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Tebboune a promis d’ouvrir le dialogue avec ses représentants

Les revendications du Hirak
au cœur des engagements

du nouveau président
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En marge d’une séance de travail à Batna

Rabehi : «La présidentielle,
un acquis précieux annonçant

le passage à une nouvelle ère»
Le ministre de la Communication, porte-parole du

Gouvernement, ministre de la Culture par intérim,
Hassane Rabehi, a affirmé, hier à Batna, dans une allo-

cution à l’occasion de l’inauguration d’une nouvelle station
de télévision à Batna, Rabehi a déclaré que la présidentielle
organisée il y a trois jours était «un précieux acquis ouvrant
la voie à une nouvelle ère qui s’appuie à la démocratie réel-
le pour l’édification de l’Etat de droit pour lequel se sont
sacrifiés nos aïeux et auquel aspirent les patriotes intègres».
«Cet événement historique», a-t-il poursuivi, «s’est déroulé
dans des conditions à la hauteur de la conscience du peuple
algérien et de l’engagement de l’Armée populaire nationale
(ANP) à la doctrine de loyauté à la patrie, à la préservation
de son unité et de sa souveraineté et d’adhésion aux choix

judicieux et légitimes du peuple». Le peuple algérien «a
exercé son droit électoral, dans toutes les régions du pays,
avec conviction et espoir en l’avenir, donnant, ainsi, au
monde entier, une nouvelle leçon de nationalisme, ancré
dans les gènes des Algériens, s’illustrant à chaque fois par
des positions d’Hommes qui barrent la route aux préda-
teurs et mettent en échec les manœuvres des haineux et
des comploteurs», a-t-il soutenu. Évoquant le secteur de la
Communication, le ministre a assuré qu’il «continuera à
accompagner les pouvoirs en charge de la gestion des
affaires nationales et locales et être le porte-voix des préoc-
cupations et ambitions des Algériens où qu’ils soient, dans le
cadre du service public que le Gouvernement s’attèle à assu-
rer de la meilleure façon qui soit»...

Après trois tentatives infructueuses

Ali Benflis annonce son retrait
définitif de la scène politique
Ali Benflis, un des quatre candidats malheureux à la présidentielle du 12 décembre,
a annoncé son retrait définitif de la scène politique, après avoir échoué,
pour la troisième fois (2004- 2014-2019) à conquérir le palais d’El Mouradia.

Lire page 24
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Lutte contre le crime organisé 
9 personnes arrêtées dont 6 en possession 

de comprimés de psychotropes

Cour suprême
Abderrahmane Achaïbou
entendu, hier, comme témoin
Abderrahmane Achaïbou, le patron de Kia
Motors, a été entendu, hier, par le juge
enquêteur comme témoin, probablement dans
le dossier de l’automobile. Abderrahmane
Achaïbou, une des victimes de l’ex-ministre de
l’Industrie, Abdeslam Bouchouareb,
actuellement objet d’un mandat d’arrêt
international, a témoigné la semaine dernière
au procès qui a jugé l’affaire du montage
automobile, au tribunal de Sidi M’hamed,
chargeant l’ex-ministre de l’Industrie et
l’accusant d’être derrière la faillite de son
groupe. Tout en bénéficiant d’une
indemnisation à hauteur de 200 milliards de
centimes, pour préjudices subis, le patron du
groupe Kia Motors, a réclamé également la
récupération de la marque dont il avait été
dépossédé par Bouchouareb, au profit de
l’homme d’affaires Hassan Arbaoui, condamné
à 6 ans de prison, le semaine dernière par le
tribunal de Sidi M’hamed.

Mascara 
Nouvelle saisie 
de boissons alcoolisées
Il ne se passe pas un jour sans que les services
de sécurité ne procèdent à la saisie de boissons
alcoolisées surtout sur l’axe Sig-Mohammadia
qui a tendance à devenir un lieu de transit de
ce trafic. Cette fois-ci, c’est à Mohammadia
qu’un réseau a été démantelé grâce à des
renseignements fournis par des riverains. 
Deux revendeurs ont été neutralisés par la BRI
et 960 unités de boissons alcoolisées ont été
saisies. Cette descente s’est déroulée au
quartier Chadli où ce commerce clandestin
s’opérait en cachette dans une maison. 
Les 2 mis en cause ont été présentés devant la
justice. Pour rappel, 2 individus avaient été
arrêtés et 890 unités de boissons alcoolisées
saisies lors d’une descente dans un quartier 
de Mamounia, agglomération située dans la
périphérie de Mascara. À la suite d’une
perquisition, cette quantité de bière a été
découverte dissimulée dans un véhicule
stationné dans le garage. Les 2 mis en cause
ont été placés sous mandat de dépôt.

Neuf personnes ont été arrêtées par des groupements 
de la gendarmerie dans plusieurs régions du pays dont 
6 en possession d’importantes quantités de comprimés de
psychotropes, a indiqué, hier, un communiqué de la
gendarmerie. Agissant sur renseignements, les gendarmes du
groupement territorial d’Oran, ont interpellé à hauteur de la
cité des Palmiers, 2 personnes à bord d’un véhicule, 
en possession de 3000 comprimés de psychotropes de marque
Pregabaline et la somme de 62.500 DA, représentant le
produit de vente de cette substance. 
Dans la wilaya de Mascara, 2 personnes ont été également
interpellées, lors d’un point de contrôle dressé sur la RN 6,
reliant Mascara à Oran à bord d’un véhicule, en possession 
de 73 comprimés de psychotropes de marque Domino. 
Lors d’une patrouille à hauteur du cimetière des martyrs de la
localité de Lioua (Biskra), 2 personnes ont été interpellées 
à bord d’un véhicule, en possession de 20 comprimés de
psychotropes de marque Lyrica, 67 cartouches de cigarettes

de différentes marques, 395 sachets de tabac à chiquer, 
2 cartouches de pastilles parfumées pour narguiler et 4 boîtes
de papiers de cigarettes. À Relizane, les gendarmes du
groupement territorial de la wilaya ont interpellé, dans la
commune de Oued Rhiou, une personne, demeurant à Theniet
El Had (Tissemsilt) alors qu’elle transportait à bord d’un
véhicule, 100 jaquettes de friperie, sans registre de commerce
ni factures. Agissant sur renseignements, les gendarmes du
groupement territorial de Batna, ont interpellé, lors d’un
contrôle de police sur la RN 78, reliant Sétif à Batna, une
personne, demeurant à Béjaïa, qui transportait à bord d’un
camion, 6189 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes
marques, destinées à la vente clandestine. 
Dans la wilaya de Sétif et en vertu d’un mandat de
perquisition, les éléments de la gendarmerie, ont saisi au
domicile d’une personne, 20 quintaux de feuilles de tabac à
chiquer, destinés à la vente clandestine, selon le communiqué
de la gendarmerie.

Une quantité de 7215 comprimés de
psychotropes a été saisie et un réseau 
de 3 individus dont 2 femmes qui
s’adonnaient au trafic de cette substance
prohibée a été démantelé au centre-ville
de Guelma, a-t-on appris, hier, auprès de
la cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de wilaya.
L’opération menée par la brigade de lutte
contre le narcotrafic relevant du service
de wilaya de la Police judiciaire 
a permis la saisie des capsules de

psychotropes au cours d’une perquisition
du domicile du suspect principal, situé 
à la cité «Base de vie» à la sortie sud de
la ville de Guelma, a souligné la même
source, précisant que le démantèlement
de ce réseau couronne des jours
d’investigations, d’enquête et de filature
des individus impliqués dans cette affaire.
Selon les 1ers éléments de l’enquête, les 
2 femmes arrêtées, de 21 et 35 ans
seraient des étudiantes et résident dans la
ville de Guelma, a-t-on noté, soulignant

que les présumées coupables ont été
présentées, ce dimanche, devant les
Instances judiciaires. Les mises en cause
sont poursuivies pour «détention de
marchandise prohibée d’origine étrangère
disposée à la contrebande» et
«commercialisation dans le territoire
douanier national de produits sans
document légal», «pratique illégale du
métier de pharmacie et distribution de
produits pharmaceutiques à travers un
établissement non agréé». 

Un cadavre non identifié a été repêché dans un état de
décomposition avancé, dans la nuit de samedi à dimanche, sur le
littoral de Dellys (Est de Boumerdès), a-t-on appris auprès de la
protection civile de la wilaya. «Des pêcheurs sortis en mer,
samedi, aux environs de 22h, ont repêché un cadavre non
identifié, qui flottait sur l’eau, au niveau du littoral de Dellys,
attenant au port», a indiqué le chargé de la communication

auprès de ce corps constitué, le capitaine Aït Kaci Ahmed. 
Une fois informés par les pécheurs en question, les éléments de
la protection civile sont intervenus, sur place, pour le transport
du cadavre vers la morgue de l’hôpital de Dellys, dans l’attente
du rapport d’autopsie devant fournir les informatisons
susceptibles de l’identifier et de déterminer les causes du décès,
entre autres, est-il ajouté de même source. 

Accidents de la circulation 
4 morts et 7 blessés durant les dernières 

24 heures 

Boumerdès 
Repêchage d’un corps sur le littoral de Dellys

Guelma
Saisie de 7215 comprimés de psychotropes 

Quatre personnes sont
mortes et 7 autres ont été
blessées dans des accidents
de la circulation, survenus
durant les dernières 24h à
travers le territoire national,
selon un bilan établi, hier,
par la protection civile.
Plusieurs accidents de la
route ont été enregistrés
durant la période s’étalant
du 14 au 15 décembre, dont
4 accidents les plus
mortels, ayant causé la
mort de 4 personnes et des
blessures à 7 autres, traitées

sur les lieux puis évacuées
vers les structures
hospitalières par les secours
de la protection civile, a
précisé la même source.
Par ailleurs, des soins de 1re

urgence ont été prodigués à
13 personnes, intoxiquées
par l’inhalation du
monoxyde de carbone,
suite à l’utilisation
d’appareils de chauffage 
et chauffe-bain dans les
wilayas de Constantine,
Blida et El Bayadh, 
a-t-on ajouté.
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Tebboune a promis d’ouvrir le dialogue avec ses représentants

Les revendications du Hirak au cœur 
des engagements du nouveau président
Le président de la République élu Abdelmadjid Tebboune s’est engagé à répondre aux aspirations qu’il a qualifiées 

de «légitimes» exprimées par le Hirak, estimant que ce mouvement populaire a eu sa «bénédiction» 
ayant permis à l’Algérie d’éviter des catastrophes». 

Cet engagement a été réitéré par le président élu dès
sa première conférence de presse animée juste
après la proclamation par l’Autorité nationale

indépendante des élections (ANIE) des résultats prélimi-
naires du scrutin au cours duquel il a été conforté avec
58,15% des suffrages exprimés. «Je m’adresse directe-
ment au Hirak, que j’ai, à maintes reprises, qualifié de
bénédiction, pour lui tendre la main afin d’amorcer un
dialogue sérieux au service de l’Algérie, et l’Algérie
seule», a-t-il déclaré. Le président élu a souligné, égale-
ment, que «le Hirak a permis l’émergence de plusieurs
mécanismes», citant, notamment, la création de
l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE)
qui «a remis l’Algérie sur les rails de la légitimité, la pré-
servant de l’aventurisme et des manœuvres qui ont failli
torpiller le peuple algérien». 
Promettant d’œuvrer à «rendre justice à toutes les vic-
times de la Issaba (bande criminelle), il a estimé, en outre
qu’«il est temps de concrétiser les engagements pris lors
de la campagne électorale, sans aucune exclusion ou
marginalisation, ni intention de vengeance». 
Assurant qu’il travaillerait avec «toutes les parties pour
tourner la page du passé» et aller vers une «Nouvelle
République avec un nouveau esprit et une nouvelle
approche»,  Tebboune a saisi cette occasion pour rendre
hommage à l’Armée nationale populaire (ANP), «digne
héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), et à
son haut commandement», en particulier le général de
corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, ainsi
qu’aux autres corps de sécurité qui ont «géré la situation
avec sagesse et clairvoyance et veillé à la protection
absolue du Hirak». La volonté affichée par le premier
magistrat du pays à répondre aux aspirations du Hirak a
été traduite par les 54 engagements contenus dans son
programme électoral, placé sous le thème : «Engagés
pour le changement, capables de le réaliser» qui vise à
l’instauration d’une «nouvelle République». 
En effet, le candidat indépendant s’était engagé à «tout
entreprendre pour réaliser les attentes et aspirations légi-
times portées par le Hirak du 22 février». Dans ce silla-
ge, il avait annoncé une «profonde réforme» de la
Constitution, en associant, notamment des universitaires,
des intellectuels, des spécialistes et des membres de la
communauté nationale établie à l’étranger pour «une
reformulation du cadre juridique des élections, un ren-
forcement de la bonne gouvernance à travers la sépara-
tion du monde des affaires de la politique, et une mise en
place de mécanismes garantissant la probité des fonc-
tionnaires publics». Parmi les autres priorités du prési-

dent élu en matière de prise en charge des revendications
portées par les acteurs du Hirak, figure aussi la révision
de la loi électorale afin de doter, a-t-il souligné, «le pays
d’institutions élues légitimement par le biais d’élections
honnêtes libérées de l’emprise de l’argent». La compo-
sante du prochain gouvernement, qui comprendra des
ministres jeunes de moins de 30 ans, constituera égale-
ment aussi une des réponses aux attentes exprimées par
le mouvement populaire. Tebboune a promis, par
ailleurs, de consolider la liberté de la presse et de soute-
nir les organisations et associations afin d’édifier une
«société civile libre et active en mesure d’assumer sa res-
ponsabilité en tant que contre-pouvoir». Persuadé que les
54 engagements pris dans le cadre de son programme
électoral, y compris parmi les réformes envisagées dans
les domaines socio-économiques et culturel, cadrent avec
le «vécu et les revendications du Hirak», le président élu
s’est dit convaincu qu’un dialogue «sérieux» entre les
Algériens permettra de bâtir «l’Algérie nouvelle». 
A travers son programme, Tebboune s’engage, par
ailleurs, à «édifier une société civile libre et active en
mesure d’assumer sa responsabilité en tant que contre-
pouvoir, mettre en application un plan d’action au profit

des jeunes régi par un cadre réglementaire incluant des
mesures permettant de transmettre le flambeau à la jeu-
nesse, et à consolider les composantes de l’identité natio-
nale, à savoir: l’islam, l’arabité et l’amazighité». 
Au volet économique, il vise «l’application d’une nou-
velle politique de développement hors hydrocarbures, la
substitution des produits importés par d’autres locaux en
vue de préserver les réserves de change, la promotion des
start-up et le renforcement du rôle économique des col-
lectivités locales dans le développement et la diversifica-
tion de l’économie nationale». «Une amélioration du cli-
mat des affaires, l’encouragement de l’investissement,
notamment extérieur direct» sont aussi prévus dans ce
programme. 
Les volets défense et la politique étrangère n’étant pas en
reste, Tebboune promet de «mettre l’industrie militaire
au service de la sécurité et de la défense nationales, et en
faveur du développement économique, et s’employer à la
révision des objectifs et des missions classiques de la
diplomatie algérienne», tout en veillant à «la promotion
la participation de la communauté nationale à l’étranger
dans le renouveau national».

T. Benslimane

Le président de la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) et secrétaire général du Front Polisario,
Brahim Ghali, a adressé un message de félicitations à
Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de sa victoire à
l’élection présidentielle du 12 décembre, dans lequel il a
loué «l’expérience algérienne exceptionnelle qui était à la
hauteur des aspirations». S’adressant en son nom et au
nom du peuple et du gouvernement sahraouis, le président
sahraoui a exprimé à Tebboune «ses vœux les plus sin-
cères», lui souhaitant «réussite et succès dans cette mis-
sion noble dont le peuple algérien frère l’a chargée». 

Il a dit, à ce propos, qu’il avait «suivi avec intérêt et admi-
ration, à l’instar du monde entier, le déroulement de l’ex-
périence algérienne exceptionnelle qui était à la hauteur
des aspirations», couronnée par la proclamation de
Tebboune président élu de l’Algérie. Ghali a affirmé, par
ailleurs, que le peuple sahraoui «ne peut qu’exprimer sa
profonde satisfaction et son espoir dans cette grande
démarche», souhaitant voir le Président Tebboune concré-
tiser «la volonté et l’aspiration du peuple algérien frère à
l’édification d’une Algérie moderne, allant de l’avant sur
le chemin du serment fait aux chouhada, au sein de
laquelle la suprématie de la loi et l’Etat des institutions
seront consolidés, et le développement, le progrès et la
prospérité renforcés». Il a réaffirmé, à cette occasion, «sa
volonté sincère et sa détermination à consolider les rela-
tions de fraternité et d’amitié liant les deux peuples frères
en Algérie et au Sahara occidental», soulignant «la soli-
darité et le soutien indéfectible du peuple algérien à la
lutte du peuple sahraoui pour la liberté, l’indépendance et
l’autodétermination, conformément aux principes de la
Révolution du 1er Novembre et aux chartes et résolutions
de l’ONU et de l’Union africaine (UA), dans le cadre de
la coopération, du bon voisinage et du respect mutuel». 

L’Italie a également présenté, par la voix de son ministre
des Affaires étrangères et de la Coopération internationa-
le, Luigi Di Maio, ses félicitations au président élu
Abdelmadjid Tebboune, mettant en avant les liens d’ami-
tié et de coopération entre les deux pays, dans tous les
domaines. L’Italie souhaite «plein succès» au nouveau
président et salue son «engagement pour répondre aux
attentes du peuple algérien, auquel nous confirmons notre
proximité dans une phase importante de son histoire»,
indique un communiqué du ministère italien des Affaires
étrangères. L’Italie «confirme son amitié historique avec
l’Algérie dans tous les axes de la coopération bilatérale
stratégique englobant, notamment les domaines politique,
économique, culturel et sécuritaire», note la même sour-
ce, soulignant la nécessité pour les deux pays de «faire
face ensemble aux défis communs» dans la Méditerranée.
À noter qu’Abdelmadjid Tebboune a remporté l’élection

présidentielle du 12 décembre avec 58,15% des suffrages,
devançant les autres candidats à savoir Abdelkader
Bengrina (17,38%), Ali Benflis (10,55%), Azzedine
Mihoubi (7,26%) et Abdelaziz Belaïd (6,66%). 

T. M.

La RASD et la République d’Italie félicitent
le président élu Abdelmadjid Tebboune
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En marge d’une séance de travail à Batna

Rabehi : «La présidentielle, un acquis précieux
annonçant le passage à une nouvelle ère»

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a affirmé, hier à Batna,
que la présidentielle du 12 décembre était «un acquis précieux ouvrant la voie à une nouvelle ère qui s’appuie

à la démocratie réelle pour l’édification d’un Etat de droit».

Présidentielle 2019

D ans une allocution à l’occasion de
l’inauguration d’une nouvelle station
de télévision à Batna, Rabehi a

déclaré que la présidentielle organisée il y a
trois jours était «un précieux acquis ouvrant
la voie à une nouvelle ère qui s’appuie à la
démocratie réelle pour l’édification de l’Etat
de droit pour lequel se sont sacrifiés nos
aïeux et auquel aspirent les patriotes
intègres». «Cet événement historique», a-t-il
poursuivi, «s’est déroulé dans des conditions
à la hauteur de la conscience du peuple algé-
rien et de l’engagement de l’Armée populai-
re nationale (ANP) à la doctrine de loyauté à
la patrie, à la préservation de son unité et de
sa souveraineté et d’adhésion aux choix judi-
cieux et légitimes du peuple». Le peuple
algérien «a exercé son droit électoral, dans
toutes les régions du pays, avec conviction et
espoir en l’avenir, donnant, ainsi, au monde
entier, une nouvelle leçon de nationalisme,
ancré dans les gènes des Algériens, s’illus-
trant à chaque fois par des positions
d’Hommes qui barrent la route aux préda-
teurs et mettent en échec les manœuvres des
haineux et des comploteurs», a-t-il soutenu.
Evoquant le secteur de la Communication, le
ministre a assuré qu’il «continuera à accom-
pagner les pouvoirs en charge de la gestion
des affaires nationales et locales et être le
porte-voix des préoccupations et ambitions
des Algériens où qu’ils soient, dans le cadre
du service public que le gouvernement s’at-
tèle à assurer de la meilleure façon qui soit».
Les efforts du département de la
Communication «sont la concrétisation de la
politique de l’Etat qui accorde une importan-
ce capitale au droit du citoyen à l’informa-
tion exacte, notamment à la lumière de la
prolifération des fake news, largement
relayés par les réseaux sociaux», a-t-il souli-
gné. Félicitant les habitants de Batna pour
cette station de télévision qui, a-t-il dit, «per-
mettra à la région d’être mieux servie en
information et actualité à la faveur de sa col-
laboration avec la station centrale et avec les
autres stations régionales de télévision». 
Soulignant que «cet acquis médiatique local

s’inscrit dans le cadre d’un programme
visant le renforcement de l’information de
proximité, notamment dans les régions du
Sud et des Hauts-Plateaux», le ministre a
rappelé l’inauguration récemment de stations
de télévision dans les wilayas de Tindouf,
Illizi, Sétif et Djelfa en attendant la poursui-
te de l’opération dans d’autres wilayas. Il a
affirmé, à ce propos, que l’inauguration de
ces nouvelles structures médiatiques lui a
permis de «constater la capacité des compé-
tences locales, dans chaque région, en matiè-
re de maîtrise de leur supervision et de leur
gestion technique, administrative et média-
tique», estimant que ces compétences for-
mées en Algérie et qui ont prouvé leur mai-
trise des technologies moderne de l’informa-
tion et de la communication, «sont un inves-
tissement en l’avenir et une exhortation aux
jeunes à aller de l’avant et à s’armer de
savoir et de connaissances offertes».
Evoquant la wilaya, le porte-parole du gou-
vernement a déclaré que «Batna, berceau de
la Guerre de Libération nationale, se dis-
tingue également par plusieurs atouts et
caractéristiques, notamment ses sites tou-
ristiques et ses hauts faits historiques qui
lui permettent d’être une destination natio-
nale et internationale incontournable». 
Le ministre a cité, à ce propos, la ville de
Timgad, classée patrimoine mondial de
l’Unesco, le Mausolée Medracen
(Imedghassen), les célèbres Balcons de
Ghoufi, le Parc national de Belezma, qui ren-
ferme une faune et une flore unique en son
genre et les Monts de Chelia...». «Sa position
géographique conjuguée aux structures et
infrastructures qu’elle recèlent, habilitent la
wilaya de Batna à avoir un avenir à la hau-
teur que sa glorieuse histoire et à aspirer tou-
jours au meilleur», a souligné Rabehi évo-
quant la relance possible de la base indus-
trielle, acquise dans les années 70, pour être
la locomotive de la nouvelle orientation éco-
nomique et du développent de la région, à la
faveur de l’intérêt et du soutien du
Gouvernement dans le cadre du programme
destiné aux Hauts-Plateaux et au Sud. Ce

soutien et cet intérêt «ont été traduits récem-
ment par le nouveau découpage administratif
qui a profité à la wilaya de Batna à travers la
promotion, en circonscriptions administra-
tives, des communes de Barika, Aris et
Merouana», a-t-il rappelé ajoutant que cette
nouvelle restructuration administrative
«répond aux exigences de la réalité et aux
perspectives fondées sur la consécration de
la politique de rapprochement de l’adminis-
tration du citoyen en vue d’une meilleure
prise en charge de ses préoccupations. 
«Cette politique vise, en outre, la rationalisa-

tion des dépenses et l’optimisation des res-
sources humaines au service du développe-
ment durable et de la promotion de la gou-
vernance locale et nationale». 
Dans son allocution, Rabehi «a mis en avant
le message sacré pour lequel se sont sacrifiés
les femmes et les hommes de l’Algérie
depuis le déclenchement de la première étin-
celle de la Guerre de Libération nationale par
un groupe de jeunes conduit par le fils prodi-
ge de cette ville, Mustapha Ben Boulaïd».

Ali B.

