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Il a tiré sa révérence hier

Ahmed Gaïd Salah
part après avoir mené l’Algérie

à bon port
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Le cadre constitutionnel
comme solution à la crise
politique

Un moudjahid au riche
parcours au service de l’ANP
et de l’Algérie

L’Algérie
perd l’un de ses
vaillants héros
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Relizane 
Arrestation de l’auteur présumé 

de l’assassinat du raki Abou Muslim Belahmar 

Annaba 
18 mois de prison dont
6 ferme à l’encontre 
de l’ancien président
de l’USM Annaba 
Le tribunal d’Annaba a prononcé, ce lundi,
une peine de 18 mois de prison dont six
ferme à l’encontre de l’ancien président du
club de football, l’USM Annaba (Ligue 2),
Abdelbasset Zaïm, poursuivi dans une
affaire de corruption, a-t-on appris d’une
source judiciaire. Le verdict a été
prononcé à l’encontre du mis en cause par
la section des délits du tribunal d’Annaba
pour «dilapidation de deniers publics et
diffamation», a-t-on précisé. L’ancien
président de l’USM Annaba était placé en
détention préventive depuis le 30 juin
dernier dans une affaire de corruption dans
le sport, à l’issue d’une enquête
déclenchée, suite aux déclarations dans les
médias du prévenu concernant «des
pratiques suspectes liées à l’utilisation
d’argent pour gérer les résultats des
matchs de football», selon la même
source. 
Le procureur de la République près le
tribunal d’Annaba avait dans son
réquisitoire, requis sept ans de prison
ferme à l’encontre de l’ancien président de
l’USM Annaba, rappelle-t-on. 

CNPSR 
La route fait 3049 morts 
et 29 095 blessés 
au cours des 11 premiers
mois de 2019 

Pas moins de 3049 personnes ont trouvé
la mort et 29 095 personnes ont été
blessées dans 21 109 accidents
enregistrés au niveau national, lors des
11 premiers mois de l’année 2019, a
indiqué, ce lundi, un bilan du Centre
national de prévention et de sécurité
routières (CNPSR). Comparativement à
la même période de l’année dernière,
une baisse de 2,13 % a été enregistrée
dans le nombre des accidents, des morts
(- 1,36 %), ainsi que dans le nombre des
blessés (- 4,80%), précise le même
communiqué. 

Les services de la sûreté de Relizane
ont arrêté, ce lundi, l’auteur présumé
de l’assassinat du raki Abou Muslim
Belahmar, a-t-on appris de source
sécuritaire. Les services de la sûreté
de wilaya ont arrêté le suspect, âgé
de 36 ans et résidant à Relizane. 
Les policiers ont retrouvé chez le
suspect l’arme blanche utilisée dans
le crime, a précisé la même source,
ajoutant que l’enquête est toujours en
cours. Le raki Abou Muslim a été tué
à son domicile situé à Haï Benallou,
au centre-ville de Relizane, dans la
nuit du samedi à dimanche, par un
inconnu qui l’a mortellement agressé,
avec une arme blanche, au niveau du
cœur et d’autres parties de son corps.
La victime, âgée de 52 ans, a

succombé à ses blessures. 
Sa dépouille a été déposée au service
de médecine légale de l’EPH
Mohamed-Boudiaf du chef-lieu de
wilaya. Les services de la sûreté ont
ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances de ce méfait. Abou
Muslim Belahmar était connu dans
les milieux populaires. Ses multiples
interventions dans les médias autour
de sujets sociaux suscitaient la
controverse, notamment, à propos de
son activité de Rokia. Des centaines
de ses proches et amis du défunt
venus de plusieurs régions du pays
ont assisté, dimanche, à son
inhumation au cimetière «Sidi
Abdelkader» du centre-ville de
Relizane.

Deux personnes ont trouvé
la mort et 29 autres ont été
blessées dans 7 accidents
de la circulation, survenus
durant les dernières 24
heures à travers le
territoire national, indique,
ce lundi, un bilan de la
Protection civile. Durant la
même période, les secours
de la protection civile sont
intervenus pour sauver des
personnes intoxiquées par
l’inhalation du monoxyde
de carbone CO, suite à
l’utilisation d’appareils de
chauffage à l’intérieur de

leurs habitations. Dans la
wilaya d’Oum El Bouaghi,
trois personnes sont
décédées intoxiquées par le
monoxyde de carbone
émanant d’un chauffage à
l’intérieur de leurs
domiciles. Concernant les
interventions liées aux
intempéries ayant touché
plusieurs wilayas du pays,
notamment la wilaya
d’Annaba, les unités de la
Protection civile sont
intervenues pour secourir
des personnes blessées
suite, notamment, à des

effondrements partiels de
plafonds ou de murs
extérieurs d’habitations,
causés par des chutes
d’arbre déracinés par les
vents violents. Les unités
de la Protection civile ont
enregistré, durant la même
période, 2510 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.

Les services de la sureté de daïra de Besbes (El
Tarf) ont arrêté deux individus pour vol par
effraction, a-t-on appris, dimanche, auprès des
services de la sûreté de wilaya. Suite à une plainte
déposée par une victime dont le domicile a été
cambriolé, les services de la police ont ouvert une
enquête qui a permis d’appréhender  un premier
présumé coupable, identifié grâce  système
automatique d’identification biométrique, a ajouté la

même source. Ce dernier, un récidiviste, âgé de 20
ans, a dénoncé son acolyte, un jeune de son âge,
que les policiers ont appréhendé au chef-lieu de
wilaya. Les deux mis en cause, originaires de la
wilaya d’ El Tarf, ont été présentés par devant le
magistrat instructeur près le tribunal de Dréan qui a
ordonné leur placement sous mandat de dépôt, pour
«vol avec effraction», a-t-on conclu.

M. S.

Alger
Coupure 
de gaz prévue
aujourd’hui à Douéra   
L’alimentation en gaz au niveau
de la commune de Douéra (Sud-
Ouest d’Alger) sera suspendue ce
mardi à partir de 10h en raison
des travaux de raccordement sur
réseau, a indiqué, lundi, un
communiqué de la Direction de
Bologhine relevant de la Région
de distribution de l’électricité et
du gaz d’Alger (filiale de la SDC,
groupe Sonelgaz). Cette coupure
programmée de 10h jusqu’à la fin
des travaux affectera en
particulier la localité d’Ouled
Mendil, la cité 1032 logements
d’Ouled Mendil et Das Habchi,
précise la même source.
La Direction de distribution de
Bologhine met à la disposition de
ses clients, pour toute information
complémentaire, le numéro de
son centre d’appel 3303,
joignable 24h/24 et 7j/7, ajoute le
communiqué.

Bouira
Un mort dans un accident
de la circulation à Lakhdaria

El Tarf
Deux cambrioleurs arrêtés

Accidents de la route 
2 morts et 29 blessés durant les dernières 

24 heures 

Une personne a trouvé la mort
dimanche soir dans un accident
de la route survenu sur
l’autoroute Est-Ouest à Lakhdaria
(Ouest de Bouira), selon les
services de la Protection civile.
L’accident s’est produit

lorsqu’une voiture a percuté un
homme âgé de 42 ans au lieu-dit
Arba sur l’autoroute Est-Ouest à
Lakhdaria, selon les détails
fournis par le chargé de la
communication à la direction de
direction de la Protection civile

de Bouira, le sous-lieutenant
Youcef Abdat. Une enquête a été
ouverte par les services de les
services de la Gendarmerie
nationale pour élucider les
circonstances exactes de cet
accident.
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L’homme avait mené le processus politique jusqu’au bout

Gaïd Salah tire sa révérence
Avec le décès, hier, du général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,

chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), l’Algérie vient de perdre l’un de ses vaillants
héros qui est resté jusqu’à sa dernière heure fidèle à son parcours riche en grands sacrifices.

G aïd Salah qui s’est montré fidèle au
serment dans une conjoncture des
plus difficiles que le pays a eu à

traverser, était un homme comblé de
sagesse, de clairvoyance, de pureté et de
fidélité à l’Algérie et s’est attelé, durant
son parcours, à assurer fidèlement un
accompagnement national pour conduire
l’Algérie à bon port, dans la sécurité et la
stabilité. Il a joué un rôle pivot dans la
défense de la souveraineté nationale, la
préservation de l’unité territoriale et la
protection du peuple au moment où
l’Algérie traversait une étape décisive dans
son histoire. Alors que le pays connaît des
marches populaires pacifiques, organisées à
travers l’ensemble du territoire national,
revendiquant des changements politiques,
le défunt n’a cessé d’apporter son soutien
au peuple l’assurant que l’ANP
l’accompagnera avec «détermination et
résolution» jusqu’à «la concrétisation de
ses attentes légitimes». Exprimant sa
«gratitude» et son «estime» au peuple
algérien, qui a fait preuve d’un «grand sens
de civisme, de conscience et de maturité»,
et qui a fait montre d’une «conduite
exemplaire et d’un patriotisme inégalé»,
feu Ahmed Gaïd Salah a réitéré, à plusieurs
reprises, son engagement pour que l’ANP
«demeure, conformément à ses missions, 
le rempart du peuple et de la nation dans
toutes les conditions et les circonstances».
«Il n’a cessé, d’ailleurs, de réaffirmer
l’attachement de l’ANP à défendre la
souveraineté nationale et à protéger le
peuple algérien contre tout éventuel risque
ou danger.» «J’ai prêté serment, à maintes
reprises, devant Allah Le Tout-Puissant,
devant la Patrie et devant le peuple, et je ne
manquerai jamais de rappeler et d’insister
que l’ANP, en tant qu’Armée moderne et
développée, est capable de s’acquitter de
ses missions avec professionnalisme, en
tant que garant et gardien de
l’indépendance nationale et responsable de
la défense de sa souveraineté nationale et
de son unité territoriale, et de la protection
de son peuple contre tout péril ou danger
pouvant survenir, je dis, l’ANP demeure
loyale envers son serment et ses
engagements, et ne permettra jamais, à qui
que ce soit, de détruire ce que le peuple
algérien a pu construire», avait-il affirmé.
Soutenant n’avoir aucune ambition
personnelle, le général Gaïd Salah avait

assuré, à maintes reprises, que l’Armée est
engagée à servir le pays et à veiller à sa
sécurité et sa stabilité. En réponse au
mouvement de contestation populaire qui
exigeait le départ de toutes les figures de
l’ancien régime, le défunt ne cessait de
répéter que l’ANP allait rester «toujours
mobilisée aux côtés de tous les dévoués au
service de son peuple et de sa Patrie pour
honorer l’engagement qu’elle a pris afin de
réaliser les revendications et les aspirations
légitimes du peuple, pour construire un État
fort, sûr et stable, un État où chaque
citoyen trouve sa place naturelle et ses
espoirs mérités». Il avait présenté
également les garanties suffisantes du haut
commandement de l’Armée à la justice
pour poursuivre le traitement des dossiers
liés à la corruption «sans aucune contrainte
ni pression», appelant l’appareil judiciaire à
«accélérer la cadence des poursuites
judiciaires concernant les affaires de
corruption et de dilapidation des deniers
publics et de juger tous ceux qui ont pillé
l’argent du peuple». Le défunt appelait, à
chaque fois, le peuple algérien à «prendre
toutes les mesures de précaution et de
vigilance pour déjouer toutes les
conspirations fomentées contre l’Algérie,
exhortant les «enfants de la patrie, à faire
preuve davantage de prudence et de
précaution» pour que les «marches
préservent leur aspect pacifique et civilisé
et ce, en œuvrant à les encadrer et les
organiser en vue de les prémunir de toute
infiltration ou dérapage». Il s’était dit
«parfaitement convaincu» que le peuple
algérien, qui a toujours placé les intérêts de
la Nation au-dessus de toute considération,
«dispose de toutes les aptitudes nécessaires
pour éviter à son pays toute conjoncture
pouvant être exploitée par des parties
étrangères hostiles». Son engagement,
depuis le début des marches pacifiques, à
œuvrer sans relâche et sans répit, à
accompagner le peuple et les institutions de
l’État, durant cette étape cruciale de
l’histoire du pays, découle également de sa
volonté d’œuvrer en permanence à «faire
éviter à l’Algérie de tomber dans le piège
de la violence et les tragédies qui
pourraient en résulter». Il avait insisté,
«à ce titre, sur l’importance de ne pas
s’écarter du cadre constitutionnel dans la
recherche d’une solution de la crise
politique que traverse le pays.» 

Ainsi, se traduit le souci de l’Institution
militaire de l’impératif de respecter la
Constitution du pays et d’appliquer les lois
en vigueur, pour barrer la voie face à tous
les opportunistes, arrivistes et traîtres qui
tentent de brouiller les efforts des fidèles
fils de l’Algérie et les empêcher de servir
leur patrie, car servir la patrie signifie,
incontestablement, l’impératif de faire face
aux ennemis de la nation», avait-il
expliqué. Récemment, il avait rappelé que
l’Armée «a conféré au terme
accompagnement la signification correcte»
et qu’elle «n’en a pas fait un simple slogan
reluisant et creux, mais plutôt un moyen
aux objectifs nobles, à travers lequel le
peuple algérien ressent qu’il est le centre
d’intérêt et d’attention de l’Armée
nationale populaire». À travers ce terme, 
a-t-il poursuivi, l’ANP «a le sentiment
qu’elle est entièrement responsable de
permettre à son peuple de surmonter cette
phase dans un climat sûr et serein, qu’elle

est responsable de garantir le bon
fonctionnement de toutes les institutions de
l’État et qu’elle est entièrement responsable
de l’assainissement de notre pays de
l’infamie de la corruption et des
corrompus, à travers l’accompagnement de
la justice, en lui permettant d’exécuter,
effectivement et concrètement, ses nobles
missions et de faire rupture avec les
pratiques et des comportements du passé
qu’imposait la bande à la justice». 
Aussi, avait-il soutenu, l’objectif «noble et
majeur» de l’accompagnement par l’ANP
de son peuple tout au long de la période
précédente, est de «permettre au peuple
algérien d’exercer ses droits
constitutionnels et légitimes qu’il a
revendiqués depuis le début des marches
populaires et que le haut commandement
de l’Armée nationale populaire a veillé à
satisfaire la majorité de ces
revendications».

T. Benslimane

Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire (ANP) est
décédé, hier, des suites d’un arrêt cardiaque en
son domicile à l’âge de 80 ans, a indiqué un
communiqué de la présidence de la République,
dont voici le texte intégral : «Le président de la
République, ministre de la Défense nationale,
chef suprême des Forces armées, Abdelmadjid
Tebboune a annoncé, avec une profonde
affliction, le décès du moudjahid général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), survenu ce lundi 23
décembre 2019 à 6h00 du matin des suites d’un
arrêt cardiaque en son domicile avant d’être
transféré à l’hôpital central de l’Armée de Aïn
Naâdja. L’Algérie perd, en cette douloureuse
circonstance, l’un de ses vaillants héros qui est
resté jusqu’à sa dernière heure fidèle à son
parcours riche en grands sacrifices qu’il n’a eu de
cesse de consentir depuis son adhésion, dès son

jeune âge, aux rangs de l’Armée de Libération
nationale (ALN) au sein de laquelle il a gravi les
échelons en tant que soldat, officier puis
commandant moudjahid, loyal à sa patrie et à son
peuple. C’est là une douloureuse et tragique
épreuve pour l’Algérie qui fait ses adieux en cette
période «et subitement», à un commandant
militaire aux qualités d’Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire, le
moudjahid qui s’est montré fidèle au serment
dans une conjoncture des plus difficiles que le
pays a eu à traverser. Gratifié par Allah de
sagesse, de clairvoyance, de pureté et de fidélité à
l’Algérie et aux valeureux chouhada, le défunt
s’est attelé fidèlement à assurer un
accompagnement national pour conduire
l’Algérie à bon port, dans la sécurité et la
stabilité. L’Histoire écrira en lettres d’or les hauts
faits du général de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah que Dieu Le Tout-Puissant ait son âme
parmi les martyrs et les saints.

L’hommage du président de la République
Abdelmadjid Tebboune
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Disparition de Ahmed Gaïd Salah

L’homme qui a joué un rôle pivot
dans la défense de la souveraineté nationale

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP),
décédé, hier matin, a joué un rôle pivot dans la défense de la souveraineté nationale, la préservation de l’unité territoriale

et la protection du peuple au moment où l’Algérie traversait une étape décisive de son histoire.

A lors que le pays connaît des
marches populaires pacifiques,
revendiquant le changement, le

défunt n’a cessé d’apporter son soutien au
peuple l’assurant que l’Armée nationale
populaire (ANP) l’accompagnera avec
«détermination et résolution» jusqu’à 
«la concrétisation de ses attentes
légitimes». Cet accompagnement s’est
traduit par un long processus politique qui
a abouti au scrutin présidentiel du 12
décembre 2019 au cours duquel le candidat
indépendant Abdelmadjid Tebboune a été
élu président de la République. Exprimant
sa «gratitude» et son «estime» au peuple
algérien, qui a fait preuve d’un «grand sens
de civisme, de conscience et de maturité»,
et qui a fait montre d’une «conduite
exemplaire et d’un patriotisme inégalé»,
feu Ahmed Gaïd Salah a réitéré, à plusieurs
reprises, son engagement pour que l’ANP
«demeure, conformément à ses missions, le
rempart du peuple et de la nation dans
toutes les conditions et les circonstances».
«Il n’a cessé, d’ailleurs, de réaffirmer
l’attachement de l’ANP à défendre la
souveraineté nationale et à protéger le
peuple algérien contre tout éventuel risque
ou danger.» «J’ai prêté serment, à maintes
reprises, devant Allah Le Tout-Puissant,
devant la Patrie et devant le peuple, et je ne
manquerai jamais de rappeler et d’insister
que l’ANP, en tant qu’Armée moderne et
développée, est capable de s’acquitter de
ses missions avec professionnalisme, en
tant que garant et gardien de
l’indépendance nationale et responsable de
la défense de sa souveraineté nationale et
de son unité territoriale, et de la protection
de son peuple contre tout péril ou danger
pouvant survenir, je dis, l’ANP demeure
loyale envers son serment et ses
engagements, et ne permettra jamais, à qui
que ce soit, de détruire ce que le peuple
algérien a pu construire», avait-il affirmé.
Gaïd Salah avait tenu à préciser, à chaque
fois, n’avoir aucune ambition personnelle.
Il avait soutenu que l’Armée est engagée à
servir le pays, à veiller à sa sécurité et sa
stabilité pour qu’aucune goutte de sang des
Algériens ne soit versée. Cet engagement a
été minutieusement respecté, dans la
mesure où le Hirak populaire, organisé
chaque vendredi depuis le 22 février
dernier, s’est toujours tenu dans le clame et
la sérénité. En réponse au mouvement
populaire qui exigeait le départ de toutes
les figures de l’ancien régime, le défunt ne
cessait de répéter que l’ANP allait rester
«toujours mobilisée aux côtés de tous les
dévoués au service de son peuple et de sa
Patrie pour honorer l’engagement qu’elle a
pris afin de réaliser les revendications et les
aspirations légitimes du peuple, pour
construire un État fort, sûr et stable, un État
où chaque citoyen trouve sa place naturelle
et ses espoirs mérités». Il avait présenté
également les garanties suffisantes du haut
commandement de l’Armée à la justice
pour poursuivre le traitement des dossiers
liés à la corruption «sans aucune contrainte
ni pression», appelant l’appareil judiciaire à
«accélérer la cadence des poursuites
judiciaires concernant les affaires de
corruption et de dilapidation des deniers
publics et de juger tous ceux qui ont pillé
l’argent du peuple». Le défunt appelait, à
chaque fois, le peuple algérien à «prendre
toutes les mesures de précaution et de
vigilance pour déjouer toutes les
conspirations fomentées contre l’Algérie,
exhortant les «enfants de la patrie, à faire
preuve davantage de prudence et de
précaution» afin que les «marches
préservent leur aspect pacifique et civilisé

et ce, en œuvrant à les encadrer et les
organiser en vue de les prémunir de toute
infiltration ou dérapage». Il s’était dit
«parfaitement convaincu» que le peuple
algérien, qui a toujours placé les intérêts de
la Nation au-dessus de toute considération,
«dispose de toutes les aptitudes nécessaires
pour éviter à son pays toute conjoncture
pouvant être exploitée par des parties
étrangères hostiles».

Le cadre constitutionnel
comme solution

à la crise politique

Son engagement, depuis le début des
marches pacifiques, à œuvrer sans relâche
et sans répit, à accompagner le peuple et
les institutions de l’État, durant cette étape
cruciale de l’histoire du pays, découle
également de sa volonté d’œuvrer en
permanence à «faire éviter à l’Algérie de
tomber dans le piège de la violence et les
tragédies qui pourraient en résulter». 
Il avait insisté, à ce titre, «sur l’importance
de ne pas s’écarter du cadre constitutionnel
dans la recherche d’une solution de la crise
politique que traverse le pays.» Ainsi, se
traduit le souci de l’Institution militaire de
l’impératif de respecter la Constitution du
pays et d’appliquer les lois en vigueur, pour
barrer la voie face à tous les opportunistes,
arrivistes et traîtres qui tentent de brouiller
les efforts des fidèles fils de l’Algérie et les
empêcher de servir leur patrie, car servir la
Patrie signifie, incontestablement,
l’impératif de faire face aux ennemis de la
Nation», avait-il souligné. Récemment, il
avait rappelé que l’Armée «a conféré au
terme accompagnement la signification
correcte» et qu’elle «n’en a pas fait un
simple slogan reluisant et creux, mais
plutôt un moyen aux objectifs nobles, à
travers lequel le peuple algérien ressent
qu’il est le centre d’intérêt et d’attention de
l’Armée nationale populaire». À travers ce
terme, a-t-il poursuivi, l’ANP «a le
sentiment qu’elle est entièrement
responsable de permettre à son peuple de
surmonter cette phase dans un climat sûr et
serein, qu’elle est responsable de garantir le
bon fonctionnement de toutes les
institutions de l’État et qu’elle est
entièrement responsable de
l’assainissement de notre pays de l’infamie
de la corruption et des corrompus, à travers
l’accompagnement de la justice, en lui
permettant d’exécuter, effectivement et
concrètement, ses nobles missions «en
toute liberté», loin de «toutes les formes de
contraintes, de diktats et de pressions» et
de faire rupture avec les pratiques et les
comportements du passé qu’imposait la
bande à la justice». Aussi, avait-il soutenu,
l’objectif «noble et majeur» de
l’accompagnement par l’ANP de son
peuple tout au long de la période
précédente, est de «permettre au peuple
algérien d’exercer ses droits
constitutionnels et légitimes qu’il a
revendiqués depuis le début des marches
populaires et que le haut commandement
de l’Armée nationale populaire a veillé à
satisfaire la majorité de ces
revendications».

