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Pour sa première sortie médiatique

Saïd Chanegriha met en garde
les «ennemis de la patrie»
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Généralisation des sacs en papier

Près 700 boulangeries identifiées pour lancer la campagne
Près de 700 boulangeries ont été identifiées dans la wilaya d’Alger pour lancer la campagne de généralisation de l’utilisation des sacs en papier dans une première opération pilote.

À cet effet, le ministre du Commerce, Saïd Djallab, a présidé, hier, une réunion consacrée à la campagne de généralisation de l’utilisation des sacs en papier,
lancée lors de l’inauguration de la Foire de la productions nationale (FPA-2019), en parallèle avec la campagne de gaspillage du pain, a précisé le ministère. Lire page 6

VŒUX DE FIN D’ANNEE
A l’occasion du Nouvel An 2020 L’Echo d’Algérie présente

ses meilleurs vœux de bonheur de santé
et de prospérité au peuple algérien.

Fêtes de fin d’année

Plusieurs mesures
spéciales ont
été prises

Plusieurs mesures
spéciales ont
été prises
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Lutte contre les narcotrafiquants
Saisie de plus de 13 quintaux

de kif traité à Béchar et Aïn Témouchent

Alger
Décès d’un nourrisson dans
un incendie à la cité Climat
de France, à Oued Koriche
Un nourrisson est mort brûlé et deux autres
personnes ont été blessées dans un incendie
qui s’est déclaré dans un appartement à la
cité Climat-de-France, dans la commune
d’Oued Koriche à Alger, a-t-on appris
auprès des services de la protection civile
(PC). Un incendie s’est déclaré, hier, aux
environs de 12h 09 mn dans un appartement
à la cité Climat-de-France dans la commune
de Oued Koriche (Circonscription
administrative de Bab El Oued), faisant un
mort (nourrisson), a indiqué le lieutenant
Khaled Ben Khalfallah, chargé de
l’information à la protection civile. 
À cet effet, les services de la PC qui ont
mobilisé 2 camions anti-incendie et une
ambulance ont réussi à secourir 2 personnes
et procédé à leur transfert vers le Centre
hospitalo-universitaire (CHU) Mohamed
Lamine-Debaghine dans la même
commune. Les services de sécurité ont
ouvert une enquête pour déterminer les
causes et circonstances de cet incendie, 
a précisé la même source.

Ghardaïa 
Le corps sans vie d’un
jeune porté disparu,
retrouvé à El Atteuf 
Le corps sans vie d’un jeune de 20 ans porté
disparu depuis 2 jours a été retrouvé, ce
dimanche, dans le reg de la localité 
d’El Atteuf (Est de Ghardaïa), a indiqué,
hier, un communiqué de la cellule de
communication du groupement de la
gendarmerie de Ghardaïa. La victime
répondant aux initiales H.H.M. dont le corps
a été découvert près d’une grotte dans une
zone rocailleuse d’El Atteuf, souffrait de
troubles mentaux, selon ses proches.
Aussitôt avisés par les parents de la
disparition de leur enfant, les éléments de la
gendarmerie accompagnés de nombreux
citoyens ont effectué un ratissage de la
région d’El Atteuf appuyés par un
hélicoptère de cette institution. 
La police scientifique a aussi ratissé
l’environnement du lieu de la découverte du
corps inerte pour tenter de réunir quelques
éléments pour l’enquête et qui pourraient
mener éventuellement à élucider la mort de
la victime, a ajouté le communiqué. 

Oran
Neuf personnes
grièvement blessées 
dans un accident de la
circulation à Bethioua
Neuf personnes ont été blessées dans un
accident de la route, survenu, avant-hier, à
Bethioua (Est d’Oran), a-t-on appris, ce
lundi, auprès du chargé de communication
de la direction de wilaya de la Protection
civile (PC). L’accident s’est produit suite à
un dérapage et au renversement d’un
véhicule touristique au niveau de la RN11,
près de l’échangeur Chehaïria (Bethioua),
faisant 9 blessés, dont 4 femmes, a indiqué
le capitaine Abdelkader Bellala. 
Les agents de la PC ont prodigué sur place
les 1ers soins aux blessés, (6 à 50 ans),
avant de les transférer aux urgences de
l’hôpital El Mohgoun d’Arzew. 
Une enquête a été ouverte pour déterminer
les circonstances de l’accident.

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et le crime organisé et dans la dynamique des
opérations visant à endiguer la propagation du
fléau des drogues dans notre pays, un
détachement combiné de l’Armée nationale
populaire a saisi, avant-hier, suite à une
embuscade tendue près de Beni Ounif, wilaya
de Béchar - 3e RM, une grande quantité de kif
traité s’élevant à 12 quintaux et 50 kg, tandis
que des éléments de la gendarmerie ont saisi
95,8 kg de la même substance, à Aïn
Témouchent - 2e RM. Dans un autre contexte,
des détachements de l’ANP «ont intercepté,
lors d’opérations distinctes menées à
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar - 6e RM,
20 individus et saisi 4 camions, 5 véhicules
tout-terrain, 13,5 tonnes de denrées
alimentaires et 74 600 litres de carburant
destinés à la contrebande, ainsi qu’un fusil de
chasse et 6 sacs de mélange de pierres et d’or
brut, alors que des éléments de la gendarmerie
ont appréhendé 4 narcotrafiquants en
possession de 10 538 comprimés de

psychotropes à Relizane - 2e RM et Oum El
Bouaghi - 5e RM», a ajouté le MDN. 
Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie
«ont mis en échec des tentatives d’émigration

clandestine de 22 personnes à Oran- 2e RM,
tandis que 23 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été interceptés à
Khenchela et Tlemcen».

Quelque 5 quintaux de viandes blanches
impropres à la consommation ont été saisis par
les éléments de la gendarmerie de Bir El Djir
(Est d’Oran), a-t-on appris, hier, auprès de ce
corps sécuritaire. 
Agissant sur des informations faisant état de la
présence d’un conducteur d’un petit camion
s’adonnant à la vente illégale des viandes
blanches au niveau du CW 74 menant au

Douar Boudjemââ, les éléments du
groupement territorial de Bir El Djir ont
intercepté le véhicule venant d’Aïn El Turk au
niveau d’un point de contrôle, dressé sur le
même axe routier. 
La fouille du véhicule utilitaire a permis de
découvrir 231 poulets égorgés représentant un
poids total de 520 kg ainsi que 30 kg d’abats
destinés à la vente. Le conducteur ne disposait

pas de certificat du vétérinaire attestant de la
bonne qualité de la marchandise. Le contrôle
sanitaire de la viande a montré que celle-ci
était impropre à la consommation humaine, 
a-t-on indiqué. 
Le mis en cause a été arrêté et une enquête a
été ouverte sur les tenants et les aboutissants
de cette affaire par les éléments de la Brigade
territoriale de la gendarmerie .

Les services de la sûreté de la wilaya de Batna
ont saisi des armes à feu et des munitions et
procédé à l’arrestation de 2 individus, a-t-on
appris, aurpès de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. La même source a précisé
que ces armes à feu découvertes en possession
des 2 mis en cause représentent 
«3 fusils, dont l’un à pompe et 2 fusils de chasse,
126 balles réelles de calibre 5,5 mm, 12 mm et 16
mm ainsi que la somme d’argent de 1,51 million
de dinars». Selon la même source «340 douilles

usagées et 660 billes en fer ou chevrotine ont été
saisies aussi que 2 grandes paires de jumelles».
«L’intervention faite suite à des informations
parvenues à la Brigade criminelle de la sûreté de
wilaya faisant état de l’implication d’un homme
de 36 ans dans un trafic d’armes à feu»,
soulignant que cet individu a été arrêté à bord
d’un véhicule de tourisme dans le quartier
Kechida, au chef-lieu de wilaya, en possession
d’un fusil à pompe et 10 balles de calibre 12 mm
dans la malle du véhicule. La perquisition du

domicile du mis en cause a permis, par la suite,
de découvrir 49 balles réelles de calibre 12 et 16
mm, ainsi que 340 douilles usagées, 660 billes
chevrotine et une grande paire de jumelles.
L’arrestation de cet individu a permis, par
ailleurs, d’appréhender son complice, (42 ans),
dont la fouille du domicile a également permis
de mettre la main sur le reste des objets saisis,
dont la somme d’argent. Les 2 suspects ont été
déférés, avant-hier, devant le parquet, a
indiqué la même source.

Oum El Bouaghi
Saisie de 5 700 comprimés de psychotropes à Aïn Fakroun

Batna
Saisie d’armes à feu et des munitions

Oran 
Cinq quintaux de viandes blanches impropres 

à la consommation saisis

Une quantité de 5758 comprimés de
psychotropes a été saisie par les
éléments de la Brigade du groupement
territorial de la gendarmerie dans la
commune d’Aïn Fakroun (wilaya
d’Oum El Bouaghi), a indiqué un
communiqué de presse. La même
source a précisé que cette quantité a
été saisie au niveau d’un barrage fixe,
lors d’un contrôle d’un véhicule, à
proximité d’un rond-point, à l’entrée
de la ville d’Aïn Fakroun sur la 
RN10 reliant  Constantine à Oum 
El Bouaghi détaillant que suite à des

informations parvenues à la
gendarmerie relevant le transport 
par un véhicule, d’une quantité de
comprimés classés substances
hallucinogènes, une enquête a été
ouverte. Les investigations
approfondies ont permis d’identifier 
le véhicule et d’installer une
souricière sur l’axe routier désigné et
ses prolongements, a-t-on noté,
relevant que l’opération s’est aussi
soldée par l’arrestation d’une
personne, la saisie du véhicule et 
d’un montant de 1,3 million de dinars. 
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Pour sa première sortie médiatique

Saïd Chanegriha met 
en garde les «ennemis de la patrie»

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, 
qui a présidé, hier, une réunion ayant regroupé le secrétaire général du MDN, les commandants de Forces, 

les chefs de Départements et de l’Etat-major de l’ANP, a tenu à mettre en garde les ennemis de la patrie 
et tous ceux qui tentent de porter atteinte à la souveraineté nationale de l’Algérie.»

N ous réaffirmons que nous resterons mobilisés au
service de la patrie et nous ne dévierons jamais
de nos engagements constitutionnels quelles que

soient les circonstances. Et nous ferons toujours face
aux ennemis de la patrie et à quiconque tente de porter
atteinte à notre souveraineté nationale», a souligné Saïd
Chanegriha, mettant l’accent sur «le rôle primordial
qu’a joué l’ANP aux côtés du peuple algérien face au
complot dangereux qui visait la stabilité de l’Algérie et
les fondements de l’Etat, et la neutralisation de ses
institutions constitutionnelles pour la faire sombrer dans
un marais de chaos et de violence». «Nous avons
traversé aux côtés de notre peuple au cours de cette
dernière période de notre histoire contemporaine, une
étape sensible à travers laquelle notre pays a fait face à
un dangereux complot qui visait la stabilité de l’Algérie
et les fondements de l’Etat, ainsi que la neutralisation
de ses institutions constitutionnelles, pour l’entraîner
dans le bourbier du chaos et de la violence», a rappelé
le chef d’état-major de l’ANP par intérim». Toutefois, le
haut commandement de l’ANP, qui a pris conscience de
l’ampleur de ce complot, a su gérer cette phase avec
sagesse et clairvoyance, à travers l’accompagnement et
à la protection des marches pacifiques, sans qu’aucune
goutte de sang soit versée, en sus de l’accompagnement
des institutions de l’Etat de manière à leur permettre
d’accomplir leurs missions dans les meilleures
conditions, ainsi que la détermination à rester dans la
légitimité constitutionnelle et à faire face à quiconque
tente de porter atteinte à l’unité nationale», a-t-il relevé.
Pour le général-major Chanegriha, «l’ANP a contribué,
aux côtés des services de la sécurité, à la réussite de
l’organisation d’élections présidentielles libres,
honnêtes et transparentes, et à la sécurisation du
processus électoral dans un climat de quiétude et de
sérénité». Dans ce sillage, «nous réaffirmons que nous
resterons mobilisés au service de la patrie et nous ne
dévierons jamais de nos engagements constitutionnels
quelles que soient les circonstances. Et nous ferons
toujours face aux ennemis de la patrie et à quiconque
tente de porter atteinte à notre souveraineté nationale»,
a-t-il soutenu. Par la même occasion, le général-major a
transmis à l’assistance «les remerciements, l’estime et
la gratitude» du président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense

nationale à l’ensemble des personnels de l’ANP pour
«les efforts laborieux et soutenus consentis lors de cette
étape cruciale et décisive qu’a traversée notre pays».
A ce titre, «je tiens à vous transmettre les
remerciements, l’estime et la reconnaissance de M. le
président de la République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, et à travers
vous à l’ensemble des personnels de l’ANP pour les
efforts laborieux et soutenus consentis par tous, lors de
la gestion de l’étape sensible que traverse notre pays, de
même que pour les efforts de sécurisation des élections
présidentielles dans un climat de sécurité et de quiétude,
ce qui a permis au peuple algérien d’accomplir son
devoir électoral en toute liberté et démocratie, ainsi que
pour les grands efforts fournis lors des funérailles du
défunt général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah», a
affirmé Saïd Chanegriha. Le général-major a tenu à
rappeler que «les critères pour assumer les fonctions,

les postes ou n’importe quelle responsabilité,
constituent  le critère de la sacralisation du travail étant
le secret du succès, en plus ceux de la compétence, la
capacité, le sérieux, l’intégrité et le dévouement à
l’armée et à la patrie». À cet égard, «je tiens à rappeler,
sincèrement et franchement, que, pour moi, les critères
pour prétendre aux fonctions, aux postes ou à toute
autre responsabilité, quelle que soit leur importance,
sont la vénération du travail qui constitue la clé du
succès, en plus de la compétence, la capacité, le sérieux,
l’intégrité et le dévouement à l’armée et à la patrie», a
souligné le chef d’état-major de l’ANP par intérim.
«Tout comme je tiens à la veille du nouvel an 2020, à
vous adresser ainsi qu’à vos familles et vos proches,
mes vœux les plus sincères, en priant Allah Le Tout-
Puissant que la nouvelle année soit porteuse de
prospérité pour notre armée et notre pays», a-t-il ajouté.

T. Benslimane

A l’entame de la rencontre, une minute de silence a été
observée en guise d’hommage et de recueillement sur
l’âme du défunt général de corps d’armée Ahmed Gaïd
Salah, avant que le général-major, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire ne prononce une allocution
dans laquelle il a mis l’accent sur le rôle primordial qu’a
joué l’Armée nationale populaire aux côtés du peuple
algérien face au complot dangereux qui visait la stabilité
de l’Algérie et les fondements de l’Etat, et la neutralisa-
tion de ses institutions constitutionnelles pour la faire
sombrer dans un marais de chaos et de violence :
«Nous avons traversé aux côtés de notre peuple au cours
de cette dernière période de notre histoire contemporaine,
une étape sensible à travers laquelle notre pays a fait face
à un dangereux complot qui visait la stabilité de l’Algérie
et les fondements de l’Etat, ainsi que la neutralisation de
ses institutions constitutionnelles, pour l’entraîner dans le
bourbier du chaos et de la violence. Toutefois, le haut
commandement de l’Armée nationale populaire, qui a
pris conscience de l’ampleur de ce complot, a su gérer
cette phase avec sagesse et clairvoyance, à travers l’ac-
compagnement et à la protection des marches pacifiques,
sans qu’aucune goutte de sang soit versée, en sus de l’ac-
compagnement des institutions de l’Etat de manière à
leur permettre d’accomplir leurs missions dans les
meilleures conditions, ainsi que la détermination à rester
dans la légitimité constitutionnelle et à faire face à qui-
conque tente de porter atteinte à l’unité nationale.

L’Armée nationale populaire a contribué, aux côtés des
services de la sécurité, à la réussite de l’organisation
d’élections présidentielles libres, honnêtes et transpa-
rentes, et à la sécurisation du processus électoral dans un
climat de quiétude et de sérénité. Dans ce sillage, nous
réaffirmons que nous resterons mobilisés au service de la
patrie et nous ne dévierons jamais de nos engagements
constitutionnels quelles que soient les circonstances. 
Et nous ferons toujours face aux ennemis de la patrie et à
quiconque tente de porter atteinte à notre souveraineté
nationale». Le général-major a transmis à l’assistance,
les remerciements, l’estime et la gratitude de Monsieur le
Président de la République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale à l’ensemble
des personnels de l’Armée nationale populaire pour les
efforts laborieux et soutenus consentis lors de cette étape
cruciale et décisive qu’a traversée notre pays : «A ce titre,
je tiens à vous transmettre les remerciements, l’estime et
la reconnaissance de Monsieur le Président de la
République, chef suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, et à travers vous à l’ensemble des
personnels de l’Armée nationale populaire pour les
efforts laborieux et soutenus consentis par tous, lors de la
gestion de l’étape sensible que traverse notre pays, de
même que pour les efforts de sécurisation des élections
présidentielles dans un climat de sécurité et de quiétude,
ce qui a permis au peuple algérien d’accomplir son
devoir électoral en toute liberté et démocratie, ainsi que

pour les grands efforts fournis lors des funérailles du
défunt général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah».
Le général-major a tenu à rappeler que les critères pour
assumer les fonctions, les postes ou n’importe quelle res-
ponsabilité, constituent en le critère de la sacralisation du
travail étant le secret du succès, en plus ceux de la com-
pétence, la capacité, le sérieux, l’intégrité et le dévoue-
ment à l’armée et à la patrie : «A ce titre, je tiens à rap-
peler, sincèrement et franchement, que, pour moi, les cri-
tères pour prétendre aux fonctions, aux postes ou à toute
autre responsabilité, quelle que soit leur importance, sont
la vénération du travail qui constitue la clé du succès, en
plus de la compétence, la capacité, le sérieux, l’intégrité
et le dévouement à l’armée et à la patrie. Tout comme je
tiens à la veille du nouvel an 2020, à vous adresser ainsi
qu’à vos familles et vos proches, mes vœux les plus sin-
cères, en priant Allah Le Tout-Puissant que la nouvelle
année soit porteuse de prospérité pour notre armée et
notre pays. Enfin, je vous invite tous à observer un
moment de recueillement à la mémoire de nos valeureux
chouhada, tous nos chouhada, depuis 1830, en passant
par les résistances populaires et les chouhada des mas-
sacres du  8 mai 1945, jusqu’aux chouhada de la
Glorieuse Révolution de Libération et du Devoir
National, et à méditer sur le sens et de leurs sacrifices
pour qu’ils soient un exemple à suivre». «Et dis :
Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que Son
messager et les croyants».

Communiqué intégral du discours 
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Foire de la production algérienne

Baisser de rideau de la 28e édition

Sonelgaz

45 milliards de dinars pour la réalisation de 35 transformateurs à Alger

Industrie

L’exploitation des moyens de normalisation  
en deçà des aspirations

Une enveloppe financière de 45 milliards de
dinars allouée pour mettre, définitivement, un
terme aux coupures d’électricité dans la capi-
tale et ce, par la mise en service à court et
moyen terme, de pas moins de 35 transforma-
teurs électriques». Tels sont, en substance, les
propos du directeur général de Sonelgaz,
Chahar Boulakhras, lors d’une sortie sur le ter-
rain. Accompagné du wali d’Alger,
Abdelkhalek Sayouda, Boulakhras s’est rendu
dans plusieurs localités de la capitale, à l’instar
de Sidi Abdallah, El Harrach, Dar El Beïda et
Bologhine où il a inauguré plusieurs projets
inhérents au secteur. Au cours de sa visite, le
DG de Sonelgaz a mis en évidence le fait que
la mise sous tension d’un poste électrique et
l’inauguration de plusieurs directions de distri-
bution et agences client, vise à développer le
réseau de distribution et à améliorer l’accueil
de la clientèle. «Nous avons mis en œuvre un

programme national pour améliorer l’accueil
de la clientèle et donc le service public. 
Ces efforts s’inscrivent dans une dynamique
de modernisation des prestations passant
notamment par un service après-vente de qua-
lité», a-t-il fait savoir. En réponse à une ques-
tion sur les moyens dont dispose cette entre-
prise pour développer ses activités et répondre
à la demande sans cesse croissante, ce respon-
sable signalera que, bien que le montant des
créances détenues par Sonelgaz s’élève, au
niveau national, à plus de 60 milliards de
dinars, son entreprise poursuit ses investisse-
ments. Mettant à profit cette opportunité, le
wali d’Alger a pris la parole pour souligner
que l’amélioration constante de la distribution
d’électricité au profit également des nouveaux
habitants revêt une importance pour les ser-
vices de la wilaya. Abdelkhalek Sayouda a,
dans ce contexte, indiqué que la modernisation

des directions de distribution de Sonelgaz vise
aussi à améliorer les conditions de travail du
personnel de la société nationale. En réponse à
une autre question portant sur le programme de
logements LPA, Sayouda a révélé que les pre-
miers travaux de réalisation, de 300 unités, ont
été lancés dans la commune d’Aïn Benian.
Plus tôt dans la matinée, la délégation avait
entamé sa visite de travail dans la circonscrip-
tion administrative de Sidi Abdallah et plus
précisément dans la commune de Mahelma
pour inaugurer le nouveau siège de la direction
de distribution mitoyen à la nouvelle agence
commerciale et la mise sous tension du poste
électrique 220/30KV à Sidi Abdallah Centre
Ouest pour renforcer la distribution de l’éner-
gie au profit des nouveaux habitants de la cir-
conscription. Il convient de signaler que cette
nouvelle direction couvre un champ de compé-
tence de pas moins de 167 km2 soit 4 agences

commerciales sises respectivement à Zeralda,
Douera, Sidi Abdallah et Rahmania, à partir de
ce 1er janvier prochain. Poursuivant leur sortie
sur le terrain, la délégation s’est rendue à El
Harrach pour inaugurer le siège de la direction
de distribution et l’agence commerciale, qui
ont connu des travaux de réhabilitation et de
lifting. Signalons que quelque 636 agents tra-
vaillent pour cette direction qui comptabilise
plus de 454 000 clients. Il a été aussi l’occa-
sion d’inaugurer l’agence commerciale de Dar
El Beïda suite aux travaux de réhabilitation qui
ont duré en l’occurrence 2 mois. Enfin, la tour-
née s’est achevée dans la commune Bologhine,
où la délégation a procédé à l’inauguration du
siège de la direction de distribution et de
l’agence commerciale enregistrant à son actif,
757 agents et 291 904 abonnés.

M. A.

Le directeur général (DG) de la Compétitivité industrielle au
ministère de l’Industrie et des Mines, Abdelaziz Guend, a
affirmé que les opérateurs économiques et les organismes
n’exploitaient pas suffisamment les moyens disponibles dans
les activités de normalisation. Dans une intervention à l’occa-
sion de la 15e édition du «Prix algérien de la qualité», Guend
a estimé que «l’exploitation optimale par les opérateurs des
moyens disponibles en matière de normalisation demeure en
deçà des aspirations», précisant que cette situation requiert de
tout un chacun «une adhésion au processus de l’optimisation
continue de la normalisation, car s’inscrivant en faveur des
efforts visant à réaliser le développement industriel et écono-
mique». À ce propos, Guend a invité les entreprises et orga-
nismes sous tutelle à recourir systématiquement aux certifica-
tions et à contribuer efficacement au sein des Comités tech-
niques de l’Institut national de normalisation (Ianor). 
«Les efforts de l’Etat orientés vers l’activité de normalisation
ne pourraient aboutir sans recourir aux certifications de
manière automatique, en les considérant même comme une
référence lors de la signature d’accords de partenariat et de
coopération», a-t-il souligné.
La tutelle s’emploie, a-t-il poursuivi, à appliquer les pro-
grammes de développement et de promotion de la qualité, de
façon à permettre aux entreprises économiques et aux orga-

nismes sous tutelle de bénéficier d’une aide financière directe
en vue de mettre en application des normes de qualité. À noter
que l’aide financière est octroyée par le Fonds national de
mise à niveau des PME, d’appui à l’investissement et de la
promotion de la compétitivité industrielle. «Conscients des
éventuels enjeux dus à l’ouverture de notre pays sur l’écono-
mie mondiale, qui exige de nous d’ailleurs de revitaliser
l’économie nationale et de l’organiser en fonction des exi-
gences de l’économie du marché, nous nous intéressons
aujourd’hui plus que jamais au renforcement du système
nationale de qualité qui inclue la normalisation, la standardi-
sation, la labellisation, l’évaluation de la conformité et la cer-
tification». ALGERAC a été dernièrement reconnu par ses
homologues européens membres de «European accréditation»
ainsi que par l’organisation internationale des organismes
d’accréditation (ILAC), a-t-il rappelé. Pour sa part, le direc-
teur algérien de l’IANOR, Djamel Halesse, a appelé à accor-
der davantage d’intérêt à la normalisation comme outil d’amé-
lioration de la qualité des produits, d’autant que l’Algérie
s’apprête à rejoindre la ZLECA. «Une fois le démantèlement
tarifaire appliqué, les produits algériens se trouveront face à
des entraves techniques, notamment leur conformité aux
normes», a-t-il averti. En dépit de l’existence d’un Institut de
normalisation en Algérie qui contrôle les normes et offre ses

prestations en monnaie nationale, mais les entreprises n’en
ont pas bénéficié bien comme il se doit, a-t-il déploré. Selon
les chiffres de Halesse, IANOR a produit, à ce jour, 10 127
normes dans les différents domaines (agroalimentaires, chi-
mie, pétrochimie, mécanique et autres) En 2019, l’IANOR a
élaboré 759 normes dont 449 nouvelles et 310 ayant été révi-
sées, outre 09 supprimées car obsolètes et non-conformes aux
standards internationaux.
La 24e édition de la Journée nationale de normalisation a été
consacrée aux normes relatives aux données géographiques
afin de mettre en évidence leur importance dans la vie quoti-
dienne en termes de navigation aérienne et maritime, la télé-
détection, la défense civile, la sécurité, les plans d’évacuation
lors des dégâts, la planification urbaine, l’ménagement du ter-
ritoire, la pêche et la cartographie de répartition des res-
sources. Cette manifestation coïncide avec la 15e édition du
prix algérien de la qualité ainsi que la 2e édition des journées
algériennes de la qualité et de l’innovation organisées sur tout
le territoire national pour la sensibilisation des consomma-
teurs et des opérateurs à la question de la qualité du produit,
outre sa conformité aux normes nationales et internationales
dans le but de protéger le consommateur, l’économie nationa-
le et l’environnement.

