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Des obsèques grandioses
pour Gaïd Salah

La Nation lui rend un dernier hommage
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Les Algériens ont rendu ce mercredi un ultime
hommage au défunt inhumé hier au cimetière
d’El Alia en présence de hauts responsables
civils et militaires de l’Etat et de milliers de
citoyens venus lui rendre un dernier hommage,
le défunt Ahmed Gaïd Salah a eu droit à des
obsèques grandioses à la hauteur de la stature
de l’homme qui s’est sacrifié pour l’Algérie.
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Emigration clandestine
Des peines de 2 à 4 années de prison ferme

à l’encontre de passeurs

El Tarf
Arrestation de quatre
trafiquants de drogue à El Chatt 
Quatre individus, spécialisés dans le trafic de drogue ont
été neutralisés, à El Chatt (El Tarf), par les services du
groupement de la Gendarmerie nationale, a-t-on
appris, ce mercredi, auprès du chargé de la
communication de ce corps de sécurité. Agissant sur
information faisant état d’activités suspectes de ces
individus dans un quartier de la commune côtière
d’El Chatt, les services de la gendarmerie sont
parvenus à mettre fin aux agissements de ces quatre
quadragénaires et saisir 100 grammes de kif traité, a
affirmé le commandant Fateh Rahmouni. Un lot
d’armes blanches et le véhicule servant au
déplacement de cette bande de dealers ont été,
également, saisis, a signalé la même source. Poursuivis
par le magistrat instructeur près le tribunal de Dréan, pour
«trafic de drogue», les quatre mis en cause ont été placés
sous mandat de dépôt, a noté la même responsable.

Maroc
1,7 tonne de cannabis saisie
La police marocaine a saisi, mardi, près de 1,7 tonne de
résine de cannabis (chira) dissimulée dans un camion
frigorifique, près de la ville d’Agadir (sud).
Le conducteur et un passager qui l’accompagnait, âgés
de 44 et 28 ans, ont été interpelés au cours de cette
«opération sécuritaire», indique la police marocaine.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les
«ramifications de cette affaire avec des réseaux
internationaux de drogue et de psychotropes», selon la
même source. Les saisies de cannabis sont fréquentes au
Maroc, l’un des principaux producteurs mondiaux et
exportateurs de résine de cannabis, selon l’Office de
l’ONU contre la drogue et le crime (ONUDC).
La superficie des cultures, concentrées dans le nord du
pays dépasse les 100 000 hectares, avec une production
annuelle de plus de 50 000 tonnes de cannabis. 
Le chiffre d’affaires, selon l’ONUDC dépassé les 12
milliards de dollars, et les agriculteurs ne touchent de
cette culture pas plus de 800 millions d’euros. En 2005,
le Maroc a cessé toute collaboration avec l’ONUDC
pour l’identification des surfaces de la culture du
cannabis, la production de drogue et les réseaux de
commercialisation en Europe. Le Maroc est le premier
producteur de cannabis dans le monde, loin devant
l’Afghanistan, spécialisé dans le pavot, pour la
production d’opium. En 2019, la police marocaine a
saisi quelque 179 tonnes de cannabis contre une
cinquantaine une année auparavant, selon un bilan
officiel présenté lundi.

Le tribunal correctionnel d’Oran sis à la
cité Djame d’Oran a prononcé, ce
mercredi, des peines de 4 années de prison
ferme à l’encontre d’un passeur en fuite,
de 2 années à l’encontre trois autres
passeurs et de 2 mois avec sursis à
l’encontre d’autres accusés dans l’affaire
de tentative d’émigration clandestine.
Le 18 décembre dernier, le procureur de la
République près le tribunal correctionnel
d’Oran avait requis une peine de 10
années de prison ferme à l’encontre d’un
passeur, accusé principal dans cette affaire
qui est en état de fuite et d’autres peines
de 3 années de prison ferme à l’encontre
de trois autres inculpés et de deux mois de
prison ferme à l’encontre d’autres
personnes impliquées. Cette affaire
remonte au début du mois de décembre en

cours, lorsque les garde-côtes ont mis en
échec une tentative d’embarquement
clandestin à partir de la localité côtière de
Kristel à l’est d’Oran, de 18 personnes
dont trois passeurs et des ressortissants
marocains. L’enquête a révélé que les mis
en cause ont rencontré un individu ayant des
contacts avec des harraga établis en
Espagne proposaient des traversées illicites
à l’autre rive de la Méditerranée moyennant
des sommes variant entre 250.000 et
450.000 DA par candidat à l’émigration
clandestine. Durant l’audience, les passeurs
ont nié les faits, prétendant être des
candidats à la traversée illicite.
L’un d’eux a même déclaré avoir acheté une
embarcation pour une somme de 7 millions
de dinars auprès d’un individu résidant à
Maghnia (Tlemcen). M. S.

L’agence postale du village d’Aït Imghour
dans la commune de Mechtras, à une
trentaine de kilomètre au sud de Tizi-
Ouzou, a fait l’objet, mardi, d’un hold-up
qui s’est soldé par le vol d’environ 8
millions de dinars, a annoncé, ce  mercredi,
une  source sécuritaire. Ce vol à main
armée a été perpétré par quatre individus
encagoulés qui, après avoir tenu en respect
les employés et les clients se trouvant à

l’intérieur de l’agence postale, se sont
emparés de la caisse qui était alimentée par
les pensions des retraités, a-t-on indiqué de
même source. Leur forfait accompli, les
auteurs de ce hold-up ont pris la fuite à
bord d’un véhicule en direction de
Mechtras, a-t-on ajouté en soulignant que
la Gendarmerie nationale a lancé une
opération de recherche pour retrouver et
interpeller ces individus alors qu’une

enquête a été ouverte pour identifier les
auteurs. Début septembre dernier, c’est la
poste du village Tifra (Tigzirt) qui a fait
l’objet d’un hold-up par quatre individus
qui avaient agressé à l’arme blanche le
Receveur qui a tenté de leur résister. Une
somme de 1,8 millions de dinars avait été
subtilisée et les auteurs de ce forfait ont été
rapidement identifiés et interpellés.

Malia S.

Deux personnes ont trouvé la mort et 21 autres ont été
blessées dans cinq accidents de la circulation enregistrés
durant les dernières 24 heures au niveau national, selon un
bilan établi ce mercredi par les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré à Ghardaïa avec deux
morts et quatre blessés suite à une collision entre deux

véhicules légers et un camion sur la route nationale N° 1, au
niveau de la commune et daïra de Berriane, note la même
source. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont
intervenus porter secours à cinq personnes intoxiquées par le
monoxyde de carbone à Bouira et Mila, suite à l’utilisation
des appareils de chauffage et chauffe-bain.

Médéa
Un réseau spécialisé dans le vol de véhicules

neutralisé à El Omaria

Accidents de la circulation

2 morts et 21 blessés en 24 heures

Hold-up à la poste de Mechtras à Tizi-Ouzou

Environ 8 millions de dinars subtilisés

Un réseau spécialisé dans le vol
de véhicules a été neutralisé
récemment à El Omaria à 40
km à l’est de Médéa, par les
éléments de la Police judiciaire
après une minutieuse enquête,
a-t-on appris, mardi, auprès de
la sûreté de wilaya. Le
démantèlement de ce réseau,
composé de trois individus,
originaires d’une wilaya
limitrophe, est intervenu, suite à
des informations transmises par
des citoyens aux services de
police sur des tentatives de vols
signalées au niveau de cette
commune, a indiqué la même
source. Les trois individus, âgés
entre 28 et 50 ans, des
récidivistes connus des services
de police, ont été pris en

flagrant délit de vol, lors d’une
nouvelle tentative, perpétrée
dans l’un des quartiers de la
ville, a-t-on ajouté. Précisons
que des outils utilisés dans leurs
forfaits ont été retrouvés dans
un véhicule de location, qui
servait aux déplacements des
membres de ce réseau.
Deux réseaux similaires, qui
opéraient au niveau des localités
de Médéa et Berrouaghia,
avaient été neutralisés, pour
rappel, au courant des mois de
mai et novembre derniers, ou
plusieurs vols de véhicules ont
été signalés, dont une partie a
été récupérée, alors que les
enquêtes sont toujours en cours
pour retrouver les autres
véhicules.
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Il a été inhumé hier au cimetière d’El Alia

Des obsèques grandioses
pour Gaïd Salah

Les Algériens ont rendu ce mercredi un ultime hommage au défunt inhumé hier au cimetière d’El Alia en présence de hauts responsables civils
et militaires de l’Etat et de milliers de citoyens venus lui rendre un dernier hommage, le défunt Ahmed Gaïd Salah

a eu droit à des obsèques grandioses à la hauteur de la stature de l’homme qui s’est sacrifié pour l’Algérie.

A vant l’enterrement d’Ahmed Gaïd
Salah et après la récitation de la
Fatiha, le Directeur de la

communication et de l’orientation au
ministère de la Défense nationale (MDN), le
général- major  Boualem Madi, a prononcé
l’oraison funèbre, mettant en avant les
qualités humaines et militaires de son défunt
compagnon ainsi que son parcours
professionnel. Des citoyens, hommes et
femmes, jeunes et moins jeunes, sont sortis
tôt le matin et se sont regroupés le long des
artères que le cortège a emprunté, exprimant
leur deuil et leur profonde de tristesse au
défunt général de corps d’armée, tout en
scandant des slogans à sa gloire, en cette
journée du mois de décembre marquée par un
soleil printanier. Le cortège funèbre avait
quitté à la mi-journée le Palais du peuple en
direction du cimetière d’El Alia où le défunt
sera inhumé au Carré des Martyrs. Drapée de
l’emblème national et entourée de gerbes de
fleurs, la dépouille était transportée sur un
véhicule militaire, accompagné d’une foule
nombreuse, composée notamment de jeunes.
Le cortège qui a emprunté les principales rues
et artères de la capitale, passant par la place
Addis-Abeba, l’avenue de l’Indépendance, la
Place du 1er-Mai et l’avenue de l’ALN pour
rejoindre le cimetière d’El Alia. Les citoyens,
venus nombreux de différentes régions du
pays, se sont amassés de part et d’autre de
l’itinéraire emprunté par le cortège funèbre,
reprenant des chants patriotiques et des
slogans à la gloire de l’Armée et du défunt.
Au cimetière d’El Alia où sera inhumé le
défunt, il était difficile de se frayer un chemin
en raison d’une foule compacte, visiblement
émue et attristée, venue se recueillir à la
mémoire du regretté Gaïd Salah. Au niveau
de la place du 1er-Mai, le cortège s’était
complètement arrêté au niveau de la trémie
où des centaines de citoyens voulaient se
rapprocher du véhicule militaire transportant
la dépouille. «Djeich chaâb khaoua khaoua
Gaïd Salah maâ chouhada (Armée-peuple
sont des frères, Gaïd Salah parmi les
chouhada), «Gaïd Salah, héros de la nation»
et «Allah Akbar (Dieu est Grand)», criaient
les citoyens tout au long du passage du
cortège funèbre comme pour exprimer leur
gratitude et reconnaissance à celui qui s’est
sacrifié pour assurer la stabilité du pays et
l’unité territoriale et protéger le peuple dans
une conjoncture sensible et décisive de
l’Histoire de l’Algérie. Dès les premières
heures de la matinée, une foule immense s’est
rassemblée aux alentours du Palais du peuple
et du cimetière d’El Alia, certains venus de
l’intérieur du pays. Il s’agit d’un hommage
appuyé à un homme qui avait toujours réitéré
son engagement pour que l’ANP demeure,
conformément à ses missions, le rempart du
peuple et de la nation dans toutes les
conditions et les circonstances. 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
service de son pays et à la préservation de sa
sécurité et de sa stabilité. Le défunt qui a

choisi, au lendemain du «hirak» populaire, de
se positionner aux côtés de son peuple en
l’accompagnant dans le processus du
changement pacifique, de l’édification de
l’Etat des institutions 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 positions claires et sans
équivoque pour l’édification d’un Etat de
droit, la lutte contre la corruption 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 souveraineté nationale,
la préservation de l’unité territoriale et la
protection du peuple au moment où l’Algérie
traversait une étape décisive dans son
histoire. Alors que le pays connaît des
marches populaires pacifiques, organisées à
travers l’ensemble du territoire national,
revendiquant des changements politiques, le
défunt n’a cessé d’apporter son soutien au
peuple l’assurant que l’ANP l’accompagnera
avec détermination et résolution jusqu’à la
concrétisation de ses attentes légitimes. Il a
fait montre d’une conduite exemplaire et d’un
patriotisme inégalé, lui qui ne cessait de
réitérer son engagement pour que l’ANP
demeure, conformément à ses missions, le
rempart du peuple et de la nation dans toutes
les conditions et les circonstances.
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 période précédente, est de
permettre au peuple algérien d’exercer ses
droits constitutionnels et légitimes qu’il a
revendiqués depuis le début des marches

populaires. 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 partie 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 ambition
personnelle, le général Gaïd Salah avait
assuré, à maintes reprises, que l’Armée est
engagée à servir le pays et à veiller à sa
sécurité et sa stabilité. En réponse au
mouvement de contestation populaire qui
exigeait le départ de toutes les figures de
l’ancien régime, le défunt ne cessait de
répéter que l’ANP allait rester «toujours
mobilisée aux côtés de tous les dévoués au
service de son peuple et de sa Patrie pour
honorer l’engagement qu’elle a pris afin de

réaliser les revendications et les aspirations
légitimes du peuple, pour construire un Etat
fort, sûr et stable, un Etat où chaque citoyen
trouve sa place naturelle et ses espoirs
mérités». Il avait présenté également les
garanties suffisantes du haut commandement
de l’Armée à la justice pour poursuivre le
traitement des dossiers liés à la corruption
«sans aucune contrainte ni pression»,
appelant l’appareil judiciaire à «accélérer la
cadence des poursuites judiciaires concernant
les affaires de corruption et de dilapidation
des deniers publics et de juger tous ceux qui
ont pillé l’argent du peuple». Le défunt
appelait, à chaque fois, le peuple algérien à
«prendre toutes les mesures de précaution et
de vigilance pour déjouer toutes les
conspirations fomentées contre l’Algérie,
exhortant les «enfants de la patrie, à faire
preuve davantage de prudence et de
précaution» afin que les «marches préservent
leur aspect pacifique et civilisé et ce, en
œuvrant à les encadrer et les organiser en vue
de les prémunir contre 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
tragédies qui pourraient en résulter». Il avait
insisté, à ce titre, sur l’importance de ne pas
s’écarter du cadre constitutionnel dans la
recherche d’une solution de la crise politique
que traverse le pays.

T. Benslimane

Voici le film des obsèques 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), inhumé
mercredi au Carré des Martyrs du cimetière El Alia à Alger.
- 07h30 : Arrivée de la dépouille du défunt Ahmed Gaïd Salah au Palais du peuple (Alger) où
un dernier hommage lui a été rendu.
- 08h00 : De hauts responsables de l’Etat et de l’Armée, les représentants du corps
diplomatique accrédité à Alger, ainsi que les membres de sa famille et des citoyens,
commencent à se recueillir à la mémoire du défunt Gaïd Salah au Palais du peuple.
- 08h30 : Arrivée du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Palais du peuple
pour se recueillir à la mémoire du défunt Gaïd Salah.
- 11h35 : Le cortège funèbre s’ébranle du Palais du peuple vers le cimetière d’El Alia,
accompagné d’une foule immense.

- 12h00 : Arrivée du Président Tebboune au cimetière d’El Alia pour assister aux funérailles
du général de corps d’armée.
- 13h00 : Des milliers d’Algériens rassemblés aux alentours du cimetière d’El Alia, attendent
l’arrivée du cortège funèbre pour rendre un dernier hommage au défunt Gaïd Salah.
- 13h40 : Arrivée du cortège funèbre au cimetière d’El Alia.
- 14h28 : Accomplissement de la prière du mort (salat el djanaza) au cimetière d’El Alia.
- 14h35 : Oraison funèbre lue par le général-major Boualem Madi, directeur de la
communication et de l’orientation au ministère de la Défense nationale, dans laquelle il a
rappelé le dévouement et le sacrifice du défunt pour la nation.
- 14h50 : Inhumation du défunt Gaïd Salah au Carré des Martyrs.
- 15h00 : Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, remet l’emblème national
qui couvrait le cercueil à l’un des fils du regretté Ahmed Gaïd Salah.
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Modernisation de l’ANP

Le défunt Gaïd Salah en avait fait
son cheval de bataille

L’Armée populaire nationale (ANP) a connu une modernisation profonde en se dotant d’équipements modernes et sophistiqués
sous l’impulsion du défunt général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,

chef d’état-major de l’ANP, décédé lundi à l’âge de 79 ans.

L e défunt avait fait de la modernisation
et de la professionnalisation de
l’Armée une priorité depuis qu’il a

accédé à ces hautes fonctions après une
ascension graduelle au sein de l’ANP,
laquelle demeure une institution républicaine
au service du pays. Lors de ses nombreuses
visites de travail et d’inspection aux
différentes Régions militaires, Gaïd Salah
n’avait jamais manqué de mettre l’accent,
dans ses discours d’orientation, sur les
impératifs de modernisation et de
professionnalisation de l’ANP et ce, dans le
souci de l’accomplissement des missions
régaliennes que lui confère la Constitution.
Le dernier hommage rendu à l’Armée a
émané du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a affirmé, à
l’inauguration de la 28e Foire de la production
algérienne, que «le secteur des industries
militaires en Algérie doit servir de modèle
aux opérateurs industriels en matière
d’intégration», appelant en même temps les
opérateurs économiques à «s’inspirer du
patriotisme, de l’engagement et du sérieux du
secteur militaire dans le processus de
redressement industriel».
Et c’est à juste titre qu’il a affirmé que
«l’industrie militaire constitue la locomotive
de l’industrie nationale», soulignant qu’il
s’agit de «la seule industrie mécanique en
Algérie». Ces efforts sont le fruit de
l’engagement de l’Armée dans un processus
de modernisation qui a touché, au temps de
défunt Gaïd Salah, tous les secteurs et
compartiments. Dans ce sillage, le colonel
Ramdane Hamlat qui a longtemps travaillé
sous les ordres du défunt pendant plusieurs
années, a relevé, lors d’une intervention sur
les ondes de la Radio nationale, que «des
réformes ont été engagées par l’Armée depuis
que Gaïd Salah a occupé le poste de chef
d’état-major», précisant qu’il a équipé cette
institution de systèmes d’armes très
sophistiqués et de dernière génération. Selon
Hamlat qui est également spécialiste des
questions géopolitiques, le défunt a établi un
plan de développement de l’Armée ayant
touché plusieurs secteurs, citant la formation
avec la généralisation et la réhabilitation des
écoles des cadets à travers le territoire
national, la création d’écoles supérieures
militaires qui s’occupent de la formation des
cadres de l’ANP. Il a aussi cité l’école de
guerre qui dispense une formation que les
officiers de l’Armée suivaient par le passé à
l’étranger.  Hamlat a également mis l’accent
sur la modernisation ayant touché les forces
navales, expliquant que tous nouveaux
bâtiments de guerre, sous-marins ou de
surface, sont dotés d’équipements à même de

faire face à toutes sortes de menace en
Méditerranée. «Ce sont des systèmes d’armes
sophistiqués dotés d’équipement électronique
très avancés, surtout les missiles de très haute
précision», a expliqué ce colonel à la retraite
qui a assuré que les forces aériennes «sont
également équipées de systèmes modernes et
d’avions de haute précision». Dans son
témoignage, Hamalat a souligné que Gaïd
Salah avait accordé «une grande importance à
la défense aérienne du territoire et a procédé à
la modernisation de toutes les installations
radar en mettant en place de nouveaux radars
à travers tout le territoire national». Afin de
protéger ces radars et les différents sites
militaires du pays, l’ANP «s’est dotée
d’équipements de défense aérienne modernes
et de dernière génération, tel que les S 300 et
S 400 qui font partie des moyens de défense
aérienne stratégique», a-t-il détaillé, ajoutant
que l’Armée «a acquis d’autres système
sophistiqués». «Il est extrêmement important,
dans le cadre de la sécurisation du pays, de
disposer d’un système de défense aérien très
efficace à même d’empêcher tout objectif
aérien de traverser le pays que ce soit un
avion, un missile ou autre», a-t-il expliqué.
Pour Hamlat, la modernisation dont a
bénéficié l’Armée lui permet de «faire face à
n’importe quelle puissance mondiale»,
précisant que l’ANP est considérée comme
«une puissance qui fait peur aux pays avec
lesquels l’Algérie partage des frontières
terrestres et maritimes». «Les moyens de
défense aérienne mis en place ne sont pas
destinés à faire face à une menace émanant
d’un petit pays, mais d’une puissance mondiale
qui pourrait envoyer des centaines d’avions
simultanément», soulignant à titre indicatif que
«les capacités opérationnelles d’un avion S 400
lui permettent de traiter plus de 70 objectifs en
même temps». De son côté, l’universitaire
Chams-Eddine Chitour, s’est félicité que l’ANP
«mise de plus en plus sur les nouvelles
technologies comme la robotique, l’intelligence
artificielle et l’informatique», affirmant que
«notre Armée est crainte, non pas en raison
du nombre de ses éléments, mais du fait
qu’elle compte des universitaires qui dirigent
de façon élaborée des techniques mondiales».
Chitour qui s’exprimait sur les ondes de la
Radio algérienne, a cité également «la
capacité pour tout sous-marin algérien de
lancer des missiles et atteindre des cibles», ce
qui dénote, selon lui, de «la maîtrise de toute
une technologie, fruit d’un savoir patiemment
accumulé». «Nous avons une très bonne
appréciation de la jeunesse au niveau de
l’école de guerre où il m’est arrivé
d’enseigner. L’Armée n’y recrute que les
meilleurs et c’est dans cette voie qu’il faut
aller», a-t-il recommandé.

Une Armée républicaine 
et nationaliste

Dans le même sillage et concernant la
doctrine de l’ANP, l’Armée algérienne est
«républicaine et nationaliste», selon Hamlat,
soulignant que «c’est une institution qui croit
aux principes de la nation et dont les
différentes chaînes de commandement sont
solidaires entre elles».  En ce sens, la
Constitution énonce dans son article 28 que
«l’Armée nationale populaire a pour mission
permanente la sauvegarde de l’indépendance
nationale et la défense de la souveraineté
nationale. Elle est chargée d’assurer la
défense de l’unité et de l’intégrité territoriale
du pays, ainsi que la protection de son espace
terrestre, de son espace aérien et des
différentes zones de son domaine maritime».
«Digne héritière de l’Armée de libération
nationale, l’Armée nationale populaire
assume ses missions constitutionnelles avec
un engagement exemplaire ainsi qu’une
disponibilité héroïque au sacrifice, chaque
fois que le devoir national le requiert. Le
peuple algérien nourrit une fierté et une
reconnaissance légitimes à l’endroit de son
Armée nationale populaire, pour la
préservation du pays contre toute menace
extérieure, et pour sa contribution essentielle
à la protection des citoyens, des institutions et
des biens, contre le fléau du terrorisme, ce qui
contribue au renforcement de la cohésion
nationale et à la consécration de l’esprit de

solidarité entre le peuple et son armée»,
énonce la Constitution dans son préambule.
«L’Etat veille à la professionnalisation et à la
modernisation de l’Armée nationale
populaire, de sorte qu’elle dispose des
capacités requises pour la sauvegarde de
l’indépendance nationale, la défense de la
souveraineté nationale, de l’unité et de
l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la
protection de son espace terrestre, aérien et
maritime», est-il mentionné dans le
préambule de la loi fondamentale du pays Un
statut qui confère à l’ANP le titre d’une
Armée moderne et républicaine, dont le
principe consiste à ne pas dépasser les
frontières et ne pas s’ingérer dans les affaires
internes des autres pays.

