
w w w . l e c h o d a l g e r i e - d z . c o m

Quotidien National d’Information  - 8e Année - Mercredi 18 décembre 2019  -  22 Rabie Al Thani 1442  -  N° 2274  - Algérie : 10 DA / 1 € www.lechodalgerie-dz.com

P
ho

to
 :

F
at

eh
G

ui
do

um
 ©

Il prêtera serment lors de la cérémonie d’investiture au Palais des nations

Tebboune prendra officiellement
demain ses fonctions

Le président français Emmanuel Macron félicite chaleureusement
le président de la République élu Abdelmadjid Tebboune
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11e Conférence des ministres
de la Culture de l’ISESCO

Rabehi plaide pour la place qui
lui sied dans les politiques

de développement
Le ministre de la Communication, porte-parole du

Gouvernement et ministre de la Culture par intérim,
Hassane Rabehi, a appelé, hier lors des travaux de la

11e Conférence islamique des ministres de la Culture de
l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la
culture (ISESCO), à «accorder à la culture la place qui lui
sied dans les politiques de développement». Dans une allo-
cution à l’occasion de cette Conférence, organisée sous le
thème : «Pour le développement des politiques culturelles
actuelles dans le monde islamique», Rabehi a déclaré que
«les pays musulmans sont appelés, plus que jamais, à accor-
der à la culture la place qui lui sied dans les politiques de

développement et à l’ériger en un des droits du citoyen à tra-
vers la constitutionnalisation et la consécration du principe
du service public de la culture». Soulignant, à ce propos, «la
nécessité d’accompagner les créateurs, d’encourager l’inves-
tissement dans les sociétés de production et de services cul-
turels et de libérer l’initiative visant la promotion des .diffé-
rentes composantes de notre culture nationale», le ministre a
estimé que «la consolidation de la place de la culture dans
nos sociétés est synonyme de raffermissement de notre cohé-
sion en tant que pays musulmans et d’affirmation de son rôle
dans l’approfondissement de la cohésion sociale dans les
pays du monde musulman,...

Ligue 1 - MC Alger

Betrouni : «Le limogeage de Sakhri
est à l’ordre du jour»
Le président du conseil d’administration du MC Alger (Ligue 1), Achour Betrouni, a affirmé, hier, 
que le limogeage du directeur général sportif Fouad Sakhri n’est pas notifié, mais «c’est à l’ordre du jour».
Pour le moment, aucune décision officielle n’a été prise à l’encontre de Sakhri.

Lire page 22
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La Gendarmerie nationale dresse son bilan

Opérations coup-de-poing meneés dans 6 wilayas

Chéraga
6 véhicules 
et un camion-citerne
incendiés au parking 
d’une banque 
Six véhicules touristiques et un camion-
citerne ont pris feu dans un incendie qui s’est
déclaré au niveau du parking de l’Agence de
la banque BNP PARIBAS à la cité Amara à
Cheraga (Alger), sans faire de victimes, a-t-on
appris d’une source de la direction de wilaya
de la Protection civile. L’incendie s’est
déclaré, hier matin, aux environs de 11h 19,
au niveau d’un parking à la cité Amara dans
la commune de Cheraga, brûlant 6 véhicules
touristiques et un camion-citerne, provoquant
un état de panique sur les lieux, sans déplorer
de pertes humaines, a indiqué le lieutenant
Khaled Benkhalfallah, chargé de
l’information à la Protection civile d’Alger.
Apres l’intervention rapide des agents de la
protection civile, l’incendie a été maîtrisé,
grâce à la mobilisation de 4 camions-incendie,
outre la mise en place d’un périmètre de
sécurité pour parer à tout imprévu. Par
ailleurs, une enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances de cet incendie,
selon la même source.

M. S.

BMS
Des pluies orageuses et
chutes de grêle annoncées
sur plusieurs wilayas 
Des pluies, parfois sous forme d’averses
orageuses accompagnées localement de
chutes de grêle, ont affecté plusieurs wilayas
du pays à partir de mardi après-midi, a
annoncé l’Office national de météorologie
dans un bulletin météorologique spécial
(BMS). Les pluies ont touché, dans un
premier temps, Oran, Mostaganem, Chlef,
Relizane, Mascara, Sidi Bel-Abbès, Saïda,
Tiaret et Tissemssilt, avec des quantités
estimées entre 30 et 50 mm, et ce, à partir de
mardi à 15h et prevue jusqu’à aujourd’hui,
mercredi à 6h. Elles ont atteint, par la suite,
les wilayas de Tipasa, Alger, Blida,
Boumerdès, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bouira,
Médéa, Aïn Defla, Djelfa (nord) et M’sila, 
où les quantités attendus seront entre 30 et 50
mm, et ce, mercredi de 3h à 21h, précise le
bulletin, selon lequel des rafales de vents sous
orages sont également prévues.

Plusieurs personnes ont été arrêtées pour différents
délits à travers 6 wilayas du pays lors d’opérations
menées par des éléments de la Gendarmerie
nationale, a indiqué, ce mardi, un communiqué 
de ce corps de sécurité. A Sétif, les gendarmes du
groupement territorial de cette wilaya, agissant sur
renseignements, ont interpellé deux personnes à bord
d’un véhicule, en possession d’un fusil de chasse de
calibre 12, détenu illégalement, ainsi que la somme
de 125.000 DA, précisant que ces deux individus,
demeurant tous deux à Beïda Bordj, ont été
interpellés lors d’un point de contrôle dressé sur la
RN 77, reliant Sétif à Batna, au lieudit Sekakla,
commune de Bazer Sakra. Par ailleurs, les gendarmes
du groupement territorial de Médéa ont interpellé
deux personnes, lors d’une patrouille au centre-ville
de la localité de Boughezoul, à bord d’un véhicule,
transportant 4600 paquets de cigarettes de différentes
marques étrangères et locales, avec 1000 paquets de
papiers de tabac à chiquer, sans registre du commerce
ni factures. De leur côté, les gendarmes du
groupement territorial d’Aïn Defla, agissant sur

renseignements, ont interpellé 6 personnes lors 
d’un point de contrôle dressé sur la RN 65, reliant
Aïn Defla à Tissemsilt à la sortie nord de la
commune d’El Hassania, qui transportaient à bord de
deux véhicules, 1775 bouteilles de boissons
alcoolisées de différentes marques, destinées à la
vente clandestine. A Batna et agissant sur
renseignements, les gendarmes du groupement
territorial de cette wilaya ont interpellé, lors d’un
point de contrôle, une personne à bord d’un véhicule,
en possession de 4,82 kg d’or non poinçonné, alors
qu’à Mascara, des gendarmes ont interpellé une
personne demeurant à la localité de Bouguirat
(Mostaganem), transportant à bord d’un camion
semi-remorque, 300 quintaux de farine, sans registre
du commerce ni factures. Dans la wilaya de Souk-
Ahras, les gendarmes du groupement territorial ont
interpellé une personne, demeurant à la localité de
Boukhadra (Tébessa), lors d’un point de contrôle,
alors qu’il transportait à bord d’un fourgon, 50 ballots
de friperie, en provenance de la contrebande.

Malia S.

Plus de 500 kg de kif traité ont été saisis
lundi par un détachement combiné de
l’Armée nationale populaire (ANP) dans la
wilaya de Naâma, a indiqué, ce mardi,
un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé et dans la
dynamique des opérations visant à endiguer
la propagation du fléau des drogues dans

notre pays, un détachement combiné de
l’ANP a saisi, ce lundi, lors d’une patrouille
de fouille menée près de la zone de Oued 
El Araâr, commune de Djenniène Bourezg,
wilaya de Naâma, une grande quantité de kif
traité s’élevant à 514 kg», précise-t-on de
même source. Dans le même contexte, des
éléments de la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières «ont saisi, à Sidi Bel-Abbès
et Tlemcen, 25,6 kg de la même substance».

Par ailleurs, un détachement de l’ANP 
«a saisi, à Bordj Badji Mokhtar, 7 groupes
électrogènes et 1 marteau-piqueur», alors
que des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont intercepté, à El Oued, un
individu à bord d’un véhicule touristique
chargé de 1020 unités de tabac destinées à la
contrebande».

Accidents 
de la circulation 
22 morts 
et 1045 blessés
en une semaine 
Vingt-deux personnes ont
trouvé la mort et 1045 autres
ont été blessées dans 921
accidents de la circulation
enregistrés durant la période
du 8 au 14 décembre au
niveau national, selon un
bilan établi, mardi, par les
services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré dans la
wilaya de Sétif avec 3 morts
et 38 blessés, suite à 34
accidents de la route, précise
la même source. Par ailleurs,
les éléments de la Protection
civile ont effectué, durant 
la même période, 900
interventions pour procéder
à l’extinction de 640
incendies urbains, industriels
et autres, et mené 8006
autres pour l’exécution de
6879 opérations d’assistance
aux personnes en danger et
opérations diverses.

Intempéries à Blida 
Coupures d’eau et d’électricité dans 

de nombreuses communes à cause des vents forts

Naâma 
Plus de 5 quintaux de kif traité saisis 

par un détachement de l’ANP

De nombreuses communes de Blida enregistrent,
depuis la nuit de lundi à mardi, des coupures de
l’alimentation en eau potable et en énergie électrique
à cause des vents forts qui ont frappé la 
région, a-t-on appris auprès des entreprises de
l’Algérienne des eaux(ADE) et de la direction de
distribution de gaz et d’électricité de la wilaya
(Sonelgaz-SDC). Selon la chargée de la
communication auprès de la direction de Sonelgaz-
Blida, Khadidja Bouda, les vents forts enregistrés

dans la région, dans la nuit dernière, ont été à
l’origine de la chute d’arbres sur les lignes
électriques, en causant des dommages aux câbles, 
et partant des coupures d’électricité dans de
nombreuses communes. Les vents forts ont,
également, déplacé des paraboles et des panneaux en
fer, qui ont cause des coupures de câbles et leur
chute, a-t-elle précisé. La responsable a, aussi,
imputé ces coupures d’électricité aux atteintes contre
le réseau, dues au non-respect des règles préconisées
en matière de distance réglementaire entre les
bâtisses et le réseau électrique dans les cités Ben
Ramdane, Deriouche, Belaouadi et Tabainat».
L’ADE de Blida a, également, enregistré des
perturbations dans l’alimentation en eau (AEP), à
cause des coupures du courant électrique, au niveau
de ses systèmes de production d’eau, indique un
communiqué de cette entreprise.
Les coupures ont concerné les cités Douirette,
Derdara, Slimane-Chaàchoue, Cheikh Ben Aïssa,
Tarek Benziad, et Ben Achour de la commune de
Blida, outre les habitations se trouvant sur le chemin
menant à Chréa, et les communes de Bouàrfa 
(à l’ouest), Djebabra, Chebli, Bouinane, Larbaà et 
Meftah à l’Est et Oued El Alleugue au Nord. 
«L’AEP sera rétabli dés la stabilisation du courant
électrique au niveau des différents systèmes de
production endommagés», a assuré la même source. 
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Il prêtera serment lors de la cérémonie d’investiture au Palais des nations

Tebboune prendra officiellement
demain ses fonctions

Dans son message de félicitations

Bengrina demande à Tebboune de construire la nouvelle Algérie
avec toutes les compétences

Les parlementaires indépendants et l’ONEC
félicitent le président élu Tebboune

Le groupe parlementaire des Indépendants à l’Assemblée
populaire nationale (APN) et l’Organisation nationale des
enfants de chouhada (ONEC) ont félicité, lundi, Abdelmadjid
Tebboune pour sa victoire à l’élection présidentielle, se disant
disposés à contribuer à la concrétisation de son programme
pour la création d’une nouvelle République. Le groupe parle-
mentaire des Indépendants s’est dit «disposé à contribuer à la
concrétisation des engagements» pris par Tebboune sous le
slogan : «Engagés pour le changement, capables de le réali-
ser», saluant «l’élan populaire pour dépasser la crise du vide
constitutionnel (...) et réaliser son aspiration légitime à une

nouvelle République garantissant les droits et les libertés». 
Après avoir mis en avant le «grand patriotisme» des candidats
et le «rôle central» des institutions de l’Etat qui ont accompa-
gné l’Algérie vers une nouvelle ère, le groupe parlementaire
des Indépendants a «noté avec satisfaction l’appel au dialogue
constructif et inclusif lancé par Tebboune pour la prise en
charge des revendications légitimes du Hirak qui a libéré
l’Algérie et ouvert des horizons fermés avec pacifisme et
civisme». Pour sa part, l’Organisation nationale des enfants
de chouhada (ONEC) a félicité Abdelmadjid Tebboune pour
sa victoire à cette «élection présidentielle particulière au

regard de la conjoncture que traverse notre pays» ainsi que
pour la réussite de cette échéance électorale grâce à la mobi-
lisation de notre peuple et à la protection assurée par notre
vaillante Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de
l’Armée de libération nationale (ALN), et à sa tête le moud-
jahid Ahmed Gaïd Salah». L’ONEC a, à cette occasion, 
réaffirmé son soutien à la mise en œuvre du programme 
«prometteur» du président élu et à la mobilisation de notre
peuple pour asseoir les bases et les institutions de la nouvelle
République novembriste rêvée par nos vaillants martyrs et
nos valeureux moudjahidine.

Le candidat à la présidentielle, Abdelkader Bengrina, a
adressé, lundi, un message de félicitations à Abdelmadjid
Tebboune pour sa victoire à l’élection présidentielle, dans
lequel il lui a fait part de sa «satisfaction» quant au retour
des institutions à la légitimité populaire. Suite à l’annonce
du Conseil constitutionnel des résultats officiels de l’élec-
tion présidentielle, «nous notons avec satisfaction l’arrivée
de l’Algérie à bon port et le retour de la légitimité populai-
re à nos institutions, à leur tête la Présidence de la
République», a écrit Bengrina, exprimant son souhait de

voir émerger «la nouvelle Algérie qui réponde à toutes les
aspirations du Hirak béni mené par ses enfants et de l’en-
semble des forces vives illustrée en la cohésion de l’Armée
avec le peuple dans les moments les plus durs». 
Le président du mouvement El Bina a également émis le
vœu de voir le président élu réussir à réaliser «la stabilité, le
développement, la justice et la liberté» et l’édification d’une
Algérie avec la participation de tous les Algériens dans le
cadre de la coopération entre l’ensemble des composantes
du pays, en accordant l’opportunité aux compétences natio-

nales, où qu’elles soient, notamment les jeunes compétences
à l’intérieur et à l’extérieur du pays». «L’Algérie d’aujour-
d’hui est passée par de grandes expériences desquelles nous
devons tirer d’importants enseignements pour pouvoir
construire un meilleur avenir et ce, à travers un large 
dialogue, un véritable renouvellement des institutions de 
la République basé sur le libre choix citoyens et la vision
claire des besoins du pays, ses intérêts stratégiques et sa
capacité à faire face aux défis, danger et agendas qui 
guettent l’avenir de notre peuple», a écrit Bengrina.

Sitôt les résultats du scrutin du 12 décembre confirmés par le Conseil constitutionnel, le nouveau président élu, Abdelmadjid Tebboune,
ne mettra pas beaucoup de temps pour se mettre au travail.

I l prêtera serment demain lors de la
cérémonie d’investiture qui aura lieu
au Palais des nations à Club des Pins

et prendra officiellement ses fonctions le
même jour pour se consacrer aux consul-
tations devant mener à la composition de
son gouvernement. La cérémonie d’inves-
titure du nouveau président intervient
conformément à l’article 89 de la
Constitution qui dispose que «le président
de la République nouvellement élu, prête
serment devant le peuple et en présence de
toutes les hautes instances de la Nation,
dans la semaine qui suit son élection. Il
entre en fonction aussitôt après sa presta-
tion de serment». De l’avis de nombreux
observateurs, l’élection présidentielle
s’est déroulée dans des conditions à la
hauteur de la conscience du peuple algé-
rien et de l’engagement de l’Armée natio-
nale populaire à la doctrine de loyauté à la
patrie, à la préservation de son unité et sa
souveraineté. Aujourd’hui, avec cette
élection remportée par Abdelmadjid
Tebboune, l’Algérie s’apprête à entrer de
plain-pied dans une nouvelle ère et s’en-
gage sur la voie du développement et du
progrès, de la paix et de la sécurité dans
un contexte géostratégique extrêmement
tendu. Le nouveau locataire du palais d’El
Mouradia aura, certes, du pain sur la
planche pour reconstruire une économie
en déroute, des institutions fissurées et
une administration gangrenée par la cor-
ruption et la bureaucratie. 
Le nouveau chef d’Etat est condamné à
réussir. Il se dit être «tout à fait conscient»
des enjeux et des défis qui l’attendent
pour «édifier un Etat fort et stable et
construire une économie capable de riva-
liser avec les meilleures dans le monde».
Il s’agit aussi de rétablir la confiance entre
le gouvernement et son peuple et mettre
en œuvre tous les mécanismes permettant
de répondre aux exigences de la réalité et
aux perspectives fondées sur la consécra-
tion de la politique de rapprochement de

l’administration du citoyen en vue d’une
meilleure prise en charge de ses préoccu-
pations. Cette politique doit englober, en
outre, la rationalisation des dépenses et
l’optimisation des ressources humaines au
service du développement durable et de la
promotion de la gouvernance. Parmi les
engagements prévus dans le programme
de Tebboune, «une large révision de la
Constitution, une reformulation du cadre
juridique des élections, un renforcement
de la bonne gouvernance à travers la sépa-
ration du monde des affaires de la politique,
et une mise en place de mécanismes garan-
tissant la probité des fonctionnaires
publics». Outre «une réforme globale de la
Justice, de l’organisation territoriale et de la
gestion de l’administration locale», le raf-
fermissement de la démocratie participative

figure également parmi ses engagements. 
A travers son programme, Tebboune s’en-
gage, par ailleurs, à «édifier une société
civile libre et active en mesure d’assumer sa
responsabilité en tant que contre-pouvoir,
mettre en application un plan d’action au
profit des jeunes régi par un cadre régle-
mentaire incluant des mesures permet-
tant de transmettre le flambeau à la jeu-
nesse, et à consolider les composantes
de l’identité nationale, à savoir : l’islam,
l’arabité et l’amazighité».
Au volet économique, il vise «l’applica-
tion d’une nouvelle politique de dévelop-
pement hors-hydrocarbures, la substitu-
tion des produits importés par d’autres
locaux en vue de préserver les réserves de
change, la promotion des start-up et le
renforcement du rôle économique des col-

lectivités locales dans le développement
et la diversification de l’économie natio-
nale». «Une amélioration du climat des
affaires, l’encouragement de l’investisse-
ment notamment extérieur direct» sont
aussi prévus dans ce programme.
Les volets défense et la politique étrangè-
re n’étant pas en reste, Tebboune promet
de «mettre l’industrie militaire au service
de la sécurité et de la défense nationales,
et en faveur du développement écono-
mique, et s’employer à la révision des
objectifs et des missions classiques de la
diplomatie algérienne», tout en veillant à
«la promotion la participation de la com-
munauté nationale à l’étranger dans le
renouveau national».

T. Benslimane
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43e mardi de protesta

Des centaines d’étudiants 
dans les rues d’Alger 

Fidèles à leur rendez-vous hebdomadaire, les étudiants se sont
à nouveau retrouvés, hier matin, à la place des Martyrs, 
pour une nouvelle marche, la 43e du nom depuis le début 
du Hirak, qui entre désormais dans une nouvelle phase.

Des images devenues familières avec des
étudiants arrivant, qui individuellement
qui par petit groupes avec des sacs à dos

qu’ils ouvrent pour sortir leurs drapeaux, leur
pancartes et autres objets puis se mettre en ordre
de marche, après le Start et direction la Grande
Poste, espace géométrique du Hirak.
En traversant les boulevards d’Alger, les
centaines d’étudiants sont rejoints par des
citoyens dont l’apport donne plus de volume à
la foule qui n’a visiblement cure de la
présidentielle du 12 décembre. «Djaïbine El
Hourria !», «Hna Machi Habssine !» sont les
slogans qui ponctuent la marche vers la Grande
Poste. Certains marcheurs portent un bandeau à
l’œil en signe de solidarité avec les manifestants

d’Oran, bastonnés dernièrement par la police,
pendant que d’autres réclament «la libération
des détenus d’opinion». «Nous continuerons de
marcher jusqu’à ce que tous les visages de
l’ancien régime partiront», lit-on sur une large
banderole en surplomb  la foule où le drapeau
vert, blanc, rouge, signe de la fibre patriotique
des étudiants, est présent en force.  
Marquée par son esprit joyeux et bon enfant la
manifestation s’est dispersée dans le calme sous
les yeux des policiers déployés en force tout le
long de l’itinéraire de la manifestation.
Et rendez-vous pris pour mardi prochain pour 
la «44e» et «jusqu’au départ de la Issaba»,
jurent les étudiants.  T. M.

La ministre de l’Environnement et des Énergies renou-
velables, Fatima Zohra Zerouati, a présenté, hier à Alger,
un nouveau guide de l’étude d’impact sur l’environne-
ment réalisé en partenariat avec l’Agence de coopération
internationale allemande «GIZ» en vue d’améliorer la
qualité et l’efficacité des projets menés par les bureaux
d’études nationaux. Exposé en présence des représen-
tants de bureaux d’études et d’acteurs dans le domaine
de l’environnement, ce guide vise essentiellement d’op-
timiser la qualité des études, d’améliorer le savoir-faire
et l’efficacité des bureaux d’études nationaux, et de
garantir davantage le rapprochement entre l’administra-
tion et les acteurs économiques en vue d’instaurer un
dialogue serein en faveur du développement durable et
en réponse aux préoccupations des citoyens, notamment
celles ayant trait à l’environnement. Dans son allocution,
Zerouati a précisé que ce guide avait vu le jour après de
larges consultations menées avec les concernés en vue
de l’enrichir et le mettre à jour pour satisfaire les besoins
tant exprimés par les différentes parties prenantes à ce
sujet, outre, la prise des décisions qu’il faudrait juste-
ment actualiser chaque fois que nécessaire. Ce guide
permettra également, a expliqué la ministre, d’atteindre
les objectifs du développement durable (ODD) en pré-
servant le capital naturel pour les générations futures.
L’étude de l’impact sur l’environnement se veut 
«un outil d’évaluation environnementale transparent et
probe», utile pour impliquer la société civile et les

citoyens dans la prise de décision de manière claire et
sélective, c’est-à-dire une sorte de base solide permettant
de surpasser les obstacles et d’éviter d’aboutir à des
résultats négatifs. Pour sa part, la directrice résidente de
l’Agence allemande de la coopération internationale
«Giz», Ella Schieber, a indiqué que l’élaboration de ce
guide qui s’est faite en collaboration avec la partie algé-
rienne s’inscrivait dans le cadre de la consolidation du
partenariat algéro-allemand, notamment dans le domai-
ne environnemental, à travers plusieurs projets de coopé-
ration dans les domaines de gestion des déchets, de la
protection de la diversification biologique et des chan-
gements climatiques. 
Par ailleurs, l’inspectrice générale au ministère de
l’Environnement et des Énergies renouvelables,
Chennouf Nadia, a précisé que ce guide, premier du
genre, renforcera la performance des bureaux nationaux
d’études, notamment en matière d’élaboration d’études
d’impact sur l’environnement. Ce guide, poursuit-t-elle,
est composé de deux parties, la 1er porte sur la définition
de l’étude d’impact, ses objectifs et les acteurs les plus
importants, tandis que la 2e partie a trait aux conditions
devant être suivies par les bureaux d’études pour la 
réalisation des études. La réalisation de ce guide a néces-
sité une année complète, a-t-elle fait savoir avant d’ajou-
ter que plusieurs experts et spécialistes avaient été
.consultés pour enrichir son contenu. 

