
w w w . l e c h o d a l g e r i e - d z . c o m

Quotidien National d’Information  - 9e Année - Lundi 27 janvier 2020  -  1er Joumada Al Thani 1442  -  N° 2306  - Algérie : 10 DA / 1 € www.lechodalgerie-dz.com

Le président turc en Algérie

Une visite qui augure une nouvelle phase
dans les relations entre les deux pays

Le renforcement de la coopération économique entre l’Algérie et la Turquie, qui enregistre ces dernières années une dynamique particulière, avec la réalisation
de nombreux projets de partenariat et l’accroissement du niveau des échanges,  a été au menu, ce dimanche à Alger, d’un forum d’affaires

présidé conjointement par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad et le président turc, Recep Tayyip Erdogan.
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Mouvement dans le corps des walis

Insuffler une nouvelle
dynamique

au développement local
Le mouvement opéré par le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, dans le
corps des walis vise, selon de nombreux obser-

vateurs, à insuffler une nouvelle dynamique au déve-
loppement local et parvenir ainsi à répondre aux dif-
férentes préoccupations des citoyens.
C’est dans ce sens que le gouvernement s’attelle à
l’élaboration de son plan d’action afin de mettre en
œuvre les mesures pour prendre en charge les princi-
pales préoccupations et les différentes attentes des
citoyens, en insistant plus particulièrement sur l’ur-
gence du volet social et la relance de l’économie du
pays. À cet égard, le Premier ministre Abdelaziz
Djerad avait mis l’accent sur la nécessité de l’élabo-
ration de ce plan d’action dans les plus brefs délais et
ce, compte tenu des perturbations sociales qui tou-
chent différents secteurs d’activité économique et de
service public. Le Premier ministre, qui a indiqué

avoir reçu les orientations et les directives du prési-
dent de la République dans ce sens, a précisé que la
démarche du gouvernement sera axée sur la concréti-
sation de l’ensemble des engagements du programme
présidentiel, en insistant plus particulièrement sur
l’urgence du volet social. Dans ce domaine, les objec-
tifs sont multiples et visent l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens, la préservation de leur pou-
voir d’achat et la réalisation d’un programme ambi-
tieux de logements, a-t-il souligné.
Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement se
penchera sur les mesures de nature à prendre en char-
ge les principales préoccupations et les différentes
attentes des citoyens, mettant l’accent sur l’importan-
ce d’entamer une nouvelle ère basée sur le dialogue et
la concertation avec l’ensemble des acteurs poli-
tiques, sociaux et économiques, dans un esprit de par-
ticipation et de partenariat...

L
ir

e 
pa

ge
 3

Production laitière
Le ministre s’en va en
guerre contre la mafia
de la distribution

Lire page 7
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Contrebande

6 personnes arrêtées et une quantité
de psychotropes saisie à Oran

Neuf personnes ont trouvé la mort et 46
autres ont été blessées dans 6 accidents
de la circulation enregistrés durant les
dernières 24h au niveau national, selon
un bilan publié dimanche par la
Protection civile. Le bilan le plus lourd 
a été enregistré au niveau de la wilaya 
de M’sila avec 5 décès et 33 autres
personnes blessées suite à une collision

entre un camion et un bus de transport de
voyageurs, suivie du renversement de ce
bus sur la RN 8 au niveau de la commune
et daïra d’Aïn Lahdjel, précise la même
source. Les éléments de la Protection
civile sont intervenus également pour
porter assistance à 18 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone émanant d’appareils de chauffage

et de chauffe bains au niveau des wilayas
de Chlef, Tebessa, Tlemcen, Sétif,
Boumerdès, Tindouf et Batna.
Par ailleurs, les éléments de la Protection
civile sont intervenus pour l’extinction de
quatre incendies urbains et divers aux
niveaux des wilayas d’Alger, Tizi-Ouzou,
Aïn Temouchent et Constantine.

9 morts et 46 blessés en 24 heures

5 morts et 31 blessés dans un accident de la circulation
à Aïn El Hadjel - M’sila

Méditerranée
223 migrants secourus en attente de débarquement

d’un navire humanitaire

Accidents de la circulation

Le bilan de l’accident de la circulation
survenu dans la nuit de samedi à dimanche
sur l’axe de la route nationale N° 8 à
proximité de la localité d’Aïn El Hadjel
(M’Sila) au lieu dit Ennahiya est passé 
à 5 morts et 31 blessés, a-t-on appris, ce
dimanche, des services de la Gendarmerie
nationale. L’accident a eu lieu suite à une

collision entre un bus de transport de
voyageurs assurant la liaison Alger-Hassi
Messaoud et un tracteur roulant dans un sens
inverse, selon la même source. Les morts et
les blessés ont été évacués vers les hôpitaux
de Sidi Aïssa, à M’sila et de Douera (Alger),
a ajouté la même source. Le wali de M’sila,
El Cheikh El Ardja s’est déplacé sur les lieux

de l’accident pour s’enquérir de la situation
des victimes et des conditions de prise en
charge, a-t-on rappelé. Une enquête a été
ouverte par la Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances de cet accident.
Pour rappel, les services de la Protection
civile avaient annoncé ce matin un 1er bilan
de 4 morts et 26 blessés.

Quelque 223 migrants, dont des femmes et
des enfants, secourus en Méditerranée ces
dernières heures se trouvaient, dimanche, 
à bord du navire humanitaire Ocean Viking
en attente d’un port sûr où débarquer,
rapporte la presse italienne. Les migrants
ont été secourus par le navire humanitaire,
affrété par SOS Méditerranée en
partenariat avec Médecins sans frontières

(MSF), au cours de plusieurs opérations 
au large de la Libye, selon les médias.
Le sauvetage le plus récent s’est déroulé,
dans la nuit de samedi à dimanche, dans 
la zone de secours et de recherches (SAR) 
de Malte où 72 migrants se trouvaient à
bord d’une embarcation surpeuplée.
Depuis l’été 2018, succédant à l’Italie qui
assurait auparavant ce rôle, les garde-côtes

libyens sont chargés par l’Europe de
coordonner les sauvetages dans une vaste
«zone de recherche et de secours»
dépassant leurs eaux territoriales. 
En 2019, l’Organisation internationale des
migrations (OIM) a recensé 1283 décès
connus en Méditerranée. Au moins 19 164
migrants auraient péri dans les flots au
cours des 5 dernières années.

Six personnes ont été interpellées et 400 comprimés de psychotropes ont été saisis
par les gendarmes de Hassi Bounif et d’Aïn Turk, Oran, a indiqué, ce dimanche, un communiqué du commandement 

de la Gendarmerie nationale.

Selon la même source, les
gendarmes de la Brigade de
Hassi Bounif ont interpellé,

lors d’une patrouille au centre
ville de la localité, «deux
individus âgés de respectivement
de 21 et 25 ans, demeurant dans
ladite localité, en possession de
100 comprimés de psychotropes
de marque Rivotril». De leurs
côtés, les gendarmes de la
Brigade de sécurité routière de
Mers El Kebir ont interpellé, lors
d’une patrouille à hauteur du
village Fellaoucène, commune
d’Aïn Turk, «trois personnes,
âgées de 24, 25, 27 ans, et une
femme âgée de 25 ans, à bord
d’un véhicule, en possession de
300 comprimés de psychotropes
de marque Pregabaline et 1,5 g 
de kif traité». Par ailleurs, les
gendarmes de la section de
recherches de Saïda ont
interpellé, lors d’un point de

contrôle dressé sur le CW N° 36,
reliant Sidi Boubekeur à Hounet,
à hauteur du village Moulay
Touhami, commune de Sidi-
Boubekeur, «deux personnes
âgées de 16 et 37 ans, qui
transportaient à bord d’un
fourgon, 1663 bouteilles de
boissons alcoolisées de
différentes marques, destinées à
la vente clandestine. De même,
lors d’un service de police de la
route exécuté sur la RN 26,
reliant Bouira à Béjaïa, à hauteur
du village agricole de la
commune de Tazmalt, les
gendarmes de la Brigade ont
interpellé «une personne âgée de
40 ans, qui transportait à bord
d’un fourgon, 1320) bouteilles de
boissons alcoolisées de
différentes marques étrangères,
sans registre de commerce ni
factures», conclut le
communiqué. M. S.

Pour trafic de cartes grises
Arrestation de 25 suspects
et récupération
de 15 véhicules à Annaba
Vingt-cinq suspects parmi des bénéficiaires des
dispositifs de soutien à l’emploi de jeunes
(ANSEJ) et d’assurance chômage (CNAC) et leur
complice, un responsable au service des cartes
grises de la daïra d’Annaba, ont été arrêtés pour
«trafic de cartes grises de véhicules subventionnés
et usage de faux», a-t-on indiqué dans un
communiqué émanant dimanche de la brigade de
recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de
wilaya. Les suspects ont supprimé la mention
«gagée» des cartes grises des véhicules
subventionnés et dont les bénéficiaires n’ont pas
payé les redevances imposées, selon la même
source qui a ajouté que l’opération a permis la
récupération de 15 véhicules dont deux voitures
touristiques, des camions et autres engins, faisant
l’objet de falsifications. Les individus arrêtés, âgés
entre 30 et 45 ans, ont été présentés devant le
procureur de la République près le tribunal de
Annaba qui a ordonné un mandat de dépôt pour
l’accusé principal, à savoir un responsable du
service des cartes grises qui a été poursuivi pour
«faux et usage de faux de documents
administratifs, abus de fonction et acceptation
d’indus avantages». Les autres mis en cause dans
cette affaire ont été placés sous contrôle judiciaire
pour «falsification et dilapidation d’argent public»,
selon la même source. Malia S.

GRAAG
Une réplique d’une magnitude
de 3,3 enregistrée à Jijel
Une réplique d’une magnitude de 3,3 sur échelle
ouverte de Richter a été enregistrée, ce dimanche
à 13h43 dans la wilaya de Jijel, indique un
communiqué du Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG). L’épicentre de la réplique a été
localisé à 16 km au nord-est d’El Aouana, précise
la même source.

Après Alger
Djezzy récompense
les grossistes et les PDV
les plus performants de l’Ouest
Après Alger, c’est au
tour des grossistes et
points de vente (PDV)
de l’Ouest du pays
d’être récompensés
pour leur performance
lors d’une cérémonie
organisée jeudi soir en
leur honneur à l’hôtel
Le Méridien d’Oran
en présence des
responsables de
Djezzy et des partenaires commerciaux. 
Cette gratification intervient trois mois après 
le Mega Challenge qui a concerné plusieurs
wilayas de l’Ouest à savoir Oran, Mostaganem,
Chlef, Mascara, Relizane, Tiaret et Tissemsilt 
et dont l’objectif était de renforcer la dynamique
des ventes et la proximité avec les clients.
Ce Mega Challenge a permis de distinguer huit
partenaires dont sept points de ventes qui ont été
honorés à travers des cadeaux de grandes
valeurs. Un véhicule de marque Volkswagen,
quatre scooters, deux voyages touristiques et
une Omra ont été offerts aux vainqueurs qui ont
tenu à remercier Djezzy pour la qualité du
partenariat qui lie les deux parties.
De leur côté, les responsables de Djezzy ont
réaffirmé l’engagement de la société à œuvrer
davantage pour acquérir plus de parts de
marché et s’adapter au contexte concurrentiel
dans le seul but de servir au mieux ses clients
présents et futurs.
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Mouvement dans le corps des walis

Insuffler une nouvelle dynamique 
au développement local

Le mouvement opéré par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le corps des walis vise, selon de nombreux observateurs, 
à insuffler une nouvelle dynamique au développement local et parvenir ainsi à répondre aux différentes préoccupations des citoyens. 

C’ est dans ce sens que le
gouvernement s’attelle
à l’élaboration de son

plan d’action afin de mettre en
œuvre les mesures pour prendre
en charge les principales
préoccupations et les différentes
attentes des citoyens, en insistant
plus particulièrement sur
l’urgence du volet social et la
relance de l’économie du pays. 
À cet égard, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad avait mis
l’accent sur la nécessité de
l’élaboration de ce plan d’action
dans les plus brefs délais et ce,
compte tenu des perturbations
sociales qui touchent différents
secteurs d’activité économique et
de service public. Le Premier
ministre, qui a indiqué avoir reçu
les orientations et les directives
du président de la République
dans ce sens, a précisé que la
démarche du gouvernement sera
axée sur la concrétisation de
l’ensemble des engagements du
programme présidentiel, en
insistant plus particulièrement sur
l’urgence du volet social. Dans ce
domaine, les objectifs sont
multiples et visent l’amélioration
des conditions de vie des
citoyens, la préservation de leur
pouvoir d’achat et la réalisation
d’un programme ambitieux de
logements, a-t-il souligné. 
Le Premier ministre a affirmé que
le gouvernement se penchera sur
les mesures de nature à prendre
en charge les principales
préoccupations et les différentes
attentes des citoyens, mettant
l’accent sur l’importance
d’entamer une nouvelle ère basée
sur le dialogue et la concertation
avec l’ensemble des acteurs
politiques, sociaux et
économiques, dans un esprit de
participation et de partenariat.
Dans le même ordre d’idées, le
gouvernement compte également
faire appel aux partenaires
sociaux pour prendre part aux
échanges qui seront lancés
incessamment par tous les
secteurs d’activités, afin de réunir
les conditions optimales pour la
mise en route des fondements
d’une Algérie nouvelle et la
concrétisation, jour après jour, des
engagements pris par le président
de la République et dont le
gouvernement s’attelle à mettre
en place les instruments
nécessaires. Djerad a mis l’accent,
en outre, sur la nécessité de
veiller, en substance, à
débureaucratiser «définitivement
et avec détermination» les
procédures administratives qui
concernent directement les
citoyens, moderniser les rapports
entre les administrations et les
agents économiques afin de
garantir une réglementation
appropriée, cohérente et qui soit à
même de créer un environnement
favorable au développement
économique et respecter les
obligations de transparence,
notamment les délais relatifs à la
déclaration de patrimoine et éviter
tout conflit d’intérêt éventuel.
Dans ses orientations aux
membres de son staff, le Premier
ministre a insisté sur la nécessité

de présenter les contenus des
politiques publiques que le
gouvernement s’attellera à mettre
en œuvre, en déclinant les
finalités et les objectifs
recherchés. Mettant en avant le
souci des pouvoirs publics
d’inaugurer une nouvelle ère
fondée sur le dialogue et la
concertation avec l’ensemble des
acteurs sociaux et économiques
dans un esprit faisant prévaloir le
dialogue «franc, responsable et
constructif», il a appelé les
membres du gouvernement à 
«ouvrir, sans attendre, ces canaux
de concertation avec l’ensemble
de leurs partenaires». Le Premier
ministre a souligné, en outre,
l’engagement du gouvernement 
à «faire preuve d’une écoute
attentive aux aspirations sociales
portées par les partenaires sociaux
et de rétablir la confiance, en
étant rassuré du degré de maturité
dont ils ont fait preuve jusqu’à
présent face à la situation vécue
par notre pays». Aujourd’hui, tout
porte à croire que le Président
Tebboune veut aller jusqu’au bout
de sa démarche, lui qui avait
promis, lors de sa campagne
électorale, un changement radical
dans les pratiques, les méthodes,
mais aussi les mentalités pour
pouvoir bâtir la République
nouvelle à laquelle aspirent tous
les Algériens. À travers son
programme, Tebboune prône une
nouvelle politique de
développement hors
hydrocarbures, la substitution des
produits importés par d’autres
locaux en vue de préserver les
réserves de change, la promotion
des start-up et le renforcement du
rôle économique des collectivités
locales dans le développement et
la diversification de l’économie
nationale. Une amélioration du
climat des affaires,
l’encouragement de
l’investissement, notamment
extérieur direct sont aussi prévus
dans ce programme. Le chef de
l’Etat avait, d’autre part, relevé
que l’Algérie avait besoin en cette
période délicate de classer ses
priorités pour éviter des
lendemains incertains, assurant
que l’Etat «sera à l’écoute des
aspirations profondes et légitimes
de notre peuple au changement
radical du mode de gouvernance
et à l’avènement d’une nouvelle
ère, fondée sur le respect des
principes de la démocratie, de
l’Etat de droit, de la justice
sociale et Droits de l’Homme».
Il avait également souligné que la
situation que traverse le pays 
«nous interpelle, plus que jamais,
à parfaire notre gouvernance pour
corriger les points faibles de notre
pays, réunir les conditions
nécessaires à la relance de la
croissance économique, au
développement de notre pays et à
la consolidation de sa place dans
le concert des Nations».
Dans l’objectif de relever ces
défis, «nous devons dépasser, le
plus vite possible, la situation
politique actuelle pour entamer
l’examen des questions
essentielles pour le pays, à travers
l’adoption d’une stratégie globale

fondée sur une vision politique
claire à même de rétablir la
confiance du peuple en son Etat et
assurer sa mobilisation (peuple)
afin de garantir sa stabilité et son
avenir», a-t-il estimé, soulignant
que cette stratégie vise à 
«restaurer l’autorité de l’Etat, à
travers la poursuite de la lutte
contre la corruption, la politique
d’impunité et les pratiques
relatives à la distribution
anarchique des recettes
pétrolières». Il avait, en outre, mis
l’accent sur l’impérative relance
du développement économique à
travers de grands projets et
infrastructures de base, en sus de
l’encouragement de
l’investissement productif, la
diversification du tissu industriel
à travers la promotion des petites
et moyennes entreprises (PME) et
de l’activité économique créatrice
de postes d’emploi. Dans cette
perspective, Tebboune a souligné
que l’Algérie avait besoin
d’établir des priorités. Parmi les
points figurant sur sa feuille de
route, le président de la
République a cité la lutte contre la
corruption et l’esprit de
distribution anarchique de la
rente. Rappelant ses engagements
contractés durant la campagne
électorale, le président de la
République a mis l’accent sur un
amendement de la Constitution
dont les principaux contours
porteront sur la limitation du
renouvellement du mandat
présidentiel à une seule fois, la
réduction des prérogatives du
Président pour prévenir les
dérives autocratiques, la
séparation et l’équilibre des
pouvoirs et la consécration de la
protection des Droits de
l’Homme, des libertés
individuelles, collectives, de la
presse et de manifestation. 
Le chef de l’Etat se fixe
également pour priorité de
moraliser la vie politique et de
restituer la crédibilité aux
institutions élues à travers la
révision de la loi électorale,
notamment les conditions
relatives à l’éligibilité.

T. Benslimane 

A ce titre, sont nommés wali Messieurs :
Adrar : BAHLOUL Larbi
Chlef  : DJARI Messaoud
Oum El Bouaghi : TIBOURTINE Zine Eddine 
Batna : MEZHOUD Toufik 
Biskra : ABINOUAR Abdallah 
Blida : NOUICER Kamel 
Bouira : LAKEHAL  Ayat Abdessalem
Tlemcen : MERMOURI Amoumène 
Tiaret : DERAMCHI Mohamed Amine 
Alger : CHERFA Youcef 
Djelfa : BENAMAR Mohamed
Jijel : KELKAL Abdelkader 
Saïda : SAAYOUD Saïd 
Sidi Bel-Abbès : LIMANI Mustapha 
Constantine : SACI Ahmed Abdelhafidh 
Mostaganem : SAIDOUN Abdelsamai
Mascara : SEYOUDA Abdelkhalek 
Bordj Bou-Arreridj : BENMALEK Mohamed 
Tindouf : MAHIOUT Youcef 
Tissemsilt : ZEKRIFA Mahfoud 
Khenchela : BOUZIDI Ali 
Tipaza : HADJ MOUSSA Omar
Mila : MOULAY Abdelwahab
Aïn Defla : EL BAR M’barek
Naâma : MEDEBDED Idir 
Sont nommés wali délégué Madame et Messieurs :
Draria (W. Alger) : ZERROUKI Ahmed 
El Ménéa (W. Ghardaïa) :  AISSAT Aïssa 
Draâ Errich (W. Annaba): BOUCHACHI Ouassila
Djanet (W. Illizi) : CHELLALI Boualem.

- Par ailleurs, le président de la République a mis fin aux
fonctions des walis et walis délégués suivants :

- Bekkouche Hamou (Adrar)
- Sadek Mustapha (Chlef)
- Hadjas Messaoud (Oum El Bouaghi)
- Mohamedi Farid (Batna)
- Kerroum Ali (Biskra)
- Bouaiche Ali (Tlemcen)
- Ben Touati Abdeslem (Tiaret)
- Dif Tewfik (Djelfa)
- Far Bachir (Jijel)
- Louh Seif El Islam (Saïda)
- Rabhi Mohamed Abdenour (Mostaganem)
- Delfouf Hadjri (Mascara)
- Belhadjaz El Ghali (Bordj Bou-Arreridj)
- El Afani Salah (Tissemsilt)
- Bouchama Mohamed (Tipaza)
- Amiar Mohamed (M’sila)
- Benyouce Aziz (Aïn Defla)
- Hadjar Mohamed (Naâma)
- Mechri Azzedine (Ghardaïa)
* Walis délégués :
- Elgoussem Ammar (Draria - W. Alger)
- Habita Mohamed (Draâ Errich - W. Annaba)
- Dahmani Ahmed (El Ménéa - W. Ghardaïa).
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Le président turc en Algérie

Une visite qui augure une nouvelle phase
dans les relations entre les deux pays

Le renforcement de la coopération économique entre l’Algérie et la Turquie, qui enregistre ces dernières années une dynamique particulière,
avec la réalisation de nombreux projets de partenariat et l’accroissement du niveau des échanges, a été au menu, ce dimanche à Alger,

d’un forum d’affaires présidé conjointement par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad et le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

L es deux pays auront l’occasion, à la
faveur de ce forum, qui se tiendra en
marge de la visite officielle qu’effec-

tue le président turc en Algérie, d’identifier
les voies et moyens permettant de dévelop-
per davantage leur coopération économique
en vue de la hisser au niveau de l’excellence
de leurs relations politiques et d’amitié. Le
forum, attendu dans l’après-midi, réunira
des responsables d’institutions écono-
miques, des chefs d’entreprises et des
hommes d’affaires des deux pays pour don-
ner une nouvelle impulsion au partenariat
économique, notamment dans les domaines
de l’industrie, du tourisme, de l’agriculture
et des énergies renouvelables. En vertu de
nombreux accords portant sur la concrétisa-
tion de projets dans les secteurs industriel
(textile, sidérurgie...), énergétique, de trans-
port maritime et du bâtiment, la coopération
algéro-turque ne cesse de se diversifier et de
se développer, faisant de la Turquie le pre-
mier investisseur étranger hors hydrocar-
bures en Algérie. Durant la période allant de
2003 à 2017, pas moins de 138 projets d’in-
vestissement impliquant des promoteurs
turc, devant générer 33 859 postes d’em-
plois, ont été déclarés au niveau de l’Andi
pour un montant global de 474 milliards de
dinars, selon un bilan du ministère de
l’Industrie. En 2017, la Turquie avait détrô-
né la France en se plaçant en haut du tableau
des investisseurs étrangers déclarés, avec un
volume financier de 169 milliards de dinars,
permettant la création de 12 306 emplois. Le
secteur de l’industrie est en première posi-
tion dans la répartition sectorielle des inves-
tissements turcs en Algérie, représentant
59% en nombre de projets, 90% en flux et
64% en termes d’emplois créés sur l’en-
semble des projets inscrits au niveau de
l’ANDI. Le secteur du bâtiment, des tra-
vaux publics et de l’habitat vient en
deuxième position avec 46 projets, suivi
par les transports et les services et enfin
l’agriculture. Actuellement, près de 1000
entreprises turques opèrent en Algérie,
alors que la communauté turque vivant en
Algérie dépasse les 10 000 personnes, dont
des cadres supérieurs, des techniciens et
des travailleurs exerçant dans divers
domaines d’activités.