Un moudjahid au riche
parcours au service

de l’ANP et de l’Algérie

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

nationale populaire (ANP), décédé, hier
matin, des suites d’une crise cardiaque à
l’âge de 80 ans, est un moudjahid de la
première heure, avec un riche parcours au
sein de l’ANP au service de cette
institution et de l’Algérie. Né le 13 janvier
1940 dans la wilaya de Batna. Jeune
militant du mouvement nationaliste, il
rejoint à l’âge de 17 ans, le maquis où il
gravit les échelons de la hiérarchie pour
être désigné commandant de compagnie,
respectivement aux 21e, 29e, et 39e

bataillons de l’Armée de Libération
nationale, selon sa biographie publiée 
sur le site Internet du ministère de la
Défense nationale. À l’indépendance, après
un cycle de formation en Algérie, pendant
2 ans et en ex-URSS, durant 2 ans,
également, de 1969 à 1971, il a été
diplômé, notamment à l’Académie de
Vystrel (Moscou). Le défunt a participé, 
en 1968, à la campagne du Moyen-Orient
en Égypte. Il a eu à assumer au sein du
corps de bataille terrestre les fonctions
suivantes : commandant de groupe
d’artillerie, commandant de brigade,
commandant du secteur opérationnel
Centre / Bord Lotfi 3e RM, commandant de
l’École de formation des officiers de
réserve / Blida /1re RM, commandant du
secteur opérationnel Sud de Tindouf en 3e

RM, commandant adjoint de la 5e RM,
commandant de la 3e RM et commandant
de la 2e RM. Gaïd Salah a été promu au
grade de général-major le 5 juillet 1993 et
commandant des Forces terrestres en
1994. Le 3 août 2004, il a été désigné
chef d’état-major de l’ANP avant d’être
promu au grade de général de corps
d’armée le 5 juillet 2006. Depuis le 11
septembre 2013, le général de corps
d’armée Ahmed Gaïd Salah est vice-
ministre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’ANP.
Il a été décoré de la médaille de l’ALN, la
médaille de l’ANP 3e chevron, médaille
de participation de l’ANP aux guerres du
Moyen-Orient 1967 et 1973, la médaille
de Bravoure, la médaille du mérite
militaire et la médaille d’honneur. Jeudi
dernier, le regretté a été décoré de la
médaille de l’Ordre du mérite national de
rang «SADR», par le nouveau président
de la République Abdelmadjid Tebboune,
en signe de reconnaissance à ses efforts et
à son rôle durant cette période sensible
ayant permis de respecter la Constitution et

préserver la sécurité des citoyens, du pays
et des institutions de la République.

L’Algérie perd l’un
de ses vaillants héros

L’Algérie perd, avec le décès du moudjahid
général de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, l’un de ses «vaillants héros», qui est
resté jusqu’à sa dernière heure «fidèle à son
parcours riche en grands sacrifices», a
indiqué, hier, le ministère de la Défense
nationale (MDN). «L’Algérie perd, en cette
douloureuse circonstance, l’un de ses
vaillants héros qui est resté jusqu’à sa
dernière heure fidèle à son parcours riche
en grands sacrifices qu’il n’a eu de cesse de
consentir depuis son adhésion, dès son
jeune âge, aux rangs de l’Armée de
Libération nationale (ALN) au sein de
laquelle il a gravi les échelons en tant que
soldat, officier puis commandant
moudjahid, loyal à sa patrie et à son
peuple», a noté le MDN dans un message
de condoléances. «C’est là une douloureuse
et tragique épreuve pour l’Algérie qui fait
ses adieux en cette période -et subitement-,
à un commandant militaire aux qualités de
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), le
moudjahid qui s’est montré fidèle au
serment dans une conjoncture des plus
difficiles que le pays a eu à traverser», a
ajouté la même source. «Gratifié par Allah
de sagesse, de clairvoyance, de pureté et de
fidélité à l’Algérie et aux valeureux
chouhada, le défunt s’est attelé fidèlement
à assurer un accompagnement national pour
conduire l’Algérie à bon port, dans la
sécurité et la stabilité», poursuit le MDN.
«En cette douloureuse circonstance, le
MDN et l’ensemble de ses cadres et ses
personnels de l’ANP, officiers, sous-
officiers, djounoud et personnels civils
assimilés, présentent leurs sincères
condoléances et leur profonde compassion
à tout le peuple algérien et à la famille du
défunt, en priant Allah Le Tout-Puissant et
Miséricordieux d’accorder au défunt Sa
Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son
Vaste Paradis parmi les martyrs et les
saints». Ahmed Gaïd Salah est décédé, 
hier matin, des suites d’un arrêt cardiaque.

Synthèse H. M. / Ag.
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15e Congrès du Front Polisario

Ahmed Gaïd Salah part
après avoir mené l’Algérie à bon port

Election présidentielle 
Abdelmadjid Tebboune reçoit les félicitations de chefs d’Etat

et de partis politiques

Les participants au 15e Congrès du Front Polisario tenu à Tifariti dans les territoires libérés ont présenté leurs sincères condoléances et exprimé toute
leur solidarité avec le peuple et gouvernement algériens, suite à la disparition du général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre

de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), «décédé après avoir mené l’Algérie à bon port».

D ans une ambiance de deuil et de tris-
tesse, les participants au 15e Congrès
du Front Polisario, dont les travaux

se poursuivaient, jeudi à Tifariti, ont présenté
leurs condoléances aux peuple et gouverne-
ment algériens en cette douloureuse épreuve,
et exprimé leur solidarité avec l’Algérie,
direction et peuple, sur la voie de la paix et
du changement, prônée par le défunt durant
les neuf derniers mois». Les participants au
congrès ont reçu avec «une profonde afflic-
tion» la nouvelle du décès du chef d’état-
major de l’ANP, et présenté leurs condo-
léances au peuple et à l’Armée algérienne, a
indiqué le porte-parole officiel du Congrès
dans une déclaration. Ils ont rappelé, à cette
occasion, «les grandes contributions ayant
jalonné le parcours du regretté aussi bien
durant la Guerre de Libération nationale que
lors du processus d’édification nationale».
Le ministre délégué, représentant du Front
Polisario pour l’Europe, Mohamed Sidati a
affirmé qu’avec «le départ du moudjahid
Gaïd Salah, l’Algérie vit aujourd’hui une
douloureuse circonstance, une perte voire
une tragédie». Au regard du destin commun
qui unit les deux peuples algérien et sah-
raoui qui partagent «cette pénible épreuve»,
«la position algérienne indéfectible vis-à-vis
de la question sahraouie est celle des direc-
tions algériennes qui n’ont eu de cesse d’ex-
primer leurs positions honorables en faveur
des causes justes de libération et d’émanci-
pation de par le monde», a-t-il souligné. 
En dépit de «tout le chagrin ressenti suite à
la disparition du défunt», le responsable sah-
raoui a affirmé que les hauts faits du général
de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, qui a
accompagné et mené l’Algérie à bon port,
en faisant face à toute tentative d’atteinte à
la sécurité et à la stabilité du pays, «resteront
gravés dans la mémoire collective et seront

transmis aux générations futures qui se sou-
viendront du regretté en tant que l’un des
symboles du Hirak populaire et artisan de la
liberté et la démocratie» à travers l’accom-
pagnement par l’ANP des manifestations
populaires pacifiques. Le militant sahraoui
Naama Zine Eddine a, pour sa part, estimé
que la disparition du général de corps d’ar-
mée Ahmed Gaïd Salah «est un jour de tris-
tesse et de deuil à la mémoire de celui qu’on
considère aujourd’hui au Sahara occidental
et par les Hommes libres de l’Algérie,
comme sauveur de la révolution des jeunes
qui, grâce à son expérience militaire, a pu
barrer la route aux comploteurs contre la
sécurité et la stabilité du pays». Après avoir
évoqué l’expérience militaire du défunt dans
la gestion des situations, en permettant au
pays de faire face à «toute tentative visant à
semer la confusion dans la révolution popu-
laire, le militant sahraoui a souligné que le
défunt peut reposer dans sa dernière demeu-
re après avoir mené le pays à bon port». 
Il a affirmé que «les Hommes libres de
l’Algérie, qui sont si nombreux, continue-
ront sur la même voie pour que l’Algérie
digne, forte et grande, comme elle l’a tou-
jours été». Très affectée par cette triste nou-
velle, le membre du Parlement panafricain
(PAP), Souilma Beirut, a présenté, de son
côté, ses sincères condoléances aux peuples
sahraoui et algérien suite au décès du géné-
ral de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, le
qualifiant de «martyr des causes justes»
ayant consacré toute sa vie à l’Algérie et à la
défense des questions justes de par le monde.
Pour sa part, l’écrivaine et directrice d’édition
Nana Lebat Rachid, qui a dit avoir connu le
défunt, a déclaré que ce dernier avait mené
l’Algérie à bon port, après neuf mois de
Hirak, en mobilisant tous les moyens néces-
saires pour éviter à l’Algérie un destin incer-

tain et préserver la cohésion populaire afin
d’assurer le caractère pacifique du mouve-
ment populaire. Nous devons l’ériger en mar-
tyr pour tout ce qu’il a apporté au peuple algé-
rien et à la cause sahraouie». Mohamed
Lamine Ali Guedaf a tenu, de son côté, a pré-
senter ses sincères condoléances à tout le

peuple algérien, affirmant que «tout le peuple
sahraoui, tout comme le peuple algérien, est
affecté par le décès du moudjahid général de
corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, qui a tant
donné pour l’Algérie et la cause sahraouie».

H.M. /Ag.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu plusieurs messages de félici-
tations de la part de nombre de chefs d’Etat, de responsables de partis politiques et d’orga-
nisations, suite à sa victoire à l’élection présidentielle du 12 décembre. Le président de la
République de Chine, Xi Jinping a présenté à Tebboune ses «chaleureuses» félicitations,
louant «les relations historiques profondes» liant les deux pays. Se félicitant de «l’ancrage
continu de la confiance politique mutuelle» ainsi que de la réalisation, à travers une coopé-
ration pratique, de «projets fructueux dans tous les domaines», le président chinois a dit
accorder «un intérêt soutenu à la promotion des relations sino-algériennes» et au «renforce-
ment de la coopération dans le cadre de l’initiative de «la Ceinture et la Route», du Forum
sur la Coopération sino-africaine (FCSA) et du Forum sur la coopération sino-arabe, outre

l’enrichissement des fondements du partenariat stratégique global entre les deux pays».
Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a adressé, pour sa part, un message dans lequel il
a présenté ses félicitations et celles de la Nation turque pour l’élection de Tebboune prési-
dent de la République, soulignant l’importance de «la promotion des relations bilatérales qui
puisent leur force de la culture et de l’Histoire communes aux deux pays et du renforcement
de la coopération exceptionnelle au mieux des intérêts des deux peuples». Pour sa part, le
président camerounais, Paul Biya, a exprimé ses sincères félicitations à Tebboune, se disant
prêt à «dynamiser les relations d’amitié et de coopération excellentes entre les deux pays».
De son côté, le président cubain, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a présenté ses félicitations
à Tebboune, tout en lui réaffirmant sa volonté «de continuer à consolider les liens histo-
riques d’amitié et de coopération entre les deux peuples et gouvernements». Le président du
Mozambique, Filipe Nyusi, a félicité Tebboune, lui réitérant sa volonté d’«appuyer les rela-
tions historiques, d’amitié et de solidarité entre l’Algérie et le Mozambique». Dans son mes-
sage, le président du Mozambique a présenté «ses sincères félicitations», exprimant son
entière disposition à «hisser le niveau des relations et de la coopération bilatérales».0De son
côté, le président de la Confédération suisse, Ueli Maurer a félicité le président de la
République, lui souhaitant «davantage de succès dans ses nouvelles missions». Après avoir
appelé à «l’approfondissement du dialogue politique et au renforcement de la coopération
entre les deux pays, liés par des relations ancrées dans l’histoire», le président suisse a expri-
mé le souhait de «connaître personnellement» Tebboune et ce, à «la première occasion» qui lui
serait offerte. Par ailleurs, les représentations diplomatiques de l’Algérie dans plusieurs pays ont
reçu des messages de félicitations de responsables de partis et d’organisations, émanant notam-
ment du président du parti «Qalb Tounes», Nabil Karoui, du secrétaire général du «Mouvement
Echaab», Zouhair Maghzaoui et du responsable du bureau politique du parti «Mouvement
Baath», Othmane Ben Haj Omar, en sus du communiqué du président du parti «Machrouu
Tounes», Mohsen Marzouk. Plusieurs responsables de partis tunisiens se sont félicités de «la
réussite de l’opération électorale qui a eu lieu en toute transparence et démocratie, permettant
une transition souple du pouvoir et reflétant la volonté et les choix du peuple», faisant part de
leurs aspirations à «un avenir commun prometteur pour les deux pays et l’édification du
Maghreb arabe rêvé». Pour sa part, le directeur général de l’Organisation arabe du développe-
ment industriel et des mines (OADIM), Adel Saqer a adressé un message de félicitations au
président de la République, dans lequel il a salué «le rôle axial de l’Algérie dans le soutien
et l’appui aux institutions de l’action arabe commune, dont l’OADIM», souhaitant la pour-
suite de cet appui à l’avenir. N. I.
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Ciment

L’Algérie a exporté
plus de 1,5 million de tonnes

durant les 9 premiers mois de 2019
L’Algérie a exporté plus de 1,5 million de tonnes de ciment au cours des 9 premiers mois de 2019,

notamment vers le Mali et le Niger», a indiqué, hier à Alger, le SG du ministère du Commerce, Karim Gueche.

«C ette dynamique doit être accompagnée par les pou-
voirs publics en mettant en place les facilitations
nécessaires, notamment en ce qui concerne le trans-

port et la logistique», a estimé le même responsable lors d’un
point de presse en marge de la 1re Conférence internationale sur
l’exportation du ciment et sa compétitivité à l’international
(SEICA 2019), tenue au Palais des expositions d’Alger. 
Selon Karim Gueche, l’Algérie peut se targuer de disposer de
capacités de production de ciment évaluées à près de 26 millions
de tonnes/an. Tandis que les besoins de la consommation natio-
nale sont de l’ordre de 20 millions à 21 millions de tonnes/an,
«ce qui permet au pays de bénéficier d’un excédent de ce produit
pouvant être exporté notamment vers les pays africains». 
Au cours de cette conférence qui a notamment regroupé nombre
de producteurs, d’organismes de financement et d’assurance
ainsi que des organisations professionnelles, les différents inter-
venants ont relevé l’intérêt de trouver les mécanismes néces-
saires afin de réduire les coûts de la logistique pour hisser la
compétitivité du ciment algérien destiné à l’export. Selon le
PDG du groupe public des services portuaires (Serport), Djelloul
Achour, «le coût du fret lors de l’opération d’export de ciment
s’élève à 42 $ /tonne, ce qui représente», a-t-il dit, «un poste
important de dépense lors de cette opération.» 
«L’idée qui permettra de réduire ce coût est d’utiliser les navires
polyvalents qui importent d’autres minerais pour exporter du
ciment», a proposé le 1er responsable de Serport. Intervenant au
cours de cette conférence, le représentant de l’entreprise
«Biskria Ciment», Tarek Semmoudi, a estimé «que la logistique
constitue un réel défi dans l’export de ciment.» «Notre entrepri-
se est située à 365 km du port le plus proche, celui de Jijel. Cela
représente un coût équivalent à 30% du prix total du ciment à
l’export», note-t-il. Selon lui, «les défis à relever pour dévelop-
per l’export du ciment produit en Algérie consistent notamment
en la mise en place d’entrepôts de stockage, au niveau des ports. 
Il s’agit des coûts de transport terrestre, les frais d’embarque-
ment et les frais d’accostage des navires destinés à l’export de
ciment. Le responsable export au sein du Groupe Lafarge
Holcim Algérie, Hafid Aouchiche, a pour sa part, évoqué la capa-

cité de production de l’entreprise qu’il représente à hauteur de 11
millions de tonnes/an appelée par un surplus de production natio-
nale de ciment par rapport aux besoins du marché local.»
«Nous devons travailler à l’export du ciment pour faire face à la
surcapacité de la production nationale. Pour cela, nous avons éta-
bli une feuille de route pour augmenter notre production exportée
annuellement», a-t-il expliqué, ajoutant que l’objectif de Lafarge
Holcim Algérie est de parvenir à 1,5 tonne de clinker et 200 000
tonnes de ciment exportés en 2020. Pour sa part, le président de
l’Association nationale des exportateurs algériens (ANEXAL), Ali

Bey Nasri, «a estimé important de mettre à disposition des opéra-
teurs nationaux, une flotte maritime capable de transporter l’offre
nationale à l’export afin de ne pas avoir recours à des opérateurs
étrangers pour l’export du ciment. Pour exporter vers Dakar par
exemple, cela nécessite 35 jours de fret maritime, ce qui nuit à la
compétitivité du produit national à l’étranger», a fait savoir Ali
Bey Nasri, indiquant que son association a appelé dans ce cadre, à
l’installation des plate-formes logistiques et au renforcement de la
flotte nationale de fret maritime et aérien.

Ali B.

L’impact de la formation continue dans le développement
des entreprises économiques et de la promotion l’écono-
mie locale et nationale a été souligné, ce lundi à Tébessa,
lors d’une Journée d’information sur «la promotion de
l’apprentissage et la formation professionnelle continue
comme pilier du développement des institutions écono-
miques». Les présents, universitaires, cadres d’entreprises
et opérateurs économiques ont mis en avant l’importance
de la formation des ressources humaines, qualifiées
d’«élément fondamental» dans le développement écono-
mique. La Directrice des relations extérieures au niveau du
ministère de la Formation et l’Enseignement profession-
nels, Akila Chergou, a déclaré qu’il était nécessaire de ren-
forcer le système de formation continue afin de «dévelop-
per les compétences acquises par les travailleurs et créer
une atmosphère de compétitivité qui mène à l’amélioration
du rendement de la promotion de l’économie». 
La même responsable a aussi souligné l’importance
«d’identifier les besoins des entités économiques en matiè-
re de ressources humaines pour répondre aux exigences du
développement et de promotion». 

Pour sa part, le Directeur général du Fonds national pour
le développement de l’apprentissage et de la formation
continue (FNAC), Lakhdar Chenoufi, a relevé que la créa-
tion de ce fonds en 1998 visait à couvrir les dépenses liées
aux différents types de formation et à sensibiliser les entre-
prises économiques et les différents partenaires quant à
l’importance de s’orienter vers l’apprentissage et la for-
mation. Sur un autre registre, il a rappelé que les réformes
menées par la tutelle visaient à «suivre et accompagner
l’évolution économique», ajoutant, toutefois, l’importance
de la rationalisation des dépenses dans le financement des
programmes de la formation professionnelle. 
Plusieurs secteurs et partenaires économiques concernés
ont participé à cette Journée d’étude tenue au niveau de
l’Institut national spécialisé dans la formation profession-
nelle (INSFP) de Boulhafe-Dyr. Des accords de partenariat
ont été signés en marge de cette journée entre le secteur de
la Formation professionnelle et les Entreprises écono-
miques étatiques et privées de Tébessa pour assurer des
formations de recyclage aux travailleurs des entreprises et
des stages de formation aux stagiaires. 

Les travaux de la 22e session du Conseil des ministres arabes du
tourisme ont été clôturés, ce lundi Al Ahsa (Arabie saoudite), lors
d’une séance à huis clos consacrée à l’examen des voies et moyens
à même de renforcer le tourisme, la formation et l’échange d’ex-
pertises dans le monde arabe. L’Algérie a été représentée aux tra-
vaux de ce Conseil par son ambassadeur à Riyad, Ahmed
Abdessadok, et du Directeur général du tourisme au ministère du
Tourisme et de l’Artisanat, Zoubir Mohamed Sofiane. 
Dans une déclaration au terme de la séance de clôture, le DG du
tourisme au ministère a indiqué qu’il était question lors de cette
réunion de l’impérative mise en place d’une stratégie unifiée pour

le renforcement du tourisme dans le monde arabe. Il a mis l’ac-
cent, dans le même cadre, sur le rôle de l’Algérie qui a contribué
à l’enrichissement de tous les dossiers soulevés lors de cette ren-
contre, avant d’insister sur le renforcement de l’action arabe com-
mune et des investissements dans le secteur. «La coopération entre
l’Algérie et le monde arabe en la matière sera intégrée à travers
l’adaptation de la stratégie nationale et le plan nationale du secteur
horizon 2030 à ces orientations, a-t-il fait savoir», précisant que
les pays arabes regorgent de capacités et d’atouts touristiques fai-
sant d’eux une destination «internationale par excellence». Et de
rappeler que le Conseil s’était penché sur «la relance du dévelop-

pement touristique et l’appui du recensement touristique», outre,
l’échange des expertises et le renforcement des investissements.
Pour sa part, le président de l’Autorité générale du tourisme et du
patrimoine national au Royaume d’Arabie saoudite, Ahmad Ben
Aqil Al Khatib a mis en avant la nécessité de consolider la coopé-
ration arabe pour relancer et développer le secteur, rappelant, dans
ce sens, l’expérience initiée par l’Arabie saoudite pour s’ouvrir sur
le monde à travers la promotion de quelque 10 000 sites touris-
tiques que compte le Royaume. Al Khatib a appelé, enfin, à ériger
le secteur en un levier de développement, par la création de postes
d’emploi au profit des jeunes arabes. 

Développement des entreprises économiques 
L’impact de la formation continue mis en avant

Conseil des ministres arabes du tourisme en Arabie saoudite
Les travaux de la 22e session clôturés
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Énergie

L’Algérie assurera la présidence de trois
organisations internationales en 2020

Pétrole

Le Brent à plus de 66 dollars à Londres

ONS

Le taux d’inflation en Algérie à 2 % sur un an en novembre

L’Algérie assurera en 2020, la présidence de trois importantes organisations énergétiques internationales à savoir, l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Opaep), et le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), ce qui témoigne

de la place qu’elle occupe sur la scène énergétique internationale», a indiqué, avant-hier, un communiqué du ministère de l’Énergie.

