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Lutte antiterroriste
Un élément de soutien aux groupes

terroristes arrêté à Blida

Djelfa 
Enquête épidémiologique
sur la mort de 3 membres
d’une même famille
La direction de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
de Djelfa a ouvert une enquête
épidémiologique sur la mort de trois
membres d’une même famille, dans la
nuit de vendredi à samedi, a-t-on appris,
hier, auprès de son directeur, Belakhel
Fites. «L’enquête concerne la mort de
trois membres d’une même famille, à
savoir une femme de 63 ans, sa fille de
42 ans, et son gendre de 48 ans, tous
accueillis au niveau de l’hôpital Mehad-
Abdelkader du chef-lieu de Djelfa», a
indiqué Belakhel Fites dans un entretien
téléphonique. Cette enquête
épidémiologique vise la détermination
des causes et les circonstances, encore
non identifiées, de la mort de ces trois
personnes, a souligné le même
responsable.

Tissemsilt
Mort d’un vieil homme
dans l’incendie 
de son domicile
Un vieil homme, âgé de 86 ans est
décédé, jeudi soir, à la suite d’un
incendie, déclaré dans son domicile situé
au village d’Aïn Kerma, commune de
Tissemsilt, a-t-on appris, hier, auprès des
services de la protection civile (PC). 
Les éléments de la PC se sont rendus sur
le lieu de l’incendie, où ils ont trouvé le
corps sans vie du vieillard, subissant des
brûlures du 3e degré, suite au
déclenchement du sinistre, selon la
même source, faisant état que l’incendie
s’est déclaré suite à une fuite de gaz.
Le corpd de la victime a été transférée à
la morgue de l’établissement hospitalier
de la wilaya, tandis qu’une enquête a été
ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour élucider les
circonstances de l’incident.

Protection civile
24 personnes victimes
incommodées par le
monoxyde de carbone,
sauvées et un jeune
homme de 21 ans
décédé intoxiqué
Vingt-quatre victimes incommodées par
le monoxyde de carbone CO, suite a
l’utilisation des appareils de chauffage et
chauffe-bain à l’intérieur des habitations
ont été sauvées et secourues, a indiqué,
hier, la DGPC dans un communiqué. 
En effet, des soins de 1re urgence ont été
prodigués à 11 personnes à Constantine,
4 personnes à El Bayadh, 4 autres
personnes à Sétif, 3 à Alger et deux
personnes à Ghardaïa. Les victimes ont
été prises en charge sur les lieux puis
évacuées dans un état satisfaisant vers
les hôpitaux. Par contre, une autre
personne de sexe masculin (21 ans) est
décédée intoxiquée par le CO émanant
d’un appareil de chauffage, sis à la cité
Les Aurès commune d’Aïn El Beïda.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement
combiné de l’ANP a arrêté, le 27 décembre 2019, un
élément de soutien aux groupes terroristes à Blida -
1re RM, tandis qu’un autre détachement de l’ANP, en
coordination avec les services de la Sûreté nationale,
ont intercepté, à Ouargla - 4e RM, 5 individus, et
récupéré un pistolet- mitrailleur de type Kalachnikov,
et une quantité de munitions, et saisi 10 kg et 112 g de
kif traité et une somme d’argent estimée à 130
millions de dinars et 300.000 ctes». Quatre autres
individus «ont été arrêtés à Tébessa - 5e RM, Ouargla
- 4e RM et Sidi Bel-Abbès - 2e RM par des
détachements de l’ANP, et des éléments de la
gendarmerie qui ont saisi également lors de cette
opération de lutte contre la contrebande et le crime
organisé,«2 véhicules, 33 291 comprimés de
psychotropes, et une somme d’argent estimée
à 2 milliards et 560 millions de ctes». Par ailleurs, des
éléments de la gendarmerie et des garde-frontières,
«ont intercepté 5 narcotrafiquants et saisi 60 kg de kif
traité, à Tlemcen - 2e RM et Tizi-Ouzou - 1re RM». Dans le même
contexte, des détachements de l’ANP et des éléments de la gendarmerie,
«ont arrêté, à Oum El Bouaghi, Batna - 5e RM et M’Sila- 1re RM,
3 personnes, et saisi un véhicule, 4 fusils de chasse et 6 kg de poudre
noire, tandis qu’un autre détachement de l’ANP, a appréhendé un
individu, à bord d’un véhicule tout-terrain chargé de 1,75 tonne de

denrées alimentaires, à Aïn Guezzam - 6e RM», a-t-on ajouté. D’autre
part, un détachement de l’ANP, «a arrêté, à Djanet - 4e RM, 10
orpailleurs et saisi 3 véhicules tout-terrain, tandis que des garde-côtes
ont déjoué une tentative d’émigration clandestine de 17 personnes à
Oran - 2e RM, alors que 48 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Tlemcen - 2e RM et Beni Ounif - 3e RM». 

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des
détachements combinés de l’Armée nationale populaire, en coordination
avec les services de la Sûreté nationale, ont appréhendé, le 26 décembre
2019, à Naâma, Tlemcen, Mostaganem - 2e RM et Khenchela - 5e RM,
7 narcotrafiquants et ont saisi un quintal et 27 kg de kif traité, tandis
que des éléments de la Gendarmerie nationale (GN) ont arrêté un
individu et ont saisi 830 unités de différentes boissons à Biskra -
4e RM», a noté la même source. Par ailleurs, un détachement de l’ANP
«a intercepté, à Bordj Badji Mokhtar - 6e RM, 2 personnes

et a saisi 6 groupes électrogènes et 6 marteaux-piqueurs, tandis que des
tentatives de contrebande de 13945 litres de carburant ont été déjouées
à Souk Ahras, Tébessa et El Tarf - 5e RM et El Oued - 4e RM».
D’autre part, des garde-côtes et des éléments de la GN «ont mis en
échec des tentatives d’émigration clandestine de 21 personnes à Tipasa -
1re RM, Oran, Aïn Témouchent et Mostaganem - 2e RM,
alors que 15 immigrants clandestins de différentes nationalités
ont été arrêtés à Adrar - 3e RM», a ajouté le communiqué.

Les services de la Police aux frontières (PAF) de l’aéroport
international Houari-Boumédiène (Alger) ont déjoué une tentative de
transfert illicite de devises d’un montant estimé à 26.600 €, a
indiqué, ce vendredi, un communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). Les éléments de la PAF ont procédé à
l’arrestation de deux passagers au niveau du point de contrôle en
partance pour Dubaï avec 26.600 € en leur possession dissimulés
dans leurs valises, a précisé la même source.

La somme en devise ainsi saisie a été transférée aux services
compétents pour parachever les formalités légales. Par ailleurs, les
éléments de la police d’Alger ont effectué plusieurs décentes, qui se
sont soldées par l’arrestation de 167 individus impliqués dans le
narcotrafic et de psychotropes et la saisie de 2692 comprimés de
psychotropes, 512 g de kif traité et 52 armes blanches prohibées.
À Sétif et à Biskra, les Services de sûreté ont arrêté 14 mis en cause et
saisi 3200 comprimés de psychotropes, a ajouté la même source.

Accidents de la circulation
13 morts et 30 blessés en 48 heures 

Aéroport d’Alger
Tentative de transfert illicite de plus de 26.000 euros déjouée

Naâma, Tlemcen, Mostaganem et Khenchela
Sept narcotrafiquants arrêtés et plus 

de 100 kg de kif traité saisis

Treize personnes ont trouvé la mort et 30
autres ont été blessées dans 10 accidents
de la circulation survenus durant les
dernières 48 heures au niveau national,
selon un bilan publié, hier, par la
protection civile (PC). Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya d’El Oued où 5 personnes sont
décédées et 6 autres blessées dans une
collusion entre un véhicule léger et un
camion survenue sur la RN 48, au
niveau de la commune et daïra de
Reguiba. Durant la même période, les
unités de la PC sont intervenues pour le

sauvetage de 24 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone émanant
des appareils de chauffage et chauffe-
bain dans les wilayas de Constantine, 
El Bayadh, Sétif, Alger et Ghardaïa. 
Toutefois, un jeune homme de 21 ans 
est décédé intoxiqué par le monoxyde 
de carbone émanant d’un appareil de
chauffage, dans la commune 
d’Aïn El Beïda (Oum El Bouaghi).
Les éléments de la PC ont également
procédé à l’extinction de 5 incendies
dans les wilayas de Béjaïa, Skikda, 
Aïn Defla, Mostaganem et Blida.
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Gestion des affaires de l’Etat

Tebboune adopte une nouvelle approche
de communication

Nomination

Tebboune nomme Abdelaziz Djerrad comme Premier ministre

I l s’agit aussi d’en finir avec des
méthodes archaïques et révolues qui
semblent être dépassées par le cours des

événements. Aujourd’hui, tout porte à croire
que Tebboune veut aller jusqu’au bout de sa
démarche, lui qui avait promis, lors de sa
campagne électorale, un changement radical
dans les pratiques, les méthodes, mais aussi
les mentalités pour pouvoir bâtir la
République nouvelle à laquelle aspirent tous
les Algériens. Dans ce sens, Tebboune s’était
engagé à ouvrir de nombreux chantiers
impératifs à l’édification d’une Algérie nou-
velle et à la satisfaction des profondes aspi-
rations du peuple. A travers son programme,
Tebboune prône une nouvelle politique de
développement hors hydrocarbures, la sub-
stitution des produits importés par d’autres
locaux en vue de préserver les réserves de
change, la promotion des start-up et le ren-
forcement du rôle économique des collecti-
vités locales dans le développement et la
diversification de l’économie nationale. 
Une amélioration du climat des affaires,
l’encouragement de l’investissement, notam-
ment extérieur direct sont aussi prévus dans
ce programme. Le chef de l’Etat avait,
d’autre part, relevé que l’Algérie avait
besoin en cette période délicate de classer ses
priorités pour éviter des lendemains incer-
tains, assurant que l’Etat «sera à l’écoute des
aspirations profondes et légitimes de notre
peuple au changement radical du mode de
gouvernance et à l’avènement d’une nouvel-
le ère, fondée sur le respect des principes de
la démocratie, de l’Etat de droit, de la justice
sociale et Droits de l’Homme». Il avait éga-
lement souligné que la situation que traverse
le pays «nous interpelle, plus que jamais, à
parfaire notre gouvernance pour corriger les
points faibles de notre pays, réunir les condi-
tions nécessaires à la relance de la croissan-
ce économique, au développement de notre
pays et à la consolidation de sa place dans le
concert des nations». Dans l’objectif de lever

ces défis, «nous devons dépasser, le plus vite
possible, la situation politique actuelle pour
entamer l’examen des questions essentielles
pour le pays, à travers l’adoption d’une stra-
tégie globale fondée sur une vision politique
claire à même de rétablir la confiance du
peuple en son Etat et assurer sa mobilisation
(peuple) afin de garantir sa stabilité et son
avenir», a-t-il estimé, soulignant que cette
stratégie vise à «restaurer l’autorité de l’Etat,
à travers la poursuite de la lutte contre la cor-
ruption, la politique d’impunité et les pra-
tiques relatives à la distribution anarchique
des recettes pétrolières». Il avait, en outre,
mis l’accent sur l’impérative relance du
développement économique à travers de
grands projets et infrastructures de base, en
sus de l’encouragement de l’investissement
productif, la diversification du tissu indus-
triel à travers la promotion des petites et
moyennes entreprises (PME) et de l’activité
économique créatrice de postes d’emploi.
Dans cette perspective, Tebboune a souligné
que l’Algérie avait besoin d’établir des prio-
rités. Parmi les points figurant sur sa feuille
de route, le président de la République a cité
la lutte contre la corruption et l’esprit de dis-
tribution anarchique de la rente. Rappelant
ses engagements contractés durant la cam-
pagne électorale, le président de la
République a mis l’accent sur un amende-
ment de la Constitution dont les principaux
contours porteront sur la limitation du renou-
vellement du mandat présidentiel à une seule
fois, la réduction des prérogatives du
Président pour prévenir les dérives autocra-
tiques, la séparation et l’équilibre des pou-
voirs et la consécration de la protection des
Droits de l’Homme, des libertés indivi-
duelles, collectives, de la presse et de mani-
festation. Le chef de l’Etat se fixe également
pour priorité de moraliser la vie politique et
de restituer la crédibilité aux institutions
élues à travers la révision de la loi électorale,
notamment les conditions relatives à l’éligi-

bilité. Sur un autre chapitre, Tebboune
devrait prendre des mesures d’urgence pour
sauver les entreprises algériennes en difficul-
té et, dans cette optique plus précisément, il
a été interpellé récemment par le Forum des
chefs d’entreprises (FCE) qui a mis l’accent
sur la gravité de la crise économique qui
s’est installée dans la plupart des filières en
Algérie, notamment le BTPH, l’industrie
pharmaceutique, les services, les TPE/PME.
Selon lui, 60% du tissu économique algérien
est sinistré avec plus de 650 000 emplois per-
dus dans les différents secteurs d’activités.
Cette situation exige «un engagement de très

haut niveau, rompre avec les pratiques du
passé et écouter ce que la communauté d’af-
faires réclame», selon le FCE qui a invité le
nouveau président à «porter un message d’es-
poir aux entreprises pour la préservation des
postes d’emploi et le maintien du processus de
création de richesse». Dans ce sens, il a plaidé
pour des «actions courageuses destinées à
réformer profondément l’ensemble de l’en-
cadrement juridique de l’économie et à faci-
liter davantage l’acte d’investir, tout en asso-
ciant les acteurs économiques dans la prise
de décisions».

T. Benslimane

Politologue et professeur d’université, Abdelaziz Djerrad a
été désigné nouveau Premier ministre par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune conformément à ce que
lui confère la Constitution. «Outre les pouvoirs que lui confè-
rent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le
président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives

suivants... il nomme le Premier ministre, la majorité parle-
mentaire consultée, et met fin à ses fonctions», dit la
Constitution algérienne à ce sujet. Abdelaziz Djerrad a occu-
pé par la passé la fonction de secrétaire général de la prési-
dence de la République sous Liamine Zeroual. Il a par ailleurs
été conseiller diplomatique du défunt chef du Haut comité de
l’état (HCE), Ali Kafi. Le nouveau Premier ministre devra,
donc, former un gouvernement et le soumettre au président de
la République, Abdelmadjid Tebboune.

Djerad prend ses fonctions
de Premier ministre

Abdelaziz Djerad a pris, hier, ses fonctions de Premier
ministre lors d’une cérémonie de passation de pouvoirs avec
Sabri Boukadoum, qui était chargé d’assurer l’intérim de ce
poste. Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé, ce samedi, Djerad, Premier ministre et
l’a chargé de former le gouvernement.

Qui est Abdelaziz Djerad ?

Abdelaziz Djerad, nommé, samedi, par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune au poste de Premier
ministre, a occupé plusieurs responsabilités et hautes fonc-
tions. Né à Khenchela le 12 février 1954, Djerad est diplô-
mé de l’Institut des sciences politiques et des relations inter-
nationales d’Alger en 1976 et docteur d’Etat en sciences
politiques de l’université de Paris en 1981. Professeur des
universités depuis 1992, il a enseigné dans plusieurs établis-
sements universitaires en Algérie et à l’étranger. Il a contri-
bué à la formation de nombreux universitaires et cadres de
l’Etat. Il a occupé plusieurs responsabilités auparavant dont

celle de directeur de l’Ecole nationale d’administration
(ENA) d’Alger de 1989 à 1992, de conseiller diplomatique
à la présidence de la République de 1992 à 1993, et de secré-
taire général de la présidence de la République (1993-1995).
Le nouveau Premier ministre a occupé également le poste de
directeur général de l’Agence algérienne de coopération
internationale (1996-2000) et celui de secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères (2001-2003). Il est égale-
ment auteur de nombreux ouvrages et articles de sciences
politiques et de relations internationales. Marié et père de 4
enfants, Abdelaziz Djerad a accompli son service national
de 1984 à 1986.

«Nous devons travailler ensemble
pour relever les défis socioéconomiques»

Le nouveau Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a mis l’ac-
cent sur l’impératif de «travailler ensemble pour relever les
défis socioéconomiques auxquels se heurte le pays». 
«J’ai été reçu aujourd’hui par le président de la République
qui m’a chargé de former le gouvernement et je le remercie
infiniment pour la confiance qu’il a placée en ma personne»,
a déclaré Djerad à la presse après avoir été reçu par
Abdelmadjid Tebboune». Nous sommes aujourd’hui devant
un défi majeur qui consiste en le recouvrement de la
confiance en notre société», a-t-il ajouté, soulignant «la
nécessité de travailler avec l’ensemble des compétences
nationales, des cadres du pays et des citoyens et citoyennes»
en vue de «relever les défis socioéconomiques et sortir de
cette période délicate que traverse notre pays». 
Enfin, Djerad s’est dit confiant que «le programme du pré-
sident de la République est à même de nous permettre de tra-
vailler dans l’intérêt suprême du pays». A. P.

En décidant de rendre publique la réunion du Haut Conseil de sécurité, tenue jeudi dernier au siège de la Présidence, ce qui constitue une première
dans l’histoire de l’Algérie indépendante, le nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune semble bel

et bien déterminé à adopter une nouvelle approche concernant la gestion des affaires de l’Etat.
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Présidence

Un universitaire Premier ministre pour tenter
de regagner la «confiance» du peuple

Le nouveau Premier ministre Abdelaziz Djerad, un universitaire disposant d’une solide connaissance des rouages de l’Etat,
a dit vouloir regagner la «confiance» du peuple algérien, ce samedi, peu après sa nomination, 

sur fond de contestation populaire persistante.

D jerad, 65 ans, titulaire d’un doctorat en
sciences politiques, a «été chargé de
constituer un nouveau gouvernement»,

a indiqué la présidence de la République dans
un communiqué cité par la télévision publique.
Il succède à Sabri Boukadoum, ministre des
Affaires étrangères qui avait été nommé
Premier ministre par intérim après la démission
de Noureddine Bedoui le 19 décembre, jour de
l’intronisation d’Abdelmadjid Tebboune
comme nouveau chef de l’Etat.
La cérémonie de passation entre Boukadoum
et Djerad a eu lieu samedi dans la foulée de
l’annonce. La TV d’Etat a par ailleurs montré
des images de Djerad reçu par Tebboune, sorti
vainqueur le 12 décembre d’une présidentielle
boudée par la population et décriée par le mou-
vement de contestation -le Hirak - qui secoue
l’Algérie depuis février dernier. «Nous devons
travailler avec toutes les compétences natio-
nales et les cadres du pays, les citoyennes et les
citoyens, afin de sortir de cette période diffici-
le», et faire face aux «défis socioécono-
miques», a plaidé le nouveau Premier ministre
à la sortie de cet entretien. «Nous sommes
devant un grand défi pour regagner la confian-
ce» du peuple, a-t-il ajouté.

Tâche délicate

Cette tâche, dans le contexte du Hirak, s’an-
nonce délicate. Djerad va, notamment devoir
constituer, dans un délai non précisé, un gou-

vernement à même de mettre en place les nou-
veaux instruments de gouvernance visant à
jeter les bases de la nouvelle République pro-
mise par Tebboune. A son crédit, Abdelaziz
Djerad est un académicien reconnu par ses
pairs qui dispose d’une solide connaissance
des affaires internationales et de la haute admi-
nistration algérienne. Diplômé de la faculté des
sciences politiques d’Alger et docteur d’Etat de
l’université Paris X-Nanterre, selon sa biogra-
phie, il a déjà exercé des hautes fonctions: secré-
taire général de la Présidence de la République
de 1993 à 1995, il a occupé la même fonction au
ministère des Affaires étrangères de 2001 à
2003, lors du premier mandat d’Abdelaziz
Bouteflika, qui l’avait ensuite écarté.
Il a aussi été directeur de l’Ecole nationale d’ad-
ministration (ENA) d’Alger, de 1989 à 1992, et
est l’auteur de plusieurs ouvrages. Produit de
l’école algérienne, sans attaches partisanes
connues, le profil de ce technocrate enlève un
argument majeur aux détracteurs du pouvoir, à
qui il est reproché de marginaliser les compé-
tences. Mais, dans le même temps, le mouve-
ment de contestation, qui a obtenu en avril la
démission d’Abdelaziz Bouteflika, s’est jus-
qu’ici montré intransigeant sur sa volonté d’ob-
tenir le départ de l’ensemble du «système» au
pouvoir ces dernières décennies. Vendredi, des
dizaines de milliers de personnes ont à nouveau
participé à la manifestation hebdomadaire dans
les rues d’Alger, la première depuis le décès le
23 décembre du général Ahmed Gaïd Salah,

chef d’état-major de l’armée, qui avait de fait
dirigé le pays ces derniers mois. Alors que cer-
tains Algériens s’interrogent sur la marche à
suivre à la suite de l’élection d’Abdelmadjid
Tebboune, ces manifestants étaient toutefois
moins nombreux que les semaines précédentes.

Pour tenter d’apaiser la rue, Tebboune a, notam-
ment promis, le jour de son élection, la mise en
place d’une instance de dialogue avec le Hirak.
Mais nul ne sait à ce jour s’il reviendra au nou-
veau Premier ministre ou à une autre personna-
lité de conduire un tel dialogue.

Près de 2 millions d’arbustes tous types
confondus ont été plantés depuis hier le lance-
ment du programme national de reboisement
(PNR), placé sous le thème : «Un arbre pour
chaque citoyen», visant à planter 43 millions
d’arbres (octobre 2019-mars 2020), a indiqué,
ce samedi, le directeur général des Forêts, Ali
Mahmoudi. «Près de 2 millions d’arbustes de
différentes espèces ont été plantés à ce jour sur
une superficie de 2000 ha, au titre du program-
me de reboisement visant à planter un total de
43 millions d’arbres à travers les différentes
wilayas», a déclaré Mahmoudi à l’APS, en
marge d’une opération de boisement, lancée à
«Dounia parc» (Dely Brahim), au titre du pro-
gramme de sensibilisation «mon environne-
ment vert 4» de la Direction des forêts et de la
ceinture verte d’Alger. La wilaya de Sidi Bel-
Abbès vient en tête, avec plus 360 000 arbris-
seaux plantés, contre 70 000 à 80 000 pour les
wilayas du centre, à l’image d’Alger,

Boumerdès et Tizi-Ouzou, a-t-il ajouté, déplo-
rant un faible taux de boisement dans les
wilayas du Sud. Affirmant que l’Etat avait
mobilisé tous les moyens matériels et humains
pour concrétiser ce projet qui vise la mise en
valeur des forêts algériennes, le même respon-
sable a salué la contribution des associations
de la société civile activant en matière de pro-
tection de l’environnement et des investisseurs
privés qui assurent le financement de l’opéra-
tion. S’agissant des types de plants et d’arbris-
seaux à planter, le responsable a souligné que
l’opération de boisement se fera conformé-
ment à des études effectuées par des techni-
ciens spécialistes et dans le respect des normes
fixées en fonction de la nature du sol et du cli-
mat marquant chaque région. Plusieurs
espèces d’arbres (fruitiers et non fruitiers)
seront plantés, dont des amandiers, des noyers,
des pins, des chêne-liège, des chênes, des oli-
viers, des caroubiers et des châtaigniers, a-t-il

indiqué, précisant que les arbrisseaux sont
importés des pépinières relevant des diffé-
rentes directions locales des Forêts. Il a salué,
également, l’appui chinois au PNR 2019-2020,
encadré et mis en œuvre par les services des
Forêts en collaboration avec le Groupe génie
rural (GGR) et les représentants de la société
civile, consistant en une donation de 200 000
arbrisseaux et arbustes. 

53 véhicules légers réceptionnés
depuis une semaine

Par ailleurs, le même responsable a fait état de
la réception, la semaine dernière, de cinquante-
trois (53) véhicules légers (VL de 08 sièges)
produits par la Société algérienne de fabrica-
tion de véhicule de Mercedes Benz (SAFAV-
MB), relevant du ministère de la Défense
nationale. La DGF réceptionnera, avril pro-

chain, un quota supplémentaire de 80 VL des-
tinés à l’extinction urgente des feux avant
d’acquérir, 115 véhicules de lutte contre l’in-
cendie, a fait savoir Mahmoudi. Acquis en
application des décisions du Gouvernement,
ces moyens et équipements permettront à
l’Administration des forêts, à partir de la pro-
chaine saison estivale (2020), de renforcer ses
capacités sur le terrain par 10 nouvelles
colonnes mobiles en appui à celles déjà exis-
tantes (10 colonnes mobiles), qui seront répar-
ties à raison de deux colonnes pour chaque
wilaya sur une liste de 40 wilayas les plus tou-
chées par les incendies.
Un concours de recrutement (1200 postes) a
été organisé ce samedi dans deux spécialités
en rapport avec le domaine des forêts, et ce
en collaboration avec les universités de
Médéa, Jijel et Batna, a encore révélé le
même responsable.

