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Tout en annonçant une révision profonde de la Constitution

Tebboune s’engage
pour une République nouvelle...

Les messages de félicitations affluent de partout
après l'élection de Tebboune
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Présidentielle

Gaïd Salah félicite le président
élu Tebboune «l’homme apte

à mener l’Algérie vers
un avenir meilleur»

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-
major de l’ANP, président du Comité d’état-major

opérationnel, a félicité ce samedi le président de la
République élu, Abdelmadjid Tebboune, le qualifiant
d’«homme expérimenté, apte à mener l’Algérie vers un
avenir meilleur». En cette louable occasion, je tiens à
exprimer à tous les fidèles citoyens du peuple algérien,
attachés aux principes et valeurs éternelles de Novembre,
les plus hautes marques de considération, de gratitude et de
reconnaissance pour leur participation massive dans cette
importante échéance électorale et leur choix réussi, en

toute transparence, intégrité et conscience, d’Abdelmadjid
Tebboune, en tant que président de la République, l’hom-
me qui convient et expérimenté, apte à mener notre pays
l’Algérie vers un avenir meilleur», a indiqué Gaïd Salah
dans un message de félicitations. Le général de corps d’ar-
mée a souhaité au Président Tebboune «toute la réussite et
le succès dans ses nobles missions nationales», affirmant
par la même occasion, que l’ANP «demeurera mobilisée et
appuiera le président que le peuple a élu, et ne déviera
jamais de ses engagements constitutionnels, tout en restant
aux aguets contre les ennemis de la patrie, afin de préser-
ver le legs des vaillants chouhada»...
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Lutte contre la contrebande

5 individus arrêtés au sud du pays

Espagne
Arrestation 
d’un important
trafiquant 
de cocaïne 
dans le sud  
Un important trafiquant de
drogue, impliqué au plus haut
niveau dans la distribution de
cocaïne à des organisations
criminelles de Colombie, du
Maroc et de France, a été
arrêté par la Garde civile
espagnole au port d’Algésiras,
situé au sud de la péninsule
ibérique. Selon un
communiqué de la Garde
civile, il s’agit d’un Espagnol
de 54 ans, impliqué dans le
trafic de drogue depuis son
jeune âge et connu comme 
«le Seigneur du Port». C’était
«la personne dotée du meilleur
réseau de contacts» pour
récupérer les envois de
cocaïne à leur arrivée au port
d’Algésiras, situé au sud de la
péninsule ibérique, point
d’entrée névralgique pour les
drogues dans le pays.
L’arrestation de cet homme
constitue la deuxième phase
d’une opération lancée durant
l’été 2018 et durant laquelle
21 personnes avaient été
arrêtées, dont dix personnes
travaillant pour le port, et 480
kg de cocaïne saisis. Agé de
32 ans, le fils du «Seigneur du
Port» a également été arrêté et
710.000 euros en espèces
saisis, principalement en
billets de 50 euros, dans des
boîtes à chaussures.
Parallèlement, 14 comptes
bancaires ont été bloqués,
ajoute la même source.

Cinq individus ont été arrêtés, ce
vendredi, à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar par des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP), 
dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, a
indiqué, ce samedi, dans un
communiqué le ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et le crime
organisé, des détachements de l’ANP ont
arrêté, ce vendredi, lors d’opérations
distinctes à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar, 3 personnes et saisi 4
marteaux-piqueurs, 4 groupes
électrogènes et 3 détecteurs de métaux,
tandis qu’un autre détachement de
l’ANP a arrêté, en coordination avec les

services des Douanes algériennes, 
de 2 narcotrafiquants en possession 
d’1 kg de kif traité et une somme
d’argent», note la même source.
Dans le même contexte, des éléments de
la Gendarmerie nationale et des garde-
frontières «ont intercepté, à Tébessa, 
4 narcotrafiquants et saisi 11 120
comprimés psychotropes, alors que des
éléments de la Gendarmerie nationale
ont arrêté, à Relizane, une personne en
possession d’une arme à feu de
confection artisanale et une quantité de
munitions». Par ailleurs, des garde-
frontières «ont appréhendé 16
immigrants clandestins de différentes
nationalités à Tlemcen et Tébessa», a
conclu le MDN.

Cinq personnes ont perdu la vie et 10
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation, survenus au cours des
dernières 48h dans plusieurs régions 
du pays, selon un bilan établi, ce samedi,
par les services de la Protection civile.
La wilaya de Chlef déplore le bilan le
plus lourd avec le décès de 2 personnes,
alors que 2 autres ont été blessées, suite
à une collision entre deux véhicules et
un camion, survenue sur la RN 19,
commune de Sobha, daïra de Boukadir.
Durant la même période, les secours de
la Protection civile sont intervenus pour

prodiguer des soins de première urgence
à 23 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone à travers les
wilayas de Batna, Constantine, Sétif, 
Aïn Defla, Djelfa, Mila et Bordj Bou-
Arréridj, les victimes ont été pris en
charge sur les lieux puis évacuées vers
les hôpitaux par les secours de la
Protection civile. 
Les secours de la Protection civile de la
wilaya de Sétif et Guelma sont, en outre,
intervenus pour l’évacuation de 3
personnes décédées asphyxiées par le
monoxyde de carbone.

Les services de la police judiciaire de la daïra frontalière d’El Kala
(El Tarf) ont arrêté deux dealers recherchés pour leur implication
dans diverses affaires de stupéfiants, a-t-on appris, ce samedi,
auprès du chargé de la communication à la sûreté de wilaya.
Agissant sur information faisant état d’activités de deux présumés
suspects, tous deux âgés de 20 ans, l’un est originaire de la
commune d’El Kala et l’autre de la wilaya de Constantine, les
services de police ont appréhendé ces deux individus, à l’entrée de
cette ville côtière, 

à bord d’un véhicule touristique, à signalé le commissaire principal,
Labidi Mohamed Karim. Qualifié de dangereux, l’un des d’eux mis
en cause était également sous le coup de trois jugements définitifs
pour trafic de psychotropes, a précisé la même source, ajoutant que
la fouille du véhicule a permis de mettre la main sur une quantité 
de comprimés psychotropes et du kif traité. Présentés devant le
magistrat instructeur près le tribunal correctionnel d’El Kala, les
deux comparses ont été placés sous mandat de dépôt pour détention
illégale de produits hallucinogènes, a conclu la même source.

La Protection civile dresse son bilan
6276 interventions enregistrées les derniers 48h

El Tarf
Arrestation de deux dealers recherchés à El Kala

Accidents de la circulation
5 morts et 10 blessés au cours des dernières 48 heures 

Durant la période du 12 au 14 décembre 2019, les unités de la
Protection civile ont enregistré 6276 interventions, dans les
différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques,
évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de
sécurité, etc. Par ailleurs, les secours de la Protection civile ont été
sollicités pour des cas de victimes intoxiquées par l’inhalation du
monoxyde de carbone, suite a l’utilisation des appareils de chauffage
et chauffe-bain à l’intérieur des habitations, en effet des soins de
première urgence ont été prodiguées à 23 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone à travers les wilayas de Batna,
Constantine, Sétif, Aïn Defla, Djelfa, Mila et Bordj Bou-Arréridj 
les victimes ont été pris en charge sur les lieux puis évacuées vers
les hôpitaux par les secours de la Protection civile.

A noter l’intervention des secours de la Protection civile de la
wilaya de Sétif et Guelma pour l’évacuation de 3 personnes
décédées asphyxiées par le monoxyde de carbone, 2 personnes
décédées asphyxiées suite à l’inhalation de monoxyde de carbone
émanant d’un chauffe-bain à l’intérieur de leurs domicile sise à la
commune Houari-Boumédiène, daïra de Ahsainia, wilaya de
Guelma, une personne décédée asphyxie suite à l’inhalation de
monoxyde de carbone émanant d’un chauffage à l’intérieur du
domicile sise au Douar Ouled Boudhil, commune et daïra de
Guedjal. A souligner, l’intervention des secours de la Protection
civile pour l’extinction de 8 incendies urbain et divers aux niveaux
des wilayas d’Alger, Tizi-Ouzou, Mostaganem, Bordj Bou-Arréridj
et Sétif, aucune victimes n’est à déplorer.

Malia S.
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Tout en annonçant une révision profonde de la Constitution

Tebboune s’engage 
pour une République nouvelle ... 

Pour sa première sortie médiatique après son élection, jeudi dernier, Abdelmadjid Tebboune a invité les acteurs 
du Hirak à «un dialogue sérieux» pour l’intérêt de l’Algérie, tout en s’engageant 

à opérer une «profonde réforme» de la Constitution en associant les différents acteurs concernés.»

«J e 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 torpiller 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 œuvrerait avec «toutes les
parties pour tourner la page du passé et aller vers une
nouvelle République avec un nouveau esprit et une
nouvelle approche». Le président élu 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». Concernant ses priorités
en tant que président de la République, Tebboune 
a affirmé que, sur le plan politique, il compte 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
nouveau parti ou mouvement politique. Tebboune a
reconnu que la formation d’un nouveau gouvernement
est une tâche «très difficile», assurant que le peuple
algérien sera «surpris» par la nomination de nouveaux
jeunes ministres «ne dépassant pas les 26 et 27 ans». 
Il a affirmé que «la loi relative à la lutte contre la
corruption sera maintenue», 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».
Concernant la presse et les médias, Tebboune a déclaré
qu’il était pour la liberté de la presse «jusqu’au bout»,
tout en relevant qu’il combattrait «rigoureusement»
toutes les formes de diffamation et d’insulte. Sur le
volet de la politique étrangère du pays, le président élu
a dit être «très sensible lorsqu’il est question de
souveraineté nationale», soulignant que «nul ne peut
prétendre avoir de tutelle sur l’Algérie». Rappelant que
la politique extérieure de l’Algérie reposait sur «le
principe de réciprocité», il a affirmé que l’Algérie est 
«un pays pivot» au niveau africain,  méditerranéen et

arabe. Interrogé sur les relations avec le Maroc et le
dossier des frontières, fermées depuis 1994, Tebboune
les a qualifiés d’«extrêmement sensible». «Des
circonstances ont conduit 
à cette situation. La résolution du problème dépend de
l’élimination de ses causes», a déclaré Tebboune,
rappelant, dans ce cadre, les bonnes relations liant les
deux peuples, algérien et marocain. A une question sur
la position du président français Emmanuel Macron vis-
à-vis de son élection à la tête du pays, il a répliqué : «Je
ne réponds pas au président français et ne reconnais que
le peuple algérien». Parmi les engagements prévus dans
le programme de Tebboune, «une large révision de la
Constitution, une reformulation du cadre juridique des
élections, un renforcement de la bonne gouvernance à
travers la séparation du monde des affaires de la
politique, et une mise en place de mécanismes
garantissant la probité des fonctionnaires publics».
Outre «une réforme globale de la justice, de
l’organisation territoriale et de la gestion de
l’administration locale», le raffermissement de la
démocratie participative figure également parmi les
engagements du candidat. 
A travers son programme, Tebboune s’engage, par
ailleurs, à «édifier une société civile libre et active en

mesure d’assumer sa responsabilité en tant que contre-
pouvoir, mettre en application un plan d’action au profit
des jeunes régi par un cadre réglementaire incluant des
mesures permettant de transmettre le flambeau à la
jeunesse, et à consolider les composantes de l’identité
nationale, à savoir: l’islam, l’arabité et l’amazighité».
Au volet économique, il vise «l’application d’une
nouvelle politique de développement hors
hydrocarbures, la substitution des produits importés par
d’autres locaux en vue de préserver les réserves de
change, la promotion des start-up et le renforcement du
rôle économique des collectivités locales dans le
développement et la diversification de l’économie
nationale». «Une amélioration du climat des affaires,
l’encouragement de l’investissement notamment
extérieur direct» sont aussi prévus dans ce programme.
Les volets défense et la politique étrangère n’étant pas

en reste, Tebboune promet de «mettre l’industrie
militaire au service de la sécurité et de la défense
nationales, et en faveur du développement économique,
et s’employer à la révision des objectifs et des missions
classiques de la diplomatie algérienne», tout en veillant
à «la promotion la participation de la communauté
nationale à l’étranger dans le renouveau national».

T. Benslimane

Le président élu, Abdelmadjid Tebboune, a placé la lutte
contre la corruption parmi ses priorités, en s’engageant à
lutter rigoureusement contre ce fléau, à assainir le pays
de ses résidus et à poursuivre la traduction en justice de
«la bande qui a pillé l’argent public». Il a affirmé,
d’emblée, après son élection, que «la loi relative à la
lutte contre la corruption sera maintenue», soulignant
que la «grâce présidentielle ne touchera pas les
personnes impliquées dans des affaires de corruption».
Dans son programme et durant sa campagne électoral,
Tebboune avait fait part, à maintes reprises, de son
engagement pour l’«éradication de la corruption et la
poursuite en justice des personnes impliquées dans le
détournement des deniers publics», ainsi que de mettre
un terme à l’emprise de l’argent sale sur la politique.
Dénonçant le phénomène de «détournement de deniers
publics et la détérioration du niveau de vie des

citoyens», il a fait part, aussi, de son engagement à
poursuivre l’opération d’«assainissement» de la
situation, à savoir la lutte contre la corruption et toutes
les formes de dilapidation des deniers publics, ainsi que
la «récupération des fonds volés». Tebboune a fait
savoir, à ce propos, «connaître» les lieux de placement
de ces fonds volés qui permettront une fois rapatriés de
couvrir une grande partie des dépenses programmées
dans son programme électoral. Pour lui, «la guerre
contre la corruption sera poursuivie» et les fonds
transférés illégalement seront «récupérés», du moment,
a-t-il souligné, qu’il existe des mécanismes pour le faire.
L’élection présidentielle du 12 décembre intervient dans
un contexte marqué par la lutte contre la corruption qui
cible d’anciens hauts responsables du pays. 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 1000.000 et 2.000.000 DA, à
l’encontre, notamment, des deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia (15 ans de prison) et
Abdelmalek Sellal (12 ans). Il s’agit également
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. 
Pour rappel, Abdelmadjid Tebboune a remporté
l’élection présidentielle avec 58,15% des voix
exprimées, devançant les quatre autres candidats, en
l’occurrence Abdelkader Bengrina (17,38%) des voix,
Ali Benflis (10,55%), Azzedine Mihoubi (7,26%), et
Abdelaziz Belaïd (6,66 %).

M. T.

... Et à lutter rigoureusement contre la corruption
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Présidentielle

Gaïd Salah félicite le président élu Tebboune
«l’homme apte à mener l’Algérie

vers un avenir meilleur»
Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP,

président du Comité d’état-major opérationnel, a félicité ce samedi le président de la République élu,
Abdelmadjid Tebboune, le qualifiant d’«homme expérimenté, apte à mener l’Algérie vers un avenir meilleur».

Salah Goudjil félicite le président de la République
élu Abdelmadjid Tebboune

E n cette louable occasion, je tiens à
exprimer à tous les fidèles citoyens du
peuple algérien, attachés aux prin-

cipes et valeurs éternelles de Novembre, les
plus hautes marques de considération, de gra-
titude et de reconnaissance pour leur partici-
pation massive dans cette importante échéan-
ce électorale et leur choix réussi, en toute
transparence, intégrité et conscience,
d’Abdelmadjid Tebboune, en tant que
Président de la République, l’homme qui
convient et expérimenté, apte à mener notre
pays l’Algérie vers un avenir meilleur»,
a indiqué Gaïd Salah dans un message de
félicitations. Le général de corps d’armée a
souhaité au Président Tebboune «toute la
réussite et le succès dans ses nobles missions
nationales», affirmant par la même occasion,
que l’ANP «demeurera mobilisée et appuiera
le président que le peuple a élu, et ne déviera
jamais de ses engagements constitutionnels,
tout en restant aux aguets contre les ennemis
de la patrie, afin de préserver le legs des
vaillants chouhada». «Nos valeureux
hommes, engagés sur le terrain, se sont atte-
lés, en sus de poursuivre l’accomplissement
de leurs lourdes et nobles missions habi-
tuelles, qui leurs sont dévolues par la
Constitution, à accompagner le vaillant
peuple algérien, qui a fait montre d’un degré
élevé de conscience et de maturité, en reje-
tant catégoriquement toutes les tentatives de
mettre en jeu et compromettre l’avenir du
pays, et ont veillé, à la lumière des instruc-
tions fermes et éclairées du haut commande-
ment de l’ANP, à se conformer à la
Constitution et aux lois de la République afin
d’empêcher notre pays de sombrer dans les
abysses de la violence et du chaos et d’éviter
les dérives politiques et sécuritaires aux
conséquences imprévisibles», a-t-il ajouté. 
A l’issue de la «réussite» des présidentielles
du 12 décembre 2019, qui se sont déroulées
dans de «bonnes conditions sécuritaires,
grâce aux efforts consentis par les personnels
de l’ANP et des différents services de sécuri-
té, qui ont prouvé, une fois de plus, leur capa-
cité à contribuer efficacement dans la réussi-
te de telles échéances nationales importantes
et leur sens élevé du devoir sacré et de res-
ponsabilité», Gaïd Salah a adressé, égale-
ment, «ses sincères félicitations à l’ensemble

des éléments de l’ANP et des différents corps
de sécurité, qui ont contribué, chacun dans le
cadre de ses fonctions et dans les limites de
ses prérogatives, avec «détermination, fidéli-
té et abnégation, à la sécurisation de ces élec-
tions» et d’en faire une nouvelle fête démo-
cratique dans l’histoire de «notre chère
Algérie». Il a indiqué que les efforts consen-
tis par l’ANP et qu’elle ne cesse de consentir,
«suivant un plan stratégique étudié», prenant
en considération «la préservation des institu-
tions de l’Etat et la protection des édifices
publics et des biens des citoyens, outre l’ac-
compagnement clairvoyant de la justice et la
sécurisation des marches pacifiques, dix
mois durant, en veillant à ce qu’aucune gout-
te de sang ne soit versée». «Ces efforts ont
démontré aux citoyens, qui suivent avec un
intérêt grandissant l’évolution des évène-
ments, la sincérité du haut commandement
de l’ANP et sa fidélité à ses engagements
devant Allah, la patrie et le peuple, en préser-
vant l’intégrité de la patrie, sa souveraineté
ainsi que son attachement aux solutions
constitutionnelles en vue d’amener le pays 
à bon port», a-t-il dit, ajoutant que cela 
«a contribué à cristalliser une opinion
publique nationale convaincue de la pertinen-
ce de l’approche du haut commandement de
l’ANP, qui l’a exprimée à maintes occasions,
où s’est renforcée la cohésion entre le peuple
et son Armée et les citoyens, notamment les
jeunes conscients, enthousiastes et aspirant à
un avenir meilleur où ils trouveront la place
qui leur sied, ont réagi favorablement avec les
positions inébranlables de leur armée, décou-
lant et inspirée de notre histoire riche en épo-
pées, en exploits et en sacrifices incommensu-
rables à travers les âges».

La cohésion entre le peuple
et son armée saluée

Affirmant que «cette cohésion et interaction
entre le peuple et son armée a contribué à
aller de l’avant afin d’éradiquer la bande qui
a semé les grains de la corruption et a pillé les
richesses de la patrie et les potentiels de la
nation», le général de corps d’armée s’est
félicité des «résultats considérables qui ont
été couronnés par la réussite du processus

présidentiel, pour lesquels nous remercions
Allah de nous avoir permis de les réaliser
dans de bonnes conditions». «C’est là une
victoire divine qu’il n’accorde qu’à ses
fidèles et sincères serviteurs, ce qui est à
même de nous encourager à poursuivre les
efforts sur cette bonne voie qui a restauré la
confiance des citoyens en leur Etat et a resti-
tué à la Patrie son aura dans le concert des
Nations», a-t-il poursuivi. Le vice-ministre
de la Défense nationale a souligné que 
«le peuple algérien vient d’exprimer, son
choix souverain, avec conscience, maturité et
une totale liberté, et a démontré son sens
élevé et son profond patriotisme, lors de cette
échéance nationale qui constitue une étape
cruciale et un pas important et fondamental
pour aller de l’avant dans la consécration de
l’Etat de droit, et amener notre pays vers une

nouvelle phase aux horizons prometteurs, où
le peuple algérien jouira des richesses de son
pays et réalisera ses ambitions légitimes pour
une vie digne». «Que ces félicitations soient
un témoignage de la juste reconnaissance de
votre mérite et un encouragement pour
consentir davantage d’efforts, en vue de pré-
server la stabilité de l’Algérie et rehausser
son statut dans le concert des nations. Autant
que la réussite du déroulement de ces
échéances constitue un honneur pour nous
tous au service de notre chère patrie, elle
accroîtra certainement notre prise de
conscience de la lourde responsabilité qui
nous incombe, afin d’être constamment à la
hauteur des attentes de notre cher pays et
notre vaillant peuple», a-t-il conclu.

T. M. /Ag.

Le président du Conseil de la nation , Salah Goudjil, a
félicité, ce samedi, Abdelmadjid Tebboune pour sa vic-
toire à l’élection présidentielle du 12 décembre, expri-
mant sa satisfaction quant à la réussite de ce 
rendez-vous électoral qui «restera gravé, à jamais, dans
la mémoire de la nation en tant que victoire nationale». 
Dans son message de félicitations au président de la
République élu Abdelmadjid Tebboune à qui il a sou-
haité «le plein succès dans les hautes missions qui lui
sont confiées», Goudjil a félicité également «le peuple
algérien pour la réussite de l’élection présidentielle du
12 décembre 2019», affirmant que «cette date restera
gravée à jamais dans la mémoire de la nation en tant
que victoire nationale». Le président du Conseil de la
nation par intérim a tenu, à cette occasion, a remercier
les autres candidats «pour leur haut sens de responsa-
bilité et volonté sincère à servir le peuple et la patrie»,
valorisant, par la même, «le rôle important de
l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE) et ses efforts pour la réussite de ce rendez-vous
historique» qu’il a qualifié de «premier pas vers l’édi-
fication de l’Algérie nouvelle». Goudjil a loué, par

ailleurs, «les efforts de toutes les institutions de l’Etat
pour réunir les conditions nécessaires à la réussite de
cette échéance électorale et la sécurisation de l’opéra-
tion électorale, en tête desquelles l’Armée nationale
populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libé-
ration nationale (ALN), et son haut commandement
éclairé». L’ANP «a tenu sa promesse au peuple algé-
rien en s’attelant, dès le début du Hirak populaire à sa
sécurisation et à son accompagnement pour lui per-
mettre d’atteindre aujourd’hui son noble objectif, à tra-
vers le respect de la Constitution et du droit souverain
du peuple, source de tous les pouvoirs, à l’élection
d’un président de la République», a-t-il souligné. 
Le président du Conseil de la nation par intérim a
conclu que «l’Algérie voit aujourd’hui le fruit de cette
sincère promesse de permettre à notre peuple vaillant
d’accéder à cette échéance nationale importante grâce
à la conjugaison des efforts de patriotes intègres et
jaloux de la patrie, en fidélité aux principes de la
Glorieuse révolution du 1er Novembre et au serment
fait aux chouhada».

