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Pour sa première sortie sur le terrain

Tebboune inaugure la foire
de la production nationale
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Droits de l’Homme

Un principe de base
de la politique de l’Algérie

Lire page 5

Grave accident de la circulation
à Tizi-Ouzou

Le ministre de la Santé
au chevet des blessés

Le Premier ministre par intérim, Sabri
Boukadoum, a affirmé que les autorités
avaient été réquisitionnées et tous les

moyens nécessaires mobilisés pour la prise en
charge des victimes de l’accident de bus, survenu,
ce vendredi à Tizi-Ouzou, qui a fait 5 morts et 35
blessés, ont indiqué les services du Premier
ministre, hier, dans un communiqué.
Boukadoum a chargé le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière de se
rendre sur les lieux, «pour veiller à la prise de
toutes les mesures nécessaires en faveur des bles-
sés et être aux côtés des familles des victimes», a
précisé le communiqué. «Suite au tragique accident
survenu à Oued Falli (sortie ouest de Tizi-Ouzou),
ayant fait 5 morts et 35 blessés, dont des enfants, le
Premier ministre par intérim exprime, en son nom et
au nom du Gouvernement, aux familles des vic-
times, ses sincères condoléances et sa profonde
compassion, priant Dieu Le Tout-Puissant de leur

prêter patience et réconfort, en souhaitant un
prompt rétablissement aux blessés, a conclu la
même source. Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed
Miraoui, s’est rendu, ce samedi, dans la wilaya de
Tizi-Ouzou pour s’enquérir de l’état de santé des
blessés de l’accident de la circulation survenu, ce
vendredi soir, et qui a coûté la vie à 5 personnes.
Miraoui qui s’est rendu au Centre hospitalo-univer-
sitaire Nedir-Mohamed où les victimes de l’accident
survenu à hauteur de Oued Fali à la sortie ouest de
Tizi-Ouzou, ont été admises, a présenté aux familles
des personnes décédées les condoléances du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, et
celles du Premier ministre par intérim, Sabri
Boukadoum. Il s’est aussi enquis des conditions
d’hospitalisation des blessés, s’assurant que tous
les soins nécessaires leur ont été prodigués. Il a
aussi rencontré les malades encore hospitalisés et
leur a souhaité un prompt rétablissement...
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Lutte antiterroriste

Destruction d’une casemate à Skikda

Tlemcen
Saisie d’un kg de kif traité, 
2 suspects arrêtés

Les douaniers ont saisi dernièrement à
Tlemcen un kilo de kif traité et arrêté 
2 mis en cause, a-t-on appris, ce jeudi,
dans un communiqué de la cellule de
communication de la Direction
régionale des douanes de Tlemcen,
précisant que l’opération a été menée
par les éléments de la Brigade régionale
des douanes de lutte contre le
narcotrafic de Tlemcen lors d’un
barrage de contrôle dressé au niveau de
l’autoroute Est-ouest dans le chef-lieu
de la wilaya. La fouille d’un taxi se
dirigeant vers Alger avait permis la
découverte de la quantité de kif traité
soigneusement dissimulée dans les
bancs arrières du véhicule, a-t-on
indiqué, faisant savoir que les 2
prévenus ont été déférés devant la
justice.

SOS Méditerranée
112 migrants secourus
au large de la Libye

L’Océan Viking, navire de recherche et
de secours de l’ONG européenne SOS
Méditerranée, a annoncé avoir secouru,
vendredi matin, 112 migrants à bord
d’un canot pneumatique, au large de la
Libye. Les migrants, qui ont abandonné
leur pays pour un mélange de raisons
économiques, sociales ou politiques,
venus de 11 pays d’Afrique, se
trouvaient dans les eaux internationales,
au large des côtes libyennes, sur la voie
migratoire la plus meurtrière au monde.
Trois femmes enceintes se trouvaient à
bord, ainsi que 7 enfants de moins de 5
ans, et 30 mineurs non accompagnés, a
précisé l’association. L’Océan Viking
était parti le 14 décembre de Marseille,
dans le sud-est de la France, pour sa 5e

mission de recherche et de secours aux
migrants en Méditerranée.
L’association, indépendante des États
européens et qui dépend des dons des
particuliers pour financer ses opérations
en mer, affirme avoir porté secours à
plus de 30 700 migrants en détresse
depuis sa création en 2016.

Une casemate pour terroristes a été
détruite, avant-hier, dans la wilaya de
Skikda par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué,
hier, 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’ANP a
découvert et détruit, le 20 décembre 2019,
lors d’une opération de fouille et de
recherche menée à Oued Ounine, dans la
région de Boulekhrachef, wilaya de
Skikda, une casemate pour terroristes
contenant des denrées alimentaires et
d’autres objets», précise-t-on de même
source. Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, des

détachements de l’ANP «ont intercepté, à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et 
Aïn Guezzam, 28 individus et saisi 4
véhicules tout-terrain, 40 groupes
électrogènes, 18 marteaux-piqueurs, 
13 kg et 680 gr de dynamite et des outils
de détonation ainsi que 1,75 tonne de
farine», tandis que des éléments de la
gendarmerie «ont arrêté, à Biskra et 
Hassi Messaoud, 3 personnes et saisi
2436 bouteilles de boissons et 55
comprimés de psychotropes».
Par ailleurs, des éléments de la
gendarmerie et des garde-frontières 
«ont intercepté 10 immigrants clandestins
de différentes nationalités à Aïn
Témouchent, Ghardaïa et Souk Ahras», a
ajouté le communiqué. 

Les éléments de la Brigade de
recherche et d’investigation (BRI) de
la sûreté de wilaya de Constantine
ont saisi 5671 comprimés de
psychotropes et démantelé un réseau
national qui s’adonnait au trafic de
cette substance prohibée, a-t-on
appris, ce vendredi, auprès du
responsable de la cellule de
communication et des relations
publiques de ce corps constitué, 
le lieutenant Billel Benkhelifa.
Les comprimés saisis ont été
découverts soigneusement dissimulés
dans un véhicule touristique, a
précisé le lieutenant Benkhelifa,

relevant que le réseau démantelé était
composé de 5 individus, de 26 et 40
ans, issus d’une wilaya dans l’Est du
pays. Les investigations approfondies
ont permis aux enquêteurs, a-t-il
souligné, de remonter la piste de ce
trafic et d’identifier le fournisseur du
réseau, un individu établi dans un
pays européen, détaillant que trois
véhicules ont été saisis dans le cadre
de cette opération. Les mis en cause
ont été présentés devant la justice
pour «commercialisation et transfert
des comprimés de psychotropes dans
le cadre d’un réseau criminel
organisé». M. S.

Quatre personnes ont été blessées, ce vendredi,
suite à un accident de la circulation survenu sur la
RN 14 dans son tronçon reliant les communes de
Khemisti et Tissemsilt, a-t-on appris auprès des
services de la protection civile. L’accident s’est
produit près de la localité d’Aïn Kahla, dans la
commune de Khemisti, suite à une collision entre

un véhicule utilitaire et un autre touristique a-t-on
précisé de même source, ajoutant qu’une victime se
trouve dans un état grave. Les blessés ont été admis
au service des urgences médico-chirurgicales
(UMC) de l’hôpital du chef-lieu de wilaya.
Les services de la gendarmerie ont ouvert une
enquête pour déterminer les causes de l’accident.

Relizane
Saisie de 9,1 kg
de kif traité 
au niveau du
barrage routier
fixe d’Oued Rhiou
Les éléments de la
gendarmerie de la wilaya
de Relizane ont saisi
dernièrement une quantité
de 9,1 kg de kif traité, a-t-
on appris, ce vendredi,
auprès de ce corps de
sécurité, précisant que
l’opération de saisie a été
menée au niveau du
barrage routier fixe
d’Oued Rhiou (50 km à
l’Est de Relizane) lors de
la fouille des passagers
d’un bus provenant de
Mostaganem en direction
de Constantine.
La quantité de drogue a
été découverte dans les
bagages d’un passager qui
a été arrêté sur place, a-t-
on indiqué, ajoutant que le
mis en cause a été présenté
devant la justice et placé
en détention.

Tizi-Ouzou 
Dérapage d’un bus à Oued Fali, 

5 morts et 35 blessés 

Tissemsilt
4 blessés dans une collision entre deux véhicules

Constantine 
Saisie de près de 6000 comprimés de psychotropes 

Au total 5 personnes ont perdu la vie et 35 ont été
blessées lors du dérapage, vendredi soir, d’un bus
à Oued Fali, à la sortie Ouest de Tizi-Ouzou, a
confirmé un bilan définitif communiqué, hier, par
la protection civile. Parmi les personnes décédées,
figurent 2 hommes de 24 et 29 ans, et 2 femmes de
32 et 45 ans ainsi qu’une fillette de 9 ans, tandis
qu’on dénombre 13 hommes, 14 femmes et 8
enfants (entre 6 mois et 17 ans) parmi les blessés,
selon la même source.
Toutes les victimes de ce drame survenu, ce
vendredi, dans la soirée ont été évacuées vers le
CHU Nedir-Mohamed. Dans un premier bilan,
communiqué tard dans la soirée de vendredi à
samedi, une source hospitalière faisait état du
même bilan, soit 5 morts et 35 blessés. En avril

dernier, un bus de supporters du MC Oran (MCO)
avait dérapé au même endroit (un virage
dangereux), faisant un mort et 11 blessés.
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Pour sa première sortie sur le terrain

Tebboune procédera à l’inauguration
de la foire de la production nationale

Pour sa
première sortie
sur le terrain
après son
investiture
jeudi dernier,
le président de
la République,
Abdelmadjid
Tebboune,
procèdera
aujourd’hui à
l’inauguration
de la 28e

édition de la
foire de la
production
nationale au
Palais des
expositions
(Pins
Maritimes) et
qui s’étalera
jusqu’au 28 du
mois en cours.

C ette foire qui
s’inscrit en droite
ligne avec les

objectifs tracés, se veut une
occasion de promouvoir et
encourager la production
nationale dans le cadre d’une
stratégie commerciale
tournée vers l’exportation.
Ainsi, près de 500
entreprises publiques et
privées et grands groupes de
secteurs économiques,
notamment dans
l’agroalimentaire, les
industries manufacturières,
l’énergie, chimie et
pétrochimie, les industries
électriques et électroniques,
la mécanique, la sidérurgie
et métallurgie, les services et
les TIC, ainsi que les star-
tup et les PME auront
l’opportunité d’étaler leur
savoir-faire et de mesurer la
qualité de leurs produits.
L’inauguration de cette foire
sera aussi une occasion pour
le nouveau président de la
République de réaffirmer ses
engagements, notamment en
ce qui concerne la relance de
l’économie du pays à travers
l’encouragement de
l’investissement et la
production nationale.
Tebboune s’était engagé à
ouvrir de nombreux
chantiers impératifs à
l’édification de la «nouvelle
République» et à la
satisfaction des «profondes
aspirations» du peuple. 
A travers son programme,
Tebboune prône 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.
Le chef de l’Etat avait,
d’autre part, relevé que
l’Algérie avait besoin en
cette période délicate de
classer ses priorités pour
éviter des lendemains
incertains, assurant que
l’Etat «sera à l’écoute des
aspirations profondes et
légitimes de notre peuple au

changement radical du mode
de gouvernance et à
l’avènement d’une nouvelle
ère, fondée sur le respect des
principes de la démocratie,
de l’Etat de droit, de la
justice sociale et Droits de
l’Homme». Il avait
également souligné que la
situation que traverse le pays
«nous interpelle, plus que
jamais, à parfaire notre
gouvernance pour corriger
les points faibles de notre
pays, réunir les conditions
nécessaires à la relance de la
croissance économique, au
développement de notre pays
et à la consolidation de sa
place dans le concert des
Nations». Dans l’objectif de
lever ces défis, «nous
devons dépasser, le plus vite
possible, la situation
politique actuelle pour
entamer l’examen des
questions essentielles pour le
pays, à travers l’adoption
d’une stratégie globale
fondée sur une vision
politique claire à même de
rétablir la confiance du
peuple en son Etat et assurer
sa mobilisation (peuple) afin
de garantir sa stabilité et son
avenir», a-t-il estimé,
soulignant que cette stratégie
vise à «restaurer l’autorité de
l’Etat, à travers la poursuite
de la lutte contre la
corruption, la politique
d’impunité et les pratiques
relatives à la distribution
anarchique des recettes
pétrolières». Il avait, en
outre, mis l’accent sur
l’impérative relance du
développement économique

à travers de grands projets et
infrastructures de base, en
sus de l’encouragement de
l’investissement productif, la
diversification du tissu
industriel à travers la
promotion des petites et
moyennes entreprises (PME)
et de l’activité économique
créatrice de postes d’emploi.
Dans cette perspective,
Tebboune a souligné que
l’Algérie avait besoin
d’établir des priorités. Parmi
les points figurant sur sa
feuille de route, le président
de la République a cité la
lutte contre la corruption et
l’esprit de distribution
anarchique de la rente.
Rappelant ses engagements
contractés durant la
campagne électorale, le
président de la République a
mis l’accent sur un
amendement de la
Constitution dont les
principaux contours
porteront sur la limitation du
renouvellement du mandat
présidentiel à une seule fois,
la réduction des prérogatives
du Président pour prévenir
les dérives autocratiques, la
séparation et l’équilibre des
pouvoirs et la consécration
de la protection des Droits
de l’Homme, des libertés
individuels, collectives, de
la presse et de
manifestation. Le chef de
l’Etat se fixe également
pour priorité de moraliser la
vie politique et de restituer
la crédibilité aux institutions
élues à travers la révision de
la loi électorale, notamment
les conditions relatives à

l’éligibilité. Sur un autre
chapitre, Tebboun devrait
prendre des mesures
d’urgence pour sauver les
entreprises algériennes en
difficulté et, dans cette
optique plus précisément, il
a été interpellé récemment
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».

T. Benslimane
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Grave accident de la route à Tizi-Ouzou 

Le ministre de la Santé dépêché au chevet
des blessés et prise en charge des victimes

Le Premier ministre par intérim, Sabri Boukadoum, a affirmé que les autorités avaient été réquisitionnées et tous les moyens
nécessaires mobilisés pour la prise en charge des victimes de l’accident de bus, survenu vendredi à Tizi-Ouzou, qui a fait

cinq morts et 35 blessés, ont indiqué les services du Premier ministre, ce samedi, dans un communiqué.

B oukadoum a chargé le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière de se rendre
sur les lieux, «pour veiller à la prise de toutes les

mesures nécessaires en faveur des blessés et être aux côtés des
familles des victimes», précise le communiqué .
«Suite au tragique accident survenu à Oued Falli (sortie ouest
de Tizi-Ouzou), ayant fait cinq morts et 35 blessés, dont des
enfants, le Premier ministre par intérim exprime, en son nom
et au nom du Gouvernement, aux familles des victimes, ses
sincères condoléances et sa profonde compassion, priant Dieu
Le Tout-Puissant de leur prêter patience et réconfort, en
souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, conclu la
même source.
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed Miraoui, s’est rendu, ce samedi, dans
la wilaya de Tizi-Ouzou pour s’enquérir de l’état de santé des
blessés de l’accident de la circulation survenu vendredi soir et
qui a coûté la vie à cinq personnes.
Miraoui qui s’est rendu au Centre hospitalo-universitaire Nedir-
Mohamed où les victimes de l’accident survenu à hauteur de
Oued Fali à la sortie ouest de Tizi-Ouzou, ont été admises, a
présenté aux familles des personnes décédées les condoléances
du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et celles
du Premier ministre par intérim, Sabri Boukadoum. Il s’est
aussi enquis des conditions d’hospitalisation des blessés,
s’assurant que tous les soins nécessaires leur ont été prodigués.
Il a aussi rencontré les malades encore hospitalisés et leur a
souhaité un prompt rétablissement. Dans une déclaration à la
presse en marge de cette visite, le ministre de la Santé a assuré
que sur les 35 blessés de l’accident admis à l’hôpital, il ne reste
plus actuellement que «cinq cas qui sont pris en charge et
reçoivent les soins médicaux nécessaires. Il a, à cette occasion,
remercié les autorités locales et tous les professionnels de la
santé qui se dont mobilisés pour la prise en charge des blessés
de cet accident, et lancé un appel aux automobilistes à faire
preuve de plus de prudence pour éviter ces drames routiers qui
endeuillent des familles. Au total, cinq personnes ont perdu la
vie et 35 ont été blessées lors du dérapage, vendredi soir, d’un
bus à Oued Fali, à la sortie ouest de Tizi-Ouzou, selon la
Protection civile. Le bus qui a dérapé, était en route vers Alger
et transportait des personnes qui rentraient d’une excursion
dans le Djurdjura.

Des experts de l’ANA aujourd’hui
à Oued Fali

Des experts de l’Agence nationale des autoroutes (ANA) se
rendront ce dimanche dans la wilaya pour expertiser le lieu
(un virage) de l’accident de la circulation survenu vendredi
soir à Oued Fali (Ouest de Tizi-Ouzou) et qui a coûté la vie à
cinq personnes et fait 35 blessés, a annoncé, ce samedi  le
wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud Djamaâ.

Le wali, qui avait accompagné le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui,
lors d’une visite aux victimes de l’accident admis au CHU
Nedir-Mohamed, a expliqué que les experts vont «vérifier si
le tronçon routier en question souffrirait d’un problème de
conception, où il s’agissait d’un cas d’imprudence». 
Au niveau de ce même virage, un bus transportant des
supporters du MC Oran (Ligue I de foot-ball) avait dérapé en
avril dernier faisant un mort et 11 blessés. Le wali de Tizi-
Ouzou a indiqué que le rapport des experts de l’ANA définira
les mesures à prendre.

Les travaux de la 22e session du Conseil des ministres arabes
du tourisme et de la 26e session de son bureau exécutif seront
entamés dimanche à Al Ahsa en Arabie saoudite afin de
débattre de plusieurs thématiques liées aux défis de sécurité
touristique et d’investissement.
L’ordre du jour de cette réunion de trois jours portera sur plu-
sieurs thèmes dont l’examen des rapports et des décisions de
la 2e réunion commune des ministres du Tourisme et de la
Culture des pays arabes tenue en Tunisie octobre passé, le
débat de la mouture de la stratégie arabe du tourisme et l’exa-
men d’un plan d’action permettant d’activer le volet infor-
mations et statistiques du tourisme en faveur de la stratégie
arabe en la matière.
Outre l’examen de la possibilité de soutenir la Palestine en
matière du tourisme et la consultation des résultats et des
recommandations issus du Forum du tourisme organisé en
Egypte par l’Organisation arabe du tourisme sous l’égide de
la Ligue arabe, les participants à cette réunion auront égale-

ment à examiner une feuille de route proposée par les
ministres arabes de l’Intérieur concernant la sécurité touris-
tique. Ils se pencheront également sur l’examen des recom-
mandations découlées du 2e colloque arabe sur la sécurité
touristique tenu récemment à Al Ahsa qui a été choisie, par la
même occasion, capitale du tourisme arabe. Selon les organi-
sateurs, cette 22e session vise à «valoriser et à développer les
investissements touristiques arabes à travers la levée des dif-
ficultés auxquelles fait face la région arabe en la matière».
Pour rappel, les pays arabes avaient réalisé, en 2018, des
«résultats positifs» en matière de tourisme avec 92 millions
de touristes ayant visité la région, un chiffre appelé à
atteindre les 225 millions de touristes d’ici à 2030.
Il sera procédé, à l’issue de la 22e session du Conseil des
ministres arabes du tourisme, à l’élection des membres du
Bureau exécutif du conseil outre l’arrêt de la date et du lieu
de la 23e session de ce Conseil et de la 27e session de son
bureau exécutif. 

Le secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de
moudjahidine (ONEM), Khalfa Mebarek, a appelé, ce samedi à
Saïda, toutes les couches du peuple algérien à se regrouper
autour du  président de la République, Abdelmadjid Tebboune
et à soutenir son programme pour édifier une Algérie nouvelle.
Lors d’une conférence historique abordant les événements du
11 Décembre 1960, organisée à l’Institut national spécialisé en
formation professionnelle Morsli-Mohamed dans la commune
de Ouled Khaled, Khalfa a déclaré : «Il faut soutenir le prési-

dent de la République et son programme pour une nouvelle
Algérie.»
«Nous devons coopérer à tous les niveaux pour construire une
nouvelle Algérie», a-t-il encore souligné, appelant à «œuvrer
avec sincérité, dévouement, fidélité et abnégation pour tourner
la page et faire un décollage vers des perspectives de dévelop-
pement».
Selon lui, il faut «faire preuve de solidarité et œuvrer avec res-

ponsabilité pour le bien de notre pays». Au passage, Khalfa

Mebarek a salué les grands efforts de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) de préservation de la stabilité en Algérie, d’accom-
pagnement du Hirak et de protection du pays.
Le secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de
moudjahidine a abordé, lors de cette rencontre organisée par le
bureau de wilaya de l’ONEM sous le slogan «Déterminés à
vaincre», les manifestations du 11 Décembre 1960 et les mas-
sacres perpétrés par le colonisateur français contre les
Algériens. 

22e session du Conseil des ministres
Début des travaux du Conseil des ministres

arabes du tourisme en Arabie saoudite

ONEM
Khalfa Mebarek appelle 

à soutenir le programme du président de la République 
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Droits de l’Homme

L’Algérie attachée à leur respect 
et à leur promotion

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi,
a affirmé, ce samedi à Alger, que l’attachement de l’Algérie au respect et à la promotion des Droits de l’Homme

était «un principe de base de sa politique interne et de ses relations internationales».

