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Le défunt sera inhumé aujourd’hui
au Carré des Martyrs du cimetière d’El Alia

Des funérailles
officielles et nationales

pour Gaïd Salah
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Le Président Tebboune : «L’Algérie pleure l’un de ses défenseurs
et ses grands hommes»

La clairvoyance du défunt dans la préservation de la stabilité
et la sécurité de l’Algérie saluée

L’Émir du Qatar présente ses condoléances au Président Tebboune

L’ambassadeur américain présente ses condoléances

Abdel Fattah Al Sissi présente ses condoléances à l’Algérie

Hirak 2019

Pour un changement radical,
le Président Tebboune promet
la «Nouvelle République»

Lire page 3
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6 éléments de soutien aux
groupes terroristes arrêtés

à Blida, Chlef et Ouargla

Tébessa 
Le directeur et des
cadres de l’hôpital
de Chréa sous
contrôle judiciaire
pour corruption

Le juge d’instruction près le
tribunal de Chréa (45 km à
l’ouest de Tébessa) a placé
sous contrôle judiciaire le
directeur de l’Etablissement
public hospitalier (EPH) de
Chréa et plusieurs de ses cadres
pour leur implication dans des
affaires de corruption, a-t-on
appris, ce mardi, de source
judiciaire. Le juge d’instruction
a entendu, lundi soir pendant
plusieurs heures, les parties
impliquées dans cette affaire
avant d’ordonner de placer sous
contrôle judiciaire le directeur
et 6 actuels et anciens
fonctionnaires de
l’établissement sous les chefs
d’inculpation «d’abus de
fonction», «dilapidation et
détournement de deniers
publics, a-t-on indiqué de
même source. Il a ordonné de
placer sous mandat de dépôt
l’intendant, le médecin
surveillant et les deux
directeurs de parc de
l’établissement pour «faux et
usage de faux», «négligence
flagrante ayant conduit au
détournement de deniers
publics», a-t-on précisé.
Les services de la Sûreté de la
daïra de Chréa avaient ouvert
une enquête sur des affaires de
détournement de deniers
publics et de falsification de
documents commerciaux au
niveau de l’hôpital de Chréa.
L’enquête a révélé le
détournement de 3,3 millions
de dinars lors de l’acquisition
de pièces de rechange pour les
véhicules de l’établissement,
ainsi que des actes de
négligence et de violation des
procédures légales.

Malia S.

Six éléments de soutien aux groupes terroristes
ont été arrêtés, lundi, à Blida, Chlef et Ouargla
par des détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP), en coordination avec les
services de la Sûreté nationale, indique, ce mardi,
un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation de renseignements, des
détachements de l’ANP ont arrêté, en
coordination avec les services de la Sûreté
nationale, le 23 décembre 2019, six éléments de
soutien aux groupes terroristes à Blida, Chlef et

Ouargla«, précise le MDN.
Par ailleurs, des détachements de l’ANP «ont
intercepté, à Bordj Badji Mokhtar et
Tamanrasset, 40 individus et saisi un véhicule
tout-terrain, une motocyclette, 14 marteaux-
piqueurs, 14 groupes électrogènes, 3 détecteurs
de métaux et divers objets».
«A Aïn Aménas, un détachement
de l’ANP a arrêté deux narcotrafiquants en
possession de 8000 comprimés psychotropes,
tandis que 16 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été appréhendés
à Aïn Guezzam«, conclut le MDN.

Le procureur de la République près le tribunal
correctionnel d’Oran sis à la cité «Djamel» a
requis, ce mardi, des peines de cinq années de
prison ferme à l’encontre du propriétaire d’une
société de promotion immobilière actuellement
en fuite et de trois années ferme à l’encontre de
son épouse, pour escroquerie.
Les faits de cette affaire remontent au mois
d’avril dernier, lorsque deux victimes se sont
présentées au service économique et financier de
la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran
pour déposer plainte pour escroquerie contre la

gestionnaire d’une société de promotion
immobilière dans la vente d’un appartement et de
locaux commerciaux dans une résidence au
quartier de Gambetta. 
La première victime ayant versé à la société une
somme de 9 millions de dinars en plusieurs
tranches pour l’achat de l’appartement pour
s’apercevoir plus tard qu’il a été vendu,
auparavant, à quatre personnes différentes. 
La seconde victime, une Algérienne établie à
l’étranger, a versé à la gestionnaire de la société
une somme de 40 millions de dinars pour l’achat

de trois locaux commerciaux dans la résidence,
qui se sont avérés fictifs. Le préjudice global
pour les deux victimes s’élève donc à 49 millions
de dinars. A l’audience, la mise en cause a nié les
faits qui lui étaient reprochés et a déclaré que les
victimes avaient traité les affaires en question
avec son mari, propriétaire de la société,
actuellement en fuite, alors que les deux victimes
ont répliqué que l’argent avait bel et bien été
versé à l’épouse du promoteur. L’affaire a été
mise en délibéré et le verdict sera prononcé la
semaine prochaine. M. S.

Les douaniers de la wilaya de
Tlemcen ont opéré la saisie de
25,4 tonnes de déchets de
plomb et d’aluminium, rapporte,
ce mardi, un communiqué de la
cellule de communication de la
direction régionale des Douanes
de Tlemcen. 
L’opération a été menée par des
agents de la brigade mobile des
Douanes de Maghnia dans un
barrage de contrôle dressé sur

l’autoroute Est-Ouest à
proximité de la commune de
Boughrara, lors de la fouille
d’un camion transportant des
déchets ferreux (plomb et
aluminium) de Maghnia vers
Tlemcen sans autorisation, a-t-
on indiqué. 
Le conducteur du camion et son
accompagnateur ont été arrêtés
et déférés devant la justice, a-t-
on ajouté. 

Accidents de la circulation 
32 morts et 1067 blessés 

en une semaine 

Tlemcen
Saisie de plus de 25 tonnes

de déchetsde plomb 
et d’aluminium   

Oran
Des peines de trois et cinq années 

de prison requises dans une affaire d’escroquerie

Trente-deux personnes ont trouvé la
mort et 1067 autres ont été blessées
dans 1011 accidents de la circulation
survenus à travers le territoire
national durant la période du 15 au
21 décembre, selon un bilan publié ce
mardi par la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré au

niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou
avec 7 morts et 56 blessés dans 21
accidents de la route, note la même
source. Par ailleurs, les unités de la
Protection civile ont effectué 1090
interventions pour procéder à
l’extinction de 706 incendies urbains,
industriels et autres.
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Hirak 2019

Pour un changement radical, 
le Président Tebboune

promet la «Nouvelle République»
Le Hirak, mouvement populaire qui a éclos le 22 février pour revendiquer un changement radical dans le mode

de gouvernance et l’Etat de droit, aura marqué 2019 d’une empreinte indélébile, une année qui s’achève
par l’élection de Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême, ouvrant une perspective

de sortie de crise et l’avènement de la «Nouvelle République» algérienne.

L e 22 février, des dizaines de milliers de
citoyens défilent dans la plupart des
grandes villes du pays pour s’opposer à

un cinquième mandat du président Abdelaziz
Bouteflika, exiger le départ de tous les sym-
boles du régime et dénoncer la corruption qui
s’est propagée au point de menacer la sécurité
même du pays.  Le Hirak, un mouvement non
structuré et sans représentants attitrés mais
réunissant toutes les catégories de la société
autour des mêmes revendications et traduisant
l’émergence d’une nouvelle conscience
citoyenne et politique, poursuit depuis cette
date son action pacifique pour demander un
changement profond. Après plusieurs vendredi
consécutifs de manifestations au cours des-
quelles les citoyens expriment leur ferme
opposition à un 5e mandat ou au prolongement
du 4ème, qui devait expirer le 28 avril dernier,
le Président Bouteflika remet, le 2 avril, sa
démission. Le défunt 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
lundi d’une crise cardiaque, avait assuré, alors,
que l’armée accompagnera le peuple durant la
période destinée à la préparation de l’élection
présidentielle, estimant que cette option est la
moins coûteuse et la moins risquée pour le
pays. Après le report de l’élection présidentiel-
le du 18 avril à cause de la situation qui ne se
prêtait pas à la tenue de cette consultation et le
report de celle prévue le 4 juillet, en raison de
l’absence de candidats, aucun dossier n’ayant
été validé par le Conseil constitutionnel, le
chef de l’Etat par intérim, Abdelkader
Bensalah, annonce, le 3 juillet dernier, le lan-
cement d’un dialogue devant «nécessaire-
ment», affirme-t-il, se concentrer sur «l’unique
objectif stratégique» que constitue l’organisa-
tion de la présidentielle. Il exprime sa «convic-

tion profonde» que seul un président de la
République élu aura toute la légitimité néces-
saires et toutes les prérogatives requises pour
entreprendre les réformes profondes dont le pays
a «crucialement» besoin. Une instance nationale
pour la médiation et le dialogue, dont la coordi-
nation des travaux est confiée à   Karim Younes,
ancien président de l’Assemblée populaire
nationale (APN), est mise en place le 25 juillet
avec pour principale mission de contribuer à
réunir les conditions nécessaires à l’organisation
du prochain scrutin présidentiel.

Le Président Tebboune tend
la main au Hirak, s’engage

pour la «Nouvelle République»

A l’issue de ce dialogue, le chef de l’Etat par
intérim procède à la convocation du corps
électoral pour l’élection du président de la
République, dont la date est fixée au 12
décembre. Cette convocation est intervenue
après l’adoption par les deux chambres du
Parlement de deux projets de loi devant enca-
drer le processus électoral. Le premier est un
projet de loi organique relatif à la création
d’une Autorité indépendante permanente, pré-
voyant le transfert de «toutes les prérogatives»
des autorités administratives en matière électo-
rale à cette nouvelle Autorité. Le deuxième
projet porte sur l’amendement partiel de la loi
organique relative au régime électoral. Cinq
candidats prennent part à l’élection présiden-
tielle. Il s’agit de l’ancien chef de gouverne-
ment et président du parti Talaie el Hourriyet,
Ali Benflis, l’ancien Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune, qui s’est présenté en
qualité de candidat indépendant, l’ancien
ministre de la Culture et actuel secrétaire géné-
ral par intérim du Rassemblement national

démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, l’an-
cien ministre de Tourisme et président du
Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, et
le président du parti Front Al Moustakbel,
Abdelaziz Belaïd. Abdelmadjid Tebboune, qui
a manifesté alors qu’il était Premier ministre sa
détermination à lutter contre la corruption, est
élu le 12 décembre président de la République
par 58,13% des suffrages exprimés. 
Dans sa première prise de parole post-élection,
Tebboune affirme «tendre la main» au Hirak,
rappelant l’avoir à maintes reprises qualifié de
«béni». Le nouveau chef de l’Etat appelle,
dans ce sens, à un «dialogue sérieux au servi-
ce de l’Algérie et seulement l’Algérie» pour
construire la «Nouvelle République», tout en

s’engageant à opérer une «profonde réforme»
de la Constitution devant être validée par un
référendum populaire. Dans son programme
électoral, intitulé «54 engagements pour une
Nouvelle République», Tebboune prévoit,
concernant la Constitution, d’initier une révi-
sion, dont les principaux contours porteront
sur la limitation du renouvellement du mandat
présidentiel à une seule fois, la réduction des
prérogatives du Président pour prévenir les
dérives autocratiques, la séparation et l’équi-
libre des pouvoirs et la consécration de la pro-
tection des Droits de l’Homme, des libertés
individuels, collectives, de la presse et de
manifestation.

M. M.

Élu dans un contexte de contestations popu-
laires réclamant toujours le départ du «régi-
me», le Président Tebboune «n’aura plus le
souffle de Gaïd Salah contre son épaule». 
Avec la disparition de l’homme fort de l’ar-
mée, il aura par contre les mains libres pour
prendre des «mesures d’apaisement», estime
un expert algérien. Pour ceux qui croient à la
vocation messianique de l’Armée algérienne
–et ils étaient nombreux, ce lundi 23

décembre, sur les plateaux télévisés ou les
réseaux sociaux algériens, à exprimer ce point
de vue–, le timing du décès du général Ahmed
Gaïd Salah, l’homme fort de l’Algérie post-
Bouteflika, n’était que la preuve d’une «mis-
sion accomplie». Comment ne pas voir, en
effet, dans cette disparition survenue inopiné-
ment, quelques jours seulement après l’investi-
ture d’un nouveau président de la République,
mais aussi au terme d’une élection imposée par

Gaïd Salah à la contestation populaire du
Hirak, quelque signe du destin? Intervenant sur
la chaîne Ennahar TV, un officier algérien à la
retraite, Mokhtar Saïd Mediouni, estime que
Gaïd Salah est «un martyr du devoir national»,
qu’il «a accompli sa mission et mené l’Algérie
à bon port». «S’il était décédé avant la prési-
dentielle, celle-ci n’aurait probablement pas pu
se tenir!», lâche Akram Kharief, spécialiste de
l’Armée algérienne, en commentant le timing
particulier de la disparition du chef d’état-
major. Après s’être éphémèrement (et relative-
ment) rallié à la volonté populaire, au prin-
temps 2019, en imposant au Président
Abdelaziz Bouteflika une porte de sortie
constitutionnelle, Ahmed Gaïd Salah a engagé
un véritable bras de fer avec les milliers
d’Algériens qui continuaient, au moins deux
fois par semaine, à battre le pavé pour expri-
mer leur ras-le-bol du «système». Déterminé à
en découdre, le Hirak continuait d’exiger, ni
plus ni moins, le départ des principales figures
du «régime»… dont Gaïd Salah était un héraut.
Au gré des tournées effectuées dans les diffé-
rentes régions militaires, ce vice-ministre de la
Défense enchaînait, de son côté, les discours,
alertant sur une situation ne pouvant souffrir la
table rase, qu’il assimilait à un véritable saut
dans l’inconnu. C’est ainsi qu’au terme de
deux reports, et en dépit des nombreux appels
au boycott, l’élection présidentielle a dû, mal-
gré tout, se tenir. Abdelmadjid Tebboune,
éphémère Premier ministre sous Bouteflika, et

qui avait eu maille à partir avec le très contro-
versé Saïd Bouteflika, frère du Président, s’est
imposé dès le premier tour avec plus de 58%
des voix. C’est lui-même, cumulant le poste de
ministre de la Défense, qui a procédé, quelques
heures après le décès de Gaïd Salah, à la nomi-
nation du général-major, Saïd Chengriha, chef
d’état-major par intérim «Chengriha n’est pas
un politique. Je le vois mal faire des discours
et orienter l’opinion publique [comme le fai-
sait Gaïd Salah]. Cela préjuge, donc, d’un cer-
tain retrait de l’Armée de la scène politique»,
prévoit Akram Kharief. Débarrassé, toutefois,
de la tutelle de Gaïd Salah, dont il «ne sentira
plus le souffle contre son épaule», selon l’ex-
pression d’Akram Kharief, Abdelmadjid
Tebboune pourrait se hasarder, désormais, à
«faire ses preuves». Akram Kharief n’exclut
pas, à titre d’exemple, que le nouveau Président
puisse concrétiser sa main tendue au Hirak à la
faveur de «mesures d’apaisement». Il s’agit,
plus particulièrement, de la libération d’un cer-
tain nombre de «détenus politiques (…) qui s’en
étaient pris personnellement à Gaïd Salah».
Akram Kharief évoque, par exemple, le cas des
généraux à la retraite Hocine Benhadid ou Ali
Ghediri, la cheffe du Parti des travailleurs (PT)
Louisa Hanoune, ou encore la figure du mouve-
ment de contestation Karim Tabbou. Tous ont
été écroués, affrontant des chefs d’inculpation
aussi graves que l’«atteinte au moral de l’ar-
mée» ou «à l’autorité de l’État»

T. M. /Ag Sputnik

Le Président Abdelmadjid Tebboune
a «plus de cartes à jouer»
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Le défunt sera inhumé aujourd’hui
au carré des Martyrs du cimetière d’El Alia

Des funérailles officielles
et nationales pour Gaïd Salah

Des funérailles officielles et nationales seront organisées aujourd’hui pour accompagner le défunt moudjahid Ahmed Gaïd Salah
jusqu’à sa dernière demeure où il sera inhumé au cimetière d’El Alia.

L es obsèques débuteront au Palais du
Peuple, en rendant un dernier homma-
ge au défunt, avant de rejoindre sa der-

nière demeure au carré des Martyrs au cime-
tière d’El Alia après la prière du Dohr. Avec sa
disparition, l’Algérie vient de perdre un
vaillant patriote dont les nobles positions res-
teront à jamais gravées dans la mémoire des
Algériens. De l’avis de nombreux parmi ceux
qui l’ont connu et côtoyé, Gaïd Salah reste cet
homme courageux, moudjahid sincère et pur
nationaliste qui a consacré toute sa vie au ser-
vice de son pays et à la préservation de sa
sécurité et de sa stabilité, Le défunt qui a choi-
si, au lendemain du Hirak populaire, de se
positionner aux côtés de son peuple en l’ac-
compagnant dans le processus du changement
pacifique, de l’édification de l’Etat des institu-
tions et de l’amorce d’une ère nouvelle, ne
s’est jamais dérobé. Il a tenu son engagement
jusqu’au bout et l’on gardera toujours ses posi-
tions claires et sans équivoque pour l’édifica-
tion d’un Etat de droit, la lutte contre la cor-
ruption et la réalisation des aspirations du
peuple algérien pour davantage de progrès, de
justice sociale et d’épanouissement. Il a joué
un rôle pivot dans la défense de la souveraine-
té nationale, la préservation de l’unité territo-
riale 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’assu-
rant que l’ANP l’accompagnera avec détermi-
nation et résolution jusqu’à la concrétisation
de ses attentes légitimes. Il a fait montre d’une
conduite exemplaire et d’un patriotisme inéga-
lé, lui qui ne cessait de réitérer son engage-
ment pour que l’ANP demeure, conformément
à ses missions, le rempart du peuple et de la
nation dans toutes les conditions et les circons-
tances. 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. Aussi, avait-il soutenu,
l’objectif noble de l’accompagnement par
l’ANP de son peuple tout au long de la pério-
de précédente, est de permettre au peuple algé-
rien d’exercer ses droits constitutionnels et
légitimes qu’il a revendiqués depuis le début
des marches populaires. Gaïd Salah, qui est
parti en ayant été fidèle au serment fait aux
compagnons d’arme et aux valeureux martyrs
de la Guerre de Libération nationale, fait par-
tie de ces patriotes avérés, mus par la foi en la
cause et le soutien du peuple, donnant ainsi
l’exemple de sacrifice, d’abnégation et de
militantisme. Soutenant n’avoir aucune ambi-
tion personnelle, le général Gaïd Salah avait
assuré, à maintes reprises, que l’Armée est
engagée à servir le pays et à veiller à sa sécu-
rité 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 construi-
re un Etat fort, sûr et stable, un Etat où chaque
citoyen trouve sa place naturelle et ses espoirs
mérités». Il avait présenté également les garan-
ties suffisantes du haut commandement de
l’Armée à la justice pour poursuivre le traite-
ment des dossiers liés à la corruption «sans
aucune contrainte ni pression», appelant l’ap-
pareil 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’ar-
gent 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 pré-
munir 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’Etat, 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 tra-
gédies 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.

T. Benslimane

Le 1er président de la Cour suprême, Abderrachid Tabi, a qualifié
le défunt Ahmed Gaïd Salah, général de corps d’armée, décédé
lundi des suites d’un arrêt cardiaque, de «personnalité nationale qui
a voué sa vie, depuis la Guerre de Libération nationale, au service
de la patrie». Dans un message de condoléances à la famille du
défunt, Tabi a écrit : «C’est avec une profonde affliction que nous
avons appris la nouvelle 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), et nous ne
pouvons que nous résigner à la volonté de Dieu», affirmant que le
regretté était «une personnalité nationale qui a voué sa vie au ser-
vice de la patrie depuis la glorieuse Guerre de Libération nationa-
le, à la phase d’édification et l’établissement des fondements d’une
nouvelle République, faisant preuve de sagesse et de clairvoyance,

notamment lors des moments difficiles qu’a traversé notre pays, en
accompagnant le Hirak béni sans permettre l’effusion d’une seule
goutte de sang». En cette dure épreuve, le 1er président de la Cour
suprême ainsi que l’ensemble de sa corporation ont présenté «leurs
sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt, ainsi
qu’à l’institution militaire et au peuple algérien», priant Le Tout-
Puissant «d’entourer le défunt de Sa Sainte Miséricorde, de l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis aux côtés de ceux qu’Il a gratifiés de
Ses bienfaits et entourés de Sa Grâce Eternelle». Par la même occa-
sion, la présidente du Conseil de l’Etat, Farida Benyahia, a présen-
té, en son nom et au nom des magistrats, cadres et fonctionnaires
de son instance, ses sincères sentiments de compassion à la famil-
le du défunt et à l’institution militaire»

T. M.

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa
Ounissi, a salué, hier,  dans un message de condoléances la clair-
voyance du défunt général de corps d’amée, Ahmed Gaïd Salah,
décédé lundi des suites d’un arrêt cardiaque, dans la préservation
de la sécurité et de la stabilité de l’Algérie, rendant hommage à
sa perspicacité lors de la conjoncture qu’a connu le pays en le
menant à bon port. «C’est avec une grande affliction que j’ai
appris la nouvelle du décès du moudjahid Ahmed Gaïd Salah,
général de corps d’armée, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP)», a écrit
le DGSN, avant de vanter les positions immuables du regretté qui
«sont parvenues avec discernement à amorcer les signes de repri-
se et à faire sortir le pays d’une étape historique très difficile». 

Le mérite de la stabilité et la sécurité dont nous réjouissons
«revient à la clairvoyance du haut commandement de l’ANP et à
sa tête le défunt Ahmed Gaïd Salah qui a su gérer cette conjonc-
ture, tel qu’il s’est engagé, de façon à mener le pays à bon port,
c’est dire une nouvelle page historique qui vient s’ajouter au pal-
marès de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération natio-
nale (ALN)», a poursuivi le DGSN.
«En cette pénible épreuve, je présente, en mon nom et au nom de
tous les affiliés de la Sûreté nationale, mes sincères condoléances
et ma profonde compassion, et adresse à la famille du défunt
ainsi qu’à toute l’institution militaire, commandement et élé-
ments, toute ma solidarité», a-t-il conclu.

