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Il a remporté la majorité des voix exprimées

Tebboune élu nouveau
président de la République
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43e vendredi du Hirak

Appel au changement et à la consécration 
de la volonté populaire Lire page 24
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Lutte contre le banditisme

Deux contrebandiers arrêtés à Ouargla 
et un autre appréhendé à Biskra

BMS
Des vents forts
vendredi sur plusieurs
wilayas du Nord 
et des Hauts-Plateaux 
Des vents forts ont touché, parfois en
rafales, vendredi, plusieurs wilayas du Nord
et des Hauts-Plateaux, a annoncé l’Office
national de météorologie dans un Bulletin
météoro spécial (BMS). Il s’agit des
wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent,
Oran, Mostaganem, Sidi Bel-Abbès,
Mascara, Relizane, Chlef, Tipasa, Alger,
Boumerdès, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Jijel,
Skikda, Annaba, El Tarf, Naâma, 
El Bayadh, Tiaret, Saïda, Laghouat, Djelfa,
M’sila et Biskra, a précisé la même source. 
Le vent de direction Ouest à Nord-Ouest
ont atteint parfois une vitesse de 60/70
km/h avec des rafales atteignant ou
dépassant 80 km/h, a précisé la même
source qui a annoncé des soulèvements 
de sable réduisant la visibilité par endroits.

Sidi Bel-Abbès
Un mort et 3 blessés 
dans un accident 
de la circulation
Une personne est morte et 3 autres ont été
blessées dans un accident de la circulation
survenu dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, a-t-on appris, ce jeudi, auprès de
la cellule de communication des services
de la Protection civile. L’accident s’est
produit, mercredi soir, suite à une
collision entre 2 véhicules sur la RN 94 
à Mezaourou faisant un mort et 3 blessés
à des degrés différents de gravité, a-t-on
indiqué. La victime de 40 ans a été
admise à l’hôpital de Telagh où elle a
succombé à ses blessures, alors que les
blessés ont été transférés aux urgences de
cet hôpital. Les services concernés ont
ouvert une enquête sur les circonstances
exactes de ce drame. 

Un détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP) a arrêté, ce jeudi, 2 contrebandiers 
à Ouargla et saisi 2070 unités d’articles
pyrotechniques et appréhendé un autre à Biskra
en possession de 728 unités et différentes
boissons, a indiqué, hier, le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué. 
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et le crime organisé, des détachements de l’ANP
ont mis en échec, le 12 décembre 2019, lors
d’opérations distinctes à Souk Ahras, Tébessa et
El Tarf, des tentatives de contrebande de 11 777
litres de carburants, alors qu’un détachement 
de l’ANP a arrêté, à Ouargla, 4e RM, 
2 contrebandiers et saisi 2070 unités d’articles

pyrotechniques, tandis qu’un autre
contrebandier a été appréhendé à Biskra, en
possession de 728 unités de différentes boissons,
a précisé la même source. Dans le même
contexte, des éléments de la Gendarmerie
nationale et des garde-frontières «ont intercepté
à Rélizane et Tlemcen, un narcotrafiquant et
saisi 11,9 kg de kif traité».
Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie 
«ont démantelé, à Aïn Témouchent - 2e RM, 
un réseau de 5 individus impliqués dans
l’organisation de traversées pour l’émigration
clandestine, alors que 35 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été arrêtés à
Tamanrasset et Ghardaïa».

Les éléments de la police à Relizane ont
arrêté, jeudi, 20 individus pour
rassemblement illégal et tentative
d’entraver le déroulement de l’opération
de vote, dans le cadre de l’élection
présidentielle, a-t-on appris de source
sécuritaire. L’opération a eu lieu suite à
un attroupement de jeunes au niveau de
l’artère principale de la ville d’Oued
Rhiou (50 km Est de Relizane),
scandant des slogans hostiles à
l’élection présidentielle, ce qui a
nécessité l’intervention des policiers 
et l’arrestation de 20 individus parmi
ces manifestants, a-t-on indiqué.

L’enquête se poursuit avec les individus
arrêtés qui seront déférés devant les
juridictions compétentes. 

Arrestation de 6 personnes
dont des repris de justice 

à Guelma

Pas moins de 6 personnes ont été
arrêtées, jeudi, au centre-ville de
Guelma, pour avoir «tenté d’entraver 
le déroulement de l’opération de vote»
pour le compte de l’élection
présidentielle, a-t-on appris de source

sécuritaire. Les personnes arrêtées
dont une femme se trouvent toujours
en détention  pour enquête, en
attendant leur présentation devant les
Instances  judiciaires concernées, a
indiqué la même source, précisant que
des repris de justice figurent parmi les
individus arrêtés. Un groupe de
personnes de 20 et 30 ans avait tenté
d’organiser une  marche depuis le
boulevard Souidani Boudjemaâ pour
exprimer leur rejet de  l’élection
présidentielle, avant d’être dispersées
dans le calme par les  services de
sécurité, a-t-on constaté.

Le délégué de wilaya de l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE) d’El Bayadh, Hamiane Aboubakr, 
a indiqué que l’information faisant état d’un cas de mort 
à l’intérieur d’un centre de vote dans la commune de Sidi
Taïfour est «fausse», affirmant que le citoyen ayant accompli
son devoir électoral est décédé en son domicile. Dans une
déclaration, Hamiane a affirmé «qu’aucun cas de décès au
niveau des centres de vote de la wilaya n’a été enregistré»,

démentant des allégations circulant sur les réseaux sociaux. 
Il s’agit d’un cas de décès d’un citoyen de 46 ans, ayant rendu
l’âme dans son domicile familial à Sidi Taïfour, après avoir
accompli son devoir électoral, a-t-il ajouté.
Pour leur part, les services de la Protection civile ont affirmé
le transfert du corps de la personne décédée de son domicile
vers la morgue de l’hôpital du chef-lieu de wilaya.

M. S.

Tamanrasset 
Démantèlement d’un réseau de narcotrafiquants 

et saisie de produits pharmaceutiques nocifs

El Bayadh
Aucun cas de décès au centre de vote de Sidi Taïfour

Pour entrave à l’opération de vote 
20 individus arrêtés à Relizane

Une bande de 3 narcotrafiquants (20 à 63 ans), spécialisée
dans le trafic de drogue et de produits pharmaceutiques nocifs
à la santé, a été démantelée par les services de la sûreté de
wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris, jeudi, auprès de la
cellule de communication de ce corps de sécurité. 
Agissant sur informations faisant état de commercialisation de
drogues par un individu exploitant son local commercial sis
au quartier Tihagouine, à Tamanrasset, les services de police,
ont, après avoir dressé une souricière, intercepté le suspect 
en possession d’une quantité de 13,2 kg de drogue de type
«Bango», a-t-on indiqué.

Les services de police, qui ont également arrêté son acolyte,
ont aussi saisi, après perquisition du domicile du mis en
cause, d’une quantité de 15 790 comprimés de produits
pharmaceutiques nocifs pour la santé, importés
frauduleusement. L’enquête diligentée par les mêmes services
a permis d’arrêter un 3e acolyte dont la perquisition du
domicile, a donné lieu à la saisie d’un lot de pièces de
rechange de véhicules, importées frauduleusement.
Présentés à la justice, 2 des mis en cause, ont été écroués 
et le 3e a été relâché, selon la même source.

Malia S.
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Il a remporté la majorité des voix exprimées

Tebboune élu nouveau
président de la République

Le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune a remporté la présidentielle du 12 décembre 
avec près de cinq millions des voix exprimées, soit un score de 58,15%, selon les résultats préliminaires

dévoilés, hier, par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

U n total de 4 945 116 des voix
exprimées étaient en faveur du
candidat Abdelmadjid Tebboune,

a précisé le président de l’ANIE,
Mohamed Charfi lors d’une conférence
de presse consacrée à la présentation des
résultats préliminaires de élections
présidentielles qui ont vu un taux global
de participation de 39,83%.
Tebboune est suivi par le candidat du
mouvement El Bina, Abdelkader
Bengrina, avec 1 477 735 des voix
exprimées, soit un taux de 17,38%, et du
candidat du parti Talaie El Houriyate, 
Ali Benflis, avec 8 969 934 des voix
exprimés, soit un taux de 10,55%. 
Le candidat du Rassemblement national
démocratique (RND), Azzedine Mihoubi,
a remporté quant à lui un taux de 7,26%,
ce qui représente 617 753 des voix
exprimées, alors que le candidat du Front
El Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, arrive
à la dernière place avec 566 808 des voix
exprimées, soit un taux de 6,66%.
Par ailleurs, Charfi a indiqué qu’après la
fermeture des bureaux de vote et
l’opération de dépouillement, il a été
enregistré 8 504 346 voix exprimées, 
1 243 458 bulletins annulés et 11 588
voix en litige. Tebboune qui a brigué 
la magistrature suprême en tant que
candidat indépendant, est né le 17
novembre 1945 à Mechria, dans la
wilaya de Naâma. C’est un homme
d’Etat, ancien Premier ministre et
plusieurs fois ministres et walis.
dDiplômé de l’Ecole nationale
d’administration (ENA), spécialité
économie et finances (1965-1969), 
il a occupé les postes de ministre délégué
auprès du ministre de l’Intérieur et des
Collectivité locales, chargé des

collectivités locales (1991-1992),
ministre de la Culture (1999), ministre
des Collectivités locales (2000-2001) 
et ministre de l’Habitat et de
l’Urbanisme (2001-2002). En 2012,
Tebboune retrouve le ministère de
l’Habitat et de l’Urbanisme, élargi en
2013 à la Ville. Avant sa nomination au
poste de Premier ministre en mai 2017, 
il a assuré l’intérim du ministère du
Commerce suite à l’absence prolongée
pour maladie du défunt Bakhti Belaïb.
Tebboune a occupé, auparavant, les
postes de secrétaire général des wilayas
de Djelfa, Adrar, Batna et M’sila et wali
d’Adrar, Tiaret et Tizi-Ouzou. 
Il s’était engagé, lors de la campagne
électorale, à «tout entreprendre» pour
«réaliser les attentes et les aspirations
légitimes portées par le Hirak du 22
février», présentant «54 engagements»
pour «l’instauration d’une nouvelle
République». Dans son projet
présidentiel, il a promis d’engager une
nouvelle politique de développement,
préconisant un «nouveau modèle
économique basé sur la diversification
de la croissance et l’économie de la
connaissance». Il a promis également
d’«ériger l’accès au logement en priorité
absolue» et d’œuvrer pour «la
préservation du système de sécurité
sociale et de retraite» ainsi que pour
«garantir à tous les citoyens un accès
facile à des soins de santé performants».
En matière d’emploi, il s’est engagé à
réduire le taux de chômage, notamment
chez les jeunes et les femmes. Tebboune
compte également «réviser» les
objectifs et les «missions classiques» de
la diplomatie algérienne, en prônant une
«diplomatie économique offensive» et

une «diplomatie culturelle et cultuelle»,
tout en impliquant «pleinement» la
diaspora dans le renouveau national.
Dans une déclaration à la presse
nationale et étrangère, à l’issue de
l’accomplissement de son devoir
électoral, le président élu a réaffirmé

que cette échéance électorale constituait
«une opportunité pour l’instauration
d’une nouvelle République dont les
jeunes seront les piliers», promettant de
«débarrasser cette nouvelle République
des corrompus et de la corruption».

T. Benslimane

Avec l’élection présidentielle du 12 décembre, l’Algérie
«est entrée dans une nouvelle ère et une étape
prometteuse de la concrétisation de la démocratie», 
a indiqué, vendredi à Alger, le président 
de l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, estimant que l’opération
électorale «a été à la hauteur des attentes et des
espérances». Lors d’une conférence de presse consacrée
à l’annonce des résultats préliminaires de l’élection
présidentielle, Charfi s’est félicité de la réussite 
de ce rendez-vous électoral, affirmant que l’Algérie 
«est entrée dans une nouvelle ère et une nouvelle étape
prometteuse de la concrétisation de la démocratie, 
de la transparence et de la volonté populaire».
«L’opération électorale a été à la hauteur des espérances
et des attentes en ce sens que le peuple a vécu un
moment inédit en s’exprimant en toute transparence,
démocratie et liberté», a affirmé le président de l’ANIE
saluant «une auto-surveillance exceptionnelle».
Estimant que le peuple «a réalisé un taux de
participation très élevé en dépit des circonstances»,
Charfi a tenu à saluer tous ceux qui ont contribué 
à «cette grande réussite» en faveur du peuple algérien, 
en particulier l’Armée nationale populaire (ANP),
toutes les forces de sécurité, les parties signataires 
de la Charte d’éthique des pratiques électorales et les

membres de l’ANIE.  «Cet accomplissement historique
n’aurait pu être réalisé sans les efforts louables,
l’accompagnement judicieux et l’engagement honoré 
de l’Armée nationale populaire (ANP), et de son haut
commandement, avec à leur tête 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)». Charfi a rendu hommage 
à l’ANP et à son haut commandement pour
«l’accompagnement permanent et l’encouragement
témoigné à l’ANIE dans toutes les étapes, ce qui lui 
a permis de travailler en toute confiance et à aller 
de l’avant dans l’œuvre d’instauration des règles 
de transparence et de démocratie, d’équidistance et de
permettre au citoyen d’être le premier surveillant 
de sa voix et souverain dans son choix». 
L’affluence des citoyens vers les urnes «a été la
meilleure preuve de sa réponse à l’appel de la patrie»,
a-t-il dit. Au terme de son allocution, Charfi a présenté
ses félicitations au candidat élu, Abdelmadjid Tebboune
«en attendant l’annonce définitive des résultats par le
Conseil onstitutionnel». Il a également félicité les autres
candidats «qui ont contribué à cette fête électorale»,
affirmant que «l’histoire et la Nation retiendront leur
engagement et leur respect mutuel tout au long du
processus électoral».

Présidentielle
«L’Algérie entame une nouvelle ère à la hauteur des aspirations 

du peuple», affirme Charfi 
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Présidentielle

Tebboune élu dans un contexte 
de rupture et de changement 

L’élection présidentielle du 12 décembre 2019 qui a propulsé Abdelmadjid Tebboune à la tête de la magistrature suprême
est intervenue dans un contexte particulier pour l’Algérie, marqué par une rupture avec les anciennes pratiques

et une volonté d’aller vers un Etat de droit et la consécration de la démocratie.

C ontrairement aux précédents rendez-
vous électoraux, la présidentielle du
12 décembre n’a pas été organisée 

ou encadrée par le ministère de l’Intérieur 
et l’Administration, mais par l’Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE)
qui a pris en charge la gestion de toutes les
étapes du processus électoral, allant de la
préparation du scrutin jusqu’à l’annonce des
résultats provisoires. 
Cette Autorité qui est une instance
permanente, indépendante et impartiale,
jouissant du statut de personne morale et de
l’indépendance administrative et financière,
est dirigée par l’ancien ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Mohamed Charfi,
plébiscité président de l’ANIE en septembre
dernier par les membres de l’Autorité.
Lors de son installation, Charfi s’était engagé
à œuvrer dans le sens de rendre la parole au
peuple afin de décider de son avenir et
parachever l’édification de l’Etat, assurant
aussi que la priorité de l’Instance était de
«concrétiser la revendication principale du
peuple, celle de choisir librement celui qui le
représentera au plus haut sommet de l’Etat».
Les assurances de Charfi font référence au
Hirak, dont la principale revendication
consiste en le départ de tous les symboles de
l’ancien système. 
En ce sens, il s’est félicité de l’organisation
de cette élection qui s’est déroulée dans la
«transparence et reflète la volonté populaire».
Cependant, l’élection présidentielle qui a
enregistré un taux de participation global de
39,83% aux niveaux national et à l’étranger, 
a connu des taux de participation relativement
faible dans certaines wilayas, à l’instar de
Tizi-Ouzou et de Béjaïa où ont eu lieu des

marches hostiles à l’organisation du scrutin. 
Au niveau national, sur les 24 474 161
électeurs, il y a eu 8 504 346 de voix
exprimées, 1 243 458 bulletins nuls et 11 588
voix en litige.

Une élection intervenant en
pleine lutte contre la corruption 

Cette élection intervient également dans un
contexte marqué par la lutte contre la
corruption qui cible d’anciens hauts
responsables du pays. A cet effet, la semaine
ayant précédé le scrutin a vu la justice
prononcer des peines allant jusqu’à 20 ans 
de prison ferme, assorties d’amendes oscillant 
entre 100.000 DA et 2 millions de dinars, 
à l’encontre des deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia (15 ans de prison)
et Abdelmalek Sellal (12 ans) ainsi que
d’anciens ministres et hommes d’affaires
impliqués dans l’affaire de montage
automobile ayant causé une perte de plus de
128 milliards de dinars au Trésor public, et du
financement occulte de la campagne
électorale de l’ancien président de la
République, Abdelaziz Bouteflika.
L’élection présidentielle de 2019 est aussi
intervenue après un report à deux reprises. 
La première date a été fixée pour le 19 avril
dernier, mais a fini par être reportée suite aux
manifestations populaires du 22 février ayant
contraint l’ancien président à la démission le
2 avril 2019. Suite à ce report, une première
date de l’élection présidentielle a été fixée
pour le 4 juillet dernier. Cependant, faute de
candidats, elle a été reportée une nouvelle
fois. Par la suite, une Instance nationale de

dialogue et de médiation, conduite par Karim
Younes, a été installée à l’effet de baliser le
terrain pour aboutir à l’organisation d’une
élection présidentielle. C’est ainsi que le
corps électoral a été convoqué le 15

septembre dernier pour organiser l’élection
présidentielle du 12 décembre qui a vu
l’ancien Premier ministre et plusieurs fois
ministres et walis, Abdelmadjid Tebboune,
être élu président de la République.

Abdelmadjid Tebboune, élu président de la République a pré-
senté, vendredi dans un tweet, ses remerciements à tous les
Algériens pour «la grande confiance» placée en sa personne, les
appelant à faire preuve de vigilance pour bâtir une Algérie nou-
velle. Au terme de l’annonce des résultats préliminaires des
élections,  Tebboune a tweeté : «Engagés pour le changement,
capables de le réaliser... Je remercie tous les Algériens pour la

grande confiance placée en ma personne et appelle tout un cha-
cun à faire preuve de vigilance et de mobilisation pour bâtir,
ensemble, l’Algérie nouvelle». Abdelmadjid Tebboune a été élu
président de la République avec 58,15% des voix exprimées à
l’issue de l’élection présidentielle tenue jeudi, selon les résultats
préliminaires annoncées par l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE).

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, a appelé, ce vendredi, les jeunes
Algériens qui se sont abstenus de voter à la présidentielle du 12
décembre, à adhérer à l’édification de l’«Algérie nouvelle» 
et de la démocratie à laquelle a appelé le Hirak le 22 février. 
Animant une conférence de presse à Alger consacrée à l’an-
nonce des résultats préliminaires de l’élection présidentielle à
l’issue de laquelle Abdelmadjid Tebboune est sorti vainqueur
avec un taux de 58,15%, Charfi a déploré qu’«une partie des
enfants de cette Patrie soit en marge d’une élection décisive
pour le pays, qui constitue une véritable amorce pour l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle».
Charfi a appelé, à ce propos, les jeunes qui n’ont pas exercé
leur droit de vote à cette élection dont le taux de participation
globale s’est élevé à 39,83%, à saisir cette «nouvelle page
ouverte par le peuple algérien dans le respect et en toute sou-
veraineté» et à «adhérer à l’édification de l’Algérie nouvelle 
à laquelle le Hirak a appelé, sur la base des principes de paci-
fisme, de respect de l’opinion de l’autre et de transparence».
Il a par ailleurs exprimé le souhait de voir «les jeunes, qui ont
constitué la grande majorité du Hirak populaire national, se
consacrer à la construction du consensus national qui repose,
avant tout, sur le respect de l’opinion de l’autre et la défense de
son droit à s’exprimer librement au sein de la liberté réci-
proque». «Nous respectons ceux qui se sont opposés à la tenue
de l’élection ainsi que leur position de refus. Cependant, nous
dénonçons l’expression par la violence de cette opinion car ne
servant pas la démocratie», a-t-il soutenu, relevant, à ce pro-

pos, «la nécessité de persévérer dans l’effort visant l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle sur la base du principe du consensus
national» car se voulant, a-t-il dit, «la pierre angulaire de l’édi-
fication de l’Etat de droit et des libertés et un rempart inexpu-
gnable contre une atteinte à la libre expression».