L’ANP aspire à une
autosuffisance en armement

Désormais, l’Algérie fabrique ses propres
armes et assure une autosuffisance en la
matière. Outre les drones de fabrication
locale, «Eljazaïr 54» et «Eljazaïr 55», le haut
commandement de l’ANP assure la
fabrication de ses propres armes, à l’instar
des pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov
ou encore les pièces détachées des armes. A
la Foire de la production nationale, les stands
du ministère de la Défense nationale (MDN)
dédiés à l’industrie militaire suscitent
l’engouement, mais également la curiosité des
visiteurs. «C’est l’Armée qui produit ces
armes ? C’est une production nationale ? Ce
sont des armes algériennes ?»... Les questions
fusaient de partout face aux armes, modèles
de camions, bus et autres véhicules destinés à
usages militaire et civil. L’ANP est présente
en force avec ses 15 entreprises industrielles
qui activent dans des domaines aussi variés
que le montage de véhicules, l’industrie
mécanique, la rénovation des matériels
aéronautiques, la construction
d’infrastructures, la construction navale, le
textile, l’armement léger, la fabrication de
munitions petits calibres et grenades à main,
les systèmes de vidéosurveillance ainsi que
l’étalonnage. «Cette participation traduit
l’importance qu’accorde l’ANP à l’industrie
pour répondre aux besoins militaires, mais
également économiques», a indiqué le
capitaine Mehdi Amine de la Direction de la
communication, de l’information et de
l’orientation (DCIO) de l’état-major de
l’ANP, rencontré hier. Le développement de
l’industrie militaire est un impératif
catégorique pour l’ANP qui aspire à arriver à
l’autosuffisance en fabriquant elle-même ses
armements tout en contribuant au
développement industriel de l’Algérie.

Synthèse T. M. /Ag.
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Disparition de Gaïd Salah

La Nation lui rend 
un dernier hommage 

Un dernier hommage a été rendu, ce mercredi, par la Nation au défunt moudjahid Ahmed Gaïd Salah, 
qui a rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) à l’âge de 17 ans et voué toute

sa vie à la défense de la souveraineté et de l’indépendance de l’Algérie.

L e général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-
major de l’Armée nationale

populaire (ANP), vice-ministre de la
Défense nationale, décédé lundi à l’âge
de 79 ans d’une crise cardiaque, a été
inhumé en début d’après-midi au
cimetière d’El Alia, au Carré des
Martyrs. Auparavant, dans la matinée, de
hauts responsables de l’Etat et de
l’Armée, à leur tête le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et le
chef d’état-major de l’ANP par intérim,
le général-major Saïd Chengriha, les
représentants du corps diplomatique
accrédité à Alger, ainsi que les membres
de sa famille et des citoyens, se sont
recueillis à la mémoire du défunt, dont la
dépouille mortelle a été déposée au
Palais du Peuple. 
Des milliers de citoyens ont tenu à
accompagner le défunt jusqu’à sa
dernière demeure en suivant le cortège
funèbre jusqu’à El Alia, en
reconnaissance de son dévouement et ses
sacrifices pour l’Algérie. Drapée de
l’emblème national et entourée de gerbes
de fleurs, la dépouille de Gaïd Salah a
été transportée sur un véhicule militaire.
Des citoyens, hommes et femmes, jeunes
et moins jeunes, résidant à Alger ou
venus d’autres wilayas, se sont massés
tôt le matin le long des artères que le
cortège devait emprunter, exprimant leur
deuil et leur profonde tristesse. 
En arrivant à la place du 1er-Mai, le
cortège s’est complètement immobilisé à
hauteur de la trémie où des centaines de
citoyens voulaient se rapprocher du
véhicule militaire transportant la
dépouille. «Djeich chaâb khaoua khaoua
Gaïd Salah maâ chouhada (l’Armée et le
Peuple sont frères, Gaïd Salah parmi les
martyrs de la Révolution), «Gaïd Salah,
héros de la Nation» et «Allah Akbar
(Dieu est Grand)», criaient les citoyens
tout au long du passage du cortège
funèbre pour exprimer leur gratitude à
celui qui s’est sacrifié pour préserver la
stabilité du pays dans une conjoncture
sensible et décisive de son Histoire.
Au cours de ces dernières années, le
défunt Ahmed Gaïd Salah avait intensifié

ses visites aux différentes Régions
militaires, délivrant, fondamentalement,
le même message : amour de la patrie,
fidélité au serment des chouhada et
modernisation des Forces armées,
notamment à travers la maîtrise de l’outil
technologique et une formation de
qualité. Concernant ce dernier point, le
défunt a réussi, en quelques années, à
faire de l’ANP une armée moderne en
mesure d’assurer la sécurité du territoire
national dans toute son étendue, grâce à
des équipements de dernière génération.
Après l’émergence du mouvement
populaire du 22 février, Ahmed Gaïd
Salah s’était engagé à accompagner le
Hirak, affirmant qu’aucune goutte de
sang algérien ne sera versée, et à
satisfaire une partie de ses
revendications, l’autre devant l’être par
le président de la République élu. Il avait
assuré la justice du soutien de l’ANP
dans la lutte contre la corruption.
Plusieurs anciens responsables, dont
deux ayant assumé les fonctions de
Premier ministre, et des hommes
d’affaires ont été jugés et condamnés
pour des faits de corruption et de
détournements de derniers publics ayant
entrainé de graves préjudices à
l’économie nationale, une première dans
l’histoire de l’Algérie indépendante.
Dans une de ses allocutions, le regretté
Ahmed Gaïd Salah, tout en assurant qu’il
ne nourrissait aucune ambition politique,
avait affirmé : «Notre ambition suprême
est de servir notre patrie et accompagner
sincèrement ce peuple valeureux et
authentique pour lui permettre de
dépasser cette crise et atteindre la
légitimité constitutionnelle, pour un
départ sur une base solide et des
fondements sains». Assurément, Ahmed
Gaïd Salah est parti un 23 décembre
2019 à l’aube avec le sentiment du
devoir accompli.

L’Algérie a perdu l’un
de ses hommes les plus intègres

et les plus dévoués

Des partis politiques et des organisations
nationales ont été unanimes, mercredi, à

affirmer qu’avec 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) «l’Algérie a perdu l’un
de ses hommes les plus intègres et les
plus dévoués». Le Parti des jeunes
démocrates algériens (PJD) a estimé,
dans un message de condoléances, que
«l’Algérie a perdu un homme de la
première génération de ses valeureux
moudjahidine, un homme parmi les plus
intègre et les plus fidèle au sein de
l’Armée de libération nationale (ALN),
et ce, jusqu’à l’indépendance». Homme
courageux profondément nationaliste, il a
su, grâce à sa sagesse et sa clairvoyance,
épargner à l’Algérie beaucoup d’aléas. il
a honoré son engagement et a contribué
aux côtés de ses compagnons d’arme et
autres officiers de l’Institution militaire à
la sortie de l’Algérie de l’impasse à
travers l’organisation d’une présidentielle
réussie damant ainsi le pion à ses
ennemis», a ajouté le PJD. Le Front des
citoyens libres (FCL) a également fait
part de ses condoléances les plus
attristées, suite au décès du général de
corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah. 
Par ailleurs, l’Organisation nationale des
enfants de chouhada (ONEC) a écrit :
«Les mots ne sauraient décrire toute

notre peine et notre douleur, et en cette
pénible épreuve nous ne pouvons que
nous résigner à la volonté de Dieu».
Dans un message de condoléances, le
Conseil national des journalistes
algériens (CNJA) a déclaré avoir «appris
avec grande consternation et tristesse la
nouvelle du décès du général de corps
d’armée Ahmed Gaïd Salah alors que
l’Algérie se remet tout juste d’une crise
complexe et multiforme, avec l’aide de
Dieu et grâce à la résilience du peuple
algérien avec ses hommes et ses femmes
dévoués au service de la patrie, mais
aussi grâce au rôle exceptionnel et sage
de l’institution militaire dans
l’accompagnement des revendications du
peuple algérien exprimées
pacifiquement». Le CNJA a ajouté que
l’institution de l’Armée, la famille
révolutionnaire et l’ensemble du peuple
algérien «font leurs adieux, en ce
moment, à l’un des symboles de l’ANP
et de ses fidèles et dévoués officiers
envers le pays». L’organisation
estudiantine (Solidarité nationale
estudiantine-SNE) a, quant à elle,
indiqué que le défunt Ahmed Gaïd Salah
«est un père moudjahid, qui a combattu
pour la préservation de la cohésion
sociale et de la stabilité du pays». 

T. M.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a reçu des messages de félicitations de la part de chefs
d’Etats et de responsables d’organisations internatio-
nales suite à sa victoire à l’élection présidentielle du 12
décembre. Le président d’Ouzbékistan, Shavkat
Mirziyoyev, a présenté ses «sincères félicitations» au
Président Tebboune, affirmant que sa «brillante victoire»
à l’élection présidentielle confirme qu’il s’agit d’«un
grand homme politique expérimenté qui a conquis l’im-
mense prestige et le haut respect du peuple algérien et
que son programme électoral a gagné sa confiance». Il a
exprimé sa conviction que durant le mandat du Président
Tebboune, «les relations de coopération multiforme qui
existent, depuis de nombreuses années, entre les deux
pays amis, basées sur les principes de la confiance
mutuelle et du respect, se développent davantage pour
atteindre un niveau plus élevé dans l’intérêt des peuples
algérien et ouzbek». De son côté, la présidente éthio-
pienne, Sahle-Work Zewde, a, de son côté, présenté ses
félicitations au Président Tebboune, exprimant sa

conviction que son élection à la tête de la magistrature
suprême du pays «renforcera davantage les relations
amicales de longue date existant entre les deux pays
«Elle a également saisi cette occasion pour exprimer ses
«meilleurs vœux de santé et de bonheur, de prospérité et
de bien-être pour le peuple algérien frère». Pour sa part,
l’Organisation de l’Unité syndicale africaine (OUSA) a
présenté ses «chaleureuses félicitations» au Président
Tebboune, tout en lui souhaitant «beaucoup de succès»
dans sa nouvelle mission.  «Votre élection témoigne de
votre qualité d’homme d’Etat et exprime la reconnais-
sance de vos efforts fournis durant votre parcours et
des imminents services que vous avez rendus à la
Nation et au peuple algérien», écrit l’OUSA à l’adres-
se de  Tebboune. L’Organisation a exprimé sa convic-
tion de voir le président de la République «soutenir les
travailleurs africains et le mouvement syndical pan-
africain indépendant et authentique à travers l’OUSA
qui représente les centrales syndicales nationales des
travailleurs dans

Présidentielle
Le Président Tebboune reçoit les félicitations des chefs d’État 
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Granite et marbre

Six titres miniers attribués 
pour plus de 92 millions de dinars 

L’Agence nationale des activités minières (ANAM) a attribué, hier, 6 sites miniers de granite et de marbre pour exploration
sur un total de 13 sites mis en adjudication, et ce, pour un montant global de 92,75 millions de dinars.

Ces titres ont été octroyés à l’issue de la 49e ses-
sion d’adjudication de permis miniers, dont
l’appel d’offres national et international avait

été lancé par le ministère de l’Industrie et des Mines en
novembre dernier. Cet appel d’offres a porté sur l’ex-
ploration minière de 13 sites de granite et de marbre
pour pierres décoratives se situant dans la wilaya de
Tamanrasset. Dans ce cadre, l’Anam a procédé, aujour-
d’hui, en présence des soumissionnaires et d’un huis-
sier de justice, à l’ouverture des plis de 8 offres finan-
cières réceptionnées sur un total de 18 offres techniques
retenues lors de la phase technique. 
Le total des offres techniques reçues était de 29 offres,
mais uniquement 18 offres techniques avaient été rete-
nues après examen des dossiers des offres par la com-
mission ad hoc. Sur les 13 sites proposés, 7 n’ont reçu
aucune offre, alors que deux sites parmi les 6 attribués
(4 de granite et 2 de marbre) ont reçu plusieurs offres,
la société la plus disante a été retenue dans ces cas.
L’offre financière la plus importante a atteint 17,5 mil-
lions de dinars pour un gisement de granite, alors que
l’offre la plus faible a été d’un montant de 14,1 millions
de dinars pour un gisement de marbre. 
À l’issue de la séance d’ouverture des plis, le président
du Comité de direction de l’Anam, Djamel Khelouf, a
estimé dans une déclaration à la presse, que cette opé-
ration est «une réussite», compte tenu de la position
géographique et les conditions climatiques dans les-
quelles se trouvent les 13 sites proposés, soulignant
qu’il s’agit de la 1re opération destinée pour la région du

Grand Hoggar. Djamel Khelouf a ajouté que les sites
non attribués cette fois-ci seront proposés dans les pro-
chaines sessions d’adjudication que l’Anam  compte
lancer en 2020. À ce propos, il a affirmé que l’Agence
devrait lancer l’année prochaine au moins trois sessions
d’adjudication de gisements de plusieurs substances,
notamment le granite, le marbre et les minéraux indus-
triels. S’agissant de l’apport de ces opérations sur
l’économie nationale, Djamel Khelouf a indiqué que
les substances comme le marbre et le granite sont
importés pour la fabrication de la pièce décorative,
donc «ces attributions permettraient de réduire la factu-
re d’importation, développer le secteur minier national
et créer de la richesse et de l’emploi dans des régions
isolées». À noter que cette 49e session d’adjudication a
été lancée par le ministère de l’Industrie et des Mines à
travers l’Anam pour la création d’un pôle minier dans
la wilaya de Tamanrasset, destiné à ces roches décora-
tives. Selon le ministère, l’objectif attendu consiste en
la création d’un nouveau pôle minier spécialisé en
roches décoratives, principalement en granite et
marbres «dans une région à fort potentiel minier». 
Pour rappel, la précédente session d’adjudication (48e)
a été lancée en mars 2019.  
Elle concernait 8 gisements miniers et 21 carrières
répartis sur 15 wilayas du pays. Il en avait résulté l’at-
tribution de 18 permis miniers pour un montant global
de 497 millions de dinars. 

Ali B. / Ag.

Le géant chinois des smartphones et de la technologie Huawei, a
annoncé, hier, via sa filiale en Algérie «Huawei Mobile-Algérie»
le lancement du store «AppGallery» dans lequel 21 applications
mobiles locales ont été intégrées. Le store «AppGallery» est une
plate-forme de distribution d’applications qui ne peut être inté-
grée que dans les smartphones de marque Huawei ID.» 
Afin d’offrir à ses utilisateurs algériens une expérience qui soit la
meilleure, la plus holistique et personnalisée possible à travers le
store «AppGallery», des applications locales ont été ajoutées aux
applications internationales», ont indiqué les représentants de
Huawei mobile Algérie lors d’une conférence de presse. 
Pour ce faire, l’entreprise s’est basée sur les données fournies par
la plate-forme AppAnnie, pour dresser le Top des applications les
plus actives en Algérie, et ce, en prenant en considération de
nombreux critères, comme le nombre des téléchargements, le
nombre d’utilisateurs actifs, ... etc. Parmi les applications déjà
installées, les utilisateurs trouveront, entre autres, Banxy (banque
virtuelle), Ouedkniss, Djezzy, Mobilis, TSA ou encore Info
Trafic Algérie, selon ces représentants. 
Dans le cadre de ce projet de développement, Huawei appelle les
entreprises installées en Algérie, disposant d’applications
mobiles ainsi que les développeurs de contenus locaux, à s’enre-
gistrer sur le store «AppGallery» et par la suite proposer leurs
applications en téléchargement libre aux utilisateurs des smart-

phones Huawei. 
Pour bénéficier des contenus mondiaux et locaux proposés par
l’AppGAllery, il suffit de disposer d’un smartphone de marque
Huawei ID, qui n’était pas obligatoire jusqu’au Android 9.0, ont-
ils expliqué. Toutefois, depuis l’entrée en vigueur d’Android 10,
il faut absolument avoir un Huawei ID pour utiliser
«AppGallery» et télécharger depuis ce store, ont -ils dit, ajoutant
qu’en Algérie, plus de 400 000 comptes Huawei ID sont enregis-
trés, avant même que cet identifiant ne soit obligatoire. 
L’AppGallery de Huawei, qui est le 3e plus grand store au monde
après celui de Google et d’Apple, est utilisée comme plate-forme
de distribution d’applications depuis plus de 8 ans en Chine, et a
été lancée au niveau mondial en avril 2018. 
L’AppGallery de Huawei compte actuellement plus de 390 mil-
lions d’utilisateurs actifs chaque mois, dont 15 millions dans la
région MENA, et elle propose aujourd’hui plus de 70 000 appli-
cations au niveau mondial. En parallèle, Huawei poursuit le
développement de Huawei Mobile Services (HMS), afin de le
rendre incontournable. Selon les représentants de Huawei, HMS
a remporté, le 19 novembre dernier, la 1re certification ISO/IEC
27701 délivrée par la British Standards Institution, lors de la
Conférence annuelle sur la protection des données européennes
tenue en 2019 à Bruxelles (Belgique).

M. O.

Une enveloppe financière de plus de 480 millions de dinars a été
mobilisée dans la commune de Kaous (10 km à l’Est de Jijel) pour
la concrétisation de 21 opérations de développement dans le cadre
d’un programme de requalification destiné à la wilaya, au titre de
l’exercice 2019, a-t-on appris, hier, auprès du vice-président de
l’Assemblée populaire de cette collectivité locale. 
Il s’agit de 21 opérations destinées à l’amélioration du cadre de vie
des populations concernées, a indiqué Abdelmadjid Touati précisant
que la commune s’occupera de la réalisation de 18 opérations pour
un montant de 145 millions de dinars, alors que les 3 autres grandes
opérations seront menées par le secteur des Ressources en eau. 
Ces opérations ciblant les régions rurales en 1er lieu, ont été arrêtées,
selon des priorités, concernant, notamment l’ouverture des pistes, le
raccordement aux réseaux d’alimentation en eau potable (AEP) et
d’assainissement, a-t-on encore détaillé. 
Le secteur des Travaux publics a bénéficié, à ce titre, de deux opé-
rations, tout comme le secteur de la Santé et de la Population, alors
que les domaines de la jeunesse et des sports, des ressource en eau

et de l’éducation ont bénéficié de deux opérations chacun, a précisé
le même élu. Les localités rurales de Bouhlal, et El Achaycha dis-
tante de 6 km du siège de la commune ont bénéficié de plusieurs
opérations d’ouverture de pistes et de raccordement aux réseaux
d’AEP et d’assainissement, tandis que les mechtas agricoles d’El
Arimat et Merchichane ont bénéficié d’un projet d’ouverture des
routes, selon la même source. La Direction des ressources en eau a
pris en charge des projets de réalisation des réservoirs d’eau pour un
montant de 350 millions de dinars (de 1000 m3 à Bouhlal et un autre
de 500 m3 dans la localité de Beni H’mad), a fait savoir la même
source, qui a mis l’accent sur l’impact de ces opérations dans l’amé-
lioration de l’AEP. Le secteur de la Jeunesse et des Sports a bénéfi-
cié de quatre  opérations portant réalisation des stades de proximité
dont trois ont été achevés à Echadia, Chemachma et Kaous, alors
que les travaux se poursuivent pour la réception du 4e stade de
proximité implanté au centre de Beni H’mad, a fait savoir la même
source. La commune de Kaous compte 40 000 âmes et ces projets
devront booster le développement local, a-t-on estimé. 

Télécoms
Huawei Algérie lance le store «AppGallery»

avec intégration d’applications locales

Jijel 
Près de 480 millions de dinars pour la concrétisation de 21
opérations de développement dans la commune de Kaous

Pétrole 
Le baril de Brent dépasse 
les 67 dollars
Les prix du pétrole continuaient leur tendance haussière,
hier. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en
février valait 67,20 $  à Londres, en hausse de 1,22% par
rapport à la clôture de mardi. Cette hausse est tirée par
l’annonce de l’accord commercial entre la Chine et les
USA, après près de 2 ans de guerre commerciale féroce à
coups de droits de douane punitifs fragilisant l’économie
mondiale. Un accord que l’administration Trump compte
signer en janvier, selon le secrétaire américain au Trésor.
Aussi, la hausse est soutenue également par les coupures
(de production) supplémentaires des pays de l’Opep qui
doivent commencer le mois prochain. Les membres de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et
leurs partenaires, dont la Russie, ont annoncé le 6 décembre
à Vienne s’être entendus pour réduire leur production d’au
moins 500 000 barils / jour (mbj) supplémentaires afin de
soutenir les cours du brut. Cette réduction va porter l’effort
total de limitation de l’offre à 1,7 million de barils / jour
pour l’ensemble du groupe des 24 pays et sera effective au
1er janvier 2020.
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Energie

L’adoption d’une nouvelle loi des hydrocarbures
marque le secteur de l’énergie en 2019

La révision de la loi des hydrocarbures, dans but de rendre l’investissement énergétique plus attractif aux yeux des partenaires étrangers
de l’Algérie, tout en préservant la souveraineté du pays sur ses richesses naturelles, a été l’une des démarches les plus importantes

ayant marqué le secteur de l’Energie en 2019. Face à la baisse de la production gazière et pétrolière, enregistrée
ces dernières années, ainsi que l’augmentation croissante de la consommation nationale, le gouvernement a opté

pour la révision du régime juridique des hydrocarbures, notamment en matière contractuelle et fiscale.

L’ objectif étant d’éviter de mettre
l’Algérie en situation de déficit
structurel entre l’offre et la

demande nationale. Ainsi, les nouvelles dis-
positions de la loi sur les hydrocarbures per-
mettront de renforcer le rôle économique,
financier et technique de la Société nationa-
le des hydrocarbures Sonatrach, en faisant
d’elle la seule partie nationale habilitée à
signer des contrats pétroliers avec les inves-
tisseurs, et en consacrant son monopole sur
l’activité de transport par canalisation. Le
nouveau texte vise essentiellement à renouer
avec l’attractivité du domaine minier natio-
nal à la lumière d’une situation internationa-
le marquée par une rude concurrence, attirer
les sociétés étrangères qui détiennent des
technologies de pointe et les financements
nécessaires au développement des res-
sources naturelles en hydrocarbures. Le par-
tenariat, appelé à se renforcer grâce aux
nouvelles mesures introduites, permettra à
l’Algérie de partager les risques liés aux
opérations de prospection qu’assume seule
Sonatrach actuellement, de renouveler ses
réserves et de relancer les activités de pro-
duction, ce qui contribuera à la préservation
de sa sécurité énergétique et à la poursuite
de la concrétisation des projets de dévelop-
pement économique. Elaboré par des
experts algériens, le texte détermine le régi-
me juridique, le cadre institutionnel, le régi-
me fiscal applicable aux activités en amont,
ainsi que les droits et obligations des per-
sonnes exerçant les activités d’hydrocar-
bures. S’agissant du cadre institutionnel,
trois formes de contrats sont introduites
dans la nouvelle loi pour assurer plus d’at-
tractivité dans le secteur et épargner les res-
sources financière de Sonatrach, en matière
d’investissement. Quant au régime fiscal
applicable aux activités amont, à l’exclusion
des activités de prospections, il est constitué
d’une redevance sur les hydrocarbures de
10%, d’un impôt sur le revenu des hydro-
carbures variant entre 10 et 50% en fonction
de l’efficacité du projet, d’un impôt sur le

résultat dont le taux est fixé à 30%, et d’un
impôt sur la rémunération du co-contractant
étranger fixé à 30% de la rémunération
brute. Dans le domaine des hydrocarbures
non conventionnelles et offshores, dont les
potentiels sont prometteurs en Algérie, la
nouvelle loi prévoit des taux réduits de la
redevance hydrocarbures, qui ne saurait être
tout de même inférieure à 5%, ainsi que de
l’impôt sur le revenu, plafonné à 20%.
Ce nouveau cadre juridique a, d’autre part,
élargi les opérations d’exploitation offshore
et consacré la préservation de l’environne-
ment et de la santé, pour ce qui est de l’ex-
ploitation des hydrocarbures non conven-
tionnelles. En misant sur le développement
des énergies renouvelables, ont créé un
Commissariat national aux énergies renou-
velables et à l’efficacité énergétique, placé
auprès du Premier ministre et chargé de la
conception d’une stratégie nationale de
développement de ce secteur et l’élaboration
de stratégies sectorielles dans le domaine.
Pour ce qui est de la souveraineté nationale,
la nouvelle loi préserve fortement l’intérêt
national en soumettant tous les contrats au
Conseil des ministres et en attribuant la pro-
priété des titres miniers à l’Etat. La loi a
ainsi maintenu la règle 51/49, régissant l’in-
vestissement étranger en Algérie pour l’en-
semble des contrats. Parallèlement à la révi-
sion de cette loi, le gouvernement a amendé
la loi organique 18-15 relative aux lois de
finances pour séparer le régime fiscal des
activités amont liées au secteur des hydro-
carbures des lois de finances et donner un
signal fort aux partenaires de l’Algérie
quant à la stabilité de cette fiscalité.