T. M.

Abderrachid Tabi : «Le défunt Ahmed Gaïd Salah
a voué sa vie au service de la patrie»

La clairvoyance du défunt dans la préservation
de la stabilité et la sécurité de l’Algérie saluée
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Décès d’Ahmed Gaïd Salah

Le Président Tebboune :
«L’Algérie pleure l’un de ses défenseurs

et ses grands hommes»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, ce lundi, dans un message de condoléances, 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),
que «l’Algérie pleure l’un des ses défenseurs et de ses grands hommes et piliers».

«I l est, parmi les croyants, des hommes qui ont
été sincères dans leur engagement envers
Allah. Certains d’entre eux ont atteint leur fin,

et d’autres attendent encore, et ils n’ont varié aucune-
ment», a écrit le président de la République à l’entame
de son message de condoléances. «C’est avec une pro-
fonde tristesse et affliction que j’ai appris le décès du
vaillant moudjahid et leader Ahmed Gaïd Salah, avec
la disparition duquel l’Algérie pleure l’un de ses
grands hommes et de ses fils dévoués», a-t-il affirmé,
ajoutant que le défunt «un des piliers de l’État, a servi
l’Algérie avec un sens élevé de sacrifice et de dévoue-
ment en étant un modèle pour sa génération, parmi les
militaires et les civils, et un exemple à suivre pour les
générations futures». «Il était, paix à son âme, un cou-
rageux chef militaire, un homme au cœur pur et géné-
reux, un patriote voué au service de sa partie, clair-
voyant dans sa gestion et d’une disponibilité inégalée
dans sa défense, en toutes circonstances», a souligné le
chef de l’État. Homme d’honneur et de parole, Ahmed
Gaïd Salah était imprégné de convictions nationalistes
et de positions républicaines immuables. Il était un
homme croyant et pieux, qui n’a jamais varié (ni dans
sa foi, ni dans son engagement)», a-t-il poursuivi.
«Face à cette tragédie, les mots ne peuvent exprimer
notre sentiment et ne nous pouvons que nous remettre

à la volonté de Dieu. Adieu cher frère et grand diri-
geant. Adieu le Lion. Tu as été pour l’Algérie un fidè-
le protecteur et pour l’État un sincère conseiller, des
années durant. Ton long parcours et ta perspicacité avé-
rés demeureront une référence pour nous et nos suc-
cesseurs. Félicitations pour ta place au Paradis parmi
les martyrs et ceux qu’Allah a gratifiés de Ses bienfaits
et entourés de Sa Grâce éternelle», a écrit le chef de
l’État dans son message de condoléances. En cette
douloureuse circonstance, je ne puis que me résigner à
la volonté d’Allah a-t-il ajouté à l’adresse de la famil-
le du défunt, dont il partage, a-t-il dit la peine et la tris-
tesse. «À tous les membres de la famille du défunt, à
ses compagnons au sein de l’Armée nationale populai-
re, digne héritière de l’Armée de Libération nationale
et à l’ensemble du peuple algérien, j’adresse mes sin-
cères condoléances, priant Le Tout-Puissant de nous
combler du courage et de la patience des pieux et de
rétribuer le défunt pour ses actions au service de sa
patrie», a-t-il conclu, citant le verset coranique «O toi,
âme apaisé, retourne vers ton Seigneur satisfaite et
agrée, entre donc parmi mes serviteurs, et entre dans
Mon Paradis».

«À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournerons»

T. M.

Des personnalités nationales, des partis politiques et des orga-
nisations ont présenté leurs condoléances à l’ensemble des
Algériens et à la famille 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, ce lundi
matin, à l’âge de 80 ans, saluant le précieux apport du défunt
qui «a mené l’Algérie à bon port». Dans une déclaration à la
presse, le président de l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed Charfi, a affirmé que «l’Algérie a
perdu un homme hors pair que Dieu a guidé pour sauver
l’Algérie pendant les moments difficiles qu’elle a vécu, et
accompagner le peuple avec sagesse et clairvoyance pour
atteindre la phase actuelle», ajoutant que le défunt «est un mar-
tyr du devoir» qui était à la hauteur de «la confiance placée en
lui».  Pour sa part, le Directeur général de la protection civile,
le colonel Boualem Boughlef a qualifié le défunt de «personna-
lité nationale qui a voué sa vie au service de sa partie pendant
la Guerre de Libération nationale et durant le processus d’édifi-
cation nationale, et contribué par sa clairvoyance et son expé-
rience à protéger l’Algérie et à la mener à bon port, en dessinant
les contours de la nouvelle République qui accueille tous les
Algériens et réserve un meilleur avenir aux nouvelles généra-
tions». Les groupes parlementaires du parti du Front de
Libération nationale (FLN), de l’Union Nahda-Adala-Nina et
des indépendants à l’Assemblée populaire nationale (APN) ont
présenté leurs condoléances à la famille du défunt et à l’ANP,
lesquelles ont perdu «à la fois le père, le dirigeant et le mili-

tant», ainsi qu’au peuple algérien qui «perd avec sa disparition
un homme qui l’a soutenu lors de son Hirak pacifique et mené
son pays à bon port». «Un homme, a-t-il poursuivi, qui a réus-
si à faire sortir l’Algérie de sa crise de manière pacifique pour
s’ériger en «homme de la situation par excellence». En cette
douloureuse circonstance, les partis Tajamoue Amel El Jazaïr
(TAJ), le Mouvement El Islah, Talaïe El Hourriyet, Fajr El
Jadid (PFJ), Jil Jadid, le Renouveau algérien (PRA), le
Rassemblement algérien (RA) ont adressé, à la famille et aux
proches du défunt, leurs sincères condoléances. 
Certains de ces partis politiques ont affirmé que l’Algérie «a
fait ses adieux à un de ces héros et un de ces vaillants moudja-
hidine dont l’Histoire retiendra le nom, et les générations se
remémoreront toujours son amour pour l’Algérie, la défense de
ses frontières, sa contribution à la sécurité et à la stabilité du
pays et son accompagnement au peuple lors du Hirak pour
satisfaire ses aspirations à une nouvelle Algérie, sans l’effusion
du sang», qualifiant le défunt de «dirigeant chevronné qui est
resté fidèle à sa religion et à sa patrie». Pour sa part, l’Union du
Maghreb arabe (UMA) a présenté, au nom du secrétaire géné-
ral (SG) du Conseil de la Choura, Saïd Mokaddem, ses condo-
léances au peuple algérien en cette dure épreuve. 
Également affligé par cette nouvelle, le Forum des chefs d’en-
treprises (FCE) a exprimé ses sentiments de compassion à la
famille et aux proches du défunt ainsi qu’à ses compagnons
d’armes et à tous les éléments de l’ANP, reconnaissant que le
regretté Ahmed Gaïd Salah était «un chef hors pair qui a su diri-

ger le pays avec sagesse et clairvoyance lors d’une grave crise
qui a failli faire sombrer l’État et ses entités dans le chaos». 
«Le défunt s’est engagé à éviter toute effusion de sang et à
veiller à la sauvegarde du pays et à la protection de ses
citoyens», a tenu à souligner le FCE. L’Union générale des
commerçants et artisans algériens (UGCAA) a adressé, par la
voix de son coordinateur général Hazeb Benchahra, «ses sin-
cères condoléances à tout le peuple algérien suite au décès
«d’un leader dont l’histoire retiendra qu’il était un protecteur
pour le pays et un père pour le peuple» qui a «honoré le serment
fait aux chouhada en restant fidèle à ses engagements». 
Par ailleurs, les Chouyoukh des Zaouias de Laghouat ont éga-
lement présenté leurs sincères condoléances au peuple algérien
suite au décès du général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah.
Le Calife général de la confrérie Tidjania d’Aïn Madhi, le
Cheikh Mohamed Benali El Arabi, a indiqué que le défunt «a
honoré le serment par sa sagesse et sa clairvoyance pour que le
navire de l’Algérie s’amarre à bon port durant toutes les années
où il était à la tête de l’état-major, notamment les 10 derniers
mois». Abondant dans le même sens, le cheikh de la zaouïa Sidi
Attallah de Tadjemount, Benabed Abbas Allali a estimé que
l’Algérie a perdu «un père et un dirigeant» et que l’histoire
«écrira le nom du défunt Ahmed Gaïd Salah en lettres d’Or, et
son histoire sera transmise aux générations futures et demeure-
ra «un exemple d’abnégation et de fidélité pour tous les élé-
ments de l’ANP et l’ensemble du peuple algérien».

Le Premier ministre par intérim Sabri Boukadoum a qualifié le
défunt Ahmed Gaïd Salah, général de corps d’armée, vice-ministre
de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP), décédé, ce lundi matin, des suites d’un arrêt car-
diaque, «d’une des sommités et grands hommes de l’Algérie qui ont
tenu leurs engagements». 
Dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt,
Sabri Boukadoum a écrit : «C’est avec une grande tristesse que j’ai
appris la nouvelle du décès du moudjahid et général de corps d’ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’ANP, une des sommités et grands hommes de
l’Algérie qui ont tenu leurs engagements, ont fait montre de loyau-
té, ont emprunté la voie des chouhada et bienfaiteurs, et qui ont été,
par voie de conséquence, accueillis par le peuple algérien à bras
ouvert. Il a mérité, paix à son âme, estime et fierté pour son sens
élevé de patriotisme et d’abnégation, et restera gravé à jamais dans
la mémoire des générations». «En cette douloureuse circonstance, je

ne puis qu’implorer Le Tout-Puissant d’adoucir notre peine, et de
vous accorder force et patience et de l’accueillir en Son Vaste
Paradis» a écrit Sabri Boukadoum.
Dans son message de condoléances à l’adresse du général-major
Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’ANP par intérim et à travers
lui à l’Institution militaire, Sabri Boukadoum a présenté, en cette
pénible épreuve, en son nom et au nom du Gouvernement, ses sin-
cères sentiments de compassion, priant Allah d’entourer le défunt de
Sa Sainte Miséricorde, de l’accueillir en Son Vaste Paradis aux côtés
de ceux qu’Il a gratifiés de Ses Bienfaits et entourés de Sa Grâce
éternelle.  «Nous avons appris, ainsi que le peuple algérien, la nou-
velle du décès du général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, paix
à son âme, qui a tenu ses engagements et a fait preuve de loyauté
dans les pires moments qu’a dépassé notre pays, la volonté de Dieu
en a décidé autrement et le voilà aujourd’hui se reposer dans sa der-
nière demeure», a conclu Sabri Boukadoum. 

Des personnalités, des partis et des organisations
présentent leurs condoléances aux Algériens

Boukadoum : «Le défunt Ahmed Gaïd Salah,
une sommité et un grand homme de l’Algérie»

P
ho

to
 :

F
at

eh
G

ui
do

um
 ©



6 Actualité

Mercredi 25 décembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Exportations

Le renforcement de la capacité concurrentielle
du produit national tributaire de la levée

des obstacles logistiques
Des représentants de Groupes industriels publics ont affirmé, hier à Alger, que le renforcement de la capacité concurrentielle du produit national

au niveau des marchés extérieurs était essentiellement tributaire de la levée des obstacles logistiques, notamment en matière de transport.

L ors d’un Atelier organisé en marge de
la 28e édition de la Foire de la pro-
duction nationale, sous le thème

«L’entreprise publique face aux défis de
l’exportation», ces représentants ont estimé
impératif, pour augmenter la capacité
concurrentielle des Groupes publics en
matière d’exportation, de lever les obstacles
logistiques et réduire les coûts du transport,
notamment des prestations portuaires. Dans
ce sens, la chargée des exportations au
niveau du Groupe Saidal, Lalia Laouar, a mis
en avant la difficulté pour le Groupe d’accé-
der à tous les marchés africains, notamment
le marché soudanais où plusieurs opérateurs
ont formulé le vœux de développer des rela-
tions commerciales avec Saidal.
Pour l’exportation de ces produits vers les
différents pays, le Groupe Saidal recourt à la
compagnie nationale Air Algérie (en tant
qu’entreprise publique) a-t-elle précisé, ajou-
tant que celle-ci n’assure pas actuellement
une liaison avec le Soudan. Elle a souligné
que la participation de Saidal à un Salon
international au Soudan a été une réussite
totale en termes d’intérêt pour les produits
exposés de la part de plusieurs laboratoires et
sociétés spécialisés dans l’importation de
médicaments, qui ont exprimé leur disposi-
tion à conclure des contrats avec l’Algérie.
Déplorant le fait que le problème du trans-
port soit une entrave à la réalisation de cet
objectif, elle a expliqué que le recours aux
prestations d’autres compagnies de transport
aérien a un coût très élevé et non bénéfique
pour le Groupe. Concernant le transport
maritime, Lalia Laouar a fait savoir que les
dessertes de la Compagnie nationale de navi-
gation (Cnan) se limitent aux pays de la

Méditerranée, ajoutant que Saidal entretient,
depuis les années 1990, des relations plus
larges avec les pays de l’Afrique de l’Ouest
et les pays voisins, à l’instar de la Tunisie,
le Maroc et la Libye. Pour sa part, le repré-
sentant du Groupe industriel des ciments
d’Algérie «GICA», Azzedine Asfirane a
indiqué que les procédures relatives au
transport des marchandises à exporter de
l’usine au port constituent un obstacle
majeur dans les opérations d’exportation.
Les coûts élevés du transport des marchan-
dises en quantités importantes au niveau des
ports et le chargement sur les bateaux engen-
drent des charges lourdes pour le Groupe, a-
t-il affirmé, soulignant la nécessité de revoir
à la baisse ces coûts en vue de dynamiser les
exportations en Algérie. À ce propos, il plai-
dé pour l’autorisation des compagnies algé-
riennes d’ouvrir des filiales à l’étranger pour
une meilleure gestion du transport et de réac-
tion en cas d’urgence.

Nouvelles applications pour la
traçabilité des produits exportés

D’autre part, le directeur général de
l’Association GS1 Algeria, Halim Recham a
estimé que le recours au code-barres est le
moyen le plus efficace pour que le produit
algérien soit éligible à l’exportation à travers
le monde, appelant toutes les sociétés algé-
riennes, privées et publiques, à adhérer à
l’Association GS1 chargée depuis 1994 de la
promotion de l’activité de classification des
produits et des services en Algérie, confor-
mément aux normes internationales, et ce,
pour bénéficier des avantages du code-
barres. Ce dernier est actuellement une base

de données qui facilite la mise en œuvre des
projets, permette le suivi de la traçabilité et la
lutte contre la fraude et la contrefaçon, a-t-il
précisé, ajoutant que «cela permet aux pro-
fessionnels algériens de faire la promotion
de leurs produits aux plans national et inter-
national et accéder à de nouveaux marchés. 
Le même responsable a expliqué, cependant
que l’adhésion des entreprises algériennes à
son association est non obligatoire. 
Il est nécessaire de promulguer des lois obli-
geant tous les opérateurs économiques à
adopter le code-barres et l’identifiant pour
connaître l’origine et la quantité disponible
du produit», a-t-il poursuivi. Et d’ajouter  :

«Certains opérateurs économiques algériens
recourent à des pratiques frauduleuses en
mettant des code-barres des pays étrangers
pour faire croire au consommateur que le pro-
duit est d’origine étrangère», rappelant que
l’Association GS1 avait informé la tutelle de
ces pratiques illégales. De son côté, la
Directrice commerciale de la Société algé-
rienne des assurances (SAA) Yasmine Gaïd a
fait état du lancement, le 2 décembre en cours,
d’une nouvelle application permettant aux
opérateurs dans le domaine d’exportation de
sécuriser leurs marchandises où qu’ils soient,
sans avoir à se déplacer aux agences com-
merciales de la société. N. I.

La wilaya d’Alger vient en tête au niveau national de par le
nombre d’accidents de la circulation enregistrés durant l’année
2019, avec 1154 accidents, a-t-on appris, hier, auprès de la cel-
lule de communication du Centre national de prévention et de
sécurité routière (CNPSR). S’exprimant à l’occasion de la par-
ticipation du CNPSR à la Foire de la production algérienne, la
chargée de communication, Fatima Khellaf a précisé que le
bilan établi par le centre, pour les 11 premiers mois de l’année
2019 (jusqu’en novembre dernier), démontre une hausse du
nombre d’accidents de la route dans la wilaya d’Alger, classée
première au niveau national avec 1154 accidents ayant fait 131
morts et 1335 blessés. D’autres wilayas occupent également la

tête de ce classement, en termes d’accidents et de leurs réper-
cussions sur les vies humaines, à savoir : la wilaya de Chlef qui
vient en 2e position avec 842 accidents ayant fait 73 morts et
1066 blessés, suivie de M’sila avec 796 accidents ayant fait
1063 blessés et le plus grand nombre de décès avec 133 morts.
Le facteur humain est à l’origine de 90% des accidents de la cir-
culation, dus principalement à l’excès de vitesse (17,31%),
manque de concentration dans les zones urbaines (15,32%), la
négligence des piétons (6,71%), défaut de maîtrise du véhicule
(6,28%) et les dépassements dangereux (5,79%), a-t-elle préci-
sé. Selon les statistiques avancées par le CNPSR, l’état du véhi-
cule n’est à l’origine que de 2,13% des accidents contre 1,38%

en raison de l’état des routes. Par ailleurs, les véhicules touris-
tiques ont la part du lion dans ces accidents, avec plus de 60%
des cas enregistrés durant la même période, suivis des motos
(15,29%) et des poids lourds (7,55%), selon la même source.
Selon le CNPSR, les jeunes conducteurs de 29 et 30 ans sont
impliqués dans 5781 accidents, soit 27,39%, suivis par la
tranche d’âge 25-29 ans avec 3738 accidents (soit 17,71%).
Lundi, le Centre national de prévention et de sécurité routière
avait indiqué que 3049 personnes avaient trouvé la mort et 
29 095 personnes avaient été blessées dans 21 109 accidents
enregistrés au niveau national, lors des 11 premiers mois de
l’année 2019.

En 2019, les exportations hors hydrocarbures à partir du port
d’Oran ont connu une évolution, après l’intégration de nou-
velles marchandises dans la liste des produits connaissant une
demande sur les marchés internationaux. L’exportation de ces
nouveaux produits a permis d’enregistrer une hausse relative
dans les revenus des exportations hors hydrocarbures, en
attendant une «évolution exponentielle» des recettes avec
davantage d’exportations par les producteurs. La valeur glo-
bale des exportations réalisées durant les 9 premiers mois de
l’année 2019 a atteint plus de 393 millions USD et 13 millions
d’euros, ce qui représente une légère augmentation par rapport
à la même période de l’année écoulée, estimée à 366 millions
USD et 29 millions d’euros, selon les statistiques de la
Direction de wilaya du commerce. Ces exportations hors
hydrocarbures comprennent le sucre, les dattes, le poisson
congelé, les déchets de papier et de plastique issus de la récu-
pération, les structures métalliques, les acides, la margarine et
le plâtre ainsi que l’hélium, l’urée, l’ammoniaque, les peaux,

le marbre, la laine, les ustensiles en plastique, les articles de
maison et le rond à béton, entre autres.

À l’assaut des marchés mondiaux
L’activité de l’exportation hors hydrocarbures à partir d’Oran a
été caractérisée en 2019, par une «offensive» visant les conti-
nents américain et européen pour commercialiser des marchan-
dises d’excellente qualité, à l’instar des structures métalliques
et l’acier. Ces opérations ont également connu, pour la 1re fois
en Algérie, l’exportation des grandes canalisations vers la
Belgique, à partir du complexe sidérurgique «Tosialy» de
Bethioua (Est d’Oran). Ces canalisations sont utilisées dans la
réalisation des ports et d’autres projets. 
Le même complexe a exporté, à partir des ports d’Oran,
d’Arzew et de Mostaganem de l’acier renforcé vers le Canada
et les USA, sachant que ce dernier pays a déjà réceptionné une
1re cargaison d’acier renforcé, la fin 2018. De son côté, le grou-

pe «Lafarge Holcim Algérie» a exporté, au cours de la même
période, et pour la 1re fois, du ciment blanc produit au complexe
d’Oggaz (Mascara) à partir du port d’Oran vers le port de Cap
Town, en Afrique du Sud. Le même bilan dressé par la
Direction du commerce a montré que la région arabe et
l’Europe sont les destinations les moins intéressées par les mar-
chandises exportées à partir d’Oran. Sur les 393 millions USD
et les 13 millions d’euros, représentant la valeur globale des
exportations à partir du port d’Oran, seuls 32 millions USD et
11 millions d’euros de marchandises ont été exportés vers les
pays européens, ainsi que 6 millions de dollars et moins d’un
million d’euros vers les pays arabes, selon la même source. 
La valeur des exportations hors de ces deux zones a atteint plus
de 355 millions de dollars et environ 2 millions d’euros. 
Des marchandises ont été également commercialisées dans
quelques pays africains, les USA, le Mexique, le Canada,
l’Argentine, la Chine, la Turquie, l’Inde, la Colombie, la
Nouvelle-Zélande et l’Uruguay.

Accidents de la circulation

Alger en tête du classement au niveau national en 2019

Commerce 2019
De nouveaux produits dans la liste des exportations

hors hydrocarbures à partir du port d’Oran
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Nouveau poste frontalier de Taleb-Larbi à El Oued
Une vitrine économique, touristique et culturelle

de l’Algérie, perspectives dans le Maghreb
Le nouveau poste frontalier de Taleb-Larbi (84 km Est d’El-oued), aux frontières avec la Tunisie, entré en service en juin 2019 

et considéré comme le plus important dans la région du Maghreb, se veut une vitrine économique, 
touristique et culturelle du pays et affiche à ce titre de grandes perspectives. 

