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PRÉSIDENTIELLE 2019:

Charfi : «La société civile,
un partenaire pour garantir
la régularité de la
présidentielle»

Ouverture du procès d’anciens
responsables et hommes
d’affaires accusés de corruption
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P. 7

EN VISITE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION À LA 2E RM

‘’Gaïd Salah met en garde contre
toute tentative de perturber
le processus électoral‘’
En visite de travail et
d’inspection dans la
2ème RM d’Oran, le
général
de
corps
d'armée, Ahmed Gaïd
Salah vice-ministre de
la Défense nationale,
chef
d'état-major de
l'Armée
nationale
populaire (ANP), a
appelé à barrer la route
à toute velléité de faire
obstacle au processus
électoral
du
12
décembre
prochain,
considérant qu’il s’agit
d’un
rendez-vous
historique du peuple
algérien
avec
son
destin. Avec l’appui des
institutions de l’Etat et
notamment de l’ANP, il
s’est déclaré rassuré
que le peuple algérien
saura relever ce défi,
décidera librement de
ses choix et coupera
définitivement
les
ponts
avec
ceux,
habitués à décider pour
lui, sans lui. P. 3
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LE MINISTRE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT,
M. BENMESSAOUD:

ENERGIE :

Sonatrach va exercer
son droit de préemption
sur les intérêts
d'Anadarko en Algérie

«Première édition du Trophée
du tourisme pour encourager
les initiatives et appuyer
l'innovation»
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LIGUE DES CHAMPIONS (2E JOURNÉE):

La JSK pour confirmer à Tunis,
l'USMA en quête de rachat P. 21
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AIR
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Perturbations
sur les vols
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D’ EIL

CONSTANTINE
Simulation d'un atterrissage forcé d'un avion
à l'aéroport international Mohamed Boudiaf
Un exercice de simulation d'un atterrissage d'urgence d'un avion sur la piste de l'aéroport
international Mohamed Boudiaf de Constantine a été réalisé hier à l'initiative de la brigade de la
Police des frontières aériennes (BPFA). Selon le scénario de l'exercice de simulation, l'avion
entamait la manouvre d'atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Constantine avec à
son bord 135 passagers, quand le pilote a stoppé net sa course alors qu'il s'était lancé à pleine vitesse
sur la piste et que la communication avec la tour de contrôle s'est interrompue pendant plus de 10
minutes. Aussitôt, un plan d'urgence a été activé par la BPFA en collaboration avec les partenaires
concernés de l'aéroport Mohamed Boudiaf dont les Douanes algériennes, l'Armée nationale
populaire, la Gendarmerie nationale, l'Entreprise de gestion des services aéroportuaires (EGSA) et
la Compagnie aérienne nationale, Air Algérie.

ORAN

Une femme
donne naissance
à des quadruplés
Une femme, originaire de
Mohamadia (Mascara), a donné
naissance mardi soir à des
quadruplés au niveau de
l'établissement
hospitalier
spécialisé
de
gynécologie
obstétrique "Nouar Fadéla"
d'Oran,
a-t-on appris du
directeur de cette structure
sanitaire. La mère, âgée de 34
ans, a donné naissance par césarienne à deux garçons et
deux filles à 19h30 mn. Les bébés se trouvent en bonne santé
et ont été placés au service prénatal de l'hôpital, a souligné
Bensahla Mustapha, ajoutant que la mère se porte
également en bonne santé et reste sous contrôle médical. Il
s'agit de la première naissance de quadruplés au sein de cet
hôpital, selon son directeur, qui a rappelé que de nombreux
cas de naissance de triplés y on été enregistrés.

LE 19 DÉCEMBRE AU PALAIS
DE LA CULTURE

Gala de variétés
Le Palais de la
culture
MoufdiZakaria,
organise
jeudi 19 décembre à
partir de 18h30, un
gala de variété animé
par Lyes Ksantini,
Yazid Oumoussa et
Karima Essaghira.

4AIR ALGÉRIE

Perturbations sur
les vols suite à un
mouvement social
en France
Le trafic aérien en provenance et à destination de la
France sera perturbé aujourd'hui suite à la participation
des contrôleurs aériens à un mouvement social en
France, a indiqué hier un communiqué de la compagnie
aérienne nationale "Air Algérie". A cet effet, la Direction
générale de l'aviation civile française (DGAC) a demandé
aux compagnies aériennes d'annuler 20% des vols au
niveau des principaux aéroports de France. "En raison de
cette grève, Air Algérie informe ses passagers que le trafic
aérien en provenance et à destination de la France sera
touché. En conséquence des perturbations affecteront
les vols survolant le territoire français", ajoute la même
source. De plus, les vols sur la liaison "Alger-Charles de
Gaulle" (Alger :AH 1002/AH 1003,/AH 1012/AH1013) , et
"Alger-Paris Orly-Alger" (AH 1006/AH 1007/AH1010/AH
1011), et "Alger- Marseille-Alger" (AH 1022/AH 1023) et
"Annaba-Marseille- Annaba (AH 1150/AH 1151) seront
annulés jeudi, a précisé Air Algérie. Une perturbation du
trafic aérien, des retards et des annulations de certains
vols sont également à prévoir du 5 au 7 décembre. Afin de
remédier à cette situation une cellule de suivi a été mise
en place au niveau de la compagnie, indique le
communiqué.

SANTÉ DANS LES ZONES
ENCLAVÉES
Caravane médicale de
l’ANP à Oum El-Bouaghi
Des
soins
et
prestations sanitaires
aux habitants des
localités enclavées de
Boughrara Saoudi et
d'Ounk el Djamel ont
été prodigués par une
caravane de l’ANP
relevant de la 5ème
RM. Constituée d’une équipe médicale militaire, la
caravane, mobilisée sur instruction du Haut
Commandement de l’ANP, a suscité un large écho
favorable au sein des populations de ces régions.
Elle s’inscrit dans le cadre des efforts de l’ANP
pour une consolidation des liens de confiance
entre la population et l’institution militaire.

CHU DE BENI MESSOUS
Journée de formation
sur le diabète et
l’enfant
Le Centre hospitalo -universitaire
(CHU)
de
Beni
Messous, organise
aujourd’hui,
une
journée de formation
médicale continue
(FMC) sur le diabète
et l’enfant.

BEJAIA

Ouverture de
4 écoles de judo

La ville de Bejaia a bénéficié de quatre nouvelles
classes de judo, inaugurées mardi au niveau de
quatre écoles primaires des communes de Bejaia,
Aokas, El kseur et Sidi Aich, a-t-on appris hier
auprès du Comité olympique et sportif algérien
(COA). Cette action est organisée dans le cadre de
l'opération "le judo dans les écoles" avait été lancée
en Algérie par le Comité olympique et Sportif
Algérien (COA) en collaboration avec la Fédération
Internationale de Judo (FIJ). La médaillée
olympique de Pékin- 2018, native de Bejaia, Soraya
Haddad est désignée coordinatrice générale de ce
projet.
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Mobilis célèbre la
Journée mondiale des
personnes handicapées
Mobilis a célébré la
Journée
mondiale
des
personnes handicapées, en
accompagnant la cérémonie
organisée à cette occasion,
par le ministère de la
Solidarité Nationale, de la
Famille et de la Condition de
la Femme, mardi, au centre
familial de la sécurité sociale
de Ben Aknoun, sous le slogan «Promouvoir la
participation et le leadership des personnes handicapées:
Adhérer à l’agenda du développement durable». Les
convives ont mis l’accent, sur l’importance de renforcer et
de protéger les capacités des personnes handicapées, en
leur permettant d’accéder à leurs droits fondamentales et
de garantir une vie décente au sein de la société. Lors de
cette cérémonie, Mobilis, à apporter son soutien et son
assistance en honorant plusieurs personnalités
éminentes, pour leurs efforts et contributions dans
l’insertion des personnes aux besoins spécifiques dans la
vie opérationnelle et sociale. Mobilis reste ainsi fidèle à ses
valeurs de solidarité et de citoyenneté, en apportant sa
contribution dans la préservation des droits de cette
frange de la société et les moyens de leur épanouissement.

MUSÉE NATIONAL DU MOUDJAHID

Enregistrement
de témoignages

Le musée national du moudjahid, organise ce matin à
partir de 10h, la 420e rencontre élargie aux directions et
musées régionaux consacrée à l’enregistrement de témoignages de moudjahidine et moudjahidate sur la guerre de
libération nationale. La rencontre portera sur l’état d’alerte
permanent auquel étaient soumis les moudjahidine durant
la guerre de libération.

CE SOIR AU TNA

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

4 SEAAL

Réouverture de l’agence
du Centre commercial
de Hammadia
La Société des eaux et de
l’assainissement de la wilaya
d’Alger (SEAA), a annoncé la
réouverture
de
l’agence
clientèle sis au Centre
commercial Hammadia de
Bouzaréah. La fermeture de
l’agence est survenue suite aux
dernières intempéries qui ont
enclenché des travaux de fond
par
SEAAL.
L’agence
Bouzaréah, étant un lieu de passage très fréquentable par
les clients de l’entreprise, et dans le souci d’assurer et de
préserver la relation et l’aisance de ses clients, SEAAL, a
doublé ses efforts pour ouvrir rapidement l’agence en
gardant toutes les opérations techniques et
commerciales habituels, notamment le paiement des
factures. Par ailleurs, SEAAL, offres des services
modernes, par la diversification des modes de paiement
de ses factures, en mettant à la disposition de ses clients,
en plus de son réseau d’agences clientèles, d’autres
modes de paiement conventionnels et digitaux. Ainsi, il
est possible de régler les factures au niveau des Bureaux
d’Algérie Poste, via la carte Eddahabia, sur la plateforme
https://baridinet.poste.dz/seaal.xhtml, via carte CIB, sur
le site Web de SEAAL : https://wakalati.seaal.dz/ ou sur
l’application mobile WAKALATI.
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ARMÉE

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP),
le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a mis en garde, lors de sa visite à Oran, contre
toute tentative de perturber le processus électoral ou d'empêcher les citoyens d'exercer leur droit
constitutionnel, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
en est témoin», a-t-il poursuivi.
Le vice-ministre de la Défense
nationale a souligné que le peuple
algérien, notamment la jeunesse,
«est aujourd’hui, devant une nouvelle opportunité pour prouver à
eux-mêmes et au monde entier,
qu'ils méritent, à juste titre, de
porter l'étendard des ancêtres qui
ont confié l'Algérie comme legs
aux enfants des générations de
l'indépendance».
«Alors, vaillants enfants de l’Algérie, ne donnez aucune occasion
à la bande et ses relais, et prouvez
à l'ennemi avant l'ami, à travers
une participation large, libre et intègre à l'échéance présidentielle
du jeudi 12 décembre 2019, que
l'Algérie a des enfants qui sont mus
de prudence, d'intelligence et du
sens de responsabilité, à même de
leur permettre de relever tous les
défis», a-t-il soutenu.
Pour le chef d'état-major de
l'ANP, «les défis, c'est réussir cette
noble démarche nationaliste, qui
fera de ce rendez-vous électoral
crucial une porte sur la paix et la
sécurité et ouvrira grandes les
portes de ses bienfaits, avec l'aide
d'Allah, devant le peuple algérien,
notamment la jeunesse, et portera
en elle l'espoir et sera un signe de
bon augure à celui qui aime l'Algérie et sera, certainement, une
déception pour ceux qui portent
rancune et ressentiment envers ce
grand pays».
«Nous sommes entièrement
convaincus que le peuple algérien,
conscient de son intérêt et de l'intérêt de sa Patrie ainsi que de l'ampleur des défis confrontés, saura
s’engager dans cette échéance nationale cruciale et saura comment
relever le défi par la participation
forte et massive dans cet effort nationaliste constructif et s’acquittera
de son devoir national en toute liberté et transparence, dans un climat empreint d'une conscience
profonde de l'importance de l'évènement et de son rôle dans la réalisation des espérances des millions
de vaillants chouhada et des attentes des générations de l'indépendance».
«Partant, les hommes de bonne
volonté parmi nos concitoyens
contribuent activement, chacun
dans son domaine, à réunir les
conditions appropriées à même
de faire réussir la prochaine
échéance électorale du 12 décembre
2019. C’est dans cette noble démarche nationaliste que s'inscrivent, voire doivent être en harmonie, le devoir et le droit», a-t-il dit.
Le communiqué du MDN a précisé que au deuxième jour de sa
visite en 2ème Région militaire et
à l'Ecole des Cadets de la nation
d’Oran et après la cérémonie d’accueil, le Général de Corps d'Armée,
accompagné du Général-Major
Meftah Souab, Commandant de la
2è Région, a suivi un exposé présenté par le Commandant de
l'Ecole, puis visité les différentes
infrastructures administratives et
pédagogiques ainsi que les différents laboratoires de cette Ecole,
pour rencontrer ensuite les Cadets
et prononcer une allocution
d'orientation, suivie par l'ensemble
des cadets des dix (10) écoles implantées au niveau du territoire
national.
Il a mis l'accent, dans cette allocution, sur l’importance «d’enraciner» les valeurs de la Révolution
de Novembre dans les «esprits des
fidèles» générations montantes,
pour qu’elles puissent s’en inspirer
pour «surmonter tous les défis et
les obstacles et poursuivre leur
chemin avec espoir, optimisme et
ambition», vers la contribution «ef-

fective et efficace» à l’édification
de l'avenir de leur patrie.
«Entièrement conscients, nous
£uvrons inlassablement avec la volonté d’Allah Le Tout-Puissant, au
sein de l’ANP, digne héritière de
l’Armée de Libération Nationale,
à ancrer les idéaux et les nobles
valeurs de le Révolution de Novembre, dans la mémoire des fidèles générations montantes, afin
de leur permettre de saisir le message, les dimensions et la noblesse
de Novembre, en ce qu’il représente l’une des épopées les plus
grandes, les plus éminentes et les
plus chères aux c£urs des Algériens
et mérite l’éloge», a-t-il relevé.
«Notre Armée peut être fière,
aujourd’hui et toujours, d’appartenir à l’artisan de cette épopée,
en l’occurrence, l’Armée de Libération Nationale.
Et la flamme de cette fierté restera flamboyante, tout autant que
le rôle important assigné à l’ANP
dans le cadre de ses missions», at-il ajouté.
«Partant de ce principe précisément, il devient naturel, voire
impératif, que la mémoire des Algériens, notamment la jeune génération, revienne sur le passé glorieux de leur pays, pour en tirer
un capital moral, que je sais abondant et incomparable, leur permettant, résolument, de faire face
à tous les défis, voire les remporter,
de surmonter les obstacles et de
poursuivre leur voie avec espoir,
optimisme et ambition, vers la
contribution véritable et efficace
à l’édification de l’avenir de leur
patrie», a-t-il affirmé.
Pour le général de corps d'armée, l’histoire de l’Algérie, «qui
fait notre grande fierté aujourd’hui,
n’aurait pu avoir lieu, comme nous
le savons tous, sans ces braves et
vaillants hommes, qui ont sacrifié
ce qu’ils avaient de plus cher, à savoir leur jeunesse, pour l’avenir
de l’Algérie, considérant alors que
cet avenir devrait être prometteur.
Il vous appartient aujourd’hui
d’avoir la certitude que l’avenir de
l’Algérie doit être à la hauteur de
son histoire nationale exemplaire».
«Sachez que votre pays, l’Algérie, grâce à sa Glorieuse Révolution
et son histoire nationale riche de
gloires et de hauts faits, a su mettre
son empreinte, distinctement, sur
les pages de l’Histoire contemporaine de l’humanité, et graver en
lettre d’or la capacité de l’homme
à changer le cours des événements
de l’histoire, et de les réorienter
selon ses aspirations et ambitions
légitimes», a-t-il rappelé.
Selon lui, «l’Histoire de l’humanité gardera en mémoire, sans
doute et avec fierté, la grandeur
de l’Algérie, de son peuple et de sa
glorieuse Révolution populaire, de
même qu’elle commémorera l’héroïsme de ses auteurs, et fera l’éloge
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INTERVENTION DU PE
DANS LES AFFAIRES
INTERNES DE L'ALGÉRIE :

Gaïd Salah met en garde contre
toute tentative de perturber
le processus électoral

«Nous mettons en garde de nouveau, la bande et ses relais, voire
toute personne tentée de porter
atteinte à cette démarche constitutionnelle ou de l’entraver, pour
enliser le pays dans des voies périlleuses, en perturbant les élections ou en tentant d’empêcher
les citoyens d’exercer leur droit
constitutionnel, tout en soulignant
que la justice et tous les organes
de l’Etat leur feront face», a-t-il
dit, dans une allocution d'orientation prononcée au 1er jour de sa
visite de travail et d'inspection en
2è Région militaire.
«Nous œuvrerons, soutenus par
notre vaillant peuple, à éradiquer
la bande et ses relais hypocrites,
qui vouent toujours une rancœur
et une haine viscérales envers le
pays et jouent leurs dernières cartes
dans l'espoir de pouvoir faire aboutir leurs desseins abjects», a-t-il
ajouté. Pour le chef d'état-major
de l'ANP, «Il est certain que dans
le but de faire avorter ces desseins,
l'Algérie à besoin de chaque effort
dévoué qui permettrait de surmonter, en toute sécurité, cette
conjoncture, et contribuerait par
conséquent à atteindre les nobles
objectifs nationalistes de cet important rendez-vous électoral».
«En ce moment historique précisément, nous distinguerons celui
qui est capable de se séparer de
toute forme d’égoïsme et d’individualisme et mettre de côté les
intérêts personnels étroits, car rien
n'a d’importance lorsqu'il s'agit
des intérêts de l'Algérie dans de
pareilles circonstances.
L'Algérie qui restera, sous la
protection d'Allah, trouvera toujours les mains tendues des plus
dévouées de ses enfants, peuple et
armée», a-t-il souligné.
Le Général de Corps d’Armée
a assuré qu'afin «de garantir la
réussite de cet important rendezvous électoral, j’ai donné des instructions fermes dans ce cadre à
l'endroit de tous les personnels de
l'ANP et des services de sécurité,
afin de faire preuve des plus hauts
degrés de vigilance et de prudence
afin d'avorter toute tentative malveillante ou de machination qui
attenterait au bon déroulement de
cet important évènement et d'empêcher quiconque de perturber ce
processus électoral de quelque manière que ce soit», a-t-il assuré
«Conscients de cette responsabilité
vitale et de son extrême importance, nous sommes prêts à accomplir nos nobles missions et
contrecarrer toutes les tentatives
désespérées de porter atteinte au
bon déroulement des élections,
quelle que soit leur origine, afin
d'amener le pays à bon port», a-til ajouté. Le chef d'état-major de
l'ANP a relevé que «l'Algérie ouvre
grand ses bras à ses enfants les
plus fidèles.
Celui qui se met entre ses bras
ressentira toute la chaleur et celui
qui opte pour une autre direction
que celle que le peuple algérien a
choisie, ne récoltera que déception
et regret, car l'Algérie se dirigera
vers sa destination avec ou sans
eux».
«Nous attendons de la part de
tous les citoyens et citoyennes, à
travers l'ensemble du pays, notamment les jeunes, de participer en
force dans les prochaines présidentielles, car nous savons pertinemment que la conscience du
peuple algérien du danger qui
guette le pays et des défis majeurs
que traverse l’Algérie, est une
conscience qui n'a pas besoin de
preuve, car le peuple algérien est
le peuple des défis, par l'action et
non par la parole, et son histoire
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du rôle leader, à travers lequel
cette Glorieuse Révolution a contribué à répandre les idéaux de la liberté et de la paix à travers le
monde».
«Ainsi et à l’occasion de notre
présence au sein de ce prestigieux
pôle d’enseignement, pour nous
enquérir des conditions de formation et inspecter le cadre de vie
des Cadets, nous veillons à conférer
à notre appareil de formation toute
l’attention qu’il mérite, en ce qu’il
constitue une véritable pépinière
d’hommes et une source inépuisable qui fournit à notre Armée
des élites hautement qualifiées,
armées du sens du patriotisme.
Cet appareil constitue, ainsi,
une importante source de ressources humaines compétentes,
ayant un savoir-faire et une
conscience de la nature et de l’importance des missions assignées»,
a-t-il relevé. Pour le Général de
Corps d’Armée «accorder de l’importance à la qualité de la formation du militaire sortant, c'est accorder de l’importance à cet élément et à sa contribution efficace
dans le renforcement de nos Forces
Armées». Le vice-ministre de la
Défense nationale a indiqué que
«le pays qui jouit de sécurité et qui
est rassuré quant au présent et au
futur de ses enfants, est un pays
qui dispose d'une armée forte, dans
tout le sens du terme».
«Je tiens à rappeler et à insister
sur le fait que la force de l’ANP,
digne héritière de l’Armée de Libération Nationale est puisée essentiellement de la force de sa
composante humaine qui £uvre,
sans répit, à acquérir l’expérience
professionnelle conforme aux missions assignées, et veille à donner
l’exemple en termes de patriotisme
et de sacrifice pour le pays.
Telles sont les qualités et les
valeurs que nos établissements de
formation contribuent à imprégner
dans les esprits et les c£urs des
personnels, bien au-delà, ils poursuivent leur noble mission, à travers le développement et la promotion de ces valeurs et à en faire
une référence constante et un critère déterminant à adopter lors de
l’évaluation scolaire et même professionnelle.
C'est une mission, voire une
responsabilité sensible, dont cette
Ecole et tous les autres établissements de l'appareil de formation,
doivent s’en tenir de la manière la
plus judicieuse», a-t-il relevé.
Ensuite, le Général de Corps
d’Armée a écouté les interventions
des cadettes et cadets, qui ont exprimé «leur fierté d'appartenir à
ces édifices pionniers d'enseignement, comme ils ont réitéré leur
résolution à n'épargner aucun effort pour une meilleure acquisition
scientifique leur permettant d'être
à l'avant-garde».
Au niveau de la Base Navale
Principale Mers El-Kébir, le Général de Corps d’Armée a inspecté
les différents projets de développement et de modernisation de
cette base stratégique et s'est enquis
de l’état d’avancement des travaux
de ses infrastructures, où il a suivi,
au début, un exposé global sur
cette Base présenté par son Commandant, et ce, avant de suivre un
exercice démonstratif exécuté par
un détachement de ladite Base
ayant pour intitulé: «La protection
et la sécurisation de la Base Navale
Principale Mers El-Kébir».
Après sa rencontre d'orientation
avec les cadres et les personnels
de la Région, le Général de Corps
d’Armée a procédé à l’inspection
de certaines unités du Secteur Militaire d’Oran.

Dahmoune
condamne
l'altération
de ses propos par
certaines parties

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire, Salah
Eddine Dahmoune a apporté, hier, des explications
concernant ses déclarations faites mardi au Conseil
de la nation sur l'ingérence du Parlement européen
(PE) dans les affaires internes de l'Algérie, condamnant l'altération de ses propos par certaines parties.
«Suite aux informations mensongères relayées
concernant mes déclarations devant le Conseil de
la nation, je condamne vigoureusement l'altération
de mes propos par certaines parties qui ne veulent
du bien, ni pour le pays encore moins pour les citoyens», a expliqué le ministre.
«Chers compatriotes, je réaffirme, encore une
fois, à l'instar du peuple algérien et de la déclaration
faite par le ministre des Affaires étrangères, le refus
catégorique de toute ingérence étrangère dans les
affaires de notre pays par une quelconque partie,
de même que je condamne avec force l'immixtion
flagrante du Parlement européen dans les affaires
de l'Algérie souveraine, libre et indépendante», at-il dit à l'adresse des Algériens.
«Je n'ai jamais évoqué les marches, ni le hirak,
ni qualifié quiconque de quoi que ce soit. Je m'adressais intentionnellement aux relais de la France coloniale qui veulent faire appel au Parlement européen pour internationaliser la question», a-t-il
ajouté.
Il s'agit «d'une minorité de pseudos Algériens,
de traîtres, de mercenaires et d'infiltrés que nous
connaissons un par un et d'agents de ceux qui
guettent l'Algérie et son peuple et veulent intervenir
dans ses affaires internes pour semer la fitna entre
les enfants d'une même patrie et empêcher le pays
de parachever la réalisation des acquis, d'arriver à
bon port et de finaliser la mise en £uvre des principes
de la Révolution contre le colonialisme, à la faveur
du prochain rendez-vous électoral du 12 décembre
courant, soutenu par le peuple algérien à travers
ses marches quotidiennes et disposé à le tenir dans
les délais fixés», a-t-il conclu.