Yasmina Derbal

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, 
a affirmé, hier à Alger, que le secteur envisageait
d’adopter un programme futur 
en matière de digitalisation du système de la
sécurité sociale pour assurer une meilleure
performance de ses organismes et renforcer 
le service public. Lors d’une rencontre sur la
transformation digitale des organismes de la
sécurité sociale, Haddam a indiqué que le
ministère œuvrait «à tracer un programme futur
sur la transformation digitale, à travers
l’adoption des meilleures, voire plus récentes
techniques numériques et l’encouragement 
de la créativité et de l’innovation pour
promouvoir les missions du secteur». 
À cet effet, Haddam a mis en avant les efforts du
ministère visant «à garantir une meilleure
utilisation de la technologie de l’information» 
et «à optimiser» le processus de modernisation
du système de la sécurité sociale, en quête d’une
amélioration constante des performances et de
«l’accélération du rythme du développement
durable». «La satisfaction des besoins et
aspirations de la société passe essentiellement

par l’utilisation des moyens technologiques 
pour une administration capable de s’adapter, 
en permanence avec son environnement et
d’améliorer ses performances et services», 
a-t-il soutenu, estimant que la réalisation de cet
objectif «exige la mobilisation des capacités
humaines et matérielles et l’association de tous
les acteurs au processus de modernisation». 
Le ministre a souligné, en outre, l’importance
d’œuvrer pour l’adaptation de la technologie
avec la réalité socio-économique et aux
nouvelles missions stratégiques du système de
sécurité sociale, et ce, «en se focalisant sur la
ressource humaine qualifiée et en valorisant le
travail participatif et l’intelligence collective».
Haddam a affirmé, dans ce sens, que le ministère
s’attelait «à la mise en œuvre de plusieurs
programmes et initiatives lancés au titre des
stratégies claires pour la vulgarisation de la
technologie de l’information», ajoutant que la
transformation digitale «constitue un premier
jalon dans la mise en place d’une plate-forme
favorisant l’insertion du numérique en tant que
méthode et vision, lesquelles serviront de bases
lors de l’élaboration des stratégies futures». 

En partenariat avec l’Agence de coopération internationale allemande «GIZ»
Zerouati présente un nouveau guide de l’étude d’impact sur l’environnement

pour améliorer la qualité et l’efficacité des bureaux d’études

Sécurité sociale
Vers l’adoption d’un programme en matière 

de digitalisation pour renforcer le service public

Partenariat
Une convention signée entre l’Institut de gestion
des techniques urbaines, l’Université de
Constantine 3 et le CENEAP
Une convention de partenariat a été signée, hier à Constantine, entre l’Institut de gestion des
techniques urbaines (IGTU), l’Université Salah-Boubnider (Constantine 3) et le Centre national
d’études et d’analyses pour la population et le développement (CENEAP) relevant du ministère
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.»
La convention a pour objectif de mener des études prospectives sur la circonscription
administrative d’Ali- Mendjeli et la nouvelle ville d’Aïn Nahas et ce, en application des
orientations du Gouvernement», a indiqué Ahmed Bouras, Recteur de l’Université Salah-
Boubnider, au cours de la cérémonie de signature. Au terme de cet accord, une annexe du
Centre national d’études et d’analyses pour la population et le développement sera ouverte à
l’Université Salah-Boubnider et permettra aux étudiants et aux enseignants-chercheurs de
bénéficier des études et recherches du CENEAP, a-t-on noté. De son côté, le directeur du Centre
des études et d’analyses pour la population et le développement, Abdelkader Kelkal, a précisé
que cette convention de partenariat et de collaboration est la première du genre à l’échelle
nationale. Elle vise à élaborer «un outil technologique moderne de prise en charge des
préoccupations des citoyens des nouvelles villes et pôles urbains». «Il s’agit de créer un système
d’information géographique (SIG) capable de recenser le nombre de structures relevant des
différents secteurs d’activité, entre autres les établissements scolaires, sportifs, touristiques,
culturels et de santé et de déterminer les besoins nécessaires et les déficits en matière
d’infrastructures de base dans un lieu donné», a-t-il détaillé. Ce projet sera mis en œuvre «au
mois de septembre 2020» et se basera sur les enquêtes de terrains qui impliqueront les experts
du CENEAP, les universitaires, les responsables locaux et les citoyens, a fait savoir le même
responsable. En vertu de cet accord, les responsables du projet seront en mesure de faire valoir
les nombreux travaux de recherches de l’IGTU qui se focalisent sur les problèmes récurrents
liés à la gestion urbaine, notamment le transport le traitement des eaux usées et le recyclage des
déchets, a souligné le directeur du CENEAP. M. E.-H.
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11e Conférence des ministres de la Culture de l’ISESCO

Rabehi plaide pour la place qui lui sied
dans les politiques de développement

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a appelé,
hier lors des travaux de la 11e Conférence islamique des ministres de la Culture de l’Organisation islamique pour l’éducation, 

les sciences et la culture (ISESCO), à «accorder à la culture la place qui lui sied dans les politiques de développement». 

Dans une allocution à l’occasion de
cette Conférence, organisée sous le
thème «Pour le développement des

politiques culturelles actuelles dans le monde
islamique», Rabehi a déclaré que «les pays
musulmans sont appelés, plus que jamais, 
à accorder à la culture la place qui lui sied
dans les politiques de développement et à
l’ériger en un des droits du citoyen à travers
la constitutionnalisation et la consécration 
du principe du service public de la culture».
Soulignant, à ce propos, «la nécessité
d’accompagner les créateurs, d’encourager
l’investissement dans les sociétés de
production et de services culturels et de
libérer l’initiative visant la promotion des
.différentes composantes de notre culture
nationale», le ministre a estimé que «la
consolidation de la place de la culture dans
nos sociétés est synonyme de raffermissement
de notre cohésion en tant que pays
musulmans et d’affirmation de son rôle dans
l’approfondissement de la cohésion sociale
dans les pays du monde musulman,
notamment à la faveur de la coopération et de
la complémentarité». Après avoir mis en
avant également «l’impératif de hisser les
capacités de formation, de promouvoir la
coopération entre nos pays qui recèlent
d’importants atouts dans ce domaine et
d’accompagner les jeunes créateurs pour
parfaire leurs talents», Rabehi a expliqué que
«c’est là la démarche adoptée par l’Etat
algérien à travers la constitutionnalisation du
droit du citoyen à la culture, la consécration
de la liberté de création, la promotion de la
formation dans les métiers de la culture,
l’encouragement des talents et la réunion des
moyens indispensables aux créateurs et
artistes pour libérer leur génie et leur talent».
Saluant «le choix pertinent» du thème de

cette 11e Conférence, le ministre de la Culture
par intérim a affirmé que «la préservation de
notre culture dans le contexte de la
mondialisation est un défi que nous devons
relever, et si l’adaptation à cette modernité est
inéluctable, nous devons veiller à demeurer
attachés à notre religion, à nos valeurs et nos
convictions ancrées». Rabehi a appelé, dans
ce sens, «à étudier et à valoriser notre riche
patrimoine par devoir, non seulement envers
nos aïeux, mais surtout envers nos
successeurs», ajoutant que «la meilleure
façon de mettre à profit notre passé séculaire
et notre histoire honorable est d’en faire une
plateforme pour l’avenir de notre jeunesse, 
à travers une industrie de la culture et de la
création alliant authenticité et modernité».
«Aujourd’hui, la nation musulmane est
confrontée à plusieurs difficultés, notamment
dans le domaine culturel, du fait de la
mondialisation effrénée qui menace
désormais notre sécurité nationale en raison
de l’insuffisance de nos capacités à asseoir
unes industrie de la culture et de la création,
forte et concurrentielle, et de la faible prise 
de conscience, dans plusieurs de nos pays, 
de l’importance du rôle de la culture dans la
création de la richesse et de l’essor de nos
sociétés», a-t-il insisté.

Les peuples algérien et tunisien
ont tracé une ère nouvelle

puisant sa philosophie de leurs
constantes nationales

Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement
s’est adressé au président de la République
tunisienne, Kaïs Saïed, qu’il a félicité pour
son élection «brillante» par le peuple tunisien

frère et à qui il a exprimé «ses profonds
sentiments de reconnaissance et de gratitude
pour son geste fraternel et noble envers son
frère le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qu’il a été le premier
à féliciter dés l’annonce des résultats du
scrutin présidentiel». 
Dans ce cadre, Rabehi a affirmé que 
«la nouvelle ère que les peuples tunisien et
algérien ont tracé, à travers l’élection, en
toute liberté, des présidents de leurs pays
respectifs puise sa philosophie des constantes
nationales ancrées et des valeurs
socioculturelles de chacun des deux pays
frères, et tire ses principes de leur foi en la
communauté de leur destin». 
«Partant, les deux pays vont œuvrer

inlassablement au renforcement de leur
coopération et de leur complémentarité au
service de leurs peuples et des peuples de la
région ainsi qu’en faveur de la paix et de la
sécurité internationales».
D’autre part, Rabehi a congratulé la
République tunisienne pour la réussite de la
manifestation «Tunis, capitale de la culture
islamique», qualifiant Tunis de «ville phare
ayant marqué de son empreinte singulière
l’histoire de la civilisation musulmane, 
à travers ses oulémas, ses jurisconsultes
(spécialistes en Fiqh) et ses mosquées, tout
comme Tlemcen qui a été, en 2011, capitale
de la culture islamique». 

Ali B. /Ag.

Le commissaire à la paix et la sécurité de
l’Union africaine, Smaïl Chergui, a alerté sur
la situation sécuritaire au Sahel qui s’aggrave
malgré les efforts déployés par les Etats et la
communauté internationale pour rétablir la
paix dans la région. Intervenant lors d’une
réunion du Conseil de sécurité sur la violence
intercommunautaire et le terrorisme en Afrique
de l’Ouest tenue, lundi à New York, le com-
missaire Chergui a qualifié la situation «d’alar-
mante» comme en témoigne les attaques
récentes au Mali et au Niger.
Smaïl Chergui qui s’exprimait par visioconfé-
rence depuis Addis-Abeba a prévenu que les
«liens étroits entre groupes armés de la région
sont de plus en plus sophistiqués». 
Ces groupes, a-t-il ajouté, participent à des tra-

fics d’armes, d’or, de combustibles et d’es-
pèces sauvages pour financer leurs activités et
alimentent les conflits locaux, agissant même
parfois en médiateurs pour les régler. 
La situation est d’autant plus aggravée par la
vulnérabilité de la région aux changements cli-
matiques, alors que la pénurie alimentaire
débouche sur une augmentation des déplace-
ments dans la région et pourrait rendre les
jeunes plus sensibles à la propagande extré-
miste, a-t-il poursuivi. Selon Chergui, cette
situation gravissime a également provoqué la
fermeture de 2850 écoles au Burkina Faso, au
Mali et au Niger à cause des violences, et des
centaines d’écoliers ont été enlevés, violés, 
et tués par des extrémistes. En parallèle, la pré-
sence de l’Etat demeure faible dans de nom-

breuses régions sahéliennes, a souligné le
Commissaire du l’UA dans son intervention.
Smaïl Chergui a rappelé que le Conseil de paix
et de sécurité de l’Union africaine avait
demandé, en avril dernier, l’élaboration d’un
cadre crédible pour prévenir et régler les
conflits locaux et intercommunautaires comme
ceux liés à la transhumance. L’UA a également
convoqué une conférence sur les ressources
naturelles et les conflits communautaires et
adopté la Déclaration de Bamako qui encoura-
ge notamment les Etats membres à élaborer un
cadre politique pour gérer les conflits locaux.
La déclaration appelle aussi à un plan d’action
pour appuyer les efforts nationaux et régio-
naux de règlement des conflits locaux en
demandant aux gouvernements de faire preuve
d’unité, a-t-il relevé.

Repenser le soutien militaire
apporté à la région

Le 13 décembre dernier, a poursuivi Chergui,
le Conseil de paix et de sécurité a estimé que la
Déclaration de Bamako le dotait d’une feuille
de route a même de l’aider à répondre aux
conflits locaux. Mais malgré ces efforts, la ten-
dance n’est pas inversée et la situation se
dégrade toujours, a-t-il déploré. 
Le commissaire Chergui a suggéré 4 proposi-
tions clé sur la voie à suivre pour rétablir la
paix dans la région. Il s’agit en premier lieu de
«repenser de manière créative le soutien mili-
taire apporté aux pays de la région», relevant
que les défis au Sahel dépassent les capacités
des Etats concernés. La crise sécuritaire au
Sahel nécessite aussi «une approche globale»
qui intègre des actions politiques et socio-éco-
nomiques telles que le renforcement de la pré-
sence de l’Etat dans les régions et l’améliora-

tion de la capacité des Etats de la région à four-
nir des services de base. «L’UA et l’ONU gui-
dées par la déclaration de Bamako et de maniè-
re intégrée peuvent travailler à développer un
mécanisme pour soutenir nos Etats membres
dans les différents domaines», a-t-il plaidé
devant le Conseil de sécurité. 
Ensemble, l’Union africaine et l’ONU
devraient coprésider un mécanisme coordonné
sur la stratégie au Sahel et condamner la stig-
matisation de certains groupes dans la région
qui crée une attitude dangereuse «de nous
contre eux», a estimé Chergui, avant d’exhor-
ter à redoubler d’efforts, car l’absence de soli-
darité aux niveaux régional et national est pré-
occupante. «Nous sommes confrontés à des
menaces qui ne respectent pas les frontières et
qui ont le potentiel de se propager rapidement
sur le continent et au-delà. La situation actuel-
le en Libye est une grande leçon pour nous
tous», a-t-il dit. Le conflit non seulement rava-
ge le pays lui-même, mais il affecte toute la
région du Sahel et au-delà. Suite au tableau
alarmant dressé lors de cette réunion par Smail
Chergui et le représentant spécial du SG de
l’ONU et Chef du Bureau des Nations unies
pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNO-
WAS), Mohamed Ibn Chambas, les trois pays
africains membres du Conseil de sécurité, ont
prévenu que le Mali et le Burkina Faso consti-
tuent aujourd’hui les dernières digues contre
l’expansion des groupes terroristes vers les
pays côtiers d’Afrique de l’Ouest. 
En cas de rupture de cette digue, «la déferlan-
te terroriste» aurait l’occasion de contrôler les
ports et les énormes potentiels économiques de
la sous-région, a alerté la Côte d’Ivoire qui
s’exprimait également au nom de l’Afrique du
Sud et de la Guinée équatoriale. 

M. M. /Ag.

Sahel
Le commissaire Chergui alerte sur l’aggravation de la situation sécuritaire



6 Actualité

Mercredi 18 décembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Administrateurs indépendants des banques publiques

Le ministère des Finances 
fixe les critères de sélection

Enseignement supérieur
Tayeb Bouzid examine avec l’ambassadeur chinois

la coopération bilatérale

Finances
Les services fiscaux ouverts au public du dimanche au jeudi 

Le ministère des Finances a fixé les termes de référence pour le choix des 18 administrateurs indépendants
devant siéger dans les Conseils d’administration des 6 banques publiques que compte le pays,

à raison de 3 administrateurs par banque, a-t-on appris auprès de ce département.

L’ avis d’appel à candidatures, lancé, avant-hier, par
le ministère pour la sélection de ces administra-
teurs indépendants, fixe 3 types de conditions à

remplir par les postulants. Il s’agit de conditions légales, de
conditions se rapportant aux conflits d’intérêts et de condi-
tions liées à la compétence, selon le document portant les
termes de référence relative à cette sélection. Pour ce qui est
des conditions liées à la compétence, le candidat doit possé-
der les qualifications, les compétences et l’expertise dans les
domaines stratégiques, financiers et opérationnels de la
banque, lui permettant d’accomplir convenablement sa mis-
sion. Il doit, à cet égard, avoir une compréhension appropriée
des différents types d’activités financières importantes de
la banque et une bonne capacité d’analyse. Il doit égale-
ment «satisfaire aux conditions d’honorabilité, d’intégrité,
d’impartialité et d’honnêteté» requises, en vertu des dis-
positions légales en vigueur, afin de conférer aux décisions
du Conseil de la crédibilité et l’objectivité requises, précise-
le même document. Concernant les conditions se rapportant
aux conflits d’intérêts, le candidat ne doit pas être adminis-
trateur, directeur général, gérant ou salarié d’une société
ayant des liens avec les banques auxquelles il postule. 
Il ne doit pas avoir de contrats de prestation conclus directe-
ment par lui-même ou par une personne interposée avec
la/les banques auxquelles il postule et ne doit pas agir pour le
compte de client, fournisseur ou prestataire de services ayant
des liens significatifs avec ces mêmes banques. Le candidat
ne peut pas faire partie des salariés de la banque pour laquel-
le il veut postuler ou faire partie du Conseil d’administration
d’une autre banque. Le postulant ne peut pas être, non plus,
dirigeant d’un parti politique à l’échelle nationale, régionale
ou locale et ne doit pas être affilié à une organisation à but
non-lucratif qui reçoit des fonds importants de la part de la
(ou les) banque choisie. Quant aux conditions légales, le can-
didat doit être obligatoirement une personne physique de
nationalité algérienne, qui ne soit pas condamnée à des
peines assorties d’une interdiction d’exercer les charges
publiques ou pour crime ou délit portant atteinte aux bonnes
mœurs, à l’ordre public ou aux lois régissant les sociétés. 

Il ne doit pas non plus être interdit ou dans l’incapacité
d’exercer le commerce ou fait l’objet d’un jugement défini-
tif de faillite. Le candidat ne peut pas être gérant de société
déclarée en faillite ou condamnée pénalement pour banque-
route ou fait l’objet d’une condamnation pour faux en écritu-
re, pour vol, abus de confiance, escroquerie, extorsion de
fonds ou valeurs d’autrui, soustractions commise par déposi-
taire public ou émission de chèque sans provisions. 
Il ne doit pas être en situation irrégulière vis-à-vis de l’admi-
nistration fiscale et des organismes de sécurité sociale ou
interdit d’exercer la fonction de membre de Conseil d’admi-

nistration. Le postulant à ce poste doit être exclu des interdic-
tions édictées par l’article 80 de l’ordonnance relative à la
monnaie et du crédit et ne doit pas appartenir simultanément
à plus de 5 Conseils d’administration de sociétés par actions
ayant leur siège en Algérie. Tout fonctionnaire au ministère
des Finances au cours des 5 dernières années est exclut de la
candidature au poste d’administrateur indépendant au sein des
banques publiques. L’Algérie compte 6 banques publiques
que sont la BNA, la BEA, la BADR, la BDL, le CPA et la
CNEP-banque.

Moussa O. /Ag.

Les différents services fiscaux de la
Direction générale des Impôts (DGI) sont
ouverts au public, depuis le 15 décembre en
cours, tous les jours du dimanche au jeudi
entre 9h et 13h, a indiqué, hier, le communi-
qué du ministère des Finances. 
Ces nouveaux horaires de réception du
public, précise la même source, concernent

les différents services fiscaux de la DGI, à
savoir, la Direction des grandes entreprises,
les Directions régionales des impôts et celles
des impôts de wilaya, les Centres des impôts
et ceux de proximité ainsi que les
Inspections et Recettes des impôts. Selon le
communiqué, cette nouvelle disposition
entre dans le cadre de la mise en œuvre des

orientations du Gouvernement destinées à la
réactivation de l’appareil fiscal et à sa
modernisation en vu de l’optimisation du
recouvrement fiscal. Il s’agit également,
poursuit le document, de l’amélioration de la
prestation afférente au recouvrement fiscal,
notamment dans son volet relatif au rétablis-
sement et au renforcement de la confiance

entre le citoyen et l’État.» L’aménagement
de la plage horaire dédiée à la réception du
public, qui est une attente forte des contri-
buables, s’inscrivant dans le cadre de l’amé-
lioration des relations entre l’administration
fiscale et les usagers, est de nature à renfor-
cer l’efficacité opérationnelle de la dite
administration», note le ministère. 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a reçu l’ambas-
sadeur de Chine, Li Llanhe, avec lequel il a examiné
les voies et moyens de renforcer davantage les liens
d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays,
notamment en matière d’enseignement supérieur. 
Au cours de cette audience, les deux parties «ont passé
en revue l’état des relations bilatérales dans le domai-
ne de l’enseignement supérieur, de la recherche scien-
tifique et les voies et moyens susceptibles de renforcer
davantage les liens d’amitié et de coopération qui unis-
sent les deux pays. En effet, les relations algéro-chi-
noises connaissent, ces dernières années, une «densité
accrue» en matière de coopération au niveau de l’en-
semble des secteurs socio-économiques et notamment
dans le secteur de la Formation supérieure et la
Recherche scientifique où les deux pays ont signé plu-
sieurs accords et conventions, notamment dans le
domaine de la mobilité des doctorants et des ensei-
gnants, l’échange de délégations d’experts, la partici-

pation dans les séminaires, colloques et journées
d’études, rappelle le communiqué. Les deux parties
ont également examiné les possibilités de concrétisa-
tion du projet de création d’une Université internatio-
nale ouverte sur le monde pouvant accueillir des étu-
diants de différents horizons et continents (Afrique,
monde arabe, bassin méditerranéen, Amérique,
Europe...) et ce, en association avec le partenaire chi-
nois. La Chine a manifesté «son intérêt à l’égard d’une
proposition pareille et s’est dite prête à étudier toutes
les possibilités pour la réalisation d’un tel projet»,
ajoute la même source. Par ailleurs, les deux parties se
sont entendues aussi sur le renouvellement de pro-
gramme de coopération en matière d’enseignement et
de recherche scientifique qui arrive à expiration, de
même qu’elles ont convenu d’ouvrir d’autres départe-
ments d’enseignement de la langue chinoise au niveau
des différentes universités algériennes ainsi que l’en-
seignement de la langue arabe au sein des universités
chinoises.
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Désignation d’administrateurs au sein des banques publiques

Le ministère des Finances
lance un appel à candidatures

Électricité

Sonelgaz compte installer une capacité additionnelle
de 20 000 MW dans 10 ans

Le ministère des Finances a lancé, hier, un avis d’appel à candidatures, accompagné de termes de référence,
pour la désignation d’administrateurs indépendants au sein des Conseils d’administration

des banques publiques, a annoncé le ministère.

