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Révision de la Constitution, émergence de nouveaux partis...

Vers une reconfiguration 
de la carte politique
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Visas Schengen

De nouvelles règles
à partir de février 2020

Lire page 24

44e vendredi du Hirak

Appel au changement
pour l’édification
d’une Algérie nouvelle
Des citoyens sont sortis dans des

marches pacifiques pour le 44e

vendredi consécutif à Alger et
dans d’autres wilayas, exprimant leur
attachement aux revendications sur le
changement à même d’édifier une
«Algérie nouvelle» qui consacrera l’État
de droit et consolidera la démocratie. 
À Alger, les manifestants, moins
nombreux que les vendredis précédents,
ont commencé, dès la matinée, à affluer
vers les principales artères et places de la
capitale, notamment à la Grande Poste et
la place Maurice-Audin, en brandissant
pour la plupart l’emblème national,
appelant par la même occasion à

préserver le caractère pacifique des
marches. Scandant des chants
patriotiques, ils ont également appelé à la
libération des personnes arrêtées lors des
précédentes marches, au moment où
d’autres ont appelé à «la poursuite du
jugement des personnes impliquées dans
le détournement des deniers publics».
Jeudi, le président de la République
Abdelmadjid Tebboune avait prononcé
un discours à l’issue de sa prestation de
serment, dans lequel il a appelé les
Algériens à «tourner la page des
différends, de la désunion et de la
discorde» et à œuvrer ensemble pour
«une Algérie stable».
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Oum El Bouaghi
Un élément de soutien

aux groupes terroristes arrêté

Tizi-Ouzou 
Chute d’un véhicule dans 
un ravin à Tala Guilef, 2 morts
Deux personnes ont perdu la vie, mercredi
dans la soirée, lors de la chute de leur
véhicule léger dans un ravin d’environ
600m à Tala Guilef, dans la commune de
Boghni, au sud de Tizi-Ouzou, a rapporté,
jeudi, un communiqué de la protection
civile. «Les éléments de la protection civile
de l’unité de Ouadhias sont intervenus vers
22h 30 suite au dérapage d’un véhicule
léger qui a fait une chute dans un ravin
d’environ 600 m», a-t-on indiqué soulignant
que «beaucoup d’efforts ont été fournis
pour remonter les corps des deux victimes
vu l’inaccessibilité et la profondeur du
ravin». Les deux victimes, un homme âgé
de 36 ans et une femme âgée de 30 ans
environ, ont été évacuées vers la morgue 
de l’hôpital de Boghni.

M. S.

M’sila 
Le P/APC d’Aïn El Hadjel placé
sous contrôle judiciaire 
pour corruption 
Le juge d’instruction près le tribunal de
Magra (M’sila ) a placé, mercredi, le
président de l’Assemblée populaire
communale (APC) d’Aïn El Hadjel sous
contrôle judiciaire, poursuivi dans une
affaire de corruption, a-t-on appris, ce jeudi,
auprès de source judiciaire. La même
source a précisé que le président de l’APC
d’Aïn El Hadjel est poursuivi pour «abus de
pouvoir» et «dilapidation de deniers
publics» dans une affaire de détournement
de foncier et d’indemnisation frauduleuse.
Huit présidents des assemblées populaires
communales (APC) relevant de la wilaya 
de M’sila sont actuellement poursuivis dans
des affaires de corruption, a-t-on conclu. 

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté, ce
jeudi à Oum El Bouaghi, par un détachement combiné de
l’Armée nationale populaire, a indiqué, ce vendredi, un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation 
de renseignements, un détachement combiné de l’Armée
nationale populaire a arrêté, ce jeudi à Aïn Beïda, wilaya d’Oum
El Bouaghi, un élément de soutien aux groupes terroristes», 
a précisé la même source. Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné
de l’ANP, en coordination avec les services des Douanes
algériennes, a intercepté, à Naâma, 2 narcotrafiquants et saisi 
87,5 kg de kif traité, alors que d’autres détachements ont arrêté, 
à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Aïn Guezzam et Djanet - 
4e RM, 82 individus et saisi 3 véhicules tout-terrain, 57 groupes
électrogènes, 37 marteaux-piqueurs et 13 téléphones portables,
tandis que des tentatives de contrebande de 16 894 litres de
carburant ont été déjouées à Souk Ahras, Tébessa et El Taref.
Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie
nationale ont intercepté à El Oued et Relizane, 4 individus et saisi
19 698 unités de différentes boissons à bord d’un camion ainsi
que 497 comprimés psychotropes à bord d’un véhicule

touristique. Par ailleurs, des garde-côtes ont arrêté, à Jijel, deux
plongeurs sans autorisation et saisi des équipements de plongée 
et de pêche sous-marine, tandis que 15 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Béchar.

Dix-sept pièces archéologiques en or ont été saisies et un suspect
appréhendé par les éléments de la Brigade de recherche et
d’investigation (BRI) de la sûreté de la wilaya de Mila, a-t-on
appris, ce vendredi, auprès des services de ce corps d’arme.
Une enquête a été déclenchée suite à des informations parvenues
aux services de la police faisant état d’une activité suspecte de la
part d’un individu qui proposait via un réseau social la vente de
pièces de monnaie anciennes, a-t-on précisé à la même sûreté de
wilaya, soulignant qu’en coordination avec la brigade de lutte
contre la cybercriminalité et la cellule de protection du patrimoine
relevant de la police, les enquêteurs sont parvenus à identifier le

suspect. Il s’agit d’un jeune âgé de 28 ans et issu de la wilaya de
Béjaïa, a-t-on précisé, relevant que le présumé coupable avait été
arrêté à la gare routière à Aïn Sayah à Mila alors qu’il s’apprêtait
à conclure la vente des 17 pièces archéologiques saisies par la
BRI. L’expertise effectuée par les services de la Direction de la
culture a révélé que les 17 pièces de monnaie saisies, totalisant
43,6 g, sont en or et leur valeur archéologique et historique
remonte à l’époque ottomane. Un dossier pénal a été établi 
à l’encontre du mis en cause qui a été présenté devant la justice
pour «commerce illicite de pièces archéologiques».

Quatre individus, auteurs du vol d’un million de dinars du bureau de
poste de Daghoussa, relevant de la commune de Besbes (El Tarf),
ont été arrêtés par les services de la gendarmerie, a fait savoir le
chargé de la communication de ce corps de sécurité, le commandant
Rahmouni Fateh, précisant que les services de la gendarmerie ont
ouvert une enquête qui s’était soldée par l’arrestation des quatre
présumés auteurs, âgés entre 22 et 39 ans, et la saisie du véhicule

ayant servi au cambriolage, ainsi que les armes blanches qu’ils
utilisaient. Présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal
correctionnel de Dréan pour «vol sous la menace» et «usage
d’armes blanches», 3 d’entre eux ont été placés sous mandat de
dépôt, alors que le 4e acolyte a été mis sous contrôle judiciaire,
a-t-on précisé de même source.

Malia S.

Oran
Fermeture 
de 7 pâtisseries
pour défaut d’hygiène
Les services de contrôle de la qualité et
de répression de la fraude relevant de la
Direction régionale du commerce
(DRC) d’Oran ont procédé récemment
à la fermeture de 7 pâtisseries dans la
région d’Oran pour défaut d’hygiène,
a-t-on appris, mercredi, du DRC,
couvrant les wilayas d’Oran,
Mostaganem, Sidi Bel-Abbès, Tlemcen
et Aïn Témouchent. Ces locaux de
pâtisserie ont été fermés au troisième
trimestre de l’année en cours à l’issue
d’une enquête nationale, initiée par 
le ministère du Commerce, a indiqué,
Fayçal Ettayeb, faisant savoir que 
66 procès verbaux ont été dressés 
à l’encontre des contrevenants pour non
respect des règles de salubrité et
d’hygiène. Ettayeb a indiqué, à ce titre
que cette enquête nationale a été
diligentée dans un souci de protéger les
consommateurs contre les intoxications
alimentaires. Il a signalé que les
services de contrôle de la qualité et de
répression des fraudes de la DRC ont
effectué, durant la même période, 619
interventions au niveau d’ateliers de la
pâtisserie dont 213 dépôts de détails.

El Bayadh

2 morts et 8 blessés dans 4 accidents distincts

El Tarf
Arrestation de 4 individus auteurs

du vol d’un million de dinars au bureau de poste de Daghoussa

Mila 
Saisie de 17 pièces archéologiques en or et arrestation d’un suspect

Deux personnes ont trouvé la mort et huit
autres ont été blessées dans quatre
accidents de circulation distincts survenus
à travers la wilaya d’El Bayadh durant les
24h écoulées, a-t-on appris, ce vendredi,
auprès des services de la Protection civile.
Selon la même source, 2 personnes (un
homme et une femme) ont été tuées et
trois autres blessées suite au dérapage et
au renversement d’un véhicule léger sur la
RN 47 dans son tronçon Aïn Arak-El
Bayadh. Les dépouilles mortelles des
victimes ont été déposées à la morgue de
l’hôpital du chef-lieu de wilaya, alors que
les blessés dont un se trouvant dans un état
grave ont été admis aux urgences du même

établissement hospitalier. Par ailleurs, 
un véhicule utilitaire ayant dérapé avant 
de se renverser a fait deux blessés. 
L’accident s’est produit dans la commune
d’El Mahra, au sud de la wilaya. 
Deux autres personnes ont été blessées
dans un 3e accident enregistré sur la RN 36
en direction de la commune de Labiodh
Sidi Cheikh, alors que les services de la
Protection civile avaient enregistré un
quatrième drame de la route sur la RN 47
au niveau de la localité de Thenia, dans la
commune d’El Bayadh, faisant un blessé.
Les services compétents ont ouvert 
des enquêtes sur les circonstances 
des 4 accidents.
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Révision de la Constitution, émergence de nouveaux partis…

Vers une reconfiguration 
de la carte politique   

Avec l’investiture d’Abdelmadjid Tebboune qui a pris officiellement ses fonctions de nouveau président de la République,
tout porte à croire que beaucoup de choses vont changer et que l’Algérie s’apprête à inaugurer une nouvelle ère 

et à connaître une reconfiguration de la carte politique.

E n effet, l’effritement
qu’ont connu les partis
traditionnels qui ont

régné sans partage pendant
plus de deux décennies, risque
de favoriser l’émergence de
nouvelles forces politiques qui
auront à composer avec le
nouveau chef de l’Etat durant
les prochaines années.
Cette situation pourrait amener
Tebboune à dissoudre le
Parlement et organiser des
élections législatives anticipées
devant aboutir à une nouvelle
majorité au sein du pouvoir
législatif qui lui serait
favorable. Déjà, le nouveau
locataire du palais d’El
Mouradia a fixé les priorités,
notamment en ce qui concerne
le dialogue politique et la
révision de la Constitution.
A ce propos, il n’a pas tari
d’éloges sur le Hirak populaire
et s’est engagé pour un
dialogue sérieux et direct avec
ses représentants pour le bien
et l’intérêt de l’Algérie.
A près avoir rappelé que le
Hirak a permis l’émergence de
plusieurs mécanismes ayant
permis à l’Algérie de se
remettre sur les rails de la
légitimité et de la préserver de
l’aventurisme et des
manœuvres qui ont failli
torpiller le peuple algérien,
Tebboune a estimé qu’il était

temps de concrétiser les
engagements qu’il avait pris
lors de la campagne électorale
«sans aucune exclusion ou
marginalisation, ni intention de
vengeance». Assurant qu’il
travaillerait avec toutes les
parties pour tourner la page 
du passé et aller vers une
«République nouvelle», le
nouveau chef de l’Etat a tenu à
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 su
gérer la situation avec sagesse
et clairvoyance et veillé à la
protection absolue du Hirak».
La volonté affichée par le
premier magistrat du pays à
répondre aux aspirations du
Hirak a été traduite par les 54
engagements contenus dans
son programme.
En effet, Tebboune 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
universitaires, des intellectuels,
des spécialistes et des membres
de la communauté nationale
établie à l’étranger pour une
reformulation du cadre
juridique des élections, un
renforcement de la bonne
gouvernance à travers la
séparation du monde des
affaires de la politique, et une
mise en place de mécanismes
garantissant la probité des
fonctionnaires publics.
Parmi les autres priorités en
matière de prise en charge des
revendications portées par les
acteurs du Hirak, figure aussi
la révision de la loi électorale
afin de doter le pays
d’institutions élues
légitimement par le biais
d’élections honnêtes libérées

de l’emprise de l’argent. `
La composante du prochain
gouvernement constituera 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
soutenir les organisations et
associations afin d’édifier une
«société civile libre et active
en mesure d’assumer sa
responsabilité en tant que
contre-pouvoir».

Il avait annoncé une
profonde réforme de la
Constitution, en associant,
notamment des
universitaires, des
intellectuels, des spécialistes
et des membres de la
communauté nationale
établie à l’étranger pour une
reformulation du cadre
juridique des élections 

Persuadé que les 54
engagements pris dans le cadre
de son programme électoral, 
y compris parmi les réformes
envisagées dans les domaines
socioéconomiques et culturels,
cadrent avec «le vécu et les
revendications du Hirak», 
le président de la République
s’est dit convaincu qu’un
dialogue sérieux entre les
Algériens permettra de bâtir
une Algérie nouvelle.
A travers son programme,
Tebboune s’engage, par
ailleurs, à édifier une société
civile libre et active en mesure
d’assumer sa responsabilité en
tant que contre-pouvoir, mettre
en application un plan d’action
au profit des jeunes régi par un

cadre réglementaire incluant
des mesures permettant de
transmettre le flambeau à la
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 nouvelle
politique de développement
hors hydrocarbures, la
substitution des produits
importés par d’autres locaux en
vue de préserver les réserves
de change, la promotion des
start-up et le renforcement du
rôle économique des
collectivités locales dans le
développement et la
diversification de l’économie
nationale. Une amélioration 
du climat des affaires,
l’encouragement de
l’investissement, notamment
extérieur direct sont aussi
prévus dans ce programme.
Sur un autre chapitre,
Tebboune devrait prendre des
mesures d’urgence pour sauver
les entreprises algériennes en
difficulté et, dans cette optique
plus précisément, il a été
interpellé par le Forum des
chefs d’entreprises (FCE) qui a
mis l’accent 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 le
FCE qui a invité le nouveau
président à «porter un message
d’espoir aux entreprises pour la
préservation des postes
d’emploi et le maintien du
processus de création de
richesse». 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
faciliter davantage l’acte
d’investir, tout en associant les
acteurs économiques dans la
prise de décisions». Pour le
FCE, le plus grand défi de la
prochaine période est la reprise
de la confiance notamment
entre les acteurs économiques
et l’administration.

T. Benslimane
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Cérémonie de prestation présidentielle

Le Président Tebboune 
prononce un discours-programme 

Le Président Tebboune a prêté serment, jeudi matin,
en présence de toutes les hautes instances de la Nation.

L a cérémonie de
prestation de serment,
qui s’est déroulée au

Palais des Nations (Club des
Pins), a débuté par la
récitation de versets
coraniques et la lecture par 
le président du Conseil
constitutionnel, Kamel
Feniche, du communiqué du
Conseil relatif aux résultats
définitifs de l’élection
présidentielle du 12
décembre dernier. Le
président de la République,

la main droite sur le coran, a
prononcé les termes du
serment prévus par l’article
90 de la Constitution qui a
été prononcé par le premier
président de la Cour suprême
Abderrachid Tabi,
conformément à l’article 89
de la Constitution. Le
Conseil constitutionnel avait
proclamé, lundi dernier,
Abdelmadjid Tebboune
président de la République
algérienne démocratique et
populaire, suite à sa victoire 

à la présidentielle du 12
décembre avec 58,13% des
suffrages exprimés. 
Cette cérémonie a été
marquée par un discours
programme-programme du
Président Abdelmajid
Tebboune et dont nous avons
extrait quelques passages
forts, ainsi que les décisions
prises relatives aux
changements au sein de
l’exécutif pendant cette 
1e journée d’investiture.

Révision de la Constitution
Tebboune réitère son engagement
d’amender la Constitution «dans les
quelques mois ou semaines à venir»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
a reiteré, jeudi à Alger, son engagement pour l’amendement
de la Constitution «dans les quelques mois ou semaines 

à venir». Dans une allocution prononcée à l’issue de sa
prestation de serment, Tebboune a rappelé ses principaux
engagements, à leur tête «l’amendement de la Constitution,
pierre angulaire pour l’édification d’une nouvelle
République, durant les mois à venir, voire les quelques
semaines à venir, afin de réaliser les revendications du peuple
exprimées par le Hirak». La nouvelle Constitution «réduira
les prérogatives du président de la République, prémunira le
pays contre toute autocratie, garantira la séparation des
Pouvoirs, assurera leur équilibre, confortera la lutte contre la
corruption et protègera la liberté de manifester». Il a affirmé,
dans ce contexte, que le mandat présidentiel ne sera
renouvelé qu’une seule fois. Il a également décidé d’enlever
le titre d’«excellence» dans l’appellation du président de la
République, précisant que désormais, il sera appelé
«Monsieur le président». Tebboune s’est engagé également à
la moralisation de la vie politique et à la réhabilitation des

instances élues à travers la nouvelle loi électorale, qui
accordera une plus grande chance aux jeunes en particulier
les universitaires, de se porter candidats. 

Ingérence étrangère
Tebboune : «L’Algérie s’opposera «avec
force» à toute tentative d’ingérence
étrangère dans ses affaires internes»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
a réitéré, jeudi à Alger, l’attachement de l’Algérie au principe
de non-ingérence dans les affaires intérieurs des pays, comme
elle s’oppose «avec force» à toute tentative d’ingérence
étrangère dans ses affaires internes. Dans son discours à
l’occasion de la cérémonie de prestation de serment, le
Président Tebboune a affirmé que l’Algérie, «qui refuse de
s’immiscer dans les affaires intérieures des Etats, s’opposera
«avec force» à toutes les tentatives d’ingérences étrangères
quelles qu’elles soient». 
Il a assuré, dans le même cadre, que l’Algérie œuvrera à
entretenir des relations d’amitié et de coopération avec tous les
pays «excepté ceux avec lesquels l’Algérie n’a pas de relations
diplomatiques pour des raisons objectives». Le nouveau
président a indiqué, en outre, que l’Algérie est «disposée» 
à apporter sa contribution dans la lutte contre le terrorisme

mondial et le crime organisé transfrontalier, ainsi que le trafic
de drogues et tous les fléaux sociaux, en vue de participer
«efficacement» à réaliser la paix et la sécurité dans le monde.