Le Front de libération nationale (FLN) 
a présenté ses «sincères félicitations» au président
de la République élu, Abdelmadjid Tebboune,
saluant «la régularité et la transparence de l’élec-
tion présidentielle». «Les enfants du peuple algé-
rien ont su faire preuve d’un haut degré de
conscience et de nationalisme et manifester une
forte volonté de construire l’avenir de leur patrie
dans la sérénité et la stabilité», indique le parti
dans un communiqué.
À ce propos, le FLN a loué le «haut civisme qui a
marqué la présidentielle et les efforts conjugués
des institutions de l’Etat et à leur tête l’Armée
nationale populaire (ANP) et les différents corps
de sécurité, en permettant aux millions d’élec-
teurs algériens de s’acquitter de leur devoir élec-
toral en toute liberté et sérénité».
Affichant son soutien au président élu qui tend à

«servir le peuple et réaliser ses revendications
légitimes», la même formation politique a réitéré
«sa volonté de participer à la concrétisation des
ambitions du peuple algérien pour lui assurer pro-
grès et prospérité», ajoutant que «le peuple algé-
rien réalisera sous votre direction ses ambitions et
aspirations, renforcera sa confiance en les institu-
tions de son pays et consacrera son unité». 
Le soutien populaire au président élu qui a fait
part de son attachement au principe de «la main
tendue» constitue «une motivation supplémentai-
re pour aller de l’avant dans la réalisation de son
programme prometteur qui donnera assurément à
l’Algérie la place qui lui sied, a-t-il soutenu.
Le FLN s’est dit, par ailleurs, prêt à coopérer et à
collaborer avec le Président élu, en vue de relever
tous les défis au service de l’Algérie et son
peuple, conclut le communiqué.

La Chine a félicité le président élu Abdelmadjid Tebboune,
après sa victoire à l’élection présidentielle du 12 décembre
2019, exprimant sa disponibilité à œuvrer avec l’Algérie
pour la promotion de leur «partenariat stratégique global».
«L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE)
de l’Algérie a annoncé que Abdelmadjid Tebboune est élu
président de la République algérienne démocratique et
populaire, la Chine adresse ses félicitations à cet égard», a

déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires
étrangères. Le porte-parole de la diplomatie chinoise a
estimé, à l’occasion, que «l’organisation avec succès des
présidentielles revêt une importance considérable pour le
recouvrement de la stabilité et du développement de
l’Algérie». Rappelant que «les peuples chinois et algérien
sont liés par une amitié traditionnelle très profonde», le
porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a

affirmé, à ce titre, que «la Chine soutient toujours l’Algérie
dans sa recherche de voie de développement adaptée à ses
conditions nationales et est disposée à travailler ensemble
avec l’Algérie pour promouvoir davantage le développe-
ment de leur partenariat stratégique global». 
Abdelmadjid Tebboune a été élu jeudi président de la
République avec 58,15% des suffrages exprimées.

La Chine félicite le président élu Abdelmadjid Tebboune

Le FLN félicite le président élu Abdelmadjid Tebboune
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Appareillages orthopédiques  
Haddam annonce des mesures pour rapprocher les prestations

des personnes handicapées dans les zones isolées
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a fait état, hier à Alger, 
de mesures initiées par son secteur pour rapprocher les prestations en matière d’appareillages et accessoires, 

des personnes handicapées vivant dans les zones isolées du Grand Sud et des Hauts-Plateaux.

«D es missions technico-sanitaires conjointes entre
l’Office national d’appareillages et d’accessoires pour
personnes handicapées (ONAAPH) et la Caisse natio-

nale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) seront
dépêchées et sillonneront tout le territoire national, particulière-
ment les zones enclavées du Grand Sud et des Hauts-Plateaux, en
vue de recenser, examiner les personnes handicapées et leur
octroyer les appareillages dans leurs lieux de résidence», a indiqué
le ministre qui supervisait en compagnie d’un nombre de ministres
l’ouverture du 1er Salon dédié aux appareillages orthopédiques et
aides techniques des personnes handicapées. L’ONAAPH, ajoute
Haddam, «intégrera dans son plan d’action pour l’exercice 2020,
l’élaboration d’une étude prospective en collaboration avec le
ministère de la Santé et les Centres nationaux spécialisés en
recherche, à l’effet de déterminer les types de handicap pour une
prise en charge efficace des personnes aux besoins spécifiques».
En vue de déterminer les spécificités des personnes handicapées
pour leur insertion professionnelle, «le ministère a ouvert ses portes
pour consolider la coordination avec certaines associations pour le
développement des mécanismes de prise en charge de cette fran-
ge», selon le ministre qui a assuré que le secteur déploie tous les
efforts pour «lever les obstacles rencontrés par la personne handi-
capée» dans sa vie quotidienne et qui «l’empêche de s’intégrer»
dans la vie socioéconomique, notamment à travers la protection
sociale destinée à cette catégorie. Rappelant, dans ce cadre, les der-
nières décisions prises en matière d’insertion professionnelle de
cette catégorie relatives, notamment à l’augmentation du taux
d’employabilité des personnes handicapées, le Premier responsable
du secteur a fait part de son attachement à identifier les «difficultés
et obstacles qui se dressent face à l’opération d’insertion profes-
sionnelle des personnes handicapées et d’œuvrer à les aplanir par la
mise en place de mesures en collaboration avec les différents sec-
teurs ministériels». Pour ce faire, ajoute Haddam, le secteur a pro-
cédé à la qualification et la formation des agents d’accueil dans la
langue des signes et le braille en vue d’appuyer les mécanismes de
communication avec cette catégorie au niveau de tous les organes
sous tutelle à l’échelle nationale et locale, faisant état, à ce propos,

de «la mobilisation des conseillers spécialisés et l’aménagement
des guichets et d’un couloir vert afin de fournir un service rapide et
efficace aux personnes handicapées, au niveau de 164 agences
locales de l’Agence nationale de l’emploi». Il a fait part en outre de
l’introduction du service «wassit», une de base de données permet-
tant, notamment, de suivre l’insertion de cette catégorie et d’iden-
tifier la nature du handicap des demandeurs d’emploi chez cette
catégorie, à l’effet de faciliter le rapprochement entre (les offres et
les demandes d’emploi), dans le cadre du renforcement de leur
insertion professionnelle. L’Agence nationale d’emploi s’atèle, en
collaboration avec les services spécialisés du secteur de la solidari-
té nationale et certains laboratoires de recherche spécialisés, à l’éla-
boration d’une «cartographie de métiers adaptés à chaque type de
handicap», a-t-il ajouté. Saisissant cette occasion, le ministre a ins-
truit les responsables de l’ONAAPH afin de «renforcer l’accompa-
gnement continu des personnes handicapées, relevant la nécessité
d’accélérer «la disponibilité d’un produit de qualité» et de «rédui-
re le temps de traitement des demandes sur les prothèses orthopé-
diques. Haddam a mis l’accent, aussi, sur la nécessité d’entretenir
«un contact permanent» avec les personnes aux besoins spécifiques
pour leur faire connaître les services de l’Office et les dernières
avancées dans le domaine des appareillages. Pour sa part, la
ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia, a fait savoir que son département œuvrait
de concert avec le ministère du Travail «pour la proposition de l’in-
tégration de la langue des signe dans la nomenclature des métiers
de la fonction publique». Elle a fait état, par la même, de la «fina-
lisation éminente» d’un projet de texte portant révision de la loi 
N° 02-09 du 9 mai 2002 relative à la protection et à la promotion
des personnes handicapées. Cette révision a pour objectif d’adapter
complètement les dispositions de la loi à la convention onusienne
des droits des personnes handicapée à travers une large consulta-
tion aux niveaux local et central, a-t-elle précisé. L’Etat a mobilisé
«des budgets colossaux» pour l’acquisition des équipements et des
outils pédagogiques au profit des personnes aux besoins spéci-
fiques, a rappelé Eddalia, ajoutant que la CNAS remboursait les
frais d’acquisition de ces équipements. Le secteur de la Solidarité

nationale «prend en charge d’autres opérations d’acquisition
d’équipements par le biais du Fonds de la solidarité nationale 
destinées à cette frange de la société, affirmant qu’«au titre de
l’exercice 2019, le fonds a consacré plus de 258 millions de dinars
pour permettre aux handicapés de bénéficier de ces équipements
dont des chaises roulantes, des motocyclettes à trois roues et des
appareils auditifs et d’autres accessoires. 

Azzi M.

Etablir une politique énergétique incluant les res-
sources conventionnelles, les énergies renouve-
lables et l’efficacité énergétique et investir davan-
tage dans la digitalisation de ce secteur, est désor-
mais «nécessaire pour donner une vision claire
des ambitions et des objectifs tracés», a estimé le
commissaire aux énergies renouvelables et à l’ef-
ficacité énergétique (CEREFE), Noureddine
Yassaâ. Dans un entretien, Yassaa a fait savoir
que l’Algérie doit disposer d’un cadre législatif à
travers «une politique énergétique incluant l’en-
semble des énergies à exploiter dont celles alter-
natives». Une politique qui définit le modèle de
production/consommation de l’énergie de notre
pays sous toutes ses formes y compris les
mesures d’économie et de maîtrise d’énergie et
de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
a-t-il expliqué. Ainsi, le même responsable estime
nécessaire de mettre en place un cadre législatif
attractif pour les investisseurs «qui soit stable et
facilitant l’implication de l’ensemble des acteurs
sur les programmes de déploiement des énergies
renouvelables». De plus, au vu de la consomma-
tion énergétique importante du secteur résiden-
tiel, le responsable du CEREFE juge important
l’actualisation de la réglementation thermique
dans le bâtiment afin d’y intégrer voire d’y ren-
forcer les aspects du renouvelable et de l’efficaci-
té énergétique. Selon Yassaâ, le renouvelable va
également induire la maîtrise et l’économie
d’énergie auprès du citoyen à travers l’encoura-
gement de l’autonomie énergétique et l’autocon-
sommation qui constitue une principale attente
des citoyens. Celui-ci pourra, dit-il, constater
l’évolution de sa consommation en essayant de
réaliser un surplus de production par rapport à sa
consommation, devenant ce qu’on appelle un
éco-citoyen. «Cela amènera le pays vers la
modernité d’autant que la digitalisation est indis-
sociable de la transition énergétique», souligne
Yassaa, appelant à investir dans la digitalisation
de ce secteur pour bénéficier de plusieurs avan-
tages dont l’adaptation de la consommation du
citoyen à travers les systèmes digitaux pour-
voyeurs d’information. Pour Yassaâ, l’Algérie
doit relever les défis de la double transition éner-
gétique et numérique, de la décentralisation élec-
trique et de l’adaptation des réseaux électriques
au déploiement à grande échelle du renouvelable.

Bâtir une industrie locale 
du renouvelable et encourager

la création de PME

Par ailleurs, Yassaâ est revenu sur les missions du
CEREFE, institution créée auprès du Premier
ministère, dont celle de bâtir une industrie locale
du renouvelable et à encourager la création des
petites et moyennes entreprises. De plus, il s’agit
pour cet organisme d’accompagner les diplômés
universitaires et ceux des centres de formation
professionnelle pour créer leur propre entreprise
dans l’installation, la maintenance et l’enginee-
ring dans le but de favoriser l’intégration nationa-
le. Yassaâ plaide également pour le développe-
ment des EPC des entreprises aptes à réaliser
l’engineering de centrales, de leur construction
jusqu’à l’injection de l’énergie sur le réseau.
«L’Algérie manque d’EPC, celles-ci pourront
permettre au pays d’exporter leur savoir-faire,
notamment vers l’Afrique où il y a un grand
besoin dans ce secteur», fait-t-il observer. 
L’autre principale mission du CEREFE consiste
en la mise en place d’une stratégie nationale
tenant compte de l’ensemble des programmes
sectoriels pour le développement des énergies
renouvelables et d’efficacité énergétique. 
«Nous allons engager l’ensemble des acteurs et
institutions, les parties prenantes, les experts, les
chercheurs, les universitaires, les industriels et les
installateurs, la société civile dans cette
démarche», a-t-il indiqué. Selon lui, cette straté-
gie tiendra compte de chaque programme secto-
riel pour le déploiement du renouvelable tant à
petite échelle au niveau des sites connectés au
réseau et des sites isolés hors réseau «off-grid»,
mais aussi à grande échelle à travers les projets
des grandes centrales de production d’énergie.

Nécessité d’élaborer 
une politique énergétique 

nationale rénovée

Cette stratégie tiendra compte également des
comparaisons internationales (benchmarking),
des tendances mondiales et des évolutions 
techniques, technologiques et économiques. 

«Le CEREFE a été mis en place pour mettre le
renouvelable et la transition énergétique sur la
bonne voie grâce à une vision stable et intersec-
torielle en traçant des objectifs annuels et plu-
riannuels», a-t-il expliqué. De plus, il s’agit pour
Yassaâ d’inclure l’ensemble des filières du renou-
velable, à savoir l’énergie photovoltaïque, l’éner-
gie thermique, l’énergie éolienne, mais aussi la
filière biomasse, notamment à travers la valorisa-
tion des déchets ainsi que l’hydroélectricité en
exploitant le potentiel énergétique des barrages à
travers le pays. L’autre volet de cette stratégie est
d’étendre l’utilisation du renouvelable au résiden-
tiel en y associant les ménages pour qu’ils puis-
sent à terme s’auto-suffire en matière d’énergie,
développe-t-il. «Cela passe par l’introduction du
concept de pro-consommateur, à savoir, le
consommateur d’énergie devient dans le même
temps producteur», a-t-il expliqué, indiquant que
cela doit concerner non seulement les ménages
mais aussi différentes structures de service. Afin
d’asseoir cette stratégie nationale, poursuit-il, le
CEREFE va lancer des travaux de réflexion qui
vont être menés par des groupes de travail consti-
tués des experts nationaux dans le domaine des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergé-
tiques établis en Algérie et à l’étranger et assorti
d’auditions des acteurs.

L’Algérie souhaite installer 
une industrie locale des énergies

renouvelables

Selon lui, ce travail doit également évaluer les
coûts de la transition énergétique, y compris les
coûts sociétaux. Concernant le volet de la mise en
œuvre de la stratégie du CEREFE, Yassaâ indique
que cette institution compte accompagner l’en-
semble des secteurs à mettre en place des pro-
grammes et des plans d’action des projets dans le
domaine des énergies renouvelables et de l’effi-
cacité énergétique. «Dans ce cadre, l’une des mis-
sions du CEREFE est de mettre en place des
mécanismes de financement innovants à travers
les organismes internationaux, les banques et les
investisseurs et le tout pour développer des pro-
jets bancables», fait-il savoir. Une autre mission
du CEREFE est l’évaluation rigoureuse de l’exé-

cution des programmes en vue d’apporter les
ajustements nécessaires garantissant une mise en
œuvre efficace des plans d’actions. Le CEREFE
s’attèlera également à mettre en place les instru-
ments de prospective à moyen et long terme pour
anticiper les transformations et les mutations dans
les systèmes énergétiques y compris les systèmes
électriques dans le cadre de la double transition
écologique et numérique.

L’hydrogène durable, 
alternative à l’intermittence
des énergies renouvelables

Concernant l’intérêt renouvelé de l’Algérie pour
l’intégration du consortium international DII
Desert Energy, Yassaâ, a estimé que l’Algérie
peut tirer profit de la dynamique mondiale de
déploiement des énergies renouvelables en
termes de renforcement de capacité, de transfert
de technologie, d’investissement et de réseautage
«grâce au potentiel avéré de l’Algérie pour le
déploiement du solaire». Yassaâ a en outre évo-
qué le développement de l’hydrogène renouve-
lable en Algérie à travers diverses applications. 
«Il y a une ambition de transformer l’énergie 
produite à partir du solaire en carburants propres. 
Et l’hydrogène constitue le vecteur alternatif le
plus indiqué», assure-t-il. L’autre opportunité,
explique-t-il, est de stocker l’excès de produc-
tion de renouvelable en des molécules d’hydro-
gène pour faire face à l’aspect intermittent des
énergies renouvelables. «Désormais, nous
allons pouvoir produire de l’hydrogène à partir
de source renouvelable. Nous pourrons le trans-
porter et même l’exporter en Europe à travers
des gazoducs, c’est un avantage majeur pour
l’Algérie», s’enthousiasme-t-il, plaidant pour le
lancement de projets pilotes pour le développe-
ment du concept de l’hydrogène durable.
Il a d’ailleurs rappelé que le DII Desertec a
publié un manifeste sur la production d’hydro-
gène à partir de l’Afrique du Nord et son export
vers l’Europe pour l’utiliser comme molécule
de base pour produire les hydrocarbures synthé-
tiques, notamment.

Énergie
Nécessité d’une nouvelle politique énergétique digitalisée, 

efficiente et rationnelle
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Présidentielle

L’annonce des résultats définitifs 
entre le 16 et le 25 décembre

Le Conseil
constitutionnel
annoncera les

résultats définitifs de
l’élection présidentielle,
dont le scrutin s’est déroulé
ce jeudi, durant la période
qui s’étalera entre le 16 et le
25 décembre, indique
l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE) dans un
communiqué. Selon l’ANIE,
«si aucun des cinq candidats
n’a obtenu plus de 50%, 
un 2e tour de vote entre les
1ers et le 2e candidat aura
lieu entre le 31 décembre
2019 et le 9 janvier 2020»,
ajoute la même source. 
Pour rappel, les opérations

de vote pour l’élection
présidentielle ont pris fin
jeudi à 19h au niveau des 
61 014 bureaux de vote
répartis à travers le territoire
national. Au total, 24 474
161 électeurs, dont 914 308
inscrits au niveau des
centres diplomatiques et
consulaires à l’étranger,
avaient à choisir entre les
cinq candidats en lice pour
la magistrature suprême 
à savoir Ali Benflis,
Abdelmadjid Tebboune,
Azzedine Mihoubi,
Abdelaziz Belaïd et
Abdelkader Bengrina.

Les participants au colloque national sur la contribution
des établissements culturels et éducatifs dans le
Mouvement national algérien de 1900 et 1954 à l’Ouest
du pays, organisé, ce dimanche à Sidi Bel-Abbès, ont
mis en exergue le rôle important de ces structures dans
l’éveil de la conscience nationale et l’esprit de

résistance contre le colonialisme. Les intervenants dont
des universitaires, des chercheurs et des historiens ont
valorisé tour à tour la contribution des écoles, des
associations culturelles et des clubs nationaux à l’Ouest
algérien à éclairer la conscience nationale et à raviver 
le patriotisme dont l’Association des ulémas musulmans
algériens, son influence sur l’élite politique algérienne
et ses positions vis à vis des questions de la société.
Le doyen de la faculté des sciences humaines et sociales
de l’université de Sidi Bel-Abbès, le Dr Mohamed
Medjaoud a insisté sur la nécessité de mettre la lumière
sur le rôle de ces institutions d’enseignement et
culturelles dans l’éveil de la conscience nationale contre
le colonialisme à l’Ouest du pays lors de la période de
renforcement du mouvement national ayant conduit au
déclenchement de la Guerre de Libération nationale. 
Le conférencier a affirmé que ces tribunes éducatives et
culturelles algériennes étaient des centres de
rayonnement de la conscience dans les esprits des
Algériens en prélude au déclenchement de la
Révolution de Novembre. Pour sa part, le Dr Mohamed
Belhadj, de l’Université d’Oran, a souligné, dans sa
communication intitulée «Manifestations de la
conscience nationale à travers les écoles du mouvement
national», que ces établissements avaient un rôle
prépondérant face à la politique de recrutement
obligatoire dans les rangs de l’armée française et la

propagande coloniale, à travers la formation et
l’éducation au sein du mouvement national adoptant des
programmes scolaires et des activités culturelles telles
que le théâtre et la presse de résistance. Le Dr Belhadj 
a cité, à titre illustratif à l’Ouest algérien à cette époque,
l’école El Falah d’Oran relevant de l’Association des
ulémas musulmans algériens, l’école El Hayat du Parti
du peuple algérien (PPA), «Dar El Hadith» de Tlemcen
et l’école «El Houissi» de Remchi, ainsi que plusieurs
martyrs et moudjahidine diplômés de ces
établissements, à l’instar de Colonel Lotfi et du
journaliste Aïssa Messaoudi à «Sawt Etthawra» (Voix
de la Révolution). Les participants à ce colloque ont
traité de plusieurs axes abordant, entre autres, la portée
révolutionnaire des écoles du Mouvement national, 
les réformateurs à l’Ouest algérien entre 1931-1954,
l’activité des scouts à l’Ouest algérien dans le
développement du nationalisme et les efforts de
l’Association des ulémas musulmans algériens de
création d’établissements scolaires dans les zones
rurales de Tlemcen. Les travaux de cette rencontre 
de deux jours est initiée par la faculté des sciences
humaines et sociales de l’université Djillali-Liabès 
de Sidi Bel-Abbès en collaboration avec le laboratoire
de recherche «Algérie histoire et société» avec la
participation d’universitaires et chercheurs de
différentes wilayas du pays

Le chantier, à l’arrêt, du projet de l’hôpital de 240 lits
du chef-lieu de Boumerdès sera relancé dans les «plus
brefs délais possibles, soit pas au-delà du premier
semestre 2020», a-t-on appris,  ce dimanche, auprès de
la directrice des équipements publics de la wilaya. 
«Des démarches sont actuellement, en cours, pour le
parachèvement des procédures administratives,
notamment la désignation d’une entreprise de
réalisation, suite à l’appel d’offres national lancé, à cet
effet, en vue de la relance dans les plus brefs délais, 
ne pouvant aller au-delà du premier semestre 2020- 
du chantier de cet hôpital», a indiqué à la presse, Saliha
Benhenaya. Elle a imputé le retard accusé dans la
relance de ce projet, dont le chantier a été arrêté à près
de 30% de travaux, «aux procédures nécessitées pour
l’attribution du marché et la désignation d’une
entreprise de réalisation, notamment». «Nous avons
dépassé le conflit juridique né entre l’entreprise
étrangère, détentrice du projet et la Direction de la santé
de la wilaya, en sa qualité de maître d’ouvrage, suite 
à l’arrêt des travaux de ce chantier», a indiqué, pour sa
part le wali, Yahia Yahiatene, dans une déclaration à la

presse ajoutant que «nous sommes désormais engagés
dans une nouvelle étape de ce projet d’importance».
Il a signalé que la Direction des équipements publics 
a été chargée de la concrétisation du projet, à travers,
entre autres, l’élaboration d’«un nouveau cahier des
charges et le lancement d’un avis d’appel d’offres
national pour la sélection d’une entreprise de
réalisation, dans les plus brefs délais», a-t-il fait savoir.
A noter que le contrat de l’entreprise italienne, chargée
initialement de ce projet, a été «résilié pour non-respect
des clauses du cahier des charges et le grand retard mis
dans ses travaux de réalisation, en dépit des efforts
consentis par les autorités de la wilaya pour répondre 
à toutes les doléances de cette entreprise, concernant,
notamment la réévaluation du coût du projet et le
versement de ses dus», a souligné le chef de l’exécutif.
L’entreprise italienne en question avait justifié son
absence du chantier du projet par «l’impossibilité de
poursuivre ses travaux au plan financier», en invoquant
«une révision de son statut et une proposition de
poursuite de ces travaux par une autre entreprise». 
Un fait rejeté par les services concernés, car «en

contradiction avec la loi relative aux marchés publics»,
a-t-il informé, en outre. Selon un rapport présenté
dernièrement par l’APW, ce projet a été inscrit à la
réalisation en 2006, au titre du quinquennal 2005-2009,
pour une enveloppe de 1,3 milliard de dinars, portée 
à près de 5 milliards de dinars suite à la réévaluation 
de son coût. Cet établissement, qui sera construit sur 
5 étages, englobera une dizaine de blocs opératoires
destinés aux interventions chirurgicales de toutes sortes
dans des spécialités dites de pointe et non disponibles
actuellement à Boumerdès, telles que la neurochirurgie
et la cardiologie interventionnelle, en plus de services
médicaux divers. Selon les objectifs qui lui ont été
fixés, la concrétisation de ce projet, en réalisation sur
une assiette de cinq ha du centre-ville de Boumerdès,
est de nature à réduire considérablement la pression 
au niveau des 3 établissements hospitaliers actuellement
opérationnels dans la wilaya, tout en diminuant les
déplacements pénibles et coûteux des malades de la
région vers les hôpitaux d’Alger et de Tizi-Ouzou.