C onçu et réalisé, selon les standards
internationaux, ce poste, localisé à 5
km de l’ancien poste éponyme, figure

parmi les importantes infrastructures dont a
bénéficié la wilaya d’El Oued, dans le cadre
d’une vision et d’une stratégie des pouvoirs
publics visant à donner une impulsion au
développement des régions frontalières du
Sud, selon le bureau d’études techniques et
économiques de Batna (Antenne d’El Oued),
auquel a été confié sa conception
architecturale. L’objectif étant d’en faire un
véritable acquis aussi bien pour les
communes de la wilaya d’El Oued que des
wilayas limitrophes, que ce soit au Sud ou
dans les Hauts-Plateaux, compte tenu de son
impact sur la dynamique de développement, à
commencer par le domaine touristique, vu
que le poste de Taleb-Larbi a jusque-là été 
un poste de transit de voyageurs avant de le
convertir en centre de transit commercial
(avec ultérieurement la perspective de créer
une zone de libres échanges commerciaux), a
expliqué la source. Réalisé sur une superficie
de 12 hectares (ha), pour un coût de 872
millions de dinars, au titre du programme
complémentaire de soutien à la croissance
(étude et réalisation), le poste en question
renferme plusieurs structures et servitudes,
dont un centre de procédures de circulation
(entrées et sorties), l’administration des
douanes et de la police des frontières, une
résidence des cadres, un centre d’orientation
touristique, un salon d’honneur, un hangar de
vérification, un hangar des saisies, un scanner
et autres. Il dispose aussi, pour offrir les
bonnes conditions socio-professionnelles à
ses personnels, une base de vie de 36
chambres (120 places) pour les agents
douaniers, une autre de 48 chambres 
(114 places) dans l’aile réservée à la police,
en plus de terrains de sports et de foyers de
détente, a ajouté la source. 
La nécessité de disposer d’un poste frontalier
aux normes internationales s’est faite
pressante pour la wilaya d’El Oued, du fait
d’une hausse des flux de voyageurs vers et de
la Tunisie avec laquelle elle partage quelque
300 km de frontières. Le poste frontalier
terrestre de Taleb-Larbi étant le plus
susceptible d’ouvrir de larges perspectives de
coopération algéro-tunisienne, notamment
dans les domaines touristique et économique,

adossés à la dimension socioculturelle
commune des deux pays, déjà au centre
d’accords de partenariat entre les wilayas
voisines d’El Oued (Algérie) et de Tozeur
(Tunisie). Les accords de jumelage et de
partenariat décentralisés conclus entre les
deux pays (représentés par les walis d’El
Oued et de Tozeur), ont donné une impulsion
au projet de réalisation de ce poste frontalier
pour le mettre en exploitation et accompagner
la dynamique de coopération bilatérale dans
le sillage des accords bilatéraux amorcés en
2015 et couvrant 4 grands chapitres, à savoir
l’agriculture, l’industrie, la culture et le
tourisme et l’artisanat.

Une structure appelée 
à constituer une plate-forme 

aux exportations

Prédestinée à s’imposer comme centre de
transit commercial et une plate-forme aux
exportations des productions locales, issues
notamment de l’agriculture et des industries
de transformation, comme souhaité par de
nombreux investisseurs agro-industriels,
qu’ils soient de la wilaya d’El Oued ou
d’autres régions du pays, notamment du Sud
et des Hauts-Plateaux, a affirmé le vice-
président de la Chambre de commerce et
d’industrie «CCI-Souf», Djamel Chelghoum.
L’important du développement enregistré par
la wilaya d’El Oued dans diverses
spéculations agricoles, notamment la
production de primeurs, l’habilite à se
positionner comme une région exportatrice,
via le poste frontalier de Taleb-Larbi
justement, vers la Tunisie et de là vers
d’autres marchés, a estimé, de son côté, Ali
Hamda, membre du Conseil d’administration
de la Chambre d’agriculture d’El Oued, et
patron d’une unité de conditionnement de
dattes. Sur un autre registre, et concernant la
gestion des flux de voyageurs, la réalisation
du nouveau poste a contribué à remédier
sensiblement aux désagréments des files
d’attentes, mais aussi à améliorer grandement
les prestations offertes qui ont été par le passé
à l’origine de diverses protestations, car 
en-deçà des attentes. 
Ceci, sans compter sa contribution à la
promotion des destinations touristiques 

d’El Oued ainsi que d’autres régions du pays
présentant des potentiels touristiques et
naturels divers, ainsi qu’un dense patrimoine
immatériel et artisanal.       

Un centre de fret à Guemmar
pour encourager aussi l’export

Dans la même perspective d’encouragement
des exportations, notamment de produits
agricoles et industriels, un centre de fret a été
aménagé au niveau de l’aéroport de Guemmar
(15 km au nord d’El Oued) et mis en service
en 2016. Occupant une superficie de 598 m2

pour une capacité de stockage de 3000
tonnes/an et disposant de chambres froides
pour une capacité de fret de 150 tonnes/an, 
ce centre a bénéficié, une année après, d’une
extension à 650 m2 pour porter la capacité de
stockage annuelle à 8700 tonnes et répondre
ainsi aux attentes des opérateurs

économiques. Concernant cette installation, le
directeur général de l’Entreprise nationale de
gestion des services aéroportuaires, Mohamed
Ouadia, avait indiqué, dans une précédente
déclaration qu’elle était la première à être
réservée essentiellement aux produits
agricoles pour permettre aux agriculteurs et
investisseurs locaux d’aller à la conquête des
marchés extérieurs et contribuer à l’impulsion
de l’économie nationale. Des promesses ont
également été données aux opérateurs et aux
sociétés d’export afin de revoir à la baisse les
frais de logistique de 30 et 35% à 15%, avait
affirmé, de son côté, le PDG du groupe public
de transport routier de marchandises
(Logitrans), Boualem Kini. De même pour le
PDG de Tassili Airlines, Belkacem
Harchaoui, qui avait lui révélé que les
tarifications de sa compagnie aérienne seront
«étudiées pour qu’elles soient à la portée des
opérateurs économiques».

Moussa O. / Ag.

Quelque 100 000 sacs en papier seront distribués, durant le 1er

trimestre de 2020, aux boulangers à travers le pays dans le
cadre de la campagne nationale contre l’utilisation des sacs en
plastique, a-t-on appris, ce lundi, auprès du président de la
Fédération nationale des boulangers (FNB), Youcef Kalafat.
S’exprimant à l’occasion de la participation de la FNB à la 28e

édition de la Foire de la production nationale au Palais des
exposition des Pins Maritime (Safex), Youcef Kalafat a fait état
de la production, dans un 1er temps, de pas moins de 100 000
sacs en papier pour les distribuer aux 7200 boulangeries à tra-
vers le pays, et ce, en vue d’éradiquer le phénomène d’utilisa-
tion des sacs plastiques pour l’emballage des produits de large
consommation, notamment le pain. La FNB prendra en charge
la distribution de ces sacs en s’appuyant à ses bureaux à tra-
vers les 48 wilayas pour la coordination avec les propriétaires
des camions de distribution de la farine, a-t-il expliqué.
Concernant les quantités à distribuer à travers chaque wilaya,
Youxef Kalafat a précisé que la FNB prendra en compte le
nombre des boulangeries dans chaque wilaya pour déterminer
les quotas, rappelant que la wilaya d’Alger occupe la 1re place

au niveau national avec 630 boulangeries, suivie d’Oran avec
540 boulangeries puis El Oued avec 370 boulangeries. Pour ce
qui est des wilayas isolées, notamment dans le sud,  Youcef
Kalafat a fait savoir que les sacs en papier seront déposés au
niveau des minoteries centrales. Cette opération sera entamée
à Alger et Blida avant sa généralisation aux autres wilayas
«dans un délai ne dépassant pas le 1er trimestre de 2020», a
assuré le président de la FNB.

L’usage du sac en papier sans incidence 
sur le prix du pain

Par ailleurs, Youcef Kalafat a indiqué que l’utilisation des sacs
en papier n’aura aucun impact sur le prix du pain d’autant que
ces sacs seront «offerts à titre gracieux», aussi bien aux bou-
langers qu’aux citoyens. Concernant la formule de financement
de ce projet, il a fait savoir que le Groupe Tonic s’est dit prêt à
produire ces sacs, pour peu que les coûts de production soient
assurés par d’autres opérateurs économiques à l’image des pro-
priétaires de minoteries et les importateurs de la levure boulan-

gère. À ce propos, Youcef Kalfat a déclaré que trois sociétés de
production ont affiché leur disponibilité à  financer ces sacs en
papier à la condition que les boulangers s’engagent à l’utilisa-
tion de la matière 1re qu’elles produisent». 
Un boulanger consacre au quotidien 1.400 DA à l’achat des
sacs en plastique, hors dépenses afférentes, et sans parler de
leur mauvaise qualité et de leur nocivité pour la santé et l’envi-
ronnement, a-t-il ajouté. Par ailleurs, Yoycef Kalafat, a affirmé
que la wilaya d’Alger qui recense 630 boulangeries faisait face
à plusieurs «difficultés» entravant l’ouverture de nouvelles
boulangeries tant au centre-ville qu’à travers les nouvelles cités,
d’autant que les locaux commerciaux disponibles au niveau des
nouvelles villes, dont Sidi Abdallah et Aïn El Malha» ne rem-
plissent pas les conditions d’exercice de l’activité de boulange-
rie, notamment l’espace étroit, l’absence de l’aération et le
désagrément éventuel pour les habitants. Rappelant, dans ce
cadre, que le coût d’ouverture d’une boulangerie avoisinerait
les 8 millions de dinars ; il a exprimé le souhait de voir les
jeunes investir ce créneau dans le cadre des formules d’appui à
la micro-entreprise, récemment dégelées.

N. I.

Les prix du pétrole ont enregistré une augmentation, hier, le 24
décembre, après que le ministre russe de l’Énergie a déclaré le
maintien de la coopération avec l’Opep pour soutenir le marché, et
dans la perspective d’une autre baisse des stocks du brut américain.
En effet, hier matin, le baril du Brent a enregistré une hausse de 12

cents, soit 0.2% pour atteindre les 66,51 $. Quant au baril du brut
américain WTI (West Texas Intermediate) a augmenté de 7 cents
pour finir à 60,59 $ le baril. Par ailleurs, le ministre russe de l’É-
nergie, Alexander Novak, a déclaré, avant-hier, dans une interview
que l’Opep, la Russie et le reste des producteurs vont travailler

davantage pour réduire la production et soutenir les prix, et ils vont
continuer à coopérer tant que cette coopération «est efficace et pro-
duit des résultats». Avant d’ajouter que «la coopération avec
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) se poursui-
vra aussi longtemps que le marché en aura besoin».

Éradication des sacs en plastique
100 000 sacs en papier à distribuer aux boulangers

Pétrole
Le baril du Brent repasse au-dessus des 66 dollars
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Au moins 500 bassins d’irrigation agricole et retenues
collinaires sont concernés par le programme d’intégra-
tion de l’aquaculture à l’agriculture, dans la wilaya de
Boumerdès, a-t-on appris, hier, auprès du Directeur de la
pêche et des ressources halieutiques de la wilaya.
«La mise en œuvre de ce programme, dont le lancement
est intervenu en 2018, s’étendra jusqu’en 2025», a indi-
qué à la presse, Kadri Chérif, soulignant, qu’il englobera
plus de 360 agriculteurs de la wilaya (propriétaires de
bassins d’irrigation agricole), opérant dans différentes
filières. Le responsable a fait part de l’ensemencement, à
ce jour, de près de 120 bassins d’irrigation agricole, avec
plus de 70 000 alevins de poisson et 1500 larves de pois-
son, au moment ou plus de 150 agriculteurs concernés,
par cette opération, ont bénéficié d’un programme de for-
mation adapté, au niveau d’établissements de formation

professionnelle de la wilaya, a-t-il fait savoir. Toujours au
titre des efforts visant la consécration des objectifs de ce
programme national de développement de l’aquaculture
à travers l’exploitation des opportunités offertes par le
secteur agricole, Chérif Kadri a signalé l’octroi, ces der-
nières années, de plus de vingt aides en la matière à des
paysans et exploitations agricoles individuelles et collec-
tives, en vue de procéder à l’ensemencement de près de
100 000 alevins dans leurs bassins d’irrigation agricole,
a-t-il, ajouté.
Il a, également, fait part, au titre de ces mêmes efforts
visant, aussi, la préservation de la diversité biologique, et
partant la promotion du tourisme, du lâchage de près de
10 000 alevins de poisson, au barrage Keddara
Bouzegza, l’un des plus grands plans d’eau du centre du
pays. Selon Chérif Kadri, la dernière opération du genre,

à l’échelle de la wilaya, a été réalisée en 2013, avec l’en-
semencement de 950 000 alevins au niveau d’une ferme
d’élevage aquacole de poisson en cages flottantes, mise
en exploitation, par un particulier, dans la baie de
Zemmouri, à l’Est de Boumerdès.
Plus de 200 000 autres alevins de poisson ont été ense-
mencés, en 2011, dans 20 plans d’eau de la wilaya, a-t-il,
en outre, rappelé. Assurer des revenus supplémentaires
aux agriculteurs et accroître la production piscicole,
synonyme d’une baisse des cours du poisson sur les mar-
chés, sont les deux principaux objectifs attendus de ces
opérations, dont l’intérêt écologique est aussi prouvé au
niveau des sites abritant ce type d’élevage aquacole,
considérant que le poisson est un «agent dépollueur» des
milieux aquatiques, relève-t-on à la Direction de la pêche
et des ressources halieutiques.

L’accusé C.E.K. de 35 ans a été condamné, hier, par la
cour criminelle de Bouira, à une peine de 4 années d’em-
prisonnement ferme, pendant que le procureur général
avait requis une peine de 10 ans. Le mis en cause a été
poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant
entraîné l’infirmité permanente de la victime. Les faits se
sont déroulés le 10 février au niveau d’un stationnement
de véhicules de transport urbain sis à la rue Abane-
Ramdane de la ville de Bouira. L’accusé avait pour habi-
tude de prendre le transport qui assure la desserte du
hameau Ouled Bouchia, où il habite, sauf qu’à chaque
fois qu’il montait dans le fourgon, et en descendant à
l’arrêt, il partait sans payer son voyage course. Le chauf-
feur du fourgon répondant aux initiales A. C., qui est en

même temps receveur, avait remarqué son comporte-
ment, mais évitait de l’interpeller, parce que l’auteur ins-
pirait la crainte, pour avoir une mauvaise réputation et
par le fait d’être un repris de justice. 
Mais ce jour-là, le frère du transporteur était dans le véhi-
cule, et avait remarqué l’attitude du resquilleur qui des-
cendit du fourgon sans payer sa place. 
À l’arrêt, il le poursuivit et l’apostropha pour lui deman-
der de payer sa place. Le ton est monté entre les deux bel-
ligérants et ils se sont échangés des coups de poings. 
C’est à ce moment-là, que C.E.K. sortit un couperet et
commença à frapper la victime R. C. qui ne s’attendait
pas à cette brusque et dangereuse tournure, et qu’il ne
pouvait se soustraire, au moins pouvoir s’enfuit. C’est

ainsi, que la victime reçut des coups sur les membres
inférieures c’est-à-dire au niveau du pied gauche et du
pied droit qui ont engendré une paralysie définitive.
L’auteur prit la fuite après son forfait, et la victime éva-
cuée aux urgences de l’hôpital Mohamed- Boudiaf. 
Selon l’expertise médicale, la victime qui est un père de
famille avec 2 enfants à charge a été transférée à l’hôpi-
tal Mohamed-Debaghine de la daïra de Lakhdaria pour
subir une opération chirurgicale dans le service orthopé-
die. R.C. s’en sortira avec une infirmité permanente du
pied droit, malheureusement, et ce handicap affecte
l’équilibre du pied gauche.

Taïb Hocine

Intégration de l’aquaculture à l’agriculture
Plus de 500 bassins d’irrigation agricole concernés

à Boumerdès

Bouira
Quatre ans de prison ferme pour coups et blessures

ayant entraîné une infirmité permanente

Tizi-Ouzou 

Signature de la convention de restructuration
du foncier urbain à Souk El Thenine 
La convention de partenariat entre l’Agence de gestion et de régulation du foncier urbain de la wilaya de Tizi-Ouzou

et l’Assemblée populaire communale (APC) de Souk El Thenine, portant restructuration et réaménagement
du chef-lieu de la commune, a été signée, hier, au siège de cette même APC.

La cérémonie de signature s’est
déroulée en présence d’un repré-
sentant de l’Agence foncière, des

15 élus de l’APC de Souk El Thenine, à
leur tête le P/APC Khermous Slimane
(signataire de la convention avec le direc-
teur de l’Agence foncière) et des com-
merçants concernés par ce projet qui
consiste en la réalisation de 60 locaux de
commerce, 44 locaux de services et 72
logements promotionnels. Selon les
termes de cette convention, 53 locaux de
commerce reviendront à l’APC et les 7
locaux restants représentent la part de
l’Agence foncière. «Cette Agence procé-
dera à la vente aux enchères publiques des
logements promotionnels et les 7 locaux
de commerce, et probablement quelques
locaux de services pour atteindre 20% de
bénéfice sur le projet global, et au-delà de
ces 20%, le reste des locaux de services
sera versé pour la commune», a-t-on
appris sur place de Slimane Khermous.
Les travaux de réalisation, en deux
phases, de ce projet, seront entamés le
début 2020 pour un délai de 18 mois, sur
un site choisi par la commune. 
Une entreprise a été déjà retenue et le per-
mis de construire a été établie, a-t-on indi-
qué de même source. Ce même respon-
sable élu a rappelé que selon la 1re

convention qui était en instance de ratifi-

cation, entre l’ancienne APC et l’Agence
foncière de wilaya, il était prévu que la
commune n’obtiendra sur ce projet que 53
locaux de commerce, le reste de l’immo-
bilier soit 7 locaux commerciaux, 44 de
service et les 72 logements promotionnels
reviendront à l’Agence foncière.
«Lorsque nous avons repris cette conven-
tion, nous avons considéré que notre com-
mune qui est déficitaire, a été défavorisée,
nous avons donc relancé les négociations
avec l’Agence foncière et il y a eu trois
avant-projets de convention jusqu’à celle
signée, ce mardi, et dont l’avant-projet a
été, précédemment voté à l’unanimité par
les élus», a souligné le P/APC. Ce projet
va donner une nouvelle allure et une
dynamique et permettra de créer de la
richesse pour Souk El Thenine. «C’est un
projet structurant qui va changer le destin
de la commune car nous sommes une
commune pauvre et qui souffre d’un
retard en matière de développement», a-t-
il observé. Slimane Khermous a rendu un
vibrant hommage à l’ensemble des élus
de l’APC qui ont conjugué leurs efforts et
travaillé ensemble, au-delà de leurs col-
leurs politiques (FFS et RCD) pour l’inté-
rêt de la commune, et wali Mahmoud
Djamaâ qui «nous a accompagné pour
faire aboutir ce projet et celui de l’hôpital
de 60 lits», a-t-il ajouté en regrettant que

l’Assemblée populaire de wilaya (APW)
n’ai pas aidé l’APC. «L’APW ne nous a
aucunement aidé pour la concrétisation de
ce projet malgré que je l’ai saisi officiel-

lement pour au moins l’inscrire dans le
point divers d’une de ces sessions afin
d’essayer de le débloquer», a-t-il dit.

A.B. / Ag.
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Au total, 782 biens culturels, pour la plupart des pièces de mon-
naie anciennes, ont été récupérés depuis le début 2019 et trans-
mis aux services de la Direction de la culture pour être transfé-
rés aux musées nationaux en vue de les conserver, a-t-on
appris, ce lundi, auprès de la Direction du secteur. Selon le chef
de service du patrimoine culturel de cette même direction,
Lazghad Chiaba, la récupération de ces biens culturels a eu lieu
à la faveur d’opérations d’«envergure» menées par les services

de sécurité de la wilaya dans le cadre de la protection du patri-
moine culturel, ayant permis de déjouer de nombreuses tenta-
tives de vente illégale de ces biens qui représentent, précise-t-il
«une importance historique et archéologique». Il a également
déclaré que 8 opérations ont été effectuées à cet égard, à partir
du mois de janvier dernier jusqu’à la semaine dernière de ce
mois de décembre, au cours de laquelle les services concernés
ont procédé à la récupération de 17 pièces d’or datant de la
période ottomane. Les biens culturels récupérés sont variés, a-
t-il affirmé, et représentent en majorité des pièces de monnaie
datant de la période numide jusqu’à l’empire ottoman, ainsi que
3 lampes à huile en poterie, un manuscrit, une bague et 3 sta-
tuettes, en plus des pièces de monnaie en cuivre, argent et
autres métaux précieux (or). Lazghad Chiaba a qualifié, en
outre, la quantité des biens saisis par les services de sécurité de
la wilaya depuis le début de l’année d’«importante», même s’il
elle reste inférieure à celle saisie en 2018, estimée à 4451 biens
culturels, dont 4413 pièces de monnaie anciennes, mais égale-
ment inférieure à celles de 2017, durant laquelle 2082 pièces, dont
une majorité des pièces de monnaie ont été récupérées grâce aux
efforts déployés par les services de sécurité et la Gendarmerie
nationale pour protéger le patrimoine national. Les biens culturels
récupérés au cours de l’année 2019 sont considérés comme étant
de grande «qualité», comme le cas des  pièces archéologiques en
or remontant aux périodes numide et romaine, a-t-il indiqué. Pour
rappel, 4 sites archéologiques ont été découverts sur le territoire
de la wilaya durant l’année en cours et concernent trois cimetières
et un site ancien datant de l’antiquité.

D. T.

Une quantité de 3950 comprimés de psychotropes a été
saisie et 4 individus ont été appréhendés par les éléments
de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) du ser-
vice de Police judiciaire (PJ) relevant de la sûreté de la
wilaya de Souk Ahras, a-t-on appris, hier, auprès du char-
gé de la communication de ce corps constitué. Agissant
sur la base d’informations faisant état d’un narcotrafic
dans un local commercial, les éléments de la PJ ont
ouvert une enquête qui s’est soldée par une opération
coup de poing dans le local commercial, a précisé
Abdelkrim Merdaci relevant l’arrestation de 2 individus
et la saisie de 3600 comprimés de psychotropes.
La seconde opération a été réalisée après l’exploitation

d’informations indiquant une tentative de contrebande
d’une quantité de psychotropes acheminée depuis un
pays voisin afin de la commercialiser dans la wilaya de
Souk Ahras, a ajouté Abdelkrim Merdaci.
Une opération de contrôle de véhicule suspect à l’entrée
de la ville a été organisée et la fouille du véhicule a per-
mis de découvrir 350 comprimés de psychotropes, dissi-
mulés dans le véhicule a-t-on noté.
Après l’achèvement des procédures judiciaires, deux dos-
siers pénaux ont été établis pour «contrebande» et «vente
illicite de produits pharmaceutiques», a-t-on signalé,
notant que les mis en cause, présentés devant le parquet
du tribunal de Souk Ahras, ont été écroués.

