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PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE:

ARMÉE

Gaïd Salah en visite
de travail en 2e Région
Militaire à Oran à partir
d’aujourd’hui
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Horaire des prières
Fajr : 06h04

M. Rabehi : «La participation
massive sera un nouveau
revers pour les ennemis de la
nation et au monde entier »

P. 6

P. 24

CAMPAGNE POUR LA PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

Ce que promettent les candidats
en matière de réformes politiques
Après deux semaines de campagne électorale, les cinq candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain ont eu
la latitude de décliner, chacun ses engagements pour un
avenir meilleur qui tienne compte des aspirations de la majorité des Algériens. A voir de près leurs programmes respectifs, les réformes politiques profondes sont au cœur des
engagements. Le candidat Belaid œuvre pour sa part à ‘’refléter la puissance et la place de nouvelle République’’ qu’il

dit devoir être ‘’bâtie par les Algériens et fondée sur l'égalité, le travail et la loi’’. Un projet de ‘’modernisation politique, économique et sociale du pays’’ est inscrit à l’agenda
de Benflis qui ambitionne de ‘’remettre au plus tôt l'Etat
national en ordre de marche’’ en le dotant avec des ‘’Institutions légitimes du sommet à la base’’. Pour Bengrina, le
projet est basé sur une ‘’Algérie nouvelle’’ qu’il compte
bâtir après des réformes politiques et Constitutionnelles

‘’profondes’’, en empruntant les voies d'un dialogue national ‘’global, représentatif et sans exclusive’’. Soucieux
de ‘’répondre aux revendications populaires’’, Mihoubi
plaide ‘’une indépendance de la justice’ ’assortie d’une
consolidation du rôle et du fonctionnement des institutions de l’Etat. Pour Tebboune, ça passe par une ‘’nouvelle
République répondant aux aspirations du peuple’’, avec
une ‘’ séparation stricte’’ des pouvoirs.
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Toufik Djouama nouvel ambassadeur
d'Algérie à la République du Congo
Le gouvernement congolais a donné son
agrément à la nomination de M. Toufik Djouama,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République algérienne
démocratique et populaire auprès de la
République démocratique du Congo, indique un
communiqué
du ministère des Affaires
étrangères.

CE MATIN À L’ESSS

Congrès international
sur la prévention des
risques professionnels

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité Sociale, organise aujourd’hui à l’Ecole
supérieure de la sécurité sociale de Ben Aknoun, le
2e congrès international sur la prévention des
risques professionnels. Ce congrès vise à mettre en
avant les efforts fournis par l’organe de la sécurité
sociale dans la protection des travailleurs des
risques rencontrés dans les milieux professionnels.

SALLE IBN ZAYDOUN

4 films en projection
L’Office Riadh El
Feth (OREF), organise
aujourd’hui à la salle
Ibn Zaydoun, quatre
séances de projection.
A l’affiche : Maléfique
(13h), La reine des
neiges 2 (15h), Le man
66 (18h) et Joker
(20h30).

4LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Deux éléments de soutien
aux groupes terroristes
appréhendés à Oran

Deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes ont
été appréhendés dimanche à Oran par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP) en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie nationale, 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 de l’Armée nationale populaire
a appréhendé, le 1er décembre 2019, en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie nationale, deux (02) éléments de
soutien aux groupes terroristes à Oran/2eRM», précise la même
source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans le sillage des efforts continus visant
à contrecarrer la propagation du fléau du narcotrafic dans le
pays, un détachement combiné de l’ANP a saisi à Naama/2eRM,
une grande quantité de kif traité s'élevant à quatre (04) quintaux, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont
arrêté un (01) individu en possession de (2433) unités de
différentes boissons à Oum El Bouaghi/5eRM, ajoute le communiqué du MDN. Dans un autre contexte, des détachements de
l’ANP ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, (41) individus et
saisi (40) groupes électrogènes, (17) marteaux piqueurs, un (01)
détecteur de métaux, ainsi que divers outils de détonation et un
(01) téléphone satellitaire, alors qu'un autre détachement de
l'ANP a appréhendé à Djanet/4e RM, (19) personnes et saisi
quatre (04) véhicules chargés de sacs de mélange de pierres et
d'or brut, relève-t-on.

AUJOURD’HUI AU CIC

1ère édition de la
cérémonie «Algeria
Tourism Awards»

Le Centre Trade Center Algiers, organise
aujourd’hui, au Centre international des
conférences Abdelatif-Rehal (CIC), la première
édition du trophée du tourisme. Le trophée
récompensera les meilleurs hôtels en Algérie, la
meilleure vidéo promotionnelle de l'Algérie ainsi
que la meilleure innovation digitale dans le
secteur du tourisme.

DU 20 AU 25 DÉCEMBRE
AU TR DE BÉJAIA
4es Journées nationales
du théâtre pour
enfants
En collaboration avec
l’Association
culturelle
«Drouiche
Zahir»,
la
Direction de la culture de la
wilaya de Béjaïa, organise du
20 au 25 décembre au théâtre
régional Abdelmalek Bougarmouh, la 4e édition
des Journées nationales du théâtre pour enfants.

AIR ALGÉRIE

Un avion atterrit
au Caire suite un
problème technique

Victime d’un problème technique, le vol AH
4411 de la compagnie aérienne nationale Air
Algérie, reliant Médine (Arabie saoudite) à Annaba
(Algérie), s’est posé hier après 1h30 de vol au
niveau de l’aéroport du Caire (Égypte), pour
inspection. La décision d’atterir a été prise par
l’équipage, en application des procédures de
sécurité aérienne afin de vérifier l’état et la nature
du problème. Dans un communiqué, la
compagnie assure que «ni la sécurité des
passagers, ni celle du vol n’ont été mises en
danger». D’autre part, les équipes de la compagnie
ont été mobilisées pour le réacheminement des
passagers vers leur destination finale.
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EL-OUED

Portes ouvertes sur
les activités de l’ANSEJ
et de la CNAC
La
Caisse
nationale
d’assurance chômage, organise
jusqu’au 8 décembre dans la
wilaya d’El Oued, des portes
ouvertes sur les services
proposés par la CNAC et
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ), en
matière d’emploi et de création
de petites entreprises.

PROTECTION CIVILE

Regroupement régional
des chefs des bureaux
des statistiques
La Direction générale de
la Protection civile (DGPC), a
organisé hier à Constantine,
le 3e regroupement régional
au profit des chefs des
bureaux des statistiques des
wilayas
du
territoire
national, sous le thème
«Amélioration de la collecte
des
données
opérationnelles». Ce regroupement à pour objectif
de développer les méthodes de collecte
d’informations en rapport avec les interventions
opérationnelles et l’exploitation des statistiques en
rapport avec les interventions des services de la
protection civile.

JEUDI AU TNA

Générale de la pièce
«Le moineau»
Le théâtre national
algérien
(TNA),
organise
jeudi
5
décembre à partir de
18h, la générale de la
pièce théâtrale «le
moineau», adaptation
et mise en scène par
Kamel Iaiche».

4 CAMPUS

FRANCE

Lancement
de la campagne
d'inscription 2020
La campagne Campus
France 2020 a été lancée
officiellement hier à Alger.
Chaque année, plusieurs
milliers
d'étudiants
rejoignent les bancs des
établissements français où
les étudiants algériens
représentent la deuxième communauté estudiantine
internationale. Les étudiants algériens qui choisissent de
poursuivre leurs études en France acquièrent des
compétences et une ouverture internationale qui
enrichissent les deux sociétés. Ils contribuent à la vivacité
des liens d’amitié et de coopération entre les pays.

4PALAIS DE LA CULTURE

Ouverture du 5e Salon
de l’éducation au Canda
Le Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, abrite
aujourd'hui, la 5e édition du Salon de l'éducation au
Canda, destiné aux étudiants désirant poursuivre leurs
études dans ce pays de l'Amérique du Nord (EDUCanada). Plusieurs universités, écoles de langues, collèges
et lycées prendront part à cette manifestation.
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Des réformes politiques profondes,
priorité des candidats
Les cinq candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain ont placé le lancement de
réformes politiques profondes parmi les priorités majeures dans leurs programmes électoraux respectifs, à travers l'instauration d'un large dialogue national, auquel seront conviées toutes les forces vives
du pays.
Azzedine Mihoubi, promet que les
reformes politiques qui seront engagées «répondront aux revendications
populaires exprimées par la majorité
des citoyens» durant le Hirak, en
consacrant l'Etat de droit et garantissant la justice sociale.
A ce titre, un «large débat national»
sera organisé avant d'engager un processus de révision de la Constitution,
précise le programme du candidat à
la magistrature suprême.
Selon le candidat du Rassemblement national démocratique (RND),
la nouvelle Constitution consacrera,
notamment, «la séparation et l'équilibre des pouvoirs et affirmera le
contrôle de l'action de l'exécutif par
le législatif».
Elle consacrera aussi «l'indépendance de la justice en accordant l'autonomie du Conseil supérieur de la
magistrature par rapport au Président
de la République».
Une nouvelle Constitution «renforcera» le rôle et le pouvoir des institutions de la République, les organes
de contrôle bénéficieront d'une «totale
indépendance», leurs missions respectives «seront désormais orientées
vers la défense des intérêts de la nation
et non des personnes».
Le réformes concerneront également le parlement qui verra son «rôle
renforcé par sa consultation systématique, par le pouvoir exécutif, sur
les grandes décisions à engager au
nom de l'Etat algérien».
Le programme de Azzedine Mihoubi prévoit, en outre, un nouveau
mode de gouvernance qui sera mis
en oeuvre dont l'objectif est de «renforcer» la confiance du citoyen en ses
institutions. Pour sa part, Abdelmadjid
Tebboune, aspire à l'instauration
d'une Dans son programme électoral,
il évoque une constitution «révisée
et remaniée en profondeur» qui
consacre la démocratie, une «séparation stricte» des pouvoirs, le renforcement des pouvoirs de contrôle
du Parlement, et le «fonctionnement
harmonieux» des institutions.
L'objectif consiste, également, à

protéger les droits et libertés du citoyen, éviter toute dérive autocratique
à travers la mise en place de «contrepouvoirs» efficaces, consacrer «l'inviolabilité et l'immuabilité» de la limitation du mandat présidentiel à
un seul renouvelable une fois, «limiter» l'immunité parlementaire aux
actes et propos intervenant dans le
cadre de l'activité parlementaire.
La refonte du dispositif d'organisation des élections, à savoir le code
électoral, figure également dans le
programme du candidat Tebboune,
à travers la définition «avec rigueur»
des critères et conditions exigées des
candidats à l'élection aux assemblées
locales, de wilaya et nationales ainsi
qu'à l'élection présidentielle.
Le programme de l'ancien Premier
ministre prévoit aussi de favoriser
l'émergence d'une «nouvelle génération d'élus compétents et intègres»,
«bannir définitivement» la collusion
entre argent sale et politique par des
dispositions pénales.
Il projette également une réforme
«globale» de l'Etat dans «tous ses démembrements et ses institutions» de
la République et assurer ainsi l'avènement d'un Etat de droit au service
du peuple, un Etat moderne, efficace
et légitime par sa performance et un
Etat stratège promoteur de développement et garant de intérêt général.
Abdelaziz Belaid prône, de son
côté, l'édification d'institutions «en

mesure de refléter la puissance et la
place de nouvelle République», en
s'engageant pour une révision de la
Constitution ainsi que l'«ensemble
de textes législatifs relatifs aux réformes».
Pour ce faire, il promet l'ouverture
d'«espaces et création de centres
d'écoute favorisant les débats et l'encouragement du dialogue à tous les
niveaux afin de déterminer les repères
et fondements de l'Algérie nouvelle»,
selon son programme.
Le candidat du Front El-Moustakbal s'est engagé à ouvrir un dialogue
«sérieux, sans exclusive avec l'ensemble des Algériens» pour diagnostiquer
la situation en prévision de l'édification d'une «nouvelle République Il
promet, en ce sens, d'ouvrir de grands
chantiers pour la révision de l'ensemble des textes réglementaires et
à leur tête la Constitution en la hissant
au niveau de «la Nouvelle République
que nous allons édifier avec tous les
Algériens».
Le candidat du parti Talaie ElHouriyet, Ali Benflis, soutient que
son programme électoral se veut «une
transition globale» dont l'objectif est
«la modernisation politique, économique et sociale du pays», répondant
aux aspirations «justes et légitimes»
du Hirak.
Il fixe, dans ce cadre, un ensemble
de priorités pour , et en mobilisant
le peuple autour d'un «projet national»

dans lequel il pourra voir une «traduction fidèle» de ses ambitions et
de ses aspirations. Le candidat propose, à cet effet, «une transition politique sous la forme d'une transition
démocratique», reposant sur «sept
chantiers prioritaires: institutionnel,
constitutionnel et judiciaire, ainsi
que des chantiers sur les libertés, les
droits, les médias, la moralisation de
la vie publique en général et de la vie
politique en particulier, ainsi que la
gouvernance moderne».
Selon lui, il s'agit, tout particulièrement, de «transformer l'Etat national en un Etat de droit ainsi que de la
refonte des ordres constitutionnel et
institutionnel de manière telle que
l'exercice des responsabilités politiques soit soumis, en permanence,
au contrôle».
Le candidat du mouvement ElBina, Abdelkader Bengrina, promet,
de son coté, de bâtir une «Algérie
nouvelle» à travers des réformes politiques et constitutionnelles «profondes» dans le cadre d'un dialogue
national «global, représentatif et sans
exclusive», ouvert à tous les acteurs
quelle que soit la tendance.
Ce dialogue sera un espace qui
permettra à toutes les franges de la
société de faire des propositions dans
un cadre «démocratique» et dans la
«transparence», en vue de sortir le
pays de la crise et retrouver la dynamique de développement.

Les militaires voteront au niveau des bureaux
de vote dans lesquels ils sont inscrits
Les personnels militaires «exerceront, en tenue
civile, leur droit et devoir électoral, par voie directe,
à l'instar de leurs concitoyens, au niveau des
bureaux de votes dans lesquels ils sont inscrits»,
lors de l'élection présidentielle du 12 décembre, a
indiqué hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de l'intérêt que porte le Haut
Commandement de l'Armée Nationale Populaire
(ANP) à la réussite des élections présidentielles
prévues pour le 12 décembre 2019, dans le respect
total de la Constitution et des lois de la République,
les personnels militaires exerceront, en tenue

civile, leur droit et devoir électoral, par voie directe,
à l'instar de leurs concitoyens au niveau des bureaux
de votes dans lesquels ils sont inscrits, à travers
tout le territoire national», précise le communiqué.
Toutefois, les personnels «ne pouvant voter par
voie directe, en raison des missions qui leurs sont
assignées, ils s'acquitteront de leur devoir électoral
par procuration, conformément à la loi organique
des élections en vigueur», ajoute la même source.
Quant aux personnels militaires se trouvant au
niveau des unités de campagne, le MDN indique
qu'ils «exerceront leur droit électoral dans les bureaux de vote proches de leur lieu de travail, ou au

niveau des bureaux de vote itinérants dédiés à cet
effet au niveau des wilayas concernées par cette
mesure».
Par ailleurs, le Haut Commandement de l'ANP
souligne que les militaires «sont libres de choisir
le candidat qui répond à leurs propres convictions
lors de ces élections imprégnées des valeurs de
démocratie, de transparence et d'intégrité, reflétant
la volonté du peuple et son libre choix».
Le MDN affirme encore une fois «prendre toutes
les mesures sécuritaires à même de permettre au
peuple algérien d'accomplir ce devoir national
dans un climat de quiétude et de sérénité».

Autorisation spéciale d'absence rémunérée
à l'ensemble des personnels
Une autorisation spéciale d'absence rémunérée est accordée à l'ensemble des personnels pour la journée du 12 décembre 2019, afin de leur
permettre d'exercer leur droit de
vote, en vue de l'élection présidentielle, a indiqué hier un communiqué
de la direction générale de la Fonction
publique et de la réforme adminis-

trative.
«Suite la convocation du corps
électoral, en vue de l'élection du président de la République, prévue le
jeudi 12 décembre 2019, conformément au décret présidentiel 19-245
du 15 moharrem 1441 correspondant
au 15 septembre 2019, et afin de leur
permettre d'exercer leur droit de

vote, une autorisation spéciale d'absence rémunérée pour la journée
sus-indiquée, est accordée à l'ensemble des personnels des institutions
et administrations publiques, des
établissements et offices publics ainsi
qu'aux personnels des entreprises
publiques et privés, tous secteurs et
statuts juridiques confondus, y com-

pris les personnels payés à l'heure
ou à la journée», précise la même
source. «Toutefois les institutions,
administrations, établissements, offices entreprises précités, sont tenus
de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la continuité des services
organisés en mode de travail posté»,
ajoute le communiqué.

Le débat télévisé entre les cinq candidats
en lice aura lieu vendredi prochain (ANIE)
Le débat télévisé entre les cinq candidats en
lice pour l'élection présidentielle du 12 décembre
courant aura lieu vendredi prochain, a fait savoir,
hier, l'Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE).
Dans une déclaration à la presse, le chargé de
l'information de l'ANIE, Ali Draa a indiqué que le

débat télévisé entre les prétendants à la magistrature
suprême aura lieu vendredi prochain, soulignant
que les détails relatives au déroulement de ce rendez-vous (heure, durée, transmission et les animateurs) seront dévoilés ultérieurement.
Pour rappel, la décision relative à l'organisation
de ce débat a été prise par le président de l'ANIE,
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Mohamed Charfi, en accord de l'ensemble des candidats qui ont accepté d'y participer. Le membre
de l'ANIE, Rachid Berdane, avait indiqué, dimanche,
que la préparation de ce débat télévisé «était en
cours», ajoutant que «ces débats permettraient aux
citoyens de connaitre de plus près les programmes
électoraux de chaque candidat».

La campagne
électorale
se déroule
dans des
«conditions
normales»
(ANIE)
La campagne électorale pour l'élection
présidentielle du 12 décembre, se déroule
dans «des conditions normales» et aucun
dépassement n'a été enregistré, a indiqué,
dimanche à Alger, le membre de l'Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), Rachid Berdane, ajoutant que les
saisines reçues par l'ANIE «ont été traitées
dans l'immédiat».
S'exprimant lors d'une conférence de
presse consacrée à l'évaluation des deux
premières semaines de la campagne électorale au titre du prochain scrutin, M. Berdan a affirmé que la campagne électorale,
qui entame sa troisième semaine, se déroule dans «des conditions normales»,
soulignant que «plusieurs parties misaient
sur des incidents qui n'ont pas eu lieu».
«Les candidats présentent leurs programmes à travers toutes les wilayas de
manière normale. Ils dialoguent même
avec les boycotteurs», a-t-il poursuivi,
considérant que «c'est là un point positif
à mettre en avant».
Concernant les opinions opposées, le
membre de l'ANIE a relevé l'importance
de respecter les avis de tout un chacun,
soulignant que «grâce à la campagne, plusieurs citoyens sont convaincus de l'importance des élections», ajoutant que «les
boycotteurs ont le droit de s'opposer pacifiquement dans le cadre de la loi».
«Le régime électoral dans son volet pénal ainsi que le code pénal exposent toute
personne ayant commis un acte à caractère
pénal à des peines», a rappelé M. Berdane.
S'agissant des saisines reçues par l'ANIE
depuis le début de la campagne, M. Berdane
a fait savoir qu'«elles ont été traitées dans
l'immédiat», soulignant que l'Autorité est
intervenue dans certains cas, se contentant
d'adresser des messages et avertissements
aux parties concernées dans d'autres cas».
En réponse à une question relative aux
agissements de certains citoyens refusant
la prochaine élection présidentielle dans
la wilaya de Tizi Ouzou, M. Berdan a affirmé
que «l'ANIE n'impose guère une position
unique et reconnait, de ce fait, l'existence
des positions opposantes à cette échéance
électorale car étant des positions positives
au regard de la pratique démocratique».
A ce titre, il a souligné qu'il était «inacceptable de recourir à la violence, et qu'il
ne faudra pas tolérer ces comportements
ou dérapages, car le code pénal est là pour
la protection de la société et des élections
qui façonnent, à leur tour, le destin de
cette société».
Dans le même sillage, il a fait savoir
que «les enquêtes sont en cours dans ce
sens et que ces personnes ne représentent
qu'eux-mêmes» et non pas les habitants
de la région, indiquant que «ceux qui recourent à de tels actes seront poursuivis
en justice».
Le même interlocuteur a appelé, par
ailleurs, à «ne pas amplifier ces évènements
et à prendre en considération la sensibilité
de la région».
Revenant sur les débats télévisés prévus
entre les candidats, M. Berdan a fait savoir
que «les préparatifs sont en cours pour
les organiser dans les jours à venir, avant
la fin de la campagne électorale», ajoutant
que ces débats permettraient aux citoyens
de connaitre de plus près les programmes
électoraux de chaque candidat».
Par ailleurs, le chargé de l'information
de l'ANIE, Ali Draa a annoncé, dans une
déclaration à l'APS, l'organisation par
l'ANIE, mercredi prochain à son siège,
d'une conférence sur «le rôle de la société
civile dans l'échéance présidentielle du 12
décembre 2019», laquelle regroupera les
responsables de l'autorité, des représentants de la société civile et des experts, at-il dit.
Plus explicite, il a précisé que cette
conférence abordera le rôle de la société
civile dans l'organisation et le contrôle de
l'élection présidentielle qui requiert la
conjugaison des efforts de tout un chacun
en vue de s'acquitter de cette tâche.
APS
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15e jour de la campagne électorale
Belaïd s'engage à mettre fin à la corruption et au népotisme
Le candidat à la Présidentielle du 12 décembre
courant, Abdelaziz Belaïd s'est engagé, dimanche
depuis Biskra, à éradiquer la corruption et le népotisme, et à oeuvrer à la promotion de l'investissement productif et à l'ouverture des perspectives devant les jeunes.
Lors de son meeting à la Salle omnisports de
la ville, le candidat du Front El-Moustakbal a
promis de mettre fin à l'ère de la corruption et
du népotisme qui ont «gangréné et anéanti» l'économie nationale, en £uvrant à accorder le soutien
nécessaire aux véritables investisseurs et à encourager les jeunes à concrétiser leurs projets.
Affirmant que «l'Algérie de demain, l'Algérie
à laquelle aspire le peuple doit être édifiée sur
des bases solides», il a préconisé pour cela «l'éradication de toutes les pratiques négatives qui ont
proliféré ces dernières années en raison de l'octroi
des aides de l'Etat à des faux investisseurs dans

tous les domaines». A ce propos, il a mis en avant
l'impératif de l'accompagnement des banques
nationales aux jeunes porteurs de projets, notamment dans le secteur de l'Agriculture et de
l'élargissement des prérogatives des Assemblées
communales.
M. Belaïd a plaidé pour la création d'un institut
national de recherche dans la filiale des dattes
afin d'étudier toutes les questions relatives à la
qualité et à l'exportation de ce produit, déplorant
par la même que «la meilleure qualité de dattes
algériennes soit commercialisée sur le marché
international en tant que production de pays voisins». Il a réaffirmé, dans ce contexte, que l'agriculture «est la seule issue pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, et partant l'indépendance
économique». Rejetant, par ailleurs, «toute tutelle
étrangère sur l'Algérie et les Algériens, de quelque
partie que ce soit, le candidat Belaïd a qualifié de

«man£uvre politique et de chantage» l'ingérence
du Parlement européen dans les affaires internes
de l'Algérie, «à l'initiative de parties intérieures».
«Nous allons £uvrer pour que l'Algérie, qui a
payé le prix fort pour son indépendance, soit un
Etat économiquement indépendant», a soutenu
le candidat Belaïd. Mettant en garde contre «les
prédateurs qui guettent notre pays pour qu'il se
perde dans des labyrinthes», il a appelé le peuple
à la vigilance, ajoutant à ce propos que «la seule
solution qui se présente aux Algériens est l'élection, sans laquelle il est impossible pour l'Algérie
d'aller de l'avant». Saluant l'élan populaire à
travers lequel les Algériens ont affiché leur rejet
à toute ingérence étrangère, le prétendant à la
magistrature suprême a affirmé qu'«aucun Algérien ne souhaite voir son pays se diviser ou
s'enfoncer dans le noir». M. Belaïd a exhorté, en
outre, les jeunes à la maturité et à la fierté de

leur passé séculaire, et «à ne jamais prêter l'oreille
aux voix qui remettent en cause notre révolution
ou attentent à ses symboles».

Benflis s'engage depuis Jijel à restituer les terres agricoles à leurs véritables
propriétaires
Le candidat à la Présidentielle du 12 décembre
Ali Benflis s'est engagé, dimanche depuis Jijel, à
restituer les terres agricoles à leurs véritables
propriétaires, promettant un département ministériel dédié à la régularisation de ce dossier.
Lors d'un meeting à la Salle omnisports de la
ville au 15e jour de la campagne électorale, M.
Benflis a proposé «la création d'un département
ministériel pour l'établissement des titres de propriété et la facilitation des procédures d'investissement sur ces terres», s'engageant à «aplanir
les entraves préjudiciables aux propriétaires terriens et aux agriculteurs». A ce propos, il a plaidé
pour «la restitution des terres agricoles à leurs
véritables propriétaires, expropriés durant la colonisation et même au lendemain de l'indépendance en raison de la bureaucratie et des lenteurs
de procédures ayant empêché l'enregistrement

des actes de propriété». Evoquant les principaux
axes de son programme électoral dans son volet
politique, le prétendant à la magistrature suprême
a suggéré une nouvelle Constitution qui «confère
la souveraineté au peuple, pose les fondements
d'un Parlement libre ayant le pouvoir de retrait
de confiance du Gouvernement, et facilite la mission de l'opposition». Au titre des solutions pour
sortir de la crise socioéconomique, le candidat
du parti Talaie El-Houriyet prône «l'amélioration
du climat des affaires et la prise en charge des
franges défavorisées et de la classe moyenne,
dont le pouvoir d'achat s'effrite de plus en plus».
Affirmant à l'adresse des jeunes «avoir des
solutions aux problèmes à l'origine de l'émigration
clandestine», il a promis «l'ouverture du dossier
des pré-emplois et des bénéficiaires de crédits
pour la création des micro-entreprises».

Evoquant la situation de la wilaya, M. Benflis
a rappelé l'apport de cette région et les sacrifices
de ses enfants lors de la Guerre de libération nationale, appelant à la fidélité au Message des
Chouhada.
Il a abordé, ensuite, «les projets à l'arrêt», à
l'instar du port, de la zone industrielle et de l'aéroport, reprochant à l'Etat de «n'avoir pas développé les secteurs de l'Agriculture et du Tourisme
car n'ayant pas soutenu les vrais investisseurs».
Il a critiqué également «la marginalisation»
dont souffre la wilaya en termes d'infrastructures
et de projets de développement, s'engageant, en
cas de victoire au scrutin, à réhabiliter cette
région et à satisfaire les préoccupations quotidiennes de sa population.
Lors du meeting, des dizaines de citoyens se
sont rassemblés dans la rue adjacente brandissant

des banderoles et scandant des slogans hostiles
à la tenue de la Présidentielle.

