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Investiture aujourd’hui du Président Abdelmadjid Tebboune

Une nouvelle ère
se dessine
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28e édition de la Foire de la production algérienne

La manifestation s’ouvre aujourd’hui
La Sonatrach prend part à la 28e Foire de la production algérienne (FPA), qui ouvre ses portes
aujourd’hui au Palais des Expositions aux Pins Maritimes (Safex) à Alger et ce,
jusqu’au 28 décembre en cours.

Lire page 24

Le nouveau président
élu, Abdelmadjid
Tebboune, prêtera
serment aujourd’hui
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 consultations
devant mener à la
composition de son
gouvernement...
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Boumerdès
Arrestation d’un élément

de soutien aux groupes terroristes

Emigration clandestine 
Des peines de 3 à 10
ans de prison ferme
requises à Oran à
l’encontre de passeurs

Le procureur de la République près le
tribunal correctionnel d’Oran a requis,
ce mercredi, une peine de 10 ans de
prison ferme à l’encontre d’un
passeur, accusé principal dans une
affaire d’émigration clandestine, 
et d’autres de 3 ans de prison ferme 
à l’encontre de 3 autres inculpés.
Dans son réquisitoire, le représentant
du ministère public a également
requis deux mois de prison ferme 
à l’encontre de neuf autres personnes
impliquées dans l’organisation de
traversées illicites par mer. Cette
affaire remonte à début décembre en
cours, lorsque les garde-côtes ont
déjoué une tentative d’embarquement
clandestin, à partir de la localité
côtière de Kristel à l’est d’Oran, 
de 18 personnes dont trois passeurs 
et des ressortissants marocains.
L’enquête a révélé que les mis en
cause ont rencontré un individu ayant
des contacts avec des «harraga»
établis en Espagne, qui leur a promis
de les conduire à l’autre rive de la
Méditerranée contre la paiement de
sommes variant entre 250.000 et
450.000 DA par candidat à
l’émigration clandestine. Durant
l’audience, les passeurs ont nié les
faits, prétendant être des candidats 
à la traversée illicite. L’un d’eux a
même déclaré avoir acheté une
embarcation contre une somme 
de 7 millions de dinars d’un individu
résidant à Maghnia (Tlemcen).
Le verdict dans cette affaire sera
rendu le 25 décembre courant, a-t-on
annoncé lors de l’audience. 

Tipasa 
Découverte du cadavre
d’une femme au niveau
d’une plage de Sidi Ghilès

Le cadavre d’une femme non identifiée
a été découvert, par les services de la
Gendarmerie nationale, au niveau de
l’une des plages de l’ouest de la ville
de Sidi Ghilès relevant de la wilaya de
Tipasa, a-t-on appris, ce mercredi,
auprès des services de la protection
civile de la wilaya. Le cadavre,
retrouvé dans un état de décomposition
avancé, a été rejeté par la mer, dans la
soirée de mardi, au niveau de la plage
«Petit vichy» de l’Ouest de Sidi
Ghilès, a-t-on ajouté de même source.
«La dépouille a été transportée, par des
éléments de la protection civile, à la
morgue de l’hôpital de Sidi Ghilès,
dans l’attente du rapport du médecin
légiste, qui tentera de l’identifier et de
déterminer les circonstances ou la
cause de sa mort», a précisé la source,
avançant qu’il s’agirait d’une jeune
femme d’une vingtaine d’années.
Une enquête a été, également, ouverte
par la Gendarmerie nationale, pour
déterminer les causes et circonstances
de cette mort. 

M. S.

Un élément de soutien aux
groupes terroristes a été
arrêté, ce mardi, à
Boumerdès par un
détachement de l’Armée
nationale populaire
(ANP), a indiqué, ce
mercredi, le ministère de
la Défense nationale
(MDN) dans un
communiqué. 
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce 
à l’exploitation de
renseignements, un
détachement de l’Armée
nationale populaire a
arrêté, ce mardi à
Boumerdès, un élément de
soutien aux groupes
terroristes, tandis qu’un
autre détachement a
détruit une mine

antipersonnel à Tébessa»,
a précisé la même source.
Dans le cadre de la lutte
contre le crime organisé,
des éléments de la
Gendarmerie nationale
«ont intercepté, à Oran 
et Aïn Témouchent, 
2 narcotrafiquants en leur
possession 8 kg de kif
traité et 1000 comprimés
psychotropes», a ajouté 
le MDN. Selon la même
source, un détachement de
l’ANP «a arrêté, à Bordj
Badji Mokhtar, 8 individus
et saisi divers outils
d’orpaillage, tandis que 8
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont
été interceptés à
Tamanrasset».

Trois personnes ont été arrêtées et plus de
2000 comprimés de psychotropes ont été
saisis par les éléments de la Gendarmerie
nationale dans plusieurs régions du pays,
dans le cadre de la lutte contre la criminalité,
indique, ce mercredi, un communiqué de la
Gendarmerie nationale. À Alger, une
personne a été interpellée en possession de
quatre comprimés de psychotropes et en

vertu d’un mandat de perquisition, 
les gendarmes enquêteurs ont saisi dans 
le domicile parental du mis en cause, 1074
comprimés de psychotropes de différentes
marques. Dans le même cadre, une personne
a été interpellée en possession de 1000
comprimés de psychotropes, lors d’un point
de contrôle au niveau de la RN 35 reliant 
Aïn Témouchent à Tlemcen, note la même

source. Par ailleurs, une personne a été
arrêtée à Relizane pour détention illégale
d’armes et de munitions et infraction à la
législation de changes. Le mis en cause a été
interpellé à Oued R’hiou à bord d’un
véhicule en possession d’une arme de
confection artisanale avec sept cartouches de
calibre 16, ainsi que des sommes de 5.091
euros et 38.000 DA, précise le communiqué.

BMS
Des pluies
orageuses 
sur plusieurs wilayas
du pays 
Des pluies, parfois sous forme
d’averses orageuses avec des
rafales de vent sous orages, ont
affecté plusieurs wilayas du
pays à partir d’hier, mercredi, 
a annoncé l’Office national de
météorologie dans un bulletin
météorologique spécial (BMS).
Les pluies ont touché, dans un
premier temps, les wilayas de
Tizi-Ouzou, Béjaïa et le nord
de Sétif, avec des quantités
estimées entre 20 et 40 mm.
Elles ont atteint, par la suite,
les wilayas de Jijel, Skikda,
Annaba, El Tarf, Mila,
Constantine, Guelma, Souk
Ahras, Oum El Bouaghi, Batna
et Khenchela, où les quantités
ont été estimées entre 20 et 40
mm. Le BMS émis par l’ONM
reste valide jusqu’à
aujourd’hui, jeudi à 6h.

Malia S.

La Protection civile dresse son bilan

2893 interventions enregistrées

Lutte contre la criminalité

3 dealers arrêtés et saisie de plus
de 2000 comprimés de psychotropes

Durant la période du 17 au 18 décembre 2019,
les unités de la protection civile ont enregistré
2893 interventions, dans les différents types
d’interventions pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents de la circulation,
accidents domestiques, évacuations sanitaire,
extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.
Plusieurs accidents de la circulation ont été
enregistrés durant cette période. Le bilan le plus
lourd a été a enregistré au niveau de la wilaya
d’Ilizi avec le décès de 2 personnes et 2 autres

blessées suite au renversement d’un véhicule
légers survenu sur la RN 3 commune et daïra
d’Aïn Amenas. Par ailleurs, les secours de la
protection civile ont été sollicités pour des cas 
de victimes intoxiquées par l’inhalation du
monoxyde de carbone CO, suite a l’utilisation
des appareils de chauffage à l’intérieur des
habitations. En effet, des soins de première
urgence ont été prodiguées à 4 personnes au
niveau de la wilaya de Sétif, les victimes ont été
pris en charge sur les lieux puis évacuées dans un
état satisfaisant vers l’hôpital local, en déplore
aussi une personne de sexe masculin décédé âgé
de 36 ans asphyxié par monoxyde de carbone CO
émanant d’un chauffage à l’intérieur d’une
habitation sise au centre ville d’Aïn El Karcha
wilaya d Oum El Bouaghi. A souligner,
l’intervention des éléments de la protection civile
pour l’extinction de 5 incendies urbains ,
industriels et divers au niveau des wilayas
d’Alger, Oum El Bouaghi, El Oued, Chlef  et
Laghouat, ces incendies ont causé le décès d’un
enfant âgé de 3 ans suite a un incendie qui s’est
déclaré dans une tente au lieu zone Saïd Slimane
commune et daïra Sidi Makhlouf wilaya de
Laghouat, le corps de la victime a été évacuée
vers hôpital local 
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Investiture aujourd’hui du Président Abdelmadjid Tebboune

Une nouvelle ère se dessine
Le nouveau président élu, Abdelmadjid Tebboune, prêtera serment aujourd’hui 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 consultations devant mener à la composition de son gouvernement.

L a cérémonie d’investiture 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 prestation de serment».
Le président de la République élu Abdelmadjid
Tebboune s’est engagé à répondre aux aspirations qu’il
a qualifiées de «légitimes» exprimées par le Hirak,
estimant que ce mouvement populaire a eu sa «béné-
diction» ayant permis à l’Algérie d’éviter des catas-
trophes». Cet engagement a été réitéré par le président
élu dès sa première conférence de presse animée juste
après la proclamation par l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) des résultats préliminaires
du scrutin au cours duquel il a été conforté avec
58,13% des suffrages exprimés.
«Je m’adresse directement au Hirak, que j’ai, à
maintes reprises, qualifié de bénédiction, pour lui
tendre la main afin d’amorcer un dialogue sérieux au
service de l’Algérie, et l’Algérie seule», a-t-il déclaré.
Le président élu a souligné, également, que «le Hirak
a permis l’émergence de plusieurs mécanismes»,
citant, notamment, la création de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) qui «a remis
l’Algérie sur les rails de la légitimité, la préservant de
l’aventurisme et des manœuvres qui ont failli torpiller
le peuple algérien». Promettant d’œuvrer à «rendre
justice à toutes les victimes de la Issaba (bande crimi-
nelle), il a estimé, en outre qu’«il est temps de concré-
tiser les engagements pris lors de la campagne électo-
rale, sans aucune exclusion ou marginalisation, ni
intention de vengeance». Assurant qu’il travaillerait
avec «toutes les parties pour tourner la page du passé»
et aller vers une «nouvelle République avec un nou-
veau esprit et une nouvelle approche», Tebboune a
saisi cette occasion pour rendre hommage à l’Armée
nationale populaire (ANP), «digne héritière de
l’Armée de libération nationale (ALN), et à son haut
commandement», en particulier le général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, ainsi
qu’aux autres corps de sécurité qui ont «géré la situa-
tion avec sagesse et clairvoyance et veillé à la protec-
tion absolue du Hirak». La volonté affichée par le pre-
mier magistrat du pays à répondre aux aspirations du
Hirak a été traduite par les 54 engagements contenus
dans son programme électoral, placé sous le thème :
«Engagés pour le changement, capables de le réaliser»
qui vise à l’instauration d’une «nouvelle République».
En effet, le candidat indépendant s’était engagé à «tout
entreprendre pour réaliser les attentes et aspirations
légitimes portées par le Hirak du 22 février». Dans ce
sillage, il avait annoncé une «profonde réforme» de la
Constitution, en associant notamment des universi-

taires, des intellectuels, des spécialistes et des
membres de la communauté nationale établie à l’étran-
ger pour «une reformulation du cadre juridique des
élections, un renforcement de la bonne gouvernance à
travers la séparation du monde des affaires de la poli-
tique, et une mise en place de mécanismes garantissant
la probité des fonctionnaires publics». 
Parmi les autres priorités du président élu en matière
de prise en charge des revendications portées par les
acteurs du Hirak, figure aussi la révision de la loi élec-
torale afin de doter, a-t-il souligné, «le pays d’institu-
tions élues légitimement par le biais d’élections hon-
nêtes libérées de l’emprise de l’argent». La composan-
te du prochain gouvernement, qui comprendra des
ministres jeunes de moins de 30 ans, constituera éga-
lement aussi une des réponses aux attentes exprimées
par le mouvement populaire. Tebboune a promis, par
ailleurs, de consolider la liberté de la presse et de sou-
tenir les organisations et associations afin d’édifier
une «société civile libre et active en mesure d’assumer
sa responsabilité en tant que contre-pouvoir».
Persuadé que les 54 engagements pris dans le cadre de
son programme électoral, y compris parmi les
réformes envisagées dans les domaines socio-écono-
miques et culturel, cadrent avec le «vécu et les reven-
dications du Hirak», le président élu s’est dit convain-
cu qu’un dialogue «sérieux» entre les Algériens per-
mettra de bâtir «l’Algérie nouvelle». A travers son

programme, Tebboune s’engage, par ailleurs, à «édi-
fier une société civile libre et active en mesure d’assu-
mer sa responsabilité en tant que contre-pouvoir,
mettre en application un plan d’action au profit des
jeunes régi par un cadre réglementaire incluant des
mesures permettant de transmettre le flambeau à la
jeunesse, et à consolider les composantes de l’identité
nationale, à savoir : l’islam, l’arabité et l’amazighité».
Au volet économique, il vise «l’application d’une nou-
velle politique de développement hors hydrocarbures,
la substitution des produits importés par d’autres
locaux en vue de préserver les réserves de change, la
promotion des start-up et le renforcement du rôle éco-
nomique des collectivités locales dans le développe-
ment et la diversification de l’économie nationale».
«Une amélioration du climat des affaires, l’encourage-
ment de l’investissement, notamment extérieur direct»
sont aussi prévus dans ce programme.
Les volets défense et la politique étrangère n’étant
pas en reste, Tebboune promet de «mettre l’industrie
militaire au service de la sécurité et de la défense
nationales, et en faveur du développement écono-
mique, et s’employer à la révision des objectifs et
des missions classiques de la diplomatie algérien-
ne», tout en veillant à «la promotion la participation
de la communauté nationale à l’étranger dans le
renouveau national».

T. Benslimane

Abdelmadjid Tebboune a reçu plusieurs messages de félici-
tations de la part de nombre de souverains et chefs d’Etat, de
responsables d’organisations et de chefs de partis politiques,
suite à sa victoire à l’élection présidentielle du 12 décembre.
Le souverain du Royaume hachémite de Jordanie, Abdallah
II Ibn Al Hussein, a écrit dans son message de félicitations :
«Il me plaît de vous adresser mes sincères félicitations et mes
vœux les meilleurs pour la confiance placée en vous par le
peuple algérien frère, suite à votre élection à la magistrature
suprême de la République algérienne démocratique et popu-
laire.» Le Roi Abdallah II a affirmé au président de la
République élu sa disponibilité «à œuvrer pour le renforce-
ment des relations de fraternité ancrées entre les deux pays et
peuples frères et à l’élargissement de la coopération à tous
les domaines, soulignant sa volonté «à poursuivre la coordi-
nation et la concertation concernant les différentes questions
d’intérêt commun, au mieux des intérêts des deux pays frères
et au service des causes arabes». Pour sa part, le vice-Premier
ministre du Sultanat d’Oman, Fahd Ben Mahmoud Al Saïd a

exprimé a Abdelmadjid Tebboune «les vœux les meilleurs et
les plus sincères» à l’occasion de son élection président de la
République algérienne souhaitant voir les relations «étroites»
entre l’Algérie et le Sultanat d’Oman se développer davanta-
ge «à la faveur de l’intérêt que leur portent les directions des
deux pays». Le président de la République d’Ouzbekistan,
Shavkat Mirziyoyev, a adressé également ses félicitions à
Abdelmadjid Tebboune pour sa «brillante» victoire à cette
élection, se disant convaincu que «les relations de coopéra-
tions multiformes qui existent depuis de nombreuses années
entre nos deux pays amis et basées sur les principes de la
confiance mutuelle et du respect, se développeront davanta-
ge pour atteindre un niveau plus élevé dans l’intérêt de nos
deux peuples». Par ailleurs, le directeur général de
l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la
culture (Isesco), Salim Mohamed Al Malik, a écrit au prési-
dent élu : «Je vous souhaite le plein succès dans votre mis-
sion au service de votre grand pays, en réponse aux aspira-
tions de votre vaillant peuple et dans le développement et la

modernisation de l’Etat algérien dans tous les domaines afin
qu’il puisse occuper la place qui lui sied dans le concert des
nations.» Auparavant le président élu avait reçu les félicita-
tions du groupe parlementaire du Mouvement populaire
algérien (MPA) qui a affiché sa conviction en sa capacité à
mener sa mission pour guider le pays vers la nouvelle
République à laquelle aspire le peuple algérien, toutes
franges confondues, dans le cadre de la sécurité, de la stabi-
lité et de l’épanouissement».
De son côté, le Syndicat national autonome des personnels
de l’administration publique (SNAPAP) a adressé ses cha-
leureuses félicitations à Abdelmadjid Tebboune estimant que
«la forte participation des citoyens à cette élection concréti-
se leur volonté à poursuivre leur démarche pour la réalisation
davantage de progrès et de développement et l’amélioration
de la situation socioprofessionnelle des travailleurs».
Le Front de l’Algérie Nouvelle a, pour sa part, félicité
Tebboune exprimant le vœu de voir l’Algérie sortir de sa
crise et remise sur les bonnes rails».

Souverains, chefs d’État, responsables d’organisations
et chefs de partis politiques félicitent Tebboune
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Enseignement supérieur  

Des mesures et activités pour renforcer
l’usage de la langue anglaise

Le Comité sectoriel spécialisé dans le renforcement de l’usage de la langue anglaise a pris plusieurs mesures et programmes des activités à
court, moyen et long termes, qui devront contribuer au développement de l’enseignement et l’usage de la langue anglaise dans les universités 

et les centres de formation spécialisés, d’après les recommandations contenues dans le rapport final du Comité spécialisé, publié, 
mardi, par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, sur sa page Facebook.

S’agissant des mesures devant être appli-
quées à court terme, le comité sectoriel
a annoncé l’application, dès la pro-

chaine rentrée universitaire, du Cadre européen
commun de référence pour les langues
(CECRL) pour le cycle doctorat. Selon le comi-
té, une attestation de niveau B2 doit être fournie
pour le parachèvement des thèses de doctorat et
leur soutenance, l’obtention d’une moyenne de
12/20 en langue anglaise au baccalauréat, l’ob-
tention d’une note 11/20 ou plus (sans rattrapa-
ge) pour accéder au cycle master, outre l’aug-
mentation du volume horaire à (3) heures, dont
une heure et demie (1h30) de présence physique
et 1h30 à distance. Parmi les mesures prises,
poursuit le comité, il sera procédé à la création
d’écoles doctorales en anglais de spécialité
dans les quatre coins du pays (Est, Centre,
Ouest, Sud), la relance du Comité d’intensifica-
tion de la langue anglaise qui se chargera de la
réflexion, du suivi pédagogique et de la concep-
tion du contenu des programmes, des objectifs
de formation, de la révision des approches et
méthodes d’enseignement devant être mis en
place, l’élaboration d’un calendrier de réunions
du comité CPND pour l’actualisation des pro-
grammes de formation (profil d’inscription,
contenu, pédagogie appropriée et profil du
diplôme), ainsi que la révision des statuts des
centres d’enseignement intensif des langues
(CEIL). Concernant les activités programmées
à moyen terme, et afin de renforcer la langue
anglaise, le comité a estimé impératif de former

de nouveaux enseignants (stagiaires) à travers
une politique pédagogique d’accompagnement
et l’organisation d’ateliers de formation au pro-
fit des enseignants en vue de les accompagner
au développement et à la restructuration des
formations de spécialité dispensées en anglais
ainsi qu’au développement des projets inno-
vants dans certaines universités, tout en éva-
luant ces expériences afin d’en obtenir l’écho et
de capitaliser ses acquis.

Vers l’adoption de la langue
anglaise dans la recherche

scientifique

Le comité a également préconisé la formation
des enseignants dans la stratégie d’élaboration
des programmes d’apprentissage en vue de
répondre aux exigences et orientations du mar-
ché d’emploi et d’encourager la création «des
Americain corners» dans nombre des universi-
tés du pays et le renforcement de la coopération
avec «le British Council» à travers des pro-
grammes de coopération et des accords entre les
établissements universitaires. Dans le même
sillage, le même comité a recommandé la créa-
tion d’un service d’enseignement à distance,
lequel sera équipé des moyens nécessaires et
aura pour mission la formation des enseignants,
la conception des cours d’anglais via Internet,
la relance de la dynamique des activités cultu-
relles et éducatives au niveau des clubs d’an-

glais et la réorientation de la coopération vers
les pays anglophones, en sus de la conclusion
d’accords de coopération et d’échange avec les
organisations internationales. Pour ce qui est
des activités programmées à long terme, le
comité a relevé l’importance d’atteindre l’ob-
jectif «l’anglais pour tous en licence», précisant
que la réalisation de cet objectif «requiert une
disponibilité urgente afin de satisfaire les
besoins en la matière». Il a par ailleurs indiqué

que la garantie d’un enseignement de qualité
(L1, L2, L3) dans toutes les spécialités nécessi-
tait «la formation des dizaines de milliers d’en-
seignants de l’anglais», soulignant qu’il «s’agit
de la seule condition nécessaire qui permettra à
la langue anglaise d’occuper une place prépon-
dérante au sein de l’université algérienne avec
l’arrivée de nouveaux bacheliers bien formés en
cette langue».

A. A.

La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA) Saïda
Benhabiles a affirmé, hier à Alger, que le centre d’accueil des
réfugiés syriens à Sidi Fredj (commune de Staoueli) continuait à
fournir ses aides matérielles et morales à 100 familles syriennes
réfugiées. Le Centre de Sidi Fredj (commune de Staoueli, Alger
ouest) poursuit sa mission en accueillant 100 familles syriennes
réfugiées qui bénéficient d’une prise en charge totale de la part
du CRA, a indiqué Saïda Benhabiles. Précisant que le CRA four-
nissait «quotidiennement» à ces familles les produits alimen-
taires nécessaires, Benhabiles a estimé qu’il s’agit d’un «devoir»
envers ces réfugiés. Elle a évoqué par ailleurs les «facilitations»
accordées par l’Etat pour garantir la scolarisation des enfants des

réfugiés syriens et palestiniens, inscrits dans les écoles algé-
riennes sur simple déclaration sur l’honneur du tuteur attestant
du niveau scolaire de l’enfant, outre la gratuité de l’éducation et
la disponibilité des affaires scolaires et des livres. Saisissant l’oc-
casion de la célébration de la Journée internationale des
migrants, Benhabiles a affirmé que l’Algérie puisait sa politique
de solidarité humanitaire de «ses valeurs authentiques et de sa
culture humanitaire ancrée dans l’histoire». L’Algérie «a accom-
pli pleinement son devoir, sans recourir aux aides internationales
à l’instar de ce qui se fait dans d’autres pays», a-t-elle souligné.
Dans sa politique de solidarité avec les migrants, l’Algérie
compte sur les fonds du Trésor public et des dons faits par les

Algériens au (CRA). Concernant la présence des Africains en
Algérie, elle a fait savoir que le plus grand taux des migrants des
pays du Sahel est enregistré dans la wilaya de Tamanrasset. 37 %
des prestations sanitaires assurées sont destinées aux migrants,
selon le dernier rapport annuel (2017) de l’hôpital de
Tamanrasset. Benhabiles a réitéré son appel aux organisations
internationales humanitaires pour jouer leur rôle en tant que
«force de proposition et de pression sur les politiciens» de façon
à «mettre un terme» aux politiques extérieures qui reposent sur
les interventions militaires pour le règlement des problèmes
internes des autres pays. 