APN:
Les députés sans
étiquette rejettent
l'ingérence étrangère
dans les affaires
internes du pays
Les députés sans étiquette de l'Assemblée populaire nationale (APN), ont exprimé «leur rejet
catégorique» de toute ingérence étrangère dans
les affaires internes de l'Algérie, estimant que les
déclarations de certains députés du Parlement européen étaient une immixtion dans les affaires internes du pays et «une tentative de perturber le
processus de transition politique» que vit le peuple
algérien.
Les députés ont mis en garde, dans leur communiqué, que cette ingérence «ne servait pas les
intérêts communs inscrits dans le cadre de la coopération entre les Etats et les nations», rappelant à
leur homologues européens que «le Hirak populaire
a été accompagné, depuis le 22 février dernier, par
les différents corps sécuritaires sans qu'aucune
goute de sang ne soit versée et que les libertés de
manifester pacifiquement, d'expression et ethniques
étaient garanties par la Constitution et les lois de
la République.
«Nous n'acceptons en aucun cas que des directives soient données pour le changement des lois
du parlement algérien qui est souverain dans ses
décisions», a noté le communiqué.
Les députés ont estimé que la déclarations de
leurs homologues européens étaient «une provocation directe et intentionnelle», s'interrogeant sur
le désintérêt de ces derniers face à la situation dramatique que vit certains pays et peuples, notamment
en Palestine, où l'entité sioniste viole les libertés et
assassine les palestiniens quotidiennement devant
un silence scandaleux de ces députés.
Ils ont appelé, en outre, tous les algériens à
«faire preuve de vigilance et de prudence devant
ces voix qui tentent de s'immiscer dans les affaires
internes, et de faire face à toute tentative de porter
atteinte à la souveraineté du pays».
Les députés du Parlement européen avait adopté,
jeudi dernier, une résolution sur «La situation des
libertés en Algérie», qui a suscité une large vague
d'indignations en Algérie, et laquelle a été qualifiée
par les autorités supérieures du pays, les formations
politiques, les organisations et les différentes instances d'ingérence inadmissible dans les affaires
internes du pays.
APS
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17e jour de la campagne électoral
Le 12 décembre, début de la rupture avec les politiques ayant brisé
l'économie et le citoyen algérien (Belaïd)
Le candidat à la présidentielle du 12
décembre, Abdelaziz Belaid a affirmé,
mardi depuis Guelma, que le 12 décembre
serai une date qui marquera le «début
de la rupture» avec les politiques ayant
brisé l'économie nationale et les compétences algériennes.
Les politiques adoptées ces deux dernières décennies ont «réussi à démolir
la structure économique du pays et à briser l'Homme et les cadres nationaux» en
raison de l'exclusion et du népotisme, a
souligné M. Belaïd lors d'un meeting populaire animé à la maison de la culture
de la wilaya de Guelma dans le cadre de
la campagne électorale. Révélant que
plusieurs postes importants et de res-

ponsabilité était «acquis grâce à l'argent»,
le candidat à la magistrature suprême
s'est engagé, en cas de victoire, à «accorder
tout l'appui à la ressource humaine»,
étant la véritable richesse de chaque pays,
promettant, en outre, de mettre terme à
la «fuite des cadres», formés par l'Algérie
mais préfèrent quitter le pays en quête
d'un avenir meilleur.
Concernant l'administration locale, le
candidat a réitéré son engagement à mettre fin à «l'hégémonie» de l'administration
sur tous les domaines, et d'accorder toutes
les prérogatives aux présidents d'APC qui
ont été «ses otages».
Il est inconcevable d'arrêter un élu
local par une décision du wali ou du chef

de Daira, a-t-il estimé. S'agissant des affaires internes de la wilaya de Guelma,
M. Belaïd s'est engagé a ouvrir la voie
aux véritables investisseurs et de relancer
l'élevage bovin et certaines industries de
transformation. Afin de réaliser cet objectif, le candidat a affirmé que l'élection
d'un président de la République était
l'unique moyen, la relance économique
étant tributaire de la stabilité politique,
appelant les algériens à prendre
conscience quant aux «plans dressés par
les lobbies» qui tentent de porter atteinte
à l'Algérie. Il a dénoncé, en outre, l'ingérence du Parlement européen dans les
affaires internes du pays, en s'interrogeant
sur la raison de leur silence quant aux

violations successives de droits de
l'Homme dans plusieurs pays du monde
et de leur immixtion dans les affaires internes de l'Algérie. Lors du meeting populaire, M. Belaid a distingué plusieurs
personnes aux besoins spécifiques à l'occasion de la journée internationale des
personnes handicapées.

Benflis promet le maintien du logement aidé en plus d'une nouvelle formule

Le candidat à l'élection présidentielle
du 12 décembre Ali Benflis a promis,
mardi depuis Annaba, de maintenir les
différentes formules du logement aidé
et soutenu par l'Etat en plus de la proposition d'une nouvelle formule.
Animant un meeting au Théâtre régional d'Annaba Azzedine-Medjoubi au
17e jour de la campagne électorale, le
candidat du parti Talai El Hourriyet, a
promis s'il venait à être élu président de
la République, de maintenir les différentes formules du logement aidé et soutenu par l'Etat, avec l'assainissement du
fichier national de toutes les manipulations, notamment du logement social en
veillant au moyen du contrôle, à priori
et a posteriori, à son affectation à ceux
qui y ouvrent droit.

Il a proposé également une nouvelle
formule de logement gérée par les communes à travers l'affectation et l'aménagement de terrains au profit de tout citoyen souhaitant construire.
Fustigeant le rattachement de la sécurité sociale au ministère du Travail, il
a plaidé pour son annexion à la Santé
afin que les dépenses soient soumises à
un contrôle. En matière d'industrie pharmaceutique, le candidat Benflis a plaidé
pour «un investissement de l'Etat dans
ce secteur en partenariat avec les privés
et les étrangers pour la production de
médicaments localement en vue de réduire la facture d'importation des produits
pharmaceutiques et de parvenir à couvrir
80% du marché national en l'espace de
cinq (5) ans».
Et afin de faire revenir les médecins
algériens de l'étranger, M. Benflis s'est
engagé à «réunir toutes les conditions
nécessaires au retour de ces compétences» et à «dialoguer avec les médecins
résidents au sujet du service civil pour
tenter de répondre à leurs préoccupations
et les inciter à exercer dans les différentes
wilayas du pays».

Déplorant «le désespoir» qui pousse
les jeunes à l'émigration clandestine, le
prétendant à la magistrature suprême a
qualifié le durcissement des peines à
l'encontre de ces jeunes de «loi colonialiste».
Après avoir affirmé que «les Harraga
n'avaient rien à faire en prison», M. Benflis
a promis qu'en cas de victoire il «rouvrira
leurs dossiers et leur redonnera espoir à
travers l'emploi, logement et l'amélioration du pouvoir d'achat ...».
Par ailleurs, le candidat à la présidentielle a dit n'avoir aucun problème avec
ceux qui manifestent dans la rue, mais
qu'il avait le droit de s'adresser au peuple
dans toutes les wilayas», estimant que
«la seule issue à la crise est la présidentielle».
Appelant, à ce propos, «à la raison et à
la pondération en cette conjoncture», il
a mis en garde contre les «tentatives de
division des Algériens».
«Je suis venu pour permettre au peuple
de récupérer les fonds pillés», a rassuré
le candidat Benflis, s'engageant à mettre
fin à la «crise politique en conférant la
légitimité aux institutions de l'Etat par

le biais d'un président et d'un parlement
élus et des assemblées locales qui seront
élues après préparation». Evoquant les
affaires locales, le prétendant à la magistrature suprême, a salué la résistance,
à travers l'histoire, des citoyens de cette
wilaya qui l'a qualifiée de «bastion de patriotisme» et de «lutte contre l'occupation». Il a fustigé, dans ce sillage, la situation déplorable dans laquelle se trouve
cette wilaya qui recèle d'importants potentiels touristiques, agricoles et industriel, une région, a-t-il dit, «marginalisée
et dépourvue d'infrastructures à l'instar
du métro et du tramway».
Le même candidat a appelé à «la révision de la gestion du complexe d'El Hadjar ainsi que son développement outre
la réhabilitation de ses cadres marginalisés, dont certains injustement emprisonnés».
A signaler, que des dizaines de personnes, brandissant l'emblème national
et scandant des slogans contre la présidentielle, se sont regroupées au niveau
de la placette en face du théâtre encadrées
d'un important dispositif sécuritaire.
APS

Bengrina promet de préserver la gratuité et le caractère obligatoire de l'enseignement
Le candidat à la présidentielle du 12
décembre, Abdelkader Bengrina a promis,
mardi depuis la wilaya d'Adrar, à préserver
la gratuité et le caractère obligatoire de
l'enseignement et à éloigner l'école algérienne des tractations politiques.
«Je maintiendrai la gratuité et le caractère obligatoire de l'enseignement en
appliquant des critères qui préservent
la dignité de tous les Algériens», a lancé
le prétendant à la Magistrature suprême
lors d'un meeting populaire, promettant
de «tenir l'école algérienne éloignée des
tractations politiques pour qu'elle ne
fasse plus l'objet d'expériences tout en
la prémunissant des influences extérieures».
Le président du Mouvement El-Bina
a indiqué qu'il associera, s'il venait à être
élu Président, les experts, les syndicats
et les spécialistes dans la promotion du

système éducatif pour le hisser au niveau
des pays développés et de conférer à l'enseignant la place qui lui sied, mettant en
exergue «le rôle pivot de ce dernier».
Rappelant que la construction de
l'Homme était un véritable garant du développement, M. Bengrina a expliqué «
j'ai mis l'accent dans mon programme
sur l'investissement en l'individu, notamment dans le secteur de l'éducation,
outre la généralisation de la langue arabe
donnant naissance à une génération imprégnée des principes de la loyauté au
pays et à la religion et qui défend l'unité
nationale et la cohésion du peuple».
M. Bengrina a promis ,en cas de victoire, d'accorder à chaque diplômé de
l'école de Sidi M'hamed Lekbir ou à ses
disciples, de l'école de Cheikh Hassan et
à ses disciples et Moulay Abdallah Tahiri
et autres parmi les récitants du Saint Co-

ran et des quarante hadiths de l'Imam
Al-Nawawi et les mutuns (textes) du fiqh
malekite, un diplôme de baccalauréat
pour accéder directement à la faculté des
sciences islamiques.
Il a ajouté que des licences seront remises aux diplômés de ces écoles récitants
du Saint Coran et des hadiths, de Mukhtasar el Khelil et de Alfiyat Ibn Malik.
Revenant au volet du développement,
il a insisté sur l'impératif d'une distribution équitable du développement, des
investissements et des richesses, préconisant de revoir le plan urbanistique».
Il s'est également engagé à «doter les
zones éloignées des wilayas du sud en
pôles d'enseignement et autres industriels, en sus de garantir l'investissement
dans les énergies renouvelables, notant
que la wilaya d'Adrar deviendra l'un de
ces pôles importants».

Le candidat du Mouvement El-Bina a
promis davantage d'ouverture sur le voisinage au sud du pays, à travers la levée
des entraves et l'élargissement des routes,
critiquant l'importation des viandes et
de bovins d'Europe alors que le Niger
compte une importante richesse animale.
Il a critiqué les tentatives d'exploitation
du gaz de schiste algérien par ceux qu'il
a qualifiés de «résidus de la bande», une
action qui détruira le Sahara et les métaux
de valeur qui y sont enfouis.

Tebboune s'engage à assainir le pays des «résidus» de la corruption

Le candidat indépendant à l'élection
présidentielle du 12 décembre, Abdelmadjid Tebboune, s'est engagé, mardi

soir depuis Djelfa, d'assainir le pays des
«résidus de la corruption» et de poursuivre
la traduction en justice de «la bande qui
a pillé l'agent public».
S'exprimant lors d'un meeting populaire au théâtre régional de Djelfa, au 17e
jour de la campagne électoral, il a déclaré:
«Je m'engage devant Allah et le peuple,
en cas de victoire, à assainir l'Algérie des
résidus de la corruption» et à «poursuivre
la traduction en justice de la bande qui a
pillé l'argent du peuple».

réitérant son engagement à transmettre le flambeau aux jeunes et à leur confier
des postes de responsabilité dans les différents secteurs, le prétendant à la magistrature suprême a promis la création
d'une banque dédiée au soutien et à l'accompagnement des projets des jeunes
et des startups. Il s'est engagé, en outre,
à multiplier l'aide destinée aux catégories
défavorisées à l'instar, a-t-il-dit, des personnes aux besoins spécifiques, pour
préserver leur dignité. Par ailleurs, le

candidat a réitéré, depuis la capitale des
Ouled Nayel, sa détermination à «moraliser l'action politique», tout en donnant
aux compétences nationales la place qui
«leur sied au service des intérêts suprêmes
du pays». Tout en promettant à la population de cette wilaya un hôpital moderne
englobant une faculté de médecine et de
pharmacie, le candidat Tebboune a réitéré
sa promesse d'éradiquer la crise du logement et de soutenir le secteur de l'éducation dans la wilaya.
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La société civile, un partenaire pour garantir
la régularité de la présidentielle (Charfi)
Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a
affirmé, hier à Alger, que la société civile était un partenaire essentiel pour garantir
l'indépendance de l'ANIE et la régularité de l'élection présidentielle.
S'exprimant lors d'une rencontre nationale organisée par l'ANIE
sous le thème "Rôle de la société
civile dans le scrutin du 12 décembre 2019", M. Charfi a indiqué que
la "société civile a réussi à affirmer
son rôle politiquement en devenant un maillon essentiel dans
l'évaluation des politiques publiques et un partenaire dans l'élaboration et le contrôle de ces politiques pour permettre à l'Algérie
d'arriver à bon port, sur les plans
du développement et de la Gouvernance", a indiqué M. Charfi
lors d'une rencontre nationale organisée par l'ANIE.
M. Charfi a souligné que "la
création de l'ANIE traduisait la
place de la société dans la vie politique", soutenant que "l'élite
constitue désormais un rempart
pour l'Etat algérien".
Evoquant la rencontre, le président de l'ANIE a indiqué qu'elle
visait à impliquer les acteurs de
la société civile dans la sensibilisation quant à la nécessité et l'importance de l'élection, ajoutant
qu'elle ambitionne, également, de
"jeter les passerelles de la coopération avec les différents acteurs
de la société civile afin de lui permettre de s'acquitter de son rôle
dans l'accompagnement des élec-

tions, en amont et en aval". La rencontre qui a porté sur le rôle de la
société civile en tant qu'acteur essentiel dans l'approfondissement
de la démocratie constitutionnelle
en Algérie, a vu plusieurs interventions de représentants des associations de la société civile sur
le rôle de cette dernière dans la
préservation de l'unité nationale
et sa place dans l'organisation de
la campagne électorale, outre sa
contribution dans le renforcement
et la régularité du processus électoral.
Des responsables et membres
de l'ANIE, des acteurs et représentants de la société civile, et plusieurs présidents d'associations
et d'organisations ont pris part à
cet évènement.
Dans son intervention, le président de l’Association des oulémas
musulmans algériens, Abderrezak
Guessoum a insisté sur le rôle de
la société civile dans la proposition
de solutions aux difficultés que
rencontre le pays, soulignant son
importance dans la sensibilisation
des citoyens quant à la nécessité
et l'importance de l'opération électorale.
Relevant que la "culture de
l'élection est présente au sein de
la société", M. Guessoum a mis en

avant l'impérative conjugaison des
efforts pour traduire cette culture
sur le terrain par le vote lors de la
Présidentielle à venir.
Pour sa part, le président de
l'association "Adwaa Rights", Noureddine Benbraham a mis l'accent
sur le "rôle important" de la société
civile dans la diffusion de la culture
de l'élection et dans la sensibilisation quant à son importance,
affirmant que le "meilleur contrôle
qui puisse être exercé sur le déroulement des élections, se fait
au niveau local".
S'agissant du rôle des médias
dans la réussite de l'opération électorale, le chargé de l'information
de l'ANIE, Ali Drâa a relevé, dans
son intervention, l'importance des
médias dans la sensibilisation de
l'opinion publique sur les questions intéressant la société, ainsi
que leur apport dans la mobilisation des électeurs pour la réussite
l'opération électorale, avant de
souligner la nécessité, pour les
médias de fournir une information
juste et pertinente et d'ancrer la
culture de l'élection et de la liberté
du choix chez la société.
Au terme des travaux de cette
rencontre, les participants ont
émis nombre de recommandations portant essentiellement sur
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la nécessité de promulguer des
articles de loi pour renforcer le
rôle de la société civile dans le
contrôle des élections et la disponibilité de mécanismes et de
moyens nécessaires pour la création d'Associations et d'Organisations représentant la société civile
et le renforcement de leur rôle
dans la participation à la vie politique.
Les recommandations ont
porté également sur l'impératif
de structurer la société civile au
double plan, local et national, pour
accompagner et contrôler l'opération électorale du début de la
campagne électorale jusqu'à l'annonce des résultats du vote.

Des marches
à Mascara et
à El-Bayadh en
soutien à l’élection
présidentielle et pour
dénoncer l’ingérence
étrangère
Des citoyens des wilayas de Mascara et El-Bayadh
ont organisé hier, des marches pacifiques pour exprimer
leur rejet de l’ingérence étrangère dans les affaires
internes du pays et leur soutien à l'élection présidentielle du 12 décembre, a-t-on constaté.
Plusieurs citoyens de la ville de Mascara ont participé
à une marche pacifique dénonçant l’ingérence étrangère, scandant des slogans et brandissant des banderoles exprimant le refus de l’ingérence dans les affaires
internes du pays ainsi que leur soutien à l’Armée nationale populaire (ANP). Ils ont également insisté sur
l'"importance du prochain rendez-vous électoral".
Entamée depuis la place de "l'Emir Abdelkader"
dans le centre ville de Mascara, la manifestants ont
sillonné les principales artères du centre ville avant
de regagner le point de départ. A El Bayadh, plusieurs
citoyens de cette ville ont marché pacifiquement pour
exprimer leur soutien pour la tenue de l'élection présidentielle dans les délais prévus, dénonçant par
ailleurs l’ingérence étrangère dans les affaires internes
du pays.
Les manifestants, qui ont débuté leur marche à
partir de la bibliothèque principale jusqu'à la place
du 1er novembre du centre ville d’El Bayadh, ont
appelé a une "participation massive" au scrutin du 12
décembre, insistant sur l’importance de ce rendez
vous pour "préserver la stabilité du pays". Il ont brandi
des slogans tels: "Ensemble nous votons ", "Tous pour
l’Algérie", "Oui aux élections", tout en mettant en
relief le lien fort entre peuple et son armée.

18e jour de la campagne électorale
Belaid plaide depuis El Tarf pour l'équilibre régional dans le développement
candidat à la présidentielle du 12 décembre,
Abdelaziz Belaid a plaidé, hier depuis El Tarf,
pour la réalisation de l'équilibre régional et l'attribution équitable des projets en fonction des
besoins et des spécificités de chaque région.
Lors d'un meeting populaire animé à la maison
de la Culture de la wilaya, dans le cadre de la
campagne électorale, M.
Belaid s'est engagé à concrétiser le principe
d'équilibre régional dans le développement et à
accroitre les investissements selon les spécificités
et les besoins de chaque région du pays".
"A cause de la mauvaise gestion et du régionalisme, nous avons perdu 20 ans durant lesquels
nous pouvions réaliser des miracles".

Abondant dans ce sens, le candidat du front
El Moustakbal a promis "la réalisation de cet
équilibre, à travers la garantie de la justice et le
respect des spécificités de chaque région, notamment dans les projets touristiques", s'engageant à "soutenir les investissements publics et
privés en vue de créer des zones touristiques par
excellence, à l'instar des pays voisins.
La wilaya d'El Tarf qui est connue pour son
littoral, ses terres agricoles et le commerce du
corail, doit être érigée en pôle économique, à
travers l'appui des véritables investisseurs, a-t-il
estimé.
Dans ce cadre, il a réaffirmé la nécessité de
revoir le découpage administratif de manière

"étudiée", et ce du point de vue "socioéconomique
et pas uniquement politique".
Après avoir souligné qu'une assise économique
solide était tributaire de la réalisation de la stabilité
politique, le prétendant à la magistrature suprême
a rappelé que de nombreux projets étaient gelés,
en raison de la crise que traverse l'Algérie et que
dans une telle conjoncture, "les citoyens doivent
faire preuve de vigilance et de responsabilité".
M. Belaid a, à cet égard, appelé les citoyens à
participer massivement à l'élection présidentielle
du 12 décembre pour choisir un président de la
République qui saura mettre fin à cette situation
et réaliser la stabilité et l'essor économique qui
nécessite, outre les moyens financiers, des res-

ponsables aptes à assumer la responsabilité avec
intégrité.
"Le seul ennemi c'est l'ignorance, la pauvreté,
la privation et le mépris" a estimé le candidat du
Front El-Moustakbal, exhortant les Algériens à
se mobiliser pour bâtir l'Etat pour lequel ils sont
sortis le 22 février".
M. Belaid s'est, par ailleurs, engagé à ouvrir
un véritable dialogue avec les catégories qui réclament la justice et leur droit à une vie décente,
saluant les efforts des patriotes, des GLD (groupes
de légitime défense) et des éléments de l'Armée
nationale populaire (ANP) "sans lesquels, a-t-il
dit, l'Etat algérien se serait écroulé durant les
années de terrorisme".

Benflis met en garde à Relizane contre «l'attisement des rancœurs»
Le candidat à la présidentielle du 12 décembre, Ali Benflis a mis en garde, hier à Relizane, contre «l'attisement des ranc£urs entre
les Algériens visant à semer la fitna» affirmant
«n'avoir aucun différend avec personne».
Lors d'un meeting animé à la maison de la
culture au centre-ville de Relizane au 18e jour
de la campagne électorale, M. Benflis a affirmé
qu'il «n'y a d'autre issue à la crise qui prévaut
dans le pays que l'élection présidentielle», ajoutant «je n'ai aucun différend avec personne.
Il ne faut pas attiser les ranc£urs pour semer
la fitna entre les Algériens».
Appelant à «réfléchir à un avenir meilleur
pour le pays», il a insisté sur l'impératif du
«dialogue pour surmonter les obstacles et éviter

la fitna», soulignant que le prochain président
de l'Algérie doit «faire preuve de patience et
d'endurance et doit être à l'écoute» des citoyens.
Réaffirmant être le «rassembleur des Algériens», le candidat à la magistrature suprême
a dit bannir «la fitna et la division», appelant à
ne pas «faire injure aux opposants et à dialoguer
dans la calme».
Dans ce sens, le président du parti Talaie
El Hourriyet a promis de «répondre aux revendications du peuple selon les fonds disponibles au niveau du Trésor public» et «d'ouvrir
les dossiers des différentes catégories de la société». M. Benflis s'est engagé à lutter contre la
corruption qui a «détruit l'Etat et a brisé les
institutions», promettant «la collecte des fonds

publics et leur distribution équitable à toutes
les régions du pays et au profit de tous les citoyens». Le candidat a affirmé détenir la solution
à la crise que vit le pays, à travers «des engagements» visant une réforme politique qui confère
la légitimité aux institutions de l'Etat, garantit
la souveraineté du peuple et bâtit une économie
de marché sociale, ainsi qu'un programme
d'urgence sociale destiné aux catégories vulnérables.
insistant sur le «rôle important» de la femme
au foyer, M. Benflis a réitéré son engagement
à lui consacrer une prime, tout en l'encourageant à créer des activités économiques et
commerciales et en lui accordant les crédits
nécessaires». Il s'est engagé à promouvoir l'éco-

nomie nationale et à insuffler une dynamique
à même d'accroître les offres d'emploi et de
«faire reculer le taux de chômage de 80 % en
quelques années». Evoquant les affaires locales,
le prétendant à la magistrature suprême a
salué cette région connue par «ses nombreux
Saints patrons et récitants du Coran, ainsi que
ses nombreux Chouhada et éminents hommes
politiques», rappelant les «souffrances» de la
population de la région durant la décennie
noire. Le candidat a appelé à une meilleure
exploitation des atouts de la wilaya de Relizane
dans les domaines agricole et industriel pour
la faire sortir de la «misère» et investir dans
les jeunes et les cadres de la région.

