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Le juge rend son verdict dans l’affaire du montage des véhicules

Lourdes peines contre
Ouyahia et Sellal
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Exécution du budget de 2016

Plusieurs dysfonctionnements
relevés

La Cour des comptes, a relevé, dans son rapport d’appréciation sur l’exécution du budget de 2016,
inclus dans le cadre de son rapport annuel, publié au dernier Journal officiel,

plusieurs dysfonctionnements relatifs à la gestion des dépenses budgétaires.
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Présidentielle

Toutes les dispositions organisationnelles et sécuritaires
prises pour le bon déroulement du scrutin

Toutes les dispositions légales,
organisationnelles et sécuritaires ont été
prises pour garantir la réussite de la

présidentielle du 12 décembre et permettre aux
Algériens de s’acquitter de leur devoir en toute
liberté et dans un climat de sécurité, soutiennent,
depuis quelques jours, les autorités publiques.
À ce propos, le général de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’ANP a affirmé avoir, déjà,
donné des instructions «fermes» à l’ensemble des
composantes de l’ANP et des services de sécurité
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
électoraux dans un climat de sérénité et de
quiétude». Le chef d’état-major de l’ANP a
exhorté, à ce titre, le corps de la Gendarmerie
nationale, en coordination avec les unités de
l’ANP et les différents corps de sécurité, à
«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, pour garantir
la réussite des prochaines présidentielles»...

Lire page 6
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Lutte contre la contrebande
20 individus arrêtés au sud du pays

Ghardaïa 
10 blessés 
dans un accident 
de circulation près 
de Mansoura
Dix personnes ont été blessées dans
un accident de circulation survenu
mardi matin sur la RN 1, près de
Mansourah au sud de Ghardaïa, 
a annoncé la Protection civile.
L’accident est survenu suite à une
collision frontale entre 2 bus
assurant la liaison El Ménéa-Alger 
et Hassi Messaoud-Adrar,
engendrant 10 blessés souffrant de
traumatismes. Ces derniers ont été
évacués vers les établissements
sanitaires d’Aïn Loussig et Métlili,
les plus proches du lieu de
l’accident. Une enquête a été ouverte
par les services de la gendarmerie
nationale afin de déterminer les
circonstances précises de cet
accident.

K. F.

Ghardaïa
8 personnes 
d’une même famille
intoxiquées au
monoxyde de carbone
Huit personnes d’une même famille
ont été réanimées lundi par les
éléments de la protection civile à
Berriane, suite à une inhalation de
gaz, a-t-on appris auprès de la
Protection civile. Elles ont été
sauvées in extrémis suite à
l’inhalation du gaz échappant d’un
réchaud utilisé pour chauffer la
maison ainsi que d’une fuite du
chauffe-bain, a-t-on précisé en
ajoutant que les personnes
intoxiquées ont été transférées vers
la polyclinique de Berriane ou elles
ont reçu des soins et leur état de
santé est hors danger.

Tlemcen
Saisie de 148 kg 
de kif traité à Maghnia 
Les policiers ont opéré, dernièrement
dans la commune de Maghnia
(Tlemcen), la saisie de 148,5 kg de
kif traité, a-t-on appris, lundi, dans
un communiqué émanant de la
sûreté de wilaya. L’opération a été
menée par les éléments du service
régional de lutte contre le trafic de
drogue et psychotropes relevant de la
police judiciaire sur la base
d’informations faisant état d’une
quantité de kif dissimulée dans une
habitation de la ville de Maghnia.
La perquisition dans l’habitation a
permis de découvrir la quantité de
kif traité et l’arrestation de deux
individus (30 et 60 ans) après. 
Les deux prévenus seront présentés
demain mardi devant le procureur de
la République près le tribunal de
Maghnia, a-t-on fait savoir. 

Vingt individus ont été arrêtés, lundi à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar et Aïn Guezzam, par des détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) qui ont saisi également deux véhicules tout-terrain, a
indiqué, ce mardi, un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime
organisé, des détachements de l’ANP ont arrêté, ce lundi, suite à des
opérations distinctes menées à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Aïn
Guezzam, 20 individus et saisi 2 véhicules tout-terrain, 9 groupes
électrogènes, 
10 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux, 2000 litres de carburant
destinés à la contrebande, ainsi que 2 panneaux photovoltaïques et 
3 sacs de mélange d’or brut et de pierres», précise la même source.
Dans un autre contexte, des détachements de l’ANP «ont appréhendé,
en coordination avec les services de la Sûreté nationale, 
6 narcotrafiquants et saisi 4383 comprimés psychotropes à
Constantine et Ghardaïa, tandis qu’un autre détachement de l’ANP 
a saisi 5000 paquets de cigarettes à Aïn Amenas. Aussi, des éléments
de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Sétif, un individu en
possession d’un fusil de chasse sans papiers». Par ailleurs, suite à un
appel de détresse, «une unité de sauvetage et de recherche relevant de
nos Forces navales a secouru 3 candidats à l’émigration clandestine
et a repêché le cadavre d’un autre et ce, suite au naufrage de leur
embarcation à 2 miles marins au nord du port de Mers Ben M’hidi,

wilaya de Tlemcen, alors que 27 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été interceptés à Adrar et Tébessa», 
a conclu le MDN.

Les éléments de la Brigade mobile de la police
judiciaire (BMPJ) de la sûreté de wilaya de
Constantine ont saisi 2276 capsules de
médicaments détournés à des fins de
psychotropes, a-t-on appris auprès de ce corps 
de sécurité. L’enquête a démarré suite à des
informations faisant état de détournement de
médicaments à des fins de psychotropes et la
conclusion d’un marché de vente d’une quantité
importante de médicaments, a précisé la même
source, détaillant que les investigations

approfondies ont permis, dans un premier temps,
d’identifier les deux véhicules utilisés dans cette
transaction et par la suite le lieu où se déroulera
l’opération. Une souricière a été tendue
permettant d’arrêter en flagrant délit, au niveau
de la zone industrielle «Palma», les membres du
réseau de ce trafic, au nombre de 5 individus
âgés entre 24 et 28 ans, a indiqué la même
source, relevant que la fouille d’un des véhicules
a permis la saisie de 2220 capsules de
médicaments antiépileptique et anxiolytique et

dans l’autre une somme d’argent. La perquisition
des domiciles des individus arrêtés a également
permis la saisie, entre autres, de 10 capsules et
46 comprimés de traitement des manifestations
anxieuses sévères, a-t-on relevé de source
sécuritaire. Un dossier juridique a été établi à
l’encontre des mis en cause présentés devant les
instances judiciaires pour «association de
malfaiteurs», «transport, distribution et vente de
produits pharmaceutiques sans autorisation», 
a-t-on indiqué.

Les services de la police de la daïra de Ben M’hidi 
(El Tarf) ont arrêté 3 malfaiteurs pour  coups et
blessures ayant conduit à un handicap à vie, a-t-on
appris, ce lundi, du chargé de la communication à la
sûreté de wilaya le commissaire principal Labidi
Mohamed Karim. Agissant sur information faisant état
des faits, des récidivistes âgés entre 20 et 40 ans, les
services de police ont ouvert une enquête qui a abouti à
l’arrestation de cette bande de malfaiteurs qui semait la

terreur dans la ville, a ajouté le commissaire principal
Labidi. Les malfaiteurs ont été appréhendés en flagrant
délit d’agression, a signalé la même source, précisant
que les mis en cause ont été présentés devant le
magistrat instructeur près le tribunal correctionnel de
Dréan pour «association de malfaiteurs» et «homicide
volontaire», a-t-on soutenu de même source.

Malia S.

BMS
Des vents forts
sur plusieurs
wilayas 
de l’Est du pays
Des vents forts, parfois sous
forme de rafales atteignant 
ou dépassant les 80 km/h, ont
soufflé ce mardi sur plusieurs
wilayas de l’Est du pays avec
des soulèvements de sable
locaux réduisant fortement la
visibilité, selon un bulletin
météorologique spécial
(BMS) émis par le Centre
national de météorologie.
Les wilayas concernées par 
ce BMS sont Jijel, Skikda,
Annaba et El Tarf, précise la
même source. Les wilayas de
M’sila, Batna, Oum El
Bouaghi, Tébessa, Khenchela,
Biskra et El Oued étaient
également concernées par ce
BMS, dont la validité etait en
cours jusqu’à hier, mardi à
23h. Les vents enregistrés de
60 à 70 km/h étaient de
direction du Nord-Ouest avec
des rafales qui ont atteint ou
parfois dépassé les 80 km/h. 

Médéa
Un vaste réseau de trafic 

de psychotropes démantelé

Pour coups et blessures ayant conduit à un handicap
Arrestation de trois récidivistes à El Tarf

Constantine 
Saisie de 2276 capsules de médicaments

détournées de leur usage

Un réseau de trafic de psychotropes, opérant à travers
plusieurs wilayas du pays, a été neutralisé récemment
par les éléments de la Brigade de recherche et
d’intervention (BRI) de Médéa, a fait savoir la sûreté de
wilaya dans un communiqué. Trois individus, membres
de ce réseau, ont été appréhendés, dans le sillage d’une
enquête diligentée par les éléments de la BRI de
Médéa, suite à des informations faisant état de
l’existence d’un réseau de vente de psychotropes,
conduit par des personnes résidents hors wilaya, 
a indiqué la même source. La fouille du véhicule, utilisé
par les membres de ce réseau, a permis, selon la même

source, la découverte de plusieurs plaquettes de
comprimés psychotropes de type Ecstasy, destinées 
à être écouler au niveau des quartiers populaires de la
ville de Médéa. De faux documents administratifs, en
l’occurrence des ordres de missions, qui couvraient
leurs déplacements à l’intérieur du pays, ont été
également trouvés en possession des mis en cause, a-t-
on ajouté. Présenté devant la justice, l’un des suspects a
été mis sous mandat de dépôt, alors que les deux autres
complices ont bénéficié respectivement d’une relaxe et
une mise sous contrôle judiciaire, a-t-on conclu.

M. S.
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Le juge rend son verdict dans l’affaire du montage des véhicules

Lourdes peines contre Ouyahia et Sellal
Le tribunal de Sidi M’hamed à Alger a rendu, hier, son verdict dans l’affaire liée au montage de véhicules et a prononcé des lourdes
peines à l’encontre des deux anciens Premiers ministres, condamnant Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, condamnés
respectivement à 15 et 12 ans de prison ferme et un million de dinars d’amende. Abdeslam Bouchoureb, ex-ministre
de l’industrie, qui fait l’«objet d’un mandat d’arrêt international est condamné pour sa part à 20 ans de prison ferme.

D eux ex-ministres de l’Industrie
Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi a
écopé de dix ans de prison ferme,

alors que l’ex-ministre des Transports et
directeur de campagne de Bouteflika,
Abdelghani Zaâlane est acquitté. Yamina
Zerhouni est condamnée pour sa part à 5 ans
de prison ferme. Concernant les hommes
d’affaires, le patron du groupe ETRHB, Ali
Haddad, a été condamné à 7 ans de prison
ferme, Hassan Arbaoui à 6 ans de prison
ferme, Mohamed Baïri à 3 ans de prison
ferme. Farès Sellal, le fils de l’ex-Premier
ministre est condamné à trois de prison
ferme. Ces peines viennent confirmer la
détermination de l’Etat à combattre sans
merci la corruption et à en finir avec ce fléau
qui a gangréné les hautes sphères de l’Etat
pendant plusieurs années, causant ainsi un
préjudice énorme au Trésor public et portant
un coup sévère à l’économie nationale. 
La lutte contre la corruption se poursuit avec
l’ouverture prochainement de nouveaux
dossiers dans lesquels sont impliqués d’an-
ciens hauts responsables du système de
Bouteflika. Ces dossiers ont été transmis à la
Cour suprême qui va convoquer les concer-
nés, en l’occurrence d’anciens ministres et
ex-walis, pour les auditionner et prendre les
mesures prévues par la loi. Récemment, le
général de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, chef d’état-major de l’ANP, est reve-
nu sur la corruption qui a gangréné tous les
secteurs réaffirmant que «partant du fait que
la lutte contre la corruption n’admet aucune
limite et qu’aucune exception ne sera faite à
quiconque, cette voie sera celle que l’insti-
tution militaire veillera à entreprendre avec
détermination, posant ainsi les jalons de
l’affranchissement de l’Algérie du vice de la
corruption et des corrupteurs avant la tenue
des prochaines élections présidentielles». 
«Il y a lieu d’affirmer encore une fois la
détermination de l’institution militaire à
accompagner la justice, avec une ferme
conviction et un sens élevé du devoir, ainsi
que de la protéger de façon à lui permettre
d’exécuter convenablement ses missions et
s’acquitter judicieusement de son rôle de
moralisateur, en déterrant tous les dossiers et
en les traitant en toute équité quelles que
soient les circonstances, de façon à faire
comparaître devant la justice tous les cor-
rompus quels que soient leur fonction ou
leur rang social», avalait-il souligné.
«Permettre à la justice de traiter les lourds
dossiers de corruption et mener ses missions
à terme, est un devoir national dont l’institu-
tion militaire ressent, devant Allah, l’histoi-
re et le peuple, l’impératif d’accomplir,
quelles que soient les circonstances», a fait

savoir Gaïd Salah. Pour lui, il apparaît «clair
aujourd’hui» au peuple algérien à travers
tous ces dossiers présentés devant la justice
qu’«il a été procédé par le passé et de maniè-
re délibérée, à la mise en place des condi-
tions propices à la pratique de la corrup-
tion». «Il apparaît également à travers cela
que ce qu’on appelait à l’époque réforme de
la justice n’était malheureusement que des
paroles en l’air et des réformes creuses qui,
bien au contraire, ont encouragé les corrom-
pus à persister dans leurs méfaits et ont été
parrainés pour empiéter les droits du peuple
et enfreindre les lois délibérément sans
crainte et sans aucune conscience», a déplo-
ré le chef d’état-major de l’ANP. 
Il a, dans ce cadre, estimé que «l’heure des
comptes est arrivée et le temps d’assainir
notre pays de toute personne malhonnête qui
s’est laissée tentée de troubler la vie quoti-
dienne du peuple algérien par de telles pra-
tiques et de tout ce qui a obstrué les horizons
face aux Algériens et semé la peur, voire le
désespoir en l’avenir». Par ailleurs, le géné-
ral de corps d’armée a souligné que tous les
indices confirment que la crise économique
que traverse le pays est due, «en premier
lieu, à la mauvaise gestion de la part de
quelques responsables qui ont bafoué le
devoir et le sens de l’engagement et de la
responsabilité dont ils sont tenus de porter le
fardeau». La cause fondamentale de la crise
économique dont souffre le pays «est un
problème de gestion en premier lieu, à
savoir que les deniers publics étaient pour
certains gestionnaires, de l’argent commun,
voire permis, où ils se servaient à volonté
quand ils voulaient en toute impunité et sans
contrôle ou considération envers le poids de
la responsabilité dont ils portent le fardeau».
Pour lui, la responsabilité dans sa définition
la plus large, la plus exhaustive et la plus
correcte est «d’honorer sa parole et avoir
bonne conscience et c’est une qualité qui
permet à l’homme d’être à la hauteur de son
engagement». «La responsabilité, dans son

sens le plus profond, c’est tenir également
son engagement et rester fidèle au serment.
Mais ce qui paraît étrange, c’est que la gra-
vité des dossiers présentés devant la justice
aujourd’hui démontre que les concernés par
ces dossiers ont perdu tous les attributs de
l’engagement, et les exigences de la respon-
sabilité, du fait de la mise à profit de leurs
fonctions, leur influence et leur pouvoir
pour transgresser les lois et enfreindre leurs
limites et leurs règles», a relevé Gaïd Salah.

Il a relevé que «cette gestion illégale a per-
mis de créer des projets stériles et sans inté-
rêts réels pour l’économie nationale. Ils ont
été octroyés de manière sélective, et à des
montants astronomiques sous forme de cré-
dits, ce qui a perturbé la cadence du déve-
loppement en Algérie. Ces pratiques viciées
et immorales sont en parfaite contradiction
avec la teneur des discours hypocrites de
ceux qui les tenaient».

T. Benslimane

Plus de 24 millions d’électeurs algériens seront appelés
aux urnes jeudi pour l’élection présidentielle, considérée
comme cruciale et décisive pour sortir le pays de la crise
politique qu’il traverse depuis plusieurs mois. 
Au total 24 474 161 électeurs, dont 914 308 inscrits au
niveau des centres 0diplomatiques et consulaires à l’étran-
ger, ont été recensés lors de l’opération de révision pério-
dique des listes électorales, effectuée du 12 au 17 octobre
dernier, par l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE).Le nombre des nouveaux inscrits durant la
révision périodique s’élève à 289. 643 électeurs, tandis que
le nombre des radiés a atteint, durant la même opération,
un total de 123 239 électeurs, précise l’ANIE, relevant que
le nombre de l’électorat a augmenté de 165 804 électeurs,
soit une hausse de 0,67%. Concernant l’encadrement de
l’opération de vote, l’ANIE a fait état de la mobilisation de
501 031 encadreurs, dont 427 854 encadreurs de bureaux
de vote et 66 410 encadreurs de centres de vote, outre 6164
encadreurs des commissions électorales communales de

vote, 147 encadreurs des commissions électorales de
wilaya, ainsi que 456 encadreurs des commissions électo-
rales diplomatiques ou consulaires. En outre, 61 014
bureaux de vote ont été mobilisés à travers le territoire
national, dont 135 bureaux itinérants, répartis comme suit:
30 301 bureaux pour hommes, 26 569 bureaux pour
femmes et 4009 bureaux mixtes. Quant au nombre des
centres de vote, il est de 13 181 centres, dont 1756 centres
pour femmes. Le président de l’ANIE, Mohamed Charfi,
avait assuré, dans ce cadre, que les procédures qui seront
adoptées en prévision de ce rendez-vous électoral et le sys-
tème informatique qui sera utilisé pour la surveillance et
l’assainissement des listes du corps électoral, «relèguera la
fraude au domaine de l’impossible». Il a soutenu, égale-
ment, que l’objectif derrière la Présidentielle de Jeudi 
prochain est «au-dessus des conceptions de certains indivi-
dus», affirmant qu’elle «constituera une plate-forme solide
pour les échéances électorales futures», comme elle repré-
sente «la base du changement du régime qui n’a eu de

cesse de compter sur les méthodes corrompues et disperser
les coalitions devant la primauté de maigres intérêts».
Le président de l’ANIE a exhorté, à cet effet, les électeurs
à prendre part à ce rendez-vous «historique et crucial» que
connaitra le pays, estimant que «le futur président devra
être en mesure de prendre des décisions courageuses, et le
citoyen est appelé à voter en faveur de la personne qui lui
semble compétente et à la hauteur de cette responsabili-
té».Il est à rappeler que les électeurs de la communauté
nationale établie à l’étranger ont commencé à voter same-
di. Ils sont 914 308 électeurs inscrits au niveau des centres
diplomatiques et consulaires à l’étranger, selon le fichier
électoral national électronique élaboré par l’ANIE. 
Le responsable de la communication de l’ANIE, Ali Draâ,
avait annoncé, jeudi dernier, que le début du vote pour le
scrutin présidentiel pour la communauté nationale établie à
l’étranger débutera samedi 7 décembre, alors que le vote
pour les bureaux itinérants est prévu 72h avant le jour du
scrutin du 12 décembre.

Présidentielle du 12 décembre

Plus de 24 millions d’électeurs appelés aux urnes jeudi

,,

Après le verdict, Achaïbou, Rebrab
et Emin Auto indemnisés, Zaâlane reste en prison

Acquitté, ce dimanche par le tribunal de Sidi M’hamed qui rendait son verdict dans les dossiers du montage automobile ainsi que le finan-
cement occulte de la campagne pour le 5e mandat, Abdelghani Zaâlane, ancien ministre des Transports et directeur de campagne
d’Abdelaziz Bouteflika, reste toutefois en prison pour répondre à d’autres accusations liées à des faits de corruption.
En parallèle, le groupe Cevital, Abderrahamane Achaïbou pour Kia et EMIN AUTO, constitués en partie civile dans le 1er dossier
ont eu gain de cause et ont bénéficié de fortes indemnisations. Ainsi, Ouyahia, Yousfi et Bedda, outre leurs peines pénales, ont été
condamnés à dédommager le groupe Rebrab à hauteur de 10 milliards de centimes, alors qu’ Achaïbou est indemnisé avec 200 mil-
liards de centimes, plus 10 autres, à charge pour les cadres du ministère de l’industrie. Egalement, EMIN Auto, est indemnisé à hau-
teur de 50 milliards de centimes.
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Présidentielle

Toutes les dispositions organisationnelles
et sécuritaires prises pour le bon

déroulement du scrutin
Toutes les dispositions légales, organisationnelles et sécuritaires ont été prises pour garantir la réussite de la présidentielle

du 12 décembre et permettre aux Algériens de s’acquitter de leur devoir en toute liberté et dans un climat
de sécurité, soutiennent, depuis quelques jours, les autorités publiques.

A ce propos, le général de corps
d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale, chef

d’état-major de l’ANP a affirmé avoir, déjà,
donné des instructions «fermes» à l’ensemble
des composantes de l’ANP et des services de
sécurité 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 électoraux
dans un climat de sérénité et de quiétude». 
Le chef d’état-major de l’ANP a exhorté, à ce
titre, le corps de la Gendarmerie nationale, en
coordination avec les unités de l’ANP et les
différents corps de sécurité, à «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». À Biskra, le vice-ministre de
la Défense nationale avait assuré, il y a
quelques jours, que «toutes les mesures
idoines à même de préserver au peuple
algérien sa sécurité et sa stabilité et à l’Etat
algérien et ses institutions vitales leur
notoriété et leur pérennité ont été prises et ce,
jusqu’à atteindre l’étape de la tenue des
élections présidentielles». En effet, pour la
réussite de ces élections, Ahmed Gaïd Salah a
soutenu que «toutes les dispositions de
sécurisation de l’ensemble des étapes du
processus électoral ont été prises, en sus des
mesures légales permettant de protéger la
voix du citoyen et de préserver le caractère
constitutionnel de ce processus national
d’importance». Il a promis, à ce titre, 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». Lors de
sa visite à Oran, le général de corps d’armée a
mis en garde, une nouvelle fois, contre toute
tentative de perturber le processus électoral

ou d’empêcher les citoyens d’exercer leur
droit constitutionnel. «Nous mettons en garde
de nouveau, la bande et ses relais, voire toute
personne tentée de porter atteinte à cette
démarche constitutionnelle ou de l’entraver,
pour enliser le pays dans des voies
périlleuses, en perturbant les élections ou en
tentant d’empêcher les citoyens d’exercer leur
droit constitutionnel», a-t-il averti, rappelant
que «la justice et tous les organes de l’Etat
leur feront face».