«L e Conseil ministériel de l’Organisation des
pays arabes exportateurs de pétrole (Opaep)
a confié, lors de sa 103e réunion clôturée, ce

dimanche au Koweït, la présidence à l’Algérie au titre
de l’année 2020» a fait savoir le communiqué. «Ainsi,
l’Algérie aura à présider, durant l’année prochaine, trois
importantes organisations énergétiques internationales
à savoir, l’Organisation des pays exportateurs de pétro-
le (Opep), l’Organisation des pays arabes exportateurs
de pétrole (Opaep), et le Forum des pays exportateurs
de gaz (GECF), ce qui témoigne de la place importan-
te et de la grande confiance dont jouit l’Algérie sur la
scène énergétique internationale, a précisé la même
source». «À cette occasion, le chef de la délégation
algérienne, le PDG du Groupe Sonatrach, Kamel-
Eddine Chikhi, a exprimé la fierté de l’Algérie d’assu-
rer cette responsabilité. Notre pays continuera à soute-
nir l’Opaep dans le but d’encourager l’industrie pétro-
lière arabe et la complémentarité entre ses pays
membres pour permettre à ce secteur de s’acquitter de
son rôle de moteur du développement socio-écono-
mique au service de nos pays arabes», a déclaré Chikhi.
À ce propos, le représentant de l’Algérie a fait savoir
que «l’année 2020 sera riche en activités visant la
consolidation de la coopération entre tous les
membres pour œuvrer ensemble à la préservation des
équilibres du marché en faveur des pays producteurs
et consommateurs». Pour rappel, le Conseil ministé-
riel de l’Opaep avait désigné le Koweïtien Ali Sabt
Ben Sabt, secrétaire général, pour un mandat de 3 ans,
à partir du 1er mars 2020 en remplacement d’Abbas
Ali Naki. Par ailleurs, le chef de la délégation algé-

rienne s’est entretenu, en marge de la réunion, avec le
ministre du Pétrole, de l’Électricité et de l’Eau de l’É-
tat du Koweït, Khaled Ali Al Fadhel, le ministre égyp-
tien du Pétrole, Tarek Al Molla, le ministre du Pétrole
du Bahreïn, Cheikh Mohamed Ben Khalifa Al Khalifa
et le ministre de l’Énergie et l’Industrie des Émirats
arabes unis, Suhail Mohammed Farej Al Mazroui.
Les entretiens ont porté sur les moyens de consolider
la coopération et le partenariat dans les domaines du
pétrole et du gaz. L’Algérie avait pris lors d’une céré-
monie organisée avant le début des travaux de la 17e

réunion ministérielle du Comité conjoint de suivi de
l’accord Opep et non-Opep, tenue le 5 décembre der-
nier à la capitale autrichienne Vienne, la présidence
tournante de l’Opep, qu’elle assurera à compter du 1er

janvier 2020, succédant au Venezuela. À cet effet, le
ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, avait déclaré
que les pays membres de l’Opep ont qualifié la pro-
chaine année «d’année de défis», soulignant que les
ministres de l’Opeo ont accueilli favorablement la pré-
sidence de l’Algérie pour la prochaine période, et ce,
grâce à ses bonnes relations avec tous les pays.
L’Algérie devrait avoir un rôle actif dans le rappro-
chement des vues dans le cadre de l’accord de
coopération Opep et non-Opep, visant à soutenir les
prix du brut. À rappeler que lors de la 21e réunion
ministérielle du Forum des pays exportateurs du gaz
(GECF), tenue les 2 et 3 octobre 2019, à Moscou
(Russie), les ministres ont approuvé la proposition
de tenir la 22e réunion ministérielle du GECF en
Algérie en novembre 2020.

Moussa O. / Ag.

«L’évolution des prix à la consommation en
rythme annuel de l’Algérie a été de 2% jus-
qu’à novembre 2019», a-t-on appris auprès
de l’Office national des statistiques (ONS).
L’évolution des prix à la consommation en
rythme annuel à novembre 2019 est le taux
d’inflation moyen annuel calculé en tenant
compte des 12 mois, allant de décembre
2018 à novembre 2019, par rapport à la
période allant de décembre 2017 à
novembre 2018. Quant à la variation men-
suelle des prix à la consommation, qui est
l’indice brut des prix à la consommation
durant le mois de novembre 2019 par rap-
port à celui d’octobre, elle est de -0,6%,
selon les données de l’Organisme des statis-
tiques. En termes de variation mensuelle et
par catégorie de produits, les prix des biens
alimentaires ont affiché une baisse de 2,1%

en novembre dernier par rapport au mois
précédent. En effet, cette baisse mensuelle
des prix des biens alimentaires s’explique,
notamment, par un recul de 4,2% des prix
des produits agricoles frais. À L’exception
des hausses du poisson frais (13,55%) et les
œufs (9,9%), l’ensemble des produits rele-
vant de cette catégorie ont observé des
baisses. La plus prononcée a concerné les
légumes frais (-15,47%), les fruits frais (-
8,24%), la viande de poulet (-7,05%) et la
pomme de terre (-2,14%).
Les prix des produits alimentaires indus-
triels (agro-alimentaires), ils ont connu une
légère hausse de 0,1%. S’agissant des pro-
duits manufacturés et des services, ils ont
également, connu des hausses respectives de
0,7% et 0,2%, a détaillé l’Office. Par groupe
de biens et services, l’augmentation des prix

a touché essentiellement le groupe des
habillements et chaussures avec une aug-
mentation de près de 0,8%, ceux des trans-
ports et communication (0,9%). Les prix des
produits des groupes de la santé hygiène
corporelle et des produits divers ont connu
une hausse de 0,6% pour chacun. Le reste
des groupes de biens et services s’est carac-
térisé, soit par des variations modérées, soit
par des stagnations, a relevé l’Organisme
des statistiques. Durant les 11 premiers mois
de 2019, l’ensemble des prix à la consom-
mation ont enregistré une hausse de 1,9%,
par rapport à la même période de 2018, a
noté l’ONS. Cette hausse a été tirée, essen-
tiellement, par les produits alimentaires
industriels, les biens manufacturés et enfin
les services, a détaillé l’Office. En effet, les
produits alimentaires industriels ont connu

durant les 11 premiers mois 2019 et par rap-
port à la même période de l’année dernière,
une hausse de (+1,22%).
Les biens manufacturés et les services ont
augmenté respectivement de près de 4,2%
et de 3,6% durant la même période de com-
paraison. Par ailleurs, l’ONS a indiqué que
les prix des biens alimentaires ont connu
une légère baisse de 0,6%, induite,  notam-
ment, par un recul de 2,36% des produits
agricoles frais. Les baisses les plus remar-
quables ont concerné, notamment, la vian-
de de poulet (15,21%), la pomme de terre
(10,66%), durant les 11 mois de l’année en
cours et par rapport à la même période de
l’année précédente.
Pour rappel, le taux d’inflation de l’Algérie
avait atteint 4,3% en 2018.

N. I.

«Les prix du pétrole étaient en légère
baisse, hier, en cours d’échanges euro-
péens, dans un marché calme et propice
aux prises de bénéfices après les pics de
la semaine dernière.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en février valait 66,12 $ à
Londres, en baisse de 0,02% par rapport à
la clôture de vendredi. À New York, le
baril américain de WTI pour le même
mois, cédait 0,18% à 60,33 $. Jeudi der-
nier, le Brent et le WTI avaient respecti-
vement atteint des records depuis les
attaques contre les infrastructures pétro-
lières saoudiennes mi-septembre, à 66,78
$ et 61,47 $, grâce à l’apaisement des
relations commerciales entre les États-
Unis et la Chine, facteur de soutien pour
la demande énergétique.
«Nous assistons finalement à des prises
de bénéfices qui ne signifient pas forcé-

ment que le mouvement haussier s’est
essoufflé», a estimé Craig Erlam, analys-
te. Les cours «pourraient encore s’amé-
liorer après la signature de l’accord com-
mercial de phase un entre les États-Unis
et la Chine», a-t-il ajouté.
Sûr ce front, le Gouvernement chinois a
annoncé, ce lundi, une série de baisses
des droits de douane sur un grand nombre
de produits technologiques ou alimen-
taires. Ces annonces concernent tous les
partenaires commerciaux de Pékin et ne
semblent pas directement liées au diffé-
rend en cours avec les États-Unis, même
si certains produits sur la liste peuvent
intéresser plus spécialement les produc-
teurs américains. Les deux puissances se
sont mises d’accord au début du mois
pour signer le début du mois de janvier
un accord «préliminaire» réglant une
partie de leur conflit commercial.
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Des sections du projet de contournement nord de la ville de
Médéa seront ouvertes à la circulation automobile à partir du
mois de janvier prochain en vue de désengorger le chef-lieu de
wilaya et éviter la formation d’embouteillage au niveau des
voies d’accès au centre-ville de Médéa, a-t-on appris, ce lundi,
auprès des services de la wilaya. La décision de mise ne exploi-
tation «partielle» de cette voie de contournement concerne,
d’après la même source, les sections déjà achevées et revêtues et
en état d’être empruntées par des véhicules légers ou de moyen
tonnage, totalisant un linéaire de 7 km, en attendant la livraison
des sections encore en chantier, représentant environ 5km de
route, enregistrant un taux d’avancement oscillant entre 50 et 55
%. Selon la même source, des instructions ont été données par le
wali, Abass Badaoui, lors d’une visite sur le site, pour accélérer
l’achèvement de l’échangeur de «Beni-Atteli», entrée nord de
Médéa, qui est à un stade de réalisation «très avancé», afin de

faciliter le transit des véhicules entre la route nationale N° 1 et
la RN 18, qui relie la partie ouest de la wilaya. Des travaux de
traitement des glissements, survenus dans certaines sections de
cette voie de contournement, sont «en cours», a-t-on signalé,
ajoutant qu’une étude d’expertise a été menée sur la zone tou-
chée par ces glissement, éparpillés sur divers endroits, et des
solutions seront apportées à cette problématique de façon à pro-
téger cette infrastructure et sécuriser les usagers. La voie de
contournement nord de la ville de Médéa passe par le village de
«Beni-Atteli», sur la RN  1, puis Tibhirine pour aboutir, enfin, à
Draa-Smar, sur la RN18, formant ainsi une boucle à la périphé-
rie nord du chef-lieu de wilaya. Elle est appelée à assurer une
desserte rapide pour les usagers qui veulent se déplacer dans les
deux sens, entre l’est et l’ouest de la wilaya, sans passer par le
centre-ville dont les accès sont saturés à longueur de journée.

H. H.

La commune d’El Guernini, à environ 80 km au nord de
Djelfa, est actuellement le théâtre de la réalisation de nom-
breux projets de développement visant l’amélioration du cadre
de vie de ses habitants, a-t-on appris, ce lundi, auprès du pré-
sident de cette collectivité locale. Ces projets, au nombre de
12, ont été affectés d’une enveloppe de près de 300 millions de
dinars, au titre de la Caisse de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales, pour l’exercice 2019, a indiqué, à l’APS,
Abdelkader Dibes. Il a cité parmi ces opérations, dont cer-
taines ont fait l’objet d’une visite d’inspection du wali Toufik
Dhif, le bitumage d’un axe de 10 km de la route reliant la com-
mune d’El Guernini à Aïn Ouessara, pour une enveloppe de 70
millions de dinars, et dont le «chantier est en cours de par-
achèvement», a-t-il dit. A cela s’ajoute, le projet de revêtement
avec un tapis synthétique du stade communal, pour une enve-

loppe de réalisation de 32 millions de dinars. «Une fois opéra-
tionnel, la structure sera d’une contribution certaine dans le
développement de la pratique sportive de proximité dans la
région», a ajouté le même responsable. Une dotation de 23
millions de dinars a été, en outre, affectée au parachèvement
de la 3e tranche du projet de réalisation du siège de la com-
mune, attendu à la réception dans un mois, est-il signalé.
Une attention particulière a été, aussi, accordée à l’ouvertu-
re de pistes au niveau de cette commune rurale de 5500
âmes, dans un objectif d’amélioration des conditions de vie
de sa population. A noter que le chef de l’exécutif de la
wilaya a effectué, durant cette semaine, une visite d’inspec-
tion d’un nombre de ces projets en cours de réalisation, dans
cette localité, où il a, également, eu l’opportunité d’écouter
les doléances des citoyens.

Contournement nord de Médéa 
Ouverture à la circulation de certaines sections,

à partir de janvier 

Djelfa
Des projets pour l’amélioration

du cadre de vie des habitants d’El Guernini

Sûreté de la wilaya d’Alger
Un plan sécuritaire
spécial vacances d’hiver
pour assurer la sécurité
des citoyens
Les services de sûreté de la wilaya d’Alger
ont tracé un plan sécuritaire à travers ses
13 daïras, à l’occasion des vacances
scolaires d’hiver 2019, pour assurer la
sécurité des familles au niveau des espaces
publics relevant de leur territoire de
compétence, a indiqué, ce lundi, un
communiqué de la cellule de
communication de ce corps de sûreté.
Parmi les dispositions sécuritaires prises
par les services de sûreté de la wilaya
d’Alger, le renforcement du dispositif
sécuritaire au niveau des stations de
transport urbain des voyageurs et des gares
ferroviaires, de métro et de tramway, en
sus de la gestion du trafic routier à travers
les différentes voies et axes routiers, ajoute
le communiqué.
Dans le but d’assurer aux familles les
meilleures conditions pour passer de
bonnes vacances, une large couverture
sécuritaire a été assurée au niveau des
places publiques et lieux de distraction et
de loisirs très fréquentés par les familles
durant les vacances, à l’instar de la
promenade des Sablettes, le parc
d’attraction de Ben Aknoun et le jardin
d’essai d’El Hamma, précise la même
source. Les mêmes services ont lancé un
appel à la prudence et au respect du code
de la route à l’ensemble des conducteurs et
usagers de la route, notamment en temps
d’intempéries pour éviter d’éventuelles
pertes humaines et matérielles, rappelant
le numéro vert 15-48 et de secours 17 mis
à la disposition des citoyens 24h/24h pour
tout signalement. 

A. B.

Festival de la BD et de la caricature à Tizi-Ouzou

La sensibilité au bout du crayon
La 3e édition du Festival national de la Bande dessinée et de la caricature qui s’est ouvert samedi dernier

au Centre de loisirs scientifiques (CLS) de Tizi-Ouzou, dévoilent la sensibilité des jeunes artistes,
qui tracent avec la pointe de leurs crayons leur émotions.

L’ actualité nationale, l’histoire de l’Algérie et
particulièrement la Guerre de Libération
nationale, l’enfance, la situation de l’art et de

l’artiste sont autant de thèmes dessinés, caricaturés,
peints par les participants à ce Festival qui regroupe
jusqu‘à demain (mercredi), des jeunes issus d’une quin-
zaine de wilayas. Hacene Aït Chaalal, un jeune bédéis-
te et impressionniste autodidacte, de Ouacifs (Tizi-
Ouzou) le réalisme la BD s’inspire des événements pas-
sés ou présents qui l’ont particulièrement marqué pour
ses œuvres artistiques. 
«L’actualité m’inspire mais aussi des événements pas-
sés qui m’ont touché, que je transforme en dessins pour
exprimer mes émotions et les raconter aux autres
aussi», a-t-il dit. Les événements historiques, notam-
ment ceux qui n’ont pas été vécus par l’artiste, sont «les
plus difficiles à aborder, car ils exigent du bédéiste un
travail de recherche pour ne pas se tromper et rapporter
des faits erronés», a ajouté Hacene Aït Chaalal, qui rêve
et travaille avec la ferme conviction d’y parvenir un
jour, à développer son propre style. Ce festival nationa-
le de la BD et de la caricature, a-t-il observé, est «une
opportunité pour les jeunes d’échanger leurs expé-
riences et idées et les participants à cette édition ne sont
pas avares de conseils», a-t-il noté, relevant que «les
jeunes artistes n’hésitent pas a échanger leur idées et
points de vue». La situation de l’art et des artistes est le
thème de prédilection du jeune portraitiste Kaabache
Nidhal de Batna, qui tente à travers ses œuvres à mettre
la lumière sur «la marginalisation de l’art». Il souhaite
que les moyens soient mobilisés pour valoriser cet art et
lui donner sa place. De portraits d’artistes, de personna-
lités historiques nationales et internationales, reproduits
avec de la peinture à l’huile, sont parmi les œuvres
exposés par ce jeune artistes qui a également reproduit

en dessin la situation de l’art et des artistes. Pour
Abdeldjalil Djabellah de Oued Souf, artiste impression-
niste autodidacte, l’enfance est le thème central de ses
dessins, ce jeune passionné de l’acrylique et des cou-
leurs grise, blanche et noire, tente à travers ses œuvres
de passer un message à la société pour l’inciter à res-

pecter l’enfant et à le laisser vivre cette période d’inno-
cence loin des soucis de la vie. «Je veux que mon art
soit utile pour la société, et qu’il puisse contribuer à
améliorer certains aspects. Avec mes œuvres je veux
d’abord toucher le cœur des gens sur certains sujets sen-
sibles», a-t-il dit. 
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Au total, 176 projets ont été financés
«depuis janvier dernier» dans la wilaya
de Khenchela dans le cadre du dispositif
de l’Agence nationale de gestion du
micro-crédit (ANGEM), a-t-on appris, ce
lundi, des responsables de l’antenne
locale de cet organisme.
«Les services de cette Agence d’aide à
l’emploi ont donné l’accord pour le
financement jusqu’à la mi-décembre en
cours de 176 projets, toutes activités
confondues», a précisé à l’APS, dans une
déclaration à l’APS, le sous-directeur de
cette antenne Chaâbane Boumaâraf. Il a
été procédé dans ce cadre au financement
de 58 opérations au titre de la formule du
financement commun (banque-agence-
porteur projet), tandis que 118 autres ont
été financées dans le cadre du soutien
des crédits relatifs à l’achat de la matière

première, a déclaré le même intervenant.
S’agissant des projets inscrits dans le
cadre du financement commun, le même
responsable a fait savoir que ces
opérations ont concerné plusieurs
secteurs dont 19 projets réservés au
créneau agricole, 9 projets dans le
secteur des travaux publics ainsi que 17
autres dans les services et 13 dans le
domaine de l’artisanat et des métiers.
Durant l’année 2019, pas moins de 66
projets ont été financés au titre de la
formule des crédits d’achat des matières
premières en faveur des femmes alors
que 52 financements de projet pour la
même formule a concerné des jeunes
hommes, a-t-on détaillé. 
Boumaâraf a souligné dans ce même
contexte que des cellules
d’accompagnement ont été installées à

travers les huit daïras de la wilaya par
l’antenne de l’Agence nationale de
gestion du micro-crédit avec la
collaboration des annexes de l’agence de
développement sociale (ADS) pour la
prise en charge des préoccupations des
personnes désireuses de bénéficier des
services offerts par cette Agence.
L’antenne de l’AGEM de la wilaya de
Khenchela a reçu durant l’année 2019
plus de 653 dossiers relatifs au
financement des projets de création de
micro-entreprises dont 453 dossiers liés à
l’achat de la matière première pour un
montant de 100.000 DA pour crédit en
plus de 200 autres demandes de projets
dans le cadre du financement commun
d’un montant d’un million de dinars, a-t-
on rappelé de même source.

M. E-H. /Ag.

Les participants à une session de formation au profit d’officiers
de la protection civile des wilayas de l’Est et du Sud-Est du
pays, ont insisté, dimanche, sur l’importance de l’élaboration
des plans de risques industriels dans les entreprises.
«Les responsables des unités industrielles doivent établir des
plans de risques industriels et présenter des copies de ces
plans aux services de la protection civile territorialement
compétent», a indiqué le chef du bureau des risques
technologiques auprès de la Direction générale de la
Protection civile (DGPC), le commandant, Nadir Belakroum,
en marge de cette session de formation. De son côté, le
responsable de l’information auprès de la DGPC, le
lieutenant Fouad Belagoun a fait savoir que 22 officiers de
ce corps constitué, issus de dix wilayas de l’Est et du Sud-

Est du pays ont pris part à ce stage, ajoutant que cette
session de formation est destinée aux chefs de bureaux de
plans et des risques spécifiques ainsi que des bureaux
d’études de la protection civile dans les wilayas concernées.
Le but de ce stage, assuré par des cadres et des officiers de la
DGPC, est d’établir une cartographie des risques industriels,
de mesurer le degré de risque dans chaque activité
industrielle ainsi que les méthodes d’intervention, a-t-il dit.
Tenue à l’unité principale de la Protection civile de la wilaya
hôte, cette session de formation a vu la participation de
plusieurs officiers de ce corps constitué, issus des wilayas
d’El Tarf, Souk Ahras, Annaba, Constantine, Tébessa, Oum
El Bouaghi, Khenchela, El Oued, Mila et Guelma.

D. T.

Khenchela 
L’Angem finance plus de 170 projets

depuis janvier dernier

Formation au profit d’officiers de la protection civile
Les dangers industriels à l’ordre du jour à Guelma

Mila
Ouverture de six
nouvelles dessertes
Le secteur du transport a été renforcé
dans la wilaya de Mila par l’ouverture
de six nouvelles lignes de transport de
voyageurs sur de longues distances
dépassant 300 km, a-t-on appris,
dimanche, auprès de la Direction du
transport. «Une ligne de transport de
voyageurs reliant Mila à Oran a été
introduite pour la première fois, ainsi
qu’une desserte entre la ville de
Ferdjioua (ouest de Mila) et la wilaya de
Sidi Bel-Abbès», a expliqué à l’APS, la
même source. Aussi une troisième ligne
de transport de voyageurs a été validée
entre Ferdjioua et Ouargla et s’ajoute
aux deux autres lignes opérationnelles
depuis l’année dernière assurant la
desserte Mila-Ouargla. De plus, deux
autorisations d’exploitation de la ligne
reliant Grarem Gouga (Mila) à Hassi
Messaoud (Ouargla) ont été délivrées au
cours de cette année, à côté, d’ une
nouvelle ligne vers la wilaya d’Alger à
partir de la commune de Terai Bainen
(nord de Mila), a fait savoir la Direction
du transport, qui a précisé que le
nombre de transporteurs sur cette ligne a
atteint 3 opérateurs avec un total de 6
bus. «Chaque transporteur exploitant
des lignes sur longues distances doit
assurer deux bus (aller-retour) avec un
minimum de 50 sièges pour chaque
bus», a-t-on ajouté. L’ancien réseau de
transport sur longues distances
dépassant 300 km dans la wilaya de
Mila comprend des destinations vers les
wilayas de Tlemcen, Alger et Ouargla,
a-t-on noté. La même source a révélé
que l’opération d’octroi des
autorisations d’exploitation des longues
distances à partir de la wilaya de Mila et
ses communes se poursuit dans le but
d’assurer «la meilleure prise en charge»
des voyageurs. 