Bengrina promet de réorienter l'argent destiné à l'importation
vers le soutien des agriculteurs

Le candidat à la Présidentielle du 12 décembre
courant, Abdelkader Bengrina a promis ,dimanche

depuis El-Oued, de réorienter l'argent destiné à
l'importation vers le soutien des agriculteurs désirant investir en vue de renforcer la production
locale.
S'exprimant lors d'un meeting animé à la
maison de culture de la wilaya, M. Bengrina s'est
engagé d'accorder aux jeunes désirant investir
dans l'agriculture au niveau des Hauts-plateaux
et le Sud, les terrains et les crédits nécessaires
leur permettant de contribuer au renforcement
du produit national et d'éliminer progressivement
à l'importation. Il a promis de réorienter l'argent
destiné à l'importation vers le soutien de projets
agricoles dans le but de réaliser la sécurité alimentaire et se tourner vers l'exportation.
Il a ajouté, qu'il procédera s'il venait à être
élu président de la République, à la restitution
des fonds pillés pour les investir dans les secteurs

stratégiques en tête desquels, l'agriculture, l'industrie et le tourisme tout en assurant une répartition équitable des richesses et des projets
entre les régions du pays.
Par ailleurs, M. Bengrina a déploré le retard
accusé dans le secteur de la santé au niveau des
wilayas du Sud, le manque de médecins et de
médecins spécialistes, outre le refus des médecins
des régions du Nord de travailler dans le Sud, ce
qui oblige les malades à se déplacer en Tunisie
pour se soigner».
Le candidat du mouvement El Binaa a imputé
cette situation au manque d'incitations accordées
par l'Etat aux médecins pour exercer dans le Sud,
promettant, à ce propos, «d'organiser des caravanes de médecins qui sillonneront ces régions
afin de fournir les soins aux patients». Il a souligné,
en outre, que chaque citoyen algérien avait le

droit de bénéficier des projets de développement,
d'emploi et de libre circulation.
Dans la commune de Tebesbest, daïra de
Touggourt (érigée récemment en une wilaya), le
président du mouvement El-Bina a sillonné plusieurs quartiers de cette commune, accompagné
des sympathisants de son parti, exprimant, à
cette occasion, son souhait de voir «la décision
d'ériger certaines régions du Sud en des wilayas»
suivie par d'autres mesures visant la promotion
des centres universitaires, des hôpitaux et des
zones industrielles en des pôles aussi importants
que ceux au Nord». Il a par ailleurs souligné la
nécessité d'accorder un intérêt particulier aux
produits du Sud, notamment les dattes, afin de
garantir la sécurité alimentaire, et de développer
le tissu industriel à l'effet de créer davantage
d'emploi au profit des jeunes.

Faire de l'anniversaire de la Moubayâa de l'Emir Abdelkader une journée
nationale de la résistance populaire (Mihoubi)
Le candidat à l'élection présidentielle du 12
décembre prochain, Azzeddine Mihoubi, a promis,
dimanche à Bouhanifia, dans la wilaya de Mascara,
de faire de la «Moubayâa» de l'Emir Abdelkader
une journée nationale de la résistance populaire.
M. Mihoubi a rappelé, lors d'un meeting électoral animé à Bouhanifia (20 km à l'ouest de Mascara), que «l'Emir Abdelkader est une icone de
l'histoire nationale et qu’il est le fondateur de
l'Etat algérien moderne», s'engageant, en cas de
victoire à la présidentielle, de faire du 27 novembre,
date de la «Moubayaâ» (allégeance), une «journée
nationale de la résistance populaire». Il a ajouté

que «cette date sera une journée de glorification
des résistances populaires à travers plusieurs régions du pays», soulignant l'importance d' «inculquer à nos enfants l'histoire de notre Nation
et ses gloires dans son présent et son avenir».
Le candidat Mihoubi a également souligné
que «la terre, défendue par les ancêtres est une
richesse durablement généreuse.
Elle est aujourd'hui, l'alternative réelle des
hydrocarbures», défendant ainsi son programme
qui comprend «la mise en place d'une économie
durable, où l'agriculture occupera une place
centrale comme secteur vital et le pétrole comme

richesse pouvant être préservée pour les générations futures». Par ailleurs, M. Mihoubi a indiqué que son programme économique «peut
assurer la sécurité alimentaire au pays et réduire
la facture des importations, avec l'encouragement
des investisseurs sans exception, et l'élimination
de la bureaucratie». Il s’est également engagé,
en cas de victoire, à effectuer «une exploitation
idéale des terres, par l'élimination des obstacles
qui ont transformé de nombreuses et riches
terres agricoles en jachère et ont empêché leur
exploitation de manière efficace». Le candidat
a appelé, en outre, à «continuer à faire de la glo-

rieuse révolution de Novembre 1954 une référence et un exemple à suivre dans l'avenir et
faire obstacle, ensemble et en toute conscience,
aux complots ourdis contre l’Algérie». Le candidat
s’est félicité de l'attitude du peuple algérien
concernant la résolution du Parlement Européen
et la participation massive de toutes franges de
la société dans les rassemblements et marches
populaires qui ont démontré, a-t-il indiqué,
«une prise de conscience et une maturité populaire qui renforcent l'espoir dans un avenir prometteur consacrant la volonté populaire qu'il
exprimera à travers le scrutin du 12 décembre».

Mihoubi s'engage à concrétiser un plan pour le désenclavement de
Tissemsilt
Le prétendant à la Présidentielle du 12 décembre courant, Azzedine Mihoubi s'est engagé,
dimanche après-midi depuis Tissemsilt, à
concrétiser un plan pour désenclaver la wilaya
à travers des projets d'extension du réseau
routier et la consolidation des infrastructures
dans la Santé et l'Enseignement supérieur.
Lors de son meeting à la maison de Culture
«Mouloud Kacem Naït Belkacem», en cette 15e
journée de la campagne électorale, M. Mihoubi
s'est engagé, devant la foule, à concrétiser un
plan pour le désenclavement de la wilaya à
travers le renforcement du réseau routier, à
l'instar du dédoublement liant Tissemsilt à l'autoroute est-ouest. Le candidat a promis, en cas

de victoire à la Présidentielle, de réaliser «rapidement» les projets de désenclavement, s'engageant à veiller à «la levée du gel sur les projets
de réalisation les hôpitaux de Tissemsilt, de
Lardjem et Theniet El Had.
Le Secrétaire général (SG) du RND par intérim a proposé, par ailleurs, l'élaboration «d'un
cahier des charges pour l'amélioration de l'investissement dans le secteur de la Santé, soulignant l'impératif d'améliorer le système de
santé dans notre pays à travers la révision des
mécanismes de gestion. Il s'attèlera, en outre,
à «promouvoir tous les centres universitaires
en universités afin de consacrer l'égalité entres
les établissements d'Enseignement supérieur,

et de hisser le niveau de l'encadrement universitaire». Il sera, somme toute, question d'édifier
une République d'institutions en recourant à
une forte Constitution et à des institutions solides».
Evoquant la résolution adoptée par le Parlement européen sur la situation en Algérie, M.
Mihoubi a estimé que «la présence massive des
Algériens le 12 décembre courant dans les bureaux de vote sera la meilleure réaction à ce
geste considéré comme une ingérence flagrante
dans les affaires internes de l'Algérie». «L'Algérie
est un pays souverain, et le peuple décide souverainement et rejette toute tutelle étrangère»,
a-t-il conclu.
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16e jour de la campagne électorale
Belaid appelle les Algériens à faire face aux parties
qui tentent d'«orienter» l'élection
Le candidat à l'élection présidentielle du 12
décembre, Abdelaziz Belaid a appelé, lundi, depuis Khenchela, les Algériens à se dresser contre
«les parties manipulatrices et les lobbies» qui
tentent d'«orienter» l'élection.
Lors d'un meeting populaire animé à la maison de la Culture de la wilaya, dans le cadre de
la campagne électorale, M. Belaid a indiqué que
des parties «manipulent et des lobbies tentent
d'orienter l'élection».
Dans ce cas, le citoyen doit leur faire face
«non seulement en allant aux urnes mais aussi
en £uvrant à préserver sa voix», a-t-il soutenu.

Le prétendant à la Magistrature suprême a
mis en garde contre «la manipulation de l'élection
et sa réorientation vers une direction contraire
à celle du peuple», ajoutant que l'Algérie est excédée par ces pratiques, qu'il est temps de
construire le pays sur des bases saines et pour
le peuple algérien qui aspire au changement
«d'assumer sa responsabilité».
Pour le candidat Belaid, l'Algérie subit
«l'acharnement d'un ennemi de l'étranger» et
de certains lobbies corrompus de l'intérieur
qui pechent en eaux troubles, et qu'il faut démasquer», a-t-il insisté. A cette occasion, il a

réaffirmé que l'élection était la seule et unique
issue pour mettre fin à cette situation et que les
opposés à sa tenue «ne possèdent pas de solutions», soulignant, d'autre part, que l'Algérie vit
une crise économique dont les effets ne peuvent
disparaitre, avant d'élire un président à la tête
du pays.
Le candidat du front El Moustakbal s'engage
à asseoir les fondements d'une économie solide
basée sur l'agriculture, l'industrie manufacturière et la promotion du tourisme, ajoutant que
la bande qui gouvernait le pays, les années précédentes, a investi l'argent des Algériens à l'étran-

ger et a servi les banques étrangères, des agissements qui ont eu des retombées néfastes et
lourdes sur l'économie nationale et le peuple
algérien. Les marches pacifiques des Algériens,
lancées le 22 février, viennent en réaction de
ces politiques, de l'injustice et des offenses
subies durant toutes ces années, a-t-il dit. Par
ailleurs, le candidat Belaid s'engage à apporter
tout l'appui à la wilaya de Khenchela notamment
les diplômés universitaires pour créer un grand
réseau industriel, ajoutant que l'Algérie, Etatcontinent, compte des cadres et des experts
qualifiés capables d'assumer la responsabilité.

Benflis plaide pour un discours politique «sincère»
Le candidat à la présidentielle du 12 décembre
prochain, Ali Benflis a plaidé, lundi depuis Mostaganem, pour un discours politique «sincère»
à même d'instaurer la confiance entre le gouvernant et le gouverné.
Lors d'un meeting populaire animé à la maison de la Culture «Ould Abderrahmane Kaki»,
au 16e jour de la campagne électorale, M. Benflis
a prôné «la sincérité du discours politique», affirmant que le peuple «n'accepte pas les promesses irréalistes».
Le candidat a critiqué le discours politique
«qui prévaut sur la scène où les promesses dominent», affirmant s'adresser au peuple en
«toute sincérité», tout en s'engageant à «satisfaire
les revendications soulevées et à examiner les
différents dossiers avec les spécialistes en la
matière».
Dans le même contexte, le prétendant à la
magistrature suprême a souligné la nécessité
«d'instaurer la confiance entre le gouvernant
et le gouverné, en disant la vérité», afin «d'édifier

un Etat fort et démocratique sur la base des valeurs du peuple algérien, d'une justice indépendante et d'une presse libérée et crédible
avec la réactivation du rôle de contrôle des instances de l'Etat».
M. Benflis s'est engagé à ouvrir le dialogue
avec la corporation de l'Education pour améliorer
ses conditions, en s'engageant à «réviser les
programmes scolaires des différents paliers, à
promouvoir la langue arabe ainsi que consacrer
l'attachement à l'identité nationale en vue de
rassembler tous les Algériens».
Le candidat Benflis a appelé à «la sauvegarde
de l'Algérie» à travers «la participation massive
du peuple à l'election afin d'édifier des institutions légitimes», insistant sur la nécessité «de
dépasser les rancunes, la haine et les règlements
de comptes».
Il s'est dit egalement «porteur d'un projet
politique à même de sauver l'Algérie» Le candidat
du parti Talaie el Hourriyet a évoqué les principaux axes de son programme électoral qui pro-

pose la répartition des prérogatives entre le
Chef de l'Etat et le chef du gouvernement, la
dynamisation du rôle du Parlement, et la consécration du principe de l'alternance au pouvoir
avec le respect de l'opinion d'autrui, à travers
«la modernisation politique».
Au volet économique, M. Benflis a fustigé
«le monopole de la richesse nationale par une
certaine catégorie», s'engageant à «dépolitiser
l'acte économique et à lutter contre la bureaucratie».
Concernant la prise en charge des préoccupations des agriculteurs, le candidat propose
«la création d'une banque pour les accompagner
et les soutenir, outre la résolution du problème
de l'appropriation des terres et l'établissement
d'actes au profit des propriétaires».
Il a également promis de développer le secteur
du tourisme en tant que «pôle primordial» pour
la croissance économique ainsi que le développement de l'industrie manufacturière à même
de permettre la commercialisation des produits

agricoles. D'autre part, M. Benflis s'engage à
ouvrir le dossier du pouvoir d'achat de la classe
moyenne à travers «le dialogue avec les représentants des travailleurs, tout en chargeant le
gouvernement de présenter les solutions, en
étant sincère avec le peuple».
Il a promis aussi de réhabiliter le sport d'élite
et de développer la pratique sportive à différents
niveaux.
Evoquant le volet local, M. Benflis a mis en
exergue l'histoire séculaire de cette wilaya qui
a connu «des batailles héroïques ancrées dans
l'histoire», fustigeant, par ailleurs «la marginalisation de cette région», en dépit des capacités
qu'elle renferme dans les domaines agricole et
touristique. Il a déploré, par ailleurs, «la dégradation de la situation dans les secteurs de l'éducation et de la santé et la détérioration constatée
dans les infrastructures», appelant à «promouvoir
le tourisme religieux dans la région, célèbre
pour ses savants, ses artistes et ses poètes ainsi
que pour ses sites et monuments historiques».

Le procès public des impliqués dans la corruption, une leçon pour toute
personne appelée à assumer une responsabilité (Bengrina)
Le candidat à la présidentielle du 12 décembre 2019, Abdelkader Bengrina, a affirmé lundi
depuis Ghardaïa, que le procès public des responsables impliqués dans des affaires de corruption était «une leçon pour toute personne
appelée à assumer un poste de responsabilité».
«Le procès public des responsables emprisonnés, qui avaient un droit de vie et de mort
sur les Algériens, est une leçon pour moi et
pour d'autres en matière de responsabilités à
assumer», a indiqué le candidat du mouvement
Al-Bina lors d'un meeting populaire à la salle
du Club sportif de la ville de Ghardaïa.
«Je garderai toujours à l'esprit que si je suis

injuste, si je vole, si je mens ou si je méprise, je
finirai par avoir le même sort que les éléments
de la bande et que le peuple suivra mon procès»,
a-t-il déclaré, s'engageant en cas de victoire à
«redonner confiance aux cadres et gestionnaires
des entreprises nationales ainsi qu'aux responsables intègres en charge des marchés publics».
Le candidat Bengrina promis de veiller, s'il
était élu président, à «être un symbole d'unité
et de tolérance entre tous les Algériens».
Evoquant la wilaya de Ghardaïa, le prétendant
à la magistrature suprême, a affirmé que «cette
wilaya pourrait devenir un pôle de l'industrie

artisanale, un secteur qui pourrait contribuer
au PIB et à la création d'emploi». Il a réitéré,
dans ce sens, qu'il «£uvrera à la relance et au
développement du Fonds de soutien à l'artisanat
afin d'aider les artisans, notamment les femmes
au foyer souhaitant investir dans ce créneau, à
travers le financement de leurs projets.
M. Bengrina a insisté, en outre, sur l'importance de la protection du patrimoine, de
l'architecture et de la culture de la wilaya de
Ghardaïa et d'autres wilayas du sud afin d'en
faire des «pôles touristiques». Le prétendant à
la magistrature suprême a également souligné
l'impératif de développer l'économie nationale

et d'en diversifier les sources par l'investissement dans les secteurs agricole, industriel et
touristique loin de la politique de la dépendance
aux revenus pétroliers.
Le candidat du Mouvement El-Bina s'est,
par ailleurs, engagé à faire de l'Université de
Ghardaïa un «pôle universitaire» proposant
toutes les spécialités. M. Bengrina a également
promis de réviser la politique de soutien, notamment au profit des artisans, à travers l'octroi
de crédits bonifiés en vue de préserver la culture
et l'identité nationales. Abdelkader Bengrina
animera un second meeting cet après-midi à
El-Ménia érigée récemment en wilaya.

Mihoubi s’engage à la révision de la Loi sur les biens domaniaux
et les surfaces de paccage
Le candidat à l'élection présidentielle du 12
décembre prochain, Azzedine Mihoubi, s’est
engagé lundi à partir de Djelfa à £uvrer, au cas
où il serait élu président de la République, à réviser la loi sur les biens domaniaux et les surfaces
de pacquage au titre des efforts visant à préserver
l’intérêt des éleveurs et de la ressource animale.
Le candidat à la magistrature suprême, qui
animait un meeting électoral, a soutenu que
son programme englobait des mesures visant
«la préservation de la ressource animale et l’accompagnement des éleveurs» à travers, notam-

ment, a-t-il dit, «la révision de la Loi sur les
biens domaniaux et la législation sur les surfaces
de pacquage».
«La préservation de la ressource animale à
Djelfa ne devrait pas se faire aux dépens des ses
habitants, qui ont droit à une formation de haut
niveau», a-t-il souligné, estimant que ces derniers
pourraient s'énorgueillir de postes «avancés»
dans l’Administration et la gestion des entreprises. Abordant les préoccupations de la région
aux plans santé et éducation, le candidat du
RND a promis d’£uvrer à la promotion des pres-

tations médicales dans la wilaya à travers surtout
sa dotation en un centre de traitement du cancer,
parallèlement à la réhabilitation des hôpitaux
et leur dotation en spécialistes, de quoi, selon
lui, nt contribuer à la promotion de la santé publique.
«La promotion de la santé publique, en général, et la santé de proximité, de façon particulière, est au c£ur des missions de l’Etat», a
ajouté Mihoubi, estimant que «si tel n’est pas le
cas, l’Etat a grand besoin d’une révision de son
mode de gestion». Il a, à ce titre, souligné l’intérêt

accordé par son programme au secteur de la
santé pour qu'il soit au diapason des préoccupations des citoyens et de la prise en charge de
ses droits en la matière». Abordant la jeunesse,
Mihoubi a assuré de l’existence d’un plan dans
son programme pour accompagner cette catégorie de la population qui a fait montre, selon
lui, d’une grande détermination dans le rejet
des plans d’ingérence étrangère dans les affaires
du pays. «La jeunesse représente le rempart du
pays, en dépit de ce qu’elle endure au quotidien»,
a-t-il dit.

Tebboune s'engage depuis Sétif à développer l'agriculture
et l'économie du savoir

Le candidat indépendant à la présidentielle
du 12 décembre Abdelmadjid Tebboune a mis
en avant, lundi à Sétif, son engagement, s'il

était élu, à soutenir et à développer l'agriculture
et l'économie du savoir en vue de s'affranchir
de la dépendance aux hydrocarbures et d'éradiquer le chômage.
Lors d'un meeting populaire à la Maison
de culture de la ville de Sétif, au 16ème jour
de la campagne électoral menée sous le slogan
«Engagés pour le changement, capables de le
réaliser», M. Tebboune a indiqué que son programme «prévoit le renforcement de l'économie du savoir» en coordination avec les universités et les centres de recherche ainsi que
le développement du secteur agricole, notamment la céréaliculture à Sétif, afin de s'affranchir de la dépendance économique aux hydrocarbures et de créer de nouveaux postes
d'emploi.
Il a réaffirmé, à ce propos, son engagement

à mettre en place une banque dédiée au soutien
et à l'accompagnement des projets des jeunes
entreprises (startups), et à offrir une autre
opportunité aux jeunes dont les projets financés
dans le cadre des différents dispositifs d'aide
à l'emploi, n'ont pu aboutir, indiquant qu'en
cas de victoire à l'élection présidentielle, «il
ouvrira un chantier pour transformer la ville
d'El Eulma en ville commerciale».
Il a affirmé, par ailleurs, qu'«il n'est pas
contre les hommes d'affaires honnêtes qui
contribuent à la création de richesse et d'emploi, mais contre les corrompus et ceux qui
détournent les fonds vers l'étranger, ni contre
l'importation rationnelle mais contre l'importation de produits, que l'Algérie peut produire».
Evoquant le volet social de son programme
électoral, le prétendant à la Magistrature su-

prême s'est engagé à éradiquer le chômage et
à accroître le niveau de vie des couches vulnérables, citant notamment «les femmes au
foyer, les appelés de l'Armée nationale populaire (ANP) durant les années 1990 et les personnes aux besoins spécifiques». Il a également
réitéré son engagement à transmettre le flambeau aux jeunes et à leur confier des postes
de responsabilité dans différents secteurs.
Après avoir salué le rôle de la Justice dans la
lutte contre la corruption, M. Tebboune s'est
engagé, s'il venait à être élu président de la
République, à «soutenir son indépendance».
En conclusion, M. Tebboune a exhorté les Algériens à la préservation de l'unité nationale
et la stabilité du pays soulignant, à ce propos,
l'impératif de voter en masse le 12 décembre.
APS
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ALGÉRIE-ONU:

La ministre de
l'Environnement
représente
l'Algérie au
Sommet mondial
sur le climat
en Espagne

La ministre de l'Environnement et des
Energies renouvelables Fatima-Zohra Zerouati prend part, depuis depuis dans la
capitale espagnole Madrid, aux travaux de
la Conférence des pays parties de l'accord
de l'ONU sur les changements climatiques
(COP25), en tant que représentante de l'Algérie, a indiqué un communiqué du ministère.
Mme Zerouati prend part à cet évènement environnemental mondial, organisé
du 2 au 13 décembre sous le slogan «Il est
temps d'agir» aux côtés des représentants
de 196 pays signataires de l'Accord de Paris
sur le climat, qui auront à débattre des
voies et moyens de l'action mondiale pour
la préservation de la Terre.
Les interventions prévues lors des travaux de ce sommet mondial devront focaliser sur l'exhortation des Etats signataires
de l'Accord de Paris lors de la COP tenue
en Pologne à la fin de l'année dernière, à
poursuivre les efforts pour la concrétisation
des objectifs du Programme de l'ONU pour
le changement climatique, et réaffirmer
les engagements de tous en vue de réduire
les émanations des gaz à effet de serre.
Lors de cette conférence, la ministre
exposera les démarches et efforts de l'Algérie face aux changements climatiques
et leurs répercussions négatives.
Quelque 25.000 personnes, dont de
hauts responsables, des experts, des spécialistes, des chefs d'entreprises, des représentants d'organismes et institutions
internationales et des Organisations non
gouvernementales (ONG) des quatre coins
du monde, prendront part à cet évènement.
Deux espaces attenants ont été aménagés pour abriter les travaux de ce Sommet, dont l'un est réservé aux réunions
officielles et négociations entre les pays
et délégations participant à ce rendezvous, et l'autre à des activités parallèles, à
l'instar de la présentation des rapports
scientifiques et des interventions des représentants des ONG.
La COP 25 regroupera près d'une cinquantaine de dirigeants, chefs d'Etats et
de gouvernements, chefs d'institutions de
l'Union européenne (UE), les hauts représentants des institutions internationales,
à l'instar de L'Organisation de Coopération
et de Développement Economique (OCDE)
et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour
examiner et débattre des différentes approches, voies et mécanismes susceptibles
de faire face aux défis des changements
climatiques.
La délégation algérienne participant
aux négociations de la COP24, qui s'était
tenue dans la ville de Katowice (Pologne),
avait plaidé fortement pour des résultats
garantissant l'équilibre des intérêts entre
tous les pays parties à l'Accord de Paris signé en 2015.
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ECONOMIE VERTE:

M. Bedoui appelle à l'accompagnement des
jeunes pour réaliser leurs projets innovants
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a affirmé, hier à Alger, que l'économie verte,
qui est l'un des domaines d'investissement importants en Algérie, commence à susciter
l'intérêt de beaucoup d'investisseurs, appelant, dans ce sens, à l'accompagnement
des jeunes pour la réalisation de leurs projets.
«De plus en plus de jeunes investisseurs
s'intéressent désormais aux activités de
recyclage et de valorisation des déchets,
tous types confondus, mais aussi à l'investissement dans le secteur des énergies renouvelables», a-t-il relevé dans allocution,
lue en son nom par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Dada Moussa Belkhir, à l'ouverture
de de la 1ère Rencontre nationale des porteurs de projets verts, organisée sous le
slogan «Nous vous accompagnons pour
réussir vos projets verts».
L'investissement dans les domaines de
l'économie verte, a-t-il poursuivi, «permet
de rationnaliser l'utilisation de l'énergie à
travers l'élargissement de l'usage des énergies propres et le renforcement d'activités
contribuant à la diversité de l'économie et
à la création de l'emploi».
«En tant que pouvoirs publics, nous
sommes appelés à aplanir toutes les entraves et difficultés pouvant décourager
les jeunes investisseurs, leur ouvrir le secteur économique et adhérer à leurs idées
scientifiques pour la réalisation de leurs
projets sur le terrain afin de s'adapter aux
développements technologiques accélérés»,
a insisté M. Bedoui.
Affirmant, dans le même contexte, que
le Gouvernement a mis en place «des facilitations et des mesures d'appui» en faveur
des porteurs de projets innovants en encouragement pour la réalisation de leurs
idées et projets, outre le renforcement de
la politique de l'Etat en matière de préservation de l'environnement et de développement des énergies renouvelables et de
la généralisation de leur utilisation à une
plus grande échelle.
Parmi ces mesures, le Premier ministre
rappelé la création d'un Fonds propre à
l'appui des startups avec un ensemble de

mesures incitatives et d'exonérations fiscales et parafiscales, ainsi que l'instruction
de l'ensemble des secteurs de prêter main
forte à ces jeunes entreprises et de les associer à la concrétisation des programmes
de développement, partant de la prise de
conscience du rôle important de cette catégorie dans la dynamisation requise de
l'économie nationale, la contribution à sa
diversification et la création de richesses
et d'emplois. Il a expliqué, en outre, que
l'intérêt du Gouvernement s'est orienté
vers la correction des dysfonctionnements,
et ce notamment avec les mesures d'intégration des jeunes concernés par les
contrats de pré-emploi, l'octroi des aides
techniques et financières aux projets des
jeunes et leur accompagnement sur le terrain, l'allégement des charges au profit
des jeunes investisseurs et la mise en
exergue de leurs innovations scientifiques.
Le Premier ministre a mis en avant le saut
qualitatif qu'a connu l'Algérie cette année
en matière de préservation de l'environ-

nement à la faveur de l'adoption du Plan
national climat (PNC) par l'Etat. Un Plan
détermine les contours de la stratégie nationale en matière d'adaptation aux changements climatiques et d'allégement de
leurs impacts, de lutte contre ces changements conformément aux normes internationales et conventions ratifiées par l'Algérie en la matière et son engagement
dans le domaine de l'apport à l'effort mondial en vue de réduire les gaz à effet de
serre. Il a rappelé, à ce propos, que le PNC
comptait 155 projets représentant un défi
national que le pays s'emploie à relever et
offrant des opportunités d'investissement
aux jeunes entrepreneurs dans le cadre
d'une démarche au service du pays et de
l'humanité. Il a cité, dans ce contexte, le
Commissariat national aux énergies renouvelables qui a été installé récemment
en vue de renforcer la stratégies nationale
en matière d'énergies renouvelables et
d'imprimer la dynamique nécessaires à sa
concrétisation, d'autant que le Gouvernement, a-t-il dit, considère ce dossier comme
une priorité. Pour le Premier ministre, la
réussite de cette stratégie est grandement
tributaire de la participation des compétences algériennes en Algérie et à l'étranger
à travers leur expertise et leur expérience.
Concernant cette 1ere Rencontre, Bedoui
a souligné l'importance de tels forums,
surtout lorsqu'ils allient deux principaux
axes auxquels le Gouvernement accorde
un intérêt particulier en tant que piliers
du développement et de la diversification
de l'économie nationale, à savoir «les jeunes
en tant que levier de développement avec
leurs projets et idées innovantes», d'une
part, et «l'économie circulaire et les énergies
renouvelables» par lesquels les pouvoirs
publics comptent conférer à l'économie
nationale une valeur ajoutée, d'autre part.

