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Près de 500 dossiers devant la justice

L’État déterminé
à lutter contre la corruption
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Le Conseil constitutionnel annonce les résultats définitifs

Abdelmadjid Tebboune élu président de la République
avec un taux de 58,13 % Lire page 24
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Sûreté de la wilaya d’Alger
Démantèlement d’un réseau de malfaiteurs 

et récupération de 4 véhicules volés 

Sidi Bel-Abbès 
Saisie de près 
de 2 kg de kif traité

Les services de sûreté de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès ont saisi, une
quantité de 1,9 kg de kif traité en
possession d’une personne arrêtée,
a-t-on appris, ce lundi, auprès de la
cellule de l’information de ce corps
de sécurité. L’opération a été menée
le week-end dernier, suite à des
informations parvenues à la brigade
de lutte contre la drogue, faisant
état qu’un individu utilise son local
de mécanique auto pour
commercialiser la drogue. 
La fouille du lieu a permis la
découverte de la dite quantité de
drogue, selon la même source,
ajoutant que le mis en cause a été
écroué après avoir été présenté
devant la justice. 

Accidents de la route
6 morts et 96 blessés
durant le week-end 

Six personnes ont trouvé la mort et
96 autres ont été blessées dans 77
accidents de la route survenus au
niveau des zones urbaines durant le
week-end dernier, indique lundi un
bilan des services de la Sûreté
nationale. «Le facteur humain
demeure la principale cause des
accidents de la route», précise la
même source. La Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) invite une nouvelle fois 
les usagers de la voie publique à
«la prudence et à la vigilance lors
de la conduite et au respect du code
de la route pour préserver la
sécurité de tous». 
Elle met à la disposition des
citoyens le numéro vert 1548 et
celui de secours 17 joignables
24h/24 pour tout signalement.

Les services de la sûreté de wilaya d’Alger
ont démantelé un réseau de malfaiteurs,
composée de cinq individus, spécialisée dans
l’escroquerie des agences de location de
voitures, et récupéré 4 véhicules volés, 
a indiqué, hier, un communiqué de ce corps
de sécurité. L’affaire a commencé avec
l’officialisationde la plainte d’une agence,
déposée par sa représentante légale, pour vol
d’un véhicule loué n’ayant pas été restitué à
la fin de la période de location, précise le
communiqué qui ajoute que les
investigations de la brigade de répression du
banditisme relevant de la circonscription
centre de la police judiciaire ont permis la
localisation du véhicule volé. L’enquête a
révélé que le véhicule avait été vendu à une

autre personne qui s’était présentée pour
déposer plainte contre le suspect, qui lui a
déclaré en avoir acquis plusieurs autres lors
d’une vente aux enchères et qu’il allait
régulariser l’acte de vente dans une dizaine
de jours. 
Les investigations menées sur le terrain ont
abouti à l’identification et à la localisation
des mis en cause qui ont été arrêtés et  la
récupération de 4 véhicules, selon le
communiqué. Après parachèvement des
procédures légales en vigueur, les mis en
cause ont été présentés devant le procureur
de la République territorialement compétent, 
qui a ordonné leur placement en détention
provisoire, a conclu le communiqué. 

Malia S.

Dix-sept personnes ont été arrêtées, ce dimanche à Djanet, Sétif
et Djelfa, par des détachements l’Armée nationale populaire
(ANP), dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime
organisé, a indiqué, ce lundi, un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, un détachement de l’Armée
nationale populaire a intercepté, ce dimanche à Djanet, 14
individus et saisi 4 véhicules tout-terrain, 8 groupes électrogènes
et 4 marteaux-piqueurs, tandis que d’autres détachements ont
arrêté, à Sétif et Djelfa, 3 individus en leur possession 2 fusils de

chasse», précise le communiqué. Par ailleurs, des détachements
combinés de l’ANP «ont appréhendé, à Oran et Tébessa, 3
narcotrafiquants et saisi 3 kg de kif traité et 3000 comprimés
psychotropes, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale
ont arrêté, à Biskra, 2 individus à bord d’un véhicule utilitaire
chargé de 1065 paquets de tabac», note la même source. A Oran,
des garde-frontières «ont déjoué une tentative d’émigration
clandestine de 12 individus, tandis que 12 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et
Ouargla», a ajouté le MDN.

Sept corps sans vie ont été découverts, dimanche, dans un
camion à Angra dos Reis, une municipalité brésilienne du sud-
ouest de l’Etat de Rio de Janeiro, selon les services de police.
Les personnes retrouvées mortes, tous des hommes, sont
soupçonnées d’être des trafiquants de drogue, a indiqué la police
civile, qui a ouvert une enquête sur les circonstances de cette
affaire, rapportent des médias locaux. Les corps ont été
transportés à l’institut médico-légal d’Angra dos Reis, selon les
mêmes sources, qui font savoir que l’unité spéciale de la police
militaire a mené une opération à l’aube qui s’est soldée par la

saisie de trois fusils et d’autres armes. L’opération a eu lieu dans
le quartier de Frade, suite à une fusillade entre factions
criminelles samedi. Selon la police militaire, des tirs nourris ont
été échangés lors de cette «confrontation intense». 
Le bureau de presse de la police militaire n’a pas précisé s’il y
avait eu des morts au cours de cette opération, indiquant que
«lors de l’opération, des criminels ont tiré sur les équipes de
police, qui ont réagi. Après la fin des tirs, trois fusils, trois
pistolets, deux grenades et des moyens de communication ont
été saisis».

El Tarf
Saisie de 2,8 g de cocaïne et près de 70 comprimés

de psychotropes à Ben M’hidi 

Brésil 
7 corps sans vie découverts 

dans un camion près de Rio de Janeiro

Lutte contre le banditisme
17 personnes arrêtées à Djanet, Sétif et Djelfa 

Une quantité de 2,8 g de cocaïne ainsi que 69,5 g de kif traité et
64 comprimés psychotropes ont été saisis, à Ben M’hidi (El
Tarf) dans la nuit de dimanche à lundi, à bord d’un véhicule
touristique, a-t-on appris auprès du chargé de la communication
à la sûreté de la wilaya. Cette quantité de drogue a été retrouvée
délicatement dissimulée dans les effets vestimentaires d’un
dealer, lors d’un barrage dressé à l’entrée de la localité de Ben
M’hidi, a ajouté le commissaire principal Labidi Mohamed
Karim précisant que deux personnes ont été appréhendées lors
de ce contrôle. La même source a également relevé que le
principal suspect a fini par dénoncer son fournisseur résidant

dans la wilaya d’Annaba, appréhendé, à son tour, après
extension des compétences des enquêteurs. Le même
responsable a signalé en outre que deux autres sachets de
cocaïne ainsi que la somme de plus de trois millions de dinars,
constituant le montant des revenus de la vente de drogue ont été
saisis chez ce troisième suspect. Poursuivis pour «association de
malfaiteurs spécialisée dans le trafic de drogue et stupéfiants»
par le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel de
Dréan, deux des trois mis en cause ont été placés sous mandat de
dépôt alors que le 3e a été placé sous contrôle judiciaire, a-t-on
conclu de même source.
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Près de 500 dossiers devant la justice

L’État veut accélérer la cadence
dans la lutte contre la corruption

Près de 500 dossiers concernant la lutte contre la corruption sont en voie d’être instruits au niveau de la Cour suprême,
ce qui dénote la détermination de l’Etat d’aller de l’avant dans ce sens et accélérer la cadence de cette lutte.

I l y quelques jours, la
justice avait prononcé
des peines allant jusqu’à

20 ans de prison ferme,
assorties d’amendes oscillant
entre 100.000 et 2 000.000
DA, à l’encontre, notamment,
des deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia
(15 ans de prison) et
Abdelmalek Sellal (12 ans).
Il s’agit également d’anciens
ministres et hommes
d’affaires impliqués dans
l’affaire de montage
automobile ayant causé une
perte de plus de 128 milliards
de dinars au Trésor public, 
et du financement occulte 
de la campagne électorale 
de l’ancien président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika. A ce propos, le
président élu, Abdelmadjid
Tebboune, a placé la lutte
contre la corruption parmi
ses priorités, en s’engageant
à lutter «rigoureusement»
contre ce fléau, à assainir le
pays de ses résidus et
à poursuivre la traduction en
justice de «la bande qui a
pillé l’argent public». Il a
affirmé, d’emblée, après son
élection, que «la loi relative à
la lutte contre la corruption
sera maintenue», soulignant
que la «grâce présidentielle
ne touchera pas les personnes
impliquées dans des affaires
de corruption». Dans son
programme et durant sa
campagne électorale,
Tebboune avait fait part, 
à maintes reprises, de son
engagement pour
l’«éradication de la
corruption et la poursuite en
justice des personnes
impliquées dans le
détournement des deniers
publics», ainsi que de mettre
un terme à l’emprise de
l’argent sale sur la politique.
Dénonçant le phénomène de
«détournement de deniers
publics et la détérioration du
niveau de vie des citoyens»,
il a fait part, aussi, de son
engagement à poursuivre
l’opération d’assainissement»
de la situation, à savoir la
lutte contre la corruption et
toutes les formes de
dilapidation des deniers
publics, ainsi que la
«récupération des fonds
volés». Tebboune a fait
savoir, à ce propos,
«connaître» les lieux de
placement de ces fonds volés
qui permettront une fois

rapatriés de couvrir une
grande partie des dépenses
programmées dans son
programme électoral.
Pour lui, «la guerre contre la
corruption sera poursuivie»
et les fonds transférés
illégalement seront
«récupérés», du moment, a-t-
il souligné, qu’il existe des
mécanismes pour le faire.
L’élection présidentielle du
12 décembre intervient dans
un contexte marqué par la
lutte contre la corruption qui
cible d’anciens hauts
responsables du pays.
De son côté, le général de
corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a affirmé
récemment que la lutte contre
la corruption n’admet
«aucune limite» et «aucune
exception ne sera faite à
quiconque». «Partant du fait
que la lutte contre la
corruption n’admet aucune
limite et qu’aucune exception
ne sera faite à quiconque,
cette voie sera celle que
l’institution militaire veillera
à entreprendre avec
détermination, posant ainsi
les jalons de
l’affranchissement de
l’Algérie du vice de la
corruption et des corrupteurs
avant la tenue des prochaines
élections présidentielles», 
a souligné Gaïd Salah lors de
ses différentes visites dans
les Régions militaires.
«Il y a lieu d’affirmer encore
une fois la détermination 
de l’institution militaire à
accompagner la justice, avec
une ferme conviction et un
sens élevé du devoir, ainsi
que de la protéger de façon 
à lui permettre d’exécuter
convenablement ses missions
et s’acquitter judicieusement
de son rôle de moralisateur,
en déterrant tous les dossiers
et en les traitant en toute
équité quelles que soient les
circonstances, de façon à
faire comparaître devant la
justice tous les corrompus
quels que soient leur fonction
ou leur rang social», a-t-il
affirmé, soutenant que
«permettre à la justice de
traiter les lourds dossiers 
de corruption et mener ses
missions à terme, est un
devoir national dont
l’institution militaire ressent,
devant Allah, l’histoire et le

peuple, l’impératif
d’accomplir, quelles que
soient les circonstances».
Pour lui, il apparaît «clair
aujourd’hui» au peuple
algérien à travers tous ces
dossiers présentés devant la
justice qu’«il a été procédé
par le passé et de manière
délibérée, à la mise en place
des conditions propices à la
pratique de la corruption».
«Il apparaît également à
travers cela que ce qu’on
appelait à l’époque réforme
de la justice n’était
malheureusement que des
paroles en l’air et des
réformes creuses qui, bien au
contraire, ont encouragé les
corrompus à persister dans
leurs méfaits et ont été
parrainés pour empiéter les
droits du peuple et enfreindre
les lois délibérément sans
crainte et sans aucune
conscience», a déploré le
chef d’état-major de l’ANP.
Il a, dans ce cadre, estimé
que «l’heure des comptes est
arrivée et le temps d’assainir
notre pays de toute personne
malhonnête qui s’est laissée
tentée de troubler la vie
quotidienne du peuple
algérien par de telles
pratiques et de tout ce qui a
obstrué les horizons face aux

Algériens et semé la peur,
voire le désespoir en
l’avenir». Par ailleurs, le
général de corps d’armée a
souligné que tous les indices
confirment que la crise
économique que traverse le
pays est due, «en premier
lieu, à la mauvaise gestion 
de la part de quelques
responsables qui ont bafoué
le devoir et le sens de
l’engagement et  de la
responsabilité dont ils sont
tenus de porter le fardeau».
La cause fondamentale de la
crise économique dont
souffre le pays «est un
problème de gestion en
premier lieu, à savoir que les
deniers publics étaient pour
certains gestionnaires, de
l’argent commun, voire
permis, où ils se servaient à
volonté quand ils voulaient
en toute impunité et sans
contrôle ou considération
envers le poids de la
responsabilité dont ils portent
le fardeau». Pour lui, la
responsabilité dans sa
définition la plus large, la
plus exhaustive et la plus
correcte est «d’honorer sa
parole et avoir bonne
conscience et c’est une
qualité qui permet à l’homme
d’être à la hauteur de son

engagement».
«La responsabilité, dans son
sens le plus profond, c’est
tenir également son
engagement et rester fidèle
au serment. Mais ce qui
parait étrange, c’est que le
gravité des dossiers présentés
devant la justice aujourd’hui
démontre que les concernés
par ces dossiers ont perdu
tous les attributs de
l’engagement, et les
exigences de la
responsabilité, du fait de la
mise à profit de leurs
fonctions, leur influence 
et leur pouvoir pour
transgresser les lois et
enfreindre leurs limites et
leurs règles», a relevé Gaïd
Salah. «Cette gestion illégale
a permis de créer des projets
stériles et sans intérêts réels
pour l’économie nationale.
Ils ont été octroyés de
manière sélective, et à des
montants astronomiques sous
forme de crédits, ce qui a
perturbé la cadence du
développement en Algérie.
Ces pratiques viciées et
immorales sont en parfaite
contradiction avec la teneur
des discours hypocrites de
ceux qui les tenaient», avait-
il conclu.

T. Benslimane
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Présidentielle

Le Président Tebboune reçoit les félicitations
de présidents, émirs et rois

Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce dimanche, les félicitations de plusieurs présidents, émirs et rois, à la suite de son élection
pour la présidence de la République,  avec 58,13 % des voix exprimées.

«N ous saluons votre victoire
avec une immense
satisfaction, en reconnaissant

en vous, frère Tebboune, et en votre
leadership, ces idéaux humanistes qui
animent vos politiques à la tête de cette
Algérie attachante et toujours
admirable», a écrit le président du
Gouvernement de réconciliation et
d’Unité nationale du Nicaragua, Daniel
Ortega Saavedra, ainsi que son épouse 
et vice-présidente, Rosario Murillo. 
Le couple présidentiel a également tenu,
à cette occasion, à réaffirmer sa «volonté
de continuer à promouvoir les relations
bilatérales, l’amitié et la coopération
entre les deux peuples et pays frères». 
Le président de la République bolivienne
du Venezuela, Nicolas Maduro Moros, 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 félicité les
institutions et le peuple algériens pour
«la performance démontrée durant les
différentes étapes du processus officiel».
Il a, à l’occasion réaffirmé son
engagement à «continuer 
à approfondir l’amitié qui unit les deux
nations» et à «avancer fermement dans
un agenda intégral de coopération». 
«Nous sommes convaincus que ce
nouveau chemin qu’a initié aujourd’hui
l’Algérie, sous votre leadership,
permettra de surmonter avec succès les
défis qui peuvent surgir et permettra la
consolidation de la stabilité et la paix», 
a écrit Maduro. De son côté, le président
de la République du Mali, Ibrahim
Boubacar Keita, a félicité le Président
Tebboune pour sa «brillante élection à la
magistrature suprême» de son pays. 
Le Président Keita a exprimé sa
«constante disponibilité à œuvrer au
renforcement des excellentes relations
d’amitié et de coopération existant entre
les deux pays». «Nous espérons qu’avec
l’élection du nouveau chef de l’Etat
algérien, les relations multiformes entre
la Russie et l’Algérie continueront de se
raffermir et de s’élargir», avait indiqué,
auparavant, un communiqué du ministère
russe des Affaires étrangères.
La Russie a également considéré 
«la tenue de cet important évènement
politique national comme une étape
importante vers le développement
progressif de l’Algérie amie». 
De son côté, l’Italie avait souhaité «plein
succès» au nouveau président et salué
son «engagement pour répondre aux
attentes du peuple algérien, auquel nous
confirmons notre proximité dans une
phase importante de son histoire», selon
le 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», avait noté la même
source, soulignant la nécessité pour les
deux pays de «faire face ensemble aux
défis communs» dans la Méditerranée.
Pour sa part, le président de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) et secrétaire
général du Front Polisario, Brahim Ghali,
avait adressé un message de félicitations
au président élu, dans lequel il a loué
«l’expérience algérienne exceptionnelle
qui était à la hauteur des aspirations».
Il a réaffirmé, à cette occasion, «sa

volonté sincère et sa détermination à
consolider les relations de fraternité et
d’amitié liant les deux peuples frères en
Algérie et au Sahara occidental»,
soulignant «la solidarité 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
Glorieuse 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». Par le biais de son
porte-parole de la diplomatie chinoise, 
la Chine a également félicité le président
élu, exprimant sa «disponibilité» à
œuvrer avec l’Algérie pour la promotion
de leur «partenariat stratégique global».
Rappelant que «les peuples chinois et
algérien sont liés par une amitié
traditionnelle très profonde», ladite
source 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
développement de leur partenariat
stratégique global». L’Iran a adressé, de
son côté, ses félicitations à la nation et au
gouvernement algériens, qualifiant
l’élection présidentielle du 12 décembre
d’«étape majeure pour la réalisation de la
démocratie, du développement et de la
prospérité dans la sérénité». Dans une
déclaration publiée dimanche sur le site
du ministère iranien des Affaires
étrangères, le porte-parole du ministère,
Abbas Mousavi, s’est félicité de la tenue
réussie des élections présidentielles en
Algérie. Il a exprimé, également, l’espoir
que «les relations bilatérales entre l’Iran
et l’Algérie s’approfondiraient et se
développeraient au cours du mandat du
nouveau Président Abdelmadjid
Tebboune». Par ailleurs, plusieurs
personnalités tunisiennes ont adressé
leurs félicitations au nouveau président
élu et au peuple algérien à l’image du
président de l’Assemblée des
représentants du peuple (Parlement
tunisien), Rached Ghanouchi qui a pris
attache avec l’ambassadeur d’Algérie 
à Tunis pour lui faire part de «ses
félicitations les plus chaleureuses au
président élu, Abdelmadjid Tebboune 
et de ses vœux de réussite et de succès».
Plusieurs autres personnalités tunisiennes
et des chefs de partis politiques ont
également fait part à l’ambassadeur
d’Algérie à Tunis des mêmes félicitations
pour la réussite du scrutin présidentiel et
de leurs vœux de succès à Abdelmadjid
Tebboune, président élu. Ces réactions
succèdent à l’appel téléphonique du
président tunisien Kaies Saied à
Tebboune suite à son élection. Le roi du
Maroc Mohammed VI a adressé, de son
côté, un message de félicitations au
président élu Abdelmadjid Tebboune,
l’appelant à «ouvrir une nouvelle page
dans les relations entre les deux pays
voisins». Dans son message, le souverain
marocain a exprimé ses «sincères
félicitations et ses vœux de plein succès 
à Abdelmadjid Tebboune dans ses hautes
missions». Le président de la République
bolivarienne du Venezuela, Nicolas
Maduro Moros, 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 félicité les institutions et le
peuple algériens pour «la performance
démontrée durant les différentes étapes
du processus officiel». Il a, à l’occasion
réaffirmé son engagement de «continuer
à approfondir l’amitié qui unit les deux
nations», ainsi que pour «avancer
fermement dans un agenda intégral de
coopération». «Nous sommes convaincus
que ce nouveau chemin qu’a initié
aujourd’hui l’Algérie, sous votre
leadership, permettra de surmonter avec
succès les défis qui peuvent surgir et
permettra la consolidation de la stabilité
et la paix», a écrit Maduro. De son côté,
le président de la République du Mali,
Ibrahim Boubacar Keita, a félicité le
Président Tebboune pour sa «brillante
élection à la magistrature suprême» 
de son pays. 
Le Président Keita a, par ailleurs,
exprimé sa «constante disponibilité à
œuvrer au renforcement des excellentes
relations d’amitié et de coopération
existant entre les deux pays».