Ahsene Saaid /Ag.

Rencontre sur la résistance
Mise en exergue du rôle des établissements d’enseignement 

dans le mouvement national à l’Ouest du pays

Santé
Relance du projet de l’hôpital de 240 lits de Boumerdès 
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Industrie 

La production du secteur public bondit 
de 4,6 % au 3e  trimestre 2019  

La production industrielle du secteur public, a enregistré une hausse de 4,6% au 3e trimestre 2019, période durant laquelle
plusieurs secteurs avaient connu des «améliorations appréciables» par rapport à la même période en 2018, 

a-t-on appris auprès de l’Office national des statistiques (ONS). 

Cette performance a situé la moyenne de
la production industrielle publique sur
les neuf premiers mois de l’année en

cours à +5% par rapport à la même période de
l’année écoulée, indique l’Office. Les secteurs
concernés par cette amélioration sont les
industries sidérurgiques, métalliques,
mécaniques, électriques et électroniques
(ISMMEE), les industries agro-alimentaires,
l’énergie et les hydrocarbures, a précisé la
même source. La production industrielles des
ISMMEE a connu une augmentation de 21%
durant le 3e trimestre 2019, «un taux
appréciable», relève l’Office, mais en recul
par rapport à ceux enregistrés aux deux
premiers trimestres, avec respectivement
+33,4% et +32%, situant la hausse de la
production à 29% entre janvier et septembre
2019, par rapport à la même période de 2018.
Plusieurs activités, des ISMMEE, ont
contribué à cette performance,
essentiellement, les branches de sidérurgie et
transformation de la fonte et acier (+68,1%),
les biens d’équipement métalliques (+63,6%),
et celle de fabrication des biens d’équipement
électrique (61%). Le secteur de l’énergie
(électricité) a continué sa performance avec
une hausse de la production de 8,3%, soit une
variation aussi importante que celles inscrites
aux deux premiers trimestres, respectivement
+5,1% et +9,5%, situant la croissance de la
production du secteur à 7,7%, sur les neuf
premiers mois de 2019. Cette tendance
haussière a concerné également les industries
agro-alimentaires qui ont enregistré une
hausse de la production de 4,4% au 3e

trimestre et de 2,7% par rapport à la même
période en 2018. Cette performance est due 
à l’amélioration des activités des branches du
secteur, à savoir, la fabrication des produits
alimentaires pour animaux (+14,9%),
l’industrie du lait (+3,9%) et le travail du
grain (+3,8%). Le secteur des hydrocarbures a
poursuivi sa performance pour le 2e trimestre
consécutif, avec une hausse de production de
3,2% durant le 3e trimestre de l’année en
cours. Ce taux positif est dû aux performances

réalisées par les branches liquéfaction gaz
naturel (26,6%) et le raffinage du pétrole brut
(6,9%), alors que la branche de la production
du pétrole brut et gaz naturel a reculé de 
-1,3%. Ces résultats ont situé la production du
secteur à 1% sur les neufs premiers mois de
2019, par rapport à la même période de 2018.
Après des hausses appréciables, qui ont été
enregistrées durant le 1er et le 2e trimestres
2019, avec respectivement 58,3% 
et 128,4%, les industries divers ont poursuivi
leur performance, mais de moindre
importance, avec une hausse de production de
10,5% au 3e trimestre 2019, situant, ainsi la
moyenne de production à 56,1% durant les 9
mois 2019.

Recul de la production 
dans six secteurs

Par ailleurs, l’ONS relève que six secteurs
industriels ont enregistré un recul de
production au 3e trimestre 2019 et par rapport
à la même période en 2018. Ainsi des baisses
ont concerné les secteurs des bois, liège et
papier, les matériaux de construction, les
industries chimiques, les textiles, les mines et
carrières et enfin celui des cuirs et chaussures.
S’agissant des industries de bois, liège et
papier, elles ont baissé de 23,1%, en raison
essentiellement d’un recul de production dans
la branche de la menuiserie générale (-53,2%),
et celle de l’industrie de l’ameublement 
(-29,6%). Pour ce qui est du secteur des
matériaux de construction, céramique et verre,
sa production a reculé de 12,1%. 
Cette variation négative a été engendrée,
notamment, par la branche de fabrication des
liants hydriques (-16,3%) et l’industrie du
verre (-0,7%). La baisse de production de
6,1% enregistrée par les industries des textiles,
a été nettement perceptible au niveau des
biens de consommation, qui ont chuté de
45,9%. Les industries chimiques ont ,
également reculé de 12,1% au 3e trimestre
2019 et par rapport à la même période en

2018. Cette tendance baissière est due au recul
de la production relevé au niveau de plusieurs
branches du secteur. La branche de fabrication
des autres produits chimiques a affiché une
baisse assez sensible, soit 23,4%, celle des
produits pharmaceutiques (-14,5%), la
fabrication de peinture (-20,5%) et chimie
organique de base avec (-14,7%). Pour le
secteur des textiles, il a connu une variation
négative de 6,1%. Cette baisse s’explique,
notamment par une chute de 45,9% des biens
de consommation. La production des mines 
et carrières a, également, baissé de 4,7% au 

3e trimestre 2019. Ce résultat est due à des
baisses de production des branches extraction
de minerai de matières minérales (-34%),
l’extraction du sel (-20%) et enfin l’extraction
de la pierre argile et sable avec -11,1%. 
Après des hausses successives amorcées 
dès 2e trimestre 2018, la production des cuirs 
et chaussures a reculé de 1,2% durant le 3e

trimestre 2019. Ce résultat est due,
particulièrement, à la baisse de 7,3% de la
production des biens intermédiaires.

Moussa O. /Ag.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, participe à Accra
à la réunion des ministres africains du Commerce de la
Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA),
dont les travaux ont débuté samedi. À rappeler que le pré-
sident ghanéen, Nana Akufo-Addo, avait présidé, samedi,
l’ouverture officielle de ces travaux qui prendront fin
dimanche. Selon la même source, cette réunion de deux
jours, porte sur l’examen des entraves au développement
des échanges commerciaux entre les pays africains suite à
l’activation de la ZLECA, notamment les restrictions
douanières et ce, pour faciliter la circulation des biens et
marchandises, à travers le lancement de plateformes logis-
tiques et la levée des entraves à la croissance de l’écono-
mie africaine». Outre l’examen des questions liées aux

règles d’origine régissant la classification des produits, les
ministres africains du Commerce auront également à évo-
quer les modalités de clôture des premier et deuxième
rounds de négociations consacrés essentiellement aux pro-
blématiques de la concurrence, de l’investissement et de la
propriété intellectuelle. «L’Algérie s’engage à respecter la
mise en œuvre des clauses de la convention de la ZLECA,
à travers l’organisation des différentes manifestations éco-
nomiques et l’accompagnement des opérateurs écono-
miques à l’exportation», précise le communiqué. 
Par ailleurs, les ministres africains du commerce partici-
pant à cette réunion ont félicité Djellab, à l’occasion de
l’élection de Abdelmadjid Tebboune, président de la
République algérienne. 

L’assurance Charia compatible Takaful sera prochainement dis-
ponible chez les opérateurs d’assurance dont la Compagnie
algérienne d’assurance et de réassurance (CAAR), a indiqué,
hier, lors d’un point de presse tenu en marge d’une journée
portes ouvertes organisée par la CAAR pour la présentation de
l’entreprise et de ses services d’assurance, le même responsable
a fait savoir que la compagnie d’assurance qu’il dirige est prête
à lancer les produits d’assurance islamique Takaful introduites
par la loi de finances 2020. «La loi de finances 2020 introduit
un ancrage juridique pour la mise en œuvre de l’assurance
Takaful avec l’implication des sociétés dédiés (..). Nous nous y
préparons, notamment à travers notre filiales Caarama

Assurance», a-t-il assuré, estimant que cette nouvelle disposi-
tion permet aux souscripteurs de bénéficier d’un service d’as-
surance qui pourra répondre aux besoins d’un grand nombre de
citoyens. Interrogé par la presse concernant la nouvelle taxe
environnement également introduite par la LF 2020 et décriée
par certains acteurs du secteur, le premier responsable de la
CAAR a indiqué que sa compagnie se prépare à recouvrir cette
taxe auprès de ses souscripteurs aux assurances automobiles
dès janvier 2020. «Il n’y a aucun souci à ce niveau là», a-t-il
répondu à la presse sur un éventuel préjudice provoqué par le
recouvrement de cette nouvelle taxe par les compagnies d’as-
surance. Kessali a également évoqué les nouveautés proposées

par la CAAR, dont le service de souscription en ligne aux dif-
férentes polices d’assurance dont les produits «multi-risques
habitation», «assurance catastrophes naturelles» et l’assurance
véhicule pouvant être souscrites de chez soi avec une carte ban-
caire ou une carte CCP. «Désormais, nous voulons aller vers le
m-paiment, à savoir la souscription via smartphone et nous tra-
vaillons sur des applications mobiles pour permettre un règle-
ment plus rapide des sinistres», a-t-il annoncé. 
Kessali a en outre indiqué prévoir un taux de croissance de 3%
du chiffre d’affaires de la CAAR pour l’année 2019 à près de
16 milliards de dinars. 

Douâa K.

ZLECA  
Saïd Djellab participe à Accra à la réunion

des ministres africains du Commerce

Finance
L’assurance islamique Takaful bientôt disponible 
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Netcom

Réception prochaine de 70 camions
à bennes-tasseuses à Alger

Blida
Plaidoyer pour l’exploitation des résultats des recherches 

en matière de lutte contre la pollution

Secousses telluriques à Médéa

Aucune victime ou dégât matériel
Aucune victime ou dégât matériel n’ont été signalés suite aux deux secousses tellu-
riques, d’une magnitude de 3,5 et 4,2 degrés sur l’échelle ouverte de Richter, enre-
gistrées, dimanche, dans la commune de Mihoub (100 km au nord-est de Médéa), 
a rapporté la protection civile. «Aucun blessé ou dégât matériel» ne sont à déplorer
suite aux deux secousses telluriques, la première enregistrée vers 6h 49 à 2 km au sud
de la commune de Mihoub et la seconde vers 7h 7 à 7 km à l’ouest du chef-lieu de la
dite commune, a-t-on indiqué. Des éléments de la protection civile de la daïra d’El
Azzizia, dont relève la commune de Mihoub, ont été déployés aussitôt, l’alerte don-
née, pour porter secours à d’éventuels blessés ou personnes traumatisées et inspecter
les habitations, a-t-on ajouté de même sources. Un léger dispositif a été maintenu sur
place pour rassurer les habitants et intervenir en cas de nécessité, a-t-on signalé.

Tizi-Ouzou

L’UGCAA appelle à la vigilance 
suite aux appels anonymes à la grève  

L’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a appelé, dimanche, les
commerçants de la wilaya de Tizi-ouzou à «faire preuve de vigilance» face à des appels ano-
nymes à la grève lancés à travers les réseaux sociaux. Dans une déclaration à la presse, Djebbar
Samir, représentant de cette organisation, a indiqué qu’elle se «démarque de ces appels» et
invite les commerçants de la wilaya à être vigilants. Cette sortie de l’UGCAA fait écho à des
appels diffusés cette fin de semaine sur les réseaux sociaux exhortant les commerçants à obser-
ver une grève illimitée dès aujourd’hui, dimanche. «Nous ignorons les auteurs de ces appels et
invitons les commerçants à ne pas y répondre et à faire preuve de vigilance face à de pareilles
manœuvres», a souligné Djebbar. De son côté, la Direction de commerce a indiqué qu’«aucun
cas de grève n’a été enregistré» au niveau de la wilaya.

L’Établissement de nettoiement et de collecte des ordures ménagères d’Alger (Netcom) réceptionnera, au cours des prochaines semaines,
70 camions à bennes-tasseuses de différents gabarits qui devront renforcer les capacités de l’entreprise en matière de collecte

et de tri des déchets ménagers dans la capitale, a fait savoir, ce samedi à Alger, le directeur général de Netcom, Belalia Ahmed.

D ans une déclaration à la presse,
Ahmed Belalia a indiqué que son
entreprise réceptionnera progressi-

vement, à compter de la semaine en cours
et jusqu’à janvier 2020, 70 camions de
différents gabarits. Cette opération s’ins-
crit dans le cadre des mesures initiées par
la wilaya visant à améliorer le cadre de
vie du citoyen, et ce, à travers l’acquisi-
tion de matériels de ramassage des
déchets et d’autres équipements tels que
les camions de récupération, de nettoie-
ment des chaussées et des bennes de tri
sélectif pour renforcer les capacités de
l’entreprise qui couvre 26 communes de
la wilaya d’Alger (contre 31 autres com-
munes relevant du territoire de compéten-
ce d’Extranet). Dans le cadre du renou-
vellement de ses équipements, Netcom,
poursuit le même responsable, a prévu
une 2e opération d’acquisition d’équipe-
ments modernes dédiés au ramassage et à
la collecte des déchets ménagères et l’as-
sainissement urbain. Dix parcs relevant de
Netcom, répartis, notamment à travers les
communes de Bir Mourad Raïs, Sidi
M’hamed, Bouzaréah et Bab El Oued
seront équipés de matériels et de moyens
modernes qui devront améliorer les per-
formances de l’entreprise, a-t-il ajouté.

Précisant que l’acquisition de ces équipe-
ments sera financée par le budget de la
wilaya, il a indiqué que l’enveloppe du 1er

programme d’équipement mis en œuvre
cette année s’est élevée à un milliards 300
millions de dinars. Pour la réussite de
l’opération de collecte des déchets,
Ahmed Belalia a appelé les citoyens à res-
pecter les horaires de dépôt des ordures, à
les mettre dans des sacs fermés et à les
jeter dans les bacs à ordures.
Par ailleurs, il a rappelé que l’entreprise qui
emploie près de 4800 agents a opté pour
une gestion technique plus efficace et plus
moderne pour la collecte et le tri des
déchets, à l’instar de l’utilisation de
camions modernes et des balais méca-
niques pour le nettoiement des rues et des
quartiers. Dans ce cadre, le responsable a
évoqué les missions confiées à l’École
d’hygiène de Bologhine, créée il y a 10 ans
pour prendre en charge la formation et le
recyclage des agents d’hygiène et perfec-
tionner leur compétence professionnelle à
travers l’apprentissage des techniques
modernes en matière de collecte, de gestion
et de tri des déchets outre, les techniques de
leur déversement dans les Centres d’en-
fouissement technique (CET).

A. B. / Ag.

Des participants à un Colloque national sur le «Génie de l’en-
vironnement au développement durable» organisé, dimanche,
à l’Université Saàd-Dahled de Blida, ont appelé à l’impératif
de l’exploitation des résultats de la recherche scientifique en

matière de lutte contre la pollution environnementale. En effet,
les intervenants à ce colloque, organisé à l’initiative de la facul-
té de technologie, ont souligné l’existence de nombreuses
recherches dans le secteur de l’Environnement, réalisées tout
au long de l’année par des universitaires algériens, pour
trouver des «solutions écologiques et propres à la pollu-
tion». «Cependant, une majorité d’entre elles (recherches)
sont inexploitées», ont-ils déploré. 
Dans sa communication, à l’occasion, sur «les biotechniques
dans la dépollution», le Dr Badis Abdelmalek de l’Université
de Blida, a admis l’existence de nombreuses «solutions 
chimiques et physiques pour le traitement de la pollution envi-
ronnementale, mais pouvant être à l’origine d’autres 
problèmes», affirmant par là, que les solutions biologiques
préconisées par les recherches scientifiques au niveau des uni-
versités «sont meilleures et traitent le problème définitivement
et à la racine», a-t-il assuré. Il a fait part, à ce titre, de
recherches engagées depuis plus de 15 ans par des chercheurs
algériens et tunisiens, dont les «résultats prodigieux», a-t-il dit,
ont «abouti au dépôt de 4 brevets d’invention sur les biomolé-
cules d’origine bactérienne et leur exploitation dans la lutte
contre la pollution». Il a signalé la mise en application des deux
parmi ces brevets en Tunisie, où «leurs résultats ont été un véri-
table succès, au moment ou aucune application n’a été réalisée
à ce jour, en Algérie», a-t-il relevé. Après avoir déploré les
«difficultés techniques et administratives auxquelles font face
les chercheurs algériens, et constituant une entrave pour la
concrétisation de leurs projets», le Dr Badis a lancé un appel
aux partenaires économiques et sociaux en vue d’assurer «un

soutien à l’application de ces recherches et brevets d’inven-
tion», visant, a-t-il dit «l’exploitation de matériaux écolo-
giques, en alternative à l’usage des produits chimiques indus-
triels qui contaminent l’eau et le sol, et ce, dans un but de pré-
server les êtres vivants (entre végétaux, animaux et humains)». 
Il a été rejoint, en cela, par le recteur de l’Université, le Pr
Bezina Mohamed, qui a soutenu l’impératif de «relier la pro-
tection de l’environnement au développement durable, à tra-
vers des recherches en laboratoire, qui vont contribuer à la sau-
vegarde des ressources», a-t-il observé. «L’État accorde un
intérêt primordial à ces 2 secteurs (protection de l’environne-
ment et développement durable)», a- t-il assuré, citant pour
preuve, le lancement, par l’Université de formations sur le
moyen d’exploitation de certaines matières dans la production
de ressources bénéfiques, à l’image des eaux usées, qui, une
fois traitées peuvent servir dans l’irrigation agricole, au
moment ou les résidus obtenus peuvent être transformés en
engrais agricoles, ou dans la production de l’énergie, a souligné
le Pr Bezina. Le recteur de l’Université de Blida a signalé, à
l’occasion, la signature d’un nombre de convention avec les
industriels de la wilaya, réputées pour être un pôle industriel par
excellence. Le but visé étant l’exploitation des recherches scien-
tifiques dans la lutte contre la pollution industrielle.
L’opportunité de cette rencontre a donné lieu à l’animation
d’une série de communications, axées, entre autres, sur l’envi-
ronnement, les déchets, l’assainissement et le traitement de
l’eau, outre, la présentation des recherches réalisées par des uni-
versitaires issus de nombreuses universités nationales.

H. H.



9 L’Echo de l’Est

Lundi 16 décembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Douze terrains de proximité ont été réceptionnés dans
plusieurs communes de la wilaya d’Oum El Bouaghi, a-t-on
appris, dimanche, auprès de la Direction des travaux publics
(DTP). «Ces terrains qui relèvent d’un projet de réalisation
de 20 infrastructures sportives similaires et dont les travaux
de réalisation ont été lancés en juin dernier, ont nécessité la
mobilisation d’une enveloppe financière de l’ordre de 240
millions de dinars puisée du Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités locales», a précisé à la presse, le
chef de service de la maintenance et de l’exploitation des

infrastructures auprès de la DTP. Sur les 12 terrains de
proximité, 4 ont été réalisés et réceptionnés dans les
communes de la daïra de Sigus, 5 autres ont été livrés dans
la commune d’El Amiria et 3 terrains similaires ont été
réalisés dans la commune d’Aïn M’lila, a fait savoir Khaled
Brouhou. Les 8 terrains de proximité restants, actuellement
en chantier sont en phase de parachèvement des travaux et
seront réceptionnés «au début de l’année prochaine», a
révélé le même responsable.

M. E-H.

Près de 100 foyers répartis à travers l’agglomération rurale
de Guergour 3, relevant de la communes d’El Tarf ont été
raccordés, le week-end dernier, au réseau de distribution
publique du gaz naturel, a-t-on indiqué, dimanche, auprès
des services de la wilaya. Cette opération s’inscrit dans le
cadre de l’amélioration des conditions de vie des
populations,  notamment celles résidant en zones rurales et
éparses réputées pour leurs hivers rigoureux, a souligné la
même source.
Une opération portant, également, sur le raccordement en
gaz naturel de 14 000 autres foyers, répartis sur différentes

localités de cette région frontalière, sera entamée «avant la
fin de cette année», a déclaré la même source, relevant que
des opérations similaires sont prévues durant l’exercice
2020, au profit de 5000 autres foyers. En matière
d’alimentation en électricité des localités rurales de la wilaya
d’El Tarf, la même source a rappelé le raccordement
récemment de 30 foyers de l’agglomération rurale de
Guergour A1 soulignant que le taux de raccordement au
réseau du gaz naturel dans la wilaya 
d’El Tarf a atteint plus de 70% alors que celui de
l’alimentation en électricité est de l’ordre de près de 60%. 

Oum El Bouaghi
12 terrains de proximité réceptionnés

El Tarf 
Près de 100 foyers raccordés 

au réseau du gaz naturel à Guergour 

Tourisme à Mila
Vers le renforcement 
des capacités d’accueil
hôtelières par plus de 2400 lits 
Les capacités d’accueil hôtelières dans la
wilaya de Mila seront prochainement
renforcées par la réception de 2400 lits
supplémentaires et la mise en service de seize
nouveaux établissements d’hébergement
touristiques en cours de réalisation dans
plusieurs localités de la wilaya, a indiqué,
dimanche, la Direction du tourisme. 
La même source a fait savoir que 8 hôtels, 
5 stations thermales et 3 complexes sportifs 
et touristiques devront renforcer les capacités
d’hébergement dans la wilaya de Mila
soulignant que le taux d’avancement des
travaux de ces établissements varie entre 5 
et 75%. La Direction du tourisme a aussi
indiqué que ces établissements devraient
permettre la création de plus de 840 postes
d’emploi permanents et saisonniers. 
Fruit d’investissements privés, ces
établissements visent la promotion du tourisme
et la relance du secteur à travers l’amélioration
des prestations et le renforcement du parc
hôtelier de la wilaya composé actuellement de
seulement 11 structures totalisant 600 lits,
selon la même source. Il est à noter que les
capacités d’accueil dans la wilaya de Mila
devaient être renforcées à la faveur de la
relance de 7 projets hôteliers, actuellement à
l’arrêt en raison de problèmes administratifs.

Pour non-concrétisation de projet 

189 investisseurs mis en demeure
depuis janvier dernier à Skikda

La Direction de l’industrie et des mises de la wilaya de Skikda a adressé 189 mises en demeure, depuis janvier dernier aux investisseurs
pour «non-concrétisation de leurs projets», a-t-on appris, dimanche, auprès du directeur du secteur.

«E n juillet dernier, des mises en demeure ont
été adressées aux investisseurs comme 1e

phase et ont été suivies par une autre série
des mêmes interpellations formelles en août dernier»,
a précisé Mohamed Adnane Zahnit, en marge du
lancement des 2es Journées algériennes de la qualité et
de l’innovation. Les dossiers de 35 investisseurs ont
été transférés vers la direction des Domaines pour
l’entame des procédures judiciaires en vue d’annuler
les décisions d’attribution du foncier et la récupération
de l’assiette, a-t-il dit. Au cours du mois de septembre
dernier, 47 autres mises en demeure ont été formulées
en direction des investisseurs qui n’ont pas lancés les
travaux de construction de leurs projets ou qui ont
interrompus l’opération, selon la même source qui a
fait état de la formulation aussi de 71 mises en
demeure à l’encontre de bénéficiaires possédant des
actes de concession, mais qui n’ont pas entamé
l’opération de construction des projets
d’investissement. Une superficie de 71 hectares (ha) a
été récupérée depuis le début 2019 dans les zones
d’activité d’El Harrouch, El Atassa dans la commune
de Bekouche-Lakhdar et Zaouia à Azzaba, Boumaïza
dans la commune de Ben Azouz et Tamalous, a ajouté
Zahnit, précisant que l’opération de récupération du
foncier inexploité se poursuit en vue de son attribution
aux investisseurs «sérieux». Les festivités des Journées
algériennes de la qualité et de l’innovation ont été
lancées, dimanche, au siège de la Direction de
l’industrie et des mines en présence de plusieurs
acteurs et opérateurs, la Chambre de commerce et
d’industrie, la Chambre de l’artisanat et des métiers, 
la Direction du commerce, l’Agence de gestion des
microcrédits (Angem), l’Agence nationale de
promotion de l’investissement et un nombre
d’investisseurs. Cette manifestation de 15 jours a pour
but de faire la promotion des différents dispositifs mis
en place par l’État au profit des investisseurs en vue
d’améliorer la production (Institut algérien de
normalisation IANOR, Institut national algérien de la
propriété industrielle INAP, et l’Office national de
métrologie légale ONML, entre autres). 
Ces journées organisées à l’initiative du ministère 
de l’Industrie et des Mines visent à encourager les

opérateurs économiques à innover tout en les
sensibilisant sur l’impératif de protéger et promouvoir
leurs produits industriels pour être conformes aux
standards internationaux et les rendre compétitifs. 
Au menu de cette manifestation des conférences
animées à l’Université 20-Août-1955 au profit des
étudiants et stagiaires des différents établissements 
de formation et d’enseignement professionnels en plus
des visites sur  terrain dans des unités industrielles de
la wilaya. Le directeur de l’industrie et des mines 
a rappelé que la wilaya de Skikda avait délivré depuis
2011 environ 397 agréments de projets
d’investissement à travers les différentes zones

d’extension industrielle. La wilaya de Skikda a
décroché plusieurs prix nationaux dans le domaine 
de l’innovation, en électronique en 2009, le 1er prix
d’innovation national par une entreprise de statut
privé, 2e prix d’innovation en mécanique en 2012 et
prix d’encouragement dans le même domaine en 2015,
a encore rappelé le même responsable. 
Le 1er prix national dans le domaine de l’innovation
avait été attribué en 2017 à une entreprise privée de la
wilaya de Skikda pour son produit innovant de
mouchoirs anti-piqûres de moustiques. 