Yasmina D.

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed,
a affirmé, hier à Alger, que les résultats du 1er trimestre de
l’année scolaire 2019/2020 étaient «meilleurs que ceux
enregistrés l’année passée, en dépit des rumeurs relayées».
Dans une déclaration à la presse, en marge du séminaire des
présidents de commissions wilayales des observateurs aux
concours professionnelles session décembre 2019»,
Belabed a précisé que les résultats du 1er trimestre de l’an-
née scolaire 2019/2020 étaient «meilleurs que ceux enregis-
trés l’année passée». Les détails des résultats seront révélés
une fois l’évaluation achevée, a indiqué le ministre, faisant
état de plus de «500 000 enseignants ayant accompli leur
devoir malgré la situation sensible par laquelle passe le
pays». À propos des sit-in organisés par la Coordination des
professeurs d’enseignement primaire (PEP) ces dernières
semaines, Belabled a salué «l’attitude des instituteurs du
cycle primaire, et par extension tous les professeurs qui ont
fait preuve de calme et de sagesse», assurant que son dépar-
tement s’attèle à améliorer la situation socioprofessionnelle
des enseignants et à garantir une meilleure prise en charge
avec l’aide du partenaire social. Evoquant, par ailleurs, le
calendrier des examens nationaux et des vacances de l’an-
née scolaire 2019/2020, le ministre a indiqué que les dates
des épreuves de fin de cycle et des vacances avaient été
revisitées afin de les adapter à certaines situations et à

répondre aux revendications des enfants du Sud qui souf-
frent des températures élevées notamment en fin d’année
scolaire». Et afin de «garantir l’encadrement nécessaire
avant la reprise des élèves en début d’année», la prochaine
rentrée scolaire a été fixée au 13 septembre 2020, et les exa-
mens de fin d’année ont été avancés. À noter que le dépar-
tement de l’Education nationale avait arrêté le calendrier
des examens scolaires nationaux session 2019/2020, de
façon à organiser l’examen de fin du cycle primaire le 28
mai 2020, celui du Brevet de l’enseignement moyen (BEM)
du 1er au 3 juin 2020 et les épreuves du baccalauréat du 7 au
11 juin 2020. De surcroît, l’inscription aux examens natio-
naux s’effectue cette année et pour la première fois via la
plateforme numérique en l’espace d’une semaine contraire-
ment à l’ancien mode d’inscription depuis les cybercafés
qui perdurait autrefois plus d’un mois. Plus explicite,
Belabed a relevé le taux 95% des inscriptions des élèves des
trois paliers d’enseignement une semaine après le lance-
ment de cette opération. En chiffres, quelque 2 148 000 can-
didats sont concernés par les examens scolaires nationaux
au titre de l’année scolaire 2019/2020, dont 852 000 petits
inscrits à l’examen de fin du cycle primaire (5e), 667 000
adolescents au BEM et 628 candidats au bac. 

Ali O.

Solidarité
«Le centre d’accueil des réfugiés de Sidi Fredj continue 

à fournir ses aides à 100 familles syriennes», souligne Benhabiles

Éducation nationale 
«Les résultats du 1er trimestre meilleurs 

que ceux de l’année passée», selon Belabed
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Parlement

Tidjani Hassan Haddam présente Le texte modifiant 
la loi sur le placement des travailleurs 
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a indiqué, ce mercredi à Alger, que le projet

de loi modifiant et complétant la loi N° 04-19 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle
de l’emploi visait essentiellement à «réduire le délai de traitement des offres d’emploi de 21 jours à 5 jours».

Présentant le projet de loi modifiant et com-
plétant la loi N° 04-19 relative au place-
ment des travailleurs et au contrôle de

l’emploi devant les membres de la commission
de la santé, des affaires sociales, du travail et de
la solidarité nationale au Conseil de la nation, en
présence du ministre des Relations avec le
Parlement, Fethi Khouil, et du vice-président de
la Chambre haute du Parlement, Mohamed
Boubtima, le ministre a précisé que le texte
«introduira de la flexibilité, écourtera les délais
de traitement des offres d’emploi et permettra
aux employeurs et aux demandeurs d’emploi de
bénéficier d’un service à même de booster le
développement et de créer de la richesse».
Selon Haddam, le traitement automatisé des
offres d’emploi confèrera, dans un premier
temps, davantage de transparence à l’étude des
dossiers et réduira les délais de réponse et de
placement en fonction des compétences recher-
chées par les employeurs. Ce projet de loi tend à
«introduire des procédures visant à adapter le
cadre juridique et réglementaire relatif au place-
ment des travailleurs et au contrôle de l’emploi
aux développements que connaît le marché du
travail, à travers l’allègement des procédures en
vigueur en matière de  recrutement et de place-
ment», a ajouté le ministre. Soulignant que
l’amélioration et la modernisation de la gestion
du marché du travail comptaient parmi les prin-

cipaux axes du plan d’action pour la promotion
de l’emploi et la lutte contre le chômage, le pre-
mier responsable du secteur a estimé que la
modernisation des organes régissant le marché
du travail était une condition sine qua non pour
renforcer l’efficacité du  système de médiation
sur ce marché».  Haddam a rappelé le décret exé-
cutif N° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspon-
dant au 18 février 2006 fixant les missions, l’or-
ganisation et le fonctionnement de l’Agence
nationale de l’emploi (ANEM), lequel a permis
«d’introduire des changements radicaux dans le
fonctionnement de l’Agence, notamment après
l’application du plan de réhabilitation et de
modernisation». Le plan en question a égale-
ment permis «la mise en place d’un nouveau
système d’information, d’élaborer une nomen-
clature algérienne des métiers, d’instaurer de
nouvelles règles et d’adopter de nouvelles
méthodes de travail, en sus de doter l’Agence en
équipements et de valoriser les  ressources
humaines, à travers un vaste programme de for-
mation et de recrutement», a-t-il poursuivi. 
Il a ajouté, en outre, que le ministère œuvrait à
lancer, par le biais de l’ANEM, des services à
distance au profit des employeurs et des deman-
deurs d’emploi, et ce en plus du service d’ins-
cription à distance déjà disponible, dans le but de
rapprocher le service public du citoyen et de
l’améliorer.

Un décret exécutif portant intégration des
bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’insertion
professionnelle et à l’insertion sociale des
diplômés a été publié dans le dernier numéro
du Journal officiel. Le présent décret fixe les
modalités d’intégration, à titre exceptionnel,
des bénéficiaires du dispositif d’aide à l’inser-

tion professionnelle et du dispositif d’insertion
sociale des jeunes diplômés dans les institu-
tions et administrations publiques.
«Les concernés doivent être en activité dans
les institutions et administrions publiques à la
date du 31 octobre 2019», stipule l’article 2
précisant que ces derniers seront intégrés dans

les grades de fonctionnaires en qualité de sta-
giaires, ou de contractuels à durée indétermi-
née dans des emplois correspondant à leurs
qualifications. Titularisés et reclassés confor-
mément à la réglementation en vigueur,
l’«intégration des bénéficiaires s’étalera sur
trois ans (2019, 2020 et 2021) et s’effectuera
sur les postes budgétaires réservés à cet effet».
Selon l’article 4, les bénéficiaires doivent aussi
répondre, outre aux conditions générales d’ac-
cès à un emploi public, aux conditions statu-
taires exigées pour le recrutement dans le
grade ou l’emploi concerné. L’intégration
interviendra également auprès de l’administra-
tion d’insertion, dans un grade ou emploi cor-
respondant au titre, diplôme ou qualification
des bénéficiaires lors de leur placement, après
examen des dossiers. Dans le cas où l’adminis-
tration d’insertion ne dispose pas de grade, ou
d’emploi qui correspond au profil du titre,
diplôme ou qualification du bénéficiaire
concerné, celui-ci est intégré dans une autre
institution ou administration publique, sou-
ligne l’article 5 du décret. Par ailleurs, une
commission centrale et des commissions de
wilaya seront installées et chargées du suivi de
la mise en œuvre de l’opération d’intégration,
de l’examen des recours éventuels des bénéfi-
ciaires concernés et de se prononcer sur toute

question y afférente. Elles sont appelées, aussi,
à assurer la mise en œuvre des dispositions du
présent texte. La commission centrale est com-
posée notamment des représentants du minis-
tère chargé de l’emploi, de l’intérieur et des
collectivités locales, des Finances de la
Solidarité nationale, ainsi que de la Santé.
Quant à la commission de wilaya, elle est com-
posée des représentants du wali, du directeur
de l’emploi de wilaya, du chef d’inspection de
la fonction publique, du contrôleur financier de
wilaya et du chef d’antenne de wilaya de
l’agence nationale de l’emploi.
S’agissant de l’intégration dans le secteur
public économique des bénéficiaires du dispo-
sitif d’aide à l’insertion professionnelle et du
dispositif d’insertion sociale des jeunes diplô-
més en activité à la date du 31 octobre 2019,
celle-ci s’effectuera selon les dispositions
législatives et réglementaires régissant les rela-
tions de travail en vigueur, relatives aux condi-
tions et modalités de recrutement au sein de ce
secteur (Art 10). Examiné et adopté le 20
novembre dernier lors d’une réunion du
Conseil du gouvernement, le décret relatif à
l’intégration des bénéficiaires du dispositif
d’aide à l’intégration professionnelle et sociale
des diplômés concerne 456 791 cas. 

Une série d’hommages sera rendue courant de ce mois de
décembre à plusieurs personnalités et hommes de culture
locaux qui se sont distingués par leur apport et leur création
dans le domaine de la culture et du patrimoine, a annoncé, ce
mercredi, dans un communiqué, la Direction de la culture.
Ainsi, pour rendre hommage aux ténors de la chanson amazi-
ghe, une série de spectacles artistiques sera organisée du 28 au
30 du mois de décembre en cours au niveau de la grande salle
de la maison de la culture Mouloud-Mammeri.
Organisée par la Direction de la culture et l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (AARC) et placée sous le thème :
«lumière sur la nouvelle scène de la chanson amazigh», cette
manifestation culturelle est dédiée aux ténors de la chanson
kabyle que sont Cherif Kheddam, Brahim Izri, Taleb Rabah,
Djamila et Mohamed Lamari.

Les spectacles seront animés par une panoplie de jeunes artistes
parmi ceux primés lors des programmes Alhane oua Chabab ou
lors des festivals de la chanson amazighe qui se déroulent
annuellement au niveau local. L’objectif visé par cet hommage,
à souligné à la presse, Goumeziane Nabila, directrice locale de
la Culture, est «de rendre hommage à ces artistes tous disparus
récemment et par la même occasion encourager ces jeunes
talents en leur offrant un espace exclusivement réservé pour
eux». Dans le même sillage, plusieurs établissements culturels
à travers la wilaya seront baptisés aux noms de certains d’entre-
eux, a-t-on, également, indiqué de même source. 
Une «initiative qui vise à honorer leur mémoire et à perpétuer
leur apport», a souligné à ce propos Goumeziane. 
Ainsi, l’école régionale des Beaux-arts d’Azazga portera désor-
mais le nom du célèbre peintre M’hamed Issiakhem, le théâtre

de verdure située dans l’enceinte de la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri celui dramaturge Mohia Abdallah.
Les bibliothèques semi-urbaine de la Maison de la culture de
Tizi-Ouzou, de Béni Douala et Illilten dans la daïra
d’Iferhounene porteront respectivement ceux de Boulifa 
Si Amar Oussaïd, l’un des premiers chercheurs en linguistique
berbère, de l’écrivain Mouloud Feraoun et du chanteur Taleb
Rabah. Deux salles de lecture, des villages d’Agouni Issad,
dans communue Aït Yahia au sud-est de la wilaya et
Icherdiouene, dans la commune Beni Douala, porteront, elles,
les noms du poète soufi et saint kabyle de la seconde moitié du
19e siècle, Cheikh Si Mohand Oulhoucine et du cofondateur du
premier parti nationaliste algérien, l’Etoile nord-africaine
(ENA) Imache Amar.

Ahsene Saaid /Ag.

Emploi
Les modalités d’intégration 

des bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’insertion 

Reconnaissance 
Hommages à des personnalités culturelles à Tizi-Ouzou 
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Education nationale

Plus de 62 000 enseignants se présenteront
la fin décembre aux examens de promotion

Énergie

Un référentiel national pour un éclairage public performant

Gestion des déchets
Le non-recyclage des déchets fait
perdre à l’Algérie 38 milliards
de dinars en 2017
Le non-recyclage des déchets a fait perdre à l’Algérie un montant
financier de 38 milliards de dinars en 2017, ont indiqué des
enseignants et experts au 2e jour du colloque national tenu depuis
mardi à l’Université Akli Mohand -Oulhadj, de Bouira. La gestion et le
recyclage des déchets sont considérés comme une véritable alternative
pour l’économie nationale. Ce secteur peut générer plus d’argent pour
le pays et créer des postes d’emploi pour les jeunes, ont expliqué les
participants à ce colloque, organisé par la faculté des sciences
économiques et commerciales.
«En 2017, le non-recyclage des déchets a fait perdre à l’Algérie une
enveloppe de 3.800 milliards de centimes», a souligné l’enseignante
Kacimi Assia (Université de Bouira) dans une intervention sous le
thème «L’investissement dans le recyclage des déchets comme
mécanisme de développement durable». «Ce chiffre a été enregistré en
2017 par l’Office national des statistiques», a précisé  Kacimi.
D’autres chercheurs et enseignants venus des universités de Bordj
Bou-Arréridj (BBA), Batna, Boumerdès, Sétif et Médéa, ont appelé les
pouvoirs publics à encourager davantage les collectivités locales
(Assemblées populaires communales) à s’engager efficacement dans
ce créneaux afin de renflouer leurs caisses et de participer au
développement local. «L’Etat s’est orienté vers la diversification de
l’économie nationale, et le recyclage des déchets constitue une
alternative importante visant à créer davantage d’emploi et de richesse
ainsi qu’à éradiquer les points d’accumulation des ordures ménagères
et industrielles», ont insisté les participants. Les intervenants ont
plaidé pour qu’il y ait une véritable politique environnementale pour
aider les entreprises engagées dans ce domaine à lancer leurs projets. 
«Les déchets s’accumulent partout en l’absence de récupération et de
collecte. Ce phénomène risque d’affecter sérieusement l’aire, le sol et
la santé humaine, donc il est temps d’agir, nous n’avons pas autre
moyen que le recyclage pour préserver l’environnement», a jugé
Chadri Maâmmar Souad, enseignante à l’université de Bouira.

M. O.

Un référentiel national dédié au déploiement d’un éclairage
public performant et destiné, notamment aux opérateurs écono-
miques et institutions publiques doit être mis en place pour
définir les différents paramètres d’installation et d’exploitation,
a indiqué mercredi à Alger le commissaire national aux énergies
renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE),
Noureddine Yassaâ. «Il faut mettre en place un référentiel 
national accompagné d’un guide pour définir les différents
paramètres d’installation et d’éclairage, entre autres, afin d’uni-
formiser le déploiement de l’éclairage performant et intelligent
basé sur la technologie LED ou le photovoltaïque», 
a estimé Yassaa à l’occasion d’un atelier intitulé «Eclairage
public performant et intelligent : Enjeu de la smart city», orga-
nisé par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire en collaboration avec l’Agence
de coopération internationale allemande (GIZ). De plus, Yassaa
a plaidé en faveur de l’organisation des opérateurs nationaux
activant dans la production et l’installation d’éclairage perfor-
mant en associations professionnelles afin d’unir leurs efforts et
constituer une force de proposition auprès des autorités
publiques. Selon le même responsable, Il est également néces-
saire d’adapter les modèles d’éclairage au contexte et au climat
locaux «au lieu d’importer des modèles pré-établis de l’étran-

ger, sans prendre en considération les spécificités locales à tra-
vers le territoire national». De plus, afin de réussir la transition
vers un éclairage public performant et intelligent, source d’éco-
nomie d’énergie, il s’agit selon Yassaa, d’assurer le contrôle de
la qualité des luminaires et celle des panneaux photovoltaïques
tout en y association la digitalisation, aspect indissociable de la
transition énergétique, a-t-il affirmé. Pour ce faire,  Yassaa a
rappelé que le Commissariat national aux énergies renouve-
lables et à l’efficacité énergétique (CEREFE), placé auprès du
Premier ministère, a notamment pour mission de fédérer l’en-
semble des acteurs institutionnels, opérateurs économiques,
monde scientifique et société civile pour créer un large espace
de consultation afin de permettre une synergie dans le déploie-
ment des différents programmes sectoriels autour du renouve-
lable dont l’éclairage public. Présente à cet atelier, la représen-
tante du ministère, Kheddache, a rappelé que la facture natio-
nale de l’éclairage public, composé de près de 3,13 millions de
point lumineux, représente 14 milliards de dinars/an, soit 56%
de la facture énergétique globale du pays. «Le système d’éclai-
rage public est doté d’une technologie obsolète, majoritaire-
ment énergivore engendrant une maintenance coûteuse», 
a-t-elle constaté, relevant l’absence de contrôle de qualité des
différents équipements installés. Elle a également noté la pré-

sence, sur le marché national, de près de 80% de produits
d’éclairage non conformes en termes d’efficacité énergétique. 
«L’enjeu pour la commune est de consommer sobre et durable
à travers des actions simples comme la substitution des lampes
et la modernisation des installations», a-t-elle indiqué. 
Dans cette optique, Kheddache a loué l’intérêt de l’utilisation
des variateurs d’intensité et de la technologie Led permettant un
allumage instantané, une meilleure fiabilité, une maintenance
moins coûteuse et la réduction d’émission de gaz à effet de
serre. Pour sa part, le président du cluster énergie solaire,
Boukhalfa Yaïci, a proposé l’utilisation des panneaux photovol-
taïques destinés à l’éclairage public, pour la production d’élec-
tricité destinée a d’autres services communaux. «Il y a égale-
ment un enjeu industriel. Il est toujours important d’impliquer
l’industrie nationale dans la mesure où une partie des compo-
sants doivent être fabriqués localement», a-t-il estimé, indi-
quant que cela peut ouvrir la voie à de nouveaux investisse-
ments dans les luminaires, dans les batteries et dans l’électro-
nique. «Nous devons localiser en Algérie cette activité indus-
trielle en débutant par l’assemblage puis augmenter progressi-
vement le taux d’intégration en fonction de la demande des dif-
férents acteurs», a conclu Yaïci.

N. I.

Le Groupe génie rural (GGR) et l’ambassade de Chine
en Algérie ont signé, mercredi à Alger, un procès-verbal
de donation de 200 000 plants en contribution de la part
de la Chine au Programme national de reboisement,
indique un communiqué du ministère de l’Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche.

Le document a été signé par l’ambassadeur de la
République de Chine, Li Lianhe et le PDG du GGR,
Kamel Achouri, en présence du directeur général des
Forêts et de cadres du ministère. À cette occasion, Lianhe
a indiqué que cette contribution incarnait les relations his-
toriques entre les deux pays et «la volonté de son pays de
les consolider dans tous les domaines étant donné que
l’Algérie est un partenaire stratégique pour la Chine». Le
lancement du Programme national de reboisement reflète
«la détermination de l’Algérie à réaliser les objectifs du
développement durables (ODD)», a estimé le diplomate
chinois qui a affiché «la disponibilité de la Chine à accom-
pagner l’Algérie dans ce programme ambitieux». Pour sa
part, Achouri s’est félicité de cette initiative qui «s’inscrit
dans le cadre de la coopération algéro-chinoise en matiè-
re d’agriculture et de développement rural», rappelant que
16 wilayas vont bénéficier de ce dont au titre du
Programme national de reboisement, lancé en octobre
2019 et qui se poursuivra jusqu’en mars 2020 sous le slo-
gan «Un arbre pour chaque citoyen». De son côté, le DG
des Forêts, Ali Mahmoudi, a salué le soutien de la Chine
à ce Programme encadré et mis en œuvre par les services
des Forêts en collaboration avec le GGR et la société civi-
le. Evoquant les principaux axes de ce programme, il a
cité la relance du projet du Barrage vert, le reboisement
des espaces ravagés, ces dernières années, par les incen-
dies, l’aménagement des espaces verts dans les zones
urbaines et la sécurisation de l’environnement des infra-
structures de base dans le Sud. H. H.

Programme national de reboisement

L’ambassade de Chine contribue
avec 200 000 plants

Plus de 62 000 enseignants des trois cycles confondus (primaire, moyen, secondaire) se présenteront, le 31 décembre en cours, aux examens professionnels
de promotion aux grades de professeur principal et professeur formateur, au titre de l’exercice 2019, répartis sur 233 centres d’examen,

a indiqué, hier, le directeur de l’Office national des examens et concours (ONEC), Mustapha Benzemrane.»

T outes les mesures organisationnelles
ont été prises en vue de garantir le
bon déroulement des examens de

promotion, concernant 42 677 postes, aux
grades de professeur principal et professeur
formateur, auxquelles devront se présenter
un total de 62 429 candidats répartis sur 233
centres de déroulement à travers le territoi-
re national», a fait savoir Benzemrane, à
l’occasion de l’ouverture de la rencontre
des présidents de commissions de wilayas
des surveillants des concours profession-
nels. Soulignant que l’organisation des
concours de promotion «sera du même
niveau d’organisation des examens sco-
laires nationaux», le même responsable a
relevé que le nombre de postes de promo-
tion au grade de professeur principal de
l’enseignement secondaire est de 10 066
postes, en sus de 11 573 postes de promo-
tion au grade de professeur principal de

l’enseignement moyen et 18 360 postes au
grade de professeur principal de l’enseigne-
ment primaire». «Un total de 653 postes de
promotion au grade de professeur formateur
de l’enseignement secondaire ont été enre-
gistrés, outre 1104 postes de professeur for-
mateur de l’enseignement moyen et 921
postes au grade de professeur formateur du
cycle primaire», a-t-il précisé. 
Selon le calendrier des examens, les candi-
dats devront passer deux examens pour
chaque grade. Concernant le poste de pro-
fesseur principal des trois cycles, les candi-
dats devront passer deux examens, à savoir
en didactique de spécialité et en science de
l’éducation et pédagogie. Quant au poste de
professeur formateur des trois cycles, les
candidats passeront deux examens, à savoir
en science de l’éducation et pédagogie et en
ingénierie de formation.

Ali B.
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Direction générale des Douanes

Plus de 57 % des échanges commerciaux
durant les 9 premiers mois 2019 effectués avec l’Europe

L’essentiel des échanges commerciaux de l’Algérie, durant les neuf premiers mois de 2019, s’est effectué avec l’Europe,
soit 57,33% de la valeur globale des échanges, a-t-on appris auprès de la Direction générale des Douanes (DGD).