Réactions des partis
et organisations nationales

Des organisations nationales et
régionales et des partis félicitent le
président élu Tebboune, le groupe
parlementaire du Parti des travailleurs
(PT), l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM), l’Union nationale
des paysans algériens (UNPA) et le
Conseil consultatif de l’Union du
Maghreb arabe (UMA) ont félicité
dimanche Abdelmadjid Tebboune suite 
à sa victoire à l’élection présidentielle.
Dans ce cadre, le groupe parlementaire
du PT a adressé ses «chaleureuses
félicitations» à Abdelmadjid Tebboune
pour son accession à la magistrature
suprême du pays et pour la «grande
confiance» placée en lui par le peuple
algérien, l’appelant à «rassembler les
Algériens dans la conjoncture critique
que traverse notre pays». A cette
occasion, le groupe parlementaire du PT
a réaffirmé son engagement à appuyer
tous les efforts visant à consacrer la

démocratie et à permettre à l’Algérie
d’occuper la place qui lui sied dans 
le concert des nations. De son côté, 
le secrétariat général de l’Organisation
nationale des moudjahidine (ONM) 
a adressé ses vœux au président élu 
qui aura à assumer cette grande
responsabilité dans une conjoncture
difficile marquée par des défis
multidimensionnels. Il a affirmé être
«pleinement conscient de la priorité
d’ouvrir de nouveaux horizons devant un
dialogue sérieux et responsable avec le
hirak populaire et de veiller, plus que
jamais, à trouver de nouvelles issues à
même d’approfondir le comportement
pacifique et civilisé qui a démontré
l’authenticité de notre peuple», ce qui
exige, a-t-il ajouté, «la proposition
d’alternatives à même de permettre à
notre pays de surpasser l’impasse et
amorcer un nouveau départ pour
instaurer une nouvelle République qui
puisse répondre aux attentes et
aspirations de notre peuple au progrès
social et à la prospérité économique». 
A son tour, l’UNPA a félicité Tebboune
qui a remporté cette élection
présidentielle «régulière» après avoir été
choisi par le peuple avec «une totale
confiance» pour conduire l’Algérie à bon
port, un peuple attaché à ses principes
religieux et nationaux qui fait face à tous
ceux qui veulent du mal à notre pays. 
Ce succès est «un succès de l’Algérie et
de la place qu’elle occupe parmi les
Nations et les peuples, un succès qui
restitue au peuple algérien la confiance
perdue et l’espoir qui a failli s’estomper,
pour laisser place à une réforme globale
de la future Algérie». Dans le même
contexte, le secrétariat général du
Conseil consultatif maghrébin a souligné
que «ce succès mérité qui conforte votre
riche parcours militant, intervient dans
une conjoncture difficile marquée par les
interactions et les évènements nationaux,
régionaux et internationaux que vit
l’Algérie», se disant pleinement
convaincu que le nouveau président ne
ménagera aucun effort pour servir les
intérêts suprêmes du pays et du peuple.

Ahsene Saaid /Ag.
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MSP

«Le président élu ouvrira les perspectives 
du dialogue et du consensus», souligne Makri

Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) a qualifié, hier, de «rassembleur» le discours prononcé par le président élu,
Abdelmadjid Tebboune, à l’issue de la proclamation des résultats de la présidentielle, estimant qu’il est à même d’atténuer

les tensions et d’ouvrir les perspectives du dialogue et du consensus.

«L e discours du candidat vainqueur,
Abdelmadjid Tebboune après la
proclamation des résultats, était

rassembleur et à même d’aider à atténuer les
tensions et à ouvrir les perspectives du dialogue 
et du consensus», a indiqué le MSP dans un
communiqué rendu public à l’issue de la réunion
de son Bureau exécutif consacrée à l’évaluation de
la situation politique après l’élection présidentielle,
exprimant son attachement à «faire partie de la
solution et non de la crise». «Tout en faisant preuve
de vigilance, le MSP décidera de sa pratique
politique et de ses positions conférées par la loi, 
sur la base des faits sur le terrain, au service de
l’intérêt général». Par ailleurs, le MSP 
a appelé à un dialogue «transparent, sérieux,
responsable, sincère et crédible en vue de corriger
les erreurs et réaliser le consensus inclusif sur une
vision, des mécanismes et des pratiques qui
resserrent les rangs des Algériens, consacrent la
volonté populaire, réalisent le développement
économique, préservent la souveraineté nationale 
et garantissent un avenir prospère aux Algériens 
au présent et pour les générations futures».
Affirmant que l’élection du 12 décembre «s’est
déroulée dans des conditions difficiles et sensibles,
caractérisées par une division sans précèdent entre
opposés et favorables, susceptibles de menacer la
cohésion sociale et l’unité du peuple algérien», 

le MSP a dit quelles qu’en soient les crises et ceux
qui sont à leur origine, le MSP œuvre «toujours à
faire partie de la solution et non de la crise».
Selon le communiqué signé par le président du
MSP, Abderrazak Makri «les mesures urgentes qui
pourraient témoigner d’une intention sincère
d’opérer des réformes constitutionnelles et
juridiques consistent en la protection des libertés
individuelles et collectives, outre, la libération des
médias de toute sorte de pression et d’orientation».
«L’Algérie a toujours besoin de l’initiative du
consensus national, lancée en 2018, qui devrait être
adaptée aux nouveaux développements ou d’une
autre initiative similaire émanant de n’importe
quelle partie, officielle ou de la société, en vue de
consacrer la réconciliation nationale, de resserrer
les rangs et d’instaurer un climat politique serein
pour tous», souligne le communiqué, ajoutant que
«les premiers pas à franchir seraient de reconnaître
la gravité de la crise et de concourir à son
règlement avec humilité dans le cadre de la
préservation de l’intérêt général et du dépassement
des différends du passé». Selon le MSP, la
poursuite du Hirak populaire pacifique, loin des
rancunes et de la discorde, en brandissant les
slogans de l’unité sans polarisation, ni intrusion, 
est le seul garant du succès du dialogue et de
l’ouverture de perspectives en faveur d’un avenir
prospère et serein pour l’Algérie et les Algériens.

La réunion du Bureau a été présidée
par le président par intérim du Conseil
de la nation qui a débuté la réunion en
renouvelant ses félicitations au peuple
algérien qui a surmonté avec succès 
le défi de la Présidentielle et donné au
monde entier «un exemple unique de
nationalisme qui s’est manifesté par 
la pratique démocratique lors de cette
échéance», souhaitant, dans ce sens,
«plein de succès au président de la
République élu, Abdelmadjid
Tebboune, dans ses hautes missions
pour l’édification d’une Algérie
nouvelle», a noté le communiqué.
Le Bureau du Conseil de la nation 
a tenu, hier, une réunion élargie aux
présidents des groupes parlementaires
lors de laquelle il a transmis, aux
commissions compétentes, des projets
de loi adoptés par l’Assemblée

populaire nationale (APN) et examiné
le projet de programmation des travaux
législatifs de la Chambre haute du
Parlement pour la période allant du 22
au 24 décembre courant, a indiqué un
communiqué du Conseil. 
Il a été décidé, lors de cette réunion, 
de «transmettre» 5 projets de lois
devant les commissions permanentes
spécialisées, et de reprendre les
plénières, à partir du 22 décembre
courant, avec en matinée, une séance
consacrée à la présentation et à
l’examen du projet de loi modifiant 
la loi N°15-21 du 30 décembre 2015
portant la loi d’orientation sur la
recherche scientifique et le
développement technologique, le projet
de loi fixant les missions, la
composition et l’organisation du
Conseil national de la recherche

scientifique et des technologies. 
La séance de l’après-midi sera, quant 
à elle, consacrée à la présentation et 
à l’examen du projet de loi modifiant
et complétant la loi N°04-19 du 25
décembre 2004 relative au placement
des travailleurs et au contrôle de
l’emploi. Une autre plénière est prévue
dans la matinée du 23 décembre
courant, consacrée à la présentation et
à l’examen du projet de loi relatif aux
radiocommunications, suivie, dans
l’après-midi, de la présentation et
l’examen du projet de loi modifiant et
complétant la loi N°01-13 du 7 août
2001, portant orientation et
organisation des transports terrestres. 
À noter que les 5 projets de loi seront
présentés pour adoption en séance
plénière, prévue le 24 décembre 
à midi.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a examiné, hier, au
Ghana, la problématique de l’écosystème des startup et les
zones économiques spéciales, a indiqué un communiqué du
ministère du Commerce. À cet effet, Djellab a visité le plus
grand incubateur et accélérateur de startup dans la région de
l’Afrique de l’Ouest, à savoir la Meltwater entrepreneurial
School of Technology (MEST), basée à Accra (Ghana), en
marge de sa présence dans ce pays pour participer aux travaux
de la réunion des ministres africains du Commerce sur la Zone
de libre-échange continentale africaine (ZLECA), a expliqué le
communiqué. Cette visite, rentre dans le cadre de la politique
de rationalisation des importations, notamment l’importation
des services, et la poursuite des travaux lancés par Djellab lors
de la tenue de la Journée nationale des startup (Algeria-Innov)
en septembre dernier, a ajouté la même source.
Accompagné des membres de sa délégation, de l’ambassadeur
d’Algérie au Ghana, ainsi que du secrétaire général du ministè-
re du Commerce, Djellab a eu lors de cette visite des explica-
tions sur les différentes étapes à assurer pour accompagner les
startup, ainsi que le mécanisme et les méthodes de financement

de leurs projets sur une base de critères et termes de référence
bien étudiés. Présente dans plusieurs pays africains, notamment
en Afrique du Sud, Nigeria, Kenya, Soudan, MEST est une
organisation non gouvernemental (ONG) qui assure aux jeunes
startup africaines trois niveaux d’accompagnement, à savoir
programme de formation, fonds de financement des projets,
ainsi que l’incubation. Elle assiste également les
Gouvernements dans leur stratégie pour la mise en place d’un
écosystème favorable à l’émergence des startup, les méca-
nismes adéquats pour faciliter le passage au E-paiement, ainsi
que la formation des formateurs spécialisées dans l’accompa-
gnement des startup et le contrôle des market places. 
Djellab a également visité, dans le même contexte, la zone éco-
nomique technologique du Ghana (Dawa/ZES) où il avait reçu
des explications sur la gestion et la gouvernance du nouveau
modèle économique des zones spécialisées et les méthodes de
management adoptées dans les pays anglo-saxons avec rentabi-
lité et efficacité. 

Ahsene Saaid /Ag.

Reprise des plénières le 22 décembre
5 projets de loi transmis aux commissions
compétentes devant le Conseil de la nation

Coopération algéro-ghanéenne
Djellab examine à Accra la problématique de l’écosystème 

des startup et les zones économiques spéciales
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Conférence islamique des ministres de la Santé à Abu Dhabi 

Miraoui prend part à la 7e session 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, prend part, depuis dimanche, 
aux travaux de la 7e session de la Conférence islamique des ministres de la santé à Abu Dhabi aux Emirats arabes unis, 

a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la santé. 

Lors de cette session, Miraoui
exposera «l’expérience de
l’Algérie et ses réalisations

en matière de mise en œuvre du
processus de réforme du système
sanitaire, couronné le 2 juillet 2018
par la nouvelle loi sur la santé.
Cette loi vient définir les principes
et les dispositions fondamentales
pour la concrétisation et la
consécration du droit
constitutionnel du citoyen à la
préservation, à la protection et à la
promotion de sa santé et de son
bien-être physique et socio-
psychologique et ce, dans le cadre
de principes immuables garantis
par l’Etat, a ajouté la même source.
Il s’agit de la réalisation de
l’égalité d’accès aux soins, la levée
des disparités dans la couverture
sanitaire des différentes régions, la
garantie de la continuité du service
public de la santé et la
complémentarité des activités de
prévention et de traitement». 
L’Etat garantit, dans le même cadre
«la consécration de l’action
intersectorielle à travers la
contribution des différents

intervenants concernés,
l’établissement d’un secteur
sanitaire public fort, complété par
un secteur privé intégré dans le
réseau du système sanitaire
national, la garantie de la gratuité
des soins, notamment dans les
domaines des urgences, de la
prévention, de la formation et de la
recherche dans le domaine de la
santé, la consécration de l’inclusion
et de la cohésion de l’action
sanitaire, outre la consécration des
outils d’évaluation et de contrôle et
la garantie des équilibres financiers
du secteur sanitaire public, par
l’Etat», a précisé le communiqué.
Cette session à laquelle prend part
les ministres de la santé des pays
membres à l’Organisation de la
coopération islamique (OCI), le
secrétaire général de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), et le
secrétaire général de l’OCI, vise à
«consacrer la coopération entre les
pays membres dans les différents
domaines de la santé, notamment
ceux prioritaires pour notre société
musulmane», selon la même
source.

Les quantités de précipitations attendues pour la période
allant de décembre 2019 à février 2020 seront «en des-
sous à proches des normales saisonnières« et ce, sur l’en-
semble des régions du littoral et des Hauts-Plateaux,
notamment à l’ouest du pays, tandis que les températures

seront de «normales à au-dessus des conditions nor-
males», a indiqué l’Office national de météorologie
(ONM). En ce qui concerne les précipitations attendues
pour la saison hivernale, «le cumul saisonnier devra être
en dessous à proche de la normale sur l’ensemble des
régions du littoral algérien atteignant les Hauts-Plateaux
à l’ouest avec 80% de chance, tout comme pour toute la
partie nord-ouest de l’Afrique du Nord», a indiqué Salah
Sahabi-Abed, directeur du Centre climatologique natio-
nal (CCN), qui relève de l’ONM. Il en serait de même
pour le reste des régions, du moment qu’aucun scénario
spécial n’est à prévoir, a-t-il ajouté, soulignant que «les
modèles climatiques prévoient pour l’Algérie, durant la
saison hivernale, une situation de sécheresse à 50% de
chance à normale avec uniquement 30% de probabilité».
Pour les températures moyenne saisonnière, les prévi-
sions indiquent que celles-ci «devraient être en moyenne
vraisemblablement normales à au-dessus des conditions
normales sur la quasi-totalité de la région d’Afrique du
Nord, y compris l’Algérie», a précisé Sahabi. 
Selon le spécialiste, la température moyenne sera «nor-
male à au-dessus de la normale avec 90% de probabili-
té», affirmant que «des conditions de températures nor-
males à chaudes sont attendues cet hiver sur pratique-
ment toute l’Algérie». Par ailleurs, il a expliqué que
l’ONM contribue chaque année dans les forums régio-

naux organisés sous l’égide de l’Organisation météorolo-
gique mondiale (OMM) pour arrêter avec les experts de
différents centres climatiques spécialisés, une «prévision
consensuelle» des températures et des précipitations pour
la saison globale hivernale décembre-janvier-février. 
Cette rencontre permet également d’évaluer les prévi-
sions établies des saisons précédentes, a-t-il ajouté. Il a
précisé également que la dernière rencontre tenue en
ligne par les réseaux de l’OMM des centres climatiques
régionaux européens de prévision à longue échéance,
notamment de France, de Russie, d’Allemagne,
d’Afrique du Nord, de Serbie, d’Italie, d’Espagne,
ainsi que les services hydrométéorologiques nationaux
et instituts de recherche de la région méditerranéenne,
a pu faire ressortir «une prévision consensuelle sur
toute la région méditerranéenne». Pour ce qui est de la
région arabe et Afrique du Nord, une seconde rencontre
à laquelle a pris part également l’ONM, a eu lieu à
Djeddah (Arabie saoudite) fin novembre dernier, afin
d’établir une «prévision consensuelle commune» rela-
tive à tous les pays de la région arabe. La prévision est
basée sur la production des «modèles climatiques
dynamiques et statistiques, ainsi que les caractéris-
tiques climatiques des télé-connexions atmosphériques
connues à grande échelle», a-t-il expliqué.

Yasmine D.

L’apparition de reptiles enregistrée dans certaines locali-
tés agricoles de la wilaya de Tizi-Ouzou en cette période
de cueillette des olives est un «phénomène naturel dû au
climat», a assuré, hier, le directeur des services agricoles
Laïb Makhlouf. «Le climat tempéré de ces derniers jours
est la cause principale qui favorise l’apparition de ces
reptiles, principalement des couleuvres, qui profitent de
la chaleur pour se déplacer et changer d’endroits», a
expliqué Laïb qui s’exprimait sur les ondes de Radio
Tizi-Ouzou. Tout en assurant que ces apparitions en cette
période «sont un phénomène naturel qui a déjà été obser-

vé» et ne sont pas «ces espèces de reptiles ne sont pas
particulièrement dangereuses», rappelant que «la pruden-
ce est toujours de mise» en insistant sur «le désherbage et
le nettoyage des champs et des alentours des arbres avant
d’entamer les opérations de cueillette des olives».
Plusieurs cas ont été enregistrés ces derniers jours à tra-
vers certaines localités et des vidéos les montrant accro-
chés aux branches des arbres ou nichés à leurs creux ont
été largement partagées sur les réseaux sociaux, alors que
commence à peine la campagne oléicole.
En outre, Oulamara Smaïl, du service de prévention au

niveau de la Direction de la santé et de la population
(DSP), a malheureusement rappelé le décès d’une dame,
au début de ce mois de décembre en cours à Makouda, au
nord de Tizi-Ouzou, «aucune victime de morsure de ser-
pent n’a été enregistrée au niveau de la wilaya» a-t-il
ajouté. Oulamara a soutenu, à son tour, que ces appari-
tions sont dues aux conditions climatiques dans la région,
précisant que «la dame décédée à Makouda, en plus
d’être diabétique, s’était présentée en retard dans une
structure sanitaire».

Y. D.

Météo
Les précipitations attendues seront 
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serait un «phénomène naturel dû au climat»



7 Economie

Mardi 17 décembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Commerce

L’Algérie un partenaire économique 
stratégique pour Séoul 

La Corée du Sud ambitionne de renforcer ses relations avec l’Afrique, notamment au niveau économique, 
considérant que l’Algérie constitue dans ce cadre «un important partenaire», 

a indiqué, ce lundi à Alger, le représentant d’une délégation scientifique et diplomatique sud-coréenne. 

Invité à tenir une conférence au
niveau de l’Université des Sciences
économiques et de gestion Alger 3,

le professeur au niveau du département
d’étude Europe-Afrique de l’Académie
diplomatique sud-coréenne, Kim
Dongsuk, a estimé que «l’Algérie
représente un pays très important au
niveau géographique et géopolitique,
constituant un point de liaison entre
l’Europe et l’Afrique». Louant les
atouts de l’Algérie, comme sa grande
superficie, ses riches ressources son
grand marché économique, le
professeur Dongsuk a affirmé que son
pays considère l’Algérie comme un
important partenaire en Afrique.
«La Corée du Sud donne de plus en
plus d’importance à ses relations avec
les pays africains, les entreprises sud-
coréennes investissent plus dans les
pays africains et les relations
économiques avec l’Afrique se sont
élargies», a-t-il fait observer.
Par ailleurs, le représentant sud-coréen
estimé que son pays peut également
apprendre beaucoup de l’Algérie,
notamment en terme sécuritaire et de
coexistence, deux aspects importants
pour son pays, a-t-il, expliqué, au vu
du contexte géopolitique sud-coréen.
«De plus, le Gouvernement sud-coréen

a pour objectif également de hisser ses
relations avec les pays africains sur
l’aspect sécuritaire», a indiqué
Dongsuk, soulignant que la Corée du
Sud estime que «la stabilité politique
est un préalable au développement
économique». Il a ainsi rappelé que 
le Gouvernement de son pays a
régulièrement financé des missions de
pacification conduite par l’Union
africaine. Lors d’un point de presse 
en marge de cette conférence, le
représentant de l’Université, Lazhar
Marouk, s’est réjouit de la réception 
de cette délégation sud-coréenne
«issue du plus grand établissement
scientifique dans ce pays».
«C’est un point positif pour l’Algérie
afin de profiter de l’expérience des
pays émergents dans les secteurs
économiques et sociaux, notamment»,
a-t-il expliqué, notant les relations
solides entre les deux pays au plan
historique, politique et économique.
«La Corée du Sud voit en l’Algérie un
pôle africain et la politique
économique de ce pays prend en
considération le fait que l’Algérie
représente une porte d’entrée vers le
continent africain», a conclu Lazhar
Marouk.

Moussa O.

La ratification par l’Algérie de l’Accord sur la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECA) lui permettra de parti-
ciper aux négociations relatives à son opérationnalisation et de
siéger également à son Conseil des ministres, a indiqué,
dimanche, un communiqué du ministère du Commerce. 
La ratification de l’Accord permet à l’Algérie «de participer
d’une manière active aux négociations, en tant qu’État partie,
aux questions relatives à l’opérationnalisation de cette zone de
libre-échange, notamment les questions qui restent en suspens et

relatives aux règles d’origine et à l’accès au marché des ser-
vices», a expliqué le communiqué. Cette ratification permettra
également à l’Algérie «de siéger au Conseil des ministres de la
ZLECA qui est l’organe en charge de la mise en œuvre des dif-
férents textes de la ZLECA et de la préparation de la 2e phase des
négociations qui traitera de la propriété intellectuelle, de la
concurrence et de l’investissement», a ajouté la même source.
L’Algérie a ratifié, dimanche à Accra (Ghana), l’Accord de la
ZLECA lors de la réunion des ministres africains du Commerce

qui se tient à Accra en présence du ministre du Commerce, Saïd
Djellab. Avec cette ratification, l’Algérie est le 30e pays africain
à adhérer officiellement à la ZLECA. 
La ZLECA est une zone géographique continentale dans laquel-
le les biens et les services circulent sans restriction entre les États
membres de l’Union africaine. Elle est entrée en vigueur le 30
mai dernier dans l’objectif de constituer un marché unique pour
les biens et services au niveau du continent, basé sur la libre-cir-
culation des activités et des investissements.

Le constructeur aéronautique Boeing pourrait dévoiler, lundi,
ses intentions concernant la production de son 737 MAX cloué
au sol depuis mi-mars, a affirmé, dimanche, le Wall Street
Journal. Bien que son avion vedette soit interdit de vol depuis
9 mois, l’avionneur américain a poursuivi sa production. Et les
aéronefs s’accumulent mois après mois. «Nous continuons de
travailler étroitement avec la FAA (le régulateur américain) et
les régulateurs du monde entier pour sa remise en service en
sécurité», a simplement commenté un porte-parole. 

«Nous continuerons d’évaluer les décisions relatives à la pro-
duction en fonction du moment et des conditions de remise en
service, lesquels seront fondés sur les approbations réglemen-
taires et pourront varier, selon la juridiction», a-t-il ajouté.
Aucune date de remise en service n’est pour l’heure avancée.
Un arrêt de la production signalerait que l’immobilisation pour-
rait se prolonger. Après l’immobilisation de toute la flotte,
Boeing avait décidé de réduire les cadences de production pour
les faire passer de 52 à 42 appareils par mois. 

La décision de clouer au sol les 737 MAX avait été prise par les
autorités du monde entier après l’accident d’un exemplaire de
la compagnie Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts le 10 mars
dernier. Cette tragédie était survenue moins de 5 mois après
l’accident meurtrier d’un 737 MAX de la compagnie indoné-
sienne Lion Air, la fin octobre 2018, qui avait tué 189 personnes
dans des conditions similaires. Dans les deux catastrophes, le
système anti-décrochage MCAS a été mis en cause.