D. T. / Ag.
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Tissemsilt

Régularisation prochaine de la situation
de 1900 bénéficiaires de contrats pré-emploi

Mostaganem

Reprise de l’activité de la station de dessalement d’eau
de mer de la plage Chellif

Relizane

Une baisse de la production du miel enregistrée

Oran
Réception prochaine de 1000 logements sociaux

à Bousfer et El Ançor
Le projet de 1000 logements sociaux des communes de Bousfer et 
El Ançor (Oran) sera réceptionné en février prochain, a-t-on appris,
dimanche, auprès des services de la wilaya. Ce programme, est réparti
sur 500 logements sociaux, bientôt livrés à Bousfer et 500 autres à 
El Ançor. Ils seront distribués aux bénéficiaires une fois les procédures
administratives accomplies ainsi que les enquêtes sociales.
L’examen des dossiers des demandeurs de logements, concernés par ce
programme, est effectué par des comités de daïras qui devront inces-
samment établir les listes des bénéficiaires, souligne-t-on. 
Par ailleurs, le projet de réalisation de 450 logements sociaux à Aïn Turk
sera relancé, bientôt, notamment après l’établissement du contrat avec
l’entreprise chargée des travaux. D’autres opérations sont prévues pour
la désignation d’une autre entreprise pour réaliser les 150 logements et
une autre pour 300 autres logements. S’agissant du programme de 1201
logements sociaux réservés aux résidents des immeubles «Taliane» du
quartier Seddikia (Oran), les travaux en cours ont un taux d’avancement
«appréciable» au niveau du site du boulevard «des lions» de Bir El Djir
et seront achevés en mars prochain, selon la même source, qui a relevé
que deux entreprises ont été retenues pour l’entame des travaux d’amé-
nagement externe et 3 établissements scolaires. 
Aucun problème n’est soulevé concernant le financement et le verse-
ment des montants aux entreprises chargées des différents projets de
l’habitat social à Oran, a-t-on noté. Lehouari K. / Ag.

Aïn Témouchent
Des aides alimentaires
et numéraires au profit
de 400 familles nécessiteuses
La Direction de l’action sociale de la wilaya d’Aïn
Témouchent a lancé, une opération de fourniture d’aides
alimentaires et autres numéraires au profit de 400
familles nécessiteuses dans le cadre d’une action de
solidarité en hiver, a-t-on appris, dimanche, auprès du
directeur du secteur. Dans une 1e étape, 32 familles
pauvres des communes de Oued Sabah et Hammam Bou
Hadjar et 25 autres du village d’Aïn Larbaâ relevant de
Beni Saf ont bénéficié de cette opération, qui se
poursuivra jusqu’à la fin janvier prochain, a déclaré
Mohamed Bouzada. Ces aides comportent des denrées
alimentaires de large consommation, des couvertures et
des vêtements pour enfants de familles nécessiteuses, 
a-t-on fait savoir, signalant que cette opération de
solidarité est encadrée par 4 cellules de proximité de
l’action sociale à Oulhaça, El Amria, Chaabat El
Lehamet, Aïn Kihal. Cette opération de solidarité revêt
une importance car elle coïncide avec la saison de
l’hiver et son froid et n’est pas circonstancielle, a-t-on
indiqué, ajoutant que les responsables du secteur
comptent effectuer des visites périodiques aux familles
pauvres et aux personnes aux besoins spécifiques.

La station de dessalement de l’eau de mer de la plage de
Chellif (ex Sonacter) dans la wilaya de Mostaganem a repris
son activité de production de l’eau potable après un arrêt
technique programmé d’un mois, a-t-on appris, dimanche,
auprès des services de la wilaya.
La station de dessalement de l’eau, qui a cessé la production
le 13 novembre en raison de travaux d’entretien périodiques
et pour augmenter la capacité de production de 180 000 m3

à 200 000 m3 / jour, a repris son activité, samedi. Cette inter-
ruption programmée a provoqué une perturbation dans la
distribution de l’eau potable, d’autant plus que cette station

alimente environ 80% de la population de la wilaya de
Mostaganem. Ainsi, 22 communes sur les 32 que compte la
wilaya de Mostaganem ont enregistré des coupures d’eau
fréquentes d’une semaine suite à l’arrêt de la station de trai-
tement d’eau relevant du système de transfert d’eau du cou-
loir Mostaganem-Arzew-Oran (MAO) qui supplée à la sta-
tion précitée, a-t-on rappelé. Les services de la wilaya ont
indiqué que la société en charge de l’entretien de la station
de dessalement d’eau de mer a travaillé en double vacation
pour réduire la durée des travaux et le retour de l’activité
dans un délai de 30 jours après que cet entretien ait été pro-

grammé pour un délai de 45 jours. L’opération de distribu-
tion d’eau potable dans la ville de Mostaganem et les parties
ouest et sud (plateau de Bouguirat) a repris la distribution en
H/24, a-t-on affirmé,  dimanche, à l’unité de Mostaganem de
l’Algérienne des Eaux (ADE).
La wilaya de Mostaganem exploite le système MAO (bar-
rages de Chlef et Kerarda), le barrage de Kramis et la station
de dessalement de l’eau de mer de «Sonacter» et les forages
pour couvrir les besoins quotidiens en eau potable estimés à
plus de 200.000 m3.

L. K.

La wilaya de Relizane a enregistré une baisse
de la production du miel de 1100 quintaux en
2018 à 908 q cette année, a-t-on appris,
dimanche, auprès de la Direction des services
agricoles. La chef de service organisation de la
production et appui technique, Nadia Arbaoui
a indiqué que cette baisse de la production est
justifiée par la réduction des superficies d’api-
culture et les conditions climatiques marquées
par des intempéries qu’a connu la wilaya en
période de production mellifère.
Parmi les autres raisons de la baisse est
l’adoption par la plupart des apiculteurs des
méthodes classiques donnant une production

limitée, a encore fait savoir la même respon-
sable, appelant les professionnels de la filière
apicole de la wilaya à utiliser des moyens et
techniques modernes pour développer cette
filière et augmenter les capacités de produc-
tion. Le nombre des ruches productives a
dépassé les 19 500 dont celles réservées à la
production de dérivés du miel et celles
exploitées à d’autres fins de production du
miel, selon la même source. La wilaya de
Relizane recense 400 apiculteurs répartis à
travers les zones montagneuses et forestières
de Zemmoura, Sidi Lazreg, Mazouna, Ammi
Moussa, a-t-on souligné à la DSA.

L es bénéficiaires, dont des déten-
teurs de contrats dans le cadre du
Dispositif d’aide à l’insertion pro-

fessionnelle (DAIP) et du programme
d’insertion sociale (indemnités aux diplô-
més), seront confirmés dans leurs postes
où ils ont totalisé plus de 8 années d’expé-
rience professionnelle, en majorité dans
des administrations et des entreprises
publiques, a-t-on précisé. La Direction de
l’emploi a indiqué que la 2e tranche de
cette opération touchera 3100 bénéfi-
ciaires de contrats pré-emploi dans la
wilaya qui ont une expérience de plus de 3

ans qui seront régularisés avant la fin
2020. À noter que cette direction a recen-
sé, en collaboration avec la branche de
wilaya de l’Agence d’emploi, plus de
5000 bénéficiaires du DAIP et d’insertion
sociale concernés par la régularisation.
Pour informer les bénéficiaires des
contrats sur cette mesure décidée par le
Gouvernement, la DAIP a initié en colla-
boration avec l’antenne de l’Agence natio-
nale d’emploi (Anem), des spots sur les
ondes de la radio de Tissemsilt dans les
lieux de leur travail et les sièges de la
Direction et l’Agence de l’emploi.

La situation de plus de 1900 bénéficiaires de contrats pré-emploi
sera régularisée dans la wilaya de Tissemsilt avant la fin du mois de décembre

en cours, a-t-on appris, dimanche, auprès de la Direction de l’emploi.
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Adrar

Rencontre sur la sous-traitance
industrielle dans le Sud

Les participants à une rencontre sur «la sous-traitance industrielle dans le Sud»,
tenue, dimanche, à l’Université d’Adrar, ont souligné la nécessité d’attirer

de grands projets agricoles et industriels et améliorer le climat financier
en vue de promouvoir la sous-traitance industrielle dans le Sud du pays.

I ls ont plaidé pour l’implication des petites
et moyennes entreprises (PME) dans la
sous-traitance industrielle à travers des

contrats de partenariat en vue d’assurer leur
continuité, d’œuvrer à la promotion des fac-
teurs de dynamisation de l’investissement pro-
ductif prometteur pour les secteurs agricole et
industriel dans la région. Abdelbaki Bediaf de
l’Université d’Ouargla, a appelé à ancrer la
culture entrepreneuriale au sein de la société,
notamment les promus d’Universités et
d’Instituts, leur accompagnement et la création
d’entreprises de sous-traitance et leur protec-
tion légale. L’intervenant a préconisé pour cela
l’amélioration du climat de la sous-traitance
avec les PME en vue de leur permettre d’assu-
mer leurs responsabilités en termes de transfert
de technologies et de connaissances attendu
des partenariats économiques. Il a aussi exhor-
té à impliquer les employeurs et patrons de
PME à ce type de rencontres pour s’imprégner
de la réalité du terrain, renforcer la communi-
cation entre différents intervenants dans la
sous-traitance. Maâmri Zakaria (Université
d’Adrar) a, de son côté, mis en avant la néces-
sité d’un cadre réglementaire régissant la sous-
traitance industrielle, en vue de se conformer

aux règlements et législations en vigueur dans
les domaines liées à l’investissement, notam-
ment en termes d’emploi et de qualification, et
la contribution au développement économique.
Cette rencontre s’assigne comme objectifs
l’évaluation de la sous-traitance industrielle
dans le Sud du pays au regard de son impor-
tance dans l’économie et dans le développe-
ment, l’amélioration du produit intérieur brut,
ainsi que l’étude des contraintes liées aux
faibles revenus financiers des micro-entre-
prises de sous-traitance et des solutions et stra-
tégies susceptibles de développer ces 
entités en vue de relever le défi de la sous-trai-
tance dans le Sud, a estimé le président de cette
rencontre, le Pr Mohamed Beneddine.
Initiée par le laboratoire de l’intégration éco-
nomique algéro-africaine (Université d’Adrar),
cette rencontre a permis aux participants d’exa-
miner les voies de développement de la sous-
traitance dans le Sud pour le montage des
micro-entreprises, la promotion de la sous-trai-
tance en vue de renforcer la compétitivité des
PME et le règlement régissant les contrats de
sous-traitance dans la législation algérienne,
selon le même responsable.

K. F. /Ag.

Béchar
L’Ordre des pharmaciens alerte contre

l’utilisation de produits pharmaceutiques
non agréés par le ministère

AADL-2 à Ouargla
Lancement des travaux de réalisation 

de 885 logements
Les travaux de réalisation de pas moins de 885 logements seront lancés avant la fin de
l’année en cours dans la wilaya d’Ouargla, dans le cadre de l’achèvement du programme
de logements location-vente de l’Agence nationale d’amélioration et de développement
du logement (AADL-2), a-t-on appris, dimanche, auprès de cet organisme.
Le programme, pour lequel a été consacrée une enveloppe de près de 4 milliards de
dinars, est projeté sur une assiette de 48 hectares localisée au niveau de la commune de
Sidi Khouiled, a précisé le directeur régional de l’AADL, Mohamed Benaïssa. Deux
cents unités similaires seront mises aussi en chantier après la finalisation des procédures
techniques liées au terrain, au niveau de la wilaya déléguée de Touggourt (160 km au
nord d’Ouargla). Un quota de 2600 logements est achevé en attendant la finalisation des
travaux d’aménagement extérieur, a ajouté le responsable, signalant qu’une tranche de
300 logements sera attribuée prochainement aux souscripteurs du programme AADL-1 et
le reste sera remis progressivement aux bénéficiaires. La wilaya d’Ouargla s’est vue
accorder des programmes supplémentaires de cette formule en vue de satisfaire la deman-
de des souscripteurs aux programmes AADL. Un programme de 2600 unités de type
location-vente (AADL 1 et 2) a été accordé à la wilaya d’Ouargla (2000 pour la wilaya
d’Ouargla et 600 pour la wilaya déléguée de Touggourt), a rappelé Benaïssa.

L’Ordre des pharmaciens de la région de
Béchar alerte par la voix de son vice-prési-
dent les citoyens contre l’utilisation de pro-
duits pharmaceutiques non agréés par le
ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, relevant la dangero-
sité de certains d’entre eux pour la santé
publique. «Il est de notre devoir d’alerter les
citoyens et surtout les malades quant à l’uti-
lisation des médicaments introduits fraudu-
leusement dans le pays (appelés médica-
ments de cabas) par certains individus», a
indiqué à Lyès Tayeb Bouzar.
Les médicaments qui ne relèvent pas du cir-
cuit officiel d’importation de produits phar-
maceutiques «représentent un danger réel
qui menace la santé des citoyens», a-t-il sou-
ligné, citant l’exemple d’un estrogène natu-
rel et hémisynthèse destiné aux femmes,
commercialisé illégalement, malgré les
risques qu’il pourrait causer aux malades. 
«En qualité de membres du Conseil de

l’ordre des pharmaciens de la  région de
Béchar, qui regroupe les pharmaciens des
wilayas de Béchar, Adrar, Tindouf, El
Bayadh et Naâma, et garant de la moralité et
l’éthique professionnelle de notre activité,
nous devons mettre en garde tous les pharma-
ciens inscrits au tableau de notre Ordre, ainsi
que les citoyens et les malades pour dénoncer
les pratiques de commercialisation illégale de
ce genre de produits pharmaceutiques», a
soutenu Bouzar. 
L’ordre des pharmaciens du Sud-ouest, qui
regroupe 500 pharmaciens dans cette région
du pays et qui avait mis en garde, en mars
dernier, la population contre la consommation
abusive du médicament «Dexamethasone»
(un anti-inflammatoire stéroïdien (AIS),
compte prendre une part active avec le sec-
teur de la Santé pour la lutte contre la com-
mercialisation de ces produits pharmaceu-
tiques, qui portent atteinte aussi à l’écono-
mie du pays, a-t-il ajouté.
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Philips travaillerait sur de nouveaux luminaires 
pour l’extérieur
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La FTC pourrait empêcher Facebook  
de regrouper ses messageries

Google dévoile quelques chiffres concernant Street View et Earth

Il existe, aujourd’hui, des dizaines
de services de messagerie
instantanée, mais parmi les plus
populaires, c’est certainement
Facebook qui a la part du lion.
Dans son escarcelle, Messenger,
Instagram et WhatsApp. Et le géant
rêve de toutes les regrouper.
Comme vous le savez déjà très
certainement, Facebook a la
mainmise sur un certain nombre de
plates-formes sociales et autres
services de messagerie très en

vogue, comme Instagram et
WhatsApp. Pour la plupart, 
celles-ci sont restées séparées et
indépendantes les unes des autres.
Cela étant dit, il y a quelques mois,
nous apprenions que Facebook
réfléchissait très sérieusement à
l’idée de les unifier, ceci,
notamment pour réduire les coûts
d’exploitation. Nul ne sait vraiment
comment cette unification serait
effectuée en détail, mais si l’on en
croît un rapport de The Wall Street

Journal, la Federal Trade
Commission (FTC) pourrait venir
mettre son grain de sel dans cette
opération d’envergure en décidant
de l’empêcher, purement et
simplement. Selon l’article, la FTC
s’inquiète du fait que plus les
produits Facebook seront intégrés
les uns aux autres, plus il sera
difficile pour la FTC ou tout autre
autorité de faire plier l’entreprise
dans de futures éventuelles affaires
liées à l’antitrust. On imagine très
bien à quel point il pourrait être
délicat de faire appliquer une
décision de justice concernant
uniquement WhatsApp, par
exemple, alors que Instagram et
Messenger seraient si étroitement
liées. Ni la FTC ni Facebook n’a
décidé, pour l’heure, de commenter
ce rapport, mais cette décision
ferait tout à fait sens. Facebook
avait déjà confirmé son intention
d’unifier ses applications. Mark
Zuckerberg, le PDG de Facebook,
avait d’ailleurs déclaré vouloir
donner aux utilisateurs la possibilité
d’atteindre leurs proches quelle que
soit la plate-forme qu’ils utilisent.
Et cela passe nécessairement par
une unification des plates-formes
de messagerie. Pour l’heure,
comme dit, personne ne sait
comment se manifesterait cette
unification, mais si le rapport est
avéré, il semblerait que le chemin
pour y parvenir soit assez tortueux.

Philips est l’un des acteurs majeurs 
en ce qui concerne la lumière connectée.
La marque propose, aujourd’hui, un
catalogue très fourni, tant pour l’intérieur
que l’extérieur de la maison. Et ce n’est
pas terminé. De nouvelles références
pourraient arriver bientôt. L’ampoule
connectée Philips Hue n’était, à l’origine,
que cela, une ampoule connectée, conçue
pour une utilisation en intérieur
uniquement, en remplacement de vos
ampoules traditionnelles. Cela étant dit,
année après année, Philips a
considérablement étendu son savoir-faire
à d’autres types de luminaires.
Aujourd’hui, on trouve des bandeaux
lumineux, des miroirs, des plafonniers,
mais aussi déjà de nombreuses références
pour l’extérieur de la maison. Si vous
attendiez encore davantage d’options de
ce côté-là, vous pourriez être servi (e)
très bientôt. En effet, selon un rapport de
HueBlog.de, il semblerait que la marque
travaille actuellement sur plusieurs

nouveaux modèles de luminaires pour
l’extérieur. Des éclairages simples, à
fixer en façade de la maison, mais aussi
des lanternes à monter sur les murs ou 
à fixer au sol. Le tout dans des formes 
et des designs aussi divers que variés. 
Qui dit Philips Hue dit évidemment que
tous ces nouveaux luminaires seraient
connectés, autrement dit pilotables
depuis les applications mobiles et autres
assistants numériques vocaux. Qui dit
Philips Hue dit aussi une compatibilité
avec la plate-forme Apple HomeKit.
Pour l’heure, il ne s’agit que d’une
rumeur. Nul ne connaît les tarifs de ces
nouveaux accessoires, encore moins
leurs caractéristiques précises, ni même
s’il faut s’attendre à une gamme
complète. Toujours est-il que le CES
ouvrira ses portes dans quelques
semaines -du 7 au 10 janvier 2020-, il y a
de grandes chances que Philips ait des
informations officielles à communiquer 
à ce moment-là. 

Si les services de
cartographie de Google sont
si performants, c’est parce
que le géant américain n’a de
cesse de parcourir le globe
pour enrichir sa base de
données avec moult photos.
Aujourd’hui, nous avons une
idée assez précise de
l’ampleur de cette imagerie.
Google a pris en photo une
grande partie des rues de la
planète pour ses projets
Google Street View et
Google Earth. Ce n’est un
secret pour personne.Vous
avez peut-être d’ailleurs
vous-même déjà croisé l’une
de ses voitures ou baroudeur
équipé d’un sac à dos avec
tout le matériel nécessaire.
Aujourd’hui, pour la toute
première fois, Google révèle
combien précisément il a
photographié pour ces deux
projets. Et les chiffres sont

très impressionnants. Selon
le rapport on apprend ainsi
que la base d’images de
Street View contient les
photos de quelque 16
millions de kilomètres de
rues et celle de Google Earth
couvre l’énorme surface de
près de 60 millions de
kilomètres carrés. Des
chiffres qui donnent le
tournis. Ce dernier en
particulier. À titre
d’information, sachez aussi
que, selon Google, Earth
couvre désormais 98% des
endroits dans lesquels les
gens vivent. Avec ses 16
millions de kilomètres de
rues photographiées,
l’imagerie de Google Street
View est largement devant
ses concurrents, et,
notamment Apple. Il faut dire
que la firme de Cupertino n’a
commencé à inclure ce genre

de prises de vue dans Apple
Maps qu’avec la sortie de
iOS 13, sortie qui date de
cette année. Apple a donc
encore un très long chemin 
à parcourir au propre comme
au figuré avant de pouvoir
venir faire jeu égal avec la
firme de Mountain View. 
Ces chiffres mettent aussi en
lumière les efforts de Google
pour cataloguer le monde
entier et le proposer dans ses
services et applications.
Même si nous n’utilisons pas
Street View ni Earth très
régulièrement, c’est une part
importante de Google Maps.
«L’image est au cœur de tout
ce que nous faisons», a
déclaré Ethan Russel,
directeur produit chez
Google Maps. «Nous la
voyons comme la base de
tout notre processus de
création de cartes.»

Apple a finalement réussi 
à échapper à la taxe d’importation

des produits venant de la Chine
Donald Trump 
a démarré une
impressionnante
guerre commerciale
contre la Chine il y a
quelques mois. 
Tous les secteurs
d’activités étaient
concernés. Y compris
les produits
technologiques. 
La taxe Trump sur les
importations depuis la
Chine ferait
augmenter les tarifs. Selon un rapport qui date du mois d’août, à cause 
de la guerre commerciale qui fait actuellement rage entre les États-Unis
et la Chine, les iPhone d’Apple auraient pu voir leurs tarifs augmenter de
15%. Une augmentation plus que substantielle. Il semblerait finalement
que la firme de Cupertino soit parvenue à y échapper de justesse. 
Le Président des États-Unis, Donald Trump, aurait en effet signé un
accord commercial très particulier avec la Chine, faisant ainsi éviter 
à Apple d’être assujetti à cette fameuse taxe. Cela étant dit, la guerre
commerciale entre les deux superpuissances est loin d’être terminée. 
Cet accord n’est qu’un petit point particulier dans le grand tableau, mais
Apple, en tout cas, est d’ores et déjà définitivement protégé. 
Certains s’inquiétaient que la marque à la pomme n’ait d’autre choix que
de répercuter cette taxe sur les tarifs finaux de ses produits pour absorber
cette taxe. D’autres pensaient que le géant avait les épaules pour
l’encaisse sans augmentation de tarif. Certains espéraient que la solution
serait à mi-chemin. Il semblerait donc finalement que l’iPhone n’ait pas 
à pâtir de cette taxe d’importation. Il faut aussi rappeler que Apple
s’acquitte déjà de ces taxes sur ses autres produits que sont l’Apple
Watch, les AirPods, l’iMac et les composants du HomePod. 
Avec cet accord, ces taxes pourraient donc disparaître. C’est une très
bonne nouvelle pour la firme de Cupertino qui pourra réduire ses coûts
de production. Nul ne sait par contre si cela sera définitif. 
Espérons aussi que les clients finaux pourront profiter de la situation. 
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Morningophile, la nouvelle tendance 
des grands patrons

Se lever aux aurores pourrait changer 
votre vie, à en croire les Américains. Ce
phénomène qui prend de l’ampleur promet

de faire de vous quelqu’un de motivé, 
en forme et au Top intellectuellement. 
Anna Wintour rédactrice en chef du Vogue

US, et Tim Cook le patron d’Apple
appartiennent à un étrange mouvement, 
ils se lèvent bien avant 6h du matin tous les
jours. Avant, ces individus étaient qualifiés
d’insomniaques, désormais ils appartiennent
au clan des morningophiles, à traduire par
«passionnés du matin». Pour mettre en
pratique l’adage «le monde appartient à
ceux qui se lèvent tôt», les adorateurs de
l’aube profitent de ces quelques heures de
gagnées sur leur journée pour améliorer
leur vie. Sport, lecture, méditation, et
écriture, leur routine matinale est chargée.
À les écouter, elle aurait un impact plus que
positif sur leur productivité, leur humeur 
et même leur fatigue. Hal Elrod, un jeune
Américain, en a écrit un livre à succès,
intitulé The Miracle Morning, dans lequel 
il donne ses conseils pour devenir
un morningophile professionnel et sortir 
de ses rêves entre 4h et 6h. Suivi par des
milliers de personnes, ces préceptes qui
incitent à adopter un mode de vie plus sain,
commencent à se faire une place sur les
réseaux sociaux. Sur Instagram, les
hashtags #5am et #earlystart fleurissent. 
On y voit les adeptes du réveil très matinal
se pavaner (ou se donner du courage) pour
commencer leurs exercices sportifs et autres
activités. 