Tebboune remercie les Algériens
pour la confiance placée en sa personne

Charfi appelle les jeunes abstentionnistes
à adhérer à l’édification de l’«Algérie nouvelle»

Présidentielle du 12 décembre
Premiers résultats préliminaires
du scrutin

Taux global de participation :
Le président de l’Autorité nationale

indépendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi, a annoncé, ce

vendredi, les résultats
préliminaires de l’élection
présidentielle remportée par le
candidat indépendant
Abdelmadjid Tebboune, avec

58,15% des suffrages exprimés
parmi 5 candidats en lice, et dont

voici les premiers chiffres concernant
ce scrutin tenu jeudi :

- Nombre d’inscrits : 24 474 161 
- Nombre d’inscrits à l’étranger : 914 308 
- Nombre de voix exprimées : 8 504 346 
- Bulletins nuls : 1 243 458 
- Voix en litige : 11 588 
- Nombre de bureaux de vote : 61 239
- Nombre de centres de vote : 13 295
- Taux global de participation (national et à l’étranger) : 39,83% 
- Taux de participation au niveau national : 41,13% 

Voix remportées par chaque candidat :
Abdelmadjid Tebboune : 58,15% (4 945 116 voix)
Abdelkader Bengrina : 17,38% (1 477 735) 
Ali Benflis : 10,55% (896 934)
Azzedine Mihoubi : 7,26% (617 753) 
Abdelaziz Belaïd : 6,66% (566 808)
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Présidentielle 

Réaction des candidats après les résultats
préliminaires

Mihoubi déclare respecter 
la volonté populaire et apporte

son appui au président élu 

Le secrétaire général par intérim et candidat
du Rassemblement national démocratique
(RND) à la présidentielle, Azzedine Mihoubi,
a affirmé, ce vendredi à Alger, respecter les
résultats annoncés par l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE),
exprimant sa disponibilité à coopérer avec 
le président élu. «Je félicite le candidat élu,
Abdelmadjid Tebboune, et lui souhaite la
réussite dans ses nobles missions nationales
pour la concrétisation des aspirations du
peuple algérien, et qu’il soit sûr de notre
soutien et assistance, car nous sommes et
demeurerons au service de ce peuple et de 
ses institutions», a déclaré Mihoubi lors 
d’une conférence de presse animée à l’issue
de l’annonce des résultats préliminaires de la
présidentielle 2019. Azzedine Mihoubi, qui a
obtenu 7,26% des suffrages exprimés, a fait

savoir qu’il ne compte nullement contester les
résultats, «étant donné que l’objectif premier
était, dès le départ, de concourir à la réussite
de l’élection», a-t-il précisé, ajoutant que
«l’essentiel c’est la réussite de l’Algérie et
son entrée dans une phase de sécurité et de
stabilité». «Nous avons fait de notre mieux et
présenté un programme, qui pour nous, était
un programme national, nous aurions aimé un
meilleur résultat, mais dès lors qu’il s’agit de
la volonté populaire nous ne pouvons que
l’accepter», a-t-il poursuivi. Évoquant les
résultats annoncés, Mihoubi a estimé que le
taux de participation était «très acceptable»,
au vu des circonstances de vote dans certaines
wilayas et quelques bureaux à l’étranger. 
Il a salué, par ailleurs, les efforts déployés par
l’ANIE «qui a réussi son premier examen
malgré les difficultés et certains
dépassements». Concernant les rôles
politiques que peut jouer à l’avenir le RND, 
il a déclaré : «Nous demeurons un appui aux
institutions de l’État et une partie prenante 
à tout plan visant leur consolidation». 
À ce propos, le SG du RND par intérim a fait
état du début des préparatifs d’un Congrès
extraordinaire, prévu lors du 1er semestre de
2020. Un congrès qui permettra, a-t-il
expliqué, de renforcer davantage la présence
du parti sur la scène politique, de se préparer
pour les prochaines échéances électorales et
d’accorder à la nouvelle génération de
militants «une place avancée pour injecter un
nouveau sang dans le RND». L’ex-candidat à
la Présidentielle envisage, en outre, d’œuvrer
à la concrétisation de son initiative visant à
«renforcer le pôle nationale» en collaboration
avec «les partenaires au sein du courant
national». Cette initiative vise à «répondre au
besoin du renouvèlement des discours et des
mécanismes de la pratique politique et à la
nécessité de consacrer l’écoute au peuple
algérien, car il est impossible d’avancer en
dehors de la volonté populaire», a-t-il
souligné. Mettant en avant sa volonté de
poursuivre l’enrichissement du programme
présenté lors de sa campagne électorale qui
repose, a-t-il dit, sur «un grand projet national
dont l’objectif est la refondation de l’État
national sur des bases fortes et solides». 
Il a insisté, dans ce sens, à afficher sa «fierté»
d’avoir eu le courage de s’être présenté au
nom du RND pour, a-t-il dit «débarrasser
notre parti de l’accusation d’être incapable 
de présenter un candidat». Pour ce qui est du

Hirak populaire, Mihoubi a appelé à
«entendre les revendications du peuple et à
comprendre sa colère, sa contestation et son
inquiétude», insistant sur l’impératif
d’accorder «tout l’intérêt à cette question».
«Nous ne pouvons bâtir un État fort et
instaurer des institutions en dehors de la
volonté populaire et nous devons revenir au
peuple pour chaque décision importante et
décisive», a-t-il soutenu. Selon les résultats
préliminaires annoncés, ce vendredi, par
l’ANIE, Abdelmadjid Tebboune arrive en tête
avec 58,15% des suffrages exprimés suivi de
Abdelkader Bengrina (17,38%), Ali Benflis
(10,55%), Azzedine Mihoubi (7,26%) 
et Abdelaziz Belaïd (6,66%). 

Benflis n’introduira aucun
recours contre les résultats

préliminaires

Le candidat à la Présidentielle du 12
décembre, Ali Benflis, a affirmé, ce vendredi 
à Alger, qu’il n’introduira aucun recours
contre les résultats préliminaires annoncés 

par l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), appelant ses partisans à
«observer le calme et à préserver la stabilité
du pays». S’exprimant lors d’une conférence
presse organisée au siège du parti de Talaï 
El Hourriyet, Benflis a fait savoir qu’il
n’introduira aucun recours suite à l’annonce
des résultats du scrutin, invitant ses partisans
et tous ceux qui l’ont soutenu tout au long de
la campagne électorale à «observer le calme
et à préserver la sécurité et la stabilité de
l’Algérie». Il a exprimé, dans ce sens, son
souhait de voir «les Algériens unis au sein
d’une Algérie sereine et stable», notamment
en cette conjoncture politique. «Je tiendrai,
dans les jours à venir, une réunion avec les
structures du parti pour évaluer la nouvelle
situation politique et les perspectives du
parti», a-t-il annoncé, se disant convaincu
d’avoir accompli son «devoir» et assumé la
«responsabilité». S’adressant aux jeunes
militants de son parti, Benflis a assuré qu’il
était temps pour que cette jeunesse assume 
la responsabilité et soit au rendez-vous,
soulignant qu’il a honoré son engagement 
en leur remettant le flambeau. «Les hommes
viennent et partent. La pérennité est
seulement aux causes et l’éternité aux idées et
non à ses porteurs», a-t-il ajouté soulignant
que «les jeunes ont un droit légitime à
exploser leurs énergies et génies au service de
la prospérité et le progrès de leur patrie et à
entamer l’édification de l’Algérie de demain,
une Algérie qui réponde à leurs aspirations et
espoirs». Évoquant la Présidentielle, Benflis a
indiqué avoir pris part à ce rendez-vous «pour
répondre au devoir national et défendre la
constance et la pérennité de l’État national»,
estimant que la crise que traverse le pays 
«est la plus dangereuse» pour le sort de l’État
national. Après avoir exprimé ses
remerciements à l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) «pour ses
efforts» en vue de faire aboutir ce scrutin
présidentiel, Benflis a tenu à exprimer,
également, sa reconnaissance à ceux qui ont
eu foi en son projet politique, et en
particulier, «les dirigeants et militants de son
parti ainsi que l’ensemble des partis et forces
vives de la société civile, les personnalités
nationales et tous les citoyens».

Le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune, élu jeudi président
de la République avec 58,15% des suffrages exprimés, est un homme
d’État, ancien Premier ministre et plusieurs fois ministres et walis.
Tebboune qui a brigué la magistrature suprême en tant que candidat
indépendant, est né le 17 novembre 1945 à Mecheria, dans la wilaya
de Naâma, diplômé de l’École nationale d’administration (ENA),
spécialité économie et finances (1965-1969), il a occupé les postes de
ministre délégué auprès du ministère de l’Intérieur et des Collectivité
locales, chargé des collectivités locales (1991-1992), ministre de la
Culture (1999), ministre des Collectivités locales (2000-2001) et
ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme (2001-2002). En 2012,
Tebboune retrouve le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, élargi
en 2013 à la Ville. Avant sa nomination au poste de Premier ministre
en mai 2017, il a assuré l’intérim du ministère du Commerce suite à
l’absence prolongée pour maladie du défunt Bakhti Belaïb. Tebboune
a occupé, auparavant, les postes de secrétaire général des wilayas de
Djelfa, Adrar, Batna et M’sila et wali d’Adrar, Tiaret et Tizi-Ouzou. Il
s’était engagé, lors de la campagne électorale, à «tout entreprendre»
pour «réaliser les attentes et les aspirations légitimes portées par le
Hirak du 22 février», présentant «54 engagements» pour

«l’instauration d’une nouvelle République». Dans son projet
présidentiel, il a promis d’engager une nouvelle politique de
développement, préconisant un «nouveau modèle économique basé
sur la diversification de la croissance et l’économie de la
connaissance». Il a promis, également, d’«ériger l’accès au logement
en priorité absolue» et d’œuvrer pour «la préservation du système de
sécurité sociale et de retraite» ainsi que pour «garantir à tous les
citoyens un accès facile à des soins de santé performants». En matière
d’emploi, il s’est engagé à réduire le taux de chômage, notamment
chez les jeunes et les femmes. Tebboune compte, également, «réviser»
les objectifs et les «missions classiques» de la diplomatie algérienne,
en prônant une «diplomatie économique offensive» et une
«diplomatie culturelle et cultuelle», tout en impliquant «pleinement»
la diaspora dans le renouveau national. Dans une déclaration à la
presse nationale et étrangère, à l’issue de l’accomplissement de son
devoir électoral, le président élu a réaffirmé que cette échéance
électorale constituait «une opportunité pour l’instauration d’une
nouvelle République dont les jeunes seront les piliers», promettant de
«débarrasser cette nouvelle République des corrompus et de la
corruption».

Le parti Tajamou Amel El Djazaïr (TAJ) a exprimé, hier, 
sa satisfaction quant au déroulement de l’élection présidentielle,
félicitant le peuple algérien qui a accompli son devoir national.
Dans un communiqué publié après l’annonce des résultats
préliminaires de l’élection présidentielle remportée par le
candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune, le parti TAJ 
a félicité le peuple algérien «qui a accompli son devoir national
en votant lors de la présidentielle du 12 décembre 2019,
laquelle a été marquée par la détermination des électeurs

algériens dans le pays et à l’étranger à faire prévaloir les
intérêts de l’Algérie, à défendre la souveraineté nationale 
et à rejeter toutes les tentatives désespérées d’ingérence
étrangère». En ce moment «historique», la formation politique
note avec satisfaction le déroulement de l’opération électorale,
saluant le rôle accompli par l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE) en vue de «garantir sa transparence et sa
régularité». TAJ a également salué les efforts «colossaux» 
de l’Armée nationale populaire (ANP) et des différents corps 

de sécurité pour la sécurisation de cette élection, adressant ses
remerciements à tous les candidats qui ont participé à une
présidentielle tenue dans une «conjoncture particulière» pour le
peuple algérien. La formation politique a, par ailleurs, félicité
Abdelmadjid Tebboune d’avoir obtenu «la confiance de la
majorité des électeurs», selon les résultats préliminaires de
l’élection présidentielle annoncés par l’ANIE, lui souhaitant
plein succès dans sa nouvelle mission.

Ahsene Saaid /Ag.

Bio Express
Tebboune, nouveau président de la République

TAJ félicite le peuple algérien 
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S’exprimant lors de sa 1e conférence de presse

Tebboune s’engage 
à opérer de «profondes réformes» 

Le président de la République élu, Abdelamdjid Tebboune, s’est engagé, ce vendredi à Alger,
à opérer une «profonde réforme» de la Constitution en associant les différents acteurs concernés.

Lors d’une conférence de presse
tenue après l’annonce des résultats
de l’élection présidentielle,

Tebboune a affirmé que sa priorité, 
sur le plan politique, en tant que président,
consistera à opérer une «profonde
réforme» de la Constitution à laquelle
seront associés des universitaires, des
intellectuels, des spécialistes et des
membres de la communauté nationale
établie à l’étranger. Parmi les autres
priorités, figure également la révision de
la loi électorale, a-t-il ajouté, en affirmant
qu’il n’avait pas l’intention de créer un
parti politique. Interrogé sur la
composante du prochain gouvernement,
Tebboune a promis que le prochain
exécutif comprendra des jeunes de moins
de 30 ans. Abdelmadjid Tebboune a été
élu président de la République lors de la
présidentielle de jeudi avec un taux de
58,15.

Vers un dialogue «sérieux» 
pour l’intérêt de l’Algérie

Le président de la République élu,
Abdelmadjid Tebboune, a invité, vendredi,
les acteurs du Hirak populaire à «un
dialogue sérieux» pour l’intérêt de
l’Algérie. «Je m’adresse directement au
Hirak, que j’ai à maintes reprises qualifié
de béni, pour lui tendre la main afin
d’amorcer un dialogue sérieux au service
de l’Algérie et seulement l’Algérie», a-t-il
déclaré lors d’une conférence de presse
tenue après l’annonce des résultats de
l’élection présidentielle. Le Hirak qui a

permis l’émergence de plusieurs
mécanismes, à l’instar de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE) «a remis l’Algérie sur les rails 
de la légitimité, la préservant ainsi de
l’aventurisme et des manœuvres qui ont
failli torpillé le peuple algérien»,
promettant d’œuvrer à «rendre justice à
toutes les victimes de la «Issaba» (bande
criminelle)». «Il est temps de concrétiser
les engagements pris lors de la campagne
électorale, sans aucune exclusion ou
marginalisation, ni intention de
vengeance», a-t-il soutenu, soulignant
qu’il œuvrera avec «toutes les parties pour
tourner la page du passé et celle de la
nouvelle République avec un nouveau
esprit et une nouvelle approche». 
Le nouveau président de la République a
saisi cette occasion pour rendre hommage
à l’Armée nationale populaire (ANP),
digne héritière de l’Armée de libération
nationale (ALN), et à son haut
commandement», en particulier le général
de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’ ANP ainsi qu’aux autres
corps de sécurité qui ont «géré la situation
avec sagesse et clairvoyance et veillé à la
protection absolue du Hirak».

«La grâce présidentielle ne
touchera pas les corrompus» 

Le président de la République élu,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, ce
vendredi à Alger, que la «grâce
présidentielle ne touchera pas les

personnes impliquées dans des affaires 
de corruption». «La loi relative à la lutte
contre la corruption sera maintenue», 
a indiqué Tebboune lors d’une conférence
de presse tenue suite à son élection à la
magistrature suprême jeudi, soulignant
que la «grâce présidentielle ne touchera
pas les personnes impliquées dans des

affaires de corruption». Le président élu 
a assuré dans le même ordre d’idées que 
«la lutte contre la corruption et les
corrompus se poursuivra». 
Abdelmadjid Tebboune a été élu président
de la République lors de la présidentielle
de jeudi avec un taux de 58,15% des
suffrages exprimés. 

Le président de l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed Charfi, a affirmé, ce
vendredi à Alger, que son Instance «a réussi la mission
de préserver la voix du peuple» lors du scrutin
présidentiel du 12 décembre, qu’il a qualifié de
«première élection nationale démocratique et
transparente depuis l’indépendance». l’ANIE «a
largement réussi dans sa mission de préserver la voix du
peuple, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse,

assurant que «les PV de dépouillement de tous les
bureaux de vote seront disponibles sur le site de
l’Autorité, ce qui constituera une banque de données
accessible à tous et restera dans les annales de
l’Histoire». A une question sur les disparités des
résultats proclamés par l’ANIE et révélés par les
permanences des candidats, Charfi a indiqué que «le
Conseil constitutionnel examinera les recours que
pourraient introduire les candidats et dira s’ils sont
fondés ou pas», précisant que l’ANIE «mettra à la
disposition du Conseil tous les éléments nécessaires
pour statuer». Concernant les agressions dont ont été
victimes des électeurs, notamment parmi la communauté
nationale établie à l’étranger, et à la question de savoir si
l’ANIE comptait se constituer partie dans les poursuites
judiciaires évoquées par le ministres des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, le président de l’ANIE a
rappelé qu’une fois l’opération du vote achevée, l’Autorité
ne pourra plus intervenir dans les dépassements
enregistrés». «Bien qu’ayant la prérogative de saisir le
procureur général d’actes relevant du pénal (avant la
clôture du scrutin), l’ANIE a tenu à ne pas le faire, partant
de sa position affichée dès le départ de faire prévaloir le
dialogue», a-t-il précisé. Cependant, a-t-il avisé, «les actes
d’atteinte à l’élection ne s’eteignent pas avec la fin du
scrutin» affirmant que la justice a le bras long et de tels
actes ne resteront pas impunis. A une question sur le
retard enregistré, jeudi, dans l’annonce des résultats,
Charfi a estimé que le retard est une question «relative»,
mettant en avant le nombre important de centres et
bureaux de vote à travers le territoire national. Il a
souligné, dans le même sens, «la détermination» de
l’ANIE à s’assurer du contenu des PV de dépouillement
avant l’annonce des résultats, affirmant que «le dernier
PV a été reçu vendredi à 6h».

Hommage à tous ceux qui ont contribué 
à la réalisation de cet accomplissement

historique

Le président de l’ANIE a salué, également, le rôle de
tous ceux qui ont contribué à «cette grande réalisation»
en faveur du peuple algérien, et notamment l’Armée
nationale populaire (ANP) et toutes les forces de
sécurité outre les parties signataires de la Charte
d’éthique des pratiques électorales et les membres de
l’ANIE. «Cet accomplissement historique n’aurait pu
être réalisé sans les efforts louables, l’accompagnement
judicieux et l’engagement honoré de l’Armée nationale
populaire (ANP) et de son haut commandement, avec 
à leur tête 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)».
Charfi a rendu hommage à l’ANP et à son haut
commandement pour «l’accompagnement permanent 
et l’encouragement témoigné à l’ANIE dans toutes les
étapes, ce qui lui a permis de travailler en toute
confiance et à aller de l’avant dans l’œuvre
d’instauration des règles de transparence et de
démocratie, d’équidistance et de permettre au citoyen
d’être le premier surveillant de sa voix et souverain
dans son choix». L’affluence des citoyens vers les urnes
«a été la meilleure preuve de sa réponse à l’appel de la
patrie», a-t-il dit. Charfi a présenté ses félicitations au
candidat élu, Abdelmadjid Tebboune et aux autres
candidats «qui ont contribué à cette fête électorale»,
affirmant que «l’histoire et la Nation retiendront leur
engagement et leur respect mutuel tout au long du
processus électoral».

Mohamed Charfi l’a affirmé :
«L’ANIE a réussi la mission de préserver la voix du peule» 
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Banque mondiale

Promesses de renflouement
de 53 milliards pour l’Afrique

Pétrole

Le panier de l’Opep recule
à 65,38 dollars le baril

COP25
Le Gabon tient la présidence du Groupe des négociateurs

africains sur le climat

Aviation
Boeing sommé de faire preuve
de réalisme sur le retour
en service du 737 MAX
L’Autorité de l’aviation civile américaine accusée d’avoir eu
des relations trop étroites avec Boeing hausse, désormais, le
ton et demande au constructeur de faire preuve de réalisme
sur le calendrier de retour en vol du 737 MAX. 
Steve Dickson, qui a pris il y a quelques mois la tête d’une
FAA en pleine tourmente et au prestige fort terni, doit
rencontrer Denis Muilenburg, le PDG de Boeing, jeudi, à
Washington, a indiqué la FAA dans une lettre envoyée aux
commissions du Congrès en charge du transport aérien.
L’avion vedette du géant de l’aéronautique, commandé déjà à
des milliers d’exemplaires, est cloué au sol depuis mars après
deux accidents très rapprochés et qui ont fait 346 morts. 
Dickson n’est pas content de la politique de communication
de Boeing dans ce dossier accusant le constructeur
aéronautique de vouloir lui forcer la main. Et il le fait savoir
en des termes qui ne laissent aucun doute. Le patron de la
FAA «craint que Boeing ne continue de poursuivre un
calendrier de retour en service irréaliste en raison de délais
qui se sont accumulés pour des raisons diverses», peut-on lire
dans la lettre. Mais «plus inquiétant encore, l’administrateur
veut dire directement à Boeing que certaines des prises de
position publiques (du constructeur aéronautique) pouvaient
donner l’impression de vouloir forcer la FAA à agir plus
vite», selon la missive au ton très sévère. Le ton très ferme
envers Boeing s’explique aussi parce que la réputation de la
FAA, jusque-là considérée comme la référence en matière de
certification et de rigueur, est entachée au point que ses
homologues dans d’autres pays ont déjà fait savoir qu’ils
allaient procéder à leur propre certification du 737 MAX, une
fois les modifications promises par Boeing achevées.

Moussa O.

La branche de la Banque mondiale dédiée aux pays pauvres a reçu
des promesses de renflouement «record» de 82 milliards de dollars
sur les trois prochaines années, dont 53 milliards pour l’Afrique,

a indiqué, ce vendredi, son président David Malpass.

A vec 7 milliards de plus que sur
la période 2017-2020, «nous
sommes parvenus à un accord

sur le plus grand renflouement de l’his-
toire de l’Association internationale de
développement (IDA, en anglais)», a
affirmé le président de la Banque mon-
diale lors d’une conférence télépho-
nique. «Cet engagement de nos parte-
naires est un signal fort de leur soutien
à la mission urgente de mettre un terme
à la pauvreté extrême», a ajouté le pré-
sident de la BM, précisant que 74 pays
bénéficieront de ce fonds refinancé tous
les 3 ans. Depuis 2017, la branche de la
Banque mondiale dédiée aux pays les
plus pauvres, créée en 1960, émet des

obligations sur les marchés pour finan-
cer son action alors qu’elle dépendait
jusqu’en 2017 exclusivement des
contributions des pays riches. 
Cette année, l’IDA s’est renflouée
grâce aux contributions de 52 États et
les fonds récoltés sur les marchés finan-
ciers. Elle accorde aux pays des dons ou
des prêts concessionnels à des taux
extrêmement bas. «Ces fonds aideront
les pays à faire face aux défis posés par
le changement climatique et des situa-
tions de fragilité comme des conflits ou
de la violence, notamment dans la
région du Sahel, celle du lac Tchad et la
corne de l’Afrique», a expliqué la
Banque mondiale.