M. O. /Ag.

Le prix du panier de 14 pétroles bruts (ORB),
qui sert de référence à l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) a terminé la
semaine écoulée à 66,76 $, selon les données
de l’Organisation publiées, lundi, sur son site
web. L’ORB avait atteint 65,81 $, jeudi
dernier, a précisé la même source. Introduit
en 2005, le panier de référence de pétrole brut
de l’Opep comprend actuellement le Sahara
Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen
(Congo),Oriente (Équateur), Zafiro (Guinée
Équatoriale), Rabi light (Gabon), Iran Heavy
(Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export
(Koweït), Es Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite),
Murban (Émirats arabes unis) et Mery
(Venezuela). Vendredi, les prix de l’or noir
ont terminé en hausse. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en février a
clôturé à 65,22 $ à Londres, en hausse de
1,6% ou 1,02 $ par rapport à la clôture de
jeudi. À New York, le baril américain de WTI
pour janvier a gagné 1,5% ou 89 cents pour

finir à 60,07 $. Cette hausse a été enregistrée
après l’annonce d’ un accord commercial
préliminaire entre la Chine et les États-Unis.
D’autre part, les prix ont été soutenus par la
fin de l’épisode sur le Brexit. Du côté de
l’Opep, les pays membres de l’Organisation
et leurs partenaires maintiennent les efforts
pour soutenir les prix. Lors de la 7e réunion
Opep+ tenue le 6 décembre à Vienne, les pays
Opep et non-Opep sont parvenus à un accord
pour réduire encore leur production d’au
moins 500 000 barils. Avec cette nouvelle
baisse, la réduction globale de la production
de l’Organisation et de ses alliés atteindra,
ainsi, 1,7 millions de barils/jour. 
Cet ajustement entrera en vigueur à partir du
1er janvier 2020. L’Organisation et ses alliés
comptent dans le cadre de «l’Opep+» tenir
une réunion le 6 mars prochain à Vienne,
sachant que l’accord de limitation de la
production portant une baisse conjointe de
production de 1,2 million de barils/jour avait
été reconduit jusqu’au 31 mars 2020. 

Cette réunion extraordinaire sera précédée par
la tenue à Vienne de 18e réunion du Comité
ministériel de suivi de l’accord Opep et non-
Opep (JMMC) composé de 7 pays membres
de l’Opep (Algérie, Arabie saoudite, Émirats
arabes unis, Irak, Koweït, Nigeria et
Venezuela) et de deux pays non membres de
l’Opep (Russie et Kazakhstan). La 178e

réunion ordinaire de la Conférence de l’Opep
est quant à elle prévue pour le 10 juin 2020 
à Vienne.

Le pétrole rassuré par la trêve
commerciale et l’économie

chinoise

Le marché piétine, lundi, car «les
investisseurs veulent y voir plus clair sur
l’impact de l’accord commercial entre les
États-Unis et la Chine», a estimé Al Stanton,
analyste de RBC. Les deux premières
puissances mondiales ont annoncé, vendredi,

un accord préliminaire, qui marque une trêve
après près de 2 ans de guerre commerciale
féroce à coups de droits de douane punitifs
fragilisant l’économie mondiale. Le président
américain, Donald Trump, a dans le même
temps, renoncé à imposer une nouvelle salve
de tarifs douaniers sur quelque 160 milliards
de dollars de biens chinois qui devaient entrer
en vigueur, dimanche.
De son côté, la Chine a également suspendu
les taxes douanières supplémentaires sur des
produits américains. De plus, «les données
économiques chinoises publiées, lundi (...) 
ont permis de soutenir les prix du pétrole», 
a complété MStanton. La production
industrielle chinoise s’est affichée en
novembre en hausse de 6,2% sur un an,
contre +4,7% en octobre. 
Il s’agit de son plus haut niveau en 6 mois.
Les ventes de détail ont pour leur part
augmenté de 8% en Chine contre 7,2% le
mois précédent, selon le Bureau national des
statistiques (BNS).

Ratification de l’Accord sur la ZLECA
L’Algérie est le 30e pays africain à adhérer officiellement

Aviation
Boeing pourrait dévoiler ses intentions sur la production du 737 Max

Pétrole
Le panier de l’Opep progresse à 66,76 dollars 
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Les services de la wilaya d’Alger ont affecté, récemment, une
enveloppe de 14 millions de dinars pour le projet d’éclairage
public de la route du 5-Juillet-1962 à la commune de Souidania
(Alger-Ouest), a-t-on appris, dimanche, auprès du P/APC de
ladite commune, Djaouadi Mouhoub. La route du 5-Juillet-
1962, longue de 2 km et traversant plusieurs quartiers et cités
de la commune de Souidania, bénéficiera de l’éclairage public
à la faveur de cette enveloppe affectée par les services de la
wilaya d’Alger, a indiqué le Président de l’APC. L’ouverture
des plis aura lieu,  lundi, pour connaître l’entreprise qui réali-
sera ce projet dont les travaux devront débuter décembre cou-
rant, a ajouté Djaouadi, faisant savoir que l’installation des
poteaux d’éclairage de type LED au niveau de ladite route est
à même d’assurer un trafic sécurisé aux habitants des coopéra-
tives et des cités nouvellement réalisées. La cité Roukhi-
Abderrahmane connaîtra également au cours de cette semaine

le coup d’envoi des travaux d’installation d’éclairage public,
un projet auquel la wilaya d’Alger a débloqué un montant de
600 millions centimes, a-t-il ajouté. À rappeler que la commu-
ne de Souidania qui a vu ces derniers mois la réalisation de plu-
sieurs projets similaires, enregistre une importante extension
urbanistique et une densité démographique croissante de 
40 000 habitants sur une superficie de 14 km², ce qui a
impacté le trafic routier et le déplacement des citoyens.
Dans ce contexte, Djaouadi Mouhoub a annoncé la réalisa-
tion prochaine d’une rocade au niveau de l’autoroute N° 2
reliant Souidania et Douéra qui réduira le trafic au niveau de
l’ancienne et unique route au chef-lieu de la commune, sou-
lignant que la Direction des travaux publics de la wilaya
d’Alger a achevé l’étude concernant ce projet en attendant
son financement.

Ali B.

Soixante-dix foyers de Haouch Boudoumi dans la commune de
Sidi Moussa (Sud est d’Alger) ont été récemment raccordés au
réseau d’alimentation en eau potable (AEP), a déclaré, lundi, à
la presse, le P/APC, Allal Boutheldja. L’eau potable est désor-
mais «disponible» à Haouch Boudoumi qui compte 70 foyers,
après achèvement du projet de réalisation du réseau des cana-
lisations d’eau potable supervisé par la Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger (SEAAL), a indiqué Boutheldja.
Haouch Boudoumi a été dotée de canalisations de type PEHD-
Diam 160 MM, ce qui permettra le pompage de quantités suf-
fisantes d’eau pour cette agglomération qui compte 492 habi-
tants, selon le responsable. Les habitants de cette localité, qui
compte parmi les 14 haouch de la commune de Sidi Moussa,
s’approvisionnaient des puits artésiens gérés par la SEAAL, ce

qui engendrait un déficit en eau potable durant la période esti-
vale du à une forte consommation. Allal Boutheldja a précisé
que les haouch relevant de la commune de Sidi Moussa
devraient bénéficier d’un raccordement aux réseaux d’alimen-
tation en eau potable et du gaz, d’un revêtement des routes
outre, l’installation de l’éclairage public.
La commune de Sidi Moussa bénéficiera, courant 2020, d’un
projet de réalisation d’un nouveau réseau d’AEP pour mettre
un terme au problème de coupures d’eau, a fait savoir le pré-
sident de cette commune. Le taux d’avancement des travaux,
qui ont démarré depuis un mois et demi, a atteint «30%», ce
qui permettra la livraison du projet en mai 2020, soit 10 mois
avant les délais fixés.

A. B.

Alger
14 millions de dinars accordés au projet d’éclairage

public de la route 5-Juillet à Souidania 

70 foyers de Haouch Boudoumi raccordés 
au réseau d’AEP à Sidi Moussa

Céréaliculture à Médéa 
63 % de la superficie, 
déjà emblavée 
Pas moins de 63% de la superficie destinée
aux cultures céréalières a été emblavée, 
à ce jour, dans la wilaya de Médéa, soit
l’équivalent de plus de 77 000 hectares (ha),
sur les 123 000 ha tracés comme objectif,
au titre de la campagne labours-semailles
2019-2020, a-t-on appris auprès de la
Direction des services agricoles (DSA).
En dépit du stress hydrique, observé durant
le mois d’octobre, les opérations
d’emblavement entamées, durant le mois de
novembre, à la faveur d’une bonne
pluviométrie, ont permis de rattraper le
retard enregistré, en octobre, et réaliser le
résultat obtenu, jusqu’à la mi-décembre, à
savoir l’emblavement de pas moins de 
77 474 ha, dont près de 50 000 ha de blé
dur, a expliqué Bahia Bahout, chef de
service au niveau de la DSA.
Toujours, selon cette responsable, l’atteinte
de l’objectif d’emblavement des 123 000 ha
programmés, dépend de l’apport hydrique
des mois à venir, mais également, de
l’implication des céréaliculteurs dans la
matérialisation de cet objectif, d’autant que
toutes les facilités et les conditions,
matérielles ou autres, ont été mises à leurs
dispositions, avant l’entame de la
campagne. Le gros de la dite superficie est
réservé, en rappelle la même source, au blé
dur, que beaucoup de céréaliculteurs
privilégient pour des raisons pécuniaires,
avec une suuperficie de 77 000 ha, l’orge,
33 00 ha, le blé tendre, 8000 ha, et l’avoine
avec 5000 ha.

Béjaïa

Lancement du projet de réaménagement
du chef-lieu de Souk El Thenine  

Le projet de réaménagement et de restructuration du chef-lieu de la commune de Souk El Thenine, sera lancé
prochainement, a-t-on appris, lundi, auprès du Président de l’APC, Slimane Khermous.

«U n accord a été trouvé entre l’APC de
Souk El Thenine et l’Assemblée
populaire de wilaya de Béjaïa (APW)

pour la réalisation de ce projet qui est enfin
débloqué. Une convention a été rédigée et nous a
été transmise, dimanche, et nous allons la signer, ce
qui permettra de réaliser ce projet tant attendu par la
population de Souk El Thenine» a déclaré à la
presse, le même responsable. Selon les termes de
cette convention de partenariat entre les deux
parties, il est prévu qu’un quota de 53 locaux
commerciaux sera mis à la disposition de la
commune de Souk El Thenine comme quote-part
consentie à titre gracieux. L’Agence de gestion et de
régulation foncière urbaine de wilaya (AGRFU)
disposera quant à elle de 7 locaux, a indiqué le
P/APC. En outre, et après avoir arrêté les montants
des recettes et dépenses et de toutes les charges
engagées du projet, l’agence «se réserve un taux de
20% de bénéfice et l’excédent du bénéfice au-delà
de 20% (en hors taxe) sera affecté en locaux de
service à la commune de Souk El Thenine à
concurrence de la surface des services évalués à
l’issue de la vente aux enchères publiques qui sera
organisée par l’AGRFU», a expliqué Khermous.
«Ce projet de restructuration du chef-lieu de la
commune consiste en la réalisation de 60 locaux
commerciaux, de 44 autres locaux de service 
et de 72 logements promotionnels». 
L’AGRFU a accepté la proposition de l’APC votée
à l’unanimité de ses élus qui consiste à faire
bénéficier cette agence d’un quota de locaux prévus

dans le cadre de ce projet», a-t-il rappelé.
La cérémonie de signature de la convention entre
l’AGRFU et l’APC de Souk El Thenine sera
organisée dans les prochains jours, a indiqué
Slimane Khermous qui a observé que ce projet va

«insuffler une nouvelle dynamique à la commune de
Souk El Thenine et contribuer à son développement,
ce qui permettra de rattraper le déficit enregistré
dans cette localité et améliorer le cadre de vie des
habitants».
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Jijel

Une Touiza redonne vie au village Béni Ferah

Khenchela

Vers la réalisation de 16 nouvelles cantines scolaires
dans plusieurs communes

Bordj Bou-Arréridj

Hausse relative du taux du chômage
en 2019

Sétif
1250 nouveaux cas de cancer recensés en 11 mois

Souk Ahras
Raccordement à hauteur de 90 % au réseau
d’assainissement dans la wilaya

Les différents programmes et investissements publics, dont a bénéficié la
wilaya de Souk Ahras, ont permis de porter le taux de raccordement au
réseau d’assainissement à 90%, a-t-on appris, dimanche, auprès de la
Direction des ressources en eau. Long de 941,47 km dont 308,88 km dans
le chef-lieu de wilaya, le réseau d’assainissement réalisé à la faveur des
programmes de développement accordés ces dernières années à la wilaya
de Souk Ahras a permis d’atteindre un taux de couverture de 98% en zone
urbaine et 95% en zone rurale, selon la même source. 
La Direction des ressources en eau ont engagé des travaux d’extension de
ce réseau sur près de 230 km à travers toute la wilaya, a-t-on ajouté.
Les mêmes services ont également affirmé que la wilaya de Souk Ahras
est devenue une «référence» en matière d’assainissement, soulignant
«qu’aucune fuite ni de cas de maladie à transmission hydrique n’a été
relevée au cours de ces dernières années». Pour rappel, la wilaya de Souk
Ahras a recensé trois stations d’épuration d’eaux usées implantées dans 
les communes de Sedrata, Lehnancha et au chef-lieu de wilaya.

Le taux du chômage a enregistré une hausse relative
dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj en 2019 attei-
gnant 8,15% contre 7, 34 et 7, 42% au cours des der-
nières années, a-t-on appris, dimanche, du directeur
local de l’emploi. «La conjoncture économique que
traverse le pays, en particulier dans cette wilaya,
considérée comme un pôle économique, où l’emploi
dépend principalement des entités économiques des
zones industrielles, est à l’origine de cette hausse du
taux de chômage», a précisé à l’APS, Mohamed-
Salah Sakeri. Il a déclaré que les indices relèvent que
la situation devra changer incessamment à la faveur
la concrétisation de plusieurs projets d’investisse-
ment accordés, soulignant que «le nombre d’entre-
prises créées au cours de l’année 2019, a atteint 354

sociétés dont 150 entreront en service en 2020». 
Le même responsable a affirmé que ces entreprises,
une fois opérationnelles devront offrir 7805 postes de
travail permanents.
S’agissant de la titularisation des jeunes recrutés dans
le cadre du dispositif d’aide à l’insertion profession-
nelle (DAIP), Sakeri a précisé que près de 7092
jeunes sont concernés par cette démarche, faisant
savoir que la situation de 3714 jeunes cumulant huit
ans d’exercice jusqu’au 31 octobre sera régularisée
«avant la fin de l’année en cours». Ces jeunes seront
régularisés dans des postes de travail en adéquation
avec leur diplôme et spécialités et en fonction des
besoins exprimés par les différents services et admi-
nistrations, a-t-on conclu.

Seize cantines scolaires seront réalisées «à partir
de 2020» dans plusieurs communes de la wilaya
de Khenchela qui enregistre «un déficit» dans le
domaine, a-t-on appris, ce dimanche, auprès des
services de la wilaya. «Une première liste des
écoles proposées pour la réalisation de cantines a
été établie récemment en coordination avec le sec-
teur de l’Éducation», a révélé l’attaché au cabinet
de la wilaya, Kamel Hakas.
Les cantines scolaires, a-t-il ajouté, seront répar-
ties sur les communes d’El Mahmal, Aïn Touila,
Yabous, Hamma, Chechar, Lemsara, Kaes et
Khenchela, ainsi qu’une cantine centrale à Ouled
Rachache pour assurer des repas chauds à trois
écoles primaires et une autre similaire à l’école
Rekab Ahmed, au chef-lieu de wilaya. Le même
responsable a indiqué que toutes les écoles pri-

maires proposées pour accueillir ces cantines sco-
laires disposent d’espaces nécessaires, relevant
que l’objectif principal est d’améliorer les services
fournis dans le domaine de la restauration scolaire
dans la wilaya de Khenchela.
La Direction des équipements publics a inscrit le
projet de réalisation des cantines, en commençant
par les écoles primaires Ben Amara Al Makki,
Nourdine Al Ouardi et Draham Ahmed Essghir au
chef-lieu de la wilaya, avec une enveloppe finan-
cière de l‘ordre de 51 millions de dinars. 
La wilaya de Khenchela compte actuellement 11
cantines scolaires centrales pour fournir des repas
chauds aux élèves de 105 écoles primaires, ainsi
que 195 cantines scolaires indépendantes pour
fournir des repas au profit de plus de 57 000 élèves
dans le cycle primaire, a-t-on conclu.

Le centre régional de lutte contre le cancer de la wilaya de
Sétif a resensé 1253 nouveaux cas de cancer, tous types
confondus, entre les mois de janvier et novembre 2019, a-t-on
appris, dimanche, de la responsable de cette structure de santé
spécialisée, Ghania Hebiya. Dans une déclaration, la sous-
directrice des services de santé au sein du centre, le Dr
Hebiya, a précisé que cette structure régionale, ouverte en
2013, est chargée de diagnostiquer, dès les premiers symp-
tômes, les cas de cancer et d’offrir le traitement nécessaire, en
particulier pour les tumeurs cancéreuses malignes, ce qui
donne, a-t-elle dit, «une plus grande chance de guérison».
«Des efforts considérables sont déployés pour la prise en
charge des malades de cette structure de santé qui accueille
aussi bien des patients des wilayas dans l’Est du pays, à l’ins-
tar des régions de Sétif, Bordj Bou-Arréridj, Mila et Batna,

que ceux d’autres wilayas du pays, a ajouté la praticienne. 
Le centre régional de lutte contre le cancer offre aux malades
de «grandes perspectives» sur la voie de la guérison, au tra-
vers, notamment, la réduction des délais de rendez-vous des
séances de soins et la mobilisation des techniques de pointe
dans le traitement, a-t-on noté, soulignant que cet établisse-
ment de santé publique reçoit quotidiennement entre 360 et
400 patients souffrant de divers types de cancer, pris en char-
ge par ses cinq services dont le service d’oncologie, de radio-
thérapie et de chirurgie oncologique. Depuis janvier 2019, le
service d’oncologie a effectué 14 000 examens spécialisés, en
plus de 9663 séances de chimiothérapie, tandis que celui de
radiothérapie a pris en charge plus de 1400 patients et assuré
25 544 séances liées à ce domaine. S’agissant du service de
chirurgie oncologique, il a effectué plus de 860 interventions

de traitement de différents types de cancer, a fait savoir la sous-
directrice de cet établissement de santé. Aussi, plus de 750 exa-
mens de scanner et plus de 510 autres liés à l’imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) ont été effectués au service de radio-
logie qui enregistre, selon le Dr Ghania Hebiya, «un déficit de
radiologues» ce qui a impacté sur la prise en charge des
demandes qui atteignent plus de 40 demandes/jour, a indiqué la
même source. Le centre régional de lutte contre le cancer tota-
lise 66 praticiens dont 42 médecins spécialistes et 11 méde-
cins généralistes, ainsi que 206 paramédicaux.
Des efforts sont déployés pour renforcer les équipes médi-
cales et paramédicales «afin d’améliorer les services
offerts aux patients et de répondre aux attentes», a indiqué
la même source.

D.T. /Ag.

L es habitants de Béni Ferah, mais
aussi des villages voisins, ont
participé à cette action de soli-

darité communautaire qui a permis de
désenclaver Béni Ferah et ses mechtas
Tighedouane et Boudjouada. 
Selon Omar Keham, habitant de la
région, «tous ont contribué financière-
ment et physiquement, chacun, selon
ses capacités, à la reconstruction de cet
ouvrage d’art vital» pour faire sortir la
population de ces mechtas de leur iso-
lement, mais aussi les propriétaires des
vergers oléicoles qui l’empruntent en
cette période pour cueillir leurs
récoltes. Les travaux ont duré 20 jours.
Vingt jours d’efforts ininterrompus

pour rebâtir cet ouvrage de 40 m de
long et 5 m de haut, ouvert ce dimanche
à la grande joie des dizaines de familles
de la localité qui «commençaient à
craindre pour leurs récoltes d’olives», 
a ajouté Omar Keham. 
Déjà à l’hiver 2016, ce pont avait été
emporté par les eaux en furie pour être
reconstruit et rebaptisé «pont de l’es-
poir» avant d’être de nouveau démoli
par les torrents déchaînés des intempé-
ries du mois de novembre passé
lorsque le niveau d’eau de l’oued
Djendjen a monté de 4 m replongeant
le village dans son isolement pendant
près d’un mois.

M. E-H. /Ag.

Une vaste Touiza (action de solidarité communautaire) a permis de recons-
truire le «pont de l’espoir», unique voie de communication pour les habi-

tants du village Béni Ferah avec le chef-lieu de la commune Boudriaâ 
Ben Yadjis (40 km au sud de Jijel), détruit en novembre dernier par
les intempéries et rouvert dimanche à la circulation, a-t-on constaté.
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Oran

Le théatre Abdelkader-Alloula
lance son application mobile

Plus de 100 tonnes de produits cosmétiques
refusées par les services de contrôle aux frontières

Démolition de 70 constructions illicites
Quelque 70 constructions illicites au niveau des communes de Sidi Chahmi et
d’Oran ont été démolies, a-t-on appris, lundi, auprès des services de la wilaya. Ces
constructions illicites ont été démolies, dimanche, au nouveau lotissement
Moudjahid Mohamed-Bouhafsi (ex-Hayat Regency) dans la commune de Sidi
Chahmi et au secteur urbain «El Badr» dans la commune d’Oran dans le cadre de la
résorption du phénomène de réalisation de constructions illicites. Des éléments de
forces publiques ont accompagné l’opération de démolition des constructions illi-
cites altérant l’aspect esthétique de la ville avec l’apport des tracteurs et des services
techniques des deux communes et la saisie de matériaux et moyens de construction,
a-t-on fait savoir. Toutes les mesures réglementaires requises ont été prises à l’en-
contre des propriétaires de ces constructions et les services concernés «négligents»
pour leur lutte. Cette étape sera suivie d’opérations similaires sur les différents sites
de la wilaya d’Oran, dans le but de réduire la prolifération de ce phénomène, 
qui altère le tissu urbain de la ville, selon la même source.