D e janvier à septembre derniers, les
échanges entre l’Algérie et les pays
européens ont atteint 34,19 milliards

de dollars (mds usd), contre 38,13 mds usd
pendant la même période de 2018, en baisse
de -10,33%, selon les données statistiques
de la Direction des études et de la prospecti-
ve des Douanes (DEPD).
Les pays d’Europe demeurent ainsi les prin-
cipaux partenaires de l’Algérie, sachant que
62,54 % des exportations algériennes et
52,96% de ses importations proviennent de
cette région du monde, dont les pays de
l’Union Européenne (UE). En effet, les
exportations algériennes vers les pays euro-
péens ont atteint durant les neuf mois de
l’année en cours, près de 17,02 mds usd,
contre 19,41 mds usd, durant la même pério-
de de 2018, enregistrant ainsi une baisse de
(-12,34%). De son côté, l’Algérie a importé
des pays d’Europe pour 17,17 mds usd, au
cours des neuf mois 2019, contre près de
18,72 mds usd à la même période de 2018,
soit une baisse de -8,25%. La France,
l’Italie, l’Espagne et la Grande-Bretagne
restent les principaux pays partenaires de
l’Algérie en Europe, a précisé la même sour-
ce. Les pays d’Asie occupent, pour leur part,
la seconde position dans les échanges com-
merciaux de l’Algérie, avec une part de
24,46% de la valeur globale, pour atteindre
un montant de 14,58 mds usd, contre 14,17
mds usd, enregistrant une légère hausse de
2,92%. En effet, les pays d’Asie ont acheté
des produits algériens pour un montant de
4,91 mds usd, contre 4,55 mds usd à la
même période de comparaison, enregistrant
ainsi une augmentation de 7,89%. 
Les importations algériennes de l’Asie ont
pratiquement stagné, les neuf mois 2019,
pour atteindre une valeur de 9,67 mds usd,
par rapport à la même période de comparai-
son 2018. La Chine, l’Inde, l’Arabie saoudi-
te et la Corée sont les principaux pays parte-
naires de l’Algérie dans cette région du
monde, selon les données des Douanes. 
Par ailleurs, les pays d’Amériques ont occu-
pé la 3e place avec une part de 12,50% de la

valeur globale des échanges commerciaux
avec l’Algérie, pour totaliser un montant de
7,45 mds usd les neuf mois 2019 contre près
de 9,86 mds usd, à la même période en
2018, en baisse de 24,40%. Les exportations
algériennes vers les pays d’Amériques ont
baissé de 39,33%, totalisant 3,21 mds usd,
contre 5,29 mds usd. Pour sa part, l’Algérie
a acheté de cette région pour une valeur de
4,24 mds usd, contre 4,56 mds usd, égale-
ment en baisse de -7,10%, détaillent les don-
nées statistiques des Douanes. 
Les principaux partenaires de l’Algérie de
cette région d’Amérique sont : l’Argentine,
les Etats unis d‘Amérique et le Brésil.

Les échanges commerciaux
entre l’Algérie et l’Afrique 

en hausse de 4 %

Par ailleurs, la DEPD a révélé que les
échanges commerciaux de l’Algérie avec les
pays d’Afrique ont connu une amélioration
de 4,02%, pour atteindre près de 2,66 mds
usd, sur les neuf mois 2019, contre 2,55 md
usd à la même période de 2018. Les pays
africains dont les pays de l’Union du
Maghreb arabe (UMA), ont acheté des pro-
duits algériens pour un montant de 1,68 mds
usd, contre près de 1,63 md usd, en hausse de
3,39%. L’Algérie a importé de cette région
pour une valeur de 974,87 millions usd,
contre 927,30 millions usd, soit une augmen-
tation de 5,13%. Les principaux partenaires
du pays durant cette période sont l’Egypte, la
Tunisie et le Maroc. Les échanges commer-
ciaux entre l’Algérie et la région d’Océanie
ont connu une évolution de +28%, passant de
583,92 millions usd à 747,40 millions usd. 
En effet, l’Algérie a exporté vers l’Océanie
pour un montant de 385,94 millions usd,
contre 184,70 millions usd, en hausse de
108,96% et a importé de cette région pour
361,46 millions usd, contre 399,22 millions
usd, en baisse de 9,46%. L’Australie et la
Nouvelle Zélande sont les principaux parte-
naires de la région d’Océanie de l’Algérie. 

Le total général des échanges globaux de
l’Algérie avec les différentes zones géogra-
phiques durant les neuf mois 2019 a atteint
près de 59,64 mds usd, contre près de 65,31
mds usd, à la même période en 2018, en
baisse de 8,68%. En général, les cinq princi-
paux clients de l’Algérie, durant la période
de référence, sont : la France, l’Italie,
l’Espagne, les Etats-Unis et la Grande-

Bretagne. Les principaux fournisseurs de
l’Algérie sont la Chine, la France, l’Italie,
l’Espagne et l’Allemagne. Durant les neuf
premiers mois de 2019, les exportations de
l’Algérie ont totalisé près de 27,21 mds usd,
en baisse de 12,43%, alors que les importa-
tions ont atteint près de 32,43 mds usd, en
baisse, également, de 5,27%, rappelle-t-on.

Moussa O. /Ag.

Le président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Mohamed
Samy Agli, a appelé, ce mercredi, le président de la République
élu, Abdelmadjid Tebboune, à prendre des mesures d’urgence
pour sauver les entreprises algériennes «en difficulté». «Nous
tenons à féliciter le président pour son élection, il fallait avoir un
Chef et on en a un. Il faut qu’on avance et qu’on aille vite sur le
plan économique (..) l’économie n’attend pas, le temps c’est de
l’argent, et aujourd’hui on a des décisions d’urgence à prendre»,
a indiqué Agli sur les ondes de la Radio nationale. Le président
du FCE a mis l’accent, dans ce sens, sur la gravité de la «crise
économique» qui s’est installée dans la plupart des filières en
Algérie, notamment le BTPH, l’industrie pharmaceutique, les
services, les TPE/PME. Selon lui, 60% du tissu économique
algérien est «sinistré» avec plus de 650 000 emplois perdus dans
les différents secteurs d’activités. Cette situation exige «un
engagement de très haut niveau, rompre avec les pratiques du

passé et écouter ce que la communauté d’affaires réclame»,
selon Agli qui a invité le président élu à porter un «message
d’espoir» aux entreprises pour la préservation des postes d’em-
ploi et le maintien du processus de création de richesse. «Il faut
aller vite. L’entreprise algérienne n’a pas les moyens d’at-
tendre plus longtemps et de subir cette situation économique
dramatique», a-t-il averti. Dans ce sens, il a plaidé pour des
actions «courageuses» destinées à réformer «profondément»
l’ensemble de l’encadrement juridique de l’économie et à faci-
liter davantage l’acte d’investir, tout en associant les acteurs
économiques dans la prise de décisions.
«Il n’est pas normal qu’on nous demande une armada d’auto-
risations pour pouvoir créer de la richesse. Il n’est pas normal
que le système bancaire demeure un frein pour l’économie
alors que le mouvement des capitaux est de plus en plus facile
à faire, partout dans le monde», a-t-il déploré. 

Qualifiant la bureaucrate de «danger d’Etat qui touche même à
la souveraineté du pays», il a insisté sur l’importance de miser
sur la technologie et la digitalisation. Pour le président du FCE,
le plus grand défi de la prochaine période est la reprise de la
confiance, notamment entre les acteurs économiques et 
l’administration: «Il ne faut pas mettre l’ensemble des acteurs
économiques dans le même sac.
Parmi les entrepreneurs, il y a ceux qui ont réussi honnêtement
et qui souffrent du poids de la bureaucratie». Concernant la
problématique du foncier industriel, le président du FCE a fait
savoir que cette organisation patronale venait d’installer une
commission ad hoc composée d’experts et de chefs d’entre-
prises des différentes régions du pays afin d’élaborer un «livre
blanc» qui doit être remis au président de la République, sur
les moyens d’assurer l’accès équitable au foncier.

A. B.

L’Algérie a réalisé de nouveaux progrès dans le domaine des
technologies de l’information et de la communication (TIC),
notamment en matière d’adoption des TIC, de téléphonie et
haut débit mobile et au nombre d’utilisateurs Internet, selon le
rapport du Forum économique mondial (FEM) sur la compéti-
tivité mondiale pour l’année 2019. L’Algérie est classée à la 76e

place au niveau mondial en matière d’adoption des TIC,
gagnant, en une année, 7 places dans ce classement après avoir
occupé la 83e place en 2018. «Ce résultat dénote du saut quali-
tatif enregistré au niveau des principaux indicateurs pris en

compte pour l’établissement du classement», indique le minis-
tère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et
du Numérique dans un communiqué, citant ce rapport.
S’agissant de l’indicateur relatif à l’abonnement à la téléphonie
mobile, l’Algérie est classée à la 61e place à l’échelle mondiale
en 2019, après avoir occupé la 66e en 2018 et la 109e en 2016,
soit un avancement de 48 positions depuis 2016. 
En outre, l’Algérie est classée à la 35e place en matière de haut
débit mobile en 2019, après avoir été à la 44e en 2018 et à la 98e

en 2016, soit un avancement de 63 positions depuis 2016.

Concernant le nombre d’utilisateurs d’Internet, l’Algérie est
passée de la 106e place en 2016 à la 91e en 2018 puis à la 83e en
2019, soit un avancement de 23 positions depuis 2016.
Ce nouveau classement «traduit les efforts consentis par
l’Algérie pour le développement de la société de l’information
et l’amélioration de l’accès à l’Internet pour tous les citoyens»,
souligne le ministère. Il est à rappeler que le Forum écono-
mique mondial, créé en 1971 et connu pour sa réunion annuel-
le de Davos, est une fondation à but non lucratif dont le siège
se trouve à Genève en Suisse.

Mohamed Samy Agli à la Radio nationale :

«Le président élu doit prendre des mesures d’urgence
pour sauver les entreprises»

Adoption des TIC en 2019

L’Algérie réalise de nouveaux progrès
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Les participants au 1er Séminaire national sur la «Chimie
analytique, matériaux et substances naturelles», organisé,
ce mardi, à l’Université Saàd-Dahleb de Blida, se sont
accordés sur l’impératif d’une orientation vers l’usage de
produits chimiques écologiques dans le secteur indus-
triel. «L’Algérie s’oriente de plus en plus vers l’intégra-
tion de produits chimiques écologiques dans différents
secteurs de l’Industrie, dans un objectif de préserver l’en-
vironnement, mais surtout la santé humaine, animale et
végétale, en particulier», ont soutenu les intervenants à
cette rencontre. Cette idée a été corroborée par la prési-
dente du séminaire Mehdaoui Razika, maître de confé-
rence à l’Université de Blida, qui a affirmé «l’orientation
mondiale et nationale actuelle vers l’investissement dans
tout ce qui est écologique et vert». «Si la chimie exploi-
tait dans le passé des produits industriels d’origine incon-
nue et nocifs pour l’environnement, il n’en est plus de
même actuellement, car nous les avons remplacé par
d’autres produits naturels dotés des mêmes propriétés»,

a-t-elle assuré. Il a cité, pour preuve, la filière de trans-
formation industrielle, qui, exploitait dans le passé des
additifs, à l’origine de l’apparition de nombreuses mala-
dies chez le consommateur, a-t-elle déploré.
D’où la «prise de conscience des industriels de ce risque, et
leur orientation vers l’usage des produits naturels», a-t-elle
signalé. Le Pr Hadj Miliani Mohamed de l’Université de
Chlef, a, pour sa part, appelé les industriels à «l’exploita-
tion des recherches universitaires, en vue de la consécration
d’une industrie propre», a-t-il dit, proposant, pour ce faire,
«des partenariats entre l’Université et les opérateurs écono-
miques. Lesquels (partenariats) permettront aux chercheurs
de bénéficier d’un financement pour leurs recherches dont
les résultats seront exploités dans différentes industries», a-
t-il expliqué. Le Pr Hadj Miliani a dévoilé, à ce titre, un
projet en cours au niveau de son université portant sur
l’exploitation des épluchures de pomme de terre comme
engrais agricoles. «L’expérience a été réalisée avec suc-
cès au niveau de nos laboratoires, et nous avons reçu une

subvention de près de 22 milliards de centimes de la part
de l’Agence nationale de promotion de la recherche
scientifique, pour l’obtention d’une assiette en vue du
lancement de la production de ces engrais écologiques»,
a-t-il fait savoir. L’opportunité a donné lieu à la présenta-
tion d’une étude sur le traitement des matériaux et sur-
faces, leur application et leur transformation en produits
inoffensifs et adaptés à différents milieux, par le Dr
Saoula Nadia, chercheuse au Centre de développement
des technologies avancées. La chercheuse a abordé avec
moult détails les différentes étapes physiques et chi-
miques de transformation de ces matériaux dans l’indus-
trie pharmaceutique et médicale, notamment.
«La production de ces substances, à partir de matières
premières locales, et grâce à des recherches réalisées par
des chercheurs algériens, peut contribuer au soutien de
l’économie nationale et à la réduction de la facture d’im-
portation», a-t-elle, par ailleurs, estimé.

Houda H. /Ag.

Université Saâd-Dahleb de Blida
Plaidoyer pour l’usage des produits chimiques écologiques

dans le secteur industriel

Cueillette des olives à Bouira

La convivialité et l’entraide animent les champs
Une ambiance de convivialité et d’entraide anime depuis quelques jours les champs oléicoles à la faveur du début

de la cueillette des olives lancée à travers les différentes régions de la wilaya de Bouira, a-t-on constaté.

D ans un climat de joie et sous un
soleil clément, les familles bou-
ries, notamment celles des zones

rurales sont sorties depuis quelques jours
dans les champs pour cueillir leurs olives
avant l’arrivée des intempéries. Ainsi, les
filets de ramassage des olives de toute
couleur ont permis aux champs de
reprendre les couleurs de la saison.
Dans les oliveraies, une ambiance particu-
lière de convivialité et d’entraide marque
la campagne sous le bruit et les cris des
enfants accompagnant chaque jour leurs
familles. Dans la partie Est de la wilaya, la
campagne de la cueillette des olives a déjà
démarré depuis plus d’une semaine. Les
familles des paysans profitant du soleil
dominant, ont repris le chemin des vergers
oléicoles en mobilisant les outils indis-
pensables à la conquête des oliveraies,
dont échelles, bâches, scies, ciseaux et
peignes. «La cueillette des olives dans
notre région est une activité écono-
mique ancestrale reflétant nos tradi-
tions et notre façon de vivre», a expli-
qué Oulaïd, oléiculteur de la région
d’Aguouillal (El Adjiba).
«La cueillette des olives est devenue un
acte obligatoire à accomplir chaque cam-
pagne, car il représente pour nous l’hon-
neur de la famille», a estimé Oulaïd. Selon
beaucoup d’oléiculteurs de la région, la
campagne oléicole de cette année est fruc-
tueuse malgré une légère régression prévi-
sionnelle enregistrée par la Direction des
services agricoles (DSA). Les cueilleurs
ne lésinent aucunement sur les moyens
pour bien exploiter les oliviers avant le
retour des pluies. Avec un esprit de solida-
rité, certains paysans et leurs familles ter-
minent parfois très tôt leur collecte, et

viennent souvent en aide aux proches qui
en ont besoin. «Chaque année, nous ter-
minons notre cueillette, et nous aidons les
autres familles à terminer la leur, c’est
sacré et ancré dans nos traditions de fra-
ternité, donc nous faisons ça dans le
cadre de la Touiza (bénévolat)», a expli-
qué Ouardia, une jeune femme, paysanne
d’Aguouillal. Tôt le matin, les villageois
entourent les oliviers, certains en gaulant
et d’autres en ramassant les olives tombées
à terre. Il est vrai que le ramassage des
olives est une besogne harassante et fati-
gante, mais il contribue à la consolidation
des liens familiaux et entre villageois.

Production prévisionnelle 
de 7,7 millions 

de litres d’huile d’olive

Les services agricoles de la wilaya
(DSA) tablent cette année sur une pro-
duction estimée à 7,7 millions de litres
de l’huile d’olive, une production en
baisse par rapport à l’année précédente,
selon Louiza Amirat, cheffe de service de
l’oléiculture à la DSA. «Nos prévisions
de production sont établies exactement à
7 700 000 litres d’huile d’olive, une pro-
duction en baisse par rapport à la cam-
pagne précédente, qui a connu une récol-
te de 9.2 millions de litres», a souligné
Louiza Amirat. Selon les statistiques pré-
visionnelles données par la même res-
ponsable, le rendement de la production
sera de 17,70 litres par quintal. La même
responsable a attribué cette baisse au
phénomène de l’alternance ainsi qu’aux
incendies de forêts. «Cette baisse s’ex-
plique par le fait que la production oléi-

cole est connue pour le phénomène de
l’alternance. Nous avons également les
incendies, suivis de fortes chaleurs, qui
ont freiné un tant soit peu le déroulement
de la fécondité pour l’olivier», a-t-elle
encore expliqué. La wilaya de Bouira
jouit d’un potentiel oléicole global esti-
mé à 37 264 hectares, dont 27 268 pro-
ductifs. «Elle compte 4 823 496 arbres,
dont 3 036 133 sont productifs», a préci-
sé la même responsable. Une série de
Journées de sensibilisation et de vulgari-
sation a été lancée depuis quelques jours
à travers les communes de la wilaya afin
de sensibiliser et d’initier les oléiculteurs
aux bonnes méthodes de récolte ainsi que

de trituration de l’olive. «Nous avons
organisé des Journées de sensibilisation à
Ahnif (Est de Bouira), ainsi qu’à Sour El
Ghouzlane (Sud)», a fait savoir Louiza
Amirat. «D’autres Journées de sensibili-
sation seront organisées à partir de la
semaine prochaine dans les communes
d’El Asnam et Bordj Khris», a-t-elle ajou-
té. Au total 211 huileries, dont 42 tradi-
tionnelles, et 81 semi-automatique, seront
ouvertes en prévision de cette campagne
oléicole. Par ailleurs, le problème de la
mouche d’olive qui affecte l’olive n’a pas
sévi cette année grâce au dispositif de pré-
vention mis en place pour minimiser les
dégâts, selon Louiza Amirat.

Une enveloppe financière estimée à plus de 1.300 mil-
lions de dinars a été allouée pour la réalisation de 900
km de réseau de gaz dans la wilaya de Bouira, a indiqué,
ce mardi, la chargée de la communication de la Société
de distribution de l’électricité et du gaz (SDC) de
Bouira, Ouidad Benyoucef. «Le montant exacte alloué
pour tous ces projets est de l’ordre de 1.347 millions de
dinars. Ces projets portent sur la réalisation de 900 km
de réseau de gaz au profit de 9160 foyers», a précisé
Ouidad Benyoucef. Selon les détails donnés par la

même responsable, ces projets sont inscrits dans le
cadre du programme de l’État des DP (Distributions 
publiques) ainsi que le programme CGSCL (Caisse des
garanties et de solidarité des collectivités locales).
«Les 900 km à réaliser vont alimenter 9160 foyers à tra-
vers 79 localités de la wilaya», a-t-elle encore précisé,
faisant savoir qu’à cet effet, 26 entreprises ont été rete-
nues pour la réalisation des réseaux de distribution de
gaz», a-t-elle détaillé. La même responsable a précisé en
outre, que les études étaient lancées pour permettre à

ces projets de démarrer dans les prochaines semaines.
Avec ces projets, le taux de couverture en gaz dans la
wilaya de Bouira dépassera les 88% annoncé au début
de l’année 2019 par l’ancien Directeur de l’énergie et
des mines, Lazhar Guemini.
Ouidad Benyoucef a ajouté, par ailleurs, qu’un autre
montant estimé à plus de 447 millions de dinars est
alloué à une série de projets de réalisation de plus de
212 km de réseau d’électricité devant toucher 108 loca-
lités de la wilaya. A. B.

Plus de 1.300 millions de dinars
pour la réalisation de 900 km du réseau de gaz
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Les participants au colloque national sur «Le commerce
électronique et les moyens de protéger le consommateur»,
ont relevé, mardi, à l’issue de cette rencontre, tenu à l’uni-
versité du 20-Août, de Skikda, la «nécessité d’augmenter
le débit de la connexion internet en Algérie pour répondre
aux besoins du consommateur dans ce domaine».
Dans ce contexte, Messika Brahimi, de l’Université
Abdelhamid-Mehri (Constantine 2) a souligné dans son
intervention, portant sur «les entraves au commerce élec-
tronique en Algérie», qu’en dépit d’un taux de pénétration
du réseau de téléphonie mobile au niveau national de
l’ordre de 109%, «la lenteur du débit de la connexion
internet rend l’accès aux annonces consacrées au commer-
ce électronique difficile». Elle a ajouté qu’au cours des 
6 premiers mois de l’année 2019, l’Union internationale
des télécommunications (UIT) a comptabilisé 45 millions
d’internautes en Algérie, mais que l’accès à la plupart des
annonces dédiées au commerce électronique reste «faible
en raison de la lourdeur du réseau». Cette enseignante en
sciences commerciales et droit, a également préconisé lors

de cette rencontre, de «développer les moyens de paie-
ment électronique par le système bancaire algérien».
De son côté, Hamza Abdelli, secrétaire général adjoint de
l’association nationale pour la protection du consomma-
teur, et maître-assistant à la faculté de droit de l’université
de Tipasa a indiqué, sur la base d’une étude réalisée par
cette association, que le consommateur algérien «ne peut
pas suivre l’évolution du e-commerce à cause du système
bancaire du pays qui ne permet pas au consommateur de
prétendre aux offres de vente sur Internet et de payer en
ligne». Les participants à cette rencontre ont, par ailleurs,
réclamé dans leurs recommandations «la révision du cadre
législatif régissant tous les aspects du commerce électro-
nique, en particulier concernant les contrats électro-
niques», en plus de créer une banque de données privée
qui rassemble les entreprises exerçant dans le domaine du
e-commerce et donner de l’importance à la logistique du
transport et du stockage liée à ce domaine en Algérie.
Ils ont également souligné l’importance de former les per-
sonnes employées dans les banques et les entreprises éco-

nomiques aux aspects techniques liés au commerce élec-
tronique, et «tirer profit des principales entreprises étran-
gères leader dans le domaine du paiement en ligne».
Selon les participants, il s’agit en outre de renforcer les rela-
tions internationales pour lutter contre les infractions liées
au e-commerce et organiser des campagnes de sensibilisa-
tion par les sociétés et les partenaires économiques dans le
but d’encourager le consommateur algérien à faire des
achats en ligne, en plus de renforcer la confiance sur le plan
commercial avec les acteurs du commerce électronique. A
noter que ce colloque de 2 jours a été organisé par la Faculté
des sciences économiques, commerciales et sciences de
gestion de l’université de Skikda en coopération avec la
Direction  du commerce et en coordination avec l’associa-
tion nationale de la protection du consommateur, au cours
de laquelle l’université, les directeurs commerciaux et les
juristes ont abordé le thème du e-commerce électronique et
de la protection des consommateurs.

M. E-H. /Ag.

L’ancien directeur général de la Société des
mines de fer de l’Est a été placé ce mercredi en
détention préventive par la chambre d’accusation
près la cour de justice de Tébessa pour son
implication présumée dans des affaires de
corruption, apprend-on de source judiciaire.
La même source a précisé que le procureur de la
République près la cour de Tébessa avait
ordonné de placer le mis en cause en détention
préventive tandis que le juge instructeur l’avait
placé sous contrôle judiciaire avant que la cour
d’accusation ne tranche en ordonnant la
détention préventive jusqu’à la fin de l’enquête
et des auditions de témoins.

Le DG de la Société des mines de l’Est dont le
siège se trouve dans la commune d’El Ouenza
(60 km au nord de Tébessa) et qui exploite les
mines d’El Ouenza et Boukhedra, avait comparu
début décembre devant le juge instructeur près le
tribunal d’El Aouinet qui avait ordonné son
placement en détention préventive, décision
confirmée mercredi par la cour de justice de
wilaya. L’inculpé est poursuivi dans des
affaires de corruption, de dilapidation de
deniers publics et abus de fonction à la suite
des enquêtes ouvertes par la brigade
économique du service de police judiciaire de
la sûreté de wilaya, est-il indiqué.