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), composé de 14 bruts, s’est établi, mer-
credi, à 65,38 $ le baril, contre 65,66 $ la veille (mardi),
en baisse de 28 cents, selon les données de l’Organisation
pétrolière publiées, jeudi, sur son site web. Introduit en
2005, le panier de référence de pétrole brut de l’Opep

comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie),
Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente (Équateur),
Zafiro (Guinée Équatoriale), Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Koweït),
Es Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light
(Arabie saoudite), Murban (Émirats arabes unis) et Mery
(Venezuela). Le même jour, le baril du Brent de la mer du
Nord pour livraison en février s’est établi à 63,72 $ à
Londres, en baisse de 62 cents par rapport à la clôture de
mardi. À New York, le baril américain de WTI pour janvier
a perdu 48 cents à 58,76 $. Cette baisse des prix du pétrole
est survenu après une hausse surprise des stocks de brut aux
États-Unis, alors que le marché inquiétait déjà des tensions
commerciales. Vendredi dernier, l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, avaient
conclu un accord pour réduire encore leur production d’au
moins 500 000 barils par jour afin de soutenir les cours du
brut. À ce nouvel objectif s’ajouteront des baisses «volon-
taires et supplémentaires» de plusieurs producteurs, dont
le Royaume saoudien qui promet une réduction de 400
000 barils supplémentaires. Malgré ces coupes supplé-
mentaires auxquelles l’Opep a consenti, le pétrole est sous
pression, avaient déjà relevé plus tôt dans la journée plu-
sieurs analystes. Pour certains, cela s’explique par les
inquiétudes commerciales alors que le principal conseiller
économique de la Maison-Blanche Larry Kudlow a affir-
mé, mardi dernier, que l’imposition des nouveaux droits
de douane à la Chine prévue le 15 décembre était «tou-
jours sur la table».

Le Gabon a été choisi à une très grande majorité par la cin-
quantaine de pays du continent pour accéder à la présidence
du Groupe des négociateurs africains sur le climat, lors de la
COP25 qui pend fin vendredi à Madrid. Le Gabon succéde-
ra, le 1er janvier prochain, pour les 2 ans qui viennent à 
l’Égypte dont le mandat arrivera à terme le 31 décembre.
Selon le principe de rotation, un représentant de l’Afrique
centrale devait succéder à l’Égypte pour conduire ce groupe
pour les deux années à venir. Le conseiller spécial du
Président Ali Bongo Ondimba, Tanguy Guillaume
Gahouma-Bekale, également, secrétaire permanent du
Conseil national climat gabonais, remplacera donc l’égyp-
tien Mohamed Nasr, selon la presse locale. Recouvert à près
de 88% par la forêt équatoriale, l’un des deux poumons verts
de la planète, le Gabon est parmi les pays africains les plus
engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique. En
guise de reconnaissance de ses efforts en la matière, la
Norvège a accordé au pays en marge du Sommet «Action
Climat 2019», tenu en septembre dernier à New York, un
financement de 150 millions de dollars dans le cadre de
l’Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale (CAFI).

Des pays accusés de «freiner»
l’action climatique

La ministre espagnole de l’Environnement, Teresa Ribera,
a dénoncé, jeudi, la volonté de certains États de «freiner»
délibérément l’action climatique, à la veille de la fin offi-
cielle de la COP25 à Madrid, accusation soutenue par les
petits États insulaires. La ministre espagnole, dont le pays
accueille cette conférence sur le climat de l’ONU à la place
du Chili, a souligné devant la presse deux visions qui s’op-
posent. D’un côté, «il y a plusieurs parties qui disent que
ce n’est pas suffisant, qu’il faut que nous avancions plus
vite, que nous devons avoir plus d’ambition, renforcer le
rôle de la science dans tous les domaines», a-t-elle indiqué.
De l’autre, ceux qui préfèrent une «politique des petits pas,
répétant exclusivement ce qui a été dit à Paris il y a 4 ans»
alors que les récentes preuves scientifiques soulignent la
nécessité d’agir plus vite et plus fort. «Les deux visions
sont très claires, entre ceux qui veulent aller plus vite et
ceux qui veulent se retrancher derrière ce qui ne fonction-

ne pas, afin de ne pas avancer», a constaté Ribera, qui fait
partie des quelques ministres désignés pour «faciliter» les
négociations qui théoriquement doivent se terminer, ven-
dredi soir. Certaines «grandes économies» dont les diri-
geants «ne sont pas convaincus de l’importance d’agir en
matière de climat (...) font de la résistance quand il s’agit
d’avancer», a-t-elle noté. Alors les États les plus vulné-
rables «voient avec désespoir cet effort de faire traîner
l’action climatique et de la rendre beaucoup plus lente ou
beaucoup plus désordonnée». Les représentants du groupe
Aosis, qui compte 44 États insulaires particulièrement vul-
nérables à la montée du niveau de la mer, ont eux aussi
dénoncé «le manque d’ambition» de certains États, nom-
mant certains d’entre eux. L’année 2019 a vu «des millions
de personnes marcher dans les rues pour demander la jus-
tice climatique», mais «l’action est catégoriquement
absente dans cette enceinte, alors que nous atteignons le
pic de l’urgence climatique», a critiqué Jean Su, du Center
for Biological Diversity.
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Quatre personnes, membres d’une même famille,
asphyxiées au monoxyde de carbone, ont été secourues
par les services de la Protection civile (PC) à la cité des
56 Logements de la ville de Bouira, a-t-on appris auprès
des services de la PC. Après s’être rendu compte d’une
fuite de gaz émanant du domicile de son voisin, un jeune
homme est entré à l’intérieur de la maison, où il a décou-

vert les 4 victimes asphyxiées et allongées au sol. «Le
jeune homme nous a alerté, et nous sommes intervenues
pour évacuer les 4 personnes de 4 à 42 ans, à l’établisse-
ment public hospitalier Mohamed-Boudiaf de la ville de
Bouira», a expliqué à la presse, le chargé de la commu-
nication à la Direction de la protection civile, le sous-
lieutenant Abdat Youcef.

Selon les détails fournis par le même responsable, les 4
victimes ont réanimées et prises en charge par les méde-
cins. «Leur santé n’est pas en danger», a assuré le sous-
lieutenant Abdat. «Une fuite de gaz détectée sur l’appa-
reil de chauffage défectueux était à l’origine de ce dan-
ger», a averti le même officier.

A. B.

Une enveloppe de 1,8 milliard de dinars
a été affectée par la Direction de distri-
bution de l’électricité et du gaz de Blida,
pour la réalisation d’un nombre visant
l’amélioration de l’approvisionnement
en électricité, a-t-on appris, mardi,
auprès de la structure. Selon la chargée
de la communication de cette direction,
Khadidja Bouda, ces projets, affectés
d’une dotation de 1,789 milliard de
dinars «sont prévus au lancement durant
l’année prochaine», avec pour objectif
«l’amélioration de la couverture de l’im-
portante demande exprimée sur l’éner-
gie électrique, suite à la création de nou-
veaux pôles urbains», a-t-elle expliqué.
Il s’agit, notamment, a-t-elle ajouté, de
la réalisation programmée de 123 trans-
formateurs électriques à travers toute la
wilaya, parallèlement à 136,5 km de

nouvelles lignes électriques et la réhabi-
litation de 78 autres km, portant ainsi le
réseau de la wilaya à 381 km linéaires.
Cette nouvelle enveloppe, s’ajoutera,
selon Khadidja Bouda, à d’autres dota-
tions financières, soit près de 4,9 mil-
liards de dinars, déjà programmées, par
l’entreprise, durant ces 6 dernières
années, à la réalisation de nombreux
projets. Elle a cité, entre autres, des pro-
jets relatifs à 392 postes transformateurs,
dont 23 sont entrés en exploitation
durant cette année 2019, et «dont la
contribution est avérée dans l’améliora-
tion de l’approvisionnement en énergie
électrique des communes de Blida,
Bouàrfa, Mouzaïa, Oued El Alleugue,
Larbaâ, Boufarik, Chebli et Bouguera»,
a-t-elle assuré. H. H. /Ag.

Intoxication au monoxyde de carbone 
Quatre membres d’une même famille secourus à Bouira

Approvisionnement en électricité à Blida
Une enveloppe de 1,8 milliard de dinars affectée

Tipasa

Malgré la bonne qualité de l’eau des sources
publiques, les familles, toujours méfiantes 

Depuis l’avènement des épidémies qui avaient affecté les sources publiques d’eau potable au niveau de la wilaya de Tipasa et la prolifération
des maladies à transmission hydrique au niveau des sources d’eau potable existantes à proximité des agglomérations secondaires rurales,
particulièrement celles sises à proximité des oueds de la périphérie de la wilaya de Tipasa et jouxtant les regroupements des constructions

illicites, des habitants des localités de la wilaya s’adonnent à un véritable rush en direction des points d’eau réputés «potables». 

M algré les efforts d’information
dédiés à une meilleure com-
munication en vue de faire la

part de ce qui est rumeur et ce qui ne l’est
pas, avec d’immenses moyens qui sont
consentis par la wilaya et ses structures
déconcentrées, force est de constater que
les eaux potables en provenance du bar-
rage de Boukourdane et des stations de
dessalement restent non appréciées, mal-
gré leur bonne qualité nutritionnelle. 
Les familles, toujours méfiantes, préfè-
rent se rabattre sur les eaux minérales
commercialisées. Des citoyens, stressés
par ces rumeurs qui sont toujours à la
recherche d’une eau appréciée, confient
«que les eaux des barrages ont un arriè-
re-goût avec des relents de produits
javellisés». Mais ce qui ajoute à cette
inquiétude, ce n’est pas le produit
potable en lui-même, mais c’est le rôle
des bureaux d’hygiène chargés de
prendre en charge ce type de préoccupa-
tions citoyennes. «Depuis les épidémies
de la rougeole, de méningite et de cholé-
ra qui avaient affecté quelques régions en
Algérie, les bureaux d’hygiène commu-
naux ont été mis à contribution pour
recenser tous les points d’eau disponibles
sur leur territoire, en vue d’établir une
cartographie exhaustive qui leur permet
de repérer tous les foyers de contamina-
tion, de procéder régulièrement à des
prélèvements au niveau des laboratoires
d’analyses, d’aménager convenablement
les sources d’eau potable, et de fermer
définitivement celles qui présentent des
risques pour la santé des citoyens», nous
confie une source locale. 

Les services de la santé de la wilaya et
des structures communales révèlent,
pour leur part, que des aides et assistance
aux bureaux d’hygiène communaux de la
wilaya ont été fournis avec une dotation
en moyens et outils médicalisés, avec un
renforcement en personnel hygiéniste
pour accomplir leurs missions d’investi-
gation et de contrôle dans de meilleures
conditions. Cependant, pour mettre le
holà aux inquiétudes citoyennes qui jus-
tifient le refus de s’alimenter en eau
potable provenant des canalisations du
barrage de Boukourdane en évoquant des
relents d’odeurs suspectes d’eau de Javel
où semble prédominer un intense arrière-
goût de Javel, une campagne d’informa-
tion est lancée pour dissuader les
familles de recourir aux bouteilles d’eau
minérale conditionnée, dont le prix grève
lourdement les budgets familiaux. Selon
ces mêmes sources, la solution n’est pas
dans l’éradication de ces sources d’eau
éparses dans la nature, mais de combattre
les MTH par des moyens légaux, notam-
ment le chaulage des puits et des sources,
et de les soumettre à des contrôles pério-
diques. Bien que la wilaya de Tipasa ait
rendu public, dans un passé récent, un
communiqué à travers lequel il est fait
état de l’avancée de la lutte contre les
maladies à transmission hydrique et où
il a été procédé à l’éradication, par
mesure préventive, de plusieurs sources
d’eau et où il a été indiqué que «la lutte
contre les maladies à transmission
hydrique a présenté une situation épidé-
miologique des sources d’eau, des puits
individuels et collectifs qui sont sus-

ceptibles de mettre en danger la santé
publique des citoyens, au niveau des
communes de Koléa, Fouka, Ahmeur El
Aïn Nador et Cherchell». Partant de ce
constat, «la wilaya de Tipasa a décidé
de procéder à l’éradication pure et
simple des sources qui risquent d’être
impactées par la pollution de l’environ-
nement», notamment dans les cas où il
y aurait des situations douteuses révé-
lées par les analyses bactériologiques
récentes. À ce titre, les responsables
locaux ont été instruits afin de procéder

à la fermeture immédiate, par mesure
préventive, de plusieurs sources, notam-
ment celles de Mergueb (commune de
Fouka), celle de Lalla Rouba et la source
de l’hôpital (commune de Koléa), ainsi
que la source de Sidi Moussa (commune
de Nador) et d’autres sources d’eau
potable sises à la commune de Cherchell,
en dressant des plaques signalétiques
pour l’interdiction aux riverains et aux
citoyens d’utiliser cette eau pour leur
consommation propre, et ce, afin d’éviter
toutes contaminations ou épidémies.
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La commune de Filfila (Est de Skikda) a
bénéficié d’un projet portant réalisation
d’une station d’épuration des eaux usées
(STEP), inscrit au titre du programme secto-
riel décentralisé (PSD), a-t-on appris, jeudi,
auprès des services de la Direction des res-
sources en eau (DRE). D’un délai de concré-
tisation de 24 mois, cette opération a néces-
sité la mise en place d’une enveloppe finan-
cière de près de 3 milliards de dinars, a pré-
cisé à la presse la même source.
Ce projet est considéré comme «un des plus
importants» affecté récemment au bénéfice
de cette wilaya et englobe la réalisation
d’une station d’épuration et de deux autres
stations de relevage pour la commune de
Filfila et le groupement d’habitation de
Bouzaâroura, des cités Salah-Chebel et
Larbi-Ben M’hidi en plus de la région touris-
tique des villes de Filfila et de Skikda, a-t-on
expliqué. Une fois entré en service, ce projet,

a-t-on souligné, permettra la collecte des
eaux usées des groupements d’habitation
urbains de la même commune et de ses zones
limitrophes, tout en contribuant à mettre fin
au déversement de ces eaux dans la mer et
les oueds. Pour rappel, la wilaya de Skikda a
bénéficié l’année dernière d’un budget d’in-
vestissement de près de 10 milliards de
dinars pour la réalisation de 15 opérations,
dans le cadre du programme d’investisse-
ment visant l’assainissement et la préserva-
tion de l’environnement au chef-lieu de
wilaya dont 4 ont été réceptionnées et ont
concerné principalement la réhabilitation des
réseaux d’assainissement endommagés à
cause des inondations, le raccordement du
réseau des eaux usées des communes de
Skikda, d’El Hadaïek et de Hemadi-
Kerouma à la station d’épuration implantée
au chef-lieu de wilaya. Deux autres projets
sur ce nombre global portant raccordement

des eaux usées et pluviales du plan d’occu-
pation du sol (POS) de Zefzaf à la station de
relevage du quartier Merdj Edib, et l’ aména-
gement d’oued Merdj Edib, ont été égale-
ment achevés, ajoute la même source.
Le reste des actions au nombre de 9 est en
cours et concerne la réalisation de deux sta-
tions d’épuration à la ville de Skikda et à la
cité Larbi-Ben M’hidi, l’aménagement
d’oued Salah-Boukeroua, le raccordement
des eaux utilisées et pluviales du plan d’oc-
cupation du sol (POS) du quartier Bouâbaz à
la station principale de relevage du chef-lieu
de wilaya, a-t-on fait savoir.
Le raccordement des eaux usées et celles
pluviales du plan d’occupation du sol (POS)
de la zone de Messiyoune à la station de rele-
vage de la cité des 700 logements, figure
aussi parmi ces projets actuellement en chan-
tier, a encore détaillé la même source.

Une cinquantaine de start-up gérées par de jeunes promoteurs ont été
créées à Constantine depuis janvier dernier, a-t-on appris, ce jeudi,
auprès du Directeur de l’Emploi, Amar Goumri. Ces start-ups sont ver-
sées dans le domaine de l’intelligence économique relative aux
domaines médicale, pharmaceutique et mécanique, notamment, a souli-
gné à la presse, Goumri, mettant l’accent sur l’importance de ces jeunes
entreprises dans la promotion de l’économie locale et la création de nou-
veaux postes d’emploi. Ces start-up dégageront des applications intelli-
gentes pour le fonctionnement des secteurs de la Santé et du secteur
industriel, notamment, a-t-il fait savoir, affirmant que toutes les facilita-
tions possibles ont été mises à la disposition de ces start-ups, et ce,

conformément aux directives du Gouvernement pour l’encouragement
de l’émergence de ces «outils» d’appui à l’économie nationale. À ce
titre, le Directeur de l’emploi a indiqué que ces start-ups viennent s’ajou-
ter à plus de 2000 micro-entreprises en activité à Constantine, créées
dans le cadre des dispositifs d’emploi de l’Agence nationale de soutien
à l’emploi de jeunes (Ansej) et la Caisse nationale d’assurance chômage
(Cnac). Goumri a indiqué qu’un programme d’ateliers de formation et
d’information a été récemment mis en place en collaboration avec les
universités de Constantine et le secteur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels pour favoriser et encourager la création
de start-up. D. T.

Skikda
Projet de réalisation d’une station d’épuration 

des eaux usées pour la commune de Filfila

Constantine
Création depuis janvier dernier de 50 startups

Jijel
Lancement des travaux d’aménagement de la ZTE

Les travaux d’aménagement de la zone d’expansion touristique (ZET) de la commune d’El Aouana, distante de 10 km de la ville de Jijel,
ont été lancés en début de semaine, a-t-on appris auprès de la Direction du tourisme et de l’artisanat. Après la levée des entraves à son
exécution, le projet d’aménagement de la ZET d’El Aouana, viennent d’être relancés, selon la même source qui a expliqué que l’Agence
nationale de développement du tourisme devra assurer le suivi des travaux dont se chargera une entreprise privée. 
Devant être livrés dans un délai de 2 mois, ces travaux portent sur l’ouverture des pistes et le raccordement de la ZET aux différents
réseaux afin d’aider les investisseurs à concrétiser leurs projets, a-t-on ajouté.

Mila 
Recensement 
de 7292 jeunes
éligibles 
à la titularisation 
Pas moins de 7292 jeunes
bénéficiaires de contrats
d’insertion professionnelle
ont été recensés dans la
wilaya de Mila en vue de
leur titularisation jusqu’en
2021 en application de la
dernière décision du
Gouvernement, a indiqué,
mercredi, le Directeur de
wilaya de l’emploi par
intérim. Aussi, 2900 jeunes
de ce total ont 8 ans de
travail jusqu’au 31 octobre
passé et leur titularisation
débutera «prochainement» au
titre de la 1e phase de cette
opération dès la constitution
de la commission de wilaya
en charge de ce dossier,
selon Abdelhak Aouissi.
La 2e phase qui débutera le
début 2020 concernera 3400
jeunes ayant entre 4 et 8
années de travail tandis
qu’en 2021, seront concernés
992 jeunes ayant été recrutés
dans le cadre d’une
convention entre les
ministère de l’Intérieur et de
l’Emploi pour palier au
déficit en travailleurs dans
les écoles primaires et
cantines en dépendant, 
a-t-il dit. Ce chiffre des
concernés par l’opération
pourrait augmenter au terme
de l’actuelle opération de
mise à jour des listes de
bénéficiaires des divers
dispositifs d’insertion
professionnelle dans les
divers secteurs, a noté la
même source.

Oum El Bouaghi 

36 ambulances réparties entre 
plusieurs établissements sanitaires

Au total 36 ambulances ont été remises 
à Oum El Bouaghi au profit de plusieurs

établissements de santé des 29 communes de la wilaya
à l’occasion de la célébration du 59e anniversaire 

des manifestations du 11 Décembre 1960.

Ces équipements
médicalisés,
acquis sur Fonds

de solidarité des
collectivités locales,
seront gérés,
conformément, à une
convention conclue entre
la Direction de
l’administration locale
(DAL) et la Direction 
de la santé et de la
population (DSP), 
a indiqué le wali
Messaoud Hadjadj.
La convention comprend
des clauses définissant
les méthodes de gestion
des ambulances

distribuées au profit des
polycliniques, des
centres de santé, des
salles de soins et autres
établissements publics de
santé de proximité
(EPSP), a-t-on indiqué.
Les ambulances devront
permettre, en plus
d’assurer le transport 
des cas d’urgence, la
facilitation des
évacuations depuis les
zones enclavées, a
souligné le chef de
l’exécutif, mettant
l’accent sur l’importance
de ce genre
d’équipements dans

l’amélioration des
services et la réussite 
des campagnes de
sensibilisation et des
caravanes de santé
organisées dans les zones
éloignées. Ce lot
d’ambulances fait partie
d’un quota de 44
équipements similaires
dotés de matériels
médicales de pointe dont
a bénéficié la wilaya
dans le cadre du Fonds
de solidarité des
collectivités locales pour
un investissement de 380
millions de dinars.

M. E-H. /Ag.
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Une quantité de18 kg de viande
bovine impropre à la consommation
a été saisie, mardi dans un restaurant
au quartier Akid Lotfi d’Oran, a-t-on
appris, mercredi, auprès de la délé-
gation du secteur relevant de l’APC
d’Oran. Les services communaux de
la délégation ont découvert, lors
d’une sortie de contrôle et d’inspec-
tion, cette quantité de viande avariée
qui a été détruite sur place, a-t-on
indiqué, soulignant qu’un procès-
verbal a été dressé contre le proprié-
taire du restaurant ayant écopé d’un
avertissement. Les services commu-

naux sont déterminés à lutter contre
ce genre de pratiques et de fraude
dans certains restaurants partant de
la grande importance accordée à la
santé du citoyen, a-t-on affirmé. 
À noter que le quartier Akid Lotfi,
situé dans une nouvelle zone urbaine
en prolongement du boulevard Front
de mer, à l’est d’Oran, est devenu,
ces dernières années, une destina-
tion des familles de la wilaya et de
visiteurs, car abritant de nombreux
restaurants et des espaces de diver-
tissement et de loisirs.