Les personnels 
de l’Armée et les services 

de sécurité mobilisés

Tous les personnels de l’ANP et des services
de sécurité sont, ainsi, appelés à faire preuve
des «plus hauts degrés de vigilance et de
prudence» afin «d’avorter toute tentative
malveillante ou de machination qui attenterait
au bon déroulement de cet important
évènement et d’empêcher quiconque de
perturber ce processus électoral». 
«Conscients de cette responsabilité vitale et
de son extrême importance, nous sommes
prêts à accomplir nos nobles missions et
contrecarrer toutes les tentatives désespérées
de porter atteinte au bon déroulement des
élections, quelle que soit leur origine, afin
d’amener le pays à bon port», a-t-il ajouté. 
Le chef d’état-major de l’ANP a estimé, dans
ce contexte, que l’Algérie a besoin de l’effort
de tous ses enfants pour «surmonter, en toute
sécurité, cette conjoncture, et contribuerait
par conséquent à atteindre les nobles objectifs
nationalistes de cet important rendez-vous
électoral». Le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, et ministre de
la Culture par intérim, Hassan Rabehi a
affirmé, à plusieurs reprises, que toute les
mesures nécessaires ont été prises, pour
«assurer le bon déroulement de l’élection
présidentielle dans la transparente et sur la
base des valeurs démocratiques». 
«L’Etat a pris toutes les mesures et assuré les

conditions susceptibles de permettre au pays
d’organiser une élection présidentielle
transparente sur la base des valeurs
démocratiques et à la faveur des mesures
sécuritaires préventives considérables à la
hauteur de ce rendez-vous historique
important», avait-il indiqué en marge de
l’installation des membres du jury du Grand
Prix Assia-Djebar du roman. Il avait estimé
que la réaction du peuple sera «positive à
travers une participation massive». Selon le
ministre, «l’Algérien est conscient qu’en
s’acquittant de son devoir électoral, il
contribuera à la préservation de la sécurité et
de la stabilité, conditions indispensables au
développement durable de notre pays». 
Pour sa part, l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) a affirmé
son engagement à veiller à ce que l’élection
présidentielle du 12 décembre, soit «régulière

et démocratique». Intervenant lors d’une
conférence de presse consacrée à l’annonce
de la liste des candidats à la présidentielle,
Mohamed Charfi a renouvelé l’engagement
de l’instance qu’il préside à «garantir une
élection régulière et démocratique»,
soulignant que «ses membres sont mobilisés
pour préserver le choix du peuple».
Réaffirmant sa détermination à protéger les
voix des citoyens et du peuple lors du scrutin
présidentiel du 12 décembre, l’ANIE s’est
engagée également à concrétiser l’aspiration
du peuple à travers son Hirak à» élire un
président de la République en toute liberté,
démocratie et transparence» Elle a, à ce titre,
mis en garde «quiconque tente ou même
songe de s’attaquer à la volonté du peuple».
Selon l’ANIE, «ces temps sont révolus».

T. M.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a
affirmé, ce lundi, «qu’il n’y a pas de doutes sur la transpa-
rence» de l’élection présidentielle du 12 décembre, «organi-
sée pour la première fois» par une Autorité indépendante
des élections (ANIE). «Il n’y a pas de doutes sur la transpa-
rence de ce scrutin. Les prérogatives du gouvernement ont
été transférées, pour la première fois, à une autorité indé-
pendante (ANIE), composée de magistrats et de représen-
tants de la société civile», a indiqué Boukadoum dans une
interview au journal Corriere della Sera. Le ministre a sou-
ligné à cet effet que «chaque citoyen peut participer au
contrôle avant, durant et après le scrutin». Dans le même
sens, Boukadoum a soutenu que «le changement en Algérie
est absolument pacifique», défiant quiconque de relever «de
la violence dans les manifestations, mais aussi dans la
réponse des forces de sécurité. «À une question sur la réso-
lution du Parlement européen sur la situation en Algérie, le
ministre a relevé qu’«il y a certainement des attentions
étrangères sur notre pays», soulignant que «refuser toute
intervention extérieure est dans notre ADN». «La résolution
du Parlement européen a été choquante. Une insulte. Cela
aurait été compréhensible si les manifestations avaient été
violentes, sans discussions avec l’opposition, s’il n’y avait
pas d’élections», a-t-il affirmé, soulignant que l’Algérie
«n’accepte pas des leçons de l’Europe et le Parlement euro-
péen est allé trop loin». À propos des partis de l’opposition,
il a rétorqué qu’«il y a toujours eu un dialogue», déplorant

que «certains renient tout cela». 
«Aucun gouvernement ne détient 100% des consensus.
Mais maintenant les choses sont en train de changer et beau-
coup qui étaient absolument contre, durant l’été, sont à pré-
sent en faveur des élections», a fait observer Boukadoum.
«Une légitimation du changement qui passe à travers le
vote, est nécessaire. Il n’y a pas d’autres options», a encore
souligné le ministre. Répondant à une question sur «la résis-
tance» de la part de l’entourage de l’ex-président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, le ministre a affirmé que
«cela n’est pas vrai», soutenant qu’«il y a déjà un change-
ment» et que l’Algérie «n’est pas un pays figé». «Plus de
60% de la population a moins de 30 ans. Le président a
changé et si vous regardez le gouvernement en place, beau-
coup d’entre nous sont des technocrates sans appartenance
politique. Des décisions cruciales nous attendent en écono-
mie, en politique et en diplomatie», a-t-il poursuivi.
Interrogé sur le rôle de l’Armée nationale populaire, le chef
de la diplomatie algérienne a souligné que l’Armée a été la
garante du fonctionnement normal des institutions, rappelant
que l’ANP «ne peut pas intervenir dans les décisions poli-
tiques». S’agissant du «printemps arabe qui n’a pas touché
l’Algérie»,  Boukadoum a rappelé qu’«après avoir souffert
dans les années 90, les Algériens ont compris que les préten-
dus Printemps arabes n’auraient pas donné de bonnes fleurs et
qu’il pouvait y avoir des mains étrangères derrière».

M. R.

Boukadoum à un journal italien :
«Il n’y a pas de doutes sur la transparence

de l’élection présidentielle»
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Scrutin présidentiel

Le vote a déjà commencé 
à l’étranger et dans les régions du Sud

La participation des ressortissants algériens établis à l’étranger peut être considérée comme un «flux régulier et permanent»,
même si ce n’est pas le «rush habituel» pour des considérations liées à des perturbations. Dans les régions du Sud du pays,

les citoyens continuaient, hier, d’affluer vers les bureaux de vote itinérants afin d’accomplir leur devoir civique.

La communauté établie à Paris
continue de voter dans de

«bonnes conditions» 

L’opération du vote des membres de la
communauté algérienne établie à Paris,
dans le cadre de l’élection présidentielle du
12 décembre, se poursuivait ce mardi dans
de «bonnes conditions», selon le 
représentant de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE).
Saisissant l’occasion, notamment, de la
grève générale en France, des membres de
la communauté nationale établis à Paris 
se sont déplacés, au 4e jour du début du
scrutin, au niveau des 5 circonscriptions
consulaires constituant la Zone 1 (Créteil,
Bobigny, Pontoise, Nanterre et Paris) pour
accomplir leur devoir électoral pour
l’élection d’un président de la République
parmi les 5 candidats retenus (Tebboune,
Benflis, Bengrina, Mihoubi et Belaïd).
«Nous comptons 319 328 électeurs dans la
Zone 1, dont 83 999 à Créteil qui est
comprend 8 bureaux de vote dont un
délocalisé, 81 098 à Bobigny (12 bureaux
de vote), 62 944 (14 bureaux dont 12
délocalisés), 51 258 à Nanterre (12 bureaux
dont 5 délocalisés) et 40.127 à Paris (11
bureaux de vote dont 6 délocalisés)», a
déclaré à l’APS le coordinateur de l’ANIE
pour la Zone 1, Boualem Bourenane.
Interrogé sur le taux de participation,
Bourenane a déclaré que le taux enregistré
depuis samedi était «appréciable», relevant,
néanmoins, des actes de perturbation à
l’extérieur de des enceintes consulaires.
«Les conditions du travail et du vote sont
excellentes. Toutefois, nous avons
enregistré des perturbations causées par 
des manifestants qui sont contre l’élection,
qui se sont rassemblés en face des
circonscriptions consulaires et intimident
toute personne voulant accomplir son
devoir électoral», a-t-il déclaré, estimant
que ce genre de comportement «est loin de
représenter le slogan de «silmiya silmiya»
(pacifique-pacifique). Rencontrée au niveau
du consulat général de Paris après avoir
accompli son devoir électoral, une veille
dame a précisé que son geste témoigne de
son «respect profond» à l’Algérie qui 
«vit actuellement une crise politique, d’où
mon déplacement pour accomplir mon
devoir, malgré que certains manifestants
ont tenté de me dissuader».
Lui emboîtant le pas, une autre dame a
exprimé son respect à ceux qui sont contre
le vote, tout en fustigeant «ceux qui
intimident les personnes qui veulent voter».
«J’ai toujours voté. Aujourd’hui et plus que
jamais je dois le faire. Notre pays est en
danger. Nous n’avons pas le droit de rater
cette chance historique qui nous ait offerte
pour élire un Président en toute démocratie
et pour une nouvelle République», a-t-elle
précisé. «On dit qu’il y a que des vieux qui
votent. C’est faux. Je suis jeune et je suis
venu voter pour barrer la route à tous ceux
qui veulent détruire notre pays. C’est une
occasion à ne pas rater», a déclaré Mourad,
un jeune d’une trentaine d’années. 
«Je faisais partie de ceux qui sont sortis les
premiers temps contre l’ancien régime.
Aujourd’hui, tout cela fait partie du passé.
Il est temps de tourner la page et d’avoir un
président de la République digne de ce
nom. Je vote pour une Algérie nouvelle», 
a déclaré, pour sa part, Malik, la
quarantaine bien entamée. Pour sa part,
Malika n’a pas cessé de dénoncer les
agissements de ceux qui se manifestent en
face du consulat général et qui barrent la
route à tous ceux qui veulent accomplir

leur devoir électoral. «Je vote malgré eux.
C’est un devoir envers notre pays. 
La police doit faire son travail et ne pas les
laisser approcher les électeurs», a-t-elle
dit.Venus avec ses deux petits-enfants, un
vieil homme a fait savoir qu’il n’a jamais
raté un vote de sa vie. Pour lui, c’est un
devoir que «nous devons assumer et
inculquer à nos futurs enfants. Incha Allah
le nouveau président que nous choisirons
sera la hauteur des attentes de tous les
Algériens et bannira à tout jamais la
corruption et la bureaucratie et donnera la
chance aux jeunes». 

Poursuite du vote en Tunisie
dans des «conditions normales»

selon le consul général

Les membres de la communauté nationale
établie en Tunisie continuent à affluer, dans
le cadre de la présidentielle du 12
décembre, vers les bureaux de vote pour
accomplir leur devoir électoral dans des
«conditions normales», a indiqué, hier, 
le consul général d’Algérie à Tunis, Tihami
Mohamed. «Depuis le début de l’opération
de vote pour les membres de la
communauté nationale à l’étranger, samedi
dernier et pour le 4e jour consécutif
(mardi), nous avons constaté l’affluence
des électeurs algériens inscrits au consulat
général à Tunis vers les bureaux de vote
dans «des conditions normales», a déclaré
Tihami. «13 972 électeurs sont inscrits 
au consulat général parmi les membres 
de la communauté nationale établis dans 
11 gouvernorats tunisiens (wilaya)», 
a souligné le même responsable, précisant
que «le vote se fait à travers 3 centres
regroupant 8 bureaux». «Tous les moyens
sont mobilisés pour faciliter le travail des
membres de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) et des
encadreurs au niveau des bureaux et des
centres de vote», a-t-il assuré.
«Un taux d’affluence acceptable a été
enregistré à ce jour par les différentes
franges de la communauté résidant dans

ces régions, notamment les jeunes et les
étudiants inscrits dans les universités
tunisiennes», a-t-il observé. Trois centres
de vote ont été consacrés à la communauté
nationale établie en Tunisie au niveau de 3
consulats, à savoir : Tunis, le Kef et Gafsa,
et le vote se poursuivra jusqu’à jeudi soir.

Un flux «régulier et permanent»
enregistré à Marseille
au sud de la France 

Le coordonnateur de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE), 
Kazi-Tani Abdelakder a qualifié, hier, 
à Marseille, la participation des membres
de la communauté nationale établie dans
les 5 circonscriptions consulaires du Sud 
de la France au scrutin pour la
présidentielle du 12 décembre de «flux
régulier et permanent». Kazi-Tani a
indiqué, dans une déclaration à l’APS, que
la participation des ressortissants algériens
établis à Bordeaux, Marseille, Nice,
Toulouse et Montpellier peut être
considérée comme un «flux régulier et
permanent», même si ce n’est pas le «rush
habituel» pour des considérations liées
notamment «aux tentatives des opposants 
à la tenue de l’élection et la grève des
transports qui a paralysé la France ces
jours-ci». Toutefois, il a expliqué que «tout
a été mis en œuvre» pour permettre aux 
145 000 ressortissants d’accomplir leur
devoir à travers les 52 bureaux de vote
dans 29 départements, mobilisés dans toute
la zone sud, dont les «bureaux délocalisés»
A ce titre l’opération de délocaliser des
bureaux vise principalement à «se
rapprocher de l’électeur» afin de lui
épargner la pénibilité du déplacement
parfois «coûteux» également, et ce,
pendant 3 jours. Pour le reste de la durée
du scrutin , les bureaux seront regroupés
par mesure de sécurité et mais aussi pour
«la transparence» du dépouillement.
Kazi-Tani n’a pas manqué de déplorer 
le comportement des opposants à cette
élection, ayant à maintes reprises essayé de

bloquer l’accès au centre de vote, ce qui
n’a cependant pas «enlever l’envie aux
votants de donner leur voix au candidat de
leurs choix». Dans ce sens il réitère son
appel au respect de l’avis de l’autre et des
valeurs démocratiques.
«La démocratie ne se lègue pas et ne se
décrète pas. C’est un apprentissage et le
vote avant qu’il ne soit un devoir c’est un
droit qui a été arraché». Dans ce contexte,
l’ANIE avait appelé, rappelle-t-on les
parties qui tentent de perturber le
déroulement du vote de la communauté
algérienne établie à l’étranger pour la
présidentielle à respecter l’opinion de
l’autre et à bannir le recours à la violence.
Les parties qui tentent de perturber
l’opération électorale au niveau des
bureaux de vote de certains consulats à
l’étranger doivent respecter l’opinion de
l’autre et bannir le recours à la violence

Le scrutin se poursuit
sereinement au 4e

e jour 

Le scrutin pour l’élection présidentielle 
du 12 décembre se poursuivait, ce mardi,
sereinement pour les plus de 65 000
membres de la communauté algérienne 
de Marseille au niveau du Parc Chanot, 
où les 12 bureaux délocalisés vers les
communes relevant des Département des
Bouches du Rhône et du Vaucluse ont été
regroupés. Au 4e jour du vote, le Pavillon
Phocéen du palais des Expositions
marseillais enregistre un flux des
ressortissants algériens, venus exercer leur
droit de vote dans la sérénité. Un flux
qualifié d’«intéressant» au fil des jours
depuis le début du scrutin», par les
membres de la délégation de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), présents sur place. Des Algériens
ont bravé, notamment, les «tentatives
d’intimidation» d’un groupe, au nombre
réduit, qui s’est installé à l’entrée de du
pavillon afin d’«empêcher» les votants d’y
accéder. Venus seuls ou même en famille,
des ressortissants établis dans cette ville du
Sud de la France ont eu également à
«braver» la grève des transports en France.
D’ailleurs, certains ont même déclaré
«s’être déplacé à pieds» pour exercer leur
devoir électoral. Pour la plupart d’entre
eux, il s’agit de faire valoir leur droit. 
«Un droit que personne ne m’empêchera
d’exercer», a déclaré un jeune. Pour un
autre moins jeune, «voter ou non est une
décision qui ne relève que de moi, et que
ne concerne que moi», a-t-il précisé.
Dans la matinée, des membres de la
communauté du 3e âge, notamment des
vielles dames, sont venues accomplir leur
devoir électoral tout en brisant le silence du
pavillon phocéen avec des youyous
stridents. Pour rappel le corps électoral à
Marseille est au nombre d’un peu plus de
65 000 inscrits sur les listes électorales.
Cinq candidats sont en lice à la
présidentielle du 12 décembre, à savoir
Abdelmadjid Tebboune (indépendant), 
Ali Benflis du parti Talaie El Hourriyet,
Abdelaziz Belaïd du Front Al Moustakbel,
Azzedine Mihoubi du Rassemblement
national démocratique (RND) et
Abdelkader Bengrina du Mouvement 
El Bina.
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Exécution du budget de 2016

Plusieurs dysfonctionnements
relevés

La Cour des comptes, a relevé, dans son rapport d’appréciation sur l’exécution du budget de 2016,
inclus dans le cadre de son rapport annuel, publié au dernier Journal officiel,

plusieurs dysfonctionnements relatifs à la gestion des dépenses budgétaires.

S ur les résultats de l’exécution
de la loi de finances 2016, la
Cour relève une compression

des dépenses de 12,29%, outre, un
redressement des recettes
budgétaires de 10,13%, soit de
462,34 milliards (mds) de dinars,
qui reste tout de même inférieur 
à l’augmentation réalisée en 2015
(16,30%). Cela a contribué à réduire
le déficit budgétaire à 1517,36 mds
DA (y compris dépenses
imprévues), soit -53,12% par
rapport aux prévisions de l’année et
-46,96% comparativement aux
réalisations de l’exercice précédent.
Cependant, le déficit budgétaire
reste, souligne la Cour, «surévalué»,
par l’imputation sur le budget de
l’État des dépenses dites imprévues,
qui sont, soutient-elle,
«insuffisamment renseignées et qui
ne sont pas de nature à asseoir les
règles de transparence et de
rationalité budgétaires». La Cour 
a également observé «le non-respect
des règles d’octroi et d’utilisation
des crédits nécessaires répondant 
à des besoins réels». Les dépenses
budgétaires ont été réalisées à
hauteur de 6543,49 mds DA en
2016, dont 4326,91 mds DA en
dépenses de fonctionnement
(66,13% en structure), 2031,26 mds
DA au titre des dépenses
d’équipement (31,04%) et 185,32
mds DA en dépenses imprévues
(2,83%). Rappelant que la gestion
de ces dépenses a été caractérisée
par des mesures de plafonnement 
de certaines dépenses, en dehors 
des dépenses du personnel, et de gel
d’opérations d’équipement,
instituées dans l’optique de rigueur,
d’économie et de rationalisation des
dépenses budgétaires, la Cour
souligne que ces mesures
«n’observant pas les principes
d’autorisation et de prévision». 
Les mesures en question ont été, en
outre, «pratiquées de manière peu
orthodoxe donnant lieu à
d’importants montants impayés
(augmentation de la dette), dans un
contexte marqué par un manque de
rigueur dans la prévision et où des
reliquats considérables sont affichés,
à savoir 480,423 mds DA pour les
dépenses de fonctionnement et

3955,417 mds DA pour
l’équipement», observe la Cour dans
son rapport. Les dépenses
incompressibles continuent à être
prééminentes, en premier rang les
dépenses du personnel, en
augmentation par rapport à 2015
(+4,65%), avec une proportion de
54,39%, suivies des interventions
publiques (28,77%). Les transferts
sociaux marqués par une hausse de
7,77% par rapport à 2015, se sont
élevés à un montant global
budgétisé de 1841,57 mds DA 
soit l’équivalent de 9,83% du PIB.
Le niveau de ces transferts
témoigne, selon la Cour, «des
difficultés à contenir ce type de
dépenses». D’une part, leur gestion,
à travers les contributions et les
subventions accordées aux différents
établissements et organismes
publics, se heurte à des difficultés
de suivi et d’efficacité, d’autre part,
à assurer leur couverture face à une
conjoncture davantage fragilisée par
la chute tendancielle des cours du
pétrole et de la raréfaction des
sources de financement, explique-t-
elle. Par ailleurs, la ventilation par
secteur d’activité laisse apparaître,
poursuit la Cour, une «faible
absorption des crédits d’équipement,
mis en place par l’État pour le
développement des secteurs. Ainsi,
le programme d’investissement a
enregistré un taux de consommation
en dessous de la moyenne soit 38%
contre 36% en 2015, d’où
d’importants reliquats de crédits,
soutient la Cour des comptes. 
Les programmes communaux de
développement (PCD) n’ont été
exécutés qu’à hauteur de 47,73%,
leur gestion étant marquée, fait
observer la Cour, par «plusieurs
insuffisances en l’absence, entre
autres, d’une planification et de
programmation au niveau de
plusieurs communes, l’absence des
programmes de développement
annuels et pluriannuels et le manque
de maturation des projets».
«L’absence de critères de répartition
des crédits et la non-participation
des citoyens et des acteurs locaux
aux choix des priorités
d’aménagement et de
développement économique, social

et culturel, dans les conditions
prônées par les pouvoirs publics à
même d’assurer le développement
durable de la collectivité et
améliorer le niveau de vie des
citoyens a été également relevée.
Pour ce qui est des comptes
spéciaux du Trésor public, ils ont
dégagé, à la fin 2016, un solde
créditeur de 2950,552 mds DA,
contre 5919,101 mds DA en 2015,
soit une régression de 50,15% 
(-2968,553 mds DA). La même
tendance a été enregistrée en 2015
par rapport à 2014 avec une baisse
de 28,61% (-3622,815 mds DA). 
Ce résultat, est imputable,
principalement, aux comptes
d’affectation spéciale (CAS) qui ont
dégagé un solde créditeur de
4532,154 mds DA contre 7381,712
mds DA en 2015.
Dans son rapport, la Cour évoque
des insuffisances dans la gestion de
ces comptes. Les insuffisances dans
la gestion des CAS demeurent de
mise, particulièrement celles liées
aux modalités de financement et à la
mobilisation des fonds. 

Aussi, une sensible élévation du
solde débiteur des comptes de prêts
est constatée, surtout ceux destinés 
à l’habitat et au Fonds national de
l’investissement et résulte des
faibles niveaux de recouvrement»,
précise-t-elle. En matière des
recettes budgétaires, elles ont atteint
5026,13 mds DA en 2016,
composées, en majorité, de
ressources ordinaires avec 3343,58
mds DA (66,52%) suivie de la
fiscalité pétrolière pour 1682,55
mds DA (33,48%). Une
amélioration est constatée par
rapport à 2015, propulsée par les
recettes fiscales (+5,58%) et les
autres recettes (+442,158 mds de
DA avec un taux de progression de
194,43%) liés au produit de la
contribution de la Banque d’Algérie,
tandis que les recettes ordinaires et
la fiscalité pétrolière ont emprunté
une tendance inverse, manifestée
par des taux négatifs respectifs de 
-28,08% et de -2,34%. Concernant
le déficit global du Trésor public,
qui a reculé à -2054,61 mds DA en
2016, contre -2806,244 mds DA en

2015, son redressement résulte,
notamment de l’augmentation des
profits des comptes spéciaux du
Trésor public apurés ou clôturés. 
Le financement des déficits,
cumulés par le Trésor public, a été
majoritairement assuré par les
ressources du FRR dont 2370,352
mds de DA ont été affectées en
2016. À noter que la Cour des
comptes exerce sa mission
consultative des avant-projets de
lois de règlement budgétaire
(APLRB) conformément à la
Constitution et l’ordonnance 95-20
de 1995, modifiée et complétée,
relative à la Cour, qui prévoit, dans
son article 18, que «la Cour des
comptes est consultée sur les avant-
projets annuels de lois de règlement
budgétaire». Les rapports
d’appréciation qu’elle établit à cet
effet, au titre de l’exercice
considéré, sont transmis par le
Gouvernement à l’institution
législative avec le projet de loi 
y afférent.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, a fait
état, ce lundi à Alger, de la possibilité pour les
jeunes recrutés dans le cadre du Dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle (DAIP) de racheter des
années de cotisations à la retraite, et ce, suite à
l’amendement de la loi sur la retraite, notamment
l’article 10 bis. «Le Gouvernement a adopté une
décision importante et historique pour la titularisa-
tion définitive et graduelle des jeunes affiliés au
Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle
(DAIP) et au dispositif d’insertion sociale des
jeunes diplômés», a rappelé Tidjani Haddam à l’oc-
casion de l’ouverture du Salon régional des start-
up. Soulignant que cette opération, qui a débuté
grâce aux efforts de tous les secteurs concernés,
«touchera plus de 470 000 bénéficiaires», il a pré-
cisé que la 1re phase concernera courant 2019 un
total de 160 000 bénéficiaires et que ces jeunes
pourront à la faveur de l’amendement du texte
législatif relatif à la retraite «racheter» des années
de retraite. Il a réitéré que ces procédures ont été

prises par le Gouvernement pour l’appui et la pro-
motion des start-up, pierre angulaire de la politique
d’accès à l’économie du savoir et de la création de
la richesse et de l’emploi. De son côté, le directeur
général de l’emploi et de l’insertion au ministère
du Travail, Mohamed Charaf-Eddine Boudiaf a
indiqué, dans une déclaration à la presse, que cette
décision s’inscrit dans le cadre du décret exécutif
relatif à la titularisation des bénéficiaires des dis-
positif d’aide à l’insertion professionnelle et d’in-
sertion sociale des jeunes diplômés, gérés par le
ministère de la Solidarité nationale, ajoutant que
«tous les bénéficiaires seront insérés définitive-
ment dans le cadre d’un programme graduel qui
donnera la priorité à l’ancienneté». La 1e étape, qui
concerne 160 000 bénéficiaires, s’étale entre
octobre et décembre 2019, la 2e étape est prévue
l’année prochaine et concernera 105 000 bénéfi-
ciaires, dont ancienneté au dispositif varie entre 
3 et 8 ans, tandis que la 3e concerne les fonction-
naires (100 000), dont l’ancienneté est de moins de
3 ans, et sera mise en œuvre en 2021.

