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Nouveau gouvernement

Abdelaziz Djerad
veut regagner
la confiance
du peuple
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Éducation nationale

Plus de 9,2 millions d’élèves scolarisés en 2018-2019
Plus de 9,2 millions d’élèves, tous cycles confondus, étaient scolarisés au terme de l’année scolaire 2018-2019,

avec un taux de féminisation de 49%, a indiqué l’Office national des statistiques (ONS).
Lire page 5
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Lutte contre
la corruption
par excellence

Année 2019

Le nouveau Premier ministre Abdelaziz Djerad aura
certainement la lourde tâche de rétablir la confiance
qui se trouve en rupture entre le peuple et son gouvernement
depuis plusieurs années. D’ailleurs, en tant que politologue,
Abdelaziz Djerad a eu déjà s’exprimer sur la crise que traverse
le pays, en estimant nécessaire «la levée des verrous
constitutionnels qui empêchent la satisfaction des revendications
du Hirak» et «la mise en place de mécanismes permettant
l’organisation d’une élection ouverte».
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Justice 
L’homme d’Affaires Issad Rebrab condamné à 6 mois 
de prison ferme et une année de prison avec sursis

Skikda 
2 terroristes capturés 
Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation des renseignements,
un détachement de l’ANP a capturé, ce
mardi, lors d’une opération de fouille et
de ratissage menée dans la localité
d’Oued D’khil, commune de Collo dans la
wilaya de Skikda - 5e RM, 2 terroristes,
dont un blessé. «Il s’agit des dénommés
Boudmagh Ilyes dit Idris qui avait rallié
les groupes terroristes en 1994, et de
Allouache Younes dit Abou Tourab qui
avait rallié les groupes terroristes en 2017,
accompagnés de 6 femmes et de 7
enfants». «Cette opération, qui est
toujours en cours et qui a permis de
récupérer un fusil semi-automatique de
type Simonov et un fusil de type Carabine
US, s’inscrit dans la dynamique des
opérations menées par nos Forces armées
pour assainir notre pays du fléau du
terrorisme, et d’asseoir la sécurité et la
quiétude à travers l’ensemble du territoire
national».

M’Sila 

Détention provisoire 
pour le P/APC de Maâdid
Le juge d’instruction près le tribunal de
Hammam Delaâ à M’Sila, a placé en détention
provisoire, lundi, l’actuel P/APC de Maâdid et
un employé de l’Agence foncière de la daïra
d’Ouled Derradj, poursuivis dans des affaires
de corruption. Le P/APC de Maâdid et
l’employé sont inculpés de plusieurs chefs
d’accusation dont «abus de pouvoir» et
«dilapidation de deniers publics», a précisé la
même source, détaillant que 5 autres
personnes ont été auditionnées dans le cadre
de cette même affaire, 4 d’entre elles, élus de
l’APC de Maâdid ont été placées sous contrôle
judiciaire. Le juge d’instruction près le
tribunal de Hammam Delaâ a entendu, au
cours d’une audience, les impliqués dans ces
affaires de corruption concernant en particulier
«des marchés publics et le détournement du
foncier». Au total 28 présidents des
Assemblées populaires communales dans la
wilaya de M’Sila sont poursuivis en justice
dans des affaires liées à la corruption.

Le Tribunal de Sidi M’hamed a condamné, mercredi,
l’homme d’affaires, Issad Rebrab à une peine de prison
de 18 mois dont 6 mois de prison ferme et une année
de prison avec sursis pour infraction à la législation
relative au mouvement des capitaux et surfacturation
lors d’une opération d’importation. Après un procès qui
a duré plus d’une journée, le tribunal a condamné aux
premières heures du jour le propriétaire du groupe
«Cevital» à 18 mois de prison dont 6 mois de prison
ferme et une année de prison avec sursis «pour
infraction à la réglementation des changes et des
mouvements des capitaux de et vers l’étranger,
surfacturation lors d’une opération d’importation et
faux et usage de faux». Le même tribunal a condamné
Rebrab, qui se trouve en détention préventive depuis 
le mois d’avril dernier, à une amende de 1.383.135.000
DA. Deux autres entreprises étaient également
poursuivies dans cette affaire en tant que personnes
morales pour «infraction à la législation et à la

réglementation des changes et des mouvements de
capitaux de et vers l’étranger», «faux et usage de faux»
et «fausse déclaration douanière». Il s’agit «d’Evcon»,
une filiale du groupe Cevital, propriété de l’homme
d’affaires qui a importé les équipements de purification
d’eau utilisant l’intelligence artificielle et de
l’établissement bancaire The Housing Bank for trade
and finance (HBTF). Le tribunal a condamné
l’entreprise Evcon à une amende de 2.766.000.000 DA
au lieu de la saisie des machines.
Le tribunal a également condamné l’établissement
bancaire The Housing Bank for trade and finance
(HBTF) à une amende de 3.168.578.000 DA.
La présidente du tribunal a indiqué lors de
l’interrogatoire des accusés que «l’expertise des
factures gonflées a révélé que la valeur réelle de ces
équipements est de 98. 983.000 DA et a révélé un écart
de 691.576.630 DA entre la valeur réelle des
équipements en question et le montant déclaré». 

Les brigades de recherche et d’intervention de la sûreté de wilaya d’Oran
ont réussi, dernièrement dans deux opérations distinctes, à démanteler un
réseau criminel organisé spécialisé en trafic de différents types de
drogue. Ces opérations, menées par deux brigades de BRI relevant de la
Police judiciaire (PJ) de la sûreté de wilaya d’Oran, se sont soldées par
l’arrestation de 4 individus (27 et 35 ans) et la saisie de 20 g de cocaïne,
de 350 g de kif traité, de 1970 comprimés de psychotropes, d’un montant
de 2,23 millions de dinars  et de 2 véhicules, a indiqué le lieutenant de
police, Zair Chaher Chawki. Exploitant des informations, les enquêteurs
de police ont arrêté 2 individus au niveau du quartier populaire
«Gambetta» en possession de 180 comprimés de psychotropes et un

montant de 170.000 DA. La perquisition dans les domiciles des 2 mis en
cause a permis de découvrir 1780 comprimés de psychotropes et 150 g
de kif traité ainsi qu’une arme blanche, un montant de 80.000 DA de
recettes de ce trafic, une embarcation et un moteur. La même brigade a
réussi d’appréhender un autre prévenu impliqué dans ce réseau en
possession de 20 g de drogue solide de cocaïne. 
À noter que ce dernier est un repris de justice faisant l’objet de cinq
bulletins de recherche dans des affaires de constitution d’association de
malfaiteurs, de narcotrafic et d’abus de confiance. La fouille de son
domicile a permis de découvrir 197 g de kif traité et des recettes de ce
trafic dépassant 1,97 million de dinars.

Trente-six personnes ont trouvé la mort et
1286 autres ont été blessées dans 1154
accidents de la circulation survenus à travers le
territoire national durant la période allant du
22 au 28 décembre 2019, selon un bilan
hebdomadaire publié, mardi, par la protection
civile (PC). Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de Mascara
avec 8 morts et 30 blessés dans 22 accidents

de la route. Par ailleurs, les unités de la PC ont
effectué 11 241 interventions ayant permis la
prise en charge de 1298 blessés dans des
accidents de la circulation, domestiques et
autres ainsi que l’évacuation de 9773 malades
vers les structures sanitaires. En outre, 1066
interventions ont été effectuées par les
éléments de la PC pour procéder à l’extinction
de 762 incendies urbains, industriels et autres.

Immigration clandestine
Arrestation 
de 5 personnes
Cinq ont été arrêtées par la gendarmerie de la
wilaya de Ghardaïa pour leurs liens présumés
avec un réseau criminel actif dans l’organisation
de l’immigration clandestine, l’arrestation a
permis la saisie de 5.000 $ et 300 rial qataris
ainsi que 4 véhicules touristiques, selon le même
document. Les suspects ont été présentés devant
les Instances judiciaires compétentes.

Ghardaïa 

6 morts et un blessé dans un accident 
de la route près d’El Guerrara

Accidents de la circulation 
36 morts et 1286 blessés en une semaine 

Oran 
Démantèlement d’un réseau de narcotrafic  

Six personnes ont trouvé la
mort et une autre a été blessée
dans un accident de la
circulation survenu, tôt, hier, à
110 km au nord /est de
Ghardaïa. L’accident s’est
produit sur le CW 33 reliant
Berriane à El Guerrara, à une
dizaine de kilomètres de la
sortie ouest d’El Guerrara,
lorsqu’un véhicule touristique
est entré en collision frontale
avec un camion circulant dans
le sens inverse. Les 6 victimes
abord du véhicule touristique
sont mortes sur le coup écrasées
par le camion, et il a fallu

l’utilisation d’un matériel
spécifique par les équipes de
secours de la protection civile
pour extirper les victimes du
véhicule, devenu un amas de
ferraille. Les corps des victimes
(2 et 54 ans) ont été déposés à
la morgue de l’hôpital 
d’El Guerarra, et le blessé
(chauffeur du camion) a été
également évacué vers les
urgences de la même structure
de santé, la plus proche du lieu
de l’accident. Une enquête a été
ouverte par la gendarmerie pour
déterminer les circonstances
exactes de ce drame.
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Nouveau gouvernement

Abdelaziz Djerad veut regagner 
la confiance du peuple

Le nouveau Premier ministre Abdelaziz Djerad aura certainement la lourde tâche de rétablir la confiance 
qui se trouve en rupture entre le peuple et son gouvernement depuis plusieurs années.

D’ ailleurs, en tant que politologue, Abdelaziz Djerad
a eu déjà s’exprimer sur la crise que traverse le
pays, en estimant nécessaire «la levée des verrous

constitutionnels qui empêchent la satisfaction des
revendications du Hirak» et «la mise en place de mécanismes
permettant l’organisation d’une élection ouverte». Il était
également contre le maintien du gouvernement Bedoui.
Aussitôt après sa nomination, le nouveau Premier ministre
affirme vouloir regagner la «confiance» du peuple algérien.
Dans sa première déclaration, il a insisté sur la nécessité de
«travailler ensemble pour relever les défis socioéconomiques
auxquels se heurte le pays». «J’ai été reçu par le président de
la République qui m’a chargé de former le gouvernement et je
le remercie infiniment pour la confiance qu’il a placée en ma
personne», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «Nous sommes
aujourd’hui devant un défi majeur qui consiste en le
recouvrement de la confiance en notre société». Abdelaziz
Djerad émet le souhait de travailler avec l’ensemble des
compétences nationales, des cadres du pays et des citoyens et
citoyennes en vue de «relever les défis socioéconomiques et
sortir de cette période délicate que traverse notre pays.»

«La situation que traverse le pays  nous
interpelle, plus que jamais, à parfaire notre
gouvernance pour corriger les points faibles

de notre pays, réunir les conditions
nécessaires à la relance de la croissance
économique, au développement de notre

pays et à la consolidation de sa place dans le
concert des Nations»

Selon de nombreux observateurs, l’Algérie, à travers ses
différentes composantes sociales, ne sera plus jamais comme
avant malgré quelques turbulences. Djerad a plaidé,  à ce
propos, pour un climat apaisé, du fait des importants défis
économiques, sociales  et géostratégiques qui attendent
l’Algérie,  saluant au passage la grande maturité  de l’ANP et
des forces de sécurité pour la protection des biens et
personnes sans compter la défense des frontières. Dans ce
sens, Tebboune s’était engagé à ouvrir de nombreux chantiers
impératifs à l’édification d’une Algérie nouvelle et à la
satisfaction des profondes aspirations du peuple.
A travers son programme,  Tebboune prône une nouvelle
politique de développement hors hydrocarbures, la
substitution des produits importés par d’autres locaux en vue
de préserver les réserves de change, la promotion des start-up
et le renforcement du rôle économique des collectivités
locales dans le développement et la diversification de
l’économie nationale.
Une amélioration du climat des affaires, l’encouragement de
l’investissement, notamment extérieur direct sont aussi prévus
dans ce programme. Le chef de l’Etat avait, d’autre part,
relevé que l’Algérie avait besoin en cette période délicate de
classer ses priorités pour éviter des lendemains incertains,
assurant que l’Etat «sera à l’écoute des aspirations profondes
et légitimes de notre peuple au changement radical du mode
de gouvernance et à l’avènement d’une nouvelle ère, fondée
sur le respect des principes de la démocratie, de l’Etat de
droit, de la justice sociale et Droits de l’Homme». Il avait
également souligné que la situation que traverse le pays 
«nous interpelle, plus que jamais, à parfaire notre
gouvernance pour corriger les points faibles de notre pays,
réunir les conditions nécessaires à la relance de la croissance
économique, au développement de notre pays et à la
consolidation de sa place dans le concert des Nations».

Le président de la République a mis
l’accent sur un amendement de la

Constitution dont les principaux contours
porteront sur la limitation du

renouvellement du mandat présidentiel à
une seule fois, la réduction des prérogatives

du Président pour prévenir les dérives
autocratiques, la séparation et l’équilibre

des pouvoirs et la consécration de la
protection des Droits de l’Homme, des

libertés individuels, collectives, de la presse
et de manifestation

Dans l’objectif de lever ces défis, «nous devons dépasser, le
plus vite possible, la situation politique actuelle pour entamer
l’examen des questions essentielles pour le pays, à travers
l’adoption d’une stratégie globale fondée sur une vision
politique claire  à même de rétablir la confiance du peuple en
son Etat et assurer sa mobilisation (peuple) afin de garantir sa
stabilité et son avenir», a-t-il estimé, soulignant que cette
stratégie vise à «restaurer l’autorité de l’Etat, à travers la
poursuite de la lutte contre la corruption,  la politique
d’impunité et les pratiques relatives à la distribution
anarchique des recettes pétrolières». Il avait, en outre, mis
l’accent sur l’impérative relance du développement
économique à travers de grands projets et infrastructures de
base, en sus de l’encouragement de l’investissement productif,
la diversification du tissu industriel à travers la promotion des
petites et moyennes entreprises (PME) et de l’activité
économique créatrice de postes d’emploi. Dans cette
perspective, Tebboune a souligné que l’Algérie avait besoin

d’établir des priorités. Parmi les points figurant sur sa feuille
de route, le président de la République a cité la lutte contre la
corruption et l’esprit de distribution anarchique de la rente.
Rappelant ses engagements contractés durant la campagne
électorale, le président de la République a mis l’accent sur un
amendement de la Constitution dont les principaux contours
porteront sur la limitation du renouvellement du mandat
présidentiel à une seule fois, la réduction des prérogatives du
Président pour prévenir les dérives autocratiques, la séparation
et l’équilibre des pouvoirs et la consécration de la protection
des Droits de l’Homme, des libertés individuels, collectives, de
la presse et de manifestation. Le chef de l’Etat se fixe
également pour priorité de moraliser la vie politique et de
restituer la crédibilité aux institutions élues à travers la
révision de la loi électorale, notamment les conditions relatives
à l’éligibilité. Sur un autre chapitre, Tebboune devrait prendre
des mesures d’urgence pour sauver les entreprises algériennes
en difficulté et, dans cette optique plus précisément, il a été
interpellé récemment par le Forum des chefs d’entreprises
(FCE) qui a mis l’accent sur la gravité de la crise économique
qui s’est installée dans la plupart des filières en Algérie,
notamment le BTPH, l’industrie pharmaceutique, les services,
les TPE/PME. Selon lui, 60% du tissu économique algérien est
sinistré avec plus de 650 000 emplois perdus dans les
différents secteurs d’activités. Cette situation exige «un
engagement de très haut niveau, rompre avec les pratiques du
passé et écouter ce que la communauté d’affaires réclame»,
selon le FCE qui a invité le nouveau président à «porter un
message d’espoir aux entreprises pour la préservation des
postes d’emploi et le maintien du processus de création de
richesse». Dans ce sens, il a plaidé pour des «actions
courageuses destinées à réformer profondément l’ensemble de
l’encadrement juridique de l’économie et à faciliter davantage
l’acte d’investir, tout en associant les acteurs économiques
dans la prise de décisions ».

T. Benslimane 

Les étudiantes et les étudiants étaient à nouveau, avant-hier
mardi, dans la rue pour manifester en faveur du changement du
système comme ils le font depuis le 22 février dernier. 
Les villes du pays à l’instar de la capitale Alger ont vibré au
rythme des marches de la communauté universitaire rejointe
par des citoyennes et des citoyens ce 45e mardi pour scander et
brandir les slogans du Hirak à savoir le refus de tout dialogue
avec le Président Tebboune, la libération de tous les détenus et
la poursuite du mouvement jusqu’à la satisfaction de toutes les
revendications. Le départ en vacances ne semble pas avoir
affecté la mobilisation des étudiants ce mardi  à Alger, Béjaïa,
Tizi-Ouzou, Oran, Mostaganem, Constantine, Adrar et dans

d’autres villes du pays. Des slogans hostiles à l’offre de dia-
logue de la  part du Président Tebboune et en faveur de l’ins-
tauration d’une période de transition démocratique et d’un état
civil et non militaire ont été réitérés à l’occasion par les mani-
festants. La sortie de prison de nombreux détenus du Hirak a
été saluée par les manifestants sans manquer d’exiger que tous
les détenus soient libérés sans condition. L’agression des mani-
festants durant les récentes marches des vendredis à Oran,
Constantine, Bordj Bou-Arréridj, Annaba, Mostaganem, Sidi
Bel-Abbès, Tiaret et dans d’autres villes a été dénoncée ce
mardi par les hirakistes. A noter que les marches se sont dérou-
lées dans le calme sans incident.

45e Mardi de mobilisation des étudiants 
Les revendications demeurent

toujours les mêmes
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Année 2019

Lutte contre la corruption par excellence
L’année 2019 a été celle de la lutte contre la corruption par excellence, compte tenu des procès intentés contre d’anciens

hauts responsables au sein de l’État, impliqués dans des affaires de corruption et de blanchiment d’argent, 
un fait inédit dans les annales de la justice algérienne.

Cette première dans l’Histoire de
l’Algérie confirme les changements et
les mutations que connaît le pays et

prélude la fin de l’ère de l’impunité en ce
sens que d’anciens hauts responsables, à leur
tête les deux ex-Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ont été
condamnés, respectivement à 15 et 12 ans de
prison ferme, de même que d’anciens
ministres et hommes d’affaires impliqués
dans des affaires de corruption. La lutte
contre ce phénomène est loin d’être une
simple campagne de conjoncture, dans la
mesure où le nouveau président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, s’est
engagé, au lendemain de son élection, à
poursuivre la lutte contre la corruption. Il
avait également renouvelé cet engagement
dans son discours d’investiture, en précisant
que «la grâce présidentielle ne touchera pas
les personnes condamnées et impliquées dans
des affaires de corruption». Ainsi, dans sa
feuille de route, le président de la République
a mis l’accent sur la lutte «organisée» contre
la corruption, déplorant l’esprit de
distribution «anarchique» de la rente. Mieux
encore, il s’est engagé à restaurer l’autorité de
l’État à travers la moralisation de la vie
politique, la poursuite de la lutte contre la
corruption, tout en soulignant la nécessité
d’en finir avec «la politique d’impunité et les
pratiques liées à la distribution anarchique des
recettes pétrolières». En début de ce mois de
décembre, le tribunal de Sidi M’hamed avait
prononcé des peines allant de l’acquittement à
20 ans de prison ferme assorties d’amendes
allant de 100.000 DA à  2 millions de dinars 
à l’encontre d’anciens ministres et hommes
d’affaires impliqués dans l’affaire du montage
automobile qui a causé une perte de plus de
128 milliards de dinars au Trésor public. 
Il s’agit notamment de l’ancien ministre de
l’Industrie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb, contre lequel un mandat d’arrêt
international a été lancé et qui a été
condamné par contumace à 20 ans de prison
ferme assortie d’une amende d’un million de
dinars pour «octroi d’indus avantages», «abus
de fonction», «dilapidation volontaire de
deniers publics», «blanchiment d’argent» et
«fausse déclaration». L’ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, a été, quant à lui,
condamné à une peine de 15 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 2 millions de
dinars pour les mêmes charges retenues
contre Bouchouareb, avec la confiscation de
tous ses biens saisis, l’obligation pour lui de
restituer le profit illicite, qu’il soit chez ses
ascendants, descendants ou parents par
alliance, et sa privation de ses droits civils et
politiques. Pour sa part, l’ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, a écopé d’une
peine de 12 ans de prison ferme et une
amende d’un million de dinars pour «octroi
d’indus avantages lors de la passation de
marchés», «abus de fonction», «dilapidation

volontaire de deniers publics», «fausse
déclaration» et «participation au financement
occulte de la campagne électorale de l’ex-
président Abdelaziz Bouteflika». Le tribunal a
également ordonné à Sellal la restitution du
profit illicite même s’il se trouve chez ses
ascendants, descendants ou parents par
alliance. La même juridiction a, par ailleurs,
condamné les deux anciens ministres de
l’Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, à des peines de 10 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 500.000 DA
pour «octroi d’indus avantages lors de la
passation de marchés», «abus de fonction» et
«dilapidation volontaire de deniers publics».
Le juge a prononcé, en outre, une peine de 
5 ans de prison ferme assortie d’une amende
200.000 DA à l’encontre de l’ancienne wali
Nouria Yamina Zerhouni pour délit d’abus de
fonctions, tandis que l’ancien ministre des
Transport et Travaux publics Abdelghani
Zaâlane a été acquitté du délit de financement
occulte de la campagne électorale de l’ex-
président. Des peines de prison ferme de 
7 ans de prison et une amende de 500.000
DA ont été également infligées à l’homme
d’affaires, Ali Haddad, condamné pour le
délit de participation au blanchiment d’argent
et financement occulte de la campagne
électorale du 5e mandat. L’homme d’affaires,
Ahmed Mazouz, a écopé, de son côté, de 
7 ans de prison ferme et d’une amende ferme
d’un million de dinars avec confiscation des
fonds saisis, pour incitation d’agents publics
en vue d’obtenir un indu privilège, de
bénéficier de l’influence des agents de l’État,
de blanchiment d’argent avec dissimulation
de son origine et de financement des partis
politiques.

La lutte contre la corruption
n’atteindra ses objectifs
qu’après la récupération 

des fonds détournés

Poursuivi pour «bénéfice de l’autorité des
agents de l’État en vue de la conclusion de
marchés publics» et de «blanchiment
d’argent», l’homme d’affaires, Hassan
Larbaoui a été condamné à 6 ans de prison
ferme et d’une amende d’un million de dinars
avec confiscation des fonds saisis. L’homme
d’affaires, Mohamed Baïri, poursuivi pour 
le délit d’«incitation d’agents à exploiter leur
influence en vue de conclure des marchés
publics», a écopé, de son côté, d’une peine de
prison ferme de 3 ans assortie d’une amende
de 200.000 DA, tandis que Fares Sellal, fils
de l’ancien Premier ministre, a été condamné
à 3 ans de prison ferme assortis de 200.000
DA d’amende pour délit de «participation à
l’incitation d’agents publics à conclure les
marchés publics». En plus de ces
condamnations, d’autres anciens ministres et
hauts responsables sont actuellement en

détention provisoire ou sous contrôle
judiciaire, notamment Amara Benyounes
(ancien ministre du Commerce), Djamel Ould
Abbès (ancien ministre de la Solidarité
nationale et de la Famille), Saïd Barkat
(ancien ministre de la Solidarité nationale et
de la Famille), Amar Ghoul (ancien ministre
des Travaux publics), Abdelghani Hamel 
(ex-DGSN), Abdelhafidh Feghouli (ancien
vice-président de Sonatrach), Hamid Melzi
(ex-DG de l’Etablissement public Sahel et 
ex-PDG de la Société d’investissements
hôteliers SIH), Mourad Oulmi (homme
d’affaires), Mahieddine Tahkout (homme
d’affaires), les frères Réda, Abdelkader,
Karim et Tarek Kouninef (hommes d’affaires)
et Issad Rebrab (homme d’affaires). D’autres
procès sont également prévus, ce qui dénote
de profondes ramifications du phénomène de
la corruption en Algérie.