Renouvèlement des contrats
gaziers à moyen-long terme

L’année 2019 a été, par ailleurs, marquée
par la signature, entre Sonatrach et ses par-
tenaires, de plusieurs accords pour le renou-
vellement des contrats gaziers à moyen-long

terme. Avec l’italien ENI, la compagnie
nationale a signé un protocole portant
renouvèlement du contrat d’approvisionne-
ment de l’Italie en gaz naturel algérien à
long terme. Avec Edison (Italie également),
elle a signé un accord portant sur le renou-
vèlement d’un contrat de vente/achat de gaz
naturel algérien pour une durée de huit ans.
Elle va ainsi pouvoir sécuriser un niveau de
placement de 13 milliards de m3/an de gaz
naturel livré sur le marché italien à travers le
gazoduc «Trans-mediterranean pipeline»
jusqu’à 2027, avec possibilité d’aller jus-
qu’à 2029.
Ces deux accords permettront à Sonatrach
de consolider sa position sur le marché ita-
lien et demeurer l’un de ses principaux four-
nisseurs en gaz naturel de ce pays. Avec le
portugais Galp Energia, la Sonatrach a signé
en 2019 des accords portant sur l’approvi-
sionnement en gaz naturel algérien du mar-
ché portugais pour un volume de 2,5 mil-
liards m3 par/an, en prolongeant d’une durée
de 10 années supplémentaires ce partenariat
bilatéral. Sonatrach a également signé avec

les espagnoles Cepsa et Naturgy un accord
de cession des parts de Cepsa dans le gazo-
duc Medgaz, ce qui a permis d’augmenter la
part de Sonatrach dans Medgaz de 43% à
51%. Avec le français ENGIE, des accords
moyen-long termes, portant sur la vente et
l’achat de gaz naturel liquéfié DES et de gaz
par gazoduc, ont également été signés en
2019. Au niveau international, l’Algérie a
par ailleurs réaffirmé son engagement dans
le cadre des efforts de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et de
ses alliés pour soutenir les prix de brut. 
Lors de leur réunion tenue le 6 décembre en
cours à Vienne, les pays OPEP et non-OPEP
ont décidé de réduire davantage leur pro-
duction pétrolière, en s’accordant sur une
baisse supplémentaire de 500 000 barils/jour
dont 12 000 barils/jour pour l’Algérie qui
assurera, dès janvier 2020, la présidence de
l’organisation en plus de la présidence de
l’Organisation des pays arabes exportateurs
de pétrole (OPAEP) et du Forum des pays
exportateurs de gaz (GECF).  

M. O. /Ag.

Les clients d’Algérie Poste,
détenteurs de cartes CIB et
Edahabia pourront, dès le 5
janvier prochain, accéder aux
mêmes services monétiques
offerts sur le réseau
monétique des banques en
plus de celui d’Algérie Poste,
a annoncé hier le
Groupement d’intérêt
économique (GIE)
monétique, dans un
communiqué. 
Cette interopérabilité a été
rendue possible grâce à une
convention signée entre la
Société d’automatisation des
transactions interbancaires et
de monétique (Satim) et
Algérie Poste, sous la
conduite du GIE Monétique,
organe de régulation de la
monétique en Algérie. Selon
la même source, la
concrétisation de cette
convention a été concrétisée

après la finalisation d’une
multitude de tests de sécurité
et de performance entre les
plateformes monétiques de la
Satim et d’Algérie Poste.
«Ces tests ont été
indispensables et
déterminants pour la réussite
de l’interopérabilité».
Désormais, tous les clients
détenteurs de cartes bancaires
CIB ou Edahabia pourront
«non seulement retirer leur
argent sur les distributeurs
automatiques de billets et les
guichets automatiques de
banques du réseau postal ou
bancaire, mais aussi et
surtout, effectuer des
paiements avec leurs cartes
respectives, sans distinction,
chez tous les commerçants
dotés de Terminaux de
paiement électronique,
affiliés indifféremment aux
banques ou à Algérie Poste»,

a indiqué le communiqué.
L’entrée en vigueur de cette
disposition consacrera «une
étape importante dans le
développement de la
monétique en Algérie», selon
la même source. «L’année
2020 s’annonce prometteuse
avec cette bonne nouvelle
que les citoyens algériens
accueilleront, à coup sûr,
avec la plus grande
satisfaction», se réjouit le
GIE, précisant que cette
démarche intervient grâce
«au niveau non négligeable
de maîtrise atteint par les
personnels de ces
institutions, qui ont pu
accéder à des performances,
tant en compétences
humaines que
technologiques, conformes
aux normes et standards
internationaux».

H. H.

Algérie Poste
Ses clients accéderont aux services monétiques offerts

sur le réseau bancaire
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Une manœuvre d’intervention sur un incendie dans une unité
d’hydrocarbures, a été effectué, mardi, par la direction de la
Protection civile de Tizi-Ouzou au profit des éléments de l’en-
treprise Naftal, a-t-on appris de ce corps constitué. Selon le
chargé de communication de la Protection civile, le capitaine
Kamel Bouchakour, l’exercice a été effectué au profit des
agents de sécurité de l’unité Naftal de Oued Aïssi. Il a consisté

en la simulation d’un déversement de produits pétroliers dans
une cuvette de rétention, suivie d’un incendie. Cette manœuvre
a pour objectif de tester la réactivité des agents de Naftal et de
la Protection civile ainsi que l’efficacité des moyens d’inter-
vention utilisés, a-t-il souligné. L’exercice a été suivi par un
débriefing entre les deux parties pour évaluer cette intervention,
et s’assurer de la bonne coordination entre les agents de la

Protection civile et ceux de Naftal en cas d’incidents, a ajouté
ce même responsable qui a indiqué que l’exercice «s’est bien
déroulé». Cette manœuvre a été organisée en exécution du pro-
gramme annuel des exercices opérationnels de la Protection
civile au profit des unités socioéconomique de la wilaya, a indi-
qué le capitaine Bouchakour.

H. H.

L’auditorium de l’université Akli-Mohand-Oulhadj a abrité
pendant deux jours consécutifs des conférences et ateliers
consacrés à un thème non des moindres et des plus important
qui est le recyclage des déchets. 
Placé sous le slogan : «L’investissement dans le recyclage des
déchets : alternative économique et environnementale», ce col-
loque national a vu la participation des docteurs et professeurs
venus des universités de Sétif, Bordj Bou-Arréridj, M’sila,
Guelma, Biskra, Tizi-Ouzou, Tipasa, Alger 3, Jijel, Batna,
Boumerdès, Djelfa, et Médéa, ainsi que d’autres experts dans le
domaine de l’environnement et dans le droit pour le volet juri-
dique et législatif. Selon la présidente du colloque, la docteure
en économie Assia Kacimi : «Il s’agit pour nous à travers ce
colloque, d’essayer de trouver des mécanismes et des moyens
pour pousser à l’investissement dans le recyclage des déchets.
De mettre en avant l’image réelle d’une économie désorganisée
dans ce domaine, comme, il est tout aussi important de la gran-
de nécessité à sensibiliser la société sur l’irrésistible revendica-
tion du recyclage des déchets.» Le premier à intervenir est le
docteur Ali Ziane Ouamar, chargé du développement, de la
prospection et de l’orientation à l’université de Bouira. Ce der-
nier fera une communication des plus critiques, notamment,

pour ce qui est de la piètre gestion des déchets médicaux et hos-
pitaliers. «Dans le pays, il y a de nombreux hôpitaux qui ne sont
pas dotés d’équipements pour la gestion des déchets médicaux
et hospitaliers hautement dangereux à cause de leur risque
toxique, infectieux et aussi radioactifs». Ainsi, le conférencier
endossera la responsabilité sur le facteur humain. «L’Algérie
comprend 4000 micro-entreprises versées dans le gestion et le
recyclage des déchets», dira-t-il. Ce qui est, en somme, insigni-
fiant au vu de l’important désagrément. «La Chine était consi-
déré comme la poubelle de l’Europe en matière d’accueil de
déchets en toutes sortes. Cette dernière a finalement décidé de
cesser de l’être, vu que le recyclage des déchets est devenu un
enjeu mondial», poursuivra-t-il. Notre intervenant citera égale-
ment le cas inquiétant du Nigeria qui recevait les déchets
nucléaires d’Allemagne. 
«Le seul pays qui maîtrise l’industrie des déchets est la Suède»,
assènera-t-il; à la fin, il terminera son intervention par affirmer
que la gestion des déchets incombe aux APC et aux collectivi-
tés locales. Et que les centres d’enfouissements techniques
(CET) peuvent à la longue souiller les canalisations de l’eau
potable. Par la suite, il sera relayé par plusieurs intervenants, et
nous citerons à titre d’exemple, la professeure Souad Gourine,

de l’université de Sétif, qui développera le thème de 
«L’économie circulaire : gestion et recyclage des déchets-expé-
rience de la wilaya de Sétif». Le docteur Bara Mouslim, de
l’université de Guelma, qui était appelé à exposer une contri-
bution à l’étude du recyclage des déchets chimiques au niveau
de la wilaya de Bouira, en citant les cas de l’entreprise nationa-
le de peinture (ENAP) de Lakhdaria et l’ETP de Tazmalt dans
la wilaya de Béjaïa. 
Le docteur Farid Ounas, de l’université de Sétif,  pour le «rôle
des politiques publiques dans l’adoption de l’économie circu-
laire en Algérie : quelles perspectives pour le développement
durable». Et les docteurs Abdeslam Helal et Amar Kira, de
l’université de Batna et Jijel, auxquels est revenu la tâche de
traiter du sujet de : «L’industrie du recyclage des déchets et son
rôle dans les économies des pays : le cas de la France comme
référence.» Nous retenons du colloque dédié au recyclage des
déchets que ce dernier présente de nombreux avantages, parti-
culièrement pour ce qui est de la préservation des ressources
naturelles sur le plan économique, et la réduction de la pollu-
tion sur le plan environnemental. Un enjeu très majeur, pour
peu que l’Etat investisse pleinement dans ce cadre.

Taib Hocine

Tizi-Ouzou 
Manœuvre d’intervention 

sur un incendie dans une unité d’hydrocarbures 

Colloque national sur l’investissement dans le recyclage des déchets à Bouira
Un enjeu économique et environnemental majeur

Blida

Plus de 53 000 logements livrés en 2019
Durant l’année 2019 qui s’achève, la wilaya de Blida a relevé le défi du parachèvement et de la livraison d’un total de 53 089 logements

(toutes formules confondues), en dépit d’un manque criant accusé en assiettes foncières, selon le directeur du secteur.

«E n dépit du manque en assiettes
foncières accusé par la wilaya,
cette dernière a réussi la

gageure de parachèvement et réception de
pas moins de 53 089 logements (toutes
formules confondues), en 2019, -une
première à l’échelle locale-», s’est réjoui
Tarek Souissi. Il a signalé la distribution
sur ce total de logements, de plus de 10
000 unités, durant cette même année, au
moment où le reste des projets (de
logements) achevés et clôturés, entre fin
janvier et juin 2020, «seront attribués, dès
parachèvement des enquêtes sociales et
autres études des dossiers confiées aux
commissions de daïras, pour s’assurer de
l’éligibilité de leurs bénéficiaires», a
expliqué le même responsable. Souissi, qui
a cité le déficit en foncier à l’origine du
retard accusé dans le lancement de
nombreux programmes de logements à
Blida, s’est félicité de l’orientation prise,
par les autorités locales, pour contourner
ce problème, en décidant «l’implantation
des nouveaux programmes affectés à la
wilaya, sur les assiettes libérées suite au
relogement des familles occupants des
constructions précaires, outre
l’exploitation du foncier constructible sur
les monts et hauteurs de la wilaya», a-t-il
informé. Cette «relance du secteur», est
également le résultat, a-t-il ajouté, de la
création de nouvelles villes et pôles
urbains affectés à la wilaya, notamment, la
ville nouvelle de Bouinan, programmée
pour abriter 50 000 logements de
différents types, outre les pôles urbains de
Meftah (10 500 logements AADL) et de
Bouàrfa (4000 logements AADL). Sachant
que ces nouvelles villes et pôles urbains
ont été dotés de toutes les commodités
vitales (sanitaires, éducatives,
administratives et sécuritaires) nécessitées
pour assurer un cadre de vie idoine à leurs
habitants, outre des routes et des pôles
technologiques, industriels, commerciaux
et de services, actuellement en réalisation,
a souligné Souissi.

Près de 10 000 logements
attribués en 2019 

L’année 2019 à Blida, a enregistré
l’attribution de près de 10 000 logements,
dont 3255 unités AADL et 5565 logements
publics locatifs (LPL), outre d’autres lots de
moindre importance relevant des formules
publiques participatives, promotionnelles
publiques, et d’éradication de l’habitat
précaire. La wilaya a été, également,
destinataire d’un quota, jugé «considérable»,
par Souissi, d’aides à la construction rurale.
«Soit 7800 aides remises dans leur totalité à
leur bénéficiaires, avec clôture définitive du
dossier», a-t-il assuré, signalant un nouveau
quota de 1650 aides, attribué à 20% (46
aides). Le responsable a lancé, à cet effet, un
appel aux citoyens des localités rurales et
montagneuses désireux de réaliser un
logement rural, en vue de «se rapprocher de

leurs communes respectives pour en
effectuer la demande et l’introduction d’un
dossier pour ce faire», non sans souligner les
«multiples facilitations introduites par l’Etat
dans ce domaine, au profit des populations
rurales», a-t-il observé. Il a, par la même,
annoncé la distribution programmée «pour
fin décembre courant», de nombreux projets
de logements sociaux dans les communes de
Mouzaia (300 unités), Chiffa (400 unités), El
Affroun (550 unités), Oued Djer (300 unités)
et Meftah (970 unités).

Relogement des habitants 
des constructions précaires 

et du vieux bâti 

«2019, c’est aussi l’année de l’examen du
dossier des habitations précaires des cités
Beni Azza, Sidi Aïssa et Mermane, du
centre-ville de Blida, dont les occupants, au
nombre de 1550 familles, seront

«prochainement» relogés dans de nouveaux
logements destinés à l’éradication de
l’habitat précaire», a indiqué le directeur du
logement de la wilaya. Elle fut également, a-
t-il ajouté, l’«année de clôture, pour la
première fois, du dossier des vieux bazars,
qui ont été recensés, en vue de la prise en
charge de leurs occupants, pour la première
fois dans l’histoire de la wilaya», a précisé le
responsable. «La commission
multisectorielle (logement, protection civile,
Centre de contrôle technique) désignée pour
ce faire, a recensé prés de 300 bâtisses
concernées», a-t-il souligné. A noter que le
wali de Blida, Youcef Chorfa, avait annoncé
à maintes reprises une opération de
recensement de ces bâtisses, avec le
classement de leur niveau de risques et de
possibilité de bénéficier d’une action de
réhabilitation, dans un objectif d’affecter des
logements à ceux dont les habitations
menacent ruine, dans les plus brefs délais.
Une opération de réhabilitation portant sur la
réfection de la plomberie, l’étanchéité et des
ascenseurs, avec le ravalement des façades
des bâtisses, et l’aménagement de surfaces
vertes, a été lancée, à cet effet, par les
autorités de la wilaya, durant cette année, au
titre des efforts de réhabilitation des vieux
quartiers. L’opération, devant se poursuivre
durant l’année 2020, en vue d’englober la
totalité des vieux quartiers de la wilaya, a vu
l’implication des comités de quartiers, des
associations, des communes et de
l’entreprise «Mitidja Nadhafa», rejoints en
cela par des citoyens, convaincus de la
nécessité d’avoir un environnement propre et
sain, garant d’une vie meilleure, pour eux.
Cette action a coïncidé avec la campagne 
«un arbre pour chaque citoyen», lancé en
octobre dernier, avec pour objectif la mise
en terre de plus de 40 millions d’arbres à
l’échelle nationale, et dont le quota de Blida,
en la matière, a été notamment destiné à
l’embellissement des vieux et nouveaux
quartiers de la wilaya, et des surfaces vertes
environnantes. 
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Une superficie de près de 1300 hectares, relevant du périmètre de
Teleghma (Sud de Mila) qui totalise 4447 ha, a été irriguée à par-
tir des eaux du barrage de Beni Haroun au titre de l’actuelle cam-
pagne agricole, a-t-on appris, mardi, auprès l’unité de l’Office
national d’irrigation et d’assainissement (ONID) de Teleghma.
Le volume d’eau réservé à cette opération lors de la saison pré-
cédente a atteint près de trois millions de m3, a expliqué le tech-
nicien de cette unité, Mohamed Mohamedi, soulignant que la
période d’irrigation se déroule généralement entre le mois de
mars et octobre de chaque année. Au total, 365 agriculteurs, dont
les terres agricoles sont réparties sur les trois secteurs du péri-
mètre de Teleghma, ont bénéficié au cours de cette saison de l’ir-
rigation de leurs surfaces agricoles à partir des eaux du barrage de
Beni Haroun, a-t-il fait savoir. 
L’irrigation à partir de cet ouvrage hydrique a concerné une
superficie de 280,5 ha des surfaces agricoles du secteur Nord,
situées dans les communes d’Oued Athmania et d’Oued Seguen

et exploitée par 31 agriculteurs, ainsi qu’une superficie de 679,79
ha des surfaces du secteur Centre exploitée par 202 agriculteurs,
en sus d’une superficie 333,15 ha dans le secteur Ouest, exploi-
tée par 132 agriculteurs, a détaillé ce technicien. Une opération
d’irrigation d’une surface d’environ 1570 hectares à partir du bar-
rage de Beni Haroun a été programmée au titre de la saison écou-
lée comparée à la saison en cours, a précisé Mohamedi. Les ser-
vices de l’ONID ont recensé plus de 1000 agriculteurs inscrits
pour bénéficier de l’irrigation à partir des eaux de Beni Haroun
dans le cadre du programme du périmètre de Teleghma, selon
la même source. «Le système d’irrigation d’appoint» a été uti-
lisé dans différents champs agricoles, notamment dans les cul-
tures céréalières (500 ha), des champs de légumes de divers
types (787 ha), des surfaces d’arbres fruitiers (12 ha), ainsi que
dans des surfaces de culture d’aliments de bétails (9 ha), a
ajouté l’ingénieur de l’ONID.

D.T. /Ag.

Les services de l’Inspection vétérinaire de la wilaya de
Constantine ont réceptionné une quantité de 47 750 doses de vac-
cins contre la rage et la fièvre aphteuse, destinés au cheptel bovin
a annoncé, mardi, la Direction des services agricoles (DSA).
Ce premier quota de vaccins dont a bénéficié la wilaya, s’inscrit
dans le cadre du programme de la campagne nationale de vaccina-
tion contre la rage et la fièvre aphteuse chez les bovins, lancée au
titre de cette nouvelle saison agricole, a précisé à l’APS l’inspec-
teur vétérinaire de wilaya, Mourad Benamer. Environ 23 000 doses
de vaccins parmi ce nombre global ont été consacrées dans une

première phase à la vaccination contre la fièvre aphteuse alors que
25 000 autres vaccins ont été réservés contre la maladie de la rage
dans le cadre de cette campagne gratuite et obligatoire qui sera réa-
lisée sur une période de trois mois, a détaillé la même source.
30 médecins vétérinaires du secteur privé ont été mobilisés par les
services concernés pour assurer le bon déroulement de cette cam-
pagne dans cette wilaya qui dispose d’un patrimoine animal
constitué de plus de 167 000 têtes ovines et plus de 40 000 têtes
bovines, a souligné la même source.

M. E-H.

Mila
Près de 1300 hectares du périmètre de Teleghma

irrigués depuis le barrage Beni Haroun

Constantine
Plus de 47 000 doses de vaccin des bovins

contre la rage et la fièvre aphteuse réceptionnées

Sétif
Attribution de plus
de 2000 aides 
au logement rural
Pas moins de 2093 aides non-
remboursables ont été accordées entre
septembre et novembre derniers par
l’antenne régionale de Sétif du Fonds
national de péréquation des œuvres
sociales (FNPOS) dans le cadre du
soutien au programme de logement
rural, a-t-on appris, mardi, du directeur
de l’antenne, Mohrem Fouad Tidjani.
D’un montant de 500.000 DA pour
chaque bénéficiaire, les aides ont été
attribuées à des bénéficiaires des wilayas
de Sétif, Bordj Bou-Arréridj, M’sila,
Béjaïa et Jijel relevant du territoire de
compétence de l’antenne, a-t-on indiqué.
L’opération est venue en application des
instructions du ministère de tutelle
portant réexamen des demandes d’aides
rejetées durant les années 2013, 2014 et
2015, a-t-il ajouté, précisant que la
wilaya de Sétif à elle seule a bénéficié
de plus de 208,5 millions de dinars
attribués à 417 personnes.
A la fin novembre dernier, 9653 dossiers
émanant des cinq wilayas ont été
étudiés, dont 1942 de la wilaya de Sétif,
a ajouté Tidjani, poursuivant que le
dossier de demande d’aide du Fnpos
n’exige plus le procès-verbal d’un expert
foncier sur le taux d’avancement des
travaux de construction engagés par le
concernés.
Dès le réexamen des demandes des
années 2013, 2014 et 2015, il sera
procédé à la prise en charge des
demandes des années 2016 et 2017.

Méga-projet de mise en valeur de 16 000 hectares
au Sahara des Nememcha - Khenchela

Un investissement à haute valeur ajoutée
Avec une production de 5000 quintaux de céréales sur 1000 hectares, réalisée en 2019 dans le cadre du méga-chantier de mise en valeur

de 16 000 ha de l’entreprise Cosider-agriculture, au périmètre Kerkit-Sfiha à Babar dans le Sud de Khenchela,
au Sahara de Nemamcha, les prémices d’un projet augurant richesse et prospérité sont de plus en plus palpables.

I ci, au Sahara «miyta» (morte), à
150 km du chef-lieu de wilaya, les
champs d’or d’épis de blé mûrs

enchantent les initiateurs de ce projet et
confortent leur détermination à défier la
cruauté des conditions de vie et des
caractéristiques peu enviables de la terre
et de son sol sablonneux.
L’expérience, la première du genre dans
cette immense étendue du désert a
permis de créer 100 postes d’emploi au
profit des jeunes des communes de
Babar, El Mehmel et Ouled Rechache et
tous les indices relèvent que le chiffre
sera revu à la hausse au fur et à mesure
de l’entrée en exploitation des 1500
autres hectares du projet de mise en
valeur versé aussi dans l’arboriculture et
la culture fourragère.

