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ELLE PROLIFÈRE DANS
LES PRODUITS LAITIERS

Une bactérie
menace 

Tizi Ouzou

TOTALE  CONVERGENCE SUR LA CRISE LIBYENNE,
INVESTISSEMENTS ÉCONOMIQUES ET ACCORDS COMMERCIAUX

ALGER-ANKARA :

LE TEMPS
DES SÉDUCTIONS

Lire nos articles en pages 2 et 3

ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

Lire en page 24 l’article de Thinhinane Makaci

24 WILAYAS TOUCHÉES
PAR UN REMANIEMENT

PARTIEL

CE QUI ATTEND
LES NOUVEAUX

WALIS
Cette réalité désolante a fait
du corps des walis l’une des
institutions où la corruption

et la prédation s’exprimaient
d’une manière des plus

éhontées.
Lire en page 4 l’article 

de Hocine Neffah 

RENVERSEMENT D’UN BUS
APRÈS UNE COLLISION

À M’SILA

LE BILAN
S’ALOURDIT
À 5 MORTS

Ce nouveau drame routier
a lieu une semaine après

celui d’El Oued qui a
coûté la vie 

à 13 passagers.

Lire en page 24 l’article 
de Mohamed Amrouni

Le président chinois: 
«La situation est grave»

Des médecins militaires ont été dépêchés à Wuhan,
la ville du centre de la Chine où est apparu en
décembre le virus, actuellement de facto mise en

quarantaine, et où la construction d’un deuxième
hôpital d’urgence a été lancée.

L’ALGÉRIE PREND
LES DEVANTS 

Le ministère de la Santé a mis en place un protocole
de prévention en ce qui concerne le coronavirus.

Comme pour marquer son assurance à voir l’Algérie
prendre les devants sur le dossier libyen, le président 

turc a affirmé que «l’Algérie est un pays important 
pour la stabilité dans la région».

Lire en page 16

�� Une zone de libre-échange 
entre les deux pays  ��  Un Conseil 
de coopération de haut niveau
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LL ’axe Alger-Ankara c’est
du béton ! En plus d’a-
voir une histoire com-

mune à partager, les deux capi-
tales campent sur de solides
relations économiques : le socle
du partenariat algéro-turc.
Elles reposent sur des secteurs
variés dont certains s’imposent
comme des pivots sur lesquels
l’Algérie peut s’appuyer pour
mettre, enfin, en œuvre, une
économie productrice de riches-
ses derrière laquelle elle court,
vainement, depuis son acces-
sion à l’indépendance. Son
ambition affichée de s’affran-
chir de ses exportations de gaz
et de pétrole qui lui assurent
l’essentiel de ses revenus en
devises, trouve en la Turquie le
partenaire idéal pour diversifier
son économie. La sidérurgie, le
textile, le bâtiment… sont
autant de domaines qui appor-
teront de solides pierres à cet
édifice qui reste à construire, à
l’image de cette Algérie nou-
velle dont les contours sont
esquissés. Les bases ont été
jetées et les résultats sont pro-
bants. La coopération algéro-
turque a donné ses premiers
fruits. Si plusieurs accords de
partenariats ont été conclus, les
deux pays (sidérurgie, indus-
trie, agroalimentaire, tourisme,
culture…), c’est incontestable-
ment dans le textile et la sidé-

rurgie que la Turquie a investi
en force en Algérie.

TToossyyaallii
Considéré comme l’un des

plus grands de la Méditerranée
et d’Afrique, ce complexe sidé-
rurgique situé à Bethioua dans
la région d’Oran, occupe une
superficie de 2 millions de
mètres carrés.  Tosyali, société
de droit algérien dont l’opéra-
teur est turc, produit près de 3
millions de tonnes d’acier.
Spécialisée dans la production
de rond à béton, elle a ni plus ni
moins, mis les deux pieds sur le
marché américain. Elle a
réalisé la 4ème opération de
vente de son produit, 22 000
tonnes de rond à béton, aux
Etats-Unis le mois d’août 2019.
D’autres pays, dont le Canada,
figurent dans les perspectives
de la dynamique d’exportation
de cette société. L’entreprise a
prévu une production de 3
millions de tonnes en 2019. Le
complexe, qui emploie près de
4000 travailleurs, satisfait une
importante partie de la
demande nationale en rond à
béton et en fil de machine.
Parmi ses performances notoi-
res figure l’exportation de tubes
méga-pipeline vers la Belgique,
première du genre en Algérie,
elle était en cours de finalisa-
tion au mois d’octobre dernier.
L’opération consistait en l’ex-
portation de  3 000 tonnes de
tube méga-pipeline (tube spi-
rale) en fer de grand format.

Poids lourd de la sidérurgie,
Tosyali Algérie est composé de
neuf méga-usines ainsi que
d’autres unités. Son coût avoi-
sine les 2 milliards de dollars.
C’est à Relizane que doit voir le
jour la plus grande usine de
production de textile d’Europe
et de la Méditerranée orientale.

TTeexxttiillee
Le site a été construit sur un

terrain de 250 hectares. Il doit
offrir quelque 25 000 emplois et
pourra produire chaque année
60 millions de mètres de tissus
et 30 millions d’unités de vête-

ments. Ce complexe de textile
qui appartient au joint-venture
Tayal, formé de deux filiales du
Groupe public national de tex-
tile Getex, du holding Madar
(ex. Snta) et de l’entreprise
turque Intertay, est en cours de
réalisation. Il sera constitué de
huit usines totalement inté-
grées de tissage, de traitement,
de confection, de bonneterie, et
d’ennoblissement de tissus, de
finissage, de blanchiment et de
teinture, d’un centre d’affaires
et d’une d’école de formation en
métiers de tissage et de confec-
tion avec une capacité d’accueil

de 500 stagiaires par session.
Une de ses usines, de filature de
coton, est entrée en production
en mars 2018 avec une capacité
de production de 9 000 ton-
nes/an. Un protocole d’accord a
été également signé entre l’en-
treprise publique nationale
Texalg et la société turque
Boyner Sanayi A.S, pour la
création d’un joint-venture de
production de filés de laine et
d’autres produits textiles à
Meskiana (Oum-El Bouaghi).
L’usine est dotée d’une capacité
de production de 1.000 ton-
nes/an de filés laine et mélanges
(laine, polyester, acrylique) avec
comme objectif de la tripler en
l’espace de deux ans. Avec une
coopération aussi dense,
l’Algérie s’impose comme le
premier partenaire africain de
la Turquie. Les échanges com-
merciaux entre les deux pays
s’élèveraient à plus de 3
milliards de dollars. Près d’un
millier d’entreprises turques,
qui emploient près de 30 000
personnes, activent actuelle-
ment à travers le territoire
national alors que la commu-
nauté turque vivant en Algérie
dépasse les 10 000 personnes.
Les investissements directs
(IDE) turcs ont quant à eux,
flirté avec le milliard de dollars
en 2016. En 2017, la Turquie
avait détrôné la France en se
plaçant en haut du classement
des investisseurs étrangers.

MM..TT..

SIDÉRURGIE, TEXTILE, ÉNERGIE, BÂTIMENT, TOURISME, CULTURE…

LLEE  SSOOCCLLEE  DD’’UUNN  PPAARRTTEENNAARRIIAATT
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE qui ambitionne de s’affranchir de sa dépendance aux hydrocarbures trouve en la Turquie le partenaire
idéal pour diversifier son économie.

Nouvelles 
perspectives 

entre 
les deux pays

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

CC hose peu commune dans les rela-
tions de l’Algérie avec ses parte-
naires étrangers, le forum d’affai-

res algéro-turc a été rehaussé lors de la
cérémonie de clôture, par la présence du
président turc en personne. Il a prononcé
un discours où l’on aura senti un grand
enthousiasme quant à l’avenir du parte-
nariat entre les deux pays. Recep Tayyip
Erdogan n’a pas manqué, dans une assez
longue intervention, à mettre en avant
les atouts du partenariat entre les deux
pays. Le chef de l’Etat turc qui est allé au
détail des chiffres sur lesquels repose la
coopération entre les deux pays, a montré
une connaissance approfondie des atten-
tes de l’Algérie dans de nombreux domai-
nes, qu’il a cités un par un et annoncé les
grandes perspectives de coopérations qui
s’ouvrent pour les deux économies. Le
président Erdogan, qui a exclusivement
réservé son discours au potentiel de déve-
loppement des relations commerciales et
économiques entre les deux pays, a eu un
discours quasi managérial. 

À bien l’écouter, l’homme croit vérita-
blement à l’essor de la coopération entre
les deux pays et le dit, presque sans
nuance, que les bénéfices qu’en tireraient
l’Algérie et la Turquie seront immenses.
Plus que tout autre dirigeant qui a foulé
le sol algérien, Recep Tayyip Erdogan
donne la nette impression d’être le plus
engagé. L’on aura compris que pour lui,
donc pour son pays, la coopération
algéro-turque est profondément straté-
gique, presque vitale, dirions-nous.
«L’Algérie est l’une des principales portes
de l’Afrique», dira-t-il comme pour souli-

gner que l’intérêt de la Turquie va au-de-
là d’une simple coopération bilatérale,
mais poursuit l’objectif de s’étendre dans
le continent noir, actuellement champ de
bataille économique entre les grandes
puissances de la planète. Et ce qui fait
plaisir dans le propos du président
Erdogan, c’est cette humilité à ne pas se
positionner en donneur de leçons. Le par-
cours que feront les Algériens et les
Turcs dans leur partenariat sera le fait
des Algériens et des Turcs.

Le discours d’Erdogan a été précédé
par celui du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad qui a devancé l’invité de l’Algérie
dans l’enthousiasme que procure le
forum d’affaires algéro-turc. «Nous déve-
lopperons les relations avec la Turquie
dans le sens d’un partenariat fort dans
tous les domaines», a assuré le Premier

ministre. Et Abdelaziz Djerad d’identifier
les secteurs qui ont fait l’objet d’accord
entre les hommes d’affaires algériens et
turcs à l’occasion de ce forum et qui sont
l’énergie, l’industrie légère, les nouvelles
technologies, les start-up, l’agriculture,
l’hydraulique et le tourisme.

Les deux pays ont donc eu l’occasion, à
la faveur de ce forum, d’identifier les
opportunités de développer les partena-
riats, dont nombreux ont déjà vu le jour.
Le forum, qui a réuni des responsables
d’institutions économiques, des chefs
d’entreprise des deux pays, devrait don-
ner une nouvelle impulsion au partena-
riat économique, notamment dans les
domaines de l’industrie, du tourisme, de
l’agriculture et des énergies renouvela-
bles. SS..BB..

La première Dame de
Turquie à la Casbah

La première Dame de Turquie,
Mme Emine Erdogan, a inau-

guré, hier, dans la commune de
la Casbah (Alger), un labora-

toire informatique à l’école pri-
maire Arezki Adjoud. Construit
par l’Agence turque de coopéra-

tion et de coordination (Tika), ce
laboratoire profitera en plus

aux élèves de quatre écoles avoi-
sinantes. A cette occasion, l’é-

pouse du président turc, a rendu
hommage au peuple algérien

pour l’accueil chaleureux qu’il
lui réserve à chaque visite, se

disant très heureuse de se 
retrouver en «Algérie, un pays

frère», a-t-elle ajouté. 

LLee  mmiinniissttrree  éémmiirraattii  ddeess  AAEE
aauujjoouurrdd’’hhuuii  àà  AAllggeerr  

Le ministre des Affaires étrangè-
res des Emirats arabes unis

(EAU), Cheikh Abdullah Bin
Zayed Al Nahyan effectuera,

aujourd’hui, une visite de travail
en Algérie au cours de laquelle il

s’entretiendra avec son homolo-
gue algérien, Sabri Boukadoum,

a indiqué un communiqué du
ministère des AE. «Cette visite
devra permettre de procéder à

une évaluation de la coopération
bilatérale dans toutes ses dimen-
sions et d’examiner les perspecti-
ves de son renforcement, notam-

ment en matière de partenariat et
d’investissement», a précisé le

communiqué. Elle constituera,
également, une occasion «d’é-
changer autour des questions

régionales et internationales d’in-
térêt commun, notamment la

situation en Libye».

LE PRÉSIDENT ERDOGAN AU FORUM D’AFFAIRES ALGÉRO-TURC

««LL’’AAllggéérriiee  eesstt  llaa  ppoorrttee  ddee  ll’’AAffrriiqquuee»»
PPLLUUSS  que tout autre dirigeant qui a foulé le sol algérien, Recep Tayyip Erdogan donne la nette

impression d’être le plus engagé.
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AArrivé, hier, dans la matinée à
Alger, le président de la
République de Turquie, Recep

Tayyip Erdogan, a entamé une visite
d’amitié et de travail de deux jours en
Algérie. L’invité du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
n’est évidemment pas à sa première
visite. Recep Tayyip Erdogan qui n’a
jamais manqué de considérer l’Algérie
comme son meilleur allié en Afrique du
Nord, avait surpris son monde à l’occa-
sion d’une visite en février 2018, au
moment où la maladie du président
Bouteflika avait mis quelque peu le pays
en marge de la communauté internatio-
nale.  Le président turc qui semble tota-
lement acquis à l’idée de construire des
relations privilégiées entre les deux pays
n’a pas mis beaucoup de temps pour
trouver un créneau et répondre à l’invi-
tation du président Tebboune, formulée
le 7 janvier dernier. Les deux hommes
s’étaient d’ailleurs rencontrés lors de la
conférence de Berlin sur la Libye. Ils ont
eu un entretien en tête à tête en marge
des travaux. La célérité dont semble
faire montre Ankara pour renouer la
coopération avec Alger, illustre, si
besoin, l’intérêt qu’accorde la puissance
émergente à la densification de ses rela-
tions avec l’Algérie, qu’elle considère
comme un relais de croissance pour son
économie, en Afrique.  D’ailleurs, les
deux autres destinations du président
turc sont la Gambie et le Sénégal.
L’étape d’Alger vient donc confirmer la
détermination turque de cocher priori-
tairement l’Algérie dans l’agenda de
Recep Tayyip Erdogan, justement pour
marquer l’importance de relancer la
coopération entre les deux pays. Celle-ci
est d’autant plus pratique à mettre en
place que les deux pays partagent une
Histoire plusieurs fois centenaire et les
Algériens ont montré un intérêt parti-
culier pour ce pays, avec lequel, il y a tel-
lement à partager. Ces dimensions his-
torique et humaine sont de nature à
rendre plus facile l’établissement de

partenariats économiques. Les diver-
gences sur de nombreux dossiers inter-
nationaux, à l’image du dossier syrien et
même libyen, ne semblent pas affecter
la détermination des deux pays à pour-
suivre sur la voie de la coopération tous
azimuts. C’est principalement le respect
mutuel et la confiance partagée sur les
capacités de chacun, qui confortent la
volonté affichée de consolider les rela-
tions, malgré les divergences dans les
approches. On en veut pour preuve la
déclaration du président turc, lors de la
conférence conjointe animée par lui et
Tebboune. «L’Algérie est un pays impor-
tant pour la stabilité dans la région», a-
t-il souligné, comme pour marquer son
assurance à voir l’Algérie prendre les
devants sur le dossier libyen. Il dira éga-
lement avoir été «rassuré par la pré-
sence de l’Algérie à la conférence de
Berlin». C’est dire que pour le président
Erdogan, l’Algérie est une garantie de
sérieux et d’efficacité diplomatique. On
aura compris à travers ces propos que
son projet de soutien militaire au gou-
vernement de Fayez al Serraj n’a plus la
même urgence. Mais cela n’a pas empê-
ché le président turc de faire un constat
plutôt amer. «La communauté interna-
tionale a échoué en Syrie et en Libye», a-
t-il affirmé, comme pour souligner tout
le chemin difficile qui reste à parcourir

sur le dossier libyen. Mais la question
libyenne pour importante qu’elle soit,
n’est pas le grand motif de ce déplace-
ment que les deux présidents placent
sous le signe de la relance de la coopéra-
tion économique. D’emblée, Tebboune
qui dit avoir accepté l’invitation
d’Erdogan à effectuer une visite en
Turquie, place la barre du partenariat à
un niveau ambitieux, en affirmant qu’il
s’est entendu avec son holmologue turc
de porter la valeur des échanges entre
les deux pays au-dessus des 5 milliards
de dollars à brève échéance. Une ambi-
tion, somme toute à portée des deux éco-
nomies, dont les hommes d’affaires ont
tenu forum, hier, à Alger. La volonté de
rendre irréversible l’amitié algéro-
turque s’était vue dans la réhabilitation
de la Mosquée Ketchaoua et se voit
aujourd’hui confirmer par la réalisation
à Alger d’un nouveau siège pour l’am-
bassade de Turquie en Algérie.  Ce
genre de projets montre qu’un pas
important a été franchi dans la bonne
direction. C’est également un signal aux
communautés économiques des deux
pays, mais également aux deux sociétés,
puisque, révèle le président Tebboune
un protocole d’accord a été signé pour
l’ouverture à Alger d’une école turque
et d’une école algérienne à Ankara.