L’État mobilise tous les moyens
pour éradiquer la corruption 

La lutte contre la corruption, intervenue dans
la sillage du mouvement populaire du 22
février 2019, était l’une des principales
revendications des Algériens. En ce sens,
cette revendication a été inscrite parmi les
priorités de l’État avec la mobilisation de tous
les moyens nécessaires pour éradiquer ce
fléau qui a pris des proportions alarmantes
ces dernières années et porté atteinte à
l’économie nationale. Cette volonté d’en finir
avec ce phénomène a été concrétisée par les
changements opérés au niveau institutionnel,
à l’instar de la nomination, en mai 2019, d’un
nouveau président de l’Organe national de
prévention et de lutte contre la corruption
(ONPLC), Tarek Kour en remplacement de
Sebaïbi Mohamed. L’ONPLC est une autorité
administrative «indépendante«, dont la
mission est, entre autres, de «proposer et de
contribuer à animer une politique globale de
prévention de la corruption, consacrant les
principes de l’État de droit et reflétant
l’intégrité, la transparence ainsi que la
responsabilité dans la gestion des biens et des
deniers publics». Doté de moyens humains et
matériels nécessaires à l’accomplissement de
ses missions, il est habilité à demander aux
administrations, institutions et organismes
publics ou privés ou à toute personne
physique ou morale de lui communiquer tout
document ou information qu’il juge utile pour
la détection des faits de corruption. Les
changements ont concerné également l’Office
central de la répression de la corruption
(OCRC), dont le directeur général, Mokhtar
Rahmani, a été remplacé le même mois, par
Mokhtar Lakhdari. Cet organisme est chargé
de constater les infractions dans le cadre de la

lutte contre la corruption avec la possibilité
d’intervenir dans un territoire de compétences
élargi au niveau national. Parmi ses objectifs,
figure également le renforcement des outils
de lutte contre la corruption et toute forme
d’atteinte à l’économie nationale et aux
deniers publics. Il est chargé aussi de
procéder à des enquêtes sur des faits de
corruption et d’en déférer les auteurs devant
la juridiction compétence. Le Département de
la justice a également connu des changements
avec la nomination, en juillet 2019, de
Belkacem Zeghmati au poste de ministre de
la Justice, garde des Sceaux, en remplacement
de Slimane Brahmi, dont il a été mis fin aux
fonctions. Le même jour (31 juillet), le chef
de l’État sortant,  Abdelkader Bensalah, avait
nommé Mohamed Zoughar, secrétaire général
du ministère de la Justice, en remplacement
de Samir Bourehil, dont il a été mis fin à ses
fonctions. Des changements qui s’inscrivent
dans le sillage de l’opération de poursuite du
processus de lutte contre la corruption à tous
les niveaux. Même l’ex-ministre de la Justice,
Tayeb Louh est cité dans des affaires de
corruption puisqu’il se trouve actuellement en
détention préventive. Il est poursuivi pour
«abus de fonction, entrave à la justice,
incitation à la partialité et incitation à faux en
écriture officielle». L’Armée nationale
populaire s’est également engagée à
accompagner la justice dans l’opération de
lutte contre la corruption. En ce sens, le
défunt général de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP) s’était engagé à lutter contre
ce fléau avec «résolution, rigueur et
constance avant et après les présidentielles».
«Aucun espoir que la corruption persiste dans
notre pays. Point d’horizons aux corrupteurs
et notre pays reprendra son chemin de
nouveau sur des fondements solides où la loi
règnera et la légitimité constitutionnelle
prévaudra», avait-il affirmé. 
À cet effet, le regretté n’avait pas cessé
d’appeler le peuple algérien à faire montre
d’une «extrême vigilance» et à demeurer
«solidaire» avec son Armée afin d’empêcher
les instigateurs des plans pernicieux de
s’infiltrer dans ses rangs «quelles que soient
les conditions et les circonstances», mettant
en avant «le défi majeur que constitue la lutte
contre la corruption, qui possède, aujourd’hui,
des ramifications politiques, financières et
médiatiques, ainsi que de nombreux lobbies
infiltrés au sein des institutions du pays».
Les propos du défunt Ahmed Gaïd Salah
sonnent désormais comme un testament pour
la poursuite de la lutte contre la corruption
jusqu’à son éradication totale.

T. M.  / Ag.
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Éducation nationale

Plus de 9,2 millions d’élèves scolarisés
en 2018-2019

Plus de 9,2 millions d’élèves, tous cycles confondus, étaient scolarisés au terme de l’année scolaire 2018-2019,
avec un taux de féminisation de 49%, a indiqué l’Office national des statistiques (ONS).

D urant l’année scolaire écoulée, le total des élèves
scolarisés a atteint 9 211 640 élèves, tous cycles
confondus, contre 8 924 230 durant l’année scolaire

2017-2018, en hausse de 3,22% (287 410 élèves), avec un
taux de féminisation moyen de 49%, soit 4 500 321 filles,
précisent les données statistiques d’une nouvelle publication
élaborée par l’Office sur les principaux indicateurs du sec-
teur de l’Éducation nationale (EN). Cette publication, pre-
mière du genre, met en exergue l’évolution des principaux
indicateurs du secteur à travers les différents cycles de l’en-
seignement (préscolaire, primaire, moyen et secondaire),
l’encadrement pédagogique ainsi que le nombre d’établisse-
ments scolaires. Les indicateurs clés du secteur ont montré
que les élèves du palier primaire (y compris les élèves du
préparatoire) représentent plus de 54% (5 009 230) du total
des enfants scolarisés. Pour les enseignants, dans les diffé-
rents cycles scolaires, leur nombre total s’est établi à 478 985
durant l’année scolaire 2018-2019 contre 471 059 durant la
période 2017-2018, soit une hausse de 1,7%. En ce qui concer-
ne les établissements scolaires, le secteur comptait 26 982 éta-

blissements dont 19 037 écoles primaires, 5512 collèges et
2433 lycées. Selon le cycle scolaire, le nombre des établisse-
ments de l’enseignement préparatoire a été de 495 481 éta-
blissements, contre 512 068 durant la période 2017-2018, en
baisse de 3,23%, soit 16 587 élèves en moins. Le nombre d’en-
seignants dans le préparatoire s’est établi à 17 791 enseignants
contre 18 030, en diminution de 1,3%, alors que le nombre des
salles de classe utilisées s’élève à 16 901 classes contre 17 243,
en baisse de 2,02%.

Près de 50 000 nouveaux élèves
dans le cycle primaire

Durant l’année scolaire 2018-2019, un total de 4 513 749
élèves a été inscrit au cycle primaire contre 4 373 459 élèves
durant la période précédente, en hausse de 3,21% (140 290
élèves). Les nouveaux élèves inscrits en 1re année primaire
se sont établis à 934 521 élèves contre 884 712 en 2017-
2018, en hausse de 5,63%, ce qui représente 49 809 

nouveaux élèves. Pour les enseignants du cycle primaire,
leur nombre s’élève à 199 850 contre 195 459, en légère
hausse (2,24%), soit 4391 enseignants en plus. Cette ten-
dance haussière a été, également, relevée pour ce qui est du
nombre des établissements scolaires, puisque l’Office
dénombre 18 856 établissements et 133 816 salles de classes
utilisées (contre 131 218 salles). 
Pour l’enseignement moyen, tous les indicateurs sont en
hausse. Ce cycle a accueilli 2 979 737 élèves avec un taux
de féminisation de 48%, contre 2 811 648 élèves en 2017-
2018, en augmentation de +6% (168 089 élèves). Pour ce
qui est des enseignants, ils totalisent 159 065 enseignants
contre 156 182 (+1,84%). Les femmes ont représenté 72%
de ce total.Les établissements opérationnels du cycle moyen
s’élèvent à 5512 contre 5455, enregistrant une légère aug-
mentation de (+1%). Le nombre des élèves, scolarisés au
niveau secondaire, s’es élevé à 1 222 673 élèves, dont 55%
de filles et 45% de garçons, soit 4382 élèves de moins par
rapport à la même période de comparaison. 
En revanche, le nombre d’enseignants a atteint 102 279
enseignants, en légère augmentation (+1%). Le nombre
d’établissements a connu une légère hausse (+2%) à 2433
établissements contre 2392.

Alger compte le nombre d’élèves 
le plus élevé dans différents cycles

Selon les données statistiques de la publication, qui pro-
viennent du ministère de l’EN, la wilaya d’Alger comptait le
nombre le plus élevé des élèves dans les différents cycles
d’enseignement. Le nombre d’élèves en préscolaire à Alger
a été de 23 342 élèves, soit 4,71% du total national 
(495 481), suivi par Chlef, Tizi-Ouzou, El Oued et Batna. 
La capitale du pays a également recensé le nombre le plus
important d’élèves dans l’enseignement primaire, avec 
350 162 élèves, ce qui représente un taux de 7,76% du nombre
global national (2 979 737) de ce cycle, suivie de Sétif, Batna,
Blida et M’Sila. La répartition par wilaya dans le cycle moyen
met en avant, également, une forte concentration à Alger, avec
246 263 élèves, soit 8,26% du total national (2 979 737), suivie
de la wilaya de Sétif, Oran, Blida et Batna. Pour le secondaire,
Alger occupe aussi la 1re place avec 107 263 élèves, ce qui
représente 8,77% du total national (1 222 673), suivie des
wilayas de Sétif, Batna, et Oran.

H. H. / Ag.

Le président du mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina, a appelé, hier à Alger,
toutes les forces politiques nationales,
particulièrement, l’opposition à aider le
prochain Gouvernement à faire sortir le pays 
de la crise qui prévaut depuis près d’une année.
«Qu’il fasse partie ou non du nouveau
Gouvernement, le mouvement El Bina appelle
tous les enfants bienveillants de ce pays,
pouvoir et opposition, à aider le prochain
Gouvernement, loin de toute surenchère autour
des crises et des différends politiques pour faire
sortir l’Algérie de sa crise socioéconomique», a
indiqué Bengrina lors d’une activité de sa
formation politique. Même si le mouvement 
El Bina ne fait pas partie du nouveau
Gouvernement qui sera prochainement annoncé,
le parti ne cessera de soutenir ce dernier dans sa
démarche pour faire sortir l’Algérie de sa crise,
a-t-il dit, soulignant que le Gouvernement doit
répondre aux aspirations du peuple algérien
exprimées lors du Hirak du 22 février dernier.
«Le mouvement El Bina tendra la main aux
institutions de l’État algérien et les soutiendra
dans leur politique de défense, de sécurité et de
stabilité du pays ainsi que dans leurs relations
extérieures», a souligné Bengrina. Abordant,
dans le même contexte, le dossier de la révision
de la Constitution, Bengrina a mis en exergue la
nécessité à ce que les libertés collectives, les
libertés individuelles et la liberté de
l’information y soient consacrées, ajoutant que
son parti aspirait à «un dialogue national

inclusif». Le chef du parti a également abordé le
code électoral qui doit être revu, a-t-il dit, de
façon à consacrer «la concurrence entre les
forces politiques au service de la Patrie et du
citoyen, loin de l’époque de la corruption
politique», précisant, par là même, l’impérative
révision de la loi sur les partis politiques en
Algérie afin de fonder un nouveau système pour
les formations politiques qui doivent être
représentatives et puiser leur forces de la
légitimité populaire.
Pour ce qui est des affaires étrangères, Bengrina
a fait part du refus de sa formation politique de
toute ingérence étrangère dans les affaires
internes des pays limitrophes. A. M.

Mouvement El Bina

Bengrina appelle à aider le prochain
Gouvernement à faire sortir

le pays de la crise

2020

Sous le signe de la révision
des cahiers des charges

De tous les dossiers qui encombrent le
bureau du Président Abdelmadjid
Tebboune, il en est un qui n’attendra pas :
celui de la relance économique, disent des
experts économiques rencontrés lors d’une
réunion informelle à Alger. Et pour cause,
le nouveau Gouvernement qui sera installé
prochainement fera immédiatement face à
des défis économiques et financiers
prioritaires. Il est évident que pour
Abdelmadjid Tebboune, il s’agit
d’introduire des réformes appropriées à
l’économie, en administrant une
thérapeutique à hauteur du mal qui ronge
le pays. Le préalable de cette relance
nécessaire au décollage de l’économie est
de dégripper la machine économique et la
relancer sur de bonnes bases. 
Finies les complaisances et, finies aussi les
approximations et les navigations à vue.
L’année «blanche» observée par
l’économie algérienne, la croissance en
berne, ainsi que les dossiers en souffrance
faute de décision et de stabilité ont coûté
des milliards de dinars au Trésor public.
Il y a certainement, aujourd’hui, une
évaluation précise à établir dans tous les
secteurs économiques, un audit d’ensemble
pour dresser un diagnostic sérieux et
multiforme. Le secteur de l’Industrie
semble être le plus affecté. Infesté par des
managers opportunistes et sans réel

bagage, il a été laminé par l’incompétence
et l’amateurisme, ce qui a généré une
fausse industrie, elle-même générée par
des projets de façade sans aucun contenu
fiable. De même que les produits
électroniques et les industries de montage,
qui ont été un gros flop en 2018 menaçant
plus de 200 000 travailleurs de se retrouver
«sur le carreau». Toutefois, plus haut que
tous ces dossiers, il y a lieu de revoir les
cahiers des charges, conçus et approuvés
au temps de l’ancien système et qui ont
démontré toute leur inanité.
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Sanctions américaines contre l’Iran

Des malades privés de médicaments vitaux
Le ministre iranien de la Santé, Saïd Namaki, a déploré, mardi, le blocage pour l’accès à certains médicaments suite

aux sanctions américaines contre l’Iran, a rapporté, hier,  l’agence iranienne de presse, IRNA.»

L es Américains qui se posent préten-
dument en défenseurs des Droits de
l’Homme ont bloqué à l’Iran, l’accès

à tous les médicaments, mais nous avons été
en mesure de répondre à nos besoins et de
fournir des médicaments essentiels à notre
peuple, à l’exception d’un médicament amé-
ricain pour le traitement des patients atteints
des mucopolysaccharidoses (MPS), dont
l’importation a été empêchée par l’applica-
tion stricte des sanctions cruelles», a déclaré
Namaki, en marge d’une conférence des
autorités pédagogiques des universités de
médecine à Téhéran. Le ministre iranien de
la Santé a fait savoir que «malheureusement,
le médicament destiné aux patients atteints
de MPS ne sont produits que dans une seule
entreprise américaine et une société coréenne
active sous licence états-unienne», dénon-
çant qu’en dépit de la demande et la fourni-
ture par l’Iran de l’argent nécessaires à l’im-
portation du médicament, «les Etats-Unis ont
longtemps bloqué toutes les routes pour sa
livraison». Pour Namaki, «les Etats-Unis ont

tout fait pour saper l’importation de tous les
médicaments à destination de l’Iran, mais
grâce aux efforts de nos collègues, nous
avons pu contourner les sanctions et impor-
ter tous les médicaments essentiels dont le
pays a besoin», a-t-il révélé, selon l’IRNA,
déplorant encore que «le seul médicament
que nous n’avons pas pu obtenir était le
MPS, et les Etats-Unis refusent toujours
cruellement et illégalement de le fournir».
Qualifiant ce blocage américain de «crime
contre l’humanité», le ministre iranien de la
Santé a toutefois fait savoir qu’une lettre a
été adressée au secrétaire général de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
«pour protester contre cette situation inhu-
maine et injuste», promettant de «travailler
pour obtenir ce médicament, malgré tous les
obstacles». La MPS est une maladie évoluti-
ve, progressive, dégénérative liée à un déficit
enzymatique de surcharge lysosomale du
groupe des mucopolysaccharidoses. Elle est
d’origine génétique et rare.

Y. D. / Ag.

Réveillonner est une fête universelle certes, mais la
touche algérienne est dans tous les foyers. Le côté
festif réside aussi dans ces rencontres de la grande
famille, toute réunie autour d’un plat spécial du ter-
roir : couscous, rechta,  chakhchoukha, trida, ou
autre aussi, sans oublier la présence de gâteaux tra-
ditionnels et du thé à la menthe sur la table de cette
fête de fin d’année. 
C’est une réalité, la célébration du Réveillon  se
distingue en Algérie par l’aspect familial qu’il
prend d’autant plus que beaucoup optent plutôt
pour des fêtes en famille autour d’un bon repas. 

Le bonheur étant d’être ensemble pour partager ces
moments de joie et de convivialité qui se font rares
avec les préoccupations quotidiennes, un côté fes-
tif reporté trop souvent, faute de temps et de
moyens aussi, aux calendes grecques. Dans ce
sens, une mère de famille rencontrée dans une
supérette nous dira qu’étant femme active, elle est
passée à côté de beaucoup de choses avec les
contraintes professionnelles et ces fêtes sont une
occasion pour y remédier. «Nous tenons, mon mari
et moi, à se faire plaisir et gâter nos enfants qui ont
eu de bons résultats à l’école», expliquera-t-elle.

Le stand des vieux objets au 5e Salon national du jeune collectionneur,
ouvert, ce mercredi, à la maison de la culture  Mouloud-Kacim-Naït
Belkacem, de Tissemsilt, attire le plus les visiteurs, a-t-on constaté.
Ce stand permet au public venu des différentes communes de la wilaya
de Tissemsilt de découvrir des objets rares exposés par le jeune Atrous
Chihebeddine, de la wilaya de Souk Ahras, dont notamment des pierres
sculptées remontant à l’âge avant l’ère chrétienne, des monnaies et des
clés datant des 18e et 19e siècles et des  bijoux en argent et cuivre que
recèle la wilaya de Souk Ahras remontant à la fin du 19e siècle. Atrous
Chihebeddine (34 ans) a indiqué que ces objets anciens ont été collec-
tés durant 15 années dans la wilaya de Souk Ahras avec l’aide de ses
collègues adhérents au club des collectionneurs de la même wilaya. 
Il a estimé que l’activité de collectionner des objets anciens est parmi
les activités qui contribuent à diffuser la culture de la préservation du
patrimoine culturel matériel de notre pays par les jeunes, appelant à la
nécessité d’encourager les jeunes à pratiquer cette activité originale. 

Le 5e Salon national du jeune collectionneur, initié par la Direction de
la jeunesse et des sports en coordination avec l’Office des établisse-
ments de jeunes et la maison de la culture Mouloud-Kacim-Naït
Belkacem, de Tissemsilt, a été inauguré par le secrétaire général de la
wilaya, AbdelKrim Magherb. Pas moins de 84 jeunes adhérents aux
établissements juvéniles, éducatifs, de formation et du mouvement asso-
ciatif de 22 wilayas y prennent part. Des prix numéraires intéressants
sont réservés aux trois premiers lauréats d’un concours programmé à
cette occasion, où les expositions seront évaluées par un jury composé
de spécialistes en art de la collection, sur la base de critères prenant en
considération la valeur des objets et la présentation, entre autres. En
marge de cette manifestation, qui se tient sous le slogan :«L’Algérie nous
rassemble», diverses activités sont prévues au profit des participants,
dont des ateliers de formation sur l’art de collection, une virée touristique
à des sites et monuments que recèle la région dont la forêt «Aïn Antar»
dans la commune de Boukaïd, selon les organisateurs.

La nouvelle stratégie de l’Algérie pour revitaliser l’économie natio-
nale œuvre à diversifier les ressources énergétiques et s’engager dans
de nouveaux secteurs afin d’attirer davantage d’investissements
étrangers, a estimé, ce mercredi à Khenchela, l’expert en énergie au
Centre de développement des énergies renouvelables, Mehmah
Bouziane. Dans une communication donnée au siège de l’ODEJ
(Office des  établissements des jeunes), le même expert a considéré
que «l’Algérie est plus que jamais appelée à diversifier ses ressources
et s’ouvrir aux investissements des sociétés énergétiques étrangères
dans les domaines de la prospection afin de financer l’économie et
dépasser la phase de stagnation des dernières années». «Le groupe
Sonatrach œuvre actuellement à actualiser les études sur les réserves

hydrocarbures, relever le taux de récupération des champs et élaborer
un nouveau plan de restructuration globale du secteur des hydrocar-
bures», a ajouté le chercheur, relevant que «les mutations en cours du
marché mondial de l’énergie impose à l’Algérie de s’orienter vers les
énergies renouvelables et développer davantage les énergies fossiles
pour financer l’économie nationale».
Il a estimé que la loi sur les hydrocarbures dernièrement adoptée par
le Parlement est «ce qu’il y a de mieux pour le pays en cette conjonc-
ture», précisant que «l’un des points positifs de cette loi est la quali-
té de concession». Cette conférence a été organisée à l’initiative de
l’Association de wilaya de préservation de l’environnement et de pro-
motion du développement durable.

Fêtes de fin d’année
Une fête «algérianisée»
pour la bonne cause

5e Salon national du jeune collectionneur 

Le stand des vieux objets attire 
les visiteurs 

Relance de l’économie nationale
La diversification des ressources

énergétiques préconisée

Energie
Lancement des travaux 
de réalisation 
d’une nouvelle station 
de stockage de carburant 
à  Bordj Bou-Arréridj
Les travaux de réalisation d’une nouvelle station
de stockage de carburant et de bonbonnes de gaz
butane ont été lancés dans la ville de Bordj Bou-
Arréridj, a déclaré le chef de l’exécutif. Destinée
à stocker différents types de carburant ainsi que
des bonbonnes de gaz butane, la nouvelle
structure d’une superficie de 20 hectares, est en
cours de réalisation à proximité de l’évitement
de la route nationale RN 5, à la sortie ouest de la
ville de Bordj Bou-Arréridj, a indiqué le wali, 
El Ghali Abdelkader Belkhezadji, en marge
d’une session ordinaire de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW), clôturée mardi soir. Après la
réception du projet, l’ancienne station de
stockage de carburant, située à l’entrée nord du
chef-lieu de wilaya, sera fermée, a ajouté le
responsable, estimant que cette structure,
implantée dans un milieu urbain, ainsi que celle
du remplissage des bonbonnes de gaz butane,
située à proximité de la route de Medjana,
constituent «un danger pour la vie et la sécurité
des citoyens» et poursuivant qu’«elles seront
délocalisées vers la nouvelle station». 
La nouvelle station de stockage de carburant et
de bonbonnes de gaz butane permettra à la
capitale des Biban de passer en matière de
capacité de stockage d’énergie de deux à 30
jours, a souligné la même source. La capacité
technique du volume de stockage, estimée
actuellement à 3000 m3, s’élèvera prochainement
à plus de 50 00 m , a-t-il signalé, relevant que la
nouvelle station contribuera à éradiquer
définitivement le problème de déficit de
carburant enregistré dans la wilaya, durant la
période hivernale notamment. 
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Lutte contre le gaspillage du pain

Le ministère du Commerce dresse
sa feuille de route

Le ministère du Commerce a élaboré une feuille de route relative aux actions de sensibilisation et d’information
qui seront engagées durant 2020 pour lutter contre le gaspillage du pain.

S elon un communiqué du ministère, ce projet vise à alerter le
grand public sur le phénomène du gaspillage du pain et ses
enjeux économiques, sociaux et environnementaux ainsi que

la vulgarisation des astuces anti-gaspillage (conservation du pain,
l’utilisation des restes de pain). Cette campagne s’appuie sur des
partenariats avec les associations professionnels (UGCA, ANCA,
associations de boulangers) et de consommateurs qui adopteront les
mêmes messages et conseils destinés au public et un plan de com-
munication incluant les prêches du vendredi, la distribution de
dépliants, la pose d’affiches, la diffusion de messages SMS auprès
des trois opérateurs de téléphonie mobile et de sports se sensibilisa-
tion à travers les médias, selon le communiqué. Des expositions, des
concours de dessein sur ce phénomène, des enquêtes relatives à
cette thématique seront aussi organisés durant cette campagne. Sous
le slogan : «Je ne gaspille plus : rien ne se perd, tout se récupère»,
ce projet vise également de rendre visible la quantité de pain gas-
pillé en invitant les habitants d’un quartier populaire à déposer leur
pain gaspillé pendant une semaine dans un endroit dédié à cet effet.
Des plats cuisinés à partir de pain récupéré seront proposés dans le
cadre de cette campagne, afin de montrer concrètement comment

réduire le gaspillage de cet aliment qui est «non seulement le pro-
duit le plus consommé en Algérie, mais aussi le plus gaspillé», selon
la même source. La feuille de route du ministère propose par ailleurs
de créer une journée nationale du pain qui aura pour objectif de faire
découvrir le métier de boulanger et de mettre en exergue son rôle
dans la lutte contre le gaspillage. Il est recommandé, dans le même
document, de distribuer le pain «à la demande» dans certaines col-
lectivités (restaurants, cantines scolaires et universitaires, hôpitaux,
centres de formation...) pour éviter le gaspillage. Outre le ministère
du Commerce, les départements ministériels chargés de ce projet
sont ceux de la Santé, des Affaires religieuses, de la
Communication, de la Culture, de l’Agriculture, de la Solidarité et
de l’Environnement. Une commission multisectorielle a été instal-
lée début novembre dernier afin d’ élaborer une feuille de route pour
sensibiliser contre le gaspillage du pain. Selon les déclarations du
ministre du Commerce, Saïd Djellab, le gaspillage du pain a atteint
des niveaux «choquants» avec 10 millions de baguettes gaspillées
quotidiennement, soit un cinquième de la production journalière, ce
qui représente près de 340 millions dollars par an.