L’eau pour redonner vie 
au Sahara «miyta»

Pour Bouzid Sadam-Hocine, directeur
du projet Cosider-agriculture au
périmètre Kerkit Sfiha, l’entreprise a
bénéficié de plusieurs facilités
accordées par les deux directions locales
des services agricoles et des ressources
en eau lui ayant permis durant la
première saison de mettre en
exploitation 23 puits profonds tandis
que 10 autres forages se trouvent
actuellement en phase de fonçage pour
être prêts à la prochaine saison agricole.
L’entreprise a procédé dans la cadre de
la mobilisation des ressources hydriques

nécessaires à la réalisation de 7 bassins
d’une capacité de 20 000 m3 équipés de
station de pompage assurant un débit de
150 litres/seconde, a indiqué le même
cadre. Les ingénieurs en hydraulique et
agronomie de l’entreprise exploitent
présentement 36 pivots d’irrigation à
travers les 6 unités de ce périmètre du
Sahara des Nememcha et chaque pivot
assure l’arrosage de 40 hectares, a
ajouté Bouzid.
Pour faciliter les déplacements entre
les unités de ce périmètre de
concession agricole, Cosider-agricole a
aménagé 20 km de pistes principales et
16 km de pistes secondaires, selon
encore la même source.
Le raccordement du périmètre à
l’électricité rurale élargira la surface
cultivée. Le directeur de Cosider-
agricole à Khenchela a souligné en
outre que bien que le périmètre de
Kerkit Sfiha ait été raccordé sur 23 km
au réseau d’électricité agricole à la
faveur de la coordination entre la
direction de wilaya de l’énergie et des
entreprises Sonelgaz et Karhrif, le non-
raccordement de parties intérieures du
périmètre, des pivots d’irrigation et des
stations de pompage a affecté
l’optimisation de la production.
«Le non-acheminement durant la
première saison de l’électricité aux
zones mises en valeur du périmètre a eu
pour effet d’augmenter les coûts de
production liée à la location de groupes-
électrogènes pour 40 millions de dinars
et la consommation de 593 000 litres de

carburant», a noté le même responsable.
Les unités exploitées du périmètre sur
2240 hectares devront toutefois être
reliées au réseau d’électricité courant
janvier 2020 après l’achèvement récent
par Kahrif de la pose des pilons
électriques, a relevé le même cadre qui
a prévu des résultats positifs pour
l’actuelle saison agricole en rapport à la
baisse des coûts. Bouzid a ainsi prévu

d’améliorer la production céréalière
dans le Sud de la wilaya de Khenchela
en quantité et qualité pour atteindre un
rendement de 40 quintaux à l’hectare en
attendant le lancement prochain du
projet de culture intensive d’oliviers sur
plus de 700 hectares actuellement
préparé, a-t-il assuré, avec grands soins
par les cadres de Cosider-agricole.
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Une prise d’espadon qualifiée de «record», estimée
à plus de 40 tonnes, a été réalisée durant cette année
2019, dans la wilaya de Chlef, a annoncé, hier, le
Directeur de la pêche et des ressources halieutiques.
«Nous avons enregistré une hausse considérable
dans la production d’espadon, cette année, estimée
à plus de 40 tonnes, contre une moyenne annuelle
de pas plus de 6 tonnes durant les années passées»,
a indiqué, à la presse, Abed Abderrahmane.
Il a signalé que le plus gros de cette prise a été réa-
lisé sur le littoral d’El Marsa (86 km au Nord-ouest
de Chlef). Pour le responsable, cette «performance»
s’explique par nombre de facteurs, dont particuliè-
rement, le «respect de la période de repos biolo-
gique fixée pour différents poissons, outre, la parti-
cipation des bateaux du dehors de la wilaya, dans la
campagne de pêche à l’espadon», a-t-il relevé.
À cela s’ajoute «le renforcement de la flottille de
pêche de la wilaya avec 4 nouveaux bateaux de
pêche à l’espadon, dans le cadre des projets finan-
cés par la Caisse nationale d’assurance chômage
(Cnac). Soit un facteur qui a «grandement contribué
dans le relèvement de la production en la matière, et

sa disponibilité sur le marché local, voire même
dans des wilayas voisines», a assuré Abderrahmane
Abed. À noter l’organisation, dernièrement par la
Direction de la pêche et des ressources halieutiques,
de campagnes d’information, à travers les ports de
pêche de la wilaya, dans l’objectif de sensibiliser
les professionnels du secteur sur l’impératif du res-
pect de la période de repos biologique des poissons,
dont la transgression est passible de sanctions et
poursuites judiciaires, est-il signalé de même sour-
ce. Selon l’Arrêté du 9 Joumada Ethania 1439 cor-
respondant au 25 février 2018, fixant la période de
fermeture de la pêche de l’espadon dans les eaux
sous juridiction nationale, cette fois-ci est fixée du
1er janvier au 31 mars de chaque année.
Durant cette année 2019, la production de poisson à
Chlef (exception faite de celle de l’espadon), au
niveau des ports de pêche et des fermes d’élevage
aquacole de la wilaya, a été estimée à un peu plus
de 5500 tonnes, soit en baisse comparativement à
celle de l’année dernière, siège d’une prise de plus
de 6000 tonnes.

L. K. / Ag.

Plus de 12 000 postes d’emploi ont été fournis entre janvier
et novembre derniers dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on
appris, hier, auprès du Directeur de wilaya de l’emploi,
Bachir Mechta. Ce dernier a indiqué, au Forum de
l’Association des journalistes de la wilaya de Mostaganem
que «du 1er janvier et 30 novembre 2019, pas moins de 12 030
postes ont été ouverts dont 5505 par l’Agence nationale de
l’emploi et ses 4 annexes». Au cours de cette période, 4988
demandeurs d’emploi ont été placés au niveau d’entreprises
étrangères. Des entreprises financées dans le cadre des deux
dispositifs d’emploi, à savoir l’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeunes (Ansej) et la Caisse nationale d’assurance
chômage (Cnac) ont également créé respectivement 469 et
222 postes, a-t-il fait savoir. En outre, 484 demandeurs d’em-
ploi ont été confirmés dans le cadre du Contrat de travail aidé
(CTA) et 136 autres dans le cadre du Dispositif d’aide à l’in-
sertion professionnelle (DAIP), en plus du placement de 226
demandeurs d’emploi dans le cadre de l’octroi de 20% des

marchés publics aux micro-entreprises, a ajouté le même
intervenant. Bachir Mechta a aussi fait part de 6765 offres
d’emploi. Le secteur économique et administratif à
Mostaganem durant ces 11 mois s’élèvent contre 26 970
demandes enregistrées durant la même période, notamment
au profit de jeunes de moins de 35 ans (70%).
À propos des travailleurs étrangers, il a déclaré que leur
nombre dans la wilaya de Mostaganem a atteint 820
employés de 16 nationalités, principalement chinoises et
égyptiennes, qui exerçent au niveau de 42 entreprises écono-
miques dans les domaines du bâtiment, des travaux publics,
de l’hydraulique, de l’industrie et des services.
Le même responsable a affirmé que les autorités locales
accordent une importance particulière aux investissements
économiques pour créer de nouveaux emplois et répondre à
la demande locale, surtout dans les nouvelles zones indus-
trielles établies au sud-ouest de Mostaganem (Bordjia,
Gouara et Baïziia Laouedj).

Production piscicole à Chlef
Prise record d’espadon en 2019

Mostaganem
Plus de 12 000 postes d’emploi fournis en 11 mois 

Aïn Témouchent 
Mise en échec d’une
tentative d’émigration
clandestine de 15 personnes 

Les éléments des garde-côtes du
groupement territorial de Beni Saf (Aïn
Témouchent) ont mis en échec, hier, une
tentative d’émigration clandestine de 15
personnes par mer, a-t-on appris auprès de
ces services. L’opération a été menée par
une patrouille flottante des garde-côtes,
qui a intercepté un zodiac semi-rigide à 
4 miles au nord du port de Bouzedjar 
(Aïn Témouchent) à son bord 15
personnes qui ont été arrêtées.
Les mis en cause ont été remis aux
services de la Gendarmerie nationale pour
enquête avant de les présenter devant la
justice, a-t-on ajouté. 

Oran
Le projet de 580 logements sociaux à Misserghine,

El Ançor et Aïn El Kerma relancé
Le projet de réalisation de 580 logements sociaux sera relancé dans les communes de Misserghine,

El Ançor et Aïn El Kerma (Oran), a-t-on appris, hier, auprès des services de la wilaya.

L es projets d’habitat en
suspens seront bientôt
relancés dont ceux de

réalisation de 350 logements
sociaux à Misserghine, de 150
autres à El Ançor et de 80 à Aïn 
El Kerma. Un calendrier a été
fixé pour l’achèvement des
travaux et la remise des
logements à leurs bénéficiaires,
une fois achevés, les procédures
administratives et l’affichage des
listes de bénéficiaires, a-t-on
indiqué, soulignant que les
versements des dus aux
entreprises chargées des travaux
ont été effectués. S’agissant du
logement social pour l’exercice
2020, un calendrier d’affichage
des listes a été établi après
l’achèvement des enquêtes et
l’examen des dossiers par les
commissions de daïras qui
supervisent les communes
d’Oran, Bethioua, Aïn El Bia,
Misserghine, Aïn El Kerma, Hassi
Mefsoukh, Hassi Bounif, Bousfer,
El Ançor et Arzew. Les services

de la Direction de l’habitat, de
l’urbanisme et de l’architecture
ont été chargés avec différents
intervenants du suivi des
nouveaux pôles urbains dont
Ahmed-Zabana de Misserghine,
celui de Belgaïd, de la nouvelle
cité de logements promotionnels
publics LPL de la cité 4100
logements de Bir El Djir et de
Oued Tlélat pour lever les
contraintes quant à l’amélioration
du cadre de vie du citoyen en
prenant en considération les
préoccupations des habitants des
cités dont notamment celles ayant
trait au transport et à la réalisation
des marchés hebdomadaires.
Ces services s’attèlent à lancer la
réalisation d’une trémie reliant les
nouvelles cités AADL d’Aïn 
El Beïda et de Misserghine, à
accélérer l’ouverture des
magasins et à réserver des sièges
aux antennes communales, aux
bureaux de poste et aux agences
commerciales de Sonelgaz, et de
la SEOR et autres.
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Pas moins de 70 jeunes bénéficient d’un
stage de formation d’animateurs des
centres et camps de vacances ouvert au
niveau de l’Institut national de la
formation professionnelle Abdelkader-
Soltani  de Ouargla, à l’initiative de la
Direction de la jeunesse et des sports
(DJS), ont indiqué, ce mercredi, les
organisateurs. Encadré par des formateurs
et cadres de la DJS et de la direction de
la Protection civile, ce stage prévoit,
jusqu’à fin décembre en cours, des cours
théoriques et pratiques d’animation ayant
trait aux arts dramatiques, le spectacle, la
musique, l’information et la

communication, l’’audiovisuel, la santé,
l’environnement, la psychopédagogie, les
jeux ludiques et récréatifs et le sauvetage,
a expliqué le directeur du stage à la DJS,
Hamza Goudjil. Initiée en coordination
avec la Ligue de promotion des activités
récréatives pour enfants de la wilaya, ce
stage vise à doter les jeunes animateurs et
encadreurs des camps d’été de bagages
scientifiques, culturelles et pédagogiques
pratiques nécessaires pour accompagner
les estivants. Un stage similaire avait été
organisé en mars dernier au profit de 94
jeunes encadreurs des centres et camps
de vacances, a rappelé la même source.

Une femme a donné
naissance à des triplés
dans la nuit de lundi à

mardi à l’hopital
Mohamed-Boudiaf à Aïn
Sefra, une commune de la

wilaya de Naâma, a-t-on
appris de source
hospitalière. 
Une dame âgée de 36 ans,
originaire de la commune
d’Aïn Sefra, a accouché
de deux garçons et d’une
fille, a-t-on indiqué,
précisant qu’il s’agissait
de sa deuxième grossesse.
Les nouveaux nés et la
mère se trouvent dans un
état stable au niveau du
service de maternité de
l’hôpital. Un staff médical
(une gynécologue et deux
infirmières) ont dirigé
avec succès
l’accouchement qui a duré
deux heures, a-t-on
souligné. 

H. M.

Naâma 
Une dame donne naissance 

à des triplés à Aïn Sefra

Vaccination contre la fièvre aphteuse et la rage

Près de 1000 bovins ciblés
à Ouargla

Un cheptel de près de 1000 têtes bovines sera vacciné contre la fièvre aphteuse 
et la rage dans la wilaya de Ouargla dans le cadre d’une campagne de lutte contre 

les zoonoses, lancée dans la région, a-t-on appris, ce mercredi, de l’inspection vétérinaire 
relevant de la Direction des services agricoles (DSA).

E ncadrée par 15
vétérinaires,
publics et

privés, cette campagne
de vaccination ciblant
les veaux, vise à
protéger la santé
animale et éviter la
propagation de ces
zoonoses, a précisé
l’inspecteur vétérinaire,
Khamra El Bouti. Pour
mener à bien cette
action préventive
devant s’étaler sur un
mois, El Bouti a fait
part de la réception de
quantités suffisantes de
doses de vaccin pour
prémunir le cheptel de
ces zoonoses, dont
aucun cas n’a été
signalé cette année
dans la région.

L’inspection vétérinaire
organise en
coordination avec la
Chambre d’agriculture,
des campagnes de
sensibilisation en
direction des éleveurs
sur la nécessaire
vaccination de leurs
cheptels et les mesures
préventives à prendre,
notamment en matière
d’hygiène et de
déclaration des cas
suspects. Une
campagne de
vaccination contre la
peste des petits
ruminants sera
également lancée au
mois de janvier
prochain, a-t-on fait
savoir.

K. F. /Ag.
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Formation d’animateurs
des centres de vacances

Les citoyens
accomplissent 
la prière de l’absent
à la mémoire 
du défunt moudjahid
Ahmed Gaïd Salah

Les citoyens du Sud du pays ont
accompli ce mercredi, après la
prière du Dohr, et au niveau des
différentes mosquées, la prière de
l’absent à la mémoire du défunt
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),
décédé lundi à l’âge de 79 ans.
Après avoir accompli la prière de
l’absent, dans une atmosphère
lourde chargée d’émotion, au
niveau des places et esplanades
publiques de Ouargla, Laghouat,
Ghardaïa, Tamanrasset, Adrar et
El Oued, les fidèles ont imploré
Allah d’accueillir le défunt en
Son Vaste Paradis et d’accorder
la patience  et l’endurance aux
Algériens et à la famille du
défunt. L’occasion a été
également d’évoquer certaines
haltes du parcours
révolutionnaire et militaire du
défunt. Les i mams des
mosquées ont appelé, en outre, à
préserver le serment de
raffermissement des liens de la
fraternité, de la cohésion et la
préservation de l’unité nationale,
la stabilité et la paix.
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Un individu ayant tenté 
de faire chanter Apple condamné
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La FCC juge que l’iPhone ne dépasse 
par les niveaux de radiation maximum autorisés

Si vous aimez la licence Pokémon
et les jeux vidéo, vous avez à votre
disposition un certain nombre de
titres avec lesquels passer du bon
temps. Aujourd’hui, deux nouveaux
titres débarquent sur Facebook
Gaming, en exclusivité. Voici de
quoi il s’agit. Deux nouveaux jeux
Pokémon viennent d’arriver sur la
plate-forme Facebook Gaming. 
Il s’agit de Pokémon Tower Battle
et Pokémon Medallion Battle. 
Le premier est un jeu façon Tetris
qui voit s’affronter deux joueurs
l’un contre l’autre. Le second est 
un jeu de cartes comme il en existe
aujourd’hui un certain nombre.
Présentation. Pokémon Tower
Battle est disponible à tout un

chacun dans le monde entier. Deux
joueurs s’affrontent. Chacun votre
tour, vous faites tomber des
Pokémon façon blocs de Tetris et il
faut essayer de faire monter la tour
le plus haut possible. Si la tour
s’écroule ou si vos Pokémon
tombent, vous perdez. 
Un gameplay extrêmement simple,
un peu trop pour certains. Mais le
communiqué de presse promet de
nouvelles fonctionnalités à mesure
que l’on joue : «Alors que les
joueurs découvrent, attrapent et font
évoluer des Pokémon rares, ils
peuvent affronter leurs amis en
temps réel ou se mesurer aux
meilleurs joueurs. Cela peut faire
penser à un simple jeu de puzzle

avec une physique basique, mais les
choix stratégiques concernant la
disposition et la manière de placer
les Pokémon décideront des vrais
maîtres du Tower Battle.»
Pokémon Medallion Battle, de son
côté, semble plus abouti, plus riche,
mais il n’est pour l’heure
disponible qu’aux Philippines.
C’est un jeu de cartes à
collectionner. Avec des Pokémon
sous la forme de médaillons. On
peut les faire évoluer, remporter des
badges et compléter son Pokédex.
De nouvelles créatures apparaîtront
chaque mois, selon Variety. Selon
divers captures d’écran, le jeu
utilise un système de combat basé
sur les éléments et propose même
quelques fonctionnalités sociales.
Les habitués de l’univers Pokémon
ne devraient pas être trop perdus.
Les deux jeux ont été conçus avec
la plate-forme Instant Games de
Facebook. Voilà qui devrait attirer
davantage de joueurs sur Facebook
Gaming. Il y a quelques mois, nous
découvrions un onglet dédié au
gaming et aujourd’hui, Facebook
revendique plus de 700 millions
d’utilisateurs, qui jouent, qui
regardent des vidéos de jeux ou qui
participent à des groupes dédiés aux
jeux vidéo. 
Plus récemment, Facebook rachetait
la startup PlayGiga, spécialisée
dans le cloud gaming.

Un jeune Turc de 22 ans, Kerem Albayrak, a
écopé d’une peine de 2 ans de prison avec
sursis pour avoir tenter d’extorquer 100.000 $
à l’entreprise californienne. Kerem Albayrak,
de 22 ans, ce wannabe gangster qui opérait
avec plusieurs personnes rencontrées sur
Internet a été condamné pour avoir tenté de
faire chanter Apple, a rapporté l’Agence
nationale pour la criminalité du Royaume-Uni.
En 2017, ce résident de Londres, avait menacé
Apple de supprimer les données de 319
millions de comptes iCloud s’il ne recevait
pas l’équivalent de 100.000 $ en cartes-
cadeaux iTunes ou 75.000 $ en
cryptomonnaie. Il avait envoyé en mars à
Apple et plusieurs médias une vidéo YouTube
le montrant en train de se connecter à deux
comptes iCloud compromis. Il s’était tout
d’abord vanté d’avoir accès à 300 millions de
comptes, mais en évoquait plus tard 559
millions. Lui et son groupe avaient donné à
Apple jusqu’au 7 avril pour répondre à leurs
demandes. «Une semaine et zéro carte-cadeau
plus tard» comme le relève avec humour

Gizmodo, ils prouvaient être en la possession
de plusieurs comptes en contactant la
rédaction de ZDNet, qui pu vérifier
l’authenticité de la menace sur 54
échantillons. Cependant, les journalistes ont
découvert dans le lot qu’au moins un compte
avait été compromis des années auparavant. 
Il n’a pas fallu longtemps à Apple et aux
autorités pour comprendre que les soi-disant
pirates n’avaient trouvé en vérité aucune faille
et s’appuyaient sur des bases de données de
comptes corrompus lors d’anciennes failles
pour faire miroiter leur méfait. Quelque 2
semaines après le début du chantage, les
forces de l’ordre ont appréhendé Albayrak
chez lui et confisqué ses appareils. Ce dernier
a plaidé coupable d’un chef de chantage et de
deux chefs d’accusation d’actes non autorisés
dans le but d’empêcher et d’obstruer l’accès à
un ordinateur. Vendredi, un tribunal a
prononcé une peine d’emprisonnement de 2
ans avec sursis, 300 heures de travail non
rémunérées et 6 mois de «couvre-feu
électronique» via un bracelet électronique.

Si nos smartphones sont de
formidables aides au quotidien,
ces appareils électroniques
bombardent aussi allègrement
d’ondes en tous genres. Et cela
n’est pas sans risque pour la
santé. Certains organismes
veillent à ce que les appareils ne
dépassent pas les limites. 
En août dernier, un test mené par
le Chicago Tribune suggérait que
les smartphones fabriqués par
Apple et Samsung dépassaient
les niveaux de radiation
maximum légaux pour les
produits électroniques. 
En conséquence, une action en
justice avait récemment été
ouverte contre ces deux
entreprises. De fait, la FCC a
décidé de se plonger plus
profondément dans le dossier. 

La conclusion de sa nouvelle
enquête vient de tomber. 
Il s’avère que les appareils
fabriqués par Apple et Samsung
sont sûrs, ou tout du moins les
ondes émises restent-elles dans
les niveaux maximum imposés
par l’ organisme américain
chargé de certifier et valider tous
les périphériques qui émettent
des ondes électromagnétiques et
qui sont destinés à la vente aux
États-Unis. C’est ce que nous
apprend un tweet de Bloomberg
qui expose le résultat officiel de
la FCC après une enquête
poussée réalisée dans le cadre de
cette action en justice. 
Dans une déclaration publique
faite il y a quelque temps par
Apple, la firme de Cupertino
remettait en cause la véracité de

ce 1er rapport du Chicago
Tribune, déclarant, notamment
que : «Tous les modèles
d’iPhone, y compris l’iPhone 7,
ont toutes les certifications de la
FCC et de tous les organismes
nationaux dans lesquels les
iPhone sont vendus. Après des
tests très poussés et une
validation de tous les modèles
d’iPhone cités dans le rapport [du
Chicago Tribune], nous avons pu
confirmer que nous respectons
les niveaux imposés par les
directives et autres limites
concernant les expositions aux
ondes électromagnétiques.» La
FCC vient donc aujourd’hui, elle
aussi, confirmer la chose. Les
appareils de Apple et Samsung
restent dans les limites légales. 

L’iPhone 12 pourrait embarquer 
une nouvelle fonctionnalité

Il faudra s’armer de patience avant
de découvrir le nouveau téléphone
de la marque à la pomme. 
Des 1ers visuels ont annoncé,
cependant, une fonctionnalité que
l’on attendait tous. Les rumeurs
vont bon train autour de l’iPhone
prévu pour 2020. Le smartphone
d’Apple se dessine au fil des
semaines et des nouvelles images
relancent les spéculations. 
C’est le site japonais Macotakara
qui dévoile ce qui semble être une
maquette du futur smartphone.
Imprimée en 3D, elle donne un
aperçu du design et des possibles
fonctionnalités de l’iPhone 12.
Parmi elles, une fonctionnalité très
attendue des aficionados de l’iPad.
Macotakara a, en effet, remarqué
une encoche sur le flanc gauche,
qui pourrait accueillir un Apple
Pencil. Le stylo connecté, dévoilé en 2015, avait été lancé en même
temps que l’iPad Pro. Il permet de dessiner ou de naviguer à l’aide du
tactile et est très apprécié des créatifs. L’encoche est plus fine que sur
l’iPad, elle pourrait donc indiquer l’arrivée d’une version plus fine du
stylo connecté. À l’image du Galaxy Note, le stylet connecté viendrait
donc se connecter au téléphone et augmenter l’expérience de navigation.
On peut aussi imaginer qu’il sera possible de contrôler le smartphone à
distance grâce au stylet, comme il est possible de le faire avec le Note 10.
Pour le design, la marque à la pomme miserait sur la même recette que
pour son iPhone 11 et conserverait l’encoche en haut de l’écran. 
La taille serait sensiblement similaire et le smartphone devrait mesurer
7,1 mm de largeur, contre 8,1 pour l’iPhone 11. À l’arrière du téléphone,
Apple gardera sans doute la même disposition que pour son précédent
téléphone, avec trois capteurs photo à l’arrière.
Côté caractéristiques techniques, on n’en sait pas beaucoup plus et il
faudra patienter jusqu’à la keynote de 2020. On rappelle que toutes ces
informations sont à prendre avec des pincettes et que rien n’assure que

ce mockup corresponde au design final.