Skikda

17 nouveaux projets dans le secteur
de la Santé inscrits pour l’année 2019

Le secteur de la santé dans la wilaya de Skikda a bénéficié au cours de l’année 2019 de 17 nouveaux projets de statut public et privé,
a-t-on appris, ce lundi, auprès de la Direction de la santé et de la population (DSP).

H uit de ces 17 projets sont
inscrits dans le cadre d’un
investissement privé à

concrétiser au chef-lieu de wilaya
et dans les communes d’El
Harrouch, Azzaba et Collo, a-t-on
précisé, détaillant que ces projets
concernent la réalisation de six
structures de santé spécialisées en
chirurgie d’une capacité globale
de 170 lits, d’un centre de
diagnostic et d’une clinique
d’ophtalmologie. La même source
a relevé que les neuf autres projets
sont sectoriels et décentralisés,
pris en charge par la DSP dont une
polyclinique dans la zone de Bir
Ferina (Azzaba), un projet portant
renforcement de la capacité
d’accueil de l’ancien hôpital de
Skikda et un autre consistant en la
construction dans la localité de
Bouzaâroura de l’hôpital des
brûlés. Dans la wilaya de Skikda,
le même secteur a également
bénéficié d’un projet d’extension
et d’équipement de l’établissement
public hospitalier (EPH) dans la
commune de Tamalous, et une
extension du service des urgences
médicales de l’hôpital d’Azzaba

en plus d’autres opérations de
construction et d’équipement de
deux (2) polycliniques dans les
zones de Beni Oulbane et de
Bouzaâroura relevant de la
commune de Filfila, selon la
même source, relevant que le
projet de réalisation et
d’équipement de l’hôpital de la
commune d’Oum Toub a été gelé.
Il est à rappeler que lors des
derniers travaux de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW), la
commission de la santé a proposé
dans son rapport présenté sur le
secteur la réalisation notamment
d’un centre mère - enfant au chef-
lieu de wilaya, l’extension et
l’équipement des services des
urgences des hôpitaux de Collo et
d’El Harrouch dont les études sont
finalisées. La réalisation d’un
centre anti-cancer (CAC) et
l’ouverture de deux unités de
traitement de cette maladie aux
hôpitaux de Collo et d’El
Harrouch, le renforcement de la
cartographie sanitaire de la wilaya
par des nouvelles polycliniques
aux nouveaux sites urbains ont été
également proposés.
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Plus de 1473 familles vivant dans du vieux bâti dans la
ville de Saïda ont été relogées depuis le début de l’année
en cours dans des logements décents dans le cadre du pro-
gramme de Résorption de l’habitat précaire (RHP), a-t-on
appris auprès du chef de daïra de Saïda, Saïd Khellil. Les
bénéficiaires de ce programme ont été relogés dans de nou-
velles cités dans le cadre de l’extension des pôles urbains
de la ville, dont les cités «El Moudjahid», Makhlouf-
Bendida et Arkoubi-Abdellah et celle des 1200-Logements
dans le quartier de Boukhors. L’opération a permis de
résorber 90% des bidonvilles au sein du tissu urbain de la
wilaya de Saïda, ainsi que de permettre à ses habitants de
bénéficier de logements décents disposant de toutes les
conditions de vie décente, selon la même source. Les
vieilles bâtisses situées dans plusieurs sites, tels que «Dhar
Echikh», «Boukhors», «Sersour» et «Amros» ont été
démolies. Pour éviter le phénomène d’exploitation de ces

espaces d’habitat anarchique, les autorités locales ont
mobilisé des moyens et capacités humains et matériels
«importants» pour accélérer la démolition de ces habita-
tions précaires. Il est prévu de récupérer ces assiettes après
la démolition du vieux bâti pour la réalisation des projets
de logements sociaux, selon différentes formules.
Par ailleurs, une opération de réalisation de plus de 4000
logements publics locatifs est en cours à Saïda, qui seront
livrés au cours des années 2020 et 2021, selon le chef de
daïra. Au début de 2020, plus de 2000 logements locatifs
publics seront distribués dans la même wilaya, selon
Saïd Khellil. Une commission a étudié des dossiers au
niveau de la daïra de Saïda. Sur plus de 14 000
demandes, pas moins de 4000 ont été déposées. À rap-
peler que 3137 logements LPL ont été distribués en 2019
à Saïda, selon la Direction de l’habitat.

L. K. / Ag.

La 5e édition de la manifestation «Mon livre, mon compa-
gnon durant mes vacances», a été ouverte, hier à la biblio-
thèque principale de lecture publique de Chlef, avec son
élargissement, pour la 1re fois, aux annexes de cet établis-
sement culturel, a-t-on appris auprès des organisateurs.
«Cette 5e édition du genre a été élargie pour la 1re fois, aux
trois annexes de la bibliothèque principale de lecture
publique, sises respectivement dans les communes de
Chettia (Nord de Chlef), El Karimia (à l’Est) et Chlef», a
indiqué, à la presse, le Directeur de cet établissement,
Mohamed Guemoumia. Ajoutant que l’initiative vise à
«cibler le maximum d’enfants possible, eu égard aux diffi-
cultés exprimées par nombre d’enfants pour se déplacer
jusqu’à la bibliothèque principale de lecture publique du
chef- lieu de wilaya», a-t-il souligné. Le responsable a fait
part d’efforts consentis, en vue de l’«ouverture d’autres
annexes à travers l’ensemble des communes de la wilaya»,
en vue, a-t-il dit, de «consacrer le fait culturel au niveau de
ces structures et toucher le maximum d’enfants par ce type
de manifestation visant l’ancrage de l’amour du livre et de
la lecture chez les nouvelles générations», a-t-il observé.
Cette nouvelle édition de «Mon livre, mon compagnon

durant mes vacances», prévoit l’organisation de deux ate-
liers. Le 1er en lecture et résumé de texte, visant l’émer-
gence de talents en herbe en expression de texte et en
prose, au moment où le 2e atelier intitulé «Je dessine mon
pays» a pour objectif de laisser libre court à l’imaginaire
des enfants pour exprimer leur amour pour  l’Algérie. Les
deux ateliers sont prévus en matinée (de 10h00 à 13h00),
tandis que les après-midis seront consacrés à l’animation
des spectacles de clowns et des  pièces théâtrales. De nom-
breux parents présents à la 1re journée de cette manifesta-
tion, qui se poursuivra jusqu’au 26 du mois en cours, ont
salué l’organisation de cette activité visant, «l’ancrage pour
l’amour du livre chez nos enfants, et réduire un tant soit
peu l’impact négatif des nouvelles technologies, sur eux»,
ont-ils assuré. Parmi eux, Ahmed, qui s’est d’abord félicité
de la coïncidence de cette manifestation avec les vacances
d’hiver, avant de souligner sa contribution «à garder l’en-
fant en contact avec l’ambiance scolaire, tout en lui offrant
matière à détente et distraction». Il a, également, salué la
généralisation de cette initiative aux annexes de la biblio-
thèque principale de lecture publique.

Lehouari K.

Éradication de l’habitat précaire
Relogement de plus de 1470 familles

en 2019 à Saïda

5e édition de «Mon livre, mon compagnon durant mes vacances»
Chlef abrite la manifestation aux annexes

de la bibliothèque principale

Séminaire régional
sur la prise en charge
des enfants brûlés à Oran
Près de 2000 chirurgies
plastiques pratiquées
annuellement au profit 
des enfants

Une moyenne de 2000 enfants victimes de graves
brûlures bénéficient annuellement de greffes et de
chirurgie plastique au niveau de l’Établissement
hospitalier spécialisé (EHS) pour grands brûlés
«Claudine et Pierre Chaulet» (Alger), a indiqué,
hier, le coordinateur des activités paramédicales
au niveau de cet établissement, Sghier Lyes.
Interrogé en marge d’un Séminaire régional sur la
prise en charge des enfants brûlés, organisé, ce
lundi à Oran, en collaboration avec la Direction
de la santé et de la population, Lyes Sghier a
indiqué qu’en moyenne, 2000 enfants des
différentes régions du pays sont pris
annuellement en charge au niveau de cet
établissement, l’unique en son genre à travers le
territoire national. Il s’agit de greffes et de
chirurgies réparatrices qui couvrent différentes
parties du corps, pratiquées sur des enfants,  entre
0 et 15 ans, a précisé le même responsable,
ajoutant que l’âge prédominant chez ces victimes
est le préscolaire soit de 0 jusqu’à 5 ans, le lieu
de l’accident étant la cuisine et l’agent causal
étant les liquides (eau, huile, bouillon etc.). Après
les brûlures thermiques, les enfants sont touchés
en 2e position par les brûlures électriques, qui
sont d’autant plus dangereuses dans le cas de
l’exposition à une haute tension. «Dans la grande
majorité des cas, les enfants victimes d’une
électrocution sont amputés d’un membre et plus»,
a-t-il déploré, soulignant que la brûlure chez
l’enfant constitue souvent un drame familial et
social. Pour lui, la prévention reste le meilleur
moyen d’éviter ces catastrophes. «La prévention
est avant tout une responsabilité des parents, qui
doivent veiller à ce que leurs enfants ne soient
pas exposés à ce danger dont les conséquences
sont parfois désastreuses», a-t-il encore souligné.
Ce séminaire de formation au profit des médecins
et infirmiers urgentistes de l’Ouest sur la prise en
charge des brûlés au niveau des urgences, sera
suivi par d’autres à Constantine, M’sila et Alger,
ont indiqué les organisateurs.

Tlemcen

L’expérience de la production des lentilles
enregistre des résultats probants

L’expérience de production et de développement de la culture des légumineuses dont notamment les lentilles à travers la wilaya de Tlemcen
a donné lieu, au cours de la campagne agricole de l’année écoulée, à des résultats probants, 

a-t-on appris, hier, auprès du Directeur des services agricoles (DSA).

A vec une superficie semée en
lentilles de l’ordre de 300 hec-
tares (ha) et une production

totale de 4200 quintaux (q), «ce résul-
tat est motivant pour continuer à déve-
lopper et à étendre les superficies des
légumineuses au niveau de la wilaya de
Tlemcen à 340 ha pour la prochaine
campagne, dans le but de conforter la
wilaya dans sa position de leader au
niveau national dans la production des
légumineuses», a souligné Yacheur
Mohamed. La Direction des services
agricoles de la wilaya de Tlemcen, au
regard de la grande mobilisation des
agriculteurs adhérents à cette opéra-
tion, continuera à les accompagner
dans différentes phases de cette culture
en mettant à leur disposition les
intrants (semences, engrais et produits
de traitement), a-t-il assuré. Par
ailleurs, et dans l’optique de redynami-

ser la production des semences de la
pomme de terre à travers la wilaya de
Tlemcen, un programme ambitieux a
été mis en place par la DSA avec le
concours du Conseil interprofession-
nel, a fait savoir le DSA, rappelant, à
ce titre, que la wilaya fut durant les
années 2000, le 1er fournisseur de
semences de pomme de terre à la
wilaya d’El Oued. Cette production
couvrait à l’époque plus de 3000 ha
pour atteindre, dans les 10 dernières
années, plus de 200 ha.
L’objectif pour le nouveau programme
est d’arriver en une 1re phase à 3000 ha
et plus. À noter que la wilaya compte
de nombreux opérateurs qui ont un
savoir-faire avéré dans ce domaine
dans des zones à fortes potentialités de
production telles que Maghnia,
Remchi, Bensekrane et Sidi Abdelli, a-
t-il conclu.
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Cinq condamnations allant de six mois à un an de prison ferme
et un acquittement ont été prononcés lundi par le tribunal d’El
Oued dans l’affaire de protestation de chômeurs devant le siège
de l’Agence de l’emploi de la wilaya. Le tribunal a acquitté le
journaliste et blogueur Adel Azeb Cheikh et prononcé une
peine d’une année de prison ferme assortie d’une amende de
100.000 DA contre deux mis en cause (Farouk K.) et (Karam.
H.), ainsi qu’un verdict de six mois de prison ferme assorti
d’une amende de 100.000 DA à l’encontre de trois autres en
l’occurrence (A. Ali B.), (Mohamed B.) et (Ahmed B.). 
Le représentant du ministère public avait requis la semaine der-
nière dans cette affaire une peine de 18 mois de prison ferme
assortie d’une amende de 100.000 DA contre cinq des mis en
cause et une autre de 12 mois de prison ferme et une amende
de 100.000 DA à l’encontre du journaliste Adel Azeb Cheikh.
Cinq des prévenus avaient été placés en détention provisoire le

9 octobre dernier par le magistrat d’instruction pour «attroupe-
ment non armé», «incitation à l’attroupement» et «insulte et
outrage à un fonctionnaire en exercice». Le journaliste et blo-
gueur Adel Azeb Cheikh avait été, quant à lui, placé en déten-
tion provisoire le 14 octobre dernier après avoir comparu
devant le juge d’instruction pour «ingérence» et «violation des
vies privées des personnes par la diffusion de photos sur les
réseaux sociaux sans le consentement des concernés’’.
L’audience s’est déroulée en présence des proches et parents
des mis en cause dans des conditions sécuritaires renforcées.
Le mouvement de protestation avait été déclenché au début du
mois d’octobre dernier par des chômeurs devant le siège de
l’Agence locale de l’emploi, après avoir relevé des dépasse-
ments dans la liste de postulants au concours de recrutement à
l’entreprise Naftal, rendue public par l’agence.

H. M.

Le secteur de la Sécurité sociale connaît ces derniers temps de
grandes améliorations et des progressions dans les nouvelles
technologies. En effet, une grande opération d’envergure a été
engagée dernièrement portant sur la réalisation de l’espace
elhanaa.cnas.dz. Une nouvelle plate-forme technologique
comportant une diversité d’informations personnelles concer-
nant l’assuré social. C’est le thème des journées portes
ouvertes sur l’espace «El Hanaâ», à la fin de la semaine écou-
lée au siège de la direction, sise à Aïn Sefra, au profit des
assurés sociaux. Même si cet espace électronique a été créé
fin décembre 2016, il vient d’être développé et doté d’une
nouvelle technologie moderne, rapide et efficace : un système
qui permettra à l’assuré social l’accès à une consultation
approfondie de toutes les opérations effectuées par la caisse :
consulter, par exemple, les achats de produits pharmaceu-

tiques, consulter les renseignements personnels, la date d’ou-
verture des droits, la vérification des indemnités journalières,
les remboursements, les listes des médecins conventionnés,
voire tous les renseignements liant l’assuré social à la caisse.
«C’est une initiative qui s’inscrit dans un cadre de proximité
propulsive de la caisse pour une amélioration progressive des
prestations publiques», dira en substance Mekhissi, directeur
de l’agence locale de la Cnas, soulignant à cet effet, le rôle de
la caisse, ainsi que les missions qui lui sont dévolues, dans la
dotation de nouveaux équipements et l’amélioration de ses
sites de nouvelles technologies modernes. «Une manière de
combattre davantage la lenteur bureaucratique. Des acquis
qui sont permis par les technologies modernes et mis au pro-
fit de nos partenaires sociaux (employeurs, assurés sociaux et
autres», conclut-il.

Protestation devant le siège de l’Anem d’El Oued 
5 condamnations, le journaliste 

Azeb Cheikh acquitté

Naâma
La Cnas développe son espace électronique 

«El Hanaa»

Ouargla
Réception prochaine
de nouvelles structures
universitaires 

De nouvelles structures viendront renforcer
le secteur de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique à Ouargla avant la
prochaine rentrée universitaire (2020-2021),
a indiqué, ce lundi, le chef de l’exécutif de
la wilaya. Parmi ces installations qui sont
actuellement à «différents taux
d’avancement de leurs chantiers», figurent
deux salles omnisports, une médiathèque et
500 lits, en attendant le lancement d’une
opération portant sur la réhabilitation et la
remise en état de certains anciens pavillons
dégradés afin d’améliorer les conditions de
l’hébergement des étudiants, a affirmé,
Aboubakr Essedik Boucetta, en marge d’une
visite de terrain. Des mesures «urgentes»
ont été prises, dans le même sillage, pour
accélérer le rythme des travaux et rattraper
le retard accusé dans la réalisation de ces
projets confiés à différents entreprises, a-t-il
poursuivi.
Le wali a insisté également sur le respect de
la qualité de ces travaux ainsi que
l’importance de la coordination entre les
intervenants concernés pour le
parachèvement des projets dans les délais
contractuels, signalant que la réception de
ces structures permettra d’amorcer une
rentrée universitaire «confortable» à
l’Université Kasdi-Merbah de Ouargla
(UKMO). Il a fait savoir, par ailleurs, qu’un
projet de 2000 places pédagogues sera
bientôt mis en chantier dans le cadre des
efforts menés pour augmenter les capacités
d’accueil, tout en assurant une bonne prise
en charge des effectifs estudiantins
croissants de l’UKMO composée de dix
facultés ainsi que deux instituts qui se
répartissent sur trois pôles universitaires. 

Ghardaïa

Lancement de la campagne de vaccination
contre la fièvre aphteuse et la rage

Pas moins de 4000 têtes bovines seront touchées par une campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse et la rage dans la wilaya
de Ghardaïa, a annoncé, hier, l’inspection vétérinaire relevant de la Direction des services agricoles (DSA).

C ette action assurée par les vétérinaires privés
mandatés (VP) ainsi que par les vétérinaires
fonctionnaires de la DSA, ciblera l’ensemble du

cheptel bovins contre la fièvre aphteuse et la rage et ce
dans le cadre des initiatives proactives de prévention
contre les dites zoonoses, a indiqué, l’inspecteur vétéri-
naire chargé du réseau d’épidémio-surveillance à l’ins-
pection de Ghardaïa.
Cette opération de vaccination «gratuite» vise en pre-
mier lieu à renforcer et consolider l’immunité de l’en-
semble du cheptel de la wilaya et aussi une occasion
pour contrôler et dépister d’autres zoonoses et procéder
au traitement contre les parasites internes et externes
des bovins et autres animaux domestiques particulière-
ment les chiens vivants dans les étables des éleveurs, a
fait savoir le Dr Ishak Ketila. Elle touche les bovins
âgés de 2 mois et plus contre la fièvre aphteuse et les
têtes bovines âgées de 6 mois et plus contre la rage, a-t-
il dit. Pour mener à bien cette campagne de vaccination
de tout le cheptel bovin de la wilaya réputée, «bassin
laitier du sud», la Direction des services agricoles a
associé l’ensemble des acteurs concernés, notamment
les éleveurs, la Chambre d’agriculture et l’Union des
paysans algériens ainsi que les producteurs laitiers, a-t-
on ajouté. Une action de sensibilisation sur l’importan-
ce de la vaccination du cheptel bovin, ovin, caprin et
camelin a été également lancée pour expliquer aux éle-
veurs l’intérêt de prémunir le cheptel par la vaccination.
La situation sanitaire du cheptel toutes têtes confondues
dans la wilaya de Ghardaïa est «satisfaisante», a rassu-
ré le Dr Ktila, faisant état qu’un dispositif préventif de
veille sanitaire et d’alerte des épizooties est toujours en
vigueur dans les communes de la wilaya pour consoli-

der les mesures préventives entreprises par les pouvoirs
publics et ce, afin de préserver le statut sanitaire indem-
ne de notre cheptel vis-à-vis des maladies. Toutes les
dispositions ont été prises pour contrôler l’ensemble du
cheptel se trouvant sur le vaste territoire de la wilaya
marqué également par une transhumance du cheptel,

notamment dans les marchés à bestiaux. La wilaya de
Ghardaïa compte une vingtaine de vétérinaires publics
et 32 vétérinaires du secteur privé pour un cheptel de
362 000 ovins, 158 000 caprins, 4006 bovins dont 4000
vaches laitières et 11350 camelins.

K. F. /Ag.
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Apple projette de connecter ses smartphones à Internet
par des réseaux satellitaires
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Facebook et Twitter se mettent 
à la blockchain pour plus de sécurité

Twitter : mettez à jour votre app Android pour contrer les hackers
Twitter annonce que son client officiel est victime d’une faille de sécurité sérieuse, et invite ses utilisateurs à le mettre à jour 
immédiatement. Selon le communiqué, la vulnérabilité n’aurait pas été exploitée, mais elle permet à un pirate d’obtenir les 
informations personnelles d’un compte, et de l’utiliser pour publier des messages publics et privés. Les fans du réseau social de
microblogging sont invités à mettre à jour leur client le plus rapidement possible. Sur son blog, Twitter vient d’annoncer que son
client officiel est victime d’une importante faille de sécurité. Dans son communiqué, la firme explique qu’un utilisateur mal inten-
tionné peut accéder à vos données personnelles. Twitter précise que la vulnérabilité est difficile à mettre en œuvre, et que rien n’in-
dique qu’elle a déjà été exploitée. Néanmoins, la firme n’écarte pas la possibilité que certains de ses clients en aient été victimes.
Grâce à l’ajout de code malicieux dans les sous-répertoires de l’application, un hacker peut accéder à vos données personnelles
telles que votre position ou vos tweets privés. Il serait également en mesure de publier des messages publics ou privés. Après la
découverte de la vulnérabilité, la firme a averti tous les utilisateurs concernés. La faille concerne uniquement l’application Android.
Plus précisément, elle affecte la version 7.93.4 publiée en novembre pour les smartphones sous Android KitKat (v 4.4), ainsi que la
version 8.18 sortie en octobre pour les mobiles sous une version d’Android plus récente (v 5.0 et plus). Une faille de sécurité
embarrassante pour Twitter qui est à nouveau mis en cause dans une affaire de piratage ou de fuite de données personnelles. 
En septembre dernier, le compte de Jack Dorsey, PDG du réseau social, avait été piraté pour diffuser des messages racistes et nazi. 