Skikda
Les entraves au commerce électronique

en Algérie mises en avant

Justice
L’ex-DG de la Société des mines de fer

de l’Est placé en détention préventive

Bordj Bou-Arréridj 
Attribution de 60 logements d’astreinte
au profit d’enseignants universitaires

Les clés de 60 logements d’astreinte ont été remises mardi
aux enseignants de l’université Mohamed El Bachir-El
Ibrahimi, de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a-t-on
constaté. Ce quota fait partie d’un total de 160 habitations
réalisées dans le cadre d’un programme «spécial», réservé
aux enseignants universitaires, a précisé le recteur de cet
établissement d’enseignement supérieur, Abdelhak
Boubetra. La satisfaction des demandes enregistrées dans ce
domaine dépasse 50%, a rappelé le même intervenant
relevant qu’une mise à jour des demandes de logements se
fait tous les trois mois.
Il a ajouté que les demandes de logements sont assainies sur
la base des résultats du Fichier national du logement et est
exclu tout demandeur en possession d’un logement en son
nom. Organisée au siège de la wilaya, la cérémonie de
distribution de ces clés a été présidée par le wali en
présence des autorités locales, a-t-on signalé.

Souk Ahras

Réception début 2020 d’un Institut
spécialisé à M’daourouch

Le secteur de la formation professionnelle de la wilaya de Souk Ahras sera renforcé «au début de l’année 2020» 
par la réception et l’entrée en service d’un institut national spécialisé en agriculture et industries agroalimentaires, 

dans la commune de M’daourouch, a-t-on appris, ce mardi, auprès de la Direction de la formation 
et de l’enseignement professionnels (DFEP).

C ette infrastructure de formation pro-
fessionnelle est dotée de 12 classes,
de 7 ateliers et 1 laboratoire, d’une

capacité d’accueil de 300 places pédago-
giques et d’un internat de 120 lits en plus
d’un réfectoire distribuant 200 repas/jour, a
précisé le chef du service des établissements
de formation et d’enseignement profession-
nels Brahim Hadji. La réception de cet insti-
tut permettra d’assurer la prise en charge des
demandeurs de formation dans le domaine
agricole notamment de la région sud de cette
wilaya connue par sa production céréalière et
la formation dans de nombreuses autres
filières agricoles, entre autres l’élevage des
petits animaux, la santé animale, la culture
des plantes médicinales ainsi que les grandes
cultures, a ajouté le responsable. Ces spécia-
lités permettront d’être au diapason des déve-
loppements modernes dans le domaine de la
formation professionnelle et de couvrir les
besoins du marché en main-d’œuvre quali-
fiée, a affirmé la même source. Une fois
entrée en exploitation, cette infrastructure est
destinée à la prise en charge des étudiants de

troisième année secondaire, désireux de
bénéficier d’une attestation de technicien
supérieur de niveau 5, a ajouté Hadji. Ce nou-
vel acquis s’ajoute à 2 autres instituts natio-
naux spécialisés, répartis sur le chef-lieu de
wilaya, le premier réservé aux industries
agroalimentaires, le second est implanté à
Sedrata, spécialisé dans la construction et les
travaux publics, a détaillé le même respon-
sable. Des travaux sont en cours et avancent
à un rythme «accéléré» pour la réalisation
dans la ville de Souk Ahras d’un quatrième
institut national spécialisé dans les domaines
du tourisme et des eaux, d’une capacité de
300 places, a-t-il fait savoir. Il est à rappeler
que le secteur de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels dans la wilaya de
Souk Ahras dispose actuellement de 18 éta-
blissements, de 3 instituts nationaux spéciali-
sés, 16 centres de formation et 2 annexes
implantées dans les communes de Khedara et
d’Oued Keberit d’une capacité théorique glo-
bale de 4325 places pédagogiques en plus de
250 autres places réparties sur 2 établisse-
ments privés de formation agréés.
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Pas moins de 26 annexes communales
de la wilaya de Tissemsilt ont été
raccordées au réseau de fibre optique
jusqu’à fin novembre dernier, a-t-on
appris, mardi, du directeur de
télécommunications et de technologies
numériques, Abdeslam Bendakmous.

En présentant un exposé sur son secteur
lors des travaux du conseil exécutif, il a
indiqué que cette opération inscrite au
titre du plan national de modernisation
et de numérisation des services
administratifs et financée par la Caisse
de garantie et de solidarité des

collectivités locales, a touché les
antennes communales situées dans les
zones rurales déshéritées de la wilaya.
Les travaux de raccordement de 11
annexes communales au réseau de fibre
optique sont en cours aux centres
ruraux de neuf communes au titre de la
3e tranche de la caisse précitée,
enregistrant un taux d’avancement
appréciable. Le même responsable a
signalé l’achèvement, au premier
semestre de l’année en cours, de
l’installation de 16 stations de base
d’internet haut débit (4G) à travers 11
communes de la wilaya totalisant 8012
abonnés, ajoutant que plus de 1300
foyers ont été raccordés au réseau de
téléphone fixe jusqu’à fin novembre
dernier et 1759 au réseau internet
permettant d’atteindre 37 362 abonnés
aux deux services. Par ailleurs, il a
annoncé le lancement en début d’année
prochaine de la maintenance du réseau
de fibre optique sur plus de 5 km au
niveau des communes de Theniet El
Had, Khemisti, Layoune, Tissemsilt,
Ouled Bessam. 

L. K.

Tissemsilt
20 antennes communales reliées à la fibre optique

FNPOS
Attribution de 1530 aides
à l’habitat à Sidi Bel-Abbès
Pas moins de 1536 aides à l’habitat ont été
attribuées jusqu’au 31 octobre dernier dans
la wilaya de Sidi Bel-Abbès, dans le cadre
du Fonds national de péréquation des
œuvres sociales (FNPOS), a-t-on appris de
la section locale de FNPOS. La wilaya de
Sidi Bel-Abbès a bénéficié de ces aides sur
un total de 11 975 accordées par l’antenne
régionale du FNPOS de Tlemcen, qui
compte quatre wilayas de l’Ouest du pays,
a-t-on indiqué. Ces aides d’une valeur
globale de 680 millions de dinars sont
destinées à renforcer le logement
participatif et promotionnel aidé, soit 1240
aides et le restant pour l’habitat rural, 
a-t-on précisé. Pour ce qui est de la
réalisation, sachant que le FNPOS est
promoteur immobilier, 560 logements
participatifs ont été concrétises, répartis à
travers les communes de Sidi Bel-Abbès,
Sfisef, Telagh et Ben Badis.
La réalisation d’autres programmes
d’habitat sera lancée une fois les assiettes
foncières retenues.par l’annexe régionale
du FNPOS de Tlemcen qui couvre les
wilayas de Sidi Bel-Abbès, Tlemcen,
Saïda et Naâma, selon la même source.

Oran

De nouvelles applications
pour satisfaire les attentes des touristes
De nouvelles applications informatiques visant à satisfaire les attentes des touristes ont été sélectionnées mardi à l’issue du colloque

international sur «les technologies de l’information au service du tourisme innovant de la ville d’Oran».

«C es applications mettent en
valeur les atouts touristiques
de la capitale de l’Ouest

algérien dans différents domaines tels que
l’art culinaire, les habits traditionnels, le
patrimoine historique et culturel», a fait
valoir la coordinatrice de la rencontre,
Asmaa Bengueddache. Conçus par de
jeunes chercheurs de l’Université d’Oran-
1  Ahmed-Ben Bella, ces produits
donneront également, une fois mis en
ligne, un large aperçu sur les plages
oranaises, tout en offrant des prestations
de réservation d’hôtel et de bus
touristique. Les auteurs de ces
applications informatiques ont été honorés
lors de la cérémonie de clôture du
colloque qui a réuni, trois jours durant,
une centaine de participants entre
universitaires, opérateurs économiques et
cadres du mouvement associatif. «La
perspective des Jeux méditerranéens
prévus en 2021 à Oran a été une source
majeure de motivation pour les jeunes
chercheurs qui bénéficieront du soutien de
l’Université d’Oran-1 et d’entreprises
spécialisées pour la concrétisation de leurs
produits», a fait savoir la coordinatrice. La

cérémonie de clôture a été aussi marquée
par la distinction de trois grands lauréats
d’un concours photographique qui a fait
l’objet d’une exposition animée par
l’association locale «Santé Sidi El
Houari» (SDH) sous le thème «L’image
vitrine de la ville d’Oran». Le 1er prix a
été décerné à Mohamed Khali Harbi de
Sétif pour sa photo «Oran by night» (Oran
la nuit) prise des hauteurs du mont
Murdjdadjo d’une altitude de 400 m qui
surplombe la ville, offrant ainsi un
panorama sur le port, le Front de mer et le
centre-ville. Les deuxième et troisième
prix ont été attribués à Belaïd Mohamed
Bachir et Hammou Bilal pour leurs
clichés mettant en valeur, respectivement,
la Mosquée du Pacha et le Palais du Bey
situés au quartier historique de «Sidi El
Houari». La consolidation de la relation
entre le champ académique et le secteur
économique a été vivement recommandée
par les participants au colloque et ce, à
l’effet d’encourager les jeunes chercheurs
à développer davantage d’applications
numériques pour faciliter aux touristes la
préparation de leur séjour à Oran.

Lehouari K. /Ag.

Des créances à recouvrer auprès des abonnés de la
Société de distribution de l’électricité et du gaz (SDO)
à Oran, dépassant 2,18 milliards de dinars à novembre
dernier, entravent la concrétisation de nouveaux projets
d’investissement, a-t-on appris, mardi, du directeur
local de SDO. Ahmed Tebbache a indiqué que les rede-
vances non honorés ont augmenté de 6% par rapport à
la même période de l’année précédente, soulignant que
cette cumulation dans les trois dernières années permet,
en cas de recouvrement, de financer la réalisation de 10

transformateurs électriques pour améliorer les services
fournis aux clients. Les créances auprès d’administra-
tions et d’instances publiques ont atteint 1,10 milliard
de dinars, de particuliers (840 millions de dinars) et
d’investisseurs privés (110 millions de dinars), alors
que les coûts des travaux de raccordement d’adminis-
trations publiques sont estimées à 150 millions de
dinars. Les dettes accumulées de la commune d’Oran,
depuis fin 2016, ont dépassé 650 millions de dinars,
alors que les redevances dues à la commune de Bir El

Djir au cours de la même période sont estimées à 160
millions de dinars, a indiqué, Ahmed Tebbache, signa-
lant que la SDO a pris de nombreuses mesures pour
recouvrer ces créances en menant des campagnes d’in-
formation et de sensibilisation et ensuite procédant à
des coupures aux mauvais payeurs avant le recours à la
justice. La direction de la SDO d’Oran couvre les com-
munes chef-lieu de wilaya et de Bir El Djir, alors que
celle d’Es Sénia les 24 autres communes. Le nombre
d’abonnés à l’électricité à Oran a atteint 221 000.

SDO d’Oran
Les créances à recouvrer entravent la concrétisation

de nouveaux projets
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Une récolte prévisionnelle estimée à plus de
1,5 million de quintaux de tomate de fin de
saison est attendue pour la campagne agrico-
le actuelle (2019-2020) à travers la wilaya
d’El Oued, a-t-on appris auprès de la
Chambre de l’agriculture.
Cette production prévisionnelle est attendue
sur une superficie cultivée de 3500 hectares,
en hausse de plus de 70% par rapport à la
campagne agricole précédente au vu des
résultats «encourageants» enregistrés, a indi-
qué le président de la Chambre de l’agricul-
ture de la wilaya, Bekkar Ghemmam Hamed.
La culture de la tomate de plein champ est
menée, notamment dans les communes de
Magrane, Hassi Khelifa, Trifaoui et Reguiba,
des communes au fort potentiel agricole

favorable à la culture de ce légume de large
consommation. Une grande partie, soit
quelque 70% de la production de la wilaya,
est produite au niveau des exploitations agri-
coles de Magrane, une commune qui dispose
aussi d’un marché national de commerciali-
sation de la tomate. La wilaya d’El Oued,
réputée pour la culture de la tomate de plein
champ dont la récolte s’étale de début
décembre à fin février et s’accapare en cette
période de 90% de la production nationale,
est connue aussi pour sa production d’autres
variétés de tomate destinées à la consomma-
tion et à la transformation, avec un rende-
ment moyen avoisinant les 400 q/ha, selon la
même source.

K. F. /Ag.

Les travaux sont en cours pour la mise à niveau d’un
tronçon de 136 km de la RN 51 reliant El Ménéa à la
limite territoriale de la nouvelle wilaya de Timimoun, a-
t-on appris, hier, auprès de la Direction des travaux
publics de la wilaya de Ghardaïa.
Le tronçon, dont les travaux ont été scindés en plusieurs
tranches (30, 29, 20 et 57 km) a atteint actuellement un
taux de réalisation estimé à plus de 50%, a indiqué à la
presse, le DTP, Ali Teggar, précisant que 66 km de ce
tronçon sont achevés et seront réceptionnés avant la fin
de l’année en cours. La mise à niveau d’une distance de
20 km sera lancée au début de l’année 2020, en attendant
les crédits de paiement pour entamer le reste des 57 km
déjà programmés, a ajouté Teggar. Ce projet de moderni-
sation et de renforcement de la RN 51, qui constitue un
catalyseur du développement durable des wilayas du
Sud-ouest, aura des retombées positives sur les différents
aspects de la vie économique et sociale et un appui au
développement de la région, a-t-il signalé.

L’objectif de ce chantier est de mettre à niveau cet axe
important en le rendant conforme aux routes nationales
«sur le plan géométrique», par l’élargissement de la
chaussée à 7,6 m avec des accotements de 2x 2,5 m et
l’éradication de la multitude de «points noirs» sur cet axe
ayant à maintes fois été le théâtre d’accidents meurtriers,
a souligné le DTP. Une action de renouvellement et de
modernisation de la signalisation verticale (balise virage,
bornes kilométriques, panneaux de signalisation toutes
catégories) ainsi que l’aménagement d’intersections, a
été engagée en parallèle et au fur et à mesure de la livrai-
son des tronçons réalisés.
La modernisation et le renforcement de cet axe routier
(RN 51) crée en 1968, selon les archives de la DTP, est
de nature à améliorer la fluidité du trafic et la sécurité
routière, d’éliminer des «points noirs» et de réduire la
durée du trajet, tout en contribuant à favoriser l’essor
économique et social des wilayas du sud-ouest du pays
(régions du Touat (Adrar), du Gourara (Timimoun) et

d’El Ménéa). La route en question, qui va désenclaver
les régions et propulser l’économie locale, vise égale-
ment à accompagner la croissance démographique et
urbanistique de ces régions, ainsi qu’à améliorer et faci-
liter la circulation des personnes et des biens entre
régions, notamment dans le trafic lourd des convois
transportant des hydrocarbures et le ciment après la
création d’une raffinerie et d’une cimenterie dans la
wilaya d’Adrar, en plus des perspectives de développe-
ment des secteurs agricole, touristique, commercial et
industriel, a ajouté la même source. Le réseau routier de
la wilaya de Ghardaïa est constitué de 1037 km de
routes nationales (sans tenir compte des 50 km de la
route d’évitement de la vallée du  M’zab non encore
classée), dont 50 km dédoublés, en plus de 292 km de
Chemins de wilaya et 463 km de routes communales,
dont 258 km revêtus. Le trafic enregistré sur la RN 51
est estimé à plus de 3000 véhicules/jour, dont 40% de
poids lourd, selon la DTP de Ghardaïa.

El Oued
Une récolte prévisionnelle de 1,5 million de quintaux

de tomates de fin de saison attendue

Ghardaïa
Travaux en cours pour la mise à niveau de 136 km de la RN 51

Ouargla

49 000 scorpions collectés et remis
à l’annexe de l’Institut Pasteur en 2019

Quelque 49 000 scorpions ont été collectés dans la wilaya d’Ouargla durant l’année en cours et remis à l’annexe 
de l’Institut Pasteur pour l’extraction de son venin, a annoncé, hier, le Directeur de cet établissement public.

Q ualifiant ce chiffre de «record»,
permettant de produire près de
31 gr de venin de «haute qualité»

pour la confection du sérum antidote.
Ajoutant que la quantité des spécimens
récoltés est conséquente, et représente la
part prédominante du nombre global de
scorpions, soit 62 000, capturés cette
année à l’échelle nationale, a affirmé
Mohamed Ali. Les différentes campagnes
de collecte de scorpions effectuées durant
la période estivale, notamment par
l’Association de wilaya d’Ouargla de lutte
contre l’envenimation scorpionique et par
des bénévoles, ont contribué à diminuer la
prolifération de cet insecte nuisible et,
ainsi, le nombre de cas des piqures, par-
fois mortelles, a-t-il souligné. L’extraction
du venin de scorpion dont a besoin
l’Institut Pasteur à Alger pour la fabrica-
tion de sérum anti-venin a été lancée au
niveau de l’annexe d’Ouargla depuis mai
dernier, a rappelé Mohamed Ali.
L’annexe de l’Institut Pasteur, implantée
au niveau de la zone des équipements
publics à la périphérie Ouest de la ville
d’Ouargla, a bénéficié d’une opération
d’extension afin d’introduire de nouvelles
activités en rapport avec les analyses
médicales, la vaccination et autres, a-t-il

fait savoir. L’envenimation scorpionnique
constitue une préoccupation majeure du
secteur de la Santé, sachant que quelque
50 000 cas sont recensés chaque année,
surtout dans les wilayas du sud du pays.
Plus de 2500 piqûres de scorpion, dont 7
cas mortels, ont été enregistrées en 2018 à
Ouargla, selon le service de la prévention
à la Direction de la santé et de la popula-
tion (DSP). La wilaya d’Ouargla est
considérée comme un des foyers de proli-
fération de l’andorctonus Australis, l’une
des espèces de scorpions les plus dange-
reuses pour l’homme et responsables du
plus grand nombre de piqures et de décès,
a-t-on fait savoir. Pour la DSP, la préven-
tion reste le meilleur moyen de lutte
contre l’envenimation scorpionique, en
veillant à l’éloignement de tous les amas
d’ordures ménagères et de déchets inertes
aux alentours des habitations, en plus de
la garantie de l’éclairage public.
Ceci, en plus d’éviter les thérapies tradi-
tionnelles en cas de piqûres de scorpion,
ajoute la DSP tout en recommandant
d’évacuer au plus vite la personne victime
de piqûre de scorpion vers le centre de
soin le plus proche pour bénéficier d’une
prompte prise en charge médicale. 

Hadj M. /Ag.
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Instagram déploie un nouvel outil 
pour lutter contre les fake news
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Stories Instagram : 
vous pouvez y mettre plusieurs photos désormais

Le mode nuit et mode sombre n’aident pas à s’endormir, 
affirment des scientifiques

Instagram offre enfin la possibilité
de publier plusieurs images
simultanément sur une Story sans
devoir quitter l’application. 
La fonctionnalité «Composition»
permet de réaliser des collages
simplement. Un seul défaut, on ne
peut pas importer d’images de la
bibliothèque, mais on vous dit
comment faire. Instagram comble
enfin l’une de ses principales
lacunes en permettant à ses
utilisateurs de créer des
compositions directement dans
l’application. Ils ont désormais la

possibilité de publier plusieurs
photos simultanément dans une
même Story sans devoir recourir à
une application tierce pour réaliser
un collage. Jusqu’à maintenant,
Instagram n’offrait que peu de
solutions pour ajouter plusieurs
images à une Story. Le plus simple
et le plus rapide consistaient à
envoyer les images une à une. 
Les plus rusés et les plus courageux
utilisaient une méthode plus
contraignante, mais qui donne aussi
de bien meilleurs résultats
visuellement. Avec une application

tierce telle que Layout (également
distribuée par Instagram), ils
réalisaient un collage qu’ils
ajoutaient ensuite sur le réseau
social. L’attente aura été longue,
mais l’outil est pratique et efficace.
Dans la rubrique Story, vous
disposez maintenant d’une option 
«Composition ». Elle propose
plusieurs modèles pour réaliser un
collage de deux à six images que
vous pourrez ensuite publier sur
votre Story. Cependant, l’outil
souffre d’un défaut. Il est pour le
moment impossible d’importer des
images de la bibliothèque. 
The Verge a néanmoins découvert
une méthode alternative pour y
parvenir. Il suffit d’effectuer un
copier-coller dans le champ texte
pour l’importer. La mise à jour est
en cours de déploiement, et fait
suite à celle d’hier dans laquelle
Instagram a introduit un système de
détection des fausses informations.
Elles sont désormais masquées et
s’accompagnent d’un message
d’alerte. Le réseau social a
également introduit un dispositif de
contrôle des commentaires. Une
intelligence artificielle avertit
automatiquement les utilisateurs
lorsqu’elle détecte un message
offensant, et les invite à le modifier.

Les fake news sont un véritable problème de
société. Leur impact est d’autant plus
important que les réseaux sociaux facilitent
d’autant leur propagation. Les plates-formes
tentent de lutter contre ce fléau, notamment
grâce à l’aide de l’intelligence artificielle.
Publier n’importe quoi sur les réseaux sociaux
est d’une extrême simplicité. Et l’on se
retrouve tout aussi simplement à consulter du
contenu quelconque. Il n’est donc pas
surprenant de constater aujourd’hui que l’on
consomme l’information sans la digérer, sans
la comprendre, sans la vérifier. Et il arrive
donc que l’on repartage de l’information qui
n’est pas avérée, 100% vérifiée. D’où les
problèmes actuels des fake news et de leur
impact. Instagram se dote d’une nouvelle
arme. Certains n’hésitent pas à blâmer les
plates-formes des réseaux sociaux, leur
reprochant de ne pas en faire suffisamment
pour combattre ce problème mais Instagram,
de son côté, a décidé de s’attaquer au fond du
souci. L’entreprise a récemment annoncé
l’introduction d’un nouvel outil capable
d’identifier des publications qui contiennent
de fausses informations et le cas échéant,
d’empêcher les utilisateurs de partager ces

posts qui pourraient véhiculer des fake news
ou de la désinformation. Selon le communiqué
officiel d’Instagram : «Lorsque le contenu a
été identifié comme faux ou partiellement faux
par un vérificateur tiers, nous réduisons sa
visibilité en le supprimant des onglets
Explorer et des pages hashtag. De plus, ce
contenu sera étiqueté en tant que tel pour que
les utilisateurs puissent mieux décider d’eux-
mêmes ce qu’ils listent, ce à quoi ils font
confiance et ce qu’ils partagent. Lorsque ces
étiquettes sont appliquées sur un post, elles
sont visibles par tous ceux qui peuvent voir le
post, où qu’ils soient dans le monde, que ce
soit dans le fil, dans les profils, dans les
stories ou dans les messages directs.» 
Et puisque Instagram véhicule majoritairement
des images, l’entreprise confirme avoir mis en
place des technologies de reconnaissance
d’images perfectionnées pour identifier les
images qui ressembleraient à d’autres
préalablement marquées comme fake.
Instagram travaillera aussi en étroite
collaboration avec Facebook. Si le contenu 
a été marqué sur cette plate-forme, l’étiquette
apparaîtra de la même manière sur Instagram,
et vice-versa.