Mihoubi s'engage à poursuivre la lutte contre la corruption par la numérisation
de l'administration et la consécration de la justice sociale

Le candidat à l'élection présidentielle du 12
décembre, Azzedine Mihoubi s'est engagé, hier
à Alger, à poursuivre la lutte contre la corruption
et les différents fléaux portant préjudice à l'économie nationale par la numérisation de l'administration et la consécration de la justice sociale.
Animant un meeting à la Coupole du Complexe
sportif Mohamed-Boudiaf, au 18e jour de la campagne électorale, M. Mihoubi s'est engagé, en
cas de victoire, à "poursuivre la lutte contre la

corruption et le népotisme à travers la généralisation de la numérisation de l'administration".
"Nul n'a le droit, quelle que soit sa qualité, de
détourner les fonds des Algériens vers l'étranger",
a affirmé le secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocratique (RND),
appelant à combattre tous les fléaux portant préjudice à l'économie nationale, à consacrer la
justice sociale et à continuer à soutenir les catégories vulnérables en établissant les listes des
personnes ouvrant droit au logement et aux soins
sanitaires.
Devant une audience représentative de plusieurs wilayas du pays, M. Mihoubi a appelé les
citoyens à se rendre massivement aux urnes le
12 décembre prochain, soutenant qu'en allant
voter "le peuple algérien prouvera qu'il est libre
et capable de défendre sa patrie sans ingérence
étrangère" en allusion à la récente résolution du
Parlement européen sur la situation en Algérie.
Défendant son programme, le prétendant à

la magistrature suprême a dit qu'il était porteur
d'un "projet d'Etat national moderne" visant à
édifier une "République d'institutions fortes"
s'appuyant sur la volonté du peuple, régie par la
loi et où règne la confiance entre les Algériens.
A cette occasion, M. Mihoubi a salué le rôle
important joué par l'Armée nationale populaire
(ANP) depuis le début des marches populaire
pacifiques du 22 février dernier à travers son
soutien au peuple durant la crise politique que
traverse l'Algérie, refusant "toute atteinte à cette
institution crédible qui a assuré toutes les conditions pour répondre aux revendications du peuple".
Présentant son programme électoral, Mihoubi
a affirmé qu'il compte apporter son appui à la
jeunesse étant "une véritable force" de l'économie
nationale, exprimant son soutien aussi bien à la
femme au foyer qu'à celle qui travaille.
Par ailleurs, le candidat à la Présidentielle du
12 décembre a souligné qu'il £uvrera à préserver

l'identité nationale avec ses trois dimensions (Islam-arabité-amazighité) notamment à travers
l'appui de la consécration de la langue amazighe
qui a été constitutionnalisée, indiquant qu'il veillera à développer l'école algérienne pour être
"au diapason des exigences du siècle".
S'agissant de la communauté algérienne
établie à l'étranger, M. Mihoubi a indiqué
qu'elle "constitue une force importante qui
doit contribuer à la construction de l'économie
nationale, à la recherche scientifique et à
l'investissement en Algérie", ajoutant qu'il
s'emploira, s'il est élu président de la République, à créer un conseil national de la communauté pour prendre en charge leurs besoins sociaux.
Il promet également aux membres de la communauté de leur accorder des subventions pour
les billets d'avion et de les aider à bénéficier de
logements dans le pays.
APS
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M. Haddam
s'entretient
à Abidjan avec
le Directeur
général du Bureau

international
du travail

Le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Tidjani
Hassan Haddam s’est entretenu hier
avec le directeur général du Bureau
international du travail (BIT), Guy
Ryder, en marge des travaux de la
14ème réunion régionale africaine de
l'Organisation Internationale du
Travail qui se tient à Abidjan (Côte
d’Ivoire).
Après avoir passé en revue «les relations entre l’Algérie et l'OIT», les deux
parties ont évoqué les résultats de la
mise en £uvre de l’accord de partenariat signé en 2013 à Genève, relatif à la
mise en place de l’Ecole supérieure de
la sécurité sociale à Alger qui devient
un «site de formation d’excellence»
dans le domaine de la sécurité sociale
pour les pays africains et maghrébins.
Les deux parties ont également évoqué l’appui technique du centre de
Turin en matière de formation en
faveur des cadres du secteur du travail
de l’emploi et de la sécurité sociale.
L’importance qu’accorde l’Algérie
à la coopération avec le BIT et ses
engagements réalisés dans ce
domaine, notamment, par la ratification de 60 conventions internationales, a été également rappelée lors de
cet entretien.
A cette occasion, M. Haddam a
adressé une invitation au directeur
général du BIT pour effectuer une
visite en Algérie dans le courant du
premier trimestre de l’année 2020 et
M. Ryder a accepté l'invitation.
Le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale prend part à la
14éme réunion régionale africaine de
l’OIT à la tête d’une délégation tripartite (représentants du gouvernement,
travailleurs et patronat).

ACTUALITÉ
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LE PREMIER MINISTRE, NOUREDDINE BEDOUI :

«Le gouvernement poursuivra l'appui
et la promotion des droits des personnes
aux besoins spécifiques»
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a affirmé, mardi, que le Gouvernement poursuivra
l'appui et la promotion des droits de l'ensemble des personnes aux besoins spécifiques,
saluant les réalisations accomplies par cette catégorie dans les différents domaines
et les fora internationaux.
Dans
un
message
adressé à la catégorie des
personnes aux besoins spécifiques à l'occasion de la
célébration de leur journée
mondiale, M. Bedoui a écrit
« Je présente en mon nom
ainsi qu'au nom du
Gouvernement mes salutations d'estime et de reconnaissance à l'ensemble des
personnes aux besoins spécifiques, à l'occasion de
leur journée mondiale qui
coïncide avec le 3 décembre 2019 et j'aimerais affirmer qu'ils sont des personnes aux volontés hors
du commun». « En dépit de

leur handicap, il n'empêche qu'ils ont émergé,
fait leurs preuves dans tous
les domaines et ont réussi
le plus souvent, ont même
été honorés dans les fora
internationaux et brandi
haut l'emblème national.
Nous leur vouons respect et estime et nous
poursuivrons la promotion
de leurs droits, leur soutien et leur rendre justice,
jusqu'à ce qu'ils obtiennent
la place qui leur sied dans
la société et leur intégration dans tous les aspects
de la vie», a conclu M.
Bedoui.

LE MINISTRE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT, M. BENMESSAOUD:

«Première édition du Trophée du tourisme pour
encourager les initiatives et appuyer l'innovation»

Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a
qualifié, mardi à Alger, d'"importante"
l'organisation de la première édition du
Trophée du tourisme pour l'encouragement des initiatives, l'appui à l'innovation et l'accomplissement des réalisations dans le secteur du tourisme.
Lors de cette session, organisée par
Le World Trade Center Algeria (WTCA),
le ministre a souligné que le tourisme
constituait l'un des plus importants
secteurs contribuant à la diversification
de l'économie nationale et à la réalisation du développement hors hydrocarbures, appelant tous les acteurs à participer à "la promotion de la destination
touristique algérienne qui recèle une
richesse naturelle, culturelle, historique et civilisationnelle pour en faire

une destination touristique par excellence". Par ailleurs, M. Benmessaoud a
rappelé les efforts du gouvernement en
matière d'appui de l'investissement
touristique, en veillant à accompagner
les investisseurs, lever les contraintes
liées à l'accès au foncier et réduire la
fiscalité et les impôts, d'autant que le
secteur du tourisme permet de créer la
richesse et générer de nouveaux postes
d'emploi.
Chaque année, une centaine de nouveaux hôtels sont réalisés avec une
capacité d'accueil de 5.000 nouveaux
lits et près de 5.000 nouveaux postes
d'emploi, a-t-il fait savoir, ajoutant que
près de 7.000 lits seront réceptionnés et
7.000 nouveaux postes d'emploi seront
assurés.
Dans ce cadre, le ministre a fait
savoir que la loi de Finances (LF 2020)
accompagnera tous les secteurs, à travers l'ouverture de l'investissement au
profit des étrangers, notamment dans
le domaine du tourisme, précisant
qu'une quinzaine d'établissements
hôteliers mixtes ont été réalisés à travers tout le territoire national. Jusqu'à
présent, plus de 1.408 établissements
hôteliers ont été réalisés avec une capacité de 123.706 lits, a-t-il ajouté, indiquant que 108 établissements hôteliers
seront réceptionnés en 2020 avec une
capacité de 10.286 lits et 5.505 nouveaux
postes d'emploi. Le volume de l'investissement s'élève à 2.393 projets touristiques assurant 310.274 nouveaux lits,
selon le ministre qui rappelle que le

pays compte 2.836 agences de tourisme
et de voyages. Pour sa part, le directeur
général du WTCA, Ahmed Tibaoui a
insisté sur l'importance de cette première édition, qui a vu la remise des
prix des meilleures réalisations dans le
domaine touristique, ainsi que dans les
domaines de la gestion et la promotion
de la destination touristique Algérie.
Cette démarche, a-t-il expliqué, vise à
opérer le décollage du secteur du tourisme en vue de réaliser un développement hors hydrocarbures, attirer
davantage de touristes, encourager l'innovation et la créativité mais également
promouvoir la destination Algérie. M.
Tibaoui a exprimé ses remerciements
aux membres du jury pour leurs efforts,
notamment l'organisation de quatre
rencontres pour choisir la meilleure
réalisation dans le domaine du tourisme, ajoutant que huit prix ont été
attribués aux lauréats lors de cette édition.
Le jury est composé de cadres représentant le ministère du Tourisme,
l'Agence nationale de développement
touristique (ANDT) et la Fédération
nationale des associations des agences
de tourisme (FNAT), outre des experts.
Lors de cette cérémonie, le prix de la
meilleure production vidéo sur la promotion touristique a été remis à une
startup, outre trois prix décernés à trois
hôtels de quatre étoiles, trois autres à
des hôtels de cinq étoiles, et un prix
attribué au meilleur membre du jury
pour son objectivité.

APN:

M. Kouraba présente le projet de loi relatif au transport
terrestre devant la Commission compétente
Le ministre des Travaux publics et des Transports,
Mustapha Kouraba, a présenté mardi, devant la
Commission des transports, des transmissions et des
télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN), lors d'une réunion présidée par Belkacem
Latraoui, le projet de loi modifiant la loi portant orientation et organisation du transport terrestre, a indiqué
un communiqué de la chambre basse du Parlement.
«Le projet de loi propose l'introduction de nouvelles dispositions devant limiter l'exercice des activités relatives au transport de personnes et de marchandises en violation des lois et réglementations et de
lever les restrictions administratives émanant des
autorités compétentes», a affirmé, M. Kouraba qui a
présenté le projet de loi modifiant et complétant la loi

13-01 du 7 août 2001 portant orientation et organisation du transport terrestre, en présence du ministre
des Relations avec le parlement, Fethi Khouil.
Le représentant du Gouvernement a fait savoir que
ces «violations feront l'objet de sanctions administratives et pénales plus rigoureuses dans le but de limiter,
voir éliminer les agissements attentant, de manière
grave, à l'ordre public et au code de la route».
Cette décision, a-t-il expliqué, est intervenue suite à
un «vide juridique constaté en matière de lutte contre
ces agissements», ajoutant que «des dispositions dont
la saisie de véhicules, des peines financières et d'autres privatives de liberté ont été introduites dans ce
texte».
APS
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TRIBUNAL DE SIDI MHAMED:

Le tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a entamé, hier, le procès d'anciens responsables
et d'hommes d'affaires accusés dans des affaires de corruption.

demande. Le juge a ensuite
procédé à l'interrogatoire
de l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal qui a
fait prévaloir sa défense
laquelle s'est retirée de
l'audience, arguant «l'absence
des
conditions
nécessaires au procès».
Il a été interrogé essentiellement sur l'octroi d'indus avantages à des opérateurs dans le domaine de
montage
automobile,
notamment à l'homme
d'affaire Ahmed Mazouz, et
sur le financement de la
campagne électorale de
l'ex-président
de
la
République,
Abdelaziz
Bouteflika.
Dans
ses
réponses
Abdelmalek Sellal a nié «en
bloc» les charges qui lui
sont reprochées, soutenant
que son rôle en tant que
Premier ministre se limitait à coordonner les

représentants du gouvernement sur lesquels, par
ailleurs il «n'avait aucune
autorité», et c'est le cas, a-til dit «pour la gestion du
ministère de l'Industrie à
l'époque du ministre en
fuite,
Abdeslam
Bouchouareb». Il a ajouté,
à ce propos, avoir demandé
à Bouchouareb de revoir le
cahier des charges, qu'il a
élaboré sans le consulter.
Quant à l'octroi d'indus
avantages pour le projet
d'investissement
de
l'homme d'affaires Mazouz
Ahmed et l'implication de
son fils, Sellal a indiqué
n'avoir pas étudié ce dossier, affirmant «avoir
acquis tous les biens
immobiliers lui appartenant avec ses propres
fonds».
Pour ce qui est du
financement de la campagne électorale et de l'ou-

verture de deux comptes
bancaires en son nom,
Sellal a expliqué que «c'est
le candidat qui désigne le
chargé de l'aspect financier de la campagne», niant
«avoir eu connaissance
d'un quelconque transfert
de fonds relatif à la campagne, dont il ignorait
l'origine».
Après une suspension
de séance, les audiences
ont repris avec l'interrogatoire de l'ancien ministre
de l'Industrie, Youcef
Yousfi et de l'ancienne
secrétaire générale du
ministère de l'Industrie,
Rabiaa Kherfi, auditionnée
en tant que témoin.
Le juge devait également auditionner le ministre des Transports et des
Travaux
publics,
Abdelghani Zaalane et
l'homme d'affaires Hassen
Arbaoui.

AFFAIRE DE MONTAGE AUTOMOBILE:

Retrait de plusieurs membres du Collectif
de défense
Des
membres
du
Collectif de défense des
anciens responsables et
hommes d'affaires poursuivis pour dilapidation de
deniers publics, abus de
fonction et octroi d'indus
avantages dans l'affaire de
montage automobile, se
sont retirés du procès
public qui a repris mercredi
après-midi au
Tribunal de Sid M'hamed
(Alger), dénonçant "des
conditions inadaptées" au
déroulement du procès.
S'exprimant lors d'un
point de presse en marge
de l'audience, le bâtonnier
de Blida, Me Abdelaziz
Medjdouba a fustigé "un
climat et des conditions
défavorables et une mauvaise organisation" de
cette audience.
Pour sa part, l'avocat
Boumehdi Kamel a estimé
que le procès "s'est transformé en une audience
d'audition portant atteinte
aux accusés" évoquant un
procès "politique et expé-

ditif ". Il a ajouté s'attendre
à "de lourdes peines à l'encontre des accusés".
L'audience de l'aprèsmidi avait débuté par l'interrogatoire de l'ancien
ministre de l'Industrie,
Youcef Yousfi suivi de l'ancienne Secrétaire générale du ministère de
l'Industrie, Rabiaa Kherfi,
auditionnée en tant que
témoin. Le juge a inter-
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TÉBESSA:

Ouverture du procès d’anciens responsables
et hommes d’affaires accusés de corruption

Il s’agit notamment de
deux anciens premiers
ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, avec
d'anciens ministres et
hommes d'affaires, tous
poursuivis pour des chefs
d’inculpation pour «dilapidation de deniers publics,
abus de fonction et octroi
d'indus
avantages
à
autrui», particulièrement
dans le volet «montage de
véhicules».
A l’ouverture de l’audience le magistrat en
charge de cette affaire a fait
savoir que «trois dossiers
ont été fusionnés en un
seul».
De leur côté, les avocats
de la défense ont fait valoir
que «l'élément matériel
pour le déroulement du
procès n'est pas établi». En
premier lieu, le juge a procédé, durant la séance de la
matinée à l'interrogatoire
de l'ex-Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, pour
éclaircir certaines décisions relatives au choix
d’opérateurs dans des projets de montage automobile.
Monsieur Ouyahia a
pour sa part demandé le
bénéfice des dispositions
de l’article 177 de la
Constitution qui prévoit
«l'institution d'une haute
Cour de l'Etat pour connaître des actes pouvant êtres
qualifiés de haute trahison
du
président
de
la
République, des crimes et
délits du Premier ministre,
commis dans l'exercice de
leur fonction». Cette juridiction n’étant pas encore
créée, le Procureur de la
République a rejeté sa
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rogé en outre les anciens
ministres
Abdelghani
Zaalane et
Mahdjoub
Bedda ainsi que l'accusée
non
détenue
Yamina
Zerhouni et nombre de
cadres du ministère de
l'Industrie.
Le procès avait débuté
la matinée, par l'audition
de l'ex-Premier ministre
Ahmed Ouyahia, auquel le
juge ayant posé une série

de questions relatives,
notamment aux raisons et
motifs du choix de certains opérateurs en particulier dans l'affaire du
montage de véhicules.
En réponse, Ouyahia a
demandé l'application de
l'article
177
de
la
Constitution,
stipulant
"l'institution d'une haute
Cour de l'Etat pour
connaître des actes pouvant êtres qualifiés de
haute trahison du président de la République, des
crimes et délits du
Premier ministre, commis
dans l'exercice de leur
fonction", une requête
rejetée par le procureur de
la République.
Par la suite le juge avait
procédé à l'interrogatoire
de l'ex Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, qui a
fait prévaloir sa défense,
laquelle s'est retirée de
l'audience, arguant "l'absence des conditions
nécessaires au déroulement du procès".

L’ex-PDG de la
société des mines
de fer dans l’Est du
pays sous contrôle
judiciaire
L’ancien PDG de la société des mines de fer
dans l’Est du pays a été placé sous contrôle judiciaire par le juge instructeur près le tribunal de
Laouinet (wilaya de Tébessa) pour son implication dans plusieurs affaires de corruption,
apprend-on hier de source judiciaire.
Le juge instructeur a entendu pendant plusieurs heures, dans la nuit de lundi à mardi,
l’inculpé et les témoins sur des affaires de corruption, de dilapidation de deniers publics et
d’abus de fonction au niveau de la société des
mines de fer dans l’Est dont le siège se trouve
dans la commune d’El Ouenza (60 km de
Tébessa) et qui gère les deux mines de
Boukhedra et El Ouenza, a ajouté la même
source.
La brigade économique du service de la
Police judiciaire de la Sûreté de wilaya de
Tébessa a ouvert une enquête approfondie sur
ladite société ayant révélé l’implication de cet
ancien haut cadre dans le marché d’acquisition
pour 200 millions DA de trois engins de forage,
l’envoi inutile de travailleurs à l’étranger pour
suivre des formations sur l’utilisation de ces
engins et la conclusion avec deux sociétés
nationales d’un accord pour 480 millions DA
pour couvrir le déficit en production de fer
brut, a relevé la même source.
La source judiciaire a ajouté que le mis en
cause est impliqué aussi dans des affaires de
dilapidation de deniers publics par, notamment, «l’attribution de frais de mission à des
travailleurs en dépit des accords signés par la
société avec des établissements d’hôtellerie et
de restauration». L’accusé a procédé à la «dissimulation de documents et preuves pour entraver le cours de l’enquête policière et judiciaire»,
a indiqué la même source.

AFFAIRE DE CORRUPTION
À LA SONELGAZ
DE TIPASA:

7 responsables

placés en détention
provisoire
Le juge d'instruction près le tribunal de
Tipaza a ordonné le placement de sept (7) responsables de la Société nationale de l'électricité
et du gaz (Sonelgaz) en détention provisoire et
de cinq (5) autres sous contrôle judiciaire, a-ton appris, mardi, de sources judiciaires. Saisi
du dossier par le Parquet, le juge d'instruction
près le tribunal de Tipaza a ordonné, lundi soir,
le placement de l'ancien chef de l'unité d'exploitation d'électricité et de gaz de Tipaza,
actuellement directeur de distribution à
Tamanrasset en détention provisoire, et un
ancien directeur de distribution à Tipaza sous
contrôle judiciaire, précise la même source. La
décision de placement en détention provisoire
a concerné également six (6) responsables
locaux, à savoir trois (3) chefs de services techniques d'électricité de Koléa, Hadjout et Tipaza,
un (1) responsable de la Direction de distribution d'électricité et de Gaz (SDC) de la circonscription de Koléa, le chef de service des
finances et moyens par intérim et (1) un fonctionnaire au niveau du même service.
Le placement sous contrôle judiciaire a visé
des fonctionnaires d'autres services de la SDC
de Tipaza, exerçant notamment dans le service
des finances, a-t-on précisé de même source.
Le Parquet a retenu contre les mis en cause
les chefs d'accusation d'«abus de fonction»,
«dilapidation de deniers publics», «perception
d'indus avantages» et «conclusion de marchés
douteux», ajoute-t-on de même source. Le
Parquet avait ouvert une instruction judiciaire
sur une affaire de corruption au niveau de la
SDC, avant de charger la Brigade économique
de la Sûreté de wilaya de l'affaire laquelle a
auditionné 47 individus. L'instruction judiciaire se poursuit, conclut la même source.
APS
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ANSEJ-ANNABA:

Financement
de 188 projets
de janvier à fin
octobre 2019
Pas moins de 188 projets de création de
petites et moyennes entreprises (PME) ont
été financés aux premiers dix mois de l’année en cours dans la wilaya d’Annaba par
l'agence nationale de soutien d'emploi de
jeunes (ANSEJ), dont 12 entreprises dans le
domaine des nouvelles technologie, a-t-on
appris mardi auprès de l'antenne locale de
ce dispositif d'aide.
Le secteur de l'agriculture s'est placé en
première position avec le financement de 70
projets, a fait savoir la même source, suivi de
secteur des services avec 30 projets et les
fonctions libérales totalisant 30 projets.
En outre, 14 projets dans le secteur de
l'industrie ont été financés par l'ANSEJ
d’Annaba entre le 1er janvier et le 31 octobre
ainsi que 18 projets dans le secteur des bâtiments et travaux publics.
La même source a révélé que 66% des
projets financés sont créés par des diplômés
des centres et instituts de formation contre
33% par des universitaires, soulignant
qu'une augmentation en matière de nombre
de projets financés a été enregistrée par rapport à l'année 2018, où 169 projets ont été
financés au niveau de cette wilaya côtière.
Des journées d'étude et de sensibilisation
ont été organisées au cours de la même
période au profit des jeunes universitaires
sur les méthodes de création et de gestion
des micro-entreprises dans divers
domaines, notamment les nouvelles technologies et l'investissement dans le recyclage
des déchets ménagers et les énergies renouvelables. Pour rappel, près de 8197 PME ont
été financées par l'ANSEJ de Annaba durant
les 5 dernières années, permettant la création de 24.000 postes d'emploi directs, a
conclu la même source.

JIJEL:

Une convention
de coopération
entre le secteur
de l’agriculture et
de l’action sociale
pour la formation
des personnes aux
besoins spécifiques
Une convention de coopération a été
conclue mardi à Jijel entre les directions des
services agricoles (DSA) et de l’action sociale
(DAS) pour former des personnes aux
besoins spécifiques en vue de leur intégration dans le monde agricole, a-t-on constaté.
La cérémonie de signature de cette
convention a eu lieu au centre psychopédagogique des enfants handicapés mentaux de
la commune de Taher à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes aux besoins spécifiques.
Dans le cadre de cette convention, la DSA
mobilisera des encadreurs pour former des
personnes aux besoins spécifiques dans les
domaines de la plantation et la culture, a
déclaré à l’APS, le DSA, Hamoudi Ben
Ramdane. La formation ciblera la filière des
légumes et fruits pour permettre à la catégorie ciblée d’acquérir des expériences en la
matière leur permettant d’exercer ce métier
et être autonome, a souligné le même responsable, ajoutant que cette initiative permettra également aux personnes ciblées
d’intégrer le monde du travail. Les autorités
locales ont procédé à cette occasion à l’inauguration d’une ferme pédagogique «El
Amel» dans ce même centre devant ouvrir
un espace de formation au profit de cette
catégorie. Des équipements comme des
chaises roulantes ont été distribués à cette
occasion, a-t-on constaté.
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OUARGLA:

Le pari d’un oléiculteur
L’exploitation de
l’énergie solaire
dans l’irrigation
agricole par
système de
goutte-à-goutte a
constitué
l’expérience
réussie d’un
promoteur
d’Ouargla pour le
développement
d’activités agricoles
en régions
sahariennes.
Pour Mohamed Hadj Adjabi, porteur d’un projet oléicole dans la périphérie d’Ouargla, l’utilisation du
solaire dans l’irrigation au Sud est
d’une grande importance pour l’agriculture moderne, car propre et économique, à même de permettre une
exploitation rationnelle de la ressource
hydrique souterraine et de réduire les
coûts d’exploitation. Ingénieur en
hydrocarbures avec une expérience
professionnelle d’une trentaine d’années, Mohamed Hadj Adjabi, s’est
reconverti de l’activité dans «l’or noir»
à l’investissement dans «l’or vert» en
relevant le Challenge de la mise en
valeur en zone saharienne avec ses
rudes aléas.
Exploitation de l’énergie solaire
dans l'oléiculture, une première
à Ouargla
Ayant bénéficié d’une superficie de
7,5 ha dans le cadre de la mise en valeur
agricole, localisée dans la zone de
Koum El-Adham (15 km à l’Est de
Rouissat), il a entrepris les travaux

d’aménagement de ce terrain difficile
pour l’exploiter dans l’oléiculture,
avec mise en place d’un système de
goutte-à-goutte fonctionnant à l’énergie solaire.
Au total, 2.121 oliviers de variété
«Chemlal» ont été plantés sur une surface de 5,5 ha, auxquels s’ajouteront
prochainement 1.800 oliviers sur le
reste de la surface, selon un mode de
culture en intensif. Les efforts du promoteur, qui a attribué le nom de
«Zerhouna» à son exploitation, a relié
son réseau d’irrigation à un forage de
103 mètres de profondeur et un bassin
d’irrigation.
Pour assurer la mise en place correcte des installations, Hadj Adjabi a
recouru à l’expérience d’une entreprise allemande spécialisée dans l’installation de ses équipements solaires
en dressant, sur une bâtisse de l’exploitation, 21 panneaux photovoltaïques susceptibles de fournir une
capacité électrique de 4.000 watts.
Première du genre à exploiter
l’énergie solaire dans le développe-

ment de l’agriculture dans la région, ce
projet, un des modèles réussis en développement oléicole à Ouargla, vise à
vulgariser l’expérience d’exploitation
des énergies renouvelables dans la
mobilisation
des
ressources
hydriques, l’adoption du système d’irrigation agricole par goutte-à-goutte et
la contribution à l’autosuffisance alimentaire.
L’intégration et l’exploitation du
solaire dans le développement des activités agricoles fait partie des défis et
enjeux de l’investissement dans les
énergies renouvelables à travers le
pays, en tant que ressource alternative
à même à la promotion de l’investissement agricole et industriel dans le
cadre des nouvelles orientations de
l’économie nationale, estime M. Hadj
Adjabi.
Il invite pour cela les agriculteurs
dans le Sud du pays à s’orienter vers
l’exploitation de cette source d’énergie
propre et renouvelable dans le développement aussi bien du secteur que et
des conditions de vie des agriculteurs.