Deux nouveaux jeux Pokémon 
font leur apparition sur Facebook Gaming
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Sinusite : l’alimentation a adopté pour faciliter la guérison 

Sensation de compression au niveau
des yeux, éternuements, nez bouché
ou écoulements importants… Vos
sinus semblent congestionnés, il s’agit
probablement d’une sinusite ! Pour
faciliter la guérison de cette infection
ORL bénigne et courante, découvrez
quelle alimentation adopter et quels
sont les aliments à éviter. La sinusite
est une maladie fréquente,
généralement bénigne, qui désigne
l’inflammation des muqueuses et la
congestion des sinus, qui sécrètent du
mucus, qui est ensuite évacué par les
fosses nasales. La sinusite aiguë peut
être provoquée par un virus et dans
certains cas une bactérie, et fait suite
la plupart du temps à un rhume
(rhinopharyngite), qui lui, est une
inflammation du pharynx et des fosses
nasales. Les symptômes d’une
sinusite peuvent être plus ou moins
intenses en fonction des personnes et
du stade de la maladie. Ainsi, parmi
les signes d’une sinusite, on retrouve

souvent : Un nez bouché ou un
écoulement nasal, une sensation de
compression sous les yeux, ou au
niveau des pommettes, une douleur
diffuse au niveau des sinus, de légers
maux de tête, qui se renforcent
lorsque l’on penche la tête vers
l’avant, des éternuements, une toux,
de la fièvre. En cas de complication et
de surinfection bactérienne, certains
symptômes peuvent apparaître 
comme : des douleurs sous les yeux
plus importantes, un écoulement
nasal, plus important et purulent,
jaunâtre ou verdâtre, une narine
bouchée, tandis que des écoulements
ont lieu de l’autre narine, des douleurs
dentaires, l’alimentation à adopter en
cas d’inflammation des sinus. 
Comme pour soulager toutes
infections ORL, quelques petites
modifications des habitudes
alimentaires peuvent aider à soulager
les symptômes et à faciliter la
guérison. Ainsi, en cas de sinusite,

privilégiez ces aliments et incorporez-
les à vos menus, au moins jusqu’à
disparition des symptômes : Le
gingembre. Cette plante herbacée, qui
relèvera vos préparations culinaires,
possède également des propriétés
thérapeutiques. Riche en minéraux et
en vitamines, le gingembre frais est
un stimulant naturel de l’organisme et
un excellent anti-inflammatoire. 
Idéal donc, en cas d’inflammation des
sinus. En prime, il aide à réduire la
fatigue. Comment le consommer ? 
On peut en plonger quelques
morceaux dans une eau frémissante
ou une tisane de plantes. À boire
plusieurs fois dans la journée.
L’ail. Anti-infectieux et anti-bactérien,
l’ail est un puissant antioxydant dont
on aurait tort de se priver en cas de
sinusite. Ce condiment aide à lutter
contre les microbes et contribue à
détoxifier l’organisme. Enfin, en cas
de maux de gorge, il calmera
l’inflammation et réduira les quintes
de toux. Comment le consommer ?
On peut l’intégrer à de nombreuses
recettes au quotidien, en ajoutant 
2 à 3 gousses d’ail dans les
préparations salées, ou on peut
préparer un sirop, avec quelques
gousses mixées avec 2 cuillères à
soupe de miel et le jus d’un demi-
citron. Le curcuma. La curcumine,
principe actif naturel contenu dans
cette épice, agit comme un anti-
inflammatoire puissant. Riche en fer,
manganèse, potassium, vitamines C 
et B6, le curcuma consommé
régulièrement est un bon moyen de
booster ses défenses immunitaires.
Comment le consommer ? Choisissez
un curcuma bio, pour qu’il possède
encore tous les bienfaits recherchés.
Pour optimiser son assimilation par
l’organisme, on le consomme toujours
avec une matière grasse (une cuillère
d’huile d’olive par exemple), du
poivre ou du gingembre. 

Les poissons gras. Le saumon, le
thon, le maquereau, la sardine ou
encore le hareng ont un point
commun : un apport très intéressant
en Oméga 3. Ces acides gras sont des
alliés en cas de sinusite. Leur action
anti-inflammatoire va soulager la
sphère ORL et aider les voies
respiratoires agressées à se défendre
face au virus. Comment les
consommer ? 
Dès les 1ers symptômes de
rhinopharyngite ou de sinusite, on
opte donc pour ces poissons gras, que
l’on assaisonne avec de l’huile d’olive
1re pression à froid, également riche
en Omega 3. Les agrumes. Citron,
orange, clémentine ou encore
pamplemousse, sont des fruits à
privilégier en cas d’infection virale.
Riches en vitamine C, et en fibres, les
agrumes permettent de faire le plein
d’énergie et de soutenir le système
immunitaire qui lutte contre les
agressions extérieures.
Comment les consommer ? Comme
vous en avez envie ! Mais pour
profiter de tous leurs bienfaits, il est
préférable de manger le fruit tel quel.
Le matin au réveil, le jus de citron
pressé pourra être associé à du
curcuma, du gingembre, pour un
cocktail vitaminé tonifiant.
À noter que tous les fruits et légumes
sont des alliés en cas d’infection
virale. Pour qu’ils soient riches en
bons nutriments, on les choisit de
préférence bio, et on les consomme,
dans la mesure du possible, avec leur
peau !

Les aliments à éviter 
en cas d’infection ORL

Même si les probiotiques qu’ils
contiennent aident à renforcer les
défenses immunitaires, les produits
laitiers auraient tendance à augmenter

la production de mucus. Il est donc
recommandé d’éviter d’en consommer
lorsque les sinus sont congestionnés.
Aussi, on bannit les produits
industriels ultra-transformés, la
charcuterie, qui sont des aliments
dépourvus de nutriments intéressants
pour booster votre guérison, et qui
n’aideront pas l’organisme à mieux
fonctionner. Enfin, l’alcool est bien
sûr à éviter si vous voulez vous
débarrasser au plus vite de votre
sinusite, car ces boissons vont empirer
l’inflammation des muqueuses.

Eau, thé, tisane, lavement
de nez : l’hydratation 

est indispensable !

Si l’alimentation bien ciblée joue un
rôle dans le processus de guérison en
cas de sinusite, une bonne hydratation
est indispensable pour en venir à bout,
surtout en hiver, lorsque les
températures sont basses. Ainsi, il est
important de bien s’hydrater tout au
long de la journée, en buvant de l’eau
(nature ou parfumée avec quelques
rondelles de concombre, des feuilles
de menthe ou du citron), des tisanes à
base de plantes, des bouillons de
légumes, ou encore du thé, une
boisson riche en polyphénols qui sont
d’excellents antioxydants.
Ne pas faire l’impasse également sur
l’hydratation des muqueuses irritées et
encombrées. Pour cela, on procède
plusieurs fois par jour à un lavement
nasal : on introduit une dosette de
sérum physiologique ou de mélange
d’eau salée dans une narine, on
penche la tête au-dessus d’un lavabo
pour que le liquide ressorte par l’autre
narine. On finit par se moucher pour
évacuer tout le reste des mucosités. 
À renouveler plusieurs fois dans la
journée et jusqu’à disparition des
symptômes.

Ce que vous mettez dans votre
estomac peut faire une énorme
différence sur la beauté de vos
cheveux, de votre peau et de vos
ongles. Alors, que faut-il manger
pour avoir des ongles solides et 
sains ? Leighton Denny, le fondateur
de la marque de produits pour ongles
éponyme, a tout expliqué. 
«La nutrition a un impact énorme sur
la circulation qui transporte les
nutriments d’une alimentation saine
et équilibrée vers la matrice (la partie
de l’ongle qui pousse)», dit-il. 
Pour des ongles solides et sains,
votre alimentation doit contenir
beaucoup de fruits et légumes frais
pour fournir les vitamines et les
minéraux nécessaires à votre corps 
et à vos ongles. «En particulier, 
vous devez assurer un bon
approvisionnement en fer, zinc et
vitamine A pour garder les ongles

dans leur meilleur état possible. 
Parmi les autres ingrédients à ajouter
à votre alimentation, on trouve les
protéines et les omégas 3. 
Vos ongles en disent long sur votre
santé, donc si vous avez
soudainement remarqué un
changement dans leur apparence,
alors cela vaut la peine de vérifier
votre nutrition».

Mais quels aliments
devriez-vous exactement

manger ?

On trouve de la vitamine A dans
l’huile de foie de morue, le foie, les
œufs, les carottes, les épinards, le
brocoli et le cresson, tandis que les
graines de citrouille, les noix du
Brésil, le steak et les huîtres
contiennent du zinc et les légumes à

feuilles vertes, les raisins secs, les
amandes, les dattes, et la volaille
sont riches en fer. Pour augmenter
votre apport en protéines, essayez
d’ajouter de la viande, du fromage,
des produits laitiers, des œufs, des
céréales, des légumineuses, des
flocons d’avoine, des noix et des
graines à votre alimentation, et
n’oubliez pas le poisson, car il vous
apportera ces précieux oméga 3. 
De plus, le spécialiste recommande
de faire de petits ajustements de style
de vie pour aider vos ongles s’ils
sont déshydratés et secs. 
Il suggère de porter des gants en
caoutchouc pendant les tâches
ménagères et d’avoir des crèmes
pour les mains et les ongles
disséminées dans votre maison ainsi
que sur votre lieu de travail pour que
vos mains soient toujours nourries et
hydratées.

L’alimentation à prendre pour avoir des ongles sains

Consommer des aliments riches en graisses pourrait altérer la
création et le développement de nouveaux neurones chez la
femme, et ainsi augmenter le risque des maladies
neurodégénératives comme Alzheimer, révèle une nouvelle
étude. L’hiver en général est propice à une alimentation
grasse. Mais pas pour celui de notre cerveau. 
Des scientifiques de la Society for neuroscience ont découvert
qu’un régime alimentaire riche en graisses limite la naissance
et la croissance de nouveaux neurones. Résultat : le risque de
troubles cérébraux augmente, qui vont de la dépression aux

maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Leurs
résultats ont été publiés dans la revue eNeuro. Les souris
femelles suivant un régime riche en graisses ont moins de
nouveaux neurones. Pour l’instant, les chercheurs n’ont étudié
que des souris. Pendant 18 semaines, un groupe de rongeurs a
reçu un régime riche en graisses, tandis qu’un autre groupe a
bénéficié d’une alimentation équilibrée. À l’issue de cette
période, toutes les souris qui avaient mangé gras ont vu leur
poids et leur glycémie s’élever. Plus encore, toutes les
femelles ont présenté une neurogenèse (création et
développement des neurones) altérée dans l’hippocampe, une
zone du cerveau impliquée dans la mémoire et les processus
émotionnels - mais pas les mâles. Autrement dit, les souris
femelles suivant un régime riche en graisses avaient moins de
neurones naissants ou en développement, tandis que les mâles
avaient le même nombres de nouveaux neurones que les
souris du groupe témoin.

Les femmes, plus à risque face 
au déclin cognitif

Cette découverte pourrait contribuer à expliquer pourquoi les
femmes sont plus à risque face à la dépression, et davantage
sujettes au déclin cognitif lorsqu’elles sont atteintes de la

maladie d’Alzheimer. Elle donne aussi une meilleure
compréhension d’un autre phénomène : le fait que les
maladies métaboliques, comme l’obésité et le diabète de type
2, sont associés à un risque accru de troubles cérébraux. 
En effet, la neurogenèse adulte pourrait faire office de lien
entre ces deux problèmes de santé. Des travaux
complémentaires sont néanmoins nécessaires pour mieux
comprendre le lien entre l’alimentation et la neurogenèse chez
l’humain. Plusieurs facteurs peuvent augmenter vos risques de
développer la maladie d’Alzheimer. Si l’on peut agir sur
certains d’entre eux, d’autres sont immuables. Le premier,
particulièrement évident, est l’âge : entre 60 et 90 ans, le
risque augmente de manière exponentielle. «À 85 ans, environ
10 à 15% de la population est touchée par cette maladie
neurodégénérative», a expliqué  le Professeur François
Blanchard à Medisite en 2011. L’hérédité peut aussi jouer un
rôle dans l’apparition de la maladie, mais dans une moindre
mesure : sa forme familiale ne représente que 2 à 3% des
malades. D’autres facteurs, quant à eux, sont modifiables. Les
maladies cardiovasculaires prédisposent aux démences
vasculaires et à la maladie d’Alzheimer. Réguler sa tension,
son cholestérol et sa glycémie aide à les prévenir.
Le manque de stimulation du cerveau, en particulier, par le
biais des interactions sociales, est aussi un facteur sur lequel
on peut agir, de même que l’abus d’alcool ou la sédentarité.

Animée par Dr Neïla M.
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Tizi-Ouzou

Ouverture des participations
au concours de la meilleure pièce

théâtrale en tamazight

Mostaganem

65e anniversaire de la mort
de Bordji Omar

Le 28 décembre prochain
Salim Fergani fêtera
un demi-siècle de carrière
au théâtre Toursky de Marseille

A l’occasion de ses cinquante ans de carrière, le
chanteur de malouf, Salim Fergani, se produira le
28 décembre au théâtre Toursky de Marseille.
Digne héritier de son regretté père, Cheikh
Mohamed Tahar Fergani, Salim Fergani fêtera ses
cinquante ans de carrière avec un public suscitant
un engouement certain. Cette soirée musicale,
placée sous le signe de la valorisation, de la
transmission et du partage du patrimoine musical
ancestral, sera animée par un interprète de talent
qui, à chacun de ses passages sur scène, ne laisse
pas le public indifférent. L’artiste sera accompagné
de son orchestre avec à sa tête son frère le virtuose
de la guitare Mourad Fergani. Le programme
musical promet d’être des plus éclectiques. En effet,
Salim Fergani présentera une diversité de pièces
musicales, oscillant entre le patrimoine populaire et
classique. D’autres titres seront, bien entendu,
interprétés à la demande du public avec à la fin du
concert une surprise de taille, c’est du moins ce que
promet l’artiste. Revenant sur ce concert à
Marseille, Salim Fergani affirme que Marseille
représente une histoire séculaire, le brassage
culturel et un trait d’union entre les peuples des
deux rives. Cependant, l’interprète de malouf nous
précise que cette célébration de ses cinquante ans
de carrière s’est concrétisée en France, à défaut de
son pays. «Il y a un vide culturel en Algérie. Il faut
que les gens prennent conscience de la chose».
Connu pour sa modestie, Salim Fergani nous avoue
qu’il n’a pas tout donné tout au long de ses
cinquante longues années de carrière. «On ne peut
pas tout apprendre. J’ai un répertoire très important
que j’ai appris auprès de mon défunt père et de mes
maîtres. Nous n’arrêtions pas d’apprendre. Nous
avons côtoyé de grands maîtres et avons suivi leurs
conseils à la lettre. J’espère que la continuité se
fera. Je dois avouer que je suis un peu pessimiste
car les jeunes, de nos jours, veulent la gloire dès le
départ. De plus, ils ne sont pas studieux». Il avoue
que sa carrière n’a été que du bonheur en dépit de
quelques passages difficiles. «Nous avons passé,
dit-il, des périodes difficiles mais nous avons pu les
gérer. En cinquante ans de carrière, j’ai connu de
grands artistes et j’ai sillonné le monde entier».
Pour rappel, en mai 2018, Salim Fergani a animé un
concert musical au siège des Nations unies à New
York, dans le cadre de journées d’information sur
l’Algérie et a subjugué son public. Un spectacle qui
a été retransmis en direct sur la Web TV de l’ONU
par le groupe montréalais de musique andalouse,
Mezghena. D’autres capitales et pays du monde ont
eu à apprécier cet art à l’instar entre autres de Paris
(à l’Institut du monde arabe en juin 2019 et à
l’auditorium du musée du Louvre), auditorium de la
ville de Lyon, Ouzbékistan, Canada, Bulgarie,
Belgique, Nigeria, Allemagne, Suisse, Turquie,
Italie, Espagne, Maroc, Tunisie et le Sultanat
d’Oman. L’artiste se targue d’avoir eu une carrière
complète et réalisé de belles productions musicales.
En effet, il a enregistré une anthologie de la
musique constantinoise, regroupant 40 Cd dans le
genre malouf et ses dérivés. Il a, en outre, réalisé,
une série de dix cd qui sont commercialisés en
Espagne. Notre interlocuteur soutient qu’il a tout
fait pour vulgariser le patrimoine musical ancestral
à travers le monde. Ce qu’il souhaite aujourd’hui,
c’est que nos responsables se penchent sur le
colossal travail effectué par certains artistes
algériens qui «ont donné le meilleur d’eux-mêmes
pour conserver soigneusement et vulgariser ce
précieux patrimoine musical», insiste-t-il. Il est à
noter que cette soirée musicale est organisée par
Med Voyages, Méditerranée Events & Travels, une
agence de tourisme et d’événementiels, basée à la
fois à Alger et à Marseille.

Littérature populaire

Mémoire effective des épopées nationales

L a participation à la 2e édition du concours de la
meilleure pièce théâtrale en tamazight, organisé
par le théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi-

Ouzou, est ouverte à compter d’hier, a annoncé le direc-
teur de cet établissement culturel Farid Mahiout. 
Selon ce même responsable, la participation à cette com-
pétition qui vise la promotion et l’encouragement de la
production théâtrale en tamazight, est ouverte à l’en-
semble des associations et coopératives théâtrales de la
wilaya, qui sont invités à se rapprocher du théâtre régio-
nal pour retirer la fiche de participation et le règlement
intérieur du concours. Selon ce même document (règle-
ment intérieur du concours), la participation doit se faire
avec une seule pièce produite en 2019, pour adulte uni-

quement et en langue amazighe.
La durée du spectacle doit dépasser les 50 mn. Les pro-
ductions seront soumises à un jury qui va sélectionner
les pièces répondant aux conditions artistiques et tech-
niques du concours. La cérémonie de remise des prix aux
lauréats coïncidera avec la célébration du Nouvel An
amazigh (12 janvier) et le gagnant va bénéficier d’un
programme de diffusion, en cinq spectacles, de sa pro-
duction qui sera pris en charge par le théâtre régional
Kateb-Yacine, a-t-on indiqué dans le même règlement.
La date limite de dépôt des dossiers de participation à ce
concours est fixée pour le 4 janvier prochain, a-t-on
appris des organisateurs.

Benadel M.

La wilaya de Mostaganem a commémoré le 65e anniversaire
de la mort de  Bordji Omar, un des artisans du déclenchement
de la Guerre de Libération nationale dans la région de la
Dahra. La cérémonie, à laquelle ont assisté des autorités
civiles, militaires et des membres de la famille révolution-
naire, a été marquée par la levée de l’emblème national, la
lecture de la Fatiha à la mémoire des chouhada et le dépôt
d’une gerbe de fleurs devant la stèle du Carré des Martyrs du
douar Ouled El Hadj, dans la commune de Benabdelmalek-
Ramdane. A la maison de Bordji Omar, dans la commune de
Benabdelmalek-Ramdane, une exposition de photos a été
organisée sur le parcours militant du valeureux chahid et de
ses compagnons de la région, dont Benabdelmalek-Ramdane
(1928-1954), Bordji Kaddour (1931-1954). Le chahid Bordji
Omar (1923-1954), un des dirigeants de la glorieuse

Révolution de Novembre dans le Dahra, a entamé son activi-
té politique en 1942 en adhérant au Parti du peuple algérien
(PPA) puis à l’Organisation secrète (OS) en 1948. En colla-
boration avec le chahid Benabdelmalek Ramdane, membre
du «Groupe des 22» et responsable national de la région
Ouest d’août à octobre 1954, il a œuvré à la préparation du
déclenchement de la Guerre de Libération nationale, à travers
des réunions avec les militants et responsables de section,
notamment la réunion de préparation ayant regroupé à Oued
Ires, à proximité de Ouled El Hadj, 350 moudjahidine, et qui
a été consacrée à la répartition des missions. Bordji Omar est
tombé au champ d’honneur en compagnie du chahid Bordji
Kaddour le 22 décembre 1954 à Sidi Lakhdar (est de
Mostaganem), dans un accrochage avec l’armée coloniale
française, selon des sources historiques.

Les intervenants aux travaux du 16e colloque national
«Biskra à travers l’histoire», ouvert samedi à la salle «pen-
sée et littérature» de la capitale des Ziban, ont considéré que
la littérature populaire représente la mémoire effective des
épopées et gloires nationales. Le Dr Salim Kiram, de l’uni-
versité de Biskra, a souligné que les poètes qui ont vécu la
période de la Révolution de Libération nationale (1954-
1962) ont pu transmettre des images éloquentes et des faits
épiques ayant marqué cette révolution. La poésie populaire
durant la révolution, a-t-il relevé, a joué un rôle de galvani-
seur de la société dans son combat contre le colonialisme

français et a encouragé les jeunes à rejoindre en masse les
rangs de la révolution tout en immortalisant pour la postéri-
té des moments, des toponymes et des batailles de l’Armée
de libération nationale et de nombre de figures nationales
majeures. De son côté, le Dr Fatiha Ghazali, de l’université
Emir-Abdelkader de Constantine a noté que la chanson popu-
laire qui constitue un pan du patrimoine populaire nationale a
influé sur le cours de la révolution et a fait connaître ses chefs
et les batailles qu’ils ont mené avec crudité et spontanéité si
marquante que ces chansons demeurent à ce jour reprises dans
plusieurs régions du pays. Le Dr Samia Benfatma, de l’uni-

versité Achour-Ziane de Djelfa, a analysé un poème popu-
laire évoquant la bataille Ourchemdhas qui a eu lieu en 1956
dans la localité de Béni Ferah (Biskra) estimant que la poé-
sie populaire fut alors une sorte de média rapide de diffusion
de l’information sur la révolution et un support pour la
mémoire collective de la société. Ce séminaire de deux jours
aborde les grandes batailles menées par l’Armée de libéra-
tion nationale à Biskra et leurs échos dans la poésie popu-
laire. Il est organisé par l’association El Khaldounia pour les
recherches et études historiques et réunit des chercheurs de
plusieurs universités du pays.
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Enquête sur les crimes de guerre en Palestine

Israël tente d’empêcher la Cour pénale
internationale

La procureure de la Cour pénale internationale (CPI) a fait savoir qu’elle souhaitait ouvrir une enquête
sur de possibles «crimes de guerre» dans les territoires palestiniens.

S elon Fatou Bensouda,
une enquête sur des
crimes de guerre

commis en Cisjordanie,
notamment à Al Qods-Est, et
dans la bande de Ghaza est
justifiée. La tension monte
entre la procureure de la Cour
pénale internationale et le
Premier ministre israélien.
Vendredi, Fatou Bensouda a
fait savoir qu’elle souhaitait
ouvrir une enquête, complète,
sur d’éventuels «crimes de
guerre» commis dans les
territoires palestiniens. 
Elle n’a toutefois pas fait
d’allusion aux auteurs de ces
possibles crimes. Mais cela
n’a pas empêché Benyamin
Netanyahou de réagir au
quart de tour, alors que les
Palestiniens ont bien accueilli
l’annonce. Selon le Premier
ministre israélien, la
procureure «a transformé la
CPI en outil politique pour
délégitimer l’État d’Israël», 
a aussitôt réagi le Premier
ministre israélien Benyamin
Netanyahou. «Je suis
convaincue qu’il existe une
base raisonnable justifiant
l’ouverture d’une enquête sur
la situation en Palestine» et
«que des crimes de guerre ont
été commis ou sont en train
de l’être en Cisjordanie,
notamment à Al Qods-Est, et
dans la bande de Ghaza», a
déclaré Fatou Bensouda dans
un communiqué. Elle a
toutefois réclamé à la CPI
d’auparavant à «se prononcer
quant à la portée de la
compétence territoriale de la
Cour pénale internationale
dans la situation en
Palestine».

Israël n’est pas membre
de la CPI

«En particulier, je lui ai
demandé de se prononcer
quant au «territoire» sur
lequel la Cour peut exercer sa
compétence, et qui peut faire
l’objet d’une enquête, à
savoir s’il comprend la
Cisjordanie, notamment Al
Qods-Est, et Ghaza», a
poursuivi Fatou Bensouda,
estimant qu’il est «impératif»
que «les juges se prononcent
sur la question du territoire
sur lequel (elle peut) enquêter
avant même (qu’elle) ne
commence l’enquête». 
Fatou Bensouda a ouvert une
enquête préliminaire en
janvier 2015 sur des
allégations de crimes de
guerre et de crimes contre
l’humanité en Israël et dans

les territoires palestiniens,
dans le sillage de la guerre à
Ghaza en 2014. Israël n’est
pas membre de la CPI, créée
en 2002 pour juger les pires
atrocités commises dans le
monde.

