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Sur instruction du Président Tebboune

L’Algérie multiplie ses actions
humanitaires envers le peuple libyen
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Produits alimentaires

La facture des importations recule de 7 %
La facture d’importation des
produits alimentaires en Algérie 
a reculé de près de 7% sur les
11 premiers mois de 2019, en
comparaison avec la même
période de l’an dernier, a-t-on
appris auprès de la Direction
générale des Douanes algériennes
(DGD). Cette facture a atteint
7,32 milliards de dollars (mds
usd) sur les 11 premiers mois de
l’an dernier, contre 7,86 mds usd
durant la même période en 2018,
enregistrant une baisse de 546
millions de dollars (-6,94%), 
a précisé la Direction des études
et de la prospective des Douanes
(DEPD). Cette baisse s’explique,
essentiellement, par une
diminution des importations des
céréales, lait et produits laitiers,
des sucres et des légumes.
Représentant plus de 33% de la
structure des importations
alimentaires, les céréales,
semoule et farine ont atteint 2,43
mds usd, contre près de 2,82 mds
usd en 2018, soit une baisse de
394 millions usd, (-14,01%). 
Les importations des produits
laitiers ont également reculé à
1,16 md usd, contre 1,29 md usd,
en baisse de 131 millions

(10,09%). La facture
d’importation du sucre et des
sucreries a également reculé pour
totaliser 654,28 millions usd,
contre 771,09 millions usd 
(-15,15%). La même tendance 
a été enregistrée pour les résidus
et déchets des industries
alimentaires, dont les tourteaux 
et autres résidus solides, lesquels
ont été importés pour 514,06
millions usd, contre 634,23
millions usd, en baisse de près 
de 19%. De janvier à novembre
derniers, une baisse de moindre
ampleur a concerné aussi d’autres
produits alimentaires. Il s’agit des
importations du café, thé et
épices qui se sont chiffrées à
314,37 millions usd, contre
343,25 millions de dollars 
(-8,41%), des légumes, avec
285,88 millions usd, contre
303,78 millions usd (-5,9%) et
des préparations alimentaires
diverses, qui ont reculé de 1,22%
pour se chiffrer à 294,86 millions
usd. Les importations d’huile de
soja et ses fractions (classées
dans le groupe des produits bruts)
ont reculé de 3,19%, en
s’établissant à 541,34 millions
usd, contre 559,19 millions usd.
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Après les dernières pluies

Les agriculteurs
retrouvent le sourire

Après une longue période de disette, la pluie est de retour. L’un de ses premiers effets est le remplissage des barrages
qui a atteint un taux moyen de plus de 60%. En période hivernale, la rareté de la pluie se fait ressentir.

Depuis quelques semaines, une angoisse s’est installée chez les agriculteurs... Lire page 5
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Lutte antiteroriste
8 éléments de soutien

aux groupes terroristes appréhendés

Biskra 
Un réseau
spécialisé dans
la mise 
en circulation 
de faux billets 
de 2.000 DA
démantelé 
à Foughala
Les éléments de la sûreté de la
daïra de Foughala (Biskra) ont
réussi à démanteler un réseau de
9 personnes spécialisées dans
l’écoulement de faux billets de
banque de la coupure de 2.000
DA et ont saisi 1,23 million 
de dinars de fausse monnaie, 
a indiqué, ce lundi, le chargé
d’information à la sûreté de
wilaya, le commissaire principal
de police Saïd Mouasse.
Le même officier a précisé à
l’APS qu’agissant sur
informations relatives aux
activités suspectes d’un groupe
d’individus et après enquête, les
policiers sont parvenus à
interpeler une personne sur une
motocyclette possédant 20.000
DA de faux billets et ont trouvé
lors de la perquisition de sa
maison un autre montant de
980.000 DA de faux billets, une
arme à feu sans permis et un
montant en devise de 350 euros.
L’enquête a permis de remonter
à 8 autres complices dont 5 ont
été arrêtés et la perquisition de
la maison d’une de ces
personnes a permis de saisir
230.000 DA de faux billets de la
coupure de 2.000 DA et un
montant d’argent de 150.000
DA issus de l’écoulement de la
fausse monnaie, a encore
précisé le même officier.
Les dossiers pénaux des six
individus arrêtés âgés entre 
23 et 45 ans sont en voie d’être
élaborés et les recherches se
poursuivent pour arrêter les trois
autres complices en fuite, selon
la même source.

Malia S.

BMS 
Les pluies
continueront
d’affecter l’Ouest
du pays 
Des pluies parfois sous forme
d’averses continueront
d’affecter les wilayas de l’Ouest
du pays pour la matinée
d’aujourd’hui, mardi, a indiqué,
ce lundi, l’Office national de
météorologie dans un bulletin
météo spécial (BMS). Les pluies
affectent les wilayas Tlemcen,
Aïn Témouchent, Oran, Mascara
et le nord de Sidi Bel-Abbès
jusqu’à 6h, avec des cumuls
estimés entre 20 et 30 mm, 
a précisé la même source, 
qui a annoncé une vigilance
orange pour ces wilayas.

Des détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP), ont appréhendé, 
ce dimanche, en coordination avec les
services de la Sûreté nationale, 
8 éléments de soutien aux groupes
terroristes à Tissemsilt, Boumerdès et 
El Oued, a indiqué, ce lundi, un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation de
renseignements, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
appréhendé en coordination avec les
services de la Sûreté nationale, ce
dimanche, 8 éléments de soutien aux
groupes terroristes à Tissemsilt, Boumerdès
et El Oued, tandis que d’autres
détachements de l’ANP ont découvert et
détruit, lors d’opérations de fouille et de
ratissage menées à Skikda et Boumerdès,
3 casemates pour terroristes et 5 bombes de
confection artisanale», précise le
communiqué. Par ailleurs, dans le cadre de

la lutte contre la contrebande et le crime
organisé, «des détachements combinés de
l’ANP en coordination avec les services de
la Sûreté nationale ont appréhend
3 narcotrafiquants et saisi 18 kg de kif
traité, 7358 comprimés psychotropes et
2750 unités de différentes boissons, et ce,
lors d’opérations distinctes menées à
El Tarf, Béchar et Ouargla, alors qu’un
individu en possession de 1025 cartouches
de munitions et 9700 capsules a été arrêté à
Batna», selon la même source. Des
détachements de l’ANP ont également
intercepté, à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar, 4 individus et saisi 3 véhicules
tout-terrain, 4 tonnes de denrées
alimentaires destinées à la contrebande,
ainsi que 6 groupes électrogènes
et 3 marteaux piqueurs, tandis que
30 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à Tlemcen,
Tindouf, Djanet et El Tarf», a ajouté le
communiqué du MDN.

Trois personnes sont mortes et 24 autres ont été blessées dans des accidents
de la route survenus pendant les dernières 24h, a indiqué, ce lundi, un bilan
établi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd à été enregistré au
niveau de la wilaya de Annaba, avec 2 personnes décédées et 3 autres
blessées suite à une collision entre un camion et un véhicule léger sur la RN
46, commune et daïra d’El Hadjar, a précisé la Protection civile, soulignant
que les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées vers
l’hôpital local par ses secours. Par ailleurs, les secours de la Protection civile
de la wilaya de Annaba sont intervenus pour prodiguer des soins de
premières urgences à 3 personnes incommodées par le monoxyde de carbone
(CO) émanant d’un chauffage à l’intérieur de leur domicile familial situé au

quartier Oued El Anab, daïra de Barahal. Les victimes ont été prises en
charge sur les lieux puis évacuées vers l’hôpital par les éléments de la
Protection civile. En outre et s’agissant de l’extinction d’incendies, les unités
de la Protection civile sont intervenues pour l’extinction de 9 incendies
urbains, industriels et divers au niveau des wilayas d’Oran, Mascara,
Tissemsilt, Médéa, Bouira, Tizi-Ouzou, Constantine, Oum El Bouaghi, 
El Tarf et Tebessa, selon le même bilan qui a indiqué que ces incendies 
ont causé la mort à une femme qui a été carbonisée suite à l’incendie qui
s’est déclaré dans un immeuble R+5, au quartier Enour, commune et daïra
de Bir El Djir, wilaya d’Oran, ainsi que des détresses respiratoires 
à 4 personnes et des blessures à 5 autres. 

Une personne est morte et deux autres ont été grièvement
blessées dans un accident de la circulation survenu, lundi
matin, à l’entrée de la commune de Sidi Teifour, à l’Est de
la wilaya d’El Bayadh, a-t-on appris des services de la
Protection civile. L’accident s’est produit aux environs de
4h30, suite au dérapage et au renversement d’un véhicule
causant la mort sur place d’un jeune de 22 ans. Deux autres

passagers ont été grièvement blessés, a ajouté la même
source. La dépouille de la victime a été déposée 
à la morgue de l’hôpital de la commune de Boualem. 
Les deux blessés ont été pris en charge au niveau du même
hôpital. Les services compétents ont ouvert une enquête sur
les circonstances de cet accident.

DGSN
8 morts et 110
blessés le
week-end
dernier 
Huit personnes ont trouvé la
mort et 110 autres ont été
blessées dans 91 accidents de
la route survenus durant le
weekend en zones urbaines,
selon un bilan rendu public,
lundi, par les services de la
Sûreté nationale. «Le facteur
humain demeure la
principale cause de ces
accidents», ajoute la même
source. La Direction générale
de la Sûreté nationale
(DGSN) a renouvelé, à cette
occasion, son appel aux
usagers de la route «à faire
preuve de vigilance et à
respecter le code de la route
particulièrement en cette
période marquée par les
intempéries affectant
certaines régions du pays».
La DGSN rappelle
également le numéro vert 
1548 et de secours 17 mis à
la disposition des citoyens
24h/24. 

Accident de la circulation à El Oued 
Le bilan s’alourdit à 13 décès 

El Bayadh 
Un mort et deux blessés 

dans un accident de la circulation

La Protection civile dresse son bilan
3 morts et 24 blessés en 24 heures

Le bilan des victimes du
tragique accident de la
circulation survenu dimanche sur
la RN 3, s’est alourdi à 13
morts, a-t-on appris, ce lundi,
auprès du directeur de la Santé
et de la Population (DSP) de la
wilaya d’El Oued. La 13e

victime, un homme de 41 ans,
originaire de la wilaya de Béjaïa,
qui a succombé, hier, à ses
blessures graves, est déplorée
parmi les blessés évacués vers
l’Etablissement public
hospitalier d’El Oued, a précisé
Abdekkader Laouini. D’un autre
côté, 27 blessés ont pu quitter,

lundi l’EPH d’El Meghaier,
après avoir reçu les soins
nécessaires, ajoute le même
responsable en signalant qu’une
vingtaine de blessés sont
maintenus en observation, 
16 à l’EPH d’El Meghaier et 4 à
l’EPH d’El Oued. L’accident de
circulation, une collision entre
deux bus de transport de
voyageurs, s’est produit
dimanche aux premières heures
du matin sur la RN 3, reliant les
communes de Still (El Oued) 
et d’Oumach (Biskra), selon la
Protection civile.
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Sur instruction du Président Tebboune

L’Algérie multiplie ses actions 
humanitaires envers le peuple libyen  

Sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie a multiplié, ces derniers temps, ses actions
humanitaires envers le peuple libyen qui traverse une conjoncture difficile aggravée par un crise sans précédent.

A insi, le coup d’envoi d’une troisième aide de solidarité
au profit des populations libyennes vivant dans la
région frontalière de Ghadamès a été donné, hier, à

partir du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger) par
la présidente du CRA, Saïda Benhabiles. A cette occasion,
Benhabiles a précisé que l’aide, constituée de denrées
alimentaires, d’eaux minérales, de médicaments, de couches et
de groupes électrogènes octroyés par le gouvernement algérien
au peuple libyen, sera acheminée via un pont aérien militaire de
l’aéroport de Boufarik à Aïn Amenas, où trois avions cargo ont
été mobilisés par le commandement de l’ANP. Le CRA, chargé
par le gouvernement de prendre en charge cette opération
humanitaire, procédera par la suite à l’acheminement de cette
aide au niveau du poste frontalier de Ghadamès en coordination
avec le Croissant-Rouge libyen, avec lequel le CRA est lié par
une convention de partenariat et de coopération. Tout en
rappelant que la décision du président de la République
exprime l’attachement du peuple algérien aux liens de fraternité
avec le peuple libyen, la présidente du CRA a indiqué que ces
aides sont destinées exclusivement aux populations libyennes
vivant au niveau de la région frontalière de Ghadamès, où il
existe, a-t-elle relevé, des liens familiaux très forts entre les
Algériens et leurs frères libyens. Cette action spontanée qui
puise sa source des valeurs ancestrales ne répond à aucun
agenda politique, a fait savoir également Saïda Benhabiles,
soulignant dans ce sillage que le peuple libyen s’est tenu aux
côtés de l’Algérie durant la Guerre de Libération nationale.
Remerciant au passage le Président Tebboune pour avoir pris
cette initiative et l’ANP pour le soutien apporté dans la
concrétisation de ce geste humanitaire, la présidente du CRA 
a noté que ces aides allègeront les souffrances des frères
libyens qui vivent une conjoncture difficile due à la crise que
traverse leur pays. L’Algérie avait déjà organisé durant le mois
en cours deux opérations distinctes d’aides humanitaires au
profit du peuple libyen. La première, comprenant 100 tonnes
d’aides humanitaires de denrées alimentaires, médicaments,
vêtements, tentes, groupes électrogènes et autres, s’était
ébranlée le 4 janvier de l’aéroport de Djanet où cette cargaison
était parvenue via un pont aérien militaire depuis l’aéroport de
Boufarik à bord de trois avions militaires. Arrivée au poste
frontalier Tin El Koum, l’aide avait été remise aux autorités
libyennes qui étaient chargées de sa distribution auprès des
populations des zones frontalières. Quant à la deuxième
opération, composée de 70 tonnes d’aides, elle avait été
organisée le 13 janvier en présence d’une délégation libyenne 
à sa tête le secrétaire général du Croissant-Rouge libyen, Moraï
Al Dressi, en visite en Algérie en vue de la signature d’une
convention de partenariat avec le CRA. Le secrétaire général
du Croissant-Rouge libyen avait exprimé, à cette occasion, sa
gratitude et ses remerciements au président de la République et
à l’Algérie pour ces aides humanitaires, mettant en exergue les
relations historiques qui lient les deux peuple frères. Dans une
lettre adressée au président de la République, il a fait part de
ses plus vifs remerciements et exprimé sa gratitude au président
de la République pour les aides humanitaires envoyées au
peuple libyen. Il avait souligné, en outre, que la convention de
partenariat et de coopération en matière humanitaire signée
entre le Croissant-Rouge algérien et son homologue libyen
contribuera à la promotion des relations entre les deux

organisations humanitaires au service de la préservation de la
dignité et de l’unité des deux peuples frères. Ceci intervient au
moment où le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a fait part, dimanche dernier depuis la capitale
allemande, de la disponibilité de l’Algérie à abriter le dialogue
entre les frères libyens et son rejet catégorique de la politique
du fait accompli en Libye. Intervenant devant les participants à
la Conférence de Berlin sur la Libye, le président de la
République a réitéré son appel à la communauté internationale
d’assumer sa responsabilité en matière de respect de la paix et
de la sécurité dans ce pays, affirmant que l’Algérie refuse toute
atteinte à son intégrité nationale et à la souveraineté de ses
institutions. «Nous sommes appelés à arrêter une feuille de
route aux contours clairs, qui soit contraignante pour les
parties, visant à stabiliser la trêve, à stopper
l’approvisionnement des parties en armes afin d’éloigner le
spectre de la guerre de toute la région», a indiqué Tebboune,
appelant à encourager les parties libyennes à s’asseoir autour 
de la table pour résoudre la crise par le dialogue et les voies
pacifiques et éviter ainsi des dérapages aux conséquences
désastreuses. Après avoir souligné que la région avait besoin
d’une stabilité fondée sur la sécurité commune, il a réitéré
l’attachement de l’Algérie au maintien de la région loin des
ingérences étrangères, assurant que la sécurité de la Libye est le
prolongement de «notre propre sécurité et le meilleur moyen de
préserver notre sécurité régionale reste la coopération et

l’entraide avec nos voisins pour faire face au terrorisme et à
l’extrémisme». A cet égard, le président de la République a
rappelé les efforts que l’Algérie n’a eu de cesse de déployer
pour inciter les parties libyennes à adhérer au processus de
dialogue, parrainé par les Nations unies et accompagné par
l’Union africaine en vue de former un gouvernement d’entente
nationale apte à gérer la transition et la réédification des
institutions de l’Etat libyen pour relever les défis qui se posent
au peuple libyen. L’Algérie a participé activement à divers
niveaux à tous les efforts en faveur d’une solution politique à la
crise libyenne, a-t-il encore soutenu, citant, dans ce cadre, son
initiative, en mai 2014, pour la création du mécanisme des pays
voisins de la Libye, qui a tenu sa première réunion à Alger,
ainsi que les différentes cycles de dialogue qu’elle a abritées
depuis mars 2015 entre les dirigeants des partis politiques
libyens dans le cadre des processus de dialogue, supervisés par
l’ONU. Mettant en avant la position équidistante de l’Algérie
dans le conflit, il a évoqué ses efforts pour le rapprochement
des vues et l’établissement de passerelles de communication
avec tous les acteurs en plus de ses appels incessants à faire
prévaloir la sagesse et à favoriser le processus pacifique pour 
le règlement de la crise, option qui demeure la seule à même 
de garantir l’unité du peuple libyen et le respect de sa
souveraineté, loin de toute ingérence étrangère, a-t-il affirmé.

T. Benslimane

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu,
dimanche soir à Berlin, avec le président
français Emmanuel Macron. L’audience
s’est déroulée en marge de la Conférence
de Berlin sur la crise libyenne auquel a
pris part Tebboune sur invitation de la
Chancelière allemande Angela Merkel. 
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a prononcé,
dimanche à Berlin, une allocution devant
les participants à la Conférence
internationale sur la Libye, dont voici le
texte intégral : «Son excellence Madame
Angela Merkel, Chancelière de la
République Fédérale d’Allemagne, 
Messieurs les chefs d’Etat et de
Gouvernements Je tiens, tout d’abord, à
exprimer mes vives remerciements à
Madame Angela Merkel pour l’invitation
à participer à cette Conférence et pour
l’accueil et l’attention qui m’ont été
réservés ainsi qu’à la délégation qui
m’accompagne. Je la félicite, également,
pour ses efforts soutenus en vue de
l’organisation et l’aboutissement de ce
rendez-vous exceptionnel, en dépit de

toutes les difficultés. Le hasard a voulu
que l’Allemagne soit le premier pays
étranger à visiter depuis mon élection
président de la République. Cette
conférence intervient dans un contexte
marqué par une grave et inédite escalade
de la crise libyenne, laquelle se
manifeste par une recrudescence d’actes
de violence et d’hostilité et un
acharnement dans la destruction des
infrastructures du pays. Un tournant
dangereux mettant en péril l’unité du
peuple, la souveraineté et l’avenir de ce
pays frère et voisin. Aussi, nous nous
félicitons du cessez-le-feu de principe,
que nous souhaitons voir durer. Nos
pensées vont vers nos frères en Libye qui
fondent sur notre rencontre de grands
espoirs pour une solution à leur crise à
même d’alléger les problèmes qui les
affectent et les enjeux auxquels ils font
face. Malheureusement, la situation dans
ce pays frère se trouve exacerbée du fait
des ingérences négatives, attisant le feu
de la Fitna et les rancœurs».

N. I.

� Tebboune s’entretient à Berlin avec Macron
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Enseignement supérieur 

Vers un plan d’action relatif à la promotion 
de l’éthique et de déontologie

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour, a procédé, ce lundi, au lancement, par visioconférence, 
des travaux de la réunion du Conseil national d’éthique et de déontologie, tenue à l’Université de Béchar Mohammed-Tahri et consacrée 

à l’élaboration d’un plan d’action visant la promotion de l’éthique et de déontologie au sein des différentes composantes du secteur. 

A ce titre, des axes prioritaires sont iden-
tifiés, notamment la révision des
textes réglementaires relatifs à l’orga-

nisation du Conseil national d’éthique et de
déontologie et l’introduction de l’enseigne-
ment de modules d’éthique et de déontologie,
indique un communiqué de ce ministère. 
Le renforcement du fonctionnement des comi-
tés locaux au niveau des établissements uni-
versitaires et la mise en place de mécanismes
permettant d’endiguer les phénomènes de pla-
giat, figurent également au menu des travaux.
Dans ce cadre, Chitour a exprimé la nécessité
d’actualiser la charte d’éthique et de déontolo-
gie, afin d’en faire un outil par excellence
visant d’atteindre le «vivre ensemble» au sein
de la communauté universitaire sur «la base du
respect de la norme pédagogique et scienti-
fique». Ceci étant, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chamseddine Chitour, a avoué
lors de sa première déclaration devant la pres-
se, dimanche, que l’Université algérienne est
en dehors du classement mondial et non recon-
nue mondialement. Contrairement aux anciens
ministres du secteur et son prédécesseur Tahar
Hadjar qui refusait de reconnaître le classe-
ment des universités algériennes, doutait des
classements et des normes adoptées et ne
reconnaissait pas les prix Nobel, Chamseddine
Chitour a dit sans ambages lors de sa première
conférence de presse que l’Université algé-
rienne est en dehors du classement mondial.
«Nous sommes à la croisée des chemins tant
en quantité qu’en qualité», a-t-il déclaré en
marge de l’installation des membres de la
Conférence nationale des établissements
publics à caractère scientifique et technolo-

gique au siège de son département à Ben
Aknoun. «Je tends ma main aux enseignants
pour changer l’étiquette collée aussi bien à
l’université qu’aux enseignants et je lance
appel aux chercheurs à se mobiliser dans ce
processus qui est le nôtre», a-t-il indiqué, ajou-
tant que ni l’anglais, ni le français ne l’intéres-
sent autant que le contenu scientifique, esti-
mant que les langues sont des outils aidant à
transmettre le savoir au sein des universités.
Par ailleurs, Chitour a affirmé qu’il allait
revoir les programmes et les contenus assurés
aux étudiants, avant de se pencher sur le choix
de la langue entre l’anglais et le français.
Le ministre a annoncé également l’organisa-
tion d’un Salon national dédié à l’exposition
des mémoires de sortie et la promotion des
meilleurs projets de recherche, ajoutant que
20% de ces travaux doivent être transformés
en réels projets, notamment ceux ayant trait
aux spécialités scientifiques.

Favoriser les start-up

Pour le ministre, il est impératif de favoriser
les start-up pour coordonner les efforts des
chercheurs et des producteurs. Une note sera
d’ailleurs adressée aux établissements supé-
rieurs pour que les projets de fin d’études
soient dédiés aux start-up et les meilleurs
appareils brevetés pour leur assurer un débou-
ché. Il a également évoqué le problème de visi-
bilité des recherches scientifiques à l’extérieur.
«Nous avons des potentialités énormes, mais
l’impact se fera graduellement», a-t-il clamé.
60 membres de la conférence nationale des
établissements publics à caractère scientifique
et technologique, présidée et gérée par Hafid

Aourag, ont été installés. Le décret exécutif du
30 juillet 2019 qui fixe ses missions charge sa
composante d’élaborer les mécanismes et les
techniques de relance et de revalorisation de la
recherche appliquée. Selon lui, «les moyens
sont disponibles pour l’application de la poli-
tique nationale dans le domaine de la
recherche». «Le secteur mise aussi sur ce nou-
vel organe pour identifier les moyens qui per-
mettront le développement de la coopération
inter-établissements de recherche nationaux et
internationaux et le développement du réseau

national de l’information scientifique», a-t-il
renchéri. Pour ce dernier, le problème du sec-
teur est le manque de chercheurs dont le
nombre s’élève à 2300. C’est peu en compa-
raison avec celui des enseignants chercheurs
estimé à 35 000 versés dans la recherche aca-
démique. «Il est impératif de mobiliser plus de
chercheurs et de créer d’autres centres de
recherche afin de promouvoir la recherche
appliquée, socle de la relance économique», 
a-t-il conclu.

Aoued N.

