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Par Mohamed Habili

E

n plus de la Tunisie, deux
autres pays arabes terminent 2019 sans gouvernements, à savoir le Liban et
l’Irak, dont les crises ne sont
pas sans présenter des ressemblances entre elles, mais
également, il est vrai, des différences significatives. Mais
entre ces deux pays et la
Tunisie, il n’y a pas grandchose en commun, du moins
pour ce qui concerne leurs
situations
respectives
actuelles. Si la Tunisie n’est
pas parvenue à se donner un
exécutif, ce n’est pas parce
qu’elle est parcourue d’un
vent de révolte, comme c’est
le cas aussi bien au Liban
qu’en Irak, mais parce que les
résultats obtenus par les partis
vainqueurs aux dernières
législatives, celles du 6
octobre, sont trop fragmentaires pour qu’il soit aisé pour
celui d’entre eux qui est arrivé
en tête, en l’occurrence
Ennahda, de se trouver des
alliés disposés à gouverner
sous son égide. Rien de tel en
Irak et au Liban, où un mouvement populaire a éclaté qui
exige le départ non pas d’un
gouvernement mais tout à la
fois celui du système et de son
incarnation que sont les partis
politiques. S’ils terminent l’année sans gouvernements,
c’est parce qu’ils ont contraint
à la démission ceux qu’ils
avaient dans les derniers mois
de l’année. Or au Liban
comme en Irak, la classe politique, en plus de reposer sur
des bases d’ordre confessionnel, est morcelée, de sorte
que la formation d’un gouvernement est quelque chose de
particulièrement ardu même
en l’absence de crise.
Suite en page 3

Une foule imposante a accompagné le défunt à sa dernière demeure

Emouvantes funérailles
de Gaïd Salah

Ph/E. Soraya/J. A.

Irak et Liban,
les
ressemblances
trompeuses

Accompagné par une foule imposante à sa dernière demeure, le général de corps
d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de
l'ANP, décédé lundi suite à une crise cardiaque à l'âge de 79 ans, a été inhumé hier
après-midi au Carré des martyrs du cimetière El-Alia, Alger.
Lire page 2
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Une foule imposante a accompagné le défunt à sa dernière demeure

Emouvantes funérailles de Gaïd Salah
Phs/E. Soraya/J. A.

 Accompagné par une foule imposante à sa dernière demeure, le général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, décédé lundi suite à une crise cardiaque
à l'âge de 79 ans, a été inhumé hier après-midi au Carré des martyrs du cimetière El-Alia, Alger.

Par Louiza Ait Ramdane

A

vant la mise en terre de
la dépouille mortelle
d’Ahmed Gaïd Salah au
Carré des martyrs au
cimetière d’El Alia et après la
récitation de la Fatiha, le directeur de la communication et de
l’orientation au ministère de la
Défense nationale (MDN), le
général-major Boualem Madi, a
prononcé l’oraison funèbre, mettant en avant les qualités
humaines et militaires de son
défunt compagnon ainsi que son
parcours professionnel. Le général-major Boualem Madi a salué
ainsi un héros qui s’est consacré, dès son jeune âge, à l’indépendance du pays et le recouvrement de sa souveraineté
nationale avant de consacrer sa
riche carrière au service de
l’Armée et de la nation.
L’enterrement s’est déroulé en
présence du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, de hauts responsables de l’Etat et de l’Armée,
des membres du gouvernement,
les proches et les compagnons
du défunt, ainsi que des
citoyens. Vers 15h00, le président
de
la
République,
Abdelmadjid Tebboune, remet
l’emblème national qui couvrait
le cercueil à l’un des fils du
regretté Ahmed Gaïd Salah.
A noter que l’ancien ambassadeur d’Algérie en Tunisie,
Abdelkader Hadjar qui assisté à
l’enterrement de Gaid Salah a eu
un malaise au cimentière.

Très forte émotion
du Président de la
République
Le
président
de
la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, s’est recueilli à la
mémoire du défunt Ahmed Gaïd
Salah au Palais du peuple.
Vers 7h, la dépouille mortelle
du chef d’état-major de l’ANP a
quitté l’hôpital central de l’Armée

de Ain Naadja. En cortège
funèbre, elle est transférée vers
le Palais du peuple pour l’ultime
hommage. A son arrivée au
Palais du peuple vers 7h40, le
chef d’état major par intérim, le
général major Saïd Chengriha,
s’est recueilli à la mémoire du
défunt.
Arrivé aux environs de 8h30
au Palais du peuple pour le
recueillement sur la dépouille
mortelle du chef d’état- major de
l’ANP, le président de la
République a eu du mal à contenir son émotion. Il éprouvait des
difficultés à retenir ses larmes au
moment de réciter la traditionnelle «Fatiha» et lors de la présentation des condoléances aux
enfants du vice-ministre de la
Défense nationale.
A 8h28, le Premier ministre
par intérim, Sabri Boukadoum, le
président du Conseil de la nation
par intérim, Salah Goudjil, et
l’ancien chef de l’Etat par intérim
Abdelkader Bensalah, se sont
recueillis à la mémoire du chef
d’état-major de l’ANP, Ahmed
Gaïd Salah, au Palais du peuple.
A 8h35, des membres du gouvernement, le président de
l’Autorité nationale indépendante des élections, Mohamed
Charfi, se recueillent devant le
cercueil de Gaïd Salah. Ils
étaient précédés des présidents
de l’Assemblée populaire nationale, Slimane Chenane, et du
Conseil constitutionnel, Kamel
Fenache.
Le cortège funèbre transportant la dépouille mortelle
d’Ahmed Gaïd Salah est arrivé à
13h30 au cimetière d’Al Alia,
parmi une marée humaine. Les
environs du cimetière étaient
noirs de monde, à tel point que
le véhicule transportant la
dépouille s’est très difficilement
frayé un chemin d’accès à l’intérieur du cimetière. La dépouille
du chef d’état-major de l’ANP a
été mise en terre au Carré des
martyrs. Une foule imposante a

tenu à accompagner le chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire à sa dernière
demeure.

Des citoyens rendent
un ultime hommage
au défunt
Des citoyens de toutes les
franges de la société, venus de
différentes régions du pays, ont
rendu, hier au Palais du peuple
(Alger), un dernier hommage au
défunt général de corps
d’Armée, Ahmed Gaïd Salah.
Les citoyens scandaient des slogans en hommage au disparu :
«Djich Chaâb khawa khawa wel
Gaïd Salah maa ecchouhada».
En effet, une foule nombreuse
s’est rassemblée tôt le matin
devant le Palais du peuple où a
été exposée la dépouille du
défunt afin de se recueillir en sa
mémoire. Drapée de l’emblème
national et entourée de gerbes
de fleurs, la dépouille d’Ahmed
Gaïd Salah a été transportée sur
un véhicule militaire.
Plusieurs citoyens scandaient
des slogans en hommage au
défunt qui a consacré sa vie au
service de l’Armée et de la nation
et s’est sacrifié pour la préservation de l’unité et de la stabilité du
pays, notamment ces derniers
mois où l’Algérie a vécu une
grave crise politique.
De hauts responsables de
l’Etat et de l’Armée, à leur tête le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et le
chef d’état-major de l’ANP par
intérim, le général-major Saïd
Chanegriha, ont rendu un dernier hommage au défunt.
Des membres du gouvernement, des personnalités nationales et des représentants du
corps diplomatique étaient également présents pour rendre un
ultime hommage au viceministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’ANP.
L. A. R.
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LA QUESTION DU JOUR

La route d’Alger
est la plus dangereuse

Irak et Liban,
les
ressemblances
trompeuses

 Les chiffres sont toujours aussi choquants, le phénomène des accidents de la route fait des
ravages. Lors des onze premiers mois de l'année 2019, 3 049 personnes ont trouvé la mort
et 29 095 ont été blessées dans 21 109 accidents enregistrés au niveau national, indique la
cellule de communication du Centre national de prévention et de sécurité routières, ajoutant
que la wilaya d'Alger vient en tête au niveau national.

Suite de la page une

C’
Ph.>D. R.

Par Thinhinene Khouchi

L

es accidents de la route
sont une triste réalité qui
fait chaque jour des centaines de morts dans le
monde. En Algérie, le niveau de
mortalité routière est le plus
élevé au monde. Cette année
encore, 3 049 personnes ont
trouvé la mort et 29 095 ont été
blessées dans 21 109 accidents
enregistrés au niveau national,
lors des onze premiers mois de
l’année 2019, a indiqué un bilan
du Centre national de prévention
et
de
sécurité routières.
Comparativement à la même
période de l’année dernière, une
baisse de 2,13 % a été enregistrée dans le nombre des accidents, des morts moins 1,36 %,
ainsi que dans celui des blessés

moins de 4,80%, précise le
même communiqué. En outre,
s’exprimant à l’occasion de la
participation du CNPSR à la
Foire de la production algérienne, la chargée de communication, Fatima Khellaf, a indiqué
que la wilaya d’Alger vient en
tête au niveau national de par le
nombre d’accidents de la circulation enregistrés durant l’année
2019, avec un nombe de 1 154.
Le bilan établi démontre aussi
une hausse du nombre d’accidents de la circulation dans la
wilaya d’Alger, classée première
au niveau national avec 1 154
accidents ayant fait 131 morts et
1 335 blessés. D’autres wilayas
occupent également la tête de
ce classement, en termes d’accidents et de leurs répercussions
sur les vies humaines, à savoir:

la wilaya de Chlef qui vient en
deuxième position avec 842
accidents ayant fait 73 morts et
1 066 blessées, suivie de M’sila
avec 796 accidents ayant fait
1 063 blessés et le plus grand
nombre de décès avec 133
morts. Le facteur humain est à
l’origine de 90% des accidents
de la route, dus principalement à
l’excès de vitesse 17,31%,
manque de concentration dans
les zones urbaines 15,32%, la
négligence des piétons 6,71% ,
défaut de maîtrise du véhicule
6,28% et les dépassements dangereux 5,79%, a-t-elle précisé.
Selon les statistiques avancées
par le CNPSR, l’état du véhicule
n’est à l’origine que de 2,13%
des accidents contre 1,38% en
raison de l’état des routes. Par
ailleurs, les véhicules touris-

tiques se taillent la part du lion
dans ces accidents, avec plus de
60% des cas enregistrés durant
la même période, suivis des
motos 15,29% et des poids
lourds 7,55%, selon la même
source. Selon le CNPSR, les
jeunes conducteurs âgés entre
29 et 30 ans sont impliqués dans
5 781accidents, soit 27,39%, suivis par la tranche d’âge 25-29
ans avec 3 738 accidents (soit
17,71%). Lundi, le centre national de prévention et de sécurité
routières avait indiqué que 3 049
personnes avaient trouvé la mort
et 29 095 autres avaient été blessées dans 21 109 accidents
enregistrés au niveau national,
lors des onze premiers mois de
l’année 2019.
T. K.