N. I.
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Présidentielle

Des souverains, chefs d’État 
et personnalités arabes félicitent 

le président élu Abdelmadjid Tebboune 
Des souverains, chefs d’Etat et personnalités arabes ont félicité le président élu Abdelmadjid Tebboune après 

sa victoire à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019. Dans ce cadre, le roi Abdallah II de Jordanie
a adressé un message de félicitations à Tebboune suite à son accession à la magistrature suprême de l’Algérie.

De son côté, le président mauritanien, Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, a félicité Abdelmadjid Tebboune
pour sa victoire à l’élection présidentielle du 12

décembre. Dans un communiqué, le président du Parlement
arabe, Mishaal Ben Fahm Al Salami, a adressé ses félicitations
au nouveau président ainsi qu’à l’Algérie pour la réussite de
l’élection présidentielle remportée par Tebboune. Le président
du Parlement arabe a ainsi félicité le Président Tebboune pour
la «grande confiance» placée en lui par le peuple algérien, lui
souhaitant plein succès dans ses nouvelles missions. 
Il a également salué la grande maturité dont a fait montre le

peuple algérien pour la préservation de la sécurité et la
stabilité de l’Algérie. 

Le serviteur des deux Lieux Saints 
de l’Islam, le Roi Salmane 

Ben Abdelaziz félicite le président 
élu Abdelmadjid Tebboune

Le serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane
Ben Abdelaziz Al Saoud a présenté, ce samedi, ses

félicitations à Abdelmadjid Tebboune à l’occasion de sa
victoire à l’élection présidentielle qui s’est déroulée jeudi
dernier. Dans son message de félicitations, le roi Salmane a
exprimé à  Tebboune «en son nom et au nom du peuple
saoudien ses vœux de réussite dans l’accomplissement de ses
missions présidentielles» et au «peuple algérien davantage de
progrès et de prospérité».Dans le même cadre, le Prince
héritier, Mohammed Ben Salmane a félicité Tebboune, lui
exprimant «ses sincères vœux de réussite» et «au peuple
algérien davantage de progrès et de prospérité.

Le président palestinien félicite le président
de la République élu AbdelmadjidTebboune 

Le président de la Palestine, Mahmoud Abbas, a félicité, ce
samedi, le président de la République élu Abdelmadjid
Tebboune pour sa victoire au scrutin du 12 décembre, aspirant
à œuvrer de concert avec lui pour le renforcement des liens de
coopération et de fraternité entre les deux peuples et pays dans
tous les domaines. Dans son message de félicitations, Abbas a
écrit «votre élection à la tête de la République algérienne
prouve la confiance du peuple algérien frère en votre direction
avisée dans cette étape importante de la progression de
l’Algérie vers davantage de démocratie et vers la
concrétisation des aspirations du peuple algérien frère»,
affirmant être confiant que «l’Algérie surmontera la situation
actuelle vers plus de progrès et de prospérité». Le Président
Mahmoud Abbas a tenu, en outre, à exprimer «son aspiration»
à œuvrer de concert avec les dirigeants algériens au
«renforcement des relations de coopérations et de fraternité
existant entre nos deux peuples et pays dans tous les
domaines», saluant «le rôle historique et constant de l’Algérie
en faveur du peuple palestinien et pour le triomphe de sa
cause juste».

Les résultats «nous ont érigé 
en première force politique 
du pays», souligne Bengrina

Le candidat du Mouvement Al Bina au scrutin
présidentiel, Abdelkader Bengrina, 
a affirmé, vendredi à Alger, que les résultats
préliminaires annoncés par l’Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE)
«nous ont érigé en première force politique du
pays». Les résultats du scrutin présidentiel
«nous ont érigé en première force politique 
en Algérie, avec toute la responsabilité qui 
en découle en termes d’effort et d’action 
pour la consécration de la Déclaration 
du 1er Novembre dans le cadre d’un Etat
démocratique, social et juste œuvrant à la
promotion du multipartisme, à la protection
des libertés et à la lutte contre les tentatives de
réinstauration du climat de corruption
politique et financière, dont le pays n’est pas
encore assaini», a-t-il déclaré. Bengrina,
accrédité de 17,38% des suffrages exprimés, 
a ajouté au sujet des résultats «notre aspiration
était que les résultats permettent la

concrétisation des véritables aspirations du
peuple algérien au changement, tel que nous
l’avons perçu lors de la campagne électorale».
Le président du Mouvement El Bina a fait
savoir, dans ce sens, que sa participation à la
présidentielle «avait pour objectif de servir le
peuple, de protéger ses constantes, de
préserver l’unité nationale et de contrer toutes
velléités de tutelle étrangère sur sa décision,
sa souveraineté et ses ressources».  
«Notre objectif était la concrétisation des
aspirations du Hirak, qui a soulevé des
revendications politiques non idéologiques, en
collaboration avec les forces politiques», a-t-il
ajouté précisant qu’il acceptait ce résultat et
qu’il n’avait pas l’intention d‘introduire un
recours. Par ailleurs, le président du
Mouvement El Bina s’est engagé à «demeurer
aux côtés du peuple dans son adhésion autour
de ses institutions vitales et dans sa lutte pour
la réalisation de ses revendications légitimes
sous le slogan : «Ensemble nous construirons
l’Algérie nouvelle», et à «œuvrer à
l’amélioration de la situation du pays, quelle
que soit sa position politique ou populaire».
Qualifiant l’élection présidentielle de
«moment historique», il a tenu à adresser ses
remerciements au peuple algérien qui, a-t-il
dit, «a su préserver l’Algérie en répondant à
l’appel des patriotes intègres, en s’engageant
avec nous dans la bataille de recouvrement de
la légitimité constitutionnelle, qui nécessite
d’être parachevée et consolider par la
légitimité populaire dans les étapes
ultérieures». Bengrina a rendu hommage,
également, à l’ANIE pour ses efforts et son
approche, appelant à «l’élargissement de sa
présence à toutes les Assemblées de wilayas et
de communes en vue de garantir la régularité
des prochaines élections». 
Il a félicité, dans le même contexte les quatre
autres candidats pour «leurs efforts dans

l’intérêt du pays et le triomphe de la solution
constitutionnelle, couloir sécurisé pour asseoir
les bases de la  légitimité et protéger la
souveraineté», exprimant sa reconnaissance à
tous ceux qui l’ont soutenu et cru en son
programme électoral. Evoquant son avenir
politique, Bengrina a demandé «à être
dispensé» de la présidence du Mouvement 
El Bina, affirmant néanmoins se tenir à la
disposition des instances du parti qui, a-t-il
dit, «décideront de ma situation et des
différents processus et politiques à engager».
«Je respecterai les décisions des instances
consultatives du Mouvement», a-t-il ajouté.
Abdelkader Bengrina est arrivé en seconde
position, selon les résultats préliminaires 
de la présidentielle 2019, organisée jeudi, 
et remportée par le candidat indépendant
Abdelmadjid Tebboune avec un taux de
58,15%. Le candidat du Mouvement El Bina 
a obtenu 1 477 735 des voix exprimées, 
soit un taux de 17,38%. 

Belaïd exprime 
sa reconnaissance 
au peuple algérien

Le candidat à l’élection présidentielle 
du 12 décembre, Abdelaziz Belaïd a fait part,

à l’issue de la proclamation des résultats
préliminaires de ce scrutin, de «son estime
pour la volonté du peuple algérien», mettant
en avant sa démarche à «protéger la
souveraineté du peuple algérien et préserver
les intérêts suprêmes de la Patrie». 
Dans une déclaration à la presse, à l’issue 
de la proclamation par l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) des
résultats préliminaires de cette échéance qui a
vu la victoire du candidat Abdelmadjid
Tebboune avec un taux de 58,15% des voix,
Belaïd a fait part de «son respect et estime
pour la volonté du peuple», rappelant que 
«le peuple a affirmé que l’élection du 12
décembre était le moyen idoine et unique pour
opérer le changement qui est à même 
de mener l’Algérie à bon port». Belaïd a
affirmé qu’il poursuivra son combat pour «une
Algérie des libertés et de la démocratie. 
Une Algérie moderne avec de fortes
institutions». 
Après avoir exprimé sa gratitude à tous ceux
qui ont voté pour lui à cette échéance, Belaïd
a indiqué que «quel que soit le temps, nous
parviendrons ensemble à édifier cet Etat fort
auquel nous aspirons, la génération de
l’indépendance». Belaïd a salué, à l’occasion,
les efforts de l’ANIE, et ce, en dépit des
«insuffisances et des dépassements ayant
entaché» l’opération de vote, avant d’adresser
au président élu ses vœux de succès, partant
de sa conviction que «l’Algérie a besoin de la
stabilité», a-t-il dit. 
Dans le même contexte, le président du front
El Moustakbal a annoncé la tenue «prochaine»
de la session du Conseil national en vue
d’évaluer le parcours du parti.  
Belaïd est arrivé en 5e position à l’élection
présidentielle avec un taux de 6,66% des
suffrages exprimés. 

Ahsene Saaid /Ag.

Après la proclamation des résultats préliminaires des élections 
Réactions des candidats à la présidentielle
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Les premières leçons de l’élection présidentielle du 12 décembre 2019 

Face à la crise multidimensionnelle 
pour une mobilisation générale

1 - Le nombre d’électeurs inscrits sur une
population dépassant 43 millions
d’habitants a été de 24 474 161, mais
devant tenir compte des personnes en âge
de voter qui ne se sont pas inscrits. 
Le nombre de votants a été de 8 504 346
dont 1 243 458 bulletins nuls donnant un
taux de participation officiel de 39,93%
dont 41,41% au niveau national et 8,69% 
à l’étranger. En 2e position arrive
Abdelkader Bengrina avec 17,38% des
voix, soit 1 477 735 voix, Ali Benflis, 
en 3e position avec 10,55 % des voix, soit
l’équivalent de 896 735, Azzedine Mihoubi
en 4e position avec 7,26%, soit 617 753
voix et Abdelaziz Belaïd avec 6,66%,
correspondant à 556 808 suffrages. 
Le candidat élu Abdelmadjid Tebboune, 
a eu 4 945 116 voix soit par rapport aux
votants 58,15%, mais par rapport aux
inscrits 20,08%, les autres candidats ayant
eu entre 4 et 10% par rapport aux inscrits.

2 - Incontestablement, il faut voir la réalité
en face, nous avons eu un faible taux de
participation, mais tenant compte de la
conjoncture politique actuelle avec de vives
tensions, un score honorable. Ce faible taux
n’est pas propre à l’Algérie, le président
des USA n’ayant jamais été élu à plus de
40% ; voyez le taux de participation aux
dernières élections européennes, montrant
dans le monde y compris donc les pays
développés la défiance vis-à-vis des partis
traditionnels, souvent déconnectés par

rapport aux nouvelles mutations du monde,
et notamment des aspirations de la
jeunesse. Autre leçon à tirer est la
déperdition des partis longtemps au
pouvoir à savoir le FLN et le RND,
laminés ayant opté pour un candidat arrivé
à la 4e position, les partis d’opposition ne
devant pas se réjouir, la population depuis
le 22 février ayant montré la méfiance à
leur égard. Toute gouvernance politique se
fonde sur des partis du pouvoir et de
l’opposition, devant tolérer les avis
contraires source de correction. 
Cela devrait entraîner un profond
bouleversement avec une profonde
restructuration des partis tant de l’ancien
pouvoir que de l’opposition, la naissance
de nouvelles forces politiques ainsi que la
restructuration de toute la société civile
appendice de l’ancien pouvoir et de
l’opposition et également de nouveaux
réseaux, signe de la vitalité de toute
société.

3 - Face aux nombreux défis tant
politiques, culturels, sociaux, économiques
que géostratégiques dans un monde
turbulent et instable, le président de la
République, a été élu, contrairement à
certaines supputations dans une
transparence unique dans les annales de
l’Algérie depuis l’indépendance politique,
tous les présidents ayant été désignés après
une mise scène, malgré le faible taux de
participation et certains dépassements

mineurs. Il a une lourde responsabilité de
rétablir la confiance brisée État-citoyens, 
à la fois politique afin de rassembler toutes
les forces politiques et sociales dans leur
diversité et surtout de résoudre la très grave
crise économique qui secoue le pays avec
le risque de cessation de paiement courant
2022, supposant un dialogue sans
exclusive. Nous devons face à la crise
multidimensionnelle apprendre à nous
écouter par la culture de la tolérance.
L’Algérie ne sera jamais plus comme 
avant : une Algérie avant le 22 février 2019

et une Algérie après le 22 février. Tous les
candidats ont promis de se mettre au
diapason des revendications raisonnables
d’Al Hirak en procédant à de profonds
changements dans la gouvernance.
Privilégions uniquement les intérêts
supérieurs de l’Algérie car l’immense
majorité des Algériennes et Algériens n’ont
pas d’autre patrie de rechange. 
Car l’Algérie sera ce que les Algériennes et
les Algériens voudront qu’elle soit.

Pr Abderrahmane Mebtoul

Le nouveau président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a tenu à rassurer, lors de sa 1e apparition en
public, qu’il n’y aura pas de continuité du 5e mandat, ni les

vielles pratiques, affirmant qu’il n’y aura pas de grâce à
l’endroit de la Issaba (bande) et les personnes impliquées
dans la corruption. Enfilant son costume de président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a remercié les 4 candi-
dats en lice pour la magistrature suprême, en soulignant à ce
propos : «Je suis disposé à discuter avec tout le monde sans
distinction, y compris avec les 4 candidats». 
Par ailleurs, Tebboune, a fait savoir que la dissolution du
Parlement et des Assemblées locales ne sera pas sa 1re prio-
rité. «Les élections se sont achevées et il est temps désor-
mais de se mettre au travail sans exclusion, ni tendance
revancharde comme le prétendent certains…», a-t-il indi-
qué, affirmant par là même qu’«il œuvrera à plier la page du
passé et ouvrir un nouveau chapitre avec une nouvelle
mentalité et une nouvelle méthodologie». S’adressant aux
jeunes, le 8e président de la République a félicité les
jeunes auxquels il promet de remettre le flambeau, en se
définissant d’ailleurs comme «un trait d’union entre deux
générations». «Je tends ma main pour un dialogue sincère
pour l’Algérie et rien que l’Algérie», a-t-il insisté. En
outre, le nouveau locataire du Palais d’El Mouradia n’a
pas manqué de rendre un vibrant hommage à l’Institution
militaire, notamment au général de corps d’armée, affir-
mant que «l’Armée a protégé le Hirak en évitant l’effu-
sion d’une seule goutte de sang pendant les 10 mois du
Hirak en dépit des conspirations fomentées tant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur du pays visant à détruire l’État algé-
rien». «Nous aspirons à édifier un État national où nul ne
sera victime d’injustice. Nous allons continuer à com-
battre la Issaba et ses alliés là où ils se trouvent», a-t-il
promis. «Mes salutations vont au chef de l’État,

Abdelkader Bensalah, pour ses services louables en
faveur du pays… Je salue Mohamed Charfi ainsi que tous
les membres de l’ANIE», a-t-il renchéri, rassurant ainsi
«les hommes d’affaires sincères, générateurs de la riches-
se et des emplois et qui soutiennent le Trésor public en
s’acquittant de leurs impôts… Ils sont une partie indivi-
sible du pays». «Je m’engage devant vous de rendre
l’Université à sa place de leader et tous les couches de la
société qui réclament une vie digne», a-t-il insisté, non
sans saluer «la communauté algérienne établie à l’étranger
et qui a beaucoup souffert lors de ce processus électoral et
c’est là une preuve qui atteste de leur esprit patriotique».
S’agissant des préoccupations de la diaspora algérienne à
l’étranger, il s’est engagé à mettre en place un fonds des-
tiné au rapatriement des dépouilles d’Algériens qui meu-
rent à l’étranger. Par ailleurs, celui qui devient désormais
chef de l’État et plus candidat à la présidentielle a fait
savoir que la 1re décision qu’il prendra après son installa-
tion au Palais d’El Mouradia sera bel et bien la révision
totale de la Constitution qui sera, selon lui, soumise au
référendum et c’est en impliquant des experts et ensei-
gnants du droit constitutionnel, tout en procédant au chan-
gement de la loi électorale en séparant définitivement l’ar-
gent des échéances électorales. Pour Tebboune, ces déci-
sions sont de nature à permettre aux jeunes de se présen-
ter aux élections, promettant que les frais des élections
seront pris en charge par l’État. Comme il s’est engagé à
rendre justice à ceux et celles qui sont condamnés injuste-
ment par la Issaba, indiquant que «justice leur sera ren-
due». Tebboune s’est dit également «impatient de se
rendre prochainement à Tizi-Ouzou et Béjaïa».

Le constructeur automobile allemand, Volkswagen, a
annoncé la suspension de sa production en Algérie en raison
des poursuites judiciaires entamées contre son partenaire
algérien, a rapporté, hier,  l’agence de presse allemande
Dpa. «En raison de la crise politique en Algérie, Volkswagen

a pour le moment suspendu la production dans ce pays
d’Afrique du Nord. Les livraisons au partenaire officiel du
pays, Sovac, ont également été suspendues», a déclaré
Volkswagen à l’agence de presse allemande. 
Pour rappel, le PDG de SOVAC, représentant exclusif du

groupe Volkswagen en Algérie, Mourad
Oulmi, fait objet de poursuites judiciaires
dans le cadre de l’affaire de corruption relative au montage
automobile jugée au courant de cette semaine au tribunal de
Sidi M’hamed (Alger).

Lors de sa 1e
e conférence de presse après l’annonce des résultats du scrutin

Le Président Tebboune tend la main 
pour le dialogue avec les Hirakistes

Poursuites judiciaires contre son partenaire Sovac
Le constructeur automobile allemand, 

Volkswagen annonce la suspension de sa production en Algérie
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Hydrocarbures

Trois décrets présidentiels validant des contrats
d’exploitation publiés au Journal officiel

Pétrole

Profitant d’un accord préliminaire entre Pékin
et Washington, le baril atteint 64,96 dollars à Londres

La Chine maintient sa croissance économique

Un signal positif qui renforce la confiance mondiale

Transport de gaz naturel
La Russie parfait un 1er essai
d’«Arktika», son brise-glace
le plus puissant au monde
Le brise-glace nucléaire russe «Arktika», présenté comme
le plus puissant navire de ce type au monde et symbole
des ambitions de Moscou pour l’Arctique, est rentré au
port de Saint-Pétersbourg, hier, après un voyage d’essai
de 2 jours. Destiné au transport de gaz naturel liquéfié
depuis l’Arctique, ce navire titanesque mesure 173 m de
long pour 15 m de hauteur et affiche un tirant d’eau de 
14 000 tonnes. Il est entré, hier matin, dans les eaux de la
2e ville de Russie en direction des chantiers navals de la
Baltique où il a été construit. Les 2 jours que l’Arktika a
passé en mer ont servi à tester les algorithmes de
fonctionnement du navire et sa manœuvrabilité, a précisé
dans un communiqué Moustafa Kachka, directeur
d’Atomflot, la société en charge de la flotte de brises-
glaces russes. S’il est à propulsion nucléaire, l’Arktika 
a utilisé un moteur diesel pour ce 1er voyage. Selon ses
constructeurs, il peut couper à travers 2,8 m de glace.
Inauguré en 2016, il fait partie d’un projet plus global
destiné à permettre à la navigation tout au long de l’année
à travers le passage du Nord-Ouest, qui relie l’océan
Atlantique à l’océan Pacifique par l’Arctique. 
Il doit notamment simplifier pour la Russie la livraison
d’hydrocarbures vers l’Asie du Sud-est. 
Les tests finaux de l’Arktika sont prévus pour mars et
avril 2020, avec une mise en service en mai 2020. Deux
autres navires similaires, l’«Oural» et le «Sibir», sont en
construction. Le développement économique de
l’Arctique, où s’opposent les intérêts de 5 pays dont la
Russie et les États-Unis, a été fixé comme priorité par 
le Président Vladimir Poutine. La Russie espère y devenir
la 1re puissance économique et militaire tout en profitant
du réchauffement climatique et de la fonte des glaces, qui
devrait ouvrir de nouvelles routes commerciales dans le
Grand Nord.

Trois décrets présidentiels portant approbation des contrats et d’avenants
de contrats de recherche et d’exploitation des hydrocarbures au profit

de la compagnie nationale Sonatrach et de ses partenaires
ont été publiés au Journal officiel N°76.

L e 1er décret porte approbation de l’avenant au contrat du 24 novembre 1992 pour la
recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur les périmètres dénommés «Ould-
N’sir» et «Menzel-Lejmat» (blocs : 215 et 405). Cet avenant au contrat a été conclu

à Alger, le 2 octobre 2019 entre la Société nationale Sonatrach-SPA et les Sociétés «PT
Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi», «Talisman (Algeria) B.V» et «Repsol
Expoloracion 405A, S.A». Le 2e décret porte approbation du contrat pour la recherche et
l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé «Reggane II».
Ce contrat a été conclu à Alger, le 6 octobre dernier entre l’Agence nationale pour la valo-
risation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la Société nationale Sonatrach-
SPA. Concernant au 3e décret, il porte approbation de contrats pour la recherche et l’ex-
ploitation des hydrocarbures. Ces contrats ont été conclus à Alger, le 20 octobre 2019 entre
l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) 
et la Société nationale Sonatrach-SP. A, sur les périmètres «El Hadi II» (bloc : 208 a), 
«El Hadjra II» (blocs : 416 et 417) et « Garet El Bouib II»(bloc : 426 d). Ces contrats et
avenants de contrats approuvés seront exécutés, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur. Y. D.

Les prix du pétrole progressaient en cours de séance
européenne après l’annonce d’une avancée de taille dans
la guerre commerciale sino-américaine, touchant même
brièvement des plus hauts depuis septembre.
Vers 16h40 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en février valait 64,96 $ à Londres, en

hausse de 1,18% par rapport à la clôture de jeudi. À
New York, le baril américain de WTI pour janvier
gagnait 1,10% à 59,83 $. En touchant respectivement
65,79 $ et 60,48 $ le baril, les cours du Brent et du WTI
ont même atteint des records depuis le mois de sep-
tembre vers 15h GMT. «Les prix du pétrole se renforcent,
aidés par ce qui semble être une remise au second plan de
deux grands risques pesant sur l’économie mondiale», a
constaté Michael Hewson, analyste de CMC Markets.
«La perspective d’un Brexit ordonné et celle d’un accord
entre la Chine et les États-Unis ont contribué à la hausse
des prix du brut à leurs plus hauts niveaux en 3 mois», a-
t-il ajouté. La Chine a annoncé, vendredi, un accord com-
mercial préliminaire avec les USA, qui prévoit notam-
ment une réduction progressive des droits de douane
punitifs visant les produits chinois, après 19 mois de ten-
sions avec Washington. Le président américain, Donald
Trump, a, dans la foulée, tweeté que les États-Unis ont
renoncé à imposer, dimanche, une nouvelle salve de
tarifs douaniers sur quelque 160 milliards de dollars de
biens chinois après la conclusion de l’accord avec
Pékin. Par ailleurs, «la fin de l’épisode sur le Brexit sou-
tient également les prix du pétrole», a estimé Eugen
Weinberg, de Commerzbank. La victoire écrasante de
Boris Johnson aux élections législatives britanniques
devrait permettre de réaliser le Brexit d’ici la fin janvier
et apporter un bol d’air à la 5e économie mondiale, même
si les négociations sur la future relation commerciale avec
l’UE restent à mener. Le scénario qui se dessine «encou-
rage les perspectives d’une demande plus soutenue à
moyen terme», a ajouté l’analyste.