SS..BB..
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M
oins de trois semaines après l’invita-
tion officielle que lui a lancé son homo-
logue algérien, Abdelmadjid Tebboune,

le président turc Recep Tayyip Erdogan atterrit
à Alger. Quel sens donner à cette promptitude ?
Cette visite est-elle le signe d’une nouvelle
phase qui va booster les relations écono-
miques entre l’Algérie et la Turquie? A-t-elle
pour objectif d’aplanir les divergences géopoli-
tiques? Ou alors s’agit-il pour Ankara de s’offrir
un passage vers le Sahel en empruntant la sub-
lime porte d’Alger ? En réalité, c’est tout ça à la
fois. Commençons par le chaos libyen. Située à
équidistance des acteurs de la crise libyenne,
l’Algérie plaide pour une participation active de
la Turquie dans le processus de dialogue inclu-
sif pour la résolution «pacifique et politique».
Un défi qui s’annonce très complexe dans un
pays déchiré. La Libye est devenue le champ de
bataille d’une guerre par procuration pour des
puissances étrangères et la Turquie qui veut
s’imposer comme acteur majeur ne lésine pas
sur les moyens politiques et diplomatiques. Il
fallait alors gagner les faveurs de l’Algérie, une
puissance régionale. Jusque-là, Alger et Ankara
ont divergé sur la méthode de règlement du
conflit. La Turquie a annoncé, en début de ce
mois de janvier, le déploiement de ses troupes
sur le sol libyen, l’Algérie, elle, est restée
intransigeante : la solution à la crise libyenne
ne peut être que politique.  Au plan écono-
mique, la Turquie a tout à gagner avec l’Algérie,
son premier partenaire en Afrique. Recep
Tayyip Erdogan a estimé, lors de sa dernière
visite en Algérie en 2018, que les 3,5 milliards
de dollars d’échanges entre les deux pays, sont
«insuffisants» plaçant la barre à «5 milliards de
dollars». On en vient enfin au Sahel vers lequel
lorgne Ankara. Traditionnellement cantonnée
en Afrique du Nord, la Turquie ambitionne de
pénétrer le continent africain. Cette mini tour-
née qui mènera a Erdogan au Sénégal puis en
Gambie illustre cette nouvelle approche. Et qui
de mieux pour assurer ses arrières que de
gagner les faveurs de la plus grande puissance
militaire de la région, c’est-à-dire l’Algérie ?
Tout comme la Chine, la France et la Russie, la
Turquie veut se positionner sur l’échiquier
sahélien. Si l’Arabie saoudite impose le wahha-
bisme via des ONG ou des organisations trans-
nationales à coups de pétrodollars, la Turquie,
elle, restaure et au besoin, construit des mos-
quées. Parcimonieux, le Turc sait s’y prendre
avec ses corrélégionnaires. La plus grande
mosquée d’Afrique de l’Ouest a été l’œuvre des
fonds turcs.

B.T.

LLaa  ssuubblliimmee
ppoorrttee  dd’’AAllggeerr

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

OONN  AACCCCOORRDDEE  LLEESS  VVIIOOLLOONNSS

LLee  ttêêttee--àà--ttêêttee  EErrddooggaann--TTeebbbboouunnee  aa
ééttéé  dd’’uunnee  iimmppoorrttaannccee  eexxttrrêêmmee..  LLeess
ddeeuuxx  pprrééssiiddeennttss  qquuii  ssee  rreennccoonnttrreenntt,,

ppoouurr  llaa  sseeccoonnddee  ffooiiss,,  eenn  ll’’eessppaaccee  dd’’uunnee
sseemmaaiinnee,,  oonntt  aapppprrooffoonnddii  lleeuurrss  ddiissccuuss--
ssiioonnss  ssuurr  llaa  ccrriissee  eenn  LLiibbyyee..  CCeerrtteess,,  llaa
ccooooppéérraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  aa  ééttéé  aauu  mmeennuu,,
mmaaiiss  llee  ggrrooss  ddee  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  aa  ééttéé
rréésseerrvvéé  aauuxx  ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppeemmeennttss  ddee
llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  LLiibbyyee,,  qquuii  aavvaaiitt  aammeennéé,,
ffaauutt--iill  llee  rraappppeelleerr,,  llee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaa--
ttiiee  ttuurrqquuee  àà  ssee  ddééppllaacceerr  àà  AAllggeerr,,  eenn  ddéébbuutt
ddee  ccee  mmooiiss..  CC’’eesstt  lloorrss  ddee  ll’’eennttrreettiieenn
aaccccoorrddéé  àà  MMeevvlluutt  CCaavvuussoogglluu,,  qquuee  llee  cchheeff
ddee  ll’’EEttaatt  aavvaaiitt  aaddrreesssséé  uunnee  iinnvviittaattiioonn  àà
ssoonn  hhoommoolloogguuee  ttuurrcc..  LLeess  ddeeuuxx  pprrééssiiddeennttss
qquuii  oonntt  ddoonncc  eennttaamméé  lleeuurr  ccoonncceerrttaattiioonn,,
eenn  mmaarrggee  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  ssuurr
llaa  LLiibbyyee,,  ssee  ssoonntt  ««mmiiss  ttoottaalleemmeenntt  dd’’aacc--

ccoorrdd»»,,  àà  ll’’iissssuuee  ddee  lleeuurr  eennttrreettiieenn,,  ppoouurr  llee
mmaaiinnttiieenn  qquuoottiiddiieenn  ddeess  ccoonnttaaccttss  eennttrree  lleess
mmiinniissttrreess  aallggéérriieenn  eett  ttuurrcc  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  eett  mmeettttrree  eenn  aapppplliiccaattiioonn  lleess
ddéécciissiioonnss  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn..
««JJ’’aaii  ccoonnvveennuu  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  EErrddooggaann
ddee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  lleess  ddéécciissiioonnss  ddee  llaa
ccoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  ssuurr  llaa  LLiibbyyee  eett  llaa
ccoooorrddiinnaattiioonn  qquuoottiiddiieennnnee  ssuurr  ll’’éévvoolluuttiioonn
ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn»»  aa,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  aannnnoonnccéé  llee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  lloorrss  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee
ccoonnjjooiinnttee,,  aanniimmééee  aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee..
DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc  RReecceepp
TTaayyyyiipp  EErrddooggaann  aa  ddééccllaarréé  qquuee  ll’’AAllggéérriiee
eesstt  ««uunn  ppaayyss  iimmppoorrttaanntt»»  ppoouurr  llaa  ssttaabbiilliittéé
ddee  llaa  rrééggiioonn..  IIll  ss’’eesstt  ddiitt,,  aauussssii,,  ccoonnvvaaiinnccuu
qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aa  uunn  rrôôllee  mmaajjeeuurr  àà  jjoouueerr
ppoouurr  rrééssoouuddrree  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee,,  mmaaiiss  nnoonn
ssaannss  aaffffiirrmmeerr  qquuee  llaa  TTuurrqquuiiee  ccoonnttiinnuueerraa
àà  ssee  tteenniirr  aauuxx  ccôôttééss  ddee  sseess  ffrrèèrreess  lliibbyyeennss
aavveecc  ttoouutteess  lleess  ccaappaacciittééss  ddoonntt  eellllee  ddiiss--
ppoossee..  ««NNoouuss  ccoonnttiinnuueerroonnss  àà  œœuuvvrreerr  ppoouurr
aarrrrêêtteerr  llee  bbaaiinn  ddee  ssaanngg  eenn  LLiibbyyee»»,,  aa  ssoouu--
lliiggnnéé  RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann  aajjoouuttaanntt
qquuee  ««nnoouuss  nnee  ddeevvoonnss  ppaass  ppeerrmmeettttrree  qquuee
llaa  LLiibbyyee  ddeevviieennnnee  uunnee  aarrèènnee  ppoouurr  lleess
oorrggaanniissaattiioonnss  tteerrrroorriisstteess  eett  lleess  sseeiiggnneeuurrss

ddee  gguueerrrree»»..  MMaaiiss  cceellaa  ppoouurrrraaiitt  ssee  ffaaiirree
ssaannss  lleess  aarrmmeess,,  aa  aaddmmiiss  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc
qquuii  aa  eessttiimméé  qquuee  llaa  ccrriissee  eenn  LLiibbyyee  nnee  ppoouu--
vvaaiitt  êêttrree  rrééssoolluuee  ppaarr  ««ddeess  mmooyyeennss  mmiillii--
ttaaiirreess  ((……))    NNoouuss  ssoommmmeess  eenn  ppoouurrppaarrlleerrss
iinntteennsseess  aavveecc  lleess  ppaayyss  ddee  llaa  rrééggiioonn  eett  aavveecc
lleess  aacctteeuurrss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ppoouurr  ggaarraannttiirr
llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eett  ppeerrmmeettttrree  llee  rreettoouurr  dduu
ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  eenn  LLiibbyyee»»..  AAiinnssii  ddoonncc,,
llaa  rreennccoonnttrree  EErrddooggaann--TTeebbbboouunnee  aa  ééttéé
uunnee  rrééuussssiittee  ppuuiissqquuee  lleess  ddeeuuxx  pprrééssiiddeennttss
oonntt  ccoonnvveennuu  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’œœuuvvrreerr
eennsseemmbbllee  àà  llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ddeess  ccoonncclluu--
ssiioonnss  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn..  CCeettttee
ddeerrnniièèrree  aavvaaiitt  mmiiss  eenn  aavvaanntt  lleess  pprriinncciippeess
ffoonnddaammeennttaauuxx  ppoouurr  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  llaa
ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  eenn  LLiibbyyee  aavveecc,,
nnoottaammmmeenntt  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  ll’’eenntteennttee
ppoolliittiiqquuee  iinntteerrlliibbyyeennnnee,,  eenn  ttaanntt  qquuee
ccaaddrree  eeffffiiccaaccee  ppoouurr  llee  rrèègglleemmeenntt  ddee  llaa
ccrriissee..  LL’’eennggaaggeemmeenntt  ttuurrcc  ddee  rreessppeecctteerr
ll’’aaccccoorrdd  ddee  BBeerrlliinn  ééllooiiggnnee  aaiinnssii  llee  rriissqquuee
dd’’uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  mmiilliittaaiirree  ddee  llaa
TTuurrqquuiiee  ssuurr  llee  ssooll  lliibbyyeenn..  CChhoossee  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  rreeffuussee  ccaattééggoorriiqquueemmeenntt..  EEtt  àà  ccee
pprrooppooss,,  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  rraappppeelleerr  qquuee  llaa
TTuurrqquuiiee  aavvaaiitt  rréécceemmmmeenntt  aannnnoonnccéé  ll’’aauu--

ttoorriissaattiioonn  ddee  ll’’eennvvooii  ddee  mmiilliittaaiirreess  eenn
LLiibbyyee  ppoouurr  ssoouutteenniirr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ((GGNNAA))  --  rreeccoonnnnuu  ppaarr
ll’’OONNUU  eett  bbaasséé  àà  TTrriippoollii--  qquuii  ffaaiissaaiitt  ffaaccee  àà
uunnee  ooffffeennssiivvee  ddee  ll’’aarrmmééee  dduu  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  ll’’hhoommmmee  ffoorrtt  ddee  ll’’EEsstt  qquuii
rreevveennddiiqquuee  llee  ppoouuvvooiirr..  UUnnee  ddéécciissiioonn  qquuii
nn’’aavvaaiitt  ppaass  ttaarrddéé  àà  ffaaiirree  rrééaaggiirr  AAllggeerr..
««TTrriippoollii  eesstt  uunnee  lliiggnnee  rroouuggee,,  àà  nnee  ppaass
ffrraanncchhiirr»»,,  aavvaaiitt  aalloorrss  ddééccllaarréé  llee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee  aappppeellaanntt  lleess  ppaarrttiieess  rrééggiioonnaa--
lleess,,  qquuii  aalliimmeenntteenntt  llaa  ccrriissee  àà  cceesssseerr  dd’’eenn--
vvooyyeerr  ddeess  aarrmmeess  eenn  LLiibbyyee,,  eett  ddeemmaannddaanntt
aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
dd’’iimmppoosseerr  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  iimmmmééddiiaatt  aauu
ppaayyss..  UUnnee  ppoossiittiioonn  qquu’’iill  aa  rraappppeellééee
ddeevvaanntt  lleess  ppuuiissssaannttss  dduu  mmoonnddee  àà  BBeerrlliinn,,
iinnssiissttaanntt  ssuurr  ll’’aattttaacchheemmeenntt  ddee  ll’’AAllggéérriiee
««àà  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee»»  eett  nnee  mmaann--
qquuaanntt  ppaass  ddee  pprrooppoosseerr  dd’’aabbrriitteerr  uunnee  nnoouu--
vveellllee  mmééddiiaattiioonn  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  bbeelllliiggéé--
rraannttss  lliibbyyeennss..  CC’’eesstt  ssuuiittee  àà  cceett  eennggaaggee--
mmeenntt  qquu’’AAllggeerr  aa  aaccccuueeiillllii,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,
uunnee  rrééuunniioonn  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss,,  aaffiinn
nnoottaammmmeenntt  dd’’aassssuurreerr  llee  ssuuiivvii  ddee  llaa  ccoonnfféé--
rreennccee  ddee  BBeerrlliinn.. HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le président Tebboune avec son homologue Erdogan

TOTALE  CONVERGENCE SUR LA CRISE LIBYENNE,
INVESTISSEMENTS ÉCONOMIQUES ET ACCORDS COMMERCIAUX

AAllggeerr--AAnnkkaarraa ::  llee  tteemmppss  ddeess  sséédduuccttiioonnss
LLEE  RREESSPPEECCTT mutuel et la confiance partagée sur les capacités de chacun confortent la
volonté affichée de consolider les relations, malgré les divergences dans les approches.
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LL e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a entamé un

remaniement partiel dans le
corps des walis et des walis délé-
gués. La première lecture de ce
remaniement pourrait montrer
que cette démarche n’est pas
une affaire classique relevant
des mouvements qui se font tra-
ditionnellement dans ce corps
sensible et vital.  Selon toute
vraisemblance, ce remaniement
sera suivi d’un changement
aussi profond que qualitatif,
dans les prochains mois, dans la
perspective de revoir de fond en
comble le fonctionnement et les
objectifs de ce corps intermé-
diaire entre le gouvernant et le
gouverné. Il s’agit tout compte
fait d’une nouvelle dynamique
qui touchera la matrice de ce
corps qui fut, jadis, un instru-
ment, à la solde des calculs
étroits d’un pouvoir où le prési-
dent et l’Exécutif se permet-
taient de le faire évoluer dans la
sphère restreinte des reposition-
nements et les rééquilibrages
obéissant à la logique du pouvoir
despotique en fermant toutes les
possibilités en mesure de per-
mettre au corps des walis de s’at-
tribuer son rôle qui est celui d’ê-
tre dans le cœur des questions et
des préoccupations centrales des
citoyens lambda, à savoir, répon-
dre à leurs doléances en matière
de logement, emploi et intégra-
tion socio-économique. Les walis

qui faisaient le jeu et l’affaire,
des forces occultes dans l’ancien
régime honni, au détriment de
leur rôle qui consiste à travailler
pour les intérêts immédiats des
citoyens qui se débattent dans
une multitude de problèmes
sociaux et économiques et autres
formes de marginalisation. Ce
remaniement s’est déroulé dans
un contexte autre, que celui qui
conférait à ce corps, un semblant
d’«immunité», acquise par la
cooptation et l’allégeance à des
castes et les oligarques qui se
dissimulaient derrière le pouvoir
exécutif.

Cette réalité désolante a fait

du corps des walis, l’une des
institutions où la corruption et
la prédation s’exprimaient d’une
manière des plus éhontées et
gravissimes sur la scène poli-
tique publique. Le processus du
changement en cours que tra-
verse le pays depuis l’élan histo-
rique du 22 février et sa détermi-
nation à lutter contre les passe-
droits, la corruption et le népo-
tisme, va faire de la fonction du
wali de la République un instru-
ment dont les anciennes pra-
tiques seront définitivement
évincées du champ public. Le
wali est un responsable dont la
charge est intimement liée aux

préoccupations des citoyens de
son territoire de compétence, sa
gestion est celle qui doit s’identi-
fier aux besoins et demandes
vitaux et primordiaux du citoyen
lambda. L’enjeu est très crucial,
les défis seront multipliés de par
l’importance que revêt la fonc-
tion du wali. La crise dans
laquelle est plongé le pays au
plan économique et social, fait
partie de la gestion des walis au
niveau de leurs wilayas respecti-
ves. L’écoute et l’implication
quotidiennes dans les affaires
des préoccupations directes des
citoyens sont des mesures, voire
une nécessité de premier ordre

des walis. Le wali est l’intermé-
diaire efficace entre le pouvoir et
la société dans sa démarche
concrète qui consiste à trouver
des solutions urgentes et effica-
ces, quant à un quotidien lanci-
nant et délicat des pans entiers
des citoyens sur le plan social et
économique.

Les cooptations et les allé-
geances doivent être bannies
dans le lexique de l’administra-
tion publique, le wali est le pro-
longement de l’Etat en tant 
qu’institution. Sa fonction est
tributaire d’une performance,
dont l’allégeance au critère de
citoyenneté est le seul credo qui
devrait animer le corps des
walis.  Pour éviter l’expérience
et le phénomène des walis chas-
sés par les citoyens jusqu’à se
voir interdits de sortir de leurs
bureaux, de peur d’être pestifé-
rés et hués par les citoyens dont
les doléances ont été reléguées
au dernier plan, voire mises au
placard. Le corps des walis doit
suivre les mutations en cours, le
management n’est pas sorcier,
les instruments de veille sont à
la portée des meilleurs techni-
ciens et ingénieurs que renferme
le pays. Il s’agit de la bonne
volonté politique, de la compé-
tence et de l’éthique. Le wali est
aussi le vecteur du développe-
ment économique, surtout au
niveau local. Ce rôle a été écarté
pour des raisons relevant d’une
approche rentière et prédatrice
qui a perverti la notion de com-
mis de l’Etat. HH..NN.

24 WILAYAS TOUCHÉES PAR UN REMANIEMENT PARTIEL

CCEE  QQUUII  AATTTTEENNDD  LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  WWAALLIISS
CCEETTTTEE réalité désolante a fait du corps des walis l’une des institutions où la corruption et la prédation
s’exprimaient d’une manière des plus éhontées et gravissimes sur la scène politique publique.

UU ne agence nationale du numé-
rique, composée de représentants
des secteurs et acteurs concernés,

sera mise en place avant la fin du semes-
tre courant pour le développement de ce
domaine et son intégration dans l’écono-
mie nationale, a déclaré Fatiha Slimani,
représentante du Premier ministère.
Cette agence «permettra à l’Algérie de se
positionner au niveau international grâce
à son potentiel, particulièrement les com-
pétences et les capacités dont jouissent
les jeunes Algériens en la matière», a-t-
elle estimé. Lors d’une conférence à l’oc-
casion du lancement de la caravane de
sensibilisation à l’importance de la numé-
risation, de l’entrepreneuriat et du e-
paiement, Slimani a indiqué que «la nou-
velle stratégie du gouvernement encou-
rage les jeunes à entreprendre, notam-
ment dans le numérique, et assure l’ac-
cueil, le soutien et l’accompagnement de
tous les porteurs d’idées désirant créer
leur propre entreprise dans ce domaine».

Cette agence, placée auprès du
Premier ministre, est un établissement
public à caractère spécifique devant se
charger de concevoir et proposer au gou-
vernement les éléments de la stratégie
nationale de développement du numé-
rique. Elle est appelée à concevoir cette
stratégie en concertation avec les dépar-
tements ministériels, les institutions, le
secteur économique et la société civile.