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE:

M. Rabehi : «La participation massive sera un nouveau
revers pour les ennemis de la nation et au monde entier»

Le ministre de la Communication, porteparole du Gouvernement, et ministre de la
Culture par intérim, Hassane Rabehi a affirmé, hier à Sétif, que la participation massive à l'élection présidentielle du 12 décembre sera "un nouveau revers à travers lequel
le peuple algérien donnera aux ennemis
de la nation et au monde entier une leçon
de loyauté au serment des chouhada et de
dévouement au pays".
"A quelques jours d'un rendez-vous où
les Algériens sont attendus pour élire un
président en toute démocratie et transparence, nous avons été témoins avant cette
date cruciale d'un sursaut du peuple à travers l'ensemble du territoire national pour
dénoncer vivement et avec force la tentative
désespérée du Parlement européen de s'ingérer dans les affaires internes de l'Algérie
et influencer le processus démocratique
qu'elle adopte", a déclaré M. Rabehi lors
de sa visite à cette wilaya où il a supervisé
la mise en service d'une station régionale
de la Télévision. "Ni les voix égarées, ni les
mercenaires ou l'indécence de ceux qui
rêvent de s'ériger en tuteurs d'un peuple
souverain et grand, ne peuvent semer la
confusion dans les décisions des Algériens
ou entraver leurs démarches unies pour
prendre en charge leurs affaires et décider
de leur avenir", a ajouté le ministre.
Après avoir rappelé "la solidité sans cesse
croissante de la relation entre le peuple algérien et son armée", M. Rabehi a rappelé
que cette solidité se manifeste "à chaque
fois que les circonstances exigent l'unification des rangs pour l'intérêt du pays et
faire face aux tentatives d'ingérence flagrante dans nos affaires et d'entrave du
processus de construction d'une nouvelle
ère par les voix et les efforts des Algériens
fidèles et libres". Le ministre a souligné

dans ce contexte que "les masquent tombent
l'un après l'autre, mettant ainsi à nu ceux
qui sont dérangés par la cohésion innée
entre le peuple et son Armée nationale populaire (ANP) qui a tenu son engagement
à assurer le soutien inconditionnel et l'accompagnement indispensable pour la
concrétisation des décisions et des choix
du peuple".
Par ailleurs, M. Rabehi a indiqué que
sa visite dans la wilaya de Sétif intervenait
en vue de s'enquérir de ce dont elle recèle
comme monuments civilisationnels et culturels, en sus de l'inauguration d'une station
régionale de la télévision dans la wilaya,
qui sera sans doute une importante tribune
médiatique au sein du réseau national audio-visuel et un ajout qualitatif dans le
cadre de la démarche tendant à la consolidation de l'action de proximité et sa mobilisation en vue d'accompagner l'effort local
de développement".
Après avoir relevé que le visiteur de la
wilaya de Sétif "est ébloui de premier abord
par l'énorme dynamique que connaît la
wilaya dans les différents domaine de la
vie, à l'instar de l'agriculture, l'industrie,
les sciences et l'architecture", le ministre a
rappelé l'histoire de cette wilaya et son patrimoine civilisationnel, en témoigne, a-til dit "les dernières découvertes remontant
au premier Homme dans la région de Ain
lahnèche qui est l'une des plus anciennes
villes, si ce n'est la plus ancienne".
Le prolongement historique de cette wilaya, poursuit le ministre, recèle de "preuves
et de châteaux archéologiques ornant son
visage éclatant et écrivant l'histoire des civilisations qui se sont succédées ici, et la
ville archéologique de Djemila classée parmi
les sites de patrimoine mondial en est la
meilleure preuve". Et de poursuivre qu'à

la faveur de la "dynamique constante enregistrée dans divers domaines, Sétif constitue, désormais, l'un des principaux centres
économiques en Algérie, voir même dans
toute l'Afrique, grâce à ses nombreuses
zones industrielles et commerciales, à ses
institutions scientifiques et à ses structures
de base, entre aéroports, universités et barrages". "Traversée par l'autoroute EstOuest, la wilaya est capable de réaliser des
miracles et davantage d'acquis dans le cadre
du programme gouvernemental d'appui
des régions des Hauts-plateaux et du sud,
grâce aux atouts dont elle dispose et que
l'on trouve rarement réunis dans une même
wilaya", a-t-il souligné.
Le ministre a rappelé "les grands sacrifices consentis par la wilaya avant et pendant
la Guerre de libération, à travers les évènements du 8 mai 1945 aux côtés d'autres
villes pour construire un pays invincible".
APS
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OUVERTURE DE STATIONS RÉGIONALES DE LA TV ALGÉRIENNE:

Un support pour le renforcement
de l’information de proximité

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, et ministre de la Culture
par intérim, Hassane Rabehi a affirmé, dimanche à Djelfa, que le programme du
Gouvernement portant ouverture de stations régionales de la Télévision algérienne,
constitue un support pour le renforcement de l’information de proximité.
«Ce nouveau né, qui constituera une
assise pour l’information de proximité,
devrait également contribuer à la couverture des besoins en audio visuel, exprimés au niveau des wilayas, qui abriteront ces stations régionales télévisuelles», a indiqué le ministre, dans son
intervention, lors de l’inspection du chantier d’aménagement d’un siège pour une
station de la télévision algérienne au chef
lieu de wilaya de Djelfa.
Estimant, également, que ces stations
«pourront fournir matière à information
pour la station centrale de l’entreprise
nationale
de
la
télévision
algérienne(ENTV), tout en renforçant le
réseau de communication national».
M. Rabehi a signalé la mise au point
d’un programme gouvernemental portant
ouverture de 10 stations télévisuelles à
travers les régions reculées du pays, au
titre des efforts de renforcement de l’information de proximité et de l’enrichissement du système national de communication, a-t-il indiqué.
Selon l’exposé détaillé sur ce projet
de station télévisuelle à Djelfa, présenté,
sur place, au ministre de la communication, qui était accompagné du ministre
des Relations avec le Parlement, Fethi
Khouil, la structure est destinée, dans
une première étape, à être «un espace
d’information et de couverture d’activités
de proximité au service de l'intérêt général
et du citoyen», avant d’être promue,
«après son renforcement en moyens et

équipements nécessaires, en un centre
apte à offrir un service d’informations
pour l’ENTV», a-t-on expliqué, sur place.
«L’encadrement de la structure sera
assuré par des compétences locales», at-on indiqué au ministre, qui s’est félicité
de ce fait. M. Rabehi a présidé, à l’occasion,
une cérémonie de signature d’une
convention entre la radio locale et la
commune de Djelfa relative à la publicité.
L’accord, devant être élargie, à l’avenir,
à d’autres communes de la wilaya, a été
loué par le ministre.
En visitant les différentes structures
de la radio de Djelfa, M. Rabhi n’a pas
manqué de souligné le «rôle primordial»
joué, par elle, dans le «renforcement de

l’information de proximité», a-t-il dit.
L’opportunité a, également, donné lieu
à une visite d’un nombre de projets relevant du secteur de la Culture, dont celui
d’une résidence pour les annexes des
beaux arts et de la musique, outre nombre
de structures au pôle culturel de Djelfa,
dont le musée public de la wilaya, l’annexe
du centre national en recherches préhistoriques, et les annexes des beaux arts
et de la musique, au niveau desquelles
des explications ont été fournies au ministre au sujet des contraintes entravant
l’ouverture de ces structures, notamment
concernant l’absence du décret de leur
création et gestion. Sur place, M. Rabehi
s'est engagé à soumettre ce problème au
gouvernement, en vue de lui trouver une
solution. Il a, également, écouté les préoccupations et doléances de nombreux
jeunes, qu’il a promis de soumettre à
examen auprès des responsables de secteurs concernés, non sans souligner le
«rôle d’importance incombé aux jeunes
dans l’édification de leur pays, et leur
contribution à sa prospérité», a-t-il ajouté.
Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, et ministre de la culture par intérim, qui a
également assisté à une activité littéraire
à la bibliothèque centrale de lecture publique de Djelfa, va clore sa tournée dans
la wilaya par une visite des stations de
gravures rupestres du site archéologique
de la commune de Zekkar (à 20 km au
sud de la wilaya).

LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS, BELMEHDI:

«Les oulémas et les imams défendent le pays
comme le défend le Commandement de l’Armée
nationale populaire»
Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé
hier à Batna que les Oulémas et les imams
«défendent le pays comme le défend le
Commandement de l’armée nationale populaire».
Présidant l’ouverture des travaux d’un
colloque national sur «L’extrémisme, le
relâchement des m£urs et leur impact
sur la société», le ministre a mis l’accent
sur l’importance du savoir seul à même
d'immuniser la société contre ces deux
phénomènes, tout en invitant les participants au colloque à «développer des approches et recommandations qui servent
les institutions et la société et les préservent
face aux influences négatives des courants
extrémistes et des déviations morales et
comportementales». M. Belmehdi a estimé

que «l’Algérie écrira un épisode radieux
grâce à ses savants, ses chouyoukh, ses
imams, ses enseignants du Coran, ses enseignants universitaires et ses étudiants
qui uniront leurs efforts avec la direction
du pays et les enfants loyaux de la patrie
pour bâtir une Algérie nouvelle prospère».
Le ministre a en outre dénoncé l’ingérence dans les affaires intérieures du pays,
affirmant que «l’Algérie souveraine rejette
toute velléité d’ingérence». Cette rencontre
de deux jours a lieu à la faculté des Sciences
islamiques de l’université de Batna-1 et
regroupe des cadres du ministère des Affaires religieuses et chercheurs de plusieurs universités nationales qui aborderont quatre axes dont l’extrémisme, le relâchement des m£urs, leurs causes et les
moyens d’y faire face.

RESSOURCES EN EAU:

M. Hammam insiste sur l’accélération de la mise
en l’exploitation du barrage Soubella de M’sila
Le ministre des Ressources en eau,
Ali Hammam, a insisté dimanche à partir
de Sidi Aissa (M’Sila) sur l’exploitation
rapide du barrage Soubella dans la commune de Magra pour renforcer l’alimentation en eau potable (AEP) dans la wilaya.
Lors de la mise en service d’un réservoir d’eau d’une capacité de 10.000m3,
premier point d’une visite de travail de
deux jours dans cette wilaya, le ministre
a souligné «l’importance de la levée des
réserves émises et permettre l’exploitation
de ce barrage» réceptionné depuis plus
de deux ans et actuellement en phase de
remplissage.
M. Hammam qui a mis l’accent sur la
mobilisation primordiale des ressources
en eau disponibles pour réduire le déficit
en AEP dont souffre M'sila, a appelé à

une distribution «équitable» de ce précieux liquide entre les différentes communes et régions de la wilaya.
Le réservoir d’eau mis en service aujourd’hui, permettra une autonomie de
45 heures à la région de Sidi Aissa au
lieu de 36H00 auparavant, selon les explications fournies sur place.
La réalisation de cette infrastructure
hydrique a nécessité un investissement
public de 250 millions DA et est quotidiennement alimenté depuis le barrage
de Koudiet Aserdoune, dans la wilaya de
Bouira, a-t-on indiqué.
Le ministre poursuivra sa visite de
travail lundi à M’Sila en inspectant plusieurs projets relevant de son secteur
dans les régions de Boussaâda, Magra,
Ouled Sid Brahim et au chef lieu de wilaya.
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DATTES:

M. Omari:
«Une production
de 12 millions de
quintaux en 2019»

La production des dattes en Algérie a atteint
12 millions de quintaux en 2019, a indiqué, dimanche à Alger, le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, Chérif
Omari.
Dans son allocution à l'occasion de la clôture
de la première édition du Salon national des
produits agricoles du terroir, le ministre a
indiqué que cette quantité est répartie sur une
surface de 170.000 hectares, ajoutant que son
secteur a l'intention d'élargir la surface phoenicicole. Dans ce cadre, M. Omari a affirmé
que son secteur tends à développer la filière
phoenicicole, sachant que ce produit avec tous
ses genres, est produit au niveau de 16 wilayas
dans le Sud.
Pour le ministre, le secteur de l'Agriculture
a concrétisé « un acquis» qui est celui de la labellisation de « Degler Ennour» qui est produite
dans la wilaya de Biskra, ajoutant que d'autres
types de dattes qui sont produites dans d'autres
wilayas du Grands Sud ainsi que d'autres produits
agricoles seront labellisés. Le ministre a indiqué,
d'autre part, que toutes les mesures ont été
prises avec le ministère du Commerce, en vue
de relancer l'opération d'exportation et permettre
aux producteurs de participer aux manifestations
économiques et commerciales mondiales.
Selon M. Omari, l'encouragement de la production locales en vue d'accéder aux marchés
extérieurs à travers un encadrement optimal
contribuera à la promotion des exportations et
à la diversification des sources d'entrées en devises. En vue de faciliter l'opération d'accompagnement des producteurs locaux, le ministre
a appelé l'ensemble des personnes intéressés
et acteurs du domaine agricole à s'organiser et
à se structurer dans le cadre de coopératives.
Evoquant le salon des plantes médicinales
qui intervient en parallèle avec le Salon national
des produits de terroir, M. Omari a affirmé que
cette manifestation a mis en avant la biodiversité
de l'Algérie à l'instar de la plante du safran qui
a une valeur économique importante. Par ailleurs, M. Omari a souligné le rôle du secteur
agricole en terme de création de postes d'emploi,
rappelant la prise de mesures relatives à l'octroi
de crédits dans le cadre de l'ANEM et de l'ANGEM
au profit des jeunes agriculteurs en vue de créer
des coopératives agricoles privées au niveau des
Hauts-plateaux et du Sud.
Le ministre a mis en exergue les efforts des
agriculteurs activant dans la filière céréales qui
«contribuent à la réalisation de l'autosuffisance
en matière de blé dur et d'orge».
Le Salon national des produits agricoles de
terroir a vu la participation de 150 exposants
des quatre coins du pays, toutes filières agricoles
confondues. Cette manifestation économique
était une opportunité pour mettre en évidence
la capacité de production en Algérie en terme
de produits agricoles de terroir,a-t-il ajouté, faisant savoir qu'elle a permis d'ouvrir le débat
entre chercheurs, producteurs et les différents
acteurs du secteur sur les voies et moyens d'augmenter, de diversifier, de valoriser et de promouvoir la production pour arriver à l'exportation.
Le Salon national des produits agricole de
terroir était également une occasion aux familles
algériennes et aux visiteurs étrangers de prendre
connaissance des produits algériens et du patrimoine agricole national.
APS
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ANSEJ DE TÉBESSA :

Financement
de plus de 5100
PME depuis 1997
Au total, 5160 projets de création de
petites et moyennes entreprises (PME) ont
été financés par l'antenne locale de l'agence
nationale du soutien de l'emploi de jeunes
(ANSEJ) depuis sa création dans la wilaya de
Tébessa en 1997, a indiqué dimanche la
chargée de la communication de l'ANSEJ,
Wahiba Kabah.
«Ce nombre important de projets a été
financé depuis la création de ce dispositif
d'aide dans la wilaya de Tébessa en 1997
jusqu'au 31 octobre dernier», a précisé la
même source a l'APS a l'occasion des journées porte ouverte organisées par les dispositifs d'aide «ANSEJ» et «CNAC».
Dans les détails, Mme Kabah a fait savoir
que 3728 PME ont été financées dans le secteur des services, 531 dans l'industrie, 298
dans le bâtiment et les travaux publics, 276
dans l’agriculture, 246 dans l'artisanat et 81
autres projets liées aux fonctions libérales.
S'agissant de la motivation des jeunes
universitaires pour bénéficier des crédits de
financement de leurs propres petites et
moyennes entreprises dans divers sceteurs,
la même source a révélé que 589 projets ont
été financés par l'ANSEJ par des universitaires sur un total de 5160 dossiers déposés.
Elle a rappelé dans ce sens le travail de
proximité effectué par l’Ansej en coordination avec la maison de l'entrepreneuriat de
l'université de Tébessa pour accompagner
les jeunes promoteurs en matière de création et de gestion des PME.
Les journées portes ouvertes organisées
par l'ANSEJ et la CNAC entre le 28 novembre
et le 8 décembre prochain visent à informer
les jeunes des nouvelles procédures de
financement et la levée du gel sur l'extension
des projets, ainsi que les démarches à
accomplir pour bénéficier des locaux commerciaux de l'AADL et l'OPGI mobilisés pour
les jeunes promoteurs.

EL TARF:

6.000 rideaux
confectionnés pour
des écoles par les
stagiaires du CFPA
Allam-Menouar
Pas moins de 6.000 rideaux pour les
classes d’écoles de la wilaya d’El Tarf ont été
confectionnés par des stagiaires et enseignants du centre de formation professionnelle et d’apprentissage Allam Menouar du
chef-lieu de wilaya, a-t-on appris dimanche
du directeur local de la formation professionnelle, Hadji Abdelwaheb.
Destinés à 250 établissements primaires,
répartis à travers les 24 communes de cette
wilaya frontalière, les rideaux, d’une qualité
appréciable, ont été réalisés par dix (10) stagiaires bénéficiaires d’une formation en
couture, encadrées par leurs enseignants, a
ajouté M. Hadji. S’inscrivant dans le cadre
d’une convention signée entre le secteur de
la formation professionnelle et l’apprentissage de la wilaya et la direction de l’administration locale (DAL), cette expérience est la
première du genre dans cette wilaya, a précisé la même source.
L'opération qui s’inscrit dans le cadre de
la formation professionnelle, volet production des stagiaires, vise à encourager les
jeunes en cours de formation, notamment
ceux et celles faisant preuve de savoir-faire
dans ce domaine et à profiter de l’opportunité et permettre aux différentes salles de
classes des écoles primaires de disposer de
rideaux de qualité.
Pas moins de 13.368 stagiaires suivent une
formation dans la wilaya d’El Tarf dans différentes filières proposées par le secteur de
la formation professionnelle et d’apprentissage, session septembre 2019.
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ALGER :

Reprise au courant de la semaine de l'opération
rénovation du vieux bâti à Hussein Dey
Les travaux de rénovation du vieux bâti dans la circonscription administrative d'Hussein
Dey reprendront, cette semaine, après le traitement du problème soulevé au niveau
de la commission des marchés des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI),
a fait savoir, dimanche à Alger, le wali délégué de ladite circonscription administrative,
Said Sayoud.
M. Saoud a expliqué, à ce titre, que
la reprise des travaux intervient en
application des instructions données
par le wali d'Alger Abdelkhalek
Sayouda concernant le rattrapage du
retard accusé dans le programme de
rénovation des ancienne bâtisses
d'Alger, notamment au niveau des
communes relevant de la circonscription administrative d'Hussein Dey.
Relevant que les opérations de
rénovation à travers la circonscription
administrative d'Hussein Dey «ne se
sont arrêtées en dépit du recul de la
cadence des travaux durant les derniers mois», le même responsable a
précisé qu'une solution a été trouvée
récemment au problème de l'approbation des marchés alors que la commission nationale des marchés a défini
avec précision le mode de travail de la
commission externe des OPGI».
Cette commission «se réunira après
demain ,mardi, pour une approbation
finale des marchés et la levée des
réserves sur 3 dossiers pour libérer
l'ensemble des attachements des travaux des entrepreneurs».
Concernant le dossier de restauration se trouvant au niveau du bureau
du wali délégué, le même responsable
a fait état de «plus de 20.000 unités de
logement dont le taux de restauration a
atteint 50 % en attendant que l'opération touche d'autres bâtisses».
A ce propos, M. Sayoud a rassuré les
entrepreneurs ainsi que la population
de sa circonscription administrative,
tels que les habitants de la cité
Amirouche ayant exprimé leur ras-lebol à travers les médias nationaux, en
déclarant qu'il traitera le dossier de

rénovation «avec sérieux» et que les
travaux «reprendront leurs cours
durant cette semaine avec une cadence
plus accélérée».
Le wali d'Alger avait annoncé lors de
sa rencontre, la semaine passée, avec
les membres de l'Assemblée populaire
de wilaya (APW), «l'attribution de crédits financiers pour la gestion de cette
opération conformément au plan
convenu», ajoutant que l'opération de
restauration des bâtisses lancée depuis
des années, «avait été entamée sans
assurer le financement nécessaire, ce
qui s'est répercuté sur la cadence du
travail».
Il a évoqué, à ce propos, l'opération
d'aménagement
des
anciennes
constructions qui a touché, selon lui,
«7078 anciennes bâtisses sur un total
de 51934» ainsi que «l'aménagement de

14767 constructions sur un total de
184.000 à travers la capitale».
Par ailleurs, le wali délégué a indiqué que les OPGI «annonceront prochainement la vente aux enchères de
locaux commerciaux sis dans plusieurs communes à l'instar d'Hussein
Dey, Ouled Fayet et Birtouta», estimant
que cette démarche vise à rassurer les
citoyens qui s'interrogent sur le sort de
ces locaux commerciaux créés dans les
nouveaux projets de logement.
Il a rappelé en outre les mesures
prises par le Gouvernement pour
«mettre un grand nombre de ces
locaux à la disposition des jeunes ayant
bénéficié des différentes formules
d'aide», faisant état d'une commission
ad-hoc au niveau de la wilaya «qui tient
des réunions hebdomadaires pour
examiner les dossiers».

EL BAYADH:

Réhabilitation de 11 bureaux de poste
Un programme de réhabilitation et rénovation de 11
bureaux de poste a été élaboré dans la wilaya d’El
Bayadh, a-t-on appris,
dimanche du directeur de
l’unité Algérie Poste.
Au titre de ce programme, il est prévu le lancement, cette semaine, des
travaux de réhabilitation de
la recette principale du
chef-lieu de wilaya et le
bureau de poste de Hai
Ouled Yahia, a indiqué
Boualem Semari, en marge
de la réouverture du bureau
de poste Hamidi Boulenoir,

réhabilité dans le cadre de
ce programme.
Il a également fait part
du lancement prochain des
travaux de réhabilitation et
de réfection de deux
bureaux de poste de
Bougtob . La commune de
Labiodh Sidi Cheikh a aussi
enregistré une opération de
réhabilitation d’un bureau
postal dont le taux d’avancement des travaux a atteint
les 60 pc.
Le chantier touchant la
poste de Rogassa enregistre
un taux d’avant de 5 pc alors
que celui d’El Kheithar est à

95 pc. Les opérations de
réfection des bureaux de
poste ont nécessité une
enveloppe financière de
l’ordre de 120 millions DA.
Le but est d’améliorer la
qualité des services destinés à la clientèle et les
conditions de travail des
agents, a-t-on expliqué. Ces
travaux seront achevés
avant la fin du premier trimestre de 2020.
Par ailleurs, il est prévu
le lancement, la semaine
prochaine, des travaux de
réalisation d’un bureau de
poste à la nouvelle ville d’El

Bayadh pour un délai de
réalisation d’un an, en plus
de la réalisation d’un
bureau et du siège de
l’unité d’Algérie Poste ainsi
que de deux logements de
fonction à El Bayadh. Leur
réception est prévue en
novembre 2020. D’autres
travaux sont en cours pour
la réalisation d’un bureau
postal à Brézina avec un
taux de réalisation de 70 pc.
Il sera livré en juin 2020.
La wilaya d’El Bayadh
compte actuellement 43
bureaux de poste, rappellet-on.

AÏN DEFLA:

Une production agrumicole prévisionnelle
de près de 200.000 qx attendue
La production d'agrumes attendue
au titre de la saison agricole 2019-2020
dans la wilaya de Aïn Defla avoisine les
200.000 qx, en baisse par rapport à
celle enregistrée lors de la campagne
précédente (240.000 qx), a-t-on appris
d’un responsable de la direction locale
des services agricoles (DSA).
Ces prévisions à la baisse sont susceptibles d’être expliquées par la chaleur ayant sévit durant les mois de septembre et d’octobre, laquelle a favorisé
l’apparition d’agents pathogènes particulièrement nocifs pour les verges, a
indiqué Amar Saâdi, responsable des

services des statistiques à la même
direction. Faisant remarquer que Aïn
Defla n’est pas à vocation agrumicole,
il a fait savoir que la superficie dédiée à
l'agrumiculture à la faveur de la présente campagne agricole est de 1.500
ha, signalant que les variétés
«Thompson» et «Washington» sont
celles qui prédominent le plus sur le
territoire de la wilaya.
Dans le but d’accroître la production, les responsables du secteur de
l’agriculture à l’échelle locale s’emploient à valoriser la superficie dédiée
à l’agrumiculture en optant pour l’in-

tensif (multiplication des plants mis
sous terre), soit de 850 à 900 plants au
lieu des 300 plantés jusque là, a-t-il
expliqué.
Fruits possédant de nombreuses
vertus, les agrumes sont notamment
prisés pour leur teneur élevée en vitamines, leur faible apport calorique et
leur potentiel antioxydant, a-t-il soutenu, observant que l’agrumiculture
au niveau de la wilaya est présente
notamment dans les communes de Aïn
Soltane, Rouina, Arrib, Djellida et Aïn
Defla.
APS
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CENTRE DE RÉFÉRENCE POUR LE DÉPISTAGE
ET LA PRISE EN CHARGE DU SIDA (BLIDA):

Prés de 300 cas de Sida (Syndrome d'immunodéficience acquise) ont été accueillis au
niveau du Centre de référence pour le dépistage et la prise en charge du Sida relevant
de l’établissement public hospitalier (EPH) de Boufarik (Blida), depuis son ouverture
fin 2014 à ce jour, a-t-on appris dimanche auprès d’une spécialiste dans les maladies
infectieuses auprès de cet établissement.

connaissance de leur maladie que
suite à des analyses médicales ordinaires ou avant la réalisation d’une
intervention chirurgicale», car le
«VIH s'attaque progressivement au
système immunitaire durant une
période pouvant aller de deux ans à
10 ans», a-t-elle indiqué. Un taux de
90 % des cas d’atteintes par le SIDA
sont dus à des relations sexuelles
non protégées, a-elle ajouté. Vient
ensuite la transmission du virus par
le sang, ou l’usage de seringues partagées, pour les toxicomanes notamment, ou par une personne séropositive, qui peut infecter sa femme ou
ses enfants. Au titre des activités du
centre à l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale de lutte
contre le SIDA, DR.Tebani a fait part
du lancement le 25 novembre passé,
de la campagne annuelle de sensibilisation contre cette maladie, visant à

informer les citoyens sur la nécessité, pour eux, de réaliser le test de
dépistage du VIH.
Des médecins du même centre se
déplaceront, à l’occasion, vers les
lycées, les universités et les centres
de formation professionnelle, aux
fins de sensibiliser les jeunes, en tant
que catégorie à risque, sur les causes
de cette maladie, ses risques de
transmission et les moyens de la prévenir, tout en les incitant à faire des
tests de dépistage.
Cette campagne devrait, également, englober, selon la même
source, les staffs médicaux, les
agents paramédicaux, et les agents
d’entretien et d’hygiène au niveau
des hôpitaux, qui seront sensibilisés
sur les gestes à adopter en cas d’une
blessure par une seringue usagée,
outre le traitement adapté pour éviter le risque d’une contamination.