N. I.

La 28e édition de la Foire de la production algérienne (FPA 2019) ayant permis aux opérateurs algériens
ainsi qu’à l’industrie militaire d’exposer leurs produits, s’est clôturée ce lundi après neuf jours

d’activités marquées par une «importante» affluence du public.

S’ exprimant lors d’un point de pres-
se en marge de la cérémonie de
clôture de cette manifestation éco-

nomique, le directeur général de la Société
algérienne des foires et des exportations
(Safex), Tayeb Zitouni, a estimé que cette
édition a été marquée par une «forte affluen-
ce» des visiteurs. «En raison de la situation
particulière qu’a vécu le pays au cours de
cette année, nous ne nous attendions pas à
une telle affluence, surtout que d’autres évé-
nements ont connu une baisse d’affluence en
2019 comparés aux éditions précédentes», a
souligné Zitouni. A cet effet, le même res-
ponsable a rappelé que cette édition a été
prolongée de deux jours «suite à la demande
des exposants pour répondre à l’afflux
important des visiteurs». Ainsi, «les expo-
sants en ont profité pour proposer des pro-
duits à des prix compétitifs et promotionnels
afin de commercialiser leur production», a-
t-il ajouté. Zitouni s’est, par ailleurs, réjoui
de la qualité des produits nationaux propo-
sés aux citoyens au cours de cette édition de
la FPA. «La qualité des produits exposés
cette année montre que l’Algérie a entrepris
la bonne voie dans sa production. Le produit
national est devenu un produit compétitif,
doté d’une grande innovation. Il a sa place
aux niveaux local et international», a-t-il
estimé. Cette édition a constitué également
une occasion pour mettre en contact les opé-

rateurs économiques et leurs clients afin de
déboucher sur des partenariats et des
contrats, selon le même responsable. 
En outre, à une question de la presse sur le
chiffre d’affaires de la Safex attendus pour
l’année 2019, Zitouni a indiqué «qu’une
baisse de 30 à 35 % est prévue à cause de la
situation particulière du pays lors de l’année
2019». Pour sa part, le secrétaire général du
ministère du Commerce, Karim Gueche, a
rappelé que cette FPA 2019 a constitué le
point de départ d’une opération de sensibili-
sation nationale globale pour lutter contre le
gaspillage du pain, phénomène «qui a pris
des proportions importantes au cours des
dernières années générant des pertes impor-
tantes». Dans ce sens, il a fait savoir que «le
pays produit 50 millions de baguettes de
pain quotidiennement dont 10 millions sont
jetées à la poubelle soit 350 millions de dol-
lars de pertes annuelles», a-t-il regretté. 
Le même responsable a également rappelé
que cette manifestation a fait l’objet de la
première sortie du président de la
République, Abdelmajid Tebboune, «qui a
pu à cette occasion évoquer les plus impor-
tants axes du programme de la politique
économique nationale ayant pour but la pro-
motion du produit national et la rationalisa-
tion des importations sans altérer l’approvi-
sionnement du marché national».

Mouloud Ledjouaz P
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Distinction 

Cital remporte le Prix algérien 
de la Qualité 2019

Le Prix algérien de la Qualité 2019, récompensant les organisations et les entreprises algériennes qui se démarquent par des démarches
qualité, a été attribué, hier à Alger, à la Compagnie industrielle des transports algériens (Cital).

À l’occasion de la 15e édition du Prix
algérien de la Qualité, Abdelaziz
Guend, DG de la compétitivité indus-

trielle au ministère de l’Industrie et des Mines
a remis à la PDG de Cital, Wahdia Chaâb, le
Prix d’une valeur de 2 millions de dinars, un
trophée symbolique et une attestation honori-
fique. Intervenant lors de la cérémonie de remi-
se du Prix,  Wahdia Chaâb a estimé que cette
distinction «traduit les efforts de Cital qui
veille à la conformité de ses produits aux lois
en vigueur et aux standards internationaux, à
l’investissement dans la ressource humaine,
notre capital effectif et à la contribution au
développement du tissu industriel national et à
la promotion des valeurs de l’entreprise». 
«C’est également une reconnaissance de l’ac-
tion de Cital axée sur la consolidation de notre
savoir-faire compétitif pour être au diapason
des changements et mutations du monde d’au-
jourd’hui tant au niveau national, que régional
ou international, ainsi que sur le développe-
ment des indicateurs d’évaluation et d’optimi-
sation de nos performances et le renforcement
des rapports avec nos différents partenaires», a-
t-elle ajouté. 
Pour la PDG de Cital, ce Prix initié par le
ministère de l’Industrie et des Mines, est une
marque de confiance supplémentaire pour son
entreprise afin de continuer à promouvoir sa
compétitivité. De son côté, Abdelaziz Guend a

estimé que ce Prix visait à «stimuler et encou-
rager les entreprises algériennes à hisser le
niveau de leur compétitivité pour se démarquer
à travers l’amélioration de leur performance, la
réduction des coûts de production et la promo-
tion de la qualité, ce qui va leur permettre de
relever les défis de la concurrence interne et
externe». 
La présidente du jury Wahiba Bahloul, a décla-
ré que la cérémonie du Prix national de la qua-
lité «est désormais une tradition mettant en
avant les meilleurs idées et procédés, dévoilant
chaque année davantage d’entreprises algé-
riennes qui relèvent le défi». 
Elle a souligné, dans ce contexte, «la nécessité
de prendre compte la mondialisation, qui exige
de nous adapter bien et vite, en tant qu’oppor-
tunité qui nous permet de concrétiser un maxi-
mum de résultats positifs». 
«Cela ne saurait être atteint qu’à travers des
biens et des services de qualité, ce qui consti-
tuera non seulement un signe de notre prise de
conscience quant à l’importance de la qualité,
qui est un gage de pérennité de l’entreprise,
mais également un passeport pour l’accès aux
marchés extérieurs», a expliqué Wahiba
Bahloul. Soulignant, à ce propos, que la rude
concurrence internationale impose d’accorder
de l’intérêt à la qualité, qui «reste le seul
moyen fiable pour s’imposer», elle a appelé à
«la mobilisation de toutes les ressources et

efforts pour ancrer cette culture et de nouveaux
comportements, en adéquation avec nos nou-
velles aspirations». À rappeler que l’entreprise
Cital a été fondée en 2011 en vue de répondre
aux besoins des projets actuels et futurs du
tramway en Algérie et a obtenu, depuis 2015, la
certification ISO 9001. Assurant l’assemblage

local de rames de tramway, l’entreprise est res-
ponsable de la maintenance de 6 systèmes de
tramway, à savoir celui d’Alger depuis
décembre 2010, Oran depuis avril 2013,
Constantine depuis juin 2013, Sidi Bel-Abbès
depuis juillet 2017, Ouargla depuis mars 2018
et de Sétif depuis mai 2018. Ali B. 

Plus de 62 000 enseignants des 3 cycles confondus (primaire,
moyen, secondaire), passent, aujourd’hui, les examens profes-
sionnels de promotion aux grades de professeur principal et
professeur formateur, au titre de l’exercice 2019, répartis sur
233 centres de déroulement, a indiqué un communiqué du
ministère. Les examens de promotion aux postes d’enseignant
principal et enseignant formateur interviennent dans le cadre
de la prise en charge de la promotion des enseignants des 3
paliers de l’enseignement, 45 000 postes ayant été consacrés
au titre de l’année 2019, ajoute le communiqué. 
Les examens professionnels de promotion aux grades d’ensei-
gnants formateurs et enseignants principaux (session 2019)
concerneront 42 677 enseignants qui seront promus, à la
faveur d’un examen professionnel ou par voie d’inscription
aux listes de qualification, conformément au règlement en
vigueur, a précisé le ministère. «Toutes les mesures organisa-
tionnelles ont été prises pour garantir le bon déroulement des
examens de promotion, concernant 42 677 postes, aux grades

de professeur principal et professeur formateur, auxquels
devront se présenter un total de 62 429 candidats répartis sur
233 centres de déroulement à travers le territoire national»,
avait affirmé récemment le directeur de l’Office national des
examens et concours (Onec), Mustapha Benzemrane.
Soulignant que l’organisation des concours de promotion
«sera du même niveau d’organisation des examens scolaires
nationaux», le même responsable a relevé que le nombre de
postes de promotion au grade de professeur principal de l’en-
seignement secondaire est de 10 066 postes, en sus de 11 573
postes de promotion au grade de professeur principal de l’en-
seignement moyen et 18 360 postes au grade de professeur
principal de l’enseignement primaire. 
«Un total de 653 postes de promotion au grade de professeur
formateur de l’enseignement secondaire ont été enregistrés,
outre,  1104 postes de professeur formateur de l’enseignement
moyen et 921 postes au grade de professeur formateur du cycle
primaire», a-t-il précisé. H. H.

L’opérateur de courrier express «Express Mail Service»
(EMS) a amélioré, une nouvelle fois, sa position au classe-
ment mondial de l’Union postale universelle (UPU), passant
de la 63e en 2018 à la 37e position en 2019, a indiqué, hier,
cette filiale d’Algérie Poste dans un communiqué.
«Les performances enregistrées par l’opérateur EMS durant
l’année 2019, ont connu une progression substantielle pour
l’ensemble des indicateurs, lui permettant d’être classé, par
l’UPU, à la 37e place parmi les 198 pays membres de la
coopérative EMS», a précisé la même source, citant le der-
nier rapport de l’Union. Selon le communiqué, «les efforts
considérables déployés pour l’amélioration de la qualité de
service vis-à-vis de ses clients ont permis à EMS Algérie de
devancer encore 26 pays durant l’année 2019». 
EMS Algérie a gagné, ainsi, 121 places durant les 4 der-
nières années, passant de la 158e en 2016, à la 96e en 2017,
puis à la 63e en 2018, pour arriver, en 2019, à cette 37e posi-
tion. Désormais, l’opérateur EMS Algérie est classé à la 1re

place en Afrique du Nord, à la 4e place en Afrique et à la 5e

parmi les pays arabe, «une position encourageante pour
l’Algérie, qui incite l’opérateur public national d’ambition-
ner de nouveaux marchés», soutient l’opérateur. Le prix dis-
cerné par l’UPU, au titre de l’année 2018, pour la qualité du

service offerte à la clientèle, a été attribué à l’Opérateur
EMS Algérie, en récompense aux performances qu’il a réa-
lisées, lui permettant de se distinguer parmi les 198 pays
membres de la Coopérative EMS/UPU, ajoute-t-on encore.

Yazid Lounas

Éducation 
Plus de 62 000 enseignants passent les examens de promotion 

aux grades d’enseignant principal et enseignant formateur

Courrier express
EMS Algérie améliore de 26 places 
son classement mondial en 2019 

Pétrole 
Le Brent à près de 69 dollars  
à Londres
Les prix du pétrole poursuivaient leur élan, hier, en cours d’échanges
européens, se rapprochant de 69 $, alors que l’optimisme prévaut
depuis plusieurs semaines. En milieu d’après-midi, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en février valait 68,84 $ à Londres,
en hausse de 1% par rapport à la clôture de vendredi. 
À New York, le baril américain de WTI pour février gagnait 0,66% à
62,13 $. Un peu plus tôt, les prix sont montés jusqu’à
respectivement 68,97 $ et 62,25 $, des niveaux plus vus depuis les
attaques sur les installations saoudiennes à la mi-septembre. 
«Les marchés restent optimistes après 4 semaines de hausse», 
font observer les analystes, en constatant par ailleurs, qu’un accord
commercial de phase un entre les États-Unis et la Chine,
accompagné d’une extension des réductions de production de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, a largement soutenu
la hausse des prix de l’or noir. 
Les investisseurs anticipent dorénavant un marché moins
approvisionné pour l’année à venir. L’accord préliminaire entre les
États-Unis et la Chine, annoncé, mi-décembre, a été bien accueilli
par les investisseurs, ces derniers espérant que ce traité contribuera à
réduire les tensions commerciales sino-américaines qui ont affaibli
l’économie mondiale depuis près de 2 ans. 
Par ailleurs, vendredi, un rapport hebdomadaire de l’Agence
américaine d’information sur l’Énergie (EIA) a fait état d’une baisse
des réserves de brut aux États-Unis plus importante que prévu. Au
Moyen-Orient, l’accès à un champ de pétrole irakien, qui produit 82
000 barils par jour, a été bloqué ce week-end par des manifestants.
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Généralisation des sacs en papier

Près 700 boulangeries identifiées
pour lancer la campagne

Près de 700 boulangeries ont été identifiées dans la wilaya d’Alger pour lancer la campagne de généralisation
de l’utilisation des sacs en papier dans une première opération pilote.

Àcet effet, le ministre du Commerce, Saïd
Djallab, a présidé, hier, une réunion
consacrée à la campagne de généralisa-

tion de l’utilisation des sacs en papier, lancée lors
de l’inauguration de la Foire de la productions
nationale (FPA-2019), en parallèle avec la cam-
pagne de gaspillage du pain, a précisé le ministè-
re. Cette rencontre a vu la participation des diffé-
rents acteurs concernés dont des producteurs
d’emballage, des minotiers, des associations pro-
fessionnelles et de protection de consommateurs,
pour définir les mécanismes de mise en œuvre de
cette campagne «qui débutera à titre d’opération
pilote à Alger», a souligné le communiqué. 
Cette opération devrait concerner dans un pre-
mier temps près de 700 boulangeries identifiées
pour son lancement, a indiqué la même source.
«Cette démarche progressive et inclusive sera

généralisée sur le territoire national après évalua-
tion de l’opération pilote», souligne le ministère,
ajoutant que l’ensemble des parties prenantes ont
marqué «leur engagement et leur adhésion pour
réussir cette campagne d’intérêt national». 
En appui à cette opération, un programme spécial
de médiatisation sera défini avec l’ensemble des
partenaires et lancé à travers les différents
organes de presse et les réseaux sociaux. 
Par ailleurs, une seconde rencontre consacrée à la
campagne de lutte contre le phénomène du gas-
pillage du pain, sera organisée par le ministère le
7 janvier 2020, a annoncé la même source. 
La réunion qui se déroulera au siège du ministè-
re devra regrouper les différents intervenants
concernés afin de définir les grandes lignes et le
plan d‘action pour l’année 2020. 

Yasmine Derbal 

Le président du Mouvement de la société pour la paix
(MSP), Abderrezak Makri, a affiché, hier  à Alger, la dis-
position de son parti à «adhérer au dialogue national» et à
«contribuer par des propositions et des idées sur les
réformes à engager». Lors d’une conférence de presse ani-
mée au siège du parti, Makri a déclaré que «le dialogue
étant un principe fondamental et une culture à laquelle

adhère tout un chacun, nous sommes disposés, si nous
sommes invités, à adhérer à cette démarche et à contribuer
hautement à la formulation de propositions et d’idées sur
la réforme constitutionnelle et juridique». Estimant que
«les empêchements au dialogue ayant systématiquement
disparus aujourd’hui», le président du MSP a fait savoir
que le Mouvement «sera partie prenante du dialogue pour
les réformes», annonçant «l’activation dès la fin de semai-
ne des commissions qui avaient déjà entamé l’élaboration
de propositions, à cet effet».  Il a déclaré, également que le
MSP «soutiendra le Président de la République dans son
action au service du pays», ajoutant que «le Président de la
République devra relever des défis économiques majeurs»,
ce qui exige, a-t-il dit  «une approche économique globale
qui implique tous les Algériens à travers un consensus
national». A une question sur la dissolution du Parlement,
Makri estime que «dépassé par le temps», ce dernier «est
incapable de s’adapter d’autant que sa légitimité est
contestée», considérant que «des législatives anticipées
s’imposent». Concernant les derniers développements de
la situation en Libye, le président du MSP considère que
les évènements survenus dans ce pays «ont incontestable-
ment un impact sur la sécurité nationale», rappelant la
position de l’Algérie en faveur d’une solution pacifique
négociée dans ce pays voisin.

Un colloque académique sur «la géographie linguistique de l’ama-
zighité», visant l’élaboration d’un atlas linguistique de l’amazighi-
té en Algérie, est projeté le mois de novembre 2020 dans la wilaya
d’Adrar, à l’initiative du Haut commissariat à l’amazighité (HCA),
a-t-on appris, hier, du secrétaire général du HCA, Si El Hachemi
Assad. «Ce colloque, dont les préparatifs seront lancés par la mise
en place d’une commission scientifiques mixte, s’inscrit au titre de
la mise en œuvre des clauses de la convention de partenariat signée
entre le HCA et l’université Ahmed-Draïa d’Adrar», a souligné Si
El Hachemi Assad .
Cette démarche, a-t-il soutenu, s’assigne comme objectifs le traite-
ment académique et la mise en valeur des recherches académiques
inhérentes à la géographie linguistique de l’amazighité, la consoli-
dation des œuvres et recherches académiques traitant ce domaine,
en sus de la dynamisation de la mission dévolue à la commission
africaine de la langue amazighe, dont l’université d’Adrar servira
de siège à la faveur de la position de cette région, pivot entre les
pays de l’Afrique du Nord et du Sahel. Pour faire valoir ce prochain
évènement, Si El Hachemi a fait part du recours à la contribution
des expériences et œuvres des chercheurs, académiciens, les ins-
tances linguistiques africaines, détenant d’expériences en l’organi-
sation de pareilles manifestations, en vue de conforter la perfor-
mance scientifique de ce colloque et sa dimension académique. 
Les participants auront à examiner, lors de cette rencontre, la répar-
tition des variantes de la langue amazighe sur la carte géographique
nationale, ainsi que la mise au point d’une méthodologie unifiée à
même de permettre la conception d’un atlas linguistique national de
l’amazighité, selon la même source. Par ailleurs, le SG du HCA a
indiqué, que l’écriture des enseignes des différentes institutions
publiques en langue amazighe s’effectue d’une cadence «positive»,

une opération, qui a-t-il expliqué, requiert l’implication du HCA
pour accompagner les exigences d’une correcte transcription de la
langue amazighe sur les différents fronts, dont la majorité des
demandes, soit plus de 700 demandes, ont été satisfaites par voie de
la ligne verte 1066 . Saluant les efforts menés à ce titre et qui seront
renforcés après le nouveau découpage administratif, susceptible de
contribuer à la généralisation de la langue amazighe, aussi bien
dans les documents administratifs, Si El Hachemi Assad a relevé
que ces efforts louables ont été fructueusement «palpables». Il a
cité, entre autres, résultats fructueux, la mise en œuvre des recom-
mandations des ateliers de la traduction, tenus l’année dernière,
ayant porté sur l’édition du premier code de la protection de l’en-
fance, rédigé et traduit en langue amazighe, servant d’important
référent, en plus de l’établissement d’un glossaire en amazighe
afférent aux secteurs de l’environnement, des énergies renouve-
lables pour cibler, en perspective, d’autres secteurs.

Le 25e anniversaire de la fondation 
du HCA une occasion pour mettre 

en exergue les acquis

Le HCA qui entend, la veille de la célébration de son 25e anniver-
saire de sa fondation, mettre en exergue les divers haltes et acquis,
et faire le point même sur carences, a énuméré les différentes étapes
visant la promotion de la langue amazighe au niveau des institu-
tions après avoir été limité dans le secteur de l’éducation. Ce suc-
cès atteint par les efforts de promotion s’est également traduit par
l’émergence dans l’enseignement supérieur, de quatre instituts spé-

cialisés en langue amazighe, dont le dernier est de l’ouverture cette
année universitaire, d’un département de la langue amazighe au
centre universitaire de Tamanrasset, avant d’être étoffé par la créa-
tion, l’année prochaine, d’un institut pour la culture amazighe à
l’université d’Adrar. Si El Hachemi Assad a estimé que la promo-
tion de la langue amazighe nécessite des efforts colossaux, des
équipes de recherches scientifiques et davantage d’accompagne-
ment, avant de mettre l’accent sur la nécessaire dynamisation des
clauses de la constitution impliquant la responsabilité des diffé-
rentes partie dans la généralisation de l’utilisation de la langue
amazighe qui requiert, a-t-il ajouté, la contribution efficace de plu-
sieurs secteurs à l’instar de celui de la formation professionnelle et
de la justice. 
Le HCA ambitionne la dynamisation de la loi organique portant
création de l’académie algérienne de la langue amazighe en vue de
consolider ses actions de coordination avec le commissariat, a-t-il
dit. Assad a estimé «l’importante» continuité, sans relâche, de ces
démarches tendant à préserver ces acquis, ajoutant, que la célébra-
tion, du Nouvel An amazigh Yennayer, et la consécration de cette
journée, une fête nationale, chômée et payée, a été largement
accueillie par la société. Le secrétaire général du Haut commissa-
riat à l’amazighité a présidé, ce dimanche, en compagnie d’un
panel de chercheurs, académiciens, linguistes, anthropologues, des
hommes de lettres et des autorités locales, la cérémonie d’inaugu-
ration d’un espace du livre amazigh à l’université Ahmed-Draïa
d’Adrar, avant de présider une séance de travail avec les cadres de
la direction de l’éducation et d’autres secteurs pour faire le point
sur l’introduction de la langue amazighe dans le système scolaire,
de l’enseignement supérieur et le milieu sociétal.

Kadiro Frih / Ag.

Partis
Le MSP «disposé» à adhérer au dialogue

sur les réformes à engager 

HCA  
«La géographie linguistique de l’amazighité»,

thème d’un colloque en 2020 à Adrar

DGSN
Un séminaire régional de formation 
sur la prévention médicale 
au sein de la Sûreté nationale
Un séminaire régional de formation sur la prévention médicale au sein
de la Sûreté nationale a été organisé, hier, au profit des médecins de ce
corps de sécurité exerçant dans les régions centre et sud, Le séminaire
qui a vu la participation d’experts, spécialistes et cadres de la DGSN a
été marqué par la présentation de «plusieurs interventions axées
principalement sur les horizons de la gestion de la médecine du travail
et de la prévention contre les risques professionnels, outre la prise en
charge sanitaire des effectifs par l’activation de nouveaux mécanismes
pour l’amélioration de l’hygiène, la préservation de l’environnement, la
promotion de la santé, la prise en charge des accidents de travail et des
maladies professionnelles des policiers et la garantie d’un service
sanitaire de proximité au profit du citoyen». Affirmant que «cette
manifestation procède de l’intérêt accordé par la DGSN à la promotion
du système sanitaire au sein de la police et à la prise en charge sociale
et sanitaire au de son personnel, leurs ayants droit et même les
retraités», la même source relève que «cet espace constitue une
occasion pour les spécialistes et médecins relevant de la Sûreté
nationale en vue d’échanger les expertises et les expériences et
d’enrichir leurs connaissances en matière de médecine préventive et de
travail avec leurs homologues des autres secteurs». Abrités par le
centre de formation technique continue sis à la direction de
l’Administration générale à Hydra (Alger), les travaux de ce séminaire
ont été lancés par le directeur de Santé, de l’action sociale et des sports,
au nom du directeur général de la Sûreté nationale. La DGSN compte
organiser, dans les jours à venir, deux séminaires régionaux de
formation au profit des médecins de la Sûreté nationale des régions :
Ouest, Sud ouest (Oran), Est et Sud-Est (Annaba). 