Dispositif Ansej : Près de 210 micro-entreprises
financées en 2019

Près de 210 micro-entreprises ont été financées dans la wilaya d’Oran en 2019 dans le cadre du
Dispositif d’aide à l’emploi de jeunes (Ansej), a-t-on appris auprès de l’antenne de cette struc-
ture. Quelque 208 entreprises ont été créées dans la wilaya d’Oran jusqu’à la fin novembre der-
nier dans le cadre de l’Ansej, qui ont permis la création de plus de 450 postes d’emploi, 
a indiqué à la presse le chargé de la communication au sein de cette antenne, Brahim Messaï.
Le nombre d’emploi créé est beaucoup plus important, selon le responsable, puisque les données
avancées représentent un chiffre approximatif lors de l’étude du dossier. Une augmentation du
nombre d’entreprises créées a été enregistrée par rapport à l’année 2018, qui a vu la création d’un
peu moins de 200 entreprises, a-t-il expliqué. Les dossiers financés concernent différents 
segments économiques, dont les services, les activités libérales, le bâtiment et les travaux
publics, a ajouté Messaï, relevant que les créneaux de l’industrie et les technologies de la 
communication suscitent également un intérêt particulier des jeunes postulants au financement.

Pas moins de 101 tonnes de produits cosmétiques en pro-
venance de l’Union européenne, ont été refusées d’admis-
sion par les services de contrôle aux frontières, récemment
au niveau du port sec d’Es Sénia (Oran), a-t-on appris,
lundi, auprès de la Direction régionale du commerce
d’Oran. Ces lots de produits cosmétiques d’une valeur de
78 millions de dinars ont été refusés d’admission pour
défaut de mentions obligatoires en langue arabe, a indiqué,
le directeur régional du commerce d’Oran, Fayçal Ettayeb.
Le 2 décembre dernier, une cargaison de 20 tonnes de

gommes de gaur d’une valeur de 3,7 millions de dinars en
provenance de l’Inde a été récemment refusée d’admission
par les services de contrôle aux frontières au niveau du port
sec d’Es Sénia (Oran), a-t-il fait savoir, soulignant que
cette cargaison a été refoulée pour des raisons de confor-
mité pour la même infraction. Selon la même source, 22
tonnes de chocolat, d’une valeur de 4,9 millions de dinars,
en provenance du Portugal ont été également refusées
d’admission le 24 novembre dernier au niveau du port ses
d’Es Sénia par les services compétents pour une infraction

liée au défaut d’étiquetage en langue arabe. Le bilan de la
Direction régionale du commerce d’Oran fait état de refou-
lement, le 7 novembre dernier au niveau du port d’Oran,
d’une cargaison de 13,6 tonnes d’habillement, d’une valeur
de 2 millions de dinars en provenance de Chine pour défaut
d’étiquetage en langue arabe et tromperie sur marchan-
dises. La Direction régionale du commerce d’Oran couvre
les wilayas d’Oran, Mostaganem, Sidi Bel-Abbès, Tlemcen
et Aïn Témouchent.

L. K.

Aïn Defla
Une production oléicole prévisionnelle de 220 000 quintaux attendue

La production oléicole attendue dans la wilaya d’Aïn
Defla au titre de la campagne agricole 2019-2020 est
de l’ordre de 220 000 q, en hausse par rapport à celle
obtenue lors de la campagne précédente (192 000 q),
a-t-on appris, dimanche, auprès d’un responsable de la
Direction des services agricoles (DSA).
L’entrée en production des nouvelles superficies est
susceptible d’expliquer ces prévisions, a indiqué le
chargé des statistiques à la même direction, Amar
Saâdi, faisant état de 7000 hectares (ha) consacrés à
l’olivier contre 6500 ha la campagne dernière.
L’olive de table représente 55% de la production
attendue au moment où l’olive à huile en constitue
45%, a-t-il fait remarquer. Le volume de production
attendue est «plus qu’encourageant», a estimé le res-
ponsable, étayant son affirmation par les conditions
climatiques défavorables caractérisées par un été très
chaud, lequel s’est prolongé jusqu’à la mi-novembre.

«Cette situation a exacerbé le problème de l’irrigation
des plantations d’autant qu’une bonne partie des oli-
veraies est située dans des zones de piémont et de
montagne», a-t-il signalé, observant que l’oléiculture
est notamment présente dans les régions de Sidi
Lakhdar, Arrib et Boumedfaâ. Il a affirmé que la 
présence de jeunes plantations s’étalant sur 3500 ha et
dont l’entrée en production ne se fera qu’au bout de 6
ans, soit, après être arrivée à maturité, permettra
d’augmenter la production à moyen terme.
Le programme de plantation d’oliviers a pour objectifs
l’augmentation de la production et de la productivité
oléicole, la création d’emplois et l’occupation du sol, 
a encore précisé Amar Saâdi. Au total, 8 huileries exer-
çent sur le territoire de la wilaya dont 3 modernes, 3
sous presse et 2 traditionnelles, a-t-il détaillé, observant
que les huileries appartenant à cette dernière catégorie
n’opèrent que «2 à 3 mois/an».

«L e TRO est résolument engagé dans
un processus portant sur la numéri-
sation de ses prestations», a précisé

Mourad Senouci dans un exposé animé à la 2e

journée de ce colloque organisé par
l’Université d’Oran-1 Ahmed-Ben Bella.
L’intervention du directeur du TRO a été axée
sur la présentation de la 1e application mobile
pour le théâtre en Algérie, dont la création
s’inscrit, a-t-il expliqué, au titre d’une
démarche de «communication globale qui
donne davantage de visibilité locale et interna-
tionale aux activités du Théâtre d’Oran». 
Cette application gratuite peut être téléchargée
à partir de tout smartphone en tapant simple-
ment «Théâtre régional d’Oran» dans le
moteur de recherche «Google Play», donnant
ainsi à l’utilisateur la possibilité de recevoir
des notifications relatives aux spectacles pro-
grammés et autres news. «L’application qui a
été conçue par de jeunes informaticiens algé-
riens permet également d’effectuer une visite
virtuelle du théâtre», a signalé Senouci qui
prévoit, en outre, de parachever le plan de

communication de son établissement par la
mise en place de la billetterie électronique. 
Le TRO a consolidé sa présence sur les
réseaux sociaux par d’autres actions concréti-
sées ces deux dernières années, dont la créa-
tion d’une chaîne TV en ligne, l’enrichisse-
ment du site Web et de la page Facebook du
théâtre, a-t-il rappelé. Cette structure culturel-
le est aussi engagée dans un processus de
modernisation de ses outils de gestion à la
faveur d’une convention de collaboration
conclue en décembre 2018 avec l’Université
d’Oran-1. Une centaine de participants, entre
jeunes chercheurs, cadres du secteur écono-
mique et du mouvement associatif sont réunis
lors de ce colloque qui vise à ancrer les bonnes
pratiques du tourisme durable.
La perspective des Jeux méditerranéens prévus
en 2021 à Oran (JM-2021) est au coeur de cet
événement qui sera clôturé, mardi, par la dis-
tinction de jeunes universitaires algériens
auteurs des meilleures applications informa-
tiques dans le domaine du tourisme.

Lehouari K. /Ag.

Le Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula (TRO) s’est doté d’une première
application mobile dans le cadre de la numérisation de ses prestations, a indiqué, lundi,

le directeur de cette structure culturelle, Mourad Senouci, à l’occasion
de sa participation au Colloque international sur «les technologies de l’information

au service du tourisme innovant de la ville d’Oran».
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Ghardaïa

La nouvelle tour de contrôle de l’aéroport
Moufdi-Zakaria opérationnelle

Ansej à Biskra

Financement depuis janvier dernier
de près de 290 projets

El Oued

Plus de 14 990 foyers 
raccordésau réseau électrique

Au total, 287 projets ont été financés dans la
wilaya de Biskra depuis le début de l’année en
cours dans le cadre du dispositif de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej), a-t-
on appris, dimanche, auprès du directeur de cet
organisme.Ces projets, qui ont permis la création
de plus de 500 postes d’emploi, sont versés dans
différents domaines, a indiqué Abdelhakim
Boumlit, précisant que le secteur de l’Agriculture
a totalisé un taux de plus de 60% de ces projets,
suivi du secteur des Services avec un taux de 16%,
en sus des projets versés dans les domaines de l’ar-
tisanat et du bâtiment, des travaux publics et
hydrauliques (BTPH). Sur le total de ces nouvelles

micro-entreprises, 259 projets relèvent du finance-
ment tripartite (le propriétaire du projet, l’Ansej et
la banque) alors que le montage financier de 18
projets a été assuré par le porteur du projet et
l’Ansej, a-t-on noté. L’antenne de l’Ansej «a éla-
boré un plan d’action visant à contribuer au déve-
loppement global de tous les secteurs en coordina-
tion avec plusieurs secteurs et Instances», a révélé
Abdelhakim Boumlit. Une grande affluence des
jeunes souhaitant créer des micro-entreprises a
été enregistrée à l’Ansej de Biskra, en particulier,
après la décision du dégel des projets liés au
transport et services, a-t-on signalé de même
source.

Un total de 14 994 foyers
dans les 22 communes de
la wilaya d’El Oued seront
raccordés au réseau
d’électricité à l’horizon
2020, a-t-on appris, lundi,
auprès de la Direction de
l’entreprise de distribution
de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz).
Inscrite dans le cadre de la

Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités
locales pour plus de 2,5
milliards de dinars, cette
opération porte sur le
raccordement de 328
quartiers et cités dans 22
communes de la wilaya,
créés ces dernières années
dans le cadre de l’extension
urbaine, a précisé le chargé
de communication, Habib
Meslem.
Les travaux de réalisation
des projets, dont la 1e phase
de raccordement vient
d’être lancée, ont été
confiés à 56 entreprises, en

attendant d’attribuer le
reste des projets à d’autres
entreprises répondant aux
conditions prévues dans le
cahier des charges. Ces
opérations portent sur la
réalisation d’un réseau de
distribution électrique
global de 1501 km, à savoir
plus de 388 km de
moyenne tension et plus de

1112 km de basse tension,
en plus de la mise en place
de 449 transformateurs
électriques, a précisé le
même responsable. La
wilaya d’El Oued
enregistre un taux de
couverture en électricité de
près de 98%, soit 206 905
abonnés relevant de ses 30
communes.

La nouvelle tour de contrôle aux normes universelles de l’aéroport international Moufdi-Zakaria de Ghardaïa est opérationnelle,
a-t-on appris, hier, auprès de la Direction des transports de la wilaya.

L a mise en service de la nouvelle
structure aéroportuaire, dotée d’équi-
pements technologiques de dernière

génération, permet d’assurer une meilleure
sécurité du trafic aérien et des aéronefs qui
empruntent l’espace aérien algérien, en
conformité avec les recommandations de
l’Organisation de l’aviation civile internatio-
nale (OACI), a indiqué le directeur des trans-
ports de Ghardaïa, Mohamed Zouatine. 
La nouvelle tour de contrôle, dont les travaux
ont été confiés à une entreprise chinoise,
s’inscrit dans le cadre d’un projet de déve-
loppement et de modernisation de la gestion
de l’espace aérien national, décidé par les
pouvoirs publics pour 5 aérodromes du
pays (Alger, Oran, Constantine, Ghardaïa
et Tamanrasset), a-t-il précisé. 
Elle vient s’ajouter aux différents projets
lancés dans la wilaya de Ghardaïa visant à
doter la région d’une infrastructure aéro-
portuaire moderne conforme aux normes
internationales, à même de renforcer sa
renommée mondiale, de répondre à la
croissance incessante du trafic passager, et
d’accompagner l’essor socio-économique
et touristique. Édifié sur une superficie de

2000 m2, en structure mixte (béton armé et
charpente métallique) sur une hauteur de 50
m, avec une vigie d’une superficie de 53
m2, selon sa fiche technique.
L’ouvrage répond aux normes exigées par
l’OACI dont le siège est à Montréal
(Canada) en matière de techniques de sûre-
té, la qualité de service et la sécurité aérien-
ne, a fait savoir Mohamed Zouatine. 
D’un coût de plus de 3 milliards de dinars,
le projet est équipé d’instruments de radio-
navigation les plus modernes et de balisage
de haute intensité, permettant respective-
ment le guidage des avions au vol, au
décollage et à l’atterrissage nocturnes,
selon les normes et recommandations de
l’OACI, a souligné le directeur des trans-
ports de Ghardaïa. Une attention particuliè-
re a été accordée à l’aspect architectural et
environnemental dans la réalisation de cette
structure, notamment dans sa conception
architecturale novatrice, ses aménagements
extérieurs, la voirie et les espaces verts, a-t-
il ajouté. Dotée d’un système de contrôle
aérien utilisant une technologie des plus
modernes permettant de renforcer les sys-
tèmes de navigation et les normes de sécu-

rité, cette structure est à même de contri-
buer à la dynamisation et la promotion du
développement de la région, réputée pour
son potentiel touristique et appelée à deve-

nir «un Hub régional» en accueillant des
appareils de gros tonnage, a expliqué le
directeur des transports.

Hadj M.

L’Echo d’Algérie : 17/12/2019

Annonce
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Porsche imagine un vaisseau Star Wars
inspiré de sa Taycan

S’il y a bien un exercice auquel se
prêtent volontiers les constructeurs
automobiles, c’est celui du concept-
car. Tout y est permis, même de ne
pas respecter la faisabilité technique
ni les lois de la physique. Porsche
imagine aujourd’hui un vaisseau
Star Wars. Le dernier opus de la
troisième trilogie Star Wars sortira
dans les salles ce mercredi. La
machine marketing de
Disney/Lucasfilm est en marche
depuis plusieurs mois, à coup de
partenariats aussi divers

qu’inattendus parfois. En voici
justement un que nous n’aurions
pas pu voir venir. Porsche s’est
associé à Lucasfilm pour imaginer
un vaisseau Star Wars inspiré de la
toute dernière création de la
marque, la Taycan électrique. 
Le résultat a été baptisé Tri-Wing
S-91x Pegasus Starfighter.
Malheureusement, vous ne verrez
pas ce Tri-Wing S-91x Pegasus
Starfighter dans Star Wars :
Épisode IX – L’Ascension de
Skywalker, mais un modèle réduit

de 1,50 m de longueur sera tout de
même présent durant la grande
première à Los Angeles, selon
Porsche. «La forme dans son
ensemble de la cabine qui devient
plus étroite en allant vers l’arrière
et une topographie très distinctive
au niveau du cockpit jusqu’au
turbines permettent d’établir des
parallèles visuels directs avec le
design culte de la 911 et de la
Taycan», déclarait le vice-président
du design Porsche Michael Mauer.
«L’avant rappelle les prises d’air
associées aux phares pour créer une
seule et unique entité sur la
Taycan». Porsche a de plus réalisé
une vidéo making-of très élaborée,
bien plus que pour la plupart de ses
voitures existantes. Dans celle-ci,
Amy Beth Christenson, designeuse
chez ILM, studio à qui l’on doit
nombre de designs de l’univers Star
Wars, déclare, notamment que le
vaisseau Blue Ace, celui de Torra
Doza dans Star Wars : Resistance,
était inspiré de la Porsche 917 Gulf.
Le schéma de couleurs ne laisse
d’ailleurs que peu de place au
doute. Quand on sait que de
nombreux vaisseaux de l’univers
Star Wars sont inspirés de voitures
réelles, il est assez logique,
finalement, que Porsche décide de
participer. Malheureusement, vous
ne retrouverez nulle trace de
blasters ni aucun R2 sur la Taycan.

«Les intrépides joueurs de «Jumanji : The
Next Level», ont détrôné la reine Elsa à la
tête du box-office nord-américain, selon des
chiffres provisoires publiés dimanche par la
société spécialisée Exhibitor Relations.
Le film d’aventure, suite de «Jumanji :
Bienvenue dans la jungle» (2017), sur des
adolescents perdus dans un jeu vidéo avec
entre autre The Rock (Dwayne Johnson) 
et Jack Black, a engrangé 60 millions $ de
vendredi à dimanche pour sa sortie dans les
salles obscures aux Etats-Unis et au Canada.
Il vole la vedette à la «Reine des Neiges 2»,
qui a pétrifié 3 semaines durant la tête du
box-office. Le film d’animation de Disney a
tout de même encore empoché 19,1 millions
$ de vendredi à dimanche, portant
l’ensemble de ses recettes nord-américaines
à 366 millions $ depuis sa sortie.
Dans un tout autre registre, la comédie
policière «A couteaux tirés», avec Daniel
Craig, Jamie Lee Curtis et Chris Evans, a
glissé à la 3e marche du podium. Le film, qui
met en scène une enquête rocambolesque
après la mort d’un octogénaire auteur de

polars, a récolté 9,2 millions $ pour sa 3e

semaine au cinéma, pour un total de 79
millions $. «Le Cas Richard Jewell», sorti en
salles cette semaine, est 4e avec 5 millions $. 
Ce thriller est inspiré de l’histoire de cet
ancien policier célébré en héros pour avoir
trouvé le sac à dos contenant un engin
explosif à Atlanta pendant les JO d’été de
1996, puis soupçonné à tort d’être l’auteur
de cette attaque évitée. Black Christmas,
deuxième remake d’un film d’horreur
canadien sur un meurtre dans une sororité
universitaire, décroche la 5e place du box-
office. Il remporte 4,4 millions $. 
Voici le reste du Top 10 : 6 - «Le Mans 66» :
4,1 millions $ (98,2 millions $ en 5
semaines) 7 - «Queen & Slim» : 3,6 millions
$ (33,1 en 3 semaines)  8 - «Un ami
extraordinaire»: 3,3 millions (49,3 millions $
en 4 semaines) 9 - «Dark Waters» : 
2 millions $ (8,8 millions en 4 semaines) 
10 - «Manhattan Lockdown» : 1,2 million $ 
(26,3 en 4 semaines).

Usant de son monopole, Google a suspendu les
licences de son système d’exploitation mobile
pour la Turquie depuis 12 décembre. La société
n’a pas fait de commentaires sur la question.
Selon le quotidien Habertürk, Google a suspendu
ses services pour les nouveaux smartphones
Android en Turquie à moins que le pays ne fasse
marche arrière sur sa décision d’infliger une
amende à la société pour violation de la loi sur la
concurrence. La décision n’affectera pas les
utilisateurs actuels ou les modèles de téléphone
actuels qui existent déjà sur le marché,
uniquement les appareils Android qui n’ont pas
encore été commercialisés. En septembre dernier,
l’Autorité turque de la concurrence a annoncé
avoir infligé à Google une amende d’environ 
93 millions de Livres Turque (14,2 millions €) 
pour avoir enfreint les lois sur la concurrence. 
En mars de cette année, l’organisme de
surveillance a déclaré qu’il lançait une enquête
plus large sur Google à partir de conclusions
préliminaires. Google a déclaré à ses partenaires
commerciaux, aux fabricants de téléphones et aux
entreprises de télécommunications turques
vendant des smartphones qu’il n’accorderait pas
de licences aux téléphones Android devant être
lancés sur le marché turc pour l’utilisation de ses
services, y compris Google Play Store, Gmail,
YouTube et d’autres applications Google. 

La firme a également annoncé la suspension 
des mises à jour du système d’exploitation 
le 12 décembre. Google a également demandé
aux entreprises de faire pression sur le ministre
du Commerce Ruhsar Pekcan et le chef de
l’autorité de la concurrence par téléphone et par
e-mail pour qu’ils annulent leur décision, sans
quoi les fabricants et les vendeurs seront affectés
négativement. L’enquête initiale, qui visait à
déterminer si les contrats de Google avec les
équipementiers, les fournisseurs de services et les
fabricants de smartphones contenaient des clauses
abusives ont conclu que la firme américaine était
en violation de la loi. L’autorité de la concurrence
a indiqué qu’une enquête préliminaire avait
révélé que Google avait abusé de sa position
dominante sur le marché des moteurs de
recherche et de la publicité en mettant en avant
son propre service de recherche local et en
rendant difficile les efforts d’autres sociétés.
L’autorité de la concurrence a ensuite annoncé
une enquête de plus grande ampleur sur Google
International LLC, Google LLC, Google Ireland
Limited, Alphabet Inc. et la filiale turque du
géant mondial Google Reklamcılık ve Pazarlama
Ltd. Şti. Selon Habertürk, entre 10 et 11 millions
de téléphones portables sont vendus en Turquie
chaque année, Android fonctionnant sur la
majorité des appareils.

WhatsApp ne fonctionnera
plus sur les anciennes

versions d’Android
WhatsApp vient
d’annoncer sur son
blog qu’elle cessera de
fonctionner sur
plusieurs smartphones
Android à la fin du
mois de janvier 2020.
Une décision qui
concerne surtout les
anciennes versions du
système d’exploitation
de Google. Sur son
blog, WhatsApp
indique que les
appareils Android
tournant sous la
version 2.3.7, connue
sous le nom de Gingerbread, ou une version antérieure ne pourront plus
profiter de ses services. À compter du 1er février, les propriétaires de
téléphones concernés ne pourront plus ouvrir de nouveau compte sur
l’application ni revérifier un compte existant. Pour continuer de profiter
de l’application de messagerie, les propriétaires de smartphones Android
sont invités à passer à une version plus récente du système d’exploitation
de Google. Il faudra avoir installé Android 4 Ice Cream Sandwich pour
continuer de profiter de WhatsApp. On vous conseille de passer le cap
avant le 1er février 2020 pour être sûr de ne rien perdre. Cette décision
de WhatsApp de ne plus supporter les versions anciennes d’Android ne
concerne pas seulement ce dernier. L’application cessera également de
fonctionner sur les versions datées d’iOS, ainsi que sur Windows Phone.
Dans ce cas-ci, la fin de WhatsApp sera pour le 31 décembre 2019.
Si vous souhaitez conserver vos messages échangés sur l’application,
c’est possible. Rendez-vous sur une discussion et sélectionnez les trois
petits points en haut à droite, puis «Plus». Appuyez sur «Exporter
discussion» afin de télécharger votre conversation. Évidemment, il est
conseillé de le faire avant la date fatidique du 1er février ou du 31
décembre dans le cas des Windows Phone.