L. K.

En application des nouvelles directives du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale relatives à la sensibilisation du pro-
gramme de communication interne et externe exceptionnel, le direc-
teur général de la CNR a animé un point de presse mettant en relief
les dispositions mises en place par la CNR depuis le 16 novembre.
Ces méthodes, qui entrent dans le cadre de la stratégie générale dont
les objectifs assignés à cette démarche, visent en 1er lieu la vulgari-
sation des services électroniques et informatiques de la Caisse natio-
nale des retraites (CNR) ainsi que la généralisation de ces applica-
tions auprès de ses affiliés comme le numéro vert mis à la disposition
des retraités. Il a, en outre, révélé la sensibilisation des retraités quant
à leurs droits et devoirs à même de renforcer les liens entre la caisse
et les pensionnaires, notamment les contraintes découlant des trop-
perçus, les fausses déclarations et l’usage du faux dans le renouvel-
lement annuel des documents. Dans le même contexte, le responsable
de cette entité a cité le libre choix du virement des pensions auprès
des structures bancaires ou ceux de la poste signalant toutes les diffi-
cultés du monde éprouvées par les retraités à solutionner leurs pro-
blèmes, tant auprès de l’agence que des 7 bureaux répartis dans plu-
sieurs grandes daïras de la wilaya de Mascara. L’intervenant a expli-
qué les grandes lignes directrices de cette nouvelle stratégie de la
tutelle. Une série d’actions a été initiée par l’agence pour accueillir et
prendre en charge les doléances des retraités et des futurs retraités.
Pour l’amélioration de la qualité des prestations fournies à ses affi-

liés, du rapprochement de ses structures des usagers et de l’harmoni-
sation de ses relations avec les retraités, la CNR a engagé plusieurs
actions entrant dans ce cadre, notamment la mise en place aux
agences CNR de wilaya de cellules d’accueil du citoyen, de la com-
munication et de l’écoute sociale, chargées de l’accueil, l’écoute,
l’orientation et l’accompagnement des citoyens usagers du secteur de
la Sécurité sociale pour le règlement de leurs requêtes, de la synthè-
se des informations recueillies et de l’analyse de l’objet des requêtes
en vue de repérer les éventuels dysfonctionnements afin de proposer
les mesures nécessaires à l’amélioration de la qualité des prestations
dues aux usagers du secteur de la Sécurité sociale. Selon le DG de la
CNR, d’autres actions seront engagées pour l’ouverture de structures
d’accueil, d’information et d’orientation des retraités et/ou des 
travailleurs dans les communes éloignées des chefs-lieux de wilaya
à forte densité d’assurés sociaux ou des grandes agglomérations,
chargées de l’information des pensionnés et des demandeurs de pen-
sion sur les droits ouverts par la législation et la réglementation en
vigueur. La CNR de la wilaya de Mascara, qui compte 75 281 retrai-
tés, a enregistré le dépôt de 3100 dossiers de retraite en 2019, dont
3100 ont été liquidés et 8325 révisés. Outre, toutes ces mesures, des
rencontres régionales et regroupements de formation pour le person-
nel des différentes caisses de retraite pour une meilleure gestion des
canaux de communication et des réseaux sociaux sont organisés au
profit des chargés de la communication au niveau de la CNR.

Oran
Près 18 kg de viande impropre à la consommation saisis

Aïn Témouchent 
17 personnes
arrêtées pour
entrave à l’opération
de vote 
Les éléments de la police d’Aïn
Témouchent ont arrêté, ce jeudi, 
17 personnes pour avoir tenté
d’entraver le déroulement de
l’opération de vote pour le
compte de l’élection
présidentielle, a-t-on appris de
source sécuritaire. L’opération a
eu lieu suite à un attroupement de
jeunes à la place limitrophe du
marché de fruits et légumes au
centre-ville d’Aïn Témouchent.
Ces jeunes scandaient des slogans
hostiles à l’élection présidentielle,
avant d’entreprendre une marche
vers un centre de vote, ce qui a
nécessité l’intervention des
policiers et l’arrestation de 17
personnes parmi ces manifestants,
a-t-on indiqué, soulignant que
l’enquête se poursuit avec les
personnes arrêtées qui seront
déférées devant la justice. 
À Tlemcen, un autre dépassement
a été enregistré dans la commune
de Remchi lorsqu’une femme
s’est introduite au centre de vote
«Bendeddouche» incitant les
citoyens à boycotter le vote avant
d’être conduite vers la sortie par
des encadreurs, a fait savoir, le
chargé de communication auprès
de la délégation de wilaya de
l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), Mohamed
Raïs. Par ailleurs, un dépassement
analogue a été relevé à Tlemcen,
dans la commune de Beni Mester,
lorsqu’un qu’un groupe de jeunes
a osé placarder des photos d’un
candidat sur les murs du centre-
ville, a-t-on signalé. 

Aïn Defla 

La dépouille du chahid Belfoul Ahmed
réinhumée

La célébration du 59e anniversaire des évènements du 11 Décembre 1960 a été marquée à Aïn Defla 
par la réinhumation des restes de la dépouille du chahid Belfoul Ahmed tombé au champ

d’honneur en 1958 lors de la Guerre de Libération nationale.

U ne cérémonie a été organisée à cette
occasion au cimetière des martyrs de
Aïn Defla en présence de la famille

révolutionnaire et des autorités locales à leur
tête le wali, Azziz Benyoucef. Selon le direc-
teur des moudjahidines de Aïn Defla,
Mohamed Belhadj, la dépouille a été retrou-
vée par hasard par un agriculteur de la région
de Kerrata dans la périphérie de Aïn Defla à
l’endroit où le martyr était tombé au champ
d’honneur, signalant que des pièces de mon-
naie ont été même retrouvées dans la poche de
son pantalon. «Ce sur quoi nous souhaiterions
mettre l’accent, c’est que 57 ans après l’indé-
pendance de l’Algérie, l’on continue à trouver
des ossements de martyrs, ce qui atteste des
sacrifices consentis sur la voie de la liberté»,
a-t-il dit, notant que l’opération de transfert
des ossements a été finalisée après accomplis-
sement des procédures règlementaires dans
pareille situation. Intervenant à l’occasion, les
moudjahidine Laâribi Aïssa et Dehili Miloud
ayant accompagné le chahid lors de nom-
breuses opérations menées contre l’occupant
français, ont mis en avant son dévouement et
l’amour porté à son pays. La célébration des
évènements du 11 Décembre 1960 constitue
une occasion pour se recueillir à la mémoire

des chouhada, ont-ils soutenu, mettant l’ac-
cent sur la nécessité de demeurer fidèles au
serment de ces martyrs et ce, à travers la soli-
darité, la fidélité, le savoir et la connaissance.
Né en 1931 à Djellida (Aïn Defla) au milieu
d’une famille pauvre versée dans l’agricultu-
re, le chahid Belfoul a, à l’instar de nombre de
ses semblables, fréquenté les zaouias durant son
enfance où il a appris une partie du Livre saint.
Épris de liberté et de justice, il a, dès son jeune
âge, fait preuve d’une grande animosité envers
les colons, suivant de très près les informations
se rapportant aux Mouvements de libération
nationale.
Dès lors, il ne pouvait rester insensible à l’ap-
pel de la patrie, rejoignant en 1956 les rangs
de l’Armée de Libération nationale (ALN) au
niveau du contingent 3 de la 4e région (zone
3) de la wilaya IV historique d’abord en tant
que djoundi dans les rangs des moussabiline
avant de se voir confier la mission consistant
à recueillir les vivres au niveau du aârch
Ouaganaye dans la région de Aïn Defla.
Son inlassable activité au service de son pays
n’a pas baissé d’un iota jusqu’au jour où il
tomba au champ d’honneur en 1958 dans la
région de Kerrata, non loin de Aïn Defla.

Lehouari K. /Ag.

Caisse nationale des retraites
Dépôt de 3100 dossiers en 2019 à Mascara
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Naâma

Réapparition de la bluetongue virus
Après qu’elle eut été détectée dans certaines wilayas du pays, notamment

dans la wilaya de Tiaret, la bluetongue virus ou la langue bleue, appelée, également,
la fièvre catarrhale ovine (FCO), une pathologie touchant l’espèce ovine,

a fait sa réapparition dans certains foyers de la région de Moghrar,
a-t-on appris auprès des services de la DSA.

L e virus de la bluetongue provient,
selon les analyses microscopiques, de
piqûres d’insectes de petite taille pro-

venant des pays tropicaux et marécageux,
provoquant ainsi des symptômes tels : l’œdè-
me de la tête, les gonflements, l’écoulement
du nez, et la cyanose de la langue empêchant
le mouton de paître et de ruminer l’herbe,
jusqu’à l’anéantissement. On ignore pour
l’heure le nombre de têtes touchées par cette
pathologie virale, transmise d’un mouton
infecté à un autre par la piqûre d’un mouche-
ron. Or, la contamination risque de se propa-
ger et peut devenir un risque majeur pour le
cheptel. Pour rappel, en 2011, cette patholo-
gie animale a ravagé un grand nombre de
l’espèce ovine et depuis, elle a été complète-
ment éradiquée jusqu’à sa réapparition en

cette fin d’année 2019. Par ailleurs, les ser-
vices vétérinaires de la wilaya ont indiqué
que des dépistages ont été effectués sur un
grand nombre de foyers et que les analyses
sont en cours, auprès des laboratoires pour
déterminer exactement les symptômes de la
maladie, et qu’ils s’apprêtent, d’ores et déjà,
à lancer une campagne spéciale de traitement
à l’effet d’éradiquer les vecteurs de ces mala-
dies et les gîtes des moustiques. Dans ce
sillage, les mêmes services ont également
indiqué que, dans le cadre de la prévention
des zoonoses transmissibles et la lutte contre
la peste des petits ruminants, des milliers de
têtes ovines et bovines ont été vaccinées
contre la clavelée, la fièvre aphteuse, et la
brucellose. Une campagne qui s’est étalée
durant toute l’année 2019.

Les éléments de la BRI (Brigade de recherche et d’inter-
vention) relevant de la sûreté de wilaya de Naâma, ont, lors
d’un coup de filet tendu en la circonstance, mis hors d’état
de nuire un réseau international de trafic de drogue qui
activait entre plusieurs pays et plusieurs régions à l’inté-
rieur du pays.

C’est ce qu’indique un communiqué de la sûreté de
wilaya. II s’agit, en effet, de l’arrestation de 4 narcotra-
fiquants, de 40 à 70 ans, et la saisie d’une quantité de 510
kg de kif traité, qui a été découverte soigneusement dis-
simulée à bord de 2 véhicules de tourisme qui ont été
interceptés dans le territoire de la wilaya de Naâma, alors

qu’un montant de 54 millions de centimes, produit de la
vente de la drogue, a été également récupéré.
Les 4 mis en cause dans cette affaire ont été présentés
devant la justice. Cependant, l’enquête suit son cours pour
aboutir aux barons du trafic, a-t-on encore indiqué.

Un réseau international de trafic de drogue
mis hors d’état de nuire
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Aux États-Unis, un Américain meurt écrasé 
par une voiture démarrée à distance
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Les voitures modernes
proposent de nombreuses
fonctionnalités
«connectées». Pouvoir
appairer son téléphone au
véhicule dès que l’on
entre dedans est très
appréciable. Android
Auto et Apple CarPlay
font parfaitement le
travail. Encore faut-il
qu’ils soient compatibles.
BMW propose depuis
assez longtemps dans ses
voitures Apple CarPlay.

Cela signifie que les
propriétaires d’iPhone
peuvent venir appairer
leur téléphone à la voiture
et profiter de nombreux
services embarqués,
véritables aides durant la
conduite.Malheureusemen
t, les possesseurs
d’appareils sous Android
et qui ont une BMW
récente sont laissés sur 
le carreau. La situation
devrait bientôt changer
puisque le constructeur

allemand a enfin décidé
d’intégrer Android Auto
dans ses véhicules.
Cela étant dit, bien que 
ce soit effectivement une
bonne nouvelle, ce n’est
pas pour tout de suite. 
Pas pour cette année, bien
que l’année soit bientôt
écoulée. Ce ne sera que
pour 2020, et pour juillet
2020 plus précisément,
avant de pouvoir profiter
d’Android Auto dans les
voitures de la marque. 

Et en plus de cette
annonce d’intégration
déjà très sympathique, 
il a été précisé que les
véhicules BMW seraient
compatibles avec
l’appairage sans fil
d’Android Auto.
Autrement dit, vous
n’aurez plus besoin de
brancher votre
smartphone pour
démarrer Android Auto
sur votre voiture et
profiter de tous ses
services. Tout se fera sans
fil, et automatiquement. 
Il conviendra aussi de
préciser que seuls les
véhicules équipés de
iDrive en version 7.0 avec
le hardware Live Cockpit
Professional pourront
profiter de cette nouvelle
fonctionnalité. Il vous
faudra donc les dernières
versions des Series 3, 5,
7, 8 ou du SUV X
(2019/2010 donc) pour
recevoir cette intégration
d’Android Auto. Voilà qui
devrait donc en décevoir
certains mais pour la prise
en charge du sans fil, il
était impossible de faire
autrement. 

Un homme de 21 ans a trouvé la mort, pris au
piège entre une voiture stationnée et une autre
dont le moteur avait été allumé à distance. 
La police évoque un accident «inédit».
Si les voitures autonomes font la une à chaque
incident (moteur prenant spontanément feu sur
une Tesla à Shanghai et Bayonne, accident
mortel avec le pilote automatique activé ainsi
qu’un autre sans victime), le concentré de
technologie qu’elles sont forçant tant
l’admiration que la précaution, les véhicules
classiques restent bien évidemment tout aussi
dangereux. Un Américain de 21 ans l’a appris à
ses dépens le 6 décembre dernier, décédé des
suites d’un écrasement entre deux véhicules.
Ce natif du New Jersey a été surpris lorsque,
stationné entre deux Lexus IS300, l’une d’entre
elle a démarrée, avant d’avancer vers lui.
Bloqué contre l’arrière de l’autre voiture, 
il a été embouti. Des passants sont rapidement
intervenus, repoussant le véhicule, mais cela
n’a fait qu’empirer les choses, ce dernier
chargeant une nouvelle fois. Le jeune Michael
Kosanovich a été emmené d’urgence au
Jamaica Hospital Medical Center dans le

quartier de a South Jamaica, mais est décédé
des suites de ses blessures le jour suivant. 
La police considère cet accident comme
«inédit» selon Gothamist, qui rapporte la triste
nouvelle, bien qu’il ne soit pas clair à ce jour 
si le conducteur de la voiture a été inculpé pour
une faute quelconque. Le système d’allumage 
à distance était un complément après la mise
sur le marché de la voiture, non proposé au
lancement de celle-ci en 2002. Selon toute
vraisemblance, Michael Kosanovich inspectait
les voitures de luxe dans la perspective d’un
achat lorsque le moteur de l’une d’entre elle a
démarré. Le système télécommandé n’est pas
censé fonctionner à moins que le véhicule ne
soit équipé d’une transmission automatique et
qu’il soit laissé en mode «stationnement»,
rajoutant de la confusion à cette histoire. 
Le manuel de la Lexus précise qu’il ne faut
«JAMAIS démarrer le moteur à distance si
vous n’avez pas pleine connaissances de
l’environnement immédiat du véhicule, car
cela peut mettre en danger la vie de ceux qui se
trouvent à proximité du véhicule».

Changement de mode opératoire pour le casque de
réalité virtuelle, qui affichera dorénavant des
«contenus pertinents». Les utilisateurs des casques de
réalité virtuelle Oculus craignaient lorsque Facebook
a acheté Oculus VR en 2014 pour plusieurs milliards
de dollars que le réseau social interfère. 
C’est désormais avéré, le réseau social de Mark
Zuckerberg annonçant que «Facebook va maintenant
utiliser des informations sur votre activité Oculus,
comme les applications que vous utilisez, pour aider
à fournir plus de contenu pertinent, y compris des
publicités». Ce cas de figure reste cependant vrai si
et seulement si l’Oculus ID est lié à un compte
Facebook. Oculus était pourtant sur une bonne lancée
depuis peu, après le lancement du câble Oculus Link
qui permet de de jouer à des jeux du catalogue Rift
sur PC via le casque autonome Quest, et l’ajout cette
semaine du suivi des mains sans contrôleur. 
Les bonnes nouvelles s’arrêtent donc ici. L’entreprise
a mis à jour sa politique de confidentialité et annonce
mettre en place de nouvelles fonctionnalités de
«Social VR» qui dépendent de l’identité Facebook de
l’utilisateur. Toutefois, ces modifications

«n’affecteront pas les applications et les jeux de tiers,
ni vos données sur les périphériques», selon la
société. Pour accéder à certaines fonctionnalités
comme les concerts dans Venues, Facebook exige
depuis peu l’utilisation du compte Facebook, qui doit
utiliser le même nom que dans la vie quotidienne.
Oubliez les pseudonymes, donc. Lorsqu’on enfile son
casque Oculus, on pourra désormais se voir proposer
de s’identifier sur Facebook pour profiter
d’évènements sociaux (rejoindre des fêtes, ajouter
des amis, visiter les maisons d’autrui). UploadVR
détaille le contenu des données collectées pour
proposer des publicités ciblées : l’activité Oculus, 
y compris les applications que vous utilisez et les
événements Oculus auxquels vous assistez ou les
annonces pour les applications VR disponibles sur la
Boutique Oculus. Une bonne chose est toutefois à
noter : Facebook ne collecte et ne stocke pas
d’images ou de cartes 3D de votre environnement sur
ses serveurs -les images ne sont stockées nulle part et
les cartes 3D sont stockées sur l’appareil (pour le
Quest) et sur le PC d’où il est possible de les
supprimer (pour le Rift S).

Twitter convertit automatiquement
les Live Photos d’iOS en GIF animés

Apple a énormément travaillé sur la partie photo/vidéo proposée par ses
appareils sous iOS. Depuis quelque temps, il est même possible de créer
des Live Photos, des «photos animées». Et désormais, ces Live Photos
deviennent GIF animés automatiquement sur Twitter. L’une des grandes
fonctionnalités introduites avec l’iPhone 6s -c’était fin 2015 !- était les
Live Photos. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, il s’agit de
permettre de capturer quelques instants avant et quelques instants après 
la photo à proprement parler. Cela vient ajouter une certaine animation et
un contexte à la photo. Cela étant dit, les Live Photos étant une
fonctionnalité propriétaire d’Apple, toutes les plates-formes n’étaient pas
compatibles. Aujourd’hui, bonne nouvelle. Si vous êtes utilisateur
régulier de Twitter et que vous aimez y publier vos photos, peut-être
aimeriez-vous aussi partager vos Live Photos. Sachez que Twitter vient
tout juste d’annoncer que sa plate-forme est désormais compatible avec
ce format. Les utilisateurs qui ont des Live Photos et qui souhaitent 
les publier sur Twitter peuvent le faire on ne peut plus simplement. 
Les Live Photos seront automatiquement partagées en tant que GIF
animés. Cela signifie que même les utilisateurs qui n’ont pas d’iPhone
pourront les voir s’animer. Cela vient résoudre les problèmes de Live
Photos qui justement ne pouvaient être vues dans le forme originale que
sur un appareil iOS. Sur les autres plates-formes, elles sont soit
converties en GIF soit en courtes vidéos. Cela étant dit, les utilisateurs
qui ne souhaiteraient pas publier en GIF animé ont toujours la possibilité
de n’envoyer que la photo traditionnelle. Il suffit pour cela de ne pas
appuyer sur le bouton GIF pendant le process de publication et le fichier
restera simple photo. 

Android Auto arrive l’année prochaine
dans les BMW

Oculus VR : le casque affichera des publicités ciblées 
s’il est connecté à Facebook



L’une des causes de la maladie d’Alzheimer 
pourrait se trouver à l’intérieur de votre bouche
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Trop dormir serait peut-être un signe de mauvaise santé
cardiovasculaire

Si pour certains, quatre heures de
sommeil par nuit suffisent
largement pour passer une journée

pleine d’énergie, d’autres ont une
nécessité accrue de dormir. Ils ont
besoin de longues siestes pendant la

journée ou de neuf heures dans leur
lit pour être au top de leur forme. 
Et si c’était mauvais signe ? 
Selon une étude, publiée dans les
journaux de l’American Academy
of Neurology le 11 décembre, ces
«gros dormeurs» auraient un risque
accru de souffrir d’un accident
vasculaire cérébral (AVC). Plus de
30 000 personnes âgées de 62 ans
en moyenne ont participé à l’étude
chinoise. Au début des recherches,
aucun ne présentait d’antécédent
d’AVC ou d’autres problèmes de
santé majeurs. Les volontaires ont
été suivis pendant six ans en
moyenne. Et pendant cette période,
1557 d’entre eux ont été touchés
par une attaque cérébrale.
Des questions leur ont été posées
sur leurs habitudes de sommeil
-sachant qu’en Chine, la sieste de
midi est plus courante. Par ailleurs,
les résultats ont été ajustés afin de
tenir compte de l’ensemble des
facteurs susceptibles d’affecter le
risque d’AVC : hypertension
artérielle, diabète, tabagisme…

Au final, les participants qui
roupillaient régulièrement plus de
90 minutes le midi -soit 8 % des
sondés- étaient 25 % plus
susceptibles de subir un AVC que
ceux dont la sieste n’excédait pas
30 minutes. Les chercheurs n’ont
toutefois pas observé de différence
significative entre les adeptes d’un
repos d’une heure, de 30 minutes 
ou d’aucune sieste pendant la pause
repas. De même, les individus qui
dormaient neuf heures ou plus par
nuit -soit 24 % des sondés- étaient
23 % plus susceptibles de subir un
AVC que ceux au lit sept à huit
heures par nuit. Les «petits
dormeurs» ne présentaient quand 
à eux aucun danger accru. Au final,
les personnes qui étaient à la fois
des amateurs de longs sommes le
midi et de longues nuit le soir
augmentaient ainsi leur risque
d’AVC de 85%. Enfin, les
chercheurs ont également demandé
aux volontaires s’ils dormaient bien.
Les personnes ayant indiqué avoir
une mauvaise qualité de sommeil

étaient 29% plus susceptibles 
de subir un AVC que celles qui
sommeillaient comme des loirs.
Associé à beaucoup de repos, 
ce danger s’élevait même à 82%.
Toutefois, l’ensemble de ces
résultats ne prouvent aucun lien de
cause à effet entre le fait de dormir
beaucoup et de souffrir d’une
attaque cérébrale, mais seulement
une association, précisent les
scientifiques. De plus amples
recherches seront donc nécessaires
pour comprendre cette association.
«Des études antérieures ont montré
que les [gros dormeurs] ont des
changements défavorables dans leur
taux de cholestérol et des tours de
taille accrus, deux facteurs de risque
d’AVC, avance dans un
communiqué l’auteur de l’étude,
Xiaomin Zhang, de l’Université 
des sciences et technologies de
Huazhong (Chine). De plus, une
sieste et un sommeil prolongés
peuvent suggérer un mode de vie
globalement inactif, qui est
également lié à un risque accru».