Sport d’élite
Le président de la République s’engage
à appuyer les équipes professionnelles
et à encourager le sport d’élite
Le président de la République, Abelmadjid Tebboune, s’est
engagé, jeudi à Alger, à soutenir le secteur des Sports, à travers
l’aide des équipes professionnelles et l’encouragement du sport
d’élite, soulignant «la nécessaire assistance matérielle aux sportifs
pour leur bonne préparation». Dans son premier discours à la
Nation au terme de sa prestation de serment au Palais des Nations,
Tebboune a mis l’accent sur «l’impératif d’accorder l’intérêt au
sport, de l’école au sport d’élite», ajoutant que «les équipes
professionnelles seront appuyées, en dédiant des terrains à la
réalisation de stades et en garantissant les moyens matériels».
«L’Etat s’attèlera à la promotion du sport d’élite, à l’instar de
l’athlétisme, et au soutien matériel des athlètes pour une bonne
préparation», a assuré Tebboune. Le Président Tebboune a prêté
serment, ce jeudi, en présence de toutes les hautes instances de la
Nation. Il été décoré de l’Ordre de Mérite national du rang «Sadr»
par le chef de l’Etat sortant, Abdelkader Bensalah.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, jeudi
à Alger, que l’Algérie était «le premier pays concerné» par la stabilité de
la Libye et qu’elle déploiera davantage d’efforts en faveur de l’unité du
peuple libyen et de son intégrité territoriale. 
«L’Algérie est le premier pays concerné par la stabilité de la Libye,
qu’on le veuille ou non et nous n’accepterons jamais qu’elle soit écartée
des solutions proposées au dossier libyen», a déclaré Tebboune dans son
discours à l’occasion de la cérémonie de prestation de serment, au Palais

des Nations (Club des Pins). Assurant que «l’Algérie déploiera davanta-
ge d’efforts en faveur de la stabilité de la Libye et de la préservation de
l’unité de son peuple et de son intégrité territoriale», le président de la
République a lancé, dans ce sens, «un appel à tous les frères libyens à la
réunification des rangs, au dépassement des divergences et au rejet de
toute ingérence étrangère, qui ne fait que les éloigner les uns des autres
et entraver la réalisation de leur objectif de construire une Libye unie,
stable et prospère»

Extrait du discours du Président Abdelmajid Tebboune

Stabilité de la Libye
L’Algérie, le plus grand concerné par la stabilité

de la Libye et œuvrera davantage en faveur de son intégrité nationale

Bio-Express
Le nouveau président 
de la République
Abdelmadjid Tebboune 
Le nouveau président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a pris
officiellement, jeudi, ses fonctions, a occupé
plusieurs hautes fonctions au sein de l’Etat.
Né le 17 novembre 1945 à Mecheria, dans
la wilaya de Naâma, Tebboune a occupé
plusieurs postes ministériels, dont le dernier
était celui de Premier ministre de mai 2017
au mois d’août de la même année. Diplômé
de l’Ecole nationale d’administration
(ENA), spécialité économie et finances
(1965-1969), il a occupé les postes de
ministre délégué auprès du ministre de
l’Intérieur et des Collectivité locales, chargé
des collectivités locales (1991-1992),
ministre de la Communication et de la
Culture (1999), ministre des Collectivités
locales (2000-2001) et ministre de l’Habitat
et de l’Urbanisme (2001-2002). En 2012,
Tebboune retrouve le ministère de l’Habitat
et de l’Urbanisme. Son département
ministériel est élargi en 2013 à la Ville.
Avant sa nomination au poste de Premier
ministre en mai 2017, il a assuré l’intérim
du ministère du Commerce suite à l’absence
prolongée pour maladie du défunt Bakhti
Belaïb. Tebboune a occupé, auparavant, les
postes de secrétaire général des wilayas de
Djelfa, Adrar, Batna et M’sila et wali
d’Adrar, Tiaret et Tizi-Ouzou. 
Le Président Tebboune a remporté l’élection
présidentielle du 12 décembre avec un taux
de 58,13% des voix exprimées, devançant
les quatre autres candidats, à savoir
Abdelkader Bengrina (17,37%), Ali Benflis
(10,55%), Azzedine Mihoubi (7,28%) 
et Abdelaziz Belaïd (6,67%).

Le président 
de la République
nomme Sabri
Boukadoum Premier
ministre par intérim
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a nommé, ce
jeudi, le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, Premier ministre par
intérim, et chargé les membres de l’actuel
Gouvernement de poursuivre leurs
missions de gestion des affaires courantes,
indique un communiqué de la Présidence
de la République. «Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu
ce jeudi 19 décembre 2019 au siège de la
Présidence de la République, Sabri
Boukadoum, ministre des Affaires
étrangères, qu’il a nommé Premier ministre
par intérim. Le président de la République
a également chargé les membres de l’actuel
Gouvernement de poursuivre leurs
missions de gestion des affaires
courantes», précise le communiqué de la
Présidence de la République.

Décisions du président 
de la République lors de la première

journée d’investiture
Bedoui présente sa démission
au président de la République

Le premier ministre Noureddine Bedoui 
a présenté, jeudi, sa démission au président de

la République, Abdelmadjid Tebboune, a
indiqué un communiqué de la Présidence de la

République. «Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jeudi 19
décembre au siège de la Présidence de la

République, le Premier ministre Noureddine
Bedoui qui lui a présenté sa démission, qui a

été acceptée», précise le communiqué

Nouvelles décisions du président
Boukadoum prend ses
fonctions de Premier
ministre par intérim

Sabri Boukadoum a pris ses fonctions de Premier
ministre par intérim, jeudi, au Palais du

gouvernement à Alger, lors de la cérémonie de
passation de pouvoirs, avec Noureddine Bedoui.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé, jeudi, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, Premier ministre par

intérim, et chargé les membres de l’actuel
Gouvernement de poursuivre leurs missions de

gestion des affaires courantes.

Tebboune met fin aux fonctions du ministre de l’Intérieur
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin, jeudi, aux fonctions de Salah
Eddine Dahmoune en sa qualité de ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.
«Le président de la République, Abdelmadjid a décidé, jeudi 19 décembre 2019, de mettre fin aux
fonctions de Salah Eddine Dahmoune en sa qualité de ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire. Le président de la République a décidé également de
charger Kamel Beldjoud, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville d’assurer les
missions de ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire par
intérim», lit-on dans le communiqué.
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44e vendredi du Hirak

Appel au changement pour l’édification
d’une Algérie nouvelle

Des citoyens sont sortis dans des marches pacifiques pour le 44e vendredi consécutif à Alger et dans d’autres wilayas,
exprimant leur attachement aux revendications sur le changement à même d’édifier une «Algérie nouvelle» 

qui consacrera l’État de droit et consolidera la démocratie.

ÀAlger, les manifestants, moins
nombreux que les vendredis
précédents, ont commencé, dès la

matinée, à affluer vers les principales
artères et places de la capitale,
notamment à la Grande Poste et la place
Maurice-Audin, en brandissant pour la
plupart l’emblème national, appelant par
la même occasion à préserver le
caractère pacifique des marches.
Scandant des chants patriotiques, ils ont
également appelé à la libération des
personnes arrêtées lors des précédentes
marches, au moment où d’autres ont
appelé à «la poursuite du jugement des
personnes impliquées dans le
détournement des deniers publics».
Jeudi, le président de la République
Abdelmadjid Tebboune avait prononcé
un discours à l’issue de sa prestation de
serment, dans lequel il a appelé les
Algériens à «tourner la page des
différends, de la désunion et de la
discorde» et à œuvrer ensemble pour
«une Algérie stable».
Il a aussi réitéré son engagement pour
l’amendement de la Constitution, pierre
angulaire pour l’édification d’une
nouvelle République afin de satisfaire les
revendications du peuple exprimées par
le Hirak», soulignant aussi que la

nouvelle Constitution «réduira les
prérogatives du président de la
République et prémunira le pays contre
toute autocratie et garantira la séparation
des pouvoirs». Il a en outre, renouvelé
son engagement à «poursuivre la lutte
contre la corruption et protéger la liberté
de manifester» ainsi que «la moralisation
de la vie politique et la réhabilitation des
Instances élues à travers la nouvelle loi
électorale». Dans des wilayas du centre,
notamment à Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaïa,
Boumerdès, et Blida, des manifestants
ont réitéré leurs revendications consistant
en le «changement, la libération des
détenus arrêtés lors des précédentes
marches populaires, la consolidation de
la démocratie et plus de transparence
dans la gestion des affaires du pays ainsi
que la poursuite de la lutte contre la
corruption». Dans l’Ouest où les marches
n’ont pas été organisées dans certaines
wilayas, à l’instar de Saïda, Aïn
Témouchent, Naâma, Mascara et Sidi
Bel-Abbès, des manifestants qui sont
sortis à Tlemcen, Tissemsilt,
Mostaganem et Oran ont scandé des
slogans appelant, notamment à 
«la non-ingérence étrangère dans les
affaires internes du pays, la satisfaction
des revendications du Hirak et la

poursuite de la lutte contre la
corruption». Dans l’Est du pays, des
manifestants qui sont sortis dans des
marches pacifiques à Constantine, 
El Tarf, Skikda et Guelma, Annaba, et
Oum El Bouaghi, Batna et Jijel ont
revendiqué «le respect de la volonté

populaire et la préservation de l’unité
nationale». Dans le Sud du pays, des
citoyens se sont rassemblés à El Oued 
et Laghouat pour revendiquer les
«changements et la préservation de
l’Unité nationale».

Le président de la Société algérienne de Formation continue en
ncologie (SAFCC), le Dr Abdelhamid Salah Laouar, a plaidé,
ce vendredi à Alger, pour la nécessité d’«instituer» un réseau
pluridisciplinaire à même d’assurer un «continuum» de la prise
en charge des patients atteints de cancer. «La prise en charge du
patient atteint du cancer est particulière car nécessitant l’inter-
vention de plusieurs spécialistés parmi le personnel soignant,
mais aussi, du personnel administratif. D’où la nécessité d’ins-
tituer un réseau rendant obligatoire le continuum du suivi du
malade», a déclaré le Dr Salah Laouar, à la presse, en marge du
1er Congrès de formation continue en cancérologie. Déplorant
précisément l’absence de ce réseau en Algérie, le spécialiste a
expliqué que la prise en charge des patients «se fait séparé-
ment» par les praticiens, en dehors de toute «démarche cohé-
rente entraînant à un moment donné une rupture de la chaîne
des soins», elle-même à l’origine du «parcours du combattant»
auquel sont soumis les concernés. Et d’ajouter que «l’existen-
ce d’un réseau pluridisciplinaire permettra de «suivre la traça-
bilité» de la prise en charge du patient ainsi que de «situer la
responsabilité» de chaque praticien, en cas de négligence,
insistant sur l’importance de «la formation»  de tous les inter-
venants dans la chaîne de prise en charge.
«Il suffit que l’un ne soit pas au diapason pour ralentir toute
cette chaîne», a-t-il mis en garde, citant l’exemple d’une diar-
rhée qui peut être «fatale» pour le malade atteint de cancer «si
celui-ci n’a pas reçu le traitement approprié» au niveau des

urgences. Il en est de même, a-t-il poursuivi, pour les allergies
dermatologiques, l’hypertension, etc, qui peuvent avoir des
«conséquences graves si elles sont traitées de manière banale».
À ce propos, le président de la SAFCC a tenu à relever «le rôle
central» du médecin généraliste car, explique-t-il, c’est lui qui
«coordonne le parcours du malade, surveille l’évolution de
l’état de santé de celui-ci et l’accompagne jusqu’en fin de vie,
en gérant, entre autres, les effets secondaires des antidouleurs,
etc». Allant dans ce sens, le président de la Société algérienne
d’Oncologie médicale, le Pr Kamel Bouzid, a qualifié de «pri-
mordial» le rôle du médecin généraliste dans le processus de
prise en charge des cancéreux, aussi bien s’agissant de la pré-
vention, du dépistage précoce, des protocoles thérapeutiques
que de la gestion des effets secondaires de ces derniers.
«Tout est basé sur le généraliste, car c’est lui qui reçoit en pre-
mier le malade. Il est en 1re ligne bien loin des oncologues
médicaux», a-t-il observé, avant d’émettre le souhait que la
SAFCC, créée depuis 2 ans, «puisse répondre aux attentes» des
malades atteints de cancer en Algérie. À noter que plusieurs
thématiques liées à cette maladie seront abordées lors de cette
rencontre de 2 jours, dont les cancers du colorectal, du sein, et
de la prostate, les communicants devant évoquer, entre autres,
les aspects liés au dépistage, au suivi thérapeutique, à l’impact
psychologique sur les patients, au rôle du médecin généraliste
dans la prise en charge, etc. 

Le Gouvernement libyen d’union nationale (GNA) a sol-
licité, ce vendredi, de l’aide à 5 «pays amis», dont le voi-
sin, l’Algérie pour repousser l’offensive du maréchal
Khalifa Haftar sur Tripoli. Dans des lettres adressées aux
dirigeants des États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Algérie
et Turquie, le chef du GNA, Fayez Al Sarraj, exhorte
ces «pays amis à activer les accords de coopération en
matière de sécurité», selon un communiqué.

Cet appel intervient au lendemain de l’annonce par le
GNA de la «mise en œuvre» d’un accord de coopération
militaire signé, récemment, avec la Turquie, ouvrant la
voie à une intervention plus directe d’Ankara en Libye.
Le but est de «repousser l’agression de tout groupe opé-
rant hors de la légitimité de l’État, pour maintenir la paix
sociale et parvenir à la stabilité de la Libye», selon le
communiqué du GNA, basé à Tripoli.

Al Sarraj a appelé les 5 pays «à coopérer et se coordon-
ner» avec le GNA dans la lutte contre «les organisations
terroristes, notamment l’État islamique et Al Qaïda».
L’offensive lancée le début avril par le maréchal Haftar a
fourni à ces groupes «l’opportunité et le climat appro-
priés pour revenir en Libye où leurs activités se sont
accrues», a assuré le GNA dans son communiqué.

A. S.

Prise en charge des cancéreux
Nécessité d’instituer un réseau pluridisciplinaire

Libye
Face à l’offensive de Haftar, Tripoli demande

l’aide de 5 pays amis dont l’Algérie
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Il a été publié au dernier Journal officiel N° 78

Le régime fiscal des hydrocarbures désormais
séparé des lois de Finances

4e Conférence internationale sur le génie électrique et application de contrôle (ICEECA)

Les participants appellent à renforcer le soutien financier 
accordé à la recherche scientifique

Solidarité
Convention de partenariat pour
la prise en charge et le suivi
des jeunes défavorisés
Une convention de partenariat pour la prise en charge et le
suivi des jeunes talents défavorisés dans le milieu sportif a été
signée, ce mercredi, par le miinistre de la Jeunesse et des
Sports, Abderaouf Bernoui et son homologue de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania
Eddalia. Cette convention, également, élargie aux personnes
âgées, a pour objectif d’accompagner le développement et
l’épanouissement des jeunes talents dans les établissements
consacrés à cette frange de la société. La ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia a estimé que ce partenariat permettra
aux jeunes évoluant, notamment dans les établissements de
protection de l’enfance, de bénéficier des infrastructures
sportives à travers tout le territoire national.
«Cette collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des
Sports vise à concrétiser l’égalité des chances entre toutes les
franges de la société, et la prise en charge des enfants
défavorisés dès leur plus jeune âge, dans le but d’en faire des
champions dans le futur», a-t-elle déclaré. Abderaouf Bernoui 
a quant à lui souligné l’importance de cette collaboration
concernant les athlètes de handisport, qui sont des pourvoyeurs
de médailles dans les compétitions internationales.
«Il est important de donner des chances égales à tous les
Algériens. Cette convention nous permettra, également, de
prospecter des jeunes talents susceptibles d’être de futurs
champions», a assuré le ministre.

Les participants à la 4e Conférence internationale sur le
génie électrique et application de contrôle (ICEECA) ont
plaidé, ce mercredi à Constantine, pour le renforcement du
soutien financier consacré à la recherche scientifique en vue
d’encourager et valoriser les travaux et les œuvres dans ce
domaine. Experts et observateurs, ayant animé la 2e journée
de la 4e Conférence internationale, ouverte, mardi, au cam-
pus Tidjani-Hadam de l’Université des Frères Mentouri
(Constantine 1), ont unanimement insisté sur l’accompagne-

ment des chercheurs dans leurs parcours pour une meilleure
élaboration de leurs œuvres et travaux scientifiques.»
Il est impératif aujourd’hui de fournir les moyens financiers,
matériels et technologiques nécessaires, en sus de l’intensi-
fication de la mobilité scientifique, qui permettent l’acquisi-
tion de nouvelles expériences et l’enrichissement des
sources documentaires», a relevé un des fondateurs de la
Conférence internationale, Sofiane Bououden, spécialisé
dans le domaine des énergies renouvelables, l’électronique
de puissance et l’automatisme. Il a argumenté que les tra-

vaux des chercheurs algériens bénéficient ces dernières
années «d’une reconnaissance internationale quant à leur
qualité et utilité», soulignant l’importance de conforter cet
acquis. Plusieurs communications orales se rapportant aux
domaines des énergies renouvelables, le contrôle des sys-
tèmes, les télécommunications, le génie électronique, l’in-
telligence artificielle, l’automatisme et la robotique ont été
présentées au cours des travaux de la 2e journée l’ICEECA
qui a été clôturée, ce jeudi, par la présentation d’une série de
recommandations. Moussa O.

Un accord de partenariat a été signé, ce mercredi à Alger,
entre les ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière et de la Formation et l’Enseignement
professionnels portant notamment sur la régularisation de
la situation des diplômés de l’École de formation profes-
sionnelle, spécialité optique-lunetterie promotion 2003-
2005. Signé par les ministres de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière et de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, respectivement Mohamed
Miraoui et Belkheir Dada Moussa, l’accord prévoit égale-
ment «la prise en charge de la formation continue des
agents d’accueil et d’orientation exerçant dans les établis-
sements publics de santé». S’exprimant à cette occasion,
Miraoui a précisé que cet accord a pour objectif «l’huma-
nisation des établissements de santé, étant un facteur com-
plémentaire de l’action sanitaire», soulignant que le mala-
de n’a pas uniquement besoin de soins, mais aussi,
d’orientation et de prise en charge psychologique pour
vaincre sa maladie. De son côté, Dada Moussa a affirmé
que la formation continue des agents d’accueil vise à «pro-
mouvoir l’action sanitaire». À la faveur de cet accord, les
17 stagiaires ayant achevé leurs études en 2005 spécialité
optique-lunetterie sont désormais en mesure d’intégrer le
monde du travail, a-t-il précisé.

Yasmine D.

Optique-Lunetterie

Accord de partenariat entre les ministères
de la Santé et de la Formation professionnelle

L’amendement de la loi organique 18-15 relative aux lois de finances, séparant le régime fiscal des activités en amont liées
au secteur des Hydrocarbures des lois de finances, a été publié au dernier Journal officiel N° 78.

C et amendement a été introduit à tra-
vers l’article 18 de la loi organique
19-09 modifiant et complétant la loi

organique 18-15 relative aux lois de
finances, lequel stipule que «seules les lois
de Finances prévoient des dispositions rela-
tives à l’assiette, aux taux et aux modalités
de recouvrement des impositions de toute
nature ainsi qu’en matière d’exonération fis-
cale» tout en précisant que le régime fiscal
de ces activités peut être régi par «une loi
particulière». L’amendement, qui permettra
ainsi au nouveau projet de loi sur les hydro-
carbures de prévoir des dispositions fiscales,
exclut, cependant, de cette séparation les
exonérations fiscales, qui restent exclusive-
ment régies par les lois de Finances. 
Les ministres de l’Énergie, Mohamed Arkab,
et des Finances, Mohamed Loukal, avaient
indiqué, devant les députés, que cette sépara-
tion du régime fiscal du secteur des
Hydrocarbures en amont des lois de
Finances allait inciter les investisseurs étran-
gers à venir en Algérie, et n’aura aucune
incidence sur le niveau de la fiscalité pétro-
lière. «L’introduction des dispositions fis-
cales dans le projet de loi sur les hydrocar-
bures donnera un signal fort aux investis-
seurs étrangers sur la stabilité des textes
législatifs du pays et permettra d’améliorer
le climat des affaires en Algérie», a souligné
Arkab. L’amendement vient ainsi annuler les
nombreuses interventions dans la fiscalité

relative aux hydrocarbures, notamment dans
les activités en amont. La séparation du régi-
me fiscal des hydrocarbures des lois de
Finances «n’est pas une invention algérienne
puisque de nombreux pays ont eu recours à
des amendements similaires dans le cadre
des réformes législatives adoptées après la
crise pétrolière mondiale en 2014», avait fait
remarquer le ministre. Concernant le contrô-
le budgétaire du Parlement sur la fiscalité
relative aux hydrocarbures, le ministre avait
souligné que le ministère des Finances
allait poursuivre, normalement, sa mission
de contrôle et de prospection en ce qui
concerne le recouvrement fiscal.
De son côté, Loukal avait affirmé que
l’amendement introduit visait uniquement
à rendre le régime fiscal du secteur des
Hydrocarbures «plus attractif et moins
bureaucratique», et à imprimer une certai-
ne flexibilité aux mouvements des inves-
tissements directs étrangers (IDE). Plus de
80% des pays producteurs et exportateurs
du pétrole avaient revu leurs régimes fis-
caux, après la chute des prix du pétrole dès
2014, a rappelé Loukal. Amendée en 2018
à travers l’introduction des réformes de
fond, la loi organique 84-17 relatives aux
lois de Finances, autorisait, en son article
13, la possibilité de légiférer dans la fisca-
lité à travers d’autres textes que les lois de
Finances, notamment en ce qui concerne la
loi sur les hydrocarbures. Cette possibilité

a été annulée par l’article 18 de la loi 18-
15. L’amendement entré en vigueur, ce
jeudi, constitue ainsi un retour à ce qui
était en vigueur au titre de la loi 84-17

concernant la possibilité d’instituer des
législations fiscales distinctes des lois de
Finances, notamment dans le secteur des
Hydrocarbures.
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Banque

Signature d’une convention sur l’interopérabilité
entre le système monétique d’Algérie Poste et interbancaire

Algérie Poste a signé, mercredi à Alger, une convention avec le Groupement d’intérêt économique
«GIE Monétique» et la Société d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique

«SATIM», portant sur l’interopérabilité entre le système monétique d’Algérie Poste et le système
monétique interbancaire, a annoncé, dans un communiqué, le ministère de la Poste

et des Technologies de l’Information et de la Communication.