Le directeur général de la Recherche scientifique et du dévelop-
pement technologique (RSDT) au ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Andelhafid Aourag, a
mis en exergue, à Alger, l’importance de promouvoir la recherche
appliquée, en tant que «réel plus» pour le développement socioé-
conomique du pays. Pour Aourag, qui est également le modérateur
de la Conférence nationale des établissements publics à caractère
scientifique et technologique, installée aujourd’hui, le problème
de la recherche scientifique en Algérie «réside dans le faible
nombre de chercheurs, à peine 2300 comparativement au nombre
global des enseignants, qui s’élève à 35 000». «L’objectif est de
promouvoir la recherche appliquée, en tant que réel plus pour le
développement socioéconomique» du pays, a-t-il ajouté, relevant
le caractère purement académique de la majorité des recherches
réalisées, «ce qui est loin des visées appliquées qui les rendent
efficace en matière de développement socioéconomique. 
À ce propos, il a expliqué que le but recherché de l’installation de

la Conférence nationale des établissements publics à caractère
scientifique et technologique était «la prise en charge efficace-
ment» de l’organisation de la recherche appliquée et la recherche
de solutions et mécanismes idoines à la promotion de ce domaine
stratégique». Il a fait état, dans ce sens, d’un travail pour la mobi-
lisation du plus grand nombre de chercheurs en leur assurant les
moyens à travers la création de divers centres de recherche dans
les différentes régions du pays. Aourag s’est dit confiant que cette
conférence sera «un cadre de propositions et de coordination entre
les chercheurs des différents secteurs publics et privés, civils et
militaires à la faveur de la mutualisation des compétences, de
structures et des équipements pour hisser le niveau de la recherche
appliquée». La Conférence nationale des établissements publics à
caractère scientifique et technologique bénéficiera du Fonds
national de la recherche scientifique et du développement techno-
logique (FNRSDT) ainsi que de fonds attribués par chaque sec-
teur, a-t-il rappelé. 

Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a fait état, dimanche à El
Meghaier, d’un plan spécial pour la prise
en charge de la santé dans le Sud visant la
satisfaction des attentes du citoyen. 
Le ministre, qui s’enquerrait de l’état de
santé des blessés de l’accident tragique
survenu dimanche sur la RN 3 et pris en
charge au niveau de l’établissement public
hospitalier (EPH) d’El Meghaier (160 km
d’El Oued), a fait part de l’existence d’un
plan spécial pour la bonne prise en charge
sanitaire du citoyen, notamment dans ce
genre de cas d’urgences. Benbouzid a
assuré, à ce titre, d’une «véritable rupture

avec les pratiques du passé dans le secteur
de la santé, conformément aux orienta-
tions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, concernant la
promotion des prestations de santé dans le
Sud, à travers la réalisation de nouvelles
structures ou leur renforcement en équipe-
ments et en encadrement humain quali-
fié». Ce plan vise «une amélioration des
prestations fournies aux malades et l’équi-
pement des structures hospitalières en
matériels médico-chirurgicaux permettant
aux praticiens et paramédicaux d’exercer
leurs missions dans les meilleures condi-
tions et d’améliorer aussi les prestations
de santé dans les maternités».

L’accident de circulation, une collision
entre deux autocars, est survenu dimanche
aux premières heures du matin sur la RN-
3, à une dizaine de kilomètres au Nord de
la commune de Still (El Oued) en direction
de la wilaya de Biskra faisant 12 morts et
59 blessés. Concernant les blessés, 38 sont
au niveau de l’Etablissement public hospi-
talier (EPH) d’El Meghaier, 11 autres ont
été transférés, au vu de la gravité de leur
état, aux EPH de Biskra (6) et d’El Oued
(5), tandis que 10 blessés ont quitté l’hôpi-
tal d’El Meghaier après avoir reçu les
soins nécessaires, selon la Direction de la
santé et de la population (DSP) de la
wilaya d’El Oued.

Recherche scientifique
Promouvoir la recherche appliquée, 

un réel plus pour le développement socioéconomique

Benbouzid depuis El Meghaier

«Un plan de santé spécial Sud pour 
la prise en charge des attentes du citoyen»

Après les dernières pluies 

Les agriculteurs
retrouvent le sourire
Après une longue période de disette, la pluie
est de retour. L’un de ses premiers effets est
le remplissage des barrages qui a atteint un
taux moyen de plus de 60%. En période
hivernale, la rareté de la pluie se fait
ressentir. Depuis quelques semaines, une
angoisse s’est installée chez les agriculteurs
qui craignent que leur production soit
compromise cette année. Un appel a été
lancé aux fidèles pour accomplir la prière
d’El Istiska. Grand soulagement. Algérie
Météo annonce le retour de la pluie pour les
trois prochains jours, avec une probabilité de
chute de neige sur les hauteurs dépassant les
1000 m. Selon Mohamed Sakhri, DG de
l’Institut national technique des grandes
cultures, le retour de la pluie tant attendue
vient à point nommé. «Cette pluie dont le
taux de cumul n’est toujours pas annoncé
par les services de la météo sera très
bénéfique pour la céréaliculture», assure-t-il.
A une question sur l’impact de la rareté des
pluies sur l’agriculture, le responsable se
veut rassurant. Selon lui, «les réserves d’eau,
notamment souterraines, sont suffisantes
pour combler le déficit des eaux pluviales».
«Plus de 3,4 millions d’hectares de céréales
(blé dur, orge et blé tendre) ont été emblavés
et n’affichent aucun mauvais signe de
développement», confie-t-il. «Récemment,
j’ai visité presque toutes les wilayas de l’Est
et je n’ai constaté aucun besoin hydrique
dans les terres cultivées pour la
hévéaculture», renchérit-il. Pour sa part,
Cherif Negri, directeur général de l’Institut
national des sols de l’irrigation et du
drainage, estime que le retour des pluies est
de bon augure avec en perspective une
bonne production. Pour le responsable,
l’impact de cette pluviosité ne pourra être
apprécié qu’après une évaluation des
services de l’agriculture.

M. M.
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Douanes 

Prise en charge progressive de la totalité
des Incoterms dans le système d’information

La prise en charge de la totalité des incoterms (International commercial terms) dans le système actuel d’information et de gestion
automatisé des douanes (SIGAD) se fera de manière progressive, a fait savoir, hier à Alger, le représentant

de la Direction générale des Douanes, Bensahraoui Bachir.

P ubliées pour la première fois par la
Chambre du commerce internationale
(CCI) en 1936, les règles Incoterms

définissent les principales responsabilités des
acheteurs et des vendeurs pour la livraison des
marchandises dans le cadre des contrats de
vente. Ces règles font autorité pour déterminer
comment les coûts et les risques sont répartis
entre les parties. Elles sont régulièrement
incorporées dans les contrats de vente de mar-
chandises dans le monde entier et font désor-
mais partie du langage commercial courant.
S’exprimant lors d’un séminaire national sur
les conditions d’exercice du commerce interna-
tional (incoterms 2020), Bensahraoui a indiqué
que «la prise en charge de la totalité des inco-
terms dans le système actuel SIGAD se fera de
manière progressive en attendant la mise en
œuvre du projet de réalisation et de déploiement
du nouveau système d’information des douanes
en collaboration avec les douanes coréennes».
«Le futur système est fondé sur des bases
conformes aux normes et standards internatio-
naux tels que le modèle de données de l’OMD,
la convention de Kyoto révisée ainsi que les
règles CCI relatives aux incoterms», a-t-il
ajouté lors de ce séminaire organisé par la
Chambre algérienne de commerce et d’indus-
trie (CACI) en partenariat avec la Chambre
Internationale du commerce (CCI). Il a, dans ce
cadre, expliqué que suite à la conférence natio-
nale sur le commerce extérieur tenue le 30
mars 2015, «la Direction générale des Douanes
a pris en charge les doléances formulées par
certains opérateurs économiques sur la nécessi-
té absolue de prendre en charge l’ensemble des
incoterms (version 2010) tels que définis par la
CCI et adoptés dans les transactions internatio-
nales». A cet effet, un groupe de travail a été
installé et se composait des représentants de la
Direction générale des Douanes, l’association

des banques et des établissements financiers
(ABEF), la Banque d’Algérie, la Chambre
algérienne de commerce et d’industrie (CACI),
l’Association nationale des exportateurs algé-
riens (Anexal), l’Union nationale des transi-
taires et commissionnaires en douane agrées
(UNTCA). «Ce chantier a été lancé en parallè-
le avec celui de la refonte de la déclaration en
détail afin de permettre la prise en charge des
rubriques nécessaires aux contrôles douaniers
relatives aux incoterms», a-t-il avancé. 
«Les travaux du groupe ont permis d’aboutir à
l’élaboration d’un tableau synoptique conte-
nant toutes les formules de calcul par incoterm
et seulement une prise en charge partielle des
incoterms 2010 due à des contraintes règle-
mentaires et techniques relatives, notamment
aux limites du système d’information SIGAD
dans sa version actuelle», selon le même 
responsable. Evoquant la relation entre les
incoterms et les douanes, il a expliqué que 
lorsqu’un intervenant dans une opération de
commerce international achète ou vend une
marchandise, l’un des éléments d’information
importants de cette transaction est, bien enten-
du, le prix unitaire et global de la marchandise
convenu entre les partenaires dans la transac-
tion. Cependant, le prix, à lui seul, ne suffit pas
pour donner une indication précise sur tous les
coûts que supportera la marchandise avant son
arrivée à destination et son dédouanement, a-t-
il noté. Le contrat commercial doit aussi com-
porter d’autres indications complémentaires
pour préciser ce que le prix facturé englobe
comme prestations de la part du fournisseur,
selon le représentant des Douanes. En d’autres
termes, le contrat commercial doit préciser
quels sont les frais à la charge du fournisseur et
quels sont ceux qui restent à la charge de
l’acheteur et qu’il faudra inclure dans la valeur
à déclarer en douane, a-t-il encore expliqué.

Ces indications constituent ce que l’on appelle
les Incoterms. Il s’agit de sigles correspondant
aux pratiques en usage dans les opérations de
commerce international et à des normes adop-
tées dans le cadre de la Chambre du commerce
internationale. Les Incoterms font régulière-
ment l’objet d’actualisations pour les adapter
aux évolutions des pratiques en usage à l’échel-
le internationale et la dernière actualisation est
entrée en vigueur le 1 janvier 2020. Pour sa
part, le président de la Commission droit et pra-
tiques du commerce international d’ICC,
Chritsophe Martin Radtke, a souligné que les
règles incoterms s’appliquent partout dans le
monde, mais il faut prendre en considération
le contexte et la législation de chaque pays. Il
a également souligné que les principaux

changements apportés aux Incoterms 2010 vise
à répondre encore davantage aux besoins des
utilisateurs. Selon lui, les utilisateurs ont tout
intérêt a modifier leurs documents contractuels
et passer des Incoterms 2010 aux Incoterms
2020. «La version 2020 n’a pas supprimé
d’Incoterms ni n’en a créé de nouveaux.
Elle pérennise donc les changements radi-
caux introduits par les Incoterms 2010 : la
division entre les Incoterms pour tous modes
de transport et les Incoterms pour transport
maritime et l’adaptation des Incoterms à une
vente nationale», a-t-il fait savoir. A noter que
d’autres rencontres seront organisées par la
CACI durant l’année en cours afin d’expli-
quer ces nouvelles règles pour les opérateurs
économiques algériens.

Les producteurs algériens de
pomme de terre sont en colère.
Confrontés à un marché
désorganisé, ils subissent ces
dernières semaines de plein fouet la
chute du prix du tubercule.
Stockage, exportation,
transformation… plusieurs solutions
s’offrent à la filière pomme de terre,
à condition que l’État joue
pleinement son rôle de régulateur.
Dimanche 22 décembre.
Fraîchement élu, Tebboune choisit
de se rendre à la Foire de la
production nationale pour son
baptême du feu. Et sa première
déclaration publique, le nouveau
Président algérien la consacre à…
la patate. «La pomme de terre ne

doit pas dépasser les 60 DA/kg
(0,45 euro), c’est le maximum
supportable (par le consommateur).
Stockez les quantités qu’il faut et
faites en sortir à chaque fois que
l’exige le marché. Il faut que
l’Algérien consomme de la pomme
de terre à 60 DA, pas plus ! Il est
inacceptable de revenir à de la
pomme de terre à 100 DA et 120
DA/kg (0,75 et 0,90 euro)», lance
Tebboune à un groupe
d’agriculteurs. Les aspects liés aux
prix et aux infrastructures de
stockage sont justement au centre
d’une grave crise du secteur de la
pomme de terre. Des vastes
étendues sahariennes d’Oued Souf
au piémont des montagnes de

Kabylie, des milliers de producteurs
subissent une chute vertigineuse des
prix de ce produit agricole. À 25
DA/kg (0,18 euro) en gros, ce tarif
ne permet pas de payer les frais
d’ensemencement. L’action de
protestation la plus singulière se
déroule samedi 18 janvier à Bouira
(100 km à l’est d’Alger) où des
agriculteurs bloquent l’autoroute A1
en déversant de grande quantité de
pomme de terre. Une première en
Algérie !

«Le marché est libre»

L’expert agronome Yahia Zane a lui
aussi un avis tranché sur la
question. «Le marché est libre. Ni
le président de la République ni le
ministre de l’Agriculture ne peuvent
le gérer. Encore une fois, les
gouvernants s’agitent dans tous les
sens dès qu’une crise se profile»,
assène-t-il dans une déclaration
Avec 111 kg de pomme de terre par
an, l’algérien consomme
l’équivalent de trois fois la
moyenne mondiale qui est de 31
kilogrammes. L’Algérie produit
annuellement 47 millions de
quintaux, la demande locale étant
assurée par les producteurs locaux.
Mais voilà, la désorganisation qui
caractérise cette filière provoque un
surplus à certaines périodes de
l’année. D’importantes quantités
que le marché ne peut absorber, ce
qui a tendance à tirer les prix vers le
bas. C’est justement le cas depuis
quelques semaines. D’où la colère
des producteurs. Pour tenter de

réguler le marché, les autorités ont
mis en place depuis une dizaine
d’années un mécanisme de
régulation : le Système de
régulation des produits de la large
consommation. Le principe est
simple : l’État achète les quantités
en surplus auprès des producteurs,
les stocke dans des chambres
froides et les met sur le marché
lorsque cela est nécessaire. 
Ce système a fini par montrer ses
limites à cause des prix d’achat
officiel jugés trop bas et des
capacités de stockage qui n’ont pas
pu suivre la courbe ascendante de la
production nationale. 
«Nous sommes encore dans un
système agricole archaïque, la
tentative de créer des filières a été
un échec. Certains agriculteurs qui
subissent actuellement la crise de la
pomme de terre l’abandonneront
pour une autre culture l’année
prochaine. Cela provoquera
inévitablement une baisse de la
production et aura pour effet
d’augmenter les prix. Le véritable
challenge consiste à identifier les
professionnels et à encourager la
création des filières», précise à
Yahia Zane qui a été président de
l’Union nationale des agronomes.

Quelle stratégie agricole
à adopter ? 

La filière pomme de terre, comme
tout le secteur agricole algérien,
dispose d’un réel potentiel,
notamment en termes d’exportation.

Mais il y a des préalables : définir
une stratégie agricole et organiser le
marché. Selon Smaïl Lalmas, 
«le travail d’identification de l’offre
à l’export n’a jamais été réalisé».
«Le marché n’est pas organisé, 
il est impossible d’aller vers une
politique d’exportation dans la
situation actuelle. Exporter c’est
avant tout savoir planifier. Nous
devons connaître avec précision la
nature de la demande afin de définir
l’offre. L’État doit mettre en place
une stratégie d’exportation et agir
dans un cadre intersectoriel.
Actuellement, la seule stratégie des
autorités se limite à utiliser la rente
pétrolière pour tout importer. 
De plus, il est inconcevable de
vouloir exporter des pommes de
terre à la dernière minute quand on
se retrouve avec un surplus de
plusieurs milliers de tonnes», note
Smaïl Lalmas. «On ne peut pas
demander à l’agriculteur d’être en
même temps commerçant,
logisticien et exportateur. C’est
impossible car il ne maîtrise pas
tous ces métiers», ajoute pour sa
part Yahia Zane. La transformation
de la pomme de terre peut
également être un débouché
prometteur pour la filière. 
La production de purées et autres
frites nécessite là encore la mise en
œuvre d’une stratégie agricole
cohérente. Aucun industriel
n’investira un sou dans un
environnement où il n’est pas
certain de la disponibilité de la
matière première.

R.E. /Ag. Sputnik

Agriculture
Les producteurs de pomme de terre en colère
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Commerce

Augmenter les exportations hors hydrocarbures,
l’un des défis majeurs du quinquennat

Recherche

Signature d’une convention-cadre entre l’ANVREDET et le CRTI
pour l’accompagnement des startups

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé, lundi à Alger, que l’augmentation des exportations hors hydrocarbures
était l’un des défis majeurs du quinquennat en cours, d’où la mise en place

d’un ensemble de mécanismes visant leur promotion.

«L a plus grande bataille que doit livrer le département
du Commerce durant le quinquennat 2020-2024 est
l’augmentation du volume des exportations algé-

riennes vers la région arabe et le continent africain», a déclaré le
ministre à l’ouverture du Séminaire national sur les conditions
d’exercice du commerce international (Incoterms 2020), tenu en
présence du ministre délégué chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkaï. Pour le ministre, «il est inconcevable que les
exportations hors hydrocarbures d’un Etat comme l’Algérie,
avec tout son potentiel humain et matériel, soient aussi faibles». 
Le ministre a expliqué que dans le cadre de la démarche de pro-
motion de ces exportations, il a été procédé à la mise en place de
plusieurs mécanismes, notamment la relance du Conseil national
pour la promotion des exportations hors hydrocarbures et le ren-
forcement de la participation aux foires internationales.
Ces mesures comprennent, en outre, le parachèvement des
mesures d’adhésion à la zone de libre-échange continentale afri-
caine (ZECLA), a-t-il précisant qualifiant cette dernière d’acquis
important à même de libérer le commerce africain de la bureau-
cratie et des entraves rencontrées sur le terrain, en sus de raffer-
mir les relations économiques interafricaines. Il a ajouté, par
ailleurs, que la nouvelle dynamique économique et commerciale
de l’Algérie est basée sur la rationalisation, voire la réduction
des importations, à travers la protection du produit national, 
l’interdiction de l’importation des produits fabriqués localement
et l’encouragement des exportations hors hydrocarbures. 
Toutes ces mesures visent à «reprendre la place de nos produits
sur les marchés extérieurs et de libérer l’initiative commerciale

et l’investissement», a-t-il ajouté soulignant que la suppression
de la règle 51/49 pour les secteurs non stratégiques avait pour
but de capter le maximum d’investissements étrangers.
Le ministre du Commerce a réaffirmé la détermination de son
secteur à aller de l’avant pour la promotion de l’économie natio-
nale et la consolidation de la confiance avec l’ensemble des par-
tenaires. De son côté, le ministre délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkaï, a évoqué l’importance accordée par le
président de la République au dossier du commerce extérieur,
notamment à travers la création d’un ministère délégué en char-
ge du dossier. L’année 2020 sera riche en procédures dans ce
sens, notamment avec la révision de la règle 51/49, la mise en
place d’une stratégie nationale d’exportation et l’entrée en
vigueur, en juillet prochain, de la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECA).
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donner,
lors du Conseil des ministres tenu samedi dernier, des instruc-
tions portant interdiction de l’importation de produits qui sont
fabriqués localement, sans pour autant porter atteinte aux
besoins des entreprises et du consommateur ainsi que l’accéléra-
tion de la concrétisation de la stratégie de promotion des expor-
tations hors hydrocarbures. Les exportations algériennes ont
atteint près de 32,62 milliards de dollars (mds usd) les onze pre-
miers mois 2019, dont près de 93% des hydrocarbures alors que
les exportations hors hydrocarbures restent toujours marginales,
avec près de 2,36 mds usd, ce qui représente 7,24% du volume
global des exportations, contre 2,67 mds usd à la même période
en 2018, en baisse de 11,70%. A. S.

«En dépit des difficultés liées à la situation du pays
en 2019, El Kendi a maintenu sa position de 2e labo-
ratoire du marché pharmaceutique algérien et a assu-
ré une parfaite disponibilité de ses médicaments»
c’est avec ces termes que s’est exprimé le Dr Sofiane
Achi, directeur général de la SPA El Kendi industrie
du médicament, au cours d’un point de presse orga-
nisé jeudi à l’hôtel Sheraton. En effet l’interlocuteur
qui a dressé un bilan pas très fructueux comparative-
ment aux années précédentes explique que la
conjoncture qu’a connue notre pays a affecté le 
marché de médicaments.
Notons que ce dernier a connu lors des précédentes
années une augmentation annuelle remarquable (le
chiffre d’affaires est passé de 473 millions de dollars
en 2008 à près de 2 milliards de dollars en 2017.
Face à cette situation El Kendi a adopté lors de l’an-
née dernière une stratégie qui lui a permis de mainte-
nir sa position dans la perspective d’être toujours un
partenaire des professionnels de la santé et de fournir
les meilleurs traitements aux patients algériens. 
Il faut aussi souligner la transformation importante
qu’a connu le secteur pharmaceutique en Algérie
avec une croissance annuelle moyenne de 17,3% de

la part de marché de la production locale (opérateurs
locaux et compagnies multinationales), dont le
chiffre d’affaires est passé de seulement 473 millions
de dollars en 2008 à près de 2 milliards de dollars en
2017. Cependant, les laboratoires El Kendi n’ont
lésiné sur la mise en place de moyens humains et
matériels destinés à propulser cette société au rang
d’acteur important sur le marché algérien et de leader
dans l’exportation de médicaments d’Algérie vers
toute la région de l’Afrique du Nord et de l’Ouest, à
cet effet les premières opérations d’export sont pla-
nifiées en 2020. D’ailleurs, El Kendi a lancé pour
cette année 20 nouveaux médicaments dans diffé-
rentes spécialités de pathologies chroniques dont
plusieurs sont des médicaments de dernière généra-
tion notamment.
Ali Saïdi ambitionne une meilleure croissance pour
le marché national des produits pharmaceutiques
notamment avec le nouveau ministère délégué qui
sera utile et qui peut alléger quelques difficultés
actuelles, et prendre en charge un certain nombre de
questions sur les voies préconisées de sortie de la
crise sanitaire grave que vit le pays.

Sarah Cheriet

L’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et
du développement technologique (ANVREDET) et le Centre de
recherche en technologies industrielles (CRTI) ont signé, lundi à
Alger, une convention-cadre de partenariat visant à coordonner
leurs actions au profit de projets scientifiques et techniques suscep-
tibles de faire l’objet d’une valorisation économique. La conven-
tion a été paraphée par la directrice générale de l’ANVREDET, 
le Dr Nedjoua Demmouche Mounsi et le directeur général du
CRTI, le Dr Ryad Badji, dans le cadre de la démarche stratégique
adoptée en vue de la dynamisation des mécanismes de valorisation
des résultats de recherche et développement, et dans l’optique
d’impulser les possibilités de transfert de technologies vers le
monde socio-économique, selon les signataires.
Elle a pour objet d’établir les bases d’une coopération entre
l’ANVREDET et le CRTI et de mettre en évidence les conditions
dans lesquelles les partenaires seront amenés à coopérer dans les
domaines d’intérêts communs, relatifs à la création des startups,
leur accompagnement et leur soutien, à travers l’étude, le conseil,
l’expertise et par la mise en commun des moyens pour la réalisa-
tion d’objectifs identifiés par les deux parties.
Les axes de cette coopération portent notamment sur l’échange
d’expertise entre les cadres du CRTI et ceux de l’ANVREDET,
l’intégration des experts du CRTI dans les comités d’évaluation de

l’ANVREDET pour l’évaluation des projets, ainsi que l’installation
d’un comité mixte entre les deux organismes pour identifier, orien-
ter et impulser le développement des actions envisagées par les
deux parties. Elle comprend aussi la mise en place d’un réseau de
veille technologique et d’expertise scientifique et technique, la for-
mation en innovation, l’étude en commun des projets susceptibles
de faire l’objet d’une valorisation économique à travers la création
de startups, ainsi que la mise en commun des moyens pour l’orga-
nisation d’évènements se rapportant au métier des deux parties. 
Ainsi, pour la mise en œuvre de cette convention, les deux parties
traduiront les actions relatives aux axes définis par des contrats
d’application spécifiques bilatéraux (CRTI/ANVREDET) ou 
multilatéraux : (CRTI/ANVREDET / porteur de projet). 
Intervenant à l’issue de la signature, Demmouche Mounsi a estimé
que cette convention permettra à son organisme qui assure un
accompagnement administratif aux startups de compléter son assis-
tance par des compétences et connaissances techniques des diffé-
rents centres de recherches au profit des jeunes porteurs de projets
innovants. Pour sa part, Badji a indiqué que cette convention serait
un outil de transfert d’idées innovantes et résultats de la recherche
vers le monde économique à travers des projets de startups innova-
trices et créatrices de richesses. A signaler que cette convention a
été signée en marge d’une cérémonie d’ouverture d’une formation

en innovation au profit des chercheurs du Centre de recherche en
technologies industrielles (CRTI), initiée par l’ANVREDET.
Etalée du 20 janvier au 2 février 2020, cette sixième session de for-
mation au profit des différents centres et organismes de recherches
nationaux de plusieurs domaines, est financée par la direction géné-
rale de la recherche scientifique et du développement technolo-
gique (DGRSDT) relevant du ministère de l’enseignement supé-
rieure et la recherche scientifique. Elle vise à renforcer les compé-
tences professionnelles et d’offrir un apprentissage de qualité basé
sur l’évolution des besoins du marché et donner une vision trans-
versale et globale du processus d’innovation aux 25 chercheurs par-
ticipants. La stratégie pédagogique de l’ANVREDET permettra
aux participants l’acquisition de 4 types de compétences, à savoir :
l’imagination des concepts de produits valorisables à partir des
technologies innovantes, la transformation de leur concept en un
projet rentable, diriger le projet pour atteindre ses objectifs, et
enfin, dresser un style d’animation en équipe et recruter de bonnes
compétences. Le programme de cette formation spécialisée est éta-
blit autour de 6 chapitres (modules), à savoir: la valorisation, le
marketing, la propriété intellectuelle, le management, la communi-
cation et innovation.