Des producteurs de la pomme de terre, de la wilaya d’El Oued,
ont appelé, hier, à mettre un terme à la «forte» chute des prix de
ce produit alimentaire qui «ne couvrent même pas les coûts
d’ensemencement», a-t-on constaté. Les producteurs, issus de
différentes régions productrices de ce tubercule, ont réclamé,
lors d’un sit-in observé devant le marché de gros des légumes
et fruits à la zone industrielle de la commune de Kouinine, (7
km du chef-lieu de la wilaya), l’intervention des pouvoirs
publics, dont le ministère de l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, pour réguler le marché et mettre un terme
à la «forte» chute des prix de la pomme de terre, soulignant que
leurs revenus «ne couvrent même pas les coûts d’ensemence-
ment». De nombreux agriculteurs ont estimé nécessaire que les
services de tutelle agissent dans le sens permettant de dynami-

ser le système de régulation des produits agricoles de large
consommation (Syrpalac), mené dans d’autres wilayas pour
protéger le produit agricole de la dégradation. Ils ont également
suggéré l’ouverture du poste frontalier Taleb-Larbi, limitrophe
aux frontières tunisiennes, en tant que transit commercial pour
faciliter l’exportation, en conteneurs, du produit de la pomme
de terre vers la Tunisie.
Par souci de trouver les solutions idoines à ce problème, les
producteurs ont opté, en premier lieu à mettre en place une cel-
lule de crise composée des producteurs, soit deux de chaque
commune productrice, qui a avancé deux suggestions, dont la
première consiste en la suspension d’une semaine de la récolte
et la vente du produit, et la seconde porte sur la fixation mini-
male du prix de la pomme de terre à 35 DA le kg. Dans sa

réponse à ces préoccupations, le directeur des services agri-
coles, Smaïl Zerguine, a indiqué que la DSA devra soulever les
préoccupations des agriculteurs au ministère de tutelle, notam-
ment la question de lancement du Syrpalac, l’ouverture du
poste frontalier de Taleb-Larbi pour l’exportation des produits
agricoles. Les agriculteurs qui ont assisté à ce rassemblement se
sont, par la suite, dispersés dans le calme après avoir été rassu-
rés par les autorités locales de prendre en charge leurs préoccu-
pations. La wilaya d’El Oued renferme une surface agricole
dédiée à la culture de pomme de terre vaste de 33 000 ha, soit
46% de la superficie agricole de la wilaya (80 000 ha), se pla-
çant à la tête des wilayas productrices à l’échelle nationale avec
une contribution de 24% à la production nationale, soit une
récolte annuelle de plus de 11 millions quintaux.

Programme national de reboisement
Près de 2 millions d’arbustes plantés à l’échelle nationale

depuis le lancement du programme

El Oued
Des producteurs de la pomme de terre appellent

à mettre un terme à la chute des prix de leurs produits
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Le défi majeur du Président Abdelmajid Tebboune  

Réussir la transition énergétique 
dans le cadre d’une vision stratégique

D’importants défis attendent l’Algérie imposés par le devoir de la sauvegarde de l’indépendance et la préservation 
de sa souveraineté nationale.  Les événements actuels doivent  trouver une solution rapide  afin d’éviter

une récession économique avec des incidences  dramatiques sur le plan social, 
souvent oublié avec le retour probable au FMI courant 2022. 

L’Algérie ne peut continuer avec cette trajectoire
économique suicidaire où tout repose sur la rente
des hydrocarbures  et fonctionnant selon les lois  de

finances 2019/2020 entre budget de fonctionnement et
équipement sur un cours de 98/100 dollars le baril. Et un des
défis majeur pour le président de la République,  Abdelmajid
Tebboune est de réaliser la transition énergétique dans le cadre
d’une vision stratégique. Mutations énergétiques mondiales et
structure des exportations d’hydrocarbures 2017-2018.
Depuis que le monde est monde,  l’énergie  autant que l’eau
est au  cœur de la sécurité des Nations unies, le monde
s’orientant  2020/2030, inéluctablement vers un nouveau
modèle de consommation énergétique fondé sur la  transition
énergétique. Les dynamiques économiques modifient les
rapports de force à l’échelle mondiale et affectent également
les recompositions politiques à l’intérieur des États comme à
l’échelle des espaces régionaux.  La transition énergétique
renvoie à d’autres sujets que techniques, posant la
problématique sociétale. Il ne suffit pas de faire une loi car le
déterminant c’est le socle social Cela pose la problématique
d’un nouveau modèle de croissance : tous les secteurs
économiques, tous les ménages sont concernés : transport,
BTPH ; industries, agriculture. Les choix techniques
d’aujourd’hui engagent la société sur le long terme. Dès lors,
la transition énergétique suppose un consensus social car la
question fondamentale est la suivante : cette transition
énergétique, combien ça coûte, combien ça rapporte et qui en
seront les bénéficiaires La transition énergétique en Algérie
est un choix  stratégique politique, militaire, et économique
pour assurer la sécurité énergétique du pays qui se fera
progressivement, car il est incontestable que les gisements
fossilifères du pays commencent à se tarir alors que la
consommation énergétique nationale est en croissance
importante et va continuer de l’être. En effet, l’Algérie à
travers des subventions généralisées et mal ciblées est l’un des
modèles les plus énergétivores en Afrique et en Méditerranée,
avec un taux de croissance qui a atteint ou même dépassé les
14% par an pour l’électricité. Les prévisions de la CREG
avaient annoncé des besoins internes entre 42 (minimum) et
55 (maximum) milliards de m3 de gaz naturel en 2019, alors
que Sonelgaz prévoit, quant à elle, 75 milliards de m3 en
2030. En Algérie, il existe un véritable paradoxe : la
consommation résidentielle (riches et pauvres payent le même
tarif, idem pour les carburants et l’eau) représente 60% contre
30% en Europe et la consommation du secteur industriel 10%
contre 45% en Europe montrant le dépérissement du tissu
industriel, environ 6% du produit intérieur brut entre
2017/2019 selon l’ONS. Se pose cette question centrale, quel
sera le prix de cession du gaz de toutes ces unités mises
récemment installées, notamment engrais phosphate,
sidérurgie  fortes consommatrices d’énergie ?   D’où
l’importance pour l’Algérie d’avoir une stratégie collant aux
nouvelles réalités énergétiques mondiales. Car avec les

dérivées d’hydrocarbures Sonatrach assure en 2019 environ
98% des recettes en devises du pays, irriguant toute
l’économie nationale : dépense publique qui détermine le taux
de croissance, le taux d’emploi, le niveau des réserves de
change et  l’audience internationale de l’Algérie.  .
Pour le bilan des exportations hydrocarbures   de janvier à

décembre 2018 de Sonatrach  SH) et de ses associés nous
avons la structure suivante : le pétrole :  Sonatrach (SH)–-
valeur 9,393 milliards de dollars -Pétrole associés , valeur
2,637 milliards de dollars ;  le condensat : SH     valeur 2,107
milliards de dollars – associés  valeur 0,426 milliards de
dollar ; les produits raffinés : valeur 7,972 milliards de dollars,
GPL : SH  valeur 3,007 milliards de dollars ; le  GPL :
associés valeur 0,371 milliards de dollars ;  le gaz  naturel-
GN-  -volume en milliards de mètres cubes gazeux  37,721
valeur 9,123 – associés volume, 0,734 – valeur 0,177
milliards de dollars  et le  GNL : valeur 3,5 milliards de
dollars, les associés représentant 9,35%, une stabilisation par
rapport aux années passés montrant que  l’Algérie a   attiré
peu d’investisseurs étrangers, ceci étant le chiffre d’affaire
auquel,  il faut retirer les couts  pour  avoir le  profit net qui
reste à Sonatrach. D’où l’importance de cinq axes directeurs
que j’ai développés dans plusieurs interviews entre 2000/2018

les besoins électriques du nord et du sud de la Méditerranée
sont complémentaires». améliorer l’efficacité énergétique par
une nouvelle politique des prix (prix de cession du gaz sur le
marché intérieur (environ un dixième du prix) occasionnant
un gaspillage des ressources qui sont gelées transitoirement
pour des raisons sociales,  dossier que j’ai dirigé avec le
bureau d’études américain Ernest Young et avec les cadres du
Ministère de l’Energie et de Sonatrach que j’ai présenté
personnellement à la commission économique de l’APN en
2008, renvoyant à une nouvelle politique des prix ( prix de
cession du gaz sur le marché intérieur environ un dixième du
prix international occasionnant un gaspille des ressources qui
sont gelées transitoirement pour des raisons sociales). C’est la
plus grande réserve pour l’Algérie, ce qui implique une
révision des politiques de l’habitat, du transport et une
sensibilisation de la population. L’on doit durant une période
transitoire ne pas pénaliser les couches les plus défavorisées.
A cet effet, une réflexion doit être engagée pour la création
d’une chambre nationale de compensation, que toute
subvention devra avoir l’aval du parlement pour plus de
transparence. et tenant compte du revenu par couches sociales,
impliquant une nouvelle politique salariale.

Contribution A. M.

De jeunes talents de la chanson amazighe, lauréats de concours
et de festivals de la chanson, ont fait vibrer, ce samedi, l’âme
des mélomanes présents à la maison de la culture Mouloud -
Mammeri, à l’occasion du spectacle musical «Lumière sur la

nouvelle scène de la chanson amazighe». Les voix fraîches,
puissantes et limpides de Fella Bellali, Aziz Rezgui, Zahwa
Mahour, Amroune Achour et Rezki Ouali, qui se sont produits
sur la scène de la salle des spectacles, ont charmé le public qui
les a fortement applaudi en guise d’encouragement. «Il y a de
la relève», a lancé Hayet une jeune enseignante, appuyée par un
autre spectateur qui a souligné qu’avec des talents et des com-
pétences pareils, des jeunes qui ont de belles voix, et qui font de
la chanson à texte, la chanson amazighe se porte bien», a-t-il
considéré.
Ce spectacle organisé par l’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (AARC) en collaboration avec la Direction de la
culture, a été ouvert par une belle et harmonieuse composition
d’extraits de chansons de grandes figures de la chanson amazi-
ghe disparus, dont Djamila, Cherif Kheddam, Brahim Izri et
Taleb Rabah exécutée par l’orchestre qui a accompagné les
jeunes talents. Une manière de rendre hommage à ces grands
artistes décédés. Le spectacle de ce samedi a été inaugurée par
l’artiste montante à la voix porteuse et suave, Fella Bellali, qui
a interprété une chanson de Djamila A yaghilas et une des chan-
sons A yemma. Aziz Rezgui a interprété, quant à lui,  Tilawin de
Cherif Kheddam et Arjuyi de Samy El Djazairi. Tandis que
Zahoua Mahour a choisis Amer Ahssigh de Djamila et Sigh el
Mesvah de Nouara. Amroune achour a chanté Adyili rebbi
dh’emmi de Taleb Rabah et Slaavits ayavahri de Matoub
Lounes, alors que Rezki Ouali a opté pour  Sligh i Yemma de

Cherif Kheddam et mdanene» (une de ces chansons). Le spec-
tacle a été clôturé en beauté par ses jeunes artistes qui ont inter-
prété ensemble la chanson Amer Ahsigh de Djamila, devant un
public charmé qui les a gratifié d’une standing ovation en guise
de remerciement et d’encouragement. L’événement «Lumière
sur la nouvelle scène de la chanson amazighe» se poursuivra
demain avec au programme Mokrane Radji, Sihem Stiti, Bilal
Mohri, Nassima Aït Ammi, et Sylia Ould Mohand. Lundi der-
nier jours de cette manifestation dédié exclusivement aux
jeunes, le spectacle sera animé par Malik Kezoui, Sarah
Mahiou, Lounes Chelili, Hamza Zabot et Yasmine Taleb.
Rencontré en marge du spectacle Ouali Rezki a salué cette ini-
tiative de l’AARC qui a permis aux jeunes artistes qui s’étaient
rencontrés lors des différents concours de se retrouver et de
vivre et partager une nouvelles expérience. Ce jeune artiste
(chanteur et comédien) de Larbaa n’Ath Irathen, lauréat de
Alhan wa chabab et du Festival de la chanson chaabi en hom-
mage à Kamel Messaoudi (France), a appelé à la préservation
de la chanson d’expression amazighe par les artistes qui doivent
produire dans cette langue et par le public qui va lui donner de
la valeur par l’intérêt qu’il lui portera. De son côté, Fella
Bellali, de Tizi-Ouzou, arrivée 4e à la demis finale de Alhan wa
Chabab, a observé que cette initiative de l’AARC est un encou-
ragement pour les jeunes talents et aussi une occasion pour
rendre hommage aux grandes figures de la chanson amazighe
qui ont légué aux jeunes un riche patrimoine musical.

Divertissement
De jeunes talents font vibrer l’âme des mélomanes 
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Personnalités

Les œuvres et réalisations du défunt
Houari Boumédiène mises en exergue 

Les participants à une conférence abordant le parcours historique de Houari Boumédiène, 
organisée, hier à Tissemsilt, ont mis en exergue les œuvres et réalisations du président défunt.

L e chercheur en histoire de la
Guerre de Libération nationale et
enseignant à l’Université de Tiaret,

Bouziane Mekki a souligné dans ce
contexte que le défunt Houari
Boumédiène a contribué, en tant que chef
d’état-major de l’Armée de Libération
nationale (ALN) de 1959 à 1962, avec
maîtrise, à l’organisation militaire des 6
wilayas historiques durant la glorieuse
guerre de Libération nationale, en plus de
la formation d’une armée professionnelle
aux 1res années de l’indépendance. 
Le défunt président Houari Boumédiène a
adopté, depuis son investiture à la tête du
pays en 1965, une politique diplomatique
marquée par la solidarité et le soutien aux
causes de libération de nombre de pays en
lutte contre l’occupation et le
colonialisme dont le Zimbabwe et le 
Cap-Vert, a-t-il évoqué. Au passage,
Bouziane Mekki a insisté sur la nécessité
d’approfondir les recherches historiques
sur la personnalité du Président Houari
Boumédiène marquée par son attachement
à l’Algérie et aux principes et constantes
du 1er Novembre 1954. Pour sa part, le

directeur du musée du Moudjahid de la
wilaya, Mohamed Adjed a traité des
principales réalisations diplomatiques et
politiques sur les plans national et
international du Président Houari
Boumédiène à travers la participation de
l’Algérie aux guerres de 1967 et 1973 au
Proche-Orient et l’entraînement des chefs
de guerre palestiniens, zimbabwéens et
sud-africains à l’Académie militaire de
Cherchell dans les années 1960 et 1970.
Le Président Houari Boumédiene est une
personnalité révolutionnaire et
nationaliste à garder dans sa mémoire et à
faire connaître et à rappeler ses
réalisations dans divers domaines aux
générations montantes, a-t-il déclaré.
La conférence a été initiée par le musée
du Moudjahid de Tissemsilt dans le cadre
de la commémoration du 41e anniversaire
de la mort du Président Mohamed
Boukharouba dit Houari Boumédiène
(1932-1978), avec la participation
d’adhérents des clubs de recherche
historique des lycées de la wilaya et des
moudjahidine de la région. 

Ahsene Saaid / Ag.

Les responsables de l’Association Abane-
Ramdane de Tizi-Ouzou ont profité, ce ven-
dredi, de l’organisation des activités commé-
moratives du 62e anniversaire de l’assassinat
de l’architecte du Congrès de la Soummam
pour annoncer officiellement la tenue d’un
Colloque international sur Abane Ramdane à
l’Université Mouloud-Mammeri de Tizi-
Ouzou en 2020. L’événement en question est
actuellement en préparation et les membres de
l’Association Abane-Ramdane comptent beau-

coup sur la collaboration de toutes les parties
susceptibles d’apporter leurs touches respec-
tives et un plus pour la réussite de cet événe-
ment à commencer par les responsables de
l’Université de Tizi-Ouzou. Cette dite wilaya
reste fidèle à l’un des héros de la guerre de
Libération nationale, architecte du Congrès de
la Soummam et unificateur des rangs du
Mouvement national, Abane Ramdane. 
La région ne faillit jamais à la tradition qui
consiste à organiser des activités commémora-

tives à la mémoire d’Abane Ramdane, mais
aussi, à se recueillir à la mémoire de ce dernier.
Avant-hier, donc, à l’occasion du 62e anniver-
saire de l’assassinat d’Abane Ramdane,
Iâzouzen, village natal du héros du FLN-ALN
a été au rendez-vous de cet événement com-
mémoratif, de recueillement, mais aussi, de la
convocation et d’évocation de l’histoire glo-
rieuse de la Révolution nationale pour l’indé-
pendance de notre pays. La 1re escale de cette
commémoration a eu lieu à Oued Aïssi devant
la statue d’Abane Ramdane, en présence de
nombreuses personnalités locales dont Ouahab
Aït Menguellet, P/APC) de Tizi-Ouzou, le
moujdahid et ancien officier de l’Armée de
Libération nationale Ouali Aït Ahmed, des
membres de l’Association Abane-Ramdane du
chef-lieu de la dite wilaya dont le Dr Daoudi,
ainsi que des citoyens qui s’intéressent à l’his-
toire de la guerre d’indépendance. 
Les présents ont procédé au dépôt d’une gerbe
de fleurs devant la statue de l’architecte du
Congrès de la Soummam avant d’observer une
minute de silence en sa mémoire et celle de
tous les Martyrs de la Révolution de
l’Indépendance nationale.
Après quoi, quelques présents, dont Ouali Aït
Ahmed, ont profité de cette occasion pour rap-
peler le rôle incommensurable et déterminant
joué et assumé par Abane Ramdane dans la
structuration et l’organisation de la guerre pour
l’indépendance en conférant un caractère poli-
tique à cette dernière, Ouali Aït Ahmed a pré-
cisé qu’il s’agit d’un énorme exploit que celui
d’avoir réussi à réunir l’ensemble des 5 Zones

de l’intérieur et d’avoir donné une assise poli-
tique au FLN-ALN qui en avait tant besoin.
«Abane Ramdane a été l’un des cerveaux de la
réussite de ce 1er Congrès. La tenue et la réus-
site du Congrès de la Soummam ont été un
véritable tournant déterminant dans le cours de
la guerre d’indépendance», a affirmé Ouali Aït
Ahmed. Ce dernier a rappelé les qualités poli-
tiques d’Abane Ramdane qui, selon lui, aimait
la critique et l’autocritique. «Abane Ramdane
n’hésitait pas à dire et à assener les vérités», a
rappelé Ouali Aït Ahmed. De son côté, Ouahab
Aït Menguellet, maire de Tizi-Ouzou, a décla-
ré lors de la même commémoration, que la
Kabylie est le socle de la Révolution pour
l’Indépendance nationale. «Le Congrès de la
Soummam a été fait en Kabylie», a rappelé
Ouahab Aït Menguellet qui a mis en exergue
l’apport incontestable de tous les enfants de la
région à la guerre d’indépendance, sans doute
en guise de réponse à toutes les mauvaises
langues qui tentent de remettre en cause une
réalité, pourtant évidente et ne souffrant d’au-
cune équivoque. Il faut préciser qu’en plus des
activités qui ont eu lieu, hier matin, au niveau
de la statue d’Abane Ramdane à Oued Aïssi
(sur la RN 12), d’autres actions s’inscrivant
dans le même sillage, se sont également dérou-
lées au centre-ville de Larbâa N’ath Irathen,
devant la statue du héros, mais aussi au musée
Abane-Ramdane, situé au village natal de ce
dernier, à Iâzouzen, dans la même daïra.    

À l’initiative de la Russie, accusée de vouloir «museler» Internet,
l’Assemblée générale de l’ONU a adopté, vendredi, une résolution
controversée prévoyant la rédaction d’un traité international contre
«le recours aux technologies de communication et d’information à
des fins criminelles». Ce projet a été combattu en vain par les
États-Unis, les Européens et des ONG qui le voient comme un
moyen de pouvoir restreindre l’utilisation d’Internet et la liberté
d’expression sur les réseaux sociaux. La résolution, qui prévoit la
création en 2020 d’un Comité intergouvernemental chargé de la

rédaction du futur traité, a été adoptée par 79 pays. Soixante États
ont voté contre, 33 pays se sont abstenus.Outre, la Chine, le
Belarus, le Cambodge, la Corée du Nord, la Birmanie, le
Nicaragua et le Venezuela étaient co-parrains de cette résolution.
Aucune échéance n’a encore été fixée pour approuver le futur trai-
té. «Avec l’idée d’une convention mondiale, les Russes veulent au
passage imposer des restrictions sur Internet», a déploré un diplo-
mate occidental,  s’exprimant sous couvert d’anonymat. Un traité
restrictif pourrait faciliter l’arrêt des accès à Internet et renforcer le

contrôle de ses utilisateurs dans certains pays, craignent des
experts. Moscou s’est défendu de toute arrière-pensée, Pékin a
évoqué un «vide juridique» à combler. «C’est une mauvaise idée si
l’objectif est de développer une convention qui permet à des pays
de légalement fermer Internet et de pratiquer la censure tout en cri-
minalisant la libre expression», a résumé Louis Charbonneau, de
l’ONG Human Rights Watch. Si un nouveau texte est approuvé, il
pourrait à terme rendre caduque la Convention de Budapest, s’in-
quiètent aussi les détracteurs de l’initiative russe.

Il aura lieu à Tizi-Ouzou en 2020
Colloque international sur Abane Ramdane

L’Onu ouvrira des négociations en 2020 
Vers un traité international contre le recours 

des NTIC à des fins criminelles
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UND

Participer massivement
aux grands chantiers pour opérer

des réformes dans les différents domaines
Le président de l’Union nationale pour le développement (UND) Mahfoud Ghraba a appelé, ce samedi à Alger, l’ensemble

des acteurs de la société à participer «massivement» aux grands chantiers devant être prochainement lancés 
en Algérie pour «opérer des réformes profondes dans divers domaines».

L ors des travaux de la 6e session ordi-
naire du conseil national de sa for-
mation politique, Ghraba a mis l’ac-

cent sur la nécessité «d’impliquer tous les
acteurs politiques, sans exclusion, et de
prendre en compte les avis et propositions
de tout un chacun pour adopter l’avis de la
majorité dans un cadre démocratique
concernant toutes questions qui intéressent
le pays», soulignant l’impérative contribu-
tion «massive» aux grands chantiers prônés
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune visant à améliorer
la situation dans tous les domaines. Il a mis
en exergue, dans ce cadre, la nécessité de
contribuer avec «des propositions construc-
tives dans un cadre de concertation pour
l’amendement de la Constitution avant sa
proposition au peuple pour référendum, de
participer à la révision d’autres lois et de
contribuer à la réforme des domaines
socioéconomique, éducatif et sanitaire».
Ghraba a insisté sur l’impératif de la lutte
contre la corruption, la prise de sanctions à
l’encontre des corrompus, le renforcement
du contrôle et la lutte contre l’exclusion et
la marginalisation, à travers l’implication
des compétences des différentes régions du
pays «pour construire une Algérie nouvelle,
développée et démocratique». 
Par ailleurs, le président de l’UND a appe-

lé l’élite et les jeunes à s’engager «en
force» dans l’action politique en vue d’as-
sumer des postes de responsabilité
publique, notamment au niveau des assem-
blées locales élues afin de «bien représenter
les citoyens et contribuer au développe-
ment à travers la réalisation des projets
locaux et la lutte contre l’opportunisme, le
favoritisme et le népotisme». Il a aussi rap-
pelé le rôle de son parti dans la sensibilisa-
tion des citoyens à la nécessité de participer
à la Présidentielle du 12 décembre dernier
en vue de «préserver la sécurité et la stabi-
lité du pays dans les circonstances difficiles
que connaît la région». Louant, à cette
occasion, les grandes qualités de feu vice-
ministre de la Défense nationale, Ahmed
Gaïd Salah, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), décédé lundi à
l’âge de 80 ans, Ghraba a mis en exergue le
«rôle majeur» qu’a joué le défunt dans la
préservation de la sécurité et de la stabilité
du pays. Le regretté Ahmed Gaïd Salah
«aimait la patrie et lui été loyal en ce sens
qu’il a pu construire une armée solide,
imprégnée de nationalisme, tout en tenant
ses promesses pour qu’aucune goutte de
sang algérien ne soit versée, et ce dès le
début des marches populaires le 22 février
dernier».