La blockchain est un registre partagé, accessible à tous et
immuable au sein d’un réseau distribué. Protégé par des
techniques cryptographiques, il assure transparence et invio-
labilité. C’est pourquoi les entreprises s’y intéressent de plus
en plus. À la fin des années 2000, la blockchain et le bitcoin
ont été conçus pour se débarrasser des grandes institutions,
et de leur fonctionnement centralisé. Aujourd’hui, paradoxa-
lement, c’est l’ensemble du monde de la tech qui pourrait se
convertir à cette technologie. À titre d’exemple, Twitter a

annoncé qu’il allait peut-être décentraliser le réseau social
grâce à la blockchain. Jack Dorsey, le patron de Twitter, a
expliqué dans un communiqué : «Nous sommes confrontés à
de nouveaux défis que les solutions centralisées ont à rele-
ver. Par exemple, l’application de la politique mondiale de
lutte contre les fake news. La blockchain propose une série
de solutions décentralisées pour un hébergement ouvert et
durable». Ce chantier devra probablement durer plusieurs
années, mais il pourra à terme devenir la norme pour les
réseaux sociaux. De son côté, Facebook a annoncé en début
d’année qu’il allait développer une cryptomonnaie. 
Cette nouvelle devise, nommée «Libra», a révélé aux États
la réalité des menaces que représenterait pour eux une 
adoption des crytomonnaies. Les États, et plus précisément
les banques centrales, envisagent de soumettre cette 
monnaie à une régulation extrêmement sévère. La France
réfléchit même à son interdiction. Pour rassurer les régula-
teurs, Facebook a expliqué les 3 atouts de son système
blockchain. Tout d’abord, «Libra» va proposer le même 
système de «pseudonymat» : le registre ne contiendra 
aucune indication sur l’identité des parties à une transaction.
Il existera ensuite des procédés de «réidentification» pour
afficher l’historique. Ensuite, pour assurer la stabilisation de
la monnaie, Facebook prévoit d’arrimer «Libra» à une 
réserve d’actifs réels provenant de banques centrales stables,
comme la FED ou la BCE. 

Apple aurait chargé une équipe de tra-
vailler sur un nouveau projet dont l’ob-
jectif est de connecter ses smartphones à
Internet par le biais des réseaux satelli-
taires. Le PDG de cette entreprise multi-
nationale américaine demanderait des
résultats dans les 5 prochaines années.
Apple monte une «équipe secrète» dans
le but de développer une technologie
permettant aux iPhone de se connecter à
Internet en profitant des satellites, a
indiqué Bloomberg, citant des sources
proches du projet. Selon des sources
citées par l’agence, l’entreprise a
embauché une dizaine d’ingénieurs 
spécialisés dans l’aérospatial, les 
satellites et la conception d’antennes. 
Le projet est dirigé par Michael Trela et
John Fenwick, anciens ingénieurs en
aérospatiale et employés de Skybow

Imaging. L’Europe et la NASA vont
lancer un satellite «kamikaze» pour
essayer de dévier un astéroïde. Pour
Tim Cook, PDG d’Apple, le projet est
une priorité pour l’entreprise. Il a chargé
l’équipe de présenter des résultats d’ici
les 5 prochaines années. Le but de la
connectivité par satellite n’est pas expli-
cite. Il pourrait s’agir soit d’un moyen
de réduire sa dépendance à l’égard des
fournisseurs de technologies sans fil soit
d’une nouvelle fonctionnalité qui 
améliorerait l’utilisation des Apple
Plans et de la géo-localisation. Il n’est
pas encore clair si Apple envisage de
créer indépendamment sa propre
«constellation de satellites» ou 
d’installer un équipement spécial au sol
qui recevra les données des satellites et
les redirigera vers les smartphones.

Avant que les voitures auto-
nomes ne s’invitent sur nos
routes, nous auront probable-
ment droit à des véhicules de
livraison autonomes. Ce sera
d’ailleurs le cas très prochaine-
ment en Californie, aux États-
Unis. Ce type de véhicule vient
d’être autorisé sur les routes.
Être coincé derrière un véhicule
de livraison n’est jamais très
plaisant, celui-ci pouvant 
s’arrêter très fréquemment. 
En Californie, il faudra bientôt
composer en plus avec des
véhicules de livraison 
autonome. Ceux-ci seront 
chargés de livrer les colis à
leurs clients. En effet, à 
compter du 17 janvier 2020, le
Département des véhicules à
Moteur de Californie (DMV)

commencera à délivrer des 
permis pour les véhicules de
livraison autonomes. 
Ces permis seront accordés
pour des licences de test et
commerciale, ainsi qu’avec ou
sans pilote humain. Selon le
directeur du DMV Steve
Gordon, «l’adoption de ces lois
signifie que les Californiens
pourront bientôt recevoir leurs
colis directement via un véhi-
cule autonome si la société
expéditrice remplit les diffé-
rents prérequis». Parmi ceux-ci,
on citera, notamment une certi-
fication que lesdits véhicules de
livraison ont été testés dans des
conditions réelles de circula-
tion, avec un niveau 4 ou 5 de
conduite autonome, que les
pilotes de test ont suivi un pro-

gramme de formation spécialisé
et que ces derniers n’ont aucun
incident à leur actif et qu’ils
sont parfaitement à même de
reprendre le contrôle manuel du
véhicule. Cette ouverture des
permis à ce genre de véhicules
intervient après une demande
officielle de Waymo et d’autres
sociétés spécialisées auprès du
DMV de Californie, il y a
quelques mois, d’autoriser ces
véhicules de livraison auto-
nomes. Il y a environ un an,
Waymo obtenait le 1er permis
de l’État pour tester des véhi-
cules autonomes sans pilote
humain de secours. 
Si cette avancée est une bonne
chose pour les livraisons en
elle-même, elle laisse encore de
nombreuses questions. 

Google Traduction : 
le mode hors ligne gagne 

en précision
Google
Traduction
annonce une
amélioration
significative des
performances de
son application
hors ligne. 
Pour certaines
langues, la qua-
lité des traduc-
tions est doréna-
vant jusqu’à
20% meilleure,
a indiqué la
firme de Mountain View. Google Traduction est un outil très
pratique pour communiquer à l’oral et à l’écrit dans d’autres
langues. Son principal inconvénient est que comme tout service
de traduction en ligne, ses fonctionnalités lorsqu’il est utilisé en
hors ligne sont plus limitées et offrent donc des traductions
moins précises. Pour les voyageurs qui n’ont pas toujours accès
à une connexion Internet, la version hors ligne de l’application
est néanmoins très précieuse. Google travaille donc continuelle-
ment sur l’amélioration de ce mode. La société a annoncé dans
un article de son blog publié la semaine dernière une nette amé-
lioration qui touche les 59 langues prises en charge. La qualité,
autrement dit, la précision des traductions a augmenté de 12%
pour la plupart des langues, et de plus de 20% pour certaines
autres langues principalement asiatiques, telles que le japonais,
le coréen et le thaï. Google évoque une amélioration du choix
de mot, de la grammaire et de la structure des phrases. 
La qualité de la traduction n’atteint bien sûr pas celle de la 
version en ligne, mais l’exemple publié sur le blog de Google
démontre toutefois un résultat bien plus précis. 
En plus de cette amélioration, Google annonce la prise en 
charge de plus de 10 nouvelles langues pour sa fonctionnalité
de translittération. Cette option de transcription lettre par lettre
aide les utilisateurs à prononcer des mots écrits dans des alpha-
bets étrangers. Ce nouvel ajout inclut notamment l’arabe. Pour
profiter de ces améliorations, il suffit de télécharger les langues
concernées ou de les mettre à jour si elles sont déjà installées.
Une bannière dirigeant vers le téléchargement des mises à jour

devrait s’afficher sur l’écran d’accueil de l’application.

Les véhicules de livraison autonomes autorisés 
dans les rues californiennes
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Maladie de Krabbe : ce qu’il faut savoir 
sur cette pathologie infantile incurable

Un bébé sur 175 000 naît avec la maladie
de Krabbe. Cette pathologie rare et héré-
ditaire n’autorise qu’une très faible espé-
rance de vie. La maladie de Krabbe a été
décrite pour la 1re fois en 1916 par le
Docteur Knud Krabbe, un neurologue
danois. Cette pathologie porte plusieurs
noms : si on l’appelle «maladie de
Krabbe» dans le langage courant, les
scientifiques parlent plutôt de «lipidose 
à galactosylcéramide» ou de «leucody-
strophie à cellules globoïdes».
La maladie de Krabbe est liée à une
mutation du gène GALC (14q31) : cette
mutation anormale entraîne l’accumula-
tion d’une substance toxique pour les
cellules -la psychosine. 

Résultat : on observe une démyélinisa-
tion progressive des systèmes nerveux
central (cerveau et moelle épinière) et
périphérique (nerfs). En clair : une des-
truction de la myéline, la substance qui
protège et isole les fibres nerveuses.
À savoir : la maladie de Krabbe appar-
tient à la famille des sphingolipidoses,
comme la maladie de Fabry, la maladie
de Gaucher ou encore la leucodystrophie
métachromatique. La maladie de Krabbe
est une maladie rare puisqu’un nouveau-
né sur 175 000 en moyenne est concerné.
La pathologie est génétique, mais se
transmet heureusement sur un mode
mode autosomique récessif- ce qui signi-
fie que, si les deux parents sont porteurs

de la mutation génétique causant la mala-
die de Krabbe, l’enfant aura un risque de
25% d’être malade. La maladie de
Krabbe peut être dépistée avant la 
naissance grâce à un dépistage pré-natal
(DPN) : celui-ci (qui consiste en un
dépistage enzymatique ou en une analyse
de la mutation) est proposé aux familles
à risque. Les personnes porteuses du
gène défectueux peuvent également
demander un diagnostic pré-implantatoi-
re (DPI) qui consiste à cultiver un
embryon via une fécondation in vitro
(FIV), à faire des analyses, puis à
implanter l’embryon dans l’utérus de la
femme s’il n’est pas porteuse de la mala-
die. Dans 85% à 90% des cas, la maladie
de Krabbe se déclare chez le nouveau-né,
entre 2 et 6 mois après la naissance.
Durant le 1er stade de la pathologie, on
peut observer : Une irritabilité chez le
jeune enfant, une raideur des membres,
un mauvais contrôle de la tête, des pro-
blèmes d’alimentation, des pouces qui se
plient de façon intermittente, de l’hyper-
thermie (comprendre : une température
corporelle supérieure à 37,5°C) par épi-
sodes, un retard de croissance. Lorsque
la maladie gagne du terrain, on assiste 
au second stade de la pathologie qui se
caractérise notamment par : une sensibi-
lité aux sons forts, une faiblesse muscu-
laire anormale, des difficultés à serrer le
poing, des troubles de la vision, une
régression du développement. Enfin, 
au cours du 3e stade, l’enfant développe
une hypotonie (c’est-à-dire : une perte de
tonus musculaire importante), une cécité
et/ou une surdité. On constate une évolu-
tion progressive vers un état végétatif.

La maladie de Krabbe peut aussi se
déclarer plus tardivement, après l’âge de
8 ans : on parle alors de «formes adultes
de la pathologie». Celles-ci se manifes-
tent à travers : des difficultés d’élocution
(dysarthrie), des difficultés à exécuter
volontairement certains mouvements
(ataxie cérébelleuse), une courbure de la
voûte plantaire trop prononcée («pied
creux»), une atrophie de la langue, des
troubles visuels liés à une atteinte du nerf
optique (neuropathie optique), un déclin
des fonctions intellectuelles. À l’heure
actuelle, la maladie de Krabbe est mal-
heureusement incurable. «Les traitements
(…) se limitent à la transplantation de
cellules souches hématopoïétiques pour
ralentir la progression de la maladie» a
précisé la Fédération pour la recherche
sur le cerveau (FRC). Et l’espérance de
vie des bébés nés avec la maladie ne
dépasse que rarement l’âge de 3 ans.
Un traitement pourrait toutefois voir le
jour dans les prochaines années : en
2016, une maman canadienne a décidé de
donner à son petit garçon (atteint de la
maladie de Krabbe) un composé 
lipidique qui avait montré son efficacité
sur les symptômes de la maladie
d’Alzheimer. Bonne nouvelle : dès que
l’enfant a reçu ce complément dans son
alimentation, la mère a pu observer 
d’importantes améliorations de l’état de
son fils. Depuis septembre 2016, une
étude sur l’animal examiné donc l’effet
de ce traitement sur les cellules 
nerveuses. D’autres espoirs sont égale-
ment en cours de recherche : la thérapie
génique, par exemple, prolonge la vie des
souris atteintes par la maladie de Krabbe.

Nous y sommes constamment
exposés, pourtant les scienti-
fiques peinent à se mettre 
d’accord sur les effets de la
lumière bleue sur notre santé. 
À en croire certains, cette
lumière émise par nos smart-
phones, tablettes et ordinateurs
auraient un rôle perturbateur sur
notre rythme biologique et donc
notre sommeil. Elle serait aussi
responsable dans une certaine
mesure d’une mauvaise vue,
voire même de provoquer 
l’obésité. Mais d’après une
récente étude, conduite par des
chercheurs de l’Université de

Manchester, la lumière bleue ne
serait peut-être finalement pas si
mauvaise que ça. Ils affirment
avoir constaté que, au crépuscu-
le, elle aurait un impact moindre
sur l’horloge biologique des
souris que la lumière jaune.
Pour parvenir à cette conclu-
sion, les chercheurs sont partis
du postulat que la lumière 
naturelle du crépuscule se 
rapproche plus de longueurs
d’onde bleues que jaunes. 
Ils affirment également que
cette lumière est «plus forte»
pour nos yeux que ne le sont 
la lumière jaune ou blanche.

D’après les chercheurs, l’idéal
serait donc d’alterner entre
lumière jaune la journée, et
lumière bleue la nuit. 
«Par le passé, des recherches
scientifiques ont montré 
qu’aligner notre horloge 
biologique avec l’emploi du
temps de notre vie sociale et
professionnelle est bon pour
notre santé. Utiliser une lumière
de couleur appropriée pourrait
nous aider à mieux y parvenir»,
ont souligné les scientifiques.
Mieux respecter notre rythme
circadien, c’est donc mieux 
respecter notre santé.

La lumière bleue ne serait pas si mauvaise que ça pour la santé

Les femmes en surpoids qui réduisent leur tour de taille,
et qui réussissent à maintenir un poids stable après 50
ans enregistreraient un risque plus faible de cancer du
sein que celles qui restent en surpoids, à en croire des
chercheurs américains. Comme le fait d’afficher un

excès pondéral est déjà reconnu comme une cause de
cancer du sein après la ménopause et que deux tiers des
Américaines sont en surpoids, des chercheurs de
l’American Cancer Society ont décidé de mener cette
nouvelle étude pour voir si le fait de perdre du poids
pouvait réduire le risque de cancer du sein après 50 ans.
L’équipe a analysé les résultats d’une dizaine d’études
comprenant 180 885 femmes au total, âgées de 50 ans
et plus, qui ne prenaient pas de traitements hormonaux.
Lors de ces études, le poids des participantes était 
évalué environ 3 fois sur une période de 10 années :
lorsqu’elles ont démarré l’étude, puis 5 ans plus tard et
4 années par la suite. Leurs résultats, publiés dans le
Journal of the National Cancer Institute, ont montré
que les femmes qui maintenaient une perte de poids
stable au cours des 10 années, enregistraient un risque
plus faible de cancer du sein par rapport à celles dont le
poids était resté stable. Ils ont précisé que plus la perte
de poids continue était importante, plus le risque de
cancer du sein baissait. Ainsi, celles qui perdaient entre
2 et 4,5 kg voyaient leur risque baisser de 13%, celles
qui perdaient entre 4,5 et 9 kg réduisaient leur risque de

cancer du sein de 16% en comparaison avec les femmes
dont le poids n’avait pas varié. Les participantes qui
perdaient 9 kg ou plus voyaient leur risque reculer de
26%. Les chercheurs ont par ailleurs trouvé que les
femmes qui avaient perdu au moins 9 kg, mais qui en
avaient repris quelques-uns gardaient un risque abaissé
du même cancer. Jusqu’à cette dernière méta-analyse,
les scientifiques ne pouvaient pas assurer que la perte
de poids abaissait le risque de cancer du sein, mais ces
nouvelles conclusions sont les premières à comprendre
un échantillon de participantes aussi important.
«Nos résultats suggèrent que même une perte modeste
de poids continue est associée à un abaissement du
risque de cancer du sein chez les femmes de plus de 
50 ans», a commenté Lauren Teras, en charge de 
l’analyse. «Ces résultats pourraient être grandement
motiver deux tiers des Américaines en surpoids à perdre
quelques kilos. Même si vous prenez du poids après 
50 ans, il n’est pas trop tard pour abaisser votre risque
de cancer du sein.»

Animée par Dr Neïla M.
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Tourisme - Oran 

L’aménagement des Arènes 
entre dans une 2e phase d’étude

La 2e phase de l’aménagement des Arènes d’Oran situées à Haï Mahieddine (ex-Eckmühl)
est entrée en phase d’étude, a annoncé l’entreprise publique «Parc d’attractions» qui gère ce site.

L es travaux de cette phase en cours
d’étude portent sur le
confortement et le renforcement

des structures du site, ses supports et
l’éclairage afin d’exploiter totalement
l’infrastructure, a souligné le directeur
adjoint de l’entreprise, soulignant que
cette nouvelle phase nécessite
l’élaboration d’un dossier technique, des
études et la disponibilité d’un budget. 
La première phase, achevée au début de
l’année en cours, a touché deux voutes
présentant dans le passé un danger pour
les visiteurs. L’une se trouve à l’entrée
principale des Arènes et la seconde au
niveau du sous-sol du bâti. La fin des
travaux a permis l’ouverture des Arènes
au public, a rappelé Belabed Ghanoun.
Le même responsable a souligné que les

travaux pris en charge par une entreprise
spécialisée ont respecté les normes en
vigueur en restauration des sites
archéologiques et l’accompagnement
technique de l’aménagement du contrôle
de construction par la CTC.
L’entreprise publique du Parc
d’attractions d’Oran gère cette structure
en vertu de la convention la liant à la
Direction de l’administration locale
d’Oran. Elle a bénéficié d’une
subvention de 11 millions de dinars de la
part de la wilaya pour réaliser la
première tranche de l’aménagement.
L’opération de rénovation concernera
l’éclairage public et le renforcement
d’une partie des gradins, a encore
indiqué le directeur de l’entreprise «Parc
d’attractions», Abderrahmane Belabbès,

précisant qu’une moyenne de 1500
visiteurs est enregistrée à l’organisation
de toute activité au niveau du site. 
La capacité d’accueil théorique des
Arènes est de 10 000 places.

Un site culturel par excellence

Le site des Arènes est appelé à devenir
un pôle culturel par excellence. 
Dans ce sens, un accord a été passé avec
les directions locales du tourisme et de
l’artisanat, de la culture, de la jeunesse et
des sports, le musée Ahmed-Zabana, la
Chambre de l’artisanat et l’école
régionale des beaux-arts pour animer les
lieux et mettre sur pied un programme
permanent d’activités, dans la
perspective des Jeux méditerranéens
qu’abritera Oran en 2021. Dans ce cadre,
il a été décidé de mettre 15 locaux se
trouvant au sein des Arènes à la
disposition des artistes et des artisans.
«Nous prévoyons l’organisation
d’expositions permanentes pour
permettre aux visiteurs d’acquérir des
produits d’art en guise de souvenir de
leur passage aux Arènes, édifice unique
en son genre en Afrique en termes
d’architecture», a indiqué Abderrahmane
Belabbès. Les gestionnaires du site
comptent en faire un espace abritant des
activités sportives, selon le même
responsable qui a fait état de
l’installation prochaine d’un écran géant
pour la transmission des différentes
rencontres de football, entre-autres. 
Déjà, il a été procédé sur les lieux à la
projection d’un documentaire sur les
sites archéologiques de la wilaya d’Oran
en présence d’un public nombreux.
L’écrivain Wassini Lâaredj y a également
présenté son dernier roman, inspiré de la
vie d’un toréador et son passage à Oran
dans les années 1950.

Le tourisme, une autre
dimension pour les Arènes

Depuis la réouverture de l’édifice en
octobre 2018, le site est devenu une
destination touristique attirant
quotidiennement une moyenne de 200
visiteurs dont des touristes étrangers, a
souligné Ghanoun. «Nous avons procédé
au recrutement de 15 agents dont une
interprète maîtrisant l’anglais et
l’espagnol et une spécialiste dans le
domaine du patrimoine. Un panneau
mettant en relief l’histoire des Arènes a
été installé avec des indications sur les
activités programmées», a ajouté le
même responsable. Par ailleurs, afin de
renforcer la vocation touristique des
Arènes, la Direction du tourisme et de
l’artisanat a invité les différentes agences
de voyage et de tourisme à intégrer dans
leurs circuits les Arènes. «Cette escale
s’ajoutera aux sites de Santa Cruz, sur les
hauteurs du mont du Murdjadjo et le
palais du Bey, au quartier populaire de
Sidi Houari», a souligné le chef du
service de suivi des activités de cette
direction, Mourad Boudjenane.
Les Arènes d’Oran, désignées par les
habitants de la cité sous le nom de
«Torro», en référence aux spectacles de
corrida qu’elles abritaient, ont été
édifiées durant la période coloniale et a
accueilli des spectacles de corrida animés
par des matadors très célèbres à cette
époque, selon des sources historiques.
Après le recouvrement de l’indépendance
nationale, cette infrastructure a abrité
plusieurs manifestations culturelles et
artistiques comme elle a servi de siège
administratif de l’Office communal des
sports et d’associations sportives.

Benadel M.