«L’ attachement de
l’Algérie au
respect et à la

promotion des Droits de
l’Homme est l’un des principes
de base de sa politique interne et
de ses relations internationales,
et ce, partant des préceptes de
notre noble religion qui a érigé
l’Homme au rang de Successeur
(d’Allah) sur terre, et de son
engagement vis-à-vis des
chartes qu’elle a ratifiées», a
indiqué le ministre dans une
allocution à l’occasion de la
Journée internationale des
Droits de l’Homme organisée
sous le slogan : «Les jeunes
défendent les Droits de
l’Homme». Pour le ministre,
cette journée internationale des
Droits de l’Homme est une
bonne occasion pour saluer la
teneur du discours d’investiture
d’Abdelmadjid Tebboune,
président de la République, dans
lequel il a mis en exergue le
grand intérêt qu’il accorde aux
Droits de l’Homme en affirmant
que «personne ne subira
d’injustice en Algérie».
Estimant que «plus de 70 années
après l’adoption de la
Déclaration universelle des
Droits de l’Homme, beaucoup
de travail reste à faire pour la
communauté internationale en
vue de hisser ces droits au
niveau de la dignité des hommes
là où ils se trouvent», le
ministre a rappelé que «la
célébration de cette journée en
Algérie coïncide cette année
avec un évènement national
important, en l’occurrence la
réussite de l’élection
présidentielle du 12 décembre
dernier». «Le respect de l’un
des aspects des Droits de
l’Homme s’est traduit lors de ce

scrutin décisif à travers la
préservation du droit du citoyen
à s’exprimer librement, l’un des
fondements du système des
Droits de l’Homme», a-t-il
soutenu, ajoutant que «les
expériences accumulées au fil
du temps ont permis d’éviter
toute atteinte à ces droits à
traves la réunion de garanties
légales supplémentaires et la
mise en place, pour la première
fois, de mécanismes
indépendants, dont la mission a
été la supervision de la
régularité du scrutin dans ses
différentes étapes». Evoquant
«les positions d’honorables
personnalités nationales,
pionnières en matière de
développement du concept des
Droits de l’Homme et de
promotion de la culture de paix
et de tolérance, même dans les
moments les plus difficiles»,
Rabehi a précisé que «parmi les
exemples les plus éloquents à
citer et à méditer est l’initiative
du symbole de la résistance
nationale l’Emir Abdelkader, au
XIXe siècle, de rédiger une
charte pour la protection des
droits des victimes et des
prisonniers de guerre, devenant
ainsi l’un des fondateurs du
droit humanitaire international».
Il a salué, à ce propos, «les
positions héroïques et
humanitaires, inscrites en lettres
d’or dans l’histoire du parcours
militant de l’Emir Abdelkader
dans son exil», rappelant «le fait
que l’Emir Abdelkader a
défendu avec bravoure les
minorités non musulmanes à
Damas, participant  ainsi à
mettre fin à l’effusion de sang
de milliers de chrétiens dans
cette ville syrienne». 
Par ailleurs, le ministre est

revenu sur les contributions et le
rôle du défunt Mohamed Kamel
Rezzag Bara dans la promotion
des Droits de l’Homme, aussi
bien en tant que président de
l’Observatoire national des
Droits de l’Homme que dans les
différents hauts postes et
responsabilités qu’il a eu à
assumer». Le défunt «a laissé
son empreinte dans le
dévouement à la patrie et
l’effort inlassable pour son
développement, notamment
dans son domaine de
compétence, à savoir les Droits
de l’Homme», a-t-il ajouté.
Revenant sur les efforts de
l’Algérie en matière de prise en
charge des Droits de l’Homme,
le ministre a mis en avant
l’attachement de l’Etat à
«instaurer un système intégré
des Droits de l’Homme basé sur
le développement des
législations nationales, la

ratification des chartes
internationales y afférentes et la
consolidation des institutions et
de la culture des Droits de
l’Homme dans les programmes
éducatifs et de formation».

Le secteur de la
Communication

contribue à la promotion
des Droits de l’Homme

Le ministre de la
Communication a souligné, que
son secteur «ne ménagera aucun
efforts pour contribuer
efficacement à la promotion des
Droits de l’Homme, à travers la
participation régulière aux
actions des différentes
institutions concernées, à
l’instar du Conseil national des
Droits de l’Homme (CNDH), et
du comité pour les droits de
l’enfant (CRC), ainsi qu’aux
sessions de formation
spécialisées organisées par ces
instances et par des
organisations internationales.
«La participation des
journalistes à ce genre de
formation est à même de leur
permettre de maîtriser les outils
nécessaires à la vulgarisation de
ces Droits de l’Homme, et
partant contribuer
professionnellement à leur
promotion», a-t-il relevé. Il a
ajouté que le perfectionnement
des capacités de la corporation
en matière des Droits de
l’Homme «aura un impact
positif et constructif sur le
récepteur, qui sera plus
sensibilisé à l’importance de ces
droits et à leur intégration dans
la conscience citoyenne»,
précisant que «c’est dans cette
esprit que s’inscrit la
participation du secteur aux
différentes sessions de
formation, organisées en
partenariat entre l’Algérie et des
instances  internationales et
régionales». Ces actions, que

nous encourageons, a poursuivi
le ministre «ont englobé
plusieurs domaines du système
universel des Droits de
l’Homme, dont l’autonomisation
de la femme, la lutte contre la
violence faite aux femmes, les
droits de l’enfant et la protection
de l’environnement», mettant en
exergue «l’attachement du
secteur de la Communication à
ce que ces droits fassent, dans la
pratique journalistique, l’objet
d’un intérêt permanent».  
«En consécration de cette
approche, et partant du fait que
le respect des Droits de
l’Homme est l’un des
indicateurs reflétant l’intérêt
accordé, par chaque pays, au
développement durable, nous
avons retenu les thèmes du
développement et du vivre-
ensemble en paix pour les deux
dernières éditions du Prix du
président de la République du
journaliste professionnel», a
souligné le ministre. Affirmant
que «les Droits de l’Homme ne
sont pas l’affaire d’un seul
secteur ou d’une seule
institution mais une cause
humanitaire basée sur la
consécration de la citoyenneté et
du respect des dénominateurs
communs aux hommes, en ce
compris, le droit à la vie, à la
dignité, à l’égalité, à la sécurité
et au bien-être, Rabehi a rappelé
que «c’est là, la philosophie des
Droits de l’Homme que
l’Algérie n’a eu de cesse de
prôner, soit un ensemble intégré
et indissociable qui ne doit faire
l’objet de deux poids de mesure
ni servir de tremplin à
l‘ingérence dans les affaires
internes des pays». «Le secteur
de la Communication continuera
à accompagner tous les acteurs
de la protection des Droits de
l’Homme, à travers notamment
leur promotion via les différents
supports médiatiques», a conclu
le ministre. 

A. S.
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Congrès de la Fédération maghrébine de gynécologie obstétrique

Vers la généralisation des centres de simulation
au niveau des facultés de médecine

Cession de formation d’assistants en fauteuil dentaire et d’auxiliaires de puériculture

Près de 100 000 candidats présents au Concours national

Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique

L’importance du renforcement de la formation médicale
continue mise en avant

«Près de 100 000 candidats ont rejoint, hier matin, les diffé-
rents Instituts pédagogiques nationaux pour le Concours
national d’accès à la formation spécialisée d’assistants en
fauteuil dentaire et d’auxiliaires de puériculture de la santé
publique», a affirmé à la presse, la directrice de l’Institut
national pédagogique de la formation paramédicale
(INPFP), Laalaoui Abir.Cette dernière qui a donné le coup
d’envoi du Concours national à l’INPFP d’Hussein Dey
(Alger), a précisé que le nombre des candidats inscrits au
titre de l’année 2019-2020 avoisinait les 100 000 candidats,
inscrits au niveau des 35 Instituts nationaux de formation
paramédicale répartis à travers le territoire national.
Le nombre d’inscrits pour cette année a connu une hausse de
«20% par rapport à l’année dernière», a-t-elle fait savoir,
expliquant cela par «l’engouement» des jeunes ayant un
niveau terminal pour les offres de formation et d’emploi
proposées par le ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière dans le cadre de la stratégie du

Gouvernement visant à renforcer les soins médicaux. Les
épreuves portent sur des matières scientifiques, dont les
mathématiques et les sciences, en sus des matières faculta-
tives comme le français, l’anglais, l’allemand et l’espagnol,
a-t-elle ajouté, précisant que l’INPFP a travaillé en coordi-
nation avec les autres Instituts de wilaya pour l’organisation
de ce concours, notamment en ce qui concerne la prépara-
tion des questions et réponses types, et supervisé l’impres-
sion de plus de 700 000 copies de sujets. 
Les résultats seront connus dans les délais fixés par le Statut
général code de la Fonction publique, a-t-elle déclaré préci-
sant que les services de santé ont consacré 750 places péda-
gogiques aux candidats retenus dans la spécialité d’assis-
tants en fauteuil dentaire de santé publique et 750 autres
places aux auxiliaires de puériculture de santé publique.
Pour sa part, le directeur de l’Institut national pédagogique
de formation paramédicale (INPFP) d’Hussein-Dey, Rachid
Aït Meziane a fait savoir que le nombre des inscrits au

niveau d’Alger s’est établi à 847 candidats, dont les 60
meilleures auront des postes dès qu’ils terminent leur for-
mation, soit après 2 ans d’études théoriques et pratiques. Les
lauréats seront répartis sur les Centres hospitalo-universi-
taires (CHU) de la wilaya d’Alger, notamment les services
de maternité. Le ministère de la Santé a lancé «pour la 1re

fois» une formation dans la spécialité d’assistant en fauteuil
dentaire en vue de combler le déficit enregistré en la matiè-
re, a expliqué Aït Meziane. L’organisation des concours
dans ces spécialités s’inscrit dans le cadre du plan de for-
mation de la Direction de la formation au ministère de la
Santé, a-t-il précisé, soulignant qu’un intérêt particulier est
accordé à la formation des spécialistes en radiologie, réani-
mation et anesthésiste. 
Il fait état, en outre, de l’introduction d’une formation, cou-
rant 2020, en fabrication des montures de lunettes et de len-
tilles de contact pour la 1re fois en Algérie.

Y. D. / Ag.

Le président du Syndicat national des praticiens spécia-
listes de la santé publique (SNPSSP), Mohamed Yousfi, a
mis en avant, hier à Alger, l’importance du renforcement de
la formation médicale continue pour le perfectionnement et
la mise à jour des connaissances des médecins en vue d’une
prise en charge optimale des patients. Intervenant en marge
des 13es Journées médico-chirurgicales, Yousfi a mis en
avant l’importance du renforcement de la formation médi-
cale continue comme «principal moyen» de perfectionne-
ment et de mise à jour des connaissances des médecins pour
une prise en charge optimale des patients, jugeant nécessai-
re une «évaluation périodique» de la formation médicale
continue par le Conseil national de déontologie médicale.

Le spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital de
Boufarik (Blida) a fait savoir que la formation médicale
continue relevait des missions des sociétés scientifiques et
des syndicats du secteur car les ministères de
l’Enseignement supérieur et de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière «assurent uniquement la forma-
tion pédagogique initiale». Selon lui, tout en contribuant au
perfectionnement des connaissances des médecins à travers
les cours et sessions de formation médicale continue qu’ils
organisent de temps à autre, les laboratoires et les firmes
pharmaceutiques «cherchent avant tout à promouvoir et à
vendre leurs produits». Ces laboratoires «profitent de l’ab-
sence des pouvoirs publics pour s’imposer dans ce domai-

ne», a-t-il dit. Pour Yousfi, il est impératif de «promouvoir
les activités médicales dans un cadre unifié et multidisci-
plinaire». Le spécialiste a, dans ce contexte, rappelé que le
SNPSSP «organise des sessions de formation continue
depuis 2004 après avoir été autorisé à le faire par le minis-
tère de la Santé», faisant état, dans ce cadre, de «l’organi-
sation de 60 manifestations scientifiques à travers le pays
couvrant toutes les spécialités». Les 13es Journées médico-
chirurgicales organisées par le Syndicat national des prati-
ciens spécialistes de la santé publique ont porté sur plu-
sieurs thèmes dont la santé mentale en Algérie, la prise en
charge des tumeurs thyroïdiennes, les maladies nosoco-
miales et la procréation médicalement assistée.

Les accouchements enregistrent de nombreuses complications affectant les nouveaux-nés, à cause, notamment de la «formation insuffisante du médecin
diplômé durant son cursus universitaire», a indiqué, le Porfesseur Mohamed Saïd, en marge de la 2e et dernière journée du Congrès de la Fédération

maghrébine de gynécologie obstétrique organisé, à l’Institut de transplantation d’organes et de tissus du CHU Franz-Fanon.

«L es centres de simulation d’ac-
couchement seront «bientôt»
généralisés à la totalité des

facultés de médecine du pays, en vue d’as-
surer une bonne formation aux spécialistes
du domaine, susceptible de les aider à rédui-
re la probabilité des accidents dus à cer-
taines complications», a dévoilé, hier, le
chef du service de gynécologie obstétrique
de l’hôpital Hassiba-Ben Bouali de Blida.
«Proposant l’installation de centres de simu-
lation d’accouchement dans l’ensemble des
facultés de médecine à travers les différents
pôles universitaires», a t-il souligné. Il a fait
part, à ce titre, de l’engagement de
démarches par nombre de facultés de méde-
cine du pays, en vue de l’acquisition de ce
type de centres de simulation, dont la
«faculté de médecine de Blida, qui verra
l’ouverture de son propre centre de simula-
tion d’accouchements, au 1er trimestre
2020». «L’avis d’appel concernant cette
opération a déjà été lancé», a-t-il informé.
Concernant l’intérêt de ces centres de simu-
lation, le Pr Mohamed Saïd a indiqué, qu’ils
créeront un support pour les étudiants en
médecine spécialisés en gynécologie obsté-
trique, pour «reproduire, grâce à un robot
simulant un accouchement incluant les dif-
férents scénarios susceptibles d’être rencon-
trés par les étudiants, lors de l’exercice pro-
fessionnel, en vue de pouvoir y faire face»,
a-t-il expliqué. Dans sa communication, à
l’occasion, intitulée «Prévention des acci-
dents à la naissance des nouveaux-nés», le
Pr Boudaoud, spécialiste en gynécologie
obstétrique à l’hôpital de Kouba (Alger), a
déploré «une hausse progressive de ce type
d’accidents en Algérie.» «Une majorité des
accidents a trait à des fractures des os, du

crâne, du bras, du genou, à cause des com-
plications dues à la non-adoption des gestes
adéquats, par le médecin ou la sage-femme,
souvent par manque d’expérience et de for-
mation», a-elle soutenu, à ce propos.
Ajoutant que «si certaines atteintes peuvent
être traitées, il en existe néanmoins d’autres
qui peuvent être à l’origine des séquelles
irréversibles pour le nouveau-né», a-t-elle
déploré, plaidant pour «une bonne formation
en la matière, avec un encadrement juste
durant les cours d’application, dispensés aux
médecins du domaine.» Cette idée a été cor-
roborée par Docteur Rami Halim, avocat et
spécialiste en criminologie, qui a affirmé
dans une étude sur le sujet, présentée à l’oc-
casion, qu’une «bonne formation est un fac-
teur essentiel pour éviter les erreurs médi-
cales», qui peuvent être à l’origine de la
«suspension du parcours professionnel d’un
médecin», ou l’exposer à des «poursuites ou
sanctions judiciaires.» «La compétence
s’acquiert par la formation et l’exercice, et
nul ne doit être victime d’un médecin non
formé», a-t-il affirmé, estimant que le
«diplôme n’est pas synonyme de compéten-
ce, mais juste une attestation d’acquisition
de connaissances, nécessitant pratique et
exercice». Le Docteur Halim a, également,
appelé a l’impératif de contraindre le méde-
cin au suivi de toutes les procédures rela-
tives à l’accouchement, dont la transcription
du dossier médical de la malade et du nou-
veau-né, qui constitueront ainsi «un alibi
pour lui en cas d’erreur médicale», a-t-il jus-
tifié. Sur un autre plan, le Docteur Halim a
appelé «à l’impératif d’assurer un encadre-
ment à la sage-femme lors des accouche-
ments, pour lesquels elle n’est pas habilitée,
aux fins d’éviter des accidents pouvant être

mortels pour le nouveau-né», a-t-il observé.
S’exprimant sur les types d’erreurs médicales
en Algérie, il a cité celles dues aux accouche-
ments, en 1re position, suivies d’erreurs
durant les interventions de chirurgie généra-
le, puis les interventions en ophtalmologie,
en 3e place. «Les affaires relatives aux
erreurs médicales sont en hausse actuelle-
ment, à cause d’une prise de conscience

chez les citoyens d’une part, et le désir de la
victime d’être dédommagée d’autre part», a-
t-il souligné, Par ailleurs, de nombreux
experts étrangers (Maghreb et autres) ont
pris part à ce Congrès international, ayant
donné lieu à l’animation de communications
et l’organisation d’ateliers axés sur la santé
de la femme et du nouveau-né.

Yasmine D.
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Jijel
69 400 tonnes de ciment gris en voie d’exportation

vers des pays d’Afrique occidentale
U ne quantité de 69 400 tonnes de

ciment gris (clinker) seront
expédiées courant de cette

semaine du port de Djen-Djen (Jijel)
vers des pays d’Afrique occidentale, a-t-
on appris, ce samedi, auprès du PDG de
cette entreprise portuaire, Abdeslam
Bouab. Pas moins de 37 400 tonnes de
clinker de la société Cilas
LafargeHolcim de Biskra acheminés
pour la première fois vers Djen-Djen
par voie ferroviaire sont actuellement en
cours de chargement en vue de leur
expédition à bord de trois navires, a
précisé le même responsable qui a
indiqué que tous les moyens humains et
matériels du port sont mobilisés pour
assurer le succès de l’opération. Dès la
sortie du port de cette première

cargaison, débutera le chargement d’une
seconde opération d’exportation
de 32 000 autres tonnes de clinker de la
cimenterie d’Aïn El Kebira (Sétif) du
groupe public industriel des ciments
d’Algérie (GICA) vers des pays
d’Afrique occidentale. Une autre
opération d’exportation à partir de ce
port de clinker de la cimenterie de Sigus
(Oum El Bouaghi) du groupe GICA est
programmé début janvier 2020, selon
encore la même source. Le PDG du port
a assuré que les opérateurs économiques
trouvent à leur service des aires de
stockage, de chargement et de
déchargement ainsi que les installations
outils nécessaires outre plusieurs
facilités à l’exportation.

A. B.

Les prix du sucre ont enregistré une baisse
notable sur les marchés de gros des produits ali-
mentaires produisant ainsi un recul allant jusqu’à
10%/kg au niveau des marchés de détail, a indi-
qué, ce samedi, le président de la Fédération
nationale des grossistes en produits alimentaires,
Saïd Kabli. Le prix du kilogramme de sucre a
baissé, depuis plusieurs semaines, au niveau des
marché de gros où il est vendu entre 71 et 71
DA/kg, a fait savoir  Kabli dans une déclaration
à l’APS, précisant que ces prix peuvent encore
reculer pour peu qu’on applique un contrôle
rigoureux et continu sur les activités des com-
merçants au niveau des marchés de détails. Vendu
actuellement entre 74 et 78 DA au niveau des
grandes surfaces et des supermarchés, le prix de
vente du sucre a baissé de 10% par rapport à son
prix depuis quelques semaines, notamment pour
les paquets de 2 et de 10 kg.  Produit de grande
consommation, le prix de sucre est sujet à des
variations, pouvant durer des semaines,  des cours
au niveau des marchés internationaux, a expliqué

Kabli, relevant que ces fluctuations n’ont toute-
fois pas d’impact sur le prix de vente de cette
matière en Algérie en raison de plusieurs fac-
teurs, le plus important étant le non-respect par
les commerçants de détail des marges de bénéfi-
ce. A ce propos, le président de la Fédération a
affirmé que le prix du sucre n’était pas contrôlé
au niveau des marchés de détail, alors que la
marge de bénéfice est définie par le ministère du
Commerce entre 7 et 12% sur la base du prix du
kilogramme adopté dans les marchés de gros,
une mesure qui n’est pas respectée par nombre
de commerçants. En dépit du recul des prix du
sucre tant sur les marchés internationaux qu’au
niveau des marchés de gros en Algérie, le prix
oscille en permanence entre 85 et 90 DA/kg dans
certaines régions du pays notamment chez les
épiceries, a-t-il ajouté. Il a appelé, dans ce sens,
les pouvoirs publics à assurer davantage de
contrôle sur les marchés de détail et d’œuvrer à
la généralisation des marchés de proximités pour
contenir le commerce parallèle.

Près de 60 producteurs et exportateurs ont pris part à une jour-
née de formation sur les techniques d’emballage et d’étiqueta-
ge des produits commerciaux, tenue, samedi à Ouargla, à l’ini-
tiative de la Chambre du commerce et de l’industrie «CCI-
Oasis», a-t-on appris des responsables de cet organisme.
Encadrée par un formateur international en export, Kamel
Kheffache, cette journée a permis aux participants de s’infor-
mer, à la lumière des explications et conseils sur les activités
d’exportation, de l’important respect des normes de condition-
nement et d’emballage appropriés à la satisfaction des marchés,
des modalités, indications, caractéristiques et identité des pro-
duits, labels et collerette. Initiée en coordination avec d’autres
directions, dont les douanes algériennes, cette initiative s’as-

signe comme objectifs d’encourager les producteurs et exporta-
teurs locaux à mettre leurs produits sur les marchés extérieures
en tout respect des normes internationales d’emballage et d’éti-
quetage à l’instar des produits dattiers en vue de promouvoir le
produit algérien et les exportations hors hydrocarbures.
Cette journée a également été mise à profit par les profession-
nels locaux pour soulever une série de préoccupations rencon-
trées en matière de conditionnement et d’emballage au niveau
de la wilaya, notamment pour la filière dattes, dont le volume
d’exportation a connu une tendance à la hausse vers les pays
africains dans le cadre du troc, a expliqué le directeur de la
CCI-Oasis, Sadek Khalil.
Une autre journée de formation sera également initiée en direc-

tion des producteurs et exportateurs de la nouvelle wilaya de
Touggourt, (160 km au  nord de Ouargla), ayant trait notam-
ment aux préparatifs pour la participation aux foires et mani-
festations algériennes à l’étranger en application aux directives
du ministère de commerce portant adhésion de l’Algérie à la
zone de libre échange africaine à partir du mois de juillet 2020,
selon la même source.
Les responsables entendent accorder, au travers cette initiative,
les facilités nécessaires aux producteurs et exportateurs locaux
en vue de vulgariser et écouler leurs produits vers les marchés
extérieurs et contribuer ainsi à la promotion du commerce et
économie nationaux, a-t-on souligné.