Moussa O.

Le budget de la wilaya d’Alger au titre de l’exercice 2020
dépassera les 5.200 mds DA, a révélé, mardi, le wali d’Alger,
Abdelkhalek Sayouda, lors de la signature du rapport annuel
sur la conjoncture budgétaire et financière de la wilaya pour
l’année 2019. Pour la première fois et avant la fin de l’exer-
cice en cours, les services du ministère de l’Intérieur ont
approuvé le budget 2020 de la wilaya d’Alger qui s’élève à
plus de 5.200 mds DA, a précisé le wali, appelant les direc-
teurs exécutifs des différents secteurs et les donneurs d’ordre
à accélérer l’exécution des budgets et d’entamer l’année bud-
gétaire à partir du 2 janvier. Il a instruit, dans ce contexte, de
prolonger les délais du recouvrement fiscal à un mois pour
rattraper le retard accusé. Pour sa part, le trésorier de la
wilaya d’Alger, Hammouche Saïd Amine, qui a présenté le
rapport annuel devant le wali, le représentant du ministère
des Finances, les directeurs exécutifs et les membres d’APW,
a fait savoir que les recettes budgétaires recouvrées par la tré-
sorerie de la wilaya d’Alger au titre de l’année 2019 ont
dépassé 4.505 mds DA dans les différentes activités de la

wilaya, notamment les douanes, les biens et le pétrole, ajou-
tant que ce chiffre représentait 69,23% des recettes prévues
au budget général de l’Etat pour l’année 2019. Affirmant que
ce taux considérable des recettes démontre l’importance des
efforts de recouvrement fournis par les structures comptables
de la wilaya, il a relevé l’hégémonie de la fiscalité pétrolière
estimée à 2.714 milliards de dinars de la fiscalité sur les
recouvrements dans la finance publique. Il a indiqué que le
montant global du budget de la wilaya d’Alger de l’année
2019 s’élevait à près de 192 mds de dinars, d’autant plus que
les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement sont
estimées à plus de 56 mds de dinars, contre un budget d’équi-
pement de près de 122 mds de dinars, outre un budget estimé
à près de 13 mds de dinars affecté au Fonds de la jeunesse.
L’hégémonie des Plans sectoriels centralisés (PSC) et des
Plans sectoriels décentralisés (PSD) est due aux projets
denses enregistrés à travers les secteurs dans la wilaya, a-t-il
fait observer. Selon le rapport, les dépenses dans le cadre des
plans communaux de développement (PCD), au titre de

l’exercice 2019 ont atteint plus de 795 millions de dinars, soit
un taux de consommation de 32 %, soulignant que la valeur
des dépenses des programmes sectoriels centralisés s’élèvent
à plus de 32 milliards de dinars, soit un taux de consomma-
tion de moins de 48 %, alors que plus de 26 milliards de
dinars de dépenses ont été enregistrés dans le cadre des pro-
grammes sectoriels centralisés, soit un taux de consomma-
tion de 48,23. Face à cet écart dans la consommation des
budgets alloués aux différents plans et programmes enregis-
trés, l’intervenant a insisté sur l’impératif de remédier à
cette situation durant la période supplémentaire. De son
côté, le directeur général de la Comptabilité au ministère
des Finances, Mohamed Larbi Ghanem, a appelé les services
de wilaya à «contribuer à la démarche de la modernisation des
trésoreries» et à «accélérer» la numérisation des services tech-
niques afin d’améliorer leur rendement quotidien, faisant état
de partenariat avec la partie espagnole pour mettre sur pied un
nouveau système de gestion fiscale et ouvrir prochainement
une Ecole nationale du Trésor.

Wilaya d’Alger

Le budget 2020 de la capitale dépassera les 5.200 mds DA

Pour une enveloppe de 440 milliards de dinars

Tecnicas Reunidas et Samsung réaliseront
une raffinerie à Hassi Messaoud

La Sonatrach signera le 8 janvier un contrat avec un groupement composé de Technicas Reunidas (Espagne)
et Samsung Engineering (Corée du Sud) pour la réalisation d’une raffinerie de pétrole au niveau de Haoud El
Hamra à Hassi Messaoud, a-t-on appris, mardi, auprès de de la compagnie nationale. Ce contrat, d’un montant
de 440 milliards de dinars (quelque 3,7 milliards de dollars), porte sur la réalisation d’une raffinerie de pétro-
le brut à conversion profonde d’une capacité de 5 millions de tonnes/an.
Le marché a été conclu suite à un appel d’offres lancé par Sonatrach en 2017. Sur 18 compagnies ayant reti-
ré le cahier des charges relatif à cette offre, sept ont soumissionné dont quatre ont été retenues en mai 2018,
rappelle la même source.

Commercialisation des produits agricoles
Omari ordonne la création d’une cellule
multisectorielle chargée du dossier
Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche,
Chérif Omari, a ordonné la mise sur pied d’une cellule
multisectorielle composée des départements de l’Intérieur, du
Commerce, de l’Industrie, de la Formation professionnelle et des
acteurs du secteur, pour le suivi du dossier de la commercialisation
des produits agricoles. Présidant, lundi, une réunion de travail au
siège de son département ministériel sur les filières agricoles ayant
réalisé un développement concret, Omari a insisté sur la nécessité de
prendre les mesures structurelles indispensables pour faire face à la
question de la commercialisation qui est à l’origine de l’instabilité
des prix, mettant en avant l’impératif de structurer les filières
agricoles. Le ministre a également évoqué le rôle de l’agriculteur
fellah producteur qui prend part à la création de la valeur ajoutée
sans qu’il en bénéficie véritablement. Omari a mis en exergue, aussi,
l’importance d’organiser et de structurer les métiers agricoles et de
combler les insuffisances qui peuvent être exploitées par certaines
personnes qui ne sont pas du métier. S’agissant de l’industrie
manufacturière, le ministre a relevé un véritable déficit en matière de
disponibilité d’infrastructures de transformation des produits
agricoles qui permettent d’accroître et de diversifier l’économie
nationale et ce, en dépit des potentialités de production dont recèle le
pays. Le premier responsable du secteur a mis l’accent sur
l’impératif de lever les obstacles qui limitent l’opération
d’exportation dont pâtissent les opérateurs économiques et ce, à
travers la facilitation des opérations bancaires et l’octroi des crédits
inscrits dans le programme d’exportation.
Omari a évoqué l’importance de modifier les textes réglementaires
relatifs aux coopératives agricoles et l’importance de réduire la durée
d’étude des dossiers d’octroi d’agrément, et ce dans l’objectif de les
structurer et faciliter les prestations des agriculteurs.
Ont pris part à cette réunion, le secrétaire général du ministère, le
chef de cabinet, l’inspecteur général, les cadres centraux, quelques
directeurs des services agricoles des wilayas limitrophes, le
secrétaire général de la Chambre nationale d’agriculture (CNA) ainsi
que des représentants du secteur du commerce.

Un protocole de partenariat a été signé, lundi à Alger, par
l’Office national des aliments de bétail (ONAB) et le
Conseil national interprofessionnel de la filière avicole
(CNIFA), en vue de bénéficier de l’accompagnement et
du soutien nécessaires au développement de la filière
avicole et le traitement de la volaille.
Supervisant la cérémonie de signature du protocole au
siège de la Chambre nationale de l’agriculture (CNA),
le chef de cabinet au ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, Mohamed Kessira,
a invité les professionnels du secteur à développer
davantage leurs activités, affirmant l’attachement de la
tutelle au contrôle minutieux de la mise en application
de cette convention aux mieux des intérêts des profes-
sionnels de la filière. Le PDG de l’ONAB Mohamed
Betraoui a précisé, lui, que son instance assurera, à tra-
vers cette convention, l’accompagnement technique et
sanitaire des éleveurs, en vue de mener à bien leur pro-
jet, soutenir l’investissement en matière d’infrastruc-

tures réservées à l’aviculture et utiliser des nouvelles
techniques, en mettant à la disposition des concernés
plus de 160 vétérinaires et 60 techniciens supérieurs.

La consommation de volaille en hausse
de 10% par an en Algérie

Quant aux éleveurs n’arrivant toujours pas à rembourser
leurs créances, Betraoui a expliqué qu’ils seraient eux
aussi concernés par cette convention à travers le rééche-
lonnement des dettes dont ils ont bénéficiés dans le
cadre des aides octroyées, pour pouvoir les rembourser
de façon progressive. Intervenant à cette occasion, le
président du CNIFA, Abdelmoumen Kali s’est félicité de
cette convention au profit de quelque 20 000 éleveurs,
susceptible de «booster» la filière avicole en apportant
des solutions aux problèmes auxquels font face de nom-
breux aviculteurs.

Aviculture

Signature d’une convention
entre l’ONAB et le CNIFA
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Un projet de convention est éminemment programmé à la
signature entre les services vétérinaires et l’Université
Saâd-Dahleb de Blida, en vue de l’exploitation des résul-
tats de la recherche scientifique en matière de développe-
ment de l’élevage animal et de la médecine vétérinaire, a
fait savoir le Directeur des services agricoles (DSA) de la
wilaya. «Cette convention vise l’exploitation des
recherches réalisées au niveau de la Faculté de médecine
vétérinaire, pour leur exploitation dans le développement
de la filière animale», a indiqué à la presse, Belaïd
Mohamed Mokhtar. L’accord prévoyant, également, un
«échange d’informations entre les deux parties, parallèle-
ment à la concordance de leur travaux», porte, aussi, sur
la création des «stations expérimentales au niveau des
exploitations agricoles spécialisées dans l’élevage animal,

en vue de développer de nouvelles méthodes pour le relè-
vement de la production animale, aux plans quantité et
qualité» a-t-il ajouté. «Ceci d’autant plus, que la wilaya
exprime un réel besoin pour l’organisation de sa produc-
tion animale, à travers des applications scientifiques», a
souligné le même responsable. Cette convention future
engagera la DSA à «accompagner les étudiants en méde-
cine vétérinaire, en assurant le volet appliqué de leur for-
mation, qui leur permettra l’acquisition d’une expérience
de terrain», est-il signalé, par ailleurs.
Belaïd a souligné, par la même, la disponibilité au niveau
de l’Université de Blida d’enseignants et chercheurs «aux
compétences avérées, avec qui il faut travailler directe-
ment pour consacrer une production animale organisée,
durable et de qualité», est-il escompté.

Sur un autre plan le DSA a signalé la signature, récem-
ment, d’une convention entre les ministères de
l’Agriculture et de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, portant sur l’accompagnement
des Instituts techniques relevant du secteur agricole, en
vue du développement de la totalité des filières agricoles.
L’accord en question stipule, selon le même responsable,
la «création d’unités de recherches scientifiques, qui
seront exploitées par des enseignants et étudiants, pour
développer des études, destinées à être appliquées, ulté-
rieurement, dans différentes filières agricoles animales,
végétales et de production, dans un objectif de multipli-
cation de la production du secteur et d’éradication de dif-
férentes maladies animales et végétales», a expliqué
Belaïd Mohamed Mokhtar. H. H. / Ag.

Les services de la wilaya d’Alger ont dégagé un budget
de plus de 18 milliards de dinars pour le parachèvement
des projets d’aménagement urbain au niveau des cités à
forte densité démographique, a indiqué, mardi, le wali
d’Alger, Abdelkhalek Sayouda. Supervisant le lancement
des travaux d’aménagement et de bitumage des routes au
niveau de plusieurs cités des communes de la circons-
cription administrative de Dar El Beïda, le wali a précisé
que la wilaya d’Alger «a affecté un budget supplémen-
taire au titre de l’exercice 2019 et un budget initial pour
2020 de plus de 18 milliards de dinars pour couvrir les
charges relatives à l’aménagement urbain des agglomé-
rations très peuplées». Soulignant que ses services accor-
daient un «intérêt particulier» à la situation des cités des
banlieues qui représentent «la face cachée» de la capita-
le, le wali a soutenu que le budget accordé par la wilaya
contribuera à «suppléer les lacunes» enregistrées dans le
domaine de bitumage des routes et de la réparation du
réseau d’évacuation des eaux et d’éclairage public, voire
la construction des structures publiques nécessaires tels
que les écoles primaires et les stades de proximités. Lors
de sa rencontre avec les sociétés publiques et privées
chargées de la réalisation des routes dans les communes

d’Aïn Taya, Bordj El Bahri et Borj El Kiffan, Sayouda a
mis l’accent sur l’impératif respect des délais de réalisa-
tion de ces projets, conformément aux marchés conclus
avec les maîtres d’œuvre. Il a estimé que «le renforce-
ment du développement de proximité» commence par
l’engagement à livrer les projets et à améliorer les condi-
tions de vie des citoyens dans leurs demeures.
Le wali d’Alger a inspecté les travaux du projet de
dédoublement du CW 145 reliant El Hamiz à la commu-
ne de Bordj El Kiffan, qui a accusé un grand retard en
dépit de son lancement depuis 3 ans, suite à quoi, il a
adressé «une mise en demeure» à l’entreprise des struc-
tures publiques de Sidi Moussa. Affirmant que «ses ser-
vices ne tolèreront dorénavant aucun retard, indiquant
que le projet de la route reliant El Hamiz à Bordj El
Kiffan a bénéficié d’un budget considérable estimé à 800
millions de dinars», Sayouda a souligné que «ce projet
serait retiré aux entreprises de réalisation si elles n’arri-
vaient pas à rattraper le retard accusé». 
Par ailleurs, le wali a écouté les réclamations des
citoyens résidant dans les lieux d’habitation relevant de
la commune de Bordj El Kiffan, en l’occurrence les cités
de Kaïdi, Mimouni et Si Smaïl, qui ont revendiqué le

bitumage des routes secondaires et l’ouverture des rac-
courcis en vue de faciliter leur déplacement ainsi que
l’aménagement du réseau des canalisations.
Le wali d’Alger a donné, à cet égard, des instructions
pour l’élaboration «d’une expertise technique» sur la cité
Mimouni, commune de Bordj El Kiffan, étant l’une des
cités qui bénéficient d’un programme particulier d’amé-
nagement et de régularisation des actes de propriété afin
de mettre un terme à l’anarchie que connaissent ces cités.
Lors de cette visite, le coup d’envoi a été donné pour la
réalisation des travaux de deux tronçons (1 et 2) du pro-
jet de la route reliant la cité Si Smaïl-El Hamiz-Bordj El
Kiffan entre la RN 24 et la route de wilaya N°145, d’une
route à Bordj El Bahri-Est et d’autres chemins de quar-
tiers de 8 à 14 au niveau de la cité Gaâloul. 
Pour sa part, le Directeur régional des travaux publics,
Abderrahmane Rahmani, a affirmé que la wilaya d’Alger
avait bénéficié, jusqu’à ce jour, de «77 opérations de
réhabilitation des routes urbaines, de la protection du lit-
toral et de la modernisation du réseau routier», financées
par le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités
locales et le budget de la wilaya, dont le montant s’est
élevé à 14 milliards de dinars, selon la même source. 

Université Saâd-Dahleb et la DSA de Blida
Lancement d’un projet de convention

dans le domaine vétérinaire

Alger
Plus de 18 milliards de dinars affectés à la finalisation

des projets d’aménagement urbain

Tizi-Ouzou

La mise en service du 1er tronçon
du téléphérique prévue début janvier 2020

Le 1er tronçon du téléphérique de la ville 
de Tizi-Ouzou, qui va relier la gare multimodale 

de Bouhinoune à la station Babouche (à proximité du
siège de la wilaya), sera mis en service début janvier

courant, a annoncé le wali Mahmoud Djamaâ.

Dans une déclaration à la
presse, en marge de la
clôture provisoire de

l’exercice comptable pour l’année
2019, au niveau de la trésorerie de
la wilaya, le chef de l’exécutif a
indiqué que les essais sur cette 
1re partie du téléphérique ont été
«concluants» et les réserves levées,
affirmant que la mise en service
interviendra durant la «1re décade
de janvier 2020».
Ce projet de transport aérien par
câble de la ville de Tizi-Ouzou dont
le coût de réalisation est de 8,7
milliards de dinars, comporte deux
stations de départ et d’arrivée,
Bouhinoune et Redjaouna, ainsi que
quatre stations intermédiaires, au
niveau de la nouvelle ville, du stade

1er-Novembre, du siège de la wilaya
(CEM Babouche) et de l’hôpital
Belloua. Le 1er tronçon assurera un
transport de voyageurs en
télécabines entre la gare de
Bouhinoune et la station Babouche
sur une longueur de 2,5 km, avec
deux haltes, l’une à la nouvelle
ville et une autre au stade du 
1er-Novembre. La livraison de la
seconde partie du tronçon de ce
projet qui va relier le siège de la
wilaya au mausolée de Sidi
Belloua, situé à 750 m d’altitude à
Redjaouna, a été retardée suite à
l’opposition manifestée par des
particuliers quand à l’implantation
des pylônes, a fait savoir la
Direction locale des transports.

A. B. / Ag.
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Jumelage inter-hôpitaux

270 interventions chirurgicales
en ORL réalisées à Tébessa

Vaccination anti-fièvre aphteuse et antirabique

Près de 60 000 doses réceptionnées à El Tarf

Djelfa

L’APW veut une enquête sérieuse 
sur la tannerie

L’Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Djelfa
a affirmé, lors de sa dernière session, l’impératif de
l’ouverture d’une enquête «sérieuse» sur la tannerie
du chef-lieu de wilaya et son impact sur la santé
publique. Durant cette session ayant donné lieu,
lundi, à la présentation d’un exposé sur l’état des
lieux de l’environnement, à l’échelle locale, par le
président de la commission de la santé, de l’hygiène
et de la protection de l’environnement, Benbelkheir
Abdelatif, ce dernier a recommandé l’impératif de
l’ouverture d’une enquête «sérieuse» sur la tannerie
du chef-lieu de wilaya et son impact sur la santé
publique. Aussi, a-t-il cité parmi les observations
émises dans le rapport de ladite commission, la situa-
tion de cette tannerie dans une zone industrielle, à
l’intérieur de la ville de Djelfa, qui en fait «une sour-
ce de pollution à l’origine d’un risque pour la santé
publique», eu égard «au volume important des
déchets solides, composés de plomb, zinc et chrome,
entassés dans la cour de l’unité depuis 1997», est-il
déploré. Le même rapport signale le rejet annuelle-
ment, par la même tannerie, de près de 800 millions
de m3 d’eau contenant des produits toxiques. 
Une eau qui n’est pas suffisamment traitée au niveau
de la station d’épuration de l’unité, actuellement hors
service, au moment où des quantités considérables de
boue sont acheminées quotidiennement vers la
décharge publique de la wilaya, est-il signalé.
Outre, leur danger sur la santé publique, des odeurs
nauséabondes se dégagent de la tannerie, contraignant
les habitants des quartiers environnants, à l’image de
ceux Si El Haoues, El Feth et Che Guevara, à fermer
leurs fenêtres, en pleine canicule estivale, au moment
ou nombre de leurs enfants sont sujets à l’asthme et
aux allergies. Par ailleurs, les rédacteurs du rapport
n’ont pas manqué de souligner la réalisation d’ une
étude sur l’impact de la tannerie de Djelfa sur l’envi-

ronnement, par l’Université Ziane-Achour, qui a
pointé du doigts la dite unité, en la citant comme «res-
ponsable de la pollution de l’Oued Mellah», traver-
sant la ville de Djelfa, sur la base d’«analyses réali-
sées au niveau des laboratoires de cette université, qui
ont prouvé que l’eau de ce cours d’eau contient un
taux anormalement élevé de chrome et de plomb»,
est-il assuré. Sur un autre plan, les rédacteurs du rap-
port se sont interrogés sur les raisons de l’arrêt d’ac-
tivité de l’unique station d’épuration des eaux usées
de la commune de Djelfa, dont le projet de réhabilita-
tion et d’extension a coûté la bagatelle de plus de 4
milliards de dinars. Sachant que l’unité, dotée d’une
capacité de traitement de 36 000 m3 d’eau/jour, est à
l’arrêt depuis plusieurs années. Dans sa réponse aux
observations de la commission suscitée, le Directeur
de l’environnement de la wilaya, Yacine Boulahia, a
fait part, d’une proposition de fermeture de la tanne-
rie, émise précédemment, par ses services. «Cette
recommandation n’a pu être effective pour des raisons
socioéconomiques», a-t-il souligné, affirmant, néan-
moins, la «détermination» de ses services à trouver
une solution a ce problème. Il a signalé, entre autres,
mesures entreprises pour consacrer cet objectif, la
signature d’une convention entre la tannerie de Djelfa
et l’Observatoire nationale de l’environnement, en
vue de la réalisation d’analyses physico-chimiques. 
Une 2e convention a été signée avec le Centre natio-
nal des technologies de production plus propre, pour
la réalisation d’une étude devant permettre de réduire
la nocivité de cette unité industrielle.
Le responsable a, également, fait part d’une démarche
visant «l’importation d’une station d’épuration des
eaux au profit de la tannerie», au moment ou des
conventions seront, également, signées dans le but de
l’«évacuation des déchets solides entassés au niveau
de la cour de l’unité», a-t-il fait savoir.

Constantine
Récupération depuis janvier dernier
de 10 véhicules volés
Dix véhicules volés depuis janvier dernier ont été récupérés par les services de
la Police judicaire (PC) relevant de la sûreté de wilaya de Constantine, a-t-on
appris, mardi, auprès du chargé de communication de ce corps sécuritaire.
Les véhicules ont été récupérés au cours d’opérations coup-de-poing effectuées
depuis le début de l’année en cours dans les villes de Constantine et la
circonscription administrative Ali-Mendjeli, a indiqué à la presse, le lieutenant
Billel Benkhelifa. Il a, dans ce sens, ajouté qu’au cours des opérations
effectuées dans la nuit de lundi à mardi dans le cadre du plan de sécurisation
des fêtes de fin d’année ciblant plusieurs quartiers populaires du chef-lieu de
wilaya, dans les cités d’El Guemas et du 4e kilomètre, les brigades de la PC
ont appréhendé 4 personnes en possession de 500 g de kif traité et 50
comprimés de psychotropes ainsi que plusieurs armes blanches.
Parallèlement dans la nouvelle circonscription administrative Ali-Mendjeli,
l’opération coup-de-poing a ciblé les différentes unités de voisinage (UV) et
s’est soldée par l’arrestation d’une personne recherchée, a-t-on relevé,
soulignant que plus de 150 policiers, 36 véhicules et 2 motocycles ont été
mobilisés pour ces opérations. Le lieutenant Benkhelifa a également mis en
avant l’apport des citoyens dans la signalisation des comportements suspects et
des actes de délinquance, notamment via le numéro vert (15-48) ou les
comptes de la sûreté de wilaya de Constantine sur les réseaux sociaux.
Aussi, il a indiqué que depuis janvier dernier, 4573 policiers de divers grades
ont été mobilisés pour ces opérations coup-de-poing visant à protéger les
citoyens et leurs biens en sus de la lutte contre la criminalité sous toutes ses
formes.