Ladite agence se devra aussi de mettre

en synergie les différentes institutions et
organismes intervenant dans le domaine
du numérique, de réaliser des études pro-
spectives sur le développement de cette
spécialité et d’assurer une veille techno-
logique pour le compte du Premier minis-
tre. Elle aura aussi pour prérogative de
réaliser des prestations de service ou
conclure des conventions avec les orga-
nismes nationaux afin d’accomplir des
études stratégiques et des expertises
dans le domaine du numérique. Gérée
par un conseil d’administration composé
de représentants de plusieurs ministres
et dotée d’un conseil scientifique et tech-
nique, l’agence sera présidée par un
représentant du Premier ministre. Quant
au conseil scientifique et technique, com-
posé de 15 membres, dont le président
devra être une personnalité scientifique
compétente dans le domaine du numé-
rique et des TIC. Présents à cette confé-
rence, plusieurs membres du gouverne-
ment se sont félicités de cette initiative.
Ainsi, Yassine Djeridène, Yacine Walid et
Nassim Diafat (en charge des Micro
entreprises, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance, ainsi que
des Incubateurs), ont estimé que « la
création de cette agence dénotait l’intérêt
accordé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aux jeunes et à
leurs aspirations, estimant impératif
d’œuvrer à la construction d’une nou-
velle économie fondée sur le savoir et le
numérique pour faciliter au citoyen les
procédures et booster l’économie natio-
nale ». Ils ont indiqué en plus que « la
création de cette agence intervient égale-

ment pour consolider les incitations et les
facilitations décidées, notamment dans la
loi de finances 2020, en faveur de cette
nouvelle catégorie d’entreprises ».
Cependant, il y a lieu de signaler que
notre pays accuse un immense retard
dans ce domaine. Les statistiques mon-
diales viennent nous montrer une autre
facette de l’économie algérienne, celle de
la place de notre pays dans le monde.
L’Algérie est le 7ème pays en Afrique qui
offre le meilleur environnement entre-
preneurial, selon le site «global entrepre-
neurship», elle occupe la 80ème place
dans le classement mondial et la 14ème
au niveau régional (Moyen-Orient et
Afrique du Nord), selon le même site.  Un
autre classement venant nous démontrer

que les efforts doivent être multipliés
pour arriver à une économie plus pro-
spère est celui du «Top 10 des pays afri-
cains ayant attiré le plus de financements
pour les start-up en 2017», dans lequel
l’Algérie ne figure pas du tout. Ajouté à
cela, le nombre de connexions à Internet,
qui se situe autour de la moitié de la
population chez nous, alors qu’il est
assuré pour la quasi-totalité des popula-
tions des autres pays en voie de dévelop-
pement. Pour rappel, la deuxième de la
caravane de sensibilisation baptisée «la
génération digitale Algérie» verra la par-
ticipation de 1 500 ambassadeurs du
numérique à travers 20 wilayas, selon
son responsable, Mourad Mechta. LL..AA..

UNE AGENCE NATIONALE INSTALLÉE PROCHAINEMENT

LL’’ééccoonnoommiiee  nnuumméérriiqquuee  ssee  mmeett  eenn  ppllaaccee
EELLLLEE  AAUURRAA,,  entre autres missions, de combler le vide institutionnel et rattraper le retard de l’Algérie en la matière.

Une nouvelle phase

��  HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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La wilaya de Djelfa prévoit prochaine-
ment l’accélération des procédures de

délivrance des actes de propriété relatifs
aux lotissements fonciers et aux cons-
tructions rurales, à travers différentes

communes. «Il est impératif d’activer le
rôle des bureaux d’urbanisme au niveau

des différentes communes, afin de 
délivrer les actes de propriété au profit
des bénéficiaires de logements ruraux

ou d’un lot de terrain au niveau des
lotissements sociaux», a insisté récem-

ment le wali, Toufik Dhif, lors de la
réunion de l’exécutif de la wilaya. Il s’a-
git là d’une bonne initiative, mais sera-t-
elle aussi prise en compte dans les aut-
res wilayas ? La question mérite d’être
posée parce que l’opération de régulari-

sation des constructions dure depuis
près d’une dizaine d’années et ne voit

toujours pas le bout du tunnel !

L’écocitoyenneté
prime à Oran 
UNE OPÉRATION de plantation d’arbres a été
lancée à haï Akid Lotfi (est de la ville d’Oran) par
l’association «écocitoyenneté», un réseau de 
15 associations qui active dans la préservation
de l’environnement au niveau de la wilaya.
Placée sous le slogan : «Un citoyen, un arbre»,
l’opération de plantation d’arbres, notamment le
peuplier, une variété connue pour son vert
brillant et son ombrage, vise à sensibiliser les
citoyens quant à l’importance de la préservation
de l’environnement, a indiqué Lahouari
Yahiaoui, président de l’association. «50 arbres
ont été plantés aujourd’hui au niveau du boule-
vard sud de haï Akid Lotfi», a-t-il ajouté.
Plusieurs opérations de plantation d’arbres sont
au programme du réseau «écocitoyenneté», au
niveau des quartiers El Makkari, El Othmania,
Emir Abdelkader et Usto, a fait savoir Fatiha
Chiali, coordinatrice au sein du réseau, souli-
gnant l’importance de l’adhésion des citoyens
pour réaliser ce programme auquel aspire l’as-
sociation pour verdir et embellir les espaces et
cités d’habitation au grand bonheur des popula-
tions de la ville d’Oran.
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Tébessa revisite
son histoire

romaine 
UN CITOYEN de la com-

mune de Ferkane (180 km
au Sud de Tébessa) a

découvert un site archéolo-
gique dans la région de

Oued Soukhna, susceptible
d’être un ancien bain

romain, a révélé Habib
Kacem, président de

l’Assemblée populaire com-
munale (P/APC) de cette

collectivité locale.L’édile a
affirmé avoir été alerté par

un citoyen suite à la décou-
verte samedi soir d’un site

archéologique au sein même
de sa ferme alors qu’il plan-

tait des oliviers. Dans ce
contexte, le président de

l’APC de Ferkane a fait
savoir qu’il avait informé à

son tour les autorités locales
et la direction locale de la
culture de cette nouvelle

découverte en vue de pren-
dre les mesures nécessai-

res. A noter qu’au cours de
la semaine dernière, une

mosaïque avait été décou-
verte dans la région de

Tiffech, dans la commune de
Negrine (Tébessa), sur un

site susceptible de renfermer
des thermes datant de l’é-

poque romaine.

Bientôt une bibliothèque
pour le patrimoine 
islamique amazigh
LA ZAOUÏA de Sidi Ali El Hadj d’El Mactaa dans la com-
mune de Bordj Bounaâma (wilaya de Tissemsilt) envi-
sage l’ouverture prochaine d’une bibliothèque en son
siège sur le patrimoine islamique amazigh en Algérie.
Selon le cheikh de cette zaouïa, Mohamed Boudinar,
«cette bibliothèque servira d’espace qui fournira aux
personnes intéressées et aux chercheurs du patrimoine
islamique amazigh en Algérie, une collection de livres et
d’encyclopédies ». L’ouverture s’inscrit dans le cadre
des efforts de cette zaouïa visant à relancer le patri-
moine islamique amazigh dans notre pays, ainsi qu’à
valoriser et mettre en exergue la culture islamique algé-
rienne. A préciser que l’annonce a été faite en marge de
la cérémonie d’ouverture de journées de l’histoire ama-
zighe islamique algérienne au siège de la zaouïa. Une
manifestation marquée par des madihs et des louanges
par des talebs de la zaouïa et une conférence sur la
richesse islamique amazigh historique dans notre pays. 

LA COMPAGNIE aérienne américaine Delta
Airlines s’est vu infliger vendredi une amende
de 50 000 dollars par le gouvernement améri-

cain pour discrimination envers des passagers
de confession musulmane, rapporte le média

canadien La Presse. Le département des
Transports a infligé l’amende à Delta après

avoir établi que la compagnie américaine «se
livrait à des pratiques discriminatoires» et avait
violé des lois anti-discrimination en ordonnant

à trois passagers musulmans de quitter ses
avions. Le département des Transports a égale-
ment ordonné à Delta de fournir des formations
de sensibilité culturelle à tous ses équipages et
services clientèle impliqués dans les affaires en
question. Un incident particulier avait défrayé la

chronique en juillet 2016 lorsque deux passa-
gers, un couple marié de confession musul-
mane, a été ordonné de quitter l’avion qu’ils

embarquaient depuis Paris (France) à destina-
tion de Cincinnati (État de l’Ohio) car leur com-
portement avait mis une autre passagère et des

membres de l’équipage « très mal à l’aise».

Le numérique aura son agence avant juin 2020Admirable
bain de
canards à
Annaba
PLUS de 17 000 oiseaux
migrateurs représentant
plus de 15 espèces diffé-
rentes ont été dénombrés
au niveau du lac Fetzara et
les marécages de la région
de Boussedra, dans la
wilaya de Annaba, au cours
de l’opération de dénom-
brement hivernal. 
Sur 15 000 oiseaux recen-
sés sur le lac Fetzara, plus
de la moitié, soit près de 
8 000, sont des canards sif-
fleurs, a indiqué la même
source qui a relevé que 
2 000 oiseaux ont été
comptés sur les marécages
de Boussedra dont 
8 00 érismatures à tête
blanche, une espèce de
petit canard à large bec
plat et bleu protégée.
L’opération de dénombre-
ment hivernal des oiseaux
migrateurs de la région du
Nord-Est algérien a
concerné 13 sites à travers
les wilayas de Annaba, El
Tarf, Guelma et Skikda, par
le biais des Conservations
des forêts et constitue un
indicateur de «l’état de
santé» de la biodiversité,
est-il noté.

UNE AGENCE nationale du
numérique, composée de
représentants des secteurs
concernés, sera mise en place
avant la fin du semestre cou-
rant pour le développement de
ce domaine et son intégration
dans l’économie nationale, a
indiqué samedi une représen-
tante du Premier ministère.
Lors d’une conférence à l’oc-

casion du lancement de la
caravane de sensibilisation à
l’importance de la numérisa-
tion, de l’entrepreneuriat et du
E-paiement, Fatiha Slimani a
indiqué que «la nouvelle straté-
gie du gouvernement encou-
rage les jeunes à l’entrepre-
neuriat, notamment en matière
de numérique qui contribue au
développement de l’économie

nationale», annonçant la mise
en place, avant la fin du semes-
tre en cours, d’une agence
nationale du numérique, com-
posée de représentants des
secteurs et acteurs concernés,
dont l’objectif sera le dévelop-
pement de ce domaine et son
intégration dans l’économie
nationale.

DÉLIVRANCE DES ACTES 
DE PROPRIÉTÉ : JUSQU’À QUAND ?

Delta Airlines condamnée pour discrimination envers les musulmans
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««NN ous clôturons cette
année 2019 avec des
résultats en matière

de recouvrement des droits et
taxes à hauteur de 
1 000 milliards de dinars, et ce en
dépit du recul de l’ordre de 
3,5 milliards de dollars des
importations, dû à la politique
d’anticipation engagée contre la
surfacturation», c’est ce qu’a
déclaré le directeur général des
impôts, Mohamed Ouaret  lors de
la célébration de la Journée
internationale des douanes, orga-
nisée hier à Tipasa.

Indiquant qu’«il est impor-
tant de poursuivre la lutte contre
la bureaucratie, la fuite des capi-
taux vers l’étranger, et ce dans le
but d’alléger les durées et les
coûts de passage des marchandi-
ses et des personnes au niveau
des postes frontaliers, ce qui va
contribuer à promouvoir la com-
pétitivité de l’économie natio-
nale»

Pour ce faire, le DG des doua-
nes explique, lors de la confé-
rence de presse, qu’«il est impor-
tant de se doter d’un centre de
données, et de la mise à jour des
logiciels utilisés actuellement par
les services des douanes».
Revenant sur les orientations du
président de la République, rela-
tives aux défis que ce secteur doit
relever, le DG des douanes a
estimé que «le rôle de ses services

s’inscrit également dans le déve-
loppement du commerce exté-
rieur, et ce par le maintien de la
lutte contre la corruption et les
pratiques véreuses, mais égale-
ment par la mise en place des
facilitations nécessaires pour les
opérateurs sérieux. Il s’agit éga-
lement d’observer six axes
importants, en l’occurrence la

lutte contre la fuite de devises, la
rationalisation des contrôles
douaniers la promotion des facili-
tations des procédures douaniè-
res au profit des producteurs et
des exportateurs, la numérisa-
tion des services douaniers et 
l’amélioration des conditions
socio-professionnelles, et la for-
mation des douaniers».  Pour sa

part, le ministre délégué chargé
de la Prospective et des
Statistiques, Bachir Messaitfa,
est revenu sur les défis qui atten-
dent le secteur des douanes et
son impact sur le commerce exté-
rieur : «Le rôle des services des
douanes demeure important
dans la mesure où il est appelé, à
travers les mesures de moderni-

sation, d’innovation et de numé-
risation, à contribuer au rééquili-
brage des déficits des marchés.
Notre département s’attèlera à
formuler prochainement des
visions avancées sur la mise en
place des mécanismes de levée
des obstacles douaniers, d’enca-
drement de l’activité d’exporta-
tion et des révisions tarifaires, et
ce dans le but d’apporter des
solutions à la situation actuelle.

Il s’agit d’œuvrer, pour la
levée des barrières douanières
avec l’Union européenne, au
repositionnement de l’Algérie
dans la réactivation de la Zone
arabe de libre-échange et son
adhésion à l’Organisation mon-
diale du commerce». D’autre
part, le ministre délégué est
revenu sur l’importance à «don-
ner à la fiscalité ordinaire, qui
nécessite une coordination des
politiques de réformes du sys-
tème fiscal, afin d’aboutir à une
seule vision efficiente de sortie de
la dépendance de la fiscalité
pétrolière, et ce en activant les
mécanismes de numérisation et
de facilitations pour la création
d’un volume conséquent de start-
up, qui contribueront à réduire le
volume des importations des
services, qui atteint le montant
de 10 milliards de dollars, du ren-
forcement de la Bourse et de la
promotion des secteurs straté-
giques, tels que l’agriculture et le
tourisme».

AA..AA..

La lourde facture des surfacturations

LA SURFACTURATION AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS DE L’ÉTAT

FFooccuuss  ssuurr  llee  ccoommmmeerrccee  eexxttéérriieeuurr
LLEE  RRÔÔLLEE  des services des douanes consiste à appeler et à maintenir la lutte contre la corruption et les pratiques véreuses.

� AALLII AAMMZZAALL

LE PROFESSEUR BENKHELFA S’EXPRIME SUR LA LOI DE FINANCES 2020

««DDUU  BBUUDDGGEETT  AAUU  MMAARRCCHHÉÉ»»
LLEE  PPRREEMMIIEERR semestre de 2020 sera pour les investisseurs, une période à risques, puisqu’ il s’agit d’inclusion

fiscale, qui précède celle de la lutte conte les évasions et les phénomènes toxiques. 

««LL a loi de finances 2020 se trouve
au cœur des politiques publiques,
et se présente cette année sous

un aspect particulier, tenant compte de la
conjoncture actuelle du pays, qui se trouve
dans une période de transition vers des
institutions d’Etat, ce qui implique une loi
de finances axée sur l’importance des procé-
dures», à déclaré, l’ex-ministre des Finances
Abderrahamane Benkhelfa, lors de la jour-
née d’étude sur les impacts de la loi de
finances sur les entreprises, organisée hier
conjointement par l’université de Tipasa, et
le bureau du FCE de la wilaya.

D’emblée, Benlkalfa estime qu’«il est
temps de passer d’un régime budgétaire, qui
puise ses sources de financement, essentiel-
lement dans les subventions de l’Etat, à un
régime de marché où les financements de
l’économie se basent en grande partie sur la
diversification des niches de financement et
l’activation de relais économiques aptes à
prendre en charge les dépenses de fonction-
nement, et rétablir l’équilibre budgétaire».
Dans ce sens, l’expert explique que «devant
les défis économiques à relever, il est impor-
tant d’opérer un changement de régime fis-
cal, qui doit passer par l’entreprise. 

En dehors des dispositions existantes, il
faut dire, que le premier semestre de 2020,
sera pour les investisseurs, une période à
risques, puisqu’ il s’agit d’inclusion fiscale,
qui précède celle de la lutte conte les éva-
sions et les phénomènes toxiques de la fisca-
lité dans notre pays, il s’agit de se préparer
à acter la migration fiscale, de se doter de
tous les moyens pour être à jour avec l’ad-
ministration fiscale. Forcément, cela devra
passer par la recherche des solutions idoines
pour canaliser les disponibilités financières
non bancarisées».  Et d’ajouter : «Cela
impliquera une intensification dû contrôle,
la maîtrise du solde du Trésor avec une

meilleure approche de la télécompensation
centrale, mais surtout le renforcement du
rôle jurisprudentiel de la Cour des comp-
tes». Pour sa part, le professeur Ahmed
Zeghdar, membre de la Commission des
finances au Parlement, tire la sonnette d’a-
larme et prévoit une période difficile à venir
«nous sommes dans une période où le défi
majeur est de pouvoir se libérer de la dépen-
dance aux hydrocarbures, et ce par une
diversification de l’économie, qui vise la pro-
motion de l’aspect innovateur et scienti-
fique des entreprises, tel que le secteur des
start-up. A cet effet, il est nécessaire de rele-
ver les défis énergétiques, et se diriger vers
les voies de le maîtrise de la consommation
grandissante, ce qui présage une crise plus
aiguë pour 2021, du fait que la situation
actuelle de l’économie nationale croule sous
les déséquilibres qui peinent à être résorbés

et qui prennent leurs origines dans les défi-
cits, entre les importations et les exporta-
tions, et une faiblesse dans le système fis-
cal». Pour conclure, Benkhalfa a tenu à
expliquer qu’«il s’agit d’un changement de
rythme économique qui, désormais, avec la
nouvelle configuration politique, devra pas-
ser par un nouveau modèle économique, qui
se dirigera vers plus d’alternatives de finan-
cement, car les sources de financement de
l’Etat ont montré leurs limites.