Le baril à plus de 66 dollars

Le pétrole toujours porté par l’accalmie commerciale
P
ortés par les annonces d’une
trêve dans la guerre commerciale sino-américaine et de
coupures supplémentaires de
production des membres de
l’Opep, les prix du pétrole progressaient doucement hier en
cours d’échanges européen.
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en février
s’est établi à 66,10 dollars à
Londres, en hausse de 0,36% ou
68 cents par rapport à la clôture
de la veille. A New York, le baril
américain de WTI pour la même
échéance a gagné 1,04% ou 59
cents, à 61,11 dollars. La veille,
l’or noir avait déjà clôturé en
légère hausse, de 0,13% pour le
WTI et de 0,38% pour le Brent.
Cette progression a été rendue
possible «par le sentiment favorable autour d’un accord com-

mercial entre les Etats-Unis et la
Chine», a commenté David
Madden, de CMC Markets. Un
accord préliminaire entre les
deux grandes puissances mondiales a été annoncé le 13
décembre, après près de deux
ans de guerre commerciale féroce à coups de droits de douane
punitifs réciproques, fragilisant
l’économie mondiale.
L’administration Trump compte
signer cet accord «début janvier», selon le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin.
«Les coupures (de production)
supplémentaires des pays de
l’Opep qui doivent commencer le
mois prochain soutiennent également le marché» de l’or noir, a
ajouté M. Madden. Les membres
de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)

et leurs partenaires, dont la
Russie, ont annoncé le 6
décembre s’être entendus pour
réduire leur production d’au
m
o
i
n
s
500 000 barils par jour (mbj) supplémentaires afin de soutenir les
cours du brut. Cette réduction va
porter l’effort total de limitation
de l’offre à 1,7 million de barils
par jour pour l’ensemble du
groupe de 24 pays et sera effective au 1er janvier.

Les exportations
de pétrole russe
en Chine battent
un record
en novembre
La Russie a augmenté ses
livraisons de pétrole en Chine de

3

près de 10% en novembre, ce
qui constitue un niveau record,
selon les données de la partie
chinoise. Les exportations de
pétrole russe vers la Chine ont
atteint un niveau record en
novembre, s’établissant à 7,64
millions de tonnes, soit une augmentation de 9,6% par rapport
au mois d’octobre, rapporte
l’Administration générale des
douanes chinoises. Selon ses
données, l’Arabie saoudite a
réduit ses livraisons de pétrole
en Chine en novembre à 8,21
millions de tonnes. Dans le
même temps, les exportations
de pétrole irakien vers la Chine
ont atteint 5,8 millions de tonnes
contre 4,93 millions en octobre.
Les importations du brut américain ont quant à elles été divisées par 3,5 pour s’établir à

est ainsi que ceux qui
ont été forcés à la
démission n’avaient
pu être constitués qu’au bout
de plusieurs mois de tractations. Et au bout du compte, ils
seront restés en fonction
moins de temps qu’il n’en avait
fallu pour les former. Cela dit,
en dépit de la dimension
confessionnelle, mais également de la nature parlementaire des régimes, qui sont communes aux deux pays, leurs
deux crises ne sont identiques
qu’en apparence. Celle que
connait l’Irak sera bien plus
difficile à démêler, à supposer
qu’elle le soit jamais. S’il y a un
mouvement de protestation au
Liban, en Irak c’est d’insurrection qu’il conviendrait de parler, comme d’ailleurs en
témoigne le nombre de victimes enregistrées jusqu’à
présent, qui monte à des centaines entre morts et blessés.
Le rejet du système en place
et celui de la classe politique y
sont bien plus prononcés
qu’au Liban, où il n’est même
pas certain que tels soient les
vrais objectifs des manifestants. Au Liban, la difficulté est
de trouver quelqu’un de suffisamment consensuel pour
être en mesure de former un
gouvernement disposant de
l’appui d’une majorité. Chaque
fois que cela a semblé possible, les dissensions au sein
de la classe politique, sous la
pression de la rue, ont vite fait
de reprendre leurs droits.
Cette difficulté est bien plus
grande en Irak, où une bonne
partie du pays s’est soulevée.
On peut imaginer un retour au
calme au Liban, même si selon
toute probabilité la chose doit
prendre du temps, mais
pareille éventualité n’est pas
envisageable en Irak à moins
d’un substantiel changement
politique, dont il n’est pas à
exclure qu’il puisse revêtir la
forme d’une révolution. De fait
en Irak une révolution est à
l’ordre du jour, qui comme telle
peut échouer mais aussi réussir. Ce qui n’est pas le cas au
Liban, malgré ce qu’il y a de
commun entre leurs deux
situations. Si les revendications clamées par les manifestants sont quasiment les
mêmes dans les deux pays, il
n’en est pas de même de la
volonté de les faire aboutir,
bien plus marquée en Irak.
M. H.

257 000 tonnes par rapport à
908 400 tonnes en octobre.
L’Iran a pour sa part augmenté
ses livraisons de pétrole en
Chine à 547 760 tonnes contre
532 800 tonnes en octobre,
constate l’Administration générale des douanes. Lors de son
déplacement à Pékin à l’occasion du Forum sur la nouvelle
route de la soie en avril dernier,
Vladimir Poutine a assuré que la
Russie était capable de satisfaire
la demande de la Chine en
pétrole.
Meriem Benchaouia
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Sahara Nememcha

Prémices du méga projet
de mise en valeur de 16 000 ha
 Avec une production de 5 000 quintaux de céréales sur 1 000 hectares, réalisée en 2019 dans le cadre du méga chantier
de mise en valeur de 16 000 ha de l'entreprise Cosider-agriculture, au périmètre Kerkit-Sfiha à Babar dans le sud de
Khenchela, au Sahara de Nememcha, les prémices d'un projet augurant richesse et prospérité sont deplus en plus palpables.
Ph.>D. R.

Par Hania Y.

I

ci, au Sahara (qu’on appelle
à tort «miyta» (morte), à 150
km duchef-lieu de wilaya, les
champs d’or d’épis de blé
mûrs enchantent lesinitiateurs de
ce projet et confortent leur détermination à défier lacruauté des
conditions de vie et des caractéristiques peu enviables de laterre
et de son sol sablonneux.
L’expérience, la première du
genre dans cet immense étendue du désert, apermis de créer
100 postes d’emploi au profit
des jeunes des communes
deBabar, El Mehmel et Ouled
Rechache et tous les indices
relèvent que lechiffre sera revu à
la hausse au fur et à mesure de
l’entrée enexploitation des 1 500
autres hectares du projet de
mise en valeur verséaussi dans
l’arboriculture et la culture fourragère.

L’eau pour redonner
vie au Sahara «miyta»
Pour Bouzid Sadam-Hocine,
directeur du projet Cosider-agriculture aupérimètre Kerkit Sfiha,
l’entreprise a bénéficié de plusieurs facilitésaccordées par les
deux directions locales des ser-

vices agricoles et desressources
en eau lui ayant permis durant la
première saison de mettre enexploitation 23 puits profonds tandis que 10 autres forages se
trouventactuellement en phase
de fonçage pour être prêts à la
prochaine saisonagricole.
L’entreprise a procédé dans la
cadre de la mobilisation des ressourceshydriques nécessaires à
la réalisation de 7 bassins d’une
capacité de20 000 m3 équipés
de station de pompage assurant
un débit de 150litres/seconde, a

indiqué le même cadre.Les ingénieurs en hydraulique et agronomie de l’entreprise exploitentprésentement 36 pivots d’irrigation à
travers les 6 unités de ce périmètredu Sahara des Nememcha et
chaque pivot assure l’arrosage
de 40 hectares, aajouté M.
Bouzid. Pour faciliter les déplacements entre les unités de ce
périmètre deconcession agricole, Cosider-agricole a aménagé
20 km de pistes principaleset 16
km de pistes secondaires, selon
encore la même source.

Le raccordement du
périmètre à l’électricité
rurale élargira la
surface cultivée
Le directeur de Cosider-agricole à Khenchela a souligné en
outre que bienque le périmètre
de Kerkit Sfiha ait été raccordé
sur 23 km au réseaud’électricité
agricole à la faveur de la coordination entre la direction dewilaya
de l’énergie et des entreprises
Sonelgaz et Kahrif, le nonraccor-

dement de parties intérieures du
périmètre, des pivots d’irrigationet des stations de pompage a
affecté l’optimisation de la production.« Le non acheminement
durant la première saison de
l’électricité aux zonesmises en
valeur du périmètre a eu pour
effet d’augmenter les coûts
deproduction liée à la location de
groupes-électrogènes pour 40
millions DAet la consommation
de 593 000 litres de carburant »,
a noté le mêmeresponsable.Les
unités exploitées du périmètre
sur 2 240 hectares devront toutefoisêtre reliées au réseau d’électricité courant janvier 2020
aprèsl’achèvement récent par
Kahrif de la pose des pilons électriques, a relevéle même cadre
qui a prévu des résultats positifs
pour l’actuelle saisonagricole en
rapport à la baisse des coûts.M.
Bouzid a ainsi prévu d’améliorer
la production céréalière dans le
Sudde la wilaya de Khenchela en
quantité et qualité pour atteindre
unrendement de 40 quintaux à
l’hectare en attendant le lancement prochain duprojet de culture intensive d’oliviers sur plus de
700 hectaresactuellement préparé, a-t-il assuré, avec grands
soins par les cadres deCosideragricole.
H. Y./APS

Oran/Bousfer

Une exploitation gagne le pari de la production de raisin précoce avec la technique «Pergola»
U
ne exploitation agricole spécialisée dans la production de
raisin à maturité précoce dans la
commune de Bousfer, lapremière
à introduire la technique
«Pergola» dans la wilaya d’Oran,
aréussi le pari de développer
cette filière, a-t-on appris de sonpropriétaire. «Nous avons gagné
le pari d’amélioration de la production du raisinprécoce grâce à
l’utilisation de la technologie
Pergola, qui a eu un grand succès

dans le domaine du développement de la viticulture», a déclaré
Balayachi Mourad. Lancée en
2005 sur une superficie de deux
hectares, cette expérience apermis d’acquérir une maîtrise de la
technique «Pergola», qui dépend
de laforte plantation de grappes
de raisins contrairement à la
méthodetraditionnelle, a affirmé
cet agriculteur. «Sur la base des
résultats encourageants de cette
expérience, première dugenre à

Oran, nous avons décidé d’élargir
la superficie à 13 ha», a-t-ilsouligné, faisant remarquer que la production d’un hectare peut
atteindre38 tonnes de raisins de
bonne qualité selon les périodes
de froid et qu’ilest possible de
produire plus mais pas de la
même qualité. Le succès de cette
technique réside également dans
l’adoption de méthodesd’élagage
modernes,
selon
Mourad
Bellayachi, chef du conseilinter-

professionnel de la filière viticole
d’Oran, qui a organisé récemmentune journée d’étude pour
sensibiliser les viticulteurs sur le
traitement hivernal des vignobles,
en coordination avec la chambre
d’agriculture de lawilaya et de la
station régionale de protection
végétale de Misserghine. Pour
parer aux changements climatiques, il a doté son exploitation
agricole d’une station météorologique pour un meilleur suivi de

l’itinéraire de production et prévenir contre les maladies, en plus de
larationalisation de l’utilisation de
l’eau. La responsable de la station
régionale de protection végétale
de Misserghine, Bekri Nawal a
affirmé que cette exploitation agricole est unmodèle dans le domaine de développement de la filière
viticole à suivre parles agriculteurs pour améliorer la qualité du
produit, surtout que la vigne est
une plantation sensible.
H. Y.