A. A.

Au total, 168 projets d’investissements ont été approuvés dans
la wilaya de Aïn Defla depuis l’année 2012 à ce jour, a-t-on
appris, hier, du directeur de l’Industrie et des Mines. Une enve-
loppe financière de l’ordre de 63,64 milliards de dinars a été
mobilisée pour la concrétisation de ces projets, a indiqué Bachir
Benbada, faisant état de la validation de 35 projets à l’échelle
de la wilaya durant l’année 2019. Le secteur de l’industrie est
celui sur lequel les investisseurs ont le plus jeté leur dévolu (98
projets), suivi des services (35), le tourisme (12), la santé (10),
le commerce (6), le BTP (4) au moment où l’énergie, l’agricul-
teur et divers autres segments d’activité ont bénéficié, chacun,
d’un projet. S’attardant sur le secteur de l’industrie, le directeur

de l’Energie et des Mines de la wilaya a noté que les projets qui
ont le plus accaparé l’intérêt des investisseurs sont, notamment
l’industrie alimentaire (30 projets), l’industrie chimique et plas-
tique (20), l’industrie relative aux matériaux de construction
(14) ainsi que l’industrie pharmaceutique (7).
Près de 11 600 postes d’emploi sont susceptibles d’être créés
par ces projets, a fait savoir le même responsable, signalant que
les projets en question sont implantés sur une superficie de
149,54 hectares englobant les zones industrielles de Aïn Defla
et Tiberkanine ainsi que les trois zones d’activité de
Boumedfaâ.Tout en faisant remarquer qu’Aïn Defla est une
wilaya à vocation agricole, il a toutefois noté une carence

criante en matière d’investissement, notamment ce qui a trait à
la transformation agro-alimentaire. «En dépit de ses potentiali-
tés avérées, notamment en termes de disponibilité des terres
agricoles, de barrages et de retenues collinaires, force est de
constater que le manque d’investissements liés à l’agriculture
empêche cette wilaya de faire du secteur agricole un véritable
moteur de développement», a-t-il soutenu. Il a observé qu’en
cette conjoncture économique difficile, Aïn Defla se doit donc
d’optimiser, notamment par le biais des investissements, tous
les atouts dont elle dispose dans le secteur agricole afin qu’elle
puisse réellement servir de locomotive dans ce domaine.

Un chiffre d’affaires dissimulé de 301.772.709 DA a été décelé, durant le 3e trimestre de l’année
en cours, par les services de contrôle de la Direction régionale du commerce d’Oran, a-t-on appris
auprès du directeur de cette administration. Ce chiffre représente le montant des opérations com-
merciales sans factures durant cette période au niveau des wilayas d’Oran, Mostaganem, Sidi
Bel-Abbès, Aïn Témouchent et Tlemcen, a indiqué, Fayçal Ettayeb.
En matière de contrôle de la qualité et de répression des fraudes durant la même période, Ettayeb
avance un montant de 20.000 DA seulement, de défaut de facturation, dans la région d’Oran. 
Le bilan des activités de contrôle effectuées dans la région d’Oran durant la même période fait

état de 1418 infractions dont 1093 se rapportant aux pratiques commerciales et 326 à la qualité,
a fait savoir la même source, signalant que le nombre de procès verbaux dressés à l’encontre de
contrevenants au niveau de la wilaya d’Oran est de 382 pour les pratiques commerciales et de 56
suite au contrôle de la qualité. Le directeur régional du commerce d’Oran (DRCO) a mis en
exergue le nombre d’interventions des services de contrôle durant cette période, soit plus de 16
800 qui se sont soldées par la fermeture et la suspension temporaire d’activités de 60 commerces
pour pratiques illicites dont 24 pour la seule wilaya d’Oran. La DRCO couvre les wilayas d’Oran,
Mostaganem, Sidi Bel-Abbès, Aïn Témouchent et Tlemcen.

L’Office national du Hadj et de la Omra a dévoilé sur son site
électronique la liste préliminaire des agences de voyage et de
tourisme sélectionnées pour participer à l’organisation de la sai-
son du Hadj-2020. La première liste comportant 42 «tour ope-
rator» éligibles pour l’organisation des départs vers les Lieux
Saints de l’Islam a été dégagée à l’issue de la réunion la com-
mission ministérielle, tenue au siège du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs, les 23 au 24 décembre derniers pour
étudier les dossiers des candidats. Elle a sélectionné quatre
aéroports internationaux de départ, en l’occurrence Alger,
d’Oran, de Constantine et de Ouargla. La même source indique
que chaque agence de voyages peut introduire un recours dans
un délai maximum de 72 heures à compter de la date de publi-
cation de la liste préliminaire des agences de voyage et de tou-
risme qualifiées. L’appel doit être soumis sous forme de lettre
écrite au ministre des Affaires religieuses et des Wakfs et les
agences en question doivent joindre tous les documents justifi-

catifs pouvant leur permettre d’obtenir le droit d’être sélection-
né quelle raison elles devaient être choisies. Par ailleurs, pour
être au petit soin avec les pèlerins algériens et leur proposer une
prise en charge de qualité, les agences de voyages sélectionnées
pour l’occasion doivent respecter à la lettre les consignes et les
mesures imposées par le conseil d’administration de l’Office
national du Hadj et de l’Omra (ONHO). Des mesures en forme
de feuille de route pour les agences afin de les empêcher de
tomber dans des pratiques immorales commises à l’encontre
des pèlerins. Parmi ces mesures, l’Office national du Hadj et de
l’Omra interdit catégoriquement aux agences agrées de colla-
borer avec une entreprise ou partenaire saoudien inscrit sur la
liste noire établie par l’office national du Hadj et Omra; en cas
de collaboration, l’agence se verra sanctionnée. Même cas de
figure pour toute agence sélectionnée par l’Office diffusant de
la publicité mensongère, elle subira les foudres de l’ONHO.
A titre de rappel, les agences de tourisme agréées par l’Office

du Hadj effectueront les paiements à travers leurs comptes ban-
caires en devises pour régler leurs dépenses en Arabie saoudite.
Dans un autre registre, Air Algérie a révélé avoir effectué, dans
le cadre de son programme Omra 2019, quelque 105 vols et
transporté vers l’Arabie saoudite près de 26 500 passagers et ce,
au cours de la période allant du 4 novembre au 15 décembre.
Ce programme comporte, selon le responsable de la communi-
cation de la compagnie aérienne, Amine Andaloussi, au total
477 vols d’une capacité de 126 515 places (hors la période de
Ramadhan) pour couvrir les vols de la Omra 2019-2020, les-
quels se poursuivront jusqu’à la fin mars de l’année prochaine.
Les vols d’Air Algérie sont programmés au départ des aéroports
d’Alger, Constantine, Oran, Annaba, Ouargla, Adrar et El
Oued, précise encore notre source. Pour cette saison, la compa-
gnie aérienne a mobilisé, trois nouveaux vols sur une ligne
directe à partir de l’aéroport d’Adrar (Sud algérien) vers les
Lieux Saints de l’Islam.

Investissements
168 projets approuvés depuis 2012 à Aïn Defla

Transactions sans factures
Plus de 300 millions de dinars de chiffres d’affaires dissimulés dans la région d’Oran

Hadj-2020
Une première liste préliminaire de 42 agences de voyage sélectionnées
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Programme d’embellissement de la capitale 2019/2020

Création de 5 nouvelles forêts récréatives

Médéa
Des actions de solidarité initiées

à travers des communes des zones enclavées

Dans le cadre du programme d’embellissement de la capitale 2019/2020 le secteur des Forêts verra prochainement dans la wilaya d’Alger la création
de 5 nouvelles forêts récréatives, qui seront réceptionnées progressivement, a annoncé, hier, le wali Abdelkhalek Sayouda.

S upervisant une opération de plantation au titre du program-
me de sensibilisation «Mon environnement 4», initié par la
direction des Forêts et de la Ceinture verte d’Alger, au

niveau Dounia Parc à Dely Brahim, le wali a fait état de la créa-
tion en cours de 5 nouvelles forêts récréatives à travers plusieurs
circonscriptions administratives dans le cadre du programme
d’embellissement de la capitale 2019/2020, en plus de l’aména-
gement d’autres espaces forestiers pour offrir aux citoyens des
espaces de détente, de loisir et de pratique sportive.
Sayouda a indiqué que dans le cadre de la réalisation de la
Ceinture verte, un riche programme a été lancé en octobre dernier
et devant prendre fin en mars prochain, portant sur la plantation
d’arbustes dans les espaces verts au niveau des nouvelles cités,
des différents établissements scolaires, des espaces publics ainsi
que sur les grands axes routiers.
Le programme d’aménagement et de valorisation des espaces
forestiers à Alger, inclus, en outre, la réhabilitation des jardins
publics, en coordination avec les communes, outre, l’affectation
de dotations financières pour l’acquisition d’arbustes qui seront

plantés au niveau des cités, a-t-il ajouté. De son côté, le directeur
des Forêts et de la Ceinture verte de la wilaya d’Alger,
Noureddine Baâziz a fait savoir que l’opération de reboisement
est placée sous le slogan «La bataille verte» et qu’elle s’inscrit
dans le cadre du programme de sensibilisation «Mon environne-
ment vert» dans sa 4e édition, lequel a vu la plantation de plus de
1000 arbustes de différents types et la participation de 20 associa-
tions opérant dans le domaine de la protection de l’environnement
ainsi que des élèves des clubs verts. L’opération de plantation de
plus de 43 000 arbrisseaux se poursuit dans le cadre du program-
me de sensibilisation «Mon environnement 4», avec l’implication
des élèves des établissements scolaires. 
Pour sa part, la chargée de l’information à la Direction des forêts
de la wilaya d’Alger, Saïdi Imane a indiqué que l’opération a été
consacrée, aujourd’hui, à un concours, placé sous le thème «La
bataille verte», encadré par des agents forestiers où des carrés de
terrains sont réservés à «Dounia parc» à chacune des 20 associa-
tions participant à cet action de sensibilisation. Le travail de
chaque association sera évalué et noté par une commission spé-

ciale qui aura à choisir 3 lauréats, lesquels auront le plus respecté
les conditions de plantation. En marge de cette opération de sen-
sibilisation, des ateliers pédagogiques ont été organisés sur le
recyclage et le tri sélectif des ordures, en sus d’ateliers de dessin
visant à ancrer le principe de protection de l’environnement chez
les enfants en vue de préserver le patrimoine forestier contre les
feux et la propagation des maladies parasitaires. Le directeur
général de l’Office des parcs des sports et des loisirs (OPLA) de
la wilaya d’Alger, Lyes Guemgani qui assure la gestion de
«Dounia parc» a valorisé ce genre d’initiatives, en ce sens, où
elles permettent d’inculquer, aux nouvelles générations, une cul-
ture environnementale, affirmant une forte affluence des familles,
en ces vacances d’hiver, vers les différents espaces de loisirs à tra-
vers la wilaya d’Alger. Le patrimoine forestier de la wilaya
d’Alger s’étend sur plus 5000 hectares (ha) de superficie, répartis
à travers 113 sites forestiers, dont un nombre important se trouve
au niveau des agglomérations, soit une superficie estimée entre 1
et 8 ha, alors que les grandes forêts de la capitale s’étendent sur
une superficie de 300 à 600 ha.

Plusieurs actions de solidarité ont été organisées, hier, en faveur des
familles défavorisées, résidents dans des zones enclavées, de la
wilaya de Médéa, a-t-on appris auprès des membres d’associations
locales initiatrices de cette œuvre caritative. Ainsi, une première
action de solidarité a eu lieu, dans la matinée d’hier , à travers les vil-
lages et hameaux isolés des communes d’El Omaria, Baâta, Ouled
Brahim et Sidi Naâmane, à l’est et nord-est de Médéa, où pas moins
de 300 colis alimentaires, des lots de couvertures, de matelas et appa-
reils de chauffage ont été distribués par l’Association «Djazaïr El
Kheir», au profit des familles nécessiteuses, selon Tayeb Bensaâd, un
responsable de ladite association. Des bénévoles, scindés en plusieurs

groupes, ont été mobilisés pour cette opération de solidarité censée
apporter chaleur et réconfort au sein de ces familles, en situation de
précarité, dont la souffrance se fait sentir plus, en période hivernale,
en raison du manque de tout confort et de ressources susceptibles de
leur permettre de faire face aux besoins du quotidien, a expliqué
Tayeb Bensaâd. Une action similaire, chapeautée par la même asso-
ciation, a touché une dizaine de familles nécessiteuses, vivant dans les
zones éparses de la commune d’Azziz, à 96 km au sud de Médéa, où
des denrées alimentaires et des appareils de chauffage, offerts par des
donateurs privés, ont été acheminés à ces familles. Vingt-quatre
familles démunies, au total, recensées par l’association, devait béné-

ficier de ces aides, à la faveur de cette action qui va s’orienter vers les
zones rurales les plus reculées, a-t-on signalé. Une cinquantaine
d’aides ont été distribuées, en outre, par l’Association «Les amis du
malade» de Médéa, au profit de familles défavorisées de la commune
d’Ouzera, à 10 km à l’est de Médéa, a indiqué pour sa part, Mohamed
Ali Kacem, membre de cette association, ajoutant qu’une caravane
sanitaire, mise sur pied avec le concours de l’Association «El Amel»
des malades diabétiques, a sillonné de nombreux villages de la com-
mune, en marge de cette action de solidarité, pour assurer diverses
prestations médicales aux habitants des villages enclavés.

H. H. / Ag.
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Le Conseil supérieur de la langue arabe (CLSA) œuvre à concrétiser
12 projets dédiés à la promotion et le développement de la langue
arabe, a indiqué, hier à El Tarf, son président, Salah Belaïd. Parmi
ces «importants projets», appelés à développer et promouvoir la
langue arabe à l’ère numérique, figurent «un dictionnaire disponible
en trois langue (arabe, français et tamazight) dédié à «l’environne-
ment et les énergies renouvelables» et un autre consacré au domaine
médical, a déclaré Salah Belaïd, lors de la présentation d’une com-
munication consacrée au rôle du CLSA dans la promotion de la
langue arabe «principaux défis et réalisations». À ces ouvrages,
conçus avec la contribution «bénévole» d’une élite algérienne,
s’ajoutent «12 000 manuscrits algériens dont plus de 2500 ont été
numérisés», un dictionnaire unifié du langage de la vie courante, et
l’encyclopédie algérienne qui se propose, a-t-il affirmé, de traiter de
l’ensemble des connaissances touchant à tous les domaines, aussi
bien culturel, historique, géographique et autres. Le responsable, qui
a également évoqué les efforts déployés en matière «d’intelligence

artificielle» et de développement de la langue arabe, qui est «por-
teuse d’un riche patrimoine» dans les différents domaines du savoir,
a précisé que le travail fourni par le CSLA a pour but de permettre à
cette langue d’être au diapason du progrès technologique tout en pré-
servant «l’identité culturelle». S’inscrivant dans le cadre de la célé-
bration de la Journée mondiale de la langue arabe (18 décembre de
chaque année), la rencontre a été marquée par une série de commu-
nications traitant, entres autres, de «la réalité de la langue arabe dans
les institutions sociales», «la langue arabe et la mentalité dans le
patrimoine arabe» et du «rôle des repères de la civilisation dans le
renforcement de la langue arabe».
Organisée à la bibliothèque principale de la lecture publique Louise
Françoise dite Mabrouka Belkacem du chef-lieu de wilaya, la ren-
contre, durant laquelle des cadres et hommes de lettres qui œuvrent
pour la promotion de la langue arabe ont été honorés, a été l’occa-
sion pour instaurer un débat «fructueux« entre les participants. 

M. E-H.

Pas moins de 4771 candidats issus de 47 wilayas du pays ont participé, hier à
Batna, au Concours national d’accès à la formation spécialisée d’inspecteurs
de brigade des forêts, a-t-on appris auprès du directeur de l’École nationale des
forêts, Othmane Beriki. Les candidats, qui ont obtenu au moins un diplôme de
baccalauréat, concourront pour 100 postes, avec une moyenne de 2 à 3 postes
par wilaya, a indiqué le responsable, faisant savoir que le concours s’est dérou-
lé dans de bonnes conditions au niveau de trois Facultés de l’Université de
Batna (1). Le concours a été supervisé par 450 cadres des forêts relevant des
wilayas d’Oum El Bouaghi, Khenchela, Biskra et Sétif, en plus d’autres res-
ponsables de l’École nationale des forêts. Les candidats concernés suivront des
cours pratiques et théoriques à l’École nationale des forêts, sise au chef-lieu de
wilaya durant une période de 2 ans avant de rejoindre leur wilaya d’origine,

pour accomplir les tâches qui leur seront assignées, a expliqué le directeur.
Notant que le concours est inscrit dans le cadre d’un programme élaboré par le
ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, l’interve-
nant a fait remarquer que la formation a été chapeautée par la Direction géné-
rale des Forêts pour renforcer le secteur par de nouveaux cadres. Et d’ajouter :
«Deux autres concours de recrutement d’agents forestiers ont été organisés
parallèlement aux Centres des forêts de la wilaya de Jijel et de Beni Slimane
(Médéa)» avec la participation de 3400 candidats ayant concouru pour 200
postes, soit 100 postes pour chacun des concours. L’année 2020 sera marquée
par l’organisation d’un concours similaire pour formation de 100 inspecteurs
de brigade des forêts (2e session) à l’initiative de l’École nationale des forêts,
a ajouté Othmane Beriki. D. T.

Promotion de la langue arabe
12 projets en cours de concrétisation à El Tarf 

Concours national d’accès à la formation d’inspecteurs 
de brigade des forêts

Plus de 4700 candidats à Batna

Souk Ahras 
Baisse du taux
d’occupation par
logement 
Le taux d’occupation par logement
(TOL) a diminué dans la wilaya de
Souk Ahras à 4,46 personnes contre
4,72 auparavant, à la faveur de la
concrétisation durant ces dernières
années de plusieurs programmes
d’habitat, a-t-on appris, hier, auprès
des services de la wilaya. Ce taux,
jugé «acceptable», a été atteint,
grâce, à l’accélération des travaux
de réalisation de différents segments
d’habitat dont le logement public
locatif (LPL), le logement
promotionnel public (LPP), des
habitations de la formule location-
vente et le logement rural, ainsi que
d’autres habitations construites dans
le cadre du programme de
rattrapage, a indiqué la même
source. La réduction de ce taux est
traduite aussi par l’entrée en activité
de nombreuses entreprises de
réalisation nationales et étrangères et
la disponibilité de mains-d’œuvres
qualifiées, a précisé dans ce contexte
le directeur du Logement, Djillani
Kebas. La wilaya de Souk Ahras
avait bénéficié entre 2005 et 2019
d’un total de 61 327 logements tous
types confondus, dont 38 356 unités
ont été réalisées et 15 275 autres
habitations sont en cours de
réalisation, a souligné le
responsable, faisant savoir que la
réception de ce dernier quota est
prévue durant les deux prochaines
années. Selon la même source, les
travaux de réalisation de pas moins
de 7696 logements parmi le nombre
global, destinés à plusieurs
communes de la wilaya, n’ont pas
encore été lancés. Ce quota est
constitué de 2120 unités de la
formule location-vente, 36
Logements promotionnels publics
(LPP), 3950 aides aux logements
ruraux et 930 logements
promotionnels aidés (LPA), a
détaillé le directeur du secteur. 

18e édition du Festival national des établissements d’enseignement primaire

Coup d’envoi à Bordj Bou-Arréridj
Près de 800 élèves du cycle primaire, issus de 22 wilayas du pays, prennent part à la 18e édition du Festival national

des établissements d’enseignement primaire, dont le coup d’envoi a été donné, hier,
à la salle omnisports 20-Août-1955  de Bordj Bou-Arréridj.

«D evant se poursuivre
jusqu’au 31 décembre
prochain, cette

manifestation sportive, baptisée du
nom du défunt moudjahid, l’ancien
général de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah, est caractérisée par la
participation de plus de 60 équipes
de football, de handball, de basket-
ball, de volley-ball et
d’athlétisme», a indiqué, le
président de la Fédération nationale
du sport scolaire, Abdelhafid Izem.
Ce festival, destiné aux élèves de
moins de 12 ans, s’inscrit dans le
cadre du programme national
élaboré par la Ligue nationale du
sport scolaire à travers les
différentes wilayas du pays, a fait
savoir le même responsable.
«En sus de préparer la relève du
sport d’élite, cette manifestation
donnera la possibilité aux élèves
des différentes wilayas du pays de
se connaître», a-t-il souligné.
«En plus de la réquisition de toutes

les salles de sport de la wilaya dans
le but d’assurer le bon déroulement
des compétitions, tous les moyens
nécessaires ont été mobilisés en
vue d’offrir un séjour confortable
pour les délégations participantes,
en mettant à leur disposition
différentes commodités,
notamment le transport, la
restauration et l’hébergement dans
les résidences universitaires d’El
Ançeur», a fait savoir, de son côté,
Ahmed Zitouni, président de la
Ligue de wilaya du sport scolaire,
initiatrice de cette manifestation.
Une minute de silence a été
observée pour rendre hommage au
défunt moudjahid, l’ancien général
de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, suivie d’une allocution
d’ouverture prononcée par le wali
de Bordj Bou-Arréridj, Abdelkader
Belkhazadji, en présence des
autorités locales civiles et
militaires, a-t-on relevé.
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Biskra
Arrestation de 7 individus en possession de fusils

traditionnels sans autorisation
Les services de la sûreté de wilaya de Biskra ont précédé à l’arrestation de 7 individus en possession de 7 fusils traditionnels sans
autorisation et une quantité de baroud, a-t-on appris, hier, auprès du responsable de la communication de ce corps de sécurité.
L’opération menée par les unités de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) a eu lieu lors de patrouilles de contrôle au sein
de la ville de Biskra donnant lieu à la découverte de 7 armes à feu de type 8 sans licences adéquates lors d’une fouille dans un
camion au bord duquel y avait 7 suspects, selon la même source. Les personnes arrêtées sont de (21 ans et 29 ans), a-t-on fait savoir,
précisant qu’une quantité de 2,7 kg de baroud a été saisie aussi dans le cadre de cette opération. Les armes et les munitions ont été
saisies et les suspects seront ultérieurement présentés devant les Instances judiciaires concernées, a-t-on ajouté. 
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Classement de cinq forts en 2019 à Oran

Une bouffée d’oxygène
pour la réhabilitation de ces monuments

Le classement, pour la première fois à Oran, de cinq forts dans la liste du patrimoine national est une «bouffée d’oxygène»
susceptible de donner un nouveau souffle à ces sites, qui représentent autant de témoins d’événements

historiques importants dans la capitale de l’Ouest du pays.

R éalisé début 2019, le classement
simultanément de ces forts consti-
tue un événement remarquable

récompensant tous ceux qui ont fourni des
efforts et un nouveau départ pour «dépous-
siérer» ces sites et les réhabiliter, a indiqué le
responsable de l’antenne de l’Office national
de gestion et d’exploitation des biens cultu-
rels protégés, Massinissa Ourabah.
Le classement de ces sites comme biens his-
toriques protégés, approuvé par la commis-
sion nationale spécialisée relevant du minis-
tère de la Culture, concerne le fort de Santa
Cruz sur les hauteurs du mont Murdjadjo,
le fort «Saint Grégoire» dans la forêt du
même mont, le fort «San Pedro» à haï Es-
sanawbar (ex-Planteurs), le fort «San
Diego» au quartier «Bab El Hamra» et le
fort «Rozalcazar», plus connu comme le
Palais Rouge, au centre-ville d’Oran, a pré-
cisé Ourabah. Les cinq forts historiques
font partie de l’ancien système de défense
de la ville d’Oran qui comprend 12 sites
historiques. Il s’agit ainsi d’un patrimoine
qui, selon Ourabah, témoigne de l’histoire
de la région, édifié durant différentes
époques de l’histoire de la ville, passant par
les Mérinides jusqu’à l’occupation espa-
gnole, qui a entrepris plusieurs change-
ments. Selon des sources historiques, Oran
est une véritable citadelle fortifiée, considé-
rée dans le bassin méditerranéen comme la
ville qui possède le plus de forts, avec plus
de 20 palais fortifiés, d’autres forts plus
petits .ainsi que des tours d’observation.

Des forts qui défient le temps

Une année après le classement de ces cinq
forts, la situation de ces monuments demeu-
re toutefois encore sans suivi sur le terrain de
la part des autorités locales, a regretté
Ourabah, signalant que l’Office national de

gestion et d’exploitation des biens culturels
protégés qui gère ces sites, «n’a pas les
moyens pour leur réhabilitation». Laissés à
l’abandon, ces sites historiques sont dépour-
vus de clôtures, d’éclairage, d’assainisse-
ment et d’eau. Ils sont, pour la plupart, situés
dans des endroits jugés à risque, à l’instar
des forts «San Pedro» et «San Diego», a-t-il
déploré, faisant savoir que les agents de
l’Office font face à de nombreux problèmes
pour y assurer la sécurité, d’autant que les
lieux ont fait l’objet de squat, en plus de la
prolifération de constructions illicites près
du fort San Pedro, situé dans le quartier
populaire des Planteurs. «Ces forts sont clas-
sés et donc protégés par la force de la loi et
nécessite une réhabilitation, surtout qu’ils
sont situés face à la mer et occupent des
positions stratégiques», a déclaré le chef de
service patrimoine à la Direction de la cultu-
re, Djamel-Eddine Barka, signalant que
cette dernière a proposé, juste après le clas-
sement, des opérations «urgentes» pour la
protection de ces monuments. Dans ce
cadre, la Direction de la culture a pris
contact avec le ministère des Finances pour
inscrire des opérations urgentes dans la loi
de finances 2020 portant sur la pose de
poutres métalliques de consolidation pour la
préservation de ces forts, selon Barka, qui a
souligné que dans l’ensemble, la situation de
chaque fort varie entre «bonne», comme le
fort de Santa Cruz, «moyenne» comme
Rozalcazar, et «mauvaise» comme le fort
Saint Grégoire.