Nous ne pouvons pas dire qu’il est forcé-
ment nécessaire de se diriger vers une loi de
finances complémentaire, sauf dans le cas
où celle-ci, apporte plus de solutions et de
dispositions, qui permettront d’éviter l’éro-
sion de nos ressources, notamment les
réserves de changes, en attendant les fruits
de la diversification des sources de finance-
ment». AA..AA..

Danone Djurdjura 
Algérie SPA nous écrit 

Au sujet de notre article publié sur

le journal, le 23 janvier dernier

intitulé «La société française doit

répondre de quatre plaintes:

Danone sous les feux d’un

scandale», Danone Djurdjura

Algérie a apporté les précisions

suivantes pour «démentir certaines

informations erronées» .

«Clarification sur la relation

commerciale qui a lié Danone

Djurdjura Algérie SPA à Sarl Suilait

«Palma-Nova»

Nous avons été en relation

d’affaires avec la SARL

Suilait/Palma-Nova avec qui nous

avons sous-traité la production

d’un de nos produits «Danone

Mixy» sur une des quatre lignes de

leur usine. Le contrat qui nous liait

est un contrat de trois ans ferme

qui a pris fin en novembre 2018.

Une année avant le terme du

contrat, nous avons confirmé à

Palma-Nova que nous allions vers

l’arrêt du partenariat comme

convenu au départ et l’avons notifié

de nouveau 4 mois avant. Au terme

contractuel de cette relation,

Palma-Nova a tenté de forcer

Danone à le prolonger par des

moyens souvent calomnieux et

diffamatoires. Ce dossier est

devant la justice en laquelle nous

avons pleinement confiance pour

faire valoir nos droits. Nous

condamnons les actions

d’intimidation, ainsi que les posts

diffamatoires publiés sur les

réseaux sociaux. Nous ne

manquons pas de mettre en œuvre

toutes les actions nécessaires de

nature à préserver et faire valoir

nos droits.»
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DD es responsables de la
direction de la santé de
la wilaya de Tizi Ouzou

ont déconseillé, hier, aux  per-
sonnes vulnérables de consom-
mer le lait provenant de l’usine
de production de lait Tassili de
Draâ Ben Khedda. Cette mise
en garde vise particulièrement
les personnes âgées, les bébés
ainsi que les personnes attein-
tes de maladies graves. Ainsi, la
raison qui est derrière la ferme-
ture de la plus grande laiterie
de la wilaya de Tizi Ouzou, à
savoir Tassili (ex-Onalait) de
Draâ Ben Khedda n’est autre
que la présence de la bactérie
coliforme dans le lait produit
dans cette usine. Ceci est
engendré par le manque d’hy-
giène corporelle du personnel, a
indiqué la même source. Il ne
s’agit finalement pas d’une
panne technique qui est la
cause de l’interruption de la
production de lait dans l’usine
Tassili. C’est la direction du
commerce de la wilaya de Tizi
Ouzou qui a pris la décision de
fermer cette usine, de façon
temporaire, a-t-on appris de
source proche de cette dernière.
Cette mesure a été prise par la
direction du commerce après
que les services concernés ont
effectué deux prélèvements.

Les résultats de ces derniers
ont montré une présence de la
bactérie coliforme dans le lait
produit à la laiterie Tassili.
Toutefois, il n’y a pas lieu de
s’alarmer, ont rassuré les serv-
ices concernés car la bactérie
coliforme ne présente pas un
grand danger sur la santé
humaine hormis pour quelques
exceptions pouvant concerner
les personnes très vulnérables.
La présence de la bactérie coli-
forme dans le lait a  poussé la

direction du commerce à pren-
dre la décision de fermer cette
usine pour une durée de 48
heures conformément à la
réglementation en vigueur. En
effet,  les textes réglementaires
en la matière interdisent la pré-
sence de cette bactérie dans les
produits alimentaires et plus
particulièrement dans les pro-
duits laitiers et leurs dérivés.
L’objectif visé par l’arrêt
momentané de la production à
l’usine Tassili de Draâ Ben

Khedda est en effet de permet-
tre d’éradiquer cette bactérie.
La laiterie Tassili de Draâ Ben
Khedda est la plus grande usine
de production de lait dans la
wilaya de Tizi Ouzou avec
300 000 litres de lait par jour.
La laiterie était une société
publique avant d’être privatisée
il y a quelques années. Il faut
préciser qu’en guise de solution
provisoire et en attendant que
l’usine Tassili reprenne du
service, les distributeurs de lait

de la wilaya de Tizi Ouzou ont
pris la décision de s’alimenter à
partir des usines se trouvant
dans les wilayas limitrophes
comme Béjaïa, Boumerdès et
Alger. Ainsi, 18 distributeurs
s’approvisionnent à partir
d’une unité de Béjaïa et 44 aut-
res à partir des unités de pro-
duction de Rouiba et
Boudouaou. Il s’agit de mesures
prises par les distributeurs afin
de parer à toute perturbation
ou pénurie de ce produit ali-
mentaire de première nécessité.
Mais cette décision de s’alimen-
ter à partir d’autres wilayas
n’est valable que pour deux
journées (samedi et dimanche
dernier). Si l’entreprise Tassili
ne reprend pas la production
aujourd’hui (lundi), les distri-
buteurs seront dans l’obligation
de cesser à leur tour le travail
en attendant le retour à la nor-
male. Par ailleurs, nous avons
appris que dans la mesure où la
fermeture de l’usine Tassili
venait à s’inscrire dans la
durée, la direction du com-
merce a pris des mesures spé-
ciales afin de pouvoir assurer
une distribution de lait en
sachet dans les quatre coins de
la wilaya à partir des trois aut-
res usines qui existent dans la
wilaya et qui seront renforcées
à partir d’autres wilayas.     

AA..MM..    

ELLE PROLIFÈRE DANS LES PRODUITS LAITIERS

UUnnee  bbaaccttéérriiee  mmeennaaccee  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  du commerce de la wilaya de Tizi Ouzou a pris la décision de fermer cette usine.

La laiterie de Draâ Ben Khedda
fermée par mesure préventive

��  AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

CRISE DU LAIT EN SACHET À BÉJAÏA

UUnn  ddééffiicciitt  ddee  3300  000000  lliittrreess
LLEESS  BBEESSOOIINNSS  quotidiens de la wilaya de Béjaïa s’élèvent à 247 000 litres par jour ; une production

journalière des cinq laiteries de l’ordre de 217 000 litres.

LL a crise du lait en sachets touche de
plein fouet la wilaya de Béjaïa, dont
les besoins quotidiens en la matière

s’établissent à 247 000 litres par jour. Des
besoins qui sont loin d’être satisfaits,
confirme un responsable de la DCP, qui
parle d’un déficit de 30 000 
litres par jour. La wilaya de Béjaïa dispose
de cinq laiteries en activité qui produisent
quelque 217 000 sachets de lait par jour,
soit un déficit de 300 000 sachets pour cou-
vrir les besoins de la population de toute la
wilaya. C’est ce qui ressort, toutefois, des
dernières statistiques de la direction du
commerce, mettant en évidence la crise
aiguë ressentie en matière d’approvisionne-

ment de lait en sachet. Même le chef-lieu de
wilaya n’est pas épargné et les 
commerces sont pris d’assaut, lorsque le
camion frigo effectue sa livraison. Certaines
communes ne sont même pas alimentées.
Les distributeurs, dont la marge bénéfi-
ciaire est faible, ne jugent pas utile d’ap-
provisionner ces localités rurales. De ce
fait, les localités rurales sont carrément
zappées par les livreurs de lait, par manque
de rentabilité. La distribution du sachet de
lait subventionné est un créneau sur lequel
doivent se pencher en urgence les services
de la direction du commerce de la wilaya, en
sévissant à l’encontre des contrevenants.

Le lait en sachet ne fait pas seulement
défaut, il fait l’objet d’une spéculation pré-
judiciable au consommateur. On relève par-
ci, par là la vente concomitante. Le nombre

de sachets attribués, demeure en deçà des
besoins réels des citoyens. Même les mesu-
res adoptées interdisant aux cafetiers de
s’approvisionner en lait en sachet, ne sont
pas respectées et il faut dire que ce sont les
propriétaires de ces cafés qui accaparent la
part du lion auprès des commerçants. Pour
les autres, il faudra débourser une somme
supplémentaire pour avoir quatre sachets
de lait subventionné plus un sachet de lait
de vache, qui coûte 80 DA. 

Cette vente concomitante est quasi
omniprésente à travers toutes les échoppes
de la wilaya de Béjaïa et il est impossible au
client d’y échapper. Au lieu d’avoir quatre
sachets de lait à 100 DA, le consommateur
doit débourser presque le double avec le
sachet de lait de vache, qui lui est imposé
par le commerçant. Pour ce dernier, l’obli-
gation d’acheter le lait de vache est une
répercussion des pratiques des laiteries
elles-mêmes.

Les affres de la crise du lait, qui contrai-
gnaient les citoyens à se lever aux aurores
pour assurer à leur foyer la disponibilité de
ce produit essentiel, voici venu sur le mar-
ché, et à travers le territoire de la wilaya, le
temps de la vente au marché noir du sachet
de lait subventionné par l’Etat. C’est là le
triste constat de l’impact de la dernière
crise. De ce fait, le consommateur algérien
est encore une fois pris en otage, entre la
pénurie de ce produit, engendrée par l’inca-
pacité des pouvoirs publics à maîtriser la
distribution et la commercialisation d’un
produit de première nécessité, d’une part.
Et d’autre part, le chantage des produc-
teurs et par ricochet des commerçants, se
répercute en toute impunité sur le consom-
mateur.

AA..SS..

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

UN RÉSEAU DE
NARCOTRAFIQUANTS

NEUTRALISÉ 
À EL TARF

1188  kkgg  ddee  kkiiff
ssaaiissiiss  

Les éléments de  la BRI

relevant de la sûreté de

wilaya d’El Tarf, ont opéré

un coup de filet, au sein

d’un réseau de trafic de

drogue, apprend-on de

source sécuritaire. Le coup

de filet s’est soldé par la

saisie de 18 kilogrammes

de kif traité, deux armes à

feu avec trois cartouches 16

millimètres et un montant

de 80 millions de centimes,

a fait savoir la même

source. Il a également été

saisi, selon notre source,

un GPS, deux voitures

utilitaires et sept téléphones

portables. L’opération est

survenue sur la base

d’investigations sur les

suspicions de l’activité

douteuse de trois

narcotrafiquants. Les mis

en cause dans ce

commerce illicite ont été

déférés, hier, par-devant le

magistrat instructeur, près

le tribunal d’El Tarf, qui,

retenant à leur encontre, les

délits d’association de

malfaiteurs, détention

d’armes à feu et

commercialisation de kif, a

ordonné leur mise sous

mandat de dépôt.

WAHIDA BAHRI
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À PROPOS DES CHAUFFAGES DE LA MORT

LLee  mmiinniissttèèrree  dduu  CCoommmmeerrccee  rrééccuussee
LLEE  DDGG du contrôle économique et de la répression des fraudes considère que «les décès par inhalation du monoxyde de carbone

sont dus à des problèmes d’installation et d’entretien.»

««AA ucun appareil de chauffage à
gaz commercialisé sur le
marché national n’échappe

au contrôle de nos services, et tous les
produits existants sont tout à fait
conformes aux normes», nous a affirmé
hier le DG du contrôle économique et de
la répression des fraudes au ministère
du Commerce, Abderrahmane Benhazil.

Rencontré hier en marge d’une ren-
contre nationale des cadres du ministère
du Commerce tenue samedi dernier à
Alger, Benhazil a considéré que «les
décès par inhalation du monoxyde de
carbone sont dus à des problèmes d’ins-
tallation et d’entretien.»

Une déclaration qui intervient au
moment où des victimes du monoxyde
de carbone continuent hélas de tomber.

D’ailleurs, le bilan des décès liés à
l’inhalation de ce gaz émanant des appa-
reils de chauffage et de chauffe-bain
recensé depuis le début de l’année s’est
alourdi, à 33 victimes après le décès,
samedi dernier, d’une femme, à Beni
Messous, Alger.

Un bilan lourd, qui pourrait s’alour-
dir davantage en raison de la forte
baisse du mercure, et le laisser-aller de
certains citoyens, concernant à l’utilisa-
tion des appareils à gaz.

Certes l’absence de gestes de sécurité
est mise en cause dans l’aggravation du
phénomène, car le fait de s’assurer
d’une bonne aération avant de dormir,

demeure une garantie pour éviter l’irré-
parable. Mais le CO continue à faire des
ravages à cause de l’insouciance des per-
sonnes, à l’achat des appareils précités.
Ces derniers sont proposées à des prix
très bas. Leur prix abordable «éveille»
des soupçons sur leur conformité.

Il est à noter que pour le constater, il
suffit d’effectuer un petit tour au quar-
tier d’El Hamiz, à Alger, réputé pour la
vente d’électroménager et de quincaille-
rie.

Peut-être que ces chauffages de la
mort sont exposés à la vente, au vu et au
su de tout le monde, sauf aux contrô-
leurs du ministère du Commerce ? 

Répondant à L’Expression, à cette
question le DG du contrôle économique
et de la répression des fraudes du minis-
tère du Commerce, Abderrahmane
Benhazil, nous a affirmé que «les
contrôles effectués par les services de ce
ministère, en amont de la commerciali-
sation de ces produits sur le marché
national, ont montré, que tous les appa-
reils ont été jugés conformes aux normes
de sécurité».

Poursuivant, il a souligné en outre
que «s’il existe des produits non confor-
mes disponibles sur le marché, c’est
qu’ils ont été introduits, à une date très
ancienne», ajoutant dans ce sens que
« nous n’avons pas enregistré d’importa-
tion depuis le début de l’année et que les
produits importés défectueux, faisaient
systématiquement l’objet de blocage aux
frontières, alors que les appareils pro-
duits localement et non conformes sont

bloqués au niveau des unités de produc-
tion.» Afin d’étayer ses propos Benhazil
déclare avoir «deux rapports d’expertise
datant de l’année 2017, qui révèlent que
deux appareils à gaz étaient défectueux
et que la date de leur acquisition
remonte à une période qui dépasse la
vingtaine d’années».

Pour sa part, le colonel Farouk
Achour, directeur de l’information et des
statistiques à la direction générale de la
Protection civile (Dgpc) impute la per-
sistance du phénomène des intoxica-

tions liées au CO aux appareils à gaz,
défectueux. En plus des mesures de
sécurité et d’installation des appareils à
gaz, ce responsable, contacté par nos
soins hier, a suggéré qu’«il faut mettre
en place un mécanisme de contrôle
rigoureux des appareils».

Cela avant de lancer un appel au
citoyen, d’«être exigeant lors de l’achat
des appareils à gaz, et de demander un
certificat de conformité de l’appareil
acheté auprès du vendeur agréé». 

MM..AA..

APRÈS UNE PÉRIODE DIFFICILE SUITE AU GEL DES AUTORISATIONS

SSaaccoommaass  eexxppoorrtteerraa  sseess  bbaatteeaauuxx  vveerrss  llaa  MMaauurriittaanniiee
LLEE  PPAASSSSAAGGEE  de cette firme à l’export est un bon signe pour l’avenir de l’économie locale.

LL ’entreprise de construc-
tion navale Sacomas,
dont les ateliers se trou-

vent à Azeffoun, vient d’annon-
cer qu’elle se lance désormais
dans l’exportation. Selon son
directeur, Islam Benaoudia, la
firme algérienne est en train de
construire des bateaux destinés
à la Mauritanie, alors que des
pourparlers avancés sont en
cours avec un autre pays, le
Cameroun. C’est donc une per-
cée de l’industrie navale algé-
rienne en Afrique.

En effet, après une période
d’arrêt, suite au gel des autori-
sations d’exploitation par le
ministère de la Pêche, l’entre-
prise Sacomas, créée en 2008,
se lance dans la construction
durant l’année en cours, de
grands bateaux thoniers allant
jusqu’à 36 mètres. 

Pour son responsable, l’an-
née 2020 apporte donc de
grands espoirs pour l’industrie
navale en général et la firme
Sacomas en particulier. Rien
que pour cette année, elle a
décroché un grand marché vers
la Mauritanie et probablement
vers le Cameroun.
Parallèlement à cette lourde
industrie navale, la firme
Sacomas est également prête à
exporter tous ses produits, pré-
cise Islam Benaoudia.

En fait, parvenir à exporter
les produits algériens vers

l’Afrique n’a pas été une siné-
cure. 

Durant plusieurs années, la
firme s’est lancée, malgré le gel
des autorisations pour les gros
bateaux dans l’industrie de
petites embarcations, mais sur-
tout la formation de son per-
sonnel à la technologie euro-
péenne, très avancée dans le
domaine.  Cinq conventions ont
en effet été signées avec un
constructeur espagnol présent
en Algérie depuis 1974 et qui a
vendu à l’Algérie 70 bateaux.
Pour Benaoudia, la confiance

mutuelle entre le partenaire
algérien et la firme espagnole a
amené cette dernière à mettre à
profit de Sacomas sa technolo-
gie qui lui permettra ainsi de
conquérir les marchés africains.

Par ailleurs, il convient de
mettre en exergue l’importance
de cette réalisation de la firme
Sacomas. 

La démarche de l’exporta-
tion permet à l’Algérie de varier
sa gamme de recettes en limi-
tant la facture des importa-
tions. 

Satisfaire ses besoins inter-

nes en industrie navale est une
nécessité en compagnie de l’é-
mergence d’une industrie dont
les produits sont exportés vers
l’étranger, essentiellement vers
le continent africain dont la
demande se fait de plus en plus
sentir en la matière. 

Enfin, il est à signaler que le
passage de la firme Sacomas à
l’export est un bon signe pour
l’avenir de l’économie locale. La
wilaya de Tizi Ouzou enregistre
donc depuis le début de l’année
une dynamique de relance de
son activité économique. En

effet, c’était d’abord à l’entre-
prise Eniem d’annoncer la fin
du cycle des difficultés. 

La relance de son activité
annonce d’ailleurs, des lende-
mains prometteurs pour l’ex-
portation des produits électro-
ménagers Eniem vers les pays
de l’Afrique de l‘Ouest. Hier, ce
fut à la firme Sacomas
d’Azeffoun d’annoncer la bonne
nouvelle de l’exportation vers le
même continent. Deux entre-
prises qui peuvent également
créer de l’emploi, si les prévi-
sions sont bonnes.