La lumière bleue émise par les
écrans LED et OLED est
régulièrement jugée responsable
de modifications du rythme
circadien. Les biologistes de
l’université de l’Oregon vont
même encore plus loin. Selon
leur étude, cette longueur
d’onde endommagerait les
cellules nerveuses et réduirait
l’espérance de vie. À grand
renfort de communication, les
constructeurs et les éditeurs de
logiciels se sont donc
rapidement adaptés en proposant
des outils pour répondre au
danger que représenterait la
lumière bleue. Windows et
macOS disposent de filtres anti-
lumière bleue, et des mode nuit
ou mode sombre ont fait leur
apparition sur les dernières
versions d’iOS et d’Android.

Pourtant, une étude récente
remet en cause les effets de ce
rayonnement sur notre rythme
biologique. Les dispositifs de
nos smartphones pour lutter
contre les effets néfastes de la
lumière bleue seraient
totalement inefficaces. C’est ce
que révèle l’étude dirigée par 
le docteur Tim Brown de
l’Université de Manchester. 
Son équipe a observé le
comportement de souris
exposées à des rayonnements
lumineux de même intensité et
de couleurs différentes.
Contrairement aux idées reçues,
les résultats montrent que le
rythme biologique des cobayes
est moins affecté par des
lumières bleues que par des
rayonnements plus chaud. Très
logiquement, l’équipe de

scientifiques explique que les
couleurs chaudes, plus proches
de celles du soleil, sont
naturellement associées à l’état
de veille. Les rayonnements
froids sont quant à eux des
signaux liés au sommeil. Plutôt
que de favoriser le sommeil, 
le mode nuit et mode sombre
auraient donc exactement l’effet
inverse. L’étude docteur Tim
Brown va même plus loin en
démontrant que la température
des couleurs émises par les
écrans ne serait pas le facteur le
plus déterminant. La luminosité
jouerait un plus grand rôle sur
notre horloge biologique. 
Il serait donc plus efficace de
diminuer l’intensité de la
lumière plutôt que de modifier
les couleurs pour s’assurer une
bonne nuit.

Boeing va envoyer sa nouvelle
capsule vers la Station spatiale

Tout est prêt en
Floride pour le
lancement de la
capsule pour
astronautes de
Boeing,
Starliner, qui
emmènera
vendredi vers la
Station spatiale
internationale un
mannequin,
Rosie, une
mission d’essai
cruciale pour la
reprise en 2020
des vols habités
de la Nasa. «Si la météo est bonne, la mission aura lieu vendredi matin»,
a déclaré Kathy Lueders, responsable des vols commerciaux de la Nasa,
mardi lors d’une conférence de presse au centre spatial Kennedy. 
«Le vaisseau spatial est prêt», a ajouté John Mulholland, responsable du
programme chez Boeing. Boeing et SpaceX sont payés depuis 2014 par
la Nasa pour développer des taxis pour astronautes afin d’assurer les
allers-retours entre les Etats-Unis et la station (ISS), une fonction que
seules les fusées russes Soyouz remplissent depuis la fin des navettes
américaines en 2011. Le programme a pris deux ans de retard et la Nasa
espère pouvoir commencer à envoyer des astronautes dans la première
partie de 2020, à condition que les derniers tests se déroulent sans
incident. La mission qui commencera vendredi durera huit jours et
servira de répétition générale. CST-100 Starliner, de son nom officiel,
sera lancée vendredi de Cap Canaveral à 06h36 (11h36 GMT) par une
fusée Atlas V construite par United Launch Alliance. Elle atteindra la
station 25 heures plus tard. Starliner restera amarrée sept jours avant de
se détacher. Elle atterrira au terme d’une descente rapide de 4h dans le
désert du Nouveau-Mexique, le 28 décembre à 3h 47 (10h 47 GMT).
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Voici quand il faut éviter 
de manger pour éviter de grossir

Pratiquer une activité physique,
veiller à respecter un régime
alimentaire équilibré… On connaît
les instructions pour garder ou
retrouver un poids de forme. 
Et si l’on était passé à côté d’un

élément ? Une récente étude vient
de montrer que l’heure à laquelle on
prend ses repas aurait une incidence
sur la prise de poids. Explications.
Alors que l’OMS considère que
l’obésité a atteint les proportions

d’une épidémie mondiale, 2,8
millions de personnes décèdent
chaque année suite à leur surpoids
ou à l’obésité, les chercheurs
n’arrêtent pas de multiplier les
études pour comprendre et lutter
contre ce fléau. Entre la pratique
régulière de la marche, une
consommation lente des aliments 
ou encore la tenue d’un journal
nutritionnel, chacun y va de sa
solution. La dernière expérience
menée par des chercheurs de
l’Université du Colorado (Etats-
Unis) veut apporter la preuve que
l’heure de la prise des repas joue un
rôle sur la prise de poids.

Une expérience menée
avec des outils connectés

Adnin Zaman, professeur en
endocrinologie à la faculté de
médecine de l’Université du
Colorado, a voulu mener une étude
sur le rapport entre le sommeil,
l’activité physique, les habitudes
alimentaires et la prise de poids.
Pour ce faire, lui et son équipe ont
fait appel à 31 patients, d’un âge

moyen de 36 ans, en surpoids ou
obèses et ont utilisé des outils
connectés. Chaque participant s’est
vu confier une Actiwatch, une
montre dont le système permet de
connaître le rythme d’activité
jour/nuit et veille/sommeil. 
Leur cuisse a également été équipée
d’un dispositif pour mesurer le
temps passé à pratiquer une activité
physique et à être sédentaire. 
Enfin, il leur a été demandé de
renseigner dans MealLogger, une
application pour smartphone, leur
consommation alimentaire en
envoyant des photos (horodatées)
de leurs repas. L’expérience a duré
7 jours.

Les «mangeurs tardifs»
ont un IMC plus élevé

Les résultats ont été révélés lors de
l’ENDO2019 (rassemblement
international d’endocrinologues),
qui s’est tenu en Nouvelle-Orléans
(Etats-Unis). Le professeur Adnin
Zaman et son équipe ont constaté,
qu’en moyenne, les participants
consommaient de la nourriture sur

une période de 11 heures pendant la
journée et qu’ils dormaient 7h/nuit.
Ils ont également remarqué que
ceux qui mangeaient tard se
couchaient aussi plus tard mais
qu’ils avaient le même nombre
d’heures de sommeil que ceux qui
se nourrissaient plus tôt.
En revanche, les résultats ont
montré que ceux qui consommaient
de la nourriture tard avaient un
indice de masse corporelle (IMC) 
et une masse graisseuse plus élevés
que ceux qui avaient cessé de
manger plus tôt dans la journée. 
«Ces résultats soutiennent notre
étude globale qui va se pencher sur
la possibilité que s’alimenter plus
tôt dans la journée peut faire baisser
les risques d’obésité», a déclaré
dans son rapport Adnin Zaman.
Ces résultats sont encore à prendre
avec modération. L’expérience a été
réalisée sur un petit échantillon de
personnes. 
C’est pourquoi les chercheurs
envisagent désormais de mener une
étude similaire sur des personnes
ayant un poids santé pour voir si la
tendance se confirme.

Agrémenter vos plats de piment pourrait vous
aider à vivre plus longtemps. Selon une
nouvelle étude, cette saveur aurait des effets
protecteurs contre les maladies
cardiovasculaires comme la crise cardiaque
ou l’AVC. Nos assiettes ont plus de pouvoirs
que l’on imagine. Certains aliments ou
ingrédients peuvent prévenir ou favoriser la
guérison de certaines maladies.
On connaissait déjà les effets anticancer du
piment rouge. Plusieurs études antérieures
révélaient que cette épice favorisait la
guérison du cancer de la prostate.
Aujourd’hui, des chercheurs italiens dévoilent
les effets protecteurs du piment contre les
maladies cardiovasculaires, comme l’AVC et
la crise cardiaque. Assaisonnez vos assiettes
pourrait diviser vos risques par deux. L’étude
a été réalisée sur près de 23 000 Italiens. 
Les consommateurs réguliers de piment
réduiraient leurs risques de crise cardiaque de
40% et de 61% pour les AVC, précisent les
résultats de l’étude, à paraître au sein du
Journal de l’American College of Cardiology
le 24 décembre prochain. «Le piment est
partie intégrante d’un régime méditerranéen
traditionnel», introduisent les chercheurs. 
Il contient de la capsaïcine, ce composé à
l’origine de la sensation de brûlure au
moment de l’ingestion. Il appartient à la
famille des alcaloïdes, molécules d’origine
végétale. D’après les chercheurs, c’est la
capsaïcine qui permet l’amélioration de la
fonction cardiaque et la réduction des
inflammations. Les consommateurs réguliers
de piment verraient ainsi leurs risques de
crises cardiaques diminuer de 40% et de 61%
pour les AVC. Pour être réellement protégé, 
il faudrait pimenter vos assiettes quatre fois
par semaine, d’après leurs conclusions.
Sur un suivi de 8 ans environ, un total de
1236 décès a été constatés par les chercheurs.
D’après leurs données, «dans une population
adulte, la consommation régulière de piment 
(4 fois/semaine, ndlr) est associée à un risque
plus faible de décès et de maladies
cardiovasculaires», annoncent les chercheurs.
En clair, ceux qui mangent pimenté au moins

quatre fois par semaine auraient moins de
risque de mourir au cours des huit prochaines
années que les autres. Pour vous protéger de
certains cancers, c’est encore la capsaïcine,
contenue dans le piment rouge, qui fait la
différence. Selon une étude américaine, cet
arôme favoriserait la guérison du cancer de la
prostate. L’institut de cancérologie de
l’hôpital Cedars-Sinaï et l’Université de
Californie (Los Angeles) avaient fait cette
surprenante découverte dans les années 2000.
L’injection de capsaïcine dans des cellules
prostatiques cancéreuses de souris avait
entraîné leur apoptose, c’est-à-dire à leur
mort. Par ailleurs, les expériences menées sur
des cellules cancéreuses humaines ont
démontré un ralentissement de leur
prolifération. Quand les cellules humaines
malades étaient introduites dans des souris, 
le traitement à la capsaïcine permettait d’en
détruire 80%.

AVC, crise cardiaque, cancer :
d’autres aliments pourraient

vous protéger 

Légumes, agrumes, céréales…De nombreux
aliments auraient des pouvoirs insoupçonnés
selon plusieurs recherches antérieures. 
C’est, notamment, le cas du brocoli, des
agrumes, du curcuma et des céréales
complètes. Une étude publiée cette année par
des chercheurs de la Harvard Medical School,
suggèrait qu’un composé trouvé dans le
brocoli pour protéger du cancer. Il serait, non
seulement capable de prévenir certains
cancers, mais aussi de servir de traitement.
«Nous avons identifié l’indole-3-carbinol, un
composé présent dans les légumes crucifères,
inhibiteur naturel. Cette protéine déclenche la
réactivation du PTEN, favorable à la
suppression des tumeurs, avaient partagé les
auteurs. En activité, elle diminue les cellules
cancéreuses». Une théorie qui vient étayer
celle du Dr Michael Greger. Ce dernier s’était
intéressé aux vertus du brocoli pour lutter
contre le cancer du poumon. 

«Des fumeurs longue durée ont été invités à
consommer 25 fois plus de brocolis que la
moyenne. Il s’est avéré que le matériel
génétique des mangeurs de brocolis a montré
une dégradation significativement moins
importante». En effet, les composés de ce
légume empêcheraient la propagation de
métastases.

Les agrumes pourraient réduire
le risque d’AVC

«Bonne nouvelle pour les amateurs
d’oranges: la consommation d’agrumes a été
associée à une réduction des risques d’AVC.
Encore plus celle des pommes», précise
encore le Dr Greger. Ces fruits contiennent un
phytonutriment appelé hespéridine qui semble
améliorer la circulation sanguine, aussi bien
dans le corps que dans le cerveau.

Les céréales complètes pour
réduire la tension artérielle

«Lors d’un essai randomisé, 3 portions 
de céréales complètes par jour ont permis
d’abaisser la tension de sujets aussi

efficacement que les médicaments», ajoute 
le Dr Greger. Avoine, blé complet, riz brun…
Ils ont établi la preuve de leur capacité à
réduire le risque de développer une maladie
chronique. «Les sujets qui consommaient le
plus de céréales complètes présentaient un
rétrécissement des artères significativement
plus lent».

Le curcuma pour prévenir 
les cancers digestifs

«Le faible taux de cancer en Inde pourrait
s’expliquer en partie par les épices qu’ils
utilisent. L’utilisation régulière de curcuma
dans la cuisine indienne a été avancée comme
une des explications possibles», explique
encore le docteur. La survenue du cancer
colorectal se fait en partie par l’apparition 
de polypes qui se forment sur la muqueuse
tapissant l’intérieur du côlon.
«Six mois de curcumine, associé à un autre
phytonutriment, la quercétine que l’on trouve
naturellement dans les oignons rouges et le
raisin, se sont avérés réduire le nombre et la
taille des polypes de plus de moitié chez les
patients souffrant d’une forme héréditaire de
cancer colorectal».

Le piment vous mettrait à l’abri des AVC et crises cardiaques 

La vitamine D possède une double
origine : l’alimentation et les rayons
UV. En cette période de disette solaire,
‹tournez-vous plutôt vers le contenu de
l’assiette. La vitamine D est d’une aide
précieuse pour le calcium et le
phosphore. En effet, sa fonction
principale est d’augmenter leurs
concentrations dans le sang en
facilitant leur absorption par l’intestin
et en diminuant leur élimination
rénale. Le maintien d’une calcémie

suffisante permet, notamment
d’assurer une minéralisation optimale
de certains tissus (os, cartilage et
dents), une contraction musculaire
efficace, une bonne transmission
nerveuse et une coagulation adéquate.
En fait, la principale source, c’est le
soleil. Notre organisme la synthétise
au niveau de la peau sous l’action des
rayonnements UVB. Mais lorsque le
soleil vient à manquer, vous pouvez
vous tourner vers le contenu de

l’assiette. Il est certes moins pourvu,
mais ne doit pas être négligé.
Malheureusement, seul un nombre
limité d’aliments contient des
quantités significatives de vitamine D.
Les aliments les plus riches étant
l’huile de foie de morue et les
poissons gras. Sachez enfin que les
œufs contiennent aussi, à un niveau
moindre, de la vitamine D.

Animée par Dr Neïla M.
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Challenge Rocketry - Algérie

Qualification de 3 clubs universitaires
au Spaceport America cap 2020

L’édition 2019 de la Compétition interuniversitaire algérienne en aéronautique «Rocketry», abritée 2 jours durant,
par l’Université Saâd-Dahleb de Blida, a été couronnée par la qualification de trois clubs universitaires

nationaux au Spaceport America cap 2020, prévu en juin prochain aux États-Unis.

L’ annonce des trois lauréats de cette
3e édition du genre, soit respective-
ment les clubs de l’École nationale

polytechnique d’El Harrach (Alger), de
l’Université Saàd-Dahleb de Blida, et de
l’Université de Sidi Bel-Abbès, a été faite à
l’occasion d’une cérémonie organisée dans la
soirée de ce mardi. Les étudiants lauréats se
sont dit particulièrement «enthousiastes et
heureux» à l’idée de prendre part, à ce
«Concours international, qui réunira les
meilleurs spécialistes du domaine de toute la
planète». Selon le promoteur de l’idée de
cette compétition nationale, l’aéronauticien
algérien Abdelkader Kherrat, résidant au
Canada, les clubs lauréats «seront automati-
quement qualifiés au Spaceport America
cap, prévu en juin 2020 aux États-Unis, tout
en ayant l’opportunité d’expérimenter leurs
projets», du fait, a-t-il dit «de l’impossibili-
té de la réalisation de ce type d’expérience
en Algérie, faute d’autorisation de la part
des parties concernées», a-t-il fait savoir.
Le jury de la compétition, englobant, pour la
première fois depuis le lancement de ce
Challenge en 2017, des représentants de
l’Agence spatiale algérienne d’Oran, s’est
félicité «du haut niveau», des projets pré-
sentés par les étudiants participants.
«Contrairement à la précédente édition,
nous avons trouvé des difficultés pour dési-
gner les trois premiers lauréats, eu égard au

haut niveau des projets présentés», a indiqué
l’un des membres du jury, le Docteur Ali
Younessadj, spécialiste en génie mécanique.
Le représentant de l’Agence spatiale algé-
rienne, Ahmed Laïli, a également loué le
«niveau des étudiants participants», les
habilitant a-t-il assuré, «à prendre part à des
concours internationaux», tout en se félici-
tant du choix de la «langue anglaise» privi-
légié par de nombreux clubs dans la présen-
tation de leurs projets. 
«La maîtrise de la langue anglaise fait partie
des -éléments clés- habilitant l’étudiant à
participer à des Concours internationaux,
tout en lui permettant d’être informé de
toutes les nouveautés dans le domaine, qui
sont généralement éditées en anglais», a-t-il
soutenu. Les étudiants participants à ce
Challenge national ont eu l’opportunité, 2
jours durant, de présenter leurs projets de
fusées, réalisés en conformité, avec les nou-
velles règles (relatives à la portée des fusées)
qui ont été adaptées aux requis de la compéti-
tion des USA, soit 10 000 pieds (équivalent de
3 km) ou 30 000 pieds (9 km). L’autre condi-
tion requise est la conception d’un système
de déploiement des panneaux solaires du
nano-satellite, avec l’élaboration du détail
du concept des moteurs hybrides avec une
maquette. Selon ses organisateurs, ce chal-
lenge a constitué un «espace de formation et
d’échanges pour l’étudiant, pour apprendre

à travailler dans un groupe multidisciplinai-
re et à appliquer des cours théoriques avec
un brin d’innovation personnelle». 
Ce concours, organisé par l’Institut d’aé-
ronautique et des études spatiales de
Blida, a enregistré une «hausse notable»,
dans le nombre des participants, compara-

tivement aux deux précédentes éditions,
ayant vu la participation de pas plus d’une
quarantaine d’étudiants, dont le nombre
est passé à plus de 200 (représentant 12
Universités et Écoles nationales), durant
la présente édition.

Benadel M. /Ag.

Les noms «Hoggar» et «Tassili» ont été attribués à des astres
d’exoplanète (se trouvant hors du système solaire, ndlr), a-t-
on appris, ce mardi, auprès du coordinateur national du
Comité de la nomination des exoplanète auprès de l’Union
astronomique internationale, Jamel Mimouni. 
Les noms proposés «Hoggar» et «Tassili», des massifs
montagneux situés au cœur du Sahara dans le Sud algérien
ont été approuvés par l’Union astronomique internationale
au cours de la cérémonie de célébration du centenaire de la

création de cet organisme international, tenue à
l’Observatoire de Paris (France)», a indiqué Jamel
Mimouni, également président de l’Association locale
«Sirius» d’astronome. Jamel Mimouni a affirmé que «ces
deux noms ont été proposés par le Comité algérien partici-
pant aux côtés de 112 pays à une campagne de dénomina-
tion des exoplanètes et leurs étoiles hôtes».
«Les observations astronomiques de la dernière génération
ont découvert plus de 4000 planètes en orbite autour

d’autres étoiles, appelées exoplanètes», a fait savoir le
même responsable, assurant que «le nombre de découvertes
double tous les 2 ans et demi révélant de remarquables
populations de nouvelles planètes et mettant en perspective
notre propre Terre et notre système solaire». 
«Les astronomes catalogueront leurs nouvelles découvertes
désormais par des noms propres, comme cela se fait pour le
corps du système solaire», a-t-il souligné.

B. M.

De Lawrence d’Arabie au dernier Star Wars,
en salles ce mois, son paysage couleur ocre
est reconnaissable entre mille : dans le sud de
la Jordanie, le Wadi Rum est une pièce maî-
tresse de ce petit pays du Moyen-Orient pour
jouer dans la cour des grands blockbusters
hollywoodiens. 
Planté à l’écart de la voie reliant la capitale
Amman aux rives de la mer Rouge, ce désert
aux impressionnantes formations rocheuses
est ancré dans l’imaginaire des cinéphiles
depuis que Peter O’Toole l’a arpenté à dos de
chameau dans Lawrence d’Arabie en 1962. 

Mais la liste des films à succès montrant ces
paysages est longue. Ces dernières années,
après Seul sur Mars avec Matt Damon, Will
Smith est venu y tourner à partir de la fin
2017 Aladdin, une production Disney.
«Quand nous avons atterri en Jordanie, tout à
coup, tu commences à te représenter les sen-
timents du personnage, comme quand nous
étions au Wadi Rum. 
C’était authentiquement spectaculaire», a dit
l’acteur américain lors d’une conférence de
presse à Amman, en mai, au moment de la
sortie du film. À la peine économiquement,

contrairement à nombre de pays de la région,
elle est dépourvue d’hydrocarbures-, la
Jordanie s’est engagée depuis le début du
XXIe siècle dans une opération de charme
vis-à-vis de l’industrie du cinéma. 
Une «Commission royale du film de
Jordanie» a été créée en 2003, avec l’idée de
faire du pays un «immense studio en plein
air», selon son Directeur général, Mohannad
Al Bakri. Pour attirer les réalisateurs du
monde entier, cet organisme présidé par le
prince Ali ben Al Hussein, demi-frère du roi
Abdallah II, offre une liste d’avantages tech-
niques et financiers. Les sociétés de produc-
tion peuvent par exemple se faire rembourser
10 à 25% de leurs dépenses sur place si
celles-ci dépassent un million de dollars
(900.000 €), ou bénéficier d’exemptions fis-
cales sur les équipements importés.

«Choix naturel»
Présent en mai au côté de Will Smith, le réa-
lisateur d’Aladdin, Guy Ritchie, a, lui, surtout
voulu insister sur la qualité des sites, disant
avoir vu dans le Wadi Rum «un choix natu-
rel» pour y tourner plusieurs scènes du film
inspiré du conte des Mille et une nuits,
Aladin et la lampe merveilleuse. «Il y a une
telle paix ici, dans le désert, c’est incompa-
rable», a également argué l’acteur Mena
Massoud, qui joue le rôle d’Aladdin. Mais

cette tranquillité d’esprit est aussi le fruit
d’un travail réalisé en amont des tournages,
arguent les promoteurs de la destination. À ce
titre, Munir Nassar, Directeur de Zaman
Project Management, une société locale de
production, dit avoir préparé le tournage du
dernier épisode de Star Wars, L’Ascension de
Skywalker, pendant 5 longs mois.» «Quand
les acteurs sont arrivés, le tournage a duré 12
jours, et puis ils sont partis», souligne Nassar
un ex-ministre du Tourisme.  «Rogue One : A
Star Wars Story», épisode autonome de la
franchise, avait déjà été filmé dans le désert
jordanien. Et la société de production de
Nassar a participé à 4 autres tournages, dont
celui de Mission to Mars, de Brian de Palma.
Le Wadi Rum n’est pas le seul site jordanien
au goût des réalisateurs, avance encore
Mohannad Bakri. Parmi les grands classiques
hollywoodiens figure, notamment Indiana
Jones et la dernière croisade, réalisé en 1989
par Steven Spielberg et qui transportait ses
spectateurs dans la cité antique nabatéenne de
Petra (sud). La Khazneh («le Trésor»), son
plus célèbre édifice, taillé dans la roche, y
était présenté comme la porte d’un temple
abritant le Saint Graal. La ville pittoresque de
Madaba, au sud d’Amman, a aussi été choisie
pour imiter d’anciens villages grecs. Quant à
la réserve naturelle d’Al Azraq, à l’Est
d’Amman, elle a servi à incarner des pay-
sages... des régions du sud de l’Asie.

