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Le gouvernement s’apprête à livrer ses premières conclusions
sur son plan d’action

Priorité à l’édification d’une économie
nationale diversifiée
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Algérie-Turquie

Le Forum d’affaires pose les fondements d’une nouvelle
ère dans les relations économiques bilatérales
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Transferts

Le pillage de nos clubs
s’accélère

On peut accuser nos joueurs de tous les maux. Ce sont des piètres footballeurs, des «peintres», des pieds carrés, ils s’expriment mal
en public, etc. Mais il y a une chose dans laquelle ils excellent, ce sont de fins négociateurs, ils savent comment défendre

leurs intérêts. Profitant de leur renommée surfaite ou pas et de la concurrence entre les clubs
sur le marché des transferts, ils imposent leur loi lors de la signature du contrat... Lire page 23



Lutte antiterroriste

Destruction d’une casemate à Tizi-Ouzou 
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La DGSN dresse son bilan

Saisie de plus de 600 kg de cannabis
et 1 kg de cocaïne en 2019 à l’Est du pays

Tebessa 

Le président 
de l’APC de Bir El Ater
écope de 2 ans 
de prison ferme 
pour detournement

Le tribunal de Tébessa a
condamné, dimanche soir, le
président de l’Assemblée
populaire communale (APC) 
de la commune de Bir El Ater 
à 2 ans de prison ferme pour
«détournement d’argent et abus de
fonction», apprend-on, ce lundi,
de source judiciaire. Selon la
même source, le mis en cause a
écopé de cette peine pour son
implication dans un détournement
de 600.000 DA, destinés à
l’acquisition de 120 couffins du
Ramadhan. La brigade
économique de la sûreté de wilaya
a ouvert en septembre passé une
enquête suite à une plainte
déposée par 2 fonctionnaires de
l’APC, a précisé la même source,
soulignant qu’après l’audition du
concerné, le juge d’instruction a
ordonné son placement en
détention provisoire. L’argent
détourné qui représente un don
d’une société publique pour
l’acquisition de 120 couffins du
Ramadhan en solidarité avec les
familles démunies de cette
collectivité locale a été versé dans
un compte bancaire privé et n’a
pas été transféré au profit de
l’APC, a-t-on indiqué.

Tiaret

Arrestation
de 2 faux-monnayeurs

La brigade de recherche et
d’intervention de la police
judiciaire de Tiaret a procédé,
dernièrement, à l’arrestation de
deux individus impliqués dans la
falsification de billets de banque
d’un total de 687.500 DA, a-t-on
appris, ce lundi, des services de la
sûreté de wilaya. Agissant sur
informations parvenues la semaine
dernière faisant état de deux
personnes en possession de faux
billets destinés à la mise en
circulation à Tiaret, les éléments
de la brigade ont déclenché des
investigations permettant
d’arrêter, au niveau de la gare
routière de Tiaret, deux personnes
en possession de faux billets de
500, 1.000 et 2.000 DA (un total
de 687.500 DA), a-t-on indiqué.
Une enquête a été ouverte dans
l’affaire et les domiciles des mis
en cause ont été perquisitionnées
avec la saisie d’un montant de
48.000 DA et d’une arme blanche.
Soumis à l’expertise, ce montant
s’est avéré en vrais billets.
Les prévenus ont été présentés
devant la justice et ont été
écroués, a-t-on fait savoir.

Plus de 6,2 quintaux de résine de
cannabis, 1,08 kg de cocaïne et
934 783 comprimés psychotropes
ont été saisis à l’Est du pays
durant l’année 2019, a indiqué, 
ce lundi, le contrôleur de police,
Daoud Mohand Chérif, inspecteur
régional de police de l’Est
(Constantine). Les saisies ont été
réalisées dans le cadre de 7824
affaires, toutes élucidées et
impliquant 10 298 personnes, a
souligné le même responsable au
cours d’une conférence de presse
consacrée à la présentation du
bilan annuel des activités de ce
corps de sécurité. «Le taux de
100% des affaires de drogue
élucidées en 2019, constitue une
prouesse rarement réalisée car il
s’agit là d’affaires aux
ramifications confuses impliquant
plusieurs parties de diverses
régions», a considéré le contrôleur
de police Mohand Chérif, qui a
salué également le sens
d’engagement et de discipline des
policiers. A ce titre, le même

intervenant a cité l’exemple de
plus de 466 000 comprimés
psychotropes d’une valeur
marchande de plus de 200
millions de dinars saisis en 2019 
à Constantine et impliquant des
réseaux opérant à l’extérieur de la
région, parmi eux des «femmes
chef de bande». La consolidation
de la coordination avec les unités
opérationnelles, l’utilisation des
nouvelles technologies de
l’information et de la
communication (TIC) et l’écoute
des citoyens ont constitué les
«points forts» de la stratégie
adoptée par la police dans la lutte
contre ce phénomène portant
atteinte aux valeurs de la société
et à l’économie nationale, a fait
savoir le même responsable.
Durant l’années 2019, les services
de la police judiciaire activant 
à l’Est du pays ont enregistré 
86 000 affaires de criminalité dont
90% ont été traitées, a indiqué le
même responsable faisant état de
la saisie également de plus de

666.000 euros, 117 armes à feu,
439 pièces archéologiques, près
de 100 kg de baroud et plus de 
29 000 cartouches de fusil de
chasse entre autres. S’agissant des
crimes transfrontaliers, les unités
opérationnelles de la police de la
région Est du pays sont parvenues
à la saisie, durant cette même
période, de 237 véhicules, 
17 motos, 15 drones, 7270 pièces
de rechange et 5552 litres de

carburant entre autres, a encore
souligné le même responsable.
Evoquant le volet relatif aux
accidents de la route, l’inspecteur
régional de police de l’Est a fait
état en outre de 4990 accidents
enregistrés en 2019 ayant fait 240
morts et 5867 blessés, contre 5249
accidents enregistrés en 2018
causant la mort de 221 personnes
et des blessures à 6022 autres.

M. S. /Ag.

Deux enfants (des frères) déclarés perdus
dimanche après-midi à Tizi-Ouzou ont été
retrouvés, ce lundi, sains et saufs par les
éléments de la Gendarmerie nationale et remis
à leur famille, a-t-on appris auprès du
groupement territorial de ce corps de sécurité.
Les deux frères, des écoliers âgés de 8 et 10
ans et résidents au village Laâziv Charioua,
dans la commune de Tizi Rached à une

quinzaine de kilomètres à l’est de Tizi-Ouzou,
«avaient quitté le domicile familial vers 15h
après leur sortie d’école pour jouer». Ayant
tardé à rentrer chez eux et n’ayant aucune
nouvelle d’eux, la famille des deux enfants
avait signalé leur disparition aux services de la
Gendarmerie nationale qui avaient aussitôt
lancé des recherches pour les retrouver, a-t-on
indiqué de même source. Une patrouille,

composée d’éléments du groupement de Tizi-
Ouzou et des brigades de sécurité,
d’intervention et cynotechnique, a été aussitôt
mobilisée pour rechercher les deux écoliers
qui ont été finalement retrouvés ce lundi avant
l’aube, vers 4h30 mn, dans une maison
abandonnée, puis remis à leur famille, a-t-on
ajouté de même source sécuritaire.

Le tribunal de Mostaganem a retenu, dimanche, des chefs d’inculpation à
l’encontre de 35 personnes physiques dont 11 cadres, un ex-wali et 14
personnes morales dans des affaires de corruption, a-t-on indiqué dans un
communiqué émanant du procureur de la République près le tribunal de
Mostaganem. Le dossier de l’enquête préliminaire relatif à ces affaires de
corruption a été transféré au juge d’instruction, a précisé le document
dont une copie a été remise à l’APS, ajoutant «qu’en raison des charges et
des preuves retenues, faisant état que le nommé T. A. a commis ces faits
en tant qu’ex-wali de Mostaganem et, conformément aux dispositions de
l’article 573 du code des procédures pénales, le dossier de ce dernier, a
été transmis par voie pacifique au procureur général de la Cour suprême».

«En application de l’article 11 du paragraphe 3 du code des procédures
pénales amendé et complété, l’opinion publique est informée que le
dossier de l’enquête préliminaire, ouverte sur instruction judiciaire par 
les services de la sûreté de wilaya, a été transmis au parquet de
Mostaganem», poursuit le communiqué, ajoutant «que le dossier de
l’enquête portant sur des faits de corruption, a été renvoyée au juge
d’instruction du même tribunal. Ces chefs d’inculpation sont retenus 
à l’encontre de 35 personnes physiques, dont 11 cadres, 14 personnes
morales pour avoir commis des crimes et ce, conformément aux
dispositions de la loi N0° 1-06, portant sur la prévention et la lutte
contre la corruption. Malia S.

Tribunal de Mostaganem 
35 personnes dont un ex-wali et 11 cadres accusés dans des affaires de corruption

2 enfants disparus retrouvés par la Gendarmerie
nationale et remis à leur famille

Une casemate pour terroristes a été détruite dimanche par un
détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), lors d’une
opération de fouille et de ratissage à Tizi-ouzou, a indiqué, ce lundi,
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a
découvert et détruit, ce dimanche, une casemate pour terroristes lors
d’une opération de fouille et de ratissage à Tizi-ouzou», précise la
même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le
crime organisé, des détachements de l’ANP «ont arrêté, à Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar, 11 individus et saisi 30 groupes électrogènes,
16 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux et 930 comprimés

psychotropes», ajoute le communiqué. Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont intercepté, à Batna, Ouargla et Tiaret,
6 individus et saisi 3 fusils de chasse et une quantité de cartouches,
tandis qu’un contrebandier en possession de 3730 unités de tabac a
été arrêté à Tébessa». Dans un autre contexte, des garde-côtes
«ont mis en échec à Oran, une tentative d’émigration clandestine
de 11 individus à bord d’une embarcation de construction artisanale»,
a ajouté la même source, relevant que «39 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset,
Aïn Amenas, Aïn Témouchent et Tébessa».
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Le gouvernement s’apprête à livrer ses premières conclusions
sur son plan d’action

Priorité à l’édification d’une économie
nationale diversifiée

Le gouvernement qui s’apprête à livrer ses premières conclusions sur son plan d’action, compte mettre les bouchées doubles
pour tenter de redresser l’économie du pays dans une conjoncture marquée par une récession de plus en plus ressentie. 

Àcet égard, le gouvernement
conduit par Abdelaziz
Djerad aura du pain sur la

planche pour redresser la situation
économique difficile que traverse
le pays, en tenant compte de
l’application des 54 engagements
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. 
Il s’agit, selon de nombreux
économistes, de la prise d’un
ensemble de mesures inscrites au
titre du Programme du président
de la République pour
l’édification d’une économie
nationale diversifiée, fondée sur
une véritable industrie,
l’encouragement des exportations
et la réduction des importations,
en vue d’un rééquilibrage de la
balance commerciale. Le
président de la République, faut-il
le rappeler, avait affirmé
l’impératif de limiter les
importations et d’encourager les
exportations en vue d’un
rééquilibrage de la balance
commerciale, avec la réduction de
ce qui peut l’être des besoins en
services ayant dépassé les 10
milliards de dollars actuellement.
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 pays nous interpelle,
plus que jamais, à

parfaire notre
gouvernance pour

corriger les points faibles
de notre pays, réunir les
conditions nécessaires à

la relance de la
croissance économique,
au développement de

notre pays et à la
consolidation de sa place

dans le concert des
Nations»

Le 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 lever
ces défis, «nous devons dépasser, 
le plus vite possible, la situation
politique actuelle pour entamer
l’examen des questions
essentielles pour le pays, à travers
l’adoption d’une stratégie globale
fondée sur une vision politique
claire à même de rétablir la
confiance du peuple en son Etat et
assurer sa mobilisation (peuple)
afin de garantir sa stabilité et son
avenir», a-t-il estimé, soulignant
que cette stratégie vise à
«restaurer l’autorité de l’Etat, à
travers la poursuite de la lutte
contre la corruption, la politique
d’impunité et les pratiques
relatives à la distribution
anarchique des recettes
pétrolières».

«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»

Il avait, en outre, mis l’accent sur
l’impérative relance du
développement économique à
travers de grands projets 
et infrastructures de base, en sus
de l’encouragement de
l’investissement productif, la
diversification du tissu industriel
à travers la promotion des petites
et moyennes entreprises (PME) et
de l’activité économique créatrice
de postes d’emploi. Dans cette

perspective, Tebboune a souligné
que l’Algérie avait besoin
d’établir des priorités. Parmi les
points figurant sur sa feuille de
route, le président de la
République a cité la lutte contre la
corruption et l’esprit de
distribution anarchique de la
rente. Rappelant ses engagements
contractés durant la campagne
électorale, le président de la
République a mis l’accent sur un
amendement de la Constitution
dont les principaux contours
porteront sur la limitation du
renouvellement du mandat
présidentiel à une seule fois, la
réduction des prérogatives du
Président pour prévenir les
dérives autocratiques, la
séparation et l’équilibre des
pouvoirs et la consécration de la
protection des Droits de
l’Homme, 
des libertés individuels,
collectives, de la presse et de
manifestation. Le chef de l’Etat se
fixe également pour priorité de
moraliser la vie politique et de
restituer la crédibilité aux
institutions élues à travers la
révision de la loi électorale,
notamment les conditions
relatives à l’éligibilité. De son
côté, 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 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

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 cet esprit, 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. 

Les membres du
gouvernement sont

appelés 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»

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».

T. Benslimane 
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Algérie-Turquie

Le Forum d’affaires pose les fondements d’une nouvelle
ère dans les relations économiques bilatérales
Le Forum d’affaires algéro-turc, tenu dimanche à Alger, a été l’occasion pour les deux pays d’affirmer leur détermination 

à donner un élan fort aux relations entre l’Algérie et la Turquie, et de poser les fondements d’une nouvelle ère 
dans le domaine de la coopération économique et commerciale.

I ntervenant à la clôture des travaux 
du Forum d’affaires algéro-turc, 
en présence du Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, le Président Recep
Tayyip Erdogan a estimé que ce forum
«pose les fondements d’une nouvelle ère
dans les relations économiques entre les
deux pays», affirmant accorder, depuis
son élection à la tête de la Turquie, un
intérêt particulier aux relations algéro-
turques. Le Président turc a exprimé, 
à cette occasion, sa «fierté quant à
l’accroissement du volume des
investissements turcs en Algérie», mettant
en avant la détermination de son pays à
«poursuive ses efforts en vue de réaliser
davantage de réussites bilatérales».
Evoquant les échanges commerciaux qui
s’élèvent à près de 4 milliards de dollars,
le Président turc a indiqué que ce chiffre
«même s’il est acceptable, demeure
insuffisant», précisant «avoir convenu
avec le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de porter très
bientôt les échanges commerciaux entre
les deux pays à 5 milliards de dollars». 
À ce titre, Erdogan a appelé à la création,
«dans les plus brefs délais», d’une zone
de libre-échange entre l’Algérie et la
Turquie, faisant état de plusieurs mesures
devant être prises «rapidement» dans ce
sens. Il a aussi précisé avoir abordé avec
le Président Tebboune, la question de la
création d’une zone de libre-échange
entre les deux pays, estimant «nécessaire
d’entamer, sans retarder, des négociations
à ce sujet». Dans ce sillage, le Président
turc a affirmé que son pays aspirait à la
réalisation d’importants investissements
avec l’Algérie, relevant que les deux pays
avaient décidé de tenir une réunion du
comité mixte de coopération économique
qui ne s’est pas réuni depuis 2002. 
«La facilitation de la mobilité des
personnes entre les deux pays et
l’augmentation du nombre de visas
accordés permettront aussi de hisser le
niveau de coopération bilatérale», a-t-il
assuré. «Contrairement aux autres pays,
nous ne considérons pas l’Algérie comme
un marché pour écouler nos produits mais
nous aspirons aussi à la réalisation
d’importants investissements», a-t-il
encore dit. Soulignant que les
investissements des sociétés turques en
Algérie dépassaient 3,5 milliards de
dollars et ont permis la création de 30 000
postes d’emploi, Erdogan a fait état de
377 projets d’investissements turcs établis
en Algérie. Et d’ajouter : «L’Algérie
occupe la troisième place en termes de
présence des entreprises turques de par le
monde». L’Algérie est le plus important
accès sur le Maghreb arabe et l’Afrique,
et la Turquie compte sur elle pour la
réussite du prochain sommet Turquie-
Afrique, a déclaré le Président Erdogan à
la clôture du Forum d’affaires algéro-turc,
en présence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a affirmé dans son
allocution que le gouvernement algérien
veillera à encourager la coopération
bilatérale et à faire de l’investissement et
des investisseurs une base solide dans sa
coopération avec la Turquie, pays frère.
Dans ce contexte, Djerad a salué 
«la disposition du Président Erdogan et
des entreprises turques à investir en
Algérie et contribuer au développement
économique global auquel nous aspirons
tous», mettant en avant «la détermination
du gouvernement algérien à encourager la
coopération en érigeant les partenariats et
les investissements en base solide dans les

relations algéro-turques». Il a appelé, à ce
titre, les hommes d’affaires présents en
force au forum à investir dans les secteurs
prioritaires en Algérie, se disant
convaincu que ces secteurs «intéresseront
les hommes d’affaires turcs, et l’industrie
turque en général». Enumérant ces
secteurs, Djerad a cité les industries
légères, les nouvelles technologies, les
start-up, l’agriculture, l’hydraulique et le
tourisme, qualifiant ces secteurs de
«prometteurs où la coopération algéro-
turque apportera une contribution avérée».
Djerad a fait état de l’ouverture «d’un
grand atelier» algéro-turque qui sera
consacré à la mise en place d’«un nouvel
encadrement» des relations commerciales
bilatérales dans le cadre d’un mécanisme
à même de revoir à la hausse le volume
d’échange au mieux des intérêts des deux
pays. Le Premier ministre a par ailleurs
affirmé que les entretiens entre les deux
Présidents de la République étaient à
même de «donner un élan aux relations
bilatérales, en général, et de motiver les
hommes d’affaires des deux pays, en
particulier, à  concrétiser ces relations sur
le terrain à travers la création de projets
permettant de contribuer à la promotion
permanente de la coopération entre les
deux pays et leurs peuples». Pour rappel,
le Président Erdogan avait entamé,
dimanche, une visite d’amitié et de travail
de deux jours en Algérie, à l’invitation du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune.

Accord d’approvisionnement 
en GNL jusqu’à 2024

L’Algérie et la Turquie ont signé,
dimanche à Alger, un accord portant
renouvellement du contrat
d’approvisionnement en gaz naturel
liquéfié pour les 5 prochaines années, a
indiqué à l’APS, le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab. «Nous avons signé un
renouvellement de contrat permettant à
l’Algérie d’approvisionner la Turquie en
gaz naturel liquéfié jusqu’à 2024», a
précisé le ministre en marge du Forum
d’affaires algero-turc, tenu dimanche à
Alger. Le ministre s’est félicité de cet
accord «permettant de renforcer les
relations entre les deux pays dans le
domaine énergétique», en rappelant que
l’Algérie détenait déjà 38% du marché
turc de gaz de pétrole liquéfié. Par
ailleurs, le ministre a annoncé que les
travaux de réalisation du complexe
pétrochimique de production de propylène
et de polypropylène (PDH-PP), qui sera
réalisé dans la ville d’Adana en Turquie,
seront entamés durant le 1er semestre de
2020.

La Turquie aspire à la réalisation
d’importants investissements 

avec l’Algérie

Rappelant que les contrats de ce
partenariat avaient été conclus en
septembre dernier, Arkab a souligné que
la réception du projet et l’entrée en
production du complexe sont prévues 
24 mois après le lancement des travaux 
de réalisation. Le projet, dont
l’investissement est estimé à 1,4 milliard
de dollars, est détenu à hauteur de 66%
par la société turque Renaissance et 34%
par l’entreprise nationale Sonatrach, 
a précisé le ministre. Arkab a estimé 
que ce partenariat permettra également un
transfert de technologie en Algérie 

qui compte construire un complexe
pétrochimique de production de propylène
et de polypropylène à Arzew

L’Algérie, «un partenaire
stratégique» dans le Maghreb

arabe et l’Afrique

Le Forum a permis l’examen d’un grand
nombre d’accords, et de convenir qu’une
bonne partie est arrivée à maturité et peut
être mise en œuvre dans les plus proches
délais, a indiqué le Premier ministre. 
Et d’ajouter, la prochaine réunion du
comité mixte de coopération économique,
scientifique et technique qui se tiendra
cette année à Alger «sera une opportunité
pour la consécration de notre action
commune». À ce propos, le Premier-
ministre a rappelé les accords signés dans
les domaines de la promotion et de la
protection des investissements mutuels, la
protection du consommateur, le contrôle
qualité des produits, les services,
l’emploi, et l‘assurance sociale, outre un
mémorandum d’entente en matière de
recherche scientifique et technologique.

Le Président Erdogan prône 
une zone de libre-échange 

entre l’Algérie et la Turquie

Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan,
a appelé, dimanche à Alger, à la création,
«dans les plus brefs délais», d’une zone
de libre-échange entre l’Algérie et la
Turquie, faisant état de plusieurs mesures
devant être prises «rapidement» en ce
sens. Intervenant à la clôture du Forum
d’affaires algéro-turc, en présence du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
Erdogan a précisé avoir abordé avec le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, la question de la création
d’une zone de libre-échange entre les
deux pays, estimant «nécessaire
d’entamer, sans retarder, des négociations
à ce sujet». Regrettant, à ce propos,
l’absence d’une zone de libre-échange
entre les deux pays, en dépit des relations
historiques les unissant, le Président turc
a fait savoir que des entretiens entre les
ministres des deux pays ont eu lieu dans
ce sens et que des mesures seront prises
rapidement à cet effet. Une zone de libre-
échange entre l’Algérie et la Turquie «est
à même de lever les entraves auxquelles
se heurtent les investisseurs des deux
pays pour la réalisation de projets

communs, soit en Algérie ou en Turquie,
a-t-il estimé.

Rezig s’entretient avec 
son homologue turc sur 

les questions économiques d’intérêt
commun entre les deux pays

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
s’est entretenu, dimanche, avec la ministre
turc du Commerce, Ruhsar Pekcan sur
plusieurs questions économiques d’intérêt
commun, indique un communiqué du
ministère. Lors de cet entretien, en marge
de la visite du président turc Recep Tayyip
Erdogan en Algérie, la ministre turque a
évoqué «les relations fraternelles et
historiques qui lient les deux pays depuis
plusieurs siècles», se félicitant des
partenariats économiques réalisés à ce jour
et du volume des échanges économiques
des dernières années. Pekcan a salué, 
en outre, «les facilitations et le climat
favorable à l’investissement offerts en
Algérie, grâce à la volonté politique et à sa
stabilité sécuritaire». Evoquant des
préoccupations de la partie turque sur le
développement des moyens de coopération
et l’ouverture de nouvelles perspectives 
de partenariat, elle a plaidé pour
l’intensification des rencontres entre les
hommes d’affaires des deux pays. 
De son côté, Rezig s’est félicité de
l’efficacité du partenariat entre les deux
pays et du volume des investissements
turcs en Algérie, assurant que son
département était totalement disposé à
poursuivre la concertation en vue
d’explorer davantage d’opportunités
d‘investissement et de relancer les
contacts entre les investissements
algériens et turcs. Affichant sa volonté de
promouvoir les exportations hors
hydrocarbures et de créer des mécanismes
de nouveaux partenariats, Rezig a souligné
l’importance des investissements turcs 
en Algérie et dans plusieurs domaines,
appelés à se multiplier, notamment à la
faveur de l’adhésion de l’Algérie à la
Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECA), qui permet aux deux
parties d’accéder ensemble aux marchés
africains sur une base «gagnant-gagnant».
Le ministre a, dans ce contexte, demandé
à son homologue turque de contribuer à
l’ouverture de débouchés au produit
algérien vers les marchés prometteurs
asiatiques .