Retraite
Rachat des années pour les jeunes recrutés dans le cadre du DAIP
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La Cour des comptes a produit 
936 rapports de contrôle en 2017

La Cour des comptes a produit, au titre de l’exécution du programme de 2017, 936 rapports de contrôle, contre 1137 rapports en 2016, 
selon le rapport annuel de 2019 de cette institution, publié au Journal officiel N° 75.

C es rapports se répartissent sur 144 rapports
de contrôle portant sur la qualité de la ges-
tion et 792 rapports à fin d’apurement des

comptes de gestion des comptables publics, selon le
Rapport annuel. La Cour des comptes a, par ailleurs,
rendu 1528 actes qui relèvent aussi bien de ses attri-
butions administratives que juridictionnelles. 
Au titre de ses attributions administratives, la Cour
a adopté 158 actes répartis sur 110 notes d’appré-
ciation portant sur les conditions de gestion des
organismes contrôlés, assorties de recommandations
appropriées aux gestionnaires concernés. La Cour a
également adopté 40 notes sectorielles portant sur la
gestion par les ministères des crédits ouverts par les
lois de finances et auxquelles s’ajoutent 9 synthèses
sur les conditions d’exécution des plans commu-
naux de développement (PCD), au titre de la contri-
bution des chambres territoriales. Elle a, en outre,
élaboré six lettres de présidents de chambre adres-
sées aux gestionnaires d’organismes publics concer-
nés, en vue de prendre les mesures qu’implique une
saine gestion des finances publiques, ou bien à l’ef-
fet de récupérer des sommes irrégulièrement per-
çues ou restant dues au Trésor public, par toutes les
voies de droit. Deux notes de principe, mettant en
exergue des insuffisances dans les textes régissant
les conditions d’utilisation, de gestion, de comptabi-
lisation et de contrôle des deniers publiques assor-
ties de recommandations à l’endroit des autorités
concernées, ont été également formulées au titre du
contrôle de 2017. Dans l’exercice de ses attributions
juridictionnelles, la Cour a rendu 1370 actes qui se
décomposent en 474 arrêts provisoires sur les
comptes des comptables publics, 809 arrêts défini-
tifs portant sur les comptes des comptables publics

dont 717 arrêts de décharge et 92 arrêts de mise en
débet engageant la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics. Le montant total
des débets prononcés est de plus de 38,7 millions de
dinars. La Cour a produit, dans le même cadre, 51
rapports circonstanciés en vue de la saisine de la
chambre de discipline budgétaire et financière
(CDBF), provenant, en majorité, des chambres ter-
ritoriales de la Cour. Les infractions les plus récur-
rentes concernent la violation, par les ordonnateurs
des budgets de fonctionnement et d’équipement et
des dispositions législatives et règlementaires régis-
sant l’utilisation et la gestion des fonds et des moyens
matériels publics. En outre, 33 rapports circonstan-
ciés, consignant des faits susceptibles de qualification
pénale, ont été destinés à être transmis aux procureurs
généraux territorialement compétents. En matière de
reddition des comptes, 3529 arrêts provisoires ont été
rendus à l’encontre des gestionnaires (comptables
publics et ordonnateurs) pour retard de dépôt de leurs
comptes au greffe de la Cour des comptes, en plus de
107 arrêts définitifs dont 55 arrêts portant condamna-
tion à l’amende. Le montant total des amendes pro-
noncées est de 465.000 DA, selon le Rapport annuel
de la Comptes.

Plus de 1000 opérations 
de contrôlé effectuées en 2017

La production de ces rapports a été le fruit de l’en-
gagement de 1010 opérations de contrôle en 2017,
contre 1070 opérations en 2016, sur 1033 opérations
inscrites initialement, soit un taux d’exécution de 
98%, selon le document. Ces opérations se décompo-

sent en 825 apurements de comptes, 113 contrôles
organiques de la qualité de gestion, 57 travaux rela-
tifs à l’avant-projet de loi portant règlement budgé-
taire (APLRB) et 38 contrôles thématiques. Ces opé-
rations couvrent aussi bien le secteur administratif
régi par les règles de la comptabilité publique (minis-
tères, institutions nationales, services déconcentrés
de l’Etat, collectivités locales, établissements
publics administratifs...) que le secteur économique
régi par la législation et la comptabilité commer-

ciales (entreprises publiques économiques, établis-
sements publics à caractère industriel et commer-
cial...). «En raison de l’étendue du champ de ses com-
pétences, qui couvre l’ensemble des entités adminis-
tratives économiques dont le financement est assuré,
en totalité ou en partie, sur fonds publics, la Cour des
comptes avait adopté en 2017 une démarche qui lui
permet, grâce à une utilisation rationnelle de ses
moyens, d’améliorer l’efficacité et la performance de
ses contrôles», souligne le rapport.

La dette fiscale, détenue par les directions des impôts des
wilayas ainsi que par la Direction des grandes entreprises
(DGE), hors les amendes judiciaires, a atteint plus de 3.600 mil-
liards (mds) de dinars à la fin 2016, selon le Rapport annuel de
la Cour des comptes publié au dernier journal officiel. Relevant
le «faible recouvrement des droits constatés, privant le Trésor
public de recettes, et aggravant les restes à recouvrer», le rap-
port précise que le montant détenu par les directions des impôts
de wilayas s’est élevé, à la fin de 2016, à 11.379,166 mds de
dinars dont 3.629,24 mds de dinars afférents à la dette fiscale et
7.749,925 mds DA au titre des amendes judiciaires. 
À ce total, viennent s’ajouter les restes à recouvrer enregistrés
au niveau de la Direction des grandes entreprises, qui s’élèvent
à 170,834 mds DA, selon le rapport. 

La Cour relève, pour 2016, et à l’instar des exercices précé-
dents, la «prédominance des recouvrements par mode de rete-
nue à la source et de paiement spontané et des prévisions peu
maitrisées, en dégageant une moins-value importante, estimée à
-230,69 mds de dinars». 
Les recettes en provenance de certains impôts et taxes, comme
l’IBS, les recettes ordinaires et l’impôt sur le patrimoine,
demeurent «en deçà des attentes au détriment du principe de
l’égalité devant l’impôt», note le rapport qui attribue cette
contre-performance aux difficultés rencontrées par les services
de l’assiette fiscale dans la détermination de la matière impo-
sable, au manque d’intervention chez les redevables et au
manque de recensement périodique. Le faible rendement de ces
impôts est également dû à «la prolifération des phénomènes de

l’évasion et de la fraude fiscale», souligne la Cour des comptes.
L’importance de la dépense fiscale, estimée à 886,325 mds  DA
en 2016, dont l’impact sur l’économie, à travers la valeur ajou-
tée que suscitent ces avantages, n’est pas évalué, a aussi contri-
bué à ce résultat. Ainsi, la Cour pointe du doigt dans son rap-
port «la manque d’efficacité et d’efficience dans l’application
des procédures de recouvrement». «Malgré des instructions
données par l’administration des impôts aux 
services externes, y dépendants, en vue d’assainir les fichiers
des contribuables, la situation reste non apurée, plutôt aggravée,
en raison, notamment de la faiblesse des recouvrements par
voie de rôles et le manque d’efficacité et d’efficience dans l’ap-
plication des procédures de recouvrement», souligne la Cour. 

Moussa O. /Ag.

Le ministre du Commerce Saïd Djellab a affirmé, lundi à Alger,
que la 28e édition de la Foire de la production nationale sera
marquée par la participation de plus de 500 entreprises natio-
nales publiques et privées et une présence en force des indus-
tries militaires. Lors d’une conférence de presse au siège de la
Société algérienne des foires et des exportations (Safex) aux
Pins Maritimes, le ministre a précisé que la 28e édition de la

Foire de la production nationale, prévue du 19 au 28 décembre,
verra la participation de plus de 500 entreprises nationales
publiques et privées et des startup outre une forte présence des
industries militaires. Le ministre a précisé que plus de 120
entreprises nationales participantes opèrent dans différents
domaines, notamment les industries manufacturières et alimen-
taires, l’industrie du ciment et la sidérurgie. Cette édition offri-
ra l’occasion à plus de 50 startups d’exposer leurs expériences
au niveau d’un pavillon qui «sera une véritable pépinière
d’idées et d’opportunités», a-t-il ajouté, estimant que cette
manifestation constituera, pour les opérateurs, l’occasion d’as-
seoir une vision commune de l’avenir de la production nationa-
le et de faire connaître les capacités de production de chaque
exposant outre celles de l’industrie militaire. Le ministre du
Commerce a mis en avant l’importance des activités parallèles,
citant les conférences et les rencontres professionnelles réunis-
sant les entreprises publiques et leurs paires privées pour exa-
miner les opportunités d’intégration, une rencontre sur le mar-
keting dans les entreprises publiques et une autres sur le finan-
cement des startups avec la participation de représentants des
banques et des entreprises. La 28e Foire de la production natio-
nale verra le lancement d’une campagne de sensibilisation pilo-
te à travers la wilaya d’Alger pour encourager les boulangeries
à utiliser les sacs en papier au lieu des sacs plastiques, a encore
fait savoir le ministre. Par ailleurs, le 19 décembre sera la date
du lancement d’une autre campagne en faveur de la numérisa-
tion et du e-paiment. Le ministre a saisi cette occasion pour
annoncer que 2020 sera l’année de l’ouverture sur l’investisse-

ment étranger, après la suppression de la règle 51/49 régissant
l’investissement étranger en Algérie, dans la loi de finances
2020. Dans le cadre de la diversification et la promotion du pro-
duit national, Djellab a évoqué la création de zones industrielles
spécifiques, ajoutant que la priorité sera accordée aux zones
frontalières du Sud du pays afin de jouer le rôle de locomotive
de l’intégration économique de l’Algérie en Afrique. Il a indi-
qué que l’objectif de ces opérations, qui seront lancées succes-
sivement, est l’élaboration d’une vision claire à moyen et long
terme pour une économie nationale compétitive encourageant
les jeunes et l’innovation et permettant au pays de jouer un rôle
économique pionnier en Afrique et en Méditerranée. 
De son côté, le directeur général de la Safex Tayeb Zitouni a
mis en avant la croissance qu’a enregistré ces deux dernières
années la Foire de la production nationale, devenant la plus
importante manifestation organisée par la Safex. Cette Foire qui
occupera une superficie de 22 352 m3, enregistre, pour la 3e

année consécutive, la participation des entreprises relevant de
l’Armée nationale populaire (ANP) avec un total de 16 unités
de production dans les domaines de l’industrie navale et aéro-
nautique, l’industrie électronique et les énergies renouvelables,
outre le textile et la mécanique. Concernant la répartition de
l’activité économique, les organisateurs ont fait état de 50
entreprises activant dans le domaine de l’industrie de montage,
27 entreprises dans le domaine de l’industrie électrique et élec-
tronique et 69 autres activant dans le domaine de l’industrie
chimique et pétrochimique.

M. A.

La dette fiscale, hors amendes judiciaires, 
dépassait les 3600 milliards de dinars à la fin 2016

En plus de la présence en force des industries militaires 
Djellab affirme la participation de 500 entreprises nationales

publiques et privées à la Foire de la production nationale 
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Djelfa

Caravane d’information sur les nouvelles offres de la CNR
Une caravane d’information axée sur les nouvelles offres assurées par la Caisse nationale de retraite (CNR) a été lancée,

ce mardi à Djelfa, a-t-on appris auprès du directeur local de cette caisse.

«C ette caravane, devant sillonner les
36 communes de la wilaya, sous le
slogan -Près de vous, où que vous

soyez-, vise à informer les citoyens, notam-
ment les retraités, sur les nouvelles offres assu-
rées par la CNR, au titre de la politique de
modernisation adoptée par la tutelle», a indiqué
à l’APS, Mohamed Salah Adjadji. Il a cité par-
ticulièrement la «mise à disposition d’un site
électronique», constituant un «saut qualitatif»
dans la prise en charge des besoins des retrai-
tés, a-t-il souligné. Il s’agira également, a-t-il
ajouté, de «convaincre les retraités et autres
ayants-droit de l’impératif d’adoption des nou-
veaux moyens de communication», signalant,
entre autres, la transmission du numéro de télé-
phone personnelle de chaque retraité à la
Caisse, en vue de le tenir informé des dates de
renouvellement et d’actualisation de son dos-
sier notamment. Les animateurs de cette cara-

vane sont, également, chargés de sensibiliser
les citoyens concernés sur l’importance du
numéro vert «3011», du service SMS, et de
l’application pour androïde mis à leur disposi-
tion, au titre de la modernisation des presta-
tions de la CNR, outre le site Internet leur per-
mettant de bénéficier de subventions sociales, à
distance. Selon le chargé de la communication
auprès de la CNR de Djelfa, Ali Karboua, cette
caravane d’information se «veut un moyen de
sensibiliser le plus grand nombre possible de
citoyens sur les nouvelles offres de la Caisse,
dont les bureaux d’accueil et d’orientation au
niveau d’un nombre de communes ont été ren-
forcés par un réseau Internet assurant les
mêmes prestations que l’agence de la wilaya»,
a-t-il affirmé, estimant que ce fait «va certaine-
ment contribuer à réduire les déplacements de
nombreux retraités et ayant droits, vers le chef-
lieu de wilaya».

Les services des forêts et de la ceinture verte
de la wilaya d’Alger ont traité, l’année en
cours, huit affaires liées à l’atteinte à la pro-
priété forestière et dressé  8 contraventions,
enregistrées en majorité au niveau des forêts
de Baïnem, Aïn Benian, Céleste (Bouzaréah)
et Zaâtaria (Zeralda), a affirmé, lundi, la char-
gée d’information à la Direction des forêts.
Dans le cadre de leurs missions de contrôle et

de prévention, les agents de la police forestiè-
re relevant des services de forêts ont dressé  8
contraventions liées à l’atteinte à la faune et à
la flore, a précisé Saïdi Imane, ajoutant que la
plupart des cas ont été enregistrés au niveau
des forêts d’Alger dont Baïnem (Aïn Benian),
Céleste (Bouzaréah) et Zaâtaria (Zeralda).
Le couvert végétal de la wilaya d’Alger subit
plusieurs agressions telles que l’abattage des

arbres, la construction illicite et le jet anar-
chique des déchets, a fait savoir Imane Saïdi,
soulignant que les agents des services des
forêts agissent conformément à la loi N° 84-
12 portant régime général des forêts. Dans le
cadre du programme «mon environnement est
vert 4», la forêt de Baïnem abritera samedi 14
décembre une journée de sensibilisation et
de divertissement à l’occasion de la Journée

mondiale des forêts, le 11 décembre de
chaque année, a annoncé la chargée de l’in-
formation. A rappeler que le directeur des
forêts de la wilaya d’Alger, Noureddine
Baaziz, a déclaré auparavant que son départe-
ment avait engagé des poursuites judiciaires à
l’encontre de plusieurs personnes ou entre-
prises ayant commis des infractions fores-
tières. H. H.

Direction des forêts d’Alger

8 contraventions dressées pour atteinte à la propriété forestière

L’Office national interprofessionnel du lait
et des produits laitiers (ONIL) a arrêté l’ap-
provisionnement de quatre laiteries dont le
nom n’a pas été divulgué, en poudre de lait,
destinée à la production de lait pasteurisé au
prix soutenu, pour non-respect de la loi, a
annoncé le directeur du soutien auprès de
cet organisme public. Cette décision est due
au non-respect par ces laiteries des
«conventions signées avec l’ONIL, les
engageant à l’exploitation exclusive de la
poudre de lait dans la production de lait pas-
teurisé, dont le prix est soutenu et fixé à 25
da le sachet», a indiqué Tarek Benhocine.
Il a ajouté que ces laiteries, qui ne bénéfi-
cieront plus à l’avenir de la poudre de lait,
«utilisaient cette dernière (poudre de lait)
dans la fabrication de produis dérivés du
lait», ce qui est, a-t-il souligné «en contra-
diction avec la législation régissant cette
activité économique». Le responsable a fait
part, au titre des actions initiées en vue de
mettre un terme à ce type de «dépasse-
ments» à l’origine de «perturbations dans la
distribution du lait», a-t-il dit, «de l’organi-
sation de visites surprises, en coordination

avec les directions des wilayas, au niveau
des laiteries bénéficiant de l’approvisionne-
ment en poudre de lait». Ces visites visent
la «vérification, sur place, de l’utilisation de
la poudre de lait conformément à la loi», a-
t-il souligné. Sachant que le ministère du
Commerce avait promulgué en 2017, de
concert avec le ministère de l’Agriculture,
un décret exécutif interdisant le changement
d’orientation de la poudre de lait soutenue
destinée aux familles. Selon Benhocine,
l’ONIL distribue une moyenne mensuelle
de prés de 8000 tonnes de poudre de lait, au
profit des laiteries du pays. «Un volume
sujet à des changements chaque année», a-
t-il observé. A noter, également, que l’ONIL
a enregistré une hausse sensible des quanti-
tés de lait produites, à l’échelle nationale,
durant ces dix dernières années.
La «production nationale de lait a atteint les
850 millions de litres, contre 350 millions
de litres en 2009», a indiqué Benhocine,
estimant néanmoins qu’elle demeure «en
deçà des besoins nationaux, en la matière»
a-t-il indiqué.

Ali B. /Ag.

Pour non-respect de la loi
Suspension de l’approvisionnement

de quatre laiteries en poudre de lait
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Plus de 3100 affiliés à la Caisse nationale
des assurés non salariés (Casnos) dans la
wilaya de Mila ne se sont toujours pas
acquittés de leur cotisation annuelle à
l’approche de l’échéance, a indiqué, lundi,
le directeur local de la Casnos, Youcef
Boukassa. Les affiliés à la Casnos, a-t-il
indiqué, ont jusqu’à «la fin décembre» pour
régulariser leur situation vis-à-vis de la
caisse. Les retardataires sont appelés à se
rapprocher des différentes agences
mobilisées à travers la wilaya de Mila pour
l’opération de recouvrement des cotisations,
a-t-il souligné, ajoutant que ceux qui
devront après cela verser les arriérés des
années précédentes auront la possibilité de
bénéficier d’un calendrier de paiement.

Cette disposition visant l’apurement graduel
des arriérés de cotisation permettra aux
affiliés concernés de bénéficier de tous les
avantages accordés par la Casnos, tels que
carte Chifa, le remboursement des
ordonnances médicales ou encore la prise
en charge dans les différents établissements
de santé conventionnés, selon la même
source. Il a également fait savoir que les
retardataires pourraient également se voir
exonérés de pénalités de payement en
fonction des justificatifs présentés à la
commission ad hoc. Boukassa a, dans ce
contexte, fait savoir que la Casnos
a récemment mis en place un guichet
itinérant devant sillonner toutes les
communes de la wilaya de Mila pour

permettre à ses adhérents de régulariser leur
situation sans avoir à se déplacer au siège
de l’agence. Ce responsable a également
évoqué la nouvelle mission de la caisse
portant sur l’assistance sociale qui s’inscrit
dans le cadre de l’accompagnement
administratif et médical des assurés âgés et
des malades ne pouvant pas se déplacer au
siège de l’agence de wilaya, par le biais de
visites périodiques aux domiciles des
concernés. Ainsi plus de 230 visites ont été
effectuées depuis le début de l’année au
profit de ceux qui effectués des
interventions chirurgicales ou bien pour la
remise des cartes Chifa et l’actualisation
des dossiers d’affiliation. D. T.

Plus de 9000 postes d’emploi ont été créés dans la wilaya de
Khenchela depuis l’année1998 à la faveur du financement de pro-
jets dans le cadre de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de
jeunes (Ansej), a-t-on appris, lundi, auprès du directeur de l’anten-
ne locale de cette agence. Le financement des projets dans le cadre
de ce dispositif, opérationnel dans la wilaya depuis 1998, a permis
d’atteindre les objectifs fixés, notamment la création de 9720
emplois, a indiqué Abdeslem Zeroual, lors d’un point de presse
tenu au siège de l’Ansej. Pas moins de 7564 micro-entreprises,
créées dans le cadre de cet organisme depuis l’année 1998 jusqu’au
début du mois de décembre courant, ont contribué à relancer l’éco-
nomie locale à travers les 21 communes de la wilaya de Khenchela,
a assuré Zeroual. Le secteur des Services a totalisé 3744 projets,
suivi des secteurs de l’Agriculture avec 2047 projets, l’Artisanat
avec 847 projets, le Bâtiment et les Travaux publics et
Hydrauliques (BTPH) avec 478 et l’Industrie avec 448, a t-il fait
savoir. Durant la même période, le coût global du financement des
projets agricoles, qui ont permis la création de 5000 postes d’em-
ploi, a atteint «plus de 83 milliards de dinars», a précisé Zeroual,
soulignant que «la vocation agricole de la wilaya de Khenchela et
l’engouement, notamment au Sud de la wilaya sur les activités
agricoles ont contribué au développement de la filière dans la

région». S’agissant du bilan de l’année en cours, Zeroual a fait état
du financement de 67 projets versés dans les domaines de l’agri-
culture (26 projets), les services (20 projets), l’artisanat (21 pro-
jets), le bâtiment (7 projets) et l’industrie (7 projets). De nouvelles
mesures visant à dégeler l’extension des activités de différents pro-
jets ont été récemment approuvées, a annoncé la même source qui
a appelé les jeunes à se diriger vers les bureaux de l’Ansej en vue
de bénéficier de ces avantages. Le directeur de l’antenne locale de
l’Ansej a révélé que la Maison de l’entrepreneuriat a été officielle-
ment rouverte au niveau de l’Université Abbas-Leghrour de
Khenchela, évoquant l’organisation d’une campagne de sensibili-
sation, «du 16 au 18 décembre prochain», visant à inculquer la cul-
ture d’investissement chez les étudiants prochainement promus.
Aussi, 181 locaux de l’Office de la promotion et de la gestion
immobilière (OPGI) et de l’Agence nationale de l’amélioration et
du développement du logement (AADL) seront distribués «durant
l’année en cours» à des jeunes bénéficiaires de projets dans le cadre
des différents dispositifs d’aide à l’emploi, et ce, en application des
décisions du Conseil ministériel mixte relatives au programme de
distribution des locaux commerciaux relevant des institutions pla-
cées sous la tutelle du ministère de l’Habitat, a fait savoir Zeroual.