L a mise en œuvre de cette convention,
signée dans la cadre de l’amélioration des
prestations fournies aux usagers des sys-

tèmes monétiques nationaux, postal et bancaire,
«interviendra le  5 janvier 2020, au vu de consi-
dérations techniques», a précisé Algérie Poste.
Suite à la signature de cette convention, les
clients d’Algérie Poste, porteurs de la carte de
paiement électronique postale, dite Edhahabia,
pourront «effectuer des prestations de retrait sur
les Guichets automatiques bancaires (GAB)
connectés au système monétique interbancaire
géré par la SATIM», a-t-on expliqué. En parallè-
le, elle permet aux porteurs de la carte monétique
interbancaire dite «CIB» d’«effectuer des presta-

tions de retrait sur les GAB connectés au système
monétique d’Algérie Poste», a-t-on ajouté.
Cette convention offre également aux porteurs de
la carte Edhahabia d’Algérie Poste et de la carte
monétique «CIB», «la possibilité d’effectuer des
prestations de paiement à travers des terminaux de
paiement électronique (TPE) déployés par Algérie
Poste aussi bien que par les banques affiliées au
GIE monétique». Selon la même source, «cette
interopérabilité a été concrétisée suite à la perfor-
mance et la sécurisation des deux systèmes moné-
tiques, répondant aux normes et standards interna-
tionaux, résultat d’un travail effectué au niveau
d’Algérie Poste depuis la fin de l’année 2015».

Houda H.

La Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), et l’Entreprise publique de télévi-
sion (EPTV) ont signé, ce mercredi, une
convention de partenariat commercial pour la
promotion des produits d’assurance commer-
cialisés par cet assureur public au profit des
secteurs agricole, de la pêche et des forêts. 
La convention a été signée par le directeur
général de la CNMA, Cherif Benhabiles et le
directeur général de l’EPTV, Salim Rebahi, en
présence du président du conseil d’administra-
tion de cette mutualité, Khaled Bendjedah, qui
représente tous les agriculteurs sociétaires
adhérents, indique un communiqué de l’assu-
reur. Cette convention a ainsi «mis en place un
plan média ambitieux pour la vulgarisation de
la gestion des risques en assurances agricoles,

notamment les risques climatiques, à travers
toutes les émissions de la Télévision algérien-
ne», ce qui «permettra de promouvoir le rôle
de la CNMA en tant qu’outil économique de
développement», souligne le communiqué.
Ce partenariat permettra également de «faire
adopter les produits de la CNMA durablement
par les sociétaires et usagers et de fidéliser la
clientèle de la mutualité» et de donner «une
nouvelle dimension à la culture de l’assurance
agricole» en Algérie, souligne ma même
source. La CNMA s’attend à un impact
positif de cette coopération sur la gestion de
ses activités assurantielles proposées aux
agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, femmes
rurales et forestiers.

Moussa O.

Un tribunal australien a infligé, ce vendredi, à
Volkswagen une amende record de 125 millions
de dollars australiens (77 millions d’euros) pour
avoir trompé le consommateur dans le scandale
des moteurs diesel truqués.
Le constructeur allemand, qui possède de nom-
breuses marques comme Audi ou Skoda, avait
avoué en 2015 avoir équipé 11 millions de ses
voitures diesel d’un logiciel les faisant appa-
raître moins polluantes lors des tests en labora-
toire qu’en réalité. Le géant allemand s’était ini-
tialement mis d’accord avec la Commission
australienne de la concurrence et de la consom-
mation (ACCC) pour verser une pénalité de 75
millions AUD. Mais le tribunal fédéral austra-

lien a estimé, ce vendredi, que ce montant était
«manifestement inadéquat» et a recommandé
une amende de 125 millions d’AUD, la plus
forte jamais infligée en Australie dans une affai-
re de tromperie de consommateurs. Dans un
communiqué, le constructeur a dit qu’il croyait
«fermement» que le montant de 75 millions
AUD était «un juste montant». Volkswagen a
dit devoir «examiner soigneusement les motiva-
tions du tribunal» avant de «décider dans les
prochaines semaines d’un éventuel appel». 
En septembre, le groupe avait accepté de verser
127 millions AUD pour régler des procédures
judiciaires collectives («class action») d’auto-
mobilistes australiens dans ce scandale.

Un plan de wilaya de soutien aux entreprises
novatrices (start-up) a été lancé récemment
dans la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris,
ce mercredi, auprès de la Direction de l’in-
dustrie et des mines. Le directeur de wilaya
du secteur a souligné, à l’ouverture de la
deuxième édition des journées algériennes
de la qualité et de l’innovation, que ce plan,
élaboré en collaboration avec les directions
de l’emploi et de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels, les dispositifs
d’emploi et la Chambre d’industrie et du
commerce «Ouarsenis», se base sur l’ac-
compagnement des gérants d’entreprises
novatrices émergentes locales dans la pers-
pective d’élargir leurs activités à l’avenir et
leur permettre de conclure des conventions

de partenariat et de coopération avec des
unités publiques et privées opérant dans la
wilaya. Ce plan, non limité dans le temps,
comporte des mesures facilitant l’acquisi-
tion d’assiettes foncières destinées à l’inves-
tissement au niveau des mini zones d’activi-
tés qui seront créées l’année prochaine, a-t-
on fait savoir. Des rencontres de sensibilisa-
tion seront tenues avec les responsables de
l’Office de promotion et de gestion immobi-
lière (OPGI), les directions de l’habitat, des
équipements publics et de l’urbanisme, de la
construction et des travaux publics, pour les
sensibiliser à accorder 20% de marchés
publics aux gérants de start-up opérant dans
le domaine du bâtiment et des travaux
publics leur permettant d’élargir leurs acti-

vités et de créer des emplois supplémen-
taires pour les jeunes, a ajouté la même
source. Parallèlement à la mise en œuvre du
plan start-up, la Direction de l’industrie et
des mines a lancé une campagne de sensibi-
lisation pour inciter les jeunes diplômés des
universités et des établissements de forma-
tion à accéder au monde de l’investissement
dans le cadre des dispositifs d’emploi et leur
faire connaître les opportunités d’investisse-
ment dans la wilaya, notamment dans les
domaines de l’industrie, du tourisme et de
l’agriculture. La 2e édition des journées
algériennes de la qualité et de l’innovation,
organisée par la Direction de l’industrie et
des mines en collaboration avec des opéra-
teurs, a été lancée mercredi au centre uni-

versitaire de Tissemsilt donnant lieu à des
expositions de produits d’entreprises écono-
miques publiques et privées opérant dans la
wilaya et d’affiches sur les missions et rôle
des dispositifs d’emploi, de la Direction du
commerce, des Chambres d’artisanat et des
métiers et de l’industrie et du commerce
«Ouarsenis». Le programme des journées de
la qualité et de l’innovation qui s’étaleront
sur deux semaines comporte des conférences
sur la qualité des produits algériens, les oppor-
tunités d’investissement et de créativité, au
profit des étudiants de Tissemsilt et des sta-
giaires des CFPA de la wilaya, ainsi que des
visites à des unités de production et des ren-
contres de sensibilisation des opérateurs éco-
nomiques de la région.

Assurance agricole

La CNMA signe une convention avec l’EPTV

Volkswagen

Un tribunal australien inflige une grosse
amende à l’entreprise

Journées algériennes de la qualité et de l’innovation

Lancement d’un plan de soutien aux start-up

Pétrole
Le Brent à 66,18 dollars, ce
jeudi, en cours d’échanges
européens
Les prix du pétrole étaient proches de
l’équilibre, ce jeudi, en cours d’échanges
européens après cinq séances consécutives de
hausse, au lendemain de la publication des
stocks de brut américains et alors que les
relations commerciales sino-américaines se
réchauffent. Vers 10h 20 GMT (11h 20 à
Alger), le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en février valait 66,18 dollars à
Londres, en hausse de 0,03% par rapport à la
clôture de mercredi. A New York, le baril
américain de WTI pour janvier, dont c’est le
dernier jour de cotation, grappillait 0,02% 
à 60,94 dollars.
Les cours ont touché la veille un sommet
depuis les attaques sur les infrastructures
pétrolières saoudiennes, mi-septembre, à
61,18 dollars le baril de WTI et 66,43 dollars
le baril de Brent. «Les prix du pétrole
conservent leurs gains de la veille, avec un
Brent au-dessus des 66 dollars le baril, après
que l’EIA a fait état d’une baisse des stocks
de pétrole brut aux Etats-Unis», a commenté
Al Stanton, analyste chez RBC.
Lors de la semaine achevée le 13 décembre, les
réserves commerciales de brut aux Etats-Unis
ont reculé de 1,1 million de barils, selon un
rapport hebdomadaire de l’Agence américaine
d’information sur l’Energie (EIA) publié
mercredi. Les analystes interrogés par l’agence
Bloomberg avaient anticipé une baisse un peu
plus importante de 1,75 million de barils.
«Les prix ont également été soutenus ces
dernières semaines par l’accord de -phase un-
entre les Etats-Unis et la Chine», a ajouté
l’analyste. Possible signe de bonne volonté en
direction du président américain Donald Trump,
la Chine a publié jeudi une liste de produits
chimiques américains qui seront exemptés de
surtaxes douanières mises en place l’an dernier.



Plus de 11 500 employés concernés par plus
de 11 500 employés affectés au niveau des
différents services administratifs des
collectivités de la wilaya de Médéa, sont
concernés par l’opération d’intégration des
bénéficiaires des dispositifs d’aide à
l’insertion professionnelle et à l’insertion
sociale des diplômés, a déclaré, jeudi à
l’APS, le directeur de l’administration.
Le recensement établi par les services du
personnel, relevant des administrations des
collectivités locales, fait ressortir un effectif
qui dépasse les 11 500 employés susceptibles
de bénéficier des dispositions du décret
exécutif portant intégration, à titre
exceptionnel, du personnel émargeant dans 
le cadre du Dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP) et du dispositif
d’insertion sociale (DAIS) des jeunes
diplômés, a indiqué, Maâmar Hamouka, 

en marge d’une journée d’information sur le
sujet, organisée au profit des secrétaire
généraux des communes. L’opération
d’intégration va s’étaler, selon Maâmar
Hamouka, sur trois ans (2019-2021) et touche
les employés en activité dans les institutions
et administrions publiques à la date du 31
octobre 2019 et suivant l’ancienneté au poste
occupé, ajoutant que «l’opération
d’intégration se fera en fonction des postes
budgétaires réservés par chaque communes
ou administrations. «La 1e étape, qui couvre
la période 2019, concerne, a-t-il précisé, le
personnel cumulant plus de huit années
d’exercice au poste, la 2e étape, programmée
pour 2020, touche ceux qui ont une
expérience professionnelle de 3 à 8 ans,
tandis que la dernière catégorique, de -3 ans
d’exercice, son intégration interviendra durant
l’année 2021.

Une dizaine d’ateliers ont été mis sur pied, 
à l’occasion de cette journée d’information,
pour s’imprégner des modalités d’application
de ces dispositions, notamment les volets
relatifs à l’élaboration des listes des

bénéficiaires et des postes budgétaires 
à ouvrir, la préparation des délibérations et
l’organisation du travail du personnel en
charge de l’exécution de cette opération. 

H. H. /Ag.
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Boumerdès 
Vers la relance des chantiers de 3520 logements

sociaux promotionnels et promotionnels aidés 
Des démarches sont actuellement en cours à Boumerdès en vue de la relance des chantiers de 3520 logements sociaux

promotionnels et promotionnels aidés, a fait savoir le directeur du logement de la wilaya.

«N ous œuvrons actuellement en vue
de la levée de l’ensemble des
contraintes entravant la poursuite

des chantiers de cet important programme 
de 3520 unités dans les formules socio-
promotionnelle et promotionnelle aidée», a
indiqué Nabil Yahiaoui dans une déclaration 
à l’APS. Il a cité parmi ces contraintes,
examinées durant une rencontre présidée par
le wali et élargie aux représentants des
entreprises de réalisation en charge, «la durée
des procédures de délivrance des différents
documents nécessités pour la réalisation des
projets de logements, celles, notamment, liées
aux actes des promoteurs, les permis de
construction, et autres documents
administratifs divers». Dans son intervention,
à l’occasion, le chef de l’exécutif de la wilaya
a souligné l’impératif de «la levée de toutes
les réserves et contraintes entravant les projets
de logements dans ces deux formules»,
appelant à la «fédération des efforts de tous et
à la mobilisation de tous les moyens

nécessaires pour ce faire», a-t-il dit.
«Il est devenu vital de mettre en place une
échéancier pour la réception des ces projets de
logements», a-t-il ajouté, assurant «le rejet de
tout retard dans les délais de livraison».
Sachant que des rencontres régulières sont
programmées pour le suivi de l’avancement
de ces chantiers, et la consécration de cet
objectif, est-il signalé. A noter la réalisation
en cours d’un programme global de pas moins
de 10 500 logements, toutes formules
confondues, à travers 26 communes de la
wilaya, et dont une grande partie enregistre
un état d’«avancement considérable», selon
la direction du secteur. Près de 4000 unités
de ce programme de logement en réalisation
sont destinées à l’éradication du reste des
chalets (au nombre de 6200) encore debout à
travers la wilaya, au moment ou le nombre
restant (du même programme) sera affecté
au profit des bénéficiaires des logements
sociaux, est-il ajouté.

A. B.

Médéa
Opération d’intégration des bénéficiaires des dispositifs DAIS et DAIP

Atelier de formation sur les bonnes
pratiques de récolte d’olive à huile 

L’utilisation du peigne électrique
pour éviter les accidents

L’utilisation du peigne
électrique pour la cueillette
des olives permettra
d’améliorer la récolte et
d’éviter les chute des
personnes des oliviers, ont
souligné, à Tizi-Ouzou les
animateurs d’un atelier de
formation sur les bonnes
pratiques de récolte d’olive 
à huile abritée par l’Institut
de technologie moyen
agricole spécialisé ( ITMAS).
Lors de cette formation
organisée par la Direction des
services agricoles (DSA),
l’expert national de l’agence
Expertise France, Maza
Tahar, a expliqué que cet
outil permet de récolter entre
70 à 110 kg de fruits par
heure ce qui garantit une
récolte rapide des olives. 
Cela permet de récolter une
quantité importante d’olive
en une journée, récolte qui
peut être acheminée dans les
meilleurs délais vers
l’huilerie au lieu de stocker,

a-t-il expliqué. Par ailleurs,
ce peigne qui est doté d’un
bras extensible pouvant
atteindre jusqu’à six mètres,
est adapté au relief très
accidenté de la wilaya et
évitera aux cueilleurs de
grimper sur l’arbre pour aller
chercher les fruits sur les
branches en hauteur et les
préserver ainsi du risque de
chutes, a observé, lors de cet
atelier initié dans le cadre 
des activités du Programme
d’appuis au secteur de
l’agriculture (PASA), la
chargée de la filière oléicole 
à la DSA, Samia Hadjih.
Selon les explications
données par Tahar Maza, le
peigne fonctionne avec une
batterie rechargeable d’une
autonomie de 6h. Pour une
utilisation optimale de cet
outil, l’arbre doit être bien
taillé et non pas négligé, ce
qui rend le passage du peigne
difficile. Seule contrainte que
représente ce matériel est son

coût qui est vendu entre
30.000 et 80.000 DA selon le
modèle et le fabricant.
Plusieurs agriculteurs ont
indiqué qu’il n’est pas à leur
portée, mais qu’il est plutôt
destiné aux exploitants de
grandes oliveraies. D’autres
ont relevé que ce matériel
peut être acheté dans le cadre
d’une quête, par un groupe
d’agriculteurs, par le comité
de village ou une association
d’oléiculteurs, qui le mettront
à la disposition de ceux qui 
le sollicitent. Cette formation
sera reproduite au niveau 
des 20 subdivisions agricoles
de la wilaya, au profit des
agriculteurs. Pour cela, un
programme de proximité 
a été déjà tracé par la DSA. 
La semaine prochaine des
formations seront organisées
au profit des oléiculteurs 
des localités de d’Azeffoun,
Boghni, Draâ El Mizan et
Tizi Gheniff, a souligné
Samia Hadjih.

Publicité
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Près de 5,2 milliards
alloués à l’aménagement de Ali-Mendjeli
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La circonscription administrative Ali-Mendjeli (Constantine) vient de bénéficier d’un budget de 5,18 milliards de dinars destinés
à l’aménagement et la mise à niveau de cette ville forte de plus de 300 000 habitants, a indiqué, ce mercredi,

le directeur de la Société d’aménagement des villes d’ Ali-Mendjeli et d’Aïn Nehas, Farid Hayoul.

S’exprimant au cours des travaux
de la 4e session ordinaire de
l’Assemblée populaire de wilaya

(APW) consacrés aux dossiers du
logement et des espaces verts, le même
responsable a précisé que ce budget sera
consacré à l’aménagement extérieur des
cités réceptionnés ou en cours
d’achèvement, notamment à l’extension
Ouest de cette ville répartie en 3 zones.
Dans le détail, Hayoul a précisé que près
d’un milliard de dinars sera alloué à
l’aménagement des cités réalisées à la
zone 3 à travers la réalisation, notamment
des réseaux d’assainissement et de rejet
des eaux usées et les travaux
d’aménagement urbain, alors que près 
de 800 millions de dinars sera réservé
pour la zone 1 où sont implantés 4000
logements publics locatifs (LPL).
Une enveloppe financière de 130 millions
de dinars du même budget sera allouée
pour la réalisation de 5 km de voiries à la
zone 2, a encore précisé le même
responsable, affirmant que l’ouverture des
plis relatifs à ces opérations est
programmée «à partir de la semaine
prochaine». Une partie des 5,18 milliards

de dinars) alloués pour de la ville Ali-
Mendjeli sera dégagée pour la mise à
niveau des unités de voisinages (UV) 1, 2,
5 et 13, a fait savoir le même responsable,
mettant l’accent sur l’importance de ce
programme dans l’amélioration des
conditions de vie des habitants de cette
circonscription administrative s’étendant
sur plus de 2000 ha. En 2018, une 1e

autorisation de programme estimée à 3
milliards de dinars avait été dégagé par
les pouvoirs publics pour l’aménagement
et la mise à niveau des villes Ali-Mendjeli
et Aïn Nehas, a rappelé le même
responsable, précisant que l’opération est
en cours et a ciblé principalement «les
cités réceptionnées, il y a des années et
autres en cours d’achèvement». A ce titre,
le même responsable a indiqué que 2
milliards de dinars ont été orientés pour la
mise à niveau des UV 6, 7 et 8, les plus
anciennes UV de la ville Ali-Mendjeli,
alors que le reste du budget a été consacré
à l’aménagement extérieur des cités en
voie d’achèvement à l’extension Ouest de
la ville Ali-Mendjeli et à Aïn Nehas. 

M. E-H /Ag.

Batna
Confiscation de 10 580 litres

d’huile d’olive impropre 
à la consommation

Pas moins de 10 580 litres de l’huile
d’olive contrefaite impropres à la
consommation humaine ont été saisies
dans la wilaya de Batna, a indiqué, ce
mercredi, le chef du service de
protection du consommateur et
répression de la fraude à la Direction 
du commerce, Yacine Ghodbane.
D’une valeur de 7 millions de dinars,
cette huile a été saisie en coordination
avec les services de la gendarmerie dans
2 huileries où elle était destinée à la
commercialisation et des échantillons
ont été envoyés pour analyse pour savoir
s’il faut la détruire ou la destiner à un

autre usage, a indiqué le même cadre.
L’opération vient après le retrait du
marché et la destruction début décembre
courant de 11 450 litres de l’huile
d’olive également impropre à la
consommation trouvés dans deux
huileries et une autre opération similaire
ayant permis de saisir 3000 litres de
l’huile d’olive contrefaite dans une autre
huilerie, selon la même source.
Les 5 huileries concernées qui opèrent
toutes dans la commune d’Ouled Selam
ont été fermées et les mesures légales
engagées, selon la même source.

D. T.
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Agrumes

La «clémentine de Messerghine» 
en voie de labellisation à Oran 

Les producteurs d’Agrumes de Misserghine (ouest d’Oran) font une véritable course contre la montre pour labelliser 
la  «clémentine», considérée comme un fruit d’excellence de la filière agrumicole.