CENTRE UNIVERSITAIRE DE TISSEMSILT:

Un programme spécial pour soutenir le
développement économique dans la wilaya
Le centre universitaire de
Tissemsilt
Yahia
El
Ouancharissi a élaboré un
programme spécial de soutien au développement économique dans la wilaya, a-ton appris mardi du directeur de cet établissement de
l’enseignement supérieur,
Abdelkader Dahdouh.
Lors du conseil exécutif
de wilaya qui a abordé «le
rôle de l’université dans le
développement local : diagnostic, obstacles et propositions de solutions», M.
Dahdouh a indiqué que ce
programme, initié par des
enseignants spécialisés du
centre universitaire en collaboration avec plusieurs
secteurs, comporte une
étude des problématiques
de développement dans différents domaines et des propositions de solutions adéquates contenues dans des
mémoires, thèses et travaux
de recherche et émanant de
rencontres scientifiques.
Le programme, qui sera
suivi le long de l'actuelle
année universitaire, prévoit
l’organisation de sessions de
formation au profit des
cadres des entreprises économiques selon les besoins,

des actions d'encouragement du tourisme scientifique et de consécration de
l’esprit
d’entreprenariat
chez les étudiants, notamment ceux en fin d'études,
en plus de l’ouverture et du
soutien de la formation dans
les spécialités en adéquation
avec l’environnement économique et social de la
wilaya, a-t-on fait savoir.
Les expériences scientifiques seront soutenues au
travers la création d’une
«ferme pédagogique» et de
laboratoires de recherche
scientifique, ainsi qu’un
incubateur d’affaires qui

prendra en charge les idées
et les projets, en plus du
soutien aux activités de la
maison de l'entreprenariat
de l'université et de prestation de services dans les
études et les analyses de
laboratoires.
Des rencontres nationales qui mettront en avant
les problématiques du développement agricole et du
tourisme dans la wilaya, ont
été également programmées, selon le même responsable. Sur un autre plan,
Abdelkader Dahdouh a fait
savoir que les laboratoires
de recherche du centre uni-

versitaire de Tissemsilt ont
réussi, dernièrement, à réaliser des études scientifiques sur le terrain sur le
développement des secteurs
agricole et touristique et le
climat d’investissement qui
ont abouti à de nombreuses
recommandations et propositions, dont celles d’encouragement de l’industrie
agroalimentaire à base de
produits locaux, de signature de conventions de partenariat entre les agences de
tourisme de la wilaya et des
établissements
hôteliers
afin de booster le tourisme
intérieur et d'associer le
centre universitaire à la
commission de wilaya
chargé de l'examen et de
l’agrément des projets d’investissement.
De son côté, le wali de
Tissemsilt, Salah El Affani, a
exhorté le centre universitaire à poursuivre ses efforts
en collaboration avec les
secteurs de l’agriculture, du
tourisme et de l’énergie et
des mines pour lever tous
les obstacles qui entravent le
développement local dans la
région et booster l'économie
locale.
APS
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BECHAR:

Arrestation de quatre individus en
possession d'armes pour la chasse illégale
Quatre (4) individus en possession d’armes de guerre utilisées pour la chasse illégale
d’espèces animales protégées ont été arrêtés par des policiers de la sureté de daïra
frontalière de Béni-Ounif (100 km au nord de Bechar), a-t-on appris mercredi
de la cellule de communication de la sureté de wilaya.
C’est au cours d’un contrôle routinier d’un véhicule léger venant de la
wilaya de Naâma, au niveau d’un barrage de police à l’entrée nord de
Béni-Ounif, que les policiers ont
découvert une grande quantité de
viande de mouflon ainsi qu’une tête
de cet animal protégé ainsi que 12 de
ses pattes, prouvant que les personnes arrêtées ont chassé illégalement trois (3) animaux de cette
espèce qui vit dans les montagnes de
l’Atlas saharien, a-t-on précisé.
La fouille du véhicule a permis
aussi aux policiers de saisir un fusil
de chasse, un fusil de guerre à répétition, un chargeur contenant 07 balles
de calibre 7,2 mm, vingt sept (27) cartouches (16 et 20 mm), deux (2) poignards et six (6) téléphones portables, a-t-on ajouté.
L’extension de l’enquête judiciaire sous ordre du procureur de la
république prés le tribunal de Bechar
a permis au cours de la perquisition
légale ordonnée par la justice des
domiciles des quatre mis en cause la
découverte aussi d’une veste de
tenue militaire, deux (2) chargeurs

vides et une unité de munition également vide (calibre 20 mm), selon la
même source.
Les quatre personnes impliquées
seront présentées mercredi à la justice pour «détention et transport
d’armes et de munitions de guerre de

première et cinquième catégorie
avec munitions, sans autorisation de
l’autorité légale», «détention d’armes
blanches de sixième catégorie sans
justification légale», et «chasse illégale d’espèce animale protégée par la
loi», a-t-on fait savoir.

TISSEMSILT:

Plus de 5.000 handicapés bénéficient
de prise en charge médico-sociale
Plus de 5.000 personnes aux besoins spécifiques dans la wilaya de
Tissemsilt
bénéficient
actuellement de prise en
charge médico-sociale, at-on appris mardi de la
direction de l’action
sociale (DAS) à l’occasion
de la célébration de la
journée mondiale des
handicapés.
Plus de 3.900 personnes handicapées dans
la wilaya sont concernées
par l’allocation de solidarité réévaluée par l’Etat à
10.000 DA et plus de 90
autres ont bénéficié de
postes de travail au titre
des programmes d’insertion des diplômés universitaires et d’aide à l'insertion sociale au niveau
d'administrations
et
entreprises publiques, a-

t-on fait savoir. Par ailleurs, la DAS a souligné
que plus de 1.000 personnes handicapées âgées
entre 19 et 70 ans et souffrant de maladies chroniques bénéficient de
prise en charge au niveau
des centre sanitaires et de
la carte Chiffa au titre de

la convention signée entre
le ministère de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition
de la femme et la Caisse
nationale
d’assurance
sociale
des
salariés
(CNAS).
En outre, plus de 100
handicapés
moteurs,

visuels et mentaux dans la
wilaya
ont
bénéficié
depuis le début d’année
courante d’appareillages
et d'accessoires dont des
motocycles, des fauteuils
roulants et de cannes.
Huit personnes handicapées âgées se sont vus
attribuer des voyages aux
Lieux saints de l'islam
pour accomplir le Hadj
(pélerinage) en 2019, a-ton encore indiqué.
La célébration de la
journée mondiale des
handicapés a été marquée, dans la wilaya de
Tissemsilt, par des portes
ouvertes sur les missions
et rôle des centres spécialisés pour enfants déficients mentaux, sourdsmuets et handicapés
moteurs et des activités
culturelles et artistiques.

BATNA:

18,7 millions DA pour les sportifs
d’élite aux besoins spécifiques
Une subvention de 18,7 millions
de dinars a été réservée aux sportifs
d’élite de la catégorie des personnes
aux besoins spécifiques de la wilaya
de Batna, a révélé mardi le wali
Farid M’Hamdi.
Au cours d’une cérémonie en
l’honneur de cette catégorie de la
société organisée à la Maison de
l’espoir et de la solidarité pour
enfants autistes (à Hamla1), le
même responsable a précisé que 10
millions DA seront destinés à la restauration et à la mise à niveau d’un
bien de la commune dans le quartier Kechida en vue de sa conversion
en un club pour les sportifs de la
catégorie des personnes aux
besoins spécifiques, alors que le

reste du budget, sera consacré à
l’acquisition de bus pour leur déplacement dans le cadre des compétitions.
Une partie de cet édifice dont les
travaux de restauration seront lancés «dans les jours à venir», abritera
le siège du club sportif Aurès défi
des sportives handicapées qui
englobe des championnes du
monde, olympique et des membres
de l’équipe nationale d’athlétisme
des personnes aux besoins spécifiques et dont certaines ont occupé
la haute marche du podium du
Grand Prix international de Para
athlétisme organisé à Dubaï en
février 2019.
Des chaises roulantes et autres

équipements ont été attribués à
l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale des personnes
aux besoins spécifiques au profit
des enfants handicapés, en plus de
la remise de décision d’attribution
de locaux et de crédits dans le cadre
de l’Agence nationale de gestion des
micros crédits (ANGEM).
Le chef de l’exécutif local a indiqué que la maison de l’espoir et de
solidarité pour enfants autistes, réalisée sur fonds de wilaya et inaugurée depuis quelques semaines, sera
dotée d’équipements modernes
pour permettre une meilleure prise
en charge de ces derniers en collaboration avec la direction locale de
l’action social (DAS).
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RELIZANE:

2 foyers de blue
tongue décelés à
Belassel Bouzagza

Deux foyers de blue tongue qui affecte les ovins
ont été décelés dans la commune de Belassel
Bouzegza (Relizane) a-t-on appris mardi de l’inspection vétérinaire de la wilaya.
Huit têtes ovines sont mortes chez deux éleveurs
de la commune de Belassel Bouzegza, a-t-on indiqué, faisant savoir que des échantillons sur les bêtes
qui ont péri, prélevés pour analyses par des vétérinaires relevant de l’inspection, ont confirmé qu’ils
étaient atteintes de cette maladie.
Les mesures nécessaires ont été prises pour maitriser cette zoonose et empêcher sa transmission à
d'autres têtes ovines, a-t-on signalé.
L’inspection vétérinaire de la wilaya a appelé les
éleveurs à prendre les précautions en soumettant
périodiquement le cheptel aux consultations vétérinaires et en le vaccinant. Les services de l'inspection
vétérinaire ont intensifié les campagnes de sensibilisation et de lutte contre les zoonoses pouvant affecter le cheptel, a-t-on ajouté.

MASCARA:

Saisie de 15.000
cartouches de
cigarettes et 400
quintaux de farine
destinés à la vente
illégale selon la
Gendarmerie nationale

Les éléments de la gendarmerie nationale de la
wilaya de Mascara ont saisi, lors de deux opérations
distinctes, 15.000 cartouches de cigarettes et 400
quintaux de farine destinés à la vente illégale, a-ton appris mercredi du commandant du groupement territorial de ce corps de sécurité.
Le lieutenant Benzahéra Hicham a indiqué à la
presse que les éléments de la brigade de gendarmerie d’El Hassine ont saisi, lundi, 15.000 cartouches de cigarettes au niveau d’un barrage de
sécurité, dressé à un rond-point de la commune.
Les gendarmes avaient agi suite à des informations
faisant état du passage d’un camion chargé de
cette marchandise. La valeur des produits saisis
s’élève, selon la même source, à 40 millions DA.
Deux individus, dont un est un repris de justice,
déjà arrêté en juin dernier, en possession de 12.700
cartouches de cigarettes, 17.500 sachets de tabac à
chiquer, 80.000 paquets de papier à chiquer. Les
deux mis en cause seront présentés ultérieurement devant la justice, a indiqué la même source.
Par ailleurs, les éléments de la brigade de
Frouha ont saisi 400 quintaux de farine au niveau
d’un entrepôt de cette commune. Ce produit devait
être mélangé à du son pour sa transformation
frauduleusement en aliment de bétail.
Un procès-verbal a été dressé à l’encontre des
mis en cause dont le propriétaire de l’entrepôt en
attendant leur présentation devant la justice.
APS
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BRÉSIL:

CLIMAT:

Du cannabis à usage
médical dans les
pharmacies
Les autoritiés sanitaires du Brésil ont
approuvé mardi la fabrication en laboratoire
et la vente en pharmacie sous ordonnance de
produits à base de cannabis à usage médical.
Annoncée dans le Journal officiel, la fabrication de «produits à base de cannabis» et leur
mise restreinte sur le marché sera effective
dans trois mois, a indiqué l'Agence nationale
de vigilance sanitaire (Anvisa).
L'Anvisa ne s'est pas encore prononcée sur
les règles qui régiront la culture du cannabis à
usage médical. Le président d'extrême droite
Jair Bolsonaro s'était prononcé en faveur du
cannabis à usage médical mais «ne veut pas de
failles dans la législation qui seraient utilisées
pour cultiver et consommer de la marijuana»,
avait déclaré en août son porte-parole Otavio
Rêgo Barros. Depuis 2015, l'Anvisa autorise
l'importation, à des fins médicales, de produits à base de cannabidiol (CBD), utilisé
notamment dans le traitement de la douleur,
de l'épilepsie et d'autres maladies chroniques.
La nouvelle réglementation concerne deux
types de produits: ceux ayant une concentration supérieure à 0,2% de THC
(Tétrahydrocannabinol, psychotrope présent
dans le cannabis) pour les patients en phase
terminale ou ayant épuisé tous les recours
médicaux traditionnels, et les produits dont la
concentration est inférieure à 0,2%.

ALIMENTATION:

Lancement de l'Année

internationale de la
santé des végétaux
(IYPH) 2020
L'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) a lancé
l'Année internationale de la santé des végétaux (IYPH) 2020, afin d'éliminer la faim,
réduire la pauvreté, protéger l'environnement
et renforcer le développement économique.
"Les végétaux fournissent les éléments de
base pour la vie sur terre et sont le pilier le
plus important dans l'alimentation des
hommes. Mais la santé des végétaux n'est pas
chose acquise", a déclaré Qu Dongyu, le directeur général de la FAO lors du lancement de
l'année internationale, en marge de la 163e
session du Conseil de l'agence onusienne à
Rome. "Comme pour la santé humaine ou animale, la prévention de la santé des végétaux
est préférable aux traitements", a-t-il précisé.
Les végétaux représentent 80% des aliments que nous consommons et produisent
98% de l'oxygène que nous respirons.
Pourtant, ils subissent la menace constante
et croissante des ravageurs et des maladies.
Chaque année, jusqu'à 40% des cultures
vivrières mondiales sont détruites à cause des
ravageurs ou des maladies.
Ceci entraîne des pertes de plus de 220 milliards de dollars, engendrant la famine pour
des millions de personnes et endommageant
l'agriculture - principale source de revenus
des communautés rurales pauvres.
Pour lutter contre les ravageurs et les
maladies, la FAO souligne que les agriculteurs
devaient utiliser certaines méthodes de l'environnement, comme la gestion intégrée des
ravageurs qui permet de sauvegarder la santé
des végétaux tout en protégeant l'environnement, et les décideurs politiques devraient
encourager le recours à de telles méthodes.
Protéger les végétaux des ravageurs et des
maladies est bien plus rentable que devoir
affronter de véritables urgences pour sauver
la santé des végétaux.
Préserver les plantes ou les produits végétaux des ravageurs et des maladies contribue
aussi à faciliter le commerce et assure un
accès aux marchés, surtout pour les pays en
développement. C'est pourquoi il est important de renforcer l'adhésion aux réglementations et aux normes phytosanitaires internationales.
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Plusieurs pays touchés par des évènement
météo extrêmes l'an dernier
Le Japon, les Philippines et l'Allemagne sont arrivés en tête de nombreux pays touchés l'an
dernier par des événements météo extrêmes intensifiés par le dérèglement climatique,
indique un rapport publié hier.
«Des inondations provoquées par
d'importantes précipitations, deux
canicules et le pire typhon à frapper
le pays en un quart de siècle ont fait
en 2018 au Japon des centaines de
morts, des milliers de sans-abris et
plus de 35 milliards de dollars de
dégâts», rapporte cette étude de
l'ONG Germanwatch.
Le cyclone Manghut, le plus puissant de l'année, a lui dévasté les
Philippines en septembre, déplaçant un quart de million de personnes et entraînant des coulées de
boue meurtrières, selon cet index
annuel des risques climatiques.
En Allemagne, également c'est
une vague de chaleur prolongée
pendant l'été et la sécheresse qui
ont provoqué 1.250 décès prématurés et des pertes de 5 milliards de
dollars, principalement dans le secteur agricole. Cet index montre
ainsi que même les économies les
plus développées ne peuvent échapper à ces événements météo
extrêmes exacerbés par le réchauffement de la planète. «La science a
confirmé le lien entre le changement climatique d'un côté, et la fréquence et la sévérité de températures extrêmes», a souligné Laura
Schaefer,
chercheuse
pour
Germanwatch.
La canicule de l'été 2003 avait
provoqué quelque 70.000 morts
prématurées en Europe, principalement en France. Derrière le Japon,
les Philippines et l'Allemagne arrivent l'Inde, frappée par une chaleur
extrême et des inondations en 2018,
puis Madagascar. Ces vingt der-

nières années, c'est malgré tout les
régions les plus pauvres qui ont
souffert le plus, selon le rapport,
qui prend en compte les événements extrêmes mais pas les processus plus lents comme la montée
du niveau des océans. Ainsi, Porto
Rico, la Birmanie et Haïti ont été les
plus durement touchés sur ces deux
décennies, principalement par des
tempêtes rendues plus violentes
avec le réchauffement de la surface
des océans et plus destructrices par
la montée du niveau de la mer. Le
cyclone Nargis a probablement tué
quelque 140.000 personnes sur les
côtes birmanes en 2008.
Cet index suit la publication
mardi du dernier rapport de
l'Organisation
météorologique
mondiale qui conclut que la dernière décennie a été «presque cer-

tainement» la plus chaude jamais
enregistrée.
Si les scientifiques sont toujours
réticents à attribuer un événement
particulier au réchauffement climatique, l'amplification des phénomènes correspond à leurs prévisions, alors que le monde a gagné
environ +1 C depuis l'ère pré-industrielle.
«Nous ne sommes même pas
adaptés à +1,1 C», a souligné cette
semaine Friederike Otto, climatologue à l'université d'Oxford.
Or, au rythme actuel, le mercure
pourrait monter jusqu'à +4 C.
Et même si les signataires de l'accord de Paris, réunis à Madrid
jusqu'au 13 décembre, respectent
leurs engagements de réduction
d'émissions de C02, la barre des +3
C devrait être dépassée.

BLANCHIMENT D'ARGENT:

Plus de 200 arrestations dans
une opération mondiale
Les polices d'une trentaine de pays ont appréhendé 228 personnes et
identifié des milliers de
"mules financières" dans
le cadre d'une vaste opération contre le blanchiment
d'argent, a annoncé hier
l'agence européenne de
police Europol.
L'opération, qui s'est
déroulée de septembre à
novembre, a conduit à
l'ouverture de plus de
1.000 enquêtes crimi-

nelles, dont "beaucoup
sont toujours en cours", a
déclaré Europol dans un
communiqué. "Plus de 650
banques, 17 associations
de banques et autres institutions financières ont
contribué à la déclaration
de 7.520 transactions frauduleuses de mules financières, évitant ainsi une
perte totale de 12,9 millions d'euros", a indiqué
Europol. L'opération, soutenue par Europol, l'unité

européenne de coopération judiciaire Eurojust et
la Fédération bancaire
européenne (FBE), a permis
l'identification de
3.833 "mules financières"
ainsi que 386 recruteurs,
dont 228 ont été arrêtés.
Ces "mules financières"
prennent souvent part à
des activités de blanchiment d'argent à leur insu,
en recevant et en transférant de l'argent obtenu
illégalement, a expliqué

Europol. Les recruteurs,
particulièrement actifs sur
les réseaux sociaux, arrivent à convaincre leurs
victimes "d'ouvrir des
comptes bancaires sous
prétexte d'envoyer ou de
recevoir des fonds", selon
Europol.
L'opération a été menée
dans
31
pays,
dont
l'Allemagne, la Belgique,
l'Espagne, la Suisse, le
Royaume-Uni, les EtatsUnis et l'Australie.

SOUDAN:

23 morts dans l'explosion et l'incendie
d'une usine à Khartoum
Le bilan de l'incendie d'une usine
du nord de Khartoum au Soudan, provoqué par l'explosion d'un camionciterne est passé à au moins 23 morts
et plus de 130 blessés mardi dans
contenant du gaz, a indiqué le gouvernement soudanais.
Dans un communiqué, relayé par
des médias, le gouvernement a fait
état d'au moins 23 personnes tuées et
plus de 130 blessées dans un incendie
dans une zone industrielle», provoqué
par «l'explosion d'un camion-citerne
contenant du gaz».
Un précédent bilan de sources
médicales faisait état de 16 morts et au
moins 90 blessés. Selon les premières
informations recueillies sur place, il

manquait du matériel de sécurité dans
l'usine, selon le gouvernement, ajoutant qu'il avait aussi des produits
inflammables mal rangés, «ce qui a
permis la propagation du feu». Une
enquête a été ouverte, selon la même
source.
Les blessés ont été évacués vers plusieurs hôpitaux et des docteurs qui ne
travaillaient pas ont été appelés en
renfort, selon un comité de médecins
constitué dans le cadre du mouvement de contestation ayant secoué le
Soudan de décembre 2018 à août 2019.
La télévision d'Etat a évoqué de
«lourdes pertes en vie humaine et
matérielles».
APS
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4 morts et des milliers
d'évacués suite au typhon
Kammuri
Au moins quatre personnes sont mortes aux Philippines suite
au passage du puissant typhon Kammuri qui a entraîné l'évacuation de milliers de personnes et la fermeture de l'aéroport
international de Manille, selon un nouveau bilan.
La tempête tropicale,
qui avait touché terre
lundi soir dans le sudest de Luçon, principale
île de l'archipel, a frappé
mardi les régions au sud
de la capitale Manille,
obligeant quelque 600
000 personnes à quitter
leur domicile, selon des
responsables
de
la
défense civile.
Un précédent bilan
faisait état de 2 morts.
Trois personnes sont
mortes sur les îles de
Mindoro et Marinduque
en raison de chutes d'arbres et d'objets divers et
une quatrième s'est
noyée sur l'île de Leyte,
ont indiqué la police et
les autorités.
"Nous espérons qu'il
s'agira des derniers
(morts)", a déclaré Mark
Timbal, porte-parole de
l'agence nationale de
gestion
des
catastrophes.
Il a souligné que l'impact du typhon aurait pu
être pire s'il n'y avait pas
eu les préparatifs réalisés par les pouvoirs
publics dans diverses
provinces et communautés locales. Avant
même que la tempête
n'arrive, un homme de
33 ans avait été électrocuté lundi alors qu'il
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PUBLICITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME
HOSPITALIÈRE
DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION DE LA WILAYA DE BATNA
ÉTABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE N’GAOUS
N° 2507/2019

APPEL D’OFFRES OUVERT
ANNÉE 2020
MATRICULE FISCAL : 0981 0509 50017 34
L’établissement public hospitalière de N’Gaous lance un avis d’appel d’offres ouvert
pour l’année 2020 pour fourniture de :
OBJET DE MARCHES: PRODUITS ALIMENTAIRES ANNEE 2020
Lot N° 01: Alimentation générale
Lot N° 02: Viandes rouges fraiches et viandes blanches
Lot N° 03: Fruits et légumes
Lot N° 04: Pain amélioré et sans sel
Les opérateurs économiques autorisés à participer à l’appel d’offres : toute personne
physique ou morale inscrite au registre du commerce disposant des codes d’activités
commerciales suivantes :
301 113 pour lot 01 et lot 02 et lot 03
301 201 pour lot 02
301 112 pour lot 03
107 105 pour lot 04
202 408 pour lot 04
Carte d’artisan (boulangerie) pour lot 04
Retrait de cahier des charges :

tentait de sécuriser un
toit.
Durant le passage du
typhon, quatre autres
personnes
se
sont
noyées dans la région de
Bicol mais la police n'a
pu déterminer si ces
morts y étaient liées.
"Nous avons observé
une amélioration dans
l'attitude des gens qui
sont maintenant davantage prêts à participer
aux procédures d'évacuation", a ajouté M.
Timbal, évoquant le rôle
des réseaux sociaux et
les inquiétudes nées des
séismes meurtriers qui

ont récemment frappé le
pays. "Les évacuations
préventives ont été un
facteur-clef ", a observé
Sher Saises, responsable
de la défense civile à
Tacloban (centre), la
ville la plus meurtrie aux
Phiilippines par le terrible typhon Haiyan qui
avait fait plus de 7.360
morts et disparus le 8
novembre 2013, avec des
rafales mesurées à 305
km/h.
L'aéroport de Manille
a fermé par précaution
durant 12 heures mardi,
ce qui a affecté quelque
500 vols.