Abdallah M./Ag.

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert
de référence à l’Organisation des pays exportateurs de pétro-
le (Opep) a poursuivi sa progression en s’établissant à 67,93
dollars en fin de la semaine, a indiqué l’Organisation sur son
site web. L’ORB avait atteint 67,77 dollars, mercredi, selon
la même source. Introduit en 2005, le panier de référence de
pétrole brut de l’Opep comprend actuellement le Sahara
Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon),
Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export 
(Koweït), Es Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et
Mery (Venezuela). Jeudi, les prix de l’or noir  ont terminé en
hausse. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en
février s’est établi 66,54 dollars à Londres, en hausse de
0,56% ou 37 cents 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, a gagné 0,48% ou 29 cents à
61,22 dollars. Cette hausse intervient dans un marché opti-
miste sur les relations commerciales sino-américaines.
Les prix restent aussi soutenus par la baisse des stocks de brut

américains, selon le dernier rapport de l’Agence américaine
d’information sur l’Energie (EIA) publié mercredi dernier.
Lors de la semaine achevée le 13 décembre, les réserves com-
merciales de brut aux Etats-Unis ont reculé de 1,1 million de
barils. Cette progression des prix restent également le fruit
des efforts de l’Opep et ses partenaires. Lors de la septième
réunion Opep+ tenue le 6 décembre à Vienne, les pays Opep
et non-Opep sont parvenus à un accord  pour réduire encore
leur production d’au moins 500 000 barils. La réduction glo-
bale de la production de l’Organisation et de ses alliés attein-
dra, ainsi, 1,7 millions de barils/jour. Cet ajustement entrera
en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Une nouvelle
réunion de l’Opep est programmée pour le 6 mars prochain
à Vienne, sachant que l’accord de limitation de la produc-
tion s’achève le 31 mars 2020. Cette réunion sera précédée
par la tenue à Vienne de 18e réunion du Comité ministériel
de suivi de l’accord Opep-Non-opep (JMMC).
Le JMMC est composé de sept pays membres de l’Opep
(Algérie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït,
Nigeria et Venezuela) et de deux pays non membres de l’Opep
(Russie et Kazakhstan).

Commerce
Baisse notable des prix du sucre sur les marchés de détail et de gros

Promotion du produit algérien
60 producteurs et exportateurs en formation sur l’emballage et l’étiquetage

Pétrole
Le panier de l’Opep s’approche des 68 dollars
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Un Séminaire national sur le développement de la filière
caprine, aura lieu le 8 janvier prochain, dans la wilaya de
Tizi-Ouzou a-t-on appris, hier, auprès du directeur des
Services agricoles (DSA). Cette rencontre qui se tiendra à
l’Institut de technologie moyen agricole spécialisé
(ITMAS) de Boukhalfa, vise à faire le diagnostic de la
filière pour mettre en exergue les contraintes qui freinent
son développement dans tous les aspects à savoir la pro-
duction de lait, de viande et la transformation des déchets,
notamment les peaux, en vue d’y proposer des solutions
pour l’améliorer, a indiqué le DSA, Laïb Makhlouf.
L’objectif de cette journée est de définir les opportunités
de développement de l’élevage caprin au niveau national
et dans la wilaya de Tizi-Ouzou, notamment, qui est une
zone de montagne disposant de fourrages d’appoints et qui

se prête à cette activité. «Nous avons à Tizi-Ouzou une tra-
dition d’élevage caprin que nous ambitionnions de fructi-
fier et de rentabiliser, en modernisant ces élevages qui
n’exigent pas de gros investissements», a-t-il déclaré.
«La stratégie de développement de la filière caprine vise à
rattraper le retard en matière de production de lait de
chèvres et dérivés et de viandes rouges en mettant sur le
marché un produit de qualité. 
Les éleveurs de caprins vont bénéficier de programmes de
formation pour améliorer la productivité de leurs éle-
vages», a-t-il dit. Il est aussi prévu des formations sur la
transformation du lait de chèvres en fromage, «nous avons
déjà des exemples de production de fromages de chèvres à
Tizi-Ouzou que nous allions encourager et développer», a
ajouté le DSA. Ce séminaire verra la participation des spé-

cialistes, des   représentants du ministère de l’Agriculture
du Développement rural et de la Pêche et de plusieurs éle-
veurs potentiels des wilayas de Batna, Ghardaïa, Médéa,
Béjaïa et Jijel en plus de ceux de Tizi-Ouzou qui compte
un cheptel de 40 000 têtes dont 20 000 chèvres. Des infor-
mations sur les avantages prévus par l’État pour dévelop-
per et moderniser l’élevage caprin en Algérie, notamment
l’importation des chèvres et des avantages pour encoura-
ger cette filière en particulier les subventions pour la créa-
tion des pépinières de chevrettes, seront communiquées
lors de cette rencontre, a-t-on ajouté. Ce séminaire sera
précédé par l’installation, lundi prochain, au siège de la
DSA, du 1er Conseil de wilaya interprofessionnel de la
filière caprine en Algérie et qui sera celui de la wilaya de
Tizi-Ouzou, a observé Laïb Makhlouf. 

La Fédération algérienne de football, dans le cadre de son
accompagnement des clubs professionnels pour surmonter
les nombreuses difficultés qu’ils traversent, notamment
dans la gestion quotidienne, lance une formation de haut
niveau, intitulée «Management des clubs de football» à
l’École supérieure de commerce (ESC) de Koléa.
Il s’agit d’une post-graduation spécialisée (PGS), considé-
rée comme un diplôme d’État, et habilité par le ministère
de l’Enseignement supérieure et de la Recherche scienti-
fique (MERS). Cette formation est destinée aux cadres ges-
tionnaires des clubs de football, avec pour objectif de les
aider à améliorer leurs compétences et promouvoir ainsi
une gestion professionnelle des clubs de football algériens.
À cet effet, un programme bien ficelé est conçu, et dispen-
sé par des spécialistes chercheurs dans le domaine, qui ont

le double avantage de côtoyer aussi bien le monde scienti-
fique et académique que le monde spécifique du football et
du sport de manière générale. Ainsi, la formation est
conduite par des enseignants de haut niveau en matière de
management et de marketing sportifs qui souhaitent mettre
leurs connaissances au profit de la jeunesse algérienne.
«Il est aussi possible de recourir à des compétences étran-
gères pour booster davantage la formation vu le caractère
universel du sport» a encore précisé la FAF, dans un bref
communiqué. Les clubs intéressés sont invités à se rappro-
cher de la FAF, qui établira une convention qui permettra
de lancer le processus d’habilitation universitaire auprès du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique.

Ali B. / Ag.

Tizi-Ouzou
Séminaire national sur le développement de la filière

caprine le 8 janvier prochain

École supérieure de commerce de Koléa 
Lancement d’une formation spécialisée

en management des clubs de football

Bouira
Un mort et un blessé 
dans un accident
de la circulation à Kadiria

Une personne a trouvé la mort et une autre a été
blessée dans un accident de la circulation survenu,
hier, sur la RN 5 à Kadiria (Nord-ouest de
Bouira), selon les services de la protection civile.
L’accident s’est produit suite à une collision entre
deux voitures touristiques sur la RN 5 et au lieu-
dit Kalitous relevant de la commune de Kadiria,
causant la mort sur place d’un jeune homme
de 44 ans. Une autre personne de 35 ans a été
blessée et évacuée à l’hôpital de Lakhdaria, a
expliqué à le chargé de la communication à la
Direction de la protection civile, le sous-lieutenant
Abat Youcef. Une enquête a été ouverte par les
services de la gendarmerie pour élucider les
circonstances exactes de cet accident.

Tipasa

Des moyens considérables
pour l’extinction de l’incendie

de la forêt des monts de Gouraya
Des moyens considérables ont été mobilisés par les services de la protection civile de Tipasa,

en vue de l’extinction de l’incendie, qui s’est déclaré, hier, à l’aube, sur les monts de la ville de Gouraya,
à l’extrême-ouest de la wilaya, a-t-on appris auprès de la Direction de ce corps constitué.

«T out a été mis en œuvre
en vue de venir à bout
des flammes, déclarées

aux environs de 6h00 à l’aube, au
niveau des forêts des monts de
Gouraya, à 70 km à l’ouest de
Tipasa», a indiqué à la presse, 
le chargé de la communication
auprès de la Direction de la
protection civile, le lieutenant
Rabah Bendouha, soulignant la
«poursuite, jusqu’à cette heure des
opérations, au vu de la difficulté
des accès à cette région
montagneuse». Au total, 14
camions anti-incendie et 70
sapeurs-pompiers ont été mobilisés
au titre de cette opération, dont
l’encadrement est assuré par le
Directeur de la protection civile de
la wilaya. Ils sont soutenus, sur le
terrain, par des unités de la
protection civile de Blida, Aïn
Defla, Chlef, et Alger, a ajouté

Rabah Bendouha. Signalant, en
outre, qu’une priorité a été
accordée dans cette opération à la
protection des «populations de 3
Douars environnants» eu égard, a-
t-il dit «aux conditions climatiques
ambiantes, caractérisées par des
vents forts propices à la
propagation des flammes», est-il
précisé. Toujours, selon le
lieutenant Rabah Bendouha, il
s’agit, en l’occurrence, des villages
«El Bernous», «Mehaba», et
«Irouani», cernés par des forêts
denses et aux accès difficiles, sur
30 km, à la ronde.
«Aucune perte en vie humaine n’a
été signalée, jusqu’à l’heure», a-t-
il, en outre, souligné, au moment
ou les causes de cet incendie n’ont
pas encore été identifiées, a
encore, fait savoir, Rabah
Bendouha. H. H.
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Une dizaine de personnes membres d’une association non agréée
d’accueil pour enfants aux besoins spécifiques ont été arrêtées,
ce samedi à Constantine, pour maltraitance d’enfants autistes, a-
t-on appris du président Réseau algérien pour la défense des
droits de l’enfant (NADA), Abderrahmane Arar. Les membres de
cette association fictive (des hommes et des femmes), coupables
d’avoir battu, violenté et maltraité les enfants autistes gardés
dans un établissement non agréé situé dans la ville de
Constantine, ont été arrêtés par les services du groupement terri-
torial de la Gendarmerie nationale de Constantine, a précisé le
président du réseau NADA. Agissant sur la base d’une alerte lan-
cée par le réseau NADA qui a été saisi par un des parents d’en-
fants victimes de ces violences, les gendarmes ont aussitôt
déclenché des investigations et procédé à l’arrestation des per-
sonnes impliquées, a-t-on appris du Groupement territorial de ce

corps de sécurité. L’opération a permis de «libérer» 31 enfants
autistes dont l’âge ne dépasse pas les 13 ans et qui subissaient des
violences faites par les membres de ce «réseau criminel» devant
être poursuivi pour «torture, mauvais traitements sur mineurs et
violence sur des enfants», a fait savoir la même source, signalant
que l’enquête se poursuit et a été étendue à d’autres wilayas du
pays où ce réseau aurait des ramifications. Selon le président du
réseau NADA, les enfants victimes de ces violences sont gardés
dans cet établissement pour des «supposées» prises en charge de
durées de plusieurs jours, contre des sommes d’argent que les
parents versent à cette association fictive. A ce titre, Arar, tout en
rappelant l’existence à Constantine d’un établissement étatique
de prise en charge de cette catégorie d’enfants, a appelé à renfor-
cer le contrôle pour protéger cette catégorie vulnérable.

D. T.

Le tribunal de Khenchela a rendu un jugement reportant le paie-
ment de la facture des charges communes et des frais de services
pour les habitants du quartier AADL 2 de la ville de Khenchela,
situé sur la route d’Aïn Beïda, a révélé, ce samedi, le président
du comité de quartier, Djemaï Bekaouche. La décision de justice
rendue, samedi dernier, ordonne ainsi à la Société de gestion
immobilière «Gest Immo» d’ajourner le paiement des charges
communes et frais de services estimée à plus de 3.000 DA men-
suels, dont les souscripteurs du projet de 2000 logements AADL
de Khenchela doivent s’acquitter, a précisé la même source.
Cette décision de justice, dont l’APS détient une copie, stipule
que «Gest Immo» doit annuler le paiement de la facture des frais
de services pour les souscripteurs du quartier AADL 2 de
Khenchela jusqu’à l’attribution et la signature des contrats de
location-vente par l’Agence nationale pour l’amélioration et le
développement du logement (AADL), en plus de la nécessité de
définir scrupuleusement le système régissant la copropriété.
Saluant la décision du tribunal, le président du comité de quartier
AADL 2 a également évoqué l’existence de nombreux problèmes
auxquels les habitants sont confrontés en l’absence d’interven-
tion de la part de la direction régionale de l’AADL pour les
résoudre, plus de trois ans après la remise des clés aux bénéfi-
ciaires, a-t-il dit. Il a ajouté que l’Agence nationale pour l’amé-

lioration et le développement du logement «n’a toujours pas pris
la peine d’accorder des contrats de location-vente aux bénéfi-
ciaires malgré le fait d’avoir distribué 478 logements il y a plus
de 3 ans», soulignant que les seules choses qui lient les résidents
à cette direction sont uniquement l’attestation d’attribution de
logement et les factures mensuelles dont ils s’acquittent.
Le responsable du comité de quartier AADL 2 a énuméré, en ce

sens, les problèmes que rencontrent les résidents de cette cité,
notamment les glissements de terrain en raison de l’absence d’un
mur de soutènement, ce qui constitue, selon lui, une menace pour
la vie des enfants, en plus de l’apparition de fissures sur les murs
intérieurs des logements suite à la «triche» qui a émaillé, estime-
t-il, les travaux de construction.
Pour rappel, les habitants du quartier AADL 2 de Khenchela
avaient organisé plusieurs rassemblements durant le mois
d’octobre devant le bureau de «Gest Immo», implanté dans le
même quartier, au cours desquels ils avaient exprimé leur
«refus absolu» de payer les charges inhérentes aux frais men-
suels exigés s’élevant à plus de 3.000 DA par mois sans contre-
partie sur le terrain.
Le 4 décembre dernier, le wali de Khenchela avait ordonné, pour
sa part, la fermeture du bureau de la Société de gestion immobi-
lière «GestImmo».

Ils opéraient au sein d’une association non agréée 
Dix individus arrêtés pour maltraitance 

d’enfants autistes à Constantine

Tribunal de Khenchela 
Le paiement de la facture des charges 

et services des logements AADL 2 ajourné

El Tarf 
Taux de raccordement 
au réseau du gaz naturel :
une augmentation 
de 10 % enregistrée
Le taux de raccordement au réseau de
distribution publique du gaz naturel a
enregistré cette année une augmentation
de près de 10 % par rapport à l’exercice
précédent, soit 66,93% contre 57,41%
l’année 2018, a-t-on appris samedi
auprès du directeur local de la
concession de distribution de
l’électricité et du gaz. Une hausse de
9,52% de plus a été relevée cette année
suite au raccordement de pas moins de
14.6845 foyers relevant de la wilaya
d’El Tarf, au réseau de distribution
publique du gaz naturel, a affirmé
M.Abdelkader Damene. D’autres
opérations de raccordement au réseau
de distribution publique du gaz naturel
sont également prévues
‘’prochainement’’, au profit de 500
foyers, a -t -on soutenu de même
source. 
Au total, 80.125 foyers répartis sur 24
communes de cette wilaya frontalière
ont, à ce jour, bénéficié de cette
précieuse énergie, contre 65.441 foyers
bénéficiaires, signalés en 2018, a-t-on
signalé. Environ 100 foyers répartis à
travers l’agglomération rurale de
Guergour 3, relevant de la commune
d’El Tarf ont été raccordés, au réseau
de distribution publique du gaz naturel,
lors d’une récente opération, a rappelé
la même source. Cette opération
s’inscrit dans le cadre de l’amélioration
des conditions de vie des populations
notamment celles résidant en zones
rurales et éparses. D’autres opérations
de raccordement au réseau de
distribution publique du gaz naturel
sont par ailleurs, prévues durant
l’exercice 2020 au profit de 500 autres
foyers, a relevé le responsable. Le taux
de pénétration du gaz de ville dans la
wilaya d’El Tarf a atteint plus de 70%
alors que celui de l’alimentation en
électricité est de l’ordre de près de
60%, a -t -on rappelé de même source.

Souk Ahras

Réception de plus de 3100 logements publics
locatifs avant la fin décembre en cours

Un total de 3137 logements publics locatifs (LPL) répartis sur plusieurs communes de la wilaya de Souk Ahras,
sera réceptionné avant la fin du mois de décembre en cours, a indiqué, ce samedi, le wali Lounas Bouzegza.

S’ exprimant en marge d’une visite
sur terrain de deux chantiers de
réalisation au chef-lieu de wilaya

de 2900 LPL et de 1500 autres habitations
de type location-vente de l’Agence nationa-
le de l’amélioration et du développement du
logement (AADL), le même responsable a
précisé à l’APS que la part du lion de ce
quota (3137 LPL), soit 1328 unités, a été
affectée au bénéfice de la ville de Souk
Ahras. Le reste de ce quota, a-t-il détaillé,
est réparti sur les communes de Sedrata qui
a bénéficié de 500 logements, la localité de
M’daourouch (970), la commune de Taoura
(95 ), la localité de Henancha (56), la locali-
té de Bir Bouhouche (100) tandis que les
autres régions ont bénéficié entre 50 et 90
logements, soulignant que les travaux de
construction de l’ensemble de ces habita-
tions ont été achevés en attendant le par-
achèvement des actions d’aménagement
extérieur et d’extension de réseaux divers.
Le wali a fait savoir que l’attribution de ce
quota de logements est tributaire du par-
achèvement d’études des dossiers des
demandeurs de ce type d’habitat par les
comités de daïras. L’annonce des listes des

futurs bénéficiaires est prévue le début de
l’année 2020, a affirmé le chef de l’exécutif
local qui a rassuré les demandeurs de loge-
ments publics locatifs que l’opération de
distribution de ces habitations se déroulera
dans la transparence totale. Lors de sa visite
du chantier de construction de 1500 loge-
ments AADL au plan d’occupation du sol
(POS) N° 9 situé à proximité de l’université
de Souk Ahras, le même responsable a indi-
qué que pas moins de 420 unités de ce quota
seront réceptionnées durant le mois d’avril
prochain avant d’appeler les responsables
chargés de la réalisation de ce quota au ren-
forcement du chantier en mains d’œuvres
supplémentaires dont le nombre ne dépasse
pas actuellement 250 travailleurs, afin d’ac-
célérer les travaux et assurer la réception de
ce projet dans les délais précis. S’agissant
des citoyens résidant dans des habitations
précaires au chef-lieu de wilaya, ces der-
niers ont été recensés avant l’année 2014 et
seront prochainement pris en charge, a ajou-
té par ailleurs le wali soulignant que des
mesures sévères seront prises à l’encontre
des responsables ne respectant pas la loi en
matière d’attribution de ces habitations. La

wilaya de Souk Ahras avait bénéficié depuis
l’année 2005 de la réalisation d’un total de
61 327 logements tous types confondus dont
38 356 habitations ont été réalisées alors que
15 275 autres unités sont en cours et seront
réceptionnées, durant les deux années pro-
chaines, a précisé de son côté, le directeur
du Logement, Djilani Kebas. Les travaux de

réalisation de pas moins de 7696 habitations
parmi ce nombre global, n’ont pas encore
été entamés dont 2120 logements de type
location-vente, 3950 aides à l’habitat
rural, 930 logements promotionnels aidés
et 36 logements promotionnels publics, a-t-
on signalé de même source.

M. E-H. /Ag.
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Quelque 38 000 tonnes de semences de pomme de terre ont
été importées à travers le port de Mostaganem en prévision
de la saison agricole 2020-2021, a-t-on appris, ce samedi, de
la Direction de wilaya des services agricoles. La quantité de
différentes espèces de semences de pomme de terre impor-
tées de Hollande, France, Danemark a atteint 38 000 tonnes,
a indiqué la chef de service production et appui technique,
Aouicha Bouras ajoutant que l’opération a été lancée en
octobre dernier. Il est attendu que la quantité de semences de
pomme de terre importées via le port de Mostaganem dépas-
sera 90 000 tonnes pour couvrir les besoins nationaux, a-t-

elle fait savoir. Les semences importées sont soumises, avant
leur arrivée aux quais du port de Mostaganem, à des analyses
par la station régionale de protection végétale de Oued
Hadaik (Sayada). Une fois admises au port, elles font l’objet
d’autres analyses au niveau des silos pour avoir l’autorisa-
tion de vente, a expliqué Aouicha Bouras. Les prix des
semences au marché national cette saison sont à la portée des
agriculteurs, a-t-elle souligné, précisant que le prix d’un
quintal des semences «Rodolphe» qui suscitent l’engoue-
ment des producteurs de pomme de terre varie entre 15.000
et 20.000 DA. 

La Direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de
Tissemsilt s’apprête à créer un espace touristique dans le voi-
sinage du barrage de Meghila, a-t-on appris, ce samedi, du
directeur de cette instance. Salah Bakel a indiqué,  en marge
de la 6e édition du rendez-vous culturel et sportif qui a eu lieu
au niveau dudit barrage sis dans la commune de Layoune,
que ce projet qui sera réalisé durant le premier trimestre de
l’année prochaine avec les moyens de la commune et ceux de
la station de la pêche et de l’aquaculture, prévoit l’aménage-
ment d’aires de repos au profit des familles, des espaces de
jeux pour enfants, des stades de proximité en gazon artificiel
et des terrains pour la pratique d’activités nautiques de loi-
sirs. Pour sa part, la Direction de l’urbanisme, de l’architec-
ture et de la construction (DUAC) travaille d’arrache pied,
toujours, dans le cadre de cette opération, pour raccorder cet
espace touristique au réseau d’alimentation en eau potable et
assurer l’éclairage public, en plus de la réalisation d’une
route goudronnée sur un linéaire de 500 mètres. L’opération
entre dans le cadre de la nouvelle stratégie tracée par la direc-
tion du tourisme et de l’artisanat visant à exploiter les bar-

rages et les plans d’eau comme zones d’attrait des touristes.
La 6e édition du rendez-vous culturel et sportif, organisée par
les autorités de la wilaya en collaboration avec nombre de
secteurs, associations et agences touristiques locales, a été
marquée par plusieurs activités dont des ateliers de lecture au
profit des enfants, un concours d’une bibliothèque itinérante,
une exposition de produits d’artisanat local et une autre de
produits agricoles de la région du barrage de Meghila. 
La manifestation a été marquée par des spectacles de clowns
et récréatifs pour enfants ainsi que l’organisation d’activités
sportives dans les spécialités de kung fu chu, de football et de
jeux d’échecs. L’initiative, la sixième du genre, vise à donner
une impulsion au tourisme dans la région pour drainer les
touristes de la wilaya et en dehors de la wilaya et faire
connaître les potentialités touristiques dont recèle la région
comme l’a souligné Bakel. Elle intervient également en
application des instructions du wali de Tissemsilt, Salah El
Affani consistant à l’instauration d’un rendez-vous touris-
tique et sportif toutes les deux semaines au niveau d’un site
touristique dans la région.

Mostaganem 
Importation de 38 000 tonnes de semences de pomme de terre

Tissemsilt
Vers la création d’un espace touristique dans le voisinage

du barrage de Meghila

Saïda
Récupération de plus de
1800 hectares de terres
agricoles inexploitées 
Pas moins de 1850 hectares de terres agricoles
inexploités par les bénéficiaires ont été
récupérés cette année dans la wilaya de Saïda,
a-t-on appris, ce samedi, auprès de la cellule
d’information de la wilaya. Ces terres,
attribuées dans le cadre de la mise en valeur et
le soutien à l’investissement agricole, ont été
récupérées suite à des inspections d’une
commission de wilaya compétente qui a adressé
des mises en demeure à 10 bénéficiaires avant
la résiliation des contrats de concession, a-t-on
indiqué. Les terres agricoles récupérées sont
réparties à travers les régions de Oued Tekkouk
(commune d’Aïn Skhouna), de Maghdar et
Mechraa Benhaouar (commune de Maamora),
de Hamra (commune de Sid Ahmed), a-t-on
précisé à la Direction des services agricoles.
Quelque 9500 ha de terres agricoles attribués à
49 bénéficiaires ont fait l’objet d’inspection
dans le cadre du programme d’assainissement
du foncier agricole dans différentes commues
de la wilaya de Saïda. Il est prévu, dans ce
cadre, la récupération de toutes les terres
agricoles dont les bénéficiaires n’ont pas
concrétisé leurs projets agricoles
d’investissement, a-t-on indiqué. Les
bénéficiaires retardataires seront remplacés par
d’autres projets de développement du secteur
agricole au titre de cette opération à laquelle les
autorités locales ont accordé un grand intérêt.
La surface globale des terres attribuées dans le
cadre des projets d’investissement agricole dans
la wilaya de Saïda a atteint 14 100 ha répartis
sur 212 bénéficiaires pour l’arboriculture et
l’élevage, selon la DSA.

L. K.

École supérieure en sciences biologiques d’Oran 

Ouverture d’une nouvelle spécialité 
en génie enzymatique

L’Ecole supérieure en sciences biologiques d’Oran (ESSBO), lancera à partir de la prochaine rentrée universitaire 
une nouvelle spécialité en génie enzymatique, a-t-on appris, ce samedi, de la directrice adjointe chargée 

des systèmes d’information et de communication et des relations extérieures de cet établissement.

I l s’agit d’une nouvelle spécialité,
récemment agréée par le ministère de
l’Enseignement supérieure, a précisé

Fouzia Rahli, ajoutant que d’autres spé-
cialités, en l’occurrence le bio-enginee-
ring, l’immunotechnologie et la bioméca-
nique orthopédique, sont en cours de pré-
paration et seront lancées progressive-
ment au cours des années à venir.
Le génie enzymatique est une spécialité
qui consiste à utiliser les enzymes à une
fin précise, à l’instar de la production de
l’insuline, en passant par l’identification
de ses spécificités, ses caractéristiques, sa
production et les conditions de son utili-
sation. L’ESBO offrira ainsi à partir de la
rentrée universitaire 2020/2021, cette
nouvelle spécialité, ayant des débouchées
intéressantes en matière de création d’en-
treprises spécialisées dans le domaine de
la production de molécules pour l’indus-
trie pharmaceutique et chimique.
«L’école supérieure en sciences biolo-
giques d’Oran a pour ambition de consti-
tuer un pôle de référence dans la forma-

tion supérieure, la recherche scientifique
et le développement technologique dans
le domaine des sciences biologiques de
pointe, destinées au secteur écono-
mique», a déclaré Fouzia Rahli. L’école,
récemment créée, est issue de la transfor-
mation de l’Ecole préparatoire en
sciences de la nature et de la vie, confor-
mément à un décret datant d’octobre
2017, a-t-elle dit. Son objectif de forma-
tion vise, dans un premier temps, à appor-
ter aux étudiants du 2 cycle, une forma-
tion d’excellence en biologie moléculai-
re, mais aussi dans les autres domaines,
tels que la bio-engineering, le génie enzy-
matique, l’immunotechnologie et la bio-
mécanique orthopédique. Globalement,
cette formation a pour but de permettre la
maîtrise des bases théoriques et pratiques
de ces spécialités fines de la biologie qui
sont dispensées lors des enseignements
théoriques et des ateliers pratiques, mais
également à l’occasion des stages en
laboratoire et/ou en entreprise.

Lehouari K. /Ag.

Cent huit (108) établissements scolaires d’Oran ont
fait l’objet courant 2019 de travaux d’entretien et de
réhabilitation afin d’améliorer les conditions de
scolarisation des élèves, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. A ce titre, 108 écoles primaires
sur un total de 553 établissements, ainsi que 15
cantines scolaires réparties à travers le territoire de la

wilaya ont été concernées par l’opération de
réhabilitation afin d’améliorer les conditions de
scolarisation des élèves et d’assurer des repas chauds
aux enfants scolarisés, notamment ceux des localités
déshéritées, a-t-on ajouté de même source. Pour
l’exercice 2019, une enveloppe financière de l’ordre
de plus de 373 millions de dinars a été consacrée à cet

effet, dont 203 millions de dinars dégagés par le Fonds
de garantie et de solidarité des collectivités locales et
170 autres millions puisés du budget de la wilaya. La
wilaya d’Oran a dégagé, l’année écoulée, quelque 569
millions de dinars pour réhabiliter 72 écoles primaires.
Les travaux avaient été achevés avant le début de
l’année scolaire 2019/2020.

108 écoles primaires et 15 cantines scolaires réhabilitées cette année 
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Béchar

La sauvegarde de la palmeraie
plus que millénaire de Beni-Abbès soulignée

Naâma

Saisie de 75 kg de kif traité et arrestation de deux individus

Journées hivernales du théâtre pour enfant

Une dizaine de troupes artistiques à Ouargla

Une quantité de 75 kg de kif traité a été saisie dans la commune de Kasdir (Naâma)
et 2 narcotrafiquants ont été arrêtés par une patrouille des services des douanes de
Mecheria en collaboration avec des éléments de la Gendarmerie nationale, a-t-on
appris, ce vendredi, auprès de l’Inspection des douanes de la wilaya. Cette opération
a été menée, ce jeudi, suite à l’arrestation des 2 individus à bord d’un véhicule au
niveau d’un barrage dressé sur la RN 22, près du village Abdelmoulla, dans la com-
mune de Kasdir. La fouille du véhicule a permis la découverte, dans un 1er temps, de
500 gr de kif. Après l’exploitation des informations fournies par les 2 mis en cause,
les douaniers se sont rendus dans une zone près de la bande frontalière pour décou-
vrir une quantité de 74,5 kg de kif, emballée dans plusieurs colis et dissimulée sous
un amas de pierres. Une somme de 800.000 DA a été également découverte sur les
lieux. Les 2 narcotrafiquants ont été déférés devant la justice, a-t-on ajouté à
l’Inspection des douanes de la wilaya.

H. M.

Une dizaine de troupes artistiques prennent part aux
«Journées hivernales du théâtre pour enfant» ouvertes,
hier après-midi, à Ouargla, à l’occasion des vacances
scolaires. Ces troupes locales de théâtre ainsi que
d’autres venues des wilayas de Biskra, Blida, Boumerdès
et Sétif, proposent une série de pièces théâtrales destinées
aux enfants, telles que l’Enfant conscient,  l’Oiseau vani-

teux, et  le Trésor de mon pays, selon les organisateurs.
Une ambiance festive a marquée l’ouverture de cet évé-
nement culturel en présence, notamment d’un grand
nombre d’enfants accompagnés de leurs parents. Au pro-
gramme de ces «Journées hivernales du théâtre pour
enfant» qu’abrite la Maison de la culture Moudfi-
Zakaria, figurent d’autres activités, également, dont des

spectacles de clown et magie. Initiées par la même struc-
ture, en coordination avec la Direction de la culture, ces
journées (21 décembre -2 janvier ) sont une occasion
d’offrir une opportunité pour la distraction au profit du
petit public à travers un programme culturel et éducatif
riche et varié, à l’occasion des vacances scolaires d’hiver,
a-t-on souligné. K. F.

La sauvegarde de la palmeraie plus que millénaire de Beni-Abbès est une nécessité
pour la conservation et la préservation de cet espace naturel, agricole

et touristique, ont estimé plusieurs agriculteurs et phœniciculteurs.

L a dégradation du sol où est
localisée cette palmeraie en forme
de scorpion de 42 hectares à

cause de facteurs naturels tels que les
crues de Oued Saoura, l’un des plus
importants cours d’eau du Sud-ouest du
pays, les incendies et l’apparition de
l’araignée rouge, en plus de l’abandon
des palmiers-dattiers par leurs
propriétaires, sont les principaux maux
dont souffre ce site naturel, a affirmé
Mohamed Ameur, membre de
l’Association des vulgarisateurs
agricoles et cadre de la Direction du
secteur de l’Agriculture. «Malgré le
recul de plusieurs dangereuses maladies,
telles que le bayoud et le boufaroua, qui
avaient décimé dans le passé des
milliers de palmiers-dattiers à travers la
région, les facteurs persistent et causent
d’importants dégâts au site, un outil
économique pourtant très important pour
plusieurs familles de la région de Beni-
Abbès», a déclaré Ameur. Maintenant et
pour la sauvegarde cette palmeraie
d’intérêt biologique et écologique, il est
important de faire une étude globale
visant le renforcement des
connaissances sur l’état de l’écosystème
et les solutions de conservation à mettre
en place, la sensibilisation des
propriétaires en abandon de leurs
palmiers-dattiers sur la nécessité de la
reprise des opérations d’entretien et
d’irrigation de cet espace végétal propre
aux régions sahariennes et la réalisation
d’actions de conservation par la prise en
charge des différentes contraintes
biologiques et naturelles, ont souligné
des agronomes membres de
l’Association nationale des agronomes
lors d’une récente table-ronde sur le
thème du palmier-dattier et les variétés
de dattes de la région, organisée par la
Radio locale. Pour ces spécialistes de
l’agronomie, sont nécessaires un
programme d’actions portant sur la
réalisation d’un diagnostic de situation

de ce site, avec la participation de
l’ensemble des parties concernées par le
développement agricole ainsi que les
agriculteurs locaux , l’introduction de
technologies pouvant contribuer à la
prise en charge de cette palmeraie et
enfin l’identification et la mise en place
d’un meilleur système durable
d’entretien du palmier-dattier ainsi que
des activités génératrices de revenus
alternatives, notamment dans les
domaines de l’écotourisme. «Ce
programme d’actions doit être réalisé
avec la contribution aussi des secteurs
du Tourisme, de la Culture et des Forêts
dans le but de préserver et développer ce
site de 8500 palmiers-dattiers, jadis,
source principale de revenus des
populations de Beni-Abbès», a expliqué
Mohamed Ameur. Il y a 2 années, les
responsables du secteur du Tourisme ont
suggéré la création, avec l’aide des
services de l’agriculture, d’activités
économiques en rapport avec les petites
entreprises de transformation de
matières et produits de la
phœniciculture, tels que la confiture de
datte (Rob), des produits dérivés de
dattes, des nattes et des parasols en
palmes de palmiers et des sculptures sur
bois de palmiers, des activités inscrites
au registre de l’artisanat et des métiers
traditionnels. Sauvegarde aussi d’un
savoir-faire ancestral du patrimoine
socioculturel. Ces activités permettent,
en plus de la création d’emplois, la
pérennisation de certains anciens métiers
et traditions liés à la phœniciculture, un
moyen de contribution à la sauvegarde
du savoir-faire ancestral et du
patrimoine social et culturel des
habitants de 62 palmeraies de grandes,
moyennes et petites tailles recensées à
travers les 21 communes de la wilaya, à
l’instar de Beni-Abbès et Boukaïs, a-t-
on précisé. La réhabilitation, ces 5
dernières années, par les services de la
Direction des services agricoles de 67

885 mètres linéaires de réseaux
d’irrigation traditionnelle (Seguias), de
85 bassins d’irrigation de 50 m3 chacun,
le curage de 36 puits traditionnels et la
réhabilitation de 2620 Foggaras, un
système d’irrigation ancestral très
répandu dans le Sud-ouest du pays, ainsi
que la protection des oasis (brise-vents)
et la réhabilitation de 14 783 mètres
linéaires de parcours agricoles au niveau
de ces 62 oasis, a permis une avancée
appréciable en matière de sauvegarde de
ce genre d’espaces agricoles et naturels
de la région. Il a été, de même, procédé
à la réalisation d’un réseau électrique de
10 km au profit de 8 oasis et de 41 km
de pistes agricoles au niveau de 9

communes relevant des régions de
Béchar et de Beni-Abbès, une opération
qui contribue à la valorisation de ces
endroits naturels et touristiques, selon
les services agricoles. «La sauvegarde
de la palmeraie de Beni-Abbès, en plus
de son apport à l’augmentation de la
production de dattes dans la région,
seront un atout très important au
développement du tourisme dans cette
wilaya à vocation réellement touristique
de par ses différents autres sites et
endroits naturels très prisés par les
touristes, notamment ses Dunes du
grand Erg occidental», ont estimé des
professionnels des secteurs de
l’Agriculture et du Tourisme.
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Google Lens vous permet 
de vous teindre les cheveux virtuellement
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Apple annonce un programme 
de «bug bounty» sur l’ensemble de ses logiciels

L’entreprise qui est toujours restée
timide pour autoriser la chasse aux
bogues offre désormais jusqu’à 1
million de dollars pour la
divulgation de vulnérabilités.
Comme le révèle MacRumors,
Apple a officialisé un programme
de chasses aux exploits ou
vulnérabilités qui permettra au long
terme de sécuriser davantage
l’écosystème de la marque à la
pomme. Alors qu’auparavant le
programme de bug bounty n’était
ouvert qu’aux personnes invitées et

se limitait aux appareils utilisant
iOS, les chercheurs en sécurité
pourront désormais s’intéresser aux
systèmes d’exploitation macOS,
iPadOS, tvOS, watchOS et même à
iCloud. La firme détaille sur son
site : «Dans le cadre de
l’engagement d’Apple envers la
sécurité, nous récompensons les
chercheurs qui partagent avec nous
des problèmes critiques et les
techniques utilisées pour les
exploiter. Nous faisons de notre
mieux pour résoudre les problèmes

confirmés le plus rapidement
possible afin de mieux protéger nos
clients.»

Des bonus pour les
versions bêta

Si l’admissibilité des bogues ne se
fait qu’avec les dernières versions
publiques d’iOS, iPadOS, macOS,
tvOS ou watchOS, Apple ajoutera
un bonus de 50% sur les primes
habituelles pour tout problème
souligné sur les versions bêta,
prévenant donc les utilisateurs
finaux d’être touchés par une
vulnérabilité. 
Les conditions d’acception des
rapports sont standards : il est
nécessaire de «fournir un rapport
clair, qui inclut un exploit
fonctionnel» qui n’a pas été
divulgué au public et le bogue doit
être reproductible par les équipes
d’Apple. Alors que la prime
maximum atteignait $200.000
auparavant, Apple voit plus grand
et propose de toucher jusqu’à 1
million de dollars si un chercher
parvient à trouver une attaque
réseau sans intervention de
l’utilisateur, notamment si celles-ci
touchent au noyau. Si le
programme vous intéresse, vous
pouvez jeter un œil sur la page
officielle sur le site d’Apple.

Se teindre les cheveux peut être un bon moyen de
changer de tête. Encore faut-il que la couleur choisie
vous convienne. Ne pas faire d’impair n’est pas une
mince affaire, à moins de faire appel à un
professionnel. Ou d’utiliser Google Lens. Se teindre
les cheveux est un moyen simple, rapide et peu
onéreux de changer de look. Mais on ne sait jamais
vraiment à quoi l’on ressemblera une fois la teinture
définitivement posée. Jusqu’à présent, en tout cas. 
En effet, L’Oréal a travaillé en partenariat avec
Google Lens sur un projet pilote proposant à celles et
ceux qui le souhaitent de tester différentes couleurs de
cheveux, de manière totalement virtuelle, vous l’aurez
compris. Si vous trouvez un produit Garnier Nutrisse
ou Olia dans un magasin et que vous vous demandez
à quoi vous ressembleriez avec cette couleur sur votre
tête, il suffit de pointer l’application Lens sur le
paquet du produit. Le système détectera alors la teinte
que vous tenez dans la main et vous emmènera sur
une page web dédiée. Là, vous pourrez utiliser un
programme virtuel Garnier pour visualiser cette
couleur de cheveux directement sur vos cheveux.

Pratique pour savoir si cette couleur vous va bien au
teint ou si vous devez la fuir immédiatement.

Simplement en pointant son
smartphone vers le paquet d’une

coloration

Le service n’est pour l’heure disponible que dans 500
magasins Walmart dans tous les États-Unis. 
Le logiciel d’«essayage virtuel» est proposé par la
société Modiface, société qui a été rachetée par
L’Oréal l’année dernière. Il s’agit là de la toute
première fois que Google Lens propose un partenariat
avec l’industrie des cosmétiques et de la beauté. 
La beauté virtuelle est un marché en pleine expansion
et les fonctionnalités arrivent très rapidement. Avec
YouTube AR Beauty, par exemple, vous pouvez
essayer un rouge-à-lèvres pendant que vous regarder
des vidéos. Le «studio» AR Target, quant à lui, vous
laisse essayer virtuellement du maquillage en restant
chez vous. 

Ericsson et Microsoft unissent leur expertise en matière de
véhicules connectés. Ericsson positionne son Connected
Vehicle Cloud au-dessus de la plateforme Connected Vehicle
Platform de Microsoft qui fonctionne sur le cloud Azure.
Cette solution intégrée permet aux constructeurs automobiles
de déployer et d’adapter à l’échelle mondiale des services
automobiles tels que la gestion de flotte, les mises à jour
logicielles et les services de sécurité connectés beaucoup plus
facilement et rapidement, tout en réduisant leurs coûts. Elle
offre une flexibilité grâce à sa conception modulaire et à ses
multiples options de déploiement. La solution Connected
Vehicle Cloud d’Ericsson connecte aujourd’hui plus de 4
millions de véhicules dans 180 pays, ce qui représente environ
10 % du marché mondial des véhicules connectés. 
La plateforme est conçue pour répondre à la demande
croissante des constructeurs automobiles en matière
d’évolutivité et de flexibilité, avec la capacité de prendre en
charge n’importe quel service de véhicule connecté. 
Le Connected Vehicle Cloud décharge les constructeurs
automobiles de la complexité d’opérations 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 ainsi que de la gestion du cycle de vie des
véhicules connectés avec un niveau de service garanti. La
plate-forme Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP)

permet aux constructeurs automobiles d’accélérer la fourniture
d’expériences de conduite sécurisées, confortables et
personnalisées. Elle combine une infrastructure cloud, une
technologie de pointe ainsi que des services d’intelligence
artificielle et IOT avec un écosystème de partenaires
diversifié. Avec MCVP, Microsoft offre une plate-forme
cohérente et connectée au cloud à travers tous les scénarios
numériques sur lesquels des solutions orientées client peuvent
être construites, y compris l’infotainment embarqué, la
navigation avancée, la conduite autonome, les services
télématiques et de prévision, et les mises à jour en direct
(OTA). MCVP comprend la disponibilité mondiale et la
conformité réglementaire qui viennent avec Microsoft Azure.
Pour Asa Tamsons, senior VP à la tête de la Business Area
Technologies & New Businesses, « Le partenariat entre
Ericsson et Microsoft fournira une plateforme complète pour
les véhicules connectés dans le but d’aider les fabricants
automobiles à accélérer leurs solutions pour une meilleur
expérience, pour les conducteurs comme pour les passagers.
Cette nouvelle offre présente de grands avantages pour
l’industrie automobile, en tirant parti du leadership
technologique d’Ericsson et de Microsoft en matière de
connectivité et de cloud computing. » Peggy Johnson,
executive vice-president en charge du Business Development
de Microsoft déclare : «Avec Ericsson, nous avons l’intention
de simplifier le développement des services automobiles

connectés pour aider les constructeurs automobiles à se
concentrer sur les besoins de leurs clients et accélérer la mise
en œuvre d’une expérience de conduite unique et sur mesure».
Le mardi 7 janvier 2020 de 18h à 20h, Microsoft et Ericsson
organiseront une présentation au CES de Las Vegas pour
inaugurer ce nouveau partenariat. 