KK..BB  

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Une première pour Socomas

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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COMMERCE

DDeess  ccoonnttrrôôlleeuurrss  ssee  ttrraannssffoorrmmeenntt  eenn  rraacckkeetttteeuurrss
LLEESS  VVIICCTTIIMMEESS  ont souligné les fortes pressions qu’elles ont subies de ces inspecteurs-contrôleurs.

SS coop magistral pour lequel aucun
ne dira le contraire. Depuis des
années, des citoyens lambda ne

sentent plus la probité ni l’intégrité de
certains inspecteurs-contrôleurs de la
direction du commerce d’Oran les accu-
sant de tous les maux. La confirmation
vient de tomber. Elle émane de la cham-
bre criminelle près le tribunal de la cité
Djamel ayant estimé idoine d’isoler des
membres d’un réseau de racketteurs en
les plaçant en détention provisoire. Les
mis en cause  sont constitués d’un cadre
et d’un inspecteur principal de la répres-
sion des fraudes, d’un contrôleur princi-
pal, d’un inspecteur du contrôle des prix
et des enquêtes économiques prés la
direction du commerce de la wilaya
d’Oran et d’un ex-directeur du com-
merce à la retraite. Les mis en cause
sont accusés d’une affaire peu ordinaire
reposant sur le harcèlement, l’abus de
fonction, de faux et usage de faux, de
rackett. Ils réclament des sommes d’ar-
gent auprès des commerçants en se pré-
sentant dans le cadre de l’exercice de
leurs fonctions en vue de contrôler des
commerces contre lesquels ils dressent
des procès verbaux au cas où les com-
merçants visités ne casquent pas rubis

sur ongle. Et ce n’est pas tout. Ces cad-
res sont tellement ingénieux dans leur
gabegie qu’ils réussissent très souvent à
duper leurs victimes en proférant à leur
encontre des menaces de fermeture de
leurs commerces. Pour faire valoir leur
pouvoir, ils ne trouvent rien de mieux à
faire que d’exhiber des documents admi-
nistratifs totalement falsifiés, difficiles à
authentifier leur véracité. Il s’agit entre
autres  des procès verbaux, des constats
d’infractions et des décisions de ferme-
ture fictives.

Dans ce mode opératoire, les contrô-
leurs-inspecteurs agissent de telle sorte
dans le but d’exercer une certaine pres-
sion sur des commerçants ignorant leurs
droits hormis celui de «casquer» pour
exercer  librement et en toute impunité.
Plusieurs dizaines de commerçants ont
fait l’objet d’un tel harcèlement qui se
répète contre des commerçants ne
sachant plus à quel saint se vouer hor-
mis de payer à chacune des visites ren-
dues par ces contrôleurs se présentant
au nom de la loi qu’ils transgressent
eux-mêmes.

L’affaire a été déclenchée par la
Brigade économique et financière rele-
vant de la police judiciaire. Son rapport
est accablant. Il fait état d’importantes
sommes payées. Elles sont, selon tou-
jours le même rapport, estimées à plu-

sieurs milliards de centimes versés par
ces commerçants traqués en perma-
nence par les membres de cette bande
baptisés du nom de la «bande au col
blanc». Certaines sources proches du
dossier indiquent que «cette bande est
tellement boulimique qu’elle exige le
partage du chiffre d’affaires engrangé
par des commerçants dociles, ceux
payant sans se donner la peine de s’en

remettre aux policiers pour se plaindre
de tels agissements interdits». Mais
d’autres ont pris leur destin en main en
faisant valoir leurs droits. Ayant ras-le-
bol de telle situation, ils n’ont trouvé
rien de mieux à faire que de déposer des
plaintes dans lesquelles ils ont été expli-
cites dans leurs récits qui détaillent le
calvaire qu’ils ont subi des années
durant. WW..AA..OO..

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ORAN

DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  llooggeemmeennttss  rréécceeppttiioonnnnééss
22  000000  LLOOGGEEMMEENNTTSS  sont à l’arrêt, suite à la résiliation du contrat avec l’entreprise de réalisation.

LL e fer de lancer ou tout
simplement le logement.
Le projet des 1 000

Logements sociaux en cours de
réalisation au niveau de la com-
mune de Benfréha est en phase
d’achèvement. Le chantier, qui
a fait l’objet de plusieurs visites
du wali d’Oran, sera, en prin-
cipe, réceptionné au mois de
mars 2020. Ce programme sera
attribué aux familles du quar-
tier de Haï Snawber, ex-Les
Planteurs. Outre les 1 000 loge-
ments de Benfréha, il est aussi
prévu la réception, durant la
même période, de 1 000 autres
logements à Misserghine, desti-
nés aussi aux habitants du site
précaire des Planteurs. Lors de
la présentation de son exposé,
le DG de l’Opgi a signalé que
près de 17 000 logements
publics locatifs (sociaux) sont
en cours de réalisation. Une
grande partie de ce programme
sera attribuée à ses bénéficiai-
res, avant la fin de l’année pro-
chaine, a indiqué le même
responsable, lors d’une rencon-
tre consacrée au secteur du
logement et présidée par le wali
en présence de tous les respon-
sables de ce dossier. Selon un
communiqué de la wilaya
d’Oran, le directeur de l’Opgi a
affirmé dans ce contexte que 
10 700 logements sociaux sont
en cours de réalisation au
niveau du pôle urbain de Oued
Tlélat, dont 700 unités desti-
nées aux habitants de cette
commune et dont les travaux
seront achevés en mars 2020,
alors que les  10 000 logements
restants seront distribués dans

le cadre de la résorption de
l’habitat précaire. 8 000 unités
seront distribuées en 2020 sur
trois phases, à savoir 3 000 uni-
tés à la fin mars, 2 500 unités à
la fin mai et 2 500 en juillet de
la même année. 

Ces sites sont équipés d’éta-
blissements scolaires des trois
cycles et d’une sûreté urbaine.
Le directeur de l’Opgi a ajouté
que 2 000 logements du même
type sont à l’arrêt, suite à la
résiliation du contrat avec l’en-
treprise concernée. Le projet
sera scindé en plusieurs lots et
attribué à d’autres entrepre-
neurs pour accélérer la cadence
des travaux, a-t-il souligné. Le
projet des 1 201 logements des-
tinés aux habitants du site dit «
Batimate Taliane» sera achevé
fin mars 2020. Deux entrepri-
ses ont été chargées des tra-
vaux de viabilisation (VRD).
Trois établissements scolaires
seront réalisés au niveau de ce

site. L’année 2020 verra aussi
la réception d’autres projets en
cours de réalisation, à l’instar
des 1 300 LPL dans la localité
d’El Mohgoun, commune
d’Arzew, 1 000 logements en
cours de réalisation dans la
commune de Béthioua et desti-
nés aux habitants des sites pré-
caires de l’ex-résidence univer-
sitaire la Cumo et Kara à 
Es-Senia et dont la réception
est prévue avant la fin du 1er
trimestre. Pour ce qui est du
programme de l’élaboration des
listes des bénéficiaires des loge-
ments sociaux, un calendrier a
été élaboré par les chefs de
daïra et les listes seront affi-
chées après l’achèvement des
enquêtes sociales en cours. Les
listes seront affichées au cours
de l’année 2020. Ce programme
concerne plusieurs communes
comme Oran, Arzew, Béthioua,
El Kerma, Hassi Mefsoukh, Aïn
el Bia, Misserghine, Bousfer, 

El Ançor. D’autre part, le
Centre technique de contrôle
(CTC) a été chargé d’expertiser
les immeubles recensés vieux
bâti pour un nouveau classe-
ment, notamment au niveau de
quelques secteurs urbains
comme Sidi El Houari, Plateau,
El Hamri, Ibn Sina, el Badr. Le
wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, a présidé récemment
une réunion consacrée au dos-
sier du logement en présence
des directeurs de l’exécutif
concernés par ce secteur. 

À l’occasion, il a insisté sur
le respect du planning d’affi-
chage des listes des deman-
deurs de logements à travers
les communes de la wilaya.

Cela concerne 
4 100 logements d’ici la fin du
premier trimestre 2020. Plus
précisément, il s’agit des listes
de 300 logements à Sidi
Benyebka, 300 logements à
Mers el Hadjadj et 156 loge-

ments à El Kerma qui seront
affichés dans les jours à venir
après la fin des enquêtes socia-
les. D’autres listes des bénéfi-
ciaires seront affichées avant la
fin du premier trimestre, il s’a-
git de 600 logements, 348 Hassi
Bounif, 300 à Benfréha, 
200 habitations à Hassi
Mefsoukh, 400 Béthioua, 300 à
Aïn el Bia, 700 logements à
Misserghine, 500 autres à
Bousfer et El Ançor. Ces listes
seront affichées le mois pro-
chain. Le wali d’Oran a égale-
ment donné des directives aux
chefs de daïras d’Arzew et
Gdyel pour accélérer les enquê-
tes sociales concernant 1300
logements à El Mohgoun et 500
logements à Gdyel. 

Lors de cette réunion, un
exposé a été fait par le chef de
la daïra d’Oran, concernant les
enquêtes sociales des deman-
deurs à points de la commune
d’Oran qui est en finalisation.
Le wali d’Oran a demandé au
directeur de l’Opgi de créer une
cellule qui sera chargée de véri-
fier la liste des bénéficiaires
proposés dans le Fichier natio-
nal. La liste provisoire des
bénéficiaires sera affichée suite
à la fin du travail de cette cel-
lule. Le wali d’Oran a donné
également des directives aux
responsables pour faire face au
phénomène des bidonvilles qui
défigurent l’image de la ville,
notamment les taudis réalisés
sur le patrimoine forestier ou
des terres destinées à accueillir
des équipements publics. À pro-
pos du LPA dans son ancienne
formule et le LSP, qui enregis-
tre un retard dans la réalisa-
tion. 

WW..AA..OO..

Au bonheur des citoyens

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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TRANSFORMÉE EN VÉRITABLE CHANTIER DEPUIS TROIS ANS

BBoouuiirraa  ffaaiitt  ssaa  mmuuee
LLEE  VVÉÉRRIITTAABBLLEE essor, du moins en apparence, a commencé ces trois dernières années où toute la wilaya est devenue
un réel chantier à ciel ouvert.

BB
ouira vient de clô-
turer l’exercice
2019. Qu’est-ce
qui a changé dans
cette wilaya qui
compte plus de

6000 chahids ? C’est la question
que tout le monde se pose et qui
s’impose en cet heureux anniver-
saire. Les festivités organisées
pour l’occasion ont été grandio-
ses, mais n’avaient pas fait l’una-
nimité. L’hommage rendu aux
martyrs reste le point fort de
cette célébration. Après plus d’un
demi-siècle d’une liberté retro-
uvée et 46 années comme wilaya,
beaucoup reste à faire. Nier les
avancées enregistrées jusqu’à
maintenant serait une amnésie et
un acte dilatoire volontaire. Crier
à la satisfaction, reste une façon
de nier une réalité quelquefois
difficile. 14 walis se sont succédé
à la tête de cette wilaya. Deux
avaient fini dans des affaires sca-
breuses Chacun et selon des
contextes a fait son travail. Tous
n’ont pas atteint les objectifs
quand quelques-uns ont simple-
ment failli à leurs missions. Le
véritable essor, du moins à l’appa-
rence, a commencé ces trois der-
nières années où toute la wilaya
est devenue un réel chantier à
ciel ouvert. Pour ne pas faire des
procès d’intention, il est néces-
saire de centrer sur les réalisa-
tions et leurs impacts sur le
citoyen, unique critère d’une éva-
luation objective. En ce début de
l’an 2020 plusieurs administra-
tions de la wilaya de Bouira conti-
nuent à dépendre de Tizi Ouzou,
de Blida, de Sétif…

UUnnee  nnoouuvveellllee  ssttrraattééggiiee  
« La gestion d’une wilaya se

fait par rapport à des objectifs et
non par comparaison à ses sem-
blables » cette affirmation est
celle du wali Limani Mustapha,
laquelle méthode de travail est
rappelée à chaque session APW et
consolidée par le président de
l’instance élue Ahmed Boutata.
Quels faits saillants auront carac-
térisé la vie pendant une année
au niveau de la wilaya de Bouira ?
Même si il a été réjouissant pour
certains, morose pour d’autres, le
bilan de l’année est en dents de
scie d’un secteur à un autre et
d’une région à une autre. La ten-
dance globale reste acceptable
comparativement aux exercices
antérieurs et qui ont amené
Bouira à accuser un retard dans
son développement. La remise à
niveau demeure une priorité et
un grand objectif. Promulguée
wilaya en 1974, elle est restée une
sous-préfecture de la wilaya
mère. La preuve reste la dépen-
dance administrative d’un grand
nombre d’organismes et adminis-
trations publiques dont les direc-
tions générales et régionales sont
ailleurs. Les banques, la
Sonelgaz, l’ADE, les impôts, l’ex-
Sntr, la Cnep… sont autant de
services publics implantés au
chef-lieu de wilaya, mais relevant
de Blida,Tizi Ouzou et de Sétif.

LLooggeemmeenntt  eett  cchhôômmaaggee
Que retenir de cette année où

de grands efforts ont été faits,
mais où beaucoup reste à faire. Le
chômage, l’emploi et malgré la
mise en place de plusieurs formes
de recrutement, la demande d’un
travail décent, durable et suffi-
samment rémunéré, resteront un

rêve que beaucoup vont devoir
différer temporairement sur
2021, voire plus tard encore. Le
phénomène à l’origine de l’en-
semble des mécontentements
vécus durant l’année concerne
toutes les régions de la wilaya.
Plusieurs actions de rue avaient
été menées par une jeunesse en
quête d’une stabilité. Après le
chômage et ses répercussions sur
la société, le logement reste le
second dossier qui aura retenu
l’attention pendant toute l’année.
« Une demande cumulée des
années durant face à une offre
toujours insuffisante » cette
phrase résume les déboires d’un
secteur où ni le privé ni le public
ne donne l’impression de maîtri-
ser la situation. Chaque opéra-
tion de distribution est synonyme
d’émeutes et de réactions violen-
tes. Même si Bouira n’a pas
connu des manifestations, plu-
sieurs listes avaient suscité des
mécontentements à Aïn Bessem,
Bouira, Sour El Ghozlane… La
raison est évidente. Lassés d’at-
tendre éternellement quatre
murs, les citoyens usent de tous

les subterfuges pour entrer dans
des listes. La crainte d’être
confrontés à la colère populaire a
amené les pouvoirs publics à
retarder les opérations de distri-
butions comme au chef-lieu de
wilaya où des milliers de loge-
ments attendent d’être occupés
en se dégradant au quotidien. Ni
le million de logements annoncé
par le président ni la réalisation
des reliquats des années passées
ni la diversité des formules… ne
sont arrivés à résorber une
demande de plus en plus pres-
sante. Ce déséquilibre, source de
beaucoup d’instabilité au sein de
la société, ne doit pas pour autant
minimiser les efforts faits depuis
les trois dernières années en
matière d’inscription, de réalisa-
tion. La diversité des program-
mes vise à toucher toutes les cou-
ches de la société. 

LL’’ééggooïïssmmee  qquuii  bbllooqquuee
Au chef-lieu et suite à la cou-

rageuse décision d’éradiquer les
haouchs, un problème a alors
surgi. La position de certains pro-
priétaires qui auront tenté de
tirer un maximum de profit en
voulant tout prendre pour eux.
Le LSP annoncé en grande

pompe a fini par montrer ses
limites puisque dans 90% des cas
il a été rentable aux promoteurs.
Le cas des 137 postulants Aadl
qui attendent depuis maintenant
12 ans la livraison de leurs biens
reste un cas d‘école d‘une admi-
nistration aux mains liées devant
l’abus de cet organisme qui tra-
vaille avec l’argent du citoyen.
Une note d’orgueil et de satisfac-
tion : il s’agit de l’habitat rural
qui a connu en ces deux dernières
années une nette avancée. Plus
de 20 000 unités et aides ont été
attribuées. En apportant des cor-
rectifs quant au droit de cons-
truire en hauteur, de faire bénéfi-
cier les célibataires, de faire béné-
ficier plusieurs membres d’une
même famille sous la forme d’un
habitat groupé… les décideurs
ont contribué à booster ce seg-
ment d’habitat qui reste un
moyen pour lutter contre l’exode
vers les villes. L’année 2019 res-
tera aussi l’année où tous les pro-
jets inscrits pour cet exercice ont
été lancés dans les délais. Ce
point positif est à mettre à l’actif
du wali qui met l’accent et la

pression sur son administration
en veillant et suivant en continu
les projets.

LLee  ggaazz,,  ll’’eeaauu,,  lleess  rroouutteess
La grande satisfaction pour ce

bilan demeure sans contexte le
gaz naturel. 11 distributions
publiques ont té réceptionnées
permettant à des populations
jusque-là isolées dans des circons-
criptions comme Saharidj, Ahl El
Ksar, Bir-Ghbalou, Ridane… d’ê-
tre alimentées et permettant aux
citoyens d’en finir avec la bou-
teille. Sur ce plan et même si cer-
tains projets glisseront sur l’an-
née 2021, les raisons sont à met-
tre à l’actif de cette tendance de
quelques citoyens à formuler des
oppositions au passage de ce pro-
duit énergétique. Cette manière
de faire touche aussi les canalisa-
tions de l’AEP comme c’est le cas
dans la circonscription de Souk El
Khemiss où des centaines d’habi-
tants ont été pénalisés pendant
des années par le refus d’un
citoyen de laisser l’entreprise
installer les canalisations sur ses
terres. En chiffres, les taux de
raccordements en énergie sont en
nette progression. En 2010 la
couverture en gaz était de 36%,

pour atteindre avant décem-
bre 2019 les 82%. Le bilan de
cette année a concerné le raccor-
dement de Haizer, Taghzout, Aïn
Laloui, Bir-Ghbalou, Raouraoua,
Khabouzia, Ahl El Ksar et Aïn-
Türk. Ces huit communes sont
venues compléter celles du pro-
gramme des Hauts-Plateaux que
sont Bordj-Okhriss, Hedjra-
Zerga, Hakimia, Dechmia,
Mesdour, Taguedit, Maâmoura,
Maknine et Ridane. Les travaux
publics aussi auront connu plu-
sieurs nouvelles réalisations qui
ont permis de désenclaver des
régions entières, mais aussi parti-
cipé à l’amélioration des condi-
tions de déplacement sur le
réseau routier de la wilaya. La
remise à niveau de l’axe Bouira-
Alger par l’autoroute restera le
fait saillant qui restera dans les
souvenirs en raison de son retard
qui perdure.