Synthèse T. M. /Ag.



5 Actualité

Mardi 28 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Protection des ressources biologiques et génétiques

L’Algérie en phase d’achever 
le cadre juridique 

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. 

A ce 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 pré-
sentation au Gouvernement, a précisé
Mahmoudi. Le bilan des activités menées
depuis 2014 concernant les ressources bio-
logiques 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 par-
tage juste et équitable des avantages décou-
lant de leur utilisation et des connaissances
traditionnelles associées, en conformité
avec la Convention sur la diversité biolo-
gique et son protocole de Nagoya», en pré-
sence 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’élabora-
tion 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 procé-
dures au niveau des frontières pour l’expor-
tation 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
Energies renouvelables aura pour mission à
l’avenir l’application des dispositions de ces
textes, en coordination avec tous les sec-
teurs concernés, a-t-il fait préciser, ajoutant
que le Centre sera doté de toutes les préro-
gatives 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 étran-
gers 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’ils
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’accompagne-
ment technique aux compétences algériennes
dans les différents secteurs, en vue de leur
permettre de gérer la ressource génétique et
biologique et protéger les ressources tradi-
tionnelles, tout en impliquant les opérateurs
économiques du secteur privé. 
«Nous sommes sur la bonne voie. 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 pré-
sent à la classification des ressources biolo-
giques et génétiques, a indiqué la directrice
nationale du projet, vice-directrice de la pro-
priété 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 géné-
tiques agroalimentaires et 3 sur les micro-
organismes, une étude sur les animaux, sau-
vages et domestiques, ainsi qu’une autre sur
les ressources génétiques forestières (RGF)
et des plantes médicinales et aromatiques. 
Des études sur les connaissances tradition-
nelles 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 mondial
(GEF) a apporté à ce projet un soutien finan-

cier 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 bio-
logique, dont l’objectif est le partage juste et
équitable des avantages découlant de l’utili-
sation des ressources génétiques. 
Le projet APA, acronyme du concept
«Accès et Partage des Avantages», découle
du protocole de Nagoya sur la diversité bio-
logique, 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 détien-
nent. 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 du Sud. 

Moussa O. /Ag.

Les membres de la deuxième promotion de magistrats
et d’experts en litiges commerciaux de la représentation
d’Algérie, relevant de la région MENA, près la Cour
d’arbitrage de Londres international (LCIA) ont été ins-
tallés, hier à Alger. Quatorze magistrats et experts en
litiges commerciaux ont été installés au siège de
l’Union générale des commerçants et artisans algériens
(UGCAA), en présence du président de l’Union, Hazab
Ben Chahra, du président de la représentation d’Algérie
près la LCIA, Bahloul Mohamed, ainsi que des experts
et des magistrats de la 1e promotion. 
A cette occasion, Bahloul a rappelé l’accord relatif à
l’intégration de la première promotion d’experts et de
magistrats en règlement des litiges commerciaux au
sein de la LCIA par le biais de la représentation
d’Algérie. Des sessions de formation sont prévues au
profit de magistrats et d’experts accrédités, dont le
mandat est de quatre ans renouvelable, et ce en matière
de médiation et d’arbitrage commercial, a-t-il fait
savoir. Bahloul a indiqué, à ce propos, que les affaires
internes liées à l’arbitrage commercial seront prochai-
nement traitées aux niveaux local et national par des

magistrats et des experts algériens accrédites auprès de
la représentation d’Algérie, ce qui évitera à l’Algérie de
recourir à l’étranger et partant réaliser une économie en
devise, a-t-il ajouté. La représentation algérienne n’at-
tend que l’autorisation des autorités compétentes pour
commencer le traitement des affaires relatives au règle-
ment des litiges commerciaux qui concernent l’Algérie.
Concernant le dossier des fonds détournés, Bahloul a
fait état d’une demande d’audience adressée au prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, afin de
proposer des mécanismes et des propositions à même
de consolider les efforts visant la récupération de ces
fonds. De son côté, Benchahra a affiché la disponibili-
té de l’UGCAA à appuyer et accompagner les membres
de la représentation dans leurs différentes activités rela-
tives au règlement des litiges commerciaux, estimant
que celle-ci est un organe important dans la vie écono-
mique. Créée en 2007 en Bulgarie, la LCIA est une
organisation internationale activant dans le règlement
des litiges, à l’instar de l’arbitrage, la médiation, les
négociations et autres. 

M. O.

Cour d’arbitrage international

Installation des membres de la représentation d’Algérie 
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Eau potable

L’amélioration du service public, 
axe prioritaire du gouvernement

Intervenant lors de l’ouverture des travaux de la réunion des cadres supérieurs de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger et de Tipasa
(SEAAL), le ministre des Ressources en eau a indiqué que l’amélioration du service public en matière d’accès à l’eau potable constituait 

pour le nouveau gouvernement un «axe majeur et prioritaire», qui englobe, a-t-il précisé, «aussi bien la satisfaction des citoyens 
consommateurs et/ou usagers, que l’amélioration notable et substantielle des indicateurs de gestion technique et commerciale». 

A ce propos Berraki, ministre des
Ressources en eau, a souligné que
l’entreprise publique SEAAL est «un

outil important du secteur au vu de l’étendue
de son périmètre, de la population concernée
par son action et de sa qualité d’opération pilo-
te, en tant que mode de gestion déléguée des
services de l’eau potable et de l’assainisse-
ment». Evoquant quelques carences qui subsis-
tent encore en matière de distribution d’eau
potable, notamment dans certaines communes
d’Alger, le ministre des Ressources en eau a
soutenu que les résultats de cette forme d’orga-
nisation (gestion déléguée de l’eau potable et
d’assainissement) ont été tout de même «pro-
bants» dans les trois métropoles concernées, à
savoir Alger et Tipasa réunies, Constantine et
Oran. Les résultats de cette démarche plaident
en faveur de «sa duplication au niveau d’autres
grandes villes du pays ainsi que de celles ados-
sées à des systèmes hydrauliques complexes»,
a-t-il également fait observer. Faisant le bilan
de la politique de la gestion déléguée des eaux
et de l’assainissement, Berraki a cité, notam-
ment la disponibilité de l’eau H24, la générali-
sation de la télégestion, le renouvellement des
conduites, la mise en place de branchements
neufs, l’amélioration de la qualité des eaux
ainsi que de l’efficacité des stations d’épura-
tion (STEP) dans le traitement des eaux usées.
S’agissant des lacunes qui sont toujours enre-
gistrées, elles concernent, a-t-il signalé, une
production parfois surabondante, la progres-
sion lente du rendement technique, la propor-
tion élevée des eaux non facturées, les délais
moyens de réparation des fuites, la faible
consommation des crédits d’équipement et le
ratio des coûts de fonctionnement par rapport
au chiffre d’affaires réalisé, jugé toujours

élevé.  Sur ce point, le ministre de tutelle a
exhorté les cadres de l’entreprise à mener une
«action volontaire et déterminée pour aboutir, à
court et moyen termes, à des avancées tan-
gibles et quantifiables», mettant en exergue, à
ce titre, l’importance d’entreprendre une
«coordination optimale» avec l’administration
centrale du secteur ainsi qu’avec les autorités
locales notamment dans les wilayas d’Alger et
de Tipasa. S’adressant toujours aux managers
de la SEAAL, le ministre des Ressources en
eau a noté que le gouvernement avait reconduit
l’accord de partenariat avec le groupe Suez
malgré la conjoncture économique en tenant
compte de «l’expertise de cette société dans les
différents métiers de l’eau et de sa maitrise des
techniques, ainsi que les process les plus
modernes dans ce domaine». 
«J’appelle donc au-delà des aspects contrac-
tuels, les équipes de Suez, chargées de ce volet
au niveau du siège ou des collaborateurs expa-
triés ici à Alger, à s’inscrire pleinement dans
l’esprit de coopération et de transmission qui a
fondé ce partenariat en œuvrant à la montée
des compétences métiers au sein de l’entrepri-
se et à son extension effective à des unités de
l’Algérienne des eaux et de l’Office national de
l’assainissement», a recommandé Berraki. 
Dans ce contexte, il a annoncé l’ouverture pro-
chaine de l’Ecole nationale de gestion de l’eau
et de l’assainissement (ENGEA) en vue de ren-
forcer l’appareil de formation et de perfection-
nement du secteur et d’offrir des conditions
pour faciliter les transferts de savoir-faire.
L’ouverture prochaine de cet établissement
s’inscrit, a-t-il relevé, dans «la démarche de
renforcement de l’appareil de formation et de
perfectionnement du secteur et la réunion des
conditions optimales pour faciliter et intégrer

les transferts de savoir-faire». Détenue respec-
tivement par l’Algérienne des eaux (40%),
l’Office national de l’Assainissement (30%) et
la SEAAL (30%), cette école contribuera à une
«offre de formation performante, complémen-
taire, pluridisciplinaire et ininterrompue sur les
durées des carrières professionnelles en combi-
nant les formations supérieures en hydraulique,

la formation des agents concernés par une
convention en cours avec le ministère de la
Formation et de l’Enseignement profession-
nels, les actions de perfectionnement menées
au niveau des centres ADE et ONA, les forma-
tions qualifiantes ainsi que sur les formations
pointures et à la carte», a encore précisé
Berraki. Mounir A. / Ag.

Situation économique 

Des solutions «possibles» à court terme 
Le ministre délégué chargé des Statistiques et de la
Prospective, Bachir Messaitfa, a affirmé, dimanche à Tipasa,
que des solutions à court terme sont possibles pour redresser
la situation économique du pays. En marge de la célébration
de la Journée internationale de la douane à Tipasa, le ministre
délégué a affirmé «la possibilité,  pour le gouvernement de
redresser la situation économique difficile du pays, dans le
court terme, par l’application des 54 engagements du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune». Il s’agit, a-t-
il ajouté, de la prise d’un ensemble de mesures inscrites au
titre du programme du président de la République pour l’édi-
fication d’une économie nationale «diversifiée, fondée sur
une véritable industrie, l’encouragement des exportations et la
réduction des importations, en vue d’un rééquilibrage de la

balance commerciale». «Le président de la République a
affirmé l’impératif de limiter les importations et d’encourager
les exportations en vue d’un rééquilibrage de la balance com-
merciale, avec la réduction de ce qui peut l’être des besoins
en services ayant dépassé les 10 milliards de dollars actuelle-
ment», a t-il indiqué. Concernant le marché du travail, il a
recommandé l’encouragement de la création de startups dans
le numérique au profit de différents secteurs, en offrant l’op-
portunité aux jeunes pour le lancement de millions de jeunes
entreprises innovantes pour couvrir les besoins du marché, a-
t-il dit. Au plan monétaire, le ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective a signalé que «le gouverne-
ment va œuvrer pour l’activation du rôle de la Bourse
d’Alger», au même titre que celui des systèmes fiscal et doua-

nier, tout en protégeant le dinar d’un recul de sa valeur, par le
renforcement, a-t-il dit, des réserves en devises, outre l’inves-
tissement dans les ressources touristiques et agricoles du
pays. Il a, également, recommandé la nécessité de coordina-
tion des politiques et de la solidarité gouvernementale, avec
une complémentarité dans le secteur des finances, à travers
une coordination entre les activités fiscale et douanière, au
service de la diversification des taxes et droits, puis le déve-
loppement du système fiscal, en vue de le délier de sa dépen-
dance à la fiscalité pétrolière. Bachir Messaitfa a affirmé l’im-
pératif d’accorder la «priorité à la fiscalité ordinaire, du fait
qu’elle est durable, à l’opposé de la fiscalité pétrolière qui est
dépendante de la réserve des hydrocarbures et de leurs cours
sur les marchés mondiaux», a- t-il assuré.

La directrice de la Chambre algérienne du
commerce et d’industrie, Wahiba Bahloul, 
a jugé nécessaire de revoir les accords 
d’association avec l’Union européenne
(UE) et celui de la zone de libre-échange
arabe affirmant qu’ils étaient «mal négo-
ciés». «Il est grand temps de revoir ces
accords. Dans le programme économique
récemment arrêté par le nouveau gouverne-
ment, il est clairement dit qu’il y a nécessi-
té de revoir ces accords. Il n’y a pas uni-
quement l’accord d’association avec l’UE,
mais également l’accord avec la zone de
libre-échange arabe», a-t-elle déclaré sur les
ondes de la Radio nationale. Pour ce qui est
de l’accord d’association avec l’UE,
Wahiba Bahloul a révélé que «le bilan en
termes de chiffres de cet accord fait ressor-

tir une perte fiscale de 2 milliards de dollars
mais il y a quand même d’autres pertes dont
des dommages collatéraux qu’il va falloir
recadrer». Selon elle, «tout le chapitre rela-
tif à l’investissement n’a pas été pris en
charge». Cet accord a été «mal négocié»,
poursuit cette responsable, tout en estimant
qu’il fallait revenir au contexte dans le quel
l’accord d’association a été négocié.
S’agissant de l’accord avec la Zone arabe
de libre-échange, la directrice de la CACI
dira : «Nous avons pris le train en marche et
il nous a été demandé de l’appliquer immé-
diatement, alors que nous n’étions pas pré-
parés.» Pour Wahiba Bahloul, cet accord a
été aussi «mal négocié» citant dans ce cadre
le cas des marchandises égyptiennes et jor-
daniennes qui ont pénétré le pays au détri-

ment de celles produites localement. Cette
pénétration a obligé l’Algérie a fixé une
liste négative pour protéger le produit local,
a-t-elle rappelé. Pour la révision de ces
accords, elle a estimé qu’il était nécessaire
d’impliquer les opérateurs économiques à
travers la concertation. En revanche, elle
noté que pour la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECA), l’Algérie a
été impliquée dans le processus de début
jusqu’à la fin, ce qui lui a permis d’évaluer
les atouts et les faiblesses de l’intégration
dans cette zone. Pour rappel, le président de
la République,  Abdelmadjid Tebboune, a
recommandé au gouvernement, lors du der-
nier Conseil des ministres de faire une
«évaluation rigoureuse et objective» des
effets des accords commerciaux déjà

conclus ou ceux encore en discussion sur
l’économie nationale, tout en soulignant
que la politique du commerce extérieur doit
faire l’objet de mécanismes de concertation
sectorielle plus renforcés. Pour sa part, le
ministre délégué au Commerce extérieur,
Aïssa Bekkai, a précisé récemment à propos
de l’accord d’association avec l’Union
européenne, que l’Algérie est en droit d’en
extraire les règles. Pour le ministre, dans cet
accord, de nombreux points se sont révélés
négatifs pour notre économie. C’est pourquoi
la révision de certaines dispositions est urgen-
te, d’autant qu’à partir de septembre 2021 de
nombreux produits issus de l’espace européen
et destinés à l’exportation vers l’Algérie ne
seront soumis à aucun tarif douanier.

M. A.

Wahiba Bahloul à la Radio nationale
«Il est nécessaire de revoir les accords d’association avec l’UE et la Zone arabe»
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Complexe de sidérurgie Tosyali d’Oran

Le challenge des exportations
hors hydrocarbures

Le complexe de sidérurgie Tosyali, implanté dans la commune de Bethioua, à l’Est d’Oran, 
œuvre à développer l’exportation des produits nationaux hors hydrocarbures. 

I l est né de l’investissement d’un opéra-
teur turc auquel les autorités algé-
riennes ont accordé les facilités néces-

saires pour le développement de la produc-
tion afin de s’introduire dans le monde de
l’exportation et atteindre les marchés inter-
nationaux dans ce créneau. Le complexe,
évoqué comme exemple de la réussite de
l’implantation d’opérateurs économiques
turcs en Algérie à la faveur de la visite
d’amitié et de travail du président turc
Recep Tayyip Erdogan en Algérie, est consi-
déré comme un des modèles qui se sont dis-
tingués dans la région Ouest du pays en
matière de diversification des exportations
nationales hors hydrocarbures. Il a réalisé,
durant l’année 2019, des résultats impor-
tants, dans le cadre des procédures mises en
place pour accompagner et faciliter l’activi-
té d’exportation à travers les ports. 
Cette dynamique mise en place est en adé-
quation avec les enjeux prônés par l’Etat
pour la diversification des exportations hors
hydrocarbures, dans le but d’assurer des
revenus en devises et développer l’écono-
mie créatrice de richesse et d’emplois. 
La stratégie mise en place par le complexe
Tosyali, dans le cadre de la promotion de ses
investissements, s’est développée avec le
temps pour parvenir à la création d’un pôle
de l’industrie métallurgique à l’Est d’Oran. 
Il soutient l’activité d’exportation en réali-
sant ainsi près de 100 millions USD de reve-
nus de ses exportations des différents types
de fer, a indiqué à l’APS, le membre du
conseil d’administration du complexe, Alp
Topcioglu. L’année 2019 a été celle du lan-
cement effectif de l’activité d’exportation de
ce complexe. Son directeur du commerce
extérieur et du suivi des investissements,
Azzi Ramzi, ajoute à ce propos que, durant
l’année écoulée, quelque 131 000 tonnes de
rond à béton ont été exportées vers diffé-
rents pays, dont 75 000 t de rond à béton aux
USA et 50 000 t du même produit vers le
Canada et 3000 t de tubes en acier pour la
Belgique, à partir des ports d’Oran et de
Mostaganem.

A la conquête du marché 
international

La société a entamé son programme d’ex-
portations 2020 dès les premiers jours de
l’année en cours qui s’annonce un exercice
très prometteur. Il y a une semaine, quelque
3050 t de rond à béton ont été exportées vers

le port britannique de Sheereness, à partir du
port de Mostaganem. À la fin du mois de
janvier, une autre quantité de 3500 t de tube
en acier sera expédiée vers le port de
Luanda (Angola), également à partir de
Mostaganem. À ce sujet, Azzi a indiqué
qu’il est attendu que les exportations pour
cette année atteindront de nouvelles destina-
tions internationales. Le même responsable
s’est félicité des conditions dans lesquelles
se déroulent les opérations d’exportation,
tout en invitant les investisseurs à profiter
des conditions incitatives et encourageantes
pour l’investissement et l’exportation. 
Le complexe Tosyali s’est lancé dans l’ex-
portation en novembre 2018, à travers une
première cargaison de 10 000 t de rond à
béton vers le port de Huston (USA), à partir
du port d’Oran. D’autre part, dans le cadre
des opérations de développement de l’inves-
tissement de ce complexe, qui ambitionne à
réaliser de nombreux acquis, notamment sa
participation à la création d’un réseau de
sous-traitance comme une extension à ce
pôle industriel, la société est en train de réa-
liser une liaison roulante entre le complexe
et le port d’Arzew sur une distance évaluée
à près de 11 km. La liaison sera opération-
nelle au mois d’août prochain, selon les
déclarations du même responsable. 
Il a rappelé que ce projet, réalisé dans le
cadre d’un partenariat avec l’Entreprise du
port d’Arzew, permettra, pour la 1e fois en
Algérie, d’accueillir des navires de transport
des produits métalliques d’une capacité de
200 000 t. En outre, le quai destiné aux pro-
duits métalliques, en cours de réalisation au
port d’Arzew, permettra, pour sa part,
d’augmenter la cadence des exportations du
complexe, a ajouté Azzi, soulignant que
cette opération devra encourager la réalisa-
tion de projets similaires aux ports d’Oran et
Mostaganem. L’objectif est de renforcer les
conditions de développement des opérations
d’exportation de ces ports, selon le même
interlocuteur.

Placer les produits 
sur le marché national

Le développement de la position des pro-
duits du complexe Tosyali sur le marché
national, pour répondre aux besoins des
programmes de logements et des horizons
de développement de l’industrie automobi-
le et autres, constitue selon les responsables
de l’usine, un autre défi aussi grand que

celui du développement de l’exportation.
Le complexe, qui a démarré son activité en
2013, a produit l’année dernière quelque
trois millions de tonnes de différents pro-
duits métalliques et d’acier, après que le
volume de la production ait atteint, en 2018,
près de 2,6 millions de tonnes. 
Ces produits répondent aux exigences de la
qualité imposés par les marchés, tant à l’in-
térieur que sur le plan international. Pour sa
part, la main-d’œuvre du complexe, qui a
nécessité un investissement de 1,8 milliard
USD, est passée de 950 travailleurs en 2013
à 4000 travailleurs actuellement. 
Il est également attendu que ces effectifs
atteignent les 6000 travailleurs dans les
trois prochaines années, notamment après
l’entrée du complexe, prochainement, dans
la 4e phase de cet investissement. Le com-
plexe Tosyali comprend 9 unités de produc-
tion, notamment l’unité de traitement du
minerai de fer, avec une capacité de pro-
duction de 2,5 millions de tonnes/an de
billes métalliques, équipée d’un four de
1800° Celsius, le plus grand à l’échelle
mondiale, selon la direction du complexe,

en plus d’une unité de réduction directe,
une unité de fusion de 1,2 million de t/an de
fer fondu, produit en forme de barre métal-
liques pour être transformé, ensuite, en rond
à béton, après son passage à l’unité de tami-
sage. La structure possède deux machines
pour le plein d’acier pour la production du
rond à béton, avec une capacité de 2,4 mil-
lions t/an et une unité de production de
tubes d’acier d’une capacité de 400 000
t/an, en plus de 17 unités annexes, notam-
ment l’unité de production de gypse et 3
unités de production d’oxygène et 4 unités
de traitement d’eau et deux stations de pro-
duction d’électricité et une autre de produc-
tion de carbone, entre autres. 
Une extension des unités de production du
complexe est prévue avant la fin de l’année
en cours, par la réalisation d’une usine de
production d’acier plein d’une capacité de 2
millions de tonnes/an utilisé dans la 
production des carcasses des véhicules, des
pièces de rechange, ainsi que les équipe-
ments électroménagers.