7 Economie

Mardi 31 décembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Selon l’ONS

L’Algérie a atteint une croissance 
économique de 1,2 % au 3e trimestre 2019

Le taux de croissance économique de l’Algérie a atteint 1,2% durant le 3e trimestre 2019, contre 1,3% à la même période de
l’année dernière, a-t-on appris, hier, auprès de l’Office national des statistiques (ONS). De juillet à septembre dernier, tous les

secteurs d’activité ont enregistré des croissances, à l’exception de celui de l’Agriculture qui a connu une baisse de 3%, 
par rapport à la même période de 2018, selon une publication de l’Office sur les comptes nationaux du 3e trimestre 2019.

Le secteur des hydrocarbures s’est carac-
térisé par une croissance de 1,4% au 3e

trimestre, après une baisse de 8,4%
durant la même période de l’année précédente.
Le taux de croissance du produits intérieur brut
(PIB) hors hydrocarbures a, par contre, reculé
pour atteindre 1,4% durant le 3e trimestre de

l’année en cours, contre 3,7% à la même pério-
de de l’année dernière. «Ce ralentissement du
rythme de croissance (hors hydrocarbures) est,
à l’évidence, dû en grande partie aux contre-
performance du secteur agricole», a expliqué
l’organisme des statistiques. Ainsi, la croissan-
ce économique durant le 3e trimestre a été

notamment engendrée par le secteur de l’in-
dustrie, qui a affiché une croissance de 4,5%
contre 5% à la même période en 2018.
Cette croissance a été réalisée essentiellement
dans les secteurs des ISMMEE (Industries
sidérurgies, métalliques, mécaniques et élec-
triques) avec 11,2%, énergie (6,3%), industrie
divers (6,2%), industrie des bois, papier et
liège (4,9%), et l’agro-alimentaires avec
4,2%.Pour le secteur du Bâtiment, Travaux
publics et Hydraulique (BTPH, y compris les
services et travaux publics pétroliers), il a
enregistré, au cours du 3e trimestre de 2019,
une croissance de 3%, contre 6% durant la
même période 2018. Quant au secteur des ser-
vices et travaux publics pétroliers (STPP), sa
valeur ajoutée, en termes réels, a connu une
augmentation de 2,7% contre 2,6% durant la
même période de comparaison.

Le secteur de l’agriculture a
connu une croissance négative

au 3e trimestre

Les services marchands ont continué à appor-
ter leur contribution à la croissance de l’éco-
nomie nationale, même si ce secteur est en
léger recul avec une évolution de 2,6% contre
3,3% à la même période 2018. Cette croissan-
ce a été tirée essentiellement par les transports
et communications, dont l’activité s’est amé-
liorée à 5,1% et aux services fournis aux
ménages (2,7%).
A noter que les services marchands sont les
transports et communications, le commerce,

les services fournis aux entreprises et aux
ménages, ainsi que les hôtels-cafés-restau-
rants. D’autres secteurs ont également partici-
pé à la croissance du PIB. Il s’agit, des services
non marchands qui ont réalisé une croissance
de 0,9%, contre 3,2% durant la même période
de 2018. Les services non marchands concer-
nent les affaires immobilières, les services
financiers et les administrations publiques. 
Là croissance des services non marchands est
issue des performances réalisées par les ser-
vices financiers (4,8%), les affaires immobi-
lières (3,7%) et enfin les administrations
publiques (0,6%), détaille encore l’Office.
Concernant le secteur agricole, l’ONS a relevé
une baisse à -3% de sa croissance durant le
3ème trimestre 2019, contre une performance
de 5,6% à la même période de 2018. 
Cette baisse est expliquée particulièrement par
un recul de la production végétale. En valeurs
courantes, le PIB du 3e trimestre 2019 a enre-
gistré une baisse de 1,2% par rapport à la
même période en 2018, suite à une baisse du
déflateur du PIB de 2,4% conjuguée à une
croissance en volume de 1,2%.Pour rappel, le
Fonds monétaire international (FMI) a revu à
la hausse sa prévision de croissance écono-
mique pour l’Algérie en 2019, la portant à
2,6%, contre un taux de 2,3% anticipé en avril
dernier. En 2018, la croissance globale du PIB
a été de 1,5%, alors que celle hors hydrocar-
bures a été de 3,4%, selon la dernière édition
du rapport semestriel du FMI sur les perspec-
tives économiques mondiales. 

Moussa  / Ag.

Le dégel du projet du gazoduc entre Fréha
(Tizi-Ouzou) et Sidi Ayad (Béjaïa) permettra
de doter les 67 communes de Tizi-Ouzou en
gaz naturel, a-t-on appris des directions de
l’Energie et de distribution d’électricité et de
gaz (de la Société de distribution du centre,
filiale du groupe Sonelgaz). La réalisation de
ce projet qui a été différée en 2016 suite aux
difficultés financière qu’a connues l’Algérie, a
été officiellement lancé à partir de Fréha, le 10
novembre dernier, par les ministres de
l’Energie et de l’Industrie et des Mines, per-
mettant de doter en gaz naturel les trois der-
nières commune de Tizi-Ouzou qui ne dispo-
sent pas encore de cette énergie, à savoir Zekri,
Akerrou et Aït Chafaa, ce qui classera la
wilaya parmi les premières à l’échelle nationa-
le qui ont un taux de raccordement en gaz de
100 % de ses communes. Ce projet, doté d’une
enveloppe financière réévaluée de plus de
4,698 milliards de dinars, permettra de réaliser
un poste source qui va alimenter en gaz, par le
biais d’un réseau de transport d’une longueur
de 52 km, dont 36,5 km sur le territoire de Tizi-
Ouzou et d’un réseau de distribution, quelque
7080 foyers répartis sur ces trois communes et
qui n’ont pas pu être desservies en cette éner-
gie, faute d’un poste source à proximité qui va
les alimenter, a indiqué l’auditeur de l’énergie
au niveau de la direction de l’énergie, Ouassif
Sedik. Le réseau de transport et de distribution
de gaz qui n’a cessé de s’étendre à travers la
wilaya, est telle une toile d’araignée couvrant
les villages de la wilaya jusqu’aux plus reculés
et les plus hauts perchés, dont Aït Argane, Aït
Ouabane et Tirourda. Une toile de 6 148,36 km
de réseaux de distribution dont 5 995,63 km de
mis en service et de 444 de réseaux de trans-
port (haute pression) et un nombre total de 304
649 foyers alimentés en gaz, selon les chiffres
communiqués par la Direction de l’énergie.
Actuellement et selon les situations communi-
quées par la Direction de distribution d’électri-
cité et de gaz, 62 communes de la wilaya sont

alimentées en gaz naturel dont 37 sont raccor-
dées à 100%. Les localités de Zekri, Akerrou et
Aït Chafaa devraient être mises en service
dans 18 mois, selon les délais contractuels et la
Direction de l’énergie prévoit la mise en servi-
ce des premiers foyers prévus dans le cadre de
ce projet à Akerrou, qui est la commune la plus
proche de la source d’énergie de Fréha, au cou-
rant de l’année 2020. Quant aux deux com-
munes restantes, en l’occurrence Béni Zekki et
Illilten, les travaux sont en cours. Pour la pre-
mière localité, la Direction de l’énergie ambi-
tionne de mettre en service les premiers foyers
avant la fin de l’année en cours. Quant à
Illilten, le projet est bloqué par une opposition
au niveau de Taghzout par les habitants qui
exigent d’abord le règlement du problème de
leur village en eau potable. La wilaya de Tizi-
Ouzou a bénéficié, depuis 2004, de différents
programmes de raccordement au gaz naturel

d’un montant global de plus de 46,45 milliards
de dinars. Il y a eu d’abord les inscriptions
antérieures à 2010 qui sont les programmes
complémentaire (PC), complémentaire de sou-
tien à la croissance (PCSC) et spécial (PS)
antérieurs à 2010 dotés d’un montant total de
plus de 23,7 milliards de dinars, qui à permis
de raccorder 120 000 foyers par la réalisation
de 344 kilomètres de réseaux de haute pres-
sion, 39 postes de détente et plus de 4000 km
de réseau de distribution. Le programme quin-
quennal 2010/2014, doté d’une cagnotte de
22,75 milliards de dinars, soit presque l’équi-
valent des trois précédents programmes, porte
sur le raccordement de 343 lots (groupes de
villages) répartis sur les 67 communes par un
réseau de distribution de 5930 km et environ
100 km de réseau de transport pour raccorder
plus 131 000 foyers, a rappelé Ouassif.

La bonbonne de gaz butane
reléguée au placard

L’arrivée du gaz naturel dans les villages les
plus reculés du Djurdjura et qui passent une
bonne partie de l’hiver sous l’épais manteau de
neige, a soulagé de nombreux villageois qui
ont relégué leur bouteille de gaz butane au pla-
card, ne redoutant plus l’arrivée de la poudreu-
se, ont confié de nombreux habitants notam-
ment à Tirourda, Ath Argane, Ighzer n’chvel et
Aït Ali, à l’occasion de la mise en gaz de ces
contrées reculées. Des habitants de ces villages
qui redoutaient, dès l’arrivée de l’hiver, l’iso-
lement et l’enclavement par la coupure de
routes par la neige, étaient naguère contraints
de réaliser des réserves en gaz butane et subis-
saient souvent la pression sur ce produit
lorsque des ruptures de stocks étaient signalées
en raison du blocage des accès vers leurs vil-
lages. Aujourd’hui, ce souci est derrière eux et
ils peuvent désormais profiter de la beauté des
paysages enneigés. L’amélioration du taux de
raccordement au réseau de gaz naturel qui a
atteint actuellement 86,4%, a eu pour effet la
baisse de consommation du gaz butane. Selon
les chiffres communiqués lors de la visite en
novembre dernier des ministres de l’Energie et
de l’Industrie et des Mines, la vente de gaz buta-
ne affiche une courbe descendante depuis 2013
en passant de 80 352 unités utilisées en 2013 à
41 159 unités en 2019 (bilan arrêté au mois de
septembre 2019). Sur cette même période, la
consommation de propane a baissé de 2810 en
2013 à 782 unités à septembre 2019. Ces diffé-
rents programmes de raccordement ont permis
de soulager les populations raccordées en leur
offrant plus de confort, d’encourager l’activité
économique au niveau local et de réduire la part
des produits pétroliers dans la consommation
énergétiques de la wilaya.

Kahina Tasseda

Dégel du projet du gazoduc Fréha-Sidi Ayad en 2019
Du gaz pour les 67 communes de Tizi-Ouzou
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Alger

Campagne de sensibilisation sur les risques
de la conduite et d’asphyxie durant la période hivernale

Lancement de la réalisation de 300 logements de type LPA
dans la commune d’Aïn Benian

Blida

Lancement d’une opération d’élevage de tilapias
dans des bassins d’irrigation agricole

Autoroute nord-sud

Livraison à la fin du 1er semestre 2020 
de la section Haouch Messaoudi et Médéa

Boumerdès

Des subventions
pour 26 communes
Des subventions allant de 4 à 11 millions de dinars ont été
accordées, jeudi dernier, sur le budget primitif de wilaya à
26 des 32 communes de la région. Le gros des aides sera
consacré à la réalisation des conduites d’assainissement et
d’AEP ainsi que de l’aménagement des routes et la
rénovation de l’éclairage public. Ouled Moussa a obtenu
11 millions pour en finir avec le sempiternel problème des
fosses sceptiques à Mezaraâ. Des projets similaires sont
inscrits au profit des localités de Benchoud, Draâ El Az
(Hammadi), Abouda (Corso) et les villages de Djelloula
Kafane, Benza et Malou Adjimi à Kharrouba.
Le réseau d’AEP sera rénové et étendu à Ouled Aïssa et
deux villages de Sidi Daoud pour 13 millions. 
Timezrit a obtenu 5 millions et Keddara 9 millions pour la
réalisation de l’éclairage LED dans plusieurs villages.
Thénia a bénéficié d’une aide de 8 millions pour
l’aménagement de la route du cimetière El Ghoraba.

Une opération d’élevage de tilapias dans des bassins d’irrigation
agricole a été lancée par la Direction de services agricoles
(DSA) de la wilaya de Blida, au titre des efforts visant l’amélio-
ration de la production du secteur, tout en assurant une source de
revenus supplémentaires aux agriculteurs, a-t-on appris , ce
lundi, auprès d’une responsable de cette direction. «Cette 1re

expérience du genre à l’échelle de la wilaya a touché, dans une
1re étape, les exploitations agricoles, disposant de bassins d’irri-
gation d’une capacité de plus de 6000 m3 d’eau», a indiqué, la
responsable par intérim du service de production et de soutien
technique à la DSA, Djamila Daoudi, assurant que l’opération a
été «fort bien accueillie» par les promoteurs de ces exploita-
tions. La responsable, qui a signalé l’élaboration en cours, par

les responsables en charge de la mise en œuvre du programme
d’intégration de l’aquaculture à l’agriculture à Blida, d’«une
liste des types de poissons adaptés au climat de la région», a
souligné que le «choix a été porté, pour cette 1re expérience, sur
le tilapia, dans l’attente de l’ensemencement d’autres types de
poissons à l’avenir», a-t-elle ajouté. Le programme d’intégration
de l’aquaculture à l’agriculture a «rencontré un franc succès auprès
des agriculteurs de la wilaya de Blida, convaincus de son impact
positif sur leurs récoltes, au double plan qualité et quantité», selon
les assurances des spécialistes du domaine. L’engouement des
agriculteurs locaux pour cette nouvelle activité agricole, est expli-
qué par «ses dividendes financiers», outre, son intérêt dans
l’«enrichissement des eaux d’irrigation agricole en matières

organiques, pouvant constituer une alternative certaine pour
l’usage des engrais chimiques, et contribuer ainsi au développe-
ment et à l’amélioration de la production agricole», selon
nombre d’études réalisées dans le domaine. Pour faciliter l’inté-
gration des agriculteurs à ce programme, des sessions de forma-
tion ont été initiées, par la DSA, à leur profit, avec un encadre-
ment assuré par des techniciens de l’École nationale de pêche de
Bou Ismaöl (Tipasa). 
Au total 45 agriculteurs de la wilaya ont bénéficié, à ce jour, de
ces sessions de formation englobant un volet théorique et un
autre appliqué, visant à leur inculquer les techniques de cet éle-
vage aquacole, notamment les méthodes d’ensemencement des
alevins de poisson et leur alimentation.

Le tronçon d’autoroute nord-sud Haouch Messaoudi et
Médéa, dernière section du projet de modernisation Chiffa-
Berrouaghia, encore en chantier, «sera livré à la fin du 1er

semestre de l’année 2020», a déclaré, hier, le wali.
L’intégralité de ce tronçon, d’un linéaire de 7 km, devrait
être achevé et livrer à la circulation, au plus tard, au mois de
juin prochain», a indiqué Abbas Badaoui, lors de la 4e ses-
sion ordinaire de l’assemblée populaire de wilaya, précisant
que «le glissement enregistré dans le calendrier de livraison
de cette dernière section d’autoroute est induit par le retard
pris dans l’achèvement des deux ouvrages d’art qui font la
jonction entre Haouch Messaoudi et Médéa». 
Il a tenu à souligner que la «totalité» des travaux d’aména-
gement et de revêtement de la chaussée «ont été achevés»
depuis plusieurs mois, ne reste que la partie ouvrage d’art

qui, pour diverses raisons, «accuse un retard qui devrait être,
toutefois, rattrapé et permettre l’exploitation de ce tronçon,
au début de l’été». Abordant le projet de la 4re rocade
d’Alger, qui relie la localité d’El Khemis à Aïn Defla à la
ville de Berrouaghia, sur un linéaire de 67 km, qui a égale-
ment connu un grand retard, avant d’être relancé en 2018,
après la prise en charge des problèmes rencontrés par l’entre-
prise de réalisation, le chef de l’exécutif a jugé «satisfaisante»
la cadence actuelle des travaux d’exécution de ce projet. 
Il a révélé, à cet égard, que le taux d’avancement enregistré
pour la section El Khemis-Hannacha, soit un linéaire de 34
km, est de 70%, alors que l’autre section, entre Hannacha et
Berrouaghia, sur une distance de 33 km, affiche un taux
d’avancement de 55%, affirmant que des dispositions ont
été prises pour mener ce projet à terme».

Le wali d’Alger Abdelkhalek Sayouda a fait état, hier, du
lancement du 1er projet de logements de type LPA (Logement
promotionnel aidé), au niveau de la commune d’Aïn Benian,
qui sera réalisé par l’Office de promotion et de gestion
immobilières (OPGI) de Bir Mourad Raïs. Après la régulari-
sation de la situation juridique de certaines assiettes fon-
cières, l’OPGI de Bir Mourad Raïs est parvenu à la concréti-

sation du 1er projet de logements de type LPA et le lancement
de la réalisation de 300 logements dans la commune d’Aïn
Benian, a précisé Sayouda. Indiquant que d’autres projets
qui sont «actuellement à l’étude» attendent la régularisation
de leurs assiettes foncières et la finalisation des procédures
relatives aux logements publics, le wali d’Alger a fait savoir
que le nombre des souscripteurs à cette formule s’élevait à

262 000. À rappeler que Sayouda avait déclaré, il y a
quelque jours, que les services spécialisés feront preuve de
«rigueur» envers les souscripteurs, en recourant au fichier
biométrique et aux factures d’électricité, pour assainir les
listes et sélectionner les bénéficiaires des 10 000 logements
LPA, quota réservé à la wilaya d’Alger.

H. H.

Une campagne de sensibilisation sur les risques de la conduite et le risque d’asphyxie durant la période hivernale
est organisée, à partir de ce lundi, au niveau de la gare routière de Kharouba à Alger,

a annoncé la Direction générale de la protection civile dans un communiqué.

I nscrite dans le cadre des actions de
sensibilisation et de prévention
menées par la Direction générale de

la protection civilen (PC), cette cam-
pagne de sensibilisation est organisée au
profit des chauffeurs de bus et conduc-
teurs de taxi, ainsi que des voyageurs et
usagés de la route dans le but de les sen-
sibiliser sur l’importance de la vigilance
et le respect du code de la route, a pré-
cisé la même source. «La célébration du
Nouvel An 2020 accroît aussi le risque
d’accidents de la circulation, en particu-
lier, au niveau des lieux qui connaissent
une grande affluence et activités tels
que les sites touristiques, les espaces
publics et les axes routiers importants
qui seront, toutefois, sécurisés par les
dispositifs de la PC mis en place à l’oc-
casion», a ajouté le communiqué. 
La Direction générale de la PC a lancé,
à cette occasion, un appel aux citoyens
à «plus de vigilance et de prudence en
cette période de festivités et au respect
des consignes de prévention afin d’évi-
ter les accidents qui pourraient survenir
et qui peuvent causer de gros dégâts

matériels ou des pertes de vies
humaines». La PC a conseillé les citoyens
qu’avant de quitter le domicile ou de dor-
mir, de «vérifier tous les appareils sus-
ceptibles de générer des incendies,
explosions ou asphyxie et de penser
toujours à ventiler et aérer le domicile».
Elle a appelé les usagés de la route à
«éviter la conduite en cas de fatigue et
de somnolence, sous effet de l’emprise
de boissons alcoolisées, surtout après la
fin des festivités, ou les risques de sur-
venance d’accidents de circulation sont
très élevés». 
La Protection civile a exhorté égale-
ment les conducteurs de véhicule à
«respecter le code de la route, à éviter
les manœuvres et les dépassements dan-
gereux ainsi que les vitesses exces-
sives». «Les parents doivent veiller sur
la sécurité de leurs enfants», poursuit la
PC qui met à la disposition des citoyens
un numéro d’appel d’urgence 14 et un
numéro vert 1021 disponibles 24/24
pour toute information ou pour tout
appel de détresse.

Houda H.
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Plus de 300 habitants du village Djameri et autres hameaux de
la commune de N’sigha (Khenchela) ont bénéficié, hier, des
services de la caravane médicale initiée conjointement par la
Direction de wilaya de la santé et l’APC de N’sigha, a indiqué
le chef du service prévention à cette direction, Bouzid Zedira.
Organisée en hommage à la mémoire du défunt général de
corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, la caravane qui s’est ins-
tallée à l’école primaire Ahmed-Djeridi vise à offrir un servi-
ce de proximité aux habitants des localités reculées dont des
consultations médicales généralistes et spécialisées en pédia-
trie, gynécologie, orthopédie, endocrinologie et chirurgie den-
taire outre, le rattrapage de vaccin pour les enfants. 
Les médecins de la caravane se sont également rendus aux
maisons, dont les habitants n’ont pu faire le déplacement à
l’école primaire Ahmed-Djeridi en raison de leur état santé. 
Les citoyens bénéficiaires approchés, ont salué l’initiative et
la qualité des prestations médicales assurées par la caravane.
Cette caravane a été encadrée par des médecins généralistes et
spécialistes et des paramédicaux des établissements hospita-
liers publics Ahmed-Ben Bella et Ali-Boussaha de la ville de
Khenchela, Hihi-Abdelmadjid de Kaïs et l’établissement de
santé de proximité de Djellal.

Khenchela
Près de 300 habitants du village Djameri à N’sigha
bénéficient des services d’une caravane médicale

Jijel
L’Angem finance plus 
de 50 projets depuis 
janvier dernier 

L’antenne de la wilaya de Jijel de l’Agence
nationale de gestion du microcrédit (Angem)
a financé depuis le début de l’année en cours,
53 projets, a déclaré, ce dimanche, son
directeur. Ces crédits d’un montant d’un
million de dinars pour chaque projet ont servi
pour la majorité à financer l’acquisition de
matériel artisanal, a précisé Alalouch Seradj
qui a ajouté que des crédits de 100.000 DA
ont été accordés également à des femmes
rurales et femmes au foyer pour l’achat de
matière première pour leur activité. Aussi,
90% des bénéficiaires des crédits d’un
million de dinars sont des hommes tandis que
60% des bénéficiaires des crédits de 100.000
DA sont des femmes, selon la même source
qui assure que des formations sur la gestion
des entreprises de 3 à 5 jours sont organisées
au profit des bénéficiaires. L’Angem-Jijel fait
état d’un taux de remboursement des crédits
de 70% tandis que 20% ont trouvé des
difficultés dans la concrétisation de leurs
projets, est-il indiqué.

Casnos de Constantine

Un guichet itinérant pour un rapprochement
effectif des prestations

La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos) de Constantine a mis en service récemment un guichet itinérant
sillonnant toutes les régions enclavées ou dépourvues d’annexes de cette institution de sécurité sociale pour un rapprochement

«effectif» des prestations des citoyens, a indiqué, hier, le directeur de cet organisme, Abdelatif Serghine.

«I l s’agit là d’une solution devant
permettre un service public de
qualité au profit des citoyens des

localités ne disposant pas d’annexes
Casnos», a précisé, Abdelatif Serghine,
rappelant les diverses mesures de moder-
nisation et d’accompagnement mise en
place par cette institution en matière de
facilitation des procédures administra-
tives. Ce nouveau guichet itinérant fonc-
tionne, selon un programme mensuel qui
prend en considération les besoins expri-
més dans chaque localité, a pour objectif
également d’attirer de nouvelles affilia-
tions parmi les commerçants, agricul-
teurs, médecins, artisans, transporteurs,
et autres professions libérales, a -t-il dit,
affirmant que cette initiative s’inscrit
dans le cadre de la stratégie coordonnée
et intégrée, adoptée par le ministère de
tutelle pour un meilleur redéploiement
sur le terrain au service des affiliés. 
Doté d’un matériel technologique de
pointe, ce guichet itinérant est encadré
par un «staff au complet» à savoir agents
de recouvrement, de prestation, contrô-
leurs agrées, et mêmes des assistantes

sociales et médecins consultants qui vont
jusqu’aux domiciles des affiliés malades
ou invalides pour faire les rapports
nécessaires, a fait savoir Serghine, préci-
sant qu’un réseau de communication et
d’information via les réseaux sociaux
(Facebook : Casnos de Constantine),
notamment a été mis en place pour faci-
liter encore la tâche aux affiliés.
Le directeur de wilaya de la Casnos a
déclaré que les prestations offertes au
titre de ce guichet itinérant (réception des
dossiers médicaux d’assurés sociaux et
fichiers des pharmaciens, établissement,
remise et mise à jour des cartes Chifa, le
dossier de retraite, le système de recou-
vrement, le contrôle médical, l’immatri-
culation, et toutes autres formes de
recours), sont gérées à travers un réseau
privé virtuel (VPN) disponible au gui-
chet itinérant pour une prise en charge
«rapide et efficace» des préoccupations
des citoyens. 
La même responsable a aussi salué les
contributions des responsables des daïras
et des communes ciblées dans le cadre de
cette initiative qui accompagnent les

efforts de la Casnos. La asnos de
Constantine dispose d’Antennes à la rue
Abane-Ramdane, Bab El Kantara, Daksi
(dans la ville de Constantine), à Hamma-
Bouziane, Zighoud-Youcef, la circonscrip-
tion administrative Ali-Mendjeli et El

Khroub, a rappelé la même source, ajou-
tant que les autres régions et localités de
cette wilaya sont désormais couvertes par
ce guichet itinérant qui fait des déplace-
ments réguliers, selon les besoins.