Astronomie
Les noms «Hoggar» et «Tassili» attribués à des astres de l’exoplanète

Les paysages de Jordanie

Décor de choix pour Hollywood
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Palestine

59 enfants palestiniens tués
en 2018, selon l’Unicef

L’Organisation des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a déclaré, dimanche, que 59 enfants palestiniens ont été tués en 2018,
et 3472 ont été blessés par les forces armées d’occupation, tandis qu’elles arrêtent 200 enfants palestiniens par mois.

Elle a révélé que la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord a enregistré des progrès significatifs
en matière de droits de l’enfant en dépit des conflits, des inégalités et de la pauvreté.

«D epuis l’adoption de l’accord,
le Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord ont enregistré des

progrès remarquables dans le domaine
des droits des enfants», a déclaré à
l’Agence France Presse, Ted Shiban,
directeur régional de l’organisation au
Moyen-Orient et en Afrique du
Nord, lors d’une conférence de presse
marquant le 30e anniversaire de la
Convention relative aux droits de
l’enfant. Selon l’UNICEF, l’extrême
pauvreté continue de toucher 29
millions d’enfants dans la région, tandis
que près de la moitié de ces enfants
vivent dans une «pauvreté modérée» 
et sont privés de leurs droits
fondamentaux. Les conflits dans la
région en 2018 ont tué 1190 enfants, 
et blessé 1847, tandis que 1272 ont été
arrêtés. Il a ajouté : «Il y avait 65 décès
de moins de 5 ans pour 1000 naissances
en 1990, ce chiffre est descendu à 21».
«6 000 000 d’enfants sont déplacés dans
la région du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord, et 6 300 000 des
réfugiés dans le monde sont des
enfants», selon l’UNIC

L’année 2019 a vu un ciblage
clair des femmes palestiniennes

détenues

Le chef de l’Autorité des affaires des
prisonniers et des ex-prisonniers, a
déclaré : «L’année 2019 a vu un ciblage
clair des femmes détenues en les
transférant en détention administrative
arbitraire, sans inculpation et sous le
prétexte du dossier secret». Dans un
communiqué de presse, Abou Bakr a
souligné que les autorités d’occupation
ont placé la captive Shatha Hassan 
(20 ans) de Ramallah, en détention
administrative, portant à 4 le nombre 
de femmes en détention administrative. 
Il a expliqué que les prisonnières en 
détention administrative sont : Alaa 
Al Bashir (23 ans) de Qalqilya, Shorouq
Al Badan (25 ans) de Bethléem et
Bushra Al Taweel (26 ans) d’Al Bireh.
Il a souligné que «les autorités
d’occupation ont transformé leurs
tribunaux militaires en outil politique
pour aggraver les souffrances de notre
peuple et de nos familles, avec la
couverture du système judiciaire
israélien, qui est parfaitement complice
avec les services de renseignement et les
gardiens de prison israéliens». 
Il a ajouté que les autorités d’occupation
«sont compétentes pour violer le droit
international par le biais de tribunaux
formels qui ne suivent pas du tout les
procédures des procès». 
La détention administrative est une
incarcération sans inculpation ni
jugement, sur la base d’un dossier et de
«preuves secrètes» auxquelles le détenu
ou son avocat ne peuvent pas accéder.
Selon les ordres militaires israéliens,
l’ordre de détention peut être renouvelé
pour une durée illimitée, où un ordre de
détention administrative sera émis pour
une période maximale de 6 mois,
renouvelable. Les autorités d’occupation

détiennent environ 5500 prisonniers
palestiniens, répartis dans près de 23
centres d’enquête, de détention et
d’emprisonnement, dont 230 enfants, 43
femmes, 450 détenus administratifs
(sans inculpation) et 1800 malades, dont
700 nécessitant une intervention
médicale urgente, selon les statistiques
officielles.

Ismaïl Hanyeh rencontre le
président turc Recep Tayyip

Une délégation du Hamas présidée 
par Ismail Hanyeh a rencontré le
président turc Recep Tayyip Erdogan
pour discuter un nombre de sujets,
notamment celui d’Al Quds et le rôle 
de la Turquie dans le soutien de la cause
palestinienne. Des sources du bureau de
Hanyeh ont rapporté qu’un débat
profond avait porté sur des sujets
importants dont celui de la ville d’Al
Quds et les menaces qui entourent la
mosquée d’Al Aqsa. Le sujet des
élections palestiniennes et le rôle du
Hamas à dépasser les difficultés qui se
dressent devant leur réalisation et à
concrétiser la réconciliation, étaient à
l’ordre du jour. Les discussions avaient
porté aussi sur la situation humanitaire
difficile dans la bande de Ghaza à cause
du siège qui lui est imposé par les
autorités d’occupation israéliennes 
pour la 13e année.
La délégation du Hamas a salué les
positions de la Turquie envers le peuple
palestinien et sa cause juste.

Une délégation palestinnienne
au Forum de Kuala Lumpur 

en Malaisie

Une délégation de dirigeants du
Mouvement de résistance islamique
Hamas est arrivée mercredi matin dans
la capitale malaisienne, Kuala Lumpur,
pour participer au Forum de Kuala
Lumpur, organisé par le Premier
ministre malaisien Mahathir Mohamad.
Dans une brève déclaration, le Hamas 
a affirmé que la délégation était dirigée
par un membre du Bureau politique
Musa Abou Marzouq, des membres du
Bureau politique Khalil Al Hayya, Izzat
Al Rashaq, Husam Badran et des chefs
du Hamas Sami Abou Zuhri, Osama
Hamdan et Jamal Issa. Le président turc
Recep Tayyip Erdogan, l’émir du Qatar
Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, 
le Premier ministre malaisien Mahathir
Mohamad, le président iranien Hassan
Rouhani et des délégations de pays
islamiques, dont les plus importants sont
le Pakistan et l’Indonésie, participeront
au forum.

Les véhicules militaires
sionistes tirent des coups de feu
sur les les maisons des citoyens 

Les véhicules militaires sionistes ont
pénétré mercredi matin sur une distance
limitée dans les terres des citoyens au
nord-est de Khan Younis (au sud de la

bande de Ghaza). Des témoins oculaires
et des sources locales ont déclaré au
correspondant du CPI que plusieurs
véhicules, dont quatre bulldozers et trois
excavateurs militaires, avaient pénétré
dans des dizaines de mètres dans des
zones palestiniennes et avaient tiré des
coups de feu sur les zones voisines.
Dans le même contexte, les forces
d’occupation israéliennes ont tiré sur
des terres et des maisons d’agriculteurs
palestiniens en face de plusieurs zones
du centre et du sud de la bande de
Ghaza. Des canonnières sionistes ont
également ouvert le feu sur les bateaux
des pêcheurs au large de la mer
soudanaise et sur l’oasis située au nord-
ouest de la bande de Ghaza.

Déclaration des dirigeants
sionistes pour légaliser un

projet de construction coloniale

Des dizaines de ministres et membres
du Likoud, parti de Benjamin
Netanyahou, ainsi que d’autres partis 
de centre-droit à la Knesset sioniste ont
signé au cours de la nuit de lundi à
mardi une déclaration commune de
soutien au mouvement «Nahala», qui
promeut un projet de construction
coloniale en Cisjordanie occupée datant
du temps du Premier ministre Yitzhak
Shamir, ont indiqué les médias
israéliens. L’objectif de ce projet vise 
à reinstaller deux millions de colons
extrémistes israéliens en Cisjordanie
occupée. Parmi les principaux
responsables qui ont signé la déclaration
se trouvaient, notamment le président de
la Knesset, Yuli Edelstein ainsi que les
ministres Yisrael Katz (Transports),
Yariv Levin (Tourisme), Zeev Elkin
(Environnement), Gilad Erdan (Sécurité
publique), Ayelet Shaked (Justice),
Naftali Bennett (Education et
Intégration), Miri Regev (Culture) 

et Tzachi Hanegbi (Communication). 
Le plan colonial reflète un changement
important de politique par rapport à
celui du gouvernement actuel, incluant
la construction sans limitation dans les
blocs de colonies illégales déjà établies
et la création de nouvelles colonies
sauvages dans toute la Cisjordanie
occupée. Au cours des deux dernières
semaines, le mouvement d’extrême
droite «Nahala» a organisé des
manifestations devant le domicile du
Premier ministre israélien Benyamin
Netanyahou, exigeant que le
gouvernement établisse des directives de
base permettant la construction colonies
juives dans toute la Cisjordanie occupée
et annule toute proposition d’une
solution à deux États. De son côté,
l’ancien ministre israélien de la Guerre
et président du parti «Telem», Moshe
Ya’alon, a déclaré dimanche soir que les
colons israéliens ont le droit de s’établir
sur toute la Terre d’Israël (Palestine
occupée)», lors d’une visite dans la
colonie de Leshem, au nord de la
Cisjordanie occupée. «Lorsque vous
regardez vers l’ouest et que vous voyez
les lumières de la région de Tel Aviv,
vous pouvez comprendre l’importance
stratégique de cette colonie ici en
particulier, et des colonies en
Cisjordanie en général, au-delà de notre
droit de nous établir sur toute la Terre
d’Israël», a-t-il déclaré, dans en
référence à toute la terre de la Palestine
historique. Ces mesures et déclarations
racistes contre le peuple palestinien et
ses territoires reflètent la nature
discriminatoire des responsables et
politiciens israéliens et leurs crimes
commis contre les palestiniens dans 
le cadre de la publicité électorale pour
obtenir les votes du public sioniste.

Ahsene Saaid /Ag.
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Destitution de Donald Trump

La procédure franchira un cap
supplémentaire à la Chambre basse

La procédure visant la destitution du président des États-Unis, Donald Trump, en raison de l’affaire ukrainienne, a franchi,
hier, un cap supplémentaire au vu du vote solennel de la chambre des représentants pour sa mise en accusation,

font observer des analystes de la scène américaine, estimant que ce pas est insuffisant pour sa mise en application.

L e vote à la chambre des représentants contrôlée par
les démocrates (233 sièges contre 197 pour les
républicains), sera, affirment les observateurs, une

simple formalité, tant ce sont les démocrates qui étaient à
l’origine de l’enquête en question. Avant le vote prévu au
plus tôt en fin d’après midi, la réunion des représentants,
sera précédée d’un débat de 6h qui sera dirigé par le répu-
blicain, Mitch McConnell, et la démocrate, Nancy Pelosi,
respectivement président du Sénat et de la Chambre des
représentants. Au centre du débat, la discussion des deux
chefs d’accusation retenus, le 10 décembre courant par la
Commission judiciaire de la Chambre des représentants
contre Trump, à savoir : «abus de pouvoir et entrave à la
bonne marche du Congrès». Selon les analystes, le vote de
la Chambre des représentants aussi important soit-il dans
la suite de la procédure de la destitution, reste insuffisant
pour sa mise en application. La domination des républi-
cains au sein de la chambre des sénateurs (53 sièges sur
100) écarte tout scénario de cette nature. L’option de
convaincre par les démocrates 20 sénateurs de l’autre
camp (républicains) de voter pour l’un des deux articles
est exclue de facto, soutient-on, en faisant observer que les
lignes partisanes sont fortes, au Sénat comme dans l’opi-
nion publique. Le procès de Trump au sein de la Haute
Chambre aura lieu au mois de janvier prochain. 
La procédure de la destitution contre Donald Trump, est la

troisième du genre aux États-Unis après celles engagées
en 1988 contre le Président Andrew Johnson et en 1998
contre Bill Clinton.

Affaire ukrainienne
ou «donnant-donnant»

L’affaire ukrainienne ou «donnant-donnant» n’est autre
qu’une «tentative» de Donald Trump, de convaincre le
président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, qui venait
d’être élu durant l’été dernier, d’enquêter sur un potentiel
candidat démocrate à la présidentielle de 2020 aux États-
Unis, en l’occurrence, Joe Biden, en échange d’une aide
militaire estimée à 400 millions de dollars. Ainsi, tout a
commencé un 25 juillet 2019 quand Donald Trump avait
demandé lors d’un entretien téléphonique avec Zelensky,
d’annoncer une enquête anti-corruption contre le démo-
crate Joe Biden et son fils Hunter, ex-membre du Conseil
d’administration d’une entreprise gazière ukrainienne. 
Ayant eu vent du contenu de la conversation, les démo-
crates à la Chambre basse ont ouvert, le 24 septembre, une
enquête en destitution contre l’ex-magnat de l’immobilier. 
En guise de riposte, le président américain a affirmé que
ses conversations avec Zelensky étaient «parfaites» et
martele que Joe et Hunter Biden sont «corrompus»,
notamment parce que le fils de l’ancien vice-président

démocrate a siégé à la direction de Burisma, un groupe
gazier ukrainien un temps soupçonné de pratiques dou-
teuses. En octobre et novembre, la commission d’enquête
de la Chambre a entendu une dizaine de témoins lors d’au-
ditions à huis clos puis publiques.
La Maison-Blanche a refusé de collaborer et le chef de
cabinet du président, Mick Mulvaney, ainsi que l’ex-
conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, ont tous
réfuter de témoigner. Plusieurs témoignages indirects de
diplomates ou de responsables de l’administration évo-
quent des «pressions» de Trump sur Kiev. L’ambassadeur
américain pour l’Union européenne, Gordon Sondland, a
livré le témoignage le plus embarrassant. L’homme d’af-
faires nommé par Trump confirme un «donnant-donnant»
: une «invitation» du Président Zelensky à la Maison-
Blanche contre l’annonce d’ouverture d’enquêtes par
l’Ukraine, selon les «ordres» de Donald Trump.
Depuis, les élus républicains ont fait bloc derrière Trump,
défendant les propos de leur chef de file, selon lesquels il
n’y a pas eu de «donnant-donnant», puisque l’aide militai-
re a été versée sans que Kiev annonce d’enquêtes. 
Pour Donald Trump, le vote à la Chambre n’est qu’«une
tentative de coup d’État illégale et partisane». «Vous êtes
incapable d’accepter le verdict des urnes» de 2016, écrit-
il encore, en référence à sa victoire électorale qui avait
«déjoué la plupart des pronostics».

Le président français, Emmanuel Macron est «disposé à
améliorer» le projet de réforme des retraites, cible de
grèves et de manifestations depuis deux semaines, a fait
savoir son entourage, hier, avant de nouvelles concerta-
tions du Gouvernement avec les partenaires sociaux,
selon des médias locaux. Le chef de l’État français
«n’abandonnera pas le projet» contesté, mais «il est dis-
posé à l’améliorer, par le truchement des discussions
avec les syndicats», a expliqué la présidence, en laissant
entrevoir «des avancées d’ici à la fin de la semaine».
Avec le nouveau «Mr Retraites» du Gouvernement,
Laurent Pietraszewski, le Premier ministre, Edouard
Philippe reçoit dans l’après-midi, tour à tour, les leaders
syndicaux et patronaux, pour tenter de trouver une sortie
à cette crise qui paralyse largement les transports publics.
Selon la présidence, Macron s’est notamment fixé pour
«objectif d’obtenir une pause» de la mobilisation «pen-
dant les fêtes» de fin d’année. Les syndicats aux avant-
postes de la contestation ont pour l’instant martelé leur
volonté de poursuivre le mouvement, sans marquer de
«trêve» pendant les congés de Noël, qui débutent dans 3
jours. Le compromis envisagé par Macron concernerait
«une amélioration possible autour de l’âge pivot», pour
l’instant prévu à 64 ans à partir de 2027 (au lieu de 62 ans
actuellement), afin d’équilibrer financièrement le systè-
me. Les salariés prenant leur retraite avant cet âge subi-
raient une décote, ceux partant plus tard percevant au
contraire un «bonus». 

Inacceptable pour les syndicats et notamment la CFDT,
1er Syndicat français, qui est favorable au projet d’unifier
des 42 systèmes de retraites existants, mais considère
l’âge pivot comme une «ligne rouge».
Le temps presse pour le Gouvernement face à une grève
qui se poursuivait, hier, dans les transports en commun,
notamment parisiens, et plombe une partie de l’activité.
L’équation politique est délicate, alors qu’une nette
majorité des Français soutiennent le mouvement de pro-
testation, selon les sondages.

Le Premier ministre
reçoit les syndicats 

Le Premier ministre français, Edouard Philippe, tentera à
nouveau, ce mercredi, lors d’une rencontre avec les
représentants des syndicats, de régler la crise qui risque
de s’amplifier, notamment dans les transports pendant les
fêtes de fin d’année, selon des sources concordantes.
D’après les mêmes sources, «les représentants des syndi-
cats seront tous autour d’Edouard Philippe, mercredi
après-midi : les leaders syndicaux et patronaux ont ren-
dez-vous, chacun leur tour, avec le Premier ministre,
pour des entretiens qui se succèderont au pas de charge». 
Le plus attendu de tous, ajoute-on, est Laurent Berger, le
secrétaire général de la CFDT -1er syndicat français- qui
arrivera en fin d’après-midi, pour redire face à Edouard

Philippe son opposition à «l’âge d’équilibre» que le
Gouvernement veut fixer à 64 ans, avec un «Bonus-
Malus» censé inciter chacun à travailler plus longtemps.»
Pour la CFDT c’est clair : nous (n’en) voulons pas, a rap-
pelé Berger. Les syndicats auront également un nouveau
«M. Retraites» en face d’eux: nommé mardi soir, Laurent
Pietraszewski, député «macroniste», remplace le haut-
commissaire aux retraites démissionnaire Jean-Paul
Delevoye, décrédibilisé par des soupçons de conflit d’in-
térêts. À Paris, mardi, le cortège a rassemblé 76 000 per-
sonnes, selon les autorités, qui ont compté 615 000 mani-
festants dans tout le pays pour cette 3e mobilisation natio-
nale, en net rebond par rapport à la manifestation du 10
décembre (339 000), mais en deçà de la 1e journée de
conflit du 5 décembre (806 000).
Le syndicat CGT, en tête de la contestation contre la
réforme, a revendiqué 1,8 million de participants, soit
davantage que le 5 décembre (1,5 million) et deux fois
plus que le 10 (885 000). La poursuite du mouvement a
été décidée, mardi soir, en intersyndicale, par des
«actions locales» à partir du jeudi, mais sans non plus de
nouvelle journée d’action nationale à ce stade.
Le Premier ministre a répété, sa «détermination totale» à
mener à bien la réforme promise par le Président
Emmanuel Macron et à créer le «système universel» de
retraite par points censé remplacer les 42 régimes exis-
tants, plusieurs membres du Gouvernement ont donné
des signes d’ouverture.

Moscou a dévoilé, hier, de menus détails de son bou-
clier spatial antimissile, au lendemain du vote du
Congrès américain pour créer une «force de l’Espace»
voulue par le Président Donald Trump.
Ce système destiné à détecter depuis l’espace le lan-
cement de missiles balistiques, leur trajectoire et la
zone visée, a reçu le nom de «Koupol» («Dôme»),
selon des documents présentés, hier, par l’état-major
russe aux attachés militaires étrangers en poste à
Moscou et visibles sur des photographies diffusées
sur le site Internet du ministère de la Défense. Trois
satellites d’alerte précoce «Toundra» ont déjà été mis
en orbite dans le cadre de ce programme en 2015,
2017 et 2019. La composition complète du «Koupol»,

qui se veut l’équivalent du système américain SBIRS,
n’est pas connue. Selon Valéri Guérassimov, le chef
de l’état-major russe, le satellite mis en orbite, récem-
ment a «augmenté significativement la capacité de la
Russie à assurer la détection des lancements de mis-
siles balistiques». Le briefing du ministère de la
Défense révélant ces détails, intervient au lendemain
du vote par le Congrès américain d’une loi budgétai-
re de 738 milliards de dollars qui crée, comme le sou-
haitait Donald Trump, une «force de l’Espace», 6e

branche des forces armées américaines, placée sous
l’autorité de l’US Air Force. La Russie, qui dispose
déjà depuis 2015 d’une «force spatiale» intégrée à ses
forces aériennes et dont le rôle principal est la lutte

antimissile, accuse depuis des années les États-Unis
de vouloir militariser l’espace, l’une des dernières
sphères de coopération entre les deux puissances
mondiales. En 2018, les États-Unis, qui soupçonnent
eux aussi la Russie de chercher à développer des
armes spatiales, s’étaient dits alarmés par le «com-
portement très anormal» d’un satellite russe. Moscou
avait dénoncé des «accusations infondées». Moscou
se dit de son côté être à la pointe du développement
d’armes «invincibles» capables de surpasser les bou-
cliers existants tels que les missiles hypersoniques
Avangard, les missiles intercontinentaux Sarmat ou
les missiles de croisière Bourevestnik, censés avoir
une «portée illimitée».

France
Macron disposé à améliorer le projet de réforme des retraites

Russie
Moscou dévoile des détails de son bouclier spatial antimissile
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Yémen
Un an après la percée des pourparlers,

l’ONU salue une évolution vers la paix
Un ans après la percée des pourparlers pour une résolution de la crise au Yémen,

l’ONU salue une évolution de ces négociations vers la paix malgré les revers.

«L orsque les belligérants au Yémen se sont réunis
à l’extérieur de la capitale suédoise en décembre
2018 pour des pourparlers sous l’égide de

l’ONU, ils ont montré qu’il pouvait y avoir un moyen 
de sortir d’un conflit brutal et de la pire crise humanitaire 
au monde», a déclaré cette semaine l’envoyé spécial 
des Nations unies pour ce pays, Martin Griffiths.  
Pour la première fois en 2 ans, le Gouvernement reconnu
internationalement et les représentants du mouvement
«Ansarullah» dits Houthis se sont retrouvés autour de la
table de négociations pour discuter face à face. 
«Nous sommes sortis des pourparlers de Suède très motivés
par le fait que, pour la première fois, les deux parties
avaient conclu un accord volontaire entre elles. Nous en
étions donc très heureux», a déclaré Martin Griffiths, dans
un entretien à ONU Info pour faire le point sur l’Accord de
Stockholm, le résultat historique de ces pourparlers il y’a
un an. L’accord de Stockholm a abouti à un cessez-le-feu
dans le port d’Al Hodeïda, au bord de la mer Rouge. 
Ce port, tenu par les Houthis, mais contesté, est vital pour
le flux d’aide alimentaire et humanitaire au Yémen. 
«Des vies ont été sauvées, le programme humanitaire a été
protégé, et je pense que cela a également montré que les
parties pouvaient s’entendre sur une autre façon de sortir
d’une crise», a déclaré Griffiths lors de cet entretien réalisé
avant des consultations à huis clos du Conseil de sécurité
sur le Yémen à New York, jeudi dernier. Cependant, il a
indiqué que des négociations étaient toujours en cours sur
les redéploiements pour «démilitariser» Al Hodeïda, où les
forces gouvernementales et les Houthis ont respecté en

grande partie tout au long de l’année le fragile cessez-le-
feu. Martin Griffiths a néanmoins fait part de sa «profonde
déception» devant l’absence de progrès concernant
l’échange de prisonniers, l’un des éléments clés de
l’Accord. «Beaucoup de gens, et je suis l’un d’entre eux,
pensent que nous aurions pu faire un bien meilleur travail
de mise en œuvre de l’Accord de Stockholm au cours de
ces 12 mois», a-t-il déclaré.