HONDURAS:
Assassinat de l'écologiste Caceres en 2016 :

7 hommes condamnés
de 30 à 50 ans de prison
Au total, sept hommes ont
été condamnés lundi par la
justice du Honduras à des
peines de prison de 30 à 50 ans
pour l'assassinat de Berta
Caceres, une écologiste indigène abattue le 2 mars 2016
pour s'être opposée à la
construction d'un barrage.
La militante avait été tuée
dans sa maison de La
Esperanza, à environ 200 km
de Tegucigalpa.
Elle avait reçu de nombreuses menaces de mort
parce qu'elle mobilisait les
indiens lencas contre la
construction d'une centrale
hydro-électrique sur le territoire de cette ethnie, à
laquelle elle appartenait. Outre une
peine de 34 ans de prison ferme pour le
cas Caceres, les quatre tueurs à gages -Henry Hernandez, Elvin Rapalo,
Edilson Duarte et Oscar Torres -- ont
été condamnés à 16 ans supplémentaires pour la tentative d'assassinat du
Mexicain Gustavo Castro qui se trouvait
en compagnie de l'indigène écologiste
ce soir-là. Touché par plusieurs tirs, M.
Castro avait été laissé pour mort.
Le major de l'armée Mariano Diaz,
un responsable du groupe électrique
Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) qui
construisait la centrale, Sergio

Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant
dument désigné auprès du bureau des marches publics du l’établissement public hospitalier N’Gaous contre de versement de 2000,00 DA libellé a l’ordre de trésorier des
communes et de secteur sanitaire N’gaous.
Le dossier de candidature :
A insérer dans une enveloppe à part fermée, cachetée, indiquant la dénomination de
l’entreprise, portant les références de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de
candidature », doit comprendre ce qui suit ;
1- Une déclaration de candidature selon le modèle joint en annexe du présent cahier
des charges ;
2 - Une déclaration de probité selon le modèle joint en annexe du présent cahier des
charges
3- Pour les sociétés une copie des statuts ;
4- Les documents relatifs au pouvoir habilitant les personnes à engager l’entreprise ;
5- Les références bancaires ;
6- Liste des moyens matériels justifiée par les documents prévus par l’article 15 du
présent cahier des charges. (Le soumissionnaire doit présenter la liste des moyens
matériels déférents pour chaque lot).
7- Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés
Contenu de l’offre technique:
A insérer dans une enveloppe à part fermé, indiquant la démention de l’entreprise,
portent les références de l’appel d’offres ainsi que la mention « offre technique », doit
comprendre ce qui suit :
1- La déclaration à souscrire selon le modèle joint au cahier des charges
2- Les résumés des caractéristiques du produit
3- Engagement de délai de livraison signé par le soumissionnaire
4- Mémoire technique justificative conformément à l’article 67 et 78 du D P 15/247
5- Le présent cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite « lu
et accepté »
Contenu de l’offres financière:
A insérer dans une enveloppe à part fermée, cachetée, indiquant la démentions de
l’entreprise, portent les références de l’appel d’offres ainsi que la mention « offre
financière » doit comprendre ce qui suit :
1- Une lettre de soumission pour chaque lot séparé selon le modèle joint
2- Le bordereau des prix unitaires on hors taxes pour chaque lot renseignés et signés
(le cacher et la signature) par le soumissionnaire ;
3- Détaille quantitative estimative pour chaque lot renseigné et signé « le cachet et la
signature » par le soumissionnaire ;
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation
des offres – appel d’offres N°……………. l’objet de l’appel d’offres »

EPH N’GAOUS
APPEL D’OFFRES OUVERT
POUR FOURNITURE PRODUITS ALIMENTAIRES
DURANT L’ANNÉE 2020
A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION
D’OUVERTURE ET D’ÉVALUATION DES OFFRES
Lieu de dépôt des offres :

Rodriguez, et l'ancien chef de la sécurité de DESA, Douglas Bustillo, qui
étaient accusés d'avoir organisé l'assassinat, écopent de 30 ans ferme.
Selon les faits relatés devant le tribunal, deux hommes avaient fait irruption dans la maison de la militante dans
la nuit du 2 au 3 mars 2016, et l'avaient
abattue. Le prix de l'assassinat de la
coordinatrice du Conseil des organisations populaires et indigènes du
Honduras (COPINH) avait été fixé à
4.000 dollars. La défense a 20 jours
pour faire appel.
APS

BUREAU DES MARCHÉS PUBLICS
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE N’GAOUS
La validité des offres :
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 98 jours à partir de
la date de dépôt des offres.
Durée de préparation des offres et date de dépôt :
- La durée de préparation des offres est fixée au huit (08) jours à compter de la date de
la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou la presse. Si cette date
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
- Les soumissionnaires sont également invités à assister à la séance d’ouverture des
plis qui se tiendra au siège de l’établissement le dernier jour (ouvrable) du délai de
dépôt des offres à 10h30.
DK NEWS
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4 conseils pour booster
son énergie
On accuse un grave manque de tonus qui nous rend incapables d’enfiler notre tenue de combat le
moment venu. Pas de panique, voici quelques astuces pour retrouver la sportive qui est nous.
Un petit déjeuner 100 %
énergie

Des compléments
alimentaires vitalité

Comme vous l’a répété votre mère et
peut-être aussi votre grand-mère, le premier repas de la journée apporte le carburant nécessaire pour ne pas sentir le coup
de pompe à 15h. Mais il est aussi la caution
énergie des sportifs. On commence donc
par engloutir un gros petit déjeuner composé de céréales complètes (fibres, muesli
sans sucres), de lait ou de yaourt, de fromage ou d’œufs pour le calcium et les protéines ainsi qu’un fruit non pressé pour
l’apport en vitamine C. Un petit déjeuner
copieux ne laisse pas le champ ouvert à tout
autre dérapage alimentaire dans la journée.
Si on vise la séance de sport après le travail
et que l’on a peur de manquer, on reste
quand même raisonnable au déjeuner : on
boude le gras, l’excès de café (hypertension
et coup de fatigue après l’effet stimulant) et
le sel (favorise la perte de calcium et la rétention d’eau) et on privilégie certains aliments, parfaits pour améliorer nos
performances. >> Lire notre diaporama

Lors d’un changement de saison, quand
la fatigue se fait sentir, les compléments alimentaires sont un bon coup de pouce pour
combler les carences en vitamines et nous
tonifier.
-La spiruline : une cure de trois semaines de cette petite algue (en comprimés
ou en poudre) va aider notre organisme à
puiser ce qu’il faut de protéines, de fer et de
calcium pour donner le meilleur de soimême au sport. La spiruline aide aussi à détoxifier le sang grâce à sa teneur en
chlorophylle.

Une respiration tonus
Bien respirer n’est pas utile seulement
quand on fait du sport pour éviter les points
de côté, oxygéner ses muscles et gagner en
endurance. Emplir ses poumons d’oxygène
est aussi garant de vitalité et nous regonfle
en énergie quand on se sent fatigué. On
gagne instantanément en tonus en pratiquant cette respiration plusieurs fois dans
la journée : on inspire en gonflant le ventre
de manière à remplir totalement ses poumons et à sentir l’air passer sur le plexus solaire et monter jusque nos épaules.
Au bout de l’inspiration, on bloque sa
respiration quelques secondes avant de
d’expulser par la bouche l’air accumulé en
rentrant le ventre. L’expiration doit être la
plus longue possible. On recommence ces
respirations complètes trois fois de suite.

-La vitamine C : l’allié anti-fatigue par
excellence, une cure de vitamine C nous redynamise et nous remotive pour assurer à
la gym. On la trouve sous différentes formes
dans le commerce notamment sous sa
forme naturelle à travers l’acerola (un superfruit riche en vitamine C).
-La gelée royale : Fabriquée par les
abeilles, cette substance est riche en vitamines, acides aminés et minéraux qui
transforment le mauvais stress en vitalité.
De nombreux compléments alimentaires
associés avec du ginseng par exemple sont
disponibles dans les boutiques bio et parapharmacies.

Des huiles essentielles
coup de fouet
-L’épinette noire : cette huile essentielle
est formidablement efficace pour nous
aider à surmonter les coups de pompe, de
fatigue physique et intellectuelle. 3-4
gouttes le matin dans le bas du dos et on est
dans les starting blocks !
-Le Petitgrain bigarade : Respirer
quelques gouttes de cette huile essentielle
extraite d’agrumes remonte notre moral et
notre motivation.

PRATIQUER 45 MINUTES DE SPORT QUOTIDIENNEMENT
COMPENSE LES EXCÈS CALORIQUES
45 minutes de sport permettent de compenser les effets
négatifs d'un apport excessif de calories d'après une nouvelle étude scientifique britannique.
La gourmandise n'est pas un si vilain défaut et, bonne
nouvelle, elle peut être compensée par 45 minutes d'activité physique quotidienne. A l'approche des fêtes de fin
d'année, cette information réjouira tous les gastronomes.

Des changements métaboliques dus
à l'excès de calories
Les chercheurs de l'Université de Bath au Royaume-Uni
ont étudié les changements métaboliques de 26 hommes
en bonne santé après un «régime particulier» hebdomadaire. Ces volontaires ont dû rester relativement inactif au
cours de leur vie quotidienne ou bouger 45 minutes sur

un tapis chaque jour. Les hommes ont aussi augmenté leur
apport calorique de 50% pour ceux qui ne faisaient pas de
sport, et de 75% pour les autres, pour que le surplus d'énergie de chacun soit à peu près égal.

Le sport lutte contre les effets
indésirables d'une alimentation
trop calorique
Les scientifiques ont constaté qu'une seule semaine de
surconsommation alimentaire perturbe le contrôle du
taux glycémique et augmente considérablement les cellules adipeuses modifiant l'équilibre diététique. Mais ces
effets indésirables étaient nettement moins marqués chez
les volontaires qui pratiquaient une activité physique tous
les jours de 45 minutes. "Ces nouvelles recherches mon-

trent que l'ensemble est plus compliqué qu'une simple affaire d'énergie : l'activité physique a des effets positifs
même lorsque nous accumulons des calories et prenons
du poids", précise le chercheur James Betts.
« En effet, le sport engendre de vastes bienfaits physiologiques, même lorsque vous consommez des milliers de
calories au-dessus de ce que vous brûlez. " conclue-t-il.
" Notre étude démontre qu'une séance de sport par jour
servira à prévenir bon nombre des changements négatifs
qui auront lieu pendant une suralimentation à court
terme, même si vous prenez du poids", conclut l'auteur
principal de l'étude, le Dr Dylan Thompson. Une excellente
nouvelle à l'approche des fêtes de fin d'année et de leurs
repas gourmands.
Cette étude a été publiée dans le Journal of Physiology.

Le sport rend créatif

INSOLITE
On fait une
séance de
sport quand
on regarde
un match
à la télé !
Aussi surprenant que cela puisse
paraître, regarder à travers son écran
de télévision des sportifs transpirer
serait une activité physique.
Bonne nouvelle pour tous les supporters de foot ou de rugby: rester
assis passivement devant sa télévision
pour suivre un match s’avère être un
sport… ou presque !
Une étude menée par le professeur Vaughan Macefield de l'Ecole de
médecine de Sydney publiée dans la
revue spécialisée Frontiers in Autonomic Neuroscience révèle qu’ « observer des images de sportifs en
activité augmente l'activité musculaire, le rythme cardiaque, la respiration, la circulation sanguine, l’activité
du système nerveux central et même
la transpiration, des paramètres physiques normalement constatés sur
des personnes en train de faire du
sport. »
Pour en arriver à cette conclusion,
les scientifiques ont inséré à 9 bénévoles assis confortablement devant
un écran de télévision des aiguilles
qui enregistraient leurs signaux électriques nerveux. Pendant ce temps
les téléspectateurs ont regardé des
images d’un paysage immobile puis
une vidéo de 22 minutes d’un joggeur. Après analyse des données, les
chercheurs ont conclu à une modification de l’activité du système nerveux sympathique en fonction du
type d’images observées.
Augmentation de l’activité du système nerveux sympathique
«Les changements enregistrés
étaient faibles, mais ils correspondaient aux réponses physiologiques à
la pratique d'un exercice physique»,
a expliqué Rachael Brown, qui a
mené cette étude avec le professeur
Macefield.
« Nous savons que le système nerveux sympathique, responsable du
rythme cardiaque, des glandes salivaires ou encore des vaisseaux sanguins, accroit son activité lors de
l'activité physique. Nous avons montré que son activité augmente également lorsque vous regardez une
scène d'activités physiques, comme si
vous courriez vous-même", a conclu
le professeur Vaughan Macefield.
Observer d’autres faire du sport
pourrait donc être un stimulant fort
pour provoquer des réactions physiologiques mais d’origine purement
psychogène, donc mentale.
Malheureusement, les chercheurs
rappellent que regarder d’autres pratiquer un sport n’a aucun effet sur
nos abdos et notre fessier ! Et oui, il va
être nécessaire de lever nos fesses du
canapé et pratiquer régulièrement
une activité sportive pour être en
bonne santé…

Les sportifs seraient plus créatifs que les sédentaires selon une nouvelle étude
scientifique hollandaise. L’effort physique stimule la créativité et rend les sportifs
plus inventifs et plus aptes à résoudre des problèmes que les sédentaires.
Les chercheurs de l'université
de Leiden aux Pays-Bas ont réalisé une étude pour comprendre
l’impact de l’effort physique sur
la pensée et la créativité.
Ils ont étudié 96 individus divisés en 2 groupe, l’un sédentaire, l’autre ayant pratiqué 3 fois
par semaine depuis deux ans
une activité physique.
Les sportifs plus créatifs
Les deux groupes ont dû accomplir des exercices assis et sur
un vélo d’appartement. Les
tâches sélectionnées par les
chercheurs permettent d’analyser les deux composantes de la
créativité, le raisonnement divergent, l’aptitude à concevoir de
nouvelles idées et le raisonnement convergent, la prédisposi-

tion à trouver une solution appropriée à un problème précis.
Les conclusions de cette étude
révèlent que l’exercice physique
est excellent pour le raisonnement convergent et divergent.
Les sportifs ont obtenu de
meilleurs résultats que les sédentaires. Ils se sont montré particulièrement
performants
quant à imaginer une solution
satisfaisante à un problème précis lors du pédalage.
Les chercheurs expliquent
que l’activité sportive stimule le
cerveau grâce à une meilleure
circulation sanguine et une
meilleure condition physique.
Cette étude a été publiée dans
la revue spécialisée Frontiers in
Human Neuroscience.

Forme : les jeunes sont moins endurants
que leurs parents au même âge
Les comportements sédentaires et la
hausse de l’obésité ont entraîné une
chute des capacités
cardiovasculaires de 15% chez les
enfants en quelques dizaines
d’années. L’année 1975 semble être
le point de basculement.
Les effets de la sédentarité et de la
hausse de l’obésité commencent à se
faire sentir : la nouvelle génération
pourrait être la première à vivre
moins longtemps que la précédente.

En cause, des capacités
cardiovasculaires en baisse de 15%
chez les enfants par rapport à leurs
parents au même âge. Ce sont les
résultats d’une étude présentée aux
sessions scientifiques 2013 de
l'American Heart Association, à
Dallas et relayée par Le Figaro. Les
chercheurs de l’université
d’Australie-Méridionale ont analysé
50 études menées sur plus de 25
millions d’enfants âgés de 9 à 17 ans

et vivant dans 28 pays, entre 1964
et 2010. En évaluant les
performances de ces jeunes sur une
distance à parcourir, l’équipe de
Grant Tomkinson a conclu que ces
derniers courent moins vite et moins
longtemps que leurs parents au
même âge. Plus exactement, ils ont
perdu 5% de leurs capacités cardiovasculaires tous les dix ans, quel que
soit leur sexe, leur âge ou leur pays
de résidence.

LA MUSIQUE REND L’EFFORT
PHYSIQUE MOINS PÉNIBLE

* Source: www.topsante.com
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La musique adoucit les
mœurs mais pas que ! Elle diminue aussi la peine ressentie pendant un effort physique intense.
Une nouvelle étude scientifique a analysé la puissance thérapeutique de la musique et
révèle que les muscles consomment moins d’énergie quand ils
travaillent en musique.
Pour cette étude, les chercheurs de l'université de Gand
(Belgique) et de l'Institut Max
Planck de Leipzig (Allemagne)
ont mesuré l'effort psychologiquement indiqué pendant l'entraînement physique avec ou
sans environnement musical.
Les bénévoles devaient faire du
sport en écoutant de la musique
et parfois en la produisant euxmêmes. Leur consommation
d’oxygène a été enregistrée.
Une sensation de moindre effort
«Les données enregistrées
montrent que la force déployée
n'est pas différente dans les deux
situations », constatent les chercheurs, « donc la sensation de
moindre effort perçue par les individus n'est pas due à un effort

qui serait effectivement moins
important». Pour le docteur
Fritz, principal auteur de
l’étude, interrogé par le quotidien français Le Figaro, « le plus
étonnant, c'est la puissance de
cet effet! L'intensité perçue de
l'effort diminue de moitié dès les
6 premières minutes. »
Les muscles consomment
moins d’énergie
«La musique est connue pour
être capable de réduire l'effort
perçu nécessaire lors d'activités
physiques exténuantes», explique les chercheurs germanobelges au Figaro. « Mais
jusqu'alors », ajoutent-ils, «on
pensait que l'influence de cette
modulation était due à l'effet distrayant de la musique, les sportifs étant par exemple moins
concentrés sur les sensations
corporelles, en partie désagréables, qui accompagnent la réalisation d'exercices épuisants».
Les résultats de l’étude indiquent qu’il y a une consommation d'oxygène diminuée (les
muscles dépensent donc moins
d'énergie) lorsque les volontaires produisent de la musique

en faisant l'effort au lieu de se
contenter de l'écouter. «Peutêtre parce que les participants
sont plus relaxés », explique le

docteur Fritz qui suggère aussi
que « comme la musique est intégrée à l’effort, elle devient une
force motrice. »

SANTÉ
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4 conseils pour booster
son énergie
On accuse un grave manque de tonus qui nous rend incapables d’enfiler notre tenue de combat le
moment venu. Pas de panique, voici quelques astuces pour retrouver la sportive qui est nous.
Un petit déjeuner 100 %
énergie

Des compléments
alimentaires vitalité

Comme vous l’a répété votre mère et
peut-être aussi votre grand-mère, le premier repas de la journée apporte le carburant nécessaire pour ne pas sentir le coup
de pompe à 15h. Mais il est aussi la caution
énergie des sportifs. On commence donc
par engloutir un gros petit déjeuner composé de céréales complètes (fibres, muesli
sans sucres), de lait ou de yaourt, de fromage ou d’œufs pour le calcium et les protéines ainsi qu’un fruit non pressé pour
l’apport en vitamine C. Un petit déjeuner
copieux ne laisse pas le champ ouvert à tout
autre dérapage alimentaire dans la journée.
Si on vise la séance de sport après le travail
et que l’on a peur de manquer, on reste
quand même raisonnable au déjeuner : on
boude le gras, l’excès de café (hypertension
et coup de fatigue après l’effet stimulant) et
le sel (favorise la perte de calcium et la rétention d’eau) et on privilégie certains aliments, parfaits pour améliorer nos
performances. >> Lire notre diaporama

Lors d’un changement de saison, quand
la fatigue se fait sentir, les compléments alimentaires sont un bon coup de pouce pour
combler les carences en vitamines et nous
tonifier.
-La spiruline : une cure de trois semaines de cette petite algue (en comprimés
ou en poudre) va aider notre organisme à
puiser ce qu’il faut de protéines, de fer et de
calcium pour donner le meilleur de soimême au sport. La spiruline aide aussi à détoxifier le sang grâce à sa teneur en
chlorophylle.

Une respiration tonus
Bien respirer n’est pas utile seulement
quand on fait du sport pour éviter les points
de côté, oxygéner ses muscles et gagner en
endurance. Emplir ses poumons d’oxygène
est aussi garant de vitalité et nous regonfle
en énergie quand on se sent fatigué. On
gagne instantanément en tonus en pratiquant cette respiration plusieurs fois dans
la journée : on inspire en gonflant le ventre
de manière à remplir totalement ses poumons et à sentir l’air passer sur le plexus solaire et monter jusque nos épaules.
Au bout de l’inspiration, on bloque sa
respiration quelques secondes avant de
d’expulser par la bouche l’air accumulé en
rentrant le ventre. L’expiration doit être la
plus longue possible. On recommence ces
respirations complètes trois fois de suite.

-La vitamine C : l’allié anti-fatigue par
excellence, une cure de vitamine C nous redynamise et nous remotive pour assurer à
la gym. On la trouve sous différentes formes
dans le commerce notamment sous sa
forme naturelle à travers l’acerola (un superfruit riche en vitamine C).
-La gelée royale : Fabriquée par les
abeilles, cette substance est riche en vitamines, acides aminés et minéraux qui
transforment le mauvais stress en vitalité.
De nombreux compléments alimentaires
associés avec du ginseng par exemple sont
disponibles dans les boutiques bio et parapharmacies.

Des huiles essentielles
coup de fouet
-L’épinette noire : cette huile essentielle
est formidablement efficace pour nous
aider à surmonter les coups de pompe, de
fatigue physique et intellectuelle. 3-4
gouttes le matin dans le bas du dos et on est
dans les starting blocks !
-Le Petitgrain bigarade : Respirer
quelques gouttes de cette huile essentielle
extraite d’agrumes remonte notre moral et
notre motivation.

PRATIQUER 45 MINUTES DE SPORT QUOTIDIENNEMENT
COMPENSE LES EXCÈS CALORIQUES
45 minutes de sport permettent de compenser les effets
négatifs d'un apport excessif de calories d'après une nouvelle étude scientifique britannique.
La gourmandise n'est pas un si vilain défaut et, bonne
nouvelle, elle peut être compensée par 45 minutes d'activité physique quotidienne. A l'approche des fêtes de fin
d'année, cette information réjouira tous les gastronomes.

Des changements métaboliques dus
à l'excès de calories
Les chercheurs de l'Université de Bath au Royaume-Uni
ont étudié les changements métaboliques de 26 hommes
en bonne santé après un «régime particulier» hebdomadaire. Ces volontaires ont dû rester relativement inactif au
cours de leur vie quotidienne ou bouger 45 minutes sur

un tapis chaque jour. Les hommes ont aussi augmenté leur
apport calorique de 50% pour ceux qui ne faisaient pas de
sport, et de 75% pour les autres, pour que le surplus d'énergie de chacun soit à peu près égal.

Le sport lutte contre les effets
indésirables d'une alimentation
trop calorique
Les scientifiques ont constaté qu'une seule semaine de
surconsommation alimentaire perturbe le contrôle du
taux glycémique et augmente considérablement les cellules adipeuses modifiant l'équilibre diététique. Mais ces
effets indésirables étaient nettement moins marqués chez
les volontaires qui pratiquaient une activité physique tous
les jours de 45 minutes. "Ces nouvelles recherches mon-

trent que l'ensemble est plus compliqué qu'une simple affaire d'énergie : l'activité physique a des effets positifs
même lorsque nous accumulons des calories et prenons
du poids", précise le chercheur James Betts.
« En effet, le sport engendre de vastes bienfaits physiologiques, même lorsque vous consommez des milliers de
calories au-dessus de ce que vous brûlez. " conclue-t-il.
" Notre étude démontre qu'une séance de sport par jour
servira à prévenir bon nombre des changements négatifs
qui auront lieu pendant une suralimentation à court
terme, même si vous prenez du poids", conclut l'auteur
principal de l'étude, le Dr Dylan Thompson. Une excellente
nouvelle à l'approche des fêtes de fin d'année et de leurs
repas gourmands.
Cette étude a été publiée dans le Journal of Physiology.

Le sport rend créatif

INSOLITE
On fait une
séance de
sport quand
on regarde
un match
à la télé !
Aussi surprenant que cela puisse
paraître, regarder à travers son écran
de télévision des sportifs transpirer
serait une activité physique.
Bonne nouvelle pour tous les supporters de foot ou de rugby: rester
assis passivement devant sa télévision
pour suivre un match s’avère être un
sport… ou presque !
Une étude menée par le professeur Vaughan Macefield de l'Ecole de
médecine de Sydney publiée dans la
revue spécialisée Frontiers in Autonomic Neuroscience révèle qu’ « observer des images de sportifs en
activité augmente l'activité musculaire, le rythme cardiaque, la respiration, la circulation sanguine, l’activité
du système nerveux central et même
la transpiration, des paramètres physiques normalement constatés sur
des personnes en train de faire du
sport. »
Pour en arriver à cette conclusion,
les scientifiques ont inséré à 9 bénévoles assis confortablement devant
un écran de télévision des aiguilles
qui enregistraient leurs signaux électriques nerveux. Pendant ce temps
les téléspectateurs ont regardé des
images d’un paysage immobile puis
une vidéo de 22 minutes d’un joggeur. Après analyse des données, les
chercheurs ont conclu à une modification de l’activité du système nerveux sympathique en fonction du
type d’images observées.
Augmentation de l’activité du système nerveux sympathique
«Les changements enregistrés
étaient faibles, mais ils correspondaient aux réponses physiologiques à
la pratique d'un exercice physique»,
a expliqué Rachael Brown, qui a
mené cette étude avec le professeur
Macefield.
« Nous savons que le système nerveux sympathique, responsable du
rythme cardiaque, des glandes salivaires ou encore des vaisseaux sanguins, accroit son activité lors de
l'activité physique. Nous avons montré que son activité augmente également lorsque vous regardez une
scène d'activités physiques, comme si
vous courriez vous-même", a conclu
le professeur Vaughan Macefield.
Observer d’autres faire du sport
pourrait donc être un stimulant fort
pour provoquer des réactions physiologiques mais d’origine purement
psychogène, donc mentale.
Malheureusement, les chercheurs
rappellent que regarder d’autres pratiquer un sport n’a aucun effet sur
nos abdos et notre fessier ! Et oui, il va
être nécessaire de lever nos fesses du
canapé et pratiquer régulièrement
une activité sportive pour être en
bonne santé…

Les sportifs seraient plus créatifs que les sédentaires selon une nouvelle étude
scientifique hollandaise. L’effort physique stimule la créativité et rend les sportifs
plus inventifs et plus aptes à résoudre des problèmes que les sédentaires.
Les chercheurs de l'université
de Leiden aux Pays-Bas ont réalisé une étude pour comprendre
l’impact de l’effort physique sur
la pensée et la créativité.
Ils ont étudié 96 individus divisés en 2 groupe, l’un sédentaire, l’autre ayant pratiqué 3 fois
par semaine depuis deux ans
une activité physique.
Les sportifs plus créatifs
Les deux groupes ont dû accomplir des exercices assis et sur
un vélo d’appartement. Les
tâches sélectionnées par les
chercheurs permettent d’analyser les deux composantes de la
créativité, le raisonnement divergent, l’aptitude à concevoir de
nouvelles idées et le raisonnement convergent, la prédisposi-

tion à trouver une solution appropriée à un problème précis.
Les conclusions de cette étude
révèlent que l’exercice physique
est excellent pour le raisonnement convergent et divergent.
Les sportifs ont obtenu de
meilleurs résultats que les sédentaires. Ils se sont montré particulièrement
performants
quant à imaginer une solution
satisfaisante à un problème précis lors du pédalage.
Les chercheurs expliquent
que l’activité sportive stimule le
cerveau grâce à une meilleure
circulation sanguine et une
meilleure condition physique.
Cette étude a été publiée dans
la revue spécialisée Frontiers in
Human Neuroscience.