Manger des yaourts. Manger des
amandes. Et faire des repas sans
stress. Trois principes qui
permettraient d’éviter le surpoids,
selon des études présentées au
Congrès européen sur l’obésité
qui s’achève à Sofia (Bulgarie).
Les personnes ayant consommé
des yaourts 2 fois/jour sont moins
exposées au risque d’obésité, ont
affirmé des chercheurs dans une
étude espagnole. Ces résultats
sont confirmés par une étude
bulgare dans les pays balkaniques,
région traditionnellement
consommatrice de yaourts. 
Selon l’Institut de l’obésité de
Rotherham (Royaume-Uni),
certains produits allégés
contiennent paradoxalement plus
de calories que les produits
normaux en raison d’une quantité
supérieure de sucre par rapport

aux produits habituels. 
Les chercheurs espagnols 
de l’Université de Navarre
recommandent vivement une
combinaison de «la diète
méditerranéenne, légumes, huile
d’olive, poisson et d’une haute
consommation de yaourts». 
Le goûter aux amandes (jusqu’à
43 g/jour) au lieu des snacks et
des sucreries est également
vivement conseillé par des
chercheurs américains de
l’Université de Purdue.
L’effet bénéfique d’une
consommation de thé vert a par
ailleurs été relevé par une étude
néerlandaise de l’Université de
Maastricht. 
Autre recommandation des
chercheurs aux parents : ne pas 
se disputer devant leurs enfants,
notamment pendant le repas. 

Le stress provoqué par ces
disputes, et plus encore par les
divorces, contribue au surpoids 
et à l’obésité, selon 3 études
concordantes. «L’obésité est plus
prononcée chez des enfants de
parents divorcés et séparés», 
a souligné l’Institut de santé
publique à Oslo. Et l’Institut 
de médecine préventive à
Copenhague explique pourquoi
certains enfants rejettent à jamais
certains aliments : les parents se
disputaient pendant que l’enfant
devait en manger. Longtemps
cantonnée aux pays développés,
l’épidémie de surpoids et
d’obésité touche désormais 2,1
milliards de personnes, soit près
de 30% de la population
mondiale, dont plus de 62% dans
des pays en développement,
conclut une étude publiée, jeudi.

Yaourts, amandes, thé vert, et repas sans stress luttent contre le surpoids

Acheter des fruits et légumes frais et avoir ensuite à les
mettre à la poubelle parcequ’on ne sait pas comment les
conserver arrive trop souvent, pour éviter ce gaspillage 
il faut savoir :

- Mettre les tomates sur le comptoir de la bonne façon

Mis à part le fait de laisser les tomates vertes mûrir sur 
un rebord de la fenêtre ensoleillée, il y a autre chose à
faire : Placez-les sur le comptoir ou la fenêtre, pédoncule
vers le haut. Toutefois, si la queue est déjà tombée, il faut
plutôt la placer à l’envers, pour empêcher l’air d’entrer 
et l’humidité de sortir par l’endroit où elle se trouvait.

- Savoir quand sortir les fraises du réfrigérateur

Vous avez peut-être entendu dire que de laisser mijoter
quelque temps des fraises fraîches dans l’eau très chaude,
puis de les sécher à l’air sur une serviette avant de les
réfrigérer, empêchera la croissance de moisissures. Même
si vous prenez des mesures méticuleuses pour prolonger

la durée de vie de vos fraises, il y a moyen de défaire
tout ce travail rapidement : en les mangeant froides. 
Le goût des fraises est particulièrement exquis lorsque
celles-ci sont à la température ambiante ou même
légèrement plus chaudes, comme le savent ceux qui en
ont déjà dégusté à même le champ ensoleillé. 
La température du réfrigérateur atténue leur saveur de
façon significative. Sortez les fraises pendant une heure
ou deux avant de les manger et vous serez récompensés
par un délicieux goût acidulé.

- Conserver les raisins plus frais

Le meilleur endroit pour ranger les raisins demeure le
réfrigérateur et le sac de plastique perforé dans lequel
vous les avez achetés (ou dans un sac en papier). 

- Ne pas faire un centre de table avec des citrons

Comme les fraises, les oranges et les pamplemousses, 
les citrons et les limes ont une saveur beaucoup plus
riche à la température ambiante. Ils donnent aussi plus 
de jus quand ils ne sont pas trop froids. Mais ce n’est pas
parceque ces agrumes peuvent rester à l’extérieur du
réfrigérateur, qu’ils doivent le rester en tout temps 
(même s’ils sont très jolis dans un bol sur la table). 
La plupart des agrumes resteront juteux à la température
ambiante pendant environ une semaine, mais ils peuvent
durer beaucoup plus longtemps s’ils sont conservés au
réfrigérateur. Il suffit de sortir le fruit et le réchauffer
avant de le manger ou d’en extraire le jus (vous pouvez
même les mettre dans le micro-ondes pendant 5 à 10
secondes pour obtenir le maximum de jus).

Animée par Dr Neïla M.

Laver ses fruits et légumes 
Il faut commencer par brosser les fruits et légumes pour leur ôter la
saleté (terre, poussière...) ainsi qu’une partie des résidus de pesticides 
et des germes. Puis on les rince à l’eau, éventuellement additionnée
d’un peu de vinaigre blanc, et on les égoutte dans une passoire, un linge
ou du papier absorbant (pour les herbes aromatiques par exemple). 
Dans tous les cas, on évite de les laisser tremper dans l’eau trop
longtemps au risque qu’ils perdent une partie de leurs sels minéraux 
et de leurs vitamines.

Que faire contre les yeux qui coulent 
chez les enfants ?
Les écoulements oculaires sont une pathologie fréquente chez les
enfants, ils peuvent être totalement inoffensifs, ou être l’expression
d’une pathologie plus sérieuse. Chez le nourrisson, il peut aussi s’agir
d’une sténose du canal lacrymal. Ce petit problème fréquent survient
dès la naissance et ne touche généralement qu’un œil. Un traitement
mécanique permet, dans la plupart des cas, d’en venir à bout : 2 ou 3
fois/jour, on appuie de l’angle interne de l’œil à l’aile du nez. 
Et, pour favoriser le
processus. Si, en plus
de l’écoulement, l’œil
est rouge, collé au
réveil avec une
substance jaunâtre, si
ça pique, ça gratte, il
s’agit
vraisemblablement
d’une conjonctivite.
Pas d’automédication,
une consultation
s’impose pour un
traitement adapté au
type de conjonctivite
(virale, bactérienne ou
allergique).

Soulager les crampes 
chez la femme enceinte

Les femmes enceintes rencontrent souvent des
problèmes de crampes car il s’agit d’une
réaction face à une insuffisance veineuse. 
Une douleur vive et soudaine au mollet, si
intense qu’elle réveille la nuit : c’est la fameuse
crampe qui touche de nombreuses femmes
enceintes, surtout au 3e trimestre. Ces violentes
contractures musculaires sont en partie dues à
l’insuffisance veineuse. Une carence en
magnésium est aussi souvent évoquée. 
Lorsque la crampe survient, on étire le muscle
ou on le masse, de bas en haut. Si cela s’avère
inefficace, on marche pieds nus sur la pointe
des pieds. En prévention au quotidien, on
adopte les gestes contribuant à booster la
circulation sanguine : pratique régulière d’une
activité physique adaptée à la grossesse
(marche, natation...), port de talons de 2 ou 3
cm maximum, surélévation des pieds du lit, etc.
Les massages et les douches d’eau froide sur
les jambes en fin de journée contribuent
également à réduire la sensation de jambes
lourdes pouvant entraîner des crampes. 
Côté médicament, une supplémentation en
magnésium est souvent prescrite, mais on peut
aussi agir au niveau de l’alimentation en
mettant au menu des fruits oléagineux (amande,
noix, noisette, noix de cajou), de la banane, des
haricots secs, du chocolat noir, des épinards,
une eau minérale riche en magnésium... 
Une solution à privilégier, d’autant que le
magnésium apporté par l’alimentation est bien
mieux assimilé que celui de certains
compléments alimentaires.
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Concours international de récitation et de psalmodie du Coran de Tunis 

Belmahdi préside la cérémonie 
de distinction des lauréats

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, 
Youcef Belmahdi, a présidé, hier à Alger, la cérémonie

de distinction des lauréats Ahmed Bensedira et
Haitham Nour El Yakine Belmahdi qui ont représenté

l’Algérie au Concours international de récitation, 
de psalmodie et d’exégèse du Saint Coran de Tunis.

S’ exprimant à cette occasion, le ministre a précisé que la victoire de ces
deux lauréats «dénote l’intérêt qu’accorde l’Etat à la récitation, à la
psalmodie et à l’exégèse du Saint Coran». Pour le ministre, cette

réussite et la participation des représentants de l’Algérie aux jurys des
concours internationaux de récitation et de psalmodie du Coran «témoignent
de la richesse du patrimoine culturel et civilisationnel de l’Algérie et de la
contribution de ses oulémas à l’image de Abderrahmane Et Thaalibi,
Abdelhamid Ben Badis et d’autres à faire l’exégèse du Coran». Il a annoncé,
à ce propos, qu’il poursuivra la présentation «des candidatures aux concours
de récitation du Coran dans les différents concours internationaux». La dis-
tinction par le ministère des participants à ce concours en l’occurrence Ahmed
Bensedira originaire de Batna et Haithem Nour El Yakine Belmahdi de Sidi
Bel-Abbès intervient en reconnaissance de leurs efforts, après avoir décroché
respectivement la première et la deuxième place au concours international de
Tunis et honoré l’Algérie. L’élève Ahmed Bensedira avait été également clas-
sé premier au Concours international de récitation du Coran du Qatar.

Benadel M.

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement et
ministre de la Culture par intérim,
Hassan Rabehi, a considéré, hier à
Batna, que les centres régionaux de la
télévision algérienne et autres médias
sont à même de constituer un centre de
rayonnement et de consolider
l’information de proximité. En marge de
l’inauguration d’un centre régional de la
télévision algérienne, d’un siège et
d’une maison de la presse au centre-
ville, le ministre qui était accompagné
des directeurs généraux de l’agence
Algérie presse service (APS), de la
Télévision algérienne et de la Radio
nationale a indiqué que «l’objectif du
gouvernement et de l’Etat algérien est
de mettre à la disposition des citoyens
de toutes les régions du pays les

moyens d’information y compris des
médias de proximité dans un souci
d’offrir un service public de qualité».
Concernant le centre régional de la
télévision algérienne, Rabehi a indiqué
qu’il s’inscrit dans le cadre du
programme du gouvernement portant
sur l’ouverture de 10 stations régionales
de télévision dont cinq déjà
réceptionnées et le reste devant l’être
«dans les prochaines semaines». Lors de
l’inauguration du siège de l’APS à
Batna, le ministre a estimé qu’il
représente «un plus aux médias que
mérite la wilaya de Batna au regard de
son activité, des compétences qu’elle
renferme et de son aptitude à contribuer
à l’information nationale». Lors de sa
visite d’inspection des nouveaux sièges
des médias, le ministre a salué la

contribution efficace des autorités
locales à la mise sur pied de ces
structures appelées à constituer 
«un centre de rayonnement qui reflète 
le développement de la wilaya dans 
les divers domaines, son patrimoine
culturel et civilisationnel et ses
importantes activités commerciales et
industrielles». Hassan Rabehi a ensuite
inspecté le siège de la radio de Batna
sur l’antenne de laquelle il s’est adressé
à la population de la wilaya qu’il a
félicitée pour ces nouveaux acquis qui
contribueront «à servir l’intérêt suprême
du pays». 
Le ministre a poursuivi sa visite de
travail dans la capitale des Aurès par
l’inspection de plusieurs structures des
secteurs de l’information et de la
culture.

L’Université d’Oran-1 Ahmed-Ben
Bella» s’attelle à consolider son
partenariat avec les acteurs de
l’industrie du tourisme pour favoriser 
le développement de produits innovants, 
a indiqué, dimanche, le recteur de cet
établissement d’enseignement supérieur,
le Pr Abdelbaki Benziane. 
«L’Université d’Oran-1 dispose du
potentiel humain et scientifique qui
permet d’explorer l’opportunité de
nouveaux domaines de collaboration», 
a précisé le recteur à l’occasion d’un
colloque international sur «les
technologies de l’information au service
du tourisme innovant de la ville
d’Oran». «Les technologies de
l’information sont, à l’instar du
tourisme, le support indéniable du
développement socioéconomique», 
a souligné le Pr Benziane, affirmant que
son établissement apportera sa
contribution à la concrétisation des
idées innovantes qui pourraient émerger
de ce colloque de trois jours. 
Une centaine de participants, entre

jeunes chercheurs, opérateurs
économiques et cadres du mouvement
associatif, se sont réunis dans le cadre
de cette rencontre initiée par
l’Université d’Oran-1 dans le but de
promouvoir les bonnes pratiques en
matière de tourisme durable.
La perspective des Jeux méditerranéens
prévus en 2021 à Oran (JM-2021) 
est au coeur de cet événement qui verra
la sélection des meilleures applications
informatiques allant dans le sens des
objectifs fixés par les organisateurs.
Le potentiel touristique de la ville
d’Oran a été mis en relief par des
représentants de la Chambre de
commerce et de l’industrie de l’Oranie
(CCIO), des entreprises spécialisées
dans la numérisation des prestations, 
et des associations locales dédiées à la
protection et valorisation du patrimoine
historique. Un membre de l’Assemblée
populaire de la wilaya (APW) a fait
savoir, de son côté, que plusieurs
actions sont menées à Oran en
perspective des JM-2021, portant

notamment sur l’élaboration d’un guide
touristique, le renforcement de la
connectivité, la signalisation (pour
l’orientation des touristes) et la
sensibilisation des établissements
hôteliers. Plusieurs propositions visant 
à améliorer la visibilité sur les atouts 
de la capitale de l’Ouest du pays ont été
émises à l’occasion de cette première
journée, telles celles recommandant
l’élaboration d’une cartographie des
sites touristiques et la mise en ligne du
plan de transport de la ville.
L’expérience étrangère sera abordée lors
de ce colloque par des compétences
nationales établies à l’étranger qui
évoqueront, notamment les nouvelles
technologies appliquées au tourisme. 
En outre, un concours de la meilleure
photo est également prévu au titre d’une
exposition intitulée «l’image vitrine de
la ville d’Oran», organisée par
l’association locale «Santé Sidi El
Houari». 

L. K.

Communication
Les centres régionaux de la télévision et autres médias 
sont à même de consolider l’information de proximité

Cinéma  
Keanu Reeves 
de retour dans «Matrix» 
et «John Wick»
L’acteur américain Keanu Reeves sera de
retour dans les très attendues suites de
Matrix et de John Wick, qui sortiront le
même jour sur les écrans aux États-Unis, le
21 mai 2021, que les fans ont déjà baptisé
«Keanu Day». L’acteur américain Keanu
Reeves sera de retour dans les très
attendues suites de Matrix et de John Wick,
qui sortiront le même jour sur les écrans
aux États-Unis, le 21 mai 2021, que les
fans ont déjà baptisé «Keanu Day». Matrix
4, avec sa science-fiction infusée de kung-
fu, est distribué par les studios Warner
Bros, tandis que le quatrième chapitre des
aventures du tueur à gages «John Wick» est
produit par leur concurrent Lionsgate. Rien
n’indique à première vue que cette double
date de sortie soit délibérée et un
changement reste toujours possible, en
raison d’un retard lié au tournage ou d’un
calcul marketing. Mais les fans du héros de
Point Break n’ont pas attendu pour exulter
sur les réseaux sociaux, beaucoup
proposant de faire du 21 mai, un jour férié
officiellement dédié à Keanu Reeves. À 55
ans, l’acteur canadien a connu un regain de
popularité, ces dernières années, un
phénomène baptisé «Keanuaissance»,
notamment alimenté par sa présence dans
des jeux vidéo auxquels il prête sa voix et
parfois son image, comme «Cyberpunk
2077». Keanu Reeves est également
apprécié pour son style simple et terre-à-
terre, loin des paillettes d’Hollywood,
même si ses faits et gestes sont suivis de
près par les médias en tous genres. À ce
jour, la trilogie (Matrix en 1999, Matrix
Reloaded et Matrix Révolutions en 2003) a
récolté au total plus de 1,6 milliard de
dollars dans les salles du monde entier.
Mêlant philosophie, métaphysique et
scènes d’action, la trilogie met en scène un
groupe de rebelles qui combattent des
intelligences artificielles ayant emprisonné
les humains dans la Matrice, univers de
réalité virtuelle simulant le monde
extérieur. On ignore comment le quatrième
volet de Matrix, dont le titre n’a pas encore
été dévoilé, va s’articuler par rapport aux
trois premiers. 

Tourisme
L’Université d’Oran-1 mise sur les idées innovantes dans ce secteur
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15e Congrès du Front Polisario

Début des travaux du colloque national
en territoires sahraouis libérés

Les travaux du colloque national préparatoire au 15e Congrès du Front Polisario, prévu du 19 au 23 décembre courant,
se tiennent, ce dimanche, dans les territoires sahraouis libérés à Tifariti, rapporte l’Agence de presse sahraouie (SPS).

L’ ordre du jour de cette rencontre
portera, notamment, sur les
dispositions régissant le

colloque et les documents soumis par les
sous-commissions, outre les débats des
participants élus des différents régions
pour représenter leurs circonscriptions
électorales aux travaux du Congrès. 
Ce colloque sera marqué par une
allocution du président de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD),
Brahim Ghali et la présentation du bilan
des activités de la présidence du colloque
durant les trois mois de préparatifs. 
Dans le même cadre, ce colloque verra
également la présentation des activités des
sous-commissions sur les programmes et
les mécanismes qui feront l’objet d’un
document officiel à soumettre au Congrès
pour adoption. Le 15e Congrès du Front
Polisario se tiendra, à Tifariti du 19 au 23
décembre, sous le slogan : «Une lutte
acharnée, résistance et sacrifice, pour
parachever la souveraineté de l’Etat
sahraoui», et verra la participation
d’environ 2000 congressistes du Front
Polisario et plusieurs délégations
étrangères. Ce congrès a été précédé par
des colloques préparatoires lancés début
novembre dernier, destinés à la
communauté sahraouie en Europe,
conformément au calendrier arrêté dans 
la résolution adoptée par le secrétariat
national du Front Polisario. 

Le Front Polisario salue
la solidarité de la société 

civile belge

Le représentant du Front Polisario à
Bruxelles, Al Sayyid Al Mustafa, a salué
la société civile belge et le Mouvement de
solidarité pour le soutien et l’assistance
apportés au peuple sahraoui dans sa lutte
pour la liberté et l’autodétermination. 
Al Sayyid Al Mustafa, cité par l’Agence
de presse sahraouie (SPS), s’exprimait
lors d’un Conférence sur la lutte du
peuple sahraoui et la situation dans les
camps des réfugiés, organisé dernièrement
au siège de la Coordination belge pour la
paix et la démocratie, en coordination
avec la représentation du Front Polisario à

Bruxelles et le Comité belge de solidarité
avec le peuple sahraoui. Le secrétaire du
Comité belge de solidarité avec le peuple
sahraoui, Fabbo Silvia, a présenté le
rapport de la mission civile qui s’est
rendue dans les camps de réfugiés
sahraouis en octobre dernier, relatant
«l’esprit d’engagement constaté chez le
peuple sahraoui, attaché à son droit
légitime à la liberté et à l’indépendance»,
a indiqué l’agence SPS. Les membres de
la mission belge qui ont visité les camps
de réfugiés sahraouis ont fait un exposé
autour de l’expérience particulière des
Sahraouis, notamment dans les domaines
de l’éducation, la santé et la protection
sociale. Les participants à la conférence,
ont été unanimes et déterminés dans leur
élan de de soutien et de solidarité à la
lutte du peuple sahraoui, condamnant
l’occupation et la répression marocaine
contre des civils sans défense, en
particulier les femmes dans les zones
occupées de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD).

Une délégation sahraouie 
en visite de sensibilisation

à Majorque Espagne

Une délégation des femmes sahraouies 
a achevé une visite de sensibilisation sur
la réalité de la situation de la femme
sahraouie, effectuée à Majorque (Iles
Baléares - Espagne), a rapporté,
dimanche, l’Agence de presse sahraouie,
SPS. Composée entre autres, d’un
membre du bureau exécutif de l’Union
nationale des femmes sahraouies, Najat
Khaya, en charge des relations
extérieures, ainsi que la militante Hayat
Al Rugaibi, journaliste, la délégation a été
reçue par le président du Comité des
Droits de l’Homme au Parlement régional
de l’archipel. A cette occasion, la
délégation sahraouie a dénoncé, les graves
violations des Droits de l’Homme
perpétrées à grande échelle dans les
parties occupées des territoires de la
République arabe sahraouie démocratique
(RASD). Elle a également évoqué les
vastes campagnes d’arrestations à
l’encontre d’activistes militants des Droits

de l’Homme et journalistes ainsi que 
«les conditions difficiles de détention, 
et la recrudescence des violences à
l’encontre de la femme sahraouie», 
la dernière en date étant l’arrestation, au
mois de novembre, de Mahfoudha Lefkir. 
Les hôtes de la délégation féminine
sahraouie ont réaffirmé «les positions de
solidarité humaine et politique»,
réaffirmant leur soutenir au droit du
peuple sahraoui à son autodétermination
et son indépendance. Les membres de la
délégation sahraouie se sont également
entretenues, lors de ce séjour, avec le
président de la commission parlementaire
d’amitié avec le peuple sahraoui. 
A la faveur de la même visite de deux
jours, les représentantes sahraouies ont été
reçues par le Conseil gouvernemental de
la région. «La réalité de la situation de la
femme sahraouie, et les souffrances
auxquelles elles sont confrontées sous
l’occupation marocaine, ont été évoquées,
outre le siège, les abus et la détention», 
a-t-on rapporté.