Tesla : une mise à jour à 2.000 $
pour accélérer plus fort

Acheter une
voiture Tesla est
une expérience
assez différente de
l’achat d’une
voiture
traditionnelle. 
Le constructeur
propose des mises
à jour régulières et
des options à
acheter
ultérieurement.
Pour améliorer
son véhicule.
C’est le cas
aujourd’hui. Si vous pensez que votre Tesla devrait être plus rapide,
durant la phase d’accélération notamment, alors vous pourriez être
intéressé (e) de savoir que le constructeur vient d’annoncer une nouvelle
mise à jour logicielle venant justement améliorer la vitesse de la Tesla
Model 3 Dual Motor Long Range. L’option, baptisée Acceleration Boost,
est tout de même proposée à 2.000$. Un achat pour lequel certains
possesseurs de ce modèle n’hésiteront pas longtemps. Les voitures Tesla
sont déjà des voitures qui accélèrent fort. L’un des avantages des moteurs
électriques. La question qui se pose donc maintenant est de savoir : quel
est le gain d’accélération offert avec cette mise à jour ? Selon Tesla, la
mise à jour logicielle permet de réaliser le 0 à 60 miles/h (96,56 km/h) en
3,9 secondes. Sans la mise à jour, il faudra se contenter de 4,4 secondes
pour atteindre cette vitesse. Autrement dit, 2.000$ pour gagner 0,5
seconde. Certains trouveront cela absolument nécessaire et justifié…
d’autres… Quant à savoir si ce gain vaut effectivement ses 2.000$, tout
dépend de vos préférences et de vos besoins. Si vous pensez avoir
absolument besoin de passer de 0 à 60 miles/h en moins de 4 secondes, et
que vous avez les 2.000$ demandés, alors oui, payez pour la mise à jour.
Dans le cas contraire, difficile de se dire que la majorité des conducteurs
verra cette différence de 0,5 seconde. Cela étant dit, comme dit en
préambule, cette approche de Tesla avec de simples mises à jour
logicielles pour améliorer les fonctionnalités de son véhicule est assez
intéressante. Nul doute que davantage de constructeurs adopteront un

modèle similaire dans un futur plus ou moins proche.

Ericsson et Microsoft font équipe 
pour la prochaine génération de voitures connectées 
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La consommation de tabac commence 
à diminuer chez les hommes, annonce l’OMS

Le nombre d’hommes consommant du tabac
commence à diminuer, a indiqué, ce vendredi,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
dans un communiqué. Les efforts des pays
pour sauver des vies, protéger la santé et
vaincre le tabagisme progressent. Un nouveau
rapport de l’OMS sur les tendances de la
consommation de tabac révèle que, pour la
première fois, le nombre d’hommes
consommant du tabac diminue. Un changement
majeur dans l’épidémie mondiale de
tabagisme, a souligné l’agence onusienne pour
la santé. Le rapport montre comment, dans les
pays, l’intervention des autorités peut protéger
les communautés face au tabac, sauver des vies
et éviter les préjudices liés à la consommation.
«La baisse de la consommation chez les
hommes constitue un tournant dans la lutte
contre le tabagisme», a déclaré le directeur
général de l’OMS, le Dr  Tedros Adhanom
Ghebreyesus. «Nous avons longtemps constaté
une hausse régulière du nombre d’hommes
consommant les produits mortels du tabac. 
Or maintenant, pour la première fois, nous
observons une baisse, due à l’attitude plus
ferme des gouvernements face à l’industrie du

tabac», s’est félicité le Dr  Tedros, soulignant
que l’OMS continuera de collaborer
étroitement avec les pays pour que cette
nouvelle tendance soit maintenue. Depuis près
de 20 ans, le nombre total de consommateurs
de tabac dans le monde a diminué d’environ 60
millions, passant de 1,397 milliard en 2000 à
1,337 milliard en 2018, selon la troisième
édition du rapport mondial de l’OMS sur les
tendances de la prévalence du tabagisme 2000-
2025. La baisse est due en grande partie à la
réduction d’environ 100 millions du nombre
des consommatrices, ramené de 346 millions
en 2000 à 244 millions en 2018. Au cours de la
même période, les hommes - qui représentent
82% des 1,337 milliard de consommateurs
mondiaux actuels - ont été 40 millions de plus
à utiliser des produits du tabac (1,093 milliard
en 2018 contre 1,050 milliard en 2000). Or, le
nouveau rapport montre que la tendance à la
hausse du tabagisme masculin a été stoppée.
Selon les projections, le nombre de
consommateurs hommes diminuera de plus
d’un million en 2020 pour s’établir à 1,091
milliard et de 5 millions d’ici à 2025 pour
atteindre 1,087 milliard. 

Des chercheurs pensent avoir établi l’origine
possible de la maladie de la vache folle, un
résultat qui montre selon eux l’importance de
maintenir les mesures de précaution en
vigueur pour éviter une réémergence de cette
maladie. «Si plusieurs hypothèses ont été
émises pour expliquer l’apparition de
l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB),
ou «maladie de la vache folle», au Royaume-
Uni dans les années 1980, aucune n’a
jusqu’ici pu être vérifiée de façon
expérimentale. L’ESB appartient à la famille
des maladies à prions, des maladies
neurodégénératives qui existent chez de
nombreux autres animaux (tremblante du
mouton par exemple) comme chez l’être
humain (maladie de Creutzfeldt-Jakob).
Les prions, des protéines qui peuvent devenir
pathogènes en adoptant une forme anormale,
sont différents dans chaque espèce.
En injectant une variante particulière de
tremblante du mouton («l’AS pouratypical
scrapie») à des souris fabricant le prion

d’origine bovine (suite à une manipulation
génétique), les chercheurs ont montré non
seulement que cette maladie avait la capacité
de franchir la barrière des espèces mais que
les rongeurs transgéniques développaient
l’ESB, selon leur article publié dans la revue
scientifique américaine PNAS. Les souris
génétiquement modifiées de la sorte sont «un
très bon modèle, qui fonctionne bien pour
savoir ce qui se passerait si on exposait des
vaches à ces prions-là», a expliqué Olivier
Andreoletti, chercheur à l’Institut national de
la recherche agronomique (INRA), qui a
dirigé l’étude. «Ces résultats s’expliquent par
la présence de faibles quantités d’ESB
classique» de façon naturelle dans les prions
d’AS, détaille l’INRA dans un communiqué.
«Pour la première fois, ces données apportent
une explication expérimentalement étayée à
l’apparition» de la maladie de la vache folle
au milieu des années 1980 au Royaume-Uni.
L’ESB s’est ensuite propagée parmi les
bovins dans «toute l’Europe, l’Amérique du

Nord et de nombreux autres pays»
vraisemblablement par le biais de leur
alimentation comportant des farines de

carcasses et d’abats d’animaux (bovins ou
ovins) atteints d’encéphalopathie
spongiforme.

Des chercheurs pourraient avoir identifié l’origine 
de la maladie de la vache folle

Si en hiver vous avez pour habitude
de dormir avec le radiateur de votre
chambre allumé et bien sachez que
ce n’est pas forcément une très
bonne idée. Celle-ci pourrait même
porter préjudice à votre santé. 
On vous explique pourquoi. Une fois
l’hiver venu, on peut comprendre
que vous puissiez être tentés de
régler votre radiateur sur sa
température maximale avant d’aller
vous glisser dans votre lit pour
passer une nuit bien au chaud.
Pourtant même si vous pensez bien
faire, la chaleur produite par le
chauffage ne vous fera pas mieux
dormir pour autant. Bien au

contraire, une chambre surchauffée
peut avoir des conséquences
négatives sur la qualité de votre
sommeil mais aussi sur votre
organisme. Le but n’est bien
évidemment pas de vous retrouver à
grelotter dans votre lit, mais tout est
une question de dosage et de bonne
température. Il faut en effet savoir
qu’avant de s’endormir la
température de votre corps va se
réguler naturellement et perdre entre
1 et 1,5 degrés celsius, or s’il se
trouve qu’il fait déjà beaucoup trop
chaud dans votre pièce à coucher, ce
processus risque d’être ralenti et
vous aurez alors plus de mal à

trouver le sommeil. De même
pendant la nuit, la chaleur peut
occasionner des micros réveils
«intra-sommeil» qui vous
empêcheront de bien récupérer. 
A l’inverse, une chambre trop froide
n’est pas non plus recommandée
puisqu’elle forcera votre corps à
produire de la chaleur pour se
réchauffer avant de s’endormir.
Selon plusieurs spécialistes, il est
donc recommandé de maintenir une
température comprise entre 16°C et
18°C pour passer une nuit paisible.
D’autant plus que la chaleur d’une
pièce trop chauffée peut également
ébranler votre santé et votre
organisme. L’air sec risque
d’assécher votre peau, vous pourrez
avoir du mal à respirer et votre nez
se bouchera également plus
facilement. Votre gorge aura elle
aussi tendance à se dessécher et les
maux de tête au réveil seront plus
courants. Pour éviter de tomber
malade, il est donc recommandé
d’humidifier l’air de la pièce en
déposant un verre d’eau à proximité
du radiateur. Aussi il conviendra
d’aérer la pièce le plus régulièrement
possible afin de renouveler l’air.
Autrement, vous pouvez investir
dans une couverture bien chaude qui
saura tout aussi bien vous réchauffer
mais également vous permettre de ne
pas avoir à allumer le chauffage et
donc de faire des économies sur vos
factures d’électricité.

Animée par Dr Neïla M.

Les heures de travail influent 
sur les risques d’hypertension
Travailler de longues heures peut augmenter de façon significative les
risques de développer une pression artérielle élevée, et donc de faire des
attaques ou des crises cardiaques. L’inquiétante découverte a été faite
par une équipe canadienne, qui a prouvé que les personnes travaillant 49
heures ou plus par semaine avaient plus de chance de développer de
l’hypertension, par rapport à ceux qui travaillent 35 heures ou moins. 
Le risque est le même pour les hommes et les femmes. Selon eux, le
stress du bureau est ce qu’il y a de plus dangereux pour le corps et
mènerait à des maladies cardiovasculaires. Ceux qui travaillent le plus
ont 66% de risques en plus de développer de l’hypertension, voire 70%
si elle n’et pas détectée. L’équipe a enrôlé plus de 3500 employés des
deux sexes travaillant dans des institutions publiques au Canada, pour
l’étude, qui a duré cinq ans. Les participants ont été testés trois fois.
L’auteur principal de l’étude, le docteur Xavier Trudel, explique que les
emplois de bureau créent une combinaison de surcharge de travail et de
responsabilité, liée à de plus bas niveaux de pouvoir, qui peut engloutir
les employés. «Les gens devraient savoir que travailler de longues
heures peut affecter leur santé. Et s’ils travaillent beaucoup, ils
devraient demander à leur médecin de vérifier leur pression artérielle»,
explique-t-il, même s’il reconnaît que d’autres facteurs peuvent
développer l’hypertension, comme les enfants, ou les tâches ménagères.
L’étude a été publiée dans le journal Hypertension.
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Prévue du 25 au 28 décembre 2019 à Adrar

Plus de 20 participants attendus
à la 5e édition de Touat-Cinéma

4e édition des journées de prestidigitation et de magie à Batna

Spectacles de l’art visuel hilarants

Tlemcen

Coup d’envoi de la 2e édition
de la rencontre poétique nationale

Oran
160 participants attendus
au 7e Salon national de l’artisanat
Pas moins de 160 artisans sont attendus au 7e Salon national de l’artisanat et des
métiers qui se tiendra à partir du 26 décembre en cours au Centre des conventions
Mohamed-Benahmed, d’Oran, a-t-on appris des organisateurs. Le directeur de la
Chambre de wilaya de l’artisanat et des métiers a indiqué que cette manifestation
qui se poursuivra jusqu’au 2 janvier prochain verra la présence de 160 artisans de
différentes wilayas du pays pour exposer leurs produits d’art et faire connaitre
leurs performances dans ce domaine. Initié par la Chambre d’artisanat et des
métiers et organisé par la Direction du tourisme et artisanat, le salon constitue une
opportunité pour la population d’Oran et ses hôtes de découvrir les variétés
d‘artisanat dans différentes wilayas du pays et le niveau atteint par le secteur, a
souligné Noureddine Mehtar Tani. La nouveauté dans cette édition est la
participation de la Mauritanie comme invité d’honneur, selon le même
responsable qui a déclaré que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la
coopération entre le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et son homologue
mauritanien. Le programme du salon, qui coïncide avec les vacances scolaires
d’hiver, comporte des ateliers de métiers au profit des enfants pour leur inculquer
les méthodes de dessin sur verre, sur céramique, sur bois et sur tissu et leur ancrer
l’amour de l’artisanat. Pour rappel, la Chambre d’artisanat et des métiers d’Oran
était présente à côté d’autres chambres de wilayas du pays au salon international
d’artisanat organisé dernièrement au Mali.

Benadel M. /Ag.

Théâtre régional de Guelma
La générale de la pièce théâtrale
«Louaâbet El Arch» interrompue
La générale de la pièce théâtrale Louaâbet el Arch (Jeu du trône) du théâtre
régional de Guelma a été interrompue, jeudi, après 40 minutes de spectacle au
théâtre régional Mohamed-Tahar-Fergani, de Constantine, suite à un malaise
ressenti sur scène par le comédien Mohamed Ziaya alors qu’il interprétait le rôle du
roi dans cette œuvre, production du théâtre régional Mahmoud-Triki, de Guelma
pour l’année 2019, adaptée d’un roman de l’écrivain belge Michel de Ghelderode.
Cette pièce théâtrale écrite par Rabah Houadaf et mise en scène par Mohamed Islam
Abbes aborde le vécu d’un royaume qui vit au rythme des conflits et des
conspirations. Le public, plongé dans la trame de cette pièce de 01h20, a été surpris
à la 40e minute par le malaise de l’acteur.

Centre culturel Aissa-Messaoudi -
Hussein Dey  - Alger 
Du 21 au 24 décembre : 7e édition des
Journées nationales du théâtre «Couronne
d’or».
Musée Ahmed-Zabana - Oran
Jusqu’au 31 décembre : Exposition
«Calligraphie arabe, Histoire, art et
créativité».

Galerie d’art - Hotel Sofitel  - El Hamma  - Alger 
Jusqu’au 16 janvier 2020 : Exposition de peinture Mon pays se
raconte de l’artiste Nour Kamel.
Galerie Ezzou’art -  Centre commercial & de loisirs -  
Bab Ezzouar   - Alger 
Jusqu’au 26 décembre : Exposition «L’Algérie, la protégée de Dieu»
de l’artiste plasticien Sofiane Dey.
Hôtel Sofitel - El Hamma - Alger  
Jusqu’au 31 décembre de 13h à 19h : Marché artistique de fin
d’année «L’art & la matière», avec un roulement de 25 artistes par
semaine.
Musée national des Beaux-Arts d’Alger - El Hamma - Alger  
Jusqu’au 22 décembre : L’ambassade d’Espagne, l’Institut Cervantès
d’Alger, en collaboration avec le Royale Académie des beaux-arts de
San Fernando, la Fondation ACS, le ministère algérien de la Culture
et le musée des beaux-arts d’Alger, organisent l’exposition «Goya,
physionomiste».

La 4e édition des journées nationales de prestidigita-
tion et de magie a été lancée vendredi en fin d’après-
midi au théâtre régional de Batna avec au menu des
spectacles de l’art visuel hilarants. L’événement qui a
drainé un public nombreux a été entamé avec des
représentations de magie et de clownerie présentées
par des artistes venus des wilayas de Sétif, Mila,
Béjaïa, Ghardaïa, Annaba et la ville hôte de ces jour-
nées, ainsi que les illusionnistes tunisiens, Oudjdi
Moumni et Meziane Oudar. Les enfants, amateurs de
l’illusionnisme, ont été gâtés par les prestidigitateurs
qui ont exécuté des tours de magie et d’art visuel avec
une dextérité déroutante qui n’a pas manqué de pro-
voquer ses effets sur l’imagination du monde de l’in-

nocence. Devant se poursuivre jusqu’au 30 décembre
courant, la quatrième édition des journées nationales
de prestidigitation et de magie propose au petit public
notamment les spectacles de 16 illusionnistes assu-
rant trois shows par jour au théâtre régional, à la
maison de la culture Mohamed Laid Al Khalifa,
ainsi qu’à la bibliothèque principale de lecture de la
ville de Batna, a indiqué Khalil Khifer, président de
l’association locale Assala oua organisées à l’occa-
sion des vacances scolaires d’hiver, ont été mar-
quées, à l’ouverture, par l’organisation d’une expo-
sition de marionnettes, œuvre de l’artiste autodi-
dacte Aissa Guerfa.

B. M.

Le coup d’envoi de la 2e édition
de la rencontre poétique nationale
organisée par le club littéraire et
poétique «Sidi Boumédiene
Choaib» de Tlemcen, a été donné,
ce samedi, à la maison de la
culture  Abdelkader-Alloula.
Regroupant une cinquantaine de
poètes et poétesses de plusieurs
wilayas, notamment Oran, Djelfa,
Laghouat, El Oued, Oum El
Bouaghi, Relizane, Tlemcen, Sidi
Bel-Abbès, Aïn Témouchent et
Mostaganem, cette édition se veut
être un hommage à celui qui a
initié cette manifestation
poétique, en l’occurrence
Hathoute Abderrahmane Anis,

mort à la fleur de l’âge le 3
octobre 2019. Placé sous le
slogan «la culture de la
reconnaissance et la
complémentarité des arts», cette
rencontre, à laquelle prennent part
de nombreux poètes connus dont
Baghdad Sayah de Maghnia,
primé plusieurs fois dans diverses
occasions nationales et
internationales et d’autres poètes
et essayistes à l’instar, de
Noumidia Djerroufi, Racha
Derriche, Larbi Ould Khelifa,
Dali Youcef Meriem et d’autres
qui opèrent dans le domaine de la
poésie. L’occasion a permis aux
participants présents de faire des

lectures de poèmes faisant l’éloge
des valeurs intrinsèques du défunt
Hathoute Anis Abderrahmane qui
a fait du développement de la
poésie et du théâtre son cheval de
bataille dans son travail comme
animateur à la maison de la
culture de Tlemcen. Décédé à
l’âge de 33 ans, Hathoute est un
diplômé de l’Institut supérieur des
arts dramatiques d’Alger et a
passé deux années à la faculté de
médecine de Tlemcen. Son amour
pour l’art, notamment le théâtre et
la poésie l’a poussé à suivre sa
passion et à abandonner ses
études de médecine. 
Recruté en 2012 comme
animateur culturel, il a, de l’avis
de tous les poètes, collègues et
amis, consenti d’énormes efforts
pour que son projet d’une
rencontre nationale poétique ait
lieu à Tlemcen à laquelle il assisté
à la première édition l’an passé,
mais cette année la maladie a eu
raison de lui. Mourant il demanda
à ses collègues de poursuivre son
œuvre, a souligné Abdou
Hachemi, conseiller culturel à la
Maison de la culture de Tlemcen.
Cette rencontre qui s’étale sur
deux jours verra la lecture de
plusieurs poésies et contribuera à
créer un espace de débat et de
discussion entre les participants
sur la thématique de la poésie et
du théâtre en Algérie. B. M.

Plus de 20 cinéastes, amateurs et professionnels, sont attendus à la 5e édition de la manifestation Touat-Cinéma dédiée
au court métrage, prévue du 25 au 28 décembre courant à Adrar, a-t-on appris auprès de la Maison de la culture d’Adrar.

C ette manifestation culturelle vise à déceler,
encourager et accompagner les jeunes
cinéastes talentueux et permettre un échange

d’expériences et de connaissances entre les partici-
pants issus de différentes régions du pays, dans un
but de promotion des activités cinématographiques,
a indiqué le chef de service de l’animation culturel-
le, Mohamed Esser. «A travers cette manifestation,
la Maison de la culture d’Adrar s’attelle à donner
une impulsion aux activités des associations cultu-
relles et permettre leur épanouissement pour laisser
exploser leur talent et imposer leurs œuvres sur les
scènes nationale et internationale», a-t-il ajouté en
soulignant l’ambition d’élever cette manifestation
au rang de festival international. Le représentant de
la coopérative El Assil pour les arts (partie organi-
satrice), Azzedine Guessoum, dira que le comité
d’organisation a réceptionné plus de 80 courts
métrages, dont une vingtaine seulement a été rete-
nue pour leur qualité. La particularité de cette édi-
tion est l’élargissement de la participation aux

œuvres d’amateurs dans le «Mobile Cinéma» au vu
de l’évolution des applications électroniques utili-
sées pour le traitement des vidéos et la réalisation
professionnelle d’œuvres cinématographiques.
Neuf courts métrages de ce type seront présentés à
cette édition de Touat-Cinéma. En marge de cette
manifestation qui a choisi Khadra Boudehane
comme invitée d’honneur aux côtés de critiques
cinématographiques se tiendront des ateliers de for-
mation et un master-class sur les techniques ciné-
matographiques (dessins animés, son, images,
script et utilisation de la camera du portable), ainsi
que des conférences animées par des enseignants et
des réalisateurs, selon les organisateurs. Un jury
composé de célèbres cinéastes algériens, à l’instar
de Rachid Benallal, Yahia Mezahem, Aïssa
Djouamaa évaluera les œuvres cinématographiques
en compétition. Un autre jury consacré aux œuvres
en lice dans la catégorie «Mobile Cinéma» regrou-
pera, quant à lui, les réalisateurs Benabdelkrim
Mohamed, Bachir Bensalem et Salah Boufellah.
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Palestine

La Ligue arabe salue une étape importante
de la Cour pénale internationale

La décision de la procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, d’ouvrir une enquête complète
sur des «crimes de guerre» dans les territoires palestiniens a été saluée, hier, comme

une «étape qualitative importante» par la Ligue arabe.