TIZI-OUZOU:

Réduction de près de 60 % du coût des
assurances contre les incendies des oliviers
Une réduction de près de
60% des frais des assurances contre les risques
agricoles et industriels, sera
accordée désormais aux
oléiculteurs et oliéfacteurs
de Tizi-Ouzou, suite à une
convention signée entre la
Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) et le
conseil de wilaya interprofessionnel oléicole, a-t-on
appris, lundi des parties signataires. Le directeur local
de la CRMA, Hamdad Madjid
a indiqué à l’APS que suite
à la signature, la semaine
dernière, de cette convention, l’assurance contre les
incendies d’olivier connaîtra
une réduction importante.

"Un hectare d’olivier, qui
était assuré, au lancement
de cette offre en 2018, à 6.000
DA sera désormais de seulement 2.500 DA, soit une
baisse de 58,33%", a-t-il dit.
"C’est un effort de la
CNMA en direction des oléiculteurs afin de préserver
leur activité oléicole et les
encourager à travailler par
le remboursement des arbres et même de la récolte
perdus a cause d’un sinistre.
Nous invitons donc les agriculteurs à se rapprocher de
nos services pour souscrire
à cette assurance", a-t-il
ajouté. De sont côté, le président du Conseil de wilaya
interprofessionnel de la fi-

lière (CWIF) oléicole, Mourad Abdelli, a cité en exemple, qu’un agriculteur qui
avait assuré l’année passée
son verger pour 26.000 DA
ne payera au titre de cette
convention que 11.000 DA.
Concernant les oléifacteurs,
des avantages sont aussi offerts aux propriétaires
d’huileries, au titre de cette
convention. Il s’agit notamment de la réduction du
montant de l’assurance
contre le risque industriel,
en plus de l’introduction
d'une nouvelle clause qui
est le remboursement de
la période d’arrêt d’activité
engendrée par une panne,
a souligné M. Abdelli. Ce

même responsable qui est
aussi un producteur d’huile
d’olive, a cité l’exemple
d’une huilerie automatique
assurée l’année passée pour
un montant de 38.000 DA
et dont l’assurance ne coûtera que 21.000 DA au titre
de cette convention entre
la CRMA et le CWIF oléicole.
Une campagne de sensibilisation sera incessamment menée par la CRMA et
le CWIF oléicole, pour inciter les oléiculteurs et les
oléifacteurs à souscrire à
cette assurance contre le
risque agricole et industriel
dans la filière oléicole ont
indiqué MM. Hamdad et Abdelli.

ANNABA:

3 transplantations rénales
réussies en une semaine
Les équipes médicales du centre
hospitalier universitaire (CHU)
d’Annaba ont réussi à effectuer trois
transplantations rénales au cours de
la dernière semaine du mois de
novembre, a indiqué dimanche un
communiqué de la direction générale
de cet établissement de santé. Ces
transplantations ont été réalisées au
bloc de chirurgie générale de l’hôpital Ibn Roch d’Annaba en coordination avec les différents services médicaux concernées, selon la même

source qui a révélé que les receveurs
de ces greffes sont âgés entre 38 et 78
et issus des wilayas d’El Tarf, Oum El
Bouaghi et Skikda. S’étant fixé d’atteindre plus de 20 transplantations
rénales au cours de l’année 2019, le
centre hospitalier universitaire
d’Annaba en a effectué 14 jusqu’ici, at-on signalé. Cet établissement de
santé prévoit de multiplier les opérations similaires et de parachever les
travaux d’aménagent et d’équipement dont fait actuellement l’objet le
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UNIVERSITÉ DE GUELMA :

Accueil de 300 cas depuis fin 2014

«Ce entre référentiel de l’EPH de
Boufarik, dont il existe 16 similaires
à l’échelle nationale, a accueilli prés
de 300 cas de Sida, issus de différentes wilayas du pays, en cinq ans»,
a indiqué, à l’APS, Dr Tebani
Annissa.
«Sur ce total de personnes
atteintes, certaines ont été orientées
vers d’autres centres pour bénéficier
du traitement adapté à leurs cas, au
moment où 18 sont décédées, et 190
sont actuellement soumises à des
traitements antiviraux, avec les analyses régulières prescrites en la
matière», a-t-elle ajouté. Dr Tebani a
souligné, a ce propos, la disponibilité
au niveau du centre de «spécialistes
assurant un suivi régulier et au cas
par cas de chaque malade», parmi
lesquels il existe des séropositifs
(porteur du virus du Sida, mais pouvant vivre avec), au moment où les
personnes atteintes de la maladie
viennent régulièrement à l’hôpital
(tous les trois mois) pour recevoir
leur traitement. Les cas les plus
graves sont, quant à eux, gardés au
niveau de l’hôpital, est-il signalé.
Sachant que le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), à l’origine
du Sida, affaiblit le système immunitaire du malade, ce qui le rend très
fragile et sujet à de fréquentes infections et maladies, qui même si elles
sont bénignes, comme un simple
rhume, peuvent causer sa mort.
Toujours selon les explications de la
même praticienne, de «nombreux
malades atteints du Sida n’ont pris
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service de néphrologie de l’hôpital
«Ibn sina» et ce en application du plan
national de promotion de greffe d’organes. Le programme de greffe
rénale du CHU d’Annaba couvre plusieurs wilayas de l’Est du pays.

Concours «Ma thèse
en 180 secondes»
pour s’ouvrir
sur la société

Soixante-deux (62) étudiants en doctorat de différentes spécialités de l'Université de Guelma ont
présenté, dimanche, leurs thèses de recherches,
devant un large public, dans le cadre d’un
concours intitulé «Ma thèse en 180 secondes»,
visant à «ouvrir l'université sur la société».
A ce propos, le recteur de l'université du 8 mai
1945, Salah Agoun, a affirmé, à l’APS, en marge de
ce concours, tenu dans la salle des conférences de
la bibliothèque centrale de la même université,
que cette initiative «la première du genre au niveau
national» a pour but d'aider les jeunes universitaires à développer leurs compétences pour partager efficacement leurs travaux avec le grand public
et les encourager à traduire leurs travaux de
manière à être exploités par tous.
Ce même responsable a ajouté qu'un jury composé de chercheurs notamment a été mis en place
pour évaluer les exposés des doctorants présentés
de manière claire et succincte, en arabe, français et
anglais, soulignant que des prix symboliques
seront décernés aux trois lauréats qui auront développé le meilleur exposé.
Les doctorants de diverses disciplines de
recherches ayant participé à cette manifestation
avaient chacun 3 minutes pour présenter leur
exposé, un réel défi pour les participants qui
devaient simplifier au maximum leur projet de
recherche et parfaire leurs aptitudes en communication et en vulgarisation, face à des étudiants et
des personnes extérieures à l’université venues
assister au concours.
L’initiative, bien accueillie par les présents,
qu’il s’agisse de la famille universitaire ou du
grand public, a été considérée comme un moyen
efficace de faire connaître les recherches et les
thèses de l’université pouvant servir dans les
domaines industriel et technologique nécessaires
à l’économie nationale.

EL TARF:

3 individus écroués
pour vol avec usage
de violence

Les services de police de la daïra d’El Kala (El
Tarf ) sont parvenus à mettre fin aux agissements
de trois (03) individus pour vol et usage de violence, a-t-on appris dimanche auprès des services
de la sureté de wilaya. Agissant sur information faisant état d’agissements criminels de ces individus,
originaires de la daïra d’El Kala, les services de
police ont ouvert une enquête qui a permis l’arrestation des trois présumés coupables qui délestaient leurs victimes en les agressant à l’arme
blanche, a ajouté la même source. Poursuivis pour
«association de malfaiteurs» et «vol avec agression», les mis en cause, âgés de 20 ans qui utilisaient un véhicule pour accomplir leur forfait, ont
été condamnés à une année de prison ferme assortie d’une amende de 100.000 DA, par le tribunal
correctionnel d’El Kala, a-t-on signalé.
APS
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SOCIÉTÉ-INTERNATIONAL

USA:

TUNISIE:

10 blessés lors
d'une fusillade à
La Nouvelle-Orléans
Dix personnes ont été blessées par balles,
dont deux grièvement, dans la nuit de samedi à
dimanche dans un quartier touristique de La
Nouvelle-Orléans, a indiqué la police de cette
ville du sud des Etats-Unis.
A 03H21 (09H21 GMT), des policiers présents
dans le quartier «ont entendu des coups de feu.
En arrivant sur place, les agents ont découvert
plusieurs individus touchés par balles», a écrit
dans un communiqué la police locale, assurant
qu'aucun membre des forces de l'ordre n'avait été
blessé. Les dix victimes ont été transportées dans
les hôpitaux des environs et deux sont dans un
«état critique», selon les autorités.
La police avait dans un premier temps évoqué
le nombre de onze blessés avant de revoir son
bilan «après une enquête plus approfondie».
Aucun suspect n'a, pour l'heure, été arrêté
mais la police a indiqué sur Twitter avoir interrogé près des lieux du drame un individu, dont la
«possible implication dans cet évènement fait
toujours l'objet d'une enquête».
Les autorités ont promis une récompense
allant jusqu'à 5.000 dollars pour toute information menant à une arrestation.
La fusillade a éclaté à l'entrée du «French
Quarter», un quartier très prisé des touristes.
Ses ruelles animées sont particulièrement fréquentées au cours du week-end de Thanksgiving,
quand la Nouvelle-Orléans accueille le derby de
football américain entre la Grambling State
University et la Southern University. «Les coups
de feu sur Canal Street tôt ce matin étaient une
interruption hideuse d'un week-end de fête
autrement magnifique», a tweeté la maire de La
Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell promettant
par ailleurs de «traduire en justice les responsables». Les Etats-Unis sont régulièrement
endeuillés par des fusillades dans un pays où le
deuxième amendement à la Constitution mentionne un droit «du peuple» à détenir et porter
des armes et où les balles ont fait près de 40.000
morts -suicides inclus- en 2017.

INDE:

Au moins 15 morts
dans des intempéries
dans le sud-est
du pays
Au moins 15 personnes ont péri, lundi, et des
centaines d'autres ont été blessées dans de violentes intempéries qui se sont abattues sur le
sud-est de l’Inde.
Dans le district de Coimbatore dans l'Etat de
Tamil Nadu, neuf personnes, dont quatre
femmes, ont été tuées lorsqu'un mur s'est effondré sur des maisons en raison d'une forte averse.
A Thanjavur, Tuticorin et Tirunelveli, six personnes ont perdu la vie à cause des pluies torrentielles ayant dépassé les 20 cm au cours de la nuit
de dimanche à lundi, selon des responsables
locaux. Le Centre météorologique régional de
Chennai a annoncé, dimanche, que des averses
orageuses sont attendues au cours des deux prochains jours et a lancé une alerte rouge dans six
districts du Tamil Nadu. «Les districts de
Thiruvallur,
Vellore,
Thiruvannamalai,
Thoothukkudi, Ramanathapuram et Tirunelveli
dans le Tamil Nadu recevront des précipitations
extrêmement abondantes (plus de 20 cm) dans
les 24 prochaines heures», a alerté le Centre.
«En raison de la faible pression atmosphérique qui règne près de Lakshadweep, des tempêtes pourraient se produire dans le sud-est de la
mer d'Oman. Les pêcheurs ne devraient donc pas
s'aventurer dans la mer au cours des prochains
jours», ont mis en garde les services météorologiques. Compte tenu des fortes précipitations
prévues, les examens de l’Université de Madras et
de l’Anna prévus lundi ont été reportés.
Selon l'Agence de gestion des catastrophes du
Tamil Nadu, des écoles seront également fermées dans les districts de Chengelpet,
Thiruvallur, Ramanathapuram, Thoothukkudi,
Ramanathapuram et Cuddalore.
Les agriculteurs du district du Delta ont
déclaré que les pluies soudaines avaient inondé
plus de 5.000 hectares de cultures de samba (une
variété de riz).
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2700 personnes vivant avec le VIH/sida
et 156 nouveaux cas enregistrés en 2018
La Tunisie comptait quelque 2700 personnes vivant avec le VIH/sida en 2018, avec
156 nouveaux cas enregistrés, dont 50 de nationalité étrangère, a indiqué dimanche
un responsable du ministère tunisien de la Santé.
Faouzi Abid, chef du département
d'épidémiologie de la direction des
soins de santé de base du ministère et
également coordinateur des programmes nationaux de lutte contre le
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, s'est exprimé dimanche lors
d'une journée médiatique organisée à
l'occasion de la Journée mondiale de
la lutte contre le sida.
M. Abid a souligné l'importance de
la coordination entre les associations
£uvrant dans la lutte contre le
VIH/sida et l'impératif de la promotion
des activités de sensibilisation.
«Cela limitera la transmission de la
maladie parmi les personnes», a-t-il
dit.
Le responsable tunisien a regretté
la rapide propagation de l'épidémie en
Tunisie due à des relations sexuelles
non protégées et à la consommation
de drogues injectables.
Selon les chiffres publiés par
l'Organisation mondiale de la Santé,
jusqu'à fin 2018, 37,9 millions de per-

sonnes dans le monde vivaient avec le
VIH/sida parmi elles, 79% avaient été
diagnostiquées, 62% suivaient un traitement, et 53% avaient réduit, grâce à

un traitement continu, leur charge
virale de sorte qu'elles étaient parvenues à diminuer considérablement le
risque de transmissions du virus.

INTEMPÉRIES EN FRANCE:

5 morts dont trois secouristes
en hélicoptère
Deux morts emportés
par les eaux, trois secouristes décédés alors qu'ils
partaient en hélicoptère à
l'aide des sinistrés: c'est le
lourd bilan humain des violentes intempéries qui ont
frappé dimanche le sud-est
de la France, une semaine
après des pluies diluviennes qui avaient fait six
morts.
Les trois occupants d'un
hélicoptère de la Sécurité
civile partis porter secours à
des habitants touchés par
les intempéries dans le
département du Var ont été
retrouvés morts près de
Marseille, dans une zone
qui n'était pas placée en
alerte rouge météo, dans la
nuit de dimanche à lundi, a
indiqué le ministère de
l'Intérieur dans un communiqué.
Sur la Côte d'Azur (côté
méditerranéenne),
les
fortes pluies qui se sont
abattues dimanche soir ont

fait deux morts dans le Var,
selon la préfecture de ce
département.
Il s'agit du propriétaire
d'une pension de chevaux
sorti pour veiller sur ses
animaux, et d'un berger
apparemment parti dans la
nuit dimanche soir pour
faire rentrer ses bêtes.
Dans
la
nuit
de
dimanche à lundi, les
secours étaient notamment
engagés à Fréjus, où un
quartier a été envahi par les
eaux, mais aussi à Pugetsur-Argens et Roquebrunesur-Argens, deux communes déjà inondées le
week-end dernier.
Dans
les
AlpesMaritimes, département
frontalier de l'Italie, ce sont
les
communes
de
Mandelieu-la-Napoule et
Cannes qui ont été les plus
touchées, avec plusieurs
quartiers inondés.
Dimanche en fin de soirée le préfet des Alpes-

Maritimes a confirmé que
les précipitations étaient en
train de se calmer et que
l'épisode avait passé son pic.
Face à ces intempéries, la
préfecture a toutefois
annoncé dimanche soir la
fermeture de tous les établissements
scolaires,
jusqu'aux lycées, à Cannes
et Mandelieu ainsi que dans
la commune de Pégomas.
Cet épisode méditerranéen a entraîné l'annulation, par mesure de précaution, de très nombreux événements culturels et sportifs dimanche, dont le choc
attendu dans la soirée à
Monaco entre le club de la
Principauté et le Paris SG,
pour le compte de la 15e
journée du Championnat
de France de football.
Cinémas fermés à 13h00
dans les Alpes-Maritimes,
massifs forestiers interdits
au public: après les six
morts de la semaine dernière dans le Var, les autori-

tés préfectorales à Nice et
Toulon avaient pris les
devants dimanche, dans
deux départements où
quelque 150 communes au
total avaient été reconnues
en état de catastrophe naturelle samedi. Un centre
commercial dans les AlpesMaritimes a par exemple dû
fermer ses portes dès 13h00,
alors que quelque 45.000
personnes étaient attendues sur la journée. Du côté
des trains, le trafic a été
totalement
interrompu
entre Toulon (Var) et
Vintimille, à la frontière italienne,
ainsi
qu'entre
Cannes et Grasse (AlpesMaritimes). Le trafic pourrait reprendre lundi matin,
si l'alerte est bien levée.
A 01h00 lundi le Var et les
Alpes-Maritimes étaient
toujours placés en alerte
rouge par Météo France.
Cet épisode méditerranéen devrait prendre fin à
06h00.

PHILIPPINES:

Des milliers de personnes évacuent
à l'approche d'un typhon
Des dizaines de milliers de personnes ont évacué aux Philippines les
régions menacées par le typhon
Kammuri, qui devrait frapper dans la
nuit de lundi à mardi et menace
notamment les épreuves des Jeux
d'Asie du Sud-Est, dans la région de
Manille.
Les prévisionnistes s'attendent à ce
que la tempête, qui touchera d'abord
l'extrême sud-est de Luçon, plus
grande île de l'archipel, génère d'intenses précipitations et des rafales à
185 kilomètres/heure.
Le typhon doit ensuite passer près
de Manille, capitale peuplée de 13 millions d'habitants où se déroulent plusieurs des épreuves de Jeux d'Asie du
Sud-Est. Près de 70.000 personnes ont

déjà fui leur domicile dans la région
de Bicol qui sera la première touchée
par Kanmuri. «Nous espérons qu'il n'y
aura pas de dégâts.
Mais compte tenu de sa force, ce
sera dur à éviter», a déclaré Mark
Timbal, porte-parole de l'agence
nationale de gestion des catastrophes.
«Nous avons procédé à l'évacuation
préventive de personnes se trouvant
sur la trajectoire directe de la tempête». L'agence météorologique a également mis en garde contre le risque
de glissements de terrain et de vagues
submersives qui pourraient atteindre
les trois mètres.
Environ 20 typhons ou tempêtes
frappent
chaque
année
les
Philippines, tuant des centaines de

personnes. Le typhon Haiyan, en
novembre 2013, reste le plus meurtrier
de l'histoire du pays, ayant laissé derrière lui plus de 7.350 morts ou disparus.
L'approche du typhon a d'ores et
déjà eu des conséquences sur le
déroulement des Jeux d'Asie du SudEst, qui ont débuté samedi et doivent
se poursuivre jusqu'au 11 décembre à
Manille et dans ses environs.
L'épreuve de planche à voile a été
annulée, tandis que le triathlon a été
avancé.
Les organisateurs ont d'ores et déjà
fait état de «plans B».
Ainsi des épreuves en salle seront
maintenues, mais sans spectateurs.
APS
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TÉLÉCOMMUNICATION :

L'Algérie abrite un atelier de formation
régional de l'UIT sur la «gestion du spectre»
L'Algérie abrite à compter du dimanche et jusqu'au 5 décembre prochain, un atelier
de formation régional de l'Union internationale des télécommunications (UIT)
sur la «Gestion du spectre: planification stratégique et politiques pour l'innovation
en matière de télécommunications» dans la zone arabe, a indiqué dimanche
un communiqué du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies
et du Numérique.
Organisé par l'Agence nationale
des fréquences (ANF), sous le
patronage du ministère, cet atelier
qui se tient au niveau du Cyberparc
de Sidi Abdallah (Alger), vise à «présenter des approches sur les cadres
nationaux et internationaux dans
lesquels s'élaborent les politiques
relatives à la gestion et à la planification du spectre ainsi que les tendances et les initiatives de réforme
ayant impacté ces politiques outre
les objectifs et les principes orientant les décisions s'y rapportant, en
sus des outils utilisés pour la collecte et l'évaluation des données
permettant l'élaborations desdites
politiques».
Selon la même source, la tenue
de cet atelier en Algérie, témoigne
de «l'intérêt accordé par notre pays
au spectre des fréquences, une
source
limitée
d'importance
majeure pour l'Etat pour l'élaboration de sa politique en matière de
technologies modernes à l'instar
des techniques de l'internet des
objets et l'intelligence artificielle».
Pour rappel, l'Algérie avait tracé
une stratégie «bien ficelée» relative

à la gestion du spectre des fréquences , à travers la création du
«Fond national de redistribution du
spectre des fréquences» qui permettra d'assurer de bandes passantes supplémentaires au profit
des services de la 5e génération
mobile et bien d'autres, ce qui
contribuera au développement
durable». L'élaboration de telles
stratégie, la planification et la réali-

sation des projets nationaux et l'exploitation des technologies à travers une gestion optimale du spectre «requiert le recours à une main
d'oeuvre qualifiée qu'on ne peut
avoir qu'à travers des programmes
de formation, le transfert de technologie outre l'échange de connaissances et d'expertises assurées par
de telles session de formation de
haut niveau».

CYBER MONDAY:

Vers un record pour les ventes en ligne
aux Etats-Unis
Les ventes en ligne vont
atteindre un niveau inédit
lundi aux Etats-Unis à l'occasion de «Cyber Monday»,
le lundi de promotions qui
suit le long week-end de
Thanksgiving, selon les
estimations de la société
informatique
Adobe
Analytics. Les achats effectués sur Internet devraient
s'élever à 9,4 milliards de
dollars, selon cette société
qui mesure les transactions réalisées par 80 des
100 plus grandes enseignes
de la grande distribution
américaine. Le plus gros
volume pour les ventes en
ligne a été réalisé lors de
«Cyber Monday» 2018 avec
7,9 milliards de dollars
dépensés. Les commerçants américains attirent

depuis des décennies les
consommateurs avec des
prix barrés dans les jours
qui suivent Thanksgiving,
notamment lors du fameux
«Black Friday». Pour la première fois cette année, une
majorité de personnes sondées par le cabinet Price
Waterhouse Cooper avait
indiqué qu'elle préfèreraient faire leurs courses
en ligne qu'en magasin.
Vendredi, le total des
achats en ligne s'est élevé à
7,4 milliards de dollars
selon Adobe Analytics. Plus
de 40% de ces achats ont
été effectués à l'aide de
smartphones.
Samedi, les ventes du
«Small Business Saturday»
se sont établies à 3,6 milliards de dollars, en hausse

de 18% par rapport à l'année dernière.
Cette augmentation a
été «alimentée par de forts
gains aussi bien pour les
chaînes de grande distribution que pour les petits
commerçants», selon Vivek
Pandya, analyste pour
Adobe. «Le week-end entre
Black Friday et Cyber
Monday se révèle être une
période très lucrative pour
le commerce en ligne»,
ajoute M. Pandya.
Dans la liste des produits les plus populaires
figurent des jouets issus du
film d'animation «La Reine
des Neiges 2», des poupées
L.O.L. Surprise, des jeux
vidéo comme FIFA 20 et
Madden 20 ou encore des
écouteurs Airpods d'Apple.

Lors de Thanksgiving
jeudi, les consommateurs
américains
avaient
dépensé 4,2 milliards de
dollars pour leurs achats
en ligne selon la société
informatique.
Sur l'ensemble des fêtes
de fin d'année, Adobe
Analytics table sur un total
de 143,8 milliards de dollars.
Selon une autre étude
réalisée par le Conseil
international des centres
commerciaux
(ICSC),
quelques 160 millions de
consommateurs américains vont se rendre en
magasin lors du week-end
de Thanksgiving (contre
151 millions l'an dernier),
dépensant en moyenne un
peu plus de 500 dollars.

ESPACE:

La Chine va construire une centrale solaire
spatiale d'ici 2035
La Chine prévoit de construire une
centrale solaire spatiale de 200
tonnes au niveau de mégawatt d'ici
2035, selon l'Académie chinoise de
technologie spatiale (ACTS). La centrale solaire spatiale permettrait de
capter l'énergie solaire qui ne parvient jamais jusqu'à la planète, a
déclaré Wang Li, un chercheur de
l'ACTS qui travaille sur le programme
lors du sixième Forum d'ingénierie
Chine-Russie qui s'est tenu la
semaine dernière à Xiamen, dans la
province du Fujian (sud-est).
L'énergie est convertie en microondes ou lasers, puis transmise sans
fil à la surface de la Terre pour la
consommation humaine, a expliqué
M. Wang. "Nous espérons renforcer la

coopération internationale et faire
des percées scientifiques et technologiques afin que l'humanité puisse
réaliser le rêve d'une énergie propre
illimitée à une date rapprochée", a
déclaré M. Wang.
Par rapport à l'énergie fossile traditionnelle, de plus en plus épuisée et
responsable de graves problèmes
environnementaux, l'énergie solaire
spatiale est plus efficace et durable,
fournissant une solution d'approvisionnement énergétique fiable pour
les satellites et les zones touchées par
une catastrophe ou les zones isolées
sur la Terre, a poursuivi M. Wang.
Le concept de captage de l'énergie
solaire dans l'espace a été popularisé
en 1941 par l'auteur de science-fiction

Isaac Asimov. En 1968, Peter Glaser,
un ingénieur aérospatial américain, a
rédigé une proposition officielle pour
un système solaire dans l'espace.
La Chine a proposé diverses solutions de captage de la lumière du
soleil et a fait un certain nombre de
percées majeures dans la transmission d'énergie sans fil depuis que le
pays a inscrit l'énergie solaire spatiale
comme programme de recherche clé
en 2008.
Cependant, l'ambition a longtemps été un défi pour la technologie
actuelle, car elle implique le lancement et l'installation de nombreux
modules de panneaux solaires et la
transmission sans fil efficace de méga
énergie.
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CHINE:

Le premier satellite
sismo-électromagnétique

chinois obtient des
résultats fructueux
Le premier satellite sismo-électromagnétique de
la Chine, Zhangheng 1, a obtenu des données électromagnétiques fructueuses, selon la China
Aerospace Science and Technology Corporation
(CASC). Le satellite a permis à la Chine de dresser
une carte géomagnétique mondiale et une carte
ionosphérique avec ses propres droits de propriété
intellectuelle. Il a obtenu des informations sur les
sources artificielles terrestres, les tempêtes magnétiques et les signaux de tremblements de terre de
magnitude supérieure à 7 dans le monde.
Selon la CASCIl, le satellite aide également à comprendre les mécanismes de couplage de la lithosphère, de l'atmosphère et de l'ionosphère.
M. Selon Shen Xuhui, scientifique en chef du
satellite indiqué que la Chine devrait compter trois
satellites électromagnétiques en orbite d'ici 2022,
offrant un soutien pour la prévision sismique ainsi
que pour la surveillance et les alertes météorologiques spatiales. Développé par DFH Satellite Co.,
Ltd. dépendant de la CASC, Zhangheng 1 a été lancé
le 2 février 2018.
Le satellite a été baptisé en l'honneur de Zhang
Heng, érudit renommé de la dynastie des Han de
l'Est (25-220), qui a été le pionnier des études sismiques en inventant le premier sismoscope en l'an
132.