Forme : les jeunes sont moins endurants
que leurs parents au même âge
Les comportements sédentaires et la
hausse de l’obésité ont entraîné une
chute des capacités
cardiovasculaires de 15% chez les
enfants en quelques dizaines
d’années. L’année 1975 semble être
le point de basculement.
Les effets de la sédentarité et de la
hausse de l’obésité commencent à se
faire sentir : la nouvelle génération
pourrait être la première à vivre
moins longtemps que la précédente.

En cause, des capacités
cardiovasculaires en baisse de 15%
chez les enfants par rapport à leurs
parents au même âge. Ce sont les
résultats d’une étude présentée aux
sessions scientifiques 2013 de
l'American Heart Association, à
Dallas et relayée par Le Figaro. Les
chercheurs de l’université
d’Australie-Méridionale ont analysé
50 études menées sur plus de 25
millions d’enfants âgés de 9 à 17 ans

et vivant dans 28 pays, entre 1964
et 2010. En évaluant les
performances de ces jeunes sur une
distance à parcourir, l’équipe de
Grant Tomkinson a conclu que ces
derniers courent moins vite et moins
longtemps que leurs parents au
même âge. Plus exactement, ils ont
perdu 5% de leurs capacités cardiovasculaires tous les dix ans, quel que
soit leur sexe, leur âge ou leur pays
de résidence.

LA MUSIQUE REND L’EFFORT
PHYSIQUE MOINS PÉNIBLE
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La musique adoucit les
mœurs mais pas que ! Elle diminue aussi la peine ressentie pendant un effort physique intense.
Une nouvelle étude scientifique a analysé la puissance thérapeutique de la musique et
révèle que les muscles consomment moins d’énergie quand ils
travaillent en musique.
Pour cette étude, les chercheurs de l'université de Gand
(Belgique) et de l'Institut Max
Planck de Leipzig (Allemagne)
ont mesuré l'effort psychologiquement indiqué pendant l'entraînement physique avec ou
sans environnement musical.
Les bénévoles devaient faire du
sport en écoutant de la musique
et parfois en la produisant euxmêmes. Leur consommation
d’oxygène a été enregistrée.
Une sensation de moindre effort
«Les données enregistrées
montrent que la force déployée
n'est pas différente dans les deux
situations », constatent les chercheurs, « donc la sensation de
moindre effort perçue par les individus n'est pas due à un effort

qui serait effectivement moins
important». Pour le docteur
Fritz, principal auteur de
l’étude, interrogé par le quotidien français Le Figaro, « le plus
étonnant, c'est la puissance de
cet effet! L'intensité perçue de
l'effort diminue de moitié dès les
6 premières minutes. »
Les muscles consomment
moins d’énergie
«La musique est connue pour
être capable de réduire l'effort
perçu nécessaire lors d'activités
physiques exténuantes», explique les chercheurs germanobelges au Figaro. « Mais
jusqu'alors », ajoutent-ils, «on
pensait que l'influence de cette
modulation était due à l'effet distrayant de la musique, les sportifs étant par exemple moins
concentrés sur les sensations
corporelles, en partie désagréables, qui accompagnent la réalisation d'exercices épuisants».
Les résultats de l’étude indiquent qu’il y a une consommation d'oxygène diminuée (les
muscles dépensent donc moins
d'énergie) lorsque les volontaires produisent de la musique

en faisant l'effort au lieu de se
contenter de l'écouter. «Peutêtre parce que les participants
sont plus relaxés », explique le

docteur Fritz qui suggère aussi
que « comme la musique est intégrée à l’effort, elle devient une
force motrice. »
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Ouverture
à Bamako des
travaux du 11e
Atelier de la LOPIS

Les travaux du 11e atelier de la Ligue
des oulémas, prêcheurs et imams du
Sahel (LOPIS) ont débuté, hier à Bamako
(Mali), et seront consacrés à l'adoption du
premier Guide des bonnes pratiques
pour l’enseignement de l'éducation religieuse pour faire face aux dangers de l'extrémisme.
La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre malien des
Affaires religieuses et du culte, Thierno
Amadou Oumar Hass Diallo et l'ambassadeur d'Algérie à Bamako, Boualem
Chebihi.
Prennent part à cet atelier d'éminents
oulémas, imams, prêcheurs et guides
représentant les pays membres de la
Ligue, à savoir: l'Algérie, la Mauritanie, la
Libye, le Mali, le Nigéria, le Niger, le
Burkina Faso, le Tchad, la Côte d'Ivoire, la
République de Guinée et le Sénégal.
Plusieurs acteurs du champs culturel
local participent également à l'atelier de
Bamako, organisé par la LOPIS, en collaboration avec l'Unité de fusion et de liaison (UFL) des pays du Sahel africain.
L'UFL est un mécanisme régional de
coordination sécuritaire et d'échange
d'expériences entre les pays du Sahel en
matière de lutte contre le terrorisme et de
l'extrémisme violent.
Créée en 2010, cette unité est chargée
d'assurer une coordination entre les pays
de la région et de relancer les efforts de la
société civile en matière de prévention
contre l'extrémisme et la radicalisation.

RD CONGO:

Guterres nomme
un nouveau
commandant
de la Monusco
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14E RÉUNION RÉGIONALE DE L'OIT:

L'Algérie réitère son engagement à renforcer
l'action au niveau régional pour la consolidation
du travail décent
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam a réitéré,
mardi depuis Abidjan (Côte d'Ivoire), l'engagement de l'Algérie à poursuivre l'action au niveau
régional pour le renforcement du travail décent.
S'exprimant lors des travaux de la 14e
Réunion régionale africaine de
l'Organisation internationale du travail
(OIT), tenus à Abidjan, M. Haddam a
précisé que l'Algérie «réaffirme son
engagement et sa disponibilité totale à
poursuivre l'action au niveau régional
afin de renforcer le travail décent et réaliser, ainsi, le développement durable».
Et d'ajouter que le défi prochain
consistera en «la mise au point des politiques publiques favorisant la création
d'entreprises qui génèreront, à leur
tour, des postes d'emploi et contribueront à la richesse et au développement»,
notamment les start-up activant dans le
domaine de l'économie numérique et
verte.
De ce fait, le ministre a souligné que
le gouvernement algérien «oeuvre
actuellement à la mise en place de
mécanismes plus incitatifs au profit des
start-up» car contribuant à la création
de la valeur ajoutée pour l'économie
nationale, notamment ceux spécialisés
en des industries techniques et des logiciels innovants.
Rappelant que l'Algérie avait alloué,
depuis son indépendance, d'importantes ressources financières au développement humain, et «consacre
annuellement plus de 11% du Produit
intérieur brut (PIB) aux transferts
sociaux», M. Haddam a affirmé que
l'Etat «garantit à tous les citoyens la gratuité de l'accès à l'éducation et à la prise
en charge sanitaire à travers tout le territoire national». Il a évoqué, dans ce
cadre, le système national de la protection sociale qui «touche toutes les
franges de la société, couvre tous les
risques de la sécurité sociale et sauvegarde la dignité des catégories vulnérables de cette société».
Le ministre a rappelé, en outre, que
l'Algérie avait oeuvré à la concrétisation
du dialogue social, notamment à travers
le mécanisme de la tripartite, étant un
outil de résolution de toutes les questions relatives au développement
socioéconomique du pays, faisant état
de «la mise en place des mécanismes
pragmatiques ayant soutenu cette dynamique visant la promotion de toute l'activité syndicale, en ce sens que la scène
syndicale a été, durant les six (6) derniers mois, renforcée par plus de 20
nouveaux syndicats», a-t-il dit.
L'Algérie est déterminée, pour
s'adapter aux exigences de la nouvelle

conjoncture politique, «plus que jamais,
à renforcer les espaces de libertés et les
pratiques syndicales et démocratiques»,
a souligné le ministre, affirmant que le
pays «verra certainement un saut qualitatif en la matière, après les échéances
électorales que connaitra le pays».
Convaincu de sa responsabilité de
solidarité avec nos frères dans le continent africain, poursuit le ministre, «le
Gouvernement algérien a concrétisé, en
collaboration avec le Bureau international de travail (BIT) dans le cadre du partenariat Sud-Sud, un programme
autour du dialogue social et de la sécurité sociale, ayant permis à plusieurs
experts et cadres de ces pays de tirer
profit de l'expérience de notre pays dans
ces deux domaines».
Concernant la réunion régionale
africaine, M. Haddam a estimé que les
questions qu'elle aborde revêtent «une
grande importance à la lumière des
changements profonds et multidimensionnelles qui caractérisent les économies africaines», ce qui requiert de tout
un chacun, a-t-il dit, « la mise en place
de politiques et de stratégies en vue de
traiter les impacts sociaux de ces changements à travers la promotion de l'emploi, le respect des critères fondamentaux du travail, la concrétisation du dialogue social et la recherche d'une meilleure sécurité sociale».
M. Haddam a indiqué que cette réunion devra braquer la lumière sur le
rapport du Directeur général, ainsi que
sur les résultats positifs des activités
stratégiques dans le cadre de la mise en

oeuvre du centenaire de la déclaration
de l'OIT, de la déclaration d'Addis-Abeba
adoptée en réunion régionale africaine
dans sa 13e session.
Le ministre a salué, par la même, le
dialogue de haut-niveau qui a été consacré au débat du thème «la justice sociale:
comment façonner une approche future
pour le travail décent en Afrique «.
Il a qualifié, à ce titre, ce document
de référence qui met l'Homme eu coeur
de la problématique des politiques de
développement socio-économique dans
un monde qui s'oriente vers le numérique.
Dans le même contexte, M. Heddam a
indiqué que «le continent africain fait
face, plus que toute autre région, à la
problématique de l'insertion sociale des
travailleurs de l'économie parallèle et
l'accompagnement de leur transfert
vers le secteur officiel», soulignant la
nécessité de conjuguer les efforts et
d'échanger les expériences à même
d'assurer un transfert fluide vers l'économie officielle, notamment à travers
l'économie sociale et solidaire.
A rappeler que M. Haddam prend
part à la 14e réunion régionale africaine
de l'Organisation internationale du travail (OIT) qui se tient à Abidjan sous le
slogan «La justice sociale: comment
façonner une approche future pour le
travail décent en Afrique», avec la participation de représentants des gouvernements, employeurs et travailleurs des
pays africains, en sus de représentants
d'un nombre d'organisations internationales.

BARRAGE EN ETHIOPIE:

Nouvelle réunion tripartite à Washington
Le secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, a nommé mardi
le lieutenant général brésilien Ricardo
Augusto Ferreira Costa Neves en tant que
nouveau commandant de la force de
maintien de la paix de l'ONU en
République démocratique du Congo
(Monusco).
Selon le bureau du chef de l'ONU, M.
Costa Neves succède au lieutenant général brésilien Elias Rodrigues Martins
Filho, qui a terminé sa mission en tant
que chef de la mission onusienne le 31
octobre.
M. Costa Neves a connu une carrière
militaire "remarquée" au sein des forces
armées brésiliennes pendant plus de 30
ans. Il est également expérimenté dans le
maintien de la paix et a été observateur
militaire dans la troisième mission de
vérification des Nations Unies en Angola
entre 1995 et 1996.

L'Egypte, l'Ethiopie et le Soudan ont
convenu mardi à l'issue d'une réunion
au Caire sur le Grand barrage de la
Renaissance (GERD) construit par Addis
Abeba de tenir une nouvelle rencontre
tripartite lundi à Washington.
Le projet de méga-barrage sur le Nil
bleu, lancé en 2011 par l'Ethiopie, suscite
des tensions régionales en particulier
avec l'Egypte, pays aride de près de 100
millions d'habitants, qui dépend à 90%
du Nil pour son approvisionnement en
eau. Le Nil Bleu, qui prend sa source en
Ethiopie, rejoint le Nil Blanc à
Khartoum pour former le Nil qui traverse le Soudan et l'Egypte avant de se
jeter en Méditerranée.
Il a été convenu de tenir une nouvelle
«réunion ministérielle le 9 décembre à
Washington pour évaluer les résultats
des négociations entre les trois pays», a
indiqué le ministère égyptien de
l'Irrigation dans un communiqué, à l'is-

sue de deux jours de discussions tripartites au Caire en présence d'observateurs de la Banque mondiale et des
Etats-Unis.
L'Ethiopie a lancé la construction de
son barrage en 2011 et souhaite commencer à produire de l'électricité d'ici

fin 2020, avant d'être complètement
opérationnel à l'horizon 2022.
Neuf années de négociations entre
l'Egypte, l'Ethiopie et le Soudan n'ont
jusque-là abouti à aucun accord.
Le mois dernier, les trois pays ont
convenu à Washington de poursuivre
les pourparlers au sujet des points de
désaccord sur le remplissage du réservoir et le fonctionnement du barrage.
Le Caire réclame un minimum
annuel garanti de 40 milliards de m3, ce
à quoi l'Ethiopie n'a pas donné son
accord.
Le ministère de l'Irrigation égyptien
a rappelé que «l'Egypte souhaite un
accord juste et équilibré qui permette
une coordination entre le barrage
d'Assouan (sud de l'Egypte) et le GERD,
conformément au mécanisme international sur la gestion des bassins des
fleuves partagés».
APS
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DÉPLACÉS:

Un groupe de travail chargé à l'ONU
“de trouver des solutions à long terme”
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé mardi à un groupe de
travail nouvellement créé sur les personnes déplacées dans le monde - 58 millions
l'an dernier - «de trouver des solutions concrètes à long terme» pour ces populations.
Il lui est également demandé
des recommandations pour «améliorer» la réponse des Etats membres à ce phénomène, tant pour les
personnes déplacées que pour les
pays qui les accueillent.
«L'année dernière, le nombre de
personnes déplacées à la suite d'un
conflit a atteint un niveau record
de plus de 41 millions.
Au cours de la même année, 17
millions de personnes supplémentaires ont été déplacées en raison
de
catastrophes
naturelles»,
indique un communiqué.
Le groupe de travail est composé
de huit personnes désignées
mardi, dont plusieurs originaires
de pays confrontés au phénomène
de personnes déplacées.
L'Italienne Federica Mogherini,
ex-chef de la diplomatie européenne, et le Rwandais Donald
Kaberuka, ancien président de la

Banque africaine de développement, ont été choisis par Antonio
Guterres pour co-diriger ce

groupe, a enfin indiqué l'ONU sans
donner d'échéance pour la remise
de leurs conclusions.

AFGHANISTAN:

Un Japonais chef d'une ONG blessé et cinq
Afghans tués
Cinq afghans ont été
tués hier dans l'attaque
visant le véhicule d'un
médecin japonais responsable d'une ONG dans l'est
de l'Afghanistan qui a été
blessé, selon des officiels
sur place.
L'attaque «intervenue
ce matin à Jalalabad visait
le véhicule transportant le
docteur Nakamura, chef
de l'ONG japonaise PMS»,
a dit le porte-parole du
gouverneur de la province
de Nangarhar, Attaullah
Khogyani.
Les
talibans
ont
démenti toute responsabilité dans l'attaque, dans
cette province qui compte
un grand nombre de leurs

combattants mais aussi
des éléments du groupe
Etat islamique.
«Les organisations qui
contribuent à la reconstruction de l'Afghanistan
ont de bonnes relations
avec le groupe autoproclamé «Etat islamique»
(Daech) (les talibans,
ndlr) et ne sont pas considérées
comme
des
cibles», a dit Zabihullah
Mujahid, un porte-parole
des
talibans
sur
WhatsApp. Le docteur
Tetsu Nakamura «a été
blessé et ses trois gardes
du corps, un chauffeur et
un autre collègue ont été
tués», a dit M. Khogyani.
Le porte-parole des ser-

vices de santé de la province, Zahir Adil, a dit que
les cinq corps avaient été
transférés dans un hôpital
du
Nangarhar.
Auzubillah, un témoin de
la scène, a dit avoir
«entendu une fusillade, et
vu des tireurs attaquer le
japonais et ses gardes de
sécurité, et puis les
tireurs ont quitté l'endroit
par une petite rue».
Des photos montrent
un pick-up, apparemment non-blindé, au
milieu d'une rue avec les
vitres latérales brisées et
trois impacts sur le parebrise. L'organisation du
Dr Nakamura, Peace
Medical Service, est active

dans l'est de l'Afghanistan
depuis l'ouverture d'une
clinique en 1991, selon
son site internet.
Elle
s'est
depuis
concentrée sur des projets d'agriculture et d'irrigation, en coopération
avec la FAO, l'organisation
des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture. Les attaques contre
des ONG sont assez rares.
Mais celle contre M.
Nakamura fait suite à
celle contre un véhicule
de l'ONU à Kaboul le 29
novembre, qui a tué un
Américain
travaillant
pour le programme de
développement
des
Nations Unies (PNUD).

IRAN - ETATS-UNIS:

L'Iran reste «prêt à discuter»
avec les Etats-Unis
L'Iran a indiqué hier qu'il restait
disposé à discuter avec Washington,
dans un strict cadre multilatéral, si les
Etats-Unis lèvent les sanctions qu'ils
ont rétablies contre Téhéran depuis
leur retrait unilatéral de l'accord
international sur le nucléaire iranien.
«S'ils sont prêts à mettre de côté les
sanctions, nous sommes prêts à discuter et à négocier, même au niveau
des dirigeants des pays du 5+1», a
déclaré le président iranien Hassan
Rohani dans un discours à Téhéran
retransmis par la télévision d'Etat.
M. Rohani, qui faisait référence au
groupe dit P5+1 des six pays ayant
conclu cet accord avec l'Iran en 2015 à
Vienne (Chine, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne,
Russie
et
Allemagne), a rappelé avoir déjà fait
«explicitement» cette offre par le
passé.
Aux termes de l'accord de Vienne,
Téhéran a accepté de réduire drastiquement ses activités nucléaires, afin
de garantir leur nature exclusivement
civile, en échange de la levée d'une
partie des sanctions internationales
qui asphyxiaient son économie. Les
Etats-Unis sont sortis unilatérale-

ment de ce pacte en mai 2018 avant de
rétablir les sanctions qu'ils avaient
levées contre l'Iran, et qu'ils ne cessent depuis lors de durcir.
«Nous sommes sous sanctions.
Cette situation n'est pas de notre
fait» mais est le résultat d'un acte
cruel de la Maison-Blanche», a
déclaré M. Rohani.
«Nous n'avons pas d'autre choix
que celui de la résistance et de la per-

sévérance face à ceux qui imposent
les sanctions», a-t-il ajouté.
«Dans le même temps, nous
n'avons pas fermé la porte aux négociations», a-t-il encore déclaré, conditionnant néanmoins le cadre d'un
éventuel dialogue avec les Etats-Unis
à celui du format des parties prenantes à l'accord de Vienne.
«Je dis à la nation iranienne qu'à
tout moment, si l'Amérique est prête à
lever et à mettre de côté ses sanctions
injustes, cruelles, illégales, inappropriées et terroristes, les dirigeants du
5+1 et de l'Iran peuvent se rencontrer,
nous n'y voyons aucun inconvénient»,
a-t-il dit.
M. Rohani avait déjà tenu des propos similaires en septembre avant de
se rendre à l'Assemblée générale des
Nations unies à New York, où l'idée,
portée par la France, d'une rencontre
au sommet entre le président iranien
et son homologue américain Donald
Trump n'a pu être matérialisée. Le
guide
suprême
iranien,
Ali
Khamenei, répète régulièrement être
opposé à toute négociation directe
entre les Etats-Unis et l'Iran.
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GRÈVE EN FRANCE :

L’hiver sera chaud
DKNews
Annoncée depuis quelques semaines par les syndicats, des partis de l’opposition, des corps professionnels ainsi que les Gilets jaunes, la grève du 5
décembre risque de marquer un grand tournant
dans le bras de fer qui oppose ce monde à un exécutif résolu à mener sa réforme des retraites, un des
piliers des engagements électoraux du président
Macron.
A voir les programmes médiatiques consacrés à
la grève et notamment ceux dédiés à la «débrouille»
des habitants pour sortir de chez eux et se rendre au
travail, il est aisé de comprendre que ce «mouvement s’annonce particulièrement suivi et pourrait
durer plusieurs jours dans les transports, en raison
de l’appel à une grève illimitée à la SNCF et à la
RATP», comme le souligne le site du quotidien
régional ouest-france.fr.
Face à la détermination des partenaires sociaux,
soutenus par des partis de l’opposition et de nombreux corps de métiers, le gouvernement maintient
son projet de réforme des retraites qui vise à «la
fusion des 42 régimes actuels (privé, fonctionnaires,
spéciaux, complémentaires) en un système universel par points», selon ce même site.
De nombreuses réunions et séminaires gouvernementaux sont à l’agenda du gouvernement français qui n’entend rien céder et se prépare à un
conflit long et dur.
Le haut-commissaire aux Retraites, Jean-Paul
Delevoye, qui est lui aussi au four et au moulin,
multiplie les rencontres avec les représentants syndicaux avant la remise de ses conclusions au
Premier ministre, vers le 10 décembre. Prêt à monter au créneau et à croiser le fer, Edouard Philippe
devra pour sa part présenter sa mouture de projet
une semaine plus tard avant une présentation
devant le Parlement prévue début 2020. Si tout va
bien d’ici là.

OUÏGHOURS:
Les députés américains
appellent à des sanctions,
Pékin dénonce
La Chambre américaine des représentants a
approuvé à une écrasante majorité un projet de loi
appelant à imposer des sanctions contre la Chine
en raison des internements de musulmans ouïghours, provoquant «la vive indignation» de Pékin.
Le texte, voté mardi, doit encore être validé par
le Sénat, où il devrait aussi rencontrer un grand
soutien, avant d'être envoyé au président Donald
Trump pour qu'il accepte ou non de le promulguer.
«Aujourd'hui, la dignité et les droits de l'homme
des Ouïghours sont menacés par les actes barbares
de Pékin, qui sont une insulte à la conscience collective mondiale», a déclaré dans l'hémicycle la
présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi,
avant le vote.
«Nous envoyons un message à Pékin: l'Amérique
observe et ne restera pas silencieuse», a-t-elle
ajouté.
En pleine guerre commerciale entre les EtatsUnis et la Chine, les relations bilatérales s'étaient
déjà tendues la semaine dernière avec la promulgation, par Donald Trump, d'une loi de soutien aux
manifestations pro-démocratie qui secouent le territoire chinois autonome de Hong Kong depuis
juin.
Le texte approuvé mardi à la Chambre appelle le
président américain à imposer des sanctions à de
hauts responsables du Xinjiang, région du nordouest de la Chine placée sous haute sécurité après
avoir été longtemps frappée par des attentats sanglants. Des organisations de défense des droits de
l'homme, des experts et Washington accusent
Pékin d'avoir interné dans ce territoire jusqu'à un
million de musulmans, notamment ouïghours,
dans des camps de rééducation politique. De son
côté, Pékin a qualifié mercredi de «calomnie» cette
proposition de loi, adoptée par la Chambre américaine des représentants. Le projet de loi «calomnie
de façon arbitraire les efforts de la Chine en
matière de déradicalisation et de lutte antiterroriste» dans la région du Xinjiang (nord-ouest),
longtemps frappée par des attentats meurtriers, a
indiqué dans un communiqué Hua Chunying, une
porte-parole du ministère chinois des Affaires
étrangères.
APS
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MILA :

«Houfat âla jamr», nouveau roman
de Ahmed Hammadi
L’écrivain Ahmed Hammadi de la wilaya de Mila a publié un nouveau roman intitulé «Houfat âla jamr» (Pieds nus sur
la braise), a-t-on appris mardi de son auteur. Agé de 35 ans, Ahmed Hammadi, de la commune Ahmed Rachedi, a
affirmé à l’APS que son roman, édité par Dar El Chafiî de Constantine, se décline sur 260 pages scindées en 14
chapitres, ajoutant que cet ouvrage représente sa cinquième oeuvre littéraire et son troisième roman.
Selon l'auteur, cet ouvrage revêt de nombreuses dimensions
et aborde différents sujets, notamment un volet politique qui
aborde le problème de la langue
et de l'identité et un volet social
ayant trait à la souffrance de
ceux qui sont nés avec un physique peu avantageux dans un
environnement accordant de la
valeur à l'apparence et à l’aspect
extérieur. Cet ouvrage se penche
également sur des questions existentielles et philosophiques, notamment celle de la vie et la mort,
confie l’auteur qui a indiqué
que la trame de son roman a
comme principaux personnages
Abderrahmane Mokrani et Abdallah Marakchi, ayant grandi
tous deux dans le même village,
mais au destin complètement différent puisque l’un est devenu
terroriste et l’autre garde communal. En plus de ces deux personnages, le roman s’attarde aussi
sur le quotidien de 5 filles n’ayant
pas été gâtées par la vie et s'ef-

forçant de se valoriser et de
rendre leur aspect plus attrayant
dans le milieu au sein duquel
elles évoluent.
L’auteur a choisi comme décor à son roman la commune
de Ahmed Rachedi, ou «Richelieu» comme l’appellent les habitants du village dans lequel
l’écrivain Hammadi a grandi et
dans lequel il a traité, selon lui,
«tous les problèmes inhérents
à la société algérienne».
L’auteur relève, par ailleurs,
avoir abordé les sujets sociétaux
dans un style simple pour
transmettre au lecteur «toute
sa profondeur et sa signification», en utilisant des moyens
narratifs en fonction des idées
développées, adoptant également un style captivant pour
inciter le lecteur à lire le roman
jusqu’au dernier chapitre.
L’écrivain, enseignant d’anglais
dans le cycle moyen, prépare
actuellement une oeuvre fictive.