Israël étudie la
possibilité d’empêcher
les responsables de la

Cour pénale
internationale (CPI)

Le gouvernement
d’occupation israélienne
étudie la possibilité
d’empêcher les responsables
de la Cour pénale
internationale (CPI) d’entrer
en Israël, ripostant ainsi à la
décision de la procureure de
la CPI, Fatou Bensouda,
d’enquêter sur les crimes de
guerre commis en Cisjordanie
et dans la bande de Ghaza.
Le journal hébreu Israël
Hayom a indiqué que des
responsables des ministères
des Affaires étrangères, de
l’Intérieur et du Conseil de
sécurité national se sont
réunis pour étudier comment
répliquer à la décision de la
procureure de la CPI. Le
scénario de l’administration
américaine, qui avait refusé
d’octroyer des visas d’entrée
sur ses territoires aux
fonctionnaires de la Cour
pénale, a été convoquée et
mis sur la table des
discussions qui se
poursuivraient le long des
jours suivants. Le journal
hébreu a révélé que la 1re

décision du chef du
gouvernement israélien,
Benjamin Netanyahou, était
de présenter toutes les
délibérations au Conseil
ministériel restreint (le
Cabinet), et de ne dévoiler
aucune mesure concernant
«cette affaire sensible». 

Occupation israélienne :
7984 Palestiniens

empêchés de voyager 
à l’étranger durant 

5 ans 

Quelque 7984 Palestiniens,
dont 9% des femmes, ont été
empêchées par les autorités
d’occupation israéliennes de
voyager à l’étranger pendant
ces 5 dernières années, a fait
savoir le centre «Hurryat»
pour la défense des Droits de
l’Homme et des libertés, dans
un communiqué de presse
publié, ce mardi. «Sept
femmes parmi 310 cas

d’interdiction individuels de
voyage ont été documentés
depuis l’année actuelle, à
l’exclusion des cas
d’interdiction collective qui
comprenaient souvent une
ville totale, comme ce fut le
cas à El Khalil en 2014, a
précisé Hurryat. Cette
politique, note le
communiqué, «est une
violation flagrante des droits
civils, sociaux, culturels et
économiques de l’Homme,
reconnus par la loi
internationale,
particulièrement, la 4e

convention de Genève, la
déclaration universelle des
Droits de l’Homme et du
Pacte international relatif aux
droits civils et politiques». 
Le centre poursuivra «la lutte
contre les politiques de
l’occupant restreignant la
liberté de circulation, y
compris l’interdiction de
voyager exercée depuis des
décennies contre des milliers
des citoyens», ajoute le texte

La vérité sur Israël et
les chrétiens de Ghaza

pendant Noël

Israël n’a autorisé que 2 à 300
chrétiens de Ghaza à célébrer
Noël à Beït Lahm, tout en
affirmant avoir levé
l’interdiction collective à leur
encontre. Les autorités
israéliennes d’occupation
avaient décidé, cette année,
d’interdire aux quelque 1200
chrétiens de Ghaza de
célébrer Noël à Beït Lahm,
pourtant sous contrôle de
l’Autorité palestinienne. 
Ainsi en avait tranché la
COGAT, soit la
«Coordination des activités
du Gouvernement dans les

territoires» (palestiniens),  le
service du ministère israélien
de la Défense qui délivre les
permis de sortie et de
circulation aux Palestiniens
de Cisjordanie et de Ghaza.
Cette décision, infligée à une
minorité déjà très vulnérable,
était d’autant plus mal
ressentie que la même
COGAT avait accordé
quelque 700 permis pour les
fêtes de Noël 2018 et que
plus de 900 demandes avaient
été déposées cette année.
La COGAT avait à un
moment envisagé, le 16
décembre, d’assouplir son
diktat à l’encontre des
chrétiens de Ghaza, avant de
le rétablir dans toute sa
dureté. C’est sans doute la
montée des protestations
internationales qui a changé
la donne. En France, par
exemple, après la sénatrice
Nathalie Goulet, c’est le chef
du groupe LR au Sénat,
Bruno Retailleau, qui exprime
sa «vive indignation» à
l’ambassadrice d’Israël en
France. En fin de journée du
22 décembre, soit moins de 
2 jours avant le début des
festivités de Noël, la COGAT
semble céder en annonçant
«des facilités de déplacement
pour la population chrétienne
de Ghaza par égard pour les
Fêtes de Noël. Les permis
d’entrée pour Israël et la
Cisjordanie seront délivrés
sur la base des évaluations de
sécurité et sans distinction
d’âge». Il n’en faut pas plus
pour que de nombreux
observateurs considèrent la
question réglée, remerciant
Israël pour sa générosité
certes tardive, mais
appréciable. L’ambassadrice
d’Israël en France, qui avait

dès le 21 décembre démenti
«l’interdiction pour les
chrétiens de Ghaza de se
rendre à Beït Lahm pour y
célébrer Noël», avait anticipé
d’un jour le retournement de
la position de la COGAT.
Mais ceux qui espéraient une
réponse largement positive
aux plus de 900 demandes de
permis de sortie ont été
sévèrement déçues. Taraudés
par l’incertitude en cette
période supposée festive,
l’écrasante majorité des
chrétiens de Ghaza n’a pas
été autorisé à quitter son
territoire de résidence pour
célébrer Noël à Beït Lahm.
Ce sont environ 200 chrétiens
de Ghaza qui ont pu
participer aux fêtes de Noël
sur les Lieux Saints du
christianisme en Palestine,
selon le porte-parole des
Églises de Terre Sainte. On
imagine la frustration des
parents et de leurs proches
contraints de demeurer à
Ghaza, du fait de l’arbitraire
qui a présidé à l’attribution
des permis, au point de se
«sentir comme des yoyos»
aux mains de la COGAT. 
Le résultat est en tout cas
qu’Israël a accordé en 2019
moins d’un tiers des permis
délivrés l’année précédente et
n’a répondu favorablement
qu’à moins d’un quart des
demandes déposées cette
année. On est bien loin du
geste humanitaire que
beaucoup étaient en droit
d’attendre en ce Noël 2019.
Voilà la vérité sur cet épisode
qui illustre sans fard
l’extrême vulnérabilité, à
Ghaza, d’une des plus
anciennes communautés
chrétiennes d’Orient.

Ahsene  Saaid / Ag.
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Irak

Poursuite du mouvement de contestation
de la classe dirigeante à Baghdad et dans le sud 

Le mouvement de contestation de la classe dirigeante en Irak s’est poursuivi, ce mardi, dans la capitale irakienne Baghdad
et le sud du pays, alors que la classe politique peine à s’accorder sur le nom d’un nouveau Premier ministre

près d’un mois après la démission du Gouvernement.

D e nouveau, la place Tahrir de
Baghdad s’est remplie de manifes-
tants et de banderoles où s’étalent

de grands portraits des candidats au poste
de Premier ministre barrés d’une croix
rouge. De nouveau, également, les princi-
pales routes et avenues du sud du pays
sont bloquées, de même que les écoles,
universités et administrations. 
Les manifestations de rue ont poussé à la
démission du Gouvernement il y a mainte-
nant près d’un mois, mais les contesta-
taires veulent toujours en finir avec le sys-
tème de répartition des postes, selon les
ethnies et les confessions. 
La classe politique tente de s’accorder sur
le nom d’un nouveau Premier ministre,
peinant à trouver un consensus -ou même
une majorité parlementaire pour mener le
changement-. Elle a dépassé le délai
constitutionnel, mais continue de négocier
les noms des candidats, tous refusés par la
rue. Paralysés pendant plusieurs jours , les
politiciens reprennent, mardi, de nouvelles
négociations. Le parti du chef du
Parlement Mohammed Al Halboussi a
annoncé avoir «lâché» le ministre démis-

sionnaire de l’Enseignement supérieur,
Qoussaï Al Souheil, appelant ses alliés à
proposer un nouveau nom. Aussitôt, alors
qu’a émergé celui d’Assaad Al Aïdani,
gouverneur de Bassorah, sa province
pétrolière du sud s’est soulevée. 
Des manifestants ont bloqué les routes
menant aux ports, notamment d’Oum
Qasr, vital pour les importations, ont
constaté des correspondants. «Toutes les
heures, les partis nous sortent un nouveau
candidat. Mais nous, on veut un indépen-
dant», a dit un jeune manifestant devant
des pneus en feu sur une des routes de la
province de Bassorah, cité par l’AFP. 
«On est prêts à faire durer la grève généra-
le un jour, 2 jours, 3 jours... même 100 ans
s’il le faut», poursuit-il. Toujours dans le
sud, les routes sont 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. Car après «tant de sacri-
fices» -près de 460 morts et 25 000 blessés
dans les heurts avec les forces de l’ordre-,
les manifestants le répètent : «Ils ne ren-
treront pas chez eux avant que tous les

objectifs soient atteints». Ils ne veulent rien
de moins qu’une nouvelle Constitution, une
nouvelle loi électorale et le renouvellement
complet d’une classe politique qu’ils accu-
sent d’être «corrompue», «incompétente» et
de «refuser de céder» la place à la jeunesse
-majoritaire dans le pays, mais aussi, 2 fois
plus touchée par le chômage. Mardi, le
Parlement a voté la réforme du mode de
scrutin, qui sera désormais uninominal et
non plus un complexe système mêlant pro-
portionnelle et scrutin de listes. Les cir-
conscriptions seront également redessi-
nées, mais le Parlement n’a pas jusqu’ici
précisé comment, alors que de nombreux
analystes mettent en garde contre le fait
qu’un tel redécoupage privilégie les
grands partis et les notables locaux et tri-
baux plutôt que les indépendants et les
technocrates que les manifestants veulent
voir accéder au pouvoir.

Manifestations dans le sud du
pays après la mort d’un militant

Des centaines de manifestants ont défilé,
mercredi, en cortège funéraire pour un

militant victime d’un attentat dans le sud
de l’Irak, ont rapporté des médias locaux.
Thaër Al Tayeb, militant en vue à
Diwaniya, avait rejoint il y a près de 3
mois la place Tahrir de Baghdad, épicentre
du mouvement de contestation qui secoue
le pays depuis le 1er octobre.
Le 15 décembre, alors qu’il était en visite
dans sa ville à 200 km au sud de Baghdad
avec un autre militant, Ali Al Madani, les
2 hommes avaient été blessés lors de l’ex-
plosion suspecte de la voiture de Thaër Al
Tayeb. Mardi soir, aussitôt après l’annon-
ce de sa mort, des grappes de manifestants
se sont rués sur 2 bâtiments.
Ils ont d’abord incendié le siège de la très
puissante organisation Badr, tenue par le
chef des paramilitaires au Parlement, Hadi
Al Ameri, puis celui d’Assaïb Ahl Al Haq.
Après avoir faibli quelques semaines, la
contestation a repris de plus belle depuis
dimanche, les Irakiens dénonçant dans la
rue leurs dirigeants qu’ils jugent «cor-
rompus» et «incompétents», alors que
ces derniers sont paralysés, incapables de
s’accorder sur le nom d’un nouveau
Premier ministre.

La justice du Botswana a rejeté, ce mardi, le recours en annulation
pour «fraudes» des législatives d’octobre déposé par le principal
parti d’opposition qui portait sur près de la moitié des circons-
criptions remportées par le parti au pouvoir. Le Parti démocra-
tique du Botswana (BDP, au pouvoir) a remporté les élections du
23 octobre par 38 sièges contre 15 pour la coalition pour un chan-
gement démocratique (UDC). L’UDC avait contesté les résultats
du scrutin devant la justice en faisant état d’«irrégularités dans
certaines circonscriptions». Elle avait déposé des recours pour 16
circonscriptions sur les 57. Accusé le pouvoir d’avoir délibéré-
ment organisé un vol du scrutin parce qu’il s’est rendu compte

qu’il était en difficulté. En énonçant le verdict, mardi, le juge
Mercy Garekwe a déclaré qu’«on ne peut pas conclure que les
gens ou les institutions qui auraient eu ces pratiques illégales et
corrompues sont des agents électoraux» du BDP». 
«En ce qui concerne le BDP, des noms sont mentionnés, mais
pour aucun d’entre eux il n’est dit qu’il s’agit de ceux d’agents
électoraux» du BDP, a-t-il ajouté. Le Président Mokgweetsi
Masisi avait rejeté les accusations de fraudes de l’UDC, qui
devrait faire appel du jugement. Le BDP dirige le Botswana,
ancienne colonie britannique d’Afrique australe, depuis son
accession à l’indépendance en 1966.

Le journaliste et opposant, Omoyele Sowore, a été libéré, ce
mardi soir, suite à un ordre donné par le Gouvernement nigérian à
l’Agence nationale de renseignements (DSS) de se conformer à
plusieurs décisions de justice allant dans ce sens, ont rapporté des
médias. «Je ne peux pas parler aux médias maintenant. Je le ferai
plus tard», a déclaré l’opposant à sa sortie des locaux de la DSS à
Abuja, selon les sources. Après plusieurs mois en détention dans
les locaux de la DSS, Omoyele Sowore, patron du journal en ligne
Sahara Reporters, venait juste d’être libéré à la suite d’une déci-
sion de justice lançant un ultimatum pour qu’il comparaisse libre
à son procès, lors de sa ré-arrestation le 6 décembre, au lendemain
de sa libération sous caution après plusieurs mois de détention
pour «trahison». En septembre, un tribunal avait déjà ordonné sa
libération, mais la DSS n’avait pas suivi la décision de justice.

Candidat malheureux à la présidentielle de février, Omoyele
Sowore, 48 ans, avait été arrêté le 1er août pour avoir appelé à l’or-
ganisation d’une manifestation de masse, «Révolution mainte-
nant». Il reste accusé de «trahison, de blanchiment d’argent et de
cyberharcèlement contre le chef de l’État». Le Gouvernement
avait annoncé quelques heures plus tôt avoir demandé sa libéra-
tion, ainsi que celle d’un ancien conseiller à la sécurité, le colonel
Sambo Dasuki, détenu par la DSS, malgré de multiples décisions
de justice réclamant sa libération sous caution. «J’ai ordonné aux
services de sécurité de l’État de se conformer à l’ordonnance
(judiciaire, ndlr) accordant une mise en liberté sous caution aux
défendeurs et de procéder à leur libération», avait déclaré dans un
communiqué, le ministre de la Justice, Abubakar Malami.

Burkina Faso 
Près de 60 terroristes neutralisés 

dans la province du Soum
Une soixantaine de terroristes ont été «neutralisés», mardi, par les Forces de défense et de Sécurité burkinabè lors d’une riposte à
une attaque armée contre le détachement militaire à Arbinda, dans la province du Soum, a indiqué une source sécuritaire. «Des
hommes armés non identifiés ont attaqué dans la matinée de ce mardi, le détachement militaire d’Arbinda. La riposte a permis de
neutraliser 60 de terroristes», a déclaré un officier militaire, cité par des agences, ajoutant qu’au moins 4 soldats burkinabè ont été
tués. «Ce qui est sûr, l’ennemi a enregistré une lourde perte», a-t-il poursuivi. Il a également indiqué que les Forces de défense et de
Sécurité ont utilisé des moyens aériens dans la riposte. Confronté depuis 2015 à une recrudescence d’attaques terroristes, le Burkina
Faso a multiplié, ces derniers mois, les opérations antiterroristes, notamment dans l’Est, le Nord et la région du Sahel.

Élections au Botswana 
Le recours de l’opposition rejeté par la justice

Nigeria
Libération de l’opposant et journaliste Omoyele Sowore

Libye
4 civils tués dans 
la chute d’une roquette 
dans l’Est de Tripoli 
Quatre civils ont été tués, ce mardi,
dans la chute d’une roquette près d’un
marché de légumes à Tajoura dans la
banlieue-est de la capitale libyenne, a
indiqué un porte-parole des services de
secours cité par des médias. «Quatre
civils ont été tués et 6 autres blessés
par un engin explosif qui a visé le
marché des légumes de Tajoura», a
précisé Oussama Ali.
Les forces du Gouvernement d’union
nationale (GNA), reconnu par l’ONU
et basé à Tripoli, ont accusé les troupes
de l’officier à la retraite Khalifa Haftar
d’avoir bombardé ce «site civil». Les
troupes de Haftar mènent depuis avril
une attaque contre Tripoli pour tenter
de s’emparer de la capitale.

Tanzanie
Un défenseur des Droits
humains inculpé de
crimes économiques
Un défenseur des droits humains en
Tanzanie, Tito Magoti, a été inculpé,
ce mardi, de crimes économiques,
notamment de blanchiment d’argent ;
placé en détention provisoire, a
annoncé son organisation, le Legal and
Human Rights Centre (LHRC). 
Tito Magoti avait été interpellé,
vendredi, à Dar Es Salaam, la capitale
économique du pays. La police avait
alors indiqué que le militant se trouvait
en garde à vue, sans donner plus de
précisions. Mardi, Tito Magoti est
apparu devant le tribunal de Kisutu à
Dar Es Salaam et a été inculpé, avec
un autre membre de son organisation
Theodory Giyan, de blanchiment
d’argent. Les 2 inculpés ont été placés
en détention provisoire en attendant
une prochaine audience prévue 
le 7 janvier.



17 Monde

Jeudi 26 décembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Tunisie

Erdogan arrive à Tunis pour une visite 
de travail de 24 heures

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan est arrivé, hier en Tunisie, pour une visite de travail d’une journée,
a annoncé la présidence tunisienne.

L a conseillère à la présidence tunisienne, chargée
de la communication, Rachida Ennaifer, a indiqué
que le Président Kaïs Saïed a accueilli son homo-

logue turc à l’aéroport de Tunis-Carthage sans ajouter
d’autres détail sur le contenu des entretiens entre les deux
présidents. La visite, ont souligné des sources locales, est
liée à la question libyenne où la Turquie a réitéré son sou-
tien à maintes reprises au Premier ministre libyen du
Gouvernement d’union nationale (GNA), Fayez Al
Sarraj qui a eu récemment une rencontre avec le
Président Kaïs Saïed au palais de Carthage à Tunis.
Les mêmes sources ont indiqué que le protocole d’accord
sur la délimitation des zones maritimes en Méditerranée
signé par Erdogan et Al Sarraj, sera aussi au menu des
entretiens avec le Président Kaïs Saïed. 
Le président turc est accompagné, dans cette visite, des
ministres des Affaires étrangères et de la Défense,
Mevlut Cavusoglu et Hulusi Akar, du chef des services
de renseignements, Hakan Fidan, du chef du département
de la communication de la présidence, Fahrettin Altun et
du porte-parole de la  présidence Ibrahim Calin. 

En outre, la visite du Président Erdogan intervient après
une rencontre, lundi passé, entre le président tunisien et
des représentants du «Conseil suprême des tribus et des
villes libyennes». La rencontre a été sanctionnée par une
«Déclaration de Tunis pour la paix» qui a appelé les
Libyens à «s’asseoir à la table de dialogue», et à «une
solution libyenne» pour mettre un terme au conflit qui
secoue ce pays depuis plus de 8 ans, selon l’Agence de
presse TAP. La Déclaration de Tunis rendue publique
après la rencontre au Palais de Carthage, a exhorté tous
les Libyens à «s’asseoir à la table de dialogue dans le but
de parvenir à une formule de compromis pour sortir de la
crise libyenne actuelle, dans le cadre de l’accord poli-
tique libyen et le respect de la légitimité internationale,
en passant de cette légitimité à la légitimité libyenne, qui
repose sur la légitimité populaire», a précisé l’Agence de
presse TAP. La Déclaration affirme que «la solution en
Libye ne sera que libyenne, sans exclure ni marginaliser
aucune partie, quelles que soient ses affiliations poli-
tiques ou idéologiques, ou la région à laquelle elle appar-
tient, sous le toit d’un système civil, dans un État libyen

unifié, et en soutenant les efforts de réconciliation natio-
nale globale», a ajouté la même source. Le document sti-
pule aussi «la préparation d’une conférence libyenne fon-
datrice qui comprend toutes les composantes du spectre
politique et social, pour adopter une loi de réconciliation
nationale complète et organiser des élections législatives,
présidentielles et locales libres et équitables». 
Il affirme que «l’objectif de cette entreprise est de res-
taurer la sécurité et la stabilité du peuple libyen frère et
d’arrêter l’effusion du sang, dans le giron d’un pays uni-
fié où les droits et libertés sont  préservés, et la souverai-
neté du pays et la pleine souveraineté de l’État libyen
sont respectées». Depuis le début avril, Tripoli a été le
théâtre d’un conflit armé entre les troupes du général à la
retraite, Khalifa Haftar et les forces du GNA soutenu par
les Nations unies. Des milliers de personnes ont été tuées
et blessées dans les affrontements, et plus de 120 000
civils ont dû fuir leur foyer. 
Alors que le pays souffre de l’escalade des violences, les
hôpitaux et centres médicaux locaux peinent à assurer
des soins médicaux appropriés à leurs patients.

Le secrétaire général élu du front Polisario
Brahim Ghali, président de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD) a
affirmé, hier soir, que le Front ne sera
jamais acteur dans une opération ne respec-
tant pas le droit du peuple sahraoui à l’au-
todétermination et à l’indépendance. 
Dans une allocution aux termes des travaux
du 15e Congrès du Polisario, organisé à
Tifariti (territoires sahraouis libérés) du 19
au 25 décembre courant, le SG du front
Polisario a appelé la communauté interna-
tionale à «assumer ses responsabilités en
exigeant l’application de la Charte et des
résolutions de l’ONU, en tête desquelles
l’indépendance des pays colonisés et par-
achever le processus de décolonisation dans
la dernière colonie d’Afrique». 
Rappelant le rôle de l’Union africaine (UA)
en tant que partenaire principal dans le plan
de résolution onusien, le Président Brahim
Ghali a appelé l’organisation panafricaine à
réclamer l’application de ses statuts,
notamment les clauses relatives aux fron-

tières héritées au lendemain de l’indépen-
dance en commandant au Royaume du
Maroc de se retirer immédiatement des ter-
ritoire occupés. Le SG élu du front
Polisario a salué, à cette occasion, les diffé-
rentes délégations venues des 4 coins du
globe pour exprimer leur solidarité avec la
cause sahraouie, avant de rendre un hom-
mage particulier à la délégation algérienne
présente en force pour réitérer les positions
constantes de l’Algérie vis-à-vis de la lutte
du peuple sahraoui et de l’ensemble des
peuple qui militent pour leur indépendance.
S’adressant aux militants du Front, Brahim
Ghali les a appelés à s’acquitter de leurs
responsabilités, mettre de côté leurs diffé-
rends et s’apprêter à tout développement de
la cause. Il a également félicité les congres-
sistes pour la «réussite» de cet évènement
qu’il a qualifié de «nouvelle halte» dans le
combat du peuple sahraoui, assurant que la
prochaine étape sera «riche» en défis et exi-
gera la mobilisation des efforts nationaux
pour assurer la victoire de la cause à tous

les niveaux. Par ailleurs, les travaux de
cette rencontre décisive ont été marqués, 6
jours durant, par des débats intenses, démo-
cratiques et libres entre l’ensemble des
congressistes issus des différents segments
de la société sahraouie, venus non seule-
ment des camps de réfugiés, mais aussi, des
territoires occupés et de l’étranger.
La Déclaration finale a envoyé un message
aux niveaux national, régional, mais aussi,
international de ces 15e assises du Front,
allant dans le sens de la réévaluation de la
contribution des Sahraouis au processus de
paix onusien pour le règlement du conflit
au Sahara occidental. À ce sujet, le Congrès
a exprimé son plein soutien à la décision du
front Polisario du 30 octobre dernier, de
revoir sa participation dans l’opération de
paix sous l’égide des Nations unies.
«Le peuple sahraoui ne tolèrera plus la
situation actuelle du blocage, ni encore la
transformation de la Mission de l’ONU
pour l’organisation du référendum au
Sahara occidental. 