Khenchela
Lancement prochain des travaux d’aménagement
extérieur de plus de 2000 logements
Des travaux d’aménagement extérieur de plus de 2000 logements de différents
programmes seront «prochainement» lancés, a indiqué mardi, le Directeur de
l’urbanisme, de l’architecture et de la construction, Boualam Keriket.
Toutes les procédures légales pour le lancement des appels d’offres pour la
réalisation des travaux d’aménagement extérieur de 10 cités résidentielles
totalisant 2034 logements sont terminées, a assuré le responsable, précisant que
les travaux débuteront au cours «du 1er trimestre 2020». Les cités concernées
sont celles de 300 logements publics locatifs (LPL) de la commune d’Ouled
Archach, de 100 LPL de la commune de Tamza, 200 LPL de la commune de
Yabous, de 2 cités de 500 LPL chacun à Chechar, 270 LPL à R’mila et 164
logements participatifs au chef-lieu de wilaya, a-t-on poursuivi. L’opération,
financée par le Fonds de garantie et solidarité des collectivités locales, vise à
l’amélioration des conditions de vie des citoyens, a ajouté Boualam Keriket.

Près de 60 000 doses ont été distribuées à travers les 24 com-
munes de la wilaya d’El Tarf, dans le cadre de la campagne de
vaccination anti-fièvre aphteuse et antirabique, a-t-on appris,
mardi, auprès de l’inspecteur vétérinaire à la Direction des ser-
vices agricoles (DSA). Lancée, dimanche dernier, cette cam-
pagne pour laquelle 30 000 doses de vaccin anti-fièvre aph-
teuse et 28 000 autres antirabique ont été octroyées aux sub-
divisions localisées à travers cette wilaya frontalière, se pour-
suivra 3 mois durant, a ajouté Nacereddine Chibani.
Une quarantaine de vétérinaires praticiens privés mandatés
par l’Autorité vétérinaire nationale et autres vétérinaires fonc-
tionnaires, ont été mobilisés dans le cadre de cette campagne

annuelle de vaccination, a-t-on signalé de même source.
S’inscrivant dans le cadre de la prévention contre les zoo-
noses et la protection de la ressource animalière, principal
revenu des éleveurs, la campagne anti-fièvre aphteuse cible
en priorité la bande frontalière, à l’exemple de Bouhadjar,
Zitouna et Kala, a-t-on également signalé.
Ce quota de vaccins permettra de vacciner un cheptel de
bovins composé, entre autres, de vaches laitières, taureaux
reproducteurs, génisses, vêles et veaux âgés de moins de 12
mois. La campagne de vaccination antirabique qui a nécessi-
té la mobilisation de 28 000 doses de vaccin, se poursuit dans
«de bonnes conditions», à travers différentes localités rele-

vant des 7 daïras de la wilaya, a-t-on souligné. Tout en indi-
quant que des actions de sensibilisation en direction des éle-
veurs, les producteurs de lait, en particulier sont menées pour
les inciter à adhérer à cette campagne de prévention et de lutte
contre les zoonoses, destinées à protéger le consommateur,
Chibani a fait état du lancement, à partir du mois de «février
prochain», d’une campagne de vaccination contre la peste des
petits ruminants (PPR).
La wilaya d’El Tarf compte plus de 81 000 bovins dont près de
42 000 vaches laitières ainsi que 120 000 ovins et près de 
30 000 caprins, selon les statistiques des services agricoles.

M. E-H. / Ag.

Plus de 270 interventions chirurgicales en oto-rhino-laryngologie (ORL)
ont été programmées dans la wilaya de Tébessa au cours des Journées

médicales s’inscrivant dans le cadre d’un jumelage conclu entre l’Établissement
public hospitalier (EPH) Dr Aalia Salah et l’EPH de Batna,

a indiqué, mardi, le Directeur de cet établissement de santé.

«P rès de 80% des bénéficiaires de
ces Journées médicales lancées,
lundi, et devront se poursuivre

jusqu’à la fin de la semaine, sont des
enfants et des écoliers qui souffrent de
diverses pathologies ORL», a précisé,
Mohamed Madjen. Une équipe médicale
spécialisée et composée de médecins spé-
cialistes en ORL des deux hôpitaux ainsi
que des médecins réanimateurs et anesthé-
sistes et des paramédicaux sont mobilisés
pour assurer le bon déroulement de ces
Journées médicales, a fait savoir le même res-
ponsable. S’agissant du jumelage conclu
entre les EPH de Tébessa et Batna, Madjen a
révélé qu’il vise à «permettre aux malades de
Tébessa de bénéficier des consultations médi-
cales et interventions chirurgicales dans plu-
sieurs spécialités», soulignant que cette
wilaya enregistre «un déficit en matière de

médecins spécialistes». Il a déclaré que
l’organisation des Journées médicales
représente aussi «une opportunité pour
échanger les expériences entre les prati-
ciens et se familiariser avec les dernières
technologies utilisées dans le domaine
médical». L’hôpital Dr Aalia Salah de
Tébessa dont la capacité d’accueil est de
l’ordre de 200 lits compte actuellement 38
médecins dans plusieurs spécialités, a ajouté
Madjen, relevant l’importance de renforcer
le staff médical de cette structure de santé
pour un meilleur rendement.
Dans ce sens, la même source a révélé
qu’un concours de recrutement de 10
médecins spécialistes sera lancé «au cours
du 1er semestre de l’année 2020», notam-
ment dans la chirurgie générale, la cardio-
logie, la néphrologie, la radiologie, et la
réanimation. D. T.
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Quelque 431 pensionnaires des établissements de réédu-
cation pénitentiaire de Saïda ont bénéficié, durant l’année
2019, de journées d’information et de sensibilisation sur
le dispositif du microcrédit en vue de leur insertion dans
la société après avoir purgé leur peine, a-t-on appris,
mardi, à l’antenne de l’Angem. Le responsable de l’an-
tenne, Sedjad Benyahia, a expliqué que ces pensionnaires
des deux établissements pénitentiaires de Saïda et d’Aïn
Lahdjar ont bénéficié de journées de sensibilisation et
d’information sur les avantages accordés par l’Angem

pour la création de micro entreprises. Cette campagne a
touché les détenus dont la durée de leur peine est de
moins de six mois, a précisé la même source, précisant
que 36 ex-détenus se sont rapprochés de l’antenne de
l’Agence pour s’enquérir des modalités de création d’une
micro entreprise. «Onze d’entre eux ont déposé leur dos-
sier et trois ont bénéficié d’un financement pour des acti-
vités de préparation de gâteaux, de peinture et de gypse»,
a relevé le même responsable. Par ailleurs, au cours de
l’année 2019, 1539 étudiants et stagiaires des instituts et

centres de formation professionnelle ainsi que des arti-
sans et jeunes adhérents des établissements de jeunes ont
été sensibilisés sur les avantages du système de micro-
crédit. La même antenne a aussi organisé deux stages de
formation en matière des finances publiques et de la ges-
tion des micros entreprises au profit de 433 jeunes béné-
ficiaires de microcrédits. L’Angem a financé en 2019 la
création de 542 projets ayant généré 832 nouveaux
emplois, rappelle-t-on.

Les travaux de réalisation de 1419 logements publics
locatifs destinés à la résorption de l’habitat précaire
(RHP) seront lancés avant la fin du premier trimestre
de l’année 2020 a-t-on appris, mardi, du directeur de
l’habitat par intérim, Khalifa Anoun. Présentant un
rapport de son secteur lors des travaux du conseil de
l’exécutif de la wilaya, le même responsable a souli-
gné que ces logements inscrits au titre du programme
sectoriel dont a bénéficié la wilaya en 2019, sont
répartis à travers les communes de la wilaya, signalant
que toutes les mesures administratives ont été enta-
mées pour le lancement de cette opération avant la fin
du premier trimestre de l’année prochaine. 
Par ailleurs, il prévoit que le parc d’habitat au chef-
lieu de wilaya sera renforcé au premier trimestre de

l’année prochaine par la réception de plus de 1500
logements publics locatifs LPL et de RHP avec un
taux avancé des travaux. Des travaux de réalisation de
7551 logements publics locatifs sont en cours de réa-
lisation destinés au plan de résorption de l’habitat pré-
caire dans plusieurs communes de la wilaya avec un
taux d’avancement variant entre 30 et 60 %. 
Khalifa Anoun a rappelé que le parc d’habitat de la
wilaya de Tissemsilt s’est renforcé, jusqu’à la fin du
mois de novembre dernier, par la réception de 1144
logements publics locatifs (LPL) à travers les com-
munes de la wilaya. Le wali Salah El Affani a insisté
dans son intervention, sur le lancement de la réalisa-
tion des habitations rurales, sous peine de transférer
les aides à l’habitat rural à d’autres.

Saïda  
Plus de 430 détenus informés en 2019 sur les avantages 

du dispositif du microcrédit Angem

Tissemsilt 
Lancement de la réalisation de plus de 1400 logements

Patients affluant des régions du Sud-Ouest en 2019

Les établissements de santé d’Oran
surchargés et sous pression

Des établissements de santé de la wilaya d’Oran ont connu en 2019 des difficultés dans la prise en charge de certaines maladies
à cause de la surcharge et de la pression auxquelles ils ont fait face.

L es responsables de ces structures
expliquent cette situation par la
pression et la surcharge exercées

par des patients affluant des différentes
régions de l’Ouest et du Sud-Ouest du
pays. Les raisons du grand «engouement»
pour les soins dans les établissements de la
capitale de l’Ouest sont diverses : l’absence
de service de certaines spécialités dans les
régions concernées, les évacuations automa-
tiques vers les hôpitaux d’Oran, ou parfois
une simple préférence de la part des patients.
Le service pédiatrique du Centre anti-cancer
Emir-Abdelkader de Misserghine a fait cou-
ler beaucoup d’encre, au cours du dernier tri-
mestre de l’année 2019. Les problèmes liés
à la qualité de la prise en charge des
enfants et un manque de médicaments
étaient pointés du doigt. Au niveau de la
direction de l’établissement, ces problèmes
s’expliquent par la grande surcharge que ce
dernier connaît. «Nous réagissons à la
pression. Nous n’avons pas le temps pour
planifier», a-t-on indiqué. Sur l’ensemble
du territoire national, il n’existe que trois
services d’oncologie pédiatrique : à Alger,
Oran, et Constantine. Le service du CAC
d’Oran, avec une capacité de 80 lits, prend
en charge des enfants de toute la région
Ouest et Sud-Ouest. «Nous recevons
même des malades du Centre et de l’Est du
pays», a-t-on affirmé de même source. Il
arrive que des enfants et leurs accompa-
gnateurs parcourent de longues distances
jusqu’à 1000 km pour venir au CAC
d’Oran. «Ceux qui viennent de l’extrême
Sud notamment, doivent souvent passer de
longs séjours dans notre établissement car,
ne pouvons pas effectuer constamment des
va-et-vient avec tous les inconvenants qui
en découlent. Cette situation est inconfor-
table aussi bien pour l’hôpital que pour le
patient», a-t-on précisé. Praticiens et ges-

tionnaires de l’établissement sont una-
nimes à considérer que la solution réside
dans la création de services d’oncologie
pédiatriques dans les différentes régions du
pays pour répondre à la demande et faire
face à cette pathologie touchant de plus en
plus d’enfants.

Des évacuations automatiques
vers l’EHU

La pression et la surcharge sont vécues au
quotidien aux Urgences médicales et chi-
rurgicales de l’EHU d’Oran devant le
nombre grandissant des évacuations des
malades et des blessés. Parmi les 9192
malades admis aux UMC entre janvier et
novembre 2019, quelque 3050 ont été éva-
cués à partir de 19 wilayas, soit un taux de
30%, précise la chargée de la communica-
tion de cet établissement, Hayet Missoum.
Pour le directeur de l’EHU, le Dr
Mohamed Mansouri, il s’agit pour la plu-
part d’ «évacuations automatiques» qui
«pouvaient très bien être prises en charge
dans les wilayas de résidence des
patients». «On évacue à l’EHU d’Oran de
simples cas d’appendicite ou d’occlusions
intestinales», a-t-il fustigé, expliquant 
qu’«il ne s’agit nullement de la vocation de
l’EHU d’Oran, conçu pour développer des
nouvelles techniques. Il explique que
l’EHU «est censé prendre des urgences de
catégorie 4 qu’il n’est pas possible de
prendre en charge ailleurs. Toutefois, on
évacue souvent des urgences basiques de
catégorie 1 que même un établissement
publique hospitalier peut régler». Pour ce
responsable, les établissements des diffé-
rentes wilayas de l’Ouest et Sud-Ouest, et
même ceux d’Oran, prennent en charge les
malades qui relèvent de leurs compétences
géographiques. Pour leur part, les malades

du sida de la région préfèrent se soigner à
Oran malgré l’existence de trois autres
centres de référence (Sidi Bel-Abbès,
Tlemcen et Béchar). L’«engouement» a été
tel au point d’avoir créé une pénurie de
médicaments au dernier trimestre 2019.
Le service des maladies infectieuses du
CHU d’Oran prend en charge près de 4000
malades de toute la région Ouest et Sud-
ouest du pays. «900 seulement sont issus
de la wilaya d’Oran, soit 22,5%», a indiqué
le directeur du CHU, Hadj Boutouaf.
Parmi les malades, figurent ceux qui préfè-
rent se soigner à Oran, loin de leurs villes
de résidence pour des considérations liées
à l’anonymat qu’assure cet éloignement.
Certains malades sont suivis au niveau du
centre d’Oran bien avant la création des
autres centres de référence et éprouvent du

mal à changer leurs médecins traitants.
D’autres ignorent tout simplement l’exis-
tence des autres centres, a-t-on expliqué.
La redynamisation des autres centres de
références ou l’attribution d’un budget sup-
plémentaire au service des maladies infec-
tieuses du CHU d’Oran seraient les deux
solutions proposées par le DSP local pour
une meilleure gestion des stocks des médi-
caments de manière à éviter les pénuries et
les ruptures de stocks. Le directeur du CHU
a estimé que la nouvelle loi sanitaire, dont
l’entrée en vigueur est liée à la promulgation
des textes d’application, est en mesure de
régler ces problèmes avec des dispositions
visant à équilibrer la carte sanitaire et
mettre chaque établissement devant ses
responsabilités et ses missions.

Lehouari K.
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La chambre d’accusation de la cour de Naâma
a ordonné, mardi, la mise en détention provi-
soire du président actuel de l’APC de
Mecheria, de cinq entrepreneurs et d’un
employé administratif qui sont poursuivis
dans des affaires de corruption, a fait savoir
une source judiciaire. La mise en détention
fait suite à un mandat d’arrêt à leur encontre
lancé par le juge d’instruction au tribunal
d’Aïn Sefra, qui a notifié au président d’APC
de Mecheria les chefs d’inculpation d’abus de
pouvoir, de faux et usage de faux, d’infraction

à la législation en vigueur dans la conclusion
des marchés publics, de dilapidation de
deniers publics et d’attribution de privilèges
injustifiés à autrui, a indiqué la même source.
La même source a fait savoir que les cinq
entrepreneurs impliqués dans cette affaire,
placés sous mandat de dépôt, ont été poursui-
vis pour complicité dans la conclusion de
marchés publics en infraction à la réglementa-
tion en vigueur et avoir bénéficié de privi-
lèges injustifiés. Le fonctionnaire administra-
tif chargé du suivi des marchés publics à la

mairie de Mecheria est poursuivi quant à lui
pour usurpation de fonction et complicité
dans la dilapidation de deniers publics.
Les mis en cause sont poursuivis pour dépas-
sements dans l’octroi des marchés concernant
des projets dans le domaine de l’extension du
réseau d’éclairage public à travers les quar-
tiers de Meheria et autres travaux d’entretien
du cimetière de Sidi Merbouh dans la même
commune en infraction à la législation et à la
réglementation en vigueur, a-t-on souligné. 

Hadj M.

Des pertes matérielles d’une valeur de près
de 10 millions de dinars, ont été subies par
l’Entreprise algérienne des eaux (ADE) de
la wilaya de Laghouat suite aux actes de
vandalisme ayant ciblé ses installations dans
la région d’El Kheneg, selon un communi-

qué publié mardi par l’entreprise.
Ces actes ont porté sur le sabotage et le vol
des pompes et des câbles électriques à basse
tension alimentant les armoires électriques
du forage N-1, lit-on dans le communiqué
de l’ADE. La même source précise que les

actes de sabotage ont été à l’origine de la
coupure d’alimentation en eau potable au
niveau de plusieurs régions proches du fora-
ge et la perturbation pour d’autres. Le phé-
nomène des agressions sur les équipements
et installations électriques de l’ADE a connu
ces dernières années une «recrudescence» par
rapport aux années précédentes où avaient été
ciblées les armoires électriques et autres équi-
pements légers s’y trouvant, selon le commu-
niqué. L’ADE de Laghouat  condamne ces
comportements qui affectent l’entreprise et
engendrent un véritable préjudice pour les
citoyens, de même qi’ils mettent en danger les
vies des saboteurs qui escaladent les pylônes
électriques à haute tension pour accaparer des
transformateurs électriques aériens.
Agissant sur plaintes émanant de l’ADE de
Laghouat, les services de la Gendarmerie
nationale (GN) ont, suite aux intenses
patrouilles nocturnes menées la semaine
dernière, arrêté quatre individus impliqués.
Deux autres demeurent en fuite, a indiqué,
de son côté, le chargé de la communication
au groupement territorial de la GN, le com-
mandant Samir Boukarnous.

Naâma
Le président d’APC de Mecheria et six autres personnes

placées en détention provisoire pour corruption 

Laghouat
Sabotage des installations de l’ADE,

près de 10 millions de dinars de pertes

Jumelage 
inter-hôpitaux
4 enfants sourds
bénéficient
d’implants
cochléaires 
à Laghouat
Quatre (4) enfants âgés de moins
de dix ans de la wilaya de
Laghouat, souffrant de surdité,
bénéficient des interventions
chirurgicales pour la pose,
gratuite, d’implants cochléaires,
dans le cadre des journées
médicochirurgicales lancées
mardi au niveau de
l’établissement public hospitalier
EPH-H’mida Benadjila de
Laghouat, ont indiqué les
organisateurs. Retenue au titre du
programme de jumelage entre
l’établissement public hospitalier
EPH-H’mida Benadjila de
Laghouat et le centre hospitalo-
universitaire CHU-Mustapha
Pacha d’Alger, cette opération de
deux jours, précédée
d’inscriptions, devra se
poursuivre à la faveur de
l’acquisition de nouveaux
appareils, implants, pour profiter
au plus grand nombre d’enfants
présentant de difficultés
d’audition, a expliqué le directeur
de l’EPH de Laghouat, Mohamed
Bouchareb. Les autorités locales
se sont engagés à fournir de types
d’appareillages en vue de
satisfaire les malades portés sur
les listes d’attente au niveau des
différentes structures médicales
de la wilaya , a fait savoir ce
responsable. Cette initiative
médicale constitue un
prolongement des activités
médicales initiées durant cette
année à Laghouat, dont les
journées médicales de pose de
prothèses articulatoires et de la
greffe de la cornée, a-t-il conclu.

Adrar

L’hôtel Touat ouvre ses portes après
une opération de modernisation

L’hôtel Touat d’Adrar a de nouveau ouvert ses portes, ce mercredi, suite à une opération de restauration
et de modernisation qui a permis son reclassement en quatre étoiles.

«C ette structure hôtelière constitue un repère ainsi qu’un acquis pour Adrar
et le Sud en général après sa modernisation et l’augmentation de sa capa-
cité d’accueil touristique dans la région», a déclaré le wali d’Adrar,

Hamou Bekkouche, dans son intervention lors d’une cérémonie présidée par les
autorités locales.
La wilaya d’Adrar, qui a enregistré la réalisation de nombreux projets touristiques,
verra la réception avant la fin du premier semestre 2020, de 34 nouvelles structures
hôtelières, dont des hôtels, des villages touristiques et des camps, a-t-il ajouté. Et de
poursuivre : «Ces structures seront à même de promouvoir la destination touristique
Adrar, notamment en période de fêtes et de manifestations».
Le directeur du Tourisme et de l’Artisanat, Moulay Touhami Oumari, a indiqué pour
sa part que «l’hôtel Touat contribuera à accroître la capacité d’accueil touristique
dans la région à 180 lits supplémentaires». Pour rappel, l’hôtel Touat, a fait l’objet
d’une vaste opération de rénovation et de modernisation pour un montant d’investis-
sement de plus de trois milliards de dinars, est devenu une «perle» touristique dans
la région avec de nouvelles prestations à même d’offrir un produit hôtelier et touris-
tique de haute qualité, a ajouté le responsable.
Le directeur de l’hôtel Touat, Abdelwahad Redjouh, a de son côté fait savoir que «la
structure rénovée qui avait ouvert ses portes pour la première fois en en 1982, devra
contribuer à la promotion des prestations touristiques dans la région, à la faveur de
reclassement en structure de quatre étoiles et d’un staff jeune et spécialisé en hôtel-
lerie». D’une capacité de 183 lits, la structure hôtelière dispose de toutes les com-
modités nécessaires à la satisfaction des clients, dont un restaurant servant 134
repas/ jour, une cafétéria, une piscine, quatre salles de conférences et une salle de
musculation. Rattaché administrativement à l’entreprise de gestion touristique
«Centre» d’Alger, qui chapeaute dix hôtels au niveau de certaines régions du pays

à l’instar des hôtels «Safir», «Mercure» et «Sofitel», l’hôtel Touat d’Adrar a permis
de générer 60 emplois permanents et 20 autres provisoires, a –t-il conclu.

K. F.
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Le streaming représente 80 % du marché
de la musique aux États-Unis
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La NASA dévoile son rover
lancé à destination de Mars

Apple pourrait faire venir ses écrans OLED
pour iPhone de la Chine dès 2020

La mission Mars 2020 annoncée en
2012 devient de plus en plus réelle
à mesure que l’on s’approche de la
date de lancement. La NASA a jus-
tement dévoilé son robot motorisé
chargé d’explorer et d’échantillon-
ner la planète rouge. Le programme
spatial américain s’est accéléré ses
dernières années, stimulé par des
entreprises privées telles que
SpaceX d’Elon Musk ou Blue
Origin de Jeff Bezos qui promettent
de réduire les coûts intrinsèques
aux missions spatiales. Le dernier

rover en date lancé sur Mars par la
NASA, Curiosity, est toujours opé-
rationnel depuis son arrivée en août
2012. L’Administration nationale de
l’aéronautique et de l’espace améri-
caine présente, aujourd’hui, son
successeur, Mars 2020. Ce dernier a
été construit afin d’étudier la pré-
sence de formes de vie passées sur
la planète rouge et récoltera des
échantillons du sol à l’aide de son
bras articulé de 2 m. Il ne sera pas
le seul à prendre la route de Mars
en 2020, cependant : le Rosalind

Franklin, ex-ExoMars, sera lancé
en juillet 2020 par l’Agence
Spatiale européenne et l’entreprise
d’État russe Roscosmos, et la mis-
sion chinoise Huoxing 1 lancera
son propre rover peu de temps
après. Si cette dernière mission doit
durer 3 mois une fois le sol martien
touché, le Rosalind Franklin partira
lui pour une durée de 7 mois sur la
planète rouge. Le Mars 2020 Rover
a réussi son 1er essai au Jet
Propulsion Laboratory de Pasadena,
près de Los Angeles, la semaine
dernière, nous apprend le site
Science Alert. Par la même occa-
sion, le véhicule a été dévoilé aux
journalistes. Sa mission ?
«Chercher des signes de vie» …]
qui nous aideront à comprendre le
contexte géologique et chimique à
la surface de Mars», selon Matt
Wallace, chef adjoint de la mission.
Le rover doté de 23 caméras, de 6
roues, d’un réacteur nucléaire
miniature, de bras articulés et d’une
perceuse permettant de fendre la
roche cherchera à détecter la trace
de vie microbienne ancienne- plu-
sieurs milliards d’années, lorsque la
planète avait de l’eau en surface et
une atmosphère plus épaisse. 
Une fois récoltés, les échantillons
sont laissés sur place, avant qu’une
prochaine mission ne vienne les
récupérer. La NASA évoque 
l’année 2026.