Des partenariats fructueux
dans le textile et la sidérurgie

Plusieurs accords de partenariat ont été
conclus entre l’Algérie et la Turquie, notam-
ment dans les domaines de la sidérurgie, de
l’industrie, de l’agroalimentaire, du touris-
me et de la culture. Mais, c’est surtout dans

le textile et la sidérurgie que ce pays a inves-
ti considérablement en Algérie. Un projet de
construction d’un complexe de textile 
à Relizane appartenant à la joint-venture
Tayal, formée de deux filiales du Groupe
public national de textile Getex, du holding
Madar (ex-Snta) et de l’entreprise turque
Intertay, est en cours de réalisation. 
Le projet comprend la réalisation de 
8 usines totalement intégrées de tissage, 
de traitement, de confection, de bonneterie,
et d’ennoblissement de tissus, de finissage,
de blanchiment et de teinture, d’un centre
d’affaires et d’une d’école de formation en
métiers de tissage et de confection avec une
capacité d’accueil de 500 stagiaires par ses-
sion. En mars 2018, une usine de filature de
coton, faisant partie de ce complexe, était
entrée en production avec une capacité de
production de 9000 tonnes/an. Toujours
dans le secteur du textile, un protocole d’ac-
cord a été signé entre l’entreprise publique
nationale Texalg et le société turque Boyner
Sanayi A.S, pour la création d’une joint-
venture de production de filés de laine et
d’autres produits textiles à Meskiana (Oum
El Bouaghi). L’usine est dotée d’une capaci-
té de production de 1000 tonnes/an de filés
laine et mélanges (laine, polyester, acry-
lique) dans une 1e phase puis 2000 t/an la 2e

année et 3000 t/an l’année suivante. Un
autre partenariat algéro-turc d’envergure est
l’extension, sur une superficie de 100 hec-
tares, dédiée à la production du rond à béton
dans le pôle économique de Béthioua du
complexe sidérurgique d’aciérie et de lami-
noirs du groupe turc de droit algérien

«Tosyali Iron and Steel Industry Algérie»,
entré en service en 2013. La capacité de pro-
duction de ce complexe, estimée à 2 mil-
lions de tonnes/an, devant permettre de
réduire les importations de ce matériau de
construction et répondre aux besoins des
nombreux chantiers de construction. Dans le
secteur énergétique, la compagnie nationale,
Sonatrach, à travers sa filiale SPIC
(Sonatrach Petrolium Investment Corp) 
et la compagnie turque CPEY, filiale de
Ronesans, ont signé en septembre 2019 
à Istanbul l’ensemble des contrats néces-
saires au lancement des études d’enginee-
ring du complexe pétrochimique pour la
production de propylène et de polypropylè-
ne (PDH-PP) à Ceyhan en Turquie.
Sonatrach et Ronesans avaient procédé à la
création de la société de projet, une société
mixte de droit turc dénommée, «Ceyhan
Polipropilen Uretim Anonim irket» avec une
structure d’actionnariat de 34% pour la
SPIC et 66% pour CPEY. Cette société de
projet a pour objet la conception, l’ingénie-
rie, l’approvisionnement, la construction et
l’exploitation d’un complexe de production
de 450 000 tonnes par an de polypropylène
au niveau de la zone industrielle de Ceyhan,
dédiée au développement de la pétrochimie.
Selon Sonatrach, cet investissement, estimé
à 1,4 milliard de dollars, représente un
«intérêt stratégique» pour la Turquie comme
pour l’Algérie.Lors de sa dernière visite à
Alger, le 26 février 2018, le président turc
avait évoqué la nécessité de signer un accord
sur la protection des investissements et un
accord sur le partenariat stratégique avec

l’Algérie. Il avait, notamment appelé les
hommes d’affaires de son pays à «investir
en force» en Algérie qu’il avait qualifiée
d’»île de stabilité politique et économique
en Méditerranée et en Afrique».

Des échanges commerciaux
en constante augmentation

Parallèlement aux projets d’investissements
engagés par les deux parties, les échanges
commerciaux algéro-turcs ont également
connu un essor pour s’établir à plus 
de 4 milliards $ durant les 11 premiers mois
de 2019, faisant de la Turquie le 5e partenaire
commercial de l’Algérie après la Chine, la
France, l’Italie et l’Espagne. 
En 2018, les échanges avaient atteint 4,628
milliards $, constitués de 2,318 milliards $
d’exportations algériennes, en hausse de plus
de 26% (2017) et 2,310 milliards $ d’importa-
tions auprès de la Turquie en augmentation de
14% par rapport à la même période. L’objectif
tracé par les deux parties est celui d’atteindre,
dans les prochaines années, un volume de 10
milliards $/an d’échanges commerciaux.
En 2018, le président du conseil d’affaires
algero-turc, Fuat Tosyali, avait affirmé 
«la volonté de son pays de consacrer la
dynamique imprégnant les relations algéro-
turques», plaidant pour la signature d’un
accord de libre échange entre les deux pays.
Plus de 200 000 Algériens avaient visité la
Turquie en 2017, profitant d’une cinquantai-
ne de vols aériens hebdomadaires relient les
villes des deux pays.

Synthese M. M. /Ag.

Le Président Tebboune s’entretient
avec son homologue turc

Les entretiens Tebboune-Erdogan élargis
aux membres des deux délégations

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est
entretenu, hier à Alger, avec son homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan, en visite d’amitié et de travail en Algérie. L’entretien s’est
déroulé au siège de la Présidence de la République. Le Président
Erdogan est arrivé peu auparavant à Alger pour une visite d’amitié

et de travail de deux jours à l’invitation du Président Tebboune. Lors
de cette visite, les deux Présidents auront des échanges sur les voies
et moyens à même de renforcer les liens unissant les deux pays,
l’élargissement des domaines de coopération bilatérale, ainsi que la
concertation sur les questions internationales d’intérêt commun.

L’entretien entre le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, 
ont été élargis, hier à Alger, aux membres des deux délégations. Ont
pris part à ces entretiens, côté algérien, le directeur de cabinet à la
Présidence de la République, Noureddine Ayadi, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le ministre des Finances,

Abderrahmane Raouya, le ministre l’Intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, le
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, le ministre de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, et le ministre du Commerce,
Kamel Rezig. Côté turc, les membres de la délégation accompagnant
Erdogan ont assisté à ces entretiens.

L’hôte de l’Algérie se
recueille à la mémoire
des martyrs de la Guerre
de Libération nationale

Le président turc, Recep Tayyip
Erdogan, s’est recueilli, ce dimanche
au sanctuaire des Martyrs à Alger, à la
mémoire des chouhada de la Guerre de
Libération nationale. Accompagné du
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum,
le Président Erdogan a déposé une
gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative, observé une minute
de silence et récité la Fatiha du Saint
Coran à la mémoire des martyrs
de la Révolution.
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Coopération algéro-turque 
Le Président Tebboune : 

«Les échanges commerciaux entre l’Algérie 
et la Turquie bientôt portés à 5 milliards de dollars»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, ce dimanche, avoir 
convenu avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, de porter très bientôt 
les échanges commerciaux entre les deux pays à plus de 5 milliards de dollars. 

Il a été convenu de porter très
bientôt le volume des échanges
entre l’Algérie et la Turquie à plus

de 5 milliards de dollars, a annoncé le
Président Tebboune lors d’une
conférence de presse animée avec son
homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan, insistant sur l’importance des
échanges bilatéraux, notamment dans
les domaines intéressant les jeunes.
«La Turquie est aujourd’hui l’une des
grandes puissances économiques hors
Union européenne (...) qui a bâti son
économie sur les PME», a souligné le
président de la République. En matière
de coopération bilatérale, le Président
Tebboune a affirmé avoir convenu
avec le Président Erdogan de

consacrer un «échange quotidien»
entre les ministres algériens et leurs
homologues turcs pour «ne laisser
place à aucun malentendu». 
Le président de la République a en
outre précisé avoir donné son accord
pour l’acquisition d’un terrain en vue
de la construction d’une nouvelle
ambassade de Turquie en Algérie, et
convenu avec son homologue turc de
l’ouverture d’un centre culturel turc en
Algérie et d’un centre culturel algérien
en Turquie. Le Président Tebboune a,
par ailleurs, précisé avoir accepté
l’invitation du président Erdogan à
effectuer une visite dans son pays.

R. P.

Plus de 1000 milliards de dinars de taxes et droits
ont été perçus par les Douanes algériennes, en
2019, en dépit du recul des importations, a-t-on
appris, ce dimanche à Tipasa, auprès du directeur
général de ce corps, Mohammed Ouaret, qui a
qualifié ce bilan d’«honorable». Intervenant à
l’ouverture d’une cérémonie de célébration de la
Journée internationale des Douanes, Ouaret, qui
était accompagné du ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective, Bachir Messaitfa,
a qualifié ce bilan réalisé par les Douanes algé-
riennes, en matière de perception des taxes et
droits d’«honorable», en dépit du «recul sensible
des importations», a-t-il souligné. «Ces résultats
sont le fruit de la politique d’anticipation adoptée
dans la lutte contre les mafias de gonflage des fac-
tures, ce qui explique partiellement», a-t-il ajouté,
un «recul de 3,5 milliards de dollars dans les
importations». Durant ces festivités organisées
cette année sous le slogan «la durabilité au cœur
de l’action douanière pour les personnes, la pros-
périté et la planète», le DG des Douanes algé-
riennes a, également, souligné la «détermination»
de son administration à «poursuivre la lutte contre
la bureaucratie à travers la réduction de la durée et

des frais de transit des marchandises et des per-
sonnes», dans l’objectif, a-t-il dit, «d’encourager
la compétitivité de l’économie nationale».
«Les Douanes algériennes vont, également, pour-
suivre la lutte contre la fraude et toutes les formes
de criminalité par des méthodes efficientes, paral-
lèlement à la protection du citoyen et de son envi-
ronnement conformément aux conventions inter-
nationales signées par l’Algérie», a ajouté Ouaret,
citant, notamment, les conventions relatives à la
lutte contre le commerce de produits nuisibles
pour l’environnement, la protection de la faune et
de la flore, des antiquités, et du patrimoine mon-
dial. Cette stratégie vise, a-t-il ajoute, à «faire face
aux défis financiers, socioéconomiques, environ-
nementaux, sanitaires et sécuritaires rencontrés
par l’Algérie, aux fins de consacrer les objectifs
de développement durable compris dans les orien-
tations du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, visant l’édification d’une
économie diversifiée s’appuyant sur une industrie
véritable, avec une orientation des importations, le
soutien des exportations hors hydrocarbures et la
lutte contre le transfert illégal de fonds».

N. I.

Le rapport du Plan national de lutte contre le cancer, à soumettre
au président de la République au mois de mai prochain, propo-
sera aux pouvoirs publics une feuille de route pour la stratégie
d’avenir de lutte contre cette maladie, a indiqué le chargé du
suivi et de l’évaluation du Plan national de lutte contre le cancer,
le Pr Messaoud Zitouni. À la veille de la Journée internationale
de lutte contre le cancer (4 février), le Pr Zitouni a précisé l’éva-
luation du Plan national de lutte contre le cancer a commencé
depuis octobre 2019 et le travail se poursuivra jusqu’à l’élabora-
tion du rapport final, qui soulignera les aspects positifs à renfor-
cer et les lacunes à traiter dans le cadre de la stratégie que met-
tront en place les pouvoirs publics pour les années à venir. 
Cette évaluation donnera lieu à des propositions sur la feuille de
route que devront mettre en place les pouvoirs publics pour la
stratégie des 10 prochaines années en fonction de l’évolution de
la société algérienne et des progrès enregistrés au niveau mon-
dial, a précisé le Pr Zitouni ajoutant que cette stratégie vise à his-
ser l’Algérie au rang des pays développés sur la base des résul-
tats positifs enregistrés sur le terrain, notamment en matière
d’amélioration de la prise en charge du malade. Concernant les
points négatifs relevés, le Coordonnateur du Plan national de
lutte contre le cancer a cité, notamment, le manque de coordina-
tion entre les différents intervenants et la  bureaucratie, qui est
une véritable entrave à la concrétisation de la plupart des déci-
sions prises en faveur du malade. Le rapport qui reprend les axes
du Plan met en avant essentiellement l’importance de la préven-
tion, qui est un axe fondamental, a-t-il ajouté soulignant, dans ce
sens, que le tabagisme figure en tête des facteurs de risque. 
À ce propos, il a rappelé la mise en place du plan national de lutte
contre le tabagisme et l’installation d’une commission multidis-

ciplinaire en vue d’intensifier les efforts pour juguler ce phéno-
mène, notamment dans les lieux publics. C’est dans le cadre de
cet axe que s’inscrivait le travail des experts en coordination
avec les ministères de la Santé, de l’Environnement et de
l’Industrie pour lutter contre certains facteurs à l’origine de 
cancers professionnels, comme les pesticides et les engrais, et le
désamiantage des constructions des années 80. Pour ce qui est du
dépistage précoce des cancers les plus répandus en Algérie, 
2e axe du Plan anti-cancer, il a été procédé à la mise en place d’un
staff multidisciplinaire et d’une feuille de route pour le dépista-
ge précoce du cancer de sein dans cinq zones pilotes et du can-
cer colorectal en ciblant d’autres zones, outre les efforts de la
Caisse nationale des assurance sociales (CNAS) dans ce domai-
ne. Pour ce qui est des difficultés rencontrées dans l’application
de ce Plan, le Pr Zitouni a relevé le déficit en Laboratoires d’ana-
path, rappelant que les pouvoirs publics œuvrent depuis le lance-
ment du Plan à l’augmentation du nombre de ces laboratoires
pour atteindre un Laboratoire référentiel par wilaya et à l’élar-
gissement de cette discipline à la recherche de  l’historique du
malade et à la détection des marqueurs biologiques. 
Evoquant le troisième axe relatif au traitement dans ses 3 phases
(chirurgie, chimiothérapie et la radiothérapie), le Pr Zitouni a
expliqué que pour le premier aspect, les choses se passent bien
en ce que les chirurgiens prennent en charge toutes les tumeurs
opérables et les experts s’attèlent au renforcement des spécialités
chirurgicales. Quant à la chimiothérapie, complémentaire à la
radiothérapie et à la chirurgie, Zitouni a mis en avant l’efficacité
de la thérapie ciblée, introduite dans les année 2000, qui en dépit
de son coût élevé, a des effets secondaires sur le cœur et les
artères, d’où son refus par certains patients. Evoquant un «gas-

pillage dans la chimiothérapie en raison de la mauvaise utilisa-
tion», il a déploré que ce protocole soit confié à des paramédi-
caux au lieu de pharmaciens et de spécialistes en oncologie. 
Concernant la radiothérapie et en dépit de l’augmentation du
nombre de centres de 8 à 20 centres publics et privés, le problè-
me soulevé, a fait savoir le coordonnateur du Plan national de
lutte contre le cancer «réside dans le manque de spécialistes dans
la manipulation de ces équipements technologiques modernes».
«La moindre faille peut conduire à l’échec de la thérapie et à des
risques plus graves que le cancer en lui même», a-t-il précisé.
Quant à la couverture des régions du Sud, le Pr Zitouni a estimé
«non rationnelle», la répartition actuelle des centres de radio-
thérapie, suggérant dans ce cadre le renforcement des moyens de
transport aérien pour faciliter le transfert des patients au niveau
de ces zones très vastes. Par ailleurs, le Pr Zitouni a regretté le
non remboursement par la sécurité sociale des séances de radio-
thérapie effectuées par les malades auprès du privé, assurant que
cette prise en charge n’est pas plus élevée que celle de l’insuffi-
sance rénale ou de la chirurgie cardiovasculaire, selon les
experts. Déplorant, en outre, le «manque» en matière de forma-
tion médicale, en général et oncologique, en particulier il a pré-
conisé la création d’une spécialité au sein du groupe de travail
crée dans le cadre du Plan national de lutte contre le cancer. 
S’agissant du Fonds national de lutte contre le cancer, le Pr
Zitouni a critiqué la bureaucratie à l’origine de l’exploitation de
20% seulement de ses ressources, qui s’élevaient à 38 Mds DA
en 2018. Ce Fonds est financé par l’impôt institué par la loi de
Finances de chaque année sur le tabac, l’alcool et les boissons
gazeuses sucrées. 

Yasmina D. /Ag.

Douanes algériennes  
Plus de 1000 milliards de dinars de taxes et droits perçus en 2019

Plan national de lutte contre le cancer
Le rapport proposera une feuille de route sur la stratégie d’avenir

Le Président Erdogan
reçoit le président 
du Conseil de la Nation 
par intérim
Le président de la République de Turquie,
Recep Tayyip Erdogan, a reçu, hier  au
siège de sa résidence, le président du
Conseil de la Nation par intérim, Salah
Goudjil. Le Président Erdogan avait
entamé, dimanche matin, une visite
d’amitié et de travail de deux jours en
Algérie, à l’invitation du président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune. Lors
de cette visite, les deux Présidents ont eu
des échanges sur les voies et moyens à
même de renforcer les liens unissant les
deux pays, l’élargissement des domaines
de coopération bilatérale, ainsi que la
concertation sur les questions
internationales d’intérêt commun.
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Entrepreneuriat et E-paiement

Une agence nationale du numérique 
opérationnelle en juin prochain

Une agence nationale de numérique, composée de représentants des secteurs concernés, sera mise en place avant la fin du semestre courant pour 
le développement de ce domaine et son intégration dans l’économie nationale, a indiqué, ce samedi, une représentante du Premier ministère. 

Lors d’une conférence à l’occasion du
lancement de la caravane de sensibilisa-
tion à l’importance de la numérisation,

de l’entrepreneuriat et du E-paiement, Fatiha
Slimani a indiqué que «la nouvelle stratégie du
Gouvernement encourage les jeunes à l’entre-
preneuriat, notamment en matière du numé-
rique qui contribue au développement de l’éco-
nomie nationale», ajoutant que «le Premier
ministre à donné des instructions pour l’ac-
cueil, le soutien et l’accompagnement de tous
les porteurs d’idées, désirant créer leurs
propres entreprises dans ce domaine». 
À ce propos, elle a annoncé la mise en place,
avant la fin du semestre en cours, d’une agence
nationale du numérique, composée de repré-
sentants des secteurs et acteurs concernés, dont
l’objectif sera le développement de ce domaine
et son intégration dans l’économie nationale. 
Cette agence permettra à l’Algérie de se posi-
tionner au niveau international grâce à son
potentiel dans ce domaine, particulièrement les
compétences et les capacités dont jouissent les
jeunes Algériens en la matière, a-t-elle estimé.
Pour sa part, le ministre de la Micro-entreprise,
des Startups et de l’Economie de la connais-
sance, Yassine Djeridene, a indiqué que la créa-
tion de son département dénotait de l’intérêt
accordé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aux jeunes et à leurs
aspirations, estimant impératif d’œuvrer à la
construction d’une nouvelle économie fondée
sur le savoir et le numérique pour faciliter au
citoyen les procédures et booster l’économie
nationale. De son côté, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a affirmé que le pro-
jet de numérisation en Algérie était «ambi-
tieux» d’où l’importance de l’adhésion de tous
les concernés. Il a affirmé, dans ce sens, que
son département «soutiendra cette entreprise
par tous les moyens afin d’atteindre, au moins
50% de transactions commerciales et moné-
tiques via les moyens de paiement électro-

nique, à l’horizon 2023». Le ministre délégué
chargé des Start-up, Yacine Walid, a estimé que
«les initiatives de généralisation du numérique
en Algérie dénotent la détermination des jeunes
Algériens à relancer l’économie nationale et à
son édification sur le savoir et les nouvelles
technologies», ajoutant que «les start-up per-
mettront à l’économie nationale de réaliser un
bond qualitatif et que les portes de son départe-
ment sont ouvertes devant les jeunes désirant
travailler dans ce domaine». De son côté, le
ministre délégué chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai a mis en avant «l’impératif
de développer une économie nationale basée
sur le savoir et le numérique en vue de pro-
mouvoir de nouveaux services et des richesses
alternatives au pétrole, mais aussi expor-
tables». Le ministre délégué chargé des
Incubateurs, Nassim Diafat, a mis l’accent,
également, sur «l’importance de la relance des
entreprises numériques privées en vue de déve-
lopper l’économie nationale». 
Le représentant du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire a fait état d’instructions aux walis
pour l’accompagnement des actions de la cara-
vane de sensibilisation à l’importance du
numérique, de l’entrepreneuriat et du e-paie-
ment à travers toutes les wilayas concernées.
Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, a indi-
qué, pour sa part, que «le soutien aux entre-
prises numériques et aux start-up constitue l’un
des pilier de la nouvelle économie nationale»,
affichant la disponibilité de ses services à
accompagner les jeunes investisseurs dans ce
domaine par différents moyens à commencer
par la mise à leur disposition de locaux pour
ouvrir leurs entreprises». Le responsable de la
caravane de sensibilisation à l’importance du
numérique, de l’entrepreneuriat et du e-paie-
ment, Mourad Mechta a indiqué, quant à lui,
que cette deuxième édition de «La génération
digitale Algérie», sera organisée sous le patro-

nage du Premier ministère en coordination
avec les ministères de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, du Commerce, du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale avec la parti-
cipation de la wilaya d’Alger. Cette édition
verra la participation de 1500 ambassadeurs du
numérique à travers 20 wilayas, à savoir Alger,
Béchar, Ghardaïa, Ouargla, Laghouat, Djelfa,
El Oued, Biskra, Bordj Bou-Arréridj, Sétif,
Constantine, Batna, Annaba, Skikda, Béjaïa,
Tizi-Ouzou, Oran, Sidi Bel-Abbès, Tlemcen et
Mostaganem, a-t-il soutenu, soulignant la pos-
sibilité de sa généralisation à d’autres wilayas.
La manifestation sera organisée en ateliers por-
tant sur tous les secteurs partenaires et les dif-
férentes franges sociales, elle commencera
dans les universités du 25 janvier au 12 mars,
puis au Salon prévu du 14 au 16 mars, avant de

sillonner les wilayas, du 19 mars au 30 juillet,
avec au programme des conférences et des ate-
liers de sensibilisation à l’entrepreneuriat outre
des concours de la meilleure start-up, du défi
des sponsors et des partenaires pour la réalisa-
tion de leurs exigences numériques. 
Parmi les universités et les écoles devant
prendre part à la manifestation, Mechta a cité
l’Université des sciences et de la technologie
Houari-Boumédiène (USTHB), l’Ecole natio-
nale supérieure d’informatique (ENSI), l’Ecole
nationale polytechnique (ENP), l’Ecole natio-
nale supérieure d’agronomie (ENSA), l’Ecole
nationale supérieure de technologie et le pôle
universitaire de Koléa, l’Université de
Boumerdès, l’Université Saâd-Dahlab de
Blida, l’Université d’Alger, l’Ecole supérieure
d’hôtellerie et l’Ecole nationale d’administra-
tion (ENA).                                   M. O. /Ag.

Ouahida Chaab, présidente directrice générale de la
Compagnie industrielle des transports Algériens  (CITAL) 
installée à Annaba et spécialisée dans l’assemblage des tram-
ways circulant dans différentes villes en Algérie. Reçue, hier ,
à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio
Algérienne, elle a  rappelé  que l’entreprise qu’elle dirige a
débuté ses activités en 2011, et qu’elle est également chargée
de la maintenance des 131 rames en activité. Signalant durant
son intervention que l’entreprise CITAL avait été créée sur la
base d’un joint-venture 51/49 avec la Française Alsthom,
Chaâb déclare noter l’absence de la part de cette dernière de
tout partage de savoir-faire, ni d’une cohérence d’optimisa-
tion, ce qui en clair signifie que celle-ci n’a pas respecté le
contenu de cet accord de coopération technique. 
A cet effet, Chaâb dit souhaiter la création d’une plateforme
de discussions avec ce partenaire pour, indique-t-elle, donner
enfin corps à ce partage de savoir-faire, mais aussi, au trans-
fert de technologie et aux nouvelles méthodes de management
et d’innovation qui y sont y mentionnés. Aux fins de diminuer

les importations de pièces de rechange, Chaâb signale, par
ailleurs, que la CITAL s’est investie dans des activités d’inté-
gration, dés l’année 2013, en faisant usiner localement cer-
taines pièces destinées à la maintenance des attelages, avec un
taux de 32% et dans le respect des standards internationaux.
Elle indique également que sa compagnie est actuellement en
pourparler avec la Société nationale des transports ferro-
viaires, aux fins d’assurer la maintenance des trains Coralia
acquis par cette dernière et entrés en exploitation depuis. 
A un moment, souligne, d’autre part, l’invitée, où l’on projet-
te de relancer le développement du secteur industriel, d’intro-
duire la digitalisation, de relancer les PME et les TPE et de
maitriser les transferts de technologie, il faudrait, propose-t-
elle, s’appuyer sur les retours d’expériences et le partager
entre toutes les entreprises «éparpillées à travers le territoire,
pour hisser leur niveau». Pour instituer l’esprit d’innovation
au sein des entreprises, Chaâb appelle, en outre, à développer
des liens entre celles-ci et l’université, pour développer,
ensemble, certains axes «qu’on n’arrive pas à résoudre».

Un appel pour l’introduction de la gériatrie ainsi que des struc-
tures pour la prise en charge des personnes âgées en Algérie, 
a été lancé, ce samedi à Oran, à l’ouverture de la 3e journée
internationale de l’éthique médicale. Cette rencontre organisée
par L’Observatoire du handicap, de la réadaptation et de
l’éthique en santé (OHRES) de deux jours a choisi pour thème
«la gérontologie et l’éthique médicale, actualités et perspec-
tives». Le Pr Khaled Layadi, chef de service de médecine phy-
sique au CHU d’Oran et président de l’OHRES, a indiqué en
marge de l’ouverture de la rencontre que la gériatrie, la méde-

cine de la vieillesse et de ses maladies, est encore inexistante en
Algérie, soulignant la nécessité de son lancement. «La prise en
charge médicale des personnes âgées comporte deux volets, 
la formation et l’infrastructure», a-t-il indiqué. 
S’agissant la formation, le Pr Layadi a estimé que deux solu-
tions sont possibles, la première consistant à créer une nouvel-
le spécialité, avec un diplôme spécialisé, la dispenser dans le
cadre de la formation continue, pour des médecins généralistes. 
Par ailleurs, la prise en charge des personnes âgées a ses parti-
cularités, en termes de soins mais aussi en termes de prise en

charge de situations de handicap, selon ce spécialiste, ce qui
impose la mise en place de structures d’accueil spécialisées. 
Plus de 230 participants ont pris part à cette rencontre qui abor-
de différents thèmes sur la gérontologie, et les spécificités de la
prise en charge des personnes âgées. Des spécialistes algériens
et étrangers (de France, Tunisie et de Grande-Bretagne) ani-
ment un programme de conférences et ateliers, sur la prise en
charge médicale et psychologique des personnes âgées.