LLaa  ssaannttéé,,  ll’’éédduuccaattiioonn  
eett  ll’’aaggrriiccuullttuurree

Le secteur de la santé aussi
s’est renforcé de plusieurs struc-
tures. Le manque d’effectifs spé-

cialisés et de paramédicaux aura
réduit sensiblement l’impact sur
le citoyen qui continue à recourir
au privé malgré des prix exorbi-
tants. Le secteur de l’éducation
qui a connu un changement à la
tête de sa direction a connu son
lot de grèves et de protestations.
Les enseignants non intégrés, les
ouvriers des corps communs, les
gestionnaires, les enseignants ont
tour à tour manifesté leur mécon-
tentement. L’amélioration du
classement de la wilaya aux exa-
mens du bac et du BEM reste le
grand défi à relever pour les
années à venir. L’objectif de réali-
ser un lycée par commune après
celui d’un CEM par commune
déjà atteint montre s’il le fallait
la bonne volonté de tout un cha-
cun de mettre les enfants sur le
même pied d’égalité dans l’acqui-
sition du savoir. Il s’agit là de
concrétiser un des fondements de
la révolution. Malgré son statut
de wilaya agricole, malgré les
immenses potentialités qu’elle
recèle, le secteur de l’agriculture
est resté loin des espoirs et des
objectifs. Le recours des paysans
à des actions de rue, c’est le cas
pour ceux d’Aghbalou qui ont

pendant toute la dernière quin-
zaine de décembre recouru à la
fermeture de la Chambre d’agri-
culture, de l’APC puis de la daïra
de M’Chedallah, reste un signe
fort du marasme qui gangrène le
secteur. Même si du côté de la
direction on tente de calmer les
esprits en annonçant des chiffres,
le citoyen ne voit rien venir. Le
marché informel et la hausse des
prix auront caractérisé l’année.
Le citoyen a tout au long des 365
jours été malmené par des com-
merçants qui n’ont pas ménagé
aucun effort pour le saigner jus-
qu’à l’os. En janvier et suite aux
augmentations qui ont touché le
sucre et l’huile, les citoyens ont
mené des actions de rue qui ont
coûté des milliards de dégât au
Trésor public. La pomme de
terre, un tubercule largement
produit dans la région, a atteint
le prix record de 70 DA le kilo. La
promesse des pouvoirs publics
d’ouvrir un marché de gros pour
tenter d’éradiquer le phénomène
de la spéculation est restée lettre
morte puisque prévue pour 2011,
il n’a jusqu’à présent pas vu le
jour à Aïn Bessem. Cette situa-
tion d’inquiétude aura été accen-
tuée par le manque d’eau. 

LLee  ssppoorrtt  ppoouurr  llaa  ppaaiixx
L’arrivée des pluies en retard

aura aussi été un sujet de crainte
pour une agriculture céréalière
minée par la bureaucratie, la rai-
son qui avait poussé les agricul-
teurs à occuper la rue. Les récen-
tes précipitations qui ont coïncidé
avec le réveillon permettront
aussi de remplir les trois barrages
que compte la wilaya. Si pour
celui de «Tilesdit», commune de
Bechloul le taux avoisine les 85%,
celui de Lakhal, commune de Aïn
Bessem ne dépasse pas les 
53% alors que le grand barrage de
«Koudiet Asserdoun», daïra de
Lakhdaria est rempli à plus de
75%. La relation administration-
administrés a connu plusieurs
moments forts. Devant l’inertie,
mais aussi le manque de commu-
nication, le citoyen s’est retrouvé
obligé de recourir à des manifes-
tations. Le blocage des routes, la
fermeture des édifices, l’allumage
des pneus, les sit-in… auront
repris et doublé d’intensité tout
au long de l’année. Le cas de la
commune de Haïzer, une
Assemblée populaire communale
bloquée depuis la dernière élec-
tion pour incompatibilité entre le
maire et ses subordonnés, restera
un cas atypique qui poussera
peut-être les électeurs à réfléchir
10 fois avant de choisir les candi-
dats à l’occasion des prochaines
échéances. 

La criminalité a connu aussi
un net regain aux quatre coins de
la wilaya. Pour tenter de réduire
les phénomènes de violence, les
responsables pouvaient compter
sur la pratique sportive. Comme
chaque année, les
associations sportives de Bouira
ont évolué dans l’inquiétude de
mettre la clé sous le paillasson. Le
désintéressement, la faiblesse des
aides restent les facteurs impor-
tants qui auront bloqué l’évolu-
tion du sport et de la culture dans
cette wilaya. L’arrivée de la nou-
velle année reste pour les
citoyens de Bouira, vivant avec
un espoir, celui de voir Bouira
postuler à un statut meilleur sur-
tout que sa situation et son
potentiel sont favorables à cet
espoir.

AA..MM..

Plus de bons points que de mauvais

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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L
es Canaris
sont désor-
mais éliminés
de la
C h a m p i o n s

League après leur défaite à
Kinshasa, face à l’AS Vita
Club (1-4). Cette lourde
défaite a été concédée
dans une rencontre où les
camarades de Benbot se
sont éclipsés après une
première période relative-
ment moyenne. C’est en
seconde mi-temps que les
Kabyles se sont complète-
ment effondrés laissant le
passage à l’attaque
adverse, qui a mitraillé
les filets du gar-
dien de la JSK. 

Ainsi, les
Kabyles sor-
tent de la
c o m p é t i t i o n
par la plus
petite porte. En
fait, seuls les irréalistes
avaient cru à une victoire
des Canaris. L’élimination
de la Ligue des champions
était prévisible, au vu des
prestations de l’équipe
durant cette phase des
groupes. Le niveau affiché
était clairement en dessous
de la moyenne de cette com-
pétition. La direction, par la
voix de son président s’est
empêtrée dans l’erreur en don-
nant des espoirs aux suppor-
ters, quant à une éventuelle
qualification. Promettre de
jouer pour gagner à Kinshasa
est une grave erreur que seuls
des amateurs peuvent com-
mettre pour au moins deux
bonnes raisons. D’abord, il est
de notoriété publique que dans
toutes les compétitions, il n’y a
qu’un seul vainqueur. Les aut-
res clubs participants sont tous
éliminés. Ce n’est pas pour

autant une raison
pour les suppor-
ters que de tirer à
boulets rouges
sur leur équipe. 

Ce qui fait que
la direction n’a
pas à s’engouff-
rer dans cette
mission impossi-
ble.

P a r a d o x a l -
ement, ce phéno-
mène qui
consiste à faire
oublier que seul
un club parvient au

trophée est égale-
ment partagé par une
certaine presse. En
second lieu, la colère
des supporters est en
grande partie causée
non pas par l’élimina-
tion, mais par les
erreurs répétitives du
président Cherif
Mellal, qui refuse tou-
jours d’adopter le lan-
gage de vérité envers
les supporters. Faire
croire que la qualifi-
cation est jouable,

alors même que les

joueurs recrutés ne sont
pas qualifiés, relève de
l’utopie qui revient à la
figure comme des boom-
rangs. Pour avoir nourri

de faux espoirs, il
devra aujourd’-

hui assumer
les réactions
intempest i -
ves des fans

du club, qui
demandent déjà

son départ. 
Aujourd’hui, donc, pour

les observateurs, il est
clair que la colère des
supporters n’est pas cau-
sée par l’élimination. Bien
au contraire, vu le niveau
des Canaris, il n’y a abso-
lument rien d’étonnant à
ce lourd résultat de (4-1),
face à un adversaire qui,
jusque-là, n’avait encore
inscrit aucun but dans
cette phase des poules.
L’ire des amoureux de la
JSK est par contre le
résultat logique d’une
communication calami-
teuse de Mellal et de son
entourage le plus proche.
L’échec flagrant des
recrutements est égale-
ment en partie à l’origine

de la colère qui risque de cau-
ser de gros ennuis au prési-
dent Mellal. Enfin, rappelons
au passage, que la JSK est
encore dans la course au titre
de championnat. 

La direction devra remettre
les pieds sur terre en repre-
nant les objectifs initiaux. La
formation des jeunes du cru, la
réalisation du centre de forma-
tion et la construction d’un club
plus fort dans les deux années
à venir sont les objectifs du
deal contracté entre Cherif
Mellal et les supporters. 

K.B.

ports
KAMEL BOUDJADISLA JSK ÉLIMINÉE SANS GLOIRE 

DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Niveau loin

des attentes

Place au

championnat

LES FRUITS
DES FAUX ESPOIRS

La JS Kabylie
n’a pas tenu

face à l’AS Vita
Club à Kinshasa
en s’écroulant

en deuxième mi-
temps en un
quart d’heure
après avoir

pourtant égalisé
en première

période. Défaite
(1-4) pour la

JSK, désormais
dernière du

groupe 
et éliminée

avant la
réception de

l’ES Tunis dans
une semaine. 

Les 

supporters

se paient la

tête de Mellal
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A près une très longue
période d’instabilité et de
crise au NA Hussein-Dey

entre les responsables de l’é-
quipe, d’une part et le staff tech-
nique dirigé par Lakhdar Adjali et
les fans d’autre part, tout semble
plus calme depuis la venue du
coach Azeddine Aït Djoudi.
D’ailleurs, juste après le dernier
match amical face à la 
JS Saoura (0-0), avant-hier sur
le terrain annexe du stade du 
5-Juillet, des supporters ont bien
discuté avec le coach Aït Djoudi
où ils se sont mis d’accord pour
réunir leurs efforts afin de per-
mettre à l’équipe de se maintenir
en Ligue 1. Aujourd’hui, et à une
semaine du début de la phase-
retour du championnat, le NAHD
occupe l’avant-dernière place au
classement avec un total de 
15 points soit à un point seule-
ment de la lanterne rouge l’US
Biskra, et à un point également
du premier relégable, le NC
Magra, et à deux du premier
non-relégable, l’ASO Chlef.
C’est dire que la phase-retour
s’annonce bien difficile pour les
Sang et Or, qui doivent d’ailleurs
l’entamer par un périlleux dépla-

cement à Tizi Ouzou où ils ren-
contreront la JS Kabylie le 
5 février prochain. Aït Djoudi a
pris ses fonctions le 16 janvier
dernier, soit juste après que l’en-
fant du club et l’ex-international,
Chaâbane Merzekane, ait été
nommé nouveau directeur spor-
tif. Le coach est aidé dans sa
tâche par Samir Alliche et Nacer
Zekri. Le choix du lieu du stage,
ponctué par plusieurs joutes
amicales, n’est pas fortuit, puis-
qu’on a voulu éviter toute pres-
sion sur les joueurs afin de bien
préparer le groupe à la phase-
retour. D’ailleurs, à l’issue de ce
stage, Ait Djoudi n’a pas caché
sa satisfaction en indiquant
entre autres : « Les conditions
du stage ont été excellentes,
avec les infrastructures et les
très bonnes conditions d’héber-
gement et de restauration. De
plus, et c’est très important. Les
joueurs ont bien répondu sur et
en dehors du terrain. Ils sont à
remercier pour leur sérieux et
leur application. Ceci, sans
oublier mes adjoints, Zekri et
Alliche, qui m’ont été d’un grand
apport », a indiqué le coach du
NAHD. D’autre part, il a tenu à
préciser : « J’ai constaté jusque-
là qu’il y a un effectif prometteur

au sein de notre équipe. Nous
nous sommes renforcés avec
trois joueurs de valeur, qui sont
appelés à apporter le plus
escompté. Ce qui manque à nos
jeunes, c’est la confiance et le
fait qu’ils soient mis dans les
meilleures conditions pour leur
permettre de donner le meilleur
d’eux-mêmes. ». Le coach des
Sang et Or n’a pas omis de
signaler qu’il se pourrait qu’il ne
serait pas sur le banc de touche
lors du match face à la JS
Kabylie, le 5 février. La cause est
très simple : Adjali l’ex-coach du
NAHD n’a pas encore officielle-
ment résilié son contrat avec le
NAHD et lui, n’a pas également
résilié le sien avec l’AS Aïn
M’lila. Ait Djoudi se contente de
dire simplement : « Je ne veux
vraiment pas aborder le sujet car
c’est un volet administratif. Ce
qui m’intéresse le plus, c’est le
travail à faire sur le terrain. »
Pour le moment, après avoir
effectué un stage ponctué par
trois matchs amicaux, Aït Djoudi
a donné deux jours de repos à
ses joueurs avant de reprendre
les entraînements demain sur le
terrain au complexe de
Bensiam.  S. M.

LIGUE 2 – 16e JOURNÉE

NA HUSSEIN-DEY

Aït Djoudi annonce la couleur  
La phase retour s’annonce bien difficile pour les Sang et Or qui doivent d’ailleurs l’entamer par
un périlleux déplacement à Tizi Ouzou, où ils rencontreront la JS Kabylie le 5 février prochain.

Ait Djoudi prêt 
à relever le défi

NEWCASTLE 

Bentaleb content
pour ses débuts 
Nabil Bentaleb, qui a fait ses
premiers pas avec sa nouvelle
équipe, Newcastle,  à
l’occasion de la réception
samedi d’Oxford en FA Cup 
(0-0), a réalisé un match
correct de l’avis de son
entraîneur Steve Bruce. 
L’ex-milieu de terrain de
Schalke  04 a réagi après le
match sur son compte Twitter
après ses débuts plutôt
prometteurs. « Content pour
mes débuts avec Newcastle.
Dommage qu’on n’a pas gagné
notre match. Concentrerons-
nous maintenant sur notre
prochaine rencontre en
championnat. Je tiens à
remercier notre public pour
l’ambiance de ce soir. J’était
très excité de débuter face à
ce merveilleux public. Cette
ambiance me manquait
terriblement », a-t-il posté.  

MONTPELLIER 

8e but de la saison
pour Delort
Montpellier s’est imposé
samedi soir face à Dijon (2-1).
L’international algérien, Andy
Delort, en a profité pour
marquer son 8e but de la
saison en championnat.
Pourtant, la décision finale pour
les Heraultais a tardé à venir et
il a fallu attendre la seconde
période pour voir Mollet sonner
la révolte et ouvrir le score à la
56’. Quelques minutes plus
tard, Mollet  botte le corner
côté gauche et trouve Delort au
premier poteau entre
Amalfitano et Chafik, lequel,
d’une tête, trompe Gomis qui
ne peut rien faire. C’est le 
8e but de la saison en
championnat pour Delort 
(11 toutes compétitions
confondues) qui s’était fixé en
début de saison un total de 
16 buts. L’Algérien totalise 
22 buts depuis le début de la
saison dernière, une stature
impressionnante puisque seul
Mbappe (42) et Neymar (26)
ont fait mieux en Ligue 1.

VENLO

Premier but de
Darfalou  
Il n’aura pas fallu beaucoup de
temps à Darfalou pour se
montrer décisif avec son
nouveau club de Venlo. Pour le
compte de la 20e journée
d’Eredivisie, le VV Venlo se
déplaçait chez la lanterne
rouge, le RCK Waalwijk un
concurrent direct pour le
maintien. Après avoir concédé
un but dès la 15’, les
coéquipiers de Darfalou sont
revenus dans la partie à la 
76’ grâce à un but de Jonathan
Opoku, qui a tout fait tout seul.
6 minutes plus tard, suite à une
touche du RCK, Jansson le
milieu de terrain de Venlo
adresse un ballon de son camp
à Darfalou, qui se bat le long
de la ligne avec son vis-à-vis
avant de filer vers le gardien,
qu’il dribble avant de marquer
le but de la victoire. C’est son
premier but de la saison en
championnat, qui permet à son
club de quitter la zone rouge
pour occuper désormais 
la 15e place au classement.

L e duo de tête, OM-WAT, accentue
donc, son avance (5 longueurs) sur
leurs poursuivants immédiats, le RC

Relizane et le RC Arba battus sur le même
score (2-0) à Saïda et Skikda. La formation
médéenne est sortie indemne de son court
voyage à El-Harrach en obtenant un pré-
cieux nul devant les Harrachis plus que
jamais menacés par la descente aux enfers.
Hachem a donné l’avantage à l’OM (53e)
avant que les locaux n’égalisent sur penalty
par Benayache (72e). En revanche, le WAT
n’a eu aucune peine pour battre la JSMB qui
s’est déplacée avec un effectif amoindri,
suite à la grève observée par les cadres de
l’équipe pour protester contre la non-régula-
risation de leur situation financière. Deux
doublés de Belatrèche et Mezouani on t suffi
au bonheur des Widadis qui croient plus que
jamais à leur retour parmi l’élite. L’autre
grand bénéficiaire de cette journée n’est
autre que la JSM Skikda qui a pris le meilleur
sur un autre prétendant pour la montée, le
RC Arba. Les «V Noirs» ont vite fait de pren-
dre la mesure de leur adversaire en menant
(2-0) lors de la première période, avant de
sauvegarder jalousement leur avance jus-
qu’au coup de sifflet final. Cette victoire met

les Skikdis dans le sillage immédiat de deux
3emes (RCA-RCR) qui ne comptent plus
qu’une petite longueur d’avance. Le RC
Relizane l’autre candidat pour l’accession

n’a pu freiner l’élan de son voisin de l’Ouest,
le MC Saida qui s’est imposé grâce à un
doublé de Seddik, et qui éloigne provisoire-
ment son équipe de la zone de turbulence.
L’USM Annaba (6e - 24 pts) a confirmé son
retour en forme en battant son voisin de
l’Est, le DRB Tadjenanet (1-0). La saison est
encore longue avec 42 points encore en jeu,
ce qui donnera lieu, à un rebondissement à
tous les niveaux, notamment pour l’ASM
Oran (23 pts) qui n’a pas abdiqué dans la
course, alors que la lutte sera beaucoup plus
chaude pour le maintien en Ligue 2, qui
impliquera une dizaine de formations, dont
les trois derniers, le MO Béjaïa (14e-.17 pts)
incapable de battre l’AS Khroub (0-0), la
JSM Béjaïa ( 15e- 14 pts) et l’USM Harrach
(16e - 12 pts). 