Google : les licences Android suspendues en Turquie
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Dormir 43 minutes de plus par nuit serait bénéfique 
pour la santé, selon les chercheurs

Des chercheurs américains, spécialistes du
sommeil, ont mené une étude qui a révélé
qu’il ne suffirait que de dormir un peu moins
d’une heure de plus par nuit pour en retirer
des effets bénéfiques sur notre santé. On ne
vous rappellera jamais à quel point il est
important de bien dormir. Les effets d’un
manque de sommeil chronique peuvent en
effet s’avérer plutôt catastrophiques sur notre
santé et entraîner des troubles de l’humeur,
de l’anxiété, des problèmes de concentration,
mais aussi une baisse des performances
cognitives. Pourtant, on vous l’accorde,
toutes les nuits sont loin d’être des plus
réparatrices. Des experts en la matière de
l’Université de Pennsylvanie, se sont alors
penchés sur le sujet à travers d’une étude
publiée dans la revue Sleep Health. 
Comme nous l’apprend Slate, celle-ci a
révélé qu’il ne faudrait dormir qu’un peu
moins d’une heure de plus par nuit pour
observer des effets positifs sur notre santé.
Plus exactement, il faudrait avancer l’heure

de votre coucher ou de retarder la sonnerie
de votre réveil de 43 minutes. C’est après
avoir observé les habitudes de sommeil d’un
groupe de 53 étudiants qu’Anne-Marie
Chang, la conductrice des recherches, et son
équipe ont pu constater cela. Équipés d’un
accéléromètre qu’ils ont dû porter à leur
poignet 24h/24, les participants se sont
également vus demandé de dormir une heure
de plus par nuit pendant une semaine. 
«Nous avons vraiment été bluffés par les
résultats sur la tension artérielle» a confié
Anne-Marie Chang à la fin de l’étude. 
En moyenne, les sujets avaient dormi 43 mn
de plus, 77% d’entre eux avaient augmenté
leur temps de sommeil de plus de 15 mn et
66% de plus de 30 mn. Des changements
loin d’être anodins qui permettraient de
gagner en moyenne 7 points en moins sur la
tension artérielle systolique. À noter que les
spécialistes recommandent également aux
jeunes adultes de dormir entre 7h et 9 h/nuit.

Des chercheurs espagnols ont montré que le
fait de regarder la télévision entre 4 et 7 ans
pouvait être associé à un risque accru de
surpoids ou d’obésité. De nouvelles
recherches espagnoles ont montré que le fait
de regarder la télévision semblait être le
facteur le plus fortement associé au risque de
voir son enfant devenir obèse ou en surpoids.
Cette étude, menée par l’Institut de santé
globale de Barcelone (ISGlobal) financé par
«la Caixa», a pris en compte des données
concernant 1480 enfants espagnols. 
Les chercheurs ont évalué 5 aspects du mode
de vie des enfants comme l’activité physique,
la durée de sommeil, le temps passé à
regarder la télévision, la consommation de
fruits et légumes et la consommation
d’aliments ultra-transformés. Pour ce faire, 
ils ont demandé aux parents de remplir des
questionnaires concernant leurs enfants à
l’âge de 4 ans. Les scientifiques ont aussi
mesuré l’indice de masse corporelle (IMC)
des enfants, leur tour de taille et leur tension
à quatre et sept ans. Leurs résultats, relayés
par la revue Pediatric Obesity, ont montré
que sur les cinq comportements analysés par
l’étude, la télévision était la plus associée à la
prise de poids et à l’obésité. Les enfants qui
étaient les moins actifs et qui étaient plus

sédentaires devant la télévision à l’âge 
de 4 ans étaient plus susceptibles d’être 
en surpoids, obèses ou de développer un
syndrome métabolique à l’âge de 7 ans.
Cependant, lorsque les chercheurs ont regardé
plus en détail les moments de sédentarité
passés à faire d’autres activités comme la
lecture, le dessin ou les puzzles, ces activités
ne semblaient pas être associées à l’obésité ou
au surpoids. «La plupart des recherches à ce
jour s’étaient concentrées sur l’impact de
comportements individuels plutôt que sur des
effets cumulés», a commenté Martine
Vrijheid, l’une des responsables de l’étude.
«Cependant, il est bien connu que les
comportements malsains tendent à se
chevaucher et à se corréler». La chercheuse
Sílvia Fernández a ajouté que le fait de
regarder la télévision «décourage l’activité
physique et interrompt le sommeil». 
L’équipe a aussi précisé que dormir
suffisamment était essentiel pour garder un
poids sain plus tard dans l’enfance. 
«Des études précédentes ont montré que 45%
des enfants ne dorment pas le nombre
d’heures recommandées par nuit», a expliqué
le professeur Fernández. «C’est inquiétant car
une durée de sommeil réduite tend à être
associée à l’obésité». Les résultats ont aussi

montré qu’une forte consommation
d’aliments ultra-transformés à l’âge de 4 ans,
(comme des pâtisseries, des boissons sucrées
qui contiennent beaucoup de sel, de sucre et
de graisses saturées) était associée à un IMC
plus élevé à l’âge de 7 ans. Les scientifiques
ajoutent que le fait de regarder la télévision
pouvait aussi avoir un effet sur les autres
habitudes de vie. «Lorsque les enfants
regardent la télévision, ils visionnent

beaucoup de publicités pour des aliments
malsains», a commenté Dora Romaguera
d’ISGlobal. «Cela peut les encourager à
consommer ces produits.» Ils en ont conclu
que le fait de fixer de bonnes habitudes de vie
pendant l’enfance : limiter le temps passé
devant les écrans, encourager les activités
sportives extérieures, dormir suffisamment 
et manger des légumes, permettaient de rester
en bonne santé à l’âge adulte.

Regarder la télévision serait fortement associé 
au risque d’obésité chez les petits

À partir de 50 ans, notre
alimentation devient notre meilleure
alliée pour être en pleine forme, en
bonne santé et rester dynamique.

Faites le plein de vitamine B12
naturellement
À mesure que l’organisme prend de
l’âge, il a de plus en plus de mal à
absorber la vitamine B12. Or, celle-
ci est indispensable pour le bon
fonctionnement du cerveau. Pour ne
pas manquer d’énergie, privilégiez le
poisson, les œufs, les mollusques, le
lait ou la volaille.

Misez sur les protéines
Les aliments précédemment cités
apportent aussi des protéines,
indispensables pour être en bonne

forme et bien affronter la
ménopause. Il faut compter environ
1 g de protéines par kilo au quotidien
pour rester en bonne santé. Soit 60 g
si vous pesez 60 kg par exemple. 
Les protéines ne se trouvent pas que
dans les viandes, souvent trop
grasses (on évite une consommation
quotidienne) : pensez aussi aux
légumineuses, aux poissons, aux
produits laitiers…

Veillez à la qualité davantage 
qu’à la quantité
À partir de 50 ans, beaucoup de
personnes ont moins d’appétit.
Pourtant, leurs besoins nutritifs ne
diminuent pas pour rester en bonne
forme. Pour compenser cette
moindre quantité de nourriture dans

votre assiette, pensez à en augmenter
la qualité nutritionnelle : privilégiez
les produits frais, pleins de vitamines
et minéraux essentiels, faites
plusieurs petites collations plutôt que
trois repas importants et de
l’exercice pour vous ouvrir l’appétit.

Combattez l’ostéoporose dans
l’assiette
Au fil des ans qui passent,
l’organisme synthétise moins
facilement la vitamine D, essentielle
pour fabriquer du calcium et avoir
des os solides. Pour éviter la carence
en vitamine D, et par conséquent
l’ostéoporose, ajoutez du calcium
dans votre alimentation en
consommant davantage de produits
laitiers, de fruits et de légumes,
sources naturelles de calcium.

Des graisses oui, mais pas trop
La peur de prendre du poids pousse
parfois les femmes à faire la chasse
aux graisses dans leur assiette. 
C’est une erreur, car elles sont
essentielles au métabolisme.
Employez pour la cuisine des huiles
de bonne qualité et mangez avec
parcimonie des aliments gras : il vaut
mieux céder un peu à la tentation de
temps en temps que faire un régime
frustrant qui pousse à compenser
avec les produits sucrés.

Animée par Dr Neïla M.

Un faible IMC serait lié à un risque
abaissé de diabète de type 2

Une vaste étude internationale a montré que le fait d’afficher un indice
de masse corporelle (IMC) faible était invariablement lié à un risque
moindre de diabète sucré, même chez les personnes souffrant de
facteurs de risques génétiques pour cette maladie. Ces recherches,
menées par une équipe des universités de Stanford aux Etats-Unis et
d’Oxford au Royaume-Uni, ont pris en compte des données
concernant 287 394 personnes de 40 à 69 ans ayant pris part à une
vaste étude (UK Biobank) concernant plus d’un demi-million de
résidents britanniques. Les chercheurs ont utilisé les données pour
s’intéresser à l’association entre l’IMC et les facteurs de risques
génétiques affectant le risque de diabète de type 2. Leurs résultats,
repris en ligne sur PLOS Medicine, ont montré qu’un risque plus élevé
de diabète était associé à un IMC plus haut, à des antécédents
familiaux de diabète de type 2 et à des facteurs de risques génétiques.
L’équipe a aussi trouvé qu’un IMC plus faible était invariablement
associé à un risque réduit de diabète, quels que soient les antécédents
familiaux et les catégories de risque génétique. Ce qui laisse penser
que tous les individus pourraient potentiellement réduire leur risque de
diabète en perdant du poids. Ils ont prédit que la perte de poids
pourrait considérablement réduire le risque de diabète, même chez les
individus moins à risque. Bien qu’il ait déjà été démontré que la perte
de poids réduisait le risque de diabète de type 2 chez les personnes à
fort risque ou déjà pré-diabétiques, ses effets sur les personnes
affichant un moindre risque n’avaient pas été bien étudiés. 
«Ces résultats suggèrent que tous les individus peuvent grandement
réduire leurs risques de diabète de type 2 grâce à la perte de poids»,
ont commenté les auteurs. Mais ils ont cependant noté qu’il fallait
interpréter ces résultats avec prudence car ils ne prenaient pas en
compte les interventions de perte de poids dans l’étude. 
Les scientifiques ont par ailleurs ajouté que bien que leur nouvelle
analyse «puisse déterminer qu’un IMC plus bas au cours de la vie
pouvait protéger du diabète, cela n’implique pas nécessairement
qu’une perte de poids plus tard dans la vie, et après avoir porté un
excès de poids pendant des décennies, produirait les mêmes résultats».



14 L’Echo Culturel

Mardi 17 décembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Archéologie

Rabehi met en exergue la ville antique de Timgad

L’art de la calligraphie maghrébine a été mis en avant, dimanche,
lors d’une exposition ouverte au musée national Ahmed-Zabana
d’Oran dans le cadre de la Journée mondiale de la langue arabe célé-
brée le 18 décembre de chaque année. Placée sous le slogan
«Calligraphie arabe histoire, art et créativité», cette exposition com-
porte une collection de monnaies frappées en caractères arabes
maghrébins datant de l’époque ottomane, de l’Emir Abdelkader
(1832-1847) et des dynasties «Saadia», «Almohade» et «Merinide,
qui est jalousement conservée au musée Ahmed-Zabana. Le visiteur
découvre, au travers la numismatique, pièces en argent, en bronze et
en or, en majorité des dinars frappés à Tagdemt (Tiaret), Tlemcen et
Sedjelmassa, une somme de renseignements sur la culture, l’histoi-
re, l’art, la politique du pays, voire sa religion au travers des civili-
sations qui s’y sont succédé. Ces monnaies mettent en valeur la
beauté de la calligraphie maghrébine que le penseur, sociologue et

historien Ibn Khaldoun a traité dans son célébre ouvrage 
El Muqaddima. A l’occasion de cette manifestation, le musée natio-
nal de calligraphie islamique de Tlemcen expose des affiches de
copies datant des 12e, 15e et 18e siècles illustrant des «hizb» (verset)
du Coran et des textes d’exégèse et autres explications de termes
médicaux et pharmaceutiques, utilisant la calligraphie maghrébine.
Une collection de tableaux d’art du plasticien Taleb Mahmoud est
proposée aux amateurs de la calligraphie arabe où ils peuvent
découvrir cette école et sa créativité en lettre arabe. En outre, des
activités sont programmées dont un atelier de calligraphie arabe
ouvert aux enfants. L’exposition, qui se poursuivra jusqu’au 31
décembre en cours, est organisée par le musée Ahmed-Zabana en
collaboration avec la faculté des lettres, langues et arts de l’univer-
sité d’Oran 1 Ahmed-Ben Bella, la Maison de la culture d’Oran et le
musée national de calligraphie islamique de Tlemcen.

Journée mondiale de la langue arabe

La calligraphie maghrébine mise en exergue
au musée Ahmed-Zabana d’Oran

UNESCO
Le massage thaïlandais inscrit

sur la liste du patrimoine culturel immatériel

Galerie d’arts
Ifru Design - 
139  Bd Krim-
Belkacem -
Télemly- Alger 
Jeudi 19
décembre à
partir de 17h :
Rencontre-débat
autour du roman

Un jour tu comprendras (Casbah
Editions) de Meriem Guemache. 
La rencontre sera suivie d’une séance 
de vente-dédicace.

Librairie Générale d’El Biar - 4, place
Kennedy - El Biar - Alger  
Samedi 21 décembre à partir de 14h :
Meriem Guemache signera son roman 
Un jour tu comprendras (Casbah éditions).

Galerie d’arts de Dar Abdeltif - 
El Hamma - Alger 
Jusqu’au 18 décembre : Exposition de
peinture «Genèse» de Yasmine Siad.

Galerie Ezzou’art du Centre
commercial & loisirs de Bab Ezzouar 
Jusqu’au 26 décembre : Exposition
«L’Algérie, la protégée de Dieu» 
de l’artiste plasticien Sofiane Dey.

Hôtel Sofitel d’Alger - El Hamma 
Jusqu’au 31 décembre de 13h à 19h :
Marché artistique de fin d’année «L’art &
la matière», avec un roulement de 25
artistes par semaine.

Musée national des Beaux-Arts d’Alger
El Hamma 
Jusqu’au 22 décembre : L’ambassade
d’Espagne, l’Institut Cervantès d’Alger,
en collaboration avec le Royale Académie
des beaux-arts de San Fernando, la
Fondation ACS, le ministère algérien de
la Culture et le musée des beaux-arts
d’Alger, organisent l’exposition «Goya,
physionomiste». 

Galerie Seen Art - 156,
lot El Bina - Dély IBrahim
Lundi 16 décembre : Exposition de
l’artiste l’Homme jaune intitulée :
«Le Journal de l’Homme jaune».

Le ministre thaïlandais de la Culture,
Itthiphol Kunplome, a annoncé, vendredi,
que l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNES-
CO) a officiellement inscrit le massage thaï-
landais traditionnel sur sa liste du patrimoine
culturel immatériel, après la danse tradition-
nelle Khon qui a déjà été intégrée. L’annonce
a été faite lors de la 14e session du Comité
intergouvernemental de sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel, qui se tient actuel-
lement à Bogota (Colombie). «Le massage
thaï est un aspect de la sagesse médicinale
traditionnelle qui est lié aux enseignements
bouddhistes et aux cultures locales», a décla-
ré Itthiphol, ajoutant que «le massage tradi-
tionnel thaï est maintenant reconnu comme
une forme de thérapie médicale alternative,
applicable à la médecine moderne». 
Le ministre a déclaré que l’inscription du

massage traditionnel thaïlandais sur la liste
du patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO encourage également l’industrie
touristique thaïlandaise.

Le tir à l’arc traditionnel turc inscrit
au patrimoine culturel intangible

Le tir à l’arc traditionnel turc a été inscrit au
patrimoine culturel intangible de l’humanité
par l’UNESCO, a rapporté, vendredi, l’agen-
ce semi-officielle Anadolu. Cette inscription a
été effectuée lors de la 14e session du comité
intergouvernemental de sauvegarde du patri-
moine culturel intangible organisée à Bogota,
en Colombie, a indiqué le ministère turc des
Affaires étrangères dans un communiqué.
La fondation des Archers, qui a grandement
contribué à la renaissance de ce sport tradi-
tionnel ainsi qu’à la préparation du dossier de

nomination, organisera une performance de
tir à l’arc pour marquer cette occasion, a indi-
qué le ministère. Le ministère a également
souligné que la Turquie poursuivrait la pro-
motion de son patrimoine culturel auprès de
la communauté internationale.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi,
a mis en exergue, ce dimanche à la ville antique de Timgad (Batna), «la nécessité de valoriser les monuments

archéologiques que recèle le pays et s’inspirer de leur architecture raffinée».

D urant sa tournée dans cette cité
antique datant de l’époque romaine
et vieille de 20 siècles, au terme de

sa visite dans la wilaya, le ministre a souhai-
té que les normes ayant dirigé la conception
de cette ville «nous servent à la construction
de villes entières qui répondent aux mêmes
critères qui résistent au temps». «L’Algérie
possède un art, une architecture et des trésors
civilisationnels, mais cela ne nous empêche
pas de tirer avantage des expériences d’au-
trui dont le recours à des matériaux natu-
rels», a indiqué encore le ministre qui a noté
qu’après leur restauration, les monuments
que recèle le pays peuvent constituer «une
destination touristique, un thème de
recherche et un référent historique» et
nécessitent parallèlement «une préserva-
tion contre toutes nuisances».
«L’Etat prendra en charge à l’avenir en fonc-
tion de ses moyens la réhabilitation et la
revalorisation de ces monuments», a souli-
gné Rabehi qui a visité le musée de la ville
de Timgad qui s’étend sur 83 ha et a suivi un
exposé sur les vestiges et pièces qui y sont
conservés, notamment ses mosaïques.
Le ministre a inauguré dans la ville de Batna
une salle de cinéma ayant été rénovée.

«La préservation du Mausolée
royal Imedghassèn,

une responsabilité de tous»

Hassan Rabehi, a insisté, dimanche à Batna,
sur l’urgence de préserver le mausolée royal
numide Imedghassèn, soulignant que «c’est

une grande responsabilité qui incombe à
tout un chacun». Lors d’une visite d’inspec-
tion à ce monument historique, situé dans la
commune de Boumia et dont la construction
remonte au début du IIIe siècle avant l’ère
chrétienne, le ministre a indiqué que sa pré-
sence au site est «la preuve de l’intérêt
qu’accorde le gouvernement et l’Etat à de
tels vestiges». Hassan Rabehi a également
appelé à faire montre de «davantage d’inté-
rêt par l’engagement d’une étude et par la
mobilisation des moyens nécessaires et ce,
dans les meilleurs délais, en vue de sa res-
tauration (le mausolée royal) et d’en faire
une destination pour les archéologues»,
considérant que ce genre de monuments est
«la propriété de l’Algérie et, dans le même
temps, de l’humanité entière». De ce fait, a-
t-il dit, «les organisations internationales
intéressées par le patrimoine culturel peu-
vent manifester leur intérêt pour la protec-
tion de ce monument». «Nous œuvrerons à
examiner les chartes et conventions para-
phées par l’Algérie avec des Etats et des
organisations dont l’Unesco pour voir ce
que ces partenaires peuvent apporter à la
prise en charge de ce monument», a ajouté
le ministre. Rabehi a salué l’initiative de
l’université de Batna d’ouvrir une filière en
archéologie et restauration laquelle peut être
généralisée aux autres universités. Il a suivi,
sur site, un exposé sur le mausolée son his-
toire, sa situation actuelle et les opérations
de restauration dont il a fait l’objet depuis
les années 1970 à ce jour. Le ministre qui
était accompagné des directeurs généraux de
l’agence Algérie presse service (APS), de la

télévision algérienne et de la Radio nationa-
le a visité, à la galerie Chérif-Merzougui au
complexe culturel et sportif de la cité
Kechida, une exposition collective des arts
plastiques. Hassan Rabehi a entamé sa visi-
te par l’inauguration d’un centre régional de
la télévision algérienne, d’un siège de l’APS
et d’une maison de la presse. Le directeur
général de l’APS, Fakhreddine Beldi, a indi-
qué que l’APS œuvre à «s’affirmer en média
global exploitant les divers interfaces d’in-

fographie, de vidéo et de photographie»,
tout en valorisant, à l’occasion, le nouveau
siège de l’APS à Batna qui, a-t-il noté,
«contribuera à atteindre cet objectif».
Beldi a affirmé que l’APS déploie de
grands efforts pour développer ses services
par la création de sites électroniques dans
les langues arabe, amazighe dans ses
variantes et française, outre sa présence sur
les réseaux sociaux.

Benadel M. /Ag.
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L’appel du BDS au boycott des produits
israéliens en France

Le Mossad mène la Campagne
pour contrer le mouvement de boycott 

La Campagne de boycott condamne la tenue du match entre l’Argentine et l’Uruguay dans les terres palestiniennes occupées.
L’UGTT condamne les tentatives de normalisation avec Israël. La France interdit de hisser les drapeaux israéliens 

pour le match de Maccabi Haïfa à Strasbourg.