Une identification par
reconnaissance faciale
obligatoire pour
l'achat d'un téléphone
portable en Chine

Les personnes achetant un téléphone portable
dans une boutique en Chine devront accepter à partir de ce dimanche de se faire enregistrer par reconnaissance faciale et que leurs données soient gardées comme correspondant au numéro, ont rapporté des médias. Dans un pas supplémentaire pour
mieux contrôler le cyberespace, le gouvernement
chinois avait publié en septembre une directive destinée à «préserver les droits légitimes et les intérêts
des citoyens en ligne», en renforçant l'enregistrement sous son identité réelle, selon Chine nouvelle.
Elle prévoit notamment que les opérateurs téléphoniques doivent «utiliser l'intelligence artificielle
et tous les moyens techniques possibles» pour s'assurer de l'identité réelle de gens achetant un nouveau numéro de téléphone.
La directive de septembre promet également de
«continuer à augmenter la supervision et les inspections» afin d'assurer le respect de l'obligation d'enregistrement sous identité réelle.
Bien que cet soit déjà en vigueur depuis au moins
2013, le recours à l'intelligence artificielle et la
reconnaissance faciale est nouveau dans ce
domaine. Mais la reconnaissance faciale est une
technologie de plus en plus utilisée en Chine, aussi
bien pour la sécurité que pour des usages beaucoup
plus courant, par exemple aux caisses des supermarchés. Le pays a récemment connu ses premiers
procès sur l'usage de cette technologie. Début
novembre, un professeur a ainsi attaqué la direction
d'une réserve d'animaux à Hangzhou, non loin de
Shanghaï, qui exigeait une identification par reconnaissance faciale pour les visiteurs.
Le gouvernement chinois surveille de plus en
plus étroitement les réseaux sociaux pour, dit-il,
«promouvoir un développement sain et ordonné
d'Internet et protéger la sécurité de l'Etat et l'intérêt
public».
APS
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SEVRAGE TABAGIQUE
IL VAUT MIEUX ARRÊTER LA
CIGARETTE PROGRESSIVEMENT
Arrêter de fumer trop brusquement fait chuter la
consommation d'oxygène du cerveau. Celui-ci
plonge alors dans un état comparable à une forme
de démence.
sevrage, trop difficiles à supporter et pour
maintenir l'activité de leur cerveau, habitué
à l'action de la nicotine.
«Cela peut être une expérience assez
désagréable, et ce est probablement une des
raisons pour lesquelles il peut être très difficile de cesser de fumer du premier coup»
ajoute le Pr Gjedde. Les chercheurs danois
comparent la nicotine à d'autres substances
pharmacologiquement actives, comme les
antidépresseurs. «Les résultats de nos scanners suggèrent que c'est sans doute une
bonne idée d'arrêter de fumer progressivement. Tout simplement pour éviter les
pires symptômes de sevrage qui rendent si
difficile à tenir la décision d'arrêter de
fumer». Toutefois, le Pr Gjedde reconnaît
qu'il ne sait pas combien de temps il faut
pour que le cerveau d'un ancien fumeur retrouve son flux sanguin normal. «Nous pensons que cela peut prendre des semaines ou
des mois mais nous ne le savons pas avec
certitude».

expositions aux molécules chimiques, contenues notamment
dans nos produits de beauté, peut
même avancer l'âge de la ménopause de 4 ans.

La ménopause arrive
entre 1,9 ans
à 3,8 ans plus tôt
Pour cette étude, le Dr Cooper
et son équipe ont suivi 31 500
femmes qui participaient à une
vaste Etude nationale de surveillance épidémiologique. Tous les
deux ans, entre 1999 et 2008, elles
ont répondu à un questionnaire
de santé et de nutrition et dû répondre par oui ou non à la question «Etes-vous ménopausée ?»
A un certain moment, les
scientifiques ont procédé à des
analyses de sang et d'urine pour
vérifier la présence éventuelle de
pesticides, de phtalates trouvés

dans les parfums, matières plastiques, cosmétiques, laque pour
les cheveux ou oestrogènes d'origine végétale. C'est ainsi que les
chercheurs ont découvert que les
femmes ayant dans l'organisme
d'importants taux de substances
chimiques étaient ménopausées

entre 1,9 ans à 3,8 ans plus tôt que
les femmes ayant des taux plus
faibles.
Ils ont en outre constaté que ce
n'était pas seulement l'exposition
aux substances chimiques mais
l'augmentation cette exposition
au fil du temps qui avait des ré-

percussions sur la fonction ovarienne.
Ainsi, les femmes qui avaient
le plus fort taux de substances
chimiques dans le sang et l'urine
étaient six fois plus susceptibles
d'être ménopausées que celles
ayant un taux inférieur.
«Ces résultats ne prouvent pas
que l'exposition à ces produits
chimiques provoque une ménopause précoce, mais que les deux
pourraient être connectés en
quelque sorte» a déclaré le Dr
Cooper.
Pour tenter de réduire leur exposition aux produits chimiques,
il est conseillé de choisir des produits qui ne contiennent ni parfum, ni parfum de synthèse,
sources de phtalates. Ou d'opter
pour des produits de beauté bio,
qui contiennent moins de résidus
de pesticides et autres produits
chimiques.

LES VARIATIONS DE POIDS INFLUENCENT LE RISQUE DE FRACTURE
La prise comme la perte de poids peut induire un risque
supplémentaire de fracture chez la femme ménopausée,
s'alarme une étude scientifique britannique.
Selon une étude scientifique britannique parue ce 27
janvier dans le British Medical Journal, une importante
variation de masse corporelle chez la femme
ménopausée serait associée à un risque accru de
fracture dans les années qui suivent.
Pour arriver à cette conclusion, Juliet Compston, unique
chercheuse de l'étude et Professeure en médecine des
os, a suivi 120 566 femmes de 1993 à 2013. Celles-ci

LES BONS GESTES
POUR ÉVITER L'INFECTION

On les porte sans même y penser, et pourtant, nos lentilles de contact peuvent devenir de vrais
nids à bactéries. Une équipe de chercheurs américains nous donne 3 règles d'hygiène essentielles
pour éviter l'infection.

Ces temps-ci, on se fait violence
pour s'extirper du lit après les
hurlements du réveil. Et on finit
par culpabiliser de cet état de
léthargie. Pas la peine de se
brusquer ! Quelques astuces
permettent de réveiller ses
muscles et de redynamiser son
organisme en douceur.
Vous est-il déjà arrivé d'envier la
nonchalance et le plaisir avec
lequel le chat étire ses pattes et
son dos après un sommeil
profond ? Cette jalousie sera
bientôt derrière vous, une fois
adoptée la bonne routine forme
du réveil. Ce rituel va transformer
vos potentielles mauvaises
habitudes (aller illico sous la
douche au saut du lit ou encore
sauter le petit-déjeuner) en un
cercle vertueux : on tonifie le
corps et on met en route la
dépense énergétique. Plus
éveillée et en forme, on prépare
notre corps à affronter plus
facilement le stress et les autres
contrariétés qui peuvent se
profiler dans la journée.

En France, près de 5 millions de personnes
portent régulièrement des lentilles de contact.
Mais si ce dispositif de correction de la vue est
pratique, il peut également causer un certain
nombre de soucis de santé. En effet, des lentilles mal nettoyées peuvent engendrer des infections fongiques ou bactériennes, et
notamment des kératites infectieuses.
Dans une étude publiée dans la revue
scientifique Optometry and Vision Science et
portant sur plus de 110 personnes, une équipe
de chercheurs américains s'est penchée sur la
question. Verdict : 66 % des paires de lentilles
analysées ont été testées positives à la présence de micro-organismes infectieux... Une
statistique qui fait froid dans le dos !

3 règles pour éviter
les infections
Selon les chercheurs, 3 règles d'hygiène
sont essentielles pour éviter les infections.
Primo, il est important de bien se laver les
mains à l'eau et au savon avant de toucher ses
lentilles : une évidence !
Ensuite, il ne faut surtout pas oublier de
bien essuyer leur boite après l'avoir nettoyée :
hors de question de la laisser sécher à l'air
libre. Enfin, évitez de mélanger les marques :
si votre boite et votre liquide désinfectant sont
de deux marques différentes, le risque d'infec-

L'hydratation

CERTAINS PRODUITS DE BEAUTÉ
AVANCENT L'ÂGE DE LA MÉNOPAUSE

étaient âgées de 50 à 79 ans au début de l'étude et
n'avaient alors pas de problèmes cardiaques,
pulmonaires, rénaux et hépatiques sérieux. Les
variations de poids ont été dument recensées, jusqu'à
trois ans après la fin de l'étude.
Après analyses, les résultats ont alors montré que les
femmes qui ont perdu « au moins 5% de leur masse
corporelle ont environ 65% de risque en plus de se
fracturer la hanche, 30% de risque en plus de fracture
axiale (bassin, hanche et vertèbres) et 9% de risque en
plus de se fracturer un membre supérieur (bras, main),

comparé aux femmes dont le poids est resté stable. «
La chercheuse a réparti les participantes en trois
groupes : les personnes ayant un poids dit « stables «
(une perte ou un gain de moins de 5% du poids
corporel), les personnes ayant pris du poids et enfin
celles ayant perdu plus de 5% de leur masse.
La scientifique a ensuite ajusté les résultats statistiques
en prenant en compte de nombreux paramètres
susceptibles de fausser les données (âge, tabagisme,
consommation d'alcool, activité physique, taux de
vitamine D, etc.).

Le premier réflexe de ce «warm
up» matinal renvoie au b.a-ba des
routines bien-être :
l'incontournable verre d'eau à
jeun. Dilué avec du jus de citron ou
pas, l'eau au réveil détoxifie
l'organisme et relance le transit.
On enclenche ensuite le réveil
musculaire en effectuant ces
mouvements, toujours à jeun (et
avant la douche) :

tion est présent. "Il est essentiel de prendre
soin de sa boîte à lentilles, ajoute Anthony
Adams, l'un des auteurs de l'étude. C'est en

effet là que se développent les micro-organismes responsables des infections." Nous
voilà prévenus !

7 ERREURS À NE PLUS FAIRE
AVEC SES LENTILLES DE CONTACT

Des moulinets
avec les bras
En position debout, le dos bien
droit, on ouvre les bras et on
effectue des moulinets. 10 fois
dans un sens et 10 fois dans
l'autre.

Près de cinq millions de personnes portent
des lentilles de contact en France, soit plus de
6% de la population. Vous aussi ? Alors sachez
que le port de lentilles de contact nécessite des
précautions d'utilisation. Pour éviter les infections, il est en effet essentiel de savoir s'y prendre. Voici des erreurs courantes à corriger
sans attendre !

La rotation du golfeur
On imite le «swing» du joueur de
golf en faisant une légère rotation
des hanches. Dans le même
temps, on transfère les appuis de
la jambe gauche vers la jambe
droite si on tourne à droite. C'està-dire qu'on plie la jambe gauche
en déplaçant le poids du corps sur
la jambe droite. On associe ce
mouvement de jambe à une
rotation légère du buste et en
balançant les bras de gauche à
droite, comme si on lançait une
balle de golf. On rentre bien le
ventre pour ne pas creuser le dos.
Puis on fait la même chose de
l'autre côté. Une série de 10.

s'encrasse et l'oxygène ne passe plus dans la
cornée. Référez-vous toujours à la notice
d'utilisation et aux conseils de votre ophtalmo.

Erreur n°5 : Ne pas se laver
les mains avant d'enlever ses
lentilles
Encore un geste d'hygiène essentiel pour
éviter la prolifération des microbes. Il est primordial de vous laver les mains à l'eau et au
savon avant de manipuler vos lentilles de
contact. Les bactéries présentes sur vos mains
peuvent en effet coloniser vos lentilles et entrainer des infections oculaires.

Erreur n°1 : Nettoyer ses
lentilles de contact avec de
l'eau du robinet
À cours de solution pour vos lentilles, vous
avez peut-être déjà été tenté de les nettoyer à
l'eau du robinet. Erreur : l'eau du robinet peut
en effet déformer les lentilles de contact souples et les faire gonfler. Elles ne sont alors plus
adaptées à vos yeux. En outre, cela peut favoriser la prolifération des bactéries et favoriser
les infections oculaires.

Le réveil des chevilles
On tourne les chevilles dix fois
dans un sens et dix fois dans
l'autre.

Erreur n°2 : Utiliser la même
solution plusieurs jours de
suite

La marche sur place
On poursuit le réveil du corps avec
une marche sur place. Debout, on
monte sur ses orteils et on
redescend. On imagine qu'on
marche sur des talons invisibles
mais sur place. On fait deux séries
de 10 mouvements.

Autre geste à bannir : réutiliser plusieurs
fois la solution pour nettoyer vos lentilles.
Ainsi, rincez toujours le boitier dans lequel
vous mettez vos lentilles la nuit et mettez systématiquement de la solution neuve. À défaut,
elle perdrait de son pouvoir désinfectant.

L'étirement du bas
du dos
Debout, on enroule son dos et on
plie ses jambes de façon à essayer
de toucher ses orteils. Les plus
souples peuvent faire cet exercice
jambes tendues.
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Erreur n°3 : Ne pas nettoyer
son boitier à lentilles
In topsanté.fr

Vous voulez arrêter de fumer sans risquer la rechute ? Alors commencez par réduire
progressivement
votre
consommation de tabac avant d'écraser la
dernière cigarette. En effet, selon des chercheurs danois qui ont observé l'activité cérébrale de fumeurs réguliers au cours de
leurs premières heures de sevrage, arrêter
de fumer trop brusquement peut plonger le
cerveau dans un état comparable à une
forme de démence.
«Au bout de 12 heures sans tabac, le débit
sanguin cérébral et la consommation d'oxygène du cerveau avaient en effet chuté de
17%. Une situation caractéristique des personnes atteintes de démence (comme la
maladie d'Alzheimer)» explique le Pr Albert
Gjedde, chercheur en neurosciences au Département des neurosciences et de pharmacologie de l'Université de Copenhague
(Danemark). Selon les chercheurs, c'est ce
qui pousse certains ex-fumeurs à replonger
: ils fument pour effacer les symptômes de

L'âge de la ménopause est normalement déterminé par notre
vie hormonale. Mais certains produits de beauté peuvent faire
avancer plus vite l'horloge biologique.
La ménopause est un processus physiologique naturel qui
marque, pour les femmes, la fin
de leur période de fertilité. En
moyenne, c'est à 51 ans que le
subtil équilibre entre oestrogènes
et progestérone commence à se
rompre. Mais une étude semble
indiquer que l'exposition à certains polluants ou à des substances chimiques peut accélérer
le mouvement de notre horloge
biologique et faire apparaître la
ménopause de façon plus précoce.
Selon le Dr Amber Cooper, du
Service d'obstétrique et de gynécologie de l'Université de SaintLouis
(Etats-Unis),
cette
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Avant de verser votre solution pour lentilles
de contact, nettoyez précautionneusement le
boitier afin d'éviter qu'un film ne se forme au

Erreur n°6 : Laisser ses
lentilles dans la même
solution
fond de celui-ci et qui pourrait provoquer des
infections.

Erreur n°4 : Garder
ses lentilles pendant trop
longtemps
Par soucis d'économie, vous vous êtes peutêtre déjà laissé aller à garder les mêmes lentilles plus longtemps que recommandé.
Bannissez cette habitude qui multiplie par 5 le
risque de souffrir de kératite, une inflammation de la cornée qui peut s'avérer grave. La
majorité des lentilles de contact classiques
doivent être renouvelées tous les 3 mois. De
même, on ne garde pas 3 ou 4 jours des lentilles journalières ou 3 ou 4 mois des lentilles
mensuelles : au bout d'un moment, la lentille

Vous ne portez vos lentilles que de temps à
autres, par exemple pour faire du sport ou durant le week-end ? Hors de question pour autant de les laisser dans la même solution le
reste du temps. Une solution stagnante est un
lit idéal pour la prolifération des microbes.
Ainsi, pour une bonne hygiène, il est nécessaire de changer la solution chaque jour,
même si vous ne mettez pas vos lentilles.

Erreur n°7 : Dormir avec ses
lentilles
À moins que votre ophtalmo vous ait donné
le feu vert pour les garder durant la nuit, veillez à toujours enlever vos lentilles lorsque
vous dormez. Elles peuvent en effet provoquer
des irritations et des kératites. Méfiance,
donc !

SANTÉ
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SEVRAGE TABAGIQUE
IL VAUT MIEUX ARRÊTER LA
CIGARETTE PROGRESSIVEMENT
Arrêter de fumer trop brusquement fait chuter la
consommation d'oxygène du cerveau. Celui-ci
plonge alors dans un état comparable à une forme
de démence.
sevrage, trop difficiles à supporter et pour
maintenir l'activité de leur cerveau, habitué
à l'action de la nicotine.
«Cela peut être une expérience assez
désagréable, et ce est probablement une des
raisons pour lesquelles il peut être très difficile de cesser de fumer du premier coup»
ajoute le Pr Gjedde. Les chercheurs danois
comparent la nicotine à d'autres substances
pharmacologiquement actives, comme les
antidépresseurs. «Les résultats de nos scanners suggèrent que c'est sans doute une
bonne idée d'arrêter de fumer progressivement. Tout simplement pour éviter les
pires symptômes de sevrage qui rendent si
difficile à tenir la décision d'arrêter de
fumer». Toutefois, le Pr Gjedde reconnaît
qu'il ne sait pas combien de temps il faut
pour que le cerveau d'un ancien fumeur retrouve son flux sanguin normal. «Nous pensons que cela peut prendre des semaines ou
des mois mais nous ne le savons pas avec
certitude».

expositions aux molécules chimiques, contenues notamment
dans nos produits de beauté, peut
même avancer l'âge de la ménopause de 4 ans.

La ménopause arrive
entre 1,9 ans
à 3,8 ans plus tôt
Pour cette étude, le Dr Cooper
et son équipe ont suivi 31 500
femmes qui participaient à une
vaste Etude nationale de surveillance épidémiologique. Tous les
deux ans, entre 1999 et 2008, elles
ont répondu à un questionnaire
de santé et de nutrition et dû répondre par oui ou non à la question «Etes-vous ménopausée ?»
A un certain moment, les
scientifiques ont procédé à des
analyses de sang et d'urine pour
vérifier la présence éventuelle de
pesticides, de phtalates trouvés

dans les parfums, matières plastiques, cosmétiques, laque pour
les cheveux ou oestrogènes d'origine végétale. C'est ainsi que les
chercheurs ont découvert que les
femmes ayant dans l'organisme
d'importants taux de substances
chimiques étaient ménopausées

entre 1,9 ans à 3,8 ans plus tôt que
les femmes ayant des taux plus
faibles.
Ils ont en outre constaté que ce
n'était pas seulement l'exposition
aux substances chimiques mais
l'augmentation cette exposition
au fil du temps qui avait des ré-

percussions sur la fonction ovarienne.
Ainsi, les femmes qui avaient
le plus fort taux de substances
chimiques dans le sang et l'urine
étaient six fois plus susceptibles
d'être ménopausées que celles
ayant un taux inférieur.
«Ces résultats ne prouvent pas
que l'exposition à ces produits
chimiques provoque une ménopause précoce, mais que les deux
pourraient être connectés en
quelque sorte» a déclaré le Dr
Cooper.
Pour tenter de réduire leur exposition aux produits chimiques,
il est conseillé de choisir des produits qui ne contiennent ni parfum, ni parfum de synthèse,
sources de phtalates. Ou d'opter
pour des produits de beauté bio,
qui contiennent moins de résidus
de pesticides et autres produits
chimiques.

LES VARIATIONS DE POIDS INFLUENCENT LE RISQUE DE FRACTURE
La prise comme la perte de poids peut induire un risque
supplémentaire de fracture chez la femme ménopausée,
s'alarme une étude scientifique britannique.
Selon une étude scientifique britannique parue ce 27
janvier dans le British Medical Journal, une importante
variation de masse corporelle chez la femme
ménopausée serait associée à un risque accru de
fracture dans les années qui suivent.
Pour arriver à cette conclusion, Juliet Compston, unique
chercheuse de l'étude et Professeure en médecine des
os, a suivi 120 566 femmes de 1993 à 2013. Celles-ci

LES BONS GESTES
POUR ÉVITER L'INFECTION

On les porte sans même y penser, et pourtant, nos lentilles de contact peuvent devenir de vrais
nids à bactéries. Une équipe de chercheurs américains nous donne 3 règles d'hygiène essentielles
pour éviter l'infection.

Ces temps-ci, on se fait violence
pour s'extirper du lit après les
hurlements du réveil. Et on finit
par culpabiliser de cet état de
léthargie. Pas la peine de se
brusquer ! Quelques astuces
permettent de réveiller ses
muscles et de redynamiser son
organisme en douceur.
Vous est-il déjà arrivé d'envier la
nonchalance et le plaisir avec
lequel le chat étire ses pattes et
son dos après un sommeil
profond ? Cette jalousie sera
bientôt derrière vous, une fois
adoptée la bonne routine forme
du réveil. Ce rituel va transformer
vos potentielles mauvaises
habitudes (aller illico sous la
douche au saut du lit ou encore
sauter le petit-déjeuner) en un
cercle vertueux : on tonifie le
corps et on met en route la
dépense énergétique. Plus
éveillée et en forme, on prépare
notre corps à affronter plus
facilement le stress et les autres
contrariétés qui peuvent se
profiler dans la journée.

En France, près de 5 millions de personnes
portent régulièrement des lentilles de contact.
Mais si ce dispositif de correction de la vue est
pratique, il peut également causer un certain
nombre de soucis de santé. En effet, des lentilles mal nettoyées peuvent engendrer des infections fongiques ou bactériennes, et
notamment des kératites infectieuses.
Dans une étude publiée dans la revue
scientifique Optometry and Vision Science et
portant sur plus de 110 personnes, une équipe
de chercheurs américains s'est penchée sur la
question. Verdict : 66 % des paires de lentilles
analysées ont été testées positives à la présence de micro-organismes infectieux... Une
statistique qui fait froid dans le dos !

3 règles pour éviter
les infections
Selon les chercheurs, 3 règles d'hygiène
sont essentielles pour éviter les infections.
Primo, il est important de bien se laver les
mains à l'eau et au savon avant de toucher ses
lentilles : une évidence !
Ensuite, il ne faut surtout pas oublier de
bien essuyer leur boite après l'avoir nettoyée :
hors de question de la laisser sécher à l'air
libre. Enfin, évitez de mélanger les marques :
si votre boite et votre liquide désinfectant sont
de deux marques différentes, le risque d'infec-

L'hydratation

CERTAINS PRODUITS DE BEAUTÉ
AVANCENT L'ÂGE DE LA MÉNOPAUSE

étaient âgées de 50 à 79 ans au début de l'étude et
n'avaient alors pas de problèmes cardiaques,
pulmonaires, rénaux et hépatiques sérieux. Les
variations de poids ont été dument recensées, jusqu'à
trois ans après la fin de l'étude.
Après analyses, les résultats ont alors montré que les
femmes qui ont perdu « au moins 5% de leur masse
corporelle ont environ 65% de risque en plus de se
fracturer la hanche, 30% de risque en plus de fracture
axiale (bassin, hanche et vertèbres) et 9% de risque en
plus de se fracturer un membre supérieur (bras, main),

comparé aux femmes dont le poids est resté stable. «
La chercheuse a réparti les participantes en trois
groupes : les personnes ayant un poids dit « stables «
(une perte ou un gain de moins de 5% du poids
corporel), les personnes ayant pris du poids et enfin
celles ayant perdu plus de 5% de leur masse.
La scientifique a ensuite ajusté les résultats statistiques
en prenant en compte de nombreux paramètres
susceptibles de fausser les données (âge, tabagisme,
consommation d'alcool, activité physique, taux de
vitamine D, etc.).

Le premier réflexe de ce «warm
up» matinal renvoie au b.a-ba des
routines bien-être :
l'incontournable verre d'eau à
jeun. Dilué avec du jus de citron ou
pas, l'eau au réveil détoxifie
l'organisme et relance le transit.
On enclenche ensuite le réveil
musculaire en effectuant ces
mouvements, toujours à jeun (et
avant la douche) :

tion est présent. "Il est essentiel de prendre
soin de sa boîte à lentilles, ajoute Anthony
Adams, l'un des auteurs de l'étude. C'est en

effet là que se développent les micro-organismes responsables des infections." Nous
voilà prévenus !

7 ERREURS À NE PLUS FAIRE
AVEC SES LENTILLES DE CONTACT

Des moulinets
avec les bras
En position debout, le dos bien
droit, on ouvre les bras et on
effectue des moulinets. 10 fois
dans un sens et 10 fois dans
l'autre.

Près de cinq millions de personnes portent
des lentilles de contact en France, soit plus de
6% de la population. Vous aussi ? Alors sachez
que le port de lentilles de contact nécessite des
précautions d'utilisation. Pour éviter les infections, il est en effet essentiel de savoir s'y prendre. Voici des erreurs courantes à corriger
sans attendre !

La rotation du golfeur
On imite le «swing» du joueur de
golf en faisant une légère rotation
des hanches. Dans le même
temps, on transfère les appuis de
la jambe gauche vers la jambe
droite si on tourne à droite. C'està-dire qu'on plie la jambe gauche
en déplaçant le poids du corps sur
la jambe droite. On associe ce
mouvement de jambe à une
rotation légère du buste et en
balançant les bras de gauche à
droite, comme si on lançait une
balle de golf. On rentre bien le
ventre pour ne pas creuser le dos.
Puis on fait la même chose de
l'autre côté. Une série de 10.

s'encrasse et l'oxygène ne passe plus dans la
cornée. Référez-vous toujours à la notice
d'utilisation et aux conseils de votre ophtalmo.

Erreur n°5 : Ne pas se laver
les mains avant d'enlever ses
lentilles
Encore un geste d'hygiène essentiel pour
éviter la prolifération des microbes. Il est primordial de vous laver les mains à l'eau et au
savon avant de manipuler vos lentilles de
contact. Les bactéries présentes sur vos mains
peuvent en effet coloniser vos lentilles et entrainer des infections oculaires.

Erreur n°1 : Nettoyer ses
lentilles de contact avec de
l'eau du robinet
À cours de solution pour vos lentilles, vous
avez peut-être déjà été tenté de les nettoyer à
l'eau du robinet. Erreur : l'eau du robinet peut
en effet déformer les lentilles de contact souples et les faire gonfler. Elles ne sont alors plus
adaptées à vos yeux. En outre, cela peut favoriser la prolifération des bactéries et favoriser
les infections oculaires.