M. El-Hadi 

Plus de 1100 dossiers d’aides à l’habitat rural des pos-
tulants des wilayas de Constantine, Mila et Oum El
Bouaghi, déposés auprès de l’Antenne régionale de
Constantine du Fonds national de péréquation des
œuvres sociales (FNPOS), ont été traités et régularisés,
a affirmé, hier, le Directeur régional de l’établissement
public de financement et de promotion du logement au
profit des travailleurs salariés. 
«Ces dossiers datant de 2013, 2014 et 2015 ont été régu-
larisés, conformément à une instruction du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale portant
révision des dossiers et libération des fonds au profit de

ces demandeurs», a précisé Yacine Mechri, affirmant
que les décisions d’octroi d’aide du FNPOS dans le
cadre de l’habitat rural ont été remises aux bénéficiaires
concernés. Rappelant que la tutelle avait adressé depuis
2 mois une instruction à l’effet de réexaminer les dos-
siers de demandes d’aides FNPOS, le responsable a fait
état de 45 000 dossiers du genre concernés par la révi-
sion à l’échelle nationale. 
Selon le responsable, la régularisation de ces demandes
d’aide a eu lieu «en un temps record», permettant aux
bénéficiaires de consolider leurs moyens financiers pour
construire leurs logements de type rural. Dans le détail,

le Directeur régional de l’Antenne du FNPOS de
Constantine a indiqué que 325 décisions d’aide ont été
octroyées aux souscripteurs de Constantine pour un
montant de 163 millions de dinars, 417 pour ceux de
Mila pour plus de 208 millions de dinars et 336 pour
Oum El Bouaghi pour plus de 168 millions de dinars. 
L’octroi d’aides FNPOS est tributaire de plusieurs
conditions de contrôle, notamment des fichiers du
ministère de l’Habitat, de la Construction et de la Ville,
de la Caisse nationale du logement (CNL), de l’Agence
foncière, et de la Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés (Cnas) entre autres. 

Antenne régionale de Constantine - FNPOS 
Régularisation de près de 1 100 dossiers 

d’aides à l’habitat rural
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Tissemsilt

Entrée en production de la 1re usine de poteaux
électriques alimentés en énergie solaire

Sidi Bel-Abbès
Pose de la 1re pierre de réalisation d’un Centre

national de prise en charge des autistes

Casnos
Hausse du recouvrement des cotisations

annuelles de 5 % à Tlemcen

Mostaganem
Les P/APC de Mazaghran et
d’Ouled Boughanem suspendus 
de leurs fonctions
Le wali de Mostaganem, Mohamed Abdennour Rabhi,
a suspendu les présidents d’APC de Mazaghran et
Ouled Boughanem suite à des poursuites judiciaires
dont ils font l’objet, a-t-on appris, hier, auprès des
services de la wilaya. Le Directeur de la
réglementation et des affaires générales (DRAG) de la
wilaya, Ahmed Daïdj Mohamed a indiqué que la
suspension des deux P/APC a été décidée, jeudi
dernier, en application de l’article 43 de la loi 10-11
portant sur les communes. Hier, des présidents par
intérim de l’APC de Mazaghran (2 km à l’ouest de
Mostaganem) et de l’APC de Ouled Boughanem 
(90 km à l’est de Mostaganem) ont été installés par les
chefs de daïras de Hassi Mamèche et de Achaâcha
dont relèvent respectivement les deux communes. 
Au sujet des APC qui souffrent de blocage, Ahmed
Daïdj a souligné que le wali a le pouvoir de dissoudre
ces Assemblées populaires communales en application
le l’article 102 du code communal, notamment quand
il s’agit d’obstruction en cas d’approbation du budget
et de délibérations. Pour rappel, il a été procédé, cette
année, au remplacement de 8 P/APC de la wilaya de
Mostaganem sur un total de 32 présidents d’APC, soit
pour démission ou suspension décidée par le wali en
cas de poursuite judiciaire.

Tiaret
Un jardin livré à l’abandon
Le jardin de la cité Mohamed-Djahlane en face du
Musée du moudjahid, dans la partie sud de la ville de
Tiaret, est livré à l’abandon pour se transformer en un
véritable coupe-gorge dès la tombée de la nuit. 
En effet, ce terrain communal longtemps convoité par
les promoteurs immobiliers et autres adeptes du béton,
est dans un état lamentable, se transformant en un lieu
de débauche où, chaque jour, des nuées de jeunes y
viennent pour s’adonner à la boisson et le trafic de
drogue. Ce terrain vague, resté en l’état en raison de
l’opposition farouche de la population pour le
détourner à des fins spéculatives, se trouve
actuellement livré à tous les vices et autres mauvaises
herbes. Pourtant, la commune de Tiaret avait, à
plusieurs reprises, annoncé que le terrain allait être
transformé en jardin public, un vœu pieux jusqu’à
aujourd’hui. Sous le slogan «Non à la bétonisation du
terrain Mohamed-Djahlane, depuis plusieurs mois, des
citoyens se passent le mot sur les réseaux sociaux et
appellent à la mobilisation pour sauver ce terrain,
transformé en un lieu de délinquance et, surtout, de
l’appétit vorace des «fous du béton».

La 1re pierre de réalisation d’un Centre
national de prise en charge des autistes a
été posée, ce dimanche, à Sidi Djilali, à
Sidi Bel-Abbès. Le centre, dont le coup
d’envoi des travaux de réalisation a été
donné par le wali, Ahmed Abdelhafid
Saci au quartier Sidi Djilali à proximité
de l’École régionale de football, aura un
caractère national et sera dédié à la prise
en charge des autistes, a indiqué le
Directeur de wilaya de l’action sociale,
Negadi Dahou. Il sera réalisé dans un
délai de 2 ans sur une superficie de 3200
m2 sur 2 étages comprenant différentes
structures à l’instar de salles de soins, de

dépistage précoce de l’autisme de diffé-
rents types et de traitement, outre, une
bibliothèque, une salle de cours, une
salle de sports, une piscine et autres
commodités de loisirs. 
Une fois mis en service, il prendra en
charge des autistes de la tranche d’âge
de 4 à 20 ans, a fait savoir la même sour-
ce, soulignant qu’il figure parmi les
centres pilotes de prise en charge de
2000 enfants autistes encadrés par un
staff spécialisé d’enseignants, éduca-
teurs, psychologues et paramédicaux. 
Le même responsable a indiqué que l’as-
siette de ce projet a été attribuée depuis
2015 par la Direction de l’action sociale

à l’Association des autistes de Sidi Bel-
Abbès. Le président de l’association des
autistes de ladite wilaya, Dehimi Yacine
a déclaré que ce projet vient satisfaire la
demande pressante des parents d’enfants
autistes, signalant qu’entre 20 et 30
demandes sont enregistrées pour adhérer
à l’association. Le même responsable a
indiqué que son association prend en
charge quelque 150 enfants de cette
catégorie alors que 30 sont scolarisés
dans des écoles primaires au centre-ville
de Sidi Bel-Abbès, soulignant que la
réalisation de ce centre spécialisé renfor-
cera la prise en charge psychopédago-
gique de cette catégorie.

La Caisse nationale d’assurance sociale des non-salariés
(Casnos) à Tlemcen a enregistré une hausse de 5% dans
l’opération de recouvrement des cotisations annuelles, a-t-on
appris auprès du Directeur de l’agence Casnos de la wilaya,
Benzemra Sid Ahmed. Le taux de recouvrement des cotisa-
tions annuelles des non-salariés a atteint, cette année, 85%,
soit une hausse de 5% par rapport à l’année précédente, à la

faveur des actions de sensibilisation menées dans les chan-
tiers et entreprises privées et auprès des agriculteurs et des
éleveurs, ainsi qu’à l’adhésion d’un grand nombre d’artisans
suite à la signature d’une convention entre la Casnos et la
Chambre d’artisanat et des métiers de Tlemcen portant sur
des facilités accordées quant au versement du taux minimal
des cotisations annuelles dans les trois 1res années du lance-
ment du projet, a-t-on souligné. Benzemra a indiqué, dans ce
volet, que des sessions de formation ont été organisées pour
intégrer certains travailleurs du bâtiment et l’artisanat dans
le circuit de l’activité réglementaire et leur accompagnement
pour obtenir la carte d’artisan et disposer d’un registre de
commerce. Un programme pour faire connaître des avan-
tages de la Casnos a été élaboré comportant des «Portes
ouvertes» à travers les places publiques et les centres
payeurs de la Casnos à travers 18 communes de la wilaya
pour leur épargner les déplacements vers l’agence de wilaya
située à Tlemcen, en plus de l’ouverture d’un service de
recouvrement chaque week-end pour le remboursement des
cotisations annuelles. En outre, des bureaux itinérants ont
été organisés pour les zones éloignées de la wilaya avec des
agents de la Casnos chargés du contrôle et de l’orientation et
un médecin conseiller chargé de la cellule d’écoute pour
informer à travers du matériel informatique sur les assu-
rances sociales, la gestion de recouvrement, le système de
retraite, la carte Chifa et autres prestations. L’Agence de
Tlemcen de la Casnos recense actuellement 56 000 assurés
sociaux, a-t-on fait savoir.

Une usine de fabrication de poteaux électriques alimentés en énergie solaire, la première du genre dans la wilaya de Tissemsilt,
est entrée dernièrement en production à Ammari, a-t-on appris, hier, auprès  de son propriétaire.

E n marge de la 2e édition des Journées
algériennes de la qualité et de l’innova-
tion, qui a pris fin, ce lundi, à la Maison

de la culture Mouloud Kacim-Naït Belkacem
de Tissemsilt, Abdelkader Adid a indiqué que
cette usine, concrétisée dans le cadre de l’in-
vestissement privé grâce au financement de
l’Antenne de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej), dispose d’une
capacité de production de plus de 3000 poteaux
électriques/an et offre 100 emplois permanents.
Cette unité de production répond aux besoins
des communes de la wilaya en matière de four-
niture de poteaux d’éclairage public fonction-
nant à l’énergie solaire, ainsi qu’à ceux du sec-
teur des tTavaux publics pour électrifier les car-
refours et le dédoublement de la voie reliant les
communes de Tissemsilt et Khémisti, actuelle-
ment en cours de réalisation, a-t-il ajouté. 
Abdelkader Adid a fait savoir que son usine
signera prochainement un accord de coopéra-
tion avec les Directions de l’emploi et de la for-
mation et de l’enseignement professionnels
pour assurer une formation en soudure indus-
trielle à des jeunes, en vue de fournir une main-
d’œuvre qualifiée aux chantiers de construction
et des travaux publics.

La même unité de production envisage égale-
ment de signer, au courant du 1er trimestre de
l’année prochaine, des conventions avec des
unités privées et publiques spécialisées dans la
fabrication de poteaux électriques. 
Pour sa part, la représentante de l’Antenne de
l’Ansej, Benazza Amina, a estimé que cette
usine figure parmi les investissements les plus
réussis dans la wilaya contribuant à la création
de 100 emplois permanents au profit des jeunes
de la région, en plus de l’accompagnement des
projets d’éclairage public fonctionnant à l’éner-
gie solaire dans les communes de la wilaya. La
2e édition des Journées algériennes de la qualité
et de l’innovation, organisées 15 jours durant par
la Direction de l’industrie et des mines en coor-
dination avec plusieurs acteurs, a été marquée
par des expositions au Centre universitaire et à la
Maison de la culture de Tissemsilt, présentant les
produits d’entreprises économiques publiques et
privées opérant dans la wilaya, ainsi qu’une
exposition d’affiches et de brochures mettant en
exergue les missions et le rôle des dispositifs de
soutien à l’emploi, de la Direction du commer-
ce et des chambres d’artisanat et des métiers et
du commerce et de l’industrie «Ouarsenis».

Mancer T.
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C e phénomène «exceptionnel» du flux de visiteurs
algériens à Ghardaïa durant cette période de vacances
scolaires est favorisé par un climat printanier, qui

règne dans la région et une multitude de centre d’intérêts
touristiques (patrimoine mondial, les ksour, une diversité de
paysages oasiens naturels les palmeraies ainsi qu’un riche
patrimoine culturel (monuments historiques, souks, arts et
traditions populaires...), a expliqué le directeur de l’Office de
protection et de promotion de la vallée du M’Zab (OPVM),
Kamel Ramdane. «La région de Ghardaïa est habilitée à jouer
les premiers rôles dans le secteur du tourisme national en
termes de flux des touristes nationaux», a-t-il ajouté,
poursuivant que «le fait qu’un grand nombre d’Algériens
aspirent à découvrir les trésors de la région a, en effet,
contribué à l’évolution des secteurs du tourisme et de
l’artisanat locaux». «L’activité touristique, véritable
locomotive de développement local, mérite d’être renforcée à
travers l’implication des différents intervenants en vue
d’assainir, d‘organiser et de structurer ce secteur», a souligné
pour sa part un universitaire, incitant les opérateurs du
tourisme à valoriser les atouts de la région, qui offrent des
attractions touristiques atypiques répondant aux besoins d’une
clientèle jeune cultivé sans cesse à la quête de l’authenticité et
de l’échange interculturel ainsi qu’à la découverte de l’histoire
et de la civilisation de la région à travers ses joyaux
architecturaux. «Les structures hôtelières n’ont pas à se
plaindre puisqu’ils affichent complet en cette période de
vacances de fin d’année et l’économie locale qui repose
essentiellement sur le tourisme et l’artisanat a atteint son pic»,
a-t-il soutenu. De son côté, un opérateur de l’hôtellerie à
Ghardaïa a estimé que «l’activité touristique dans la région
connaît actuellement une embellie sur le nombre de touristes
nationaux, qui s’est manifesté en absence d’un flux touristique
étranger». «On assiste actuellement à un flux touristique des
nationaux, notamment les jeunes universitaires estimé à plus
de 2000 jeunes, qui ont préféré passer les vacances de fin
d’année à Ghardaïa, attirés par les maisons traditionnelles
situées dans la palmeraie de Ben Izgen et les thermes de
Zelfana (localité située à 70 km au nord/est de Ghardaïa), a
relevé Abdelkader Benkhelifa. «Cet engouement pour les
maisons traditionnelles situées dans les palmeraies constitue
un signe révélateur d’une prise de conscience en vers un
tourisme écologique propre (Ecotourisme)», a-t-il noté,
poursuivant : «L’intérêt porté aux maisons traditionnelles et
aux jardins de la vallée du M’zab est l’apanage d’une vision
établie par les tours opérateurs du tourisme de Ghardaïa en
vue de préserver le cachet atypique d’une vallée -Jardin» et de
servir de référence et modèle à suivre en matière de protection
de l’environnement». Cette vision s’est traduite par
l’aménagement de nombreuses palmeraies familiales en des
sites d’accueil et d’hébergement ou des maisonnettes

traditionnelles respectant l’architecture de la région et
répondant au confort des touristes ont été édifiées. Il existe
plus d’une dizaine de sites d’hébergement situés dans les
palmeraies et jardins de la vallée du M’zab pouvant héberger
près de 500 personnes, a-t-on signalé. «Les résidences
traditionnelles sont devenues, une des principales attractions
des touristes à la recherche de dépaysement et de
connaissance des us et traditions de la région», a indiqué pour
sa part un gérant de résidence à Ben Izgen, expliquant que
«ces espaces ne cessent de recevoir le long de la journée,
pendant le week-end des visiteurs de tout âge en quête de
quiétude loin du vacarme de la ville». Ces palmeraies qui
constituent l’identité de la vallée du M’zab sont également
choisis par d’autres pour l’organisation de rencontres, de la
pratique du sport (footing, marche ) dans un environnement
saint propre.

Une saison touristique «prometteuse» 
pour la région

Le flux de visiteurs nationaux augure d’une saison touristique
«prometteuse» pour la région, a estimé un responsable du
tourisme de la wilaya, avant de souligner que tous les moyens

nécessaires ont été mobilisés pour assurer un agréable séjour
aux hôtes de Ghardaïa. La région de Ghardaïa foisonne d’un
patrimoine matériel et immatériel, qui lui confère une place
primordiale dans la stratégie développement d’un tourisme
durable répondant aux attentes économiques de la population
et aux exigences de la protection de l’environnement et des us.
Elle comporte outre un patrimoine universel classée par
l’Unesco notamment les ksour «villes fortifiées» témoins
d’une architecture atypique très étudiées par ses premiers
bâtisseurs dont se sont inspirés de nombreux architectes et
urbanistes de renom, un système traditionnel hydraulique
rarissime qui permet d’irriguer les palmeraies situées dans la
vallée du M’zab.
Cette région renferme également de nombreux sites attractifs
tels que les palmeraies, les monuments funéraires, des
gravures rupestres des vestiges historiques et religieux dans
la vallée du M’zab et à El Ménéa, ainsi que des thermes
curatifs à Zelfana et El Guerrara , ainsi que un immense
cordon dunaires au sud du chef-lieu de wilaya. La wilaya de
Ghardaïa compte 32 infrastructures d’hébergement hôtelier
d’une capacité globale de 2400 lits, de 28 agences de
voyages, 8 offices locaux du tourisme et 13 associations
activant dans le tourisme.

Hadj M.

Vacances de fin d’année   

Engouement des jeunes 
pour la destination Ghardaïa

Ouargla
Nouvelles opérations 
de développement 
en cours dans la daïra 

Diverses opérations de développement, tous secteurs
confondus, sont en cours d’exécution dans les
communes de Ouargla et de Rouissat, a-t-on appris, ce
lundi, de responsables de la wilaya. Susceptibles de
répondre aux préoccupations de la population, les
opérations retenues pour la commune de Rouissat
consistent en la réalisation, pour une enveloppe de
plus de huit millions de dinars, d’une cantine scolaire
de 200 repas/ jour à l’école primaire Hachani-Tabbal,
de deux salles de cours à l’école primaire de la
nouvelle cité d’El Hedeb, ainsi que la réhabilitation du
stade communal, dont les travaux tirent à leur fin,
selon la même source. Une enveloppe de 12 millions
de dinars a également été débloquée pour la réalisation
de la clôture d’enceinte, l’installation des projecteurs
et des portières pour ce stade, pour lequel les
responsables de la commune ont sollicité une
enveloppe supplémentaire pour la réalisation de
l’entrée principale et la réhabilitation des vestiaires en
sus d’autres installations. Les services de la wilaya de
Ouargla ont fait état aussi du lancement prochain des
travaux de réalisation d’un complexe sportif au
quartier Sidi Boughoufala, (commune de Ouargla),
d’une surface de plus de deux hectares (ha). Ce projet
sera doté d’un stade de football, d’une piscine, de
deux salles de sports et d’autres structures sportives
nécessaires à la promotion de la pratique sportive, a-t-
on ajouté. Les opérations de développement portent
aussi sur le lancement dernièrement des travaux
d‘aménagement de la place publique, sa dotation en
éclairage, ainsi que l’aménagement du carrefour du
quartier Béni Thour, au chef-lieu de wilaya. Le wali de
Ouargla, Abou-Bakr Seddik Boucetta, a, lors d’une
récente sortie d’inspection, insisté sur la nécessité
d’hâter les travaux, et l’achèvement de ces opérations
avant fin du premier semestre 2020.

La destination touristique de renommée Ghardaïa enregistre en cette fin d’année un engouement des touristes algériens, notamment les jeunes,
selon de nombreux opérateurs économiques locaux du secteur du tourisme et de l’artisanat.

L’Echo d’Algérie : 31/12/2019 Anep : 1916 028 657

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

CENTRE HOSPITALO UNIVERSITAIRE DE BLIDA

N° D'IDENTIFICATION FISCAL : 096 209019169810

DIRECTION GÉNÉRALE

N° : .........../CHU/DG/19

CORRECTION DE L'AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHÉ

Publicité



12 Echotech

Mardi 31 décembre 2019

Samsung dévoile SelfieType, 
un clavier virtuel expérimental 

lechodalgerie-dz.comwww.

Le groupe Volkswagen dévoile sa
stratégie pour produire 3 millions de
véhicules électriques en 2025. 
La firme pourrait même dépasser ses
objectifs compte tenu de ses
estimations relatives au coût des
prochains véhicules électriques. 
Selon son PDG Herbert Diess, les
voitures électriques du groupe
devraient rapidement devenir moins
chères que les modèles thermiques.
Depuis le lancement du Tesla Roadster
en 2008, le marché des véhicules
électriques connaît une croissance
exponentielle qui conduit la plupart
des constructeurs à investir
massivement. Le leader du secteur
automobile ne compte pas se laisser
distancer, et affiche clairement ses
ambitions. Dès l’année prochaine, le
groupe Volkswagen souhaite remporter
le titre de meilleure voiture détenu par
le Model 3 de Tesla. À l’horizon 2025,
le constructeur estime produire 3

millions de voitures électriques. À titre
de comparaison, Tesla est le numéro
un mondial cette année avec environ
800  000 véhicules. Si pour certains
l’annonce fait figure de coup
marketing, la firme allemande semble
disposer de tous les atouts pour y
parvenir, elle pourrait même dépasser
ses prévisions. Selon Herbert Diess, le
PDG du groupe, explique qu’il
bénéficie déjà d’une situation
favorable. Avec ses 12 marques, le
constructeur est présent sur plus de
150 marchés. Depuis 2016, il ne cesse
de gagner du terrain et occupe
désormais la place de numéro un
mondial des constructeurs devant
Toyota. VW souligne également un
investissement de 33 milliards d’euros,
et une stratégie de développement des
véhicules électriques planifiée dès
2015. La marque a ainsi pu
commercialiser une première vague de
voitures électriques telles que le

Volkswagen ID.3, l’Audi e-tron ou le
Porsche Taycan. Pour Herbert Diess,
l’augmentation de la production,
l’arrivée d’une nouvelle génération de
batteries ainsi que le développement
de plateformes communes va
provoquer une diminution significative
du prix. Il estime que dans un avenir
proche, le coût d’un véhicule
électrique sera comparable à celui
d’une voiture traditionnelle. 
La marque précise également que le
coût global (prix d’achat + coût à
l’usage) d’un véhicule électrique est
déjà similaire à celui d’une voiture
classique, et qu’il va encore diminuer.
Volkswagen prévoit de commercialiser
440 000 véhicules électriques à travers
16 modèles dès l’année prochaine pour
finalement atteindre 3 millions en
2025. Ramené au nombre total
d’unités produites, cela représente
seulement un peu plus de 20 %.
Compte tenu de ses prévisions en
termes de coût, on ne comprend pas
très bien pourquoi 80 % des
automobilistes préféreraient acheter
des véhicules traditionnels plus chers
que des véhicules électriques.
Volkswagen pourrait donc être limité à
3 millions de véhicules à cause d’une
trop faible capacité de production,
mais là aussi on en doute. Le groupe
investit massivement dans l’adaptation
de ses usines et en construit de
nouvelles, notamment deux en Chine
avec une capacité de 600 000
véhicules. Dans ces conditions, il
semble concevable que Volkswagen
parvienne à dépasser ses objectifs.

Source : Volkswagen

Saisir du texte sur un appareil équipé d’un
petit écran comme celui de nos smartphones
peut être assez difficile, a fortiori si le texte
est long. Il existe cependant des solutions,
notamment en utilisant un clavier tiers. 
Mais il y a mieux. Samsung semble le
penser. Le problème avec nos smartphones,
c’est que, la plupart du temps, l’écran est
trop petit pour saisir de longs textes dessus.
Si vous avez déjà tenté d’écrire un
document complet ou un long email, vous
savez à quel point l’exercice peut être
périlleux, frustrant et fatigant. Même avec la
saisie prédictive. Même avec un clavier
physique intégré. Samsung pourrait avoir
mis au point une solution pour vous et le
géant sud-coréen commence tout juste à la
dévoiler. Le SelfieType est un clavier virtuel
expérimental qui utilise la caméra frontal de
votre smartphone et l’intelligence artificielle
pour vous permettre de saisir votre texte
sans toucher ledit téléphone. La caméra se
charge de détecter vos mains et vos doigts
pour «lire» ce que vous tapez en fonction
des mouvements effectués. L’idée peut

paraître simple mais le résultat serait
extrêmement salvateur. Vous pourriez alors
saisir du texte relativement facilement, sur
n’importe quelle surface plane, en imaginant
avoir un clavier traditionnel sous vos mains.
Selon Samsung, «SelfieType est un clavier
virtuel utilisant la caméra frontale. 
Un moteur SelfieType propriétaire est
chargé d’analyser les mouvements des
doigts capturés par la caméra frontale et de
les convertir en entrées d’un clavier
QWERTY. SelfieType n’a besoin d’aucun
matériel ni composant additionnel et est
adaptable à de nombreux appareils mobiles,
comme des smartphones, des tablettes ou
des ordinateurs portables». 
Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre
du programme de Samsung C-Lab Inside,
lequel regroupe les projets imaginés par les
employés du géant sud-coréen. Ce clavier
d’un autre genre devrait être dévoilé
durant le CES 2020 qui se tiendra la
semaine prochaine. Nul ne sait par contre
si le SelfieType sera un jour proposé au
grand public.