La pièce de théâtre Sin-nni (ces deux-là), une tragi-comé-
die qui rend compte d’une confrontation entre deux
visions existentielles différentes, l’une dans le monde des
choses et l’autre dans celui des idées, a été présentée
dimanche soir à Alger. Accueilli au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), le spectacle, programmé
dans le cadre des 1es Journées nationales du Théâtre ama-
zigh d’Alger, a été mis en scène par Sadek Yousfi sur une
adaptation du regretté Abdellah Mohia (Muhend U
yahia) (1950-2004), tirée du texte, Les Emigrés du
Polonais Slawomir Mrozek (1930-2013). Contraints à
cohabiter dans une vieille cave d’un immeuble à Paris
pour se partager le loyer, les deux antagonistes, que tout
oppose, vont nourrir, 65 mn durant, un quiproquo inex-
tricable, brillamment rendus par Yalah Mohand Ouidir
dans le rôle de l’«intellectuel», et Ouzïen Rahmouni,
dans celui de l’«Ouvrier». Ainsi, pendant que l’un essaye
de développer sa vision sur la place de l’intellectuel dans

l’évolution de la société, l’autre, sans gêne aucune, va se
souvenir des différentes catégories de mouches envahis-
sant le quotidien des gens dans son village, ne pensant
ensuite, qu’à se remplir les poches pour revenir chez lui
et construire son hypothétique usine. L’intellectuel,
s’avérant être un écrivain qui voulait écrire un livre sur
la vie des ouvriers émigrés, d’où sa situation de coloca-
taire, bénéficiait également du statut de refugié politique,
ce que son camarade ne savait nullement et ne put accep-
ter, car se sentant trahi. S’adonnant à la boisson pour fêter
la nouvelle année, les esprits, reposant sur un profond
mal être, s’échauffent vite et les deux hommes, n’arrivant
plus à s’entendre, vont continuer à entretenir un dialogue
de sourds, pour sombrer ensuite dans la fatalité. Dans une
scénographie fonctionnelle, œuvre du metteur en scène,
les comédiens, ont bien porté le texte, occupant tous les
espaces de la scène et utilisant tous les accessoires, dans
un rythme ascendant aux échanges vifs. Des airs musi-

caux du patrimoine, ceux de Slimane Azem et des
troupes folkloriques kabyles notamment, ont ramené la
trame dans des atmosphères autochtones, profitant des
aptitudes des deux comédiens à chanter juste. À d’autres
moments, des enregistrements de musiques dans les
genres, Passo dobble (espagnol), Funk ou encore Raï ont
bien servi différentes situations du spectacle.
Applaudissant longtemps les artistes à l’issue de leur
prestation, l’assistance peu nombreuse certes mais
recueillie, a savouré dans l’allégresse et la volupté tous
les instants du spectacle Sin-nni, présenté par la
Coopérative «Macahu» et l’association «Imghi» de la
Maison de jeunes d’Iferhounen de Tizi-Ouzou.
Ouvertes le 18 décembre dernier au TNA, les 1es

Journées nationales du Théâtre amazigh d’Alger, ani-
mées par des troupes d’Alger, de Tizi-Ouzou et de
Béjaïa prennent fin aujourd’hui, avec le spectacle
Adoulane Adoulane du TNA.

Les enfants sont conviés à prendre part à des ateliers
pédagogiques et récréatifs au musée national Ahmed-
Zabana. L’initiative vise à mettre en exergue le rôle du
musée dans la culture et l’éducation des jeunes généra-
tions, en leur faisant connaître l’histoire du pays, en les
motivant à visiter les musées et à développer leur goût

artistique. L’activité constitue une opportunité de faire
découvrir les différentes collections du musée remontant
jusqu’à la préhistoire, en plus de cours sur l’histoire du
musée Ahmed-Zabana. Le programme comprend des ate-
liers sur l’art rupestre en Algérie, les mosaïques et des
présentations visuelles des collections de ce musée, ainsi

que des cours de peinture et de coloriage, la narration de
contes du patrimoine algérien et des lectures en arabe et
en français. En outre, des activités ludiques sont organi-
sées autour de jeux de réflexion ou puzzle conçus par
l’établissement et portant sur l’assemblage de morceaux
d’objets.

Journées du Théâtre amazigh d’Alger  
«Sin-nni», un quiproquo entre deux visions existentielles

Musée Ahmed-Zabana d’Oran 
Des ateliers pour des vacances studieuses
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Palestine

«Nous espérons que 2020 sera
l’année de la fin de l’occupation»,

selon Mahmoud Abbas
Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a exprimé, ce lundi, son espoir que 2020 sera l’année de la fin de l’occupation

et de l’indépendance de l’État de Palestine aux frontières de 1967 avec Al Qods pour capitale,
a rapporté l’agence de presse WAFA.

D ans son message au monde à l’occasion de
Noël et du Nouvel an, le Président Abbas a
déclaré : «Malgré les souffrances,

l’injustice, et la répression causées par l’occupation
amère de nos terres et de nos Lieux saints chrétiens
et islamiques, nous sommes déterminés à célébrer
le glorieux Noël et le Nouvel an avec un message
de joie et de paix au reste du monde». Le président
palestinien a aussi affirmé que : «Nous
continuerons la lutte pacifique pour la justice, la
dignité, la liberté et l’établissement de l’État pour
que notre peuple inébranlable puisse vivre en paix
sur sa terre, la terre de ses ancêtres», selon WAFA.
«J’ai le plaisir, comme chaque année, de participer
à la messe de minuit avec notre peuple dans
l’église de la Nativité et des millions de croyants
à travers le monde, partageons notre souhait que
2020 soit l’année de la fin de l’occupation et de
l’indépendance de l’État de Palestine aux
frontières de 1967 avec Al Qods pour capitale,
pour vivre côte à côte avec tous nos vosins dans
la paix et la sécurité», a encore dit Mahmoud
Abbas dans son message.

Marches du Retour

Trente blessés par les balles de l’occupation lors
des marches du Retour Kafr Kaddoum : Plusieurs
asphyxiés lors de la répression d’une marche
protestataire. Des dizaines de Palestiniens blessés
lors d’affrontements avec l’occupation à Ramallah.
Des blessés par gaz lors d’affrontements avec
l’occupation au camp d’Arroub Ghaza-CPI+-
Plusieurs Palestiniens ont été blessés dans la
répression des marches du Retour au nord de la
bande de Ghaza. Le ministère de la Santé
palestinien a indiqué que ses équipes ont secouru 5
manifestants blessés par les balles des forces
israéliennes. Des sources locales ont rapporté que
malgré le froid, des milliers de Palestiniens se sont
dirigés vers les 5 camps au nord de la bande de
Ghaza pour participer aux marches de ce 84e

vendredi, baptisé «la Palestine nous réunit et 
Al Qods est notre capitale». Le haut Comité
national des marches du Retour avait appelé les
Palestiniens à se diriger vers 3 camps seulement au
nord de la bande assiégée pour assurer que 
«le peuple palestinien poursuivra sa marche
militante». Les deux camps de Khan Younès et
celui du Nord ont été exceptés pour permettre aux
partisans du Hamas de participer à la marche
organisée à l’occasion de l’anniversaire de la
Fondation de leur parti. Les Palestiniens participent
depuis le 30 mars 2018 aux marches du Retour pour
réclamer leur droit à retourner à leurs terres occupées
en 1948 et pour protester contre le blocus criminel et
illégal imposé à la bande de Ghaza pour la 13e année
successive. Pour contrer les demandes légitimes et
pacifiques du peuple palestinien, les forces
israéliennes ont recours à la force létale, tuant 362
Palestiniens et blessant plus de 31 000 autres.

Les souffrances des prisonniers 
dans les geôles israéliennes s’accentuent

Les souffrances des prisonniers palestiniens dans
les geôles israéliennes se renouvellent chaque année
avec le début de l’hiver en les maintenant dans des
conditions de vie «très dures», selon la commission
des Affaires des prisonniers. L’avocate de la
commission citée par l’agence de presse Wafa, a

fait savoir après sa visite dans un centre de
détention israélien d’Etzion au sud de la ville de
Beït Lahm en Cisjordanie occupée, que les
«détendus se plaignent du manque de vêtements et
de couvertures d’hiver car les couvertures qui leur
sont fournies sont légères et très sales, et les
détenus sont jetés dans des cellules humides et
malodorantes». La commission a souligné dans un
rapport qu’«en raison de ces conditions
désastreuses dans lesquelles les prisonniers sont
détenus, les maladies rongent leurs corps et
l’administration de leur prison ne se soucie pas de
leur douleur et néglige leur état de santé». Elle a
demandé aux institutions internationales
d’«intensifier leurs efforts pour faire pression sur
les autorités d’occupation afin qu’elles mettent un
terme à leur politique dédaigneuse et d’harcèlement
à l’encontre des prisonniers», selon Wafa.
En outre, la commission a noté que le centre de
détention d’Etzion «est l’un des pires centre de
détention», il est généralement utilisé pour détenir
temporairement des prisonniers pendant la 1re

période de leur détention et ne possède pas les
éléments minimes de la vie humaine, notamment
avec l’arrivée de l’hiver

L’occupation sioniste rase des logements 
et des terres agricoles à Naplouse 

Des colons labourent 200 dunums pour s’en
emparer. L’occupation avise de la saisie des terres à
Al Jab’a à Beït Lahm. L’occupation rase des terres
à l’ouest de Beït Lahm. Décision sioniste de
confisquer 130 dounams de terres de citoyens à 
Al Dhaheriya et Al Samou ‘Naplouse – CPI+.
Les forces d’occupation ont lancé une campagne de
démolition et de destruction de logements et de
réserves agricoles à Khirbet Tana, à l’Est de
Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée.
Des témoins oculaires ont rapporté que deux
bulldozers de l’armée d’occupation et de son
administration civile ont pris d’assaut Khirbet Tana,

après avoir érigé une barrière à l’entrée de Khirbet
pour empêcher l’entrée des citoyens et des
journalistes. Les témoins ont souligné que
l’occupation avait démoli une tente appartenant au
citoyen de Zuhdi Nasarah, 2 tentes à Youssef Fayez
Hanni, et une à Khaled Walid Hanni, en plus des
chaînes de pierres et des puits de collecte des eaux
de pluie. Elle a également détruit la clôture
entourant les réserves agricoles, déraciné quelque 
3000 oliviers, récemment plantés par la
municipalité de Beït Furik et coupé des dizaines
d’arbres plantés il y a plusieurs années. Il est à
noter que Khirbet Tana, située à l’Est de la ville de
Beïut Furik, est habitée par des dizaines de familles
travaillant dans l’élevage, et elles sont constamment
harcelées par l’occupation afin de les vider de la
population. Par ailleurs, le mouvement de la
Résistance islamique du Hamas a dénoncé les
mesures des autorités d’occupation israéliennes qui
ont empêché les citoyens palestiniens chrétiens de
visiter les Lieux saints à Al Qods et à Beït Lahm
pour fêter le Noöl. Le membre du bureau des
relations internationales du Hamas, Bassem Abu
Naïm, a assuré que cette politique systématique qui
se répète chaque année reflète l’aspect raciste de
cette entité sioniste et dément toutes ses allégations
de démocratie et de respect des Droits de l’Homme.
Le Hamas a insisté sur le droit de tous les citoyens
palestiniens à se déplacer et à se diriger vers leurs
Lieux de culte sans entraves ou empêchements. 
Il a ajouté que toutes les chartes et les lois
internationales obligent les États d’occupation à
garantir ce droit aux peuples occupés.
Le mouvement islamique a appelé à punir l’entité
sioniste et ses leaders qui adoptent encore des
mesures racistes et ségrégatives. Il est à noter que
les autorités d’occupation israéliennes refusent
d’octroyer des permissions de visites des Lieux
saints aux 950 Palestiniens chrétiens qui veulent se
rendre à Beït Lahm et à Al Qods occupées.

Ahsene Saaid / Ag.
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Dialogue national inclusif au Mali

Des élections législatives avant mai 2020
et une révision constitutionnelle 

Les participants au dialogue national inclusif au Mali, qui a clôturé ses travaux dimanche à Bamako,
ont lancé un appel pour l’organisation d’élections législatives avant mai 2020 et la révision constitutionnelle.

L e président malien, Ibrahim Boubacar Keita, a
considéré ce dialogue national global comme
«un événement majeur» pour le Mali. «La

boussole du Mali nouveau est déjà décidée par le
dialogue national», a-t-il déclaré au cours de la
cérémonie de clôture du dialogue qui a réuni environ
3000 personnes. Quatre résolutions ont été lues lors de
cette cérémonie, et la première porte sur les futures
élections législatives. Le mandat des actuels députés est
officiellement terminé depuis le 31 décembre 2008 et il
a été prorogé à deux reprises et prend fin le 2 mai
prochain. Dans ce contexte, la résolution demande des
législatives avant mai 2020. Une autre résolution insiste
sur «l’organisation du prochain référendum et le projet
de la nouvelle Constitution, avec la participation de
tous». Lors de ce dialogue, les participants ont
également parlé de gouvernance, de jeunesse et de la
nécessité de construire des routes entre le sud et le nord
du Mali, selon des médias locaux. «J’ai promis de faire
tout ce qui me sera possible dans des conditions de la

loi, dans l’intérêt supérieur de la République [...] Je
saisis tout l’enjeu de l’exercice que vous venez de
conduire avec brio et maturité», a ajouté le président
malien. A cette occasion, le porte-parole des deux
groupes politico-militaires du nord, Coordination des
mouvements de l’Azawad et Plateforme, Harouna
Toureh, a demandé «pardon à tout le peuple malien».
De même, l’occasion a été opportune pour le porte-
parole de transmettre le message de la CMA et de la
Plateforme au président de la République Ibrahim
Boubacar Kéita, affirmant qu’elles sont engagées avec
lui dans l’Accord pour la paix et la réconciliation au
Mali, issu du processus d’Alger. «Nous vous
demandons d’accepter ce pardon que nous disons
publiquement et solennellement au nom de tous les
Mouvements signataires. Et nous vous prions de
transmettre ce message à tout le peuple malien», a
ajouté Harouna Toureh. Le président malien a, de son
côté, tenu a rassurer les Maliens que le Mali «ne saurait
jamais être un navire en perdition». 

«C’est dire que ce forum n’était pas un lieu. Il était le
lieu. Il a été le cadre républicain, par excellence, pour le
choc des idées, le jaillissement de la lumière, le pouvoir
de persuasion, la capacité d’influence», s’est-il félicité
dans son allocution, soutenant que «tout le monde a
désiré et souhaité cet événement, tout au long des
péripéties nationales, surtout celles douloureuses, que
nous subissons». Ces assises, a encore indiqué le
président malien, «étaient et sont une exigence des
temps. Elles émanent certes du constat fait par la
majorité que l’introspection et l’évaluation était
devenues nécessaires face à l’évolution du pays».
«Ma porte reste ouverte et ma main reste tendue,
sachant les limites des odyssées solitaires mais, a
contrario, tous les bénéfices d’une démarche solidaire.
Oui, je suis fier des rapports qui m’ont été faits de vos
travaux. Lesquels travaux ont été inspirés par un élan
patriotique renouvelé, préfiguration réjouissante d’un
nouvel élan national devenu d’impérieuse nécessité», a-
t-il conclu.

L’opération du vote au premier tour pour élire le
secrétaire général du Front Polisario a débuté, ce
lundi matin, à Tifariti (territoires sahraouis
libérés). En effet, plus de 2400 congressistes
devraient voter pour leur secrétaire général, le
poste pour lequel, Brahim Ghali, est seul
candidat. «Unanimes, ils ont opté pour un seul
nom, qui est celui de l’actuel secrétaire général
du Front Polisario, Brahim Ghali, pour la
candidature au même poste», a fait savoir le
porte-parole du Congrès, Oubi Bouchraya
Bachir. L’opération sera suivie d’un deuxième
tour pour également choisir les membres du
secrétariat national.
Les résultats du vote, devraient être annoncés
tard lundi. Les membres du secrétariat national
du Front Polisario élus, y compris le secrétaire
général, prêteront serment avant la clôture
officielle du 15e Congrès et la lecture d’une
déclaration finale. Le secrétaire général élu par le
Congrès, assumera également les fonctions de
président de la République arabe sahraouie

démocratique (RASD). Il devra prononcer un
discours marquant ainsi, la clôture des travaux du
15e Congrès du Front Polisario tenu du 19
au 23 décembre, à Tifariti. Pour rappel, tôt dans
la matinée, la commission des élections avait fait
état de 187 candidats ayant postuler pour siéger
au secrétariat du Front, précisant que 23 bureaux
de vote ont été dédiés à cette opération. Le
secrétariat national est composé de 50 membres à
savoir, le secrétaire général du Front Polisario,
16 membres des territoires occupés, 4 membres
des organisations de masse et 29 membres élus
par les congressistes. Les congressistes éliront un
seul candidat au poste de secrétaire général, ainsi
que les président d’organisation de masse à
savoir, le SG de l’Union de la jeunesse, le SG
l’Union des étudiants, la SG de l’Union des
femmes et le SG de l’union des travailleurs.
Les travaux du Congrès qui se poursuivent pour
la cinquième et dernière journée seront
sanctionnés, dans la soirée du lundi, par une
déclaration finale et des recommandations.

15e Congrès du front Polisario
Début du vote pour élire 

le secrétaire général

Intempéries en Europe

9 morts en Espagne et au Portugal

Liban 
Des figures du mouvement 
de contestation boycottent l’appel 
du nouveau PM aux négociations
Des figures du mouvement de contestation au Liban ont
boycotté, dimanche, l’appel du nouveau Premier ministre,
Hassan Diab, à des négociations avec les représentants des
contestataires en vue de former un gouvernement. Hassan
Diab, désigné jeudi par le président Michel Aoun est confronté
à un mouvement populaire inédit qui, depuis le 17 octobre,
exige le départ de l’ensemble de la classe dirigeante, jugée
corrompue et incompétente. Samedi, il a promis, au terme de
consultations avec les principaux blocs parlementaires, de
former un gouvernement de technocrates indépendants de la
classe dirigeante.
Mais l’appel de Hassan Diab au dialogue avec des
représentants du mouvement de contestation semble avoir été
rejeté par la rue. Les contestataires réclament un changement
du système politique à travers la formation d’un cabinet,
totalement indépendant qui sera chargé de préparer des
élections parlementaires anticipées. Ils estiment que les
personnes ayant rencontré Diab «ne représentent pas la
révolution», qualifiant ces consultations d’échec. Au centre-
ville de Beyrouth, des manifestants se sont rassemblés sur la
place des Martyrs en début d’après-midi. Placés sous le slogan
«Dimanche de la détermination», quelques rassemblements ont
également eu lieu à Sour (sud) et à Baalbeck (est), tandis que
des manifestants en provenance de Tripoli (nord) ont été
arrêtés par l’armée sur le chemin vers la capitale.
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Publicité

Le bilan des tempêtes qui ont frappé depuis jeudi
l’Espagne, le Portugal et la France est monté à
neuf morts, dimanche, avec la mort d’un pêcheur
en Catalogne, emporté par de fortes vagues en
Méditerranée. Deux personnes sont mortes au
Portugal depuis jeudi soir et sept en Espagne, le
pays le plus affecté. «En raison du vent, un
pêcheur est tombé à l’eau, du haut des rochers, et
a perdu la vie à Sant Feliu», station balnéaire
située à une centaine de kilomètres au nord-est de
Barcelone, a annoncé, dimanche, l’administration
régionale de Catalogne (nord-est) dans un
communiqué. Un autre pêcheur et trois policiers
locaux ont pu être secourus, sains et saufs, après
s’être jetés à l’eau pour tenter en vain de sauver la
victime, selon la même source. De son côté, un
porte-parole de la Garde civile, chargée de
l’enquête, a expliqué à qu’«à cause de la tempête,
des vagues de grande taille avaient emporté cinq
pêcheurs dont un est décédé». Le service
téléphonique d’urgence de Catalogne a reçu 1118
appels en lien avec le vent, surtout pour des arbres
tombés, des dégâts au mobilier urbain ou encore
les toitures, selon les autorités régionales. Ce
décès porte à sept le nombre de morts dues aux
intempéries en Espagne, en raison du passage de
la tempête Elsa à partir de jeudi soir puis d’une

autre baptisée Fabien. La tempête Fabien s’éloigne
rapidement», a cependant indiqué sur son compte
Twitter le service public de météorologie espagnol
Aemet, vers 12h30 locales (11h30 GMT). Parmi
les victimes enregistrées en Espagne, figurent une
Sud-Coréenne de 32 ans, décédée après avoir été
frappée par des débris tombés d’un édifice public
à Madrid secoué par des bourrasques de vents
violents, et un automobiliste emporté par une
rivière en crue à Huescar dans la région
d’Andalousie (sud). Le plus célèbre des parcs
espagnols, le Retiro à Madrid, a rouvert,
dimanche, ses grilles, après avoir été fermé depuis
jeudi, «en raison du danger présenté par les vents
violents» en cas de chute de branches, selon son
compte Twitter. Au moins deux personnes sont
mortes au Portugal en raison des intempéries
depuis jeudi : un homme tué dans un accident de
la route provoqué par la chute d’un arbre et un
autre après l’écroulement d’une maison. En
France, la tempête Fabien, qui a balayé le Sud-
Ouest et la Corse, a laissé, dimanche après-midi,
plus de 50 000 foyers sans électricité et causé
l’interruption des transports entre l’île
méditerranéenne et le continent en raison d’une
houle et de vents violents toujours menaçants.
Côté mer, aucun bateau ne fait la traversée.

AVIS D’INFRUCTUOSITÉ
L’Entreprise portuaire de Béjaïa informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé

à la consultation «gré à gré après consultation N° 05/DG/2019, ayant pour objet
«Fourniture et livraison d’une clôture préfabriquée haute sécurité en acier
électro-soudée galvanisé pour le Poste 25 du port de Béjaïa», qu’à l’issue de

l’évalution et l’analyse des offres, la consultation est déclarée infructueuse
pour le motif suivant : Aucune offre pré-qualifiée techniquement.
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Législatives en Ouzbékistan

Les observateurs font état
de «quelques progrès»

L’Ouzbékistan a fait «quelques progrès» en matière électorale, mais ne respecte toujours pas les libertés fondamentales,
ont estimé des observateurs électoraux, au lendemain d’élections législatives

auxquelles aucune formation d’opposition n’a pu participer.