L. K.

Ouahida Chaâb au micro de la chaine 3 de  la Radio Algérienne  
«Alsthom n’a pas respecté des aspects 

du joint-venture conclu avec notre entreprise»

3e journée d’éthique médicale   
Appel à l’introduction de la gériatrie et des structures spécialisées
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Production laitière

Le ministre s’en va en guerre
contre la mafia de la distribution

Le ministère du Commerce s’attèle à l’élaboration d’un système de traçabilité du lait subventionné, a annoncé, ce samedi à Alger, 
le ministre du Commerce, Kamel Rezig, affirmant que «la mafia du lait s’est incrustée dans marché de la distribution» 

et que «l’Etat est déterminé à lutter par tous les moyens pour la déloger». 

L ors d’une conférence de presse au
siège de l’Agence nationale de
promotion du commerce extérieur

(Algex), en compagnie du ministère délé-
gué au Commerce extérieur, Aïssa
Bekkai, au terme d’une rencontre nationa-
le des cadres du ministère, Rezig s’est
engagé à résoudre, «au cours dans les tout
prochains jours» les problèmes du marché
de lait, tant au niveau de la production que
de la distribution. Il n’est pas logique que
les 117 laiteries en activité à travers le ter-
ritoire nationale produisent quelque 4,7
millions de sachets de lait/jour et que le
citoyen ne trouve pas un seul sachet chez
le commerçant de détail», a déploré
Rezig. Actuellement, les ministères du
Commerce et de l’Agriculture ne dispo-
sent pas d’informations sur la traçabilité
du lait subventionné, et c’est inconce-
vable, a-t-il poursuivi. Soulignant que
d’importantes quantités de la poudre de
lait, distribuées par l’Office national inter-
professionnel du lait et des produits lai-
tiers (Onil), ne sont pas destinées à la pro-
duction du lait en sachet subventionné, le
ministre a estimé impératif la traçabilité
du lait, d’où la nécessité d’un système
d’informations national englobant des sta-
tistiques précises sur les laiteries, les
quantités réceptionnées de l’Onilet sur
l’activité des distributeurs. À la question
de savoir si l’Etat comptait augmenter les
quantités de la poudre de lait destinées à
l’Onil pour faire face au déficit dans 
l’approvisionnement du marché, Rezig a
indiqué que la pénurie du lait en sachet
subventionné n’est aucunement liée aux
quotas de la poudre de lait, affirmant dans
ce sens qu’une telle mesure n’était pas
envisagée pour le moment car les quanti-
tés étaient suffisantes et que le problème
résidait dans les pratiques de «la mafia qui
s’est incrustée dans le marché de la 
production et de la distribution».

Pour le ministre, recourir à cette
mesure «c’est carrément ajouter

de l’eau à la mer».
Abordant la question du contrôle, Rezig a
estimé que le nombre des agents de contrô-
le relevant du ministère du Commerce était
suffisant mais que leur activité ne devrait
pas être focalisée uniquement sur les petits
commerçants (détaillants). Il a préconisé,
dans ce contexte, de «s’attaquer aux grands
bonnets qui s’adonnent à la spéculation
pour s’enrichir au détriment du citoyen». 
A ce titre, Rezig a fait état de la détermina-
tion de son département à «ouvrir progres-

sivement tous les dossiers épineux», à com-
mencer par celui du lait, puis du pain. etc.

Il est temps de mettre 
un terme au phénomène 

de la surfacturation 
des importations

Concernant la non-ouverture, à ce jour, de
la voie aux particuliers pour bénéficier de
la mesure d’importation de véhicules de
moins de 3 ans, prévue par la loi de
finances 2020, Rezig a expliqué qu’il faut
du temps pour la mise en place des mesures
techniques et réglementaires et que le
ministère des Finances et celui de
l’Industrie et des Mines s’y attèle. 
«Je pense que ces mesures devaient être
parachevées dans deux mois au plus tard
(...). Il faut laisser la commission travailler
dans le calme», a-t-il ajouté précisant que
les mesures feront l’objet d’un décret inter-
ministériel fixant les modalités de contrôle
de conformité des véhicules d’occasion qui
seront importés. Aux termes de l’article 110
de la loi de finances 2020, sont, également,
autorisés au dédouanement pour la mise à
la consommation, avec paiement des droits
et taxes relevant du régime de droit com-
mun, les véhicules de tourisme de moins de
trois ans d’âge, importés par les particuliers
résidents, une fois tous les trois ans, sur
leurs devises propres, par débit d’un comp-
te devises, ouvert en Algérie. En matière
d’importation toujours, le ministre du
Commerce a affirmé que l’Algérie n’im-
portera désormais que ce dont elle aura
vraiment besoin. «En interdisant l’importa-
tion, notre volonté n’est pas d’importuner
les opérateurs ou d’exercer un monopole
quelconque (...) Nous avons arrêté un
cahier des charges fixant les conditions de
fabrication des produits que l’Algérien
n’importera pas», a-t-il tenu à dire.  Il a cité
parmi ces conditions, le prix du produit
localement fabriqué qui doit rester stable
par rapport à celui du produit étranger et les
volumes qui doivent être équivalents à
ceux disponibles avant l’interdiction de
l’importation, en plus de la qualité. En cas
de non-respect de ces conditions par les
investisseurs désirant se lancer dans cette
expérience, ils seront soumis à la saisie de
leurs produits et contraints à la restitution
des avantages dont ils avaient bénéficié, a-
t-il indiqué. «Il faut arrêter avec les pra-
tiques du passé et mettre un terme à l’im-
portation aléatoire et anarchique. 
Le gouvernement a décidé de réduire la
facture des importations et de booster le

développement des activités d’exportation.
Et cela ne pourrait être réalisé sans l’aug-
mentation et le renforcement de la produc-
tion nationale», a ajouté le ministre.
Soulignant que l’activité de l’importation a
été, jusqu’à récemment, un moyen de
détournement de deniers publics à travers
la surfacturation et qu’il était temps d’arrê-
ter l’hémorragie, le ministre a affiché «sa
détermination à œuvrer fermement à
remettre le secteur du commerce sur les
rails et à soutenir sa performance à tous les
niveaux». À ce propos, il a fait état de l’éla-
boration en cours, par ses services, d’un
fichier national en trois langues de tous les
produits locaux et leurs volumes en vue
d’établir le déficit sur le marché et pouvoir
ainsi autoriser l’importation de la différen-
ce pour le combler. Ce fichier, qui sera pré-
senté en Conseil des ministres, «permettra
d’évaluer nos capacités de production et les
taux de couverture du marché national et
d’étudier les possibilités d’importation des
écarts», a-t-il précisé. Concernant le
contrôle des produits importés, Rezig s’est
engagé à rendre obligatoire, dans un délai
de cinq mois, le contrôle de conformité de
toute marchandise importée. Le ministre a
rappelé, dans ce sens, l’existence de 45
laboratoires en plus du Laboratoire national
d’essais (LNE), dont trois annexes sont
prévues aux Centre, Est et Ouest du pays,
ajoutant que «la lutte contre la contrefaçon
est l’affaire de tous et nécessite la conjugai-
son de tous les efforts». Lors de la réunion

avec les cadres du secteur, Rezig a indiqué
que la stratégie du ministère du Commerce
et des secteurs concernés vise l’accès des
produits algériens aux marchés voisins en
utilisant les passages frontaliers, d’où l’im-
pératif d’œuvrer davantage, a-t-il dit, à la
concrétisation des programmes logistiques
(transport, transit, stockage et refroidisse-
ment) afin de garantir le cadre logistique
nécessaire. «Dans un premier temps, nous
allons commencer par équiper des bases
logistiques intégrées au niveau de certaines
wilayas frontalières», a-t-il expliqué. Par
ailleurs, le ministre a évoqué une concerta-
tion avec les cadres de son département
pour la formulation de propositions en vue
de «réactualiser de toutes les lois ayant un
impact négatif sur la flexibilité des transac-
tions commerciales, notamment dans le
domaine de la consommation, la produc-
tion et la l’exportation». En vue de s’en-
quérir des efforts consentis sur le terrain
pour la modernisation du secteur et l’accé-
lération de l’ouverture économique, Rezig
a annoncé «des visites sur terrain aux diffé-
rentes régions du pays, durant les prochains
jours». S’agissant des préparatifs en prévi-
sion du mois de Ramadhan, il a fait état de
plusieurs rencontres avec les représentants
des secteurs partenaires et les associations
professionnelles couronnées par la proposi-
tion d’un plan de travail visant la maîtrise
des prix et la lutte contre la spéculation
durant le Ramadhan.

M. O. /Ag.

Une cinquantaine d’hommes d’affaires libyens
prendront part aux travaux du Forum d’affaires
algéro-libyen, prévu demain  à Alger, a déclaré, 
ce dimanche, la directrice générale de la Chambre
algérienne du commerce et d’industrie (CACI),
Ouahiba Bahloul. Organisé par la CACI, en
collaboration avec la Chambre de commerce,

d’industrie et d’agriculture de Sebha, ce forum se veut
un carrefour de rencontres et de mise en relations des
hommes d’affaires et opérateurs économiques
algériens avec leurs homologues libyens, en vue
d’explorer les possibilités de partenariat entre les deux
parties et les opportunités d’investissement offertes en
Algérie, a précisé Ouahiba Bahloul. Lors de cette

rencontre, il sera également question de l’examen 
des possibilités d’exportation des produits algériens
en Libye, a-t-elle fait savoir. Le forum des affaires
algéro-libyen englobe la majorité des activités
économiques, notamment l’agroalimentaire,
l’industrie manufacturière, les produits agricoles 
et les parfums, a expliqué la DG de la CACI.

Opportunités de partenariat et d’investissement

Une cinquantaine d’hommes d’affaires 
libyens attendus à Alger
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Journée internationale des douanes

Un nouveau site électronique lancé à Tipasa

L’approvisionnement de la wilaya de Tizi-Ouzou
par sa quantité journalière de lait partiellement
écrémé est «assurée sans perturbation» a indi-
qué, ce dimanche, Kada Adjabi, directeur local
du commerce, suite à la «suspension provisoire»
de la production au niveau de la laiterie «Atlas»
de Draâ Ben Khedda, à l’Ouest du chef-lieu de
wilaya. «Nous avons trouvé un accord avec
l’Office national interprofessionnel du lait
(ONIL) dès la suspension provisoire de la pro-
duction au niveau de cette laiterie, consistant à
répartir la poudre de lait sur les deux laiteries
publiques de Béjaïa et de Boudouaou
(Boumerdès) de sorte à maintenir l’approvision-
nement quotidien de la wilaya avec sa quantité
journalière qui avoisine les 300 000 litres», a-t-il
indiqué dans une déclaration. Les distributeurs
desservant le flanc Est, au nombre de 18 distri-
buteurs, sont ainsi orienté vers la wilaya de
Béjaia pour s’approvisionner et ceux assurant le
versant Ouest, soit 44 distributeurs, vers
Boudouaou, a-t-il expliqué, tout en saluant 
«la compréhension affichée par l’ensemble des
distributeurs». L’important, a observé Adjabi,
«est d’approvisionner la population en lait sain et

d’éviter toute perturbation dans l’approvisionne-
ment» causée par cette suspension momentanée
de la production au niveau de cette laiterie, 
rappelant que la wilaya compte quatre laiteries
d’une capacité de production journalière moyen-
ne de 444 950 litres. La suspension de la produc-
tion au niveau de cette laiterie a été décidée
samedi par les services de la direction locale du
commerce suite à «la découverte d’une bactérie
(Coliforme) dans le produit mis sur le marché
par cette fabrique après deux prélèvements effec-
tués». Le propriétaire de la laiterie a été, à cet
effet, mis en demeure de «procéder aux opéra-
tions de nettoyage et de désinfection nécessaires
pour pouvoir reprendre la production après de
nouvelles analyses qui seront effectuées», a
expliqué Adjabi, indiquant avoir instruit l’ins-
pection locale du commerce de Draâ Ben
Khedda à cet effet. «Nous allons effectuer de
nouveaux prélèvements qui seront envoyés pour
analyse au niveau du laboratoire de contrôle de
la qualité des produits agroalimentaire et alimen-
taire d’Alger et décidé alors des suites de cette
suspension», a-t-il ajouté.

Ali B.

Jijel
Les vendeurs d’eau en citerne 

réclament le renouvellement de leur permis
d’exploitation

Tizi-Ouzou
L’approvisionnement en lait 

est «assuré sans perturbation»

Plus de 60 vendeurs d’eau en citerne ont organi-
sé, ce dimanche, un rassemblement devant le
siège de la Direction des ressources en eau de la
wilaya de Jijel pour protester contre le refus de
cette direction de renouveler leur permis d’ex-
ploitation, a-t-on constaté. Le représentant des
protestataires, Youcef Gueham, a expliqué à
l’APS qu’environ 70 vendeurs d’eau en citerne
«exerçant depuis plus de 20 ans en toute légalité
et suivant les règles sanitaires établies pour cette
activité, se sont vus refuser le renouvellement de
leur permis d’exploitation par la Direction des
ressources en eau en ce début d’année.»
Le directeur des ressources en eau de la wilaya
de Jijel, Mohamed Guessiba, a expliqué que
cette décision se veut «une mesure préventive

contre toute contamination ou maladie à trans-
mission hydrique», indiquant que les conditions
d’approvisionnement en eau par citernes mobiles
destinée à la consommation sont fixées par
décret exécutif N° 08-195 qui impose de 
désigner des points précis de prélèvement d’eau.
Il a ainsi fait savoir que les protestataires avaient
refusé la proposition qui leur a été faite par la
direction du secteur de prélever l’eau à partir de
la station de traitement des eaux de l’Algérienne
des eaux (ADE), située au niveau du barrage
d’El Agrem dans la commune de Kaous.
Guessiba a, par ailleurs, affirmé que «les portes
du dialogue demeurent ouvertes devant les per-
sonnes qui veulent poursuivre leur activité à par-
tir du lieu désigné». H. H.

La Direction générale des Douanes algériennes a procédé, ce dimanche, au lancement de son nouveau site électronique,
à l’occasion de la célébration, à Tipasa, de la Journée internationale des douanes.

D ans son intervention à cette occasion,
le ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective,

Bachir Messaitfa, a assuré que «l’activité
douanière est primordiale dans le soutien de
l’équilibre de l’Etat», eu égard, a-t-il dit, «aux
difficultés rencontrées actuellement, et qui
seront davantage visibles, avec le recul de la
fiscalité pétrolière, durant les trois prochaines
années». Une situation qui requiert, selon lui,
«l’impératif d’une adaptation de la part des
Douanes», en vue de la perception de taxes
ordinaires, à travers ce qu’il a qualifié de l’
«innovation douanière». «L’administration
douanière est tenue de s’adapter et de maîtri-
ser les nouvelles technologies, en vue d’une
meilleure couverture de la fiscalité ordinaire
au niveau des marchés, qui enregistrent une
situation d’instabilité (emploi, marchandises,
services), par l’usage d’outils techniques effi-
caces, garants d’un rééquilibre, pour elle», a-t-
il encore estimé. 
Le ministre délégué chargé des Statistiques et
de la Prospective a plaidé, à ce titre, pour la
nécessité de création de laboratoires de contrô-
le de la qualité, et d’autres pour la certification
du pays d’origine des marchandises, eu égard,
a-t-il dit, «au développement des moyens et
techniques de contrefaçon des marchandises à
l’échelle régionale et territoriale», a-t-il relevé. 
«De grands défis attendent la nouvelle Algérie
que nous ambitionnons» a, encore, souligné
Messaitfa, citant parmi ces défis «l’adhésion à
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), la libération du commerce extérieur, la
suppression des barrières douanières, et 
l’adhésion à la Zone arabe de libre-échange». 

C’est une nouvelle situation requérant l’impé-
ratif pour les douanes algériennes de se
«moderniser dans les plus brefs», sans omettre
les passages frontaliers à l’Est et au Sud du
pays notamment, a-t-il recommandé. 
«Il est nécessaire d’être au diapason de la
vision adoptée par le Gouvernement, sous la
présidence de Abdelmadjid Tebboune, qui a
créé un ministère chargé du commerce exté-
rieur», a, encore, souligné Bachir Messaitfa.
Une vision développée, selon lui, pour «la
rationalisation des échanges commerciaux
extérieurs». Sachant que les «importations ont
enregistré un recul dans leur valeur, contre une
hausse dans leur volume», a-t-il fait savoir. 
Le ministère délégué chargé des Statistiques et
de la Prospective prévoit, également, de sou-
mettre au Gouvernement, «des études de faisa-
bilité concernant la stratégie relative à l’enca-
drement de l’importation en vue de l’améliora-
tion des services des douanes, notamment
concernant les barrières sanitaires et environ-
nementales», a-t-il ajouté. A son tour, le direc-
teur général des Douanes algériennes,
Mohammed Ouaret, a affirmé l’engagement de
son administration à la modernisation de ses
services. Une modernisation classée comme
une «priorité majeure» au titre d’une stratégie
globale axée sur 5 points principaux, relatifs à
la lutte contre la contrebande de devises, la
promotion des facilitations douanières au 
service des producteurs et exportateurs, la
rationalisation du contrôle, la numérisation de
l’administration douanière, et l’amélioration
des conditions professionnelles et sociales des
employés des Douanes. 
Abritées par la salle des conférences de la

wilaya de Tipasa, les festivités de célébration
de cette Journée internationale des douanes (26
janvier), dont la date coïncide avec la fonda-
tion de l’Organisation mondiale des douanes
(OMD), ont donné notamment lieu à la projec-
tion d’un documentaire sur les décisions anti-
cipées relatives au classement tarifaire des pro-
duits et de leur pays d’origine, avec la signatu-
re d’une lettre notifiant au secrétaire général de
l’OMD, la ratification par l’Algérie de la
recommandation portant sur les décisions
anticipées relatives au classement tarifaire des
produits et de leur pays d’origine. Un protoco-
le d’accord a été, aussi, signé entre les

Douanes algériennes et l’Inspection générale
des finances, outre l’attribution de grades et
diplômes de reconnaissances à des agents des
douanes. Dans son message à cette Journée
internationale des douanes, qui s’est déroulée
cette année sous le slogan «la durabilité au
cœur de l’action douanière pour les personnes,
la prospérité et la planète», le secrétaire géné-
ral de l’Organisation mondiale des douanes a
particulièrement axé sur le rôle d’importance
joué par les Douanes dans la «garantie d’un
avenir durable, sûre, et globale pour tous, à tra-
vers ses missions particulières et sa présence
permanente sur les frontières».
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Une hausse «légère» de la production des
viandes rouges a été enregistrée dans la wilaya
de Khenchela au titre de la campagne agricole
2018-2019, a-t-on appris, ce dimanche, de la
Direction des services agricoles (DSA). «Le
taux de croissance de la production des viandes
rouges recensé dans la wilaya durant cette
période est estimé à 2,9 %», a précisé le chef du
bureau des statistiques agricoles à la DSA,
Imadeddine Mokdad. Selon le même respon-
sable, la saison agricole 2018-2019 a été mar-

quée par une production de plus de 54 600
quintaux de viandes rouges à travers l’en-
semble des communes de cette wilaya, dont
plus de 35 000 q de viande ovine, 16 000 q de
viande bovine et 3600 q de viande de caprins.
Le montant de cette production a dépassé 5,462
milliards de dinars, soit environ 10% de la pro-
duction agricole globale enregistrée au titre de
la même campagne agricole, a souligné, à ce
propos, Mokdad. Par ailleurs, l’augmentation
du nombre de bovins et d’ovins et l’importan-

ce accordée à l’élevage du cheptel par les agri-
culteurs de la région, contrairement à la cam-
pagne agricole 2017-2018 marquée par une
réduction du nombre de bovins de 22 000 têtes
à 15 000 têtes, sont des facteurs ayant favorisé
la hausse de cette production agricole. Dans la
wilaya de Khenchela, le patrimoine animal
recensé, au titre de la même période, compte
plus de 16 350 bovins, 459 000 ovins et 73 700
caprins, selon les dernières statistiques établies
par les services de la DSA.

Seize détachements de renfort et de première intervention de la
Protection civile relevant de plusieurs wilayas du pays ont été mis en
alerte, suite à la secousse tellurique enregistrée vendredi dernier dans
la wilaya de Jijel, indique, ce dimanche, la Protection civile dans un
communiqué. Il s’agit des wilayas de Batna, Constantine, Oum El
Bouaghi, Sétif, Bordj Bou-Arréridj, Béjaïa, Skikda, Mila, Bouira,
Tipasa, Blida, Alger, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Médéa et Djelfa, note
la même source, précisant que cette mise en alerte s’inscrit «dans le
cadre de l’application du programme d’action tracé par la direction
générale de la Protection civile pour l’exercice 2020 et suite à la
secousse tellurique enregistrée le 24 janvier 2020 à 8h24mn qui a tou-
ché la wilaya de Jijel». Pour rappel, Jijel a été secouée par un trem-
blement de terre de magnitude 4,9 sur l’échelle ouverte de Richter
sans faire de victimes ni de dégâts. Par ailleurs et en vue de préparer
ses effectifs à faire face aux situations d’urgence et de catastrophe, la

Protection civile a décidé d’organiser deux exercices au niveau des
wilayas de Bouira et Batna, du 25 au 28 janvier 2020, visant à «tester
les capacités de réponse de ses détachements de renfort et aux pre-
mières interventions lors de la survenue d’événements majeurs».
Cette manœuvre a pour objectif de «maintenir en permanence l’état de
pré-alerte des détachements, tester leur réactivité et mettre leurs effec-
tifs à l’épreuve du terrain en matière d’organisation (campement,
autonomie alimentaire, logistique et adaptation aux nouvelles tech-
niques opérationnelles, acquises lors des cycles de formations spécia-
lisées)». La Protection civile rappelle que ses renforts sont des déta-
chements autonomes composés de 80 éléments tous grades confon-
dus, dotées de «matériels et d’équipement logistiques consistants» et
comprenant plusieurs spécialités dont le sauvetage déblaiement, sau-
vetage en milieu périlleux, brigade cynotechnique, plongeurs, cellule
d’intervention chimiques, radiologique et biologique.

Khenchela

La production des viandes rouges en hausse 
durant la campagne agricole 2018-2019 

Séisme de Jijel 
16 détachements de première intervention mis en alerte 

Tébessa 
1 milliard de dinars pour la
réalisation de divers projets
d’aménagement urbain 

Une enveloppe financière d’un milliard de
dinars a été allouée à la wilaya de Tébessa
pour la réalisation de divers projets
d’aménagement urbain, au titre des plans
communaux de développement (PCD) de
l’année 2020, a indiqué, ce dimanche, à
l’APS, le wali, Atallah Moulati. «Plusieurs
opérations d’aménagement urbain ont été
inscrites à travers les 28 communes de la
wilaya de Tébessa», a précisé le chef de
l’exécutif local, soulignant que ces projets
visent «l’amélioration du cadre de vie des
citoyens de cette wilaya frontalière».
Le même responsable a également fait
savoir que «les projets ont été choisis
soigneusement selon les priorités et les
préoccupations des citoyens», assurant
que d’autres montants seront accordés à
cette wilaya au cours de l’année 2020 sur
le fonds commun des collectivités locales
et la caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales. Les projets inscrits
portent sur la rénovation et l’extension du
réseau d’alimentation en eau potable à
travers plusieurs communes,
l’assainissement, le désenclavement des
régions rurales, ainsi que d’autres projets
destinés aux secteurs de la santé, la
jeunesse et les sports et l’éducation, a
détaillé le même responsable.

D. T.

Skikda 

Des centaines de jeunes réclament 
des postes d’emploi

Plusieurs centaines de jeunes chômeurs ont observé, ce dimanche, un sit-in devant le siège de l’annexe de l’agence de l’emploi de Skikda, 
sis à la cité Aïssa Boukerma, avant de se rendre au centre-ville pour faire part de leurs revendications devant le siège de la wilaya.

N abil Chetah, le représentant de ces
jeunes chômeurs, a fait savoir que
«ce mouvement de protestation

fait suite à des informations relayées sur
les réseaux sociaux selon lesquelles plu-
sieurs postes sont à pourvoir au sein de
l’entreprise portuaire de Skikda, à savoir,
Naftal, la Concession de distribution
d’électricité et de gaz de Skikda en plus de
certaines entreprises étrangères implan-
tées dans la wilaya». Il a expliqué que ces
informations ont provoqué le mouvement
initié par les jeunes qui se sont rassemblés
aujourd’hui pour réclamer l’accès à ces
emplois, ajoutant que «la majorité des
opérations de recrutement bénéficient à
des jeunes venant d’autres wilayas».
Jointe par l’APS, la directrice de l’annexe
de l’agence de l’emploi de la wilaya,

Asma Boulesnane a affirmé que «les
offres d’emploi publiées sur internet sont
fausses», indiquant que «toute offre d’em-
ploi sera officiellement diffusée via
l’agence sous le contrôle de la direction
locale de l’emploi et l’inspection du tra-
vail». Elle a également assuré que «les
opérations de recrutement via l’annexe de
l’emploi se font en toute transparence
selon l’ordre de priorité». Accompagnée
par l’inspecteur du travail et un représen-
tant de la direction de l’Emploi, la respon-
sable de l’annexe de l’emploi, s’est entre-
tenue avec les représentants des quelque
800 protestataires, pour leur expliquer ce
qu’il en est vraiment de la situation et dis-
siper les fausses informations relayées sur
les réseaux sociaux.