Elon Musk est très présent sur
Twitter. Cela sert, et dessert, ses
sociétés. Nous en avons eu
plusieurs exemples ses dernières
années. Cela permet, notamment
d’avoir une idée des nouveautés
à venir. C’est ainsi que l’on sait
que Disney+ pourrait arriver
dans les Tesla. Cet Été, Elon
Musk, PDG de Tesla, laissait
entendre que les plates-formes
de streaming vidéo que sont
Netflix et YouTube pourraient
arriver bientôt dans les véhicules
Tesla. Étant donné qu’il est déjà
possible de jouer à des jeux
vidéo via le système de
divertissement intégré dans les
voitures de la marque, il n’est
pas illogique d’imaginer pouvoir
profiter de ses films et séries TV
préférées en streaming.
Aujourd’hui, c’est Disney+ qui

est explicitement mentionné par
Elon Musk. Disney+ est le petit
dernier sur le marché du
streaming vidéo. Tesla a-t-il
l’intention d’en faire profiter ses
clients ? Il semblerait en tout cas
qu’Elon Musk soit de cet avis.
Lorsqu’un twitto lui demande si
Disney+ sera ou non un jour
disponible dans les voitures
Tesla, le milliardaire répond tout
de go «bientôt». Et de s’arrêter
là. Pas de date précise quant à la
disponibilité de la
fonctionnalité. Il faudra donc
patienter pour avoir davantage
d’informations. Et cela pourrait
prendre un certain temps
connaissant la manière de faire
d’Elon Musk sur Twitter.
Cela dit, on pourrait s’interroger
de l’intérêt véritable d’inclure ce
genre de fonction dans une

voiture. Certes, on peut compter
sur Tesla pour mettre en place
des mesures de sécurité pour
limiter au maximum les
distractions – comme c’est déjà
le cas avec les jeux vidéo, en
empêchant leur lancement
lorsque le véhicule est en
mouvement – mais cela mènera
fatalement à de la distraction.
Mais cela montre bien
l’évolution en matière de design
dans l’habitacle de nos véhicules
ces dernières années.
Aujourd’hui, les voitures sont
bien plus connectées, certaines
disposent même de leur propre
connectivité mobile. Toujours
est-il que si vous êtes
propriétaire d’un véhicule Tesla,
peut-être pourrez-vous bientôt
profiter de Disney+ directement
dans votre voiture.

Wyze : les données de 2,4 millions
d’utilisateurs accessible sur le Net

À vouloir apporter plus de
sécurité à son foyer, on
ajoute aussi des paramètres
d’intrusion possibles. 
Des semaines durant, les
bases de données des
clients de la solution de
surveillance connectée
Wyze étaient accessibles
sur Internet. Si elle ne fait
pas aussi fréquemment les
gros titres que la solution
de surveillance connectée
Amazon Ring, Wyze, qui passe exclusivement par la plateforme
de Jeff Bezos pour vendre ses produits, a aussi ses abonnés.
Plusieurs millions même. La semaine passée, la firme de sécurité
12security exposait dans un article avoir trouvé sur Internet une
base de données non sécurisée appartenant à Wyze. Le jour
même, le co-fondateur Dongsheng Song s’expliquait sur les
raisons de la fuite, en pointant directement du doigt ses équipes.
Si aucun mot de passe n’a été divulgué, ceux-ci n’étant pas
sauvés en ligne, les adresses e-mail, les identifiants de réseau Wi-
Fi et même des mesures corporelles pour un sous-ensemble
d’utilisateurs n’étaient pas protégés entre le 4 et le 26 décembre.
Selon Twelve Security, plus de 2,4 millions de clients de Wyze
ont été affectés par la fuite. La faute est imputable à un employé
de l’entreprise selon son co-fondateur, qui n’a pas su répliquer
correctement les protocoles de sécurité de la base de données
lorsqu’elle a été dupliquée sur un autre serveur pour faciliter la
recherche. Les données comprenaient non seulement les adresses
e-mail des utilisateurs, mais également celles de n’importe quel
utilisateur avec lequel il a partagé l’accès à la caméra, par
exemple un membre de la famille. La liste de toutes les caméras
d’un foyer, ainsi que les surnoms pour chaque caméra, modèle de
périphérique et microprogramme étaient précisés, tout comme le
SSID du réseau Wi-Fi. Pour une sous-catégorie de 140
utilisateurs testant un produit en bêta, leur taille, poids, sexe,
densité osseuse, masse osseuse, apport quotidien de protéines et
autres renseignements sur la santé étaient disponibles. Par
sécurité, la société a déconnecté tous les utilisateurs pour générer
de nouveaux jetons de connexions, bien que ceux-ci n’ai a priori

pas été compromis.

Volkswagen mise sur 3 millions 
de véhicules électriques dès 2025

Disney+ pourrait arriver dans les Tesla
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Boissons dangereuses pour les reins

Contrairement à d’autres organes,
les reins ne sont pas les premiers
auxquels on pense quand on
s’alimente et que l’on fait du sport.
Indispensable au bon
fonctionnement de notre organisme,
ces puissants filtres qui s’assurent
d’éliminer les déchets de notre

corps et de maintenir un niveau
hydrique adéquat.

Non aux boissons gazeuses
On a cru pendant un moment que les
boissons gazeuses pouvaient aider à
prévenir les pierres aux reins
(calculs rénaux). L’hypothèse

avancée était qu’en plus de procurer
une soit disant hydratation, le citrate
contenu dans les boissons gazeuses
réduirait la présence de calculs
rénaux. Mais avec le temps, les
études ont démontré le contraire.
Également, boire trop de boissons
gazeuses augmente les risques de

souffrir d’embonpoint et d’obésité
en plus d’apporter une grande partie
de sucre qui lui, serait associé
directement à l’augmentation du
risque de développer des pierres aux
reins.

Boissons sucrées sous la loupe
Ceci rejoint l’idée des boissons
gazeuses et s’applique à toutes les
boissons sucrées de type jus,
cocktail de fruits, limonade sucrée,
etc. On évite donc ce type de
boissons sucrées artificiellement.
Pour de nombreuses raisons de
santé, elles sont à éviter de toute
façon.

Boissons énergisantes c’est un non
catégorique !
Largement pointé du doigt comme
étant la cause de nombreux
problèmes de santé, les boissons
énergisantes sont en plus
dangereuses pour la santé de nos
reins. On met en cause l’effet
diurétique de certains composants de
ces boissons notamment la caféine et
la taurine qui pourraient alors
provoquer de la déshydratation.

C’est à long terme et sur un usage
élevé de ces produits que la
déshydratation induite nuirait au
fonctionnement de nos reins. En plus
des problèmes cardiaques et
neurologiques, c’est une raison
additionnelle de ne pas consommer
ces boissons.

L’eau, l’eau et encore l’eau !
On ne le répétera jamais assez, bien
s’hydrater à raison d’1,5 litre d’eau
par jour aide grandement notre corps
à bien fonctionner. Ce sont les reins
qui s’assurent de maintenir un bon
équilibre en eau dans notre
organisme. Avec les apports
recommandés de 1,5 litre, on
s’assure de faire fonctionner
correctement nos reins en diluant les
urines et en diminuant les risques de
développer des calculs rénaux et des
infections urinaires. Pour conclure,
n’oubliez pas de faire vérifier le bon
fonctionnement de vos reins de
manière régulière et de vous
alimenter correctement tout en
pratiquant également des activités
sportives quotidiennement. C’est la
base pour un corps en santé.

Lors d’un rhume, il est fréquent qu’une oreille se bouche.
Souvent sans conséquence, il est possible de traiter ce
symptôme facilement en dégageant les fosses nasales et la
gorge. Mode d’emploi. «Lors d’un rhume, la trompe
d’Eustache, le canal qui relie l’oreille interne et les fosses
nasales, est obstruée à cause de l’inflammation et de
l’infection du rhume», expliquent les spécialistes. Ce réflexe
permet de bloquer l’entrée de l’oreille aux germes, mais
donne également la sensation d’oreille bouchée. Le rhume,
aussi appelé rhinopharyngite, guérit spontanément en une
période allant de 5 à 20 jours. Ses symptômes aussi. Dans le
cas de l’oreille bouchée, la sensation persiste le temps que la
muqueuse nasale arrête de sécréter du mucus en excès.

Oreille bouchée et rhume : que faire ?
Pour déboucher une oreille, «il faut éviter de renifler ce qui
aggrave la situation, conseillent les médecins. Préférez le
mouchage, les lavages de nez et les fumigations qui
désobstruent la trompe d’Eustache.»

Comment faire des gargarismes à l’eau salée pour se
déboucher les oreilles ?
«Un gargarisme va permettre de désinfecter, mais va surtout
ouvrir les fosses entre les oreilles et le nez». En pratique, vous
pouvez mettre 2 pincées de gros sel dans 200 ml d’eau, puis

vous rincer la bouche avec ce mélange. Pour un remède plus
efficace, ajoutez-y 2 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus
ou de menthe poivrée.

Quelles sont les inhalations qui soulagent ?
Les inhalations à base d’huiles essentielles sont également
efficaces pour désobstruer les voies respiratoires et l’oreille.
Dans un bol d’eau chaude, versez 2 gouttes d’eucalyptus radié
et 2 gouttes de menthe poivrée et respirez la préparation sous
une serviette pendant une dizaine de minutes.

Oreille bouchée et rhume en avion : quels sont les gestes
pour s’en débarrasser ?
Certaines personnes ont tendance à avoir les oreilles bouchées
lorsqu’elles prennent l’avion et davantage encore si elles ont
un rhume. En cause, l’air qui circule moins bien dans la
trompe d’Eustache à cause de l’altitude. «La meilleure
technique pour limiter l’effet de variation de pression est la
manœuvre Vasalva : ‘je bouche mes narines et je souffle très
fort’», recommandent-ils. Autres techniques : mâcher un
chewing-gum, bailler et déglutir.

Pourquoi un rhume bouche-t-il les oreilles ?
Le premier réflexe en cas de rhume est le lavage de nez. Pour
les femmes enceintes, nettoyez les narines avec du sérum

physiologique ou de l’eau de mer suffit. Les inhalations à base
d’huiles essentielles sont possibles pour décongestionner le
nez, mais nécessitent un avis médical, surtout au début de la
grossesse. Enfin, une consultation médicale est nécessaire en
cas de persistance des symptômes pour éviter l’évolution vers
une otite.

Rhume : comment déboucher une oreille bouchée ?

Contrairement aux idées reçues, arrêter de fumer procure des
bénéfices immédiats importants à tout âge. Il n’est donc
jamais trop tard pour renoncer à la cigarette. «Arrêter de
fumer après 60 ans, ça ne sert plus à rien» - «De toute façon,
si j’arrête maintenant, je vais devoir attendre des années avant
de ressentir les bénéfices» - «Je suis passé de 20 à 5 cigarettes
par jour, c’est comme si j’avais arrêté». En matière d’arrêt du
tabac, un grand nombre d’idées reçues persistent. Pourtant, les
données scientifiques sont très claires: écraser sa dernière
cigarette le plus tôt possible est radicalement bénéfique.
Même passé 60 ans, cela permet d’allonger l’espérance de vie.
Le Figaro démonte cinq idées reçues avec l’aide de plusieurs
spécialistes.

1. FAUX : «Il faut attendre des années pour voir les
premiers bénéfices.»
Le tabagisme favorise le dépôt de cholestérol sur les parois
artérielles, ce qui conduit à la formation de plaques
d’athérome. À chaque cigarette fumée, la pression artérielle et
le rythme cardiaque augmentent et avec eux, le risque de
rupture de ces plaques. Or, celles-ci peuvent provoquer un
AVC ou un infarctus du myocarde. Sitôt que l’on arrête de
fumer, le rythme cardiaque, la pression artérielle et la
coagulation sanguine reviennent à la normale, et les risques
associés sont réduits. «Et même si les plaques d’athérome ne
disparaissent pas rapidement, arrêter de fumer permet de

stopper leur croissance», expliquent les spécialistes. Sitôt que
l’on arrête de fumer, le rythme cardiaque, la pression artérielle
et la coagulation sanguine reviennent à la normale, et les
risques associés sont réduits, notamment d’AVC ou
d’infarctus. Il y a aussi moins de risque que des caillots se
forment. «Le risque que ceux-ci bouchent des vaisseaux et
provoquent une thrombose diminue», indiquent les
cardiologues. Enfin, «les spasmes des artères coronaires
(celles qui irriguent le cœur, ndlr), eux aussi susceptibles de
causer un infarctus, diminuent aussi.» Autre point positif
presque immédiat: le monoxyde de carbone contenu dans la
fumée de cigarette disparaît majoritairement de la circulation
sanguine en une journée, ce qui améliore le souffle. 
Et seulement 48 heures après l’arrêt, le goût et l’odorat
s’améliorent et la fatigue s’atténue.

2. FAUX : «Je suis trop vieux, c’est trop tard pour
arrêter.»
Les bénéfices précédemment cités ne sont pas négligeables,
même pour une personne âgée ou fumeuse depuis plusieurs
dizaines d’années. «En un an, le risque d’AVC lié au tabac
disparaît, et celui d’infarctus est réduit de moitié : c’est un
délai extrêmement court», soulignent-ils. Ces bénéfices sont
encore plus marqués chez les personnes âgées puisque leur
risque d’avoir un problème cardiovasculaire est plus élevé que
chez une personne plus jeune. Chaque cigarette est donc plus
dangereuse à mesure que le fumeur vieillit. «En un an, le
risque d’AVC lié au tabac disparaît, et celui d’infarctus est
réduit de moitié». Les effets sur le système respiratoire se font
aussi rapidement ressentir. «Un an après l’arrêt du tabac, le
souffle est amélioré», indiquent les pneumologues. Le risque
d’infections diminue également rapidement puisque les
défenses immunitaires du système respiratoire se remettent en
place. En arrêtant de fumer à 40 ans, on améliore en moyenne
de 9 ans son espérance de vie ; à 50 ans, de 6 ans ; et même à
60 ans, on l’allonge encore de 4 ans. Quel que soit l’âge,
arrêter de fumer est bénéfique.

3. FAUX : «Je suis déjà malade, arrêter de fumer n’y
changera rien.»
«La plupart du temps, le pilier du traitement est l’arrêt du

tabac car fumer nuit aux traitements.» Trop tard, le mal est
déjà fait? C’est faux. «L’arrêt du tabac est nécessaire car la
plupart du temps, fumer nuit aux traitements», expliquent-ils.
Arrêter de fumer est par exemple indispensable en cas de
broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). 
Cette maladie inflammatoire se caractérise par un
rétrécissement progressif des poumons et par une obstruction
des voies respiratoires, entraînant une insuffisance
respiratoire. «Même si on ne répare pas les alvéoles
pulmonaires détruites, cela permet au moins de stopper les
dégâts», insistent les pneumologues. De même, pour plusieurs
cancers, notamment des voies respiratoires, l’arrêt du tabac
améliore le pronostic.

4. FAUX: «J’ai tellement réduit ma consommation, c’est
comme si j’avais arrêté.»
Il n’y a pas de seuil en dessous duquel fumer ne présente
aucun risque. Et si les risques augmentent avec le nombre de
cigarettes fumées, même les petits fumeurs sont exposés à un
risque cardio-vasculaire loin d’être négligeable. Ainsi, fumer
quotidiennement une à cinq cigarettes augmente le risque de
maladies cardiaques de 48% chez les hommes, et de 57%
chez les femmes. Ce qui représente la moitié du risque
encouru par un gros fumeur (20 cigarettes par jour).

5. FAUX : «Je suis jeune, je ne risque rien pour le
moment.»
Même s’ils se sentent hors de danger, les jeunes fumeurs sont
également concernés. D’après les cardiologues 80% des
victimes d’infarctus âgées de moins de 45 ans sont des
fumeurs. Ce qui fait du tabac le premier facteur de risque de
maladies cardio-vasculaires chez les jeunes. À chaque
cigarette, le risque d’accidents cardio-vasculaires augmente, et
ce même si l’on est jeune, et si l’on fume depuis peu. Et plus
on s’expose jeune au tabac, plus le risque de développer des
maladies respiratoires, des maladies cardio-vasculaires ou des
cancers est important. Bonne nouvelle : arrêter de fumer avant
trente ans permet de faire quasiment disparaître le risque
cardio-vasculaire. Et plus on arrête tôt, plus l’espérance de vie
s’améliore.

Animée par Dr Neïla M.
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Préservation du patrimoine culturel national : 

Plus de 12 000 biens culturels nationaux
récupérés entre 2012 et 2017

Au total, 12 169 biens culturels nationaux ont été récupérés de 2012 à 2017 à l’échelle nationale,
a indiqué, ce dimanche à Aïn Defla, un responsable du ministère de la Culture, signalant que cette action s’inscrit 

dans le cadre de la préservation du patrimoine culturel national et sa valorisation.

O utre les biens culturels ayant fait
l’objet de vol ou de commerce
illicite, la récupération en ques-

tion concerne, notamment, les objets
déterrés suite à des fouilles entamées sans
autorisation préalable de la tutelle, a pré-
cisé la commissaire du patrimoine culturel
au ministère de la Culture, Midjad
Balamis, à l’ouverture de la seconde édi-
tion de la rencontre nationale des musées
ouverte en fin d’après-midi au musée
municipal de Aïn Defla. Tout en faisant
état de l’existence au sein du ministère de
la Culture d’une direction versée dans la
protection légale des biens culturels et la
valorisation du patrimoine culturel, elle a
mis l’accent sur le fait que les fouilles doi-
vent obéir à un certain nombre de condi-
tions et de critères «rigoureux». «Notre
démarche s’inscrit dans le cadre des
efforts visant la préservation du patrimoi-
ne national et, par ricochet, sa valorisation
et son enrichissement afin d’en montrer la
diversité», a-t-elle soutenu. 51 autorisa-
tion de recherche archéologique ont été
délivrées durant l’année 2019 dont cer-
tains au profit du Centre national de
recherche en archéologie, du Centre

national de recherche en préhistoire ainsi
qu’à la faculté d’archéologie de l’univer-
sité d’Alger, a par ailleurs fait savoir
Midjad Balamis. S’attardant sur les
musées, elle a mis en avant leur rôle inhé-
rent aux aspects culturel, social et écono-
mique, signalant que l’objectif de la ren-
contre nationale des musées consiste à
«fédérer les efforts visant la protection du
patrimoine culturel national». «Il est clair
que chaque musée se distingue des autres
structures du même genre en fonction des
spécificités de la région où il est implanté,
l’essentiel est le rôle joué en matière de
contribution à la sauvegarde du patrimoi-
ne national», a-t-elle observé. «Le patri-
moine fait appel à l’idée d’un héritage
légué par les générations qui nous ont pré-
cédés, et que nous devons transmettre
intact ou augmenté aux générations
futures», a-t-elle ajouté, observant que la
protection du patrimoine est un enjeu de
civilisation. Le directeur de la Culture
d’Aïn Defla, Hasnaoui Mahmoud, a, de
son côté,  noté que cette rencontre consti-
tue une opportunité pour l’échange des
expériences et des connaissances entre les
différents musées nationaux, émettant le

souhait de voir la population locale
découvrir des facettes du patrimoine cul-
turel national. Des expositions, des com-
munications et des ateliers pédagogiques
figurent au programme de cette rencontre

de trois jours à laquelle prennent part huit
musées nationaux ainsi que l’Office natio-
nal de gestion et d’exploitation des biens
culturels protégés. 

Benadel M.

Seize projets scientifiques dans les
domaines de l’astronomie, de l’aviation,
de l’écologie et de la robotique ont été
présentés par des jeunes de la wilaya
d’Alger dans le cadre de la 2e édition
des Olympiades des sciences, a annon-
cé, ce dimanche, le directeur du Centre
de développement des activités scienti-
fiques des jeunes. 
100 jeunes représentant différents clubs,
associations scientifiques et maisons de
jeunes participent à cet évènement avec
16 projets scientifiques dans les
domaines d’astronomie, d’aviation, de
robotique et d’environnement, a indiqué
Rouina Abdelmoutalib en marge de la 2e

édition des Olympiades des sciences qui
se tient au Palais de la culture Moufdi-
Zakaria du 28 au 31 décembre 2019. Un
comité scientifique présidé par le Dr
Hammache El Hocine, directeur de for-
mation en doctorat à l’université de
Bouzaréah, et composé de 5 spécialistes
en sciences électroniques, mécaniques,
communication, environnement et psy-
chologie évalue les différents projets
présentés, a précisé Abdelmoutalib,

relevant que les 3 premières œuvres
seront distinguées au terme de cette
manifestation. 
Le comité scientifique a entamé le suivi
des œuvres scientifiques présentées,
l’examen de leur spécificités et leur éva-
luation, tout en focalisant, en premier,
sur la nature de la catégorie (3 catégo-
ries), soit la catégorie des enfants ou
étudiants universitaires ou bien la caté-
gorie des jeunes structurés dans des
associations, clubs ou non structurés, a
affirmé le Dr Hammache. L’évaluation
reposera, poursuit Hammache, sur
d’autres critères, à l’instar de la qualité
du projet, son importance, son authenti-
cité, le mode de sa présentation, sa
défense, sa souplesse, son utilité et s’il
est réalisable. Après avoir pris connais-
sance des projets présentés, les
membres du jury ont émis plusieurs pre-
mières observations, essentiellement, a
ajouté Hammache, «le sérieux des parti-
cipants, avec leurs différentes catégo-
ries d’âge». Le docteur Abdelhakim
Kechnit, de l’Ecole nationale supérieure
de technologie de Dergana, a mis en

avant «l’importance des projets présen-
tés et leur lien avec la réalité de déve-
loppement de l’Algérie», faisant allu-
sion au projet du miroir intelligent,
simulateur d’avion, l’intérêt des enfants
aux phénomènes physiques, tandis que
le docteur Cherfa Yazid, de l’université
de Blida, a mis en exergue «l’intelligen-
ce des jeunes participants et leur pen-
chant vers les sciences exactes et l’élec-
tronique». Une affluence importante de
visiteurs a été enregistrée au 2e jour des
olympiades, notamment des familles et
des jeunes, membres des clubs scienti-
fiques et des maisons de jeunes venus
des quatre coins de la capitale pour par-
ticiper aux ateliers organisés au Palais
de la culture. «L’objectif est de
connaître le niveau scientifique des
jeunes algériens», de «créer un espace
de concurrence et de découverte» dans
les différents domaines de la science et
d’«encourager les parents à s’inscrire
dans ces clubs pour accompagner leurs
enfants», a précisé  Rouina qui supervi-
se l’organisation de la deuxième édi-
tion. Dans ce contexte, Rouina a mis
l’accent sur «la nécessité de prendre en
charge les jeunes talents», d’«exploiter»
les 80 maisons de jeunes de la wilaya
d’Alger pour les encadrer et de jeter les
passerelles de coopération entre les éta-
blissements éducatifs et clubs scienti-
fiques afin d’encourager les étudiants et
élèves à s’ouvrir aux sciences et innova-
tions. Afin de donner une dimension
nationale à l’évènement, des associations
de Ghardaïa, de Laghouat, de Djelfa et de
M’sila ont participé à la manifestation, en
attendant de conférer un caractère médi-
terranéen horizon 2021 et ce, par la parti-
cipation de la Tunisie, invitée d’honneur
de cette année. Les olympiades de la
science qui s’inscrivent dans le cadre du
programme culturel et de divertissement
arrêté par la DJS à l’occasion des
vacances de l’hiver de l’année scolaire
2019-2020, s’étaleront jusqu’à mardi
prochain et sont ouverts au public de
10h00 à 17h00.

H. H.

2e édition des Olympiades des sciences à Alger 
16 projets scientifiques en compétition 

4e édition de la manifestation 
«Mila lit»
Plus de 60 auteurs y prennent part
Plus de 60 auteurs de plusieurs wilayas participent à la 4e

édition de la manifestation «Mila lit» ouverte dimanche à
la maison de la culture Mohamed-Ladraa. Selon le
président du club «Mila lit», Lakhdar Ghichi, la
manifestation comprend plusieurs activités visant à
encourager la lecture incluant des ventes dédicaces des
ouvrages d’une soixantaine d’écrivains attendus le long de
la manifestation. Des ateliers d’écriture littéraire et des
concours de lecture pour enfants figurent au programme
de la manifestation, a indiqué Mehanni Abdelhak,
directeur de la Maison de jeunes qui a affirmé le soutien
de son établissement aux jeunes talents dans les divers
domaines. Abderaouf Zouaoui, jeune auteur d’Annaba,
présente à l’occasion aux lecteurs son romain «Wahm el-
Hakika» (illusion de vérité). Driss Khelifa de la wilaya de
Tapisa participe pour la première fois à la manifestation
avec deux ouvrages «Sakoura» et «Rihlet koreich».
Les deux auteurs ont salué l’initiative qui encourage les
jeunes écrivains et leur offre l’occasion de rencontrer le
public.