Le réveil des chevilles
On tourne les chevilles dix fois
dans un sens et dix fois dans
l'autre.

Erreur n°2 : Utiliser la même
solution plusieurs jours de
suite

La marche sur place
On poursuit le réveil du corps avec
une marche sur place. Debout, on
monte sur ses orteils et on
redescend. On imagine qu'on
marche sur des talons invisibles
mais sur place. On fait deux séries
de 10 mouvements.

Autre geste à bannir : réutiliser plusieurs
fois la solution pour nettoyer vos lentilles.
Ainsi, rincez toujours le boitier dans lequel
vous mettez vos lentilles la nuit et mettez systématiquement de la solution neuve. À défaut,
elle perdrait de son pouvoir désinfectant.

L'étirement du bas
du dos
Debout, on enroule son dos et on
plie ses jambes de façon à essayer
de toucher ses orteils. Les plus
souples peuvent faire cet exercice
jambes tendues.
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Erreur n°3 : Ne pas nettoyer
son boitier à lentilles
In topsanté.fr

Vous voulez arrêter de fumer sans risquer la rechute ? Alors commencez par réduire
progressivement
votre
consommation de tabac avant d'écraser la
dernière cigarette. En effet, selon des chercheurs danois qui ont observé l'activité cérébrale de fumeurs réguliers au cours de
leurs premières heures de sevrage, arrêter
de fumer trop brusquement peut plonger le
cerveau dans un état comparable à une
forme de démence.
«Au bout de 12 heures sans tabac, le débit
sanguin cérébral et la consommation d'oxygène du cerveau avaient en effet chuté de
17%. Une situation caractéristique des personnes atteintes de démence (comme la
maladie d'Alzheimer)» explique le Pr Albert
Gjedde, chercheur en neurosciences au Département des neurosciences et de pharmacologie de l'Université de Copenhague
(Danemark). Selon les chercheurs, c'est ce
qui pousse certains ex-fumeurs à replonger
: ils fument pour effacer les symptômes de

L'âge de la ménopause est normalement déterminé par notre
vie hormonale. Mais certains produits de beauté peuvent faire
avancer plus vite l'horloge biologique.
La ménopause est un processus physiologique naturel qui
marque, pour les femmes, la fin
de leur période de fertilité. En
moyenne, c'est à 51 ans que le
subtil équilibre entre oestrogènes
et progestérone commence à se
rompre. Mais une étude semble
indiquer que l'exposition à certains polluants ou à des substances chimiques peut accélérer
le mouvement de notre horloge
biologique et faire apparaître la
ménopause de façon plus précoce.
Selon le Dr Amber Cooper, du
Service d'obstétrique et de gynécologie de l'Université de SaintLouis
(Etats-Unis),
cette
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Avant de verser votre solution pour lentilles
de contact, nettoyez précautionneusement le
boitier afin d'éviter qu'un film ne se forme au

Erreur n°6 : Laisser ses
lentilles dans la même
solution
fond de celui-ci et qui pourrait provoquer des
infections.

Erreur n°4 : Garder
ses lentilles pendant trop
longtemps
Par soucis d'économie, vous vous êtes peutêtre déjà laissé aller à garder les mêmes lentilles plus longtemps que recommandé.
Bannissez cette habitude qui multiplie par 5 le
risque de souffrir de kératite, une inflammation de la cornée qui peut s'avérer grave. La
majorité des lentilles de contact classiques
doivent être renouvelées tous les 3 mois. De
même, on ne garde pas 3 ou 4 jours des lentilles journalières ou 3 ou 4 mois des lentilles
mensuelles : au bout d'un moment, la lentille

Vous ne portez vos lentilles que de temps à
autres, par exemple pour faire du sport ou durant le week-end ? Hors de question pour autant de les laisser dans la même solution le
reste du temps. Une solution stagnante est un
lit idéal pour la prolifération des microbes.
Ainsi, pour une bonne hygiène, il est nécessaire de changer la solution chaque jour,
même si vous ne mettez pas vos lentilles.

Erreur n°7 : Dormir avec ses
lentilles
À moins que votre ophtalmo vous ait donné
le feu vert pour les garder durant la nuit, veillez à toujours enlever vos lentilles lorsque
vous dormez. Elles peuvent en effet provoquer
des irritations et des kératites. Méfiance,
donc !
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MALI:

5 morts dans les
rangs des forces
armées maliennes
au centre et dans
le nord du pays

Les Forces armées et de sécurité
maliennes ont déploré cinq morts et des
blessés, en moins de 24h, dans leurs rangs
au centre et dans le nord du Mali, ont indiqué dimanche des sources sécuritaires.
D'une part, deux adjudants ont été abattus
par deux individus à moto à un point de
contrôle de Ménaka, dans le nord du pays,
selon des témoins et des sources sécuritaires. D'autre part, un véhicule des forces
armées maliennes a sauté sur une mine
samedi, en circulant entre Dioungani et
Tonou, dans le cercle de Koro, au centre du
Mali, faisant trois morts et plusieurs blessés, selon des élus et habitants locaux. «Cet
incident survient alors que les communautés peuhl et dogon ont commencé des
pourparlers de paix dans la commune de
Dinangourou (cercle de Koro, région du
Mopti) la semaine passée», a indiqué un
élu de cette zone qui a souhaité garder
l'anonymat.

LIBYE:

5 civils tués dans
des raids aériens
au sud de Tripoli
Au moins cinq civils ont été tués dans
des raids aériens dans la nuit de
dimanche à lundi contre un quartier
résidentiel en banlieue de la capitale
libyenne, selon un porte-parole du
ministère de la Santé cité par des
médias. «Des raids aériens violents
contre le quartier résidentiel d'alSwani ont tué cinq civils et blessé dix
autres, dont certains grièvement», a
indiqué ce porte-parole, Amin alHachemi.
La banlieue sud de Tripoli est le
théâtre de violents combats depuis le 4
avril, début d'une offensive de troupes
de l'officier à la retraite Khalifa Haftar,
pour s'emparer de la capitale libyenne,
siège du Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU. Le quartier visé est résidentiel. Il n'y a aucune
infrastructure militaire», a précisé M.
al-Hachemi. Selon ce porte-parole, les
missiles utilisés à al-Swani (25 kilomètres au sud de Tripoli), ont causé d'importants dégâts matériels. Le GNA a
accusé «des drones émiratis» d'avoir
mené les frappes contre une zone résidentielle, tuant des civils, «dont une
femme et un enfant et blessant plus de
10 personnes». «Les drones émiratis ont
mené deux raids contre le pont d'alZahra», à l'ouest de Tripoli, «causant
des dégâts aux infrastructures», a indiqué le porte-parole des forces du GNA,
Mohamad Gnounou.
La Libye est en crise depuis la chute
de l'ancien régime de Maammar El
Guedhafi en 2011, au moment où certaines puissances étrangères sont accusées de mener une guerre par procuration depuis l'offensive de Haftar contre
Tripoli, ayant causé la mort de 200
civils.
Plus de 2.000 combattants ont en
outre péri et 146.000 Libyens ont été
déplacés, avait indiqué samedi l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan
Salamé.
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AFRIQUE
AFRIQUE:

Chergui appelle à «un effort concerté»
pour renforcer la gouvernance
des ressources naturelles
le Commissaire paix et sécurité de l’Union Africaine, l’ambassadeur Smaïl Chergui, a appelé
à Bamako à «un effort concerté» des gouvernements et des Communautés économiques
régionales en Afrique pour renforcer la gouvernance des ressources naturelles.
S’exprimant lors de la conférence
ministérielle sur l’accès aux ressources naturelles et les conflits
locaux qui s’est tenue à Bamako, Smail
Chergui a souligné «le rôle essentiel
des mécanismes gouvernementaux»
dans la résolution des différends relatifs à l’accès aux ressources naturelles,
relevant que dans de nombreux cas
ces richesses sont pillées par des
groupes terroristes et des réseaux de
criminalité organisés.
Chergui a ajouté que l’Union
Africaine est «pleinement disposée à
soutenir et à renforcer la capacité des
Etats membres dans l’atténuation et la
prévention des conflits locaux liés aux
ressources naturelles ainsi que dans
la lutte contre leur propagation et leur
résurgence».
Mais a estimé que l’effort ne sera
concluant que si les pays membres
«renforcent l’autorité et la présence
des démembrements au niveau local
de l’Etat et mettent en place de
manière prompte des infrastructures
de paix chargées de gérer les conflits
et les crises locales».
L’ambassadeur Chergui a évoqué, à
ce titre, la revigoration des capacités
du département paix et sécurité en
matière de prévention des conflits
structurels, de médiation et d’alerte
précoce. «Nous veillons résolument à
ce que ces outils indispensables (en
matière de règlement de conflit)
soient accessibles à nos Etats
Membres», a-t-il déclaré, rappelant à
ce propos, les «résultats concrets» en
la matière accomplis en République
centrafricaine, à Madagascar, au
Soudan et Sud-Soudan.
Alors que le continent est soumis à
des pressions intenses à la fois sur les
plans économique, social et environnemental, «la gestion non-planifiée et
équitable des ressources naturelles
entraîne bien souvent des tensions
communautaires qui pèsent de tout
leur poids sur la gouvernance locale et

le développement de chaque pays», at-il tenu à rappeller.
Mali: réaffirmer le soutien de l’UA
à l’accord d’Alger
Dans son discours prononcé devant
le président Ibrahim Boubacar Keita,
Smail Chergui a réitéré «le soutien
indéfectible» de l’UA au Mali dans sa
lutte contre la menace terroriste globale. Le Commissaire de l’UA a réaffirmé l’attachement de l’organisation
panafricaine à «l’unité et l’intégrité du
territoire du Mali, et à la pleine mise
en £uvre de l’accord de paix, issu du
processus d’Alger».
Relevant que l’Afrique ne pouvait
rester «inactive» face à ce phénomène,
Smail Chergui a indiqué que le conseil
de Paix et de Sécurité de l’UA, a vu
juste en demandant lors de sa 838ème
réunion sur l'extrémisme violent au
Sahel d’engager une réflexion sur les
causes profondes et déterminantes du
terrorisme. Le Commisaire paix et
sécurité de l’UA s’est dit «très préoccupé par l’extension de la menace terroriste et la militarisation croissante
d’un bon nombre de régions du conti-

nent, en particulier le Sahel, la Corne
de l’Afrique dont la Mer Rouge». Par
ailleurs, cette conférence de deux
jours recommandée par le Conseil de
paix et sécurité de l’UA, a été sanctionnée par une déclaration dite de
Bamako qui «affirme l’importance de
la coordination et de la complémentarité des initiatives et actions en particulier dans les domaines de l’alerte
rapide pour une prompte réponse aux
conflits liés à l’accès aux ressources
naturelles». En marge de cette rencontre, le commissaire Chergui a été
décoré par le président Keita.
Le diplomate algérien a été élevé à
la dignité de Commandeur de l’Ordre
national du Mali à titre étranger pour
service rendu au Mali et au continent
africain.
Le Commissaire reçu en audience
par le président malien s’est dit
honoré par cette décoration qui
«constitue surtout une plus grande
responsabilisation», déclarant qu’il
est plus que jamais appelé à faire
mieux pour relever les défis de
l’heure, qui ne concernent pas seulement le Sahel.

SAHARA OCCIDENTAL

Aminatu Haidar : «La cause sahraouie
est la responsabilité de tous ceux
qui luttent pour la paix et la justice»
La militante sahraouie des
droits de l'Homme et Prix
Nobel
alternatif
2019,
Aminatu Haidar, a demandé,
lundi à Stockholm, aux organisations internationales et à
l'ensemble de la société civile
européenne de se mobiliser
pour mettre fin aux graves
violations des droits de
l'Homme commises par les
autorités marocaines dans les
zones occupées du Sahara
occidental.
«La cause sahraouie est la
responsabilité de tous ceux
qui luttent pour la paix et la
justice», a déclaré Mme
Haidar, lors d'une conférence
organisée par Emmauss et le
Comité de soutien du peuple
saharaui, en coordination
avec d'autres organisations
suédoises. Lors de son discours, Mme Haidar a transmis au public une image
détaillée de la situation

dégradante dans les zones
occupées du Sahara occidental, ajoutant que «malheureusement, l'opinion publique
européenne n'est pas au courant de la situation sur le dernier territoire en cours de
décolonisation en Afrique».
La militante de renommée
internationale a également
évoqué le blocus imposé aux
médias. Abordant le rôle de
l'Union européenne et son
implication
dans
la
recherche d'une solution
définitive au conflit au Sahara
occidental, Haidar a souligné
la position négative de certains gouvernements du
continent européen et leur
soutien aux politiques expansionnistes du régime d'occupation marocain.
«La France et l'Espagne
sont devenues un obstacle au
processus de paix et au respect du droit international», a

dénoncé la présidente de
l'Association des défenseurs
des droits de l'Homme des
Sahraouis (CODESA).
La militante sahraouie a
également souligné la position du gouvernement suédois concernant la signature
d'accords illégaux entre
l'Union européenne et le
Maroc. «Je tiens à remercier
la Suède pour sa position
contre les accords illégaux
qui incluent les zones occupées du Sahara occidental.
Malgré cela, ce n'est toujours pas suffisant et nous
demandons une action plus
forte», a-t-elle déclaré.
Enfin, Haidar a appelé
toutes les organisations suédoises à se joindre aux campagnes et actions visant à
faire respecter le droit inaliénable à l'autodétermination
et à l'indépendance du peuple
sahraoui. Après la longue

tournée organisée par la
Fondation «Right Liverhood
Foundation», avec des escales
à Berlin, Zurich et Genève, la
militante sahraouie arrive à
Stockholm, où elle aura une
réunion importante avec des
hommes politiques et des
organisations
internationales. La visite se terminera
par la remise du prix Nobel
alternatif, le 4 décembre, en
reconnaissance de son parcours et de son exemple dans
la lutte pacifique du peuple
sahraoui.
Le «Prix Nobel alternatif» a
été décerné cette année à
quatre défenseurs des droits
de l’Homme et du climat
dont, la militante sahraouie
Aminatou Haidar.
C’est la toute première fois
que Right Livelihood honore
un Lauréat du Sahara occidental.
APS

DIPLOMATIE:

Le président ukrainien nie tout
«donnant-donnant» avec Trump
Le président ukrainien a de nouveau nié tout accord de donnant-donnant avec
son homologue américain sur l'aide militaire des Etats-Unis à son pays, malgré les
témoignages en ce sens dans la procédure de destitution contre Donald Trump.
«Je n'ai pas du tout parlé au président américain Trump en ces termes:
je te donne ceci, tu me donnes cela», a
déclaré Volodymyr Zelensky dans une
interview publiée ou à paraître lundi
dans l'hebdomadaire allemand Der
Spiegel et les journaux Time, Le
Monde et Gazeta Wyborcza.
Il a ajouté «ne pas du tout comprendre» les accusations de chantage
en ce sens, dans le cadre de la procédure de destitution aux Etats-Unis, et
«ne pas vouloir donner l'impression
que nous sommes des mendiants» en
Ukraine.
Le scandale est parti d'une conversation téléphonique du 25 juillet au
cours de laquelle le milliardaire républicain est soupçonné d'avoir exercé
un chantage sur Kiev en conditionnant la reprise de l'aide militaire
américaine au lancement d'enquêtes
en Ukraine sur l'ancien vice-président américain Joe Biden et son fils,
ce dernier travaillant pour un groupe
gazier ukrainien.
L'ambassadeur des Etats-Unis
auprès de l'Union européenne,
Gordon Sondland, a affirmé sans
détour qu'il y avait bien eu un tel
«donnant-donnant», et ce conformément aux «souhaits du président».
Par ailleurs, le chef de l'Etat ukrainien a tempéré dans cette interview
les attentes avant le sommet prévu sur
l'Ukraine le 9 décembre à Paris, où il
doit rencontrer pour la première fois
en tête-à-tête son homologue russe
Vladimir Poutine. Il a souligné que
l'arrêt du conflit dans l'Est de

l'Ukraine avec les séparatistes prorusses ne pourrait être discuté
qu'après plusieurs étapes préliminaires.
La première porte sur un «échange
de prisonniers» avec des «délais raisonnables», a-t-il dit. Il a mentionné
ensuite un véritable cessez-le-feu et le
retrait de toutes les forces armées
pour pouvoir envisager des élections
locales dans la zone contestée.
«Si ces trois points sont réglés,
alors nous verrons si tout le monde
veut mettre un terme à la guerre», a-til dit. «En ce qui nous concerne, nous
le voulons à coup sûr, mais nous verrons si la Russie le veut aussi vraiment», a ajouté le chef de l'Etat. Il

s'agira également du premier sommet depuis 2016 sous ce format, dit de
«Normandie», qui est destiné à faire
avancer le processus de paix dans l'Est
de l'Ukraine, où la guerre a fait plus
de 13.000 morts.
La Russie et l'Ukraine connaissent
une crise diplomatique depuis l'arivée au pouvoir de pro-occidentaux à
Kiev en 2014, suivie par l'annexion de
la Crimée par Moscou et d'une guerre
avec des séparatistes prorusses dans
l'Est.
Des progrès ont toutefois eu lieu
entre Kiev et Moscou depuis l'élection
en avril de M. Zelensky, davantage
favorable à un dialogue que son prédécesseur.

COLOMBIE:

Nouvelles manifestations
contre le président Duque
De nouvelles manifestations ont eu lieu dimanche
dans plusieurs villes de
Colombie, à Bogota notamment, pour exiger du président de droite Ivan Duque
une inflexion de sa politique, au onzième jour d'un
mouvement social inhabituel
dans
ce
pays
d'Amérique latine.
La mobilisation, bien
moindre qu'au premier
jour de cet «arrêt national»
le 21 novembre, a réuni plusieurs centaines de personnes dans la capitale, à
Medellin (nord-ouest), Cali
(sud-ouest) ou Popayan
(sud-ouest), qui ont mani-

festé au son de «cacerolazos», des cuillères frappées
sur des casseroles. «Nous
ne sommes pas l'arrièrecour des gringos» (surnom
péjoratif des Américains)
était l'un des slogans des
protestataires à Popayan.
A Bogota, plusieurs
dizaines de manifestants
indigènes étaient présents
dans le cortège, qui a défilé
dans un parc. Par l'«arrêt
national», ainsi que les leaders de la mobilisation l'ont
baptisé, les manifestants
veulent accroître la pression sur Ivan Duque, chef
de l'Etat depuis à peine plus
de 15 mois et contesté pour

sa politique libérale. Face à
la grogne, M. Duque a lancé
un «dialogue social». Mais il
s'est réuni avec des élus
avant de rencontrer les leaders du mouvement, ce qui
a discrédité son initiative.
«Nous entendons toutes
les formes d'expression
citoyenne, mais nous ne
pouvons plus continuer à
observer les pertes que
subit l'économie», a-t-il
prévenu dimanche matin
lors d'une intervention
dans le département de
Guainia (sud-est). Si les
manifestations sont majoritairement
pacifiques,
elles ont toutefois fait qua-

tre morts. Quelque 500
civils, policiers et militaires
ont été blessés.
Cette
mobilisation
contre le président, qui
pâtit de 69% d'opinions
défavorables, intervient
dans une climat de crises
socio-politiques,
sans
dénominateur commun,
qui secouent l'Amérique
latine. M. Duque fait aussi
les frais d'un mécontentement accumulé au fil des
années, dans ce pays parmi
les
plus
inégalitaires
d'Amérique latine, mais
réduit au silence par une
guerre interne de plus d'un
demi-siècle.

DESTITUTION:

La Maison-Blanche refuse
de participer à une audition
La Maison Blanche ne participera
pas mercredi à une audition au
Congrès qui marque le début d'une
nouvelle phase de la procédure de
destitution contre Donald Trump
mais se réserve la possibilité de le
faire ultérieurement, a annoncé
dimanche son avocat.
La commission judiciaire de la
Chambre des représentants, qui
entame cette semaine les discussions
en vue d'une éventuelle mise en accusation du président, l'avait convié à
participer à ses travaux, soit en personne, soit par l'entremise de ses avocats ou en posant des questions
écrites aux témoins. «Concernant
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l'audition du 4 décembre, on ne peut
légitimement attendre que nous y
participions, alors que les noms des
témoins n'ont pas été rendus publics
et qu'il reste douteux que la commission judiciaire offre une procédure
équitable», a répondu l'avocat de la
Maison Blanche, Pat Cipollone, dans
une lettre à l'élu démocrate Jerry
Nadler qui préside cette commission.
«Mais si vous êtes vraiment décidé
à superviser une procédure équitable
à l'avenir, nous pourrions envisager
de participer» à la suite de vos travaux, ajoute l'avocat, en dénonçant de
«profondes lacunes procédurales»
qui violent selon lui les droits de

Donald Trump. Le milliardaire républicain est dans la tourmente parce
qu'il a demandé à l'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden, un de ses adversaires potentiels à la présidentielle de
2020.
L'opposition démocrate l'accuse
d'avoir abusé de ses pouvoirs pour
favoriser sa campagne de réélection,
notamment en gelant une aide militaire de près de 400 millions de dollars destinée à ce pays en guerre avec
la Russie. Pendant deux mois, la commission du renseignement de la
Chambre des représentants a mené
l'enquête, auditionnant une quinzaine de témoins.

MEXIQUE - BOLIVIE:

Evo Morales a été
«victime d'un coup
d'Etat», selon le
président mexicain

Evo Morales, réfugié au Mexique après avoir été
contraint de démissionner de la présidence bolivienne, a été «victime d'un coup d'Etat», a estimé
dimanche le président mexicain, Andrés Manuel
Lóopez Obrador.
C'est la première fois que le président mexicain
de gauche, qui célébrait sa première année au pouvoir, s'exprime directement sur les circonstances
qui ont conduit au départ du pouvoir d'Evo
Morales. «Evo a été victime d'un coup d'Etat! Et
depuis Mexico pour le monde, nous soutenons: oui
à la démocratie, non au militarisme!», a lancé
Lopez Obrador lors d'un meeting devant des
dizaines de milliers de partisans sur el Zocalo, la
place centrale de la capitale mexicaine.
Le président mexicain a dressé le bilan de sa
première année au pouvoir et évoquant le chapitre
de sa politique étrangère, il a rappelé la décision de
son gouvernement d'octroyer l'asile à Evo Morales,
qui est arrivé au Mexique le 12 novembre accompagné de son vice-président, Alvaro Garcia.
Evo Morales «est notre frère qui représente avec
dignité le peuple à majorité indigène de Bolivie», a
poursuivi Andrés Manuel López Obrador.
Evo Morales a été reçu à son arrivée à Mexico par
le chef de la diplomatie mexicaine Marcelo Ebrard,
mais il n'a pas rencontré encore, tout du moins
publiquement, le président Lopez Obrador.
Lâché par la police et l'armée, Evo Morales a été
contraint à la démission le 10 novembre, à l'issue de
trois semaines de manifestations pour protester
contre des élections entachées de fraudes, selon
l'opposition, et où il briguait un quatrième mandat
consécutif.

ALLEMAGNE:

La ministre de la
Défense promet
«des mesures fortes»
contre l'extrémisme
au sein des forces
armées
La ministre allemande de la Défense a promis
dimanche de prendre des «mesures fortes» pour
lutter contre l'extrémisme au sein des forces
armées, alors que la Bundeswehr doit suspendre
un membre d'une unité d'élite, soupçonné de sympathies pour l'extrême droite. «Nous avons tiré les
premières conséquences de cette affaire et nous
continuerons d'agir avec la même sévérité et d'imposer les mêmes suites dans tous les cas «, a déclaré
Annegret Kramp-Karrenbauer lors d'une visite au
Kosovo. Le journal Bild am Sonntag a révélé
dimanche que l'armée avait ouvert une enquête sur
des militaires accusés d'avoir salué bras tendu,
comme le faisaient les nazis, lors d'une soirée privée. Celle-ci était organisée par un membre du KSK
(Kommando Spezialkr?fte), les commandos d'élite
de l'armée allemande, qui doit être suspendu de
ses fonctions la semaine prochaine, selon le journal. Le KSK, composé d'un peu plus de mille soldats, est l'unité anti-terroriste et des forces spéciales de l'armée de terre allemande.
Mais elle est soupçonnée de compter dans ses
rangs des proches de l'extrême droite.
D'après le responsable du service de contreespionnage (MAD), Christof Gramm, le KSK comprend une vingtaine de cas suspectés d'appartenir
à cette mouvance.
APS
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CINÉMA
«La Reine des Neiges 2»
gravit les sommets du box-office
nord-américain
Le box-office nord-américain s'est figé devant «La Reine des Neiges 2» qui a récolté 85,2 millions de dollars ce week-end, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par la société
spécialisée Exhibitor Relations.
La reine Elsa, sa soeur Anna et le bonhomme de neige Olaf ont même raflé 124,7
millions de dollars sur cinq jours, le jeudi
de Thanksgiving étant férié aux Etats-Unis.
Il s'agit d'un record pour ce long week-end,
selon le magazine Variety. Le deuxième volet
de cet immense succès des studios Disney
s'attache à l'histoire de la famille royale
d'Arendelle et promet de répondre aux interrogations des fans, notamment sur l'origine
des étonnants pouvoirs d'Elsa. Pour sa sortie
dans les salles nord-américaines, le weekend dernier, il avait déjà empoché 130 millions
de dollars, le troisième meilleur départ pour
un film d'animation derrière les «Indestructibles 2 « (2018) et «Le Monde de Dory» (2016),
selon Variety.Au total, ces nouvelles aventures
glacées en sont déjà à plus de 287 millions
de recettes, rien que dans les salles des EtatsUnis et du Canada. Dans un tout autre registre, la comédie policière «A couteaux tirés»
a créé la surprise, en récoltant 27 millions
de dollars pour son premier week-end en
salles. Le film, avec Daniel Craig Jamie Lee
Curtis et Chris Evans, met en scène une enquête rocambolesque après la mort d'un octogénaire auteur de polars. «Le Mans 66»,
film américain sur la légendaire course d'endurance automobile française des 24 Heures
du Mans, rétrograde en troisième position
avec 13,2 millions de dollars de recettes depuis
vendredi et 81 millions en trois semaines.«Un

ami extraordinaire» descend à la quatrième
place avec 11,8 millions de dollars pour son
deuxième week-end d'exploitation et 34,3
millions depuis sa sortie. Le film raconte la
relation entre le présentateur américain
d'émissions pour enfants Fred Rogers, incarné
par Tom Hanks, et un journaliste chargé
d'écrire un article sur lui.A la cinquième
place, le drame romantique «Queen and
Slim» avec Daniel Kaluuya et Jodie TurnerSmith a lui aussi réalisé une sortie remarquée
sur les écrans, en encaissant 11,7 millions de
dollars sur trois jours.