De mission de défense du passé
à une vocation touristique

Les cinq forts peuvent devenir des destina-
tions touristiques d’excellence et source de
développement en cas d’efforts de diffé-
rents secteurs, à l’instar de ceux du touris-

me et de l’artisanat, de la culture, et d’ef-
forts de chercheurs en patrimoine et histoi-
re, d’architectes et d’associations. Pour
concrétiser cette aspiration, une première
initiative prise dernièrement par les minis-
tères de la Culture et de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire a porté sur l’organisation de
sessions de formation pour les spécialistes
en patrimoine sur «les politiques publiques
de protection et d’aménagement et l’exploi-
tation des forts de la ville d’Oran», en coor-
dination avec l’ambassade d’Algérie en
Espagne. À ce propos, l’experte espagnole
Maria José Balasco, de l’université poly-
technique de Valence (Espagne), une des
encadreurs de la session de formation, a
estimé que la ville d’Oran dispose de nom-

breux forts et possède un système défensif
excellent, ce qui nécessite de savoir com-
ment améliorer et exploiter ces sites, ce qui
est «très important dans le domaine touris-
tique», selon lui. À titre indicatif, le fort de
Santa Cruz, connu chez les Oranais comme
le «fort de la montagne», est un des lieux
célèbres sur le plan national, attirant chaque
année, des centaines d’Algériens et d’étran-
gers de différentes nationalités, sachant qu’il
est intégré dans le circuit touristique de la
ville d’Oran. Ce fort, qui surplombe la ville
d’Oran, accueille de nombreuses activités
culturelles, ce qui fait de lui un pôle touris-
tique incontesté que les habitants d’Oran et
les spécialistes espèrent le classement
comme patrimoine universel.

Lehouari K.

Les déchets d’abattage générés par plus d’une trentaine
d’abattoirs agréés dans la wilaya d’Oran continuent à être
traités au niveau des centres d’enfouissement techniques
(CET) alors que la réglementation en vigueur prévoit leur
incinération en tant que déchets spéciaux.
L’inspectrice vétérinaire générale de la wilaya d’Oran,
Nabila Bencheikh, est catégorique : aucun des huit abattoirs
d’ovins et bovins et vingt-trois autres de volailles ne dispo-
se d’un incinérateur, a-t-elle indiqué. Ces abattoirs sont tous
conventionnés avec les CET qui procèdent au traitement de
leurs déchets. Toutefois, ces centres rencontrent des diffi-
cultés à gérer ces flux de déchets dont le traitement repré-
sente plusieurs inconvénients, notamment le coût de l’opé-
ration et l’émanation des odeurs. La directrice du l’EPIC
CET Oran, Dalila Chellal, précise que les trois CET de la

wilaya, ceux de Hassi Bounif, El Ançor et Arzew, reçoivent
quotidiennement une moyenne de 90 tonnes de déchets
d’abattage. Toutefois, ces déchets ne sont pas enfouis de la
même manière que les déchets ménagers. «Il est nécessaires
de les couvrir avec de la chaux, ce qui représente un coût
supplémentaire», a souligné Dalila Chellal ajoutant que
malgré toutes les dispositions prises, des odeurs peuvent
émaner après l’enfouissement de ce type de déchets, ce qui
pourrait causer des désagréments aux populations rive-
raines. Le montant versé par les abattoirs pour l’enfouisse-
ment de leurs déchets est de 1.000 DA la tonne, alors que le
traitement par les CET reviendrait au minimum à 2.500 DA,
a encore noté la même responsable. De son côté, la directri-
ce locale de l’environnement, Samira Dahou, rappelle que
le plan de gestion de déchets spéciaux et déchets spéciaux

dangereux dans la wilaya d’Oran, validé en 2017, stipule
que les déchets d’abattage doivent être incinérés, pour évi-
ter toute contamination. Une réunion a récemment été tenue
avec les différents acteurs dans ce domaine, pour proposer
des solutions à cette situation, a affirmé la même respon-
sable, ajoutant les abattoirs doivent, soit acquérir leurs
propres incinérateurs, soit signer des conventions avec des
opérateurs spécialisés, inexistants sur le terrain. Dans ce
sens, la directrice locale de l’environnement a indiqué que
pas moins de cinq opérateurs ont déposé des demandes
d’agrément pour se lancer dans cette nouvelle activité, esti-
mant que ces futures entreprises spécialisées pourraient
apporter une solution définitive à ce problème.» La création
de ces entreprises spécialisées devrait se faire durant l’an-
née 2020», a-t-elle ajouté.

La gestion des déchets d’abattage pose problème

La production du lait a connu, dans la wilaya de Mostaganem,
une légère hausse, estimée à 4 % par rapport à la campagne
précédente, a-t-on appris de la Direction de wilaya des ser-
vices agricoles (DSA). Les données, présentées par le
bureau production animale du service production et appui
technique à la DSA de la wilaya de Mostaganem, font état
de la production, lors de cette campagne, de plus de 103 mil-
lions de litres dont 78,6 millions de litres de lait de vache,
14,9 millions de litres de lait cru et 9 millions de litres de lait
caprin. Ce bilan indique également que les quatre laiteries
dont dispose la wilaya d’une capacité productive quotidien-
ne de plus de 110 000 litres ont collecté lors de cette cam-

pagne plus de 9 millions de litres de lait, soit une hausse de
12 % par rapport à la campagne précédente. Les mesures de
soutien de la production, de collecte et de transformation du
lait ont contribué, durant les dernières années, à l’augmen-
tation des capacités de production dans la wilaya de
Mostaganem de 87 millions de litres en 2012 à plus de 100
millions de litres cette année, selon les données recueillies.
Les éleveurs, les collecteurs et les transformateurs du lait
ont bénéficié, lors de cette période, d’avantages et de
mesures incitatives dans les domaines de production du
fourrage, d’acquisition du matériel d’hydraulique et d’équi-
pements d’élevage bovin, a-t-on fait savoir.

La wilaya de Mostaganem mise sur le nouveau pôle agrico-
le de production du lait au bassin de la plaine de Bordjia
s’étendant de la commune de Sirat à celle de Hassiane, à tra-
vers 41 nouveaux projets d’élevage bovin, de fourrage et de
viandes avec une production annuelle de 20 millions de
litres de lait, ce qui contribuera à la baisse de la facture
d’importation du lait en poudre.
La wilaya de Mostaganem dispose de plus de 21 060 têtes
de vaches laitières, de 107 090 têtes de brebis, 15 390 têtes
de caprins et recense plus de 2000 professionnels exerçant
dans les domaines d’élevage, de production, de collecte, de
transformation et de distribution du lait.

Mostaganem
Légère hausse de la production du lait pendant

la campagne 2018-2019
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Les créances impayées détenues par la Sonelgaz sur l’en-
semble des abonnés de la wilaya de Ghardaïa à la fin de
novembre dernier, a atteint plus de 1,87 milliard de
dinars, selon un communiqué de la direction de la Société

de distribution de l’électricité et du gaz ( Sonelgaz).  
Les créances en souffrance ont concerné autant les admi-
nistrations, entreprises publiques, agriculture et de l’in-
dustrie à hauteur de 1,44 millions de dinars que les
clients ordinaires ou ménages avec 4,34 millions de
dinars, précise le même document. Le manque à gagner
qui pèse lourdement et négativement sur la dynamique
interne de l’entreprise en matière d’amélioration des
prestations de service, est la conséquence directe d’un
cumul de créances des années précédentes. Le cumul des
dettes impayées par 42 655 clients représente 30,28% des
abonnées de la wilaya estimés à 140 850 abonnés,
indique le communiqué. Le document précise que les ser-
vices de la direction de distribution de Ghardaïa s’attel-
lent à sensibiliser les abonnées à s’acquitter de leurs
redevances à travers un système de paiement multi-canal
qui offre aux abonnés de payer les créances dues et autres
factures dans les différentes agences postales, bancaires
ainsi que dans les points de services de proximité de la
Sonelgaz créés dans les différents quartiers urbanisés de
la wilaya de Ghardaïa.  Dans une optique d’optimisation,
les services de recouvrement de la société ont eu recours
à la sensibilisation par des émissions radiophoniques et
également à l’envoi des SMS aux abonnés invitant les
abonnés à s’acquitter de leur redevances. Des négocia-

tions à l’amiable avec des abonnés ainsi la mise en place
d’échéancier sont également effectués pour recouvrer ces
créances impayées.  Ainsi plus de 23,59 % des créances
détenues par des clients ordinaires et ménages ont été
recouvés. L’ardoise est passée de 5,68 millions de dinars
à 4,34 millions de dinars durant le mois de novembre,
précise le communiqué, soulignant que les créances déte-
nues par les secteurs des administrations, entreprises
publiques, agriculture et Industrie ne cessent d’augmen-
ter passant de 1,25 milliard de dinars à 1,44 milliard de
dinars. En dépit de ces dettes non payées, l’entreprise n’a
pas été astreinte à baisser ses bras, réalisant des résultats
«intéressants» qu’il s’agisse de l’extension du réseau, ou de
l’amélioration de ses prestations. Un montant de 327 mil-
lions de dinars a été investi par la direction de la Sonelgaz
durant l’année en cours, pour la réalisation de quatre trans-
formateurs de renforcement pour faire face à la forte
demande en période estivale, et de 31 km linéaires afin de
sécuriser l’alimentation en énergie électrique durant la
même période. La wilaya de Ghardaïa totalise 140 860
abonnés au réseau électrique et plus de 83 059 raccorde-
ments au gaz naturel. Le taux d’électrification dans cette
wilaya a atteint les 98,76% et la pénétration de gaz naturel
avoisine les 74,66%, selon la même source.

Hadj M.

Ghardaïa
Créances de près de 2 milliards de dinars à recouvrer par la Sonelgaz

Production céréalière à El Bayadh

Des signes encourageants
pour un essor de la filière

Les résultats jugés positifs enregistrés dans la wilaya d’El Bayadh dans la production des céréales durant l’année 2019,
se sont avérés des signes «encourageants» pour un essor prometteur de cette filière,

selon les avis tant des professionnels que des observateurs en la matière.

L a production des céréales a dépas-
sé, durant l’année 2019 qui
s’achève, les 225 000 quintaux

avec une augmentation de 71% par rap-
port à la saison écoulée. Ce sont des indi-
cateurs encourageants qui renseignent
sur le développement de cette filière en
devenir dans la wilaya, soutiennent des
responsables locaux du secteur de l’agri-
culture, affirmant que la saison écoulée a
enregistré une production satisfaisante de
l’ordre de 131 000 quintaux de céréales à
El Bayadh. Cette wilaya steppique,
connue pour sa vocation pastorale de
premier plan, a vu une augmentation sans
cesse croissante en matière de production
de céréales ces dernières années à travers
notamment des opérations de mise en
valeur des terres, de facilitation et de
soutien aux agriculteurs et aux investis-
seurs pour développer cette filière et
donner une impulsion à cette dynamique
enclenchée dans la wilaya, a-t-on souli-
gné au service organisation de la produc-
tion et de soutien technique de la
Direction des services agricoles (DSA).
La récolte à El Bayadh englobe plus de
140 000 quintaux d’orge, 56  000 q de blé
dur et près de 25 000 q de blé tendre et
environ 3200 q de fourrages, à la faveur
de la saison en cours qui a enregistré une
production «record» de céréales. Ainsi,
la daïra de Bougtob a enregistré le taux le
plus élevé en matière de production de
céréales cette saison estimée à plus de
121 000 quintaux. La daïra de BrIzina a
réalisé une production dépassant 46 000
quintaux et la daïra de Rogassa plus de
18 000 quintaux, alors que le restant de la
production est réparti entre les daïras de
la wilaya (Labiodh Sidi Cheikh,
Bousemghoun, Chellala et El Bayadh),
a-t-on fait savoir. La DSA a expliqué
cette augmentation par l’extension des
surfaces emblavées ayant atteint près de
18 000 hectares, ce qui a permis de récol-
ter 11 000 ha par rapport à la saison
écoulée qui a vu une augmentation de la

surface irriguée, soit une différence de 
2800 ha pour atteindre une surface irri-
guée globale de près de 5000 ha à
l’échelle de la wilaya. Toutefois, la surfa-
ce irriguée durant la saison écoulée n’a
pas dépassé les 2200 ha. Pour encourager
les agriculteurs à augmenter les péri-
mètres irrigués au niveau de la wilaya, 35
agriculteurs d’El Bayadh ont bénéficié
d’un soutien pour l’acquisition d’équipe-
ments d’irrigation, à travers un program-
me lancé en début 2018 et qui s’est pour-
suivi en 2019. Ces agriculteurs ont béné-
ficié d’un nombre «important» des sys-
tèmes utilisés dans l’irrigation d’appoint
dans les périmètres réservés à la céréali-
culture, avoisinant 100 kits pour déve-
lopper les opérations d’irrigation par
aspersion en premier lieu. D’autres ont
été dotés de matériels d’irrigation goutte
à goutte et d’autres d’équipements pour
la réalisation de 12 bassins d’eau, outre
le soutien financier accordé pour le fora-
ge de puits profonds dont les moyens de
pompage. D’autres agriculteurs ont
bénéficié, durant la saison en cours, d’un
soutien destiné à l’acquisition de maté-
riels de semences et pour effectuer des
travaux d’aménagement de parcelles
agricoles dont les tracteurs. Pour valori-
ser ces résultats, un programme a été
tracé au titre de l’année 2019/2020 pour
emblaver plus de 13 000 ha, soit une aug-
mentation de plus de 1000 ha par rapport
à la saison écoulée, en diverses variétés
de céréales, en premier lieu l’orge, selon
la même source. Il s’agit de la même sur-
face qui s’ajoutera à la surface globale
irriguée de la wilaya.

Vulgarisation 
et accompagnement 

pour booster la production

La DSA a arrêté un calendrier de visites
périodiques de techniciens et ingénieurs
des services de vulgarisation agricoles au
profit des professionnels de la filière des

céréales dont le nombre avoisine les
2500, pour les sensibiliser et accompa-
gner un plus grand nombre d’entre eux,
les aider à améliorer les méthodes des
labours et d’irrigation et leur faire
connaître l’importance de l’utilisation
des semences traitées compte tenu de
l’intérêt qu’elles ont pour augmenter les
rendements agricoles. Les mêmes ser-
vices ont signé des conventions avec
l’institut technique des grandes cultures
de la wilaya de Saïda pour mener une
expérience pour l’ensemencement de
plusieurs variétés de semences de
céréales au niveau des communes de
Tousmouline et El Kheiter, durant la sai-
son prochaine, à l’effet de connaître le
rendement de chaque variété et son adap-
tation aux conditions climatiques de la
région considérant que cette expérience,
est la deuxième du genre après celle
expérimentée la saison passée qui a eu
lieu dans la commune de Brizina et qui a
donné des résultats probants. Pour mettre

fin aux souffrances des agriculteurs et les
investisseurs de la wilaya parmi les pro-
fessionnels de la filière des céréales et
stocker les récoltes. Il est attendu l’entrée
en service du silo de stockage des
céréales, situé au chef-lieu de wilaya
avant la fin de l’année prochaine, ayant
des capacités d’exploitation à près de
100 000 quintaux. Le taux d’avancement
des travaux de ce projet est de 50 %, a
indiqué le directeur des services agri-
coles, Saâd Lahouari. Ce dock silo rele-
vant de l’Office interprofessionnel des
céréales, qui s’étale sur une superficie de
4 hectares et qui consiste en l’approvi-
sionnement en semences et qui va régler
l’épineux problème de déplacements des
agriculteurs vers les wilayas voisines,
entend encourager les agriculteurs à aug-
menter la surface consacrée aux semences
à travers les zones agricoles dans la
wilaya et partant la production des
céréales, au niveau d’El Bayadh.

M. S.



12 Echotech

Dimanche 29 décembre 2019

Google Search déploie 
une nouvelle fonctionnalité baptisée Watchlist

lechodalgerie-dz.comwww.

Facebook Messenger requiert désormais un compte
Facebook pour s’inscrire

L’application de messagerie instantanée Facebook Messenger
a beaucoup évolué au fil des années. Il était jusqu’à présent
possible de s’y inscrire sans compte Facebook. Pratique pour
garder le contact avec ses proches. Ce n’est malheureusement
plus le cas. Facebook avait, à l’origine, conçu Facebook
Messenger directement dans son application. Autrement dit,
tant que vous aviez un compte Facebook, vous pouviez utiliser
le chat. Lorsque la firme de Menlo Park décidait d’en faire une

application indépendante, le géant américain revoyait sa
politique en place en permettant aux utilisateurs de s’inscrire
avec rien de plus qu’un numéro de téléphone. Plus besoin
donc d’un compte Facebook en bonne et due forme. Mais la
situation vient encore de changer. Si, pour une raison ou une
autre, vous n’aviez pas de compte Facebook, vous pouviez
toujours utiliser Messenger pour garder le contact avec vos
amis et vos proches. Cela étant dit, il semblerait que les règles
viennent une fois encore de changer. L’entreprise américaine
oblige désormais à posséder un compte Facebook pour
s’inscrire au service de messagerie Messenger. À noter, si vous
avez déjà un compte Messenger, cette modification ne vous
concerne pas. Seuls sont impactés les nouveaux utilisateurs.
Dans une déclaration transmise par email à VentureBeat, un
porte-parole de Facebook déclarait la chose suivante : «Si vous
êtes nouveau sur Messenger, vous remarquerez qu’il vous faut
nécessairement un compte Facebook pour discuter avec vos
amis et vos relations les plus proches. Nous avons déterminé
que la plupart des gens qui utilisent Messenger sont déjà
authentifiés via Facebook et nous souhaitons simplifier le
processus. Si vous utilisez déjà Messenger sans compte
Facebook, vous n’avez rien à faire.» Selon l’article de
VentureBeat, cette modification dans les conditions
d’utilisation permettrait à Facebook de préparer le terrain pour
la grande fusion de ses différentes plates-formes sociales. 

Si vous regardez beaucoup de films et séries
TV, vous savez à quel point il peut être
difficile de tenir le compte de tout ce que vous
avez vu. Il est parfois impossible de savoir à
quel épisode on s’est arrêté, si on a vu telle
saison ou tel film. Google vous aide. Garder le
compte de tout ce que l’on veut voir comme
film ou série TV est très difficile. On en voit
passer tellement, et on oublie tellement
rapidement. De la même manière, garder le fil
de tout ce que l’on a vu n’est jamais une
mince affaire. Si vous cherchez une solution
pour vous y aider, sachez que Google propose
aujourd’hui une solution. Selon un rapport de
9to5Google, Google Search vient de lancer
une nouvelle fonctionnalité baptisée Watchlist.
Le principe est simple. Lorsque vous cherchez
un film ou une série sur Google, vous pouvez
cliquer sur le bouton «Watchlist» pour
l’ajouter à votre liste. Vous pouvez ensuite
visualiser cette liste à tout instant, pour la

mettre à jour ou lorsque vous cherchez des
idées de contenus à regarder. Au niveau du
fonctionnement, c’est assez similaire aux
marque-pages, mais ici en version plus directe
et adaptée aux films et séries TV. De la même
manière, il y a aussi un bouton «Watched it
?». Quand vous cliquez dessus, vous indiquez
à Google que vous avez déjà vu ledit film ou
ladite série. À noter, cette fonctionnalité n’est
pour l’heure disponible que sur la version
mobile et les applications Google d’iOS et
Android. Autrement dit, si vous utilisez
Google Search sur votre ordinateur de bureau
ou portable, vous ne pourrez pas en profiter.
Pas pour le moment, tout du moins. Le
déploiement est en cours à l’heure d’écrire ces
lignes, il est donc possible que vous ne
puissiez pas encore voir ces boutons de la
Watchlist. Un peu de patience et vous pourrez
utiliser Google pour gérer votre liste de
films/séries à voir et vus.

Juste avant la fin de l’année, les
chercheurs de l’entreprise d’Elon
Musk font déposer un nouveau
brevet garantissant sur les véhicules
électriques une durée de vie
inespérée — qui pourrait changer le
visage du marché automobile.
Aujourd’hui, la plus performante des
Tesla, la modèle S version Grande
Autonomie, offre jusqu’à 610
kilomètres parcourus sur une seule
charge, pour la modique somme de
95 000€. La berline américaine ne
séduit pas qu’outre-Atlantique, mais
aussi partout sur les six continents,
malgré son prix, grâce la promesse
d’économie de carburant, de
pollution réduite au court terme (se
pose toujours la question du
recyclage des batteries en fin de vie)
et de conduite en semi ou complète
autonomie. Bien des constructeurs se

sont lancés sur le marché des
véhicules électriques, comme le
montrait tout récemment Porsche
avec sa Taycan, et au cours de cette
année seulement Audi avec la e-tron,
BMW avec la i3, Volvo avec la
XC40 et enfin Hyunday avec la Kona
EV. Toutes ne sont pas présentes sur
le même segment tarifaire
évidemment, et des différences
importantes résident sur l’autonomie,
le nerf de la guerre pour ces
fabricants. Tesla qui a déjà de
l’avance sur ses concurrents veut
aller plus loin encore et a déposé un
brevet pour une nouvelle batterie
comme le rapporte le site spécialisé
Electrek. Grâce à un département de
recherche et développement très
important et à une équipe à
l’Université Dalhousie, Tesla pourrait
offrir avec celle-ci une durée de vie

allant jusqu’à un million de milles
dans un véhicule électrique (1,6
millions de kilomètres). La nouvelle
batterie Li-Ion fonctionne avec une
nouvelle génération de cathode NMC
«monocristal» et un nouvel
électrolyte (substance conductrice)
avancé. C’est par l’intermédiaire de
sa filiale «Tesla Motors Canada» que
le brevet international intitulé
«Dioxazolones et sulfites de nitrile
comme additifs électrolytes pour
batteries lithium-ion» a été déposé.
Les spécialistes seront intéressés de
savoir que l’électrolyte en question
est le MDO, adjoints de deux
additifs, le PDO et le BS. Tesla
cherche toujours à développer ses
propres batteries faites maison, plutôt
que de se reposer sur un fabricant
tiers. La nouvelle technologie
pourrait accélérer cette tendance.

Un brevet de Microsoft
montre comment Cortana

pourrait gérer vos messages
Microsoft
envisage d’utiliser
Cortana pour
analyser le
contenu des mails
et des messages
afin de générer un
résumé vocal.
Quel est l’avenir
de Cortana,
l’assistant
personnel de
Microsoft ? 
Un brevet montre
une piste
envisagée par
l’éditeur : faciliter
la lecture de vos
courriers électroniques et autres messages. L’objectif est
d’analyser le contenu des différents messages reçus, d’en
comprendre la signification et de générer un résumé sous
forme de texte, mais aussi sous la forme d’un message
vocal. Comme exemple, le brevet montre une femme en
train de faire son jogging et qui reçoit dans ses écouteurs un
résumé du contenu des différents messages qu’elle à reçus
(un email de son chef, un autre demandant de s’enregistrer
pour son voyage en avion et un message demandant son
CV). Ainsi, cette femme peut faire son jogging sans avoir à
regarder l’écran de son smartphone pour consulter les
différents messages qu’elle a reçus. Elle peut aussi
demander des détails sur des messages spécifiques en
utilisant une commande vocale, comme dans l’exemple
illustré ci-dessus : que veut son chef. Le brevet donne des
indications sur l’orientation plus professionnelle de Cortana.
En effet, l’assistant personnel de Microsoft n’a pas réussi à
convaincre les consommateurs et a perdu du terrain face à
Siri, Alexa et Google Assistant. En conséquence, il est
maintenu dans Windows 10, mais Microsoft a annoncé que
le 31 janvier marquera la fin de l’application Cortana pour
iOS et Android dans tous les pays autres que les Etats-Unis.
L’assistant pourrait donc gagner en intelligence et faire son
retour dans les smartphones dans le cadre d’applications

professionnelles.