C’est une avancée prometteuse pour
les patients atteints de maladies
inflammatoires de l’intestin ou
souffrant d’obésité. Des chercheurs
de l’Institut national de la santé et
de la recherche médicale
(INSERM) à l’Institut Cochin
(Paris) annoncent avoir développé
un vaccin efficace pour traiter la
maladie de Crohn et la surcharge
pondérale. Et d’après l’équipe, la
clé de leur stratégie vaccinale est
directement corrélée au microbiote
intestinal. Leurs conclusions sont
détaillées dans un article de la revue
Nature Communications, publié ce
10 décembre. Les maladies
chroniques de l’intestin résultent
d’une inflammation persistante dans
le tube digestif. Cette brûlure
constante provoque des douleurs,
des saignements et d’autres
symptômes parfois difficiles à gérer.
Si certains patients observent une
amélioration de ces manifestations
en modifiant leur alimentation,
d’autres continuent d’en souffrir au
quotidien. La perspective d’un

vaccin pourrait ainsi grandement
améliorer leur état. Le microbiote
digestif, aussi appelé «flore
intestinale», constitue l’écosystème
des 100 000 milliards de bactéries
qui se trouvent dans notre ventre.
Celles-ci participent à notre
digestion, notamment en
décomposant les fibres. 
Elles combattent aussi certains
déchets toxiques et nous protègent
des agents pathogènes extérieurs.
D’autres espèces stimulent enfin 
le renouvellement de la paroi
intestinale ou synthétisent des
molécules ainsi que des
«antibiotiques naturels». 
Des recherches antérieures ont déjà
mis en lumière le lien entre
microbiote et affections intestinales.
Les individus touchés par ces
dernières présenteraient en effet 
une diversité moindre dans leur
écosystème digestif. Surtout, ils
posséderaient un nombre anormal
de micro-organismes produisant une
protéine, la flagelline. Or, un excès
de flagelline permet aux

«mauvaises bactéries» de pénétrer
dans la muqueuse protectrice de la
paroi de l’intestin, normalement
étanche. Et ainsi, de provoquer 
une inflammation sur la durée.

Un traitement efficace
chez la souris

Selon les chercheurs, le vaccin
nouvellement développé agirait en
modifiant les bactéries de cette flore
intestinal, afin de protéger les
muqueuses. Pour cela, de la
flagelline a été directement injectée
dans l’abdomen de souris. 
Cette action a stimulé leur
production d’anticorps anti-
flagelline, déjà naturellement
présents dans leur organisme. 
Et en effet, les scientifiques ont
observé que les rongeurs vaccinés
avaient dans leur ventre moins de
bactéries produisant la protéine, 
ce qui les protégeaient de
l’inflammation. Le même protocole
vaccinal a été utilisé pour tester son

effet sur les troubles métaboliques. 
Finalement, les souris nourries avec
un régime riche en graisses mais
vaccinées n’ont pas développé
d’obésité, alors que celles n’ayant
pas reçu l’injection ont fini avec
une surcharge pondérale. 

D’après l’équipe de recherche,
utiliser la même technique chez 
les humains est envisageable. 
Reste encore à identifier un moyen
sûr d’administrer le traitement. 
De plus amples recherches devront
ainsi se poursuivre.

Bientôt un vaccin contre l’obésité et les maladies intestinales chroniques ?

Une équipe de chercheurs suggère
que la maladie d’Alzheimer pourrait
tirer son origine de Porphyromonas
gingivalis, une bactérie responsable
d’inflammations des gencives. 
Ces dernières années, un nombre
grandissant d’études semble suggérer
que la maladie l’Alzheimer n’est pas
une simple maladie, mais qu’elle
possède une origine infectieuse. 
Une nouvelle étude apporte de
nouveaux éléments confirmant la
piste bactérienne : il semblerait en
effet que l’origine du trouble se situe
chez Porphyromonas gingivalis, 
une bactérie responsable de certaines
inflammations des gencives. 

La compagnie privée Cortexyme 
a annoncé la publication d’une étude,
parue en janvier 2019 dans la revue
ScienceAdvances. Une équipe
internationale de chercheurs 
y décrit le rôle de P. gingivalis dans
l’apparition d’Alzheimer. 
«Pour la première fois, nous
apportons la preuve solide d’un lien
entre le pathogène intracellulaire à
Gram négatif Pg et la pathogenèse 
de la maladie d’Alzheimer», déclare
l’auteur principal Stephen Dominy.
Chez les souris, les chercheurs ont
en effet constaté qu’une infection
causée par P. gingivalis entraînait
une production accrue de bêta-

amyloïde, dont les agrégats sont
caractéristiques de la maladie
d’Alzheimer. Outre la présence 
de la bactérie en elle-même, les
chercheurs ont également relevé
celle de peptidases neurotoxiques,
ayant un effet destructeur sur 
les protéines tau, qui jouent
normalement un rôle dans le bon
déroulement de la fonction
neuronale. Toutefois la compagnie
semble avoir d’ores et déjà démontré
l’efficacité d’une classe de thérapies
à base de petites molécules jouant 
le rôle d’inhibiteurs du pathogène. 
Pour cela, ils ont développé un
composé ciblant spécifiquement 
les peptidases de P. gingivalis. 
Ce remède limite la charge
bactérienne, bloque la production 
de bêta-amyloïde (A 42), réduit
l’inflammation et protège les
neurones au niveau de l’hippocampe.
La molécule a déjà été testée (phase
1b) chez plusieurs patients âgés 
et personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, révélant une bonne
tolérance au traitement. 
Les résultats aux tests cognitifs
démontrent pour l’instant son
efficacité, mais de plus amples essais
devront être réalisés avant sa mise
sur le marché.

Animée par Dr Neïla M.

Se frotter les yeux serait une très
mauvaise habitude
Si vous avez le réflexe de vous
frotter les yeux au cours de la
journée, vous devriez arrêter
rapidement… Voici pourquoi
ce geste, en apparence anodin,
est dangereux pour la santé de
vos yeux. Petite poussière dans
l’œil, fatigue, allergies, ou
même simple réflexe… 
Au cours d’une journée, nous
touchons régulièrement nos
yeux, et nous les frottons
souvent sans même nous en rendre compte. Attention danger ! 
Comme le révèle le docteur Damien Gatinel, chirurgien ophtalmologue
à la Fondation Rothschild, interrogé par Europe 1, ce geste en
apparence anodin, pourrait avoir de graves conséquences sur la santé
oculaire. C’est dans un dossier consacré aux opérations de la myopie, 
au micro d’Europe 1, que le spécialiste alerte sur les risques liés aux
frottements répétés des yeux. Revenant sur les différents types
d’opération qui existent pour traiter une myopie, le docteur Damien
Gatinel précise qu’il y a une «contre-indication formelle» à cette
intervention : le kératocône, dans sa forme avancée. Cette affection, qui
peut passer inaperçue dans un premier temps, désigne la déformation de
la cornée. Le spécialiste explique alors que cette affection de la vision
se déclenche dans la grande majorité des cas par des frottements répétés
des yeux avec les mains. «Pour faire simple, si on ne se frotte pas les
yeux, on a peu de chance d’avoir un kératocône, voire pas du tout !»,
précise l’ophtalmologue. Si bon nombre d’adultes ont cette mauvaise
habitude, beaucoup d’enfants se frottent les yeux sans connaître les
conséquences. «Surtout avec les phalanges, les poings serrés, il faut
vraiment expliquer aux enfants que ce n’est pas bien de faire ça !»,
poursuit-il. Grâce à des IRM, réalisées sur des patients volontaires, 
la fondation Rothschild a pu révéler, en vidéo, ce qui se passe lorsque
l’on se frotte les yeux, et montrer les déformations qui se produisent.
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Littérature

Projet de traduction des plus importants
écrits algériens en langue française

L’écrivain, linguiste et chercheur en patrimoine populaire, le Dr Abdelhamid Bourayou, a dévoilé, lundi, à Boumerdès, 
une action en cours pour la réalisation d’un projet de traduction des plus importants écrits de la littérature populaire

algérienne d’expression française, durant la période coloniale et après l’indépendance, vers l’arabe. 

C e projet littéraire,
considéré comme une
«initiative personnelle»

selon une déclaration du Dr
Bourayou à l’APS, est axé sur
tous «les écrits des orientalistes
français de la période
coloniale», avant de s’orienter
dans «une 2e phase vers les
écrits des auteurs algériens
d’expression française à la
même époque», a-t-il indiqué.
Le professeur à l’université
d’Alger, également auteur de
nombreux ouvrages et études
dans le domaine, a fait part de
la traduction et édition, à ce
jour, de «tout ce qui a été écrit
sur le rôle de la femme
algérienne dans le conte
populaire algérien,
parallèlement à un ensemble 
de contes édités et exposés au
dernier Salon national du livre
à Alger». Le Dr Bourayou 
a cité, entre autres ouvrages
traduits, une étude sur le mythe
d’«Amour et Psyché», écrit par
Apulée au IIe siècle ; ce dernier
est né vers 125 après J.-C. à

Madaure, à l’époque numide,
non loin de Cirta (actuelle
Constantine). L’ouvrage est un
classique de l’humanité, connu
aujourd’hui sous le nom de
L’Ane d’or. «La traduction de
cette œuvre littéraire mondiale,
démontrant une similitude avec
le roman La Belle et la Bête,
sera bientôt édité», a-t-il fait
savoir, soulignant l’impératif
de présentation des écrits de ce
premier romancier de
l’humanité au lecteur algérien,
«car Apulée est considéré
comme une partie de la culture
algérienne et maghrébine en
général», a-t-il estimé.
L’écrivain et critique Bourayou
a aussi signalé la traduction
vers l’arabe (par lui) d’un
«beau récit», selon son
expression, écrit par un auteur
algérien (non identifié) traitant
de la situation du peuple
algérien dans la partie ouest du
pays, durant le colonialisme
espagnol, a-t-il fait savoir. 
«Ce récit, écrit sous forme de
nouvelles, a été découvert en

1910 par un homme de lettres
français», a-t-il, en outre,
signalé. D’autres écrits
algériens sont également en
cours de traduction, en
collaboration avec des
spécialistes en anthropologie,
dont des études, réalisées par 

le Dr Nadhir Maârouf, qui a
occupé nombre de postes de
responsabilité et
d’enseignement à l’université
de Tlemcen et au Centre
national de recherche en
anthropologie sociale et
culturelle d’Oran (Crasc),

parallèlement à la traduction
d’une étude de terrain sur les
coutumes et l’artisanat et leur
relation avec les traditions du
mariage à Tlemcen, réalisée par
Chafika Maârouf, de
l’université de Tlemcen.

Il est très beau, rêveur, éclairé, amoureux, humain et
a beaucoup d’autres qualités. Mais, et c’est lui qui le
reconnaît, il est aussi égocentrique, médisant, de
mauvaise foi, rancunier et a beaucoup d’autres
défauts. Cet homme est le narrateur du roman
«Confession d’un écrivain pas tenté» de Samira
Merbah. Il est très beau, rêveur, éclairé, amoureux,
humain et a beaucoup d’autres qualités. Mais, et c’est
lui qui le reconnaît, il est aussi égocentrique, médi-
sant, de mauvaise foi, rancunier et a beaucoup
d’autres défauts. Cet homme est le narrateur du
roman Confession d’un écrivain pas tenté de Samira
Merbah. Dans son étonnant ouvrage l’auteure «sans
prétentions» prévient-elle, espère convier le lecteur à
une réflexion sur l’existence, le bonheur et les rap-
ports humains en général. Les 28 chapitres de l’ou-
vrage commencent tous (titre) par «Je suis…». 
Dans le 1er, l’intéressé le dit tout haut et sans fausse
modestie : «Je suis très beau». Il l’explique : «Cela
fait des heures que je m’évertue à trouver des qualifi-
catifs pertinents dans l’objectif de me décrire à vous,
quand la révélation m’apparaît soudainement : je suis
très beau» c’est la meilleure phrase qui me vient à
l’esprit pour vous résumer ce qui constitue la plus

grande part de mon être.» Dans le chapitre intitulé
«Je suis surprenant», il nous donne une leçon de lit-
térature : «…je comprends simplement que les écri-
vains qui ne parviennent pas à décrocher de la cor-
rection de leurs manuscrits ont un regrettable défaut.
Ils ne sont pas suffisamment égocentriques, et n’ont
pas assez de confiance en eux-mêmes. Ce sont là
deux qualités maîtresses qui aident à se contenter de
la première mouture d’une production littéraire, et
surtout, qui font en sorte de parvenir à une autosatis-
faction sincère. Marcel Proust a dit : «Pour écrire
pour tous, il faut écrire soi !» Il ne croyait pas si bien
dire. J’en suis la preuve vivante» Dans le chapitre 
«Je suis lâche», l’écrivain «pas tenté» rappelle les 10
conseils d’Ernest Hemingway pour qui aspire à deve-
nir écrivain, notamment, «rêvez-vous à écrire»,
«Regardez le monde», «Ne perdez pas votre temps»
et enfin, le dernier conseil «Taisez-vous».
Ce sont ainsi des confessions d’un écrivain qui n’a
pas froid aux yeux. Samira Merbah, à travers son très
surprenant personnage, tente, ainsi, de poser un
regard sur notre époque et de rendre compte de ces
questionnements existentiels qui sont au centre des
préoccupations de beaucoup de nos contemporains.

L’acteur américain Keanu Reeves sera de  retour dans les
très attendues suites de «Matrix» et de «John Wick» qui  sor-
tiront le même jour sur les écrans aux Etats-Unis, le 21 mai
2021, que  les fans ont déjà baptisé «Keanu Day». «Matrix
4», avec sa science-fiction infusée de kung-fu, est distribué
par  les studios Warner Bros tandis que le quatrième chapitre
des aventures du  tueur à gages «John Wick» est produit par
leur concurrent Lionsgate. Rien n’indique à première vue
que cette double date de sortie soit délibérée et un change-
ment reste toujours possible, en raison d’un retard lié au
tournage ou d’un calcul marketing. Mais les fans du héros

de «Point Break» n’ont pas attendu pour exulter sur  les
réseaux sociaux, beaucoup proposant de faire du 21 mai un
jour férié  officiellement dédié à Keanu Reeves. 
A 55 ans, l’acteur canadien a connu un regain de popularité ces
dernières années, un phénomène baptisé «Keanuaissance»,
notamment alimenté par sa  présence dans des jeux vidéo aux-
quels il prête sa voix et parfois son  image, comme
«Cyberpunk 2077». Keanu Reeves est également apprécié
pour son style simple et  terre-à-terre, loin des paillettes
d’Hollywood, même si ses faits et gestes  sont suivis de près
par les médias en tous genres. A ce jour, la trilogie

(«Matrix» en 1999, «Matrix Reloaded» et «Matrix
Revolutions» en 2003) a récolté plus de 1,6 milliard $ dans
les salles du monde entier. Mêlant philosophie, métaphy-
sique et scènes  d’action, la trilogie met en scène un groupe
de rebelles qui combattent des  intelligences artificielles
ayant emprisonné les humains dans la Matrice, univers de
réalité virtuelle simulant le monde extérieur. 
On ignore comment le 4e volet de «Matrix», dont le titre
n’a pas  encore été dévoilé, va s’articuler par rapport aux
trois premiers.

B. M. /Ag.

«Confessions d’un écrivain pas tenté» de Samira Merbah

L’homme, cet inconnu !

Cinéma    
Keanu Reeves sera de retour

dans «Matrix» et «John Wick» le même jour aux  Etats-Unis 
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Sahara occidental

Toutes les options 
seront examinées y compris 

la lutte contre l’occupant marocain
Le Front Polisario a salué la détermination du peuple sahraoui à poursuivre la lutte pacifique contre l’occupant

marocain, tout en se félicitant de l’élan de solidarité et de soutien exprimé par plusieurs délégations étrangères amies 
avec le peuple sahraoui dans sa juste lutte pour l’indépendance.

A quelques jours de la tenue du
congrès du Front Polisario, à
Tafriti du 19 au 23 décembre, 

le secrétariat national du Front Polisario
a tenu une réunion, mardi et mercredi,
dirigée par le président sahraoui Brahim
Ghali, en vue de faire le point sur 
les préparatifs et tracer le programme
pour cette rencontre importante.
Lors de la réunion, le secrétariat a salué
la détermination du peuple sahraoui et
sa marche sur la voie de la résistance
pacifique héroïque face à la répression
et les restrictions marocaines, l’appelant
à la vigilance afin de «faire face à
toutes les conspirations et intrigues de
l’occupant et à s’engager dans l’unité 
et l’unanimité pour le succès de tous les
programmes et objectifs, en particulier
le colloque national et le 15e

Congrès». A cet égard, le Front
Polisario s’est félicité des efforts du
comité préparatoire, du succès des
séminaires politiques et la participation
massive des Sahraouis, selon un
communiqué sanctionnant les travaux
de la réunion. Il a déploré «les
tentatives suspectes de porter atteinte 
à la lutte et à la réputation du peuple
sahraoui et du mouvement de solidarité
mondiale avec sa juste cause, en
particulier la déclaration publiée par 
le ministère espagnol des Affaires
étrangères, après la rencontre des
ministres espagnol et marocain, 
ce qui soulève de nombreux points
d’interrogation en termes de style, 
de contenu et de calendrier».

Le Front Polisario salue l’élan
de solidarité internationale
avec la lutte des Sahraouis

Le Front Polisario a averti que de telles
tentatives visent également à perturber
la tenue du congrès.
Il a également salué à nouveau «les
délégations étrangères amies,
notamment espagnoles, qui ont insisté
pour visiter les camps de réfugiés
sahraouis, et bravé toutes les difficultés
et obstacles, pour renouveler les
positions de solidarité et de soutien
avec le peuple sahraoui et sa juste lutte.
Le secrétariat national a salué
également les manifestations d’accueil
que le peuple sahraoui a réservées à ces
délégations. Lors de la réunion, le Front
Polisario a condamné les violations des
Droits de l’Homme contre les civils
sahraouis sans défense dans les
territoires occupés et le Sud du Maroc,
soulignant la nécessité de lever le
blocus imposé par l’Etat d’occupation
marocain et de mettre fin au pillage des
ressources naturelles sahraouies. 
Dans ce contexte, le secrétariat national
a condamné la détention injuste des
militants sahraouis, appelant à la
libération urgente de tous les
prisonniers civils sahraouis. A la même
occasion, le Front Polisario félicité la
militante Aminatou Haidar à l’occasion
de l’obtention du Prix Nobel alternatif,

la semaine dernière à Stockholm, lors
d’une cérémonie officielle à laquelle ont
assisté plus de 1200 militants du monde
entier. Au cours de la cérémonie, la
militante sahraouie a appelé au respect
du droit international et des Droits de
l’Homme au Sahara occidental occupé.

Pour le parachèvement de la
souveraineté de l’Etat sahraoui

Cette réunion du Front Polisario
survient, après celle tenue lundi dernier
par le Bureau permanent de son
Secrétariat général, dirigée par le
président sahraoui, Brahim Ghali, au
cours de laquelle une présentation sur
les derniers préparatifs du 15e Congrès
du Polisario a été exposée par le
président du Comité préparatoire,
Khatri Adouh, qui a évoqué l’évolution
de la question sahraouie, en se
concentrant sur les visites des
délégations étrangères dans les camps
de réfugiés et les territoires libérés.
Dans ce contexte, le Front Polisario a
adressé ses salutations aux «délégations
amies qui visitent les camps de réfugiés
sahraouis et les territoires libérés»,
soulignant que ce geste de solidarité
renouvelé «reflétait la détermination de
continuer à soutenir le peuple sahraoui
et sa juste cause, malgré toutes les
circonstances et les difficultés». 
Khatri Adouh a réaffirmé «la volonté
ferme de faire de ce rendez-vous un
succès qui vise principalement à
mobiliser tous les efforts pour
parachever la souveraineté de l’Etat
sahraoui sur l’ensemble de son
territoire», soulignant l’importance

exceptionnelle du congrès en termes 
de «stratégie de lutte, aspect
organisationnel et progrès dans la voie
de l’octroi, de la libération et de
l’achèvement de la souveraineté».
Ce congrès sera l’occasion «pour passer
en revue toutes les options, notamment
les moyens d’accélérer le plein exercice
des droits du peuple sahraoui à la
liberté et à l’indépendance», comme
l’ont souligné de nombreux
responsables sahraouis, dont le Premier
ministre Mohammed El Ouali Akkeik.
Le Congrès se tiendra à Tafriti du 19 au
23 décembre, sous le slogan : 
«Une lutte acharnée, résistance et
sacrifice, pour parachever la
souveraineté de l’Etat sahraoui», et
verra la participation d’environ 2000
congressistes du Front Polisario et
plusieurs délégations étrangères.
Réunion du secrétariat général du Front
Polisario pour les préparatifs de son 15e

congrès. Le secrétariat général du Front
Polisario tient une réunion mardi pour
discuter et suivre les étapes
préparatoires pour la tenue du colloque
national et le 15e congrès du Front,
prévue dans la ville libérée de Tifariti 
à partir du 19 décembre prochain.
Cette réunion du Front Polisario
survient, après celle tenue lundi par 
le Bureau permanent de son secrétariat
général, présidée par le président
sahraoui, Brahim Ghali, au cours de
laquelle une présentation sur les
derniers préparatifs du 15e congrès du
Polisario a été exposée par le président
du Comité préparatoire, Khatri Adouh.
Ce dernier a évoqué l’évolution de la
question sahraouie, en se concentrant

sur les visites des délégations étrangères
dans les camps de réfugiés et les
territoires libérés. Dans ce contexte, le
Front Polisario a adressé ses salutations
aux «délégations amies qui visitent les
camps de réfugiés sahraouis et les
territoires libérés», soulignant que ce
geste de solidarité renouvelé «reflétait
la détermination de continuer à soutenir
le peuple sahraoui et sa juste cause,
malgré toutes les circonstances et les
difficultés». Khatri Adouh a réaffirmé
«la volonté ferme de faire de ce rendez-
vous un succès qui vise principalement
à mobiliser tous les efforts pour
parachever la souveraineté de l’Etat
sahraoui sur l’ensemble de son
territoire», soulignant l’importance
exceptionnelle du congrès en termes de
«stratégie de lutte, aspect
organisationnel et progrès dans la voie
de l’octroi, de la libération et de
l’achèvement de la souveraineté».
Ce congrès sera l’occasion «pour passer
en revue toutes les options, notamment
les moyens d’accélérer le plein exercice
des droits du peuple sahraoui à la
liberté et à l’indépendance», comme
l’ont souligné de nombreux
responsables sahraouis, dont le Premier
ministre Mohammed El Ouali Akkeik.
Le Congrès se tiendra, à Tafriti du 19
au 23 décembre, sous le slogan «Une
lutte acharnée, résistance et sacrifice,
pour parachever la souveraineté de
l’Etat sahraoui», et verra la
participation d’environ 2000
congressistes du Front Polisario et
plusieurs délégations étrangères.