Voici le reste du Top 10:
6 - «Manhattan Lockdown» avec 5,8 millions
de dollars (près de 20millions sur deux
semaines)
7 - «Playing with Fire» avec 4,2 millions
(37,2 millions en quatre semaines)
8 - «Midway» avec 4 millions (50,3 millions
sur quatre semaines)
9 - «Joker» avec 2 millions (330,6 millions
en neuf semaines)
10 - «Last Christmas» avec 2 millions (31,7
millions sur quatre semaines).
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HISTOIRE DE
L’ALGÉRIE

Présentation
de ‘’chronologie
de l’Histoire
de l’Algérie’’
par Khelifa
Aberahame

Dans le cadre de ses rencontres « Savoirs et culture pour tous », un programme gratuit et ouvert à tous, le
Centre d’Etudes Diocésain des Glycines
recevra l’auteur, historien et chercheur
Abderrahmane Khelifa qui viendra présenter le 7 décembre, à 15 heures, son
livre « chronologie de l’Histoire de l’Algérie : des origines à nos jours ». Le livre
retrace une longue chronologie datée et
documentée de l’Histoire de l’Algérie.
DK NEWS
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WILAYA DE TIZI-OUZOU
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
NIF : 000315019036548

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉ MINIMALE
N°02/D.ENV/W.TO/2019

La Direction de l'Environnement de la Wilaya de Tizi-Ouzou
lance un avis d'appel d'offres National ouvert avec exigence
de capacité minimale pour l'Acquisition des équipements
d'exploitation pour les deux décharges contrôlées d'Iferhounene
et de Tadmait, reparti en (04) lots :
Lot N°01 : Fourniture et mise en service de deux (02) pelles à
chenilles de 21,5 à 26 tonnes en ordre de marche et d'une
puissance de 140 à 175 CV net
Lot N°02 : Fourniture et mise en service de deux (02) chargeurs
sur pneus de 17 à 20 tonnes en ordre de marche, d'une puissance
de 200 à 250 CV et une capacité du godet de 2,5 à 4 m3.
Lot N°03 : Acquisition de deux (02) groupes électrogènes de
60 KVA chacun.
Lot N°04 : Acquisition de quatre (04) citernes tractables d'eau
en acier galvanisé, muni de suppresseurs pour une capacité
de 3000 litres chacune de couleur Bleu et Rouge
Les fournisseurs habilités (importateurs, fabriquant ou concessionnaires) et intéressés par cet avis peuvent retirer le cahier
des charges auprès de la Direction de l'Environnement de la
Wilaya de
Tizi-Ouzou sise à Avenue ABANE RAMDANE, commune de
Tizi-Ouzou.
Les soumissions doivent être présentées en trois offres distinctes
et doivent être présentées sous enveloppe principale, scellée,
ne comportant aucune inscription extérieure autre que la
mention «à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des
plis et d'évaluation des offres», appel d'offres n° ... et l'objet de
l'appel d'offres.
«À n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et
d'évaluation des offres»
Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacité
minimale
N°02/D.ENV/W.TO/2019
Acquisition des équipements d'exploitation
Pour les deux décharges contrôlées d'Iferhounene et de
Tadmait
N°LOT ……..(A préciser)
La date de dépôt des offres est fixée au 20ème jour qui suit la
première publication de l'appel d'offres dans la presse et/ou
le BOMOP avant 10h00.
Le dossier de soumission doit être rédigé en langue française
accompagné des pièces réglementaires exigées dans le cahier
des charges, et adressé à :
Monsieur le Directeur de l'Environnement de la Wilaya de
Tizi-Ouzou
L'enveloppe principale doit contenir trois enveloppes scellées:
Première enveloppe intérieure : Dossier de candidature
Deuxième enveloppe intérieure : Offre Technique
Troisième enveloppe intérieure : Offre Financière
La première enveloppe intérieure dûment cachetée devra
comporter la mention
"Dossier de candidature", ainsi que le nom et la raison sociale
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du soumissionnaire et la référence et l'objet de l'appel d'offres.
Cette enveloppe contiendra les documents suivants :
La Déclaration qu'il n'est pas exclu ou interdit de participer
aux marchés publics;
La déclaration de probité renseignée, datée, signée et cachetée;
Copie des statuts pour les sociétés ;
Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes
à engage, l'entreprise;
Document permettant d'évaluer les capacités des candidats,
des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants :
Certificat de qualification et de classification, agrément et
certificat de qualité;
Les moyens financiers justifiés par les bilans et les références
bancaires;
Les moyens humains et matériels et références professionnelles
NB : Conformément à l'article 69 du décret présidentiel N° 15247 du 16 Septembre 2015, les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont
exigés uniquement de l'attributaire du marché public, qui
doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à
compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause,
avant la publication de l'avis d'attribution provisoire du
marché.
La deuxième enveloppe intérieure dûment cachetée devra
comporter la mention "Offre technique", ainsi que le nom et
la raison sociale du soumissionnaire et la référence et l'objet
de l'appel d'offres.
Cette enveloppe contiendra les documents suivants:
La déclaration à souscrire renseignée, datée, signée et cachetée.
Le cahier des (prescriptions spéciales) charges renseignés,
signé et paraphé sur toutes les pages;
La liste des pièces de rechange et pièces à usure;
Le cahier des charges portant la mention lu et accepté dans sa
dernière page.
Mémoire technique faisant ressortir le délai de livraison, délai
de garantie, service après-vente, références professionnelles
justifiées par des attestations de bonne exécution dûment
certifiées par des maîtres d'ouvrages pour les livraisons similaires, ainsi que le Catalogue et prospectus des équipements
objet de la soumission
La troisième enveloppe intérieure intitulée: «Offre Financière
» comprendra, les documents suivants:
Lettre de soumission renseignée, datée signée et cachetée.
Bordereau des prix unitaires rempli par les prix en chiffres et
en lettres, daté, signé et cacheté.
Devis estimatif et quantitatif, daté, signé et cacheté
La séance d'ouverture des plis techniques et financiers se fera
en publique le même jour que la date limite de dépôt des
offres à 10 h15 mn, au siège de la Direction de l'Environnement
de la Wilaya de Tizi-Ouzou.
Tout pli non anonyme ou parvenu en retard ne sera pas ouvert
et par conséquent, ne sera pas pris en considération.
La durée de validité de l'offre est fixée à 110 jours.
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PATRIMOINE CULTUREL

M. Rabehi affirme l’intérêt de la
préservation des monuments
culturels et historiques du pays

ALLEMAGNE:

Le musée
de la Stasi
à Berlin
cambriolé

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par
intérim, Hassan Rabehi, a affirmé, dimanche à partir de Djelfa, l’intérêt de la préservation des
monuments culturels et historiques du pays, considérés comme un patrimoine civilisationnel.
M. Rabhi, qui était accompagné du ministre des Relations avec le Parlement, Fethi
Khouil, a visité la mosquée
«El Atik» (datant du 18eme
siècle) de la commune de Charef (50 km à l’ouest de Djelfa),
dont il souligné le rôle de
«ce pôle de rayonnement religieux, dans l’ancrage de
l’esprit de nationalisme», assurant qu’il fait parti des «monuments du patrimoine que
nous nous devons de préserver comme acquis civilisationnel».
Après avoir pris connaissance du rôle d’importance
joué par ce haut lieu du culte,
qui fut un lieu de ralliement
pour les moudjahidines, durant la guerre de libération
nationale, le ministre s’est
engagé au «classement de
cette mosquée, au vue de sa
valeur historique», a-t-il estimé.
La mosquée «El Atik» de
la ville de Charef fait partie
des plus importants lieux de
culte de la localité. Son chantier fut lancé en 1886, à l’ini-

tiative des enfants de la région,
qui ont parachevé sa réalisation vers 1897. Cette mosquée
historique a été bâti grâce à
Tahar Kasri, sur les décombres de la mosquée dite des
«Daraouiche», détruite par le
colon français, qui avait interdit aux indigènes de la rebâtir , car considérée comme

un symbole de résistance.
Elle fut considérée, durant la
période coloniale, comme un
pôle de résistance et de nationalisme pour toute la région. En effet, c’est cette mosquée que choisit le moudjahid
Ferhat Abbas, pour prononcer
un discours en 1946, et nombre de membres de la wilaya

historique VI se sont succédés,
à son niveau, après l’indépendance. Le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement et ministre
de la Culture par intérim
poursuit sa visite à Djelfa par
l’inspection de structures
culturelles au chef lieu de la
wilaya et à Zekkar.

THÉÂTRE

La pièce de théâtre «GPS» au 12e Festival
du Théâtre arabe à Amman
La pièce de théâtre «GPS», produite
par le Théâtre national algérien (Tna),
prend part à la compétition du 12e Festival
du Théâtre arabe de Amman ( Jordanie),
prévu du 10 au 16 janvier 2020, annonce
l'Instance arabe du Théâtre sur son site
Internet. Le spectacle 'GPS» sera en compétition aux côtés de huit autres pièces,

dont «En'Nems»(Maroc), «Samae Baydae»
(ciel blanc), (Tunisie), ou encore, «Bahr
wa Rimel» (mer et sables) ( Jordanie).
La pièce, écrite et mise en scène par
Mohamed Cherchal, est une comédie
absurde à la thématique universelle,
inscrite dans le registre du théâtre muet
et qui traite du conditionnement de la

MILA:

La nouvelle «Hafif Ayloul»
remporte le concours national
«Plumes de Milev»
La nouvelle «Hafif Ayloul» de
l’écrivaine Zoubida Kabouri de
la wilaya d’El Oued a remporté
dimanche la troisième édition
du concours national «Plumes
de Milev» qui avait pour thème
cette année «la nouvelle».
La deuxième et troisième
place ont été décrochées par
Amani Sellami de la wilaya de
Biskra pour sa nouvelle «Adjel»
(urgent) et Raihana Chougrani
de la wilaya de Tiaret pour son
ouvrage intitulé «Houlm fi
mountassef Elleil» (rêve à minuit). Selon des membres du club «Mila
Taqra» de la maison de jeunes chahid
Mohamed Ladraâ de Mila, organisatrice
du concours, «l'écrivaine qui a été distinguée pour son travail sur plus de
450 participants à cette édition, lancée
il y a deux mois, vise à inciter les personnes intéressées à l'écriture de se
faire connaître au travers de ce genre
de concours, en plus de découvrir de

société et de l'aliénation de l'individu.
D'autres spectacles hors compétition
sont également au programme de cette
12e édition, à l'instar de «Rahin» du Théâtre régional de Batna. Fondé en 2009
par l'Instance arabe du théâtre, le Festival
du Théâtre arabe, un des plus importants
festivals dans les pays arabes, distingue
depuis 2011, le meilleur spectacle du
prix «El Kacimi». Manifestation culturelle
itinérante dans plusieurs villes et capitales arabes, le Festival du Théâtre arabe
a déjà été accueilli en janvier 2017 à Oran
et Mostaganem lors de sa 9e édition dédiée à la mémoire de Azzeddine Medjoubi.

Le musée de la Stasi à
Berlin,
qui
raconte
l'histoire de la police
politique de l'ex-RDA, a été
cambriolé dans la nuit de
samedi à dimanche, ont
annoncé dimanche les
autorités, quelques jours
après le cambriolage d'un
musée à Dresde.
Les malfaiteurs se sont
introduits par une fenêtre
du musée et "ont brisé
plusieurs vitrines et volé
des médailles et des bijoux",
a déclaré la police dans un
communiqué.
Ils se sont échappés avec
leur butin sans être
inquiétés.
L'heure
du
cambriolage
reste
incertaine mais un employé
a découvert dimanche
matin les vitrines brisées
dans les salles d'exposition.
Ce vol intervient quelques
jours après un autre
cambriolage dans le musée
dit Grünes Gewölbe ("Voûte
verte"), à Dresde, en exRDA, où des cambrioleurs
ont dérobé, lundi dernier à
l'aube, des joyaux du XVIIIe
siècle
d'une
valeur
inestimable.
Une
récompense de 500.000
euros est offerte pour tout
renseignement
sur
ce
cambriolage à Dresde, dont
le butin a était qualifié
d'une valeur historique et
culturelle
"inestimable".
Un groupe d'enquête d'une
quarantaine de personnes,
baptisé "Epaulette", a été
constitué.

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

nouveaux talents dans le domaine littéraire». Les travaux des participants
ont été évalués par un jury spécialisé
qui avait sélectionné 30 nouvelles devant obéir à un certain nombre de critères, dont notamment être rédigées
en arabe, ne pas dépasser les 500 mots,
ne pas avoir été publiées auparavant
et ne pas avoir fait l’objet d’une participation à un concours.
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Programme de la soirée
20:05
Los Angeles Bad Girls
Réalisateur : Anton Cropper
Avec : Jessica Alba , Gabrielle
Union

Nancy McKenna et Sydney Burnett sont coéquipières au sein de la police
de Los Angeles. Nancy
mène une vie de famille en
apparence tranquille tandis que Sydney est une célibataire qui multiplie les
aventures sans lendemain
et cache un douloureux secret. Ensemble, elles doivent identifier le meurtrier d'une femme dont le
cadavre a été retrouvé
dans une voiture. Elles
comprennent bientôt que
le tueur en avait après
Kyle, le garçonnet qu'elles
gardaient et qui a assisté
au drame.

20:00

20:05
Rendez-vous en terre
inconnue

Le globe-trotteur accompagne l'actrice et mannequin Estelle Lefébure dans
le nord du Kenya, en
Afrique orientale, à la rencontre de trois femmes au
sein de la communauté
samburu. Traditionnellement éleveuses dans les
plaines arides du grand
rift, Salehan, Dariah et Ritayo ont choisi de s'installer à 2 500 m d’altitude, au
sein des N’doto Mountains,
pour bénéficier d'un climat plus clément. Elles ont
su s’adapter au relief escarpé des N’doto Mountains. Le tandem partage le
quotidien de ces dames sur
ce plateau fertile, entre récoltes et cueillettes en forêt.
Elles ont construit avec
d'autres personnes une
maison pour recevoir Estelle et Raphaël.

Jeux

D'un monde à l'autre

20:00

20:05
La France a un
incroyable talent

Lyon / Lille

Réalisateur : Didier Bivel
Avec : Pascal Demolon, Anne
Marivin

Thomas, la quarantaine,
père et époux heureux, patron passionné d'une menuiserie familiale, voit sa vie voler en éclats suite à un grave
accident de voiture qui le
laisse paraplégique. Après
des mois de rééducation,
Thomas rentre enfin chez lui
et doit s'acclimater à une
nouvelle vie qui le révolte. Incapable de travailler, de faire
l'amour à sa femme ou de
s'habiller seul, il baisse un
temps les bras. Pourtant
grâce à sa famille, ses amis,
ses collègues et compagnons
d'infortune de l'hôpital, Thomas va découvrir en lui une
force qu'il ne soupçonnait
pas et trouver le moyen
de revenir à la vie.

L'Olympique Lyonnais
traverse une période
compliquée. A l'issue de
la 13e journée, les Gones
de Rudi Garcia pointaient à la 14e place avec
seulement 16 points au
compteur. Une contreperformance qui n'est
pas arrivée depuis 24
ans. Memphis Depay et
ses partenaires ont du
pain sur la planche pour
remonter la pente. Face
à eux, le LOSC se place en
5e position au terme de
la 13e journée. Mais les
Dogues de Christophe
Galtier sont en plein
doute après leur élimination précoce en ligue
des champions.

«Ne jamais exiger le mal qu’on
peux faire aux autres. Leur
laisser ce plaisir»

Samouraï-Sudoku n°2327

Mots croisés n°2327
Horizontalement:

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

Daniel Pennac

Verticalement :

Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

Les quinze derniers candidats en lice tentent de décrocher leur place pour la
grande finale. Mais la compétition s'annonce féroce
puisque seulement quatre
d'entre eux pourront obtenir le précieux sésame. Au
programme notamment :
Marilou présentera en
chanson une nouvelle facette de son univers ; Emi
Vauthey, qui tente sa
chance une deuxième fois,
treize ans après la première, et Jamsy, qui s'inspire de son histoire personnelle pour livrer d'étonnants numéros de danse.
Cette semaine, en plus du
jury habituel, les participants sont jugés par un invité spécial : le chanteur
Philippe Katerine.

1 - Rafale à l'ancienne
2 - Etourdirons en criant
3 - Sorte de confiture - Vieilles vallées fluviales
4 - Pouffe - Semblable - Démonstratif
5 - Extirpent - Petit cabestan
6 - Eurent du mal - Mot de liaison
7 - C'est comme ça, dit par bébé - Rumeur Mère des hommes... et des femmes
8 - Me rendrai - Cloportes aquatiques
9 - Oeuvre de Rousseau - Sigle de société Partie de partie
10- Mauvaise odeur persistante - Ordre impératif
A - Sujet bien connu mais qui revient régulièrement
B - Devenait audacieux - Outil de guerrier
C - Employés par habitude - Agrément(!) d'haleine
D - Le morse l'envoie au loin - Bonne à marier
E - Laisser pour longtemps - Dans
F - Boîte à bourrer pour tricher - Utilisa ses fers
pour une bonne frappe
G - Symbole trés montagnard
H - Il vaut le titane dans l'équation - Poitrail
pour la baie
I - Cherchent mais s'égarent
J - Champion dans son genre - Prénom chéri
d'Aragon
K - Loin d'être parfaites
L - Soutien d'échine - Manifeste une dernière
volonté
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NATATION /
CHAMPIONNAT
MAGHRÉBIN DES
JEUNES :

L'Algérie
hôte de la
compétition
en 2020

L'Algérie accueillera le championnat maghrébin de natation
des Jeunes catégories (benjamins,
minimes, cadets) en grand bassin
(50 m) du 1 au 4 avril 2020, au niveau de la piscine Hassan-Kitmane de Hydra (Alger), a-t-on
appris auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (FAN).
Cette compétition maghrébine
verra la participation des sélections algériennes, marocaines,
tunisiennes et libyennes, selon
la direction technique de la FAN.
Les directeurs techniques des
fédérations nationales de natation
des quatre pays participants se
sont réunis le week-end dernier
à Alger, pour tracer le programme
de cette compétition maghrébine
réservée aux catégories des benjamins (12-13 ans), minimes (1415 ans) et cadets (16-17 ans).
Les présents se sont également
mis d'accord sur le programme
de l'épreuve de water-polo pour
la catégorie des moins 16 ans, et
ont fixé la date de l'épreuve Course
en eau libre réservée aux 14-17
ans pour le mois de juillet prochain en Libye.
La réunion de travail des directeurs techniques à Alger «a
été fructueuse, car elle a permis
aux présents de s'entendre sur
l'ensemble des aspects organisationnels et règlementaires des
compétitions», a indiqué à l'APS
le directeur technique de la Fédération algérienne, Abdelhamid
Tadjadit.
Selon le technicien algérien,
la compétition de natation aura
lieu en quatre séances de l'aprèsmidi, avec la programmation de
finales directes selon les chronos
personnels de chaque nageur.
Quant à la compétition de water-polo, celle-ci est prévue en
«trois séances matinales dans un
mini-championnat regroupant
trois sélections, la Libye ne possédant pas de sélection de waterpolo».
S'agissant des trophées, une
coupe sera remise à chacune des
sept sélections (garçons et filles)
déclarées vainqueurs sur la base
du nombre des médailles décrochées, outre la remise d'un trophée pour la meilleure équipe
au classement général mixte.
L'édition 2020 du championnat
maghrébin des jeunes était initialement prévue en mai 2019,
avant son report pour des raisons
organisationnelles.
L'Union maghrébine de natation, longtemps en berne, a été
relancée avec l'élection du président de la Fédération algérienne
de natation Mohamed Hakim
Boughadou à la tête de l'instance
maghrébine pour un mandat de
quatre ans.
L'élection a eu lieu à l'issue de
la réunion des représentants des
pays membres en marge de la 13è
édition du championnat d'Afrique
de natation organisé en septembre 2018 à Alger.
APS
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JM -2021 :

Le bureau exécutif du CIJM se réunit à Oran
Le bureau exécutif du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM)
entame aujourd’hui sa première réunion à Oran dans le cadre des préparatifs de
la ville pour accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) en 2021.
A l’ordre du jour de cette
réunion qui se poursuivra
jusqu’à jeudi, figurent plusieurs
points, dont l’évaluation du travail des différentes commissions, notamment celle technique et anti-dopage, a-t-on
appris du comité d’organisation
local des jeux (COJM).
L’occasion sera également
propice pour la commission de
coordination relevant du CIJM,
dont les membres seront également présents à Oran, de passer en revue les préparatifs du
rendez-vous méditerranéen,
sachant que cette commission
que préside le Français, Bernard Amslam a déjà effectué
plusieurs visites dans la capitale
de l’Ouest du pays et a souvent
exprimé sa satisfaction quant
à l’évolution de la préparation
de la 19e édition.
Le séjour des membres du
bureau exécutif du comité international du CIJM sera clôturé
jeudi par une réunion conjointe
avec les membres du COJM, à

leur tête le directeur général
des JM, l’ancien champion algérien en natation, Salim Iles,
indique-t-on de même source.
Le CIJM, que préside l’Algérien Amar Addadi et composé
de 15 membres, devrait aussi
trancher pour l’occasion le calendrier final des compétitions
des JM, souligne-t-on, rappelant au passage qu’un calendrier «brouillon» est déjà établi
par la commission des sports
relevant du COJM, souligne-ton encore.
Vingt-quatre (24) sports sont
retenus dans le programme du
rendez-vous méditerranéen à
Oran, du 25 juin au 5 juillet
2021, avait annoncé le président
de CIJM, le Français Bernard
Amslam, lors d’une conférence
de presse tenue à Oran en juillet
dernier.
Cette liste a été arrêtée après
avoir «éliminé» quelques sports
proposés précédemment par
le comité d’organisation local,
avait souligné ce responsable.

«Certains sports relevant des
Jeux de plage, à l’image du
beach-volley et de l’aviron, ont
été supprimés du programme
initial des Jeux.
En revanche, nous avons
donné notre feu vert pour la
tenue d’autres sports proposés,
comme la rafle, les sports
équestres, le basket-ball 3×3,
ainsi que certaines disciplines
en athlétisme», a-t-il déclaré.

Voici par ailleurs la liste des
sports inscrits pour les JM-2021:
Athlétisme, Badminton, Basketball (3×3), Rafle, Boxe
(hommes), Cyclisme, Escrime,
Football, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Judo, Karaté-do, Luttes associées, Natation, Sports équestres,
T’kwondo, Tennis, Tennis de
table, Tir, Tir à l’arc, Voile, Volleyball et Water-polo.

CYCLISME / CHAMPIONNATS ARABES
(CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL JUNIORS):

L'Algérien Ayoub Sahiri en or
L'Algérien Ayoub Sahiri a décroché la
médaille d'or au contre-la-montre individuel (juniors/garçons) des Championnats
arabes 2019 de cyclisme, qui se déroulent
du 30 novembre au 6 décembre à Alexandrie (Egypte), après avoir bouclé les 26 kilomètres de cette course, disputée lundi ,
en 35:51.72.
Sur le podium, l'Algérien a devancé
deux Egyptiens, à savoir : Youcef Ahmed
Zaki, deuxième en 36:02.27, et Ahmed Kha-

led Ahmad, qui a pris la troisième place
en 36:34.97. Pour sa part, l'autre algérien
engagé dans cette course, Seddik Benganif
a échoué au pied du podium, avec un
chrono de 36:35.47.
Sahiri porte ainsi à quatre le total des
médailles glanées par l'Algérie depuis l'entame de cette compétition : 3 or et 1 argent.
Les deux premières breloques en métal
précieux ont été décrochées au contre-lamontre «par équipes», respectivement par

la sélection juniors (garçons) et par la sélection seniors (messieurs), au moment
où la sélection seniors (dames) s'était
contentée de la médaille d'argent, également au contre-la-montre «par équipes».
Lors de la précédente édition, disputée
également en Egypte mais à Sharm ElSheikh, l'Algérie avait dominé les épreuves
en s'adjugeant la première place au classement général, avec un total de 17 médailles : 10 or, 4 argent et 3 bronze.

CYCLISME/CHAMPIONNATS ARABES-2019 (CONTRE-LA-MONTRE
INDIVIDUEL SENIORS DAMES) :

L'Algérie rate le podium
Les Algériennes Lydia Kasmi
et Aïcha Tihar se sont respectivement contentées des 5e et
6e places au contre-la-montre
individuel (seniors/dames) des
Championnats arabes 2019 cyclisme qui se déroulent du 30
novembre au 6 décembre à
Alexandrie (Egypte).
La course, disputée lundi
sur une distance de 26 kilomètres, a été remportée par l'Egyptienne Ibtissem Ziad Ahmed

en 40:01.57, devant deux Koweïtiennes : Latifa Al-Yacine
(41:13.27) et Nora Al-Oumiri
(42:28.31).
De son côté, Lydia Kasmi,
qui était la première des deux
algériennes à franchir la ligne
d'arrivée avait bouclé la distance
en 43:03.10, suivie d'Aïcha Tihar
(44:09.66).
Le compteur de la sélection
algérienne reste donc bloqué
à quatre médailles depuis l'en-

tame de la compétition : 3 or et
1 argent.
Les deux premières breloques en métal précieux ont
été décrochées samedi, au
contre-la-montre
«par
équipes», respectivement par
la sélection juniors (garçons)
et par la sélection seniors (messieurs), alors qu'Ayoub Sahiri
a ajouté la troisième médaille
d'or lundi, au contre-la-montre
individuel ( juniors/garçons) .

Pour ce qui est de la médaille
d'argent, c'est la sélection nationale seniors (dames) qui
l'avait glanée, au contre-lamontre «par équipes».
Lors de la précédente édition, disputée également en
Egypte à Sharm El-Sheikh, l'Algérie avait dominé les épreuves
en s'adjugeant la première
place au classement général,
avec un total de 17 médailles :
10 or, 4 argent et 3 bronze.

JM ORAN-2021 :

Lancement des travaux d'aménagement
extérieur du village méditerranéen
Les travaux d'aménagement extérieur
du village méditerranéen de Bir El Djir
(Est d'Oran) ont été lancés et avancent
avec «une cadence acceptable», a-t-on appris lundi auprès de la direction des Equipements publics de la wilaya.
Le village méditerranéen, dont les travaux de réalisation avoisinent les 80%,
selon les estimations de la société chinoise
chargée de la réalisation du projet, devrait
être réceptionné au cours du deuxième
semestre de 2020, soit avant quelques mois
de la tenue à Oran de la 19e édition des
jeux méditerranéens ( JM), prévue du 25
juin au 5 juillet 2021, souligne-t-on. Cette

importante infrastructure, réalisée sur
une superficie de plus de 40 hectares et
dont les chambres sont spécialement aménagées, devrait accueillir pas moins de
14.000 athlètes et leurs accompagnateurs.
Le village sera doté de terrains d'entrainement, d'un espace de sport en plein
air, de terrains de tennis, de salles de
sports collectifs (handball, volley-ball, basketball, ...) ainsi que d'espaces de détentes
et de toutes les commodités pour une
bonne récupération des athlètes, a-t-on
ajouté. Par ailleurs, les travaux de réalisation du complexe olympique, situé non
loin du village méditerranéen, se avancent

également à une «bonne cadence», a affirmé la même source, ajoutant que la société chinoise chargée de la réalisation de
ce projet (MCC) a entamé la pose de la
structure métallique couvrant le toit de la
salle omnisports de 6.000 places et du
centre nautique (2.000 places), qui comporte trois piscines dont deux olympiques
et une troisième semi-olympique.
Outre ces deux équipements, le complexe olympique, qui devrait être livré
dans sa totalité en juin 2020, est doté d'un
stade de football de 40.000 places ainsi
qu'un stade d'athlétisme de 4.000 places,
a-t-on rappelé.