La tendance fondamentale de l’économie chinoise à mainte-
nir une croissance stable vers un développement sain et à
long terme reste inchangée, c’est ce qui a été souligné lors la
Conférence centrale sur le travail économique de la Chine
qui vient de se conclure, ce qui envoie un signal positif et
renforce la confiance du monde dans les perspectives de
l’économie chinoise et mondiale. La conférence, qui s’est
tenue à Pékin de mardi à jeudi derniers, a souligné que la ten-
dance fondamentale de l’économie chinoise à maintenir une
croissance stable vers un développement sain et à long terme
reste inchangée. Pour Xia Huasheng, expert en finances de la
Fondation Getulio Vargas, think tank brésilien, c’est un
«miracle» qu’une économie aussi grande que la Chine ait pu
maintenir une croissance régulière dans le contexte d’un
ralentissement de l’économie mondiale et d’un commerce
mondial en berne. La croissance annuelle de la Chine, qui
restera dans sa fourchette ciblée, est à mettre en parallèle
avec un taux mondial à son plus bas depuis 10 ans. Selon les
médias occidentaux, la Chine devrait atteindre un taux de
croissance situé entre 6 et 6,5% cette année malgré un ralen-

tissement économique au second semestre. Le Wall Street
Journal a commenté l’engagement continu de la Chine
envers une politique budgétaire proactive et une politique
monétaire prudente, estimant que cela avait «pour objectif de
tout soutenir, de la consommation aux investissements dans
les infrastructures en passant par l’emploi au cours de l’an-
née à venir -le tout pour garantir la stabilité du taux de crois-
sance». Kiyoyuki Seguchi, directeur de recherche du Canon
Institute for Global Studies (CIGS), a remarqué que le plan
économique chinois nouvellement établi différait des
mesures de relance passées et était marqué par une dévotion
au développement de haute qualité plutôt qu’à une expansion
quantitative. Selon lui, l’intensification par la Chine de ses
«trois batailles difficiles» contre les risques majeurs, la pau-
vreté et la pollution aidera à parvenir à un développement de
haute qualité. Commentant les mesures économiques chi-
noises impliquant des moteurs innovants et une réforme et
ouverture approfondie, Xiaolan Fu, directeur fondateur du
Centre de technologie et de gestion pour le développement
(TMCD) de l’Université d’Oxford a indiqué que «la réforme

et l’ouverture était une clé d’or» pour un développement de
haute qualité, ajoutant être d’accord avec les promesses de
réduire davantage les impôts, de stimuler la demande domes-
tique et la consommation. Xia a précisé qu’en tant que 2e

économie au monde, le soutien par la Chine d’un commerce
plus ouvert stimulait considérablement la croissance mon-
diale, ajoutant que ses efforts visant à approfondir la réfor-
me et l’ouverture ainsi que pour optimiser l’environnement
des affaires généraient des moteurs économiques mondiaux
plus forts. La Chine est devenue un facteur clé pour l’éco-
nomie mondiale, selon Gerishon Ikiara, professeur d’écono-
mie de l’Université de Nairobi et ancien responsable du
Gouvernement kenyan, ajoutant que les perspectives écono-
miques de la Chine étaient importantes pour les projections
de croissance mondiale. Ikiara a ajouté qu’il pensait que les
portes de la Chine, qui est un grand défenseur du multila-
téralisme, de la mondialisation, de la suppression des bar-
rières tarifaires et du système mondial de libre-échange,
continueraient de s’ouvrir.

Toumi S. / Ag.
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Blida

Les habitants de Chiffa en butte à un problème
d’eau, un projet d’AEP à la rescousse

Les habitants de la commune de Chiffa (Ouest de Blida) demeurent en butte à un problème de perturbations dans
l’alimentation en eau potable, voire, parfois, la contamination de l’eau, en dépit d’une proposition de la commune 

pour leur dotation d’un projet AEP devant assurer l’alimentation en cette denrée vitale en H24. 

E t pour cause, le projet
n’a pu être concrétisé,
faute de financement.

Dans un entretien à la presse,
de nombreux habitants de la
localité se sont dit
«extrêmement mécontents» du
fait de ce problème qui les
«affecte profondément»,
exprimant leur souhait de voire
se dessiner rapidement une
solution pour leur garantir le
précieux liquide en
permanence. Parmi eux,
Nouredine (56 ans), un habitant
du village «Communale», dit
attendre une solution «radicale»
à ce problème d’eau, au
moment ou sa concitoyenne,
Samia (47 ans) de la cite «Sidi
Madani», évoque un sentiment
de «lassitude» exprimé par des
habitants de Chiffa à l’égard
des coupures «répétées» de
l’alimentation en eau potable.
Un problème réitéré par Zoheir
(60 ans), un habitant de la cite
des 69 Logements, qui, de plus,
a déploré la «contamination de
cette eau quand elle est
disponible». «L’eau que nous
recevons est boueuse, certaines
fois, ce qui nous contraint à
acheter de l’eau minérale,
outre, l’acquisition de pompes
à eau, et de citernes», a-t-il
relevé. En fait, tous les
habitants de la localité
rencontrés par la presse, se sont
accordés sur ce qu’ils
considèrent comme étant
«l’unique» solution à ce
problème, à savoir, ont-ils
insisté, un projet de
raccordement aux sources
d’eau de Ramka, proposé par
l’APC.

Un projet d’AEP 
à partir de la source 

de Ramka

«Je suis parfaitement conscient
du problème auquel font face
les habitants de la localité», a
indiqué à la presse, le président
de l’APC de Chiffa, Mazari
Abdessamad Mohamed. 

Il a fait part, de la proposition,
en 2014, d’un «important»
projet dont les frais, estimés à
250 millions de dinars, «sont
dérisoires comparativement aux
gains escomptés», a-t-il assuré.
Le responsable a déploré,
néanmoins, la «non-
concrétisation, à ce jour, de ce
projet, faute de financement, en
dépit de son approbation par la
Direction des ressources en
eau, et de l’accord de principe
du ministère de tutelle», a-t-il
fait savoir. En l’occurrence, il
s’agit, a-t-il précisé, d’un projet
pour l’alimentation en H24 de
la population (44 000 âmes) de
Chiffa à partir de l’eau de
source de Ramka, se trouvant
sur les hauteurs de la localité.
Le projet vise le captage de
l’eau douce à partir des sources
des hauteurs et forêts de Ramka
(à environ 11 km de la ville de
Chiffa). Cette eau est
particulièrement réputée pour
son très haut débit, estimé à
35l/s, tout au long de l’année.
Soit un facteur qui plaide
énormément en faveur de ce
projet d’AEP, susceptible, selon
les objectifs qui lui ont été
fixés, de mettre un terme aux
coupures d’eau, au niveau de
cette localité, ayant enregistré
ces dernières années, une
importante extension
urbanistique, parallèlement 
à la consécration d’une
autosuffisance en la matière, 
en son sein. À cela s’ajoute la
préservation escomptée des
nappes souterraines d’eau, avec
le transfert du quota de la
localité en puits artésiens au
profit de la ville de Mermane,
ou Blida, selon les explications
du P/APC de Chiffa. «Ce projet
a, notamment fait l’objet d’une
étude (de 2 ans) réalisée par un
bureau d’études spécialisé au
moment où des analyses en
laboratoire réalisés sur les eaux
de la source de la Ramka ont
attesté de leur -haute qualité-
qui concurrence celle des eaux
minérales», a assuré le même
responsable. «Encore plus,

cette eau ne requiert pas
d’énergie électrique pour son
acheminement aux citoyens,
mais juste des conduites», a-t-il
précisé, outre, la possibilité
offerte à la commune de se
«doter de réservoirs d’eau
supplémentaires en guise de
réserve garante de la mettre 
à l’abri des coupures d’eau», 
a-t-il ajouté. Toujours, selon
Mazari, cette étude de projet a
été «soumise à la Direction des
ressources en eau, qui l’a
approuvée depuis 3 mois», 
au même titre qu’au wali qui a
estimé, quant à lui, que
«l’enveloppe nécessitée est au
dessus des moyens de la
wilaya», signalant, néanmoins,
qu’il va le «soumettre au
ministre des Ressources en eau
pour demander une subvention
pour sa concrétisation».
Aussi, le responsable a
particulièrement déploré le
«problème de financement» qui
a entravé la concrétisation de
ce projet «à double profit»,
selon lui, en «cas de son
exploitation à bon escient». 
Et pour cause, outre, la dotation
de la localité en eau potable, 
il devrait permettre une
production de l’énergie
électrique, qui sera destinée 
à l’éclairage gratuit des

établissements éducatifs,
administrations et autres zones
reculées, «ce qui est synonyme
d’une réduction des frais des
factures d’électricité», est-il
escompté. Il n’a pas manqué,
en outre, de déplorer la «perte
vaine», actuellement, des eaux
des sources de la Ramka, qui
sont rejetées dans les cours
d’eau, où elles sont polluées,
avant d’arriver à la mer. 
«Au moment où on aurait pu en
faire bénéficier la population de
Chiffa, distante à quelques
kilomètres seulement de cette
source», a-t-il observé. À titre
indicatif, il a fait part d’une
expérience réalisée avec la
collaboration d’un expert en
énergie pour la production
d’électricité à partir du
réservoir de la région des 
«7 chouhadas» de Chiffa.
«L’expérience a été un francs
succès», a-t-il assuré, prévoyant
des «gains d’importance pour
la commune et pour la
Sonelgaz, en cas de
l’exploitation de l’énergie
électrique produite par les eaux
de cette source». Un projet
d’ailleurs inscrit au titre de la
stratégie de l’État encourageant
l’exploitation des énergies
alternatives, est-il signalé.

Accord de principe de la
tutelle pour le projet

Interrogé par la presse, à
propos de ce projet, le chef du
service d’AEP auprès de la
Direction des ressources en eau
de la wilaya, Allouche
Abdelkrim, a confirmé son
approbation par sa direction
depuis près de 3 mois, avec
l’introduction d’une demande
auprès de la tutelle pour son
financement, a-t-il fait savoir.
Il a aussi signalé l’accord de
principe signifié par la tutelle à
sa direction, qui est en «attente
du financement requis», 
dont il a prévu «la probabilité
d’introduction au titre du
nouveau budget du secteur».
Le responsable, qui a estimé
que la concrétisation de ce
projet «pourrait mettre un
terme définitif aux coupures
d’eau à Chiffa, et son
alimentation en H24», n’a pas
manqué de louer l’«idée de ce
projet peu coûteux et bénéfique
pour les citoyens», vu qu’il
s’agit de sources d’eau
naturelle, «ne requérant pas de
traitement préalable, ni de gros
moyens matériels pour son
acheminement aux citoyens»,
a-t-il affirmé. 

Dans le cadre de
l’éradication de l’habitat
précaire, notamment en
région rurale, la wilaya de
Blida a bénéficié d’un
programme de 1650 aides
au logement rural au titre de
l’année 2019, a indiqué le
directeur de l’habitat, Tarek
Souissi. La wilaya de Blida
a bénéficié récemment d’un
nouveau programme de

1650 aides à la construction
du logement rural dont 20%
ont déjà été distribuées, a
indiqué Tarek Souissi.
Qualifiant de «relativement
faible» l’intérêt de la
population de Blida pour
cette formule de logement,
Souissi appelle les habitants
des régions montagneuses
et rurales souhaitant
construire une demeure à se

rapprocher de leur
commune pour y déposé un
dossier de demande d’aide.
Selon le directeur de
l’habitat, les autorités
publiques ont mis en place
plusieurs mesures facilitant
l’octroi de ces aides
destinées essentiellement
aux habitants de la
campagne.

A. B.

1650 aides à la réalisation
de logements ruraux attribuées
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Un total de 387 logements de l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) construits en amiante dans la wilaya
de Mila, seront «prochainement» démolis conformément à
l’instruction interministérielle visant à éliminer et remplacer
toutes les bâtisses contenant de l’amiante, a-t-on appris, hier,
du directeur de l’OPGI. Supervisée par l’OPGI en collabora-
tion avec d’autres secteurs concernés, l’opération de l’élimi-
nation de ces logements préfabriqués dans la wilaya de Mila,
est actuellement en phase de préparation des actes de résilia-
tion de propriétés de ces habitations, a indiqué à la presse,
Youcef Laâouar, précisant que cette démarche, menée en
coordination avec les services des daïras concernées, inter-
vient en application des orientations du Gouvernement.
Dans la wilaya de Mila, les bâtisses contenant de l’amiante
sont réparties entre 187 logements au chef-lieu, à savoir dans

les quartiers «Laâbi» et «Chartioua», ainsi que dans les com-
munes de Chelghoum Laïd (100 unités), Telaghma (50 unités)
et Grarem Gouga (50), a-t-on fait savoir de même source.
Les citoyens concernés par le remplacement de ces logements
doivent déposer leur dossier auprès des services concernés
avant la fin de l’année en cours, selon Laâouar, soulignant que
plus de 40 citoyens ont bénéficié, à ce jour, d’aides financières
pour construire de nouveaux logements.
Les opérations d’éradication de ce genre de logements ont été
effectuées en présence des services de la Direction de l’envi-
ronnement et les services techniques des communes concer-
nées en vue d’éliminer l’amiante conformément aux mesures
de sécurité, a assuré le directeur de l’OPGI de Mila.

D. T.

Un vaste programme portant sur
l’organisation des actions de prévention
et de lutte contre les maladies à
transmission hydrique (MTH) a été
lancé dans la wilaya de Souk Ahras par
l’unité de l’Algérienne des Eaux
(ADE), a-t-on appris, hier, auprès de la
Direction de l’entreprise.
La concrétisation du programme vise la
préservation de la qualité de l’eau
potable distribuée aux clients et
l’élimination de toutes les causes qui
sont à l’origine de la détérioration de sa
qualité, a indiqué à la presse, la chargée
de l’information et de la
communication de l’établissement
public, Nabila Lemouchi. D’autres
opérations ayant pour objectif de mettre
fin aux branchements illicites au
nombre de 300, recensés dans la wilaya
depuis le mois de juin dernier, ont été
initiées aussi par les services de l’ADE,
a indiqué la responsable, soulignant que
des mesures relatives à l’éradication des
colonnes montantes depuis des vides
sanitaires des immeubles ont été prises
avec la collaboration des responsables

de l’Office de promotion et de gestion
(OPGI), afin d’éviter l’infiltration des
eaux usées dans les conduites d’eau
potable. Le traitement des eaux des
réservoirs deux fois par an est l’autre
orientation, qui a été prodiguée dans ce
cadre, a ajouté Nabila Lemouchi,
faisant savoir que des sorties sur terrain
pour le prélèvement d’échantillons à
travers les points de production d’eau à
l’instar des puits profonds, des sources
d’eau et des 100 réservoirs d’eau dont
dispose la wilaya, figurent également
parmi les actions de prévention qui sont
au programme. En cas d’enregistrement
d’une qualité suspecte de la ressource
vitale, des procédures immédiates
seront prises dans le cadre de la
protection de la santé et la sécurité des
citoyens, a affirmé la représentante de
l’ADE. Ces procédures, a-t-elle détaillé,
sont liées à l’interruption de
l’alimentation en eau potable à titre
préventif, la détection du foyer de
pollution pour son traitement,
l’utilisation de tous les moyens de
communication et les réseaux sociaux

pour informer les habitants des
quartiers concernés sur la suspension de
l’alimentation en eau potable (AEP) si
nécessaire en plus de
l’approvisionnement de la population
concernée au moyen de citernes et le
nettoiement du réseau endommagé
avant la reprise de l’opération de
distribution. Le programme mis en
œuvre par la Direction de l’ADE
comprend en outre, le prélèvement
d’échantillons pour des analyses
bactériologiques et physico-chimiques à
travers des points noirs et la lutte contre
les infiltrations des eaux usées, selon la
même source, qui a noté que 4300
fuites d’eau ont été dénombrées dans
différentes communes de cette région.
À signaler que 5 cas liés au mélange de
l’eau potable avec des eaux usées ont
été signalés depuis la fin du mois de
mai dernier par le laboratoire de
contrôle de la qualité d’eau, qui ont été
pris en charge par le renouvellement de
manière partielle des parties
endommagées du réseau et la réparation
des fuites recensées.

Mila

Près de 390 logements construits 
en amiante en phase de démolition

Souk Ahras 
Les MTH en ligne de mire des autorités locales

Sétif
Titularisation de plus 
de 4600 contractuels de
pré-emploi avant la fin 2019 
Au total, 4649 bénéficiaires de contrats de pré-
emploi dans la wilaya de Sétif seront titularisés
«avant la fin de l’année 2019», a annoncé, hier,
le directeur de l’Agence national de l’emploi
(Anem), Abderrazak Mezouz. Cette opération
qui vient en application de l’instruction du
Gouvernement portant régularisation définitive
de la situation des titulaires de contrats pré-
emploi, concernera les employés ayant une
expérience professionnelle de 8 ans et plus et
dont le contrat de travail en cours de validité
jusqu’au 31 octobre 2019, a précisé à la presse,
Abderrazak Mezouz. Les bénéficiaires de cette
opération qui s’inscrit dans le cadre d’une 1re

phase de titularisation ciblant 360 000 jeunes à
l’échelle nationale devant avoir lieu sur 3 ans
(2019-2021) sont des titulaires de contrats
d’insertion des détenteurs de diplômes (3366
bénéficiaires), et titulaire de contrats
d’insertion professionnelle (CIP) au nombre de
1283 jeunes, a-t-il fait savoir. Le même
responsable a précisé que les bénéficiaires de
cette mesure sont répartis à travers les 6
annexes de l’Anem situées à la commune de
Sétif (1027 bénéficiaires), à Aïn Kebira (688
bénéficiaires) à Aïn Oulmène (846
bénéficiaires) à Aïn Azel (442 bénéficiaires) à
Bougaâ (767 bénéficiaires) et El Eulma
comptant 879 bénéficiaires. L’opération ciblera
progressivement durant les deux prochaines
années (2020-2021) à Sétif, plus de 2600
autres bénéficiaires dont 1413 titulaires de CIP,
selon le directeur de l’Anem.
Les personnes concernées par cette mesure
sont les contractuels opérant dans des
administrations et autres secteurs publics
cumulant une expérience professionnelle de
moins de 8 ans, a-t-on ajouté. Cette mesure a
pour objectif de promouvoir l’emploi et de
donner l’opportunité aux jeunes travaillant
dans divers secteurs de faire valoir leurs
compétences et capacités professionnelles et,
par ricochet, contribuer au développement
socio-économique du pays, a-t-on indiqué.
Pour rappel, plus de 7290 jeunes avaient été
confirmés dans leurs postes à Sétif jusqu’au 31
octobre dernier dont 2696 titulaires de CIP,
selon les statistiques recueillies auprès de
l’Anem de Sétif. 

Projet «Pari environnemental de 48 h»

Des Associations locales
sélectionnées à Jijel

Plusieurs Associations opérant dans la ville de Jijel ont lancé une opération de nettoyage et d’embellissement de certains quartiers
de la wilaya dans le cadre de mini-projets financés par l’Agence allemande de coopération et supervisés

par la Direction de l’environnement, a-t-on appris, hier, auprès de cette structure.

S’inscrivant dans le cadre de
la mise en œuvre du projet
«Pari environnemental de

48 h», lancé par l’Agence
technique allemande en
coordination avec la Direction de
l’environnement, cette opération a
pour but la concrétisation des
projets participatifs urbains,
élaborés par des Associations
locales et des comités de quartier, a
déclaré, le directeur de
l’environnement, Wahid Techachi.
Ainsi, suite à l’appel à projets
lancés par l’Agence allemande de
coopération, 5 projets innovants ont
été retenus pour avoir répondu aux
critères et conditions préalablement
fixés, selon la même source. 
Les projets sélectionnés portent en
somme sur la création d’un espace
de repos attenant l’hôpital

Mohamed Seddik-Benyahia,
l’embellissement de la cité Belhain,
l’aménagement d’une aire de jeu à
la cité de la plage, le nettoyage
d’un espace vert et la création
d’une fontaine d’eau au quartier 
El Foursan, ainsi que le
reboisement et le nettoyage du
périmètre immédiat de la grande
fontaine située à l’entrée ouest de
la ville de Jijel, a-t-on indiqué. 
Il est à noter que les villes de Jijel
et El Milia ont été retenues par
l’Agence technique allemande et la
Direction de l’environnement pour
bénéficier d’un certain nombre de
projets qui s’inscrivent dans le
cadre de la préservation de
l’environnement et de
l’amélioration du cadre de vie des
habitants des quartiers concernés.

M. E. H / Ag.
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Mostaganem

350 millions de dinars pour la réfection 
des bâtiments de l’Université centrale

Traitement de la thyroïde à Oran

Les indications chirurgicales sont abusives

Aïn Defla
Un réseau de narcotrafic démantelé, 15 kg de kif traité saisis

Les indications chirurgicales pour le traite-
ment de la thyroïde sont «abusives», a estimé,
hier, le Pr Mohamedi, chef de service de la cli-
nique Larribère, spécialisée en endocrinologie
et diabétologie, relevant du CHU d’Oran.
«Les nodules thyroïdiens, sont un motif très
fréquent de consultation médicale», a-t-elle
indiqué à la presse, ajoutant que «les indica-
tions chirurgicales pour leurs traitement sont
abusives». «La thyroïde est d’abord l’apanage
de l’endocrinologie», a-t-elle souligné, tout en
relevant que beaucoup d’autres spécialistes,
médecins internistes, diabétologues et chirur-
giens, prennent assez rapidement la décision
de passer à la chirurgie sans consulter un
endocrinologue. Indiquée dans plusieurs
troubles de la thyroïde, la chirurgie implique
une incision au niveau du cou pour enlever

tout ou une partie de cette glande. Pour le Pr
Mohamedi, un traitement médicamenteux peut
donner de bons résultats dans certains cas que
d’autres spécialistes ont décidé d’opérer.
«Tout cas de thyroïde devrait être pris en char-
ge par l’endocrinologue. Lui seul décidera s’il
y a une indication opératoire», a-t-elle affirmé.
Dans ce contexte, cette même responsable a
indiqué que l’indication des bilans est égale-
ment abusive avec un coût important pour les
patients. «Pour une hypothyroïdie, si tout est
normal, le malade peut faire un bilan tout les 6
mois, alors que certains médecins exigent un
bilan mensuellement», a déploré la même spé-
cialiste qui a souligné que les problèmes thy-
roïdiens sont en croissance touchant de plus en
plus des jeunes.

Lehouari K.