C ette qualité prédispose ce fruit à
figurer dans la liste des produits
agricoles labellisés sur le plan

national, à l’instar de «Deglet Nour», les
«figues séchées» de Beni Maouche et le
fromage traditionnel «Bouhaza».
Les procédures de labellisation de ce type de
fruit hivernal, qui prendra le nom de
«Clémentine de Misserghine», sont en voie
d’achèvement, après avoir parcouru
plusieurs étapes, a indiqué à la presse, le
président de l’Association des agriculteurs
de la «Clémentine de Misserghine», qui
chapeaute cette opération en coordination
avec la Direction des services agricoles
(DSA). Cette opération, entamée dès la
création de cette association en décembre
2018 et rassemblant près une vingtaine
d’agriculteurs, est entrée dans l’étape de
préparation du cahier des charges, qui sera
bientôt prêt, selon le président de
l’association, Khellil Bekhedda, un
agriculteur possédant une exploitation
spécialisée dans la production de la
«clémentine» dans la commune de
«Misserghine», depuis 1966. De son côté, la
chargée du dossier de labellisation au niveau
des services agricoles d’Oran a déclaré que
«la préparation du cahier des charges sera
achevée dans un délai d’un mois. Le dossier
sera, ensuite, déposé auprès du Comité
chargé de la qualité du ministère de
l’Agriculture, du Développement rural et de
la Pêche», signalant à ce propos qu’«il ne
reste, dans cette opération, que la mise en
place du processus technique de production
de la clémentine et le suivi des agriculteurs
dans les méthodes de cueillette de ce fruit,
qui se déroule, actuellement, de manière
satisfaisante». À travers le cahier des
charges, qui renferme les données sur les
particularités du produit ainsi que le relief et
le climat de la région de Misserghine, qui est
le berceau de ce produit, un Comité
auxiliaire a été installé pour suivre les
différentes étapes de labellisation, en
association avec des experts de différentes
structures techniques et universitaires, et
effectuer les analyses nécessaires du sol et la
qualité des eaux, ainsi que l’organisation des
tests de goût, a précisé Salima Hasnaoui.
Pour elle, «le secret de la clémentine réside
dans ses différentes particularités, en
comparaison avec le reste des oranges et des
agrumes, en général, en plus du volet
concernant la teneur en jus, le goût, l’odeur
et l’arôme». Hasnaoui a faits avoir que les
différentes analyses ont montré des résultats
importants concernant ce fruit, notamment
sur le plan de la qualité du fructose, du
saccharose et la vitamine C, entre autres.
Les producteurs de clémentine des régions
de Misserghine et Boutlelis ont hérité cette
activité agricole de pères en fils. Ils sont
devenus, avec le temps, l’expérience et la
pratique, de véritables techniciens et
spécialistes dans la production des agrumes,
maîtrisant aussi leur processus technique. 
Il en a résulté que le fruit a sauvegardé ses
spécificités uniques dans la région, ainsi que
son goût qui le rend si caractéristique par
rapport aux autres types d’agrumes, selon le

secrétaire général de la Chambre de
l’agriculture d’Oran, Zeddam Houari.
La labellisation de ce produit local vise sa
valorisation et sa réhabilitation en vue de
l’intensification de la production et d’aller
vers son exportation, a indiqué le président
du Conseil interprofessionnel de la filière
agrumicole, Mohamed Derbal. La 1e étape
de ce travail commun entre agriculteurs et
l’APC de Misserghine a été l’organisation de
la «fête de la clémentine», avec l’association
d’un certain nombre d’agriculteurs dans le
but d’échanger les savoirs-faire et
développer cette filière. Selon des sources
historiques, la clémentine est apparue en
1896, au niveau du Centre de formation
professionnelle de Messerghine, qui était,
durant l’ère coloniale, géré par un prêtre, 
le père Clément. Celui-ci entreprendra un
croisement naturel de l’orange mandarine
avec un autre fruit sans pépins, pour donner
naissance à un fruit baptisé «clémentine».

Les eaux : 
«l’existant perdu»....

Afin de développer le programme de
réhabilitation de la clémentine et des autres
agrumes, de manière générale, la
disponibilité des eaux, qui représente l’un
des obstacles limitant les superficies
consacrées aux agrumes, est primordiale,
même si des points d’eau sont disponibles 
à Oran. Cela nécessite également le
renouvellement des équipements d’irrigation
du goutte-à-goutte, devenus vétustes, 
a révélé le président du Conseil
interprofessionnel de la filière des agrumes
de la wilaya d’Oran. Concernant le manque

d’eau, le Conseil en question a inventorié
entre 20 et 25 points d’eau dépendant de la
Direction des ressources en eau, mais qui ne
sont pas exploités depuis 20 ans. 
Les agriculteurs n’ont pas été autorisés à les
exploiter pour augmenter leurs superficies,
comme c’est le cas dans quelques wilayas
limitrophes, à l’instar de Mostaganem et 
Aïn Témouchent, a déclaré Mohamed
Derbal. Afin de régler ce problème, le
Conseil a adressé des correspondances aux
services concernés, sans que les agriculteurs
n’aient reçu la moindre réponse, a-t-il dit,
soulignant que «la quantité disponible
actuellement est exploitée dans l’irrigation
de l’ancienne récolte et les agriculteurs n’ont
pas réussi à augmenter leurs superficies,
malgré leur aménagement». De son côté,
l’agriculteur Khelil Bekhedda, propriétaire
d’une exploitation agricole dans cette
localité, a précisé que «nous avons déposé
une demande à la Direction de l’hydraulique
d’Oran pour effectuer des travaux
d’approfondissement des puits, mais la
réponse a été négative, sans justification»,
sachant que son exploitation est un modèle
dans la production de la clémentine où le
rendement est de 250 q/ha de ce fruit très
prisé par les marchands détaillants pour
approvisionner le marché et répondre à une
forte demande. Khelil Bekhedda, qui est le
président de «l’Association de la clémentine
de Misserghine», a fait savoir que «chaque
arbre a besoin de 150 litres d’eau/jour,
durant la période d’été, soit à partir du mois
d’avril pour avoir un produit de grande
qualité, sachant que ce fruit contient une
quantité d’eau estimée à 60%».
Pour sa part, le responsable du service de

l’irrigation de la DSA a indiqué que «nous
voulons seulement utiliser leurs eaux au
profit des agriculteurs pour irriguer leurs
superficies, proposant de leur vendre ces
eaux, après l’installation de compteurs».
Le même responsable a révélé qu’il «existe
entre 9 et 11 puits dans les différentes zones
de la daïra de Boutlelis, comme
Misserghine, Brédéah, Bouyacour, Boutlélis
qui restent inexploités». Le directeur des
ressources en eau a expliqué, pour sa part,
que «ces puits sont des réserves pour
garantir l’eau potable à la population en cas
de panne», ajoutant que «l’exploitation de
ces puits dans le secteur agricole sera
étudiée avec la Société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran (SEOR) pour lui
proposer de définir un cahier des charges».
Le secrétaire général de la Chambre
d’agriculture d’Oran, a quant à lui, lancé un
appel aux responsables locaux et au niveau
central pour prendre en considération le
problème d’eau, sachant que ce problème est
responsable de la réduction des superficies
consacrées à la clémentine et les agrumes,
en général, surtout si l’on veut développer
cette filière.

Réhabiliter la clémentine, 
le grand défi...

Les services agricoles de la wilaya d’Oran
œuvrent à concrétiser le projet d’extension
des superficies consacrées à ce type de fruit
hivernal, après l’enregistrement d’un recul
dans ce domaine, durant les années
précédentes, selon le chef du service
d’organisation et de production et de soutien
technique de la même instance. «Cette
opération a lieu avec l’aide de la Chambre
d’agriculture qui entend accompagner les
agriculteurs et organiser des programmes de
sensibilisation pour augmenter les
superficies des agrumes, notamment les
arbres de la clémentine», a déclaré
Benmoussa Djelloul. «Durant la campagne
2018-2019, la superficie consacrée à la
clémentine a augmenté de 118 ha, dont 94
ha produisant 13 030 q, selon les statistiques
de la Direction de l’agriculture. Pour la
campagne 2019-2020, 153,23 ha ont été
consacrés aux agrumes, dont 100,33 ha à la
production de la variété clémentine, avec
une production, jusqu’à présent, de 3872 q»,
a-t-on précisé de même source. L’opération
de la récolte a été lancée, il y a deux
semaines, et sera clôturée vers la fin
décembre. La production attendue de
clémentine atteindra, selon les prévisions, 
22 840 q. La superficie consacrée à ce fruit 
a été évaluée à environ 250 ha en 1999, puis
a été réduite, en 2013, à 91 ha, et ce, pour
différentes raisons dont la salinité dans les
zones connues pour ces variétés de fruits se
trouvant à proximité de la zone humide de la
grande «Sebkha» ainsi que la faiblesse de la
pluviométrie, la vieillesse des arbres fruitiers
et le manque d’eau, ont fait savoir les
mêmes responsables. 

Le directeur du Centre anti-cancer «Emir Abdelkader» de
Messerghine (Oran), Mohamed Abed, a été démis, ce mardi,
de ses fonctions de1er responsable de cet établissement. 
Il a été muté à un hôpital à Hammam Bou Hadjar (Aïn
Témouchent), a-t-on appris auprès de la Direction de la santé
et de la population (DSP). «La mesure a été prise suite à une
enquête ministérielle sur la gestion du CAC qui a révélé
plusieurs dysfonctionnements», a précisé le chargé de la
communication de la DSP, Youcef Boukhari. L’enquête a été
ordonnée par le ministre de la Santé et de la Population,

Mohamed Miraoui, lors de sa visite à cet établissement en
novembre dernier. Plusieurs problèmes ont été soulevés par
les malades et les équipes soignantes, en présence du ministre,
qui avait aussitôt annoncé qu’une commission ministérielle
sera dépêchée pour enquêter sur la situation dans cet
établissement spécialisée. Youcef Boukhari a ajouté que cette
commission avait effectué plusieurs visites au CAC d’Oran, 
à l’issue desquelles plusieurs mesures ont été préconisées
pour améliorer la prise en charge des patients, dont celle prise
à l’encontre de Mohamed Abed et sa mutation à un EPH 

à Hammam Bou Hadjar  a t-il noté. Le directeur de l’EPH de
Tiaret, Battouche, a été nommé à la direction du CAC d’Oran.
Les passations de consignes entre les deux responsables ont
été faites, mardi après midi, a encore ajouté Youcef Boukhari.
Par ailleurs, la même source a fait état de la nomination du
directeur de l’hôpital pédiatrique du quartier El Manzah 
(ex- Canastel) à la tête de la DSP de Béchar. 
Il a été remplacé par Amel Khellaf, ancienne directrice d’un
établissement spécialisé mères-enfants à Adrar. L. K.

CAC «Emir Abdelkader» d’Oran
Le directeur démis de ses fonctions 
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Une superficie globale de 4674 hectares (ha) de terres agri-
coles inexploitées a été récupérée cette année dans la wilaya
de Naâma dans le cadre de l’assainissement du foncier agri-
cole, a-t-on appris, ce jeudi, auprès de la Direction des ser-
vices agricoles (DSA). Ces terres attribuées dans le cadre
de la mise en valeur et du soutien à l’investissement agri-
cole, ont été récupérées après résiliation des contrats de
concession octroyés à 296 bénéficiaires défaillants ayant

fait l’objet de mises en demeure, suite à une inspection
d’une commission de wilaya compétente, a-t-on indiqué.
Un foncier totalisant 24 651 ha, bénéficiant à 1836 inves-
tisseurs à travers les différentes communes de la wilaya, est
concerné par l’opération d’assainissement qui se poursuit,
a-t-on fait savoir, soulignant que les terres récupérées sont
affectées à d’autres bénéficiaires sérieux. L’opération d’as-
sainissement du secteur agricole est menée en coordination

avec tous les secteurs concernés dont la DSA, l’antenne de
l’Office national des terres agricoles (ONTA) et la direction
des Domaines, a-t-on ajouté.
La superficie  des terres concédées dans le cadre des projets
agricoles dans la wilaya de Naâma est estimée à 29 193 ha
partagés entre les 2207 bénéficiaires, selon la DSA qui a
signalé que les bénéficiaires de 16 parcelles agricoles ont
lancé les travaux pour concrétiser leurs projets.

Une large opération a été lancée, récemment, pour lutter
contre la remontée des eaux dans la localité de Sidi
Bensaci, périphérie Est de la ville d’Ouargla, a-t-on
appris, ce jeudi, auprès des Services du secteur des
Ressources en eau. L’opération, dont les travaux de la 1re

tranche ont été confiés à une entreprise nationale privée
avec un délai d’exécution fixé à 6 mois, porte sur la réa-
lisation d’un réseau secondaire d’assainissement de 3500
m au niveau de ce quartier populaire de la commune
d’Ouargla. Elle vise à mettre fin au phénomène de la
remontée des eaux (eaux polluées qui remontent en sur-
face), nuisible à la santé humaine, mais aussi, à l’envi-
ronnement, a-t-on souligné. Dans le même sillage, des
mesures «d’urgence» ont été retenues par la Direction

des ressources en eau (DRE) pour l’achèvement du pro-
jet d’assainissement de la vallée d’Ouargla, rappelle-t-
on. Il s’agit des travaux restants à réaliser au niveau de
certains quartiers du chef-lieu de wilaya, à savoir la réno-
vation d’un réseau d’assainissement (800 m) confiée à
l’entreprise publique Cosider, ainsi que l’installation des
équipements dans deux stations de refoulement des eaux
usées, qui sera prise en charge par la Société générale
d’études et de réalisation hydraulique de la wilaya de
Tlemcen (Sogerhwit), avec un délai de 45 jours, a-t-on
fait savoir. Couvrant la quasi-totalité des quartiers du
chef-lieu de wilaya, à l’instar de Boughoufala, Sidi
Bensaci, quartier Ennasr, Sokra, Sidi Amrane, Bouaâmer,
El Gara et le ksar d’Ouargla, ce projet vise dans son

ensemble à mettre en place un système d’assainissement
intégré et efficace dans la vallée d’Ouargla, comprenant,
notamment la collecte, l’épuration, le drainage et le
transfert des eaux usées épurées destinées à l’irrigation
agricole vert le rejet final, a-t-on expliqué.
La mise en service graduelle de ce projet a permis de
réduire les «points noirs» sur le réseau, notamment les
débordements d’eaux usées qui se déversaient à ciel
ouvert, surtout en milieu urbain, créant des flaques
noires et des zones de stagnation dégageant des odeurs
pestilentielles et constituant souvent un foyer de pro-
pagation de vecteurs de maladies à transmission
hydrique, selon la DRE.

K. F.

Assainissement du foncier agricole à Naâma 
4600 hectares de terres inexploitées récupérées

Ouargla 
Lancement d’une nouvelle opération 

pour lutter contre la remontée des eaux à Sidi Bensaci

Tamanrasset

Une journée «Sport et volontariat»,
ce dimanche

Une journée de «sport et volontariat» sera organisée à Tamanrasset, demain, par le Comité olympique et sportif algérien (COA),
ponctuée par une opération de plantation des arbres dans la wilaya et principalement au centre «Olymafrica»

à Tazrouk, a indiqué, hier, l’Instance olympique dans un communiqué.

C onduite par le président du COA,
Mustapha Berraf et en présence
des membres du Comité exécutif

de l’Instance, des personnalités sportives
et des champions olympiques, la journée
sera aussi marquée par la tenue d’un
séminaire sur le volontariat à
Tamanrasset, en direction du mouvement
associatif de cette wilaya. La rencontre
permettra aux participants de se
rencontrer, d’élargir et d’échanger sur
leur vision du volontariat en vue de
définir une stratégie claire pour le travail
volontaire dans tous ses aspects et son
suivi.
Au 2e jour (lundi), une opération de
reboisement est programmée au centre
«Olymafrica» à Tazrouk, en partenariat
avec la Direction générale des forêts, et
la Conservation des forêts de la wilaya
de Tamanrasset, les Scouts musulmans
algériens et les citoyens de la région de
Tazrouk.
Le centre de préparation sportive
d’«Olympafrica» à Tazrouk -
Tamanrasset, d’une superficie de 
5000 m2, est situé à 1950 m d’altitude et
servira, sous la conduite du COA et la
fondation «Olympafrica», à la

préparation des athlètes de la région du
Sahel, des réfugiés et des meilleurs
athlètes algériens, toutes disciplines
confondues.
La 1re pierre du projet de réalisation du
centre sportif africain «Olympafrica»,
dans les hauteurs de la commune de
Tazrouk (270 km Nord-est de
Tamanrasset) avait été posée en
décembre 2018, par l’ex-ministre de la
Jeunesse et des Sports, Mohamed
Hattab. 
«Cette nouvelle structure sportive revêt
une importance particulière, eu égard à
sa dimension africaine, car elle
contribuera à la sélection et la
structuration des jeunes capacités
sportives et au développement du
mouvement sportif dans la région du
Grand Sud du pays», a estimé le COA.
Pour les observateurs, ce centre est un
acquis pour la région, caractérisé par
de multiples spécificités, et offre
l’opportunité aux jeunes de la région
de développer leurs talents et de
démontrer leurs capacités dans les
différentes disciplines.
Le centre «Olympafrica» devrait

comporter une piste d’athlétisme, un

stade de football, des salles de sports
spécialisées (basket-ball, handball,
judo, karaté, et autres), en plus d’une
piscine de proximité, des pavillons

administratifs, un centre d’accueil,
devant servir également à la formation
supérieure dans différentes disciplines
sportives.

Ansej
Financement de plus de 200 microprojets depuis le début de l’année

Plus de 200 microprojets ont été financés depuis le début
de l’année par le biais de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeunes (Ansej) de Tamanrasset, a-t-on appris,
ce jeudi, auprès des responsables de l’antenne de cet
organisme. Ces projets, versés dans les activités de l’agri-
culture, l’industrie, le bâtiment et les travaux publics,
l’artisanat, l’entretien et les services, vont donner une

nouvelle dynamique au marché local de l’emploi, générer
de nouveaux emplois et promouvoir diverses activités, a
indiqué à la presse, la chargée de communication à l’an-
tenne de l’Ansej, Nacéra Ouled-Hadj Brahim.
Plus de 550 dossiers ont été déposés durant cette période
au niveau de l’antenne de l’Ansej, a-t-elle ajouté, en
signalant que les jeunes ayant monté leurs micro-entre-

prises ont bénéficié d’un accompagnement par l’Agence
pour assurer la réussite de leurs activités. Des «Portes
ouvertes» ont été organisées par l’Ansej pour vulgariser
les nouveautés introduites dernièrement pour la promo-
tion de l’emploi et les mécanismes de montage des
micro-entreprises dans les régions du Sud du pays.

Hadj M. / Ag.
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Le Président
Tebboune
prend

officiellement
ses fonctions

Abdelmadjid Tebboune, a pris officiellement, jeudi, ses fonctions
en tant que président de la République. A son arrivée au siège de
la présidence de la République, le Président Tebboune a passé en
revue un détachement de la Garde républicaine qui lui a rendu
les honneurs et salué l’emblème national pour être ensuite
accueilli par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, avant de se
diriger vers son bureau. Auparavant, le Président Tebboune
a prêté serment au palais des Nations (Club des Pins) et prononcé
un discours à la nation.

Le Président
Abdelmadjid Tebboune
prête serment
Le président de la République Tebboune a prêté serment conformément à l’article 89 de la
Constitution qui stipule que «Le président de la République 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 Abdelmadjid
Tebboune décoré de l’ordre de
mérite national du rang «Sadr»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été décoré, jeudi
à Alger, de l’ordre de mérite national du rang «Sadr» lors de la cérémonie
de prestation de serment. La distinction lui a été remise par le chef de
l’Etat sortant, Abdelkader Bensalah. Le Président Tebboune a prêté
serment conformément à l’article 89 de la Constitution qui stipule que
«le président de la République 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 PPrésident Tebboune 
se recueille à la mémoire des martyrs
de la Guerre de Libération nationale
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est
recueilli, jeudi à Maquam El chahid (sanctuaire du Martyr) à
Alger, à la mémoire des martyrs de la Guerre de Libération

nationale. Après avoir salué un détachement de la Garde
républicaine qui lui a rendu les honneurs, le président de la

République a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire
des martyrs. Auparavant, le Président Tebboune a prêté serment
lors d’une cérémonie officielle au Palais des Nations à Alger en
présence des hautes instances de la nation et ce, conformément à
l’article 89 de la Constitution qui stipule que «Le président de la

République 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».