Tesla dépose un brevet pour une batterie offrant 
une durée de vie d’1 million de miles

LG lance un jardin d’intérieur connecté 
pour faire pousser ses salades à la maison

La vie en ville a beaucoup d’avantages, mais une des plus grandes difficultés en milieu urbain est de se passer d’un jardin. LG a
imaginé une solution intéressante. Certes, il est toujours possible de se bricoler un petit jardin sur le rebord de la fenêtre, mais
on n’ira pas très loin. Plusieurs systèmes ont fleuri ces derniers temps pour permettre aux urbains de faire pousser des fines
herbes et des salades, mais les quantités produites restent très limitées. LG veut aller beaucoup plus loin avec une armoire de la
taille d’un frigo, à installer dans la cuisine. Ce «jardin d’intérieur», une première pour LG, utilise plusieurs techniques de
contrôle de la luminosité, de température et d’arrosage pour faire pousser toutes sortes de légumes à la maison. L’armoire
intègre des lumières LED, une circulation d’air et d’eau, ce qui lui permet de reproduire les conditions de l’extérieur dans un
environnement contrôlé par… une application mobile, bien sûr. Pour éviter l’apparition de moisissures et d’odeurs jamais très
agréables, le constructeur a particulièrement travaillé sur le système de circulation de l’eau. LG fournit un pack «clé en mains»
qui contient du terreau et une vingtaine de variétés de légumes, dont des salades de toutes sortes, du basilic, de la chicorée.
L’application permettra de gérer les plantes, elle donnera aussi des conseils pour obtenir la récolte la plus généreuse possible.
Malheureusement, LG ne donne pas plus d’informations, notamment au niveau du prix et de la disponibilité de ce jardin
connecté, et aussi pour ce qui concerne les kits de plantes. Il faudra attendre le CES pour en savoir plus.
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Animée par Dr Neïla M.

La température de votre chambre influe 
sur la qualité de votre sommeil

La consommation de tabac commence 
à diminuer chez les hommes, annonce l’OMS

Le nombre d’hommes consommant du tabac
commence à diminuer, a indiqué, ce vendredi,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
dans un communiqué. Les efforts des pays
pour sauver des vies, protéger la santé et
vaincre le tabagisme progressent. Un nouveau
rapport de l’OMS sur les tendances de la
consommation de tabac révèle que, pour la
première fois, le nombre d’hommes
consommant du tabac diminue. Un changement
majeur dans l’épidémie mondiale de
tabagisme, a souligné l’agence onusienne pour
la santé. Le rapport montre comment, dans les
pays, l’intervention des autorités peut protéger
les communautés face au tabac, sauver des vies
et éviter les préjudices liés à la consommation.
«La baisse de la consommation chez les
hommes constitue un tournant dans la lutte
contre le tabagisme», a déclaré le directeur
général de l’OMS, le Dr  Tedros Adhanom
Ghebreyesus. «Nous avons longtemps constaté
une hausse régulière du nombre d’hommes
consommant les produits mortels du tabac. 
Or maintenant, pour la première fois, nous
observons une baisse, due à l’attitude plus
ferme des gouvernements face à l’industrie du

tabac», s’est félicité le Dr  Tedros, soulignant
que l’OMS continuera de collaborer
étroitement avec les pays pour que cette
nouvelle tendance soit maintenue. Depuis près
de 20 ans, le nombre total de consommateurs
de tabac dans le monde a diminué d’environ 60
millions, passant de 1,397 milliard en 2000 à
1,337 milliard en 2018, selon la troisième
édition du rapport mondial de l’OMS sur les
tendances de la prévalence du tabagisme 2000-
2025. La baisse est due en grande partie à la
réduction d’environ 100 millions du nombre
des consommatrices, ramené de 346 millions
en 2000 à 244 millions en 2018. Au cours de la
même période, les hommes - qui représentent
82% des 1,337 milliard de consommateurs
mondiaux actuels - ont été 40 millions de plus
à utiliser des produits du tabac (1,093 milliard
en 2018 contre 1,050 milliard en 2000). Or, le
nouveau rapport montre que la tendance à la
hausse du tabagisme masculin a été stoppée.
Selon les projections, le nombre de
consommateurs hommes diminuera de plus
d’un million en 2020 pour s’établir à 1,091
milliard et de 5 millions d’ici à 2025 pour
atteindre 1,087 milliard. 

Des chercheurs pensent avoir établi l’origine
possible de la maladie de la vache folle, un
résultat qui montre selon eux l’importance de
maintenir les mesures de précaution en
vigueur pour éviter une réémergence de cette
maladie. «Si plusieurs hypothèses ont été
émises pour expliquer l’apparition de
l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB),
ou «maladie de la vache folle», au Royaume-
Uni dans les années 1980, aucune n’a
jusqu’ici pu être vérifiée de façon
expérimentale. L’ESB appartient à la famille
des maladies à prions, des maladies
neurodégénératives qui existent chez de
nombreux autres animaux (tremblante du
mouton par exemple) comme chez l’être
humain (maladie de Creutzfeldt-Jakob).
Les prions, des protéines qui peuvent devenir
pathogènes en adoptant une forme anormale,
sont différents dans chaque espèce.
En injectant une variante particulière de
tremblante du mouton («l’AS pouratypical
scrapie») à des souris fabricant le prion

d’origine bovine (suite à une manipulation
génétique), les chercheurs ont montré non
seulement que cette maladie avait la capacité
de franchir la barrière des espèces mais que
les rongeurs transgéniques développaient
l’ESB, selon leur article publié dans la revue
scientifique américaine PNAS. Les souris
génétiquement modifiées de la sorte sont «un
très bon modèle, qui fonctionne bien pour
savoir ce qui se passerait si on exposait des
vaches à ces prions-là», a expliqué Olivier
Andreoletti, chercheur à l’Institut national de
la recherche agronomique (INRA), qui a
dirigé l’étude. «Ces résultats s’expliquent par
la présence de faibles quantités d’ESB
classique» de façon naturelle dans les prions
d’AS, détaille l’INRA dans un communiqué.
«Pour la première fois, ces données apportent
une explication expérimentalement étayée à
l’apparition» de la maladie de la vache folle
au milieu des années 1980 au Royaume-Uni.
L’ESB s’est ensuite propagée parmi les
bovins dans «toute l’Europe, l’Amérique du

Nord et de nombreux autres pays»
vraisemblablement par le biais de leur
alimentation comportant des farines de

carcasses et d’abats d’animaux (bovins ou
ovins) atteints d’encéphalopathie
spongiforme.

Des chercheurs pourraient avoir identifié l’origine
de la maladie de la vache folle

Si en hiver vous avez pour habitude
de dormir avec le radiateur de votre
chambre allumé et bien sachez que
ce n’est pas forcément une très
bonne idée. Celle-ci pourrait même
porter préjudice à votre santé. 
On vous explique pourquoi. Une fois
l’hiver venu, on peut comprendre
que vous puissiez être tentés de
régler votre radiateur sur sa
température maximale avant d’aller
vous glisser dans votre lit pour
passer une nuit bien au chaud.
Pourtant même si vous pensez bien
faire, la chaleur produite par le
chauffage ne vous fera pas mieux
dormir pour autant. Bien au

contraire, une chambre surchauffée
peut avoir des conséquences
négatives sur la qualité de votre
sommeil mais aussi sur votre
organisme. Le but n’est bien
évidemment pas de vous retrouver à
grelotter dans votre lit, mais tout est
une question de dosage et de bonne
température. Il faut en effet savoir
qu’avant de s’endormir la
température de votre corps va se
réguler naturellement et perdre entre
1 et 1,5 degrés celsius, or s’il se
trouve qu’il fait déjà beaucoup trop
chaud dans votre pièce à coucher, ce
processus risque d’être ralenti et
vous aurez alors plus de mal à

trouver le sommeil. De même
pendant la nuit, la chaleur peut
occasionner des micros réveils
«intra-sommeil» qui vous
empêcheront de bien récupérer. 
A l’inverse, une chambre trop froide
n’est pas non plus recommandée
puisqu’elle forcera votre corps à
produire de la chaleur pour se
réchauffer avant de s’endormir.
Selon plusieurs spécialistes, il est
donc recommandé de maintenir une
température comprise entre 16°C et
18°C pour passer une nuit paisible.
D’autant plus que la chaleur d’une
pièce trop chauffée peut également
ébranler votre santé et votre
organisme. L’air sec risque
d’assécher votre peau, vous pourrez
avoir du mal à respirer et votre nez
se bouchera également plus
facilement. Votre gorge aura elle
aussi tendance à se dessécher et les
maux de tête au réveil seront plus
courants. Pour éviter de tomber
malade, il est donc recommandé
d’humidifier l’air de la pièce en
déposant un verre d’eau à proximité
du radiateur. Aussi il conviendra
d’aérer la pièce le plus régulièrement
possible afin de renouveler l’air.
Autrement, vous pouvez investir
dans une couverture bien chaude qui
saura tout aussi bien vous réchauffer
mais également vous permettre de ne
pas avoir à allumer le chauffage et
donc de faire des économies sur vos
factures d’électricité.

Les heures de travail influent 
sur les risques d’hypertension
Travailler de longues heures peut augmenter de façon significative les
risques de développer une pression artérielle élevée, et donc de faire des
attaques ou des crises cardiaques. L’inquiétante découverte a été faite
par une équipe canadienne, qui a prouvé que les personnes travaillant 49
heures ou plus par semaine avaient plus de chance de développer de
l’hypertension, par rapport à ceux qui travaillent 35 heures ou moins. 
Le risque est le même pour les hommes et les femmes. Selon eux, le
stress du bureau est ce qu’il y a de plus dangereux pour le corps et
mènerait à des maladies cardiovasculaires. Ceux qui travaillent le plus
ont 66% de risques en plus de développer de l’hypertension, voire 70%
si elle n’et pas détectée. L’équipe a enrôlé plus de 3500 employés des
deux sexes travaillant dans des institutions publiques au Canada, pour
l’étude, qui a duré cinq ans. Les participants ont été testés trois fois.
L’auteur principal de l’étude, le docteur Xavier Trudel, explique que les
emplois de bureau créent une combinaison de surcharge de travail et de
responsabilité, liée à de plus bas niveaux de pouvoir, qui peut engloutir
les employés. «Les gens devraient savoir que travailler de longues
heures peut affecter leur santé. Et s’ils travaillent beaucoup, ils
devraient demander à leur médecin de vérifier leur pression artérielle»,
explique-t-il, même s’il reconnaît que d’autres facteurs peuvent
développer l’hypertension, comme les enfants, ou les tâches ménagères.
L’étude a été publiée dans le journal Hypertension.
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Musique

Hommage appuyé à Fadhéla Dziria,
diva du hawzi et du aroubi algérois

Un hommage appuyé a été rendu, vendredi soir à Alger, par la Fondation «Cheikh Abdelkrim-Dali» à Fadhéla Dziria,
grande dame de la chanson algéroise hawzi et aroubi, à travers un concert onirique qui a réuni des chanteuses

de renom, accompagnées par l’orchestre de la fondation, devant un public nombreux.

A ccueilli à l’Opéra d’Alger, le concert a
réuni les voix présentes et étoffées de
Nardjess, Nadia Benyoucef, Lamia

Madini, Imène Sahir et Hasna Hini, en accoutre-
ments traditionnels (M’ermet El F’toul, Karakou
et Serouel Chelka ou Qweyet), soutenues par les
27 instrumentistes, dont 13 musiciennes, de
l’Orchestre de la Fondation «Cheikh Abdelkrim-
Dali», dirigés d’une main de maître par le maes-
tro Naguib Kateb. Après la projection d’un court
documentaire sur la vie de la grande cantatrice
algéroise, réalisé par Sabrina Softa, 8 ballerines et
autant de danseurs du Ballet de l’Opéra d’Alger,
ont embelli le rendu des 5 cantatrices, qui sont
revenues ensemble sur scène, sur l’œuvre proli-
fique de la diva, interprétant durant plus de 3
heures, une vingtaine de pièces de son riche
répertoire. En 3 parties faites de quelques pièces
en guise d’«avant goût» sur le «style» Fadhéla
Dziria et deux séries, d’Inquilabet et de hawzi-
aroubi, les 5 interprètes ont présenté dans de
belles variations modales et rythmiques, entre
autres pièces, Ya Belaredj, Dakhli M’Sam’âï,
Houni Kanou, Assafi Âla Ma Mada, Rachiq El
Qad, Sabri Qalil, Ana Touiyri et Had El Wahch
Aâliya. Le spectacle présenté dans un décor de
«Qaâda algéroise», avec des ustensiles de dinan-
derie traditionnelle, (Briq, Es’Sniy, M’rach ) et
des tables basses ornées de sucreries et de bois-
sons chaudes, a été très apprécié par le public qui,

à son tour, a rendu hommage à l’œuvre de
Fadhéla Dziriya, par des salves d’applaudisse-
ments et des youyous nourris. Grande cantatrice
et icône de la chanson algéroise et andalouse dans
ses variantes hawzie et aroubi, Fadhéla Dziria,
Fadhéla Madani de son vrai nom, (1917-1970) a
commence très jeune à imiter Cheikha Yamna
Bent El Hadj El Mahdi et Meriem Fekkaï El
Bessekria, animant dès les années 30, les soirées
de Ramadhan en arabe et en kabyle. Mohamed
Lahbib Hachelaf et Haddad El Djillali, deux
grands noms de la Radio Algérienne la décou-
vrent lors d’une émission intitulée, Min Koul
Fène Chouiya et l’aidant à faire ses 1ers pas dans
la chanson, à une époque difficile, où la femme
ne pouvait s’émanciper et prendre son destin en
main. Partie en 1935 à Paris, après un mariage
précoce qui n’a pas duré, la jeune femme chante
dans les quartiers à forte concentration maghrébi-
ne et rencontre Abdelhamid Ababsa, qui lui,
apprendra plusieurs mélodies en vogue. 
À son retour au pays, elle anime cérémonies et
fêtes, avant de croiser Mustapha Skandrani et
Mustapha Kechkoul, deux grands artistes qui
vont l’aider à trouver sa voie et choisir le registre
de la chanson algéroise qui la conduit à intégrer
le groupe de Meriem Fekkaï qui animait les soi-
rées et les fêtes algéroises. En 1949 et après l’in-
terprétation de Rachiq El Ked, Fadhéla Dziria
enregistre Mel Hbibi Malou, une chanson qui fait
très vite son succès, et amène Mahieddine

Bachtarzi à l’engager comme chanteuse pour ani-
mer ses tournées, puis la distribuer dans des rôles
au théâtre, avec Keltoum, Rachid Ksentini et
Mohammed Touri, entre autres. Deux autres enre-
gistrements, Ana Toueyri et Houna Kanou, vont
encore lui apporter le succès, avant d’être appelée
par le devoir national et participer, avec sa sœur
Goucem, à collecter des fonds, pour aider à finan-
cer la lutte armée pour l’indépendance de
l’Algérie. Arrêtée, elle se fait emprisonner à
Barberousse. À sa sortie de prison, elle forme son

propre ensemble musical avec sa sœur Goucem à
la Derbouka, Reinette l’Oranaise au violon et sa
nièce Assia au piano et à l’orgue, confirmant sa
place de diva dans le paysage de la chanson algé-
roise féminine. Préparé dans le cadre de la célé-
bration du 105e anniversaire de la naissance du
Cheikh Abdelkrim Dali, l’hommage à Fadhéla
Dziria, intervient après ceux, organisés par la fon-
dation éponyme de, Cheikha Titma (2011),
Cheikha Yamna Bent El Hadj El Mahdi (2013) et
Meriem Fekkaï (2019). Benadel M.

Le tourisme familial et récréatif figure parmi les secteurs d’ac-
tivités qui ont connu la plus grande dynamique en 2019 à
Mostaganem, confirmant ainsi la vocation de cette ville sur-
nommée à juste titre «la perle de la Méditerranée.
L’amélioration indiquée s’observe à travers l’affluence crois-
sante des estivants des 4 coins du pays et de l’étranger accueillis
chaque été dans les stations touristiques de cette région côtière
attractive. L’intérêt des vacanciers s’explique, notamment par
les investissements engagés par des opérateurs économiques
dans le but de créer des infrastructures offrant les meilleures
conditions d’accueil et d’hébergement.
«Une affluence record a été enregistrée cette année vers les
plages de Mostaganem», a déclaré la directrice du Tourisme et
de l’Artisanat, Hayet Mammeri, qui s’est également félicitée de
l’augmentation significative des capacités d’accueil. 
La responsable a affirmé que «cette hausse de la fréquentation
des hôtels, des résidences touristiques, des espaces de détente et
de loisirs a impacté positivement la dynamique économique et
commerciale dans la wilaya et les régions voisines.

10 millions d’estivants en 2019
Le bilan de la saison estivale écoulée fait ainsi ressortir que
quelque 10 millions de vacanciers ont foulé le sable doré des 43
plages autorisées à la baignade, dont la plupart ont subi une
agréable transformation à la faveur de l’entrée en service des

nouveaux complexes touristiques et autres espaces de détente
forestiers intégrés. Les investissements opérés sur les sites com-
pris entre la plage et l’espace forestier ont consolidé la vocation
de Mostaganem comme pôle d’excellence pour le tourisme
familial et les loisirs, de l’avis d’un visiteur, qui a toutefois
déploré «le coût élevé des prestations par rapport au pouvoir
d’achat moyen des citoyens». D’autres estivants ont en
revanche évoqué des «prix plutôt avantageux» en comparaison
avec les montants déboursés auparavant durant leurs séjours à
l’étranger. Le parc d’attractions et de loisirs «Mostaland», de
réalisation récente, a reçu plus de 700 000 visiteurs au cours de
la dernière saison estivale, tandis que l’aquaparc d’un groupe
hôtelier privé a enregistré, lui, près de 70 000 estivants, a fait
savoir la directrice du Tourisme et de l’Artisanat, signalant
encore que 120 000 autres touristes ont effectué des randonnées
dans les espaces forestiers situés près des plages. 
La dynamique que connaît le secteur touristique à Mostaganem
concrétise l’engagement pris ces dernières années par les pou-
voirs publics à promouvoir davantage la qualité des prestations,
de sorte à faire de la capitale du Dahra une «destination de
choix» pour les familles algériennes, a fait valoir la respon-
sable. Et de préciser qu’une enveloppe financière de 490 mil-
lions de dinars a été allouée pour l’aménagement et l’équipe-
ment des plages, notamment pour ce qui est du réseau d’ali-

mentation en eau potable, de l’éclairage public, la création de
parkings, et la réalisation de locaux pour les corps de sécurité et
de secours.

Des hôtels lauréats 
du Trophée du tourisme

Le plan d’action initié au profit du secteur du Tourisme met
aussi l’accent sur la préservation de l’environnement, sachant
que l’été dernier a vu la mobilisation de 235 agents, 26 engins
et 210 bacs pour le nettoiement des plages, outre, les analyses
bactériologiques et physicochimiques effectuées régulièrement
pour renforcer la prévention sanitaire. La même wilaya a vu,
par ailleurs, la création, en mars dernier, du 1er réseau local
d’opérateurs touristiques (établissements hôteliers, agences de
voyages et associations) qui a consolidé la coordination entre
l’ensemble des professionnels dans le but de promouvoir l’at-
tractivité et le développement du secteur. Pour rappel, la 1re édi-
tion du Trophée du tourisme, tenue le 3 décembre dernier à
Alger, a récompensé deux établissements hôteliers de
Mostaganem ont remporté les 1er et 2e prix nationaux dans la
catégorie 4 et 5 étoiles. Mostaganem qui abrite déjà 137 infra-
structures d’hébergement d’une capacité totale de 24 220 lits,
compte attirer davantage d’investissements dans ce domaine
afin de pérenniser son statut de pôle d’excellence du tourisme
au sein du bassin méditerranéen. B. M.

Malgré une faible visibilité conjuguée à la rareté d’événements
en Algérie, l’actualité cinématographique de l’année 2019 qui
s’achève aura été marquée par une présence persévérante de
jeunes réalisateurs algériens dans les manifestations internatio-
nales. Les œuvres portées par ces cinéastes semblent inaugurer
une vision rajeunie du cinéma. Elles sont, en tous cas, saluées
par la critique et consacrées par de nombreuses distinctions. 
Après le succès de son 1er long métrage documentaire Fi Rassi
rond-point (Dans ma tête un rond-point), le réalisateur Hassan
Ferhani a brillement fait parlé de lui cette année avec la sortie
de 143, rue du désert, un portrait poignant d’une femme géran-
te d’un petit relais routier dans le désert algérien. 
Présenté en avant-première mondiale au festival de Locarno, le
documentaire remporte le Prix du «meilleur réalisateur émer-
gent» et celui du «Jury junior». Tout au long de l’année, il sera
tour à tour primé en Algérie, en Tunisie, en Corée du Sud et en
Égypte. Connu pour ses courts métrages Demain Alger ? et El
Djazira, le réalisateur Amine Sidi Boumédiène a signé en 2019
son 1er long métrage de fiction, Abou Leïla. Le film sélectionné
en compétition dans 30 Festivals internationaux a reçu le «Prix
du meilleur film New Wave» du Festival européen du film de

Séville (Espagne) et celui de la critique au Cinemed (France).
Distribué dans Abou Leïla, Lyes Salem s’est vu pour sa part
attribué le Tanit de la meilleure interprétation masculine aux
Journées cinématographiques de Carthage (JCC, Tunisie).
Autre première œuvre ayant fait parlé d’elle, Papicha de la réa-
lisatrice Mounia Meddour. Le film a été présenté à la semaine
de la critique du dernier Festival de Cannes et dans une dizaine
de manifestations cinématographiques à travers le monde,
France, Tunisie, et Belgique, entres autres. Au Festival
d’Angoulême (France), Papicha s’est adjugé le prix du public,
du meilleur scénario ainsi que celui de la meilleure actrice
décerné à Lyna Khoudri. Cette dernière, déjà distinguée à la
Mostra de Venise en 2017 pour son rôle dans Les bienheureux
de Sofia Djamaâ, y confirme son talent d’actrice. Chacun à leur
manière, Mounia Meddour et Amine Sidi Boumédiène abordent
les années du terrorisme qui, en une décennie, a plombé le cli-
mat social et politique en Algérie, laissant des traces profondes
chez des générations entières d’Algériens. Au côté des jeunes
talents qui confortent leur place dans le 7e Art, l’inénarrable
Hamid Benamara, le cinéaste aux œuvres atypiques, est revenu
en 2019 avec Timelife, son dernier né sélectionné dans des fes-

tivals en Russie et aux États-Unis, alors que Merzak Allouache
signe le thriller Paysages d’automne et Vent divin, autre long
métrage présenté en Allemagne.

Public sevré
À l’exception de 143, rue du désert et de Paysages d’automne de
Merzak Allouache, projetés deux fois lors du dernier Festival
international du cinéma d’Alger (FICA), aucun des films sortis en
2019 n’a été projeté au public en Algérie. En plus de l’annulation
des festivals du film arabe d’Oran et celui du film méditerranéen
d’Annaba, ces nouvelles productions pâtissent d’une absence tota-
le de distribution en Algérie, malgré l’engouement du public ciné-
phile pour les sorties des films commerciaux étrangers. Meriem
Achour Bouakkaz aura été, elle aussi, une des découvertes de l’an-
née 2019 avec son documentaire Nar (feu) projeté une seule fois à
l’occasion du 10e FICA. Tout comme El Kheyer Zidani, auteur de
Nice Very Nice et Mohamed Benabdallah, réalisateur de Je dirais
tout à Dieu, des cinéastes qui ont signé des courts métrages à suc-
cès regrettent cette absence de visibilité de leurs œuvres en Algérie
où le public se trouve sevré d’images sur les Algériens, tournées
par des cinéastes algériens, se désolent-ils.

Tourisme familial et récréatif
Mostaganem... pôle attractif en 2019

Cinéma - 2019

L’empreinte des jeunes réalisateurs
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Palestine

Les Palestiniens ont fait 
face en 2019 à de nouvelles

provocations américaines
Avec l’annonce de la «légalisation» de la colonisation israélienne, illégalement intensifiée dans les territoires occupés,

le Président Donald Trump, par le biais du secrétaire d’État Mike Pompeo, décide de ne plus considérer les colonies israéliennes
comme contraires au droit international, pourtant jugées illégales par l’ONU et la communauté internationale,

portant un sérieux coup au processus de paix israélo-palestinien, dans l’impasse depuis 2014.