M. O. /Ag.

Plus d’une centaine d’opérateurs économiques algériens et
libyens se sont rencontrés, dimanche soir à El Oued, pour
se concerter sur les voies et moyens d’impulser  la coopé-
ration bilatérale et l’élaboration d’un projet de jumelage.
Encadrée par la Chambre de commerce et d’industrie CCI-
Souf (El Oued) et la Chambre de l’industrie, du commer-
ce et de l’agriculture CICA-Sebha (Libye), la rencontre
entre dans le cadre des efforts de la CCI-Souf visant à
créer des alternatives économiques, via la création d’es-
paces de commercialisation de produits nationaux à
l’étranger en exploitant les cadres de coopération et de
partenariat existant entre l’Algérie et les pays frères, a
indiqué le président de la CCI-Souf, Nabil Kenouâa.
Le président de la CACI-Sebha, représentant de la déléga-
tion libyenne, Mansour Abou El Kassem El Serriti, a mis
en avant l’intérêt de la coopération économique bilatérale

dans tous les domaines, soulignant que son efficience sera
consolidée par l’ouverture des postes frontaliers terrestres
donnant sur le Sud libyen, à savoir ceux de Debdeb et de
Djanet (wilaya d’Illizi). Il a également mis l’accent sur la
nécessité d’un approvisionnement des marchés libyens en
produits agricoles, de l’industrie agro-alimentaire, et
autres produits de large utilisation et de consommation, et
indisponibles sur les marchés libyens. Pour définir les
contours de la coopération économique entre les deux
délégations, quelques étapes ont été identifiées, en premier
lieu et revêtant un caractère urgent, l’approvisionnement
des marchés des villes libyennes en produits alimentaires,
notamment agricoles (fruits et légumes), puis l’approvi-
sionnement en produits industriels et matériaux de
construction, s’ensuit la coopération entre les entreprises
des deux pays, à travers l’encouragement de l’investisseur

algérien et l’accompagnement du partenaire libyen.
Les participants à la rencontre se sont entretenus sur les
besoins du marché libyen en produits algériens, alimen-
taires, agricoles et industriels, de large consommation et
utilisation. Elle a donné lieu à des accords entre investis-
seurs qui tendent, selon la délégation algérienne, à la
diversification de l’économie nationale et l’encourage-
ment à l’export de l’industrie nationale, dont les produits sont
très prisés du côté libyen. Les deux parties ont convenu, en
outre, d’une visite prochaine d’une délégation d’opérateurs
algériens en Libye, notamment dans le Sud de ce pays, pour
étudier de près les besoins du marché libyen en produits natio-
naux divers et concrétiser le partenariat et la coopération éco-
nomique. La rencontre a regroupé une soixantaine d’hommes
d’affaires de chaque côté.

N. I.

Coopération algéro-libyenne

Des opérateurs algériens et libyens se concertent
sur l’impulsion à El Oued
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Au total, 389 accidents de la route ont été
enregistrés sur le territoire de la wilaya de
Aïn Defla durant l’année 2019, en baisse
par rapport à ceux survenus en 2018 (429),
a-t-on appris, ce dimanche, auprès d’un
officier du groupement de la Gendarmerie
nationale. «La multiplication des points de
contrôle au niveau des endroits réputés
être des points noirs notamment au niveau
du tronçon de l’autoroute Est Ouest tra-
versant la wilaya ainsi que la route natio-
nale N° 4, explique, en partie, cette baisse,
a précisé le responsable du bureau de la
sécurité routière au sein du Groupement
de gendarmerie d’Aïn Defla, le comman-
dant Bouazza Sidi Mohamed, en marge de
la campagne de sensibilisation aux dan-
gers des accidents de la route lancée
dimanche après-midi au niveau du barrage
fixe de Bourached. Le facteur humain
reste la cause prédominante dans la quasi-
totalité des accidents de la route survenu

sur le territoire de la wilaya avec plus de
81% des cas, a-t-il déploré. «Les 389 acci-
dents de la route enregistrés à Aïn Defla en
2019 ont causé 88 décès et 675 blessés, un
bilan funeste à l’origine duquel se trouve
le facteur humain dans 81,66% des cas»,
a-t-il dit à ce propos, mettant l’accent sur
la nécessité de multiplier les campagnes
de sensibilisation à l’adresse des automo-
bilistes et des citoyens de façon générale.
Emboîtant le pas au responsable du bureau
de la sécurité routière au sein du groupe-
ment de gendarmerie d’Aïn Defla, le res-
ponsable de la cellule de Communication
de la direction de la Protection civile
d’Aïn Defla, le capitaine Kamel Hamdi a,
pour sa part, fait état d’un bilan «lourd» en
matière d’accidents de la route survenu
depuis le début de l’année 2020 à l’échel-
le de la wiaya. «Du début de l’année 2020
à ce jour, nos éléments ont été sollicités
dans 99 accidents de la route lesquels se

soldés soldés par 2 décès et 120 blessés»,
a-t-il dit dans ce contexte. La campagne de
sensibilisation aux dangers des accidents
de la route lancée à partir du barrage fixe
de Bourached a été marquée par la distri-
bution de dépliants aux automobilistes
auxquels le respect scrupuleux du code de
la route a été rappelé. Présente à cette
manifestation, la présidente de l’antenne
de l’association «Tarik Essalama» d’Aïn
Defla, Khdim Nacéra a mis en exergue le
repos auquel doivent s’astreindre les auto-
mobilistes notamment ceux d’entre eux
effectuant de longs trajets, fustigeant dans
la foulée des comportements qui mettent
en danger les usagers de la route.
«J’emprunte souvent l’autoroute est-ouest
et je peux vous assurer que les dépasse-
ments dangereux sont légion», a-t-elle
témoigné, observant que la conduite auto-
mobile doit être synonyme d’éducation et
de culture. H. H.

Une «pseudo» organisation nationale, non agréée, de lutte
contre la corruption a été démantelée par la Brigade de
recherche du groupement territorial de la Gendarmerie natio-
nal à Tizi-Ouzou pour «escroquerie et tromperie», a-t-on
appris dimanche auprès de ce corps d’arme. Les mis en cause
dans cette affaire, au nombre de cinq qui avaient déposé un
dossier de demande d’agrément auprès du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales, ont créé une association
dénommée «Organisation nationale de lutte contre la corrup-
tion» et tenue illégalement une assemblée générale constituti-
ve à Alger, a-t-on précisé de même source. Cette association
qui n’a pas été agréée a commencé à activer dans l’Illégalité.
Ses membres ont produit un cachet humide de l’organisation,
ouvert un bureau national, désigné des représentants régio-
naux et de wilayas, créé une page sur les réseaux sociaux et
une fausse école de formation à Ben Aknoun (Alger) et ont
même lancé les formulaires d’adhésion, a-t-on précisé de
même source. Les investigations, menées par la Brigade de
recherche du groupement territorial de la Gendarmerie natio-
nal à Tizi-Ouzou sur cette organisation qui a un représentant
au niveau de cette wilaya, ont permis d’identifier son chef,

originaire de la wilaya de Batna, et ses quatre acolytes origi-
naire notamment d’Oran et d’Alger et de dévoiler l’illégalité
de cette organisation et les affaires d’escroqueries et de trom-
peries auxquelles elle s’adonnait, a-t-on souligné.
«Cette association de malfaiteurs qui activait à l’échelle natio-
nale exerçait des pressions par le chantage sur des citoyens et
des cadres dans le but de leur extorquer des fonds. Elle a aussi
organisé, en contre partie de grosses sommes d’argent, des
sessions de formation en faisant croire aux stagiaires qu’ils
vont obtenir à la fin de leur formation des diplômes d’une uni-
versité d’un pays étranger», a-t-on révélé de même source.
Parmi les cinq membres de cette organisation de malfaiteurs,
âgés entre 37 et 50 ans, deux ont été interpellés par la gendar-
merie et présenté au devant le parquet de Tizi-Ouzou qui 
a ordonné leur mise sous mandat de dépôt pour les chefs 
d’accusation de «création d’une association sans agrément»,
«production d’un cachet humide sans autorisation», «escro-
querie» et «faux et usage de faux», a-t-on appris de même
source. Les trois autres mis en cause dans cette affaire qui ont
été identifiés sont en fuite et font l’objet d’un mandat d’ame-
né, a fait savoir la Gendarmerie nationale.

Aïn Defla 
Plus de 380 accidents de la route survenus en 2019 

Tizi-Ouzou 
Démantèlement d’une «pseudo» organisation nationale 

de lutte contre la corruption pour escroquerie 

Production halieutique 
du littoral algérois
Plus de 3360 tonnes de
produits de la pêche en 2019 
La production halieutique réalisée tout au long du
littoral algérois a atteint en 2019 près de 3362
tonnes, enregistrant ainsi un net recul de 20% par
rapport à 2018, a-t-on appris, ce dimanche, de la
Direction de la pêche et des ressources halieutiques
de la wilaya d’Alger. La production halieutique
réalisée tout au long du littoral algérois a atteint
3362,291 tonnes en 2019, a indiqué la directrice de
la pêche de la wilaya, Rabia Zerrouki, enregistrant
ainsi un «net recul» par rapport à 2018, soit une
différence de production de 851,471 tonnes (20%),
en raison «des intempéries». La production du
poisson bleu arrive en tête de la production
annuelle au niveau de la wilaya, avec un taux de
87,49% (près de 3000 t), mais elle reste faible par
rapport à l’année précédente, soit une différence 
de 850,271 t, selon les services concernés. 
Le littoral algérois a enregistré une production de
191,021 de poissons blancs (5,68%), plus de 121 t
de crustacés (3,62 %), 68 tonnes de poissons plats
(2,03%), alors que la production des céphalopodes
s’élève à plus de 39 t (1,18%), a ajouté Zerrouki.
Concernant les exportations via le port d’Alger 
(fin novembre 2019), la même responsable a fait
état de l’exportation de 911,63 t de produits
halieutique et aquacole, dont 33,933 t destinés 
à l’Union européenne et 2,089 t de concombre 
de mer séché exportés vers Hong Kong. 
Le rapport annuel de la Direction fait état
également de l’importation de 911,63 tonnes de
différents produits halieutiques. Par ailleurs, le
secteur de la pêche de la wilaya d’Alger a connu
plusieurs projets réalisés et d’autres en cours de
réalisation. La production de moules et d’huitres
par la société privé Orca sise à Aïn Taya a atteint
5650 kg en 2019, alors que le lancement de
nouveaux projets est prévu en 2020 au niveau de la
même commune dans le domaine d’élevage des
bivalves. D’autre part, la directrice de la pêche de
la wilaya d’Alger a dressé le bilan des
dépassements enregistrés au niveau de la wilaya
durant l’année précédente, en ce sens que les
Gardes côtes avaient établi 93 PV de contravention
à l’encontre des pêcheurs, dont 83 PV sur le littoral
d’Alger, 1 PV à Sidi Fredj et 9 autres au port de
Tamentfoust (Commune d’El Mersa).  

Bouira

Manœuvre de simulation d’un séisme
à El Esnam

Huit détachements de renforts aux premières interventions (DRPI) des wilayas du Centre du pays participent à une grande manœuvre 
de simulation d’un séisme lancée sur le site du plateau technique d’El Esnam (Est de Bouira), a indiqué, hier,

le chargé de la communication à la direction générale de la Protection civile, le capitaine Nassim Bernaoui.

S elon les détails fournis par le même res-
ponsable, les équipes participantes depuis
dimanche à cet exercice, sont composées

d’unités cynotechniques et des groupes de sau-
vetage déblaiement ainsi du groupe de recon-
naissance et d’intervention en milieu périlleux
(Grimp) de Bouira et les unités de CBRN
(Chemical, Biological, Radiological and
Nuclear). «L’exercice de simulation d’un séisme
fait partie des différentes opérations de dévelop-
pement lancée par la DGPC afin de tester le
degré de préparation et les capacités de réponse
des DRPI, par leur activation d’une manière
inopinée», a précisé le capitaine Bernaoui. La
manœuvre d’El Esnam ainsi que celle lancée, ce
lundi à Batna, ont pour objectif de maintenir
l’état de pré-alerte des équipes de DRPI notam-
ment après la secousse enregistrée ces derniers
jours dans la wilaya de Jijel.
«L’exercice permettra également aux effectifs
sur le terrain de poursuivre l’évolution et le
renforcement du savoir-faire des techniques
d’opérabilité dans le domaine du sauvetage
déblaiement», a expliqué le même responsable.
Il s’agit également d’un entrainement visant à

«perfectionner et affiner les connaissances des
équipes de ces détachements. L’exercice leur
permettra surtout d’actualiser leurs techniques
opérationnelles déjà acquises», a ajouté le
capitaine Bernaoui. La manœuvre est un exer-
cice pratique pouvant mettre les DRPI en
épreuve dans les conditions de désastre. 
Elle permet surtout la formation continue des
équipes spécialisées et leur adaptation à des
situations proches du réel. L’évaluation du
degré de préparation, d’organisation, et de
mise en œuvre ainsi que la mise en application
des dispositions édictées dans le guide nationa-
le des DRPI notamment en ce qui concerne les
volets liés au composantes humaines et maté-
riels, ainsi qu’à l’utilisation des fiches de
contrôle et de suivi, a encore souligné le 
capitaine Bernaoui. Sur le champ du plateau
technique d’El Esnam, les équipes partici-
pantes sont réparties, chacune pour sa mission.
Des équipements et d’autres moyens matériels
ont été déployés sur place afin d’aider les uni-
tés intervenantes à effectuer leurs opérations
simulées de sauvetage des victimes décédées,
blessées ou coincées sous les décombres.

Ali B. /Ag.
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La décharge contrôlée de Zerizer dépendant de l’Entreprise
publique de wilaya de gestion des centres d’enfouissement tech-
nique sera prochainement renforcée après son extension, a-t-on
indiqué, dimanche, lors d’une visite d’inspection à la commune
du wali d’El Tarf, Benarar Harfouche. D’une capacité de com-
pactage de 103 940 m3, ce projet qui nécessite un investissement
de 150 millions de dinars porte sur la réalisation d’un 2e casier
d’enfouissement d’une surface de 2332 m2 et d’une profondeur de
10 m, ainsi qu’une station de lagunage, ont indiqué des respon-
sables du secteur local de l’environnement. Le wali a instruit les
responsables du secteur à préparer un dossier d’exécution en vue
de financer ce deuxième casier, mettant l’accent sur les efforts de
l’Etat en matière de prise en charge des déchets qui portent préju-
dice à l’image de la ville afin de garantir salubrité et hygiène de
vie au citoyen. Le 1er casier d’enfouissement de Zerizer, mis en
exploitation en 2011 et dont le taux de saturation est de l’ordre de
350%, s’étend sur 4500 m2 pour une capacité de compactage de
13 500 m3, a-t-on affirmé. Assurant la desserte des communes de
Besbes, Zerizer, Asfour, Ben M’hidi et El Chatt, le 1er casier d’en-
fouissement traite 29 827 tonnes de déchets par an, a-t-on signa-
lé. Lors du passage du chef de l’exécutif local au niveau de cette
décharge, de nombreux citoyens de la commune se sont plaints
«des désagréments rencontrés au quotidien en raison des odeurs

nauséabondes émanant de cette décharge contrôlée». Les citoyens
ont également saisi cette opportunité pour réclamer la distribution
des 520 logements de type locatif public (LPL) qui ont été lancés
en chantier entre 2009 et 2011. Selon la directrice de l’urbanisme,
de l’architecture et la construction, Djihane Derdour, différents
travaux de VRD, primaires et secondaires, et d’aménagement
extérieurs sont en cours depuis le mois d’octobre dernier, faisant
état d’un taux d’avancement des travaux de près de 80%.
Tout en insistant sur le respect de la «qualité des ouvrages», 
le wali a indiqué à cet effet qu’une «1e liste de 250 unités de type
LPL sera affichée vers la fin du mois de mars 2020».
Au niveau de la même commune, le wali a, par ailleurs, donné le
coup d’envoi de la 7e caravane de solidarité en direction des
familles démunies résidant dans les communes de Zerizer et
Chefia, avant de présider une opération d’attribution de décisions
d’octroi de caprins et d’ovins au profit de familles productrices.
Il a en outre visité une exploitation agricole dédiée à la cuni-
culture, donné le coup d’envoi de travaux de réalisation d’un
réservoir de 500 m3 d’eau dans la localité Essed, dans la com-
mune de Cheffia, et ce, avant d’inspecter différentes infrastruc-
tures relevant du secteur de la jeunesse et des sports dans les
communes de Zerizer et Cheffia.

Une hausse «sensible» de la production
fruitière a été enregistrée dans la wilaya de
Constantine, au titre de la saison agricole
2018-2019, atteignant 112 351 quintaux, a-
t-on appris, ce lundi, de la Direction des
services agricoles (DSA). La récolte des
fruits de la saison en question est jugée
«excellente» par rapport à celle réalisée au
titre des dernières campagnes agricoles, a
précisé le directeur du secteur, Yacine
Ghediri, soulignant qu’une production de
104 606 q a été recensée dans la wilaya
durant la saison 2017-2018.

Les conditions climatiques favorables,
notamment la bonne pluviométrie qui a
atteint 677 mm, le suivi du parcours tech-
nique, le traitement efficace et réalisé au

bon moment des maladies touchant les
arbres fruitiers, la maîtrise des techniques
de production et d’irrigation de ce genre de
cultures, sont autant de facteurs ayant
favorisé la hausse de cette production, a
expliqué le même responsable. La wilaya
de Constantine a également enregistré
durant la même période une augmentation
de la production de pommes et de necta-
rines, estimée respectivement à 28 700 q
avec un rendement moyen de 249 q/ha et
29 680 q avec un rendement moyen de 200
q/ha, a fait remarquer la même source,
ajoutant que la récolte de poires a atteint
19 800 q avec un rendement moyen de 173
q/ha. Selon la même source, la commune
de Hamma Bouziane figure parmi les loca-

lités de la wilaya de Constantine les plus
productives en fruits, contribuant à la réa-
lisation cette année de 40 000 q de fruits,
dont 46 q de pommes, 58 q de poires et 58
q de nectarines, suivie par Didouche-
Mourad, enregistrant une production de
4000 q de fruits, Ibn Ziad (3600 q) et
Benbadis qui a enregistré une récolte de
3100 q. Aussi, la production des amandes a
connu également durant cette période une
hausse jugée «importante» avec 3305 q, a
fait savoir Ghediri qui a signalé que l’im-
portance accordée par les agriculteurs à
cette culture qui a mobilisé une surface
évaluée à 157,09 ha, est à l’origine de
l’augmentation de cette récolte dont le ren-
dement moyen a atteint 21 q/ha.

El Tarf 
Vers la réalisation d’une extension 

de la décharge contrôlée intercommunale de Zerizer

Agriculture
Hausse «sensible» de la production fruitière à Constantine

Emploi 
à Oum El Bouaghi 
Le pourcentage de
placements augmente
de 11,7 % en 2019 

Une hausse de 11,7% du nombre
des placements dans des postes de
travail effectués au titre du
système classique a été enregistrée
durant l’année 2019, a-t-on appris,
ce lundi, du directeur de l’annexe
de l’emploi, Abdelhamid
Baâdachi. S’exprimant lors d’une
conférence de presse visant à
dresser le bilan des activités de
l’année 2019 de cette annexe, le
même responsable a précisé que
5822 demandeurs d’emploi ont
bénéficié de postes de travail
l’année dernière dans le cadre des
contrats relatifs au système
classique, contre 5212 placements
recensés en 2018. L’opération qui
a concerné des contrats de travail à
durée déterminée et non
déterminée, a été réalisée à travers
4 agences de l’emploi des
communes d’Oum 
El Bouaghi, Aïn Beïda, Aïn M’lila
et Meskiana, a ajouté le même
responsable. Les placements
effectués durant cette période ont
touché divers secteurs, à l’instar de
celui du bâtiment et travaux
publics qui a participé à la création
de 1931 postes d’emploi, suivi du
secteur des services avec 1730
placements, l’industrie avec 1708
placements ainsi que 451 autres
placements dans le domaine
agricole, a détaillé la même
source. Les responsables des trois
meilleures entreprises de la wilaya
d’Oum El Bouaghi ayant offert des
postes d’emploi durant l’exercice
2019, ont été honorés à l’ouverture
de cette conférence de presse.

D. T.

Souk Ahras 

Distribution prochaine 
de 1328 logements publics locatifs 

Au total, 1328 logements publics locatifs (LPL) seront distribués «dans les plus brefs délais» dans la ville de Souk Ahras,
a indiqué, ce lundi, le wali Lounès Bouzegza.

D ans une déclaration en
marge de son inspection
de la commission de daïra

chargée d’étudier les dossiers des
demandeurs de logement de type
LPL et l’élaboration de la liste des
bénéficiaires, le wali a indiqué que
les travaux de construction sont
terminés et qu’il ne restait que cer-
tains travaux d’aménagements
extérieurs. Le chef de l’exécutif
local a exhorté les membres de la
commission à accomplir leur tra-
vail «avec minutie et précision
loin des considérations person-
nelles» en vue de l’élaboration de
la liste des attributaires qui sera
affichée «dans les tous prochains
jours» dans le respect total du
décret fixant les conditions d’ac-
cès à ce type de logement.
Il a encore précisé que ces 1328
unités font partie d’un programme
de 2900 LPL retenus pour le chef-
lieu de wilaya. Les services de la
wilaya de Souk Ahras ont égale-
ment demandé aux autorités cen-
trales de bénéficier au titre du pro-

gramme national portant sur la
réalisation de 1,5 millions loge-
ments d’un quota 50 000 unités
qui permettra de répondre à toutes
les demande pour ce type de loge-
ments, a affirmé le wali.
De son côté, le chef de la daïra de
Souk Ahras, Abderrahmane
Berriche a indiqué que les 14 903
dossiers de demandeurs de loge-
ments LPL ont tous été concernés
par les enquêtes de terrain qui se
sont traduites par le rejet de 9196
dossiers du fait que les deman-
deurs concernés ont déjà bénéficié
d’un logement ou d’un terrain. Il a
souligné que les 5707 demandes
retenues sont actuellement à l’étu-
de, soit près de 38% du total des
demandes déposées, précisant que
la commission a examiné 1700
dossiers et un nombre important
d’agents de l’administration ont
été mobilisés pour terminer rapi-
dement l’examen des dossiers res-
tants et afficher la liste des attribu-
taires des 1328 LPL.