Les termes du serment prévu 
par l’article 90 de la Constitution
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, élu le
12 décembre président de la République, a prêté serment,
jeudi, devant le peuple lors d`une cérémonie officielle au
Palais des Nations (Alger) en présence des hautes instances de
la Nation. Voici les termes du serment prévu par l’article 90 de
la Constitution : «Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire
sacrée de nos martyrs, ainsi qu’aux idéaux de la Révolution de
Novembre éternelle, je jure par Allah Tout-Puissant de
respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la
Constitution, de veiller à la continuité de l’Etat, de réunir les
conditions nécessaires au fonctionnement normal des
institutions et de l’ordre constitutionnel, d’œuvrer au
renforcement du processus démocratique, de respecter le libre
choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la
République, de préserver l’intégrité du territoire national,
l’unité du peuple et de la Nation, de protéger les libertés et les
droits fondamentaux de l’homme et du citoyen, de travailler
sans relâche au développement et à la prospérité du peuple et
d’œuvrer, de toutes mes forces, à la réalisation des grands
idéaux de justice, de liberté et de paix dans 
le monde. Allah en est témoin».

Le Président Tebboune
décerne la médaille 
de l’Ordre de mérite
national du rang «Sadr» 
à Bensalah et Gaïd Salah

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
a décerné, jeudi à Alger, la médaille de l’Ordre de mérite
national du rang «Sadr» au chef de l’Etat, Abdelkader

Bensalah et au général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire (ANP). «J’ai décidé de décerner
l’ordre de mérite national du rang «Sadr» au chef de l’Etat,

Abdelkader Bensalah compte tenu des efforts qu’il a
déployés durant toute la période de sa présidence, ce qui a

permis la pérennité de l’Etat et de ses institutions», a indiqué
Tebboune lors de la cérémonie de prestation de serment.
«J’ai également décidé, à titre exceptionnel, de décerner
cette médaille au général de corps d’armée Ahmed Gaïd

Salah en signe de reconnaissance à ses efforts et de son rôle
durant cette période sensible ayant permis de respecter la

Constitution et préserver la sécurité des citoyens, du pays et
des institutions de la République».

13lechodalgerie-dz.comwww.

Arrivée du Président Tebboune 
au Palais des Nations pour prêter serment
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, élu lors de la présidentielle du 12
décembre dernier, est arrivé, ce jeudi, au Palais des Nations (Club des Pins) pour prêter
serment lors d’une cérémonie officielle. Le Président Tebboune a salué le drapeau national 
et passé en revue un détachement de la Garde républicaine et des trois corps de l’Armée
nationale populaire (ANP), qui lui rendaient les honneurs. La prestation de serment intervient
conformément à l’article 89 de la Constitution qui dispose que «le président de la République
prête serment devant le peuple en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans
la semaine qui suit son élection».

Photos : Fateh Guidoum ©
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Evocation

Il y a 30 ans disparaissait le maître
zornadji Boualem Titiche 

Il y a 30 ans disparaissait une icône de la culture populaire algéroise dont le nom est à jamais associé à la Zorna, 
un style musical typique d’Alger et ses environs.

B oualem Titiche, le plus grand musicien de Zorna
vit toujours à travers une relève prolifique qui
perpétue cet art jusqu’à adopter en toutes

circonstances le costume traditionnel algérois, si cher à
l’illustre zernadji. Boualemn Titiche, Boualem
Mansouri de son vrai nom, était le plus célèbre
instrumentiste de zornadjia, un style musical héritée de
l’époque ottomane. Il est à la Zorna, ou Ghaïta, ce
Mustapha Skandrani est au piano, Abdelghani Belkaïd-
Ahmed au violon, ou encore Alilou (Debbah Ali) à la
derbouka. Il se faisait un point d’honneur de perpétuer
la Zorna, portée par la ghaïta, les tbilett et le tbel,
habillé en costume traditionnel algérois : «serwal
testifa» (pantalon traditionnel), «bediaâ» (gilet brodé),

chechia stamboul (le couvre-chef propre au citadins) 
et babouches aux pieds, devenant ainsi l’ambassadeur
d’une tenue vestimentaire en perdition. Ce costume
deviendra plus tard un habit de fête pour les enfants 
et sera repris sous plusieurs déclinaisons dans les
spectacles, notamment ceux du ballet national. 
Dès son jeune âge, Boualem, né en 1908 à El Biar
(Alger), accompagnait son père Hadj Ahmed à la
percussion (Tbilette). Hadj Ahmed, lui-même maître
zornadji, devait légué à son fils l’amour de cette
musique, la rigueur dans l’interprétation, l’importance
accordée au costume, mais aussi le pseudonyme
«Titiche». Son souffle exceptionnel, Boualem le mettra
également au service du sport, en rejoignant la section

course à pied du Mouloudia D’Alger. En 1932,
Boualem Titiche crée son propre orchestre, se rapproche
des associations de musiques andalouses El Mossilia et
El Djazaïria et remporte, la même année, le cross de rue
organisé entre Bologhine et Aïn Benian. Après
l’indépendance, il commence à animer des spectacles 
et accompagner des chanteurs à succès de l’époque.
Boualem Titiche se consacrera, par la suite, à
l’enseignement de la Zorna-musique à l’origine
militaire jouée en plein air au conservatoire de son
quartier à El Biar.

Retour remarqué de la Zorna

Nombre de maîtres zornadji formés par les soins de
Boualem Titiche créeront à leur tour des orchestres de
Zorna reconnus, à l’image de la troupe «Nouba», 
qui essaimeront à l’étranger pour animer les fêtes
d’Algériens. Mariages, baptêmes et autres cérémonies
familiales, la traditionnelle zornadjia s’invite à toutes
les réjouissances, malgré la brève apparition
d’orchestres plus contemporains ces dernières années.
Et cet engouement n’a rien d’un effet de mode. 
La Zernadjia s’est même trouvé un allié sûr et c’est à
travers Internet que les troupes, qui se comptent par
dizaines, proposent leurs services pour animer les fêtes
familiales, dans le strict respect de la tradition
musicale et vestimentaire.
Tout en s’autorisant quelques adaptations, ces
orchestres se revendiquent souvent comme élèves de
Boualem Titiche, principal argument des prestations
qu’il proposent. Trente après la disparition de Boualem
Titiche, disparu en décembre 1989, la Zornadjia
s’impose de plus en plus comme la musique de
réjouissance par excellence. Dans les fêtes familiales,
mais aussi dans des cérémonies et événements
officiels, et les spectacles de rue à Alger.

«Anag wis 7» (Septième étage), une tragi-comédie sur la
corruption, l’injustice et la désinformation, a été présen-
tée mercredi à Alger en ouverture de la première édition
des Journées nationales du théâtre amazigh. Mise en
scène par Massinissa Hadbi, sur un texte de Mohamed
Mihoubi, le spectacle épluche les travers de la société,
rongée par l’injustice et la désinformation médiatique qui
ont favorisé, à différentes échelles sociales, la corruption
et les passe-droits. Tout commence dans l’ascenseur d’un
édifice où se trouve le bureau d’un juge. C’est dans cet
espace clos et figé que se croise le destin d’un banquier,
une journaliste, un voleur (d’honneur), un sage et un pro-
létaire, venus se plaindre auprès de ce représentant de la

justice. Si chacun des plaignants, réunis tous dans l’as-
cendeur, a sa propre petite histoire, la rencontre leur a
permis surtout d’exhumer des histoires du passé, racon-
tées dans cet ascenseur mécanique. Cependant, l’espoir
de rencontrer le juge dans son bureau s’est brisé quand
une coupure du courant électrique a immobilisé l’ascen-
seur. Servis par 5 comédiens, le spectacle a été délivré
dans langage franc et intense, truffé de métaphores popu-
laires qui ont donné au texte de la contenance et une por-
tée philosophique. Brisant le tempo narratif des protago-
nistes (la journaliste et le sage notamment), le metteur en
scène a agrémenté son récit de dialogues concis qui ont
servi de déterminer la nature des relations entre les diffé-

rents personnages. Côté sénographie, le metteur en scène
a opté pour des objets de décor simples mais suggestifs. 
Le choix de l’ascenseur comme «espace de rencontre»,
est une métaphore qui matérialise l’enfermement, la
stagnation et les difficultés d’accès aux hautes ins-
tances comme suggéré par cette boîte (fermée) à l’ar-
rêt, a expliqué Massinissa Hadbi. Des troupes de
théâtre d’Alger, de Béjaïa et de Tizi-Ouzou prennent
part aux 1ères Journées nationales du théâtre amazigh
qui su poursuivent jusqu’au 23 décembre au Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi .

Benadel M.

Sous l’égide du ministère de la
Culture, de la Direction de la
culture de la wilaya de Ghardaïa,
le musée public d’El Ménéa,
lance la 2e édition de «L’Oasis
des musées», une manifestation
qui se tiendra du 22 au 25
décembre 2019, s’associe à cette
événement culturel et historique,
l’ensemble des musées à savoir
le Parc national du Tassili
N’Ajjer de Tamanrasset, le
musée de Sétif, le Palais Ahmed-
Bey, le musée de Cirta
(Constantine), ainsi que le musée
de Khenchela. Le musée d’El

Ménéa fut fondé en 1958 par un
passionné et amoureux d’El
Goléa, l’actuelle El Ménéa, le
père René Leclerc, premier à
avoir collecter les vestiges
historiques de la région pour
créer ainsi le 1er musée d’El
Goléa au sein de l’actuelle école
Mohamed-Boudiaf à El Ménéa.
L’ensemble des pièces d’une
valeur inestimable remontent à
l’ère préhistorique et géologique.
La commune a ensuite décidé de
déplacer la collection 
à la Maison des jeunes
«Badriane». Ce n’est que 1987,

et coïncidant avec la visite du
défunt Président Chadli
Bendjedid qui retint ce projet
prometteur et octroya une
enveloppe financière pour la
construction d’un musée
communal, en raison de la valeur
historique des vestiges dont
regorge la région. Par la suite, 
la tutelle décida d’élever ce
patrimoine au rang de musée
régional le 29 novembre 2009
pour devenir en finale un musée
public national en date du 5
octobre 2011.

Rédha Mohamed Djriou

Journées du théâtre amazigh 
La pièce «Anag wis 7» présentée à Alger

Elle se tiendra du 22 au 25 décembre
2e édition de «L’Oasis des musées»

à El Ménéa
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Sahara occidental

Poursuite des travaux 
du 15e Congrès du front Polisario

sous le slogan «Combat, résistance»
Les travaux du 15e Congrès du front Polisario se poursuivent, ce vendredi, au 2e jour, à la ville de Tifariti libérée

pour examiner les rapports moraux et financiers du Secrétariat national du Polisario.

L es 2421 délégués représentants
toutes les branches politiques et
les Instances organisatrices de la

structure sahraouie examineront le
rapport moral présenté par le secrétaire
général du front Polisario, Brahim
Ghali, durant la séance d’ouverture qui
s’est déroulée, ce jeudi. Il s’agit
également de la présentation du rapport
moral et financier qui fait ressortir le
bilan du mandat de la direction du front
Polisario depuis le 14e Congrès organisé
aux camps des réfugiés en 2015, ensuite
de l’adoption des deux rapports moraux
et financiers, les travaux devant être
achevés par l’annonce de la dissolution
du Secrétariat national. Durant le 1er

jour du Congrès, les représentants des
partis politiques, des gouvernements 
et des organisation syndicales et des
organisations non gouvernementales
(ONG) des pays ayant pris part aux
séances venus des 4 continents
(Afrique, Asie, Europe et Amérique
latine), ont exprimé leur soutien à la
cause du peuple sahraoui juste,
dénonçant la poursuite des violations
des Droits de l’Homme dans les
territoires sahraouis occupés et le
pillage des richesses naturelles du
Sahara occidental. Quant à la délégation
algérienne participant aux travaux du
Congrès, composée de parlementaires,
des représentants du Comité national
algérien de soutien au peuple sahraoui
(CNASPS) et des partis politiques, ces
derniers ont réaffirmé, dans leurs
interventions, la position indéfectible de
l’Algérie vis-à-vis de la question
sahraouie. La délégation algérienne a
mis en avant que l’Algérie «a un
principe constant envers le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination,
un principe prôné par l’Organisation des
Nations unies et l’Union africaine (UA)
jusqu’à la résolution de cette question
dans le cadre de leurs chartes et
décisions». À noter que les travaux de
ce Congrès se poursuivent jusqu’au 23
décembre et seront couronnés par
l’adoption d’une déclaration politique 
et un programme de travail, outre,
l’élection d’une nouvelle direction dont
le secrétaire général assurera ses
missions en qualité de président de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) conformément
aux dispositions des statuts du front
Polisario en vigueur.

Le Maroc ne peut pas changer
la nature du conflit 
au Sahara occidental 

Le coordinateur sahraoui auprès de la
mission de l’ONU pour l’organisation
d’un référendum au Sahara occidental
(Minurso), M’hamed Kheddad, a assuré
que l’État d’occupation marocain ne
pouvait pas changer la nature du conflit
au Sahara occidental, qui est un
territoire a droit à un processus de
décolonisation approprié et à une
indépendance totale. Dans une
interview accordée à «Radio Cadena Sir

à Canaria», Kheddad a souligné,
mercredi, que «le Gouvernement
sahraoui est prêt à négocier avec tous
ses voisins de manière équitable et
transparente sur ses frontières maritimes
afin d’obtenir un résultat acceptable par
tous et dans l’intérêt de tous les pays et
peuples de la région, en particulier, les
amis du peuple sahraoui des îles
Canaries». Dans une réponse, aux
déclarations diffusées par certains
médias marocains à cet égard, le
Gouvernement sahraoui 
a averti les gouvernements et les
entreprises de faire preuve de la plus
grande prudence dans toute question
relative au Sahara occidental, y compris
ses zones marines. Le Gouvernement de
la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) a noté, dans un
communiqué publié, ce mercredi, que
des déclarations récentes dans les
médias font état de l’avancement ou
mise en œuvre de la législation
marocaine pour définir et revendiquer
des zones maritimes sur la côte de
Sahara occidental occupé. «Cet acte
unilatéral marocain de revendication
des zones maritimes du Sahara
occidental est nul et non avenu, sa
validité juridique ne vaut pas le papier
sur lequel il est écrit», a souligné le
Gouvernement sahraoui, affirmant que
«cet acte marocain d’expansionnisme
n’affectera pas la nature du Sahara
occidental en tant que territoire a droit 
à un processus de décolonisation
approprié et à une indépendance totale».
La République sahraouie clarifie les
risques actuels et à long terme
d’accepter de traiter avec le régime
d’occupation marocain dans tous les
projets liés au Sahara occidental dans
des conditions d’occupation illégale.
Elle a également mentionné dans sa
déclaration qu’en 2009, elle avait
adopté une loi confirmant la
souveraineté de l’État sahraoui sur sa

région marine et ses eaux territoriales
sur 12 milles marins et une zone
économique exclusive de 200 milles
marins. En outre, la loi sur la
souveraineté s’applique aux ressources
naturelles de la République sahraouie,
qui a été approuvée en 2018 sans
restrictions sur la zone marine du
Sahara occidental et ses ressources
naturelles. Inscrit depuis 1966 sur la
liste des territoires non autonomes des
Nations unies, donc éligible à
l’application de la résolution 1514 de
l’Assemblée générale de l’ONU portant
déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et peuples
colonisés, le Sahara occidental est la
dernière colonie en Afrique, occupé
depuis 1975 par le Maroc.

La zone océanique du Sahara
occidental est réglée en droit

international depuis 1975

Le Gouvernement sahraoui a mis en
garde, ce mercredi, contre les tentatives
marocaines expansionnistes sur les
zones maritimes du Sahara occidental,
rappelant que la zone océanique
sahraouie est réglée en droit
international depuis 1975. 
Le Gouvernement de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD)
a noté, dans un communiqué, publié, ce
mercredi, que des déclarations récentes
dans les médias font état de
l’avancement ou mise en œuvre de la
législation marocaine pour définir et
revendiquer des zones maritimes sur la
côte de Sahara occidental occupé. 
Le Gouvernement sahraoui «considère
ces rapports comme une occasion de
rappeler à la communauté
internationale, ainsi que les personnes et
sociétés intéressées, du statut du Sahara
occidental et par conséquent, sa zone
océanique est réglée en droit

international depuis 1975. Comme la
Cour internationale de justice qui a
conclu cette année-là que le Maroc n’a
pas de territoire ou autre revendication
du Sahara occidental». C’est pour cette
raison, souligne le Gouvernement
sahraoui, «que se poursuit un processus
d’autodétermination pour le peuple
sahraoui en tant qu’habitants originels
du Sahara occidental et pourquoi aucun
État-nation n’a reconnu la prétendue
souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental». «Cet acte unilatéral
marocain de revendications des zones
maritimes du Sahara occidental est nul
et non avenu, sa validité juridique ne
vaut pas le papier sur lequel il est
écrit», a souligné le Gouvernement
sahraoui, affirmant que «cet acte
marocain d’expansionnisme n’affectera
pas la nature du Sahara occidental en
tant que territoire a droit à un processus
de décolonisation approprié et à une
indépendance totale».
Le Gouvernement sahraoui, a expliqué
que «la tentative du Maroc d’imposer
un fait accompli à ses voisins échouera
finalement, car le peuple sahraoui est
déterminé à faire valoir ses droits et à
mettre fin au colonialisme dans la
région». Le Gouvernement de la RASD
a rappelé que plusieurs cours et
tribunaux ont, ces dernières années,
affirmé que le Sahara occidental ne
faisait pas partie du Maroc. 
En outre, la Cour de justice européenne
a affirmé à maintes reprises que le
Sahara occidental est un territoire
«distinct et séparé» du Maroc. 
Le Gouvernement sahraoui a également
rappelé qu’il a promulgué une loi sur la
souveraineté sahraouie sur sa zone
maritime -comprenant une mer
territoriale de 12 milles marins et une
mer exclusive de 200 milles marins
zone économique- en 2009.

Ahsene Saaid / Ag.
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Primaires du Parti démocrate aux États-Unis

Les candidats s’acharnent 
contre Trump et jurent de le vaincre 
Les candidats invités au 6e débat des primaires présidentielles du Parti démocrate américain ont affiché, ce jeudi, un front

commun contre Donald Trump, mais se sont vivement affrontés sur la question de l’argent dans la politique, 
lors d’échanges qui ont permis à certains frondeurs de briller, selon des sources proches du parti.

«N ous devons restaurer l’intégrité de la
présidence» après le mandat de Donald
Trump, a assuré l’ancien vice-président Joe

Biden, qui mène la course à l’investiture. Et de preciser
«mon travail est d’expliquer pourquoi il ne mérite pas
d’être président des États-Unis 4 ans de plus», 
a-t-il dit, entouré de ses 6 rivaux sélectionnés pour ce
débat, parmi lesquels deux femmes. Le milliardaire
républicain a été mis en accusation, mercredi, par la
Chambre des représentants, contrôlée par les
démocrates, pour avoir fait pression sur l’Ukraine afin
que Kiev annonce des enquêtes anti-corruption contre
Joe Biden et son fils Hunter, qui avait siégé au Conseil
d’administration d’une entreprise gazière locale.
Ainsi, il aurait demandé à un pays étranger d’interférer
à son profit dans la campagne électorale américaine.
Trump est «un menteur pathologique» qui dirige «le
Gouvernement le plus corrompu de l’histoire moderne
américaine», a attaqué Bernie Sanders. Le président
américain cultive ses loyautés à coups de «réductions
d’impôts et de postes d’ambassadeurs», a asséné
Elizabeth Warren. «On vaincra la corruption en gagnant
cette élection», a renchéri Amy Klobuchar.

Ces trois candidats siègent au Sénat, qui devrait juger
en janvier, Donald Trump pour abus de pouvoir et
entrave au Congrès. Mais soutenu par la majorité
républicaine à la Chambre haute, le milliardaire devrait
être acquitté. «Qu’importe ce qu’il se passe au Sénat,
c’est à nous» d’agir pour battre le milliardaire 
le 3 novembre 2020, a affirmé Pete Buttigieg, jeune
maire de l’Indiana.