Mila 
Récupération de plus de 780 biens culturels

depuis le début 2019 

Souk Ahras
Saisie de 3950 comprimés de psychotropes 

et arrestation de 4 individus 

M’sila 
Lancement en 2020 du chantier
d’entretien de plus de 200 km 
de réseaux routiers
Plus de 200 km du réseau routier feront l’objet de
travaux de modernisation et d’entretien en 2020 dans
la wilaya de M’sila, a-t-on appris, hier, auprès de la
Direction des travaux publics (DTP). Cette opération
fait partie d’un programme inscrit au titre de
plusieurs plans de développement de l’exercice en
cours, pour un montant de plus 5 milliards de dinars,
destiné à la réhabilitation et à la modernisation des
réseaux routiers de la wilaya, a précisé la même
source détaillant que le projet concerne 27 km de
routes nationales RN, 16 km de chemins de wilaya
(CW) et 160 km de chemins communaux (CC).
L’objectif de ces opérations engagées est de fluidifier
le trafic automobile par l’élimination des «points
noirs», réduire le nombre d’accidents de la
circulation et de contribuer au désenclavement des
populations, a-t-on affirmé. L’année précédente avait
été marquée par la concrétisation de plusieurs projets
similaires qui ont permis de mettre à niveau plus de
18 km de routes nationales et 23 km de chemins de
wilaya , a-t-on rappelé à la Direction des travaux
publics notant que le projets en chantier du
dédoublement de la route nationale 60 reliant M’sila
à Bordj Bou-Arréridj sur 36 km connaît un taux
d’avancement des travaux «acceptable» . 

Béjaïa 
Saisie de 20.000 euros 
non déclarés à l’aéroport 
Abane-Ramdane 
Une somme d’argent estimée à 20.000 € non
déclarée a été saisie par les services des douanes de
l’aéroport Abane-Ramdane de Béjaïa, a-t-on appris,
hier, auprès de la Direction régionale de ce corps
constitué, implantée à Sétif. L’opération de saisie a
été effectuée par la brigade de contrôle des
voyageurs, à l’aéroport Abane-Ramdane, relevant de
l’Inspection divisionnaire des douanes de la wilaya
de Béjaïa (compétence de la Direction régionale des
douanes de Sétif) lors du traitement d’un vol
international vers la France, a précisé à la presse, la
même source. «L’opération, a permis l’arrestation
d’un voyageur en possession d’un montant de 
20.000 € non déclarés», a-t-on ajouté. La personne
impliquée dans cette affaire sera transférée vers les
services concernés dès le parachèvement des
procédures juridiques, a-t-on signalé.

Khenchela

La CDEG lance une opération
de recouvrement des créances

La Concession de distribution de l’électricité 
et du gaz (CDEG) de la wilaya de Khenchela a lancé
une campagne pour le recouvrement de ses créances

qui s’élèvent à près de 1,5 milliard de dinars, 
apprend-on, hier, auprès d’un cadre de cette société. 

D ans une
déclaration, le
chargé de

l’information et de la
communication au sein
de cette concession
Mohamed Tahar
Boukhil a précisé que
cette opération,
entamée, hier, sous le,
slogan «Tahsil»
(recouvrement), vise la
récupération des dettes
impayées auprès des
clients ordinaires
(ménages), des
Instances publiques et
des administrations,
détaillant que 730

millions de dinars sont
des dettes auprès des
clients ordinaires tandis
que celles des
administrations et des
entreprises publiques
dépassent 550 millions
de dinars. Il a souligné
dans ce contexte que
ces créances
accumulées auprès des
abonnés ordinaires, des
Instances publiques et
de diverses
administrations,
entravent les
investissements de
cette société en matière
d’approvisionnement

de la population locale
en énergie électrique et
gazière. Les abonnés de
la Concession de
distribution de
l’électricité et du gaz
sont appelés à se
rapprocher de ses
agences et des bureaux
de poste répartis sur les
communes de la wilaya
pour le règlement des
factures impayées et
éviter les désagréments
liés aux coupures
d’alimentation en
électricité et gaz, 
a-t-on conclu.

M. E. H. / Ag.
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La réalisation de la 2e tranche du projet du jardin urbain,
premier du genre dans la wilaya, a été lancée en
décembre à Aïn Témouchent sur une superficie de 11
hectares (ha), a-t-on appris auprès de la Direction de l’en-
vironnement. Le ministère de tutelle a alloué une enve-
loppe financière supplémentaire pour concrétiser ce pro-
jet et le mettre en service comme un lieu de divertisse-
ment et de loisirs, a souligné le Directeur de l’environne-

ment, Mohamed Karafazi. Le projet, dans sa 2e phase,
porte sur la réalisation d’un lac artificiel conçu avec des
techniques modernes et de l’éclairage public fonction-
nant à l’énergie solaire, de passages et d’accès prenant en
considération les personnes aux besoins spécifiques,
d’espaces verts aux normes modernes, des réseaux divers
et d’une clôture de ce jardin situé à l’Est de la ville d’Aïn
Témouchent, a indiqué Mohamed Karafazi. Un délai de

8 mois a été fixé pour l’achèvement du projet, qui sera
mis en exploitation durant la saison estivale, pour accueillir
les familles de la ville et des visiteurs, a-t-il fait savoir, sou-
lignant que son exploitation se fait dans le cadre de la
concession et sera confié à une société spécialisée dans la
gestion des espaces verts, des espaces de loisirs et de diver-
tissement suivant un cahier des charges.

L. K.

Une production prévisionnelle de 1,330
million de quintaux (q) d’agrumes est
attendue dans la wilaya de Mostaganem à
la faveur de la campagne de cueillette de la
saison agricole 2019-2020, a-t-on appris,
mardi, auprès de la Direction des services
agricoles. Cette dernnière 
a été lancée en décembre courant. 
Elle ciblera jusqu’à mars prochain une
superficie globale de 4602 hectares (ha)
totalisant plus de 1,3 million d’arbres à
Bouguirat, Mesra, Hassi Mamèche et Aïn
Nouissy, a indiqué la cheffe de service
organisation de la production et appui
technique. Aouicha Bouras a précisé que
l’opération de cueillette a touché à ce jour
450 ha (9% de la superficie globale)
donnant une récolte de 110 575 q de
différentes espèces d’agrumes avec un
rendement de 245 q/ha. Une production de
52 000 q de clémentine (30% de la
superficie productive), 17 000 q de
Washington Naval (5% de la superficie

productive) et 15 000 q de Thomson Naval
(5%) ont été réalisées. Concernant le
cueillette du citron, 42% de la superficie
productive estimée à 250 ha a été touchée
à ce jour par l’opération, avec une
production de 25 000 q sur plus de 68 000
q prévue avant la fin de la campagne.
L’agrumiculture dans la wilaya de
Mostaganem a connu une stabilité dans la
production ces dernières années, en raison
de la maîtrise des techniques de soutien de
l’État aux producteurs, des opérations de
vulgarisation et de suivi périodique par la
station régionale de prévention végétale, a-
t-on souligné.
Plusieurs variétés d’agrumes, dont les
oranges (Thomson Naval, Washington
Naval et Sanguine, Clémentine,
Mandarine) et citron, sont produites à
Mostaganem où la campagne écoulée a
enregistré 1,295 million q plaçant la
wilaya au 2e rang au niveau national, 
a-t-on rappelé.

Aïn Témouchent
Réalisation de la 2e tranche du projet du jardin urbain

Mostaganem
Une production prévisionnelle

de 1,330 million de quintaux d’agrumes

Oran
Une exploitation à Bousfer gagne le pari de la production 
du raisin précoce avec la technique «Pergola»

Une exploitation agricole spécialisée dans la production du raisin à maturité précoce dans la commune de Bousfer, 
la première à introduire la technique «Pergola» dans la wilaya d’Oran, a réussi le pari

de développer cette filière, a-t-on appris auprès de son propriétaire.

«N ous avons gagné le pari d’amé-
lioration de la production du
raisin précoce grâce à l’utilisa-

tion de la technologie «Pergola», qui a eu
un grand succès dans le domaine du déve-
loppement de la viticulture», a déclaré
Balayachi Mourad. Lancée en 2005 sur
une superficie de 2 hectares (ha), cette
expérience a permis d’acquérir une maîtri-
se de la technique «Pergola», qui dépend
de la forte plantation des grappes de raisin
contrairement à la méthode traditionnelle,
a affirmé cet agriculteur. 
«Sur la base des résultats encourageants de
cette expérience, première du genre à
Oran, nous avons décidé d’élargir la super-
ficie à 13 ha», a-t-il souligné, faisant
remarquer que la production d’un hectare
peut atteindre 38 tonnes de raisin de bonne
qualité, selon les périodes de froid et qu’il
est possible de produire plus, mais pas de
la même qualité. Le succès de cette tech-
nique réside également dans l’adoption des

méthodes d’élagage modernes, selon
Mourad Belayachi, chef du Conseil inter-
professionnel de la filière viticole d’Oran,
qui a organisé récemment une Journée
d’étude pour sensibiliser les viticulteurs
sur le traitement hivernal des vignobles, en
coordination avec la Chambre d’agricultu-
re de la wilaya et de la Station régionale de
protection végétale de Misserghine. Pour
parer aux changements climatiques, il a
doté son exploitation agricole d’une station
météorologique pour un meilleur suivi de
l’itinéraire de production et prévenir contre
les maladies, en plus de la rationalisation
de l’utilisation de l’eau. 
La responsable de la Station régionale de
protection végétale de Misserghine, Bekri
Nawal a affirmé que cette exploitation
agricole est un modèle dans le domaine de
développement de la filière viticole à
suivre par les agriculteurs pour améliorer
la qualité du produit, surtout que la vigne
est une plantation sensible.

Réalisation de 36 km de réseaux de gaz de ville aux nouvelles cités d’habitation
Des réseaux de 36 km de gaz de ville ont été réalisés cette année dans la wilaya d’Oran au profit des nouvelles cités d’habitation, a-t-on appris auprès de la Direction
de distribution de l’électricité et du gaz (SDO) d’Es Sénia. Ces réseaux ont été réalisés au niveau des cités AADL et de l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) du nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana de Misserghine et des zones industrielles réparties à travers la wilaya. La Direction de la distribution de
l’électricité et du gaz d’Es Sénia a mis en place un programme pour l’année prochaine pour changer 11,7 km de canalisations de distribution du gaz de ville sachant
qu’il a été procédé l’année dernière au changement de 8 km de ces canalisations. Il est prévu l’année prochaine la réalisation de plus de 3,5 km de ce réseau vital à
travers 24 communes sachant que le gaz de ville de la wilaya d’Oran est estimé actuellement à plus de 1632 km. Par ailleurs, la direction de la SDO d’Es Sénia a
initié, cette semaine, des travaux de raccordement de 340 logements sociaux des communes de Boufatis et Braya au gaz de ville sur un réseau de 18 km. 
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Ouargla

8 nouveaux stades de proximité projetés à travers la wilaya
Huit nouveaux stades de proximité ont été projetés à travers le territoire de la wilaya de
Ouargla à la faveur d’un montant de plus de 96 millions de dinars de dinars dégagé au titre
du budget primitif de la wilaya, a-t-on appris, ce mardi, auprès des services de la wilaya.
Retenues à travers les communes de Ouargla (deux), Tébesbest, Rouissat, Nezla, Mégarine,
N’goussa et Touggourt (un stade pour chacune), ces installations sportives, à revêtir en
pelouse synthétique, s’inscrivent au titre des efforts de généralisation de pareilles structures
à travers la wilaya et la promotion ainsi de la pratique sportive, ont indiqué les mêmes ser-
vices. D’autres enveloppes financières ont été également retenues au titre du budget de la

wilaya, pour la réhabilitation et la réalisation d’autres structures sportives à l’instar de la réa-
lisation des aires de jeux au niveau de neuf collèges d’enseignement moyen (CEM).
Les communes d’Aïn El Beïda et de Témacine seront dotées, pour leur part, de deux piscines,
en sus de la réalisation d’un bassin de natation au niveau du vieux Ksar de la commune de
Ouargla. Une enveloppe de 12 millions de dinars a été aussi consacrée pour la réhabilitation
de deux stades de proximité au niveau des quartiers de Debdeba et des Moudjahidine de la
localité de Taïbine (commune d’El Alia), daïra d’El Hjira  et d’une autre de 10 millions de
dinars pour la réhabilitation d’une salle de sport dans la commune de Ouargla.

Ghardaïa
Trois morts et trois blessés

dans un accident de la route
près de Berriane

Trois personnes ont trouvé la mort et trois autres ont
été grièvement blessées dans un accident de la circu-
lation survenu ce mardi dans la matinée près de
Berriane (40 km au nord de Ghardaïa), a-t-on appris
auprès des services de la Protection civile. L’accident
s’est produit au niveau de la route nationale  N° 1, à
une dizaine de kilomètres de l’entrée sud de la ville
de Berriane, lorsqu’un véhicule touristique est entré
en collision frontale avec un camion semi-remorque
circulant dans le sens inverse, causant la mort de deux
personnes sur place, la troisième victime a rendu
l’âme à l’hôpital, et trois blessés souffrant de mul-
tiples traumatisme, précise la même source. Les corps
des victimes décédées (entre 10 et 80 ans ) dont une
femme, ont été déposés à la morgue de l’hôpital de
Berriane et les trois blessés (entre 7 et 37ans) ont été
également évacués vers les urgences de la même
structure de santé, la plus proche du lieu de l’acci-
dent, a-t-on fait savoir. Une enquête a été ouverte par
la Gendarmerie nationale pour déterminer les cir-
constances exactes de l’accident.

El Ménéa

2e édition du Salon national
«Oasis des musées»

Au siège du musée public national d’El Ménéa s’est tenue la 2e édition nationale «Oasis des musées» sous le patronage
de la Direction de la culture de la wilaya et le ministère de tutelle, quelques musées nationaux, 

à l’instar de celui de Constantine (CIRTA) et le palais Ahmed-Bey, le musée de Sétif,
de Khenchella, Djanet et Tebessa étaient conviés a participer à l’événement.

D ahmani, wali délégué d’El Ménéa, a inauguré le
salon avec la présence d’autres autorités locales
et sécuritaires. El Hamek O. lkhir, directrice du

musée d’El Ménéa a donné le ton à la manifestation
avec son allocution d’ouverture très explicite et claire,
schématisant le but du salon et les objectifs visés.
Une visite guidée des stands participants pour les autori-
tés a suscité un grand intérêt parmi les visiteurs, le wali et
les invités très intéressés par le contenu et les explications
donnés par des experts en la matiere. «Certains, nous ont
fait voyager dans des temps pré-historiques et ont rendu
fiers tout Algérien amoureux de son pays», ont décrit cer-
tains visiteurs présents sur place. La matinée était très
mouvementée où nous avons remarqué une présence
dense des visiteurs et des spécialistes du domaine archéo-
logique, les exposants n’ont pas lésiné sur les explica-
tions profondes des ères qu’a traversées l’Algérie depuis
l’avènement de Massinissa à celui de Syphax et d’autres
comme Yuba 1 et 2. La période préhistorique de la
Numidie racontée par des jeunes universitaires spécia-
listes des ères préhistoriques et contemporaines a attiré
l’intention des visiteurs et des autorités, excellence de
leur formation et la maitrise des sujets ont donné la cré-
dibilité souhaitée pour la réussite du salon. Dahmani le
wali délégué a insisté sur la nécessité de faire de ce salon
et de cette date un événement périodique afin qu’il soit
tenu chaque année dans la ville d’El Ménéa, et a assuré
de trouver tout l’appui et l’accompagnement. De son
côté,  la directrice du musée public d’El Ménéa, en l’oc-
currence El Hamel O. El khir a remercié chaleureusement
cet encouragement et souhaité vivement que cet exploit
soit fructifié par la présence d’autres musées nationaux
hormis ceux présents aujourd’hui pour les édifiions pro-
chaines et par la même occasion applaudit l’intéresse-
ment des jeunes pour la culture qui ne fait qu’augmenter

l’éveil et la connaissance pour les générations montantes.
Des sorties aux vieux Ksar et la Forem ont été organisées
pour les groupes participants afin de conjuguer les
régions d’Algérie et de les rendre complémentaires ver-
sant toutes dans une optique unique. Le salon prendra fin
le jeudi 26/12/2019 et d’ici là des activités culturelles
auront lieu, comme des sorties dans les ergs pour les par-

ticipants et conférences académiques dans le but d’ins-
taurer un inventaire commun constituant une base de
données utile pour les musées et les intervenants dans le
domaine, la clôture sera animée par la directrice par des
remises de cadeaux symboliques aux participants... une
soiree GASBA couronnera la fin de l’évènement.

Mohamed Redha Djriou

L’Echo d’Algérie : 25/12/2019 Anep : 1916 027 725

Publicité

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.

MINISTÈRE DES TRAVAUX
PUBLICS ET DES TRANSPORTS

GROUPE SERVICES PORTUAIRES 
SFAPORT SPA

ENTREPRISE PORTUAIRE
DE BÉJAÏA

AU CAPITAL DE 3.500.000.000 DA
NIF : 000006018358299
R.C. N° : 06/00-0183582B00

«SFAPORT SPA»

06/00-0183582
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Facebook rachète une société
spécialisée dans le cloud gaming

Les Apple AirPods Pro réduisent la latence due au Bluetooth

Le cloud gaming représente très
sérieusement le futur du jeu vidéo.
Nombre de géants de la tech se sont
déjà positionnés sur le créneau,
rêvant d’une grosse part de ce
gâteau. Aujourd’hui, on apprend
que Facebook s’y intéresse aussi en
rachetant une société spécialisée.
Le cloud gaming règnera très
probablement en maître dans un
futur assez proche. Le marché
commence tout juste à se mettre en
place. L’un des soucis avec le jeu
vidéo actuellement, c’est le
matériel. Les joueurs ont en effet

des résultats très différents de leurs
jeux selon la machine qu’ils ont à
leur disposition. Ainsi, un joueur
équipé d’un ordinateur haut de
gamme pourrai profiter des
meilleurs graphismes et d’une
fluidité à toute épreuve tandis
qu’avec une configuration d’entrée
de gamme, il faudra faire des
compromis, si tant est que le jeu se
lance. C’est un problème que le
cloud gaming peut faire disparaître.
Tout du moins en partie. Le fait que
tout le traitement soit effectué sur
des serveurs à distance vient

éliminer le besoin d’avoir une
machine puissante. Reste
cependant, maintenant, le souci de
la vitesse de connexion. Mais là
encore, avec des infrastructures
toujours plus performantes et un
accès au haut débit qui se
généralise, ce n’est qu’une question
de temps avant tout un chacun
puisse en profiter. Ce n’est en tout
cas pas vraiment une surprise
d’apprendre que Facebook veut être
présent sur ce marché. Le géant
américain annonçait tout
récemment l’acquisition d’une
société du nom de Play Giga. Selon
un communiqué publié sur le site
de Play Giga : «Nous sommes ravis
d’annoncer que l’équipe PlayGiga
s’envole vers de nouveaux cieux.
Nous allons poursuivre nos travaux
dans le cloud gaming mais avec une
toute nouvelle mission. Nous
souhaiterions remercier tous nos
partenaires et clients pour leur
soutien depuis toutes ces années.
Installez-vous confortablement et
profitez de la magie du cloud
gaming.» Pour l’heure, impossible
de savoir comment Facebook
compte utiliser cette acquisition.
Une chose est sûre, avec des géants
comme Google et Microsoft déjà
bien présents sur le marché, nul
doute que la concurrence va
s’intensifier rapidement.

L’application mobile de messagerie ToTok,
développée par une société des Emirats arabes
unis et devenue récemment populaire au
Moyen-Orient et ailleurs, a été supprimée des
magasins d’applications de Google et d’Apple
après l’apparition de soupçons d’espionnage
des utilisateurs. Apple et Google ont confirmé
lundi à la presse avoir supprimé l’application,
dont le nom ressemble fortement à
l’application chinoise beaucoup plus populaire
TikTok, lancée en 2017. Apple a indiqué que
ToTok ne serait plus téléchargeable pendant
que la firme étudiait la situation. 
Les personnes ayant déjà installé ToTok sur
leurs smartphones peuvent continuer à
l’utiliser. Le New York Times a publié une
enquête accusant les services de renseignement
émiratis d’avoir un accès direct aux messages
et conversation vidéo échangées sur ToTok,
ainsi qu’aux données de géolocalisation, à la
liste de contacts, aux caméras, micros et
calendrier du téléphone. Le journal américain
s’appuie sur des sources du renseignement
américain et des experts en cybersécurité.
ToTok, lancée cette année, est développée par
«Breej Holding», qui serait en réalité une
société de façade de DarkMatter, une firme de
cyber-renseignement et de piratage liée au
gouvernement émirati, selon le Times. 

Un rapport du renseignement américain cité
par le Times lierait aussi ToTok à Pax AI, une
société d’intelligence artificielle dont le siège
est dans le même immeuble que l’agence
d’écoute des Emirats arabes unis, à Abou
Dhabi. Dans un message publié lundi sur son
site internet pour répondre à des «rumeurs»,
ToTok ne dément aucune de ces accusations, et
parle essentiellement de son succès récent. 
La société y affirme respecter «les obligations
légales locales et internationales» dans le
domaine de la protection de la vie privée, sans
dire lesquelles. ToTok a confirmé ne plus être
disponible sur l’Apple Store et le Google Play
Store, mais attribue cette indisponibilité à «un
problème technique». Google a contredit cette
assertion, en déclarant à la presse : 
«Nous pouvons confirmer que nous avons
supprimé l’app pour un problème de règles».
Patrick Wardle, ancien hacker de l’agence
d’espionnage américaine National Security
Agency (NSA) interrogé par le Times, a écrit
sur un blog que le «génie» de ToTok semblait
être que l’application opérait en toute
légitimité, puisque les utilisateurs lui ouvraient
eux-mêmes les portes de leurs contenus les
plus personnels, sans avoir conscience qu’ils
étaient ensuite potentiellement exploités par un
service de renseignement.