Salon national du livre de Skikda   
10 maisons d’édition 
au rendez-vous
Dix maisons d’édition exposent divers titres au Salon
national du livre ouvert dimanche dans sa première
édition au Palais de la culture du centre-ville de Skikda.
«Le but de la manifestation est d’encourager la lecture et
d’offrir aux étudiants l’opportunité de trouver ouvrages,
manuels et livres liés aux divers domaines du savoir et
des sciences», a déclaré le directeur du palais de la
culture, Noureddine Boudemagh. Le Salon qui se
poursuivra au 31 décembre courant attire depuis son
ouverture de nombreux visiteurs dont certains ont indiqué
attendre cette opportunité depuis la rentrée scolaire pour
se procurer les ouvrages désirés notamment de soutien
scolaire. Samia Djefal écrivaine de Skikda participe à ce
salon son nouveau livre El Idara (l’administration) dans
lequel elle aborde dans un style narrative attrayant les
problèmes rencontrés au sein de l’établissement scolaire
et les solutions à y apporter par la famille pédagogique.
Les maisons d’édition participantes au salon dont les
représentants ont affirmé leur satisfaction quant au niveau
de l’affluence viennent d’Alger, Batna, Sétif, Skikda,
Oran, Ghardaïa, El Eulma (Sétif).
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Palestine

Le refus d’Abbas de l’organisation
d’élections générales sans Al Qods-Est

dans un contexte sociopolitique palestinien
Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a réaffirmé son refus d’organiser des élections générales tant 

que l’occupant israélien ne laissera pas les Palestiniens voter à Al Qods-Est occupée, conformément, à l’accord 
de 1995 qui autorise la tenue d’élections palestiniennes dans la Ville Sainte.

L’Organisation de libération de la
Palestine (OLP) a dénoncé, ce
dimanche, le fait que l’occupant

israélien continue d’ignorer la demande
palestinienne d’organiser des élections
générales dans la partie orientale d’Al Qods.
«C’est une obstruction délibérée à la vie
démocratique et politique palestinienne», a
dénoncé le secrétaire général de l’OLP Saeb
Arekat, affirmant qu’Israël est en train de
«renier les accords signés». La semaine
dernière, l’Autorité palestinienne avait
demandé dans un courrier officiel qu’Al
Qods-Est soit incluse dans tout le vote
potentiel pour des élections législatives et
présidentielle. Israël a décidé de ne pas
répondre à la demande. Abbas a déclaré, la
semaine d’après, qu’il n’organisera pas de
nouvelles élections à moins qu’Israël
n’autorise les Palestiniens vivant à Al Qods-
Est à voter. «Nous n’organiserons pas
d’élections si Al Qods-Est n’en fait pas partie.
Tout résident d’Al Qods doit pouvoir aller
voter au cœur d’Al Qods-Est», a affirmé
Mahmoud Abbas, soulignant la nécessité de
tenir des élections également dans la bande de
Ghaza, en Cisjordanie, et à Al Qods. Abbas
refuse notamment de publier un décret
présidentiel fixant les dates des législatives et
de la présidentielle dans les territoires
palestiniens tant qu’il n’aura pas arraché à
Israël la participation d’Al Qods-Est dans le
vote. Alors que l’Autorité palestinienne est
engagée à poursuivre ses efforts visant à
travailler avec les parties internationales pour
faire pression sur Israël pour qu’elle autorise
la tenue d’élections palestiniennes à Al Qods-
Est, l’Union européenne (UE) pressent les
dirigeants palestiniens à Ramallah à organiser
les élections.

L’OLP  accuse Israël d’ignorer
sa demande d’organiser des

élections à Al Qods

L’Organisation de libération de la Palestine
(OLP) a accusé, ce dimanche, l’occupant
israélien d’ignorer la demande palestinienne
d’organiser des élections dans la Ville Sainte
d’Al Qods occupée, ont rapporté des médias.
«C’est une obstruction délibérée à la vie
démocratique et politique palestinienne», a
dénoncé le secrétaire général de l’OLP Saeb
Erekat, accusant Israël de «renier les accords
signés». La Palestine et Israël ont signé un
accord en 1995 autorisant la tenue d’élections
palestiniennes à Al Qods en 1996, 2005 et
2006, a rappelé Erekat. Il a exhorté la
communauté internationale et l’Union
européenne, en charge de la supervision des
élections palestiniennes, à «exercer une
pression sur Israël pour qu’il ne fasse pas
obstacle aux élections à Al Qods-Est». Les
dernières élections législatives dans les
territoires palestiniens, y compris Al Qods, ont
eu lieu en janvier 2006.

Le paysage sociopolitique
palestinien

Les élections générales en Palestine
interviennent au milieu de la crise profonde
du Projet national palestinien, ainsi que de 
la désorganisation et de la détérioration de
l’OLP et de ses institutions. Il intervient
dans une période où l’AP s’est transformée,
passant de projet œuvrant à l’établissement
d’un État palestinien indépendant et
souverain dans la Palestine occupée en 1967,
à une autorité fonctionnelle servant les
objectifs israéliens davantage que son propre

projet national. Il a également lieu à un
moment où les dirigeants palestiniens n’ont
pas réussi à mettre en œuvre l’accord de
réconciliation et ses implications, et après
que le Gouvernement de Rami Hamdallah a
failli à sa mission, qui était censée être
fondée sur un «Consensus national». 
Le cours du précédent Gouvernement a
incarné les politiques d’Abbas et les
tendances du Fatah. Il a cherché à soumettre
le Hamas, à imposer une politique sélective
lors de la mise en œuvre de la réconciliation
et à continuer à appliquer des décisions et
des programmes qui ont non seulement
rendu furieux le Hamas et le Mouvement du
Djihad islamique en Palestine (PIJ), mais
également les principales factions de l’OLP,
telles que le Front populaire pour la
libération de la Palestine (FPLP), le Front
démocratique pour la libération de la
Palestine (FDLP) et l’Initiative nationale
palestinienne. Au grand dam de la plupart
des forces et factions palestiniennes, l’ancien
Gouvernement s’est acharné à poursuivre la
coordination sécuritaire avec Israël et les
sanctions imposées à la Bande de Ghaza. 
En conséquence, ces forces ont boycotté la
dernière session du Conseil central
palestinien (PCC). La direction du Fatah a
également intensifié la crise lorsque la
«Cour constitutionnelle» de Ramallah a
dissous le Conseil législatif palestinien
(CLP), une décision que la plupart des
forces et factions palestiniennes ont rejeté,
en plus du fait que d’éminents érudits en droit
constitutionnel ont dénoncé son
inconstitutionnalité. En outre, la plupart des
factions ont refusé de se conformer à la
décision du tribunal et de participer aux
élections. Ainsi, la formation du
Gouvernement Shtayyeh s’est faite au milieu
d’un climat de crise politique, dans lequel le
Fatah lui-même souffre d’un isolement accru.
Par conséquent, était-il approprié de pousser
plus loin les mêmes politiques d’aggravation
en excluant le Hamas et en essayant de former
un Gouvernement sans le soutien et la
participation des principales factions de l’OLP
? ! Comment ce Gouvernement pourrait-il
«restaurer l’Unité nationale», selon la lettre de
désignation, à moins qu’il ne pense que le
Hamas se soumettra à ses diktats et viendra
«nu», comme l’avait dit un haut responsable
du Fatah ?

Pour un Gouvernement 
de Consensus national

On suppose qu’une des 1res missions du tout
nouveau Gouvernement est d’organiser des
élections démocratiques, d’être un
Gouvernement de consensus bénéficiant de
la participation nationale la plus large
possible afin d’établir un environnement
politique sain et un environnement électoral
juste et digne de confiance. Le mandat de
former un Gouvernement partisan dirigé par
le Fatah fut un pas en arrière et un coup
porté à l’atmosphère nécessaire à la tenue
d’élections crédibles. Ainsi, un tel
Gouvernement sera le reflet de «l’impasse»
palestinienne au lieu d’être un moyen d’en
sortir. Il signe l’échec du système politique
palestinien dans lequel, pendant plus de 
50 ans, une faction (Fatah) s’acharne à
diriger seul. Nous ne savons pas comment 
le Gouvernement Shtayyeh réalisera
«l’Unité nationale» sans la participation des
factions nationales et islamiques. Et nous ne
savons pas comment des élections
démocratiques palestiniennes qui reflètent
«le pluralisme politique» seront tenues si la
plupart des factions palestiniennes les

boycottent. Son Gouvernement peut-il
organiser les élections sans la Bande de
Ghaza contrôlée par le Hamas ? Comment
les Forces palestiniennes peuvent-elles être
sûres que des élections libres et équitables
auront lieu, tant que la Cisjordanie sera
administrée en pourchassant les Forces de la
résistance et les mouvements «d’Islam
politique», et en maintenant la coordination
en matière de sécurité ? ! Et si la manière et
la base sur lesquelles Shtayyeh a été choisi
comme Premier ministre signifient que les
procédures et sanctions à l’encontre du
Hamas et de la Bande de Ghaza
continueront par des méthodes
d’assujettissement, alors les éléments qui
alimentent et font exploser la situation
palestinienne interne demeureront. 
Le Gouvernement de Shtayyeh se trouvera
être le principal outil de la confrontation et
on pourra dire qu’il n’a pas réussi à réaliser
l’Unité nationale ou le pluralisme politique.

Arrestation de 134 Palestiniens
de la bande de Ghaza en 2019

Le militant palestinien chargé des affaires
du prisonnier, Abdel Nasser Farwana, a
rapporté que les forces d’occupation
israéliennes avaient arrêté 134 Palestiniens
de la bande de Ghaza en 2019. Dans une
déclaration faite, lundi 19 décembre 2019,
Farwana a affirmé que 13 arrestations
avaient été effectuées par le poste de
contrôle de Baït Hanoun Erez, et 37 citoyens
avaient été arrêtés en mer, alors qu’ils
pêchaient, en plus de 84 citoyens interpellés
après avoir traversé les frontières Est et
Nord de la bande de Ghaza. Il a estimé que
ces arrestations font partie de la politique
israélienne de traiter avec le peuple
palestinien dans un but de répression,
d’intimidation et de vengeance. 
Il a sonné l’alarme sur les tentatives
croissantes d’infiltration et de
franchissement des frontières qui sont
devenues un «phénomène inquiétant».
«L’affaire exige que chacun s’arrête devant
ce phénomène, étudie ses causes et ses
motivations, et fasse face à ses répercussions
et à ses risques», a-t-il réclamé. Il a appelé à
des mesures et des efforts sérieux pour
contrôler les opérations d’infiltration,
d’autant plus que tous ceux qui ont réussi à
franchir les frontières ont été arrêtés.
Farwana a souligné l’importance d’instruire

les citoyens de la bande de Ghaza et de les
informer du grand danger, des
interrogatoires, des pressions, des
négociations et de la torture, et comment faire
face à tout cela, lorsqu’ils traversaient le poste
de contrôle de Baït Hanoun, ou pendant leur
détention ou arrestation. Il convient de noter
qu’environ 300 citoyens de la bande de Ghaza
sont emprisonnés dans des prisons
israéliennes, dont le prisonnier Dia Agha,
détenu depuis plus de 27 ans. Il est le plus âgé
d’entre eux et il est considéré comme le
Doyen des prisonniers de Ghaza.

La démolition des maisons par
l’occupant israélien qualifiée 

de «crime» par le MAE
palestinien

Le ministère palestinien des Affaires
étrangères a fermement condamné, ce
dimanche, la destruction des maisons
palestiniennes par les forces d’occupation
israéliennes, qualifiant l’acte «de crime», a
rapporté l’Agence palestinienne de presse,
Wafa. Dans un communiqué relayé par
Wafa, la diplomatie palestinienne a
condamné avec la plus grande fermeté les
opérations de démolition des maisons et des
déplacements forcés des Palestiniens,
soulignant que «ces démolitions faisaient
partie de la politique d’occupation de
l’exode collectif et de l’approche générale
israélienne fondée sur la restriction de la vie
des citoyens palestiniens, les poussant à
émigrer et quitter leur patrie». 
Citant la Cour pénale internationale (CPI)
qui continue de travailler pour tenir tous les
responsables israéliens responsables de cet
acte, le ministère palestinien des Affaires
étrangères, a rappelé dans le dernier rapport
mensuel du Bureau des Nations unies pour
la coordination des affaires humanitaires
(OCHA), faisant état de la démolition ou de
la confiscation de 617 bâtiments en
Cisjordanie occupée en 2019, y compris à 
Al Qods-Est, par les forces d’occupation
israéliennes, entraînant le déplacement de
898  Palestiniens. L’OCHA a déploré une
hausse de 35% comparativement à la même
période en 2018, «dans une nouvelle preuve
qu’Israël, la puissance occupante continue
de violer ses obligations envers les citoyens
palestiniens sous occupation».

Ahsene  Saaid / Ag. 
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Sahara occidental  

Retour au blocage en 2019 après
l’espoir de règlement du conflit

Après une intense médiation qui a ravivé l’espoir de paix au Sahara occidental, 
le processus de règlement onusien s’est heurté en 2019 au blocage depuis le départ de Horst Kohler, 

envoyé  personnel du secrétaire général des Nations unis, dont le poste est toujours vacant.

K ohler, ancien président allemand,
a décidé en mai dernier de se
retirer de son rôle d’émissaire de

l’Onu pour le Sahara occidental après 20
mois de médiation qui l’ont vu insuffler
une nouvelle dynamique au processus de
règlement du conflit au Sahara occidental.
Sa démission a répondu à un souci de
santé, mais le double jeu du Maroc a
certainement renforcé sa conviction de
renoncer à sa mission de médiation. Avec
son départ, le conflit au Sahara occidental
aura consommé 4 médiateurs après les 2
Américains James Baker et Christopher
Ross et l’Hollandais Peter Van Walssun.
Politicien avisé, l’ancien émissaire a
reconnu à l’issue d’une 2e table ronde
tenue en mars à Genève (Suisse) que la
tâche n’était pas facile et qu’il ne fallait
pas «s’attendre à un résultat rapide car 
les positions divergeaient toujours
fondamentalement». Campant sur sa
position de blocage, le Maroc ne s’est pas
montré coopératif rejetant les mesures de
confiance sur lesquelles a insisté
l’émissaire onusien en particulier celles
portant sur «le déminage et la reprise des
visites entre familles sahraouies». Pour le
front Polisario, l’inflexibilité manifestée
par l’occupant marocain lors de ces
discussions fait «voler en éclats toute
chance de restaurer la confiance et de faire
avancer les questions essentielles». La
déception était à la hauteur de l’espoir du
peuple sahraoui qui a cru que

l’autodétermination était enfin à sa portée
après 28 ans de promesses non tenues.

Le double échec 
de l’Onu et du Conseil 

de sécurité

Alors que l’absence d’un envoyé
personnel a paralysé le processus de paix,
l’Onu a été invitée plusieurs fois à
préserver l’élan de Genève en permettant
au peuple sahraoui d’exercer son droit
inaliénable à l’autodétermination, seul
moyen de parvenir à une solution
pacifique et durable dans la dernière
colonie en Afrique. Il va sans dire que 
le retard pris dans la désignation d’un
nouvel émissaire pour le Sahara occidental
a été exacerbé par les conditions
préalables imposées par le Maroc. Dans
les faits, l’Onu tout comme son organe
suprême, le Conseil de sécurité, ont
manqué en 2019 l’occasion d’éviter le
blocage du processus politique et
permettre à la Mission de l’Onu pour
l’organisation du référendum au Sahara
occidental (Minurso) d’accomplir la
mission pour laquelle elle a été créée.   
En octobre, un Conseil de sécurité divisé a
adopté une résolution déséquilibrée qui a
porté un sérieux coup à l’élan politique
qu’il a entretenu pendant 18 mois. 
Le texte prorogeant le mandat de la
Minurso d’une année a rompu avec la

pratique en vigueur depuis plus de 2 ans,
en vertu de laquelle le mandat de la
Minurso était reconduit sur une base
semestrielle. La résolution présentée par
les États-Unis, mais marquée surtout par
l’empreinte de la France, a été critiquée
par plusieurs membres du Conseil de
sécurité pour «son libellé favorable au
Maroc». L’Afrique du Sud, la Russie et
la Chine ont déploré des tentatives
d’estomper des paramètres de règlement
du conflit convenus dans les résolutions
précédentes du Conseil de sécurité.
La référence aux notions de «réalisme»
et «compromis» dans ladite résolution
était une tentative de saper certains
principes, dont le droit à
l’autodétermination du peuple sahraoui,
qui, pourtant a été consacré par
l’Assemblée générale et les résolutions
pertinentes du Conseil sécurité.

Face au blocage, 
la poursuite de la lutte 

En septembre, le SG de l’Onu, Antonio
Guterres, a levé toute équivoque sur la
nature du conflit au Sahara occidental,
réaffirmant dans un rapport soumis à
l’Assemblée générale que les organes de
l’Onu traitent ce dossier comme une
question de décolonisation. En parallèle,
le front Polisario qui continue d’appeler
de ses vœux à sortir de cette impasse, a
affirmé qu’il «ne sera jamais acteur d’un

processus ne respectant pas le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination».
L’affirmation a été réitérée par son
secrétaire général, Brahim Ghali,
également président de la République
arabe sahraouie (RASD), à l’issue du 15e

Congrès du front Polisario, tenu dans les
territoires sahraouis libérés de Tifariti du
19 au 25 décembre courant.
Le congrès a été l’occasion de rappeler
la poursuite de la lutte du peuple
sahraoui et l’apport décisif que pourrait
apporter l’Union africaine (UA) à la
libération des territoires occupés.
Simultanément, la forte présence des
délégations étrangères à ce congrès a
reflété l’élan de solidarité internationale
à la cause sahraouie, exprimé auparavant
à l’occasion de la 44e Conférence
européenne de soutien au peuple
sahraoui (Eucoco), qui s’est tenue en
novembre à Victoria-Gastiez en Espagne,
avec l’ambition de contribuer à l’effort
de progresser vers une solution
pacifique, et constituer «un jalon dans le
processus de paix». Dans le même
sillage, l’année 2019, a été marquée par
une mobilisation accrue des ONG et des
défenseurs des Droits de l’Homme à
travers le monde pour empêcher le pillage
des ressources naturelles au Sahara
occidental qui, par ailleurs, se poursuit
sans le consentement de son peuple,
propriétaire légitime du territoire.

Ahsene Saaid / Ag.

L’envoyé spécial de l’ONU en Libye, Ghassan Salamé,
a condamné la poursuite des frappes aériennes contre
des civils dans l’ouest de la Libye, alors que le conflit
entre l’armée basée dans l’est et le Gouvernement
d’union nationale (GNA) reconnu par l’ONU se
poursuit. «Nous avons proclamé haut et fort que les
attaques aveugles contre les civils constituent non
seulement une grave violation du droit international
humanitaire et des Droits de l’Homme, mais, aggravent
également, davantage le conflit et incitent à de futurs

actes de vengeance, qui menacent l’unité sociale en
Libye», a déclaré Ghassan Salamé, ce dimanche, dans
un communiqué. «Les principes de distinction, de
proportionnalité et de précaution doivent en tout temps
être pleinement respectés», a-t-il ajouté. 
Au moins 284 civils ont été tués et 363 autres blessés en
Libye en 2019, sans compter les victimes des récentes
frappes aériennes dans la capitale Tripoli et la ville de
Zaouïa, à quelque 45 km à l’ouest de Tripoli, selon la
Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul) et

le Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR). «Les frappes aériennes ont été la
principale cause de victimes civiles, avec 182 morts et
212 blessés, suivies des combats au sol, des engins
explosifs improvisés, des enlèvements et des
homicides», a déclaré la Manul.  
L’armée basée dans l’est mène une campagne militaire
depuis avril pour reprendre la capitale Tripoli au
Gouvernement rival soutenu par l’ONU.

L’Armée américaine a annoncé, ce dimanche, avoir
frappé 5 bases en Irak et en Syrie d’un mouvement
proche du Hezbollah pro-iranien, 2 jours après la mort
d’un Américain dans une attaque à la roquette contre
une base militaire irakienne à Kirkouk. 
Ces frappes menées «en réponse aux attaques répétées
du Kataëb Hezbollah contre des bases irakiennes qui
accueillent les forces de l’opération Inherent Resolve,
(...) affaibliront les capacités du KH à mener de futures
attaques contre les forces de la coalition», a déclaré le
porte-parole du Pentagone, Jonathan Hoffman, dans un
communiqué. Il a précisé que sur les 5 installations
visées, 3 se trouvaient en Irak et 2 en Syrie. Il s’agissait
d’unités de stockage d’armement ou de quartiers-
généraux du Kataëb Hezbollah, une des factions 

pro-Iran du Hachd Al Chaâbi, coalition de paramilitaires
formée pour lutter contre les terroristes et désormais
intégrée aux Forces de sécurité irakiennes.
Le porte-parole du Pentagone a accusé le mouvement
pro-iranien d’avoir lancé, vendredi, plus de 30 roquettes
contre la base militaire irakienne de Kirkouk (nord),
tuant un sous-traitant américain et blessant 4 militaires
américains et 2 soldats irakiens. Les États-Unis avaient
récemment promis «une réponse ferme» face à la
multiplication des attaques visant leurs intérêts en Irak. 
L’attaque contre la base de Kirkouk était la première à
faire une victime américaine. Rappelant que le
mouvement Kataëb Hezbollah «a des liens étroits»
avec la Force Qods iranienne, chargée des opérations
extérieures des Gardiens de la Révolution, Hoffman a

prévenu l’Iran et ses supplétifs qu’ils devaient «cesser
leurs attaques contre les forces des États-Unis et de la
coalition  internationale et respecter la souveraineté
de l’Irak, pour éviter toute action défensive
supplémentaire des Forces américaines».
«La coalition se trouve en Irak à l’invitation du
Gouvernement irakien pour s’assurer de la défaite
durable du groupe État islamique et pour fournir
conseils et assistance à l’Armée irakienne»,
a-t-il poursuivi. «Les États-Unis et leurs partenaires de
la coalition respectent pleinement la souveraineté de
l’Irak et soutiennent un Irak fort et indépendant.
Les États-Unis ne renonceront néanmoins pas à exercer
leur droit à l’auto-défense».

Libye
L’envoyé de l’ONU condamne les frappes aériennes

contre des civils dans l’ouest du pays

Irak - Syrie
Washington frappe 5 bases du Hezbollah irakien 

à Baghdad et Damas
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Corée du Nord

Pyongyang, discute des mesures positives
et offensives afin de garantir sa sécurité 

La Corée du Nord a discuté des «mesures positives et offensives pour assurer la souveraineté et la sécurité du pays», 
lors de la réunion du parti au pouvoir, a rapporté l’Agence de presse nord-coréenne (KCNA).

L a réunion plénière du Comité central du Parti des
travailleurs, au pouvoir, est intervenue alors que
Pyongyang a menacé de prendre une «nouvelle

voie» si Washington n’offrait pas de concessions dans
ses négociations sur la dénucléarisation de la péninsule
coréenne avant la fin de cette année. 
«Soulignant la nécessité de prendre des mesures
positives et offensives pour garantir pleinement la
souveraineté et la sécurité du pays, comme l’exige la
situation actuelle, Kim Jong-un a indiqué les devoirs
des domaines des affaires étrangères, de l’industrie des

munitions et des Forces armées de la Corée du Nord», 
a indiqué l’agence KCNA. «Il a présenté en détail
l’orientation de la lutte pour amener un tournant décisif
dans le développement de l’économie du pays et du
niveau de vie des gens comme l’exige la construction
d’un puissant pays socialiste», a ajouté l’agence,
précisant que la réunion plénière «s’est poursuivée»,
suggérant qu’il y aurait une 3e journée, lundi. 
La réunion plénière du parti, l’un des plus hauts organes
de décision du pays, intervient alors que des inquiétudes
augmentent que la Corée du Nord pourrait déclarer la

fin des pourparlers de dénucléarisation avec les États-
Unis et reprendre les essais des missiles balistiques
intercontinentaux ou d’armes nucléaires» alors que son
échéance de fin d’année se rapproche sans concessions
de Washington. À Washington, le conseiller à la sécurité
nationale, Robert O’Brien, a mis en garde la Corée du
Nord contre «toute provocation», affirmant que les
États-Unis seraient «extraordinairement déçus» dans de
tels cas et démontreraient leur déception. Il a également
déclaré que les États-Unis avaient «beaucoup d’outils
pour répondre à Pyongyang».