A. S.

Les laboratoires El Kendi révèlent leurs perspectives pour l’année 2020

20 nouveaux produits bientôt sur le marché
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Produits alimentaires

La facture des importations 
recule de 7 %

La facture d’importation des produits alimentaires en Algérie a reculé de près de 7% sur les 11 premiers mois de 2019,
en comparaison avec la même période de l’an dernier, a-t-on appris auprès de la Direction générale des Douanes algériennes (DGD).

C ette facture a atteint 7,32 milliards
de dollars (mds usd) sur les 11 pre-
miers mois de l’an dernier, contre

7,86 mds usd durant la même période en
2018, enregistrant une baisse de 546 mil-
lions de dollars (-6,94%), a précisé la
Direction des études et de la prospective des
Douanes (DEPD). Cette baisse s’explique,
essentiellement, par une diminution des
importations des céréales, lait et produits
laitiers, des sucres et des légumes.
Représentant plus de 33% de la structure des
importations alimentaires, les céréales,
semoule et farine ont atteint 2,43 mds usd,
contre près de 2,82 mds usd en 2018, soit
une baisse de 394 millions usd, (-14,01%).
Les importations des produits laitiers ont
également reculé à 1,16 md usd, contre 1,29
md usd, en baisse de 131 millions (10,09%).
La facture d’importation du sucre et des
sucreries a également reculé pour totaliser
654,28 millions usd, contre 771,09 millions
usd (-15,15%). La même tendance a été
enregistrée pour les résidus et déchets des
industries alimentaires, dont les tourteaux et
autres résidus solides, lesquels ont été
importés pour 514,06 millions usd, contre
634,23 millions usd, en baisse de près de
19%. De janvier à novembre derniers, une
baisse de moindre ampleur a concerné aussi
d’autres produits alimentaires. Il s’agit des
importations du café, thé et épices qui se

sont chiffrées à 314,37 millions usd, contre
343,25 millions de dollars (-8,41%), des
légumes, avec 285,88 millions usd, contre
303,78 millions usd (-5,9%) et des prépara-
tions alimentaires diverses, qui ont reculé de
1,22% pour se chiffrer à 294,86 millions
usd. Les importations d’huile de soja et ses
fractions (classées dans le groupe des pro-
duits bruts) ont reculé de 3,19%, en s’éta-
blissant à 541,34 millions usd, contre 559,19
millions usd.

Hausse de 70% des importations
des fruits 

En revanche, les importations d’autres
groupes de produits ont connu des hausses
durant la même période de comparaison.
Les achats de l’Algérie en fruits comes-
tibles (fruits frais ou secs) se sont ainsi
chiffrés à 246,72 millions usd, contre
145,21 millions de dollars, soit une haus-
se de 70%, détaille la DEPD. 
Les importations des tabacs et succédanés
de tabac fabriqués ont, de leur côté, aug-
menté à 334,35 millions usd sur les 11
premiers mois de 2019, contre 257,87mil-
lions usd à la même période de l’an précé-
dent, enregistrant une hausse de 29,66%.
Les importations des animaux vivants ont
également progressé à 246,78 millions usd,

contre 141,96 millions usd (+73,84%) pen-
dant la même période de comparaison. Par
ailleurs, les importations des médicaments
pour la vente en détail (classées dans le grou-
pe des biens de consommation non alimen-

taires), ont enregistré une baisse de 6%, en
s’établissant à 1,042 md usd, contre 1,108 md
usd durant la même période de comparaison. 

Moussa O. /Ag.

Plus de 3200 tonnes (t) de ciment ont été exportées
en 2019 vers le Niger par la cimenterie Amouda, a-
t-on appris, hier, auprès de la Direction de l’indus-
trie et des mines (DIM) de la wilaya de Laghouat. 
La 1re opération d’exportation de cette cimenterie
implantée dans la commune d’El Beidha à 170 km
au nord de Laghouat, vers le Niger, a été effectuée
en août 2019 et a porté sur une quantité de 1400 t,
suivie de deux expéditions de 400 t chacune en
octobre et novembre derniers, puis 1000 autres t en
décembre de la même année, le tout pour une
valeur de 340.000 $, a précisé le DIM de la wilaya

de Laghouat, Abdelaziz Harrouz. Ces opérations
constituent les 1es expériences d’exportation de
cette cimenterie, a expliqué le responsable qui a
signalé que ces opérations vont se multiplier en
2020. Couvrant une superficie de 63 hectares, la
cimenterie Amouda, entrée en exploitation à la fin
de 2016, offre une capacité de production annuel-
le atteignant les 2 millions de tonnes de ciment et
génère 1950 emplois dont 450 permanents.
Elle a été réalisée pour un investissement de plus
de 35 milliards de dinars, selon les services de la
DIM de Laghouat.

Près 25 exposants de différentes wilayas du
pays, ont pris part à la 8e foire du miel et des
produits de la ruche ouverte, hier, à Chlef, a-
t-on appris auprès des organisateurs. Abritée
par la cour du Musée national public
Abdelmadjid-Meziane de Chlef, cette édition
fait désormais office de «rendez-vous com-
mercial de grande importance, pour les api-
culteurs désireux d’écouler leurs produits,
tout en se rapprochant du consommateur
algérien», a indiqué, le président de
l’Association des apiculteurs, Abdelaziz Aït
Hammouda. L’ouverture de cette dernière a
enregistré une «affluence modeste» des visi-
teurs, a-t-il observé. Les prix affichés des dif-
férents miels exposés à la vente ont enregis-
tré une hausse comparativement à l’an der-
nier, a-t-on constaté sur place. Ainsi, le miel
de fleurs est proposé à 3.300 DA/kg, au
moment où le miel de thym est affiché à
3.600 DA/kg, le miel de carotte sauvage à
3.500 DA/kg, le miel de montagne 4.000
DA/kg, et le miel du jujubier entre 4.500 à

5.000 DA/kg. De nombreux apiculteurs
exposants ont admis «la cherté des prix du
miel comparativement au pouvoir d’achat des
citoyens», imputant cette hausse au «recul de
la production mellifère, conjugué aux frais de
transport et de transfert des ruches d’abeilles
vers des zones fleuries garantes de la nourri-
ture des abeilles», ont-ils souligné. Les visi-
teurs ont, pour leur part, loué à l’organisation
de cette foire, qui leur permet de découvrir
les différents miels existant à l’échelle locale
et leur secrets de fabrication, d’autant que la
confiance entre le consommateur algérien et
le producteur demeure absente», ont-ils indi-
qué. Outre, les différentes sortes de miel
exposées, cette manifestation commerciale et
économique offre, également, une grande
part aux différents produits de la ruche, dont
le pollen, la cire d’abeille, et la gelée royale,
en plus d’autres produits du terroir local, à
l’exemple de l’huile d’olive et dérivés.
La manifestation s’étalera jusqu’au 28 du
mois en cours, est-il signalé.

Ciment
Plus de 3200 tonnes exportées

de Laghouat vers le Niger en 2019

8e  Foire nationale du miel à Chlef

Les prix affichés au-dessus du pouvoir d’achat des citoyens
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Près de 3000 foyers seront raccordés au réseau de gaz natu-
rel d’ici la fin du mois de janvier en cours à travers diffé-
rentes localités de la wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué, ce
lundi, la Direction de la société de distribution du centre

(SDC Tizi-Ouzou). Le plan de mises en service du gaz natu-
rel sur un réseau d’une longueur de 75,60 km qui s’étale sur
tout le mois en cours concerne 2888 foyers dans une quin-
zaine de localités réparties sur 8 commune, a précisé un com-
muniqué de la SDC. Ainsi, 510 foyers dans les villages
Tiroual et Aït Abdellali (commune d’Aït Boumahdi), et
781autres à Tizi Menous, Agouni Fourou, Amarigh, Berber et
Alma dans les communes de Maâtkas, Aït Toudert, Azeffoun
et Timizert, ont été raccordés durant les 2 premières
semaines, sur une longueur de 34,90 km de réseau de gaz.
Pour la 3e et 4e semaine, 1597 foyers à Aït Ouihlane et Aït
Toudert (commune d’Aït Toudert), Timeghras, Takaroucht,
Aït Daoud, Ighil N’Fsah, Taouint et Imesvahane dans les
communes de Beni Douala, Aït Boumahdi, Ouacif, Yatafen et
Timizert, seront raccordés sur une longueur de 40,70 km de
réseau. Afin de permettre aux entreprises chargées de l’opé-
ration de procéder aux raccordements, la SDC a lancé un
appel aux citoyens afin d’achever les travaux d’installations
intérieurs.

H. H.

Plus de 14 millions de litres d’huile d’olive ont été collectés
à Béjaïa avant même la clôture de la campagne oléicole pré-
vue à la fin du mois de février. Un rendement qui laisse augu-
rer une possible moisson d’une jauge pouvant aller jusqu’à
21 millions de litres en fin de saison, a-t-on indiqué à la
Direction des services agricoles.
Cette récolte, presque équivalente à celle de l’année derniè-
re, siège d’une production de 22 millions de litres, a été obte-
nue après traitement de quelque 40 000 hectares sur un 
verger qui en compte 51 000 ha. 
Les rendements sont en moyenne de l’ordre de 24 quintaux
d’olives à l’hectare et de 19 litres par quintal, en légère bais-
se comparativement à l’exercice précédent, siège d’un rende-
ment de 21 litres par quintal.
Pour autant la production est jugée «acceptable», car en plus
du caractère aléatoire des saisons selon lequel «à une bonne
récolte est quasi automatiquement suivie d’une mauvaise», le

verger de la wilaya à souffert des incendies l’été passé qui a
vu des dizaines d’hectares partir en fumée. Cette situation, a-
t-on relevé, a été accablée par les facteurs climatiques,
notamment la rareté des pluies dans les moments sensibles
inhérents au besoin en eau des oliviers, notamment les nou-
velles plantations qui ont peiné à rentrer en production.
La saison est sauve, a souligné la même source, qui se réjouit
de cette nouvelle production qui permet de préserver le litre
du prix de l’huile de l’olive cédée, selon les régions, entre
650 et 800 DA, avec une moyenne générale autour de 700
dinars à travers toute la wilaya. Pour rappel, la wilaya de
Béjaïa reste le premier bassin oléicole du pays. Ses rende-
ments, en baisse ou en augmentation, affecte nécessairement
le cours du produit à l’échelle nationale et dont la valeur est
généralement établie par une corbeille partagée avec les
wilayas de Tizi-Ouzou et Bouira.

Ali B. /Ag.

Tizi-Ouzou
Près de 3000 foyers raccordés au gaz naturel en janvier 2020 

Oléiculture
14 millions de litres d’huile d’olive collectés à Béjaïa 

avant la clôture de la campagne oléicole 

Production halieutique 
à Boumerdès 
Une baisse de 24 %
enregistrée en 2019
Les opérations de prise de poissons à
Boumerdès ont accusé une baisse, en 2019,
estimée à 24%, comparativement à l’année
2018, entraînant une «instabilité» des prix des
produits de la mer, a-t-on appris, dimanche,
du directeur de la pêche et de l’aquaculture de
la wilaya. Une production de près de 5400
tonnes de poissons dont 90% de sardines et
d’anchois, a été réalisée en 2019, contre 7110
tonnes en 2018, soit une différence de plus de
1700 t», a indiqué à l’APS, Kadri Cherif.
Ce recul sensible de la production halieutique,
après des années d’amélioration, peut
s’expliquer», a-t-il dit, par les mauvaises
conditions météorologiques ayant réduit les
sorties des marins pêcheurs, estimées à 28 000
en 2019, contre 34 000 sorties en mer en
2018». A cela s’ajoute, la «non mobilisation
de la totalité de la flottille de pêche de la
wilaya, la non prospection de nouvelles zones
de pêche, et la migration des bancs de
poissons, ayant coïncidée avec la période de
reproduction durant laquelle le poisson
n’atteint pas sa taille commerciale», a-t-il,
encore, précisé. Les conséquences de cette
baisse sont visibles sur les marchés de poisson
de la wilaya, où le prix du kilogramme de
sardine (poisson populaire par excellence) est
très fluctuant. Ecoulée dans une fourchette
entre 400 à 600 DA/kg, durant le premier
semestre 2019, la sardine a vu ses cours
baisser jusqu’à 100 DA/kg, durant l’été
dernier, avant de remonter puis de se stabiliser
actuellement à des niveaux entre 250 à 350
DA/kg. Quelque 4994 artisans et marins
pêcheurs immatriculés, dont près de 2000
pêcheurs, activent sur le littoral de la wilaya
(long de 100 km), qui compte neuf plages
d’échouage et trois ports principaux de pêche
(Dellys, Zemmouri et Cap Djinet) d’une
capacité globale de 607 embarcations. 

Problèmes liés à l’AEP

1500 appels téléphoniques reçus 
quotidiennement par la SEAAL à Alger

Environ 1500 appels sont reçus quotidiennement par le centre d’accueil téléphonique de la Société des eaux et de l’assainissement
d’Alger (SEAAL) pour signaler des problèmes liés à l’alimentation en eau, a affirmé, ce lundi à Alger,

le responsable du centre à la Direction de distribution d’Alger, Okba Benramdane.

L ors d’une visite guidée au profit des journalistes
dans le cadre d’une campagne de sensibilisation
et d’information sur la qualité de l’eau produite

et distribuée, le responsable a expliqué que le centre
reçoit annuellement un total avoisinant les 500 000
appels pour des motifs techniques et commerciales.
«Les fuites et coupures d’eau potable, renseignements
sur la facturation ainsi que les problèmes liés à l’assai-
nissement figurent parmi les principales doléances sou-
levées par les clients de la SEAAL, couvrant le péri-
mètre d’Alger et de Tipasa», a-t-il expliqué. Le centre
d’appel, joignable sur le numéro 1594, facilite le contact
avec les clients de la SEAAL, poursuit Benramdane. Sur
le volet opérationnel, le Centre de gestion des interven-
tions (CGI) prend en charge les réclamations des clients
reçues via le centre d’appel, explique, pour sa part,
Benghanem Amel, cheffe de service de l’exploitation à
la Direction de distribution de Bir Mourad Raïs relevant
de la SEAAL. La perturbation en alimentation en eau
potable, la qualité de l’eau, la réfection des conduites ou
les fuites sur la voie publique sont les principaux motifs
des réclamations prises en charge par les centres opéra-
tionnels répartis sur la wilaya d’Alger, a-t-elle détaillé.
Concernant les fuites d’eau, les équipes opérationnelles
de la SEAAL ont réparé plus de 24 000 fuites en 2019,
précise Benghanem. S’agissant de la qualité d’eau, des
analyses physico-chimiques (144 000), bactériologiques
(26 000) et échantillons d’analyses (12 000) sont effec-
tuées chaque année par le laboratoire central de SEAAL,
a souligné Bencheikh Nora, cheffe de service de qualité

au Centre de production des Usines Relais (CUR) de Bir
Mourad Raïs. Certifié ISO 9001 en 2010, le laboratoire
central de SEAAL assure le contrôle quotidien «très
rigoureux» de la qualité de l’eau potable, produite et dis-
tribuée. Il effectue des prélèvements pour le contrôle de
qualité au niveau des stations de traitement de l’eau
potable, installations de stockage (réservoirs, châteaux
d’eau) ainsi que les réseaux de distribution.
Plusieurs services de la Direction de distribution de Bir

Mourad Raïs ont fait l’objet de cette visite destinée aux
journalistes qui ont pris connaissance du travail des opé-
rateurs du centre d’appel, du Centre de gestion des inter-
ventions ainsi que le fonctionnement de station de pom-
page. Sur place, des explications sur la production, le
traitement et la distribution de l’eau ont été fournies aux
représentants des médias. 

Houda H. /Ag.
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Le centre spécialisé dans la protection de l’enfance et l’adolescence
implanté dans la commune de Oued Nadja (ouest de Mila) sera mis
en exploitation en février prochain, a indiqué, ce dimanche, 
le directeur de l’action sociale et de solidarité, Zineddine Kenzi.
«Les travaux de réalisation de ce centre qui a nécessité la mobilisa-
tion d’une enveloppe financière qui s’élève à 170 millions de dinars
sont parachevés», a précisé Zineddine Kenzi à l’APS, soulignant
qu’actuellement une opération de recrutement du personnel de ce
centre été lancée. La capacité d’accueil de cette nouvelle structure
totalise 60 lits réservés aux détenus mineures transférés par les auto-
rités judiciaires, a -t-il dit, soulignant que ce centre est la 6e structu-
re relevant du secteur de l’action sociale et solidarité dans la wilaya
de Mila. Kenzi a rappelé que cette wilaya compte deux écoles des
sourds-muets et des enfants aveugles, ainsi que deux centres péda-

gogiques des enfants handicapés mentaux, et un centre pour enfance
assistée. Dans un autre registre, le directeur de l’action sociale a
révélé qu’une opération de réhabilitation a été réalisée au niveau du
centre pédagogique des enfants handicapés mentaux de Mila qui
reçoit 145 élèves en internat et demi-pension, nécessitant un montant
de 8 millions de dinars. De plus, une 2e opération de réhabilitation a
été réalisée au niveau de l’école des enfants aveugles qui accueille
131 élèves à Chelghoum Laïd, pour un investissement de 10 millions
de dinars, a ajouté la même source. Le secteur prévoit aussi la res-
tauration du centre pédagogique de Ferdjioua et la réalisation d’une
école des sourds-muets dans la même collectivité locale, ainsi qu’un
service d’orientation en milieu ouvert et un nouveau siège de la
Direction, a conclu le responsable. 

D. T.

Protection de l’enfance à Mila

Mise en exploitation du centre spécialisé 
à Oued Nadja

Souk Ahras 
Plus de 1200
atteintes au réseau
de gaz enregistrées
en 2019 
Pas moins de 1211 atteintes au
réseau de distribution de gaz
naturel ont été enregistrées
courant 2019 à travers la
wilaya de Souk Ahras, a-t-on
appris lundi auprès de la
chargée de communication à
l’entreprise de la Concession
de distribution d’électricité et
de gaz, Siham Benaïcha. 
Ces atteintes qui sont le fait
d’inconnus et de certaines
entreprises publiques et
privées ont affaibli le réseau 
et causé des perturbations de
l’approvisionnement, selon la
même source qui a invité les
entreprises à coordonner avec
la Concession pour connaître
le tracé du réseau et éviter 
les accidents. La même source 
a fait état d’atteinte à 257
branchements et 2848
colonnes montantes poteaux.
Le réseau d’électricité a fait
aussi l’objet de 910 atteintes
ayant endommagé 19 km de
lignes, selon la même source
qui a estimé à 75 millions de
dinars le montant des travaux
d’entretien effectués suite à
ces atteintes. Les dossiers des
auteurs de ces atteintes ont été
présentés à la justice.

Skikda
Réouverture de la cimenterie de Hadjar Soud 

La cimenterie de Hadjar Soud de la commune de Bekkouche-Lakhdar (wilaya de Skikda) appartenant au Groupe public des ciments d’Algérie
(GICA) a été rouverte dimanche après la fermeture de son entrée principale par des citoyens des localités de Mekassa 

et Hadjar Soud qui réclament des emplois, a indiqué PDG de la cimenterie Youcef Merabet.

S elon la même source, la réouvertu-
re de l’usine et le retrait des pro-
testataires sont intervenus suite à

l’envoi vers le lieu de la contestation
d’un huissier de justice par le procureur
de la République près le tribunal de
Azzaba conséquemment à la plainte
déposée par l’administration de la
cimenterie. Aussi, une réunion a été
tenue dimanche après-midi au siège de la
daïra de Benazouz en présence d’un
représentant du groupement de wilaya la
gendarmerie, de la cheffe de daïra, du
directeur des ressources humaines de la
cimenterie de Hadjar Soud et de trois
représentants des manifestants au cours
de laquelle , il a été convenu «d’accorder
18 emplois à des jeunes de la région ainsi
que de tenir ultérieurement une autre
réunion similaire pour trouver des solu-
tions aux autres revendications», a indi-
qué le représentant des contestataires
Lakhedhari El Wardi. A rappeler que plu-

sieurs centaines d’habitants des localités
de Mekassa et Hadjar Soud de la com-
mune de Bekkouche Lakhdar ont protes-
té dimanche devant l’entrée de la cimen-
taire Hadjar Soud pour réclamer des
emplois. Ils ont fermé le portail principal
de la société empêchant l’entrée et la sor-
tie des camions. Ils ont également récla-
mé l’ouverture d’un bureau de l’Anem
(agence de l’emploi) dans la daïra de
Benazouz dont dépend leur commune
pour éviter aux demandeurs d’emplois
de se déplacer vers la commune
d’Azzaba pour s’inscrire ou prendre
connaissance des offres d’emplois.
L’administration de la cimenterie a tenté
de trouver une solution à ces revendica-
tions de cette action de contestation qui a
débuté au cours de la semaine passée
mais les manifestants ont rejeté les pro-
positions demandant la venue du chef de
l’exécutif local.

M. E-H. /Ag.

Trois stades de football et 85 stades de proxi-
mité ont été recouverts de gazon synthétique
à travers les communes de la wilaya de
Guelma du second semestre 2019 au début
2020, a indiqué, samedi, le wali, Kamel
Abla. Dans une déclaration de presse au
cours de l’inauguration de quatre stades de
proximité à la cité Kadour-Tahar au centre-
ville de Guelma à l’occasion de la Journée
nationale de la commune (18 février), le wali
a souligné que les stades de proximité récep-
tionnés se répartissent à travers les 34 com-

munes de la wilaya tandis que les tris stades
se trouvent à Houari-Boumédiène, Tamlouka
et Medjaz Sefa. Ces réalisations s’inscrivent
dans le cadre d’un important programme
lancé par la wilaya pour recouvrir en gazon
synthétique 179 stades de proximité et 25
stades pour leur permettre de se conformer
aux critères requises pour accueillir des
matches officiels, a indiqué le responsable de
la wilaya qui a relevé que ces actions sont
financées par le Fonds de garantie et de soli-
darité des collectivités locales et des pro-

grammes de développement communal. Il a
également indiqué que la wilaya a lancé un
programme d’équipement de 80 établisse-
ments de jeunes et lancera la réalisation de 7
piscines à travers plusieurs communes de la
wilaya. La célébration de la Journée nationa-
le de la commune a donné lieu à l’inaugura-
tion d’une salle de soin à la cité Meghmouli
Yahia du chef-lieu de wilaya après des tra-
vaux de réaménagement ayant mobilisé 4
millions de dinars ainsi qu’à la distinction de
plusieurs travailleurs de cette commune.