D epuis sa prise de fonction en janvier 2017,
Trump n’a pas cessé d’afficher sa proximité
avec le Premier ministre israélien, Benjamin

Netanyahou, et d’infléchir la diplomatie américaine à
l’égard du conflit israélo-palestinien, quitte à rompre
avec des décennies de consensus international. Déjà,
le 6 décembre de la même année, Trump a considéré
Al Qods comme capitale d’Israël. Cette annonce a
entraîné par la suite le déménagement de l’ambassade
américaine de Tel-Aviv vers ce Lieu Saint. 
Les décisions unilatérales de Trump ont discrédité les
États-Unis dans leur rôle historique de médiateur,
poussant les Palestiniens d’abord à rompre tout
contact avec Washington et accélérer leurs efforts
visant à rétablir l’unité nationale pour faire face aux
défis à laquelle la cause palestinienne est confrontée.
À commencer par le rejet, qui s’est poursuivi cette
année, à l’unanimité par les factions palestiniennes de
ce qui est appelé «l’Accord du siècle», un plan de paix
préparé par l’administration Trump et censé inclure
des mesures contraignant les Palestiniens à faire des
concessions majeures à Israël. Ouvrant à renforcer les
Institutions nationales de l’État de Palestine, les
factions palestiniennes, le Hamas et le Fatah en
particulier, ont multiplié, durant 2019 leurs contacts en
vue de tenir, en 2020, des élections générales sur tous
les territoires : la Cisjordanie occupée, Ghaza et 
Al Qods occupée. Aucune élection n’a eu lieu depuis
plus de 13 ans à la fois dans la bande de Ghaza et en
Cisjordanie occupée, rappelle-t-on.

Judaïsation d’Al Qods 
et agressions contre Ghaza

Tous les gouvernements israéliens, de tous bords, ont
poursuivi la colonisation des Territoires occupés, mais
celui de Netanyahou, au pouvoir depuis plus de 10
ans, l’a accélérée ces dernières années. C’est dans un
tel contexte qu’Israël détruit systématiquement toute
possibilité d’établir un État palestinien. 
Ainsi, la judaïsation d’Al Qods occupée, les zones C,
l’expansion des colonies, en plus du siège continu
imposé à Ghaza et la menace d’annexion des zones en
Cisjordanie, notamment la vallée du Jourdain, étaient
parmi les actions israéliennes que la communauté
internationale n’a pas cessé de condamner et rejeter.  
Outre, les projets d’expansion, les destructions des
maisons palestiniennes, «pas compatible», selon
l’ONU  avec les «obligations d’Israël en vertu du droit
international humanitaire», se sont également
poursuivies durant l’année 2019. Quant à la situation
dans la bande de Ghaza, déjà pauvre et soumise à un
strict blocus israélien depuis plus de 10 ans, elle n’a
pas été épargnée par les agressions israéliennes et
l’occupant s’est acharné, cette année, sur le
mouvement de résistance le Djihad islamique en tuant
en novembre un haut commandant Baha Abou Al Ata,
déclenchant ainsi un nouveau cycle de violences dans
le territoire. Des dizaines de Palestiniens ont été tués
lors de cette nouvelle escalade dénoncée comme un
«crime de guerre et crime contre l’humanité» et
survenue en dépit de l’instauration d’un cessez-le-feu
à Ghaza après une autre série d’agressions sanglantes
(une vingtaine de Martyrs) ayant eu lieu en avril de la
même année en marge des manifestations
hebdomadaires pacifiques des Ghazaouis réclamant la
levée du siège israélien et le retour des réfugiés
palestiniens spoliés de leurs terres et biens en 1948.
Malgré la répression de ces manifestations appelées
«Marches du grand Retour», lancées en avril 2018, 
les Palestiniens les ont maintenues cette année afin
d’arracher leurs droits légitimes et de bénéficier de la
protection internationale. Toutefois, la question
palestinienne n’a pas connu que des évènements

négatifs en 2019 : au plan international, le mandat de
l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens
(UNRWA) a été renouvelé pour trois nouvelles
années, lors d’un vote perçu comme «une gifle contre
l’administration américaine et contre l’entité sioniste
qui voulaient mettre un terme à l’UNRWA». 
D’autres victoires diplomatiques pour la cause
palestinienne ont été enregistrées en 2019 dont
l’adoption le début décembre par l’Assemblée
générale des Nations unies de 4 résolutions en faveur
de l’État de Palestine concernant, notamment le
«Règlement pacifique de la question de Palestine» et
«les droits des Palestiniens au Secrétariat». Le même
mois, le Congrès américain a adopté une résolution en
faveur de la solution à deux États, et rejetant la
politique de colonisation israélienne. 
Un mois auparavant, la justice européenne avait
décidé que désormais les denrées alimentaires
originaires des territoires occupés par Israël doivent
être étiquetées comme provenant de «colonies
israéliennes». Et la dernière mesure en date favorable
aux Palestiniens, a été prise le 20 décembre par la
procureure de la Cour pénale internationale (CPI)
Fatou Bensouda qui a annoncé son souhait d’ouvrir
une enquête complète sur d’éventuels crimes de
guerre israéliens dans les territoires palestiniens.

Washington «fermement opposé» 
à une enquête de la CPI sur des 
«crimes de guerre» contre Israël

Washington s’est dit, ce vendredi, «fermement opposée» à
toute action de la CPI  visant Israël, après que la procureure
de la Cour pénale internationale a annoncé qu’elle voulait
ouvrir une enquête complète sur d’éventuels «crimes de
guerre» dans les territoires palestiniens. La procureure
Fatou Bensouda «a demandé aux juges de la CPI de
confirmer que la Cour pouvait exercer sa juridiction sur la
Cisjordanie, Jérusalem-Est et Ghaza», a déclaré dans un
communiqué le chef de la diplomatie américaine  Mike
Pompeo. «Nous nous opposons fermement à cela et à
toute autre action qui vise Israël de façon injuste.» «En
prenant cette mesure, la procureure reconnaît
expressément qu’il existe des questions légales sérieuses
sur l’autorité de la Cour à procéder à une enquête», a-t-il
ajouté. Israël n’est pas membre de la CPI, alors que les
Palestiniens l’ont rejointe en 2015.

Netanyahou conduira son parti 
aux législatives de mars 2020

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou,
s’est proclamé vainqueur, jeudi soir, de la primaire de
son parti, le Likoud. Il aura la tâche de conduire son
parti aux législatives du mois de mars 2020.
«Une immense victoire ! Merci aux membres du
Likoud pour leur confiance, leur soutien et leur
affection», a lancé le Premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahou, sur Twitter, jeudi soir, une
heure après la fin du scrutin pour élire le chef de son
parti, le Likoud. Ce dernier a été reconduit
confortablement, jeudi 26 décembre, à la tête du parti
de droite, qu’il mènera de nouveau lors des élections
législatives de mars. Face à lui, le député et ancien
ministre Gideon Saar avait peu de chances de
l’emporter. Mais des résultats serrés auraient pu
fragiliser le Premier ministre. 

Résultat final : 72,5% pour le chef de Gouvernement,
27,5% pour son rival. Après avoir salué une «immense
victoire» et remercié les «membres du Likoud pour
leur confiance, leur soutien et leur affection»,
Benjamin Netanyahou s’est rapidement tourné vers les
législatives du 2 mars, «les 3es en moins d’un an.»
«Le temps est venu de nous unir et de décrocher une
victoire éclatante pour le Likoud et pour la droite»,
a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.
«La majorité des gens soutiennent la droite et me
soutiennent pour conduire le Gouvernement», a-t-il
ajouté, dans un véritable discours de campagne durant
lequel il n’a pas mentionné une seule fois le nom de
son rival malheureux de la veille. En revanche, le
Premier ministre a remercié le président américain
Donald Trump, proche allié, pour son soutien envers
Israël, et répété qu’une victoire du Likoud lors des
prochaines législatives apporterait de nouvelles
«réussites historiques» pour l’État hébreu. Quelque
57 000 membres du parti ont voté pour cette
primaire (soit une participation légèrement
inférieure à 50%), réclamée par Gideon Saar après
l’inculpation le mois dernier de Benjamin
Netanyahou, 70 ans, pour corruption, abus de
confiance et fraude dans trois affaires.

Ahsene Saaid / Ag.
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Libye

La guerre du Moyen-Orient
aux portes de l’Europe

Le Gouvernement d’union nationale (GNA) libyen reconnu par l’ONU a demandé l’aide militaire de la Turquie,
et Ankara répondra à cette demande, a déclaré, ce vendredi, le chef du service des relations

avec la presse du président turc Recep Tayyip Erdogan.

«L e Gouvernement libyen a demandé l’aide
militaire de la Turquie. Comme l’a dit le
Président Erdogan, nous allons bien sûr

honorer notre accord», a déclaré dans un tweet
Fahrettin Altun. La veille, Erdogan avait annoncé que
le Parlement voterait le 8 ou le 9 janvier sur une
motion autorisant l’envoi de troupes en Libye pour
soutenir le Gouvernement d’union nationale (GNA)
face aux forces de l’homme fort de l’Est libyen
Khalifa Haftar, ouvrant ainsi la voie à une
intervention militaire turque directe dans ce pays.
«Nous soutenons le Gouvernement légitime
internationalement reconnu en Libye. Les puissances
extérieures doivent cesser de soutenir les groupes
illégitimes (qui combattent) contre le Gouvernement
libyen», a ajouté Fahrettin Altun. Selon des
informations de presse, démenties par Moscou, la
Russie aurait envoyé des mercenaires pour combattre
aux côtés des forces de Haftar, tandis que l’ONU a
accusé ces forces d’avoir recruté des combattants
soudanais. «Comme nous soutenons le
Gouvernement libyen, nous ne voulons pas que la
Libye devienne une zone de guerre», a souligné
Fahrettin Altun. «Ces forces régionales qui œuvrent
au rétablissement des régimes répressifs illégitimes
sont actives en Libye. Leurs efforts pour mettre en
place des Gouvernements clients ne réussiront pas»,
a-t-il averti. La Turquie avait signé le 27 novembre
dernier avec le GNA un accord de coopération
militaire et sécuritaire lors d’une visite à Istanbul de
son chef Fayez Al Sarraj. Cet accord a été approuvé
par le Parlement turc. Mais pour obtenir
l’autorisation de déployer des forces combattantes en
Libye, le Gouvernement turc doit faire approuver par
le Parlement, un mandat séparé, comme il le fait tous
les ans pour envoyer des militaires en Irak et en
Syrie. La situation en Libye est un contrecoup du
printemps arabe, provoqué ensuite salué par
l’Occident et ses sous-traitants qataris. La menace

d’un nouveau sous-traitant local, connu sous le nom
de Haftar, est réelle. Ce maréchal ou général auto-
proclamé s’attaque à un Gouvernement libyen
reconnu par l’ONU, mais son offensive sur Tripoli,
essentiellement aérienne est soutenue, notamment par
la France, membre permanent du Conseil de sécurité
de l’ONU. Un paradoxe ? Non, une simple continuité
d’une politique de déstabilisation. La Turquie
membre de l’OTAN, entame une logique de guerre à
nos frontières. La Libye est notre profondeur
stratégique, Alger ne manquera pas de riposter
diplomatiquement, une rencontre entre les deux
présidents algérien et tunisien devient urgente.
Puisque le Président Recep Tayyip Erdogan a ouvert,
jeudi, la voie à une intervention militaire turque
directe en Libye, en annonçant le prochain vote au
Parlement sur l’envoi des troupes pour soutenir le
Gouvernement de Tripoli face à l’homme fort de
l’Est libyen Khalifa Haftar. Pour justifier une telle
intervention, la Turquie fait valoir que le
Gouvernement d’union nationale libyen (GNA), 
qu’il soutient militairement, est reconnu par l’ONU.
Un déploiement de soldats turcs sur le terrain est
susceptible d’aggraver le conflit fratricide, alimenté
par des puissances régionales rivales, qui déchire le
pays depuis la chute du régime de Mouammar El
Kadhafi en 2011. Le maintien du GNA est d’autant
plus crucial pour la Turquie qu’elle vient de signer
avec lui un accord de délimitation maritime qui
permet à Ankara de faire valoir des droits sur des
vastes zones en Méditerranée orientale riches en
hydrocarbures, au grand dam de la Grèce, de
l’Égypte, de Chypre et d’Israël. D’un côté, on a
Haftar soutenu par l’Égypte, les Émirats arabes unis,
l’Arabie saoudite, la Jordanie et plus discrètement
par la Russie et par la France. De l’autre, on a Al
Sarraj appuyé par la Turquie, le Qatar et l’Italie. Des
trois guerres par «procuration»  qui font rage dans la
région (Syrie, Yémen, Libye), le conflit libyen est à

la fois le moins médiatisé et celui qui pourrait
menacer les intérêts européens le plus directement
tout en provoquant une escalade des tensions au
Proche et Moyen-Orient. Mais qui sont ces
puissances impliquées dans le conflit libyen et
quelles sont leurs motivations ? Le maréchal
moustachu prétend représenter le camp des
«séculaires» contre les islamistes et donc le seul
espoir de stabilité dans un pays parcellisé. 
Ceux qui le soutiennent souscrivent à la «doctrine
Sissi» : la démocratie représentative conduit à la
victoire des islamistes et donc au chaos et seul un
homme fort appuyé par l’armée peut souder un pays
aussi divisé. Le Qatar utilise ses moyens financiers
pour saper les efforts de ses rivaux moyen-orientaux
(É.A.U., Arabie saoudite), les mêmes qui l’ont isolé
avec l’embargo en 2017 en raison de son soutien
supposé aux mouvements terroristes. Presque
épargnée par le terrorisme, l’Italie a un objectif clair :
garder les migrants chez eux. Or, en raison de la
proximité des côtes (250 km de Lampedusa), c’est de
la Tripolitaine que cherchent à s’embarquer les 800
000 migrants présents en Libye (dont 8000 dans des
centres de détention) qui attendent pour arriver en
Europe. L’Italie a donc besoin de stabilité en
Tripolitaine et donc de soutenir Al Sarraj. 

Les conséquences 
d’une escalade possible 

Un pays fractionné par de multiples zones
d’influence, deux factions qui se disputent la
légitimité du pouvoir et sont trop faibles
militairement pour vaincre l’autre, des frontières
poreuses qui attirent tous les mercenaires d’Afrique
et les «anciens» de Daech, de vastes étendues de
désert, du pétrole, et surtout un conflit moyen-
oriental aux portes de l’Europe. Tout est prêt pour
une escalade dramatique.

Ahsene Saaid / Ag.

Le conflit social contre la réforme des retraites en
France est entré, ce vendredi, dans son 23e jour, à la
veille d’un nouveau week-end qui s’annonce compliqué
dans les transports. Le trafic restera perturbé pour ce
week-end de départs en vacances, avec en moyenne 6
TGV (train à grande vitesse) sur 10 et en région
parisienne, un train de banlieue sur 5 en circulation, ou
encore 6 lignes de métro fermées, ce samedi à Paris,
selon l’opérateur ferroviaire SNCF et la RATP (régie
des transports parisiens). Le trafic international restera
également «perturbé», a précisé la SNCF. La compagnie

a d’ores et déjà prévu que «45% à 50%» des TGV en
moyenne circuleraient lundi 30 et mardi 31, 35% le 1er

janvier et 50% le 2 janvier. Philippe Martinez, le
secrétaire général du syndicat CGT, a de nouveau
réclamé le retrait du projet de réforme du
Gouvernement. «L’heure est encore et toujours à la
mobilisation», a de son côté affirmé le syndicat Force
ouvrière. Il a jugé que cette mobilisation commençait à
porter ses fruits, comme le décalage de l’application de
la réforme aux personnes nées à partir de 1975, voire
au-delà. Des rassemblements ont été attendus un peu

partout en France, hier. Les actions vont se poursuivre
la semaine prochaine, à un rythme ralenti, vacances
obligent. À partir du 3 janvier, les initiatives devraient
reprendre en intensité. Le collectif SOS Retraites,
regroupant 16 professions libérales disposant de
régimes autonomes, appelle à la grève à partir de cette
date. Dans leurs rangs : infirmiers libéraux,
orthophonistes, avocats, kinésithérapeutes, experts-
comptables... Le 9 janvier est prévue pour une 4e

journée de grèves et de manifestations
interprofessionnelles.

L’ancienne PDG de la compagnie publique éthiopienne
d’électricité et 49 autres personnes ont été inculpées
pour corruption au sujet du projet de Grand barrage de
la renaissance (GERD) sur le Nil bleu, a rapporté,
avant-hier, l’Agence de presse officielle ENA.
Azeb Asnake, l’ancienne patronne d’Ethiopian Electric
Power (EEP), et 49 autres personnes «ont été inculpées
de corruption en lien avec un projet de défrichement
d’une forêt pour le principal projet hydroélectrique du
pays», le GERD, a indiqué ENA, sans autre précision.
Azeb Asnake avait été poussée à démissionner de son
poste à la tête d’EEP en septembre 2018, après avoir été
confrontée à plusieurs accusations de corruption et de

mauvaise gestion concernant différents projets
énergétiques programmés en Éthiopie.
L’ENA ne dit pas si Azeb Asnake a été placée ou non en
détention et ne précise pas non plus l’identité des autres
personnes inculpées. La construction de ce méga-
barrage suscite des tensions régionales en particulier
avec l’égypte, qui craint qu’il n’entraîne une réduction
du débit du Nil bleu, si le remplissage s’effectue trop
rapidement. Le fleuve fournit 97% des besoins en eau
de l’Égypte et ses rives abritent 95% des quelque 100
millions d’habitants du pays, selon les Nations unies.
Lancé en 2011 par l’Éthiopie pour un montant de 4
milliards de dollars, le projet va donner naissance au

plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique, avec une
capacité de production de plus de 6000 mégawatts.
Situé à 30 km de la frontière soudanaise, le GERD, long
de 1,8 km et haut de 145 m, devrait commencer à
produire de l’électricité d’ici la fin 2020 et être
complètement opérationnel d’ici à 2022.
Le GERD a également été sous les projecteurs, ces
dernières années pour des allégations de mauvaise
gestion financière et de corruption.
Ces accusations avaient mené la fin 2018 à l’arrestation
de dizaines de responsables civils et militaires, pris dans
l’une des plus importantes opérations anti-corruption de
l’histoire récente de l’Éthiopie. 

France

23e jour de mobilisation contre la réforme des retraites

Éthiopie 
50 inculpations pour corruption concernant le barrage sur le Nil
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Tunisie

Séance de travail entre Kais Saied 
et Habib Jemli sur la formation 

du gouvernement
Une séance de travail a eu lieu, vendredi au Palais de Carthage,

entre le président de la République tunisienne, Kais Saied, et le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli.

L a réunion qui s’est tenue à la demande de Habib
Jemli est consacrée aux derniers développements
du processus de formation du gouvernement, a

déclaré Rachida Ennaifer, conseillère auprès de la
présidence de la République tunisienne, chargée de la
communication et de l’information. Et de préciser que
les travaux de la séance de travail se poursuivront cet
après-midi. Le 23 décembre dernier, Jemli avait
annoncé, lors d’une conférence de presse, à l’issue de sa
rencontre avec le chef de l’Etat, la décision de former
un gouvernement de compétences nationales, en dehors
des partis politiques, y compris le mouvement
Ennahdha. Il avait justifié sa décision par le fait que
certains partis politiques ont campé sur leurs positions
en maintenant leurs conditions excessives, en dépit de
plusieurs concessions faites dans ce sens. Jemli s’était
dit surpris de voir plusieurs partis politiques se retirer
des concertations pour la formation du nouveau
gouvernement. Les partis Tahya Tounes (14 députés), le
Courant démocrate (22 députés) et Echaâb (16 députés)

avaient, officiellement, annoncé leur retrait des
concertations autour de la formation du nouveau
gouvernement

Habib Jemli : Il vaut mieux attendre 
que d’annoncer la composition 
du gouvernement dans la hâte»

Le chef du gouvernement tunisien désigné Habib Jemli a
estimé probable que son équipe gouvernementale soit
annoncée avant la fin de l’année 2019. «Il vaut mieux
attendre que d’annoncer la composition du gouvernement
dans la hâte», a-t-il dit. Il a souligné dans une déclaration
aux médias que la raison pour laquelle il n’a pas annoncé
jusqu’à maintenant la composition du gouvernement est de
vérifier les candidats qui feront partie du gouvernement.
Il a précisé que sa rencontre avec le président Kais Saied,
vendredi, a porté sur la formation du gouvernement, en
particulier sur les portefeuilles de la Défense et des
Affaires étrangères. D’après lui, le président se tient à

égale distance des différentes parties et n’a pas demandé
un retour aux négociations avec les partis. «Il faut vérifier
que les candidats pour le prochain gouvernement n’aient
pas de liens avec les partis politiques et s’assurer de leur
crédibilité et de leur intégrité après l’échec du processus
des négociations avec les partis», a-t-il précisé. 
A l’issue de sa rencontre au Palais de Carthage avec le
président Kais Saied, le chef du gouvernement désigné a
déclaré que l’annonce de la composition du gouvernement
ne se fera pas ce vendredi. Il a ajouté avoir informé le chef
de l’Etat des négociations en cours pour la formation d’un
gouvernement composé d’indépendants comme il l’avait
annoncé auparavant, et s’est ditdéterminé à procéder à une
vérification de la compétence et de l’intégrité des candidats
et à leur position apolitique, formant le vœu d’annoncer la
composition du gouvernement dans les plus brefs délais.
La séance de travail tenue vendredi au Palais de Carthage
entre le président Kais Saied et le chef du gouvernement
désigné a été consacrée aux derniers développements du
processus de formation du gouvernement, a indiqué un
communiqué de la présidence tunisienne.

L’ancien président salvadorien Elias
Antonio Saca, condamné pour
corruption et blanchiment d’argent,
devra passer dix ans en prison et
rembourser 260 millions de dollars, a
annoncé, vendredi,  le procureur
général du Salvador. Le procureur
général, Raul Melara, a annoncé sur
Twitter la confirmation, décidée la
veille par la Cour suprême, de la
condamnation prononcée en
septembre 2018 par un tribunal
salvadorien d’Elias Antonio Saca,
président de 2004 à 2009, et de six de
ses proches collaborateurs, qui avaient
avoué  avoir détourné des centaines de
millions de dollars. La Cour suprême
«a confirmé ce que j’avais exigé en
tant que procureur général», a-t-il
écrit. Outre sa peine de prison, Saca
«doit reverser» à l’Etat salvadorien

260,7 millions de dollars acquis
frauduleusement, a indiqué le
procureur général. «Tel sera le sort de
ceux qui volent l’argent des
Salvadoriens», a-t-il ajouté.
Le procureur général a rappelé que le
réseau composé par «des
fonctionnaires corrompus pendant le
mandat de Saca avait volé plus de 300
millions» de dollars. «De combien
d’écoles, d’hôpitaux, de programmes
sociaux les Salvadoriens ont-ils ainsi
été privés?».
Les six anciens hauts responsables

jugés avec Saca en 2018 sont
condamnés à des peines allant de dix
à trois ans de prison et au
remboursement de sommes allant de
15 millions de dollars à près de
900.000 dollars. Elias Antonio Saca
est le deuxième président salvadorien

jugé pour corruption. Le premier a été
Francisco Flores (1999-2004), accusé
d’avoir détourné 15 millions de
dollars offerts par Taïwan. Placé aux
arrêts domiciliaires, il est décédé d’un
arrêt respiratoire en janvier 2016. 
Et en août dernier, le parquet du
Salvador a inculpé un autre ancien
président, Mauricio Funes (2009-
2014) et 31 autres personnes,
d’anciens collaborateurs et des
proches. Ils sont tous accusés de
blanchiment d’argent et de
détournement de fonds pour un total
d’au moins 351 millions de dollars.
Funes réside depuis 2016 au
Nicaragua, pays qui a rejeté la
demande d’extradition présentée par
le Salvador et lui a accordé la
nationalité nicaraguayenne ainsi qu’à
sa conjointe et à deux de ses fils.

Un attentat à la voiture piégée a fait au moins 76 morts et
des dizaines de blessés, ce samedi, dans un quartier animé
de Mogadiscio, une des attaques les plus meurtrières à frap-
per la capitale somalienne, a déclaré un responsable des
secours médicaux citant un nouveau bilan. «Le nombre de
victimes que nous avons confirmé est de 76 morts et 70
blessés. Il pourrait être encore supérieur», a déclaré le direc-
teur du service privé d’ambulances Aamin Ambulance,
Abdukadir Abdirahman Haji. Un responsable policier,
Ibrahim Mohamed, a qualifié de «dévastatrice» l’explosion
qui s’est produite dans une zone où la circulation est très
dense en raison d’un poste de sécurité et d’un centre des
impôts. Le maire de Mogadiscio, Omar Mohamud
Mohamed, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’on
ignorait encore le nombre précis de morts mais que celui des
blessés se situait autour des 90.
«Nous confirmerons plus tard le nombre exact de morts

mais il sera important. La plupart des morts sont des étu-
diants innocents et d’autres civils», a-t-il dit. Un précédent
bilan a fait état de 20 morts. L’attentat, qui n’a pas été reven-
diqué dans l’immédiat, survient dans un contexte marqué
par de multiples actions meurtrières des insurgés shebab
affiliés à Al Qaïda. Ces insurgés ont juré la perte du gouver-
nement somalien, soutenu par la communauté internationa-
le et par les 20 000 hommes de la force de l’Union africaine
en Somalie (Amisom). Chassés de Mogadiscio en 2011, ils
ont ensuite perdu l’essentiel de leurs bastions. Mais ils
contrôlent toujours de vastes zones rurales d’où ils mènent
des opérations de guérilla et des attentats-suicides, y com-
pris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux,
sécuritaires ou civils. L’attentat le plus meurtrier de l’histoi-
re de la Somalie s’est produit en octobre 2017 où 512 per-
sonnes ont été tuées et quelque 295 blessées par l’explosion
d’un camion piégé à Mogadiscio.