Les AirPods Pro apportent une
fonctionnalité très attendue aux
écouteurs true wireless de la
marque à la pomme : une réduction
active de bruit. Qu’en est-il de la
latence ? Les générations
précédentes en souffraient
beaucoup. Cela ne fait pas si
longtemps que la firme de
Cupertino a commercialisé ses
AirPods Pro. Les écouteurs true
wireless améliorent encore la
qualité audio par rapport aux
AirPods classiques et embarquent
aussi une fonctionnalité de
réduction active de bruit. 
Cela dit, il semblerait que dans le
châssis, la marque à la pomme ait
aussi procédé à quelques
améliorations techniques. C’est le
cas en ce qui concerne la latence

due au Bluetooth. Le musicien,
compositeur et développeur
logiciel Stephen Coyle a en effet
découvert après avoir mené ses
propres tests que les AirPods Pro
avaient considérablement diminué
la latence induite par le Bluetooth.
En utilisant un métronome,
Stephen Coyle a trouvé que les
AirPods originaux, qui utilise une
puce W1, ont une latence de 274
ms. La seconde génération
d’AirPods, quant à elle, avec sa
puce H1, n’est en retard que de
178 ms. Les AirPods Pro, quant à
eux, font redescendre ce chiffre à
144 ms.
C’est presque deux fois moins que
par rapport aux premiers AirPods.
Reste que pour certains, cette
amélioration sera imperceptible.

Mais c’est toujours une bonne
chose d’améliorer ce genre de
métrique. La latence induite par le
Bluetooth est davantage un
problème lorsqu’il est question de
mesurer des sons considérés dits
«imprévisibles», comme des bruits
initiés par l’utilisateur ou des effets
sonores dans des jeux vidéo, etc.
Selon Stephen Coyle, la latence
dans les vidéos peut facilement
être gérée en décalant légèrement
le son pendant la lecteur alors ce
n’est pas nécessairement un
problème. C’est en tout cas une
bonne chose de constater que
Apple fait tout son possible pour
améliorer la situation. Une raison
supplémentaire de se laisser tenter
par la dernière génération
d’AirPods.

Twitter interdit les images 
PNG animées, utilisées pour cibler 

les personnes photosensibles
Les APNG permettaient
de provoquer des crises
d’épilepsie chez les
personnes sensibles,
visées par des
utilisateurs mal
intentionnés. Le réseau
social empêche
désormais le
téléversement de ce
format d’images.
Réseau social fort de
330 millions
d’utilisateurs actifs
chaque mois, Twitter doit en permanence veiller à leur sécurité, et cela ne
passe pas toujours par une bonne gestion des bases de données. Sans
cesse confronté à de nouvelles issues, le réseau à l’oiseau bleu qui a
l’habitude des trolls ne s’attendait pas à devoir modérer un format
d’image, en plus de modérer les propos haineux, racistes, sexistes ou
encourageant à la violence. Pourtant depuis hier, lundi 23 décembre, il
n’est plus possible de téléverser des images au format APNG, pour
Animated PNG. Celles-ci, peu courantes, sont semblables à des GIFs, à
l’exception près qu’elles n’attendent pas l’autorisation de l’utilisateur
pour se lancer, et peuvent être envoyées en plusieurs exemplaires dans un
seul tweet. Alors que l’autoplay est par défaut désactivé sur Twitter,
l’utilisateur devant interagir directement avec un média pour lancer sa
lecture, les APNG contournaient cette règle. Si peu de personnes mal
intentionnées ont décidé d’en faire une arme contre les personnes
photosensibles, Twitter opère en prévention en renforçant ses règles. Les
tweets contenant des images APNG existantes ne seront pas supprimés de
la plateforme, mais seuls les GIF pourront désormais animer des images.
Lors du mois de sensibilisation à l’épilepsie, le compte Twitter de la
Fondation Epilepsy a été ciblé par des hashtags associés à des images
clignotantes. The Verge rapporte que depuis 2016, après l’attaque du
journaliste Kurt Eichenwald à l’aide d’une image animée clignotante
ayant causé une crise, une telle image peut être considérée comme une

arme mortelle.
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Des scientifiques révèlent une astuce étonnante
pour vivre plus longtemps

Marcher régulièrement, bien dormir, souri-
re… De nombreuses habitudes peuvent
augmenter votre espérance de vie. En voici
une de plus. Concert, musée, théâtre… Et
si l’art était le secret d’une longue vie ?
Une étude britannique, réalisée par des
chercheurs de l’University College
London, a dévoilé que les visites régulières
des lieux culturels et artistiques améliore-
raient la longévité. Le rapport a été mené
sur panel de 6710 Anglais de plus de 50
ans. Les participants ont été suivis pendant
12 ans, à compter de 2004. Les résultats,
publiés dans le British Medical Journal,
montrent que de se rendre une fois par
mois au musée ou au théâtre réduirait de
31% le risque de mortalité. Idem, partici-
per à des activités artistiques une à deux
fois par an réduirait le risque de 14%.

Toujours selon cette étude, jouer d’un 
instrument, danser ou chanter serait aussi
bénéfique pour votre santé physique que
mentale. «Nous avons constaté qu’il y
avait un lien entre art et espérance de vie
chez les plus de 50 ans. Ainsi, ceux qui
s’intéressent à l’art auraient une meilleure
santé mentale et seraient en meilleure
forme que les autres» a déclaré le Dr Daisy
Fancourt, principal auteur de l’étude. Un
constat partagé par l’OMS, qui précise
dans un rapport : «Les activités artistiques
peuvent servir de compléments aux 
protocoles thérapeutiques ou renforcer ces
derniers». La musique et la danse limite-
raient les effets secondaires des traitements
contre le cancer, lutteraient contre la 
douleur, diminueraient le niveau d’anxiété
et la tension artérielle.

Une nuit de sommeil agitée serait aussi mauvaise pour le
poids qu’un régime de 6 mois de junk food, selon les résultats
d’une étude publiée dans la revue médicale Obesity society.
Des conclusions obtenues sur des animaux. Mal dormir le
temps d’une nuit aurait les mêmes conséquences sur le corps
que manger pendant six mois des pizzas, des hamburgers ou
des hot-dog, selon cette nouvelle étude. Les chercheurs améri-
cains du célèbre hôpital Cedars-Sinaï à Los Angeles, ont réali-
sé une étude avec 8 chiens.
Après les avoir privés de sommeil pendant une nuit, ils ont
constaté que ce manque a réduit de 33% la sensibilité à l’insu-
line alors qu’un régime gras la réduirait «seulement» de 21%.
«Le manque de sommeil peut finalement mener à un diabète
de type 2», explique Josiane Brouchard, chercheuse et auteure
de l’étude. Cette étude confirme les conclusions des cher-
cheurs de la Mailman School of Public Health de l’Université
de Columbia qui ont révélé dans la revue médicale Journal of

Pediatrics que manquer de sommeil augmente les risques de
développer des maladies chroniques comme l’hypertension, le
diabète, la dépression, l’obésité et le cancer et les accidents
cardiaques. 
Et que mal dormir à l’adolescence peut préparer le terrain à
l’obésité plus tard dans la vie.

Quelques règles pour mieux dormir

Il est important d’avoir des «habitudes de sommeil» en se
couchant à la même heure chaque soir et en se levant à la
même heure chaque matin. Il est recommandé de dîner léger,
d’éviter la caféine, la nicotine et l’alcool avant de se coucher
et de ne pas somnoler devant un écran. La National Sleep
Foundation suggère que les enfants de 5 à 10 ans dorment 10
à 11 heures par jour, les adolescents (10 à 17 ans) 8,5 à 9,5
heures, et les adultes de 7à 9 heures.

La transmission de la
grippe peut être évitée
si on s’isole rapide-
ment après l’apparition
des premiers symp-
tômes et si l’on reste
chez soi pendant quatre
jours. C’est en substan-
ce le résultat d’une
étude de l’université
parisienne Pierre et
Marie-Curie parue
dans la revue
Epidemics. De précé-
dentes études ont
démontré qu’une per-
sonne infectée par la
grippe peut être conta-
gieuse le jour précé-
dant ses premiers
symptômes et peut
transmettre le virus
pendant 5 à 8 jours.
L’étude raccourcit le

délai de contagion :
rester quatre jours chez
soi suffit à ne pas
transmettre le virus une
fois dehors. Seulement
5 % des personnes
souffrant de la grippe
restent contagieuses
plus de trois jours
après les premiers
symptômes, poursui-
vent les chercheurs.
Autre point soulevé,
les personnes qui res-
sentent les premiers
symptômes grippaux
ont besoin de s’isoler
rapidement pour éviter
de transmettre la mala-
die à leur entourage.
Un réflexe qui pourrait
réduire de moitié le
nombre de personnes
infectées. Frissons,

douleurs musculaires
généralisées, fatigue,
maux de tête, maux de
gorge, éternuements ou
fièvre sont les premiers
symptômes de la grip-
pe. Ils se manifestent
en principe pendant 3 à
7 jours. En période
d’épidémie, certains
bons réflexes peuvent
vous sauver. On se lave
les mains souvent, on
évite de se toucher les
yeux et le nez, on évite
évidemment de s’ap-
procher d’une personne
infectée. On peut boos-
ter ses défenses immu-
nitaires en faisant le
plein de vitamines dans
son alimentation. Les
personnes à risque peu-
vent se faire vacciner.

Mal dormir ferait grossir

La myopie est en grande partie d’origine génétique. 
De nombreuses études ont mis en évidence une corréla-
tion entre la prévalence de la myopie et l’habitude à la
vision de près. 
En effet, chez les personnes qui passent beaucoup de
temps à lire, à regarder un écran d’ordinateur et à se
focaliser sur des objets proches, la myopie est plus fré-
quente et proportionnelle au temps passé. La myopie,
c’est le fait de voir flou de loin. 

Les chercheurs ont identifié les deux
causes majeures de la myopie

Les deux causes majeures de la myopie sont principale-
ment les heures d’utilisation des smartphones ou les
heures passées à regarder des films sur les tablettes, et le
manque d’activité physique dehors. Le manque d’activi-
tés de plein air altère l’acuité visuelle pour deux raisons.
D’une part, cela diminue la stimulation lumineuse, qui
entraîne la production de dopamine au niveau de la rétine
et concourt au développement de la vision. D’autre part,
les activités extérieures conduisent à regarder au loin,
alors que les activités sédentaires privilégient la vision de
près ou la vision intermédiaire.

L’activité physique diminue 
le risque de myopie

Certains travaux ont montré que chaque heure consacrée
hebdomadairement à un sport de plein air diminuait de 2
% le risque de myopie de l’enfant.

Animée par Dr Neïla M.

Le magnésium joue 
un rôle dans l’adaptation 

au stress pour le cœur et le cerveau 
Le magnésium fait partie des quatre
minéraux les plus importants dans le
fonctionnement de l’organisme, avec
le calcium, le phosphore et le potas-
sium. Le magnésium se trouve essen-
tiellement dans la partie des céréales
que l’on élimine au raffinage, dans les
amandes que l’on ne consomme pas
assez, dans les produits de la mer. 
Et une carence, même légère, peut
alourdir le stress quasi inévitable dû à la réadaptation à la vie quotidien-
ne et aux mille tâches à accomplir, car le magnésium est essentiel à
l’équilibre nerveux. Cofacteur de plus de 300 enzymes dans l’organis-
me, le magnésium interagit avec le calcium dans la transmission neuro-
musculaire, c’est-à-dire transmission des informations nerveuses et le
fonctionnement des muscles. Il est nécessaire au métabolisme des glu-
cides (sucres) et des protéines, ainsi que des acides gras en tandem avec
la vitamine B6 ; et il conditionne le métabolisme de toutes les vitamines
du groupe B. Or, ces dernières sont indispensables au bon fonctionne-
ment du système nerveux. Pour résumer, le magnésium « joue un rôle
dans l’adaptation au stress pour le cœur et le cerveau ».

Combien de temps est-on contagieux quand on est grippé ?
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Parc national de Theniet El Had  

Un pôle de tourisme écologique 
par excellence

Les participants à une journée d’étude sur les «Perspectives du tourisme de montagne au Parc de cédre»,
organisée, lundi à Theniet El Had (Tissemsilt), ont insisté sur la promotion et la valorisation du tourisme 

de montagne dans la forêt d’El Medad.

Le président de l’Association
«Cèdre» de protection de l’envi-
ronnement et du développement

durable dans la commune de Theniet El
Had, Ghanem Inner, a mis l’accent lors
de cette rencontre tenue dans le cadre
de la dernière journée des portes
ouvertes sur le parc des cèdre, sur l’im-
portance des activités sportives et envi-
ronnementales dans la promotion et la
valorisation du tourisme de montagne
dans la forêt d’El Medad. Il a appelé les
Directions du tourisme, de la jeunesse
et des sports, et de l’environnement à
«accompagner les associations locales
ainsi que les Offices locaux de tourisme
dans l’organisation d’initiatives liées
aux sports de montagne et aux activités
environnementales, de jeunesse, et de
sensibilisation dans la forêt de cèdre.
De son côté, le représentant du Parc
national de cèdre, Hassan Ouamer, a
souligné la nécessité d’impliquer les
jeunes adhérents aux associations de la
wilaya et d’autres dans les activités au
niveau des espaces naturels adjacents à
la forêt d’El Medad, dont celles liées
aux sports de montagne, à la marche

pédestre, au camping et à la découverte
de la nature. Le représentant du club
amateur de sports de montagne de
Theniet El Had, Zaalit Mourad, a pro-
posé pour sa part de déterminer des
zones destinées aux sports de montagne
au sein de la forêt de cèdre en collabo-
ration avec la maison du parc et le sec-
teur de la jeunesse et des sports pour
créer une dynamique touristique dans la
région. Les portes ouvertes sur le Parc
national des cèdres de Theniet El Had,
organisées une semaine durant à l’ini-
tiative de la maison du parc en coordi-
nation avec la Conservation des forêts,
dans le cadre de la célébration de la
Journée mondiale de la montagne, ont
donné lieu à de nombreuses activités,
dont des expositions de photos mettant
en exergue les paysages attrayants de la
forêt El Medad. Une journée de sensi-
bilisation sur la préservation de la forêt
de cèdre a été également organisée
ciblant les visiteurs, les élèves et les
stagiaires du Centre de formation pro-
fessionnelle et d’apprentissage (CFPA)
de Theniet El Had.

Benadel M.

Les ateliers de lecture ouverts à la bibliothèque principa-
le de la lecture publique Mohamed-Tidjani de Ouargla,
initiés dans le cadre des journées hivernales de lecture,
drainent de plus en plus des petits lecteurs venus étancher
leurs soifs culturels, a indiqué, hier, la responsable de
cette structure. Placée sous le signe «un enfant en lectu-
re, promotion d’un pays», cette manifestation, coïncidant
avec les vacances scolaires, accueille quotidiennement
des flux d’enfants venus étancher leur soif des activités
pédagogiques et culturelles, dont la lecture, le résumé, la
calligraphie, le dessin, ainsi que des représentations théâ-
trales constructives, à l’instar de celle «enfant conscient»
de l’association culturelle «Naouress» pour les arts dra-
matiques, ainsi que «le petit narrateur», a indiqué Chafia

Siagh. Initiées par la Direction de la culture de la wilaya
de Ouargla, ces journées hivernales de lecture (22
décembre-2 janvier) s’assignent comme objectifs l’en-
couragement de la lecture chez les petits pour le déve-
loppement de leurs capacités cognitives et créatrices, le
développement du lectorat pour l’ancrage des valeurs
chez les enfants et la formation de leurs personnalités sur
des bases saines. La bibliothèque principale de la lecture
publique Mohamed-Tidjani de Ouargla s’est attelée,
depuis son ouverture en 2016, à la dynamique et promo-
tion de la scène culturelle dans la région, à la faveur de
l’accueil d’une panoplie d’activités culturelles, scienti-
fiques et récréatives.

B. M.

Au total, 782 biens culturels, pour
la plupart des pièces de monnaie
anciennes, ont été récupérés depuis
début 2019 et transmis aux services
de la Direction de la culture pour
être transférés aux musées
nationaux en vue de les conserver,
a-t-on appris, lundi, de la Direction
du secteur. 
Selon le chef de service du
patrimoine culturel de cette même
direction, Lazghad Chiaba, la
récupération de ces biens culturels a
eu lieu à la faveur d’opérations 
d’«envergure» menées par les
services de sécurité de la wilaya
dans le cadre de la protection du
patrimoine culturel, ayant permis de
déjouer de nombreuses tentatives de
vente illégale de ces biens qui
représentent, précise-t-il, «une
importance historique et
archéologique». Il a également

déclaré que 8 opérations ont été
effectuées à cet égard, à partir du
mois de janvier dernier jusqu’à la
semaine dernière de ce mois de
décembre, au cours de laquelle les
services concernés ont procédé à la
récupération de 17 pièces d’or
datant de la période ottomane.
Les biens culturels récupérés sont
variés, a-t-il affirmé, et représentent
en majorité des pièces de monnaie
datant de la période numide jusqu’à
l’empire ottoman, ainsi que 3
lampes à huile en poterie, un
manuscrit, une bague et 3 statuettes,
en plus de pièces de monnaie en
cuivre, argent et autres métaux
précieux (or).
Chiaba a qualifié, en outre, la
quantité des biens saisis par les
services de sécurité de la wilaya
depuis le début de l’année
d’«importante», même s’il elle reste

inférieure à celle saisie en 2018,
estimée à 4451 biens culturels, dont
4413 pièces de monnaie anciennes,
mais également inférieure à celle de
2017, durant laquelle 2082 pièces,
dont une majorité de pièces de
monnaie ont été récupérées grâce
aux efforts déployés par les services
de sécurité et la Gendarmerie
nationale pour protéger le
patrimoine national.
Les biens culturels récupérés au
cours de l’année 2019 sont
considérés comme étant de grande
«qualité», comme le cas de pièces
archéologiques en or remontant aux
périodes numide et romaine, a-t-il
indiqué. Pour rappel, 4 sites
archéologiques ont été découverts
sur le territoire de la wilaya durant
l’année en cours et concernent 3
cimetières et un site ancien datant
de l’antiquité.

Ouargla
Large engouement des enfants sur les ateliers

de la lecture à la bibliothèque principale

Mila
Récupération de plus de 780 biens culturels

depuis le début 2019

Média
Le musée du journalisme
de Washington ferme ses portes

Le Newseum, un musée consacré au journalisme,
situé entre la Maison-Blanche et le Capitole à
Washington, a fermé ses protes en raison de
problèmes financiers, rapportent des médias
américians. Connu pour sa collection de «Unes» de
journaux du monde entier et ses expositions sur les
évènements du 11-Septembre ou la chute du mur de
Berlin, l’établissement a annoncé début 2019 qu’il
vendait son immense bâtiment. Situé sur la célèbre
Pennsylvania Avenue à Washington, il était cédé
pour 372,5 millions de dollars à l’université Johns
Hopkins. Le Freedom Forum, une association à but
non lucratif, créée par le fondateur du quotidien
national USA Today et qui gère le Newseum, a
annoncé qu’il allait continuer sa mission d’éducation
du public. Sans préciser si le musée allait trouver un
nouveau bâtiment pour abriter sa collection. 
«Le futur du Newseum est pour l’instant incertain»,
dit sa porte-parole Sonya Gavankar. «Cela va nous
prendre au moins six mois pour désinstaller les
expositions et les stocker dans nos archives. Une fois
cette étape terminée, nous verrons ce que nous
réserve l’avenir». Le premier Newseum a ouvert en
1997 à Arlington, dans la banlieue de Washington,
avant de déménager en 2008 dans le cœur historique
de la capitale américaine, avec vue imparable sur le
Congrès et le «National Mall», l’avenue
monumentale qui traverse la ville. Malgré 10
millions de visiteurs en deux décennies, ce musée du
journalisme, aux expositions très didactiques pour
tenter de toucher un public le plus large possible, n’a
pas survécu à la crise des médias. Des milliers de
journaux américains ont fermé ces dernières années,
faute de financements suffisants et à cause de la
révolution numérique. Le Newseum est en outre
payant, alors que les plus grands musées de la
capitale fédérale sont gratuits. Selon le Pew
Research Center, un institut indépendant, le nombre
de journalistes a chuté d’un quart au cours de la
décennie. La baisse de moyens s’est conjuguée à une
érosion de la confiance en les médias. D’après un
sondage de l’institut Gallup publié en septembre,
seulement 40% des Américains ont une confiance
«grande» ou «correcte» dans les journaux, la
télévision ou la radio. Dans les années 1970, ils
étaient plus de 70%.
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Clôture du 15e Congrès du front Polisario

Brahim Ghali, reconduit au poste
de secrétaire général du front

Brahim Ghali, SG du front Polisario, l’un des principaux dirigeants du front Tafariti le 24 décembre 2019 - Brahim Ghali,
reconduit, hier, à Tifariti, (territoires sahraouis libérés) à la faveur du Congrès du front Polisario,

au poste de secrétaire général du front, à l’issue d’un vote, est l’un des principaux
responsables politiques et dirigeants militaires sahraouis.

G hali également président de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) est vu

comme une personnalité jouit d’une
large unanimité au sein du front
Polisario et possède une forte assise
parmi les militants et le peuple
sahraoui, en lutte pour sa liberté et son
indépendance contre l’occupant
marocain. Ses compagnons louent ses
faits d’armes depuis le déclenchement
de la Résistance populaire sahraouie,
remontant aux débuts des années 1970
au sein des rangs du Mouvement pour
la libération du Sahara occidental,
l’organisation politique ayant précédé la
naissance du front Polisario dont il a été
le 1er secrétaire général en 1973. Depuis
cette glorieuse étape dans l’histoire du
peuple sahraoui, Brahim Ghali continue
à assumer des fonctions de grande
importance au sein du front et de la
RASD. Il a été ministre de la Défense
pendant la guerre de libération, avant
d’occuper des postes clés dans la
diplomatie, notamment à Madrid et
Alger. Après le décès du Président
Mohamed Abdelaziz, en 2016, Brahim
Ghali occupe le poste du SG du front
Polisario, ce qui fait de lui le président
de la RASD, conformément à la
Constitution sahraouie. Brahim Ghali
devra prononcer un discours marquant
la clôture du 15e Congrès du front
Polisario dont les travaux ont été
prolongés de 48 heures à Tifariti
(territoires sahraouis libérés).