C et avis, qui sera mis en ligne à travers le
site Web du ministère www.mf.gov.dz,
permettra de désigner trois adminis-

trateurs indépendants dans chacune des 6
banques publiques que compte le pays, soit
18 administrateurs en tout, a souligné une
source du ministère. 
La réception des dossiers de candidature se
poursuivra jusqu’au 30 janvier 2020, alors
que la présélection des candidats se fera
entre le 1er février et le 30 avril 2020, selon
la même source. Cette présélection sera
confiée à une commission composée de
«trois personnalités du monde universitaire,
ayant une autorité morale et des compé-
tences reconnues dans les domaines écono-
mique, juridique et financier, en plus de trois
cadres du ministère des Finances», a-t-on
précisé. Ensuite, à partir du mois de mai, les
dossiers des candidats présélectionnés par la
commission seront soumis à l’approbation
du ministre des Finances. Et avant la fin juin
2020, les 18 administrateurs indépendants
retenus seront nominés par résolution lors
des Assemblées générales ordinaires consa-
crées à l’approbation des comptes sociaux
des banques publiques pour l’exercice 2019,
précise encore la même source. 
Il s’agit d’une procédure «transparente,
objective et claire», a-t-on assuré. 
Les termes de référence et le mode opératoi-
re adoptés sont basés sur les normes appli-
quées au niveau international, ainsi que sur
les expériences des pays dont les économies
sont proches de l’économie algérienne et
reposent sur «des critères de compétence, de
probité et d’absence de conflit d’intérêt»,
souligne la source du ministère. «C’est une
première dans l’histoire de la gouvernance

des banques en Algérie. La désignation de
ces administrateurs et l’adoption des normes
de bonne gouvernance permettra de rendre la
gestion de la banque publique plus transpa-
rente, plus rigoureuse, plus efficiente, plus
crédible et plus attractive. Elle permettra
aussi d’assurer un meilleur contrôle et d’en-
courager l’esprit de l’innovation et d’initiati-
ve chez ces banques», a-t-on souligné.
«Ainsi, l’État actionnaire va se concentrer
sur sa mission principale qui est le contrôle
et la surveillance des banques publiques»,
soutient-on de même source. Cette démarche
importante s’inscrit dans le cadre de la réfor-
me de la gouvernance des banques publiques
qui constitue l’un des axes de la réforme
bancaire et financière engagée par les pou-
voirs publics. Elle vise, à la fois, le renforce-
ment des capacités de gouvernance des
banques publiques, en les hissant au niveau
des standards internationaux et en élevant le
niveau de compétence des Conseils d’admi-
nistration, ainsi que le renforcement du rôle
de surveillance de l’État actionnaire. Selon
le ministère des Finances, cette réforme
constitue l’axe «le plus important dans tout
le processus de la réforme bancaire et finan-
cière, la mise à niveau de la gouvernance et
la professionnalisation de la composante des
Conseils d’administration, étant des condi-
tions indispensables à l’amélioration de l’ac-
tion des banques publiques, en matière de
définition des stratégies, de développement
de produits et des services bancaires ainsi
qu’en termes d’efficience et de transparen-
ce». Le ministère avait initié une réflexion
sur les meilleures pratiques de gouvernance
mises en œuvre à l’échelle internationale et
sur les voies et moyens de leur application au

niveau des banques publiques. Cette
réflexion s’est focalisée sur deux aspects
essentiels que sont le renforcement de la
structure de gouvernance des banques
publiques et l’amélioration du rôle de l’État
actionnaire. Le projet se rapportant à la
réforme de la gouvernance des banques
publiques avait été examiné et approuvé par
le Gouvernement lors de sa réunion du 25

septembre dernier. Lors de sa réunion du 20
novembre, le Gouvernement avait validé la
démarche portant désignation d’administra-
teurs indépendants au sein des Conseils
d’administration de ces banques. 
Cette démarche inédite pourrait être généra-
lisée à l’ensemble des entités économiques
du pays dans le futur, selon le ministère.

Moussa O.

«Le groupe Sonelgaz envisage d’augmenter ses capacités de
production électrique de 20 000 MW additionnelles dans 10
ans», a indiqué, hier à Alger, le PDG du groupe, Chaher
Boulakhras. «Nous disposons aujourd’hui d’un parc de produc-
tion totalisant une capacité installée de 21 000 MW. Pour
répondre à la demande additionnelle prévue, nous allons réaliser
en l’espace de 10 ans un parc de production équivalent à celui
réalisé en 50 ans, soit 20 000 MW de capacité supplémentaire»,
a déclaré Boulakhras lors de la cérémonie de remise d’une com-
mande de fabrication locale d’équipements énergétiques dans le
cadre du partenariat avec l’américain General Electric (GE). 
Toutefois, la concrétisation de cet important programme est
conditionnée par le développement des capacités locales de réa-
lisation et d’une industrie locale des équipements et composants
qui «contribuera à assurer notre sécurité énergétique, mais aussi,
construira un puissant catalyseur pour la diversification de l’éco-
nomie nationale», a souligné le PDG. Dans ce sens, Boulakhras,
a mis en exergue la stratégie d’intégration nationale de Sonelgaz
qui s’appuie,  notamment sur des partenariats avec des groupes
industriels internationaux spécialisés dans la production des
équipements et des technologies, en accompagnement d’un
développement d’une industrie de sous-traitance locale. 
Cette stratégie vise également à «algérianiser la maintenance,
fabriquer localement les pièces de rechange, localiser en Algérie
des usines de fabrication d’équipements de pointe, de dévelop-
per le génie et l’expertise en matière d’engineering, de réalisa-
tion et de montage, selon le PDG. L’objectif consiste en la mise
en œuvre d’une série de projets industriels en partenariat basés
sur la valorisation des ressources locales et des avantages com-
paratifs dont jouit notre pays», a-t-il noté.

Vers l’abandon du clé en main

Le PDG de Sonelgaz a souligné, par ailleurs, que le groupe
compte abandonner la formule «clé en main» dans les contrats

concernant les ouvrages complexes qui seront désormais réali-
sés en lots totalement décomposés. «Cette décomposition des
lots favorisera la fabrication locale de bon nombre de compo-
sants et l’émergence, localement, de nouvelles petites entre-
prises et sociétés sous-traitantes, y compris de réalisation», 
a relevé Boulakhras. Dans le cadre de sa stratégie d’intégra-
tion nationale, Sonelgaz a conclu jusque-là 5 partenariats
industriels : General Electric Algeria turbines (GEAT) (créée
en 2014, entre Sonelgaz et General Electric) de Vijai
Electronicals Algérie (VEA) (créée en 2018 entre Sonelgaz,
Electro-Industries et l’Indien Vijai Electricals), Boliers
Handassa Industrie Algérie (BHI) (créée en 2019 entre
Sonelgaz, IMetal et le Sud-coréen BHI), Sediver Algérie
(créée en 2019 entre Sonelgaz, Enava, AI Elec et le français
Sediver), Hyenco (créée en 2015 entre Sonelgaz, les sud-
coréens Hyundai et Daewoo).

Remise de la 1e commande des pièces 
de rechanges fabriquées localement

sous le label GE

La société de maintenance des équipements industriels
(MEI), filiale du groupe Sonelgaz, a signé, hier à Alger, avec
General Electric (GE) une commande d’un montant de 7,5
millions de dollars, de pièces de rechange fabriquées locale-
ment, pour les besoins des installations énergétiques gérées
par le groupe américain en Algérie ainsi que ses clients à
l’étranger. Le document a été paraphé par le directeur géné-
ral de MEI, Idir Yettou, et le vice-président de GE Power
MENA, Midhat Mirabi, en présence du ministre de l’Éner-
gie, Mohamed Arkab et le PDG du groupe Sonelgaz, Chaher
Boulakhras. Il s’agit de la 1e commande dans le cadre du
contrat d’achat conclu en 2017 entre le MEI et GE pour un
montant total prévisionnel de 990 millions de dollars sur 20
ans, selon les explications d’Arkab. 

En effet, des discussions ont été engagées en 2016 avec la
société GEAT, fruit d’un partenariat entre Sonelgaz et GE,
pour mettre en place un contrat de maintenance à long terme
des centrales équipées de turbines à gaz. En contrepartie,
GEAT et le partenaire américain doivent assurer l’accompa-
gnement des ateliers MEI et garantir un contrat d’achat de
pièce de rechange d’égale durée que le contrat de mainte-
nance. Ainsi, les ateliers MEI situés à M’sila ont été mis aux
standards du constructeur américain dans le cadre du pro-
cessus de qualification et de certification, finalisé en 2019
par GE. L’analyse des capacités de MEI et de ses moyens a
permis de statuer sur le type des pièces de rechange qui doi-
vent être lancées en fabrication. En 1e étape, le choix a été
porté sur les pièces nobles de haute technologie et à forte
valeur ajoutée. Assurant un plan de charge pluriannuel cou-
vrant une période de 20 ans à partir de 2017, le contrat
d’achat MEI/GE est caractérisé par sa «flexibilité» : il com-
mence par un montant annuel d’un million de dollars la pre-
mière année et augmente en crescendo pour atteindre un
montant annuel de 90 millions de dollars lorsque la MEI
monte en compétence et réalise la fabrication avec des coûts
compétitifs, soit un montant total allant jusqu’à 990 millions
de dollars sur toute la période, a noté le ministre. 
Le montant de la 1re commande représente le montant pré-
visionnel arrêté pour les exercices 2017, 2018 et 2019, soit
7 millions de dollars, mais en tenant compte du montant des
bons de commande lancés pour la phase qualification
(585.000 $), le montant total des commandes a atteint 7,585
millions de dollars. Pour la période 2020-2024 le volume
prévisionnel sera de 117 millions de dollars, ajoute
Mohamed Arkab soulignant qu’une partie de la production
de la MEI sera exportée à travers les filiales du GE à l’in-
ternational, notamment en Afrique. Concernant le taux d’in-
tégration, Boulakhras a précisé qu’il serait autour de 30%
dans une 1re étape avant d’aller progressivement à 100%.

Ali B. /Ag.
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Un incendie s’est déclaré, lundi, au niveau du groupe public «Tonic
Emballage» détruisant plus de 10 tonnes de papier sans qu’il y ait
aucune perte humaine à déplorer, a affirmé à la presse, la directrice de
communication du Groupe, Nabila Ouchar. L’incendie s’est déclenché
vers 14h lorsque les ouvriers s’apprêtaient à transférer le papier de
l’unité de récupération vers l’unité de production du papier sanitaire
relevant de l’unité de transformation des matières premières de papier
de la 2e zone industrielle du groupe Tonic, a-t-elle indiqué.
La responsable a fait savoir qu’une enquête a été ouverte par les ser-
vices de sécurité relevant du groupe et les services de la Police judi-
ciaire territorialement compétents afin de déterminer les circonstances
de cet accident. Aucune perte humaine n’est a déplorer, a-t-elle préci-
sé, soulignant que l’opération de production de papier n’a pas été
affectée étant donné que l’incendie s’est déclenché à l’extérieur du
dépôt de stockage de papier destiné au recyclage.  

H. H.

L’«Atelier du jeune astronome» organisé, hier, à l’annexe de
l’Office national de la culture et de l’information (ONCI), de
Tipasa, a suscité un important engouement auprès des enfants.
En effet, la manifestation initiée par l’ONCI, en collaboration
avec le Centre de recherche en astronomie, astrophysique, et
géophysique (CRAAG), a particulièrement suscité l’intérêt et la
curiosité des enfants, qui ont été nombreux à poser moult ques-
tions aux animateurs de l’atelier, à propos du système solaire, la
terre, la lune, les planètes. Les petits chérubins ont été invités, à
l’occasion, à l’observation des étoiles, planètes et autres comètes,
en data show, tout en bénéficiant d’informations précieuses sur le
système solaire et l’histoire de la conquête du ciel par les grands
de ce monde. Des ateliers pédagogiques, des expositions, des
conférences ont été, aussi animées au titre de cet événement scien-
tifique, organisé dans le cadre d’un partenariat entre les deux
organismes suscités, outre, la projection d’un film sur le système

solaire, au Planétarium, installé durant l’été 2019 par l’ONCI, une
structure considérée comme la première du genre à l’échelle
nationale. Selon ses organisateurs, la manifestation a pour objec-
tif d’ancrer la culture de l’astronomie et de l’astrophysique chez
les nouvelles générations, car considérées parmi les plus impor-
tantes sciences à l’aune desquelles se mesure les grands états de
ce monde. À noter le lancement en mai dernier, par l’ONCI
«Adelwahab Salim» de Chenoua Tipasa, d’un programme de 
projection de films documentaires sur l’espace et l’astronomie, au
niveau du planétarium de la structure, dans le cadre d’un partena-
riat avec le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique , à l’origine de la création d’un club d’astronomie.
Quelque 18 films documentaires (de qualité panoramique 360
degrés) d’une trentaine de minutes chacun, et destinés à toutes les
catégories d’âge, dont les enfants, ont été acquis à cet effet par
l’ONCI, est-il signalé.

Groupe public «Tonic Emballage»
10 tonnes de papier détruites 

par un incendie à Tipasa

Théâtre amazigh 
à Alger
Les 1es Journées
nationales débutent
aujourd’hui au TNA 
Des troupes de théâtre d’Alger, de
Tizi-Ouzou et de Béjaïa prennent
part à la 1e édition des Journées
nationales du théâtre amazigh qui
débute, aujourd’hui, 
à Alger avec au programme des
productions réalisées en 2019.
Programmées au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), ces
journées verront jusqu’au 23
décembre 5 représentations à
raison d’une pièce de théâtre par
jour. Les Aurès sont absents à ces
journées, les troupes de la région
n’ayant pas de nouveaux
spectacles à proposer, selon le
TNA. Intervenant à quelques jours
de la célébration de Yennayer
2969 (12 janvier 2020) du
calendrier berbère, ces journées
sont «une manière de traduire
dans les faits» et par l’art la
consécration de tamazighte
comme langue nationale et
officielle, a indiqué à la presse
Mohamed Yahiaoui, directeur du
TNA. Parmi les pièces attendues
lors de ces journées «Anag Wis
Sebea» (TR-Tizi-Ouzou),
«Cfawa» (Association
«Thagherma» de Béjaïa) et
«Adoulane, adoulane» (TNA,
Alger). Une conférence sur le
thème du théâtre amazigh, animée
par des universitaires, est au
programme de ces journées.

Colloque national à Bouira

La gestion des déchets 
à l’ordre du jour 

Les Assemblées populaires communales (APC) doivent s’impliquer sérieusement dans la gestion des déchets et
encourager davantage les micro-entreprises à investir dans le recyclage des différentes ordures, ont souligné, hier, des

enseignants et chercheurs lors d’un Colloque national tenu à l’Université Akli Mohand-Oulhadj de Bouira.

La quantité des déchets générés par
la consommation et par les
différentes activités industrielles

s’est accrue ces dernières années, «ce qui
pourrait aggraver les risques sur la santé
humaine et l’environnement», ont averti
les participants à ce colloque sous le
thème «l’investissement dans le
recyclage des déchets» organisé par la
Faculté des sciences économiques et
commerciales. Dans leurs
communications, les différents
intervenants ont mis en exergue la
nécessité pour toutes les parties
concernées en Algérie de mettre en
œuvre des mécanismes de lutte contre 
ce phénomène de déchets ainsi que de
trouver des solutions efficaces en vue
d’encourager les jeunes et micro-
entreprises à investir davantage dans ce
domaine. «La gestion (collecte et tri) 
des déchets revient aux APC de chaque
région. Quant au recyclage, il constitue
une véritable alternative économique
génératrice d’emploi et de richesse. 
Les micro-entreprises peuvent profiter 
de cette alternative», a indiqué dans son
intervention, l’enseignant-chercheur, 
Ali Ziane Mohand Ouamar. Pour ce
chercheur, la création des Centres

d’enfouissement technique (CET) 
«n’est pas une solution efficace, car
l’enfouissement des déchets pourrait
endommager les réseaux de l’eau potable
ainsi que le sol». Selon les statistiques
fournies par le même intervenant,
l’Algérie jouit de 4000 micro-entreprises
susceptibles d’intervenir dans ce
domaine pour participer à la
diversification de l’économie via le
recyclage des différentes ordures
(ménagères, industrielles, et celles des
soins médicaux). «Cela va réduire
d’abord les quantités de déchets
accumulées dans chaque wilaya et les
réutiliser dans le recyclage. Ce créneau
peur générer des milliers de postes
d’emploi pour les jeunes, et de la
richesse», a ajouté Mohand Ouamar. 
En Algérie, la gestion des déchets est
régie par la loi 01-19, mais l’activité de
gestion de ces déchets se fait de façon
anarchique. «Les APC doivent mettre en
place des stratégie de collecte et de tri de
ces déchets avant que ceux-ci soient
transférés au recyclage. Donc, il est
temps pour que les assemblées locales
agissent à afin de préserver la santé
publique et l’environnement ainsi que les
ressources naturelles du pays», a insisté

le même intervenant. La gestion des
déchets ne pose pas problème
uniquement en Algérie, mais plutôt
même dans les autres pays d’Europe et
d’Asie, où l’industrie est très
développée. Les participants au colloque
ont mis en garde contre le haut risque
pouvant provenir des déchets industriels

et nucléaires, ainsi que de ceux des soins
médicaux. «Ce genre de déchets est une
véritable menace pour la santé publique
et pour l’environnement, donc notre pays
doit trouver les moyens nécessaires afin
de faire face à cette menace», ont mis en
garde les participants au colloque.

Ali B. /Ag. 

L’Atelier du jeune astronome

Important engouement des enfants
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Constantine

Création de plus de 30 micro-entreprises
pour exploiter les produits de la forêt

Université de Constantine 3

Ouverture d’un espace dédié à la formation
en entrepreneuriat

Khenchela

130 millions de dinars pour la réalisation
d’une polyclinique dans la commune de Metoussa

Bordj Bou-Arréridj
23 opérations de prévention des inondations programmées

Une enveloppe financière de l’ordre de 130 millions de
dinars a été allouée à la réalisation d’une polyclinique dans
la commune de Metoussa dans la wilaya de Khenchela, a-t-
on appris, ce lundi, du président de l’Assemblée populaire
de cette collectivité locale, Nouar Sabek. Cet élu a indiqué
que le projet de réalisation et d’équipement d’une polycli-
nique à Metoussa pour un montant de 130 millions de
dinars, a été inscrit conformément aux instructions données
par le wali, Kamel Nouicer, lors d’une réunion de travail
tenue durant le mois d’août dernier. Cette enveloppe finan-
cière a été puisée des subventions de la Caisse de garantie et

de solidarité des collectivités locales de l’année budgétaire,
selon le P/APC de Metoussa qui a encore révélé que le ter-
rain devant abriter ce site vient d’être désigné et que les tra-
vaux de réalisation de cet établissement de santé ont débuté
au cours de premier trimestre 2020. Evoquant la détériora-
tion de l’ancienne polyclinique de Metoussa, cet élu a fait
savoir que deux logements de fonctions relevant du patri-
moine communal ont été récemment mis à la disposition de
la Direction de la santé et de la population afin d’assurer la
continuité des prestations médicales offertes à la population
de cette commune.

La réalisation d’une nouvelle polyclinique dans la commu-
ne de Metoussa devra permettre d’assurer des consultations
médicales générales et spécialisées en plus de l’application
programme élargi de vaccination notamment au profit des
mères et des enfants. Pour rappel, la commune de Metoussa
avait dernièrement bénéficié d’une enveloppe globale de
744 millions de dinars, dans le cadre du programme com-
munal de développement et du Fonds de garantie et de soli-
darité des collectivités locales, pour la réalisation de dix pro-
jets de développement dans plusieurs groupements d’habita-
tions rurales relevant de cette localité.

Vingt-trois opérations de prévention et de protection contre les inondations sont program-
mées dans plusieurs communes de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a indiqué le directeur
de wilaya des ressources en eau, Mourad Benhouria. Aussi, 18 opérations sont-elles rete-
nues dans le programme sectoriel et cinq dans les cadre du programme du Fonds de solida-
rité et de garantie des collectivités locales, a précisé le même cadre, ajoutant que parmi les
communes concernées figurent El Mehir, Khelil, El Anasser, Aïn Taghrout, El Mansoura,
Belimor, Medjana, Hasnaoua, Rabta et Ouled Brahem. Les actions prévues porteront sur

l’aménagement de cours d’eau présentant un risque pour, notamment, les villes de Taghrout,
El Achir et Sidi Mbarek et l’extension du lit de l’Oued Boudjera dans la commune de Ras
El Oued. Il est également projeté, a indiqué Mourad Benhouaria, l’élaboration de plusieurs
études techniques de protection de nombre de communes contre les inondations dont le
chef-lieu de wilaya, Belimour, Ghilassa, Ras El Oued, Aïn Taghrout et Tixter. 
Bordj Bou-Arréridj est classée parmi les wilayas exposées aux risques d’inondations. 
En 1994, les inondations ayant frappé le chef-lieu de wilaya avaient fait 16 morts. D. T.

S’ exprimant en marge de la
Journée internationale de la
montagne (11 décembre) sous

le slogan : «Les montagnes sont la mis-
sion des jeunes», tenue à l’université
Salah-Boubnider (Constantine 3), le res-
ponsable de la communication de la
direction de la Conservation des forêts,
Ali Zeghrour, a indiqué que l’investis-
sement dans les produits forestiers non
ligneux «constitue un principe vital pour
le développement économique durable».
Zeghrour a également estimé que les
jeunes concernés ont bénéficié d’une for-
mation de 10 jours sous la supervision de
la Conservation des forêts en vue d’aider
les jeunes investisseurs à créer des entre-
prises spécialisées dans l’exploitation
des produits forestiers non ligneux,
comme le pin pignon et le recyclage des
feuilles mortes des arbres, l’héliciculture
(élevage des escargots) et la culture des
champignons et ce, «à condition de ne
pas épuiser la richesse forestière.»
La même source a également ajouté que
la création de micro-entreprises permet-
tra d’organiser l’activité liée à l’exploita-
tion des ressources forestières, notam-
ment les herbes aromatiques et médici-
nales, ainsi que le pin pignon, en vue de

mieux valoriser les produits locaux et
créer des opportunités d’emploi.
La Conservation des forêts a commencé
à organiser cette activité en mettant sur
pied des conseils professionnels dédié
aux herbes et un autre pour le bois et le
liège, a relevé la même source qui a indi-
qué que le développement de ce genre de
micro-entreprises se fera en coordination
avec les différents dispositifs d’aide à
l’emploi initiés par l’Etat. A ce propos,
Nabil Laïb, un universitaire porteur d’un
projet de création d’une micro-entreprise
de production de pin pignon, considère
que «cette opération permettra d’organi-
ser la filière», précisant qu’il s’était
adonné à cette activité depuis plus de 20
ans de manière «illégale», d’où l’impor-
tance de travailler dans le futur de maniè-
re plus appropriée, en plus de préserver
cette richesse du feu. A noter qu’une
exposition a été organisée à l’occasion de
célébration de la Journée internationale
de la montagne, avec la participation
d’une vingtaine d’exposants spécialisés
dans la fabrication de savons tradition-
nels, de produits en liège et d’ustensiles
en bois, en plus de représentants des dis-
positifs d’aide à l’emploi des jeunes.