CINÉMA

TIZI-OUZOU :

Organisation de la
quatrième édition du
Festival «Montagn’art»
les 6 et 7 décembre
La quatrième édition du
festival «Montagn’art» se
tiendra les 6 et 7 décembre
à Larbâa n’Ath Irathen» à
l'initiative de l’Entreprise
d'organisation des événements culturels, économiques et scientifiques
(EMEV), a-t-on appris mercredi des organisateurs.
Consacrée à la thématique
«L'apport du tourisme de
montagne au développement durable», la nouvelle
édition, organisée en partenariat avec l’Assemblée
populaire communale de
Larbâa n’Ath Irathen, se
tiendra à la bibliothèque
communale de la ville, a
indiqué le responsable de
l'événement, Malek Amirouche.
Un riche programme a
été concocté pour cette
quatrième édition comprenant une journée d’étude
sur l'apport du tourisme
de montagne dans le développement durable et
une randonnée pour faire
connaître le patrimoine
culturel et historique de la
ville de Larbâa n’Ath Irathen, a-t-on ajouté de
même source. Selon le
programme des communications, deux sont prévues vendredi prochains.
La première intitulée «La

montagne, le tourisme et
l’environnement : écosystème et performances économiques» sera donnée
par le chercheur Nacer
Haddad, et la seconde qui
s’interessera au «Tourisme
de montagne entre réalité
et défis» sera présentée par
un opérateur de voyages,
Massi Toubal.
Le samedi, une randonnée pédestre ponctuée par
des haltes artistiques qui
seront animées par des artistes et écrivains, est prévue dans la matinée à Larbâa n’Ath Irathen pour visiter des endroits culturels
et historiques de la ville.
Dans l’après-midi deux
communications sont au
menu du programme sur
«Les métiers pouvant booster le tourisme de Montagne» présentée par Nadjet Gaoubi et «Tourisme
vert et développement de
la production biologique
en région de montagne»
par Said Bouterfa. Malek
Amirouche a relevé, dans
l’argumentaire de ce festival, qu’»à l’instar de
toutes les montagnes, celles
de Kabylie recèlent
d’énormes potentialités
à mettre en valeur pour
endiguer le chômage. Le
tourisme de Montagne,

s’avère être un gisement
considérable pour le développement durable». Selon l'organisateur de la
4ème édition du festival
«Montagn’art», «presque
chaque commune de la wilaya de Tizi-Ouzou dispose
de sites féériques à valoriser pour créer une dynamique touristique. Pour se
faire, il est nécessaire que
les pouvoirs publics fassent
preuve de volonté politique pour booster l’investissement et libérer les initiatives, tout comme il est
important de sensibiliser
les populations sur la nécessité de protéger l’environnement, l’écosystème
et de bien gérer les ressources naturelles». Dans
cette démarche de développement durable, il est
préconisé, entre autre, «la
réhabilitation des maisons
kabyles traditionnelles et
leurs transformations en
gîtes touristiques afin de
favoriser l’accueil chez
l’habitant et une participation massive au concours
du village le plus propre
de la wilaya, pour en faire
des destinations touristiques, ce qui est remarqué d’ailleurs ces derniers
temps», a-t-il ajouté.
APS

"Abou Leila" en compétition
au "Cinéma méditerranéen"
de Bruxelles
Le long métrage de fiction algérien "Abou Leila"
d'Amine Sidi Boumediene
a été sélectionné en compétition du 19e Festival
Cinéma méditerranéen de
Bruxelles qui se poursuit
jusqu'au7 décembre dans
la capitale belge, annoncent les organisateurs sur
leur site Internet. Sorti
en 2019, "Abou Leila" est
en lice à ce festival avec des
films du Maroc, de Tunisie
et d'Espagne . "Abou Leïla"
-une coproduction algérofranco-qatarie de140 mnrevient sur les évènements
tragiques des années 1990,
à travers l'histoire de deux
jeunes à la poursuite de
Abou Leïla, un dangereux
terroriste en fuite dans le
désert algérien.
Programmé en mai dernier à
Cannes dans la section "Semaine de la critique",
Abou Leila -premier long
métrage de Amine Sidi
Boumediene-, a été plusieurs fois primé en Inde,
en Tunisie et en Espagne,
entre autres. "143 rue du
désert", un documentaire
de Hassen Ferhani, et "Papicha" de Mounia Meddour sont programmés
hors compétition du festival ouvert vendredi. "Papicha" évoque le quotidien
de jeunes femmes en Algérie dans les années 1990
à travers l'histoire d'une
étudiante, qui tente de ven-

dre ses créations de haute
couture dans les boîtes de
nuit pour se lancer comme
styliste.
Pour sa part, "143 rue
du désert" croque le portrait de Malika, gérante
d’un petit relais de voya-

geurs dans le désert algérien. Fondé en 1989, le
Festival Cinéma méditerranéen de Bruxelles vise à
rapprocher les cultures des
pays de la Méditerranée à
travers le cinéma, selon
ses organisateurs.
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Programme de la soirée
20:05
Balthazar
Réalisateur : Tomer Sisley
Avec : Tomer Sisley , Hélène de
Fougerolles

20:00

20:05
Vous avez la parole

Le seigneur des
anneaux : la
communauté de
l'anneau

20:00

20:05
Rock'n' Roll

City on a Hill
Avec : Kevin Bacon , Aldis Hodge

Réalisateur : Guillaume Canet
Avec : Philippe Lefebvre, Marion
Cotillard

Réalisateur : Peter Jackson
Avec : Elijah Wood, Ian McKellen

Balthazar se réjouit de ses
nouvelles relations avec sa
jeune voisine. Alors qu’il
lui a préparé un petit déjeuner au lit, il est appelé
sur une affaire. Suite à un
coup de fil anonyme, la
police a retrouvé le cadavre d’un homme dans un
magasin de jouets. Le médecin légiste détermine rapidement que la victime a
succombé à un virus qui
lui a été inoculé. Balthazar
ordonne la mise en quarantaine de la scène de
crime, une policière ayant
également été contaminée.
L’armée est envoyée sur
place. A la capitaine Bach,
Balthazar prétend que
tout va bien. Mais il est inquiet.

A l'occasion de la journée
de mobilisation nationale,
l'équipe du magazine propose un dispositif exceptionnel, en direct et à l'extérieur. Sur le plateau de
Léa Salamé et Thomas
Sotto, des Français vont interpeller les représentants
du pouvoir. Réforme des
retraites, pouvoir d’achat,
fin de l’Etat-providence...
ils dialogueront sans tabou
et de manière directe avec
le gouvernement. Des solutions seront proposées
pour sortir de l’impasse et
restaurer la confiance.
Tout au long de la soirée,
la rédaction nationale de
France Télévisions se mobilise pour proposer des reportages et intervenir en
duplex des principaux
points chauds en région.

Hobbit vieillissant, Bilbon a
en sa possession un anneau
aux étranges pouvoirs. Mais
il sent que l'influence du bijou grandit dangereusement.
Conseillé par le magicien
Gandalf le Gris, il le confie à
son neveu Frodon et charge
ce dernier de tout faire pour
le détruire. Ce dernier se met
en route, avec son ami Sam.
Ils sont rapidement rejoints
par Pippin et Merry, deux
autres Hobbits. Et ils ne tardent pas à découvrir que
l'anneau est activement recherché par de terribles chevaliers noirs, à la solde de
Sauron, un esprit maléfique
qui vit reclus dans son
royaume.

Decourcy Ward se sert
du grand jury pour faire
pression sur le clan mené
par Frankie Ryan. Les
policiers retrouvent un
fragment de balle qui
pourrait être relié au
braquage du fourgon
blindé. Clay Roach, l'informateur confidentiel
de Jackie, reste introuvable. Michaela Freda, une
journaliste locale, obtient des informations de
la part de Salvy. Mais ces
dernières pourraient la
mettre en danger.

Jeux

«L’art ne reproduit pas le
visible, il le rend visible»

Samouraï-Sudoku n°2329

Mots croisés n°2329
Horizontalement:

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

Paul Klee

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.

Sur le tournage de son
nouveau film, réalisé par
son ami Philippe Lefebvre,
Guillaume Canet connaît
quelques contrariétés. Le
comédien de 43 ans, qui se
pose des questions de santé
sur son intimité, se sent
également un peu vieillir.
Se rêvant toujours en jeune
premier un peu séducteur,
il est en effet chargé de
jouer un jeune grand-père.
A la maison, Marion Cotillard, qui vient d'être choisie pour tourner dans le
nouveau film de Xavier
Dolan, ne pense plus qu'à
perfectionner son québécois.

1 - Titre de présumée célibataire
2 - Empèserait
3 - Morceau de triperie - Mesurer avec soin
4 - Préposition - Pesais un récipient Ordre de saut
5 - Firent disparaître - Ferraille à Bucarest
6 - Graveleux - Embarcadères ou débarcadères, c'est selon - Saint sur l'agenda
7 - Rapport de grandeur - Porteur d'armes
8 - Vérifie et donne quitus - Paisibles
9 - Surveillance - Bien finis
10- Anneau pour le tolet - Temps de règne
A - Technique des noeuds
B - Courtois - Vierge
C - Enoncé - Sapées
D - Présente sur l'écran - Chaîne culturelle
E - Chef d'état
F - Qui reste à charge - Il vaut bien le cuivre
G - Bien dans le coup - Bêtisier - Coefficient
trés personnel
H - Rebelle
I - Dieu coquin - Air trés connu
J - Faible - Rivière africaine
K - Matériaux à démascler - Gloire pour le
cabot
L - Marque d'un petit espace
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Mots Croisés n°2329

Sudoku n°2329

Solution
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SPORTS
JM ORAN-2021:

JO-2020 :

Les travaux du réseau en fibre
optique au niveau du complexe
olympique prochainement lancés

Le marathon à
Sapporo le 9
août à 7h00 du
matin
Le marathon messieurs des prochains Jeux olympiques, transféré
de Tokyo à Sapporo sur l'île d'Hokkaido dans le nord du Japon pour
éviter les fortes chaleurs, s'élancera
à 7h00 locales du matin le 9 août
prochain, jour de la clôture des JO,
a annoncé mercredi le Comité international olympique.
Les épreuves de marathon et de
marche (20 et 50 km) ont été transférées à Sapporo, sur l'île d'Hokkaido, ce qui a également entraîné
une modification du calendrier des
compétitions des Jeux de Tokyo,
qui se dérouleront du 24 juillet au
9 août.
Le marathon et la marche ont
ainsi été reprogrammés sur quatre
jours consécutifs, du 6 au 9 août
avec dans le détail le 20 km marche
hommes le 6 août à 16h30 locales
et le lendemain le 50 km marche
hommes (5h30) et le 20 km marche
femmes (16h30).
Le marathon femmes est prévu
le 8 août à 7h00 et le marathon
hommes le lendemain à la même
heure (neuf heures plus tôt en heure
GMT, à 22h00 la veille).
Les épreuves se dérouleront sur
une boucle de 20 km tracée dans le
parc Odori de Sapporo, utilisé par
le passé comme site pour le marathon de Hokkaido, a précisé le CIO
dans un communiqué.
«Nous apprécions que, grâce au
soutien de tant de personnes, le
parc Odori de Sapporo ait pu être
validé comme site aussi rapidement
après la décision qui a été prise de
déplacer ces épreuves», a déclaré
Toshiro Muto, directeur général de
Tokyo-2020, cité dans le communiqué.
«La santé et le bien-être des
athlètes sont toujours au centre de
nos préoccupations et la décision
de déplacer les épreuves de marathon et de marche à Sapporo montre
à quel point nous prenons cela au
sérieux», a ajouté Kirty Coventry, la
présidente zimbabwéenne de la
Commission des athlètes du CIO.
Début novembre, après avoir manifesté son mécontentement face à
l'absence de concertation, la ville
de Tokyo s'était finalement rangée
de mauvaise grâce à la décision du
CIO de délocaliser le marathon et
la marche dans le nord du Japon
pour éviter les fortes chaleurs. Le
CIO avait pris sa décision après s'être
dit «choqué» par l'avalanche de malaises d'athlètes lors des Mondiaux
d'athlétisme organisés à Doha entre
fin septembre et début octobre, dans
des conditions météorologiques
proches de celles qui pourraient
prévaloir à Tokyo l'été prochain.

L’opération de dotation des sites sportifs concernés par les jeux méditerranéens
qu’accueillera Oran en 2021 par des réseaux en fibre optique sera lancée une fois quelques
obstacles d’ordre administratif soient levés, a-t-on appris mercredi, des services de la
wilaya.
Une réunion regroupant
les services concernés a eu
lieu au cours de cette semaine
pour mettre la lumière sur
les préparatifs de lancement
de cette opération, ajoute-ton de même source.
Les services techniques des
opérateurs concernés par les
travaux en question se sont
montrés prêts pour entamer
le chantier dans les meilleurs
délais et n’attendent que
l’achèvement des procédures
administratives d’usage, assure-t-on. Et vu que le rendez-vous méditerranéen approche à grands pas, il a été
décidé de solliciter l’intervention du wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, pour accélérer
les procédures en question,
a-t-on ajouté. L’opération
concerne notamment le nouveau complexe sportif, avec
ses différents équipements
(stade de football, salle omnisports, stade d’athlétisme,
centre nautique, etc ) en cours
de réalisation dans la commune de Bir El Djir (Est
d’Oran), ainsi que le village
méditerranéen implanté éga-

lement dans la même commune. Ces deux infrastructures, qui devraient être livrées l’année prochaine, seront dotées de moyens de télécommunication de haute
technologie illustrant les gros
investissements déployés par
les pouvoirs publics pour la
réalisation de ces sites sportifs
modernes. Le ministère de la
jeunesse et des sports oeuvre
pour que les nouveaux stades
en cours de construction à

Oran, Tizi-Ouzou, Baraki et
Douéra (Alger) répondent aux
nouvelles normes internationales, notamment en matière
de technologie moderne, avec
l’avènement des sites sportifs
intelligents, rappelle-t-on.
La dotation du complexe
olympique d’Oran ainsi que
le village méditerranéen par
des installations technologiques de communication de
haute performance contribuera dans la réussite de la

KARATÉ DO / ARBITRAGE - FORMATION :

Vingt arbitres algériens candidats à un examen africain
en Tunisie
Vingt arbitres algériens de Karaté do,
issus essentiellement des Ligues de wilayas de l'Est, se sont portés candidats à
un examen africain, prévu du 2 au 5 janvier 2020 à Tunis (Tunisie), a-t-on appris
mercredi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAK).
La date du 22 décembre courant a été

fixée comme dernier délai à ces candidats
pour compléter leurs dossiers respectifs,
afin qu'ils soient parfaitement recevables.
Par ailleurs, l'instance fédérale s'est
voulue rassurante y compris envers les
retardataires, ayant déposé leurs dossiers
de candidature après la première date
butoir du 30 novembre dernier, affirmant

que leurs demandes sont déjà en cours
d'étude et qu'ils recevront bientôt une
réponse.
Une formation qui s'inscrit dans le
programme de développement de la discipline, à travers la promotion de l'ensemble des parties prenantes : athlètes,
entraîneurs et arbitres compris.

CYCLISME / CHAMPIONNATS ARABES SUR ROUTE - COURSE EN LIGNE
«JUNIORS» :

L'Algérie en or, en individuel et par équipes
La sélection algérienne (juniors/garçons) de cyclisme a
dominé la course en ligne des
Championnats arabes sur
route, disputée mercredi à
Alexandrie (Egypte), en remportant la médaille d'or, aussi
bien en individuel que par
équipes. C'est Hamza Amari
qui a remporté cette course,
disputée sur une distance de
110 kilomètres, en présence

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2020 :

L'Allemand Emanuel Buchmann vise le podium
Le cycliste allemand Emanuel
Buchmann, sociétaire de l'équipe
Bora-Hansgrohe, qui avait terminé quatrième au Tour de
France 2019, sera également au
départ de l'édition 2020, et avec
l'ambition de décrocher une place
sur le podium. «Cette fois, je serai
entièrement concentré sur le
Tour de France et tout sera subordonné à cet objectif», a déclaré
Buchmann mardi soir à Kolbermoor, en Bavière, lui qui avait

19e édition des jeux méditerranéens et facilitera la couverture médiatique de l’évènement , entre autres. Pour
le comité d’organisation local
de ces jeux, on s’attend à plus
d’un millier de journalistes
nationaux et internationaux
à se rendre dans la capitale
de l’Ouest du pays pour assurer la couverture de cette manifestation sportive qui se
tiendra du 25 juin au 5 juillet
2021.

terminé le précédent Tour à seulement 25 secondes du troisième,
le Néerlandais Steven Kruijswijk.
«J'ai vu que je pouvais être devant,
avec les meilleurs, et ça m'a donné
une motivation supplémentaire.
C'est un grand pas, lorsqu'on se
rend compte que l'on peut lutter
pour le podium du Tour», a-t-il
ajouté. Ralph Denk, qui dirige
l'équipe Bora-Hansgrohe, a annoncé que son coureur «recevrait
une aide supplémentaire» pour

le Tour, sans donner de précision.
La présence de son coéquipier
Peter Sagan sur le Tour avait déjà
été annoncée. La star slovaque
s'alignera également sur le Giro.
Leur compagnon d'écurie Pascal
Ackermann, grand espoir allemand du sprint, devra en revanche patienter jusqu'en 2021
pour découvrir les routes de la
Grande Boucle. «Le profil du Tour
cette année ne me convient pas»,
a admis le coureur de 25 ans, pre-

mier Allemand cette saison à remporter le classement par points
du Tour d'Italie. Mais Ralph Denk,
lui a promis qu'il serait dans
l'équipe dans deux ans. Pour 2020,
Ackermann est de nouveau programmé sur le Giro, et également
sur la Vuelta. «C'est un super programme pour ma progression. Je
vais essayer de passer à un niveau
supérieur», a dit l'ex-champion
d'Allemagne 2018, qui débutera
également sur Milan-San Remo.

de 33 athlètes, s'adjugeant
ainsi la médaille d'or en l'individuel, et qui combinée avec
la médaille d'argent de son
compatriote Youcef Boukhari
a permis à l'Algérie de s'adjuger également la médaille
d'or par équipes. Même la
troisième place était revenue
à un Algérien, en l'occurrence
Zaki Boudar, mais ce dernier
a été finalement déclassé,
pour avoir «entravé le passage
à un adversaire», selon les
juges. Le podium «par
équipes» de cette course en
ligne a été complété par
l'Egypte (2) et au moment où
la Tunisie a pris la 3e place.
L'Algérie porte ainsi son
total provisoire à neuf médailles : 6 or et 3 argent. Lors
de la précédente édition, disputée également en Egypte,
à Sharm El-Sheikh, l'Algérie
avait décroché la première
place au classement final, avec
un total de 17 médailles : 10
or, 4 argent et 3 bronze.
APS
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LIGUE DES CHAMPIONS (2E JOURNÉE):

LIGUE DES
CHAMPIONS
DE LA CAF (2E
JOURNÉE-GR D)
ES TUNIS-JS
KABYLIE:

La JSK pour confirmer à Tunis,
l'USMA en quête de rachat

Entrée
gratuite
pour les
supporters
des deux
équipes

Les deux représentants algériens en phase de
poules de la Ligue des champions d'Afrique de
football, la JS Kabylie et l'USM Alger, seront mis à
rude épreuve en déplacement, face respectivement à l'ES Tunis, détenteur du trophée, et au
Petro Atlético (Angola), dans le cadre de la 2e
journée, demain et samedi.
Versée dans le groupe C,
l'USM Alger, qui a démarré cette
phase de poules du mauvais
pied en concédant le nul à domicile face aux Marocains du
WA Casablanca (1-1), devra impérativement sortir le grand jeu
à Lunda face aux «Pétroliers»,
sèchement battus d'entrée en
Afrique du Sud par Mamelodi
Sundowns (3-0).
En quête de rachat, l'USMA
affrontera un adversaire sommé
de réagir devant son public et
qui va certainement chercher
à éviter une autre déconvenue
qui mettrait en danger sa qualification pour les quarts de finale. Sur le plan de l'effectif, le
milieu offensif Tahar Benkhelifa, touché au genou face au
WAC, est incertain pour cette
rencontre que manquera le Libyen Muaid Ellafi, suspendu.
Les joueurs algérois devront
bien récupérer avant le jour J,
puisqu'ils s'envolent ce mercredi
pour Luanda, via Dubaï, dans
un long périple qui va durer
plus de 20 heures.
Dans l'autre match de cette
poule, Mamelodi Sundowns, détenteur du trophée en 2017, aura
à coeur de confirmer sa bonne

santé à Casablanca face au WAC.
Dans le groupe D, la JS Kabylie, vainqueur dans son jardin
du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou
face à l'AS Vita Club de RD Congo
(1-0), passera un véritable test
révélateur devant l'ES Tunis,
double détenteur du trophée,
au stade de Radès.
A l'instar de l'USMA, les «Canaris» seront appelés à rester
vigilants pour éviter une défaite
qui pourrait leur coûter leur
première place qu'ils occupent
actuellement conjointement
avec l'Espérance.
Le défenseur Walid Bencherifa, touché aux ischios-jambiers, est incertain pour ce déplacement, alors que l'entraîneur français de la JSK, Hubert
Velud, pourra compter sur les
autres éléments pour tenter de
piéger le club de Bab Souika.
L'EST, dont l'effectif compte
quatre joueurs algériens, espère
rester dans sa bonne dynamique, moins d'une semaine
après sa retentissante victoire
à Casablanca face au Raja (20), confirmant d'emblée ses ambitions d'aller chercher un troisième titre continental de suite.
Les Marocains, dos au mur, se-

ront eux obligés de réagir à
Kinshasa face à l'AS Vita Club,

dans l'autre match du groupe
D.

Le point du groupe C avant la 2e
journée
Point du groupe C de la phase de poules de la Ligue des
champions d'Afrique de football, où figure l'un des deux représentants algériens l'USM Alger, avant la 2e journée prévue
samedi:
2e journée :
Samedi 7 décembre :
Petro Atlético (Angola) - USM Alger (14h00)
WA Casablanca (Maroc) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
(20h00)
Classement :
1. Mamelodi Sundowns
2. WA Casablanca
--. USM Alger
4. Petro Atlético

Pts
3
1
1
0

J
1
1
1
1

Déjà joués :
1re journée :
USM Alger - WA Casablanca 1-1
Mamelodi Sundowns - Petro Atlético 3-0
Reste à jouer :
3e journée (27-28 décembre) :
WA Casablanca - Petro Atlético
USM Alger - Mamelodi Sundowns
4e journée (10-11 janvier 2020) :
Mamelodi Sundowns - USM Alger
Petro Atlético - WA Casablanca
5e journée (24-25 janvier 2020) :
WA Casablanca - USM Alger
Petro Atlético - Mamelodi Sundowns
6e journée (31 janvier-1er février 2020) :
USM Alger - Petro Atlético
Mamelodi Sundowns - WA Casablanca
NB : les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts
de finale.

Dans le cadre de la réciprocité des relations sportives entre le club algérien
de la JS Kabylie et tunisien
de l'Espérance de Tunis, les
supporters des «Canaris»
bénéficieront d'une entrée
gratuite au match aller
prévu demain au stade de
Radès (Tunis), pour le
compte de la deuxième journée de la phase des groupes
(Gr D) de la Ligue des champions d'Afrique de football,
a indiqué le club algérien
sur sa page Facebook.
Les supporters des «Sang
et Or» auront les mêmes
avantages lors du match retour à Tizi-Ouzou.
Les billets vont être distribués par la délégation de
la JSK en Tunisie, ajoute la
même source.
La Confédération africaine de football (CAF), avait
désigné un trio arbitral sénégalais pour le match entre
l'Espérance Sportive de Tunis et la JS Kabylie (Algérie).
L'arbitre central est Maguette Ndiaye. Il sera assisté
de ses deux compatriotes,
El Hadji Samba et Nouha
Bangoura. Lors de la première journée du groupe D,
l'Espérance a battu à Casablanca le Raja (2-0), tandis
que la JS Kabylie s'était imposée à Tizi-Ouzou contre
les Congolais de l'AS Vita
Club (1-0). L'autre match du
groupe opposera vendredi
à Kinshasa,l'AS Vita Club au
Raja de Casablanca.