M. El Hadi /Ag.
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La présence d’oiseaux d’eau migrateurs à Dhayat Oum Ghellaz
dans la commune de Oued Tlélat (Oran) est perçu comme étant «un
bon signe» sur le plan écologique dans cette zone humide où a été
déploré, l’été dernier, la mort d’une grande quantité de poissons, a-
t-on appris, ce lundi, auprès de la Conservation des forêts.
Lors de l’inventaire annuel d’hiver, il a été constaté le retour d’oi-
seaux migrateurs dans la zone d’Oum Ghellaz, ce qui signifie  qu’il
s’agit-là d’un «bon indicateur écologique», a souligné le chargé de
l’opération au niveau de la Conservation, Mohamed Chami.
La présence de variétés d’oiseaux migrateurs protégés, tels que le
flamant rose, l’échassier blanc et le grand cormoran, entre autres
mangeurs de poissons, augure d’ «un bon signe» sur le plan écolo-
gique dans cette zone humide, a souligné Chami, affirmant que
«tant qu’il y a ces êtres vivants, il y a de la vie dans ce plan d’eau,

nonobstant la couleur claire de l’eau et l’absence de mauvaise
odeur, en attendant la saison estivale prochaine». Pour rappel, les
analyses entreprises suite à la mort de poissons ont révélé une dimi-
nution du taux d’oxygène dans ce plan d’eau, dont le débit a aug-
menté provoquant un mélange avec du sable et une suffocation des
poissons. D’importance nationale, Dhayat Oum Ghellaz, située à
l’est d’Oran, s’étend sur une superficie de 300 hectares. 
Le dénombrement annuel en période d’hiver des oiseaux d’eau
migrateurs, lancé par la Conservation des forêts d’Oran le 12 jan-
vier, se poursuivra jusqu’au 31 du même mois au niveau de 8 zones
humides d’Oran, dont quatre plans d’eau protégés classés dans le
cadre de la convention internationale «Ramsar», à savoir :  
«La grande Sebkha, «la Mactaaâ», «les Salines d’Arzew», 
«le lac Telamine, et d’autres d’importance nationale.

Au total 121 déclarations en douane de
diverses opérations d’exportation ont été
effectuées en 2019 à partir du port commer-
cial de Mostaganem, a-t-on appris, ce
dimanche, auprès de la Direction régionale
des Douanes de la région de Chlef.
Les chiffres révélés, en marge de la journée
mondiale des Douanes, organisée par l’ins-
pection des divisions des Douanes de
Mostaganem, indiquent que les déclarations
en douane des opérations d’exportation ont
augmenté durant l’année écoulée de 92%
par rapport à l’année 2018. Selon la même

source, durant cette période, plus de 96 400
tonnes de divers produits, une augmentation
de 845%, pour une valeur globale de l’ordre
de 6,8 milliards de dinars, soit une hausse de
376% ont été déclarées contre 10 000 tonnes
de produits d’une valeur de 1,4 milliard de
dinars en 2018. Cette journée mondiale, qui
a vu la participation des autorités civiles et
militaires de la wilaya de Mostaganem, a été
marquée par une cérémonie de remise de
grades à des agents de ce corps, mais aussi
des récompenses à des retraités et à des
familles de douaniers victimes du devoir

national. L’évènement a été marqué égale-
ment par l’organisation d’une série d’exhibi-
tions des unités opérationnelles de diverses
brigades des Douanes et de moyens et de
matériels, ainsi qu’une exposition des activi-
tés de l’année de l’Inspection des divisions
des Douanes de Mostaganem et des biens et
marchandises saisis. Un centre de santé
social, au quartier «Plateau», réalisé par la
mutuelle des Douanes algériennes pour une
enveloppe financière estimée à 19,7 millions
de dinars, a été inauguré à cette occasion.

L. K.

La Direction du commerce a lancé, ce lundi, une étude sur le terrain
pour connaître la quantité de pain gaspillé et les raisons de ce phé-
nomène, a-t-on appris d’un de ses responsables. Le chef de bureau
de promotion de la qualité et des relations en charge de l’informa-
tion à la direction du commerce, Ahmed Abbès a indiqué, en marge
d’une campagne de sensibilisation pour lutter contre le gaspillage
du pain,  que cette campagne comprend des visites quotidiennes
dans des boulangeries pour connaître la quantité du pain vendu
avant leur fermeture. La campagne a été lancée lundi au centre uni-
versitaire de Tissemsilt, en coopération avec l’association de wilaya
de défense des droits des consommateurs. Dans le cadre de l’étude
de trois mois, des rencontres seront tenues avec les consommateurs
à travers les 22 communes de la wilaya pour avoir une idée précise
sur la consommation quotidienne du pain. Par ailleurs, des visites

sont également programmées aux cantines scolaires et restaurants
universitaires et privés pour déterminer les commandes de pain et
voir le volume réel du pain gaspillé, selon la même source. Le but
de la concrétisation de cette étude est d’avoir des données  précises
sur ce phénomène que le Gouvernement a abordé pour trouver des
solutions au gaspillage. Il est attendu une mobilisation des acteurs
de la société civile, des médias et des imams pour sensibiliser sur
l’importance de rationaliser la consommation pour soutenir le pou-
voir d’achat et l’économie nationale, sachant que ce produit de
large consommation est subventionné par l’Etat. La première jour-
née de la campagne de sensibilisation de wilaya pour lutter contre
le gaspillage du pain a été marquée par des portes ouvertes com-
portant des affiches et dépliants, ainsi que des rencontres avec les
étudiants du centre universitaire

Zones humides d’Oran

Les espèces d’oiseaux protégés 
de retour à Dhayat Oum Ghellaz 

Tissemsilt
Lancement d’une étude de terrain sur le gaspillage du pain  

Mostaganem

Demande croissante 
sur le gaz butane 
à l’Est de la wilaya 
L’entreprise Naftal a enregistré,
dernièrement, une demande croissante
sur le gaz butane dans la partie-est de la
wilaya de Mostaganem estimée à 36%,
a-t-on appris, ce lundi, du service vente
au District du gaz liquéfié d’Oran.
Fayçal Benhalima a fait part d’une forte
demande sur les bonbonnes de gaz
butane à la période s’étalant du 1er au
20 janvier dans les communes de l’Est
de la wilaya de Mostaganem, estimée à
5500 bonbonnes, soit un taux en hausse
de 36%. Naftal a pris plusieurs mesures
pour répondre à cette demande et éviter
une pénurie et la spéculation de
vendeurs illégaux, soulignant que la
consommation locale de gaz butane dans
cette région a enregistré une hausse
permanente dans les 5 dernières années
de 124% passant de 5134 à 115 000 t/an
à Mostaganem. Il a été procédé, dans ce
contexte, à la création d’une cellule de
suivi au niveau du district d’Oran et à
l’augmentation de la capacité de
stockage au dépôt de Sidi Ali
parallèlement au renforcement de
l’approvisionnement par trois camions
supplémentaires d’une capacité de
transport de 735 bonbonnes chacun.
Le gaz est distribué directement du
centre enfûteur de Mostaganem aux
stations qui enregistrent une grande
affluence, surtout dans les communes de
Khadra, Ouled Boughalem, Tazgait et
Achaacha en augmentant la capacité de
stockage et en créant des points de
collecte et de stockage des bonbonnes en
collaboration avec les communes afin de
faciliter l’opération d’approvisionnement
en cas de persistance de la vague de
froid, a-t-on fait savoir. Naftal a mobilisé
tous les moyens humains et matériels
pour la production de 12 000 bonbonnes
de gaz butane/jour, qui sera revue à la
hausse en cas de forte demande au
centre de Souk Ellil de Sayada et
garantira un approvisionnement régulier
en ce produit énergétique, tout en
appelant les citoyens à rationaliser la
consommation du gaz et les aviculteurs 
à se rapprocher de ses services pour
s’alimenter en gaz propane. 

Tissemsilt

Le nombre d’accidents baisse de 18 % 
par rapport à l’année 2018

La Brigade de sécurité routière de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Tissemsilt a enregistré, en 2019, une diminution 
du nombre de points noirs à l’origine d’accidents de la circulation sur la route nationale N° 14, 

a-t-on appris, ce dimanche, du chargé de communication et orientation au groupement territorial de ce corps de sécurité.

L e commandant Ledmi Redouane a
indiqué, à l’occasion d’une cam-
pagne de sensibilisation et de pré-

vention contre les accidents de la route,
lancée dimanche à l’entrée nord du chef-
lieu de wilaya, que le nombre de points
noirs à l’origine des accidents de la circu-
lation au niveau de la RN 14 a baissé à 3
seulement au cours de l’année écoulée,
après l’élimination du point de la zone
«Hanna Mimouna dans la commune de
Khémisti, à travers la réalisation d’un
dédoublement de voie cette collectivité
locale à la commune de Tissemsilt.
La Brigade de sécurité routière recense
actuellement trois points noirs seulement
au niveau de «Laram» et «Sidi Ghalem»
dans la commune de Layoune et de «Sidi
Berradjaâ dans la commune (Youssoufia)
sur la route nationale 14 dans son tronçon
reliant les deux communes (Layoune et
Youssoufia, a-t-il précisé. Par ailleurs, il a
indiqué que les unités du groupement ter-

ritorial de la gendarmerie de Tissemsilt
ont enregistré 47 accidents de la circula-
tion en 2019 faisant 19 morts et 101 bles-
sés à différents degrés de gravité, soit une
baisse de 18% par rapport à l’année 2018
qui a connu 57 accidents. La première
journée de la campagne de wilaya de sen-
sibilisation, organisée par le groupement
territorial de la gendarmerie en coordina-
tion avec les différents partenaires, a été
marquée par la distribution de dépliants et
l’appel des conducteurs de véhicules de
transport de voyageurs et de marchandises
au respect du code de la route et de la
vitesse légale et à ne pas conduire en cas
de fatigue. Le programme de cette cam-
pagne de 15 jours comprend des ren-
contres de sensibilisation et de proximité
et des sorties sur terrain pour prodiguer
des conseils aux usagers de la route, ainsi
que des expositions et des émissions
radiophoniques sur ce sujet.

Lehouari K. /Ag.

Port commercial de Mostaganem 
Plus de 120 déclarations d’exportations enregistrées en 2019
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Plus de 2000 logements publics locatifs sont
en cours de réalisation à travers différentes
communes de la wilaya de Tamanrasset, a-t-
on appris, ce lundi, de la Direction de l’ha-
bitat. Ces logements, à divers taux d’avan-
cement, devront contribuer à la satisfaction
des besoins en cette formule d’habitat très
sollicitée par la population locale, a indiqué
le directeur de l’habitat, Abderrahmane
Basalhi.
Un autre programme de logements sociaux
totalisant 2190 unités est également en
cours de réalisation à travers la wilaya,
sachant qu’il vient s’ajouter aux 1728 loge-
ments sociaux attribuées l’an dernier, en
plus de 535 autres en 2018, et qui seront sui-
vies du lancement prochain d’un projet de
250 unités, a fait savoir le même respon-
sable. La wilaya s’est vue accorder un pro-
gramme d’habitat rural de 1022 logements

réalisés à travers ses différentes communes,
en sus de l’octroi de 8770 aides destinées à
la réhabilitation des anciennes bâtisses à
l’intérieur du tissu urbain, dont 5827 ont été
achevées et le reste en cours de réalisation,
et de l’inscription d’un programme de 1759
lots de terrain dans le cadre des lotissements
sociaux. Tamanrasset a bénéficié également
d’un programme de 200 logements relevant
de l’Agence d’amélioration et de dévelop-
pement du logement (AADL), dont une
tranche de 150 unités a été attribuée à leurs
bénéficiaires, en attendant la réception du
reste à réaliser. A ces projets vient s’ajouter
le lancement prochain des chantiers de 500
logements promotionnels aidés (LPA), 400
unités pour la commune du chef-lieu de
wilaya et le reste pour Aïn Salah, ainsi que
la réalisation en cours de 575 logements de
fonction et d’astreinte, dont une tranche de

360 unités a été finalisée. Selon le même
responsable, les divers programmes d’habi-
tat accordés à la wilaya de Tamanrasset ont
contribué à l’amélioration des conditions de
vie des citoyens et à la réduction du taux
d’occupation par logement à 3 personnes
(fin 2019). Le président de la commission
de l’Habitat et de l’Urbanisme à
l’Assemblée populaire de la wilaya (APW),
Kouider Bousaâda, a appelé à accélérer le
rythme de réalisation des projets, notam-
ment les programmes ruraux, qui accusent
un retard dans certaines communes.
Il a insisté sur la nécessité d’achever les pro-
grammes d’habitat, toutes formules confon-
dues, la résorption de l’habitat précaire et la
lutte contre les constructions anarchiques
qui occupent des assiettes foncières desti-
nées à des projets d’habitat.

Hadj M. /Ag.

Près de 100 interventions chirurgicales ont été effectuées par des
médecins spécialistes dans le cadre d’une initiative de volontariat à
l’hôpital Mohamed-Djermani de la commune de Labiodh Sidi
Cheikh (El Bayadh), a-t-on appris, ce lundi, du directeur de cet éta-
blissement hospitalier, Boudia Djillali. Cette initiative, a-t-il indi-
qué, a été menée en fin de semaine dernière en coordination avec
l’Association des amis du malade de la commune de Labiodh Sidi
Cheikh par des médecins spécialistes des secteurs public et privé
venus des wilayas de Saïda, Béchar, Laghouat et Tlemcen, en plus
du personnel médical de l’hôpital de Labiodh Sidi Cheikh-Al
Abiad. Ces opérations chirurgicales ont touché plus de 70 opéra-
tions en chirurgie de l’ORL, 18 dans le domaine de la chirurgie
pédiatrique et six en gynécologie, a-t-il fait savoir. Les responsables

des initiatives volontaires ont lieu périodiquement à l’établissement
hospitalier public Mohamed-Djermani, en coordination avec l’asso-
ciation des amis du malade et la participation de spécialistes de dif-
férentes wilayas du pays, afin d’épargner à des patients des dépla-
cements contraignants vers des hôpitaux éloignés pour des soins. 
Elles prévoient des sessions de formation pour le personnel médical
du même hôpital de 90 lits, selon la même source.
Le même responsable a indiqué que ses services œuvrent à signer
un accord de jumelage avec le centre hospitalier universitaire «Dr
Damerdji-Tidjani» de Tlemcen afin que les patients de Labiodh Sidi
Cheikh et des régions environnantes puissent bénéficier d’examens
médicaux et d’interventions chirurgicales, en plus de permettre au
personnel médical de se former davantage.

Tamanrasset 
Plus de 2000 logements publics locatifs 

en cours de réalisation 

El Bayadh 
100 interventions chirurgicales effectuées 

dans le cadre du volontariat

Naâma 
Des chauffeurs 
de taxi de Mécheria
revendiquent une
augmentation 
de la tarification
Des chauffeurs de taxi à Mecheria
(Naâma) ont observé, dimanche,
un sit in au niveau du centre-ville
pour réclamer l’augmentation du
tarif de transport en milieu urbain,
a-t-on constaté.
Les protestataires réclament une
augmentation de la tarification de
60 à 80 DA entre les cités, en plus
de l’amélioration des conditions
de travail et l’organisation de la
concurrence dans les gares
routières et des points de
stationnement, ainsi que le
revêtement des aires de
stationnement. Une délégation de
chauffeurs protestataires a été
accueillie au niveau de la
direction des transports de la
wilaya dont les responsables se
sont engagés à chercher des
solutions idoines à leurs
revendications conformément aux
lois en vigueur assurant les droits
des chauffeurs de taxi et des
prestations satisfaisantes aux
citoyens et ce, au cours d’une
réunion prévue dans les jours à
venir avec des représentants de la
section locale de l’Union
nationale des chauffeurs de taxis
et l’Union générale des
commerçants et artisans algériens
(UGCAA), ainsi que d’autres
partenaires. Les grévistes, qui ont
entamé leur mouvement à 6h en
assurant le service minimum, ont
repris le travail après 14h30.

K. F.

Cancer du sein

3800 femmes bénéficient 
d’un dépistage précoce à Biskra 

Quelque 3800 femmes ont bénéficié d’un dépistage précoce du cancer du sein au niveau d’une clinique mobile «Mammobile»
de passage à Biskra, a indiqué, ce lundi à Alger, le chef de service d’Imagerie au Centre Pierre 

et Marie Curie de cancérologie (CPMC), le professeur Salah-Eddine Bendib.

L ors d’une journée parle-
mentaire sur «les causes de
prévalence du cancer en

Algérie», le Pr Bendib a précisé
que ce dépistage précoce, qui entre
dans le cadre de la stratégie natio-
nale élaborée dans le cadre du Plan
national cancer 2015-2019, a tou-
ché 3800 femmes âgées de 40 ans
et plus, ce qui permis de diagnosti-
quer 38 cas au 1er stade de la mala-
die, soit 13 cas/1000 habitants. 
La wilaya de Biskra a été choisie
comme wilaya pilote dans le cadre
de cette stratégie, a-t-il fait savoir,
appelant à généraliser cette opéra-
tion à travers tout le territoire
national lors du prochain plan
national et de l’accompagner par
un programme national de dépista-
ge précoce du cancer du sein
(2020-2024) pour permettre aux
services sanitaires d’assurer une
prise en charge précoce. Rappelant
que le cancer du sein était le type
le plus répandu chez la femme, il a
précisé que la majorité des cas
prennent en charge tardivement
leur maladie, ce qui augmente le

taux des décès. L’équipe médicale
spécialisée qui a supervisé cette
opération dans la wilaya de Biskra
a respecté tous les protocoles
d’examen à commencer par la
mammographie, l’écographie puis
le recours à une 2e lecture des
comptes rendus afin de s’assurer
de l’état de maladie pour une prise
en charge à travers une interven-
tion chirurgicale ou une prescrip-
tion des médicaments. A cette
occasion, le Pr Bendib a relevé la
nécessité d’organiser les soins
dans le cadre de cette stratégie
pour «garantir à toutes les franges
de la société une égalité en matière
d’accès aux soins», insistant sur le
rôle des organismes de sécurité
sociale appelés à prendre en char-
ge les frais d’imagerie. S’agissant
du cancer du sein génétique
(familial) qui représente de 5 à
10% des cas, le Professeur a
déploré l’existence d’un seul ser-
vice à travers le territoire national
qui prend en charge cet aspect
(Centre Pierre et Marie Curie).
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Apple répond à la suggestion de l’UE
d’abandonner son port Lightning

Si l’Union européenne pousse
pour que’Apple abandonne son
port Lightning au profit de l’USB-
C dans ses appareils, la firme de
Cupertino estime que les raisons
invoquées sont plus que bancales.
Abandonner cette connectique
engendrera du gaspillage. Cela fait
quelque temps maintenant que
l’Union européenne voudrait
qu’Apple abandonne son port
Lightning pour le remplacer par
une connectique plus standard,

comme l’USB Type C. 
Une volonté motivée par plusieurs
raisons, notamment que cela
permettrait de réduire le gaspillage
résultat de la production de tous
ces différents câbles. Tout en
simplifiant la vie des clients. 
Mais la marque à la pomme ne
voit pas les choses de la même
manière. Peu importe ce que l’on
peut, finalement, penser, de cette
suggestion de l’Union européenne,
la firme de Cupertino est quant à

elle convaincue que l’abandon
éventuel de ce port Lightning
entraînerait davantage de
gaspillage. Si l’on suit la réflexion
du géant américain, depuis
l’apparition du port Lightning en
2012, très nombreux sont les
accessoires et appareils qui
l’utilisent à avoir vu le jour. 
À l’heure actuelle, il y a encore
des millions d’appareils actifs qui
ont besoin du port Lightning. 
Si Apple devait effectivement
suivre la suggestion de l’Union
Européenne et se débarrasser 
de ce port, des millions d’appareils
pourraient être impactés. Les
clients ne pourraient alors plus
acheter un nouveau câble
Lightning en cas de besoin. 
D’où un gaspillage accru. Tout le
contraire de l’effet souhaité donc.
Difficile de savoir qui a raison en
terme de chiffre mais il semblerait
que la firme de Cupertino soit bien
décidée à poursuivre l’utilisation
de son port Lightning. Le
parlement européen, lui, n’a pas
encore répondu à ce commentaire.
Simple excuse ou véritable réalité
du marché, difficile de juger, ce
n’est d’ailleurs pas non plus à
nous de le faire. Une chose est
sûre, si cette connectique venait
effectivement à disparaître, ce
serait une grande page tournée.

On le dit et on le répète déjà mais ce n’est
que le début. L’intelligence artificielle peut
se révéler utile dans de très nombreux
domaines, y compris dans celui de la santé.
Une IA avait ainsi d’ailleurs prédit
l’épidémie du coronavirus avant tout le
monde. À moins de vivre loin de toute
source d’information, et donc de ne pas
pouvoir lire ces lignes, vous savez qu’il y a
actuellement une épidémie d’un nouveau
coronavirus. Une épidémie qui trouve son
origine à Wuhan, en Chine. La situation est
très sérieuse et malgré les efforts déployés
par l’Empire du Milieu, le virus est parvenu
à sortir du confinement mis en place et à
atteindre les États-Unis et l’Europe, la
France, notamment… Une situation qui avait
été prédite par une intelligence artificielle
avant tout le monde. Tout naturellement,
l’Organisation mondiale de la santé et de
nombreuses autres organisations et
gouvernements du monde entier ont lancé
des avertissements à destination du grand
public pour sensibiliser sur ce virus, ses
symptômes, les traitements, etc.

Aujourd’hui, il semblerait que grâce à
l’utilisation d’une intelligence artificielle,
une société canadienne du nom de BlueDot
avait pu prédire cette épidémie avant la
plupart des grandes organisations. BlueDot
se repose sur un algorithme piloté par une
intelligence artificielle qui va fouiller les
actualités étrangères, les réseaux de suivi des
maladies animale et végétale ainsi que les
publications officielles pour faire ses
prédictions. Avec toutes ces données,
BlueDot avait pu avertir ses clients en leur
conseillant d’éviter des endroits comme
Wuhan le 31 Décembre, soit environ une
semaine avant que des organisations comme
l’OMS ne tirent la sonnette d’alarme 
-c’était le 9 Janvier pour celle-ci-. 
Aux États-Unis, le CDC avait quant à lui
lancé son protocole d’information le 6
Janvier. L’utilisation de l’intelligence
artificielle dans le domaine médical et la
santé n’est pas nouvelle. Cette dernière peut
notamment détecter des maladies chez les
patients avant que les experts ne puissent 
le faire.