M. E-H. /Ag.

Un espace dédié à la formation en entrepreneuriat des étu-
diants baptisé «Ready» sera ouvert dans les jours à venir à
l’université Salah-Boubnider (Constantine 3), a annoncé,
lundi, le recteur de l’université, Ahmed Bouras. «Cet espa-
ce œuvre à inculquer aux étudiants les notions de l’entre-
preneuriat et à les encourager à concrétiser sur le terrain
des idées innovantes et à créer des micro-entreprises», 
a précisé le recteur à l’ouverture de la manifestation scien-
tifique «Ready Bootcamp», tenue au département de 
l’architecture et de l’urbanisme, relevant que ce projet sera
géré par des experts algériens exerçant dans des entreprises
technologiques de renommée internationale dans le cadre

d’un partenariat entre l’université Constantine 3 et des uni-
versités françaises et américaines. La formation des étu-
diants, a précisé Ahmed Bouras, sera focalisée sur les spé-
cialités permettant de réussir une startup, à savoir le lea-
dership, la programmation et les technologies modernes,
ainsi que la gestion des affaires et l’inter culturalité.
Organisé par l’association locale Sirius d’astronomie, en
coordination avec l’université hôte et devant se poursuivre
jusqu’à mardi, le camp scientifique «Ready Bootcamp» 
a pour objectif d’établir un contact direct avec les étudiants
et d’élaborer un état des lieux en matière des besoins scien-
tifiques dans le domaine de l’entreprenariat, en vue de

déterminer les axes principaux du plan de travail de 
l’espace «Ready». Quelque 300 étudiants, spécialisés dans
différentes filières, ont pris part à cette journée scientifique
au cours de laquelle des communications sur «le rôle du
leadership dans la réussite de la startup» et «les systèmes
embarqués de l’intelligence artificielle dans le domaine de
l’automobile» ont été présentées par des experts-universi-
taires algériens établis en France et aux Etats-Unis.
Avant sa halte à Constantine, le camp scientifique «Ready
Bootcamp» avait été organisé à l’université 20-Août-1955
de Skikda et sera le 18 décembre à l’université Mohamed-
Khider de Biskra, ont indiqué les organisateurs.

Plus de 30 micro-entreprises opérant dans diverses activités liées aux produits forestiers non ligneux seront créées début 2020
par des jeunes diplômés universitaires afin de valoriser les activités agricoles forestières et montagneuses,

a affirmé, lundi, un cadre de la direction de la Conservation des forêts de la wilaya.
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Affichage à partir de janvier prochain des listes
de bénéficiaires des 4604 logements sociaux

Oran

Dématérialisation du courrier

La DRC d’Oran réduit de 40 % l’utilisation du papier
depuis octobre dernier

La gérontologie et son avenir en Algérie

Thème d’une rencontre internationale

Sidi Bel-Abbès
Perturbation de la distribution
d’eau dans 20 communes
Une perturbation dans la distribution de l’eau potable dans
20 communes de la wilaya de Sidi Bel-Abbès a été
enregistrée suite à une panne au niveau de la station de
traitement de l’eau du barrage de Sidi Abdelli, a-t-on
appris, avant-hier, auprès de la Direction de l’unité de
l’Algérienne des Eaux (ADE). La panne a touché le
générateur électrique de la station de traitement des eaux
du barrage de Sidi Abdelli conduisant depuis dimanche soir
à une perturbation dans la distribution de l’eau potable au
niveau de 20 communes de la wilaya, a-t-on indiqué.
L’unité de l’ADE a mobilisé des équipes d’intervention
pour la réparation de la panne et rétablir l’alimentation en
eau potable. L’opération d’alimentation en eau potable
avait connu le début décembre courant une perturbation
dans 20 communes du chef-lieu de la wilaya suite à des
travaux de réfection menées au niveau du barrage de 
Sidi Abdelli par l’unité de production de Tlemcen.

La Direction régionale du commerce (DRC) d’Oran a réduit
à 40% l’utilisation du papier, à la faveur d’une opération de
«dématérialisation du courrier», lancée au mois d’octobre
dernier, a-t-on appris, hier, auprès du DRC. 
«Outre, le gain de temps dans la gestion du courrier admi-
nistratif, la simplification des procédures aidant, ce nouveau
système d’information électronique, nous a permis de rédui-
re la facture des produits consommables à hauteur de 40%
pour le papier 21/27 et de 45% pour le papier fax», a décla-
ré, à la presse, Fayçal Ettayeb. Cette opération de dématé-
rialisation n’est qu’à sa première phase. 
Une réflexion a été engagée au niveau de la DRC, qui
couvre les wilayas d’Oran, Mostaganem, Sidi Bel-Abbès,

Tlemcen et Aïn Témouchent, pour revoir les modalités de
communication et de correspondance avec les opérateurs
économiques de la région à travers l’outil informatique, a-t-
il fait savoir. Un travail de recensement et d’identification
des opérateurs économiques de la région est en cours avec le
Centre national de registre de commerce pour la constitution
d’une banque de données qui sera connectée avec d’autres
plates-formes pour une meilleure gestion de l’information
en interne et en adaptation avec l’environnement écono-
mique. Ce travail concerne notamment les producteurs, les
importateurs et les prestataires de services, a encore indiqué
le même responsable, soulignant qu’une grande partie des
données peut être collectée avec aisance et avec des méca-

nismes simples de concertation pour une gestion optimisée
du courrier et des dossiers. Parallèlement à l’opération de
basculement des documents en format numérisée, une appli-
cation informatique est en voie d’achèvement, a signalé
Fayçal Ettayeb, évoquant la nécessité d’une consultation des
Instances judiciaires sur de telles applications, notamment
en ce qui concerne le procès-verbal électronique. 
Un modèle de PV de poursuite judicaire est en phase d’essai
au niveau de Mostaganem, wilaya pilote, avant de le géné-
raliser, une fois approuvée par la tutelle. Ce procès-verbal de
poursuite judiciaire contient l’ensemble des infractions pré-
vues par les textes de loi, selon la même source.

L. K.

«La gérontologie et son avenir en Algérie» sera le thème des
3es Journées internationales de l’éthique médicale, prévues
les 25 et 26 janvier prochain à Oran, a-t-on appris, hier,
auprès des organisateurs. Selon l’Observatoire du handicap
de la réadaptation de l’éthique en santé (OHRES), organisa-
teur de l’évènement, «la gérontologie qui concerne les per-
sonnes âgées malades, souffrant le plus souvent de patholo-
gies multiples, parfois lourdes et souvent en fin de vie,
demeure le parent pauvre de la médecine.» À l’instar de la
plupart des pays en voie de développement, l’Algérie,
connaît une transition démographique qui se traduit par un
vieillissement de la population, apparu dans les années
1990, qui se poursuit présentement et qui avoisinera les 22%

en 2050, indique-t-on dans l’argumentaire de cette ren-
contre. Dans le sillage de cette transition démographique, se
confirme une transition épidémiologique et sanitaire qui se
traduit par l’émergence de nouveaux problèmes de santé tels
que les maladies cardiovasculaires, les cancers et les mala-
dies dégénératives pour ne citer que celles-là, ajoute-t-on de
même source, soulignant qu’«actuellement, ce sont les
maladies chroniques et les traumatismes qui dominent le
tableau épidémiologique.» «Cette modification profonde de
la structure de la population et de l’évolution des maladies
obligent à redéfinir les priorités et les enjeux en termes de
politique de santé et d’établissements de prise en charge des
handicaps, des soins palliatifs, de la douleur et de la fin de

vie», a noté l’OHRES. À ce propos, «l’avènement des uni-
tés de soins palliatifs antidouleur, d’établissements de géria-
trie et de centres de réadaptation spécialisés dans la prise en
charge des personnes en situation de handicap, posera indu-
bitablement, de nouvelles interrogations éthiques et juri-
diques liées à la prise en charge des personnes âgées», 
a-t-on estimé de même source. Lors des deux journées de
cette rencontre, plusieurs volets seront abordés par des spé-
cialistes nationaux et étrangers. Il s’agira entre autres de 
«la particularité des soins chez la personne âgée», «person-
ne âgée et situation de handicap : Où en est-on ?», «person-
ne âgée face à la douleur» ainsi que «la formation en géron-
tologie», entre autres.

Les participants à une conférence, organisée, avant-hier à Tiaret,
ont mis en exergue le rôle de la Radio algérienne à l’époque de la
glorieuse Guerre de Libération nationale, en matière de sensibilisa-
tion et de lutte contre la propagande médiatique coloniale françai-
se. L’enseignant Mohamed Bellil à l’Université de Tiaret a affirmé,
lors de cette rencontre tenue à l’occasion du 63e anniversaire de la
fondation de la Radio secrète sous le slogan «Mohamed Soufi : ici
la Radio d’Algérie combattante, la voix du Front de libération vous
parle du cœur d’Algérie», que cette Radio secrète a pu mettre en
échec les rumeurs françaises et contrer la féroce guerre médiatique
de la France contre la Révolution et ses dirigeants visant à saper le
moral des moudjahidine et du peuple algérien. Cette Radio a eu
comme journalistes des intellectuels algériens, dont les noms 
doivent être immortalisés à travers des rencontres scientifiques et
historiques abordant son rôle et sa contribution à l’indépendance
nationale, a-t-il souligné. Pour sa part, le professeur d’histoire,
Abdelwahab Ousslim, à la même université a soutenu, dans sa com-

munication intitulée «Guerre des ondes Radio entre le FLN et le
colonisateur français», que «la Radio secrète a réussi à transmettre
l’écho de la Révolution algérienne à tous les Algériens, les Arabes
et dans le monde et à donner une leçon à la France dans le domai-
ne de l’information, en dépit de ses faibles moyens et l’expérience
modeste de son encadrement». Abdelkrim Soufi, fils du journaliste
moudjahid défunt Mohamed Soufi (1918-2006) a abordé le par-
cours de son père, un militant à l’Organisation secrète (OS) ayant
rejoint la Guerre de Libération nationale en 1956, qui fut désigné
directeur de la Radio secrète de 1959. Après l’indépendance. il a
exercé au secteur de l’Éducation comme directeur d’école, puis ins-
pecteur et ensuite président de l’APC de Ghardaïa, a-t-il évoqué.
Initiée par la faculté des sciences humaines et sociales de
l’Université de Tiaret en collaboration avec la Radio régionale de
Tiaret, cette rencontre a traité 4 axes abordant la création de la
Radio secrète, les principes et objectifs de cette radio durant la
Guerre de la Libération nationale et ses contenus et programmes.

Tiaret
Le rôle de la Radio algérienne secrète dans la lutte

contre la propagande coloniale française

L es listes seront rendues publiques
le début du mois de janvier et
l’opération se poursuivra progres-

sivement jusqu’à la fin mars prochain, une
fois achevées les enquêtes des opérateurs
des services concernés dont le Fichier
national du logement, la Conservation fon-
cière, la Caisse nationale d’assurance
sociale des non salariés (Casnos) et la
Caisse nationale d’assurance sociale des
salariés (Cnas), a-t-on indiqué, soulignant
que cette décision a été prise lors d’une
réunion abordant, avant-hier, le dossier de
l’habitat en présence du wali d’Oran,
Abdelkader Djelaoui. Les listes des béné-
ficiaires comportent des quotas de 300
logements sociaux à Sidi Benyebka, 300 à
Mers El Hadjadj, 156 à El Kerma, 600 à
Es Sénia, 348 à Hassi Bounif, 300 à
Benfréha et 200 à Hassi Mefsoukh. 
Ce programme compte également 400

logements à Bethioua, 300 à Aïn El Bia,
700 à Misserghine et 500 à Bousfer et El
Ançor, a-t-on fait savoir. Le wali d’Oran a
insisté, lors de la réunion à laquelle ont
assisté des responsables du secteur de
l’Habitat de la wilaya, sur l’accélération
des enquêtes sur les bénéficiaires de 1300
logements à El Mohgoun et de 500 autres
à Gdyel en vue de les attribuer dans les
brefs délais  aux ayants droit. Au sujet du
logement social dans la commune d’Oran,
Abdelkader Djelaoui a signalé que les
enquêtes sociales des demandeurs «sont en
cours» au niveau de la daïra, instruisant le
directeur général de l’Office de promotion
et de gestion immobilière (OPGI) d’Oran
d’installer une cellule chargée du contrôle
des dossiers concernés au Fichier national
du logement pour établir une liste provi-
soire des bénéficiaires.

Lehouari K. /Ag.

Les listes de bénéficiaires des 4604 logements sociaux érigés
dans 12 communes d’Oran seront affichées à partir de janvier prochain, 

a-t-on appris, hier, auprès des services de la wilaya.
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Les travaux de réhabilitation et de modernisation d’un tronçon de
178 km de la RN 53-A entre la commune frontalière d’El Borma
(420 km Sud-est d’Ouargla) et la localité de Rourdh El Baguel qui
lui est rattachée, sont en cours a-t-on appris mardi de la direction de
wilaya des Travaux publics (DTP). Le projet, dont les travaux ont
été entamés cette année s’ajoute à des opérations similaires retenues
sur cet axe routier de plus de 200 km, a affirmé le directeur du 
secteur, Abderrahmane Abdi. Un financement de plus de 3 milliards

de dinars a été dégagé dans le cadre du Plan sectoriel de dévelop-
pement (PSD) pour la réalisation de ce projet livrable au 1er tri-
mestre de 2020, a-t-il ajouté. La remise en état de cet axe routier
permettra de faciliter le trafic routier, notamment l’accès des véhi-
cules de gros tonnage aux zones pétrolières et gazières dans la
région, tout en assurant la sécurité et le confort aux usagers de la
route, a-t-on souligné. 

Kadiro F.

Une enveloppe de plus de 300 millions de dinars a été allouée à
l’aménagement des nouveaux lotissements sociaux dans la commu-
ne d’Aïn El Beïda (daïra de Sidi Khouiled), a-t-on appris, ce mardi,
auprès des services de la wilaya de Ouargla. L’opération concerne 
7 lotissements sociaux créés au niveau de la collectivité et totalisant
1320 parcelles, sur une superficie de 55 hectares, a-t-on indiqué,
précisant que les travaux prévus ciblent le terrassement du terrain,
l’ouverture de routes, et la réalisation des réseaux d’eau potable et
d’assainissement. Les délais de réalisation ont été fixés entre deux

et neuf mois, selon la superficie du lotissement et la nature de son
terrain, sachant que le plus grand couvre une superficie de 20,29 ha
et le plus petit, 2,10 ha, a ajouté la source.
La daïra de Sidi Khouiled avait déjà bénéficié d’un programme de
8 lotissements sociaux, 5 dans la commune du chef-lieu de daïra et
3 dans la commune de Hassi Benabdallah, totalisant 812 parcelles.
Les travaux de terrassement et de tracé des routes se poursuivent au
niveau des deux communes, tandis que le reste des travaux a été
finalisé. 

Plus de 300 millions de dinars pour l’aménagement de lotissements
sociaux à Aïn El Beïda

Terrorisme
à Bordj Badji Mokhtar
Une cache d’armes
et de munitions
découverte près 
de la bande
frontalière sud

Une cache contenant des armes
de guerre et des munitions a été
découverte, ce mardi, près de la
bande frontalière sud à Bordj
Badji Mokhtar - 6e RM par un
détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP),
a indiqué le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et de la
sécurisation des frontières, grâce
à l’exploitation de
renseignements, et lors d’une
patrouille de fouille et de
recherche menée près de la
bande frontalière sud à Bordj
Badji Mokhtar - 6e RM, un
détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert,
ce mardi, une cache d’armes et
de munitions», a souligné le
MDN. La cache découverte
contenait «2 mitrailleuses
lourdes de calibre 14,5 mm, un
lance-roquettes de type RPG-2,
un fusil semi-automatique de
type Simonov, un fusil à
répétition, un canon pour
mitrailleuse de type FM, 3 obus
de calibre 100 mm, 40 obus de
calibre 60 mm, ainsi que 3030
balles de différents calibres», a
précisé la même source. «Cette
opération vient s’ajouter à
l’ensemble de résultats
concrétisés sur le terrain et
confirme la grande vigilance 
et la ferme détermination des
Forces de l’ANP mobilisées le
long des frontières, à déjouer
toute tentative d’intrusion,
d’introduction d’armes ou
d’atteinte à la sécurité 
et la stabilité du pays», 
a affirmé le MDN.

Béchar

Caravane d’information de la CNR
ciblant les retraités et ayants droit 

La mise à jour des dossiers des retraités ainsi que la vulgarisation des différentes prestations de la Caisse nationale 
de retraite (CNR) sont le thème d’une caravane d’information qui sillonne actuellement le territoire de la wilaya  

et concerne les retraités et ayants droit, a-t-on appris, ce mardi, du responsable de la Caisse à Béchar.

L’opération qui cible les
grandes agglomérations de la
wilaya, à savoir Béchar,

Kerzaz, Béni Abbès, Abadla, Kenadsa,
Taghit et Igli, permet, en plus de la
mise à jour des dossiers des retraités,
la collecte d’informations liées au
retraité et aux ayants droit et à tout
changement de situation, en fonction
de la prestation reçue par les retraités,
a précisé à l’APS, Abdelhamid
Hadjadj. Cette caravane de
sensibilisation, animée par des cadres
locaux de la CNR, permet aussi de
sensibiliser les ayants droit sur les
risques pénaux encourus en cas de non
déclaration des retraités décédés par
leur famille, et surtout en cas de
mariage des ayants droit, afin d’éviter
le blocage de la pension de retraite et
les poursuites judiciaires en cas de

fraude, a-t-il expliqué. «Heureusement
dans notre région on a pas eu affaire à
des cas de fausses déclarations des
ayants droit à la pension retraite»,
signale Hadjadj. L’Agence de la CNR
de Bèchar, qui est présente dans la
région à travers ses structures à Béni
Abbès, Kenadsa, Kerzaz, Béni Ounif
et Abadla, gère les dossiers de 33 000
retraités, tous secteurs confondus, et
compte généraliser les technologies de
l’information et de la communication,
dont la téléphonie mobile, pour
faciliter, d’une part, la gestion de
grandes quantités d’information et la
communication avec les assurés
sociaux, et, d’autre part, entre les
organismes, dans le cadre de la mise
en œuvre de l’entraide administrative,
a-t-il ajouté. 

Hadj M.

Une opération de
distribution de plus de 
60 000 quintaux d’orge
subventionné aux éleveurs
de bétail a été lancée
mardi dans la wilaya de
Naama, a-t-on appris de la
Chambre d’agriculture.
Cette fourniture
représentant un premier
quota pour la saison en
cours s’effectue au niveau
des sections de céréales et
d’appui de la production
relevant de l’Office
interprofessionnel des
céréales (unité de
Mécheria) avec une
moyenne de distribution
suivant un calendrier fixé
en collaboration avec la
Chambre agricole et la

Direction des services
agricoles pour chaque
daira, a-t-on indiqué.
L’opération de
distribution de l’orge
subventionnée par l’Etat
se fait en étape, la
première dans la wilaya
cette saison profitera à
1300 éleveurs qui seront
dotés d’une moyenne
variant entre 500 et 600
grammes d’orge par tête
ovine, a-t-on fait savoir.
Plus de 3000 éleveurs ont
bénéficié de la quantité de
172 000 q d’orge à la
saison écoulée au niveau
de l’unité de Mécheria
relevant de l’Office
interprofessionnel des
céréales.

Naâma 
Lancement de la fourniture de plus de 60 000 quintaux

d’orge subventionné aux éleveurs

Ouargla
Réhabilitation en cours de la RN 53-A reliant El Borma à Rourdh El Baguel 
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Volkswagen va déployer 
des navettes autonomes à Doha

Les voitures autonomes sont bel et
bien là. Pas encore démocratisées
sur nos routes, c’est un fait, mais
elles existent. Et elles sont très déjà
très efficaces. On commence à en
trouver ici et là, dans des zones
bien délimitées, pour véhiculer les
touristes, notamment. Il faudra
certainement patienter encore
plusieurs années avant que les
voitures autonomes ne deviennent
aussi courantes sur nos routes que
les véhicules traditionnelles mais la
révolution de la conduite autonome

a déjà démarré avec les navettes.
Singapour, par exemple, fait partie
des villes pionnières en la matière.
à Doha, au Qatar, Volkswagen vient
d’annoncer un partenariat avec la
Qatar Investment Authority pour un
projet répondant au nom de
«Project Qatar Mobility». L’idée et
l’objectif derrière ce projet
d’envergure est d’introduire un
service de navettes et de bus
autonomes à Doha. Ces véhicules
serviront à transporter les passagers
dans le quartier de West Bay, sur

des routes prédéfinies. Au total, 35
vans ID Buzz seront en circulation,
chacun pourra transporter jusqu’à 4
passagers par trajet. Des bus
Scania, eux, pourront véhiculer des
groupes plus importants. Ceux-ci
sont attendus sur les routes du
quartier avant 2022. Un premier
test limité devrait démarrer dans le
courant de l’année prochaine. Et le
test devrait passer à plus grande
échelle l’année suivante, en 2021
donc. Selon Herbert Diess,
Président de Volkswagen, 
«le Project Qatar Mobility jouera
un grand rôle dans notre stratégie 
-Together 2025+-. Résoudre les
questions de la croissance
économique, du développement
social et de l’impact
environnemental rentre
parfaitement dans votre vision et
souligne tout à fait notre
engagement envers la nouvelle
génération de mobilité. Nous allons
testé des apprentissages dans le
monde réel et utiliser le projet
comme une première pierre, pour
les générations à venir». Cela  dit,
Volkswagen ne sera pas le premier
à se lancer sur le marché des
navettes autonomes. Il existe déjà
plusieurs services de ce genre, dans
diverses parties du globe. Preuve
supplémentaire que la conduite
autonome gagne en popularité.