RÉSULTATS 
A Boussaâda 2 - OM Arzew 1 
ASM Oran 1 – MCE Eulma 0 
JSM Skikda 2 - RC Arbaâ 0 
USM Harrach 1 – O Médéa 1 
USM Annaba 1 - DRB Tadjenanet 0 
MC Saïda 2 - RC Relizane 0
WA Tlemcen 4 - JSM Béjaïa 0 
MO Béjaïa 0 - AS Khroub 0 

L a FAF a indiqué, dans un
communiqué publié sur
son site officiel, que qua-

tre « SSPA n’ont pas fourni de
bilans comptables de l’exercice
2018 (exercice clos). ». La
Direction de contrôle et de ges-
tion des finances des clubs pro-
fessionnels (DCGF) a adressé
un courrier aux présidents des
SSPA dans lequel elle met l’ac-
cent sur l’impossibilité de réali-

ser le bilan de l’exercice 2019
dans le cas où celui de l’année
précédente n’a pas encore été
remis. La FAF a annoncé : « La
DCGF insiste et fait remarquer
également qu’il s’agit d’un ultime
rappel de la nécessité de mettre
en place les mécanismes pour
présenter un bilan comptable
ainsi que de répondre aux autres
obligations légales et réglemen-
taires en la matière. » 

L es matchs de la phase
retour du championnat
de Ligues 1 et 2 de la

catégorie réserves se joueront
désormais les mardis, a indi-
qué la LFP. Conformément à
une décision du Bureau fédé-
ral de la FAF, les matchs de la
catégorie réserves seront pro-
grammés les mardis. Ainsi, les
rencontres de la 16e journée
du championnat de Ligue1 et

la 17e journée de Ligue 2 se
joueront le mardi 28 janvier,
précise la même source.
Signalons que la 16e journée
de Ligue 2 aura lieu ce samedi
25 janvier en ouverture des
matchs des seniors. La JS
Saoura et la JSM Béjaïa  domi-
nent respectivement  le
championnat de Ligues 1 et 2
réserves à l’issue de la phase
aller. 

ALORS QUE L’USMH S’ENFONCE EN BAS DU TABLEAU

Le WAT rejoint l’OMédéa en tête  
Le WAT, large vainqueur de la JSMB (4-0), a rejoint en tête du classement l’OM, tenu en échec par la

lanterne rouge, l’USMH (1-1), alors que la situation se complique pour le trio du bas du tableau. 

�� SAÏD MEKKI

REMISE DES BILANS DE 2018

Quatre clubs mis en garde
LIGUES 1 ET 2 (RÉSERVES)

Les matchs programmés les mardis
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VO-VIETNAM : 
La Fédération algérienne 

de vo-Vietnam organise un
stage technique de préparation
au profit de l’Equipe nationale

seniors (hommes et dames) les
31 janvier et 1er  février au

niveau de l’auberge de jeunes
de Bougara (Blida). Par

ailleurs, l’instance fédérale a
rappelé aux clubs, écoles et

ligues affiliés que
conformément aux statuts et
règlements de la Fédération,
seul le président est habilité à

entreprendre des relations avec
les maîtres et experts

étrangers devant se rendre en
Algérie pour toutes activités 

ou opération traitant 
du vo-Vietnam.

TENNIS:
Dans le cadre du plan d’action
de la Fédération algérienne de
tennis, la Ligue de Biskra, celle
de Mostaganem, le Raquette

club de Biskra et le Mitidja
tennis club de Boufarik ont

organisé des tournois
nationaux, 

les 24 et  25 janvier. 

TENNIS DE TABLE:
23 stagiaires prennent part au

1er regroupement de formation
des éducateurs sportifs
exerçant à temps partiel 
(1er degré), organisé par

l’Ecole supérieure en sciences
et technologie du sport

(ES/STS) d’Alger, du 25 janvier
au 8 février. 

JU-JITSU:
La Fédération algérienne de
Ju-Jitsu organise un stage

national de self-défense, les 
31 janvier et 1er février au

Centre olympique CREPS de
Annaba qui sera animé par
l’instructeur fédéral 2e Dan

Anis Laïdi. 

KARATÉ :
Une réunion de travail s’est
tenue le 20 janvier sous la
présidence du secrétaire
général de la Fédération
algérienne de karaté-do,
Azzedine Boudina, en

présence des présidents des
ligues régionales et des
directeurs techniques

nationaux, de l’organisation
sportive et des compétitions,
de la formation ainsi que des
jeunes talents de l’instance

fédérale. Ce rendez-vous avait
à son ordre du jour plusieurs

points, entre autres la
finalisation des dates des

compétitions régionales et la
gestion de la plateforme

«NovaSport». 

KEMPO:
En collaboration avec la

direction de la jeunesse et des
sports de Aïn Defla, la

Fédération algérienne de
kempo (AKF) a organisé un
stage de prospection pour
cadets, les 22 et 23 janvier 

à la salle omnisports 
de ladite wilaya.

BODYBUILDING:
La Fédération algérienne de

bodybuilding, fitness et
powerlifting prévoit d’organiser
un stage de formation pour des

juges de wilaya en
bodybuilding et men’s

physique, à la Maison de la
culture de Kenadsa (Béchar) 

le 6 février prochain.

DES FÉDÉRATIONS

C ’est le branle-bas de
combat. La lutte contre le
dopage constitue le pre-

mier casse-tête chinois des
responsables en charge des pré-
paratifs des Jeux méditerra-
néens 2021, d’où des précau-
tions prises à l’avance, et ce
dans le cadre des préparatifs,
lambda, de cet événement
devant se tenir à Oran, l’année
prochaine. Se doper est uto-
pique. Cette malicieuse tricherie
est, d’ores et déjà, combattue à
la faveur d’importantes mesures
qui viennent d’être annoncées,
dont la mise en place d’un labo-
ratoire de notoriété internatio-
nale. Pour ce faire, l’entité pré-
parant cette compétition, de sta-
ture régionale, est dans la phase
très avancée de la confection
d’un cahier des charges à sou-
mettre, le mois de juin de l’année
en cours, à l’appel d’offres inter-
national au profit des laboratoi-
res, devant faire face au phéno-
mène du dopage. Recourir aux
prestataires de services des
étrangers est motivé par le fait
que la wilaya d’Oran, malgré sa
stature de capitale régionale, ne
dispose pas de laboratoires de
haut niveau pouvant suivre de
près l’évolution physique des
athlètes devant prendre part à la
compétition des JM-2021.
Autrement dit, si des laboratoi-
res, établis, aussi bien à Oran,
qu’ailleurs un peu partout en
Algérie, sont en mesure d’effec-

tuer des prélèvements, il en
demeure autrement pour les
résultats pour lesquels ils se
trouvent dans l’inaptitude de les
donner avec fiabilité, d’où le
recours à la concurrence inter-
nationale. Cette mesure vient en
appoint. Elle constitue la conti-
nuité de la politique entérinée
par le ministère de la Jeunesse
et des Sports, ayant décidé de
telle sorte en organisant la com-
pétition méditerranéenne en la
prémunissant de la moindre
tache pouvant ternir à son
image, d’où la lutte implacable
contre le dopage, quitte à pren-
dre toutes les mesures s’impo-
sant. Le département de la jeu-
nesse et des sports l’a annoncé
l’été dernier, en rappelant le lan-

cement d’un appel d’offres natio-
nal et international pour l’équipe-
ment d’un laboratoire de contrôle
antidopage par le biais de la
concurrence ouverte à des labo-
ratoires de renom mondial.
Devant faire office de suivi rigou-
reux de l’évolution des athlètes,
ledit laboratoire à élire, sera
domicilié dans les locaux du
complexe de tennis relevant du
club de l’office du complexe
olympique Mohamed Boudiaf à
Alger. Pourquoi, donc, ne pas se
doter d’un tel laboratoire au
niveau national et ouvrir une
nouvelle ère dans la lutte contre
ce phénomène ayant, à plus
d’un titre, terni l’image du sport
national, notamment le football ?
Plusieurs footballeurs ont été

jugés positifs aux tests du
dopage. Si les prélèvements ont
été effectués au niveau local, les
analyses ont été opérées dans
le pays voisin de l’Est, la Tunisie.
Il était, donc, temps de hausser
le niveau et de hisser le sport
national ne serait-ce que dans
les premiers rangs au niveau
régional. Les responsables du
sport national misent gros en
élevant ce laboratoire à la troi-
sième place après celui de la
Tunisie en Afrique du Nord et de
Johannesburg en Afrique du
Sud. Toutefois, l’on n’a pas dissi-
mulé la crainte et tant d’appré-
hensions, dont, la non-homolo-
gation, par les instances interna-
tionales, de ce laboratoire à l’oc-
casion des JM-2021. Ceci dit, le
personnel de ladite structure
serait alors dans l’inaptitude d’o-
pérer des prélèvements des
échantillonnages ni des analy-
ses lors de la rencontre sportive
méditerranéenne de l’année pro-
chaine, les JM-21. Aussi, l’on
mise gros sur le strict suivi de la
santé des athlètes en compéti-
tion. En ce sens, l’on saura que
pas moins de 600 prélèvements
seront opérés lors de cette ren-
contre régionale. Cette série de
mesures est régie par la régle-
mentation dans le cadre de la
Commission nationale antido-
page, mise en place par l’arrêté
ministériel N°70 du 30 octobre
2011, modifié et complété par
l’arrêté N°185 du 5 décembre
2013 et par l’arrêté N°052 du 10
juillet 2014. W. A. O.

Les organisateurs font appel aux prestataires de services étrangers

L a sélection fémi-
nine algérienne
des moins de 

20 ans effectue, à partir
de dimanche, un stage
au Centre technique de
Sidi-Moussa (Alger), en
prévision du match
retour du 1er tour des éli-
minatoires du Mondial-
2020 de la catégorie
contre le Soudan du Sud,
a indiqué la Fédération
algérienne de football
(FAF). Au match aller

joué à Kampala
(Ouganda), les proté-
gées d’Ahmed Laribi et
de Nadia Bellala avaient
réalisé une très belle
opération en s’imposant
sur le score sans appel
de 5-0. Le match retour
aura lieu le 2 février au
stade du 20-Août-1955
(Alger) à 18h00. Le qua-
lifié affrontera au pro-
chain tour, au mois de
mars, le vainqueur de la
double confrontation

entre le Maroc et
l’Egypte (5-3 à l’aller au
Caire pour les
Marocaines). En prévi-
sion de la seconde man-
che, le staff technique
national a préféré garder
le même effectif. Durant
son stage, la sélection
nationale disputera une
rencontre d’appui à Sidi
Moussa face à un club
local et aura des séan-
ces d’entraînement sur le
terrain du 20-Août-1955.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE
SENIORS DE JUDO
LE GSP DOMINE 
LA DERNIÈRE JOURNÉE

Les judokas du GS Pétroliers ont dominé les finales de la
3e et dernière journée du championnat d’Algérie individuel
seniors, en décrochant quatre des cinq titres mis en jeu,
samedi, à la salle Harcha-Hacène (Alger). La sensation de
cette ultime journée de compétition, consacrée aux poids
lourds, a été réalisée par la jeune judokate du GSP, Meroua
Mammeri (19 ans), qui a détrôné la multiple championne
d’Algérie et sa coéquipière en club, Sonia Asselah par ippon
en moins d’une minute de combat dans la catégorie des 
+78 kg. La deuxième finale féminine a été remportée par
Thala Chikh (JS El Kseur), en l’absence pour blessure de la
tenante du titre, Kouathar Oualal (GSP). Dans le tableau
masculin, le GS Pétroliers a décroché les trois titres mis en
jeu : Oussama Kabri (-90 kg), Mustapha Bouamar (-100 kg)
et Mohamed Sofiane Belreka (+100 kg). Les épreuves du
championnat d’Algérie de judo individuel seniors ont
enregistré la participation de quelque 500 judokas dont 
170 dames.

P l u s i e u r s
en t ra îneurs
ont critiqué le

jumelage du cham-
pionnat d’Algérie
Open de natation
avec le championnat
hivernal « minimes-
juniors », disputés
cinq jours durant à la
piscine M’hamed-
Baha de Bab
Ezzouar (Alger), esti-
mant que ceci a
constitué le « point
noir » de ce rendez-
vous du fait des
conditions « inconfor-
tables » ayant mar-

qué son déroule-
ment. Contrairement
aux précédentes sai-
sons, la DTN de la
FAN a décidé cette
fois-ci de jumeler les
deux compétitions en
question, en se
basant sur les propo-
sitions faites par les
clubs lors du collège
technique annuel et
liées au manque de
moyens matériels au
niveau de ces der-
niers. Dans une
déclaration à l’APS,
l’entraîneur de Bahia
Nautique Oran,

Sofiane Benchekor, a
estimé que cette
décision « n’est pas
judicieuse » et ne
favorise pas le déve-
loppement de la dis-
cipline localement.
« Certes, ce sont les
clubs qui avaient
suggéré cette option
pour des raisons
matérielles, mais il y
a une DTN qui
connaît mieux la
chose et qui aurait dû
rejeter cette proposi-
tion », a indiqué
Benchekor.

ELIMINATOIRES DU MONDIAL U20 (FILLES)

LES ALGÉRIENNES EN REGROUPEMENT À ALGER 

CHAMPIONNATS OPEN-2020
ET HIVERNAL DE NATATION

Les coachs montent au créneau

� WAHIB AIT OUAKLI

JEUX MÉDITERRANÉENS 2021

Pas de place au dopage
L’on mise gros en hissant ce laboratoire à la troisième place après celui de la Tunisie en
Afrique du Nord et de Johannesburg.
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MILAN AC 

Paqueta, 
la mise au point

Jeudi, la presse italienne évoquait
le malaise du milieu offensif

Lucas Paqueta 
(22 ans, 14 matchs en

Serie A cette saison)
au Milan AC, et la

volonté du Brésilien de
quitter le club lombard

en janvier. Après ces
révélations, les

Rossoneri ont décidé
de sortir du silence et

remettre les choses au
clair, par leur dirigeant

Ricky Massara. « En ce
moment, il est conscient qu’il n’est pas à

son meilleur niveau. (…) Les rumeurs
deviennent de plus en plus intenses vers

la fin du mercato. Les médias adorent
parler d’offres inexistantes, mais Lucas

peut encore montrer son talent à Milan et
nous avons une grande confiance en

lui », a assuré Massara au micro de Sky
Sports Italia. Pourtant, l’Auriverde ne
figurait pas dans le groupe milanais

vendredi contre Brescia (1-0) en Serie A.

TOTTENHAM 

Mourinho furieux
contre l’Inter
pour Eriksen 
Alors que l’Inter Milan a

visiblement bouclé l’arrivée
de Christian Eriksen,

José Mourinho ne s’est
pas privé de tacler

son ancien club
concernant la
gestion de ce

dossier. « Vous
pouvez lire ce que
vous voulez, je ne
veux rien dire. Je

veux juste dire que
cette situation ne devrait

pas se produire le 25
janvier. Et ce n’est pas la

faute de 
Tottenham que, le 25 janvier, nous nous

retrouvions dans cette situation (...) La seule
chose que je peux dire, c’est qu’Eriksen se

comporte de manière très, très professionnelle,
avec moi et l’équipe depuis mon arrivée », a

souligné le coach des Spurs. 

PSG 

Coup de frein pour
Castrovilli 

Toujours à l’affût de la moindre occasion en
Serie A, Leonardo est tombé sous le charme de
Gaetano Castrovilli. Véritable révélation de cette

première partie de saison, le milieu de la
Fiorentina plaît beaucoup au directeur sportif du

Paris Saint-Germain, mais également
de plusieurs cadors italiens, comme

la Juventus et l’Inter. Avec son
coéquipier Federico Chiesa,

également suivi par le PSG, il
pourrait animer le prochain

mercato estival. Il faudra toutefois
prendre son mal en patience.

D’après les informations de La
Gazzetta dello Sport, la

volonté des dirigeants
de la Fiorentina serait

de garder Gaetano
Castrovilli plusieurs

années encore. Le quotidien
laisse même entendre que les

Florentins pourraient se montrer
plus inflexibles sur Castrovilli

plutôt que sur Federico Chiesa,
qui est pourtant la grande star

de l’équipe. L’Inter, qui
affrontera la Fiorentina le 29
janvier prochain en quart de

finale de coupe d’Italie, aurait
l’intention de se renseigner au sujet

de l’international italien.

REAL MADRID 

L’offre de
Liverpool pour
Isco refusée  
Depuis quelques jours,
il se dit en Espagne
que le milieu de
terrain Isco aurait
une touche sérieuse
du côté de
l’Angleterre. La
formation de Liverpool
apprécierait le profil de
l’international espagnol.
Les Reds auraient formulé une offre
de 56 millions d’euros pour le joueur
des Merengues. Une belle somme
que le Real Madrid a décidé de
repousser. En effet selon 
El Desmarque, les dirigeants
madrilènes auraient fixé un prix de
départ de 70 millions d’euros. Le
club de la Mersey aurait abandonné
cette piste.

ATHLETIC BILBAO 

Iñaki Williams
victime de
racisme 
Encore un épisode de
racisme dans le monde
du football, en Espagne
cette fois. A l’occasion du
déplacement de
l’Athletic Bilbao sur la
pelouse de
l’Espanyol Barcelone
(1-1) ce samedi en
Liga, l’ailier basque
Iñaki Williams 
(25 ans, 21 matchs
et 4 buts en Liga
cette saison) a encaissé des
cris, aussi bêtes qu’honteux.
Après la rencontre, l’Espagnol
n’a pu cacher sa déception
sur les réseaux sociaux. Je
suis très triste que l’on
puisse encore vivre des scènes de racisme
dans le football aujourd’hui. On doit mettre fin
à toute forme de racisme. Merci pour votre
soutien, a lâché Williams sur Twitter. Dans la
foulée, son club lui a apporté « tout son
soutien ».

BORUSSIA DORTMUND 

Le club en pole pour
Emre Can
Pas inscrit sur la liste UEFA de
la Juventus, Emre Can n’a pas
disputé la Ligue des
Champions et n’entre pas
dans les plans de son
coach Maurizio Sarri. Le
milieu de terrain
allemand de 25 ans
est donc enclin à un
départ. Si le Paris
Saint-Germain a
longtemps étét bien placé
pour l’accueillir, le club
francilien semble être revenu
sur sa décision. Cela pourrait
profiter au Borussia
Dortmund comme l’explique
Sky Sport Germany. Le club
allemand serait en pleine
discussion et les deux
dirigeants, Hans-Joachim
Watzke (Borussia
Dortmund) et
Andrea Agnelli

(Juventus) se sont
déjà rencontrés. Les Bianconeri demandent une
somme située entre 30 et 35 millions d’euros pour
le joueur alors que le club de la Ruhr serait ouvert
à un prêt avec option d’achat. Il faudra néanmoins
se méfier pour le BVB puisque Manchester United
et le Bayern Munich sont sur les rangs.