Les équipes mobiles de la police forestière de la wilaya de
Khenchela ont réussi à récupérer plus de 300 rondelles de
troncs de cèdre de l’Atlas au cours de l’année 2019, a indiqué,
dimanche, le conservateur des forêts, Abdellatif Mohcène.
Dans une déclaration à l’APS, ce responsable a précisé que les
éléments de la police forestière des différentes régions de
Khenchela, ont établi durant l’année écoulée des procès-ver-
baux et les ont transmis à la justice à l’encontre de personnes
impliquées dans le pillage et la tentative de contrebande de
plus de 300 rondelles de troncs de cèdre de l’Atlas, protégé par
diverses lois internationales. Dans le même contexte,

Mohcène a ajouté que 500 pieux en bois de pin d’Alep et 200
sacs de charbon ont été récupérés, en plus de l’arrestation des
contrevenants impliqués dans l’exploitation illégale des
arbres, soulignant que «les pilleurs commercialisent ces pieux
en bois ou les utilisent dans diverses opérations de construc-
tion». Cette même source a fait savoir, en outre, que dans le
cadre des activités liées à la protection des forêts et du couvert
végétal, «pas moins de 19 PV ont été élaborés concernant les
coupes illégales d’arbres, 20 autres pour pillage de patrimoine
foncier et 4 en relation avec des constructions illicites au sein
de la propriété forestière». Et d’ajouter : «S’agissant du labour

illégal, un seul PV a été établi, 2 autres pour dépouillage du
couvert végétal, 2 pour fabrication de charbon de bois, un pour
transport illégal de produits forestiers et 3 autres PV pour
chasse clandestine avec saisie de 5 armes à feu détenues sans
permis». Mohcène a conclu en mettant l’accent sur la diminu-
tion significative des dépassements enregistrés au niveau de la
forêt au cours de l’année 2019 en comparaison avec l’année
2018, en raison des efforts consentis sans interruption par les
agents et les cadres des équipes d’intervention et de contrôle
de la conservation des Forêts de la wilaya de Khenchela.

Guelma 

Réception de 3 stades de football 
et 85 stades de proximité 

Khenchela 
Plus de 300 rondelles de troncs de cèdre de l’Atlas saisis en 2019 
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Le chirurgien vasculaire de l’hôpital des «Sœurs Bedj» de Chlef, le Dr
Youcef Achira Yakoub a réclamé, ce dimanche, l’envoi d’une commission
d’enquête du ministère de la Santé, pour statuer à propos de la décision de
sa suspension à titre conservatoire, émise par la direction de l’hôpital, au
moment ou la Direction de la santé a introduit l’affaire en justice. Dans un
point de presse animé, à la maison de la presse de Chlef, le Dr Youcef
Achira Yakoub a qualifié sa suspension à titre conservatoire, d’«abusive»,
tout en assurant qu’elle «n’a aucune relation avec les pratiques
professionnelles», et en réclamant l’envoi d’une «commission d’enquête
du ministère de tutelle pour statuer sur mon affaire», a-t-il dit. «Les
raisons invoquées, par l’administration, dans le PV de ma suspension sont
fictives et infondées», a-t-il assuré, en outre. Il a cité parmi ces motifs
réfutés, par lui, des «rapports introduits par ses confrères contre lui, outre
des causes techniques liées à des pratiques professionnelles, dont
l’introduction de malades au bloc opératoire, sans rendez-vous ou sans
diagnostic général. «Et de poursuivre, «je n’ai reçu aucune convocation
pour me présenter devant la commission paritaire ou le conseil de
discipline, en 2018», affirmant, en outre, avoir «introduit de nombreux
rapports et réserves à propos de certaines insuffisances» constatées dans
le service, dans «l’intérêt général de l’établissement», a-t-il soutenu.
S’agissant de sa prise en charge de malades qui ne sont pas de Chlef, le
spécialiste a évoqué la déontologie professionnelle qui lui impose, a-t-il
dit, «de prendre en charge tout malade algérien atteint de maladies

vasculaires.» A noter que la Direction de la santé de la wilaya de Chlef a
organisé, ce samedi, une conférence de presse dédiée à cette affaire qui a
suscité l’intérêt de l’opinion publique locale, et très commentée sur les
réseaux sociaux. Dans sa déclaration à la presse à cette occasion, le
directeur de la santé de Chlef, Dekouka Sid Ahmed, a cité des «raisons
d’éthique» à l’origine de la suspension à titre conservatoire de ce médecin
spécialiste, en évoquant des «rapports introduits contre lui par ses
confrères, outre des raisons techniques», qu’il s’est réservé le droit de ne
pas citer «jusqu’à parachèvement des enquêtes», a-t-il indiqué. La
Direction de la santé a décidé l’introduction de cette affaire en justice, car
«elle a pris des proportions en devenant une affaire publique», a-t-il
ajouté, assurant que tout «chirurgien, quelque soit ses aptitudes, est tenu de
respecter ses confrères, au même titre que la déontologie professionnelle.
«Aussi, la Direction de la santé de Chlef s’est engagée de prendre en charge
des malades en attente d’interventions en chirurgie vasculaire, qui seront
réalisées prochainement, par une spécialiste du domaine, est-il signalé. A
noter que l’affaire en question a été divulguée suite à une émission réalisée
par une chaîne satellitaire privée, dans laquelle l’invité, en l’occurence le Dr
Youcef Achira Yakoub avait évoqué sa «suspension abusive» par
l’administration de son hôpital. Ses déclarations ont soulevé un tollé chez
l’opinion publique locale, qui s’est dite offusquée par le traitement réservé à
ce cadre du secteur local de la santé.

L. K. /Ag.

Les dispositions de la loi de finances 2020 relatives à l’encouragement de l’in-
vestissement et au soutien aux franges sociales les plus vulnérables ont été au
centre d’une rencontre, organisée dimanche à Oran. Lors d’une journée d’étude
sur «la loi de finances 2020 et son impact sur le développement économique
national», organisée par le «Club des promoteurs et des investisseurs d’Oran»,
le directeur des relations publiques et de la communication auprès de la
Direction générale des Impôts (DGI), Brahim Benali, a affirmé, lors de son
intervention que la loi de finances 2020 encourage l’investissement à travers les
avantages fiscaux et garantit l’amélioration du cadre de vie des citoyens.
A ce propos, il a mis en évidence les incitations offertes au titre de la loi de
finances aux petites entreprises, dont les micro-entreprises et les startups, leur
faisant bénéficier d’exonérations fiscales. D’autre part, le représentant de la
DGI a indiqué que la loi de finances 2020 permet l’amélioration de l’imposition
des taxes et impôts et assurer à l’Etat et aux collectivités locales des ressources
financières à travers l’élargissement de l’assiette fiscale, faisant remarquer que
la fiscalité ordinaire de l’année en cours représente environ le double de la fis-
calité pétrolière, contrairement aux années précédentes. Benali a souligné que
l’objectif est d’assurer le financement des dépenses de fonctionnement par la
fiscalité ordinaire, précisant que le financement de 80% des dépenses de gestion
cette année en cours s’effectuera par la fiscalité ordinaire. Les pouvoirs publics

ont décidé de créer des zones économiques au niveau des régions frontalières et
au Sud du pays pour contribuer au développement économique, a-t-il déclaré.
Lors de cette rencontre, qui a vu la participation d’opérateurs économiques de
l’ouest du pays, ainsi que des notaires, le directeur de fiscalité et des bases de
taxation auprès de la Direction générale des Douanes, Sassi Toufik a, pour sa
part expliqué les nouvelles dispositions de la loi de finances 2020 relatives au
secteur des douanes. il a ainsi évoqué les augmentations des taxes douanières
ayant touché quelques marchandises importées, à l’instar des composants
entrant dans le montage des téléphones qui sont passées de 5 à 30% ainsi que
les équipements fonctionnant à l’électricité entre 5 et 40% selon le type d’ap-
pareil. Concernant l’importation des véhicules de moins de 3 ans, le représen-
tant des Douanes algériennes a indiqué que l’opération sera lancée dès la paru-
tion de la décision du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire et les ministères des Finances, des Affaires étran-
gères et de l’Industrie et des Mines. Lors des débats, des responsables locaux,
des députés, des agents des Douanes et des participants ont abordé de nom-
breuses questions relatives notamment aux procédures pratiques d’importation
des véhicules de moins de 3 ans et à la nécessité de déterminer les partenariats
stratégiques non concernées par la levée des restrictions édictées dans le cadre
du principe 51/49 régissant l’investissement étranger en Algérie. 

Suspension à titre conservatoire du chirurgien vasculaire à Chlef
Le concerné réclame une commission 

d’enquête du ministère de tutelle

Loi de finances 2020 
L’importance des dispositions encourageant 

l’investissement mise en exergue à Oran

CAC de Sidi Bel-Abbès
Ouverture prochaine
de deux nouveaux
services
Le centre régional anti-cancer (CAC) 
de Sidi Bel-Abbès sera doté, 
au 1er trimestre 2020, de deux nouveaux
services pour renforcer la prise en charge
des malades cancéreux durant les étapes
de traitement, a-t-on appris, dimanche,
de son directeur, Talha Benaouda. Il sera
procédé, dans ce cadre, à l’ouverture
d’un service de médecine nucléaire pour
dépister les cellules cancéreuses et d’un
autre de chirurgie générale, a-t-il
annoncé, soulignant que ce service est
assuré actuellement par des médecins
relevant du CHU Abdelkader-Hassani.
Le CAC a enregistré en 2019 l’ouverture
de nouveaux services médicaux qui
permettent de fournir une prise en charge
optimale du malade aux différents stades
du traitement (dépistage précoce,
diagnostic, traitement par radiothérapie
et chimiothérapie et chirurgie), a-t-il
indiqué. Le même responsable a
également fait savoir que le service de
radiologie est doté d’équipements
médicaux aux spécifications
technologiques modernes, dont un
appareil de mammographie pour le
dépistage précoce du cancer du sein, un
appareil d’imagerie et un scanner, outre
l’ouverture d’un service d’analyse
biologique. Le service de radiothérapie 
a aussi été doté, au cours de l’année
écoulée, du dispositif «Turbine» qui
fonctionne avec une technologie 3D 
pour traiter les tumeurs cancéreuses 
par irradiation lors d’une séance de 
5 mn, sans toucher d’autres organes
sains, a révélé Talha, signalant la
disponibilité de deux autres appareils
fonctionnant en techniques modernes au
niveau de ce service. Le CAC, qui assure
le traitement de malades de différentes
wilayas de l’Ouest et du Sud-ouest du
pays, a bénéficié de sessions de
formation au profit des médecins et
oncologues à l’étranger pour s’adapter
aux évolutions et progrès dans le
domaine du traitement du cancer.
Entré en service en septembre 2017, le
CAC doté d’une capacité d’accueil de
120 lits a pris en charge 2178 patients au
niveau du service de radiothérapie, en
plus du traitement de 1544 autres au
service de chimiothérapie. Le nombre de
dossiers déposés auprès de la cellule
d’écoute est de 320, a-t-on rappelé.

Lehouari K.

Aïn Témouchent

La maison de l’entrepreneuriat 
accompagne 50 projets innovants

La maison de l’entrepreneuriat du centre universitaire Belhadj-Bouchaïb, d’Aïn Témouchent, a accompagné, 
au cours des trois dernières années, 50 projets innovants, qui sont en cours de concrétisation, 

a-t-on appris, ce dimanche, de son directeur, le Dr Zakaria Sari Hassoune.

En marge d’une journée d’étude et de sensibi-
lisation sur l’entreprenariat, Sari Hassoune a
indiqué que la Maison de l’entrepreneuriat

du centre universitaire Belhadj-Bouchaïb, d’Ain
Témouchent, a accompagné, au cours des trois
années localement 50 projets d’étudiants diplômés
activant actuellement dans le monde de la petite et
moyenne entreprise (PME). Les projets ont porté
sur divers domaines, notamment celui de traite-
ment et de recyclage des déchets, de production de
peinture industrielle, des technologies des énergies
renouvelables et d’appareils d’alerte et de sur-
veillance, qui ont été couronnés de résultats posi-
tifs grâce aux mesures d’accompagnement et de
soutien, a-t-il souligné. La maison de l’entrepre-
neuriat poursuit son activité dans le domaine de
l’accompagnement où elle compte actuellement 20
micro-projets émergents dans sa dernière phase
pour obtenir un soutien financier des institutions
bancaires après acceptation des dossiers par
l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ), a fait savoir le Dr Sari Hassoune.
La journée d’étude et de sensibilisation, organisée
par la maison de l’entreprenariat du centre univer-
sitaire Belhadj-Bouchaib, d’Aïn Temouchent, a vu
la participation de représentants des secteurs

concernés tels que l’Agence nationale de gestion
du micro-crédit (ANGEM), la Caisse nationale
d’assurance chômage (CNAC) et l’ANSEJ. 
Les participants ont passé en revue devant les étu-
diants du centre universitaire, les différentes
opportunités qu’offrent ces dispositifs de l’Etat
pour accompagner les petites et moyennes entre-
prises, mais aussi les facilités fiscales. Des porteurs
de projets ont présenté leurs expériences en matiè-
re d’investissement, à l’image de l’ingénieur
Ahmed Belhadj Mohamed El Amine, qui a bénéfi-
cié de l’accompagnement de la maison de l’entre-
prenariat d’Aïn Temouchent dans la concrétisation
de son projet de recyclage des déchets organiques
pour produire des engrais naturels (compost)
comme première étape, faisant part de l’extension
de son projet pour production de biogaz.
Ahmed Belhadj a souligné que ses recherches pour
compléter sa thèse de fin d’études avec un diplôme
d’ingénieur en énergie thermique lui ont permis de
tirer un ensemble de techniques modernes de pro-
duction d’énergie naturelle basée sur le recyclage
de produits organiques, affirmant que ces projets
contribueront à réduire la facture d’importation
d’engrais pour l’agriculture en plus de leur impor-
tance dans la production d’énergie.
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Béchar

Une opération de plantation d’arbres d’essence
diverses lancée à Meridja

Ghardaïa

Plus de 4790 placements dans le monde de travail en 2019

Drame routier à El Oued

Evacuation de deux blessés de l’EPH de Biskra
vers le CHU de Batna

Naâma

La situation des 200 logements endommagés
à Aïn Sefra prise en charge

Au total 4795 placements dans le monde du travail ont été
effectués par l’antenne de wilaya de Ghardaïa de l’Agence
nationale de l’emploi (ANEM) durant l’année 2019, a-t-on
appris, ce lundi, du chef d’antenne locale de cet organisme.
Ces placements ont été réalisés pour 73,35% dans le secteur
économique privé national, 24,61% dans le secteur public et
2,03% dans le secteur privé étranger, a précisé Nouredine
Zareur. Sur les 4795 placements effectués dans les différents

secteurs économiques et administratifs, 4619 ont été réalisés
dans le cadre du placement classique et 170 dans le cadre du
Contrat de travail aidé (CTA), a-t-il ajouté. Concernant les
placements, 44,97% ont été effectués dans le secteur des ser-
vices, suivi des secteurs industriel (27,26%) et du bâtiment
et travaux publics (25,97%), et le secteur agricole (1,80%),
a déraillé Zareur, expliquant que les emplois dans le secteur
agricole sont boudés par les jeunes demandeurs d’emploi.

L’Agence locale de l’emploi fait savoir aussi qu’au 31
décembre 2019, elle a recensé 33 531 demandeurs d’emploi,
dont 21% de la gent féminine, et a enregistré 6478 offres
d’emploi. Le chef de l’antenne de l’ANEM estime que le
bassin de l’emploi dans la wilaya de Ghardaïa reste faible,
notamment en dehors de la vallée du M’zab qui compte
quatre communes (Daya Ben Dahoua, Bounoura, 
El Atteuf et Ghardaïa).

Deux blessés parmi les victimes de l’acci-
dent de la circulation survenu dans la
wilaya d’El Oued, transférés dans un pre-
mier temps à l’établissement public hospi-
talier (EPH) Bachir-Bennacer de Biskra ont
été évacués dimanche soir vers le centre
hospitalo-universitaire, CHU-Batna pour
«poursuivre le traitement médical», a indi-
qué à l’APS, le directeur de l’EPH, Amer
Khaldi. Les deux cas transférés à Batna
parmi les 7 reçus à l’EPH Bachir-Bennacer,
concernent un blessé originaire de Jijel
admis au service d’orthopédie et un autre de
Sétif évacué au service de neurologie a pré-

cisé le même responsable soulignant que
ces deux blessés ont subi les examens médi-
caux nécessaires et les médecins en charge
ont décidé de les évacuer vers Batna «dans
l’impossibilité de les prendre en charge
médicalement à Biskra». Khaldi a relevé
que les 5 cas des victimes de l’accident de
la circulation d’El Oued qui demeurent à
l’EPH Bachir-Bennacer dont un cas reçu
dimanche soir sont admis aux services d’or-
thopédie et neurologie soulignant que leur
état de santé était «stable». Il a détaillé
«qu’un des blessés souffrant de fractures a
été opéré et que les autres sont sous traite-

ment médical». «Sur les 7 blessés transpor-
tés aujourd’hui à l’EPH Bachir-Bennacer,
deux ont été transférés directement à partir
du lieu de l’accident par les éléments de
Protection civile de la wilaya de Biskra,
intervenus pour apporter assistance à leurs
collègues d’El Oued, tandis que le troisième
a été transféré dans la matinée de l’hôpital
de la commune d’El Meghaeir (El Oued)
pour subir une neurochirurgie. Les quatre
autres blessés y ont été évacués dans
l’après-midi et dans la soirée de dimanche
afin d’y recevoir les soins nécessaires»,
expliqué la même source. Pour rappel, ces

sept personnes transférées à l’EPH
Bachir-Bennacer de Biskra ont été bles-
sées suite à la collision frontale entre 2 bus
qui s’est produite, vers 2 heures du matin
sur la RN 3 entre la commune de Still (El
Oued) et celle d’Oumache (Biskra) et ayant
fait 12 morts et 59 blessés. Le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune avait
présenté ses condoléances aux familles
endeuillées par cet accident et a chargé le
Premier ministre de prendre toutes les dis-
positions nécessaires pour la prise en char-
ge des blessés et porter assistance aux
familles des victimes.

Une commission d’enquête ministérielle a été dépêchée à
Naâma pour faire la lumière sur un projet de 200 logements
publics locatifs (LPL) réalisés au quartier du 17-Octobre-
1961 à Aïn Sefra et ayant fait dernièrement l’objet d’une
protestation de citoyens qui ont déploré des fissures dans
leurs habitations, a-t-on appris, dimanche, des services de la
wilaya. La commission, qui s’est rendue samedi après-midi
à Aïn Sefra, formée de cadres du ministère de l’Habitat et de
l’Urbanisme et de spécialistes du Laboratoire national de
l’habitat, de la construction et du de l’autorité nationale du

Contrôle technique de la construction (CTC), a pour mission
d’examiner in situ la situation et de relever surtout les ano-
malies dans la réalisation des travaux des 200 logements
publics locatifs, dont la remise des clés à leurs bénéficiaires
a été effectuée il y a 7 mois, selon la même source.
Cette commission qui examinera le dossier administratif et
technique de ce projet confié à l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI), doit s’enquérir de la conformi-
té des structures du bâti (fondations, murs et plafonds), pour
situer les manquements éventuels dans la réalisation et

prendre les mesures d’urgence qui s’imposeraient pour
prendre en charge les cas des habitations endommagées, 
a-t-on ajouté. Elle présentera incessamment un rapport qui
fera l’objet d’une expertise minutieuse pour situer les res-
ponsabilités à l’origine des dégâts occasionnés aux habita-
tions, leur importance et leur classification suivant le degré
du sinistre, en plus de trouver des solutions palliatives pour
prendre en charge les habitants et décider de mesures à 
l’encontre des défaillants.

K. F.

Une opération portant sur la plantation de 800 arbres de plusieurs essences végétales a été concrétisée
à travers la commune frontalière de Meridja (64 km au sud de Béchar), dans le cadre de la lutte

contre la désertification, a-t-on appris, ce lundi, auprès de la Conservation des forêts.

L’ opération réalisée en partenariat
avec l’Assemblée populaire com-
munale (APC) de Meridja et le

secteur des forêts, a été réalisée en trois
phases durant les campagnes de reboise-
ment et de plantation d’espèces végétales au
titre des efforts de lutte contre la désertifica-
tion, a indiqué Ali Kadri, responsable du
service de développement des ressources
végétales et protection des végétaux.
Le projet, qui a été rendu possible aussi par
l’importante mobilisation des habitants et
les élèves de la collectivité, s’inscrit aussi
dans le cadre de l’opération nationale 
«Un arbre pour chaque citoyen», ont indi-
qué des responsables de la commune.
En marge de cette opération qui a touché des
berges du barrage de Djorf Ettorba, situé à
proximité de Meridja, il est prévu le lance-
ment d’un autre projet de plantation de plus
de 500 autres arbres à travers le chef-lieu de
la commune, dans le but d’améliorer l’envi-
ronnement et le cadre de vie des habitants de
cette localité à vocation agro-pastorale,
selon les responsables communaux.
Ces quatre dernières années, la commune a
bénéficié d’une opération de plantation sur
15 hectares de différentes espèces d’arbres

et d’essences végétales pour un montant de
15 millions de dinars dégagés par le secteur
des Forêts, au titre des programmes de déve-
loppement du couvert végétal et aussi pour
la création d’un microclimat propice aux
activités agricoles, a-t-on signalé.
Le secteur a aussi réalisé un système d’irri-
gation de goutte-à-goutte au profit des agri-
culteurs d’un périmètre de mise en valeur
des terres sahariennes, sur une surface de 41
hectares, pour un coût de plus de 6 millions
de dinars, de même qu’il a été procédé à
l’attribution de 5 kits solaires à des éleveurs,
a-t-on ajouté. Durant la même période, un
projet de plantation de plus de 5000 oliviers
sur 25 hectares, au titre d’un programme de
mise en terre de 10 250 oliviers sur une sur-
face global de 125 ha dont a bénéficié la
daïra de Kenadsa, dont dépend la commune
de Meridja, a été également réalisé. Ceci, en
plus de la mise en terre de 70 000 plants
adaptés au climat saharien, sur un linéaire
de 70 km, dans le cadre de la mise en place
de brise-vents au niveau des zones pasto-
rales et agricoles de cette collectivité, a-t-on
fait savoir à la Conservation des Forets.

Hadj M.
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Björk utilise l’intelligence artificielle de Microsoft 
dans sa nouvelle composition

lechodalgerie-dz.comwww.

L’UE envisage une interdiction de la reconnaissance
faciale dans l’espace public

iPhone 2020 : sa puce A14 rivaliserait avec celle d’un MacBook Pro

Une mesure actuellement débattue mais qui ne
serait instaurée que pour une durée limitée 
de 5 ans au maximum. À mesure que la
technologie se développe et échappe aux
citoyens, les gouvernements envisagent les outils
numériques comme autant de moyens de
surveillance. Si cet état de fait est de notoriété
publique depuis les révélations d’Edward
Snowden, qui a courageusement sacrifié sa liberté
pour révéler la surveillance de masse de la NSA,

les législations différentes d’un pays à l’autre ne
protègent pas tout le monde de la même manière.
En France, la CNIL, gendarme de l’Internet,
protège quelque peu les libertés numériques et a
ce titre a lancé une consultation publique sur son
projet de recommandation «cookies et autres
traceurs» le 14 janvier. Membre de l’Union
européenne, nous profitons également du RGPD
qui octroie à chacun un droit de consultation, de
modification et de rétraction de ses informations
personnelles. À l’heure actuelle, c’est la
reconnaissance faciale qui est débattue au sein de
l’UE, qui pourrait interdire son utilisation dans
les espaces publics pour une durée de 5 ans.
Reuters rapporte que cette décision pourrait être
prise, notamment car cela permettrait aux États
membres de «trouver des moyens de prévenir les
abus». La démarche est présentée dans un livre
blanc de 18 pages et envisage la mise en place de
nouvelles règles pour renforcer les
réglementations existantes protégeant la vie
privée et les droits des Européens en matière de
données. Le document indique notamment : «En
s’appuyant sur ces dispositions existantes, le futur
cadre réglementaire pourrait aller plus loin et
inclure une interdiction limitée dans le temps de
l’utilisation de la technologie de reconnaissance
faciale dans les espaces publics». Cette limitation
de temps évoquée serait comprise entre trois et
cinq ans si elle venait à être appliquée. Toutefois,
des exceptions pourraient être faites pour les
projets de sécurité ainsi que pour la recherche et
le développement. Margrethe Vestager, directrice
de la division numérique et antitrust de l’UE,
présentera ses propositions le mois prochain. 