Mila 
Plus de 3100 affiliés à la Casnos sommés 

de payer leur cotisation annuelle 

Ansej - Khenchela
Création de plus de 9000 postes d’emploi 

depuis 1998 

Constantine
Saisie de plus 
de 20 tonnes de
marchandises
impropres à la
consommation
Une quantité de plus de 20 tonnes de
marchandises impropres à la
consommation ou non conformes
aux normes d’hygiène et de sécurité
a été saisie en novembre dernier
dans la wilaya de Constantine, 
a-t-on appris, ce lundi, auprès de la
Direction du commerce.
Les éléments de la Brigade de
répression de la fraude de ce secteur
ont saisi 20,76 tonnes de différents
produits impropres à la
consommation et non conformes aux
mesures de sécurité d’une valeur
globale de plus de 1,14 million de
dinars, a indiqué à la presse, le chef
du service de la protection du
commerce et de la répression de la
fraude auprès de la Direction du
commerce, Abdelghani Bounaâs.
Durant la même période, les
Brigades de contrôle de la qualité et
de répression de la fraude ont saisi
plus de 17 quintaux de produits pour
absence d’étiquetage, 57 q de viande
blanche et rouge et de leurs dérivés
ainsi que 15 q d’eaux minérales, de
boissons gazeuses et des jus. En
novembre dernier, 3218
interventions ont été effectuées par
les services du commerce ayant
donné lieu à l’établissement de 215
contraventions, a fait savoir, la
même source, soulignant que la
plupart des infractions enregistrées
sont liées au «manque d’hygiène et
d’autocontrôle», à «l’absence de
l’étiquetage» et aux «ventes de
produits impropres à la
consommation». Aussi, 210 procès-
verbaux (PV) de poursuites
judiciaires ont été établis à
l’encontre des contrevenants et 
38 échantillons de différentes
marchandises ont été prélevés pour
analyses. 

Oum El Bouaghi 

Le fromage traditionnel «Bouhezza»
décroche son label

Le fromage traditionnel «Bouhezza», produit du terroir de la wilaya d’Oum El Bouaghi, 
a été labellisé par le Comité national de la labellisation, qui s’est récemment réuni au siège du ministère 

de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a-t-on appris, ce lundi, 
auprès de l’Association «Imsenda» de promotion et de protection de l’appellation du fromage «Bouhezza».

Àce propos, Samir Messaili,
en charge de la labellisation
du fromage «Bouhezza»,

membre de cette même association
et du comité spécialisé qui a étudié
le cahier des charges de la
labellisation de ce produit
traditionnel, a affirmé que ce
comité a été présidé par le ministre
de l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Chérif Omari, en personne.
La réunion du Comité national de
la labellisation, qui comprend 21
membres, a regroupé des
représentants de plusieurs secteurs
en relation avec la labellisation, en
plus du président de l’Association
«Imsenda» pour la promotion et la
protection de la dénomination
«Bouhezza», Kheireddine Mazouz,

a précisé la même source. Messaili
a ajouté que la prochaine étape qui
interviendra après la labellisation
du fromage «Bouhezza» consiste en
la signature de la décision par le
ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche
afin d’enregistrer le produit en
dernier lieu au Centre national de la
propriété intellectuelle pour le
protéger. La même source a aussi
fait savoir que le fromage
«Bouhezza» est «le 3e produit
labellisé à travers le pays», après
Deglet Nour de la région de Tolga,
dans la wilaya de Biskra, et les
figues sèches de Beni Maouche,
dans la wilaya de Béjaïa. 

M. E-H. /Ag.
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Oran

Poursuivi pour faux et usage de faux et escroquerie

L’ex-directeur de l’agence foncière de Bir El Djir
condamné à 3 ans de prison ferme

Chirurgie de la scoliose

46 interventions réalisées à la CSORVAT d’Oran depuis 2016

Programme de reboisement de 240 hectares

Pas moins de 46 patients atteints de scoliose sévère ont été
réalisées avec succès à la clinique spécialisée en chirurgie
orthopédique et rééducation fonctionnelle des victimes
d’accidents du travail (CSORVAT) d’Oran durant les trois
dernières années, a-t-on appris, hier, auprès de cet établis-
sement public relevant de la Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs salariés (Cnas).
Cette chirurgie lourde a vu le jour dans la clinique en 2016,
avec seulement deux interventions, suivi de 20 actes chi-
rurgicaux en 2017 et 24 autres en 2019. 

En 2018, ces interventions ont rencontré du retard faute de
moyens et d’équipements, a-t-on fait savoir auprès de la
Direction de cette structure sanitaire, notant que l’inter-
vention coûte jusqu’à 120.000 € à l’étranger tandis qu’el-
le se fait à moins de 1.000.000 DA. La décision prise en
2016 représente un gain énorme pour la caisse de l’État
puisque elle contribue à réduire la facture des transferts à
l’étranger, a-t-on souligné. Depuis 2011, plus de 530 pro-
thèses totales de la hanche, 130 prothèses totales du genou
et 16 de l’épaule ont été posées, sachant que la clinique a

fait appel à des spécialistes étrangers pour ces actes chirur-
gicaux lourds ainsi que pour la formation des chirurgiens
et du personnel médical. La clinique a récemment obtenu
la certification ISO 9001 version 2015 qui est une norme
internationale de qualité et de gestion. 
Cette norme définit des exigences pour la mise en place
d’un système de management de la qualité pour les orga-
nismes souhaitant améliorer en permanence les prestations
et mieux satisfaire les clients. Lehouari K.

La Direction régionale des douanes de Chlef a enre-
gistré une reprise des exportations hors hydrocarbures
en novembre dernier, à travers 13 opérations d’expor-
tation de différentes marchandises et produits, ont
indiqué, ce lundi, les services de cette direction.
«Les exportations hors hydrocarbures ont enregistré
une reprise en novembre dernier, à travers les wilayas
relevant de la Direction régionale des douanes de
Chlef (Tiaret, Aïn Defla, Mostaganem, Relizane et
Tissemssilt), est-il indiqué dans un communiqué de
ces services, signalant l’enregistrement de «treize
autorisations d’exportation d’importantes quantités
de différents produits agricoles, alimentaires et de
matériaux de construction». À titre indicatif, le docu-
ment fait cas de quatre opérations d’exportation enre-
gistrées au niveau des services des douanes de Ténès
(Chlef) et Tiaret, en novembre dernier, contre zéro
exportation, en octobre. Les exportations à partir du
port de Ténès ont consisté à près de 25,639 tonnes de
conserves de Harissa en boîte, exportés vers la Libye,
au moment où trois opérations d’exportation de 153
tonnes de légumes (114 tonnes de pomme de terre et

39 tonnes d’oignons) ont été enregistrées à partir de
Tiaret, vers la Mauritanie. D’autres opérations portant
sur l’exportation de 200 tonnes de pomme de terre
vers le Sénégal et 60 tonnes d’oignon vers la
Mauritanie sont, aussi, programmées à partir de la
même wilaya. Le même communiqué rendu public
par la Direction régionale des douanes de Chlef, fait,
également, état de 9 autorisations enregistrées par les
services des douanes de Mostaganem pour l’exporta-
tion de 168,896 tonnes de dattes, et 14 399,764
tonnes de fer vers l’Union européenne.
L’enregistrement de ces «indices positifs» dans les
exportations hors hydrocarbures sont le fruit des faci-
litations accordées aux opérateurs économiques, dont
particulièrement, l’ouverture d’un couloir vert pour
les fruits et légumes et les produits périssables, la
simplification des opérations de contrôle des autres
marchandises, la vérification et dédouanement sur
site des marchandises, et enfin la simplification des
régimes économiques douaniers relatifs aux exporta-
tions, a conclu la même source.

Direction régionale des douanes de Chlef

13 opérations d’exportation
en novembre dernier

Aïn Témouchent
Célébration du 59e anniversaire
des manifestations du 9 Décembre 1960

La wilaya d’Aïn Témouchent a célébré, ce lundi, le 59e anniversaire
des manifestations du 9 Décembre 1960, déclenchées d’Aïn
Témouchent. Dans ce cadre, les autorités de wilaya et les membres de
la famille révolutionnaire se sont rendus à la place du «9 Décembre
1960» limitrophe à la mairie d’Aïn Témouchent qui demeure témoin
d’une étape historique où les Algériens avaient rejeté le plan du
général De Gaulle en visite dans la région tout en brandissant le
drapeau national devant les forces coloniales et réclamant
l’indépendance de l’Algérie. À l’occasion de la commémoration de cet
anniversaire et la levée des couleurs nationales, le secrétaire de wilaya
de l’Organisation nationale des moudjahidine, Houari Bouaka a
rappelé que les manifestations du 9 Décembre 1960 avaient déclenché
à Aïn Témouchent qui est une étape décisive dans le parcours de la
Guerre de Libération nationale et dont le champ s’est étendu ensuite le
11 décembre de la même année à d’autres wilayas dont Oran et Alger.
Cette étape a constitué un tournant décisif dans l’internationalisation
de la cause algérienne et le droit à l’autodétermination du peuple
algérien, a-t-il encore souligné. Le moudjahid Kouider Afif, qui a vécu
ces événements et fut témoin de la bravoure des habitants d’Aïn
Témouchent qui se sont imposés au projet colonial du général De
Gaulle, a été honoré à cette occasion. Dans le même cadre, la Maison
de la culture a été baptisée du nom du moudjahid journaliste, feu Aïssa
Messaoudi. La wali d’Aïn Témouchent Labiba Ouinez a donné le
coup d’envoi des travaux de la 2e tranche du projet d’aménagement du
jardin public de la ville d’Aïn Témouchent.

La wilaya d’Oran a bénéficié, d’un programme national de
réhabilitation des monts forestiers portant le reboisement sur
une superficie s’étendant sur 240 hectares (ha) pour le
renouvellement du couvert végétal et la préservation de
l’écosystème a-t-on appris, ce lundi, auprès de la
Conservation des forêts. Dans ce cadre, la plantation
d’arbres sur une superficie de 160 ha a été entamée au
niveau des Plateaux d’Arzew (est d’Oran) par trois entre-
prises privées pour un délai de deux années, a indiqué le
conservateur des forêts de la wilaya. Cette opération inter-
vient après les incendies enregistrées de 2012 à 2014 dans la

région nécessitant le renouvellement du couvert végétal par
la plantation d’arbres forestiers (eucalyptus, acacia et carou-
be), a fait savoir Khachmani Larbi, soulignant que 90% des
forêts que recèle la wilaya d’Oran sont situés au niveau des
montagnes. Les plateaux d’Arzew ont fait l’objet, avant ce
programme, d’une opération de régénération d’une superfi-
cie de 40 ha dont 24 à Arzew, qui se poursuit. Inscrit dans le
cadre du programme de reboisement d’une superficie de 80
ha lancé l’année dernière et ciblant aussi la zone monta-
gneuse «Safra» dans la commune de Boutlélis sur une durée
de 2 ans, ce projet est initié par la Direction régionale de

génie rural. Le programme national de boisement et reboi-
sement concrétisé au niveau des domaines nationaux boisés
est suivi par les subdivisions forestières concernées par cette
opération. Il a pour objectifs de protéger les montagnes
contre l’érosion, de même que des infrastructures de base et
des terres agricoles, d’augmenter l’étendue du patrimoine et
de préserver l’écosystème en plus de lutter contre la pollu-
tion, a-t-on souligné. Une opération de plantation d’arbres
est prévue, jeudi, à Gdyel, avec la participation de la
Direction des moudjahidine, à l’occasion de la commémo-
ration des manifestations du 11 Décembre 1960.

Le tribunal correctionnel de la cité Djamel d’Oran a condamné, hier, l’ex-directeur de l’agence foncière
de la commune de Bir El Djir (B. B.), à une peine de 3 ans de prison ferme.

L e procureur de la République avait
requis, précédemment, le 26 novembre
dernier, une peine de 7 ans de prison

ferme à son encontre. Le mis en cause est pour-
suivi pour faux et usage de faux, escroquerie et
l’utilisation abusive de sa fonction.
Le procureur de la République avait également
requis une amende de 500.000 DA à l’encontre
du mis en cause. Cette affaire revient après que
l’accusé ait introduit une opposition, suite à un
premier verdict de 5 ans de prison ferme pro-
noncé à son encontre par le même tribunal en
janvier 2017. Selon les faits relatés durant l’au-
dience, l’affaire remonte à 2010, lorsque le
propriétaire d’un terrain, sis à Bir El Djir, sur
lequel il avait édifié une usine, a été notifié
d’un avis d’expulsion. Le même jour, les ser-
vices de l’APC de Bir El Djir, accompagnés
d’éléments de la Gendarmerie nationale, se
sont rendus sur les lieux pour exécuter la déci-
sion d’expulsion.

Le propriétaire de l’usine a présenté aux res-
ponsables de l’APC et aux forces de l’ordre
tous les documents attestant l’achat du terrain
en question en 2004, qui s’étale sur 2000 m2.
Sur ces faits, les éléments de la Gendarmerie
nationale ont lancé une enquête et une plainte a
été déposée pour la récupération du terrain, qui
s’est avéré être la propriété de la commune de
Bir El Djir. En 2012, après une série d’en-
quêtes préliminaires, de nombreuses anomalies
ont été découvertes dans le dossier en relation
avec le terrain en question. Les documents pré-
sentés par le propriétaire de l’usine mention-
naient, entre autres, une délibération falsifiées
de l’APC de Bir El Djir remontant à juillet
1997 concernant le terrain et signée par l’accu-
sé. Ce dernier a été alors arrêté et placé en
détention, puis jugé par le tribunal correction-
nel de la cité Djamel qui l’a condamné à 5 ans
de prison ferme. L. K. / Ag.



11 L’Echo du Sud

Mercredi 11 décembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Présidentielle

Les populations des zones éparses 
de la bande frontalière votent à El Oued

Oléiculture à El Bayadh

Une récolte de plus de 18 000 quintaux d’olives prévue

Ouargla
Des aides humanitaires au profit des nécessiteux de la wilaya

Une caravane de solidarité portant sur la distri-
bution d’aides humanitaires au profit des
familles nécessiteuses vivant en zones encla-
vées de 4 communes de la wilaya d’Ouargla
s’est ébranlée, hier, à Ouargla, à l’initiative de la
Direction de l’Action sociale (DAS). Organisée
en coordination avec l’antenne régionale de
l’Agence de développement social (ADS), cette

caravane cible 150 familles nécessiteuses
vivant dans les régions enclavées et frontalières
sur le territoire des communes de Hassi
Benabdallah, Sidi Khouiled, Aïn El Beïda et El
Borma, a indiqué le DAS d’Ouargla, Abdelatif
Beggas. Cette caravane de solidarité, dont le
coup d’envoi a été donné par le wali d’Ouargla,
Aboubakr Seddik Boucetta, regroupe 13 véhi-

cules acheminant des produits de large consom-
mation, des articles de couchage, des trousseaux
scolaires, ainsi que d’autres équipements et
appareillages pour personnes aux besoins spéci-
fiques, a fait savoir Beggas.
Coïncidant avec la saison hivernale, cette action
de solidarité avec les familles défavorisées
s’inscrit dans le cadre du programme du minis-

tère de la Solidarité nationale, la Famille et de la
Condition de la femme portant attribution
d’aides de solidarité aux familles nécessiteuses
et la prise en charge de leurs préoccupations.
Une caravane similaire sera initiée prochaine-
ment en direction des familles nécessiteuses
d’autres régions enclavées de la wilaya.

K. F.

Une récolte de 18 000 quintaux d’olives est prévue à El Bayadh
lors de la campagne de cueillette lancée récemment dans la
wilaya, a-t-on appris, hier, auprès de la Direction des services
agricoles. Le chef de bureau production et appui technique à la
DSA, Omar Rems, a indiqué, qu’il est attendu durant cette cam-
pagne, qui se poursuit, une hausse de la production d’environ
3000 q par rapport à la campagne agricole de l’année précédente
(+15 000 q). Cette hausse est due à l’augmentation de la superfi-
cie réservée à l’oléiculture estimée cette année à 800 ha contre
750 ha l’an dernier, a-t-il souligné, faisant savoir que la superfi-
cie globale consacrée à l’oléiculture dans cette wilaya steppique

est de 1191 ha totalisant 376 000 oliviers dont 138 000 produc-
tifs. L’oléiculture est répartie dans les différentes régions de la
wilaya, dont notamment El Bayadh qui compte la plus grande
superficie (plus de 470 ha) suivie de Boualem (232 ha) Labiodh
Sidi Cheikh (200 ha) et Bougtob (171 ha), a-t-il indiqué.
Par ailleurs, il est prévu, également, une hausse de la production
d’huile d’olive cette année, avec une quantité attendue de 2180
hectolitres contre 1840 l’an dernier, selon la même source. 
Les responsables du secteur agricole œuvrent à développer cette
filière par la formation des professionnels, soit 80 agriculteurs, en
plus des sorties périodiques sur le terrain de techniciens et ingé-

nieurs pour inspecter les différentes exploitations et fermes oléi-
coles et donner des orientations aux agriculteurs en vue de les
encourager pour une hausse qualitative et quantitative de la pro-
duction, a-t-il indiqué. Un conseil professionnel de la filière oléi-
cole a été créé récemment créé, a-t-il ajouté soulignant que la pré-
occupation soulevée par les agriculteurs est le manque de main-
d’œuvre spécialisée, surtout lors de la campagne de cueillette,
nonobstant l’inexistence d’une huilerie dans la wilaya. 
Une situation qui pousse les producteurs à transférer leurs pro-
duits vers des unités de conservation et huileries des autres
wilayas, a-t-on déploré. Kadiro F. /Ag.

Bureaux itinérants de la wilaya de Naâma : 
début de l’opération de vote

Les électeurs continuent d’affluer vers les bureaux
de vote itinérants à El Borma - Ouargla

Les électeurs parmi les populations dans les zones éparses et rurales sur la bande frontalière
ont commencé à voter, hier, au niveau des bureaux itinérants mis à leur disposition,

dans le cadre de l’élection présidentielle du 12 décembre.

S ix bureaux itinérants ou le vote est régle-
mentairement avancé de 48 heures ont
été retenus pour couvrir les communes

de Taleb-Larbi, Douar El Ma et Benguecha, à
raison de deux bureaux par commune, a expli-
qué le coordinateur de wilaya de l’Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE),
Saïd Benberdi.
L’opération de vote a débuté, hier matin, dans
de «bonnes conditions» et les électeurs parmi
les populations nomades ont commencé à
affluer pour glisser leur bulletin dans l’urne, a
affirmé l’encadreur du bureau de vote itinérant
du village Chabab, dans la commune de Taleb-
Larbi (80 km d’El Oued), D. Lotfi, en relevant
une affluence «acceptable» en ce début de
vote. Après avoir accompli leur devoir électo-
ral, plusieurs citoyens ont motivé leur vote par
une volonté de contribution à la construction
d’un État moderne à travers des pratiques
démocratiques, et seul moyen de préserver la
stabilité et la sécurité du pays. À ce propos, D.

Abdallah (40 ans), cadre du secteur de l’Édu-
cation, a indiqué être venu voter par conviction
du rôle des élections dans la consécration des
principes démocratiques pour l’édification
d’un État moderne et civilisé, un avis partagé
aussi par R. Hocine (27 ans), éleveur, dont le
vote est, dit-il, pour la stabilité du pays. Les
représentants de deux candidats à la présiden-
tielle du 12 décembre, Abdelaziz Belaïd et Ali
Benflis, ont soutenu qu’à ses premières heures,
l’opération de vote dans les bureaux itinérants
est «bien encadrée» et n’a connu aucun dépas-
sement. Vingt-deux bureaux itinérants ont été
désignés à travers la wilaya d’El Oued pour
cette élection présidentielle (6 bureaux ou le
vote est avancé de 48h, 12 autres de 24h, et les
4 restants le jour du scrutin), avec sur leurs
listes 10 452 électeurs et électrices.
Le fichier électoral pour l’ensemble de la
willaya d’El Oued est de 358 224 inscrits
répartis sur 191 centres électoraux coiffant 900
bureaux de vote, dont 22 itinérants.

L’opération de vote a débuté, hier matin, à 8h à travers les 15
bureaux itinérants consacrés pour les zones éloignées et les
nomades disséminés à travers les vastes steppes de la wilaya
de Naâma, dans le cadre de l’élection présidentielle du 12
décembre. Ces bureaux itinérants concernent 9639 électeurs
et électrices répartis sur sept communes que sont Naâma, El
Byodh, Kasdir, Aïn Sefra, Tiout, Asla et Sfissifa, où l’opé-
ration de vote a été avancée réglementairement de 48h dans
le cadre de «procédures organisationnelles strictes» sous la
supervision de la délégation de wilaya de l’Autorité natio-

nale indépendante des élections (ANIE), a souligné le coor-
dinateur de la délégation, Bendjedid Fethi. Tous les moyens
humains et matériels nécessaires ont été fournis aux cara-
vanes des bureaux itinérants afin de permettre aux inscrits
sur les listes électorales d’accomplir le devoir électoral dans
de «bonnes conditions» à travers les différents villages et
points de nomades, a-t-il affirmé, signalant que ces bureaux
itinérants sont accompagnés de représentants des 5 candidats
à cette élection présidentielle. Le plus grand nombre d’élec-
teurs inscrits qui voteront dans les bureaux itinérants est au

niveau de la commune de Sfisifa (100 km au sud-ouest de la
wilaya), à savoir 3314 inscrits dans trois centres rattachés aux
villages de Fortassa, Oulgag et Belgrad, répartis sur 5 bureaux
de vote. La caravane sillonnera, dans la daïra de Sfissifa, envi-
ron 70 sites éloignés où se trouvent des éleveurs et des
nomades. La wilaya de Naâma compte un corps électoral de
167 233 inscrits dans 77 centres et 404 bureaux de vote dans
12 communes. En outre, 2559 cadres ont été mobilisés pour
cette opération, selon la délégation de wilaya de l’ANIE.