«C ette décision est une étape
qualitative importante qui
reflète la volonté de la

communauté internationale, qui a
longtemps condamné ces crimes et a
demandé que leurs auteurs soient arrêtés
et jugés, et que l’autorité d’occupation
soit tenue pour responsable, en plus de la
fourniture de la protection nécessaire au
peuple palestinien sur la voie de la fin de
l’occupation israélienne», a déclaré le
secrétaire général adjoint pour la Palestine
et les territoires arabes occupés à la Ligue
arabe, Saeed Abu Ali. Il a ajouté que
«c’est ce que demandaient pertinemment
les États membres de la Ligue arabe dans
les décisions sanctionnant les réunions de
ses Conseils. Le sous-secrétaire général a
souligné, en outre, que cette décision était
«la plus urgente à la lumière des crimes
de guerre sans précédent, dont la
colonisation auxquels la Palestine fait
face, notant que «c’est ce qui interpelle
tout le monde en particulier la Cour
pénale à parachever cette étape et à suivre
la mise en œuvre rapide de la décision
importante avec les éléments positifs,
rapides et efficaces nécessaires». Les
Palestiniens se sont, à leur tour, félicités la
veille des déclarations de la procureure
de la CPI, créée en 2002 pour juger des
pires atrocités commises dans le monde
et dont le siège est à La Haye,
concernant la décision d’ouvrir une
enquête dans les territoires palestiniens.
«L’État de Palestine salue cette étape,
qui aurait dû être prise il y a longtemps
(...), afin de parvenir à une enquête après
près de 5 années  longues et difficiles
d’examen préliminaire», a déclaré le
ministère des Affaires étrangères
palestinien dans un communiqué. 
Fatou Bensouda a ouvert une enquête
préliminaire en janvier 2015 sur des
accusations de crimes de guerre et de
crimes contre l’humanité dans les
territoires palestiniens, dans le sillage de
l’agression militaire israélienne contre la
Bande de Ghaza en 2014, qui a tué 2251
Palestiniens. «Je suis convaincue qu’il
existe une base raisonnable justifiant
l’ouverture d’une enquête» sur la situation
dans les territoires palestiniens et que
«des crimes de guerre ont été commis ou
sont en train de l’être en Cisjordanie,
notamment à Al Qods-Est (Al Qods
occupée), et dans la bande de Ghaza», a
déclaré, ce vendredi, la procureure de la
CPI dans un communiqué. 
Fatou Bensouda a toutefois réclamé à la
CPI de «se prononcer quant à la portée de
la compétence territoriale de la Cour
pénale internationale dans la situation en
Palestine», ajoutant que «les juges doivent
trancher cette question fondamentale dès à
présent, le plus rapidement possible».

La décision de la CPI,
un autre coup dur à Israël

La décision de la CPI est un autre coup
dur à Israël après que l’Assemblée
générale des Nations unies a adopté le
début de décembre à une majorité
écrasante 4 résolutions en faveur de l’État
de Palestine. Il s’agit des résolutions
intitulées «Règlement pacifique de la
question de Palestine», «Programme
spécial d’information du Département de
l’information du secrétariat sur la question

de Palestine», «Comité pour l’exercice
des droits inaliénables du peuple
palestinien», et «les droits des
Palestiniens au secrétariat».
Le délégué de l’État de Palestine a
souligné que tous les pays de l’Union
européenne (UE) avaient voté en faveur
de ces résolutions, soulignant que ces
votes importants sur un ensemble de
résolutions affirmaient le ferme soutien
international en faveur du règlement de la
question palestinienne sur la base du droit
international et des résolutions pertinentes
des Nations unies. Depuis 2015, tous les
mois, l’Autorité palestinienne transmet à
la CPI qu’elle a intégré la même année,
des documents comme éléments de
preuve dans un procès concernant,
notamment la colonisation israélienne,
considérée comme illégale par la
communauté dont le Conseil de sécurité
de l’ONU et la Cour internationale de
justice. Outre, les éléments transmis par
l’Autorité palestinienne, des ONG et des
avocats ont aussi déposé des éléments sur
la table de la CPI. Un collectif d’avocats
de Ghaza, du Moyen-Orient et d’Europe,
a déposé, mi-mai, les plaintes de plus de
560 Ghazaouis, victimes de la répression
par les forces d’occupation israéliennes de
«la marche du grand retour», des
manifestations organisées depuis la fin
mars dans la bande de Ghaza. Les
Palestiniens demandent une enquête sur
tout crime commis depuis l’agression
militaire israélienne de l’été 2014 contre
le territoire de Ghaza.» Israël maintient,
élargit et protège le régime de
colonisation en commettant des crimes de
guerre, des crimes contre l’humanité et le
crime d’apartheid», a expliqué le ministre
des Affaires étrangères palestinien, Riyad
Al Maliki. Il avait déjà officiellement
référé à l’Instance juridique internationale
les crimes de guerre et les crimes contre
l’humanité, dont l’apartheid, commis par

le Gouvernement de l’occupation
israélienne «ou ses agents», et il a
demandé à la procureure, la Gambienne
Fatou Bensouda, l’ouverture «immédiate»
d’une enquête. S’adressant à des
journalistes à La Haye, Riyad Al Maliki
avait expliqué avoir «pris cette mesure en
raison de l’intensification de la fréquence
et de la gravité des crimes commis contre
notre peuple, y compris l’expansion des
colonies, l’accaparement des terres et
l’exploitation illégale de nos ressources
nationales, ainsi que le ciblage brutal et
calculé de manifestants non armés, en
particulier, dans la bande de Ghaza». 
Le 14 mai, des soldats de l’armée
d’occupation israélienne ont tiré à balles
réelles sur des manifestants à Ghaza,
faisant 62 morts et plus de 1300 blessés,
tandis qu’à Al Qods occupée,
l’administration américaine inaugurait son
ambassade dans la Ville Sainte d’Al Qods.

Les Palestiniens
saluent la déclaration

de la procureure de la CPI

Les Palestiniens ont salué, ce vendredi,
l’annonce de la procureure de la Cour
pénale internationale (CPI), Fatou
Bensouda, qui a dit souhaiter l’ouverture
d’une enquête complète sur d’éventuels
crimes de guerre dans les Territoires
palestiniens. «L’État de Palestine salue
cette étape, qui aurait dû être prise il y a
longtemps (...), afin de parvenir à une
enquête après près de 5 longues et
difficiles années d’examen préliminaire»,
a déclaré le ministère des Affaires
étrangères palestinien dans un
communiqué. «Je suis convaincue qu’il
existe une base raisonnable justifiant
l’ouverture d’une enquête sur la situation
en Palestine et que «des crimes de guerre
ont été commis ou sont en train de l’être
en Cisjordanie, notamment à Al Qods

occupée, et dans la bande de Ghaza», a
déclaré Fatou Bensouda dans un
communiqué. Elle a toutefois réclamé à la
CPI d’auparavant «se prononcer quant à
la portée de la compétence territoriale de
la Cour pénale internationale dans la
situation en Palestine».

La procureure de la CPI
veut ouvrir une enquête

sur des «crimes de guerre»
en Palestine

La procureure de la Cour pénale
internationale (CPI), Fatou Bensouda, a
annoncé, ce vendredi, qu’elle souhaitait
l’ouverture d’une enquête complète sur
d’éventuels crimes de guerre dans les
territoires palestiniens. «Je suis convaincue
qu’il existe une base raisonnable justifiant
l’ouverture d’une enquête dans la situation
en Palestine» et «que des crimes de guerre
ont été commis ou sont en train de l’être en
Cisjordanie, notamment à Al Qods, et dans
la bande de Ghaza», a déclaré Fatou
Bensouda dans un communiqué. «En
particulier, je lui ai demandé de se
prononcer quant au +territoire+ sur lequel
la Cour peut exercer sa compétence, et qui
peut faire l’objet d’une enquête, à savoir
s’il comprend la Cisjordanie, notamment
Al Qods, et Ghaza», a poursuivi Fatou
Bensouda, estimant qu’il est «impératif que
«les juges se prononcent sur la question du
territoire sur lequel je peux enquêter avant
même que je ne commence l’enquête».
Fatou Bensouda a ouvert une enquête
préliminaire en janvier 2015 sur des
allégations de crimes de guerre et de
crimes contre l’humanité dans les
territoires palestiniens, dans le sillage de
l’agression israélienne sur Ghaza en 2014.

Ahsene Saaid / Ag.
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États-Unis

Donald Trump acte la création
d’une force de l’Espace américaine

Cette branche devient ainsi la 6e des forces armées américaines. Elle sera dirigée par un chef des opérations spatiales,
lui-même placé sous l’autorité directe du ministre de la Défense.

D onald Trump a promulgué, vendredi, la création
d’une force de l’Espace qui sera chargée
d’assurer la domination des États-Unis sur ce

nouveau terrain de guerre, en ratifiant une loi de
financement militaire qui accorde un budget de 738
milliards de dollars à la défense américaine. «Notre
dépendance envers les équipements dans l’espace a
beaucoup augmenté et aujourd’hui, l’espace est devenu
un terrain de guerre à part entière», a déclaré le ministre
américain de la Défense Mark Esper. «Maintenir la
domination américaine sur ce théâtre est désormais la
mission de la force de l’Espace des USA». La «force de
l’Espace» devient la 6e branche des forces armées
américaines, après l’armée de Terre, l’US Air Force,
l’US Navy, le corps des Marines et les garde-côtes. Elle
sera dirigée par un chef des opérations spatiales, qui sera
placé sous l’autorité directe du ministre de la Défense.

Un commandement militaire 
de l’Espace créé en août

En août, le président américain avait déjà créé un
commandement militaire de l’espace, baptisé
Spacecom, qui était devenu le 11e commandement
militaire du Pentagone, équivalent par exemple au
Centcom, chargé des opérations militaires américaines
au Moyen-Orient, ou le Southcom, en charge de
l’Amérique latine. Les activités administratives et
opérationnelles du Pentagone sont nettement séparées
en deux catégories : le recrutement, la formation et la
gestion reviennent aux branches de l’armée, tandis que
le combat est placé sous le responsabilités des
commandements militaires. La force de l’Espace sera
composée dans un 1er temps des 16 000 militaires et
civils déjà chargés des opérations liées à l’espace au

sein de l’US Air Force, a indiqué la secrétaire à l’US
Air Force, Barbara Barrett. 

La domination américaine menacée 
par la Chine et la Russie

L’objectif est d’y intégrer progressivement les militaires
et civils en charge de l’espace intégrés à l’armée de
Terre et à l’US Navy, a-t-elle précisé. Elle sera dirigée
par le général Jay Raymond, qui commande
actuellement le Spacecom. La domination des États-
Unis sur ce nouveau terrain de guerre est menacée par
la Chine et la Russie qui ont développé leurs capacités
technologiques. Les menaces vont du brouillage des
communications et des satellites GPS à la frappe d’un
missile sol-air contre un satellite, ce que la Chine a testé
avec succès en 2007, selon le Pentagone.

Les travaux du 15e Congrès du front
Polisario chahid El Boukhari-Ahmed 
se sont poursuivis, hier, à huis clos à
Tifariti (territoires libérés). Lors du 3e jour
de ce rendez-vous crucial pour la cause
sahraouie, qui se poursuivra jusqu’au 23
décembre, les congressistes procèderont à
la désignation des Commissions de travail
pour l’élaboration des plans définitifs liés
à l’organisation du Congrès, selon les
organisateurs. La Commission du statut
particulier devra, quant à elle, présenter
son plan de travail avant de procéder à
l’approbation des différents articles
proposés à la réforme, en plus du projet de
réforme de la Constitution, et également la
formation de la Commission chargée de
l’élection du secrétaire général du front
Polisario, qui occupera aussi le poste de
président de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD). Le représentant du
front Polisario en France, Oubbi
Boucheraya El Bachir a indiqué, vendredi
soir, que le 15e Congrès du front Polisario
chahid El Boukhari-Ahmed se veut «une
importante échéance nationale, organisée
tous les 4 ans, ainsi qu’une halte qui
permet de réunir tous les militants du front
Polisario afin de procéder à une évaluation

de la situation du Sahara occidental et
tracer une feuille de route à même
d’organiser les actions et la lutte
nationales», a-t-il soutenu, ajoutant que
«les travaux du Congrès seront
sanctionnés par l’élection d’une nouvelle
direction pour l’étape à venir».

Le Congrès adresse un message 
à la France pour soutenir la paix

et la stabilité dans la région

Le représentant du front Polisario en
France, Oubbi Boucheraya El Bachir a
indiqué, ce vendredi, que le 15e Congrès
du front adressera, à la fin de ses travaux,
un message clair à la France, «principale
entrave au processus de paix», pour revoir
sa position vis-à-vis du conflit au Sahara
occidental et réfléchir à la paix, à la
sécurité et à la stabilité dans la région,
lesquelles ne sauront être réalisées sans la
garantie du droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination. Dans une déclaration
à la presse, en marge des travaux du 15e

Congrès du front Polisario organisé du 
19 au 23 décembre courant à Tifariti, le
représentant du Polisario a fait savoir que
le Congrès adressera, à la fin de ses

travaux, un message au président français,
Emmanuel Macron, l’appelant à «revoir la
position française passive qui entrave le
processus de paix au Sahara occidental, et
à réfléchir sérieusement à la paix, à la
sécurité et à la stabilité dans la région».
Dans ce contexte, Oubbi Boucheraya El
Bachir a affirmé que « la paix et la
sécurité dans la région ne sauront être
réalisées sans la garantie du droit juste et
inaliénable du peuple sahraoui à
l’autodétermination, à travers
l’organisation d’un référendum
indépendant et régulier».
Placé sous le slogan «Combat, résistance
et sacrifice pour parachever la
souveraineté de l’État sahraoui», le
Congrès du front Polisario chahid 
El Boukhari-Ahmed» se veut «une
importante échéance nationale, organisée
tous les 4 ans, ainsi qu’une halte qui
permet de réunir tous les militants du front
Polisario afin de procéder à une évaluation
de la situation du Sahara Occidental et
tracer une feuille de route à même
d’organiser les actions et la lutte
nationales», a-t-il soutenu, ajoutant que
«les travaux du Congrès seront
sanctionnés par l’élection d’une nouvelle
direction.

Le Premier ministre libanais désigné, Hassan Diab, a amorcé,
hier, des consultations parlementaires en vue de former un nou-
veau Gouvernement, dans un pays au bord de la faillite écono-
mique et sur fond de protestations contre sa désignation.
Hassan Diab a été désigné, ce jeudi, par le Président Michel
Aoun au terme de plusieurs semaines de tractations politi-
ciennes face à un mouvement populaire inédit dénonçant depuis
le 17 octobre l’ensemble de la classe dirigeante, jugée corrom-
pue et incompétente. Le mouvement a poussé l’ancien Premier
ministre, Saâd Hariri, et son Gouvernement à la démission le 29
octobre et réclame depuis la formation d’un cabinet de techno-
crates et d’indépendants.
Les consultations parlementaires ont commencé par une
réunion entre le Premier ministre désigné et le chef du
Parlement, Nabih Berri, qui a insisté sur la nécessité de former
un Gouvernement représentatif de l’ensemble des blocs parle-
mentaires ainsi que du mouvement de protestation. Mais cer-
tains partis ont déjà fait part de leur réticence, voire leur refus,
de participer au prochain cabinet. Hier, le bloc du leader druze
Walid Joumblatt a annoncé le boycott des consultations et a fait
savoir qu’il ne participerait pas au Gouvernement. De son côté,
Saâd Hariri n’a pas publiquement apporté son soutien à son

successeur, tandis que le principal bloc parlementaire qu’il pré-
side «ne participera pas au prochain Gouvernement», a indiqué,
ce vendredi, une source proche du parti. Les Forces libanaises
(FL), dont les ministres avaient été les premiers à démissionner
après le début du mouvement de protestation, ont maintes fois
annoncé leur refus d’adhérer à un Gouvernement «politique».
Vendredi, Hassan Diab -dont la désignation a été soutenue par
le mouvement Hezbollah et ses alliés, dont le parti du prési-
dent- a promis de «former un Gouvernement de technocrates
indépendants», en écho aux attentes de la rue.
Âgé de 60 ans, cet universitaire et ancien ministre de l’Éduca-
tion peu connu du grand public a appelé les manifestants à lui
«accorder une chance» pour former un «Gouvernement excep-
tionnel» et promis de rencontrer dès aujourd’hui «divers repré-
sentants» du mouvement de protestation. Mais l’appui apporté à
sa désignation par le Hezbollah et ses alliés a attisé la colère
d’une partie de la rue, notamment de la communauté sunnite,
qui y voient une marginalisation de leur communauté dans ce
pays multiconfessionnel.
Hier, des routes étaient bloquées dans la région du Akkar et à
Tripoli, dans le nord du pays, au lendemain d’une journée 
marquée par des échauffourées à Beyrouth.

Sahara occidental
Le 15e Congrès du front Polisario poursuit ses travaux

Liban
Le Premier ministre désigné,

entame des consultations parlementaires

Tunisie
Ennahdha : «La composition
du Gouvernement sera
annoncée au début 
de la semaine prochaine» 

Le Bureau exécutif du mouvement
tunisien, «Ennahdha» a dit espérer que la
composition du prochain Gouvernement
sera annoncée au début de la semaine
prochaine, a rapporté, hier, l’Agence
tunisienne TAP. Dans un communiqué
rendu public, ce vendredi soir, le Bureau
exécutif a exprimé son appui aux efforts
et aux consultations menées par le chef
du Gouvernement désigné, Habib Jemli,
en vue de former un Gouvernement
portant une vision orientée sur le
développement et les réformes et qui
«répond aux attentes des citoyens
tunisiens, en termes d’intégrité, de
compétence et de capacité d’exécution».
Tenu sous la présidence du président
d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, la
réunion périodique du Bureau exécutif a
porté sur la situation générale du pays et
les efforts soutenus entrepris par Habib
Jemli ainsi que les diverses initiatives
menées pour assurer un climat favorable
à la formation du nouveau
Gouvernement attendu, a ajouté le
communiqué. Le Bureau exécutif a salué
toutes les initiatives lancées par les partis
politiques, les organisations et les
compétences nationales pour faciliter le
dialogue entre les formations politiques
et œuvrer à faire prévaloir l’intérêt
supérieur du pays, a-t-on souligné dans
le communiqué.
Sur un autre plan, les membres du
Bureau exécutif ont approuvé la tenue du
4e Congrès des jeunes du mouvement
Ennahdha à l’Université prévu les 17,18
et 19 janvier 2020, recommandant que ce
congrès soit consacré à l’examen de la
situation des étudiants et de l’Université
tunisienne. Habib Jemli, a affirmé pour
sa part que «la coalition au pouvoir
commence à se dessiner», notant qu’il
existe un «consensus important» entre les
4 partis participant à une réunion,
vendredi, au palais de Carthage, à savoir
Ennahdha, le Courant Démocrate,
Echaâb et Tahya Tounès. 
Lors d’une brève conférence de presse au
terme de la réunion avec les dirigeants
des 4 partis, Habib Jemli a qualifié la
réunion de «point culminant» d’un
précédent processus de négociations avec
ces partis sur la possibilité de participer
au Gouvernement.
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Veto russo-chinois à l’ONU pour la Syrie

Une prolongation 
de l’aide humanitaire

La Russie et la Chine ont mis, ce vendredi, leur veto au Conseil de sécurité à un projet de résolution de l’Allemagne,
de la Belgique et du Koweït étendant d’un an l’aide humanitaire transfrontalière de l’ONU à 4 millions de Syriens.

L es 13 autres membres du Conseil ont voté en
faveur du texte. Il s’agit du 14e veto de la Russie
sur une résolution concernant la Syrie depuis le

début de la crise en mars 2011, et du 2e veto russe en 4
mois sur un texte à vocation humanitaire relatif à ce
pays. Les autorités syriennes «ont repris le contrôle sur
la majeure partie du territoire» et cette résolution est
«obsolète», a déclaré l’ambassadeur russe à l’ONU,
Vassily Nebenzia. «Il n’y a pas d’alternative à cette aide
transfrontalière», a au contraire rétorqué l’ambassadrice
adjointe de la France, Anne Gueguen, qualifiant le
choix de la Russie «d’irresponsable» et de «sinistre».
Une position reprise par l’ambassadrice américaine à
l’ONU, Kelly Craft, qui a aussi parlé

d’«irresponsabilité» de la part de Moscou.
L’autorisation onusienne sur l’aide transfrontalière
expire le 10 janvier et les membres du Conseil de
sécurité gardent la possibilité de négocier encore un
compromis d’ici cette échéance. 
En septembre, Moscou avait déjà eu recours à son veto
contre un texte réclamant un cessez-le-feu à Idleb
(nord-ouest), également défendu par l’Allemagne, la
Belgique et le Koweït. Le texte germano-belgo-koweïti
demandait la prolongation de l’autorisation
transfrontalière, en vigueur depuis 2014, pour un an
avec trois points de passage, deux à la frontière turque
et un à la frontière irakienne. En début de semaine, la
Russie avait sorti dans les négociations un projet de

texte concurrent, réclamant une prolongation de
l’autorisation pour seulement 6 mois et réclamant de ne
laisser en fonction que les deux points de passage avec
la Turquie, en fermant ceux installés aux frontières
irakienne et jordanienne. 
Moscou estime que Damas a repris depuis un an
suffisamment de contrôle dans le pays pour assurer le
transfert de l’aide humanitaire internationale à partir de
son territoire. 
L’aide humanitaire transfrontalière (nourriture, aide
médicale...) bénéficie à quelque 4 millions de Syriens,
mais au total 11 millions de Syriens continuent de
bénéficier d’une aide internationale après plus
de 8 ans de crise.