L’intelligence artificielle peut s’avérer utile
dans bien des domaines. Dans tous les
domaines, ou presque en vérité. 
Y compris pour créer de la musique. 
Björk aime explorer ces technologies dans
ses compositions. L’artiste le prouve
aujourd’hui une fois de plus. Nous avons
déjà vu l’intelligence artificielle accomplir
toutes sortes de tâches, de l’automatisation 
à la prise de diagnostic médical avec un
taux de réussite plus élevé que celui des
meilleurs experts. L’intelligence artificielle
peut aussi se révéler très utile dans le
monde de la musique. Aujourd’hui, la
musicienne Björk et Microsoft dévoilent 
le fruit de leur collaboration : une IA qui
adapte la musique de Björk en fonction de
la couleur du ciel. Selon le communiqué
publié par Microsoft, cette intelligence
artificielle repose sur une caméra placée sur
le toit de l’hôtel Sister City à New York
City. «Elle peut détecter et comprendre une

grande variété d’objets avec une grande
précision et ce, avec un haut niveau de
détails. Il ne s’agit donc pas seulement de
détecter des nuages mais aussi leur densité
et leur type, qu’il s’agisse de cumulus ou de
nimbus, par exemple. Et elle n’identifie pas
simplement un oiseau, elle peut savoir s’ils
sont toute une volée». L’IA adapte ensuite la
musique de l’artiste en fonction de ce que la
caméra voit. Le système est aussi
suffisamment intelligent pour prendre en
considération les prévisions
météorologiques à quelques jours. Voilà
donc une utilisation tout à fait novatrice de
l’intelligence artificielle. Et nous n’en
sommes qu’au début. Difficile actuellement
d’imaginer le véritable potentiel de l’IA. 
Si ce projet vous intéresse, si vous aimeriez
découvrir par vous-même ce que cela
donne, sachez que cette expérimentation se
laisse écouter dans le hall d’entrée de l’hôtel
Sister City à New York City. 

À chaque année son nouvel
iPhone, c’est devenu une
«tradition» depuis
l’apparition de l’iPhone
original, c’était fin Juin 2007.
Et à chaque nouvelle
génération, son lot
d’améliorations, notamment
sous le châssis, où les
composants sont de plus en
plus performants. Avec ses
iPhone 2020, Apple devrait
lancer la puce A14. À chaque
nouvelle génération de
processeur, celui-ci est plus
rapide, plus efficient,
meilleur en tout donc, et
surtout meilleur que son
prédécesseur direct pour
justifier la mise à jour. Cela
étant dit, avec cette puce
A14, les choses pourraient
passer dans une tout autre

dimension. Du moins si l’on
en croit un rapport de
Macworld. En effet, selon la
publication du media
américain, cette puce A14
devrait être fabriquée par
TSMC en suivant un procédé
de fabrication en 5 nm. 
La puce A13, quant à elle, 
est fabriquée en 7 nm. 
Et cela pourrait tout changer.
En gravant plus petit, la A14
devrait être bien plus
puissante. Vraiment plus
puissante. Il se murmure
même qu’en terme de
benchmarks purs elle pourrait
se rapprocher de certains
processeurs que l’on trouve
dans des machines de bureau
ou même dans le MacBook
Pro 15 pouces. Selon
Macworld, cette puce A14

obtiendrait un score compris
entre 1500 et 1600 en
performances monocoeur. 
En multicoeur,  il faudrait
compter sur du 4500 à 
5000. Bien sûr, rien de tout
ceci ne saurait être garanti, ce
ne sont que des prédictions,
mais si l’on se base sur les
tendances actuelles et sur les
gains entre chaque
génération, ce serait tout à
fait possible. Il est en tout cas
très intéressant de noter que
Macworld suggère que la
puce A14 puisse être aussi
puissante que le processeur
du MacBook Pro 14 pare que
certaines rumeurs suggèrent
que la marque à la pomme
envisagerait sérieusement de
passer à des puces ARM pour
ses futurs MacBook. 

Huawei va remplacer Google Maps
par TomTom

Huawei a choisi TomTom pour remplacer Google Maps sur ses
nouveaux smartphones. Toujours privé d’une licence Android, le
constructeur n’a d’autre choix que de trouver des remplaçants aux
applications Google. Pour ce qui est de la cartographie, Huawei 
a jeté son dévolu sur TomTom qui remplacera Google Maps par
défaut sur les smartphones du constructeur. TomTom vient
d’annoncer avoir signé un partenariat avec Huawei. L’entreprise
fournira ses technologies au géant chinois. Ce dernier a donc carte
blanche pour utiliser les données de cartographie, de navigation 
et de trafic en temps réel de TomTom. En d’autres termes,
l’alternative à Google Maps développé par Huawei se basera sur
les technologies de la firme néerlandaise. Le deal a été conclu
depuis un moment, mais n’a été rendu public que vendredi
dernier. Cela fait maintenant plusieurs mois que Huawei s’est vu
retirer sa licence Android sur fond de guerre commerciale entre
les États-Unis et la Chine. Les deux pays sont sur le point de
conclure un accord qui mettra un terme, soit-il temporaire, à leurs
différends. Toutefois, rien pour l’instant ne laisse entrevoir un
répit pour Huawei qui reste sur la liste noire de l’administration
Trump. L’entreprise chinoise espère toujours un dénouement de la
mais s’active en parallèle pour s’affranchir des technologies
américaines. Le partenariat avec TomTom est une nouvelle étape
dans la course à l’indépendance du constructeur vis-à-vis des
États-Unis. Harmony OS, son système d’exploitation maison n’est
pas prêt d’être lancé sur les
smartphones de sitôt. 
En attendant, Huawei se
contente très bien d’Android
Open Source Project, mais
traîne toujours le handicap
qu’est l’absence des services
Google. TomTom est une
excellente alternative à
Google Maps et il faut
s’attendre à plusieurs autres
partenariats du genre au cours

des mois à venir.
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Des chercheurs mettent au point un vaccin anti-cancer
C’est une avancée décisive
dans la recherche contre le
cancer. Des scientifiques
viennent de mettre au point
une nouvelle immunothérapie
qui injecte aux tumeurs une
série de stimulants. 
Ce traitement expérimental
attire l’attention du système
immunitaire qui vient ensuite
détruire les masses
cancéreuses. D’après les
scientifiques, qui publient leurs
conclusions dans la revue
Nature, cette nouvelle
approche a montré des signes
encourageants chez les patients
avec une forme avancée de

lymphome non hodgkinien. 
Ce type de cancer se développe
à partir des lymphocytes, sorte
de globules blancs impliqués
dans les réactions du système
de défense de l’organisme.
C’est pourquoi ce type de
cancer résiste aux traitements
conventionnels, ce qui rend ce
nouveau vaccin d’autant plus
prometteur. Il est actuellement
testé sur les formes de cancers
les plus tenaces. Pour décrire
son fonctionnement, les
chercheurs le comparent en
une «transformation des
tumeurs en usines à vaccin
anti-cancer». Attirer les

cellules immunitaires de
l’organisme vers le site du
cancer est une méthode
connue, et elle porte un nom :
la vaccination in situ. D’après
les chercheurs, ce traitement
permettrait également
d’améliorer l’efficacité de
certaines autres
immunothérapies. 
Ils soulignent toutefois que
cette étude n’est pour l’instant
qu’au stade préliminaire. 
Ce vaccin, qui s’annonce
révolutionnaire, devra
cependant faire ses preuves sur
un plus grand nombre de
patients.

La tendance des soins de la peau utilisant la
technologie des radiofréquences semble gagner en
popularité en 2020. «Ces traitements fonctionnent en
chauffant et contrôlant en temps réel la température
de la peau grâce aux radiofréquences pour stimuler
la formation de collagène et d’élastine, liftant et
améliorant la qualité de la peau, pour un lifting qui
ne prend qu’une pause-déjeuner et ne nécessite
aucun temps de récupération, a expliqué le Dr David
Jack à Cover Media. Ils deviennent très populaires
parce que les durées de récupération sont minimes et
les résultats sont fiables et prévisibles, en plus d’être
sans risques». Le Dr Jack a également noté que les
célébrités étaient déjà fans de cette technique, le soin
baptisé Forma by in Mode étant l’un des traitements
de raffermissement de la peau préférés de Kourtney
Kardashian. La technologie des radiofréquences peut
être utilisée à la place des injections ou des

méthodes de chirurgie plastique traditionnelles,
comme les liftings, pour cibler la mâchoire, éliminer
les sillons nasogéniens, lifter la zone des sourcils ou
sculpter les pommettes. «Pour de meilleurs résultats,
il est recommandé d’effectuer des séances
hebdomadaires sur une période de six semaines, 
bien que cela dépende du niveau de relâchement
cutané du patient. Les personnes qui ont un léger
relâchement de la peau peuvent être traitées en
moins de séances, moins régulières. Votre médecin
déterminera cela avec vous lors de votre première
consultation», a-t-il expliqué. Les soins du type
Forma conviennent à tous les types de peau. Et bien
que certains patients puissent ressentir une légère
rougeur après la procédure, celle-ci disparaîtra en
quelques heures. Le traitement est quasiment
indolore et vous pourrez reprendre le travail ou toute
autre activité immédiatement après.

Luttez contre le relâchement cutané avec les radiofréquences

Animée par Dr Neïla M.

La maladie des griffes du chat
Votre animal de compagnie préféré peut vous transmettre une
maladie. Son nom ? La maladie des griffes du chat, également
connue sous le nom de lymphoréticulose bénigne d’inoculation, 
ou encore lymphogranulome bénin, est une maladie infectieuse
bactérienne principalement transmise, comme son nom l’indique, 
par griffure ou bien morsure d’un félin, aussi bien sauvage que
domestique. Et pour cause, ce sont les germes présents dans les
griffes du félin qui peuvent être dangereuses. 
En premier lieu, ce sont les puces qui les transmettent à votre chat.
Selon l’Assurance Maladie, la bactérie serait présente chez 40%
`£des chats. Il faut savoir qu’un chat peut rester porteur de la
bactérie durant plusieurs mois, mais guéri, il peut se réinfecter.
£C’est une maladie qui touche principalement les enfants.

Les symptômes
Des rougeurs au niveau de la blessure et des ganglions à l’aine 
ou à l’aisselle. Mais également des maux de tête et des douleurs
musculaires. Pas de panique, cette maladie se soigne toute seule 
en quelques semaines. Toutefois, des complications infectieuses
peuvent survenir. Il faut alors consulter un médecin et prendre des
antibiotiques.

Certaines règles d’hygiène
Pour vous préserver, on vous conseille de ne pas vous frotter les
yeux après contact avec des animaux, ainsi que de vous laver les
mains (eau potable et savon) systématiquement après contact avec
des animaux, les déchets ou les déjections animales. Mais aussi
avant les repas, les pauses, etc. En cas de griffure, nettoyez et
désinfectez la plaie et enfin, traitez vos chats contre les puces.

Symptômes du diabète : 
une conséquence de l’hyperglycémie

Le Dr Richard Bernstein,
pionnier dans le domaine du
diabète, explique au site
Diabete.co.uk que le lien entre
ces deux affections est dû aux
effets du diabète sur le
collagène de l’épaule. Lorsque
des molécules de sucre s’y
fixent, ce dernier peut devenir
collant, on parle de
glycosylation. En résulte un
enraidissement de
l’articulation et une réduction
de la mobilité. Comme la
plupart des autres symptômes
du diabète, la capsulite
rétractile peut donc, elle aussi,
être causée par une glycémie
constamment élevée.
Pour rappel, lorsqu’on souffre
de diabète de type 2, notre
pancréas ne produit pas
suffisamment d’insuline 
-voire plus du tout. Or, cette
dernière joue un rôle essentiel
dans la régulation de la
glycémie. Lorsqu’on en

manque, le taux de sucre dans
le sang n’est plus contrôlé par
notre organisme, ce qui
augmente le risque de graves
complications, telles que les
maladies cardiaques ou un
dysfonctionnement des reins.
Mieux vaut donc être attentif
aux signes avant-coureurs.
Lorsqu’une capsulite est
symptomatique d’un diabète,
les deux maladies devront être
prises en charge. Le traitement
du diabète repose sur un
ensemble de mesures, comme
une alimentation contrôlée, la
pratique régulière d’exercices
physiques et la prise
d’antidiabétiques oraux ou
injectables, pour réguler la
glycémie. Il est, notamment
primordial de limiter les
aliments à forte teneur en
glucides, car ces derniers sont
décomposés en sucre dans le
sang assez rapidement, ce qui
induit un pic de glycémie.

Pour ce faire, on privilégie les
aliments à faible index
glycémique (55 ou moins), qui
sont digérés plus lentement et
provoque une augmentation du
taux d’insuline plus faible et
plus lente. Pour ce qui est de la
capsulite, le traitement se fait
en plusieurs étapes. D’abord,
la réduction de la douleur, 
par la prise de médicaments
anti-inflammatoires, voire
l’infiltration de corticoïdes.
Une rééducation est également
nécessaire, par des séances 
de kinésithérapie. Celle-ci
combine une thérapie
manuelle, des étirements, 
une correction posturale et
différents exercices, nous
expliquait Raphaël Delarue,
masseur-kinésithérapeute, en
septembre 2019.
Une intervention chirurgicale
peut être envisagée, lorsque
les autres traitements ne
suffisent pas.

Le lien entre le diabète de type 2 et la capsulite
de l’épaule révélé

Votre épaule est douloureuse et s’enraidit progressivement ? Cela peut être un signe de capsulite
rétractile… Qui elle-même peut être une conséquence du diabète de type 2. Certains symptômes du
diabète sont largement connus, comme la soif excessive, l’envie fréquente d’uriner, la fatigue intense
ou encore la hausse de l’appétit. Ce sont tout simplement les signes d’une hyperglycémie. Mais
saviez-vous qu’avoir l’épaule bloquée et douloureuse peut aussi révéler cette maladie ? La capsulite
rétractile - ou «épaule gelée» - est une affection fréquente chez les personnes atteintes d’un diabète de
type 2, qui sont deux fois plus susceptibles d’en souffrir. Il s’agit d’une inflammation du manchon
fibreux de l’articulation de l’épaule, qui perd tout ou partie de son élasticité. Cette affection se
caractérise d’abord par une douleur diffuse dans l’épaule, qui peut irradier jusque dans le bras. 
Au bout d’un certain temps, l’articulation se «gèle», c’est-à-dire qu’elle s’enraidit, ce qui réduit
l’amplitude articulaire - dans certains cas, le patient ne peut même plus écarter le bras.
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Tissemsilt

La richesse de la culture amazighe
algérienne authentique mise en évidence

La richesse de la culture amazighe algérienne authentique a été mise en exergue, lors d’une conférence animée, avant-hier, 
à Tissemsilt, dans le cadre de la cérémonie de clôture de la manifestation «Yennayer à travers l’Algérie».

L’universitaire et chercheur
en patrimoine algérien de
la wilaya de Tiaret, le Dr

Mohamed Benbouziane a souligné,
lors de sa conférence intitulée 
«La culture amazighe algérienne,
un legs original», que la richesse
de la culture amazighe est visible
dans les œuvres de romanciers
algériens qui traité le patrimoine
amazigh, à l’instar de Mouloud
Feraoun et Mouloud Maâmeri. 
Le conférencier a indiqué que la
diversité de la culture amazighe est
dans les coutumes et traditions
ainsi que la manière de célébrer le
Nouvel An amazigh dans plusieurs
régions du pays, déclarant que
cette dernière est un pan important
de l’identité algérienne enracinée
dans le patrimoine, les rites et les
valeurs de la société. Le calendrier
amazigh est un des plus anciens
que l’être humain a utilisé à travers

les âges depuis 2970 ans, a-t-il
affirmé. La manifestation de
clôture de «Yennayer à travers
l’Algérie» a été marquée par une
cérémonie au cours de laquelle des
spectacles folkloriques ont été
animés par l’Association «Hana»
d’art original de la commune de
Tissemsilt de même que des
récitals poétiques en Melhoun du
poète Kacem Chikhaoui.
La manifestation qui a duré une
semaine, organisée à l’initiative de
la Maison de la culture Mouloud
Kacim Naït-Belkacem de cette
unité territoriale en coordination
avec l’Association «Hawa
Ouarsenis» de wilaya dans le cadre
de la célébration du Nouvel An
amazigh, a vu de l’organisation de
nombreuses activités, notamment,
des expositions des plats et des
produits traditionnels.

Benadel M.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit,
Tayeb Zitouni, a révélé, hier, à Alger, la mise en
place, récemment, d’un atelier de travail pour prépa-
rer les projets des textes législatifs relatifs au
Moudjahid et au Chahid, avec la participation de
toutes les Instances concernées. «Un atelier de travail
a été récemment installé au niveau du ministère pour
la préparation des textes législatifs relatifs au

Moudjahid et au Chahid et toutes les Instances
concernées seront invitées à y participer», a indiqué
le ministre, à la presse, en marge d’une conférence
organisée, à l’occasion de la commémoration du 65e

anniversaire de la mort de Didouche Mourad. 
«Le projet de ce texte juridique sera présenté aux
Conseils du Gouvernement et des ministres pour
débat et enrichissement avant de le présenter aux
deux Chambres du Parlement», a-t-il précisé.
Concernant l’importance de la commémoration du
65e anniversaire de la mort de Didouche Mourad (dit
Si Abdelkader) en date du 18 janvier 1955, Tayeb
Zitouni a souligné que de telles occasions historiques
«témoignent de la place du Chahid et du Moudjahid
dont l’échelle des valeurs et dans les cœurs des
Algériens, en tant que symboles de la liberté et de la
souveraineté, avec lequel respect est garanti par l’É-
tat pour tous leurs sacrifices au service de
l’Indépendance nationale». «Le nom de Didouche
Mourad restera à jamais gravé dans l’Histoire algé-
rienne en tant que Grand homme au parcours
héroïque. C’est l’un des symboles du recouvrement
de la liberté, la dignité et la souveraineté nationales»,
a-t-il ajouté. B. M.

Un tableau, retrouvé par hasard il y a 5 semaines à Piacenza,
dans les jardins du Musée du nord de l’Italie où il avait été déro-
bé 23 ans plus tôt, est bien un original du peintre autrichien
Gustav Klimt. «C’est avec une grande émotion que je peux vous
dire que le tableau retrouvé est authentique», a annoncé, vendre-
di, devant la presse,  Ornella Chicca, magistrate, chargée de l’en-
quête sur cette disparition. En février 1997, alors que la Galerie
Ricci Oddi, un Musée de Piacenza dans le nord-est de la pénin-
sule était fermé pour travaux, le tableau intitulé : «Portrait d’une
Dame» avait été subtilisé. Ce sont des jardiniers qui, le 10
décembre dernier, alors qu’ils nettoyaient le mur externe du
musée, l’ont retrouvé par hasard. En arrachant du lierre, ils ont
fait tomber une petite trappe d’aération et ont découvert un sac
poubelle noir contenant le tableau sur son châssis, mais sans
cadre. L’enquête qui va se poursuivre va devoir déterminer
«depuis combien de temps le tableau se trouvait là», a précisé
Ornella Chicca. «Pour le moment, nous ne pouvons pas savoir
s’il a été là durant tout ce temps», a précisé la magistrate. 

Depuis sa découverte fortuite, la peinture a fait l’objet d’une
méticuleuse enquête technico-scientifique de la part de trois spé-
cialistes désignés par la justice : Guido Cauzzi, Anna Selleri et
Claudia Collina. L’expert Guido Cauzzi a, notamment, pris des
photographies de fluorescence et de lumière rasante sur l’œuvre,
en les comparants à des examens effectués en 1996. 
«La correspondance entre les images a permis de vérifier qu’il
s’agit bien du tableau original», a-t-il assuré à la presse. «L’état
de conservation est relativement bon. Il a subi quelques
épreuves, mais ne nécessite qu’un entretien de routine, rien de
particulièrement compliqué», a-t-il précisé. Anna Selleri a, quant
à elle, examiné la toile, le cadre, les tampons situés au dos, les
Sceaux et les étiquettes et, selon elle, tous apparaissent comme
étant des authentiques. «Le Portrait d’une Dame», tableau de 55
x 65 cm, réalisé en 1916-1917 par Gustav Klimt, maître du sym-
bolisme, avait fait l’objet d’une grande publicité en 1996 lors-
qu’une étudiante en histoire de l’art, Claudia Maga, avait contri-
bué à découvrir que sous un 1er portrait s’en cachait un autre. 

Le Directeur du musée, Massimo Ferrari, avait annoncé à l’AFP,
dès les 1ers jours après la découverte de décembre, qu’il y avait
des «signaux positifs» concernant l’authenticité de l’œuvre. Il
avait alors expliqué que pour la 1re authentification, les experts
s’étaient intéressés à l’arrière du tableau, où figurent les sceaux
en cire, du plâtre et le tampon du musée, une partie «bien plus
difficile à reconstituer (que l’avant), même pour des faussaires»,
avait-il précisé. Massimo Ferrari avait estimé le «Portrait d’une
Dame» à «60 ou peut-être 100 millions d’euros», mais avait tou-
tefois relativisé sa valeur «vu ses caractéristiques» car il s’agit
d’un portrait au style inhabituellement expressionniste et pas
d’une œuvre composite typique du peintre autrichien. 
Ricci Oddi était un riche collectionneur originaire de Piacenza
qui avait rassemblé jusqu’à 450 tableaux - dont la toile de Gustav
Klimt - la plupart datant du XIXe siècle, qu’il avait ensuite don-
nés en 1931 à la municipalité de cette ville située à 70 km de
Milan. Le «Portrait d’une Dame» avait été exposé dans la gale-
rie portant son nom jusqu’à son vol en 1997.

Histoire 
Un atelier de travail pour préparer les projets 

des textes juridiques relatifs au Moudjahid et au Chahid

10e édition du Festival
international «Nikon»
Un court métrage tourné 
à Oran sélectionné 
Le court métrage Je suis un souvenir, dont plusieurs séquences ont
été filmées il y’ a 2 mois à Oran, figure parmi les œuvres
sélectionnées pour la 10e édition du Festival international «Nikon»
prévue, en mars prochain, à Paris (France), a-t-on appris, avant-hier,
à Oran, auprès du comédien Mohamed Mihoubi. Le personnage
principal est interprété par la jeune comédienne algérienne Sarah
Guendouz qui signe,  également, son 1er scénario coécrit avec le
réalisateur James D., a précisé Mihoubi qui campe lui aussi un rôle
dans ce court métrage. Native d’Oran et établie en France, Sarah
Guendouz revient dans Je suis un souvenir sur une partie de son
enfance, évoquant, notamment, les bons moments vécus avec son
grand-père (interprété par Mohamed Mihoubi). 
Selon le synopsis, l’histoire s’articule autour de «l’envie de réussir
et la peur d’échouer», Sarah étant convaincue que «seul son passé
(...) peut lui faire retrouver le chemin qui la mènera à ses rêves».
Plusieurs places publiques et quartiers populaires d’Oran sont mis 
à l’honneur dans cette œuvre, dont la place des «Victoires» et au
«quartier El Hamri», ainsi que le Conservatoire municipal Ahmed-
Wahby. Le comédien Mihoubi est aussi président de l’Association
culturelle oranaise «El Amel» qui abrite une École d’initiation aux
techniques théâtrales dont les stagiaires bénéficieront
prochainement d’un atelier de formation à l’interprétation animée
par Sarah Guendouz.

Peinture

Le tableau retrouvé dans les jardins à Piacenza est bel et
bien l’œuvre authentique de l’artiste-peintre Gustav Klimt
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Palestine

L’OLP accuse les USA de vouloir transformer
le futur État palestinien en cantons contrôlés par Israël

La France se désintéresse-telle
du dossier israélo-palestinien ?