Trump veut un procès immédiat au Sénat
après sa mise en accusation 

Le président américain, Donald Trump, a réclamé, ce
jeudi, la tenue d’un procès en destitution «immédiat»
devant le Sénat, après que la Chambre des représentants
a voté la veille sa mise en accusation. «Après que les
Démocrates m’ont refusé une procédure régulière à la
Chambre, pas d’avocats, pas de témoins, rien, ils
veulent maintenant dire au Sénat, comment mener leur
procès. En réalité, ils n’ont aucune preuve de quoi que
ce soit, ils ne viendront même pas. Ils ne veulent plus
en être. Je veux un procès immédiat !», a-t-il tweeté.
Les propos de Trump surviennent après que la

présidente de la Chambre, la démocrate Nancy Pelosi, a
menacé, mercredi, de retarder la transmission du dossier
d’accusation au Sénat tant qu’elle n’aura pas de
garanties d’un procès «juste» devant les sénateurs.
Le vote de mercredi fait en tout cas de Donald Trump 
le 3e président de l’histoire des États-Unis à être
officiellement mis en accusation et à faire face à un
procès devant le Sénat. 
La Chambre des représentants a adopté un 1er chef
d’accusation pour «abus de pouvoir» par 230 voix
contre 197 et un vote «présent» (abstention), tandis que
le second chef, «entrave au Congrès», a été adopté par
229 voix contre 198 et une abstention. 
Les élus républicains ont unanimement voté contre à
chaque fois. En vertu de la Constitution des États-Unis,
la procédure de destitution prévoit que la Chambre des
représentants a le pouvoir d’instruire et de voter les
chefs d’accusation visant un haut fonctionnaire, tandis
que le Sénat est seul chargé du procès de la personne
visée. Une décision de culpabilité ne peut être obtenue
qu’à la majorité des deux tiers, soit au moins 67
sénateurs. Selon toute probabilité, Trump devrait être
acquitté par le Sénat, les élus républicains y détenant
une majorité de 53 sièges.

Le Gouvernement canadien a annoncé le versement de
50,4 millions de dollars sur 4 ans à l’Agence des Nations
unies pour les réfugiés (HCR). L’annonce a été faite par
le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la
Citoyenneté, Marco Mendicino, lors du 1er Forum mon-
dial sur les réfugiés, organisé à Genève.
«Nous sommes à l’avant-garde de la collaboration avec
des partenaires pour faire avancer des solutions nova-
trices pour ceux qui ont été forcés de fuir leur foyer», a

affirmé le ministre dans un communiqué, tout en s’enga-
geant à renouveler le soutien canadien aux réfugiés.
Ce financement pluriannuel souple et prévisible aidera le
HCR à répondre aux besoins humanitaires et aux besoins
de protection essentiels des réfugiés partout dans le
monde, a-t-il précisé. Le ministre a assuré l’engagement
d’Ottawa à élargir les voies d’entrée complémentaires
pour les réfugiés, notamment en lançant la 2e phase du
projet sur la voie d’accès à la mobilité économique. Ce

projet permettra d’aider les réfugiés qualifiés à intégrer le
marché du travail canadien par l’entremise des pro-
grammes d’immigration du Canada. En 2018, le nombre
de personnes déplacées de force totalisait 25,9 millions
de personnes dans le monde. 
Le HCR et ses partenaires ont répondu l’an dernier, aux
besoins d’assistance et de protection de quelque 74,8 mil-
lions de personnes, dont des réfugiés et des demandeurs
d’asile.

La Chine se félicite de la prorogation du mandat de la
mission de maintien de la paix de l’ONU en République
démocratique du Congo (RDC) par le Conseil de sécuri-
té, a déclaré, ce jeudi, un envoyé chinois auprès de
l’ONU.  Wu Haitao, représentant permanent adjoint de la
Chine auprès de l’ONU, a fait ces remarques après que le
Conseil de sécurité a voté à l’unanimité le renouvellement
du mandat de la Monusco jusqu’au 20 décembre 2020. La
Chine apprécie également la flexibilité des membres du
Conseil pendant le processus de négociation, qui a contri-
bué à atteindre un consensus sur le texte et a démontré

l’unité du Conseil de sécurité, a déclaré  Wu Haitao.
Depuis sa création, la Monusco a joué un rôle important
dans le maintien de la paix et de la stabilité en RDC, a dit
ce dernier, ajoutant que dans la situation complexe actuel-
le, il est nécessaire que la mission continue à remplir son
mandat. L’envoyé chinois a noté que la situation générale
en RDC reste stable et que le Gouvernement a fait de
grands efforts pour renforcer les capacités en matière de
gouvernance et de sécurité ainsi que pour promouvoir le
développement économique et social. En même temps, a
dit Wu Haitao, la RDC doit encore relever de nombreux

défis pour parvenir à une paix durable, en particulier,
compte tenu du grave problème des groupes armés dans
l’Est du pays. «Il est nécessaire que la communauté inter-
nationale continue son soutien», a-t-il affirmé.  Il a expri-
mé l’espoir que la Monusco, dans l’exécution de son
mandat, continuera à améliorer la communication, la
coordination et la coopération avec le Gouvernement de
la RDC.  «La Chine est prête à collaborer avec la com-
munauté internationale pour continuer à contribuer à la
réalisation rapide de la paix, de la stabilité et du dévelop-
pement en RDC», a-t-il déclaré.

France
Adoption d’une loi contre le gaspillage au Parlement 

Les députés français ont adopté, dans la nuit de jeudi à vendredi, une loi anti-gaspillage, qui vise, notamment
à limiter le plastique à usage unique, à interdire la destruction des invendus non alimentaires ou encore à
limiter l’impression des tickets de caisse dans les magasins, ont rapporté des médias locaux. 
Ce projet de loi consacré à «l’écologie du quotidien» et à la chasse au «tout jetable» a été adopté par
l’Assemblée nationale, Chambre basse du Parlement français. Son examen parlementaire doit se poursuivre 
le début 2020. Le texte grave dans la loi, un objectif de 100% de plastique recyclé d’ici au 1er janvier 2025. 
Il vise l’interdiction de mise sur le marché des emballages plastiques à usage unique d’ici 2040, et ambitionne
une réduction de 50% d’ici à 2030 du nombre de bouteilles en plastique à usage unique vendues. 
La future loi exige des professionnels, qu’ils financent la gestion des déchets liés à leurs produits. 
À compter de 2022 pour les matériaux de construction, les jouets, les articles de sports et de loisirs, les
articles de bricolage et de jardinage, dès 2021 pour les mégots, et en 2024 pour les lingettes à usage corporel
ou domestique. Elle interdit le plastique ou les contenants à usage unique pour les repas servis sur place dans
les fast-foods, au plus tard le 1er janvier 2023. Fini aussi, le plastique pour les jouets offerts avec les menus
enfants. Dans les magasins, les tickets de caisse ne seront plus systématiquement imprimés pour les petites
transactions. L’Assemblée nationale a aussi voté l’interdiction de la destruction des invendus non
alimentaires, comme les produits d’hygiène et le textile, qui devront être donnés ou recyclés à partir de 2022.

Réfugiés 
Le Canada accorde plus de 50 millions de dollars au HCR

Chine
Pékin salue la prorogation du mandat 

de la mission de maintien de la paix de l’ONU en RD Congo

Iran
Téhéran qualifie de «politiquement
motivée» la résolution de l’ONU 
sur la situation des Droits de l’Homme 
Le ministère iranien, des Affaires étrangères, a qualifié, ce jeudi,
de «politiquement motivée» et de «tendancieuse» une résolution
des Nations unies sur la situation des Droits de l’Homme en Iran.
Dans un communiqué, le porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, Abbas Mousavi, a déclaré que la résolution anti-
iranienne a été élaborée par les ennemis, ce qui se traduit par
«une utilisation politique et instrumentalisée des Droits de
l’Homme et l’emploi de deux poids deux mesures».  
«La République islamique d’Iran est une administration religieuse
démocratique et a pris des mesures pour promouvoir les Droits 
de l’Homme aux niveaux national, régional et international», 
a affirmé Mousavi. Mercredi, l’Assemblée générale de l’ONU a
adopté une résolution proposée par le Canada demandant à l’Iran
de mettre fin à ses violations continues des Droits de l’Homme.
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UE-Espagne
La justice de l’Union européenne 

confirme l’immunité des indépendantistes 
élus de la région Catalogne

Tous les députés européens sont protégés par une immunité dès le jour de leur élection, a tranché, ce jeudi, 
la justice de l’UE, une victoire pour les indépendantistes catalans qui pourrait remettre en question l’incarcération 

en Espagne de l’ancien N° 2 du Gouvernement catalan Oriol Junqueras.

L’ arrêt des juges européens a été considéré
comme une victoire par l’ancien président de la
région Catalogne, Carles Puigdemont et Toni

Comin, les deux autres indépendantistes catalans élus au
Parlement européen en mai 2019, qui se sont réfugiés en
Belgique. Ils ont réclamé la «libération immédiate
d’Oriol Junqueras, dont les droits fondamentaux sont
violés en Espagne, et la révision de son procès» lors
d’une conférence de presse à Bruxelles. Carles
Puigdemont a assuré vouloir siéger «aussi rapidement
que possible» au Parlement européen. Il a invité les
Institutions européennes à abandonner leur «silence com-
plice» et à s’engager dans une médiation pour trouver
une solution politique à la crise entre la Catalogne et
Madrid. Alors qu’il était en détention provisoire depuis
novembre 2017 après avoir été impliqué dans la tentati-
ve de sécession de la Catalogne cette même année,
Junqueras a été élu au Parlement européen le 26 mai

2019. Mais la Cour suprême espagnole a refusé de le
libérer pour lui permettre de participer le 2 juillet à la ses-
sion constitutive de l’assemblée de Strasbourg. 
Aujourd’hui, âgé de 50 ans, il a ensuite été condamné en
octobre 2019 à 13 ans de prison pour sédition et détour-
nement de fonds publics. En statuant que «les personnes
qui, comme Junqueras, sont élues membres du Parlement
européen, bénéficient, dès la proclamation des résultats,
de l’immunité de trajet (jusqu’au Parlement européen)
attachés à leur qualité de membre», la Cour de justice a
désavoué la Cour suprême espagnole. Cela «implique de
lever toute mesure de placement en détention provisoire
qui aurait été imposée antérieurement à la proclamation
de son élection», ont estimé les juges européens.
Si la justice espagnole jugeait nécessaire de maintenir
Oriol Junqueras en détention provisoire, elle aurait dû
«demander dans les plus brefs délais la levée de cette
immunité au Parlement européen», ont-ils ajouté. 

La requête fait alors l’objet d’un vote en plénière au
Parlement et doit recueillir la majorité des suffrages.
La condamnation de Junqueras en Espagne est désormais
entachée d’un vice, car il était protégé par son immunité
lorsque la sentence a été prononcée, a expliqué une sour-
ce au sein de la Cour de justice. 
La Cour suprême espagnole, qui avait saisi la justice
européenne, va donc devoir trancher sur la base de cet
arrêt concernant la validité de la peine de prison infligée
au dirigeant indépendantiste. Elle a annoncé avoir donné
«5 jours» au ministère public et à la défense d’Oriol
Junqueras pour présenter leurs arguments et prendra
ensuite sa décision. Cet arrêt «nous donne des munitions
pour dire que (...) l’immunité signifie qu’ils ne peuvent
pas être extradés vers l’Espagne, sauf si le Parlement
européen retire leur immunité à la demande de l’autorité
espagnole», a déclaré Simon Bekaert, un des avocats de
Carles Puigdemont.

La Bosnie a rapatrié, ce jeudi, un groupe de 25 de ses ressor-
tissants de Syrie, dont 7 combattants terroristes soupçonnés
d’avoir rejoint des «organisations terroristes», a annoncé le
ministère de la Sécurité. Dans ce groupe figurent également
12 enfants et 6 femmes qui se trouvaient dans des camps en
Syrie, a précisé le ministère dans un communiqué. 
Cette opération de rapatriement a été menée à bien avec le
soutien du Gouvernement américain, selon la même source.
«Les 7 hommes ayant combattu dans les rangs des organisa-
tions terroristes en Syrie et en Irak, ont été remis au parquet»,
dit-on dans le communiqué. Soupçonnés dans le pays d’avoir
«rejoint une formation militaire ou paramilitaire étrangère»,
ils ont aussitôt été placés en détention et seront jugés, a de
son côté, indiqué le parquet. D’importantes forces de l’ordre
étaient déployées à proximité de l’aéroport de Sarajevo lors
de l’arrivée de ce groupe. Des femmes et des enfants ont été
conduits vers un centre d’accueil des migrants, près de

Sarajevo, pour obtenir une assistance médicale. Le ministère
de la Sécurité avait annoncé auparavant que les femmes et les
enfants devraient rapidement être autorisés à rentrer chez
eux. Entre 2012 et 2016, environ 300 ressortissants bosniens
sont partis en Syrie et en Irak, dont 55% d’hommes, 20% de
femmes et 25% d’enfants, selon des données obtenues auprès
des autorités. Une centaine d’adultes sont morts et, avant ce
rapatriement, 49 étaient déjà rentrés en Bosnie au cours des
trois dernières années, dont 44 hommes et 5 femmes. Vingt-
quatre hommes ont été jugés et condamnés pour avoir rejoint
les rangs des terroristes en Syrie ou en Irak, notamment le
groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech).
Certains spécialistes estiment toutefois que les peines pro-
noncées, entre 12 mois et 4 ans de prison, sont trop clé-
mentes. Huit des hommes qui ont été jugés ont plaidé cou-
pable et se sont engagés à coopérer avec les autorités, contre
une peine de 12 mois de prison. 

Un programme de rachat d’armes à feu lancé en Nouvelle-
Zélande après l’attaque perpétrée contre deux mosquées de
Christchurch en mars a pris fin, ce vendredi,  la police a récu-
péré plus de 56 000 armes, un nombre relativement important
dans ce pays de 4,8 millions d’habitants. La fusillade du 15
mars avait fait 51 morts, des fidèles musulmans, et avait cho-
qué ce pays d’ordinaire pacifique. Une interdiction des armes
d’assaut semi-automatiques, comme celle utilisée par le tireur
à Christchurch, avait aussitôt été décidée. Un élément clé de
cette interdiction avait été la mis en place de ce programme de
rachat accompagné d’une amnistie, grâce auquel les proprié-
taires qui ramenaient leurs armes étaient défrayés et ne se
voyaient poser aucune question. Selon la police néo-zélandai-
se, 56 350 armes à feu et 188 000 pièces détachées ont été
récupérées, et les autorités attendaient un rush de dernière

minute avant la fermeture du programme à 20h (7hGMT). «Il
n’y aura pas de prolongation : toute personne possédant une
arme désormais illégale pourra perdre son permis d’armes à
feu et pourrait être condamnée à une peine d’emprisonnement
pouvant aller jusqu’à 5 ans», a souligné la police. Nombre
d’amateurs d’armes à feu étaient opposés à ce programme et
le conseil des propriétaires d’armes à feu enregistrées a esti-
mé qu’il restait environ 170 000 armes interdites en circula-
tion dans le pays. Seules un tiers auraient été récupérées ces
derniers mois. La police néo-zélandaise n’a pas confirmé ces
chiffres. Le Gouvernement travaille à présent sur une 2e salve
de réformes, avec notamment l’instauration d’un registre des
armes. Cela permettrait de savoir précisément où est chaque
arme à feu dans le pays et de s’assurer que seules des per-
sonnes habilitées en sont propriétaires.

Russie
«Moscou souhaite normaliser ses relatons avec l’UE», affirme Poutine

Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré, ce jeudi, que son pays souhaitait normaliser ses relations avec l’Union
européenne (UE) car les sanctions économiques font du tort aux deux parties. «Dans le principe, nous sommes pour une
normalisation complète», a déclaré Poutine lors d’une conférence de presse annuelle. L’UE a adopté des sanctions
contre la Russie en juillet et septembre 2014 au motif du rôle qu’elle accuse Moscou d’avoir joué dans les conflits dans
l’Est de l’Ukraine, et elle a prolongé ces sanctions à plusieurs reprises depuis lors. En réponse, la Russie a interdit
l’importation de denrées alimentaires et de plusieurs autres produits en provenance des pays de l’UE.  Poutine a observé
que les dégâts causés à l’UE par ces sanctions représenteraient, selon certaines estimations un montant de 50 milliards
d’euros. Il a reconnu que la Russie avait subi des pertes à cause de ces sanctions, tout en soulignant qu’elles avaient
aussi permis de développer certains secteurs de l’Économie nationale, en particulier, dans l’agriculture. L’économie
russe et sa monnaie nationale se dissocient de manière régulière des marchés pétroliers mondiaux, et l’environnement
du pays devient plus résistant aux défis extérieurs, a-t-il dit. 

Bosnie
Sarajevo, rapatrie des combattants,
des enfants et des femmes de Syrie

Nouvelle-Zélande
Fin du programme de rachat 

d’armes lancé après l’attaque de Christchurch 

Irak
28 600 soldats des forces
intérieures tués depuis 2003
Le ministère irakien de l’Intérieur a annoncé, ce
jeudi, que quelque 28 600 soldats ont été tués
depuis le renversement du régime de Saddam
Hussein en 2003. «Le ministère de l’Intérieur a
perdu 28 600 martyrs depuis 2003», a indiqué le
directeur des affaires des martyrs et des blessés au
ministère, dans une déclaration à la presse,
ajoutant que le nombre de blessés est trois fois
supérieur à celui des morts. Le même responsable
a souligné que «le ministère œuvre avec les
autorités concernées pour que toutes les familles
des martyrs du ministère de l’Intérieur puissent
recouvrer leurs droits». Des forces internationales
dirigées par les États-Unis avaient renversé le
régime de Saddam Hussein en 2003, ce qui a
ouvert la porte au chaos et aux tensions
sécuritaires, dans le pays, avec la résistance
armée contre les forces américaines, suivie d’une
guerre civile avant l’avènement des organisations
terroristes d’«Al Qaïda» et de «Daech».
La majorité des éléments des forces du ministère
de l’Intérieur a été tuée pendant la guerre contre
«Daech» qui a duré 3 ans (2014-2017). 
Les forces intérieures, en particulier, la police
fédérale, était le pilier important qui a combattu
cette organisation avec l’appui de l’Alliance
internationale dirigée par les États-Unis.

Corée du Sud
Moon Jae-in et Shinzo Abe
tiendront un Sommet bilatéral
le 24 décembre en Chine 
Le président sud-coréen, Moon Jae-in
s’entretiendra en tête-à-tête avec le Premier
ministre japonais, Shinzo Abe le 24 décembre 
en Chine, a annoncé, ce vendredi, Chongwadae,
la présidence sud-coréenne. Leur réunion à
Chengdu, dans la province du Sichuan, sera leur
1er Sommet officiel en 15 mois au milieu de
tensions commerciales entre les deux pays
voisins. Compte tenu de la difficulté des relations
entre les deux parties, la réunion est «d’une
grande importance en soi», a déclaré le conseiller
adjoint sud-coréen à la sécurité nationale, Kim
Hyun-chong. Elle devrait servir de base pour
maintenir l’élan dans le dialogue entre les deux
pays et de réaliser une percée dans les efforts
pour améliorer leurs liens, a-t-il ajouté. 
Moon et Abe doivent se rendre à Chengdu pour
un Sommet trilatéral annuel qui sera présidé par
le Premier ministre chinois, Li Keqiang. Moon
Jae-in prévoit également de tenir un sommet avec
le président chinois, Xi Jinping, lundi, lors d’une
escale à Pékin, en route pour Chengdu, selon la
présidence sud-coréenne.
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Personnalité
La lutte de Hocine Aït Ahmed

en faveur de la démocratie
et de l’État de droit mise en avant

Journée internationale des migrants
L’ONU appelle à dissiper les préjugés

A l’occasion de la journée internationale des migrants (18 décembre), l’ONU
appelle à dissiper les préjugés à l’encontre des 272 millions de migrants à travers
le monde et de leur offrir la contribution dans les domaines économique, culturel
et social. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a indiqué dans un de
ses messages, à cette occasion, que «tous les migrants ont droit à une égale pro-
tection de tous leurs droits fondamentaux» et que «malgré la Journée des droits qui
sont consacrés dans le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières adopté par plus de 160 Etats en 2018, les migrants sont souvent la cible
de discours fallacieux et hostiles et nous les voyons souvent subir des épreuves
indicibles en raison de politiques fondées sur la peur et non sur les faits». Pour sa
part, Mme Bachelet , Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme, qui
a connu l’exil durant la dictature de l’ex-général Pinochet au Chili, a régulièrement
fait part de sa «préoccupation concernant les propos, attitudes et comportements
qui rejettent, déshumanisent, excluent et attaquent les migrants», indiquant que
«même si ces sentiments représentent rarement l’opinion générale sur la migra-
tion, quelques-uns essaient de nous diviser et de réduire au silence les opinions
plus modérées». Cette année, la Journée internationale des migrants met l’accent
sur des récits de vie et de cohésion sociale. Le secrétaire général de l’ONU a rap-
pelé dans ce sens que «les migrants sont des membres à part entière de la société
et qu’ils favorisent la compréhension mutuelle et contribuent au développement
durable dans les pays d’origine et de destination».