Algérie Poste

Les clients accéderont aux services monétiques offerts sur le réseau bancaire
L
es clients d’Algérie Poste,
détenteurs de cartesCIB et
«Edahabia» pourront, dès le 5
janvier prochain, accéder aux
mêmesservices monétiques
offerts sur le réseau monétique
des banques en plus decelui
d’Algérie Poste, a annoncé mercredi le Groupement d’intérêt
économique (GIE) monétique,
dans un communiqué. Cette
interopérabilité a été rendue possible grâce à une convention
signée entre la Société d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique (SATIM)
et Algérie Poste, sous la conduite
du GIE Monétique, organe de
régulation de la monétique en
Algérie. Selon la même source, la
concrétisation de cette convention a été concrétisée après la

finalisation d’une multitude de
tests de sécurité etde performance entre les plateformes monétiques de la SATIM et
d’AlgériePoste. «Ces tests ont été
indispensables et déterminants
pour la réussite del’interopérabili-

té». Désormais, tous les clients
détenteurs de cartes bancaires
CIB ou Edahabia pourront «non
seulement retirer leur argent sur
les distributeurs automatiques de
billets et les guichets automatiques de Banques du réseau

postal ou bancaire, mais aussi et
surtout, effectuer des paiements
avecleurs cartes respectives,
sans distinction, chez tous les
commerçants dotés de Terminaux
de paiement électronique, affiliés
indifféremment aux banquesou à

Décès de l’ambassadeur d’Algérie au Mexique

Tebboune présente ses condoléances
à la famille du défunt
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé mercredi un message de condoléances à la famille de l’ambassadeur d’Algérie au Mexique Rabah Hadid, décédé en activité. Dans son
message de condoléances, M. Tebboune a salué «la bonté et les grandes qualités professionnelles du
défunt, paix à son âme», le qualifiantde «modèle à suivre et d’exemple de don de soi et
d’abnégation».Vantant l’attachement du regretté à accomplir les missions qui lui ont étéconfiées de la
meilleure façon qui soit, M. Tebboune a imploré, dans sonmessage, Le Tout-Puissant «d’entourer le
défunt de Sa Sainte miséricorde,de l’accueillir en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu’Il a gratifiés
deSes bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle».
R. N.

Algérie Poste», indique le communiqué. L’entrée en vigueur de
cette disposition consacra «une
étape importantedans le développement de la monétique en
Algérie», selon la même source.
«L’année 2020 s’annonce prometteuse avec cette bonne nouvelle
que
lescitoyens
algériens
accueilleront, à coup sûr, avec la
plus grandesatisfaction», se
réjouit le GIE, précisant que cette
démarche intervientgrâce «au
niveau non négligeable de maîtrise atteint par les personnels
deces institutions, qui ont pu
accéder à des performances, tant
encompétences humaines que
technologiques, conformes aux
normes et standards internationaux».
Faty H.
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Hydrocarbures

L’adoption d’une nouvelle loi marque
le secteur de l’Energie en 2019
Ph/D. R.

 La révision de la
loi des
hydrocarbures, dans
but de rendre
l'investissement
énergétique plus
attractif aux yeux des
partenaires étrangers
de l'Algérie, tout en
préservant la
souveraineté du pays
sur ses richesses
naturelles, a été l'une
des démarches les
plus importantes
ayant marqué le
secteur de l'Energie
en 2019.
Par Salem K.

F

ace à la baisse de la production gazière et pétrolière, enregistrée ces dernières années, ainsi que
l’augmentation croissante de la
consommation nationale, le gouvernement a opté pour la révision
du régime juridique des hydrocarbures, notamment en matière
contractuelle et fiscale. L’objectif
étant d’éviter de mettre l’Algérie
en situation de déficit structurel
entre l’offre et la demande nationales. Ainsi, les nouvelles dispositions de la loi sur les hydrocarbures permettront de renforcer le
rôle économique, financier et
technique de la société nationale des hydrocarbures Sonatrach,
en faisant d’elle la seule partie
nationale habilitée à signer des
contrats pétroliers avec les
investisseurs, et en consacrant
son monopole sur l’activité de
transport par canalisation. Le
nouveau texte vise essentiellement à renouer avec l’attractivité
du domaine minier national, à la
lumière d’une situation internationale marquée par une rude
concurrence, attirer les sociétés
étrangères qui détiennent des
technologies de pointe et les
financements nécessaires au
développement des ressources
naturelles en hydrocarbures. Le
partenariat, appelé à se renforcer
grâce aux nouvelles mesures
introduites, permettra à l’Algérie
de partager les risques liés aux
opérations de prospection qu’assume seule Sonatrach actuelle-

ment, de renouveler ses réserves
et de relancer les activités de production, ce qui contribuera à la
préservation de sa sécurité énergétique et à la poursuite de la
concrétisation des projets de
développement économique.
Elaboré par des experts algériens, le texte détermine le régime juridique, le cadre institutionnel, le régime fiscal applicable
aux activités en amont, ainsi que
les droits et obligations des personnes exerçant les activités
d’hydrocarbures. S’agissant du
cadre institutionnel, trois formes
de contrats sont introduites dans
la nouvelle loi pour assurer plus
d’attractivité dans le secteur et
épargner les ressources financière de Sonatrach, en matière d’investissement. Quant au régime
fiscal applicable aux activités
amont, à l’exclusion des activités
de prospections, il est constitué
d’une redevance sur les hydrocarbures de 10%, d’un impôt sur
le Revenu des hydrocarbures
variant entre 10 et 50 % en fonction de l’efficacité du projet, d’un
impôt sur le résultat dont le taux
est fixé à 30 %, et d’un impôt sur
la rémunération du co-contractant étranger fixé à 30 % de la
rémunération brute. Dans le
domaine des hydrocarbures non
conventionnelles et offshores,
dont les potentiels sont prometteurs en Algérie, la nouvelle loi
prévoit des taux réduits de la
redevance hydrocarbures, qui ne

saurait être tout de même inférieure à 5 %, ainsi que de l’impôt
sur le revenu, plafonné à 20 %.
Ce nouveau cadre juridique a,
d’autre part, élargi les opérations
d’exploitation offshore et consacré la préservation de l’environnement et de la santé, pour ce
qui est de l’exploitation des
hydrocarbures non conventionnelles. En misant sur le développement des énergies renouvelables, il a été créé un
Commissariat national aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, placé auprès du
Premier ministre et chargé de la
conception d’une stratégie nationale de développement de ce
secteur et l’élaboration de stratégies sectorielles dans le domaine. Pour ce qui est de la souveraineté nationale, la nouvelle loi
préserve fortement l’intérêt national en soumettant tous les
contrats au Conseil des ministres
et en attribuant la propriété des
titres miniers à l’Etat. La loi a ainsi
maintenu la règle 51/49 %, régissant l’investissement étranger en
Algérie pour l’ensemble des
contrats. Parallèlement à la révision de cette loi, le gouvernement a amendé la loi organique
18-15 relative aux lois de
finances pour séparer le régime
fiscal des activités amont liées au
secteur des hydrocarbures des
lois de finances et donner un
signal fort aux partenaires de

l’Algérie quant à la stabilité de
cette fiscalité.

Renouvellement des
contrats gaziers à
moyen et long terme
L’année 2019 a été, par
ailleurs, marquée par la signature, entre Sonatracah et ses partenaires, de plusieurs accords pour
le renouvellement des contrats
gaziers à moyen-long terme.
Avec l’italien ENI, la compagnie
nationale a signé un protocole
portant
renouvellement
du
contrat d’approvisionnement de
l’Italie en gaz naturel algérien à
long terme. Avec Edison (Italie
également), elle a signé un
accord portant sur le renouvèlement d’un contrat de vente/achat
de gaz naturel algérien pour une
durée de huit ans. Elle va ainsi
pouvoir sécuriser un niveau de
placement de 13 milliards de
M3/an de gaz naturel livré sur le
marché italien à travers le gazoduc «Trans-mediterranean pipeline» jusqu’à 2027, avec possibilité
d’aller jusqu’à 2029. Ces deux
accords permettront à Sonatrach
de consolider sa position sur le
marché italien et demeurer l’un
de ses principaux fournisseurs
en gaz naturel de ce pays. Avec
le portugais Galp Energia, la
Sonatrach a signé en 2019 des
accords portant sur l’approvisionnement en gaz naturel algé-

rien du marché portugais pour
un volume de 2,5 milliards m3
par/an, en prolongeant d’une
durée de 10 années supplémentaires ce partenariat bilatéral.
Sonatrach a également signé
avec les espagnols Cepsa et
Naturgy un accord de cession
des parts de Cepsa dans le gazoduc Medgaz, ce qui a permis
d’augmenter
la
part
de
Sonatrach dans Medgaz de 43 %
à 51 %. Avec le français ENGIE,
des accords moyen-long terme,
portant sur la vente et l’achat de
gaz naturel liquéfié DES et de
gaz par gazoduc, ont également
été signés en 2019. Au niveau
international, l’Algérie a par
ailleurs réaffirmé son engagement dans le cadre des efforts de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses
alliés pour soutenir les prix de
brut. Lors de leur réunion tenue
le 6 décembre en cours à Vienne,
les pays Opep et non Opep ont
décidé de réduire davantage leur
production pétrolière, en s’accordant sur une baisse supplémentaire
de
500 000 barils/jour dont 12 000
barils/jour pour l’Algérie qui assurera, dès janvier 2020, la présidence de l’organisation en plus
de
la
présidence
de
l’Organisation des pays arabes
Eeportateurs de pétrole (Opaep)
et du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF).
S. K. /APS

Tunisie

Baisse de 3,5 % de la production industrielle durant les dix premiers mois 2019
a production industrielle de la (-7,4 %), des industries méca- industries de raffinage de pétrole (+1,1 %), de la production et (-3,9 %), de l’industrie mécaL
Tunisie a reculé de 3,5 %, au niques et électriques (-1,9 %), (STIR) depuis février 2019, distribution d’électricité et d’eau nique et électrique (-4,1 %), des
cours des dix premiers mois des industries du textile et enfin détaille l’orgnaisme tunisien des (+4,8 %) et le secteur de mines industries du textile, de l’habille2019 et par rapport à la même
période de l’année 2018, a indiqué, hier, l’Institut tunisien des
statistiques (INS). Cette baisse
s’explique, essentiellement, par
la diminution de la production
dans les secteurs de l’énergie

des industries de l’habillement et
du cuir (-2,7 %). De même, la
production a régressé dans le
secteur du raffinage du pétrole
de (-68 %). Cette situation est
induite par l’arrêt de la production de la société tunisienne des

statistiques. En revanche, la production industrielle a augmenté,
durant la même période de comparaison, dans les secteurs de
l’industrie chimique (+2,7 %), de
l’industrie des matériaux de
construction céramique et verre

(+12,6 %). Durant le mois d’octobre 2019, la production industrielle de la Tunisie a, également,
baissé de 3 %. Cette baisse
résulte, principalement, de la
baisse relevée respectivement
dans les secteurs de l’énergie

ment et du cuir (-4,2 %), de l’industrie chimique (-8,1 %), du
secteur du raffinage du pétrole
(-78,3 %) ainsi que les secteurs
de travail du bois (-4,7 %) et de
l’industrie de papier et du carton
(-4,5 %).
Malek Y./Agences
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Secteur du logement à Blida

Plus de 53 000 logements livrés cette année
 Durant l'année 2019 qui s'achève, la
wilaya de Blida a relevé le défi du
parachèvement et de la livraison d'un total de
53 089 logements (toutes formules
confondues), en dépit d'un manque criard
d’assiettes foncières, selon le directeur local
du secteur.
Par Nassima A.