Amazon a fermé le compte d’un client pour avoir demandé
trop de remboursement. C’est l’histoire improbable que
rapportent nos confrères du journal Le Parisien. Thibault
Tardier, utilisateur marseillais accro au site de e-commerce, 
a également perdu tous ses privilèges Amazon Prime. 
Les comptes de deux membres de sa famille ont également été
suspendus et ce sans raison, ce qui pose des questions sur la
gestion des données personnelles de ce client. Amazon ne
semble pas apprécier les demandes de remboursement.
Pourtant, comme le précise la loi, le consommateur bénéficie
d’un droit de rétraction de 14 jours pour tout achat effectué
sur Internet, par téléphone ou par correspondance. Un délai
qui passe à 30 jours d’ailleurs sur Amazon. La loi, Thibault
Tardier l’a connaît et ne comprends toujours pas la décision
du géant du e-commerce. Ce client marseillais vient de perdre
l’accès à son compte. Le motif ? Avoir beaucoup trop de
demande de remboursements à son actif. «Nous avons pris
cette mesure car vous n’avez cessé de demander des
remboursements pour vos commandes. Nous pouvons
accepter un problème occasionnel mais nous ne pouvons plus
continuer à vous rembourser un nombre aussi important de
commandes», se justifie l’entreprise américaine. Thibault
Tardier est d’autant plus enragé car il était un utilisateur plus
que régulier du site marchand : près de 200 €/mois de

commande pour lui, 200 € pour ses parents. De la déco, des
vases, des luminaires, des jouets pour enfants, un
smartphone… Les achats sont variés. D’après lui, il n’aurait
retourné «que 20 à 30%» de ses articles, parce «qu’ils étaient
abîmés ou défectueux». Loin de baisser les bras, Thibaul
Tardier décide de créer un nouveau compte, puis un second.
Un stratagème qui ne fonctionnait que le temps d’une ou deux
commandes, avant que le compte ne soit supprimé encore une
fois par Amazon. Seulement, ce que ne digère pas Thibault
Tardier, c’est de voir que deux membres de sa famille ont été
logés à la même enseigne. Sans raison apparente, puisqu’à
l’inverse de Tardier, il n’y avait pas de demandes
«excessives» de remboursement. «Je me pose des questions
sur la gestion des données personnelles», affirme le client
marseillais, inquiet de voir les comptes de ses proches fermés
sans motif. Bien déterminé à répliquer, Thibault Tardier a
décidé de faire appel à l’association de consommateurs UFC-
Que Choisir ainsi qu’à la fédération de la vente à distance
Fevad. Le jeune agent de recouvrement bancaire souhaite que
les sommes d’argent restantes sur les comptes soient
remboursées, au même titre que le montant de son
abonnement Amazon Prime (49 €/an) au prorata du temps
restant (son abonnement courait jusqu’en mai 2020). 
Pour l’heure, Amazon reste inflexible : «Nous voulons que

tout le monde puisse utiliser Amazon, mais il arrive que l’on
abuse de notre service sur une longue période (…) Nous ne
prenons jamais de décision de suspension à la légère, mais
avec des centaines de millions de clients à travers le monde,
nous prenons les mesures appropriées pour protéger
l’expérience de nos clients», s’exprimait le géant du 
e-commerce dans les colonnes du Parisien.

iOS 14 pourrait être compatible avec
tous les iPhone déjà sous iOS 13

Chaque année,
Apple sort une
nouvelle version
majeure de son
système
d’exploitation
mobile iOS. Et
chaque année, les
clients se posent la
question de savoir
si leurs appareils
seront compatibles
avec cette version.
Pour iOS 14, la
réponse pourrait
être simple. En terme de mises à jour logicielles, Apple est parmi les meilleurs
élèves. La firme de Cupertino s’assure à chaque fois que chaque nouvelle
version soit compatible avec un maximum d’appareils. Si vous avez un
appareil iOS relativement vieux et que vous vous demandiez si iOS 14 pourra
y être installé, sachez qu’il y a de grandes chances que ce soit le cas. 
Pourquoi ? Comment ? La compatibilité d’iOS 14 devrait en effet être simple 
à comprendre. Si l’on en croit le site iPhonesoft, tous les appareils capables
aujourd’hui de fonctionner sous iOS 13 seront capables de faire tourner iOS
14. Une très bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitaient garder leur
smartphone une année de plus sans être coincé(e) par un OS dépassé. Nul ne
sait par contre à quel point le tout sera optimisé sur les anciennes générations
d’iPhone. Il faudra attendre de pouvoir découvrir les premiers tests pour se
faire une idée précise de la situation. Autrement dit, toujours selon ce rapport,
les appareils compatibles avec iOS 14 seraient les iPhone SE, les iPhone 6s 
et 6s Plus, 7 et 7 Plus, 8 Plus, les iPhone X, XS et XS Max ainsi que,
évidemment, les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Il est intéressant de noter
que des appareils comme l’iPhone SE sont présents dans cette liste. Une
bonne nouvelle pour les clients qui n’ont pas envie de changer de téléphone
cette année et qui veulent rester à jour au niveau logiciel. L’information est
à prendre avec ces pincettes. À ce stade, il ne s’agit que d’une simple rumeur,

Apple n’ayant encore rien communiqué officiellement au sujet d’iOS 14.
Seule certitude, la marque à la pomme est connue pour supporter ses appareils
de nombreuses années. Il ne serait pas surprenant que cette liste soit avérée,
dans son intégralité ou presque. 

Amazon peut supprimer votre compte 
si vous demandez trop de remboursements
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Les «bruits blancs» aident-ils vraiment bébé 
à trouver le sommeil?

Ambiance aspirateur ou lave-vaisselle,
télévision mal réglée ou machine à laver…
Ces sonorités sont difficiles à définir mais on

les trouve très facilement sur Internet sous 
le terme «bruit blanc». Réputés aider à
l’endormissement, sont-ils totalement

inoffensifs pour les tout-petits ? Il est 4
heures du matin. C’est la 3e fois depuis le
début de la nuit que Bébé pleure. Vous vous
levez pour vérifier qu’il n’a ni faim, ni chaud,
ni froid, ni besoin d’être changé. Tout va
bien. Il a simplement du mal avec le concept
de «nuit complète». Et par la force des
choses, vous aussi. Si vous avez de la chance,
cette difficile période durera quelques
semaines, voire quelques mois. Sinon,
quelques années. Alors, il est possible que
vous craquiez. Que, comme plusieurs millions
de parents internautes, vous tapiez 
«bruit blanc» dans la barre de votre moteur de
recherche, et lanciez l’une de ces vidéos
émettant des sons qui promettent apaisement
immédiat et sommeil retrouvé. Ou que vous
téléchargiez une appli dédiée. Ou même, que
vous investissiez dans un «générateur de
bruits blancs», qui peut prendre la forme
d’une jolie peluche toute douce. Mais
qu’entend-on par «bruit blanc» ? «Il vaut son
nom au parallèle avec la lumière blanche.
Comme cette dernière est une superposition
de toutes les couleurs, le bruit blanc est une
superposition de toutes les fréquences
auditives», explique Thomas Andrillon,
chercheur en neurosciences à l’université de
Melbourne. «L’avantage de ce bruit -blanc-
serait donc d’atténuer les autres bruits». Selon
le chercheur, même si «les travaux

scientifiques ne sont pas aussi nombreux
qu’ils pourraient l’être, étant donné l’intérêt
du public pour cette question, (…) dans le cas
du bruit blanc, on peut s’attendre à un effet
positif sur la qualité du sommeil». De rares
études réalisées sur de petits échantillons
semblent effectivement montrer que le bruit
blanc présente un intérêt, notamment chez les
nouveaux-nés : il provoquerait un
endormissement plus rapide. Idem chez des
adultes, dans l’environnement bruyant d’une
unité de soins intensifs : en réduisant «la
différence entre le bruit de fond et le bruit de
pointe», les bruits blancs permettent une
moindre sensibilité aux bruits extérieurs.
Faut-il pour autant les recommander pour
faciliter le sommeil des bébés ? Le chercheur
reste prudent : «L’état des connaissances est
trop faible pour faire une recommandation ou
une mise en garde. Le volume peut être un
facteur important à contrôler, et tout le monde
n’a pas de sonomètre à la maison.» 
Mieux adapté à la perception humaine, le
«bruit rose» (qui, contrairement au bruit
blanc, n’est pas constant) est une alternative :
«Il est en général plus doux à l’oreille et
mieux toléré. Une modulation temporelle du
bruit peut aussi être assez agréable et faciliter
l’endormissement». Le bruit des vagues, 
par exemple.

Selon des scientifiques
américains, les vaisseaux
sanguins des femmes
vieilliraient plus vite que ceux
des hommes. Zoom sur cette 
«inégalité» cardiovasculaire.
Comme le rappellent les
scientifiques de la Smidt Heart
Institute -Cedars-Sinai (Los
Angeles), les femmes souffrent
de maladies cardiovasculaires
bien spécifiques. L’évolution de
ces pathologies est aussi
différente de celle des hommes.
Pour répondre à cette question,
l’équipe du Pr Susan Cheng
s’est intéressée à 145 000
analyses de pression sanguine,
collectées sur 43 années, auprès

de 32 833 volontaires âgés 
de 5 à 98 ans. L’hypertension
artérielle constitue le premier
signe d’un infarctus du
myocarde, d’insuffisance
cardiaque ou d’un accident
vasculaire cérébral (AVC). Selon
les scientifiques, «les petites et
grandes artères vieilliraient plus
rapidement chez les femmes que
les chez les hommes. Les
femmes montraient des signes
d’élévation de la pression
artérielle plus tôt dans leur vie,
comparées aux hommes».
Conséquence, «à un même
niveau d’hypertension artérielle,
une femme de 30 ans encoure
plus de risque de souffrir d’une

maladie cardiovasculaire
comparé à un homme du même
âge». «Jusqu’ici, nous pensions
que les femmes avaient surtout
tendance à rattraper les hommes
en termes de facteurs de risque
et donc d’incidence», détaille le
Pr Cheng, principale auteure de
l’étude. «Mais notre travail
confirme deux points : les
femmes présentent une
physiologie et une biologie
différentes de celle des hommes.
Elle met aussi en lumière les
raisons pour lesquelles les
femmes sont plus fragiles face 
à certaines maladies
cardiovasculaires, à différentes
périodes de leur vie».

Les vaisseaux sanguins des femmes vieilliraient plus vite

Le fait d’avoir des enfants et de les
allaiter limiterait le risque de
développer une ménopause précoce.
C’est le lien établi par des
scientifiques américains, qui ont
suivi plus de 100 000 femmes
pendant près de 30 ans. Le bénéfice
serait d’autant plus important que
l’allaitement est exclusif. Maladie
auto-immune, tabac, ablation des
ovaires après un cancer, hérédité…
Les facteurs pouvant conduire à une
ménopause précoce sont multiples.
L’insuffisance ovarienne prématurée
-l’autre nom de la ménopause
précoce, concerne les femmes dont
les menstruations s’arrêtent avant
l’âge de 45 ans, voire 40 ans. S’il est
difficile voire impossible d’agir sur
certains facteurs comme l’hérédité,
d’autres peuvent en revanche avoir

un impact sur l’âge de l’entrée en
ménopause. Le fait d’avoir des
enfants et de les allaiter serait l’un 
de ces facteurs, selon une étude de
l’Université du Massachusetts,
publiée dans le JAMA Network
Open.

Allaitement exclusif
jusqu’à 6 mois

Cette vaste analyse épidémiologique
a suivi pas moins de 108 000
femmes pendant 26 ans. Résultat : 
«Comparé aux femmes qui n’ont pas
mené de grossesse à terme, celles qui
ont eu deux enfants ont 16% de
risque en moins de connaître une
ménopause précoce, 22% pour celles
qui ont eu trois enfants.» Le nombre
d’enfants serait donc un facteur

protecteur. Il en va de même pour
l’allaitement, particulièrement s’il est
exclusif : «Les femmes ayant connu
trois grossesses et plus, et qui ont
allaité de manière exclusive de 7 à
12 mois, ont 32% de risque en moins
de connaître une ménopause précoce,
comparé aux femmes avec le même
nombre d’enfants qui ont allaité de
manière exclusive pendant moins
d’un mois.» Parmi les explications
avancées par les auteurs, le fait que
la grossesse et l’allaitement
empêchent l’ovulation et ralentissent
le vieillissement naturel des
follicules ovariens, responsable de la
ménopause. Les auteurs se félicitent
que les résultats de leur étude
concordent avec les
recommandations de l’American
Academy of Pediatrics et de
l’Organisation mondiale de la santé.
Elles préconisent l’allaitement
exclusif pendant les 6 premiers mois
de l’enfant, et de le maintenir
jusqu’au premier anniversaire,
parallèlement à l’alimentation solide.
Les bienfaits de l’allaitement
maternel sont établis dans la
prévention de l’asthme ou de
l’obésité infantile. Côté mamans, 
il permettrait notamment de prévenir
les AVC. A savoir : La ménopause
précoce est associée à un risque
accru de maladies cardiovasculaires,
de déclin cognitif et d’ostéoporose.
Source : JAMA Network Open,
consulté le 22 janvier 2020.

Fumer et boire durant la grossesse
augmente le risque de mort subite 

du nourrisson
Enceinte, fumer et boire au-delà du premier trimestre conduit à un
risque 12 fois plus élevé de mort subite du nourrisson. Une preuve
supplémentaire que le tabac et l’alcool doivent être proscrits en cours de
grossesse. La mort inattendue du nourrisson (ou mort subite du
nourrisson) est décrite comme tout décès survenant brutalement avant
les 2 ans de l’enfant. Elle est parfois inexpliquée. Mais elle peut aussi
être liée à certaines pathologies, à un accident de couchage ou parfois
des violences subies. Une étude du National Institute of Health aux
Etats-Unis révèle que d’autres facteurs extérieurs peuvent entrer en jeu.
C’est le cas de l’alcool et du tabac. De 2007 à 2015, les scientifiques
ont suivi près de 12 000 grossesses. Au cours de ce travail, 66 bébés
sont décédés dont 28 d’un syndrome de mort subite du nourrisson.
Les auteurs ont observé que lorsque la maman fumait et buvait durant
sa grossesse, le risque de mort subite était multiplié par 12 ! Lorsqu’elle
ne faisait «que» fumer au-delà du premier trimestre, le risque était 5 fois
plus élevé, et 4 fois, lorsqu’elle ne faisait «que» boire. «Nos résultats
soutiennent la recommandation actuelle de l’Organisation mondiale de
la santé selon laquelle les femmes ne doivent ni boire ni fumer pendant
la grossesse», concluent les auteurs. «Cela souligne aussi qu’une double
exposition représente un plus grand risque de mortalité infantile».

Animée par Dr Neïla M.



14 L’Echo Culturel

Mardi 28 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

10e Festival international du théâtre de Béjaïa

Participation de 5 pays

O utre l’Algérie, l’évènement sera animé par
des troupes issues de France, Sénégal,
Tunisie et d’Italie, contre 11 compagnies qui

avaient confirmé pour la programmation du mois
d’octobre mais qui ont du y renoncer pour la plupart
après la décision de son report, a précisé la même
source. «C’est une édition qui sera allégée. Mais l’im-
portant est de marquer le coup et d’être au rendez-
vous», a indiqué le chargé de communication du
Festival, Boualem Chouali, qui dit miser sur le choix
du commissariat d’associer des établissements sco-
laires à l’évènement proprement dit mais aussi à leur
animation grâce à des conférences et ateliers d’initia-
tion au conte. Cette 10e édition, inscrite sous le thème

générique de «femmes et enfance» sera aussi l’occa-
sion de rendre un double hommage à Nabila
Djahnine, ancienne présidente de l’association
«Tighri N’tmatouth» (cri de femme), assassinée par
les hordes terroristes le 15 février 1995 à Tizi-Ouzou
et à l’inénarrable comédien Omar Guendouz qui a
«sévi» dans tous les registres artistiques et scéniques,
au théâtre, à la Télévision comme au cinéma depuis
des décennies. D’aucuns ont encore en mémoire sa
prestation dans «Babor Ghrek» de Slimane Benaissa,
le Commissaire actuel du festival, ou «le mariage de
Moussa», un long métrage de Tayeb Mefti, en plus de
sitcoms ramadhanesques.

Benadel M.

La 10e édition du Festival international du théâtre de Béjaïa se tiendra finalement du 15 au 20 février
prochain avec la participation de cinq pays, alors qu’elle était prévue initialement

en octobre dernier, a-t-on appris hier auprès du Commissariat du festival.

La commune d’Aïn Defla a commémoré, hier, le 59e anniversai-
re de la mort du chahid Ahmed Embarek, dit Zendari, tombé au
champ d’honneur le 27 janvier 1961. Une cérémonie a été orga-
nisée à cette occasion au douar Khachab situé au pied du mont
Doui qui surplombe la ville d’Aïn Defla, où une stèle avait été
érigée à sa mémoire (près de la grotte même où il a rendu son
dernier soupir, les armes à la main), en présence de la famille
révolutionnaire ainsi que des autorités locales à leur tête le SG 
de la wilaya d’Aïn Defla, Benaâdène Laredj.
Intervenant à cette occasion, le directeur des Moudjahidines d’Aïn
Defla, Mohamed Belhadj, a mis en exergue l’esprit nationaliste du
martyr et son désir ardent à prendre part au combat libérateur du

pays dès son âge. Observant qu’Ahmed Embarek constitue un sym-
bole de la lutte pour le recouvrement de l’indépendance du pays non
seulement pour Aïn Defla mais pour l’Algérie entière, il a invité les
jeunes à s’inspirer des sacrifices des martyrs pour qui seule la patrie
avait droit de cité. Né le 7 septembre 1925 près d’Aïn Defla, Ahmed
Mebarek, qui avait pris le nom de guerre de Zendari par rapport à
son douar d’origine, a vécu pauvrement à l’instar de tous les algé-
riens soumis au joug du colonialisme. Cette situation a contribué à
son éveil et à sa prise de conscience vis à vis la justesse de la cause
pour laquelle se battent ses semblables. Dès le déclenchement de la
Révolution de Novembre, et aussitôt les premières structures de
l’Armée de libération nationale (ALN) mises en place, il passe à
l’action, assurant avec succès plusieurs opérations de sabotage

menées de manière spectaculaire dans la région. Son inlassable acti-
vité et le courage dont il a fait preuve au cours des opérations qu’il
a lancées avec brio n’ont pas tardé à le mettre dans le collimateur des
forces coloniales, qui se mettent activement à sa recherche dès 1956. 
Son engagement au service de la Révolution lui a permis de gravir
les échelons de responsabilité, se voyant promu au grade de politi-
co-militaire puis comme officier de la zone 4 de l’historique Wilaya
IV en 1958. Alors qu’il revenait de l’Ouarsenis où il avait pris
part à des opérations militaires, le chahid s’apprêtait à rejoindre
sa nouvelle affectation dans la zone 4 de l’historique wilaya IV,
lorsqu’il est surpris par une attaque massive de soldats français.
Blessé plusieurs fois, il se réfugie dans une grotte qui surplombe
Aïn Defla, où il est tué, les armes à la main, le 27 janvier 1961.

Histoire

Aïn Defla commémore le 59e anniversaire
de la mort du chahid Ahmed Embarek
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Palestine

Le plan de paix de Donald Trump
et le devenir des accords d’Oslo ?

S’il ravit Israël, le plan de paix que Donald Trump entend proposer a déjà été condamné par les Palestiniens, 
appelant la communauté internationale à le boycotter.   

L a proposition américaine a
d’ores et déjà été rejetée par
l’Organisation de libération de

la Palestine (OLP) et le Premier
ministre palestinien Mohammed
Shtayyeh. Alors que Donald Trump a
reçu ce lundi son «ami» Benjamin
Netanyahou, les dés semblent jetés
pour le plan de paix que le président
américain doit présenter. Jugé
«historique» par Israël, il a d’ores et
déjà été rejeté par avance et avec
force par les Palestiniens. Le locataire
de la Maison-Blanche, qui a confié
dès son arrivée au pouvoir il y a trois
ans ce dossier sensible à son gendre
Jared Kushner, répète qu’il rêve de
réussir là où tous ses prédécesseurs
ont échoué. Mais il n’a jamais
expliqué jusqu’ici comment il
entendait faire revenir à la table des
négociations des Palestiniens qui
jugent que Washington n’a plus la
crédibilité nécessaire pour agir en
médiateur. Les Palestiniens menacent
de se retirer le plan de paix que
Donald Trump Le secrétaire général
de l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP) Saeb Erakat a évoqué
dimanche 26 janvier un éventuel
retrait des Palestiniens des Accords
d’Oslo. Le secrétaire général de
l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP) Saeb Erakat 
a évoqué dimanche 26 janvier un
éventuel retrait des Palestiniens des
Accords d’Oslo. Si Donald Trump
annonce son projet, comme prévu
d’ici mardi (aujourd’hui),
l’Organisation de libération de la
Palestine se réserve 
le droit de se «retirer de l’accord
intérimaire». Les Palestiniens
envisagent de se retirer des Accords
d’Oslo, qui encadrent actuellement 
les relations entre Israël et l’Autorité
palestinienne. Ce retrait se ferait si
Donald Trump annonce son plan de
paix pour le Moyen-Orient, ont
indiqué ce dimanche des responsables
palestiniens.

«Le plan Donald Trump 
va transformer l’occupation
temporaire en occupation

permanente»,  
selon Mahmoud Abbas

Le président palestinien Mahmoud Abbas
a refusé au cours des derniers mois les
invitations du président américain Donald
Trump à discuter du plan américain pour
le Moyen-Orient, ont indiqué lundi de
hauts responsables palestiniens. Les Etats-
Unis et leur Président Donald Trump ont
bien tenté au cours des derniers mois
d’entrer en contact avec Mahmoud Abbas,
notamment via de tierces parties, mais
que ce dernier avait refusé, ont confirmé
lundi de hauts responsables palestiniens,
cités par l’AFP. «Il n’y aura pas de
discussion avec les Américains tant qu’ils
ne reconnaîtront pas la solution à deux
Etats», a indiqué l’un de ces responsables.
«Donald Trump a reçu ce lundi le Premier
ministre israélien Benjamin Netanyahu,
ainsi que le chef de l’opposition

israélienne Benny Gantz, à Washington,
où doit être présenté ce mardi le projet
américain», selon des sources
médiatiques. Ce plan comprend,
l’annexion par Israël de la vallée du
Jourdain, zone agricole et stratégique
comptant pour environ 30% de la
Cisjordanie occupée, et des colonies
israéliennes en Cisjordanie, ainsi que la 
considération d’Al Qods occupée seule
capitale d’Israël. Les Palestiniens ont
rejeté ce plan et indiqué ne pas avoir été
conviés à Washington. Les dirigeants
palestiniens ont coupé tout contact formel
avec la Maison-Blanche depuis que
Trump a considéré en décembre 2017 
Al Qods occupée, capitale d’Israël.
Dimanche, l’Organisation de libération de
la Palestine (OLP) a annoncé qu’elle
envisageait de se retirer des Accords
d’Oslo, qui encadrent actuellement les
relations entre Israël et la Palestine, si
Donald Trump annonce son plan pour le
Moyen-Orient. «Ce plan va transformer
l’occupation temporaire en occupation
permanente», a-t-il ajouté. «Le plan de
Trump est le complot du siècle pour
liquider la cause palestinienne», a déclaré
pour sa part le ministère palestinien des
Affaires étrangères. Aux termes de
l’accord intérimaire dit d’Oslo II de
septembre 1995 entre l’OLP et Israël, la
Cisjordanie est partagée en zone A, sous
contrôle civil et sécuritaire palestinien,
zone B, sous contrôle civil palestinien et
sécuritaire israélien, et C, sous contrôle
civil et sécuritaire israélien. Hormis la
réaffirmation d’un soutien aux résolutions
passées de l’ONU, la réaction
internationale au plan américain reste
encore incertaine. L’Union européenne
doit réaffirmer son soutien à la solution
dite «à deux Etats», ont indiqué deux
diplomates européens. 