Apple Arcade est le dernier-né des abonnements
chez Apple. La formule permet d’avoir accès à
un vaste catalogue de jeux mobiles iOS,
moyennant un abonnement mensuel.
Aujourd’hui, apparaît un abonnement annuel,
plus rentable au mois, pour les utilisateurs
convaincus. Apple Arcade est actuellement
facturé aux abonnés 4,99 €/mois. La bonne
nouvelle, c’est que la firme de Cupertino vous
offre aujourd’hui la possibilité de réaliser
quelques économies, pour peu que vous soyez
prêt(e) à investir davantage dès le départ.
La marque à la pomme vient en effet tout juste
d’introduire une nouvelle option d’abonnement,
l’abonnement annuel, proposé à 49,99 €.
Autrement dit, avec cette nouvelle formule, vous
économiseriez deux mois sur une année. 
10 € sur un an, ce n’est peut-être pas grand
chose, mais comme dit, c’est toujours ça de pris.
Le revers de la médaille, c’est que vous en avez
pour un an. Mais si vous êtes convaincu(e) que
Apple Arcade vous convient parfaitement, et si
vous savez que vous avez l’utilisez pendant au

moins un an, alors autant profiter de cette offre
au tarif préférentiel. Pour celles et ceux qui ne le
sauraient pas, Apple Arcade est un service via
abonnement lancé en grande pompe il y a
quelques mois. Celui-ci offre aux abonnés un
accès à un catalogue entier de jeux qu’ils peuvent
télécharger et auxquels ils peuvent jouer quand
ils le souhaitent. Voyez cela comme le Netflix
des jeux mobiles. Certains titres sont des
exclusivités à Apple Arcade, d’autres des grands
classiques salués par les critiques et d’autres
encore de petits jeux qui ne demandent qu’à être
découverts. L’idée, ici, est de proposer des jeux
complets, sans aucun achat in-app ni
microtransaction. Les abonnés profitent ainsi
directement du jeu complet, sans avoir à
s’inquiéter de payer pour débloquer telle ou telle
fonctionnalité additionnelle. Google propose une
fonctionnalité similaire sous la forme du Google
Play Pass. La principale différence réside dans le
fait qu’il propose aussi des applications mobiles
qui ne sont pas des jeux vidéo.

Un recours collectif vient souligner
l’exploitation d’enfants mineurs au Congo,
qui extraient du minerai de cobalt pour des
partenaires des grandes firmes de la tech.
L’électronique se repose en grande partie sur
des minerais précieux et rares très
conducteurs, dont les ressources reposent
pour certaines en République Démocratique
du Congo. Ces «minéraux des conflits»
(tantale, étain, tungstène, or, etc.) sont extraits
dans «des conditions violant les droits
humains et dont les profits servent à alimenter
les groupes armés» selon un document du
Parlement Européen qui se propose de
règlementer leur commerce à l’aide du
«Guide OCDE sur le devoir de diligence pour
des chaînes d’approvisionnement
responsables en minerais provenant de zones
de conflit ou à haut risque». Ce dernier
propose des audits externes des chaînes
d’approvisionnement pour plus de
transparence, une évaluation des risques et la
publication de rapports de fonctionnement.
La démarche a été mise en place par certaines
entreprises, notamment Fairphone qui
propose un smartphone réalisé à partir de
minerais obtenus de façon équitable et
respectueuse de l’environnement. Tous les
acteurs de la tech ne sont cependant pas aussi

irréprochables, et un recours collectif tient à
le souligner. Ce dernier a été déposé par
International Rights Advocates au nom de
plusieurs plaignants qui dénoncent
l’exploitation d’enfants ainsi que leurs
conditions de travail : «Les jeunes enfants qui
exploitent le cobalt ne sont pas simplement
obligés de travailler à temps plein, des
emplois miniers extrêmement dangereux, aux
dépens de leur éducation et de leur avenir»,
énonce le recours, «ils sont régulièrement
mutilés et tués par des effondrements de
tunnels et d’autres dangers communs à
l’extraction du cobalt en RDC». Ces derniers
«utilisent des outils primitifs pour creuser des
tunnels sans aucun équipement de sécurité et
sans aucun soutien structurel», alors même
que les grands acteurs de la tech de leur côté
sont hypocrites et «jouent avec les mots»
selon l’IRA. En effet ils évoquent des
«artisans mineurs» pour regrouper et
invisibiliser dans une seule catégorie les
personnes employées dans les mines.
Sur le banc des accusés, Apple. L’entreprise
qui se fournit en RDC a pourtant une
réputation exemplaire en Chine où elle
conduit des entretiens avec les salariés de ses
partenaires (44 000 en 2018) afin de s’assurer
qu’ils sont capables d’exprimer leurs

préoccupations et formés de manière
complète pour éviter les accidents. En 2016,
«Apple se félicitait que l’intégralité de ses
fournisseurs d’étain, tungstène, tantale et or
participe à des audits indépendants pour la
deuxième année consécutive. Ils n’étaient que

2% à le faire en 2010» selon MacG.
L’entreprise est par ailleurs plutôt bien vue
par l’association Greepeace au sein de son
Guide to Greener Electronics publié en 2017.
Microsoft, Dell et Alphabet, autres accusés,
avaient quant à eux été moins bien classés.

Instagram vous alertera quand vous
apprêterez à publier du contenu offensant

Les réseaux sociaux sont
aujourd’hui extrêmement
populaires. S’ils apportent
effectivement un certain
nombre d’avantages, ils ont
aussi des inconvénients. 
Ce sont par exemples de
parfaits vecteurs de
contenus offensants. 
Des contenus contre
lesquels il faut lutter.
Les réseaux sociaux sont
accessibles à tout un
chacun. Tout le monde peut publier n’importe quoi, ou presque, et
parfois, les gens finissent par y dire des choses qu’ils ne pensent pas
nécessairement, sans avoir conscience des conséquences que cela peut
avoir sur les personnes concernées. Les plates-formes ont déjà certains
garde-fous en place mais il est toujours possible de faire mieux.
Instagram dévoile ainsi une nouvelle fonctionnalité visant à vous faire
réfléchir à vos contenus avant publication. Dans le cadre de ses efforts
anti-harcèlement en ligne, la plate-forme vient en effet d’annoncer
l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité, propulsée par l’intelligence
artificielle, capable de détecter les commentaires et autres publications
qui pourraient être perçues comme offensante. Lorsque le système
détermine que ledit contenu est offensant, vous verrez apparaître les
écrans ci-dessus. Ceux-ci vous avertiront que cela peut justement être
pris comme une offense par la personne citée ou celles et ceux qui liront,
et que, de fait, ce serait une mauvaise idée de le publier. Instagram vous
propose même très logiquement de modifier votre post. Selon le
communiqué officiel : «Aujourd’hui, lorsque quelqu’un écrit un
commentaire pour un post quelconque et que notre intelligence artificielle
détecte que ledit commentaire est potentiellement offensant, un message
apparaîtra pour informer que ce contenu est très proche de ceux qui sont
signalés comme étant du harcèlement. L’utilisateur aura alors la
possibilité d’éditer son message avant qu’il ne soit publié.» 
Bien sûr, ce même utilisateur pourra décider de publier sans modification
s’il le souhaite mais Instagram a au moins le mérite d’offrir la possibilité
de reconsidérer la situation. L’avenir nous dira si les utilisateurs utilisent
cette fonctionnalité ou non mais d’après les premiers tests, il semblerait

que les résultats soient prometteurs.

Apple, Alphabet, Microsoft, Tesla et Dell accusés d’exploiter
les enfants dans les mines du Congo
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Si vous voulez vous lever facilement le matin, 
voici ce qu’il faut faire

Quitter le lit douillet le matin est
difficile et vous éprouvez un brin 
de jalousie en voyant ceux qui sont
debout de bonne heure et en pleine
forme ? Rassurez-vous! Voici
quelques conseils qui vous aideront
à vous réveiller plus facilement et
afficher la bonne mine toute la
journée. Pour être en forme de
bonne heure et se lever à la
première sonnerie du réveil, il suffit
tout simplement de suivre quelques
conseils, affirme dans son livre
Fast Asleep Wide Awake la
physiologiste britannique Nerina
Ramlakhan qui se spécialise dans
l’apprentissage du processus du
sommeil.

Préparez-vous au lendemain

Formulez d’abord l’intention ferme
d’être en forme le matin, et
avertissez vos proches. Préparez
d’avance tout le nécessaire :
vêtements, vaisselle pour le petit-
déjeuner. Pensez à poser
l’ordinateur portable à l’endroit où
vous en aurez besoin pour travailler

ou lire les actualités avant de vous
rendre au bureau.

Convainquez-vous que vous êtes
parfaitement capable de le faire

Il faut vous dire avec conviction

que vous êtes très matinal, et, 
si ce n’est pas le cas, c’est que c’est
le moment parfait pour le devenir.
Dites-vous que la sonnerie du réveil
ne vous fait pas peur et que vous
allez vous réveiller sans aucun
souci. 

Vérifiez le chauffage

Avant d’aller dormir, assurez-vous
d’avoir une température ambiante
confortable, soit ni trop chaud, ni
trop froid. La température idéale
pour dormir, selon l’experte, serait
23-24 ° C.

Ne dormez pas dans le noir
complet

Si vous ne souffrez pas de troubles
de sommeil, évitez de dormir dans
le noir complet. Pensez à ouvrir des
volets ou des rideaux et faites entrer
la lumière. Si vous commencez 
à pratiquer cette méthode au
printemps ou en été, vous acquerrez
plus facilement l’habitude de vous
réveiller avec les premières lueurs
du jour.

Évitez d’utiliser ordinateurs 
et portables avant de dormir

L’utilisation d’ordinateurs ou de
smartphones 30-45 mn avant d’aller

au lit nuit à la qualité du sommeil.
Mieux vaut également laisser tous
les appareils sur la commode ou 
sur le bureau au lieu de les tenir 
à portée de main.

Ne buvez pas de boissons
caféinées avant d’aller au lit

Les boissons caféinées ne sont pas
recommandées le soir. Évitez
surtout de boire du café après 16 h.
En revanche, le matin, il est
conseillé de boire un verre d’eau
pour stimuler les processus liés au
métabolisme.

Soyez optimistes

Au moment de quitter le lit, ne
pensez pas à toutes les affaires du
jour ainsi qu’aux difficultés que
vous pouvez rencontrer. Positivez,
même si parfois cela semble être
une mission difficile. Ces petites
astuces permettront, selon Nerina
Ramlakhan, de profiter au mieux 
de la vie et d’affronter chaque jour
avec le sourire aux lèvres.

La sismothérapie est un traitement
peu connu de la dépression et de
certains troubles psychiques graves.
Aussi appelée
électroconvulsivothérapie, cette
technique souffre encore d’une
mauvaise image, notamment chez les
patients. Pourtant, elle s’avère
efficace contre les dépressions
résistantes aux antidépresseurs. 
La sismothérapie ou
électroconvulsivothérapie (ECT) 
est une technique de traitement de
troubles psychologiques, notamment
la dépression sévère résistante aux
traitements médicamenteux. En créant
artificiellement une crise épileptique 
à visée thérapeutique grâce au passage
d’un courant électrique à l’intérieur de
la boîte crânienne. Avant la «cure», 
le psychiatre détermine la nécessité 
et les conditions du traitement et

l’anesthésiste vérifie si le patient est
apte. Il faut généralement 6 à 12
séances deux à trois fois par semaine
pour obtenir des résultats. 
Des séances de consolidation peuvent
être proposées par la suite. Elles
seront alors espacées progressivement
jusqu’à une par mois pendant six mois
à un an. La sismothérapie s’adresse
aux patients atteints de dépression
sévère qui résiste aux traitements
psychotropes. «Généralement, il vaut
mieux essayer trois ou quatre
antidépresseurs à des doses différentes
et suffisamment longtemps avant de
songer à la sismothérapie», précise
Raphaëlle-Marie Richieri, psychiatre
praticien hospitalier au pôle
psychiatrie, addictologie et
pédopsychiatrie de l’hôpital Sainte-
Marguerite à Marseille. Le traitement
est généralement bien toléré par les

patients. L’effet secondaire le plus
fréquent est la perte de mémoire. 
Le patient oublie, ne parvient plus à
fixer dans sa mémoire les événements
nouveaux. Après la séance, certains
patients peuvent souffrir de maux de
tête, parfois importants mais
transitoires et soulagés par des
antalgiques de première classe
(paracétamol par exemple). De rares
contre-indications empêchent le
recours à la sismothérapie, mais il est
important de s’assurer que l’on exclut
tout risque. La sismothérapie souffre
d’une mauvaise image dans la
population et chez certains soignants,
notamment parce qu’elle a d’abord été
pratiquée sans produit anesthésiant et
paralysant. Des convulsions violentes
impressionnantes pouvaient alors
survenir, à l’origine d’inquiétudes
pour les patients. 

La sismothérapie, traitement de choc contre les dépressions résistantes

Une inflammation des gencives peut-elle provoquer une
maladie des articulations ? C’est ce que suggère une
étude parue dans Science Translational Medicine. 
Les bactéries responsables de l’inflammation de la
bouche dans la parodontite pourraient déclencher les
symptômes de la polyarthrite rhumatoïde. Les chercheurs
de l’université John Hopkins aux Etats-Unis et de
l’université Aarhus au Danemark ont travaillé à partir de

109 patients atteints de parodontite, et 100 témoins en
bonne santé. Ils ont analysé des prélèvements de sang, de
liquide buccal, notamment le fluide entre les gencives et
les dents, et de liquide articulaire. Les chercheurs ont pu
observer des similitudes concernant l’inflammation dans
ces deux maladies. Contrairement aux témoins, les
personnes atteintes de parodontite ont présenté un niveau
élevé de protéines citrullinées, connues pour déclencher
une réponse immunitaire chez les malades atteints de
polyarthrite rhumatoïde. Une bactérie serait à l’origine 
de ces protéines en grand nombre. Alors, la polyarthrite
rhumatoïde serait-elle due aux parodontites. 
De nombreux malades cumulent les deux affections, ce
qui renforce l’idée d’un lien entre les deux, mais cela ne
signifie pas que la parodontite provoque obligatoirement
la polyarthrite rhumatoïde. Cette maladie est dite «auto-
immune» car les cellules immunitaires du corps se
retournent contre l’organisme. Elles attaquent alors les
articulations, ce qui entraîne une inflammation, un
gonflement, des douleurs et raideurs. Cette étude suggère
que l’affection des gencives pourrait être le début du
processus inflammatoire observé dans la polyarthrite
rhumatoïde.

Animée par Dr Neïla M.

Le thé vert, un traitement 
contre la polyarthrite rhumatoïde

Il serait possible de traiter la polyarthrite rhumatoïde grâce à un
composé du thé vert, la galate d’épigallocatéchine (EGCG).
Une molécule du thé vert, la galate d’épigallocatéchine (EGCG) serait
efficace pour réduire les gonflements des articulations provoqués par la
polyarthrite rhumatoïde, selon les résultats d’une étude publiée dans la
revue médicale Arthritis and Rheumatology. Des conclusions obtenues
sur des rats. Les études se suivent pour démontrer les bienfaits sur la
santé du thé vert. Efficace pour réduire les risques d’AVC, pour prévenir
le diabète et protéger contre les maladies cardiovasculaires, le thé vert
serait aussi capable de traiter la polyarthrite rhumatoïde, une maladie
inflammatoire des articulations due à un dérèglement du système
immunitaire. L’organisme devient intolérant à ses propres cellules. 
Elle provoque des douleurs et des gonflements articulaires.
Les chercheurs de l’université de l’État de Washington (Etats-Unis) 
ont administré un composé présent dans le thé vert appelée galate
d’épigallocatéchine (EGCG) à des rats souffrant de polyarthrite
rhumatoïde humaine. Et 10 jours de ce traitement ont suffi à réduire les
gonflements des articulations des rongeurs. «L’EGCG, pouvait avoir un
fort potentiel pour traiter la polyarthrite rhumatoïde grâce à sa capacité
de blocage de la protéine TAK1, qui joue un rôle clé dans
l’inflammation », explique Salah-Eddine Ahmed, auteur de l’étude.

Dégradation de l’odorat, signe de la maladie d’Alzheimer
Un test qui mesure le sens de l’odorat pourrait bientôt devenir la nouvelle arme des neurologues pour déterminer
quels sont les patients qui sont à risque de maladie d’Alzheimer. Des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie
(Etats-Unis) ont trouvé des preuves de plus en plus flagrantes que le sens de l’odorat diminue fortement dans les
premiers stades de la maladie d’Alzheimer. Cette étude confirme qu’un simple «sniff test» pourrait aider les
neurologues à faire leur diagnostic car la perte d’odorat est également utile pour déterminer si un patient souffre
de déficience cognitive légère, une maladie qui évolue souvent en maladie d’Alzheimer au bout de quelques années.
Pour leur étude, les chercheurs ont utilisé un jeu vendu dans le commerce qui propose d’identifier 16 odeurs parmi les
plus fréquentes. Ils ont proposé ce jeu à 728 personnes âgées qui avaient déjà été vues par le neurologue et identifiés
comme étant «en bonne santé», «atteint de déficience cognitive légère» ou «atteint de la maladie d’Alzheimer». 
En comparant avec les tests, ils ont découvert que 87% des personnes atteintes de déficience cognitive légère
souffraient d’un odorat en déclin. «Nous espérons maintenant valider un test plus court afin d’encourager plus de
cliniques de neurologie à opter pour ce type de dépistage» ajoutent les chercheurs.
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Protection des biens culturels immobiliers

La révision de la législation relative préconisée

La 3e édition du Festival national de la bande dessinée et de la caricature,
se tiendra du 19 au 24 de ce mois de décembre, au Centre des loisirs scien-
tifiques (CLS) de Tizi-Ouzou, a-t-on appris, hier, auprès des organisa-
teurs. Placée sous le thème «Jeunesse entre l’art et la créativité», cette
manifestation organisée par l’Office des établissements de jeunesse
(ODEJ) et la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), offre aux jeunes
artistes l’opportunité de s’exprimer. Il est aussi une occasion de faire
émerger de nouveaux talents, tout en encourageant les rencontres et les
échanges entre eux, a indiqué à la presse, le chargé de communication et
d’information de l’ODEJ, Khif Chamssedine.
Selon Khif, 18 wilayas ont déjà confirmé leur participation et les inscrip-
tions à ce festival, placé sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse
et des Sports et sous l’égide du wali, ne sont pas encore clôturées.
La wilaya de Tizi-Ouzou participera à cet événement artistique et de jeu-
nesse avec une trentaine de bédéistes et de caricaturistes, a-t-il ajouté.
L’ouverture officielle aura lieu le 21 au CLS. Les journées du 19 et du 20
décembre seront réservées à l’accueil des festivaliers et à l’installation des
expositions, selon le programme communiqué. Durant cette manifesta-
tion, il est prévu entre autre, un concours du meilleur stand, de la meilleu-
re BD et de la meilleure caricature, des expositions / démonstration, des
ateliers, un chantier graffiti et excursion. B. M.

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 mon-
diale de la langue arabe célébrée le 18 décembre de chaque
année. Placée sous le slogan «Calligraphie arabe histoire,
art et créativité», cette exposition comporte une collection
de monnaies frappées au caractère arabe maghrébin datant
des époques ottomane, de l’Émir Abdelkader (1832-1847)
et des dynasties «Saâdia», «Almohade» et «Merinide», qui
est jalousement conservée au Musée Ahmed-Zabana. 
Le visiteur découvre à 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’histoire, l’art, la politique du
pays, voire même sa religion à travers des civilisations qui
s’y sont succédé. Ces monnaies mettent en valeur la beau-
té de la calligraphie maghrébine que le penseur, sociologue
et historien Ibn Khaldoun a traité dans son célèbre ouvra-
ge «El Muqaddima». À l’occasion de cette manifestation,
le Musée national de calligraphie islamique de Tlemcen
expose des affiches de copies datant des XIIe, XVe et
XVIIIe siècles illustrant des «Hizb» (verset) du Coran et
des textes d’exégèse et autres explications de termes médi-
caux et pharmaceutiques, utilisant la calligraphie maghré-

bine. 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 col-
laboration avec la faculté des lettres, langues et arts de
l’Université d’Oran 1 «Ahmed-Ben Bella», la Maison de
la culture d’Oran et le Musée national de calligraphie isla-
mique de Tlemcen.

3e Festival de la bande dessinée et de la caricature

La ville des Génêts hôte de la manifestation
11e Conférence islamique
des ministres de la Culture
en Tunisie

L’Algérie y a participé
L’Assemblée populaire
nationale (APN) a participé,
ce mardi, aux travaux de la 11e

Conférence islamique des
ministres de la Culture,
ouverts hier à Tunis (Tunisie),
a indiqué, lundi, un
communiqué de l’APN. Cette
dernière est représentée, lors
des travaux de cette
conférence, par le député
Mohammed Laïd Bibi, qui a
assisté également à la
cérémonie de clôture des
festivités de l’évènement
«Tunisie capitale de la Culture
islamique», qui coïncide avec
la 11e Conférence,
a conclu la source.

Lutte contre le trafic des biens culturels

Un atelier sur la convention de l’Unesco à Alger

Journée mondiale de la langue arabe

L’art de la calligraphie maghrébine revisité

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, princi-
palement 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 matiè-
re de lutte contre le trafic de biens culturels».
Le ministre a également relevé le «caractère menaçant» de
ce trafic «au vu de ses ramifications avec le financement du
terrorisme et le blanchiment d’argent», en plus de la mena-
ce que «constituent les réseaux transfrontaliers» du com-
merce illicite de 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 de 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’unifor-
miser 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, principale-
ment des objets d’arts, des pièces de monnaie et des manus-
crits, ont été récupérés ces dernières années, selon les don-
nées fournies du ministère de la Culture.

La mise à jour de la législation relative à la protection des biens culturels immobiliers a été préconisée, avant-hier à Constantine,
au terme d’un séminaire national sur la protection légale des propriétés et biens culturels organisé

à l’initiative de l’Université des Frères Mentouri (Constantine1).

Q ualifiant de «dépassée» la législation
régissant la gestion de ce domaine, les
participants à ce Séminaire national ont

insisté sur la révision, notamment de l’article 98
de la loi 89-04 relative à la protection du patri-
moine culturel en introduisant des peines sévères
pour mieux lutter contre toute forme d’agression
ciblant les vestiges ou autres sites historiques.
«L’actuelle loi en vigueur inflige des peines allant
de 2.000 à 10.000 DA pour toute infraction d’oc-
cupation ou utilisation illégale d’un bien culturel
immobilier classé», a souligné la présidente du
séminaire, Hanane Samiha Khoualdia, relevant
l’importance de l’adaptation de la loi en vigueur
régissant ce domaine pour une meilleure protec-
tion de la mémoire collective. Les lois régissant
ce domaine remontent à plus de deux décennies,
a fait savoir Khoualdia qui a insisté sur l’impor-
tance d’adapter le cadre légal à l’évolution inter-
nationale en la matière, en prenant en considéra-
tion les classifications établies par l’Unesco. 
Les participants au Séminaire national, venus de
différentes universités du pays, ont appelé égale-
ment à l’introduction de mesures et règles spéci-

fiques pour la restauration des biens culturels
revêtant des caractères particuliers et ont insisté
sur l’importance de former des experts qualifiés
en la matière. L’activation du rôle de la police
urbaine a été recommandée au cours du séminai-
re qui a été mis à profit pour appeler à la conju-
gaison des efforts des différents intervenants, 
à savoir université, responsables locaux et cen-
traux, pour mettre en valeur les trésors culturels
du pays. La modernisation de la cartographie
archéologique du pays et l’utilisation des tech-
niques de pointe en matière d’information et de
communication ont été recommandées par les
participants au séminaire organisé avec la partici-
pation du laboratoire des études et recherches en
Méditerranée et au Maghreb de l’Université
Constantine 1. Les travaux de la rencontre qui ont
traité plusieurs volets en rapport, notamment avec
le caractère légal, urbain, sécuritaire, technique,
économique et touristique du domaine du patri-
moine national, ont abordé la question de la pro-
tection des biens culturels en cas de guerre et de
conflits comme en Irak et en Palestine.