Chine
Pékin lance une fusée Longue
Marche-5
La Chine a lancé, vendredi, une fusée Longue
Marche-5, un des lanceurs les plus puissants au
monde, étape cruciale dans le programme spatial
chinois, notamment pour une mission sur Mars
programmée en 2020. Cette fusée Longue
Marche-5 est partie du site de Wenchang, dans
l’île tropicale de Hainan, à 20h45 locales (12h45
GMT), selon des images diffusées en direct par
la télévision d’Etat CCTV. Des vidéos postées
sur le réseau social Weibo ont montré des foules
rassemblées près du site de lancement,
applaudissant au moment de son départ. «Après
plus de 2000 secondes, le satellite Shijian-20 a
été mis en orbite», a précisé l’agence officielle
Chine nouvelle. Le satellite doit évoluer jusqu’à
36 000 km de la Terre, selon la revue spécialisée
digitaljournal.com.
Ce lancement permet de «tester des
technologies clé pour de futures missions
spatiales», ajoute Chine nouvelle. Le lanceur
chinois, équivalent de la fusée européenne
Ariane-5, de l’américaine Delta IV Heavy, ou
de la russe Proton M., est un des maillons
fondamentaux du programme spatial chinois,
prévoyant une mission sur la planète rouge en
2020 et une station spatiale d’ici 2022. «La
fusée Longue Marche-5 est chargée
d’importantes missions», avait assuré samedi
dernier le directeur adjoint de l’Administration
nationale de l’espace, Wu Yanhua.
«Si ce vol est réussi, elle devra s’acquitter d’une
série de missions cruciales, dont le lancement de
la première sonde martienne chinoise, de la
sonde lunaire Chang’e-5 et d’un module central
de la station spatiale habitée», avait-il précisé,
alors que la fusée était acheminée sur son pas de
tir. Le lancement réussi de vendredi intervient
après une tentative avortée en juillet 2017,
lorsqu’une précédente Longue Marche-5 s’était
écrasée en mer peu après le décollage. La Chine
avait déjà fait décoller en novembre 2016,
depuis la même base de Wenchang, sa première
Longue Marche-5, alors présentée comme le
plus puissant lanceur qu’elle ait jamais mis au
point. Mais selon NASASpaceflight.com, ce
lancement s’était lui aussi avéré délicat : son
satellite avait initialement été placé sur une
mauvaise orbite avant que la trajectoire soit
rectifiée, permettant aux ingénieurs de proclamer
la réussite de l’opération.

Salvador
10 ans de prison pour corruption 

pour l’ancien Président Saca

Somalie
Un attentat fait au moins 76 morts 

et 70 blessés à Mogadiscio  
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C ette initiative qui a drainé un public nombreux, s’est
déroulée sur le parvis du centre commercial Ardis.
Présent sur place, le directeur de la prévention au niveau

de la ministre de la Santé, Djamel Fourar, a affirmé que la cam-
pagne 2019-2020 connaît un «franc succès», surtout du fait que
tous les moyens ont été mis en place pour réussir l’opération.
Une opération qui, il faut le dire, enregistre un engouement
«important» chaque année. «La vaccination est la seule arme
thérapeutique pour combattre cette maladie qui paraît simple
mais grave par ses complications», a dit le praticien avant
d’ajouter que «le ministère a distribué 1, 3 million de doses au
niveau des structures de santé dont près d’un million ont été déjà
été administrés». Fourar a rappelé, dans ce sens, que la cam-
pagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière
2019-2020, a débuté officiellement en novembre dernier.
Néanmoins, cette opération qui devrait s’étaler sur toute la pério-
de automno-hivernale», a-t-il précisé. Notons que l’Institut
Pasteur Algérie (IPA) a réceptionné un quota de 2,5 millions de
doses. Le vaccin cible les personnes vulnérables à la grippe sai-

sonnière, en l’occurrence les personnes âgées de 65 ans et plus,
les adultes et les enfants qui souffrent d’une maladie chronique,
les femmes enceintes ainsi que le personnel de santé et les corps
constitués. Le même responsable a indiqué que «le vaccin est
administré gratuitement au niveau des structures de santé
publique». Au niveau des officines, la dose coûte 660 DA.
«Le vaccin est remboursé par la sécurité sociale pour les per-
sonnes âgées et pour les malades chroniques», a précisé le direc-
teur de la prévention. Le responsable a tenu à souligner que la
vaccination demeure le «meilleur» moyen de se prémunir contre
ce virus et de réduire la mortalité dont il est à l’origine. «L’année
dernière, dix décès liés au virus de la grippe saisonnière ont été
enregistrés en Algérie, contre 26 décès en 2017. C’est un bilan
stable», a-t-il ajouté, De son côté, le Dr Karim Djerroud, direc-
teur des opérations de vaccination à «Sanofi Pasteur», a affirmé
que la stratégie vaccinale de la campagne pour la vaccination
contre la grippe saisonnière vise à protéger les populations les
plus vulnérables, révélant d’autre part, qu’il est nécessaire de se
faire vacciner chaque année. «La grippe est une infection respi-

ratoire aiguë, considérée comme bénigne. Son évolution peut
être compliquée en raison d’une virulence particulière du virus,
ou à cause de la fragilité des personnes infectées », a-t-il averti.
Il a noté dans ce contexte que la vague de froid prévue pour les
jours à venir, va augmenter d’une manière substantielle, le risque
de la propagation de la grippe. Une pathologie qui cause, pour
information, 600 000 décès / an dans le monde. En ce qui concer-
ne la journée de sensibilisation organisée au centre commercial
Ardis, lieu privilégié des familles durant les week-end et les
vacances, le Dr Djerroud a fait savoir qu’un programme didac-
tique a été mis en place au profit de ce public. «Un programme
qui s’adapte avec toute les catégories d’âges», a-t-il souligné. Au
cours de cette matinée ensoleillée pour cette fin de mois de
décembre, diverses actions de sensibilisation, dont des activités
de loisirs au profit des enfants ont été animées au niveau des
stands d’information et de sensibilisation installés à cet effet, au
centre commercial d’Ardis. L’ambition étant d’attirer l’attention
d’un plus grand nombre possible de citoyens sur l’importance de
la vaccination contre la grippe. Y. D.

Des journées scientifiques dédiées à «l’agriculture intelligente»
(Smart farming) se tiendront fin janvier à Oran, a-t-on appris,
hier, du coprésident du Comité d’organisation de cet événement,
initié par l’Université d’Oran1 Ahmed-Ben Bella. La rencontre a
pour objectif de «valoriser les recherches en biotechnologie et en
informatique axées sur la création de solutions innovantes au pro-
fit des exploitants agricoles», a souligné le Pr Abdelkader Bekki,
également directeur du Laboratoire de biotechnologie des rhizo-
biums et amélioration des plantes (LBRAP).

«Le recours à l’adoption de nouvelles techniques tenant compte
des paramètres scientifiques et techniques permettra aux exploi-
tants d’améliorer le rendement tout en préservant l’environne-
ment et l’équilibre des écosystèmes», a fait valoir Bekki. Une
centaine de chercheurs de différentes universités du pays pren-
dront part à ce workshop qui abordera, entre autres, «l’état actuel
de l’agriculture en Algérie», «les technologies de l’information et
de la communication» et «l’apport de la recherche scientifique». 
Le Laboratoire «LBRAP» de l’Université d’Oran-1 a à son actif

une dizaine d’années de pratique, axée essentiellement sur la
mise au point de procédés agricoles naturels, qui ont un impact
positif aux plans productif, qualitatif et écologique, rappelle-t-
on. La rencontre à venir est organisée en partenariat avec le
Laboratoire des architectures parallèles, embarquées et du cal-
cul intensif (LAPECI) de l’Université d’Oran-1, avec le soutien
de la direction générale de la Recherche scientifique et du
Développement technologique (DG-RSDT), a-t-on indiqué.

N. I.

Grippe saisonnière

1.3 million de doses attribuées
et près d’un million déjà administrées

Agriculture intelligente
Oran abritera prochainement des Journées scientifiques

Le ministère de la Santé a distribué 1, 3 million de doses au niveau des structures de santé dont près d’un million ont été déjà administrées.
Le ministère de la Santé et le laboratoire pharmaceutique Sanofi Pasteur, un leader mondial dans la production des vaccins,

ont organisé, ce samedi, pour la 3e année consécutive, une campagne de sensibilisation sur la grippe saisonnière.
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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

Coupés du monde
depuis presque

60 ans, les
Cubains sont

devenus les rois
de la débrouille

pour réparer
leurs voitures

mythiques
des années 50...

Une femme
qui rêve de

devenir pilote
voit sa vie

bouleversée le
jour où elle hérite

d’une ferme de
rennes, ainsi que

de la personne
qui s’en occupe...

À la fin du XIXe

siècle, un
prestidigitateur
anglais surdoué
tente d’éliminer
le seul magicien

qui lui fait
de l’ombre.

La haine s’avère
réciproque...

À New York,
un chien ne

supporte pas
le nouveau

compagnon
à 4 pattes de sa

maîtresse.
Ils sont

pourchassés
par la fourrière
et des animaux

errants...

Un capitaine
mort-vivant

pourchasse le
flibustier qui

causa sa perte.
Tous deux sont à
la recherche d’un

artefact
permettant de

prendre le
contrôle des

océans...

Dans une ville
du New Jersey,
un policier noir

tente de retrouver
un enfant

kidnappé malgré
la polémique qui

enfle, la
communauté

noire étant
accusée du rapt...

Dans la France occupée,
deux frères sont envoyés
en zone libre par leur père
inquiet du sort réservé aux juifs.
Leur voyage sera long
et périlleux...

Une jeune
créatrice de mode
tombe amoureuse
d’un beau prince,

lequel doit
bientôt convoler

en justes noces
avec sa fiancée.

Cruel dilemme...

Un homme
de petite taille

protège un bébé
de sang royal,
traqué par une

reine maléfique
dont la légende
dit qu’elle sera

détrônée par cette
princesse...
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21h05 :
Un sac de billes

20h45 : La couleur du crime

21h00 : Un Noël de conte de fées

20h55 : Le prestige

22h40 : Willow

21h05 : Mon Noël en Alaska

20h50 : Les routes de l’impossible - 
Cuba : viva la vida

21h05 : Pirates des Caraïbes
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En effet, 37 athlètes, entre demi-
fondistes et crossmen sont actuellement
en stage de pré-sélection à l’Ecole

nationale des sports olympiques de Sétif, pour
dégager la liste des candidats qui auront la
lourde tâche de représenter les couleurs
nationales aux prochaines échéances
internationales, dont les championnats
d’Afrique d’athlétisme, prévus en 2020 à
Alger. Sept dames figurent parmi cet effectif
élargi, «constitué sur la base des résultats de
la saison écoulée et qui pourrait changer au fil
de la saison, en fonction de la forme et du
niveau des athlètes», a encore précisé la
Fédération concernant ce regroupement,
devant s’achever le 6 janvier prochain. À
Constantine, le DEN s’est particulièrement
enquis des conditions de préparation du
médaillé d’or sur le tripe saut des derniers
Jeux africains à Rabat (Maroc), Yasser
Mohamed Tahar Triki. Ce dernier, qui sera le
seul Algérien engagé dans les prochains
championnats du monde d’athlétisme en salle,
prévus du 13 au 15 mars 2020 à Nankin
(Chine), a, en effet, préféré rester à

Constantine cette année, et travailler sous la
houlette de son entraîneur, Azzedine Talhi.
«Triki a opté pour une préparation chez lui,
où il ne manque de rien, et il travaille dans de
très bonnes conditions. Toutes les commodités
nécessaires ont été mises à sa disposition et il
s’entraîne sérieusement», a assuré le DEN.
Concernant le stage des crossmen à Sétif,
Sadou a considéré que même «les conditions
climatiques sont plus moins favorables»,
surtout pour une région réputée pour être
assez froide l’hiver. Quoique, ce qui semblait
l’avoir frappé le plus dans sa déclaration au
site officiel de la Fédération, c’est «la
discipline du groupe» qu’il a jugée
«irréprochable» et ce, malgré la présence d’un
effectif relativement élevé de 37 athlètes.
Outre les Championnats d’Afrique à Alger, la
sélection nationale juniors prépare les
Championnats du monde des moins de 20 ans,
prévus du 7 au 12 juillet 2020 à Nairobi
(Kenya), a encore précisé l’instance fédérale
concernant le regroupement des U20, qui font
également partie du stage. 

Bilel C.

Athlétisme - Préparation de l’élite   
La Direction technique nationale globalement satisfaite

Equitation   
Début des épreuves de la Coupe d’Algérie 

de saut d’obstacles par équipe cadets et juniors à Sidi Bel-Abbès
Les épreuves de la Coupe d’Algérie
de saut d’obstacles par équipes
(cadets et juniors) ont débuté, ce
vendredi, au centre équestre de
Béni Amer, à Sidi Bel-Abbès. Avant
le coup d’envoi, une minute de
silence a été observée à la mémoire
du défunt de la nation, le moudjahid
général de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah. Cette manifestation
hippique de trois jours, organisée
par le club équestre «Etrier
Oranais», en collaboration avec la
Fédération de cette discipline,
regroupe une vingtaine de clubs en
cadets et juniors représentant
différents clubs équestres du pays.
Les deux premières journées seront
consacrées au déroulement de deux

tours éliminatoires pour les
cavaliers cadets âgés de 10 à 14 ans
montant des chevaux âgés de 4 ans
et plus avec dimension des
obstacles de 1,05 m sans chrono et
les juniors âgés de 15 à 18 ans
enfourchant des chevaux de 5 ans et
plus, sur des obstacles de 1,10 et
1,15 mètre. Dans cette épreuve de
Coupe d’Algérie, les équipes seront
représentées par quatre couples de
cavaliers. Les huit meilleurs en
cadets et juniors ayant obtenu le
plus petit nombre de pénalités, lors
du premier et deuxième tour, seront
qualifiés pour la finale prévue ce
dimanche avec un contrôle
antidopage pour les trois premiers
en cadets et juniors. En marge de

cette compétition, des épreuves de
formation pour cavaliers âgés de 10
ans et plus sur des obstacles de 80
cm sont prévues. Cette compétition
a été programmée au centre
équestre Béni Amer de Sidi Bel-
Abbès en raison des grands travaux
de réhabilitation du centre équestre
«Etrier Oranais» d’Es Sénia, dans le
cadre des préparatifs des Jeux
méditerranéens prévus à Oran en
2021. Cette infrastructure devra
abriter les épreuves équestres et
sera réceptionnée le mois de mars
prochain. Pour mémoire, le trophée
par équipes seniors de cette édition
de Coupe d’Algérie, disputé en
novembre dernier à Blida, avait été
remporté par le club CHM Blida. 

Le Directeur technique des équipes nationales algériennes d’athlétisme, Abdelkrim Sadou, s’est dit «globalement satisfait» des conditions 
de préparation des différents élites nationales, au terme d’une visite d’inspection, l’ayant conduit dernièrement à Sétif et Constantine, 

où se regroupent respectivement les sélections de cross, de demi-fond et d’athlétisme.

Voile
150 véliplanchistes présents

au Festival national des jeunes talents

Open Milev 2019 du karaté do
600 athlètes au rendez-vous

Près de 150 jeunes véliplanchistes
étaient attendus au Festival national
des jeunes talents de voile, ouvert le
vendredi et ce jusqu’au  lundi
prochain à Ain Turk (Oran).Les
compétitions de ce rendez-vous
sportif, organisé par la FAV avec le
concours de la ligue d’Oran,
concernant les disciplines Optimist,
Bic Techno, Kite Surf. 
La participation est ouverte aux
sélections nationales, aux équipes
représentant les ligues d’Alger, Oran,
Tipasa, Mostaganem et Skikda, ainsi
qu’aux clubs de Tigzirt (Tizi-Ouzou),
Marsa Benmhidi (Tlemcen) et

l’association sportive de Tlemcen.
Concernant le Kite Surf, la sélection
nationale des -20 ans, conduite par
l’entraîneur Islem Lazouri, effectuera
un stage auquel prendront part 12
athlètes dont deux filles. 
Dans l’épreuve Optimist, près de

100 jeunes athlètes dont 30 filles y
sont attendus, alors les épreuves du
Bic Techno réuniront 35 athlètes
dont 10 filles. 
Alors que la journée du vendredi est
consacrée aux séances
d’entraînement des sportifs
concernés par ce Festival, la journée
de samedi marquera, quant à elle, le

coup d’envoi des compétitions. Cette
manifestation sportive entre dans le
cadre des préparations des athlètes
des disciplines de l’Optimist et du
Bic Tehno dans l’optique des
prochaines échéances notamment les
Jeux méditerranéens-2021 d’Oran.
Pour le Kite Surf, l’objectif à long
terme des jeunes athlètes concerne
surtout les Jeux olympiques-2024.
Pour rappel, la sélection nationale de
Bic Techno a participé au
championnat d’Afrique de Djerba
(Tunisie) du 16 au 22 décembre,
sous la conduite de l’entraîneur
Kheireddine Bousaha. 

La troisième édition du tournoi international «Open Milev du
karaté do» a débuté vendredi à la salle omnisport (OMS)
Chahid Benabderahmane Tayeb à Mila avec la participation
de 600 athlètes des catégories minimes et juniors filles et
garçons.
Cette compétition de deux jours a regroupé les athlètes de 86
clubs algériens et étrangers dont «Itihad jamarek» (Libye),
«Nousour carthage» et «Magic sport» (Tunisie) aux côtés des
clubs des wilayas d’Alger, Ain Temouchent, Constantine,

Annaba et Ain Defla, selon la ligue locale du karaté do,
organisatrice de l’événement.Les épreuves regroupent les
spécialités «kata» et «kumité» en individuel et par équipes
supervisées par des arbitres badgés africains et internationaux
dans  cette discipline, a-t-on noté.
Au lancement de ce rendez-vous international, en présence
des autorités locales et des représentants de la Fédération
algérienne de karaté, une minute de silence a été observée à la
mémoire du défunt vice-ministre de la Défense nationale, chef

d’état-major de l’Armée populaire nationale, feu Ahmed Gaid
Salah.
Les éliminatoires de la spécialité «kata» des catégories
minimes et juniors ont été entamées et celles du «kumiti»
débuteront en fin de journée et devront se poursuivre samedi
matin ont détaillé les organisateurs. L’annonce des résultats et
la cérémonie de remise des prix aux vainqueurs en individuel
et en équipe est prévue samedi en fin de journée, a-t-on
conclu. 
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3e J-Ligue des Champions d’Afrique

Défaite amère de la JSK face au RAJA (2-0)
Confrontée au Raja de Casablanca ce vendredi soir pour le compte
de la 3e journée de la Ligue des Champions d’Afrique (groupe D),
la JS Kabylie n’a malheureusement pas réussi à trouver la faille, 

dans un match très pauvre en occasions,
malgré un bon engagement physique des deux équipes.

S core final 2-0 en faveur du Raja.
Pourtant, les Canaris ont montré de
bonnes dispositions tactiques en pre-

mière mi-temps. Et on voyait mal le match
se décanter, tant les occasions des deux
côtés se faisaient rares. La jeune équipe
kabyle a réussi à tenir bon, comme ce fut le
cas lors du dernier match contre l’Espérance
de Tunis (perdu 1-0 à Tunis). En deuxième
mi-temps, les Casablancais sont rentrés avec
plus de conviction, et ont rapidement trouvé
la faille à la 51e par l’intermédiaire du joueur
congolais, Malango Ngita, qui a profité du
laxisme des défenseurs kabyles dans la sur-
face de réparation, pour ajuster tranquille-
ment Benbot d’un tir croisé. Pris dans l’eu-
phorie du premier but, les Marocains ont
logiquement doublé la mise 3 minutes après
par Rahimi, suite à un tir de Malango Ngita
repoussé par le keeper algérien. En 3
minutes, les Jaunes et Vert ont donc encais-
sé deux buts coup sur coup. Avec un peu
plus d’expérience les Canaris auraient pu
sans doute éviter ce genre de scénario. 
En fin de match, le jeune joueur formé au
club, Tafni, aurait pu redonner espoir aux
Canaris dans ce match, mais son tir a heurté
le poteau gauche du gardien marocain.
L’inexpérience des coéquipiers de

Hamroune dans ce match a eu raison d’eux,
toutefois, ils ont les ingrédients pour rem-
porter la manche retour le 10 juin prochain à
Tizi-Ouzou. Dans l’autre match du groupe,
l’Espérance de Tunis a été accrochée par
Vita Club (0-0). Au classement on retrouve
le club tunisien en tête (7 points) suivi du
Raja de Casablanca (6 points), la JS Kabylie
occupe la 3e marche (3 points) et enfin le
club congolais ferme la marche (1 point).

Velud : «La différence 
était flagrante»

Après la défaite hier au stade Mohammed V
de Casablanca face au Raja sur le score de 2
à 0, les hommes de Velud sont désormais
dos au mur car ils doivent faire le plein à
domicile lors de la réception coup sur coup
du Raja puis l’EST au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou s’ils veulent se
qualifier en quart de finale de la ligue des
champions d’Afrique.
«Je pense qu’on a bien entamé la première
période car on était très bien organisé sur le
plan tactique. Défensivement on a été bon et
on a bien tenu, à la mi- temps, j’ai donné des
consignes quant à l’obligation de rester
concentrés durant les premières minutes de

la seconde période, car je savais que le Raja
allait entamer en force ce second half.
Malheureusement, c’est ce qui s’est passé
car le Raja a pu inscrire rapidement deux
buts coup sur coup après avoir profité de nos
erreurs défensives. Cependant, j’ai bien
aimé la réaction de mes joueurs dans le der-
nier quart d’heure de la partie ou on est par-
venu à trouver le poteau sur l’une de nos
actions. Je pense qu’il faudra vite oublier
cette contre-performance et penser à notre

prochain match face au même adversaire
chez nous à Tizi ou les trois points sont pri-
mordiaux pour nous», fait savoir le coach
des Canaris, Hubert Velud. Après le dérou-
lement de la troisième journée du groupe C,
c’est l’EST qui est leader avec 7 points après
son match nul à domicile face au Vita club
(0-0). Le Raja est deuxième avec six points.
La JSK est en troisième position avec trois
points, alors que les congolais de Vita club
ferment la marche avec 1 seul point.

Avec un parc vétuste et vieillissant, la
réalité du terrain a étalé encore une fois, en
2019, au grand jour le déficit en matière de
stades de football en Algérie, en attendant
la réception des nouvelles enceintes dont
l’inauguration tarde à voir le jour. 
A l’exception du Temple olympique du 
5-Juillet, la capitale ne possède plus de
stades répondant aux normes techniques et
internationales de la pratique de la
discipline, d’où les difficultés rencontrées
par la Ligue de football professionnel
(LFP) de respecter sa programmation,
notamment au début de la saison 2019-
2020 quand les enceintes du 20-Août et du
1er-Novembre étaient fermées. La LFP
s’est d’ailleurs résignée et a reporté le
match de la 6e journée de Ligue 2 entre
l’USM El Harrach et la JSM Béjaïa, faute
de terrain, alors que le NA Hussein Dey a
dû «immigrer» à Bologhine puis Dar El
Beïda et le CR Belouizdad au 5-Juillet. 
Et pour ne rien arranger, la mission de la
Confédération africaine de football a recalé
les stades du 20-Août, Omar-Hamadi

(Bologhine) et Rouiba pour ses
compétitions continentales. Avec la
fermeture du 5-Juillet pour la mise en place
des équipements de contrôle d’accès et de
billetterie électronique et la réhabilitation
de la pelouse, l’USM Alger, le Paradou AC
et le MC Alger, engagés dans les
différentes coupes africaines et arabe, se
sont rabattus sur le stade Mustapha-
Tchaker de Blida. Mais l’état de la
pelouse de ce dernier est loin d’être
optimal et tout le monde se souvient du
coup de gueule du sélectionneur national,
Djamel Belmadi, le 8 octobre dernier en
conférence de presse avant le match
amical contre la RD Congo à Blida.
«Il y a un très gros souci de stades.
Franchement je suis dépité. Je me suis
déplacé à Mustapha-Tchaker... la pelouse
c’est du bricolage au sens propre du terme.
Les choses n’ont jamais évolué», avait-il
lancé avec regret. «Le stade (Mustapha-
Tchaker, ndlr) est vétuste. Il est dépassé par
le temps», avait affirmé Belmadi, évoquant
au passage le «triste spectacle» auquel il a

assisté, le 21 septembre dernier, à
l’occasion du match entre la sélection
algérienne des joueurs locaux et son
homologue marocaine, disputé à Blida dans
le cadre des éliminatoires (aller) du
Championnat d’Afrique des nations-2020.
«Pelouse en piteux état, coupure de
l’éclairage.... Ça faisait mal de voir ça», a-
t-il dit, en citant quelques anomalies
constatées lors de ce match par le
sélectionneur national qui espère toutefois,
comme tous les amoureux du ballon rond
en Algérie, «voir l’inauguration, comme
prévu, de nouveaux stades en 2020».