Les électeurs dans la daïra frontalière d’El Borma (420 km au
Sud-est d’Ouargla), pour l’élection présidentielle du 12
décembre 2019, continuaient, hier matin, d’affluer vers les
bureaux de vote itinérants afin d’accomplir leur devoir civique.
Le scrutin se déroule de façon «normale» et dans de «bonnes
conditions», a affirmé le coordinateur de la délégation de wilaya
d’Ouargla de l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Ali Chemsa. Il a précisé que «le taux de participation
approche les 19% à 11h», au 2e jour de l’opération de vote dans
les bureaux de vote itinérants déployés à travers la daïra 
d’El Borma dans le cadre de l’élection présidentielle du 12

décembre 2019. Approchés par la presse, des électeurs ont sou-
ligné l’importance de cette élection considérée, selon eux,
comme «le seul moyen démocratique de changement poli-
tique», en souhaitant que le futur président de la République
œuvre à «une bonne prise en charge des préoccupations des
populations des zones rurales et frontalières du pays, notam-
ment en ce qui concerne le développement local, l’emploi et
l’amélioration des prestations de santé. 
Quatre  bureaux de vote itinérants, où le vote a été avancé régle-
mentairement de 72h, ont été prévus pour couvrir les localités
éloignées et enclavées de la daïra d’El Borma, à savoir Rourdh

El Baguel, Berkayez, Hassi Berkine et El Guelta, pour le vote
d’un total 6542 électeurs et électrices inscrits sur leurs listes.
Dotés de l’équipement électoral nécessaire pour permettre aux
électeurs, dont les populations nomades et les personnels mili-
taires, 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 élec-
teurs inscrits au niveau de 220 centres électoraux coiffant 941
bureaux de vote, y compris les 4 bureaux itinérants précités,
encadrés par plus de 7000 éléments.
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GOG Galaxy 2.0 passe en bêta publique
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OPPO dévoile ses lunettes à réalité augmentée sans fil 
qui captent le mouvement des mains

Les plates-formes de messagerie
instantanée ne cesse de se
développer. Un axe qui est
particulièrement importante,
aujourd’hui, celui du contenu
original à publier sur les réseaux
sociaux. Snapchat lance,
aujourd’hui, Cameo, pour insérer
votre tête dans n’importe quel GIF.
Il n’est pas si difficile que cela, de
transformer des photos en GIF
animés, mais si vous cherchez un
moyen simple et rapide de vous

insérer dans un GIF existant, par
exemple, l’exercice est déjà
nettement plus délicat. Cela étant
dit, Snapchat vous propose,
aujourd’hui, la solution idéale en
déployant, en test limité, une toute
nouvelle fonctionnalité baptisée
Cameo. Son but ? Vous permettre
d’insérer votre visage dans
n’importe quel GIF. Comme
TechCrunch le précise dans son
article, dans un sens, Cameo est très
similaire aux deepfakes, ces vidéos

dans lesquelles une personne est
superposée sur le corps d’une autre.
Reste que les deepfakes utilisent la
puissance de l’intelligence
artificielle pour que le résultat
semble très naturel et réaliste.
Cameo, de son côté, est bien plus
basique. Et ce n’est pas
nécessairement une mauvaise
chose. On imagine très bien que
ceci a été conçu pour être un outil
drôle et marrant et non comme un
moyen de convaincre une tierce
personne qu’il s’agit effectivement
de vous. Pour limiter les
éventuelles dérives de ce genre, les
utilisateurs devront prendre un
selfie d’eux-mêmes. Celui-ci sera
ensuite utilisé dans le GIF cible et
plusieurs options d’intégration
seront proposées, selon le rendu
que vous cherchez à obtenir. 
Voilà qui devrait permettre de voir
fleurir de nouveaux GIF
personnalisés très sympathiques. 
Snapchat a confirmé que Cameo
était bien en développement. 
Pour l’heure, la fonctionnalité est
en phase de test. Seuls quelques
utilisateurs triés sur le volet y ont
accès. 

Le launcher qui permet de retrouver tous vos
jeux sans DRM étend sa bêta à tous les
joueurs afin de récolter encore un peu plus
de retours sur d’éventuels bogues. GOG,
c’est un peu le paradis des joueurs que l’on
soit sur PC, Mac ou Linux : on y trouve les
derniers AAA comme une ludothèque pour
les plus nostalgiques, une politique de prix
équitables (si un article coûte plus cher dans
votre pays qu’aux États-Unis, GOG vous
rembourse la différence), des quantités
parfois astronomiques de bonus (bande
originale, fonds d’écran, making of) et le
tout sans DRM. Alternative à Steam, Origin,
Uplay ou Epic, la solution ne serait pas
complète si elle ne disposait pas d’un
launcher, une interface centrale regroupant
tous vos jeux, vos succès et votre profil.
Contrairement à la concurrence, ce dernier
reste, cependant, entièrement facultatif : 
on peut choisir de simplement télécharger
les fichiers d’installation du jeu et y jouer
sans jamais passer par GOG Galaxy. 
Passé en version 1.2 à la sortie d’une longue
bêta début 2017 puis entré en bêta fermée il
y a quelques mois, cell-ci s’ouvre désormais
au public. La version 2.0 visait le même
objectif que Playnite, à savoir gérer depuis
un même endroit l’ensemble de ses
ludothèques, mais aussi ses amis dans un
avenir proche puisque le site évoque une

«liste d’amis unifiée» ainsi qu’un «chat
cross-plateformes» : «Depuis quelques
années, nous assistons à la fragmentation de
nos ludothèques et de nos listes d’amis, ce
qui nous encourage à créer une application
pour les fusionner toutes» a déclaré Piotr
Karwowski, le directeur de GOG. 
«Et je suis convaincu qu’encore plus de
clients et launchers divers et variés
arriveront bientôt sur le marché. (…) Nous
avons poussé le développement de l’app
bien plus loin, avec pas moins de 20
intégrations disponibles pour y connecter
toutes vos plateformes et voir tous vos jeux
et amis dans GOG GALAXY 2.0.»

Disponible 
sur Windows et Mac

GOG précise que la nouvelle version de son
client «ne scanne pas les données de votre
ordinateur» et permettra de supprimer vos
données de ses serveurs «en un clic». 
La firme a «hâte d’entendre ce que vous
pensez de GOG Galaxy 2.0» et invite les
joueurs à partager leurs impressions grâce à
l’option dédiée dans l’app, mais aussi sur les
réseaux sociaux et le forum officiel. 
Rendez-vous sur www.gogalaxy.com/fr pour
télécharger le logiciel pour Windows ou Mac.

Contre toute attente, OPPO a
présenté sa première paire de
lunettes à réalité augmentée à
l’OPPO Inno Day 2019.
Équipées de 4 caméras pour
reconstituer son environnement
en 3 dimensions, le dispositif
est autonome contrairement aux
projets d’Apple et de Samsung.
Alors que Google enterre
définitivement ses lunettes
Google Glass pour le grand
public, OPPO se lance sur le
marché de la réalité augmentée.
À l’occasion de sa convention
annuelle OPPO Inno Day à
Shenzhen, la firme démontre sa
capacité à innover et surprend
son auditoire en présentant sa
paire de lunettes à réalité
augmentée. Le programme de la
conférence est en effet centré
sur les technologies, notamment
la 5G. La firme chinoise est
restée discrète sur les

caractéristiques techniques de
ses lunettes à réalité augmentée
ainsi que sur leur date de
commercialisation. 
Il s’agit probablement d’un
prototype toujours en cours de
développement qui pourrait
donc évoluer avant d’être
produit en série. Les lunettes
OPPO disposent de 4 caméras,
dont 2 objectifs de type fish-
eye, une caméra HD et une
Time-of-Flight (ToF). Cette
dernière lui permet de mesurer
la distance qui la sépare de tous
les objets de son environnement
pour le reproduire en trois
dimensions. Elles intègrent
également des haut-parleurs
capables de diffuser un son
surround 3D. Durant sa
démonstration, le système a
montré qu’il est capable de
détecter le mouvement des
mains pour déplacer des objets

virtuels. Bien qu’il s’agisse
d’un prototype, OPPO est le
premier constructeur de
smartphones à présenter ses
lunettes à réalité augmentée.
Contrairement aux Apple
Glasses qu’on attend pour 2020,
le dispositif d’OPPO semble
autonome, et ne nécessite pas
d’être connecté à un ordinateur
ou à un smartphone avec un
câble. De son côté, Samsung
développe également ses
lunettes à réalité augmentée qui
devront elles aussi être
branchées à un autre appareil
pour fonctionner. 
Reste à savoir si le prix des
lunettes autonomes OPPO sera
suffisamment bas pour
concurrencer Apple et Samsung
qui proposeront des produits
dépendant d’un smartphone,
donc probablement moins chers.

Tesla : en autopilot, une Model 3
s’encastre dans une voiture de police

Samedi, dans le
Connecticut, une Tesla
Model 3 avec le
pilotage automatique
enclenché a embouti
deux véhicules dont
une voiture de police.
Un peu trop confiant,
son conducteur était en
train de jouer avec son
chien. Si ce n’est pas
la première fois que
l’on entend parler d’un
accident impliquant
une Tesla en pilote
automatique, il n’est pas courant qu’elle vienne frapper un véhicule de
police. Les faits se sont produits, samedi, sur une route du Connecticut.
Une voiture s’est retrouvée en panne sur la voie centrale. Afin d’éviter un
accident, comme le veut la procédure, un véhicule de police est venu se
placer derrière celui-ci, gyrophare allumé et signalisation supplémentaire
sur la route. Cela visiblement n’a pas suffi à l’équipement embarqué à
bord de la Tesla Model 3 qui, malgré son pilote automatique activé est
venue heurter les deux voitures stationnées. Pire, la Tesla a continué
lentement sa route avant d’être stoppée par l’un des policiers présents.
Par chance, personne n’a été blessé. Le conducteur de la Tesla a expliqué
qu’il était en train de regarder son chien allongé sur le siège arrière. 
Il a été évidemment accusé de conduite dangereuse et de mise en danger
de la vie d’autrui. La police en a profité pour rappeler que quelle que soit
la technologie présente à bord, le conducteur doit toujours rester vigilant.
Il est courant pour les conducteurs de Tesla de surestimer les capacités de
leur véhicule. À l’heure actuelle, aucun véhicule autonome n’est
disponible comme l’a rappelé récemment Toyota, même si Elon Musk ne

l’entend pas de cette oreille et l’a promis pour bientôt.

Avec Snapchat Cameo, 
votre tête se retrouve dans des GIF



Mammographie : elle ne détecte pas
seulement le cancer du sein 
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La pilule contraceptive aurait un impact 
sur l’hypothalamus 

D’après de récentes recherches effectuées par
des scientifiques américains, la pilule
contraceptive altérerait l’hypothalamus et
serait à l’origine de certains troubles tels que

l’irritabilité. Nombreuses sont les femmes 
qui abandonnent la pilule au profit d’un autre
moyen de contraception. En cause ? 
Les effets secondaires associés, telles que

l’irritabilité, les sautes d’humeur ou encore la
prise de poids. Des symptômes qu’elles
remarquent de leur côté, mais qui ne sont pas
encore systématiquement reconnus dans le
milieu médical. Ces symptômes, directement
liés aux bouleversements hormonaux que le
corps subit, pourraient en fait être dus à des
altérations du cerveau des femmes sous
pilule. Oui, pour la première fois, des
scientifiques de la Radiological Society of
North America auraient enfin réussi à
expliquer ces effets secondaires. D’après les
recherches qu’ils ont effectué sur une
cinquantaine de femmes, dont 21 sous pilule
contraceptive, ces dernières auraient un
hypothalamus beaucoup plus petit que celles
qui n’en prennent pas. C’est quoi
l’hypothalamus ? Comme le rappelle le
magazine Sciences et Avenir, l’hypothalamus
est situé à la base du cerveau et à l’origine
des hormones. C’est notamment lui qui aide 
à réguler des fonctions du corps qui sont
essentielles, telles que la température de
l’organisme, mais aussi l’humeur, et
l’appétit. «Cette première étude en la matière
montre une forte association [entre pilule et
rétrécissement de l’hypothalamus] et devrait

motiver à entamer des recherches plus
poussées sur les contraceptifs oraux et la
structure du cerveau, mais aussi sur leur
impact potentiel sur les fonctions cérébrales»,
a expliqué le Dr Michael Lipton, Professeur
de radiologie au collège de médecine Albert
Einstein, et directeur du service d’imagerie du
centre médical Montefiore de New-York. 
Une réelle avancée dans la recherche, en
somme.  Enfin -et c’est déjà ça- toujours
d’après Sciences et Avenir, l’étude n’aurait
montré aucune corrélation entre la pilule et
les fonctions du cerveau liées à la mémoire,
au langage ou au raisonnement. Néanmoins,
les scientifiques ont tout de même observé
qu’un petit hypothalamus était associé à une
colère plus forte et à un symptôme dépressif
plus important. «Il y a un manque de
recherche sur les effets des contraceptifs
oraux sur cette partie du cerveau humain, qui
est certes petite, mais essentielle», regrette le
Dr Lipton. On n’aurait pas dit mieux… Peut-
être serait-il temps de développer des
recherches plus poussées pour éviter d’altérer
la santé- physique et mentale -de millions de
femmes. Car cette étude ne dit pas si les
effets de la pilule sont réversibles, ou pas.

Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé,
ce lundi, l’acquisition de l’entreprise
californienne de biotechnologie Synthorx
pour 2,5 milliards $ (2,26 milliards €),
renforçant sa présence dans le domaine
porteur des traitements contre le cancer.
L’opération, approuvée à l’unanimité par les
conseils d’administration des deux
entreprises, prévoit que le géant français va se
porter acquéreur de la totalité des actions en
circulation de Synthorx au prix de 68 $ par
action, soit une transaction en numéraire
valorisée à près de 2,5 milliards $, précise un
communiqué commun. Ce prix d’acquisition
représente une prime de 172% par rapport au
cours de clôture du titre Synthorx, vendredi
soir. Synthorx, dont le siège est situé 
à La Jolla, en Californie, est une société de
biotechnologie spécialisée dans le
développement de traitements visant à
prolonger et améliorer la vie des personnes
atteintes de cancer ou de troubles auto-
immuns. Elle a affiché en 2018 une perte
nette de 56,6 millions $. Son principal
médicament en immuno-oncologie, le THOR-
707, est en phase de développement clinique
dans le traitement de tumeurs multiples
solides. L’annonce de l’acquisition intervient

à la veille d’une journée investisseurs au
cours de laquelle le nouveau directeur général
de Sanofi, Paul Hudson, en fonction depuis le
1er septembre, présentera les premiers
éléments du réexamen en cours de la stratégie
du groupe pharmaceutique. «Cette acquisition
cadre parfaitement avec notre stratégie et
notre volonté de dynamiser l’innovation et de
bâtir un portefeuille composé de médicaments
de haute qualité (...)», souligne-t-il dans un
communiqué. «Elle est de plus en phase avec
notre objectif de doter notre franchise
Oncologie de médicaments ayant le potentiel
de changer l’exercice de la médecine, ainsi
que d’associations thérapeutiques
innovantes», ajoute-t-il. La finalisation de
l’OPA amicale de Sanofi sur Synthorx est
assujettie à diverses conditions, en particulier
à l’obtention des autorisations réglementaires.
Le groupe français, qui a cédé au début du
mois sa filiale Seprafilm à l’américain Baxter
International pour 350 millions $, prévoit de
financer l’achat de Synthorx avec sa
trésorerie disponible, précise le communiqué.
Les deux parties espèrent que la transaction
sera bouclée au 1er trimestre 2020.
À la Bourse de Paris, l’action Sanofi a effacé
une partie de ses pertes de début de séance et

reculait vers 11h30 de 0,24% à 83,36 €, alors
que l’indice CAC 40 cédait pour sa part
0,15%. «Le prix de l’acquisition avec une
prime de 172% par rapport au cours de
clôture de Synthorx au 6 décembre représente
beaucoup d’argent pour un pipeline (ndlr,

ensemble des molécules en R&D ou en test
clinique) qui en est encore à un stade
préliminaire», ont noté les analystes de
Liberum, qui soulignent que le THOR-707 
est en phase 1 de développement clinique.

Sanofi va acquérir la biotech Synthorx pour 2,5 milliards de dollars

Cet examen de référence du
dépistage du cancer du sein pourrait
révéler un risque potentiel de
maladies cardiovasculaires. 
Le dépistage organisé du cancer du
sein concerne toutes les femmes
entre 50 et 74 ans, sans symptômes
et n’ayant pas de facteurs de risque
particuliers, autres que leur âge. 
Il est recommandé tous les 2 ans
pour détecter tôt cette pathologie
essentiellement féminine, qui guérit
alors dans 9 cas sur 10.

La mammographie est un examen
simple et rapide (une dizaine de
minutes), qui recherche et analyse,
notamment la présence de
microcalcifications dans le sein 
(le médecin observe leurs taille,
forme, disposition…). 
Ces accumulations de calcium 
à l’intérieur des artères du sein bien
que pas forcément liées au cancer
sont souvent associées à la présence
de formations de calcium dans 
les artères coronaires aussi, en

particulier chez les femmes. Or, 
ces dépôts sont connus pour être 
un indicateur de maladies
cardiovasculaires. D’après des
recherches menées par des
scientifiques de l’Université de
Californie et présentées lors du
dernier congrès de l’American Heart
Association, les femmes présentant
une calcification artérielle du sein
avaient ainsi 2,2 fois plus de risques
de développer une insuffisance
cardiaque. Pour arriver à ces
conclusions, les chercheurs ont
analysé les mammographies et
scanners de près de 280 personnes
âgées de 61 ans en moyenne.
L’insuffisance cardiaque se
caractérise par une incapacité du
myocarde, muscle du cœur, à pomper
suffisamment de sang pour le drainer
vers le reste de l’organisme et lui
permettre d’assurer correctement ses
fonctions. Ces résultats suggèrent
donc que la mammographie pourrait
aussi être l’occasion d’identifier les
femmes à risque cardiaque qui
s’ignorent. En effet, sans antécédents
familiaux, un dépistage des maladies
cardiaques (le fameux test d’effort
par exemple) n’est pas systématique
à la cinquantaine.

Animée par Dr Neïla M.

Voici pourquoi il ne faut pas laver 
son visage sous la douche

Pour gagner du temps, on peut être tenté de laver son visage sous la
douche, en même temps que tout le reste. Mais apparemment, c’est une
très, très mauvaise idée. Voici pourquoi. Vous essayez d’être efficace :
dans la douche vous vous occupez de votre corps, de vos cheveux et au
passage de votre visage. Grosse erreur ! D’abord, l’eau de la douche est
bien trop chaude, surtout en hiver ! Rougeurs, irritations, l’eau chaude
peut aussi être responsable de la déshydratation et des inflammations.
Car lorsque l’eau coule trop chaude, elle va altérer l’huile naturelle,
affaiblissant alors la barrière cutanée. De plus, imaginez : vous effectuez
un lavage qui fragilise votre peau et derrière vous appliquez shampoing,
et masque sur vos cheveux qui dégoulinent direct sur votre peau à vif.
Pour cette zone, il faut miser sur l’eau tiède et se laver le visage au
lavabo. L’astuce des pro consiste à se laver le visage puis d’y appliquer
une protection riche -type huile- avant de passer sous la douche. 
Ainsi la peau est protégée des agressions.
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Patrimoine culturel

Projet de traduction des plus importants
écrits de la littérature populaire algérienne
L’écrivain, linguiste et chercheur en patrimoine populaire, le Dr Abdelhamid Bourayou a dévoilé, ce lundi à Boumerdès,

une action en cours pour la réalisation d’un projet de traduction des plus importants écrits de la littérature populaire
algérienne d’expression française, durant la période coloniale et d’après l’indépendance, vers l’arabe.

C e projet littéraire, considéré comme une «initiati-
ve personnelle», selon une déclaration du Dr
Bourayou est axé sur tout «les écrits des orienta-

listes français de la période coloniale», avant de s’orien-
ter dans «une 2e phase vers les écrits des auteurs algériens
d’expression française à la même époque», a-t-il indiqué.
Le professeur à l’université d’Alger, également auteur de
nombreux ouvrages et études dans le domaine, a fait part
de la traduction et édition, à ce jour, de «tout ce qui a été
écrit sur le rôle de la femme algérienne dans le conte
populaire algérien, parallèlement à un ensemble de
contes édités et exposés au dernier salon national du livre
à Alger». Le Dr Bourayou a cité, entre autres, ouvrages
traduits une étude sur le mythe d’ Amour et Psyché écrit
par Apulée au IIe siècle, il est né vers 125 ap. J.-C. à
Madaure, à l’époque Numide, non loin de Cirta (actuelle
Constantine), l’ouvrage est un classique de l’humanité,
connu aujourd’hui sous le nom de l’ Ane d’or. «Cette tra-
duction de cette œuvre littéraire mondiale, démontrant
une similitude avec le roman La belle et la bête, sera
bientôt éditée», a-t-il fait savoir, soulignant l’impératif de
présentation des écrits de ce premier romancier de l’hu-
manité, au lecteur algérien, «car Apulée est considéré
comme une partie de la culture algérienne et maghrébine
en général», a-t-il estimé. L’écrivain et critique Bourayou
a, aussi, signalé la traduction vers l’arabe (par lui), d’un
«beau récit», selon son expression, écrit par un auteur
algérien (non identifié) traitant de la situation du peuple
algérien dans la partie ouest du pays, durant le colonia-
lisme espagnol, a-t-il fait savoir. 

«Ce récit, écrit sous formes de nouvelles a été découvert, en
1910, par un homme de lettres français», a-t-il, en outre,
signalé. D’autres écrits algériens sont, également, en cours
de traduction, en collaboration avec des spécialistes en
anthropologie, dont des études en anthropologie réalisées par
le Dr Nadhir Maârouf, ayant occupé nombre de postes de

responsabilité et d’enseignement à l’université de Tlemcen,
et au Centre national de recherche en anthropologie sociale
et culturelle d’Oran (CRASC), parallèlement à la traduction
d’une étude de terrain sur les coutumes et l’artisanat et leur
relation avec les traditions du mariage à Tlemcen, réalisée
par Chafika Maàrouf, de l’université de Tlemcen.

Hommage et standing ovation pour une
légende vivante du cinéma, l’acteur,
réalisateur et producteur américain
Robert Redford, lequel a reçu, vendredi
soir à Marrakech, un prix d’honneur
pour l’ensemble de sa carrière. 
«J’ai été à Marrakech pour la dernière
fois en 2001 pour le tournage de Spy
Game, et Ça fait du bien d’être de
retour», a lancé l’acteur de 83 ans, invité
vedette de la 18e édition du Festival du
film de Marrakech (29 novembre-7
décembre), un an après le duo légendaire
Martin Scorsese et Robert De Niro.
«Je viens d’une famille de conteurs et,
enfant, j’étais émerveillé d’entendre 
«il était une fois», car les histoires nous
captivent, nous provoquent, nous
inspirent et peuvent enfin nous connecter
les uns aux autres», a-t-il confié sous les
applaudissements appuyés du public.
«Aujourd’hui, nous vivons dans un
monde complexe, où les ténèbres

semblent prévaloir (...). C’est pourquoi
j’ai créé l’Institut de Sundance pour
soutenir les voix indépendantes qui ne
trouvent pas leur place dans la culture
dominante», a-t-il poursuivi, le regard
bleu et le sourire éclatant. Un prix lui a
ensuite été remis par la réalisatrice
française Rebecca Zlotowski et l’actrice
franco-italienne Chiara Mastroianni.
Robert Redford n’est pas seulement une
légende du grand écran, c’est aussi un
militant de la cause du cinéma
indépendant à celle de l’environnement.
Ses dons d’acteur et son allure
longtemps juvénile lui ont permis de
s’illustrer dans plus de 70 rôles, de Butch
Cassidy et le Kid (1969) à Nos plus
belles années, en passant par L’Arnaque
(1973), All is Lost (2013)... En 2002,
Hollywood lui décerne un «Oscar
d’honneur» pour l’ensemble de sa
carrière et son soutien «aux réalisateurs
innovants et indépendants». 

Il a créé, en 1980, l’Institut de Sundance,
chargé de former de jeunes réalisateurs
et, un an plus tard, le Festival de
Sundance, dans les montagnes de l’Utah
(ouest) où il s’est installé dans les années
60. Des cinéastes comme Steven
Soderbergh et Quentin Tarantino ont fait
leurs débuts dans ce festival, devenu le
plus important du film aux Etats-Unis.
Soucieux de pouvoir exposer les sujets
qui lui tiennent à cœur, il y accorde une
place de choix aux documentaires. 
Son amour du cinéma l’incite à passer
derrière la caméra avec Des gens comme
les autres qui, en 1981, remporte l’Oscar
du meilleur film et de la meilleure
réalisation, avant de réaliser Au milieu
coule une rivière (1992), Quiz Show
(1994), L’homme qui murmurait à
l’oreille des chevaux (1998), Lions et
agneaux (2007) ou encore Sous
surveillance (2012).