Le pape François a appelé, hier, la communauté internationale à
«garantir la sécurité au Moyen-Orient, tout particulièrement en
Syrie, évoquant «les nombreux enfants qui subissent la guerre et les
conflits» dans divers pays du monde. Le pape François a évoqué
«les nombreux enfants qui subissent la guerre et les conflits au
Moyen-Orient et dans divers pays du monde», souhaitant tout par-
ticulièrement «le réconfort du bien-aimé peuple syrien qui ne voit
pas encore la fin des hostilités qui ont déchiré le pays en cette
décennie», dans son message à l’occasion de la fête de Noël.
Il a appelé «les gouvernants et la communauté internationale à trou-
ver des solutions qui garantissent la sécurité et la coexistence paci-
fique des peuples de la région» dont les souffrances doivent prendre
fin. Le souverain pontife argentin a aussi eu une pensée de «soutien
pour le peuple libanais, afin qu’il puisse sortir de la crise actuelle et
redécouvre sa vocation d’être un messager de liberté et d’harmo-
nieuse coexistence pour tous». Dans son traditionnel tour d’horizon
des zones de conflits de la planète, le pape François a évoqué aussi

«les tensions sociales» en Irak et la «grave crise humanitaire au
Yémen». L’Argentin Jorge Bergoglio a regretté en outre, que plu-
sieurs nations du continent américain «traversent une période d’agi-
tations sociales et politiques», en souhaitant plus particulièrement
que le peuple vénézuélien très «éprouvé par des tensions politiques
et économiques» obtient de «l’aide dont il a besoin». Le pape
François a également espéré voir aboutir l’aspiration de l’Ukraine
«à des solutions concrètes pour une paix durable». Évoquant le
continent africain où règnent «violences, calamités naturelles ou
urgences sanitaires, il a, en outre, voulu exprimer son réconfort «à
tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi religieuse, spécia-
lement, les missionnaires et les fidèles kidnappés». Il a dénoncé les
agissements «des groupes extrémistes sur le continent africain, sur-
tout au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria». Le souve-
rain pontife a aussi spécifiquement appelé à «la paix pour la popu-
lation qui vit dans les régions orientales de la République démocra-
tique du Congo, meurtrie par des conflits persistants».

Sahara occidental
Le front Polisario attaché au droit 

de son peuple à l’autodétermination 
et l’application des résolutions de l’ONU

Vatican
Le pape François appelle à garantir 

la sécurité au Moyen-Orient

Hong Kong
Affrontements 
dans des centres
commerciaux 
Policiers anti-émeutes et
manifestants se sont affrontés, ce
mardi, dans un centre commercial de
Hong Kong, les contestataires ayant
appelé à des rassemblements éclair
pendant la période des fêtes, ont
rapporté des médias. La police a
repoussé les manifestants après que
des policiers en civil ont arrêté
plusieurs d’entre eux à l’intérieur du
centre Harbour City, situé à Tsim
Sha Tsui, un des quartiers
commerçants les plus animés de la
ville. Les centres commerciaux de
Hong Kong sont régulièrement le
théatre de manifestations de plus en
plus violentes depuis le début du
mouvement de contestation qui
secoue le territoire autonome depuis
6 mois. La violence avait baissé
d’intensité depuis un mois. Mais des
sites Internet utilisés par les militants
ont appelé à des manifestations
ponctuelles durant la période des
fêtes de fin d’année, en particulier,
dans les zones commerciales. 
Des centaines de militants vêtus de
noir se sont massés à Harbour City,
mardi soir, en clamant des slogans.
Des incidents se sont produits, mardi
soir, dans au moins 3 autres endroits
de la ville. À Hong Kong, les
autorités ont décidé cette année de ne
pas transformer certaines rues en
zones piétonnes, comme les années
précédentes, de peur que les
contestataires n’en profitent pour se
rassembler. L’ex-colonie britannique
traverse depuis juin sa crise la plus
grave depuis sa rétrocession à Pékin
en 1997, avec des manifestations
souvent accompagnées
d’affrontements avec la police pour
exiger des réformes démocratiques
ou demander une enquête sur le
comportement de la police. 
Le mouvement est né d’un projet de
loi qui visait à autoriser les
extraditions vers la Chine
continentale. L’exécutif a renoncé à
ce projet, mais les manifestants ont
élargi leurs revendications pour
obtenir des élections libres et plus de
démocratie.
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Wilaya d’Alger
Ouverture prochaine de 4 nouveaux sièges de sûreté urbaine

au niveau des nouvelles agglomérations 

Santé
La Société d’importation «Med Santé» bénéficie d’un traitement équitable

«Quatre nouveaux sièges de la sûreté urbai-
ne seront mis en service prochainement au
niveau des nouvelles agglomérations
d’Alger, en attendant la réalisation de deux
autres à la nouvelle ville de Sidi Abdellah et
ce, pour accompagner l’expansion urbaine
de la capitale», a annoncé le commissaire
divisionnaire, Karim Ben Achour, chef de
service de wilaya de l’administration géné-
rale à la sûreté d’Alger.
«Dans le cadre de la politique adoptée par la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), visant l’accompagnement de l’ex-
pansion du tissu urbain dans la wilaya
d’Alger, il est prévu prochainement l’ouver-
ture et l’entrée en service de 4 nouveaux
sièges de sûreté au niveau de plusieurs nou-
velles cités et agglomérations et ce, en coor-
dination avec les services de la wilaya qui
ont consacré des espaces situés aux rez-de-
chaussée des  bâtiments pour la réalisation
de services opérationnels et de proximité», a
précisé Karim Ben Achour. Ces nouveaux
sièges de sûreté seront aménagés et équipés

par la wilaya, selon les normes en vigueur, 
a ajouté le même responsable.
L’entrée en service de ces sièges se fera
progressivement et touchera les cités sui-
vantes: 1432-Logements à Beni Abdi,
Khraïcia (Draria), 1299-Logements de
Baba Ali, Saoula (Bir Mourad Raïs), 1040-
Logements à Douira (Draria) et 928-
Logements à Dalia, Cherarba (Baraki).
Depuis le lancement des opérations de relo-
gement, il a été procédé à l’inauguration de
plusieurs sièges et structures sécuritaires à
l’image de deux sûretés urbaines à
Bentalha (Baraki) et Kourifa (El Harrach),
a ajouté le responsable. Par ailleurs, le
commissaire divisionnaire de police a fait
savoir que parallèlement à la création de la
nouvelle circonscription administrative de
Sidi Abdellah, il sera procédé, le début
2020, à la réalisation de deux nouveaux
sièges de sûreté urbaine, pour lesquels
deux assiettes foncières ont été choisies,
outre, l’affectation de l’enveloppe financiè-
re nécessaire. Il a évoqué, en outre, l’ins-

cription d’autres projets pour la réalisation
de plusieurs sûretés urbaines et postes de
police, en coordination avec tous les parte-
naires pour une meilleure couverture de
cette nouvelle ville, faisant état d’un siège
de sûreté ouvert en février 2018 dans cette
ville. La couverture sécuritaire de tous les
quartiers de la nouvelle ville de Sidi
Abdellah repose sur une approche sécuri-
taire «très moderne», a-t-il rappelé, ajou-
tant que cette dernière sera menée, selon
«un modèle sécuritaire intelligent en adé-
quation avec les besoins de la ville intelli-
gente», en sus du recours aux hautes tech-
nologies et techniques de pointe à même
d’assurer la sécurité et la mobilisation à cet
effet,  de compétences et d’experts relevant
des services de sûreté, en coordination avec
les services de wilaya. Il a fait part d’un
nouveau modèle de sécurisation «très déve-
loppé et moderne» dans la nouvelle ville de
Sidi Abdellah, basé sur «une infrastructure
de haute technologie et de qualité (fibres
optiques)», qui assure une couverture glo-

bale, à travers des caméras très sophisti-
quées à installer dans tous les quartiers
pour renforcer la présence, en permanence,
des différentes équipes de sécurité sur le
terrain afin de garantir la sécurité et proté-
ger les citoyens et leurs biens. Dans le
même contexte, Karim Ben Achour a affir-
mé que «dans le cadre de la modernisation
des moyens, le nouveau siège de la sûreté
urbaine N° 23 dans la grande cité Kourifa-
Rachid dans la commune d’El Harrach sera
doté de caméras modernes. L’ouverture de
ces nouveaux sièges de sûreté s’inscrit dans
la cadre d’un programme national que la
DGSN s’attelle à sa mise en œuvre, en
concrétisation du principe de la police de
proximité dans les nouvelles cités, a souligné
le même responsable. Le même programme
vise à renforcer les capacités et l’efficacité
des équipes d’intervention dans les missions
de préservation de la sécurité des personnes
et des biens, en s’adaptant à l’expansion
urbaine de la wilaya d’Alger.

Houda H.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, a assuré, hier, dans un communiqué, que la
Société d’importation des produits pharmaceutiques «Med
Santé» a bénéficié d’un traitement «équitable» dans le cadre
des procédures administratives mises en place et de la règle-
mentation en vigueur. En réaction à des informations rappor-
tées par certains médias sur les déclarations formulées par la
Société «Med Santé» qui évoque un «monopole» de l’hémo-
dialyse et «le blocage des programmes prévisionnels d’impor-
tation des dispositifs médicaux» déposés par cette société, le
ministère a tenu à préciser que «la gamme des dispositifs

d’hémodialyse citée dans ces médias est interdite à l’importa-
tion, en application des dispositions règlementaires pour la
protection de la production locale, conformément, à l’Arrêté
du 30 octobre 2008 complété en 2011 et en 2015». Le minis-
tère rappelle, en outre, que la délivrance des programmes
d’importation «est régie par l’Arrêté du 30 octobre 2008 qui
fixe la liste des documents exigibles pour cette activité», pré-
cisant que le programme prévisionnel d’importation est
«annuel» et qu’il appartient à l’opérateur de «fournir annuel-
lement les documents requis pour la constitution de son dos-
sier». Ces programmes d’importation «ne sont délivrés que

pour les opérateurs ayant souscrit aux conditions requises et
que toute levée de réserve est suivie de la délivrance immédia-
te de ces programmes», a ajouté le communiqué. S’agissant des
dossiers déposés par la Société «Med Santé» «qui a toujours
refusé de se conformer à ces dispositions, des manquements
aux exigences règlementaires sont relevés chaque année lors
de l’examen des programmes prévisionnels d’importation», a
expliqué  le ministère, ajoutant que «pour l’exercice 2019, et
malgré les courriers transmis, aucune réserve n’a été levée à
ce jour par la Société «Med Santé».

De hauts responsables de l’Etat et de l’Armée ont rendu, ce mercredi,
au Palais du peuple (Alger) un dernier hommage au défunt général de
corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, décédé lundi à l`âge de 79 ans, des
suites d’une crise cardiaque. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune est arrivé tôt le matin pour rendre un dernier
hommage au défunt et récité la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire. De
hauts responsables militaires, à leur tête, le chef d’état-major par inté-
rim, le général-major Saïd Changriha ont rendu un denier hommage au
regretté Ahmed Gaïd Salah.
Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, le pré-
sident de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, le
Premier ministre par intérim, Sabri Boukadoum et l’ancien chef de
l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah ont aussi rendu un dernier
hommage au défunt. Des membres du gouvernement, des personnali-
tés nationales et des représentants du corps diplomatique étaient égale-
ment présents pour rendre un ultime hommage au vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP. La dépouille du géné-
ral de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, drapée de l’emblème national
et portée par des officiers de l’Armée nationale populaire, est arrivée
tôt le matin au Palais du peuple pour qu’un dernier hommage lui soit
rendu avant son inhumation, après la prière du Dohr au Carré des
Martyrs du cimetière d’El Alia (Alger). T. M.

Plusieurs personnalités lui rendent
un dernier hommage

Gaïd Salah inhumé au Carré des Martyrs du cimetière El Alia

Décès de l’ambassadeur
de l’Algérie au Mexique
Tebboune présente
ses condoléances
à la famille du défunt

Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a adressé, ce
mercredi, un message de condoléances à la
famille de l’ambassadeur de l’Algérie au
Mexique, Rabah Hadid, décédé en activité.
Dans son message de condoléances,
Tebboune a salué «la bonté et les grandes
qualités professionnelles du défunt, paix à
son âme», le qualifiant de «modèle à
suivre et d’exemple de don de soi et
d’abnégation».
Vantant l’attachement du regretté à
accomplir les missions qui lui ont été
confiées de la meilleure façon qui soit,
Tebboune a imploré, dans son message, Le
Tout-Puissant «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 Eternelle».

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 suite à une crise cardiaque à l’âge de 79 ans, a été
inhumé hier après-midi au Carré des Martyrs du cimetière El Alia
(Alger). L’enterrement s’est déroulé en présence du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, de hauts responsables de l’Etat et
de l’Armée, des membres du gouvernement, ainsi que les proches et les
compagnons du défunt, ainsi que des citoyens.
Auparavant, la prière du mort (Salat el djanaza) a été accomplie à la
mémoire du défunt. Dans l’oraison funèbre, le général-major Boualem
Madi, directeur de la communication et de l’orientation au ministère
de la Défense nationale, a salué un héros qui s’est consacré, dès son
jeune âge, pour l’indépendance du pays et le recouvrement de sa sou-
veraineté nationale avant de consacrer sa riche carrière au service de
l’Armée et de la nation. Les obsèques ont débuté au Palais du Peuple,
où un dernier hommage a été rendu au défunt, avant de rejoindre sa
dernière demeure. Drapée de l’emblème national et entourée de gerbes
de fleurs, la dépouille d’Ahmed Gaïd Salah était transportée sur un
véhicule militaire. T. M.
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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

Envoyée à Berlin,
une espionne

britannique, ultra-
efficace et aux

méthodes
musclées,

s’associe avec un
autre agent pour

mettre la main
sur un agent

double...

Après «Corteo»
en 2005,

le chorégraphe
et metteur scène

suisse Daniele
Finzi Pasca,

épaulé par
l’actrice et

metteuse en scène
québécoise

Brigitte
Poupart,...

Le début
du règne de

Victoria, reine de
Grande-Bretagne

et d’Irlande,
montée sur le

trône à 18 ans à
la mort de son

oncle, le roi
Guillaume IV...

En suivant
un lapin, une

jeune fille tombe
dans un monde

merveilleux.
Elle y croise

d’étranges
créatures et

apprend qu’elle
doit terrasser un

monstre...

Pour venger
la mort de son

père décédé dans
l’indifférence
générale, une

bergère prive un
village provençal

de la source qui
l’alimente en eau

potable...

Un Marine
de retour

d’Afghanistan,
en état de stress

post-traumatique,
cherche

désespérément
sa femme et son

fils dans une
Amérique qui

semble
dévastée...

Goren et Eames enquêtent
sur un braquage qui a tourné
au drame : un malfrat est mort
sur le coup, tué par l’explosion
de la bombe qu’il portait
autour du cou...

Le Parc
amazonien de

Guyane, le plus
grand parc
national de

France, est un
véritable

sanctuaire qui
abrite une

diversité d’espèces
animales et
végétales...

Alors que Watson
fait des courses,
Sherlock se fait
agresser par un

ninja. Peu après,
Scotland Yard

sollicite les
limiers pour une
enquête au sujet

de suicides...

21h05 : Alice au pays
des merveilles

22h55 : New York,
section criminelle

20b45 : Man Down

20h55 : Les parcs naturels...
en minuscule

21h00 : Les jeunes années 
d’une reine

21h00 : Sherlock

22h25 : Cirque du Soleil

21h05 : Atomic Blonde

23h00 : Manon des sources
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L es Algériens se sont illustrés de fort belle manière en terminant cet évène-
ment mondial à la 3e place avec 23 médailles (9 or, 8 argent et 6 bronze),
devancés par le Cambodge, pays organisateur, qui a pris la 2e place avec

un total de 19 médailles (9 or et 10 argent), soit deux médailles d’argent de plus
que l’Algérie. Le titre mondial est revenu à la sélection vietnamienne qui a décro-
ché 17 médailles d’or. «La sélection algérienne a atteint ses objectifs fixés avant le
début de la compétition. Face au nombre important de participants au sein des
sélections de Cambodge et de Vietnam, nous n’avons pas pu accéder à la plus haute
marche du podium», a déclaré Djouadj, à l’arrivée de la délégation algérienne à
l’aéroport international Houari-Boumediène (Alger). Pour le président de l’instan-
ce fédérale, «le niveau de cette compétition était excellent en présence des repré-
sentants de pays comme le Cambodge et bien sûr le Vietnam qui ont pris part à ce
rendez-vous mondial avec 30 athlètes, ce qui leur a permis de participer à toutes
les spécialités, contrairement à l’Algérie qui a engagé 19 athlètes, mais on aurait
pu glaner d’autres médailles d’or». De leur côté, les athlètes de la sélection algé-
rienne ont exprimé leur satisfaction après les résultats obtenus au mondial 2019,
notamment ceux qui ont pris part pour la première fois à cette compétition inter-
nationale. Lors de la précédente édition organisée en 2017 à New Delhi (Inde), les
Algériens avaient terminé la compétition à la 2e place avec un total de 27 médailles
(12 or, 11 argent et 4 bronze). Dix-neuf athlètes de la sélection algérienne de vovi-
nam viet vo dao dont quatre filles ont pris part à la 6e édition du Championnat du
monde au Cambodge, sous la houlette des entraîneurs Kamel Lounes, Boualem
Keriati et Othmane Djelloudi. Bilel C.

Mondial de vovinam viet vo dao

Mohamed Djouadj : «Nous avons raté la 2e place»

CAN-2020  -  Handball

Alain Portes retient 18 joueurs
pour le tournoi de Roumanie

Paralympiques 2020 de goal-ball

Le tournoi de qualification
se tiendra en Egypte

La Fédération internationale de sports pour visuels (IBSA) a attribué à l’Egypte l’organisation du
tournoi africain de goal-ball (hommes et dames) qualificatif aux Jeux paralympiques de Tokyo-2020,
a rapporté, ce mardi, le site de l’instance mondiale. Le tournoi aura lieu du 28 février au 6 mars à Port-
Saïd avec la participation attendue d’un minimum de quatre équipes pour que la compétition soit
homologuée, selon les règlements régissant la compétition. L’Egypte a été préférée à l’Algérie qui
perd ainsi son second pari d’abriter un important événement qualificatif au rendez-vous de Tokyo,
après le tournoi africain de handi-basket qualificatif aux Paralympiques qui a été attribué à l’Afrique
du Sud et aura lieu du 1er au 8 mars 2020. Les deux évènements (goal-ball et handi-basket) devaient
avoir lieu au Maroc en janvier prochain, lors des 1es Jeux para-africains, finalement annulés après le
désistement de dernière minute des Marocains. Concernant le handi-basket, l’Algérie était candidate
aux côtés de l’Afrique du Sud et du Maroc. Le dossier de ce dernier a été tout simplement rejeté.
Le tournoi de Port-Saïd, comme celui de Johannesburg, devrait regrouper un minimum de quatre
équipes chez les hommes et autant en dames (condition sine qua non pour la tenue de la compétition)
et seul le champion aura le droit de représenter le continent africain au rendez-vous paralympique de
Tokyo. À l’issue de la désignation de son pays pour abriter le tournoi pré-olympique de goal-ball, la
présidente du Comité paralympique égyptien, Khattab Hayat s’est réjouie de ce choix et promet de
réunir les meilleures conditions possibles pour la réussite du tournoi. «On ne peut qu’être contents de
cet honneur que nous a fait l’IBSA», a réagi Khattab. Outre l’Algérie, l’Egypte et à un degré moindre
le Maroc, l’IBSA compte convaincre les autres pays africains à prendre part au tournoi et participer à
la promotion de la discipline de goal-ball dans le continent.

Le sélectionneur français de l’équipe
nationale de handball, Alain Portes, a fait
appel à 18 joueurs, dont 7 évoluant à
l’étranger, pour un tournoi préparatoire
prévu en Roumanie (26 - 30 décembre) en
vue de la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2020 en Tunisie (16-26 janvier),
selon une liste dévoilée mardi soir par la
Fédération algérienne (FAHB). Après un
stage effectué en Pologne (12 - 23
décembre) réservé exclusivement aux
joueurs du cru, les choses sérieuses
commencent pour le Sept national avec la
convocation des éléments évoluant en
Europe, dont 4 en championnat français.
Outre l’Algérie et la Roumanie (pays
hôte), ce tournoi verra également la
participation de la Macédoine et des Pays-
Bas. Lors du dernier regroupement en
Pologne, les Verts ont disputé quatre

matchs amicaux, soldés par trois victoires
face à l’équipe B de Pologne 30-23,
Gdansk (Div.1) 26-20 et GKS Zukowo
(Div.2) 35-23, contre une défaite devant
cette même équipe B de Pologne sur le
score de 26-33. Lors de la 24e édition de la
CAN, l’Algérie évoluera dans le groupe D
à quatre équipes après le retrait du
Sénégal. Il s’agit du Maroc, du Congo et
de la Zambie. Les quatre équipes se
qualifient pour les huitièmes de finale.
Seize pays participeront à la CAN-2020,
dont le vainqueur final empochera
l’unique billet qualificatif pour les Jeux
olympiques Tokyo-2020. Le rendez-vous
de Tunisie est également qualificatif au
Championnat du monde Egypte-2021.
La dernière participation algérienne aux
Jeux olympiques remonte à 1996 à Atlanta
(Etats-Unis).

Tournoi international du Qatar - Haltérophilie

Bidani décroche deux médailles
L’haltérophile algérien Walid Bidani a décroché deux médailles (1 argent, 1 bronze), au Tournoi international du Qatar disputé du 20 au 23 décembre à Doha, et se rapproche d’une

qualification aux Jeux olympiques 2020 à Tokyo (Japon). Dans une compétition qualificative au JO-2020, Bidani a pris la médaille d’argent au mouvement de l’arraché en soulevant
une barre à 190 kg, alors que la médaille de bronze a été obtenue au concours général avec un total de 415 kg. Après la médaille de bronze des Mondiaux-2019 en Thaïlande à
l’arraché avec une charge à 200 kg, Bidani enchainent ainsi les bons résultats et se rapproche un peu plus d’une qualification aux Jeux olympiques 2020 à Tokyo. Le Tournoi

international du Qatar a enregistré la participation de 150 haltérophiles représentants 44 pays.

Le président de la Fédération algérienne de vovinam viet vo dao, Mohamed Djouadj, a affirmé, mardi à Alger, «que la sélection algérienne
avait la possibilité d’accéder à la deuxième marche du podium si nous avions participé avec un nombre important d’athlètes»,

lors de la 6e édition du Championnat du monde organisée à Phnom Penh au Cambodge.
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Ligue des champions d’Afrique

La JSK et l’USMA pour se relancer
Les deux représentants algériens en phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, la JS Kabylie et l’USM Alger,

tenteront de se relancer en affrontant respectivement en déplacement le Raja Casablanca et à domicile Mamelodi Sundowns,
dans le cadre de la 3e journée prévue vendredi et samedi.

B attue difficilement lors du précédent
match disputé à Tunis face à
l’Espérance (1-0), double tenant du tro-

phée, la JSK, versée dans le groupe D (2e, 3
pts), n’aura plus droit à l’erreur, à l’occasion de
son second voyage de rang, où elle doit impé-
rativement réagir pour espérer se relancer dans
la course à la qualification pour les quarts de
finale. L’adversaire du jour sera un sérieux
client pour les Canaris, lui qui reste sur une vic-
toire en championnat marocain face à son voi-
sin du WA Casablanca (1-0). Les Rajaouis
seront soutenus par leur large public pour un
double objectif : dépasser la JSK au classement
et rester au contact de l’EST, auteur jusque-là
d’un carton plein (6 points). Les Tunisiens
auront une belle occasion de faire un grand pas
vers la qualification, en accueillant dans leur
jardin de Radès les Congolais de l’AS Vita
Club qui ferment la marche avec 0 point. «Avec
les derniers bons résultats enregistrés en cham-
pionnat, on abordera le match de vendredi avec
beaucoup d’optimisme. Il est impératif de reve-
nir avec un résultat probant de Casablanca pour
pouvoir se relancer dans ce groupe», a affirmé
le directeur général de la JSK, Nassim

Benabderrahmane. Vu l’importance de cette
rencontre, la direction kabyle aurait réservé une
prime conséquente de 30 millions de centimes
en cas de victoire face au Raja, histoire de moti-
ver ses joueurs. L’USMA, 2e du groupe C
conjointement avec le WA Casablanca (2 pts),
visera son premier succès dans cette phase de
poules, en recevant la coriace formation sud-afri-
caine de Mamelodi Sundowns (1e, 4 pts), déten-
trice du trophée en 2016. L’enjeu est de taille
pour les Rouge et Noir qui devront l’emporter
pour s’emparer de la première place, comme l’a
si bien relevé le gardien de but Mohamed Lamine
Zemmamouche. «Le match sera très difficile. La
pression sera énorme sur le dos des joueurs, d’au-
tant plus que nous sommes obligés de gagner.
Nous devons être prêts le jour J dans l’objectif de
gagner et nous relancer dans la course à la quali-
fication». Côté effectif, l’USMA, battue samedi
en championnat chez l’USM Bel-Abbès (1-0),
va bénéficier du retour de son meneur de jeu
libyen Muaid Ellafi, ce dernier ayant purgé
une suspension d’un match automatique à
l’occasion du déplacement à Luanda face aux
Angolais de Petro Atlético.