Nécessité d’accélerer les efforts 
pour une solution politique 

Le conflit au Yémen a provoqué la pire crise humanitaire
au monde et a poussé le pays au bord du déclin
économique. Selon le Bureau des Nations unies pour la
coordination des affaires humanitaires (OCHA), environ 
24 millions de personnes, soit 80% de la population, ont
besoin d’aide. «Ce sont les raisons pour lesquelles la paix
est si désespérément nécessaire au Yémen», a déclaré
Griffiths. «S’il y a un argument en faveur de la nécessité
d’accélérer les efforts pour trouver une solution politique 
à cette guerre, ce sont ces personnes, ces familles, qui
souffrent quotidiennement des effets des conflits», a-t-il dit.
«Mais toute solution politique dans n’importe quel conflit
est extrêmement difficile», a-t-il ajouté.
Martin Griffiths possède une vaste expérience en matière
de diplomatie et a précédemment été conseillé de trois
envoyés spéciaux du secrétaire général des Nations unies
pour la Syrie. Passer de la guerre à la paix exige une

volonté politique, qu’il a décrite comme un «changement»
dans la façon dont «les parties ennemies voient la victoire
et se perçoivent les uns les autres». «Ce qui se passe
actuellement au Yémen, c’est qu’enfin, nous commençons
à voir ce changement se produire», a-t-il souligné.  
«Nous commençons à voir dans le cœur et l’esprit de ceux
qui prennent des décisions concernant la guerre, le désir de
faire la paix et la reconnaissance à un niveau fondamental
qu’il n’y a aucune perspective d’avantage militaire, qu’il
n’y a rien à gagner sur le champ de bataille».  
Le bureau de l’envoyé spécial des Nations unies collabore
avec des organisations de femmes et la société civile au
Yémen. Son Groupe consultatif des femmes s’emploie à
faire en sorte qu’elles fassent partie des futures
négociations en vue d’un accord de paix. «Le pouvoir de la
transition, et la pertinence de la transition après une guerre
civile, est qu’elle permet à ceux qui ont été marginalisés
par la guerre, qui ne font pas partie de ceux qui prennent
des décisions sur la façon de mener la guerre -les femmes
en sont un exemple évident- de retrouver leur place au
cœur de la vie publique», expliqué Martin Griffiths. Malgré
les difficultés signalées dans la mise en œuvre de l’accord,
il a déclaré qu’il était «encore un peu tôt» pour dire que
cela ne fonctionnait pas. «Plus important encore, je pense
que nous pouvons voir qu’il y a un intérêt à la fois du
Gouvernement du Yémen et du Conseil de transition du
Sud pour le faire fonctionner. Peut-être pas sous tous ses
aspects, mais suffisamment pour nous permettre, dans notre
processus de l’ONU, de servir de médiateur pour mettre fin
au conflit», a-t-il conclu.

Sous le slogan «Combat, résistance et sacrifice pour par-
achever la souveraineté de l’État sahraoui», le 15e

Congrès du Front Polisario débutera, ce jeudi à Tifariti,
(territoires sahraouis libérés) avec la participation de
2000 congressistes de différentes franges de la société
sahraouie. Le congrès prévu sur une durée de 5 jours et
précédé par plusieurs conférences préparatoires, inter-
vient  dans un contexte particulier imposant de nombreux
défis à relever notamment face à la persistance d’une
situation de blocage du processus de règlement du conflit
au Sahara occidental, en raison des politiques d’intransi-
geance et d’entrave de l’occupant marocain. Le président
du Comité préparatoire du Congrès, Khatri Adouh, a
réaffirmé «la volonté ferme de faire de ce rendez-vous un
succès qui vise principalement à mobiliser tous les efforts
pour parachever la souveraineté de l’État sahraoui sur
l’ensemble de son territoire», soulignant l’importance
exceptionnelle de ces assises en termes de «stratégie de
lutte, aspect organisationnel et progrès dans la voie de
l’octroi, de la libération et de l’achèvement de la souve-
raineté». Pour le responsable sahraoui, le Congrès sera
l’occasion «pour passer en revue toutes les options,
notamment les moyens d’accélérer le plein exercice des
droits du peuple sahraoui à la liberté et à l’indépendan-
ce», comme l’ont souligné de nombreux responsables
sahraouis, dont le Premier ministre, Mohammed El Ouali
Akkeik. À moins d’une semaine de la tenue du Congrès
du Front Polisario, l’ONU a réaffirmé ses responsabilités
envers le peuple sahraoui et son droit inaliénable à l’au-

todétermination. Dans ce sillage, l’Assemblée générale
des Nations unies a adopté une nouvelle résolution, réité-
rant son soutien au processus politique mené par l’orga-
nisation internationale, pour le règlement de la question
du Sahara occidental. Les conférences préparatoires du
15e Congrès du Polisario avaient débuté au mois de
novembre écoulé, au niveau de toutes les segments de la
société sahraouie y compris parmi la communauté à
l’étranger. Les participants ont été unanimes à relever
l’impératif de conférer une plus grande importance à
l’Institution militaire et d’accorder de l’intérêt au com-
battant sahraoui, appelant à mettre en avant la revendica-
tion du peuple sahraoui à la liberté et à l’autodétermina-
tion à travers des positions décisives pour régler la ques-
tion sahraouie.

Tenue du Congrès 
dans des circonstances particulières 

S’exprimant lors de l’ouverture de la Conférence natio-
nale préparatoire à Tifariti, le président de la République
démocratique arabe sahraouie (RASD), secrétaire géné-
ral du Front Polisario, Brahim Ghali, a indiqué que la
Conférence précédant le Congrès «est célèbre dans des
circonstances particulières et face à des défis sur diffé-
rents 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». 

Après plus de 28 ans de cessez-le-feu signé entre le
Front Polisario et le Maroc sans atteindre l’objectif
escompté, à savoir l’organisation d’un référendum
d’autodétermination du peuple sahraoui, a poursuivi le
président sahraoui, «le Front populaire 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».

Saluant l’Armée de libération populaire sahraouie
(ALPS), Brahim Ghali a ajouté que cette 15e édition du
Congrès opèrera un véritable changement, à travers
lequel le peuple sahraoui fera comprendre que «rien ne
l’empêchera» de poursuivre sa juste lutte, par tous les
moyens légitimes, jusqu’au recouvrement de sa souve-
raineté sur l’ensemble du territoire de la RASD.
«Ce sont là, des défis qui interpellent les militantes et
militants du Front Polisario quant à l’importance de la
mobilisation des capacités en vue de donner une forte
impulsion au processus de construction d’une force
autonome respectable et capable de réunir les condi-
tions de la victoire», a insisté le président sahraoui.
Pour le Président Ghali, 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...».

Une absence d’accord (ou «no deal») sur la future rela-
tion entre l’Union européenne et Londres aurait «plus
d’impact sur le Royaume-Uni» que sur les Européens,
a estimé, hier, la présidente de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen. «Si nous ne pouvons pas
conclure d’accord d’ici la (fin) 2020, nous serons de
nouveau au bord du précipice. Ce qui nuirait claire-
ment à nos intérêts. Mais cela aurait plus d’impact sur
la Grande-Bretagne que sur nous», a-t-elle déclaré face
aux eurodéputés à Strasbourg. Dans ce cas de figure,
l’UE continuerait, en effet, «de bénéficier de son mar-
ché unique» et «des accords signés avec (ses) parte-
naires», contrairement au Royaume-Uni, a indiqué la
dirigeante allemande. Les Britanniques doivent quitter

l’UE le 31 janvier 2020, date à laquelle s’ouvrira une
période de transition, destinée à éviter une rupture bru-
tale, pendant laquelle ils devront négocier avec l’UE un
accord sur leur future relation. Cette période de transi-
tion, durant laquelle ils continueront d’appliquer les
règles européennes, s’achèvera le 31 décembre 2020.
Pour qu’elle soit étendue, Londres doit en faire la
demande avant le 1er juillet 2020, mais le Premier
ministre, Boris Johnson, réélu la semaine passée à une
large majorité, a affirmé, hier, qu’il souhaitait interdire
légalement son extension. Cela ne laisserait alors que
11 mois aux négociateurs pour s’entendre sur cette
future relation, en particulier, sur les relations commer-
ciales. «Le calendrier face à nous est extrêmement

ambitieux», a souligné, jeudi passé, Ursula von der
Leyen. Mais «nous organiserons ces négociations pour
tirer le meilleur parti de cette courte période», a-t-elle
ajouté, disant espérer «un partenariat sans précédent»
avec Londres. «Ce n’est pas la fin de l’histoire.
C’est le début des nouvelles relations entre voisins et je
veux que nous devenions de bons voisins avec nos amis
du Royaume-Uni», a-t-elle conclu. Le Premier ministre
britannique, Boris Johnson, souhaite conclure avec les
Européens un accord de libre-échange inspiré de celui
conclu entre l’UE et le Canada, selon son porte-parole. 
Il entend également négocier un «ambitieux accord de
libre-échange» avec les USA.

Sahara occcidental
Le Congrès du Polisario s’ouvre aujourd’hui à Tifariti 

UE-Angleterre - Brexit 
Un «no deal» sur la future relation nuirait plus à Londres qu’à l’Union européenne 
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Rougeole

Les parents plus sensibilisés
sur la vaccination de leurs enfants

Lutte contre la toxicomanie en milieu scolaire à Alger
L’importance du signalement et de la communication mise en avant

Les parents sont «plus sensibilisés» actuellement quant à la nécessité de faire vacciner leurs enfants contre la rougeole,
a assuré, hier à Alger, le président de la Société algérienne de Pédiatrie, le Pr Abdelatif Bensenouci,

insistant sur la «dangerosité» de cette pathologie infantile.

«Cette année, les parents sont plus sensibilisés sur
l’importance de la vaccination. Ils ont compris
qu’il fallait se remettre à faire vacciner leurs

enfants par exemple contre la rougeole, à la suite des cas de
décès enregistrés en 2018», a déclaré le Pr Bensenouci en
marge du 40e Congrès national de pédiatrie. Le spécialiste a
précisé que les jeunes couples étaient jusque-là «réticents» à
faire vacciner leur progéniture en raison du fait qu’«ils n’ont
pas connu les conséquences de cette pathologie dévastatrice
par le passé». Ce qui les a amenés, a-t-il poursuivi, à adopter
une attitude d’«optimisme béat» alors que cette maladie «peut
être très grave». Et d’argumenter en se référant aux données de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), selon lesquelles

5000 décès ont été enregistrés pour la seule année 2018 en
République démocratique du Congo, rappelant que l’Algérie
en a comptabilisé 16 cas durant la même année. S’agissant de
l’ordre du jour de cette rencontre de 2 jours, le président de la
Société savante a expliqué que celle-ci s’inscrit dans le cadre
de «la formation continue» des jeunes pédiatres, notamment,
et abordera des thématiques comme les encéphalites aiguës,
lesquelles représentent un «problème majeur de santé
publique». Tout aussi fréquents, les accidents domestiques
seront également débattus par les participants, a-t-il ajouté,
notant que «la plupart des accidents mortels surviennent à
domicile», en raison de la proximité des enfants avec les pro-
duits caustiques, les médicaments, les ustensiles de cuisine et

articles électroménagers en usage entraînant des brûlures et
autres électrisations, etc.» Le domicile est l’endroit le plus
dangereux pour l’enfant car celui-ci est toujours dans l’entou-
rage de la maman», observe-t-il, insistant sur l’importance
pour les médecins de «sensibiliser» cette dernière sur «la vigi-
lance» à observer pour éviter ce type d’accidents, tout en
déplorant «l’inexistence» de données chiffrées sur l’ampleur
de ce problème. Outre, ces questions, le congrès abordera des
pathologies tout aussi récurrentes, à savoir les affections res-
piratoires aiguës, les rhinopharyngites, les otites, les bronchio-
lites, a indiqué le Pr Bensenouci, notant qu’une «épidémie»
concerne actuellement ces dernières et qu’il est préconisé de la
«traiter car pouvant être grave». Yasmina Derbal

Les participants à la rencontre sanctionnant la caravane de sen-
sibilisation à la lutte contre la drogue en milieu scolaire ont mis
en avant, hier à Alger, l’importance de la consécration de la cul-
ture du signalement des cas de toxicomanie en milieu juvénile
et de l’ouverture des canaux de communication permanents
avec les acteurs en matière de lutte et de sensibilisation. 
La progression de la toxicomanie chez les adolescents et les
enfants «impose à tous les acteurs de redoubler d’efforts en
matière de sensibilisation à ce fléau», a soutenu la présidente de
la commission des affaires sociales à l’APW d’Alger, Ahlam
Kadiri, lors d’une rencontre organisée au lycée technique Ibn El
Haïtham dans la commune de Belouizdad, au terme de la cara-
vane de sensibilisation à la lutte contre la drogue en milieu sco-
laire. Intervenant devant des lycéens et des responsables
locaux, Ahlam Kadiri a insisté sur l’impératif pour les élèves en

proie aux «tentations» de se rapprocher des cellules d’écoute et
d’action préventive relevant de la Sûreté nationale, des brigades
de protection des mineurs de la Gendarmerie nationale ou des
Associations opérant dans ce domaine. 
Pour sa part, la présidente de la cellule d’écoute et d’action pré-
ventive de la sûreté de Birtouta, le lieutenant Hachemi Amel, a
souligné l’importance de la culture du signalement des cas de
toxicomanie juvénile pour endiguer ce fléau. 
Le représentant de la Gendarmerie nationale a estimé, de son
côté, que l’objectif de création d’une brigade de protection des
mineurs est de se rapprocher davantage du milieu scolaire et
des espaces ouverts, ainsi que des centres de formation, souli-
gnant que ces brigades jouaient «le rôle d’intermédiaire» entre
le toxicomane, sa famille et l’établissement de santé destiné à le
prendra en charge plus tard. 

Le Directeur de la formation professionnelle de la wilaya
d’Alger, Thabet Ounas, a annoncé «la création des cellules
d’écoute au sein des établissements de formation pour faciliter
l’accès des apprentis à l’information», ajoutant que la Direction
de wilaya œuvrera à l’avenir à «relancer ses conventions avec
la Direction de la jeunesse et des sports et le Commissariat de
wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA)».
Organisée par l’Association «Moustakbal Chabab» et «jeunes
créateurs», la caravane de sensibilisation a sillonné plus de 17
établissements éducatifs et centres de formation professionnel-
le, selon Khaled Bentorki, président de la dite association.
«Nous avons réussi à communiquer avec 4500 élèves et sta-
giaires durant la période allant du 21 octobre au 19 décembre
2019», a-t-il fait savoir.

Houda H.
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«N os ambitions sont grandes pour décrocher l’or,
aussi bien en individuel que par équipes, d’au-
tant que cette épreuve aura lieu dans notre

pays», a déclaré le 1er responsable technique de l’équipe
nationale, Hocine Rebaï. «L’enjeu dans cette épreuve
d’Oran, qui aura pour théâtre la salle omnisports Akid-
Lotfi, est de taille, dans la mesure où elle est qualificative
pour le Top 16 africain, en février prochain à Tunis, qui
donne accès pour le dernier tour qualificatif aux Jeux
Olympiques de Tokyo (JO-2020)». «Mes pongistes sont
tous animés d’une grande volonté pour réussir un bon coup,
même si la concurrence sera très rude, sachant que les pays
nord-africains, à l’image de l’Égypte, du Maroc et de la
Tunisie, sont considérés parmi les meilleurs en Afrique
dans cette discipline», a reconnu le sélectionneur national. 
En stage à Alger, depuis le début de cette semaine, les
capés de Rebaï rejoindront la capitale de l’Ouest du pays la
veille du coup d’envoi de la compétition. Le groupe com-
posé jusque-là de 6 pongistes (3 hommes et 3 dames) a été
complété, hier, par l’arrivée de 2 compatriotes évoluant en
France, a encore informé Hocine Rebaï dont ce sera la 1e

sortie avec l’équipe nationale seniors après avoir remplacé,

il y a quelque temps, Mustapha Belahcen, promu Directeur
technique national. C’est surtout sur le pongiste Samy
Kherouf, médaillé d’or en double lors des précédents Jeux
africains (JA) à Rabat (Maroc) et 3e au cours de la précé-
dente édition de la Coupe d’Afrique, organisée au Nigeria,
que le sélectionneur national table le plus, a encore affirmé
ce dernier, qui espère également voir l’équipe des dames
s’illustrer après avoir décroché le bronze au cours des pré-
cédents JA. Outre, l’Algérie, pays organisateur, 5 autres
sélections représentant l’Égypte, champion d’Afrique en
titre, la Tunisie, la Libye, le Maroc et la Mauritanie, pren-
dront part au tournoi, rappelle-t-on. La compétition débute-
ra par les éliminatoires par équipes, vendredi matin, alors
que les finales auront lieu le lendemain. Le même jour
verra le déroulement des éliminatoires des épreuves indivi-
duelles avant que le championnat ne soit clôturé, dimanche,
par les finales. La cérémonie d’ouverture officielle, elle,
aura lieu, vendredi, en fin d’après-midi. La sélection algé-
rienne hommes sera composée de Samy Khrouf, Aïssa
Belkadi, Abdelbaset Chaïchi et Larbi Bouriah. 
Celle des dames est constituée de Linda Loughraibi, Katia
Kessasi, Widad Nouari et Hiba Rejas, rappelle-t-on.

Championnat nord-africain de tennis de table

Les Algériens visent l’or à Oran

Fédération algérienne de boxe

Brahim Bedjaoui nouveau DTN
Brahim Bedjaoui, entraîneur de la sélection militaire de boxe, a été nommé Directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de boxe (FAB), en remplacement de Mourad
Meziane, a annoncé l’intéressé. Cette décision a été prise par le ministère de la Jeunesse et des Sports après avoir reçu une proposition émanant du président de la FAB, Abdelmadjid
Nehassia. Un rendez-vous est prévu pour la passation des consignes avec l’ex-DTN, ce qui permet à l’Instance fédérale d’entamer son travail dans la plus grande sérénité, notamment
la préparation de nos athlètes en vue des prochaines compétitions.», a précisé Brahim Bedjaoui. En poste depuis 2009, Mourad Meziane a laissé son empreinte à la Direction technique
nationale en réalisant un travail en profondeur avec l’apport des staffs techniques successifs avec à la clé plusieurs titres au niveau africain et sur la scène mondiale.
Plusieurs rendez-vous internationaux sont inscrits au programme de la sélection algérienne de boxe (seniors) dont le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques 2020 de Tokyo,
prévu du 20 au 29 février à Dakar au Sénégal.

La sélection algérienne de tennis de table seniors (hommes et dames) visera l’or par équipes et en individuel lors
du championnat nord-africain qui sera ouvert à Oran, vendredi, a indiqué l’entraîneur national.
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Relations FAF-LFP

Un réchauffement dans les coulisses ?
Il semble que les relations entre le président de la FAF, Kheireddine Zetchi et son homologue de la LNF, Abdelkrim Medouar, se sont beaucoup

améliorées ces derniers temps. Après une période plutôt froide entre les deux hommes, la récente vidéo diffusée mardi
sur le site de la FAF du premier responsable de la Fédération vient confirmer ce réchauffement plutôt inattendu.

«J’ ai toujours entretenu de bonnes relations 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 der-
nière élection présidentielle, ce qui a amené à modifier le calen-
drier de la Coupe d’Algérie des deux prochains tours», a-t-il
indiqué pour expliquer le report des 1/32es et des 1/16es de
finales de la Coupe d’Algérie. Cela pour permettre à la Ligue
de programmer ce week-end, la dernière journée du champion-
nat de la phase aller. C’est un sacré coup de main de la part de
Zetchi qui désire apparemment enterrer la hache de guerre. 
«La LFP est en train d’accomplir son travail dans des condi-
tions 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», a-t-il encore ajouté.
Visiblement, la FAF ne veut plus avoir de relations conflic-
tuelles avec la Ligue, même si on sait pertinemment que les
deux responsables ne s’estiment pas beaucoup. Ils sont néan-
moins obligés de cohabiter. Autant que ça se passe sans heurts
et sans confrontations. L’on comprend dès lors la dernière sor-
tie de Medouar qui avait demandé au TAS de ne pas tenir comp-
te de la dernière déclaration de Zetchi, concernant son verdict
dans le dossier du derby entre l’USMA et le MCA. Pour rappel,
le président de la FAF avait déclaré que lors de la fameuse
réunion du Bureau fédéral à Ouargla, il a demandé à ce que les
clubs soient consultés avant de programmer leur match à une
date Fifa. C’est ce qu’a fait le TAS, puisqu’il a débouté
l’USMA. Une décision plutôt politique estiment les observa-
teurs. Tout le monde semble avoir trouvé son compte, sauf les
Usmistes qui devront désormais s’adresser au TAS internatio-
nal pour tenter d’avoir gain de cause. Ce sera l’ultime recours
pour eux. Ces derniers rebondissements sur la scène footballis-
tiques ne sont pas fortuits ou le fruit d’un quelconque hasard.
Ils découlent apparemment de tractations en coulisses afin de
sceller un pacte de non agression. Il y aurait un nouvel ordre

établi au cours duquel, il n’y aura pas d’ingérence ou d’immix-
tion dans les prérogatives des uns et des autres. On ne sait pas
combien cette «trêve» durera, mais force est de constater que
cette nouvelle volonté de coopérer pour le «bien» du football
national, ne sera pas perçue de la même manière au niveau des
clubs. Ceux réputés pour être des récalcitrants ou des dissi-

dents, devront rentrer dans le rang s’ils ne veulent pas connaître
des jours difficiles. Le fait que la Ligue ait eu le dernier mot
dans son bras de fer avec l’USMA, est un message fort lancé à
tous les autres. A présent, il faudra compter avec la LFP qui
bénéficie désormais de la bénédiction de la FAF.

Ali Nezlioui

On peut affirmer que le match NAHD-PAC 
a tenu ses promesses sur de nombreux plans. 
Il ne pouvait en être autrement entre deux for-
mations figurant au bas du tableau et qui se
livraient un duel à 6 points. Comme prévu, ce
fut un combat de tous les instants, les joueurs
des deux camps se rendant coup pour coup en
matière d’actions marquées par un engagement

physique parfois exagéré. Dans ce débat lourd
d’enjeu, les Pacistes ont tiré leur épingle du
jeu, marquant trois buts pour la première fois
de la saison. Il faut souligner que le départ vers
le Portugal de leur avant-centre Naïdji a laissé
un grand vide dans le secteur offensif. Et c’est
pour cette raison que l’entraîneur portugais,
Alexandre Chalo, a mis l’accent sur le réveil

de son attaque, car ses poulains n’ont trouvé le
chemin des filets adverses que quatre fois seu-
lement en neuf matches, une misère pour une
équipe aussi technique et développant un jeu
collectif spectaculaire, en tout cas, plus
agréable à voir que celui de nombreuses for-
mations de Ligue 1. Toutefois, les coéquipiers
du gardien Moussaoui ont dû cravacher pour
mettre à la raison des Nahdistes qui ont multi-
plié les fautes dans les duels, écopant des car-
tons et deux penalties justifiés. Les Sang et Or,
très motivés, ont laissé traîner la semelle trop
souvent et se sont énervés alors qu’il fallait
qu’ils gardent leur sang-froid. Pour avoir
récemment loué les qualités des gars de
Hussein Dey, nous sommes à l’aise pour souli-
gner que, cette fois, la maîtrise leur a fait
défaut à cause de cet excès de précipitation
dont ils n’arrivent pas à se départir, à l’instar
d’ailleurs d’autres formations de la Ligue 1.
A certaines périodes du match, les Pacistes, et à
leur corps défendant, sont tombés dans cet
excès, mais ils ont eu l’intelligence d’imposer
par la suite leur tempo. A ces moments-là, la dif-
férence était de taille, les coéquipiers de Bouzok
faisant valoir leurs automatismes, en faisant
courir leurs adversaires. L’autre paramètre qui a
joué en faveur des gars du Paradou, ce sont les

maladresses répétées de leurs adversaires dans
l’utilisation de la balle. Dans les duels à un
contre un, ce sont les Pacistes qui ont arraché
des ballons vite orientés vers l’attaque, ce qui a
perturbé les défenseurs du Nasria. On ne passe-
ra pas sous silence les tacles sans retenue des
poulains d’Adjali, ainsi que leurs récriminations
auprès de l’arbitre qui nous a paru pourtant
assez laxiste devant certaines interventions
musclées. Et ceux qui auraient une opinion insi-
dieuse concernant l’attitude des arbitres avec le
PAC, qu’ils regardent le classement. Une équi-
pe soi-disant privilégiée ne serait pas lanterne
rouge. Quoi qu’il en soit, cette formation pra-
tique un football collectif et ne tardera pas à
quitter cette zone pour peu qu’elle gère comme
il faut ses matches en retard. L’ASAM, le CSC,
le NCM, l’USMBA et l’USMA, ses prochains
adversaires, sont avertis. Ceci dit, il reste tout de
même des déchets à éviter, comme la tendance
chez quelques Pacistes à trop conserver le bal-
lon, ainsi que la rareté des tirs au but adverse,
ce que l’entraîneur Chalo, qui connaît bien ses
protégés, dira «qu’il y a quelques mauvaises
choses». En définitive, si les coéquipiers de
Zorgane continuent à produire ce jeu, ils
remonteront vite au classement. Et plus rapide-
ment qu’on ne le croit.