Le théâtre régional Djillali-Benabdelhalim,
de Mostaganem, a produit une nouvelle
œuvre intitulée Khatini, écrite et mise en
scène par Ahmed Rezzak, a-t-on appris, de
la directrice de cet établissement culturel.
La scène de cette pièce, dont la générale a
été présentée samedi et dimanche, aborde
un pays confronté à la vieillesse de la
population et à la désertion massive des
jeunes, avec comme trame de fond
l’histoire de Khatini, dernier jeune à y

rester, entredéchiré entre le désir d’émigrer
et l’amour de la patrie. De nombreux tragi-
comédiens de différentes wilayas prennent
part à cette œuvre, dont Bouhadjar
Boutchiche, Samira Sahraoui, Houria
Bahloul, Endebaba Fouad, Korichi
Sabrina, Shahrazed Khalifa et Yasmina et
Bachir Boudjemaâ. Le réalisateur Ahmed
Rezzak laisse au public le jugement de
cette œuvre où l’équipe de production
excelle pour l’attirer à travers

l’interprétation, l’éclairage, le décor, la
musique et les chansons interprétées sur
scène. Par ailleurs, le théâtre régional
Djillali-Benabdelhalim, de Mostaganem,
est en phase de production d’une œuvre
destinée au jeune public différente de
Houria (2017) et Nour (2018), s’appuyant
sur la chorégraphie, et une autre pièce pour
adultes en coopération avec l’association
Mustapha-Kateb (commune de Stidia), 
a-t-on fait savoir.

7e Art
Robert Redford une légende vivante 

du cinéma à Marrakech

Mostaganem
«Khatini», une nouvelle pièce de théâtre

12e Festival 
du théâtre arabe 
à Amman
La pièce «GPS» 
y participe

La pièce de théâtre GPS,
produite par le Théâtre national
algérien (TNA), prend part à la
compétition du 12e Festival du
théâtre arabe de Amman
(Jordanie), prévu du 10 au 16
janvier 2020, annonce l’Instance
arabe du théâtre sur son site
Internet. Le spectacle  GPS sera
en compétition aux côtés de huit
autres pièces, dont  En’Nems
(Maroc), Samae Baydae (ciel
blanc), (Tunisie), ou encore,
Bahr wa Rimel (mer et sables)
(Jordanie). 
La pièce, écrite et mise en scène
par Mohamed Cherchal, est une
comédie absurde à la thématique
universelle, inscrite dans le
registre du théâtre muet et qui
traite du conditionnement de la
société et de l’aliénation de
l’individu. D’autres spectacles
hors compétition sont également
au programme de cette 12e

édition, à l’instar de Rahin
du Théâtre régional de Batna.
Fondé en 2009 par l’Instance
arabe du théâtre, le Festival du
Théâtre arabe, un des plus
importants festivals dans les
pays arabes, distingue depuis
2011, le meilleur spectacle du
prix «El Kacimi». Manifestation
culturelle itinérante dans
plusieurs villes et capitales
arabes, le Festival du théâtre
arabe a déjà été accueilli en
janvier 2017 à Oran et
Mostaganem lors de sa 9e édition
dédiée à la mémoire de
Azzeddine Medjoubi.
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Front Polisario

Réunion du secrétariat général 
pour les préparatifs de son 15e Congrès

Nouvelle-Zéllande
Manifestation à Christchurch contre le pillage

du phosphate en provenance du Sahara occidental

Le secrétariat général du Front Polisario a tenu une réunion, hier, pour discuter et suivre les étapes
préparatoires pour la tenue du colloque national et le 15e Congrès du front,

prévue dans la ville libérée de Tifariti à partir du 19 décembre prochain.

C ette réunion du Front Polisario
survient, après celle tenue, lundi,
par le Bureau permanent de son

secrétariat général, présidée par le
président sahraoui, Brahim Ghali, au
cours de laquelle une présentation sur
les derniers préparatifs du 15e Congrès
du Polisario a été exposée par le
président du Comité préparatoire, Khatri
Adouh. Ce dernier a évoqué l’évolution
de la question sahraouie, en se
concentrant sur les visites des
délégations étrangères dans les camps de
réfugiés et les territoires libérés. Dans ce
contexte, le Front Polisario a adressé ses
salutations aux «délégations amies qui
visitent les camps de réfugiés sahraouis
et les territoires libérés», soulignant que
ce geste de solidarité renouvelé «reflétait
la détermination de continuer à soutenir
le peuple sahraoui et sa juste cause,
malgré toutes les circonstances et les
difficultés». Khatri Adouh, a réaffirmé
«la volonté ferme de faire de ce rendez-
vous un succès qui vise principalement à

mobiliser tous les efforts pour
parachever la souveraineté de l’État
sahraoui sur l’ensemble de son
territoire», soulignant l’importance
exceptionnelle du Congrès en termes 
de «stratégie de lutte, aspect
organisationnel et progrès dans la voie
de l’octroi, de la libération et de
l’achèvement de la souveraineté».
Ce Congrès sera l’occasion «pour passer
en revue toutes les options, notamment
les moyens d’accélérer le plein exercice
des droits du peuple sahraoui à la liberté
et à l’indépendance», comme l’ont
souligné de nombreux responsables
sahraouis, dont le Premier ministre
Mohamed El Ouali Akkeik. 
Le Congrès se tiendra, à Tifariti du 19
au 23 décembre, sous le slogan «Une
lutte acharnée, résistance et sacrifice,
pour parachever la souveraineté de l’État
sahraoui», et verra la participation
d’environ 2000 congressistes du Front
Polisario et plusieurs délégations
étrangères.

Des manifestants néo-zélandais ont
organisé une manifestation à
Christchurch, ce lundi, pour protester
contre l’arrivée du navire le «Federal
Crimson» transportant 55 000 tonnes de
phosphate pillés dans le Sahara occidental
occupé et importés illégalement par
l’entreprise néo-zélandaise
«Ravensdown». Les manifestants
rassemblés près des quais du port de la
ville, ont placé des banderoles sur un pont
surplombant le port, appelant les
entreprises néo-zélandaises à cesser
d’importer ces biens volés du territoire
occupé du Sahara occidental en
complicité avec l’occupant marocain. 
Ils ont également scandé des slogans :
«Liberté pour le peuple sahraoui» 
et «Arrêtez l’occupation du Sahara
occidental». À son arrivée au port, 
«le Federal Crimson a été reçu par une
flottille de la paix de 15 kayaks, un yacht
et un ferry, avec à bord, plus de 100
écoliers et 80 autres militants des Droits
de l’Homme qui scandaient des slogans
appelant à l’indépendance du Sahara
occidental», selon des médias locaux. 
Les manifestants dans les kayaks ont orné

le bateau d’un drapeau de la République
sahraouie «pour leur montrer que la
cargaison appartient au Sahara
occidental», a déclaré Josie Butler, 
porte-parole de l’Association des Amis 
du peuple sahraoui en Nouvelle-Zélande,
dans une vidéo publiée sur sa page
Facebook. D’autre part, des membres 
du Syndicat des chemins de fer, des
transports maritimes et des transports sont
montés à bord du navire à l’arrivée et ont
remis une lettre de protestation au
capitaine, pour exprimer la décision du
syndicat en faveur de la liberté du Sahara
occidental et contre l’importation de
«phosphate de sang» des territoires
sahraouis occupés. Les manifestants ont
appelé le Gouvernement de leur pays à
cesser d’importer le phosphate volé des
territoires sahraouis, soutenant que les
États-Unis, le Canada, l’Afrique du Sud 
et l’Australie ont arrêté d’acheter le
phosphate sahraoui pillé par l’occupant
marocain. Début septembre, les Amis du
peuple sahraoui en Nouvelle-Zélande ont
organisé une manifestation similaire
contre l’arrivée du navire appelé «Amoy
Dream» chargé de milliers de tonnes de

phosphates pillés dans le Sahara
occidental occupé et importés
illégalement par l’entreprise 
néo-zélandaise «Ravensdown».
La manifestation organisée par
l’Association, a reçu une large couverture
médiatique, permettant à l’opinion
publique de s’informer sur les activités
illégales de cette entreprise. Clare Bulter,
membre de l’Association des Amis du
peuple sahraoui, a souligné que le
phosphate importé en Nouvelle-Zélande 
a été volé par cette entreprise au Sahara
occidental occupé illégalement par le
Royaume marocain. «Quand j’ai appris
les atrocités commises dans les territoires
sahraouis, j’ai eu honte d’être citoyenne
néo-zélandaise. C’est pourquoi je suis ici,
aujourd’hui, pour défendre ce qui est
juste, comme un vrai Néo-Zélandais
devrait le faire», a-t-elle fait savoir.

Institution d’une Association
des députés japonais pour

le Sahara à Tokyo

Un groupe parlementaire de solidarité
avec le peuple sahraoui a été créé à Tokyo
(Japon), sous le nom «Association des
députés japonais pour le Sahara
occidental», dans le but de sensibiliser 
à la cause sahraouie dans le pays et faire
connaître le combat du peuple sahraoui
pour son autodétermination et son
indépendance. Ce groupe est initié par
trois parlementaires japonais,
principalement Hiroshi Hase, ancien
ministre de l’Éducation et organisateur en
chef des Jeux Olympiques de Tokyo 2020,
qui est également le secrétaire général
adjoint du Parti libéral démocrate au
pouvoir, Hiroyuki Yoshiie, ancien vice-
président, ministre de l’Éducation et vice-
ministre de la justice (Parti libéral
démocrate) et Mito Kakizawa,
indépendant membre du Congrès, qui a
visité les camps de réfugiés en janvier
2015. La réunion qui s’est tenue dans la
salle des parlementaires à Tokyo, a vu la
participation de 10 députés de différents

partis et 6 officiers représentant le
ministère japonais des Affaires étrangères,
qui ont assisté en tant qu’observateurs,
principalement le directeur de la 1resection
de l’Afrique, le vice-directeur de la 
1re section de l’Afrique, chef de la
coopération humanitaire internationale,
vice-président en chef de l’IHC, directeur
en chef de la 1re section du Moyen-Orient
et examinateur en chef du Moyen-Orient,
spécialement au Maghreb. Au cours des
discussions qui ont marqué l’événement,
le président de «l’Association des députés
japonais pour le Sahara occidental»,
Hiroshi Hase, a interrogé les représentants
du ministère japonais des Affaires
étrangères sur les relations du Japon avec
le Gouvernement de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD). 
Chose surprenante, souligne l’Agence 
de presse sahraouie SPS, les responsables
du ministère ont reconnu qu’ils
obtenaient, en effet, toutes les
informations sur le conflit sahraoui des
autorités d’occupation marocaines, ce qui
a été jugé très inapproprié par les
parlementaires japonais. À la fin de
l’événement, ce groupe parlementaire et
l’Association des journalistes japonais
pour le Sahara occidental, représenté par
Hirata Itsuku, espéraient voir le peuple du
Sahara occidental jouir de leur droit à
l’autodétermination, tout en exprimant
leur engagement à travailler au Japon
pour faire connaître ce dernier cas de
décolonisation en Afrique. Juin dernier,
une Association de solidarité avec le
peuple sahraoui a été créée à Tokyo.
Composée d’universitaires, de journalistes
et de membres d’ONG, l’Association des
Amis du peuple sahraoui, a pour objectif
de «dénoncer la situation détériorée des
Droits de l’Homme dans les territoires
occupés du Sahara occidental ainsi que 
le pillage de ses richesses par l’occupant
marocain». L’association tente à travers
ses activités politiques au Japon d’obtenir
l’appui du Gouvernement nippon dans le
but de trouver une solution juste et
définitive au conflit sahraoui.

Ahsene Saaid /Ag.
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Ukraine-Russie

Le sommet de Paris est un «grand pas vers 
la paix» pour le règlement du conflit ukrainien
Les présidents russe et ukrainien, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, ont convenu lors de leur première rencontre, 

ce lundi à Paris, d’une série de mesures pour relancer le processus de paix en Ukraine, réaffirmant leur attachement 
à un cessez-le-feu total d’ici la fin 2019, alors qu’une 2e rencontre du genre est prévue dans 4 mois.

Ayant pour but de régler le conflit en Ukraine qui
œuvre pour la réintégration des zones dans l’est
du pays sous contrôle séparatiste dans le cadre de

la souveraineté ukrainienne, selon une organisation
décentralisée, les négociations quadripartites au format
Normandie réunissant la France, l’Allemagne, la Russie
et l’Ukraine ont duré plus de 2 heures. 
Le communiqué conjoint rendu public lors d’une
conférence de presse conjointe, les dirigeants ont
réaffirmé leur volonté d’arriver à un cessez-le-feu
complet d’ici la fin 2019. Pour Zelensky, l’entrevue avec
son homologue russe a été un «grand pas vers la paix».
«Les parties s’engagent à mettre en œuvre totalement et
intégralement le cessez-le-feu, qui sera consolidé par la
mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires de
soutien au cessez-le-feu, avant la fin de l’année 2019», 
a annoncé la présidence française.
Le communiqué rédigé à l’issue de la rencontre à Paris
évoque 3 points : «Mesures immédiates pour stabiliser 
la situation en zone de conflit», «Mesures pour mettre 
en œuvre les clauses politiques des accords de Minsk» 
et «Suivi».

Échange de prisonniers

Tous les prisonniers des deux parties seront libérés avant
le 31 décembre 2019, sur la base du «tous pour tous», 
a précisé Volodymyr Zelensky. Les listes de prisonniers 
à échanger ont déjà été transmises entre les parties, 
en vue d’une concrétisation le 24 décembre comme a été
indiqué. L’échange débutera par «tous les prisonniers

identifiés contre tous les prisonniers identifiés», étant
entendu que les organisations internationales, notamment
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 
se verront accorder un accès total et sans condition 
à toutes les personnes détenues», est-il précisé dans le
communiqué conjoint. De son côté, «très contente» du
sommet, la chancelière allemande a constaté que les
parties ont réussi à s’accorder sur le retrait des forces sur
la ligne de contact dans le Donbass. Les parties
soutiennent un accord au sein du Groupe de contact
trilatéral «sur trois zones de désengagement
supplémentaires, avec l’objectif de procéder au
désengagement des forces et des équipements d’ici à la
fin du mois de mars 2020».

Contrôle de la frontière 

De grosses divergences existent entre Zelensky et
Poutine sur le processus de reprise de contrôle de la
frontière russo-ukrainienne dans le Donbass. Le président
ukrainien a estimé que ces dirigeants étaient dans
l’obligation de trouver une solution. Pour le Président
Poutine, les différends sur ce dossier sont dus au fait que
les accords de Minsk précisent que ce contrôle ne sera
effectif qu’après la tenue d’élections dans les régions
indépendantistes, tandis que la partie ukrainienne
souhaite revenir sur le point de cet accord et demande la
tenue d’élections après avoir repris le contrôle de la
frontière. Le président russe demande une modification
de la Constitution ukrainienne pour que le Donbass ait
un statut spécial. Une nouvelle rencontre au format

Normandie se tiendra dans 4 mois, a annoncé Emmanuel
Macron. La prochaine réunion pourrait se tenir à Berlin,
a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
Selon la porte-parole du Président Zelensky, Youlia
Mendel, la question de la péninsule de Crimée n’a pas
été abordée lors des rencontres au format Normandie.
«On ne projette pas de la soulever pour l’instant», a
ajouté Mendel. Les pourparlers à Paris «sont un succès»,
a-t-elle estimé. «La position de l’Ukraine a été très
fortement représentée». Le Président Zelensky a expliqué
qu’un dialogue sur le transit du gaz à travers l’Ukraine
après le 1er janvier 2020 a commencé. La question du gaz
n’a pas été évoquée par les délégations, mais a été
soulevée lors du tête-à-tête. Les conseillers russes et
ukrainiens sur cette question seront chargés de
poursuivre le dialogue à ce sujet. À l’issue de son
entretien bilatéral avec Volodymyr Zelensky, le président
russe a dit être «content» des rencontres au format
Normandie en général et notamment de son entretien
avec le chef d’État ukrainien. «Bien, j’en suis content»,
a-t-il répondu aux journalistes lui demandant comment
s’était déroulée son entrevue avec son homologue
ukrainien. L’entretien bilatéral russo-ukrainien d’une
heure et 20 mn, durant lesquelle Poutine et Zelensky ont
eu un tête-à-tête d’une dizaine de minutes, a eu lieu après
le sommet quadripartite qui a duré plusieurs heures et
s’est poursuivi lors du dîner. Les dirigeants russe et
ukrainien ont échangé une poignée de main au début du
sommet. Pour Vladimir Poutine, la réunion bilatérale
s’est «bien» déroulée.

Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a appelé, ce lundi, 
la Corée du Nord à reprendre ses
pourparlers avec les États-Unis au sujet
de la dénucléarisation, a déclaré son
porte-parole. «Nous réitérons l’appel
du secrétaire général aux dirigeants de
la Corée du Nord à œuvrer à la paix et
à la stabilité dans la péninsule
coréenne, et à reprendre leurs
pourparlers de travail avec les États-
Unis», a indiqué le porte-parole,
Stéphane Dujarric. «Le dialogue
diplomatique est la seule voie possible
vers une paix durable et une
dénucléarisation complète et vérifiable
de la péninsule coréenne», a-t-il
déclaré lors d’un point de presse
quotidien. «Nous n’avons pas besoin
de longs pourparlers avec les États-
Unis pour le moment, et la
dénucléarisation n’est déjà plus au
programme des négociations», a
indiqué, samedi, dans un communiqué
Kim Song-un, représentant permanent

de la Corée du Nord auprès des
Nations unies. Kim Song-un a tenu ces
propos après que les pays de l’Union
européenne (UE) qui siègent
actuellement au Conseil de sécurité de
l’ONU -Belgique, Royaume-Uni,
France, Allemagne et Pologne- et
l’Estonie, qui sera bientôt membre du
Conseil, ont condamné, mercredi, les
tests de missiles de Pyongyang. 
Ces 6 pays ont également exhorté la
Corée du Nord à «s’engager de bonne
foi dans des négociations sérieuses
avec les États-Unis en vue d’une
dénucléarisation». La Corée du Sud, 
a, pour sa part, proposé son aide en
prenant des mesures nécessaires pour
maintenir l’élan du dialogue entre la
Corée du Nord et les États-Unis. 
Lee Sang-min, porte-parole du
ministère, a indiqué, lundi, que le
Gouvernement prendrait les mesures
nécessaires et s’efforcerait de maintenir
et de faire progresser l’élan du
dialogue entre la Corée du Nord et les

États-Unis tant que ces deux pays
resteront disposés à avancer par le
dialogue. Le président sud-coréen
Moon Jae-in s’est entretenu par
téléphone avec le président américain
Donald Trump, samedi, au sujet des
questions liées à la péninsule coréenne,
selon la Maison Bleue (présidence
coréenne). Les deux dirigeants ont
estimé que les récentes évolutions dans
la péninsule coréenne étaient sérieuses,
s’accordant à dire que la dynamique du
dialogue entre la Corée du Nord et les
États-Unis devrait être maintenue pour
obtenir les premiers résultats des
pourparlers sur la dénucléarisation
entre Pyongyang et Washington. 
La Corée du Nord et les États-Unis ont
tenu des discussions au sujet de la
dénucléarisation à Stockholm (Suède),
en octobre dernier, mais elles n’ont
débouché sur aucune avancée.
Pyongyang a fixé sa date limite pour
les pourparlers sur la dénucléarisation à
la fin de cette année.

Les parlementaires démocrates américains pourraient divul-
guer dès mardi les deux chefs d’accusation retenus contre
Donald Trump dans son enquête en destitution, l’abus de
pouvoir et l’entrave à la bonne marche du Congrès, ont rap-
porté, lundi, plusieurs médias. La Chambre des représen-
tants pourrait se prononcer sur cette mise en accusation
(«impeachment») du président avant Noël. Il faudra avant
cela passer par un vote clé en commission judiciaire sur ces
mêmes chefs d’accusation. Citant trois fonctionnaires
proches du dossier, le Washington Post a précisé que le pro-

jet de texte sur ces articles de destitution n’avait pas encore
été finalisé. Le président américain est accusé par l’opposi-
tion d’avoir abusé de son pouvoir à des fins personnelles en
demandant à son homologue ukrainien d’ouvrir une enquête
sur le démocrate Joe Biden, bien placé pour l’affronter lors
de la présidentielle de 2020. Les parlementaires pourraient
aussi inclure le refus de la Maison-Blanche de collaborer
dans l’enquête en destitution, qu’elle juge «anticonstitution-
nelle», dans un second chef d’accusation : l’entrave à la
bonne marche.

Corée du Nord-USA
Guterres appelle Pyongyang et Washington 

à reprendre leurs pourparlers sur la dénucléarisation

Destitution : les chefs d’accusation 
contre Trump divulgués, ce mardi

Crise au Chili
Le Président promet de lutter
contre les conflits d’intérêts et
la corruption
Le président chilien, Sebastian Piñera, a annoncé,
lundi soir, un programme de mesures «anti-abus»
pour renforcer les sanctions contre les conflits
d’intérêts ou les collusions entre entreprises, en
réponse au sentiment d’impunité que les Chiliens
ont exprimé durant la crise sociale. Cinquante-
trois jours après le début de la plus grave crise
qu’ait connu le pays depuis le retour de la
démocratie en 1990, le président a présenté dans
un message à la nation un programme visant à
«combattre plus sévèrement la collusion et les
abus de marché, les délits fiscaux et l’utilisation
d’informations privilégiées». Le train des mesures
prévoit des peines de prison ferme en cas de
collusion entre plusieurs entreprises quand seront
concernés des biens «de première nécessité, tels
que les médicaments ou la nourriture». Sebastian
Piñera a également proposé de renforcer les
pouvoirs du procureur économique national, avec
de nouveaux outils «qui lui permettront de
prévenir, d’enquêter et de dénoncer les cartels 
et les comportements anticoncurrentiels».
Un statut de lanceur d’alerte va également voir 
le jour, ainsi que des mesures pour protéger les
droits des consommateurs et des travailleurs.
La législation contre les crimes en col blanc, 
tels que l’entente entre entreprises ou les délits
d’initiés, apparaît comme l’une des principales
revendications des manifestations sociales qui ont
débuté il y a sept semaines. Approuvée en 2016
après une série de scandales de corruption, la
réglementation actuelle sur le délit d’entente
prévoit des peines allant de 5 à 10 ans de prison,
mais n’accordait au Parquet économique national
qu’un délai très limité de 6 mois pour intenter des
actions en justice. Le Chili a notamment été
confronté par le passé à la collusion des
principales chaînes de supermarchés sur le prix 
du poulet, ainsi qu’à celle des trois principales
chaînes de pharmacies qui avaient fait monter
artificiellement les tarifs des médicaments en
2007 et 2008.



17 Monde

Mercredi 11 décembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Arabie saoudite

Riyad accueille aujourd’hui le 40e Sommet 
du Conseil de coopération du Golfe 

Les travaux de la 40e session du sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG) devaient débuter, hier, à Riyad, 
sans la participation de l’émir du Qatar, cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qui a été invité par le Roi Salmane d’Arabie

saoudite, alors que les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues depuis juin 2017.

Deux jours avant le début du
Sommet, le roi Salmane et le
secrétaire général du CCG,

Abdellatif Al Zayani ont passé en revue
les sujets dudit sommet, ainsi que les
moyens d’améliorer l’action conjointe
des pays du Golfe, selon l’agence de
presse saoudienne.
Les dirigeants devront discuter des
politiques régionales et internationales,
mais aussi des sujets visant à renforcer la
coopération et l’intégration dans des
domaines tels que la défense et la
sécurité. Hier, une réunion préparatoire
ministérielle pour le Sommet s’est tenue
à Riyad. Elle a été présidée par le
ministre d’État aux Affaires étrangères
des Émirats arabes unis, Anwar
Mohamed Gargash, avec la participation
du secrétaire général du CCG Al Zayani.
Al Zayani, a indiqué que les ministres
avaient discuté des sujets mis à l’ordre
du jour de la session préparatoire et
notamment du rapport du secrétariat
général sur les décisions des Conseils
suprême et ministériel. Le Sommet du
CCG, qui regroupe les Émirats arabes
unis, Bahreïn, le Koweït et Oman, ne

verra pas la participation du Qatar,
malgré l’invitation du Roi Salmane
d’Arabie saoudite à l’émir du Qatar,
cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani 
pour y prendre part.