F ondée en 2005 par la société civile palestinienne,
la campagne BDS pour «Boycott
Désinvestissement Sanctions» est active en France

depuis 2009. Dans le cadre de cette campagne, une
cinquantaine d’Associations françaises appelle les
consommatrices à boycotter les produits israéliens,
c’est-à-dire à ne plus en acheter dans les magasins. 

L’appel au boycott
des produits israéliens ?

La question se pose depuis que la Cour de cassation a
jugé en octobre 2015 que l’appel à ne pas acheter des
produits israéliens lancé par des militantes associatives
devant un supermarché constituait un appel à la
discrimination des productions israéliennes, appel fondé
sur la nationalité de ces producteurs et productrices et
donc illégal en droit français. Avant cet arrêt de la Cour
de cassation, l’appel au boycott n’avait jamais fait l’objet
de poursuites pénales, y compris lors des appels lancés
contre les produits sud-africains du temps de l’apartheid.
Les juristes considéraient généralement qu’il s’agissait
d’une pratique légale.

Existe-il aujourd’hui
un risque pénal ?

Depuis cet arrêt de la Cour de cassation, un doute s’est
emparé de certaines actrices des associations mobilisées
en faveur du respect du droit international en Palestine.
Leurs revendications et leurs actions BDS ne seraient-
elles pas interdites par la loi pénale française ?
La jurisprudence de la Cour de cassation n’interdit pas
l’appel au boycott de l’État israélien, de ses institutions
publiques, (notamment ses universités), de ses

évènements (festivals culturels, performances artistiques,
conférences scientifiques, rencontres sportives etc.) 
et des organismes qui soutiennent la politique du
gouvernement israélien (syndicats, ordres professionnels,
associations). L’appel au boycott des différentes formes
de coopération institutionnelle avec Israël reste possible.
De même, s’agissant des produits israéliens, il est
possible d’appeler au boycott des produits spécifiques :
par exemple, ceux fabriqués dans les colonies
israéliennes de Cisjordanie ou ceux fabriqués par des
sociétés israéliennes ayant des liens particuliers avec les
industries d’armement ou des liens avec les colonies.
La jurisprudence actuelle de la Cour de cassation interdit
l’appel au boycott d’un produit en raison de la nationalité
de son producteur. Les contrevenantes risquent un an
d’emprisonnement et 45.000 € d’amende. Certains
tribunaux ont appliqué cette jurisprudence pour
condamner des militantes associatives de la campagne
BDS, tandis que d’autres ont courageusement considéré
qu’elle devait être écartée parce qu’elle portait atteinte à
la liberté d’expression.

Un enjeu politique

Sur le plan international, la France est le seul pays à
interdire les appels au boycott des produits israéliens.
Les plus hautes juridictions des États-Unis et de la
Grande-Bretagne ont reconnu que l’appel au boycott
des produits d’un pays pour motifs politiques était
protégé par la liberté d’expression. La jurisprudence 
de la Cour de cassation porte un coup important aux
libertés publiques. Au nom de la sauvegarde des
intérêts économiques des producteurs israéliens, on
réduit le champ d’expression des citoyens sur un sujet
d’intérêt général. C’est pour l’ensemble de ces raisons
que la Cour européenne des Droits de l’Homme a été

saisie de ce problème. Elle tranchera la question dans
les prochains mois et l’on voit mal comment elle
pourra éviter de rappeler à la Cour de cassation que le
droit des citoyennes et des consommatrices à refuser
les produits d’un État qui viole le droit international 
et à en débattre impose une autre approche.

Israël utilise un certain nombre de tactiques
diplomatiques et répressives pour contrer le
mouvement de Boycott, Désinvestissement
et Sanctions. Les révélations récentes
confirmant l’implication de l’agence de
renseignement israélienne -Mossad- dans
l’opposition à la campagne montante de
Boycott, Désinvestissement et Sanctions
(BDS) contre Israël, ne sont pas une surprise
pour les militants pro-palestiniens.
GiladErdan, ministre israélien des Affaires
stratégiques et haut responsable de la lutte
d’Israël contre le BDS, a rencontré le
président du Mossad, Yossi Cohen, pour
discuter de «la lutte contre le boycott», 
selon son journal officiel publié en 2018. 
Le quotidien israélien Haaretz, qui a le
premier évoqué l’affaire, n’a pas donné plus
de détails sur la réunion, mais a déclaré que,
selon le journal d’Erdan rendu public par
une demande d’accès à l’information
déposée par le groupe israélien Hatzlaha, 
le ministre avait également rencontré le chef
du Conseil national de sécurité, ainsi que de
nombreuses organisations juives. La plupart
des réunions avaient trait à la création d’une
société privée, partiellement, contrôlée par
le gouvernement, appelée «Concert», dont 
le principal objectif est de promouvoir des
«activités de sensibilisation de masse» dans
le cadre de «la lutte contre la campagne de
délégitimation» d’Israël au niveau
international. Selon le Palestine, Solidarity
Campaign (PSC), l’implication du Mossad
contre l’activité du BDS n’était «pas
surprenante», compte tenu des efforts
israéliens soutenus pour interdire cette
campagne de boycott au niveau national et
international. «Nous savons qu’Israël prend
la menace du BDS très au sérieux, et que le
Premier ministre Benjamin Netanyahou l’a
considéré en 2015 comme une menace
stratégique», a expliqué dans une déclaration

à «Al Jazeera» le PSC qui est basé à
Londres. «Parmi les actions entreprises par
Israël pour réprimer l’activité du BDS au
niveau mondial, citons l’introduction des
lois restrictives en Israël -avec la volonté 
de persuader ses alliés de faire de même 
à l’échelle internationale- pour tenter de
criminaliser la campagne BDS,
parallèlement à des tentatives plus larges
visant à délégitimer cette campagne en la
qualifiant d’antisémite ou en établissant 
de façon mensongère des liens entre les
militants du BDS et le terrorisme.»

«Une menace stratégique
majeure»

L’appel au Boycott, au Désinvestissement 
et aux Sanctions contre Israël a été lancé en
2005 par plus de 170 organisations civiles
palestiniennes, sous la forme d’un moyen de
pression non violent sur Israël. Le BDS -qui
se définit par les objectifs de mettre fin au
soutien international vis-à-vis de
l’oppression des Palestiniens par Israël, 
et de faire pression sur ce dernier pour qu’il
se conforme au droit international- repose
sur trois principes fondamentaux : mettre fin
à l’occupation par Israël des territoires
palestiniens ; garantir l’égalité des droits
pour les citoyens palestiniens d’Israël ; et
faire respecter le droit au retour des réfugiés
palestiniens. L’impact international du BDS
a alarmé Israël qui, selon DovWaxman,
professeur de Sciences politiques, d’affaires
internationales et d’études israéliennes à la
Northeastern University, a fini par considérer
le mouvement comme une «menace
stratégique majeure». «Le BDS est considéré
comme une menace pour la légitimité et le
statut international d’Israël», a déclaré
Waxman à «Al Jazeera». «La plupart des

Juifs israéliens perçoivent également le
mouvement BDS comme une menace très
grave, notamment parce que beaucoup
pensent qu’il cherche à détruire Israël et est
animé par l’antisémitisme -c’est ce que
Netanyahou et d’autres politiciens israéliens
d’extrême droite ont affirmé à plusieurs
reprises». Mesures anti-BDS la participation
du Mossad aux efforts anti-BDS ne se limitait
pas à Israël. «Ce que nous savons, c’est que
des dizaines de millions de dollars sont
alloués à ce projet», a-t-il déclaré à 
«Al Jazeera». «Le Mossad est en contact avec
les services secrets américains -CIA- et les
agences de renseignement européennes, et ils
échangent des informations. Eldar a déclaré
que l’appareil diplomatique et répressif
israélien était impliqué dans l’opération. 
«Les ambassades israéliennes, dans le cadre
de leur activité diplomatique, se concentrent
maintenant sur la collecte d’informations sur
les militants et les activités du BDS et sur le
dépôt des rapports et de plaintes auprès de
gouvernements étrangers», a-t-il déclaré.
«Aux États-Unis, le BDS est en tête de
l’agenda d’organisations juives telles que
l’AIPAC, qui coopère avec les ambassades
israéliennes, y compris les attachés
militaires», a ajouté Eldar, évoquant le
puissant groupe de pression. Waxman a
confirmé le fait, affirmant qu’outre, le
financement d’ONG nationales et étrangères
dans la lutte contre le BDS, une autre
tactique utilisée par Israël consistait à faire
pression sur les gouvernements étrangers 
et les organisations internationales pour
réprimer le mouvement. «Par le biais des
ambassades a été promu une définition de
l’antisémitisme qui a souvent été utilisée
pour définir le mouvement BDS comme
fondamentalement antisémite en raison de
son antisionisme», a-t-il déclaré. 
«À la fois publiquement et secrètement,

Israël est activement engagé dans une
campagne à long terme contre le mouvement
BDS», a-t-il ajouté. Le mois dernier,
l’Allemagne est devenue le premier pays de
l’Union européenne à se prononcer sur une
motion qualifiant le mouvement BDS
d’antisémite. En réponse, le mouvement a
déclaré que la décision de Berlin mettait
Israël à l’abri de toute responsabilité vis-à-vis
du droit international, tout en «enracinant sa
complicité dans les crimes israéliens
d’occupation militaire, de nettoyage ethnique,
de siège et d’apartheid». La Knesset -
Parlement israélien- a également adopté un
certain nombre de lois visant les partisans du
mouvement BDS, a encore expliqué
Waxman. Les citoyens étrangers qui militent
pour la campagne BDS ne sont pas autorisés
à entrer en Israël, tandis que les citoyens ou
groupes israéliens qui appellent publiquement
à un boycott d’Israël ou les produits des
colonies juives peuvent être poursuivis en
dommages et intérêts. PSC, la campagne
pro-palestinienne, a déclaré que les actions
d’Israël violaient les principes
fondamentaux de la liberté d’expression, qui
sont essentiels à l’exercice de la démocratie.
«Au cœur de ce qu’Israël tente de faire, 
il est question d’empêcher les citoyens du
monde entier de répondre à l’appel légitime
des Palestiniens à une action pacifique
visant à obliger Israël et les organisations
complices à répondre de leurs actes pour
cause de violations des Droits de l’Homme»,
a-t-il déclaré. 

Linah Alsaafin

* Linah Alsaafin, jeune Palestinienne, elle
écrit pour plusieurs médias palestiniens et
arabes diplômée de l’université de Birzeit en
Cisjordanie, est née à Cardiff au pays de
Galles et a été élevée en Angleterre, aux
États-Unis et en Palestine. 
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Pays du Golfe

Doha se dit optimiste 
sur une résolution de la crise

Le chef de la diplomatie qatarie a de nouveau parlé de «progrès», ce lundi, dans les discussions visant à mettre fin au
conflit avec l’Arabie saoudite et ses alliés, mais a prévenu que Doha n’altérerait pas ses relations avec Ankara.

En juin 2017, l’Arabie saoudite, les Emirats
arabes unis, Bahreïn et l’Egypte ont rompu
leur liens avec le Qatar, qu’ils accusent de

soutenir des mouvements armés -ce qu’il nie- et de
se rapprocher de l’Iran. Ils avaient alors imposé 13
conditions pour une reprise des relations avec Doha.
Le Qatar a fermement rejeté ces demandes.
Les quatre pays imposent depuis un embargo sur
l’émirat gazier avec la fermeture de leurs espaces
aériens aux avions du Qatar, la fermeture des routes
terrestres et la suspension du commerce. Mais des
signes d’apaisement de la crise sont perceptibles ces
dernières semaines, selon des observateurs et
responsables politiques. «Il y a des progrès. (...) Nous

avons (...) commencé à communiquer avec les
Saoudiens», a déclaré à CNN le ministre des Affaires
étrangères qatari, cheikh Mohammed ben
Abderrahmane Al Thani, dans une interview diffusée
dimanche. «Honnêtement (...), nous voulons
comprendre les griefs. Nous voulons les étudier (...)
et voir les solutions qui peuvent nous protéger à
l’avenir de toute crise potentielle», a-t-il ajouté.
Le ministre avait déjà fait état la semaine dernière de
«progrès». Les Emirats arabes unis ont de leur côté
minimisé ces progrès. Revenant sur de récentes
déclarations du chef de la diplomatie qatari sur un
règlement de la crise entre Doha et Riyad, excluant
ses trois alliés, le ministre d’Etat émirati aux Affaires

étrangères, Anwar Gargash, a évoqué sur Twitter de
nouvelles tentatives du Qatar de «diviser les rangs et
d’échapper à ses engagements». Dimanche,
Mohammed ben Abderrahmane Al Thani a indiqué
que son pays ne voulait pas réduire ses relations avec
la Turquie, qui a, dit-il, été aux côtés de Doha durant
cette crise. «Nous demeurerons redevables envers
tout pays qui nous a aidés pendant la crise, (...) on ne
lui tournera jamais le dos». L’émir du Qatar n’a pas
participé la semaine dernière à Riyad au sommet du
Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui avait été
vu comme une opportunité pour une réconciliation
entre les deux voisins, mais son Premier ministre y a
reçu un accueil chaleureux. 

Le représentant spécial des Etats-Unis pour les
affaires relatives à la Corée du Nord, Stephen
Biegun, a proposé, ce lundi, d’organiser des
négociations avec Pyongyang.
L’émissaire américain pour le nucléaire a fait cette
proposition lors d’une conférence de presse
conjointe à Séoul avec son homologue sud-coréen
Lee Do-hoon. Il est arrivé dans la capitale sud-
coréenne dimanche pour une visite de trois jours.
«Il est temps pour nous de nous mettre au travail.
Faisons-le. Nous sommes là et vous savez
comment nous joindre», a déclaré  Biegun à la
Corée du Nord. «Les Etats-Unis n’ont pas fixé de
délai. Nous avons pour objectif de respecter les
engagements pris par les deux dirigeants lors de
leur sommet historique à Singapour», a-t-il noté.
Ces déclarations interviennent alors que s’enlisent
les négociations de dénucléarisation entre
Pyongyang et Washington. La Coréd du Nord et les

Etats-Unis ont tenu des pourparlers de
dénucléarisation au niveau opérationnel à
Stockholm en octobre, qui se sont terminés sans
avancée. Pyongyang a fixé sa date limite pour les
négociations de dénucléarisation à la fin de cette
année.
Le dirigeant suprême nord-coréen Kim Jong Un et

le président américain Donald Trump avaient tenu
leur premier sommet à Singapour en juin 2018, et y
avaient convenu de rechercher une dénucléarisation
complète ainsi qu’un règlement pacifique durable
dans la péninsule coréenne. 
Kim et Trump se sont à nouveau rencontrés fin
février 2019 à Hanoi, la capitale vietnamienne,
sans parvenir non plus à faire de nouveaux progrès.
Lors d’une réunion impromptue fin juin dans le
village de Panmunjom situé à la frontière
intercoréenne, les deux dirigeants ont consenti à
reprendre les négociations au niveau opérationnel.

Une nouvelle journée de grève s’est poursuivie, ce
lundi à Paris et en région Ile-de-France, contre la
réforme des retraites, causant d’énormes problèmes
de transports pour ce début de semaine, ont
rapporté les médias. Les grévistes de la SNCF et
la RATP sont toujours aussi nombreux. En plus des
transports publics toujours très perturbés et des
embouteillages, il faudra compter avec des
opérations escargot et des blocages des routiers, à
l’appel de quatre syndicats, sur un mot d’ordre
distinct réclamant de meilleures conditions de
travail. Le trafic ferroviaire sera perturbé avec un
train à grande vitesse (TGV) sur 3 et quatre trains
régionaux sur 10 en moyenne, la SNCF mettant
surtout en garde pour mardi, «où le trafic sera plus
réduit du fait de l’appel syndical à manifester».
A Paris et dans sa région, le métro restera «très
perturbé» lundi (hier, ndlr) avec 8 lignes fermées et
la moitié des autobus le seront aussi. Pour les fêtes
de fin d’année, la SNCF prépare d’ores et déjà un
«plan bis» en cas de prolongation de la grève des
cheminots. L’entreprise ferroviaire doit informer
individuellement ce mardi les usagers sur le
maintien ou l’annulation de leur train pour le 1er

week-end des vacances scolaires. La directrice

générale de voyages SNCF Rachel Picard a promis
d’«essayer d’accomplir des miracles» pour
proposer d’autres horaires de départ en cas
d’annulation. Mais la moitié des voyageurs
resteraient néanmoins sur le carreau.

La RATP a annoncé la fermeture totale 
de plusieurs lignes

Dimanche, gouvernement et syndicats se sont
renvoyé la responsabilité d’une éventuelle paralysie
du pays pendant les fêtes de fin d’année. «Si le
gouvernement retire son projet et (qu’) on discute
sérieusement sur comment améliorer le système
(...) eh bien tout se passera bien. Sinon, les
grévistes décideront de ce qu’ils ont à faire jeudi
ou vendredi», a déclaré Philippe Martinez, le
numéro 1 de la Confédération générale du travail
(CGT) -syndicat majoritaire à la société des
chemins de fer SNCF- , à 5 jours du début des
congés de fin d’année. Réponse quelques instants
après du ministre des Comptes publics Gérald
Darmanin : «La République ne peut pas subir de
chantage».

Corée du Nord-USA
L’émissaire américain 

pour le nucléaire propose 
des négociations avec Pyongyang

France
Nouvelle journée de grève 

à Paris contre la réforme des retraites

Libye
Al Sarraj s’entretient 
avec Erdogan à Istanbul

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a reçu, ce
dimanche au Palais présidentiel à Istanbul, le président du
Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale
libyen (GNA), Fayez Al Sarraj. La réunion a porté, selon
des sources médiatiques libyennes, sur les
développements en Libye et les perspectives de sécurité
et de coopération économique entre les deux pays. A cette
occasion, Al Sarraj a exprimé son appréciation pour la
position de la Turquie rejetant l’attaque de Tripoli et sa
volonté de rétablir la stabilité en Libye. Pour sa part, le
Président Erdogan s’est félicité de rencontrer Al Sarraj,
une fois de plus, réitérant le soutien de son pays au
gouvernement d’union national libyen. Il a également
salué «les sacrifices du peuple libyen pour la défense de
la capitale libyenne et la civilisation de l’Etat», selon la
même source. Lors de la réunion, les deux responsables
ont discuté du programme exécutif des protocoles
d’accord et des mécanismes de leur activation, signés par
les deux pays en novembre dernier sur la coopération en
matière de sécurité, et définissant les domaines de
compétence maritime en Méditerranée

Afghanistan
Les Etats-Unis vont annoncer 
le retrait de 4000 militaires  

L’administration américaine va annoncer cette semaine 
son intention de retirer quelque 4000 soldats
d’Afghanistan, ont rapporté des médias américains. Des
pourparlers ont repris il y a une semaine au Qatar entre
les Etats-Unis et les talibans, mais ont été suspendus jeudi
après une attaque près de la base aérienne américaine de
Bagram en Afghanistan, qui a fait deux morts et des
dizaines de blessés parmi les civils. 13 000 militaires
américains sont actuellement déployés en Afghanistan, 18
ans après le déclenchement de l’intervention américaine,
lancée quelques semaines après les attentats du 11
septembre 2001 pour renverser le régime des talibans qui
abritait Al Qaïda.
Citant trois anciens ou actuels responsables américains,
NBC a affirmé, samedi, que l’administration Trump avait
l’intention d’annoncer le retrait de 4000 militaires
d’Afghanistan. 
Deux sources ont indiqué que certaines troupes seraient
redéployées plus tôt que prévu tandis que d’autres ne
seraient pas remplacées au terme de leur mission. Selon
CNN, citant un responsable de l’administration, ce retrait
pourrait être annoncé cette semaine, mais le «timing reste
changeant». 
Un projet d’accord quasiment scellé début septembre
prévoyait un début de retrait progressif des soldats
américains, principale revendication des talibans
«terroristes» agir depuis l’Afghanistan, et à entamer un
dialogue inédit avec le gouvernement de Kaboul. Le
Président Donald Trump a insisté le mois dernier sur le
besoin d’un cessez-le-feu et a effectué une visite surprise
à la base de Bagram le 28 novembre, rencontrant le
président afghan Ashraf Ghani. Donald Trump, qui a
annoncé le retrait des troupes américaines du nord de la
Syrie, veut réduire le plus possible les déploiements de
militaires à l’étranger.
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Liban

Consultations parlementaires pour choisir
un nouveau Premier ministre reportées

Les consultations parlementaires pour la désignation d’un Premier ministre au Liban prévues lundi ont été de nouveau reportées
en raison du désistement du seul candidat pressenti à occuper ce poste à savoir l’homme d’affaires Samir Khatib, qui a indiqué

récemment que le chef du gouvernement démissionnaire Saad Hariri bénéficie d’un «consensus» pour être reconduit.

Selon la même source, cette décision a
été prise «à la demande de la plupart
des blocs parlementaires pour

permettre plus de délibérations», alors que
le pays est secoué depuis le 17 octobre par
des manifestations de protestations contre
la classe politique dirigeante accusée de
«corruption» et d’«incompétence», un
mouvement inédit qui a conduit, le 29
octobre dernier, à la démission de Saad
Hariri. Plusieurs noms de favoris pour le
poste de Premier ministre ont circulé ces
dernières semaines au Liban, tous rejetés
par les manifestants qui réclament une
équipe de technocrates et d’indépendants
qui ne seraient pas issus du sérail
politique. La candidature de Khatib avait
ainsi été froidement accueillie. 
Cet architecte de formation, vice-président
d’une importante entreprise de BTP, n’est
pas impliqué en politique mais il reste
proche des cercles du pouvoir.
Samir Khatib a, à l’issue d’une rencontre
avec le mufti de la République au Liban
cheikh Abdellatif Deriane, indiqué que ce
dernier l’avait informé que les
consultations au sein de la communauté
sunnite traduisaient «un consensus sur la
nomination de Saad Hariri pour former le
prochain gouvernement».
Khatib s’est ensuite rendu chez Hariri, qui
avait proposé son nom et l’avait «soutenu»
pour la formation d’un nouveau
gouvernement, pour annoncer qu’il retirait

sa candidature, a-t-il indiqué. Or, Hariri
avait assuré fin novembre qu’il ne
souhaitait pas diriger le futur
gouvernement.