Ahsene Saaid /Ag.

lechodalgerie-dz.comwww.
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Mali

Lancement d’un dialogue national inclusif
Le dialogue national inclusif (DNI) au Mali, annoncé par le Président Ibrahim Boubacar Keïta, sera lancé officiellement

ce samedi à Bamako, afin de permettre aux différents acteurs de faire le diagnostic des causes réelles de la détérioration
du climat social dans le pays, adopter des reformes et apporter des solutions à la crise sécuritaire.

L e président malien avait annoncé,
le lancement officiel, le 14
décembre, d’un débat national pour

dégager les solutions à la crise non
seulement sécuritaire, mais multiforme, à
laquelle le pays est en proie depuis des
années. Le Président Keita à laissé
entendre que ce lancement prendrait la
forme d’un congrès, invitant «toutes les
forces vives de la nation» à prendre part à
ce dialogue, «entré dans la dernière ligne
droite». «Nous devrions saisir
l’opportunité offerte de la mise à plat, et
du diagnostic profond», avait indiqué le
Président Keïta, expliquant que les
conclusions et résolutions issues de ce
dialogue seront mises en œuvre par un
mécanisme indépendant.
La tenue de ce dialogue permettra aux
différents acteurs de faire le diagnostic des
causes réelles de la détérioration 
du climat social, et de proposer des
mécanismes appropriés pour la
préservation d’une paix sociale durable,
renforcer et pérenniser le cadre de
dialogue social entre l’Etat et les
partenaires sociaux. Les participants se
pencheront sur les thématiques : «Politique

et institutionnel» - «Le social et la
gouvernance» - «Economie et finance» -
«La gouvernance du foncier et des
domaines» ainsi que «L’éducation et la
formation professionnelle». Ce processus
de dialogue a donné lieu à des mois de
consultations. Il est censé mettre les
Maliens autour de la table et établir une
feuille de route, souligne-t-on à Bamako.

Intenses préparatifs

Les préparatifs pour le dialogue national
ont été menés à travers les contacts entre
les différents acteurs conviés à ces
assises dont les groupes politico-
militaires du nord, la Coordination des
mouvements de l’Azawad (CMA) et la
plateforme. La CMA avait affirmé être
disposée à prendre part aux travaux du
(DNI). Dans un communiqué conjoint, 
la CMA et la plateforme n’émettent pas
d’objection à un «éventuel» retour à cette
phase nationale des discussions du
dialogue national inclusif, mais par
conséquent, «exigent à ce que toute
discussion relative à la relecture de
l’accord se fasse conformément aux

dispositions de l’article 65 qui stipule :
«Les dispositions du présent accord et de
ses annexes ne peuvent être modifiées
qu’avec le consentement express de
toutes les parties signataires du présent
accord et après avis du comité de suivi».
Pour cela, la CMA et la plateforme ont
demandé la création, dans les meilleurs
délais, d’un cadre approprié pour discuter
sérieusement des modalités de leur
participation à ce dialogue inclusif pour
lequel sont conviés tous les acteurs.

Nécessité accélérer la mise 
en œuvre de l’accord de paix 

L’aggravation de la crise sécuritaire au
Mali, mais aussi dans les pays du Sahel,
a fait prendre conscience de l’urgence
d’accélérer la mise en œuvre de de
l’accord de paix et de la réconciliation de
2015 au Mali, issu du processus d’Alger.
L’accord conclu entre le gouvernement et
les groupes politico-militaires du nord en
mai-juin 2015 à Bamako, et issu du
processus d’Alger qui a débute mi-2013,
a été, selon certains acteurs, mis à mal 
à maintes reprises par «la poursuite des

violences et un manque de volonté
politique, par moments».
Le Conseil de sécurité des Nations unies,
a appelé à accélération de la mise en
œuvre de l’accord de paix au Mali. 
Les membres du Conseil ont exprimé
«leur profonde préoccupation devant la
situation sécuritaire et humanitaire au
Sahel» et souligné l’importance d’une
mise en œuvre intégrale, effective et
inclusive de l’Accord de paix et de
réconciliation au Mali. Ils ont souligné,
que, malgré certains progrès, il restait
encore beaucoup à faire pour mettre en
œuvre les dispositions clés de l’accord»,
exhortant les parties maliennes à
accélérer cette mise en œuvre. De son
côté, le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, avait affirmé, dans
une déclaration à l’issue d’une rencontre
avec le ministre malien des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale Tiébilé Dramé, en
octobre dernier, que l’Accord de paix et
de réconciliation au Mali issu du
processus d’Alger, est «le cadre idoine»
pour le règlement de la crise dans le
nord du Mali.

Selon un sondage publié jeudi soir par France
info et Le Figaro, 6 Français sur 10 ne sont pas
convaincus par le projet de réforme des retraites
dévoilé la veille par le Premier ministre Edouard
Philippe. La très grande majorité des électeurs du
parti LREM ont été convaincus par le discours
d’Edouard Philippe (82%), tandis que 59% des
électeurs Les Républicains (LR), 61% des sym-
pathisants du PS et 68% du parti écologiste EELV
n’ont pas été convaincus par les annonces du chef
du gouvernement. Les électeurs de La France
insoumise (LFI) et du Rassemblement national
(RN) désapprouvent également le discours du
Premier ministre, respectivement à 82% et 83%.  
Près de la moitié des Français (54%) ont trouvé la
présentation du projet de loi «clair» mais 7 son-
dés sur 10 se disent «inquiets» du fait de ces
annonces , 67% estiment que le gouvernement
n’a pas fait de concessions importantes aux syn-
dicats et 60% ne croient pas que la réforme pré-
sentée mettra en place «un système de retraite
juste et durable». Le mouvement de grève obtient
un large soutien de la part des personnes sondées

avec 7 personnes sur 10 (68%) trouvant la mobi-
lisation «justifiée». Parmi les orientations poli-
tiques, 90% des électeurs LFI soutiennent la
grève, tout comme 80% des électeurs du RN ainsi
que 78% des sympathisants du PS et 71% des
électeurs d’EELV.  A l’inverse, 66% des électeurs
LREM et 57% des proches de LR trouvent le
mouvement de grève injustifié. Parmi les généra-
tions, celle concernée par la réforme (18-44 ans)
approuve la grève à 76%, tout comme 65% des
45-64 ans. Près de la moitié des plus de 65 ans
soutiennent également la mobilisation contre le
projet de réforme.  Plusieurs mesures du projet de
réforme sont toutefois approuvées par une forte
majorité de sondés dont l’instauration de la pen-
sion minimale de 1.000 euros garantie pour ceux
qui ont une carrière complète (81% d’opinion
favorable) ainsi que la mise en place d’une coti-
sation plus forte des plus hauts revenus (80%). 
La fin des 42 régimes spéciaux pour un seul régi-
me universel est également approuvée par 63%
des Français.

Une session extraordinaire à l’Assemblée natio-
nale camerounaise s’est ouverte, ce vendredi à
Yaoundé, à la demande du président Paul Biya
pour examiner un projet de loi sur la décentrali-
sation du Cameroun, en proie à un conflit meur-
trier dans ses deux régions anglophones. 
«La mise en œuvre du statut spécial des régions
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont au cœur du
projet de loi en examen au cours de cette session
extraordinaire», a indiqué la télévision d’Etat
CRTV sur Twitter. A l’ouverture de la session, le
président de l’Assemblée nationale, Cavayé
Yéguié Djibril, a assuré qu’il est question de
«donner un coup d’accélérateur au processus de
décentralisation». Cette session parlementaire
durera au maximum 15 jours. Le Sénat se réunit
également en session spéciale. Le parti au pou-
voir, le Rassemblement démocratique du peuple
camerounais (RDPC), dispose d’une majorité
écrasante à l’Assemblée nationale. Depuis le

début du mouvement séparatiste il y a deux ans
plus de 3000 personnes ont été tuées, selon des
ONG. Après avoir longtemps refusé tout débat, le
président Paul Biya, avait organisé début octobre
un «Grand dialogue national», avec pour ambi-
tion de mettre fin à la crise. Cette réunion, boy-
cottée par les indépendantistes, avait suggéré
d’accélérer le processus de décentralisation, sans
pour autant faire évoluer le système camerounais
vers le fédéralisme, pourtant demandé par de
nombreux participants. Depuis le «Grand dia-
logue», la violence s’est intensifiée dans ces
régions situées dans l’Ouest du pays, à la frontiè-
re avec le Nigeria, ont dénoncé ces dernières
semaines plusieurs ONG. Reportées à deux
reprises depuis 2017, des élections législatives
doivent se tenir en février 2020, mais les deux
principaux partis d’opposition ont annoncé début
décembre les boycotter, notamment du fait du
conflit qui sévit dans les régions anglophones.

France
Six Français sur 10 ne sont pas convaincus

par le projet de réforme des retraites

Crise anglophone au Cameroun
L’Assemblée nationale réunie en session

extraordinaire sur la décentralisation

Irak
Sistani dénonce 
«assassinats et enlèvements» 
Le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité religieuse chiite
d’Irak, a dénoncé, ce vendredi, les «assassinats et enlèvements», dans
un pays en révolte, appelant à placer «toutes les armes sous le contrôle
de l’Etat». Dans son prêche hebdomadaire lu par un de ses
représentants dans la ville de Kerbala (sud), Sistani, a souhaité
qu’«aucun groupe armé» n’agisse «hors du cadre de l’Etat», 
appelant «les autorités à être à la hauteur de leurs responsabilités». 
Revenant sur le lynchage puis la pendaison jeudi à Baghdad d’un
adolescent de 17 ans accusé d’avoir agressé des manifestants, il a
également appelé le gouvernement à faire la lumière sur ce «crime
atroce qui a eu lieu place Al Ouathba», près de la place Tahrir,
épicentre de la contestation à Baghdad.Un appel à faire la lumière
qu’il a également lancé concernant la tuerie commise il y a une
semaine aux alentours de Tahrir par des hommes armés non identifiés
qui ont abattu 20 manifestants et quatre policiers en évacuant un
parking à étages occupé depuis des semaines par les contestataires.
Le dignitaire de 89 ans a en outre exhorté les contestataires «à garder
le caractère pacifique» de leur mouvement, entamé il y a près de deux
mois et demi et déjà émaillé par près de 460 morts et quelque 25 000
blessés, en grande majorité des manifestants. La violence est quasi
quotidienne en Irak où la révolte populaire ne faiblit cependant pas.
Jeudi, 6 manifestants anti-pouvoir ont été blessés par des grenades
assourdissantes à Kout (sud), selon des sources médicales et policières.
Les grenades ont été lancées peu avant minuit contre un café où se
retrouvent généralement des manifestants, ont indiqué ces sources 
qui n’étaient pas en mesure de préciser l’identité des assaillants.

Afghanistan
10 morts dans l’explosion d’une bombe
Dix personnes, dont quatre femmes et un enfant, ont été tuées ce
vendredi dans l’Est de l’Afghanistan par l’explosion d’une bombe 
au passage de leur véhicule, a indiqué un responsable local et du
ministère de l’Intérieur afghan. «Une bombe sur le bord de la route 
a explosé au passage d’un véhicule civil dans le district de Jaghato», 
a dit le porte-parole du gouverneur de la province de Ghazni (Est),
Aref Noori, cité par l’AFP. «Malheureusement, dix personnes, 
dont quatre femmes et un enfant, ont été tuées», a-t-il ajouté, 
faisant également état de six blessés. Le bilan a été confirmé par
Marwa Amini, une porte-parole du ministère de l’Intérieur à Kaboul.
L’explosion, qui n’a pas été revendiquée, est survenue 2 jours après
une attaque des talibans contre la base militaire de Bagram, contrôlée
par les Américains, qui a tué deux civils et en a blessé 73.
Cette attaque a décidé les Etats-Unis jeudi à suspendre
momentanément leurs pourparlers à Doha avec les talibans sur un
retrait des forces américaines d’Afghanistan. L’émissaire américain
pour les pourparlers Zalmay Khalilzad a jugé que «les talibans doivent
montrer qu’ils veulent répondre au désir de paix des Afghans, 
et qu’ils en sont capables». Il a annoncé une «brève pause» dans 
ces discussions.



17 Monde

Samedi 14 décembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Italie

Le cannabis light légalisé par le Parlement
Le Parlement italien a adopté dans la nuit de jeudi à vendredi un amendement au projet de budget 2020 légalisant 

la production et la vente de cannabis light (-0,5% de THC) après des mois d’incertitude 
pour les agriculteurs et commerçants de ce produit.

L’amendement en question prévoit que ce canna-
bis pourra être vendu librement dans les
bureaux de tabac et magasins spécialisés à par-

tir du 1er janvier à la seule condition de ne pas contenir
plus de 0,5% de THC, la principale substance active à
effets psychotropes. En mai 2018, le ministre de
l’Intérieur Matteo Salvini, chef de la Ligue, parti d’ex-
trême droite, qui a adopté un discours conservateur sur
les mœurs, avait lancé une croisade contre les magasins
vendant du cannabis light en vertu d’une loi votée 2 ans
plus tôt, affirmant qu’il les fermerait les uns après les

autres. En mai dernier, la Cour de cassation avait paru lui
donner raison, affirmant que la vente ou la culture de
cannabis étaient illégales. Mais la haute Instance avait
confié à l’appréciation de chaque juge, devant s’occuper
de cas concrets, de vérifier «l’effet stupéfiant» de la sub-
stance détenue par la personne incriminée. Outre, ce pou-
voir discrétionnaire donné aux juges, la Cour avait rap-
pelé que le Parlement pouvait intervenir dans ce domai-
ne dans le respect des principes constitutionnels.
C’est chose faite désormais et les personnes travaillant
dans ce secteur ont poussé un soupir de soulagement.
«C’est la fin d’un cauchemar. Après la chasse aux sor-

cières de Salvini, j’ai dû licencier 10 personnes et j’ai
perdu 68% de mon chiffre d’affaires», a déclaré au jour-
nal La Stampa, Luca Fiorentino, fondateur de la société
Cannabidiol Distribution. Fiorentino assure qu’une étude
de l’Université de New York a démontré que la vente
légale de cannabis light avait permis de soustraire 200
millions d’euros à la criminalité organisée.
Le syndicat des agriculteurs Coldiretti a qualifié
d’«opportun» ce geste du législateur italien, assurant que
les terres cultivées avec du cannabis en Italie étaient pas-
sées de 400 hectares en 2013 à 4000 hectares en 2018.

Le ministère palestinien des
Affaires étrangères a salué la
décision du Comité international
pour l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale,
dans sa 100e session à Genève,
d’examiner la plainte présentée
par l’État de Palestine contre
Israël, puissance occupante.
Selon l’agence palestinienne de
presse, Wafa, l’État de Palestine 
a déposé cette plainte le 23 avril
2018 et en tant qu’État membre
de la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de
discrimination raciale contre
Israël, la puissance occupante, 
au Comité des Nations unies,
conformément à son obligation 
de protéger ses citoyens contre 
la discrimination, les pratiques 
et autres politiques qui violent 
les obligations des États membres

de la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de
discrimination raciale. Le ministre
des Affaires étrangères, Riyadh 
Al Maliki a indiqué que l’État de
Palestine exerçait ce droit à son
statut juridique de membre de la
Convention sur l’élimination 
de la discrimination raciale, face 
à l’occupation raciale coloniale 
du territoire palestinien occupé 
en imposant un système de
politiques racistes contre le
peuple palestinien. «L’État de
Palestine est toujours sous le joug
de cette occupation coloniale et
par conséquent, faire face à ces
politiques et violations racistes
répressives est une priorité de
notre attachement aux principes
du droit international», a-t-il
déclaré. Al Maliki a assuré que
«nous continuerons d’utiliser

toutes les portes légales et
diplomatiques pour exiger que 
la voix du droit du peuple
palestinien à l’autodétermination
soit entendue comme le reste des
peuples du monde. Il s’agit d’un
droit indivisible, inaliénable».
Dans cette plainte, l’État de
Palestine porte son cas devant la
communauté internationale,
mettant le système de droit
international à l’épreuve, soit il
échoue, soit «la loi de la jungle»
règne, soit la communauté
internationale prouve son sérieux
et son efficacité dans la protection
du système international et des
principes de la charte
internationale pour instaurer la
paix et la sécurité internationales,
y compris l’élimination de toutes
les formes de discrimination
raciale.

Le Rwanda et l’Ouganda
tiendront, ce vendredi, à Kampala,
une nouvelle session de
pourparlers sur l’impasse des
relations entre les deux voisins et
les moyens de mise en œuvre de
l’accord de paix de Luanda signé
entre les deux parties. Une
délégation rwandaise, dirigée par
le ministre d’État chargé de la
Communauté de l’Afrique de
l’Est, Olivier Nduhungirehe,
arrivera, ce vendredi, à Kampala
(Ouganda), pour une nouvelle
réunion avec les autorités
ougandaises, rapporte le quotidien
rwandais The New Times. 
La délégation randaise comprend
également les ministres de la
Justice, Johnston Busingye, du
Gouvernement local, Anastase
Shyaka, de la Sécurité intérieure,
Patrick Nyamvumba ainsi que
l’ambassadeur du Rwanda en
Ouganda, Frank Mugambage, 
a indiqué la même source. 
Il s’agit de la 2e réunion entre les

deux parties en un peu moins de 
3 mois après la rencontre à Kigali,
tenue le 16 septembre. À Kigali, 
le Rwanda et l’Ouganda se sont
engagés à prendre les «mesures
nécessaires» pour mettre en œuvre
le contenu de l’accord signé entre
les deux pays le 21 août dernier, 
à Luanda, pour la normalisation
des relations entre Kigali et
Kampala. La crise entre le Rwanda
et l’Ouganda a provoqué la
fermeture de la frontière entre les
deux pays en février dernier, un
mois avant que le Rwanda ait
accusé publiquement l’Ouganda
d’avoir arrêté arbitrairement et
torturé des centaines de Rwandais
sur son sol et de soutenir des
groupes rebelles anti-Rwanda. 
Des centaines de ressortissants
rwandais ont été arrêtés et
expulsés par les services de
sécurité ougandais au cours des
derniers mois sous l’accusation
d’«espionnage». D’autre part, le
chef d’État ougandais avait admis

avoir rencontré les groupes
rebelles en assurant qu’il n’a
aucune intention de les soutenir.
À Luanda, les chefs d’État
rwandais et ougandais se sont
engagés à «respecter leur
souveraineté réciproque et celles
de leurs pays», en décidant de
«s’abstenir d’actions de
déstabilisation ou de subversion
sur le territoire de l’autre partie
(...), ainsi que de financer, former
et infiltrer des forces
déstabilisatrices». Le protocole
d’accord avait été signé en
présence des présidents de
l’Angola, Joao Lourenço, de la
République démocratique du
Congo, Felix Tshisekedi, et du
Congo, Denis Sassou Nguesso.
Juillet dernier, l’Angola s’est
engagé à jouer le rôle de
médiateur, en collaboration avec 
la République démocratique du
Congo (RDC), pour faciliter le
dialogue entre le Rwanda et
l’Ouganda.

Burkina Faso
Au moins 15 terroristes neutralisés dans l’est du pays

L’armée burkinabé a démantelé, mercredi, une base terroriste, tuant au moins 15 membres dans la
localité de Pama dans la région de l’est, ont rapporté, jeudi, des médias, citant des sources sécuritaires. 
«Une opération menée le 11 décembre par les soldats du Groupement de forces pour la sécurisation de

l’Est et du Centre-Est a permis de détruire une base et de neutraliser 15 terroristes», a expliqué une
source sécuritaire. Cette opération a également permis de récupérer des armes, des munitions, des

stupéfiants et des engins explosifs improvisés. Depuis 2015, la situation sécuritaire du Burkina Faso
s’est fortement dégradée à cause des attaques terroristes à répétition, ayant fait à ce jour plus de 700

morts et des milliers de déplacés.