L’industrie musicale a énormément changé
durant la décennie que l’on vient de quitter.
Pour preuve, aux États-Unis, elle représente
actuellement pas moins de 80% de part de
marché. Le streaming a complètement 
transformé le visage de l’industrie musicale
ces dernières années, avec l’émergence des
Spotify, Apple Music et autres, des plates-
formes devenues extrêmement populaires
auprès des amateurs de musique. 
La Recording Industry Association of America
(RIAA) vient de publier ses dernières statis-
tiques en date et celles-ci reflètent parfaite-
ment cet état de fait. Le streaming représente
80% de part de marché aux États-Unis, contre
7% seulement en 2010. Le nombre d’abonne-
ments est passé de 1,5 million à 61 millions
entre 2010 et le 1er semestre 2019. Spotify est
arrivé aux États-Unis en 2011, Apple Music
en 2014. Il y a aussi de nombreuses alterna-
tives, comme Tidal, Pandora, YouTube Music
ou Amazon Prime Music, pour ne citer que

celles-ci. Environ 81% des Américains ont
aujourd’hui un smartphone, contre seulement
35% en 2010. Et parce qu’il est bien plus
simple d’utiliser un service de streaming que
d’acheter des albums en version numérique ou
de transférer des MP3 sur un smartphone, ou
d’utiliser un appareil dédié, l’adoption du
smartphone a joué un grand rôle dans 
l’avènement du streaming.

80% de part de marché, 
des chiffres impressionnants

sur une décennie
En 2010, les ventes physiques représentaient
52% de part de marché, les ventes numériques
38%. Les deux combinés ne comptent, aujour-
d’hui, plus que pour 9%. Si les CD ne se ven-
dent pratiquement plus, le disque vinyle,
quant à lui, revient en force. 
Les ventes sont passées d’un peu plus de 50
millions de dollars en 2009 à 450 millions de
dollars en 2018. 

La majeure partie des compo-
sants des appareils Apple pro-
viennent d’Asie. Mais pour
l’écran OLED de l’iPhone,
c’est la Corée qui a les faveurs
de la marque à la pomme. 
Du moins jusqu’à présent. 
En 2020, la firme de Cupertino
pourrait faire appel à la Chine.
Ce n’est un secret pour person-
ne que pour les écrans OLED
des iPhone, Apple fait appel à
des producteurs coréens
comme Samsung. Cela étant
dit, à compter de l’année en
cours, 2020 donc, la firme de
Cupertino aurait pris la déci-
sion de se passer des services
de la Corée du Sud et de faire
appel à la Chine. Plus précisé-
ment, c’est la société chinoise
BOE qui fournirait certains
écrans OLED des iPhone de

2020. Voici ce que l’on croît
savoir. D’après le rapport de
RPRNA, pour l’heure,
Samsung devrait rester le four-
nisseur principal d’Apple,
mais BOE devrait voir son
volume de commandes aug-
menter considérablement par
rapport à LG. Ce qui en ferait
le fournisseur N° 2 de la
marque à la pomme. 
Nul ne sait si Apple a l’inten-
tion d’augmenter la part des
commandes de BOE en faisant
baisser celles de Samsung,
mais il est tout à fait logique,
et c’est dans ses habitudes, que
la firme de Cupertino, diversi-
fie sa chaîne d’approvisionne-
ment. Ceci parce que, par le
passé, Apple et Samsung ont
eu une relation assez tendue,
sur fonds d’attaques en justice

répétées pour violations de
brevets. Il ne fait aucun doute
que tout cela a laissé des traces
sur les liens commerciaux
entre les deux géants. Cela
étant dit, il est toujours bon de
ne pas mettre tous ses œufs
dans le même panier. En s’ou-
vrant davantage à BOE, Apple
réduira les soucis éventuels,
s’il prenait par exemple l’envie
à Samsung de jouer un vilain
tour. Pour l’heure, BOE fournit
déjà des écrans LCD à Apple
pour ses iPad et ses MacBook,
les deux entreprises se
connaissent très bien. Cela
devrait faciliter cette montée
en charge. Et qui sait, peut-être
BOE deviendra-t-il un jour le
fournisseur principal de la
marque à la pomme en terme
d’écrans.

Facebook écope d’une amende 
de 1,4 million d’euros au Brésil

Le ministère de la
Justice brésilienne a
infligé une amende
de 6,6 millions de
réals au réseau
social pour avoir
partagé de manière
inappropriée des
données sur les uti-
lisateurs via une
application tierce.
Facebook n’est pas
étranger aux
amendes, en Europe
comme ailleurs,
aussi, il n’est pas
surprenant que le réseau social de Mark Zuckerberg se soit fait une fois
de plus épinglé pour gestion impropre des données de ses utilisateurs. 
En 2018, l’Information Commissioner’s Office (ICO), le régulateur
anglais, a lui infligé une amende de 500.000 livres (585.000 €) pour 
l’affaire Cambridge Analytica, et cette année, la Federal Trade
Commission (FTC), régulateur américain, a infligé la plus lourde peine à
date, avec une sanction de 5 milliards de dollars (4,4 milliards d’euros).
Malgré des pressions de plus en plus fréquentes sur ses comptes, le
réseau social se porte bien puisqu’il avait réalisé en 2018 un bénéfice de
22 milliards de dollars pour un chiffre d’affaires de 55 milliards. 
Le ministère de la Justice brésilien enfonce, cependant, le clou avant la
fin de l’année en annonçant comme le rapporte Reuters une amende de
6,6 millions de réals au réseau social, soit 1,4 million d’euros. 
Facebook a 10 jours pour faire appel de la décision. Selon le média, le
ministère a déclaré que les données avaient été partagées à des fins «dou-
teuses». Les développeurs pouvaient en effet accéder à des informations
sur le profil des utilisateurs via une application baptisée «thisyourdigital-
life», et le réseau au pouce levé n’avait pas fourni aux utilisateurs des 
informations suffisantes sur les paramètres de confidentialité par défaut,
particulièrement en ce qui concerne les données des «amis» et des «amis
des amis» -ce qui permettait aux développeurs d’en abuser. 
Facebook dit, cependant, avoir apporter des changements qui restreignent 

«l’information à laquelle les développeurs d’App peuvent accéder».



Près de 2 à 5 heures d’activité
physique par semaine réduiraient 

les risques pour 7 cancers
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Le syndrome du biberon, cette affection
qui nuit au développement de l’enfant 

Jus de fruit, eau aromatisée au
sirop, lait… Les biberons sucrés
sont souvent utilisés pour calmer les
tout-petits. Grave erreur, car ils font
des ravages et peuvent être à
l’origine du syndrome du biberon,
une pathologie courante qui touche
les enfants en bas âge. Découvrez
quelle est cette affection sévère
pourtant simple à prévenir. La bête
noire des adultes et des enfants : les
caries. Elles sont causées par des
bactéries et se développent
facilement si les dents sont en
contact avec des liquides sucrés,
tels que de l’eau au sirop, des
sodas, du jus de fruit ou encore du
lait, même maternel. Et les caries
n’atteignent pas uniquement les
dents définitives. En effet, elles
peuvent également survenir chez les
tout-petits et toucher les dents de

lait, qui sont plus vulnérables à
cause de leur fine émail. La
pathologie la plus courante, en
termes de carie chez les enfants 
en bas âge, est le syndrome du
biberon. Le syndrome du biberon,
aussi appelé «carie du biberon», est
une affection qui se manifeste par
l’apparition précoce de polycaries
ou plusieurs caries graves, dès
l’éruption des 1res dents de lait chez
les jeunes enfants. Cette pathologie
survient en moyenne vers l’âge de
3-4 ans, mais peut toucher des
enfants plus jeunes.

Quelles sont les causes 
du syndrome du biberon ?

Le biberon est souvent utilisé pour
calmer, occuper, faire patienter ou
encore aider l’enfant à s’endormir.

Il est même fréquemment laisser
aux tout-petits pendant la sieste ou
la nuit. Un geste banal qui s’avère
pourtant être néfaste car il est à
l’origine du syndrome du biberon.
Et le contenu sucré du biberon est
d’autant plus néfaste. En effet, les
sodas, les jus de fruits, les eaux au
sirop sont riches en sucres et en
glucides. Ils sont deux fois plus
mauvais que le lait. Cependant, le
lait, composé de lactose, est tout de
même à bannir car il est
naturellement sucré. Il est de même
pour le lait maternel. Ces boissons
sont directement responsables de la
production d’acides par la plaque
dentaire et sont donc cariogènes. 
La fréquence intensifie également le
processus. Lorsque les dents sont en
permanence en contact avec un
liquide sucré, propice aux attaques

acides, la salive se réduit et ne peut
plus accomplir son rôle protecteur
et anti-carie, qui diminue pendant le
sommeil. La destruction des dents
de lait est donc d’autant plus
importante et rapide.

Les symptômes

De nombreux signes doivent alerter
les parents : L’apparition de caries
sur les dents de devant entre les
canines, des tâches sur la dent, un
creux dans la dent, les dents
deviennent brunes puis noirâtres,
très affaiblies, les dents cariées se
cassent plus facilement, les dents
rongées se réduisent à des
moignons, l’apparition d’abcès,
l’inflammation des gencives, des
douleurs au contact du froid et du
chaud.

Les conséquences 
du syndrome du biberon 

Les dents de lait sont indispensables
au bon développement de l’enfant.
Il est donc important de ne pas les
négliger. Les dents de lait
définissent le visage du tout-petit,
guident les dents définitives pour
qu’elles poussent dans la bonne
position et sont essentielles pour
manger et parler.
Le syndrome du biberon vient les
endommager et peut avoir des
conséquences nuisibles telles que :
Des troubles de l’occlusion dentaire
lors de la fermeture de la bouche,
des difficultés dans l’acquisition du
langage, des difficultés à mâcher, à
s’alimenter, des problèmes de
croissance de l’enfant, une
persistance de la succion et de la
déglutition, une persistance de la
respiration buccale pouvant
entraîner des troubles osseux et
orthodontiques, des problèmes
esthétiques pouvant perturber son
intégration sociale et son équilibre
psychologique, les douleurs peuvent

perturber le sommeil de l’enfant

Les traitements 

Le but est d’arrêter la progression
de la carie. La solution ultime après
les soins réalisés par le dentiste est
donc l’extraction. Elle peut être
effectuée sous anesthésie générale,
en fonction de l’âge de l’enfant et
du nombre des dents à enlever. 
Une fois les dents retirées, il est
possible d’avoir recours à
l’appareillage, nécessaire jusqu’à
l’apparition des dents définitives
pour suivre la croissance de
l’enfant. Des couronnes
pédiatriques peuvent également être
posées sur les molaires pour éviter
la fracture des dents cariées.

La prévention

Il vaut mieux prévenir que guérir.
Adoptez alors plusieurs bonnes
habitudes et gestes simples pour
prévenir le syndrome du biberon et
éviter la survenue de caries. Il est
conseillé de : de privilégier l’eau et
éviter les boissons sucrées pour
calmer le bébé, et surtout de ne pas
lui laisser le biberon au moment de
la sieste ou du coucher car le
biberon n’est ni un doudou, ni une
tétine, ne pas retarder l’alimentation
solide qui réduit l’usage du biberon
vers l’âge d’un an et diminue le
risque de développement du
syndrome du biberon, éviter de
mettre dans sa bouche la cuillère de
son enfant car les parents peuvent
transmettre des bactéries à l’origine
des caries, dès leur apparition,
brosser les dents de lait de l’enfant,
deux fois par jour, avec la brosse à
dents et le dentifrice adapté,
consulter un dentiste vers l’âge de 
3 ans pour diagnostiquer et dépister
les éventuels problèmes dentaires
précoces.

Pratiquer une activité physique
permet de nous maintenir en bonne
santé. Cela nous aide même à
prévenir certains cancers. C’est ce
que des chercheurs sont parvenus à
déterminer. Ils recommandent ainsi
entre 2,5 et 5 heures d’activité
modérée par semaine. Pour rester en
forme, il faut bouger. Tout le monde
le sait. Mais quels sont exactement
les bénéfices de ce type de
recommandations en matière de
prévention du cancer  ? Des

chercheurs de l’American Cancer
Society (États-Unis) se sont posé la
question. Ils ont analysé des études
impliquant au total plus de 750 000
adultes, suivis sur plus de 10 ans, et
sont arrivés à la conclusion suivante.
La pratique hebdomadaire de 2,5 à 5
heures d’une activité physique
d’intensité modérée -ou de 1,25 à 2,5
heures d’activité physique d’intensité
vigoureuse -permet de réduire
significativement les risques de
contracter 7 cancers différents.

Rappelons qu’on appelle activité
physique d’intensité modérée, une
activité qui permet de brûler 3 à 6
fois plus d’énergie par minute que de
rester assis.

Du sport pour se protéger 
du cancer

Le risque de cancer du côlon chez
l’homme a été diminué de 8% avec
2,5 heures d’activité par semaine. 
De 15% avec 5 heures d’activité par
semaine. Et le même type de résultat
est obtenu pour le cancer du sein et
de l’endomètre chez la femme, le
cancer du rein, le cancer du foie
-pour lequel le gain va jusqu’à 27%-,
le myélome et le lymphome (non
hodgkinien). « Les recommandations
des différents ministères sont basées
sur leur impact sur les maladies
chroniques comme les maladies
cardiovasculaires ou le diabète. 
Nos travaux ont confirmé qu’elles
sont aussi importantes en matière de
prévention du cancer », a conclu
Alpa Patel, Directrice scientifique
principale de la recherche
épidémiologique à l’American
Cancer Society.

Animée par Dr Neïla M.

Un excès de vitamine D
pourrait abîmer les reins
Une néphrologue russe prévient sur le risque d’un excès de vitamine
D. Selon cette dernière, en prendre trop pourrait provoquer des
lésions rénales irréversibles. Citée par des médias russes, Nadia
Frolova, néphrologue dans un hôpital de Moscou, a mis en garde
contre la prise de vitamine D en trop grande quantité. Selon la
spécialiste, cette vitamine est néphrotoxique, et est susceptible de
provoquer des «lésions rénales». Elle a expliqué la nécessité de
contrôler le niveau du calcium et de phosphore dans le sang avant de
prendre de la vitamine D pour éviter l’hypercalcémie.
L’hypercalcémie est un état caractérisé par l’augmentation anormale
du taux de calcium dans le plasma, et qui peut constituer un signe
annonciateur d’une «dégradation de la fonction rénale», a aussi
indiqué la néphrologue russe, a rapporté Sputniknews.com.
La vitamine D, baptisée «vitamine du soleil», figure parmi les
vitamines difficiles à trouver en hiver dans les zones les plus reculées
de la Russie. Sa quantité dans l’organisme dépend essentiellement du
nombre des jours ensoleillés de l’année. Pour rappel, 80% de l’apport
de vitamine D dans le corps sont fournis par les rayons solaires
contre seulement environ 20% apportés par l’alimentation.
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Salon national de la photographie de Mila  

58 artistes y prennent part
Pas moins de 58 photographes professionnels et amateurs, venus de nombreuses wilayas du pays, participent depuis mardi, à la 8e édition

du Salon national de la photographie, organisé à la maison de la culture M’barek-El Mili de Mila.

A ce propos, Abderrezak Bouchenak, directeur de cette
structure culturelle, organisatrice de la manifestation, a
affirmé en marge de la cérémonie d’ouverture, que le

public renoue à partir d’aujourd’hui jusqu’à demain soir (mer-
credi), avec l’art de la photographie et ses partisans issus de 35
wilayas du pays à l’instar de Annaba, Constantine, Béchar,
Ghardaïa, Djelfa, Tizi-Ouzou, Béjaïa et Tissemsilt, notamment.
Il a également précisé que l’exposition des œuvres des partici-
pants qui compte plus de 230 photographies, à raison de 4 pho-
tos par participant, est placée cette année sous le slogan : 
«La photographie, un art et une culture», ajoutant qu’un jury
spécialisé sélectionnera par la suite la photographie qui soit la
plus conforme au slogan, en plus de choisir la meilleure expo-
sition. Un prix spécial du jury, visant à motiver davantage les
participants et les inciter à donner le meilleur d’eux-mêmes à
chaque participation aux éditions de ce salon national sera éga-
lement décerné à l’occasion, a-t-il souligné. Le directeur de la
maison de la culture M’barek-El Mili a indiqué, en outre, que
le nombre de participants de cette 8e édition est proche du
nombre enregistré l’année précédente (55 artistes), estimant
que la hausse, même légère, enregistrée cette fois-ci, «témoigne
de la notoriété que cette manifestation a acquis au niveau natio-
nal». Arborant la tenue traditionnelle de sa région, le photo-
graphe Amara Salah, de Ghardaïa, participe, selon lui, pour la
2e fois pour «transmettre une part de la culture à laquelle il
appartient», ajoutant que les œuvres présentées lors de cette
édition ont connu une certaine évolution. Quant à l’artiste ama-
teur Mohamed Badreddine Rebih, de la wilaya de Djelfa, qui
participe pour la première fois à ce Salon, a estimé, pour sa part,
que «le nombre et la diversité des participants augmentent les
chances des amateurs de se professionnaliser dans ce domaine
à la faveur des échanges d’expériences».
Une rencontre a été animée durant la première journée de cette
manifestation par des professeurs spécialisés, autour du thème
de cette année, en plus d’ateliers pratiques dans le domaine de

la photographie et de l’éclairage au profit des participants. Un
premier atelier, organisé mardi après-midi, est consacré à la
«photographie des monuments historiques» situés dans l’an-
cienne ville de Mila, alors qu’un second, prévu demain, porte-
ra sur la «photographie de paysages naturels» à proximité du

barrage de Beni Haroun, en plus d’un atelier sur «l’art de
l’éclairage dans la photographie». La 8e édition du Salon natio-
nal de la photographie qui s’achèvera demain soir, sera mar-
quée par l’annonce des résultats du concours de la meilleure
photographie et la récompense des lauréats.

La promenade des Sablettes a connu, depuis le début des
vacances d’hiver, l’affluence de plus de 30 000 visi-
teurs/jour venus des différentes communes d’Alger voire
des wilayas avoisinantes, a indiqué, le directeur général
(DG) de l’Office des parcs, des sports et des loisirs
d’Alger (OPLA). Destination de divertissement par
excellence avec des services de qualité, la promenade des
Sablettes où il est possible de pratiquer du sport sur un
front de mer de 4,5 km a accueilli, depuis la première
semaine des vacances scolaires d’hiver, plus de 30 000
visiteurs venus des différentes communes d’Alger et
même des wilayas limitrophes, a déclaré à l’APS, Lyes
Guemgani, le DG de l’OPLA.
Les températures clémentes et le temps printanier ont
encouragé les familles à venir passer des moments
agréables jusqu’à des heures tardives, a-t-il expliqué
ajoutant que l’élargissement du réseau routier vers la
capitale a favorisé le déplacement des citoyens venant de
Boumerdès, de Blida, de Tipasa et de Chlef.
Il a relevé, en outre, que la gratuité de l’accès au site et

les services offerts à des prix abordables sont des facteurs
encourageants pour les familles, dont beaucoup affluent
plutôt les après-midi pour s’attabler autour d’un café,
d’un thé et des gâteaux.
La promenade a connu récemment des travaux d’aména-
gement supervisés par les services de la circonscription
administrative d’Hussein Dey avec la participation des
entreprises de wilaya à l’effet d’accueillir les familles dans
de bonnes conditions. Par ailleurs, le même responsable a
indiqué que les espaces boisés et lieux de détente et de loi-
sirs relevant de l’OPLA enregistrent une grande affluence
des familles, notamment durant les vacances d’hiver, pré-
cisant que la forêt du 5-Juillet (Ben Aknoun) a connu, elle,
plus de 6000 visiteurs. Il a fait état également de l’ouver-
ture prochaine d’un jardin de proximité à Val d’Hydra.
Pour rentabiliser les structures et dans le cadre de l’amé-
lioration permanente des prestations, des appels d’offres
nationaux sont lancés pour la location conformément à un
cahier de charges», a-t-il précisé. 

Benadel M.

Les participants à la rencontre nationale sur les musées ont mis
l’accent, mardi à Aïn Defla, sur la nécessité d’accorder une plus
grande importance au volet inhérent à la gestion des musées
nationaux, soutenant que cette action est de nature à valoriser le
patrimoine culturel national de telle sorte qu’il puisse s’acquit-
ter de son rôle culturel, civilisationnel et économique. Lors de
la dernière journée de cette manifestation culturelle ouverte
deux jours plus tôt au musée municipal de Aïn Defla, nombre
d’intervenants ont recommandé davantage de rigueur dans la
gestion des musées nationaux, une action qui, si elle venait à
être menée avec constance, permettrait d’en montrer les
richesses est de mettre en avant sa diversité, ont-ils soutenu.
L’intervenant, le Dr Salim Annane, enseignant à la faculté d’ar-
chéologie de l’université d’Alger 2, a déploré le fait que les
réserves archéologiques des musées nationaux soient transfor-
mées en dépôt où est entreposé «tout objet ne servant à rien».
«Tout ce dont on n’a pas besoin on le met au niveau de la réser-
ve archéologique alors que cette dernière est considérée comme
le cœur battant du musée car en alimentant les salles d’exposi-
tion en objet d’arts», s’est-il insurgé. Il a toutefois fait remar-

quer que cette dernière mission (l’alimentation des salles d’ex-
position) n’est pas réalisée à l’heure actuelle compte tenu du
fait que les objets d’art entreposés au niveau de la réserve
archéologique ne sont ni répertoriés ni inventoriés». J’ai réalisé
ma thèse de doctorat sur la réserve du musée de Djemila (2016)
et je peux vous assurer que les objets qui y sont entreposés
n’ont pas été touchées depuis l’époque remontant à la présence
française en Algérie où des fouilles avaient été réalisées», a-t-il
témoigné, déplorant l’inexistence de l’inventaire quantitatif y
afférent. Affirmant que cet état de fait s’applique à nombre de
musées de sites du pays, il a regretté que cette richesse «dor-
mante» ne profite pas aux visiteurs des salles d’expositions des
musées ainsi qu’aux chercheurs versés dans le domaine. Selon
lui, ce genre de rencontre doit, avant tout, constituer une oppor-
tunité pour sensibiliser les acteurs du secteur culturel sur l’im-
portance de la gestion des objets archéologiques de la réserve
où ils sont entreposés. Le Conservateur du Musée des antiqui-
tés d’Alger, Aït Allak Chafiaâ a, de son côté, relevé que les
objets conservés au sein de cette structure sont révélateurs des
civilisations antiques qu’a connues l’Algérie. «Durant la pré-

sence française en Algérie, ce musée n’était, en vérité, pas uni-
quement celui d’Alger mais celui de l’Algérie dans la mesure
où les autorités coloniales y ramenait les meilleures objets
archéologiques trouvés sur tout le territoire du pays», a-t-elle
observé, mettant en exergue l’importance de fédérer les efforts
pour sauvegarder le patrimoine culturel national. Lui emboîtant
le pas, le chargé de la rénovation du Musée public d’art et des
expressions culturels (ex-palais Hadj Ahmed-Bey) de
Constantine, Benkhellifati Abderraouf, a mis en avant l’impor-
tance d’adhérer aux efforts visant la préservation du patrimoine
national et sa valorisation afin d’en montrer la diversité.
«Constantine est assurément un musée ouvert à l’extérieur et il
est de notre devoir de transmettre aux jeunes générations des
facettes de leur identité et de leur histoire», a-t-il dit en sub-
stance. Des expositions, des communications et des ateliers
pédagogiques ont figuré au programme de cette rencontre
nationale sur les musées à laquelle ont pris part huit musées
nationaux ainsi que l’Office national de gestion et d’exploita-
tion des biens culturels protégés.