Saad Hariri toujours en poste
de Premier ministre au Liban 

Hariri est considéré comme le principal
représentant du camp politique sunnite,
dans un pays multiconfessionnel régi par
un système politique censé garantir un
équilibre entre les différentes
communautés.

Divergences persistantes autour
de la composition du futur

cabinet

Les discussions pour la désignation d’un
nouveau Premier ministre s’annoncent
difficiles : les désaccords persistent quant 
à la composition du futur gouvernement. 
Si le Président Aoun s’est dit ouvert à une
équipe incluant des représentants de la
contestation, il avait proposé un
gouvernement «techno-politique» avec des
représentants des partis. Le mouvement
Hezbollah a lui balayé l’idée d’un
gouvernement exclusivement formé de
technocrates. Dans ce contexte, le chef du
Hezbollah Hassan Nasrallah a estimé
vendredi dernier que la formation du

gouvernement au Liban pourrait prendre
du temps. «Les consultations devraient
avoir lieu lundi, nous espérons une
nomination, celui qui aura le plus de voix
sera désigné pour former le
gouvernement», a indiqué Hassan
Nasrallah, dans une allocution retransmise
à la télévision. «Mais la formation (du
gouvernement) ne sera pas une opération
facile», a-t-il averti. «Jusqu’à maintenant,
aucun nom ne suscite le consensus parmi
les blocs parlementaires», a-t-il ajouté
plaidant pour un gouvernement alliant
toutes les forces politiques avec «une
représentation la plus large possible», 
sous la houlette de Hariri ou toute autre
personne approuvée par le Premier
ministre sortant. Outre la crise politique, 
le Liban est confronté à une crise
économique «aigüe» avec des restrictions
bancaires croissantes, une pénurie de
liquidités et de vives craintes d’une
dévaluation de la monnaie nationale, la
livre libanaise, indexée sur le dollar depuis
1997. Dans ce contexte, Saad Hariri avait
appelé, jeudi dernier, les organisations
financières internationales à soutenir un
plan de sauvetage d’urgence pour le Liban.
Et mercredi, les principaux soutiens
internationaux du Liban réunis à Paris,
dont la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international (FMI), ont
conditionné toute aide financière à la mise
en place d’un gouvernement «efficace et

crédible», qui engagera rapidement des
réformes «d’urgence». Au cours
d’échanges téléphoniques avec le président
de la Banque mondiale (BM), David
Malpass, et la directrice générale du FMI,
Kristalina Georgieva, «Hariri a souligné sa
détermination à préparer un plan de
sauvetage d’urgence pour résoudre la crise,
en attendant la formation d’un nouveau
cabinet capable de le mettre en oeuvre»,
selon un communiqué de son bureau.
«Il a discuté du soutien technique que la
Banque mondiale et le FMI pourraient
apporter pour rédiger ce plan», d’après la
même source.  En attendant, la BM prévoit
une récession en 2019 au Liban (-0,2%),
dans un pays où environ un tiers des
habitants vit sous le seuil de pauvreté,
selon l’organisation. Jeudi, l’agence de
notation Fitch a de nouveau abaissé d’un
cran la note de la dette du Liban, de
«CCC» à «CC». Selon un communiqué de
l’agence, cette dégradation reflète la
probabilité «d’une restructuration de la
dette par le gouvernement ou un défaut»
de paiement, en raison de «l’incertitude
politique, des contrôles de capitaux de
facto et d’une confiance dégradée envers
le secteur bancaire.

Le président de la République arabe sahraouie démocratique
(RASD) et secrétaire général du Front Polisario, Brahim
Ghali, s’est élevé, depuis Tifariti (territoires sahraouis libé-
rés), contre le blocage du processus de règlement du conflit
au Sahara occidental, dénonçant le rôle de la France dans le
maintien d’une telle situation. «La Conférence nationale
préparatoire du 15e congrès du Front Polisario se tient dans
des circonstances particulières et face à des défis sur diffé-
rents fronts, du fait de la politique d’intransigeance et d’obs-
truction du régime d’occupation marocain, avec le soutien
clair de la France, au processus de paix et à la recherche
d’une solution définitive», a indiqué le président Ghali dans
une allocution prononcée dimanche à l’ouverture de la
conférence. «Après plus de vingt-huit ans depuis la conclu-
sion du cessez-le-feu entre les armées sahraouie et marocai-

ne sans atteindre l’objectif principal, qui est d’organiser un
référendum pour déterminer le sort du peuple sahraoui, le
Front Polisario souligne qu’il ne peut continuer à traiter de
la même manière avec les efforts de l’ONU, à moins que le
Conseil de sécurité n’assume sa responsabilité et ses enga-
gements de mettre en œuvre toutes les dispositions établies
dans le plan de l’accord ONU-UA, approuvé en 1991», a
averti le président sahraoui de Tifariti, territoires libérées du
Sahara occidental. Le Président Ghali a souligné que «ce 15e

congrès du Front Polisario doit être une occasion pour de
véritables transformations, à travers laquelle le peuple sah-
raoui fera comprendre que rien ne le découragera de conti-
nuer dans sa juste lutte et d’utiliser toutes les formes légi-
times, jusqu’à le recouvrement de la souveraineté 
complète sur l’ensemble du territoire de la RASD». 

Faisant référence aux défis auxquels est confronté le peuple
sahraoui, Ghali a indiqué que «la situation actuelle nécessi-
te une évaluation minutieuse et une analyse objective de
l’ensemble du plan d’action national entre les deux congrès,
en particulier, et de la situation de notre lutte de libération en
général. Nous devons investir dans les points forts et, en
même temps, identifier les failles afin de les surmonter
d’une manière réfléchie et globale».
Le 15e Congrès du Front Polisario se tiendra, à Tifariti du 19
au 23 décembre, sous le slogan : «Une lutte acharnée, résis-
tance et sacrifice, pour parachever la souveraineté de l’Etat
sahraoui», et verra la participation d’environ 2000 congres-
sistes du Front Polisario et plusieurs délégations étrangères
invitées. Le Congrès a été précédé de conférences prépara-
toires lancées début novembre dernier

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s’est engagé
personnellement à accompagner le dialogue national
inclusif (DNI), qui se poursuivait lundi à Bamako pour la
troisième journée consécutive, et de veiller à la mise en
œuvre des recommandations qui vont en découler.
La crise malienne multiforme sera pendant une semaine
(14-22 décembre) au centre des débats du dialogue
national inclusif (DNI), qui se déroulent en ateliers.
Le dialogue national ouvert samedi à Bamako, représente
«un espace démocratique» qui réunit l’ensemble des
forces politiques et sociales, venues de toutes les régions
du Mali. Principalement à l’ordre du jour, «faire le
diagnostic des causes réelles de la crise multiforme à
laquelle est confronté le pays depuis des années», ont
affirmé les organisateurs. Le participants saisiront
l’opportunité de ces assises inclusives pour «proposer
des mécanismes appropriés pour la préservation d’une
paix sociale durable, renforcer et pérenniser le cadre de
dialogue social entre l’Etat et les partenaires sociaux».
Se portant comme garant de ce dialogue, le Président
Keïta a rappelé, lors de l’ouverture des traveaux de ce
(DNI), son engagement à mettre et accompagner la mise
en œuvre des recommandations qui en découlent. «Je

tiendrai parole.
Je ne m’y déroberai point. Je ne suis que le serviteur du
Mali», a-t-il déclaré. «Il s’agira pour vous, d’ausculter le
pays pour voir quel est son mal, d’où nous vient-il et
comment le soigner. Vous êtes une force de propositions.
Et le peuple attendra de vous que votre congrès ne soit
pas un congrès de plus, mais le congrès qu’il fallait pour
mieux asseoir notre processus démocratique», c’est ce
qu’a affirmé le président en s’adressant aux participants.

«Je n’ai nul doute que vos débats relèveront
le défi de la profondeur et de l’exhaustivité»  

Le président malien à, en outre, soutenu que rien ne sera
mis au-dessus du confort des citoyens de son pays, et que
«l’Etat est à l’écoute de la demande sociale, se surpassant à
chaque fois pour que les revendications soient gérées à la
mesure de ses moyens».
Il a, cependant, précisé, qu’«il est vital que ce congrès
examine la question devenue incontournable d’une trêve
sociale, durable et véritable,
qui permette une respiration minimale au pouvoir public».

Les Maliens, impatients
de retrouver la paix 

Pour le chef d’Etat malien, le dialogue intemalien inclusif
survient à un moment où la crise sécuritaire qui frappe le
Mali a révélé toutes les fragilités et les tares de son
administration, suggérant que lees assises de Bamako
«débattent de l’attitude d’une nation en guerre» pour
mieux apporter les réponses aux menaces. 
«Nous sommes tous impatients de retrouver la paix» a-t-il
affirmé, avant d’ajouter : «Nous voulons tous que nos
enfants puissent retrouver au clair de lune et les chants et
danses dont les terroristes les privent».
L’aggravation de la crise sécuritaire au Mali, mais aussi
dans les pays du Sahel, a fait soulevé l’impératif et
l’urgence d’accélérer la mise en œuvre de l’Accord de paix
et réconciliation, issu du processus d’Alger.
L’accord signé entre le gouvernement et les groupes politico-
militaires du nord en mai-juin 2015 à Bamako a été, estime-t-
on, mis à mal à maintes reprises par «la poursuite des
violences et un manque de volonté politique, par moments».

Règlement du conflit au Sahara occidental
Le Président Ghali dénonce le blocage 

Dialogue intermalien
Engagement présidentiel pour la mise en œuvre des recommandations 
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Lutte contre le trafic des biens culturels - Unesco

Un atelier se poursuit à Alger 
jusqu’au 18 décembre 

Un atelier de renforcement de la mise en œuvre de la convention de l’Unesco de 1970 sur la lutte contre le trafic illicite 
des biens culturels a été organisé, hier à Alger, par le ministère de la Culture et le Bureau régional de l’institution onusienne.

Cet atelier vise
principalement à
sensibiliser les

participants au cadre normatif
mis en place par l’Unesco pour
lutter contre le trafic illicite des
biens culturels, principalement
les mécanismes mis en place
par les forces de l’ordre, et à
mettre en conformité la
législation interne avec les
conventions et orientations
internationales afférentes. 
Dans un message lu par son
chef de cabinet, le ministre de
la Communication, porte-parole
du Gouvernement et ministre
de la Culture par intérim,
Hassan Rabehi, a salué «les
efforts déployés par la
communauté internationale et
l’Unesco pour l’ensemble des
actions menées (...) en matière
de lutte contre le trafic des

biens culturels». Le ministre a
également relevé le «caractère
menaçant» de ce trafic «au vue
de ses ramifications avec le
financement du terrorisme et le
blanchiment d’argent», en plus
de la menace que «constituent
les réseaux transfrontaliers» du
commerce illicite des biens
culturels. L’expert Unesco
Daoud Bouledroua, membre du
secrétariat de la convention a
exposé aux participants les
différents mécanismes de cet
accord dont les mesures
préventives, la coopération
internationale, et les procédures
de restitution. Des cadres du
ministère de la Culture en
charge des biens culturels, des
directeurs des centres de
recherches et parcs culturels
ainsi que des représentants des
forces de l’ordre prennent part

à cet atelier auquel participent
des experts tunisiens, libyens et
algériens dans la perspective
d’uniformiser les pratiques dans
les trois pays maghrébins.
Ratifiée par l’Algérie en 1974,
la convention de l’Unesco
oblige les États parties (125 à
ce jour) à adopter des mesures
de protection sur leurs
territoires, à contrôler la
circulation des biens culturels
et à restituer les biens volés.
En Algérie, pas moins de 
40 000 biens culturels,
principalement des objets
d’arts, des pièces de monnaie et
des manuscrits, ont été
récupérés ces dernières années,
selon les données fournies le
ministère de la Culture.
L’atelier se poursuit jusqu’au
18 décembre.

Les participants au séminaire national
sur «l’unification des mesures de ges-
tion des structures de l’artisanat tradi-
tionnel», organisé, hier à Biskra, ont
soutenu que la numérisation contribue
à l’efficience de la gestion des galeries
de l’artisanat traditionnel et des
métiers. La généralisation de la numé-
risation et du code-barres assurent une
gestion précise des ventes et des
stocks, a déclaré Mohamed-Lamine
Boufelfel, directeur d’une entreprise
de programmation à Constantine.
«Ces procédés numériques permettent
d’accorder à chaque article un code et
fournissent des informations instanta-
nées sur les ventes et l’état des stocks
assurant un gain de temps considérable
comparativement aux modes de ges-
tion traditionnels», a ajouté l’interve-
nant. Le directeur de la Chambre de
l’artisanat et des métiers (CAM) de
Biskra, Youcef Si El Abdi a noté que

l’expérience de gestion numérique des
galeries a permis de maîtriser les flux
des stocks, d’identifier le volume des
ventes et des articles les mieux vendus
et de connaître le volume des stocks
morts de sorte à mieux gérer ces
espaces au grand intérêt des artisans.
Pour sa part, le directeur de la CAM de
Souk Ahras, Riadh Bouzerna, a estimé
que le caractère commercial des gale-
ries de l’artisanat traditionnel impose
d’en numériser la gestion en vue d’op-
timiser l’exploitation de ces structures
de production et commercialisation
des produits artisanaux.
Cette rencontre de 2 jours organisée
par le ministère du Tourisme et de
l’Artisanat avec le concours de CAM-
Biskra regroupe des cadres des CAM
de plusieurs wilayas du pays ainsi que
des experts en marketing et en mana-
gement.

Quelque 125 recherches scientifiques dans les domaines
de l’alimentation et de la santé seront présentées au titre
d’un Séminaire national sur la «nutrition et la santé»
ouvert, hier à Chlef, a-t-on appris auprès des organisa-
teurs. La rencontre organisée à l’initiative de la faculté de
la nature et des sciences de la vie de l’Université de Chlef
donnera lieu à la présentation, durant 2 jours, des résul-
tats des dernières recherches en matière de nutrition et
santé, en présence d’un nombre de spécialistes et cher-
cheurs de nombreuses universités nationales.
«Ce rendez-vous scientifique se veut une opportunité
pour mettre en lumière les dernières découvertes attestant
de la relation de cause à effet entre la nutrition et la santé,
à travers la présentation des résultats de 125 recherches
en la matière, réalisées par des étudiants en doctorat», a
indiqué, la présidente de ce séminaire, Meziane Malika.
Elle a ajouté que la manifestation vise essentiellement à
l’«encouragement de la recherche dans le domaine, tout

en sensibilisant les citoyens sur l’impératif d’un régime
alimentaire équilibré, parallèlement à l’abandon de cer-
taines habitudes alimentaires nocives pour la santé», a-t-
elle assuré. De nombreux chercheurs du domaine, ren-
contrés sur place, par la presse, ont loué ce type d’initia-
tives «susceptibles», de «valoriser les recherches réali-
sées par les étudiants», ont-ils estimé.
Pour l’étudiante en doctorat Siham Yakoubi, de
l’Université de Chlef, il s’agit là surtout d’une «opportu-
nité de rencontres et d’échanges offerte pour moi et mes
collègues, en vue de nous informer des résultats des
recherches réalisées, ainsi que les moyens de les concré-
tiser sur le terrain», a-t-elle indiqué.
La 1e journée de ce séminaire a donné lieu à l’animation
d’un nombre de communications axées, entre autres, sur
«la nutrition et les compléments alimentaires pour une
vie saine», «les produits alimentaires, valeurs nutrition-
nelles et santé», «relation entre les habitudes de consom-

mation du pain et le gaspillage», et «évaluation de l’ali-
mentation chez les bébés jusqu’à 5 ans». Des ateliers de
travail sont prévus, en outre, pour la 2e journée, qui sera
clôturée par l’émission d’une série de recommandations
à transmettre à la tutelle. En marge de cette manifesta-
tion, une exposition de plats de la gastronomie tradition-
nelle faisant la part belle à différents plats de couscous
(exempts de tout additif alimentaire), notamment à l’or-
ge, et aux herbes aromatiques et médicinales, a été orga-
nisée par l’Association de la famille productrice de la
wilaya. «Un retour aux sources est salutaire pour nous,
car la santé humaine requiert un régime alimentaire sain,
exempt des additifs et autres habitudes alimentaires
nocives», a souligné, à ce propos, Kheira Abrous, prési-
dente de l’Association, plaidant pour la «préservation des
habitudes alimentaires de nos aïeux, dont l’alimentation
était basée sur les produits de la nature», a-t-elle assuré. 

Numérisation de la gestion des structures de l’artisanat traditionnel
Lancement d’un séminaire national

Nutrition et santé 
Présentation des résultats de 125 recherches scientifiques 

nationales à Chlef 
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Un groupe de
musiciens de

couleur connaît le
succès dans

l’Angleterre des
années 30 : mais

une affaire de
meurtre vient

malheureusement
tout gâcher...

À la frontière de
la Louisiane et du

Mississippi se
cache le

Louisiana State
Penitentiary, la

plus grande
prison à haute

sécurité des
États-Unis...

La tumeur
d’Izzie a été

retirée. Mais les
médecins

craignent des
complications

post-opératoires.
Et effectivement,

à son réveil,
la jeune femme

est confuse...

Pesticides, la
plaie des champs,

glyphosate,
chlordécone,

méthamsodium,
les pesticides sont

omniprésents.
Ils forment une

pollution diffuse
et permanente

dans l’air, dans
l’eau,...

Une romancière à
succès retrouve,

5 ans après
l’avoir perdu de

vue, le garçon qui
lui a inspiré le

best-seller qu’elle
vend à tour de

bras à l’époque
de Noël...

Un négociateur
à l’esprit

aventureux
s’éprend de

l’épouse d’un
ingénieur,

prisonnier de
guérilleros en
Amérique du

Sud, qu’il
s’emploie à faire

libérer...

McKenna parle de son passé à
son mari. Dans le même temps,
l’équipe suit un groupe de
voleurs qui a dérobé des
diamants valant plusieurs
millions de dollars...

Après qu’un virus
dévastateur a

anéanti une partie
de l’humanité,
une nation de

singes évolués
apparaît. Mais

elle est menacée
par des humains

survivants...

Une famille
chassée de sa

caverne, lors de
l’inquiétante ère
Croodéolithique,

fait
l’apprentissage

des mérites de la
solidarité.

Elle rencontre
alors un

nomade...

20h50 : Enquête de santé

21h05 : Los Angeles Bad Girls -
La famille avant tout

20h45 : L’échange

21h05 : La planète des singes

20h05 : Grey’s Anatomy -
Ne me quitte pas

21h05 : Les Croods

21h00 : Au cœur de l’enquête

20h55 : Dancing on the Edge

22h30 : Un Noël à Springdale
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JM Oran-2021

Impliquer les responsables des universités
dans la mobilisation des bénévoles

La Commission bénévolat et formation table sur l’implication des responsables des établissements universitaires 
pour réussir sa campagne de mobilisation d’un maximum de bénévoles issus du milieu universitaire, 

au titre des Jeux méditerranéens de 2021 qui auront lieu dans la capitale de l’Ouest, a-t-on appris, hier, de cette commission. 

Pour ce faire, des rencontres entre les
deux parties ont eu lieu en marge du
premier jour des travaux du colloque

international sur «les technologies de l’in-
formation au service du tourisme innovant
de la ville d’Oran», ouvert dimanche à
l’Université d’Oran 1 Ahmed-Ben Bella.
L’objectif est de tracer une feuille de route à
l’effet de mobiliser un grand nombre d’étu-
diants universitaires et ce, au titre des
actions de bénévolat que compte lancer la
commission concernée avant et durant la 19e

édition des JM, prévus du 25 juin au 5 juillet
2021 à Oran, précise-t-on. 
La tenue à l’université d’Oran 1 du colloque
international en question a permis, d’ores et
déjà, l’inscription «d’un nombre important
de jeunes étudiants souhaitant contribuer
dans l’organisation du rendez-vous méditer-
ranéen en tant que bénévoles», s’est encore
félicité la commission bénévolat et forma-
tion, qui est passée depuis quelques
semaines à la vitesse supérieure en matière
de mobilisation des bénévoles en lançant
une vaste opération d’inscription des volon-
taires, notamment dans les milieux universi-
taires. Les organisateurs des Jeux méditerra-

néens tablent sur la participation d’au moins
3000 bénévoles dans l’organisation de la
manifestation sportive régionale, conformé-
ment aux directives du Comité d’organisa-
tion de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens (COJM), rappelle-t-on. 
Lors de sa récente visite à Oran, le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim
Bernaoui, a insisté, lors d’un point de presse
à l’issue des travaux du Conseil exécutif du
COJM, sur la nécessité de faire contribuer
des jeunes de toutes les régions du pays,
«notamment du Sud», dans les actions de
bénévolat du comité d’organisation de
l’évènement. Les jeunes bénévoles qui
seront retenus officiellement pour cette opé-
ration, bénéficieront d’un cursus de forma-
tion spécial, rassure-t-on du côté de la dite
commission, qui a déjà commencé à donner
des cours dans ce registre au niveau du
centre des jeunes et de loisirs sis à la cité
Djamel Eddine, souligne-t-on. La perspecti-
ve des JM, un évènement que l’Algérie
accueille pour la deuxième fois de son his-
toire, est aussi au cœur du colloque interna-
tional qu’abrite l’Université Ahmed-Ben
Bella  pendant trois jours, informe-t-on.