M. E-H. /Ag.

Biskra
Baisse de plus de 7 % du nombre 

d’accidents de la circulation en 2019
Un recul de 7,33% du nombre d’accidents de la circu-
lation a été enregistré par les services de la
Gendarmerie nationale de la wilaya de Biskra durant
l’année 2019 par rapport à celle de 2018, a-t-on
appris, ce dimanche, auprès d’un cadre de ce corps
constitué. En marge du lancement d’une campagne de
sensibilisation en faveur des usagers de la route, le
commandant de la section territoriale de la sécurité
routière, Abdelkader Benkheira a indiqué, à l’APS,
que 205 accidents de la route ont été dénombrés l’an-
née dernière, soit une baisse de 16 accidents par rap-
port à 2018. Durant cette période le nombre de per-
sonnes décédées a connu également une diminution
avec 96 morts recensés en 2018 contre 92 signalés au
titre de l’année 2019, soit une baisse de 4,16%, a fait
savoir la même source, soulignant que le nombre des
blessés a reculé à 309 personnes contre 353 personnes
enregistrées en 2018, soit une baisse de 12,64%. Selon
le même responsable, le recul du nombre d’accidents

est le fruit des efforts déployés par les services de ce
corps constitué en collaboration de plusieurs parte-
naires à travers l’intensification des actions de sensi-
bilisation, la présence régulière sur le terrain et l’utili-
sation des techniques modernes pour détecter les
infractions, notamment sur les tronçons routiers jugés
dangereux, à l’instar de la RN 3 dans sa partie Sud
entre wilayas de Biskra et El Oued, la RN 46 entre
Biskra et M’sila, en plus d’un tronçon de la RN 83
entre Biskra et Khenchela. Le commandant Benkheira
a également fait remarquer dans ce même contexte
que le facteur humain représente 90% des causes d’ac-
cidents suite au non-respect du code de la route, l’ex-
cès de vitesse, les dépassements dangereux, en plus du
non-respect de la signalisation routière. Des opéra-
tions de sensibilisation à destination des usagers de la
route, particulièrement les chauffeurs de bus et de
véhicules de transport collectif, étaient également au
programme de cette campagne de sensibilisation.

Annaba 
Plus de 17 000 oiseaux migrateurs 
dénombrés
Plus de 17 000 oiseaux migrateurs représentant plus de 15
espèces différentes ont été dénombrés au niveau du lac
Fetzara et les marécages de la région de Boussedra, dans la
wilaya d’Annaba, au cours de l’opération de dénombrement
hivernal, apprend-on, ce dimanche, auprès de la
Conservation des forêts. S’inscrivant dans le cadre d’une
opération régionale de suivi de l’avifaune migratrice dans les
wilayas du Nord-Est du pays, ce dénombrement a été mené
sur le lac Fetzara, classé zone humide Ramsar, s’étendant sur
13 000 ha et les marécages occupant près de 5 ha de la
région de Boussedra, a précisé la même source. Sur 15000
oiseaux recensés sur le lac Fetzara, plus de la moitié, soit
près de 8000, sont des canards siffleurs, a indiqué la même
source qui a relevé que 2000 oiseaux ont été comptés sur les
marécages Boussedra dont 800 érismatures à tête blanche,
une espèce de petit canard à large bec plat et bleu protégée.
L’opération de dénombrement hivernal des oiseaux
migrateurs de la région du nord-est algérien a concerné 13
sites à travers les wilayas d’Annaba, El Tarf, Guelma et
Skikda, par le biais des conservations des forêts et constitue
un indicateur de «l’état de santé» de la biodiversité, est-il
noté.
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Un projet de création d’un service spécialisé en gériatrie
à titre expérimental au niveau du nouvel hôpital de Sidi
Chahmi est en cours d’étude, a indiqué à l’APS le direc-
teur de la santé et de la population, Abdenaceur Boudaâ.
Interrogé en marge de la 3e Journée internationale de
l’éthique médicale sur les perspectives de la gériatrie,
également nommée la médecine de la vieillesse, jusque-
là inexistante en Algérie, Boudaâ a affirmé qu’un service
lui sera réservé au niveau du nouvel hôpital, dont la
réception est prévue pour le mois de mars. Le nouvel
hôpital, implanté près du quartier Nedjma à Sidi Chahmi,
d’une capacité de 240 lits, accueillera ainsi le service de
gériatrie qui sera lancé à titre expérimental, a fait savoir
Boudaâ, soulignant, par ailleurs, la nature médicale du
service, «qui n’a rien à voir avec les structures sociales
destinées à l’accueil de personnes âgées et démunies».

Le DSP d’Oran a estimé, toutefois, qu’en prévision de ce
projet «il y a quand même des préalables et des condi-
tions à mettre en place, notamment la formation du per-
sonnel médical». Pour la gériatrie, en tant que spécialité
à part entière, Boudaâ considère qu’il est possible de
commencer par de courtes formations au profit de méde-
cins et paramédicaux désirant se convertir à la médecine
de la vieillesse. Le Pr Khaled Layadi, président de
l’Observatoire du handicap, de la réadaptation et de
l’éthique en santé (OHRES), organisateur des journées
internationales de l’éthique médicale, avait lancé un
appel lors de l’ouverture de l’évènement, pour la création
de la spécialité gériatrie à l’université, et l’ouverture de
structures spécialisées pour la prise en charge des mala-
dies de la vieillesse.

L. K.

La Direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya
d’Oran a mobilisé des équipes
médicales et doté l’aéroport et le
port de caméras thermiques pour
prévenir l’arrivée de personnes
porteuses du Coronavirus, a appris,

ce dimanche, l’APS, du chargé de la
communication de cette institution.
Les caméras thermiques détectent
les personnes ayant une température
élevée. Les équipes médicales se
chargeront d’ausculter les personnes
suspectes et de les isoler au cas où

elles seraient suspectées d’être
porteuses du virus, a expliqué
Youcef Boukhari. Malgré le fait
qu’aucun vol direct ne relie Oran 
à la Chine, foyer principal de la
pandémie du Coronavirus, des
précautions doivent être prises car
des voyageurs en provenance de
cette région lointaine peuvent
débarquer avec des vols à escales, 
a encore noté Boukhari.
Par ailleurs, la DSP a instruit
l’ensemble des établissements de la
santé de faire preuve de vigilance
quant à la nécessité de renforcer le
volet prévention et de prendre
éventuellement en charge les cas,
dès leur apparition. A l’instar des
pays du monde, l’Algérie a déjà fait
face à des virus à large propagation
à l’instar du coronavirus, apparu ces
dernières années et l’Ebola à travers
la mise en place du système
national relatif à cette épidémie, 
a-t-on rappelé. 

Oran
Projet de création d’un service 

de gériatrie à titre expérimental

Coronavirus
Des mesures préventives 

à l’aéroport et au port d’Oran 

Mostaganem
Ouverture des journées
d’information sur le
commandement de la Garde
républicaine
Des journées d’information sur le commandement de
la Garde républicaine se sont ouvertes, ce dimanche à
la maison de la culture Ould Abderrahmane-Kaki de
Mostaganem, dans le cadre de la mise en œuvre du
plan de communication de l’Armée nationale
populaire (ANP) de l’exercice 2019-2020.
Le commandant de la Garde républicaine, le général
de corps d’armée Benali Benali, a souligné, dans un
message lu par le chef de service communication de
ce corps, le colonel Gharbi Amine, que cette
manifestation constitue un espace important de
communication pour exposer les différentes moyens
dont dispose la Garde républicaine, faire connaître
davantage ses missions et expliquer et donner des
réponses à toutes les questions des citoyens et liées à
cette arme. Pour sa part, colonel Gharbi a déclaré que
«de telles manifestations d’information font partie des
nobles traditions que le haut commandement de
l’Armée nationale populaire tend à consacrer à travers
différentes régions du pays en tant que trait d’union
entre les citoyens et l’armée. Le colonel Brik Ahmed,
chef du secteur militaire dans la wilaya de
Mostaganem, représentant le commandant de la 2e

Région militaire, a présidé l’ouverture de cette
manifestation qui s’étalera jusqu’à mercredi prochain,
en présence des autorités locales et de représentants de
la société civile. Dans une allocution d’ouverture il a
souligné que cette manifestation permet aux citoyens
de prendre connaissance des différentes composantes
de la Garde républicaine et de ses missions et
spécialités, dans le cadre de la mise en exergue des
réalisations des structures de l’Armée nationale
populaire dont la Garde républicaine, concrétisées au
titre des programmes de développement et de
modernisation. Cette manifestation, à laquelle le haut
commandement de l’ANP accorde une grande
importance et une attention particulière, notamment
dans le but de renforcer le lien Armée-Nation,
renforcera la cohésion nationale et consolidera l’esprit
de solidarité et de communication entre le peuple et
son armée, a-t-il ajouté. A la faveur de ces journées
d’information dont l’ouverture a vu une présence
distinguée de jeunes, d’étudiants et d’élèves, plusieurs
ateliers sont organisés représentant les différentes
spécialités de la Garde républicaine, notamment les
protocoles, l’escorte, la musique, la cavalerie, ainsi
que des photos et documentaires sur les différentes
missions et les opportunités offertes aux jeunes pour
accéder aux rangs de la Garde républicaine.

Mascara 

873 jeunes titularisés aux sièges 
de la wilaya et des communes

Pas moins de 873 jeunes ont été confirmés en
2019 dans des postes de travail permanents aux
services de la wilaya et des communes, a-t-on

appris, ce dimanche, auprès de la wilaya.

Ainsi, 859 fonctionnaires
des deux dispositifs
(DAIP et filet social) ont

été intégrés dans des postes
permanents dans les communes
de la wilaya selon les postes
disponibles et 14 jeunes dans
des postes dans des directions au
siège de la wilaya. Il est prévu,
dans ce cadre au courant de cette
année, la régularisation de la
situation de 1035 autres jeunes
dont 964 dans les communes et
71 dans les directions du siège
de la wilaya. Par la suite, ce
nombre sera de 830 jeunes en
2021 dont 796 dans les
communes et 34 à la wilaya. 

Le total des jeunes intégrés à la
fin de cette opération dans la
wilaya et les communes
atteindra 2738, a-t-on indiqué.
Le nombre total des jeunes
bénéficiaires de l’insertion des
jeunes dans des postes
permanents dans la wilaya a
atteint à fin 2019, selon le
directeur de l’emploi de la
wilaya, Mohammed Bouali,
2187 sur un total de 5535
bénéficiaires du DAIP et filet
social de la wilaya de Mascara.
Une première étape a touché
ceux ayant exercé depuis la
période de 2009 à 2011.

Lehouari K. /Ag.
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Vingt et une opérations de développement et de
renouvellement des réseaux d’approvisionnement
en eau potable (AEP) et d’assainissement dans la
commune de Labiodh Sidi Cheikh (El Bayadh) ont
été lancées dernièrement, a-t-on appris, ce
dimanche, du gestionnaire de cette collectivité
locale. Slimi Mohamed a indiqué, à l’APS, que sur
ces opérations dotées d’une enveloppe budgétaire
global de 700 millions de dinars dans le cadre de la
Caisse de solidarité et de garantie des collectivités
locales, 12 concernent le renouvellement du réseau
d’Approvisionnement en eau potable touchant 80%
et neuf le renouvellement du réseau d’assainisse-
ment qui devront toucher 95%.
Le même responsable a fait savoir que l’entame des
travaux de ces projets a été décidé suite à la dégra-
dation de la situation de ces deux réseaux, à travers
les différents quartiers et artères de cette commune,
ajoutant que ces travaux seront achevés avant la fin
du premier trimestre 2020. Cette collectivité locale
a également bénéficié, dans le cadre de la même
Caisse, de 10 autres opérations concernant l’amé-
nagement urbain, notamment la réalisation de trot-
toirs et le bitumage des routes, à travers plusieurs
quartiers de cette commune de 42 000 habitants. 
Trois opérations ont été déjà lancées et le restant en
avril prochain, a-t-on indiqué. Une enveloppe de
730 millions de dinars a été consacrée à ces 10
opérations, dont les travaux ont été confiés à la

Direction de la construction, de l’urbanisme et
d’architecture et seront achevés avant la fin du 1er

semestre de l’année en cours, selon la même sour-
ce. D’autre part, une opération de renouvellement
du réseau d’éclairage public des quartiers et artères
de la commune de Labiodh Sidi Cheikh sera être
lancée, prochainement, avec un budget de 170 mil-
lions de dinars, a-t-on indiqué. En outre, une enve-
loppe de 11 millions de dinars a été dégagée du
fonds des recettes de la commune pour le réaména-
gement et la réhabilitation du marché hebdomadai-
re de fruits et légumes dont les travaux démarreront
la semaine prochaine, en plus d’un budget de 40
millions de dinars pour l’aménagement de plu-
sieurs espaces verts et le jardin public. Le même
responsable a annoncé qu’un projet de bitumage de
la 2e tranche de la voie d’évitement de la commune
de Labiodh Sidi Cheikh sera lancé incessamment.
Concernant les infrastructures sportives, des projets
de réalisation de 4 terrains de proximité en gazon
artificiel seront bientôt lancés à travers les quartiers
de la commune, sachant que 2 terrains de proximi-
té similaires ont été réceptionnés dernièrement.
Par ailleurs, une opération de restauration de la
zaouia de Sidi Cheikh a été lancée dernièrement.
Cette opération vise la réhabilitation de plusieurs
structures de cette «zaouia» qui accueille, chaque
année, la manifestation «Rekb Sidi Cheikh». 

K. F. /Ag.

Les participants à une rencontre de sensi-
bilisation sur la prévention routière tenue,
ce dimanche à Adrar, ont plaidé pour
l’enrichissement du code de la route et le
renforcement des conditions de sécurité
des transports publics de voyageurs sur
les longues distances. Initiée par
l’Association nationale de sécurité routiè-
re, avec le concours de la Gendarmerie
nationale et la Protection civile, cette ren-
contre, organisée à l’Institut de la forma-
tion professionnelle Cheikh-Bey, en
direction des pensionnaires du secteur, a
permis de mettre l’accent sur la nécessité
d’endurcir les mesures coercitives et l’an-
crage de la culture routière au sein de la
société, en vue de réduire les accidents de
circulation, une des préoccupations des
citoyens et de l’Etat. Le président de
l’Association nationale de sécurité routiè-
re, Mustapha Fouk, a indiqué que l’asso-
ciation a tiré la sonnette d’alarme sur la
moyenne des accidents atteinte dernière-
ment, avant de saluer l’initiative des pou-
voirs publics de lutte contre ce phénomè-

ne. L’occasion a donné lieu à l’exécution,
avec le concours des éléments des corps
constitués intervenant lors des accidents,
d’un exercice de simulation de secours
d’une victime d’accident de circulation.
Les membres de l’association ont mené
aussi, avec la participation des éléments
de la Gendarmerie nationale et de la
Protection civile, une opération d’organi-
sation de la circulation au niveau du bar-
rage à l’entrée est de la ville d’Adrar, où
ils ont remis des dépliants et prodigué des
conseils sur la sécurité routière aux usa-
gers de la RN 6. Le commandant de la
section de sécurité routière de la gendar-
merie d’Adrar, le capitaine Sofiane
Serhane, a indiqué que le programme de
la campagne de sensibilisation, placée
sous le signe «la conduite professionnel-
le-sécurité et responsabilité» et qui s’éta-
lera au 8 février prochain, prévoit des sor-
ties de terrain et des activités d’informa-
tion en direction des usagers de la route,
notamment les transports de voyageurs et
de marchandises.

Les recettes réalisées par les services des Douanes algé-
riennes dans la wilaya de Ouargla ont enregistré une nette
hausse en 2019, soit 49,18% par rapport à l’exercice 2018,
a-t-on appris dimanche auprès de la direction régionale des
Douanes algériennes de Ouargla. Fruit des efforts continus
déployés par éléments des services des Douanes de la
wilaya, cette hausse a été estimée à 357,15 millions de
dinars par rapport aux recettes de 2018 qui s’étaient affi-
chées à hauteur de 239,40 millions de dinars en 2018.
La hausse a été réalisée à la faveur des règlements à
l’amiable (488 opérations), des ventes aux enchères (37),
des cessions à l’amiable (2) et des amendes perçues sur les
diverses infractions (contrebande, infractions au change,
entre autres), selon les explications fournies par la cellule
de communication de la Direction régionale des Douanes.
L’on relève, en outre, 1056 saisies, d’une valeur de 5,4 mil-
lions de dinars, lors des opérations d’import/export effec-
tuées au niveau du poste frontalier Taleb-Larbi (El Oued),
ainsi que près de 5 kg de drogues, des boissons alcoolisées
(540 unités), des psychotropes (8644 comprimés) et plus
de 7000 cartouches de cigarettes de marque étrangère, a

expliqué le sous-directeur de la cellule de communication,
Abdelfattah Tazir, lors des Portes ouvertes sur les services
de ce corps constitué, dans le cadre de la célébration de la
Journée mondiale des douanes. Intervenant à cette occa-
sion, à laquelle ont pris part les autorités locales, le direc-
teur régionale des Douanes de Ouargla, Tewfik Benhamla,
a évoqué la nouvelle stratégie prônée par la Direction géné-
rale des Douanes portant généralisation de la numérisation
de ses services pour la protection des frontières et la contri-
bution au développement économique, avant de convier les
acteurs à déployer davantage d’efforts pour faire face aux
défis et assurer un environnement sain et sécurisé aux opé-
rateurs économiques et entreprises. Mettant à profit la célé-
bration de cette journée, le wali de Ouargla, Aboubakr
Seddik Boucetta, a inauguré le nouveau siège de la
Direction régionale des Douanes au niveau de la zone des
équipements publics d’Ouargla.
La célébration de cette journée a donné lieu aussi à la
remise de grades à une vingtaine d’agents et de cadres,
ainsi que des titres de mérite à des douaniers de la
Direction régionale des Douanes. 

Renouvellement des réseaux d’AEP et d’assainissement
21 opérations initiées à Labiodh Sidi Cheikh

Renforcement de sécurité du transport de voyageurs à Adrar

Plaidoyer pour l’enrichissement 
du code de la route 

� Nette hausse des recettes douanières en 2019 Ouargla
Des aides au profit des nécessiteux
de la région d’Oglat Larbaâ 
Une caravane de solidarité portant sur la distribution
d’aides au profit de plus de 40 familles nécessiteuses
vivant dans la région d’Oglat Larbâa, commune de
N’goussa, 40 km à l’ouest de la wilaya de Ouargla,
s’est ébranlée samedi d’Ouargla, à l’initiative de
l’association «Djoussour El Khir». Organisée avec le
concours des bienfaisants, cette caravane de solidarité
consiste en l’attribution des produits alimentaires de
large consommation, des articles de couchage et des
trousseaux scolaires, a expliqué le président de
l’association précitée, Khalladi Rabie. 
Cette caravane s’assigne comme objectifs l’ancrage
de l’entraide et de solidarité entre citoyens et la
contribution de la société à améliorer les conditions
de vie de la population des zones enclavées et
déshéritées. 2e du genre initiée cette année par
l’association, cette caravane sera confortée par
d’autres initiatives similaire, en coordination avec les
Directions de l’action sociale (DAS) et de la santé, de
la population et de la réforme hospitalière (DSPRH)
ciblant les populations nomades et celles des régions
enclavées de la wilaya.

Accidents de la route à Ouargla 

Plus de 50 victimes en 2019, le facteur
humain en cause

Cinquante-sept personnes ont trouvé la mort et 335 blessés dans 157 accidents de la circulation ont été recensés durant l’année 2019 
à travers la wilaya de Ouargla, bilan en baisse par rapport à l’année l’ayant précédée, a fait savoir, ce dimanche, 

le groupement territorial de la Gendarmerie nationale.

U ne baisse de 9,24% des acci-
dents de la route a été constatée
l’an dernier par rapport à 2018

où avait été enregistrés 173 accidents
s’étant soldés par 64 décès et 347 bles-
sés, selon le bilan de la gendarmerie pré-
senté lors d’une campagne de sensibili-
sation et de prévention des accidents de
la route, organisée à l’Institut national
spécialisé de la formation professionnel-
le Souissi-Mohamed à Ouargla.
Les accidents enregistrés sont liés en
majorité au facteur humain, au mauvais
état de certains tronçons routiers et à
l’état des véhicules, selon la même sour-
ce qui signale que les infractions des
usagers de la route portent notamment
sur les manœuvres dangereuses, l’excès
de vitesse, les dépassements dangereux,
le non-respect du code de la route, le
non-respect des distances de sécurité et
la conduite en état d’ébriété. Initiée par
la direction de la formation profession-
nelle, en coordination avec le bureau de

wilaya de l’Association nationale de la
prévention routière, cette campagne de
sensibilisation, destinée notamment aux
pensionnaires des établissements de la
formation professionnelle, a donné lieu à
une exposition de documents, publica-
tions et affichages ayant trait aux acci-
dents de la route, les causes et voies de
leur prévention. Des communications
sur le thème ont été aussi animées par les
représentants de la protection civile, des
corps constitués et l’association nationa-
le de prévention routière, qui ont mis
l’accent sur l’impératif de conjuguer les
efforts pour lutter contre ce phénomène à
l’origine de pertes humaines et maté-
rielles. Ils ont également mis en avant la
nécessaire élaboration d’un fichier natio-
nal des permis de conduire pour plus de
rigueur envers les contrevenants, ainsi
que la délimitation d’aires de stationne-
ment de véhicules, de façon étudiée et
réglementaire. 

Hadj M.
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L’ensemble des produits Sonos continueront 
de bénéficier du support technique

Apple n’aurait pas totalement abandonné son Touch ID

Revirement de situation pour les
possesseurs d’enceintes Sonos qui
craignaient que leurs appareils ne se
transforment en presse-papier aussi
volumineux qu’onéreux. Une lettre du
président vient éclaircir ce
basculement. Sonos est sous les feux
des projecteurs et confronté la colère
des utilisateurs de ses produits depuis
que la marque a annoncé il y a
quelques jours la fin de support pour de
vieux modèles d’enceintes en mai
prochain. Finalement, il n’en sera rien,
comme le fait savoir directement son
président-directeur général, Patrick
Spence, dans une lettre à ses clients.
Sonos a joué un jeu dangereux :
marques très connue, elle jouait sa
réputation en espérant en contrepartie
obtenir des clients de nouveaux achats,
optant pour des modèles plus récents.
Au départ, il s’agissait pour la marque
d’arrêter le développement de mises à
jour logicielles pour d’anciens produits:
les Zone Players originaux, les Connect
et Connect:Amp, la 1e génération de
Play:5, la CR200 et le Bridge. Selon
Sonos, cela s’expliquait par les
limitations techniques de ces appareils :
«Depuis le lancement de nos premiers
produits, la technologie a évolué à un
rythme exponentiel. Cela étant dit,
nous sommes aujourd’hui arrivés à un
point où certains de nos plus vieux
appareils ont atteint leurs limites
techniques en termes de mémoire et de
puissance de traitement.

De plates excuses

Cela n’a pas convaincu les utilisateurs,
d’autant plus que l’américain
promettait un tarif préférentiel de -30%
pour chaque produit remplacé, un
stratagème perçu comme une incitation
à la consommation. Dans une lettre
publiée sur le site officiel de Sonos, 
le PDG. présente ses excuses aux
clients froissés et les assure que «le
mois de mai prochain, quand nous
mettrons fin aux nouvelles mises à jour
de nos produits existants, ils
continueront à fonctionner comme ils
le font aujourd’hui. Nous ne les
«briquons» pas, nous ne les forçons pas
à devenir obsolètes, et nous n’enlevons
rien. «Le président assure également

que l’entreprise travaille à concevoir
une façon pour les appareils modernes
et anciens de la marque de fonctionner
dans un même milieu tout en étant
indépendants, les deux générations
pouvant être incompatibles.

Achetez à votre rythme

La seconde partie du message informe
les clients que Sonos souhaite toujours
les voir utiliser ses produits dernier-cri
et se réjouir des technologies
embarquées, mais qu’ils doivent le
faire lorsqu’ils le décident «et non
parce qu’ils se sentent obligés de le
faire».  Enfin, Sonos «espère que vous
pardonnerez (son) faux pas et (qu’ils)
gagneront votre confiance».

Les joueurs de Fortnite se comptent par
millions. Nombreux sont ceux qui
attendent avec impatience le lancement de
la deuxième saison du Chapitre 2.
Aujourd’hui, nous avons enfin une date. 
Si vous suivez assidument l’actualité du
jeu phénomène Fortnite, vous savez peut-
être déjà ce que l’on s’apprête à vous dire
mais si vous avez été particulièrement
occupé(e) ce week-end, peut-être n’êtes-
vous pas au courant. La saison 2 du
Chapitre 2 démarrera bientôt, très bientôt.
Plus précisément, les festivités seront
lancées le 20 Février. Encore trois
semaines à patienter avant d’en profiter. 
Le studio Epic Games a profité de
l’annonce officielle de sa prochaine miseà
jour pour dévoiler la date de lancement de
la Saison 2 de son Chapitre 2. L’annonce
mentionne aussi que la mise à jour en
question, estampillée 11.50, arrivera au
début du mois de Février. Elle préparera
divers éléments pour cette Saison 2, 

y compris le passage au système Chaos de
l’Unreal Engine pour la gestion des règles
élémentaires de physique. Selon le studio,
ce changement ne devrait aucunement
impacter le jeu. Impossible cependant d’en
être certain tant que le déploiement n’a pas
été effectué. Verdict dans quelques jours. 
À noter aussi. Epic Games est bien
conscient qu’il y aura des bugs avec cette
nouvelle mise à jour mais ses équipes
suivront de très près la situation et
garderont un œil sur les retours des joueurs
pour réparer ce qui doit l’être en priorité.
De plus, avant la fin de la saison, les
joueurs pourront remarquer des défis
supplémentaires ainsi qu’un événement de
deux semaines. L’équipe du jeu n’a encore
rien révélé de cette Saison 2 à proprement
parler mais le 20 Février arrive très bientôt,
nous le saurons très rapidement. Toujours
est-il que si la Saison 2 est effectivement
très attendue, les joueurs craignent
l’arrivée de la mise à jour 11.50. 