L’ONU réaffirme 
le droit inaliénable 

à l’autodétermination

L’Assemblée générale des Nations unies 
a adopté, vendredi, une nouvelle
résolution par laquelle elle a réaffirmé ses
responsabilités envers le peuple sahraoui
et son droit inaliénable à
l’autodétermination, réitérant son soutien
au processus politique mené par
l’organisation internationale, pour le
règlement de la question du Sahara
Occidental. La Commission des questions
politiques spéciales et de décolonisation
(4e Commission) relevant de l’ONU a
adopté cette recommandation, en octobre
dernier, sous le titre : «Mise en œuvre de
la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et peuples
coloniaux». Suite à l’adoption par
l’Assemblée générale de l’ONU de cette
résolution, le ministre sahraoui des
Affaires étrangères, Mohamed Ould
Salek, a indiqué que «les Nations unies 
et l’Union africaine (UA) doivent arriver
à la conclusion que l’occupant marocain

ne se soucie pas des décisions
internationales et ne respecte pas ses
engagements signés avec la partie
sahraouie, sous leurs auspices et par
conséquent, ils doivent l’obliger à mettre
un terme à son occupation illégale de
parties du territoire de la République
sahraouie et à respecter ses frontières
reconnues internationalement». Selon
l’Agence de presse sahraouie (SPS), Ould
Salek a affirmé que le Monde «reconnaît
à l’unanimité que le Maroc empêche la
Minurso (Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum au Sahara
occidental) d’organiser un référendum
d’autodétermination, car étant convaincu
de l’attachement du peuple sahraoui à son
droit à l’indépendance pour lequel il a
sacrifié de nombreux chouhada». 
«Le peuple sahraoui assumera sa
responsabilité dans sa défense légitime 
et n’acceptera pas davantage
d’atermoiements visant à détourner la
question sahraouie de son processus et
son statut juridique».

Les décisions de l’ONU
se renforcent par

de nouvelles résolutions

Le vote à l’unanimité par l’AG de l’ONU
qui englobe 193 pays vient concrétiser
l’attachement de la Communauté
internationale à la légitimité de la cause
du Sahara occidental concerné par la
nouvelle résolution adoptée, car étant une
question de décolonisation. 
Cette recommandation adoptée par l’AG
de l’ONU en charge des questions de
décolonisation, vient également réitérer la
position de la Communauté internationale
qui ne reconnait au Maroc aucune
souveraineté sur le Sahara occidental et à
un moment où la France œuvre à exercer
une forte pression sur le Conseil de
sécurité, menaçant même de recourir au
droit de veto contre le projet de résolution
présenté par les Etats-Unis en 2013, qui
appelle à élargir les missions de la
Minurso pour englober la surveillance des
Droits de l’Homme dans les territoires
sahraouis occupés et l’établissement des
rapports y afférents». La Commission des
questions politiques spéciales et de
décolonisation (4e Commission) relevant
de l’ONU a adopté, en octobre passé, une
résolution par laquelle elle a réaffirmé
«ses responsabilités envers le peuple du
Sahara occidental» et demandé au Comité
spécial en charge de la mise en œuvre de
la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux de poursuivre l’examen du cas
du Sahara occidental et de soumettre un
rapport à l’AG lors de sa 75e session.
Dans sa 74e session à New York, la 4e

Commission a réaffirmé, dans sa
résolution qui a été adoptée à l’unanimité
par 193 pays, le droit irrévocable de tous
les peuples à l’autodétermination et à
l’indépendance, conformément aux
principes énoncés dans la Charte des
Nations unies et la résolution 1514 (XV)
de l’Assemblée générale des Nations
unies du 14 décembre 1960 contenant la
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux.
La 4e Commission a également appelé le
Secrétaire général (SG) à présenter à l’AG
lors de sa 75e session un rapport sur la
mise en œuvre de cette décision.

Ahsene Saaid /Ag.
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Liban

Des dizaines de blessés dans 
des heurts entre policiers et manifestants 

Des dizaines de personnes ont été blessées dans des heurts survenus, samedi soir, à Beyrouth,
alors que les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc 

pour disperser des manifestants hostiles au Gouvernement, selon les médias.

À2 jours de consultations parlementaires organisées
pour tenter de nommer un nouveau Premier
ministre, des dizaines de manifestants s’étaient

rassemblés, samedi soir, dans le centre de la capitale pour
dénoncer l’ensemble de la classe politique et réclamer un
Gouvernement composé exclusivement de technocrates et
d’indépendants. Les heurts ont éclaté quand des manifes-
tants ont tenté de franchir un barrage de police bloquant
l’entrée d’une avenue menant au Parlement, avant de se
poursuivre ailleurs en centre-ville. La Croix-Rouge liba-
naise a transporté 15 blessés vers des hôpitaux et soigné
37 personnes sur place, selon un nouveau bilan commu-
niqué par un responsable de l’organisation Rodney Eid.
L’organisation avait rapporté, des cas d’évanouissement,
des blessés souffrant de difficultés respiratoires et

d’autres touchés par des jets de pierres. Les blessés
étaient des civils, mais aussi, des membres des forces de
sécurité. De son côté, la défense civile libanaise a annon-
cé, sur Twitter, avoir «transporté 36 blessés vers des hôpi-
taux», tandis que 54 personnes ont été soignées sur place.
Des contestataires blessés par des coups de matraque et
d’autres victimes de malaises en raison du gaz ont été
enregistrées. Des membres des forces de sécurité ont éga-
lement été blessés, selon la même source. Alors que le
centre-ville était envahi par une épaisse fumée. 
Les manifestants ont notamment scandé des slogans
contre le président du Parlement Nabih Berri ou le chef
du Gouvernement démissionnaire Saâd Hariri. 
De leur côté, les Forces de sécurité intérieure ont annon-
cé tôt, dimanche, sur leur compte Twitter une vingtaine de

blessés parmi leurs effectifs qui ont dû être transportés
vers des hôpitaux, d’autres ayant été soignés sur place.
Ces violences sont parmi les plus significatives depuis le
début le 17 octobre d’une contestation inédite au Liban.
Ce mouvement populaire dénonce une classe dirigeante
jugée corrompue et incompétente. Les manifestations se
sont globalement tenues dans le calme, mais ces dernières
semaines, les accrochages se sont multipliés. Sous la
pression de la rue, le Premier ministre, Saâd Hariri, a
démissionné le 29 octobre, mais son Gouvernement
continue de gérer les affaires courantes. Jusqu’à présent,
les principaux partis du pays n’ont en effet pas réussi à
s’entendre sur un successeur, et la formation du nouveau
cabinet pourrait s’éterniser dans un pays au bord de 
l’effondrement économique.

Plus de 2 mois après les législatives, la formation d’un
nouveau Gouvernement en Tunisie peine à se
concrétiser, les partis politiques siégeant au Parlement
n’arrivant pas à s’entendre pour former une coalition
autour du mouvement Ennahdha, retardant ainsi les
réformes jugées indispensables par des analystes à la
relance de l’économie en berne. Arrivé en tête des
législatives du 6 octobre, le parti Ennahdha, qui a
obtenu le plus grand nombre de sièges au Parlement, a
désigné mi-octobre Habib Jemli pour diriger ce nouveau
cabinet. Mais cet ancien secrétaire d’État (2011-2014)
doit d’abord former une équipe susceptible de
rassembler une majorité de députés. Un défi de taille
alors que le mouvement Ennahdha ne dispose que 
de 52 des 127 sièges d’un Parlement morcelé entre des
dizaines de formations, dont nombre ont exclu de
travailler ensemble. Le 1er délai d’un mois -renouvelable
une fois- pour former un Gouvernement expire, ce
dimanche, et Habib Jemli a d’ores et déjà indiqué qu’il
lui en faudrait un second. Il a mené de très larges
consultations avec tous les partis, syndicats et
personnalités nationales, mais les négociations patinent.
Habib Jemli a déclaré au terme d’un entretien, jeudi
soir, au Palais de Carthage avec le Président Kaïs Saïed,
avoir demandé au président de la République de
prolonger le délai d’un mois, expirant, dimanche, pour
former le Gouvernement. Il a expliqué, selon un
communiqué publié par la présidence, qu’il avait besoin
d’un délai supplémentaire, soulignant son souhait que le
Gouvernement soit formé au plus tôt pour le présenter
au Parlement.

Réticences de certains partis politiques

Deux importants partis, les sociaux-démocrates
d’Attayar (22 sièges) et les nationalistes d’Al Chaâb 
(15 sièges), ont renoncé à rejoindre le Gouvernement,
indiquant ne pas avoir obtenu les ministères clés qu’ils

demandaient, -notamment la Justice et l’Intérieur. 
Un autre parti, Qalb Tounès du candidat malheureux au
2e tour de la présidentielle Nabil Karoui, arrivé 2e avec
38 sièges, s’est retiré des consultations, alors que
d’autres partis craignent d’être associés à Ennahdha, qui
a déjà été directement ou indirectement au pouvoir ces
dernières années sans parvenir à faire décoller
l’économie, ni répondre aux attentes sociales attisées
par la Révolution de 2011. Si Habib Jemli échoue à
rassembler une majorité parlementaire d’ici mi-janvier,
il reviendra au président de la République Kaïs Saïed 
de proposer un chef de Gouvernement. Ce dernier aurait
également 2 mois pour former un cabinet. La victoire de
Kaïd Saïed, un indépendant élu en octobre, avait suscité
une vague d’espoir en Tunisie, alors que les
«tiraillements» dans la nouvelle Assemblée, s’ils
perdurent, risquent de «décevoir». Début décembre, les
1ers débats du Parlement, où les trois quarts des députés
siègent pour la 1re fois, ont notamment été perturbés par
un sit-in de la députée Abir Moussi et son parti
destourien libre (PDL). Les parlementaires sont
néanmoins parvenus à voter à temps cette semaine, 
le budget 2020 préparé par le Gouvernement sortant,
qui continue de gérer les affaires courantes.

La Centrale syndicale 
appelle les partis 

à surmonter leurs divergences

Le secrétaire général adjoint de l’Union générale
tunisienne du travail (UGTT) a appelé, samedi, les
acteurs politiques et les partis, en particulier, ceux
représentés au Parlement, à surmonter leurs divergences
politiques et à «accélérer la formation du nouveau
Gouvernement pour sauvegarder le pays».
«La responsabilité nationale dicte la formation d’un
Gouvernement dans les plus brefs délais, car la situation

ne peut plus attendre», a-t-il dit, estimant que la requête
formulée par Habib Jemli, de lui accorder un mois
supplémentaire pour former le nouveau Gouvernement,
signifie qu’il fait face à de grandes difficultés. 
Selon l’universitaire politologue Abdellatif Hannachi, 
le blocage dans la formation du prochain Gouvernement
est naturel et prévisible au regard de la forme mosaïque
de ce dernier. Le politologue estime que la loi électorale
et le système politique sont à l’origine du blocage. 
Et d’ajouter : «Qu’il aurait été plus judicieux de mettre
sur la table des concertations des grandes questions
économiques et sociales, tout en évitant les conflits
idéologiques». Reste que ce retard dans la formation du
Gouvernement ralentit le travail de l’Exécutif, au seuil
de l’année 2020 charnière pour l’économie du pays,
dont la croissance reste faible (1,4% prévue cette
année), avec les 1ers remboursements au Fonds
monétaire international (FMI). Le FMI a versé 1,6
milliard $ depuis 2016 à Tunis dans le cadre d’un plan
d’aide s’achevant en 2020, en contrepartie, 
de vastes réformes, dont la réduction des dépenses
publiques et des déficits. Après une politique d’austérité
qui a valu des critiques au Premier ministre Youssef
Chahed sortant -opposition et syndicats lui reprochant
d’avoir «trop cédé» au FMI -la dette semble se
stabiliser. Mais, selon l’économiste Ezzedine Saïdane,
«tous les indicateurs» restent «dans le rouge». 
«Le retard pris dans la formation du Gouvernement et
les tiraillements à l’Assemblée ne vont pas permettre de
lancer les réformes cruciales», estime-t-il.
La population s’inquiète elle de l’inflation, qui s’est
stabilisée sous les 7%, mais continue de peser sur les
ménages, tandis que le chômage ronge la jeunesse.
Début décembre, des manifestations ont éclaté après
l’immolation d’un jeune homme protestant contre sa
situation dans la région de Sidi Bouzid (centre), où avait
débuté la fin 2010 la Révolution tunisienne.

La Tunisie a décidé de renforcer ses unités de sécurité
et militaires sur la frontière avec la Libye au vu de la
situation dans ce pays, a indiqué le ministère de la
Défense tunisien. «Les militaires ont été appelés à
plus de prudence et à renforcer leur présence au
niveau des postes frontières Dhehiba et Ras Jedir 
et à utiliser les systèmes de contrôle électroniques
pour intercepter tout mouvement suspect», a indiqué
le ministère de la Défense, dans un communiqué
repris par des médias. Pour sa part, le porte-parole 
du ministère de l’Intérieur, Khaled Hayouni, 
a expliqué dans la presse locale de samedi que 
«les unités de l’Armée et de la sécurité sont 

en état d’alerte». «Les unités de sécurité et militaires
tunisiennes sont désormais en état d’alerte élevée 
et prêtes à faire face à toute situation d’urgence», 
a indiqué Hayouni, cité par le quotidien électronique 
Al Sabah News. «Les unités sécuritaires et militaires
sont également dans un état de vigilance constante,
avec un minutieux déploiement aux frontières
terrestres et maritimes avec la Libye, dans le cadre 
du suivi de la situation sur le terrain», a-t-il ajouté.
La Tunisie partage une longue frontière avec la Libye
d’où beaucoup de citoyens essayent de rejoindre la
Tunisie à la moindre détérioration de la situation
sécuritaire.

Tunisie
Difficulté à former un nouveau Gouvernement, les partis divisés

Tunis-Tripoli
Renforcement des unités militaires 

sur les frontières avec la Libye 

Palestine
Des dizaines de travailleurs étouffés
par des gaz lacrymogènes des
forces d’occupation en Cisjordanie
Des dizaines de travailleurs palestiniens ont été étouffés,
dimanche, suite à l’inhalation de gaz lacrymogène lancé par
des soldats de l’armée d’occupation israélienne près du mur
de l’apartheid à l’ouest de la localité de Qafeen au nord de
Tulkarem en Cisjordanie occupée, a rapporté l’Agence de
presse palestinienne, Wafa. Les forces d’occupation ont
pourchassé un groupe d’employés alors qu’ils se sont
dirigés vers leur travail dans les territoires de 1948 et ont
lancé les bombes lacrymogènes à leur encontre, provoquant
des cas d’asphyxie parmi les employés.
Il convient de mentionner qu’un travailleur a été blessé par
balles de l’occupation sur le même portail il y a une
semaine et 2 autres blessés, hier, sur le portail du mur de
séparation à l’ouest de la localité «Nazlat Issa» au nord de
Tulkarem.
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France

Le ton monte au 11e jour de grève 
contre la réforme des retraites 

Le ton montait, dimanche, en France, entre le Gouvernement et les principaux détracteurs du projet de réforme des retraites,
au 11e jour de grève massive dans les transports et à l’avant-veille d’une nouvelle journée de manifestations.

Dimanche, la situation devait toujours être très perturbée dans les transports.

Et le débat de fond sur les retraites apparaît parasité
par la mise en cause de l’artisan de la réforme, le
Haut-Commissaire aux retraites Jean-Paul

Delevoye. Ce dernier est fragilisé par des soupçons de
conflits d’intérêts avec le monde des assurances privées,
après des omissions dans sa «déclaration d’intérêts», un
document que doivent déposer les membres du
Gouvernement auprès d’une autorité scrutant le patrimoi-
ne et les activités des personnages publics. Delevoye a
rectifié, samedi, ce document et déclaré 13 mandats d’ad-
ministrateur ou de président, dont 11 bénévoles, dans
divers organismes, selon le quotidien Le Monde. 
Il avait, ces derniers jours, été vivement critiqué pour
avoir exercé deux mandats rémunérés plusieurs dizaines
de milliers d’euros par an auprès du groupe de formation
IGS et d’un think-tank sur les assurances. Il a plaidé l’er-
reur et promis de rembourser, la Constitution française
interdisant de cumuler une fonction gouvernementale et
une autre activité professionnelle. Le «Monsieur
Retraites» du Gouvernement a reçu, samedi, le soutien du
Premier ministre Edouard Philippe qui s’est dit convaincu
de sa «bonne foi», éloignant l’incertitude qui planait sur

une éventuelle démission. De plus en plus inquiet de ne
pas voir assez de trains circuler aux fêtes de fin d’année,
le chef du Gouvernement a sévèrement critiqué,
dimanche, les grévistes, qui provoquent de très impor-
tantes perturbations dans les trains et dans les transports
urbains, dans une déclaration au quotidien Le Parisien.
Les cheminots grévistes ont déjà annoncé qu’ils n’envisa-
geaient pas de «trêve pour les fêtes de fin d’année.» 
«Si le Gouvernement veut que le conflit cesse avant les
fêtes, il a toute la semaine prochaine pour prendre la déci-
sion de bon sens qui s’impose : le retrait de la réforme», a
déclaré, samedi, Laurent Brun, secrétaire général de la
CGT-Cheminots, 1er syndicat des employés de la compa-
gnie ferroviaire SNCF. Le 1er syndicat français, la CFDT,
qui affichait au début du conflit une position modérée,
s’est joint, mercredi, à la mobilisation contre le projet gou-
vernemental après l’annonce de la mise en place d’un «âge
d’équilibre» de départ à la retraite à 64 ans en dessous
duquel on ne touchera pas sa pension pleine.
Actuellement, il faut avoir 62 ans lors de son départ pour
espérer toucher une retraite à taux plein. «C’est très
simple: pour que la CFDT porte un autre regard sur ce pro-

jet de loi, le Gouvernement doit accepter de retirer l’âge
d’équilibre. Un point, c’est tout», a déclaré le secrétaire
général de la CFDT Laurent Berger au Journal du
dimanche. La position de la CFDT est cruciale. Le 1er syn-
dicat du pays est en effet le seul qui ne s’oppose pas au
principal chapitre de la réforme, à savoir le remplacement
des 42 régimes de retraite existants en France par un régi-
me universel à points. Les autres organisations réclament
l’abandon total du projet. Le trafic restera très perturbé,
dimanche et lundi, avec toujours un quart des trains à
grande vitesse et un tiers des trains régionaux, ainsi que la
quasi-totalité des lignes de métro fermées à Paris.
L’opinion publique semble, elle, toujours favorable à ce
mouvement. Selon un sondage Ifop pour le JDD, 54% des
Français soutiennent la grève (contre 46% le 1er décembre
avant le début du mouvement et 53% après la mobilisation
du 5 décembre), et 30% lui sont hostiles (la même propor-
tion que la semaine passée). Mardi, cheminots, étudiants,
employés de la Fonction publique, professions de santé,
avocats, magistrats, enseignants sont attendus dans la rue
pour une nouvelle journée de manifestations.

Des dizaines de milliers de personnes appartenant au
mouvement dit des «sardines», ont envahi, samedi,
une des plus grandes places de Rome, devant la basi-
lique Saint-Jean-de-Latran, pour manifester contre
l’extrême droite et les idées de cette mouvance.
Le mouvement des sardines est né il y a un mois à
Bologne quand une manifestation organisée par 4
inconnus a rassemblé par surprise 15 000 personnes
pour dénoncer le discours «de haine et de division»
de Matteo Salvini, ex-numéro 2 du Gouvernement et
chef de la Ligue (extrême droite). Depuis, des
dizaines de manifestations, rythmées par le chant des
résistants Bella Ciao, ont rassemblé au total 300 000
personnes, à Milan, Florence, Naples ou Palerme. 
À Rome, la foule a chanté de nouveau avec un bel
entrain aussi bien Bella Ciao, le plus célèbre chant
des partisans italiens antifascistes, que l’hymne
national en écoutant la lecture de morceaux choisis

de la Constitution. Les sardines, jeunes et du 3e âge,
venues à pied, en vélo et même en fauteuil roulant,
rivalisaient d’imagination pour se «brochette» de
sardines, qui une méduse... «Nous courons un risque,
croire que les sardines soient la solution à tous les
maux. Mais les sardines n’existent pas, ce sont des
personnes qui remplissent les places avec leurs idées
et voient un ennemi, la pensée unique simplifiée du
populisme», a déclaré à la foule Mattia Santori, l’un
des fondateurs de ce mouvement. 
L’idée est de «faire émerger une nouvelle énergie à
travers une forme bien plus libre et spontanée»
qu’un parti, en se dotant d’une organisation «qui ne
sera pas hiérarchique», mais fixera de «grandes
orientations», avait souligné la veille Mattia Santori,
32 ans, chercheur en économie et coach sportif béné-
vole dans des associations.

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ,
samedi, au centre de Bangkok pour protester contre
le Gouvernement, à l’appel de l’un des leaders de
l’opposition, Thanathorn Juangroongruangkit, prési-
dent de Futur de Forward (FFP) accusé d’avoir
consenti un prêt de 191 millions de bahts (6,36 mil-
lions $) à son propre parti.La manifestation, convo-
quée la veille par l’une des principales figures de
l’opposition, un jeune chef d’entreprise de 41 ans
particulièrement populaire auprès des jeunes, a ravi-
vé les souvenirs des violentes manifestations de rue
qui ont régulièrement secoué Bangkok au cours des
deux dernières décennies, ponctuées par des coups
d’État militaires. «Ce n’est qu’un début», a lancé
Thanathorn à une foule enthousiaste qui s’est répan-
due à travers les rues et les escaliers à proximité du
centre commercial MBK, au cœur du quartier du
commerce et des affaires de Bangkok. Dans une
vidéo diffusée en direct via sa page Facebook, il a
invité, vendredi, ses sympathisants à le rejoindre lors
d’un rassemblement au centre de Bangkok pour pro-
tester contre «la cabale judiciaire» qui menace de

faire disparaître son jeune parti politique. «J’en ai
assez de l’état actuel de la société thaïlandaise et je
veux commencer un changement», a-t-il déclaré.
«Nous allons faire entendre nos voix à ceux qui sont
au pouvoir parce que nous voulons l’équité, la justi-
ce et l’égalité dans la société», a-t-il dit à l’adresse
de ses partisans. Plus tôt cette semaine, la commis-
sion électorale a demandé à la Cour constitutionnel-
le de dissoudre le parti Future Forward. 
Son président Thanathorn Juangroongruangkit est
accusé d’avoir consenti un prêt de 191 millions de
bahts (6,36 millions $) à son propre parti.
Ce dernier s’était engagé fermement contre le main-
tien au pouvoir des militaires qui ont renversé le
Gouvernement élu en 2014. Toutefois, les militaires
ont réussi à se maintenir aux commandes de
l’Exécutif à l’issue des élections de mars dernier. 
Depuis, le Futur Forward mène une opposition au
Gouvernement depuis le Parlement où il a multiplié
les initiatives contre les programmes de l’Exécutif.

Italie

Grande manifestation du mouvement 
antifascistes des «Sardines» à Rome

Thaïlande
Manifestations à Bangkok 

à l’appel d’un leader de l’opposition

Afghanistan
Les talibans intensifient leurs attaques 
Les insurgés talibans continuent leurs attaques en Afghanistan en dépit
d’une pause dans les pourparlers avec une délégation américaine qui
ont lieu à Doha, capitale du Qatar, relèvent des observateurs. 
Une attaque, samedi, a coûté la vie à 23 agents des forces de sécurité
dans le district de Qarabagh, situé dans la province de Ghazni, a
annoncé le chef du Conseil provincial Nasir Ahmad Faqiri. 
Le gouverneur du district Habibullah Zerak a également confirmé
l’incident. Les talibans ont revendiqué, via un porte-parole présumé,
«Zabihullah Majahid», la responsabilité de l’attaque, disant que les
insurgés ont tué 32 soldats et pris le contrôle d’une base militaire dans
le district de Qarabagh. Les pourparlers de longue haleine entre les
États-Unis et les talibans initiés en octobre 2018 à Doha pour trouver
une solution négociée à la longue crise en Afghanistan avaient été
interrompus cette année au début du mois de septembre après qu’une
voiture piégée avait tué 10 personnes à Kaboul, dont un soldat
américain. Les négociations ont repris le 7 décembre, avant d’être de
nouveau suspendues 4 jours plus tard suite à l’explosion d’un camion
piégé ayant visé la principale base militaire américaine à Begram, à 50
km au nord de Kaboul, qui a fait 8 morts dont 6 assaillants et blessés
plus de 70 personnes, toutes des civils. Les talibans en ont revendiqué
la responsabilité, disant avoir «tué des dizaines» de soldats américains
et afghans.