Une vaste opération a permis de mettre fin aux activités
d’un réseau de trafic de drogue mené par 7 individus, de 25
à 45 ans, à la saisie de 15,345 kg de kif ainsi qu’une somme
d’argent de 17 millions de centimes et 7 téléphones mobiles.
Selon un communiqué de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya de Aïn Defla, stipulant que ses services ont
été avertis de l’arrivage imminent d’un important lot de kif
traité en provenance de la frontière ouest du pays, la BRI a
entamé une enquête qui a débouché sur l’identification d’un
homme, de 34 ans, suspecté d’être le fournisseur et le distri-
buteur qui alimentait en drogue un réseau de dealers en acti-
vité dans le centre et l’est du pays. Son identité établie, le
mis en cause et le véhicule à bord duquel il roulait sur l’au-
toroute, les policiers, informés d’heure en heure de tous les
agissements et déplacements du suspect et des voies qu’il
empruntait depuis son départ de la frontière ouest, ont mis

en place un plan qui a permis, sans faillir, d’intercepter le
véhicule de tourisme signalé sur l’important axe routier,
vers 23h, au niveau de l’échangeur de Bourached, véhicule
à bord duquel, outre, le conducteur pourvoyeur, se trouvait
un de ses acolytes, de 25 ans. Le véhicule et ses occupants
ont été conduits au siège de la sûreté où la fouille minutieu-
se du véhicule a permis aux policiers de mettre au jour un lot
de près de 12 kg de kif, soigneusement emballé et dissimu-
lé à l’intérieur du réservoir de carburant, et retenu avec des
élastiques, en plus de 42.000 DA que les deux mis en cause
avaient sur eux. Poursuivant les investigations, les enquê-
teurs arrivent à identifier trois autres membres du réseau qui
ont, à leur tour, été interpellés et arrêtés, tandis que le four-
nisseur principal se trouve en fuite à l’étranger.
En poursuivant les interrogatoires des membres du réseau
arrêtés, les policiers, en exploitant des informations fournies

par les mis en cause, un autre narcotrafiquant qui gardait
dans son domicile de la drogue à fin de la commercialiser,
un homme de 34 ans et demeurant à Khemis Miliana a été
identifié. Munis d’un mandat délivré par le procureur de la
République, les policiers opèrent une perquisition au domi-
cile du suspect, dans le quartier ouest de la ville de Khemis
Miliana. Une perquisition qui n’a pas été vaine puisqu’elle
leur a permis de découvrir un autre lot de kif d’un poids de
3,420 kg, en plus d’une somme d’argent de 13 millions de
centimes qu’on attribue au résultat des ventes, ainsi que l’ar-
restation de son associé. Les 7 membres de ce réseau ont été
déférés au niveau des parquets de Khemis Miliana et de
Miliana. Après avoir été entendus par les magistrats instruc-
teurs, les 7 inculpés du trafic de drogue ont été placés en
détention provisoire et incarcérés en attendant d’être jugés.

L. K. / Ag.

L a restauration de la bâtisse a été
lancée dernièrement pour toucher
deux blocs sur quatre en préservant

leur architecture, a-t-on indiqué, signalant
qu’un bureau spécialisé en patrimoine a
été chargé de l’étude tandis que les tra-
vaux ont été confiés à une entreprise ayant
déjà effectué une restauration similaire
dans le centre-ville de Mostaganem.
Belhakem a déclaré que les travaux seront
livrés avant la prochaine rentrée universi-
taire 2020/2021 pour entreprendre dès lors
les travaux de réfection des bâtiments res-
tants de ce site, ajoutant que les autres
structures, dont l’ex- Institut technolo-
gique d’agronomie (ITA) feront également
l’objet de restauration. Selon des sources
historiques, les autorités de colonisation
française avaient effectué en 1884 de tels
travaux sur les bâtiments à caractère
arabo-musulman. 

Après l’indépendance, les bâtiments ont
abrité l’ITA, puis le centre universitaire et
enfin le siège principal de l’Université de
Mostaganem. Par ailleurs, cette dernière a
fait l’objet récemment de plusieurs opéra-
tions de modernisation de ses structures,
dont les projets de réalisation de trois nou-
veaux amphithéâtres au niveau de l’ancien
Institut des travaux publics, à l’École
nationale supérieure d’agronomie et
l’Université centrale, a rappelé Mustapha
Belhakem, ajoutant qu’un projet de réali-
sation d’un restaurant universitaire central
a été inscrit et le choix de son site est en
cours. L’Université de Mostaganem comp-
te un effectif de 29 000 étudiants répartis
sur neuf facultés, un Institut d’éducation
physique, une École nationale supérieure
des enseignants et une autre d’agronomie
répartis sur 10 sites et 7 cités et résidences
universitaires.

La déperdition scolaire et ses effets,
thème d’une rencontre mardi à Mostaganem

La déperdition scolaire et ses effets sociaux seront au centre d’une rencontre, mardi à Mostaganem, a-t-on appris, hier, auprès des organisateurs. Le président de l’Association
culturelle «Club intellectuel de Mostaganem», Noureddine Ould El Bey, a indiqué que cette rencontre, coïncidant avec la célébration de la Journée internationale de la langue
arabe (18 décembre), réunira des universitaires, des spécialistes et chercheurs dans le champ éducatif pour diagnostiquer la question de la déperdition scolaire et sa réalité
actuelle en Algérie. Plusieurs interventions sont prévues, notamment sur la notion de la déperdition scolaire, ses facteurs multiples, les méthodes scientifiques de sa quanti-
fication, sa répartition dans les milieux urbain et rural, a ajouté la même source. Cette rencontre se tiendra au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique, 
«Dr Moulay Belhamisi», a-t-on noté.

Une enveloppe de 350 millions de dinars a été consacrée à la réfection
des bâtiments de l’Université centrale sise au centre-ville

de Mostaganem, a-t-on appris, hier, auprès du recteur de l’Université
Abdelhamid-Ben Badis, Mustapha Belhakem.
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Le dialogue censé aboutir à des réformes institutionnelles
et constitutionnelles au Mali s’est ouvert, hier, sous de
bons auspices en présence de la majorité des différents
acteurs politiques et de la société civile, tous unanimes à
ouvrir une nouvelle page dans l’histoire du pays exposé à
l’instabilité sécuritaire dans ses régions nord et centre ces
dernières années. Ce dialogue inclusif ouvre, selon le pré-
sident malien, Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), la voie à
l’éventualité d’un «audit de notre histoire immédiate, de
nos institutions, de notre société, de notre capacité et de
notre volonté à vivre ensemble». «Sans tabou, tous les
sujets seront sur la table, notamment tous les acquis des
assises précédentes, les États généraux de la
Décentralisation, dont les recommandations dessinent le
Mali de demain où la dévolution du pouvoir aux popula-
tions à la base devient une réalité tangible», a-t-il promis. 
Dans ce contexte, le dialogue national qui s’est ouvert à
travers toutes les communes du Mali aspire, selon les
organisateurs, à échanger sur les questions de préoccupa-

tion des Maliens, aborder les réformes institutionnelles et
évaluer la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la
réconciliation de 2015, issu du processus d’Alger.
Pour cette phase nationale, le président IBK s’est lui-
même impliqué en rencontrant des personnalités poli-
tiques et de la société civile afin que ce rendez-vous d’in-
térêt national «ne laisse aucune Malienne, aucun Malien
au bord de la route». Pour réussir ce rendez-vous, le
Gouvernement malien avait commencé à préparer le ter-
rain depuis le début de l’année en cours. Outre, les
contacts avec l’opposition et les acteurs politiques dont les
groupes politico-militaires du nord, la coordination des
mouvements de l’Azawad (CMA) et la plate-forme, le
Gouvernement malien a lancé en octobre dernier une opé-
ration spéciale de désarmement volontaire, particulière-
ment dans le centre pour baisser la violence. La mission
s’est avérée un succès, puisque sur 6000 jeunes concernés
par le désarmement, plus de 300 ont rendu leurs armes.
Selon Zahabi Ould Sidy Mohamed, président de la

Commission nationale DDR (Désarmement, démobilisa-
tion et réinsertion), une partie de ces jeunes «va aller pour
un recrutement des forces armées maliennes (FAMA). 
Et pour les autres, nous avons sur place plus de 12 ateliers
de formation. Donc ils apprendront. Ils auront une forma-
tion professionnelle, suite à laquelle ils seront installés
avec des partenaires que l’on a déjà choisis». Outre, le
Mali, des partenaires étrangers comme la Banque mondia-
le financent ce projet de réduction de la violence dans le
centre du pays. Les membres du Conseil de sécurité des
Nations unies, avaient pour leur part, exprimé «leur pro-
fonde 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, issu du processus
d’Alger. Le Président Ibrahim Boubacar Keïta a lancé le
Dialogue national inclusif (DNI) devant 3000 personnes
dans la capitale Bamako. Le dialogue national inclusif se
poursuivra jusqu’au 22 décembre.

Les chefs d’État des pays du G5 Sahel se réunis, aujour-
d’hui, pour un sommet extraordinaire à Niamey pour se
concerter après la tuerie d’Inates au Niger, ont fait savoir,
hier, le président du Mali, Ibrahim Boubekar Keïta et le
Gouvernement nigérien. 
«Hier, notre voisin le Niger enterrait 71 de ses soldats
tombés sous les balles de ceux qui veulent installer le
chaos. Notre solidarité ne fera pas défaut au Niger,
demain avec mes frères du G5 Sahel, nous irons à
Niamey et nous allons nous concerter», a déclaré Keïta
en marge du dialogue national malien qui s’est ouvert,

samedi, à Bamako. «Une réunion des chefs d’État du G5
Sahel se tiendra, dimanche à Niamey, pour discuter des
problèmes de sécurité dans l’espace du G5» (Mali,
Burkina Faso, Niger, Mauritanie et Tchad), a confirmé
pour sa part, aux médias, le Gouvernement nigérien. 
Le président tchadien Idriss Déby Itno participera à la
réunion, selon le porte-parole de la présidence tchadien-
ne. Le Burkina Faso, qui assure la présidence tournante
du G5 Sahel, n’a pas encore communiqué au sujet de
cette réunion. Le Niger est plongé dans un deuil national
de 3 jours, de vendredi à dimanche, pour rendre homma-

ge à ses 71 soldats tués, mardi, dans l’attaque terroriste
du camp militaire d’Inates, dans l’ouest du pays. 
Cette attaque, la pire de l’histoire de ce pays sahélien
pauvre, a été revendiquée par le groupe terroriste auto-
proclamé État islamique (Daech).
La région du Sahel -en particulier le Mali, le Niger et le
Burkina-Faso, est désormais visée par des attaques terro-
ristes de plus en plus répétées, ciblées et meurtrières, en
dépit du renforcement des armées locales et de la consti-
tution d’une force militaire du G5 Sahel.

Dialogue national au Mali
Réformes institutionnelles et sécurité au centre des débats

Sécurité au Sahel
Réunion des chefs d’État du G5 à Niamey

Investiture du président de la République

Tebboune prêtera serment dans la semaine
Selon l’article 89 de la Constitution, le président de la République nouvellement élu, prête serment devant le peuple 

et en présence de toutes les hautes Instances de la nation, dans la semaine qui suit son élection.

I l entre en fonction aussitôt après 
sa prestation de serment. 
En remportant la course à la

présidentielle avec près de 5 millions 
des voix exprimées, soit un score de
58,15%, le candidat indépendant
Abdelmadjid Tebboune devient ainsi, 
le 8e président élu de l’Algérie
indépendante, en attendant la
proclamation définitive des résultats par
le Conseil constitutionnel. Les résultats
préliminaires indiquent que 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 exprimées, 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 Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, arrive
à la dernière place avec 566 808 des
voix exprimées, soit un taux de 6,66%.
Pour ce qui concerne les prochaines
étapes de ce scrutin, l’on doit se référer
à la loi électorale, qui souligne dans
l’article 148 que c’est le Conseil
constitutionnel qui reçoit 
les procès-verbaux centralisant les
résultats de l’élection du président 
de la République. 
Des PV établis par les commissions
électorales de wilaya ainsi que ceux
établis par les commissions des
résidents à l’étranger. 
Cette Instance examine leurs contenus
conformément à l’article 182 de la
Constitution et aux dispositions de la loi

organique relative au régime électoral.
Cette même loi préconise, qu’en cas de
dépôt de recours par les candidats, c’est
le Conseil constitutionnel qui étudie,
dans leur substance, les recours qu’il
reçoit sur les résultats provisoires des
élections présidentielles, conformément
à l’article 182 alinéas (2 et 3) de la
Constitution et aux dispositions de la loi
organique relative au régime électoral. 
Dans son article 35, cette loi prévoit
également que les recours déposés
doivent être dûment signés par leurs
auteurs, et doivent comporter les noms,
prénoms, adresse et qualité ainsi que
l’exposé des faits et moyens justifiant 
la réclamation. Tous les recours sont
enregistrés au greffe du Conseil
constitutionnel dans les délais légaux.
Pour prendre en charge l’étude de ces
recours, l’article 36 souligne que c’est 
le Président du Conseil constitutionnel
qui doit désigner un ou plusieurs
rapporteurs, parmi les membres du
Conseil. Ces derniers seront chargés
d’examiner ces recours et de soumettre
au Conseil, un rapport ainsi qu’un projet
de décision dans le délai fixé par la loi
organique relative au régime électoral
pour le règlement du contentieux
l’article 37 préconise que le rapporteur
peut entendre toute personne et requérir
la transmission au Conseil
constitutionnel de tout document
afférent aux opérations électorales. 
À l’issue de l’instruction des recours, 
le Président convoque le Conseil
constitutionnel qui se prononce, à huis
clos, et dans les délais fixés par la loi
organique relative au régime électoral,
sur la recevabilité et le bien-fondé de
ces recours. Le Conseil constitutionnel

proclame les résultats du 1er tour du
scrutin conformément à l’article 182 
de la Constitution et aux dispositions 
de la loi organique relative au régime
électoral. Il désigne, s’il y a lieu, les
deux premiers candidats appelés à
participer au 2e tour du scrutin. 
Et comme ce n’est pas le cas dans la
consultation électorale du 12 décembre
2019, la loi prévoit dans son article 41,
que le Conseil constitutionnel proclame
de suite, les résultats définitifs du
scrutin. La proclamation du Conseil
constitutionnel portant sur les résultats

définitifs du scrutin est transmise au
secrétaire général du Gouvernement aux
fins de publication au Journal officiel de
la République algérienne démocratique
et populaire. Enfin, c’est la Constitution
qui prend le relais. En effet, la loi
fondamentale précise dans son article
89, que le président de la République
nouvellement élu, prête serment devant
le peuple et en présence de toutes les
hautes Instances de la nation, dans la
semaine qui suit son élection. 
Il entre en fonction aussitôt après sa
prestation de serment.
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Godfall sera le premier jeu disponible 
sur la PS5 de Sony
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Selon Bloomberg, 
Apple aurait racheté Spectral,

spécialiste du traitement d’image

Samsung a déjà vendu plus d’un million de Galaxy Fold

Chaque année, la firme de
Cupertino rachète des dizaines
d’entreprises, plus ou moins
grosses. La dernière acquisition en
date pourrait permettre d’améliorer
grandement le module photo de
l’iPhone. Avec des smartphones
toujours plus fins, plus légers et
dans des formats aussi compacts, 
en termes de composants matériels,
il est évident qu’il est difficile de
venir égaler les optiques que l’on
trouve sur les appareils photos, 
des appareils dédiés à cette
fonctionnalité. Pour combler le
fossé entre ces deux mondes, de

nombreux fabricants de
smartphones se tournent vers le
logiciel. Celui-ci a alors pour
mission d’améliorer les traitements
d’image pour un rendu le plus
proche possible de ce que l’on peut
obtenir avec un appareil de qualité
professionnelle. Le Mode Portrait
est un parfait exemple de cette
situation. Si les résultats sont
aujourd’hui très intéressants, 
il y a encore beaucoup de travail. 
Apple en est convaincu et selon un
nouveau rapport de Bloomberg, la
firme de Cupertino aurait justement
racheté une startup, baptisée

Spectral, qui pourrait justement
aider dans ce domaine bien précis.
L’entreprise est en effet spécialisée
dans les algorithmes à base de
machine learning pour la photo.
Cela pourrait permettre d’améliorer
la qualité globale des photos de
l’iPhone. Pour celles et ceux qui ne
le sauraient pas, la technologie de
Spectral utilise une photographie
infrarouge et une photo standard 
et fusionne les deux ensemble pour
obtenir une image avec davantage
de détails et de couleurs. 
Cela pourrait aider à améliorer très
sérieusement les capacités de la
caméra de l’iPhone et, qui sait,
donner un avantage à Apple par
rapport à ses concurrents que sont
surtout Samsung et Huawei. 
La photo/vidéo est aujourd’hui
clairement le nerf de la guerre sur
les smartphones haut de gamme. 
De petits détails font toute la
différence. Nul ne sait quand
l’iPhone pourrait profiter de ces
améliorations. Apple n’a par
ailleurs pas encore officialisé cette
acquisition. L’information est donc
encore à prendre comme une
rumeur… Mais il ne fait aucun
doute que la photographie sur
smartphone devrait encore
beaucoup progresser.

Alors que les premières informations
concrètes sur la console next-gen de
Microsoft ont été devoilées, permettant
notamment de donner un visage au jusque
là mystérieux «Projet Scarlett», les détails
concernant la PS5 restent toujours rares et
à prendre avec des pincettes.
Concrètement, on sait que la console de
Sony pourrait être présentée le 12 février
lors d’un PlayStation Meeting, qu’elle
serait commercialisée simultanément à la
Xbox Series X, soit lors de la période des
fêtes de fin d’année 2020 et qu’une PS5
Pro n’est pas à exclure des plans de Sony
pour relancer l’intérêt pour sa console
dans quelques années, une stratégie qui a
payé avec le lancement de la PS4 Pro.
Quand on s’attaque au contenu du
catalogue de jeux vidéo : si The Last of
Us 2 et Ghost of Tsushima sont
régulièrement évoqués, aucune
affirmation de Sony ou des studios de

développement ne confirment
d’informations qui vont dans ce sens.
L’une des rumeurs les plus probables est
encore le remake de Demon’s Soul,
souvent réclamé par les joueurs et teasé il
y a peu par Bluepoint Games, mais aussi
Horizon Zero Down 2 de Guerilla
Games. Les Games Awards ont cependant
été l’occasion pour Gearbox et
Counterplay Games de publier une
bande-annonce de Godfall, premier jeu
officiellement disponible sur la
PlayStation 5 de Sony. Qualifié de
«looter-slasher en vue à la troisième
personne centré sur le combat de mêlée»,
le jeu mettra l’accent sur la collecte de
loot, pour rester dans l’esprit des jeux
publiés par Gearbox, notamment la série
Borderlands, elle-même qualifiée de
shooter-looter. Le jeu est annoncé pour la
fin 2020, confirmant une sortie à la même
période de la nouvelle console nipponne.

Les smartphones avec écran
pliable seront certainement
les stars de cette année 2020.
Certains constructeurs sont
déjà présents comme
Samsung avec son Galaxy
Fold. Et force est de constater
que la demande est déjà forte.
Un million d’unités écoulées
à ce jour. Le Samsung Galaxy
Fold a été lancé il n’y a pas si
longtemps que cela et il
semble que le succès soit déjà
bien établi. En effet, le
président de Samsung
Electronics, Young Sohn, a
déclaré durant le TechCrunch
Disrupt Berlin que
l’entreprise avait écoulé pas
moins de 1 million de Galaxy
Fold à ce jour. Un chiffre plus
que prometteur, preuve s’il en
fallait que la demande est bel
et bien là. Retour sur
l’histoire de ce smartphone

pas comme les autres. Young
Sohn a aussi expliqué le
processus de lancement de ses
produits pour obtenir des
retours de la part des
utilisateurs, des retours qu’il
aurait été impossible
d’obtenir si les appareils
étaient restés cloîtrés dans les
laboratoires. Et lorsque Matt
Burns, de TechCrunch, a
demandé si la marque se
sentait bien à l’idée de vendre
des appareils en bêta, des
prototypes même selon
certains, à 2.000 $, Young
Sohn répondu par
l’affirmative. Et d’avancer les
chiffres des ventes comme
justification. Il faut
reconnaître que dans tous les
domaines, en ce qui concerne
les nouvelles technologies, on
trouve toujours des bugs plus
ou moins importants. 

La décision de Samsung de
commercialiser l’appareil a
effectivement permis de
mettre en lumière certains de
ces problèmes, problèmes qui
n’auraient probablement pas
été détectés avec les
prototypes de laboratoire.
Évidemment, certains
avanceront qu’il n’est pas
«juste» qu’une société, quelle
qu’elle soit, demande une
telle somme pour un produit
non fini, mais au final, c’est
au client de décider s’il veut
ou non dépenser cette somme
dans ce produit. 
Selon plusieurs rumeurs,
Samsung pourrait lancer un
nouveau Galaxy Fold en
2020. Espérons que le géant
sud-coréen aurait appris de
ses erreurs pour ne pas les
reproduire avec cette nouvelle
version.

Huawei proche de la 1e place
dans le classement mondial

Malgré la liste noire
américaine, Huawei
continue de progresser
sur le classement
mondial des ventes de
smartphones. 
Le groupe chinois se
rapproche de Samsung,
notamment grâce à une
très forte croissance en
Chine. Depuis le début
d’année, autant dire
que les prévisions ne
sont pas au beau fixe
pour Huawei. 
Le constructeur chinois, qui avait pour ambition de devenir le N° 1
mondial des smartphones d’ici à 2020, a dû subir un revers de taille avec
l’embargo américain. De fait, il semble que la crise que le groupe
traverse depuis la mi-mai ne fasse que ralentir une progression qui
semble inexorable. En effet, alors que Huawei a réussi à se hisser à la
deuxième place du podium il y a deux ans en passant devant Apple, le
groupe chinois continue sa progression en 2019. Selon l’institut d’analyse
de marché Strategy Analytics, repris par le Korea Herald, Huawei
continue de réduire l’écart avec le premier constructeur au monde,
Samsung. Ainsi, Huawei a pu commercialiser 251 millions de
smartphones en 2019, avec 17,7% de parts de marché. Une grosse
progression par rapport aux 14,4% de parts de marché en 2018. En face,
Samsung en a commercialisé 323 millions, pour 21,3% de parts de
marché. Enfin, pour fermer le podium, Apple n’a commercialisé que 193
millions d’iPhone en 2019, avec 13,6% de parts de marché. Si Huawei 
a pu souffrir de la décision d’embargo américain depuis le mois de mai, 
il faut dire que le groupe chinois a su se renforcer considérablement 
dans son pays. En Chine, Huawei est passé de 23% de parts de marché 
au 3e trimestre 2018 à 40% à la même période en 2019. Une
augmentation qui s’explique notamment par un budget marketing qui a
explosé dans le pays afin de faire face à un ralentissement prévisible en
Europe. Si l’ambition de Huawei était de passer N° 1 mondial des
smartphones en 2020, le groupe a finalement revu sa copie. Il prévoit

toujours de prendre la tête du marché, mais à plus long terme.



Le mécanisme de l’impulsivité alimentaire
décrypté par les scientifiques 
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Comment perdre du ventre selon la science
Perdre du poids, c’est d’abord une question d’envie.
Loin de nous d’imposer des critères de beauté
irréalistes et inatteignables. Mais cela peut tout
simplement être pour des raisons de santé, en effet,
perdre du ventre peut vous aider à vivre mieux et en
meilleure forme. Déjà quelques chiffres, on
considère qu’il y a une obésité abdominale à partir
d’un tour de vente de 102 cm chez les hommes 
et 88 cm chez les femmes. Voici quelques astuces
pour tenter d’y remédier.