Quelque 110 combattants terroristes étrangers, qui
avaient rejoint les rangs du groupe terroriste autoprocla-
mé «Etat islamique» (Daech) en Syrie, ont été renvoyés
de Turquie où ils étaient détenus vers leurs pays d’origi-
ne entre le 11 novembre et le 19 décembre, a rapporté,
hier, l’agence de presse Anadolie citant le ministère de
l’Intérieur. Le ministère turc de l’Intérieur a procédé,
selon l’agence, à l’expulsion de 110 éléments terroristes
étrangers vers leurs pays d’origine depuis le 11
novembre 2019. Selon les informations recueillies, les
procédures de renvoi des combattants terroristes étran-
gers se poursuivent. Dans ce cadre, entre le 11 novembre
et le 19 décembre, «110 combattants terroristes, parmi
lesquels figurent, notamment 21 Allemands, 13 Français,
5 Anglais, 2 Belges, 2 Hollandais, un Danois, un
Australien, un Grec, un Américain, et un Irlandais, ont
été renvoyés vers leurs pays d’origines. Les travaux
visant à identifier la nationalité des terroristes étrangers
capturés en Syrie ont été achevés et les autorités des

pays concernés ont été contactées. La prise en charge
des membres de Daech et de leurs familles capturés en
Syrie, y compris les membres étrangers du groupe terro-
riste, est une question très controversée. 
Pour sa part, la Turquie a toujours défendu que les 
terroristes étrangers doivent être renvoyés vers leurs
pays d’origine. Le président turc, Recep Tayyip
Erdogan, a déclaré au début du mois de décembre, que
son pays avait procédé à l’expulsion de 7500 terroristes
de Daech jusqu’à présent, ajoutant que les prisons
turques comptent actuellement 1149 éléments de Daech.
Dans une déclaration faite le 13 novembre, le ministre
turc de l’Intérieur, Suleyman Soylu, avait indiqué :
«La Turquie n’est pas un centre d’accueil pour les terro-
ristes étrangers, nous allons les renvoyer vers leur pays
d’origine». Dans ce contexte, le ministère turc des
Affaires étrangères avait annoncé, dans un communiqué,
jeudi, l’«expulsion d’un combattant terroriste étranger,
d’origine marocaine, vers son pays d’origine».

Les députés britanniques ont apporté, ce vendredi, leur
soutien initial à l’accord de Brexit du Premier ministre
Boris Johnson, qui ouvre la voie à une sortie du
Royaume-Uni de l’Union européenne au 31 janvier.
La Chambre des communes, où le leader conservateur
dispose d’une très large majorité depuis les élections du
12 décembre, a approuvé le texte avec 358 pour et 234
contre en 2e lecture. 
Le processus législatif va se poursuivre après les fêtes,
le Gouvernement tablant sur une adoption finale le 9
janvier. Après l’assentiment de la reine, il ne restera
alors plus qu’au Parlement européen à le ratifier pour
que le Royaume-Uni sorte de l’Union européenne 
le 31 janvier, après 47 ans d’une vie commune. 
«Nous avons un pas de plus vers le Brexit», s’est

félicité Boris Johnson sur Twitter, après le vote de
vendredi. Ce texte marque un tournant «dans notre
histoire nationale» et ne doit pas «être vu comme la
victoire d’un parti sur un autre», a déclaré avant le vote
Boris Johnson. «Il est temps d’agir ensemble», «dans
une confiance renouvelée dans notre destin national»,
a-t-il poursuivi». En octobre, Boris Johnson n’avait pas
réussi à obtenir, faute de majorité, le soutien final du
Parlement pour faire approuver son accord.
Ce dernier prévoit notamment une nouvelle solution
pour éviter le retour d’une frontière physique entre
l’Irlande du Nord, province britannique, et la
République d’Irlande, susceptible de mettre en péril les
accord de paix du Vendredi saint de 1998.

Iran
Rohani condamne le retrait irrationnel de Washington

du traité nucléaire 
Le président iranien, Hassan Rohani, a condamné, ce vendredi, en rencontrant le Premier ministre japonais
Shinzo Abe à Tokyo le retrait «irrationnel» décidé par Washington de l’Accord international sur le programme
nucléaire de la République islamique iranienne. «Je condamne fermement les États-Unis pour s’être retirés
unilatéralement et irrationnellement» en mai 2018 de l’Accord de Vienne conclu en 2015, a déclaré Rohani dont
la visite au Japon est la première d’un chef d’État iranien depuis 2000. «J’espère que le Japon et d’autres pays
feront des efforts pour maintenir cet accord». Pour sa part, Shinzo Abe, qui s’était rendu à Téhéran en juin
dernier, a déclaré la semaine dernière qu’il s’efforcerait «autant que possible d’apaiser les tensions» au Moyen-
Orient, en tirant parti de l’Alliance du Japon avec Washington et les «relations favorables» de Tokyo avec
Téhéran. Avant de se rendre à Tokyo, Rohani se trouvait, jeudi à Kuala Lumpur, pour un sommet consacré aux
problèmes du monde islamique, où il a appelé les pays musulmans à coopérer pour combattre «le terrorisme
économique» américain, leur suggérant de créer ensemble une cryptomonnaie. 

Turquie
Expulsion de 110 terroristes étrangers vers leurs

pays d’origine depuis le 11 novembre

Grande-Bretagne
L’accord de Brexit remporte

un 1er vote au nouveau Parlement

Commerce en ligne au Sénégal
35 000 emplois annoncés 
à l’horizon 2025 
La ministre sénégalaise du Commerce, Aminata Assome
Diatta, a annoncé la création de 35 000 emplois viables
et adaptés à la jeunesse à l’horizon 2025, dans le
domaine du commerce en ligne, a rapporté, ce vendredi,
la presse locale. « Le secteur des services contribue de
manière déterminée à la formation du PIB à hauteur de
61%, avec une croissance annuelle de plus de 61% en
2014 et emploie 34% de la population active. Le secteur
du Numérique n’est pas non plus en reste avec une
contribution de 7% au PIB», a révélé la ministre, qui
s’exprimait lors d’un atelier axé sur la stratégie nationale
de développement de la promotion des exportations de
services. Selon elle, l’ambition du Gouvernement
sénégalais est de porter ces chiffres à 10% et la création
de 35 000 emplois d’ici 2025, ajoutant que les stratégies
mises en place par le Sénégal montrent que le pays veut
consolider son rang de leader sur le marché sous
régional où «nos exportations de services occupent plus
de 30% de parts de marché au niveau de l’Uemoa».
Aminata Assome Diatta a assuré que le E-commerce
représente 45% des transactions et 40% dans
l’administration et les services publics ainsi que les
secteurs de l’Élevage, de l’Agriculture, de la Pêche et de
l’Environnement.

RDC 
8 civils tués par des milices 
dans le Nord-Est 
Huit civils ont été tués, ce vendredi, dans des attaques de
milices en Ituri, dans le nord-est de la République
démocratique du Congo, ont indiqué, hier, des sources
locales.» Des miliciens du groupe armé Codeco ont tué
8 personnes et blessé 2 autres, vendredi, dans 3 villages»
du territoire de Djugu, dans la province de l’Ituri, a
déclaré Joël Mande, un chef traditionnel, cité par l’AFP.
«Il s’agit de 5 hommes, 2 femmes et un enfant», a
témoigné Daniel Tibasima, directeur de la Radio-
télévision communautaire Umoja de Djugu. 
Les attaques se sont déroulées dans les villages de
Gochukpu, Gure et Landa, mais «toutes les victimes ont
été enterrées, hier à Gure», a-t-il expliqué. L’Ituri est
l’une des trois provinces de l’Est de la RDC en proie à
des violences et où l’armée mène des opérations
militaires. Le groupe armé Codeco est actif dans la
région de Djugu, théâtre de violences depuis la fin 2017.
Les dernières attaques attribuées à la Codeco remontent
au 13 décembre, 12 personnes avaient été tuées. 
Cette milice est constituée des membres de la
communauté lendu regroupés dans une sorte de secte
politico-militaro-religieuse, la Coopérative pour le
développement du Congo (Codeco). La Codeco a été
jugée responsable du massacre d’au moins 160 personnes
en juin. Les autorités l’avaient aussi accusée d’avoir
provoqué l’exode de 300 000 civils. Entre 1999 et 2003,
la région de l’Ituri, riche en or, avait été ensanglantée par
un conflit entre les communautés hema (commerçants et
éleveurs) et lendu (cultivateurs). Des dizaines de milliers
de morts avaient alors été enregistrés, jusqu’à
l’intervention de la force européenne Artémis, sous
commandement français Portugal-Espagne.
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Festival national de la bande dessinée
et de la caricature à Tizi-Ouzou

Plus de 70 participants
y prennent part

Cancer
Trente médecins généralistes

en formation sur l’accompagnement
des malades

Tissemsilt
Célébration du 63e anniversaire de la création

de la Radio Algérienne secrète
Une manifestation «haltes historiques de la voix de la Révolution» s’est ouverte, hier, au
siège du musée du Moudjahid de la wilaya de Tissemsilt, dans le cadre de la célébration
du 63e anniversaire de la création de la Radio Algérienne secrète. 
Le programme de cette initiative du musée comporte des expositions de photos, affiches
et dépliants mettant en exergue les étapes historiques de la création de la Radio secrète
de la Glorieuse guerre de Libération nationale le 16 décembre 1956. 
La manifestation de 4 jours a donné lieu à plusieurs activités dont un concours de la
meilleure recherche historique traitant de la personnalité du journaliste défunt Aïssa
Messaoudi et une conférence sur la Radio secrète animée par un universitaire spécialis-
te en histoire de l’Algérie contemporaine, selon les organisateurs. La projection d’un
documentaire traitant de l’histoire de la création de la Radio Algérienne secrète est éga-
lement programmée, de même que la distribution de dépliants et publications comportant des
informations sur l’histoire de cette radio. La manifestation vise à informer le rôle joué par la
Radio secrète algérienne durant la Glorieuse guerre de Libération nationale, selon le Directeur
du musée du Moudjahid de la wilaya de Tissemsilt, Mohamed Adjed.

Plus de 70 bédéistes caricaturistes et mangakas représentants 14 wilayas
prennent part au Festival national de la bande dessinée et de la caricature

ouvert, hier, au Centre des loisirs scientifiques (CLS) de Tizi-Ouzou.

Le chargé de communication de
l’Office des établissements de
jeunesse (ODEJ) qui organise

cette manifestation avec la Direction de
la jeunesse et des sports (DJS),
Chamssedine Khif, a indiqué à la
presse, que 32 exposants sont issus de
13 wilayas alors que 40 autres sont des
artistes de la wilaya de Tizi-Ouzou.
Des dessinateurs d’autres wilayas ayant
confirmé leur participation, sont
attendus en fin de journée de ce
samedi, a-t-il souligné. Une riche
exposition de portraits, bandes
dessinées, caricatures, mangas,
abordant plusieurs thèmes est proposée
au public. Les artistes exécutent des
œuvres au niveau de leurs stands, sous
le regard des visiteurs qui s’attardent
particulièrement devant les enfants en
pleine expression artistique, a-t-on
constaté. Outre, les participants
inscrits, les organisateurs ont décidé
d’accueillir des jeunes dessinateurs qui
ont exprimé le souhait de montrer au
public leurs œuvres comme c’est le cas
pour le petit Samy, 11 ans, magaka et
bédéiste en herbe, qui a été admis suite

à la sollicitation de son père, a précisé
Khif. Le même responsable a indiqué
que pour cette 3e édition du festival, un
espace de jeux vidéo, comptant des
jeux d’actualité, est mis gratuitement à
la disposition des visiteurs par une
Association venue d’Alger.
Le concours de la meilleure BD et de
la meilleure caricature débutera
demain. Les œuvres en compétition
seront évaluées par un jury
d’enseignants de l’École régionale des
beaux-arts d’Azazga, a souligné
Chamssedine Khif qui a précisé que les
participants réaliseront deux fresques
collectives, l’une sur un mur du CLS et
l’autre au niveau du siège de l’ODEJ.
La 3e édition du Festival national de la
bande dessinée se poursuivra jusqu’au
24 de ce mois de décembre. Placée
sous le thème «Jeunesse entre l’art et la
créativité», la manifestation offre aux
jeunes artistes l’opportunité de
s’exprimer. Il est aussi une occasion de
faire émerger de nouveaux talents, tout
en encourageant les rencontres et les
échanges entre eux», a rappelé Khif.

Moussa O.

Trente médecins généralistes issus de 
5 wilayas de l’Est du pays sont depuis
jeudi dernier en formation dans la wilaya
de Sétif sur les méthodes de soins et de
l’accompagnement des malades
cancéreux, a-t-on appris, hier, auprès du
Directeur de la santé et de la population
(DSP). Devant se poursuivre jusqu’au 26
décembre prochain, la session de
formation vise à assurer une meilleure
prise en charge des cancéreux et s’inscrit
dans le cadre de l’exécution du Plan
national de lutte contre le cancer (2015-
2019) portant sur l’encadrement et à la
formation du personnel médical chargé du
traitement des cancéreux à travers le pays,
a indiqué à la presse, Abdelhakim
Dahane. La session cible la catégorie des
médecins exerçant dans les services des
urgences médicales et chirurgicales dans
les hôpitaux et les établissements de
santé, à raison d’un médecin par
établissement de santé relevant des
wilayas de Sétif, Béjaïa, Jijel, Bordj 
Bou-Arréridj et de M’sila, a fait savoir le
même responsable. L’initiative vise
également à inculquer aux médecins
concernés les méthodes de prévention et
du dépistage précoce du cancer et
d’améliorer l’accompagnement du patient

sous traitement au niveau de l’unité de
santé la plus proche de son domicile,
selon la même source. Encadré par des
professeurs spécialisés en chimiothérapie,
radiothérapie et en santé préventive, la
formation de ces médecins généralistes
est qualifiée «d’importante» compte tenu
du rôle qu’ils jouent dans le processus de
dépistage du cancer et de
l’accompagnement des patients, a assuré
le DSP. Il a ajouté que les 30 médecins
bénéficieront d’un stage pratique dans les
domaines de la chimiothérapie, de la
radiothérapie et de la prévention au centre
anti-cancer (CAC), ainsi qu’une
formation théorique dans le domaine de
l’épidémiologie à l’Institut national
d’enseignement supérieur en paramédical.
Mille deux cent cinquante-trois nouveaux
cas de cancer de différents types ont été
recensés par les services du centre
régional de lutte contre le cancer de la
wilaya de Sétif entre janvier et la fin
novembre de l’année en cours, ont révélé
les responsables de cet établissement
hospitalier spécialisé. Ouvert en 2013, le
CAC de la wilaya de Sétif assure le
diagnostique précis des patients atteints de
cancer et prend en charge, notamment les
cas de tumeurs cancéreuses malignes. L’Echo d’Algérie : 22/12/2019 Anep : 1916 027 575

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE LA WILAYA DE BOUIRA

Numéro d’Identification fiscale : 408015000010066

Avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités

minimales N° 15/DTP/2019
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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

Une unique route
traverse le

corridor du
Wakhan, à
l’extrême

Nord-Est de
l’Afghanistan, un

endroit isolé où
les habitants

vivent encore
comme au

Moyen-Age...

Pour faire
carrière, une
jeune femme
célibataire et

ambitieuse s’est
inventé une

famille.
Les problèmes

commencent
lorsqu’il lui faut

la présenter
à son patron...

Fantômas invente
un impôt sur la

fortune, véritable
taxe sur la vie,
et assassine les

payeurs
récalcitrants.

Le commissaire
Juve et Fandor

mènent
l’enquête...

Vera enquête
après la

découverte des
restes d’un corps

dans
l’incinérateur

d’un abattoir :
la victime est un

agent de la
brigade de
répression

des fraudes...

Aladdin, petit
voleur insouciant,

s’éprend de
Yasmine, la fille

du sultan. Pour
gagner le cœur de

la belle, il va
devoir contrer

les noirs desseins
du vizir...

Une jeune
avocate qui vient
de perdre sa fille,

née 3 jours plus
tôt, se souvient
de son mariage

avec son patron,
qui divorça pour

l’occasion...

Six super-héros décident
d’unir leurs forces pour
affronter une intelligence
artificielle surdéveloppée,
qui menace de détruire
l’humanité...

Le jour
où le glacier

qui protège leur
vallée menace

de se briser sous
l’effet du

réchauffement,
des animaux

préhistoriques
doivent faire

leur baluchon
et fuir...

Hondo a des
doutes concernant

Street. Il charge
néanmoins le

débutant de se
faire passer pour

un courtier auprès
d’un réseau

de vol de voitures
de luxe...

21h05 : Les enquêtes de Vera

21h05 :
Avengers / l’ère d’Ultron

20h45 : Un hiver à Central Park

21h05 : L’âge de glace 2

21h05 : Fantômas contre
Scotland Yard

21h05 : S.W.A.T.

19h00 : Une famille
pour Charlie

21h45 : Les routes de l’impossible

21h05 : Aladdin
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Ligue 1-CRB-MCO (1-1)

Le leader accroché

Affaire du derby perdu sur tapis vert

«L’USMA n’ira pas au TAS de Lausanne»,
affirme Tarek Ghoul

Le CR Belouizdad a été accroché par le MC Oran (1-1, mi-temps 1-0)
samedi au stade du 20-Août d’Alger, en ouverture de la 15e journée

de Ligue 1 algérienne de football, ratant par la même l’occasion
de remporter le titre honorifique de la phase aller.

Les choses avaient pourtant bien
commencé pour le Chabab,
ayant ouvert le score dès la 3e,

par l’intermédiaire d’Adel Djerrar,
d’une belle tête plongeante, après un
centre millimétré du latéral gauche
Chems-Eddine Nessakh (1-0).
Quoique, l’aventure de Djerrar a tourné
relativement court dans ce match,
puisqu’il a dû céder sa place dès la 36e,
au profit de Billel Tariket, après avoir
été victime d’une blessure. Le Chabab
a bénéficié d’un penalty à la 51e, suite
à une main volontaire du défenseur
ivoirien Vivien Assie Koua, mais le
meneur de jeu belouizdadi, Amir
Sayoud l’a raté. Le gardien oranais
était certes parti à contre-pied, mais le
ballon a heurté la base du poteau droit,
avant de revenir sur la défense qui l’a
dégagé au loin. De son côté, Assie
Koua a écopé d’un deuxième jaune sur
cette action et a été aussitôt exclu du

terrain, laissant ses coéquipiers finir le
match à dix. Quoique, cette infériorité
numérique n’a pas vraiment porté
préjudice aux gars d’El Hamri, qui ont
continué à jouer l’attaque, comme si de
rien n’était, et leurs efforts ont fini par
être récompensés par une égalisation
méritée. C’était sur un penalty, obtenu
à la 85e minute de jeu et transformé par
l’ancien Pacisite, Zakaria Mansouri. 
Malgré cette contre-performance, le
CRB est assuré de rester leader avec
28 points, même si le MCA parvient à
l’emporter chez le CSC.
Sauf que, si cela venait vraiment à
arriver, l’écart entre les deux clubs se
réduirait à seulement un point. De son
côté, le MCO, qui compte encore un
match en retard reste provisoirement
seul sur la troisième marche du
podium, avec 20 points, alors que les
autres matchs de cette 15e journée sont
actuellement encours.