Dix-neuf athlètes de la sélection algérienne de Vovinam-
Viet Vodao prennent part à la 6e édition du championnat
du monde qui a débuté ce lundi au Cambodge et se pour-
suit jusqu’au 22 décembre, en présence de concurrents de
24 pays, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne
de cet art martial.
«Notre sélection nationale composée de 19 athlètes dont
quatre filles se trouve à pied œuvre au Cambodge pour
participer au 6e championnat du monde de Vovinam-Viet
Vodao» a indiqué à l’APS, Saber Guendouzi, membre du
bureau fédéral. Conduite par le président de l’instance

algérienne, Mohamed Djouadj, la sélection algérienne est
«déterminée à s’illustrer dans cette compétition et rééditer
la performance de vice-champion décrochée lors du pré-
cédent mondial en 2017 à New Delhi. Les athlètes algé-
riens comptent également décrocher un maximum de
médailles dans les différentes spécialités de cet art mar-
tial», a ajouté Guendouzi. Selon le même responsable, le
pays organisateur, le Cambodge, est lui aussi déterminé à
frapper un grand coup pour décrocher le titre de champion
ou, à défaut celui de vice-champion, sachant que l’équipe
du Cambodge avait pris la 3e place lors de l’édition-2017
en Inde. La Fédération algérienne de Vovinam-Viet Vodao
a injecté au sein de la sélection, de nouveaux jeunes ath-
lètes dans le cadre de sa politique de rajeunissement de la
sélection nationale, sous la houlette des entraîneurs Kamel
Lounes, Boualem Keriati et Othmane Djelloudi.
Composition de la sélection algérienne participant au
championnat du monde-2019 :

- Epreuves techniques : 
Farès Ouahab, Benhadj Djillali, Mohamed Khichane,
Adel Timtouacine, Mehdi Benzekhroufa, 
Chemseddine Abidat, Hocine Ouanoughi, 
Sidahmed Haroun, Hadjer Akraz, Sonia Bouhraoua,
Oussama Ouzou, Lydia Ameddas, Kenza Boudjemai.

- Combats :
Youcef Islam Bendaoud, Moussa Chenni, 
Chouaib Kerbouche, Imad Ferichi,
Ayoub Singari et Seif Eddine Djamel. 

Le championnat national de luttes associées (cadets et
cadettes) aura lieu vendredi et samedi à la Coupole du
Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger, a-t-on
appris, ce lundi, de la Fédération algérienne des luttes
associées (FALA).
Ce 1er rendez-vous sportif inscrit au calendrier de la sai-
son 2020, verra la participation de plus de 180 jeunes lut-
teurs cadets de 13 ligues de wilayas du pays dans dix caté-
gories de poids en luttes gréco-romaine, libre et féminine.
La journée de vendredi prévoit le déroulement des élimi-

natoires et finales en luttes gréco-romaine et libre dans les
catégories de poids (45 kg, 51 kg, 60 kg, 71 kg et 92 kg)
ainsi qu’en lutte féminine (40 kg, 46 kg, 53 kg, 61 kg et
69 kg).
La 2e journée sera consacrée aux catégories 48 kg, 55 kg,
65 kg, 80 kg et 110 kg dans les deux styles (luttes libre et
gréco-romaine) ainsi que dans les catégories de la lutte
féminine (34 kg, 49 kg, 57 kg, 65 kg et 73 kg). Les quatre
premiers de chaque catégorie de poids seront récompen-
sés par des cadeaux et diplômes.

Mondial de Vovinam-Viet Vodao 
19 Algériens au rendez-vous du Cambodge

Lutte - Championnat d’Algérie cadets 
Plus de 180 athlètes présents vendredi 

et samedi à Alger 

Tennis - Classement mondial
féminin de l’ITF 
L’Algérienne Inès Ibbou 
se maintient au 174e rang 
L’Algérienne Inès Ibbou s’est maintenue pour la 2e

semaine consécutive à la 174e place du classement
mondial de la Fédération internationale de tennis
(ITF), publié lundi. L’ancienne championne d’Afrique
avait commencé par se maintenir au 178e rang
pendant 3 semaines consécutives, avec un total 
de 152 points, avant de gagner quatre places le 9
décembre courant, et se placer ainsi au 174e rang,
qu’elle vient de conserver pour une 2e semaine de
rang. La semaine a été tout aussi bonne pour ses
compatriotes Hanine Boudjadi (+10) et Amira
Benaïssa (+7), qui se positionnent respectivement au
1740e et 1834e rang. Dans le haut du classement, c’est
toujours l’Australienne Seone Mendez qui caracole en
tête, devant la Finlandaise Anastasia Kulikova, au
moment où la Brésilienne Thaisa Grana Pedretti
complète ce Top 3. 

Sport scolaire 
Plus de 600 coureurs 
au championnat national
de cross-country

Près de 630 coureurs dont 315 filles de différentes
wilaya sont annoncés au championnat national
scolaire de cross-country prévu ce mardi à Djelfa, a-t-
on appris auprès de la direction de l’organisation de la
Fédération algérienne de sport scolaire.
Les participants à cette compétition représentent,
outre la wilaya organisatrice, les régions de Saïda,
Sidi Bel-Abbès, Tissemsilt, Annaba, Boumerdès,
Blida, Sétif, Laghouat, Constantine, ainsi que les
régions du Sud algérien (Adrar, Tamanrasset, Illizi et
Tindouf). Les participants ont procédé ce lundi à la
reconnaissance du parcours, avant la tenue, le même
jour en soirée, de la traditionnelle réunion technique.
La course est prévue mardi à partir de 9h du matin,
selon la même source. Par ailleurs, il a été décidé lors
de la réunion du bureau fédéral de créer une nouvelle
zone, celle de Saïda, qui dépendait auparavant de la
zone de Sidi Bel-Abbès. De ce fait, la région de Saïda
comprend les wilayas de Mascara, El Bayadh, Naâma,
alors que la région de Sidi Bel-Abbès englobe les
wilaya de Béchar, Tlemcen et Aïn Temouchent.
Ainsi, le nombre des régions du sport scolaire passe
de 8 à 9 régions. 
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Ministère des Ressources en Eau
Direction des Ressources en Eau 

de la wilaya de Tindouf
NIF : 099037019011429

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels
Direction de la Formation et de l’Enseignement

Professionnels de la wilaya de Blida
NIF : 001409019037248

Avis d’attribution provisoire 
d’appel d’offres ouvert avec exigence 
de capacités minimales N° 03/2019

L’Echo d’Algérie : 17/12/2019 Anep : 1925 006 464

L’Echo d’Algérie : 17/12/2019 Anep : 1925 006 467

Wilaya de Sétif
Daïra d’Aïn Azel

Commune de Beïda Bordj
NIF : 095719299207708

Téléphone : 036 70 61 98  -  Fax : 036 70 61 99

Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence
de capacités minimales N° 05/2019

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville 
Direction des équipements publics 

Wilaya de Khenchela
NIF : 0013400190045/53

Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence
de capacités minimales N° 75/2019
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Man City

Mahrez à la croisée des chemins

Brentford  
Benrahma continue d’impressionner

Mahrez doit-il quitter Manchester City durant cet hiver ? Beaucoup de fans de l’équipe nationale le souhaitent, 
car ils estiment que le capitaine des Verts n’est pas utilisé à bon escient par son coach Pep Guardiola.

Du moins, ils pensent qu’il mérite
plus de temps de jeu. D’ailleurs, la
déception est grande chaque fois

qu’il est relégué sur le banc des
remplaçants. Certains parlent d’injustice
flagrante, d’autres de mépris et même de
racisme, car pour eux Mahrez a largement
sa place dans le onze de City. Cette
situation agace néanmoins plus les
supporters que le concerné lui-même.
Pour preuve, l’attaquant algérien ne s’en
est jamais plaint publiquement, même si
au fond de lui il aimerait jouer titulaire
plus fréquemment. Il est vrai aussi que
son statut actuel l’empêche d’être
considéré comme un crack du football à
part entière. Du coup, il ne peut pas
rivaliser pour les titres individuels comme
le Ballon d’Or africain, où la concurrence
est très rude avec les deux stars de
Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah
qui elles sont devenues des éléments
indispensables de leur équipe. Pourtant,
Mahrez prouve chaque fois que l’occasion
lui est donnée, qu’il est de la race des
grands. Toutefois, ses exploits et ses
prouesses, malgré leur retentissement, ne
suffisent pas pour le moment pour
convaincre le très exigeant Guardiola qui
continue à l’utiliser par intermittence au
grand dam de ses milliers de fans. D’où la
question posée plus haut à savoir, s’il

n’est pas préférable pour lui d’aller jouer
dans un club où il sera considéré à sa
juste valeur. Un dilemme, car on ne peut
quitter aussi facilement l’une des équipes
du Top 5 européen actuellement pour aller
jouer titulaire dans une autre moins cotée.
C’est prendre trop de risques, d’autant
que Mahrez, même s’il n’est pas aligné
d’entrée systématiquement, participe
néanmoins à pratiquement tous les
matches de Man City. C’est aussi une
marque de confiance de son coach qui
s’appuie sur un groupe de 15 ou 16
joueurs et non pas seulement sur les onze
rentrants. Maintenant, c’est à Mahrez de
montrer plus pour mériter plus. Il en est
d’ailleurs conscient. C’est pour cette
raison que l’on ne pense pas qu’il a des
envies d’ailleurs. Le sujet de son éventuel
transfert n’a jamais été évoqué ni par lui
ni dans son entourage. Car le joueur
algérien sait pertinemment qu’il au bon
endroit. Après avoir remporté le titre de
Premier League, la saison dernière, 
Les Citizens rêvent désormais de la
Coupe aux grandes oreilles. L’objectif
prioritaire du club mancunien cette année.
Si Mahrez contribue dans cette
consécration, il entrera un peu plus dans
la légende. L’on retiendra par la suite s’il
était un titulaire ou pas. Aujourd’hui, qui
se souvient que Madjer en 1987 avait

connu souvent le banc avec Artur Jorge
comme entraîneur. L’on se rappelle
seulement de sa talonnade en finale contre
le Bayern qui l’a fait entrer définitivement
dans le panthéon du football mondial.
Mahrez devrait s’en inspirer et ne pas

écouter les sirènes qui l’appellent à
demander son transfert. Ça serait une
erreur monumentale. Il a commencé une
aventure avec City, il doit la finir avant de
penser à partir.

Ali Nezlioui

L’international algérien, Saïd Benrahma, continue à
s’affirmer avec son club anglais Brentford qu’il a mené
vers une précieuse victoire ce week-end dans un match
derby face à Fulham. Benrahma a tout fait et il était
derrière l’unique but de son équipe qui a été inscrit par
le Français Mbeumo. L’ancien joueur de l’OGC Nice 

a créé de nombreuses occasions dès le début du match,
l’une d’elles a été concrétisée avec succès par le jeune
Bryan Mbeumo qui a profité du joli travail de
Benrahma. Ce dernier a dribblé deux joueurs avant de
mettre un centre en 2e poteau sur la tête de son
coéquipier (22e). Benrahma même s’il n’a pas marqué
durant ce match, aura été l’un des meilleurs joueurs de
la rencontre et continue sa très bonne saison avec son
club qui est désormais 4e du classement du
Championship suite à cette victoire face à Fulham.
Arrivé à Brentford en 2018 en provenance de
Châteauroux, Saïd Benrahma est devenu en une saison
l’un des pions essentiels du club anglais. Evoluant en
Championship, le club a raté la montée en Premier

League. Pour y accéder, l’équipe a besoin de son
attaquant au top de sa forme. Après un retour de
blessure, le joueur pense progresser davantage cette
saison. «La confiance est revenue, j’ai le sentiment
d’avoir des niveaux encore plus élevés à atteindre cette
saison», a-t-il déclaré. Avant de poursuivre : «Je marque
et je fais des passes décisives, ce qui me procure du
plaisir, mais le plus important est toujours de voir mon
équipe gagner. C’est génial de célébrer avec les fans à
la fin de chaque match gagné et nous espérons que cela
continuera», dira le natif d’Aïn Temouchent. 
Ayant une bonne entente avec son entraîneur, Benrahma
avoue tout donner pour son coach pour que l’équipe soit
compétitive.

2e meilleur buteur de
l’Olympiakos cette
saison, l’attaquant
algérien Hillal Soudani
s’est transformé en
passeur le temps d’une
rencontre. L’ancien joueur
du Dinamo Zagreb a
signé trois offrandes, ce
dimanche lors de la
victoire écrasante du club
du Pirée sur la pelouse
d’Asteras Tripolis (5-0), 
à l’occasion de la 14e

journée de la Super
League grecque. 
Soudani a servi Masouras
pour le 1er et dernier but
des Rouge et Blanc 
(4’, 72’) ainsi que
l’international marocain
Youcef El Arabi pour la
troisième réalisation de la
soirée (34’). Ce dernier
que est le meilleur buteur
de l’Olympiakos a lui
aussi signé un doublé

(44’). Le 5e but de
l’Olympiakos a été
l’œuvre du Portugais
Daniel Podence (9’).
L’attaquant algérien qui a
rejoint l’Olympiakos l’été
dernier en provenance 
de Nottingham Forest
comptabilise 5 buts 
et 4 offrandes en 12
apparitions en
Championnat. Invaincue
depuis le début de saison,
la formation du Pirée
occupe la 1e au

classement grâce à une
meilleure différence de
buts que le PAOK. 
Non retenu dans la liste
des 25 joueurs qui ont
disputé la phase de poules
de la Ligue des
champions, Soudani va
devoir se rattraper en
Europa League, puisque
son team a été versé en
tant que 3e dans son
groupe de C1, dans la 2e

compétition de l’UEFA.

Olympiakos 
Soudani triple passeur décisif 
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Coopération algéro-russe
Moscou souhaite raffermir ses relations avec l’Algérie

après l’élection de Tebboune
La Russie a exprimé son souhait de voir ses relations avec l’Algérie «se raffermir» et «s’élargir» à la faveur de l’élection,
jeudi, de Abdelmadjid Tebboune à la présidence de la République. «Nous espérons qu’avec l’élection du nouveau chef de
l’Etat algérien, les relations multiformes entre la Russie et l’Algérie continueront de se raffermir et de s’élargir», a indiqué un
communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. «Le 12 décembre, une élection présidentielle a été organisée en
République algérienne démocratique et populaire. La Russie considère, à cet égard, «la tenue de cet important évènement poli-
tique national comme une étape importante vers le développement progressif de l’Algérie amie».

Météo

Fortes averses de pluies et neige au nord du pays
à partir d’aujourd’hui

Le Conseil constitutionnel
annonce les résultats définitifs

Abdelmadjid Tebboune
élu président

de la République
avec un taux de 58,13 %

Abdelmadjid Tebboune a été élu président de la République avec
un taux de 58,13% lors de la présidentielle du 12 décembre der-
nier, a annoncé, ce lundi, le président du Conseil Constitutionnel,
Kamel Fenniche. Le taux de participation global à l’élection
présidentielle de jeudi dernier a atteint 39,88%, a également
annoncé le président du Conseil constitutionnel.
Présentant les résultats définitifs de la présidentielle, Fenniche
a précisé que le taux de participation au niveau national a
atteint 41,07%.

Des chutes de pluies et de neige sont prévues sur le Nord du pays,
a-t-on appris auprès de l’Office national de météorologie qui a
publié un Bulletin météo spécial (BMS). Les régions concernées
par les averses de pluies sont celles de l’Est et du Centre du pays.
Ainsi, des averses de pluies assez importantes sont prévues dans les
wilayas de Jijel, Annaba, Constantine Mila, Sétif et Skikda, les
cumuls devant dépasser localement les 50 mm. Au centre, les
wilayas concernées sont Alger, Tipasa, Boumerdès, Béjaïa, Médéa,
Blida, Bouira, Bordj Bou-Arréridj et Tizi-Ouzou, avec des cumuls
de pluie de 30 à 40 mm. Pour ce qui est des chutes de neige, elles
toucheront les reliefs à partir de 900 m d’altitude, l’épaisseur de la
poudreuse variant entre 5 et 15 cm. Les wilayas concernées sont
Naâma, Saïda, Sidi Bel-Abbès, El Bayadh, Djelfa, Tiaret, Médéa,
Tissemssilt, Aïn Defla, Blida, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Sétif, Bouira,
Jijel, Khenchela, Mila, Batna et Constantine.

Le président de la commission des affaires étrangères, de la
coopération et de la communauté à l’étranger à l’Assemblée
populaire nationale (APN), Abdelkader Abdellaoui, a réitéré,
ce lundi, l’attachement de l’Algérie au principe de non-ingé-
rence dans les affaires internes des pays et au renforcement
de l’Union arabe. Recevant en audience l’ambassadeur des
Emirats arabes unis, Youcef Saif Khamis Subaa Al Ali,
«Abdellaoui a réitéré l’attachement de l’Algérie au principe

de non-ingérence dans les affaires internes des pays et son
souci de consolider l’union arabe face aux défis liés à la
sécurité, la stabilité, et le développement, tout en réglant les
crises dans le cadre du dialogue», a précisé un communiqué
de l’APN. Les deux parties ont évoqué, lors de cette rencon-
tre, l’état des relations entretenues par les deux pays au plus
haut niveau, soulignant l’impératif renforcement de la coo-
pération au niveau parlementaire. Elles ont également abordé

nombre de questions régionales et internationales d’intérêt
commun à l’ombre des derniers développement survenus
dans le monde arabe. Saisissant cette occasion, l’ambassa-
deur émirati a félicité le peuple algérien pour «la réussite» du
scrutin présidentiel, réaffirmant «le souci» de son pays à
développer les efforts bilatéraux afin de booster l’investisse-
ment, notamment dans les domaines de l’industrie, 
du tourisme et de l’agriculture, a conclu le communiqué.

Transplantation hépatique en pédiatrie
1er transfert vers la Belgique depuis l’installation de l’ANG

APN
L’Algérie réaffirme son attachement au principe de non-ingérence

dans les affaires internes des pays

Le 1er cas devant subir une transplantation de foie a été transféré,
ce lundi, de l’aéroport international Houari-Boumédiène (Alger)
vers Bruxelles (Belgique), une première depuis l’installation de
l’Agence nationale des greffes (ANG) en 2015, a indiqué son
directeur, Mohamed Bourahla. Accompagnée de sa mère et du
donneur, Alaa Khalida Kharifi, une fille de 7 ans souffrant d’un
déficit hépatocellulaire a été transférée à la clinique Saint Louis
(Belgique) pour y effectuer une greffe du foie. Cette décision a
été prise par le ministre de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui lors de sa dernière
visite dans la wilaya d’Oran en tant qu’«engagement de l’Etat»
pour la prise en charge de ce type de malades et ce, dans le
cadre du partenariat établi entre l’ANG à la Caisse nationale
des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS).
La patiente était hospitalisée au service pédiatrique de l’hôpi-
tal Canastel d’Oran où une équipe médicale spécialisée avait
été mobilisée pour la préparer et faciliter son transfert vers la
Belgique, selon Bourahla. L’ANG a entamé la mise en œuvre

effective des recommandations du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale lors des rencontres organi-
sées en 2019 pour la prise en charge et le suivi de l’opération
de transplantation d’organes et ce, en collaboration avec
l’agence, le ministère de la Santé et la société civile dans le
cadre d’un parcours des soins fixant et facilitant l’opération de
préparation de l’opération de transplantation du foie chez les
enfants souffrant d’insuffisance hépatique.

Houda H.

Décès
Le chanteur Mohamed Lamari
n’est plus
Le chanteur Mohamed
Lamari est décédé, 
hier, à l’hôpital militaire
d’Aïn Naâdja à l’âge
de 79 ans, a annoncé
la Radio nationale. 
Le défunt a
accompagné de
grandes stars de la
chanson algérienne durant
les années de leur gloire, a
chanté des chansons gravées
dans la mémoire des Algériens, à l’instar de Djazaïria et
de Rana H’na et a également représenté l’Algérie à
plusieurs rendez-vous internationaux et arabes. L’artiste
a été distingué à maintes fois, les dernières années lors
desquelles, il a surpris le public avec sa voix qui a
conservé sa spécificité. Né en 1940 à Alger, à la vieille
Casbah, Mohamed Lamari a débuté tôt son parcours
artistique en chantant dans des cérémonies de mariage
et des occasions familiales, se faisant remarquer par sa
performance distinguée. Le regretté était connu pour son
style distingué aussi bien dans que dans l’apparence,
devenant une star singulière durant les années 1960 et
1970, d’autant plus que sa voix était connue de la
majorité du public qui a assisté à ses cérémonies ou l’a
suivi à travers la télévision durant des années.

Médias
Décès du journaliste
et écrivain Souhil Khaldi
Le journaliste et écrivain,
Zerguin Souhil, plus connu
sous le nom de Souhil
Khaldi, est décédé ce
dimanche à l’âge de 77
ans, a-t-on appris
auprès de son
entourage. Monument
du paysage médiatique
et culturel national,
icône de la presse
algérienne, Zerguin Souhil,
natif de la localité de Semakh
en Palestine, en 1942, est issu d’une
famille de déportés algériens en 1840. Il était journaliste 
à El Moudjahid Hebdo entre 1972 et 1975, puis à la revue
Waây Al Oumal en Irak, entre 1975 et 1979. Il a occupé
également le poste de directeur de rédaction du quotidien
Arrai Al âm au Koweït entre 1979 et 1981. En 1992, 
il décide de rentrer en Algérie pour occuper le poste de
directeur de la rédaction culturelle du quotidien
arabophone Echaâb entre 1992 et 1994, puis conseiller 
à la télévision algérienne entre 1996 et 1997. Il a terminé
sa carrière en tant que chroniqueur à Al Djazaïr News 
en 2010 et à Ecchourouk en 2012. Le défunt était le
correspondant pour plusieurs médias du Moyen-Orient 
et spécialiste, notamment de la question palestinienne. 
Il avait également une production littéraire, avec le roman
Dalal Achiqat Al Bahr (Dalal l’amoureuse de la mer).

Météo
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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