Le WA Tlemcen s’interroge sur la procédure par laquelle les
entreprises publiques vont aider les clubs de Ligue 2 conformé-
ment aux promesses des pouvoirs publics, à indiqué, ce mer-
credi à l’APS, le président de cette formation de l’Ouest du
pays. «Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Salim Raouf
Bernaoui, qui nous a reçus, dimanche dernier, nous a rassuré
quant à la volonté de l’Etat de nous aider à surmonter la
conjoncture difficile que nous traversons. Néanmoins, des
zones d’ombre persistent toujours concernant la manière avec
laquelle les entreprises publiques vont nous accompagner», 
a déclaré Nacerddine Souleyman. Le WAT table énormément
sur cet engagement des pouvoirs publics, d’autant que le club

est  en butte à des problèmes financiers énormes depuis le début
de la saison. Au cours de la réunion en question, le président du
WAT a été informé par le ministre de tutelle que son club peut
désormais miser sur l’apport de l’opérateur public de télépho-
nie mobile  Mobilis, a-t-il révélé, poursuivant qu’il était tou-
jours dans l’attente d’un signe de la tutelle pour entamer les
démarches d’usage afin de matérialiser cette démarche. 
«Notre souhait majeur est de voir l’entreprise que nous ont
désignée les pouvoirs publics racheter la majorité des actions de
la société par actions de notre club. Mais pour l’heure, nous ne
savons toujours pas si elle viendra dans cette optique ou pour
uniquement nous sponsoriser. J’espère que nous serons fixés

dans ce registre dans les meilleurs délais», a souhaité le patron
du WAT dont les joueurs ont boycotté l’entraînement pendant
quatre jours, la semaine passée, pour protester contre la non-
régularisation de leur situation financière. Malgré cela, l’équipe
est revenue, lundi dernier, avec un nul (1-1) de son déplacement
d’Arzew face à l’Olympique local dans le cadre de la 14e et
avant dernière journée de la phase aller. Ce résultat lui a permis
de garder sa deuxième place au classement, mais voit son écart
par rapport au leader l’O Médéa se creuser à cinq points, soit le
même nombre d’unités qui les séparent du cinquième, le MC El
Eulma. Les quatre premiers clubs accéderont en Ligue 1 en fin
de saison, rappelle-t-on.

Paradou AC 
Est-ce le réveil ?

Ligue 2 - WA Tlemcen
Les dirigeants s’interrogent sur la procédure d’accompagnement

par l’État des clubs de Ligue 2
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Globe Soccer Awards 2019 

Belmadi écarté de la liste finale
Le sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie 

de football, Djamel Belmadi, a été écarté de la liste
finale des nommés au titre du meilleur entraîneur 

de l’année 2019, dans le cadre du 11e Globe Soccer
Awards, ont annoncé, hier, les organisateurs. 

Belmadi, qui a mené l’équipe
nationale à remporter la CAN-
2019 en Egypte, figurait dans une

liste d’entraîneurs de renom composée
de l’Allemand Jürgen Klopp
(Liverpool), de l’Italien Massimiliano
Allegri (ex-Juventus), du Néerlandais
Erik Ten Hag (Ajax Amsterdam) et du
Portugais Fernando Santos (sélection du
Portugal). Le trio finaliste retenu est
Klopp, Ten Hag et Santos. Le coach
national avait également été nommé au
trophée «The Best», décerné par la
Fédération internationale (Fifa). Il avait
terminé à la 4e place derrière Klopp
(1er), l’Argentin Mauricio Pochettino
(2e) et l’Espagnol Pep Guardiola (3e). 

Il reste en course pour le titre du
meilleur entraîneur africain de l’année,
décerné par la Confédération africaine
(CAF). Le titre du meilleur coach de
l’année 2018 «Globe Soccer Awards»
était revenu au Français Didier
Deschamps, sacré champion du monde
avec l’équipe de France au Mondial-
2018 en Russie. Les Globe Soccer
Awards sont organisés depuis 2010 par
l’Association européenne des agents de
joueurs (EFAA) et l’Association
européenne des clubs (ECA). 
La cérémonie de la remise des trophées
se déroulera le 29 décembre à Dubaï
(Emirats arabes unis). 

Bessa N.

Galatasaray
Feghouli : «J’aurai le temps 
de me reposer durant la trêve»
Le milieu de terrain algérien du
Galatasaray, Sofiane Feghouli, est
revenu, avant-hier en zone mixte,
au sujet de la qualification de son
équipe en 8e de finale de Coupe
de Turquie après la victoire des
siens (0-4) face à TuzlaSport (3e

division). Le champion d’Afrique
a déclaré : «Je suis très content de
la réaction de l’équipe, c’était un
match qu’il fallait absolument
gagner. Je pense qu’on a fait le
travail bien comme il le faut. 
On n’a rien laissé à cette équipe».
Sofiane Feghouli a ajouté : 
«Il faut féliciter tout le monde, 
les joueurs qui jouent moins, ceux
qui sont rentrés ont une très
bonne mentalité. On est très
heureux, maintenant il faut continuer à récupérer car nous avons un match
très important face à Goztepe ce samedi». L’ancien milieu de terrain de
West Ham, qui revient de blessure, a été très bon avant-hier soir. 
Il a été impliqué directement dans 2 buts du Galatasaray. Concernant sa
prestation, le Fennec de 29 ans dira : «Je suis très content de ma
performance ce soir, mes coéquipiers m’ont bien aidé. 
Je suis content d’avoir marqué et donné une passe décisive. Le plus
important c’est de se qualifier et de ne pas encaisser de buts. C’est très bien
pour le moral». Au sujet de son retour de blessure et de son manque de
repos l’été dernier avec la Coupe d’Afrique des Nations, le milieu de
terrain des Sang et Or a expliqué : «On a encore deux matchs à jouer avant
la trêve, on va essayer de les gagner après j’aurais le temps de me reposer
pour pouvoir réaliser une bonne deuxième partie de saison.»

AS Monaco
Slimani loupe un penalty en coupe 
de la ligue

L’international algérien de Monaco,
Islam Slimani, a été éliminé avec 
son équipe en Coupe de la Ligue 
en concédant une lourde défaite 
à domicile face au LOSC, 3 à 0.
L’attaquant monégasque a été
incorporé d’entrée par son entraîneur
portugais, Jardim. Alors que le club du
Rocher était mené au score à la pause
(0-2), l’international algérien a raté
une occasion en or de relancer 
son équipe en loupant un penalty à la
55e mn de jeu. Derrière, les Lillois ont
ajouté un 3e but. Ce penalty raté fut le
tournant du match. L’attaquant
algérien a cédé sa place 
à Ben Yedder 4 mn après sa tentative
ratée. Notons qu’en championnat,
Slimani a inscrit 6 buts et a délivré 
8 passes décisives.

Bétis Séville
La prolongation d’Aïssa Mandi retardée

La prolongation du champion d’Afrique algérien, Aïssa Mandi, au sein 
du Bétis Séville aurait été énormément retardée lors des dernières semaines
car le défenseur de 28 ans n’a pas de représentant sportif selon les

informations de Marca. Les responsables Béticos , Ángel Haro, José
Miguel López Catalán et Alexis Trujillo, ont décidé d’en parler directement
au joueur, à plusieurs reprises, lors des derniers jours pour connaître les
projets de l’ancien capitaine du Stade de Reims. Le défenseur central
algérien est sous contrat avec le club de Liga jusqu’en juin 2021. 
Les dirigeants du Bétis veulent le prolonger avec une augmentation de sa
clause libératoire pour barrer la route à d’éventuels prétendants.

Milan AC  
Pioli veut un Bennacer plus offensif

Selon Sky Italia, l’entraîneur du Milan AC, Stefano Pioli, veut recruter un
milieu de terrain durant le mercato d’hiver afin de donner plus de liberté à
Ismaël Bennacer dans l’entre-jeu milanais. En effet, le coach lombard veut
ramener un milieu de terrain qui joue près de la défense (sentinelle) afin de
permettre à l’international algérien de 20 ans de monter d’un cran et être
plus offensif en jouant le rôle de Mezzala et se placer entre un joueur
excentré et un joueur axial. Pour rappel, Ismael Bennacer a rejoint cette
saison au Milan AC en prévenance d’Empoli pour un contrat de 5 années.

SC Naples
Gattuso peut compter sur Ghoulam
Longtemps pénalisé par les blessures, Faouzi Ghoulam est revenu il y a dix
jours aux entraînements du
Napoli et n’a pas réussi à faire
sa première apparition sous
l’ère Gattuso. Aujourd’hui, la
presse italienne indique que
l’ancien capitaine du Milan AC
et actuel entraîneur du Napoli
pourrait compter sur les
services de son latéral gauche
dès la prochaine journée.
Ghoulam a terminé pour la
première fois ses entraînements
avec le groupe et a laissé une
bonne impression. L’ancien
joueur de Saint-Etienne qui
traverse une mauvaise période
avec le Napoli, espère avoir
une nouvelle chance sous les
ordres du nouveau entraîneur et pourquoi pas retrouver son meilleur niveau
et récupérer sa place de titulaire.

Vitesse Arnhem
Oussama Darfalou buteur en Coupe
Oussama Darfalou a inscrit son 2e but de la saison avant-hier soir lors de la

victoire (4-0) du Vitesse
Arnhem au 2e tour de la
Coupe des Pays-Bas.
Titulaire pour seulement la 2e

fois cette saison, Darfalou 
a inscrit le 2e but de la
rencontre contre Odin59, à la
28e mn sur 
une passe de Brian Linssen. 
L’attaquant algérien a cédé sa
place à la 70e mn au
marocain Oussama Tanane
alors que le score était déjà
4-0 pour son équipe.
Darfalou qui n’a disputé que
8 matches toutes
compétitions confondues

cette saison, a inscrit 2 buts en coupe, seule compétition où il est utilisé
alors qu’en championnat il prend place souvent sur le banc sans souvent
avoir l’occasion d’entrer en jeu.

CHAN-2022
en Algérie    
Modernisation 
de quatre stades
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports a annoncé, dans un récent
communiqué, que le Premier
ministre a donné son accord pour le
financement de la mise à niveau et
la modernisation de quatre stades en
prévision du Championnat
d’Afrique des nations 2022 prévue
en Algérie. Le ministère a indiqué
qu’il y aura une mise à niveau et la
modernisation de quatre stades ;
Mustapha-Tchaker de Blida, le  
5-Juillet, le stade Chahid Hemlaoui
de Constantine ainsi que le stade
Ahmed-Zabana d’Oran. Les
responsables du sport national ont
aussi prévu l’installation de système
de contrôle d’accès électronique
pour quatre enceintes sportives ; le
stade Mustapha- Tchaker de Blida,
le stade  8-Mai-1945 de Sétif, le
stade du 24-Février de Sidi Bel-
Abbès, le stade 19-Mai-1956
d’Annaba et enfin le stade Chahid
Hemlaoui de Constantine.

Formation 
La FAF demande
à augmenter le
temps de jeu chez
les jeunes
catégories
La Fédération algérienne de football
(FAF) a adressé une correspondance
dernièrement à l’ensemble des
clubs, leur demandant d’augmenter
le temps de jeu chez les jeunes
catégories pendant les matchs
officiels, particulièrement chez les
moins de 14 ans et les moins de 15
ans, considérant que cette hausse
«favorisera mieux» leur formation. 
«La Direction technique nationale
(DTN) a constaté que le temps de
jeu de seulement 2x30 mn est
insuffisant chez les U14 et les U15,
car il ne favorise pas assez leur
développement. Il est donc demandé
aux clubs à ce que ce temps de jeu
passe à 2x35 mn pour les U14 et à
2x40 mn pour les U15», a indiqué
l’instance fédérale dans son courrier.
Autre changement annoncé, la
possibilité pour les clubs d’effectuer
«cinq changements» lors des matchs
officiels, aussi bien pour les U14
que les U15. La FAF a indiqué
également que «l’utilisation des
ballons N4 et N5 au niveau de la
catégorie U14 sera désormais
autorisée».
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«Fidèle à son rôle de locomotive de l’écono-
mie nationale, Sonatrach prendra part à
cette édition, placée sous le thème : Algérie:

une économie diversifiée, innovante et compétitive»,
souligne le groupe. Ce dernier considère que la 28e

FPA «constitue un rendez-vous incontournable pour
les opérateurs économiques nationaux, les entrepre-
neurs ainsi que les jeunes investisseurs qui y présen-
teront leurs savoir-faire, leurs potentiels, ainsi que
l’évolution et les aspirations des entreprises algé-
riennes». Sonatrach ambitionne à travers sa participa-
tion de «conforter son engagement en faveur du déve-
loppement de l’industrie algérienne, de juger des
opportunités qu’offre le marché local et d’appuyer le
partenariat entre donneurs d’ordres et sous-traitants
nationaux». «Cette édition verra également la partici-
pation des filiales de Sonatrach qui auront à animer
cet espace d’échange et de partage et saisir cette occa-
sion pour renforcer les liens avec leurs clients tradi-
tionnels et la concrétisation des nouvelles opportuni-
tés professionnelles.» Les ingénieurs et les cadres de
Sonatrach seront à l’écoute de la communauté estu-

diantine ainsi que les jeunes entrepreneurs au niveau
de l’espace d’exposition dédié». Algérie Télécom
prend également part à cette 28e édition de la Foire de
la production nationale, qui, se sous le thème
«Algérie : une économie diversifiée, créatrice et com-
pétitive», au niveau du Palais des Expositions
pavillon A, Pins Maritimes- Alger.
«Cette édition sera marquée par la participation de
plus de 500 entreprises nationales, publiques et pri-
vées, et une présence en force des industries mili-
taires. Ça sera aussi l’occasion à plus de 50 startups
d’exposer leurs expériences au niveau d’un pavillon
qui sera une véritable pépinière d’idées et d’opportu-
nités», a ajouté la même source. Cette manifestation
constituera, pour les opérateurs, l’occasion d’asseoir
une vision commune de l’avenir de la production
nationale et de faire connaître les capacités de pro-
duction de chaque exposant. Par cette participation,
«Algérie Télécom leader des TIC en Algérie, exprime
son soutien aux actions de coopération et de promo-
tion de la production algérienne, visant ainsi à hisser
et accroître l’économie nationale». H. M.

Le Premier ministre Noureddine Bedoui présente sa démission
et celle de son Gouvernement ce jour , a-t-on appris auprès du
Premier ministère. Cette démission interviendra juste après la
cérémonie de prestation de serment du président de la
République élu, Abdelmadjid Tebboune, prévue, également,
aujourd’hui. Pour rappel, Bedoui a été désigné à la tête de
l’Exécutif en mars dernier par l’ex-président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, en remplacement d’Ahmed Ouyahia.
Il avait aussi désigné Ramtane Lamamra au poste de vice-

Premier ministre, lequel n’a pas été reconduit dans la liste des
membres du Gouvernement. Le Gouvernement de Bedoui a
résisté à toutes les péripéties car la Constitution ne confère par
au chef de l’État par intérim, Abdelkader Bensalah, la préroga-
tive de nommer un nouveau Premier ministre.
Par ailleurs, l’élection d’un président de la République, per-
mettra à Bensalah, affecté par sa maladie, de quitter la prési-
dence de la République et rejoindre son poste initial de prési-
dent du Conseil de la nation.

Le 21e Congrès de la Fédération maghrébine de gynécologie
obstétrique sera organisé, vendredi et samedi prochains, à
l’Institut de transplantation d’organes et de tissus du CHU
Franz-Fanon de Blida, à l’initiative de la Société algérienne de
gynécologie obstétrique, a-t-on appris, hier, auprès des organi-
sateurs. Cet événement scientifique réunira près de 800 parti-
cipants issus de différentes wilayas et sera animé par des
experts nationaux et étrangers du domaine, a-t-on ajouté de
même source. Les intervenants à ce congrès débattront de
nombreux thèmes liés, entre autres, à la santé publique, les

contraceptifs et cancers gynécologiques, le dépistage du cancer
du col de l’utérus, les petits poids de naissance, et le trauma-
tisme obstétrical du nouveau-né. Des ateliers pratiques sur
l’échographie gynécologique et obstétricale, la procréation
médicalement assistée et les contraceptifs, sont aussi, pro-
grammés à l’ occasion de ce congrès annuel. Cet événement de
2 jours, constituera, aussi, une opportunité pour les praticiens
(en gynécologie obstétrique) et les sages-femmes présents
pour la mise à niveau de leurs informations et connaissances
dans le domaine, au vue de la présence d’experts étrangers et
partant, l’enrichissement de leur expérience professionnelle.

Le Rassemblement national démocratique (RND) a
félicité, ce mardi, le peuple algérien pour «sa contri-
bution effective» à la réussite de la présidentielle du
12 décembre à travers «sa participation massive».
«Le RND félicite le peuple algérien pour sa contribu-
tion effective à la réussite de ce rendez-vous à travers
sa forte participation à en faisant barrière à ceux qui
doutaient de son organisation», lit-on dans un com-
muniqué, rendu public, à l’issue de la réunion du
Bureau national du parti, présidée par son secrétaire
général par intérim, Azzedine Mihoubi. 
Le parti a qualifié cette élection remportée par le can-
didat indépendant Abdelmadjid Tebboune de «halte
importante pour la consécration de la volonté popu-
laire». Saluant le rôle de l’Autorité nationale indépen-

dante des élections (ANIE) dans la réussite du proces-
sus électoral, le RND a rendu un hommage à l’Armée
nationale populaire (ANP) pour «son attachement et
sa réussite dans la réunion de toutes les conditions
ayant permis aux citoyens d’accomplir leur devoir
électoral». Le RND a réitéré «ses chaleureuses félicita-
tions» au président de la République élu Abdelmadjid
Tebboune, lui faisant part de ses vœux «de réussite dans
sa noble mission nationale pour la concrétisation des
aspirations du peuple algérien à la sécurité, à la stabilité
et au développement et la réunion de toutes les condi-
tions pour un dialogue national réussi». 
Il a également félicité les autres candidats à l’élection
présidentielle «pour leurs efforts et contributions dans
la réussite de ce rendez-vous électoral majeur».

Après que Tebboune eut prêté sermon

Bedoui présentera sa démission, 
Bensalah retournera au Sénat

Fédération maghrébine de gynécologie obstétrique

Blida hôte du 21e Congrès

Le RND félicite le peuple algérien pour «sa contribution
effective» à la réussite de la présidentielle

El Bayadh
Circulation automobile difficile

à cause du verglas
Une circulation automobile difficile a été enregistrée dans les localités de
Thenia, Laguermi et Aïn Arak (El Bayadh), à cause du verglas suite à des
chutes de neige, ce mardi soir, a-t-on appris auprès des Services de la pro-
tection civile.  Cette situation a été relevée, mardi et mercredi matin, sur la
RN 47 dans son tronçon reliant Thenia et Laguermi (sud-est du chef-lieu de
wilaya) et à Aïn Arak au sud, a-t-on indiqué, soulignant qu’aucun accident
de la circulation n’a été déploré et que la circulation dans cet axe commence
à s’améliorer. Les Services de la protection civile, dont les agents sont
mobilisés pour intervenir rapidement en cas d’accidents et d’incidents suite
aux intempéries, appelant les usagers de la route à plus de vigilance. 
À noter que des éléments de la maintenance de la Direction des travaux
publics sont intervenus, mardi et mercredi matin, pour dégager le verglas en
utilisant des chasse-neiges et du sel à Laguermi. D’autres interventions de
la Direction des travaux publics ont été relevées dans plusieurs points de la
RN 107 reliant Brizina (El Bayadh) et Metlili (Ghardaïa).

28e édition de la Foire de la production algérienne

Elle s’ouvre, aujourd’hui, Sonatrach
et Algérie Télécom y prennent part
La Société nationale des hydrocarbures (Sonatrach) prend part à la 28e Foire de la production algérienne (FPA),

qui ouvre ses portes, aujourd’hui, au Palais des Expositions des Pins Maritimes (Safex),
à Alger, et ce, jusqu’au 28 décembre en cours.

Mondial de Vovinam Viet Vodao
(1re journée)

4 médailles dont 3 en or
pour l’Algérie

La sélection algérienne de Vovinam Viet Vodao a
décroché 4 médailles (3 or et 1 en bronze), lors de la
première journée de la 6e édition du Championnat du
monde, organisé du 16 au 22 décembre à Phnom Penh
au Cambodge. Les trois médailles d’or ont été l’œuvre
de Mohamed Khichane au Song Luyen Qiam (combat
avec armes), Adel Timtouacine au Song Luyen (combat
en duel sans armes) ainsi que Ayoub Singari aux
épreuves de combat (-82 kg). De son côté, la sélection
féminine, composée de Hadjer Akraz, Sonia Bouhraoua
et Kenza Boudjemaâ, a pris la médaille de bronze aux
épreuves techniques. «Nous avons bien entamé cette
première journée des mondiaux avec de très bons
résultats, devant des athlètes d’envergure mondiale.
Notre sélection qui à occupé la 2e place lors de la
dernière édition, a réussi de belles performances, en
attendant les épreuves de la 2e journée.», a écrit
Mohamed Djouaj, président de l’Instance fédérale sur
sa page facebook. Jeudi, les athlètes Seïf Eddine
Djamel (combats,-90 kg), Youcef Islam Bendaoud
(combats, -64 kg) et Belhadj Djilali (technique) feront
leur entrée en lice ainsi que le duo mixte, composé de
Sonia Bouhraoua et Oussama Ouzou (Self-défense).
Dix-neuf  athlètes de la sélection algérienne de
Vovinam Viet Vodao dont 4 filles prennent part à la 6e

édition du Championnat du monde au Cambodge, sous
la houlette des entraîneurs Kamel Lounès, Boualem
Keriati et Othmane Djelloudi.

Météo
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