Touch ID est un bon moyen de
s’authentifier sur son smartphone ou sa
tablette, en utilisant simplement son doigt.
Cela dit, Apple semblait l’avoir remplacé
par Face ID, une méthode plus sécurisée
encore, reposant sur la reconnaissance
faciale.  Avec Apple qui retire Touch ID de
l’iPhone et de l’iPad, on pourrait penser que
la firme de Cupertino est aujourd’hui prête à
abandonner complètement cette technologie.
Et pourtant, il semblerait que ce ne soit pas
le cas. En effet, selon un brevet découvert
récemment, il y a fort à penser que la
marque à la pomme réfléchisse activement 
à un nouveau moyen d’intégrer son capteur
d’empreinte digitale dans ses futurs iPhone.
D’après la description jointe au brevet, on
peut lire la chose suivante : «Les écrans
tactiles, en particulier, sont de plus en plus
populaires de par leur facilité d’utilisation 
et leur polyvalence tout comme leur tarif
toujours plus bas. Les écrans tactiles
peuvent aussi inclure un capteur tactile et un
système d’affichage partiel ou complet
derrière ce capteur tactile pour que la
surface tactile puisse recouvrir une portion

de la zone active d’affichage.» Rien de
nouveau sous le soleil donc mais cela
prouve une fois encore, s’il le fallait, que
Apple n’a pas enterré son Touch ID.

Bientôt Touch ID et Face ID
sur les iPhone ?

Plusieurs rumeurs évoquaient déjà que pour
ses iPhone de 2020, Apple pourrait
ressusciter son Touch ID en l’intégrant
directement sous l’écran de ses téléphones.
D’autres fabricants, comme OnePlus et
Samsung, ont déjà commercialisé des
appareils dotés d’une technologie similaire.
Sur ce segment, Apple serait donc plutôt en
retard. Quoi qu’elle décide, la marque à la
pomme ne semble pas non plus prête à
abandonner Face ID. Donner aux
utilisateurs un grand choix
d’authentification sur leurs appareils est une
très bonne chose. Touch ID et Face ID
pourraient tout à fait cohabiter. L’avenir
nous dira si Apple décide de concrétiser la
technologie décrite dans ce brevet.

Samsung développe 
son propre AirDrop

AirDrop, la
fonction de
partage de
fichiers
imaginée par
Apple, est très
efficace…
mais elle ne
concerne que
les utilisateurs
de Mac,
d’iPhone ou
d’iPad. Les
possesseurs
d’appareils Android sont mal lotis, du moins c’est le cas
jusqu’à présent. Sur le front du partage de documents entre
deux appareils, les choses vont bouger dans les prochaines
semaines. Google prépare depuis quelques temps une fonction
Nearby Sharing (anciennement Fast Share), qui a l’avantage
d’être intégrée à même Android. Samsung n’est pas en reste :
le constructeur devrait lancer sous peu son propre équivalent
d’AirDrop, Quick Share. À l’instar d’AirDrop, la fonction de
partage de Samsung ne fonctionnerait qu’entre appareils du
constructeur, qu’il s’agisse de smartphones ou des produits
compatibles avec la plateforme domotique SmartThings. 
Les utilisateurs d’appareils Galaxy auront la possibilité de
transférer un fichier à un contact connu ou inconnu, pourvu que
la personne soit à proximité. Pour la compatibilité
SmartThings, c’est plus compliqué car l’appareil de destination
n’a pas forcément le stockage suffisant. Quick Share va donc
stocker le fichier provenant du smartphone dans un nuage : 
le produit SmartThings, comme un téléviseur connecté par
exemple, pourra ensuite s’y connecter pour le lire. Samsung 
a mis en place des restrictions pour ce mode : le fichier partagé
ne devra pas peser plus d’un Go, et le maximum de transfert
par jour est limité à 2 Go. Quick Share devrait être une des
fonctions vedette présentées durant le lancement du Galaxy
S20, le 11 février : la fonction est en effet intégrée dans One UI

2.1, la surcouche Android d’un Galaxy S20+ en fuite.
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Une cellule capable d’attaquer
tous les cancers découverte 

par des chercheurs britanniques

Des scientifiques de
l’Université de Cardiff
ont découvert une cellule
immunitaire qui serait
capable de s’attaquer à

toutes les formes de
cancer laissant espérer la
mise au point d’un
traitement universel. Un
nouveau type de cellule T

(ou lymphocyte T) a été
découvert dans le sang et
serait porteur d’un
récepteur jamais observé
jusqu’ici. Or, cette cellule

T serait capable de
s’attaquer aux cellules
cancéreuses en épargnant
les cellules saines, comme
le rapporte Cnews. Avec
la particularité de
s’attaquer à tous les
cancers. Pour le moment,
seuls des tests de souris
ont été menés. Des tests
sur des humains devront
confirmer leur efficacité.
Cela permettrait de mettre
au point de nouveaux
types de traitements.
«Notre découverte ouvre
la perspective d’un
traitement contre le
cancer -unique-, un seul
type de lymphocyte T
capable de détruire de
nombreux types de
cancers dans la
population. Jusqu’ici,
personne ne pensait que
cela était possible»,
explique le professeur et
chercheur Andrew
Stewell, cité par la BBC.  

C’est ce stress qui serait la cause d’une
diminution des mélanocytes, ces
cellules qui libèrent la mélanine qui
colore la peau et les cheveux. Alors
qu’ils menaient des expériences sur des
souris de laboratoire, des scientifiques
brésilisiens et américains auraient
découvert pourquoi le stress
blanchissait les cheveux. Ils pensent
désormais savoir comment retarder ce
processus. Dans une étude publiée dans
la revue Nature, les scientifiques des
universités de São Paulo et de Harvard
expliquent qu’après un épisode de stress
intense, le pelage des souris avait
soudainement viré au blanc. Les petits
rongeurs avaient été soumis à une
douleur, ce qui avait augmenté leur taux

d’adrénaline et de cortisone. Ces deux
hormones avaient accéléré leur rythme
cardiaque et leur pression sanguine,
perturbant leur système nerveux et
générant un important stress. C’est ce
stress qui serait la cause d’une
diminution des mélanocytes, ces
cellules qui libèrent la mélanine 
(qui colore la peau et les cheveux).  
«Je savais que le stress était mauvais
pour le corps mais ces effets que nous
avons découverts vont au-delà de ce
que nous imaginions», a déclaré Ya-
Cieh Hsu, professeure à Harvard, à la
BBC. Selon elle, «après quelques jours
seulement, toutes les cellules en charge
du renouvellement des pigments avaient
disparu. Et quand elles disparaissent, le

dommage est permanent». Maintenant
que le processus a été identifié, les
scientifiques à l’origine de cette
découverte pensent également avoir un
moyen de repousser l’échéance. Selon
eux, supprimer les kinases dépendantes
des cyclines -des protéines qui jouent
un rôle majeur dans la régulation du
cycle cellulaire- pourrait retarder
l’apparition des premiers cheveux
blancs. «Notre découverte, sur des
souris, est seulement le début d’un long
parcours avant d’imaginer quelque
chose pour les êtres humains, mais cela
nous donne aussi une idée de la manière
dont le stress affecte les autres parties
de notre corps», a conclu la professeure
Ya-Cieh Hsu.

Le lien entre le stress et les cheveux blancs établi par des scientifiques

SRAS, Mers-Cov 
et maintenant le 2019-nCov en Chine

Régulièrement, l’actualité nous rappelle l’existence de ce qu’il
convient d’appeler des «Coronavirus». Mais au fait, c’est quoi
un coronavirus ? Une grande famille ! Voilà ce que sont les
coronavirus. Ces virus pathogènes pour l’homme provoquent
en effet des maladies allant du simple rhume à des infections
pulmonaires sévères, responsables d’une détresse respiratoire
aiguë. Ils sont entourés d’une capsule de protéines en forme
de «couronne» qui leur vaut leur nom. Ces virus se
transmettent facilement d’homme à homme par voie aérienne,
au contact de sécrétions ou d’objets contaminés,
particulièrement en période hivernale. Deux coronavirus ont
entraîné des épidémies graves chez l’Homme : le SRAS,
responsable d’une épidémie mondiale entre novembre 2002 et
juillet 2003 (plus de 8000 cas ont été recensés dans 30 pays et
774 personnes sont décédées) et le Mers-CoV, identifié pour
la première fois en 2012 au Moyen-Orient (1589 cas et 567

décès dans 26 pays). Depuis janvier 2020, la découverte d’un
nouveau coronavirus (2019-nCov) a été annoncée par les
autorités sanitaires chinoises et l’OMS.

Des symptômes variables

«Les infections par le SRAS-CoV et le MERS-CoV sont
asymptomatiques chez certaines personnes», notent les
experts. «Elles peuvent induire une simple fièvre
accompagnée de toux chez d’autres. Mais, elles peuvent aussi
entraîner une détresse respiratoire aigüe et le décès de la
personne infectée». Quant aux traitements, il faut savoir 
qu’il n’existe pas de médicament spécifique contre ces virus. 
«La prise en charge repose sur des traitements
symptomatiques et des soins de support».

Comment ces virus parviennent 
à l’Homme ?

Pour le 2019-nCov, le réservoir est encore inconnu. Mais pour
le SRAS-CoV et le MERS-CoV, c’est la chauve-souris la
responsable. «Le virus est asymptomatique chez cet animal».
«Un hôte intermédiaire est nécessaire à la transmission de ces
virus à l’Homme : la civette palmiste masquée pour le SRAS-
CoV, vendue sur les marchés et consommé au sud de la
Chine, et le dromadaire pour le MERS-CoV.» Ensuite, le virus
passe chez l’Homme via les sécrétions animales.

Une soupe de chauve-souris est-elle
vraiment à l’origine de l’épidémie ?

Des internautes ont largement relayé des vidéos et images de
ce plat qui, selon eux, pourrait être à l’origine du virus. 
Alors que le nombre de morts liées au coronavirus continue
de grimper, notamment à Wuhan (Chine), d’où le virus est
arrivé, le monde scientifique commence à obtenir des
premières réponses quant à sa nature et son origine. Une étude
génétique, publiée dans la revue de l’Académie chinoise des

sciences, a émis l’hypothèse que le virus a pu prendre
naissance chez la chauve-souris. «Le nouveau virus est très
similaire à une souche virale présente chez la chauve-souris.
Le volatile serait ainsi -le réservoir- du virus, mais cela ne
signifie pas qu’il l’aurait directement transmis à l’homme»,
précise l’AFP. Bien que partielle, cette information a suffi à
faire vivement réagir les internautes du monde entier. 
Sur Twitter, Instagram et même Facebook, nombre d’entre
eux ont même suggéré un lien entre la propagation du virus
chez les hommes et certaines habitudes alimentaires
présumées des habitants de la ville de Wuhan impliquant…
des chauves-souris servies en soupe. 
Ces vidéos et photos sont, pour la plupart, issues du réseau
social chinois Weibo, sur lequel des utilisateurs estiment que
la fameuse soupe de chauve-souris pourrait bien être à
l’origine de la propagation du virus. Des affirmations qui
n’ont pas encore été étayées scientifiquement, mais qui
rappellent en de nombreux points l’épidémie du Sras, en
2002, venue de civettes sauvages. «Difficile néanmoins
d’incriminer formellement cette soupe, aussi repoussant ce
plat puisse-t-il paraître, puisque rien ne prouve que le
mammifère a transmis directement le virus à l’homme»,
prévient toutefois Le Parisien. D’autant que le plat, présenté
sur les réseaux sociaux comme traditionnel et très consommé,
en raison de ses prétendues vertus médicinales, ne serait pas si
populaire que cela à Wuhan. Sur Twitter, une habitante a
vivement réfuté cette légende urbaine. «Ne postez pas de fake
news, dit-elle. Nous, à Wuhan, n’avons jamais entendu parler
de cette soupe. Nous sommes tout autant dégoûtés que vous
par cette vidéo.» Alors que la piste animale semble
aujourd’hui être au cœur des recherches, un autre animal est
aussi suspecté. Un article publié dans le Journal of Medical
Virology a récemment avancé que le serpent pourrait
également avoir servi d’intermédiaire entre le volatile et l’être
humain. Rats, crocodiles, renards et même viande de
chameau… Le marché de Huanan, situé en plein cœur de la
ville de Wuhan, est aujourd’hui considéré comme le principal
épicentre du coronavirus. Un marché où se déroulaient, en
toute illégalité, des ventes d’animaux sauvages vivants ou
congelés, dont des chauves-souris.

L’addiction au sucre n’est pas un mythe
Être addict au
sucre, mythe
ou réalité ? Des
chercheurs
danois, dont les
travaux ont été
publiés dans le
journal
Scientific
Reports,
montrent bien
que le sucre
influence les
circuits de
récompense du
cerveau de la
même manière
que le feraient
les drogues. Si vous aimez le chocolat, vous savez qu’il n’est pas toujours
facile de résister à un carré. Mais peut-on vraiment parler de dépendance?
C’est parce qu’ils avaient des doutes à ce sujet que des chercheurs de
l’Université d’Aarhus au Danemark ont mené l’enquête. Ils ont ainsi 
«recruté» 7 porcs auxquels ils ont donné 2 litres d’eau sucrée
quotidiennement et ce durant 12 jours. Pourquoi des cochons ? N’en
déplaisent à certains, leur cerveau est très proche de celui de l’humain et
beaucoup plus facile à étudier que celui d’un rongeur. «Après seulement
12 jours de consommation de sucre, nous avons pu observer des
changements majeurs dans les systèmes dopaminergiques et opioïdes du
cerveau», explique le Pr Michael Winterdahl, principal auteur de ce
travail. «En fait, le système opioïde associé au bien-être et au plaisir, était
déjà activé après la toute première prise». «Lorsque nous vivons une
expérience marquante, le cerveau nous récompense avec un sentiment de
plaisir, de bonheur et de bien-être», continue-t-il. «Cela peut se produire 
à la suite de stimuli naturels, tels que le sexe, ou artificiels, comme avec
des drogues.» Et pour les chercheurs, le constat est clair : «Le sucre
influence les circuits de récompense du cerveau de manière similaire à
ceux observés lorsque des drogues sont consommées.»

Animée par Dr Neïla M.
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Théâtre

Une feuille de route «sérieuse et réaliste»
pour réorganiser le secteur

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a affirmé, ce samedi à Alger, 
que son secteur «s’attèle à l’élaboration d’une feuille de route sérieuse 

et réaliste» pour réformer l’organisation de l’ensemble des rouages 
du théâtre algérien en associant tous les acteurs du domaine. 

Alger
Noureddine Chegrane expose son «Hommage au jazz»

S’ exprimant à l’occasion de la cérémonie
de distinction des acteurs de la pièce de
théâtre GPS qui a décroché récemment

le prix «El Kacimi» pour la meilleure représenta-
tion arabe, la ministre a précisé que «la concréti-
sation de cette feuille de route ne sera possible
qu’avec l’association de toutes les compétences,
et ce dans le cadre de la transparence et la
confiance». La ministre a indiqué, dans ce sens
l’organisation «des assises regroupant des artistes
et des gens du théâtre en vue de définir 
-les lacunes- et les solutions pour y remédier»,
assurant qu’elle «se tiendra aux côtés des gens du
théâtre pour mettre fin à la bureaucratie et à la
mauvaise gestion, ayant causé la médiocrité et la
marginalisation des vrais créateurs». Elle a pro-

mis, en outre, de laisser les portes du ministère
ouvertes au dialogue, conformément à la volonté
exprimée par le président de la République,
Abdemadjid Tebboune de rompre avec les
anciennes pratiques et l’édification d’une nouvel-
le République. Evoquant Hanane Mehdi qui a
décroché la troisième place au 12e Festival du
Théâtre arabe d’Amman (Jordanie) pour son
texte destiné aux enfants «l’Homme de neige
rouge»,  Bendouda a souligné que le théâtre pour
enfants sera également «l’un de nos défis
majeurs» dans l’avenir. Ecrite et mise en scène
par Mohamed Cherchell et produite par le
Théâtre national algérien (TNA), la pièce GPS a
reçu un prix d’une valeur d’un million de dinars. 

Benadel M.

Une exposition de peinture contemporaine célébrant le jazz et
jetant des passerelles entre la musique et les arts visuels a été
inaugurée, samedi à Alger, par l’artiste peintre Noureddine
Chegrane sous le titre «Hommage au jazz». Organisée par
l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) à la
villa Dar Abdellatif, cette exposition célèbre le jazz par la liber-
té qu’il exprime, la fusion et l’importante place qu’occupe l’im-
provisation. Dans une première collection Nordie Chegrane rend
hommage à de grands noms du jazz américain comme Ella
Fitzgerald, Louis Armstrong, Duke Ellington, ou encore Miles
Davis par des toiles reproduisant de nombreux instruments (gui-
tare, saxophone, batterie, piano...) et portent ces noms comme
des graffitis. L’artiste précise qu’il ne prétend pas reproduire les
instruments de musique à l’identique mais «tel que je les perçois
dans un symbolique de création». Une seconde collection est
dédiée aux origines africaines du jazz et des instruments de
musique. Des musiciens, des instruments traditionnels et des
danseurs du continent sont représentés avec une palette plus
riche et plus chaude, portant une infinité de symboles de la cul-
ture et des noms de jazzmen afro-américains. Noureddine

Chegrane, qui a aussi été musicien de jazz dans sa jeunesse,
explore la fusion musicale à travers les toiles «Jazz in Algeria»,
«Afro-Jazz» et «Jazz Gnawa». Dans ces œuvres, le bendir, le
ney, le goumbri ou encore le tbel sont intégrés pour composer,
avec des couleurs et des traits, une mélodie aussi harmonieuse
que la fusion de styles musicaux. Réputé pour son utilisation du
symbole berbère et nord-africain dans ses œuvres, le peintre
revisite le costume traditionnel, la tapisserie et les tatouages dans
certains de ses travaux. Comme dans ces précédentes exposi-
tions, Noureddine Chegrane sort du conformisme du support et
propose des toiles rondes et triangulaires. L’artiste, pour qui le
jazz et la peinture sont «similaires du point de vue de la création
et de l’improvisation», tente de restituer visuellement l’harmonie
exprimée par cette musique avec le même processus de création. 
Né en 1942 Noureddine Chegrane a étudié à l’Ecole d’architec-
ture et des beaux-arts d’Alger auprès de M’hamed Issiakhem. 
Il appartient au groupe «Aoucham» (Taouage),  un courant artis-
tique célébrant le patrimoine culturel algérien et nord-africain.
Il a exposé dans de nombreuses villes du monde. Son
«Hommage au jazz» est visible jusqu’au 7 février prochain

Bibliothèque Multimédia Bachir-Mantouri - 5, Rue Bachir-Mantouri 
Aujourd’hui à 14h30 : Après-midi littéraire, avec nombre de jeunes auteurs. 

Mercredi 29 janvier 2020 à 14h30 : Dans le cadre du programme hebdomadaire «mercredi du verbe»,
rencontre avec l’écrivain Mahmoud Aroua autour de ses deux livres, Origami (poésie, éditions Dar El
Faïrouz) et le roman Sentiments sous anesthésie - Editions Anep.
Institut français d’Alger - Alger-Centre 
Jeudi 30 janvier à partir de 18h : Dans le cadre de la «Nuit des idées» organisée par l’Institut français
d’Algérie, l’écrivaine Kaouther Adimi présentera son dernier roman Les Petits de Décembre

(Seuil/Barzakh, 2019). La rencontre sera suivie d’un débat et d’une vente-signature. 
Librairie Mauguin - Blida  

Samedi 1er février à partir de 14h : Dans le cadre de la «Nuit des idées» organisée par l’Institut français
d’Algérie, l’écrivaine Kaouther Adimi présentera son dernier roman Les Petits de Décembre (Seuil/Barzakh, 2019). 
La rencontre sera suivie d’un débat et d’une vente-signature. 
Galerie Dar Abdellatif - El Hamma - Alger 
Jusqu’au 1er février : Exposition de peinture «Hommage au jazz» de l’artiste Nouredine Chegrane. Vernissage de l’exposition le
samedi 25 janvier à partir de 15h30.
Ezzoua’Art Galerie du Centre commercial & de loisirs de Bab Ezzouar - Alger  
Jusqu’au 12 février : Exposition «Errances» d’Amal Dekar. Vernissage le samedi 25 juin à partir de 15h.
Siège d’Al Bayazin - Résidence du Petit Hydra - ex-Immeuble Shell - Alger. 
Jeudi 30 janvier 2020 à partir de 18h30 : Al Bayazin participe à «La nuit des idées» organisée en collaboration avec l’Institut
français d’Alger. Rencontre-débat : «Regards entrecroisés sur Alger, cité vivante !» Avec Le Hic, caricaturiste et auteur, 
Amel Feddi, animatrice et productrice à la Radio nationale Chaîne III, Ahmed Aït Isaâd, photographe «L’Algérie vue d’en bas»
et Yacine Boushaki, guide à la Casbah. 
Galerie d’art Ifru Design - 139, boulevard Krim-Belkacem - Telemly - Alger 
Jusqu’au 31 janvier : Exposition «Hommages» de l’artiste Abdelhalim Boukhalfa.
Siège de la fondation Ahmed-et-Rabah-Asselah 
Jusqu’au 18 février : Exposition collective d’arts plastiques «Un rêve… trois regards», avec l’architecte Chafa Ouzani (Béjaïa),
les artistes plasticiens Djamel Talbi (Tizi-Ouzou) et Mourad Abdelaoui (Aïn Beïda). 
Galerie d’Arts de l’hôtel Sofitel - El Hamma - Alger
Jusqu’au 15 février : exposition de photographies «Sur la route de Sefar, la ville énigme de l’histoire» d’Omar Dib. 
Musée d’art moderne d’Oran
Jusqu’au 2 février : Exposition artistique collective de 33 artistes plasticiens, à l’occasion du 37eanniversaire de la fondation de
l’Union nationale des arts de la culture .
Galerie d’arts de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh - Ouled Fayet - Alger 
Jusqu’au 28 janvier : Exposition de peinture de l’artiste Houria Menaa.
Théâtre régional Abdelkader-Alloula - Oran 
Mercredi 29 janvier à 18h30 : Concert de rock flamenco avec l’artiste espagnol Nestor.
Salle Ibn Zeydoun de Riadh- El Feth - El Madania - Alger  
Jeudi 30 janvier à 19h : concert de rock flamenco avec l’artiste espagnol Nestor.
Jeudi 6 février à 19h : Wesh Prod annonce le concert de IcoWesh & Klam.
Galerie d’Arts Asselah-Hocine - 39, rue Asselah-Hocine - Alger  
Jusqu’au 31 janvier : Exposition de peinture de l’artiste Karima Hamoud.

Goya 2020
«Douleur et gloire» de Pedro
Almodovar rafle plusieurs prix
Le film Douleur et gloire de Pedro Almodovar 
a raflé, ce dimanche, sept prix Goya, les plus hautes
récompenses du cinéma espagnol, dont celles du
meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur
scénario. Antonio Banderas, qui tient le rôle
principal dans ce film largement autobiographique a,
quant à lui, reçu le prix du meilleur acteur. 
Douleur et gloire, inspiré de l’enfance et de la
jeunesse d’Almodovar, est nominé pour l’Oscar du
meilleur film international qui devra être attribué le
9 février prochain. Douleur et gloire a aussi reçu les
Goya du meilleur second rôle féminin (pour Julieta
Serrano), du meilleur montage et de la meilleure
musique originale. Nominé 9 fois au Goya du
meilleur réalisateur, Almodovar n’avait reçu cette
distinction qu’à deux autres reprises dans sa carrière:
en 1999 pour Tout sur ma mère et en 2006 pour
Volver. Parmi les autres prix décernés samedi soir,
Belén Cuesta a reçu le Goya de la meilleure actrice
pour son rôle dans La trinchera infinita («La
tranchée infinie») des réalisateurs basques Jon
Garaño, Aitor Arregi et José Mari Goenaga.
Elle s’est imposée notamment face à Penelope Cruz,
nominée pour son rôle dans le film d’Almodovar. 
Le Goya du meilleur film européen est revenu, quant
à lui, au film Les Misérables du Français Ladj Ly. 
Les prix Goya sont des récompenses de cinéma
décernées chaque année depuis 1987 par l’Académie
espagnole du cinéma.  