Le Premier ministre palestinien
appelle au boycott du plan 

de paix de Trump

Les Palestiniens manifestent
aujourd’hui contre le plan de paix
proposé par Donald Trump. 
Le Premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayyeh, a appelé, hier,
la communauté internationale à
boycotter le projet de paix américain

pour le Moyen-Orient. Le projet en
question, que les Palestiniens jugent
trop favorable à Israël, doit être
dévoilé dans la journée. Ce plan
comprend selon les Palestiniens
l’annexion par Israël de la vallée du
Jourdain et des colonies israéliennes
en Cisjordanie occupée, ainsi que la
reconnaissance officielle de Jérusalem
comme seule capitale d’Israël. 
Le président américain Donald Trump
doit recevoir aujourd’hui son «ami» le
Premier ministre israélien Benjamin
Netanyahu à Washington, pour
présenter ce plan qu’Israël qualifie
d’«historique». «Nous appelons la
communauté internationale à ne pas
s’associer (au plan) car il contrevient
au droit international et les droits des
Palestiniens ne sont pas à vendre», 
a affirmé le dirigeant palestinien. 
«Ce plan vise à protéger Trump de la
destitution et à protéger Netanyahu de
la prison. Ce n’est pas un plan de paix
pour le Moyen-Orient», a-t-il déclaré
avant la réunion hebdomadaire 
de son gouvernement. La réaction
internationale au plan américain est
encore incertaine. L’Union
européenne doit réaffirmer son
soutien à la solution dite «à deux
Etats», -soit un Etat palestinien viable
aux côtés d’Israël, selon deux
diplomates européens. Le plan de paix
pour le Moyen-Orient que doit
dévoiler sous peu l’administration
Trump sera «historique», a déclaré
samedi soir 25 janvier 2020 le
premier ministre israélien Benyamin
Nétanyahou à l’approche de son
départ pour Washington.

L’OLP menace de se retirer 
des accords d’Oslo si Trump

annonce son plan pour 
le Moyen-Orient

L’Organisation de libération de la
Palestine (OLP) a annoncé qu’elle
envisageait de se retirer des accords
d’Oslo, qui encadrent actuellement les
relations entre Israël et la Palestine, si
le président américain Donald Trump

annonce son plan pour le Moyen-
Orient. Si Trump annonce son projet,
comme cela est prévu d’ici ce mardi,
l’OLP se réserve le droit de se «retirer
de l’accord intérimaire», nom des
résultats concrets des discussions
d’Oslo, a déclaré Saeb Erekat,
secrétaire général de l’OLP, cité par
l’AFP. «Ce plan va transformer
l’occupation temporaire en occupation
permanente», a-t-il ajouté. «Le plan
de Trump est le complot du siècle
pour liquider la cause palestinienne»,
a déclaré le ministère palestinien des
Affaires étrangères dans un
communiqué. Aux termes de l’accord
intérimaire dit d’Oslo II de septembre
1995 entre l’OLP et Israël, la
Cisjordanie est partagée en zone A,
sous contrôle civil et sécuritaire
palestinien, zone B, sous contrôle
civil palestinien et sécuritaire
israélien, et C, sous contrôle civil 
et sécuritaire israélien.

Le Hamas annonce son rejet 
du plan de paix américain 

Le leader du mouvement palestinien
Hamas, Ismail Haniyeh, a annoncé son
rejet du plan de paix américain pour le
Moyen-Orient, également appelé
«Accord du siècle», selon un
communiqué de son bureau. «Nous
sommes prêts à nous réunir de toute
urgence avec nos frères du Fatah et de
toutes les autres factions au Caire, afin
de définir notre propre voie et de rester
unis dans la bataille visant 
à défendre Al Qods occupée et nos
lieux sacrés», a-t-il indiqué dimanche.
A l’approche d’une éventuelle annonce
publique par le président américain
Donald Trump de son plan de paix, les
factions palestiniennes ont toutes
vivement critiqué le plan de paix
américain pour le Moyen-Orient.
Trump a en effet invité le chef du
gouvernement de l’occupation
israélienne à la Maison-Blanche pour
discuter des détails de ce nouveau plan
de paix. 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», avait dores et déjà affirmé
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», a souligné le porte-parole.
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.

Ahsene Saaid /Ag.
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Iran

La menace de Trump contre
les centres culturels iraniens

un exemple de «terrorisme culturel»
La menace du président américain de détruire les centres culturels et civilisationnels iraniens est un exemple 

clair de «terrorisme culturel» international, et est la continuation de la violation du droit par le régime américain 
pour briser la résistance du peuple iranien, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif.

«L a menace de frapper le patrimoine culturel
est une attaque contre l’humanité et son
histoire, qui est contraire aux chartes et lois

internationales», a déclaré Zarif dans son discours à
une conférence locale sur la préservation des centres
culturels et du patrimoine humain commun. Zarif, cité
lundi par l’Agence iranienne Irna, a ajouté que selon
des accords internationaux, comme la Convention de

La Haye pour la protection des biens culturels en cas
de conflit armé signée en 1954, la destruction du
patrimoine culturel est un crime impardonnable.
Et selon le deuxième protocole du même accord, 

les pays doivent protéger les biens culturels même
pendant les conflits armés. Le porte-parole du
ministère iranien des Affaires étrangères a, pour sa
part souligné lors de la cérémonie que la diplomatie

de la République islamique d’Iran était fondée sur
l’identité culturelle et historique, et a déclaré:
«Contrairement à certains de mes amis, je n’ai pas été
surpris lorsque Trump a menacé de frapper les sites et
lieux de l’Iran, dont 52 centres culturels, un pays dont
l’histoire n’est peut-être pas le vingtième des 7000
ans d’histoire de la civilisation iranienne.

Les Péruviens ont durement
sanctionné le fujimorisme,
principale force politique du pays,
lors des législatives de dimanche
au cours desquelles un Parlement
atomisé et dominé par les
centristes a été élu, selon les
premiers éléments publiés par un
institut de sondage.
D’après Ipsos Pérou, dont les
chiffres portent sur un échantillon
représentatif de 95% des bureaux

de votes, l’opposition fujimoriste
(droite populiste), jusqu’ici
majoritaire, arrive en 6e position
avec moins de 7% des voix.
Aucun résultat officiel n’a été
publié à ce stade. Le Parlement
unicaméral péruvien, contrôlé par
les fujimoristes, a été dissous en
septembre par le président Martin
Vizcarra sur fond de scandales de
corruption, entraînant ces
législatives anticipées. La gauche,

divisée entre le Frente Amplio
(6,1%) et Juntos por el Perú
(5,1%), obtient 11,2% des voix,
d’après l’institut de sondage.  
En privilégiant les urnes plutôt
que la rue, à la différence du
Chili, de la Bolivie, de l’Equateur
ou de la Colombie, récemment
secoués par de violentes
manifestations, le Pérou fait
figure d’exception dans la région.

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) et ses partenaires «demandent un soutien
international fort» en faveur de leurs opérations en
Ethiopie à l’occasion du lancement à Addis-Abeba
du Plan d’aide aux réfugiés. Ils appellent pour un
fonds de 658 millions de dollars afin de venir en
aide à plus de 735 000 réfugiés, et à plus d’un
demi-million de membres de la communauté

d’accueil éthiopienne en 2020. Cette manifestation
de soutien et de solidarité de la part de la
communauté internationale est essentielle pour
garantir la mise en œuvre du large éventail de
droits accordés aux réfugiés par l’Ethiopie au cours
des trois dernières années, souligne l’agence
onusienne dans un communiqué, relayé par des
médias.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton
affirme dans un manuscrit que le président américain
Donald Trump souhaitait geler une aide militaire à
l’Ukraine jusqu’à ce que Kiev enquête sur son rival
potentiel à la présidentielle, écrit dimanche le New York
Times. Les démocrates ont rapidement réagi à cet article
du quotidien américain pour réclamer que Bolton, 
et d’autres personnes occupant des postes importants au
sein de l’administration Trump, soient convoqués pour
témoigner au procès en destitution du milliardaire en
cours au Sénat. Ils souhaitent également que Mick

Mulvaney, directeur de cabinet du président, témoigne.
Faisant référence à l’ouvrage non publié de Bolton, le
NYT avance que l’ancien magnat de l’immobilier avait
confié à Bolton son refus de verser une aide de 391
millions de dollars à l’Ukraine, tant que les autorités
ukrainiennes ne l’aideraient pas en lançant une enquête
sur le démocrate Joe Biden et sur son fils Hunter, qui
siégeait au conseil d’administration d’un groupe gazier
ukrainien. La Chambre des représentants, aux mains des
démocrates, a mis le président en accusationle 18
décembre. Le Sénat, contrôlé par les républicains 

(53 sièges sur 100), est chargé de décider d’une
éventuelle destitution au terme du procès en cours.
L’ex-homme d’affaires new-yorkais est mis en accusation
pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du
Congrès. Deux-tiers des sénateurs sont nécessaires pour
sa destitution. Ses avocats affirment qu’il n’y a pas eu de
condition au versement de l’aide, arguant que son gel
était indépendant des requêtes pour une enquête sur les
Biden. Mais le manuscrit de Bolton viendrait contredire
cette défense. Ce dernier a déjà fait savoir qu’il était prêt
à témoigner s’il recevait une convocation.

Turquie
Pour Ankara, c’est l’Otan qui l’a forcé à acheter des S-400 russes
L’Alliance atlantique «a de facto forcé Ankara à se doter de systèmes de missiles russes S-400» pour
assurer la protection de ses territoires, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut
Cavusoglu, cité par le journal saoudien Asharq Al Awsat. Selon ministre turc des Affaires étrangères,
son pays a pris la décision d’acquérir les complexes russes après que l’Otan a réduit le nombre de ses
systèmes antiaériens déployés sur les frontières séparant la Turquie de régions voisines instables, dont
la Syrie.  En marge du Forum économique de Davos, le chef de la diplomatie turque a également fait
savoir qu’Ankara et l’Otan ne parvenaient toujours pas à se mettre d’accord quant aux livraisons de S-
400 à la Turquie. «Il est inutile de cacher ce fait», a-t-il reconnu. L’achat de S-400 par la partie turque
avait suscité des inquiétudes chez certains alliés d’Ankara au sein de l’Otan et le vif mécontentement
de Washington qui avait menacé la Turquie de sanctions. Toujours à Davos, Mevlut Cavusoglu a tenu à
souligner que les S-400 étaient incompatibles avec les systèmes otaniens et ne représentaient ainsi
aucune menace pour l’Alliance atlantique.

Législatives au Pérou 
Vers un Parlement éclaté 

Réfugiés en Ethiopie 
Le HCR et ses partenaires demandent 

un soutien international

Procès en destitution - USA
Nouvelle accusation contre Trump 

Slovénie 
Le Premier ministre démissionne 
et appelle à des élections anticipées

Le Premier ministre slovène, Marjan Sarec, a annoncé
lundi sa démission, mettant fin à un gouvernement
minoritaire composé de 5 partis depuis 2018 et a appelé à
des élections anticipées. «Avec les membres actuels du
parlement et cette coalition, je ne peux pas faire ce
qu’attendent de moi les citoyens, je pourrai le faire après
les élections», a-t-il déclaré à la presse. Sarec a en outre
appelé à l’organisation d’élections législatives anticipées,
afin de demander aux électeurs s’ils font confiance au
gouvernement et s’ils veulent qu’il continue. La
démission de Marjan Sarec intervient après de nombreux
conflits entre les formations gouvernementales qui ont
échoué à former une majorité pour l’adoption d’une
réforme du système de santé dans le pays. Le président
slovène, Borut Pahor, doit entamer des déterminer si
l’une d’entre elles est en mesure de former une nouvelle
coalition.

Coronavirus
Le directeur de l’OMS se rend en Chine

Le directeur de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a annoncé qu’il se rendait en Chine dimanche
pour discuter avec les autorités des moyens de contenir
l’épidémie de coronavirus. «Je suis en route pour Pékin,
afin de rencontrer le gouvernement et des spécialistes de
la santé sur les réponses à apporter au coronavirus», a
tweeté Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Mes collègues de
l’OMS et moi-même voulons comprendre les derniers
développements et renforcer notre partenariat avec la
Chine en apportant une protection supplémentaire contre
l’épidémie», a-t-il ajouté.
Selon un dernier bilan publié par l’OMS, un total de 2014
personnes ont été contaminées par le virus, quasiment
toutes en Chine. Les 29 cas confirmés hors de Chine se
répartissent dans 10 pays.L’OMS avait jugé jeudi qu’il
était «trop tôt» pour déclencher l’alerte internationale
face au virus apparu Chine. «Ne vous y trompez pas,
c’est une urgence en Chine», avait averti Tedros
Adhanom Ghebreyesus, à l’issue d’une réunion de deux
jours de son comité d’urgence. «Ce n’est pas encore une
urgence sanitaire mondiale», mais «cela pourrait le
devenir», avait-il ajouté.
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Afghanistan

Quatre enfants et deux femmes tués 
dans une frappe aérienne 

La mission de l’ONU en Afghanistan a exprimé, ce lundi, sa préoccupation après la mort d’au moins quatre enfants 
et deux femmes dans une frappe aérienne des forces pro-gouvernementales dans le Nord.

Un porte-parole des forces afghanes dans la
province de Balkh a démenti «toute opération
aérienne» et les forces américaines. 

«L’ONU est gravement préoccupée par ses premières
investigations indiquant qu’au moins quatre enfants et
deux femmes ont été tués samedi par des frappes
aériennes de forces pro-gouvernementales contre le
village de Balkh», a écrit la mission des Nations unies en
Afghanistan dans un tweet. Lal Mohammad, un

villageois de Boka, localité située près de la ville de
Balkh, a dit que «8 membres de (sa) famille ont été tuées
dans la frappe aérienne». «Nous avons récupéré 
6 corps dont ceux de deux femmes, deux enfants
manquent encore», a-t-il ajouté. Le porte-parole des
forces afghanes dans le Nord, Aneef Rezaee, a confirmé
la mort de civils, mais en disant «possible qu’une mine
ou une bombe ait explosé dans leur maison». 
Les civils afghans sont régulièrement victimes

d’opérations armées terrestres ou aériennes entre forces
gouvernementales et insurgés. Les frappes aériennes sont
souvent le fait des forces américaines qui interviennent
en soutien de l’armée afghane. 
Fin décembre, l’ONU avait estimé que le conflit afghan
avait fait plus de 100 000 victimes civiles -tués et
blessés- en 10 ans. Au 1er semestre 2019, les frappes
aériennes avaient, pour la 1e fois, tué davantage de civils
que les attaques des insurgés, selon la mission onusienne. 

Le mouvement Ennahdha a appelé le chef du
gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh, à élargir les
concertations aux différents groupes parlementaires,
conformément à la lettre de désignation 
qui lui a été remise par le président Kaïs Saïed.
L’objectif étant, selon Ennahdha de parvenir à la
formation d’un gouvernement d’union nationale 
à vocation sociale-démocrate. Réuni dimanche, le
Conseil de la Choura d’Ennahdha a recommandé au
bureau exécutif du parti à se préparer à tout imprévu
y compris l’éventualité d’élections anticipées.
Il a été décidé de maintenir la réunion de la Choura
ouverte, selon une déclaration publiée dimanche.
La réunion dimanche du Conseil de la Choura s’est

focalisée sur la discussion de la position du
mouvement, à l’issue de la désignation d’Elyes
Fakhfakh pour former le gouvernement.
Sur un autre plan, le Conseil de la Choura a appelé 
à la nécessité de hâter la mise en place du reste des
instances constitutionnelles dont en premier lieu la
Cour constitutionnelle.
Le chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh,

a déclaré vendredi dernier avoir entamé la
constitution du soutien politique du futur
gouvernement en comptant sur les parties qui ont
voté lors du 2e tour de l’élection présidentielle en
faveur des valeurs défendues par 
le président Kaïs Saïed.

Le gouvernement gambien a lancé, ce dimanche, une
contre-attaque drastique pour éteindre le mouvement
de contestation réclamant le départ du Président
Adama Barrow, interdisant avec effet immédiat le
collectif à l’origine d’une manifestation ayant tourné
à l’émeute. 
La police a procédé à plus de 100 arrestations et
ceux qui soutiennent ce mouvement anti-présidentiel
devront faire face à des «conséquences graves», a
affirmé le gouvernement dans un communiqué. «Pas
une seule personne n’est morte pendant la
manifestation d’aujourd’hui», ont affirmé les
autorités dans ce communiqué signé du porte-parole
du gouvernement, Ebrima Sankareh. 
Un responsable d’hôpital avait affirmé plus tôt dans
la journée que trois personnes avaient été tuées, sans
préciser leur identité et les causes de leur décès.
Le bilan de la manifestation, qui a rassemblé
plusieurs centaines de personnes dans la banlieue de
Banjul, est néanmoins sévère : 137 personnes

arrêtées par la police, d’autres en fuite ou tentant de
quitter le territoire, selon le gouvernement.
Bien qu’il n’y ait pas eu de décès, «certaines
personnes ont subi des blessures ne mettant pas leur
vie en danger, dont 18 membres des forces de
sécurité et sept civils», selon la même source.
Rassemblés à l’appel du collectif «Operation Three
Years Jotna»» («3 ans, il est temps», dans un
mélange d’anglais et de wolof), les manifestants
réclamaient qu’Adama Barrow quitte le pouvoir
après trois ans, comme il s’y était engagé en
devenant le candidat unique de l’opposition fin 2016.
Des heurts ont éclaté lorsque les manifestants ont
voulu dévier de leur itinéraire pour se rapprocher du
centre de la capitale gambienne.
La police a fait usage de gaz lacrymogène pour les

disperser et les manifestants ont répliqué en lançant
des pierres sur les forces de l’ordre et en allumant
des pneus sur la voie rapide menant au centre-ville,
selon des correspondants.

Soudan 
Signature d’un accord de paix 

avec deux groupes d’opposition
Le gouvernement soudanais a signé, dimanche, un accord de paix avec deux groupes d’opposition du nord
du Soudan, a annoncé le Conseil souverain du Soudan dans un communiqué. Ces deux groupes -le
Mouvement de libération du Kush et l’Entité Nord- font partie du Front révolutionnaire du Soudan (FRS),
une alliance de groupes d’opposition. L’accord a été signé à Juba, la capitale du Soudan du Sud, qui
parraine les négociations entre les diverses factions soudanaises. Cet accord porte sur un certain nombre de
questions, dont les droits fonciers et le développement, ou encore les problèmes auxquels sont confrontées
les populations affectées par la construction de barrages. La signature de l’accord avec les mouvements
d’opposition du nord représente une étape essentielle vers un accord de paix global au Soudan, a indiqué
Mohamed Al Hassan Al Taishi, membre du Conseil souverain du Soudan et porte-parole de la délégation de
négociation du gouvernement.
Les pourparlers de paix de Juba portent sur 5 grandes régions géographiques : le Darfour, la région du

Kordofan du Sud et du Nil Bleu, l’est du Soudan, le nord et le centre du pays.

Tunisie
Ennahdha appelle Fakhfakh 
à élargir les concertations 

aux groupes parlementaires

Gambie
Contre-attaque du gouvernement 

pour éteindre la contestation

Espagne
Madrid œuvre pour l’évacuation 
de ses ressortissants 
de la ville chinoise de Wuhan 
Le gouvernement espagnol œuvrera pour l’évacuation de ses
ressortissants, estimés à une vingtaine de personnes, de la ville
chinoise de Wuhan, épicentre du nouveau coronavirus, a
annoncé, ce lundi, la ministre des Affaires étrangères, de l’UE
et de la coopération, Arancha Gonzalez Laya. Le ministère des
Affaires étrangères, en coordination avec le département de la
Santé, et le Consulat général d’Espagne à Pékin, suit de près 
la situation des espagnols se trouvant dans la ville de Wuhan, 
a précisé la ministre sur ses réseaux sociaux. De son côté, le
ministre de la Santé, Salvador Illa, a assuré que son
département travaille en collaboration avec le ministère des
affaires étrangères pour «évaluer les différentes options de
rapatriement», faisant noter que cette opération se déroule
également en coordination avec les autres pays de l’UE 
qui ont également des citoyens dans cette ville chinoise.
Il a, dans ce sens, rappelé que le système espagnol de santé 
est «parfaitement capable» de répondre à cette situation. 
Ainsi, a-t-il dit, il existe un protocole qui a été mis en place
dans les régions autonomes et aux centres de santé. 
Aucun cas de contamination par le coronavirus n’est enregistré
pour le  moment en Espagne.

Italie 
L’extrême droite de Salvini 
devancée par la gauche 
aux élections régionales
La Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini était devancée 
par la gauche dimanche en Emilie-Romagne, selon un sondage
sortie des urnes d’une élection régionale à valeur de test
national pour le leader souverainiste italien qui comptait sur 
ce scrutin pour reconquérir le pouvoir. Le président sortant de
la région, Stefano Bonaccini (Parti démocrate, centre gauche),
était en tête avec un score compris entre 48% et 52% des voix
devant son adversaire Lucia Borgonzoni (Ligue) entre 43% et
47%, selon ce sondage réalisé sur un échantillon représentatif,
diffusé par la télévision publique italienne RAI.

Bolivie
Le parti de Morales en tête des
intentions de vote à la présidentielle 
Le parti de l’ex-chef de l’Etat bolivien, Evo Morales, exilé en
Argentine depuis décembre, est en tête des intentions de vote à
la présidentielle du 3 mai en Bolivie, selon un sondage publié,
ce dimanche, par le quotidien Pagina Siete. Le Mouvement
vers le socialisme (MAS) recueille 26% des intentions de vote,
devant le leader régional Luis Fernando Camacho (droite) et
l’ancien président centriste Carlos Mesa, tous deux crédités de
17%.
Le sondage a été réalisé entre le 9 et le 13 janvier, ce qui
explique qu’il n’inclue pas le nom du candidat du MAS,
l’ancien ministre de l’Economie Luis Arce, qui n’a été désigné
qu’après, mais seulement le nom du parti. La présidente par
intérim, Jeanine Anez, qui a annoncé vendredi son intention 
de se lancer dans la course, recueille 12%. Les «indécis» et
«sans opinion» se chiffrent à 9%. «Nous sommes en tête dans
toutes les enquêtes d’opinion», a réagi Evo Morales sur twitter.
«Nous sommes prêts à vaincre les putschistes et récupérer la
patrie». L’ex-président socialiste a démissionné sous la
pression des forces armées après sa victoire au 1er tour de
l’élection présidentielle du 20 octobre, un scrutin entaché
d’irrégularités selon l’Organisation des Etats américains
(OEA). Morales était au pouvoir depuis 13 ans.
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Journée d’étude
sur la politique de prise
en charge des malades

atteints de cancer

Accidents de la circulation

Un schéma national de transport
pour les réduire

Le président de la Fédération nationale de
transport des voyageurs et marchandises
(FNTVM), Boucherit Abdelkader, 
a mis en avant, dimanche à Alger, la
nécessité d’un schéma national de
transport dans le cadre des efforts visant à
réduire les accidents de la route, qui ont
pris des proportions tragiques, ces derniers
temps. Lors d’une conférence de presse
sur le fléau des accidents de la circulation
et les mécanismes à adopter pour le
juguler, le président de la FNTVM,
affiliée à l’Union générale des
commerçants et artisans algériens
(UGCAA), a appelé à la nécessité de
mettre en place un schéma englobant
toutes les activités de transport (bus de
longues distances, transport urbain et
suburbain, transporteurs de marchandises
et conducteurs privés) en vue de réguler le
transport et parvenir ainsi à une réduction
progressive du nombre des accidents de la
circulation. Appelant les pouvoirs publics
à organiser des assisses nationales sur les
accidents de la circulation afin de dégager
une feuille de route pour réduire le
nombre des accidents déplorés au
quotidien, Bouchrit a plaidé pour
l’intensification des campagnes de
sensibilisation avec la participation des
différents acteurs car «le transport est
l’affaire de tous». Après avoir rappelé que
chaque année, l’Algérie enregistre quelque
4000 décès et entre 40 000 et 45 000
blessés, dont beaucoup restent handicapés

à vie, il a évoqué le fardeau que représente
pour l’Etat les dépenses induites par la
prise en charge des victimes. Outre, le
facteur humain (non respect du code de la
route), le président de la FNTVM a cité
entre autres principales cause des ces
accidents, le manque de formation 
des conducteurs et la dégradation des
routes. A ce propos, il a exhorté les auto-
écoles à la rigueur dans l’octroi des
permis de conduire et à garantir une
formation efficace aux stagiaires en vue
de contribuer à la préservation des vies.
Concernant le transport de voyageurs
longue distance, Bouchrit a préconisé la
généralisation de la règle des deux
conducteurs pour pouvoir se relier et
surtout se reposer, et par conséquent éviter
les accidents souvent tragiques. Il a mis en
avant, dans ce sens, l’importance de
renforcer le système de contrôle et
d’adopter des mécanismes efficaces pour
la vérification de la conduite
(chronotachygraphe). De son côté, le
secrétaire général de l’UGCAA, Hazab
Ben Chahra, a mis en avant l’impératif 
de rencontres avec le ministère des
Transports pour évoquer les différents
problèmes, dont souffrent les conducteurs
de véhicules de transport de personnes et
de marchandises et les auto-écoles en vue
de trouver des solutions pratiques.
L’UGCAA œuvre à soulever les
différentes préoccupations des
commerçants.