Kaïs Argoubi, chargé de l’information
auprès du chef du Gouvernement
tunisien désigné, Habib Jemli, a
démenti, ce dimanche, l’existence
d’un différend entre le président de la
République tunisienne Kaïs Saïed et
Jemli. «Les informations circulant
autour de l’existence d’un diffréend
entre Saïed et le chef du
Gouvernement désigné sont dénuées
de fondement», a souligné Argoubi
dans un post Facebook, précisant que
Jemli «est en train de former son
Gouvernement en étroite
collaboration avec le président de la
République». Et d’ajouter que : «La
liste du Gouvernement sera prête dans
les délais constitutionnels. D’après
lui, Jemli choisira son équipe
gouvernementale, selon les critères de

compétence, d’intégrité, de propreté
des mains et d’indépendance.
L’objectif, selon lui, est que ce
gGuvernement puisse jouir d’un large
soutien des différents acteurs
politiques et de tous les Tunisiens.
Le chef du Gouvernement désigné,
Habib Jemli avait déclaré, vendredi
dernier, qu’il avait informé le
président de la République de son
intention de former un Gouvernement
composé d’indépendants comme il
l’avait annoncé avant. Lors d’une
séance de travail, tenue, vendredi
dernier, au Palais de Carthage, avec
Saïed, Habib Jemli s’était dit
déterminé 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. Habib Jemli avait entamé,
depuis le 19 novembre, à Dar Dhiafa
à Carthage, des concertations autour
de la formation du futur
Gouvernement. Le 12 décembre
courant, il a sollicité du président de
la République de prolonger le délai
d’un mois pour former le nouveau
Gouvernement. Le chef du
Gouvernement désigné avait été
chargé par le chef de l’État le 15
novembre de former le nouveau
Gouvernement après avoir été
proposé par le mouvement Ennahdha,
qui a remporté le plus grand nombre
de sièges au Parlement lors des
dernières législatives.

L’année 2019 a été marquée au Mali par la montée en
puissance des réseaux terroristes et la multiplication
des conflits communautaires qui ont fait régner la
terreur au centre et au nord du pays, faisant des
victimes militaires et civiles. Une tragédie qui a
d’ailleurs commencé dès le jour du Nouvel An avec le
massacre de Koulogon, un village de la région de
Mopti (centre) où au moins 37 personnes ont été
tuées. Une attaque suivie de l’horreur d’Ogossagou,
dans la même région, avec au moins 160 civils peuls
massacrés le 23 mars. «Ces 12 derniers mois ont été
ponctués de conflits sanglants et meurtriers dans notre
pays. Notre peuple continue d’être traumatisé par des
attentats perpétrés par des terroristes», a noté  Cheick
Boucadry Traoré, président de la Convergence
africaine pour le renouveau (CARE, parti centriste).

Selon un rapport du Bureau de la coordination des
affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) au Mali, ce
serait même plus de 900 civils qui seraient morts
entre janvier et octobre derniers à cause de ces
violences. Cette situation chaotique, qui a exacerbé la
méfiance des Maliens vis-à-vis des forces étrangères,
a amené le Président Ibrahim Boubacar Keïta à
ordonner à la hiérarchie militaire et sécuritaire
l’élaboration d’un «nouveau concept opérationnel»
donnant une part importante à l’offensive et qui doit
être opérationnel début 2020. L’année prend par
ailleurs fin sur une note d’espoir pour certains avec la
tenue de la phase nationale du Dialogue national
inclusif (DNI), dont les recommandations sont
supposées poser les jalons d’une nouvelle République
du Mali. Il s’agit de l’organisation d’élections

législatives avant le 2 mai 2020 et d’un référendum
pour réviser la Constitution de 1992, du
redéploiement immédiat des forces de défense et de
sécurité sur l’ensemble du territoire, de la relecture de
certaines dispositions de l’accord de paix et de
réconciliation nationale conclus en 2015 avec les
rebelles touaregs et aussi de la négociation avec les
chefs islamistes Amadou Koufa et Iyad Ghali pour
«ramener la paix au Mali». Comme l’a souligné le
Président Keïta lors de la clôture du DNI, «c’est à la
seconde génération de notre processus démocratique
et de notre architecture institutionnelle que le
Dialogue national a donné naissance en tirant les
leçons des faiblesses et des fragilités de notre histoire
immédiate». Une conviction que de nombreux
observateurs partagent.

Inde
La Marine indienne va construire 

six sous-marins nucléaires d’attaque
La Marine indienne prévoit de construire 18 sous-marins d’attaque conventionnels et 6 sous-marins nucléaires
d’attaque pour compléter sa flotte sous-marine, a rapporté, ce dimanche, l’Agence de presse Asian News International
(ANI). «Dix-huit sous-marins conventionnels et 6 sous-marins nucléaires d’attaque (SSN) sont prévus, tandis que les
effectifs actuels sont de 15 sous-marins conventionnels et d’un SSN de location», a indiqué l’Agence de presse, citant
un rapport du Comité permanent de la Défense d’Inde. Dans le domaine conventionnel, la Marine indienne exploite
actuellement des sous-marins conventionnels de fabrication russe, de fabrication allemande et de fabrication française,
dans le domaine des sous-marins à propulsion nucléaire, elle loue à la Russie l’INS Chakra, de classe Akula, selon
l’ANI. «La marine a également informé le Comité qu’au cours des 15 dernières années, seuls 2 nouveaux sous-marins
conventionnels ont été mis en service, l’INS Kalvari et l’INS Khanderi, tous deux de classe Scorpène (de fabrication
française). Les 13 autres sous-marins conventionnels ont entre 17 et 31 ans d’âge», a ajouté l’ANI.

Tunisie
«Il n’existe aucun différend entre Saïed

et Jemli», selon Kaïs Argoubi 

Mali 
Une année marquée par la montée en puissance des réseaux terroristes

Irak 
Quatre roquettes visent une
base abritant des Américains
près de Baghdad 
Quatre roquettes se sont abattues, ce dimanche
soir, près d’une base abritant des soldats
américains non loin de Baghdad, a indiqué un
responsable des services de sécurité, peu après
que des raids aériens américains contre des bases
d’une faction pro-Iran ont fait 15 morts. «Quatre
roquettes Katioucha se sont abattues dans la soirée
aux abords de l’immense base militaire irakienne
de Taji, au nord de Baghdad, qui abrite des soldats
américains, sans faire de victime», a indiqué ce
responsable sous le couvert de l’anonymat.

Attentat terroriste en Somalie

Le Conseil de sécurité 
exprime sa condamnation
Le Conseil de sécurité des Nations unies a
fermement condamné, ce dimanche, l’attentat
terroriste survenu, avant-hier à Mogadiscio,
capitale de la Somalie, qui a fait des dizaines de
morts. «Le terrorisme sous toutes ses formes
constitue l’une des menaces les plus graves à la
paix et à la sécurité internationales», ont déclaré
les membres du Conseil dans un communiqué,
soulignant la nécessité pour tous les pays de lutter,
par tous les moyens, contre les menaces
d’attaques terroristes. Par ailleurs, ils ont exhorté
tous les États à coopérer activement avec le
Gouvernement somalien ainsi qu’avec l’ensemble
des autorités compétentes pour traduire en justice
les auteurs, les organisateurs, les financiers et les
commanditaires d’actes terroristes. 
Les membres du conseil ont également réaffirmé
leur détermination à soutenir la paix, la stabilité et
le développement en Somalie, ajoutant que celle-
ci ne saurait être affaiblie par des attentats
terroristes. Au moins 79 personnes ont été tuées et
149 autres blessées dans un attentat-suicide à la
voiture piégée contre un poste de contrôle ayant
eu lieu, samedi, dans la banlieue de Mogadiscio.
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E n 2019, nombreux sont les auteurs qui se
sont intéressés à l’histoire, et plus préci-
sément à la glorieuse Révolution natio-

nale, soit en posant des questions ou en tentant
de lever le voile sur certains faits et évènements
historiques, à l’image de l’écrivain Mohamed
Djaâfar dans son ouvrage (en langue arabe)  Ali
La Pointe, retrouvez mon assassin, ou encore
Amara Lakhous dans son polar à caractère poli-
tico-historique ayant pour titre (en arabe dialec-
tal)  Oiseau de nuit dont le récit se déroule en
plein Guerre de Libération nationale. Dans son
roman-fiction intitulé Mère des cités, l’écrivain
Mustapha Bouchareb choisit pour cadre une
décharge à la Mecque pour mettre à jour les
conflits personnels et claniques, tandis
qu’Ismaïl Yabrir a préféré, pour sa part, se foca-
liser sur les dimensions identitaires et l’accep-
tation de l’autre, mettant en avant la contextua-
lisation historique, dans son roman intitulé (en
arabe classique) Les oiseaux maudits. D’autres
auteurs ont écrit sur l’Algérie indépendante, à
l’exemple de Kaouther Adimi qui tente, à tra-
vers son roman Les petits de Décembre, d’ex-
plorer la société algérienne d’aujourd’hui, en
traitant des mauvaises pratiques politiques, de
la corruption et de l’abus de pouvoir mais aussi
des espérances de la jeunesse. A lire également,
le roman Le quinquagénaire de Hamid
Abdelkader (rédigé en langue arabe), publié
aux Editions Barzakh en 2019, ou encore les
dernières publications de Samir Kacimi
(Salalim Trolard) et Amine Zaoui (El Bach
Kateb). Sur les pas de Sadek Farouk, pour son
roman (rédigé en arabe) L’inhumation en secret
réjouit les morts, Abdelkader Hmida a publié
La triste histoire de Maria Magdalena, qui se
veut une série d’interrogations sur le passé et la

métaphysique. Les derniers romans d’Ahmed
Tibaoui, Amel Bachiri et Bachir Mefti ont éga-
lement marqué de leur empreinte l’année litté-
raire 2019. La scène littéraire algérienne a été
marquée également par la publication par
Linda Chouiten, lauréate du Grand Prix Assia
Djebar 2019, de son roman Une valse, et l’ins-
cription d’Abdelwahab Aïssaoui, Bachir Mefti,
Saïd Khatibi et Samir Kacimi sur la long-list du
Prix international de la fiction arabe (IPAF en
anglais).

Les récits historiques
et autobiographiques concurrencent

les œuvres littéraires

Peut-être que les titres des ouvrages les plus en
vue, en 2019, se sont intéressés à l’Histoire, au
détriment des œuvres dites littéraires, comme
pour l’ouvrage intitulé Algérie, une autre his-
toire de l’indépendance, présenté par Nadjib
Sidi Moussa, ou les témoignages de Djilali
Leghima dans son récit L’émigration dans la
révolution algérienne, parcours et témoi-
gnages, ou bien le livre de Messaoud Djenass
intitulé De l’Emir Khaled au 1er Novembre
1954. Contrairement à l’année écoulée, cette
année n’a pas vu la publication, en nombre
important, de recueils de poèmes ou de nou-
velles, tandis que les récits de voyage ou auto-
biographiques (journal ou journal intime) ont
pu se démarquer et battre en brèche l’hégémo-
nie du roman sur la scène littéraire, à travers la
parution d’une série de publications telle que
l’ouvrage du romancier et académicien Seddik
Ziouani Mes voyages au pays de la Savane et le
livre d’Idriss Bousekine Trois années en

Russie. Une multitude de nouvelles parutions
du genre journal ou journal intime a caractéri-
sée la scène littéraire de l’année 2019, traitant
du vécu et de la réalité de la société algérienne,
à l’instar du livre d’Omar Azradj le quotidien
du Hirak populaire, ou bien celui de Lounis
Benali L’écriture sur les rives du fleuve ou
encore l’ouvrage collectif de l’association
Constantine Taqra, Notre Hirak est un récit.
Dans le même sillage, l’année 2019 a vu la
parution de quelques titres consacrés à la situa-
tion politique de l’Algérie, à l’image du livre
Aux sources du Hirak de Rachid Sidi
Boumediene ou La révolution du 22 février de

Mahdi Boukhalfa. En revanche, la critique et la
pensée n’ont malheureusement pas bénéficié
d’un grand intérêt cette année, qui a connu la
parution d’un nombre réduit d’ouvrages, à l’ins-
tar de celui de Amer Makhlouf «L’apparent et le
non manifeste dans le discours islamique», de
l’ouvrage collectif «Dialogues dans la culture
arabe» écrit par le défunt Bachir Rebouh avec la
participation d’un nombre d’académiciens et de
penseurs, de celui de Kamel Boumenir, ainsi
que le «Dictionnaire des études culturelles» de
Djamel Belkacem.

Benadel M. / Ag.

Littérature 2019 en Algérie

Une autre année faste pour le roman
Le roman a dominé, cette année encore, la scène littéraire algérienne, traitant différents thèmes liés à l’histoire, à la politique et à l’amour,

suivi d’autres sous-catégories littéraires à l’instar du journal intime ou du récit de voyage.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes
- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Aigle Azur : 021 50 91 91
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

En Afrique
du Sud,

une adolescente
veut sauver un

lion, son meilleur
ami, que son père

a vendu et le
conduire dans

une réserve où il
sera protégé...

Rien de tel que
réécouter «Plus

près des étoiles»,
«Besoin de rien,

envie de toi»,
«Maldon», «Les
brunes comptent

pas pour des
prunes» ou encore
«Voyage voyage»

pour revivre la
folie des tubes

des années 80...

Ayant le pouvoir
de voyager dans

le temps,
un jeune avocat

tente de
reconquérir sa

fiancée et d’aider
ses proches

à éviter
les épreuves

de la vie...

Un riche
propriétaire

américain décide
d’engager

4 aventuriers
désillusionnés
pour retrouver

son épouse,
enlevée par un
révolutionnaire

mexicain...

Pour aborder
le Brésil, pays

immense,
Philippe Gougler

a choisi la
méthode douce :
par la côte et par

le sud, en
commençant par
la ville de Rio...

Un enfant, qui vit
seul avec une

mère baba-cool
dépressive et qui

n’a pas d’amis,
s’entiche d’un

célibataire
endurci, égoïste

et coureur
de jupons...

À la fin du XIXe siècle,
une enfant espiègle, qui vit
dans les bas-fonds de New York,
apprend qu’elle est l’héritière
d’une famille d’aristocrates
autrichiens...

Après l’assassinat
de 3 ingénieurs

lors de
l’ouverture de la

Tour Eiffel au
public en 1889,

une jeune femme
se retrouve

accusée
du meurtre

de son père...

La famille
Simpson

embarque pour
une croisière sur

un luxueux
paquebot.

Plus heureux
que jamais,

Bart fomente un
plan pour obliger
le bateau à rester

à mer...

20h50 : Les professionnels

21h05 :
La petite lady

20h45 : Pour un garçon

21h05 : Mystère
à la Tour Eiffel

21h00 : Il était temps

21h05 : Les Simpson

21h15 : Les années 80,
le grand concert

22h50 : Mia et le lion blanc

21h40 : Des trains pas comme 
les autres



21 L’Echo Sportif

Mardi 31 décembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Ce stage organisé, à l’initiative de la Ligue de
wilaya d’athlétisme en coordination avec la
Fédération algérienne d’athlétisme FAA, cible
45 arbitres de wilayas de Tissemsilt, Tiaret,
Relizane, Mascara, Mostaganem et Naâma.
Ces arbitres sont formés cinq jours durant sur
les nouvelles techniques d’arbitrage des
compétitions et adoptés par la Fédération
Internationale d’athlétisme, en plus de les
informer des nouvelles lois d’arbitrage
conformément aux normes internationales en
vigueur. Ce stage supervisé par deux arbitres
nationaux désignés par la Fédération algérienne
d’athlétisme, comprend également un
entraînement pratique des arbitres de wilaya

afin d’améliorer leur forme physique, ainsi que
des travaux pour les adapter aux compétitions
sportives dans les terrains de l’athlétisme. 
Cette formation permet également aux arbitres
d’obtenir un diplôme d’arbitrage régional leur
permettant de gérer les compétitions régionales
dans le domaine de l’athlétisme, comme celles
programmées durant la saison sportive en
cours, selon le président de la Ligue de wilaya
d’athlétisme, Mohamed Ould Omar. À noter
que cette ligue a programmé un stage de
formation élargi pour les entraîneurs et
encadreurs des clubs d’athlétisme de la wilaya
en préparation des championnats régionaux et
nationaux prévus cette saison sportive. 

Athlétisme

Un premier stage de formation 
des arbitres d’athlétisme à Tissemsilt

Sétif   
30 entraîneurs et arbitres en stage de formation 
de tennis de table
Vingt-deux arbitres et huit entraîneurs ont pris part ce dimanche à un stage de formation de
tennis de table, lancé à l’école nationale des sports olympiques de la wilaya de Sétif. 
Cette formation de trois jours a été organisée à l’initiative de la Ligue de tennis de table en
coordination avec la Fédération algérienne de cette discipline et la Direction de la jeunesse et
des sports (DJS), a indiqué le directeur technique de la Ligue de wilaya de ce sport,
Fakhreddine Sebiaa. Encadré par des experts algériens ayant une expérience internationale en
tennis de table, ce stage vise à former les entraîneurs et arbitres aux nouvelles techniques
introduites dans ce sport et d’élever leurs capacités techniques afin de contribuer à la
promotion de cette spécialité, qui connaît «un engouement grandissant» dans la wilaya Sétif, a
précisé le même responsable. En plus de la présentation de cours théoriques sur les règles en
vigueur, des séances pratiques seront organisées au profit des entraîneurs et arbitres débutants
au cours de cette formation ont fait savoir les experts internationaux, Salah Charbel de Sétif
(formateur d’arbitres) et Ibrahim Laâzazi de la ville de Larbaâ (Alger). 

Coupe du monde 2020 (U20) féminine/qualification
Egypte-Maroc   
L’Algérienne Lamia Athmane au sifflet
La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un quatuor arbitral algérien conduit
par Lamia Athmane pour diriger la rencontre Egypte-Maroc prévue le 17, 18 ou 19 janvier
prochain au Caire pour le compte du premier tour des éliminatoires africaines pour la Coupe
du monde 2020 des moins de 20 ans (U20) féminine, a indiqué la Fédération algérienne de
football (FAF). Lamia Athmane sera assistée par ses compatriotes Feriel Asma Ouahab et
Hanane El Ghali, alors que Mahdjouba Moustefaï a été retenue comme quatrième arbitre.

Coupe d’Algérie de saut d’obstacles  
El Fares El Mostaghanemi (cadets) et El Assil (juniors) sacrés

Championnats arabes de cyclisme sur piste  
Boukhari offre 

une 3e médaille d’or à l’Algérie

Les clubs «El Fares El Mostaghanemi»
(Mostaganem) en cadets et «El Assil» de
Skikda juniors ont remporté les trophées de la
Coupe d’Algérie par équipes de saut
d’obstacles, clôturée dimanche au centre
équestre «Beni-Ameur» de Sidi Bel-Abbès,
après trois journées de compétition. 
Les cavaliers cadets du club «El Fares El
Mostaghanemi» ont dominé l’épreuve sur des
obstacles de 1,05 mètre devant le club
hippique d’Ouled Fayet (Alger). La troisième
place du podium est revenue à l’équipe du
CHM Blida. En juniors sur des obstacles de
1,15 m, les cavaliers du club «El Assil» de
Skikda se sont illustrés de fort belle manière
en décrochant la première place devant ceux
du CH Mitidja Blida et l’«Etrier Oranais».
Les deux finales ont regroupé les huit
meilleurs clubs en cadets et juniors qui ont

réalisé le moins de pénalités lors des deux
tours éliminatoires disputés jeudi et vendredi.
45 couples cavaliers - chevaux de 25 clubs
équestres du pays ont pris part à cette épreuve
de Dame Coupe cadets et juniors par équipes,
au grand bonheur des mordus du cheval. 
En marge de cette compétition, plusieurs
épreuves de formation ont été organisées pour
des cavaliers âgés de 10 ans et plus sur des
obstacles de 80 centimètres, selon les
organisateurs, soulignant que la compétition a
été jugée d’un niveau technique
«appréciable» par les spécialistes présents. 
Le directeur des jeunes talents de la
Fédération équestre algérienne (FEA),
Hissairi Mahfoud a affirmé, dans ce sens, que
l’hippisme national «ne fait que progresser»
grâce aux efforts fournis par tous les
intervenants dans ce domaine, déclarant :

«Nous avons actuellement une très belle
relève de cavaliers, de chevaux et de
propriétaires, ce qui démontre que le saut
d’obstacles en Algérie est sur la bonne voie».
De son côté, le président du club «Etrier
Oranais», Remili Zoheir a tenu à remercier
les autorités de la wilaya de Sidi Bel-Abbès
qui ont contribué à la réussite de cette
manifestation sportive ayant enregistré un
record concernant le nombre de participants.
Les lauréats ont été récompensés par des
trophées et médailles lors d’une cérémonie en

présence de membres de la FEA et de
représentants de la Direction de la jeunesse et
des sports (DJS) de Sidi Bel-Abbès. 
Cette compétition a été programmée au centre
équestre «Beni Ameur» 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 retenue pour les Jeux sera
réceptionnée le mois de mars prochain. 

Le cycliste Youcef Boukhari a bonifié la
moisson algérienne d’une troisième médaille
d’or aux Championnats arabes sur piste qui se
déroulent en Egypte, en reportant le sprint
individuel des juniors (garçons), dimanche au
Caire. Il s’agit de la deuxième médaille d’or
personnelle pour Boukhari, après celle
remportée vendredi lors de la première journée
de compétition, dans l’épreuve de l’omnium,
alors que la troisième médaille d’or a été
l’œuvre de la jeune Nour Yasmine Bouzenzen,
dans l’épreuve du Keirin (juniors/filles),

disputée le lendemain, samedi. Outre Boukhari,
deux autres cyclistes algériens se sont illustrés
lors de cette troisième journée de compétition,
à savoir Seddik Benganif, qui a remporté une
médaille de bronze au sprint individuel des
juniors et Bouzenzen, vainqueur de deux
médailles d’argent chez les juniors : une sur
l’omnium et l’autre sur le sprint individuel.
Grâce à ces quatre nouvelles médailles, la
sélection algérienne (messieurs/dames) porte
son capital à 21 breloques après trois journées
de compétition : 3 or, 12 argent et 6 bronze. 

Un stage de formation des arbitres d’athlétisme, 
premier du genre dans la wilaya, a été lancé dimanche

à l’OPO «chahid Djillali Bounaama» de Tissemsilt.

L’Echo d’Algérie : 31/12/2019 Anep : 1916 028 602
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Ligue 1 - ASAM
Aït Djoudi campe sur sa décision de démissionner,

la valse des entraîneurs reprend de plus belle
Le technicien Azzedine Aït Djoudi a indiqué, hier, que sa démission de la barre technique 

de l’AS Aïn M’lila était «irrévocable», portant à 10 le nombre d’entraîneurs de la Ligue 1 de football 
ayant quitté leur poste depuis le début de la saison.»

J’ ai présenté ma démission, dimanche,
à la direction du club. Je ne pouvais
continuer à travailler dans des condi-

tions défavorables. Pourtant, j’ai avisé le club
depuis la 10e journée sur la nécessité d’amélio-
rer les choses, en vain. Ma démission est irré-
vocable, je pars avec le sentiment du devoir
accompli», a affirmé Aït Djoudi. Arrivé à
l’ASAM en février 2019 en remplacement de
Salim Menad, l’ancien sélectionneur de l’équi-
pe olympique a réussi son pari de placer
l’ASAM dans la première partie du tableau (6e,
19 points), au terme de la phase aller du cham-
pionnat, à égalité de points avec le CS
Constantine (moins un match, ndlr), le CABB
Arreridj, et la JS Saoura. Après une relative
accalmie, la valse des entraîneurs en Ligue 1 a
repris de plus belle, puisque pas moins de
quatre entraîneurs, sur les 10 partants, ont mis
fin à leur collaboration au terme la première
partie de la saison : Abdelkader Amrani (CR
Belouizdad), Lyamine Bougherara (JS
Saoura), Denis Lavagne (CS Constantine), et
Azzedine Aït Djoudi (AS Aïn M’lila). Avant ce
quatuor, six techniciens n’ont pu continuer
l’aventure avec leurs clubs respectifs :

Mustapha Djalit (JS Saoura), Younes Ifticene
(USM Bel-Abbès), Karim Zaoui (NC Magra),
Arezki Remane (NA Hussein Dey),
Kheïreddine Madoui (ES Sétif) et Bernard
Casoni (MC Alger). Six entraîneurs sont tou-
jours en poste depuis le début de la saison :
Dziri Billel (USM Alger), Nadir Leknaoui (US
Biskra), le Français Franck Dumas (CABB
Arreridj), Samir Zaoui (ASO Chlef), Hubert
Velud (JS Kabylie), et le Portugais Francisco
Alexandre Chalo (Paradou AC). Par ailleurs, le
nombre des entraîneurs étrangers est en baisse
avec quatre techniciens en poste contre cinq au
début de la saison. Avec le départ des deux
Français Bernard Casoni (MC Alger) et Denis
Lavagne (CS Constantine), il ne reste plus que
le Portugais Francisco Alexandre Chalo
(PAC), les Français Hubert Velud (JSK),
Franck Dumas (CABBA), et le Tunisien Nabil
Kouki (ES Sétif). Pour la première fois depuis
plusieurs saisons, le nombre de techniciens
locaux est en nette hausse, au moment où
l’ASAM, le CRB, et le MC Alger sont dirigés
par un staff intérimaire. 