Tiaret

Présentation 
de la générale de la pièce
«Madjanine Wa Laken»
La générale de la pièce Madjanine Wa Laken (Fous,
mais), produite par la troupe théâtrale «El Mechaâl»
de la wilaya de Tiaret, a été présentée samedi à la
maison de la culture Ali-Maâchi de Tiaret. Mise en
scène par Abdelkader Dekkiche et écrite par
Mustapha Yahiaoui, la pièce traite de thèmes sociaux
abordant l’emploi, la pauvreté, l’émigration
clandestine, des sujets politiques nationaux et
internationaux, l’art, la culture et autres questions de
la société algérienne. La pièce de 50 mn où se
mêlent comédie et tragédie dans un décor réaliste, a
été ovationnée par le public qui a fort apprécié les
mouvements des acteurs. Par ailleurs, le metteur en
scène Abdelkader Dekkiche a indiqué, en marge de
la représentation théâtrale, qu’une pièce pour enfants
est en phase de production et de mise en scène, 
à savoir Dalal Wa Aâlem El Khayal (Dalalet le
monde de la fiction) écrite par Manal Boutamra, une
comédienne dans la pièce Madjanine Wa Laken.
Le directeur de la maison de la culture  Ali-Maâchi,
Kada Kanbiz, a souligné que cette œuvre théâtrale
sera jouée dans différentes régions du pays dans le
cadre de l’échange culturel et des festivals régionaux
et nationaux.
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Sahara occidental

L’expansion du Maroc 
en territoires sahraouis 

Le coordinateur sahraoui auprès de la Minurso, M’hamed Kheddad, a dénoncé la dernière «loi marocaine
expansionniste» qui vise à annexer les eaux territoriales sahraouies, soulignant que cette loi n’a aucune base légale,

dans une déclaration à l’agence sahraouie SPS.

«N ous condamnons
fermement ces
projets de loi

marocains qui ne sont rien
d’autre qu’un nouvel épisode
d’expansionnisme marocain
dont toute la région souffre», a
souligné Kheddad,
coordinateur sahraoui auprès
de la mission de l’ONU pour
l’organisation d’un
référendum au Sahara
occidental. M’hamed Kheddad
a soutenu que «cet acte
intervient également dans le
cadre de la campagne
désespérée menée par le
Maroc pour légitimer son
occupation illégale de parties
du Sahara occidental par des
pots-de-vin et l’implication
d’entités étrangères dans leur
aventure coloniale dans la
partie occupée de notre
territoire national». «La loi
marocaine expansionniste, qui
vise également à annexer les
eaux territoriales adjacentes
aux îles Canaries et à d’autres
territoires espagnols, est
également une conséquence
directe de l’échec de
l’Espagne, en tant que
puissance administrante du
Sahara occidental, à
s’acquitter de sa responsabilité
juridique et historique de
décoloniser le territoire
sahraoui conformément aux
résolutions pertinentes de
l’Assemblée générale des
Nations unies d’une part, et la
soumission injustifiée de
l’Espagne à la politique de
chantage marocaine, d’autre
part», a-t-il ajouté. 
Et d’ajouter : «Le
gouvernement espagnol doit
être conscient que les soi-
disant» frontières authentiques
«du Maroc, qui représentent la
quintessence de
l’expansionnisme marocain,
n’ont pas de limites». 
Par conséquent, a souligné
Kheddad, «il y a maintenant
une opportunité pour
l’Espagne démocratique et son
gouvernement progressiste de
rectifier cette grande erreur
historique et assumer leurs
responsabilités historiques,
juridiques et morales envers 
le peuple sahraoui et leurs
droits inaliénables à
l’autodétermination, à
l’indépendance et à la
souveraineté permanente sur
leurs ressources naturelles».
«Le gouvernement espagnol
doit également reconnaître que
faire plus de concessions à la
politique de chantage que le
Maroc a soumis à l’Espagne
ne fera qu’encourager le
Maroc à persister dans son
expansionnisme que le peuple

sahraoui continue de souffrir
depuis que le Maroc a occupé
le Sahara occidental par la
force en octobre 1975 avec 
la complicité des autorités
espagnoles de l’époque», 
a lancé  Kheddad. En tout état
de cause, explique le
responsable sahraoui, la loi
marocaine qui vise à annexer
les eaux du Sahara occidental
n’a aucune base légale et n’est
qu’un acte de propagande. 
«La communauté
internationale, qui n’a jamais
reconnu l’occupation illégale
par le Maroc de parties du
Sahara occidental, ne la
considérera que comme une
nouvelle tentative désespérée
du Maroc pour détourner
l’attention de la crise
structurelle aiguë subie par 
le régime marocain», a-t-il
affirmé. Dans ce contexte,
Kheddad a indiqué que le
Front Polisario examinera les
mesures adoptées dans le
cadre des procédures
judiciaires qu’il a présentées
au Tribunal de l’Union
européenne et suivra avec
intérêt les mesures que
l’Espagne prendra à cet égard.
«Si nécessaire, il n’hésitera
pas à soumettre l’affaire au
Tribunal international du droit
de la mer pour constater que
ces lois sont nulles et non
avenues», a prévenu Kheddad.

La décision d’intégrer le
Sahara occidental dans

son espace maritime
«n’aura aucun effet» 

La décision du Maroc
d’intégrer le Sahara occidental
dans son espace maritime
«n’aura aucun effet légal», a
affirmé, mercredi soir, à l’AFP
le Front Polisario. «Les lois du
Maroc sur la zone maritime du
Sahara occidental ne sont que
de la poudre aux yeux pour
berner l’opinion publique
marocaine et n’auront aucun
effet légale», a déclaré
Mhamed Khadad, un membre
de la direction du Front
Polisario, qui milite pour
l’indépendance du Sahara
occidental, en grande partie
contrôlée par le Maroc.
Le Maroc devrait plutôt se
plaindre du terrorisme qu’il
finance avec l’argent du
cannabis et les richesses
volées au Sahara occidental
(avec la complicité de la
France dont il est le sous
traitant). Maroc devrait se
plaindre de du taux
d’analphabetisation le plus
élevé d’Afrique. Il faut aussi
se plaindre de la prostitution

sexuelle des enfantS mineurs
livrés aux touristes sexuels,
aux ministres députés et
retraités français pédophiles
qui vivent au Maroc. 
La France qui n’a pas digéré
l’indépendance de ses colonie
a toujours livré une guerre
sans merci à l’Algérie (par
Maroc interposé). Ne pas
oublier que les coloniaux
(France, Espagne et le Maroc
affamé), pillent les toujours
illégalement le territoire du
Sahara occidental occupé par
Maroc judéo-arabe. 
Le royaume Marocain premier
producteur mondial de
cannabis et pédophilie. Il a de
quoi financer le terrorisme au
Sahel, en Afrique et en Europe
(tous les terroristes opérant en
France ou Europe, sont en
majorité marocains et agissent
au nom du commandeur des
croyants dopés aux cannabis.
En Algérie on capture souvent
des terroristes marocains qui
veulent renforcer les rangs de
Daach en Libye. Le Polisario
capture aussi des militaires
marocains déguisés en
terroristes ou bergers aux
Sahel.

Le président de la
République Sahraouie

procède à un mouvement
dans le MAE et des

missions diplomatiques 
à l’étranger

Le président de la République,
secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali,

a rendu public, samedi, un
décret présidentiel par lequel il
a procédé à un mouvement au
niveau du ministère des
Affaires étrangères et des
missions diplomatiques à
l’étranger (ambassades et
représentations). Au niveau du
ministère des affaires
étrangères il a procédé à la
nomination de : Salek Sghayer
ambassadeur, secrétaire
général du ministère des AE,
Mohamed Salem Hamedha,
Ali Mokhtar et Ahmed Fall
Mohamed Yahdih,
ambassdeurs Conseiller auprès
du MAE. Aliyen Habib
Elkentaoui, ambassadeur
directeur général du
département de l’Afrique,
Boulahi Mohamed Fadel
(Tirsal), ambassadeur directeur
général du département
d’Asie, Ahmed Moulay Ali,
ambassadeur directeur général
du département d’Amérique,
Mohamed Elmamoun,
ambassadeur directeur du
département d’Europe et
Deich Mohamed Saleh,
ambassadeur directeur de la
formation. Le président de la
République a nommé les
ambassadeurs, Mohamed
yeslem Beissat, Hamdi Khalil
Mayara, Mohamed Salek
(Boulsan), Mokhtar Lebeihi,
Sidahmed Salek Lehbib
(Derbali), Elouali Amer,
Hmeidouha Mohamed Ahmed
Zein et Abba Malainine. 
Au niveau des représentation
du Front Polisario en Europe,
le président de la République 
a nommé : Oubbi Bachir,

ambassadeur en charge de
l’Europe et de l’Union
européenne, Mih Omar
représentant adjoint auprès de
l’Europe et de l’Union
européenne, Mohamed Sidati,
représentant en France,
Abdoullah Al Arabi,
représentant en Espagne, 
Sidi Breika, représentant en
Grande-Bretagne, Najat
Handi, représentante en
Allemagne, Fatimalu
Hafdhalla Alian, représentante
en Italie, Mohamed Slama
Badi, représentant en Autriche,
Zennan Mohamed Brahim,
représentant en Slovénie,
Haiba Abbas, représentant en
Suède, Mahfoudha Rahal,
représentante en Finlande,
Hamdi Beiha, représentant aux
Pays-Bas et Sadaf Bahia,
représentant au Danemark.
En Amérique Latine, il a été
nommé : Mohamed Ali Salem
et Mah Yahdih Nen, quant aux
représentants du Front
Polisario au niveau des
régions autonomes d’Espagne,
il a été décidé ce qui suit : 
Ali Salem Sidi Zein (Madrid),
Mohamed Limam Mohamed
Ali Sidi Elbechir (Pays
basque), Abdin Bouchraya
(Catalogne), Menna Habib
(Cantabrie), Yahya Mohamed
Cheikh (Asturies), Moyna
cheikhatou (Aragon),
Mohamed Zorga (Galice),
Limam Khalil Hanoun
(Castilla Lamancha),
Mohamed Sidahed Abdelhay
(Estrémadure) et Hmoudi
Bassir (Iles Baléares).

Ahsene Saaid /Ag.
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Paix au Proche-Orient

«Le plan de Trump est déjà mort»,
selon Abou Roudeina

Le plan de paix américain pour le Proche-Orient, «l’accord du siècle» que le Président Donald Trump s’apprête à annoncer
mardi «est déjà mort», a affirmé, ce dimanche, Nabil Abou Roudeina, le porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas.

«Nous rejetons absolument ce que
l’administration Trump a réalisé jusqu’à
présent (...). Notre position est claire : Israël

doit mettre fin à l’occupation des terres palestiniennes
en vigueur depuis 1967», souligne le porte-parole, Nabil
Abou Roudeina. La colonisation israélienne de la
Cisjordanie occupée et d’Al Qods-Est occupée s’est
poursuivie sous tous les gouvernements de l’occupation
israélienne depuis 1967, mais elle s’est accélérée ces
dernières années sous l’impulsion de Netanyahu, alors
que Donald Trump a reconnu Al Qods occupée comme
capitale d’Israël. Le projet américain a aussi été rejeté

par le mouvement palestinien Hamas, qui contrôle la
bande de Ghaza, sous blocus israélien depuis plus d’une
décennie. Le chef du bureau des relations internationales
du Hamas a indiqué, jeudi, sur Twitter, que la révélation
du plan de paix américain signifiait une «nouvelles
Nakba (catastrophe) et déclencherait une nouvelle
intifadha», répondant à des déclarations faites par le
président américain, Donald Trump, jeudi, selon
lesquelles son administration a brièvement discuté avec
l’autorité Palestinienne à propos de son plan de paix
baptisé la «transaction du siècle» qu’il s’apprête à rendre
public au plus tard mardi prochain. Le porte parole de la

présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina, 
a démenti tout contact avec les Etats Unis. Dans ce
contexte, certains analystes estiment que le plan
américain pourrait ranimer le conflit israélo-palestinien
plutôt que de le résoudre, et s’interrogent sur le soutien
international à l’initiative. Les Etats-Unis ont présenté
en juin les grandes lignes économiques de leur plan, 
qui prévoit environ 50 milliards d’investissements
internationaux dans les Territoires palestiniens et les
pays arabes voisins sur 10 ans. Mais les détails concrets
de ce projet et son éventuel volet politique restent l’objet
de spéculations.

Treize nouveaux décès dus à
l’épidémie de pneumonie virale
en Chine ont été enregistrés dans
la province de Hubei, portant le
bilan à 54 morts, et 323 nouveaux
cas d’infections au coronavirus
ont été confirmés, ont annoncé, ce
dimanche, les autorités locales.
Les dernières données de Hubei,
épicentre de la contagion, portent
à 1610 le nombre total de cas
d’infections confirmés dans
l’ensemble du pays, selon des
informations du gouvernement
central. 
L’épidémie a atteint l’Europe et
l’Australie, malgré le
renforcement des mesures prises
pour tenter d’enrayer sa
propagation. A compter de lundi,
les agences de voyages chinoises
ne pourront plus vendre de
réservations d’hôtels ni de séjours
à des groupes, a annoncé la
chaîne de télévision CCTV. 
La crise survient en plein chassé-
croisé du Nouvel An, lorsque les
Chinois mettent à profit leurs sept
jours de congé pour voyager d’un
bout à l’autre de leur pays.
Des médecins militaires ont été
dépêchés à Wuhan, la ville du

centre de la Chine où est apparu
en décembre le virus,
actuellement de facto mise en
quarantaine, et la construction
d’un 2e hôpital d’urgence y a été
lancée. Treize nouveaux décès ont
été enregistrés dans la province de
Hubei, épicentre de la contagion,
portant le bilan à 54 morts, et 323
nouveaux cas d’infections au
coronavirus ont été confirmés, ont
annoncé dimanche les autorités
locales. 
Au total, 1610 cas d’infections en
Chine ont été confirmés.
Restrictions imposée 
à la circulation dans ce berceau 
de l’épidémie, alerte maximale 
à Hong Kong, contrôles
systématiques dans les transports
du nord au sud du pays : la Chine
multiplie les initiatives pour tenter
d’enrayer la progression du
Coronavirus désormais présent
sur quatre continents.
«Face à la situation grave d’une
épidémie qui s’accélère (...) 
il est nécessaire de renforcer la
direction centralisée et unifiée 
du Comité central du Parti», 
a déclaré le président Xi Jinping
au cours d’une réunion du comité

permanent du Bureau politique 
du Parti communiste, l’instance
de sept membres qui dirige la
Chine. 
La France a pour sa part annoncé
vendredi soir trois cas de
contamination confirmés,
présentés comme les premiers en
Europe, l’Australie faisant état
samedi de quatre malades, des
personnes récemment rentrées de
Chine. 
Une demi-douzaine de pays
d’Asie sont désormais touchés et
un deuxième cas a été confirmé
aux Etats-Unis. 
Un cas suspect a été détecté pour
la première fois au Canada.
L’étude des premiers cas tend
toutefois à montrer que le taux de
mortalité de ce virus baptisé
2019-nCoV, de la famille des
coronavirus, est assez faible.
Ce taux «est pour l’instant de 
-5 %», juge  le professeur français
Yazdan Yazdanpanah, expert
auprès de l’OMS et qui a pris en
charge des patients en France.
Le Syndrome respiratoire aigu
sévère, avec 774 morts dans le
monde en 2002-2003 avait un
taux de mortalité de 9,5%.

Le bilan du tremblement de terre
qui a secoué l’Est de la Turquie
vendredi dernier s’élève à 29
morts, 42 personnes ayant été
sauvées des décombres de
bâtiments effondrés, a indiqué, ce
samedi, l’Autorité de gestion des
catastrophes et des urgences
(AFAD). 
Un précédent bilan de la faisait
état de 22 morts. Le séisme s’est
produit à 20h55 heure locale
(17h55 GMT) dans la province
d’Elazig à une profondeur de 6,75
km et a été suivi de 401 répliques,
selon l’AFAD.

L’observatoire et institut de
recherche sismique de Kandilli, à
l’université du Bosphore, a révisé
la magnitude 
de la secousse, la réduisant de 6,8
à 6,5 sur l’échelle ouverte de
Richter.
Dans un communiqué publié sur

son site web, l’AFAD 
a estimé le nombre de blessés 
à 1243, notant que des opérations
de recherche et de sauvetage sont
en cours dans les décombres de
trois bâtiments du centre ville.   
Les chaînes de télévision
nationales turques ont diffusé des

images en direct de sauveteurs
extrayant une personne des ruines
20h après le séisme.   
Le ministre turc de la Santé,
Fahrettin Koca, a déclaré que le
traitement de 128 personnes se
poursuit dans les hôpitaux, que 34
d’entre elles sont en soins
intensifs, mais qu’aucune ne se
trouve dans un état critique.   
Par ailleurs, 814 prisonniers d’une
prison de la province voisine
d’Adiyaman ont été transférés
vers d’autres prisons de la région
après que de graves dommages
ont été détectés dans le bâtiment.

Coronavirus - Chine
Le bilan monte à 54 morts,
plus de 300 nouveaux cas

selon les autorités locales

Turquie
Le bilan du séisme s’alourdit à 29 morts

Tempête au Brésil
Au moins 30 morts, des disparus

La violente tempête qui s’abat depuis jeudi sur
l’Etat de Minas Gerais, dans le Sud-Est du Brésil, 
a fait au moins 30 morts et 17 disparus, 
a annoncé, samedi,     la Défense civile. Selon ce
nouveau bilan (le précédent faisait état de 11 tués),
ces intempéries exceptionnelles ont en outre fait 7
blessés et déplacé plus de 3500 personnes dans une
trentaine de ville touchées. Les personnes décédées
ont été victimes de glissements de terrain et de la
destruction de maisons causés par des inondations
et des précipitations record. 
Les images des télévisions locales montrent des
éboulements, des maisons ensevelies, des arbres et
des poteaux électriques arrachés, des rivières en
crue et des quartiers inondés par cette tempête, qui
touche aussi les Etats voisins de Rio et d’Espirito
Santo.Vendredi, deux enfants et deux adultes ont
perdu la vie dans l’effondrement de deux
habitations à Ibirite. Deux autres personnes ont péri
dans l’écroulement d’habitations dans le quartier de
Vila Bernardete, à Belo Horizonte, capitale de l’Etat
de Minas Gerais. Quatre autres personnes sont
mortes à Belo Horizonte, et une à Contagem.
L’Institut national de météorologie a indiqué avoir
enregistré en 24h les précipitations les plus fortes
jamais mesurées depuis le début des mesures il y a
110 ans. 
Entre 9h jeudi et 9h vendredi, 171,8 millimètres de
pluie ont été enregistrés à Belo Horizonte, un
record. Les pluies se sont poursuies samedi. Il y a
une semaine, 6 personnes étaient mortes à la suite
d’inondations et glissements de terrain causées par
des pluies diluviennes dans l’Etat d’Espirito Santo,
dans le sud-est du Brésil. 

Iran
Téhéran en mesure
d’enrichir de l’uranium 
«à n’importe quel niveau» 

L’Iran est capable d’enrichir de l’uranium à
«n’importe quel niveau de pureté», a affirmé Ali
Asghar Zarean, assistant spécial du directeur de
l’Organisation iranienne de l’énergie atomique
(AEOI), cité, samedi, par la télévision publique
iranienne. 
«Dès maintenant, si la direction (islamique) le juge
nécessaire, l’AEOI a la capacité d’enrichir de
l’uranium à n’importe quel pourcentage de pureté»,
a déclaré Zarean.    
Zarean a par ailleurs précisé que l’Iran produit
actuellement 10 kg d’uranium chaque jour à un
niveau de pureté inférieur à 5%. Le stock d’uranium
enrichi à faible teneur produit par le pays a dépassé
1200 kg, a-t-il poursuivi, ajoutant «qu’il augmente 
à pleine vitesse». 
L’Iran injecte maintenant du gaz dans sa génération
de centrifugeuses IR-4 et IR-2m pour produire de
l’uranium enrichi, a-t-il déclaré.   Il a enfin indiqué
que l’Iran était aussi en train de concevoir des
centrifugeuses de génération IR-9.
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Libye

La mission de l’ONU dénonce la poursuite
des violations de l’embargo sur les armes 
La Mission des Nations unies en Libye (Manul) a dénoncé, ce dimanche, la poursuite des violations de l’embargo sur les

armes en Libye, tout en se réjouissant que le cessez-le-feu en vigueur est globalement respecté.

L a Manul «regrette profondément les violations
flagrantes et persistantes de l’embargo sur les
armes», objet de la résolution 1970 de 2011 au

Conseil de sécurité, «malgré les engagements des pays
concernés lors de la conférence internationale sur la
Libye à Berlin le 19 janvier», est-il écrit dans un
communiqué de la mission onusienne reproduit par des
médias. Parmi les principaux engagements pris par les
participants lors de cette conférence internationale

figurait la fin de la livraison d’armes aux belligérants. 
A Berlin, les parties présentes s’étaient également
engagées à s’abstenir de toute ingérence dans les
affaires libyennes et de tout acte susceptible d’exacerber
le conflit. Selon l’ONU, «des vols de fret et autres ont
atterri au cours des dix derniers jours dans des aéroports
de l’ouest et de l’est du pays pour livrer aux belligérants
«des armes avancées, des véhicules blindés, des
conseillers et des combattants». Ces «violations en

cours» risquent de replonger le pays dans «une nouvelle
spirale de combats intenses», met en garde la Manul.
Un cessez-le-feu a été instauré le 12 janvier en Libye
qui est le couronnement d’intenses efforts de la
diplomatie algérienne en vue d’une solution politique et
inclusive à la crise telle que préconisée par les Nations
Unies. Malgré quelques combats recensés, celui-ci est
globalement respecté, affirme l’ONU, ce qui offre 
«un répit bienvenu pour les habitants de la capitale». 

Les forces armées syriennes ont encore progressé, ce
dimanche, vers Maaret Al Noâmane, la 2e plus grande ville
de la province d’Idleb dans le nord-ouest de la Syrie, dernier
grand bastion sous le contrôle de groupes terroristes, ont
indiqué des sources concordantes.
Selon l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme (OSDH),
les forces gouvernementales ont pris durant les dernières 24h
7 villages et localités situés dans le sud de la province
d’Idleb, et se trouvent désormais à quelques centaines de
mètres de Maaret Al Noâmane, tenue par des groupes
terroristes. 
La province d’Idleb et des segments des provinces voisines
d’Alep, de Hama et de Lattaquié constituent le dernier grand
bastion échappant au contrôle du gouvernement, qui a
maintes fois exprimé son intention de le reprendre. La région
est dominée par les terroristes de Hayat Tahrir Al Cham
(HTS), l’ex-branche d’Al Qaïda en Syrie. 
Des groupes armée y sont aussi présents. La ville de Maarat
al-Noomane est d’autant plus stratégique qu’elle se situe sur
l’autoroute reliant Alep à Damas (M5). Les forces syriennes
sont désormais «aux abords de la ville», a indiqué le
directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Le quotidien syrien Al Watan a également indiqué, ce
dimanche, que l’armée syrienne était désormais «aux portes
de Maaret Al Noâmane» dont les «portes sont désormais
grandes ouvertes». Les forces syriennes, soutenues par
l’aviation russe, ont intensifié leurs attaques contre les
groupes terroristes dans le sud de la province d’Idleb depuis
décembre. 
Depuis cette date, 358 000 personnes ont été déplacées, en
grande majorité des femmes et des enfants, selon l’ONU.
Cette escalade coïncide avec un récent regain des opérations
militaires menées par les forces armées syriennes dans
l’ouest de la province d’Alep, également sous le contrôle des
terroristes et des rebelles, qui jouxte la province d’Idleb.
Citant une source militaire, l’agence de presse syrienne Sana
a indiqué dimanche que l’offensive en cours dans l’ouest
d’Alep et le sud d’Idleb «comprendra de vastes opérations
sur le terrain qui ne s’arrêteront pas avant l’éradication du
terrorisme». 
Le gouvernement syrien, qui contrôle désormais plus de 70%
du pays, a maintes fois exprimé sa détermination à
reconquérir cette région, où vivent environ trois millions de
personnes.

Les procureurs démocrates au Sénat ont accusé, vendredi,
Donald Trump d’être un «danger» pour la démocratie, dans
un réquisitoire adressé autant aux électeurs américains
qu’aux élus chargés de juger si le président mérite d’être
destitué. Après deux jours à la barre, l’accusation a repris à
la mi-journée sa présentation des reproches adressés au
président, le troisième seulement de l’Histoire des Etats-Unis
à subir un procès en destitution au Sénat. Leur déroulé
méthodique des faits, entrecoupé d’extraits vidéo, de
références historiques et d’envolées lyriques a dressé un
portrait peu flatteur de l’impétueux milliardaire républicain.
«Le président a tendance à mettre ses intérêts avant ceux du
pays» : c’est «Trump d’abord et pas l’Amérique d’abord», a
assené le procureur en chef Adam Schiff, élu de la Chambre
des représentants, en référence au slogan de campagne de
l’ancien magnat de l’immobilier. Sa conduite «met en danger
notre sécurité nationale», a-t-il poursuivi. «Notre démocratie
est en jeu, c’est aussi simple que ça.» Les faits au coeur du
procès sont peu contestés : Donald Trump a demandé à
l’Ukraine d’enquêter sur le démocrate Joe Biden, adversaire
potentiel à la présidentielle de novembre, en même temps

qu’il gelait une aide militaire cruciale pour ce pays en conflit
avec la Russie. Pour l’opposition, le président a utilisé les
moyens de l’Etat pour faire pression sur Kiev afin de «salir»
son rival. «En d’autres termes, pour tricher à l’élection»,
selon Adam Schiff. Une fois «démasqué», après
l’intervention d’un mystérieux lanceur d’alerte, «il a travaillé
dur pour étouffer l’affaire» et bloquer l’enquête du Congrès,
a ajouté Hakeem Jeffries. La Chambre des représentants, aux
mains des démocrates, l’a donc mis en accusation le 18
décembre pour «abus de pouvoir» et «entrave au travail du
Congrès». Pas un seul républicain n’a apporté sa voix à ce
vote d’»impeachment». Cette solidarité des élus républicains
devraient permettre à Donald Trump d’être rapidement
acquitté, son parti restant majoritaire au Sénat, avec 53
sièges sur 100. L’opposition espère toutefois écorner son
image, alors qu’il est en pleine campagne de réélection.
Le leader des sénateurs démocrates Chuck Schumer a
reconnu que des propos «poignants» d’Adam Schiff jeudi
soir sur l’importance du «bien et de la vérité» «s’adressaient
au bon sens des Américains».