B. M. / Ag.

Divertissement
Affluence de plus de 30 000 visiteurs/jour 

aux Sablettes depuis le début 
des vacances d’hiver

Cinéma   
L’artiste derrière l’univers 
de «Blade Runner» est mort à 86 ans
Syd Mead, l’artiste derrière l’univers visuel futuriste de Blade
Runner, connu pour avoir façonné le monde de la science-fiction avec
ses designs, est mort à l’âge de 86 ans a annoncé, hier,  sa page
Facebook. Syd Mead, qui était également à l’ouvrage dans les années
1970 et 1980 dans les films Aliens le retour, Tron et Star Trek: le film,
est décédé lundi, des suites d’un cancer du lymphome. 
Une publication sur son profil Facebook a confirmé sa disparition,
avec les mots «Syd Mead 1933-2019». Le designer avait commencé
sa carrière dans l’industrie de l’automobile et de l’électronique,
travaillant pour Ford, Chrysler, Sony et Philips, avant de se tourner
vers le cinéma. Dans le film culte Blade Runner (1982) de Ridley
Scott, Syd Mead créa, avec ses illustrations, une atmosphère
singulière, sombre et gothique, restée en mémoire et acclamée dans le
monde entier. On y suit dans un Los Angeles dystopique en 2019, un
Harrison Ford qui campe un ancien policier recruté pour abattre un
groupe de «réplicants», nom donné à des androïdes dissidents. Syd
Mead avait pris sa retraite en septembre. La nouvelle de son décès a
été commentée par des figures de premier plan du monde automobile
et du 7e art. «Repose en paix Syd Mead. Ton art subsistera», a tweeté
le fondateur de Tesla, Elon Musk. Le mois dernier, Nelson Coates, le
président du syndicat Art Directors Guild, avait qualifié Mead de
l’«un des concept-artistes et designers industriels les plus influents de
notre époque». Ces dernières années, le nom de Syd Mead est apparu
aux génériques de Mission impossible III,  Elysium et de la très
acclamée suite Blade Runner 2049 sortie en 2017. 

Aïn Defla
Accorder davantage d’importance à la gestion des musées nationaux
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Processus de paix au Sahara occidental 

Brahim Ghali appelle l’ONU 
à «plus d’efforts»

Le président de la République arabe sahraouie (RASD), Brahim Ghali, 
a appelé l’ONU à «faire plus d’efforts pour restaurer la confiance» du peuple sahraoui 

dans le processus de paix de l’ONU au Sahara occidental, occupé par le Maroc

D ans une lettre adressée au secrétaire
général des Nations unies, Antonio
Guterres et qui sera distribuée, selon

les médias sahraouis, aux membres du
Conseil de sécurité onusien, le président
sahraoui, secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali a souligné qu’«il
existe diverses mesures spécifiques que
l’ONU doit mettre en œuvre pour restaurer
la confiance perdue du peuple du Sahara
occidental dans le processus onusien». 
Le président de la RASD a, en outre,
affirmé que si le Front Polisario «réitère son
engagement continu pour une solution
pacifique au conflit, il ne peut jamais être
partenaire dans un processus qui ne respecte
pas et ne prévoit pas l’exercice par le peuple
du Sahara occidental de ses droits
inaliénables à l’autodétermination et à
l’indépendance conformément aux
résolutions pertinentes de l’Assemblée
générale et du Conseil de sécurité», d’après
la lettre envoyée à Guterres après
l’organisation du 15e Congrès du Front
Polisario (du 19 au 25 décembre), dans les
territoires libérés de Tifariti auquel 300
invités étrangers et 2400 délégués sahraouis
ont participé. Dans ce contexte, Ghali a
souligné que le Congrès «a fait le point sur
les efforts internationaux menés par les
Nations unies visant à résoudre le conflit au
Sahara occidental résultant de la poursuite
de l’occupation illégale marocaine de parties
du Sahara occidental depuis le 31 octobre
1975».  A cet égard, le Congrès a exprimé
«son ferme soutien à la décision prise par le
Front Polisario concernant son engagement
dans le processus de paix des Nations
unies», a fait savoir Brahim Ghali. 
Et «comme vous le savez, à la suite de
l’adoption de la résolution 2494 (2019) du
Conseil de sécurité le 30 octobre 2019, le
Front Polisario a annoncé son intention de
reconsidérer son engagement dans le
processus de paix dans son ensemble», a-t-il
tenu à rappeler. Le Congrès a observé, avec
une profonde préoccupation, que la Mission
des Nations unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental (Minurso)
n’a jusqu’à présent pas rempli son mandat,
tel qu’établi dans la résolution 690 (1991) et
les résolutions ultérieures du Conseil de
sécurité, qui doit tenir un référendum libre et
équitable sur l’autodétermination du peuple
du Sahara occidental, a encore dit le SG du
Front Polisario. «La Mission est plutôt
devenue un spectateur passif face aux
actions du Maroc visant à «normaliser» et à
ancrer son occupation illégale de certaines
parties du Sahara occidental, y compris,
entre autres, en impliquant des tiers pour
ouvrir des «consulats» dans la ville d’El
Ayoune, la capitale du Sahara occidental
occupé. A cet égard, le Congrès a exprimé
sa profonde frustration face au silence et à
l’inaction de l’ONU face à ces actions
illégales, provocatrices et déstabilisatrices»,
a-t-il déploré dans sa lettre. De ce fait, a-t-il
regretté, le peuple sahraoui «a perdu
confiance dans le processus de paix parrainé
par l’ONU et la Mission des Nations unies
au Sahara occidental».

Appel à la nomination rapide
d’un envoyé personnel 

du SG de l’ONU

Dans sa lettre aussi, le président de la RASD
a appelé l’ONU à «initier un processus
politique sérieux fondé sur une base claire et
solide, conforme aux principes pertinents du
droit international et visant à parvenir à une
solution pacifique et durable fondée sur le
consentement du peuple sahraoui exprimé à

travers un processus crédible et authentique
d’auto-indépendance» A cette fin, la
nomination rapide d’un envoyé personnel
«compétent et indépendant» du secrétaire
général (de l’ONU) pour le Sahara
occidental «est cruciale», a-t-il insisté. Il a
aussi appelé les Nations unies à «adopter
des décisions claires pour arantir des
négociations directes et substantielles dès
que possible entre les deux parties au
conflit, le Front Polisario et le Maroc, en
vue de parvenir à la solution
susmentionnée» et à «assurer le respect total
et strict et le respect des termes du cessez-
le-feu et des accords militaires qui ont été
convenus d’un commun accord par les deux
parties et approuvés par le Conseil de
sécurité». L’ONU doit aussi «garantir
l’indépendance et l’impartialité de la
Minurso en prenant toutes les décisions et
mesures nécessaires pour garantir que toutes
ses activités militaires, politiques et
administratives sont menées conformément
aux normes de base du maintien de la paix
des Nations unies», est-il écrit dans la
missive. Cela implique, explique le
Président Ghali, que «toutes les restrictions
imposées par le Maroc à la Minurso soient
supprimées et que l’ONU exerce son
autorité exclusive sur toutes les questions
relatives à la mise en œuvre pleine et
effective du mandat de la Mission». 
Et enfin, Ghali a exhorté l’ONU à «assumer
pleinement et efficacement sa responsabilité
envers le Sahara occidental, qui reste un
territoire non autonome, et envers son
peuple, comme l’a réaffirmé à maintes
reprises l’Assemblée générale (AG)». 
Cela comprend, a-t-il précisé, la garantie de
la protection des droits politiques,
économiques, sociaux et culturels du peuple
sahraoui, y compris son droit à la
souveraineté permanente sur ses ressources
naturelles, et des rapports réguliers sur la
situation dans le territoire aux organes
compétents des Nations unies. 

Elan de solidarité 
latino-américain 

avec la cause sahraouie 

La cause sahraouie a réalisé d’énormes
avancées en Amérique Latine, a affirmé
l’ambassadeur de la République arabe

sahraouie démocratique (RASD) au
Mexique, Ahmed Mouley Ali Hamadi,
saluant l’élan de solidarité aussi parmi
Mouvements et associations de société
civiles dans les pays de cette région. 
Dans une déclaration à la presse en marge
des travaux du Congrès du Front Polisario
tenu récemment à Tifariti (territoires
sahraouis libérés), Ahmed Mouley Ali
Hamadi a indiqué que même si les
Sahraouis installés au Mexique ne sont pas
nombreux, plusieurs activités politiques et
culturelles sont organisées, notamment au
niveau des universités pour la sensibilisation
sur leur «juste cause et la mobilisation
contre le pillage des ressources naturelles du
peuple sahraoui, propriétaire légitime du
territoire». Selon le diplomate sahraoui, huit
étudiants et trois professeurs universitaires
qui se trouvent actuellement au Mexique,
activent souvent dans ce pays plaidant pour
une solution au conflit au Sahara occidental,
à  travers l’exercice du peuple sahraoui de
son droit à l’autodétermination, après quatre
décennies d’occupation marocaine.
Rappelant que la RASD entretient de bonnes
relations diplomatiques avec le Mexique
depuis 1987, le diplomate a précisé que les
enseignants qui avaient suivi leur cursus
universitaire à Cuba, sont également des
chercheurs spécialisés dans le domaine
économique au sein des Universités
mexicaines, dont l’Université nationale
autonome mexicaine (Unam), la plus grande
structure de l’enseignement supérieur en
Amérique latine. «Ils sont attachés à
l’ambassade et répondent présent quand ils
sont sollicités pour animer ou encadrer des
activités politiques et culturelles liées à la
cause sahraouie», a-t-il expliqué, saluant, à
l’occasion, les efforts de la société civile
mexicaine dont l’Association de solidarité
avec la RASD (Amaras), et également le
Collectif pour un Sahara libre.

Combat contre la
désinformation marocaine

«Un extraordinaire élan de solidarité avec le
peuple sahraoui, existe au Mexique et aussi
en Amérique latine», s’est félicité Ahmed
Mouley Ali Hamadi, faisant état de quelque
300 mexicains ayant visité les camps de
réfugiés sahraouis, dont 70 ressortissants du

même pays se sont déplacés vers Tifariti
depuis 2015. Pour l’ambassadeur sahraoui,
ce genre de visites a permis à des cinéastes
mexicains la réalisation d’au moins dix
documentaires sur la situation des réfugiés
et la question sahraouie, en plus de la
publication de 12 livres, outre des
expositions photos. Dans le sillage de la
solidarité latino-américaine, 11 associations
de solidarité avec le peuple sahraoui en
Amérique latine, se sont concertées pour la
tenue d’une conférence internationale de
soutien au peuple sahraoui au mois de mai
prochain au Panama ou en Colombie.
L’objectif est de «sensibiliser sur la cause
sahraouie et lutter contre la désinformation
marocaine», selon le coordinateur de
l’Association équatorienne d’amitié avec le
peuple sahraoui (AEAPS), Pablo De La
Vega qui s’exprimait dans une déclaration à
la presse  en marge du Congrès du Front
Polisario.  Il s’agit, selon Pablo De La Vega,
des Associations de solidarité avec le peuple
sahraoui, au Brésil, Argentine, Chili,
Bolivie, Pérou, Equateur, Venezuela,
Colombie, Mexique, Panama, Nicaragua et
Cuba.L’ouverture d’une représentation
diplomatique de la RASD à Quito
(Equateur) en décembre 2015, a permis de
donner plus de visibilité au combat du
peuple sahraoui, selon le coordinateur de
l’AEAPS. Saluant la lutte et les efforts de la
diaspora sahraouie en Equateur, De La Vega,
qui a rappelé la position équatorienne
solidaire «inchangée» envers les Sahraouis
depuis 1982, a loué les efforts consentis par
la communauté sahraouie en Equateur,
notamment depuis l’ouverture d’une
représentation diplomatique de la RASD à
Quito en 2015, mettant en exergue les
échanges entre des municipalités
équatoriennes et des villes sahraouies. 
Début octobre, un groupe d’organisations
syndicales de neuf pays d’Amérique latine
et des Caraïbes venus d’Argentine, Brésil,
Colombie, Equateur, Salvador, Guatemala,
Mexique, Pérou et la République
Dominicaine, avait réaffirmé à Quito, son
soutien à la lutte du peuple sahraoui et à sa
cause pour la liberté et l’indépendance, et
ce, lors d’une réunion organisée par
l’Union générale des travailleurs de
l’Equateur (UGTE).

Ahsene Saaid / Ag.
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Irak

Baghdad menace de revoir ses relations
avec Washington après des raids 

Le Gouvernement irakien s’est dit, lundi soir, forcé de «revoir ses relations» avec les États-Unis après des raids aériens menés, la veille,
par Washington contre des bases de combattants intégrés aux Forces irakiennes et ayant fait au moins 25 morts.

«L es Forces américaines ont agi
en fonction de leurs priorités
politiques et non de celles des

Irakiens», a dénoncé le Gouvernement
démissionnaire réuni en Conseil de
sécurité réduit. Washington a affirmé
avoir visé, dimanche soir, plusieurs bases
des brigades du Hachd Al Chaâbi,
coalition de paramilitaires formée pour
lutter contre les terroristes -pour mettre
fin à une série d’attaques à la roquette
ayant visé ses soldats et ses diplomates à
11 reprises ces deux derniers mois. Mais,
rétorque le communiqué du cabinet, 
«la protection de l’Irak, de ses bases
militaires, des forces qui y sont présentes
et des chancelleries relève de la
responsabilité exclusive des Forces de
sécurité irakiennes». De tels raids
«violent la souveraineté de l’Irak» et
«contreviennent aux règles d’engagement
de la coalition» internationale présente en
Irak sous commandement américain pour
lutter contre les terroristes, poursuit le
texte. Ils «poussent l’Irak à revoir ses
relations et son cadre de travail sur les
plans sécuritaire, politique et légal pour
protéger sa souveraineté». En Irak, des
députés appellent régulièrement à
dénoncer l’accord de coopération
militaire irako-américain. 

Jusqu’ici, toutes ces tentatives ont fait
long feu. Mais les frappes de dimanche
soir, ont suscité une indignation inédite.
Lundi, dans la plupart des villes du sud
de l’Irak, à Baghdad et à Kirkouk
(centre), des manifestants ont brûlé ou
piétiné des drapeaux américains, ont
rapporté des agences. 

Les Forces de sécurité 
de l’ambassade US tirent 

des grenades lacrymogènes 

Les Forces de sécurité de l’ambassade
américaine à Baghdad ont brièvement
tiré, mercredi, des grenades lacrymogènes
pour disperser des centaines d’Irakiens
rassemblés autour de l’enceinte
diplomatique et brûlant le drapeau des
États-Unis, ont rapporté des médias.
Mardi, après avoir manifesté durant des
heures devant l’ambassade américaine,
des centaines de personnes ont annoncé
un sit-in illimité à ses abords pour obtenir
le départ des troupes américaines d’Irak
après des raids aériens qui ont fait 25
morts dans les rangs des Forces pro-
gouvernementales du Hachd Al Chaâbi
irakiennes. En soirée, les protestataires y
ont installé une cinquantaine de tentes,

ainsi que des équipements sanitaires de
campagne. «Mercredi matin, les Forces
irakiennes rebouclaient la Zone verte,
ultra sécurisée, où se trouvent
l’ambassade et les plus hautes institutions
d’Irak. Elles filtraient de nouveau les
entrées aux Check Points menant au
secteur, mais ne cherchaient visiblement
pas à faire sortir les protestataires déjà
présents à l’intérieur. Des ambulances ont
transporté des protestataires suffocants,
alors que des renforts policiers arrivaient
pour appuyer les Forces irakiennes qui
forment un cordon autour de la
chancellerie», selon les mêmes sources.
Washington a procédé au déploiement de
750 soldats supplémentaires au Moyen-
Orient, «très probablement» pour être
envoyés ensuite en Irak.

Moscou juge «inacceptables» 
les frappes en Irak

La Russie a jugé, lundi, «inacceptables»
le bombardement par des roquettes d’une
base militaire en Irak suivi des raids
américains de représailles à la frontière
irako-syrienne. «Le ministère russe des
Affaires étrangères a considéré les
frappes entre (les brigades) du

+Hezbollah+ et les États-Unis en Irak et
en Syrie comme inacceptables et contre-
productives», a indiqué le ministère dans
un communiqué. Moscou a également
appelé «toutes les parties à s’abstenir de
prendre d’autres mesures qui pourraient
brusquement déstabiliser la situation
militaire et politique en Irak, en Syrie et
dans les pays voisins». Ces déclarations
interviennent alors que le chef de la
diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a reçu,
lundi à Moscou, son homologue iranien,
Mohammad Javad Zarif. 
Face à la multiplication des attaques
visant leurs intérêts en Irak, les États-
Unis ont frappé,  dimanche soir, des
bases des brigades du Hezbollah, une
faction du Hachd Al Chaâbi, une
coalition de paramilitaires formée pour
lutter contre le groupe terroriste
autoproclamé État islamique (Daech) et
désormais intégrée aux Forces irakiennes.
Ces représailles, qui ont fait au moins 25
morts et suscité l’indignation en Irak,
sont intervenues 2 jours après le
bombardement à la roquette d’une base
du centre du pays, qui a causé la mort
d’un sous-traitant américain et blessé des
soldats américains. 

Le ministre iranien, des Affaires étrangères, Mohammad
Javad Zarif, a déclaré, lundi, que «contrairement aux 
États-Unis, l’Iran et la Russie cherchent à instaurer la
paix et la stabilité dans la région, et les plans présentés
par les deux pays confirment ce fait». Lors de sa
rencontre avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, à
Moscou, Javad Zarif, cité par l’Agence Irna, a ajouté
que «les relations bilatérales entre l’Iran et la Russie
sont aujourd’hui à leur meilleur niveau». 
«Il s’agit d’une relation stratégique pour les deux pays
les plus importants de la région, qui se poursuivra
fortement car elle est basée sur la volonté des
responsables de la République islamique, qui considère

comme  stratégiques les relations avec la Russie, un
voisin important et une puissance internationale
majeure», a-t-il soutenu. «(...) L’Iran et la Russie ont
fait des propositions de paix importantes et très
similaires dans la région», a ajouté Zarif. Il a cité la
proposition de la Russie de tenir un dialogue dans le
golfe Persique et le plan de paix d’Ormuz présenté par
l’Iran, conformément à cette politique. Se référant aux
exercices maritimes conjoints entre l’Iran, la Russie et
la Chine, le ministre iranien des Affaires étrangères a
souligné que «cet exercice démontre notre coopération
et nos efforts pour la paix dans la région». 
Zarif a déclaré que l’Iran et la Russie, «contrairement

aux États-Unis, qui ont violé leurs obligations
internationales, ont souligné la mise en œuvre de
l’accord sur le nucléaire et que nous remercions la
Russie pour ses positions positives à cet égard». 
Il a également ajouté que «les États-Unis tuaient à des
milliers de kilomètres à l’extérieur de ses frontières au
nom de la légitime défense», notant la récente attaque
américaine en Irak. Ce n’est qu’un exemple d’un tel
comportement américain dans la région, selon lui. 
«Je considère la coopération irano-russe dans le cadre
du processus d’Astana comme un exemple réussi des
efforts conjoints des deux pays pour rétablir la paix en
Syrie», a estimé le ministre iranien.

Le chef de la médiation onusienne pour la Libye,
Ghassa Salamé, a exprimé son inquiétude face à la
«nette escalade» des «ingérences étrangères» dans la
crise que traverse ce pays, regrettant le fait que le
Conseil de sécurité de l’Onu n’a toujours pas de
résolution appelant à un cessez-le-feu après 9 mois
d’agression contre la capitale Tripoli. 
Dans un récent entretien au quotidien Le Monde,
Ghassa Salamé pointe du doigt «l’intensification des
ingérences étrangères» autour de l’attaque contre Tripoli
-commencée en avril- depuis que l’officier à la retraite
Khalifa Haftar a tenté de s’emparer de la capitale
libyenne, où siège le Gouvernement d’union nationale
(GNA), reconnu par l’Onu, et face à laquelle la
communauté internationale s’est révélée «impuissante».
À une question, le conflit libyen est-il en train de
s’internationaliser ?, l’émissaire de l’Onu a expliqué
qu’«il s’agit d’une nette escalade du conflit. Les
dernières semaines ont été marquées par une
aggravation de cette ingérence extérieure». 
«Je suis désappointé, déçu, blessé qu’après 9 mois de
combats à Tripoli, nous n’ayons toujours pas de
résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-
le-feu. Tout cela fait que les ingérences extérieures se
multiplient et s’aggravent», a-t-il ajouté. 

À propos de l’embargo sur la livraison d’armes à la
Libye décrété par l’Onu en 2011, et questionné sur
l’«impuissance» du Conseil de sécurité à le faire
respecter, Salamé a répondu : «Il n’y a pas que des
acteurs régionaux qui violent cet embargo (sur les
armes), il y a aussi des membres du Conseil de
sécurité». Ghassan Salamé est le chef de la mission des
Nations unies pour la Libye depuis l’été 2017. Outre,
ses activités de diplomate onusien.

«Les Forces de Rassemblements nationaux»
ont affirmé leur rejet de toute ingérence

étrangère dans le pays  

«Les Forces libyennes de Rassemblements nationaux»
ont affirmé leur rejet de toute ingérence étrangère dans
le pays, la considérant comme «une violation de la
souveraineté» d’un État indépendant et membre des
Nations unies et d’organisations continentales et
régionales, ont rapporté, mercredi, des sources
médiatiques. Dans un communiqué adressé au SG 
de l’ONU, présidents des Représentations des États
membres permanents au Conseil de sécurité, membres
de l’Union européenne (UE), SG de la Ligue arabe,

président de l’Union africaine (UA) et le SG de l’Union
du Maghreb arabe (UMA), les Forces de
Rassemblements nationaux «ont affirmé leur refus de
toute ingérence étrangère car constituant une violation
de la souveraineté d’un État indépendant et membre des
Nations unies et d’organisations continentales et
régionales», en référence à la déclaration du président
turc faisant part de son intention d’envoyer une Force
militaire en Libye. «Cette ingérence constitue une
menace dangereuse à la paix et la sécurité
internationales» ont-elles souligné, ajoutant que «le seul
perdant sera le peuple libyen ainsi que les richesses de
son pays». Composées d’associations de société civile, de
partis nationaux, d’associations de défense des Droits de
l’Homme, d’écrivains, de chercheurs et d’académiciens,
les Forces nationales libyennes ont plaidé pour «la prise
de mesures juridiques urgentes» à même d’empêcher
toute intervention militaire en Libye, de protéger la
souveraineté nationale de ce pays et de sauvegarder la
vie des civils libyens contre toute agression armée.
La Ligue arabe avait affirmé, mardi, «son refus et
souligné la nécessité d’empêcher toute ingérence qui
puisse contribuer à faciliter la venue en Libye de
combattants extrémistes terroristes étrangers».

Ahsene Saaid / Ag. 

Iran
Téhéran et Moscou cherchent

à instaurer la paix et la stabilité dans la région

Crise en Libye
Salamé s’inquiète face à l’escalade des ingérences étrangères
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Bolivie

La Paz a expulsé
l’ambassadrice du Mexique

et deux diplomates espagnoles
La présidente par intérim de Bolivie, Jeanine Aez, a annoncé, lundi, l’expulsion de l’ambassadrice du Mexique 

ainsi que la chargée d’affaires et le consul d’Espagne après un incident diplomatique impliquant 
les trois pays, survenu, vendredi à La Paz.

L a Bolivie accuse l’Espagne d’avoir tenté
d’exfiltrer un ex-bras droit recherché du président
bolivien déchu Evo Morales réfugié dans

l’ambassade du Mexique à La Paz, ce que Madrid a nié
avec virulence. L’incident survenu, vendredi, qui a
impliqué des diplomates espagnols - accompagnés
d’hommes armés et cagoulés, selon La Paz -, a provoqué
une crise diplomatique entre la Bolivie et l’Espagne.
«Nous pensons que le but était d’extraire le criminel
Juan Ramon Quintana» de l’ambassade du Mexique où il
s’est réfugié à La Paz, a déclaré, samedi, le ministre de
l’Intérieur bolivien Arturo Murillo, en référence à
l’ancien bras droit, recherché par les nouvelles autorités,
de l’ex-président Morales. «Cela a échoué». Selon

l’Espagne et la Bolivie, l’incident s’est produit, vendredi,
durant une visite de la chargée d’affaires de l’Espagne
Cristina Borreguero à l’ambassadrice mexicaine Maria
Teresa Mercado. Madrid, qui va envoyer des enquêteurs
en Bolivie pour examiner l’incident, a nié tout projet
d’exfiltration. «Le ministère souhaite préciser que la
chargée d’affaires effectuait une visite de pure courtoisie
et nie avec véhémence qu’il y ait eu un but quelconque
de faciliter l’évacuation de personnes réfugiées dans le
bâtiment», a indiqué un communiqué du ministère
espagnol des Affaires étrangères. La cheffe de la
diplomatie bolivienne, Karen Longaric, avait dénoncé,
vendredi, une «violation» de la souveraineté de son pays,
affirmant que «des personnes identifiées comme des

fonctionnaires de l’ambassade d’Espagne en Bolivie,
accompagnées d’hommes cagoulés, ont tenté d’entrer
subrepticement et clandestinement dans la représentation
diplomatique mexicaine». Ils ont essayé, selon elle, de
forcer une barrière de sécurité de la police bolivienne
près de l’ambassade mexicaine. Selon les journaux
espagnols El Pais et El Mundo, les hommes de la voiture
étaient des policiers espagnols chargés de protéger le
personnel diplomatique, ce que le ministère des Affaires
étrangères à Madrid n’a pas confirmé. 
La Paz s’est plaint à Madrid dans une lettre qui sera
également envoyée à l’Union européenne, à
l’Organisation des États américains et aux Nations unies.