Éviter de manger du sucre et éviter
les boissons sucrées

Des études ont montré que le sucre pouvait
directement être lié à la l’augmentation de la masse
graisseuse au niveau du ventre. En effet, le sucre est
composé de glucose et de fructose. Seulement, le
fructose ne peut être métabolisé par le foie qu’en
grande quantité. Quand vous mangez beaucoup
d’aliments contenant des sucres ajoutés, le foie se
surcharge de sucre et le transforme en gras.
De nombreuses études ont prouvé que l’excès de
sucre pouvait être liée à une accumulation de gras
dans le ventre et dans le foie. 

On dit donc adieu aux sodas, et autres boissons
extrêmement sucrées comme le jus de fruit ou encore
le sirop. Attention, on peut toujours continuer à
consommer des fruits qui sont bon pour notre santé
et qui contiennent des fibres qui atténuent les effets
du sucre.

Réduire son stress

Le stress peut vous contribuer à augmenter la masse
graisseuse au niveau du ventre en déclenchant la
production de cortisol (aussi appelée l’hormone du
stress) par les glandes surrénales. Les recherches
suggèrent en effet qu’un taux de cortisol élevé est lié
à l’augmentation de l’appétit et conduit au stockage
de gras dans le ventre. De plus, les femmes qui ont
déjà un tour de taille élevé ont tendance à produire
plus de cortisol que la moyenne face au stress, ce qui
a pour conséquence d’augmenter la taille du ventre. 

Faire de l’exercice 

Selon les chercheurs, c’est un excellent moyen de
brûler des calories et d’améliorer la santé.

Des chercheurs américains viennent de faire une découverte
plutôt étonnante. Selon eux, les humains vieilliraient en trois
étapes distinctes à 34, 60 et 78 ans. Ces résultats pourraient un
jour mener au développement d’un test sanguin indiquant
précisément le rythme de vieillissement du corps. Vous
pensiez vieillir tout au long de votre vie ? C’est raté. 
En réalité, vous allez vieillir au cours de 3 étapes distinctes.
C’est du moins ce qu’assurent les chercheurs de l’Université
de Stanford qui ont publié leurs analyses dans la revue Nature
Medecine. Ils y expliquent avoir analysé le plasma sanguin de
4263 personnes -soit 2 925 protéines plasmatiques
exactement. Leur âge variait entre 18 et 95 ans. Or, d’après
leurs recherches, les niveaux de ces protéines subissent de
brusques changements, à la hausse ou à la baisse : 
«En exploitant en profondeur le protéome plasmatique
vieillissant, nous avons identifié des changements ondulants
au cours de la vie humaine. Ces changements étaient le
résultat de grappes de protéines se déplaçant, selon des
schémas distincts, aboutissant à l’émergence de trois vagues
de vieillissement», écrivent les chercheurs. «Par ailleurs, bien
que nous savions depuis longtemps que la mesure de certaines
protéines dans le sang pouvait renseigner sur l’état de santé
d’une personne, comme les lipoprotéines pour la santé
cardiovasculaire, par exemple, on ne s’était pas rendus compte
que les niveaux de tant de protéines différentes changeaient de

façon marquée avec l’âge», explique Tony Wyss-Coray,
professeur de neurologie et de sciences neurologiques au
Stanford Alzheimer’s Disease Research Center. Selon lui, ces
changements des niveaux de protéine migrant des tissus de
l’organisme vers le sang sont des marqueurs du vieillissement.
Les biologistes ont désormais la preuve que le vieillissement
n’est pas un processus long et continu évoluant à la même
vitesse tout au long de la vie : grâce à la lecture de ces
protéines, ils confirment que les trois changements majeurs
dans la vie d’un humain s’opèrent à 34, 60 et 78 ans. 
Ces résultats soulignent en outre le lien entre le vieillissement
et le sang, un rapport qui a été repéré dans des études
précédentes. Plus étonnant encore -les scientifiques ont mis en
place un système grâce auquel le mélange de 373 protéines
sélectionnées dans le sang pourrait être utilisé pour prédire
avec précision l’âge d’une personne, à 3 ans près. 
Ces découvertes soulèvent la possibilité, qu’un jour, il sera
possible d’élaborer un test sanguin capable de mesurer
comment vous vieillissez (du moins, au niveau cellulaire).
Grâce à cette découverte, les chercheurs ont été capables de
déterminer l’âge d’individus avec une marge d’erreur de plus
ou moins 3 ans. Chez les personnes dont l’âge prévu était
considérablement inférieur à leur âge réel, les résultats basés
sur les protéines sanguines ont montré qu’ils étaient
remarquablement en bonne santé pour leur âge. 

Les résultats de cette nouvelle étude sont également précieux
dans l’identification de traitements efficaces afin de contrer
certaines maladies liées à l’âge, comme les accidents
vasculaires cérébraux ou la maladie d’Alzheimer. 
Elle peut également mener à davantage de recherches sur la
façon dont nous vieillissons. 

Le corps humain se transforme au cours de trois âges clés 

Des chercheurs américains ont
analysé le phénomène d’impulsivité
alimentaire, qui consiste à associer
une émotion au fait de manger, en
menant des expérience chez le rat.
Des chercheurs américains ont
identifié un circuit spécifique dans 
le cerveau qui pourrait agir sur les
comportements alimentaires
impulsifs et constituer une piste de
traitement encourageante pour
soigner les troubles de l’alimentation
et prévenir l’obésité.  
Se jeter sur la nourriture pour apaiser
son stress ou soigner une peine de
cœur. Ce rapport entre émotions et
nourriture n’est pas rare et porte un
nom : l’impulsivité alimentaire. 
Ou le fait de ressentir une émotion
négative et de l’associer à une envie
de manger. Ce phénomène a été

analysé par une équipe de chercheurs
de l’université de Géorgie (USA).
Publiée dans la revue Nature
Communications, leur recherche a
porté sur des rats afin d’analyser un
sous-ensemble de cellules cérébrales
qui produisent un type d’émetteur
dans le cerveau appelé hormone de
concentration de mélanine (HCM).
Emily Noble, professeure adjointe au
Collège of Family and Consumer
Sciences à l’université de Géorgie et
autrice principale de l’étude,
explique que lorsque ces cellules ont
été activées chez les rats, leur
comportement alimentaire était
susceptible de changer. «Nous avons
découvert que lorsque nous activons
les cellules du cerveau qui
produisent l’HCM, les animaux
deviennent plus impulsifs dans leur

comportement face à la nourriture»,
explique-t-elle. Pour tester le
comportement d’impulsivité
alimentaire des animaux, les
chercheurs ont entraîné des rats à
appuyer sur un levier pour recevoir
une pastille «délicieuse, riche en
matières grasses et en sucre». 
Les rats devaient attendre 20
secondes entre les pressions sur le
levier. Si un rat appuyait trop tôt,
celui-ci devait patienter 20 secondes
de plus pour obtenir la pastille.  
Les chercheurs ont ensuite utilisé des
techniques avancées pour activer une
voie neurale spécifique de HCM
allant de l’hypothalamus à
l’hippocampe, zones du cerveau
impliquées dans les fonctions de
l’apprentissage et de la mémoire.
Les résultats montrent que
l’hormone de concentration de
mélanine n’a pas eu d’incidence sur
l’appréciation de la nourriture par les
animaux, mais plutôt sur leur
capacité à s’empêcher d’essayer
d’obtenir la nourriture. En clair, cela
signifie que l’activation du levier a
augmenté le comportement impulsif
des rats, que leur corps ait besoin ou
non de calories. «Comprendre que ce
circuit qui affecte sélectivement
l’impulsivité alimentaire existe ouvre
la porte à la possibilité de
développer des traitements pour la
sur-alimentation qui aiderait les gens
à suivre un régime sans réduire leur
appétit normal ou leur motivation à
consommer des aliments savoureux»,
concluent les scientifiques.

Animée par Dr Neïla M.

Voici la meilleure position pour dormir,
selon la science
Des chercheurs ont déterminé la position optimale pour un sommeil
réparateur. Voici tous les conseils scientifiques à adopter pour garantir
un sommeil d’or. Quelle est la meilleure position pour dormir ? 
Sur le dos, sur le côté ? La science répond à cette question et il y a de
fortes chances que vous, lecteur de cet article, n’en soyez pas ravis. 
Car seulement 7% des personnes dorment sur le dos. Et c’est pourtant
bien sur le dos que le sommeil est le plus réparateur pour le corps.
Une mauvaise position (en conséquence, sur le côté ou sur le ventre)
peut entraîner des fatigues musculaires, des apnées nocturnes, des
douleurs du dos et de la nuque, des crampes, des brûlures d’estomac,
etc. D’après les chercheurs, 7% des personnes dorment sur le ventre.
C’est pourtant par excellence la pire des positions, car votre corps
entier et notamment l’estomac, subit des pressions. C’est la position
neutre par excellence, celle où les muscles et les articulations
subissent le moins de pression. Certains experts disent que l’on peut
forcer le sommeil sur le dos, notamment en mettant des oreillers le
long de son corps.

Des scientifiques définissent l’âge
auquel on trouve le sens de la vie
Des scientifiques ont trouvé l’âge auquel on est le plus à même de
trouver le sens de la vie. Selon des scientifiques de l’université de San
Diego, en Californie, l’âge auquel on a le plus de chance de trouver
un sens à notre vie est 60 ans. Pour ce faire, ils ont examiné plus de
1000 adultes âgés de 21 ans à plus de 100 ans, impliqués dans le
programme Successful Aging Evaluation (SAGE). On leur a demandé
s’ils avaient trouvé ou cherché le sens de la vie, et selon les résultats,
c’est à 60 ans qu’il est le plus souvent trouvé. «Quand vous êtes
jeune, par exemple pendant la vingtaine, vous n’êtes pas sûr de votre
carrière, de votre partenaire de vie, ou de qui vous êtes. Vous cherchez
un sens à la vie, explique le docteur Dilip V. Jeste. Puis lors de la
trentaine, quarantaine et cinquantaine, vous établissez des relations
durables, vous êtes peut-être marié avec des enfants, avez une famille,
une carrière installée. La recherche de sens décroît. Après 60 ans, on
part à la retraite, on perd notre identité, on développe des problèmes
de santé, les amis et la famille commencent à mourir. On recommence
à chercher du sens à la vie». Selon les chercheurs, la recherche de
sens de la vie est liée à de meilleures fonctions cérébrales et une
meilleure santé mentale. «Quand on trouve le sens de la vie, on
devient plus heureux, alors que, si vous n’avez pas de but, ou
cherchez en vain, vous serez plus stressé», ajoute le docteur Jeste.
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Mers Eddadjadj à Zemmouri Marine

Un site archéologique à revaloriser
Le site archéologique «Mers Eddadjadj» (port-aux-poules) à Zemmouri Marine (Boumerdès) constitue l’un des plus
prestigieux sites découverts ces dernières années, de par ses valeureux vestiges témoins des différentes civilisations 

qui y se sont succédé, d’où la nécessité d’assurer sa protection et sa revalorisation pour éviter son déclin et sa décadence. 

Situé à l’entrée principale de
Zemmouri Marine, un vaste espace
éclaté s’offre au visiteur. Ce site à

l’abandon, découvert en 1996, a été
pourtant classé patrimoine national
culturel en 2016, d’où le besoin incessant
de créer, sur place, une section spéciale
pour les archéologues et étudiants afin de
revaloriser ce site et préserver les pièces
archéologiques enfouies, en attendant
leur transfert vers les musées. 
Après l’inscription des vestiges de ce site

sur l’inventaire additionnel des biens
culturels de la wilaya de Boumerdès, des
fouilles ont été menées en 2018 et 2019,
ayant permis, notamment la découverte
de pièces archéologiques remontant 
aux différentes époques historiques.
Cependant, le site demeure sans
protection et sujet au pillage et à la
destruction. À l’issue des fouilles
réalisées l’été passé par une équipe 
de spécialistes de l’Université d’Alger 
et du Centre national de recherches en

archéologie (CNRA), le site de sept
hectares regorgerait de vestiges attestant
de l’existence d’une ville antique peuplée
jadis. Les habitants de la commune de
Zemmouri Marine attendent
impatiemment la valorisation de ce site
qui renferme énormément de vestiges
pouvant contribuer, de manière efficace,
à la promotion de la destination
touristique et culturelle de cette ville
côtière en y attirant des touristes, 
des estivants et les passionnés par le
patrimoine.

Un bureau d’études spécialisé
pour l’élaboration d’un plan

technique

Pour la sauvegarde et la valorisation 
de ce site archéologique important, 
un bureau d’étude spécialisé s’est lancé
dans l’élaboration d’un plan technique
permanent pour la protection et la
sauvegarde du site Mers Eddadjadj, suite
à des investigations archéologiques
triennales menées par l’Institut national
d’archéologie et l’association locale
«Souagui», a indiqué le directeur de la
Culture, Koudid Abdelaali. Le bureau
d’études en question a été choisi par la
commission de wilaya de protection des
biens culturels pour l’élaboration de ce
plan, suite au classement du site
patrimoine national culturel en 2016.
Selon Koudid, ce plan constitue un outil
de réhabilitation et de reconstruction

portant des orientations juridiques et
règlementaires pour la protection du site
et son exploitation en tant qu’espace
touristique. Le site Mers Eddadjadj,
formé de couches souterraines
archéologiques appartenant aux
différentes époques historiques, 
a bénéficié en 2017 de travaux de
prospection archéologique effectués par
des étudiants de l’institut d’archéologie
relevant de l’université d’Alger 2 avec 
la participation d’enseignants et de
chercheurs de différentes spécialités, 
en sus du sondage archéologique effectué
en mars 2007 ayant donné lieu à
d’importantes découvertes à l’origine 
du classement du site patrimoine culturel
national, le 28 avril 2016. 
Pour le Dr Ismaïl Benamane,
archéologue, en se référant aux
opérations de prospection et aux sources
et références historiques, ce site
renfermerait la ville historique 
Mers Eddadjadj, célèbre à l’époque
islamique et connue sous l’appellation
«Rusubikari» à l’époque romaine et fut
un important comptoir de négoce à
l’époque des phéniciens. En 1225, 
ce pôle économique important a subi une
attaque militaire menée par Yahia Ben
Abi Ghania El Miourki, qui avait conduit
une révolte contre les Almohades, en
détruisant leurs villes et forts, dont cette
cité, qui fut dès lors ensevelie sous le
sable des siècles durant, avant de
réapparaitre en 2006, a-t-il ajouté. 

B. M. /Ag.

Le court métrage documentaire Nice Very Nice du
jeune réalisateur El Kheyer Zidani a été sélectionné
en compétition du 10e Festival international du film
documentaire de Saint-Louis prévu dans cette ville
sénégalaise du 16 au 21 décembre, annoncent les
organisateurs. D’une durée de 16 mn, Nice Very Nice
relate le quotidien de «Didou» qui érige en souvenir
de son épouse en lui érigeant un petit musée dans la
maison familiale à La Casbah d’Alger. 
A la mémoire de la défunte qui avait toujours sou-
haité vivre dans un palais ottoman, «Didou» refait la
décoration de sa maison, progressivement avec les
moyens du bord. Présenté au Short Film Corner du
Festival de Cannes en 2018, Nice Very Nice a été
présenté dans plusieurs festivals internationaux et
primé en Algérie, en Egypte et en Tunisie.

A Saint-Louis, le film sera en compétition avec
Demal du Sénégalais Loic Hoquet, I am sheriff du
Sud-Africain Teboho Edkins ou encore Une autre
journée ensoleillée du Namibien Tim Huebschle.
Sept autres films documentaires sont également en
compétition dans la catégorie des longs et moyens
métrages : Le procès contre Mandela et les autres
coréalisé par les Français Nicolas Champeaux et
Gilles Porte, Poisson d’or, poisson africain du
Sénégalais Moussa Diop, ou encore Boxing
Libreville de Amédée Pacôme Nkoulou (Gabon). 
Créé en 2010, le Festival international du film
documentaire de Saint-Louis est organisé par l’as-
sociation «Krysalide diffusion» en partenariat avec
des centres culturels et universitaires sénégalais et
étrangers.

La musique gnaoua, dont le style rituel et initiatique a
été perpétué par les descendants d’anciens esclaves
venus d’Afrique noire, a été inscrite, jeudi à Bogota,
au patrimoine immatériel de l’Unesco. La ville por-
tuaire d’Essaouira, au sud du Maroc, est le sanctuaire
de cette musique, pour laquelle le royaume chérifien
avait déposé une demande d’inscription sur la liste de
l’Unesco. Le festival d’Essaouira, parfois décrit
comme le «Woodstock marocain», célèbre dans une
ambiance relax une musique traditionnelle qui a
séduit les plus grands. Sa filiation africaine favorise
les métissages avec le blues et le jazz, mais aussi le
flamenco, le reggae ou encore la salsa. 
Jusqu’à la naissance du festival d’Essaouira, la
confrérie gnaoua, qui associe rituels africains et
culte des saints de l’islam, était peu connue, voire
mal perçue au Maroc. La culture du palmier dattier
également inscrite mercredi sur la liste représentati-

ve du patrimoine culturel immatériel de l’humanité
de l’Unesco, a joué un rôle crucial dans le dévelop-
pement des civilisations des régions chaudes et
arides du monde arabe.
La demande d’inscrire «les connaissances, savoir-
faire, traditions et pratiques associés au palmier dat-
tier» a été retenue par l’organisme parmi 41 autres
demandes. «Les peuples des Etats soumissionnaires
sont liés au palmier dattier depuis des siècles étant
donné qu’il les a aidés à construire leur civilisation»,
ont assuré les 14 pays arabes ayant présenté cette can-
didature (Bahreïn, Egypte, Irak, Jordanie, Koweït,
Mauritanie, Maroc, Oman, Territoires palestiniens,
Arabie saoudite, Soudan, Tunisie, Emirats arabes unis
et Yémen). C’est la première fois que la réunion
annuelle du Comité intergouvernemental de sauve-
garde du patrimoine culturel immatériel se tient en
Amérique latine.

10e Festival international 
du film documentaire de Saint-Louis - Sénégal

Le documentaire «Nice Very Nice» en compétition 

Meilleur film sur les Droits de l’Homme
La DGSN remporte le 1er prix

L’Algérie a remporté, le prix du meilleur film de sensibilisation
sur les Droits de l’Homme dans l’action de police, dans le cadre
du concours des films et messages de sensibilisation, organisé
par le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur (CMAI), a
indiqué, samedi, un communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). Ce film réalisé par la cellule de
communication de la DGSN a mis en avant, les efforts de la
police algérienne dans le respect des droits de l’homme lors de
sa mission constitutionnelle. Cette distinction est intervenue en
marge de la participation d’une délégation de la police
algérienne aux travaux du 43e Congrès des dirigeants de la
police et de la sécurité arabes, tenu à Tunis (Tunisie). Le prix a
été remis au DAG de la Sûreté nationale, représentant du
DGSN, la délégation algérienne par le secrétaire général du
CMAI, Mohamed Benali Kouman. Cette distinction «est un
message d’estime et de reconnaissance aux efforts déployés par
la police algérienne en matière de sensibilisation de la société
aux différents fléaux sociaux», a indiqué le communiqué.

Archéologie
Découverte d’un buste de Ramsès II

Un «rare» buste d’une statue du
pharaon Ramsès II a été
découvert près de Guizeh, au sud
du Caire, a annoncé, mercredi, le
ministère égyptien des
Antiquités. La statue est le
premier buste en granite rose de
Ramsès II portant sur sa tête le
«Ka» -symbole de l’ensemble
des énergies vitales animant les
dieux et les hommes- à être
découvert, d’après un
communiqué du ministère, qui a
présenté cette découverte comme
«rare». Les fouilles entamées la
semaine dernière par une équipe
du ministère ont eu lieu dans un

terrain privé à Mit Rahina, site de l’antique Memphis à 30 km au
sud du Caire, selon le communiqué. Cette statue de Ramsès II, l’un
des plus célèbres pharaons de la XIXe dynastie (1301-1236 avant
J.-C.), mesure 105 cm de haut et 55 cm de large. Ces dernières
années, les autorités ont considérablement renforcé leur
communication autour des découvertes archéologiques.

Unesco
La musique gnaoua et la culture du palmier dattier

inscrites au patrimoine immatériel de l’Humanité
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Palestine

La résistance palestinienne se poursuit
jusqu’à la libération de la patrie

Le Mouvement de résistance islamique «Hamas» a confirmé qu’il restera un pilier pour l’unité nationale
arabe et islamique, et que la question de la libération des prisonniers, celle de la lutte contre la normalisation, 

restera l’une de ses principales priorités.

Le Hamas a souligné dans un communiqué à
l’occasion du 32e anniversaire de son lancement, hier,
que la résistance face à l’occupant se poursuit dans

son agenda jusqu’à la réalisation de ses objectifs, dont la
libération des terres, le retour et l’instauration d’un État
indépendant sur l’ensemble du territoire palestinien. 
Le communiqué a passé en revue l’histoire du mouvement
Hamas depuis sa création le 14 décembre 1987, avec le
début de l’Intifada de pierre (la 1e Intifada palestinienne),
jusqu’à son refus au prétendu «accord du siècle» et à la
poursuite des marches du retour. Concernant le plan de la
sécurité, le communiqué a souligné que le mouvement du
«Hamas» a défié tous les énormes potentiels de la sécurité
israélienne et a pénétré ses systèmes de sécurité dans de
nombreuses stations, depuis l’enlèvement de ses soldats
pour les échanger contre des prisonniers, jusqu’à la bataille
de «Hadd As Seyf», considérée comme une dure leçon de
sécurité pour l’occupation. Il a rappelé de ses efforts, sa
lutte, sa vision et sa politique stratégiques face à l’accord
d’Oslo et ses mauvaises obligations, ses graves
répercussions, en particulier, la coordination de la sécurité
avec l’ennemi occupant. Le Hamas était le plus grand
partisan des marches du retour et de la rupture du siège, 
au niveau humain, matériel et moral. Il était le plus grand
partisan de la création de la salle d’opérations militaires
conjointes, et était le premier à accueillir favorablement la
visite des 8 factions, afin de rétablir l’unité et de briser le
siège, et fait encore plus de concessions pour la mise en
place d’élections nationales honnêtes. Le Hamas a répondu 
à toutes les conditions proposées par le président de
l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, à l’intérêt du
peuple palestinien et sa juste cause nationale.

Le Hamas est aujourd’hui plus puissant
aux niveaux politique et militaire

Le chef du Bureau des relations arabes et islamiques 
du mouvement de résistance islamique «Hamas», Izzat 
Al Racheq a déclaré que le mouvement est aujourd’hui plus
puissant politiquement et militairement, et ferme sur ses
principes. Il continue de protéger les constantes
palestiniennes et de défendre son projet national, en
adhérant à l’option de la résistance comme seul moyen de
libérer la terre et les Lieux saints. Dans un discours filmé 
à l’occasion du 32e anniversaire du début du Hamas, Al
Racheq a ajouté que la nation arabe et islamique représente
la profondeur stratégique de la Palestine, adressant ses
«remerciements et son appréciation sincères pour ce qu’elle
représente pour nous, la Palestine et sa juste cause à partir
d’un mur solide, sur lequel nous comptons pour réaliser
notre projet de libération de la terre et des Lieux saints». 
Il a également envoyé «un message de fierté aux héros de la
résistance et leurs armes, à leur tête, les héros des brigades
du martyr Izz Al Din Al Qassam, et à toutes les factions de
la résistance héroïque, qui ont brisé l’arrogance de
l’occupant usurpateur, et terrifié ses chefs et colons
usurpateurs, et ils ont réussi à changer les règles du combat
avec lui. Le Hamas a également envoyé un «message de
respect et d’appréciation à nos vaillants prisonniers qui
mènent la bataille des ventres vides contre le geôlier. 
Il a également salué les fidèles à la Mosquée bénie 
d’Al Aqsa, rappelant les sacrifices des Palestiniens pour 
les constantes et la nation arabo-islamique.