La diplomatie palestinienne
condamne l’arrestation
des enfants palestiniens

Le ministère palestinien des Affaires
étrangères, a condamné fermement, ce
dimanche, les arrestations d’enfants
palestiniens, par les forces d’occupation
israélienne. «Nous condamnons fermement
les agressions et les arrestations continues
contre les Palestiniens, en particulier, les
enfants», a indiqué la diplomatie
palestinienne dans un communiqué publié
par l’Agence palestinienne de presse, Wafa.
Le ministère a exhorté le Fonds des Nations
unies pour l’enfance, «Unicef» de faire
pression sur les Israéliens pour qu’ils mettent
fin à leurs violations contre les enfants
palestiniens, notamment. Citant l’arrestation
de Zaïd Yassin, de 10 ans, du gouvernorat de
Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée,
par les soldats israéliens près du mur de
séparation, le ministère palestinien des
Affaires étrangères a fait savoir que l’enfant
a été interrogé sur place avant d’être relâché
quelques heures après. Juin 2019, des
Associations de défense des Droits de
l’Homme et le Mouvement international de
défense des enfants palestiniens ont dénoncé,
à l’occasion de la Journée internationale de
l’enfance, la poursuite des souffrances des
enfants palestiniens, sous l’occupation
d’Israël et sa politique de répression. 
Au mois de mars, quelque 205 enfants se
trouvaient dans les prisons militaires
israéliennes. Depuis 2000, au moins 8000
enfants palestiniens étaient détenus,
interrogés et inculpés par la justice militaire
israélienne.

Jonathan Pollak : un juste citoyen du monde
enfermé dans les prisons israéliennes

Il a été arrêté le lundi 6 janvier courant
car il refusait de se présenter devant le
tribunal. Trois officiers sont venus
l’arrêter dans les locaux du journal
Haaretz où il travaille en tant que
graphiste. Il a déclaré plus tard qu’une
quinzaine d’officiers étaient sur les
lieux. Les «charges» retenues contre
lui sont particulièrement vagues : 
en participant à des manifestations en
Palestine occupée, il se serait de fait
rendu complice de supposées attaques
commises par d’autres personnes
contre des soldats israéliens. Elles
viennent relayer et soutenir les
attaques judiciaires portées contre lui
par une organisation d’extrême-droite,
l’organisation «Ad Kan», qui cible
systématiquement les organisations
israéliennes opposées à la colonisation
et à l’occupation. Il y a 15 ans, alors
qu’il n’était qu’un adolescent,
Jonathan Pollak a bravé les interdits 
du pouvoir israélien - qui interdit à ses
citoyens de se rendre en Palestine
occupée, sauf sous l’uniforme bien
entendu - pour se joindre à la
résistance populaire palestinienne
dans son combat pour le respect du
droit : contre l’occupation, contre la
colonisation, contre le mur, contre
l’apartheïd israélien, pour la
reconnaissance et le respect du droit
à l’autodétermination du peuple
palestinien. Il n’a jamais cessé ce

combat. Il fait partie de cette poignée
d’Israéliennes et d’Israéliens, qui
bravent courageusement jour après
jour la logique infernale d’un pouvoir
qui se caractérise par l’oppression du
peuple qu’il occupe et les atteintes aux
libertés pour ses propres citoyens.
Mohamed Khatib, Palestinien de
Cisjordanie, ancien président et 
co-fondateur du PSCC (Comité de
Coordination de la lutte
populaire) parle de lui : «Jonathan a
joué un rôle de premier plan dans de
nombreux villages de Palestine.
Chaque jeune qui a participé à des
manifestations en Cisjordanie contre
la colonisation d’Israël le connaît
comme Jonathan, le défenseur des
Droits de l’Homme. Jonathan, qui
refuse de normaliser l’occupation.
Jonathan, le défenseur des Droits des
animaux. Jonathan, qui refuse d’être
identifié par sa citoyenneté ou sa
religion, mais comme une personne
libre.» Depuis des mois, il fait l’objet
d’une campagne d’harcèlement sur les
réseaux sociaux, il est insulté, agressé
dans la rue. Ses agresseurs ne sont pas
inquiétés, mais lui, est en prison.
Jonathan Pollak a refusé la mise en
liberté sous caution proposée par le
tribunal. Il refuse de reconnaître la
légitimité de ce tribunal à juger un
système d’occupation alors qu’il est
partie prenante de ce système. Il a

envoyé ainsi un magnifique message
de solidarité avec les milliers de
Palestiniens qui sont chaque année
arbitrairement arrêtés par les forces
israéliennes d’occupation et sont jugés
par les tribunaux de l’occupation dont
ils contestent également la légitimité.
L’arrestation de Jonathan Pollak, les
circonstances de cette arrestation en
complicité avec une organisation
d’extrême-droite (qui était même
présente sur les lieux…), et son
maintien en détention, constituent un
signe particulièrement inquiétant qui
s’ajoute aux attaques récentes contre
plusieurs organisations israéliennes
anticolonialistes : c’est le signe que la
société israélienne, jusque-là
relativement attachée aux libertés de
ses citoyens juifs, est en train de
glisser vers une forme de fascisme.
«L’AFPS est aux côtés de Jonathan
Pollak et des Israéliens
anticolonialistes qui, comme lui,
refusent la violation permanente du
droit par l’État d’Israël. 
Elle lui apporte son soutien
indéfectible. Jonathan est un homme
libre, même derrière les barreaux, 
c’est un juste ! Il doit être libéré sans
condition» comme l’a réclamé son
avocate Gaby Lasky.

Ahsene Saaid /Ag.

Emmanuel Macron se rend, mercredi et
jeudi, en Israël et dans les Territoires
palestiniens. Un déplacement avant tout 
à vocation mémorielle, selon Paris.
Emmanuel Macron va en Israël, mercredi,
pour la célébration du 75e anniversaire de
la libération du camp d’Auschwitz-
Birkenau. Il en profitera pour rencontrer 
le président de l’Autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas. L’occasion pour le
président français de s’investir enfin dans
le dossier israélo- palestinien ? Depuis son
élection, il ne s’est jamais rendu dans la
zone et s’est peu exprimé sur le processus
de paix moribond. Fidèle à la ligne
historique de la France, il s’est borné à
rappeler son attachement à la solution à

deux États avec Al Qods comme capitale
partagée. Du quinquennat de François
Hollande, les Palestiniens se souviennent
du Sommet de Paris de 2017. 
«Après, on a vraiment cru que la France
allait reconnaître la Palestine», se souvient
Hanan Ashrawi, haute dirigeante de l’OLP.
Les espoirs furent rapidement douchés et
Emmanuel Macron ne fit rien pour les
ranimer. Candidat en campagne, il
expliquait ne pas vouloir reconnaître
unilatéralement la Palestine pour préserver
le dialogue avec Israël. La résolution de
l’Assemblée nationale sur l’antisémitisme
votée en décembre a encore plus fait
grincer des dents. «Votre Parlement
criminalise la  critique d’Israël plutôt que

de lutter contre la colonisation !»,
s’indigne Hanan Ashrawi. Un déplacement
à vocation mémorielle. En décembre 2017,
Donald Trump annonçait le déménagement
de l’ambassade américaine à Jérusalem.
Depuis, il a multiplié les décisions en
faveur de l’État hébreu. À Ramallah, 
on attend donc peu de son «plan de paix»,
qui doit être divulgué dans les prochaines
semaines. «Les  Palestiniens voient les
Français comme les seuls capables de
renforcer la position européenne sur le
conflit», analyse Inès Abdel Razek,
Directrice du plaidoyer du Palestine
Institute for Public Diplomacy. Hanan
Ashrawi espère aussi une «prise de
position forte» d’Emmanuel Macron en

faveur des élections promises par
Mahmoud Abbas, mais dont la tenue à 
Al Qods-Est est conditionnée au bon
vouloir des Israéliens. Pas certain que ces
vœux soient exaucés. À Paris, on explique
que ce déplacement est avant tout à
vocation mémorielle et que rien ne
bougera, sur le plan diplomatique, avant
les élections israéliennes du mois de mars
prochain. Selon un diplomate européen, la
position du Président sur le conflit est
davantage un signe de prudence que de
désintérêt. «Il attend d’avoir assez
d’éléments pour faire aboutir sa réflexion.
Macron se donne le temps, comme il l’a
fait pour la Russie.»

L’OLP a accusé, ce dimanche,
les États-Unis d’essayer de
transformer le futur État

palestinien en une série de cantons
contrôlés par Israël. «L’administration
américaine veut transformer les
territoires palestiniens en petits
cantons formant une entité sous
contrôle israélien», a déclaré Hanan
Ashrawi, membre du Comité exécutif
de l’Organisation de Libération de la
Palestine (OLP). «Les USA se sont
rendus complices de l’occupation
israélienne des territoires palestiniens,
en prenant des mesures unilatérales
vis-à-vis de la question des réfugiés
palestiniens, des frontières ou d’Al
Qods, ou encore en légalisant des
activités de colonisation contraires au
droit international», a-t-elle ajouté.

Le projet d’accord de paix américain,
encore appelé «Accord du siècle», ne
mènera en aucun cas à la paix, à la
sécurité ou à la stabilité, car
l’administration américaine «a basé
cet accord sur les intérêts d’Israël», 
a-t-elle affirmé. Les États-Unis au
sujet d’un plan de paix ne constituent
en fait qu’un effort pour «empêcher
toute autre partie de présenter une
initiative politique permettant de
résoudre le conflit israélo-
palestinien», a-t-elle indiqué. Lundi,
le Conseiller à la Sécurité nationale
des USA, Robert O’Brien, a déclaré
que le très attendu plan de paix
américain pour le Moyen-Orient serait
sans doute dévoilé avant les élections
israéliennes du mois de mars
prochain.

lechodalgerie-dz.comwww.
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Conférence de Berlin sur la Libye

Fin de la Conférence par un appel 
au respect de l’embargo sur les armes

La Conférence internationale sur la Libye a pris fin, dimanche soir, par un appel au respect de l’embargo sur les armes 
décidé en 2011, par les Nations unies, a annoncé la chancelière allemande Angela Merkel. 

«N ous avons convenu que nous voulons respec-
ter cet embargo sur les armes et que cet
embargo sera plus strictement contrôlé qu’au-

paravant», a déclaré Angel Merkel, à la presse, à 
l’issue de la conférence. Ont pris part à la conférence aux

côtés de l’Algérie, représentée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, les 5 États membres
permanents au sein du Conseil de sécurité de l’ONU (États-
Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France), ainsi que la
Turquie, l’Italie, l’Égypte, les Émirats arabes unis et la

République du Congo qui préside le Comité de haut niveau
de l’Union africaine sur la crise libyenne. En marge des tra-
vaux de cette réunion, le Président Tebboune s’est entrete-
nu avec son homologue turc, Recep Tayyib Erdogan et le
président du Conseil européen, Charles Michel.

L’envoyé spécial, du président chinois, Xi Jinping, a appelé,
avant-hier, à Berlin, à un cessez-le-feu «immédiat et complet»
en Libye et au règlement politique de la crise qui secoue ce
pays depuis 2011, a rapporté, hier, l’Agence de presse Chine
nouvelle. L’émissaire Yang Jiechi, membre du Bureau poli-
tique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et
Directeur du Bureau de la Commission des Affaires étran-
gères du Comité central du PCC, a lancé cet appel, lors de la
Conférence sur la Libye, organisée, avant-hier, dans la capita-
le allemande. Yang Jiechi a déclaré que «les efforts pour abor-
der la question libyenne devraient se concentrer sur les inté-
rêts fondamentaux du peuple libyen et sur l’avenir ainsi que
le destin de ce pays d’Afrique du Nord». «Toutes les parties
concernées devraient relancer le dialogue et la réconciliation
dès que possible», a ajouté le responsable chinois, cité par
Chine nouvelle. L’émissaire chinois a également appelé à
«résoudre efficacement et de manière appropriée les diffé-
rends pour parvenir à la paix et à la stabilité régionales». 
«Les retombées du conflit libyen devraient également être éli-
minées grâce à une approche globale s’attaquant à la fois aux
symptômes et aux causes profondes», a-t-il dit. La Chine
adopte toujours une position objective et juste sur la question

libyenne, honore les objectifs et les principes de la Charte des
Nations unies, respecte invariablement la souveraineté, l’in-
dépendance et l’intégrité territoriale de la Libye, et insiste sur
la promotion d’un règlement politique de la question libyen-
ne sous la direction de l’ONU», a noté Yang Jiechi. 
«La Chine est disposée à continuer à travailler avec la com-
munauté internationale pour contribuer de manière positive au
rétablissement de la paix, de la stabilité et du développement
en Libye», a-t-il encore dit. La conférence internationale sur
la Libye a réitéré les principes fondamentaux pour la préser-
vation de la paix et de la sécurité dans ce pays, notamment,  le
soutien à «l’accord politique libyen en tant que cadre viable
pour la solution politique en Libye». L’Algérie, représentée à
cette Conférence, par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, s’est proposée d’«accueillir un dia-
logue entre les frères libyens». Ont pris part à la Conférence
de Berlin aux côtés de l’Algérie, les 5 États membres perma-
nents au sein du Conseil de sécurité de l’ONU (États-Unis,
Russie, Chine, Royaume-Uni et France), ainsi que la Turquie,
l’Italie, l’Égypte, les Émirats arabes unis et la République du
Congo qui préside le Comité de haut niveau de l’Union afri-
caine (UA) sur la crise libyenne.

La Haut-Commissaire des Nations unies aux Droits de l’Homme,
Michelle Bachelet, se rendra, jeudi, en Ituri, dans l’est de la
République démocratique du Congo (RDC), a annoncé, hier,
l’ONU. Michelle Bachelet entamera une visite de 4 jours en RDC
dans cette province où les violences depuis la fin 2017 pourraient
représenter des «Crimes contre l’Humanité» voire un
«Génocide», selon un rapport de l’ONU publié le 10 janvier en
cours. L’ancienne présidente chilienne visitera un camp de dépla-
cés et rencontrera des «victimes de tortures et de violences
sexuelles», a indiqué, hier, le communiqué de l’ONU, relayé par
des médias. «Au moins 701 personnes ont été tuées» en Ituri
depuis la fin 2017, selon l’enquête du Bureau conjoint des
Nations unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH).
L’Armée congolaise a, de son côté, annoncé, hier, avoir «neutra-
lisé» dans cette province 12 assaillants d’un groupe armée qui
terrorise les civils. Le conflit oppose deux communautés de
l’Ituri, les Lendu, majoritairement agriculteurs, et les Hema, 

éleveurs et commerçants, dans cette province frontalière de
l’Ouganda connue pour son or et son pétrole. «La grande majo-
rité des victimes semble avoir été visée en raison de leur appar-
tenance à la communauté Hema», avec 402 tués entre décembre
2017 et septembre 2019, selon cette enquête. Michelle Bachelet
rencontrera sur place des représentants des deux communautés,
ainsi que les autorités locales. Elle se rendra, ensuite, à Kinshasa,
où elle rencontrera le président de la République Félix Tshisekedi
à la fin de son séjour le 27 janvier prochain. En Ituri, l’Armée
congolaise a fait état de combats, ce dimanche et lundi, avec un
groupe armé pro-lendu connu sous le nom de Coopérative de
développement économique du Congo (Codeco), sous la direc-
tion présumée d’un certain Ngudjolo. «Douze assaillants ont été
neutralisés lors des combats entre l’Armée et la milice Codeco»,
a indiqué l’Armée, hier, en accusant la Codeco d’avoir attaqué
des positions de l’Armée, ce dimanche et lundi. Samedi, l’Armée
avait annoncé la mort de 4 assaillants et de 2 militaires.

Attaque de Chinégodar au Niger
7000 personnes ont fui la zone

Près de 7000 personnes ont fui la zone de Chinégodar (ouest du Niger) après l’attaque terroriste du 9 janvier en cours qui a coûté
la vie à 89 soldats, une des plus meurtrières de l’histoire du pays, a annoncé, avant-hier, le Haut-Commissariat de l’ONU pour les
réfugiés (HCR) dans un communiqué. «Près de 7000 personnes, dont un millier de réfugiés, ont fui l’insécurité et la violence,
après la récente attaque contre la ville de Chinégodar, à 20 km près de la frontière avec le Mali», selon le texte. «Les témoignages
recueillis mentionnent des populations civiles craignant pour leur vie, après un ultimatum de la part des groupes armés», selon le
HCR. «Elles sont cibles d’attaques, d’enlèvements ou d’assassinats, tandis que leurs biens sont appropriés par ces groupes.»
«Dans leur fuite, réfugiés et déplacés n’ont pu prendre que ce qu’ils portaient sur eux, laissant derrière eux leurs maisons et leurs
biens», selon le texte. «Au Niger, environ 5000 personnes ont fui vers les villes de Banibangou et Oualam, où 7326 Maliens sont
déjà réfugiés. Au Mali, près d’un millier de réfugiés nigériens, y compris des enfants non accompagnés, ont traversé la frontière
et se trouvent désormais dans la ville d’Andéraboukane (...) dans la région de Ménaka qui accueille déjà 1024 réfugiés nigériens
depuis 2018», selon le HCR. L’attaque de Chinégodar a coûté la vie à 89 soldats. C’est une des pires attaques de l’histoire du pays. 
En 2015, une attaque du groupe terroriste «Boko Haram» sur l’île de Karamga, située sur le Lac Tchad, avait coûté la vie à 46
soldats et 28 civils avec 32 disparus, selon le ministère nigérien de l’Intérieur. L’attaque de Chinégodar est survenue un mois après
celle d’Inates, dans la même région de Tillabéri, frontalière du Mali, qui avait coûté la vie à 71 soldats. Le 25 décembre dernier,
une attaque à Sanam, également dans la même région de Tillabéri, a coûté la vie à 14 soldats nigériens. 

Crise libyenne

L’envoyé spécial du président chinois 
appelle au règlement politique 

RD Congo

Michelle Bachelet, la Haut-Commissaire 
des Nations unies attendu, ce jeudi, en Ituri

Port-Soudan
Des écoliers manifestent
contre la hausse des prix
Une foule d’écoliers ont manifesté, lundi, dans
la principale ville portuaire du Soudan contre
la flambée des prix des denrées alimentaires,
dans un pays en proie à une crise économique
aiguë, ont rapporté des médias locaux.
«Arrêtez cette faim», ont scandé les élèves, en
se dirigeant vers le siège du Gouvernement de
Port-Soudan (est), plaque tournante écono-
mique du pays africain et un des épicentres du
soulèvement contre le Gouvernement d’Omar
El Béchir démarré en décembre 2018. 
La hausse des prix des denrées alimentaires,
notamment, un triplement du coût du pain, a
été le déclencheur de cette contestation qui a
abouti à la destitution de l’ex-chef d’État par
l’Armée en avril, après 30 ans de pouvoir.
Depuis la conclusion en août d’un accord
entre les militaires qui avaient succédé à 
El Béchir et les dirigeants de la contestation,
le pays est dirigé par un Gouvernement de
transition, avec un Premier ministre civil et un
Conseil souverain composé de civils et de
militaires. Les nouvelles autorités ont multi-
plié les mesures visant à répondre aux aspira-
tions de la contestation. Mais l’économie du
pays reste exsangue, souffrant d’une forte
inflation et d’une pénurie de devises étran-
gères. Lundi, la livre soudanaise est tombée à
97 pour un dollar américain sur le marché noir
-contre un taux officiel de 47 livres pour un
dollar. Le Gouvernement de transition du
Premier ministre Abdallah Hamdok s’est
donné comme priorité de résoudre la crise
économique et de rétablir la paix dans
diverses zones de conflit.

Yémen
Plus de 100 morts dans 
une attaque des Houthis
Plus de 100 personnes ont été tuées et des
dizaines d’autres blessées, samedi, dans un tir
de missile des éléments du mouvement
«Ansarallah» (Houthis) contre la Mosquée de
leur camp dans la province de Marib à l’est de
Sanaa, a indiqué, dimanche, un nouveau bilan
de source officielle. Un précédent bilan donné
par la même source faisait état de 85 soldats
yéménites tués. L’attaque est l’une des plus
meurtrières contre les forces fidèles au
Président Abd Rabbo Mansour Hadi depuis le
début du conflit en 2014. C’est une Mosquée
du camp dans la province de Marib (ouest) qui
a été visée par un missile puis par un drone,
selon une source militaire gouvernementale.
«Nous condamnons avec la plus grande 
fermeté l’attaque terroriste d’une Mosquée par
les milices Houthis (...) qui a fait plus de 100
morts et des dizaines de blessés», a déclaré
sur Twitter le ministère des Affaires étrangères
yéménite, révisant le bilan à la hausse. 
Les victimes ont été transportées vers l’hôpital
de la ville de Marib, chef-lieu de la province
du même nom. Les Houthis contrôlent des
pans du territoire dont la capitale Sanaa. 
Le Gouvernement Mansour Hadi, reconnu par
la communauté internationale, est appuyé par
une coalition militaire sous commandement
saoudien.
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Nigeria

Attaque terroriste contre 
une base de l’ONU dans le nord-est

Des terroristes ont mené une «attaque extrêmement violente» contre une base des Nations unies dans une ville reculée 
du nord-est du Nigeria, près du Cameroun, ont indiqué des sources sécuritaires et l’ONU. 

L es terroristes ont incendié des bâtiments et pillé de
l’aide humanitaire, ont indiqué ces sources. Les
assaillants sont arrivés, samedi soir, à Ngala, à

bord de camions équipés de mitrailleuses lourdes et ont
attaqué le Centre de coordination humanitaire, proche
d’un camp de déplacés où 55 000 personnes ont trouvé
refuge et dépendent de l’aide humanitaire. 
«Les assaillants ont tiré avec des mitrailleuses (...) 
et utilisé des lance-roquettes RPG. Les soldats qui protè-
gent les lieux ont réussi à évacuer le personnel humanitai-
re vers leur base à proximité pendant que les combats se
poursuivaient», a indiqué un employé humanitaire. 
«Aucun membre du personnel humanitaire n’a été blessé»,

a-t-il précisé. Un autre travailleur humanitaire a déclaré
que les terroristes «ont pillé des hangars emportant avec
eux la nourriture et des médicaments et incendié 5 véhi-
cules». Une source militaire a indiqué que les assaillants
avaient été repoussés après de longs échanges de tirs au
cours desquels «nous avons perdu un soldat et tué 4 -ter-
roristes-», un bilan qui n’a été confirmé ni par l’ONU ni
par les autorités nigérianes. Le coordinateur humanitaire
de l’ONU au Nigeria, Edward Kallon, s’est dit «indigné
par l’attaque extrêmement violente contre ce Centre huma-
nitaire très important dans la région». «Une section entiè-
re de l’installation a été incendiée ainsi que les rares véhi-
cules que les agences des Nations unies utilisent pour se

déplacer et acheminer l’aide», a-t-il expliqué. Edward
Kallon a ajouté que «cette attaque est la dernière d’un trop
grand nombre d’incidents visant directement les acteurs
humanitaires et l’aide que nous fournissons» dans le nord-
est du Nigeria. Selon l’ONU, 12 humanitaires on été tués
dans le pays en 2019, et deux sont toujours otages des ter-
roristes. Le camp de Ngala a été installé en janvier 2016
après le retour de milliers de réfugiés nigérians, chassés du
Cameroun. Le conflit provoqué par le groupe terroriste
Boko Haram et l’ISWAP, branche ouest-africaine de l’or-
ganisation terroriste autoproclamée État islamique
(Daech), a fait 35 000 morts et déplacé environ 2 millions
de personnes de leurs foyers depuis 2009.