Benadel M.
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Conflit du Sahara occidental

Le Président Brahim Ghali
dénonce le blocage du processus

du réglement de la cause sahraouie
Le président de la République, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, 

s’est élevé, depuis Tifariti (territoires sahraouis libérés), 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.

«L a Conférence nationale
préparatoire du 15e congrès du
Front Polisario se tient dans

des circonstances particulières et face à
des défis sur différents fronts, du fait de la
politique d’intransigeance et d’obstruction
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 28 ans depuis la conclusion du
cessez-le-feu entre les armées sahraouie et
marocaine 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
engagements de mettre en œuvre toutes
les dispositions établies dans le plan de
l’accord ONU-UA, approuvé en 1991», 
a averti le président de la République.
Le Président Ghali a souligné que 
«ce 15e Congrès du Front Polisario doit
être une occasion pour des véritables
transformations, à travers laquelles le
peuple sahraoui fera comprendre que rien
ne le découragera de continuer dans sa
juste lutte et d’utiliser toutes les formes
légitimes, 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, Brahim
Ghali a indiqué que «la situation actuelle
nécessite 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, résistance et sacrifice, pour
parachever la souveraineté de l’État
sahraoui», et verra la participation
d’environ 2000 congressistes du Front
Polisario et plusieurs délégations
étrangères invitées.

XVe Congrès du Front
Polisario : «Un moment
fondamental et crucial 

pour la cause sahraouie» 

Le président du Conseil national sahraoui
(Parlement) et président de la commission
préparatoire du XVe Congrès du Front
Polisario, Khatri Adouh, a soutenu que 
ce Congrès est un moment fondamental 
et crucial pour la cause sahraouie dans
lequel «l’unité nationale doit être avant
tout, pour mener un Congrès réussi».
«C’est un point très important pour le
succès du 15e Congrès du Front Polisario
de discuter et de préparer les rapports de
travail des sous-commissions émanant de
la Commission préparatoire afin
d’enrichir le rapport principal (...) avec les
contributions de toutes les institutions et

agences sahraouies», a déclaré Adouh,
dans une allocution à l’ouverture,
dimanche, de la Conférence nationale
préparatoire du XVe Congrès du Front
Polisario. Adouh, a saisi cette occasion
pour rappeler que ce Congrès se tient dans
des circonstances particulières et face à
des défis sur différents fronts, affirmant
qu’il s’agit d’«un moment fondamental et
crucial dans lequel l’unité nationale doit
être avant tout, pour mener un Congrès
réussi». Le président de la commission
préparatoire, lors de son discours, n’a pas
oublié de rappeler l’«importance des 2000
membres du Congrès représentant toutes
les institutions sahraouies qui, avec les
travaux antérieurs de la Commission,
atteignent l’objectif du Congrès national,
la concentration, l’enrichissement et le
débat de documents soumis à
l’approbation du Congrès une fois
adopté». Adouh a ajouté que la
Commission préparatoire du Congrès a
travaillé depuis sa formation à organiser
et à stimuler un débat national et à
effectuer une évaluation générale de la
situation afin d’établir les horizons sur
lesquels la feuille de route devrait être
prise. La Conférence examinera, entre
autres, un très vaste programme, qui
comprend des discours, des ateliers et 
des activités pour adoption lors du XVe

Congrès. Elle étudiera également les
documents soumis par les différents 
sous-comités et qui seront adressés,
pendant 3 jours, par plus de 2000
membres du Congrès représentant toutes
les institutions sahraouies. Il convient de
rappeler que l’objectif de la Conférence
nationale, selon la présidence de la
Commission préparatoire du Congrès, est
de se concentrer sur les documents, de les
enrichir et de les discuter en profondeur
avec la participation de tous les membres

du Congrès et de les présenter au Congrès
pour approbation. Le XVe Congrès du
Front Polisario se tiendra, à Tifariti du 19
au 23 décembre, sous le slogan «Une lutte
acharnée, résistance et sacrifice, pour
parachever la souveraineté de l’État
sahraoui», et verra la participation
d’environ 2000 congressistes du Front
Polisario et plusieurs délégations
étrangères invitées.

Plusieurs délégations
étrangères attendues au XVe

Congrès du Front Polisario

Plusieurs délégations étrangères prendront
part au XVe Congrès du Front Polisario,
qui se tiendra dans la ville sahraouie
libérée de Tifariti, du 19 au 23 décembre,
sous le slogan «Une lutte acharnée,
résistance et sacrifice, pour parachever la
souveraineté de l’État sahraoui».
À l’invitation du ministère des Affaires
étrangères de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD),
plusieurs délégations, des dirigeants de
partis politiques et de Gouvernements du
continent africain, asiatique, latino-
américain, moyen-oriental et européen,
ainsi que des représentants des
associations de solidarité et des amis du
peuple sahraoui, ont répondu
favorablement pour participer à ce
Congrès qui se tient cette année dans des
circonstances particulières et face à des
défis sur différents fronts. La Commission
préparatoire du Congrès a indiqué que des
délégations d’Algérie, d’Afrique du Sud,
de Mauritanie, du Nigeria, d’Uruguay, de
Cuba, d’Espagne, du Pays basque,
d’Allemagne, du Danemark, de Norvège,
de Finlande, de France, de Suède, de
Suisse, de Belgique et de Palestine, ainsi

que des représentants des Union africaine
seront présentes à ce rendez-vous
important. Le Congrès a été précédé de
conférences préparatoires lancées le début
novembre dernier. Dans ce cadre, dans
une allocution à l’ouverture, dimanche, 
de la Conférence nationale préparatoire 
du XVe Congrès du Front Polisario, le
président sahraoui, Brahim Ghali, s’est
élevé, depuis Tifariti, 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. Le Président Ghali a souligné
que «ce XVe Congrès du Front Polisario
doit être une occasion pour de véritables
transformations, à travers laquelles le
peuple sahraoui fera comprendre que rien
ne le découragera de continuer dans sa
juste lutte et d’utiliser toutes les formes
légitimes, 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, Brazhim Ghali a indiqué que 
«la situation actuelle nécessite 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». Les travaux du 15e Congrès qui
verra la participation d’environ 2000
congressistes, se termineront par
l’élection d’un nouveau secrétaire général
du Front Polisario et président de la
RASD, ainsi que l’élection des membres
du secrétariat national du Front.

Ahsene Saaid /Ag.
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Conseil de coopération du CCG  

L’Otan souhaite renforcer la coopération
avec les pays du Golfe

Le secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) Jens Stoltenberg a déclaré, lundi,
que l’Alliance cherchait à renforcer sa coopération avec les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

J ens Stoltenberg a tenu ces propos au cours de la
célébration du 15e anniversaire de l’Initiative de
coopération d’Istanbul (ICI) organisée à Koweït.

«En 70 ans depuis sa création, l’Otan n’a jamais
connu un environnement sécuritaire aussi complexe
que celui d’aujourd’hui», a fait savoir Stoltenberg.
«Nous devons préserver notre sécurité et être
suffisamment flexibles et préparés pour répondre aux
menaces venant de la terre, de la mer, des airs, de
l’espace et du cyberespace», a-t-il ajouté.

Soulignant le besoin d’une réponse coordonnée plus
forte face au terrorisme, le secrétaire général de l’Otan a
déclaré que l’organisation «travaille avec ses partenaires
en Irak pour former les forces locales à la lutte contre
les terroristes». 
Il a aussi appelé à l’«élargissement de la coopération
avec l’Arabie saoudite et Oman pour renforcer la
stabilité et la sécurité dans la région».  
Pour sa part, Thamer Al Ali Al Sabah, président du
Bureau de la sécurité nationale du Koweït, a affirmé

que le Koweït «souhaite renforcer les relations entre les
pays du CCG et de l’Otan».  
Le centre de l’Otan au Koweït a reçu plus de 200
formateurs et plus de 24 formations s’y sont tenues
depuis 2006, a-t-il indiqué.  
Selon l’Otan, l’ICI, lancée au sommet de l’alliance à
Istanbul en 2004, vise à contribuer à la sécurité à long
terme aux niveaux régional et international en proposant
aux pays de la région élargie du Moyen-Orient une
coopération sécuritaire bilatérale pratique avec l’Otan.

Le président égyptien Abdel Fattah Al Sissi a reçu, ce lundi,
le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie

atomique (AIEA), Rafael Grossi, dans la ville balnéaire
égyptienne de Charm El Cheikh, rapportent des médias
locaux. Le porte-parole de la présidence égyptienne, Bassam
Radi, a déclaré dans un communiqué qu’Al Sissi avait affirmé
le soutien de l’Egypte à Grossi dans ses missions, ajoutant
que Le Caire espère «approfondir sa coopération avec
l’agence au cours de la période à venir». Al Sissi et Grossi se
sont rencontrés en marge de la troisième édition en cours du
Forum mondial de la jeunesse (FMJ), qui a démarré vendredi
pour une durée de 4 jours. Le Président Al Sissi a également
indiqué que les véritables capacités nucléaires de chaque pays
se traduisent par la stabilité, la sécurité et le développement,
soulignant la volonté de l’Egypte de coopérer avec l’agence
pour bénéficier de son expertise dans le domaine du

développement des infrastructures nucléaires. L’Egypte et la
Russie ont signé en décembre 2017 un accord pour construire
la première centrale nucléaire égyptienne dans la ville de
Dabaa, dans la province côtière de Mersa Matrouh. 
Al Sissi a aussi mis l’accent sur le respect de l’Egypte de ses
engagements à mettre en place les normes les plus élevées en
matière de sécurité et de sûreté nucléaires. Pour sa part,
Grossi a salué «le rôle régional et international de l’Egypte
dans le domaine de la non-prolifération des armes nucléaires
et de l’usage pacifique de l’énergie atomique», a déclaré le
porte-parole égyptien. Il a également «applaudi les récentes
réalisations dans le secteur énergétique égyptien, qui feront
progresser l’Egypte vers des perspectives plus larges dans son
processus de développement», selon la même source. 

La droite au Parlement européen a réclamé, ce
mardi, la démission «immédiate» du Premier
ministre maltais Joseph Muscat, lors d’un débat à
Strasbourg sur l’assassinat en 2017 de la journaliste
d’investigation, Daphne Caruana Galizia. Cette
affaire, dans laquelle les noms de hauts
responsables de l’Etat maltais (un ministre et le
chef de cabinet de Muscat) sont cités, a fait vaciller
le pouvoir jusqu’à pousser Muscat, chef de
gouvernement travailliste au pouvoir depuis 2013, à
annoncer qu’il démissionnerait de ses fonctions le
12 janvier. «Je m’adresse directement à vous,
Muscat : chaque jour où vous restez au pouvoir est
une honte pour la démocratie», a tonné l’Espagnol
Esteban Gonzalez Pons, du groupe PPE (droite),
principal groupe politique au Parlement européen. 
Le chef de file du PPE, l’Allemand Manfred
Weber, a réclamé que Muscat «démissionne
maintenant» et accusé le groupe S&D, auquel

appartient le parti travailliste du Premier ministre
maltais, de «s’accrocher» à lui. L’eurodéputée
maltaise Miriam Dalli, du groupe S&D, a estimé
qu’«il serait contre-productif que le Parlement se
livrât à des jugements précipités qui peuvent porter
préjudice aux investigations». Le Parlement
européen doit voter ce mercredi sur une résolution,
qui demande notamment à la Commission d’«user
de tous les outils et procédures à sa disposition»
pour le respect de l’Etat de droit à Malte, selon une
version provisoire du texte.
Une délégation du Parlement européen s’est rendue
début décembre dans ce pays et avait fait part de
ses craintes concernant «l’intégrité de l’enquête»
sur cet assassinat, jugeant la démission de Muscat
trop «tardive». La vice-présidente de la
Commission européenne Vera Jourova a répété, ce
mardi, devant les eurodéputés, à Strasbourg, la
nécessité d’une «enquête indépendante et libre de

toute ingérence politique». Elle a aussi appelé le
gouvernement maltais à «agir de façon urgente»
pour renforcer l’indépendance de la justice, la lutte
contre la corruption et contre le blanchiment
d’argent. Le commissaire européen à la Justice,
Didier Reynders, a écrit, lundi, aux autorités
maltaises pour appeler à la mise en œuvre rapide de
réformes. Daphne Caruana Galizia, assassinée par
l’explosion de sa voiture piégée, enquêtait sur la
corruption dans son pays. Muscat est accusé par la
famille de la journaliste, par l’opposition et par des
mouvements civiques d’être intervenu pour
protéger son chef de cabinet, Keith Schembri, mis
en cause dans l’affaire.
Schembri, désigné comme le véritable
commanditaire du meurtre de Daphne Caruana par
un homme d’affaires inculpé dans le dossier, et
dont le nom figurait dans des enquêtes de la
journaliste, a lui démissionné.

Koweït
Formation d’un nouveau gouvernement 

Le Premier ministre du Koweït, Cheikh Sabah Al Khaled Al Sabah, a formé, ce mardi, un nouveau gouvernement, procédant 
à des changements à la tête de ministères clés, a indiqué l’agence de presse Kuna. Le nouveau gouvernement comprend trois
femmes, contre deux dans le précédent cabinet. Khaled Al Roudhan et Khaled Al Fadhel conservent respectivement les
portefeuilles du Commerce et du Pétrole. Pour la première fois cependant, un responsable politique non membre de la famille
régnante, Anas Khaled Nasser Al Saleh, a été nommé à la tête du ministère de l’Intérieur. L’ancien ministre de l’Intérieur,
cheikh Khaled Al Jarrah Al Sabah, avait été accusé par des députés de mauvaise gestion des fonds publics. 
D’autres ministères ont en revanche été confiés à des membres de la famille régnante, dont celui des Affaires étrangères confié
à Ahmad Nasser Al Mohammad Al Sabah, et la Défense qui revient à Ahmad Mansour Al Ahmad Al Sabah. 
Le gouvernement avait démissionné le 14 novembre après des critiques du Parlement. Il s’agit du neuvième gouvernement
nommé en huit ans, a indiqué Kuna. «L’émir cheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah a signé un décret, ce mardi, approuvant le
nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Cheikh Sabah Khaled Al Hamad Al Sabah», précise la même source. 
La dernière démission d’un gouvernement remonte à octobre 2017, après une motion de censure présentée par des députés de
l’opposition contre un ministre accusé d’»irrégularités financières et administratives.

Égypte
Discussions entre le Président Al Sissi 

et le DG de l’AIEA à Charm El Cheikh

Malte
La droite européenne réclame la démission «immédiate» 

du Premier ministre

Libye 
Le chef de la diplomatie
italienne renouvelle le
soutien de Rome au GNA

Le ministre italien des Affaires étrangères
Luigi Di Maio a effectué, ce mardi, une
courte visite dans la capitale libyenne, 
où il a rencontré Fayez Al Sarraj, le
président du Conseil présidentiel du
gouvernement d’union national libyen
(GNA), et renouvelé le soutien de Rome
à ce dernier. Selon un communiqué du
GNA, Di Maio a renouvelé au cours de
cette rencontre le «soutien de l’Italie» au
GNA, reconnu par l’ONU, ainsi qu’aux
efforts de l’émissaire de l’ONU en Libye,
Ghassan Salamé, qui oeuvre pour une
reprise du processus politique.Le ministre
italien a espéré par ailleurs que la
Conférence internationale sur la Libye,
prévue début janvier à Berlin, selon
l’ONU, aboutisse à un «consensus» entre
les pays impliqués dans la crise libyenne,
selon la même source. La conférence de
Berlin est aussi appelée à mettre fin aux
divisions internationales sur la Libye,
pour ouvrir la voie à une solution
politique au conflit qui déchire le
pays.L’immigration clandestine,
l’économie et la sécurité ont été
également au centre de l’entretien entre
Sarraj et Di Maio, a ajouté le GNA.
Après Tripoli, Di Maio devait se rendre à
Benghazi pour rencontrer le général à la
retraite Khalifa Haftar, selon des médias
italiens. Les forces de Haftar mènent
depuis avril une offensive contre Tripoli,
où siège le GNA, et les affrontements ont
causé la mort de plus de 1000 personnes
tandis que 140 000 ont été déplacées,
selon les estimations de l’ONU. 
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France

Réforme du système des retraites, 
le mouvement de grève se durcit 

Le mouvement de grève des travailleurs contre la réforme du système des retraites en France, initié depuis le 5 décembre, 
se durcit, mardi, à la faveur de l’appel à une mobilisation générale lancé par l’ensemble des syndicats, selon les médias locaux. 

L es syndicats : CGT, Force ouvrière, la CFE-CFC,
Solidaires et la FSU ont tous appelé leurs salariés
à une forte mobilisation, mardi, à Paris et dans

d’autres villes, pour réclamer le retrait pur et simple du
projet, ajoutent les mêmes sources. Dans le secteur des
transports, un TGV sur quatre et un train de banlieue sur
cinq «en moyenne», seront uniquement de service.
Toutes les lignes de métro seront fermées à Paris, a indi-
qué la Sncf dans un communiqué. Les compagnies
aériennes ont été priées de réduire de 20% leur program-
me de vols à l’arrivée et au départ de Paris-Orly, tandis
que les salariés des autres secteurs ont été tous conviés,
lundi, par leurs syndicats respectifs à marcher en nombre
à Paris et en régions en rangs serrés sous forme de cor-
tèges. L’enjeu est de taille, s’accordent à dire les
Syndicats. «Le Gouvernement est pris de panique et les
premières fissures commencent à apparaitre en son sein.
La démission lundi de l’artisan du plan de réforme des
retraites, Jean-Paul Delevoye, est révélateur sur le conflit
d’intérêts», affirme-t-on. Un «geste de courtoisie» initié,
lundi, par la majorité présidentielle à l’endroit du CGT,
va également, indique-t-on, dans le même sens. La décla-
ration du Medef révèle aussi l’état d’esprit critique des 
patrons, ajoute-on. «Il est temps de mettre un terme aux
blocages», a supplié le Medef dans une lettre à ses adhé-
rents.  La mobilisation doit être, en outre, massive, selon
les syndicats, «car elle intervient à la veille d’une ren-
contre -à laquelle a appelée le gouvernement- et des fêtes
de fin d’année. Pour rappel, le 5 décembre, quelque 806
000 avaient manifesté dans les rues de Paris et dans
celles des régions.

Le gouvernement refuse de céder 
et défend sa réforme 

En dépit de la mobilisation grandissante des syndicats,
le Gouvernement ne veut pas céder du moins jusque-là
d’un iota. Toutes les déclarations ayant émané de l’exé-
cutif, à commencer par celles du président de la
République Emmanuel Macron, défendent le maintien
de cette loi. «C’est une réforme historique pour le pays.
C’est une réforme de refondation avant toute chose et

non budgétaire. Elle transformera notre système de
retraite», a plaidé Marcon récemment. Pour sa part, le
Premier ministre,   Edouard Phillipe, a exclu, dimanche,
dans une déclaration à un média français un recul sur la
réforme et sa mise  à exécution jusqu’à la fin. 
«Je suis déterminé à mener la réforme à son terme et
très soucieux de le faire en respectant les gens et en
répondant à leurs inquiétudes», a-t-il déclaré, affirmant
qu’un gouvernement qui renoncerait à réformer les
retraites aujourd’hui exposerait la France à une réforme
«très brutale» plus tard. Et d’ajouter : «Si on ne fait pas
une réforme profonde, sérieuse, progressive aujour-
d’hui, quelqu’un d’autre en fera une demain brutale,
vraiment brutale», a affirmé, en outre,  Philipe, au
moment où les syndicats annonçaient une nouvelle
mobilisation, reconductible, pour mardi (hier, ndlr).
Pour sa part, la porte-parole du gouvernement, Sibeth
Ndiaye, a indiqué, lundi, que : la réforme demeure,
«nous ne la retirerons pas». La réforme des retraites en
France, défendue par Macron lors de sa campagne 
électorale prévoit, l’uniformisation des retraites et 
l’introduction du système de retraite par point. 
La mise en œuvre de cette réforme est prévue à partir de
2025 en France, selon le chef de l’Etat. Sa présentation
devant le Conseil des ministres pour adoption aura lieu
au courant de 2020 après les élections municipales.

L’ensemble des syndicats veulent faire plier
le gouvernement 

L’ensemble des syndicats ont manifesté, ce mardi en
France, contre la réforme des retraites, tentant de faire
plier le gouvernement fragilisé, au 13e jour d’une grève
qui paralyse encore largement les grandes villes, selon
les médias locaux. Les opposants au nouveau système
universel de retraites, emblématique du Président
Emmanuel Macron, entendent réaliser une nouvelle
démonstration de force pour faire céder un gouvernement
affaibli par la démission de l’artisan du projet soupçonné
de conflits d’intérêts. Il s’agit de la troisième journée de
manifestation depuis le début du mois. Le 5 décembre
avait vu défiler plus de 800 000 personnes en France.