Bessa N.

Depuis que les décideurs dans le football saoudien ont ouvert
la porte de leur championnat aux gardiens étrangers, chose
qu’ils ne faisaient pas par le passé, la cote des portiers algé-
riens n’a pas cessé de grimper. La diaspora des gardiens algé-
riens en Arabie saoudite ne cesse de briller. à leur tête, on peut
citer, notamment l’ancien portier de la JSK et d’autres clubs de

l’élite algérienne, Malik Asselah. Avec 44 arrêts en champion-
nat cette saison, Malik, sociétaire du club d’Al Hazm, est le
meilleur keeper du championnat saoudien, devançant logique-
ment ses deux compatriotes internationaux algériens Azzedine
Doukha et Raïs Ouaheb M’Bolhi, qui lui compte 40 arrêts
décisifs avec Al Ittifaq. Asselah a encore prouvé sa valeur face
aux champions d’Asie, et champions en titre d’Arabie saoudi-
te, en l’occurrence, Al Hilal. Le portier de 32 ans a réalisé pour
l’occasion l’un de ses meilleurs matchs de la saison, contri-
buant grandement au nul (1-1) obtenu par son équipe face au
troisième au classement de la dernière Coupe du monde des
clubs, pour le compte de la 16e journée de championnat saou-
dien. Le gardien algérien a fait quatre arrêts durant la rencontre
mais n’a pas pu faire grand chose sur le but égalisateur de
Giovinco à la 90e minute. Très bon également au cours de
l’exercice dernier, Asselah n’a néanmoins pas eu la chance de
revenir en sélection nationale. Le sélectionneur Djamel
Belmadi lui a préféré Doukha et Oukidja, en plus bien sûr du
gardien titulaire, M’Bolhi. Malgré cela, l’actuel dernier rem-
part d’Al Hazm ne désespère pas de réaliser son rêve, et pour-
quoi pas participer à la prochaine campagne de qualification au
Mondial dès mars 2020. «Bien sûr, je ne désespère pas de
retrouver la sélection nationale. Je fais mon travail, j’essaye de
rester régulier dans mes performances et c’est au coach
Belmadi de juger. On lui fait tous confiance et on respectera
ses choix en toute sportivité. Je suis Algérien et je possède le
S12 donc comme le coach l’a dit, à moi de bosser et de le faire
douter pour revenir en équipe nationale», déclare-t-il. Depuis
la CAN-2017 au Gabon, et au cours de laquelle l’équipe natio-
nale est sortie dès le premier tour, Asselah n’a plus porté le
maillot des Verts. Mais les spécialistes sont unanimes à louer
sa belle progression ces deux dernières années, exactement
depuis qu’il a rejoint le championnat saoudien.

Le capitaine du Portugal et joueur de la Juventus, Cristiano
Ronaldo, a été élu, dimanche soir, meilleur joueur de l’an-
née 2019, lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards-
2019 organisée à Dubaï. Ronaldo (34 ans), troisième du
Ballon d’Or et vainqueur de la Série A italienne ainsi que
de la Ligue des Nations avec le Portugal, a été préféré à
Sadio Mané, Virgil van Dijk, Mohamed Salah (Liverpool)
et Lionel Messi (FC Barcelone). L’attaquant portugais suc-
cède à lui-même au palmarès des Globe Soccer Awards,
puisqu’il est le détenteur du trophée de l’année dernière.
Pour le compte du meilleur entraîneur, le jury composé
entre autres de Fabio Capello, Luis Enrique et Eric Abidal,
a choisi l’Allemand Jürgen Klopp qui était en concurrence
avec quatre autres coachs, à savoir Djamel Belmadi, sélec-
tionneur de l’Algérie, Massimiliano Allegri (ex-Juventus

Turin), Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) et Fernando
Santos (Portugal). Liverpool a été choisi comme meilleure
équipe de l’année et son portier Alisson Becker désigné
meilleur gardien de but. Quant au titre de révélation de
l’année, il a été attribué au Portugais de l’Atlético Madrid,
Joao Félix, et celui de la meilleure joueuse à Lucy Bronze
(Olympique Lyon). Le trophée du meilleur club arabe est
revenu à Al Hilal (Arabie saoudite), champion d’Asie, aux
dépens de l’Espérance sportive de Tunis, du Wydad
Casablanca (Maroc) et du Zamalek (Egypte), tandis que le
Saoudien Abderrazak Hamdallah a remporté le titre de
meilleur joueur arabe pour lequel l’Algérien Youcef
Belaïli était nominé. Au total, quinze distinctions ont été
remises lors de la soirée des Globe Soccer Awards-2019
dont celle du meilleur directeur technique. 

Actuel meilleur portier du championnat saoudien   

Malik Asselah fait forte impression

Globe Soccer Awards-2019  
Ronaldo élu joueur 

de l’année 2019 à Dubaï

MCA  
Aït Djoudi en approche ?
Fouad Sekhri, le directeur général du MC Alger est entré en
contact avec l’entraîneur Azzedine Aït Djoudi pour lui proposer
d’occuper le poste d’entraîneur en chef en remplacement du
technicien français Bernard Casoni. Aït Djoudi qui a préféré
mettre un terme à sa collaboration avec l’ASAM est libre de
tout engagement. Sekhri qui voulait dans un premier temps
ramener un entraîneur étranger au Mouloudia a changé d’avis
et veut attirer un technicien algérien qui a de l’expérience. 
Le profil d’Aït Djoudi leur plait. Cependant, même en cas
d’accord entre la direction du club et Aït Djoudi, ce dernier
commencerait son travail qu’à partir de la phase retour du
championnat.  C’est, en effet, Mekhazni qui dirigera l’équipe
face au RAJA en coupe arabe et contre l’ESS dans le cadre de
la mise à jour du championnat.

Damac FC
Zekri veut se séparer de Rahmani 
L’aventure du portier international algérien Chamssedine
Rahmani en Arabie saoudite ne se passerait pas comme il le
souhaitait malgré la présence de l’entraîneur algérien Zekri à la
tête du club saoudien. Désormais, l’éventualité d’un départ cet
hiver se ferait de plus en plus réalisable selon la presse locale.
Plusieurs médias en Arabie saoudite, mais aussi au Maroc
indiquent que les dirigeants de Damac seraient tout proche de
boucler l’arrivée d’un porter marocain dans les prochaines
heures. Une signature qui risque de faire mal pour Rahmani qui
a joué 12 matchs de championnat cette saison et a encaissé 27
buts, soit un ratio de plus de deux buts par match. En cas
d’officialisation du transfert du portier marocain, l’ancien du
CS Constantine sera dans l’obligation de trouver un nouveau
club pour éviter une deuxième moitié de saison blanche. 
Pour rappel, l’équipe de Damac connaît une saison délicate
avec 7 points seulement et se pointe à la dernière place du
classement général.
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Que faut-il attendre de 2020 ?
L’année 2019 qui tire sa révérence ce mardi, a été couronnée de succès pour l’équipe nationale dont la victoire retentissante

à la CAN en Egypte est venue mettre un terme enfin à une longue période de disette. 

U n sacre savoureux d’autant qu’il était inattendu. Il incar-
ne le renouveau du football algérien après des années
d’errements et d’atermoiements. On n’a rarement été

aussi fiers de nos capés qui ont inscrit leur nom en lettres d’or
dans l’histoire des Verts. Evidemment, les attentes seront encore
plus grandes de la part des fans de l’EN pour la nouvelle année,
même s’il n’y a pas de grandes échéances inscrites en 2020.
N’empêche, Mahrez et ses camarades devront confirmer leur
nouveau statut en assurant la qualification à la prochaine CAN
2021 et surtout bien entamer la phase éliminatoire de la Coupe
du monde 2022 prévue au Qatar. Une compétition à laquelle tient
énormément le coach Djamel Belmadi, après que les Verts aient
raté celle de la Russie il y a deux ans. Ces éliminatoires seront le
principal objectif de l’équipe nationale durant l’année à venir. 
Il s’agit aussi de maintenir cette dynamique de bons résultats qui
lui permettra de gagner quelques places dans le classement Fifa
très important lots du tirage au sort du dernier tour qualificatif au
Mondial. Ce sera également l’occasion de lancer quelques nou-
veaux éléments dans le bain, même si l’ossature de l’équipe ne
devrait pas tellement changer. Mais il faudra composer avec les
éventuelles blessures et autres défections qui peuvent arriver à
l’improviste. Raison pour laquelle, l’implication de tout le
monde est essentielle. On sait déjà que Youcef Atal sera sur le
flanc pendant une longue période. Il ratera probablement le
début des éliminatoires de la Coupe du monde. C’est un coup dur
pour les Verts, mais le coach national aura l’occasion d’essayer
d’autres joueurs à son poste. Il faut dire que Djamel Belmadi
aura l’embarras du choix. L’effectif des Verts n’a jamais été aussi
riche et de qualité. Les doublures à pratiquement tous les postes,
sont aussi valables que les titulaires. Il n’y a aucun souci à se
faire dans ce domaine. Il reste à maintenir tout ce beau monde en
alerte et concentré sur son sujet. Tâche qui revient au staff tech-
nique et dans laquelle Belmadi excelle. C’est d’ailleurs sa prin-
cipale qualité. Tant que le groupe adhère à sa politique il n’y aura

aucun souci. Il n’y a pas de raison pour que ça change, d’autant
qu’il existe un véritable esprit de famille au sein de l’effectif.
Cette osmose et cette bonne entente, se sont traduites de la
meilleure des manières sur le terrain. On en a eu la preuve durant
la CAN. Une efficacité retrouvée et une solidarité à toutes
épreuves, des qualités que l’équipe nationales avait complète-
ment perdues jusqu’à l’arrivée à la barre technique de Djamel
Belmadi. L’année 2020 sera donc une année de transition, mais

aussi de confirmation pour les Verts. C’est une période charniè-
re pour la suite. Les choses sérieuses commenceront dès le 21
janvier prochain avec la tenue du tirage au sort de la phase des
groupes des éliminatoires du Mondial 2022 et dans lequel
l’Algérie sera tête de série. Il y a lieu d’espérer une belle réaction
des Verts, dans la continuité de ce qui a été réalisé en 2019. C’est
du moins ce que l’on souhaite vivement.

Ali Nezlioui 

Renversé par Wolverhampton (3-
2), vendredi dernier, Manchester
City a retrouvé la joie de la
victoire en dominant Sheffield
United (2-0),  dimanche soir, à
l’Etihad Stadium en clôture de la
20e journée de la Premier League.
Titulaire, l’international algérien
Riyad Mahrez en a profité pour
soigner ses stats.
Après un premier acte sans
occasions franches, les hommes
de Pep Guardiola ont dû attendre
la seconde période pour trouver la
faille grâce Agüero. L’Argentin a
signé son 10e but de la saison
d’une frappe puissante qui va se
loger en pleine lucarne sur une

ouverture lumineuse de Kevin De
Bruyne (1-0, 52) Ce dernier a
doublé la mise en fin de rencontre
d’une frappe à ras de terre sur un
service de Mahrez (2-0, 82) Très
en jambes durant les 90 minutes,
l’international algérien signe sa 
5e passe décisive de la saison. 
Au classement, les Citizens
restent en 3e position avec 41
points à une unité du second
Leicester, mais très loin derrière
le leader Liverpool qui
comptabilise 55 points et un
match en moins. Autrement dit,
sauf miracle, City ne remportera
pas un troisième titre de
champion de suite.

La première moitié de saison de Ramy Bensebaïni sous les cou-
leurs du Borussia Mönchegladbach sont des plus réussis pour
l’international algérien. Ce dernier a su conquérir en quelques
mois le cœur de ses supporters mais aussi ses dirigeants dont le
directeur sportif du club. Max Eberl a déclaré aux médias que son
équipe suivait les traces de Bensebaïni depuis 2018, mais qu’en
ce temps-là les capacités financières du club n’aidaient pas les
dirigeants à s’offrir les services de l’international algérien. «On
suivait Ramy depuis deux ans, il était respecté au Stade Rennais
et on a vu que c’était un joueur qui a du potentiel. On n’avait pas
les moyens pour payer son bon de sortie à ce moment-là, mais on
a reussi à l’avoir un an après», a déclaré le directeur sportif des
Fohlen. Eberl a ensuite déclaré : «Les supporters voulaient de la
qualité, et il avait peur mais on a fait confiance à Ramy. On vou-
lait un concurrent pour Oscar Wendt, Bensebaïni est polyvalent et
il défend très bien mais aussi apporte offensivement. Il a des qua-
lités et peut se surpasser c’est toujours bénéfique pour nous
d’avoir des joueurs comme ça». Pour rappel, Bensebaïni a été
désigné meilleur joueur de son équipe durant le mois de
décembre après le vote effectué par les supporters du club sur le
site officiel du Borussia.

Manchester City   
Riyad Mahrez 

signe sa 5e offrande
de la saison 

Montpellier  
Andy Delort : 
«Je veux goûter aux
joutes européennes
avec mon club»
L’international algérien Andy Delort,
auteur de six buts en 18 matchs cette
saison avec Montpellier HSC, actuel 9e

de Ligue 1 française, a exprimé son
souhait de disputer une Coupe
européenne avec son club.  «J’espère
parvenir à gouter à la sensation des
compétitions d’une Coupe d’Europe et
qualifier Montpellier, club de mon cœur
et avec lequel je suis très heureux», a-t-il
déclaré au journal La Nouvelle
République. L’avant-centre algérien, 28
ans, s’est dit se plaire du côté de
Montpellier où il ressent une certaine
tranquillité et stabilité qui va lui
permettre de progresser d’avantage et
apporter le plus qu’on attend de lui.  
«A Montpellier, j’étais persuadé que ça
allait marcher. C’est le club de ma ville,
je suis né à 10 km du stade (à Sète,
ndlr). Il y a un super coach, un super
président. Ce club me correspond à
100%», a souligné le champion
d’Afrique algérien. A mi-saison, le
MHSC occupe la 9e place du classement,
mais pointe à seulement 4 longueurs de
la 4e position de Lille. Et pour Delort,
sur la durée, nul doute que les Héraultais
auront les ressources pour rester ans la
course, surtout qu’ils ne sont pas
vraiment réputés pour lâcher prise. 
«Chaque année, on progresse et l’an
dernier, on termine à une place de la
Ligue Europa. Pour cette saison, je
pense qu’on a l’équipe qu’il faut pour
aller chercher l’Europe», a confié Andy
Delort qui reste un redoutable attaquant
alliant technique et combativité.
Considéré comme l’un des cadors de la
formation montpelliéraine et son buteur,
Andy Delort est sur la cadence de la
saison dernière, quand il avait pu
marquer 14 buts en 36 apparitions.
Delort (28 ans) avait été appelé au
dernier moment par le sélectionneur
Djamel Belmadi pour participer à la
Coupe d’Afrique des nations 2019,
remportée par les Verts en Egypte, en
remplacement du milieu de terrain
Belkebla, écarté pour des raisons
disciplinaires. 

Borussia Mönchegladbach
Ramy Bensebaïni encensé par son directeur sportif
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Fêtes de fin d’année

Plusieurs mesures spéciales ont été prises
Le commandement de la Gendarmerie nationale a arrêté plusieurs mesures «spéciales»

pour les fêtes de fin d’année à travers l’adoption de plans sécuritaires étudiés
visant à garantir la fluidité de la circulation routière et préserver

la sécurité des personnes et de leurs biens.

Concours international «WSIS Project Prizes 2020»

Un ingénieur d’Algérie Télécom nominé

Innovation
Les auteurs de trois inventions de Tiaret honorés

par le ministère de l’Intérieur

Un ingénieur et chercheur d’Algérie Télécom a été présélectionné par
l’Union internationale des télécoms (UIT) pour participer au
concours mondial «WSIS Project Prizes 2020», indique l’opérateur
public AT dans un communiqué». Fateh Allah Merazga, cadre supé-
rieur et chercheur au sein d’Algérie Télécom, a été présélectionné
cette année par l’UIT pour participer à cette compétition, consacrée
aux technologies de l’information et de la communication». Organisé
chaque année dans le cadre du forum du Sommet mondial sur la
société de l’information «SMSI», dont la période de vote est ouverte
du 21 décembre 2019 au 24 janvier 2020, le «WSIS Project Prizes
2020» récompense les 18 meilleurs projets TIC, répartis dans 18 caté-
gories, et qui favorisent l’édification de la société de l’information.
Fateh Allah Merazga y prendra part avec son projet intitulé «Système

d’information géographique pour l’aménagement du territoire : cas
d’application de l’aménagement numérique», qui consiste à doter
tous les acteurs de l’aménagement du territoire d’un moyen capable
de collecter et suivre les informations liées aux infrastructures dans
une base de données spatiale, pour finalement construire un modèle
d’exploitation. La participation de cet ingénieur à cette compétition
scientifique est «une fierté aussi bien pour Algérie Télécom que pour
l’Algérie», indique l’opérateur qui appelle les citoyens algériens à le
soutenir en votant pour son projet sur le site :
https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2020#start.Il suffit
pour cela de s’enregistrer sur le site, choisir la catégorie : C7 E
GOVERNMENT et voter pour le projet «Geographic information
system for territory planning».

Les auteurs de trois inventions distinguées,
opérant dans la pépinière des petites et
moyennes entreprises de la wilaya de Tiaret,
ont été honorés par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. Ces innova-
tions, réalisées par six chercheurs de la
pépinière des petites et moyennes entre-
prises (PME) de la wilaya de Tiaret dans les
domaines des sports, de la protection des
villes contre les inondations et de l’agricul-
ture intelligente, ont été sélectionnées parmi
plusieurs inventions dans divers domaines
dans la wilaya de Tiaret. Un hommage a été
rendu le 16 décembre courant au siège du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, à
ces inventeurs de même qu’à d’autres de
différentes régions du pays. Parmi les lau-
réats honorés de Tiaret, Omar Bouhadi a
inventé un dispositif qui évite le blocage
des avaloirs, le duo Khalil Adib et

Mohamed Larbi, un système numérique de
gestion de la publicité pour diverses disci-
plines sportives et trois étudiants de l’uni-
versité Ibn-Khaldoun, une ferme intelli-
gente fonctionnant à un système numérique
connecté à un téléphone portable. Ces trois
innovations ont reçu des brevets d’inven-
tion. Omar Bouhadi a expliqué que son
invention est un dispositif qui empêche
l’obstruction des conduites d’eau en per-
mettant le passage de l’eau après filtrage et
enlèvement des détritus, soulignant que ce
mécanisme est doté d’un appareil antivol.
Cette innovation, qui a obtenu un brevet en
2014 et a remporté la médaille de bronze au
concours international des innovations en
2018 à Paris, est devenue un projet en cours
de concrétisation. L’inventeur Khalil Adib a
déclaré avoir développé un système intégré
pour la gestion de la publicité électronique
et numérique au profit des structures spor-
tives, qui s’appuie sur des écrans numé-

riques équipés de différentes applications
en fonction de chaque discipline, qui aide
l’arbitrage dans les compétitions sportives.
Les étudiants honorés ayant suivi une spé-
cialité d’électricité électronique à l’univer-
sité de Tiaret ont indiqué que la création de
la ferme intelligente intervient suite à des
vols enregistrés au niveau de fermes géné-
ralement isolées et éloignées du tissu
urbain, nécessitant un système de sécurité
numérique relié à un téléphone portable
permettant également à l’agriculteur de
maîtriser le degré d’humidité du sol et le
niveau d’eau destinée à l’irrigation dans les
réservoirs, entre autres. Les inventeurs
honorés par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire ont salué ce geste qu’ils consi-
dèrent comme un signe d’encouragement et
aussi la décision du wali, Abdeslam
Bentouati leur accordant des locaux pour
concrétiser leurs innovations.

A l’occasion du Nouvel An 2020, Ooredoo adresse ses meil-
leurs vœux de bonheur, de prospérité et de réussite à tout le peu-
ple algérien. Toujours plus proche des Algériens, Ooredoo
poursuivra son engagement à accompagner ses clients entre-
prises et particuliers en leur offrant des services de plus en plus
innovants et des solutions à la pointe de la technologie. 
Dans son message de félicitations, le directeur général de
Ooredoo, Nikolai Beckersa déclaré : «Pour la nouvelle année

2020, je tiens à présenter en mon nom et au nom de Ooredoo
nos vœux les plus chaleureux à tous les Algériens. Je vous sou-
haite une nouvelle année 2020 emplie de prospérité et de paix.
Je saisis cette occasion pour réitérer la volonté de Ooredoo de
continuer à œuvrer pour relever de nouveaux défis technolo-
giques et d’accompagner les Algériens dans la transformation
digitale, tout en renforçant sa dimension citoyenne et sa res-
ponsabilité sociétale avec détermination et enthousiasme.

«L’année 2019 a été riche pour Ooredoo, qui a pu relever avec
succès des défis technologiques importants tout en renforçant
sa responsabilité sociétale et son implication dans la vie cultu-
relle, scientifique et sportive. Ooredoo continuera à honorer son
statut d’entreprise citoyenne active au sein de la société avec
détermination, volonté et enthousiasme.

Bonne et heureuse année 2020

Nouvel An 2020

Ooredoo présente ses meilleurs vœux au peuple algérien

Pour le déroulement de ces festivités dans
la sérénité, le commandement de la
Gendarmerie nationale a mis en place

une série de mesures spéciales à travers l’adop-
tion de plans étudiés visant à garantir la fluidité
de la circulation routière et préserver la sécu-
rité des personnes et de leurs biens, couvrant
tous les axes routiers, les transports, les sites
touristiques, les places publiques, les marchés
et les espaces de loisirs et de divertissement et
autres lieux enregistrant une affluence du
public». Ces mesures spéciales portent sur «le
renforcement des brigades fixes et mobiles en
éléments et équipements mobiles et spéciali-
sés, l’intensification des patrouilles mobiles et
pédestres et la consolidation des opérations de
sécurisation des places publiques 24/24h».
Pour davantage de garanties sécuritaires, les
unités de la Gendarmerie nationale à travers le
territoire national «restent à la disposition des

citoyens et mettent à leur service le numéro
vert 1055, la page Facebook et le site web
+Tariki+ outre le site de pré-plaintes et rensei-
gnements (ppgn.mdn.dz)», indique encore le
communiqué. En outre, le commandement de la
Gendarmerie nationale a appelé les usagers de
la route à la vigilance, particulièrement dans des
conditions météorologiques liées à la saison
hivernale (pluies, verglas, humidité, brouillard
et tempêtes de sable dans les régions du Sud).
La fête du nouvel an coïncidera avec les
vacances scolaires d’hiver durant lesquelles
«une affluence importante des citoyens au
niveau des parcs et espaces de divertisse-
ment, des zones touristiques et des établisse-
ments hôteliers est enregistrée, a indiqué le
communiqué, ajoutant que cette période
connait une circulation intense des personnes
et des véhicules.

Moh Trika

Accidents de la circulation
114 personnes blessées
dans des zones urbaines
le week-end dernier

Cent quatorze personnes ont été blessées
dans 102 accidents corporels survenus dans
des zones urbaines, les 27 et 28 décembre
(week-end dernier).
Selon les données fournies par les services
compétents de la Sûreté nationale, ces
accidents sont principalement dus au facteur
humain. Dans ce cadre, la DGSN a
renouvelé son appel aux usagers de la route à
davantage de vigilance et de prudence durant
la conduite, ainsi qu’au respect du code de la
route, pour la préservation de la sécurité de
tous, mettant à la disposition des citoyens le
numéro vert 1548 et celui de secours
17 joignables 24h/24.

Bordj Bou-Arréridj
19 blessés dans le dérapage
d’un bus transportant des joueurs
du club Amal Bordj Ghedir

Dix-neuf personnes ont été blessées suite au
dérapage d’un bus de transport des joueurs
du club de football d’Amal Bordj Ghedir.
L’accident est survenu au lieu-dit
«Chelalekha», sur un tronçon du chemin de
wilaya (CW) 42 de la commune de Taglait
(daïra de Bordj Ghedir), a précisé le chargé
de communication de ce corps constitué, Ali
Dahmane Rabah relevant que les membres
de l’équipe, 18 joueurs de catégorie minime
(U14) ainsi que leur entraîneur, présentaient
des blessures «légères».
Les blessés ont été évacuées vers la
polyclinique de la commune de Ghilassa,
Une enquête a été ouverte par les services
concernés pour déterminer les circonstances
exactes de cet accident.
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