Bessa N.

La JS Kabylie a fait signer un jeune stoppeur du RC
Kouba à l’histoire très particulière. Il s’agit de Djaber
Aïbeche, originaire d’El Milia dans la wilaya de Jijel,
qui vient de purger une peine de six mois de prison
pour le port de l’emblème amazigh durant une
manifestation du Hirak. Le joueur, qui a purgé sa peine
ce 23 décembre, s’est vu attribuer le numéro 23.

Les Canaris depuis hier à Casablanca

La Jeunesse sportive de Kabylie se prépare
activement pour le match de troisième journée de la
phase des poules face au Raja, ce vendredi au stade
Mohammed V de Casablanca. C’est dans cette
optique que les Kabyles se sont préparés en
perspective au stade du 1er-Novembre 1954.
Le staff technique a programmé un mini-stage de
deux jours à l’hôtel  Forssane  de Baraki jusqu’au
départ à Casablanca prévu, ce mardi à bord de la
compagnie marocaine AIR Royale. La JSK qui a
remporté un match face au Vita Club (1-0) et a
perdu face à l’EST (1-0) s’est rendue au Maroc en
conquérante. Notons que le derby qui opposera la
JSK au Raja aura lieu au stade Mohammed V ce
vendredi. Le coup d’envoi sera donné à 20h.

Les deux rendez-vous entre pensionnaires de Ligue 1, CS
Constantine-NC Magra et AS Aïn M’lila-JS Kabylie, consti-
tueront les deux chocs des 32es de finale de la Coupe d’Algérie
de football, prévus entre les jeudi 26 décembre et dimanche 5
janvier, alors que les petits poucets de l’épreuve, le Mouloudia
Oued Chaâba, le MJ Arzew et le CSA Marsa viseront l’exploit.
Le CSC, dont l’entraîneur français Denis Lavagne vient d’être
limogé, aura à cœur de se refaire une santé face au NC Magra,
capable du meilleur comme du pire. De son côté, l’ASAM,
sans la moindre victoire lors des trois dernières journées de
championnat, accueillera l’un des spécialistes de l’épreuve, la
JSK, finaliste malheureux de l’édition 2017, perdue face à
l’USM Bel-Abbès (2-1). Même si Aïn M’lila bénéficiera des
avantages du terrain et du public, la formation kabyle aura cer-
tainement son mot à dire, elle qui reste la quatrième meilleure
équipe en déplacement lors de la phase aller de Ligue 1.
L’Entente de Sétif, détentrice du record de trophées en compa-
gnie du MC Alger, de l’USM Alger et du CR Belouizdad (8
coupes), tentera de confirmer son redressement sous la houlet-
te du nouvel entraîneur tunisien Nabil Kouki face à la JSM
Béjaïa, finaliste de la précédente édition et dont les résultats en
Ligue 2 ne plaident pas en sa faveur avec une triste 15e et
avant-dernière place au tableau. Quant au MCA, 2e au classe-
ment du championnat, il évoluera a priori sur du velours à

domicile face à l’Olympique Magrane (inter-régions), alors
que le détenteur du trophée, le CRB et l’USMA, seront en
appel respectivement chez l’IS Tighennif (inter-régions) et
l’USM Khenchela (Div. amateur). Le tirage au sort de l’épreu-
ve populaire a donné lieu à deux autres confrontations entre
équipes des deux paliers professionnels : JS Saoura (L1) -
DRB Tadjananet (L2) et Olympique de Médéa (L2)-MO
Béjaïa (L2). Pour ce qui est des trois petits poucets Mouloudia
Oued Chaâba, MJ Arzew et CSA Marsa, pensionnaires de la
Régionale 2, ils tenteront de déjouer les pronostics et pour-
suivre leur chemin. Le Mouloudia Oued Chaâba, de la wilaya
de Batna, se rendra à l’Ouest pour défier l’IRB Ghriss (inter-
régions), tandis que le MJ Arzew jouera un derby déséquilibré
face au MC Oran, actuel 5e de Ligue 1. Le CSA Marsa évo-
luera lui devant son public face à l’Entente Sour Ghozlane
(inter-régions). Les autres matchs de ces 32es de finale verront
les»petits» clubs défier les gros bras avec l’espoir de créer la
sensation et poursuivre leur aventure dans cette compétition
qui a souvent réservé des surprises. Comme ce fut le cas lors
de la précédente édition de Dame Coupe, les quarts et demi-
finales se joueront en aller-retour et la sanction du huis clos ne
sera pas appliquée dans le tournoi. Du coup, le CSC, qui vient
d’écoper d’un match à huis clos, évoluera en présence de ses
supporters face à Magra. 

JSK  
Signature d’un détenu du Hirak !

Coupe d’Algérie  -  32es de finale

CSC-NCM et ASAM-JSK pour annoncer la couleur

JS Saoura  
Séparation à l’amiable 
avec le coach Bougherrara
La direction de la JS Saoura a annoncé, dans un
récent communiqué publié sur Facebook, que le
technicien algérien, Liamine Bougherrara, n’était plus
l’entraineur de l’équipe de Béchar. Les responsables
du club du Sud algérien ont décidé de mettre un
terme à l’ère Bougherrara chez les Jaune et Vert après
enchaînement des mauvais résultats lors des dernières
semaines au sein du championnat national. Pour
rappel, Liamine Bougherrara est arrivé à la JSS le 13
septembre dernier en remplacement de Mustapha
Djallit. Ce dernier était en charge de l’intérim en
début de saison.

MC Alger
Farouk Chafaï signe au Damac FC
Après seulement six mois passés me avec le
Mouloudia d’Alger, Farouk Chafaï a quitté le Doyen
pour l’Arabie saoudite. Selon nos informations, le
défenseur de 29 ans a signé un contrat de six mois
avec le Damac FC, actuellement lanterne rouge du
championnat saoudien. Lé club de la ville d’Abha,
qui possède la pire défense du championnat, est
entrainé depuis octobre par l’Algérien Noureddine
Zekri. Chafaï devient le deuxième joueur algérien de
club après le gardien Chamseddine Rahmani, arrivé
en été en provenance du CS Constantine.

MC Oran 
Masmoudi n’ira pas au 
Club Africain 
La direction du MC Oran s’est déclarée, hier, «par
prête, du moins au cours de l’actuel mercato
hivernal», à transférer son défenseur central, Boualem
Masmoudi vers le Club Africain de Tunis. Arrivé l’été
passé au MCO en provenance de l’USM Bel-Abbès,
Masmoudi intéresse la formation phare du club de la
capitale tunisienne, selon ses agents. «Des agents du
joueur nous ont fait part de l’intérêt que porte le Club
africain pour Masmoudi, mais pour l’heure aucune
proposition officielle ne nous a été envoyée par cette
formation. 
Et même dans ce cas, nous écartons l’éventualité de
le laisser partir, du moins pas au cours de l’actuel
mercato», a indiqué, Baroudi Bellelou, membre de la
direction du club oranais. Devenu un élément clé de
la défense des Hamraoua et son deuxième buteur
aussi (3 buts), le joueur de 25 ans est considéré par
les observateurs comme l’une des révélations de la
phase aller du championnat de Ligue 1 de football
cette saison. Les dirigeants du MCO ne ferment
néanmoins pas définitivement la porte à Masmoudi,
qui est lié à son équipe par un contrat de deux
saisons, pour rejoindre le Club africain ou une autre
formation étrangère à l’issue de cet exercice, a encore
assuré le même dirigeant.
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CAN-2021

Le rétropédalage d’Ahmad Ahmad
C’était déjà dans l’air depuis la programmation de la Coupe du monde des clubs 2021 (17 juin-4 juillet) en Chine,

la CAN 2021 au Cameroun n’aura pas lieu en été.

L e président de la CAF, Ahmad
Ahmad l’a confirmé en marge du
Mondial des clubs tenu dernièrement

à Doha au Qatar. «A mon avis, il n’est pas
possible, en raison des conditions clima-
tiques au Cameroun, d’organiser la CAN en
juin-juillet. C’est clair, nous devons donc
prendre une décision sur la date», a-t-il
déclaré au site Inside World Football. 
La question qui se pose est comment a-t-il
découvert cela maintenant. A moins qu’il
vivait sur une autre planète, l’argument du
président de la CAF ne tient nullement la
route. En décidant de changer la périodicité
du déroulement de la CAN passant de l’hi-
ver à l’été, les responsables de la
Confédération ont certainement tenu comp-
te du facteur de la chaleur avant d’entériner
leur décision. La chaleur n’est pas une chose
nouvelle en Afrique encore plus en été. 
Ce n’est pas un pléonasme. Il faut aller cher-
cher les véritables raisons de ce revirement
ailleurs. Elles sont certainement liées à la
programmation à la même période de la
Coupe du monde des clubs. En choisissant
cette date, la Fifa n’a aucunement pris en
considération qu’elle était déjà retenue par
la CAN. Un manque de respect flagrant pour
la plus grande compétition africaine que

Ahmad Ahmad réfute catégoriquement tout
en défendant son «ami» Gianni Infantino. 
«Il y a certainement des Européens qui n’ont
aucun respect ou considération pour le foot-
ball africain. Mais Gianni n’en fait pas par-
tie. Il aime le football africain. Il veut vrai-
ment voir le football africain se développer.
Sa préoccupation pour notre développement
est sincère. Pourtant, certains disent qu’il
n’a aucun respect pour le football africain.
Ce n’est pas correct», a-t-il expliqué. 
Il faut dire que la CAF engluée dans
d’énormes problèmes relationnels et affai-
blie par des scandales de corruption lui
ayant fait perdre le peu de crédibilité qui lui
restait, a confié son sort à la Fifa. Elle n’est
plus souveraine dans ses décisions et doit
par conséquent consulter sa «tutelle»,
notamment sur les questions ayant trait à
l’avenir du football africain. Une CAF assis-
tée en somme comme l’a avoué son prési-
dent il y a quelques mois sur les colonnes de
France Football. «J’ai hérité d’une institu-
tion totalement dépourvue de règles… Je
reconnais mon échec dans l’amélioration de
la transparence financière de la CAF. Même
moi, président, je ne parvenais pas à obtenir
de mon directeur financier (Mohamed El
Sherei) l’état de nos comptes, d’où sa récen-
te suspension. Il faisait ce qu’il voulait, il ne

suivait aucune règle. Idem pour l’ancien
secrétaire général. Ils décidaient de tout». De
graves confessions qui ont amené la Fifa à
intervenir en dictant ses règles sur l’institution
africaine. Une sorte de FMI pour essayer de
sauver ce qu’il reste à sauver.En position de

faiblesse extrême, la CAF est contrainte de
coopérer et d’exécuter les ordres venus
d’ailleurs. Un héritage de plusieurs décennies
de gabegie et d’incurie qui ont mis l’institu-
tion africaine sur les genoux.

Ali Nezlioui 

L’attaquant international algérien, Andy
Delort, ne cesse de voir sa cote grimper.
Après sa saison de 1er ordre qu’il a réalisée
durant l’exercice dernier avec Montpellier
avec à la clé 14 buts inscrits et 7 offrandes
ayant fait de lui le quatrième meilleur buteur
de la Ligue 1 français, voilà que le joueur
confirme encore, du moins après la première
partie du championnat. En effet, Delort a ins-
crit 7 buts et offert 3 passes décisives lors des
20 matchs qu’il a disputés avec son équipe
jusque-là. Ces statistiques ont fait que la
valeur marchande du joueur de 28 ans soit
revue à la hausse pour atteindre les 13 mil-
lions d’euros, selon le site spécialisé dans la
«Bourse» des joueurs, à savoir, «transfert
Merket». Recruté l’été passé à titre définitif
(4,5 M€) par Montpellier, l’attaquant inter-
national algérien a paraphé un nouveau bail
de longue durée avec le club du président
Laurent Nicollin. «Je suis très heureux de
l’envie et de la volonté d’Andy de se proje-
ter sur l’avenir avec nous, explique le boss
du MHSC au sujet de l’ancien joueur de
Sète, Ajaccio, Nîmes, Metz, Tours, Wigan,

Caen, Monterrey et Toulouse. Nous sommes
tous ravis. J’espère qu’il va encore inscrire
beaucoup de buts sous notre maillot». 
Une satisfaction partagée par le champion
d’Afrique: «C’est une belle marque de
confiance de la part du MHSC et je suis très
heureux de m’inscrire dans la continuité
avec mon club de cœur», avait-il commenté
après la signature de son nouveau contrat.
Pour rappel, Delort a obtenu sa naturalisation
algérienne au cours du mois de mai, juste à
temps pour que la FAF puisse le choisir
comme le remplaçant de Belkebla. Un apport
certain pour l’Algérie, qui a gagné la CAN
pour la 2e fois de son histoire en Egypte.
Delort est aussi Français, en témoigne une
sélection avec les Espoirs en 2011 et une
sélection avec l’équipe de France de Beach
soccer. Il était sélectionnable avec l’équipe
de France, mais n’a jamais goûté aux saveurs
de l’équipe A des Bleus. Devant lui, des
joueurs comme Antoine Griezmann, Karim
Benzema, Olivier Giroud ou encore Kylian
M’bappé lui ont été préférés ces dernières
années

L’international algérien Saïd Benrahma,
sociétaire de Brentford FC, club du cham-
pionnat d’Angleterre de division deux
(Championship), est sollicité par des équipes
de Premier League qui voudraient s’attacher
ses services lors mercato d’hiver, a rapporté
le média britannique Sportsmole. En grande
forme depuis le début de la saison,
Benrahma, 24 ans, pourrait bien terminer la
saison à un étage plus haut. Depuis son arri-
vée en provenance du OCG Nice en 2018,
l’attaquant algérien affole les compteurs
avec Brentford où il s’est distingué avec
ses 14 buts inscrits en 61 apparitions
depuis ses débuts au club anglais. «Ses
prestations semblent attirer les regards des
clubs de la Premier league, à l’image de
Tottenham, Aston Villa qui sont prêts à
l’accueillir dès cet hiver. Au même titre,
d’ailleurs, que Chelsea qui peut de nou-
veau recruter envisage aussi l’option», a
ajouté la même source, révélant que le
transfert de l’international algérien avoisi-
nerait les 20 millions de livres fixés par la

direction de Bretford pour lâcher leur joueur.
À Brentford avec lequel son contrat cours
jusqu’au 2022, l’enfant d’Aïn Témouchent a
contribué grandement à la 5e place que son
équipe occupe en Championship avant le
début du Boxing-Day. Selon Sportsmole, les
dirigeants de Tottenham seraient séduis par
la qualité technique et les performances de
Benrahma et pourraient mettre le paquet
sur lui pour renforcer sa ligne d’attaque. 
En sélection nationale, Saïd Benrahma
avait honoré sa première sélection en sep-
tembre 2015 sous l’ère du sélectionneur
français Christian Gourcuff qui l’avait rete-
nu dans une liste de 22 joueurs dans le
cadre des matchs amicaux contre la Guinée
(défaite 2-1) et au Sénégal (victoire 1-0). 
Il faisait aussi partie des joueurs convoqués
par le coach national Christian Gourcuff
pour la double confrontation face à la
Tanzanie (aller 2-2, retour 7-0) dans le
cadre du 2e tour des éliminatoires de la
Coupe du monde 2018 en Russie.

Montpellier
La valeur marchande d’Andy Delort passe à 13 millions d’euros

AS Monaco
Slimani, 
meilleur passeur 
de la phase aller
Islam Slimani (31 ans) a terminé la
phase aller du championnat de France
en-tête du classement des meilleurs
passeurs avec huit passes décisives en
compagnie de la star argentine du
Paris Saint Germain, Di Maria.
L’international algérien qui s’est
engagé cette saison avec l’AS
Monaco en provenance de Leicester
City a retrouvé une seconde jeunesse
avec le club du rocher puisque outre
les passes qu’il a délivré à ses
coéquipiers, «super Slim» a inscrit six
réalisations.
A Monaco, Jardim semble menacé, et
la confiance que le Portugais accorde
à Islam Slimani pourrait être remise
en cause si un nouvel entraîneur
débarquait en principauté. Toutefois
l’international algérien a démontré
après une brillante première partie de
saison, qu’il serait difficile de se
passer de lui.

Selon les informations
du10 Sport
Le salaire 
de Ghoulam retarde
le transfert vers l’OM 
Les responsables de l’Olympique de
Marseille auraient indiqué à la
direction du Napoli qu’ils n’avaient
pas les moyens de prendre en charge
le salaire de l’arrière gauche algérien,
Faouzi Ghoulam, selon les
informations du 10 Sport. 
Les dirigeants du club phocéen
seraient en train de négocier pour
l’arrivée du défenseur de 28 ans en
prêt jusqu’à la fin de saison. 
Ce dernier essaye de retrouver son
meilleur niveau et cela pourrait passer
par un retour en Ligue 1 en janvier.
Faouzi Ghoulam a indiqué, dans une
déclaration en octobre dernier à Radio
Kiss Kiss, au sujet de sa situation : 
«Je travaille beaucoup, l’objectif est de
revenir à mon meilleur niveau ainsi
reproduire les performances que je
pouvais réaliser avant ma blessure.»

Brentford
Benrahma dans le viseur des clubs de Premier League
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Inhumation d’Ahmed Gaïd Salah
Boualem Madi : «L’Algérie perd un fils dévoué qui l’a portée

sur ses épaules sans jamais se plaindre ou faiblir»
«L’Algérie perd un fils dévoué, parmi les meilleurs, qui n’a eu de cesse de porter sur ses épaules ses problèmes et ses difficultés sans jamais se plaindre ou faiblir»,

a affirmé le directeur de la communication, de l’information et de l’orientation au ministère de la Défense nationale (MDN),
le général-major Boualem Madi, lors de l’inhumation 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), hier au cimetière d’El Alia (Alger).

Dans une oraison funèbre lue aux obsèques
du défunt moudjahid Ahmed Gaïd Salah, le
général-major Madi a déclaré que «l’Algérie

qui a amorcé une nouvelle ère de sérénité après
une longue épreuve, a perdu l’un de ses hommes
les plus dévoués, un nationaliste patriote qui a
voué sa vie à son service. L’Algérie perd un fils
aimant qui n’a eu de cesse de porter sur ses
épaules ses problèmes et ses difficultés sans
jamais se plaindre ou faiblir face aux turbu-
lences». Et d’ajouter : «Il a toujours été un exem-
ple et un modèle de résistante, de persévérance et
de détermination, ne manquant jamais à ses
devoirs envers la nation, notamment en temps de
crise et lors des épreuves. Il a, ainsi, honoré ses
engagements en préservant le sang des Algériens
et en menant l’Algérie à bon port». «Aujourd’hui,
l’Algérie fait ses adieux à l’un de ses dévoués
héros, qui n’ont pas hésité à offrir leur vie pour
que l’Algérie recouvre sa souveraineté et son
indépendance et demeure debout pour l’éternité,
l’un de ses héros qui ont répondu à l’appel de la
patrie, dès leur jeunesse», a encore dit le général-
major Boualem Madi.» 
«Le défunt de l’Algérie est resté fidèle à cette voie
et n’a nullement varié dans ses convictions, il a
servi sa patrie avec sincérité et Allah l’a rétribué
du meilleur accompagnement à sa dernière

demeure», a-t-il ajouté. «Allah lui avait accordé
l’âge suffisant pour lui permettre de s’acquitter
pleinement du serment fait aux vaillants chouhada
de voir le nouvel Etat algérien et d’être le témoin
de la remise du flambeau au président de la
République, Abdelmadjid Tebboune».
S’adressant au défunt qu’il a qualifié de
«modèle», le général-major Boualem Madi a
déclaré «tout ce que vous avez construit et tout ce
que vous avez fait pour ce cher pays ne sera pas
vain, il sera préservé par vos braves fils à travers
tout le territoire national, ceux qui ont appris de
vous le sens du dévouement et de la vénération de
la patrie, ainsi que le don de soi et l’abnégation au
service de l’ANP et de l’essor et l’unité de
l’Algérie». Il a réitéré, à ce propos, l’engagement
des éléments de l’ANP à «demeurer des lions pro-
tecteurs de la patrie contre les convoitises en s’ins-
pirant des hautes valeurs que vous avez veillé à
inculquer et à transmettre, les valeurs de
Novembre et de notre Glorieuse Révolution en
tant que repère de fidélité au serment fait à nos
valeureux chouhada et moudjahidine et en tant
que source de force pour nous guider sans jamais
dévier quelles que soient les circonstances et quel
que soit le prix». «Nous sommes résolument
déterminés à aller de l’avant sur la voie des sacri-
fices à la patrie et nous nous s’engageons à veiller,

comme à la prunelle des yeux, à la sécurité et à la
stabilité de l’Algérie», a-t-il promis. Le général-
major Boualem Madi a indiqué dans son oraison
funèbre que «le peuple algérien pleure en le défunt
l’homme généreux et sincère qui a tenu sa pro-
messe et honoré ses engagements d’accompagner
les aspirations de la nation à l’édification d’une
Algérie nouvelle, forte, unie, unifiée et prospère
telle que révée par les chouhada et les moudjahi-
dine. «Evoquant les différentes étapes de la vie du
moudjahid défunt, né le 13 janvier 1940 à Aïn
Yagout (wilaya de Batna), marié et père de 7
enfants. il a rappelé qu’il avait rejoint, jeune mili-
tant du mouvement nationaliste, le maquis à l’âge
de 17 ans (mois d’août 1957) et qu’il avait gravi les
échelons pour être désigné Commandant de
Compagnie, respectivement aux 21e, 29e, et 39e

bataillons de l’Armée de libération nationale
(ALN). A l’indépendance, après un cycle de for-
mation en Algérie, pendant deux  ans et en ex-
URSS, pendant deux ans également, de 1969 à
1971, il a été diplômé, notamment, à l’Académie
de Vystrel (Moscou). Le défunt a participé, en
1968, à la campagne du Moyen-Orient en Egypte.
Il a eu à assumer au sein du corps de bataille ter-
restre les fonctions suivantes : commandant de
groupe d’artillerie, commandant de Brigade, com-
mandant du secteur opérationnel Centre / Bordj

Lotfi 3e R.M, Commandant de l’Ecole de formation
des officiers de Réserve/Blida/1e R M, comman-
dant du secteur opérationnel Sud de Tindouf en 3e

RM, commandant adjoint de la 5e Région militaire,
commandant de la 3e Région militaire et comman-
dant de la 2e Région militaire. Gaïd Salah a été
promu au grade de général-major en 1993 et com-
mandant des Forces terrestres en 1994. Le 3 août
2004, il a été désigné chef d’état-major de l’ANP
avant d’être promu au grade de général de corps
d’armée le 5 juillet 2006. Depuis le 11 septembre
2013, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd
Salah est vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’ANP. Il a été décoré de la
médaille de l’ALN, la médaille de l’ANP 3e che-
vron, médaille de participation de l’ANP aux
guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973, la médaille
de Bravoure, la médaille du mérite militaire et la
médaille d’honneur. Le 19 décembre 2019, le
regretté a été décoré de la médaille de l’Ordre du
Mérite national de rang «SADR», par le nou-
veau président de la République Abdelmadjid
Tebboune, en signe de reconnaissance à ses efforts
et à son rôle durant cette période sensible ayant
permis de respecter la Constitution et préserver la
sécurité des citoyens, du pays et des institutions de
la République.

M. T. / Ag.
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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