Elles avaient été moins de la moitié le 11 (339 000).
Mais, ce mardi et pour la première fois, l’ensemble des
syndicats manifestaient, jusqu’aux plus réformateurs
comme la CFDT, avec qui Macron pouvait espérer faire
adopter sa réforme. Parallèlement, la grève illimitée se
poursuit, notamment dans le métro parisien et les che-
mins de fer, alors que débute la période des examens
pour les étudiants. La moitié des lignes de métro sont
totalement fermées, provoquant des centaines de km de
bouchons à Paris et sa banlieue, rapportent les médias
locaux. «J’essaye d’aller à Lyon et je ne sais pas encore
si je vais y arriver. Des médias comme Libération insiste
sur le départ fracassant de l’artisan de la réforme, Jean-
Paul Delevoye, contraint à la démission pour avoir
«omis» de déclarer, comme l’y oblige la loi, une dizaine
de mandats en parallèle de ses fonctions gouvernemen-
tales. C’est l’ajout à cette réforme d’un «âge d’équilibre»
(64 ans en 2027) qui a poussé dans la rue les syndicats
favorables à la retraite à points : cet âge vise à maintenir
l’équilibre financier du système, chacun pouvant conti-
nuer à partir à la retraite à 62 ans, mais avec un malus sur
sa pension et un bonus pour ceux partant après. Il s’agit
d’une incitation «forte» à partir à 64 ans, selon le Premier
ministre Edouard Philippe.
Aux syndicats demandant le retrait en bloc de la réfor-
me (CGT, FO, Solidaires...), se joignent ainsi dans la
rue la CFDT, premier syndicat en France, la CFTC et
l’Unsa. «Changer toutes les règles est suffisamment
anxiogène pour ne pas ajouter des mesures financières
dès 2022», a plaidé le dirigeant de la CFDT, Laurent
Berger. «J’espère que le gouvernement va finir par
comprendre qu’il faut appuyer sur le bouton stop», a
souligné, lundi, Yves Veyrier, le numéro un de FO.
«Nous ne retirerons pas» la réforme, a déjà prévenu la
porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, tandis
qu’Edouard Philippe reçoit les organisations syndi-
cales et patronales mercredi et jeudi.
Le temps presse. «Il est temps de mettre un terme aux
blocages», a supplié le Medef, organisation patronale,
dans une lettre à ses adhérents tenaillés par «l’inquiétude
d’une fin d’année dans le rouge».

Le président sud-coréen Moon Jae-in a nommé, ce mardi,
Chung Sye-kyun, ancien président de l’Assemblée natio-
nale, au poste de Premier ministre pour la seconde moi-
tié de son quinquennat. Lors d’une conférence de presse
au palais présidentiel, il a indiqué que son choix reposait
sur la capacité de «réunir toutes les puissances du peuple
à travers l’intégration et l’harmonie», et de «respecter les
partis d’opposition en ces temps de violents conflits poli-
tiques». Moon a précisé que Chung connaissait bien
l’économie, car il a été un homme d’affaires prospère et
a été ministre du Commerce, de l’Industrie et de

l’Energie en 2006-2007. Chung a été un responsable du
conglomérat Ssangyong au début des années 1990, avant
d’entrer en politique en 1995. Il a été élu pour la premiè-
re fois député l’année suivante, avant d’entrer au gouver-
nement 10 ans plus tard. Un temps à la tête du Parti
démocrate, ce député cinq fois réélu a par ailleurs été pré-
sident de l’Assemblée nationale de juin 2016 à mai 2018. 
Sa nomination à la tête du gouvernement montre que l’at-
tention de Moon se concentre sur l’économie et le besoin
de conclure des compromis avec l’opposition pour la
seconde moitié de sa présidence. Moon est au pouvoir

depuis mai 2017. Le chef de l’Etat a assuré, ce mardi, que
sa priorité consisterait à promouvoir une économie
«innovante, inclusive et équitable», jugeant important de
réaliser des progrès en matière de vie quotidienne pour le
peuple et d’économie «pour que les gens puissent 
ressentir réellement des changements». Chung doit enco-
re voir sa nomination confirmée par les députés. Si c’est
le cas, il sera le premier chef de gouvernement à avoir été
auparavant président de l’Assemblée nationale.

Les opposants à une loi sur la citoyenneté en Inde,
jugée discriminatoire envers les musulmans, étaient 
à nouveau dans la rue, ce mardi, mettant au défi le
gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.
Dans un mouvement de contestation d’une ampleur
rarement vue depuis l’arrivée au pouvoir des
nationalistes hindous en 2014, de nombreuses
manifestations se tiennent depuis une semaine contre
la nouvelle législation. Le texte facilite l’attribution
de la citoyenneté indienne aux réfugiés d’Afghanistan,
du Bangladesh et du Pakistan, mais à la condition
qu’ils ne soient pas musulmans. Mardi, des
protestataires se rassemblaient dans la ville de
Calcutta (est) pour une nouvelle manifestation à
l’appel de la cheffe de l’exécutif local Mamata
Banerjee, virulente adversaire du chef du

gouvernement. D’autres manifestations se tenaient
dans l’Etat du Kerala (sud), également contrôlé par
l’opposition. Des rassemblements sont aussi prévus en
fin de journée mardi dans la capitale New Delhi.
Ces derniers jours, les autorités ont coupé internet et
fait usage de la force pour disperser des marches et
attroupements en divers endroits de ce pays de 1,3
milliard d’habitants. La contestation est partie la
semaine dernière du nord-est du pays, où elle a
entraîné la mort de six personnes et donné lieu à des
scènes d’émeutes, au moment où le Parlement indien
examinait et approuvait le texte. Les protestataires de
cette partie de l’Inde s’opposent pour leur part à cette
loi au motif qu’elle entraînerait un afflux de réfugiés
hindous du Bangladesh frontalier dans leur région à
l’équilibre intercommunautaire fragile. La

mobilisation a connu un nouvel essor ce week-end, en
réaction aux affrontements, dimanche, entre
manifestants et policiers à la grande université Jamia
Millia Islamia de Delhi. 
Ces violences ont provoqué des marches de solidarité
dans plusieurs campus universitaires à travers l’Inde
dimanche soir. A l’intérieur de Jamia et dans des
quartiers alentour, les forces de l’ordre ont tiré des
gaz lacrymogènes et chargé la foule à coups de
bâtons, tandis que les manifestants sont accusés
d’avoir incendié quatre bus et endommagé des
véhicules, selon les médias. Ces heurts ont fait 200
blessés, principalement des étudiants, selon la
directrice de l’université. La police de Delhi n’a elle
fait état que de 39 étudiants et 30 policiers blessés.

Corée du Sud 
Le président nomme Chung Sye-kyun à la tête du gouvernement

Inde
Nouvelles manifestations contre la loi sur la citoyenneté
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Secteur industriel public

Les prix à la production bondissent
de 3 % au 3e trimestre 2019

Les prix à la production du secteur industriel public (hors hydrocarbures) ont connu une hausse de 3% durant le 3e trimestre 2019
par rapport à la même période de l’année dernière, a annoncé de l’Office national des statistiques (ONS).

Cette variation haussière des prix sortie
usine a été tirée essentiellement par les
secteurs des industries, respectivement,

des textiles, des mines et carrières, des indus-
tries du bois, des industries sidérurgies, métal-
liques, mécaniques et électriques (ISMMEE),
selon les données de l’Office sur l’évolution des
prix à la production au 3e trimestre 2019. De
juillet à septembre 2019 et par rapport à la
même période de 2018, les plus fortes augmen-
tations des prix à la production ont été enregis-
trées dans les industries des textiles, qui ont
affiché un relèvement de 9,3%. Cette évolution
s’explique par des hausses de prix des branches
de fabrication des biens de consommation et des
biens intermédiaires avec respectivement 9,9%
et 8,7%. Les prix à la production du secteur des
mines et des carrières ont augmenté de 8,3%, a
fait savoir l’ONS, qui précise que les plus
importants ont été enregistrés dans la branche
d’extraction du minerai de phosphates
(+11,9%) et celle du minerai de matières miné-
rales (+5,2%). Les prix à la production indus-
trielle du secteur des bois, liège et papier ont
aussi augmenté de 4,6%. Cette variation haus-
sière est due, essentiellement, à une hausse des
prix des branches de fabrication et de transfor-
mation du papier (+15,4%) et de l’industrie du
liège (+10,2%). Une reprise à la hausse de 4,4%
a caractérisé les prix à la production des ISM-
MEE au 3e trimestre 2019 et par rapport à la
même période 2018.La majorité des activités
relevant de ce secteur a connu des hausses dans

les prix sortie usine, notamment ceux de fabri-
cation des biens intermédiaires métalliques,
mécaniques et électriques (11,3%), des biens
d’équipements métalliques (11,2%) et l’ immo-
bilier métallique (3,6%). Même tendance a tou-
ché les prix à la production des industries agro-
alimentaires, qui ont augmenté de 2,5%. Une
variation induite, particulièrement, par la haus-
se des prix des produits alimentaires pour ani-
maux (7,1%) et l’industrie du lait (1,4%). Une
hausse de 0,7% des prix à la production a carac-
térisé, également, les matériaux de construction,
céramique et verre, induite particulièrement par
l’augmentation des prix de fabrication des pro-
duits du ciment et matériaux de constructions
divers (2,9%), et des matériaux de construction
et produits rouges avec (+2,4%). Les industries
chimiques ont aussi connu une hausse de 0,4%
des prix à la production. Cette tendance est due
essentiellement, à la hausse des prix de la chi-
mie organique de base (6,9%) et autres produits
chimiques (+2,8%). D’autre part, l’Office a
relevé une stagnation des prix à la production
pour les industries divers et des baisses qui ont
caractérisé les industries des cuirs et chaussures
et celle de l’énergie. Les prix de fabrication des
cuirs est chaussures ont reculé de -1,3%, due
principalement, a une baisse de 10% des biens
intermédiaires en cuirs. Quant au secteur de
l’Énergie (électricité), les prix à la production
ont été marqués par un recul de 1,2% au 3e tri-
mestre 2019, par rapport au même trimestre de
l’année d’avant. Durant les 9 premiers 2019, les

prix à la production ont augmenté de 2,8%, par
rapport à la même période en 2018. Les plus
remarquables augmentations ont touché, essen-
tiellement, les industries des textiles (+9,7%),
les mines et carrières (+9,1%), les industries des
bois, liège et papier (6,9%) et les ISMMEE
(3,9%). D’autres branches ont également connu
des hausses des prix à la fabrication, mais de

moindre ampleur. Il s’agit, notamment, des
industries agro-alimentaires (+2%), et les maté-
riaux de construction (+0,2%). Pour rappel,
l’évolution moyenne annuelle des prix à la pro-
duction industrielle publique hors hydrocar-
bures sur toute l’année 2018, avait augmenté de
2,1% par rapport à 2017.

N. I.
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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

Leo et Chris
courent toujours
un grave danger.
Paige et Phoebe
ne peuvent plus
veiller sur eux,
Piper étant en

train de mettre
son enfant au

monde...

Un ancien
champion du
monde d’arts

martiaux se rend
au Myanmar où il

se retrouve
poursuivi par des
hommes armés, à

la recherche
d’une grande

quantité de
diamants...

Le Palais du
Louvre abrite le

musée le plus
visité au monde.
Sa construction

s’est étendue sur
plus de 800 ans,

jusqu’à l’ajout
de sa célèbre

pyramide dans
les années 80...

Linda Wallander
a rejoint les rangs

de la police
d’Ystad : en

compagnie de son
père, elle enquête
sur la disparition

d’une de ses
amies

d’enfance...

Le chef d’une
patrouille scout a
du mal à asseoir

son autorité : face
à sa naïveté, la

jeune troupe
déchaînée ne se
prive pas de lui
faire des coups

en douce...

Un adepte
des arts martiaux,

par ailleurs,
philosophe averti,

arrive dans le
Missouri pour

faire régner
l’ordre dans une

boîte de nuit
agitée...

Tandis que Max est entre
la vie et la mort, Reynolds
programme une intervention
de chirurgie cardiaque
pour une patiente
qui n’est pas assurée...

Une vision de ce
qui pourrait se

produire en
France en 2050,
si rien n’est fait
pour enrayer le
réchauffement

climatique et la
dégradation de

l’environnement...

Un ancien
policier fait le
lien entre une

affaire de meurtre
et une

conspiration
gouvernementale

impliquant les
agents corrompus

d’une grande
agence

d’espionnage...

21h05 : Les enquêtes
de l’inspecteur Wallander

21h05 : New Amsterdam -
Histoire d’un amour

22h50 : Road House

21h05 : 2050, climat -
peut-on encore éviter le pire ?

21h50 : Le Louvre,
un musée pharaonique

21h05 : Agents doubles

21h00 : Chasse à l’homme 2

19h55 : Charmed

21h00 : Scout toujours
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Sondage APS des meilleurs athlètes 2019  

La liste proposée
Liste proposée dans le cadre du traditionnel sondage APS Brahim-Dahmani récompensant les meilleurs athlètes de l’année 2019.

Cette liste reste toutefois ouverte en vue de la désignation par les médias d’autres athlètes ne figurant pas sur celle proposée.
Les choix doivent parvenir au plus tard le 5 janvier 2020, en précisant le nom de l’organe, aux numéros de fax :

023 56 96 54, 023 56 96 63 ou 023 56 96 47 ou à l’adresse e-mail : apsredsportive2000@gmail.com

MESSIEURS (Prix Brahim-Dahmani) :
- Athlétisme : Taoufik Makhloufi, médaillé
d’argent du 1500 m aux Mondiaux de Doha
(Qatar). Qualifié aux Jeux olympiques (JO)
Tokyo-2020 sur 800 et 1500m.
- Aviron : Kamel Aït Daoud, deux
médailles d’argent au Championnat
d’Afrique à Tunis au skiff et double scull,
médaillé de bronze au relais skiff mixte des
JA et qualifié aux JO-2020.
- Aviron : Sid-Ali Boudina, médaillé d’or
(skiff légers) et médaillé d’argent (skiff
légers 500m) aux Jeux africains (JA) au
Maroc, qualifié aux JO-2020.
- Cyclisme : Azzedine Lagab, médaillé
d’argent au Championnat d’Afrique (course
en ligne) à Baher Dar (Ethiopie), vainqueur
du Grand-Prix Chantal-Biya (Cameroun),
médaillé d’argent aux Championnats arabes
sur route à Alexandrie (Egypte) et qualifié
aux JO-2020.
- Haltérophilie : Walid Bidani (+109 kg),
médaillé de bronze au mouvement de
l’arraché aux Mondiaux de Pattaya
(Thaïlande) et champion d’Afrique au
Caire (Egypte).
- Karaté-do : Hocine Daïkhi (+84 kg),
double médaillé d’argent aux
Championnats d’Afrique à Gaborone
(Botswana) et JA au Maroc, médaillé de
bronze à l’Open de Dubaï (Emirats arabes
unis) et d’argent en Coupe de France.
- Lutte : Adem Boudjemline (97 kg),

champion d’Afrique de lutte gréco-romaine
à Hammamet (Tunisie) et médaillé d’or aux
JA au Maroc.
- Lutte : Bachir Sid-Azara (87 kg),
champion d’Afrique à Hammamet
(Tunisie), médaillé d’or aux JA au Maroc,
médaillé d’argent du Grand-Prix Polyak-
Imre à Budapest (Hongrie) et médaillé
d’argent au Grand-Prix Henri-Deglane 
à Nice (France).
- Powerlifting : Lyes Boughalem (+120
kg), sextuple champion du monde 
à Helsingborg (Suède). Détenteur du
nouveau record du monde au développé-
couché réalisé au Championnat d’Afrique
à Potchesftroom (Afrique du Sud) avec
291 kg.
- Voile : Hamza Bouras, médaillé d’or aux
Championnats d’Afrique (RSX) à Alger,
champion arabe à Alexandrie (Egypte) 
et qualifié aux JO-2020.
DAMES (Prix Abdelkader-Hammani):
- Judo : Amina Belkadi (-63 kg),
championne d’Afrique à Cape Town
(Afrique du Sud) et médaillée d’argent
aux JA.
- Karaté-do : Chaîma Midi (-61 kg), 
vice-championne d’Afrique à Gaborone
(Botswana) et médaillée d’or aux JA.
- Voile : Amina Berrichi, championne
d’Afrique en RSX à Alger et championne
arabe à Alexandrie (Egypte). 
Qualifiée aux JO-2020.

ESPOIRS (Prix Mokhtar-Chergui) :
- Athlétisme : Mohamed Belbachir,
médaille d’or sur 800 m aux Jeux
mondiaux universitaires à Naples (Italie).
- Athlétisme : Slimane Moula, médaille
d’or sur 400 m des Championnats
méditerranéens des -23 ans 
en salle à Miramas (France).
- Athlétisme : Melissa Touloum, médaillée
d’or sur 5000 m marche des Championnats
d’Afrique des -18 et -20 ans à Abidjan
(Côte d’Ivoire).
- Escrime : Meriem Mebarki, médaillée
d’or au fleuret aux Championnats
d’Afrique de jeunes à Alger, médaillée d’or
par équipes de l’épreuve mixte (épée,
fleuret, sabre) féminine des Championnats
méditerranéens de Cagliari (Italie) et
médaillée de bronze en individuel.
- Escrime : Yousra Zeboudj, médaillée d’or
à l’épée aux Championnats d’Afrique de
jeunes à Alger et médaillée d’or par
équipes de l’épreuve mixte (épée, fleuret,
sabre) féminine des Championnats
méditerranéens de Cagliari (Italie).
- Karaté-do : Ayoub Anis Helassa, sacré
champion du monde juniors (-55 kg) 
à Santiago (Chili), médaillé d’argent aux
Championnats méditerranéens à Antalya
(Turquie) et de bronze aux Championnats
arabes à Tunis.
- Karaté-do : Yanis Tas, médaillé d’argent

au Championnat d’Afrique (épreuve kata) 
à Gaborone (Botswana), médaillé de
bronze en kumité (-55 kg) aux
Championnats méditerranéens à Antalya
(Turquie) et médaillé d’argent en Coupe de
France seniors à l’âge de 18 ans.
- Lutte : Fatah Benferdjallah (79 kg),
champion d’Afrique juniors en lutte libre à
Hammamet (Tunisie), médaillé d’or aux JA
au Maroc et médaillé de bronze du tournoi
de Sassari (Italie).
- Tennis : Youcef Rihane, vice-champion
d’Afrique juniors au Maroc, vainqueur de
plusieurs tournois internationaux
notamment celui de Cap-d’Ail à Nice
(France), classé en grade 2. Figure dans le
Top 50 du classement mondial des juniors,
synonyme de participation à trois tournois
de Grand-Chelem (Roland-Garros,
Wimbledon et US Open). 
EQUIPES (Prix Abdellah-Benyekhlef) :
- Football : sélection algérienne, sacrée
championne d’Afrique en Egypte, 
son 2e titre après celui de 1990. 
- Handball : GS Pétroliers (dames),
vainqueur du quadruplé Coupe-
Championnat-Supercoupe d’Algérie-
Championnat arabe à Amman (Jordanie). 

- N.B : les athlètes et équipes proposés
£sont classés par ordre alphabétique de la
discipline puis du nom.
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Ligue 1 - MC Alger

Betrouni : «Le limogeage de Sakhri
est à l’ordre du jour»

USM Bel-Abbès
L’entraîneur Yaïche sera traduit devant le conseil de discipline

Ligue 2

L’O Médéa sacré champion d’automne

L’entraîneur de l’USM Bel-Abbès, Abdelkader
Yaïche, sera traduit devant le conseil de dis-
cipline du club après avoir boycotté le
déplacement de son équipe à Béchar où elle

s’est imposée face à la JS Saoura 
(1-0), lundi dans le cadre de la 14e journée
de la Ligue 1 de football, a annoncé la
direction de l’USMBA. «Le coach nous a joué

un mauvais tour en boycottant l’équipe avant
le déplacement de Béchar. Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’il nous crée des problèmes. Les
choses ne peuvent plus continuer à fonction-
ner ainsi. Il va répondre de son acte devant le
conseil de discipline qui décidera de son
sort», a déclaré, hier, le directeur général de
l’USMBA, Kaddour Benayad.
A l’origine de cette attitude, un conflit qui
oppose le coach avec le parent d’un joueur
qui a tenté, il y a quelques semaines, de
l’agresser, l’accusant d’avoir «lésé» le joueur
concerné en ne l’alignant même pas dans la
liste des 18. Abdelkader Yaïche avait, ce jour-
là, plié bagage et était rentré chez lui à Alger,
avant de revenir à de meilleurs sentiments
après intervention des dirigeants et des auto-
rités locales. Mais au courant de la semaine
passée, il a informé la direction du club qu’il
se sentait «en danger», indiquant que les
proches du joueur sont revenus à la charge
pour le menacer, selon le même responsable.
«Le comportement du coach nous déçoit au
plus haut point, d’autant que nous avons véri-
fié qu’il n’y avait rien de vrai dans ce qu’il
avance. Cette fois-ci, nous ne pouvons plus
tolérer son attitude. Il a appelé le secrétaire
du club après le match de Béchar pour l’in-
former de son retour à Sidi Bel-Abbès dans

les heures à venir. Nous allons mettre les
points sur les i avec lui», a encore expliqué le
même responsable. Sous la houlette de l’en-
traîneur-adjoint Zine Zouaoui, l’USMBA a
réalisé sa troisième victoire en déplacement
cette saison. Elle lui a permis de se hisser à la
7e place avec 19 points et un match en retard à
livrer sur le terrain du Paradou AC. «Nous
avons mis les joueurs dans de bonnes condi-
tions et nous sommes fiers d’eux parce qu’ils
ne nous ont pas déçus. Nous tablons sur un
autre succès en déplacement lors du match
retard contre le PAC qui va nous permettre de
nous hisser sur le podium», a poursuivi le
directeur général des  Vert et Rouge. Après
son départ raté en championnat, l’USMBA
est en train de retrouver progressivement ses
repères et ce, en dépit des nombreux pro-
blèmes dans lesquels le club se débat aussi
bien sur le plan financier qu’administratif. 
La formation de la Mekerra est d’ailleurs
interdite de recrutement lors du mercato hiver-
nal à cause de ses dettes envers d’anciens
joueurs qui s’élèvent à près de 90 millions de
dinars, rappelle-t-on.
Lors de la 15e et dernière journée de la phase
aller, les coéquipiers du buteur actuel du
championnat, Abdennour Belhocini, accueille-
ront l’USM Alger au stade 24-Février-1956.

L’Olympique de Médéa est assuré de terminer leader à
l’issue de la phase aller du championnat national de Ligue
2. L’OM remporte le titre honorifique de champion d’au-
tomne à la faveur de sa retentissante victoire enregistrée à
domicile face au MC Saïda (4-1), ce lundi, à l’occasion de
la 14e journée. Cherif Hadjar et ses protégés passeront
l’hiver au chaud. Avec ce titre honorifique, l’OM est à mi-
chemin pour faire son retour parmi l’élite. Pour cette nou-
velle sortie au stade Imam-Lyes, l’Olympique de Médéa a
raté son entame de partie dans ce derby de l’Ouest face au
MC Saïda en encaissant un but à la 14e mn par Benyada
sur penalty. Toutefois, cette réalisation a eu pour effet de
réveiller l’avant-garde des gars du Titteri qui n’ont pas
mis longtemps pour répliquer. En effet, El Ghoumari a
sonné la révolte de l’OM en égalisant à la 18e mn. 
Ce même joueur s’est illustré deux minutes plus tard, en
faisant le break, avant de s’offrir un triplé dès le retour des

vestiaires (46’). Devant la furia de l’OM, le MCS n’était
pas au bout des peines, car son hôte est parvenu à corser
l’addition à la 85e mn par l’entremise de Medane. Avec 31
points, l’OM conforte sa 1e place (31 pts) et compte désor-
mais 5 unités d’avance sur son premier poursuivant, le
WA Tlemcen.