L’USM Alger, déboutée par le Tribunal
arbitral du sport algérien dans l’affaire
de son match perdu sur tapis vert
contre le voisin MC Alger, a annoncé
que «pour des raisons financières
contraignantes», elle ne «donnera pas
suite à cette affaire au niveau du TAS
de Lausanne», en Suisse. «Porter
l’affaire devant le TAS de Lausanne est
une procédure trop coûteuse et la crise
financière que nous traversons en ce
moment ne le permet pas», a expliqué
l’ex-latéral gauche et actuel porte-
parole des Rouge et Noir, Tarek Ghoul,
en laissant entendre toutefois que «si
les comptes bancaires du club sont
débloqués prochainement», le club
pourrait «relancer» l’affaire. L’USMA
avait boycotté son derby contre le
MCA, car il a été programmé pendant
une date Fifa, alors que son effectif
était amoindri de plusieurs
internationaux, entre militaires et
étrangers. Les Rouge et Noir pensaient
être dans leur bon droit d’aller au bout
de leur décision de boycott, surtout que
le président de la Fédération algérienne
de football, Kheireddine Zetchi, avait
clairement expliqué à la Ligue qu’elle
pouvait faire jouer des matchs de
championnat national pendant les dates
Fifa, à la seule condition que les clubs
concernés soient consentants. Donc,
pour la direction de l’USMA, s’il n’y
avait pas consentement de sa part, le

derby ne pouvait pas se jouer. Or, la
Ligue a décidé de maintenir la
programmation initiale, et lorsque
l’USMA a déclaré forfait, la
Commission de discipline de l’instance
l’a non seulement sanctionnée d’un
match perdu sur tapis vert, mais aussi
d’une défalcation de trois points.
Convaincue d’avoir été lésée par cette
décision, car pensant avoir boudé le
grand derby algérois en étant dans son
bon droit, l’USMA a interpellé le TAS
Algérie, pour demander réparation.
Mais ce dernier l’a déboutée
dernièrement, en confirmant le verdict
de la commission de discipline : match
perdu + défalcation de trois points.
La seule possibilité pour l’USMA de
recouvrer ses droits était donc de porter
l’affaire plus haut, en saisissant le TAS
de Lausanne, mais la crise financière
qui étouffe le club depuis quelques mois
a compromis ce projet. En effet, les
comptes bancaires du club ont été gelés
depuis l’incarcération du président et
propriétaire du club, Ali Haddad, dans
une vaste affaire de corruption, ayant
concerné plusieurs politiciens et
hommes d’affaires algériens. Certes,
le juge d’instruction chargé du dossier
avait ordonné dernièrement que ce
blocage sur les comptes bancaires de
l’USMA soit levé, mais le procureur
de la République a fait appel de cette
décision. L’Echo d’Algérie : 22/12/2019 Anep : 1916 027 608

MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU

OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT

NIF : 000116001715484

TROISIÈME (3ème) AVIS D’APPEL
D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS
MINIMALES N° 16/MOD/ONA/2019
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Ligue 1-CRB-MCO (1-1)

Le leader accroché

Affaire du derby perdu sur tapis vert

«L’USMA n’ira pas au TAS de Lausanne»,
affirme Tarek Ghoul

Le CR Belouizdad a été accroché par le MC Oran (1-1, mi-temps 1-0)
samedi au stade du 20-Août d’Alger, en ouverture de la 15e journée

de Ligue 1 algérienne de football, ratant par la même l’occasion
de remporter le titre honorifique de la phase aller.

Les choses avaient pourtant bien
commencé pour le Chabab,
ayant ouvert le score dès la 3e,

par l’intermédiaire d’Adel Djerrar,
d’une belle tête plongeante, après un
centre millimétré du latéral gauche
Chems-Eddine Nessakh (1-0).
Quoique, l’aventure de Djerrar a tourné
relativement court dans ce match,
puisqu’il a dû céder sa place dès la 36e,
au profit de Billel Tariket, après avoir
été victime d’une blessure. Le Chabab
a bénéficié d’un penalty à la 51e, suite
à une main volontaire du défenseur
ivoirien Vivien Assie Koua, mais le
meneur de jeu belouizdadi, Amir
Sayoud l’a raté. Le gardien oranais
était certes parti à contre-pied, mais le
ballon a heurté la base du poteau droit,
avant de revenir sur la défense qui l’a
dégagé au loin. De son côté, Assie
Koua a écopé d’un deuxième jaune sur
cette action et a été aussitôt exclu du

terrain, laissant ses coéquipiers finir le
match à dix. Quoique, cette infériorité
numérique n’a pas vraiment porté
préjudice aux gars d’El Hamri, qui ont
continué à jouer l’attaque, comme si de
rien n’était, et leurs efforts ont fini par
être récompensés par une égalisation
méritée. C’était sur un penalty, obtenu
à la 85e minute de jeu et transformé par
l’ancien Pacisite, Zakaria Mansouri. 
Malgré cette contre-performance, le
CRB est assuré de rester leader avec
28 points, même si le MCA parvient à
l’emporter chez le CSC.
Sauf que, si cela venait vraiment à
arriver, l’écart entre les deux clubs se
réduirait à seulement un point. De son
côté, le MCO, qui compte encore un
match en retard reste provisoirement
seul sur la troisième marche du
podium, avec 20 points, alors que les
autres matchs de cette 15e journée sont
actuellement encours.

L’USM Alger, déboutée par le Tribunal
arbitral du sport algérien dans l’affaire
de son match perdu sur tapis vert
contre le voisin MC Alger, a annoncé
que «pour des raisons financières
contraignantes», elle ne «donnera pas
suite à cette affaire au niveau du TAS
de Lausanne», en Suisse. «Porter
l’affaire devant le TAS de Lausanne est
une procédure trop coûteuse et la crise
financière que nous traversons en ce
moment ne le permet pas», a expliqué
l’ex-latéral gauche et actuel porte-
parole des Rouge et Noir, Tarek Ghoul,
en laissant entendre toutefois que «si
les comptes bancaires du club sont
débloqués prochainement», le club
pourrait «relancer» l’affaire. L’USMA
avait boycotté son derby contre le
MCA, car il a été programmé pendant
une date Fifa, alors que son effectif
était amoindri de plusieurs
internationaux, entre militaires et
étrangers. Les Rouge et Noir pensaient
être dans leur bon droit d’aller au bout
de leur décision de boycott, surtout que
le président de la Fédération algérienne
de football, Kheireddine Zetchi, avait
clairement expliqué à la Ligue qu’elle
pouvait faire jouer des matchs de
championnat national pendant les dates
Fifa, à la seule condition que les clubs
concernés soient consentants. Donc,
pour la direction de l’USMA, s’il n’y
avait pas consentement de sa part, le

derby ne pouvait pas se jouer. Or, la
Ligue a décidé de maintenir la
programmation initiale, et lorsque
l’USMA a déclaré forfait, la
Commission de discipline de l’instance
l’a non seulement sanctionnée d’un
match perdu sur tapis vert, mais aussi
d’une défalcation de trois points.
Convaincue d’avoir été lésée par cette
décision, car pensant avoir boudé le
grand derby algérois en étant dans son
bon droit, l’USMA a interpellé le TAS
Algérie, pour demander réparation.
Mais ce dernier l’a déboutée
dernièrement, en confirmant le verdict
de la commission de discipline : match
perdu + défalcation de trois points.
La seule possibilité pour l’USMA de
recouvrer ses droits était donc de porter
l’affaire plus haut, en saisissant le TAS
de Lausanne, mais la crise financière
qui étouffe le club depuis quelques mois
a compromis ce projet. En effet, les
comptes bancaires du club ont été gelés
depuis l’incarcération du président et
propriétaire du club, Ali Haddad, dans
une vaste affaire de corruption, ayant
concerné plusieurs politiciens et
hommes d’affaires algériens. Certes,
le juge d’instruction chargé du dossier
avait ordonné dernièrement que ce
blocage sur les comptes bancaires de
l’USMA soit levé, mais le procureur
de la République a fait appel de cette
décision. L’Echo d’Algérie : 22/12/2019 Anep : 1916 027 608
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Eliminatoires Mondial 2022

Les Verts assurés d’être tête de série
A la lumière du dernier classement Fifa de l’année 2019, publié ce jeudi, dans lequel l’équipe nationale se situe 

à la 35e place mondiale et quatrième au niveau africain, les Verts sont sûrs d’être tête de série lors 
du tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2022, prévu le 21 janvier prochain au Caire. 

D u coup, ils éviteront des grosses cylindrées comme
le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria, le Maroc, le
Ghana, l’Egypte, ou encore le Cameroun. Toutes

ces nations sont classées parmi les dix premières au plan
continental. Tout comme le Mali et la RDC. En revanche,
la Côte d’Ivoire ne figure pas dans le Top 10. Ce sera donc
la sélection à éviter, même si les autres outsiders sont tous
à prendre au sérieux, car il n’y a plus vraiment de petites
équipes à ce niveau. La dernière CAN disputée en Egypte
où des sélections comme le Bénin et Madagascar nous
l’ont rappelé en tenant la dragée haute à des adversaires
supposés plus forts. Il y a certes une hiérarchie bien éta-
blie, mais celle-ci est constamment contestée, notamment
lors des grandes compétitions.
La motivation d’une qualification à la Coupe du monde va
transcender tout le monde. Il n’y aura pas de groupe facile.
Les éliminatoires à la plus grande compétition footballis-
tique ont souvent été piégeuses où les surprises ne sont pas
à écarter. D’autant qu’à présent, toutes les sélections ou
presque peuvent compter sur leurs contingents de joueurs
évoluant en Europe. Ils savent que cette occasion ne se pré-
sente qu’une fois tous les quatre ans. L’investissement et
l’engagement est total.  C’est ce que Djamel Belmadi doit
prendre en considération pour préparer sa troupe. Il y a lieu
de rappeler que cette phase éliminatoire n’est qu’une étape.
Elle débutera en mars 2020 et s’achèvera en octobre 2021.
Il y aura 10 groupes de 4, les sélections qui termineront pre-
mières seront qualifiées à un dernier tour décisif dans lequel
ils s’affronteront dans une double confrontation pour décro-
cher l’un des cinq billets réservés à l’Afrique au Mondial.
Les rencontres seront tirées au sort, entre les nations les
mieux classées à la FIFA et celles qui figurent plus bas dans
le classement. Il y aura donc un tirage au sort dirigé pour
protéger les têtes de série. Ce qui est une bonne chose pour
les Verts, surtout s’ils progressent encore au classement Fifa

d’ici là. Pour ce faire, ils doivent réaliser les meilleurs résul-
tats possibles lors de la phase des poules, mais aussi durant
la prochaine CAN prévue en principe au Cameroun. 
Les choses sérieuses commenceront donc au mois de mars
prochain. Mais avant l’on connaîtra d’abord les trois adver-
saires qui leur seront désignés à l’équipe nationale à l’issue
du tirage au sort prévu dans un mois environ. Dès lors les
Verts seront fixés et devront s’y préparer en conséquence.

En football, tout va très vite. La vérité de la veille n’est
jamais celle du lendemain. C’est pour cette raison qu’il faut
toujours se remettre en question pour espérer pouvoir durer
au sommet de la hiérarchie. L’EN a beaucoup d’arguments
et d’atouts à faire valoir. Elle abordera ces éliminatoires
dans le costume de favori, mais il ne faut pas qu’il soit trop
grand pour elle.

Ali Nezlioui 

L’Algérie, championne d’Afrique
en titre, devrait figurer dans le
chapeau A, lors du tirage au sort du
deuxième tour de la Coupe du
Monde 2022 pour la zone Afrique
prévu le 21 janvier prochain au
Caire en Egypte, selon le dernier
classement de l’année 2019 publié
jeudi par la Fédération
internationale de football (FIFA).
Cette phase de groupes des
éliminatoires africaines débutera en
mars 2020 et s’achèvera en octobre
2021. Cette cérémonie permettra de
répartir les 14 vainqueurs du
premier tour et les 26 nations
africaines les mieux classées au
sein de dix groupes de quatre (au
regard de l’édition de décembre
2019 du Classement mondial
FIFA). Le dernier classement de la
FIFA publiée ce jeudi par l’instance
dirigeante du football mondial n’a
pas connu de grands changements.

Ce dernier a permis de détecter les
fameuses 10 têtes de série des
éliminatoires de la prochaine coupe
du Monde 2022 de la zone Afrique.
Le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria,
l’Algérie, le Maroc, le Ghana,
l’Egypte, le Cameroun, le Mali et
la RDC seront dans le chapeau A
du tirage au sort puisqu’ils sont les
10 premiers des pays africains dans
ce classement FIFA. La CAF avait
dévoilé le format des éliminatoires
de la zone Afrique en vue de la
Coupe du Monde Qatar 2022. 
’aura 10 groupes de 4, les

formations qui termineront
premières de ces groupes
s’affronteront entre elles pour
obtenir leur ticket pour le mondial
(5 places pour l’Afrique). 
Les affiches seront tirées au sort,
entre les nations les mieux classées
à la FIFA et celles qui figurent plus
bas dans le classement.

La sélection algérienne de football, champion-
ne d’Afrique en titre, a été déclarée par le
magazine sportif français, So-Foot, «meilleure
sélection du monde en 2019, au moment où le
sélectionneur Djamel Belmadi s’est adjugé le
titre de meilleur technicien en charge d’équipe
nationale. De son côté, l’attaquant internatio-
nal sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, qui
avait terminé 4e au Ballon d’Or du magazine
France Football, a été sacré meilleur joueur de
l’année 2019. Mané «est le fer de lance de la
magnifique équipe de Liverpool, qui a rem-

porté la Ligue des champions 2019 et qui cara-
cole actuellement en tête de la Premier League
anglaise de football», a écrit So-Foot dans sa
publication de décembre. De son côté,
Liverpool a été est désigné meilleur club en
2019 par ce même sondage, alors que son
entraîneur, l’Allemand Jurgën Klopp, s’est
emparé du titre du meilleur technicien en char-
ge d’un club. Enfin, le défenseur néerlandais
Matthijs De Ligt, actuellement à la Juventus
Turin (Italie), a remporté le titre de meilleur
jeune footballeur de l’année 2019. 

Coupe du Monde 2022  
L’Algérie dans le chapeau A

Sondage du magazine «So-Foot» 
Belmadi et la sélection algérienne

primés

Coopération
La FAF signe 
un protocole de
coopération avec
son homologue
qatarie 
La Fédération algérienne de
football (FAF) et son
homologue qatarie ont
procédé, vendredi, à la
signature d’un protocole
d’accord pour la coopération
et l’échanges en marge du
Mondial 2019 des clubs
actuellement en cours dans
la capitale Doha. 
Le président de la FAF,
Kheireddine Zetchi et le
sélectionneur national
Djamel Belmadi étaient
officiellement invités par la
Fédération qatarie de
football pour assister à la
cérémonie de clôture de cette
16e édition de la Coupe du
monde des clubs et à la
finale qui aura lieu samedi,
entre les Anglais du FC
Liverpool et les Brésiliens de
Flamengo. La signature de
ce protocole de coopération
et d’échanges était
également inscrit au menu de
cette visite au Qatar, et elle
s’est concrétisée vendredi,
avec d’un côté le Cheikh
Hamd Ben Khalifa Ben
Ahmed Al Thani, président
de la Fédération qatarie de
football, et de l’autre côté,
son homologue algérien
Kheireddine Zetchi. Selon la
Fédération qatarie, cet
accord porte essentiellement
sur l’échange d’expériences
et de stratégies et permettra à
son homologue algérienne de
profiter des services
proposés aussi bien par le
complexe sportif Aspire, que
l’établissement hospitalier
Aspetar.
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La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a tracé un plan sécuritaire prévoyant
une série de mesures préventives, à l’occasion

des vacances scolaires d’hiver, afin de réunir les
conditions nécessaires au bon déroulement de ces
vacances, a indiqué, vendredi, la DGSN dans un com-
muniqué. «En raison du trafic routier dense et des
nombreux déplacements des citoyens pendant les
vacances, la DGSN a renforcé ses effectifs au niveau
des espaces publics, des gares routières et ferroviaires
et des stations de métro et de tramway, outre la mise
en place d’un dispositif sécuritaire mobilisé jusqu’à
une heure tardive de la journée au niveau des struc-
tures publiques, des parcs d’attraction et espaces de
loisirs», a précisé le communiqué. La DGSN appelle
les usagers de la voie publique à la prudence et à la
vigilance lors de la conduite et au respect du code de
la route notamment dans ces conditions climatiques
variables. Les numéros vert 15 48 et de secours (17)
sont joignables 24h/24 pour tout signalement ou ren-
seignement, rappelle la DGSN.

Un premier vol transportant des touristes britanniques depuis le
Royaume-Uni a atterri à Charm el-Cheikh, jeudi, après la déci-
sion du gouvernement britannique de lever l’interdiction des
vols à destination de cette station balnéaire de l’Est de l’Egypte.
L’interdiction avait été décrétée par Londres après l’attentat en
octobre 2015, contre un avion russe transportant des vacanciers
de Charm el-Cheikh, qui avait coûté la vie à 224 personnes,
principalement des ressortissants russes.
Jeudi, un avion transportant 110 passagers depuis la ville britan-
nique de Birmingham (nord) a atterri à Charm el-Cheikh, a indi-
qué un responsable de l’Autorité de l’aviation civile égyptienne,
cité par l’AFP. «Un vol (britannique) hebdomadaire vers Charm
el-Cheikh» va avoir lieu «durant la saison hivernale», a-t-il indi-

qué, ajoutant que le nombre de vols britanniques vers la station
balnéaire située au bord de la mer Rouge augmentera cet été.
Le gouvernement britannique a levé l’interdiction des vols
directs à destination de Charm el-Cheikh le 22 octobre 2019,
après quatre années d’interdiction. Malgré l’interdiction,
quelque 415 000 touristes britanniques se sont rendus en Egypte
en 2018. Moscou avait également interdit les vols directs vers
l’ensemble du territoire égyptien après l’attentat de 2015.
En avril 2018, la Russie avait annoncé la reprise des vols vers
Le Caire, mais non vers Charm el-Cheikh.
Les Britanniques et les Russes comptaient avant 2015 parmi
les plus importants contingents de touristes accueillis par la
station balnéaire.

Fouad Benghenissa a été plébiscité, samedi à Alger, président du
parti Tayar Essalem, à l’occasion du congrès constitutif de cette
formation politique. Lors de ce congrès qui a vu la participation
de plus de 400 délégués, dont 70 femmes, issus de 26 wilayas,
Benghenissa (33 ans) a indiqué que son parti «qui prône la
modération et le juste milieu, aspire à contribuer efficacement à
l’édification d’une nouvelle République fondée sur le consensus
national et le renforcement de l’unité nationale». Tayar Essalem
appelle à «un dialogue serein» et à un «débat inclusif» à même
de «réaliser un consensus national, de bannir les différends per-
sonnels et de veiller sur les intérêts nationaux pour permettre à
l’Algérie de dépasser la situation actuelle», eu égard aux «défis
nationaux et internationaux qu’elle doit relever», a-t-il dit.
Benghenissa a souligné que son parti, qui est porteur d’un mes-

sage de paix pour servir le peuple, «contribuera à trouver des
solutions aux problèmes posés dans divers domaines», ajoutant
qu’«il oeuvrera au changement des mentalités pour renforcer la
conscience civilisationnelle et impliquer la majorité silencieuse
dans la vie politique, particulièrement la catégorie des jeunes».
Dans ce cadre, Benghenissa a évoqué la dernière Présidentielle qui
a été sanctionnée par l’élection de Abdelmadjid Tebboune, prési-
dent de la République en «toute liberté et transparence». A travers
cet évènement national, l’Algérie «amorce l’ère de la nouvelle
démocratie», a-t-il dit, affirmant que son parti est disposé à «tra-
vailler avec le nouveau président de la République». Tayar
Essalem rejette toutes formes d’ingérence étrangère dans les
affaires internes de l‘Algérie, a-t-il soutenu.

Toumi S.

Égypte

Premier vol britannique à Charm El Cheikh
après 4 ans d’interdiction

Partis

Fouad Benghnissa plébiscité président
de Tayar Essalem

Au titre de l’année universitaire 2020-2021
Les étudiants algériens peuvent prétendre

à une bourse d’études en Chine
Frais de scolarité, assurance médicale, hébergement ainsi
qu’une allocation mensuelle d’environ 400 euros. Les étu-
diants algériens peuvent désormais bénéficier de bourses
d’études en Chine, indique un communiqué du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique.
Dans une lettre adressée aux présidents des conférences
régionales, le ministère de l’Enseignement supérieur a indi-
qué qu’il «est destinataire d’une offre de bourses d’études,

émanant du gouvernement chinois au titre de l’année universi-
taire 2020-2021». «Ce programme est destiné aux étudiants
qui souhaitent poursuivre des études supérieures en Chine à
titre individuel de niveau (master ou doctorat) ils peuvent pos-
tuler uniquement aux bourses d’études octroyées par le gou-
vernement chinois», ajoute la correspondance du ministère. 
«Ces bourses couvrent les frais de scolarité, l’assurance
médicale, l’hébergement ainsi qu’une allocation mensuelle

(environ 400 euros)», indique la même source. «La préinscrip-
tion devra s’effectuer entre le 1er janvier et le 31 mars 2020 sur
le site du Conseil chinois des bourses (Chine Scholarship coun-
cil) », précise le communiqué. https//studyinchina.csc.edu.cn/
/login. « A cet égard, vous trouverez, en annexe, en langue natio-
nale un guide sur les étapes d’inscription à suivre par les pos-
tulants », selon la même source.

Malia S.

DGSN

Un plan sécuritaire à l’occasion
des vacances scolaires d’hiver

Centre de demande de visa
pour la Turquie

Fermeture à partir
du 25 décembre
L’ambassade de Turquie en Algérie a annoncé
que le centre de demande de visa pour la
Turquie sera fermé à partir du 25 décembre
prochain. L ‘ambassade d’Ankara à Alger a
indiqué, sur son site web officiel, que les portes
du ledit centre resteront fermées jusqu’à la fin
de l’année 2019 expliquant que la raison ayant
motivé cet arrêt de délivrance de visas est liée à
des procédures financières qui devront être
conclues avant le nouvel an. La date de la
réouverture du centre sera annoncée
ultérieurement, selon la même source.

Nomination :

Noureddine Ayadi nommé
directeur de Cabinet de la
Présidence de la République

Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a
nommé, ce
samedi,
Noureddine
Ayadi au
poste de
directeur de
Cabinet de la
Présidence de
la République,
indique un
communiqué de la
Présidence de la République. «Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé,
samedi 21 décembre 2019, de nommer
Noureddine Ayadi au poste de directeur de
Cabinet de la Présidence de la République«,
précise la même source.

Mohamed El Amine Messaid
nommé secrétaire général
de la Présidence
de la République

Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a
egalement
procdé
à la
nomination
de Mohamed
El Amine
Messaid au
poste de
secrétaire
général de la
Présidence de la
République, indique la
meme source.
«Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a décidé, samedi 21 décembre 2019,
de nommer Mohamed El Amine Messaid au
poste de secrétaire général de la Présidence de la
République».

Météo





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  
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سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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