Le SG du front Brahim Ghali 
a été élu par le Congrés avec

1808 voix 

Le 15e Congrès du front Polisario se
poursuivait, hier, pour la 6e journée
consécutive après la prolongation des
travaux de 48 heures marqués,
notamment par la reconduction de
Brahim Ghali au poste de secrétaire
général du front à l’issue d’un vote qui
a donné 1808 voix à  Brahim Ghali, 
ce qui représente 86,10% des suffrages
exprimés. «Selon le statut interne, la
présidence du Congrès prolonge les
travaux pour achever le processus
électoral», a annoncé le porte-parole 
du Congrès, Oubi Bouchraya Bachir.
Les résultats du vote du secrétaire
général ont été annoncés, après une
minute de silence, observée par les
congressistes à la mémoire du défunt, 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, 
ce lundi à Alger. 
En vertu de l’article 51 de la
Constitution de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), le
Secrétaire général du front Polisario est
le chef de l’État sahraoui. Les travaux
du Congrès qui se poursuivent devaient
prendre fin dans la soirée du lundi, par
une déclaration finale et des
recommandations, avant d’être
prolongés. Les membres du secrétariat
national du front Polisario élus, y

compris le secrétaire général, prêteront
serment avant la clôture officielle du
15e Congrès . Le secrétariat national est
composé de 50 membres à savoir, le
secrétaire général du front Polisario, 1
6 membres des territoires occupés, 
4 membres des organisations de masse
et 29 membres élus par les
congressistes. Le secrétaire général élu
par le Congrès, qui assumera également
les fonctions de président de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD), prononcera un
discours marquant, ainsi, la clôture des
travaux du 15e Congrès du front
Polisario tenu depuis le 19 décembre à
Tifariti (territoires sahraouis libérés).
Le Plan national d’action, sera
également exposé devant les
congressistes, dont le nombre a dépassé
les 2400 participants, pour approbation.
Lors de ces assises, les intervenant ont
plaidé pour une consolidation plus
soutenue et plus visible de l’État
sahraoui et de sa souveraineté sur les
territoires libérés.

L’Amérique latine :
Conférence internationale de

solidarité avec le peuple
sahraoui en mai prochain 

Une Conférence internationale latino-
américaine de solidarité avec le peuple
sahraoui se tiendra au mois de mai
prochain pour «sensibiliser sur la cause
sahraouie et lutter contre la
désinformation marocaine», a fait
savoir, hier, le coordinateur de
l’Association équatorienne d’amitié
avec le peuple sahraoui (AEAPS),
Pablo De La Vega.
Dans une déclaration à la presse, en
marge des travaux du 15e Congrès du
front Polisario à Tifariti (territoires
sahraouis libérés), Pablo De La Vega 
a souligné que «11 Associations de
solidarité avec le peuple sahraoui en
Amérique latine, se sont concertées
pour la tenue de cette réunion
internationale au Panama ou en
Colombie en mai 2020».
«Il s’agit des Associations de solidarité
avec le peuple sahraoui, au Brésil,
Argentine, Chili, Bolivie, Pérou,
Équateur, Venezuela, Colombie,
Mexique, Panama, Nicaragua et Cuba»,
selon le coordinateur de l’AEAPS.
Cette rencontre internationale, d’après
Pablo De La Vega, «se veut un espace
de coordination des efforts entre les
différentes associations, pour une
sensibilisation sur la question sahraouie
à l’échelle de tous les pays du
continent». Rappelant que les relations
entre l’Équateur et le Sahara occidental,
qui remontent aux années 80, Pablo De
La Vega a souligné que «cet évènement
permettra de faire connaître la question
du Sahara occidental sous d’autres
cieux et chez d’autres peuples de
l’Amérique latine». Crée il y a 10 ans,
l’AEAPS, compte parmi ses membres
des intellectuels, professeurs
universitaires et des humanitaires, 
a-t-il indiqué. «L’ouverture d’une

représentation diplomatique du Sahara
occidental à Quito en décembre 2015, a
permis de booster nos activités et de
faire connaître plus la cause sahraouie
et également sa culture locale
(traditions, poésie (..)», a-t-il poursuivi,
faisant savoir que la sensibilisation sur
la question sahraouie, compte parmi les
principales tâches de son association.
«L’AEAPS entretient aussi des relations
et des accords avec des institutions
universitaires et culturelles dont
l’Université de Quito baptisée Tifariti,
en plus d’autres activités en
coordination avec l’ambassade
sahraouie en Équateur, l’Institut des
hautes études de journalisme, et
également les comités des Droits de
l’Homme équatorien et sahraoui», 
a-t-il expliqué, saluant à l’occasion les
échanges entre des municipalités
équatoriennes et des villes sahraouies.
«Nous tentons de lutter aussi contre la
désinformation entreprise par le Maroc,
et ce, à travers des expositions photos
sur la situation du peuple sahraoui, des
festivals afin de garantir un maximum
de présence sahraouie», a soutenu Pablo
De La Vega. Le coordinateur de
l’Association équatorienne de solidarité
avec le Sahara occidental, a émis le
vœu de «visiter les territoires sahraouis
occupés, après avoir eu la chance à
plusieurs reprises de rencontrer les
Sahraouis dans les camps de réfugiés, 
et les zones sahraouies libérées». 
Pour rappel, la position équatorienne
envers le Sahara occidental n’a pas
changé.

France : La Confédération
lance une procédure pour

dénoncer les produits sahraouis
illégalement importés

La Confédération paysanne (CONF), 
un syndicat français agricole, a annoncé
dans un communiqué qu’elle allait
assigner la société française «Idyl»
devant le Tribunal de Grande Instance
de Tarascon pour importation illégale
des produits sahraouis. La

Confédération également membre de la
Confédération paysanne européenne,
relève que malgré les réticences
citoyennes, la Commission européenne
(CE) accélère les signatures d’accords
commerciaux néfastes pour
l’environnement, le climat, les paysans
et les citoyens. En dépit d’assurance de
la part de la CE d’effectuer un suivi
rigoureux des accords commerciaux
pour empêcher qu’ils n’affectent le
marché européen, «certains accords
actuellement en vigueur, illustrent que
cette rigueur annoncée n’est pas au
rendez-vous», s’indigne le syndicat.
«Sous couvert de l’accord de libre-
échange UE/Maroc, conclu en 2000 et
rehaussé en 2012, des entreprises
françaises bénéficient d’exonérations de
droits de douane pour l’importation en
France de dizaines de milliers de tonnes
par an de légumes produits au Sahara
occidental dans des conditions
inacceptables», rappelle-t-il. 
«Cette production épuise les ressources
naturelles de ce territoire occupé par le
Maroc depuis 1976, alors que la Cour
de justice de l’Union européenne a
réaffirmé le 21 décembre 2016 que 
(Les accords d’association et de
libéralisation conclus entre l’UE et le
Maroc ne sont pas applicables au
Sahara occidental)». «La Confédération
souligne que cet «accord, qui bafoue le
droit à l’autodétermination, est non
seulement contraire au consentement du
peuple sahraoui (...), mais est également
défavorable aux paysans en France».
Elle explique que ces produits agricoles
importés illégalement à droits de
douane réduits, génèrent une
concurrence déloyale aux producteurs
français et tirent les prix et les
conditions de production vers le bas.
«Afin de faire cesser cette atteinte aux
droits des peuples et de dénoncer les
dérives des accords de libre-échange, la
Confédération paysanne va assigner la
société française Idyl devant le Tribunal
de Grande Instance de Tarascon pour
concurrence déloyale», conclut le
communiqué. 

Ahsene Saaid / Ag.
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France

Poursuite de la grève
dans les transports

Au lendemain de l’annonce du gouvernement d’une journée de concertation avec les partenaires sociaux le 7 janvier prochain,
le mouvement de grève dans les transports se maintient pour la 20e journée consécutive ce mardi.

La direction de la SNCF a annoncé un trafic
«très perturbé» ce mardi (hier, ndlr) sur le
réseau ferroviaire français, avec deux TGV sur

cinq, un Intercités sur cinq et quatre TER sur dix en
circulation. Sur le réseau Transilien qui relie Paris à
plusieurs villes d’Ile-de-France, les trains vont cesser
de circuler de façon progressive pour un arrêt à 18
heures (heure locale), le trafic ne reprenant que le 25

décembre après-midi. Sur le réseau RATP, le trafic
reste très perturbé avec six lignes de métro et le RER
A totalement fermés tandis qu’un trafic est assuré aux
heures de pointes sur les lignes 4, 7, 8, 9 et 10 ainsi
que sur la 2 et la 11 uniquement le matin et sur la 3
l’après-midi.  Sur les RER A et B, un train sur trois
circule entre 12 heures et 18 heures ce mardi. 
Les lignes de métro automatisées 1 et 14 circulent

normalement «avec risque de saturation», a prévenu
la RATP. A partir du 7 janvier prochain, les ministres
du Travail, de la Santé et de l’Action et des Comptes
publics, Muriel Pénicaud, Agnès Buzyn et Gérald
Darmanin, ainsi que le secrétaire d’Etat en charge des
Retraites, Laurent Pietraszewski, rencontreront les
partenaires sociaux. Plusieurs syndicats français ont
appelé à une journée de mobilisation le 9 janvier.

Le chef du gouvernement désigné en
Tunisie, Habib Jemli, a pris, lundi, la
décision de former un exécutif de
compétences nationales indépendantes
des partis, affirmant qu’il n’a pas
consulté le parti Ennahdha pour opter
pour ce choix. 
Jemli a annoncé lors d’une conférence
de presse, lundi soir, après un
entretien avec le président Kais Saied,
qu’il avait décidé de former un
gouvernement de compétences
nationales indépendantes des partis,
dont le mouvement Ennahdha. Il a
tenu à préciser à cet égard que le
président de la République «n’était
pas au courant de ce qui se passait
dans les coulisses sur la formation du
gouvernement du président», notant
que «l’entretien avec le chef de l’Etat
au palais de Carthage, avait pour but
de se concerter sur les portefeuilles de
Défense et des Affaires étrangères (du
ressort du président de la République),
selon la Constitution tunisienne». 
«J’irai au Parlement avec le
gouvernement que j’annoncerai
prochainement, sans couverture
politique», a-t-il dit, après avoir reçu
au palais «Dhiafa» de Carthage,
pendant un mois et dix jours, des
représentants de divers partis, des
représentants d’organisations
nationales, outre un certain  nombre
de personnalités et de compétences
extérieurs aux partis. Commentant les
raisons de l’échec du marathon de
négociations, en particulier sa
rencontre avec le Quatuor vendredi et

samedi dernier (Parti Ennahdha,
Mouvement Echaab, Parti démocrate
et Mouvement Tahya Tounes), Jemli a
indiqué qu’il était «surpris par les
décisions des partis, malgré
l’avancement des négociations avec
eux qui ont atteint le stade de la
présentation des candidatures pour les
portefeuilles ministériels».

Certains partis politiques
«s’attachent à leurs conditions

extrêmes«

Le chef du gouvernement désigné,
Habib Jemli a expliqué que sa
décision de former un gouvernement
de compétences nationales
indépendantes était motivée par le fait
que «certains partis politiques
s’attachent à leurs conditions
extrêmes, malgré ses concessions à
plusieurs reprises afin d’assurer la
formation du gouvernement dans les
meilleurs délais». 
Il a précisé que «ces partis l’ont
surpris aujourd’hui après être
retournés à leurs structures en rejetant
la participation à la formation du
gouvernement».
Jemli a fait remarquer que son idée
initiale était de former un
gouvernement de «performance»
composé de compétences nationales
capables de résoudre les problèmes du
pays, sans affiliation politique, avec
un nombre «symbolique» de ministres
«partisans», notant que «les mêmes
partis qui exigeaient auparavant de se

distancier des quotas partisans et des
tiraillements ont exigé un nombre
important de portefeuilles
ministériels».
Les partis Echaab et le Courant
démocrate, ainsi que Tahya Tounes,
avec lesquels les pourparlers étaient
bien avancés, ont annoncé, dimanche,
qu’ils ne participeraient pas au
gouvernement Habib Jemli. «Il y a des
partis qui clament tout haut qu’ils sont
contre les quotas partisans, et le
peuple tunisien ne peut plus tolérer de
tels quotas, j’ai donc pris la décision
de former un gouvernement de
ompétences nationales en dehors des
partis», a-t-il souligné.

Jemli veut un gouvernement
efficace, intègre, et indépendant

de tous les partis

Jemli a indiqué que les critères qui
présideront à la formation du
gouvernement attendu sont
«l’efficacité, l’intégrité,
l’indépendance de tous les partis et la
capacité de diriger», étant donné que
la situation «n’est plus tolérable, en
particulier avec la situation difficile
que connaît le pays aux niveaux
économique et financier en plus de la
détérioration de la situation sociale».
Le chef du gouvernement désigné a
critiqué la scène politique produite par
les récentes élections législatives, la
qualifiant de d’«exceptionnelle non
comparable aux résultats de 2014 ou
2011 et une véritable gageure qui a

créé des tiraillements entre les partis
et au sein des partis eux-mêmes».
Jemli a ajouté lors de cette conférence
de presse que, s’il se trompait dans le
choix d’un membre du gouvernement,
il le «changerait à n’importe quel
stade de l’action gouvernementale».
«Je n’hésiterai pas à démettre un
ministre de quelque appartenance que
ce soit, et tout ministre qui ne sera pas
à la hauteur de la responsabilité ou
soupçonné de corruption... sans
consulter personne à ce sujet», a-t-il
affirmé. Les consultations concernant
la formation du gouvernement ont
échoué après le refus des partis du
mouvement Ennahdha (54 députés),
Tahya Tounes (14 députés), le
Mouvement démocrate (22 députés) et
le mouvement Echaab (16 députés) de
faire parti du prochain gouvernement,
dans des déclarations officielles
publiées dimanche.
Le parti Ennahda, parti ayant remporté
le plus grand nombre de sièges, avait
proposé Habib jemli (60 ans) pour
former le gouvernement avant d’être
chargé de cette mission le 15
novembre dernier par le président de
la République, rappelle-t-on. 
Le premier délai d’un mois pour la
formation du gouvernement, fixé par
la constitution, a pris fin. Jemli s’est
donc adressé au président de la
République et lui a sollicité un autre
délai. Dix jours se sont depuis
écoulés, sans être parvenu à former
son gouvernement.

Les manifestants ont coupé de nouveau, ce mardi,
des routes et maintenu la plupart des administrations
fermées dans le sud de l’Irak pour protester contre
toute nomination d’un Premier  ministre ayant déjà
été aux affaires, rapportent des médias locaux.
Depuis le 1er octobre, les Irakiens conspuent dans la
rue une classe politique qu’ils accusent d’être
«corrompue» et «incompétente», une crise qui a
entraîné début décembre la démission du
gouvernement d’Adel Abdel Mahdi. Pour le
remplacer, le nom de Qoussaï Al Souheil, un ministre
démissionnaire, a été proposé, mais ce choix était
notamment rejeté par les manifestants et le président
Barham Saleh, provoquant ces derniers jours une

paralysie des tractations qui ont fini par reprendre
mardi. Le parti sunnite du chef du Parlement
Mohammed Al Halboussi a annoncé avoir lâché
Souheil, appelant ses alliés à proposer un nouveau
nom. Aussitôt, alors qu’a émergé celui d’Assaad Al
Aïdani, gouverneur de Bassora, sa province pétrolière
du sud s’est soulevée.
Des manifestants ont en effet bloqué ce mardi les
routes menant aux ports, notamment d’Oum Qasr,
vital pour les importations, selon des correspondants
de presse sur place.
Les routes sont également coupées à Nassiriya,
Diwaniya, Al Hilla, Kout et dans la ville sainte de
Najaf, tandis que des piquets de grève empêchent les

fonctionnaires de rejoindre leurs postes et bloquent
les portes des écoles.
Depuis dimanche —qui a marqué la fin du délai
constitutionnel pour désigner un Premier ministre—,
la révolte entamée il y a près de trois mois a connu
un nouveau regain de mobilisation après quelques
semaines d’accalmie. Malgré les assassinats, attentats
et enlèvements et en dépit de près de 460 morts et 
25 000 blessés lors des manifestations, les Irakiens
sont de nouveau dans la rue. Mardi, de nouveau, le
Parlement est censé se réunir pour examiner une loi
électorale qui doit ouvrir la voie à un tel
renouvellement, mais il n’est pas parvenu, lundi, à
ouvrir sa séance faute de quorum.

Tunisie
Jemli opte pour un Gouvernement

de compétences nationales

Irak
Poursuite des manifestations contre le pouvoir en place
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Russie

Le secrétaire général de l’Otan se dit «prêt»
à rencontrer Poutine

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré qu’il était disposé à rencontrer le président russe Vladimir Poutine,
ouvrant ainsi la voie aux premières discussions de haut niveau entre l’alliance militaire 

la plus puissante du monde et Moscou depuis plusieurs années.

«S i le contexte est bon, je suis bien sûr
également prêt à rencontrer le président
Poutine», affirmé Stoltenberg à l’agence de

presse DPA dans une interview publiée lundi, soulignant
que le dialogue est important «surtout lorsque les
choses sont difficiles». L’offre de Stoltenberg pour des
pourparlers intervient alors que l’Organisation du Traité

de l’Atlantique Nord, fondée en 1949, peine à concilier
les conflits entre ses 29 membres sur des questions
allant de l’action militaire en Syrie aux dépenses de
défense et à la manière de traiter avec la Russie.
Cette ouverture fait suite aux appels du président
français Emmanuel Macron à l’Occident pour repenser
ses relations avec le Kremlin, qui sont tendues depuis

l’annexion par Moscou de la péninsule de Crimée en
2014. «La Russie est notre plus grand voisin, la Russie
est là pour rester, et nous devons nous efforcer
d’améliorer les relations avec la Russie», a souligné le
chef de l’OTAN. «Mais même sans une meilleure
relation avec la Russie, nous devons gérer une relation
difficile avec la Russie», a-t-il fait remarquer.

L’opposition guinéenne a annoncé, lundi à Conakry, qu’elle
allait boycotter les législatives prévues le 16 février et
empêcher leur tenue, en raison de l’intention prêtée au chef de
l’Etat de briguer un troisième mandat en 2020.
«Nous avons décidé que nous ne pouvons pas participer. Il ne
s’agit pas de boycotter et de rester les bras croisés. Nous
allons empêcher que ces élections aient lieu», a déclaré le chef
de file de l’opposition, Cellou Dalein Diallo, à l’issue d’une
réunion des dirigeants d’une vingtaine de partis d’opposition.
Dénonçant une «mascarade électorale», Diallo a justifié cette
décision par des divergences avec le pouvoir, notamment sur
la révision du fichier électoral. «Il y a eu un enrôlement massif
des mineurs», tandis que «des gens qui en ont le droit n’ont
pas été autorisés de s’enrôler», a-t-il affirmé. «Nous ne
pouvons pas accepter qu’une élection basée sur ce fichier soit
organisée», a-t-il ajouté.
«Nous avons pris une importante décision aujourd’hui qui va
consister à ne plus (entrer en compétition) avec (le président)
Alpha Condé tant que les conditions d’une élection libre et

transparente ne sont pas réunies», a abondé un autre
responsable de l’opposition, Etienne Soropogui.
L’annonce du boycott des législatives intervient alors que la
contestation contre l’intention prêtée au président Condé de
briguer un troisième mandat ne faiblit pas dans ce petit pays
de 13 millions d’habitants d’Afrique de l’Ouest.
Le 19 décembre, le chef de l’Etat, élu en 2010 puis réélu en
2015, a rendu public un projet de nouvelle Constitution, à
soumettre au peuple guinéen à une date non précisée.
L’opposition guinéenne a immédiatement crié au «coup d’Etat
constitutionnel» et confirmé son appel à manifester
massivement jeudi 26 décembre.
La décision du président guinéen a provoqué depuis deux
mois des manifestations ayant rassemblé à Conakry et en
province des dizaines, voire des centaines de milliers de
Guinéens opposés à cette perspective.La contestation,
durement réprimée à plusieurs reprises, a causé la mort d’au
moins vingt civils et un gendarme. Des centaines de personnes
ont été arrêtées. 

La justice canadienne a validé, lundi, un plan de sauvetage
inédit de six quotidiens québécois du Groupe Capitales
Médias (GCM), rachetés par autant de coopératives possédées
par les 350 employés du groupe. La Cour supérieure du
Québec a donné son feu vert à ce plan de restructuration
présenté comme une première dans cette province. 
Les employés ont accepté de verser 5% de leur salaire pour
conserver leur emploi et sauver les quotidiens régionaux du
groupe. «La Coopérative nationale de l’information
indépendante (CN2i) deviendra le premier grand groupe de
presse de nature coopérative au Québec», s’est félicitée la
nouvelle structure dans un communiqué. Le nouveau groupe a
obtenu le soutien de plusieurs partenaires financiers à hauteur
de 21 millions de dollars (14,4 millions d’euros). «Il y a
maintenant 350 propriétaires dans le journal», a déclaré à
Radio-Canada Jean-François Néron, vice-président de la
nouvelle coopérative. «On est très satisfaits de la décision qui
a été rendue par le juge». Les principaux perdants de
l’opération sont les retraités du groupe, qui devraient perdre
entre 25% et 30% de leur pension à partir de 2020. Ils avaient

contesté le plan de sauvetage devant la justice et ils n’écartent
pas de faire appel, selon Radio-Canada. Le plan d’affaires de
la nouvelle structure passe par une «accélération de la
transition numérique du groupe de presse et la diversification
de ses activités», explique le document. En août dernier, le
groupe GCM, frappé de plein fouet par la baisse des revenus
publicitaires qui touche les médias, avait demandé à être placé
sous la protection de la loi sur les faillites. Le gouvernement
du Québec lui avait alors accordé un prêt d’urgence de cinq
millions de dollars canadiens pour le maintenir à flot en
attendant de trouver un repreneur. Le Groupe Capitales
Médias publie les quotidiens régionaux francophones. 
Le Soleil de Québec, La Tribune de Sherbrooke, Le
Nouvelliste de rois-Rivières, Le Droit d’Ottawa-Gatineau, La
Voix de l’Est de Granby et Le Quotidien de Chicoutimi.
En 2017, le groupe avait déjà bénéficié d’un prêt
gouvernemental de 10 millions de dollars, critiqué par certains
concurrents comme le groupe de médias Québécor. Ce dernier
possède notamment deux autres grands quotidiens québécois,
le Journal de Montréal et le Journal de Québec.