Le WAT n’arrive pas à suivre

Evoluant hors de ses bases, le WAT n’a pas pu faire mieux que
match nul face à l’OM Arzew dans l’autre derby de l’Ouest
(1-1). Les locaux ont ouvert la marque à la 14e minute par
Bahari avant de voir les visiteurs remettre les pendules à
l’heure avant la pause par l’entremise de Touil (42’). 
Certes, les Tlemcéniens consolident leur seconde place (26
pts), toutefois, leur 2e position est menacée par le duo RC
Relizane-RC Arbaâ (24 pts). Le premier a pris le meilleur sur

l’Amel Bou Saada (2-1), alors que le second a renoué avec le
succès après trois nuls de suite en disposant de l’ASM Oran
(2-0). De son côté, le MCE Eulma a profité de la défaite de
l’ASMO et du MCS pour grimper à la 5e place (21 pts) après
avoir pris le meilleur sur la JSM Béjaïa (2-1).

L’USMH y croit encore

Dans le bas du classement, la meilleure opération du jour est
à mettre à l’actif de l’USM Annaba. Le promu a réalisé le
hold-up parfait sur le terrain du MO Béjaïa en s’imposant
sur le score de 2 buts à 1. Pour sa part, l’USM El Harrach a
glané un bon point de son déplacement à El Khroub face à
l’ASK (2-2). Menés par deux buts à zéro, suite au doublé de
Bouchouareb (10’, 21’) les banlieusards ont trouvé les res-
sources pour réduire l’écart et égaliser par la suite grâce à
Kerouani (33’), Abdat (85’).

Le président du conseil d’administration du MC Alger (Ligue 1) Achour Betrouni, a affirmé, hier,
que le limogeage du directeur général sportif Fouad Sakhri n’est pas notifié, mais «c’est à l’ordre du jour».

Pour le moment, aucune décision officielle n’a été prise à l’encontre de Sakhri.

S on limogeage n’a pas encore été
notifié, mais c’est à l’ordre du
jour. Je tiens à préciser que sur

le plan personnel, je n’ai aucun pro-
blème avec lui, mais sur le plan pro-
fessionnel, j’estime qu’il a commis
une bêtise», a déclaré le patron du CA,
soulignant qu’une décision sera prise
«au plus tard aujourd’hui». 
Achour Betrouni est entré en conflit
avec Sakhri sur l’avenir de l’ex-entraî-
neur français Bernard Casoni. Alors
que le président du conseil d’adminis-
tration voulait conserver le technicien
marseillais jusqu’à la fin de la phase
aller, Sakhri est allé à l’encontre de la
volonté du patron du CA en le limo-
geant, pour le remplacer à titre intéri-
maire par le directeur technique spor-
tif (DTS) Mohamed Mekhazni.
Betrouni a qualifié d’«irréfléchie cette
décision. Pour son premier match sur
le banc du Doyen, Mekhazni a conduit
l’actuel 2e de Ligue 1 à la qualification
pour les quarts de finale de la Coupe
arabe, en s’imposant lundi soir face

aux Irakiens d’Al Quwa Al Jawiya (0-
0, aux T.A.B : 4-2) au stade Mustapha-
Tchaker de Blida. En match aller dis-
puté le 8 novembre à Erbil, les deux
équipes se sont neutralisées (0-0). 
Concernant la résiliation du contrat de
Casoni, Betrouni a émis le souhait de
conclure une séparation à l’amiable».
Le dossier de Casoni est une autre
paire de manches. Nous allons faire en
sorte de régler son cas à l’amiable
pour éviter des dépenses supplémen-
taires. Il va certainement réclamer la
totalité de son argent, et saisir éven-
tuellement la Fédération internationa-
le (Fifa). J’espère qu’on arrivera à
régler cette question à l’amiable», 
a-t-il conclu. Le MCA reste sur une
mauvaise série en Ligue 1, avec un
triste bilan d’un seul point pris sur 12
possibles, mais occupe toujours à la 2e

place, à quatre longueurs du leader le
CR Belouizdad, mais avec un match
en moins à disputer à domicile face à
l’ES Sétif.

Bessa N.
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Ligue 1

Le CRB, un leader fragile ?

Coupe arabe des clubs

Le MC Alger qualifié pour les quarts de finale

Ligues 1 et 2
Les droits TV et le mercato hivernal en débat
entre les clubs et la LFP

Les droits TV et le mercato hivernal comptent parmi les principaux points qui seront
débattus au cours d’une réunion, cet après midi (14h) à Dély  Brahim (Alger) entre les
présidents des clubs de Ligues 1 et 2 et la Ligue de football professionnel (LFP), a indiqué,
ce mardi, cette instance. «Plusieurs autres points seront débattus au cours de cette réunion,
dont certains seront traités par la commission de résolution des litiges», a encore précisé la
LFP dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel.
Selon la même source, ladite réunion «a été provoquée à la demande des présidents de
club», qui devraient saisir l’occasion pour évoquer le problème de financement de leurs
équipes dont l’écrasante majorité sont surendettées.

Ligue des champions d’Afrique : Raja Casablanca-JSK
L’Egyptien Eid Mansour au sifflet

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’arbitre international égyptien,
Mohamed Maârouf Eid Mansour, pour diriger le derby maghrébin entre le Raja Casablanca
(Maroc) et la JS Kabylie, prévu le 27 décembre au complexe Mohammed-V de Casablanca
(20h), dans le cadre de la 3e journée (Gr. D) de la Ligue des champions. Mohamed
Maârouf Eid Mansour sera assisté de ses deux compatriotes Tawfik Taleb Ali et Mahmoud
Ahmed Abou Rijal. Vainqueur lors de la 1e journée à domicile des Congolais de l’AS Vita
Club (1-0), la JSK s’est inclinée par la suite en déplacement face au double détenteur du
trophée, l’ES Tunis (1-0). De son côté, le Raja Casablanca reste sur une victoire en
déplacement face à Vita Club (1-0), après avoir perdu devant son public face aux Tunisiens
(0-2). La JSK et le Raja occupent conjointement la 2e place avec 3 points chacun, derrière
l’Espérance, solide leader avec 6 unités. L’AS Vita Club ferme la marche avec zero point.

Le MC Alger s’est qualifié pour les quarts de
finale de la Coupe arabe des clubs de football, en
s’imposant lundi soir face aux Irakiens d’Al
Quwa Al Jawiya (0-0, aux t.a.b : 4-2) au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, en 8es de finale
(retour). Ce match s’est déroulé dans des condi-
tions climatiques extrêmement difficiles, mar-
quées par de puissants rafales de vent qui ont
notamment perturbé la séance des tirs au but.
Lors du match aller, disputé le 8 novembre der-
nier au stade d’Erbil, les deux équipes se sont
neutralisées (0-0). Le Doyen rencontrera en
quarts de finale le club marocain du Raja
Casablanca. Le match aller se jouera le samedi 4
janvier prochain au stade Mustapha-Tchaker de
Blida (20h), alors que la seconde manche est
fixée au dimanche 9 février au Complexe
Mohamed-V de Casablanca (20h). Les coéqui-

piers du capitaine Sofiane Bendebka ont été diri-
gés sur le banc par directeur technique sportif
(DTS) Mohamed Mekhazni, désigné à titre inté-
rimaire en remplacement de l’entraîneur français
Bernard Casoni, limogé. Une qualification qui
intervient alors que le «Doyen» est confronté à
une crise interne née d’un différend entre le pré-
sident du Conseil d’administration (CA), Achour
Betrouni, et le directeur général sportif Fouad
Sakhri, sur l’avenir de Casoni. Alors que
Betrouni voulait le préserver jusqu’à la fin de la
phase aller, Sakhri est allé à l’encontre de la
volonté du patron du CA en limogeant le techni-
cien marseillais. Les deux autres représentants
algériens dans cette compétition, le CS
Constantine et la JS Saoura, ont été éliminés au
précédent tour par respectivement Al Muharraq
du Bahreïn et Al Shabab d’Arabie saoudite.

Le président de la Fédération algérienne
de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a
expliqué la modification apportée au
calendrier des 32es et 16es de finale de la
Coupe d’Algérie par le déroulement du
scrutin présidentiel, insistant sur ses
«bonnes relations» avec son homologue
de la Ligue de football professionnel
(LFP), Abdelkrim Medouar.»
J’ai toujours entretenu de bonnes rela-
tions avec le président de la LFP
Medouar, qui s’est retrouvé contraint
d’apporter des changements à la pro-
grammation du championnat eu égard
au déroulement de la dernière élection
présidentielle, ce qui a amené à modi-
fier le calendrier de la Coupe d’Algérie
des deux prochains tours», a indiqué
Zetchi dans une vidéo diffusée mardi
sur le site de la FAF. Les changements
opérés sur la programmation des ren-
contres des 32es et 16es de finale de

«Dame Coupe» ainsi que sur la derniè-
re journée de la phase aller du cham-
pionnat de Ligues 1 et 2 «ont donné lieu
à certains commentaires et à des écrits
de presse qui sont complètement sortis
de leur .cadre sportif», regrette l’instan-
ce fédérale. La FAF a qualifié de «fabu-
lations» les «menaces» de retrait de
confiance au président de la LFP par
son Bureau fédéral.»
«La LFP est en train d’accomplir son
travail dans des conditions difficiles.
Elle est souvent sous pression. Nos
relations avec cette instance sont
bonnes, même s’il existe parfois des
divergences d’idées, mais ça reste dans
un cadre respectueux, dans l’intérêt du
football national. Nous n’avons jamais
eu des conflits avec quiconque. Je
regrette des titres parus dans certains
journaux, c’est franchement honteux à
ce niveau-là», a souligné Zetchi.

Coupe d’Algérie
Zetchi explique la modification

du calendrier, rassure
sur sa relation avec Medouar

Le CRB au-dessus du lot ? Pas vraiment. Sa défaite lundi à Bologhine face à l’USMA, relance quelque peu la course au titre, même si le Chabab en demeure
le principal favori. Face à un adversaire amoindri moralement et qualitativement en l’absence de son maitre à jouer Ellafi, les Belouizdadis

n’ont rien fait pour gagner, de l’aveu même de leur coach, Abdelkader Amrani, à la fin de la rencontre.

S ayoud et ses camarades ont en effet
raté leur rendez-vous face au cham-
pion sortant qui restait pourtant sur

quatre matches sans succès toutes compéti-
tions confondues. Dans un match serré à
souhait, les Usmistes ont été les plus réa-
listes en exploitant l’une de leurs rares occa-
sions sur une balle arrêtée. Un but de Rabie
Meftah qui vaut son pesant d’or, car il per-
met à l’USMA de se replacer dans le peloton
de tête à deux points seulement du podium
avec de surcroit trois matches en moins.
Pour une équipe en difficulté sur le plan
administratif et financier et dont le recours
suite à son forfait contre le MCA, a été
débouté par le TAS, c’est juste un exploit. 
Elle peut même penser à jouer les premiers
rôles, même si son coach Dziri Billel n’y
croit beaucoup, à cause justement des pro-
blèmes auxquels le club fait face depuis l’été
dernier et qui tardent à être réglés. 
Les joueurs usmistes, pour leur part, font ce
qu’ils peuvent sur le terrain avec plus de
haut que de bas, soutenus il est vrai par des
supporters mobilisés plus que jamais. 
Cette victoire est importante dans la mesure
où elle donnera de la confiance et de la
vigueur à un groupe qui commençait à dou-
ter et à décliner. C’est une belle réaction
face au leader incontesté du championnat.
Un leader qui doit revoir ses cartes, s’il ne
veut pas voir la meute fondre sur lui. Il faut

dire que le Chabab a du mal à imposer sa
suprématie sur le terrain. Pratiquement
toutes ses victoires depuis le début de la sai-
son, ont été obtenues à l’arrache, hormis
celle enregistrée à Tizi-Ouzou face à la JSK
(3-0). Certes, cela lui permet pour le
moment de caracoler en tête du classement,
mais il doit montrer plus de maîtrise et supé-
riorité pour un potentiel champion. Ce n’est
pas le cas pour le moment. Heureusement
pour lui que ses poursuivants, n’ont pas pro-
fité de son faux pas, lors de cette 14e jour-
née. En l’absence du dauphin, le MCA dont
le match contre l’ESS a été reporté en raison
de sa participation à la Coupe arabe, les
deux autres formations du haut du tableau, à
savoir le MCO et la JS Saoura ont, contre
toute attente, chuté à domicile. 
Les Oranais ont perdu contre leurs voisins
de Chlef (1- 2), alors que la JS Saoura s’est
fait surprendre (0-1), par l’USMBA, pour-
tant en pleine crise financière et dont l’en-
traineur Iaïche ne s’est pas déplacé avec
l’équipe. Des surprises qui démontrent
néanmoins que tout le monde peut battre
tout le monde dans ce championnat. 
Dans la lutte pour le maintien, il est à noter
la dégringolade du NAHD qui a enregistré
face au PAC, son troisième revers de suite,
dont les deux derniers à domicile. Les Sang
et Or sont dans une position de relégable en
compagne de leur bourreau du jour.

Cependant, les gars du Paradou ont encore
un paquet de matches en retard à disputer.
En somme, le classement est tellement serré
que tout peut arriver d’ici la fin de la saison.
Il faut s’attendre à des chamboulements

dans les semaines à venir. Le suspense reste
entier à défaut du spectacle toujours absent
de nos stades et qui laisse souvent à désirer.

Ali Nezlioui
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El Islah
La réussite de la présidentielle en Algérie consolidera la confiance

et redonnera l’espoir à l’ensemble des citoyens

Présidentielle
Le président français Emmanuel Macron

félicite chaleureusement le président
de la République élu Abdelmadjid Tebboune

Le président de la République élu, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier soir un appel téléphonique
du Président français, Emmanuel Macron, qui lui a adressé ses «chaleureuses félicitations» pour
«la confiance que lui a accordée le peuple algérien lors de l’échéance électorale du 12 décembre

2019», a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. Lors de l’entretien téléphonique,
les deux présidents ont «passé en revue les différents aspects des relations bilatérales entre les deux pays
et nombre de questions internationales et régionales d’intérêt commun, convenant de l’importance de
prendre les mesures nécessaires, dont la relance des mécanismes bilatéraux idoines pour le renforcement
de la concertation politique entre les deux parties», précise le communiqué.

La réussite de la présidentielle en Algérie «consolidera la
confiance et redonnera l’espoir» à l’ensemble des citoyens
qui pourront traiter les différentes questions nationales et
pallier les dysfonctionnements enregistrés dans divers
domaines, a estimé, ce mardi, le président du Mouvement El
Islah, Filali Ghouini. S’exprimant à l’occasion de la tenue
de la 12e session du bureau national de son parti, Ghouini a
affirmé que «l’élection présidentielle qui s’est déroulée dans
le cadre de nouveaux mécanismes juridiques, indépendants
et transparents, contribuera à l’instauration de la quiétude et
de la tranquillité chez tous les Algériens», considérant que 
«la réalisation des engagements pris par le président de la
République permettra de redonner la confiance et l’espoir,

pour traiter les différentes questions nationales et pallier les
différents dysfonctionnements enregistrés».
Ces engagements contribueront, en outre, au renforcement
de l’implication la société, toutes obédiences confondues,
«en vue de satisfaire les revendications urgentes, poursuivre
les réformes profondes dans les différents domaines poli-
tique et socioéconomiques, préserver la sécurité et la stabi-
lité du pays et resserrer les rangs des Algériens à l’effet de
faire face aux différents défis et complots qui ciblent la
sécurité et l’intégrité de la patrie», a-t-il ajouté. Affirmant
que son parti poursuivra l’exercice de son devoir national en
proposant ses idées lors des différents ateliers ouverts au
service de l’Algérie, Ghouini a appelé tout un chacun à 

«respecter les impératifs du processus démocratique avec
ses mécanismes électoraux, à soutenir les efforts de la pro-
chaine période, à concrétiser les changements radicaux
revendiqués par le mouvement populaire et à poursuivre le
processus de dialogue avec tous les acteurs en vue de ren-
forcer les fondements de l’Etat et de la société et de raffer-
mir la démocratie, l’Etat de droit et les libertés.
Rejetant «les dernières ingérences étrangères dans les
affaires internes du pays», le président du Mouvement El
Islah a ajouté, à ce propos, que «nous n’acceptons pas des
recommandations présumées», tout en faisant part de son
souhait de relancer le projet de loi sur la criminalisation du
colonialisme dans les plus brefs délais».

Le président de Jil Jadid, Sofiane Djilali, a souligné, hier à
Alger, que son parti «a toujours défendu le principe du dia-
logue» en ajoutant s’attendre à des «gestes forts» de la part du
Président élu, Abdelmadjid Tebboune. Lors d’une conférence
de presse qu’il animée au siège de son parti, Djilali Soufiane a
rappelé que Jil Jadid «n’a soutenu aucun candidat durant la
présidentielle du 12 décembre. Cependant, conscients de la
complexité de la situation que traverse le pays, nous interagi-
rons avec responsabilité avec le nouveau président de la

République».» Nous aurons à prendre position, en toute indé-
pendance, sur les différents sujets», a-t-il relevé, soulignant
que sa formation politique «jugera, au fur et à mesure, des
actes concrets que décideront les autorités, notamment en ce
qui concerne la construction d’un Etat de droit et de la démo-
cratie». Soulignant que son parti «a toujours défendu le prin-
cipe du dialogue», il a estimé que le mouvement populaire 
«a permis de démanteler un régime corrompu et dangereux
pour leur peuple, et ce dans un pacifisme admirable».

Le président de l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) de Tébessa a été placé sous contrôle
judiciaire pour des affaires de corruption en rap-
port à la passation de marchés de gré à gré,
avait-on appris, hier, de source judiciaire. Le
juge instructeur près le tribunal de Bir El Ater
(Sud de Tébessa) après avoir entendu 33 élus de
la même Assemblée a ordonné, tard dans la nuit
de lundi à mardi, de placer le président de
l’APC de Tébessa sous contrôle judiciaire, de
saisir son passeport avec interdiction de quitter

le territoire national, a ajouté la même source.
Le président de l’APC est mis en cause dans des
affaires de corruption liées «à la violation du
code des marchés publics» et «la passation de
marchés de gré à gré avec une société publique
nationale» chargée de l’embellissement de
l’entrée sud du chef-lieu de wilaya par des
palmiers. Le procureur de la République avait
requis, dans la même affaire, de placer sous
mandat de dépôt 19 autres personnes, mais le
juge instructeur a décidé de mettre le prési-

dent de l’APC sous contrôle judiciaire et de
relaxer les autres membres de l’assemblée
avec la possibilité de les convoquer à tout
moment pour les besoins de l’enquête, est-il
indiqué. La brigade d’investigation de la
Gendarmerie nationale avait ouvert une
enquête sur le marché d’embellissement de
l’entrée sud de la ville de Tébessa en mars der-
nier après une plainte déposée par des citoyens
pour «dilapidation de deniers publics» et «vio-
lation du code des marchés publics».

Le président élu Abdelmadjid Tebboune a reçu plusieurs mes-
sages de félicitations de nombre de partis politiques et de syn-
dicats suite à sa victoire à la présidentielle du 12 décembre
courant. Le groupe parlementaire du Mouvement populaire
algérien (MPA) a adressé, au président élu ses félicitations, en
lui souhaitant plein succès dans ses missions et a affiché sa
conviction en sa capacité à les accomplir de la meilleure façon
qui soit pour guider le pays vers une nouvelle République à
laquelle aspire le peuple algérien, toutes franges confondues,
dans le cadre de la sécurité, de la stabilité et de l’épanouisse-
ment. Lamine Osmani, président du parti «Voix du peuple»
(Sawt Echaab), a fait part pour sa part de ses vœux les plus
sincères à l’occasion de l’élection de Abdelmadjid Tebboune
à la magistrature suprême du pays, lui souhaitant «succès et
réussite dans l’accomplissement de sa noble mission au 

service de l’Algérie, Etat et peuple». Lasmani a exprimé le
soutien de son parti au président élu afin de concrétiser l’Etat
de droit et bâtir une nouvelle Algérie. 
De son côté, le Syndicat national autonome des personnels de
l’administration publique (SNAPAP) a adressé ses chaleu-
reuses félicitations à Abdelmadjid Tebboune pour avoir méri-
ter la confiance du peuple algérien qui l’a placé à la tête du
pays, affirmant que la participation des citoyens à ces élec-
tions «concrétise leur volonté de poursuivre leur démarche
afin de réaliser davantage de progrès et d’épanouissement et
d’améliorer la situation socioprofessionnelle des travailleurs». 
Le front de l’Algérie Nouvelle a quant à lui affiché son sou-
hait que Tebboune «fasse sortir l’Algérie de sa crise en la
remettant sur la bonne voie».

Jil Jadid
Djilali Soufiane soutient le principe du dialogue

Corruption
Le président de l’APC de Tébessa sous contrôle judiciaire

pour corruption

Congrès du Front Polisario
L’APN prendra part aux travaux
Prévu du 19 au 23 décembre en cours, dans la
République arabe sahraouie démocratique, le
congrès mettra la lumière sur toutes les questions
relatives au processus de la lutte sahraouie et
prendra également des décisions importantes liées
au plan de règlement, à l’Intifada sahraouie, aux
Droits de l’Homme et à la spoliation des ressources
naturelles sahraouie. D’autres questions relatives 
à la démocratie, au rôle de la femme, à la bonne
gouvernance et à l’élargissement de la participation
des jeunes à la vie politique, seront évoquées.
Les travaux seront sanctionnés par l’élection de la
nouvelle direction du Front Polisario.

Des partis politiques et des syndicats félicitent
Tebboune pour son élection

Lauréats des challenges 2019
Ooredoo récompense les points
de vente et co-distributeurs
partenaires de la région Est

Fidèle à sa politique de
renforcement de ses liens
avec ses partenaires,
Ooredoo a organisé ce
mardi 17 décembre 2019 
à l’hôtel Sheraton
d’Annaba, une cérémonie
de récompense des points
de vente et des co-distributeurs de la région Est
lauréats de ses challenges de l’année 2019.
Cette cérémonie a réuni l’encadrement de
Ooredoo, à sa tête, le directeur général, Nikolai
Beckers et les représentants des points de vente 
et co-distributeurs partenaires. Durant cette
cérémonie de la région Est, qui vient clôturer les
challenges dédiés aux points de vente et co-
distributeurs de Ooredoo, 13 partenaires ont été
récompensés par des cadeaux de valeur en
reconnaissance à leurs efforts et aux résultats
exceptionnels qu’ils ont réalisés tout au long de
l’année 2019. Il y a lieu de rappeler que Ooredoo
a déjà organisé dernièrement des cérémonies de
récompenses de ses partenaires des régions Centre
et Ouest. A travers cette action, Ooredoo aspire 
à se rapprocher davantage de ses clients partout 
en Algérie et répondre de manière optimale à leurs
besoins par le renforcement de son partenariat
avec les points de ventes et les distributeurs.

Météo





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