L’émir du Qatar absent 
du Sommet

Un rapprochement entre le Qatar et
l’Arabie saoudite semblait se profiler
avec l’invitation envoyée par le roi
Salmane à l’émir qatari cheikh Tamim
Ben Hamad Al Thani alors que les
relations diplomatiques entre les deux
pays sont rompues depuis juin 2017,
mais il n’était pas encore clair si celui-ci
y participerait jusqu’à mardi, à quelques
heures avant le début du Sommet.
Selon l’agence officielle de presse qatarie
QNA, l’émir ne participera pas encore
une fois au Sommet et a chargé le
Premier ministre, cheikh Abdallah Ben
Nasser Al Thani, de représenter le Qatar
au Sommet. En 2017, l’Arabie saoudite,
les Émirats arabes unis, Bahreïn -trois
pays du CCG-, mais aussi, l’Égypte, ont

brusquement rompu leurs relations avec
le Qatar, accusé de soutenir des
mouvements terroristes -ce que nie
Doha- et de vouloir se rapprocher de
l’Iran, principal rival régional du
royaume saoudien. Ces quatre pays
imposent un embargo sur l’émirat gazier,
qui a provoqué la fermeture de leurs
espaces aériens aux avions du Qatar, la
fermeture des routes terrestres et la
suspension du commerce. Depuis, lors
des derniers sommets du CCG -une
union politique et économique incluant
aussi le Koweït et Oman-, le Qatar
n’était représenté que par des hauts
responsables, malgré des invitations
transmises à l’émir. Néanmoins, pour les
observateurs, un signe d’apaisement était
en vue après la déclaration du chef de la
diplomatie qatarie Mohamed Ben
Abderrahmane Al Thani faisant état de
«progrès» réalisés pour mettre fin à la
dispute. «Ces dernières semaines, nous
sommes passés d’une impasse à des
progrès lors de discussions qui ont eu
lieu entre nous et l’Arabie saoudite
spécifiquement», a-t-il déclaré lors du
Forum du dialogue méditerranéen à

Rome. «Nous espérons que ces
discussions aboutiront à des progrès
permettant de mettre un terme à la crise»,
a-t-il ajouté, affirmant que «le blocus du
Qatar et les événements qui ont suivi ont
affecté et compromis la sécurité dans
notre région». Autre signe d’apaisement,
en dépit des tensions, Riyad, Abou Dhabi
et Manama ont participé la semaine
dernière à un tournoi de football régional
à Doha et l’Arabie saoudite a affronté le
Qatar en demi-finale, jeudi, pour la
première fois depuis le gel des relations. 
D’après une source diplomatique arabe,
le ministre s’était rendu en Arabie
saoudite le mois dernier. Après l’annonce
de l’embargo en 2017, Riyad, Abou
Dhabi, Manama et Le Caire avaient
imposé 13 conditions sine qua non pour
une reprise des relations avec Doha, dont
«la suspension de la chaîne de télévision
satellitaire «Al Jazeera», la réduction des
liens avec l’Iran ou encore la fermeture
d’une base militaire turque dans
l’émirat». Le Qatar avait fermement
rejeté ces demandes.

La tolérance à l’égard des
terroristes depuis des décennies
a provoqué le conflit armé sur le
sol syrien, a annoncé, Bachar Al
Assad, dans un entretien
accordé, lundi, à la chaîne
italienne «Rai24», soulignant
que la 2e cause de la guerre a
été la présence dans le pays de
plus de 50 000 criminels qui
n’ont pas été arrêtés.
Pour Al Assad, les autorités
syriennes suivent toujours la
même politique 9 ans après le
début du conflit et ne la
considèrent pas comme fautive.
«Si on parle de la mise en place
de cette politique, bien entendu,
il y a eu beaucoup d’erreurs», a-
t-il déclaré. Selon lui, la guerre

est la conséquence de
précédents événements,
notamment de l’extrémisme qui
a vu le jour dans la région dans
les années 1960 et qui s’est
amplifié dans les années 1980.
«Si vous voulez débattre des
erreurs sur cette question : oui,
je vous dirais que nous avons
été trop tolérants sur cet enjeu
très périlleux. C’est une grande
erreur que nous commettons
depuis des décennies -je parle
de différents gouvernements, y
compris du nôtre- et que nous
avons commise jusqu’au début
de la guerre», a tenu à indiquer
le chef d’État syrien. La 2e

cause de la guerre, selon le
président syrien, a été la

présence dans le pays de plus de
50 000 criminels qui n’ont pas
été arrêtés. «Pour ces criminels,
le Gouvernement est un ennemi
naturel, parce qu’ils ne veulent
pas se retrouver en prison», a
expliqué Al Assad.
Le conflit armé en Syrie a
commencé en 2011. Fin 2017,
la victoire sur le groupe
terroriste autoproclamé 
«État islamique» (Daech) a été
déclarée. Des opérations de
ratissage se poursuivent,
cependant, dans certaines
régions du pays. 
À l’heure actuelle, le règlement
politique, le redressement de la
Syrie et le retour des réfugiés
sont à l’ordre du jour.

La Grèce a appelé, mardi, les Nations unies à
condamner un accord maritime entre la Turquie et
la Libye qu’elle qualifie de «perturbateur» pour la
paix et la stabilité dans la région, a déclaré le 
porte-parole du Gouvernement. Athènes «veut
que l’accord soit porté à l’attention du Conseil de
sécurité de l’ONU afin qu’il puisse être
condamné», a ajouté Stelios Petsas devant la
presse. Le Gouvernement de Kyriakos Mitsotakis 
a envoyé des lettres séparées soulevant la
question auprès du secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterres et du Conseil de sécurité de
l’ONU, a précisé Petsas. Cet accord, qui délimite
des frontières maritimes entre les deux pays, a été
conclu «de mauvaise foi» et demeure «invalide
car il n’a pas été approuvé par le Parlement
libyen», a ajouté le porte-parole grec. L’accord en
question a été signé le 27 novembre à Istanbul par
le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et Fayez
Al Sarraj, chef du Gouvernement libyen d’union
nationale (GNA), reconnu par l’ONU.

Depuis sa signature, la Grèce condamne vivement
cet accord, le qualifiant, vendredi, de «violation
du droit maritime international et des droits
souverains de la Grèce et d’autres pays». Elle a
annoncé l’expulsion de l’ambassadeur libyen à
Athènes. Le Premier ministre grec, Kyriakos
Mitsotakis, a indiqué que cet accord «supprime de
la carte certaines îles grecques» et «a déjà
entraîné l’isolement diplomatique de la Turquie».
L’accord a été «dénoncé par les États-Unis et
l’Union européenne», a-t-il ajouté. Le président
turc, Recep Tayyip Erdogan, a persisté, lundi, en
annonçant que la Turquie et la Libye pourraient
mener des activités d’exploration conjointes au
large de Chypre, dans une zone qui recèle
d’importants gisements de gaz. «Avec cet accord,
nous avons augmenté au maximum le territoire
sur lequel nous avons autorité. Nous pouvons
mener des activités d’exploration conjointes», a
déclaré Erdogan lors d’une interview accordée à
la télévision publique TRT.

Syrie
Al Assad évoque les causes du conflit dans son pays

Grèce
Athènes appelle l’ONU à condamner 

l’accord maritime turco-libyen

Tunisie
Lancement d’une Web-Radio dédiée 
à la lutte contre la corruption 
L’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a annoncé,
lundi, le lancement officiel de la 1re Web-Radio «Nazaha FM», dédiée à la
lutte contre la corruption, une première dans le monde arabe. S’exprimant
en marge des travaux de la 2e journée du 4e Congrès national de lutte
contre la corruption, le président de l’INLUCC Chawki Tabib, cité par
l’agence TAP, a indiqué que le lancement de cette Web-Radio, «s’inscrit
dans le cadre de la nouvelle stratégie de communication de l’Instance». 
Le responsable, a fait savoir que «Nazaha FM», «spécialisée» dans la
gouvernance et la lutte contre la corruption, «vise l’instauration» des
principes de bonne gestion et de transparence.

Birmanie
Le Bangladesh clôture les camps 
de réfugiés rohingyas
Le Bangladesh a commencé à ériger une clôture de barbelés autour des
gigantesques camps de réfugiés rohingyas, malgré les protestations de la
communauté et des défenseurs des droits humains. Selon des médias, des
militaires bangladais ont planté des piliers pour une barrière de barbelés
autour du grand camp de réfugiés de Balukhali, situé dans le district de
Cox’s Bazar. Le responsable des réfugiés du Bangladesh, Mahhbub Alam
Talukder, a confirmé le début des travaux, sans donner davantage de
détails. Près d’un million de réfugiés rohingyas de Birmanie vivent dans
une misère noire au sein d’immenses camps de réfugiés du sud-est du
Bangladesh. Les trois quarts d’entre eux sont arrivés depuis août 2017,
fuyant une vague de violences dans l’ouest de la Birmanie voisine qui vaut
au pays à majorité bouddhiste d’être accusé de «génocide» contre cette
minorité musulmane. Les défenseurs des droits humains s’opposent à la
construction de cette clôture, qui transformerait, selon eux, les camps de
réfugiés en «prisons à ciel ouvert». «Les fils barbelés et les miradors
devraient être réservés aux criminels, pas aux gens qui ont fui la Birmanie
pour échapper aux atrocités de masse», a déclaré Brad Adams, directeur
Asie de Human Rights Watch. Si le Bangladesh avait ouvert ses bras aux
colonnes d’exode des Rohingyas en 2017, la bonne volonté du pays d’Asie
du Sud s’amenuise avec le temps. Aucune solution pérenne pour les
réfugiés n’est en vue. Toutes les opérations de retour en Birmanie ont
échoué et Dacca refuse que les Rohingyas s’intègrent sur son sol, les
considérant seulement comme des hôtes temporaires. Interdiction aux
Rohingyas de quitter les camps, mais l’étendue des sites, qui en font le
plus grand camp de réfugiés de la planète, fait que les autorités ont du mal
à surveiller tous les mouvements. Des barrages sont dressés sur les
principaux axes routiers pour les empêcher de se rendre dans d’autres
régions du Bangladesh. Les autorités bangladaises ont également bloqué
l’accès à l’Internet mobile haut débit dans les camps, confisqué des cartes
SIM et téléphones portables utilisés par les réfugiés et engagé des
poursuites contre des centaines de personnes pour s’être illégalement
procuré des cartes de citoyenneté. Prix Nobel de la paix 1991 et cheffe de
facto du Gouvernement birman, Aung San Suu Kyi est arrivée, mardi, à 
La Haye, pour défendre en personne devant la Cour internationale de
justice (CIJ) son pays, accusé de «génocide» contre les Rohingyas.
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Hadj 2020 et 2021

Le ministère de l’Intérieur
annonce les conditions

d’inscription au tirage au sort

Solidarité nationale
Près de 900 000 bénéficiaires

de microcrédits jusqu’en octobre dernier

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire a annoncé, ce lundi, dans un communiqué, les conditions

d’inscription au tirage au sort du Hadj pour les sessions 2020 et 2021.

Selon le communiqué, la personne
désirant s’inscrire au tirage au sort
doit être de nationalité algérienne,

posséder un passeport biométrique
valable et ne pas avoir effectué le
pèlerinage pendant les 7 dernières
années. Elle doit également avoir l’âge de
19 ans révolus le jour des inscriptions et
remplir le formulaire d’informations
personnelles mis à la disposition du
citoyen en ligne ou au niveau de la
commune. Parmi les conditions requises
par le ministère figure «l’obligation pour
les femmes de moins de 45 ans d’être
accompagnées d’un Mahram, tandis que
la femme qui dépasse cet âge peut faire
l’inscription avec son Mahram ou toute
seule». La femme qui désire faire son
inscription avec son Mahram doit être
inscrite avec lui soit sur l’application
mise en ligne et disponible sur le site
web du ministère www.interieur.gov.dz
soit à travers le réseau Intranet au siège
de la commune, précise la même source.
Il est impératif que le Mahram de la
femme procède le premier à l’inscription
avant qu’elle le suive. Il sera dans ce sens
procédé à l’introduction du numéro
d’inscription du Mahram, son nom et
prénom pour ensuite s’assurer des
données et de l’inscription. Dans le cas
où la femme procède toute seule à
l’inscription sans Mahram, elle sera
retenue seule. Le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire invite tous
les citoyens désirant accomplir les
inscriptions à s’assurer de l’introduction
de toutes les informations d’une manière

correcte et exacte et à réviser toutes les
données avant la validation de
l’inscription, tout en veillant à ne pas
oublier l’introduction des données qui
concernent le Mahram pour la femme
accompagnée, ajoute la même source. 
Il est à souligner, informe le ministère,
«que les inscriptions sont aussi possible
au niveau des communes pour les
personnes qui préfèrent cette procédure.
Un récépissé leur sera délivré après
finalisation de l’opération d’inscription.»
Aussi, en vue de donner une autre chance
aux citoyens touchant l’âge de 70 ans,
ceux qui se sont inscrits à plusieurs
reprises sans être retenus, le ministère
procédera à une 2e opération de tirage au
sort au profit de cette catégorie le 25
janvier 2020 aux sièges des wilayas», 
a indiqué le communiqué. Le ministère a
précisé que la sélection dans l’opération
du tirage au sort pour la 1e session 2020
éliminera les personnes bénéficiaires
évidement de la session 2021. Aussi, la
réussite au tirage au sort est personnelle
et ne peut être attribuée à une autre
personne, quelle que soit la raison. 
En cas d’empêchement, le bénéficiaire
sera impérativement remplacé en
fonction du classement sur la liste
d’attente. À noter que le candidat doit
être titulaire d’un passeport biométrique
valable pour pouvoir accomplir ses
inscriptions. Pour plus de détails sur les
conditions d’inscription au tirage au sort,
les citoyens peuvent consulter le site web
du ministère : www.interieur.gov.dz.

A. M.

La ministre de la Solidarité, de la Famille
et de la Condition de la femme, Ghania
Eddalia, a fait état, ce lundi à Alger, de
plus de 895 000 bénéficiaires de
microcrédits, jusqu’en octobre dernier,
soit un montant global de plus de 58
milliards de dinars. S’exprimant à
l’occasion de l’ouverture du Salon des
micro-entreprises, Eddalia a indiqué que
jusqu’en octobre dernier, le nombre des
bénéficiaires du dispositif du microcrédit
était de 895 937 bénéficiaires, dont 206
568 femmes et 631 327 hommes, soit un
montant global de plus de 58 milliards de
dinars. «Le microcrédit est très sollicité,
notamment par les femmes désirant
investir le monde de l’entrepreneuriat»,
a-t-elle ajouté. «C’est un outil efficace
pour appuyer les initiatives visant la
création d’activités», a estimé la ministre,
ajoutant qu’«il fait partie intégrante de la
politique du développement social
adoptée par les pouvoirs publics, en vue
de renforcer les capacités des individus,

notamment les femmes en matière de
création de petites activités économiques
rentables». Créée en 2004, l’Agence
nationale de gestion du microcrédit
(Angem) a pour mission l’ancrage et
l’appui d’une approche de
développement social, à travers l’activité
économique, grâce à la formule d’aide et
d’accompagnement basée essentiellement
sur les concepts d’entreprenariat et
l’initiative individuelle. L’Angem est
présente à travers le territoire national
avec 49 antennes locales, 10 régionales et
plus de 600 cellules d’accompagnement
au niveau des daïras et communes,
chargées de dynamiser l’action de
proximité au profit des catégories ciblées
par le dispositif du microcrédit, des
catégories ayant exprimé le besoin de
bénéficier d’un crédit sans intérêts et
d’un accompagnement personnel pour
investir le monde de l’entrepreneuriat.

N. I. L’Echo d’Algérie : 11/12/2019 Anep : 1916 026 948

WILAYA D’ALGER

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE
DE DAR EL BEIDA

COMMUNE DE BORDJ EL BAHRI

CORRECTION DU DEUXIÈME AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE 

DE CAPACITÉS MINIMALES N° 06/2019
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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

Tout le monde
observe Derek,

qui effectue
sa 1e opération

depuis sa
dépression.

L’état de santé
d’Izzie exige

qu’elle subisse
une chirurgie

difficile...

Deux frères
qui s’étaient

perdus de vue se
retrouvent dans

leur maison
d’enfance, au fin
fond de l’Alaska.
Leur plus proche

voisin est un ours
déchaîné...

Un criminel
américain
traverse la

frontière avant
d’être jeté dans

une geôle
mexicaine.
Il tente d’y

survivre avec
l’aide d’un

garçon de 9 ans...

Le journaliste
et historien italien

Alberto Angela
fait revivre

la cité romaine
à la veille

de l’éruption qui
l’a anéantie,

il y a près de
2000 ans...

Vienne
passionnément.

Vienne, ancienne
ville impériale,
est riche de son

histoire.
Direction la

résidence d’été
des Habsbourg,

au château de
Schönbrunn, où

se trouve une des
plus grandes...

Lors d’une
périlleuse mission

en Somalie, des
marines

américains sont
pris pour cible

par les factions
armées rebelles,

très équipées
et organisées...

Max, en charge de l’organisation
d’une transplantation, doit choisir
entre s’occuper de sa maladie
et soigner ses patients.
Il n’a que peu de temps
pour trancher...

Le 12 janvier
2002, Elodie

Kulik banquière
de 24 ans, est

retrouvée morte
près de Péronne.
Elle a été violée,

étranglée
et son corps

partiellement
brûlé...

Elles partagent
toutes le même

rêve : déccrocher
le titre tant

convoité de Miss.
Plusieurs femmes
ont accepté d’être
suivies dans leur

course à la
couronne et

chacune à ses
raisons pour
convaincre...

22h50 : Une nuit à Pompéi

21h05 : New Amsterdam -
Le chaînon manquant

22h35 : La chute du Faucon noir

21h05 : Enquêtes criminelles

21h00 : Kill the Gringo

21h05 : De Miss Sirène à Miss
Camping : qui sera la reine ?

21hh5 : Piégés

19h10 : Grey’s Anatomy

21h05 : Des racines et des ailes
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L a paire algérienne composée de Koceila Mameri et Sabri Medal a décroché
la médaille d’or de l’Open international de badminton d’Afrique du Sud,
disputé du 5 au 8 décembre à Pretoria (Afrique du Sud). La paire algérien-

ne s’imposée en finale face à son homologue égyptienne Hatem Djamel-Ahemd
Saleh, en deux sets (21-17, 21-17), alors que les médailles de bronze sont revenues
aux doubles Egyptiens Abderahmen Abdelhakim-Mohamed Mostapha et
Mauriciens Melvin Appiah-Louba Attiche. Le président de la Fédération algérien-
ne de badminton, Amine Zoubiri, s’est félicité du résultat obtenu par la paire algé-
rienne, estimant que cette médaille d’or permet à Mameri et Medal de se rapprocher
d’une qualification aux Jeux olympiques 2020 à Tokyo. «Mameri et Medal qui sont
prêts d’une qualification olympique, sont déjà inscrits à deux Open internationaux
aux Etats-Unis (17-21 décembre) et en Italie (24-28 décembre 2019) . Nous allons
également les inscrire à d’autres tournois pour confirmer leur forme du moment et
arracher un billet pour Tokyo», a-t-il déclaré «Les prochains tournois seront très
importants pour nos deux athlètes, vu le nombre de points important attribués aux
participants. Une performance de Mameri et Medal face aux meilleurs badistes du
Monde lors des prochains rendez-vous, les rapprocherait un peu plus d’une qualifi-
cation olympique», a-t-il ajouté. La paire algérienne Mameri-Medal s’était déjà
illustrée lors de l’Open international de Zambie, disputé fin novembre à Lusaka, en
décrochant la médaille d’argent après une défaite en finale face aux Egyptiens
Hatem Djamel-Ahemd Saleh (22-20, 19-21, 14-21).

Les dirigeants Faouzi Loucif et Hakim Mostaghnemi, respectivement
secrétaire général de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) et direc-
teur de l’organisation sportive au sein de cette instance, ont obtenu leurs
attestations de succès mardi, en clôture d’un séminaire sur l’organisation
du cyclisme, organisé depuis samedi au Caire. Ces attestations leur ont été
remises par Wagih Azzam, le président de la Confédération africaine de
cyclisme (CAC) et premier vice-président de l’Union cycliste internatio-
nale (UCI)» a précisé la FAC dans un bref communiqué. 
Une cinquantaine de participants, venus de plus de 20 pays africains, dont

une dizaine de femmes, ont pris part à cette formation, qui a porté sur dif-
férents thèmes du cyclisme. Cette formation a été dirigée par Vincent
Jacquet, directeur des relations internationales de l’UCI et Jean Pierre
Vanzyl, directeur du centre mondial de formation de l’Afrique du Sud,
ainsi que par le secrétaire général de la CAC, Yao Allah-Kouame. 
Le suivi médical, le programme de la solidarité UCI, l’inscription d’une
course au programme UCI, l’Africa Tour, la Dataride et les relations entre
l’UCI et les fédérations, comptent parmi les autres points abordés au
cours de cette formation.

Badminton - Open international

Le double algérien Mameri-Medal
sacré à Pretoria

Séminaire sur l’organisation du cyclisme

Les Algériens Loucif et Mostaghnemi décrochent
leurs attestations au Caire

Championnat d’Afrique
de planches à voile Bic Techno 293

L’Algérie présente
au rendez-vous de Djerba

L’Algérie sera présente au championnat
d’Afrique de planches à voile BIC Techno 293,
qui aura lieu dans l’île de Djerba (Tunisie), du
16 au 22 décembre courant, en compagnie de
véliplanchistes, de Libye, d’Egypte et de
Tunisie qui concourront dans les catégories des
-15 ans, -17 ans, -19 ans et open (+19 ans), ont
annoncé les organisateurs. Lors d’une
conférence de presse, tenue mardi, à Tunis, le
président de la Fédération tunisienne de voile,
Abdelkarim Derouiche, a indiqué que toutes les
mesures ont été prises pour assurer une bonne
organisation de cette importante manifestation
sportive, ajoutant que la fédération a tenu, avec
le soutien du ministère de la jeunesse et des
sports, à fournir 30 planches Bic Techno 293
aux participants. Il a précisé que la Tunisie sera
représentée par 15 participants (10 de la
sélection nationale et 5 représentants de clubs),
tandis que l’Algérie engagera 15
véliplanchistes, la Libye 6, l’Egypte 4, en
attendant la confirmation du Maroc et de
quelques participants français. Il a rappelé que
les pays nord-africains sont spécialisés dans les
sports de planche à voile contrairement aux
autres pays africains plus spécialisés dans les
régates de bateaux à voile, tels que le
Mozambique, les Seychelles et la Tanzanie,
annonçant à ce propos que la Tunisie organisera
en 2020 le championnat d’Afrique de voile à
Hammamet. Le président de la Fédération
tunisienne de voile a, par ailleurs, souligné que
le championnat d’Afrique Bic Techno 293 sera
une occasion pour présenter, pour la première
fois en Afrique, la nouvelle planche olympique
IQ Foil qui sera adoptée pour les Jeux
olympiques de 2024, et ce, en présence du
créateur de cette planche et chargé du marketing
au sein de la fédération internationale de la
discipline.