«E

n
dépit
du
manque d’assiettes foncières
accusé par la
wilaya, cette dernière a réussi la
gageure de parachèvement et
réception de pas moins de
53 089 logements (toutes formules confondues), en 2019,
‘’une première à l'échelle
locale’’», s'est réjoui Tarek
Souissi. Il a signalé la distribution
sur ce total de logements, de
plus de 10 000 unités, durant
cette même année, au moment
où le reste des projets (de logements) achevés et clôturés, entre
fin janvier et juin 2020, «seront
attribués, dès parachèvement
des enquêtes sociales et autres
études des dossiers confiées
aux commissions de daïras, pour
s'assurer de l'éligibilité de leurs
bénéficiaires», a expliqué le
même responsable. M. Souissi,
qui a cité le déficit en foncier à
l'origine du retard accusé dans le
lancement de nombreux programmes de logements à Blida,
s'est
félicité de l'orientation
prise, par les autorités locales,
pour contourner ce problème, en
décidant «l'implantation des nouveaux programmes affectés à la
wilaya, sur les assiettes libérées
suite au relogement des familles
occupants des constructions
précaires, outre l'exploitation du
foncier constructible sur les
monts et hauteurs de la wilaya»,
a-t-il informé. Cette «relance du

secteur», est également le résultat, a-t-il ajouté, de la création de
nouvelles villes et pôles urbains
affectés à la wilaya, notamment,
la ville nouvelle de Bouinane,
programmée pour abriter 50 000
logements de différents types,
outre les pôles urbains de
Meftah (10 500 logements AADL)
et de Bouàrfa (4 000 logements
AADL). Sachant que ces nouvelles villes et pôles urbains ont
été dotés de toutes les commodités vitales (sanitaires, éducatives, administratives et sécuritaires) nécessitées pour assurer
un cadre de vie idoine à leurs
habitants, outre des routes et
des pôles technologiques,
industriels, commerciaux et de
services, actuellement en réalisation, a souligné M. Souissi.

Prés de 10 000 logements attribués en
2019
L'année 2019 à Blida a enregistré l'attribution de près de
10 000 logements, dont 3 255
unités AADL et 5 565 logements
publics locatifs (LPL), outre
d'autres lots de moindre importance relevant des formules
publique participative, promotionnelle publique, et d'éradication de l'habitat précaire. La
wilaya a été, également, destinataire d'un quota, jugé «considérable», par M. Souissi, d'aides à
la construction rurale. «Soit 7 800
aides remises dans leur totalité à
leur bénéficiaires, avec clôture

définitive du dossier», a-t-il assuré, signalant un nouveau quota
d
e
1 650 aides, attribué à 20% (46
aides). Le responsable a lancé, à
cet effet, un appel aux citoyens
des localités rurales et montagneuses désireux de réaliser un
logement rural, en vue de «se
rapprocher de leurs communes
respectives pour en effectuer la
demande et l'introduction d'un
dossier pour ce faire», non sans
souligner les «multiples facilitations introduites par l'Etat dans ce
domaine, au profit des populations rurales», a-t-il observé.
Il a, par là même, annoncé la distribution programmée «pour fin
décembre courant», de nombreux projets de logements
sociaux dans les communes de
Mouzaia (300 unités), Chiffa (400
unités), El Affroune (550 unités),
Oued Djer (300 unités) et Meftah
(970 unités).

Relogement des habi-

tants des constructions précaires et du
vieux bâti
«2019, c'est aussi l'année de
l'examen du dossier des habitations précaires des cités Beni
Azza, Sidi Aissa et Mermane, du
centre ville de Blida, dont les
occupants, au nombre de 1 550
familles, seront ‘’prochainement’’
relogés dans de nouveaux logements destinés à l'éradication de
l'habitat précaire», a indiqué le
directeur du logement de la
wilaya. Elle fut également, a-t-il
ajouté, l'«année de clôture, pour
la première fois, du dossier des
vieux bazars, qui ont été recensés, en vue de la prise en charge
de leurs occupants, pour la première fois dans l'histoire de la
wilaya», a précisé le responsable. «La commission multisectorielle (logement, Protection
civile, Centre de contrôle technique) désignée pour ce faire, a
recensé près de 300 bâtisses

Mostaganem

Une production prévisionnelle
de 1,330 million de qx d'agrumes

U

ne production prévisionnelle
de 1,330 million de quintaux
d'agrumes est attendue dans la
wilaya de Mostaganem à la
faveur de la campagne de
cueillette de la saison agricole
2019-2020, a-t-on appris auprès
de la direction des services agricoles. La campagne de cueillette
a été lancée en décembre courant. Elle ciblera jusqu'à mars
prochain une superficie globale
de 4 602 hectares totalisant plus
de 1,3 million d'arbres à
Bouguirat,
Mesra,
Hassi
Mameche et Ain Nouissy, a indiqué la cheffe de service organisation de la production et appui
technique. Aouicha Bouras a précisé que l'opération de cueillette
a touché à ce jour 450 ha (9 % de
la surface globale) donnant une
récolte de 110 575 qx de différentes espèces d'agrumes avec
un rendement de 245 qx/ha. Une
production de 52 000 qx de clémentine (30 % de la surface pro-

ductive),
17 000 qx de
Washington Naval (5 % de la surface productive) et 15 000 qx de
Thomson Naval (5 %) ont été réalisées. Concernant le cueillette
de citron, 42 % de la surface productive estimée à 250 ha a été
touché à ce jour par l'opération,
avec
une
production
de
25 000 qx sur plus de 68 000 qx
prévue avant la fin de la saison.

L'agrumiculture dans la wilaya de
Mostaganem a connu une stabilité dans la production ces dernières années, en raison de la
maîtrise des techniques de soutien de l'Etat aux producteurs,
des opérations de vulgarisation
et de suivi périodique par la station régionale de prévention
végétale,
a-t-on
souligné.
Plusieurs variétés d'agrumes,

dont les oranges (Thomson
Naval, Washington Naval et
Sanguine,
Clémentine,
Mandarine) et citron, sont produites à Mostaganem où la saison écoulée a enregistré 1,295
million qx plaçant la wilaya au 2e
rang au niveau national, a-t-on
rappelé.
Samy Y.

concernées», a-t-il souligné. A
noter que le wali de Blida, Youcef
Chorfa avait annoncé à maintes
reprises une opération de recensement de ces bâtisses, avec le
classement de leur niveau de
risques et de possibilité de bénéficier d'une action de réhabilitation, dans un objectif d'affecter
des logements à ceux dont les
habitations menacent ruine,
dans les plus brefs délais. Une
opération de réhabilitation portant sur la réfection de la plomberie, l'étanchéité et des ascenseurs, avec le ravalement des
façades des bâtisses, et l'aménagement de surfaces vertes, a été
lancée, à cet effet, par les autorités de la wilaya, durant cette
année, au titre des efforts de
réhabilitation des vieux quartiers.
L'opération, devant se poursuivre durant l'année 2020, en
vue d'englober la totalité des
vieux quartiers de la wilaya, a vu
l'implication des comités de
quartiers, des associations, des
communes et de l'entreprise
«Mitidja Nadhafa», rejoints en
cela par des citoyens, convaincus de la nécessité d'avoir un
environnement propre et sain,
garant d'une vie meilleure, pour
eux. Cette action a coïncidé avec
la campagne «un arbre pour
chaque citoyen», lancé en
octobre dernier, avec pour objectif la mise en terre de plus de 40
millions d'arbres à l'échelle nationale, et dont le quota de Blida,
en la matière, a été notamment
destiné à l'embellissement des
vieux et nouveaux quartiers de la
wilaya, et des surfaces vertes
environnantes.
N. A./APS

El Tarf

Raccordement de près de 7 800 foyers au réseau
d'alimentation en électricité

P

rès de 7 800 foyers, répartis à travers différentes localités de la wilaya d'El Tarf
ont été raccordés, durant
l'exercice
2018/2019, au réseau d'alimentation en énergie électrique, a-t-on appris du directeur local
de la concession de distribution de l'électricité et du gaz. Les efforts consentis par l'Etat
dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations ont permis de

faire bénéficier, cette année, de cette «précieuse» énergie, pour un total de 7 746
foyers localisés à travers les sept daïras de
cette wilaya frontalière, a précisé M.
Abdelkader Damene. La wilaya d'El Tarf enregistre en cette fin d'année, un taux de couverture en électricité «encourageant», atteignant
96,43% contre 94,48% durant l'exercice
2018, soit une hausse de l'ordre de 1,95%, a-

t-il dit. Un total de 115 448 foyers, répartis à
travers les 24 communes de la wilaya a été
raccordé, à ce jour, au réseau d'alimentation
en électricité, et ce, pour un parc de logements de 119 717 unités, a-t-on ajouté. La
dernière opération de raccordement a ciblé
dans ce contexte, 30 foyers de l'agglomération rurale de Guergour A1, relevant de la
commune d'El Tarf, a-t-on rappelé.
R. R.

Maghreb
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15 congrès du Front Polisario
e

Clôture des travaux après examen des
principales options pour la poursuite de la lutte
 Le 15 congrès du Front Polisario s'est achevé mardi soir à l'issue de six jours de travaux axés sur l'examen des
principales options pour la poursuite de la lutte dans le but de permettre au peuple sahraoui de recouvrer son droit
légitime à l'indépendance devant l'impasse du processus de paix marquée par l'obstination marocaine persistante à
bloquer toute solution au conflit.
e

Par Fella Y.

I

l est attendu de la déclaration finale des travaux du
congrès de constituer une
feuille qui reflétera l'orientation politique du Front pour la
prochaine période. Les participants à ce congrès dont le
nombre dépasse les 2 400
congressistes, ont examiné
durant les précédents jours les
meilleures options à suivre pour
la poursuite du combat libérateur
du peuple sahraoui. La nouvelle
direction politique élue qui a
connu la reconduction de Brahim
Ghali au poste de secrétaire
général du Front pour les quatre
prochaines années et l'élection
de quatre membres du secrétariat national, veillera à définir la
procédure en détail pour la mise
en œuvre des recommandations
des congressistes. Au début des
travaux du congrès, le président
sahraoui Brahim Ghali a indiqué
que le Front «n'acceptera jamais
de nouvelles tergiversations ni de
prolongation de l'occupation
marocaine», mettant en avant
que «le peuple sahraoui mène
une guerre qui ne s'achèvera
qu'avec la libération de notre
patrie à travers l'utilisation de tous
les moyens disponibles dans le
cadre de la légalité». M. Ghali a
réaffirmé que «l'Union africaine
qui est un partenaire majeur du
processus de paix de l'UA-ONU,
nous lui demandons de faire plus
d'efforts et de prendre les
mesures nécessaires pour que le
royaume du Maroc respecte ses
obligations envers la Charte de
l'UA, et de se retirer, sans restriction ni condition, de la partie qu'il
occupe de notre pays». A l'image
des 14 précédents congrès du
Polisario, M. Ghali a affirmé que
le front souhaite que cette rencontre soit «un espace national»
à même de concrétiser l'unité et
l'unanimité autour de notre projet
national et d'oeuvrer à encadrer
nos discussions et les diriger
vers un objectif national essentiel en s'attachant aux constantes
du Polisario et à l'intérêt suprême

du peuple sahraoui.