La milliardaire, Isabel dos Santos, fille de l’ex-président ango-
lais déjà sous le coup d’une enquête judiciaire dans son pays,
est accusée d’avoir «siphonné les caisses du pays» dans une
enquête du Consortium international des journalistes d’investi-
gation (ICIJ) publiée, ce dimanche, et fondée sur la fuite de 715
000 documents. Les 36 médias internationaux membres du
consortium, parmi lesquels la «BBC», le New York Times ou 
Le Monde, ont mobilisé 120 journalistes dans 20 pays pour
révéler «comment une armée de sociétés financières occiden-
tales, d’avocats, de comptables, de fonctionnaires et de sociétés
de gestion ont aidé (cette femme de 46 ans) à cacher des avoirs
aux autorités fiscales». Les «Luanda Leaks», du nom de la
capitale de l’Angola, ont pu voir le jour grâce à une fuite de
données anonymes depuis la société de gestion financière
d’Isabel dos Santos basée au Portugal, «probablement issues
d’un piratage informatique», selon Le Monde. Celle qu’on sur-
nomme la «princesse de Luanda» était déjà sur le radar de la
justice de nombreux pays. L’enquête du ICIJ l’accable en révé-

lant des détails inédits sur les montages financiers utilisés, ainsi
que le nom des sociétés qui l’y ont aidée et les montants en jeu. 
La fille de Jose Eduardo dos Santos, qui a dirigé l’Angola pen-
dant 38 ans (1979-2017), avait vu en décembre dernier ses
comptes bancaires et ses actifs dans des entreprises angolaises
gelés. La justice angolaise la soupçonne d’avoir détourné, avec
son époux danois d’origine congolaise Sindika Dokolo, plus
d’un milliard de dollars des comptes des entreprises publiques
Sonangol (pétrole) et Endiama (diamant) pour nourrir ses
propres affaires. Isabel dos Santos avait été nommée en 2016
par son père à la tête de la société Sonangol. Grâce à ce que
Le Monde décrit comme une «nébuleuse composée de 400
sociétés identifiées dans 41 pays», Isabel dos Santos avait mis
en place un véritable «schéma d’accaparement des richesses
publiques». L’enquête de l’ICIJ révèle entre autres que des
sociétés de conseil occidentales, telles que PwC et Boston
Consulting Group, ont «apparemment ignoré les signaux
d’alarme», en aidant la «Princesse de Luanda» à cacher des

biens publics. L’investigation s’appuie sur des lettres censurées
qui montrent comment de grands noms chez les consultants,
tels que Boston Consulting ou KPMG, ont cherché à lui ouvrir
des comptes bancaires non transparents. L’avocat d’Isabel  dos
Santos a réfuté les accusations de l’ICIJ, dénonçant auprès du
journal britannique The Guardian une «attaque parfaitement
coordonnée» par le dirigeant actuel de l’Angola, Joao
Lourenço, qui s’est lancé dans une spectaculaire lutte anticor-
ruption. Celle qui est considérée par le magazine américain
Forbes comme la femme la plus riche d’Afrique, a, elle-même
dénoncé auprès de la «BBC Afrique» une «chasse aux sor-
cières», destinée à la discréditer, elle et son père.
Début janvier, la justice portugaise a, elle aussi, annoncé l’ou-
verture d’une enquête sur la femme d’affaires, qui détient des
intérêts dans de nombreuses entreprises du pays, pour blanchi-
ment d’argent public. «Monaco a fait de même récemment
pour les mêmes motifs», selon Le Monde.

Ahsene Saaid /Ag.

La République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD) a appelé l’Union afri-
caine (UA) et ses membres à prendre
des mesures d’urgence pour amener
certains États africains à revenir sur
leurs graves décisions d’ouverture de
«consulats» dans la partie occupée des
territoires sahraouis. L’ouverture par la
Côte d’Ivoire, les Comores, la Gambie,
la Guinée et le Gabon de consulats
dans les territoires occupés du Sahara
occidental est «un acte dangereux qui
viole tous les principes ayant présidé à
la création de l’Organisation de l’Unité
africaine (OUA), en particulier, 
l’intangibilité des frontières existant au
moment de l’accession à l’indépendan-
ce, conformément, à l’article 4 de
l’Acte constitutif de l’Union africai-

ne», a affirmé le ministère des Affaires
étrangères (MAE) sahraoui dans un
communiqué. Par leurs décisions uni-
latérales d’ouverture de consulats dans
la partie occupée du Sahara occidental,
ces États africains ont foulé aux pieds
d’autres principes et objectifs de
l’Union africaine, notamment son
Pacte de non-agression et de défense
commune, a ajouté le MAE sahraoui.
Le communiqué évoque le message
urgent adressé par le président sah-
raoui, SG du front Polisario, Brahim
Ghali au président de la Commission
de l’UA concernant l’implication de
pays membres de l’UA avec l’occupant
marocain dans les agressions contre le
peuple sahraoui et sa souveraineté
outre, la violation flagrante de leurs

engagements contenus dans les statuts
et décisions de l’Union, à travers l’ou-
verture «de consulats» dans la partie
occupée de la République sahraouie.
Le ministère sahraoui des Affaires
étrangères qualifie les décisions prises
par les pays africains suscités de man-
quement à leurs obligations et leurs
engagements. De par son droit d’auto-
défense garanti par les statuts de l’UA,
la Charte de l’ONU et les résolutions
de la légalité internationale qui ne
reconnaissent pas la souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental, l’État
sahraoui répondra aux violations de sa
souveraineté et du droit de son peuple
à l’autodétermination et à l’indépen-
dance, a conclu le communiqué. 

Cameroun

3 postes de l’Armée incendiés 
par Boko Haram à l’extrême-nord du pays 

Trois postes de l’Armée camerounaise ont été incendiés dans la localité de Hidoua-Tourou à l’extrême-nord du
pays, au cours d’une attaque attribuée au groupe terroriste Boko Haram, ont rapporté, ce dimanche, des médias
locaux, citant des sources sécuritaires. Quelques heures plus tôt, les mêmes sources ont signalé la mort de 5 vil-
lageois à Gancé, à la suite d’une attaque terroriste. La zone concernée, frontalière avec le Nigeria, accueille
depuis 2013 des centaines de réfugiés fuyant les exactions du mouvement terroriste dans leur pays d’origine.
Depuis le début décembre passé, les attaques attribuées à Boko Haram ont fait 50 morts dans la région de
l’Extrême-Nord. Dans son discours, en réponse aux vœux de Nouvel An du corps diplomatique tenu le 9 jan-
vier courant, le président camerounais, Paul Biya, a appelé à la solidarité des pays affectés par Boko Haram pour
qu’ils «se remobilisent et redoublent d’efforts afin de mettre définitivement ces terroristes hors d’état de nuire». 

Angola
Une enquête du Consortium international des journalistes 

d’investigation accable Isabel dos Santos 

Incident d’avion ukrainien en Iran 
Rohani dépêche un ministre à Kiev
Le ministre iranien des Routes et du Développement urbain
s’est rendu en Ukraine, hier, pour transmettre un message
du Président Hassan Rohani à son homologue Volodymyr
Zelensky au sujet du crash de l’avion de ligne ukrainien en
Iran, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne,
Abbas Moussavi. Moussavi, cité par l’Agence de presse,
IRNA, s’exprimant à l’occasion de sa conférence hebdoma-
daire, sans plus de détails à ce sujet. Rohani a demandé,
mardi, aux autorités judiciaires de former un «tribunal spé-
cial» chargé d’enquêter en profondeur sur le récent crash
d’un avion de ligne ukrainien au sud de Téhéran, selon des
médias locaux. Un Boeing 737-800 de la compagnie
Ukraine International Airlines s’est écrasé le 8 janvier en
cours près de Téhéran, tuant les 176 personnes à bord, dont
des passagers canadiens et ukrainiens. Téhéran a, depuis
admis que l’appareil avait été abattu suite à une «erreur
humaine».

Égypte
L’état d’urgence renouvelé 
pour 3 mois 
Le Président Abdel Fattah Al Sissi a renouvelé l’état d’ur-
gence en Égypte pour 3 mois, une mesure qui a été instau-
rée en avril 2017 à la suite d’attentats contre des églises
coptes. Le décret annonçant la mesure est paru au Journal
officiel, ce dimanche. L’état d’urgence sera prolongé pour 
3 mois à compter du «27 janvier courant à 1h du matin» 
(le 26 janvier à 23h GMT), stipule le décret. Cette mesure
avait été promulguée en avril 2017 après deux attentats
contre des églises coptes, à Tanta et Alexandrie (nord), qui
ont fait 45 morts et ont été revendiqués par le groupe terro-
riste autoproclamé État islamique (Daech). L’état d’urgence
élargit considérablement les pouvoirs de la police en matiè-
re d’arrestation, de surveillance, et peut imposer des restric-
tions à la liberté de mouvement. 

Sahara occidental
Ouverture de consulats africains 

dans les territoires occupés sahraouis



18 Actualité

Mardi 21 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

P
u

b
li

ci
té

Santé scolaire

Près de 105 000 élèves
présentent des caries

dentaires à Alger

Transport maritime

Changements d’horaires
de plusieurs départs

Les unités de dépistage et de suivi (UDS) en milieu scolaire ont enregistré
près de 105 000 cas d’élèves présentant des caries dentaires lors

du 1er trimestre de l’an scolaire 2019-2020, a-t-on appris,
hier, auprès d’un responsable à la Direction de la santé

et de la population (DSP) de la wilaya d’Alger.

Àce titre, le Dr Boudjemaâ Aït
Ouares, chef de service de la pré-
vention à la DSP d’Alger a indiqué

qu’un total de 104 864 élèves présentant
des caries dentaires avaient été examinés
par des dentistes relevant des UDS au
niveau des classes ciblées, à savoir le
cycle préparatoire, les 1es, 2es et 4es années
du cycle primaire, la 2e année du cycle
moyen et la première du secondaire.
Notant «une hausse sensible» du phéno-
mène comparativement aux années précé-
dentes, le même responsable a révélé que
près de 192 892 élèves sur les 345 421
examinés (soit 30%) sont sujets à des
caries dentaires. Ces chiffres témoignent
d’un manque d’hygiène bucco-dentaire
chez les élèves examinés, a ajouté Aït
Ouares, appelant à cet égard à la nécessai-
re prise en charge du phénomène à travers
la relance du programme national de santé
bucco-dentaire, avec la focalisation sur la
phase préscolaire, a-t-il poursuivi.
Les caries dentaires peuvent donner lieu à
des complications dangereuses pouvant
avoir des répercussions nocives sur les

organes vitaux, en particulier, l’appareil
digestif, le cœur et les reins, a rappelé le
Dr Aït Ouares. L’accent a également été
mis sur la nécessité de prendre soin de la
santé bucco-dentaire pour prévenir les
caries causées par la consommation exces-
sive d’aliments riches en sucre et une
mauvaise hygiène dentaire.
En milieu scolaire, la prévention des caries
dentaires a figuré parmi les thèmes des
nombreuses campagnes de sensibilisation
menées lors de la précédente année scolaire,
sur les maladies transmissibles, la violence
en milieu scolaire, la toxicomanie, le taba-
gisme et les accidents domestiques.
Le Dr Aït Ouares a appelé les parents à
contrôler le comportement alimentaire de
leurs enfants et à les sensibiliser aux dan-
gers de la consommation excessive de
gourmandises. Les services de santé sont
prodigués aux élèves scolarisés, tous
cycles confondus, à travers 96 unités sani-
taires réparties à travers les différentes
communes de la wilaya d’Alger.

Yasmina Derbal

Des changements au programme horaire de
plusieurs départs des car-ferry vers différentes
destinations, prévus entre lundi 20 et dimanche
26 janvier en cours, ont été effectués en raison
d’intempéries, a indiqué, hier, l’Entreprise
nationale des transports maritimes de voya-
geurs (ENTMV) dans un communiqué. Ainsi
les liaisons effectuées par le car-ferry (CF)
Tassili II d’Oran vers Barcelone, prévu pour
lundi 20 janvier à 15h et celle de Barcelone à
Oran le 21 janvier à 18h ont été reportées à des
dates ultérieures. La traversée du CF El
Djazaïr de Skikda vers Marseille aura lieu le
jeudi 23 janvier à 12h (arrivée vendredi 24 jan-
vier à 10h) au lieu de dimanche 19 janvier. 
Tandis-que le départ du voyage Marseille-
Oran aura lieu le 25 janvier à 11h au lieu du
vendredi 24 janvier à 12h. L’arrivée à Oran est
prévue, dimanche 26 janvier à 12h. 
Quant au départ du même CF d’Oran vers
Marseille prévu, le dimanche 26 janvier à 12h,
il aura lieu le même jour à 16h. 
L’arrivée à Marseille est prévue pour le lundi
27 janvier à 18h. «Le navire reprendra son pro-
gramme initial départ Marseille-Skikda le
mardi 28 janvier à 12h», note la même source. 
Quant au CF Tariq Ibn Ziyad, son départ aura
lieu d’Alger vers Marseille le mercredi 22 jan-
vier à 18h au lieu du lundi 20 janvier. Son arri-
vée à Marseille est prévue le jeudi 23 janvier
à 15h. Ce navire reprendra son programme
initial : départ Marseille-Alger le samedi 25
janvier à 12h, a fait savoir l’ENTMV.
Concernant les perturbations des liaisons
avec le port de Marseille (France), l’ENTMV
a décliné la responsabilité sur les retards ou
annulations dues aux grèves du personnel du
port français. «Les grèves actuelles en France

et, notamment, celles qui touchent le port de
Marseille ont causé ces derniers jours de
nombreux désagréments à l’ENTMV l’empê-
chant à plusieurs reprises d’assurer l’embar-
quement de ses passagers à destination de
l’Algérie», explique le communiqué.
«Même si la situation semblerait rentrer dans
l’ordre, l’ENTMV souhaite indiquer dans le cas
de reprise de grève qu’elle ne pourra en aucun
cas en être tenue pour responsable», a insisté
l’Entreprise nationale. «Les traversées program-
mées par l’ENTMV ont ainsi connu de sérieuses
perturbations ces dernières semaines et la situa-
tion risquerait malheureusement de perdurer
avec l’annonce d’un probable mouvement de
grève au port de Marseille du 22 au 24 janvier
prochain», développe-t-il, rappelant que
l’ENTMV «ne peut aucunement être tenue pour
responsable du report ou de l’annulation des tra-
versées programmées». De plus, aucune procé-
dure de remboursement ou de prise en charge
des voyageurs n’est prévue en pareille circons-
tance, a précisé la même source. 
Ainsi, l’ENTMV a appelé sa clientèle à prendre
ses dispositions en prenant attache au préalable
avec les services portuaires de Marseille pour
s’assurer du maintien ou non des formalités
d’embarquement. B. A. L’Echo d’Algérie : 21/01/2020 Anep : 2016 001 496

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

WILAYA DE MILA

N° d’identification fiscale : 408015000043003

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
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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

Accompagnée
par le sergent

Garcia, le caporal
Reyes et Romero

Serrano, Anna
Maria Verdugo se

rend au rendez-
vous fixé

par les brigands
qui ont enlevé

son père...

Quatre anciens
membres

de l’armée
américaine ont été
piégés, condamnés

pour vol et mis
en prison.

Ils s’évadent,
fermement décidés

à prouver leur
innocence...

Siben N’Ser,
le fondateur de

Planet Sushi,
enseigne qu’il a

créée en 1998, se
fait passer pour

un futur assistant
manager

dénommé David,
en observation

dans deux
restaurants et à la
cuisine centrale...

Au temps
d’une Amérique

ségrégationniste,
un athlète noir

fait des prouesses
aux Jeux

Olympiques
de Berlin,

alors sous le joug
du 3e Reich...

Le parcours
du gynécologue
allemand Claus

Clauberg,
responsable

d’expérimentatio
ns criminelles sur

des prisonnières
du camp de

concentration
d’Auschwitz...

Le Nouveau-
Mexique à la fin

du XIXe siècle.
Avec son père,

qu’elle n’a pas vu
depuis des ans,
une femme se

lance à la
recherche de sa

fille kidnappée...

Magnum est engagé
par les parents d’Amanda
Sako pour retrouver les
kidnappeurs de leur fille de
16 ans, qui sont aujourd’hui
dans la nature...

Un ancien
guerrier demi-

dieu, qui vit dans
un paisible
village de

pêcheurs, affronte
son destin pour

libérer son père,
otage

de l’ennemi,
et sauver

l’humanité...

Dans la Perse
ancienne,

un prince lutte
contre un noble

qui veut détruire
le monde. Il doit

l’empêcher
d’entrer en
possession

d’une dague
magique...

20h55 : La couleur de la victoire

21h05 : Magnum -
Un enlèvement peut
en cacher un autre

20h45 : Les disparues

21h05 : La colère des titans

23h00 : Patron incognito

21h05 : Prince of Persia

23h15 : L’agence tous risques

20h40 : Zorro

22h25 : Les expérimentations 
médicales à Auschwitz



21 L’Echo Sportif

Mardi 21 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

L’Echo d’Algérie : 21/01/2020

Publicité

Anep : 2016 001 414

WILAYA DE AIN DEFLA
DAIRA D’EL ABADIA

COMMUNE D’EL ABADIA
NIF : 096344119000140

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE

L’Echo d’Algérie : 21/01/2020 Anep : 2016 001 418

WILAYA DE GHARDAIA

DIRECTION DE LA SANTÉ
ET DE LA POPULATION

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE

«L e succès a un goût exceptionnel.
C’est tellement bien qu’on n’en a
jamais assez. Donc, je ne vois pas

pourquoi m’en priver, et vous pouvez être
sûrs que tant je pourrai me maintenir au top,
je ne lâcherai absolument rien», a déclaré la
sociétaire de l’Association sportive de la
Sûreté nationale (ASSN), au surlendemain de
la défense de son titre national pour la
sixième fois consécutive. C’était lors de la
17e édition du Championnat d’Algérie de
vovinam viet vo dao, disputée samedi à la
salle Harcha-Hacène d’Alger, où elle a
dominé en finale Fatima-Zohra Ouadjout du
Wydad Riadhi des Eucalyptus (Alger). En
effet, après avoir longuement brillé chez les
jeunes catégories, El Kharraz a intégré les
seniors en fanfare, puisqu’elle trône sur le
toit national de la discipline depuis 2015.
Même sur le plan international, son parcours
a été pratiquement sans-faute, car outre ses
trois titres mondiaux (2015, 2017, 2019), elle
compte à son riche palmarès deux couronnes
africaines (2016 et 2018) ainsi qu’un sacre
arabe, en 2019. El Kharraz a reconnu que
bien souvent «il est difficile pour un athlète
de garder la motivation de continuer à aller

de l’avant une fois qu’il a tout gagné», mais
elle a assuré qu’en ce qui la concerne, «c’est
différent». «J’ai la chance d’avoir deux bons
entraîneurs, Mourad Ouanas et Kamel
Ouhamza, qui savent comment me motiver.
Ils trouvent toujours les mots justes pour me
faire comprendre que c’est maintenant que je
dois travailler plus, pour être à la hauteur de
mon statut et ça marche», a-t-elle ajouté.
D’après la championne de l’ASSN, le succès
en sport n’a pas trop de secrets, si ce n’est le
travail, le sérieux et l’aptitude à consentir
d’importants sacrifices, pour le bien de sa
carrière. Le prochain challenge pour El
Kharraz sera la Coupe d’Algérie, prévue au
printemps, avant de s’attaquer aux
Championnats d’Afrique, programmés dans
la foulée au Sénégal, où «comme toujours»
elle ne se contentera de «rien d’autre que
l’or». À l’instar de sa championne, l’ASSN a
outrageusement dominé la 17e édition du
Championnat d’Algérie de vovinam viet vo
dao, avec neuf or et quatre bronze, ce qui lui a
permis de terminer largement devant le Wydad
des Eucalyptus (3 or, 6 argent et 1 bronze) et
l’AS Protection Civile (3 or et 1 bronze).

Bilel C.

Vovinam viet vo dao

Hadjer El Kharraz, triple championne du monde
et toujours assoiffée de titres

L’Algérienne Hadjer El Kharraz, triple championne du monde en vovinam viet vo dao, spécialité Long Ho Quyen,
a assuré avoir «toujours soif de titres», même si elle a déjà pratiquement tout gagné.
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Fermé pour travaux depuis le mois d’octobre

Le stade du 5-Juillet bientôt
opérationnel

Les travaux avancent bien au stade du 5-Juillet, fermé depuis près de deux mois après la détérioration de l’état de sa pelouse, situation ayant
nécessité sa fermeture pour la refaire, tout en profitant pour effectuer d’autres travaux de réaménagement.

À cet effet, on apprend
de la direction du
complexe olympique

que le grand stade de la
capitale devrait rouvrir bises
portes vers la mi-février
prochain. En attendant, la
nouvelle herbe semée qui
commence bien à pousser. 
La direction du stade rassure
d’ailleurs que l’opération
confiée à une société algérienne
dont le siège social est situé à
Boufarik, a réussi dans sa
mission. Cette même entreprise
a été également chargée de
restaurer le tunnel du stade
ainsi que les vestiaires. Et là
aussi, l’on se félicite de la
qualité des travaux faits jusque-
là, et qui ont permis à cette
infrastructure d’avoir un
nouveau look qui ne diffère pas
trop des grands stades
européen. Pour l’information,
les travaux d’embellissements
et de modernisation dudit
tunnel, qui était dans un état
délabré, ont coûté une somme

de 700 millions de centimes.
Parallèlement à toutes ces
opérations, pas moins de 20
portiques électroniques sont en
train d’être installés depuis
quelques temps. L’opération
qui permettra, notamment de
mettre un terme au fraude dans
l’entrée à cette enceinte au
cours des rencontres, touche à
sa fin, selon la même source.
Elle s’inscrit aussi dans le
cadre de la modernisation du
stade olympique qui a été déjà
doté de caméras de
surveillance, un chantier qui
avait été confié, rappelle-t-on 
à une entreprise relevant du
ministère de la Défense
nationale, soit la même qui se
charge de l’installation des
portiques électroniques. 
Tous ces travaux de
réaménagement donnent déjà
un encouragement au
sélectionneur national, Djamel
Belmadi qui a souvent regretté
l’état dans lequel se trouvent
les stades algériens et qui

n’honorent nullement un pays
dont la sélection vient d’être
sacrée championne d’Afrique.
Du coup, on s’attend à ce que
le prochain rendez-vous des
Verts ait lieu au stade du 
5-Juillet, lequel rendez-vous

coïncidant avec la réception de
la sélection du Zimbabwe dans
le cadre de la 3e journée des
éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations de 2021
prévue au Cameroun. 
Cette journée a été avancée au

mois de mars alors qu’elle était
programmée initialement pour
novembre et ce, après que la
phase finale de la CAN à été
avancée au mois de janvier
2021 au lieu de juillet de la
même année. B. N.

Malgré les problèmes financiers énormes dans lesquels se
débat la direction du MC Oran, cette dernière devra
consommer ses trois licences accordées par la Fédération
algérienne de football à l’occasion du mercato hivernal,
devant être clôturé ce mardi à minuit. Le club phare de la
capitale de l’Ouest du pays a déjà assuré les services de
deux nouveaux joueurs en attendant un troisième dans les
prochaines heures, a-t-on appris, ce lundi, de la direction
de cette formation de ligue 1. Les deux joueurs en
question sont, l’attaquant Abdelilah Barakat et le milieu
de terrain, Nazim Itim, qui évoluaient respectivement à
l’IM Tighenif (inter régions) et l’OM Arzew (ligue deux),
alors que les négociations se poursuivent avec le club
voisin, l’ASM Oran (ligue 2), pour s’offrir les services de
son milieu de terrain, Abdelkader Boutiche, a fait savoir

Baroudi Bellelou, membre de la direction de la formation
oranaise. Côté départs, l’effectif enregistre finalement la
libération deux joueurs seulement, en l’occurrence, Amine
Hamia et l’Ivoirien Asse Vivien. L’autre élément ayant été
inscrit sur la liste des joueurs libérés, Abderraouf
Chouiter, devrait être récupéré vu qu’il n’a pas trouvé de
club preneur au cours de ce mercato, a précisé la même
source. Concernant les joueurs Zineddine Mekkaoui,
Zakaria Mansouri et Boualem Masmoudi, annoncés à leur
tour sur le départ, termineront la saison au MCO, a encore
ajouté le même dirigeant.
Le club d’El Bahia, cinquième au classement, a disputé ce
lundi (16h00) son dernier match de la phase aller en
rendant visite à la JS Kabylie dans le cadre de la mise à
jour du championnat.