COUPE ARABE DES CLUBS (1/4 DE FINALE):

Le MCA défiera le Raja Casablanca en cas de qualification
Le MC Alger, dernier
représentant de l'Algérie en Coupe arabe des
clubs de football, affrontera le Raja Casablanca (Maroc) en
quarts de finale, en cas
de qualification devant
Al-Quwa Al-Jawiya
(Irak) au match retour
des huitièmes, prévu le

16 décembre à domicile, selon le titrage au
sort effectué mercredi
à Ryadh. Lors du match
aller disputé à Erbil en
novembre dernier, les
formations algérienne
et irakienne s'étaient
neutralisées sur un
score vierge (0-0). Par
ailleurs, le tirage au sort

des quarts a donné lieu
à un derby 100% égyptien opposant Al-Ittihad
d'Alexandrie et Al-Ismaïly, tandis que les
clubs saoudiens d'AlShabab et d'Al-Ittihad
affronteront respectivement Police (Irak) et
l'OC Safi (Maroc). Le tirage des demi-finales

a été également effectué. Le MCA pourrait
affronter dans le dernier carré, le qualifié
de la double confrontation opposant les
deux clubs égyptiens.
Le vainqueur final de
la Coupe arabe des
clubs empochera 6 millions de dollars.

Tirage au sort des quarts de finale:
1- Al-Shabab (Arabie saoudite) - Police Club (Irak)
2- Al-Ittihad (Arabie saoudite) - OC Safi (Maroc)
3- Ittihad Alexandrie (Egypte) - Al-Ismaïly (Egypte)
4- Vainqueur MC Alger (Algérie) / Al-Quwa Al-Jawiya (Irak) - Raja
Casablanca (Maroc)
Programme des demi-finales:
1re demi-finale: vainqueur 1 contre vainqueur 2.
2e demi-finale: vainqueur 3 contre vainqueur 4.

MÉDIAS :

La FAF va lancer sa chaîne TV
La Fédération algérienne de football
(FAF) va lancer sa propre chaîne de télévision «FAF TV», relevant de la Division
de la Communication de l’instance fédérale, a-t-elle annoncé mercredi sur
son site officiel. La FAF a confié à Omar
Boudi (30 ans), ancien journaliste à ElDjazaïria One et à Echourouk News notamment, la gestion de cette chaîne TV,

dont la grille des programmes sera annoncée dans les prochaines semaines et
comportera plusieurs rubriques, reportages, magazines, couvertures d’activités,
d’événements et autres actualités de la
fédération. «Pour entamer son riche programme, FAF TV vient de réaliser un documentaire consacré à l’Académie de la
FAF de Khemis-Miliana, dont elle remet-

tra gracieusement une copie aux différentes chaînes nationales publiques et
privées pour une large diffusion», souligne
l'instance fédérale. Ce même documentaire sera diffusé sur les différents supports multimédias de la FAF (site internet,
réseaux sociaux et la chaîne You Tube) à
partir du mercredi 11 décembre.
APS

22 DK NEWS
LIGUE 2 / ASM
ORAN :

Le club
risque la
saignée cet
hiver
L’ASM Oran, qui aspire à
retrouver l’élite dès la fin de
la saison en cours, risque une
véritable saignée au sein de
son effectif lors du mercato
hivernal, a-t-on appris mercredi de l’entourage de ce
club, pensionnaire de la Ligue
2 de football. Selon la même
source, les joueurs ne supportent plus les conditions
difficiles dans lesquelles ils
accomplissent leur travail depuis le début de cette saison.
Ils ont décidé d’accorder un
délai aux dirigeants pour régler leurs problèmes, faute
de quoi ils saisiront la Chambre nationale de résolution
des litiges (CNLR) pour réclamer leur libération automatique.
Les concernés ont, d’ailleurs, toutes les chances
d’avoir gain de cause, surtout
qu’ils n’ont pas touché leurs
salaires depuis plusieurs
mois, comme l’avait confirmé
récemment leur entraîneur,
Salem Laoufi, dans une déclaration à l’APS. Selon ce
même technicien, l’ASMO a
failli déclarer forfait pour le
match face au RC Relizane,
samedi passé, dans le cadre
du dernier tour régional de
la Coupe d’Algérie, après avoir
constaté que leurs dirigeants
n’ont pas, à nouveau, tenu
leur engagement pris
quelques jours avant ce rendez-vous pour leur octroyer
une prime de match.
La veille de cette rencontre,
disputée à Sidi Bel-Abbès et
soldée par la qualification des
Oranais aux tirs au but, les
coéquipiers du capitaine
Tayeb Berramla ont quitté
l’hôtel où ils étaient en mise
au vert pour protester contre
la non tenue par les dirigeants
de leur promesse.
Il a fallu l’intervention de
leur entraîneur pour les
convaincre à jouer le match
le lendemain, selon Laoufi
toujours. Cinquième au classement de la Ligue 2, l’ASMO
a une chance inouïe de retrouver l’élite qu’elle a quittée
il y a quatre ans, sachant qu’ils
seront quatre clubs à accéder
cette saison au premier palier,
a estimé le technicien oranais.
Il a ajouté, en revanche, que
pour saisir cette aubaine, «il
faudra régulariser la situation
financière des joueurs dans
les meilleurs délais».
La direction de l’ASMO
risque de se retrouver dans
l’embarras si ses joueurs mettaient leurs menaces à exécution, surtout que le club, à
l’instar de 14 autres formations du deuxième palier, est
interdit de recrutement au
cours du mercato hivernal
qui sera ouvert le 20 décembre, s’il n’épure pas, dans les
prochaines semaines, ses
dettes envers d'anciens
joueurs, rappelle-t-on.
APS
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CAF AWARDS 2019 / MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN DE L'ANNÉE :

3 Algériens retenus dans la liste finale

Trois internationaux algériens figurent dans une liste finale de 10 joueurs, nominés pour le titre
du meilleur joueur africain de l'année 2019, selon les catégories des nommés dévoilées mercredi
par la Confédération africaine de football (CAF) sur son site officiel. Il s'agit de Riyad Mahrez
(Manchester City/ Angleterre), Ismaël Bennacer (Milan AC/ Italie), et Youcef Belaïli (Ahly
Djeddah/ Arabie Saoudite), alors que l'attaquant d'Al-Sadd (Qatar) Baghdad Bounedjah, qui figurait dans la short-list de 30 nommés, a été écarté.
Belaili figure également dans
la liste des 5 nominés dans la
catégorie du joueur africain interclubs de la CAF. Le sélectionneur de l'équipe nationale Djamel Belmadi, qui a mené les
Verts à remporter la CAN-2019
en Egypte, est nommé pour le
trophée du meilleur entraineur,
au même titre que le coach du
Sénégal, finaliste de la CAN2019, Aliou Cissé, ou encore le
Tunisien Moïne Chaâbani, qui
a conduit l'ES Tunis à remporter
les deux dernières éditions de
la Ligue des champions.
L'équipe nationale, sacrée
championne d'Afrique après 29
ans de disette, est nommée logiquement pour le titre de
l'équipe de l'année, à l'instar de
Madagascar, du Nigeria, du Sénégal, et de la Tunisie. «La liste
restreinte des nominés a été
établie grâce au travail conjoint
d’un comité technique et de développement de la CAF et d’un
groupe d’experts des médias, à
travers un vote mettant l’accent
sur les performances des candidats au cours de l’année civile
2019», précise l'instance continentale.
La CAF précise que «la dernière phase de vote concernant

le joueur africain de l’année et
la joueuse africaine de l’année,
ainsi que les catégories entraîneur de l’année (messieurs) et
entraineur de l’Année (dames),
sera effectuée par les entraîneurs principaux ou directeurs
techniques et les capitaines des
équipes nationales seniors des
associations membres de la CAF.
Quant au joueur africain interclubs de l’année, il sera choisi
par les entraîneurs principaux
et les capitaines de la phase de
groupes de la saison en cours
des compétitions Interclubs de
la CAF». La cérémonie de la 28e
édition de CAF Awards, aura
lieu le mardi 7 janvier 2020 à
l’hôtel Citadel Azur de Hurghada (Egypte).

ANGLETERRE:

Mahrez, 1er joueur
algérien et 9e africain
à marquer 50 buts

Les finalistes par catégories
Les liste des finalistes des différents trophées de la CAF
Awards 2019, dévoilées mercredi par la Confédération africaine
de football (CAF) :
- Meilleur joueur Africain de l’année :
André Onana (Cameroun / Ajax Amsterdam)
Hakim Ziyech (Maroc / Ajax Amsterdam)
Ismaël Bennacer (Algérie / Milan AC)
Sadio Mané (Sénégal/ Liverpool)
Mohamed Salah (Egypte / Liverpool)
Kalidou Koulibaly (Sénégal / Napoli)
Odion Ighalo (Nigeria / Shanghai Shenhua)
Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon / Arsenal)
Riyad Mahrez (Algérie / Manchester City)
Youcef Belaili (Algérie / Ahly Jeddah)
- Meilleure joueuse Africaine de l’année :
Ajara Nchout (Cameroun / Valerenga FD)
Asisat Oshoala (Nigeria / FC Barcelone)
Gabrielle Ouguene (Cameroun / CSKA Moscou)
Tabitha Chawinga (Malawi / Jiangsu Suning)
Thembi Kgatlana (Afrique du Sud / Beijing Phoenix FC)
- Joueur Africain interclubs de l'Année :
Anice Badri (Tunisie / ES Tunis)
Kodjo Fo Doh Laba (Togo / RS Berkane puis Al-Aïn)
Taha Yassine Khenissi (Tunisie / ES Tunis)
Tarek Hamed (Egypte / Zamalek)
Youcef Belaïli (Algérie / ES Tunis puis Ahly Jeddah)
- Espoir Africain de l'Année :
Achraf Hakimi (Maroc / Borussia Dortmund)
Krépin Diatta (Sénégal / FC Bruges)
Moussa Djenepo (Mali / Southampton)
Samuel Chukwueze (Nigeria / Villarreal)
Victor Osimhen (Nigeria /Lille)
- Entraîneur Equipe Africaine de l'Année (messieurs) :
Aliou Cisse (Sénégal / Sénégal)
Christian Gross (Suisse / Zamalek)
Djamel Belmadi (Algérie / Algérie)
Moïne Chaâbani (Tunisie / ES Tunis)
Nicolas Dupuis (France / Madagascar)

L'international algérien Riyad Mahrez, auteur de l'une des
quatre réalisations de Manchester City contre Burnley (4-1) mardi
soir, est devenu le premier joueur algérien à atteindre la barre
des 50 buts en championnat d'Angleterre de Premier League de
football. Mahrez est également le neuvième joueur africain à
inscrire 50 buts, rejoignant une liste de légendes incluant Didier
Drogba, Emmanuel Adebayor, Yakubu Aiyegbeni, Efan Ekoku,
Yaya Touré, Nwankwo Kanu, Sadio Mané et Mohamed Salah.
Le joueur de 28 ans a franchi une étape décisive lors de sa
177e participation en Premier League, après avoir inscrit 39 buts
au cours de son passage à Leicester City et maintenant 11 pour
Manchester City. Mahrez a joué un rôle clé dans la conquête du
titre de Premier League par Leicester en 2015-2016, suivi par le
succès en championnat avec City la saison d'après.
Le capitaine des «Verts», 10e au classement du Ballon d'Or
2019, avait largement contribué au sacre final de la sélection algérienne lors de la CAN-2019 disputée l'été dernier en Egypte. Il
est nominé pour le Ballon d'Or africain qui sera remis en janvier
prochain. Il est l'un des favoris aux côtés du duo de Liverpool,
Sadio Mané (Sénégal) et Mohamed Salah (Egypte).

- Entraîneur Equipe Africaine de l'Année (dames) :
Alain Djeumfa (Cameroun)
Bruce Mwape (Zambie)
Clémentine Toure (Côte d'Ivoire)
Désirée Ellis (Afrique du Sud)
Thomas Dennerby (Nigeria)
- Equipe Nationale Africaine de l’Année (messieurs) :
Algérie
Madagascar
Nigeria
Sénégal
Tunisie
- Equipe Nationale Africaine de l’Année (dames) :
Cameroun
Côte d'Ivoire
Nigeria
Afrique du Sud
Zambie.
NDRL: La cérémonie de la 28e édition de CAF Awards, aura lieu
le mardi 7 janvier 2020 à l’hôtel Citadel Azur de Hurghada
(Egypte)
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Certains clubs vont tenter de profiter de la
crise du Napoli pour faire de belles
affaires. La crise est de plus en plus forte
du côté du Napoli et le président du club
a bien demandé que des sanctions soient
prises contre des joueurs qui ont fait acte
de rébellion récemment. Parmi ces
joueurs figurent les excellents Allan et
Kalidou Koulibaly. Les révoltés pourraient
être poussés vers la sortie le plus
rapidement possible et cela pourrait faire
les affaires de plusieurs grands clubs
européens. Pour s’offrir ce duo et compte
tenu de la situation de crise, une somme
de 120 millions d’euros pourrait suffire.

Troisième au classement du Ballon d'Or 2019 hier soir, Cristiano
Ronaldo a pris la tangente. Plutôt que de se rendre à Paris, le
Portugais a participé comme
ses coéquipiers de la Juventus
au Gran Gala del Calcio, célébrant les lauréats des prix remis
concernant le championnat italien. A Milan, CR7 a donc reçu le
prix du meilleur joueur du championnat la saison passée,
tandis que Lionel Messi
soulevait son sixième Ballon d'Or.
Lors de cette cérémonie italienne, Ronaldo a évidemment
trouvé du soutien, à
l'heure où le classement
du Ballon d'Or fait encore débat et notamment sur sa présence
sur le podium.

Vidal dans
le viseur de
Man United
Désireux de renforcer son milieu de terrain
lors du prochain mercato de Premier
League, Manchester United aurait pris
contact avec le FC Barcelone. L’objectif
serait d’obtenir le transfert d’Arturo
Vidal.
Selon des informations rapportées par les
médias anglais ce lundi, Arturo Vidal serait
dans le viseur de Manchester United. Le
Daily Mirror notamment évoque des contacts
établis avec le FC Barcelone à propos de
l’international chilien. Toutefois le joueur
ne serait pas intéressé.
Il préférerait rejoindre l’Inter Milan et son
ancien coach à la Juventus, Antonio Conte. Agé de 32 ans,
le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec
le FC Barcelone. Sa valeur est estimée à 15-20 millions
d’euros.

es pistes
Deux grosasm
d SdeaLivlaerpohol,
e
h
o
M
r
u
pore indiscutable sous les corauliteuêtrsre un joueur très

pour
Titulai
hamed Salah
n Balon, l’inl’attaquant Mo ochain. En effet selon Do la Juventus
pr
de
r
té
eu
l’é
é
vis
courtis
dans le
eilyptien serait
rinois le surv
ternational ég Munich. Les dirigeants tu sûre, pour bout
rn
es
ye
e
Ba
os
du
ch
e
et
Turin
déjà. Un
teur des
le prix. Le bu
usieurs mois
lent depuis pl fert il va falloir y mettre .
ns
os
tra
ur
l
te
d’e
s
un
on
r
lli
cle
timé à 200 mi
Reds serait es

Coutinho est prêt
à s'inscrire sur
la durée en
Bavière

L'Atletico
insiste pour
Cavani

Philippe Coutinho est sorti du silence sur son
avenir avec le Bayern Munich, auprès des médias
allemands. Prêté avec option d'achat par le FC
Barcelone, le milieu de terrain brésilien a indiqué qu'il songeait à s'inscrire sur le
long terme avec le club bavarois.
"Je me sens très à l'aise. Mon
plan est de rester ici pendant
un an et je me concentre
sur cela. Mais si tout va
bien, je voudrais rester", a confié le footballeur de 27 ans.
Sous
contrat
jusqu'en juin
2023 avec les
Blaugrana,
Philippe
Coutinho a
disputé 18
matches
toutes
compétit i o n s
confondues
cette saison, pour 3 buts.
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Ronaldo
meilleur
joueur en
Italie

120 millions pour deux
cadors de Napoli
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Il ne s'agit pas d'un secret, l'entraîneur de l'Atletico Madrid Diego Simeone apprécie le profil de
l'avant-centre du Paris Saint-Germain Edinson Cavani (32 ans, 7
matchs et 2 buts en L1 cette
saison). Au courant de la situation de l'Uruguayen à
Paris, le technicien argentin insiste pour passer à l'offensive sur ce dossier cet
hiver selon les informations
du quotidien madrilène AS
ce lundi.
Avec la fin du contrat du buteur en juin prochain, le PSG pourrait être tenté de récupérer un
chèque pour l'ancien joueur de Naples. Cependant, on voit mal l'entraîneur parisien Thomas Tuchel laisser filer en cours de saison un élément important de son vestiaire et
qui occupe désormais le rôle de doublure de Mauro Icardi. Puis de son
côté, Cavani a toujours clamé publiquement son intention d'aller au bout
de son engagement avec Paris.
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ENERGIE :

Sonatrach
va exercer
son droit de
préemption
sur les intérêts
d'Anadarko
en Algérie
La Compagnie nationale,
Sonatrach va exercer son
droit de préemption sur
les intérêts détenus par
Anadarko en Algérie
suite à une décision du
ministre de l'énergie relative à une opération
dans le cadre d'une fusion/acquisition effectuée
par
Anadarko,»incompatible» avec la réglementation en vigueur, a
annoncé, mercredi un
communiqué du ministère de l'énergie. Selon le
communiqué «une opération de fusion/acquisition a été opérée, le 3
août 2019, entre les compagnies pétrolières américaines Anadarko et
Occidental».
«Dans le cadre du processus de cette fusion/acquisition,
Occidental
cédera l’ensemble de
ses intérêts, nouvellement acquis en Afrique,
au profit de Total», a
précisé la même source.
«Anadarko, partenaire
de Sonatrach sur le périmètre de Berkine a sollicité, conformément à la
loi sur les hydrocarbures, l’approbation du
ministre de l’énergie,
pour le changement de
contrôle «d’Anadarko Algérie» au profit de la
compagnie Occidental»,
lit-on dans le communiqué. «En vertu de la réglementation
en
vigueur, le ministre de
l’énergie,
Mohamed
Arkab, s’est prononcé
sur cette opération et a
déclaré son «incompatibilité» avec le maintien
d’Anadarko dans le
contrat
d’association
sur le périmètre de Berkine», a-t-on souligné de
même source.
«En
conséquence, Sonatrach
exercera son droit de
préemption sur les intérêts détenus par Anadarko en Algérie», a
conclu le document.

PRÉSIDENCE

Bedoui présente au chef de
l'Etat un exposé sur la situation
socio-économique du pays
Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a reçu, mardi, le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, qui lui a présenté, dans le cadre du suivi de l'action du
Gouvernement, un exposé sur la situation socio-économique et politique
du pays, notamment le climat de déroulement du processus électoral, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Le Premier ministre a évoqué, dans ce sens, les résultats des deux Conseils
interministériels, tenus le 21
novembre et le 2 décembre
2019, le premier ayant été
consacré à l'examen de la situation des nouvelles cités et
pôles urbains, tandis que le
deuxième a été dédié à l'évaluation de la situation de la
compagnie aérienne nationale "Air Algérie" et l'examen
de son programme de développement. M. Bedoui a également abordé, les actions
engagées par les départements ministériels, chacun
dans son domaine, en application des décisions issues
du Conseil ministériel tenu le
26 novembre dernier. Le Premier ministre a évoqué, par
ailleurs, l'action entreprise
par le Gouvernement à l'effet
d'accompagner les jeunes
porteurs de projets, notamment dans le domaine de

l'économie verte et circulaire.
Se félicitant de l'action du
Gouvernement, le chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah,
"soucieux de consacrer la
culture et l'esprit de continuité de l'Etat et de ses institutions" a mis l'accent sur "la
nécessité de persévérer en
vue de renforcer la dynamique de développement et
de réaliser les différents programmes pertinents", soulignant
l'impératif
de
"poursuivre les efforts visant
à rapprocher davantage l'administration du citoyen, notamment suite aux dernières
modifications ayant touché
l'organisation administrative, outre la nécessaire exploitation des potentialités
qu'offrent les technologies
modernes".
Il a relevé, en outre, "l'intérêt extrême qu'accorde l'Etat
à la promotion des énergies
renouvelables en adéquation

avec les priorités et les engagements en matière de préservation de l'environnement
et du climat", relevant, à ce
titre, la nécessité de sensibiliser à l'importance d'accorder
des
facilitations
nécessaires aux investisseurs
dans ce domaine.
Enfin, les deux parties ont
évoqué "les rencontres internationales de haut niveau
auxquelles a participé et participera l'Algérie aux mois de
novembre et décembre,
outre le niveau de représentation de notre pays et de sa
contribution à leurs travaux.
Enfin, les plus importants
rendez-vous internationaux
de haut niveau auxquels l'Algérie a participé en novembre et ceux prévus en
décembre, ont été évoqués
ainsi que le niveau de représentation et la contribution
de l'Algérie aux travaux de ces
rencontres.

APN:

Reprise des travaux en plénière
consacrée à la présentation et au débat
de trois projets de loi
L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra, aujourd’hui, ses travaux en plénière
consacrée à la présentation et au débat de
trois projets de loi, indique mercredi un communiqué de l'APN. L'APN reprendra ses travaux en séance plénière consacrée à la
présentation et au débat de trois projets de
loi, à savoir: le projet de loi modifiant et com-

MDN

plétant la loi 04-19 relative au placement des
travailleurs et au contrôle de l'emploi, le projet de loi modifiant la loi 01-13 portant orientation et organisation des transports
terrestres et le projet de loi modifiant la loi
15-21 portant loi d'orientation sur la recherche
scientifique et le développement technologique, précise la même source.

ALGÉRIE-UKRAINE

La coopération
algéro-ukrainienne
dans le domaine de
la Protection civile
évoquée à Alger
Le développement de la coopér a t i o n
algéro-ukrainienne a été évoquée, hier à Alger,
lors d'une rencontre du directeur
général de la Protection
civile,
Bourrelaf Boualem, avec l'ambassadeur
de
l'Ukraine en Algérie,
Maksym
Subkh, indique un
communiqué de
la Protection civile. Cette rencontre qui entre dans
le cadre de la perspective de coopération
des
relations algéroukrainiennes
dans le domaine
de la Protection civile,
a permis
d'aborder «tous les
aspects liés au dé-

veloppement de la
coopération dans
le domaine de la
sécurité des personnes et des
biens, la gestion
des risques courants et majeurs,
en
particulier
dans le domaine
de la formation et
l'échange d'expertise, précise la
même source.
Par
ailleurs,
l'ambassadeur
ukrainien «a salué
l'excellence des
relations
entre
l'Algérie
et
l'Ukraine dans le
domaine de la
Protection civile et
l'évolution spectaculaire de la Protection
civile
algérienne
ces
dernières
années», relève le
communiqué.

ARMES CHIMIQUES

L'Algérie élue pour
un nouveau mandat
au Conseil Exécutif
de l'OIAC
L'Algérie a été
élue pour un
nouveau mandat
au
sein du
Conseil exécutif
de l'Organisation
pour l'Interdiction des armes
chimiques
(OIAC), lors de la
24ème session de
la conférence des
Etats parties de
cette organisation, tenue à La
Haye. L'OIAC est
une institution
internationale
qui veille à la
bonne application
de
la
Convention sur
l'interdiction des
armes chimiques
par les
Etats

membres signataires, dans le but
d'éliminer toute
arme chimique
du monde pour
contribuer à la
sécurité et à la
stabilité internationales, au désa r m e m e n t
général et complet et au développement
économique
mondial. L'Algérie a largement
contribué à la
naissance
de
cette organisation, créée le 29
avril 1997, comme
elle est un membre très actif au
sein du Conseil
exécutif.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Une bombe artisanale découverte et détruite à Tébessa
Une bombe de confection artisanale a
été découverte et détruite par un détachement de l'Armée nationale populaire
(ANP), mardi, lors d'une patrouille de recherche et de fouille dans la commune de
Stah Guentis, dans la wilaya de Tébessa, a
indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l'Armée nationale popu-

laire a découvert et détruit, le 03 décembre 2019, une (1) bombe de confection artisanale suite à une patrouille de
recherche et de fouille dans la commune
de Stah Guentis, wilaya de Tébessa (5ème
Région militaire)», précise le communiqué. Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
des détachements combinés de l'ANP «ont
intercepté, lors d'opérations distinctes

menées à Tamanrasset, In Guezzam (6e
RM), Djanet (4e RM) et Tindouf (3e RM),
52 individus et saisi 6 véhicules tout-terrain, 10 groupes électrogènes, 3 marteaux
piqueurs et d'autres objets, tandis que
des éléments de la Gendarmerie nationale
ont arrêté, à Ouargla (4e RM), 2 contrebandiers à bord d'un véhicule utilitaire
chargé de 956 unités de différentes boissons», note la même source. Par ailleurs,

des Garde-côtes «ont mis en échec une
tentative d'émigration clandestine de 15
individus qui étaient à bord d'une embarcation de construction artisanale au nord
de Ras El Hamra, à Annaba (5e RM), alors
que 17 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés
à Tamanrasset, Tlemcen et In-Amenas»,
ajoute le communiqué
APS