L’Union européenne (UE) a annoncé, lundi, sa décision de
déployer une mission électorale au Pérou pour observer les
élections législatives anticipées du 26 janvier 2020. 
Le déploiement de cette mission, conduite par l’eurodéputé
Leopoldo Lopez Gil, reflète l’engagement de l’UE à soutenir
la tenue d’un scrutin «transparent, crédible et inclusif», a
indiqué un communiqué du Service européen pour l’Action
extérieure (SEAE). «L’UE a observé toutes les élections
générales précédentes depuis 2011 au Pérou et a formulé
d’importantes recommandations. J’espère que cette nouvelle
mission d’observation contribuera à la tenue d’élections
inclusives, crédibles et transparentes et que nos

recommandations alimenteront le débat dans le pays sur la
manière de continuer à progresser en faveur du renforcement
de la démocratie», a souligné Lopez Gil, cité dans le
communiqué. L’équipe-cadre de la mission d’observation,
composée de 9 analystes électoraux de l’UE, est arrivée à
Lima le 17 décembre 2019 et restera dans le pays jusqu’à
l’achèvement du processus électoral. Le 26 décembre 2019,
l’équipe a été rejointe par 50 observateurs à long terme, qui
ont été déployés dans tout le pays. Après la finalisation du
processus électoral, l’équipe d’observateurs présentera au
Gouvernement péruvien un rapport final, comprenant des
recommandations pour les futurs processus électoraux.

Dix-huit civils ont été tués dans la nuit de dimanche à
lundi dans une attaque du groupe des Forces
démocratiques alliées (ADF) à Beni dans l’est de la
République démocratique du Congo (RDC), a annoncé
l’administrateur du territoire. «Il y a eu incursion des
ADF à Apetina-Sana dans la nuit de dimanche à lundi.
Ces ADF ont tué à l’arme blanche 18 civils», a déclaré
Donat Kibwana, administrateur du territoire de Beni.
Dans cette attaque, plusieurs maisons ont été incendiées.
«Les autorités ont pourtant été alertées depuis dimanche
soir sur la présence d’hommes suspects à l’ouest
d’Oicha», a regretté Teddy Kataliko, l’un des

responsables du réseau des organisations de la société
civile de Beni. «Nous continuons à demander aux Forces
armées de la RDC (FARDC) de lancer les opérations du
côté ouest aussi afin d’épargner les civils», a-t-il ajouté.
Apetina-Sana est une cité située à 16 km à l’ouest
d’Oïcha, chef-lieu du territoire de Beni, sur la RN 4,
dans ce que les habitants appellent le «triangle de la
mort», Mbau-Eringeti-Oicha. Depuis le 28 novembre, 
le chef d’état-major des Forces armées de la RDC
(FARDC), le général d’armée Célestin Mbala s’est
installé avec son équipe à Beni. Un autre général
d’armée, John Numbi, inspecteur général des FARDC 

et proche de l’ex-président Joseph Kabila a été envoyé
en renfort quelques jours après. Les ADF étaient à
l’origine des rebelles ougandais installés en 1995 dans
l’est du Congo pour mener des attaques contre Kampala. 
Mais ils ont cessé après longue date leurs actions contre
l’Ouganda voisin et ils ont fait souche dans la
population congolaise. Ils sont accusés d’avoir
massacré plusieurs centaines de civils depuis octobre
2014 dans la région de Beni. Depuis le lancement le
30 octobre des opérations militaires contre leurs fiefs,
ils ont tué plus de 200 civils, selon un décompte
d’organisations locales de la société civile.

Guinée-Bissau
Umaro Sissoco Emballo vainqueur 

de la présidentielle
Le candidat du parti d’opposition Madem, en Guinée-Bissau, l’ancien Premier ministre, Umaro Sissoco Emballo, a été élu président
de la République au second tour de la présidentielle tenu, dimanche, a fait savoir, mercredi, la Commission électorale nationale.
«Je déclare qu’Umaro Sissoco Emballo est le vainqueur de ce second tour», a dit le président de la CNE, José Pedro Sambu, qui
s’exprimait dans un hôtel de la capitale Bissau placé sous très haute protection, selon les médias. Il a pu obtenir 53,55% des voix des
électeurs contre 46,45 des voix pour son rival, Domingos Simoes Pereira, a ajouté la même source. La participation a été de 72,67%,
pratiquement identique à celle au 1er tour le 24 novembre, pour 761 676 électeurs inscrits. Pereira était arrivé en tête du 1er tour avec
40,1% des voix, contre près de 28% pour Emballo. Ce dernier a pu compter pour rattraper son retard sur le soutien des principaux
candidats éliminés au 1er tour, dont le président sortant José Mario Vaz, arrivé seulement à la 4e place. Général de brigade de réserve,
ancien Premier ministre (2016-2018) du Président Vaz, spécialiste des questions de défense et géostratégiques, Umaro Sissoco
Emballo (47 ans). Il est le vice-président du Madem, un parti fondé par des dissidents du PAIGC, le parti qui avait conduit l’ancienne
colonie portugaise à l’indépendance en 1974. 

Pérou
L’UE déploie une mission d’observation

électorale à Lima

RD Congo

18 morts dans une nouvelle attaque rebelle à Beni, 
selon l’administrateur du territoire

Afghanistan
23 membres des Forces 
de sécurité tués dans 
des attaques talibanes
Au moins 23 membres des Forces de sécurité
afghanes ont été tués ces dernières 24 heures,
au cours de trois attaques distinctes menées
par les talibans dans les provinces du nord, ont
fait part des sources sécuritaires citées par des
médias. Dans la province de Balkh (Nord), les
insurgés ont tué 7 policiers en attaquant leur
poste, situé sur l’axe routier reliant Balkh à la
province voisine de Jowzjan, selon le chef
provincial de la police Ajmal Fayez. 
Un membre du conseil de la province a donné
un bilan de 9 policiers tués et 4 portés
disparus. Plus à l’est, dans la province de
Kunduz (nord), les talibans ont tué 9 membres
des Forces de sécurité à un Check Point au
milieu de la nuit, dans le district de Dashte-
Archi, selon le porte-parole de la province
Esmatullah Muradi. Plus à l’est encore, les
insurgés ont tué 7 autres membres des Forces
de sécurité à un Check Point dans le district de
Darqad, près de la frontière avec le
Tadjikistan, selon un porte-parole de la
province de Takhar (Nord). Les talibans ont
récemment intensifié leurs attaques contre les
Forces gouvernementales dans le nord du
pays. Lundi ils ont tué 13 membres de ces
forces dans la province de Jowzjan. 
Les pourparlers entre les talibans et les 
États-Unis sur un retrait des Forces
américaines d’Afghanistan sont au point mort.
En cas d’accord, ils prévoient entre autres une
«réduction de la violence».
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L e début d’une nouvelle année et d’une
nouvelle décennie est l’occasion de
réfléchir à nos espoirs et nos aspira-

tions non seulement pour notre avenir, mais
pour l’avenir de ceux qui nous succéderont», a
déclaré Henrietta Fore, directrice exécutive de
l’UNICEF, dans un communiqué. «Alors que
le calendrier change chaque année en janvier,
nous nous souvenons de toutes les possibilités
et du potentiel de chaque enfant qui entreprend
son voyage dans la vie – si on lui donne cette
chance», a-t-elle ajouté. Les îles Fidji dans le
Pacifique verront naître très probablement le
premier bébé de 2020. Les Etats-Unis, le der-
nier. A l’échelle mondiale, on estime que plus
de la moitié de ces naissances auront lieu dans
huit pays, à savoir l’Inde (67 385 bébés), la

Chine (46 299), Nigeria (26 039), Pakistan (16
787), Indonésie (13 020), Etats-Unis (10 452),
République démocratique du Congo (10 247)
et Ethiopie (8493). Chaque mois de janvier,
l’UNICEF célèbre les bébés nés le jour du
Nouvel An, un jour de bon augure. Cependant,
pour des millions de nouveau-nés dans le
monde, le jour de leur naissance est beaucoup
moins propice. En 2018, 2,5 millions de nou-
veau-nés sont morts au cours de leur premier
mois de vie, environ un tiers d’entre eux le pre-
mier jour de la vie. Parmi ces enfants, la plu-
part sont décédés de causes évitables telles
qu’une naissance prématurée, des complica-
tions pendant l’accouchement et d’infections
comme la septicémie. De plus, plus de 2,5 mil-
lions de bébés sont mort-nés chaque année. 

Au cours des trois dernières décennies, le
monde a enregistré des progrès remarquables
dans la survie de l’enfant, réduisant de plus de
moitié le nombre d’enfants qui meurent avant
leur cinquième anniversaire dans le monde.
Mais les progrès ont été plus lents pour les
nouveau-nés. Les bébés décédés au cours du
premier mois ont représenté 47% de tous les
décès d’enfants de moins de cinq ans en 2018,
contre 40% en 1990. La campagne «Chaque
enfant vivant» de l’UNICEF appelle à un
investissement immédiat dans des profession-
nels de santé dotés du savoir-faire et des équi-
pements nécessaires pour garantir que chaque
mère et chaque nouveau-né sont soignés par
une paire de mains sûres pour prévenir et trai-
ter les complications pendant la grossesse,

l’accouchement et la naissance. «Trop de
mères et de nouveau-nés ne sont pas pris en
charge par une sage-femme ou une infirmière
formée et équipée, et les résultats sont dévasta-
teurs», a déclaré Henrietta Fore. «Nous pou-
vons nous assurer que des millions de bébés
survivent à leur premier jour et vivent au cours
de cette décennie et au-delà si chacun d’entre
eux est né entre des mains sûres».

Yasmina Derbal / Ag.

La Ligue arabe a souligné, à l’issue d’une réunion urgente
mardi, «la nécessité d’empêcher les ingérences en Libye». 
Dans une résolution adoptée par les délégués permanents réunis
au siège de la Ligue au Caire, l’organisation panarabe a fait  état
«son refus et souligné la nécessité d’empêcher toute ingérence
qui puisse contribuer à faciliter la venue en Libye de combat-
tants extrémistes terroristes étrangers». Les pays membres ont
également exprimé «leur forte inquiétude face à l’escalade mili-
taire qui aggrave encore davantage la situation en Libye et

menace la sécurité et la stabilité des pays voisins et de la région
tout entière». L’émissaire de l’ONU en Libye, Ghassan Salamé,
a regretté récemment «l’internationalisation du conflit, son
extension territoriale, notamment au niveau maritime, et aussi
l’escalade militaire proprement dite». La réunion de la Ligue
arabe est intervenue au moment où le Parlement turc se prépa-
re à discuter d’un mémorandum soumis par la présidence pour
demander l’autorisation d’envoyer des troupes en Libye. 
Elle est aussi survenue alors que le conflit se poursuit entre les

forces du Gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par
la communauté internationale et les troupes du général à la
retraite Khalifa Haftar qui a lancé début avril une offensive
pour conquérir la capitale Tripoli. Le 12 décembre courant,
Haftar a annoncé le début d’une nouvelle «bataille décisive»
pour s’emparer de Tripoli. Depuis le début des agressions des
troupes de Haftar sur Tripoli, plus de 280 civils ont été tués,
selon l’ONU. Plus de 2000 combattants ont en outre péri et 
146 000 Libyens ont été déplacés, d’après la même source.

Unicef

Plus de 392 000 nouveau-nés
le jour du Nouvel An à travers le monde

Dans une résolution adoptée par les délégués permanents réunis

La Ligue arabe insiste sur la nécessité
d’«empêcher les ingérences en Libye»

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a indiqué mardi que 392 078 bébés naîtront dans le monde le 1er janvier 2020. C’est l’occasion
pour l’agence onusienne d’appeler les dirigeants mondiaux et les nations à investir en 2020 dans des professionnels

de santé dotés du savoir-faire et des équipements nécessaires pour sauver chaque nouveau-né.»
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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

Au milieu
des Caraïbes,

le Parc national
de la Guadeloupe

offre, avec plus
de 1800 espèces
de plantes, dont

500 endémiques,
une diversité

étonnante...

Un vagabond
s’éprend d’une

jeune aveugle qui
le prend pour un

homme riche.
Pour un temps,
il a l’occasion

de se mettre dans
la peau de ce
personnage...

Une apprentie
ballerine et son

meilleur ami, un
inventeur, fuient

leur orphelinat
breton pour Paris,
où ils se donnent

les moyens de
réaliser leurs

rêves...

De Saumur
à Versailles,

Sophie Jovillard
explore les
trésors du

patrimoine
équestre français,

riche de plus
de 4 siècles

d’histoire
et d’excellence...

Quatre puissances
surnaturelles

enrôlent un jeune
garçon aux

pouvoirs
magiques

pour lutter contre
les plans

de conquête
d’un esprit

maléfique...

Un médecin
réputé croît que

son épouse,
récemment

décédée, tente
d’entrer en

contact avec lui.
Aussi entreprend-

il de partir à sa
recherche...

Affaibli après avoir été piégé
par un homme surgi
de son passé, Wolverine,
le mutant aux griffes
en adamantium, affronte
des samouraïs ultra-entraînés...

Sur une Terre
recouverte

par les eaux,
un aventurier aux
pieds palmés aide

un clan de
rescapés à

triompher de
l’attaque d’un

groupe d’odieux
pirates...

Pour survivre
dans l’un des
environnements
les plus hostiles
de la planète,
3 hommes ne
comptent que sur
leur ingéniosité
pour s’en sortir...

20h50 : Les trésors
du patrimoine équestre

21h05 : Wolverine /
le combat de...

20h45 : Apparitions

21h00 : Waterworld

21h05 : Ballerina

20h05 : Seuls face à l’Alaska

20h55 : Les lumières de la ville

20h55 : Les parcs naturels...
en minuscule

21h05 : Les 5 légendes
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C es ateliers mixtes ont pour objectif de «proposer de nou-
velles solutions urbaines en perspective des JM-2021», a
précisé à l’APS, Djillali Tahraoui, enseignant-chercheur

à l’Université des sciences et de la technologie d’Oran
Mohamed-Boudiaf (USTO-MB). «La mise en valeur du patri-
moine en lien avec l’aménagement urbain est au cœur de ces
échanges académiques mettant en partenariat le département
d’architecture de l’USTO-MB et son homologue l’Ecole natio-
nale supérieure d’architecture de Strasbourg (ENSAS)», a expli-
qué Tahraoui. «La contribution des étudiants est mise à l’honneur
par cette initiative menée dans le sillage des actions déjà réalisées
au titre de la convention de partenariat signée en avril 2015 entre
les deux villes, Oran et Strasbourg», a-t-il souligné. «Le rapport
naturel à l’eau (la mer Méditerranée pour Oran et le Rhin pour
Strasbourg) expose les deux villes à des préoccupations com-
munes qui incitent à dégager des pistes de réflexion adaptées au
rythme de leur développement urbain», a observé ce responsable.

Les précédents ateliers, tenus en 2016 à l’USTO-MB puis à
l’ENSAS, avaient permis aux étudiants des deux rives d’élaborer
des propositions pour la revitalisation du quartier historique de
«Sidi El-Houari» qui concentre à lui seul la majorité des édifices
historiques d’Oran, rappelle-t-on. Les étudiants algériens et leurs
pairs de l’ENSAS avaient aussi contribué à la résolution d’un
problème de «rupture urbaine» causé par le passage de l’auto-
route dans la ville de Strasbourg. Les deux prochains workshops,
envisagés durant le premier semestre 2020, devront quant à eux
déboucher sur «des idées d’aménagement en adéquation avec
l’envergure de l’événement des Jeux méditerranéens d’Oran», a
fait valoir la même source. Des activités culturelles sont aussi au
menu des échanges entre les deux villes, à l’instar du festival :
«Si Oran m’était contée» qui se tient jusqu’à la mi-janvier à
Strasbourg avec la participation d’écrivains et photographes des
deux rives, à l’invitation de l’association «PasSages».

Bilel C.

Le président du Club Marathon d’Oran, nouvellement créé, a
indiqué que pour sa première participation à une compétition
officielle, sa formation vise à monter sur le podium par équipes,
à l’occasion du Challenge Ahmed-Klouch de cross-country,
prévu samedi à Chlef.
«Nous comptons marquer de notre empreinte notre première par-
ticipation à une compétition officielle en terminant au moins à la
troisième place par équipes lors du Challenge Ahmed-Klouch.
Nous avons un groupe d’athlètes qui ont les capacités de réussir
ce pari», a déclaré, Noureddine Abaïdia.
Le Club Marathon d’Oran, né en février 2019, participe à ce
cross avec seulement son équipe des seniors, composée de 9

messieurs et une seule dame, a précisé le même responsable,
ajoutant que cette épreuve sera également mise à profit pour pré-
parer le championnat national de cross-country, prévu en février
prochain à Oran. Le même responsable a toutefois regretté que
son club n’ait pas bénéficié d’une subvention de la part de la
Direction de la jeunesse et des sports locale, en dépit du fait qu’il
soit la seule formation oranaise à prendre part au célèbre
Challenge Ahmed-Klouch. «Pourtant, l’ex-DJS d’Oran nous a
promis de nous attribuer une subvention à l’instar de toutes les
associations sportives agréées de la wilaya, mais après son
départ, nous n’avons rien vu venir. Nous allons participer à ce
cross avec nos propres moyens», a déploré Noureddine Abaïdia,

un ancien athlète international. Cinq catégories d’âge sont pré-
vues au programme du Challenge Ahmed-Klouch, à savoir celles
des benjamins (nés entre 2006 et 2007), des minimes (2006-
2005), des U18 (2004-2003), des U20 (2002-2001) et des seniors
(nés en 2000 et avant).
Les benjamines concourront sur 1700 mètres, les benjamins sur
2200 mètres, les minimes (filles) sur 2200 mètres, les minimes
(garçons) sur 3200 mètres, les U18 (filles) sur 3700 mètres, les
U18 (garçons) sur 4200 mètres, les U20 (garçons) sur 6200
mètres, alors que les U20 et seniors dames parcourront la même
distance de 5700 mètres. La compétition se clôturera par la cour-
se des seniors (messieurs) sur une distance de 9700 mètres.

JM 2021

Deux workshops envisagés par les Écoles 
d’architecture d’Oran et de Strasbourg

Cross - Challenge Ahmed-Klouch

Le Club Marathon d’Oran vise le podium

Deux workshops dédiés aux prochains Jeux méditerranéens d’Oran (JM-2021) sont envisagés par les Ecoles d’architecture d’Oran
et de Strasbourg (France), a-t-on appris, ce mercredi à Oran, du responsable pédagogique de cette initiative académique.
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Coupe d’Algérie 

CSC-JSS à l’affiche, 
les «petits» pour créer la surprise

Le choc des 16es de finale de la Coupe d’Algérie de football, prévu  à partir de jeudi est marqué également
par l’affiche entre les leaders des deux Ligues professionnelles, Olympique de Médéa-CR Belouizdad.

L e CSC, qui a éliminé à domicile l’autre club de l’élite, le
NC Magra (4-1) en 32es de finale, devra encore une fois
batailler pour écarter la JS Saoura, large vainqueur à

Béchar du DRB Tadjenanet (3-0). Un duel qui s’annonce équi-
libré et ouvert à tous les pronostics. Le hasard du tirage au sort
a donné lieu à une belle affiche entre l’Olympique de Médéa,
qui carbure en Ligue 2, et le CR Belouizdad, leader de la Ligue
1 et détenteur du trophée. Deux autres rencontres opposeront
des clubs des Ligues 1 et 2 : CA Bordj Bou-Arréridj (L1) - AS
Khroub (L2) et le derby du centre RC Arbaâ (L2)-NA Hussein
Dey (L1). Même si les locaux partiront favoris en bénéficiant
des avantages du terrain et du public, rien ne sera gagné d’avan-
ce dans ces affiches qui s’annoncent indécises. Les deux pen-
sionnaires de la Ligue 1, l’USM Bel-Abbès, vainqueur du tro-
phée en 2018 et l’ES Sétif, l’un des spécialistes de l’épreuve,
seront appelés à s’extirper de matchs «piège» en déplacement
face respectivement au SC Mecheria (Inter-régions) et à l’AB
Chelghoum-Laïd (Amateur). De son côté, le «petit poucet» de
l’épreuve, le CSA Marsa (Régionale2), qualifié aux dépens de
l’Entente Sour Ghozlane (Inter-régions) 2-0, devra puiser dans
ses ressources pour venir à bout à domicile de l’US Biskra, lan-
terne rouge de la Ligue 1. Le MC Alger, co-détenteur du record
de trophées (8 coupes) en compagnie de l’ESS, l’USM Alger et
du CRB, se rendra du côté de la Mitidja pour croiser le fer avec
le WA Boufarik (Amateur). Les Algérois, qualifiés au forceps à
domicile face à l’Olympique Magrane du 4e palier (2-1, a.p),
seront devant un véritable match «couperet», sachant que ce
rendez-vous permettra aux Boufarikois de se remémorer la belle
époque de la Division 1. Les Oranje devraient donc disputer le
match de la saison. Les autres rencontres de ces 16es de finale
verront les «petits» clubs défier les gros bras avec l’espoir de
créer la sensation et poursuivre leur aventure dans cette compé-

tition qui a souvent réservé des surprises. Les clubs qualifiés
pour les 16es de finale de l’épreuve populaire seront complétés
dimanche prochain avec le déroulement des deux dernières ren-
contres des 32es de finale qui concernent les équipes engagées en

phase de poules de la Ligue des champions : AS Aïn M’lila (L1)
-JS Kabylie (L1) à 14h00 et USM Alger (L1)-USM Khenchela
(Amateur) à 16h00.

Bessa N.

L’attaquant international marocain du Raja Casablanca
(Div.1 marocaine de football), Hamid Ahaddad, blessé à
la cuisse, a déclaré forfait pour les deux prochains matchs
internationaux de son équipe en Algérie : face au MC
Alger en quarts de finale de la Coupe arabe, et  la JS
Kabylie, à l’occasion de la 4e journée (Gr.D) de la Ligue
des champions d’Afrique, rapporte, ce mercredi, le site le
360 Sport. Ahaddad (25 ans) s’est blessé lors du match
ayant opposé lundi le Raja au FUS de Rabat  (0-2), en
championnat marocain. Victime d’une légère blessure
musculaire, le buteur marocain sera indisponible pendant
au moins 15 jours, ajoute la même source. Ainsi, l’ancien
joueur du Difaâ Hassani El-Jadidi manquera les deux pro-
chains déplacements en Algérie. Le premier face au MC

Alger samedi en quarts de finale (aller) de la Coupe arabe
des clubs, au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h00).
Le buteur du Raja manquera ensuite le déplacement à
Tizi-Ouzou, en vue du match contre la JS Kabylie, prévu
vendredi 10 janvier au stade du 1er-Novembre (17h00),
pour le compte de la 4e journée de la Ligue des cham-
pions d’Afrique.
Ahaddad va également faire l’impasse sur le match du
championnat marocain, le mardi 7 janvier en déplace-
ment face au Difaâ Hassani El-Jadidi, dirigé désormais
par l’entraîneur algérien Abdelkader Amrani, en rem-
placement de Badou Zaki, parti rejoindre la direction
technique nationale (DTN) de la fédération royale maro-
caine (FRMF).