3750 détenus d’Al Qods 
depuis la «Déclaration 

de Trump» le 6 décembre 2017

Les forces armées d’occupation israéliennes ont arrêté 3750
Palestiniens d’Al Qods occupée depuis que le président
américain Donald Trump a annoncé la reconnaissance d’Al
Qods comme capitale d’Israël, le 6 décembre 2017. 
Le Centre d’études des prisonniers palestiniens a souligné
dans un communiqué de presse que les cas de détention
comprenaient 1070 enfants de moins de 18 ans et 171 cas de
détention de femmes et de filles, y compris des mineures,
des blessés, des mères et des fidèles. Le porte-parole pour la
presse, le chercheur Riyad Al Ashqar, a souligné que les
autorités d’occupation avaient intensifié leurs agressions
contre le peuple d’Al Qods depuis l’annonce de Trump, afin
de les forcer à accepter la décision, et de les empêcher de
reprendre leur souffle ou de se préparer à y faire face. 
Il a ajouté que les arrestations à Al Qods au cours des deux
dernières années se sont intensifiées à certaines occasions,
comme les événements qui ont ouvert la porte de Bab Al

Rahma aux fidèles, où des dizaines d’entre eux ont été
arrêtés, y compris des dirigeants nationaux et des religieux,
dont le président du Conseil des dotations, Sheikh Abdul
Azim Salhab, et le directeur général adjoint des dotations
d’Al Qods, Sheikh Najih Bakirat. Les arrestations ont été
réparties dans tous les villages, villes et districts d’Al Qods,
où Al Issawiya a occupé la plus grande partie des
arrestations, et a atteint 1400 arrestations, suivi par la zone
de Shuafat avec 498 cas, 504 à Silwan, 429 à la vieille ville
d’Al Qods, et 344 à la Mosquée Al Aqsa, le reste provenant
de divers villages jérusalémites. «1070 enfants mineurs dont
74 enfants âgés de moins de 12 ans, ont été arrétés par les
autorités occupantes», a-t-il révélé. Il a déclaré que
l’occupation continuait de viser les femmes d’Al Qods, 
en particulier, celles stationnées dans la Mosquée Al Aqsa,
dans le but de les dissuader de protéger les Lieux saints et
de défendre Al Aqsa. Il a souligné que 171 femmes et filles
à Al Qods ont été interpellées, dont des blessées, et que la
majorité d’entre elles avaient été libérées, en échange de
leur assignation à domicile ou de leur expulsion d’Al Aqsa
pour différentes périodes. Al Ashqar a déclaré que
l’occupation avait également augmenté le nombre
d’assignations à résidence, l’imposition de la peine pour
expulsion des foyers et de lourdes amendes financières
infligées à la plupart des détenus qui avaient été traduits en
justice, qui avaient été condamnés à une peine
d’emprisonnement ou à une amende uniquement en échange
de leur libération. Le Centre a surveillé plus de 200
jugements d’assignation à résidence au cours des deux
dernières années, indiquant que ces décisions sont une
alternative à l’emprisonnement et visent à les forcer à rester
chez eux et à restreindre la liberté des personnes, en
particulier, des enfants, ainsi qu’à imposer la peine
d’expulsion de maisons à plus de 66 habitants d’Al Qods,
dont la majorité sont des mineurs. Il a évoqué la mort du
prisonnier Jérusalémite, Aziz Moussa Owaisat (53 ans), de
Jabal Al Moukabbar, en mai 2018, à la suite d’une attaque
brutale dans la prison d’Eshel, par les unités spéciales de
l’administration pénitentiaire avec des matraques et des
coups de pied plus d’une fois sur la tête, le cou et le ventre.

L’impasse politique en Israël se prolonge
après l’annonce de nouvelles élections

Les députés avaient 21 jours pour former une coalition
gouvernementale. À l’issue de ce délai, la dissolution 
de la Knesset était inévitable, conduisant à de nouvelles
législatives. Le leader du mouvement centriste Bleu Blanc,
Benny Gantz (au centre), le soir de la dissolution de la
Knesset à Al Qods, le 11 décembre. Israël se prépare à de
nouvelles élections, les 3es en moins d’un an. 

Malgré des tractations de la dernière minute, la Knesset 
(le Parlement) a été dissoute, mercredi 11 décembre à
minuit, après l’expiration du délai accordé aux députés
israéliens pour former une coalition gouvernementale.
Inédite, l’impasse politique amorcée à l’issue du 1er scrutin
d’avril va donc se prolonger. Et la situation du 1er ministre,
Benyamin Netanyahou, devient de plus en plus périlleuse :
depuis l’annonce de sa mise en examen, la bataille pour sa
succession à la tête du Likoud (droite) se prépare. «Dans des
circonstances extraordinaires, et après deux campagnes
rapprochées au cours desquelles aucun Gouvernement n’a
été formé, il est proposé de dissoudre la Knesset et de tenir
de nouvelles élections pour la 23e Knesset, le 2 mars 2020»,
dispose le texte de loi, adopté à l’unanimité dans la nuit de
mercredi à jeudi. Article réservé à nos abonnés Lire aussi
Israël avance en somnambule vers de 3es élections. 
Depuis le 21 novembre, les députés israéliens avaient un
délai de 21 jours pour désigner un candidat qui, soutenu par
61 des 120 membres du Parlement, aurait été capable de
former une coalition gouvernementale. Il s’agissait de la
dernière tentative de former un Gouvernement après le
scrutin du 9 septembre, où le Likoud et le mouvement
centriste Bleu Blanc étaient au coude à coude. 
Leurs dirigeants respectifs, Benyamin Netanyahou et son
rival Benny Gantz, n’ont pas réussi à trouver un accord pour
former le Gouvernement d’union nationale que leur avait
recommandé le Président Réouven Rivlin pour sortir le pays
de l’impasse. Dès le début de la semaine, alors qu’il
devenait manifeste que les pourparlers n’aboutiraient pas,
les deux candidats se sont mutuellement rejeté la
responsabilité de cet échec imminent. À plusieurs reprises,
Benny Gantz a dénoncé les manœuvres du Premier ministre
en vue d’assurer son immunité parlementaire à la suite de
l’annonce par le procureur général, Avichaï Mandelblit, le
21 novembre, de sa mise en examen pour corruption, fraude
et abus de confiance dans trois affaires. Dernièrement, la
situation judiciaire du Premier ministre est donc devenue
l’argument principal de Gantz pour justifier du blocage
politique actuel, ainsi que son principal levier de
négociation. Depuis le scrutin de septembre, Netanyahou
avait accepté de former un Gouvernement d’union, mais en
exigeant de le diriger dans un premier temps, avant de céder
la place à Benny Gantz. Or, ce dernier refusait de siéger aux
côtés d’un Premier ministre sous inculpation, avançant qu’il
chercherait ainsi à obtenir son immunité parlementaire.
Lundi soir, sous prétexte de faciliter d’ultimes pourparlers,
Gantz demandait donc à Netanyahou de s’engager d’abord
publiquement à ne pas demander son immunité et à affirmer
qu’il «choisirait de défendre son innocence au tribunal» 
au lieu de la chercher à la Knesset.

Ahsene  Saaid /Ag. 
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Corée du Nord

Nouveau «test crucial»
sur la base de Sohae

La Corée du Nord a réalisé un nouveau «test crucial» sur son site de lancement de satellites de Sohae, 
a rapporté, hier, l’agence de presse officielle KCNA. «Un nouveau test crucial a été mené avec succès» 

à Sohae, vendredi soir, a déclaré un porte-parole de l’Académie nationale des sciences de défense cité par l’agence.

L es «succès en matière de recherche» seront
«appliqués pour améliorer encore la dissuasion
nucléaire stratégique fiable» de la Corée du

Nord, a-t-il ajouté. Ce nouveau test intervient au
moment où les discussions entre la Corée du Nord et les
États-Unis sur le programme nucléaire de Pyongyang
sont dans l’impasse. Mardi dernier, Washington a
appelé la Corée du Nord à «respecter» l’engagement 
à ne pas procéder à de nouveaux tirs de missiles de
longue portée ou à des essais nucléaires, en plein regain
de tension à l’approche d’un ultimatum nord-coréen.
Lors d’une conférence de presse à Washington, le chef
de la diplomatie américaine Mike Pompeo a estimé que
le Président Donald Trump avait été «sans ambiguïté»
au sujet des «attentes» des États-Unis à l’égard du

dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Ce dernier «s’est
engagé à dénucléariser, et à ce qu’il n’y ait plus de tirs
de missiles de longue portée, d’essais nucléaires», 
a souligné le secrétaire d’État au sujet de ce moratoire
informel issu du rapprochement spectaculaire entre les
deux pays depuis 2018, qui n’a toutefois jamais fait
l’objet d’un accord écrit. «Nous avons bon espoir de
voir les Nord-Coréens continuer à respecter ces
engagements», a-t-il ajouté.
Après avoir multiplié les tirs de missiles de courte et
moyenne portée ces derniers mois, Pyongyang a
annoncé, dimanche dernier, avoir réalisé un mystérieux
«test très important» depuis sa base de lancement de
satellites, censé changer le «statut stratégique» du pays
reclus d’Asie de l’Est. Donald Trump, qui avait

minimisé les précédents tirs, a prévenu Kim Jong-un
qu’il avait «tout» à perdre «à agir de façon hostile». 
De son côté, Pyongyang s’en est pris ces derniers jours
directement au locataire de la Maison-Blanche. 
Les négociations sont dans l’impasse car les États-Unis
exigent que la Corée du Nord renonce d’emblée à tout
son arsenal atomique, alors que cette dernière réclame
une approche progressive prévoyant une levée rapide
d’au moins une partie des sanctions internationales qui
étranglent son économie.
Les Nord-Coréens ont donné aux Américains jusqu’à
la fin de l’année pour changer d’approche, promettant
un «cadeau de Noël» menaçant si le statu quo devait
se poursuivre.

La Corée du Sud et les États-Unis tiendront une nouvel-
le série de négociations à Séoul la semaine prochaine
sur le partage des coûts de défense, a annoncé, vendre-
di, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, au
milieu de quelques signes indiquant que les deux parties
cédaient du terrain. Le négociateur en chef de Séoul,
Jeong Eun-bo, et son homologue américain, James
DeHart, devraient se rencontrer, mardi et mercredi, pour
définir le montant que Séoul devrait payer pour le coût
de déploiement des 28 500 éléments de l’armée améri-
caine stationnés dans la péninsule. Ils se sont rencontrés
pour la dernière fois à Washington au début du mois.
Les deux pays alliés se sont efforcés de conclure les
négociations sur l’accord de partage des coûts, appelé
Accord sur les mesures spéciales (AMS), d’ici la fin de
cette année, à l’expiration de l’accord actuel d’un an.
Mais leurs pourparlers pourraient se prolonger l’année
prochaine, car ils restent encore très éloignés sur le
montant des contributions financières de Séoul et sur ce
qui devrait être couvert par un nouveau AMS. 

La principale pomme de discorde est la part de Séoul
dans le coût. Les États-Unis auraient exigé une aug-
mentation de 5 fois les paiements de Séoul à 5 milliards
de dollars l’année prochaine pour couvrir les dépenses
liées aux exercices militaires combinés des alliés et le
soutien aux familles des troupes. 
Dans le cadre de l’AMS de cette année, Séoul a accepté
de payer environ 870 millions de dollars. Les deux par-
ties ont souligné leur engagement à parvenir à un accord
«juste et équitable». Mais leurs interprétations semblent
différer. Séoul a insisté pour que les négociations se
déroulent strictement dans le cadre de l’AMS, qui stipu-
le que la Corée du Sud paye des coûts partiels pour les
employés coréens dans les installations de l’USFK, la
construction de certaines installations militaires et un
soutien logistique. Mais Washington cherche à étendre
la portée de l’accord ou à étendre ses limites pour créer
une nouvelle clause afin de couvrir les coûts qui n’ont
pas été inclus dans l’accord. 

Le brise-glace nucléaire russe Arktika, présenté
comme le plus puissant navire de ce type au monde et
symbole des ambitions de Moscou pour l’Arctique, est
rentré au port de Saint-Pétersbourg, hier, après un
voyage d’essai de 2 jours. Destiné au transport de gaz
naturel liquéfié depuis l’Arctique, ce navire titanesque
mesure 173 m de long pour 15 m de hauteur et affiche
un tirant d’eau de 14 000 tonnes. Il est entré, hier
matin, dans les eaux de la 2e ville de Russie en direc-
tion des chantiers navals de la Baltique où il a été
construit. Les 2 jours que l’Arktika a passé en mer ont
servi à tester les algorithmes de fonctionnement du
navire et sa manœuvrabilité, a précisé dans un commu-
niqué Moustafa Kachka, directeur d’Atomflot, la
société en charge de la flotte de brises-glaces russes.
S’il est à propulsion nucléaire, l’Arktika a utilisé un
moteur diesel pour ce 1er voyage. Selon ses construc-
teurs, il peut couper à travers 2,8 m de glace.

Inauguré en 2016, il fait partie d’un projet plus global
destiné à permettre à la navigation tout au long de l’an-
née à travers le passage du Nord-Ouest, qui relie
l’océan Atlantique à l’océan Pacifique par l’Arctique.
Il doit notamment simplifier pour la Russie la livraison
d’hydrocarbures vers l’Asie du Sud-est.
Les tests finaux de l’Arktika sont prévus pour mars et
avril 2020, avec une mise en service en mai 2020.
Deux autres navires similaires, l’«Oural» et le «Sibir»,
sont en construction. Le développement économique
de l’Arctique, où s’opposent les intérêts de 5 pays dont
la Russie et les États-Unis, a été fixé comme priorité
par le Président Vladimir Poutine.
La Russie espère y devenir la 1re puissance écono-
mique et militaire tout en profitant du réchauffement
climatique et de la fonte des glaces, qui devrait ouvrir
de nouvelles routes commerciales dans le Grand Nord.

USA-Grande-Bretagne
Trump voit dans la victoire de Johnson «un bon signe» pour 2020

Le président américain Donald Trump voit dans l’écrasante victoire de Boris Johnson lors des législatives au
Royaume-Uni «un bon signe» pour sa «réélection en 2020.» «Je veux féliciter Boris Johnson pour sa
fantastique victoire», a déclaré Trump, vendredi, depuis le Bureau ovale en recevant le président paraguayen
Mario Abdo Benitez. «Je pense que cela peut être un signe avant-coureur de ce qui va se passer dans notre
pays», a-t-il ajouté. Le locataire de la Maison-Blanche avait déjà chaleureusement félicité son «ami Boris dans
un tweet.» «La Grande-Bretagne et les États-Unis seront maintenant libres de conclure un énorme nouvel
accord commercial après le Brexit. Cet accord est potentiellement beaucoup plus gros et plus lucratif que
n’importe quel accord qui pourrait être conclu avec l’Union européenne. Bravo Boris !», 

Séoul-Washington
Les deux pays entament des pourparlers 

sur le partage des coûts de défense prochainement

Russie
Moscou achève un 1er essai d’Arktika, 

son brise-glace le plus puissant

Hong Kong
Cinq adolescents arrêtés pour la mort 
d’un homme 
Cinq adolescents ont été arrêtés à Hong Kong, en lien avec la
mort d’un homme atteint à la tête par un jet de briques au cours
d’affrontements entre manifestants pro et anti-gouvernementaux
mi-novembre, a annoncé, hier, la police. Les mis en cause, trois
jeunes hommes et deux jeunes femmes, de 15 à 18 ans, ont été
arrêtés, vendredi, et sont soupçonnés d’homicide, d’émeutes et
de coups et blessures. Ils sont pour l’heure détenus dans
l’attente d’une enquête plus approfondie, a écrit la police dans
un communiqué. Mi-novembre, un agent d’entretien de 70 ans
avait été touché à la tête par une brique alors qu’il tentait de
démonter des barricades édifiées par des militants pro-
démocratie. La contestation, qui durait alors depuis 5 mois,
venait de basculer dans une phase plus violente, avec une
stratégie baptisée «Éclosion généralisée», qui consiste à
multiplier les actions, notamment de vandalisme, pour éprouver
au maximum la police. Des images prises au moment du drame
montraient des groupes rivaux de protestataires se lancer des
briques, puis un homme s’effondrer sur le sol après avoir été
frappé par l’une d’elles. Le septuagénaire était mort le
lendemain à l’hôpital. L’ex-colonie britannique traverse depuis
juin sa crise la plus grave depuis sa rétrocession à Pékin en
1997, avec des actions quasi quotidiennes. Le mouvement est
né d’un projet de loi qui visait à autoriser les extraditions vers
la Chine. Le texte a été enterré, mais les manifestants ont élargi
leurs revendications pour obtenir plus de démocratie. 

Afghanistan
Neuf soldats tués par des talibans infiltrés
Neuf soldats ont été tués par des talibans infiltrés dans le centre
de l’Afghanistan, a déclaré, hier, le ministère de la Défense, un
responsable local faisant état de 23 morts parmi les forces de
sécurité afghanes. Les militaires «sont morts en martyrs de
terroristes talibans dans le district de Qarabagh de la province
de Ghazni», vendredi soir, a déclaré le ministère afghan de la
Défense sur Twitter. Le porte-parole de ce ministère, Fawad
Aman, a ensuite déclaré que les militaires avaient été tués par
des talibans infiltrés parmi les soldats. Ce genre d’attaque, 
dite «de l’intérieur», constitue une menace permanente en
Afghanistan, pays déchiré par la guerre depuis bientôt 40 ans.
Tant les forces internationales que les forces afghanes en ont été
victimes à de multiples reprises. Naseer Ahmad Faqiri, un
membre du Conseil de la province de Ghazni, a, de son côté,
indiqué que 23 membres d’une milice pro-gouvernement
avaient péri, tués par 7 talibans infiltrés dans leur unité.
Les 7 hommes, qui avaient récemment rejoint la milice, se sont
enfuis après l’attaque», a-t-il ajouté. Le porte-parole du
ministère de la Défense a démenti ce bilan. Les talibans
affirment quant à eux avoir envahi une «base ennemie» dans 
le district de Qarabagh de la province de Ghazni, et tué des
dizaines de membres des forces de sécurité. Les talibans,
comme les autorités afghanes, exagèrent régulièrement les
pertes infligées à l’ennemi, tout en minimisant les leurs.
L’attaque de vendredi souligne les dangers auxquels les forces
afghanes et alliées continuent de faire face du fait de talibans
infiltrés dans leurs rangs. Le 29 juillet, un soldat afghan a tué
deux soldats américains alors qu’ils visitaient une base militaire
afghane à Kandahar (Sud). Deux semaines plus tôt, un autre
soldat afghan avait tué par balles un colonel influent de l’armée
afghane alors qu’il effectuait une évaluation de sécurité dans la
province de Ghazni. La violence se poursuit alors que les États-
Unis et les talibans mènent des pourparlers visant à mettre fin 
à la plus longue guerre de l’Amérique.
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Libye 

Près de 900 000 personnes auront besoin
d’aide humanitaire en 2020, selon l’ONU

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) 
a estimé, vendredi, que près de 900 000 personnes vivant en Libye auront besoin d’aide humanitaire en 2020. 

«O n estime que 897 000 personnes auront
besoin d’une aide humanitaire en Libye en
2020», y compris les déplacés, les rapatriés,

les populations non déplacées, mais touchées par les
conflits, les réfugiés et les migrants, a-t-il précisé. 
Les besoins fondamentaux de centaines de milliers de
déplacés et de rapatriés, tels que l’eau potable, les
services médicaux et des logements salubres, sont tous
dégradés à cause de la situation politique dans le pays,

notamment pour les femmes et enfants, a-t-il ajouté. 
Le bureau onusien compte également 655 000 réfugiés
et migrants en Libye, dont 48 000 réfugiés et
demandeurs d’asile enregistrés. Or, ces populations
continuent d’être exposées «aux risques, aux violations
des Droits de l’Homme, à l’exploitation et aux abus»,
s’inquiète l’OCHA. «On estime que 115 millions de
dollars sont nécessaires pour compléter les efforts des
autorités libyennes pour répondre aux besoins des gens

en Libye. La communauté humanitaire internationale
collaborera étroitement avec les autorités locales, les
ONG nationales et les organisations civiles pour
s’assurer que les ressources locales satisfassent aux
besoins de tous ceux ayant besoin d’aide humanitaire»,
a-t-il noté.  La Libye est plongée dans les violences et
des divisions politiques depuis la chute du régime du
défunt dirigeant Mouammar El Kadhafi en 2011.

L’ancien président soudanais Omar El Béchir
a été condamné, par un tribunal de
Khartoum, hier, à 2 ans en «résidence
surveillée» pour corruption, ont rapporté des
médias. El Béchir, 75 ans, destitué le 11 avril
par l’armée sous pression de la rue, après 30
ans de pouvoir, était jugé par un «tribunal
spécial» depuis le mois d’août pour fonds
perçus de l’Arabie saoudite. L’ex-officier est
détenu depuis avril à la prison de Kober à
Khartoum. Hier matin, un important
dispositif de sécurité était visible dans les
rues de Khartoum. «Nous empêcherons toute
violence», avait prévenu l’armée dans un
communiqué. Le Soudan est aujourd’hui
dirigé par un Gouvernement de transition
avec un Premier ministre civil et un Conseil
souverain composé de militaires et de civils

Omar El Béchir sera placé 
dans un centre correctionnel 

pour personnes âgées

L’ancien président soudanais Omar El
Béchir, condamné par un tribunal de
Khartoum, hier, à 2 ans de détention pour
corruption, sera placé dans un centre
correctionnel pour personnes âgées, a 
annoncé le juge Al Sadeq Abdelrahmane à
l’issue de l’audience. El Béchir, 75 ans,
destitué le 11 avril par l’armée sous la
pression de la rue après 30 ans de pouvoir,

était jugé par un «tribunal spécial» depuis le
mois d’août pour fonds perçus de l’Arabie
saoudite. Le juge Al Sadeq Abdelrahmane a
déclaré l’ex-président coupable de
«corruption» et «possession de devises
étrangères». Il a; en outre; expliqué que 
El Béchir «sera placé dans un centre
correctionnel pour personnes âgées, car selon
la loi soudanaise, toute personne âgée de
plus de 70 ans ne peut être détenu en
prison». L’un des avocats, Hashimi El Gaaly,
est allé parler à El Béchir, qui a assisté à
l’audience dans une cage métallique. 
À son retour, il a déclaré à la cour que
«l’ancien président El Béchir est un officier
de l’armée (...) il ne souhaite pas
d’allégement de sa peine car il ne souhaite la
clémence de personne». Ses avocats ont
alors dénoncé un «procès politique» avant de
quitter le tribunal. À l’extérieur du tribunal,
plusieurs dizaines de partisans de l’ex-
président on manifesté leur mécontentement
en scandant : «Il n’y a de Dieu que Dieu».
L’ex-président fera appel de ce verdict
«devant la cour d’appel et devant la Haute
Cour», a dit à la presse à la sortie du tribunal
un autre avocat, Ahmed Ibrahim. 
Le juge a également prononcé la
confiscation des fonds retrouvés au domicile
d’El Béchir après son arrestation en avril,
soit 6,9 millions d’euros, 351.770 $ et 5,7
millions de livres soudanaises. 