À l’ouverture de cette rencontre, la
présidente de la Commission, Akila
Rabehi, a indiqué que cette journée

s’inscrivait dans le cadre «d’une série de
journées d’étude programmées par la
Commission en vue d’étudier la politique de
santé en Algérie», l’objectif étant la
valorisation des efforts consentis par les
instances concernées en matière de prise en
charge sanitaire des citoyens, tout en
remédiant aux lacunes enregistrées et en
proposant des solutions. Les
recommandations de ces journées seront
rassemblées dans un rapport à soumettre au
Premier ministre et au ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière en vue de clarifier les visions sur
la politique sanitaire, a-t-elle précisé,
soulignant la poursuite par la Commission
de ses visites sur le terrain aux différents
établissements de santé au niveau national.
De son côté, le Pr  Ilyes Rehal a insisté sur
l’importance du dépistage précoce du cancer
notamment le cancer du sein et l’activation
de la stratégie nationale de lutte contre cette
maladie qui arrive en tête des cancers
enregistrés chez les femmes en Algérie. 
Le Pr Kada Boualeg a, quant à lui, appelé à
l’impératif d’organiser des sessions de
formation en faveur de tous les intervenants
en matière de prévention et de lutte contre
les différents types de cancer et ce en vue
d’être au diapason des évolutions en cours
au niveau international et assurer une
meilleure prise en charge des malades. Pour
sa part, le Pr Adda Bounedjar a plaidé pour
l’ouverture d’un plus grand nombre de
centres de lutte contre le cancer au niveau

national, en leur assurant les équipements
nécessaires et un staff médical spécialisé afin
de réduire les temps d’attente entre les
rendez-vous fixés pour les séances de
chimiothérapie. Pour le Pr Leïla Mahfouf, il
est nécessaire de procéder à la révision de la
politique de la prise en charge des malades
atteints de cancer, relevant, néanmoins, «une
amélioration» dans ce domaine par rapport
aux précédentes années. Elle a appelé à
mener des recherches scientifiques
approfondies pour détecter les causes de la
prolifération de cette maladie. De son côté,
la présidente de l’Association El Amel pour
la lutte contre le cancer, Hamida Kettab a
évoqué dans son intervention les
préoccupations des personnes atteintes de
cancer, dont les difficultés administratives
ayant trait aux rendez-vous liés au
traitement, qualifiant cette situation «de
catastrophique». Elle a mis l’accent, à cet
effet, sur l’impératif «de la mise en place sur
le terrain du réseau national relatif à la
planification du calendrier des rendez-vous
des patients atteints de cancer», soulignant
que le principal problème qui se pose dans
la politique de prise en charge de cette
catégorie réside dans «la mauvaise gestion».
La présidente de l’Association El Amel a
proposé l’inscription des malades atteints de
cancer sur la liste des malades pris en charge
par le ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale pour qu’ils puissent
bénéficier des services sanitaires prodigués
par le secteur privé dans ce domaine et
atténuer la surcharge enregistrée au niveau
des établissements de santé relevant du
secteur public. Y. D.

La Commission de la santé, des affaires sociales, du travail
et de la formation professionnelle de l’Assemblée populaire nationale 
(APN) a organisé, ce dimanche, une journée d’étude sur la politique

de la prise en charge des malades atteints de cancer, 
avec la participation de spécialistes dans le domaine

et de représentants de la société civile.
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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

Partout
dans le monde,

des incendies
géants détruisent
des villes et des
régions entières.
Comment lutter

contre ce nouveau
fléau, chaque

année plus
inquiétant ?...

À 25 ans, Mathieu
se rêve écrivain,

mais ses
manuscrits sont

refusés. Jusqu’au
jour où, alors qu’il

bosse comme
déménageur, il

tombe sur le
journal d’un

ancien appelé
d’Algérie qui

vient de mourir...

Avec ses plages
et ses jolies

stations balnéaires,
le Sud sent bon les

vacances.
Mais à Istres,

située
à 50 km
à l’ouest

de Marseille,
les gendarmes
ont fort à faire

pour faire règner
la loi...

Passionnés de
tous âges, Medhi,
Sarah, Benjamin,

Louis, Lucie et
Bacary ont eu
une idée, qu’il

s’agisse d’un
objet, d’un

service ou d’un
commerce. Ils ont

donc décide de
créer leur propre

entreprise...

Si Henri IV
est un roi

qui fait
aujourd’hui

l’objet d’une
déférence

particulière,
de son vivant,

le monarque
a suscité

jalousies et haine
de la part de ses

adversaires...

Magnum est enlevé par deux
hommes qui exigent qu’il les
aident à trouver de l’or qui serait
caché sur l’île. Le détective privé
découvre que son ex-fiancée,
Hannah, est également de retour,
alors qu’il la croyait morte...

À la mort du roi
Richard Cœur de

Lion, tombé en
France, l’archer

Robin Longstride
usurpe l’identité

d’un noble
chevalier pour

rentrer au pays.
Pour sauver le

royaume menacé
par la sédition...

Pendant la
période estivale,

la Côte d’Azur
voit sa population

exploser.
Les touristes

profitent
de la plage et du

soleil mais les
gendarmes et les
sauveteurs, eux,

n’ont pas le
temps de se

reposer...

21h05 : Qui veut être mon associé ?

21h05 :
Magnum 

20h55 : Les grands crimes
de l’Histoire

21h05 : Robin des Bois

21h15 : 90’ Enquêtes

21h00 : Au cœur de l’enquête

21h05 : Un homme idéal

20h50 : Incendies géants, enquête 
sur un nouveau fléau

21h05 : Meurtres en pays d’Oléron

Le corps
d’un des plus

importants
ostréiculteurs

du bassin
d’Oléron a été

retrouvé, nu,
recroquevillé en
position foetale,
sur la stèle d’un

cimetière
protestant...
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L e jeune Anes, 13 ans, est monté 
à sept reprises sur la plus haute
marche du podium, en remportant

les épreuves du 100 et 200 m 4 nages, 
200 m NL, 400 m NL (prix du meilleur
chrono), outre les courses du 50, 100 et 200
m dos. Il a également remporté une
médaille d’argent au 50 m NL et une en
bronze au relais 4x100 m NL. 
Avec cette moisson, le talentueux nageur 
a grandement contribué au sacre de son
équipe dans la catégorie minimes-garçons.
Il s’agit du seul titre remporté par le club
de Dely Brahim dans ce championnat
national hivernal (minimes, juniors).
L’entraîneur de l’équipe minimes de Dély
Brahim, Bilal Bouraib, a affirmé qu’il
s’attendait «à de tels résultats, au vu de la
préparation effectuée par ce jeune nageur
avec le staff technique. «Anas a réalisé ses
meilleurs résultats et chronos lors de ce
championnat. Nous avions tracé,
préalablement, ces objectifs et avions
beaucoup travaillé pour leur réalisation», 
a expliqué le technicien. Evoquant les
ambitions et objectifs du jeune nageur, le
coach d’Anas Tounsi a indiqué qu’«après
ces excellents résultats, nous allons
participer avec la sélection nationale au
championnat maghrébin des jeunes en avril
prochain à Alger, où Anas Tounsi a de
fortes chances de monter sur la plus haute

marche du podium dans la spécialité Dos
(50, 100 et 200 m). Par la suite, nous allons
participer au championnat national de l’été
Open». De son côté, Anas Tounsi révèle
qu’il s’était «bien préparé» pour réaliser de
telles performances. «J’ai abordé cette
compétition avec l’intention de remporter
le prix du meilleur classement par points et
également le titre du meilleur nageur (par
médailles). J’ai pu finalement parvenir à
ces deux objectifs, outre la réalisation du
meilleur chrono au 400 m nage libre». 
«Le niveau technique de la compétition
était bon. J’espère qu’on gardera cette
dynamique pour améliorer encore nos
résultats. J’ambitionne de prendre part avec
la sélection nationale au championnat
maghrébin et rééditer ces résultats positifs,
en décrochant les médailles d’or de la
spécialité Dos», a poursuivi le jeune nageur
de Dély Brahim. Pour sa part, le directeur
des équipes nationales, Lamine Ben
Abderrahmane, n’a pas tari d’éloges sur
Anes Tounsi, affirmant que dans ce
championnat hivernal, ce jeune athlète 
«a confirmé son talent». «Nous le suivons
depuis quatre années environ et il nous a
habitués à réaliser de bonnes performances.
Ce nageur est par conséquent concerné par
le prochain championnat maghrébin des
jeunes avec l’équipe nationale», a-t-il dit.
Le NR Dely Ibrahim (Alger) a remporté le

titre chez les minimes (garçons) avec un
total de dix médailles (7 or, 2 argent et 1
bronze) devant le CR Belouizdad (4 or et 1
argent) et le GSP (3 or, 3 argent et 6
bronze). Chez les filles, le titre est revenu

au GSP (8 or, 9 argent et 5 bronze), tandis
qu’Aïn Turk d’Oran (7 or, 1 argent) et
l’ASPTT Alger (3 or, 3 argent et 3 bronze)
ont complété le podium. 

Bilel C.

Championnat d’Algérie hivernal de natation 

Anes Tounsi sacré Meilleur nageur à juste titre

Tennis

La CAT va saisir l’ITF sur 
la situation à la Fédération
algérienne
Le Comité exécutif de la Confédération africaine
de tennis (CAT), réuni, samedi à Tunis, a décidé
de saisir la Fédération internationale (ITF) suite
à la suspension «temporaire» du président de la
Fédération algérienne de la discipline (FAT),
Mohamed Bessaâd, par l’ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports (MJS). «Lors de la
réunion de l’instance continentale en présence de
son président, le Tunisien Tarek Chérif, le
Comité exécutif a décidé officiellement de saisir
l’ITF sur la situation très complexe et la crise
qui secoue la FAT depuis la suspension
temporaire de son président par l’ancien ministre
Raouf Salim Bernaoui», a expliqué la même
source. Mohamed Bessaâd, vice-président de la
CAT et président de la Zone I, a été suspendu
par Bernaoui en décembre dernier pour
«mauvaise gestion». Cette décision a
«déstabilisé» l’instance fédérale, avant que la
situation ne se complique davantage quand 5
membres du Bureau fédéral de la FAT ont décidé
de ne pas reconnaître l’actuel président par
intérim, Boualem Hadj-Ali qui a été nommé par
l’ancien ministre Bernaoui.

Union nord-africaine de football

Tunis accueille un tournoi
féminin senior en février 
Un tournoi de football destiné aux sélections
nationales féminines (seniors) de la région nord-
africaine aura lieu du 13 au 23 février à Tunis,
avec la participation annoncée des trois pays
maghrébins, (Algérie, Tunisie, Maroc), en plus
de la Mauritanie et la Tanzanie, en
remplacement de l’Egypte et de la Libye qui ont
décliné l’invitation, a indiqué l’Union nord-
africaine de football (UNAF) sur son site
officiel. Organisée conjointement avec la
Fédération tunisienne de football (FTF), la
compétition se jouera en un mini-championnat
de 5 journées (14, 16, 18, 20 et 22 février 2020),
et le premier du tournoi remportera le trophée, 
a ajouté la même source. En prélude au tournoi,
l’UNAF tiendra une réunion technique pour
déterminer le programme général qui comportera
deux rencontres par journée, la première à 11h et
la seconde à 13h30.
La commission des arbitres de l’UNAF a prévu,
les 12 et 13 février, un séminaire au profit des
arbitres femmes concernées par le tournoi.

FAF

Radia Fertoul, désignée instructeur régional 

Sport et culture

15 jeunes et 7 équipes honorés à Tiaret

La Confédération africaine de
football (CAF) a désigné
l’Algérienne Radia Fertoul,
instructeur féminin régional C, après
avoir conclu avec succès son cours
d’instructeur, a indiqué la Fédération
algérienne de football (FAF), ce
lundi, sur son site officiel. Radia
Fertoul, présidente de la Commission

du football féminin et membre du
Bureau fédéral de la FAF, a reçu une
notification de sa nomination
d’instructeur régional C pour une
période d’une année, par l’instance
continentale, a ajouté le communiqué
de la FAF. Durant cette période, elle
sera amenée à effectuer des tâches au
niveau local, à participer à des cours

de recyclage, ainsi qu’à prendre part
aux activités de la CAF. A la fin de la
période susmentionnée, elle sera
soumise à une nouvelle évaluation.
Enfin, il faut noter que la CAF peut
assigner Fertoul à des tâches à tout
moment afin de la maintenir à jour
concernant toutes les nouvelles
tendances du jeu.

Quinze jeunes et sept équipes de la wilaya de Tiaret qui se
sont illustrés dans les domaines sportif et culturel sur le
plan national, africain et mondial ont été honorés
dimanche. Il s’agit de Imène Khelif, championne
d’Afrique en boxe, des champions d’Algérie dans la
même discipline : Mokhtar Kentourt , Abdelkader Selmi
et Abdelkader Benaïssa qui ont pris part au championnat
arabe au Koweït, outre les cavaliers Youcef Safin, Hilal
Dimouche et Hocine Fertas, champions d’Algérie en
endurance, les athlètes Mohamed Nasro et Walid
Hamoudi, champions d’Afrique et 3e au championnat
d’Afrique d’athlétisme. Ont été également honorés, Hadia
Attabi, 2e au championnat national de cross-country, qui
participera au championnat du monde prévu au Maroc,
ainsi que Abdelmadjid Hocine 3e au championnat
d’Afrique de tir à l’arc et Mounir Magherbi 4e aux Jeux

islamiques de la même discipline. En outre, cinq équipes
sportives ont été honorées, à savoir Ittihad Nedjm Mahdia
champion d’Afrique en vovinam viet dao, l’équipe des
sourds-muets de Rahouia, championne d’Algérie de futsal,
le Mouloudia Tiaret de basket ball et celle de volley-ball
dames et l’équipe de badminton Ennour. Dans le domaine
culturel, Khaled Boudaoui et Sarah Mebarek premiers et
deuxième au concours national d’animation «Microphone
d’or» à Blida ont été honorés, de même que l’artiste
Abdelhafid Youcef, 1er à la rencontre nationale des arts
plastiques de Mascara, la troupe «Dhiyae El Khachaba»
lauréate du prix du Festival international du théâtre pour
enfants à Tunis et la chorale Ali-Maâchi, de la maison de
jeunes Tahar-Adib lauréate du prix du meilleur rythme et
musique au festival national de chant à Béjaïa. 

CAN-2020 de handball 

L’Egypte bat la Tunisie (27-23) 
et remporte son 7e titre continental

La sélection égyptienne de handball (messieurs) a été
sacrée championne d’Afrique à l’issue de sa victoire sur
son homologue tunisienne sur le score de (27-23), mi-
temps (15-11) en finale de la Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2020), disputée dimanche à Rades (Tunis). 
C’est le 7e titre continental et le second depuis 2016, pour
les Egyptiens qui se qualifient directement pour les Jeux
olympiques-2020 à Tokyo (Japon). L’Egypte est le 6e pays
qualifié pour les JO de Tokyo, après le Japon (Pays

organisateur), le Danemark (champion du monde en
2019), l’Argentine (champion d’Amérique), le Bahrein
(champion d’Asie) et l’Espagne (championne d’Europe).
En match de classement pour la 3e place, l’Algérie s’est
imposée devant l’Angola (32-27), mi-temps (15-14), 
se qualifiant ainsi pour le tournoi préolympique, prévu en
avril prochain en Allemagne, Danemark et Norvège. 
Les 6 premiers de la CAN-2020 iront au Championnat 
du monde-2021 en Egypte.

Le nageur Anes Tounsi du NR Dély Brahim (Alger) a décroché, à juste titre, le prix du Meilleur nageur dans la catégorie minimes, à la faveur 
de ses 7 médailles d’or remportées lors du Championnat national hivernal (minimes, juniors) en petit bassin (25 m) disputé du 21 au 25 janvier à Alger.
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Ligue des champions africaine  

L’USMA et la JSK sorties sans gloire
Le football local vient de prendre une nouvelle gifle après cette élimination des deux représentants algériens

dans la Ligue des champions africaine, à savoir l’USMA et la JSK. Le sort des Algérois et des Kabyles
est scellé avant même la dernière journée de la phase de poules.

L es deux formations, qui ont mal
négocié les 1es journées de cette
étape, croyaient néanmoins à

l’exploit avant de sombrer, au cours de
cette 5e journée, respectivement au
Maroc et en RD Congo. Les deux matchs
joués par les deux clubs algériens étaient
tout simplement une désillusion au vu
des résultats qui les ont sanctionnées. 
Les Usmistes tout comme les Canaris ont
chuté sur les scores de 3-1 et 4-1. 
C’est surtout les Kabyles qui ont le plus
déçu pour l’occasion car ayant chuté face
à un Vita Club qui a perdu ses deux
premiers matchs à domicile, et qui
fermait la marche de son groupe. 
Cela n’a pas pour autant empêcher les
Congolais, déjà éliminés avant cette
journée, de sauver l’honneur en infligeant
une cinglante défaite aux Algériens et qui
risque d’enfoncer davantage la JSK dans
la crise. Ces deux éliminations risquent
fortement d’être suivies par deux autres.
Allusion faite au PAC, en Coupe de la
Confédération, et au MCA, en Coupe

arabe des clubs. Il y a quelques mois, 
les sélections nationales olympiques 
et des locaux, avaient également connu
des éliminations amères dans les
qualifications des championnats
d’Afrique de leurs catégories respectives.
Tous ces échecs confirment encore une
fois, et on ne peut mieux, que le trophée
continental remporté par la sélection
nationale première lors de l’été dernier 
en Egypte n’est en vérité que l’arbre qui
cache la forêt. Une réalité que le
président de la FAF, Kheireddine Zetchi,
reconnaît lui même, et le nouveau
système pyramidal de la compétition qui
sera appliqué dès la saison prochaine se
veut une nouvelle tentative pour remédier
à cette situation critique que traverse le
football local. Ce dernier connaît au
passage une «fuite» sans précédent de ses
meilleurs joueurs vers notamment le
championnat tunisien, ce qui contribue
davantage dans l’affaiblissement des
clubs locaux, déjà au bord de la faillite
sur le plan financier.

L’ex-entraîneur du MCA, Bernard Casoni, qui a été
démis de ses fonctions il y a plus d’un mois condition-
ne son retour à la barre technique du club algérois par

le payement de ses 4 mensualités en retard. Le nouveau
président du conseil d’administration du MCA,
Abdenacer Almas veut faire revenir Casoni à son
poste, néanmoins, le technicien français ne ferme pas
la porte à un retour mais avec des conditions, «Je récla-
me juste mes droits. J’ai travaillé pendant sept mois et
je n’ai perçu que trois mensualités. La direction du
MCA doit me verser quatre mois de salaire pour régu-
lariser ma situation. Certes, l’opération est en cours,
j’ai reçu des garanties de la part du Mouloudia, mais ça
tarde toujours à se concrétiser», a indiqué Casoni dans
les colonnes de Liberté. Le désormais ex-coach des
Verts et Rouge a ajouté :   «Contrairement à ce qui se
dit sur moi en Algérie, je ne prévois aucun retour en
Algérie tant que je ne perçois pas mon dû. Après ça, je
serai ouvert à toute négociation pour un éventuel retour
à la barre technique du MCA», souligne Casoni. 
Pour rappel, c’est l’ex-directeur sportif du club, Fouad
Sekhri (limogé depuis) qui a décidé du limogeage du
technicien de 58 ans. Depuis, c’est Mohamed
Mekhazni qui a pris l’intérim. La nouvelle direction
veut trouver un terrain d’entente avec Casoni et éviter
un conflit juridique avec lui car il est en position de
force, puisque son contrat au Mouloudia expire en fin
de saison. Avec l’affaire Casoni et l’élimination en
Coupe d’Algérie avant-hier face au WAB, le climat est
toujours lourd au Mouloudia d’Alger.