Le parcours militant de feu Hocine Aït Ahmed au sein du mouvement national
et lors de la Révolution du 1er novembre et après l’indépendance en faveur

de «la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit» a été mis en
avant, mercredi à Alger, lors d’une rencontre portant sur ses Mémoires.

Lors d’une cérémonie en
mémoire de feu Hocine Aït
Ahmed organisée par le Forum

d’El Moudjahid, les intervenants ont
souligné que ses Mémoires «l’Esprit
d’indépendance» mettent en lumière
des stations importantes de l’histoire
de l’Algérie et «représentent un
document référentiel pour les
chercheurs en Histoire». L’historien
Djamel Yahiaoui a affirmé que ces
mémoires reflètent «l’humanisme et
la sensibilité du moudjahid aux
souffrances d’autrui et révèle un
intellectuel passionnés de culture
universelle (littérature, histoire et
politique) et profondément attaché à
la culture populaire en alliant
authenticité et modernité». «Ce sont
là les qualités d’un homme qu’on ne
peut confiner à une région ou
réduire à un parti en particulier», a-
t-il ajouté. Hocine Aït Ahmed «était
différent de par son attachement à
ses principes depuis l’enfance, et
c’est ce qui ressort de ses mémoires
où il évoque les conditions difficiles
dans lesquelles il a grandi, étudié et
milité en tant qu’étudiant» durant la
colonisation, ainsi que sa rencontre
avec des personnalités agissantes»,
a-t-il ajouté. Rappelant les débuts de
son militantisme contre le

colonisateur au sein du Mouvement
national, du parti du peuple algérien
(PPA) et du Front de libération
nationale (FLN), le militant Aït
Ahmed a abordé les conflits qui
avaient éclaté à l’époque et la crise
«berbère» qui était, pour lui,
«fabriquée de toutes pièces». De son
côté, le chercheur Arezki Ferrad a
mis l’accent sur la dimension
culturelle des mémoires du
moudjahid Aït Ahmed à travers
l’attachement des Algériens à
l’Islam qui leur a permis de chasser
le colonisateur. L’universitaire a
focalisé, dans ce sens, sur les
aspects culturels de l’enfance et la
vie d’adulte du Moudjahid,
notamment l’apprentissage du Saint
Coran et de la langue arabe dans la
confrérie Rahmaniya. Concernant la
vision d’Aït Ahmed concernant
l’Amazighité, Ferrad a précisé que
pour le défunt l’Islam était le liant
entre l’amazaghité et l’arabité et
qu’il «appréhendait ces trois
composantes dans un cadre
complémentaire et non de
confrontation car il était un homme
de paix et un démocrate convaincu,
qui a milité pour une identité
algérienne alliant authenticité et
modernité».
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WILAYA D’ILLIZI

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Tandis que
démarre Holi, la

fête des couleurs,
un bébé

abandonné est
découvert sur les

marches de
l’hôpital. Or,

l’abandon
d’enfant

est illégal...

Molly Delson,
brillante

étudiante, est
retrouvée morte
dans les bois de

l’État de Virginie.
Parents ou

camarades de
classe, les

suspects ne
manquent pas...

Un voyage en
deux volets à la

découverte de la
faune et des

paysages du parc
de Yellowstone :

zoom pour
débuter sur

l’hiver et le règne
des grands

prédateurs...

À travers le
décryptage des
tableaux et des

codex de Léonard
de Vinci, ce

document lève le
voile sur ce que

fut l’homme et sa
pensée il y a

5 siècles...

Orpheline de
mère, Cendrillon
est élevée par sa
belle-mère qui la

maltraite.
Mais, un jour, la

jeune fille
rencontre un

prince à la
recherche d’une

épouse...

Acculé par un
gangster qui

menace de tuer sa
famille, un

informaticien
pirate le système
de protection de
la banque dans

laquelle il
travaille...

Dans sa jeunesse, Jerry a été
témoin d’un meurtre commis
dans un camp pour enfants.
Il décide de chercher le corps
avant que des promoteurs
ne rasent le site...

Le monde entier
a les yeux rivés
sur l’Exposition

universelle et sur
le couple royal

tandis qu’en
coulisse

Palmerston
interprète mal
une situation

politique...

En Alaska, Billy
Brown, sa femme

Ami et leur 7
enfants vivent

tellement loin de
la civilisation
qu’ils passent
souvent 6 à 9

mois de l’année
sans rencontrer

personne...

22h25 : Léonard de Vinci,
un homme en mouvement

21h05 :
Hawaii 5-0

22h30 : Firewall

22h00 : Victoria

20h50 : Yellowstone -
Nature extrême

20h55 : Les Brown

19h50 : Bones - Trop jeune 
pour mourir

22h35 : Good Karma Hospital

20h00 : Cendrillon
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I l s’agit du 2e test pour les joueurs du sélectionneur français
Alain Portes, après celui remporté, mardi, face à la formation de
Gdansk (Div.1) 26-20. Le Sept national disputera un 3e match de

préparation face à la sélection polonaise (B), dans le cadre de ce
stage entamé le 12 décembre en Pologne, et qui s’étalera jusqu’au 23
du même mois, en présence de 18 joueurs, tous évoluant en cham-
pionnat national. Lors de la 24e édition de la CAN, l’Algérie évolue-
ra dans le groupe D à 4 équipes après le retrait du Sénégal, il s’agit
du Maroc, du Congo, et de la Zambie. Les 4 équipes se qualifient
pour les 8es de finale. Seize pays participeront à la CAN-2020, dont
le vainqueur final empochera l’unique billet qualificatif pour les
Jeux Olympiques de Tokyo-2020. Le rendez-vous de Tunisie est 
également qualificatif au Championnat du monde d’Égypte-2021.
La dernière participation algérienne aux Jeux Olympiques remonte 
à 1996 à Atlanta (États-Unis).

Les sélections d’Égypte et du Maroc ont déclaré
forfait pour le Championnat nord-africain de tennis
de table seniors (hommes et dames), dont le coup
d’envoi sera donné, vendredi à Oran, a-t-on appris,
ce jeudi, auprès de la Fédération algérienne de la
discipline (FATT). Du coup, 4 pays seulement pren-
dront part à cet évènement organisé par la FATT en
coordination avec l’Union nord-africaine de tennis
de table, a indiqué à la presse, Abdelhamid Ouadah,
vice-président de la FATT et également président de
la Ligue oranaise de cette discipline. Il s’agit de
l’Algérie, pays hôte, de la Tunisie, de la Libye et de
la Mauritanie, dont les pongistes auront à disputer
des billets pour le tournoi Top 16 africain, qualifi-

catif, à son tour à la dernière étape donnant accès
aux Jeux Olympiques de Tokyo (JO-2020), sou-
ligne-t-on. La compétition, prévue à la salle omni-
sports Akid-Lotfi, sera inaugurée, vendredi matin,
par les éliminatoires par équipes avec comme enjeu
le titre nord-africain (zone 1), avant de passer aux
épreuves en individuel après la tenue des finales
par équipes le lendemain.
Le championnat sera clôturé, dimanche, par la
tenue des finales en individuel.
La sélection algérienne sera représentée pour l’oc-
casion par 8 pongistes dans les 2 sexes. Elle vise les
1es places dans les différentes épreuves, selon son
entraîneur, Hocine Rebaï.

CAN-2020 de handball

La sélection algérienne bat GKS Zukowo 35-23

Championnat nord-africain de tennis de table

Forfait de l’Égypte et du Maroc du rendez-vous d’Oran

Comité olympique et sportif algérien

Une AG extraordinaire en février
pour remplacer 5 membres «exclus»

Fédération algérienne de tennis

Suspendu par le MJS,
le président Bessaâd
compte introduire un recours

Le président de la Fédération algérienne de tennis
(FAT), Mohamed Bessaâd, suspendu
«temporairement» par le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) pour «mauvaise gestion», compte
introduire un recours auprès des Instances compétentes
pour dénoncer une «injustice», a-t-il indiqué, jeudi. «Je
regrette cette décision du MJS que je vais saisir pour
introduire un recours et recouvrer mes droits», a
déclaré Mohamed Bessaâd à la presse. Et d’ajouter :
«Je suis une victime dans cette affaire. Je n’ai été
entendu par aucune commission ou conseil de
discipline, ni reçu de notification des griefs qu’on me
rapproche. En justice, personne ne peut être condamné
avant d’être jugé». Interrogé, mercredi soir, par la
presse, en marge de la cérémonie organisée en
l’honneur de l’ancien gymnaste Mohamed Yamani, qui
a décidé de se retirer du mouvement sportif national, le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim
Bernaoui, a expliqué que le patron de la FAT «a des
problèmes de gestion flagrants qui ont été transmis à la
justice», sans en dire plus «par devoir de réserve».
«Quand c’est aussi flagrant, nous procédons à une
suspension temporaire des dirigeants mis en cause en
attendant la décision de justice», avait-il ajouté.

Une Assemblée générale extraordinaire (AGEx) du Comité
olympique et sportif algérien (COA) aura lieu le 1er février
2020 à Alger pour remplacer 5 membres «exclus» du
Conseil exécutif, a annoncé, ce jeudi, le COA.
«L’AGE(x), programmée, le samedi 1er février, a été décidée
par les membres du Conseil exécutif du Comité et se tiendra
conformément aux dispositions statutaires et réglementaires
du COA. Elle permettra aux membres de l’Assemblée de
procéder au remplacement des 5 membres exclus du
Conseil, en application des dispositions disciplinaires pré-
vues par les statuts et règlements intérieurs du COA», a indi-

qué ce dernier, au lendemain d’une réunion de son Conseil
exécutif tenue, mercredi.
Le COA ne précise pas l’identité des 5 membres «exclus»,
ni les griefs retenus contre eux. Lors de sa réunion, le
Conseil exécutif du COA a dressé le bilan des activités de
ses différentes commissions spécialisées, regrettant la
«défaillance» de certaines d’entre elles qui «n’ont pas réali-
sé les activités pour lesquelles elles étaient engagées auprès
de l’AGO (Assemblée générale ordinaire), suivant le pro-
gramme prévisionnel établi à cet effet». D’autres points ont
été à l’ordre du jour de la session ordinaire du Conseil exé-

cutif qui a approuvé le décernement prochain, à titre post-
hume, de l’Ordre du Mérite Olympique à Feu Fouad
Boughanem, ex-Directeur général du quotidien Le Soir
d’Algérie et Feu Ali Foudhil, PDG du Groupement
Echourouk et aussi à l’actuel footballeur du Real Madrid,
Karim Benzema. Sur un autre chapitre, il a été décidé de
promouvoir certaines nouvelles disciplines sportives qui
figurent dans le programme des Jeux Olympiques, telles que
le breakdance et le skateboard, avec la collaboration du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire.

L’Algérien Youcef Reguigui s’est classé en 3e position du Trophée cycliste
africain de l’année 2019, revenu au Sud-africain Daryl Impey, à l’issue des
résultats du sondage annoncés, mercredi à Libreville, par les organisateurs
de la Tropicale Amissa-Bongo. Le prix de Cycliste africain de l’année est
organisé depuis 2012 et récompense «le coureur qui, par ses résultats sur le
continent et dans le reste de la planète, a le plus contribué à faire rayonner
et à faire connaître le cyclisme africain». Le Sud-africain Impey, qui succè-
de au Rwandais Joseph Areruya, 8e en 2019, a été ainsi récompensé pour son
année marquée par la victoire au Tour Down Under (Australie - UCI 2.WT)
et au Tour de la République tchèque. Il a également gagné une étape du Tour
de France. Daryl Impey a été plébiscité par un jury de coureurs, entraîneurs
et dirigeants africains, d’organisateurs d’épreuves cyclistes sur le continent,
mais aussi, des journalistes spécialisés, africains et européens, qui suivent
l’ensemble des courses cyclistes en Afrique. L’Erythréen Merhawi Kudus,
vainqueur du Tour du Rwanda, occupe la 2e place, devant l’Algérien Youcef
Reguigui, membre de l’équipe malaisienne «Terengganu», médaillé d’or de
la course en ligne aux Jeux africains du Maroc et médaillé de bronze du
Championnat d’Afrique sur route, entre autres.
Le cycliste sud-africain recevra son trophée lors de la Tropicale Amissa-
Bongo 2020 (20-26 janvier) au Gabon. Pour sa part, son compatriote,
Azzedine Lagab (VIB Sports, médaillé d’argent au Championnat d’Afrique
(course en ligne) en Éthiopie, vainqueur du Grand-Prix Chantal-Biya
(Cameroun), médaillé d’argent au Championnat arabe sur route à Alexandrie
(Égypte) et qualifié aux JO-2020, a pris la 12e place.

Cycliste africain de l’année

L’Algérien Reguigui 3e,
le sacre pour le Sud-africain Impey

La sélection algérienne de handball (messieurs), s’est imposée, ce jeudi soir, face au club polonais de GKS Zukowo (Division 2) 35 à 23 (mi-temps : 19-9),
en match amical préparatoire en vue de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2020 prévue en Tunisie (16-26 janvier).
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Ligue 1 - CSC-MCA

La LFP prend acte de la décision d’interdire
le déplacement des supporters 

La Ligue de football professionnel (LFP) 
a pris acte de la teneur du protocole d’accord signé, mardi
dernier, par le CS Constantine et le MC Alger, dans lequel

leurs directions lancent un appel aux supporteurs respectifs 
de s’abstenir de se déplacer à l’occasion des deux matchs 

de championnat, dont le premier se jouera, ce samedi, 
au stade Chahid-Hamlaoui (17h 45), 

pour le compte de la 15e journée de Ligue 1.

Dans un communiqué publié jeudi soir
sur son site officiel, l’instance
dirigeante de la compétition a précisé

qu’elle a été «destinataire de ce document
signé par Rachid Redjradj du côté du CSC,
Fouad Sakhri au nom du MCA. 
Les deux responsables comptent sur la
compréhension et la sagesse de leurs
supporteurs». Cette mesure sera appliquée
également au match retour à l’encontre des
supporters du CSC qui seront interdits de
déplacement à Alger. La décision d’interdire le

déplacement pour les deux galeries avait été
prise lors du précédent exercice dans le but
d’atténuer le risque de débordements suite aux
incidents survenus au cours de l’exercice
2017-2018, à l’occasion de la demi-finale de
la Coupe d’Algérie MC Alger-JS Kabylie (0-0,
aux T.A.B : 4-5). Au terme de la 14e journée,
le CSC occupe la 3e place au classement,
conjointement avec le MC Oran, l’AS Aïn
M’lila, la JS Saoura, et l’USM Bel-Abbès
avec 19 points chacun, alors que le MCA est
2e avec 24 points. 

Le club professionnel du MC Oran devra élire
un nouveau président avant février prochain,
selon les directives données par la Direction de
contrôle de gestion et des finances (DCGF),
qui a été l’hôte en milieu de semaine de la
Société sportive par actions (SSPA) du club de
Ligue 1 de football, a-t-on appris, jeudi, de ce

dernier. La formation phare de la capitale de
l’Ouest du pays est sans président depuis l’été
passé, soit depuis la démission d’Ahmed
Belhadj, dit «Baba», qui a occupé le poste pen-
dant 5 saisons, rappelle-t-on. L’homme a rendu
le tablier, cédant à la pression des supporters et
des autorités locales, vu que son bilan tout au

long de la durée de son règne «n’a pas été
fameux», selon ses opposants. Outre sa gestion
très critiquée par les milieux du club, le cou-
rant entre «Baba» et les membres  du conseil
d’administration n’est jamais bien passé. 
La preuve : il n’a pu tenir aucune assemblée
générale des actionnaires depuis près de trois
années. Cet état de fait a empêché l’ex-prési-
dent de la SSPA/MCO de faire adopter ses
bilans moraux et financiers tout au long des
derniers exercices, ce qui constitue un autre
«grief» retenu contre le club par la DCGF, a-t-
on indiqué de même source. En l’absence d’un
président de la SSPA, dont la désignation est
devenue une délicate mission, font remarquer
les observateurs, c’est l’ancien joueur et entraî-
neur de l’équipe, Si Tahar Cherif El Ouazzani,
qui a pris depuis juillet dernier la responsabili-
té de mener l’équipe à bon port après sa dési-
gnation, par le conseil d’administration, au
poste de directeur général. Mais en réalité,
Cherif El Ouazzani est aussi le premier res-
ponsable technique des Hamraoua, sauf que
pour des raisons administratives, il n’a pu dis-
poser d’une licence lui permettant de diriger
les siens du banc de touche, une mission qu’il
a confiée à son assistant principal, Bachir
Mecheri. Dans une déclaration à l’APS, Cherif
El Ouazzani a déploré la situation prévalant
actuellement dans le club, une situation qui,
selon ses dires, «n’a que trop duré».

«Le salut du club passe désormais par son affi-
liation à une entreprise publique, à l’instar de
certaines formations de l’élite qui ont bénéficié
de ce privilège. Je ne cesserai jamais d’ailleurs
de le revendiquer», s’insurge le champion
d’Afrique avec la sélection algérienne en 1990. 
Par ailleurs, commentant la réaction de cer-
tains supporters qui n’ont pas été tendres avec
les joueurs lors de la séance de reprise d’en-
traînement mercredi, 48h après la défaite à
domicile contre l’ASO Chlef (2-1) dans le
cadre de la 14e journée du championnat, le DG
du MCO a tenu à s’en excuser, sollicitant
davantage de soutien de la part de la galerie
oranaise, «surtout que nous travaillons dans
des conditions très difficiles et avec très peu de
moyens», a-t-il insisté. Pour Cherif El
Ouazzani aussi, «le climat régnant dans le club
n’augure rien de bon, surtout que certains n’at-
tendent que des contre-performances de l’équi-
pe pour l’enfoncer et régler par là même des
comptes personnelles», a-t-il accusé, mais sans
pour autant dévoiler l’identité des personnes
auxquels il fait allusion. Malgré tous les pro-
blèmes financiers et administratifs du MCO, ce
dernier pointe à la troisième place au classe-
ment avec 19 points et un match en moins. 
Le bilan de cette équipe aurait pu être meilleur
si elle n’avait pas vendangé pas moins de 11
points à domicile depuis le début de cet exer-
cice, estime-t-on dans les milieux du club. 

La Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) rele-
vant de la Fédération algérienne de football a émis des réserves
concernant la structuration de la société sportive par actions de
l’USM Bel-Abbès, après sa mission de contrôle effectuée cette
semaine dans ce club de Ligue 1. Selon le directeur général de
l’USMBA, Kaddour Benayad, dans une déclaration à l’APS, «la
DCGF que préside Réda Abdouche, a recommandé, entre autres,
la création de certains postes pour être en conformité avec le
cahier des charges du professionnalisme». Mise en place il y a
quelques semaines, la DCGF a pour mission d’accompagner les
clubs professionnels pour corriger les lacunes constatées dans
leurs organigrammes respectifs ainsi que leur gestion financière
depuis le lancement du professionnalisme en Algérie en 2010,
rappelle-t-on. La direction de l’USMBA s’est engagée à pallier
les lacunes signalées dans ce registre, a promis son DG, qui s’est,
en outre, réjoui de l’assistance de la DCGF, même si «de gros
efforts devront être consentis par le club pour équilibrer son bud-
get», a-t-il dit. En fait, cette formation de l’Ouest du pays est
considérée parmi les clubs les plus endettés de l’élite. Rien que

pour ses dettes envers d’anciens joueurs, celles-ci sont estimées
à près de 90 millions de dinars, selon le même responsable. 
Cette défaillance de taille a valu au club de la Mekerra l’inter-
diction de recrutement au cours du mercato hivernal qui va s’ou-
vrir dans quelques jours. Cela se passe au moment où le club est
en train de réussir une belle remontée au classement après des
débuts très difficiles en championnat au cours desquels il a occu-
pé les dernières places pendant de longues journées. En effet, les
Vert et Rouge, sous la houlette de l’entraîneur Abdelkader
Yaïche, en poste depuis un peu plus de deux mois, partagent la
troisième place en compagnie de quatre autres formations avec
19 points, tout en comptant un match en moins. «Il nous reste
encore à livrer deux rencontres dans cette phase aller. Nous
ferons tout pour engranger davantage de points et ce, malgré les
conditions difficiles dans lesquelles nous travaillons, notamment
sur le plan financier», a déclaré Yaïche, après être revenu à de
meilleurs sentiments alors qu’il a failli quitter l’équipe cette
semaine, accusant des parents d’un joueur, qu’il a exclu de 
l’effectif, de tenter de l’agresser. 