Le président tunisien, Kaïs
Saïed, a réuni, vendredi
après-midi, au Palais de
Carthage, des responsables
de la sécurité, le chef du
Gouvernement sortant
Youssef Chahed et du
ministre de l’Intérieur,
Hicham Fourati pour
examiner les
développements de la
situation dans le domaine
sécuritaire dans le pays.
L’accent étant mis sur la
neutralité du service public
de sécurité et les préparatifs

pour faire face à toutes les
urgences à la lumière de la
situation actuelle en matière
de sécurité, a indiqué un
communiqué de la
présidence de la République.
La séance de travail a porté
également sur l’organisation
juridique actuelle régissant
l’état d’urgence et les
moyens d’introduire une
révision des législations.
Au cours de cette réunion,
l’accent a été mis également
sur la nécessité de relever
l’état d’alerte afin de

prévenir les accidents de la
route, et d’assurer le retour
des élèves et des étudiants
dans les meilleures
conditions à l’occasion des
vacances scolaires et des
fêtes de fin d’année
administrative, a indiqué
l’agence de presse tunisienne
TAP. L’état d’urgence en
Tunisie avait été prolongé en
septembre dernier jusqu’au
31 décembre, rappelle-t-on.
avait-il écrit.

Soudan
L’ex-président El Béchir condamné

à 2 ans de «résidence surveillée»
pour corruption 

Tunisie
Le président examine 

la situation sécuritaire 
et la révision de la loi d’urgence

RDCongo 
6 morts à Beni malgré la présence 
de l’état-major
Six civils ont été tués dans une attaque contre la ville de Beni dans le
nord-est de la République démocratique du Congo, où l’armée a installé
son état-major pour lutter contre les groupes armés, a indiqué, hier, le
parquet militaire. Un bébé et une femme enceinte font partie des victimes
de ce raid mené dans la nuit de vendredi à samedi et attribué comme
d’habitude au groupe armé des Forces démocratiques alliés (ADF), a
précisé le parquet. «Les ADF ont tué à la machette et à coups de balle.
Nous avons enregistré 6 morts dont un bébé d’une année», a déclaré le
procureur militaire, le colonel magistrat Kumbu Ngoma. Les cadavres de
5 personnes tuées par balle, le bébé, une femme enceinte et 3 hommes,
ont été acheminés à la morgue de l’hôpital général de Beni par l’armée,
selon un témoin. Un 6e corps était toujours exposé dans le quartier sud de
Paida-Menga victime de l’attaque. Des détonations d’arme lourde ont été
entendues, vendredi soir, à Beni, une agglomération du Nord-Kivu de
plus de 200 000 habitants, selon les médias. Depuis le 28 novembre, le
chef d’état-major des Forces armées de la RDC (FARDC), le général
Célestin Mbala, s’est établi avec son équipe à Beni-ville. 
Un autre officier, le général John Numbi, inspecteur général des FARDC
l’a rejoint quelques jours après. Ce général, proche de l’ancien président
Jopseh kabila est sous des sanctions de l’Union européenne (UE).
L’armée congolaise a lancé le 30 octobre des opérations contre les fiefs
des ADF. Les Casques bleus présents dans la région se sont joints aux
opérations la fin novembre. En représailles, les membres de ce groupe
armé parmi les plus violents dans l’Est congolais ont tué au moins 150
civils. Les autorités congolaises ont affirmé avoir «neutralisé» 4 des 10
principaux commandants des ADF et repris certaines de leurs bases
autour de la ville de Beni.

Ouganda
4 morts dans des affrontements entre
réfugiés sud-soudanais et membres de la
communauté locale 
Quatre personnes ont été tuées dans le nord de l’Ouganda, lors
d’affrontements entre réfugiés sud-soudanais et membres de la
communauté locale, qui ont vu quelque 3000 personnes fuir la zone, 
a indiqué, vendredi, le Haut-commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR). Ces violences se sont déroulées, mercredi et jeudi, après
qu’un Ougandais a été retrouvé mort, mardi, à proximité du camp de
réfugiés de Nyumanzi, dans le district d’Adjumani, a expliqué le HCR
dans un communiqué. «Les résidents ont suspecté la communauté des
réfugiés de l’avoir tué», avait précisé plus tôt dans la journée Peter Dana,
le commissaire du district d’Adjumani, assurant lui, que le corps de
l’Ougandais a été retrouvé, mercredi. Armés d’arcs et de machettes, des
membres de la communauté locale ont alors attaqué le camp de
Nyumanzi, selon Dana. «La mort de 4 personnes a été rapportée, 
2 réfugiés et 2 Ougandais», a précisé le HCR dans son communiqué,
ajoutant que 12 autres personnes ont été blessées dans ces affrontements.
Environ 2800 Ougandais ont, par ailleurs, fui la zone en raison de ces
combats, et ont trouvé refuge quelques kilomètres au sud. Vendredi
matin, Peter Dana avait fait état d’un bilan d’un mort -un réfugié sud-
soudanais. Le district d’Adjumani est frontalier du Soudan du Sud, et
plus de 200 000 Sud-soudanais ayant fui la guerre dans leur pays y sont
réfugiés. L’Ouganda accueille au total d’un million de réfugiés sud-
soudanais sur son territoire, selon des chiffres du HCR. 
«La police et l’armée ont été déployées dans le camp de réfugiés et les
zones alentours pour mettre un terme à ces violents affrontements, 
et le calme a été rétabli», selon Dana. «Nous avons rassemblé les deux
communautés pour qu’elles dialoguent, et puissent continuer à travailler
ensemble». Le HCR a confirmé que «la situation est maintenant calme».
L’Ouganda, un des pays les plus pauvres au monde, est depuis longtemps
considéré comme l’un de ceux offrant à l’environnement le plus
favorable aux réfugiés. Mais l’important afflux de Sud-soudanais dans le
nord du pays soumet les communautés locales à une forte pression et ces
dernières ont estimé que ces arrivées ont accentué la compétition pour
des ressources déjà limitées.
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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

Un commissaire
et un journaliste
font équipe pour

délivrer des
griffes d’un génie

du mal le savant
qui a inventé le

redoutable rayon
télépathique...

Un homme
retourne dans son
village natal pour
y lancer un projet

immobilier.
Mais les

retrouvailles
avec son amour

de jeunesse
bouleversent tous

ses plans...

Un ancien garde
du corps du

président des
États-Unis assiste

en direct à la
prise d’otages
de la Maison-

Blanche.
Il décide aussitôt

d’intervenir...

La vie de Louis II
de Bavière, qui

accède au trône à
l’âge de 19 ans,
est déchu de ses
droits quelques

années plus tard
puis déclaré fou

par ses
médecins...

Chacun attend
le nouveau

commandant,
réputé pour son

honnêteté.
Mais à peine

arrivé, l’officier
est assassiné

par un homme
qui prétend

s’appeler Zorro...

Une interprète
de l’Onu

surprend une
conversation

évoquant
l’assassinat

imminent d’un
chef d’État

africain.
Sceptique, un
agent du FBI

vérifie son
témoignage...

Une jeune femme apprend
que son père aurait inventé
une arme puissante que veut
construire l’Empire.
Elle est chargée de mettre
la main sur ses plans...

Après une
rupture, une

femme, de retour
dans sa ville

natale pour les
vacances de

Noël, participe
à une

correspondance
anonyme et reçoit

de magnifiques
lettres...

18 ans après
avoir reçu une

balle dans la tête,
une femme,

plongée
dans un état

neurovégétatif et
dont personne ne
connaît l’identité,

meurt à
l’hôpital...

20h55 : Ludwig
ou le crépuscule des dieux

21h05 : Rogue One -
A Star Wars Story

20h45 : L’interprète

22h50 : Le courrier de Noël

21h05 : La chute
de la Maison-Blanche

21h55 : Cold Case

19h15 : Une belle fête de famille

20h40 : Fantômas se déchaîne

19h50 : Zorro -
L’ombre d’un doute
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Championnat nord-africain de tennis de table

Oran abrite l’épreuve qualificative
au Top 16 continental

Championnat d’Afrique de planches à voile «Bic Techno 293»

14 athlètes algériens présents au rendez-vous de Djerba 

Handball - Mondial «Dames»

Finale inattendue aujourd’hui
entre les Pays-Bas et l’Espagne

Athlétisme

Décès de la légende du demi-fond néo-zélandais, Peter Snell

World Masters 2019 de Qingdao
Élimination de Ouallal et Benamadi,
les deux derniers Algériens en lice
Les judokas algériens Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Abderrahmane
Benamadi (-90 kg) ont été éliminés, samedi, du World Masters 2019
de Qingdao (Chine), après leurs défaites respectives contre la
Coréenne Lee Jeongyun et le Tadjik Ustopiriyon Komronshokh.
Outrageusement dominée par la Sud-Coréenne, la championne
d’Afrique 2019 s’est inclinée par Ippon, après seulement une minute
et 29 secondes de combat, alors que Benamadi a été exempté du
premier tour et a débuté la compétition directement au 2e, où il a
dominé l’Hongrois Krisztian Toth. Une victoire par Waza-ari après
les 4 mn réglementaires du combat, mais la suite a été moins bonne
pour l’Algérien, qui s’est incliné par Waza-ari contre le Tadjik
Ustopiriyon Komronshokh, également après la fin des 4 mn
réglementaires du combat. Fethi Nourine, le troisième algérien
engagé dans cette compétition, avait effectué son entrée en lice
vendredi chez les -73 kg, et s’était fait éliminer dès le premier tour,
après sa défaite contre le Suédois Tommy Macias
Le champion d’Afrique en titre s’est incliné par Ippon, après

seulement 2 mn et trente secondes de combat.
Quoique, même Macias n’a pas fait long feu dans ce tournoi,
puisqu’il a été éliminé à son tour, et dès le tour suivant, contre le
Chinois Saiyinjirigala. Au total, 446 judokas (228 messieurs et 218
dames), représentant 67 pays, ont pris part à ce tournoi international,
disputé vendredi et samedi en Chine, et dans lequel l’Algérie fait
office de nation africaine la mieux représentée, devant l’Egypte
(2 athlètes), le Sénégal (1), la Tunisie (1), l’Afrique du Sud (1),
le Maroc (1), le Cameroun (1) et la Guinée-Bissau (1).

Quatorze athlètes algériens, dont quatre filles, représenteront
l’Algérie au championnat d’Afrique de planches à voile «BIC
Techno 293», prévu dans l’île de Djerba (Tunisie), du 16 au
22 décembre, selon la liste dévoilée samedi par la fédération
algérienne (FAV) sur sa page officielle Facebook. L’équipe
nationale, dirigée par Boussaha Kheireddine, s’est envolée ce
samedi pour Djerba pour prendre part à cette nouvelle édition,
en compagnie de véliplanchistes, de Libye, d’Egypte et de
Tunisie qui concourront dans les catégories de -15 ans, 
-17 ans, -19 ans et Open (+19 ans). Dans une récente confé-
rence de presse, le président de la Fédération tunisienne de

voile, Abdelkarim Derouiche, a indiqué que «toutes les
mesures ont été prises pour assurer une bonne organisation de
cette importante manifestation sportive», ajoutant que la
Fédération a tenu, avec le soutien du ministère de la Jeunesse
et des Sports, à fournir 30 planches Bic Techno 293 aux par-
ticipants. Ce championnat d’Afrique Bic Techno 293 sera une
occasion pour présenter, pour la première en Afrique, la nou-
velle planche olympique IQ Foil qui sera adoptée pour les
Jeux olympiques de 2024, et ce, en présence du créateur de
cette planche et chargé du marketing au sein de la Fédération
internationale de la discipline.

Liste des athlètes convoqués :

Garçons : Hidibi Ayoub, Baouch Youcef, Brighet
Imad, Boussaha Imad, Bennaga Islam, Boudrouma
Ramy, Boudrouma Samy, Temzi Riyad, Nedjar
Abdelghani, Souames Billel.

Filles : Rezouani Naïla, Baouche Yasmine, Khider
Alicia, Nedroumi Lilia.

Les Pays-Bas et l’Espagne, deux nations en quête de
leur premier titre international, s’affronteront dans
une finale inattendue au Mondial féminin de hand-
ball, aujouird’hui à Kumamoto, au Japon.
Les Néerlandaises, entraînées par le Français
Emmanuel Mayonnade, ont réussi l’exploit d’élimi-
ner les favorites pour l’or, les Russes, 33 à 32. 
Les Espagnoles ont créé une plus grande sensation
encore en balayant la Norvège 28 à 22. Ce sera la
deuxième finale mondiale des Pays-Bas après celle
perdue en 2015 contre la Norvège. Depuis cette date,
les Néerlandaises ont toujours été dans le dernier
carré des tournois majeurs et ont remporté plusieurs
médailles, mais jamais en or. La sélection ibérique a
déjà joué (et perdu) deux finales à l’Euro (2008,
2014) mais ce sera sa première dans un Mondial, où
son meilleur résultat est une troisième place (2011).
L’équipe des Pays-Bas est dirigée depuis cette année
par Emmanuel Mayonnade, qui cumule les fonctions
de sélectionneur avec celles d’entraîneur de Metz. 
Il est quadruple champion de France en titre avec le
club lorrain. Les Néerlandaises l’ont emporté dans un
match très serré où l’écart n’a jamais dépassé deux

buts. Les Russes étaient invaincues jusque-là alors
que les Néerlandaises avaient eu un parcours en dents
de scie. Elles se hissent ainsi en finale après avoir
perdu trois matches contre la Slovénie, le Danemark
et l’Allemagne. Les arrières Estavana Polman et Lois
Abbingh ont été les meilleures Néerlandaises avec 9
et 8 buts. Anna Viakhireva, coéquipière d’Abbingh à
Rostov, a marqué 11 fois pour la Russie.
Dans la 2e affiche, les Espagnoles ont largement
dominé la Norvège. Après une première période équi-
librée (13-13), l’Espagne s’est envolée au retour des
vestiaires dans le sillage des arrières Shandy Barbosa
et Almudena Rodriguez (7 et 6 buts).
Cet échec confirme le recul des Scandinaves, nation
dominante des deux dernières décennies (2 titres
olympiques, 3 mondiaux et 7 européens). Battue en
finale du Mondial par la France en 2017, la Norvège
n’avait fini que 5e de l’Euro-2018.
C’est la première fois depuis l’an 2000 qu’elle
manque deux fois de suite la finale d’un tournoi
majeur. Elle était il est vrai diminuée cette année par
de nombreux forfaits, dont ceux de l’arrière Nora
Mörk et de la gardienne Kari Grimsbo.

L’athlète de demi-fond néo-zélandais Peter Snell, triple
médaillé d’or olympique, s’est éteint aux Etats-Unis à l’âge
de 80 ans, a annoncé, ce samedi, son entourage. Snell, pro-
tégé du célèbre entraîneur Arthur Lydiard -considéré comme
le père du jogging et des nouvelles méthodes d’entraînement
des athlètes basées sur l’endurance-, a été le coureur de
demi-fond le plus dominant de son époque.
Il a remporté l’or dans les trois seules épreuves olympiques
qu’il a disputées : le 800 m à Rome en 1960 et le 800 mètres

et le 1500 m à Tokyo quatre ans plus tard. Il a été le premier
athlète masculin à remporter le doublé 800 m/1.500 m aux
Jeux o lympiques depuis 1920, un exploit qu’aucun athlète
masculin n’a réussi depuis.» C’est probablement le plus
grand athlète que la Nouvelle-Zélande ait connu», a déclaré
l’historien du sport Ron Palenski cité par l’AFP. 
Proche de Peter Snell, Palenski a indiqué à avoir été infor-
mé du décès par l’épouse de Snell. Selon Miki Snell, le
couple s’apprêtait à aller faire du shopping quand «Peter

s’est endormi, ce qui n’est pas inhabituel pour lui. Mais il ne
s’est pas réveillé», a raconté Palenski.
Peter Snell souffrait de problèmes cardiaques depuis
quelques années et n’avait pas pu honorer une récente invi-
tation à un gala d’athlétisme à Monaco.
Peter Snell a été élu «champion du siècle» en Nouvelle-
Zélande et a été l’un des 24 premiers membres du Temple de
la renommée (Hall of fame) de la fédération internationale
d’athlétisme (IAAF).

La ville d’Oran sera le théâtre, du 19 au 22 décembre, du Championnat nord-africain
de tennis de table seniors (messieurs et dames) qualificatif au Top 16, 

prévuen février 2020 à Tunis et devant permettre aux vainqueurs de se qualifier
aux Jeux olympiques de 2020 (JO-2020) à Tokyo.

L a compétition nord-africaine, organisée
par la Fédération algérienne de tennis de
table (FATT) en coordination avec

l’Union nord-africaine de la discipline, se
déroulera au niveau de la salle omnisports
Akid-Lotfi, à Oran, a-t-on appris, ce samedi, de
Abdelhamid Ouadah, vice-président de la
FATT et également président de la Ligue ora-
naise de cette discipline. Quarante pongistes
des deux sexes prendront part à la compétition,
représentant six pays, à savoir l’Algérie, pays
hôte, la Tunisie, le Maroc, la Libye, l’Egypte et
la Mauritanie, a affirmé le même responsable.
Le rendez-vous d’Oran sera inauguré par les
épreuves par équipes avec comme enjeu le titre
nord-africain (zone 1), avant de passer aux
épreuves individuelles à partir du 21 décembre.
Celles-ci seront décisives pour la course à la

qualification au Top 16, dernière étape avant les
JO de Tokyo. Le vice-président de la
Fédération algérienne s’est dit, en outre, «opti-
miste» quant aux chances des athlètes algériens
d’obtenir les deux seuls tickets mis en jeu (mes-
sieurs et dames) pour être présents à Tunis lors
de l’épreuve qui mettra aux prises les cham-
pions des cinq zones d’Afrique.
Par ailleurs, et en prévision du Championnat
nord-africain, un stage de formation pour
arbitres de premier degré en Afrique débute
samedi à Oran et se poursuit jusqu’à jeudi, sou-
ligne-t-on de même source.
Il s’agit du 1er stage de ce genre dédié aux
arbitres d’Afrique du Nord qui officieront
durant le championnat 2019 de cette zone.
Il est dirigé par l’arbitre international algérien
Driss Hakim.
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Match amical Algérie-France

Peu probable en 2020

Liga espagnole - Real Madrid

Zidane ne se focalise pas sur le Clasico 

Ligue 1 tunisienne -  Litige
Le Club Africain règle le cas du joueur

algérien Chenihi 

ES Sétif

Boussouf à Rennes, c’est loin d’être fait !

Le Club Africain (Ligue 1 tunisienne) a
été autorisé par sa Fédération (FTF) à
régler son litige avec le milieu offensif
algérien Ibrahim Chenihi, en procédant à
un virement international, a annoncé, ce
samedi, l’instance tunisienne. «La somme
de 346.833 euros a été transférée au joueur
Ibrahim Chenihi et la FIFA en a été infor-
mée puisque le dossier sera examiné le 16
décembre courant par la commission de
discipline de l’instance internationale»,
précise la FTF. La commission de discipli-
ne de la Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) avait décidé début septembre
de retirer 6 points au Club Africain en
championnat pour non-règlement des dus

que le MCE Eulma (Ligue 2 algérienne)
réclame à la formation tunisienne suite au
transfert de Chenihi. En butte à une crise
financière aiguë qui a empêché le règle-
ment des frais de transfert à des joueurs et
des clubs, le club tunisois, où évolue le
défenseur international algérien Mokhtar
Belkhiter, a pu régler une partie de ses
dettes grâce à ses supporters qui ont orga-
nisé une collecte dans le cadre de la cam-
pagne «1 million de dinars en une jour-
née» Chenihi (29 ans) avait signé au Club
Africain en 2015 en provenance du
MCEE, avant de rejoindre la formation
saoudienne d’Al Fath SC en janvier 2018
pour un contrat d’un an et demi.

Contrairement à ce qui a été relayé par la
presse algérienne, la jeune pépite de l’ES
Setif, Ishak Talal Boussouf (18 ans) qui
évolue au poste d’ailier droit, n’a pas
encore signé au Stade Rennais.
En effet, le manager du joueur en ques-
tion, Chokri Yousfi. qui s’est exprimé sur
Foot Mercato, a démenti catégorique-
ment cette information. «Il n’y a aucun
accord avec le Stade Rennais ni avec
aucun autre club. Aujourd’hui, c’est un
joueur qui est en fin de contrat en juin
prochain avec son club de Setif. Il est sol-
licité par plusieurs clubs en Europe, que

ce soit en France, en Belgique, aux Pays-
Bas et même en Allemagne. Je démens
formellement tout accord avec le Stade
Rennais qui est simplement un club qui
suit de près ce joueur, mais il n’y a aucu-
ne offre concrète de ce club et encore
moins d’accord. Pour l’instant, ce que je
peux dire c’est que Sétif a déjà reçu des
offres dont celle de l’Esperance de Tunis
et que le joueur de son côté souhaite ten-
ter sa chance en Europe». Les choses sont
désormais claires. Le jeune Boussouf a
certes des contacts à l’étranger, mais pour
l’instant, il n’y a rien de concret.

Montpellier
Andy Delort signe son 6e but de la saison
Malgré le 6e but cette saison de l’attaquant algérien, Andy Delort, Montpellier s’est incliné face 
à Lille (2-1), ce vendredi soir au stade Pierre-Mauroy en ouverture de la 18e journée de la Ligue 1
français. Les Dogues ont pris l’avantage juste avant la pause grâce à Jonathan Ikoné sur penalty.
Les Héraultais ont dû attendre le dernier quart d’heure pour revenir au score grâce à Delort.
L’Algérien a surgi au 2e pour égaliser du droit sur une remise de la tête de Mollet. 
Élu homme du match, l’international portugais, Renato Sanches a redonné l’avantage au LOSC 
à 5 mn du terme de la rencontre d’un tir du droit, après s’être infiltré dans la surface
montpelliéraine (84e). Le MHSC qui n’a pas encore gagner hors de ses bases depuis le début 
de saison, reste en 10e position avec 7 points de retard sur adversaire du jour qui lui monte
provisoirement sur le podium.

AC Milan
Les Rossoneri font une excellente affaire
avec Bennacer
La valeur marchande de l’international algérien, Ismaël Bennacer, dépasse désormais les 25
millions d’euros selon les informations du média sportif Calciomercato. Les dirigeants du Milan
AC se sont offerts les services du meilleur joueur de la dernière Coupe d’Afrique, l’été dernier,
contre un chèque de 16 millions €. Le milieu de terrain de 21 ans a signé un contrat 
de 5 saisons avec le club italien. Le milieu central est en train de s’affirmer au sein de l’effectif
milanais après un début de saison difficile. Il est désormais devenu l’un des hommes forts du jeu
de Stefano Pioli avant la trêve hivernale.