La plainte de la Palestine contre Israël

Nouveaux pourparlers 
entre le Rwanda et l’Ouganda 

Tunisie 
Le Bureau du Parlement fixe l’ordre 
du jour de l’ARP pour la fin de l’année

Le Bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP)
a approuvé lors de sa réunion tenue, jeudi, l’ordre du jour de
l’ARP jusqu’à la fin de l’année en termes de priorités
législatives, électorales et de contrôle. Le bureau a décidé,
selon un communiqué de l’ARP, repris par la TAP, de tenir une
séance plénière, le mercredi 18 décembre 2019, pour un
dialogue avec le Gouvernement sur l’accident tragique de
Amdoun dans le gouvernorat de Beja qui a fait des dizaines 
de morts, en présence d’un certain nombre de ministres
concernés. Il a également décidé de tenir une séance plénière
le 19 décembre pour annoncer la composition des
Commissions législatives permanentes et des Commissions 
ad hoc et leur mise en place, la semaine étant consacrée 
du 23 au 27 décembre aux travaux des Commissions. 
Le bureau a soumis d’autre part une série de questions écrites
au Gouvernement dans le cadre de l’exercice par l’ARP 
de son rôle de contrôle. À la fin de ses travaux, il a examiné
l’activité extérieure de l’ARP. Le bureau a tenu une 2e réunion
en présence des chefs des blocs, au cours de laquelle il a été
convenu de déterminer le quota des membres et les
responsabilités au sein des bureaux des commissions
législatives permanentes et ad hoc.

Présidentielle en Guinée-Bissau 
La campagne pour le second 
tour commence vendredi

Les deux anciens Premiers ministres de la Guinée-Bissau,
Domingos Simoes Pereira et Umaro Sissoco Embalo, ont
entamé, ce vendredi, leur campagne électorale pour le second
tour de l’élection présidentielle, prévu le 29 décembre.
Domingos Simoes Pereira, candidat soutenu par le Parti
africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert
(PAIGC), a obtenu 40,13% des suffrages au 1er tour. Umaro
Sissoco Embalo, soutenu par le Mouvement pour l’alternance
démocratique, a remporté la 2e place avec 27,65% des voix.
Les deux candidats ont jusqu’au 27 décembre pour convaincre
les électeurs de voter en leur faveur en vue de remplacer José
Mario Vaz, le président sortant, qui avait également participé
au 1er tour des élections, mais ne s’est pas qualifié pour le
second tour.

Niger
Hommage aux militaires tués 
dans l’attaque terroriste à Inatès

Le président nigérien, Mahamadou Issoufou, a rendu
hommage, ce vendredi, aux 71 soldats tués, mardi, à Inatès,
dans l’attaque terroriste la plus meurtrière de l’histoire du
Niger, sur la base aérienne de Niamey où les dépouilles sont
arrivées tôt le matin. «Votre mort est glorieuse : les armes à la
main, c’est une des meilleures morts. Ce mardi (jour de
l’attaque) est un jour funeste, un mardi noir. Ce fut une
épreuve terrible pour notre armée», a déclaré le chef de l’État
devant les corps, disposés dans des sacs mortuaires enveloppés
du drapeau du Niger, devant les familles des victimes.
L’attaque contre le camp militaire d’Inatès, dans l’ouest du
Niger, proche de la frontière malienne, a fait 71 morts et des
disparus. Revendiquée par le groupe terroriste autoproclamé
«État islamique» (Daech), cette attaque est la plus
meurtrière depuis le début des attaques terroristes au Niger
en 2015. Le pays a décrété un deuil national de 3 jours.
Les groupes armés multiplient les actions meurtrières au
Sahel -en particulier au Mali, au Niger et au Burkina-, en
dépit de la présence des militaires français de la force
antiterroriste Barkhane.



18 Actualité

Samedi 14 décembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

P
u

b
li

ci
té

Climat
Greenpeace perturbe le Sommet

européen sur le «Pacte vert» 
La police belge a fait évacuer, ce jeudi, le bâtiment du Conseil

européen à Bruxelles occupé par une trentaine de militants 
de Greenpeace avant l’ouverture du Sommet largement consacré

au «Pacte vert», a annoncé la présidence du Conseil.

ONU
L’organisation préoccupée 

par les risques de détention de migrants

Au 2e jour de sa cotation 
Aramco atteint une valorisation de 2.060
mds de dollars jeudi à la Bourse de Riyad 

«Le Sommet est maintenu, mais en
fonction de la situation, il pourrait
être organisé dans le bâtiment du

Justus Lipsus» qui est attenant au bâtiment
Europa où se sont installés les activités, a
indiqué un responsable. La police belge a
lancé une opération pour déloger une
trentaine de militants de Greenpeace qui ont
escaladé l’architecture métallique du
nouveau siège du Conseil et ont déployé une
banderole pour alerter sur «l’urgence
climatique». L’image donne l’impression que
le bâtiment est en flammes, a-t-on indiqué.
Le Sommet européen devait débuter, ce
jeudi, à 15h. Le Président du Conseil

européen Charles Michel a à plusieurs
rencontres bilatérales prévues avec des
dirigeants européens avant l’ouverture du
sommet et elles ont été déplacées au Justus
Lipsus, le bâtiment attenant relié par une
passerelle au nouveau siège. «Tout va
dépendre de l’évolution de l’intervention de
la police et l’organisation du sommet sera
adaptée ou non», a dit un responsable
européen. Pour ce 1er jour du sommet, les
dirigeants européens vont discuter de
l’objectif d’une neutralité carbone d’ici 2050,
qui est au cœur du Pacte vert d’Ursula von
der Leyen présenté, mercredi et qui bute sur
les réticences de trois pays de l’Est.

Un groupe de travail onusien sur la détention
arbitraire s’est dit vendredi «préoccupé»
après le vote récent d’une loi durcissant
l’octroi d’asile en Grèce, ce qui risque, selon
les experts, de «compromettre le principe
d’exception de la détention pour les
demandeurs d’asile». «Les nouvelles
dispositions risquent d’introduire des
procédures plus restrictives qui pourraient
compromettre le principe légal, selon lequel
la détention des demandeurs d’asile est
exceptionnelle», a indiqué, lors d’une
conférence de presse, l’un des trois membres
de ce groupe, Sètondji Roland Adjovi. Pour
parer à la recrudescence des flux migratoires
en Grèce, le Gouvernement conservateur de
Kyriakos Mitsotakis a récemment adopté des
mesures plus strictes pour les migrants allant
du durcissement de l’octroi d’asile à un projet
de centres fermés sur les îles, en passant par
la privation de l’accès aux services de santé.
Le groupe onusien s’est dit inquiet «du
prolongement de la période maximale de
détention (...) qui peut atteindre 36 mois (...),
ce qui tend à montrer que la détention de
migrants et demandeurs d’asile devient plutôt.
la règle et non pas l’exception», a déploré
Sètondji Roland Adjovi. Il a appelé le
Gouvernement à garantir à ce que les futurs
centres d’accueil prévus sur les 5 îles de la
mer Egée pour remplacer les camps

insalubres et surpeuplés actuels, «seront
ouverts pour ne pas encourager des pratiques
de détention des demandeurs d’asile».
Les experts ont souligné que la détention doit
être une mesure exceptionnelle de dernier
ressort appliquée au cas par cas et pour une
période la plus courte possible.
Le groupe a réalisé une enquête dans des
centres de migrants et des commissariats 
au cours de laquelle ils ont identifié 
«des problèmes sérieux qui peuvent entraîner
la privation arbitraire de liberté».
Parmi ces problèmes figurent surtout 
«la détention injustifiée des mineurs non
accompagnés», «les retards pris dans
l’enregistrement des demandeurs d’asile», 
«la détention dans des centres inappropriés»,
le manque d’aide juridique ou d’interprétariat,
a indiqué Antonio Guevara Bermudez, un
autre membre de ce groupe.
Les experts se sont dits «particulièrement
préoccupés» par «la restriction géographique»
imposée aux demandeurs d’asile sur les îles,
où ils sont cantonnés le temps de la procédure
d’asile en vertu d’une déclaration de 2016
entre l’Union européenne et la Turquie.
Selon cette déclaration visant à réduire le flux
migratoire, le transfert des demandeurs
d’asile des îles grecques vers la Grèce
continentale n’est prévu que pour des
personnes «vulnérables».

Le prix de l’action du géant pétrolier saoudien
Aramco a bondi, jeudi, à la Bourse de Riyad
au 2e jour de sa cotation, portant la
valorisation de l’entreprise à 2.060 milliards
$, dans un marché aux échanges intenses.
Deux heures après le début des échanges, le
prix de l’action d’Aramco se stabilisait à
38,60 riyals (9,25 €), en hausse de 9,3%,
après de fortes fluctuations. Cela porte la
valorisation de l’entreprise à 2.060 milliards $
et propulse la Bourse de Riyad au 7e rang des
places boursières mondiales, avec une
capitalisation de 2.560 milliards $. Le prince
héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de
facto du royaume, avait déjà évoqué une
valorisation de 2.000 milliards $ il y a 4 ans
en présentant le projet d’introduction en
Bourse du fleuron de l’économie saoudienne.
Longtemps retardée, l’opération s’inscrit dans
un plan de réformes économiques et sociales
destiné à sortir l’économie de l’Arabie
saoudite de sa forte dépendance à
l’exportation de brut. En introduisant en
Bourse 1,5% de son capital et en levant 25,6

milliards $, Aramco a réalisé la plus grosse
entrée en Bourse de l’histoire, mercredi, et est
devenu la plus importante société cotée du
monde. Lors de sa 1re séance de cotation,
mercredi, l’action Aramco a grimpé de 10% -
le maximum autorisé en une journée à la
Bourse de Riyad-, passant de 32 riyals 
(7,66 €, prix initial) à 35,2 riyals (8,43 €) et
portant la valorisation de l’entreprise à 1.880
milliards $ (1.687 milliards €). La Bourse de
Riyad ferme à 12h GMT (13h heure locale).
Contrairement à la journée de mercredi au
cours de laquelle les échanges ont été
limitées, la Bourse de Riyad a connu, jeudi,
une de ses journées les plus chargées, avec
200 millions d’actions d’Aramco échangées
pour plus de 2 milliards $. Après avoir érigé
l’achat d’actions en devoir patriotique avant
l’entrée en Bourse d’Aramco, les autorités
tentent désormais de pousser les familles et
les institutions fortunées du pays à acheter des
actions en circulation afin d’en gonfler le prix
et d’atteindre une valorisation de 2.000
milliards $, selon un article du Financial
Times. Pour persuader les investisseurs de
participer à l’opération, Aramco a promis la
distribution de dividendes annuels de 75
milliards $ jusqu’en 2024. En avril, le groupe a
ouvert ses comptes pour la première fois,
annonçant un bénéfice net de 111,1 milliards $
en 2018, en hausse de 46% par rapport à
l’année précédente, et un revenu annuel de 356
milliards $. En août, le mastodonte saoudien a
annoncé un bénéfice en baisse de 12% au 1er

semestre 2019, en raison de la chute des cours
du pétrole. L’Echo d’Algérie : 14/12/2019 Anep : 1916 027 085
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Avant d’épouser
le futur tsar,
Catherine de

Russie est
princesse d’un

petit État
allemand ;

à la mort de son
mari, elle entame

un règne sans
partage

de 34 ans...

La famille royale
visite l’Irlande,

où la grande
famine touche à
sa fin. Intrigues,

conflits et
romances

fleurissent lors
d’un séjour
au domaine

Palmerston...

Wayde et Brett
construisent un

aquarium pour un
revendeur de

bœuf séché ; ils
se rendent ensuite
en Floride afin de

créer une
installation

destinée au pub
d’une famille

irlandaise...

Les volontaires
du centre de

Bifengxia doivent
s’occuper de

nombreux
nouveaux-nés,

leur programme
de reproduction

intensif ayant été
un franc succès...

Un prince
ensorcelé par une

sorcière devient
un homme
mauvais et

égoïste. Seule
une fée,

elle-même
sous l’effet d’une

malédiction,
peut l’aider...

Acculé
par un gangster
qui menace de
tuer sa famille,

un informaticien
pirate le système
de protection de
la banque dans

laquelle il
travaille...

Danny et Steve enquêtent sur
deux meurtres et traquent la
personne responsable dans des
conditions difficiles : une vague
de chaleur touche toute l’île...

Dans les années
50, Temperance

Brennan fait une
erreur

impardonnable,
qui lui vaut une

mise à pied.
Elle n’en renonce

pas moins
à poursuivre

son enquête...

À la demande
de Scotland Yard,

le lieutenant à
l’imperméable

élimé enquête sur
la mystérieuse

disparition de la
célèbre éditrice
d’un magazine

masculin...

20h20 : Panda, né pour être libre

21h05 :
Hawaii 5-0

20hh5 : Firewall

19h50 : Bones - La femme
qui en savait trop

21h05 : Aquamen

22h55 : Columbo

21h05 : Victoria -
Un simulacre d’unité

21h45 : Ces femmes
qui ont fait l’histoire

19h50 : Le prince bleu
et la fée Lupine
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La sélection algérienne de canoë
kayak avec une moisson de 17
médailles (5 or, 7 argent, 5
bronze), a pris la 2e place du
Championnat arabe de la
discipline des catégories juniors
et seniors, disputé du 10 au 12
décembre en Egypte. La 1re place
est revenue à l’Egypte avec un
total de 18 médailles (7 or, 8
argent, 3 bronze), alors que l’Irak
s’est adjugé la 3e place du podium
avec une moisson de 8 breloques
(5 or, 2 argent, 1 bronze). La
sélection algérienne composée de
16 athlètes, dont huit juniors,
prendra également part au
Championnat d’Afrique qui

débute ce vendredi en Egypte.
La direction technique de la
Fédération algérienne de société
d’aviron et de canoë kayak a
indiqué que ces deux
compétitions sont des étapes de
préparation pour les athlètes
algériens qualifiés aux Jeux
olympiques 2020, à savoir, Amira
Kheris (Kayak - individuel) et la
paire Kamel Aït Daoud-Sid-Ali
Boudina (Aviron - double). 
La DTN a également indiqué que
l’objectif à travers cette
participation est de récolter le
maximum de médailles et prendre
la 1e place du classement par
équipes. 

Championnat arabe de canoë kayak 

L’Algérie prend 
la 2e place avec 17 médailles 

Volley - Tokyo-2020 
Les pays participants aux tournois connus 
Sept sélections chez les hommes et huit en dames dont l’Algérie ont confirmé leur
participation aux tournois de qualification olympique (TQO), prévus respectivement au
Caire en Egypte et à Yaoundé au Cameroun, a indiqué la Confédération africaine de
volleyball (CAV), sur son tweeter. Chez les messieurs dont le tournoi est programmé au
Caire du 6 au 12 janvier 2020, il s’agit de l’Algérie, la Tunisie, le Botswana, le Cameroun,
le Ghana, le Niger et l’Egypte (pays organisateurs), alors que le tournoi des dames, prévu à
Yaoundé durant la même période (6 au 12 janvier) devra regrouper l’Algérie, le Botswana,
l’Egypte, le Kenya, le Nigeria, la RD Congo, le Sénégal et le Cameroun (pays hôte). Pour
les deux compétitions, seul le champion (hommes et dames) auront l’honneur de
représenter l’Afrique aux 32es jeux de Tokyo, prévus du 24 juillet au 9 août 2020.La
Confédération africaine de volley-ball (CAVB) rêvait d’avoir plus de deux représentants
aux Jeux olympiques de Tokyo-2020, pour la première fois dans l’histoire du volley
africain, mais son souhait dépendait des prestations du Cameroun et Kenya (dames), et le
Cameroun, l’Egypte et la Tunisie (messieurs), lesquels n’ont réussi à décrocher ce billet
supplémentaire pour les jeux, lors des tournois de qualifications internationaux.

Natation -
Championnat de France 
Sahnoun prend 
la 3e place du 100m
papillon  

Le nageur algérien Oussama Sahnoun
(Clubs des nageurs de Marseille), a pris
la 3e place de la finale du 100m  papillon
des Championnats de France en petit
bassin (25m), disputée jeudi à  Angers
(France). Avec un chrono de (51.67)
Sahnoun a été devancé par les Français
Jérémy  Stravius (50.99) et Nans Roch
(51.41). Les épreuves des Championnats
de France en petit bassin se poursuivent
jusqu‘au 15 décembre à Angers. 

Judo - World Masters 2019 de Qingdao 

L’Algérien Fethi Nourine éliminé
dès le 1er tour

Fethi Nourine, un des trois judokas algériens enga-
gés dans le World Masters 2019 de Qingdao, orga-
nisé, vendredi et samedi en Chine, a été éliminé
dès son entrée en lice chez les moins de 73 kilos
(Poule D), après sa défaite au 1er tour contre le
Suédois Tommy Macias. Le champion d’Afrique
en tire s’est incliné par Ippon, après seulement
deux minutes et trente secondes de combat.
Quoique, Macias n’a pas fait long feu dans ce tour-
noi, puisqu’il a été éliminé à son tour, et dès le tour
suivant, contre le Chinois Saiyinjirigala. Les deux
autres judokas algériens engagés dans cette com-

pétition sont Abderrahmane Benamadi (-90 kg)
chez les messieurs et Kaouthar Ouallal (-78 kg)
chez les dames. Ils feront bientôt leur entrée en
lice, respectivement contre le Hongrois Krisztian
Toth et la Sud-Coréenne Lee Jeongyun. Au total,
446 judokas (228 messieurs et 218 dames),
représentant 67 pays, prennent part à ce tournoi,
dans lequel l’Algérie fait office de nation africai-
ne la mieux représentée, devant l’Egypte (2 ath-
lètes), le Sénégal (1), la Tunisie (1), l’Afrique du
Sud (1), le Maroc (1), le Cameroun (1) et la
Guinée-Bissau (1).

La sélection algérienne féminine des moins de 21 ans
(U-21) entamera le tournoi féminin de l’Union nord-afri-
caine de football (UNAF), prévu à Alger du 20 au 27
décembre, en affrontant l’Egypte le dimanche 22
décembre au stade de Dar El-Beida (Est d’Alger), selon
le calendrier dévoilé vendredi par la fédération algérien-
ne (FAF) sur son site officiel. Les joueuses du Madji
Taleb- Ahmed Laribi enchaîneront le jeudi 26 décembre
en affrontant le Maroc, avant de croiser le fer le samedi
28 décembre avec la Tanzanie, pour le compte de la 4e
et dernière journée. L’équipe du Burkina Faso, qui ne
devait pas initialement prendre part à ce tournoi, sera
finalement présente, mais n’affrontera pas l’Algérie. En
effet, les deux sélections (seniors) seront opposées au
premier tour des éliminatoires de la CAN-2020. Ce tour-
noi se jouera en mini-championnat, avec classement
entre les 3 équipes de la Zone (Algérie, Maroc, Egypte).
La durée du match est de 80 minutes, alors que six chan-
gements seront autorisés, précise la même source.En vue
de ce tournoi, qui se jouera pour la première fois en

Algérie, le staff technique a fait appel à 22 joueuses,
dont 5 évoluant à l’étranger. Le dernier stage préparatoi-
re aura lieu du 14 au 20 décembre au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa.

Liste des joueuses convoquées : 

Rabhi Assia (CF Akbou), Kadri Célia (CF Akbou),
Kadri Wahiba (ESF Amizour), Ghanouche Ghada,
Nefidsa Khadidja, Bahri Ikram, Azib Imene, Hamadi
Karima, Chamane Amira, Ournani Khouloud, Ouazel
Bouchra (ASE Alger Centre), Ayadi Ghania (ES
Maghnia), Hamideche Aicha (Affak Relizane), Salah 
Amel (FC Tarascon/ France), Meli Melissa (FC Béjaia),
Mansouri Selma (FC Béjaia), Haffaf Melina (OGC
Nice/ France), Koroghli Amina (RSEQ  Univerisé 
de Montréal/ Canada),  Oularbi Naila Anais (Notre
Dame de Grace/ Canada), Bekhti Nassima (Issy les
Moulineaux/ France), Ahmed-Faoutih Farida 
(Intissar Oran), Aiouache Ouassila (JF Khroub). 

Tournoi féminin de l’UNAF (U-21) 
L‘Algérie débutera face à l’Egypte
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Une année 2019 à marquer 
d’une pierre blanche

L’année civile 2019 tire à sa fin. Une année de grâce pour les Verts au cours de laquelle ils ont remporté la CAN, 
le plus beau trophée africain. Une épreuve qui les fuyait depuis plus d’un quart de siècle, 29 ans plus précisément. 