Le WA Tlemcen, qui a raté de peu l’accession
en Ligue 1 la saison passée ayant débouché sur
la démission de son ex-président, Djillali
Benahmed, est de retour et confirme de nou-
veau ses prétentions. A l’issue de cette premiè-
re journée de la seconde phase, le Widad vient

de rejoindre l’Olympique de Médéa à la pre-
mière place et dispose de la meilleure défense
du groupe avec 12 buts encaissés seulement,
ainsi que la 2e meilleure attaque derrière l’OM.
A présent, le WAT compte 6 points d’avance
sur le cinquième, la JSMS, ce qui constitue une

avance confortable, surtout si les Tlemcéniens
réussissent à bien gérer la suite de la compéti-
tion. Nombreux sont ceux qui estiment que le
parcours du WAT est plus que satisfaisant
compte tenu de la crise financière qui secoue le
club depuis l’entame de la saison. Ce parcours
a mis d’ailleurs de l’eau à la bouche des sup-
porters qui commencent à croire dur comme
fer en les chances de leur équipe de retrouver
l’élite, une ambition que le coach Aziz Abbès
juge «légitime», tout en insistant auprès de ces
mêmes supporters d’éviter à ses joueurs une
«pression inutile», selon lui. Dans l’entourage
du club, on estime que le WAT dispose d’un
effectif capable de relever le défi, mais les pro-
blèmes financiers risquent de constituer un
frein et de fausser les plans du coach du
Widad, qui a décidé, il y a quelque temps, de
quitter son poste en raison justement des pro-
blèmes à répétition ayant poussé ses joueurs à
déclencher des mouvements de grève. Mais
l’entraîneur en question a finalement décidé de
poursuivre sa mission à la tête du Widad après
que le président du club, Nasreddine
Souleyman, eut réussi à le convaincre. 
Absent de la cour des grands depuis près de 6
ans, le WAT se trouve à présent dos au mur, et

se voit obligé de réaliser le rêve de ses suppor-
ters car, qu’on le veuille ou pas, la place du
Widad par rapport à son palmarès et à son his-
toire, est en Ligue 1. Pour cela, les dirigeants
tlemcéniens ont enrôlé deux attaquants d’expé-
rience, Benachour et Messaâdia (ex-USB)
comme souhaité par l’entraîneur Aziz Abbès.
En somme, le WA Tlemcen, qui s’est hissé aux
commandes de ce groupe en compagnie de
l’OM, tentera de profiter de l’augmentation du
nombre des clubs devant accéder en Ligue 1,
afin de retrouver un palier qu’il a quitté depuis
plusieurs années. Le changement du système
de compétition s’avère une aubaine pour le
WAT qu’il faudra bien exploiter. A cet effet,
pour Aziz Abbès, il est impératif de grignoter
des points à l’extérieur pour conforter les
chances d’accession même si, pour lui, la mis-
sion ne sera pas facile.En tous les cas, le Widad
de Tlemcen semble bien armé et bien placé
pour réaliser le rêve de ses milliers d’incondi-
tionnels. Une ambition légitime si l’on tient
compte des grands joueurs enfantés par le
WAT et les excellents entraîneurs issus du
club. La balle se trouve à présent dans le camp
des joueurs car, finalement, ce sont eux les
acteurs sur le terrain.

MC Alger 
Casoni conditionne son retour

Ligue 2 - WA Tlemcen 
L’accession à portée de main 

CS Constantine 
Redjradj : «L’équipe a retrouvé sa confiance
et sa stabilité après le départ de Lavagne»

«L’équipe du CS Constantine a retrouvé sa confiance et sa stabilité après 
le départ de l’ancien entraîneur Denis Lavagne et le maintien d’Abdelkrim
Khouda au poste d’entraîneur principal ainsi que le renforcement de
l’effectif par de nouveaux joueurs», a indiqué, dimanche, le président de ce
club, Rachid Redjradj. «Le club se porte de mieux en mieux après le
limogeage de l’ancien entraineur de l’équipe, le français Denis Lavagne, 
et les staffs technique et administratif ont regagné le capital confiance et la
stabilité nécessaires qui ont permis aux joueurs de réaliser un bon résultat
lors du dernier match», a expliqué le premier responsable du club. 
Le technicien Abdelkrim Khouda, qui a rejoint l’équipe du CSC au mois
d’octobre dernier en tant qu’entraineur adjoint, a été retenu par la direction
du club au poste d’entraîneur principal, a précisé la même source, soulignant
que l’actuel coach, mis à la tête de la barre technique du club après le départ
du coach français Denis Lavagne, a prouvé lors de ces derniers matchs qu’il
pourra bien diriger l’équipe et concrétiser les objectifs fixés.La direction du
CS Constantine avait recruté 3 joueurs lors du mercato hivernal, à savoir les
deux internationaux libyens, Zakaria Herich et Abdallah Orfi ainsi que
l’ancien gardien de l’équipe Chamseddine Rahmani, a rappelé Radjradj,
assurant que ces joueurs répondent aux besoins exprimés par l’entraineur 
en matière de renforcement de l’effectif. Le staff administratif a également
procédé à la libération de 4 joueurs lors de cette phase des transferts, 
à savoir le gardien Ilyes Meziani, Adil Djaâbout, Mohamed Athmani et
Mohamadou Traoré, a-t-il ajouté. Le CS Constantine qui reste sur une
victoire remportée jeudi dernier en déplacement au Paradou AC sur le score
de 2-1, affrontera samedi prochain la JS Saoura au stade Chahid Hamlaoui 
à Constantine, pour le compte de la 16e journée du championnat de Ligue 1, 
a-t-on signalé. 
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Transferts

Le pillage de nos clubs s’accélère
On peut accuser nos joueurs de tous les maux. Ce sont des piètres footballeurs, des «peintres», des pieds carrés, 
ils s’expriment mal en public, etc. Mais il y a une chose dans laquelle ils excellent, ce sont de fins négociateurs,

ils savent comment défendre leurs intérêts. Profitant de leur renommée surfaite ou pas et de la concurrence 
entre les clubs sur le marché des transferts, ils imposent leur loi lors de la signature du contrat. 

C e sont eux ou leurs agents qui mènent les
discussions. Les dirigeants sont souvent
contraints d’accepter leurs conditions

pour ne pas les voir filer chez le concurrent. Une
surenchère qui a créé une bulle inflationniste
rendant tous nos clubs vulnérables et dépendants
sur le plan financier, mais pas seulement. Ils ont
surtout appris à glisser un avenant qui leur per-
met de se libérer de leur contrat au cas où ils sont
sollicités à l’étranger. Le club, dans ce cas, est
dans l’obligation de les laisser partir sans contre-
partie. On a eu deux exemples édifiants à ce pro-
pos, ces derniers jours avec les joueurs du MCA,
Azzi et Bendebka. Deux tauliers qui ont pris la
tangente au moment où leur équipe avait le plus
besoin de leurs services. Il est vrai que l’amour
des couleurs est un thème révolu, tombé depuis
longtemps en désuétude, mais dans ce cas on
peut parler de fuite des responsabilités. 
C’est irrespectueux de quitter son club dans ces
conditions le laissant dans une situation exé-
crable. Mais visiblement, ils n’en ont cure. Dès
que les sirènes du Golfe ont appelé, ils ont couru
sans regarder derrière eux, les valises déjà faites.
C’est à croire que c’est un coup prémédité. 
Mais peut-on les incriminer pour ça. Ils n’ont
fait que profiter d’une conjoncture de précarité
extrême et de la faiblesse de nos dirigeants.
Personne, en effet, ne leur a mis le couteau sous

la gorge pour accepter ce genre d’accord humi-
liant pour eux et pour leurs clubs. S’ils ne se res-
pectent pas eux-mêmes, aucun autre ne va le
faire à leur place. D’ailleurs, c’est la raison pour
laquelle, le marché algérien est devenu un ter-
rain de prédation où il n’y ni foi, ni loi. 
Les Tunisiens se permettent de venir débaucher
nos jeunes talents sans aucune gêne, sans payer
le moindre kopeck à leurs clubs formateurs. Ce
qui se passe chez nous en matière de transferts
n’obéit à aucune norme. On est loin des stan-
dards internationaux qui régissent ce genre de
transactions. Les étrangers profitent du champ
libre et de la déliquescence de nos clubs pour
venir carrément les piller au vu et au su de tout
le monde. Il semble même qu’il y ait une com-
plicité à l’intérieur pour faciliter le travail. 
A cette allure, on n’aura plus de joueurs valables
dans le championnat, puisque même les jeunes
espoirs n’échappent pas à l’appétit vorace des
recruteurs étrangers. Pendant ce temps, nos res-
ponsables, derrière leurs bureaux, réfléchissent à
la révision des statuts des Ligues, du code disci-
plinaire et des règlements du football profes-
sionnel. Ne voient-ils qu’il y a un danger plus
urgent qui guette notre football. Celui de la dila-
pidation de nos clubs qui risque de les mettre
définitivement hors circuit.

Ali Nezlioui

L’ailier international algérien de
Manchester City, Riyad Mahrez, 
a été remplacé, ce dimanche, 
par précaution, au début de la
deuxième période face à Fulham
(Div.2) 4-0, en 16es de finale de la
Coupe d’Angleterre de football, 
a affirmé le coach espagnol des
Cityzens Pep Guardiola. «Mahrez
a été touché lors d’un duel avec un
joueur adverse, je n’ai pas voulu
prendre de risques avec lui,
sachant qu’on a un autre match
important à disputer le week-end
prochain face aux Spurs
(Tottenham, ndlr). Maintenant il
va beaucoup mieux», a-t-il
indiqué, cité hier par la presse
locale. Ayant enchaîné une autre
titularisation, Mahrez a été cédé sa
place à la 53e mn de jeu à son

coéquipier Raheem Sterling. 
Le capitaine de l’équipe nationale
semble retrouver des couleurs, lui
qui est devenu un titulaire régulier
dans le dispositif du technicien
catalan. Mahrez figure dans le Top
10 du classement des buteurs avec
7 réalisations, en compagnie d’Alli
(Tottenham), Ayoze Pérez
(Leicester), Grealish (Aston Villa),
Maupay (Brighton), et Wilson
(Bournemouth).Distancé
provisoirement de 16 points par 
le leader Liverpool, Man City,
détenteur du titre, se rendra
dimanche prochain à Londres pour
défier Tottenham de l’entraîneur
José Mourinho (17h30), à
l’occasion de la 25e journée de
Premier league. 

Le milieu offensif algérien d’Al Gharafa
a enchaîné la semaine dernière par un 8e

match avec au moins un but marqué. Une
performance exceptionnelle et qui valide
définitivement son retour au meilleur de
sa forme. Il y aura toujours des voix pour
s’élever et contester le niveau du cham-
pionnat qatari. Et toute opinion est res-
pectable. Mais, il existe des exploits face
auxquels il est difficile de rester sans
réaction. Et celui qu’a réalisé Sofiane
Hanni (29 ans) sous le maillot d’Al
Gharafa en est incontestablement un. 
L’ancien joueur du Spartak Moscou vient
d’aligner une huitième rencontre consé-
cutive avec au moins une réalisation réus-
sie (neuf buts en tout). Impressionnant, a
fortiori pour un joueur qui n’est pas un
attaquant à la base. Depuis le 20 octobre
dernier, et un déplacement de son équipe
à El Arabi, Hanni a toujours quitté le ter-
rain avec à chaque fois un pion à son
compteur au minimum. A l’exception de
Baghdad Bounedjah, et si l’on omet les

Rachid Mekhloufi et Mustapha Zitouni,
dont les statistiques sont difficilement
vérifiables, aucun Algérien n’a réussi un
tel accomplissement à l’étranger. A savoir
être aussi performant sur la durée devant
les buts adverses. L’avant-centre d’Al-
Sadd avait porté le total à 9 matches
(entre novembre 2018 et février 2019).
Une marque que son compatriote est
donc tout près d’égaler. Le rendement de
Hanni est d’autant plus ébouriffant qu’il
en est à sa toute première saison dans la
Qatar Stars League. En outre, ce qu’il y a
de notable, c’est qu’il parvient à tirer son
épingle du jeu même lorsque son équipe
est en difficulté. Lors des défaites concé-
dées contre Al Shahaniya (2-1), Al Sadd
(1-5) et Al Duhail (2-1), c’est toujours lui
qui a sauvé l’honneur en faveur des siens. 
Et dire qu’avant son arrivée au Qatar, son
dernier but remontait au 5 décembre 2018
lors d’un match de Coupe de Russie avec
le Spartak Moscou.

Manchester City
«Mahrez remplacé dimanche 

par précaution», estime Guardiola

Oukidja et Ounas dans
l’équipe-type de la J21
Deux champions d’Afrique algériens,
Adam Ounas et Alexandre Oukidja,
font partie de l’équipe-type de France
Football de la 21e journée de Ligue 1. 
Le portier du FC Metz a réalisé une
très belle performance lors du dernier
match des messins face au Stade de
Reims. Il a été l’auteur de grosses
prestations lors des derniers matchs de
championnat. Adam Ounas, l’ailier
droit de l’OGC Nice, a lui aussi
énormément contribué au jeu de son
équipe face au Stade Rennais. Une
excellente reprise de l’ancien des
Girondins de Bordeaux après une
longue absence pour blessure.

CAN-2021 - Algérie 
Le 7 février, dernier délai
pour fixer le reste du
calendrier 
La Confédération africaine de football
(CAF) a saisi les associations
nationales pour communiquer les
préférences des dates et des heures des
coups d’envoi de la suite des
rencontres, comptant pour les
éliminatoires de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2021 au Cameroun, 
et ce au plus tard le 7 février 2020, 
a annoncé, hier, la Fédération
algérienne (FAF) sur son site officiel.
Rappelons que 2 journées des
qualifications se sont déjà disputées sur
l’ensemble de six. L’équipe nationale,
versée dans le groupe H, a remporté ses
deux premiers matchs : à domicile face
à la Zambie (5-0), et en déplacement
contre le Botswana (1-0). «L’heure et le
jour du match seront fixés par la CAF
après consultation de la fédération hôte
qui informera le secrétariat général de
la CAF de ses préférences pour les
dates et les heures du coup d’envoi des
matchs», souligne la FAF. Cette
nouvelle disposition fait suite à une
décision du Comité exécutif de la CAF
du 11 avril 2019. Elle est motivée par
«la volonté d’améliorer l’exposition de
cette compétition en proposant un
calendrier cohérent, tout en prenant en
considération les préférences
communiquées par les fédérations
hôtes, ainsi que les contraintes liées aux
déplacements des équipes».

Al Gharafa
La belle renaissance de Sofiane Hanni
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Algérie-Turquie

Le Président turc achève sa visite
en Algérie

Amitié entre les peuples
Ghlamallah prendra part
à une conférence en Croatie

Le président du Haut conseil islamique
(HCI), Bouabdallah Ghlamallah prendra
part, les 4 et 5 février prochains, à Zagreb
(Croatie) aux travaux de la conférence
internationale sur «le renforcement de
l’amitié et de l’entraide entre les nations
et les peuples». La conférence «vise à
présenter les tendances et modèles
positifs incitant les peuples à renforcer le
climat de fraternité et d’amitié entre les
personnes, à travers la rencontre des
chefs religieux pour consacrer le message
de l’amour et de l’entraide entre les
humains». Dans son intervention à cette
conférence, le président du HCI évoquera
«les valeurs et préceptes de l’Islam
prônant l’entraide et l’entente entre les
peuples et la consécration de la culture de
la modération, et présentera l’expérience
historique de l’Algérie dans la
concrétisation de la culture de l’entente et
de l’entraide entre les pays et la lutte
contre les idées extrémistes qui n’ont
aucun lien avec la tolérance des religions
notamment l’islam».

DGSN
Une campagne de
sensibilisation aux risques
liés à l’utilisation du téléphone
au volant lancée

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a lancé une campagne de
sensibilisation aux risques liés à l’utilisation
du téléphone portable au volant. Cette
campagne qui sera animée via les supports
numériques, le site web officiel, la page
Facebook et le compte Twitter de la DGSN,
intervient au moment où le nombre
d’accident de la route ne cesse de s’accroitre
notamment en ce début de 2020. 
Par ailleurs, les services de la Police ont
dressé l’année dernière 34 716
contraventions relatives à l’usage manuel du
téléphone portable durant la conduite, en sus
de 43 accidents de la route dus à l’utilisation
du mobile au volant. Selon la même source,
les salles des opérations au niveau des
suretés de wilayas demeureront mobilisées
pour la prise en charge des signalements des
crimes attentant à la sécurité des citoyens,
via les numéros 1548 et 17 ou à travers
l’application «Allo Chorta».

Cour suprême
Poursuites contre l’ancien
wali de Mostaganem,
Abdelwahid Temmar

Le parquet général de la Cour suprême a
annoncé, ce lundi, qu’il engagera des
poursuites judiciaires à l’encontre de l’ancien
wali de Mostaganem, Abdelwahid Temmar
pour des faits «susceptibles d’une
qualification pénale liés à l’octroi de foncier
public» et ce, conformément aux dispositions
du code de procédure pénale. Le parquet
général de la Cour suprême a précisé «avoir
été destinataire du procureur général près la
cour de Mostaganem de deux dossiers de
procédure sur des faits susceptibles d’une
qualification pénale, liés à l’octroi de foncier
public, à l’encontre de Temmar Abdelwahid,
ancien wali de Mostaganem».
Le parquet général de la Cour suprême a
ajouté qu’il «engagera des poursuites
judiciaires conformément aux dispositions du
Code de procédure pénale».

Télévision nationale
Le nouveau DG installé

Ahmed Bensebane a été installé dans ses
nouvelles fonctions de directeur général de la
Télévision nationale publique. La cérémonie
d’installation s’est déroulée au siège de la
Télévision nationale sous l’égide du ministre
de la Communication porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer.

Recep Tayyip Erdogan a quitté hier Alger, à l’is-
sue de sa visite d’amitié et de travail de deux
jours, sur invitation du président de la

République, Abdelmadjid Tebboune. Le président turc
a été salué à son départ de l’Aéroport international
Houari-Boumédiène par le Président Tebboune et de
hauts responsables de l’Etat ainsi que des membres du
staff gouvernemental. Lors de sa visite, Tebboune et
Erdogan ont eu des échanges sur les voies et moyens
de renforcer les liens unissant les deux pays frères et
l’élargissement des domaines de coopération bilaté-
rale. Les entretiens ont porté également sur les ques-
tions internationales d’intérêt commun. À l’issue des
entretiens, les deux présidents ont signé une déclara-
tion commune portant création d’un Conseil de coopé-
ration de haut niveau entre l’Algérie et la Turquie.
Ils ont convenu également de porter très bientôt les
échanges commerciaux entre les deux pays à plus de 
5 milliards de dollars. Un forum d’affaires algéro-turc
a été organisé également ayant permis à plus de 200
opérateurs économiques participants des deux pays
d’examiner les voies et moyens à même de hisser les
relations économiques et commerciales entre l’Algérie
et la Turquie.

MAE
Le ministre émirati des Affaires étrangères et le secrétaire

d’Etat de la Mongolie en visite de travail en Algérie

Air Algérie

Aucun vol annulé à cause du coronavirus

Le ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale des Emirats
arabes unis, Cheikh Abdallah Ben Zayed Al
Nahyan, a entamé, hier, une visite de travail
en Algérie. Le ministre émirati a été
accueilli, à son arrivée à l’aéroport interna-
tional Houari-Boumédiène, par le ministre
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. 
Le chef de la diplomatie émiratie aura, lors
de cette visite, des entretiens avec son
homologue, algérien.
«Cette visite s’inscrit dans le cadre des rela-
tions de fraternité unissant les deux pays
frères, et devra permettre de procéder à une
évaluation de la coopération bilatérale dans
toutes ses dimensions et d’examiner les
perspectives de son renforcement, notam-
ment en matière de partenariat et d’inves-
tissement», avait indiqué un communiqué
du ministère des Affaires étrangères.

Elle «constituera, également, une occasion
pour les deux ministres d’échanger autour
des questions régionales et internationales
d’intérêt commun, notamment la situation
en Libye au vu des derniers développements
que connait ce pays voisin, et les efforts
consentis par l’Algérie et les parties pre-
nantes internationales afin de trouver un
règlement politique mettant un terme à la
crise à travers le dialogue inclusif entre les
parties libyennes, loin de toute ingérence
étrangère». Est également en visite de tra-
vail en Algérie, le Secrétaire d’Etat au
Ministère des Affaires Etrangères de
Mongolie Damdinsuren Davaasuren et ce
dans le cadre de la tenue de la première ses-
sion des consultations politiques entre les
Ministères des Affaires Etrangères (MAE)
algérien et mongol. Cette visite intervenait
en application du Mémorandum d’entente

entre les deux pays, signé à New York, le 27
septembre 2019. Le document du MAE pré-
cise que lors de leur rencontre «Rachid
Bladehane, secrétaire d’Etat auprès du
ministre des Affaires étrangères chargé de la
Communauté nationale et des Compétences
à l’étranger examinera avec son homologue
mongol l’état des relations entre l’Algérie et
la Mongolie», soulignant que ces relations
étaient « marquées du sceau de l’amitié et de
la solidarité depuis l’établissement de leurs
relations diplomatiques, le 25 juin 1961, et
dont ils s’apprêtent à célébrer le 60e anniver-
saire l’année prochaine», est-il écrit.
La même source fait observer que «de même
il sera procédé à une évaluation de la coopé-
ration bilatérale et les perspectives de son ren-
forcement. Les consultations porteront égale-
ment sur les questions internationales et régio-
nales d’intérêt commun», a-t-on conclu.

Les vols de la compagnie nationale Air
Algérie n’ont pas connu d’annulation ou de
modification à cause de la propagation de
l’épidémie du coronavirus, qui a fait au moins
80 morts en Chine, a indiqué, hier, le porte-
parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi. 
Le même responsable a fait savoir qu’une
seule rotation de la compagnie nationale
entre Alger et Pékin, seule desserte assurée
par Air Algérie concernant la destination
Chine, a été «décalée», hier,  dimanche pour
jeudi 30 janvier «à cause du nouvel an chi-
nois». Ainsi, les vols pour Pékin, assurés à
raison de deux rotations hebdomadaires
dimanche et jeudi, reprendront normale-

ment dès ce jeudi, a-t-il soutenu. «Il n’y a eu
ni interruption ni annulation, il s’agit d’un
report dû à la célébration du nouvel an chi-
nois à Pékin. Comme chaque année, pendant
cette période les vols sont restreints du fait
du service minimum assuré au niveau des
aéroports chinois», a expliqué Andaloussi.
Par ailleurs, le responsable au sein de la
compagnie nationale a souligné qu’Air
Algérie travaillait «en étroite collaboration
avec le ministère de la Santé via la direction
de la prévention de ce département». En
parallèle, Air Algérie a pris des dispositions
préventives, à l’instar de l’ensemble des
compagnies aériennes, selon Andaloussi.
Cela se traduit par la mise à disposition d’un
kit sanitaire auprès du personnel naviguant
des vols desservant les destinations où a été
constatée la présence du virus.
Ce kit est composé de gants, de masques et
de blouses spéciales. Il est également pro-
cédé au nettoyage de l’avion avant le décol-
lage et après l’atterrissage.
De plus, depuis vendredi dernier, durant la

phase retour vers Alger, et en cas où le per-
sonnel naviguant constate la présence, chez
un passager, des symptômes de cette mala-
die, «un signalement est systématiquement
effectué à la cellule de suivi afin de dépêcher
une équipe sanitaire au pied de l’avion afin de
prendre en charge le passager suspecté», a-t-il
précisé. «Nous restons à l’écoute de l’IATA
(Association internationale du transport
aérien) sur l’évolution de ce virus», a indi-
qué Andaloussi, en réponse à une question
sur d’éventuelles instructions émanant de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
visant le transport de personnes ou de mar-
chandises. À noter que dans le cadre d’un plan
de vigilance anti-Coronavirus, des instructions
du ministère de la Santé ont été données aux
directeurs de la Santé à travers les wilayas. 
Des caméras thermiques de contrôle ont été
ainsi installées au niveau des aéroports Houari-
Boumédiène (Alger), Mohamed- Boudiaf
(Constantine) et Ahmed-Ben Bella (Oran).

Houda H.
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