Al Raed
Azzedine Doukha touché aux ischio-jambiers
Le gardien de but international algérien d’Al Raed, Azzedine Doukha, s’est blessé, jeudi soir,
aux ischio- jambiers, lors de la victoire décrochée en déplacement face à Al-Shabab (4-3), dans
le cadre de la 11e journée du championnat saoudien de football.
«J’ai ressenti des douleurs derrière la cuisse. Je dois passer une IRM pour y voir plus clair et
détecter plus précisément la nature de ma blessure. J’espère que ça ne va pas être trop grave
pour moi», a réagi le portier algérien à l’issue de la partie. De l’autre côté, le défenseur
international algérien Djamel Eddine Benlamri, a pris part à l’intégralité de la rencontre avec
Al Shabab, confirmant que son désaccord avec sa direction fait désormais partie du passé, lui qui a
menacé dans un premier temps de quitter le club. Doukha rallonge la liste des blessés chez les
internationaux algériens, après le défenseur de l’OGC Nice (France) Youcef Atal (genou),
et le milieu offensif du Ahly Djeddah (Arabie Saoudite) Youcef Belaïli (cuisse).
A l’issue de cette victoire, Al Raed monte à la 8e place au classement avec 17 points,
reléguant Al Shabab à la 9e place avec 15 unités.

L’entraîneur français du Real Madrid, Zinédine Zidane, a
affirmé, ce samedi, qu’il ne se focalisait pas sur le Clasico
face au FC Barcelone, mercredi, préférant plutôt penser au
match en déplacement face au FC Valence ce soir (21h),
dans le cadre de la 17e journée du championnat espagnol de
football. «Je ne crains rien du tout, je ne pense pas du tout à
cela. Notre seule préoccupation, c’est le match de demain
(dimanche). Le reste, c’est du futur proche, mais en même
temps lointain», a déclaré Zidane en conférence de presse. 
Au classement de la Liga, le Real Madrid talonne le FC

Barcelone en tête : chacun compte 34 points, mais avec une
victoire en moins pour les Madrilènes. Prévu initialement le
26 octobre dernier, le Clasico a été reporté en raison des
manifestations en Catalogne. «Je mets toute mon énergie
dans le match de demain (dimanche). Mais vraiment en
plus. Ca ne m’intéresse pas de penser à mercredi (dès ce
samedi, ndlr). Dimanche à 23h, on se penchera là-dessus
avec toute l’équipe, mais pas avant», a-t-il insisté. 
Zidane a prévenu les journalistes qu’il ne souhaitait pas
s’étaler sur le clasico contre le FC Barcelone prévu mercre-

di à 20h, à la veille d’un match important au stade de
Mestalla, contre le Valence CF. «Je sais que vous y portez un
certain intérêt, mais on ne va pas parler de cela», a tranché
l’entraîneur. Enfin, l’ancien N° 10 de l’équipe de France a
qualifié le match face à Valence de «compliqué». 
«C’est une équipe qui joue bien, qui a de bons résultats, qui
vient de se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des
champions. Nous devrons donner le meilleure version de
nous-mêmes, comme toujours».

Tout indique que le très attendu match amical entre l’Algérie et la France n’aura pas lieu en 2020, comme le souhaitent beaucoup de sportifs dans les deux pays.
Pis encore, Il n’y a «quasiment» aucune chance que le projet très symbolique de ce match aboutisse en 2020, et ce, pour des questions de calendrier, a annoncé

le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, assurant néanmoins garder la ferme volonté de le concrétiser.

«Q uand je vois le calendrier, entre les
matchs de qualification, l’Euro, la Ligue
des champions, c’est très compliqué,

pour eux comme pour nous. (...) Il y a une élection
présidentielle importante là-bas (le 12 décembre). 
Mais il faut qu’on y arrive», a confié le dirigeant. 
«En tout cas, [ce ne sera] pas au premier semestre »,
avait-il déjà déclaré en conférence de presse, après
l’annonce de la prolongation de contrat du sélec-
tionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps,
jusqu’en 2022. Hautement symbolique en raison de
l’histoire commune aux deux pays, la seule ren-
contre France-Algérie a eu lieu en octobre 2001. 
Le match avait été interrompu après l’envahisse-
ment du terrain par des supporters algériens alors
que le score était de 4-1 pour la France. 
Noël Le Graët a toutefois réaffirmé qu’il rêvait de
pouvoir organiser dans un avenir proche un duel
entre les champions du monde 2018 et les cham-
pions d’Afrique 2019. «On a l’impression que la
France ne pourra jamais rencontrer l’Algérie, mais
moi j’ai tellement envie. Ce sont les deux seuls
pays, pratiquement, qui ne peuvent pas se rencon-
trer, alors qu’il y a un attachement», a-t-il souligné,
rappelant les liens historiques et culturels entre les
deux pays. Le président de la FFF a précisé qu’il
comptait se rendre en Algérie «fin janvier, début
février, pour bavarder», tout en restant attentif au 

«contexte politique là-bas, qui doit se stabiliser».
Noël Le Graët avait rencontré son homologue algé-
rien Kheïreddine Zetchi, en octobre dernier à Paris,
au siège de la FFF, et ce, la veille du match amical
livré par les Verts contre la Colombie à Lille. 
Lors de cette réunion amicale entre les deux prési-
dents et les deux fédérations, championne du monde
2018 et championne d’Afrique 2019, Noël Le Graët
et Kheïreddine Zetchi ont évoqué différentes pers-
pectives de coopération et d’échanges techniques
entre les deux nations, dans les 4 années à venir.
Parmi ces projets : la tenue d’un tournoi des moins
de 17 ans (U17) prochainement organisé en France,
avec la participation de l’Algérie. Concernant l’or-
ganisation d’un match entre les deux nations en
Algérie, aucune décision n’a été prise. Les deux
présidents ont prévu d’évoquer cette perspective à
l’occasion d’une visite de Noël Le Graët en Algérie,
à l’invitation du président de la Fédération algérien-
ne de football, au cours du 1er trimestre 2020, rap-
pelle-t-on. À souligner que l’équipe de France a
annoncé ses prochains adversaires dans le cadre des
préparatifs de l’Euro 2020. Il s’agit de l’Ukraine et
de la Finlande. Deux matchs prévus pour la pro-
chaine date Fifa, c’est-à-dire en mars 2020, un mois
coïncidant avec le début des éliminatoires africaines
de la coupe du monde 2022 pour l’Algérie.

Bessa N.
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Infrastructures sportives

L’Algérie à la traîne, jusqu’à quand ?

MC Alger
Casoni exige près de 300.000 euros

pour résilier son contrat

Le déficit de l’Algérie en matière d’infrastructures sportives modernes, notamment les stades de football, est criant.
Un retard qui s’est accumulé au cours des dernières décennies pendant lesquelles les pouvoirs publics

n’ont rien fait pour remédier à cette situation devenue lamentable.

L’ exemple de la capitale, où l’on
continue de jouer dans des stades
datant de l’ère coloniale, l’illustre

parfaitement. Ce domaine n’a pas vraiment
bénéficié d’une attention particulière, l’on
peut même dire qu’il a été complètement
négligé. Car dans ce pays, on a toujours fait
dans le sport-politique et jamais l’on s’est
occupé concrètement de ce secteur pourtant
névralgique. On a ignoré les progrès accom-
plis et les gros investissements consentis par
les autres pays, notamment nos voisins qui
nous ont largués dans ce domaine. Les auto-
rités, chez nous, sont d’ailleurs dans le déni,
pensant à tort qu’ils ont toujours les
meilleures infrastructures au niveau conti-
nental. Un discours dépassé par la réalité du
terrain. Le patrimoine hérité des années 70 et
80 ne répond plus en effet aux normes inter-
nationales actuelles, tombant en désuétude.
On n’a d’ailleurs jamais pensé à rénover ou à
moderniser nos stades. Ce qui fait qu’aujour-
d’hui, nos clubs, notamment leurs catégories
jeunes, ont du mal à trouver des terrains pour
s’entrainer régulièrement. Ce problème se
pose surtout dans la capitale et un degré
moindre dans les grandes villes du pays.
Dernièrement, même la Ligue de football a
dû reporter des matches à Alger, car il n’y
avait de stades homologués disponibles pour
les programmer.Ce problème, ce sont les
étrangers qui en parlent le mieux, notamment
ceux qui ont travaillé chez nous. Le coach
marocain, badou Zadou, lors de son passage

au CRB, a été étonné du manque des stades
en Algérie. «Figurez-vous, au CRB, lors des
entraînements j’étais parfois contraint de par-
tager le terrain avec l’équipe de l’OMR. On
ne pouvait pas disposer du stade du 20-Août
comme on le voulait», s’est-il confié à des
journalistes. Pour lui, c’est lamentable qu’un
club de la dimension du Chabab ne puisse
pas avoir ses propres infrastructures.
«Par le passé, l’Algérie était citée en exemple
pour nous Marocains dans ce domaine,
aujourd’hui, il faut dire qu’elle est complète-
ment dépassée. C’est un véritable frein pour
le développement du football, chez vous», a-
t-il déploré. Un constat amer, mais d’une réa-
lité implacable.Si l’on prend le cas du stade
du 5-Juillet, la plus grande enceinte du pays
construite après l’indépendance, il a souvent
fait l’objet de fermetures de longue durée
pour des travaux de réfection de longue
durée. Comme c’est le cas actuellement.
Voilà l’exemple d’un stade qu’on n’a jamais
su gérer. Cette fois, il a fallu que le coach
national, Djamel Belmadi tape du poing sur
la table, pour que l’on s’en occupe sérieuse-
ment. Il veut que l’équipe nationale y soit
domiciliée à partir des éliminatoires de la
prochaine Coupe du monde, car Belmadi
estime à juste titre d’ailleurs, qu’une équipe
de la dimension de l’EN ne doit plus recevoir
ses hôtes dans un stade aussi exigu que celui
de Mustapha-Tchaker. Tout le monde aurait
souhaité que les Verts affrontent les
Colombiens à Alger dans un match gala au

lieu d’aller les jouer à Lille. Même si cela a
fait le bonheur de la communauté algérienne
établie en France. Gageons enfin qu’avec la
réception prochainement des stades de
Baraki, d’Oran et de Tizi-Ouzou, le déficit

sera quelque peu résorbé. Mais le plus tôt
sera le mieux. Car, visiblement, les travaux
dans ces nouvelles infrastructures s’éterni-
sent. Comme quoi...

Ali Nezlioui

Alors qu’un rendez-vous décisif attend le MCA
demain face aux Irakiens des Forces aériennes
dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe
arabe, la guerre par médias interposés se poursuit
entre les deux principaux du club, en l’occurren-
ce, Achour Betrouni, le président du Conseil
d’administration, et le directeur général sportif,
Foued Sakhri. En effet, le président du conseil
d’administration est revenu à la charge pour dire
certaines vérités concernant le contrat de l’entraî-
neur Bernard Casoni que le directeur général a
limogé, mais sans le consentement du conseil
d’administration.
Selon Betrouni, le contrat du technicien français
pose vraiment problème. Il s’agit, a-t-il ajouté,
bel et bien d’un contrat d’objectif, et ce, contrai-
rement à ce qu’annonce le DG.
En plus, il s’avère, selon Betrouni toujours, que
Casoni n’a pas perçu ses salaires depuis cinq mois,
en raison d’un problème lié aux services des
impôts. C’est la raison pour laquelle le CA s’est
montré réticent quant à l’idée de limoger l’entraî-
neur, car, comme le précise encore Betrouni, la
direction mouloudéenne est dans l’obligation de
lui payer pas moins de cinq salaires, en plus de

trois autres, représentant les indemnités de la rési-
liation du contrat à Casoni, chose que la trésorerie
du Doyen est incapable de faire à l’heure actuelle.
Pour Betrouni aussi, Sakhri a mis le club dans une
situation embarrassante, dans la mesure où Casoni
s’apprête à saisir la Fifa, niant au passage avoir
donné son accord au DG pour contacter l’entraî-
neur espagnol, avant de conclure que «seul Sakhri
assume désormais la responsabilité de ses actes».
Et quand on sait que Casoni et son staff coûtent
mensuellement pas moins de 37.000 euros, l’addi-
tion sera vraiment très lourde pour la direction
mouloudéenne qui sera dans l’obligation de
débourser près de 300.000 euros, soit l’équivalent
de 6 milliards de centimes environ, pour éviter
d’éventuelles tracasseries avec la Fifa à laquelle le
désormais ex-driver du vieux club de la capitale
menace de recourir pour qu’il soit rétabli dans ses
droits en compagnie de ses deux assistants. Cela se
passe au moment où la situation financière au
Doyen est peu reluisante. D’ailleurs, les joueurs
attendent toujours leurs dûs et ce volet n’est pas
étrange à la baisse de régime de l’équipe qui vient
d’obtenir seulement quatre points sur 15 possibles
lors des cinq derniers matchs du championnat.

L’entraîneur du WA Tlemcen, Aziz Abbès, a renoncé à sa
démission qu’il a annoncée, vendredi, après avoir été contacté
par les autorités locales qui l’ont rassuré quant à la régularisa-
tion prochaine de la situation financière des joueurs, a-t-on
appris, ce samedi, du président de ce club de Ligue 2 de foot-
ball. «Tout est rentré dans l’ordre avec Aziz Abbès qui va diri-
ger normalement cet après-midi la séance d’entraînement
après avoir été rassuré par le wali au sujet de la situation finan-
cière du club», a déclaré Nacereddine Souleymane. Le coach
du WAT a annoncé son départ après que les joueurs aient pour-
suivi la veille leur mouvement de grève entamé mardi pour
protester contre la non-régularisation de leurs arriérés des
salaires comme promis par les dirigeants. «C’est vrai que nous

nous étions engagés à payer l’un des trois derniers mois de
salaires des joueurs avant la reprise des entraînements mardi
passé, mais des contraintes nous ont empêchés d’honorer nos
engagements. Toutefois, tout devrait rentrer dans l’ordre au
courant de la semaine prochaine», a précisé le boss du WAT.
Rappelant que tous les clubs ou presque souffrent du même
problème, le patron de la formation des  Zianides s’attend à ce
que ses joueurs arrêtent leur grève samedi (hier, ndlr) après
avoir reçu des garanties de la part de la direction du club et des
autorités locales. A ce propos, il a informé que grâce aux
efforts déployés par le wali de Tlemcen, une subvention sera
allouée au club dans les prochains jours. Elle permettra de
payer au moins un salaire aux joueurs afin de les motiver pour

poursuivre leur parcours positif jusque-là qui leur permet de se
mettre dès maintenant en pole position pour accéder en Ligue
1 en fin de saison. La grève des camarades de Hadj Bougueche
risque toutefois de leur jouer un mauvais tour lundi, à l’occa-
sion de leur match en déplacement face à l’OM Arzew dans le
cadre de la 14e et avant-dernière journée de la phase aller, eux
qui font, jusque-là, preuve de fébrilité à l’extérieur, contraire-
ment à leurs matchs à domicile où ils ont réussi un carton plein.
Le WAT, qui a raté de peu la montée la saison passée, occupe
actuellement la deuxième place au classement, sachant que
pour cet exercice, quatre équipes accéderont parmi l’élite,
après le changement du système pyramidal de la compétition,
rappelle-t-on.

Ligue 2  -  WA Tlemcen

L’entraîneur Aziz Abbès renonce à sa démission
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Election du Président Tebboune

Les Etats-Unis et l’Espagne félicitent l’Algérie
et souhaitent travailler avec le président élu

Les Etats-Unis ont félicité l’Algérie pour la tenue de l’élection présidentielle du 12 décembre 2019 et exprimé leur souhait de travailler
avec le président élu, Abdelmadjid Tebboune, pour «promouvoir la sécurité régionale et la prospérité».

De même le royaume d’Espagne
félicite le candidat élu, considérant
l’Algérie comme un «partenaire

stratégique» de l’Espagne avec lequel elle
maintient une coopération «exemplaire»
dans plusieurs domaines. Les Etats-Unis et
l’Algérie jouissent d’un partenariat
mutuellement respectueux et bénéfique»,
indique le département d’Etat américain
dans un communiqué, exprimant le
souhait de «travailler» avec le président
élu, Abdelmadjid Tebboune, pour
«promouvoir la sécurité régionale et la
prospérité». «Au cours de l’année écoulée,
le peuple algérien a exprimé ses
aspirations non seulement dans les urnes,
mais aussi dans les rues. Les Etats-Unis
soutiennent le droit des Algériens à
exprimer pacifiquement leurs opinions»,
ajoute la même source.

Le gouvernement espagnol
félicite le président élu
Abdelmadjid Tebboune

Le gouvernement espagnol a félicité 
le président élu Abdelmadjid Tebboune,
après sa victoire à l’élection présidentielle
du 12 décembre 2019, considérant
l’Algérie comme un «partenaire
stratégique» de l’Espagne avec lequel elle
maintient une coopération «exemplaire»
dans plusieurs domaines. 
Le gouvernement d’Espagne «est confiant
de continuer à approfondir les relations
avec l’Algérie dans cette nouvelle étape
de réformes permettant de satisfaire les
aspirations légitimes du peuple algérien 
et assurer la stabilité du pays», indique, ce
samedi, un communiqué du ministère
espagnol des Affaires étrangères. 
Il a rappelé, à cette occasion, que
l’Algérie «est un partenaire stratégique de
l’Espagne dans la région du Maghreb avec
lequel nous maintenons une coopération
exemplaire dans plusieurs domaines»,
exprimant le souhait de l’Espagne de
«continuer cette coopération avec
l’Algérie au profit de nos peuples et de la
région euro-méditerranéenne dans son
ensemble». Abdelmadjid Tebboune a
remporté l’élection présidentielle du 12
décembre avec 58,15% des voix
exprimées.

Gaïd Salah félicite
le président élu Tebboune,

«l’homme apte à mener
l’Algérie vers un avenir

meilleur»

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’ANP,
président du Comité d’état-major
opérationnel, a félicité ce samedi le
président de la République élu,
Abdelmadjid Tebboune, le qualifiant
d’«homme expérimenté, apte à mener
l’Algérie vers un avenir meilleur». «En
cette louable occasion, je tiens à exprimer
à tous les fidèles citoyens du peuple
algérien, attachés aux principes et valeurs
éternelles de Novembre, les plus hautes
marques de considération, de gratitude et

de reconnaissance pour leur participation
massive dans cette importante échéance
électorale et leur choix réussi, en toute
transparence, intégrité et conscience,
d’Abdelmadjid Tebboune, en tant que
président de la République, l’homme qui
convient et expérimenté, apte à mener
notre pays l’Algérie vers un avenir
meilleur «a indiqué Gaïd Salah dans un
message de félicitations. Le général de
corps d’armée a souhaité au Président
Tebboune «toute la réussite et le succès
dans ses nobles missions nationales»,
affirmant par la même occasion, que
l’ANP «demeurera mobilisée et appuiera
le président que le peuple a élu, et ne
déviera jamais de ses engagements
constitutionnels, tout en restant aux aguets
contre les ennemis de la patrie, afin de
préserver le legs des vaillants chouhada».

Les messages de félicitations
d’Al Sissi et Kaïs Saïed

14 décembre 2019 : Quelques heures
après son élection à la Présidence de la
République, les messages de félicitations
affluent au bureau du vainqueur de la
Présidentielle Abdelmadjid Tebboune. 
Le premier chef d’Etat à féliciter
Tebboune a été le Président égyptien,
Abdelfatah Sissi, suivi du président
tunisien, Kaïs Saïed, qui a pris le
téléphone pour féliciter de vives voix, 
ce samedi matin, Abdelmadjid Tebboune,
grand vainqueur au scrutin du 12
décembre 2019 avec 58,15 %. 
Du côté des Occidentaux les départements
de des affaires étrangères de l’Espagne, 
de Russie et des Etats Unis, ont envoyé
des messages de félicitation. Alors que le
président français, Emmanuel Macron, 
a réagi d’une manière peu cavalière et
diplomatique. Ainsi, lors d’un Conseil
européen à Bruxelles, il s’est contenté
d’une déclaration laconique où il a «pris
note» de l’événement. Une attitude qui a
été mal perçue à Alger et qui a été ignoré
par le nouveau locataire d’El Mouradia.

Chefs d’Etat, Rois et Émirs
félicitent Tebboune

Des chefs d’Etat ont félicité Abdelmadjid
Tebboune, élu jeudi 12 décembre 2019
président de la République algérienne au
1er tour avec un taux de 58,15%, soit plus
de 4 millions de voix exprimées. 
Le nouveau chef de l’Etat a reçu des
félicitations de plusieurs dirigeants arabes,
dont le président égyptien Abdel Fattah 
Al Sissi, l’Emir du Qatar, Tamim ben
Hamad Al Thani, l’Emir du Koweït,
Cheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al
Sabah, le Roi de la Jordanie, Abdallah II 
le président des Emirats arabes unis (EAU),
cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane et 
le président tunisien, Kaïs Saïed.

Moscou : «La présidentielle
est un pas important vers

le progrès en Algérie»

Le ministère russe des Affaires
étrangères a soutenu que la présidentielle

tenue en Algérie et remportée par
Abdelmadjid Tebboune avec 58,15% 
des voix est un pas important vers 
le progrès dans ce pays ami.

Le Calife général de la
Tidjania félicite le président
élu Abdelmadjid Tebboune

Le Calife général de la Tariqa (confrérie)
Tidjania, Cheikh Mohamed Ben Ali 
El Arabie à Aïn Madhi (Laghouat) 
a adressé un message de félicitations 
à Abdelmadjid Tebboune, après sa victoire
à l’élection présidentielle du 12 décembre,
a indiqué, samedi, le chargé de
communication de la Zaouïa, Bechar El
Tidjani. A ce titre, le Calife général a
présenté ses félicitations et exprimé son
soutien au nouveau président, l’appelant à
la nécessité de «rassembler les Algériens
et d’œuvrer à la satisfaction de leurs
revendications légitimes, outre la
préservation des fondements de la Nation
algérienne, unie et unifiée, du Nord au
Sud et de l’Est à l’Ouest», a précisé la
même source. Le Cheikh El Arabie a salué
le peuple algérien qu’il a qualifié de
«souverain juste, notamment dans les
moments décisifs», affirmant que la
participation des Algériens à travers tout
le territoire national, à cette élection, 
dans le calme et la sérénité, pour la patrie

«est une preuve du haut degré de
conscience du citoyen algérien», estimant
qu’elle se veut l’amorce d’une véritable
réforme de la Patrie et de la Nation». 
Le Calife général de la Tariqa Tidjania
s’est aussi félicité, dans son message, du
rôle majeur et important des différents
services de sécurité dans
l’accompagnement de l’opération
électorale, qui est devenue une véritable
fête nationale pour l’Algérie.

Mihoubi félicite Tebboune
pour sa victoire

Le candidat du Rassemblement national
démocratique, Azzedine Mihoubi, a
animé aujourd’hui une conférence de
presse, quelques minutes après l’annonce
des résultats préliminaires par l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE). D’emblée, l’ex-ministre de la
Culture a tenu à féliciter son rival
Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire
annoncée avec un taux de 58,15% des
voix. Je lui souhaite toute la réussite dans
sa mission nationale noble et dans la
réalisation des aspirations du peuple
algérien», déclare-t-il. «Il ne trouvera de
notre part que le soutien et l’aide parce
qu’on est et resteront toujours au service
de ce peuple et de ses institutions»,
poursuit-il. T. M.

Météo
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