La participation de
délégations importantes reflète la solidarité croissante
Les travaux du congrès ont
connu la participation de plusieurs délégations étrangères
(plus de 400 participants),
venues de l'extrême ouest du
globe à l'extrême est, constituant
un message clair au monde
entier que la cause sahraouie se
dirige à un rythme régulier au
sein de toutes les institutions et
les organisations internationales
afin de plaider pour le droit du
peuple sahraoui à la liberté et à
l'indépendance et de poursuivre
la lutte jusqu'à la réalisation de
cet objectif.
Les pays les
plus représentés étaient les pays
africains dont la participation était
exceptionnelle à ce congrès qui a
vu la présence de pays connus
par leur accompagnement de la
question sahraouie. Ce congrès
a été marqué également par la
présence de partis et mouvements de libération africains arrivés au pouvoir grâce à leur lutte.
De nombreux pays africains à
l'instar de Nigeria, la Mauritanie
et des pays membre de la
Communauté de développement
des Etats d'Afrique australe
(SADEC) ont renouvelé leur
appel à la nécessité de la décolonisation de la dernière colonie
en Afrique, réitérant leur soutien
immuable au peuple sahraoui
dans sa lutte. Le continent européen a été également représenté
par des sympathisants et des
représentants de la société civile
de
la
France,
l'Espagne,
l'Allemagne et l'Italie. Ces participants ont adressé un message
claire à leurs gouvernements
respectifs pour arrêter leur soutien à l'occupant marocain, «premier responsable de la détérioration de la situation sécuritaire
dans la région». Ils ont mis l'accent également sur la nécessité
d'intensifier la solidarité avec la
cause sahraouie afin de mettre

un terme aux violations persistantes depuis plus de 40 ans
contre le peuple du Sahara occidental et au pillage de ses
richesses naturelles. En dépit du
blackout exercé par le régime
marocain sur la cause sahraouie
en vue d'induire en erreur l'opinion publique internationale, les
hommes libres de l'Amérique
latine ont œuvré à faire entendre
la voix du peuple sahraoui en ce
continent et annoncer l'organisation, en mai prochain, d'une
conférence internationale qui
aura pour objectif de coordonner
les efforts des différentes associations à l'effet de faire connaitre
cette question sahraouie et de
sensibiliser les pays de la région
à la nécessité de reconnaitre la
lutte du peuple sahraoui et sa
cause de décolonisation. Ainsi,
la distance n'a pas empêché les
sympathisants japonais qui ont
participé,
aux
côtés
des
Sahraouis, à cet évènement
important du processus de la
question sahraouie, en ce sens
que des sympathisants représen-

Brahim Ghali, SG du Front Polisario, l'un des principaux
dirigeants du Front

BRAHIM GHALI, reconduit à Tifariti (territoires sahraouis libérés) à la faveur du congrès du Front
Polisario, au poste de secrétaire général du Front, à l'issue d'un vote, est l'un des principaux responsables politiques et dirigeants militaires sahraouis. M. Ghali également président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) est vu comme une personnalité jouit d'une large unanimité au sein du
Front Polisario et possède une forte assise parmi les militants et le peuple sahraoui, en lutte pour sa
liberté et son indépendance contre l'occupant marocain. Ses compagnons louent ses faits d'armes
depuis le déclenchement de la résistance populaire sahraouie, remontant aux débuts des années 1970
au sein des rangs du Mouvement pour la libération du Sahara occidental, l'organisation politique ayant
précédé la naissance du Front Polisario dont il a été le premier Secrétaire général en 1973. Depuis cette
glorieuse étape dans l'histoire du peuple sahraoui, M. Ghali continue à assumer des fonctions de grande importance au sein du Front et de la RASD. Il a été ministre de la Défense pendant la guerre de libération, avant d’occuper des postes clés dans la diplomatie, notamment à Madrid et Alger. Après le
décès du président Mohamed Abdelaziz, en 2016, M. Ghali occupe le poste du SG du Front Polisario,
ce qui fait de lui le président de la RASD, conformément à la Constitution sahraouie.
Sabiha O.

tant la société civile japonaise ont
réitéré leur appel à l'ONU afin
d'assumer ses responsabilités et
de respecter ses engagements
en vue de la décolonisation de la
dernière colonie de l'Afrique à travers l'organisation d'un référendum de l'autodétermination
conformément aux résolutions et
chartes onusiennes et du Conseil
de sécurité.

Forte présence algérienne en soutien à la
cause sahraouie
L'Algérie a participé au 15e
congrès du Front Polisario avec
une importante délégation comprenant notamment le Groupe
d’Amitié algéro-Sahara occidental,
qui
représente
aussi
l’Assemblée populaire nationale
(APN), des députés relevant de
différentes formations politiques,
en plus de sénateurs et de représentants de partis politiques. La
délégation algérienne, compte
également en son sein, le Comité
national algérien de solidarité
avec
le
peuple
sahraoui
(CNASPS), outre des représentants de la société civile dont des
associations et des mouvements

solidaires avec la question sahraouie, en plus de l’Union nationale des femmes algériennes
(UNFA). La délégation algérienne
a réitéré, d'une seule voix, la
position algérienne stable et
inchangée vis-à-vis de la cause,
laquelle repose sur les principes
de la révolution de novembre,
axés sur l’opposition à toute
forme de colonisation, appelant à
la désignation, le plus vite possible d'un nouveau émissaire
onusien pour la relance du processus de pax dans le but d'appliquer les chartes onusiennes et
les décisions internationales permettant au peuple sahraoui
d'exercer sont droit à l'autodétermination. Organisés sous le slogan «Combat, résistance et sacrifice pour parachever la souveraineté de l'Etat sahraoui», les travaux du congrès «chahid ElBoukhari Ahmed» ont débuté le
21 décembre dernier avec la participation de 2 421 congressistes
sahraouis. Les travaux de ce 15e
congrès avaient été prolongés de
48h afin de garantir la transparence et la crédibilité de l'opération de vote.
F. Y./APS

Libye

Quatre civils tués dans la chute d'une
roquette à l'Est de Tripoli

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

12

Monde

Jeudi 26 décembre 2019

Le Jour D’ALGERIE

Nigeria

Sept personnes tuées
dans une attaque terroriste

Par Rosa C.

D

es dizaines d’éléments
armés venus à bord de
camions et de motos
ont attaqué le village de
Kwarangulum (Etat du Borno)
mardi soir, tirant sur les habitants
alors qu’ils s’enfuyaient et incendiant des maisons après avoir
pillé des vivres, ont déclaré mercredi des miliciens et des habitants. «Ils ont tué sept personnes
et enlevé une adolescente dans
l’attaque», a indiqué un milicien,
David Bitrus, cité par l’AFP. «Ils
ont emporté des vivres et incendié de nombreuses maisons
avant de partir», a-t-il expliqué,
ajoutant qu’une église a également été brûlée. Les assaillants
ont lancé leur attaque depuis la
forêt voisine de Sambisa, où sont
retranchés des éléments de

Boko Haram, selon Ayuba
Alamson, un chef local, qui a lui
aussi fait état de sept tués et
d’une jeune fille enlevée. En avril,
Boko Haram avait déjà mené un
raid sur Kwarangulum, situé à 16
km de la ville de Chibok, pillant
des vivres et brûlant le village.
Les habitants avaient alors pu
fuir avant l’arrivée des terroristes
après avoir été informés de l’at-

S

taque imminente. En 2014,
Chibok fut le théâtre de l’enlèvement par Boko Haram de 276
lycéennes qui avait soulevé une
indignation mondiale.
Cinquante-sept des filles se sont
échappées peu de temps après
le rapt, 107 ont été sauvées ou
libérées grâce à des négociations tandis que 112 sont toujours en captivité.
R. C.

Irak

L

Cortège funéraire et incendies en pleine révolte

a mort d’un militant visé par
un attentat et la tentative
d’assassinat d’un célèbre satiriste font gronder la colère des
Irakiens qui poursuivaient hier
leur mobilisation en dépit du
vote d’une réforme électorale
qu’ils réclamaient. Dans la nuit,

Commentaire
Inquiétude

Ph.>D. R.

 Sept personnes ont été tuées et une adolescente enlevée la veille
de Noël, lors d'un raid attribué au groupe armé Boko Haram et
visant un village près de Chibok, dans l'Etat de Borno, au Nigeria.

Par Fouzia Mahmoudi

i Vladimir Poutine est souvent évoqué dans les pays occidentaux comme l’un des pires dictateurs sévissant encore
sur la scène internationale, il est certain que celui qui est à
la tête de la Russie, parfois plus ou moins officiellement,
l’on se souvient de son passage au poste de Premier ministre
durant le mandat présidentiel de Dmitri Medvedev, ne laisse jamais
indifférent. Sa dernière sortie en date le prouve une fois encore. En
effet, le président russe Vladimir Poutine a relancé cette semaine la
guerre des mots avec la Pologne, l’accusant d’avoir conclu une
«entente» avec Hitler et d’avoir agi de manière «antisémite» à l’aube de la Deuxième Guerre mondiale. S’exprimant devant un parterre d’officiers de haut rang du ministère russe de la Défense,
Poutine a assuré avoir pris connaissance d’archives récupérées en
Europe par l’Armée rouge après 1945, montrant que plusieurs
pays dont la Pologne étaient en collusion avec le dictateur nazi. «Ils
(les Polonais) ont pratiquement conclu une entente avec Hitler.
C’est clair dans les documents d’archives», a affirmé Poutine, se
disant «insulté par la manière dont Hitler et la Pologne ont discuté
de la soi-disant question juive». L’homme fort du Kremlin assure
notamment avoir pris connaissance de documents historiques
dans lesquels l’ambassadeur polonais en Allemagne en 1938 a
promis d’ériger un «beau monument» à Varsovie au chef de
l’Allemagne nazie après que ce dernier a proposé d’«envoyer les
Juifs dans des colonies en Afrique». Cet ambassadeur «s’est complètement solidarisé avec Hitler», a accusé Vladmir Poutine, le qualifiant de «salaud» et de «cochon antisémite». Il a par ailleurs établi
un parallèle avec les décisions des responsables polonais actuels
qui «font démolir les monuments dédiés aux soldats de l’Armée
rouge», autrefois célébrés comme ayant été les libérateurs de leur
pays mais déboulonnés à la chaîne ces dernières années en
Pologne. La Russie et la Pologne ont multiplié ces derniers jours
les accusations à caractère historique. La diplomatie russe a fustigé la «rhétorique agressive» de Varsovie, tandis que la diplomatie
polonaise a exprimé son «inquiétude», accusant les responsables
russes de «présenter une fausse image des événements». La
Russie dénonce depuis de nombreuses années ce qu’elle considère comme l’oubli dans lequel sont tombés dans les pays occidentaux les considérables sacrifices consentis par l’URSS jusqu’en 1945 et notamment les 27 millions de Soviétiques morts
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vladimir Poutine avait ainsi
dénoncé vendredi une résolution du Parlement de Strasbourg sur
la «mémoire européenne», adoptée en septembre, qui mettait sur
un pied d’égalité communisme et nazisme. Une condamnation qui
aux yeux de Poutine entache ainsi la mémoire de toutes les vies
sacrifiées par ses compatriotes contre les forces nazies. Reste à
savoir si les Européens seront sensibles aux arguments, indéniables, du maître du Kremlin, ou si la campagne anti-russe qui
sévit au sein de l’UE depuis plusieurs années déjà continuera à
essayer de présenter la Russie comme un ennemi dangereux.
F. M.