RD Congo
Un groupe de 36 rebelles ADF capturés

présenté à la presse
Un groupe de trente six rebelles des «Forces démocratiques alliées» (ADF) capturés, a été présenté à la presse, ce lundi, par
l’armée congolaise qui les accuse d’être les auteurs de massacres à Beni dans l’Est de la République démocratique du Congo
(RDC), ont rapporté des médias. «Ces terroristes ont été capturés pendant les opérations d’envergure lancées depuis le 30
octobre à Beni-territoire. Nous avons désormais une idée exacte de ces égorgeurs», a déclaré le général Léon-Richard Kasonga,
porte-parole de l’armée congolaise.«Nous avons enregistré des révélations accablantes contre des politiciens, des commerçants,
des animateurs de mouvements citoyens de Beni, Butembo, Goma voire Kinshasa qui commanditent ces massacres à Beni», a-
t-il affirmé, sans citer de noms. Les ADF, à l’origine un mouvement rebelle ougandais, sont implantés dans l’est de la RDC, où
ils ont fait souche, depuis près de vingt-cinq ans. Ils y attaquent les civils dans des zones reculées, souvent inaccessibles aux
forces de sécurité. Ils sont accusés d’avoir tué plus d’un millier de civils depuis octobre 2014 dans la région de Ben.
Depuis fin octobre, l’armée congolaise mène des opérations militaires «d’envergure» contre ces ADF et autres groupes armés qui
écument cette région troublée du pays. Depuis, les attaques contre les civils s’y sont intensifiées et ont fait «221 morts», selon le
Centre d’étude pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l’homme (Cepadho), une organisation locale.

Guinée
L’opposition veut boycotter les législatives

Canada
Six quotidiens québécois sauvés

par des coopératives de salariés

Etats-Unis
Le porte-avions
américain Truman
entame des opérations
dans la région du Golfe

Le porte-avions américain Harry
Truman a entamé des opérations dans la
région du golfe arabo-persique, a
annoncé, lundi, la Marine américaine
sur son site. 
Ce bâtiment de classe Nimitz a
commencé vendredi dernier à effectuer
des «opérations de vol et de sécurité
maritime» dans la zone d’opérations
«AOO» de la Ve Flotte, laquelle couvre
le Golfe, la mer d’Oman, la mer Rouge
et une partie de l’océan Indien sur 6,5
millions de km2.  Le Truman succède
au porte-avions Abraham Lincoln,
envoyé dans la région en mai dernier
dans le cadre de la politique de
«pression maximum» exercée par les
Etats-Unis sur l’Iran. Il a ensuite quitté
sa zone début décembre. Outre le
maintien d’une présence aéronavale
dans le Golfe, les Etats-Unis y ont
déployé depuis mai quelque 14 000
militaires. 
Le ministre iranien des Affaires
étrangères, Mohammad Javad Zarif, a
récemment estimé à Doha (Qatar) que
cette présence militaire ne garantissait
en rien la sécurité et qu’elle conduisait
la région «vers un désastre». 

Centrafrique
Combats entre groupes
terroristes à la frontière
avec le Soudan

La ville centrafricaine d’Amdafock,
située à la frontière avec le Soudan, a
été une nouvelle fois le théâtre de
violents combats entre deux groupes
terroristes qui ont duré de mardi à
vendredi, ont indiqué, lundi, des
sources concordantes citées par des
médias. Depuis le mois de juillet, le
Front populaire pour la renaissance de
la Centrafrique (FPRC) et le
Mouvement des libérateurs
centrafricains pour la justice (MLCJ) se
disputent le contrôle de cette ville-
frontière. En septembre, le FPRC avait
été chassé d’Amdafock ainsi que de la
ville de Birao, distante de 60km, par
des éléments du MLCJ et des civils
armés. Les combats avaient fait au
moins une vingtaine de morts, selon la
Mission des Nations unies en
Centrafrique (Minusca). Depuis, des
affrontements sporadiques continuent
d’alimenter les tensions entre ces deux
groupes. Mardi, le FPRC est repassé à
l’attaque pour reprendre Amdafock,
avant que le MLCJ lance une contre-
attaque vendredi. Le FPRC évoque huit
morts parmi ses éléments, tandis que le
MLCJ parle de 4 tués dans ses rangs.
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Développement humain

L’Algérie 1re au Maghreb,
3e en Afrique

Solidarité nationale

Concours national d’accès
à la formation spécialisée

L’Algérie se classe 1er pays dans la région du Maghreb et 3e pays
dans le continent africain en ce qui concerne l’Indice de développement
humain (IDH) «élevé», selon le dernier rapport annuel du Programme

des Nations unies pour le développement (PNUD) sur le classement
mondial des pays, toujours, selon cet indice.

Classée à la 82e place à l’échelle
mondiale, au niveau maghrébin,
l’Algérie, a ainsi devancé la

Tunisie (91e place mondiale), la Libye
(110e), le Maroc (121e avec un IDH
«moyen» de 0,676 et la Mauritanie (161e

place mondiale), selon la 26e édition du
rapport intitulé «Au-delà des revenus, 
des moyennes et du temps présent : les
inégalités de développement humain au
XXIe siècle». En Afrique, l’Algérie a été
classée derrière les Seychelles (62e rang
mondial avec un IDH «très élevé» et l’Île
Maurice (66e rang mondial).
Selon les données contenues dans ce
rapport, publié sur le site Web du PNUD,
10% de la population africaine
monopolise 30% à 35% des revenus du
continent. Ces chiffres restent moins
élevés que ceux de l’Asie (40% à 55%)
ou des Amériques (45% à 55%).
À ce titre, le rapport note que les revenus
perçus par les 10% «les plus riches»
représentent 37% des revenus en Algérie
et 65% des revenus en Afrique du Sud,
tandis que ceux perçus par les 40% «les
plus pauvres» ne dépassent pas 14% de
l’ensemble des revenus en Algérie et
environ 4% des revenus en Afrique du
Sud. Le rapport souligne que l’Afrique
australe est la région la plus
«inégalitaire» du continent, tandis que
l’Afrique du Nord et de l’Ouest sont les
«moins inégalitaires».

Au niveau arabe, l’Algérie vient en 7e

position, devancée par les Émirats arabes
unis EAU (35e place mondiale), l’Arabie
saoudite (36e), le Qatar (41e), le Bahreïn
(45e), Oman (47e) et le Koweït (57e).
À l’échelle mondiale, l’Algérie a été
classée dans la catégorie des IDH
«élevés» à la 82e place sur 189 pays
notés par le PNUD, avec un indice de
0,759, gagnant ainsi 3 places par rapport
au classement de 2018 (85e). La tête du
classement mondial est respectivement
occupée par la Norvège et la Suisse
respectivement au 1er et au 2e rang. 
Le Burundi, le Soudan du Sud, le Tchad,
la République centrafricaine et le Niger
viennent en bas de ce classement et
occupent respectivement les 185e, 186e,
187e, 188e et 189e rangs.
Le rapport du PNUD dresse 4 catégories
de pays dans sa classification, entre pays
à développement humain faible (IDH
inférieurs à 0,550), pays à développement
humain moyen (IDH entre 0,550 et
0,699), pays à développement humain
élevé (IDH entre 0,700 et 0,799) et pays
à développement humain très élevé (IDH
supérieur à 0,800).
Le classement de l’IDH évalue le niveau
de développement humain des pays en se
basant sur plusieurs données, impliquant,
entre autres, le niveau d’éducation de la
population, la santé et les revenus.

Yasmine D. / Ag.

Le ministère de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la femme
a organisé, hier à Alger, les épreuves
écrites pour le Concours national d’accès
à la formation spécialisée, qui a vu près
de 1300 candidats inscrits, répartis sur les
centres d’examen relevant du secteur, a
indiqué un communiqué du ministère.
Ces épreuves se déroulent au niveau des
deux Centres nationaux de la formation
spécialisée de Birkhadem (Alger) et de
Constantine ainsi qu’au niveau des deux
annexes ouvertes dans les wilayas de
Béchar et Ouargla, avec près
de 1300 candidats inscrits répartis sur
ces 4 centres d’examen, a précisé la
même source. Les différents centres
d’examen ont accueilli «les candidats
admis pour participer à ce concours,
lesquels ont entamé les épreuves en

présence des représentants du ministère
et sous la supervision du secrétaire
général du ministère de la Solidarité
nationale, Rabah Hamdi», a souligné la
même source, ajoutant que «les épreuves
se déroulent dans de bonnes conditions
marquées par une bonne organisation de
cette opération, première du genre depuis
plus de 4 ans». Selon le ministère, «le
nombre des personnels spécialisés des
établissements spécialisés relevant du
secteur de la Solidarité nationale sera
renforcé, après le recrutement des
lauréats de ce concours qui devront
suivre une formation de 24 mois pour la
spécialité d’assistant et d’enseignant
spécialisé et 36 mois pour les enseignants
principaux de l’enseignement spécialisé. L’Echo d’Algérie : 25/12/2019 Anep : 1916 027 971

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION
ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

ÉTABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER
YOUCEF YAALAOUI - AIN AZEL - SÉTIF

Numéro d’identification fiscale : 000619409042928

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DE MARCHÉ
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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

La moitié
de l’univers a été

anéantie. Cinq
années plus tard,

les Avengers
survivants

s’unissent pour
tenter de faire

revenir les
disparus...

En cherchant
à retrouver trois

sorcières
disparues, les

sœurs Halliwell
rencontrent
l’immortel

capitaine Black
Jack Cutting,

pirate du XVIIIe

siècle...

Tous les internes
se retrouvent sur

la sellette après la
mort d’une

patiente dans des
circonstances

troublantes.
Les médecins
sont entendus

l’un après
l’autre...

Les habitants
d’un village

n’arrivent plus
à se passer des

confiseries
vendues par une
jeune femme et

sa fillette, au
grand dam du

maire rigoriste...

La directrice
d’un parc

zoologique tente
l’impossible pour

protéger une
jeune femme,

mêlée à une
affaire de

vandalisme qui a
causé la mort de

deux personnes...

Un jeune dauphin
femelle se blesse

grièvement à la
queue dans un

casier à crâbes.
Les vétérinaires

tentent de la
sauver en lui
mettant une

prothèse...

Max conserve son poste
de directeur et tente de régler
les problèmes de l’hôpital.
Il doit suivre son traitement
contre le cancer et en supporter
les effets secondaires...

Allison rêve à
plusieurs reprises

de deux jeunes
garçons tentant
de rattraper un

train. Elle essaie,
avec un médecin,

d’analyser la
signification

de son rêve...

Un ancien soldat
des forces

spéciales se
retrouve propulsé
au Moyen- Âge.
En pleine guerre

civile, il applique
une prophétie qui

le conduit à
mener une

bataille...

22h45 : Le chocolat

21hh05 :
New Amsterdam

20h45 : L’incroyable histoire
de Winter le dauphin

20h15 : Medium

20h05 : Grey’s Anatomy

21h00 : King Rising 2

19h55 : Charmed

21h05 : Avengers - Endgame

21h05 : Capitaine Marleau
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L’Echo d’Algérie : 25/12/2019 Anep : 1916 028 131

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION
ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BLIDA

DIRECTION GÉNÉRALE

N° d’identification fiscale : 096 209019169810
N° : ............../CHU/DG/19

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS

MINIMALES N° 03/2020

Àcet effet, cette commission, en
collaboration avec celle chargée
de la Presse, Infos et

Communication, mène un certain nombre
d’activités visant à présenter et faire
connaître les JM, «dans le but de
sensibiliser la population sur
l’importance de cet événement sportif
international», a-t-on appris, hier, du
COJM.  Ces activités se déroulent au
niveau de l’espace de loisirs et de
divertissement (Parc d’attraction) d’El
Hamri, ainsi que le Cirque Amar, en
tournée actuellement à Oran, deux lieux
très prisés et fréquentés par les familles
et les jeunes au cours de ces vacances
scolaires, précise-t-on de même source.
L’initiative s’inscrit dans le cadre du plan
de promotion de la 19e édition des JM
prévue dans la capitale de l’Ouest du 25
juin au 5 juillet 2021, que vient de lancer
le COJM. Ce plan d’«envergure»
viendrait compenser un retard relatif dans
la promotion et la médiatisation de cet
évènement que l’Algérie abrite pour la

deuxième fois de son histoire après avoir
accueilli à Alger l’édition de 1975, a
reconnu dernièrement le directeur des
JM, Salim Iles, installé dans son poste en
août dernier. «Il est vrai, nous
enregistrons du retard dans la promotion
des JM aussi bien sur le plan national
qu’international. 
Mais il faudrait savoir qu’on était dans
l’obligation de revoir l’identité visuelle
de la prochaine édition, une opération
achevée en septembre dernier», avait-il
expliqué. 
Le même responsable a évoqué
également des contraintes d’ordre
financier ayant retardé le lancement des
différentes opérations de promotion des
jeux, des contraintes qui viennent d’être
levées après l’adoption du budget
définitif opérationnel et de
fonctionnement au profit du COJM,
estimé à 40 millions USD, souligne-t-on. 
Le COJM s’attaque désormais aux
différentes opérations de promotion des
jeux, comme la location des espaces pour
l’affichage de la mascotte de la 19e

édition dans des endroits stratégiques de
la ville, souligne-t-on du côté du COJM,
où l’on table aussi et énormément sur
l’apport des médias, aussi bien publics
que privés, pour une médiatisation digne
des enjeux de l’événement.
Le COJM a signé, en septembre dernier,

une première convention dans ce sens
avec l’Etablissement public de télévision
(EPTV), rappelle-t-on.

Bilel C.

JM Oran-2021  
Opération de promotion

de la 19e édition au niveau 
du Parc d’attraction d’El Hamri 

et Cirque Ammar

Championnat d’Algérie «espoirs» de judo
Tipasa hôte du rendez-vous vendredi et samedi 
Le Championnat d’Algérie espoirs de judo (garçons et filles) aura lieu vendredi et
samedi prochains à la salle omnisports de Bou Ismaïl (Tipasa), a indiqué la
Fédération algérienne de la discipline (FAJ). Chez les garçons, la compétition sera
ouverte aux catégories de poids suivantes: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg,-90 kg, -100
kg et +100 kg. En ce qui concerne les filles, les catégories concernées sont : -48 kg, -
52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg et +78 kg. «Tout athlète non inscrit sur
l’engagement de la Ligue régionale se verra refuser le droit à la compétition. Aussi,
aucune demande de qualification ne sera acceptée par la FAJ», a expliqué la
fédération sur la fiche technique du championnat. Selon le système de compétition,
les éliminatoires et repêchages sont programmés à partir des quarts de finale. Le
tirage au sort est programmé jeudi à 18h.

Championnats arabes sur piste de cyclisme
L’EN à pied d’œuvre au Caire
Dix-huit cyclistes, dont cinq dames, représenteront l’Algérie aux prochains
Championnats arabes sur piste, prévus du 27 au 30 décembre au Caire (Egypte), a-t-
on appris auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAC). «Forte de 18
coureurs, la sélection nationale s’est envolée lundi pour l’Egypte, en prévision des
Championnats arabes 2019 (sur piste), prévus du 27 au 30 décembre au Caire», a
indiqué l’instance fédérale dans un communiqué. Conduite par Mohamed Hadj
Bouchekara, la délégation compte parmi ses rangs cinq autres membres du staff
technique, Kamel Guerabiou, Adil Barbari, Abdelkrim Touabti, Rachid Bouali et
Kamel Benganif. Chez les seniors, les couleurs nationales seront représentées par
Racha Belkacem Benounane, Nour Yasmine Bouzenzen, Aïcha Tihar, Lydia Kasmi et
Nesrine Houili chez les dames, ainsi que Yacine Chalel, Ismaïl Lalouchi, Lotfi
Tchambaz, El Khassib Sassane, Islam Mansouri et Mohamed Bouzidi chez les
messieurs.

Championnat maghrébin de powerlifting 
L’Algérie remporte la 1e édition à Tunis
La sélection algérienne de powerlifting a
remporté la 1e édition du Championnat
maghrébin de la discipline, disputée du
20 au 22 décembre à Tunis, en
décrochant 16 médailles (8 or, 4 argent, 4
bronze). L’Algérie a devancé au
classement général la Libye, la Tunisie et
le Maroc. En marge de la compétition, le
président de la Fédération internationale
de powerlifting, l’Espagnol Raphael

Santoga, a pris part à plusieurs réunions
de travail sur la discipline au niveau
maghrébin, a indiqué un communiqué de
la Fédération algérienne de la discipline.
L’instance fédérale a également indiqué
que des arbitres algériens ont bénéficié
d’une formation internationale sous la
conduite du président de la commission
mondiale, Pavel Felbourne.

Les vacances scolaires d’hiver sont mises à profit
par la Commission bénévolat et formation relevant du comité

d’organisation des Jeux méditerranéens (COJM) 
de 2021 à Oran, pour lancer une vaste campagne 

de sensibilisation et de promotion de cet évènement. 
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Mercato hivernal

Les internationaux algériens pas concernés ?
La fenêtre des transferts s’ouvre dans quelques jours. 

Il y aura certainement du mouvement, mais nos internationaux
seront-ils concernés par ce mercato hivernal ?

R ien n’est moins sûr. Ils ne devraient
pas bouger en cette fin d’année, du
moins pour la majorité d’entre eux. Il

n’y a pas d’informations ni de rumeurs indi-
quant qu’ils ont des touches ou des envies
d’ailleurs. Le joueur qui avait plus la cote en
Europe parmi nos capés, était sans doute
Youcef Atal, mais sa blessure sérieuse contrac-
tée il y quelques semaines, a quelque peu
refroidi les recruteurs, alors que l’on parlait de

lui à Chelsea. Ce n’est que partie remise ?
Peut-être. Tout dépend en fait de sa capacité à
rebondir vite et surtout de la durée de n indis-
ponibilité. Si la saison est terminée pour lui, il
aura du mal à trouver preneur l’été prochain,
quand bien même son immense talent ne lais-
se personne indifférent. Un autre joueur séduit
énormément les agents et les émissaires étran-
gers, mais visiblement il n’est pas intéressé par
un transfert. Il s’agit de Baghdad Bounedjah

qui se plaît au Qatar. Il est vrai qu’il gagne très
bien sa vie à Al Sadd qui n’est pas prêt à céder
son meilleur buteur pour des miettes. Un détail
qui dissuade de nombreux prétendants euro-
péens. Pourtant beaucoup d’observateurs
aimeraient le voir évoluer sur le Vieux conti-
nent pour voir ce qu’il vaut réellement dans un
championnat plus compétitif. Il y a peu de
chances que ça arrive cet hiver. C’est le cas
aussi de son compère Djamel Belamri dont les
démêlées avec ses dirigeants à El Shabab,
appartiennent désormais au passé. Le défen-
seur algérien a même participé ce lundi au
match de Coupe arabe de son équipe face au
club irakien Al Shorta. Sofiane Feghouli était
aussi sur la liste des transferts établie par son
club Galatasaray. Mais finalement, il va rester
en Turquie, à moins d’une offre intéressante
qui ne peut venir que du Golfe. De tous les
joueurs actuels de l’équipe nationale, finale-
ment seul Saïd Benrahma pourrait changer
d’air. Le milieu offensif de Brentford, club
évoluant en Champioship( deuxième division
anglaise), a des chances d’atterrir à Aston
Villa. C’est ce que révèlent The Sun et Sky
Sports. Il faut rappeler que Benrahma était très
convoité la saison dernière avant qu’une
méchante blessure ne vienne stopper sa fulgu-
rante ascension. Cette fois, ça devrait être la

bonne pour lui. D’autant qu’il n’a rien perdu
de son talent. L’on ne peut pas dire la même
chose de Fawzi Ghoulam dont la grave blessu-
re contractée il y a un peu plus de deux ans lui
a fait perdre (définitivement ?) sa place en
équipe nationale. Mais pas seulement, son club
Naples ne compte plus sur lui. Il devrait vrai-
semblablement quitter l’Italie cet hiver pour
faire probablement son retour en France. Selon
le quotidien La Reppublica, l’arrière latéral
algérien devrait rejoindre Marseille. Le journal
italien ajoute que «les deux clubs seraient tom-
bés d’accord pour un prêt jusqu’à la fin de la
saison». Ce serait un bon point de chute pour
lui afin de pouvoir rebondir et retrouver le
niveau qui était le sien avant sa blessure. Il y a
lieu de noter enfin, le possible transfert de la
petite perle sétifienne Ishak Boussouf (18 ans),
demandé par Monaco et d’autres clubs euro-
péens comme Rennes et le Sporting Lisbonne.
Mais c’est le club monégasque qui insiste pour
l’avoir. Il aurait même formulé une offre offi-
cielle que les dirigeants de l’Entente sont en
train d’étudier, d’après France Football. il est
fort probable que l’international des U20
rejoigne Slimani sur le Rocher. 
Affaire à suivre.

Ali Nezlioui 

Le WA Tlemcen a réussi un parcours excep-
tionnel dans ses bases qui lui a permis de
s’illustrer comme étant la meilleure équipe à
domicile dans les deux premiers paliers du
championnat professionnel de football de la
phase aller, clôturée samedi passé. En effet, sur
huit matchs joués au stade Akid-Lotfi, les
Zianides ont remporté 24 points, soit un carton
plein, ce qui est pour beaucoup dans la deuxiè-
me place qu’ils ont décrochée à la fin de la pre-
mière partie du championnat. Lors de la 15e et
dernière journée de l’aller, le WAT a enchaîné
un nouveau succès chez lui, en accrochant le
MO Béjaïa (2-1) à son tableau de chasse. 
Une huitième victoire qui lui a aussi permis de
réduire l’écart le séparant du leader,
l’Olympique Médéa, sèchement battu à Skikda
(3-0), à seulement deux points. Ayant raté de
peu l’accession en Ligue 1 en fin de saison
passée, les poulains du président Nacereddine
Souleymane sont ainsi bien partis pour retrou-
ver l’élite qu’ils ont quittée depuis près de six
ans. Le changement du système pyramidal de
la compétition à partir de la saison à venir les
avantage, car ils seront cette fois-ci quatre
clubs à accéder de la Ligue 2 au lieu de trois.
C’est l’entraîneur Aziz Abbès, arrivé au WAT
l’été passé, qui devrait déjà se frotter les
mains. Ce technicien pourrait réaliser une
deuxième montée de suite, après avoir mené,

en fin de saison précédente, le NC Magra à la
Ligue 1 pour la première fois de l’histoire de ce
club. Cependant, deux obstacles risquent de
jouer un mauvais tour à Aziz Abbès et ses pou-
lains pour atteindre leur objectif, à savoir la
crise financière qui secoue le club et la fébrilité
de l’équipe en dehors de ses bases. Pour le pre-
mier volet, les coéquipiers du capitaine d’équi-
pe, Hadj Bouguèche, brandissent à nouveau la
menace de boycotter les entraînements, eux qui
avaient, il y a quelques jours, recouru à la grève
afin de réclamer les arriérés de leurs salaires.