MC Oran

Le club sommé par la DCGF 
de nommer un président avant février prochain

USM Bel-Abbès 
La DCGF émet des réserves 

sur la structuration du club 

Ligue 1 
La JSK prend «très au sérieux»
le NC Magra 
La JS Kabylie prend «très au sérieux» la rencontre de ce
samedi face au NC Magra pour le compte de la 15e et
dernière  journée de la phase aller du championnat Ligue 1,
a indiqué jeudi, l’entraîneur Hubert Vélud, lors d’un point
de presse organisé au stade du club à Tizi-Ouzou. 
«C’est très important pour nous de gagner ce match contre
le NC Magra, une équipe qui réalise de bons résultats et
que nous allons prendre très au sérieux», a déclaré Vélud
estimant qu’une victoire permettra, de «stimuler l’effectif
en prévision de la rencontre face au Raja Casablanca» dans
le cadre de la 3e journée de la Ligue des champions
africaine, prévue vendredi prochain. Se disant «soulagé que
ça soit le dernier match à huis-clos pour la JSK», le
technicien français, a indiqué que son équipe devra faire
preuve de «beaucoup de volonté et de combativité» contre
le NC Magra. Interrogé sur le mercato d’hiver, Vélud s’est
dit «pour la promotion de ceux qui font déjà partie de
l’effectif du club», sans exclure un probable recours au
recrutement. «Au vu des ambitions de la JSK qui dispute
plusieurs compétitions à la  fois, il est possible, cependant,
de regarder du côté du recrutement», a-t-il soutenu
indiquant qu’une «réflexion sera engagée sur le sujet après
le match contre le Raja». 
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Ligue 1 - 15e journée 

Le CRB champion d’automne ?
Le championnat de la Ligue 1 abordera ce samedi la dernière journée 

de la phase aller à l’issue de laquelle l’on connaîtra peut-être le champion d’automne. 
Un titre symbolique qui devrait revenir au CRB en cas de succès cet après-midi face au MCO au stade du 20-Août. 

Les Belouizdadis peuvent même se
contenter d’un résultat autre que la
victoire, si leur dauphin, le MCA, ne

s’impose pas à Constantine. Le Chabab
possède donc une bonne marge pour virer en
tête à l’issue de la première moitié du
championnat. Une première moitié qu’on n’a
pas vraiment vu passer, à cause
essentiellement d’une programmation éparse
et chaotique. D’ailleurs, cette phase ne se
termine pas vraiment avec le déroulement de
la 15e journée ce soir. De nombreux clubs
possèdent en effet de nombreux matches en
retard à disputer. Le Paradou en compte
quatre, l’USMA trois et la JSK deux. Pour ne
citer que ces équipes. Du boulot pour la
Ligue, du coup, afin de programmer tous ces
matches avant le début de la phase retour. 
Il n’y aura vraisemblablement pas de trêve
pour certains clubs. Il est difficile dans ces
conditions de juger ou d’apprécier la
compétition jusque-là, car elle ne s’est pas
déroulée suivant un calendrier bien établi ou
mûrement réfléchi. C’est l’improvisation qui
prédomine dans ce domaine. Mais ce n’est
pas nouveau chez nous, car on n’a jamais
respecté ce championnat. Souvent des
facteurs endogènes ou exogènes influent
négativement sur son déroulement. Du coup,
c’est le spectacle qui en pâtit. Les gens ont du
mal suivre les atermoiements de la Ligue et
finissent par s’en détourner. Tant qu’il n’aura
pas gagné en stabilité et en régularité, comme
cela se passe dans les pays respectables, le
championnat local constituera toujours un
fardeau que l’on trainera comme un boulet.
Pour revenir à la compétition, il faut dire que
ce round s’annonce favorable au leader qui
aura l’occasion de se racheter auprès de ses
fans, de la déconvenue de la semaine dernière
face à l’USMA. En accueillant le MCO, le

CRB a en effet l’opportunité de renouer avec
le succès et conforter son fauteuil de leader.
D’autant que les Oranais restent sur une
amère défaite concédée à domicile face au
voisin, l’ASO Chlef. Un revers qui a été très
mal accueilli dans les fiefs du Mouloudia
d’Oran. Malgré un parcours irrégulier, les
gars d’El Hamri occupent néanmoins une
méritoire troisième place au classement. 
Ce qui est très honorable pour une équipe en
crise financièrement et otage d’une lutte des
clans au sein de ses dirigeants. Le MCA n’est
guère mieux loti dans ce registre. 
Ses responsables ont du mal aussi à accorder
leurs violons. Chacun tient à sa propre
partition dans un climat délétère qui risque de
plonger le club dans une crise profonde. 
Une chose est sûre, Casoni est limogé, en
attendant de trouver un accord pour une
séparation qui arrangerait les deux parties.
C’est donc Mekhazni donc qui dirigera
l’équipe cet après-midi, au stade Hamlaoui,
face à une formation du CSC en phase
ascendante. C’est dire la difficulté de la tâche
qui attend Djabou et ses camarades. Mais le
fait inédit dans cette rencontre est la signature
d’un protocole d’accord entre les deux clubs
qui interdit aux supporters des deux camps de
se déplacer avec leur équipe lors des matches
opposant les deux formations. C’est une
première chez nous. Connaissant l’animosité
qui existe entre les deux galeries, ces
dernières années, certains diront que c’est une
bonne chose. Pas de précédent de ce genre en
revanche entre l’USMBA et l’USMA qui
croiseront le fer à Bel-Abbès. Les Usmistes,
qui n’ont pas encore dit leur dernier mot dans
la course au titre, voudront confirmer leur
belle victoire sur le leader sur un terrain qui
toutefois, ne leur réussit pas vraiment. Surtout
que les gars de la Mekerra et leur fer de lance

Belhocini ont le vent en poupe actuellement.
Ils auront à cœur de faire tomber l’équipe de
leur ancien joueur Zouari. D’autres
empoignades au programme ne manquent pas
d’attraits, à l’instar de celle de la JSK qui
accueille le NC Magra. L’occasion pour les
Canaris de retrouver leurs fans après en avoir
été longuement privés suite à la lourde
sanction infligée au club après les graves
incidents qui ont émaillé leur rencontre à
Tizi-Ouzou face au CRB. Ces retrouvailles
vont-elles être fêtées par une victoire ?
Difficile de répondre à cette question, car la
JSK souffle le chaud et le froid depuis le

début de la saison. C’est le cas également de
l’ESS dont la venue de la JS Saoura peut-être
piégeuse pour les gars des hauts plateaux. 
Le Paradou, pour sa part, est dans l’obligation
de l’emporter devant  l’ASAM pour tenter de
se défaire de son statut de lanterne rouge qu’il
pourrait coller au NAHD dont le déplacement
à Biskra s’annonce très périlleux. 
Enfin, l’ASO et le CABBA s’affrontent dans
une empoignade indécise et ouverte à tous les
pronostics, même si les Chélifiens sont
quelque peu avantagés du fait d’évoluer sur
leur terrain fétiche et devant leur public.

Ali Nezlioui 

L’attaquant international algérien de
l’Olympiakos, Hilal Soudani, a signé son 6e

but de la saison, lors de la victoire
décrochée mercredi soir à domicile face à
Larissa (4-1), à l’occasion de la 15e journée
du championnat grec de football.
Le deuxième meilleur buteur en activité de
l’équipe nationale (23 buts) s’est distingué
d’abord par une passe décisive sur l’action
du deuxième but (11e), avant de marquer
dans un angle fermé (17e). Le natif de
Chlef a cédé sa place à la 74e minute à son
compatriote Yassine Benzia, dont les
apparitions se font rares depuis le début de
la saison. Cette victoire permet à
l’Olympiakos de s’emparer provisoirement
de la tête du classement avec 37 points,
devançant de trois longueurs son dauphin,

le PAOK Salonique. L’ancien joueur du
Dinamo Zagreb (Div.1 croate), qui détient
6 réalisations et 5 passes décisives en 13
matchs, revient à trois buts du meilleur
artificier du championnat, le Marocain
Youssef El Arabi (9 buts). Gravement
touché au genou, Soudani (32 ans) a
retrouvé la compétition en août dernier, soit
après plus de dix mois loin des terrains, 
à l’occasion de la réception d’Asteras
Tripolis (1-0), dans le cadre de la journée
inaugurale. Arrivé durant l’intersaison en
Grèce en provenance de Nottingham Forest
(Div.2 anglaise), il a rejoué en équipe
nationale le 14 novembre dernier, lors de la
réception de la Zambie (5-0) à Blida, dans
le cadre de la 1e journée des qualifications
de la CAN-2021, avec un but à la clé.

L’attaquant international algérien d’Hoffenheim (Div.1
allemande de football), Ishak Belfodil, a indiqué, ce ven-
dredi, qu’il ne faisait plus confiance en ses dirigeants, suite
aux pressions qu’il avait subies en début de saison pour ne
pas se faire opérer, dans un entretien publié accord au quo-
tidien allemand Bild. «Il n’y a plus de confiance et plus
aucune base pour une coopération réussie. J’ai de la chan-
ce que ce ne soit pas encore pire. Ma carrière a été mise en
danger de manière imprudente  Les responsables ont exer-
cé une pression jusqu’à la veille de l’opération pour que je
ne passe pas sur le billard», a-t-il affirmé. Le staff médical
de l’actuel 9e du Bundesliga n’a pas reconnu une rupture
du ligament croisé de Belfodil contracté en mai dernier. 
Il a reçu des soins avant de disputer cinq rencontres en
étant blessé. «J’ai remarqué assez rapidement que les
changements brusques de direction étaient difficiles. Je ne
pouvais pas tirer avec la gauche. Après mon opération, j’ai
passé trois jours à Hoffenheim pour un traitement. Comme

ni l’entraîneur ni personne de la direction du club n’a jugé
nécessaire de me saluer ou de demander de mes nouvelles,
je ne voulais pas les déranger et je suis allé à Paris pour
voir mes médecins». Appelé à réagir aux accusations du
joueur algérien, le directeur sportif, Alexander Rosen, a
estimé que le processus s’est déroulé «aux normes médi-
cales les plus strictes». «Toutes les étapes du traitement
médical ont été appliquées conformément aux normes
médicales les plus strictes, comme c’était le cas pour
chaque blessure de l’un de nos joueurs. Cela a été étroite-
ment coordonné avec Ishak. Nous avons tous intérêt à ce
que le joueur guérisse d’une façon rapide et complète».
Belfodil, 28 ans le 12 janvier prochain, avait rejoint
Hoffenheim en 2018 pour un contrat de quatre ans en pro-
venance de l’autre club allemand du Werder de Brême. 
Pour sa première saison, l’ancien joueur de l’Olympique
Lyon (France) avait cassé la baraque en inscrivant 17 buts,
toutes compétitions confondues. 

Olympiakos
Soudani signe 

son 6e but et menace El Arabi

Classement FIFA
L‘Algérie termine
l’année au 35e rang
La sélection algérienne de football,
sacrée championne d’Afrique 2019,
s’est maintenue au 35e rang du
classement FIFA du mois de décembre,
publié jeudi par la Fédération
internationale de football (FIFA) sur
son site officiel. L’équipe nationale
reste sur deux victoires de rang en
qualifications de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2021, contre
respectivement la Zambie (5-0) à Blida
et le Botswana (1-0) à Gaborone pour
le compte des deux premières journées
du groupe H, disputées au mois de
novembre. Au niveau africain, les
hommes de Djamel Belmadi sont logés
à la quatrième position, derrière
respectivement le Sénégal (20e), la
Tunisie (27e) et le Nigeria (31e). Le
Top 10 mondial est toujours dominé
par le trio Belgique-France-Brésil. 

Hoffenheim
Belfodil : «Ma carrière a été mise en danger par mon club» 
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«Tous les demandeurs de visa Schengen qui
déposent une demande de visa à partir du
premier lundi de février 2020 seront soumis

au nouveau code des visas Schengen», précise-t-on de
même source. Le nouveau code des visas Schengen
régissant les procédures de demande, de traitement et
de délivrance des visas de court séjour à l’Union euro-
péenne a été adopté par l’UE en juin dernier afin de
«faciliter les procédures de demande pour les voya-
geurs et le personnel consulaire», tout en tenant
compte «des préoccupations en matière de migration et
de sécurité». Ce nouveau code apporte plusieurs modi-
fications, notamment des frais de visa plus élevés.
Ainsi, les demandeurs qui payaient auparavant 60
euros par visa devront désormais payer 80 euros, 
tandis que ceux qui devaient payer 35 euros par visa
devront désormais payer 40 euros. Les enfants de 0 à 6
ans restent exonérés des frais de visa. Les nouvelles
règles prévoient également une prolongation des
périodes de dépôt des demandes, de trois mois à six
mois avant un voyage, et des formulaires de candida-
ture électroniques dans la plupart des pays. 
Le code actualisé des visas Schengen oblige, par ail-
leurs, tous les Etats membres Schengen à être présents

dans tous les pays tiers, par l’intermédiaire de leur
ambassade/consulat, d’un autre Etat membre ou en
externalisant l’obtention du visa Schengen à un presta-
taire de services extérieur. Cette obligation vise à faci-
liter la demande de visa, afin que les ressortissants de
certains pays n’aient plus à se rendre dans un pays voi-
sin uniquement pour déposer et demander un visa. 
Le nouveau code introduit, en outre, un mécanisme qui
examine si les frais de visa doivent changer ou rester
les mêmes tous les trois ans. Il donne, par ailleurs, des
avantages aux voyageurs fréquents ayant déjà reçu des
visas Schengen. Ainsi, les voyageurs qui se rendent
fréquemment dans l’espace Schengen, qui ont égale-
ment des antécédents positifs en matière de visas,
c’est-à-dire qui ont utilisé légalement leurs visas pré-
cédents, qui ont une bonne situation économique dans
leur pays d’origine et qui ont l’intention réelle de quit-
ter le territoire des Etats membres avant l’expiration de
leur visa, pourront bénéficier d’un visa à entrées mul-
tiples valable cinq ans au maximum. Actuellement, les
voyageurs de 104 pays doivent obtenir un visa pour
entrer dans l’UE pour des séjours allant jusqu’à trois
mois dans l’espace Schengen, rappelle-t-on.

Abdallah M. /Ag.

Des changements au programme horaire de plusieurs départs de
car ferries vers différentes destinations, prévus pour le jeudi 19
et samedi 21 décembre, ont été effectués en raison d’intempé-
ries, a indiqué jeudi l’Entreprise nationale de transport maritime
de voyageurs (ENTMV) dans un communiqué. 
«L’ENTMV porte à l’aimable attention de sa clientèle que des

changements au programme horaire des car ferries ont été effec-
tués, dû aux mauvaises conditions météorologiques», a précisé
la même source. Pour le départ de car ferry (CF) Tassili II de
Skikda vers Marseille, prévu pour jeudi 19 décembre à 12h,
l’ENTMV indique que ce «CF en provenance de Marseille
accostera jeudi. Une fois les passagers débarqués et, en l’ab-
sence de fuel à l’est du pays, notamment à Skikda, le navire ral-
liera le port d’Alger à vide pour effectuer son opération de sau-
tage». A cet effet, les passagers prévus jeudi 19 décembre, ont
été invités à rallier le port d’Alger pour embarquer le dimanche
22 décembre à 12h afin de rejoindre le port de Marseille, avise
l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs. 
Ce navire accostera au port de Marseille le lundi 23 décembre à
8h. Quant au départ de Marseille vers Oran, prévu le samedi 21
décembre à 13h, il a été reporté au lundi 23 décembre à 16h. 
Ce navire accosté au port d’Oran le mardi 24 décembre à 17h.
Par conséquent, la rotation Oran-Alicante-Oran du lundi 23
décembre a été annulée. L’ENTMV a dans ce cadre précisé que
le navire reprendra son programme normal concernant le départ
d’Oran vers Alicante, prévu le jeudi 26 décembre à 19h.
Concernant le départ de Car ferry El Djazaïr II d’Oran vers
Alicante, prévu pour le jeudi 19 décembre à 19h, il a été annulé
avec le maintien de la traversée Oran-Alicante prévu le
dimanche 22 décembre à 19h. Ces reports sont dus aux mau-
vaises conditions météorologiques sévissant en méditerranée,
empêchant la sortie des car-ferries, explique la même source.

A. B.

Salah Lebdioui a présenté, ce jeudi, à Audrey
Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, les let-
tres de cabinet l’accréditant en qualité d’ambassa-
deur délégué permanent de l’Algérie auprès de
cette Organisation, a annoncé, hier, l’ambassade
d’Algérie en France.
L’ambassadeur Lebdioui a saisi cette opportunité
pour «rappeler l’attachement de l’Algérie au mul-
tilatéralisme et exprimer la volonté de notre pays
de raffermir ses relations de coopération avec
l’UNESCO dans ses domaines de compétence,
notamment l’éducation, la culture et les sciences»,
a indiqué la même source. 
Pour sa part, la directrice générale de l’Unesco
a réitéré la disponibilité de l’Organisation à étu-

dier avec la partie algérienne les moyens desti-
nés à apporter son concours à «la préservation
et à la sauvegarde des sites du patrimoine mon-
dial comme La Casbah d’Alger», a ajouté la
communiqué.
L’entretien a également été l’occasion d’évo-
quer les perspectives de coopération dans le
domaine du patrimoine immatériel à travers le
Centre régional d’Alger pour «la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel en Afrique ainsi
que l’inscription prochaine du dossier multina-
tional du Couscous sur la Liste représentative
du patrimoine immatériel de l’humanité, dont la
coordination a été assurée par l’Algérie», a
conclu l’Ambassade.

Transport maritime
Modifications des programmes horaires de plusieurs

départs pour causes météorologiques

Unesco
Le nouvel ambassadeur de l’Algérie auprès

de cette organisation présente ses lettres de cabinet

Condoléances
«C’est avec une profonde affliction que le Directeur général

du journal L’Echo d’Algérie et l’ensemble du personnel 
ont appris le décès de 

Allilouche Zineb veuve Hamdi Saïd
Mère de Hamdi Mouloud, Rédacteur en chef

Que Dieu Le Tout-Puissant Lui accorde Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille dans Son Vaste Paradis». 

«En cette douloureuse épreuve et face à cette peine immense
que nous partageons avec lui, lui exprimant leurs sincères
sentiments de compassion et prêtant à leur collègue et sa

famille patience et réconfort».
À DIEU NOUS APPARTENONS

ET À LUI NOUS RETOURNONS

Visas Schengen

De nouvelles règles à partir de février 2020
De nouvelles règles sur les visas Schengen entreront en vigueur à partir du 1er lundi de février 2020 dans tous les Etats membres

de l’espace Schengen, indique-t-on sur le site SchengenVisaInfo.com.

Boumerdès
Un réseau criminel
de 14 individus démantelé
à Bordj Menaïel
Les services de la sûreté de daïra de Bordj
Menaïel (Est de Boumerdès) ont démantelé
récemment un réseau criminel de 14 individus
spécialisé dans le trafic de drogues et de
comprimés psychotropes, les agressions et les
vols, a indiqué, vendredi, un responsable
relevant de la sûreté de wilaya. Les services de
la Police judiciaire de la sûreté de daïra de Bordj
Menaïel ont démantelé un réseau criminel
composé de 14 individus originaires de la même
commune, âgés entre 20 et 41 ans, spécialisé
dans le trafic de drogues et de comprimés
psychotropes, les agressions et les vols, a
précisé le chef de la Cellule de communication
de la sûreté de wilaya, le commissaire de police
Krimou Touati dans une déclaration. Les
éléments de la Police judiciaire ont pu, sur la
base des renseignements et des investigations
menées sur les activités de ce groupe criminel,
arrêter ces individus en possession de près de
200 comprimés psychotropes et de près de 5
grammes de cannabis, outre la récupération des
objets volés (micro-ordinateurs et bijoux en or),
ainsi que des sommes d’argent issus de la vente
de ces drogues. Après finalisation des
procédures légales, les mis en cause ont été
présentés devant les juridictions compétentes,
selon la même source.

Météo





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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