Quid des nouveaux stades ?

Il faut dire qu’en raison d’une politique
jugée «peu efficace» par beaucoup en
matière de réalisation des stades, la
capitale, à l’instar d’autres wilayas, s’est
retrouvée au fil des années avec un nombre
de pratiquants en hausse et des
infrastructures de plus en plus
vieillissantes. En matière d’investissement
et dans le cadre du plan de soutien à la
croissance économique lancé en 2007,
quatre stades olympiques sur les sept
programmés par le gouvernement sont en
cours de réalisation à Tizi-Ouzou (50 000
places), Oran (40 000), Baraki/Alger (40
000) et Douera/Alger (40 000).
L’organisation par l’Algérie du
Championnat d’Afrique des nations de
football des locaux en 2022 oblige les
pouvoirs publics à réhabiliter les stades du
pays et non pas seulement ceux d’Alger qui
attend toujours la livraison, après plusieurs
reports, des enceintes de Baraki et Douera,
dont les travaux ont été lancés en 2009. 
«Il y a aussi le grand stade de Sétif dont
l’accélération de la cadence de construction
s’impose et pourquoi pas construire un
grand stade au Sahara», avait lâché le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf
Salim Bernaoui, dans une de ses sorties sur
le terrain. Dans le même contexte, le
premier responsable du secteur avait révélé

que la ville de Sig, dans la wilaya de
Mascara, a bénéficié d’un stade d’une
capacité d’accueil de 20 000 places,
conforme aux standards internationaux et
dont la réalisation a été «peu coûteuse».
Plusieurs grands clubs de football en
Algérie disposent de stades vétustes, à
l’instar de la JS Kabylie, de l’USM Alger,
du CR Belouizdad et de l’ES Sétif, des
formations qui accumulent pourtant une
grande partie des titres nationaux, mais
restent démunies sur le plan infrastructurel.
La JSK, club le plus titré de l’histoire du
football en Algérie, tant sur le plan national
qu’africain, continue d’évoluer dans son
vieil antre du 1er-Novembre, en attendant
la livraison de son stade flambant neuf de
50 000 places situé dans la localité de
Boukhalfa (Tizi-Ouzou). Les regards se
tournent inévitablement vers l’Etat, seule
entité capable de construire stades et
complexes olympiques sur tout le territoire
national. A cet effet, l’ancien Premier
ministre Noureddine Bedoui a donné,
quelques jours avant sa démission, son
accord pour le financement de plusieurs
opérations, dans le cadre de la
modernisation et de mise à niveau des
stades de football existants, selon le
ministère de la Jeunesse et des Sports. 
La première opération consiste en la mise
en place de systèmes de contrôle d’accès
électroniques pour 5 stades : Mustapha-
Tchaker (Blida), 8-Mai-1945 (Sétif), 24-
Février-1956 (Sidi Bel-Abbès), 19-Mai-
1956 (Annaba) et Chahid-Hamlaoui
(Constantine). Aussi et en prévision du
CHAN-2022, cinq enceintes sportives
seront mises à niveau et modernisées, en
l’occurrence celles d’Annaba, Blida,
Constantine, le 5-Juillet (Alger) et Ahmed-
Zabana (Oran). Mais pour des acteurs du
ballon rond en Algérie, les clubs, dont
certains dépensent des milliards de
centimes par an en masse salariale sans
penser à édifier un centre d’entraînement,
ont également une part de responsabilité et
doivent s’impliquer davantage

Stades de football 
Un parc vétuste et vieillissant,

les nouvelles enceintes tardent à voir le jour
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CRB

Micmac chez les Belouizdadis
Ce qui s’est passé au CRB ces derniers jours est étrange,
pour ne pas dire complètement fou. Deux communiqués

antinomiques pondus par la direction en quelques heures
seulement d’intervalle. 

D ans le premier, le président du CRB,
Amara Charaf-Eddine, annonce la
fin de mission pour de nombreux

dirigeants du club, dont le directeur général,
Saïd Allik, mais aussi le responsable du
développement, Amine Sebie, ainsi que le
secrétaire général, Mustapha Laroussi. 
«Les directeurs Saïd Allik et Amine Sebia
pourront solder leur congé annuel avant
d’être officiellement libérés de leurs fonc-
tions au sein du club, alors que le secrétaire
général Mustapha Laroussi pourra se consi-
dérer libre juste après le match de Coupe
d’Algérie», a-t-on précisé. Ces licencie-
ments faisaient suite au départ, la veille, de
l’entraîneur de l’équipe, Abdelkader Amrani
qui a préféré résilier son contrat à l’amiable
avec ses dirigeants. Ce remue-ménage ou
micmac, c’est selon, pour le moins déton-
nant, n’avait pas tardé à faire le buzz sur les
réseaux sociaux, notamment chez les fans
belouizdadis. Ces derniers avaient accueilli
l’information avec étonnement, mais aussi
avec un certain détachement, car pour la
majorité d’entre eux, Allik n’a pas la légiti-
mité historique. Son nom a toujours été lié à
un rival, l’USMA. Difficile de l’en dissocier.
Alors que les spéculations des supporters
allaient bon train, pour lui désigner un suc-
cesseur, voilà qu’un deuxième communiqué

laconique et troublant tombe, donnant pleins
pouvoirs au même Saïd Allik en le nommant
président-directeur général de la SSPA/CRB.
De quoi désarçonner les plus assidus parmi
les observateurs. Que s’est-il passé entre-
temps pour qu’un dirigeant remercié
quelques heures plus tôt soit promu PDG ?
Est-ce une manœuvre pour le moins mal-
adroite de la part de la direction pour
brouiller les pistes et tromper l’ennemi. 
A moins que ce soit un rappel à l’ordre des
hauts décideurs du groupe Madar actionnai-
re majoritaire du club ? En tout cas, la direc-
tion du Chabab ne sort pas grandie de cet
amalgame qu’elle aurait pu facilement évi-
ter. Cela dénote par ailleurs la légèreté avec
laquelle sont traitées ses affaires internes,
mais aussi un manque de respect total pour
les milliers de supporters du Chabab et l’opi-
nion sportive en général. Ces atermoiements
pouvaient s’expliquer si le club était en proie
à des problèmes ou végétait dans les profon-
deurs du classement. Mais ce n’est pas du
tout le cas. Le CRB, depuis l’arrivée du
groupe Madar, a retrouvé une stabilité finan-
cière qui s’est traduite sur le terrain par un
net regain des résultats. Les Belouizdadis
occupent actuellement le fauteuil de leader
du championnat de la Ligue 1. Mais visible-
ment les derniers mauvais résultats enregis-
trés dernièrement ont ébranlé la sérénité du

groupe. Le coach n’a pas résisté à la pression
et a rendu le tablier. Toutefois, certains évo-
quent une offre alléchante venue d’un club
marocain à laquelle Abdelkader Amrani n’a
pas résisté. Ce qui expliquerait son départ
précipité alors que son équipe caracole en
tête du classement. N’empêche, il aurait pu
continuer sa mission au CRB, s’il n’y avait
pas tout cette tension autour du club. 
Le CRB donne l’impression de se noyer
dans un verre d’eau, alors qu’il aurait pu
gérer ce passage vide, tout à fait naturel au

demeurant, plus sereinement. Le club a mon-
tré une fragilité déconcertante dès les pre-
mières contrariétés. Le départ imprévu du
coach a plongé le club dans le doute. 
Ce n’est pas encourageant pour la suite,
même si le CRB a le temps et surtout les
moyens de rattraper le coup et reprendre sa
marche en avant. Pour cela, il faudra faire
preuve de beaucoup plus de calme, de sages-
se et de pondération.

Ali Nezlioui

Les internationaux algériens Ismaël Benacer, Ramy Bensebaïni et
Riyad Mahrez sont nominés pour le trophée du meilleur joueur
maghrébin de l’année, décerné par le magazine France Football.
Les trois joueurs algériens figurent parmi les cinq premiers finalistes
en lice pour succéder à l’international tunisien Anice Badri (ES
Tunis), vainqueur du trophée 2018. Les cinq autres finalistes seront
dévoilés dimanche prochain, selon la même source. Bennacer (22
ans) est incontestablement la grande révélation de l’année sur le
continent, écrit France Football sur son site officiel. Il a éclaboussé
la CAN de sa classe. Quasiment méconnu au début du tournoi, l’an-
cien d’Arsenal a finalement été désigné meilleur joueur de la com-
pétition. Hyperactif, le milieu relayeur est un travailleur inlassable
et précieux par la qualité de ses transmissions. Box-to-box, il s’est
engagé à l’intersaison avec l’AC Milan contre 16 millions d’euros
après une saison pleine de promesses avec Empoli. Le deuxième
algérien nominé est Bensabaïni. Vainqueur de la Coupe de France
avec Rennes et de la CAN avec l’Algérie, le défenseur de 24 ans a
réalisé une année XXL.
Il a même terminé 2019 en roue arrière... Le Champion d’Afrique

a offert la victoire à Monchengladbach contre le Bayern Munich
(2-1). Il a signé un doublé lors de ce choc, de la tête puis sur penal-
ty. Cette année, l’ancien du Paradou s’est aussi affirmé comme
latéral gauche, poste que lui avait confié Sabri Lamouchi lors de

son passage à Rennes. En sélection, il a répondu présent et large-
ment fait oublier l’absence de Faouzi Ghoulam. Le troisième algé-
rien en lice pour le trophée du meilleur joueur maghrébin de l’an-
née est Riyad Mahrez (Manchester City), auteur d’une saison fan-
tastique en club et avec les Verts. L’ancien joueur de Leicester a
garni son armoire à trophées comme jamais. Sur la planète foot-
ball, il n’a quasiment rien à envier à personne : une Premier
League, une FA Cup, une League Cup, un Community Shield et,
bien sûr, une Coupe d’Afrique des nations.
A titre individuel, il s’est invité dans le classement du Ballon d’Or
France Football 2019 avec une belle 10e place. En club, depuis le
début de saison, il est quasiment décisif lors de chaque rencontre (5
buts et 6 passés en 14 matchs de PL joués cette saison). En Premier
League, il a récemment atteint la barre symbolique des 50 buts lors
de sa 177e apparition. Son année restera forcément marquée par sa
CAN 2019. Attendu, l’ailier de Manchester City a répondu présent
en portant l’Algérie vers le sacre en Egypte. Il y a eu ce moment fort
avec ce coup franc exceptionnel dans les toutes dernières secondes
d’une irrespirable demi-finale face au Nigeria (2-1). Les deux autres
candidats en lice sont : les Marocains, Yunis Abdelhamid (32 ans/
Stade de Reims) et Achraf Hakimi (21 ans/ Dortmund). Le meilleur
joueur maghrébin de l’Année sera élu par les internautes à partir de
lundi prochain.

La trêve qu’observe le championnat grec à l’occasion des fêtes de la
fin de l’année tombe à pic pour l’international algérien, Hillal
Soudani. En effet, le joueur de l’Olympiakos souffre d’une blessure
contractée il y a quelques jours et qui l’éloigne des terrains pendant
au moins deux semaines. Dans le camp algérien, l’on a d’ailleurs
craint le pire pour l’ancien buteur de l’ASO Chlef, car selon les pre-
mières informations, l’on a soupçonné une blessure dans le même
endroit de celle ancienne du joueur en début de la saison passée

quand il évoluait à Nottingham Forest et qui l’a rendu indisponible
pendant près d’une année. Plus de peur donc que de mal pour
Soudani auteur d’un retour tonitruant sur les terrains de football,
cette fois-ci sous le maillot du célèbre club grec, l’Olympiakos.
Auteur de six buts et de cinq passes décisives, l’objectif de Soudani
est de briller en Europa League avec la double confrontation entre
son équipe et Arsenal à la fin février prochain, alors qu’il n’était pas
dans la liste déposée à l’UEFA pour le début de la campagne euro-
péenne, Soudani sera d’après son entraîneur dans la liste qui débu-
tera les tours éliminatoires (1/16 de finale) de l’Europa League. 
Le retour en force de Soudani lui a également permis d’être rappelé
en équipe nationale lors de la précédente date Fifa en novembre der-
nier. Sous la coupe de Djamel Belmadi, il a effectué son grand retour
en sélection face à la Zambie, avec un but à la clé. Le deuxième
meilleur buteur algérien en activité a eu la chance de rejouer sous le
maillot des Verts lorsque le sélectionneur Belmadi a décidé de le
faire rentrer à la 80e minute à la place de Youcef Belaïli. L’ancien
joueur du Dinamo Zagreb a su répondre à la confiance de son
coach puisqu’il a fait une belle entrée en jeu et il était même
auteur du quatrième but de l’Algérie et inscrire son 23e but en
sélection pour se rapprocher une nouvelle fois de Slimani (29 ou
30 buts selon décomptes).

Joueur maghrébin de l’année   
3 internationaux algériens nominés

Olympiakos  
Hillal Soudani veut briller en Europa League

Formation des entraîneurs 
de gardiens de buts
La DTN lancera en 2020
un stage pour l’obtention
du diplôme niveau 3
Un stage de formation pour les gardiens
de buts, destiné à l’obtention du diplôme
fédéral niveau 3 sera lancé par la
Direction technique nationale (DTN)
pendant l’année 2020, a annoncé, hier, la
Fédération algérienne de football (FAF),
sans préciser la date exacte à laquelle il
sera organisé. «Ce stage sera destiné
uniquement aux entraîneurs qui disposent
déjà du diplôme fédéral niveau 2 et qui
activent déjà dans le championnat
professionnel», a encore précisé
l’instance fédérale dans un bref
communiqué. Cette annonce a été faite
au lendemain de la clôture du stage
destiné à l’obtention du diplôme fédéral
niveau 2, effectué à Blida sous la
direction des instructeurs Aziz Bouras,
Boukhalfa Branci et Kamel Djaber, a-ton
encore appris de mêmes sources.
L’essentiel de «ce stage avait porté sur la
préformation et la formation» selon la
FAF, mais aussi «sur la préparation
technico-tactique, physique et
psychologique, avec notamment,
l’introduction de l’analyse vidéo.

Al Ahli 
Belaïli forfait face
à Al Shabab
L’international algérien d’Al Ahli, Youcef
Belaïli, sera absent cette après-midi pour
le match de 13e journée du championnat
face à Al Shabab de Djamel Benlamri.
L’ailier de 27 ans s’est blessé, avant-hier,
à l’entraînement. Il s’est déboîté l’épaule
sur un gros contact. L’ancien buteur de
l’Espérance de Tunis passera des tests
médicaux lors des prochains jours pour
connaitre l’étendue de la blessure et la
durée d’indisponibilité. Pour rappel,
Youcef Belaïli est en train d’accumuler
les pépins physiques en cette première
partie de saison. Il est resté éloigné des
terrains pendants trois semaines le mois
dernier à cause d’une blessure au niveau
de la cuisse.
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Médias
L’information officielle rendue publique à travers des

communiqués de la présidence de la République via l’APS
La Direction de la presse et de la communication de la Présidence de la République a indiqué, ce samedi,
que «l’information officielle est rendue public à travers des communiqués de la Présidence de la République

publiés par l’Agence Algérie presse service (APS) et que toute information rapportée en dehors
de ce canal est à classer dans la case de la propagande et la désinformation».

Compassion
La famille du défunt Ahmed Gaïd Salah adresse

ses remerciements au peuple algérien

Talaie El Hourriyet
Benflis démissionne de la présidence du parti

Armement

La coopération militaire se renforce entre l’Algérie et la Russie

La famille du défunt Ahmed Gaïd Salah a
adressé, ce vendredi, un message de remer-
ciements au peuple algérien pour ses senti-
ments de compassion exprimés en cette
pénible épreuve. «Nous, membres de la
famille Ahmed Gaïd, tenons tout d’abord à
remercier Allah ainsi que le peuple algérien
pour sa profonde compassion et ses sin-
cères condoléances suite au décès de notre
père Ahmed Gaïd Salah, priant Le Tout-
Puissant d’entourer le défunt de Sa Sainte
Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste
Paradis», a écrit la famille du défunt dans
son message de remerciements. «Nous
tenons à remercier tout le peuple algérien,
grands et petits, pour ses profonds senti-
ments de compassion et ses sincères condo-
léances exprimés à la famille du défunt,
notamment à travers sa participation à la

prière du mort (salat el djanaza) et aux
funérailles et à travers les messages
envoyés via les réseaux sociaux. Nous
prions Dieu de gratifier le peuple algérien
de ses bienfaits et de lui épargner les dou-
leurs et les chagrins», a ajouté la famille.
«La perte de notre père nous a profondé-
ment attristée, mais grâce à Dieu, à votre
compassion et à vos condoléances, nous
avons pu surmonter cette pénible épreuve et
cela témoigne de votre bonté et de la pureté
de vos sentiments», a-t-elle poursuivi. «Les
mots ne sauraient suffire pour exprimer la
reconnaissance et les remerciements au peu-
ple algérien et à sa tête le président de la
République Abdelmadjid Tebboune ainsi
que tous les responsables de l’Etat, l’ensem-
ble des vaillants éléments de l’Armée natio-
nale populaire, tous les corps de sécurité qui

veillent à la protection du pays et les cadets
de la Nation porteurs du flambeau de l’ave-
nir du pays», ont souligné les membres de la
famille de feu Ahmed Gaïd Salah. 
Et d’ajouter : «Vous avez tous fait preuve de
grande solidarité et de l’unité de l’Algérie
face aux fourberies et aux complots tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du pays» indi-
quant que «par votre solidarité avec la
famille Ahmed Gaïd, vous avez apaisé la
douleur et la tristesse et renforcé notre sen-
timent d’appartenance à un peuple qui tend
vers le bien et c’est là une preuve de l’au-
thenticité de tous les Algériens». «Nous
prions Allah de vous préserver contre tous les
maux et de vous rétribuer pour vos bonnes
actions, et d’accorder au défunt sa Sainte
Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste
Paradis», a conclu la famille Ahmed Gaïd.

Le président du parti Talaie El Hourriyet, Ali Benflis, a
annoncé, ce samedi à Alger, sa démission de la présidence du
parti, qu’assumera par intérim le secrétaire général du Bureau
politique jusqu’à la tenue du congrès du parti durant le pre-
mier semestre de l’année 2020.
«C’est avec des sentiments sincères et de leur puissant écho
au plus profond de mon être que je remets mon mandat de
président de Talaie El Hourriyet au Comité central en sa qua-
lité d’instance souveraine au congrès de notre parti», a pré-
cisé Benflis dans une allocution prononcée lors des travaux
de la session extraordinaire du Comité central du parti.
«Abdelkader Saâdi que vous avez confirmé au poste de secré-
taire général du Bureau politique, assurera, en cette qualité, la

présidence par intérim jusqu’à la tenue du congrès, confor-
mément aux statuts du parti», a-t-il ajouté. Benflis a préco-
nisé, en outre, «l’installation d’une instance ouverte dont le
noyau sera constitué des membres du Bureau politique aux-
quels pourront se joindre les membres du Comité central dési-
reux d’apporter leur contribution à la réunion de toutes les
conditions de réussite de ce congrès».
De son côté, Saâdi a affirmé qu’il veillerait à «la coordina-
tion de l’action du parti jusqu’à la tenue de son congrès»,
faisant état de l’organisation, dans les prochains jours,
d’une large concertation au sujet de la constitution de cette
instance qui se chargera de la préparation du congrès, prévu
avant le 13 juin 2020.

L’Algérie a conclu trois contrats pour l’achat
de Su-57, Su-34 et Su-35 avec 14 appareils
pour chaque modèle, a indiqué le site algérien
Mena défense, en renforçant ainsi sa coopéra-
tion militaire avec la Russie. L’Algérie va
acquérir de la part de ce pays des chasseurs
furtifs Su-57, devenant ainsi le premier client à
qui le constructeur Sukhoi exportera ce fleuron
de l’aviation de combat de 5e génération,
indique le site algérien d’information militaire
Mena défense. Par ailleurs, le média précise
que l’Armée de l’air algérienne a également

signé deux autres contrats portant sur l’achat
de bombardiers de type Su-34, dont elle est le
premier client également, et des appareils de
domination aérienne Su-35. Ainsi, Mena
défense indique que la décision d’acquérir 14
Su-57 a été prise l’été dernier après la visite
d’une délégation algérienne au salon aéronau-
tique MAKS de Moscou. Selon lui, lors de
cette visite, la délégation algérienne conduite
par le général major Hamid Boumaïza, com-
mandant de l’Armée de l’air, a examiné dans
les plus infimes détails le chasseur en question.

Le général Boumaïza, ancien pilote de MiG-
29, a même été un des rares étrangers à essayer
l’avion furtif russe sur simulateur, ajoute la
même source, précisant que ces accords
devraient être achevés en 2025.
Par ailleurs, le média indique que les Forces
aériennes algériennes ont conclu deux autres
contrats relatifs à l’acquisition de 14 bombar-
diers à long rayon d’action Su-34 et de 14
appareils de domination aérienne Su-35. Deux
autres contrats en option pour l’achat de Su-34
et Su-35 avec 14 appareils chacun également

ont été signés dans le but de remplacer les
avions qui seront retirés de la flotte de l’Armée
de l’air dans les prochaines années, précise la
même source. En 2025, l’Armée de l’air algé-
rienne sera en mesure de déployer deux esca-
drons de Su-30MKA, un autre de Su-57, un de
Su-35 et un de MiG-29M2.
Elle a également en sa possession deux esca-
drons de Su-24 modernisés et un de Su-34
pour la flotte de bombardiers, rappelle le
média, soulignant que la formation des pilotes
se fera avec des Yak-130.

Dans un communiqué parvenu à l’APS, «la
Direction de la presse et de la communication de
la Présidence de la République informe l’en-

semble de la presse, supports et plateformes de com-
munication que l’information officielle est rendue
public à travers des communiqués de la présidence de
la République publiés par l’Agence Algérie presse ser-
vice (APS) et que toute information rapportée en
dehors de ce canal est à classer dans la case de la pro-
pagande et la désinformation. «La Direction «affirme
que les informations diffusées à travers tout média ou
plateforme de communication au titre de scoop ou dans
le but de faire accroire à l’opinion publique à une proxi-
mité de la source d’information sans respect des lois de

la République et des règles de la déontologie expose-
ront leurs auteurs aux peines prévues par les lois de la
République». Elle rappelle que «le président de la
République, Abdelmajid Tebboune, avait annoncé la
tenue de rencontres périodiques avec la presse pour
expliquer la situation générale, requérant la pondéra-
tion et la sérénité, pour répondre à toutes les questions
de la presse». La Direction de la presse et de la com-
munication annonce, dans ce sens, «l’accréditation pro-
chaine de journalistes de différents médias pour la cou-
verture des activités présidentielles, sans distinction ou
exclusion aucune». «La nouvelle République ne saurait
être édifiée sans la concrétisation du principe de
l’échelle des valeurs», conclut la même source.

Changement climatique au Maghreb
Atelier d’Africa 21 du 30 mars
au 5 avril prochain à Tunis
Africa 21, organise un atelier sur le changement
climatique au Maghreb, au profit des journalistes
d’Algérie, du Maroc, de Mauritanie et de la Tunisie à
partir du 30 mars au 5 avril 2020 à Tunis, selon un
communiqué d’Africa 21. Cette activité s’inscrit dans le
cadre du Réseau des journalistes africains spécialisés sur
le développement durable et le changement climatique.
Elle réunira experts des organisations internationales de
Genève et experts locaux, autour d’ateliers et de visites
de terrain autour des différentes dimensions du
changement climatique dans cette région.
L’organisation prend en charge entièrement les
journalistes invités. La date limite d’envoi des dossiers
de candidature complets est le 15 janvier 2020.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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