Pas de mercato hivernal

Les promesses faites par les dirigeants et les
autorités locales de leur régler une partie de
leur dû n’ont toujours pas été matérialisées,
d’où la nouvelle montée au créneau des
joueurs et ce, avant quelques jours de leur
match de Coupe d’Algérie face à la formation
de Village Moussa (Division amateur). 
Les problèmes financiers auxquels est
confronté le club chamboulent également les
plans de l’entraîneur Aziz Abbès qui tablait sur
le mercato hivernal, ouvert dimanche, pour
renforcer son effectif en vue de la deuxième
partie de la saison. Selon le président du WAT,
Nacereddine Souleymane, «il sera difficile au
club d’effectuer un quelconque recrutement en

raison de la crise financière qui le secoue».
Voilà qui refroidit l’ex-coach du NC Magra,
lequel a exprimé son besoin d’engager de nou-
veaux joueurs pour pallier les lacunes consta-
tées dans certains postes, a-t-il dit. Cela passe
aussi par la levée d’interdiction de recrutement
pesant sur le club qui fait l’objet de cette mesu-

re avec 14 autres formations de la Ligue 2.
Outre cet handicap, les Tlemceniens devront
aussi améliorer leurs résultats à l’extérieur où
ils ne comptent que 5 points de 7 déplacements
(1 victoire, 2 nuls et 4 défaites), une maigre
«moisson» pour une équipe qui aspire à jouer
la montée, estiment les spécialistes.

Le rêve des supporters de l’ASM Oran de voir leur équipe retrouver
l’élite dès la saison prochaine est en train de se briser au fil des jour-
nées, estime-t-on dans les milieux de ce club de Ligue 2 de football.
En effet, à l’issue de la phase aller, clôturée samedi passé, la deuxiè-
me formation phare de la capitale de l’Ouest pointe à la 8e place avec
20 points, un bilan ne plaidant guère en sa faveur. Pourtant, tout le
monde à l’ASMO tablait sur cette augmentation du nombre des
équipes à accéder en Ligue 1, porté à quatre au lieu de trois à titre
exceptionnel cette saison, pour retrouver l’élite que l’équipe a quittée
il y a près de cinq ans.
C’est peine perdue, du moins pour le moment, au vu du modeste par-
cours réalisé par les Vert et Blanc au cours de la première manche du
championnat. Les Oranais ont terminé cette manche par une défaite à
domicile face au voisin du RC Relizane (1-0), un concurrent direct
dans la course à la montée. En fait, il ne s’agit pas de la première
contre-performance des protégés de l’entraîneur Salem Laoufi sur leur
stade fétiche Habib-Bouakeul au cours de cette manche, après y avoir
laissé filer pas moins de 7 unités. Ce parcours mitigé ne fait que creu-

ser le fossé entre l’équipe et ses supporters. Ces derniers continuent à
boycotter les rencontres des leurs, tout en campant sur leur principale
revendication à savoir le départ collectif de l’actuelle direction du
club. Dans la foulée, l’entraîneur Salem Laoufi, qui gardait jusque-là
espoir de mener son équipe vers l’accession, commence à s’en refroi-
dir. «Il est clair que notre mission devient de plus en plus difficile, sur-
tout que l’écart qui nous sépare de la quatrième place devient désor-
mais 7 points», a déclaré le coach oranais. Les problèmes financiers
dans lesquels se débat le club depuis l’intersaison sont pour beaucoup
dans cette situation que connaît l’ASMO, selon son entraîneur, rappe-
lant au passage que ni les joueurs ni le staff technique n’ont perçu le
moindre salaire depuis le début de cet exercice. Il sera ainsi très diffi-
cile aux gars de M’dina J’dida de rattraper leur retard lors de la
deuxième partie du championnat, surtout qu’elles sont plusieurs for-
mations à se mêler à la course à la montée, estiment les observateurs.
Voilà qui pousse à prédire que cette saison sera encore à mettre aux
oubliettes dans la maison «asémite», regrette-t-on déjà dans les
milieux du club. 

Ligue 2  
Le WA Tlemcen, meilleure équipe 

à domicile dans les deux ligues professionnelles

ASM Oran  
L’accession s’éloigne de plus en plus

Coupe d’Algérie - 
32es de finale 
Les matchs de mercredi
décalés de 24 heures
Les trois matchs de Coupe d’Algérie initialement
prévus pour ce jour  pour le compte des 32es de
finale, ont été reprogrammés pour le demain jeudi
suite au deuil de trois jours décrété après le 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). Il s’agit des
rencontres Nasr El Fedjoudj-US Biskra, AB Sabat-
NA Hussein Dey et Paradou AC-FC Bir El Arch.
«Les matchs Nasr El Fedjoudj-US Biskra et AB
Sabat-NA Hussein Dey sont tous les deux domiciliés
au stade Souidani-Boudjemaâ de Guelma», a rappelé
la Fédération algérienne de football (FAF). 
Le premier débutera à 11h00 et le deuxième à 14h00,
a-t-elle précisé. La rencontre Paradou-Bir El Arch se
jouera quant à elle au stade Omar-Hamadi de
Bologhine (Alger) à partir de 14h00. 
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Les Verts en 2019  

L’Algérie retrouve le sommet 
de l’Afrique 29 ans après

Le soir du 19 juillet au Caire, l’Algérie a mis fin à 29 ans de disette grâce à sa victoire en finale de la 32e Coupe d’Afrique
des nations de football (CAN-2019) aux dépens du Sénégal (1-0), permettant à tout un pays de donner libre 

cours à sa joie dans des scènes de liesses indescriptibles. 

Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez
ont réussi là où leurs prédécesseurs avaient
échoué, depuis un premier sacre remporté à

la maison en 1990, sous la conduite du regretté
Abdelhamid Kermali face au Nigeria (1-0).
L’année 2019 aura été exceptionnelle à tous les
niveaux pour une équipe qui a su s’installer sur le
toit de l’Afrique, alors qu’une année plus tôt, elle
avait touché le fond. Les joueurs de Djamel
Belmadi ont pu relever le défi et réaliser un par-
cours digne d’un champion pour déjouer tous les
pronostics et surtout imposer le respect. Après
trois décennies de disette, l’équipe nationale est
parvenue non seulement à réhabiliter son image,
mais surtout se réconcilier définitivement avec ses
supporters. Retour sur une année exceptionnelle
considérée de loin par les fans du «Club Algérie»
comme l’une des plus «mémorables» de l’histoire
des Verts.

La promesse tenue de Belmadi 

Ayant retrouvé des couleurs depuis l’arrivée de
Belmadi, l’EN avait certes des atouts à faire valoir
en terre égyptienne, mais peu sont ceux qui
avaient misé sur une victoire finale. Le pays hôte
l’Egypte, le Sénégal ou encore le Maroc, étaient
considérés comme des favoris en puissance pour le
sacre, avant que l’Algérie ne coiffe au poteau tout
le monde. Une seule personne croyait dur comme
fer au potentiel de cette équipe. Il s’agit de
Belmadi, qui avait clairement affiché le 1er juin,
avant le départ en Egypte, ses ambitions de jouer
le titre. «Ce rendez-vous ne constitue nullement
pour moi une étape transitoire. Personne ne nous
interdit d’être ambitieux dans la vie. Il fallait bien
changer de discours avec les joueurs et ne pas se
contenter de dire qu’il faut réaliser un bon par-
cours ou gérer match par match. C’est une straté-
gie, ma manière de fonctionner. Nous avons l’am-
bition de remporter cette CAN», avait-il lancé, en

dégageant une confiance qui lui a donné raison par
la suite. Sur place, les coéquipiers du capitaine
Mahrez n’ont pas tardé à dicter leur loi, alignant
trois succès de rang au premier tour, ce qui n’était
plus arrivé depuis l’édition 1990. La «machine»
s’est mise en branle à plein régime d’entrée face
au Kenya (2-0), avant de s’offrir le Sénégal, futur
finaliste (1-0), pour ensuite balayer la Tanzanie
avec un onze largement remanié (3-0). Sur sa lan-
cée, rien ne semblait arrêter cette équipe qui s’est
«jouée» de la Guinée en huitièmes de finale (3-0),
avant d’éprouver des difficultés devant la Côte
d’Ivoire en quarts (1-1, aux T.A.B: 4-3). 
Les Verts allaient ensuite éliminer le Nigeria en
demi-finales (2-1), au bout d’un match palpitant.
Solide défensivement et efficace offensivement,
l’équipe nationale a survolé cette CAN-2019,
décrochant six victoires pour un nul. Sur le plan
des statistiques, les chiffres sont plus qu’édifiants
avec 13 buts marqués contre 2 encaissés. Sur le
plan individuel, le milieu offensif Ismaël Bennacer
(21 ans) a été élu meilleur joueur du tournoi, lui
qui avait été appelé en renfort à la dernière minu-
te, deux années plus tôt, pour remplacer Saphir
Taïder, forfait sur blessure pour la CAN-2017 au
Gabon, alors que Raïs M’Bolhi a été choisi
meilleur gardien.

Un costume de champion assumé
avec brio 

Désormais championne d’Afrique, l’Algérie se
devait d’assumer son nouveau statut. Alors que
d’aucuns appréhendaient un relâchement et l’eu-
phorie post-CAN, il n’en fut rien, puisque les
Verts ont vite tourné la page égyptienne pour se
concentrer sur les prochaines échéances. Pour sa
première sortie après son sacre, l’Algérie a assuré
l’essentiel en l’emportant en amical face au Bénin
(1-0) le 9 septembre au stade 5-Juillet. Un mois

plus tard, les Verts  ont mis à profit la date Fifa
pour disputer deux tests amicaux.Tenus en échec,
à la surprise générale, le 10 octobre par la RD
Congo (1-1) à Blida, les Algériens allaient cher-
cher une réaction d’un champion cinq jours plus
tard en atomisant la Colombie, 10e au classement
Fifa, sur le score sans appel de 3-0 au stade Pierre-
Mauroy de Lille (France). Cette victoire retentis-
sante, face à un adversaire coriace qui restait de
surcroît sur une longue série d’invincibilité, a per-
mis aux coéquipiers de Youcef Atal de confirmer
leur statut et surtout conforter les observateurs sur
leur potentiel. Le mois de novembre a marqué le
début des qualifications de la CAN-2021, premiè-
re étape pour la défense de la couronne continen-
tale. Les Verts n’allaient faire qu’une bouchée de
la Zambie à Blida (5-0), avant d’aller dominer le
Botswana à Gaborone (1-0), franchissant déjà un
pas vers la qualification pour la phase finale pré-

vue au Cameroun. Et pour couronner une année
exceptionnelle, l’équipe nationale a bouclé 2019
sans la moindre défaite, parvenant même à battre
le record d‘invincibilité de 17 matchs que détenait
la sélection des années 1990 dirigée par le  regret-
té Kermali (15 rencontres). En guise de reconnais-
sance, l’EN est présente en force dans les diffé-
rentes catégories des CAF Awards, récompensant
notamment le meilleur joueur de l’année. Dans le
Top 10 du Ballon d’or africain, trois Algériens ont
été nominés : Riyad Mahrez, Ismaël Bennacer et
Youcef Belaïli. Djamel Belmadi est en lice pour le
trophée du meilleur entraîneur de l’année, alors
que la sélection algérienne est nommée au titre de
l’équipe de l’année. La cérémonie de la 28e édi-
tion des CAF Awards aura lieu le 7 janvier 2020 à
Hurghada, en Egypte. 

Bessa N. 

Manchester City 
Mahrez dans l’équipe-type de la J18
L’ailier algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, fait partie de l’équipe-type de la dernière
journée de Premier League après sa très bonne prestation face à son ancien club, Leicester
City. L’attaquant de 28 ans a offert l’une de ses plus grosses prestations depuis le début de
saison face aux Foxes de Leicester. Il a inscrit le but de l’égalisation des Citizens dans ce
match très important pour la suite de la compétition.

UAFA   
Benlamri passeur décisif face à Al Shourta
Le défenseur algérien, de la formation d’Al Shabab, Djamel Benlamri, a contribué au large
succès de son équipe (6-0) avant-hier en match aller des quart de finale de la Coupe arabe des
clubs en délivrant une passe décisive pour son coéquipier Danilo Asprilia qui a inscrit le

premier but de son équipe. L’international algérien, depuis sa défense a lancé l’attaquant du
Shabab d’une longue balle, Aspirilla sort du piège du hors-jeu pour tromper et la défense et le
portier irakien. Avec ce succès, Al Shabab de Benlamri a mis pratiquement les deux pieds en
demi-finale de la compétition arabe, car on imagine mal la formation d’Al Shourta remonter
six buts le 20 janvier en Irak.

SC Naples
Ghoulam proche d’un retour en Ligue 1 ?
L’arrière gauche algérien, Faouzi Ghoulam, serait proche de rejoindre l’Olympique de
Marseille, lors de ce mercato d’hiver, selon les informions de La Reppublica. Les responsables
phocéens seraient tombés d’accord avec la direction du Napoli pour un prêt de six mois de
l’ancien de l’AS Saint-Etienne. Ce dernier est sous contrat avec le club de Serie A jusqu’en
juin 2022. Faouzi Ghoulam n’a toujours pas réussi à retrouver son meilleur niveau à cause de
ses blessures à répétitions, il a été peu utilisé sous les ordres de Carlo Ancelotti avec
seulement cinq participations en début de saison.

L’entraîneur français du CS
Constantine, Denis Lavagne, a été
limogé de son poste, trois jours
après la défaite concédée à
domicile face au MC Alger (2-3)
dans le cadre de la 15e journée du
championnat de Ligue 1 de
football, a annoncé le club de l’Est.
Après des négociations menées
avec la direction, Lavagne, en
poste depuis décembre 2018, a
accepté de résilier son contrat qui
courrait encore jusqu’en juin 2020,
contre trois mois de salaire, précise
la même source.
La séance d’entraînement qui
devait se dérouler hier a été
annulée en raison de la grogne des
supporters constantinois qui
réclamaient le départ de Lavagne.
La direction du CSC a confié à
l’entraîneur-adjoint Karim Khouda

la mission de diriger l’équipe, à
quelques jours de la réception du
NC Magra, dans le cadre des 1/32es

de finale de la Coupe d’Algérie.
Lavagne (55 ans) s’était engagé en
décembre 2018 avec le CSC pour
un contrat de 18 mois, en
remplacement d’Abdelkader
Amrani qui avait conduit le CSC
au 2e titre de champion d’Algérie
de son histoire au terme de la
saison 2017-2018, 21 ans après un
premier remporté en 1997.
Lavagne devient ainsi le 7e

entraîneur de la Ligue 1 à quitter
son poste après Mustapha Djallit
(JS Saoura), Younes Ifticene (USM
Bel-Abbès), Karim Zaoui (NC
Magra), Arezki Remane (NA
Husseïn-Dey), Kheïreddine
Madoui (ES Sétif) et Bernard
Casoni (MC Alger). 

Ligue 1 - CS Constantine 
L’entraîneur Lavagne 

limogé

CAF
Ahmad : «Impossible
d’organiser la CAN 
en été au Cameroun»
Le président de la Confédération africai-
ne de football (CAF) a indiqué, dans un
entretien accordé à Inside World Football,
que la prochaine Coupe d’Afrique des
nations ne pouvait pas se tenir en
juin/juillet comme c’est prévu. Le pre-
mier responsable du football africain a
déclaré : «À mon avis, il n’est pas pos-
sible, en raison des conditions clima-
tiques au Cameroun, d’organiser la
Coupe d’Afrique des nations en juin /
juillet.» Ahmad Ahmad a enchainé : 
«Il est clair que nous devons prendre une
décision sur la date de la compétition.»
Cette sortie médiatique ne laisse donc
plus aucun doute concernant la repro-
grammation du grand rendez-vous afri-
cain. Les instances de la CAF n’ont pas
vraiment le choix après l’annonce de la
FIFA concernant le nouveau format de la
Coupe du Monde des clubs qui se tiendra
presque au même moment que la CAN
2021.
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Décès de Gaïd Salah

Avis et messages de condoléances

Des obsèques nationales dignes d’un Président
pour Gaïd Salah

Abdel Fattah Al Sissi présente
ses condoléances à l’Algérie

Le président égyptien Abdel Fattah Al Sissi a présenté,
lundi, ses condoléances à l’Algérie «président,
gouvernement et peuple», 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). «Je présente mes
condoléances les plus sincères à l’Algérie, pays frère,
président, gouvernement et peuple, suite au décès du
regretté Ahmed Gaid Salah, chef d’état-major de
l’ANP», a écrit le président égyptien sur son compte
Facebook. Le défunt était «une personnalité digne de
respect et de considération pour les efforts qu’elle a
consentis en vue de concrétiser la stabilité en Algérie,
pays frère», a ajouté Al Sissi, mettant en avant le rôle
du défunt dans l’organisation de l’élection
présidentielle, qu’il a qualifiée d’«expérience

démocratique extraordinaire». Le président égyptien a également présenté ses condoléances
à la famille du défunt priant «Allah de l’accueillir en Son Vaste Paradis et de vous inspirer
patience». Le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah est décédé, lundi matin,
des suites d’un arrêt cardiaque en son domicile à l’âge de 80 ans.

La Reine Elizabeth présente ses
«meilleurs vœux» au Président Tebboune

La Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord, Elizabeth II a présenté ses
«meilleurs voeux» au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune suite à son élection à la
magistrature suprême du pays lors de la
présidentielle du 12 décembre dernier.
«Je vous félicite à l’occasion de votre investiture à
la Présidence de la République algérienne
démocratique et populaire. Je vous adresse mes
meilleurs vœux ainsi qu’au peuple algérien et
j’attends avec impatience la poursuite des relations
excellentes entre nos deux pays», a écrit la Reine
Elizabeth II dans son message de félicitations.

L’Émir du Qatar présente ses
condoléances au Président Tebboune

L’Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al
Thani, a adressé, hier, un message de condoléances au
président de la République Abdelmadjid Tebboune
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), décédé lundi à l’âgé de 80 ans des suites d’un
arrêt cardiaque. En cette douloureuse circonstance, le
Premier ministre et ministre de l`Intérieur qatari, Cheikh
Abdallah Ben Nacer Ben Khalifa Al Thani, a également
adressé un message de condoléances au Président
Tebboune. Le président de la République a reçu aussi un
autre message de condoléances du vice-émir de l’Etat
du Qatar, Cheikh Abdallah Ben Hamada Al Thani.

L’ambassadeur américain
présente ses condoléances

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Algérie,
John P. Desrocher, a présenté, hier, ses sincères

condoléances au peuple algérien, à son gouvernement et
à l’Armée nationale populaire (ANP) suite au décès,

lundi, du général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major

de l’ANP. «C’est avec une grande tristesse que j’ai
appris le décès du général de corps d’armée Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-

major de l’ANP, et en cette douloureuse occasion, je
présente mes sincères condoléances au peuple algérien à

son gouvernement et à l’Armée nationale populaire»,
écrit l’ambassadeur américain sur son compte Twitter.

Gaïd Salah est décédé lundi des suites d’une crise
cardiaque à l’âge de 80 ans.

Le dernier hommage à Ahmed Gaïd Salah, aujourd’hui, au Palais du peuple
Un dernier hommage sera donné ce jour au défunt chef de corps d’armée, chef d’état- major de l’ANP et vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaïd Salah,

décédé lundi suite à une attaque cardiaque. La cérémonie de recueillement se déroulera au Palais du peuple à Alger avant l’inhumation,
prévue dans l’après-midi du même jour au Carré des Martyrs au cimetière d’El Aâlia.

Des obsèques nationales, dignes d’un président de la
République, sont prévues aujourd’hui pour le géné-
ral de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-

ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire. Il sera inhumé au Carré des
Martyrs au cimetière d’El Alia, aux côtés des présidents de

la République qui ont dirigé le pays depuis l’indépen-
dance. Le corps du défunt sera transporté du domicile mor-
tuaire à Aïn Naâdja vers le Palais du peuple pour permet-
tre aux Algériens de jeter un dernier coup d’œil sur le
défunt, comme ce fut le cas pour Boumédiène, Ben Bella
et Chadli. Par la suite, vers midi, le cortège funèbre

s’ébranlera du Palais du peuple vers le cimetière El Alia et
empruntera la rue Didouche-Mourad, la place Maurice-
Audin puis l’avenue de l’ALN. Les obsèques auxquelles
assistera le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, seront retransmises en direct par la Télévision
nationale qui a prévu un dispositif spécial à cet effet.

Le Président Poutine exprime
ses «sincères félicitations»
au Président Tebboune

Le président russe, Vladimir Poutine, a exprimé hier ses
«sincères félicitations» au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, suite à son élection lors de la

présidentielle du 12 décembre dernier. «Je tiens à vous
exprimer mes sincères félicitations à l’occasion de votre

élection en tant que président de la République algérienne
démocratique et populaire», indique le Président Poutine dans

un message de félicitations. «Les relations russo-algériennes
portent un caractère amical et constructif. J’espère

qu’ensemble, nous pourrons assurer la poursuite du
développement de ces relations conformément à l’esprit de la
déclaration de partenariat stratégique de 2001, ce qui répond

certainement aux intérêts de nos peuples et va dans le sens du
renforcement de la stabilité et de la sécurité régionales»,

ajoute Poutine. «Je vous présente mes meilleures vœux de
succès dans votre noble mission à la tête de l’Etat ainsi que de

bonne santé et de prospérité», conclut le président russe.

15e Congrès du Polisario
Brahim Ghali reconduit au poste
du SG du Front

Brahim Ghali a été reconduit au poste du secrétaire
général du Front Polisario, en remportant 1808 voix,
ce qui représente 86,10% des suffrages exprimés, selon
les résultats annoncés cd mardi lors de la sixième
journée des travaux du Congrès du Front. Les résultats
du vote ont été annoncés, après une minute de silence,
observée par les congressistes à la mémoire de défunt,
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 lundi à
Alger. En vertu de l’article 51 de la Constitution de la
République arabe sahraouie démocratique (RASD), le
secrétaire général du Front Polisario est le chef de
l’Etat sahraoui. Le porte-parole du 15e Congrès du
Front Polisario, Oubi Bouchraya Bachir, a annoncé,

lundi soir, le prolongement de quarante-huit heures des travaux du Congrès. Le responsable
sahraoui a fait savoir dans une déclaration à la presse que «la présidence du Congrès a décidé
au terme des délais légaux de prolonger de 48 heures les travaux afin de garantir la
transparence et la crédibilité de l’opération de vote».
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