A Sidi Bel-Abbès, les supporters ont
vivement réagi, samedi, en organisant
une marche à 10 h du matin, qui a
abouti au siège de la wilaya où
d’autres fans se trouvaient déjà sur
place. Si les supporters ont réagi de
cette façon, c’est en raison de la
situation critique qui prévaut au sein
du club. Un club qui subit les affres
d’une crise persistante depuis
l’avènement du professionnalisme.
Cette fois, les joueurs ont observé une
grève, refusant de s’entraîner depuis le
match en retard du 8 janvier dernier
face au PAC. Les joueurs ont eu
recours à cette grève, réclamant leurs
dus des salaires et primes. Le plus
inquiet n’est autre que le coach Yaiche
Abdelkader, surtout sur le plan
physique, ce qui l’obligera à revoir le

programme de préparation et qu’il faut
compenser ce retard afin de retrouver
un tant soit peu la dynamique qui a
permis à son équipe d’effectuer une
remontée spectaculaire au classement.
De ce fait, le patron technique de
l’USMBA a prévenu qu’il n’est pas
responsable des éventuels contre-
performances qui pourraient survenir
lors de la phase retour. Par ailleurs, on
a noté du côté des pouvoirs publics que
l’actuel wali de Sidi Bel-Abbès a reçu
cette fin de semaine deux joueurs en
compagnie d’un responsable du club.
Au cours de cet entretien, le versement
d’une subvention a été évoqué. 
En effet, samedi, on a appris que les
primes des matchs gagnés allaient être
remises aux joueurs. Quant aux
salaires impayés, leur régularisation se

fera à partir de mi-février. 
En l’occurrence, il s’agit d’une bouffée
d’oxygène issue des collectivités
locales. Essentiellement, les
supporters, par cette réaction
spontanée, espèrent le déblocage de la
situation, notamment la venue d’une
société nationale afin de prendre en
charge le club. Cette protesta s’est
déroulée en présence du service
d’ordre qui a veillé au grain. 
Hier, nous avons appris que les joueurs
sont finalement revenus à de meilleurs
sentiments et sont même entrés en
stage bloqué à Sidi Bel-Abbès, au
grand bonheur des inconditionnels.
Ainsi, la reprise des entraînements tant
souhaitée par toutes les parties a eu
lieu et durera jusqu’à la vielle du derby
contre le MCO.

Ligue 1

Le MC Oran sur le point de consommer 
ses trois licences du mercato hivernal

USM Bel-Abbès

Les joueurs sont entrés en stage bloqué

Coupe d’Algérie «Réserves»

Deux surprises de taille
Deux surprises ont été enregistrées lors de
ces 16es de finale de la Coupe d’Algérie des
équipes réserves. La première aura été
l’élimination prématurée du détenteur du
trophée, l’USM Harrach, à domicile. Le WAT
est passé par là et a créé la sensation,
confirmant ainsi son statut de club formateur,
et ce, en dépit de ses déboires en
championnat de la Ligue 2 où le Widad
occupe la peu reluisante 10e place. 
La deuxième a été l’œuvre du MCEE qui a
sorti son voisin de l’Entente de Sétif qui, à
force de jouer avec le feu, s’est brûlé les
doigts. La grande déception nous est
parvenue de l’ASMO que l’on croyait
capable de sauter l’obstacle de son voisin du
MCO. Mais Dame Coupe a choisi l’équipe la
plus volontaire, et c’est donc le Mouloudia
d’Oran qui a composté son billet pour le
prochain tour. Les autres résultats sont
quelque peu conformes à la logique. Le MCA
et le CSC sont parvenus à faire respecter la
hiérarchie en éliminant respectivement le
MOB et l’ASK chez eux. Le NAHD a réussi
une belle performance après avoir pris le
meilleur sur la décevante formation de la
JSK. En revanche, le plus gros score de ce
tour a été l’œuvre de l’ASO Chlef qui a
atomisé son hôte du jour, la JSMS, par le
score sans appel de 6 à 0. De son côté, le
leader de la Ligue 1, à savoir la JS Saoura, 
a dû recourir à la série des tirs au but pour
arracher son ticket aux 8es de finale face à la
JSM Béjaïa qui est sortie avec les honneurs.
L’USMA, elle aussi, a éprouvé de grandes
difficultés à Bou Saâda et s’est qualifiée aux
tirs au but devant l’ABS qui lui a tenu la
dragée haute. Le NC Magra et le RC
Relizane se sont imposés à domicile face
respectivement à l’OMA et l’USB, au même
titre que le DRB Tadjenanet qui a écarté
l’USM Annaba. Enfin, le MC Saïda a bien
tenu le coup après que la chance lui a souri
lors de la série des tirs au but face au
CABBA. A noter que trois matches, RC
Arbaâ-AS Aïn M’lila, Olypique de Médéa-
USMBA et CR Belouizad-Paradou AC, 
ont été reportés à une date ultérieure.
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Eliminatoires du Mondial-2022

Les Verts connaîtront 
leurs adversaires ce soir

Il y aura comme une atmosphère de Mondial ce soir (18h), du côté du Caire, 
à l’occasion du tirage au sort de la phase des poules de la prochaine Coupe du monde zone Afrique. 

U n rendez-vous très attendu par tous
les férus du ballon rond,
particulièrement par les nombreux

fans de l’équipe nationale. Ce mardi les
Verts connaîtront en effet leurs trois
adversaires dans cette phase intermédiaire 
et charnière qualificative à la double
confrontation en aller et retour décisive pour
décrocher sa place au Qatar 2022. 
Pour ce faire, il faudra terminer premier de
son groupe. Une mission difficile et
piégeuse, mais abordable pour Mahrez et ses
camarades. D’autant que leur statut de tête
de série leur évite d’affronter les autres
grosses cylindrées du continent, comme la
Cameroun, le Nigeria, l’Egypte, le Maroc ou
encore le Sénégal. Toutefois, il faudra se
méfier de certaines équipes placées dans les
autres chapeaux qui pourraient être de
redoutables concurrents. L’on pense,
notamment à la Côte d’Ivoire, le Congo, 
le Burkina Faso ou la Guinée de potentiels
rivaux qu’on aimerait bien éviter. Pour
rappel, les 40 sélections encore en lice
seront réparties en dix groupes de quatre.
Les vainqueurs de chaque poule accéderont
ensuite au tour suivant, celui des barrages,
fixé du 8 au 16 novembre 2021. 
Par malchance, l’on pourrait toutefois se
retrouver dans une poule extrêmement
compliquée composée de l’Algérie, la Côte
d’Ivoire, Madagascar, la dernière révélation
de la CAN et l’Angola, une équipe difficile
à manier chez elle. C’est la pire chose qui
puisse arriver aux Verts. Cela dit, quel que
soit le résultat du tirage au sort, la méfiance
doit être de mise pour le onze national. 

Il n’y a plus vraiment d’adversaire facile.
Tout le monde sera motivé pour arracher le
précieux ticket pour une participation au
Mondial. C’est une opportunité inouïe pour
certains qui risque de ne plus se présenter.
Tous les protagonistes disputeront
crânement leurs chances et n’auront aucun
complexe à affronter les supposées grosses
pointures en jouant surtout les trouble-fêtes.
Les Verts sont prévenus d’avance. Le coach
national en est d’ailleurs conscient. 
«Ce sera long, difficile et compliqué à la
fois. Nous serons attendus partout», a-t-il
averti dernièrement sur le plateau de la
chaîne française Canal + Sport. Cela ne
l’empêche pas d’avoir de grandes ambitions
pour son équipe à laquelle il ne fixe pas de
limites. «L’objectif ne sera pas de participer
et faire du mieux que l’on peut (en cas de
qualification au Mondial, ndlr). Ce sera de
tout donner et croire en l’impossible.
L’essentiel ne sera pas de participer, les
joueurs ont compris le truc, ils ne se fixent
aucune limite», a-t-il ajouté. Mais il ne veut
pas brûler les étapes pour autant. Il sait qu’il
doit d’abord assurer la qualification. Ce qui
ne sera pas une mince affaire. Ce sera même
une tâche aussi ardue que celle de viser les
demi-finales de la Coupe du monde. Sur le
long chemin de la gloire, toutes les étapes
sont à prendre très au sérieux pour ne pas
trébucher en cours de route. Une route
semée d’embûches faut-il le préciser. 
Ce soir, on aura un aperçu de ce qui attendra
l’équipe nationale à partir du mois d’octobre
prochain, date du début des éliminatoires de
la phase des poules qui s’étaleront sur une

année. Une année au cours laquelle on
vibrera pour les Verts passionnément et
amoureusement.

Ali Nezlioui

Composition des chapeaux  :

- Chapeau 1 : Sénégal, Tunisie, Nigeria,
Algérie, Maroc, Ghana, Egypte, Cameroun,
Mali, RD Congo

- Chapeau 2 : Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Afrique du Sud, Guinée, Ouganda, 
Cap-Vert, Gabon, Bénin, Zambie, Congo
- Chapeau 3 : Madagascar, Mauritanie,
Libye, Mozambique, Kenya, Centrafrique,
Zimbabwe, Niger, Namibie, Guinée-Bissau
- Chapeau 4 : Malawi, Angola, Togo,
Soudan, Rwanda, Tanzanie, Guinée-
équatoriale, Ethiopie, Liberia, Djibouti. 

Absent du groupe monégasque pour le 1/16e de finale de Coupe de
France à la suite d’une blessure, Islam Slimani continue de voir son
nom cité dans la rubrique transferts des journaux outre-Manche.
Ainsi, selon le quotidien The Telegraph, Tottenham a coché le nom
de l’attaquant prêté par Leicester dans une short list pour suppléer
l’absence de longue durée de Harry Kane. Etincelant depuis le
début de saison avec l’AS Monaco, Islam Slimani affiche un bilan
statistique qui confirme ce que l’on peut qualifier de renaissance du
meilleur buteur en activité de l’EN. Sept buts et sept passes
décisives en treize matchs joués, qui redonnent à l’attaquant passé
par le Sporting un nouvel élan d’intérêts de clubs anglais à l’heure
où sa place au sein du dispositif monégasque est de plus en plus
remise en question. Selon The Telegraph, José Mourinho est à la
recherche d’un buteur afin de pallier l’absence de l’attaquant phare
des Spurs Harry Kane dont l’indisponibilité est fixée à 3 mois à la
suite d’une déchirure aux ischios de la jambe gauche contractée
face à Southampton début janvier. Ainsi, pour remplacer
l’international anglais pendant sa période de convalescence,
Tottenham travaille activement à la conclusion d’un prêt d’un
attaquant dont le profil collerait à la volonté du Special One
d’efficacité devant le but. Initialement, les Spurs ont ciblé dans leur

viseur Piatek du Milan AC, mais les rossoneri ont exclu
l’éventualité d’un prêt de l’attaquant polonais. Dès lors, le nom
d’Islam Slimani est apparu comme une réelle option pour le board
londonien alors que l’international algérien a vu son temps de jeu
se réduire depuis le mois de décembre et une décision de
modification de système de jeu par Leonardo Jardim juste avant
son limogeage du Rocher. Cette remise en question de son statut au
sein de l’AS Monaco a poussé le club entrainé par Mourinho à se
renseigner auprès de Leicester (club qui détient toujours le contrat
de Slimani) avec au bout l’éventualité d’une offre de prêt. 
Un intérêt qui s’ajoute à celui d’Aston Villa formulé il y’a quelques
jours et auquel l’entraineur des Foxes Brendan Rodgers a jugé en
conférence de presse, qu’il était «difficile d’y répondre
favorablement». Un prétendant supplémentaire pour Slimani qui
devrait voir sa situation rapidement évoluer au cours des prochains
jours, sachant que l’hypothèse de voir Slimani terminer son prêt sur
le Rocher reste toujours l’option la plus probable. En témoigne les
déclarations du nouvel entraineur Moreno après la prestation de son
attaquant face au Paris Saint Germain il y’a une semaine, qui
indiquait «compter» sur Slimani et estimait «important» de garder
son joueur au sein du groupe.

Les deux attaquants algériens Andy Delort
et Farid El Melali ont fait forte impression
ce dimanche à l’occasion des 16es de finale
de la Coupe de France en inscrivant chacun
un doublé lors des victoires respectives de
Montpellier face à Caen (5-0) et celle du
SCO d’Angers à Rouen (4-1). Sur sa
pelouse de la Mousson, Montpellier a
humilié le Stade Malherbe de Caen (5-0).
En grande forme cette saison, Delort a
planté deux des cinq réalisations du
MHSC. Le 1er d’une tête renversée juste
avant la pause et le 2e peu après l’heure de
jeu d’une très belle tête plongeante sur un

centre parfait de Souquet. Le champion
d’Afrique 2019, totalise désormais 10 buts
depuis le début de saison, toutes
compétitions confondues. Les autres buts
du club héraultais ont été l’œuvre de
Savanier (24, s.p.), Laborde (37’) et Mollet
(59’). De son côté, le SCO d’Angers du
président Saïd Chabane a validé son billet
pour les huitièmes de finale en s’imposant
sur la pelouse du FC Rouen, formation de
4e division (4-1), avec notamment un
doublé de Farid El Melali. L’ancien joueur
du Paradou AC a inscrit le but du 2-1 à la
19e mn de jeu d’une superbe reprise de

volée avant d’enfoncer le clou quatre
minutes plus tard d’un joli lobe 
à l’entrée de la surface de réparation,
profitant d’une sortie hasardeuse du portier
adverse. Auteur de 3 réalisations en
championnat, El Melali signe ses deux
premiers buts en Coupe de France. 
Les deux autres réalisations des Noir et
Blanc ont été inscrites par le Marocain
Allioui (5’) et le Camerounais Bahoken
(81’). En 8es de finale, prévus les 28, 29 et
30 janvier, Angers accueillera Rennes alors
que Montpellier jouera sur la pelouse de
l’ASM Belfort (club de D4).

Selon le quotidien «The Telegraph»

Mourinho veut Slimani à Tottenham

Coupe de France

El Melali et Delort voient double

Selon Sky Sports

Nabil Bentaleb 
en passe de rebondir 
à Newcastle
Nabil Bentaleb entrevoit le bout du
tunnel. Placardisé à Schalke 04
depuis la fin de la saison dernière, 
le milieu international algérien (35
sélections) est en passe de se trouver
un nouveau point de chute. Selon
Sky Sports, le Fennec va renforcer
les rangs de Newcastle United dans
le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la
saison. Une option d’achat de 10M€
est assortie à ce prêt. Bentaleb aurait
été attendu ce lundi du côté de
Tyneside pour passer sa visite
médicale. Si tout se passe bien, il
s’engagera donc en faveur des
Magpies et se mettra à la disposition
de Steve Bruce, le coach de l’équipe.
12e au classement de la Premier
League, Newcastle est bien parti
pour assurer son maintien. Si le prêt
est validé, Bentaleb deviendra le
troisième joueur algérien de
l’histoire de NUFC après Mehdi
Abeid et Islam Slimani. Pour rappel,
le championnat anglais ne lui est pas
méconnu puisqu’entre 2013 et 2016,
il a défendu les couleurs de
Tottenham (66 matches et 1 but). 
Il aurait d’ailleurs pu revenir à
Londres puisque Crystal Palace était
également à ses trousses. Dû côté de
Saint-James Park, Bentaleb (25 ans)
va devoir d’abord se remettre dans 
le rythme et retrouver la pleine
possession de ses moyens. Et pour
cause : il n’a plus disputé le moindre
match du haut niveau depuis le 12
avril 2019 (contre Nuremberg, 1-1).
Et sa dernière apparition en équipe
nationale remonte à octobre 2018
(contre le Bénin).
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Paix et réconciliation au Mali

Bladehane préside une réunion
de haut niveau du CSA

Blocage à l’APC de Kadiria - Bouira
Le wali suspend le P/APC

Le président de l’Assemblée populaire
communale (APC) de Kadiria (ouest de
Bouira), Abdenour Khither, a été suspendu
de ses fonctions à titre conservatoire sur
décision du wali suite au blocage auquel
est confrontée cette Assemblée élue, 
a indiqué, hier, le chargé de la
communication de la wilaya, Latrache
Laâdjel. «Conformément au code
communal et à l’article 43 garantissant
l’intérêt du citoyen, le wali de Bouira,
Mustapha Limani, a suspendu le président
de l’APC de Kadiria sur décision
conservatoire suite à l’impasse à laquelle
est confrontée l’assemblée locale», a
expliqué Latrache. L’Assemblée populaire
communale de Kadiria est en situation de
blocage. Sur les 19 élus, 16 refusent
catégoriquement de travailler avec le
P/APC (FLN), poursuivi en justice pour
son implication dans certaines affaires.
«Cette impasse, qui dure depuis octobre
2019, ne va pas dans l’intérêt du citoyen»,
a confié un groupe d’élus locaux. Suite à
cette suspension, les membres de
l’Assemblée populaire communale ont
décidé de remplacer le président par son
adjoint Heddad Abdelmadjid du Front de
libération nationale (FLN) pour assurer la
gestion des affaires de la commune.

Rachid Bladehane, secrétaire d’Etat auprès du ministre
des Affaires étrangères, chargé de la Communauté
nationale et des Compétences à l’étranger, a présidé,

dimanche à Bamako, dans le cadre de sa visite de travail au
Mali, la 4e réunion de haut niveau du Comité de suivi de
l’Accord (CSA) pour la paix et la réconciliation au Mali, issu
du processus d’Alger, a indiqué un communiqué du ministère
des Affaires étrangères (MAE). Cette réunion qui a regroupé
les parties signataires et les membres de la médiation interna-
tionale a permis de procéder à une évaluation des avancées
enregistrées dans la mise en œuvre de l’Accord. Ainsi, il a été
souligné l’importance de tout entreprendre en vue d’accélérer
la mise en œuvre de l’Accord qui reste la seule option pour un
retour définitif et durable de la paix et de la stabilité au Mali,
précise la même source. La réunion a également constitué,
ajoute la même source, une occasion pour mettre en exergue
l’importance d’imprimer une plus grande régularité aux réu-
nions du CSA en vue de procéder constamment à l’évaluation
des questions inscrites à son ordre du jour. La réunion de
Bamako a, par ailleurs, permis de définir les principales ques-
tions devant figurer à l’ordre du jour de la prochaine réunion
du CSA. Les travaux de la réunion de haut niveau du CSA
seront sanctionnés par l’adoption d’un Communiqué, indique
le communiqué des MAE. S. M.

Asphyxie par monoxyde de carbone

177 décès déplorés depuis 2019

Commerce

Plus de 8000 infractions 
dans six wilayas de l’Ouest du pays en 2019

Hadj 2020
Youcef Belmahdi en visite officielle en Arabie saoudite
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a entamé, dimanche,

une visite officielle de deux jours en Arabie saoudite. Cette visite «s’inscrit dans le cadre des
rencontres bilatérales entre Belmahdi et le ministre du Hadj et de la Omra saoudien au sujet

des préparatifs de la saison du Hadj 2020».

Les interventions des agents de contrôle relevant du
secteur commercial se sont soldées par l’établisse-
ment de 8101 procès-verbaux d’infractions au cours
de l’année écoulée dans six wilayas de l’Ouest du
pays, a-t-on appris, hier, à la Direction régionale du
commerce de Saïda. Le chargé d’information à cette
direction, Bouguenina Okacha, a souligné que ces
infractions enregistrées à travers les wilayas de Tiaret,
Chlef, Relizane, Mascara, Saïda et Tissemsilt, qui sont
couvertes par la Direction régionale de Saïda, se sont
été soldées par 7635 procès-verbaux d’infraction et la
fermeture de 935 locaux. Les infractions sont liées aux
pratiques commerciales avec 6052 pour non affichage
des prix, non dépôt de comptes sociaux, défaut de fac-
turation, opposition au contrôle et à la pratique d’une
activité commerciale sans la possession d’un local
commercial et à d’autres infractions. Pas moins de

2049 infractions recensées dans le cadre du contrôle de
la qualité et la répression de fraudes dont le non-res-
pect de l’hygiène, tromperie ou tentative de tromper le
consommateur, non-respect de la sécurité obligatoire
du produit et non-respect de la sécurité obligatoire du
produit. La même source a indiqué que les agents char-
gés du contrôle des pratiques commerciales et de
répression des fraudes des wilayas précitées ont mené,
au cours de la même année, 14 5039 interventions. 
La valeur des produits saisis non conformes dont des
produits alimentaires et non alimentaires dans les 6
wilayas est estimée à plus de 20 millions de dinars
et celle de défaut de facturation au cours de la même
période a dépassé les 5,336 milliards de dinars. 
Par ailleurs, les résultats ont révélé que 241 échan-
tillons alimentaires sont non conformes sur un total
de 1356 échantillons prélevés.

Affaire Tahkout

Ouyahia, Yousfi et Ghoul
devant le juge

Le jugement de la «Issaba» reprend ! En effet, l’affaire du businessman,
MahieddineTahkout, est, depuis ce matin, devant le juge d’instruction de
la Cour suprême. Le magistrat a convoqué 3 ex-hauts cadres de l’État pour
interrogatoire. Il s’agit de l’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia, 
l’ex-ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi ainsi que l’ex-
ministre des Transports, Amar Ghoul. Les trois accusés ont été transférés,
tôt hier matin, de la prison d’El Harrach où ils sont détenus depuis plu-
sieurs mois. Le juge les a convoqués dans le cadre de l’enquête judiciaire
de cette affaire. Le procès devrait être ouvert très prochainement.
Dans cette affaire, ces ex-ministres sont poursuivis pour «dilapidation de
deniers publics, abus de fonction et octroi d’indus avantages». 
En plus de Ouyahia, Ghoul et Yousfi, 16 autres suspects sont en détention
provisoire, sept autres sous contrôle judiciaire. Les personnes poursuivies
pénalement sont : Tahkout Mahieddine, son fils et deux de ses frères, 
38 fonctionnaires de différentes administrations publiques et services
ministériels et 3 salariés d’entreprises appartenant à Tahkout.

Cent soixante dix sept (177) décès, dont 32
depuis le 1er janvier 2020, ont été enregistrés
suite à des intoxications au monoxyde de car-
bone (CO), à travers le territoire national, a
révélé, hier à Alger, le colonel Farouk
Achour, directeur de l’Information et des
Statistiques à la direction générale de la
Protection civile. S’exprimant lors d’une
journée de sensibilisation destinée aux repré-
sentants des médias, le colonel Achour a
déploré la tendance haussière des décès liés à
l’inhalation du monoxyde de carbone (CO),
lesquels sont passés de 100 cas en 2018 à 145
en 2019, alors que le nombre des personnes
secourues a été de 1849 en 2018 contre 2324
en 2019 et 336 depuis le début de la nouvelle

année à ce jour. Ce triste constat est expliqué
«essentiellement par le non-respect des
mesures de sécurité obligatoires», a-t-il souli-
gné, citant notamment le manque de ventila-
tion du domicile, la non-conformité à la
règlementation en matière de fabrication des
appareils de chauffage ainsi que l’utilisation
d’autres non conçus pour cet usage. Ceci, a
ajouté le même responsable, en plus du non-
recours à des spécialistes en installation des
appareils en question et le non respect de
l’obligation de leur entretien «régulier», 
également par un personnel qualifié, avant
d’observer que ces fréquents accidents sont
«évitables» et qu’ils surviennent de manière
«disparate» à travers le territoire national.

Pour endiguer les accidents «multiformes»
liés à la saison hivernale, la direction générale
de la Protection civile a initié, depuis le 18
novembre dernier, une nouvelle campagne de
sensibilisation nationale visant à «inculquer
la culture de la prévention au sein de la
famille, en mettant l’accent sur la femme au
foyer», a-t-il indiqué. Cette campagne d’in-
formation, a poursuivi le colonel Achour,
s’appuiera comme à l’accoutumée sur tous les
supports médiatiques et de communication
existants, dont les réseaux sociaux et la mes-
sagerie téléphonique, l’enjeu étant de « sauver
des vies». De son côté, le directeur de la
Prévention contre les accidents domestiques
au ministère de la Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière, Khalil Hadj Mati,
a qualifié ce phénomène de «problématique
de santé publique», estimant que «son
ampleur aurait pu être plus importante
n’étaient-ce les campagnes de sensibilisa-
tion», menées par son département et celui de
la Protection civile.» Il est important pour
nous de faire savoir aux citoyens que ces acci-
dents sont évitables en prenant conscience
que le monoxyde de carbone est un gaz insi-
dieux, car inodore, incolore et non irritant. 
Autant de caractéristiques qui le rendent dan-
gereux et pouvant tuer sans que la personne
ne s’en rendre compte», a-t-il expliqué insis-
tant sur «l’importance de la culture de l’en-
tretien» des appareils de chauffage.





هذه الصحيفة تم تحميل 
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