Mexique
Une attaque fait 9 morts dans un relais routier

Une attaque avec armes à feu dans un relais routier au Mexique a fait au moins neuf morts dans la nuit de vendredi à
samedi, ont indiqué, samedi, les autorités mexicaines. Un groupe d’hommes lourdement armés a fait irruption dans un
«parador», hôtel restaurant surtout fréquenté par des chauffeurs routiers, dans l’Etat de Guanajuato (centre) avant de faire
feu sur un groupe de six personnes, selon un communiqué du Secrétariat fédéral à la Sécurité. Trois autres personnes ont
ensuite été sorties du restaurant avant d’être abattues sur le parking. Deux des victimes sont des femmes, une cuisinière et
une serveuse, a précisé ce communiqué, ajoutant que cette attaque avait également fait un blessé. Les agresseurs ont réussi à
prendre la fuite. Des attaques similaires ont déjà eu lieu dans ces relais routiers. L’Etat de Guanajuato est un centre industriel
important du pays où des bandes criminelles, spécialisées notamment dans le vol de carburant, sont très actives.
Le Mexique a battu l’an dernier son record d’assassinats avec 34 582 personnes morts, selon des statistiques officielles.

Syrie
Les forces armées syriennes

aux portes d’une ville clé à Idleb

Procès en destitution - USA 
Trump accusé d’être un «danger»

pour la démocratie 

Mali
Au moins 15 gendarmes
tués dans une attaque
terroriste  
Au moins 15 gendarmes maliens ont été tués
dimanche lors d’une attaque terroriste contre le
camp de Sokolo, dans la région de Ségou, dans
le centre du Mali, ont indiqué des sources
militaire et locales. «Au moins quinze militaires
maliens ont été tués dimanche dans le camp
militaire de Sokolo par des terroristes lors d’une
attaque», a déclaré la source militaire citée par
des médias. «Les militaires tués sont tous des
gendarmes», a précisé un élu de cette localité,
qui a affirmé avoir vu «deux autres corps en
dehors du camp». «Les terroristes sont arrivés 
à motos. Ils étaient très armés. Ils sont rentrés
dans le camp de Sokolo. Ils ont emporté
beaucoup de matériel. D’autres militaires
maliens ont pu quitter le camp», a ajouté cet
élu. «C’est vraiment un chaos», a expliqué une
source humanitaire locale ayant pu pénétrer
dans le camp après le départ des terroristes.
«Dans le camp, nous avons compté au moins
15 corps de militaires. Tout le matériel militaire
a été emporté. On a le sentiment que les
assaillants savaient où ils mettaient les pieds», 
a déclaré cette source. Sokolo est situé dans 
le cercle de Niono, dans la région de Ségou
(centre), où sévissent des groupes terroristes liés 
à Al Qaïda.

Ethiopie
Les Soudanais du Sud
constituent le plus 
grand nombre 
de réfugiés 
Avec 329 123 ressortissants fin 2019, les
Soudanais du Sud représentent la plus grande
population de réfugiés en Ethiopie, selon
l’Agence des Nations unies pour les réfugiés
(HCR). L’Ethiopie, qui accueille l’une des
plus grandes populations de réfugiés en
Afrique avec l’Ouganda et le Soudan, compte
aujourd’hui plus de 735 000 réfugiés, dont la
majorité proviennent de l’Erythrée, de la
Somalie, du Soudan et du Soudan du Sud
voisins, a dit à Xinhua Kisut Gebregziabher,
porte-parole du Haut commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR) en
Ethiopie. Parmi les nombreux ressortissants
du Soudan du Sud qui, au cours de ces
dernières années, ont fui le conflit qui affecte
la plus jeune nation du monde depuis fin
2013, l’Etat régional éthiopien de Gambella 
a reçu 8 219 nouveaux arrivants en 2019,
selon les derniers chiffres du HCR. Avec 191
575 ressortissants fin 2019, les réfugiés de
Somalie représentent la 2e plus grande
population de réfugiés en Ethiopie.   
Avec 8 736 nouveaux arrivants dans l’Etat
régional éthiopien de Somali en 2019, les
réfugiés somaliens qui fuient la sécheresse et
l’instabilité généralisée représentent 26,1%
des réfugiés enregistrés en Ethiopie. Sur les
139 281 réfugiés érythréens enregistrés à la
fin de l’année dernière, 
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ONU

La protection juridique des ressources biologiques
et génétiques sera prête d’ici fin 2020

Le cadre juridique pour la protection des ressources génétiques et biologiques de l’Algérie sera prêt d’ici fin 2020, après l’adoption des décrets exécutifs
en adéquation avec les principes de la Convention sur la diversité biologique et de son protocole de Nagoya,

a indiqué le directeur général des forêts, Ali Mahmoudi.

Ace jour, la Direction générale des forêts
(DGF) a élaboré 4 projets de décrets
exécutifs relatifs à la loi sur les

ressources biologiques qui devraient être soumis
au ministère de l’Agriculture et du
développement rural pour examen et
présentation au Gouvernement, a précisé
Mahmoudi. Le bilan des activités menées depuis
2014 concernant les ressources biologiques et
génétiques a été présenté lors de l’Atelier
organisé, dimanche à Alger, sur «l’élaboration
de la stratégie nationale et du cadre juridique et
institutionnel en matière d’accès aux ressources
génétiques et de partage juste et équitable des
avantages découlant de leur utilisation et des
connaissances traditionnelles associées, en
conformité avec la Convention sur la diversité
biologique et son protocole de Nagoya», en
présence de représentants du Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD),
du Fonds pour l’environnement mondial (FEM)
et des secteurs concernés. L’Algérie est en passe
d’achever l’élaboration du cadre juridique pour
la protection de ses ressources génétiques et
biologiques, a fait savoir Mahmoudi. Les projets
de textes définissent les parties concernées, les
mesures sectorielles attendues et les procédures
au niveau des frontières pour l’exportation des
produits biologiques. Selon Mahmoudi, dès la
finalisation du cadre juridique, «il sera exigé
pour la sortie de tout produit génétique,
biologique ou culturel du pays, l’obtention d’un
visa et l’approbation des scientifiques et des
techniciens». Le Centre national de
développement des ressources biologiques
(CNDRB) relevant du ministère de

l’Environnement et des énergies renouvelables
aura pour mission à l’avenir l’application des
dispositions de ces textes, en coordination avec
tous les secteurs concernés, a-t-il fait précisé,
ajoutant que le Centre sera doté de toutes les
prérogatives nécessaires en matière d’accès aux
produits biologiques et génétiques. Soulignant
que l’objectif étant la protection des ressources
nationales et leur traçabilité «afin que le produit
national garde le label algérien, quel que soit le
pays auquel il sera destiné», il a fait savoir que
«ceci garantira au pays des recettes
conséquentes. Les produits biologiques et
génétiques algériens étaient exportés auparavant
en l’absence d’un protocole de traçabilité et se
vendaient comme étant des produits étrangers et
non pas algériens (...), a-t-il déclaré, ajoutant que
l’entrée en vigueur de ce cadre juridique, mettra
fin à de telles pratiques (...). «Autant garder nos
ressources, s’il n’apportent pas de bénéfice
économique à notre pays», a-t-il soutenu. Les
ressources biologiques et génétiques sont les
produits agricoles, marins, forestiers, ainsi que
des produits odoriférants, médicaux, les huiles
essentielles et les microorganismes. Pour sa part,
la représentante résidente du Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD)
en Algérie, Blerta Aliko, a affirmé que l’Algérie,
en tant que troisième pays signataire du
protocole de Nagoya, en 2011, a fait montre
«d’une grande volonté politique et d’un grand
intérêt à apporter un soutien institutionnel à ce
programme international qui constitue un acquis
pour l’ONU et pour l’économie nationale. Selon
Aliko, l’Organisation œuvre à fournir
l’accompagnement echnique aux compétences

algériennes dans les différents secteurs, en vue
de leur permettre de gérer la ressource génétique
et biologique et protéger les ressources
traditionnelles, tout en impliquant les opérateurs
économiques du secteur privé. «Nous sommes
sur la bonne voix. Nous avons accompli un
grand travail de préparation et, actuellement,
nous sommes arrivés à la phase de l’élaboration
du cadre juridique en vue de l’exécution du
programme», a-t-elle souligné.

Plus de 11 études réalisées
depuis 2014

Les laboratoires nationaux s’attèlent 
à présent à la classification des ressources
biologiques et génétiques, a indiqué la directrice
nationale du projet, vice-directrice de la
propriété et de la police forestière à la DGF,
Assia Azzi, faisant état de l’élaboration de plus
de 11 études en ce sens. Il s’agit de 3 études sur
les ressources génétiques marines, 3 autres sur
les ressources génétiques agroalimentaires et 3
sur les micro-organismes, une  étude sur les
animaux, sauvages et domestiques, ainsi qu’une
autre sur les ressources génétiques forestières
(RGF) et des plantes médicinales et aromatiques.
Des études sur les connaissances traditionnelles
liées aux ressources génétiques et sur la
propriété intellectuelle seront lancées au courant
de cette année, a-t-elle fait savoir. Elle a ajouté,
dans ce sens que, la DGF se penche sur
l’élaboration d’une cartographie nationale des
différents acteurs intervenants en matière de
gestion et d’exploitation des ressources

biologiques et génétiques ainsi que tous les
représentants des secteurs publics et privés.
Parmi ces secteurs figurent l’agriculture, les
finances, le commerce, la culture, l’industrie et
l’environnement, en sus des corps de sécurité
concernés par le contrôle des frontières, à savoir
la Gendarmerie nationale, la Police et les
Douanes, chacun en ce qui le concerne.

Un financement à hauteur
de 1,9 million de dollars

de la part du GEF

Le Fonds pour l’environnement mondiale (GEF)
a apporté à ce projet un soutien financier à
hauteur de 1,9 million de dollars en plus de
l’accompagnement technique du PNUD et des
moyens matériels, humains et logistiques fournis
par les secteurs parties prenantes.
Le protocole de Nagoya est un accord
international mis en place dans le cadre de la
Convention sur la diversité biologique, dont
l’objectif est le partage juste et équitable des
avantages découlant de l’utilisation des
ressources génétiques. Le projet APA, acronyme
du concept «Accès et Partage des Avantages»,
découle du protocole de Nagoya sur la diversité
biologique, visant un partage des avantages liés
aux ressources génétiques et biologiques d’une
région donnée, et à la protection de celles-ci et
des populations qui les détiennent. Adopté en
2010 et entré en vigueur en 2014, ce protocole
est aujourd’hui ratifié par 101 pays, situés
majoritairement en Afrique, Asie et Amérique.

A. S.
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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
- 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

Comment traiter
un patient quand

celui-ci refuse
de faire

des confidences
sur sa vie ?

House doit user
de stratagèmes.
Parallèlement,
Hadley, Taub
et Chase font
une blague à

Foreman...

Le 18 septembre
2011, à Sedan, un

homme et une
femme sont

retrouvés morts à
proximité d’un

château en vente.
Le couple a été

exécuté par balle
et c’est grâce aux

allées et venues
d’une étrange

voiture de luxe...

Le binôme de
choc de la police

de Miami se
retrouve, pour

raisons
familiales,

engagé dans une
lutte sans merci

avec un baron de
la drogue adepte,

comme eux,
de méthodes

expéditives...

Au début
du XXe siècle,

une femme
confie son fils

à un
établissement

censé lui apporter
une bonne
éducation,

ignorant que les
enfants y sont

maltraités...

Dix experts
internationaux

dressent la liste
des dix plus

grandes
catastrophes

naturelles de tous
les temps. Ces

désastres défient
le plus souvent

toutes les
prévisions

scientifiques...

Une femme musulmane
a été agressée à l’intérieur
d’une synagogue.
L’unité spéciale se lance aussitôt
à la recherche de deux suspects,
qui ont été aperçus fuyant
la scène de crime...

Loin de l’image
de l’île du diable

ou de l’enfer vert,
la Guyane est une

mosaïque
de peuples

et de cultures
différentes,

créoles,
amérindiens,

bushinengués,
hmongs,...

Bryan Mills,
ex-agent très

spécial de la CIA,
subit la

vengeance
d’un malfrat.
Si vous avez

manqué le début
Il y a un an,
Bryan Mills
réussissait à

arracher sa fille...

20h50 : La révolte des innocents

23h00 : New York
Unité Spéciale

20h55 : Le top 10 des catastrophes  
naturelles

20h55 : Echappées belles

21h15 : Bad Boys II

21h05 : Taken 2

21h05 : Crimes

21h00 : Dr House

21h05 : Secrets d’histoire

Stéphane Bern
propose

de découvrir
le destin

d’Agrippine,
impératrice

romaine ayant
une place centrale

dans la dynastie
julio-claudienne.

Soeur de
l’empereur
Caligula,...
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2e Manche de la Coupe d’Algérie 2020 de cyclisme

Plus de 70 participants attendus à Tébessa
Plus de 70 cyclistes issus de plusieurs wilayas du pays prendront part à la 2e manche de la Coupe d’Algérie 2020 de cyclisme sur route, prévue à Tébessa

du 29 janvier au 1er février prochain, a-t-on appris, du président de l’association «Crespine» de cyclisme, Yacine Delloul.

C ette 2e manche de la Coupe
d’Algérie 2020 de cyclisme
sur route qu’organise la

Fédération algérienne de cyclisme en
coordination avec la Direction  de la
Jeunesse et des sports et l’association
Crespine devrait enregistrer la parti-
cipation de 70 à 90 coureurs portant
les couleurs de nombreuses équipes
algériennes telles que le GSP. 
Pour la 1e étape de cette compétition,
les cyclistes devront prendre le départ
du chef-lieu de wilaya pour arriver à
la commune d’El Kouif parcourant
ainsi une distance de 122 km en tra-
versant les communes de Bekaria,
Boulhaf, Mersat, Lemridj, Aïn Zerka.
La 2e étape se déroulera sur un par-

cours de 102 km entre la commune
de Tébessa et El Hammamet en pas-
sant par Bir Mkodem, Griguer,
Chréa, alors que pour la dernière et 3e

étape de cette 2e manche de la Coupe
d’Algérie de cyclisme sur piste, les
coureurs devront parcourir 101km
entre Tébessa et El Hammamet. 
Le président de l’association
Crespine a par ailleurs affirmé que
les autorités locales et la Direction de
la jeunesse et des sports s’emploient
actuellement à peaufiner les prépara-
tifs de cette épreuve consacrant la
«petite reine» dans la wilaya de
Tébessa.

Bilel C.

Les judokas du GS Pétroliers ont dominé les
finales de la 3e et dernière journée du Championnat
d’Algérie individuel seniors, en décrochant quatre
des cinq titres mis en jeu samedi à la salle Harcha-
Hacène (Alger). La sensation de cette ultime jour-
née de compétition, consacrée aux poids lourds, a
été réalisée par la jeune judokate du GS Pétroliers
Meroua Mammeri (19 ans) qui a détrôné la mul-
tiple championne d’Algérie et sa coéquipière en
club, Sonia Asselah par ippon en moins d’une
minute de combat dans la catégorie des +78 kg. 
«Je suis très contente de cette victoire qui vient
récompenser de longs mois de travail. Je remercie
mon entraîneur qui m’a toujours poussée à donner

le maximum. Ce titre de championne d’Algérie est
le fruit de ses conseils», a déclaré la nouvelle reine
du judo national. La 2e finale féminine disputée
samedi a été remportée par Thala Chikh (JS El
Kseur), en l’absence pour blessure de la tenante du
titre, Kouathar Oualal (GS Pétroliers).
Dans le tableau masculin, le GS Pétroliers a décro-
ché les 3 titres mis en jeu : Oussama Kabri (-90 kg),
Mustapha Bouamar (-100 kg) et Mohamed Sofiane
Belreka (+100 kg). L’entraîneur du GSP,
Noureddine Yakoubi, s’est félicité des résultats
obtenus par ses athlètes malgré l’absence de plu-
sieurs titulaires pour blessures, à l’image de Fethi
Nourine (-73 kg). «Nous avons un groupe homogè-

ne avec des athlètes d’expérience qui encadrent les
jeunes et cela s’inscrit dans la politique de rajeunis-
sement prônée par la direction du club. 
Le plus important pour nous est de préparer nos
athlètes pour l’équipe nationale afin qu’ils puissent
se distinguer au niveau international», a-t-il dit. 
De son côté, le directeur technique national (DTN)
à la Fédération algérienne de judo, Salim
Boutebcha, a estimé que ce Championnat natio-
nal a été d’un niveau «moyen», en l’absence de
plusieurs cadres de l’équipe nationale. «Ce cham-
pionnat nous a permis d’évaluer le niveau et de
détecter de nouveaux talents. Les nouveaux
champions seront convoqués pour renforcer les

rangs de la sélection nationale en prévision des
prochaines échéances internationales, notamment
les Championnats d’Afrique programmés au mois
d’avril au Maroc», a-t-il déclaré. Le DTN a éga-
lement soulevé le problème de l’arbitrage qui,
selon lui, a été le «point noir» de ce Championnat
d’Algérie : «La catégorie -73 kg messieurs a été
d’un niveau supérieur par rapport aux autres caté-
gories, mais les décisions arbitrales ont faussé le
parcours de plusieurs athlètes. J’espère que cela
ne se reproduira plus lors des prochaines compé-
titions». Les épreuves du Championnat d’Algérie
de judo individuel seniors ont enregistré la parti-
cipation de quelque 500 judokas dont 170 dames.

Championnat d’Algérie seniors de judo

Le GS Pétroliers domine la 3e et dernière journée

Natation
Les coaches insatisfaits des conditions

de déroulement de la compétition
Plusieurs entraîneurs ont critiqué le jumelage
du championnat d’Algérie Open de natation
avec le championnat hivernal «minimes-
juniors», disputés cinq jours durant à la piscine
M’hamed-Baha, de Bab Ezzouar (Alger), esti-
mant que ceci a constitué le «point noir» de ce
rendez-vous du fait des conditions «inconfor-
tables» ayant marqué son déroulement.
Contrairement aux précédentes saisons, la
Direction technique nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de natation a décidé cette
fois-ci de jumeler les deux compétitions en
question, en se basant sur les propositions faites
par les clubs lors du collège technique annuel et
liées au manque de moyens matériels au niveau
de ces derniers. L’entraîneur de Bahia Nautique
Oran, Sofiane Benchekor, a estimé que cette
décision «n’est pas judicieuse» et ne favorise
pas le développement de la discipline locale-
ment. «Certes, ce sont les clubs qui avaient sug-
géré cette option pour des raisons matérielles,
mais il y a une DTN qui connaît mieux la chose
et qui aurait dû rejeter cette proposition car elle
sait pertinemment qu’il n’est pas possible d’or-
ganiser en Algérie une compétition avec plus de
600 nageurs», a indiqué Benchekor, relevant au
passage la «mauvaise qualité de l’eau» (taux de
chlore élevé) du bassin de 25m de la piscine
M’hamed-Baha, ajoutée à l’«exiguïté des lieux,
ce qui influe sur les résultats». L’ancien nageur
de l’équipe nationale a également évoqué un
autre aspect négatif auquel est confrontée la
natation algérienne, à savoir l’inexistence d’un
second bassin dans les piscines  pour effectuer
les échauffements. Il a ainsi appelé le ministère
de tutelle à construire des complexes nautiques
dotés au minimum de deux bassins, un pour la
compétition et l’autre pour l’échauffement,
comme l’exige la natation moderne. Abondant
dans le même sens, l’entraîneur national et
coach de l’équipe d’Aïn Turk (Oran), Anouar
Boutbina, a qualifié de «catastrophique» le
déroulement de la compétition. «J’étais présent
aux travaux du collège technique. Nous, les
clubs, avions alors choisi le jumelage des deux
compétitions. Mais, après avoir constaté l’état
du lieu de compétition, j’estime que les condi-
tions sont défavorables et je reconnais aujour-
d’hui que notre choix n’était pas judicieux», a-
t-il indiqué. «Le nageur termine la séance mati-

nale à 14h (ndlr, elle débute à 8h30), par consé-
quent, il ne dispose pas du temps suffisant pour
déjeuner et se reposer ensuite, avant de revenir
à la piscine pour les échauffements à 16h en vue
des finales. Le nageur peut même disputer sa
finale à 20h, ce qui n’est pas normal», a-t-il
poursuivi, estimant qu’en l’absence d’un bassin
d’échauffement, il est nécessaire de revoir la
formule de compétition, laquelle doit garder son
cachet propre à elle, avec la participation des
nageurs de l’élite. Selon lui, le lieu propice à ce
genre de compétitions en bassin de 25m serait la
piscine El Baz de Sétif où celle de Sonatrach à
Alger. De son côté, le président de la Fédération
algérienne de natation (FAN), Mohamed Hakim
Boughadou, a rejeté la balle dans le camp des
techniciens auxquels il impute la responsabilité
de la décision du jumelage qu’ils avaient prise à
l’unanimité lors du collège technique. «En tant
que bureau fédéral, nous n’avons fait qu’ap-
prouver le programme établi par les entraîneurs
dans le cadre du collège technique.
Ils sont les plus au fait de la réalité du terrain.
Pour notre part, nous œuvrons selon le principe
que la natation revient aux techniciens et aux
athlètes, d’où notre respect des propositions
qu’ils font. Mais, nous leur disons de faire
attention aux répercussions de telles décisions».
Interrogé sur l’éventualité d’une organisation
tournante de cette compétition au niveau
d’autres wilayas, le président de la FAN a esti-
mé que la piscine de Bab Ezzouar reste pour
l’instant la «meilleure» pour abriter ce cham-
pionnat (25m) car homologuée selon les critères
de la Fédération internationale, en plus de sa
proximité des infrastructures hôtelières et hos-
pitalières. Le premier responsable de la
Fédération a, en outre, estimé qu’en dépit de
tous ces aléas, de «bons résultats techniques ont
été enregistrés», ce qui démontre que «l’organi-
sation était bonne». «Les bons résultats réalisés
par les nageurs de différentes équipes natio-
nales sont un signe positif pour l’avenir, d’au-
tant plus que l’Algérie s’apprête à abriter le
championnat maghrébin des jeunes en avril pro-
chain et le championnat arabe seniors en sep-
tembre, outre la participation au championnat
d’Afrique Open en avril en Afrique du Sud», 
a conclu Mohamed Hakim Boughadou.
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Ligue  1 - ES Sétif  

L’Aigle noir renaît de ses cendres 
Pour son second test amical à Alicante, dans le cadre du stage hivernal, l’Entente de Sétif a pris, ce vendredi, 

le meilleur sur l’équipe de Roumanie, le CSC Cluj. La partie s’est soldée sur le résultat d’un but à zéro. 
A la mi-temps, les deux équipes se sont séparées sur le score vierge de zéro à zéro. 