Chili
Le Haut-Commissariat des Nations
unies aux Droits de l’Homme
a dénoncé la répression
Le Haut-Commissariat de l’ONU aux Droits de l’Homme a dénoncé 
la «répression des manifestations au Chili, dénonçant de «multiples
violations des droits humains» par la police. Ce rapport a été élaboré
par des experts du Haut-Commissariat, qui se sont rendus au Chili du
30 octobre au 22 novembre. «La gestion des manifestations par les
policiers s’est déroulée d’une manière fondamentalement répressive», 
a déclaré la chef de la mission, Imma Guerras-Delgado, lors de la
présentation à Genève du rapport. Celui-ci contient des exemples 
précis de torture, mauvais traitements, viols perpétrés par des
carabiniers contre des détenus, dont beaucoup auraient été détenus de
manière arbitraire. Le rapport indique que sur la base des informations
recueillies auprès d’une grande variété de sources, «les policiers n’ont,
à plusieurs reprises, fait aucune distinction entre manifestants
pacifiques et manifestants violents». Pendant sa mission, l’équipe du
Haut-Commissariat a pu documenter 113 cas de torture et mauvais
traitements, et 24 cas de violences sexuelles sur des femmes, des
hommes et des jeunes filles, commis par des membres de la police et
des militaires. «La police a une responsabilité dans la commission de
violations des droits humains. En ce qui concerne les responsabilités
individuelles au sein de la police, nous ne pouvons pas faire de
conclusion. Elles devront être établies au niveau national», a relevé
Imma Guerras-Delgado. Selon les informations officielles citées dans 
le rapport, plus de 28 000 personnes ont été détenues entre le 18
octobre et le 6 décembre, et la plupart d’entre elles ont été libérées.
Le mouvement de contestation sociale qui secoue le Chili depuis le 
18 octobre est le plus grave depuis le retour de la démocratie en 1990. 
Le Haut-Commissariat a pu vérifier les informations concernant 11 
de ces 26 décès sur lesquels les autorités enquêtent. Quatre de ces cas
constituent «une privation arbitraire de la vie et des décès illégaux
impliquant des agents de l’État.
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Hadj-2020

Les inscriptions entamées
depuis hier

Santé
Création prochaine de diplômes

d’études supérieures spécialisées
en immunologie et allergologie

Prévues initialement mercredi dernier, les inscriptions au tirage au sort
pour l’accomplissement du Hadj, au titre de l’année 2020,

ont finalement débuté hier.

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire

appelle, à cet effet, les citoyennes et les
citoyens désirant accomplir le 5e pilier de
l’Islam à s’inscrire via l’application mise
à leur disposition sur le site web du
ministère (www.interieur.gov.dz). 
Une mesure qui vise, selon le département
de Dahmoune, à éviter aux personnes
intéressées de subir les désagréments des
déplacements au siège de leurs communes
de résidence. Les inscriptions sont
possibles aussi au niveau des communes
pour les personnes qui préfèrent cette
procédure. Notons qu’un récépissé leur
sera délivré après finalisation de
l’opération d’inscription, qui devrait se
poursuivre jusqu’au 18 janvier 2020, 
et le tirage au sort est prévu une semaine
plus tard, soit le 25 janvier, a précisé 
le ministère de l’Intérieur, dans un
communiqué rendu public. Ce qu’il faut
retenir pour cette année, c’est que les
inscriptions concerneront les 2 saisons 
du Hadj consécutives (2020 et 2021), une
première en l’Algérie. Cette décision a été
prise lors du Conseil interministériel du 
7 décembre dernier et va permettre de
donner à un grand nombre de citoyens 
la chance d’accomplir le devoir du Hadj.
Elle s’inscrit, également, dans un souci 
de garantir une meilleure organisation 
de l’opération du Hadj et d’optimiser les
prestations assurées au profit des pèlerins.
Le ministère de l’Intérieur avait annoncé
auparavant les conditions d’inscription au
tirage au sort du Hadj pour les années
2020 et 2021. Selon le communiqué, la
personne désirant s’inscrire au tirage au
sort doit être de nationalité algérienne et
de n’avoir pas effectué le pèlerinage
pendant les sept dernières années. 
Elle doit posséder un passeport
biométrique valable et être âgée de 19 ans
révolus le jour des inscriptions. 
Les intéressés sont tenus de remplir le

formulaire d’informations personnelles
mis à leur disposition en ligne ou au
niveau de la commune. Parmi les
conditions requises par le ministère figure
également l’obligation pour les femmes 
de -45 ans d’être accompagnées d’un
Mahram (accompagnateur légal), tandis
que la femme qui dépasse cet âge peut
s’inscrire toute seule si elle le souhaite.
Selon la même source, la femme qui
désire faire son inscription avec le
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. Le ministère
précise qu’il est impératif que le Mahram
de la femme procède le premier à
l’inscription. 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, elle
sera retenue seule. Concernant les
citoyens âgés de 70 ans et inscrits à
plusieurs reprises sans être retenus, le
ministère procédera au niveau des sièges
des wilayas à une deuxième opération du
tirage au sort au profit de cette catégorie
pour leur donner une autre chance. 
Les citoyens sont tenus de s’assurer
d’avoir introduit toutes les informations
d’une manière correcte et exacte et à
réviser toutes les données avant la
validation de l’inscription, rappelle la
même source qui insiste sur l’importance
de veiller à fournir les données
nécessaires qui concernent le Mahram
pour la femme accompagnée. Pour mieux
s’informer sur les conditions d’inscription
au tirage au sort, le ministère de
l’Intérieur a mis à la disposition des
citoyens le site web du ministère :
www.interieur.gov.dz.

Houda H.

Le directeur des services de santé au
ministère de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, le Pr
Mohamed El Hadj a annoncé, samedi, la
création de diplômes d’études supérieures
spécialisées (DESS) en immunologie et
allergologie. S’exprimant à l’ouverture
du 4e congrès d’allergologie, organisé
sous le slogan «l’Allergie à l’ère
moléculaire», le Pr El Hadj a affirmé que
«la création d’un DESS en allergologie
au profit des médecins généralistes
contribuera à l’élargissement de la prise
en charge de cette pathologie en nette
croissance de par le monde».
De son côté, le ministre de l’Emploi, du
Travail et de la Sécurité sociale et
président d’honneur de l’Académie
algérienne d’allergologie (AAA), le Pr
Hassan Tidjani Haddam, a salué le rôle
de cette académie en matière de
formation, de recherche scientifique 
et de thérapie, en vue de réduire les cas
d’asthme et de rhinites. S’appuyant sur
les données avancées par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), le ministre a
fait savoir que les allergies occuperaient,
à l’avenir, la 4e place dans la liste des
maladies chroniques, en raison de
l’augmentation des facteurs de risque à
l’instar de la pollution de l’air et la
pollution industrielle, outre le
changement du mode de vie et le recours
aux produits chimiques. Il a appelé les
spécialistes dans ce domaine à accorder
davantage d’importance aux allergies
détectées, notamment dans l’imagerie
médicale pour éviter qu’elles ne se

développent en maladie chronique»,
affirmant que la Caisse nationale des
assurances sociales (CNAS) garantissait
une couverture sanitaire globale aux
assurés sociaux et ayants droit. 
La ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Fatima-Zohra
Zerouati, a annoncé l’installation, en
2020, d’un système de purification de
l’air au niveau des grandes villes du pays
en vue de lutter contre la pollution
environnementale et aider les habitants à
respirer un air pur, précisant que
l’opération «Samae Safia» lancée à
Alger, ces dernières années, est à l’arrêt
en raison de l’absence d’équipements de
maintenance». De son côté, le ministre de
la Jeunesse et des Sports, Salim Raouf
Bernaoui, a appelé les spécialistes à
encourager les différentes franges de la
société à la pratique du sport. Dans le
même cadre, la ministre de la Solidarité,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia, a appelé à
accorder davantage d’importance à la
prise en charge des allergies, notamment
chez les personnes âgées. Pour sa part, le
président de l’AAA, le professeur Réda
Djidjik, a fait savoir que ces pathologies
coûtent à l’Etat l’équivalent des coûts des
maladies du VIH/sida (syndrome
d’immunodéficience acquise) et de la
tuberculose réunies, précisant que ces
maladies connaitront une augmentation
de leur prévalence, en raison de la
multiplication des facteurs de risque.

Yasmina D. L’Echo d’Algérie : 16/12/2019 Anep : 1916 027 133
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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

Trois sœurs se
retrouvent pour

évoquer leur
évolution

sentimentale et
professionnelle.

Un producteur
hypocondriaque

gravite autour
de la fratrie...

Libéré après
19 ans en prison

pour un crime
qu’il n’a pas
commis, un

homme veut
rattraper le temps

perdu avec son
fils et se venger

de ses anciens
complices...

En 1880,
deux anciens

officiers de
l’armée

britannique
tentent de devenir

rois du
Kafiristan, un
pays où aucun
Occidental n’a
pénétré depuis

Alexandre
le Grand...

Le commandant
Toledano

interroge les deux
prisonniers

arrêtés lors de la
tentative de vol

de la poudre à la
garnison.

Le magistrat
décide de les

éliminer...

CJ élabore
un plan pour

arrêter
le harceleur

de Maya tandis
que Sevvy

convainc Ezra de
l’accompagner

à Las Vegas
où il pense tenir

une piste sur
Jessica...

Dans le Nord
canadien, les
routes gelées

viennent d’être
ouvertes à la
circulation :

la course aux
livraisons reprend

entre Polar
Industries et VP

Express...

Izzie passe du temps
avec une patiente atteinte
d’un cancer. Elle hésite
par ailleurs entre subir
une chirurgie compliquée ou
suivre un traitement lourd...

Une famille
de 5 vacanciers
est séparée lors
du tsunami qui

ravage le rivage
thaïlandais en

décembre 2004.
Ils tentent de

survivre et de se
retrouver...

La situation se
dégrade au sein
des Jedi, tandis
qu'un complot

visant à les
éliminer se met

en place, avec
l'aide involontaire

d'un des
chevaliers...
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«C onsécutivement à la décision du COA de mettre fin à mes fonctions en tant que
directeur du musée olympique, je fais le choix de me retirer définitivement du
mouvement sportif national, avec la satisfaction morale du devoir accompli»,

a écrit l’ancien gymnaste sur sa page facebook. En date du 9 décembre courant, le COA a
instruit Yamani que sa mission à la tête du musée olympique d’Alger prendra fin le 2 jan-
vier 2020, «en vertu de l’article 6 du contrat» qui liait les deux parties depuis le 28 avril
2013. Le 1er athlète à avoir représenté les couleurs de l’Algérie indépendante à des
Olympiades d’été, en 1964 lors des Jeux de Tokyo, a tenu à remercier toutes les personnes
qui l’ont aidé pendant sa longue carrière, aussi bien sur le plan national, continental qu’in-
ternational. De son côté, le COA a annoncé qu’une cérémonie sera organisée en l’honneur
de Yamani à l’occasion de la prochaine Assemblée générale de l’Instance, et pendant
laquelle il lui sera rendu «un bel hommage pour les nombreux et loyaux services rendus».
Le COA a annoncé, par ailleurs, la fermeture temporaire du musée olympique, situé juste
en face de la salle Harcha-Hacène, pour des travaux d’aménagement.

Bilel C.

Mouvement sportif national

Mohamed Yamani annonce son retrait à 81 ans

Natation
Deux nouveaux records d’Algérie pour Ramzi Chouchar
Le nageur Ramzi Chouchar a signé deux nouveaux records d’Algérie sur le 200 m brasse et le 
400 m 4 nages, ce week-end, lors des 16es championnats de France en petit bassin (25 m) qui se
déroule du 12 au 15 décembre à la piscine Jean Bouin à Angers. Le 1er record est tombée, vendredi, sur
le 200 m brasse, lors de la finale B. Chouchar, pensionnaire de la formation de Saint-Raphaël Natation,
a terminé second avec un temps de 2:11.36 et bat ainsi le record détenu depuis le 4 février 2018 par
Moncef Balamane (2:11.55). Samedi, Chouchar a brillé sur le 400 m 4 nages en terminant 4e des séries
(4:15.06). À cette occasion, le sociétaire de l’USM Alger, en Algérie, a amélioré son propre record
d’Algérie établi le 2 février dernier lors du championnat national Open (4:16.59).

Équitation
Le championnat d’Algérie de saut d’obstacles 
du 18 au 21 décembre à Oran
Le championnat d’Algérie de saut d’obstacles des catégories cadets, juniors et seniors aura lieu 
du 18 au 21 décembre au centre équestre «Cavalier d’Oran», a-t-on appris, dimanche, auprès de la
Fédération équestre algérienne (FEA). Cette manifestation verra la participation de plus de 130
cavaliers représentant différents clubs du pays enfourchant des chevaux de 4 à 6 ans et plus. 
Les deux premières journées seront réservées aux éliminatoires sur des obstacles de hauteur de 
1 à 1,05 m pour les cavaliers cadets entre 10 et 14 ans et les juniors de 15 à 18 ans sur des
obstacles de 1,15 à 1,20 m et enfin les seniors de 18 ans et plus sur des obstacles de 1,25 à 1,30 m. 
La finale des cadets aura lieu, vendredi, suivie de celles des juniors et seniors, le lendemain,
samedi. À l’issue de ce championnat, le vainqueur de chaque catégorie sera déclaré champion
d’Algérie de la saison sportive 2019.

Judo - World Masters 2019 de Qingdao

L’Algérie termine 35e

JO Tokyo-2020

Le stade olympique conçu
pour affronter la chaleur dévoilée

La sélection algérienne (messieurs/dames) de judo a pris la
35e place au World Masters 2019 de Qingdao, clôturée,
samedi soir, en Chine, sur un total de 67 pays participants.
Représentée par Fethi Nourine (-73 kg) et Abderrahmane
Benamadi (-90 kg) chez les messieurs, ainsi que Kaouthar
Ouallal (-78 kg) chez les dames, l’Algérie a obtenu ce clas-
sement essentiellement grâce au parcours de Benamadi qui,
après avoir été exempté du 1er tour, a dominé l’Hongrois
Krisztian Toth, avant d’échouer contre le Tadjik Ustopiriyon
Komronshokh. De leur côté, Nourine et Ouallal ont été éli-
minés dès leur 1er combat, respectivement par le Suédois

Tommy Macias et la Sud-coréenne Lee Jeongyun. Même si
elle n’a pas décroché de médaille dans ce tournoi, la sélec-
tion algérienne est sortie avec la satisfaction d’avoir termi-
né comme 1re nation africaine, devant l’Égypte, l’Afrique du
Sud, le Cameroun, le Maroc, la Guinée-Bissau, le Sénégal et
la Tunisie. Sans surprise, le tournoi a été remporté par le
Japon (5 or, 2 argent, 5 bronze), devant les Pays-Bas (3 or,
1 argent, 1 bronze) et la France (1 or, 3 argent et 3 bronze).
Au total, 446 judokas (228 messieurs et 218 dames), repré-
sentant 67 pays, ont pris part à ce tournoi, disputé, vendredi
et samedi, en Chine.

Tokyo, ville hôte des Jeux Olympiques l’été
prochain (24 juillet-9 août), a dévoilé,
dimanche, son stade olympique, conçu pour
affronter les fortes températures lors du jour J.
Construit sur le site de l’ancien stade national
bâti pour les JO-1964, ce stade de 60 000
places, dessiné par le célèbre architecte japo-
nais Kengo Kuma, s’inspire des techniques tra-
ditionnelles, notamment un usage important du
bois. Près de 2000 m3 de bois de cèdre ont été
acheminés de tout le Japon pour permettre
entre autres la fabrication de voilures rendant
hommage à la pagode du temple de Horyuji,
vieille de 1300 ans. 185 grands ventilateurs et 
8 brumisateurs ont également été intégrés au
stade afin de limiter les désagréments causés par
la température, qui peut dépasser les 40° C à
Tokyo en été. Lors de la cérémonie célébrant la
fin des travaux entamés en décembre 2016, le
Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a salué
son «design de haut niveau» et son «harmonie

avec son environnement». Le stade olympique,
dont le coût est estimé à 157 milliards de yens
(1,3 milliard €), accueillera les cérémonies
d’ouverture et de clôture, ainsi que les épreuves
d’athlétisme et quelques matches de football.
La chaleur de l’été japonais est l’une des prin-
cipales préoccupations des organisateurs des
prochains Jeux Olympiques, après que des
médecins ont alerté sur le risque des graves
conséquences médicales. Les épreuves de
marathon et de marche (20 et 50 km) ont
d’ailleurs été transférées à Sapporo, sur l’île
d’Hokkaïdo au nord, pour éviter ces fortes cha-
leurs. L’ancien roi du sprint Usain Bolt sera
l’un des premiers à avoir l’honneur de fouler la
piste du stade olympique le 21 décembre, lors
d’une exhibition de relais qui sera la 1e épreu-
ve sportive organisée dans l’enceinte. 
La 1e compétition sera la finale de la Coupe de
l’Empereur de football, le 1re janvier 2020.

Le directeur du musée olympique d’Alger, Mohamed Yamani, dont le contrat
à la tête de la structure prendra fin le 2 janvier prochain, a annoncé

son retrait du mouvement sportif national à 81 ans, après
la décision du Comité olympique et sportif algérien (COA)

de ne pas renouveler leur coopération.
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Ligue 1 - MC Alger 

Mekhazni regrette «l’instabilité», 
s’engage à remettre de l’ordre

Le MC Alger (Ligue 1) est devenu «particulièrement instable» et confronté chaque saison à des «conflits», a regretté, 
ce dimanche, son entraîneur intérimaire Mohamed Mekhazni, moins d’une semaine

après le limogeage du coach français Bernard Casoni.

Malheureusement, l’équipe est devenue
particulièrement instable et victime de
conflits à chaque saison. Contrairement

à ce que pensent certains, la situation n’est pas
aussi dramatique. Je vais assumer mes responsabi-
lités, à commencer par ce match face à Al Quwa
Al Jawiya», a affirmé Mekhazni en conférence de
presse à Alger. Mekhazni s’exprimait à la veille de
la réception du club irakien d’Al Quwa Al Jawiya
au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h), dans le
cadre des 1/8es de finale (retour) de la Coupe arabe
des clubs (aller : 0-0). Le directeur technique spor-
tif du Doyen a pris le relais à titre intérimaire,
après le limogeage de Casoni, qui restait sur une
série de mauvais résultats en Ligue 1. 
Toutefois, Mekhazni arrive dans un contexte parti-
culier, marqué par une crise interne née d’un dif-
férend entre le président du Conseil d’administra-
tion (CA), Achour Betrouni, et le directeur général
sportif Fouad Sakhri, sur l’avenir de Casoni. 
Alors que Betrouni voulait préserver le technicien
marseillais jusqu’à la fin de la phase aller, Sakhri
est allé à l’encontre de la volonté du patron du CA
en le limogeant. «Mon objectif dans l’immédiat

est de remettre de l’ordre dans la maison du
Mouloudia. Je me suis habitué à vivre ce genre de
situation. Je connais les joueurs et j’ai constaté
qu’ils sont conscients de la tâche qui les attend»,
a-t-il ajouté, lui qui avait déjà assumé ce rôle de
«pompier» lors du précédent exercice. Présent aux
côtés de son entraîneur, le défenseur Nabil
Lamara, souvent confiné au banc des remplaçants
sous Casoni, s’est dit «prêt» à tenir sa place face
aux Irakiens. «Dieu merci, je me suis remis de ma
blessure et je suis prêt à jouer lundi si le coach me
fera confiance. Nous avons tourné la page des der-
niers mauvais résultats. Nous n’avons pas d’autre
alternative que de nous imposer et valider notre
billet pour les quarts de finale, afin de nous récon-
cilier avec notre public. Nous connaissons bien
notre adversaire, à nous d’être à la hauteur», a-t-il
souligné. Parvenant à décrocher un précieux nul
lors du 1/8e de finale aller de l’épreuve disputé le
8 novembre dernier au stade d’Erbil, les coéqui-
piers du meneur de jeu Abdelmoumen Djabou
seront appelés à finir le travail et éviter une élimi-
nation qui viendrait compliquer davantage la
situation du vieux club algérois. 

Le choc RC Arbaâ-ASM Oran, entre le 3e qui reçoit
le 5e, ainsi que le derby de l’Ouest OM Arzew-WA
Tlemcen seront à l’affiche de la 14e journée de Ligue
2 de football, prévue lundi et qui s’annonce à l’avan-
tage du leader, l’Olympique de Médéa, appelé à rece-
voir le MC Saïda (9e). Cette journée a connu deux
reports pour diverses raisons, mais l’enjeu reste le
même dans l’ensemble des duels qui y sont inscrits,
surtout que certains clubs sont déjà au pied du mur et
que par conséquent, ils n’ont plus aucun droit à l’er-
reur, au risque de compromettre sérieusement leurs
objectifs respectifs. Avec sa 3e place, ex aequo avec le
RC Relizane, le RCA est obligé de maintenir la
cadence afin de ne pas sortir du Top 4 donnant accès
à la Ligue 1 en fin de saison. Même objectif pour le
WAT (2e) lors de son court déplacement chez le voi-
sin Arzew (10e). Les hommes d’Aziz Abbès, qui ont
vécu une semaine mouvementée en raison de la grève
enclenchée pour réclamer leurs salaires, ambitionnent
de revenir avec un bon résultat pour rester dans le
sillage du leader qui les devance de trois longueurs. 
Plusieurs autres duels intéressants sont inscrits au
programme de cette 14e journée, à commencer par le
choc des extrêmes entre le RC Relizane et l’Amel
Bou Saâda (14e et premier non-relégable). Là encore

l’enjeu sera de taille, car si le RCR espère gagner
pour rester au contact du leader et de son dauphin,
l’ABS, lui, veut s’éloigner de la zone de turbulences. 
La lanterne rouge, l’USM El Harrach, qui a repris
quelques couleurs depuis l’arrivée du coach Sid-
Ahmed Slimani, espère elle aussi réussir un bon
résultat lundi, même si la tâche s’annonce ardue chez
une coriace équipe de l’AS Khroub, actuellement 7e

au classement général avec 18 points. Un match
prévu sans supporters en raison du huis clos qui pèse
actuellement sur l’ASK et sur lequel semblent miser
les Harrachis pour essayer de gratouiller des points,
notamment en évitant la forte pression exercée habi-
tuellement par le public du stade Abed-Hamdani.
De son côté, l’avant-dernier JSM Béjaïa sera en
déplacement chez le MC El Eulma (7e), au moment
où l’autre club de Yemma Gouraya, le MOB (10e),
aura la chance d’évoluer à domicile, en recevant
l’USM Annaba, mal en point cette saison avec sa 13e

place. Enfin, le DRB Tadjenanet, qui a chuté dans la
2e partie de tableau après une série de mauvais résul-
tats (10e), essayera de se relancer lundi en recevant la
JSM Skikda (6e) dans son stade fétiche de Smaïn-
Lahoua à l’occasion d’un derby de l’Est qui devrait
tenir toutes ses promesses.