SPORTS

Mardi 3 décembre 2019

ALGÉRIE - MERCATO HIVERNAL :

LIGUE DES CHAMPIONS
(GR D /2E JOURNÉE):

Les nouvelles recrues ne seront
pas qualifiées pour les matchs
de la phase aller (FAF)
Les joueurs qui feront l'objet d'un transfert pendant le prochain mercato hivernal, prévu
du 20 décembre 2019 au 19 janvier 2020 «ne pourront, en aucun cas» prendre part aux
rencontres relevant de la phase aller, ni avec leurs anciens clubs, ni avec les nouveaux» a
indiqué la Fédération algérienne de Football (FAF) dans un communiqué, adressé hier
aux différentes Ligues.
Le message indique toutefois que les joueurs qui feront l'objet d'un transfert
pendant ce mercato seront
«autorisés à disputer les
matchs de Coupe d'Algérie»,
et ce «dès leur qualification»
au sein de leurs nouveaux
clubs.
De son côté, la Ligue de
football professionnel (LFP)
s'est voulue rassurante envers
les clubs disposant déjà d'un
effectif de 27 joueurs, en leur
annonçant qu'eux aussi
«pourront recruter» cet hiver.
En effet, selon cet instance
«les clubs professionnels possédant un effectif de 27
joueurs auront le droit de recruter jusqu'à trois joueurs,
après en avoir libéré trois»
a-t-elle cependant conditionné, «conformément à la
réglementation en vigueur».
Pour leur part, les clubs
professionnels disposant déjà

d'un effectif de 26 joueurs
pourront recruter jusqu'à
trois joueurs, en libérant au
moins de deux joueurs, alors
que ceux dont l'effectif en

compte 25 pourront en recruter jusqu'à trois, en libérant au moins un joueur.
Enfin, concernant les club
professionnels qui possèdent

actuellement un effectif de
24 joueurs ou moins, la LFP
a annoncé qu'ils pourront
recruter jusqu'trois joueurs
sans en libérer aucun.

L'Algérien Naïdji ouvre son compteur-buts
L'attaquant international algérien
de Gil Vicente FC, Zakaria Naïdji, s'est
illustré dimanche soir en inscrivant
son premier but, lors de la victoire à
domicile face au Sporting Lisbonne (31), en match comptant pour la 12e journée du Championnat portugais de football. Entré en jeu à la 74e minute alors

que son équipe menait 2-1 au score, le
joueur formé au Paradou AC a aggravé
la marque dans les arrêts de jeu.
L'Algérien a mené une contre-attaque
sur presque 50 mètres avant de se débarrasser de deux défenseurs d'un crochet puis poser tranquillement le ballon
sur le côté droit du gardien.

Après 12 journées, Gil Vicente occupe
la 7e place avec 16 points au compteur,
alors que Benfica est toujours leader
avec 33 unités.
Zakaria Naïdji, âgé de 24 ans, a rejoint
l'été dernier le club portugais sous
forme de prêt jusqu'à juin 2020, assorti
d'une option d'achat.

MONDIAL-2030:

Vers une candidature commune
Grande-Bretagne - Irlande
les résultats aux autres fédérations. «L'étude de faisabilité
est positive et nous pensons
que la bonne chose à faire
est d’avancer. C'est une
chance d'obtenir une candidature vraiment crédible et,
espérons-le, de l'emporter.
Je serais très surpris qu'il
n'y ait pas une candidature
très crédible de la GrandeBretagne et de l'Irlande», a
déclaré le directeur général
de la Fédération irlandaise
(FAI), Noel Mooney, dans les

colonnes du Times. Le quotidien anglais a expliqué que
cette candidature commune
permettrait la tenue de
matches dans plusieurs villes
britanniques telles que Glasgow, Cardiff et en Irlande, à
Dublin, avec la finale se déroulant à Wembley à Londres.
L’année dernière, l’organisme de financement, UK
Sport, a déclaré qu’accueillir
la Coupe du monde 2030 en
Grande-Bretagne serait un

«succès suprême». Les principaux concurrents des Iles
Britanniques dans l’attribution du Mondial-2030 sont
les Sud-Américains, avec une
candidature commune composée de l’Argentine, de
l’Uruguay, du Chili et du Paraguay.
Si la Coupe du monde reviendrait en Uruguay en 2030,
ce serait historique, un siècle
après la première édition organisée en 1930 par ce pays
sud-américain.

CHAMPIONNAT DE FRANCE:

Atal dans l'équipe-type de la 15e journée
L'international algérien Youcef Atal,
auteur d'une belle prestation lors de la
victoire de l'OGC Nice contre Angers
(3-1) samedi soir, figure dans le Onzetype de la 15e journée du championnat
de France de Ligue 1 de football, établi
par le journal l'Equipe.

Le latéral droit niçois, qui revenait
de suspension, a obtenu un 7 lors de
ses trois dernières sorties, pour autant
d'apparitions dans l'équipe-type, confirmant ainsi son excellent début de saison
avec son club qui a renoué à l'occasion
avec la victoire après une série noire.

Sous contrat avec l'OGC Nice jusqu'en
juin 2023, Atal est un élément indispensable dans le dispositif de l'entraîneur Patrick Vieira.
A la faveur de ce succès, le 6e de la
saison, Nice se hisse à la 12e place au
classement avec 20 points.

Le Qatari Akram Afif élu joueur asiatique de l'année
Le jeune attaquant international qatari Akram Afif
(23 ans) a été désigné joueur
asiatique de l'année ce lundi
à Hong Kong lors d'une cérémonie de remise des prix
organisée par la Confédéra-

Des d'arbitres
sénégalais
pour ES Tunis - JS
Kabylie

La Confédération africaine de football
(CAF), a désigné un trio d'arbitres sénégalais pour le match devant opposer, vendredi au stade Radès (Tunis), l'Esperance
Sportive de Tunis et la JS Kabylie (Algérie),
pour le compte de la 2e journée, groupe
D, de la phase de poule de la Ligue des
Champions d'Afrique de football.
Le directeur de jeu sera Maguette
Ndiaye, assisté de ses deux compatriotes,
El Hadji Samba et Nouha Bangoura. Lors
de la première journée du groupe D, la JS
Kabylie avait remporté, vendredi, une précieuse victoire à Tizi-Ouzou contre les
Congolais de l'AS Vita Club (1-0), alors que
l'EST est allé battre le Raja Casablanca (20) au Maroc. L'autre match du groupe opposera samedi les Congolais de l'AS Vita
Club aux Marocains du Raja.

CORRUPTION :

CHAMPIONNAT DU PORTUGAL/GIL VICENTE:

La Grande-Bretagne et
l’Irlande pourraient proposer
une candidature commune
pour organiser la Coupe du
monde 2030 de football, a
rapporté le quotidien anglais
The Times.
L'hypothèse de voir la
Grande-Bretagne et l’Irlande
s’allier pour l’organisation
du Mondial-2030 prend de
la crédibilité et samedi, au
cours d’une réunion, la Fédération anglaise a dirigé une
étude de faisabilité et partagé
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tion asiatique de football .
Quelques minutes après
la milieu japonaise de l'OL
Saki Kumagai, désignée
joueuses asiatique de l'année,
le jeune attaquant qatarien
Akram Afif a reçu le prix du

meilleur joueur asiatique de
2019.
Afif, 23 ans, est actuellement prêté par Villarreal à
Al-Sadd avec lequel il a marqué 31 buts en 38 matches.
L'été dernier, il a pris part

à la Copa America avec le Qatar, invité, au Brésil.
Il a largement contribué
à la victoire finale du Qatar
en Coupe d'Asie des Nations
2019 organisée aux Emirats
arabes unis.

Le président du
Paris SG entendu
en Suisse
Le président du Paris SG, Nasser AlKhelaïfi, a été entendu hier par les procureurs suisses pour des soupçons de
corruption lors de l'attribution des droits
TV de Coupes du Monde de football.
Le ministère public de la Confédération helvétique (MPC - Parquet) a indiqué dans un communiqué qu'il s'agissait des "dernières auditions" dans l'enquête criminelle ouverte en mars 2017,
où l'ancien secrétaire général de la fédération internationale (FIFA), Jérôme
Valcke, a également été auditionné. AlKhelaïfi, PDG du groupe de télévision
qatari beIN Media, est soupçonné d'avoir
offert des "avantages indus" au Français
Jérôme Valcke -- incluant l'usage gratuit
d'une luxueuse propriété en Sardaigne
-- en échange des droits médias des
Coupes du monde entre 2018 et 2030.
Valcke a déjà été mis en cause dans
une autre affaire de corruption, qui lui
a valu une suspension de 10 ans infligée
par la justice interne de la Fifa. Son nom
a été lié à une affaire de revente de billets
du Mondial-2014 et il a également été
accusé d'avoir utilisé des voyages en jets
privés payés par la Fifa à des fins personnelles. Un troisième suspect, dont
l'identité n'a pas été révélée -- décrit
par le Parquet comme "un homme d'affaires dans le secteur des droits sportifs"
-- est également accusé d'avoir versé
des pots-de-vin pour obtenir des droits
de diffusion.
"Les trois suspects ont répondu à l'invitation à comparaître en personne" à
Berne, a précisé le communiqué. Dans
une autre affaire traitée par la justice
française, Nasser Al-Khelaïfi a été inculpé en mai pour "corruption active",
dans l'enquête sur des soupçons de corruption en marge des candidatures de
Doha aux Mondiaux d'athlétisme de
2017 et 2019.
Les magistrats français s'interrogent
sur deux versements d'un total de 3,5
millions de dollars, réalisés à l'automne 2011 par la société Oryx Qatar
Sports Investment (QSI) - dirigée par
Khalid Al-Khelaïfi, le frère de Nasser,
au profit d'une société de marketing
sportif dirigée par Papa Massata Diack,
fils de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack.
APS
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COUPE DE LA CAF (GROUPE
D/1E JOURNÉE):

Victoire du Hassania
d'Agadir du Maroc face
au club nigérian
Enyimba FC (2-0)
La formation marocaine de Hassania d'Agadir
(HUSA) s'est imposée à domicile face au club nigérian
Enyimba FC (2-0), au terme d'un match comptant
pour la première journée du Groupe D de la Coupe de
la Confédération africaine de football (CAF), disputé
dimanche soir au stade Adrar à Agadir.
Dès le quart d'heure de jeu, les Gadiris ont ouvert
la marque sur un but de Karim El Berkaoui (14è) avant
que son coéquipier sénégalais Malik Cissé ne double
la mise cinq minute plus tard (19è).
De retour des vestiaires, les hommes de M'hamed
Fakhir ont su gérer la seconde période et réussi à
conserver leur avantage face aux Nigérians jusqu'au
bout du sifflet final.
Au terme de cette première journée, le HUSA est
leader du groupe D avec trois points, suivi de San
Pedro (Côte d'Ivoire) et du Paradou AC (Algérie) qui
se sont partagés les points (1 point chacun) plus tôt
dans la journée au terme d'un match nul (0-0).
Pour sa part, Enyimba FC est lanterne rouge après
cette défaite avec zéro point.
Lors de la deuxième journée qui se disputera dimanche prochain, le club d'Agadir sera en déplacement
en Algérie pour croiser le fer avec le Paradou AC.

COUPE DE LA CAF
(1ÈRE JOURNÉE) :

Défaite du
FC Nouadhibou
face à l'équipe
du Port-Saïd (3-2)
Le FC Nouadhibou de Mauritanie s’est incliné face
à l’équipe Port-Saïd d’Egypte par (3-2) lors d'un match
disputé, dimanche soir au stade Sheikha Ould Bedia
de Nouakchott, au titre de la première journée de la
Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).
Lors de ce match dirigé par une équipe d’arbitres
du Mali, conduite par l’arbitre Bobo Traore, l’équipe
égyptienne était la première à avoir inscrit à la 20è
minute un but à l’aide de son attaquant nigérian Austin
Omoto, avant que l’équipe adverse n’égalise le score à
la 46è minute par le joueur Babker Bagili (46 ans).
Par la suite, Yassine Cheikh Wali du club mauritanien
a marqué un deuxième but à la 55è, mais Omoto a
réalisé le but égalisateur pour Port-Saïd à la 62è minute,
avant que son coéquipier Karim Iraki n’inscrit le but
de la victoire à la 90 è minute. L'autre équipe égyptienne
«Pyramids» a décroché dimanche une précieuse victoire
sur le terrain d'Enugu Rangers du Nigeria par (3-1).
Le 8 décembre, le FC Nouadhibou se rendra en
Egypte pour affronter les pyramids au titre de la
deuxième journée et disputera, le 29 décembre à
Nouakchott, le match de la troisième journée contre
les Rangers nigérians.

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION
(1RE JOURNÉE - GR. D)

Précieux nul du
Paradou AC devant San
Pedro FC (0-0) à Abidjan
C font match nul (0-0:
Le Paradou AC, seul représentant algérien en phase
de poules de la Confédération de football (CAF), a décroché un précieux nul (0-0) sur le terrain de son homologue ivoirien de San Pedro FC, en match comptant
pour la 1ère journée du groupe D, disputé dimanche
au stade Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan. L'autre
match du groupe D, opposera en soirée (20h00) à Agadir, les Marocains de Hassania Agadir aux Nigérians
d'Enyimba, reversés en Coupe de la Confédération
après leur on élimination en 16es de finale de la Ligue
des champions.
APS
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CHAMPIONNAT DE FRANCE/OGC NICE:

Ounas incertain contre Saint-Etienne
L'international algérien Adam Ounas, blessé à la cuisse, est incertain pour le
déplacement de l'OGC Nice à Saint-Etienne mardi soir (19h00) pour le compte
de la 16e journée du championnat de France de Ligue 1, rapporte lundi le
journal Nice-matin.

Selon la même
source, l'ailier algérien
a ressenti une douleur
derrière la cuisse dès
l'échauffement
du
match de l'OGC Nice
contre Angers (3-1) disputé samedi dernier. En
dépit de ces douleurs,
Ounas a joué avant d'être
remplacé à la 64e minute par son compatriote Hicham Boudaoui. Il a quitté l’Allianz
Riviera en boitant. Le
joueur algérien pourrait
même souffrir d’une lésion et être absent pour
deux semaines, au minimum, estime le journal. Adam Ounas n'est
pas épargné par les blessures en ce début de saison. Il revenait à peine
d'une grave blessure au
genou le 9 novembre
dernier lors de la réception de Bordeaux (1-1)
en match de la 13e journée de L1. Une blessure
qui avait contraint le
jeune joueur de 22 ans
à déclarer forfait pour
les deux matchs amicaux de l'équipe nationale disputés en octobre
: à Blida face à la RD

Congo (1-1) et à Lille
(France) devant la Colombie (3-0). Il avait également manqué les deux

premières rencontres
de qualifications de la
CAN-2021 en novembre
contre la Zambie (5-0)

et le Botswana (1-0). Ounas avait subi début octobre dernier une petite
intervention au genou.

TOURNOI DE L'UNAF U20:

La Tunisie bat l'Egypte (3-1) et
remporte le tournoi, l'Algérie (3e)
La sélection tunisienne juniors de
football a remporté le tournoi de l'Union
Nord-Africaine de football (UNAF-U20),
en battant son homologue égyptienne
(3-1), en match comptant pour la cinquième et dernière journée, disputé
dimanche au stade du Kram (banlieue
de Tunis).
L'Egypte a ouvert le score par Mahmoud Saber Abdel Mohsen à la 10e et
les Tunisiens ont renversé la vapeur
par Aala Ghram qui a égalisé sur penalty
à la 20' avant que Chiheb Laabidi n'inscrive le deuxième but à la 51e et que
Zied Brima ne creuse l'avantage à la
80'.
La Tunisie et l'Egypte terminent exequo en tête du classement général
avec 7 points, mais le titre est revenu
aux Tunisiens grâce à leur avantage
particulier dans les confrontations directes. Auparavant, le Maroc a remporté
son premier succès aux dépens de l'Algérie (2-1) sur des buts de Mehdi Mbarek
(2') et Yassine Tasuid (73') et Larouane
Zarrouki (64') a inscrit le but algérien
à la 64'.

Résultats et classement au terme de la
5e et dernière journée
Dimanche 1 décembre:
Maroc - Algérie 2-1
Tunisie - Egypte 3-1
Déjà joués
Première journée (samedi):
Maroc - Burkina Faso 0-0
Tunisie - Algérie 0-2
Deuxième journée (lundi):
Algérie - Burkina Faso 2-1
Egypte - Maroc 2-0
Troisième journée (mercredi):
Egypte - Burkina Faso 0-0
Tunisie - Maroc 1-1
Quatrième journée (vendredi)
Algérie - Egypte 1-2
Burkina Faso - Tunisie 0-1
Classement final:
Pts
j
1. Tunisie
7
4
champion du tournoi
---------------------------------------2. Egypte
7
4
3. Algérie
6
4
4. Maroc
5
4
5. Burkina Faso
2
4

Sénégal- Angleterre en amical en 2020
La sélection sénégalaise de football pourrait jouer un match amical international contre l'Angleterre, en mars 2020 (date Fifa), a
rapporté dimanche le journal sénégalais, les Echos.
« La fédération sénégalaise de
football (FSF) est en pleine discussion avec son homologue des
Three Lions pour organiser un
match amical en mars 2020», a affirmé la même source.
Durant le mois de mars prochain, les hommes du sélectionneur national Aliou Cissé joueront
leur premier match des éliminatoires, zone Afrique, de la Coupe
du Monde 2020 (Qatar-2022), mais
auraient suffisamment de temps
pour organiser un amical.
Les Lions de la Terranga préparent également la suite des éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des Nations (CAN-2021) dont la 3e
journée n'aura lieu qu'au mois
d'août prochain, alors l'Angleterre,
4e Mondial, sera en pleine prépa-

ration à l'Euro 2020. En octobre
dernier, le Sénégal, 1er pays africain au classement FIFA et 20e au
Monde, avait affronté le Brésil (11) en match amical. Les coéquipiers

du sociétaire de Liverpool, Premier
League, Sado Mané sont vicechampions d'Afrique de la dernière
CAN-2019, remportée par l'Algérie
sur le score d'un à zéro (1-0).
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FOOTBALL MONDIAL

Alors qu'il manque de temps de jeu à la
Juventus Turin et que sa relation avec
Maurizio Sarri est de plus en plus tendue,
Emre Can se rapproche de la sortie.
Selon les informations de Tuttosport, la
Vielle Dame serait désormais disposée à
lâcher son milieu de terrain dès cet hiver
alors les dirigeants bianconeri s'éteint
montrés réticents jusqu'à présent. Le
champion d'Italie envisagerait
désormais de prêter le joueur avec
option d'achat si le PSG confirme son
intérêt dans les prochaines semaines.

Voici un vrai coup dur pour Liverpool ! Titulaire indiscutable sous les
ordres de l'entraîneur Jûrgen
Klopp, le milieu de terrain des
Reds Fabinho (26 ans, 12
matchs et 1 but en Premier
League cette saison) ne rejouera plus en 2019. En effet, l'international brésilien
a été touché au niveau
des ligaments d'une cheville lors du match face à
Naples (1-1) mardi en
Ligue des Champions.
Le retour de l'ancien
Monégasque sera attendu début janvier
2020.

Zidane ne lâche
pas Isco !
Pourtant annoncé sur le départ alors que Pep
Guardiola aimerait le recruter à Manchester
City, Isco ne devrait pas disposer d’un bon
de sortie de la part du Real Madrid. Zinedine
Zidane compterait visiblement toujours
sur l’Espagnol.
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Les journées se suivent et ne se ressemblent
pas pour Isco. Ces derniers jours, la presse
ibérique assurait que Pep Guardiola ferait le
forcing pour témoigner de l’arrivée de son
compatriote à Manchester City. Sous l’impulsion de son entraîneur, la direction
des Skyblues aurait déjà formulé une
offre de transfert au Real Madrid pour
l'international espagnol. Cependant, Zinedine Zidane n’aurait nullement l’intention de laisser Isco lui filer entre
les doigts. El Confidencial dévoilait
récemment que Zinedine Zidane prévoirait de relancer Isco dans l’optique
de refaire de lui un élément clé de l’effectif du Real Madrid. Et suite à la titularisation du milieu offensif ce samedi lors de
la victoire merengue sur la pelouse d’Alaves (21), l’entraîneur français a confirmé cette tendance.
« Nous n’avons jamais perdu Isco. Isco est un
joueur important, il l’a montré et il a beaucoup
de personnalité. Il ne peine pas à se distinguer
dans les moments difficiles et aujourd’hui il l’a
fait. C’est long. Gagner ces matchs donne beaucoup de confiance et c’est ce que nous voulons.
Continuer de grandir en tant qu’équipe. Et aujourd’hui, c’était un autre match important dans
ce domaine ». a assuré Zinedine Zidane en
conférence de presse dans des propos rapportés
par As.

Giroud
«l'homme
invisible»...
Enfin titularisé contre West Ham
(0-1) samedi en championnat, en
l’absence de Tammy Abraham
blessé, Olivier Giroud (33 ans, 5 apparitions en Premier League cette
saison) n’en a pas profité. Sans
parler de la défaite de
Chelsea à domicile, l’attaquant français n’a
pas brillé.
Dans son registre, il a libéré des
espaces pour ses
coéquipiers et
a manqué
deux belles
occasions
avant de
sortir à la
71e minute.
De
quoi

Willian espère
poursuivre
à Chelsea
Avec un contrat qui se termine en juin prochain,
Willian n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger l’aventure lui
qui est arrivé chez les Blues en
2013. Et l’international auriverde
compte bien pouvoir rester du
côté de Londres comme il
l’a confié après le match de
Ligue des Champions ce
mercredi.
"Je n’ai pas encore discuté avec
d’autres club. Et je ne veux
pas leur parler à d’autres
clubs car j'ai un contrat
qui court jusqu'à la
fin de la saison. Je
suis un joueur de
Chelsea et je
pense que le club
sait ce que je veux
faire. Mais, mon avenir n’est pas entre mes mains."
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Fabinho
forfait
jusqu'en
2020

Emre Can toujours
plus proche du PSG
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conclure
une prestation plutôt décevante avec seulement 21 ballons touchés. D’où les critiques
de la presse anglaise,
et notamment du Daily
Mail qui évoque
"l’homme invisible"
pour qualifier la performance d’un
joueur "rouillé".
Espérons pour Giroud que son manager Frank Lampard
n'a pas vu le même
match.
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PARLEMENT ARABE

L'APN prend part
en Jordanie
à une rencontre
des femmes
parlementaires
arabes
L'Assemblée populaire nationale
(APN), prend part, depuis dimanche
en Jordanie, à une conférence-débat
sur "La discrimination basée sur le
genre social : rencontre des femmes
parlementaires arabes", a indiqué
lundi un communiqué de la chambre basse du Parlement.
Cette
conférence de deux jours, est organisée par la coalition des femmes parlementaires arabes, en coordination
avec le Centre d'information et de
recherche de la Fondation Roi Hussein, ONU Femmes et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas. La
députée Nabila Ahlem M'Hamdi représente l'APN à cette rencontre, a
conclu la même source.

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED :

Report du procès des
responsables poursuivis dans
des affaires de corruption
Le tribunal de Sidi M'hamed (Alger), a reporté, hier, le procès d'anciens
responsables et d'hommes d'affaires accusés dans des affaires de corruption, au 4 décembre en cours, vu que les conditions nécessaires au
procès n'étaient pas réunies, selon le collectif de défense des prévenus.
Ces responsables dont
les deux anciens premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
ainsi que d'anciens ministres et hommes d'affaires, sont poursuivis
pour «dilapidation de deniers publics, abus de
fonction et octroi d'indus
avantages à autrui» lors de
passation d'un marché en
violation des dispositions
législatives et règlemen-

taires notamment dans
l'affaire programmée aujourd'hui relative au
montage de véhicules.
Pour rappel, le juge enquêteur près la Cour suprême avait ordonné,
juillet dernier, le placement de Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, à la
prison
d'El-Harrach,
après avoir été auditionnés. En application des
dispositions de l'article

573 du code de procédure
pénale, le parquet général
près la Cour d'Alger avait
transmis, fin mai dernier,
au procureur général près
la Cour suprême, le dossier d'enquête préliminaire instruite par la
Police judiciaire de la
Gendarmerie nationale
d'Alger, pour des faits à
caractère pénal, à l'encontre de ces deux mis en
cause.

ARMÉE

Gaïd Salah en visite de
travail en 2e RM à Oran
à partir d’aujourd’hui
Le vice-ministre de la Défense nationale,
chef
d'Etatmajor de l'Armée
nationale populaire (ANP), le
Général de Corps
d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, effectuera à partir
d ’a u jo u r d ’ h u i
une visite de travail et d'inspection en 2ème
Région militaire
à Oran, a indiqué
hier un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).

Le Général de
Corps d'Armée
«supervisera,
lors de cette visite, l'exécution
d'un exercice tactique avec munitions réelles et
visitera
plusieurs unités»,
précise la même
source. Le vice-

ministre de la
Défense nationale «tiendra,
également, des
r é u n i o n s
d'orientation
avec les cadres et
les personnels
des unités de la
2ème Région Militaire», ajoute le
communiqué.

ALGER

Sit-in d'enseignants du primaire devant l'annexe du ministère de l'Education nationale
Des enseignants du primaire ont observé, hier, devant l'annexe du ministère de l'Education nationale à Alger, un sit-in
de protestation pour réitérer leur attachement à leurs revendications professionnelles, appelant la tutelle à ouvrir les canaux de dialogue avec eux. Lors de ce sit-in, auquel ont pris
part des enseignants venus de différentes wilayas du pays, les
protestataires ont exprimé «leur colère face au silence du ministère qui n'a pas répondu à leurs revendications», alors que
la Coordination nationale des enseignants du primaire a dé-

cidé de boycotter les examens du premier trimestre depuis
hier dimanche. Le chargé de communication de la Coordination nationale des enseignants du primaire, Moussa Slimani
a indiqué que «le recours au boycott des examens, intervient
suite à la non satisfaction par le ministère de la plateforme des
revendications», affirmant l'attachement de la Coordination
au dialogue pour parvenir à un accord sur ces revendications.
La plateforme de revendications comprend «la consécration
de l'équité entre les enseignants des trois paliers de l'éduca-

tion en termes de volume horaire et de classification et la révision des méthodologies d'enseignement soit par l'introduction de la spécialisation dans le cycle primaire pour un
enseignement de qualité répondant aux normes internationales ou bien par la refonte du programme scolaire». Les enseignants protestataires revendiquent également, l'application
du décret présidentiel 14/266 du 28 septembre 2014, fixant la
grille indiciaire et le versement des indemnités avec effet rétroactif, ainsi que le droit à la formation.

PUBLICITÉ

DK NEWS

Anep : 1916025659 du 03/12/2019