d’immenses
flammes
rougeoyantes se sont de nouveau
élevées au-dessus de plusieurs
villes du sud de l’Irak, en révolte,
comme Baghdad, depuis près
de trois mois. A Diwaniyah, à 200
kilomètres au sud de Baghdad,
elles ont dévoré les sièges de
deux puissantes milices : l’organisation Badr, tenue par le chef
des paramilitaires pro-Iran au
Parlement, Hadi al-Ameri, et
Assaïb Ahl al-Haq, dont le chef
est depuis début décembre sous
le coup de sanctions de
Washington, notamment pour
«enlèvements, meurtres et tortures». Hier, des centaines de
manifestants ont par ailleurs
formé une procession funéraire
autour du cercueil de Thaër alTayeb, militant en vue à
Diwaniyah, sous un grand drapeau irakien. Ils dénonçaient la
mort dans la nuit de ce militant
qui avait rejoint en octobre la
place Tahrir de Baghdad, épicentre de la révolte inédite qui
secoue l’Irak et a déjà été marquée par près de 460 morts et
25.000 blessés. M. Tayeb a succombé à ses blessures après
avoir été touché par une explosion le 15 décembre visant sa
voiture, à bord de laquelle il se
trouvait avec un autre militant, Ali

al-Madani, qui a également été
hospitalisé. Depuis près de trois
mois, les intimidations et assassinats de manifestants ou de
militants n’ont cessé d’escalader. Des dizaines d’entre eux ont
été enlevés, souvent devant
chez eux alors qu’ils rentraient
de manifestations, parfois même
à l’intérieur de leur domicile. En
outre, plusieurs militants ont été
assassinés, quasiment toujours
par balles et généralement en
pleine rue. Cette campagne,
accuse l’ONU, est le fait de
«milices» pour tenter de faire
taire une révolte inédite parce
que spontanée, qui réclame la
mise à bas de tout le système
politique en Irak, ses politiciens
avec. Mardi soir, le Parlement a
approuvé l’unique réforme proposée depuis le début de la
révolte, celle de la loi électorale.
Les législatives se feront désormais au scrutin uninominal et
non plus selon un complexe système mêlant proportionnelle et
scrutin de listes. Les circonscriptions seront également redessinées, mais le Parlement n’a pas
jusqu’ici précisé comment. De
nombreux observateurs mettent
toutefois en garde contre le fait
qu’un tel redécoupage privilégie
les grands partis et les notables

Sommet tripartite

locaux et tribaux au détriment
des indépendants et des technocrates que les manifestants veulent voir accéder au pouvoir.
Malgré cette avancée, après
avoir faibli quelques semaines, la
contestation a repris de plus
belle depuis dimanche. Les
Irakiens dénoncent dans la rue
leurs dirigeants qu’ils jugent
«corrompus» et «incompétents»,
alors que ces derniers sont paralysés, incapables de s’accorder
sur le nom d’un nouveau
Premier ministre. Hier, les manifestants étaient ainsi de nouveau
rassemblés sur la place Tahrir de
Baghdad ainsi qu’à Kerbala,
Nassiriya ou à Bassora, grande
ville pétrolière du sud. C’est le
gouverneur de cette cité, la plus
riche en or noir du pays mais
aussi l’une des plus délaissée en
termes d’infrastructures, qui est
désormais pressenti pour devenir Premier ministre. Assaad alAïdani est soutenu par les proIran qui ont dû changer de candidat, le ministre démissionnaire
de l’Enseignement supérieur,
Qoussaï al-Souheil, pour lequel
ils poussaient depuis des
semaines ayant reçu un veto du
président Barham Saleh, seul
habilité à présenter un nom au
Parlement.

Pékin, Tokyo et Séoul demandent
à Pyongyang de s'abstenir de «provocations»

P

ékin, Tokyo et Séoul ont
appelé mardi la Corée du
Nord à s’abstenir de «provocations», dans un contexte tendu
autour du programme nucléaire
nord-coréen, au cours d’un sommet tripartite en Chine ayant
aussi été marqué par un timide
réchauffement dans les relations
entre le Japon et la Corée du
Sud. «Nous avons réaffirmé que
la dénucléarisation de la péninsule (coréenne) et la paix durable
en Asie de l’Est étaient l’objectif
commun des trois pays», a déclaré le Premier ministre chinois, Li
Keqian, à l’issue de ce sommet
organisé à Chengdu (sud-ouest).
La Corée du Nord «doit s’abstenir
de provocations» a souligné son
homologue japonais Shinzo Abe,
précisant qu’il s’agissait d’un
«message commun» de Pékin,

Tokyo et Séoul. Pyongyang a
récemment procédé à une série
d’essais sur sa base de tir de
fusées de Sohae, après une succession de tirs de projectiles les
semaines précédentes en dépit
de plusieurs résolutions de
l’ONU.
Le régime de Kim Jong Un a
fait ces dernières semaines une
série de déclarations véhémentes et adressé à Washington
un ultimatum pour la fin de l’année. Faute de progrès dans leurs
discussions, Pyongyang a promis un «cadeau de Noël». «Peutêtre que ce sera un cadeau gentil, peut-être un cadeau où il
m’envoie un beau vase, plutôt
qu’un essai de missile», a plaisanté depuis la Floride le président des États-Unis Donald
Trump, qui a refusé de spéculer

sur ce que serait la réponse américaine à un tir de missile balistique à longue portée – qui serait
le premier depuis 2017.
Après un rapprochement en
2018, les négociations sur le programme nucléaire nord-coréen
sont dans l’impasse depuis
l’échec du sommet d’Hanoï en
février entre MM. Kim et Trump.
Le Japon, allié des États-Unis,
est en première ligne, constituant
une des cibles favorites des
essais de missiles du régime de
Pyongyang, dont les engins tendent à s’abîmer en mer du
Japon, voire à survoler cet archipel. L’agence de presse officielle
nord-coréenne KCNA a qualifié
mardi le Japon de «nain politique» et estimé que ses tirs de
missiles ne constituaient «aucune menace».
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Nécessité d’approfondir l'étude
des écrits de Ferhat Abbas
 Les participants à une rencontre organisée
mardi à Jijel à l'occasion de la
commémoration du 34 anniversaire de la
disparition de Ferhat Abbas (1899-1985),
premier Chef du gouvernement provisoire de
la République algérienne, ont souligné la
nécessité d'«approfondir l'étude de ses
œuvres, dont les livres, pour apprendre
davantage sur sont attachement à l'Algérie et
à la révolution de libération».
e

Par Adéla S.

D

ans son intervention
sur le parcours de
Ferhat Abbas,
Pr Youcef Kassimi,
doyen de la Faculté des
sciences humaines et sociales
d
e
l'université du 8-Mai-1945 de
Guelma, a abordé plusieurs
étapes fondamentales que
l'homme a traversées dans sa
vie, dont la première relative à
son évolution
spirituelle et
sociale, notamment dans la
campagne où il a grandi sur les
hauteurs de la région de Chehna
qui a favorisé son attachement à
la terre, avant d'intégrer l'école
française, puis l'université pour
suivre des études en pharmacie.
Il a également ajouté, lors de
cette rencontre organisée dans
le musée des Moudjahidine et à
l'initiative de la Direction des
moudjahidine,
que
Ferhat
Abbas profitait de chaque occasion pour assister à des conférences sur l'économie, la littérature et l'histoire qui lui ont permis, a-t-il relevé, de se former
sur les plans intellectuel et politique, avant de présider le
Gouvernement provisoire de la

République algérienne en 1958.
De son côté, le Pr Redouane
Chafou de l'université chahid
«Hama-Lakhdar» d'El Oued a
mis l'accent sur l'étendue des
liens de Ferhat Abbas avec le
Sud et les bonnes relations
mutuelles qu'il entretenait avec
les zaouïas et ses chouyoukhs,
à leur tête la zaouïa Tidjania.
Pour sa part, le chef du
conseil scientifique du Centre
national d'études
et de
recherches sur le mouvement
national et la révolution du 1er
Novembre 1954, Benyoucef

Tlemçani, a estimé que la personne qui lit les articles et les
livres de Ferhat Abbas et se
penche sur sa vie «retiendra
inévitablement l'affection de
l'homme pour sa terre et son
peuple», tout en étant sensible
aux inquiétudes du peuple
depuis ses 20 ans. Cela est
d'ailleurs mis évidence, selon lui,

dans le livre «Le Jeune Algérien»
publié en 1931, à travers lequel
transparaissait son attachement
à la terre et ses origines arabomusulmanes. Par ailleurs, au
cours de cette rencontre, les
membres de la famille du défunt
moudjahid Ferhat Abbas ont été
honorés en plus de son compagnon et moudjahid Saâdna

Saâd de Sétif. A noter aussi que
cette rencontre, organisée en
coopération avec l'université
Mohamed-Seddik-Benyahia de
Jijel, a été marquée par la présentation de plusieurs interventions dédiées au parcours politique et la vie de Ferhat Abbas.
A. S./APS

Ouargla

L

Large engouement des enfants pour les ateliers
de la lecture à la bibliothèque principale

es ateliers de lecture ouverts à la bibliothèque principale de la lecture publique
«Mohamed-Tidjani» de Ouargla, initiés dans
le cadre des journées hivernales de lecture,
drainent de plus en plus des petits lecteurs
venus étancher leurs soifs culturels, a indiqué mardi la responsable de cette structure.
Placée sous le signe «Un enfant en lecture, promotion d'un pays», cette manifestation, coïncidant avec les vacances scolaires,
accueille quotidiennement des flux d'enfants
venus étancher leur soif des activités péda-

gogiques et culturelles, dont la lecture, le
résumé, la calligraphie, le dessin, ainsi que
des représentations théâtrales constructives,
à l'instar de celle «Enfant conscient» de l'association culturelle «Naouress» pour les arts
dramatiques, ainsi que «Le petit narrateur», a
indiqué Mme Chafia Siagh.
Initiées par la direction de la culture de la
wilaya d'Ouargla, ces journées hivernales de
lecture (22 décembre-2 janvier) s'assignent
comme objectifs l'encouragement de la lecture chez les petits pour le développement

de leurs capacités cognitives et créatrices, le
développement du lectorat pour l'ancrage
des valeurs chez les enfants et la formation
de leurs personnalités sur des bases saines.
La bibliothèque principale de la lecture
publique «Mohamed-Tidjani» de Ouargla
s'est attelée, depuis son ouverture en 2016, à
la dynamique et promotion de la scène culturelle dans la région, à la faveur de l'accueil
d'une panoplie d'activités culturelles, scientifiques et récréatives.
Racim C.

Cinéma/Insolite

B

Trump «honoré» d'avoir joué dans «Maman, j'ai encore raté l'avion»

ien avant de s'installer à la
Maison-Blanche, Donald
Trump, alors encore simple
homme d'affaires, a fait une
brève apparition dans le film de
Noël «Maman, j'ai encore raté
l'avion». Un «honneur» pour lui.
C'est un soldat qui a mis
mardi le sujet sur la table (de
Noël) lors d'un échange entre le

président et des troupes américaines déployées à travers le
monde.
«J'étais un peu plus jeune, on
va dire», a raconté l'ancien
magnat de
l'immobilier, qui
venait d'acquérir le Plaza Hotel
de New York lorsque plusieurs
scènes du film y ont été tournées
au début des années 1990.