«E tant donné que tous les partis soutiennent les
politiques du président (Chavkat Mirzioïev),
et qu’il n’y avait pas d’opposition, les

électeurs n’avaient pas vraiment de choix», ont noté
dans un communiqué les experts de l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Le Parti
libéral-démocrate, principale formation pro-pouvoir,
remporte 43 députés devant le Parti national du
renouveau démocratique (35), selon des résultats portant
sur 128 des 150 sièges en jeu.
Dans 22 circonscriptions, une nouvelle élection aura
lieu, aucun candidat n’ayant reçu le nombre de voix
nécessaires Les trois autres formations — le Parti
populaire démocratique, le Parti social-démocrate et le

Mouvement écologique d’Ouzbékistan — se partagent
les sièges restants, comme durant la précédente
législature. Nouveauté dans ce pays d’ex-URSS, le
Président Chavkat Mirzioïev avait poussé ces
mouvements à se différencier et à faire campagne bien
qu’ils le soutiennent tous. Il a salué un vote
«historique» dimanche.
Le successeur de Islam Karimov, mort en 2016, a
entrepris des réformes politiques et économiques
destinées à peu à peu ouvrir cette ex-république
soviétique d’Asie centrale de 33 millions d’habitants,
qui vit encore largement sous un système inspiré de
l’autoritarisme centraliste de l’URSS.Il a ainsi libéré des
opposants politiques détenus de longue date, lutté contre

le travail forcé et la torture ou encore ouvert le pays au
tourisme et aux investissements.
Mais aucune réforme politique de fond n’a été menée
pour, par exemple, permettre à des opposants ou des
indépendants de participer aux élections.
Les cinq partis envoyant des élus à la chambre basse
sont dès lors les mêmes que ceux qui siégeaient dans la
précédente assemblée, élue sous Islam Karimov.»
Le développement démocratique nécessite une plus
grande mise en concurrence et le respect des droits et
libertés de base», relève l’OSCE qui constate cependant
que les «réformes d’ampleur» voulues par les autorités ont
créé un espace inexistant jusqu’alors «pour que les
citoyens expriment publiquement leur mécontentement.

Le parti du Premier ministre indien Narendra Modi a
lancé, ce lundi, une grande campagne publicitaire atta-
quant la présumée «désinformation» autour de la loi
controversée sur la citoyenneté, qui a déclenché des
manifestations meurtrières dans le pays. La nouvelle
législation ne concerne pas directement les Indiens
musulmans, mais a constitué la goutte qui a fait déborder
le vase pour cette minorité, qui représente 14% du 1,3
milliard d’habitants et craint d’être reléguée au rang de
citoyens de second classe dans la «nouvelle Inde» des
nationalistes hindous. Le gouvernement indien a publié,
ce lundi, dans les journaux nationaux de grands encarts
présentant les «faits» du Citizenship Amendment Act, la
législation incriminée, expliquant qu’il ne concerne pas
les quelque 200 millions de musulmans indiens. En
parallèle, le parti au pouvoir a publié sur Twitter un film
d’animation Nous vous faites pas mener en bateau,
représentant deux personnages musulmans qui discutent
du texte et concluent que «le pays ne peut progresser
qu’à travers la paix et la fraternité». La vidéo a été
«aimée» des milliers de fois, mais aussi raillée par des
internautes.Votée le 11 décembre, la loi contestée facilite
l’attribution de la citoyenneté indienne aux réfugiés
d’Afghanistan, du Pakistan et du Bangladesh, sauf pour
ceux de confession musulmane. Ses opposants la jugent

discriminatoire et contraire à la Constitution indienne, ce
que le gouvernement dément. Le mouvement de contes-
tation, principalement mené par la communauté musul-
mane et les partis d’opposition, constitue l’un des plus
grands défis au pouvoir de Narendra Modi depuis son
arrivée à la tête de l’Inde en 2014. La mobilisation fait
rage depuis près de deux semaines et a déjà fait au moins
25 morts, en grande partie tués par balles.De nouveaux
rassemblements sont prévus lundi dans la capitale New
Delhi et en d’autres endroits du géant d’Asie du Sud.
Dans un discours dimanche, le chef de gouvernement a
assuré aux musulmans indiens qu’ils «n’ont pas à s’in-
quiéter» et affirmé qu’aucune discussion n’est en cours
pour mettre en place à l’échelle de l’Inde un «registre
national des citoyens» (NRC), dispositif controversé qui
demande aux résidents indiens de prouver leur citoyen-
neté. Les musulmans indiens craignent que ce dispositif
ne serve à les déclarer comme étrangers.L’extension du
NRC, déjà mis en place dans l’Etat d’Assam (nord-est) et
qui a laissé 1,9 million de personnes sur la touche, a
pourtant été évoquée à de nombreuses reprises par des
responsables indiens ces derniers mois, en particulier par
le ministre de l’Intérieur Amit Shah, bras droit du
Premier ministre.

Des pirates ont attaqué dans la nuit de samedi à
dimanche quatre navires en rade de Libreville, tuant un
commandant de bord gabonais et enlevant quatre
employés chinois, ont annoncé, dimanche, les autorités
gabonaises.Des attaques sont survenues dans l’Estuaire
du Gabon, en rade de Libreville, une zone
habituellement préservée des incursions pirates bien que
située dans le golfe de Guinée, nouvel épicentre de la
piraterie maritime mondiale. «Dans la nuit du 21 au 22
décembre 2019, dans la rade de Libreville, des attaques
pirates ont été perpétrées (...) contre quatre navires», a
précisé le porte-parole du gouvernement gabonais
Edgard Anicet Mboumbou Miyakou dans une allocution
vidéo. «Ces attaques ont malheureusement entraîné le
décès d’un commandant de bord de nationalité
gabonaise et l’enlèvement de quatre employés (...) de
nationalité chinoise», a-t-il ajouté. Les forces de défense
et de sécurité «ont engagé des actions» afin «de
sécuriser la zone et de rechercher les auteurs avec la
coopération d’Interpol et des organismes sous-
régionaux», a poursuivi le porte-parole. 
Ces attaques, menées à bord d’embarcations rapides par
des assaillants non-identifiés, se sont produites au
mouillage de ces navires au près de la capitale
gabonaise, située sur la rive droite de l’estuaire du
Gabon.Parmi les navires attaqués, deux sont des
bateaux de pêche appartenant à l’entreprise sino-
gabonaise Sigapêche. Les quatre Chinois enlevés sont

des employés de cette société. Le troisième appartient à
la société de transport maritime Satram, basée à Port-
Gentil au Gabon, pour laquelle travaillait le
commandant de bord tué. Le dernier est un cargo, le
«Tropic dawn», battant pavillon panaméen.
Le Golfe de Guinée, qui s’étend des côtes du Sénégal à
celles de l’Angola en passant par celles du Nigeria, sur
5700 km, est devenu ces dernières années un repaire de
pirates et le nouvel épicentre de ce type d’attaques,
pillages de navires et kidnappings contre rançons.
Le 4 novembre, deux Philippins, un Grec et un
Géorgien membres d’équipage d’un pétrolier battant
pavillon grec avaient été enlevés au large de la capitale
économique togolaise Lomé. Deux jours plus tôt, neuf
marins philippins d’un cargo norvégien avaient été
kidnappés en rade même du port de Cotonou, capitale
économique du Bénin.Et le 15 août, 17 marins
philippins et ukrainiens avaient été emmenés par des
pirates qui avaient attaqué deux navires commerciaux
au mouillage au large de Douala, le grand port
camerounais. Ils ont été libérés quelques semaines plus
tard, selon le Bureau maritime international (BMI) qui
ne précise pas les conditions de leur libération. Pour les
neuf premiers mois de l’année, le Golfe de Guinée a
concentré 82% des enlèvements d’équipages dans le
monde, selon le BMI.

Manifestations en Inde
Le Gouvernement lance

une grande campagne d’information

Attaques de pirates en rade de Libreville -  Gabon

Un Gabonais tué et 4 Chinois enlevés

Etats-Unis
Apple projette de connecter 
ses smartphones à Internet 
par réseaux satellitaires
Apple aurait chargé une équipe de travailler sur un
nouveau projet dont l’objectif est de connecter ses
smartphones à Internet par le biais des réseaux
satellitaires. Le PDG de cette entreprise multinationale
américaine demanderait des résultats dans les cinq
prochaines années. Apple monte une «équipe secrète»
dans le but de développer une technologie permettant
aux iPhone de se connecter à Internet en profitant des
satellites, indique Bloomberg, citant des sources
proches du projet. Selon des sources citées par
l’agence, l’entreprise a embauché une dizaine
d’ingénieurs spécialisés dans l’aérospatial, les
satellites et la conception d’antennes. Le projet est
dirigé par Michael Trela et John Fenwick, anciens
ingénieurs en aérospatiale et employés de Skybow
Imaging. L’Europe et la NASA vont lancer un satellite
«kamikaze» pour essayer de dévier un astéroïde. 
Pour Tim Cook, PDG d’Apple, le projet est une
priorité pour l’entreprise. Il a chargé l’équipe de
présenter des résultats d’ici les cinq prochaines années.
Le but de la connectivité par satellite n’est pas
explicite. Il pourrait s’agir soit d’un moyen de réduire
sa dépendance à l’égard des fournisseurs de
technologies sans fil soit d’une nouvelle fonctionnalité
qui améliorerait l’utilisation des Apple Plans et de la
géo-localisation. Il n’est pas encore clair si Apple
envisage de créer indépendamment sa propre
«constellation de satellites» ou d’installer un
équipement spécial au sol qui recevra les données des
satellites et les redirigera vers les smartphones.

Indonésie
Sept morts et des milliers de
déplacés après des inondations 
à Riau et à Sumatra 
Sept personnes ont trouvé la mort dans des
inondations et glissements de terrain ayant secoué
certaines régions relevant des provinces indonésiennes
de Riau et de Sumatra, après des pluies torrentielles
qui se sont poursuivies pour plusieurs jours,
rapportent, ce lundi, des médias locaux. 
Des glissements de terrain ont enterré trois des
victimes qui sont décédées, tandis que quatre autres
ont péri en raison des crues soudaines qui ont impacté
directement 17 régions relevant de l’archipel
indonésien. Plus de 70 000 personnes avaient été
affectées par les pluies torrentielles, précisent les
autorités locales à Riau, qui confirment que l’état
d’urgence a été décrété jusqu’au 31 décembre.
Des bénévoles se sont précipités sur place pour venir
en aide aux personnes touchées par des inondations,
tandis que des abris temporaires ont été mis en place
pour les évacués. Les coulées de boue et les
inondations sont fréquentes dans l’immense archipel
du Sud-Est asiatique sujet aux catastrophes
naturelles, en particulier en période de mousson,
entre octobre et avril.
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Cancer de la prostate
Hausse des cas durant ces

10 dernières années en Algérie

Algérie-UE
Aïcha Adamo : «La formation ne doit

pas être que théorique»

Les cas de cancer de la prostate ont enregistré une hausse, durant
ces 10 dernières années en Algérie, passant à 27 cas

pour toutes les 100 000 âmes, au lieu de 12, a affirmé,
hier, ce lundi à Boumerdes, le Pr Oukal Mohamed.

«Les cas de cancer de la
prostate ont carrément
doublé en près de 10 ans», a

indiqué le spécialiste en oncologie de
l’hôpital de Beni Messous à Alger,
dans une déclaration, en marge d’une
journée de sensibilisation sur le cancer
de la prostate. Il n’a manqué de
qualifier cette hausse de «grave»,
comparativement aux taux constatés
dans d’autres pays du monde. Sachant
que ces chiffres sont basés sur le
rapport annuel de l’Institut national de
santé publique sur cette maladie, pour
l’année 2018. A l’origine de cette
hausse, le Pr Oukal, chef de service
oncologie, a cité principalement «outre
le début de vieillissement de la société
algérienne, la mauvaise hygiène de vie,
la malnutrition, notamment par la
consommation excessive de viande
rouge et l’absence de la pratique
sportive». Le praticien a plaidé, à cet
effet, pour l’impératif du «dépistage
précoce du cancer de la prostate pour
les hommes dépassant la
cinquantaine», comme étant «le moyen
le plus efficace pour une prise en
charge adéquate des malades assurant
ainsi la guérison dans les meilleures
conditions». Il n’a pas manqué
d’expliquer qu’un retard de diagnostic
aboutit, dans la moitié des cas à un
décès. Il a cité parmi les symptômes de
suspicion les plus marquants de ce
cancer se résument principalement par
un besoin fréquent d’uriner (mictions

fréquentes), également par un jet
d’urine faible ou lent, voire qui
s’interrompt, et souvent par une
rigidité de la prostate, entre autres.
La manifestation vise particulièrement
à sensibiliser le large public, dont
particulièrement les malades, sur
l’impératif du «dépistage précoce du
cancer de la prostate, qui touche
notamment les hommes dépassant la
cinquantaine», a indiqué Razi Malika,
présidente de l’association «Rahma»
d’aide aux cancéreux, organisatrice de
l’événement. Cette journée fait suite, a-
t-elle ajouté, à la rencontre de 2017,
organisée par la même association, et
durant laquelle quelque 207 personnes
avaient bénéficié d’un examen de
dépistage du cancer de la prostate,
ayant permis la découverte de 23 cas
suspects, pris en charge grâce à cette
opération, a-t-elle informé.
L’opportunité a donné lieu à la
préparation d’une liste de personnes
désirant bénéficier d’un dépistage du
cancer de la prostate, lesquelles seront
soumises aux examens nécessaires
«dans les prochains jours, au niveau
d’une clinique privée de la ville de
Boumerdès0», est-il ajouté de même
source. Des communications, suivies
de débats sur le sujet, ont été animées,
à l’occasion, par des spécialistes issus
de nombre d’hôpitaux du pays.

Yasmine Derbal

L’experte-coach agréée de l’Union
européenne (UE) en stratégie,
évaluation des politiques sectorielles et
en développement personnel, Aïcha
Adamo, a affirmé, ce lundi, qu’il était
impératif d’axer sur la formation des
compétences et ressources humaines
sur le terrain. «La formation ne doit
pas être que théorique, car si les
diplômés détiennent souvent le savoir,
il leur manque la pratique du terrain
qui les habilite à gérer une équipe, à
l’animer et fixer des objectifs
stratégiques pour le plan de
développement du secteur», a indiqué
Aïcha Adamo, dans une déclaration, en
marge d’une session de formation au
profit des cadres de la direction de la
formation professionnelle, axée sur le
«management des hommes et
communication professionnelle». 
«Les autorités publiques ont exprimé, à
maintes reprises, leur volonté de
changer et développer les méthodes de
gestion, un objectif qui ne pourra être
consacré», selon la même responsable,
qu’à «travers l’investissement dans la
ressource humaine, mais
différemment», a-elle recommandé, en
appelant à «à la mise de celle-ci
(ressource humaine ) à l’épreuve du
terrain», a-t-elle dit. Il s’agira,
également, d’«abandonner le concept
de gestion stérile de l’administration du
secteur, qui n’a pas abouti aux résultats
escomptés», a-t-elle préconisé, assurant
que le «gestionnaire doit avoir la
maîtrise des moyens pédagogiques,
doublée d’une véritable connaissance
du terrain, afin de pouvoir être apte à
commander et à animer une équipe», a

estimé Aïcha Adamo. Cette session de
formation, ouverte, ce dimanche, pour
une durée de trois jours, englobera des
exercices de prospective, visant entre
autres, à «reconnaître ses capacités
propres et celles de l’autre,
parallèlement aux bonnes méthodes de
travail avec une équipe, et la façon de
développer les compétences de chacun
de ses membres», a-t-elle ajouté. Selon
Belhoul Hamoudi Nadjet, experte
locale dans le programme AFEQ, ce
stage se veut, également, une
opportunité pour la mise à niveau et
formation des gestionnaires du secteur
de la formation professionnelle, dont
particulièrement ceux en charge de la
formation par apprentissage, en vue de
contribuer à la professionnalisation du
secteur. Les bénéficiaires de cette
session, à savoir des cadres, des
responsables pédagogiques, des
conseillers, des inspecteurs de
l’apprentissage, et des formateurs,
auront droit à un «programme de
formation intensif sur les méthodes de
management d’une équipe de travail, son
animation et comment communiquer
avec ses membres, notamment», a-t-elle
souligné. Le Programme d’appui
formation-emploi-qualification (AFEQ)
est un programme de coopération,
cofinancé par l’Union européenne (10
millions d’euros) et l’Algérie (1 million
d’euros), représentée, en l’occurrence,
par le ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale.
Le programme d’une durée de 3 ans,
a débuté le 15 septembre 2017 et
s’achèvera le 15 septembre 2020,
a indiqué Mme Belhoul.
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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

En partant
de Naples, au sud

de l’Italie,
Philippe Gougler

prend le train
pour découvrir la

région des
Pouilles avant

d’embarquer
pour la Sicile...

Une jolie
gouvernante

séduit son
employeur, jeune

veuf et père
de 3 enfants qu’il

a bien du mal à
élever seul.

La belle sait vite
se rendre

indispensable...

Lors d’une fête
de Noël, le

groupe joue
devant des

Allemands qui
émettent des

remarques
racistes, avant de
quitter les lieux.

Louis est entendu
par la police...

Une petite dame
facétieuse aux

cheveux blancs
s’ingénie à

exaucer les vœux
des gens et à

rendre la vie de
ses congénères

plus belle
et douce...

Porté par la voix
de la comédienne
Cécile de France,
ce récit révèle le
monde parallèle

de ces petits
animaux

qui vivent côte
à côte avec

les Hommes...

Deux frères,
qui viennent

d’hériter d’une
vieille bicoque à
retaper, doivent
faire face à un
occupant plus

tenace et
encombrant
que prévu :

une souris...

Sur une Terre où les
dinosaures n’auraient pas
disparu, un jeune apatosaure
doux et craintif croise le
chemin d’un petit garçon
sauvage et débrouillard...

Dès le 1er jour
de la fusion

entre les deux
établissements,

la rivalité est
palpable entre les

internes du
Seattle Grace et
ceux de Mercy

West Hospital...

Un petit garçon
est kidnappé par

une cruelle Reine
des neiges qui
parvient à lui
enlever toute

émotion.
Son va

entreprend un
périlleux voyage

pour le
retrouver...

21h05 : Miracle de Noël
à Manhattan

21h05 :
Le voyage d’Arlo

20h45 : La souris

20h05 : Grey’s Anatomy Invasion

20h55 : Dancing on the Edge

21h05 : La reine des neiges

20h50 : La péniche du bonheur

21h40 : Des trains pas comme 
les autres

22h45 : La vie secrète
des animaux du village
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A u cours de cette compétition, qualificative
au Top 16 africain prévu à Tunis en février
prochain, la sélection nationale a remporté

cinq médailles (deux en or, deux en argent et une
en bronze). «Il s’agit de ma première expérience
aux commandes techniques de cette sélection.
Cette compétition m’a permis de mieux connaître
mes pongistes. Je dois dire que les résultats
réalisés sont dans l’ensemble satisfaisants», a
déclaré Hocine Rebaï à l’issue de cet évènement,
abrité par la salle omnisports Akid-Lotfi. Avant le
début de ce championnat, auquel ont pris part,
outre l’Algérie, la Tunisie, la Libye et la
Mauritanie, le sélectionneur national tablait sur
quatre médailles d’or, selon ses prévisions. «C’est
vrai que j’ai beaucoup misé sur un carton plein
aussi bien en individuel que par équipes dans les
deux sexes, mais la concurrence fut très rude,
notamment de la part des Tunisiens. A propos de

ces derniers, je dois souligner que deux de leurs
pongistes évoluent à l’étranger.
Ce qui explique le bon niveau qu’ils ont montré
pour la circonstance», a encore dit le driver
national. Les deux médailles en vermeil de
l’Algérie sont l’œuvre de la sélection des dames,
lors des épreuves par équipes, et de Samy Kherouf
qui s’est imposé face au Tunisien Boubeker
Bouras en finale des épreuves individuelles. Samy
Kherouf sera ainsi le seul représentant de l’Algérie
lors du Top 16 africain, un rendez-vous qui sera
suivi par le dernier tournoi qualificatif aux Jeux
olympiques de Tokyo (JO-2020). Lors de ce
tournoi, qui aura lieu également à Tunis en février
prochain, chaque nation africaine participera avec
deux pongistes. L’objectif de la sélection nationale
sera de valider «au moins un ticket pour les JO», a
affirmé son entraîneur.

Bilel C.

Championnat nord-africain de tennis de table

«Parcours satisfaisant des pongistes algériens»,
juge le sélectionneur national

CAN-2020 de handball
L’Algérie s’impose face à l’équipe B de Pologne (30-23)

La sélection algérienne de handball (messieurs) s’est imposée face à l’équipe B de Pologne sur le score de 30-23, en match amical préparatoire disputé samedi soir à Varsovie en vue
de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2020, prévue en Tunisie (16-26 janvier). C’est le quatrième test pour les Verts, entraînés par le Français Alain Portes, après deux victoires

face aux formations polonaises de Gdansk (Div.1) 26-20 et GKS Zukowo (Div.2) 35-23, contre une défaite devant cette même équipe B de Pologne sur le score de 26-33.
La sélection nationale avait entamé ce stage le 12 décembre en Pologne, en présence de 18 joueurs locaux, alors que les professionnels feront leur retour à l’occasion du prochain

stage en Roumanie. L’équipe est rentrée hier au pays. Lors de la 24e édition de la CAN, l’Algérie évoluera dans le groupe D à quatre équipes après le retrait du Sénégal. Il s’agit du
Maroc, du Congo et de la Zambie. Les quatre équipes se qualifient pour les huitièmes de finale. 16 pays participeront à la CAN-2020, dont le vainqueur final empochera l’unique

billet qualificatif pour les Jeux olympiques Tokyo-2020. Le rendez-vous de Tunisie est également qualificatif au Championnat du monde.

L’entraîneur de la sélection algérienne de tennis de table, Hocine Rebaï, s’est déclaré «satisfait» du parcours de ses pongistes
lors du championnat nord-africain (hommes et dames) clôturé dimanche à Oran.
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Un 2e mandat à la tête de la  FAF

Zetchi dit basta !
Avant une année et demie de la fin du mandat de Kheïreddine Zetchi à la tête de la Fédération algérienne de football,

les spéculations vont bon train au sujet de l’avenir de l’homme dans l’hémicycle de Dely Brahim.