L’Echo d’Algérie : 11/12/2019 Anep : 1916 026 881L’Echo d’Algérie : 11/12/2019 Anep : 1916 026 937

Publicité

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville 

Direction des Equipements publics
de la wilaya d’Adrar

1ÉRE MISE EN DEMEURE

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville 

Wilaya d’Alger

Direction de l’Urbanisme,
de l’Architecture et de la Construction

2ÉME MISE EN DEMEURE
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Présidentielle  

Le ministère de la Jeunesse 
et des Sports reporte toutes

les compétitions sportives
Le ministère de la Jeunesse et des Sports a signé un arrêté

stipulant l’arrêt de toutes les manifestations et les
compétitions sportives jusqu’au 15 décembre prochain.

«La Fédération algérienne de
football (FAF) porte à la
connaissance de toutes les

Ligues, des clubs et du grand public que
toutes les compétitions et manifestations
footballistiques sont reportées du lundi 
9 décembre à 00 h jusqu’au 15 du même
mois à 6h, et ce, conformément à un
arrêté du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS)», lit-on dans un
communiqué paru sur le site officiel de la
fédération algérienne de football.
Alors qu’il est de coutume que cette
décision soit prise à chaque échéance
électorale, la Ligue de football
professionnel avait quand même décidé
de programmer des rencontres durant
cette période. En effet, le match en retard

de la 13e journée entre la JS Kabylie et le
MC Oran devait se tenir aujourd’hui
avant que le MJS ne décide de reporter
toutes les compétitions sportives comme
elle le fait à chaque fois. La délégation du
MC Oran s’est déplacée à Tizi-Ouzou
puisque la décision du ministère n’a été
communiquée par la fédération qu’hier
soir, soit la veille de la rencontre. 
La LFP aurait, donc, dû reporter les
journées programmées jusqu’à la fin de
cette période et ne pas causer de
désagréments aux clubs. La 14e journée
de Ligue 2 qui devait avoir lieu samedi 7
décembre et qui a été reportée pour le 14
décembre devra être de nouveau reportée.

Les deux meilleur buteurs de l’édition
actuelle de la Ligue des Champions
africaine sont algériens, Karim Aribi
(Étoile du Sahel) et Zakaria Benchaâ
(USM Alger) sont à la tête du classement
des buteurs avec 9 et 5 buts
respectivement.

Karim Aribi (25 ans, Etoile du Sahel) : 
9 buts en 6 matches 

Aribi a inscrit un doublé contre le
Platinium FC (Zimbabwe) pour la compte
de la 2e journée des poules le weekend
dernier pour porter son totale à 9 buts en
seulement 6 matches. L’attaquant algérien
avait déjà marqué 7 buts dans le tour
préliminaires : 5 buts contre le Hafia
Conakry, dont quatre lors du match retour
à Sousse, et 2 autres buts contre l’Asante
Kotoko. 
L’Étoile du Sahel, qui compte également
l’international algérien Salim
Boukhenchouche dans ses rangs, est
leader de son groupe avec 2 victoires en 
2 matches dans un groupe qui comprend
également l’Ahly et Al Hilal. Pour rappel,
dans les dernières 10 années, un seul
joueur a réussi à atteindre la barre de 10
buts dans une seule édition de la CAF
Champions League, le Ghanéen

Emmanuel Clottey en 2012 avec 12 buts.
Aribi peut le rejoindre.

Zakaria Benchaâ (22 ans, USM Alger)
5 buts en 5 matches

Le deuxième meilleur buteur de la
compétition est le jeune attaquant de
l’USM Alger, Zakaria Benchaâ. Après 
4 buts dans les tours préliminaires, dont
deux doublés contre l’AS Sonidep (Niger)

et le Gor Mahia (Kenya), l’international
espoirs a inscrit son 5e but de la
compétition samedi dans le match nul 
(1-1) contre le Petro Atlético à Luanda.
Avec déjà 6 buts marqués en toutes
competitions, Benchaâ est en train de
réaliser sa meilleure saison en pro dans sa
jeune carriere, lui qui a passé deux ans
sans jouer après des problèmes avec la
direction de son ancien club, le
Mouloudia d’Oran.

Le MC Alger, dernier représentant algérien en
Coupe arabe des clubs de football, recevra le
Raja Casablanca (Maroc) en quarts de finale
(aller), le samedi 4 janvier prochain au stade
Mustapha-Tchaker de Blida (20h), en cas de
qualification devant Al Quwa Al Jawiya (Irak),
selon le calendrier dévoilé mardi par l’Union
arabe (UAFA). La seconde manche est fixée
quant à elle au dimanche 9 février au
Complexe Mohammed-V de Casablanca (20h),
précise la même source. Lors du match aller
disputé le 8 novembre dernier à Erbil (Irak), 
le MC Alger et Al Quwa Al Jawiya s’étaient
neutralisés sur un score vierge (0-0). 
L’actuel dauphin au classement de Ligue 1
tentera d’arracher sa qualification le 16
décembre, à l’occasion de la seconde manche
prévue à Blida (20h). Le match aller devait
initialement se jouer le 31 octobre à Karbala,

avant d’être délocalisé vers Bassora, puis Erbil,
suite au mouvement de contestation anti-
gouvernemental déclenché début octobre à
Baghdad et dans plusieurs régions du pays.
Pour les quarts, l’UAFA a décidé de délocaliser
hors pays les matchs desdeux clubs irakiens
engagés jusque-là dans cette épreuve. En cas de
qualification, Al Quwa Al Jawiya recevra donc
le Raja à la Mecque (Arabie saoudite), alors
que Police Club accueillera les Saoudiens d’Al
Shabab à Manama (Bahreïn). Les quarts de
finale débuteront le 23 décembre avec le match
aller entre Al Shabab saoudien, où évolue le
défenseur international algérien Djamel-Eddine
Benlamri, et Police Club. Le vainqueur final de
la Coupe arabe des clubs empochera 6 millions
de dollars et succédera aux Tunisiens de l’ES
Sahel, éliminés en 16es de finale par le club
jordanien d’Al Chabab.

CAF Champions League   
2 Algériens en tête du classement des buteurs

Coupe arabe - Quarts de finale - Aller  
En cas de qualification, le MCA recevra le Raja le 4 janvier à Blida

CAF CC - Paradou AC
Châlo : «Nous avons encore
toutes nos chances»
L’entraîneur du Paradou AC, Francisco Châlo,
s’est exprimé au sujet de la récente défaite des
siens lors de la 2e journée de la phase de
groupe de la Coupe de la Confédération face
aux Marocains du Hassania Agadir au stade
Mustapha-Tchaker. Le technicien portugais a
déclaré : «Je pense que ce score ne reflète pas
vraiment la physionomie de la rencontre. 
Nous avons dominé cette empoignade, mais
nous avons manqué d’efficacité à l’approche
de la surface.» Francisco Châlo a ajouté : 
«Mes joueurs, qui n’ont pas démérité, n’ont
pas su exploiter les opportunités qui se sont
offertes à eux, face à une équipe marocaine
assez bien organisée et très disciplinée dans le
jeu. Je pense que l’expérience des joueurs du
Hassania Agadir a fait la différence.»
Concernant la suite de la compétition, le coach
du club algérois dira : «À présent, il va falloir
oublier cette défaite qui ne change rien à nos
objectifs, et se concentrer sur nos prochaines
échéances. Il reste encore quatre matchs à
disputer dans cette phase des poules. Je pense
que nous avons encore toutes nos chances de
qualification.» Pour rappel, les coéquipiers de
Moussaoui sont à la 3e place du classement
avec un seul point récolté. Ils devront réagir
dès le prochain match, dans quelques jours,
face aux Nigérians d’Enyimba FC toujours au
stade Mustapha-Tchaker de Blida.
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USMA

Les comptes débloqués,
et maintenant ?

Après bien des péripéties, des procédures, une mobilisation sans précédent accompagnée de marches impressionnantes 
des supporters, les comptes bancaires de l’USMA sont enfin débloqués officiellement. 

C ette nouvelle coïncide avec la
condamnation par le tribunal de Sidi
M’hamed de son ex-président et

actionnaire majoritaire, Ali Haddad, à 7 ans
de prison ferme. Un hasard ou plutôt un
signe qu’une page vient de se tourner dans
l’histoire de ce prestigieux club algérois. 
Une autre va forcément s’ouvrir avec de
nouvelles perspectives, mais aussi avec
beaucoup d’incertitudes. Il est vrai aussi que
le club usmiste a connu ces derniers temps
une petite embellie financière avec l’enga-
gement du groupe portuaire Serport en tant
que sponsor majeur. Une bouffée d’oxygène
qui a permis aux dirigeants de régler deux
des nombreux salaires impayés de leurs
joueurs. Ces derniers, il faut le dire, sont res-
tés solidaires et fidèles, malgré la mauvaise
passe qu’a traversée l’USMA. Est-ce à dire
que la crise est terminée ? Rien n’est moins
sûr. A l’instar de pratiquement tous les clubs
de l’élite, les Rouge et Noir sont confrontés
à des difficultés financières étouffantes. 
Ils trainent des dettes estimées à des cen-
taines de milliards de centimes, même si ces
chiffres sont difficilement vérifiables. 
Il reste que le club est déficitaire et sa marge
de manœuvre est très étroite sur le plan
financier. Cela dit, que signifie concrète-
ment le dégel des comptes de l’USMA ?
D’abord avec l’argent qui s’y trouve, même
si le montant n’est pas très significatif
d’après des indiscrétions, les dirigeants

pourront payer encore au moins un salaire à
leurs joueurs. Mais le plus important est que
désormais le club peut changer de proprié-
taire, comme l’a confié son avocat Ahmed
Dahim. «Maintenant que le compte bancaire
est officiellement débloqué, un nouveau
propriétaire, que ce soit une société étatique
ou privée, pourra racheter les actions de la
SSPA/USMA et prendre ainsi les rênes du
club». Mais il faudra trouver un investisseur
qui accepte de prendre à son compte le pas-
sif du club et ses énormes dettes. 
Ce qui n’est pas du tout évident dans la
conjoncture actuelle. On se rappelle de la
société, Hayat Petroleum, sortie de nulle
part qui voulait reprendre le club, au
moment où les comptes étaient gelés. Va-t-
elle de nouveau se manifester maintenant
que la voie est libre, ou bien va-t-on décou-
vrir que cette société n’existe pas réellement
comme l’ont affirmé d’anciens joueurs de
l’USMA comme Achiou et Hamdoud. Pour
eux, Hayat Petroleum n’est qu’une
manœuvre des anciens propriétaires, la
famille Haddad, pour rester aux commandes
du club. L’on verra plus clair dans les jours
à venir à ce sujet. Mais tout porte à croire
que Serport va investir davantage à
l’USMA. Son directeur général, Achour
Djelloul, l’a d’ailleurs laissé entendre lors
de la signature du contrat de sponsoring. Il a
toutefois écarté l’idée de racheter le club
pour le moment. Cela ne pourra se faire

qu’avec l’engagement d’autres investisseurs
comme Sonelgaz, sponsor historique de
l’USMA. C’est une hypothèse plausible
sachant que l’Etat a confirmé sa volonté de
doter tous les clubs de l’élite de sociétés
publiques à même d’assurer leur continuité

sur le plan financier. Pour l’USMA, on peut
dire que le plus dur est passé. Reste à pré-
sent à trouver la voie et les moyens pour res-
ter au sommet de la hiérarchie du football
national. C’est une autre paire de manches.

Ali Nezlioui  

La sélection algérienne de football,
championne d’Afrique 2019, a été
nommée meilleure équipe africaine et
son capitaine Riyad Mahrez, meilleur
joueur du continent, lors de la
cérémonie de remise des trophées
«Prix du sport africain», qui s’est
déroulée dimanche au Caire (Egypte).
Les trophées ont été remis à
l’ambassadeur d’Algérie en Egypte,
Mohamed Salah Ladjouzi, par le
ministre égyptien de la Jeunesse et des
Sports, Ashraf Sobhy. Organisée en
marge des travaux de la Conférence
internationale sur la lutte contre la

corruption dans le sport en Afrique,
qui s’est tenue au Caire du 6 au 8
décembre, cette cérémonie s’est
déroulée en présence, notamment du
président des Associations et comités
nationaux olympiques d’Afrique,
Mustapha Berraf, et son homologue
égyptien Ahmed Nasser, président de
l’Union des confédérations sportives
africaines. L’Algérie a été sacrée
championne d’Afrique de football
2019, en s’imposant devant son
homologue sénégalaise sur le score de
1 à 0, en finale de la CAN-2019
disputée en juillet dernier en Egypte.

Après le franc succès qu’avait connu le match amical livré par la
sélection algérienne face à son homologue colombienne en octobre
dernier à Lille, tout le monde en Algérie et aussi parmi la diaspora
algérienne en Europe piaffe d’impatience de voir les Verts rééditer
l’expérience dès la prochaine date Fifa. Ce sont les déclarations du
président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, lancées il y a quelque temps
et par lesquelles il avait annoncé une éventuelle programmation d’un
match amical contre l’Italie en mars prochain, qui ont mis de l’eau
dans la bouche des fans algériens. Cependant, aux dernières nouvelles
on apprend que ce match ou même un autre contre une autre sélection
européenne de renom telle la Belgique, risque de ne pas avoir lieu en
mars, comme le souhaitent les amoureux des Verts. Et pour cause, le
mois en question coïncidera avec l’entame de la phase de poules des
éliminatoires de la Coupe du monde de 2022 au Qatar. 
Et comme l’Algérie sera tête de sa série, elle devra a priori disputer à
domicile son premier match dans ces qualifications. Une donne qui ne
devrait pas encourager le sélectionneur national à programmer un
match amical à l’étranger, surtout que ledit match va précéder de
quelques jours seulement l’entrée en lice des Verts dans les élimina-

toires très attendues du Mondial. De ce fait, il est quasiment certain
que le match amical, qui aura lieu avant la confrontation officielle, se
jouera en Algérie. Ainsi, la programmation de la rencontre face à la
Belgique est impossible en cette période. Le programme des Verts ne
pourrait être mis en place qu’une fois le tirage au sort des élimina-
toires de la Coupe du monde établi. Ce n’est qu’à partir de là que
l’Algérie connaîtra son programme jusqu’à l’année 2022, année du
Mondial. La Fédération algérienne de football, par le biais de son pré-
sident Zetchi, a affirmé que tant que le tirage au sort n’est pas effec-
tué, ils ont décidé de ne prendre aucune décision. Du coup, il faudra
attendre le 7 janvier prochain pour voir le meilleur profil comme
adversaire des Verts en amical le mois de mars prochain, avant la pre-
mière sortie des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Belmadi
l’avait souligné, d’ailleurs, et ne veut pas se précipiter. 
Il aura toute la latitude d’étudier tranquillement la question une fois
que les adversaires composant notre groupe seront connus. 
Il se pourrait alors que le prochain sparring-partner du champion
d’Afrique en titre sera d’un pays africain, qui aura les mêmes carac-
téristiques que le premier adversaire des Verts dans ces éliminatoires.

Prix du sport africain 2019   
La sélection algérienne sacrée meilleure équipe,

Mahrez meilleur joueur

CIES  
Mahrez, 4e meilleur
joueur européen 
de la saison

L’Observatoire du football a dévoilé
son classement des meilleurs joueurs
du continent européen depuis le début
de la saison 2019-2020. 
Il s’agit des joueurs les plus
performants des 35 meilleures ligues
européennes de cette saison 2019-
2020. Les chiffres, disponibles sur le
site de l’Observatoire du football du
CIES de Neuchâtel, sont calculés par
un outil statistique, capable d’évaluer
«objectivement» les performances 
des joueurs et, ainsi, établir une
hiérarchie. Si Messi domine ce
classement, Mahrez arrive à la 4e

place juste derrière Kylian Mbappé,
Hakim Ziyech et le récent Ballon
d’Or de France Football.

UEFA CL  
Feghouli ratera le PSG
L’international algérien de
Galatasaray, Sofiane Feghouli, ratera
demain le dernier match de la phase
ds poules de la Ligue des champions
(groupe A) à cause d’une blessure. 
Le milieu de terrain de 29 ans souffre
d’un claquage à la cuisse. 
Feghouli ratera donc ce choc au Parc
des princes ô combien décisif pour
son club, qui est à la recherche d’un
succès et une contre-performance de
Bruges face au Real de Madrid pour
espérer composter un ticket pour
l’Europa League (3e place). 
Pour rappel, le club de Galatasaray 
a indiqué que l’international algérien
est touché au niveau du muscle
postérieur de la cuisse et qu’il va
effectuer une IRM pour connaître 
la durée de son indisponibilité.

Amicaux  
Aucune sélection européenne 
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Présidence

Abdelkader Bensalah signe 5 décrets présidentiels portant
ratification d’accords bilatéraux de coopération

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a signé, hier, cinq décrets présidentiels portant
ratification d’accords bilatéraux dans les domaines de la coopération

et du commerce, conformément à l’article 91-9 de la Constitution,
a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Le 1er décret concerne l’accord-cadre rela-
tif à la coopération dans le domaine de la
santé entre le gouvernement de la

République algérienne démocratique et popu-
laire et le gouvernement de la République de
Cuba, signé à Alger le 10 mai 2016. Le 2e

décret porte sur l’avenant N° 1 à l’accord cadre
relatif à la coopération dans le domaine de la
santé entre le gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le gou-
vernement de la République de Cuba, signé 
à la Havane le 30 janvier 2018. Le 3e décret est
relatif à l’accord commercial entre le gouverne-
ment de la République algérienne démocratique
et populaire et le gouvernement de la République

fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Alger
le 13 avril 2017. 
Le 4e décret a trait au protocole de coopéra-
tion entre le gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le gou-
vernement de la République de Turquie sur la
valorisation du patrimoine culturel commun,
signé à Alger le 6 février 2018. Le 5e décret
concerne le mémorandum d’entente entre le
gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le gouvernement
de la République fédérale démocratique
d’Ethiopie pour la coopération dans les
domaines de l’élevage et de la pêche, signé à
Alger le 13 avril 2017.

Le Conseil constitutionnel a rappelé, hier, dans un communiqué,
aux candidats à la Présidentielle du 12 décembre, les dispositions
relatives à l’exercice du droit de recours sur le validité des opéra-
tions de vote. «Soucieux d’assurer les conditions appropriées à
l’exercice du droit de recours sur la validité des opérations de vote,
le Conseil constitutionnel rappelle aux candidats à la Présidentielle
du 12 décembre 2019, les dispositions de l’article 182 alinéa 3 de
la Constitution, l’article 172 de la loi organique relative au régime
électoral modifiée et complétée et les articles 52 et 35 du règlement
fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel.
Ces dispositions prévoient que «tout candidat ou son représentant
dûment habilité a le droit de contester la régularité des opérations
de vote en faisant mentionner leur réclamation sur le procès-verbal

de dépouillement disponible dans le bureau de vote.
Le Conseil constitutionnel est saisi immédiatement de cette récla-
mation pour l’étudier».
La requête du recours doit comporter les indications suivantes : 
«La qualité du requérant, son nom, son prénom, son adresse, le
numéro de la pièce d’identité, date et lieu de son émission, sa signa-
ture, nom et prénom du candidat qu’il représente, avec l’exposé des
faits et moyens justifiant le recours».

- N° de fax groupé : 023 25 38 74 (10 lignes groupées)
- Courriel Conseil constitutionnel : info@conseil-constitutionnel.dz
- Téléphone : 021 79 00 88 - 021 79 00 41

Les citoyens inscrits sur les listes électorales
mais n’ayant pas de carte de vote, peuvent
accomplir leur devoir électoral à condition de
présenter une pièce d’identité officielle, a indi-
qué l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE). Dans un communiqué rendu
public hier, l’ANIE a précisé que «les
citoyennes et citoyens inscrits sur les listes
électorales qui n’ont pas obtenu leurs cartes

d’électeur, peuvent se rapprocher du bureau de
vote au niveau de la commune de leur rési-
dence pour les obtenir».
Les citoyens ne détenant pas de carte d’élec-
teur, ajoute le communiqué, «peuvent accom-
plir leur devoir électoral au niveau du centre
de vote dans lequel ils sont inscrits, à condi-
tion de présenter un document officiel prou-
vant leur identité».

Présidentielle du 12 décembre

Le Conseil constitutionnel rappelle les dispositions relatives
à l’exercice du droit de recours

ANIE

Les citoyens inscrits sur les listes électorales peuvent voter
en présentant seulement une pièce d’identité

Le chef de l’État nomme de nouveaux PDG
à la tête de la BEA et de la BNA

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a nommé, lundi, Latreche Lazhar et Ferahta Miloud respectivement nouveaux présidents-
directeurs généraux (PDG ) de la Banque extérieure d’Algérie (BEA) et de la Banque nationale d’Algérie (BNA), a indiqué 
un communiqué de la présidence de la République. «Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a nommé ce 9 décembre 2019,

Latreche Lazhar PDG de la Banque extérieure d’Algérie (BEA) et Ferahta Miloud PDG
de la Banque nationale d’Algérie (BNA)», précise le communiqué.

COP25
Un fonds de soutien pour aider les pays à s’adapter au risque climatique

Le groupe de la Banque mondiale (BM) aide les pays à
réduire leurs émissions et à s’adapter au risque climatique,
par le biais, notamment d’un fonds de soutien à la mise en
œuvre des contributions déterminées au niveau national,  ont
rapporté, hier, des médias. Ce fonds soutient divers pays à
travers le monde et des interventions qui vont du déploie-
ment de moyens de transport sobres en carbone à la mise en
place d’outils informatiques innovants pour la cartographie
des risques climatiques. Il s’inscrit dans le cadre de la

contribution de la Banque au partenariat pour la mise en
œuvre des contributions nationales (NDC Partnership), une
coalition de plus de 150 pays et organisations internatio-
nales réunis dans le but de mobiliser des moyens techniques
et financiers en vue d’accélérer l’action climatique dans les
pays. A rappeler que la 25e Conférence des Etats parties à la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (COP25) qui s’est tenue le 2 décembre dernier,
se poursuivra jusqu’au 13 du mois courant à Madrid

(Espagne). Quatre ans après la signature de l’accord de
Paris, les représentants de près de 200 pays se retrouvent à
Madrid pour discuter des défis et des enjeux du changement
climatique et les risques qui représente ce phénomène
envers la planète. Il s’agit également d’une étape importante
dans la perspective de la COP26, prévue à Glasgow
(Ecosse) en 2020, puisque les pays devront, à cette
échéance, avoir renforcé leurs objectifs au titre des «contri-
butions déterminées au niveau national».

Port d’Annaba
460 000 tonnes
de ciment exportées vers
les marchés africains

Des quantités de 460 000 tonnes de
ciment (clinker) de la cimenterie
CILAS dans la wilaya de Biskra ont
été exportées «depuis décembre 2018
à fin novembre 2019» via le port
d’Annaba, a-t-on appris, ce mardi, des
responsables de la direction
commerciale de cette entreprise
portuaire. L’exportation de cette
matière brute vers les marchés
africains vient en concrétisation de la
stratégie nationale de promotion des
exportations hors hydrocarbures et
l’encouragement des activités
économiques productives et créatrices
de richesses, a-t-on précisé. 
Les services commerciaux du port
d’Annaba prévoient la réalisation d’un
volume d’exportation de 500 000
tonnes de ciment clinker, a-t-on
souligné de même source, rappelant
que la première opération
d’exportation de cette substance avait
eu lieu en décembre 2018 depuis ce
port vers un pays de l’Ouest de
l’Afrique. En plus du clinker, le port
d’Annaba exporte d’autres substances
brut hors hydrocarbures, comme «le
laitier du haut fourneau» du complexe
sidérurgique Sider El Hadja (formé de
constituants non ferreux, des fondants
et des cendres de coke), a-t-on fait
savoir de même source, affirmant que
ce complexe avait déjà commencé
l’exportation de cette matière et
d’autres produits sidérurgiques. 
Le phosphate, l’ammoniac et d’autres
produits agricoles figurent parmi les
principales matières exportées via le
port d’Annaba, a-t-on noté.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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