«C'est évidemment devenu un
grand succès», a-t-il poursuivi.
«Un grand succès de Noël, l'un
des plus grands. C'est un honneur d'avoir été impliqué dans
une chose pareille». Donald
Trump n'apparaît que très succinctement dans «Maman, j'ai
encore raté l'avion», sorti en
1992. Encore oublié par sa famil-

le, le petit Kevin, interprété par
Macaulay Culkin, peine à trouver son chemin au milieu des
dorures de l'hôtel dans lequel il
passe seul les fêtes. Il arrête
alors un homme vêtu d'un long
pardessus noir et d'une cravate
rouge (déjà) pour lui demander
la direction de la réception. «Au
fond du couloir à gauche», lui

répond simplement Donald
Trump en bon propriétaire des
lieux. L'acteur Matt Damon a affirmé en 2017 dans un entretien au
magazine
«The
Hollywood
Reporter» que le milliardaire
n'autorisait à tourner dans ses
établissements qu'en échange
d'un petit rôle dans le film
concerné.
(APS)

Tribune

L

En Tunisie, «la prise de conscience autour du patrimoine historique est tardive»

es politiques de préservation
des monuments du pays se
heurtent à de nombreux écueils,
déplore l'historien chercheur
Mohamed-Arbi Nsiri.
Terre de conquête et de
conquérants, la Tunisie possède
une histoire jalonnée par le passage de plusieurs civilisations.
De toutes celles qui se sont succédé sur son territoire, la Tunisie
retiendra les arrivées des
Puniques, des Romains, des
Arabes, des Ottomans et bien

sûr des Français. Relativement
récentes, les rémanences de
leurs passages sont toujours
vivaces. Ainsi, la mémoire collective est-elle encore imprégnée de leurs histoires grâce
aux traces physiques qu'elles
ont laissées. S'établissant et
s'appropriant les terres tunisiennes, ces civilisations ont édifié une culture qui s'est cristallisée à travers les vestiges et les
monuments archéologiques parsemés sur le sol du pays. En

Tunisie, les traces du passé laissées par les générations antérieures – matérielles ou immatérielles, orales ou écrites,
enfouies ou apparentes – sont
les composantes du patrimoine
que l'humanité tente, depuis
quelque temps, de sauvegarder.
Face aux risques de destruction,
d'oubli, de perte ou de pillage,
les organismes internationaux
mènent des actions de sauvegarde, de préservation et de
sensibilisation (exemple : la

campagne internationale de
sauvegarde de Carthage).
Cependant, la prise en charge
effective et l'application des dispositions internationales concernant le patrimoine tunisien restent inhérentes à l'importance
que lui accorde la société locale.
Elles dépendent aussi des
moyens dont les institutions
patrimoniales (Institut national
du patrimoine, Agence de mise
en valeur du patrimoine et de
promotion culturelle) disposent

pour le protéger et le conserver.
Ainsi, à l'instar de plusieurs
nations méditerranéennes, la
Tunisie a placé depuis son indépendance le patrimoine au
centre de ses préoccupations.
Adhérant à la stratégie universelle émise par l'Unesco, elle s'attelle à rattraper le retard qu'elle a
accusé en dédiant à ce patrimoine un arsenal juridique (le code
du patrimoine) et un budget
important.
M. A. Nsiri

Sports

Le Jour D’ALGERIE
L'entraîneur Bougherara s'en va
LA DIRECTION de la JS
Saoura et l'entraîneur Lyamine
Bougherara ont trouvé mardi un
accord pour une séparation à
l'amiable, suite aux derniers
mauvais résultats concédés par
l'équipe, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de football sur sa page officielle
Facebook. L'ancien gardien de
but international n'est resté que
l'espace de trois mois sur le
banc de la JSS, lui qui avait remplacé Mustapha Djalit en septembre dernier. Du coup, la formation de Béchar devient le premier club de l'élite à consommer
deux entraîneurs lors de la première partie de la saison. Le
Suisso-Tunisien Moez Bouakaz
avait quitté son poste à
quelques jours du coup d'envoi
de la saison suite à un désaccord avec la direction, rappelle-ton. La JSS reste sur une mau-

vaise série de cinq matchs sans
victoire en Ligue 1. Les coéquipiers du capitaine Nacereddine
Khoualed ont bouclé la phase
aller sur une défaite en déplacement samedi face à l'ES Sétif (20). Eliminée en 16es de finale de la
Coupe arabe par les Saoudiens
d'Al-Shabab, la JSS tentera de
relever la tête samedi prochain
en accueillant le DRB Tadjenanet
(Ligue 2), dans le cadre des 32es
de finale de la Coupe d'Algérie.
Bougherara devient ainsi le 8e
entraîneur de Ligue 1 à quitter
son poste après Mustapha Djalit
donc, Denis Lavagne (CS
Constantine), Younes Ifticene
(USM Bel-Abbès), Karim Zaoui
(NC Magra), Arezki Remane (NA
Husseïn-Dey),
Kheïreddine
Madoui (ES Sétif) et Bernard
Casoni (MC Alger).

Mondial de vovinam viet vo dao/Algérie

Djouadj déçu de rater la 2 place
e

LE PRÉSIDENT de la
Fédération algérienne de vovinam viet vo dao, Mohamed
Djouadj, a affirmé, mardi à Alger,
que «la sélection algérienne
avait la possibilité d'accéder à la
deuxième marche du podium si
nous avions participé avec un
nombre important d'athlètes»,
lors de la 6e édition du
Championnat du monde organisée à Phnom Penh, au
Cambodge. Les Algériens se
sont illustrés de fort belle manière en terminant cet évènement
mondial à la 3e place avec 23
médailles (9 or, 8 argent et 6
bronze), devancés par le
Cambodge, pays organisateur,
qui a pris la 2e place avec un
total de 19 médailles (9 or et 10
argent), soit deux médailles d'argent de plus que l'Algérie. Le
titre mondial est revenu à la
sélection vietnamienne qui a
décroché 17 médailles d'or. «La
sélection algérienne a atteint ses
objectifs fixés avant le début de
la compétition. Face au nombre
important de participants au sein
des sélections de Cambodge et
de Vietnam, nous n'avons pas pu
accéder à la plus haute marche
du podium», a déclaré Djouadj,
à l'arrivée de la délégation algérienne à l'aéroport international

Houari-Boumediène
(Alger).
Pour le président de l'instance
fédérale, «le niveau de cette
compétition était excellent en
présence des représentants de
pays comme le Cambodge et
bien sûr le Vietnam qui ont pris
part à ce rendez-vous mondial
avec 30 athlètes, ce qui leur a
permis de participer à toutes les
spécialités, contrairement à
l'Algérie qui a engagé 19 athlètes, mais on aurait pu glaner
d'autres médailles d'or». De leur
côté, les athlètes de la sélection
algérienne ont exprimé leur
satisfaction après les résultats
obtenus au mondial 2019,
notamment ceux qui ont pris
part pour la première fois à cette
compétition internationale. Lors
de la précédente édition organisée en 2017 à New Delhi (Inde),
les Algériens avaient terminé la
compétition à la 2e place avec un
total de 27 médailles (12 or, 11
argent et 4 bronze). Dix-neuf athlètes de la sélection algérienne
de vovinam viet vo dao dont
quatre filles ont pris part à la 6e
édition du Championnat du
monde au Cambodge, sous la
houlette des entraîneurs Kamel
Lounes, Boualem Keriati et
Othmane Djelloudi.

Haltérophilie / Tournoi international du Qatar

Bidani empoche deux médailles
L'HALTÉROPHILE algérien
Walid Bidani a décroché deux
médailles (1 argent, 1 bronze),
au Tournoi international du Qatar
disputé du 20 au 23 décembre à
Doha, et se rapproche d'une
qualification aux Jeux olympiques 2020 à Tokyo (Japon).
Dans une compétition qualificative au JO-2020, Bidani a pris la
médaille d'argent au mouvement
de l'arraché en soulevant une
barre à 190 kg, alors que la
médaille de bronze a été obtenue au concours général avec
un total de 415 kg. Après la
médaille
de
bronze
des
Mondiaux-2019 en Thaïlande à
l'arraché avec une charge à 200
kg, Bidani enchaîne ainsi les
bons résultats et se rapproche
un peu plus d'une qualification

aux Jeux olympiques 2020 à
Tokyo. Le Tournoi international
du Qatar a enregistré la participation de 150 haltérophiles
représentant 44 pays.

1/32 de finale de la Coupe d'Algérie de football
es

Chaud derby à Oran,
l'ASO et le NAHD favoris

 La première partie des 1/32 de finale de la Coupe d'Algérie de
football propose des affiches intéressantes, même si la plupart d'entre
elles concernent des équipes de paliers inférieurs.
es

Par Mahfoud M.

A

insi, le MC Oran sera
opposé
au
stade
Ahmed-Zabana d'Oran
à son voisin du MJ
Arzew, ce qui promet beaucoup
même si les Hamraoua partent
avec les faveurs du pronostic.
Les gars d'El Bahia, même s'ils
enregistrent des résultats en
dents de scie, devraient logiquement l'emporter et arracher le
ticket de la qualification au prochain tour. Toutefois, la compétition populaire a montré que les
surprises existent toujours et qu'il
faut qu'ils soient sur leur garde.
Les gars d'Arzew, même s'ils
évoluent dans un palier en-dessous tenteront quand même de
réussir l'exploit, d'autant plus que
les petites équipes aiment cette
compétition. De son côté, l'autre
club de l'Ouest du pays, l'ASO
Chlef, donnera la réplique à l'US
Beni Douala qui joue en DII amateur. Les Chélifiens ne souhaitent
pas laisser passer cette occasion
et donc aller le plus loin possible.
Mais Béni Douala ne l'entendra
pas de cette oreille et fera tout
pour déjouer les pronostics et se
qualifier. On pourrait donc assister à une grande opposition pour
cette rencontre. Le Nasr
d'Hussein-Dey, lui, affronte l'AB
Sabath à Guelma. Les Sang et

Les Hamraoua ne devraient pas
trouver de difficultés à se qualifier

Or qui reste sur un succès à l'extérieur de ses bases face à l'US
Biskra souhaite aller le plus loin
possible en Coupe et fera donc
tout son possible pour l'emporter. Les poulains d’Adjali savent
qu'ils doivent se méfier quand
même de cette petite équipe qui
peut leur créer des problèmes.

Un autre pensionnaire de la
Ligue I, à savoir le Paradou AC,
accueille Bir El Arch et ne devrait
pas trouver de peine à l'emporter
et se qualifier, d'autant plus qu'ils
jouent à domicile au stade de
Bologhine.
M. M.