Le stade Habib-Bouakeul d’Oran devrait bientôt bénéfi-
cier d’un important projet de réaménagement en prévi-
sion des Jeux méditerranéens qu’abritera la ville en
2021, a-t-on appris du directeur de cette infrastructure.
Selon Mourad Bouhafsi, une commission relevant du
ministère de la Jeunesse et des Sports est attendue sur les
lieux dans les prochains jours pour voir ce qu’il y aura
lieu de réaliser afin d’exploiter, à bon escient, ce pré-
cieux équipement. Bouhafsi a estimé qu’il était temps
pour que le stade Bouakeul soit valorisé, d’autant qu’il a
été jusque-là «quelque peu délaissé». D’une capacité
d’accueil de près de 15 000 places, cette infrastructure,
gérée par l’APC d’Oran et construite en 1927, accueille
actuellement les rencontres de l’ASM Oran, club évo-
luant en Ligue 2 de football, ainsi que les autres forma-
tions oranaises pensionnaires des divisions inférieures à
l’image du SCM Oran. Il y a un peu plus d’une année, 
il était question que ce stade fasse l’objet d’importants
travaux de réaménagement. La direction de cette encein-
te avait d’ailleurs reçu des assurances dans ce sens par
l’ex-wali lors de l’une de ses visites sur le site. 
À l’époque, une proposition a été faite pour exploiter
l’espace existant sous la deuxième tribune pour réaliser

de nouveaux vestiaires. «Cela va permettre aux joueurs
d’accéder directement à leurs vestiaires à partir du par-
king au lieu de traverser tout le terrain pour arriver aux
vestiaires actuels», a expliqué le directeur du stade. 
Pour lui, les vestiaires actuels ne répondent plus aux
normes et qu’ils pourraient être transformés en salles de
musculation ouvertes aux associations sportives et aussi
aux jeunes des quartiers avoisinants et ce, une fois la réa-
lisation d’autres vestiaires de l’autre côté du stade.
Pour rappel, au cours de la visite en question de l’ex-
wali, un montant de 32 millions de dinars des fonds de
garantie et solidarité des collectivités locales a été remis
à l’APC d’Oran permettant la pose d’une nouvelle
pelouse synthétique.
Un problème de taille a été réglé grâce à cette envelop-
pe financière, puisque l’ancienne pelouse, qui s’était net-
tement dégradée a causé des blessures pour plusieurs
joueurs. Outre la réalisation de nouveaux vestiaires, un
projet que le directeur du stade souhaite être relancé à
l’occasion des prochains Jeux méditerranéens, le parking
du stade d’une superficie de plus de 1000 m2 mérite à
son tour d’être aménagé, «vu que son état actuel laisse à
désirer», a déploré Bouhafsi.

14e journée  
RCA-ASMO et OMA-WAT à l’affiche

Stade Habib-Bouakeul d’Oran
Lancement d’importants travaux de réaménagement

OM Arzew  
Une subvention de l’APC bientôt octroyée, 
mais les comptes du club toujours bloqués

L’APC d’Arzew a décidé d’octroyer une subvention de 12 millions de dinars
au profit de l’Olympique local, mais les comptes bancaires du club sont
toujours bloqués, a déploré le président de ce club de Ligue 2 de football.
Cette situation dure déjà depuis deux années sans pour autant que la
direction de l’OMA lui trouve une solution, malgré les démarches effectuées
auprès des créanciers, a regretté le président du club, Abdelkader Grine, dans
une déclaration. Selon le même responsable, d’anciens joueurs du club ayant
recouru à la justice pour être rétablis dans leurs droits, ont accepté un
arrangement avec la direction, contrairement à un ex-entraîneur de l’équipe,
ce qui empêche toujours le dégel du compte bancaire du club. Il a ajouté, 
à ce propos, que les dettes globales du club avoisinent les 50 millions de
dinars, un montant que la trésorerie de l’OMA est incapable de régler,
sachant que les joueurs de son effectif actuel ont fait plusieurs grèves pour
réclamer la régularisation de leur situation financière. 
Ces mouvements de grève se sont d’ailleurs répercutés négativement sur les
résultats de l’équipe qui est, depuis quelque temps, en chute libre, lui valant
de régresser à la 12e place, alors qu’elle faisait partie, lors de la première
partie de la phase aller, du peloton de tête. Par ailleurs, l’OMA, qui a
retrouvé la Ligue 2 cette saison, prépare activement la réception du WA
Tlemcen lundi dans le cadre de la 14e et avant-dernière journée de la
première manche du championnat, sous la houlette de l’entraîneur Hadj
Merine. Ce dernier vient d’être conforté dans son poste par le président
Grine, malgré le désir des autres dirigeants de le démettre de ses fonctions 
à cause de l’enchaînement des mauvais résultats depuis quelques journées.
«Hadj Merine n’est pas le seul responsable de cette situation. Tout le monde
sait que les joueurs sont démotivés à cause de la non-régularisation de leur
situation financière, d’où les grèves à répétition qu’ils ont observées depuis
le début du championnat», a-t-il expliqué.
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Ligue 1 

USMA-CRB, une affiche explosive !
Le marathon pour «liquider» la phase aller du championnat de la Ligue 1 commence ce lundi 

avec la programmation de la 14e journée qui sera tronquée néanmoins du match MCA-ESS, 
reporté en raison de la participation des Mouloudéens à la Coupe arabe.

C e round sera marqué surtout par le
derby algérois mettant aux prises à
Bologhine, l’USMA avec le CRB. 

Une rencontre au sommet entre le champion en
titre et celui qui aspire à lui succéder dans
quelques mois. Va-t-on assister à une passation
de pouvoir ? C’est le vœu le plus cher des
Belouizdadis qui abordent ce rendez-vous
avec le moral au beau fixe et avec plein de
confiance. D’autant que le coach Abdelkader
Amrani peut compter sur l’ensemble de son
effectif. Les Rouge et Blanc ont le vent en
poupe actuellement et ne comptent pas s’arrê-
ter en si bon chemin. En face, les Usmistes
sont moins brillants en ce moment. Ils collec-
tionnent les nuls que ce soit en championnat ou
en Ligue des champions. Avec un effectif
réduit et peu expérimenté, ils n’ont pas visi-
blement les moyens de jouer sur tous les
fronts. Par ailleurs, la fausse bonne nouvelle
du déblocage des comptes du club, a glacé tout
le monde à l’USMA. C’est donc une équipe
amoindrie moralement et qualitativement avec
la défection de son maitre à jouer, Ellafi, qui va
aborder cette rencontre importante pour la
suite. Car même si l’USMA n’est pas pour le
moment concernée par la course au titre, elle
peut l’être dans quelques semaines. 
Tout dépendra en fait des résultats de ses nom-

breux matches en retard à venir. C’est pour
cette raison que la victoire, ce soir, face au voi-
sin belouizdadi est cruciale. Reste à savoir si
les poulains de Dziri Billel ont les moyens de
se défaire du leader qui se déplacera à
Bologhine en conquérant. Autre match palpi-
tant à suivre, celui qui opposera à Oran, le
MCO à son voisin l’ASO Chlef. 
Entre les deux équipes, il existe une grande
rivalité qui se transforme parfois en animosité. 
Heureusement que ces derniers temps, les rela-
tions entre Oranais et Chélifiens se sont
quelque peu apaisées. Cela dit, les gars d’El
Hamri mettront un point d’honneur pour battre
leurs voisins. Un match important aussi sur le
plan comptable, puisque une victoire pourrait
rapprocher davantage le MCO du duo de tête. 
C’est le cas également de la JS Saoura qui
accueille dans son antre l’USM Bel-Abbès. 
Les gars de Béchar, malgré leur défaite chez le
voisin, lors de la précédente journée, n’ont pas
abdiqué. Ils pourront se relancer dès ce lundi,
à condition de l’emporter. mais ils devront se
méfier de Houcini et de ses camarades
capables du meilleur comme du pire. 
La JSK, pour sa part, effectue un périlleux
déplacement à Bordj Bou-Arréridj où l’attend
de pied ferme le CABBA… et son ancien
coach Franck Dumas. Ça sent la revanche à

plein nez ! Cependant, les Canaris ont les
capacités pour contenir la furia des Criquets
jaunes, même si leur tâche ne s’annonce pas de
tout repos. L’on peut dire la même chose du
CSC en visite à Aïn M’lila. Les Clubistes sont
en pleine ascension, cependant, Aïn m’lila est
réputée pour être redoutable à domicile. Il est
à noter par ailleurs, la tenue d’un autre derby

algérois entre le NAHD et le PAC, moins clin-
quant il est vrai, mais tout aussi intéressant à
suivre. Deux formations avec un effectif rajeu-
ni qui auront à cœur de montrer ce dont elles
sont capables. D’autant qu’elles pour éviter le
purgatoire. C’est le cas aussi du NC Magra et
l’US Biskra dont la confrontation sera des plus
indécises.

Le MC Alger, dernier représentant algérien encore en
lice en Coupe arabe des clubs de football mais confron-
té à une crise interne, tentera de valider son billet pour
les quarts de finale, en recevant lundi les Irakiens d’Al
Quwa Al Jawiya au stade Mustapha-Tchaker de Blida
(20h). Parvenant à décrocher un précieux nul lors du 1/8e

de finale aller de l’épreuve disputée le 8 novembre der-
nier au stade d’Erbil (0-0), les coéquipiers du capitaine
Sofiane Bendebka seront appelés à finir le travail et évi-
ter une élimination qui viendrait compliquer davantage
la situation du vieux club algérois. Distancé de 4 points
par le leader, le CR Belouizdad, en Ligue 1, le MCA tra-
verse depuis quelques jours une crise interne née d’un
différend entre le président du conseil d’administration
(CA), Achour Betrouni, et le directeur général sportif,
Fouad Sakhri, sur l’avenir de l’entraîneur français
Bernard Casoni. Alors que Betrouni voulait préserver le
technicien marseillais jusqu’à la fin de la phase aller,
Sakhri est allé à l’encontre de la volonté du patron du
CA en limogeant  Casoni pour le remplacer à titre intéri-
maire par le directeur technique sportif, Mohamed
Mekhazni.

C’est ce dernier qui aura ainsi la tâche de mener les  Vert
et Rouge vers les quarts de finale et essayer de toucher
le pactole (700.000 dollars) réservé par l’Union arabe
(UAFA) aux huit qualifiés. Dans l’autre camp, le club
irakien a préparé avec sérieux cette seconde manche des
huitièmes de finale, effectuant un stage à Tunis ponctué
par deux tests amicaux qui se sont soldés par 2 victoires
face au Club Africain (3-2) et Ben Arous (4-0).
Al Quwa Al Jawiya, qualifié pour ce tour aux dépens des
Koweïtiens d’Al Salmiya, avait déjà affronté une équipe
algérienne, en l’occurrence l’USM Alger, lors de la pré-
cédente édition, se faisant éliminer après avoir perdu à
l’aller et au retour (1-0, 2-0). Au match retour, l’équipe
irakienne avait quitté la pelouse du stade Omar-Hamadi
de Bologhine (Alger) à la 72e mn alors que le score était
de 2-0, pour protester contre le comportement de cer-
tains supporters usmistes à son égard. Les deux autres
représentants algériens dans cette compétition, le CS
Constantine et la JS Saoura, ont été éliminés au précé-
dent tour par respectivement Al Muharraq du Bahreïn et
Al-Shabab d’Arabie saoudite. 

Mouloud Ledjouaz

L’aventure d’Al Sadd au Mondial des Clubs 2019 s’arrête en
quarts de finale. Malgré un but et une passe décisive de
Baghdad Bounedjah, le champion du Qatar s’est incliné, ce
samedi soir, au stade Jassim Bin Hamad de Doha face aux
Mexicains du FC Monterry (3-2). Le vainqueur de la
CONCACAF Champions League a pris l’avantage à la 23e

minute de jeu grâce un but exceptionnel de Ezequiel
Vangioni (1-0, 23) Le latéral argentin a crucifié le portier

des Noir et Blanc d’une superbe frappe des 30 m. 
Son compatriote Funes Mori profitera d’une grosse bourde
du capitaine espagnol d’Al Sadd, Gabi, pour enfoncer le
clou dans le temps additionnel de la 1e période (2-0, 45’+1).
Les hommes de Xavi, réagiront en seconde période en rédui-
sant le score par l’intermédiaire de Baghdad Bounedjah. 
L’Algérien signe son second but dans la compétition d’une
jolie tête piquée sur un centre Hassan Al Heidos (2-1, 66). 
Onze minutes plus tard, Carlos Rodriguez tuera tout suspens
en inscrivant le 3e but du CF Monterrey d’une frappe puis-
sante à l’entrée de la surface de réparation (3-1).
En toute fin de rencontre, les hôtes de la compétition par-
viendront une nouvelle fois à réduire le score grâce à
Abdelkarim Hassan d’une lourde frappe du gauche sur un
service de Bounedjah (3-2, 89). En demi-finale, mercredi
prochain, le FC Monterrey affrontera les Reds de Liverpool,
grands favoris du tournoi. L’autre demi, opposera aujour-
d’hui  les Brésiliens de Flamengo aux Saoudiens d’Al Hilal
tombeur de l’ES Tunis en quart de finale par la plus petite
des marges. Les champions d’Afrique affronteront le même
jour Al Sadd en match de classement pour la 5e place.

«Nous avons commis beaucoup d’erreurs»

L’attaquant international algérien Baghdad Bounedjah a
imputé l’élimination d’Al Sadd (Div. 1 qatarie), samedi en

quarts de finale de la Coupe du monde des clubs face aux
Mexicains de FC Monterrey (2-3) à Doha, aux nom-
breuses erreurs commises par son équipe. «Nous avons
perdu car nous avons commis beaucoup d’erreurs durant
ce match, ce sont des choses qui arrivent dans le football.
Nous aurions pu arracher un meilleur résultat», a réagi le
buteur algérien à l’issue de la partie. Déjà buteur lors du
match du 1e tour face aux Néo-Calédoniens d’Hienghène
Sport (3-1, a.p.), Baghdad a récidivé en signant sa 2e réa-
lisation depuis le début du tournoi. «Nous avons fournis
de gros efforts pour revenir au score, mais l’équipe mexi-
caine a su profiter de ses occasions.
Le 3e but de Monterrey nous a achevés», a ajouté
Bounedjah, qui espérait affronter Liverpool en demi-
finales. Al Sadd, dirigé sur le banc par l’ancien internatio-
nal espagnol Xavi, tentera de terminer à la 5e place au
classement, en défiant mardi les Tunisiens de l’ES Tunis,
éliminés par les Saoudiens d’Al Hilal (1-0). «La rencontre
face à l’Espérance ne sera pas facile pour nous, c’est une
grosse équipe et ils sont champions d’Afrique en titre.
Mais notre objectif reste la victoire pour prendre cette cin-
quième place et rendre heureux nos fans». La première
demi-finale opposera mardi le club brésilien de Flamengo
à l’équipe saoudienne d’Al Hilal, alors que la seconde
rencontre de ce tour, prévue mercredi, mettra aux prises le
club mexicain de Monterrey et Liverpool.

Coupe arabe : MCA-Al Quwa Al Jawiya 
Le Doyen vise les quarts sur fond de crise 

Mondial des clubs
Bounedjah buteur et passeur, fin d’aventure pour Al Sadd

OGC Nice 
Les Niçois solidaires avec Youcef Atal
Les coéquipiers de Youcef Atal à l’OGC Nice ont décidé de porter
un maillot floqué du nom de l’arrière droit algérien et de son N° 20,
hier soir à l’échauffement avant d’affronter Brest, en signe de
soutien pour le joueur suite à sa blessure. Le champion d’Afrique 
a été victime d’une lésion méniscale au genou droit, le week-end
dernier, face au FC Metz. Il s’est fait opérer en début de semaine.
Le coach, Patrick Vieira, a déclaré à la presse : «Youcef sera absent
pendant quelques mois. Entre 3 et 5 ? Ça ne veut pas dire grand-
chose. C’est quelques mois».

Selon Kooora.com
Le Club Africain s’intéresse à Ghacha ?
Les responsables tunisiens du Club Africain seraient très intéressés
par le profil de l’avant-centre algérien, Houssam Ghacha, en
prévision de ce mercato d’hiver selon les informations de
Kooora.com. La direction du club serait rentrée en contact avec les
représentants de l’ancien de l’USM Blida. Le coach du CA, Lassad
Dridi, aurait demandé à sa direction des renforts pour ce mercato
hivernal. L’attaquant de l’ES Sétif est en train de réaliser une très
bonne première partie de saison, il est à la 5e place du classement
des buteurs de Ligue 1 avec quatre réalisations.
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Election du 12 décembre

Mohammed VI félicite Tebboune et appelle à ouvrir
une nouvelle page entre les deux pays

Cérémonie d’investiture du nouveau président élu

En attendant l’avis du Conseil constitutionnel

Après trois tentatives infructueuses

Ali Benflis annonce son retrait définitif
de la scène politique

Incidents à Oran La DGSN précise

Le roi du Maroc, Mohammed VI a adressé un message
de félicitations, hier , à Abdelmadjid Tebboune à l’oc-
casion de son élection à la tête de l’Etat algérien, réité-

rant son appel à ouvrir une nouvelle page dans les relations
algéro-marocaines, selon le site marocain Hispress.
Le Roi a déclaré qu’«à la suite de votre élection à la prési-
dence de la République algérienne démocratique et populaire,
je suis très heureux de vous adresser mes plus sincères félici-
tations, ainsi que mes meilleurs vœux de plein succès dans vos
hautes fonctions». «Alors que je renouvelle mon appel précé-
dent à ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les
deux pays voisins, sur la base d’une confiance mutuelle et
d’un dialogue constructif, veuillez, Excellence, accepter mes
plus sincères remerciements», a ajouté la même source.

L’Autorité nationale indépendante pour la présidentielle
du 12 décembre devrait remettre aujourd’hui son rapport
final sur la présidentielle du 12 décembre aujourd’hui,
selon Ali Draâ, son directeur de communication. Selon
l’article 148 de la loi organique portant organisation des
présidentielle, «le Conseil constitutionnel dispose d’une
période de dix jours, à compter de la daté de dépôt des PV
des commissions électorales pour se prononcer».
Ce n’est qu’après le verdict du Conseil constitutionnel,
qui doit donner un caractère officiel aux résultats procla-

més vendredi par ANIE que la cérémonie d’investiture du
nouveau président élu sera programmée et devrait proba-
blement intervenir à la fin du mois.
C’est d’autant plus probable que la tâche du Conseil
constitutionnel est facilitée par la décision des quatre can-
didats perdants de ne pas présenter de recours, en accep-
tant le verdict des urnes.
La télévision nationale, pour sa part, a annoncé ce
dimanche que la cérémonie d’investiture aura lieu au
début de la semaine prochaine.

Ali Benflis, un des quatre candidats
malheureux à la présidentielle du 12
décembre, a annoncé son retrait
définitif de la scène politique, après
avoir échoué, pour la 3e fois (2004-
2014-2019) à conquérir le palais
d’El Mouradia.
L’annonce est faite dimanche, au
cous d’une cérémonie d’adieu orga-
nisée par Benlflis avec les cadres de
son parti Talaia El Hourriet (Avant-
garde des libertés), qui doit se réunir
prochainement pour se doter d’une
nouvelle direction. Pour rappel, lors
de sa conférence de presse de ven-
dredi, quelques heures après l’an-

nonce des résultats par le président de
l’ANIE, Ali Benflis avait exprimé sa
volonté de «transmettre le flambeau»
aux jeunes de son parti, invités à
«prendre leur responsabilité.»
Avec à peine 10,55% des voix, Ali
Benflis a pointé à la 3e positon der-
rière, Abdelmadjid Tebboune (vain-
queur) et Abdelkader Bengrina et
quitte ainsi la scène politique après
plus de 30 ans d’activités dans diffé-
rents postes de responsabilités,
depuis le 9 novembre 1998 , date de
sa nomination en tant que ministre
de la Justice dans le gouvernement
de du chahid Kasdi Merbah.

Les réseaux sociaux ont
relayé des contenus
malveillants manipulés et
véhiculés par des personnes
malintentionnées visant à
altérer l’ordre et la tranquillité
publics, en appelant à braver
les forces de l’ordre, dans le
but de provoquer des
dérapages préjudiciables à
l’ordre public, a indiqué, ce
dimanche, la DGSN, dans un
communiqué réagissant à des
vidéos et images sur des
incidents violents à Oran. 
«Ces contenus ont mis en
scène des images prises 
à Oran, prétendant
outrageusement qu’il
s’agissait d’une répression
de manifestants du Hirak, le

vendredi 13 décembre 2019,
en tentant de ternir l’image

d’une institution républicaine
au service de la société et qui
ne ménage aucun effort pour
protéger le citoyen et ses
biens». La DGSN a tenu à
préciser que les images en
question concernent un
groupe d’individus venus
spécialement le jour du
scrutin, à savoir le jeudi 12
décembre 2019, «pour
empêcher matériellement les
citoyens d’exercer leurs droit
constitutionnel, en infraction
aux lois et règlements, et au
mépris des institutions et des
personnes, ainsi que toutes
règles de citoyenneté et de
liberté fondamentales,
consacrées par la
Constitution». 
Le communiqué a ajouté,
qu’il est de coutume que 

«les manipulateurs des
images veillent à tromper
l’opinion publique, en
déformant un acte visant 
à préserver l’ordre et à
protéger les Droits de
l’Homme et du citoyen contre
les atteintes à son intégrité
physique et morale ainsi qu’à
ses droits fondamentaux, de
même qu’il est évident que la
Direction générale de la
Sûreté nationale a l’habitude
de faire face à ce genre
d’attaques hostiles, en
appelant à davantage de
prudence, de vigilance et de
sensibilisation». La DGSN a
assuré dans le communiqué,
que «quoi, qu’il en soit,
l’institution policière fidèle à
l’esprit de la Constitution et
des lois de la République, a

agi et agira conformément
aux principes régissant sa
relation avec le citoyen, 
en chargeant l’inspection
régionale de Police de la
région Ouest, de procéder aux
vérifications nécessaires de
manière à faire la lumière sur
cette question».

PJL
Mohamed Saïd se félicite de l’appel
au dialogue lancé par Tebboune
et lui demande de prendre
des mesures d’apaisement
Les réactions politiques se poursuivent, après l’élection jeudi
d’Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême et surtout
par rapport à son appel au dialogue avec le Hirak, un message
positivement perçu par la classe politique. Ainsi, le Parti de la
Justice et de la Liberté «accueille favorablement l’appel du
nouveau président au dialogue avec le Hirak, afin de tourner la
page du passé et dépasser la situation d’impasse politique
actuelle». Le communiqué concluant la réunion du bureau
national du parti de Mohamed Saïd exprime également le souhait
de voir associées à ce dialogue toutes les forces politiques et
sociales représentatives. Le parti de Mohamed Saïd revendique
également des «mesures d’apaisement», notamment «la
libération des détenus d’opinion, l’ouverture de l’espace
médiatique et la cessation de toutes les entraves contre les
libertés». Enfin, le PLJ espère voir le nouveau président de la
République mettre rapidement à exécution ses engagements pris
pendant sa campagne électorale et lors de la se 1e conférence de
presse, au lendemain de son élection».

APN
L’Algérie présente à une conférence sur
«La participation active des diasporas
aux processus d’édification de l’Etat»
Le Conseil de la nation prend part, aujourd’hui dans la capitale
géorgienne Tbilissi, aux travaux d’une conférence sur «la
participation active des diasporas aux processus d’édification de
l’Etat», organisée par le réseau parlementaire sur les politiques
des diasporas de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe (APCE), a indiqué, hier, un communiqué du Conseil.
L’ordre du jour de cette rencontre porte sur plusieurs thèmes
dont «les mécanismes de participation des diasporas à
l’édification de l’Etat et le rôle des diasporas dans l’image
positive à donner à leurs pays d’origine», précisait la même
source. Le Conseil de la nation est représenté à cette conférence
par Mohamed Tayeb Laskri, membre du Conseil.

Mémorandum d’entente
Lancement, bientôt, d’une Union
maghrébine des ordres nationaux
de comptabilité et d’audit
Les ordres nationaux de la comptabilité et d’audit dans les pays 
du Maghreb arabe concluront, la semaine prochaine, en Tunisie, 
un mémorandum d’entente, en vue du lancement d’une Union
maghrébine des ordres nationaux de comptabilité et d’audit, 
à l’initiative de la Compagnie des comptables de Tunisie.
S’inscrivant dans le cadre du renforcement de l’unité des pays du
Maghreb arabe, cette Union vise à unifier les corporations de la
comptabilité et d’audit dans la région, à développer ce métier à
l’échelle locale et internationale et à impulser l’échange des
expériences et des expertises entre les professionnels de cette
activité. Prendront part à la cérémonie de signature du
mémorandum d’entente, les représentants de la Compagnie des
comptables de Tunisie, les Ordres des experts-comptables de
Tunisie, du Maroc, de l’Algérie et de la Mauritanie ainsi que la
Chambre algérienne des commissaires aux comptes et le Syndicat
des comptables et des auditeurs libyens. Une conférence de presse
sera organisée le 18 décembre, à Tunis, pour annoncer la naissance
de cette instance.

Météo





هذه الصحيفة تم تحميل 
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كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