Le CSA Marsa, club pensionnaire de la Régionale 2 Ouest, veut
créer la surprise, ce dimanche à domicile face à l’US Biskra
(Ligue 1), en match comptant pour les 16es de finale de la
Coupe d’Algérie de football et aller le plus loin possible dans
cette compétition populaire.
Le Petit Poucet de Dame Coupe compte sur ses nombreux sup-
porters pour venir à bout d’un sérieux client pensionnaire de
l’élite. Six paliers séparent les deux formations. A quelques
jours de cette empoignade, la ville côtière de Mers El Kébir de
la daïra d’Aïn El Turk (Oran) vibre au rythme de la Coupe
d’Algérie qui alimente les discussions dans les cafés et places
publiques. L’espoir est de mise chez les Marsaouis après les
exploits réalisés lors des tours précédents de cette compétition.
L’entraîneur du CSA Marsa, Benhamacha Samir a affirmé que
«tout est fin prêt pour ce match et que ses joueurs sont très
motivés». «Atteindre les 16es de finale est une source de moti-
vation pour nous. Je reconnais la difficulté de la tâche contre
une excellente équipe de Biskra qui pratique un beau football.
Mais nous allons essayer de trouver la bonne formule qui nous
assurera la qualification pour le prochain tour», a-t-il déclaré.
Nullement intimidés, les gars de la Corniche oranaise entendent
se présenter sur la pelouse de leur stade fétiche sans la moindre
pression, ni le moindre complexe face à une équipe de Ligue 1
professionnelle. Misant sur le soutien de leurs inconditionnels
fans, les poulains de Benhamacha feront de leur mieux pour

continuer sur leur lancée en coupe et séduire de plus en plus les
férus de la balle ronde, ont-ils promis. Le buteur du club, Ayed
Islam, promet de sortir le grand jeu pour concrétiser le rêve des
supporters du CSA Marsa, celui d’atteindre les huitièmes de
finale et se frotter à de grands clubs à ce niveau de la compéti-
tion. «Ce match revêt un caractère particulier. Nous essayerons
de réaliser ce que nos aînés n‘ont pas pu faire.
C’est bon pour le moral et mes camarades sont très motivés», a-
t-il déclaré, souhaitant aller le plus loin possible en coupe pour
rencontrer d’autres grosses cylindrées du football algérien.
«Nous allons essayer d’écrire un nouveau chapitre dans l’his-
toire de ce club.
Le fait d’arriver à ce stade de la compétition est déjà une belle
performance pour nous», s’est réjoui le défenseur central, Issam
Benhassen. Le président de la formation marsaouie, le jeune
Saieb Samir, tout enchanté, a indiqué de son côté : «Arrivés à
ce stade de la compétition, nous n’avons rien à perdre et nous
aborderons le match avec nos moyens et surtout la volonté d’al-
ler de l’avant». «L’adversaire du jour n’est pas à présenter, mais
nous jouerons nos chances à fond pour créer la surprise. Et puis
jouer à domicile peut nous aider. Mais, à la base, il y a une dif-
férence de niveau», a-t-il tenu à rappeler, appelant le wali
d’Oran à venir en aide au club qui représente cette wilaya en
coupe. Pour certains anciens joueurs marsaouis dont Lebbah,
Kadri et le gardien Sekal Boumediene, plus connu sous le sobri-

quet de «Saka», cette affiche leur rappelle de bons souvenirs
vécus dans cette compétition. «Nous entrerons dans l’histoire si
nous parvenons à nous qualifier pour le prochain tour. 
Ce sera difficile, mais nous y croyons», a souligné l’entraîneur
des gardiens Khedim Mohamed dit «Abrouk», signalant que
l’objectif premier de son équipe reste l’accession en Régionale
1. C’est la première fois de son histoire que le club marsaoui
atteint le cap des 16es de finale de Dame Coupe. Jadis, l’AS
Marsa s’était fait éliminer trois fois en 32es de finale par la
même équipe du NA Hussein Dey en 1973, 1977 et 2014.
Le football a vu le jour à Mers El Kébir dans les années 20 du
siècle dernier. Des jeunes natifs de cette commune avaient
fondé la SS Marsa (Société sportive de la Marsa). Devenu plus
tard l’AS Marsa, ce club s’est fait connaître pour avoir formé de
grands gardiens de but dont Khedim Mohamed et Bendria
Habib qui a brillé ensuite au sein de l’Olympique de Médéa.
Des supporters marsaouis restés fidèles aux couleurs Bleu et
Blanc se rappellent encore d’une pléthore de joueurs talentueux
ayant porté le maillot du club de 1963 à 1977 dont Bouhadji
(MC Oran), Baghdad (USM Oran) ou encore Mokadem, Abbès,
Bacha, Boudemaâ et Bachir. Le CSA Marsa forme des joueurs
repérés à un très jeune âge aux stades de proximité à Mers El
Kébir, celui de «Bidani» et de la cité dite «Recasement»,
comme ce fut le cas pour l’actuel milieu offensif du CS
Constantine, Sid-Ahmed Aouedj

Raja Casablanca  
Blessé, Ahaddad forfait 

face au MCA et la JSK

Coupe d’Algérie  
Le CSA Marsa ambitionne d’aller le plus loin possible
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Clubs algériens

Grandeur et décadence !
Le déclin du football national au niveau local se traduit aussi par la décadence de nos «grands» clubs tombés

dans la désuétude et gérés dans l’incompétence et l’anarchie.

C ela n’a jamais été aussi vrai que cette
saison. L’USMA, à titre d’exemple,
continue de payer pour les méfaits de

son ex-actionnaire majoritaire, Ali Haddad, au
point de ne plus pouvoir retenir ses propres
joueurs. Sa situation est tellement critique et
dramatique que l’on craint le pire pour son
avenir. Une situation de blocage qui a créé un
sentiment d’impuissance et de résignation. 
Les Usmistes auront du mal à se remettre de
cette crise latente et étouffante, surtout si la
saignée au niveau de l’effectif se poursuit.
L’USMA traine une dette colossale que le gel
des comptes accentue davantage, plongeant le
club dans l’incertitude la plus totale. 
Les joueurs et le staff technique, malgré une
loyauté exemplaire et sans faille, se trouvent
néanmoins dans l’expectative et ne savent plus
à quel saint se vouer. Chaque jour qui passe
enfonce un peu plus l’USMA dans la tourmen-
te. Les années fastes semblent derrière elle, à
moins d’un retournement de situation impro-
bable. Du moins à court terme. L’ESS n’est
guère mieux lotie. Lâchée par les pouvoirs
publics, le club phare des Hauts-Plateaux se
morfond lui aussi dans une crise financière
chronique. L’incarcération de son ex-prési-
dent, le puissant Hacène Hamar a compliqué
encore plus ses affaires. Il ne semble pas y
avoir un consensus pour le remplacer. 
Les réunions des dirigeants se multiplient
sans trouver une issue favorable ou durable
pour permettre au club de retrouver la séréni-
té. L’Entente semble condamnée à serrer la

ceinture pour un bon bout de temps. Le MCA,
pour sa part, est toujours otage des querelles
intestines de ses dirigeants. La faute aussi à
une gestion à l’emporte-pièce, car le couple
Sonatrach-MCA n’a jamais filé le grand
amour. Un mariage forcé en somme dont la
firme pétrolière n’en a pas voulu. Les pou-
voirs publics lui ont jeté le club dans les bras
pour calmer la rue et les milliers de suppor-
ters du club algérois. Ce qui explique l’insta-
bilité au niveau de ses dirigeants. Un mal
récurrent l’empêchant de prendre son envol,
car il faut le dire si l’on excepte la parenthèse
enchantée des années 70 couronnée par le
fameux triplé (Coupe, championnat et Coupe
d’Afrique), et durant laquelle les
Mouloudéens ont plus ou moins partagé le
règne du championnat avec la JSK,  pour le
reste, le club a plus connu de bas que de haut.
Un véritable gâchis compte tenu de l’extrême
popularité du MCA et les grands moyens mis
à sa disposition. Que dire alors de la JSK dont
le dernier scandale au Maroc montre à quel
degré ce club prestigieux est tombé bien bas.
Un président de la trempe de la JSK qui en
arrive aux mains avec des supporters de son
équipe, qui plus est, dans un pays étranger, ça
fout la honte. C’est une piètre image que
Cherif Mellal a laissée de la JSK chez nos
voisins. Aucune raison, ni justificatif ne peut
expliquer son comportement irresponsable et
irrespectueux. Abdelkader Khalef, l’ex-prési-
dent emblématique et grand architecte de la
réussite de la JSK, doit se retourner dans sa

tombe. Le club qu’il a hissé au sommet de la
hiérarchie, est aujourd’hui traîné dans la
boue. La JSK, le club le plus titré du pays,
faut-il le rappeler, n’est plus que l’ombre
d’elle-même. Son riche héritage a été déjà

dilapidé par le long règne sans partage de
Moh Cherif Hannachi. Il semble que son suc-
cesseur suit le même chemin avec une volon-
té inconsciente de finir le boulot.

Ali Nezlioui 

Le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach
Max Eberl a encensé l’international algérien, Ramy
Bensebaïni, estimant que le joueur a pu mettre en
exergue ses qualités et est crédité d’une mi-saison
intéressante. «Les supporters voulaient de la qualité,
et il avait peur mais on a fait confiance à Ramy. On
voulait un concurrent pour Oscar Wendt, Bensebaïni
est polyvalent et il défend très bien mais aussi apporte
offensivement. Il a des qualités et peut se surpasser
c’est toujours bénéfique pour nous d’avoir des joueurs
comme ça», a indiqué Eberl, ajoutant que la venue du
joueur algérien au Borussia Mönchengladbach n’était
pas le fruit du hasard, mais plutôt un transfert minu-
tieusement préparé en amont par la direction du club.
«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 réussi à
l’avoir un an après», a révélé le directeur sportif de

Mönchengladbach. Néanmoins, le club attend encore
plus du champion d’Afrique algérien, transfuge de
Rennes lors du mercato estival, afin de garder la
première place le plus longtemps possible. Ramy
Bensebaïni avait été élu Joueur du mois de
décembre par les supporters du Borussia
Mönchengladbach, s’imposant devant quatre autres
nominés: Breel Embolo, Marcus Thuram, Patrick
Herrmann et Tony Jantschke.
Il s’agit du premier prix du Joueur du mois de Ramy
Bensebaïni au Borussia, recueillant 37% des voix -
deux de plus que Herrmann (35%) et Tony Jantschke
(13%) et Marcus Thuram (7%), qui avait remporté les
trois précédents prix du Joueur du mois.
L’ancien joueur de Paradou AC  a été nommé
«Homme du match» à deux reprises en décembre.
La première lors du match contre le Bayern (2-1) en
inscrivant un doublé, et la seconde lors de la défaite
2-1 à Wolfsburg.

Classement annuel 
des buteurs algériens 
Bounedjah termine
l’année en tête 
avec 39 buts
L’attaquant international algérien d’Al Sadd
(Div.1 qatarie de football), Baghdad
Bounedjah, auteur de 39 buts en 2019, toutes
compétitions confondues, a terminé en tête du
classement des buteurs algériens de l’année.
L’ancien joueur de l’ES Sahel (Ligue 1
tunisienne) a marqué 39 buts  en club et
sélection sur l’année civile 2019, après en
avoir marqué 59 buts l’année passée.
Bounedjah (28 ans) a inscrit 32 buts avec son
club Al Sadd, dont 19 en championnat, 6 en
Coupe, 3 en Ligue des Champions d’Asie et 3
en Coupe du Monde des Clubs, qu’il a
terminé comme meilleur buteur. Bouendjah a
également terminé l’année 2019 comme
meilleur buteur de l’équipe nationale avec 8
réalisations, devançant le duo de Youcef
Belaïli et Riyad Mahrez, avec 5 buts chacun.
Lors de la  Coupe d’Afrique des nations
CAN-2019, remportée par l’Algérie en
Egypte, le natif d’Oran a inscrit deux buts :
lors du premier match face au Kenya (2-0) et
en finale contre le Sénégal (1-0).

Espérance de Tunis
Boussouf et Zerdoum
dans le viseur du « Taraji»
L’Espérance de Tunis continue de faire ses
courses dans le championnat algérien. 
En effet, après avoir fait signer le jeune
défenseur du NAHD, Amine Tougaï, le club
de la capitale tunisienne a flashé sur deux
autres pépites algériennes en l’occurrence
Ishak Boussouf de l’ESS (18 ans) et
Redouane Zerdoum du NAHD (21 ans).
En effet, si on croit la presse tunisienne,
l’EST va passer à l’offensive en formulant
des offres pour ces deux joueurs.
Les Tunisiens veulent profiter des difficiles
négociations avec Monaco pour Boussouf à
fin de sauter sur l’occasion pour tenter
d’enrôler l’attaquant de Sétif qui est considéré
comme l’un des joueurs les plus prometteur
de notre championnat. 
Pour ce qui est de Zerdoum, il se pourrait
aussi qu’il suive les pas de son ex-coéquipier
au NAHD, Tougaï.
Pour rappel, après la signature de Tougaï,
l’EST compte six joueurs algériens dans son
effectif : Bedrane, Chetti, Benghit, Bensaha et
Meziani.

OGC Nice 
Les blessures 
pénalisent Ounas
Arrivé à Nice avec une certaine notoriété,
Adam Ounas (23 ans) n’aura disputé que 9
matchs seulement de championnat dans cette
première partie de saison avec son équipe.
L’ailier international algérien prêté par le
Napoli pour gagner du temps de jeu, mais
aussi montrer qu’il est un joueur qui mérite de
jouer en tant que titulaire au sein de l’effectif
napolitain pour les saisons prochaines, l’ancien
joeur de Bordeaux était attendu comme un
renfort de luxe à l’OGC Nice, mais Ounas a
été pénalisé et freiné à plusieurs reprises par
les blessures dont une au genou qui aurait pu
terminer sa saison face à Monaco. Sur les
neufs matchs de Ligue 1 qu’il a disputé, il a
donné une seule passe décisive et n’a pas
réussi à marquer le moindre but sous ses
nouvelles couleurs, c’est d’ailleurs le seul
joueur algérien de l’effectif niçois qui n’a pas
réussi à faire trembler les filets adverses
malgré les occasions qu’il a eu à plusieurs
reprises. L’un des meilleurs buteurs algériens à
la CAN, Adam Ounas, a montré à tout le
monde que c‘est un joueur bourré de qualités
techniques mais aussi un bon finisseur.
Pourtant, l’actuel joueur de l’OGC Nice a fait
de belles choses en première partie de saison

mais il lui manque la régularité et aussi
l’efficacité devant les buts, une chose que
l’ancien Bordelais doit certainement travailler
aux entraînements pour bien débuter l’année
2020, mais aussi aider son équipe à avoir une
place européenne pour la saison prochaine .

Selon le 10 Sport
Vers un retour 
de Brahimi en France
L’international algérien d’Al Rayann, Yacine
Brahimi 29 ans), pourrait envisager un retour
en championnat de France (ligue 1), selon le
10 Sport. En effet, L’ex-joueur du FC Porto
qui s’est engagé cette saison avec le club
qatarien pour un contrat de quatre ans est
sollicité par plusieurs clubs de la ligue 1 dont
l’Olympique de Marseille ainsi que le Stade
Rennais. Sous contrat avec Al Rayann,
Brahimi pourrait revenir en France selon la
même source, sous forme de prêt. Pour
rappel, l’intérêt de l’OM ne date pas
d’aujourd’hui puisque l’entraîneur portugais,
André Villas-Boas, nous a déclaré récemment
qu’il l’avait contacté : «J’ai parlé avec
Yacine Brahimi une fois, c’est vrai qu’il était
dans notre plan pour venir ici mais le
problème c’était son offre du Qatar qui était
extraordinaire. Il a pris sa décision. C’est un
joueur très intéressant.» 

Mönchengladbach
Une première partie de saison réussie pour Bensebaïni 
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Justice

Issad Rebrab libéré
Poursuivi pour infractions fiscales, le patron de Cevital a été condamné à dix-huit mois de prison, mais libéré après huit mois passés

en détention provisoire. C’est peu avant l’aube hier que le PDG du groupe Cevital, première entreprise privée d’Algérie,
a été libéré après avoir passé plus de huit mois en détention provisoire au centre pénitentiaire d’El Harrach.

Selon l’ambassadeur d’Égypte en Algérie

L’Égypte a attribué 40 000 visas
aux Algériens en 2019

L’ambassadeur d’Égypte en Algérie, Aymen Mecherfa, a affirmé que l’année 2019 était
marquée par d’excellentes relations entre l’Algérie et l’Égypte dans tous les domaines,
souhaitant qu’elles soient renforcées davantage en 2020. L’ambassadeur a indiqué dans
un entretien accordé à l’agence de presse Asharq Al Awsat (Moyen-Orient) que l’an-
née 2019 a vu le chef de l’Etat algérien, Abdelkader Bensalah, effectuer sa première
visite à l’étranger pour assister à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (2019)
abritée par l’Égypte.
Le diplomate a fait savoir qu’Abdelkader Bensalah a été reçu par le président égyptien,
Abdel Fattah Al Sissi, rappelant que l’Algérie a été la première destination de ce der-
nier à l’étranger après son élection en 2014. Aymen Mecherfa a ajouté également
que Al Sissi a été parmi les premiers chefs d’Etat ayant félicité le Président
Abdelmadjid Tebboune après son élection le 12 décembre dernier. Selon toujours
le diplomate égyptien, le président Al Sissi a tenu à présenter ses sincères condo-
léances aux Algériens après le décès du chef d’état-major de l’Armée, Ahmed Gaïd
Salah. Par ailleurs, il a souligné que son ambassade a délivré 40 000 visas aux
Algériens en 2019, souhaitant une évolution du volume des échanges commerciaux
entre les deux pays en 2020.

Algérie Poste (AP) a annoncé, mardi, le lancement au
niveau de ses bureaux poste du service de virement de
compte à compte au moyen d’un chèque postal. 
Ce nouveau mode de virement permettra à tout titu-
laire de compte courant postal (CCP), «d’effectuer
dans n‘importe quel bureau de poste un virement ins-
tantané et sécurisé, depuis son compte au profit du
compte d’un bénéficiaire, sur la simple présentation
d’un chèque postal et d’un justificatif d’identité», a
précisé AP dans un communiqué. Le virement de
compte à compte moyennant un chèque postal est
«admis entre les comptes CCP de personne physique
à personne physique, de personne physique à per-
sonne morale, et de personne morale à personne
morale (uniquement au niveau des Recettes princi-
pales)», a ajouté AP, soulignant que «les virements de

personne morale à personne physique ne sont pas
autorisés». Ce service permet au titulaire d’un compte
courant postal de «procéder à un ou plusieurs vire-
ments, sans toutefois dépasser un montant total journa-
lier cumulé de 200.000 DA», selon la même source qui
a indiqué que ce nouveau mode de virement «vient
enrichir la gamme des prestations de services finan-
ciers d’Algérie Poste». A ce propos, AP a rappelé le
lancement en 2018 du virement de compte à compte
moyennant l’utilisation de la carte monétique «EDA-
HABIA», le formulaire unique SFP.01 au niveau des
bureaux de poste, ainsi qu’au niveau des Guichets
automatiques de banques (GAB) et à travers l’appli-
cation Mobile «Baridi Mob», ajoutant que depuis
novembre 2019, cette prestation était disponible à tra-
vers le portail internet «Baridi Web».

Algérie Poste

Le service du virement de compte à compte
au moyen d’un chèque postal opérationnel

Issad Rebrab a comparu mardi 31 décembre devant
la chambre d’accusation près le tribunal de Sidi
M’hamed à Alger, à la suite du report de son procès

le 25 décembre dernier à la demande du collectif d’avo-
cats chargé de le défendre. Poursuivi pour infractions
fiscales, bancaires et douanières, il a été condamné à
dix-huit mois de prison, dont six ferme, a indiqué
l’agence officielle APS. Issad Rebrab, qui avait déjà
passé huit mois en détention provisoire, a donc été
libéré. Le parquet avait requis un an de prison ferme.
Dans cette affaire examinée mardi par le tribunal de
Sidi M’hamed, Issad Rebrab, arrêté en avril, était jugé
avec deux entreprises, Evcon, une filiale du groupe
Cevital, et l’établissement bancaire jordanien The
Housing Bank for Trade and Finance (HBTF), a indi-
qué APS. Ils étaient poursuivis pour «infraction à la
législation et à la réglementation des changes et des mou-
vements de capitaux de et vers l’étranger», «faux et usage
de faux» et «fausse déclaration douanière». La justice
reprochait, notamment, aux prévenus la surfacturation
d’équipements de purification d’eau importés par Evcon,
toujours selon APS. L’homme le plus riche d’Algérie a
également été condamné à une amende de 1.383.135. 000
dinars (plus de 10,3 millions d’euros).
Le tribunal a condamné l’entreprise Evcon à une amende
de 2 766 000.000 DA (20,7 millions d’euros), et HBTF a
été condamné à une amende de 3.168.578.000 DA(23,7

millions d’euros). Issab Rebrab a nié tous les faits qui lui
sont reprochés, refusant de reconnaître «l’expertise réa-
lisée sur les équipements importés et objet de la fausse
déclaration douanière», informe l’APS.
La juge a estimé que l’expertise avait démontré une véri-
table valeur de ces équipements bien en deçà de celle
mentionnée dans la déclaration douanière. À 74 ans,
Issad Rebrab a fondé en 1998 le conglomérat Cevital, qui
revendique 18 000 salariés sur trois continents, dans
l’agroalimentaire, le BTP, la sidérurgie, la distribution,
l’électronique ou encore l’électroménager. Le magazine
Forbes estime sa fortune à 3,8 milliards de dollars, la pre-
mière d’Algérie et la sixième d’Afrique. Depuis la
démission le 2 avril du Président Abdelaziz Bouteflika,
sous la pression d’un mouvement de contestation popu-
laire, la justice a ouvert des enquêtes contre plusieurs
hommes d’affaires liés à l’ancien clan présidentiel.
Propriétaire en Algérie du quotidien francophone Liberté,
Cevital a, notamment, racheté en France le groupe élec-
troménager Brandt et le fabricant de portes et fenêtres
Oxxo. Le groupe a également un important projet d’usine
de traitement de l’eau dans les Ardennes (Nord-Est). En
Italie, Cevital avait racheté en 2015 les aciéries de
Piombino, avant d’être contraint par le gouvernement ita-
lien, qui l’accusait de n’avoir pas honoré ses engage-
ments, de les céder en 2018 à l’indien JSW Steel.

H. M. / Ag.

Aviation

Airbus redevient le numéro un mondial
devant Boeing

Airbus a livré 863 appareils en 2019, ce qui représente une hausse 7,9% par rapport à 2018,
reprenant ainsi à Boeing la place de premier constructeur aéronautique mondial selon des
sources proches de l’avionneur. Contraint de réduire puis de suspendre la production de son
737 MAX, Boeing s’est nettement laissé distancer par son concurrent européen et s’est même
séparé le 23 décembre dernier de son directeur général. Airbus a lui aussi rencontré des diffi-
cultés industrielles qui l’ont amené à réduire en octobre de 2% à 3% son objectif de livraisons
pour l’année. Des ressources supplémentaires ont été déployées en toute fin d’année pour lui
permettre de dépasser aux dernières heures de 2019 le chiffre de 860 appareils livrés qu’il avait
dit viser. Les livraisons sont un indicateur de la santé des constructeurs mais aussi un moment
crucial pour leurs comptes puisqu’ils perçoivent l’essentiel de leurs recettes au moment où
leurs clients reçoivent les appareils commandés.
Le chiffre de 863 avions livrés représente un record jamais atteint auparavant par un construc-
teur et permet à Airbus de reprendre la place de numéro un mondial du secteur, une place
qu’occupait Boeing depuis 2011. Pour parvenir à ce résultat, Airbus a redéployé des milliers
de salariés et annulé les congés de certains d’entre eux ce qui pourrait avoir un impact, quoique
modeste, sur sa marge d’exploitation. Les analyses s’accordent toutefois pour considérer que
cette hausse des coûts n’entamera pas sa rentabilité. À titre de comparaison, Boeing a annoncé
avoir livré 345 appareils entre janvier et novembre, moitié moins qu’au cours des 11 premiers
mois de 2018 quand l’américain avait livré 704 avions. N. I.
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