U ne éternité pour les fans algériens qui
commençaient vraiment à désespérer. La bande
de Djamel Belmadi l’a fait de surcroît en terre

hostile, ce qui rend sa consécration encore plus
savoureuse. C’est pour cette raison que 2019 doit être
marquée d’une pierre blanche et restera à coup sûr dans
la postérité pour notre football. Une année charnière
aussi qui ouvre des perspectives auxquelles on n’osait
pas rêver il y a quelques mois seulement. Suite à ses
dernières performances, l’équipe nationale a changé
complètement de statut. De simple faire-valoir, elle s’est
mue en grosse cylindrée qui carbure à plein régime,
grâce, notamment, à une confiance retrouvée et la
dynamique d’un groupe qui s’est enfin réconcilié avec
lui-même. La cohésion, créée par le coach, l’a soudé, ce
qui fait à présent sa force. Des qualités qu’il faudra
fructifier lors des prochaines échéances qui s’annoncent
passionnantes et palpitantes. On aura déjà un aperçu de
ce qui attend Mahrez et ses camarades dès le mois
prochaine avec la tenue du tirage au sort du second tour
des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, prévu le
21 janvier 2020 (18h algériennes) au Caire en Egypte.
Un tirage dans lequel les Verts hériteront certainement
du statut de tête de série. Ce qui leur éviterait
d’affronter des grosses sélections comme le Sénégal,
l’Egypte, le Nigeria, le Maroc, la Tunisie ou encore le
Cameroun. Pour rappel, ce tirage concerne les 40
nations africaines qualifiées à ce tour. Elles seront
réparties en 10 groupes de quatre équipes chacun. 
Elles disputeront un mini-championnat à l’issue duquel
le premier de chaque poule sera qualifié à un dernier
tour barrage en aller et retour décisif pour aller au
Mondial. La phase des poules débutera le mois de mars
prochain et s’étalera jusqu’au mois d’octobre 2021. 
Si l’on sort indemne de cette phase des groupes qui
pourrait être piégeuse, il faudra alors s’attaquer au
challenge suprême, celui du match barrage en aller
retour, probablement contre une sélection de grosse
pointure. Ce sera alors l’explication ultime. 
Une sacré parcours semé d’embûches sachant que
l’équipe nationale sera désormais attendue par tous ses
adversaires plus que par le passé. Un nouveau rang de

champion d’Afrique et un statut de favori qu’il faudra
défendre et conforter. D’autant que de nombreux
observateurs n’hésitent pas à classer l’EN parmi les
équipes pouvant créer la surprise lors du prochain
Mondial en atteignant un stade avancé de la
compétition. Le rêve à peine caché par Djamel Belmadi
est de passer le cap des huitièmes et pourquoi pas aller
jusqu’en demi-finales. Mais il ne faut surtout pas brûler
les étapes, car déjà la qualification n’est pas une mince
affaire. Loin s’en faut. Il s’agit avant tout de préserver
ce groupe et cette dynamique en gardant les pieds sur
terre. Aucune équipe n’est à l’abri d’une défaillance.
Les blessures comme celle que vient de subir Atal avec

son club, sont là pour nous le rappeler. Le latéral de
poche des Verts sera sur le flanc durant plusieurs mois.
L’on parle même de la fin de saison pour lui. 
Une longue période d’indisponibilité qui risque de lui
porter préjudice. Espérons seulement qu’il sera apte
lorsque l’équipe aura besoin de ses services. 
Comme pour la plupart des autres tauliers de la
sélection. Le football nous a appris que la vérité de la
veille n’est jamais celle du lendemain. Le travail, la
concentration et l’humilité sont les clés de la réussite, 
il ne faudra jamais les perdre de vue. C’est notre crédo
pour la nouvelle année qui frappe à nos portes.

Ali Nezlioui 

Les travaux de réfection de la pelouse du stade du
5-Juillet 1962 (Alger) vont bon train, même durant
la nuit, a indiqué, jeudi, la Fédération algérienne de
football (FAF). En plus de l’équipe technique du
stade, relevant de l’Office du complexe olympique
(OCO) Mohamed-Boudiaf, un expert algérien est à
pied d’œuvre pour la reprise de la pelouse de cette
enceinte, en l’occurrence Amar Boukaaboub, alors
qu’un autre, Marien Bigot de Natural Grass Africa,
est intervenu lors de l’opération de scalpage du
gazon, précise l’instance fédérale sur son site offi-
ciel. Les travaux avancent bien selon le calendrier

arrêté par le staff technique du projet puisque les
phases de scalpage, nettoyage de la surface, aéra-
tion entre autres ont été déjà réalisées, d’après la
même source. La couverture du terrain avec un
voile de forçage pour préserver le semis contre les
températures basses et permettre une bonne germi-
nation, a été également réalisée. Ce voile permet
par contre l’aération et le passage de la lumière
pour la photosynthèse. Pour rappel, l’objectif de
l’OCO est d’offrir une excellente pelouse d’ici le
mois de mars pour les besoins des clubs algériens
et les sélections nationales.

Les autorités locales de la wilaya de Tlemcen se sont
engagées à régler une partie des dettes des joueurs du WA
Tlemcen pour les inciter à arrêter la grève qu’ils ont enta-
mée depuis 3 jours, a-t-on appris, jeudi, de la direction de
ce club de Ligue 2 de football. Le président du WAT,
Nacereddine Souleymane, a reçu des assurances du wali,
Ali Benyaïche, pour aider le club à surmonter cette situa-
tion difficile qu’il traverse dans les prochains jours, affir-
me la même source. Dans le même ordre d’idées, le
directeur de la jeunesse et des sports de Tlemcen s’active

à convaincre les joueurs à revenir à de meilleurs senti-
ments et reprendre le travail. Il a, à ce propos, convié les
protégés de l’entraîneur Aziz Abbès à un dîner vendredi
pour calmer les esprits et les encourager à poursuivre leur
parcours positif qu’ils sont en train de réaliser jusque-là
afin de décrocher l’une des quatre premières places don-
nant accès à la Ligue 1, souligne-t-on de même source. 
Les joueurs du WAT, qui ont raté de peu l’accession en
fin de saison passée, ont touché deux mensualités seule-
ment depuis juillet passé, selon le président Souleymane,

qui a remplacé Ahmed Bendjilali aux commandes de la
Société sportive par actions (SSPA) du club l’été passé.
Il espère que ses poulains renouent avec l’entraînement
dès vendredi (hier, ndlr), et ce, pour préparer leur match
en déplacement face à l’OM Arzew, lundi prochain dans
le cadre de la 14e journée. Après 13 matchs, les Zianides,
fébriles à l’extérieur mais intraitables à domicile, occu-
pent la 2e place au classement avec 25 points, devancés
de 3 unités par le leader, l’Olympique Médéa.

FAF
Les travaux de réfection de la

pelouse du 5-Juillet avancent bien

Ligue 2 - WA Tlemcen
Les autorités locales interviennent pour arrêter la grève des joueurs 
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Meilleurs joueurs africains 

Mahrez dans le Top 10 des joueurs
africains les mieux payés

L’international algérien de Manchester City, Premier League,
Riyad Mahrez occupe la 5e position en termes des meilleurs

joueurs africains, les mieux payés, selon le site
Coupfrancs.com, publié ce vendredi. 

A vec un salaire annuel à 10 millions
d’euros, Riyad Mahrez, en course
pour le Ballon d’Or africain 2019, est

devancé notamment par l’Egyptien Mohamed
Salah (FC Liverpool), classé en 2e position
avec 11,6 millions d’euros et Aubameyang
(Gabon /Arsenal) qui touche la somme
mirobolante de 10 millions €. L’international
sénégalais Sadio Mané (FC Liverpool), aussi
candidat au Ballon d’Or africain-2019, est
classé 6e avec un salaire de 9 millions €.Voici
le Top 10 des joueurs africains les mieux
payés en 2019 (Salaire annuel) :
1- Cédric Bakambu (RD Congo/Beijing
Guoan) : Il a raté de peu le titre en Chinese
Super League, mais peut se consoler avec
son salaire de 18 millions €/an qui fait de
lui le joueur le mieux payé sur le continent.
2- Mohamed Salah (Egypte/Liverpool) : 
Le Pharaon classé 2e avec 11,6 millions €. 
3- Aubameyang (Gabon/Arsenal) : 
Bien que son équipe soit dans une
mauvaise posture cette saison, le joueur
touche quand même la somme mirobolante

de 10 millions €. 
4- Odion Ighalo (Nigeria/Changchun Yatai) :
Exilé en Chine sans de grandes nouvelles,
le Nigérian touche 10 millions €/an. 
5- Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City) :
L’Algérien, décisif en club, percoit 10
millions €.
6- Sadio Mané (Sénégal/Liverpool):
L’international sénégalais est classé 6e avec
un salaire de 9 millions €.
7- Naby Keita (Guinée/Liverpool) : 
De Leipzig à Liverpool, le Guinéen gagne
le jackpot avec 7,6 millions d’euros 
8- Gervinho (Côte d’Ivoire/Parme) : 
Ses belles performances à Parme sont
couronnées avec 7 millions €. 
9- Wilfried Zaha (Côte d’Ivoire/Crystal Palace) :
Il aurait pu gagner plus que 6,7 millions €
s’il avait quitté les Eagles cet été. Mais
pour le moment, il tient sa 9e place. 
10- Obafemi Martins (Nigérian, Sans club) : Il a
évolué à Shanghai Shenshua en 2019 avec un
salaire de 5,5 millions €avant de devenir dans la
même année, un joueur libre. Malgré ce statut, il
fait partie des 10 meilleurs en termes de salaires.

L’international algérien Baghdad
Bounedgah, auteur de l’un des trois
buts d’Al Sadd face à Henghiène
Hienghène Sport (3-1 ap), en match
d’ouverture de la Coupe du monde des
clubs 2019, a exprimé son souhait
d’aller le plus loin possible dans le
tournoi pour clore en beauté une saison
2019 déjà riche en émotion et
consécration. «J’ai gagné la Coupe
d’Afrique. J’ai aussi atteint les demi-
finales de la Ligue des champions de

l’AFC. Aujourd’hui, je participe à la
Coupe du monde des clubs... On peut
donc dire que j’ai déjà vécu une année
2019 exceptionnelle». Mais avec
d’autres succès à Qatar 2019, elle
pourrait être encore plus belle», a
déclaré Bounedjah au micro de la FIFA
Elu Homme du match, l’attaquant
algérien a été un danger constant pour
la défense néo-calédonienne, en
ouvrant la marque pour son équipe en
première période. «Nous avons aussi

manqué de concentration par moments,
ce qui nous a fait rater quelques
grosses occasions en 1e mi-temps
notamment», a-t-il analysé.
«Hienghène a marqué sur sa seule
occasion. Mais nous n’avons jamais
douté de nous-mêmes. Nous nous
sommes remis au travail et nous avons
repris l’avantage, avant de nous de
mettre à l’abri en prolongation». 
En guise de récompense, Al Sadd
affrontera au prochain tour Monterrey,
qui compte pas moins de quatre
participations en Coupe du monde des
clubs. «Si nous voulons battre les
Mexicains et atteindre le dernier carré,
nous allons devoir être beaucoup plus
performants», prévient-il. En manque
de réussite depuis le début de la saison,
Bounedjah retrouve la confiance au
meilleur moment : «J’ai repris
l’entraînement juste après la Coupe
d’Afrique. Je n’ai donc pas pu
récupérer correctement. Si je marque
moins régulièrement que l’année
dernière, c’est peut-être lié à cela. 
Mais je travaille dur pour retrouver
mon meilleur niveau» annonce
Bounedjah. Son match contre
Hienghène Sport est en tout cas un
bon présage.

Les représentants de la Fédération algérienne de football
(FAF), Imad Mouhamdioua, responsable du protocole, et
Abdelhafid Fergani, chargé de l’organisation des rencontres
et événements au niveau national, ont été retenus par la
Confédération africaine de football (CAF) en qualité d’offi-
ciers de sécurité (Security Officers for CAF Tournaments and
Competitions), à l’issue du dernier Workshop de formation
organisé du 3 au 5 décembre au Caire, en Egypte, a indiqué,
jeudi, l’instance fédérale. 
Un événement qui a été clôturé lors d’une cérémonie présidée

par le secrétaire général de la CAF, Mouad Hajji en présence
des officiers de sécurité de plusieurs associations africaines
qui ont suivi cette 2e formation qui a été axée essentiellement
sur des cas pratiques sur le terrain, précise la même source. 
Les deux représentants de la FAF devront entamer, dans les
mois qui viennent, une série d’ateliers à l’adresse des chargés
de sécurité des stades algériens ainsi que des clubs afin de
renforcer leur cursus de formation lié à ce volet qui revêt une
grande importance, souligne la FAF.

Coupe du monde des clubs - Al Sadd
Terminer la saison 2019 en beauté 

Officiers de sécurité
Les Algériens Mouhamdioua et Fergani

retenus par la CAF

FC Metz 
Oukidja, remis de sa commotion
cérébrale, opérationnel face 
à Marseille
Le gardien algérien du FC Metz, Alexandre Oukidja,
victime d’un choc à la tête le 4 décembre contre Rennes
(0-1) en championnat de France de Ligue 1, a été
déclaré de nouveau apte à la compétition et retrouvera
donc sa place, samedi, contre Marseille (17h30) pour 
le compte de la 18e journée . Il avait déjà repris
l’entraînement en début de semaine, mais il manquait 
le feu vert définitif du corps médical. Après avoir suivi
le protocole commotion depuis son violent choc à la tête
lors du match contre Rennes (0-1, le 4 décembre), 
le gardien du FC Metz, Alexandre Oukidja, l’a obtenu
ce jeudi. Après avoir manqué le déplacement à Nice
(défaite 1-4) du week-end dernier, l’international
algérien (31 ans, 2 sélections, champion d’Afrique des
nations 2019), va donc retrouver sa place contre
Marseille, à domicile. Oukidja faisait partie du groupe
sélectionné par Djamel Belmadi pour les deux
premières rencontres des Verts en qualifications de la
Coupe d’Afrique des nations CAN 2021 contre
respectivement la Zambie (5-0) et le Botswana (1-0)
en novembre dernier.

Arabie saoudite 
Benlamri compte honorer 
son contrat avec Al Shabab
L’international algérien Djamel-Eddine Benlamri a
affiché son désir d’honorer son contrat avec son club 
Al Shabab Saoudi, évoluant en Championnat de football
de 1e division, a indiqué, mercredi soir, le défenseur sur
la Chaîne «Dawri El Mouhtarifine» . 
«Je ne compte pas quitter Al Shabab avec qui je souhaite
honorer mon contrat jusqu’à la fin», a assuré Benlamri
dont l’avenir était incertain ces dernières semaines, suite
à des problèmes avec les dirigeants, mais tout semble
être rentré dans l’ordre. Le champion d’Afrique-2019
avec la sélection nationale algérienne a réitéré ses
excuses à la direction de son club, tout en reconnaissant
son erreur pour avoir boycotté les entraînements, pour
une question d’une revalorisation salariale qu’il avait
demandé, avant de revenir à de meilleures sentiments. 
Benlamri, dont le contrat avec le club saoudien court
encore jusqu’en 2021, après l’avoir rejoint en 2016, 
a refusé de parler des offres qu’il avait eu ses derniers
temps, assurant qu’il se porte bien avec Al Shabab. 
«Je suis toujours sous contrat avec Al Shabab, donc je
n’ai pas le droit de parler d’offres».
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43e vendredi du Hirak

Appel au changement et à la consécration 
de la volonté populaire

Des citoyens sont sortis de nouveau, pour le 43e vendredi consécutif,
à Alger et dans d’autres villes du pays, appelant au changement

et à la consécration de la volonté populaire.

5+5 Défense 

L’Algérie prend part à Rome à la réunion
ministérielle des pays membres

MAE
L’Algérie condamne avec la plus grande

force l’attaque contre l’armée au Niger

AAlger, les manifestants ont commencé,
dès la matinée, d’affluer vers les princi-
pales artères et places de la capitale, 

à l’image de la Grande Poste, rue Didouche-
Mourad et place Maurice-Audin. Ces nouvelles
marches coïncident avec l’annonce des résul-
tats de l’élection présidentielle qui ont, donné le
candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune
vainqueur avec un taux de 58,15%. 
Ces résultats ont été reconnus par les quatre
autres candidats qui étaient en lice. Certains
manifestants ont appelé à préserver le caractère
pacifique des marches et à la libération des
détenus arrêtés lors des précédentes marches,
alors que d’autres ont exprimé leur refus des
résultats de la présidentielle. A l’Ouest du pays,
les marches n’ont pas eu lieu dans certaines
wilayas, alors que d’autres ont connu un net
recul dans le nombre de participants. A l’Est du
pays, les manifestants, brandissant l’emblème
national, ont revendiqué le changement et réi-
téré les revendications exprimées depuis le

début du Hirak, notamment «l’application des
articles 7 et 8 de la Constitution» consacrant la
souveraineté du peuple. Entonnant des chants
patriotiques, les participants à ces marches ont
également appelé à la préservation de l’unité
nationale et réaffirmé leur détermination à pour-
suivre leur mouvement. Dans les wilayas du
Centre, des marches similaires ont eu lieu
notamment à Blida, Médéa, Tizi-Ouzou, Bouira,
Béjaïa et Boumerdès où les mêmes slogans ont
été brandis et des appels à la préservation du
caractère pacifique des marches réaffirmés. 
Ils ont également fait part de leur refus des
résultats de l’élection présidentielle.
Dans les wilayas de Djelfa et de Tipasa, le nom-
bre de citoyens ayant participé aux marches de
ce vendredi a été très faible, a-t-on constaté.
Dans le Sud du pays, des citoyens se sont ras-
semblés, notamment après la prière du vendredi
pour renouveler leur appel au changement et à
la poursuite de la lutte contre la corruption.

A. S. /Ag.

Le secrétaire général du ministère de la Défense natio-
nale (MDN), le général-major Abdelhamid Ghriss, a
pris part, jeudi à Rome (Italie), aux travaux de la 15e réu-
nion des ministres de la Défense des pays membres de
l’Initiative 5+5 Défense, a indiqué le MDN dans un
communiqué. «Dans le cadre des activités de l’Initiative
5+5 Défense pour l’année 2019, et en qualité de repré-

sentant du général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire, le général-major
Abdelhamid Ghriss, secrétaire général du MDN a pris
part, le 12 décembre 2019, à Rome en Italie, aux travaux
de la 15e Réunion des ministres de la Défense des pays
membres de l’Initiative, dont la présidence est assurée
par la Libye pour l’année en cours», précise la même
source. Etaient inscrits à l’ordre du jour de cette réunion,
les enjeux régionaux et les défis partagés par les pays
membres de cette Initiative qui comprend, outre
l’Algérie, la France, l’Italie, la Libye, Malte, la
Mauritanie, le Maroc, le Portugal, l’Espagne et la
Tunisie», ajoute le MDN, relevant qu’il était question
«d’étudier les moyens et les voies permettant le renfor-
cement du dialogue et de la concertation entre les pays
membres pour une meilleure promotion de la coopéra-
tion dans le domaine de la Défense, au sein du Bassin
Ouest-Méditerranéen». A cette occasion, les ministres et
les représentants des pays de l’Initiative ont procédé «à
l’approbation du bilan des activités exécutées durant
l’année en cours et l’adoption du plan d’action de l’an-
née à venir,avant la lecture de la Déclaration conjointe».
Les travaux ont été clôturés par la passation de la
Présidence tournante à Malte au titre de l’année 2020,
conclut le communiqué.

L’Algérie condamne «avec la plus grande force» l’attaque
terroriste qui a visé, mardi dernier, un camp de l’armée nigé-
rienne à Inates dans l’Ouest du Niger et fait de nombreuses
victimes parmi les soldats nigériens, a déclaré, jeudi à
l’APS, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali Cherif. «Nous condamnons avec la plus
grande force l’attaque terroriste ayant ciblé, mardi 10
décembre, un camp de l’armée nigérienne à Inates dans
l’Ouest du pays et qui a fait de nombreuses victimes parmi
les soldats nigériens», a déclaré Benali Cherif. «Tout en
nous inclinant devant le sacrifice des éléments de l’armée
nigérienne tombés alors qu’ils accomplissaient leur devoir
au service de leur pays, nous tenons à présenter nos condo-

léances et assurer de notre sympathie et de notre solidarité
leurs familles, le gouvernement et le peuple frère du Niger»,
a ajouté le porte-parole du ministère.
«Nous demeurons convaincus que l’entreprise terroriste
au Niger, comme dans toute la région du Sahel, trouvera
face à elle une résistance résolue des forces de sécurité,
des peuples et des gouvernements de la région qui sau-
ront comment combattre ce fléau jusqu’à son éradication
totale», a-t-il encore dit. L’attaque, mardi, par des terro-
ristes d’un camp de l’armée nigérienne à Inates, près de
la frontière avec le Mali, a fait 71 morts et des disparus,
avait indiqué mercredi un communiqué du ministère
nigérien de la Défense.

Médias
Présence en force
de la presse étrangère

Plus de 180 journalistes, photographes et techniciens représentants
une soixantaine de médias étrangers étaient accrédités pour la
couverture du scrutin présidentiel, a annoncé l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE). Parmi ce nombre, 125 hommes
des médias étrangers avaient été accrédités d’une façon temporaire
(7 au 14 décembre) pour la couverture de l’élection présidentielle,
tandis que 55 correspondants permanant de médias étrangers établis
en Algérie ont également été autorisés à couvrir cet évènement, a
indiqué le vice-président de l’ANIE, Abdelhafid Milat. Ce dernier a
également affirmé que toutes les facilités avaient été accordées aux
équipes de la presse étrangère qui pouvaient «circuler librement» à
travers le territoire national et assurer leur couverture en «toute
transparence». Ces équipes de presse étaient venues notamment
d’Espagne, France, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis,
Russie, Japon, Vietnam, ainsi que plusieurs pays arabes. Ils
représentaient les différents organes de la presse écrite,
audiovisuelle, radiophonique internationale, mais également des
agences de presses régionales et mondiales. Bon nombre de ces
journalistes et leurs équipes techniques étaient déployés à travers 
le territoire national pour la couverture médiatique du scrutin
présidentiel, notamment dans les grandes villes, mais ils étaient
également présents «en force» au Centre international des
conférences (CIC) aux côtés de leurs homologues algériens. Ils
suivaient et transmettaient en direct, au profit de leur organes, les
conférences de presse organisées par le président de l’ANIE,
Mohamed Charfi, faisant état du déroulement de l’élection, les
taux de participation, ainsi les conditions d’organisation du
scrutin toute au long de la journée de jeudi. Y. S.

Condoléances
Suite au décès du moudjahid

IRBAH Salem
Ancien cadre au ministère des Affaires étrangères,
officier de l’ALN, ancien membre de la Direction

des transmissions nationales du MALG, Tewfiq MERAOU,
Directeur général du L’Echo d’Algérie présente à sa famille

ses sincères condoléances et les assurent de sa pronfonde
sympathie en cette douloureuse circonstance.

À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Condoléances
La famille Djaïb Abdelmadjid présente ses condoléances à la
famille IRBAH suite au décès du moudjahid IRBAH Salem,

qu’Allah Le Tout-Puissant accorde au défunt sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.

Météo
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