E n tout cas, au train où vont les choses,
le principal fondateur du PAC n’est pas
du tout emballé à l’idée de se représen-

ter pour briguer un 2e mandat à la tête de la
FAF, et ce, malgré qu’il ait réussi à faire taire
ses détracteurs grâce au trophée africain qu’il a
mené l’équipe nationale à le remporter l’été
passé en Egypte. Cette hypothèse, Zetchi vient
de la réaffirmer récemment en déclarant ceci :
«Je le répète, je ne briguerai pas un nouveau
mandat en 2021, actuellement on travaille sur
des projets que je souhaiterais concrétiser
avant la fin de mon mandat en mars 2021 et
bien entendu les éliminatoires de la Coupe du
monde 2022, un évènement qu’on ne souhaite-
rait pas rater». Selon nos informations, c’est
surtout pour des raisons familiales que Zetchi
n’est pas chaud à s’accrocher dans son fau-
teuil. En effet, chez la famille Zetchi, l’on n’est
pas prêts à tourner la page des mésaventures
vécus lors des premiers mois de l’investiture
du successeur de Raouraoua. Idem aussi pour
la période qui a suivi la CAN lorsque Zetchi a
été tout simplement «humilié» par les pouvoirs
publics quand il a été ignoré lors de la cérémo-
nie organisée en l’honneur des Verts à leur
retour du pays des «Pharaons». On se rappelle
d’ailleurs qu’à l’époque, le président de la FAF

a failli rendre le tablier. Il l’a lui-même affirmé
par la suite. Il aura fallu l’intervention de l’ex-
Premier ministre en personne pour qu’il
revienne à de meilleurs sentiments. L’ancien
boss du PAC veut quitter son poste avec le sen-
timent du devoir accompli : «On a dépassé
toutes les prévisions, qui aurait imaginé qu’on
gagnerait la CAN ? On a réalisé 80% des
objectifs tracés… Je vais continuer l’année qui
me reste, on va organiser l’AGO de l’année
2020 et on mettra en place les commissions
électorales pour organiser l’AGE de 2021, on
la fera sous les nouvelles conditions.Je vais
continuer mon mandat et j’arrête, je laisse ma
place pour d’autres personnes, au jour d’au-
jourd’hui, je le dis clairement, quand je termi-
ne je m’en irai après ce mandat, car je ne sais
pas ce qui va se passer après, je laisserai mon
poste pour un autre président, capable de don-
ner plus, je suis prêt à l’aider et lui faciliter la
tâche», a-t-il insisté. Pour les observateurs,
seule peut-être une qualification à la prochaine
Coupe du monde pourrait changer d’avis à
Zetchi, lui, qui fait de ces qualifications une
priorité, débuteront en mars prochain, c’est son
principal pari.

Bessa N.

Samedi soir et devant l’affluence des grands
jours, l’USMBA, victorieuse en déplacement
à Béchar il y a quelque jours, a confirmé sa
bonne dynamique en prenant le dessus sur
l’USMA. En effet, les coéquipiers du meneur
de jeu Belhocini, objet d’un traitement
spécial de la part des visiteurs, ont rendu le
sourire à leurs nombreux fans en inscrivant
vers la fin du match un joli but de la tête du
jeune Litt Abdelaziz. En vérité, ce fut tout de
même une tâche ardue face à un adversaire
des plus respectés, l’USMA, qui n’est autre
que le champion en titre et qui venait de
battre l’actuel leader, le CRB. Dans les faits,
les débats furent passionnants entre ces deux
équipes au style technique analogue. Il faut
préciser aussi que ce match a été marqué par

beaucoup d’engagement de part et d’autre, et
où les nettes occasions furent rares en
première mi-temps. En revanche, en seconde
période, les tentatives furent légion.
Visiblement sermonnés par le staff technique
dans les vestiaires, les Belabbésiens firent
preuve de détermination face à des Algérois
qui, à partir de leur solide défense, se
déployèrent en utilisant leurs atouts offensifs.
En témoignent les changements opérés et
leurs réactions face aux multiples assauts des
jeunes locaux. Or, l’intégration d’Ardji et
Mahious n’a pas donné les résultats
escomptés par Dziri Billal, toutes leurs
tentatives échouant à cause de la vigilance
des camarades du gardien Morsli. Quant aux
protégés de Yaïche, ils furent libérés par le

but venu en temps opportun et ont bien
résisté jusqu’au coup de sifflet final de Necib.
Quant au plan anti-Belhocini, il s’est avéré
infructueux, dans la mesure où les locaux ont
bien fait circuler le ballon face à la tactique
mise en place par le coach Dziri Billal. 
Par ailleurs, il faut souligner que la formation
algéroise n’a pas confirmé la prestation
réalisée face au CRB. Grâce à cette nouvelle
victoire, l’USMBA est la grande bénéficiaire
de cette quinzième et ultime journée de la
phase aller du championnat de Ligue 1. 
Un résultat qui lui permet d’occuper
provisoirement la troisième place du
classement général. Quant à l’USM Alger,
elle pointe au 11e rang, en attendant
évidemment ses trois matchs en retard. 
En somme, le onze actuel de l’USMBA, en
l’absence de grands noms, a beaucoup de
mérite si l’on prend en considération les
moult changements à plusieurs niveaux et,
surtout, l’instabilité au niveau de la barre
technique et le démarrage difficile en
championnat. Pour rappel, le vieux club de la
Mekerra, après avoir glané une coupe
d’Algérie et une Super-coupe la même année,
s’est maintenu miraculeusement l’an passé au
sein de l’élite. Mais devant le sempiternel
problème de la vulnérabilité financière,
toujours d’actualité, le club sera privé du
mercato hivernal et reconduira le même
effectif en place pour la phase retour.
Toutefois, suite à cette série de bons résultats,
El Khadra vient d’effectuer une très belle
remontée, sans oublier le match en retard
contre le PAC à Sidi Bel-Abbès.

La Fédération algérienne de
football a annoncé que
l’équipe nationale des moins
de 20 ans va participer à
l’édition 2020 de la Coupe
arabe des nations des U20.
Cette compétition aura lieu
en Arabie saoudite du 18
février au 3 mars 2020. 
La sélection des U20 sera
dirigée à cette occasion par
Saber Bensmain
nouvellement nommé.
L’Algérie a participé aux

deux premières éditions de
la Coupe arabe des U20,
terminant 4e en 2012. 
Par ailleurs, la sélection des
U16 qui prendra part
comme nous vous l’avions
annoncé au célèbre tournoi
de Montaigu au mois
d’avril, participera aussi du
23 février au 1er mars 2020 à
un tournoi à Tirana en
Albanie où elle rencontrera
en plus du pays hôte, la
Géorgie et la Lituanie.

USM Bel-Abbès 
Une belle remontée au classement

EN U20   
L’Algérie participera 

à la Coupe arabe des nations

CRB   
Deux internationaux
africains dans le viseur
Dans le but de régler les carences offensives
de l’équipe, la direction du Chabab a contacté
deux joueurs internationaux d’Afrique sub-
saharienne. En effet, selon le quotidien
Liberté, le renforcement de la ligne offensive
est la priorité des responsables du CRB à leur
tête le directeur général, Saïd Alik. D’autres
compartiments aussi seront renforcés comme
la défense qui a encaissé ces dernières
semaines beaucoup de buts. Rappelons que le
CRB a terminé la phase aller du championnat
à la première place avec 29 points dans son
escarcelle.

L1   
Gaya Merbah et Chaal
signent avec un agent
saoudien
Les deux gardiens algériens Gaya Merbah (CR
Belouizdad) et Farid Chaal (MC Alger) ont
tous les deux signé un contrat avec l’agence de
sport saoudien, 4G Sport Marketing. C’est le
directeur de l’agence, Saleh Al Salem, qui a
annoncé l’info a travers son compte officiel
Twitter. Les deux gardiens rejoignent une
longue liste des clients algériens qui ont déjà
rejoint l’agence, parmi eux l’entraîneur Nabil
Neghiz, les gardiens Malik Asselah (qui joue
actuellement dans le championnat saoudien),
et Mohamed Lamine Zemmamouche, ainsi
que Naceredine Khoualed et Mohamed
Souibaah. Pour rappel, sept gardiens algériens
évoluent déjà en Arabie saoudite, dont les
deux gardiens de l’équipe nationale Raïs
M’Bolhi et Azzedine Doukha, ainsi que Malik
Asselah, Moustapha Zeghba et Chamseddine
Rahmani en première division mais aussi
Abderaouf Natèche en deuxième division.

Boussouf, l’ESS et Monaco
vont discuter
Le jeune milieu offensif de 18 ans Ishak
Boussouf suscite les convoitises et une
première offre concrète a été formulée ce
week-end par Monaco. Le club du joueur, l’ES
Sétif a annoncé qu’il allait répondre à l’offre.
France Football a annoncé, hier, que l’AS
Monaco a formulé une offre pour le joueur qui
n’a toujours pas signé de contrat professionnel
avec l’ESS et dont le contrat aspirant expire en
juin prochain. Le joueur qui s’est blessé ce
week-end après s’être illustré par un
magnifique coup du sombrero face à la JS
Saoura, est convoité par plusieurs clubs qui se
sont renseignés sur sa situation.
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CAF Awards

Les Algériens bien placés
pour rafler la mise

Qui dit fin d’année, dit récompenses pour les joueurs,
mais aussi pour les sélections qui se sont illustrées tout au long de la saison.

U ne tradition qui s’est ancrée dans les mœurs footballis-
tiques, même si ce genre de distinctions demeure plus
ou moins subjectif, car souvent sujette à des interpréta-

tions diverses ne faisant pas forcément l’unanimité. 
N’empêche, elles ont le mérite d’exister pour égayer un peu les
soirées hivernales dans des salles et salons capitonnés, loin du
rectangle vert. Pour une fois, le football algérien est bien repré-
senté parmi les nominés et dans plusieurs catégories sur le plan
africain. Notamment dans les CAF Awards, certainement la
plus grande récompense à l’échelle continentale. Ainsi, Riyad
Mahrez est retenu pour le titre du Meilleur joueur africain en
compagnie des deux stars de Liverpool Mohamed Salah et
Sadio Mané. Djamel Belmadi est également cité pour le titre du
Meilleur coach de l’année en concurrence avec  le sélectionneur
du Sénégal Aliou Cissé et le Tunisien Moaïne Chaâbani, vain-
queur de la Ligue des champions avec l’ES Tunis. Youcef
Belaïli, quant à lui, est en lice pour le prix du Meilleur joueur
interclubs de la CAF. Enfin, les Verts sont nominés dans la caté-
gorie des meilleures sélections africaines avec le Sénégal et
l’invité surprise, Madagascar. Tout ce beau monde a été sélec-
tionné «à la suite des votes d’une commission technique et de
développement de la CAF et d’un panel d’experts des médias»,
précise la CAF dans un communiqué publié sur son site. Reste
à savoir quelles sont les chances des Algériens nominés d’être
sacrés lors de La cérémonie des CAF Awards qui aura lieu le
mardi 7 janvier 2020 à Hurghada (Egypte)? Pour Mahrez, ce
sera difficile pour lui d’aller chercher le prix, car la concur-
rence est rude avec Mané et Salah qui ont grandement contri-
bué dans le sacre de leur équipe Liverpool en Ligue des
champions. Certes, Mahrez a remporté la CAN, mais son sta-
tut de remplaçant de luxe à Manchester City risque de jouer
en défaveur. Mais en valeur intrinsèque, l’ailier de l’équipe
nationale n’a rien à envier à ses deux concurrents. Ça va être
serré dans les votes, même si, il faut le reconnaitre, Mané part
avec un léger avantage.
Mais sait-on jamais. En revanche, Djamel Belmadi est le plus
indiqué pour rafler la mise dans la catégorie des meilleurs
entraineurs. On voit mal comment  Cissé et Chaâbani puissent

lui ravir le titre. Ce qu’a accompli Belmadi avec les Verts est
une véritable prouesse. A son arrivée, l’équipe se débattait dans
des problèmes inextricables, ne présentant aucun fond de jeu et
doutait d’elle-même. Le coach algérien est parvenu en un laps
de temps très court, à la transformer en une machine à gagner,
forçant l’admiration et la reconnaissance du monde du football.
Le  couronnement africain en Egypte est venu récompenser son
immense travail en amont. Il a prouvé aussi qu’il est un véri-
table meneur d’hommes. Pour toutes ces raisons, le titre de

Meilleur coach de l’année ne doit pas lui échapper. Une dis-
tinction qui devrait également revenir à l’équipe nationale dans
la rubrique des meilleures sélections. Les Verts ont réalisé une
année 2019 exceptionnelle et inattendue pour de nombreux
observateurs. Elle a surtout remporté la CAN, après 29 ans de
disette. Largement suffisant pour être en tête des suffrages. 
Du moins logiquement. L’on s’attend donc à une razzia des
algériens lors de cette cérémonie. A moins que...

Ali Nezlioui  

AS Monaco
Slimani, en méforme

Après ses débuts
tonitruants en L1
française, Islam
Slimani connaît
de sérieux coups
de pompe ces
derniers jours. Sa
non-titularisation
face à Lille cette
fois en
championnat
laisse penser que

Leonardo Jardim qui est pourtant l’entraîneur
qui l’a fait venir en Europe en 2013 et qui lui
avait tendu une main salvatrice cet été alors
qu’il était indésirable à Leicester, doit le
rappeler, en le laissant sur le banc de touche,
il y a des raisons pour expliquer cette mise à
l’écart inattendue. Contesté après le parcours
accompli à l’aller par son équipe, Jardim s’est
résolu à changer son  système de jeu en
évoluant désormais avec un seul attaquant de
pointe, entre sacrifier soit Islam Slimani ou le
baroudeur Wissam Benyeder, le coach
lusitanien n’a pas réfléchi une seconde, en
écartant Slimani qui était dans le  collimateur
après sa stupide expulsion le mois passé et le
ratage de son penalty mardi dernier contre
Lille aux 1/8es de finale de la Coupe de la
Ligue. D’ailleurs, Jardim l’a fait sortir trois
minutes après, néanmoins comme cité en haut
de l’article, Jardim reste le mentor de
l’international algérien, alors que dans la
presse française on évoque le limogeage de
l’ASM en battant Lille samedi par un score
éloquent de 5/1, Jardim a peut-être sauvé sa
tête et même temps celle de… Slimani, car il
est le seul entraîneur avec qui ce dernier peut
prétendre retrouver la confiance et la forme
physique qui les aiderait à regagner sa place
dans l’équipe-type.
Enfin, à souligner que Jardim n’aligne depuis
deux matches le duo Benyeder-Slimani
ensemble, quand l’un rentre, il cède à l’autre
sa place, comme ce fut le cas ce samedi avec
l’entrée de Slimani à la 90’.

Milan AC
Bergame atomise
Bennacer et son équipe
En limogeant
Piero Gian
Paolo il y a
quelques
semaines,
Milan AC
espérait un
réveil de
l’équipe en
championnat
mais son
remplaçant
Stefano Pioli
vient de
connaître pire avec cette lourde défaite hier à
Bergame (5/0) pour ce dernier match de
l’année 2019. Ismaël Bennacer ni ses
coéquipiers n’ont résisté à la furia de
l’Atalante (5e) une défaite qui enfonce les
Rossonoris qui descendent à la 12e place du
classement, les Milanais sont trop loin de
leurs prévisions. A noter que depuis 1998, le
Milan AC n’a pas perdu avec un score aussi
lourd certes les coéquipiers du fougueux
Bennacer ont le temps de se rattraper
puisqu’il reste encore 22 journées à jouer
dans le Calcio, gageons que 2020 sera
porteuse de bonnes nouvelles pour les
supporters milanais qui n’en finissent pas de
déchanter depuis l’entame de cet exercice.

SC Naples
Ghoulam non retenu
pour le déplacement
à Sassuolo
Bien qu’il est définitivement rétabli et la
semaine dernière dans la presse transalpine on
avait révélé que Faouzi Ghoulam pouvait
reprendre du service dès ce week-end, a priori

cela n’était pas de l’avis du néo-coach
napolitain Gennaro Gatuso qui n’a pas retenu
dans la liste des convoqués pour le
déplacement dimanche soir chez Sassuolo
l’arrière gauche algérien qui a été retenu pour
un match de SS Naples la dernière le 27
octobre.

Betis
Mandi ne pouvait 
rien faire
Contre une
attaque formée
de joueurs de
talent tels que
Morata ou le
jeune prodige
Félix, Aïssa
Mandi et ses
coéquipiers
n’ont rien pu
faire, à la fin
l’Atlético
Madrid s’est
offert la victoire 1/2. Alors que les Madrilènes
menaient un à zéro l’entraîneur du Bétis a
tenté le tout pour le tout en remplaçant Mandi
par l’attaquant Tello (83’) dans la minute qui
suit l’Atlético ajoutera un second but, la
réduction du score par Battra (90+3’) n’est
qu’anecdotique car les hommes de Diego
Simeone tenait bien leur succès.

Olympiacos
Blessure musculaire
pour Soudani
Hier, face à Volos (0-0) pour le compte de la
16e journée du Championnat grec,
l’international algérien de l’Olympiacos,
Hillal Soudani (32 ans), a contracté une
blessure musculaire qui l’a contraint à céder
sa place en première période. Selon la presse
grecque, la période d’indisponibilité de
Soudani est estimée à deux semaines. 

Cette blessure est un vrai coup de frein pour
l’attaquant algérien qui était sur un nuage et
très en forme ses dernières semaines avec son
équipe avec laquelle il a inscrit depuis le
début de saison six buts et a délivré cinq
passes décisives.

Al Rayyan
Et de sept
pour Yacine Brahimi 
Pour la reprise de la Qatar Stars League, la
formation d’Al Rayyan s’est imposée sur le
fil face à Al Wakrah de Mohamed Benyettou
(1-0), grâce à une réalisation signée Yacine
Brahimi, ce dimanche à l’occasion de la 11e

journée. L’international algérien a inscrit
l’unique but de la rencontre à l’ultime minute
de jeu en reprenant d’une belle frappe
enroulée un coup franc à ras de terre de
Tabata. L’ancien joueur du FC Porto qui signe
son 7e but cette saison en championnat,
rejoint à la troisième place du classement des
buteurs ses compatriotes Benyettou et Hanni.
Un classement toujours dominé par Baghdad
Bounedjah avec neuf réalisations. Toujours
invaincus cette saison les Rouge et Noir
reviennent à un point du leader Al Duhail, qui
jouera demain sur la pelouse d’Al Ahli.

Coupe arabe  
Benlamri
et Al Shabab affrontent 
la police irakienne
Hier à 18h, l’équipe saoudienne d’Al Shabab
où évolue l’international algérien Djamel
Benlamri (29 ans) affrontera à domicile
l’équipe de la police irakienne pour le compte
du match aller des quart de finales de la
coupe arabe des clubs. Benlamri qui n’a pas
pris part au dernier match de son équipe en
championnat face à Abha est annoncé comme
titulaire face à la formation irakienne.
Rappelons que Benlamri entame cette année
sa troisième saison avec Al Shabab.
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Décès d’Ahmed Gaïd Salah
Le président de la République décrète

un deuil national de trois jours

Le général-major Saïd Chengriha,
nommé chef d’état major
de l’ANP par intérim

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé, ce
lundi, le général-major Saïd Chengriha en qualité de chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim suite au décès du
général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, a indiqué un communiqué
de la présidence de la République. «Suite au décès du général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, le président de la République, ministre de
la Défense nationale, chef suprême des forces armées, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé, lundi 23 décembre 2019, le général-major Saïd
Chengriha en qualité de chef d’état major de l’Armée nationale
populaire par intérim», lit-on dans le communiqué.

Le président tunisien présente ses
condoléances au Président Tebboune

Le président tunisien Kaïs Saïed a adressé, ce lundi, au président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, ses condoléances personnelles et celles du
peuple tunisien suite au décès du général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué un communiqué de la présidence de la République.
«Suite au décès du moudjahid général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique
du président de la République de Tunisie, Kaïs Saïed qui lui a présenté, en son
nom et au nom du peuple tunisien frère, ses condoléances en cette douloureuse
circonstance, demandant au président de la République, Abdelmadjid Tebboune
de transmettre ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, que Dieu
-Puissant l’accueille dans Son Vaste Paradis», a ajouté la même source.

Salah Goudjil : «Gaïd Salah, un modèle
de noble abnégation et don de soi
au service de la patrie»

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a affirmé que le
général-major Ahmed Gaïd Salah, décédé lundi matin, était «un modèle de noble
abnégation et don de soi au service de la patrie». Dans un message de
condoléances, Goudjil a écrit : «Nous avons été profondément attristé par la
terrible nouvelle de la disparition de l’un des fidèles patriotes de l’Algérie, le
général-major Ahmed Gaïd Salah, qui a voué sa vie entière à de hautes
responsabilités et fonctions au sein de l’Armée nationale populaire (ANP), digne
héritière de l’Armée de libération nationale (ALN). Ces missions assumées avec
mérite et modestie tout au long de sa riche carrière font du défunt, un modèle de
noble abnégation et don de soi au service de la patrie et il restera à jamais, dans
la mémoire de ceux qui l’ont connu, un responsable chevronné et clairvoyant».
«Face à la volonté du Tout-Puissant, nous ne pouvons que nous résigner en le
priant de nous aider à surpasser cette dure épreuve et devant la tristesse et la
peine, nous ne saurons que nous abreuver à la source de la foi et incliner à la
sérénité», a-t-il ajouté. Et d’affirmer à l’adresse des membres de sa famille et de
ses proches : «Tout en partageant votre chagrin et douleur, je vous exprime
mes sincères condoléances et vous témoigne ma profonde compassion, priant
Allah, Tout-Puissant, de nous accorder, tous, la force et la patience, et
d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis aux côtés de ceux qu’Il a gratifiés
de Ses Bienfaits et entourés de Sa Grâce Eternelle».

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a décrété, ce
lundi, un deuil national de trois jours à
la suite du décès du général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP). Un communiqué de
la présidence de la République
annonce que par suite du décès «du
moudjahid, le général de corps
d’armée Ahmed Gaïd Salah, le
président de la République, ministre de
la Défense nationale, chef suprême des
forces armées, Abdelmadjid Tebboune,
a décrété un deuil national de trois
jours et de sept jours pour l’institution
de l’ANP».
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Condoléances
Suite au décès du moudjahid,

général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre

de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP), L’Echo d’Algérie

présente au peuple algérien, à
l’institution militaire et la famille

du disparu ses sincères
condoléances, et leur témoigne sa
profonde compassion, priant Dieu
Tout-Puissant d’accueillir le défunt

en Son Vaste Paradis.

À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons
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