Le programme :
Jeudi 29 décembre 2019 à 14h :
IRB Bou Medfaa-NT Souf
AS Khroub-JS Bordj Menaïl
CSA Marsa-E. Sour Ghozlane
ARB Ghriss-M Oued Chaâba
MC Oran-MJ Arzew

Paradou AC FC-Bir el Arch
MC El-Bayadh-IB Lakhdaria
ASO Chlef-US Béni Douala
JSM Béjaia-ES Sétif (18h45)
WA Boufarik-USM Oran
AB Sabath-NA Hussein-Dey

Qatar 2022 (Tirage au sort 2 tour)
e

L

L'Algérie dans le premier chapeau

es quatre chapeaux en prélude du tirage au sort des éliminatoires de la zone Afrique de
la Coupe du monde 2022 qui
aura lieu le 21 janvier 2020 au
Caire à partir de 19h00 (heures
locales), sont désormais connus.
Quarante sélections (dont les 26
exemptes du premier tour)
seront réparties en dix groupes
de quatre. Dix sélections passeront au dernier tour. Ensuite, un
autre tirage au sort aura lieu afin
de fixer les cinq confrontations
qui détermineront les sélections
qualifiées pour le Mondial 2022.
L'Algérie figure dans le premier
chapeau, du fait qu'elle occupe
le 4e rang en Afrique, selon le dernier classement de la FIFA. Les

Pétanque (cadets)

Le concours en doublette
et tir de précision ce week-end
UN CONCOURS national de
pétanque cadets en jeu doublette et tir de précision aura lieu
demain au boulodrome de Mers
El Kébir (Oran), a-t-on appris
mardi des organisateurs. Cette
manifestation sportive, organisée par le club amateur de sport
de boules «Ouarsenis», en collaboration avec la direction locale
de la jeunesse et des sports, la

23

Ph.>D. R.

JS Saoura

Jeudi 26 décembre 2019

ligue de wilaya et l'APC de Mers
El Kébir, verra la participation
d'une quarantaine de doublettes
représentant les wilayas d'Alger,
Tipasa, Mascara, Relizane, Aïn
Témouchent et Oran. Les
concurrents seront répartis en
poules de quatre.

hommes de Djamel Belmadi sont
devancés par respectivement le

Sénégal (20e), la Tunisie (27e) et
le Nigeria (31e).

Voici la répartition des chapeaux :
1 chapeau
Sénégal/Tunisie/Nigeria/Algérie/
Maroc/Ghana/Egypte/
Cameroun/Mali/RD Congo
2e chapeau
Burkina
Faso/Afrique
du
Sud/Guinée/Ouganda/Cap
Vert/Gabon/Bénin/Zambie/Congo
3e chapeau
Madagascar/Mauritanie/Libye/
Mozambique/Kenya/Afrique
centrale/Zimbabwe/Niger/
Namibie/Guinée Bissau
er

4e chapeau
Malawi/Angola/Togo/Soudan/
R w a n d a / Ta n z a n i e / G u i n é e
Equatoriale/Ethiopie/Liberia/
Djibouti
NB: Le 2e tour des qualifications
pour la zone Afrique démarrera
en mars 2020 et se poursuivra
jusqu'en octobre 2021. Quant
au troisième tour, il débutera en
novembre 2021. Les matches
retour se joueront sur la pelouse
de l'équipe la mieux placée au
classement de la FIFA.

Olympique de Marseille

Ghoulam intéresse les Phocéens
L'INTERNATIONAL algérien
Faouzi Ghoulam sera prêté à
l'Olympique de Marseille lors du
mercato d'hiver, avec option
d'achat du défenseur napolitain,
a rapporté le journal «La
Republicca». Le dossier de
Faouzi Ghoulam semble depuis
lundi avoir pris du volume, et la
direction du club phocéen serait
concrètement passé à l'offensive
et serait sur le point de boucler
le prêt du latéral gauche algérien, croit savoir pour sa part le

site
Foot01.com.
Faouzi
Ghoulam, âgé de 28 ans, a été
utilisé à seulement 5 reprises en
championnat d'Italie cette saison, pour un total de 301
minutes jouées. Ceci l'a empêché de retrouver son réel niveau
depuis sa rupture des ligaments
croisés en 2017. Ghoulam, dont
le contrat avec Naples expire en
2022, avait pris part à 21 rencontres, toutes compétitions
confondues, la saison dernière.
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Réalisation d'un centre anti-cancer à Amizour / Béjaïa

Le projet va enfin voir le jour
ANNONCÉ en 2010 et sa
concrétisation en 2014, le
projet de réalisation d’un
centre anti-cancer (CAC)
dans
la
commune
d’Amizour va enfin voir le
jour. Un nouveau cahier des
charges a été élaboré et
achevé récemment sur instruction du wali. L’avis d’appel d’offres portant réalisation de ce centre à Amizour
a été lancé dernièrement.
La commission chargée
d’examiner les offres s’est
réunie il y a quelques jours
au niveau de la Direction de
la santé pour l’opération
d’ouverture des plis, selon
la cellule de communication du CHU de Béjaïa.
Ce projet avait a été examiné et validé le 16 septembre dernier par une
commission intersectorielle
au ministère de la Santé.
Ce centre sera équipé de
trois salles opératoires, en
plus d’une unité de greffe
de la moelle osseuse.
D’une capacité de 140
lits, le CAC sera réalisé sur
un terrain s’étendant sur
une superficie de 7 ha.
La wilaya de Béjaïa enregistre annuellement des
dizaines de cas positifs,
avec une prédominance du
cancer du sein chez les
femmes, selon des statistiques communiquées ces
dernières années par des
équipes de médecins spécialisés de la wilaya, lors de
journées d’étude et caravanes médicales. Il va soulager les malades cancéreux de la wilaya et des
wilayas voisines.
Par ailleurs, le service
d’anatomie
cytologie
pathologie se trouvant à
l’unité hospitalo-universitaire Frantz-Fanon (ancien
hôpital) a été délocalisé

récemment vers le nouveau
centre de wilaya de transfusion sanguine (CTWS),
situé à Sidi Ali Lebhar, a-ton appris de la même source. Ce service s’occupe
des études pathologiques
des différents prélèvements
venant des secteurs public
et privé. Il a entamé ses
prestations au nouveau
siège depuis le 1er du mois
courant.
Dans le même sillage, la
direction du CHU a séparé
récemment les urgences
médicales des urgences
chirurgicales.
Une modification apportée sur le pavillon des
urgences médico-chirurgicales, après avoir délocalisé
quelques
semaines
avant le service de pédiatrie
vers l’unité hospitalo-universitaire Aït Mokhtar à
Targa Ouzemmour. Il s’agit
de recevoir les patients
dans de meilleures conditions.
Aussi, le service des
maladies infectieuses du
Centre hospitalo-universitaire de Béjaïa s’est doté
récemment d’un fibroscan.
Cet équipement de pointe
«permettra une meilleure
prise en charge et le suivi
des patients atteints d’hépatites chroniques et de stéatoses hépatiques (syndrome métabolique… etc.», at-on souligné.
«Cet outil non invasif permet la mesure simultanée
de la fibrose et de la stéatose hépatique», explique-ton. Pour effectuer un examen de ce type, les
patients de la wilaya de
Béjaïa étaient contraints de
se déplacer en dehors
wilaya.
Hocine Cherfa

Djalou@hotmail.com

Tizi-Ouzou

Hold-up dans une poste à Mechtras,
8 millions de DA subtilisés
 L'agence postale du village d'Ait Imghour, dans la commune de
Mechtras (30 km au sud de Tizi-Ouzou), a fait l'objet mardi d'un holdup qui s'est soldé par le vol d'environ 8 millions de DA, a-t-on appris
hier de source sécuritaire.
Par May H.

C

e vol à main armée a été
perpétré par quatre individus cagoulés qui, après
avoir tenu en respect les
employés et les clients se trouvant à l’intérieur de l’agence postale, se sont emparés de la caisse alimentée par les pensions
des retraités, a-t-on indiqué de

même source. Leur forfait
accompli, les auteurs de ce
hold-up ont pris la fuite à bord
d’un véhicule en direction de
Mechtras, a-t-on ajouté, soulignant que la Gendarmerie nationale a lancé une opération de
recherche pour retrouver et
interpeller ces individus et une
enquête a été ouverte pour
identifier les auteurs. Début sep-

tembre dernier, la poste du village Tifra (Tigzirt) a fait l’objet d’un
hold-up par quatre individus qui
avaient agressé à l’arme
blanche le Receveur qui a tenté
de leur résister. Une somme de
1,8 million de DA a été volée et
les auteurs de ce forfait ont été
rapidement identifiés et interpellés.
M. H./APS

Granite et marbre

L’

Agence nationale des activités minières (Anam) a attribué hier six sites miniers de granite et de marbre pour exploration, sur un total de treize sites
mis en adjudication, et ce, pour
un montant global de 92,75 millions de DA. Ces titres ont été
octroyés à l’issue de la 49e session d’adjudication de permis
miniers, dont l’appel d’offres
national et international avait été
lancé par le ministère de
l’Industrie et des Mines en
novembre dernier. Cet appel
d’offres a porté sur l’exploration
minière de treize sites de granite
et de marbre pour pierres décoratives se situant dans la wilaya de
Tamanrasset. Dans ce cadre,
l’Anam a procédé, en présence

Attribution de 6 titres miniers pour plus de 92 millions DA
des soumissionnaires et d’un
huissier de justice, à l’ouverture
des plis de huit offres financières
réceptionnées sur un total de dixhuitoffres techniques retenues
lors de la phase technique. Le
total des offres techniques reçues
était de vingt-neuf offres, mais
seules dix-huit offres techniques
avaient été retenues après examen des dossiers des offres par
la commission ad hoc. Sur les
treize sites proposés, sept n’ont
reçu aucune offre alors que deux
sites parmi les six attribués (4 de
granite et 2 de marbre) ont reçu
plusieurs offres, la société la plus
disante a été retenue dans ces
cas. L’offre financière la plus
importante a atteint 17,5 millions
de DA pour un gisement de grani-

te, alors que l’offre la plus faible a
été d’un montant de 14,1 millions
de DA pour un gisement de
marbre. A l’issue de la séance
d’ouverture des plis, le président
du comité de direction de l’Anam,
Djamel Khelouf, a estimé dans
une déclaration à l’APS que cette
opération est «une réussite»,
compte tenu de la position géographique et les conditions climatiques dans lesquelles se trouvent les treize sites proposés,
soulignant qu’il s’agit de la première opération destinée pour la
région du Grand Hoggar. M.
Khelouf a ajouté que les sites non
attribués cette fois-ci seront proposés dans les prochaines sessions d’adjudication que l’Anam
compte lancer en 2020. A ce pro-

pos, il a affirmé que l’Agence
devrait lancer l’année prochaine
au moins trois sessions d’adjudication de gisements de plusieurs
substances, notamment le granite, le marbre et les minéraux
industriels. S’agissant de l’apport
de ces opérations sur l’économie
nationale, M. Khelouf a indiqué
que les substances comme le
marbre et le granite sont importées pour la fabrication de la
pièce décorative, donc «ces attributions permettraient de réduire
la facture d’importation, développer le secteur minier national et
créer de la richesse et de l’emploi
dans des régions isolées». A
noter que cette 49e session d’adjudication a été lancée par le
ministère de l’Industrie et des

Mines à travers l’Anam pour la
création d’un pôle minier dans la
wilaya de Tamanrasset, destiné à
ces roches décoratives. Selon le
ministère, l’objectif attendu
consiste en la création d’un nouveau pôle minier spécialisé en
roches décoratives, principalement en granite et marbres
«dans une région à fort potentiel
minier». Pour rappel, la précédente session d’adjudication (48e) a
été lancée au mois de mars de
cette année. Elle concernait 8
gisements miniers et 21 carrières
répartis sur 15 wilayas du pays. Il
en avait résulté l’attribution de 18
permis miniers pour un montant
global de 497 millions de DA.
Safia H.