L’ unique but de la rencontre a été
inscrit peu de temps avant la fin
du match par Kendouci, qui a

réussi à enchaîner son 4e but en l’espace
de quelques semaines, après les réalisa-
tions contre la JSMB et l’ABCL en Coupe
d’Algérie et contre le MCA, dans un
match qui a eu pour cadre le stade de
Bologhine. En outre, pour cette joute, le
coach, Nabil Kouki, a procédé à quelques
changements par rapport au 1er match
amical disputé il y a quelques jours contre
la formation de l’Equateur, le SC Emelec.
Il faut savoir, en effet, que pour ce match, le
technicien a utilisé 16 joueurs, dont 2 gar-
diens de but. On retient, notamment la par-
ticipation de Saïdi, qui n’a pas joué lors du
1er test amical. Il a remplacé Touré, qui a été
ménagé en raison d’une blessure. C’est le
seul changement par rapport a la récente
sortie amicale face aux Equatoriens.
L’ancien coach du Club Africain a, en
outre, utilisé d’autres joueurs comme rem-
plaçants. C’est le cas de Daghmoum, qui a
rejoué après une absence de plusieurs
semaines. Il a remplacé Draoui, alors que
Boussouf, qui a débuté la 2e période, a rem-
placé Djahnit. Daâs, Barbache et Nemdil
ont également fait leur apparition en
seconde période, en remplacement de
Khedaïria, Saïdi et Ghacha. Une revue
d’effectif importante, d’autant plus que la
compétition se rapproche de plus en plus

avec en point de mire le rendez-vous face
à l’USMA, programmé pour le 4 février
au stade du 8-Mai-1945 de Sétif, dans le
cadre de la 16e journée du championnat de
Ligue 1. «Effectivement, ce fut un bon
test pour nous», a déclaré d’ailleurs le
coordinateur sportif, Farid Mellouli, avec
lequel on a pris attache hier et qui se trou-
vait avec quelques joueurs, vu que le staff
technique a décidé d’accorder au groupe
une journée de repos. «Pour nous, le
résultat ne nous intéresse pas, bien que
j’avoue que c’est un succès symbolique
qui a fait du bien aux joueurs. Cela a été
en effet une bonne opportunité pour le
staff technique, d’ abord de faire tourner
l’effectif, puisque mis à part quelques
joueurs, tous les autres ont participé. Ce
fut aussi une occasion pour le coach
Kouki d’évaluer le degré de préparation
de l’équipe dans l’ensemble et la forme de
chaque joueur. Il ne faut pas oublier que
nous nous rapprochons de la reprise du
championnat, bien qu’il reste encore plus
d’une semaine. Dans l’ensemble, je dirais
que ce stage a été une totale réussite, et
c’est l’avis aussi bien des joueurs que du
staff technique. Tout s’est passé à mer-
veille et ceci n’augure que du bon», a
ajouté notre interlocuteur. Dans un messa-
ge publié sur son compte Instagram, Riad
Kenniche a expliqué pourquoi il n’a pas
pu signer à l’ESS. «Je m’excuse auprès

des supporters sétifiens, d’abord, mais je
tiens à dire que je n’ai jamais vu un prési-
dent aussi hypocrite. Il se fait guider par
des minables», a déclaré, entre autres,
l’ancien joueur de l’USMH et du MCA
dans son message qui fait le buzz depuis
quelques jours sur les réseaux sociaux. 
Pour rappel, Kenniche était à Sétif depuis

presque trois mois et s’entraînait réguliè-
rement avec le groupe dirigé par le coach
Nabil Kouki. Cependant, il a été prié de
plier bagage et de rentrer chez lui, au
moment où tout le monde pensait qu’il
allait être l’une des recrues du mercato
d’hiver de l’ESS, qui n’a pourtant ramené
qu’un seul joueur au final.

C’est signalé par ailleurs. Les Constantinois du CSC sont
certes très satisfaits de leur parcours au terme de cette
phase aller, avec une place au pied du podium en compa-
gnie de l’USMA. Mais il faut considérer ce classement
sous un angle «réducteur» en raison du nivellement géné-
ral constaté dans ce championnat très ouvert en dépit de
l’avance du CRB et du MCA, deux clubs qui ont connu
des remous ces derniers mois et ce, malgré leurs bons
parcours au cours de la phase aller. Est-ce faire preuve
d’excès de pessimisme lorsqu’on dira qu’ils ne sont pas
sûrs de terminer leurs parcours en tête ? A l’instar de la
plupart des clubs de Ligue 1, le CSC a connu lui aussi de
fréquents soubresauts, tant au niveau de son administra-
tion qu’à la barre technique, où Denis Lavagne a été
limogé au terme d’un long conflit avec les dirigeants. 
En outre, on ne perdra pas de vue que l’effectif a été
sérieusement dégraissé lors du mercato hivernal avec le
départ de 8 joueurs pour 4 renforts. Il est donc tout à fait
logique que le nouvel entraîneur Karim Khouda trouve

quelques difficultés à installer sa méthode. Ceci a été
constaté jeudi après-midi face au PAC avec de nom-
breuses pertes de balles au milieu et en attaque. 
Aussi, on peut affirmer que la passivité de la défense
paciste les a bien aidés à arracher une précieuse victoire
aux retombées conséquentes au tableau. C’est d’ailleurs
l’avis de l’entraîneur du PAC, Francisco Chalo qui a dit
texto : «Mon équipe a offert la victoire au CSC. Mes
joueurs se sont créé des occasions de buts, mais ils n’ont
pas su les concrétiser, car ils ont manqué d’efficacité. 
En outre, si mon équipe n’avait pas commis deux erreurs
défensives, le CSC n’aurait pas réussi à marquer les deux
buts et remporter la rencontre». Du côté du CSC, le nou-
veau coach Karim Khouda devra donc insister sur la
bonne transmission du ballon et éviter, autant que pos-
sible, le recours aux méthodes musclées comme ce fut le
cas face au PAC. Car, outre les coups francs qui repré-
sentent un danger, c’est s’exposer aux risques de bles-
sures surtout avec les tacles glissés. Dans le cas contrai-

re, le Chabab restera un «gagne-petit» avec des scores
serrés. Il est vrai que le buteur le plus prolifique, Abid,
n’affiche pas le même rendement que celui de la précé-
dente saison. A 7 points du leader, le CRB, à 5 longueurs
du MCA, le CSC vise le podium dans la 2e manche du
championnat. Un coup d’œil au calendrier nous apprend
que les gars de l’Antique Cirta disputeront 8 matchs à
domicile face à des adversaires prenables.
En revanche, sur les sept sorties, trois se dérouleront à

Alger, face à l’USMA, au CRB et au MCA. On n’oublie-
ra pas non plus les déplacements à Bordj Bou-Arréridj et
à Biskra. Un programme conséquent qui risque de freiner
quelque peu les ambitions des Constantinois. 
À moins que l’entraîneur ne corrige les lacunes plus haut
signalées, tout en conservant les qualités spécifiques de
ses poulains. Ce n’est qu’à ces conditions que le CSC
pourrait prétendre à une consécration au terme du cham-
pionnat. Cela situe un peu mieux le chantier qui attend le
coach.

De retour hier vers midi, l’entraîneur des Rouge
et Noir, bien qu’il fût épuisé, n’a pas refusé de
faire des déclarations et parler de leur élimina-
tion, ainsi que des prochaines échéances des
Rouge et Noir. Pour lui, c’était difficile, vu le
calendrier de son équipe, qui a fait des milliers
de kilomètres en en laps de temps restreint,
avec plusieurs matchs qui ont fini par les
émousser. Revenant dans un premier temps sur
la défaite face au WAC, Dziri dira qu’elle a
affecté le moral, mais pas au point d’abattre les
Usmistes. «Une défaite est toujours difficile à
avaler dans n’importe quelle compétition. 
Aujourd’hui, on doit tourner la page de la Ligue
des champions et l’oublier, mais toujours est-il
qu’il nous reste encore un match, où nous
devons respecter l’éthique sportive et essayer
de finir avec une victoire dans cette phase de
groupe, où nous n’avons pas gagné le moindre

match. On veut au moins terminer sur une
bonne note. Maintenant, on doit prendre en
compte que depuis le 21 décembre, avec le
match de l’USMBA, jusqu’à aujourd’hui, nous
avons disputé 8 matchs en un mois, ce qui est
beaucoup, avec de longs déplacements. 
Habituellement, en cette période, les équipes
prennent un petit repos, mais la nôtre  n’a pas
eu cette chance et nous avons dû jouer plusieurs
rencontres. Pour être plus précis, je vais vous
donner des dates : on a joué le 21, puis le 28, le
2, le 5, le 11, le 16, le 20 et le 24. Je ne vous
cache pas que pour les joueurs ça fait beaucoup. 
On constate que cela a fini par augmenter le
nombre de blessés et nous sommes obligés de
ruser pour permettre à nos joueurs de se repo-
ser. On fait tourner l’effectif pour lui permettre
de récupérer au maximum leur fraîcheur», a-t-il
déclaré.

CS Constantine
Karim Khouda face à un énorme chantier

USMA 
Désormais, place au championnat
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JSK, un club victime de son aura
Malgré un parcours plus qu’honorable en championnat où elle occupe la troisième place ex-aequo avec l’USMA, 

la JSK traverse une période assez difficile. Une crise existentielle en quelque sorte que la récente élimination 
en Ligue des champions accentue mettant l’actuelle équipe dirigeante sur la sellette.

L e retour au pays de l’équipe après la
raclée reçue samedi à la RDC
contre Vita Club (1 - 4), s’annonce

en effet mouvementé. L’on parle même
d’un accueil «spécial» pour les joueurs lors
de la reprise des entraînements. Le 1er visé
est évidemment le président du club,
Cherif Mellal, dont le règne est de plus en
plus contesté. Lâché par ses proches,
notamment Miloud Iboud, l’emblématique
capitaine des Canaris des années 70 et 80,
il ne bénéficie plus que du soutien d’une
infime partie des supporters. Ses frasques
et ses sorties médiatiques intempestives et
irresponsables agacent et exaspèrent ceux
qui pourtant croyaient au renouveau du
club sous sa conduite. Sa récente condam-
nation à six mois de prison ferme pour dif-
famation et la bagarre provoquée avec des
supporters dans un pays étranger ont fini
par lui enlever le peu de crédit qui lui res-
tait. Ainsi, les jours de Mellal à la tête de la
JSK semblent comptés. D’autant que ses
nombreux détracteurs l’attendent au tour-
nant. Ce n’est pas sa sincérité ou son
dévouement pour le club qui est remis en
question, mais on lui reproche plutôt sa
manière brutale et irréfléchie avec laquelle
il dirige le club phare de la Kabylie. 
Un héritage lourd qu’il ne semble pas pou-
voir assumer, malgré toute sa bonne volon-
té. Il faut dire qu’à la JSK, la barre est pla-
cée très haut, en dépit de la conjoncture

difficile et la période transitoire que traver-
se le club actuellement. Les fans des
Canaris vivent toujours dans le passé et
beaucoup d’entre eux pensent toujours que
leur équipe fait partie du gotha africain. 
Un sentiment encouragé par les déclara-
tions de Cherif Mellal qui a toujours tenu,
à ce propos, un discours  d’un optimisme
béat, aux antipodes de la réalité du terrain.
Il a naïvement vendu du rêve et de l’illu-
sion aux supporters qu’il risque de payer
cher. La JSK n’est plus une équipe «expor-
table» depuis longtemps déjà. Avec un
effectif juste moyen et limité, l’équipe est
à peine en mesure de rivaliser dans le
championnat local. Sur le plan internatio-
nal, elle est encore loin du niveau escomp-
té. Cela est pratiquement valable pour tous
les pensionnaires de la Ligue 1 sans excep-
tion. Le club est rentré dans le rang et
tombé dans la médiocrité ambiante. Tout
l’héritage du grand jumbo Jet a été dilapi-
dé. Il n’en reste plus que les souvenirs et
les yeux pour pleurer. Aujourd’hui, tous les
regards se tournent vers Issad Rebrab, la
première fortune du pays, qui n’a jamais
caché son amour pour l’équipe de sa
région natale. Les supporters souhaitent
vivement qu’il prenne en main personnel-
lement la JSK et ne se contente plus de la
financer aux compte-gouttes, comme il le
fait actuellement.  Seulement, le patron de
Cevital a toujours hésité à s’engager dans

le football, car le secteur n’est pas rentable
et le milieu pas du tout propice à l’inves-
tissement. Mais les fans ne désespèrent pas
de le convaincre d’acheter les actions du
club. D’autant que notre football a besoin,
plus que jamais, de l’implication des capi-
taines d’industrie et autres magnats privés

pour le faire sortir de sa dépendance et de
son statut d’assisté par les pouvoirs
publics. C’est la condition nécessaire pour
le hisser au niveau des autres nations qui
dominent l’Afrique.

Ali Nezlioui    

Al Sadd
13e but de la saison 
pour Baghdad Bounedjah

Baghdad Bounedjah a marqué une nouvelle fois hier et
a creusé l’écart avec Sofiane Hanni au classement des
buteurs. L’ancien joueur de l’Étoile du Sahel a inscrit
un des quatre buts de son équipe Al Sadd face à Al
Shahaniya, dans une rencontre qui s’est terminée par la
victoire des siens sur le score de 4-2. Bounedjah a
transformé dans les derniers instants du match un
penalty qui assure la victoire de son équipe, qui revient
à un point seulement d’Al Rayyan 2e du classement et à
6 points du leader Al Duhail. Grâce à ce but Bounedjah
a inscrit 13 buts en championnat et prend le large sur
Sofiane Hanni qui en a marqué 10.

Al Shabab
Benlamri proche d’un club émirati
Le défenseur algérien du club saoudien d’Al Shabab,
Djamel Benlamri (29 ans) pourrait quitter son équipe
dès cet hiver. Le champion d’Afrique qui est au Shabab
depuis presque 4 saisons est courtisé par des clubs
émiratis. En effet, selon la presse locale, Benlamri
négocie avec l’un des clubs d’Abu Dhabi. Notons que
Benlamri n’a pas pris part au match de son équipe face
à Al Hilal en championnat.

Montpellier 
Delort signe son 10e but 
de la saison 
Auteur d’un doublé le weekend dernier en Coupe de
France, l’attaquant international algérien de
Montpellier, Andy Delort a signé son 8e but en Ligue 1
française ce samedi lors de la victoire face à Dijon (2-
1), à l’occasion de la 22e journée. Sur sa pelouse de la
Mousson, le MHSC a dû attendre la seconde période
pour trouver la faille par l’intermédiaire de Mollet (56).
Sept minutes plus tard, Delort inscrira le but du break
en reprenant de la tête un corner de Mollet. Meilleur
buteur du club montpelliérain cette saison, l’Algérien
comptabilise 10 buts toutes compétitions confondues.
Dijon réduira le score à un quart d’heure du terme 
de la rencontre grâce à un but de Maman Validé. 
Grâce à cette 3e victoire de suite, Montpellier remonte 
à la 4e place du classement à 4 points du 3e Rennes.

SC Angers
Des nouvelles rassurantes 
pour El Melali 
Titularisé face à l’Olympique de Marseille pour le
compte de la 21e journée de Ligue 1 Conforama,
l’international algérien Farid El Melali a cédé sa place
pour cause de blessure au genou en 1e période. 
Angers a arraché un bon nul à Marseille (0-0). 
Contraint de quitter la pelouse sur civière dès la 26e mn
de jeu, Farid El Melali a été touché au genou gauche
suite à un duel avec un joueur marseillais. D’après les
premières informations de CANAL +, les nouvelles
sont plutôt rassurantes après les premiers examens
passés par le joueur algérien. Toutefois, selon quelques
informations complémentaires il pourrait s’agir d’une
entorse du genou avec un ligament latéral interne
endommagé. Le club angevin n’a pas encore
communiqué sur la nature de sa blessure ni sa durée
d’indisponibilité. Rappelons que l’attaquant de poche a
retrouvé récemment les terrains après une tendinite au
genou, qui l’avait justement écarté des terrains durant
une longue période. Auteur de prestations
convaincantes avec quelques buts décisifs à la clef,
Farid El Melali, 
lié à Angers jusqu’en juin 2022, devrait prochainement
prolonger son contrat avec le SCO Angers.

Newcastle 
Bentaleb, content pour ses débuts 
Nabil Bentaleb qui a
fait ses premiers pas
avec sa nouvelle équipe
Newcastle United, à
l’occasion de la
réception hier de
l’équipe d’Oxford en
FA Cup (0-0), a réalisé
un match correct de
l’avis de son entraîneur
Steve Bruce. L’ex-
milieu de terrain de
Schalke 04 a réagit
après le match sur son
compte Twitter après ses débuts plutôt prometteurs avec
son nouveau club. «Content pour mes débuts avec
Newcastle. Dommage qu’on n’a pas gagné notre match.
Concentrerons-nous maintenant sur notre prochaine
rencontre en championnat. Je tiens à remercier notre
public pour l’ambiance de ce soir. J’était très excité de
débuter face à ce merveilleux public. Cette ambiance
me manquait terriblement». Rappelons que les
coéquipiers de Bentaleb devront disputer un «Replay»
face à Oxford United en FA Cup pour déterminer
l’équipe  qualifiée au prochain tour.

CAF CL 
Aribi et Boukhenchouche vont

défier l’Ahly
L’entraîneur de l’Etoile du Sahel l’Espagnol Carlos
Garido, a convoqué les deux Algériens Karim Aribi et
Salim Boukhenchouche pour le choc d’avant-hier face à
l’Ahly du Caire, comptant pour la 5e journée du groupe
B de la ligue des champions d’Afrique. Le club tunisien
qui est leader de son groupe avec neuf points en
compagnie d’Al Hilal Oumdourman (qui a remporté
son match hier en déplacement face au FC Platinum),
va tenter d’assurer sa qualification au Caire en
s’imposant ou décrocher au moins le point du match
nul. En effet, les camarades d’Aribi vont accueillir FC
Platinum, déjà éliminé lors de la derrière journée, alors
que le Ahly est 3e au classement avec 7 points au
compteur. Pour rappel, Karim Aribi (25 ans) est le
meilleur buteur de la compétition avec 9 buts.
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Algérie-Turquie

Création d’un Conseil de coopération
de haut niveau

Conseil de la nation
Goudjil préside une réunion
consacrée à l’examen
du rôle du Conseil durant
la prochaine étape
Le président  du Conseil de la nation par
intérim, Salah Goudjil, a présidé, hier , une
réunion du Bureau du Conseil élargie aux
présidents des groupes parlementaires,
consacrée à «l’examen du rôle que doit
assumer le Conseil durant la prochaine étape,
en conformité avec les engagements du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et en réponse aux aspirations du
peuple et à ses revendications légitimes, à
commencer par la première des priorités :
l’amendement de la Constitution», a indiqué
un communiqué de la Chambre haute du
Parlement. Lors de cette réunion, il a été
décidé de «reprendre le fonctionnement
normal du Conseil et d’engager les préparatifs
liés au débat du plan d’action du
gouvernement qui sera soumis au Parlement
pour examen et enrichissement», a précisé la
même source. Il a été décidé également de «la
poursuite des débats autour des textes de lois
en cours d’études ainsi que ceux qui seront
soumis par l’Assemblée populaire nationale
(APN) et ce, dans le cadre des prérogatives
conférées à l’APN, de manière à servir
pleinement l’institution parlementaire et l’Etat
et de réunir les meilleures conditions
possibles pour l’édification d’une Algérie
nouvelle aspirant à assumer pleinement son
rôle pionnier aux niveaux régional et
international», a conclu le communiqué.

Alger
L’exception
d’inconstitutionnalité au centre
d’un workshop demain
Le Conseil constitutionnel organisera, ce
mardi, un workshop sur «l’exception
d’inconstitutionnalité : études des modalités
d’application» au profit des membres et cadres
du Conseil, en collaboration avec le
Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), a indiqué, samedi, un
communiqué du Conseil. Ce workshop verra la
participation de représentants d’établissements
et de ministères en relation avec l’exception
d’inconstitutionnalité, a précisé la même
source. Le mécanisme d’exception
d’inconstitutionnalité est une mesure qui
permettra au Conseil constitutionnel d’assurer
un contrôle à postériori de la constitutionnalité
des lois. Ce nouveau mécanisme permettra
d’introduire des amendements aux textes
juridiques qui sont contraires à la Constitution
et de les réviser pour leur mise en
conformité. Pour rappel, le mécanisme de
l’exception d’inconstitutionnalité a été
introduit par la révision constitutionnelle de
2016. La loi organique fixant les modalités
de son application est entrée en application
en mars 2019.

Attentat contre le camp
militaire de Sokolo - Mali

L’Algérie condamne
avec force
Nous condamnons avec force l’attaque
terroriste ayant ciblé ce dimanche26 janvier
2020 le camp militaire de Sokolo dans la
région de Ségou, dans le centre du pays,
occasionnant des pertes dans les rangs de la
Gendarmerie malienne. Nous nous inclinons
devant le sacrifice des militaires maliens
morts au service de leur patrie et de leur
peuple et nous tenons à présenter nos
condoléances et assurer de notre solidarité
leurs familles, le Gouvernement et le peuple
frère du Mali. Nous demeurons convaincus
que les forces de sécurité et de défense, 
le peuple et le gouvernement du Mali
continueront à livrer une lutte implacable
contre l’hydre terroriste dans ce pays voisin
engagé sur la voie de la réconciliation et de
l’entente nationales.

Une déclaration commune
portant création d’un Conseil
de coopération de haut
niveau entre l’Algérie et la
Turquie a été signée ce
dimanche à Alger.
La déclaration a été signée
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune et son homologue
turc Recep Tayyip Erdogan.
Le président turc avait
entamé, plus tôt dans la
journée, une visite d’amitié
et de travail de deux jours
en Algérie, à l’invitation
du Président Tebboune.

Le Président Tebboune reçoit le nouveau recteur
de la Grande Mosquée de Paris

La Première dame de Turquie inaugure un laboratoire
informatique à l’Ecole Arezki-Adjoud à La Casbah

Justice
Le procès en appel d’Ouyahia, Sellal, et Yousfi programmé

le 12 février prochain

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, ce samedi à Alger, le nou-
veau recteur de la Grande Mosquée de Paris,
Chems-Eddine Hafiz. «Dans le cadre des
relations traditionnelles qui existent entre
l’Algérie et la Grande Mosquée de Paris, le
Président Tebboune m’a invité à lui rendre
visite ici à Alger. Il m’a tout d’abord félicité
pour mon élection comme recteur de la
Grande Mosquée de Paris et m’a exprimé
ses souhaits pour ma mission et pour que je
réussisse dans cette noble institution», a
déclaré Hafiz à l’issue de l’audience.
Il a souligné que le Président Tebboune lui
a «réaffirmé tout l’intérêt qu’il porte à la
communauté musulmane en France et en

particulier à la communauté algérienne»,
ajoutant que le chef de l’Etat lui a demandé
à ce que la Grande Mosquée de Paris et
l’ensemble des lieux de cultes assimilés à
cette institution religieuse «mettent en
œuvre l’ensemble des conditions pour que
les musulmans, quelle que soit leur natio-
nalité, soient accueillis dans les meilleures
conditions pour exercer de manière
décente leur culte». Le nouveau recteur de
la Grande Mosquée de Paris a indiqué, en
outre, que le président de la République lui
a assuré de la disponibilité du gouverne-
ment algérien à «assister la mosquée dans
ses grands chantiers, notamment dans le
domaine de la formation».

Il a ajouté que le Président Tebboune a fait
part de sa «préoccupation» quant à la mon-
tée des actes antimusulmans en France et
lui a demandé de prendre «toutes les dispo-
sitions» pour lutter contre ce fléau.»
Le Président Tebboune a également évoqué
un sujet très important, à savoir la montée
de la radicalisation, tout en appelant à véhi-
culer le véritable message de l’Islam qui
préconise la fraternité et la solidarité.
Hafiz a affirmé, à ce propos, que le prési-
dent de la République s’est engagé à met-
tre à la disposition de la Grande Mosquée
de Paris «tous les moyens» pour lutter
contre le fléau de la radicalisation.

La Première dame de la République de Turquie, Emine Erdogan, a inau-
guré, ce dimanche, dans la commune de La Casbah (Alger) un labora-

toire informatique à l’école primaire Arezki-Adjoud. Construit par
l’Agence turque de coopération et de coordination (Tika), ce laboratoire
profitera en plus aux élèves de quatre écoles avoisinantes. 
À cette occasion, l’épouse du président turc, Recep Tayyip Erdogan, a
rendu hommage au peuple algérien pour l’accueil chaleureux qu’il lui
réserve à chaque visite, se disant très heureuse de se retrouver en
«Algérie, un pays frère», a-t-elle ajouté. Soulignant que «l’Algérie est
une porte sur l’Afrique», elle a estimé que le continent africain «avance
résolument vers l’avenir, fort de ses richesses naturelles, de son legs 
culturel et civilisationnel et de son peuple chaleureux», souhaitant que 
«le XXIe siècle soit meilleur pour l’Afrique». Mme Erdogan a appelé
dans ce sens à faciliter aux générations montantes en Afrique l’accès
aux moyens technologiques modernes en vue de favoriser les opportu-
nités de leur réussite dans l’avenir. Concernant le laboratoire informa-
tique inauguré, elle souhaité qu’il pourra contribuer positivement au
parcours scolaire des élèves. La beauté de La Casbah d’Alger est un
voyage dans le temps de par ses monuments historiques, notamment
ceux datant de l’époque Ottomane, a-t-elle relevé.

Déjà condamnés le mois de décembre dernier par le tribunal de Sidi
M’hamed respectivement à 15 ans et à 12 ans de prison ferme dans les
affaires des usines de montage automobiles et du financement occulte de la
campagne du 5e mandat, les deux ex-Premier ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal seront rappelés à la barre le 12 février prochain pour un
procès en appel. Les ministres de l’Industrie, Youcef Yousfi, Abdessalem
Bouchouareb (en fuite), Mahdjoub Bedda, l’ancien ministre des Travaux
publics, Abdelghani Zaâlane seront également jugés en appel. 
Seront présents également trois concessionnaires automobiles et hommes
d’affaires que sont Ali Haddad, patron du groupe ETRHB, et Ahmed Mazouz

condamnés à sept ans de prison ferme, Hassane Larbaoui a condamné 
à 6 ans, et Mohamed Bairi a été condamné à 3 ans de prison ferme. 
Dans la même affaire, l’ancien wali de Boumerdès Yamina Zerhouni qui a
été condamnée à 5 ans de prison ferme, Farès Sellal fils d’Abdelmalek Sellal,
ayant écopé de 3 ans de prison ferme et l’ancien PDG de la BNA Achour
Aboud a été condamné à 3 ans de prison ferme, seront aussi dans le box des
accusés. Pour rappel, le juge a condamné à 10 ans de prison ferme les deux
ex-ministres de l’industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda. 
Quant a Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l’Industrie en fuite à
l’étranger, il a été condamné par contumace à 20 ans de prison.
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