L
e réveil aura probablement
été dur pour les fans du FC
Barcelone, mais il l’aura
sûrement été encore plus
pour l’entraîneur du club

barcelonais, Quique Setién. Samedi
après-midi, à Mestalla, son équipe a
été largement dominée par Valence
(0-2), qui jouait en plus, sans cer-
tains de ses meilleurs éléments
comme Dani Parejo. Et si Ter
Stegen n’avait pas fait des
miracles sur sa ligne, le
score aurait pu être
encore plus sévère. Il
n’en fallait pas moins
pour que les médias espa-
gnols commencent à
taper sur l’ancien du
Betis, qui dirigeait là
son troisième match
avec le champion
d’Espagne en titre.
À commencer par
les médias natio-
naux, comme
Marca qui
explique que 
« ça commence
à sentir mau-
vais pour le
Barça de
Setién ».
Pour le jour-
nal, « le
Barça de
Setién n’est
pas meilleur
que celui de
Valverde, et le
pire, c’est qu’il n’a
pas le temps parce
qu’il peut perdre la
première place à
tout moment ».
Dans les articles
d’opinion du média,
on retrouve d’autres
phrases comme 
« un changement
d’entraîneur qui va
coûter cher », alors
que certaines de ces
décisions comme celle
de préférer Umtiti à
Lenglet en défense sont
pointées du doigt. Du
côté de AS, on va jus-
qu’à expliquer que le dis-
cours de Setién ne passe
pas auprès des joueurs.
Et en Catalogne, on est
aussi très virulent à l’é-
gard du tacticien espa-
gnol. Il suffit de voir la
une du quotidien Sport
hier pour comprendre : 
« Très, mais vraiment très
préoccupant. » « Setién
s’est trompé de plan »,
peut-on aussi lire. Dans
les colonnes d’opinion
du journal, on se montre
en revanche un peu plus
mesuré, puisqu’il est
expliqué que Setién n’a
pas forcément l’effectif
dont il a besoin à dispo-
sition et on précise

aussi qu’il faut avoir de la patience avec
lui et avec ses idées. Du côté de Mundo
Deportivo, on tient à préciser que le
Barça avait déjà d’énormes problèmes
en déplacement sous les ordres de
Valverde, et que « si l’entraîneur a
changé, le problème persiste ». Il est
plutôt épargné par les critiques le
visant directement, mais on y parle par

exemple d’un « Barça sans fraî-
cheur ». Autant dire que
Setién et ses troupes
devront montrer un bien
meilleur visage jeudi soir

face à Leganés en
Copa del Rey.

FC BARCELONE

LES CATALANS
S’EN PRENNENT
DÉJÀ À SETIÉN

Après la défaite du FC Barcelone sur la pelouse 
de Valence samedi soir (0-2), le nouvel entraîneur 

catalan est la cible de nombreuses critiques 
de l’autre côté des Pyrénées.
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LL e bilan de l’épidémie
de pneumonie virale
en Chine est monté à

56 morts et un total de 
1.610 cas ont été confirmés,
hier, par les autorités locales,
après l’avertissement du pré-
sident Xi Jinping affirmant
que la propagation du corona-
virus s’accélérait. L’épidémie
a atteint l’Europe et
l’Australie, malgré le renfor-
cement des mesures prises
pour tenter d’enrayer sa pro-
pagation. A compter d’au-
jourd’hui, les agences de
voyages chinoises ne pour-
ront plus vendre de réserva-
tions d’hôtels ni de séjours à
des groupes, a annoncé la
chaîne de télévision CCTV. La
crise survient en plein
chassé-croisé du Nouvel An,
lorsque les Chinois mettent à
profit leurs sept jours de
congé pour voyager d’un bout
à l’autre de leur pays. Des
médecins militaires ont été
dépêchés à Wuhan, la ville du
centre de la Chine où est
apparu en décembre le virus,
actuellement de facto mise en
quarantaine, et où la cons-
truction d’un deuxième hôpi-
tal d’urgence a été lancée.
Treize nouveaux décès ont
été enregistrés dans la pro-
vince de Hubei, épicentre de
la contagion, portant le bilan
à 56 morts, et 323 nouveaux
cas d’infections au coronavi-
rus ont été confirmés, ont
annoncé, hier, les autorités
locales. Au total, 1.610 cas
d’infections en Chine ont été
confirmés. Restrictions impo-
sées à la circulation dans ce
berceau de l’épidémie, alerte
maximale à Hong Kong,
contrôles systématiques dans
les transports du nord au sud
du pays : la Chine multiplie
les initiatives pour tenter
d’enrayer la progression du
coronavirus désormais pré-
sent sur quatre continents.

«Face à la situation grave
d’une épidémie qui s’accélère

(...) il est nécessaire de ren-
forcer la direction centralisée
et unifiée du Comité central
du Parti», a déclaré le prési-
dent Xi Jinping au cours
d’une réunion du comité per-
manent du Bureau politique
du Parti communiste, l’ins-
tance de sept membres qui
dirige la Chine. La France a
pour sa part annoncé 
vendredi soir trois cas de con-
tamination confirmés, pré-
sentés comme les premiers en
Europe, l’Australie faisant
état samedi de quatre
malades, des personnes
récemment rentrées de
Chine. Une demi-douzaine de
pays d’Asie sont désormais
touchés et un deuxième cas a
été confirmé aux Etats-Unis.
Un cas suspect a été détecté
pour la première fois au
Canada. L’étude des pre-
miers cas tend toutefois à
montrer que le taux de mor-
talité de ce virus baptisé
2019-nCoV, de la famille des
coronavirus, est assez faible.
Ce taux «est pour l’instant de
moins de 5 pour cent», juge
le professeur français Yazdan
Yazdanpanah, expert auprès
de l’OMS et qui a pris en
charge des patients en
France. Le Syndrome respi-
ratoire aigu sévère, avec 
774 morts dans le monde en
2002-2003, avait un taux de
mortalité de 9,5%. La Chine

est entrée dans l’année du
Rat sous le signe du coronavi-
rus.  Pas de pétards, ni de
danses du dragon. Pour le
jour de l’An, les rues de
Wuhan sont comme mortes,
les rares passants se couvrant
le visage avec un masque de
protection dont le port est
obligatoire. En ville, il faut
attendre des heures pour
pouvoir consulter un méde-
cin. Aux limites de la zone
interdite, à une vingtaine de
kilomètres à l’est du centre-
ville, des véhicules tentant de
franchir un péage autorou-
tier doivent faire demi-tour.
Les trains et les avions n’ont
en principe plus le droit de
quitter Wuhan depuis jeudi.
Les pays occidentaux se
mobilisent afin d’organiser
dans les prochains jours l’é-
vacuation de leurs ressortis-
sants. 

Outre Wuhan, pratique-
ment toute la province du
Hubei est coupée du monde,
portant le nombre total des
habitants confinés à plus de
56 millions, soit presque la
population de l’Afrique du
Sud. Dans une pharmacie,
des employés en combinaison
intégrale et équipés de gants
chirurgicaux, accueillent les
clients. D’autre font provi-
sion de masques et de désin-
fectants dans un des rares
supermarchés encore

ouverts. L’armée a envoyé
dans la zone interdite trois
avions d’où ont débarqué
vendredi soir 450 médecins
militaires et autres membres
du personnel médical.
Certains d’entre eux ont l’ex-
périence de la lutte contre
Ebola et le Sras, une souche
similaire au nouveau corona-
virus, qui avait entraîné la
mort de 650 personnes en
Chine continentale et à Hong
Kong entre 2002 et 2003. Les
hôpitaux étant débordés, la
construction ultra-rapide
d’un deuxième site devant
accueillir plus de mille lits a
commencé à Wuhan. Elle doit
être achevée... sous quin-
zaine, selon les médias
publics.Tous les décès sauf
deux ont été enregistrés dans
cette cité ou ailleurs au
Hubei. A Pékin, notamment
les festivités du Nouvel An
ont été annulées. La capitale
semblait déserte et ses res-
taurants étaient pratique-
ment vides. A Hong Kong, où
cinq cas de contamination
ont été enregistrés, l’alerte
maximale a été décrétée,
entraînant l’annulation du
marathon et des fermetures
d’école. Tout voyageur arri-
vant de Chine continentale
devra répondre à un ques-
tionnaire médical.

SYRIE
LL’’aarrmmééee  bboommbbaarrddee  ddeess
ppoossiittiioonnss  rreebbeelllleess  ddaannss  llaa
pprroovviinnccee  dd’’AAlleepp  
LL’’aarrmmééee  ssyyrriieennnnee  aa  ccoommmmeennccéé  àà  bboomm--
bbaarrddeerr  ddeess  ppoossiittiioonnss  ddeess  rreebbeelllleess  ddaannss  llaa
pprroovviinnccee  dd’’AAlleepp  ((nnoorrdd--oouueesstt)),,  aa  rraappppoorrttéé
ssaammeeddii  ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  ooffffiicciieellllee
SSAANNAA,,  qquueellqquueess  hheeuurreess  aapprrèèss  llaa  ppuubblliiccaa--
ttiioonn  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ccoommmmuunnii--
qquuééss  aannnnoonnççaanntt  uunnee  ooffffeennssiivvee  ddaannss  lleess
pprroovviinncceess  dd’’IIddlliibb  eett  dd’’AAlleepp..  SSAANNAA  aa
aaffffiirrmméé  qquuee  cceess  bboommbbaarrddeemmeennttss  oonntt  eeuu
ppoouurr  eeffffeett  ddee  ffaaiirree  ffoonnddrree  lleess  eeffffeeccttiiffss  ddeess
rreebbeelllleess,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  lleess  ffoorrcceess  ggoouuvveerr--
nneemmeennttaalleess  aavvaaiieenntt  rreepprriiss  llee  vviillllaaggee  ddee
MMaarr  CChhaammcchheehh  ddaannss  llee  ssuudd  dd’’IIddlleebb  àà  llaa
ssuuiittee  dd’’iinntteennsseess  ccoommbbaattss..  LLeess  ccoommmmuunnii--
qquuééss  aavvaaiieenntt  aannnnoonnccéé  uunnee  ooffffeennssiivvee
ééccrraassaannttee  ccoonnttrree  lleess  rreebbeelllleess  ddee  ll’’aanncciieenn
FFrroonntt  aall--NNoossrraa  lliiéé  àà  AAll--QQaaïïddaa  ddaannss
ll’’oouueesstt  ddee  llaa  pprroovviinnccee  dd’’AAlleepp  eett  ddaannss  llee
ssuudd  ddee  cceellllee  dd’’IIddlliibb..  LL’’aarrmmééee  ssyyrriieennnnee
ss’’eesstt  ddoonnnnéé  ppoouurr  pprriioorriittéé  llaa  rreeccoonnqquuêêttee
ddee  cceess  rrééggiioonnss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  eeffffoorrttss
vviissaanntt  àà  ssééccuurriisseerr  llaa  ttoottaalliittéé  ddee  ll’’aaxxee  rroouu--
ttiieerr  rreelliiaanntt  llaa  ccaappiittaallee,,  DDaammaass,,  aauu  ssuudd  ddee
llaa  pprroovviinnccee  dd’’AAlleepp..  LLaa  pprroovviinnccee  dd’’IIddlliibb
eesstt  llee  ddeerrnniieerr  ggrraanndd  bbaassttiioonn  ddeess  ggrroouuppeess
rreebbeelllleess  eenn  SSyyrriiee  eett  llee  pprrééssiiddeenntt  BBaacchhaarr
eell--AAssssaadd  aa  rréécceemmmmeenntt  iinnddiiqquuéé  qquuee  llaa
pprriioorriittéé  ddee  ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ééttaaiitt  dd’’yy
ccoonnttrreerr  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess..

PAIX AU PROCHE-ORIENT
LLee  ppllaann  ddee  TTrruummpp  eesstt  ddééjjàà
mmoorrtt

Le plan de paix américain pour le
Proche-Orient, «l’accord du siècle»
que le président Donald Trump
s’apprête à annoncer demain «est
déjà mort», a affirmé, hier, 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 met-
tre fin à l’occupation des terres
palestiniennes en vigueur depuis
1967», souligne le porte-parole,
Nabil Abou Roudeina. La colonisa-
tion israélienne de la Cisjordanie
occupée et d’El Qods-Est occupée
s’est poursuivie sous tous les gouver-
nements de l’occupation israélienne
depuis 1967, mais elle s’est accélérée
ces dernières années sous l’impul-
sion de Netanyahu, alors que
Donald Trump a reconnu El Qods
occupée comme capitale d’Israël. Le
projet américain a aussi été rejeté
par le mouvement palestinien
Hamas, qui contrôle la bande de
Ghaza, sous blocus israélien depuis
plus d’une décennie. Le chef du
bureau des relations internationa-
les du Hamas a indiqué, jeudi, sur
Twitter, que la révélation du plan
de paix américain signifiait une
«nouvelles Nakba (catastrophe) et
déclencherait une nouvelle inti-
fadha», répondant à des déclara-
tions faites par le Président améri-
cain, Donald Trump, jeudi, selon
lesquelles son administration a
brièvement discuté avec l’autorité
palestinienne à propos de son plan
de paix baptisé la «transaction du
siècle» qu’il s’apprête à rendre
public au plus tard demain. Le
porte- parole de la Présidence pales-
tinienne, Nabil Abou Roudeina, a
démenti tout contact avec les Etats-
Unis.

Le président chinois estime que la situation est grave

LE PRÉSIDENT CHINOIS  CONFIRME QUE L’ÉPIDÉMIE S’ACCÉLÈRE

««LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  EESSTT  GGRRAAVVEE»»
DDEESS  MMÉÉDDEECCIINNSS militaires ont été dépêchés à Wuhan, la ville du centre de la Chine
où est apparu en décembre le virus, actuellement de facto mise en quarantaine, et
où la construction d’un deuxième hôpital d’urgence a été lancée.

À BAGHDAD ET DANS LE SUD DE L’IRAK

DDee  nnoouuvveeaauuxx  hheeuurrttss  ffoonntt  ddeess  bblleessssééss
DDAANNSS la capitale, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles pour disperser des petits

rassemblements sur les places Khallani et Wathba, près du principal camp de manifestants
place Tahrir, selon une source policière. Au moins 17 manifestants ont été blessés.

LL es forces de sécurité irakiennes
ont tiré à balles réelles, hier, sur
des sites névralgiques de la

contestation, entraînant des affronte-
ments pour la deuxième journée consé-
cutive à Baghdad et dans le sud, avec
des dizaines de blessés. Les manifes-
tants antigouvernementaux craignent
que leur mouvement entamé début octo-
bre ne soit écrasé après l’intervention
samedi des forces de sécurité pour les
déloger de leurs campements à
Baghdad, dans la ville portuaire de
Bassora (extrême sud) et dans la ville
sainte de Najaf (au sud de Baghdad).
Trois manifestants hostiles au pouvoir
irakien ont été tués samedi à Baghdad et
dans le sud lors de ces affrontements
avec les forces de sécurité. Mais, samedi
soir et hier matin, les protestataires
sont revenus en grand nombre sur les

sites visés et les forces de sécurité ont
tenté de nouveau de les déloger.

Dans la capitale, les forces de sécurité
ont tiré à balles réelles pour disperser
des petits rassemblements sur les places
Khallani et Wathba, près du principal
camp de manifestants place Tahrir,
selon une source policière. Au moins 
17 manifestants ont été blessés, dont six
par balles, selon cette source. Les jeunes
manifestants ont lancé des pierres sur la
police antiémeute et certains ont lancé
des cocktails Molotov. A Nassiriya, plus
au sud, les forces de sécurité ont égale-
ment tiré à balles réelles, mais aucun
bilan n’était disponible dans l’immédiat.
Les manifestants s’y étaient rassemblés
en grand nombre après que la police eut
rouvert les principales artères de la ville
menant au site principal de la protesta-
tion, place Habboubi.

Le puissant leader chiite Moqtada
Sadr avait annoncé vendredi qu’il ne
soutenait plus les manifestants, faisant
craindre à certains que cela ne laisse le
champ libre au pouvoir pour réprimer
leur mouvement, qui réclame inlassa-
blement de profondes réformes. Sadr a
indiqué sur Twitter qu’il ne s’implique-
rait plus dans le mouvement, après un
rassemblement à Baghdad de milliers de
ses partisans réclamant le départ des
5.200 soldats américains stationnées en
Irak. Ses partisans, qui soutenaient jus-
qu’à alors la contestation, ont démonté
leurs tentes installées depuis octobre à
Baghdad. Les manifestations, dominées
par les jeunes, ont éclaté à Bahgdad et
dans le sud à majorité chiite le 1er octo-
bre. Elles dénoncent le manque d’em-
plois, le manque de services et la cor-
ruption endémique.

No comment.
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FUTSAL/CAN 
À LAÂYOUNE
LLaa  RRAASSDD  vvaa    ppoorrtteerr  ppllaaiinnttee
ccoonnttrree  lleess  ccoommpplliicceess  dduu  MMaarroocc

Le ministre sahraoui de la
Jeunesse et des Sports, Moussa
Selma a indiqué que des poursuites
judiciaires seront engagées auprès
des instances internationales contre
tout complice avec l’occupation
marocaine qui envisage de
domicilier la coupe d’Afrique des
nations (CAN) de futsal dans la ville
sahraouie de Laâyoune occupée.
« Nous rejetons catégoriquement
l’organisation de cette compétition,
intervenant en violation de la
légalité internationale. Si la CAF
persiste à l’organiser dans les
territoires sahraouis, nous allons
examiner la possibilité d’engager
une action judiciaire en recourant
aux mécanismes légaux et politiques
pour dénoncer et poursuivre tout
complice avec l’occupation
marocaine », a déclaré le ministre
sahraoui au forum de
l’Organisation nationale des
journalistes sportifs algériens, au
complexe olympique Mohamed
Boudiaf.

Le Maroc compte organiser la
CAN de futsal du 28 janvier au 7
février dans la ville occupée de
Laâyoune. «J’espère qu’on ne sera
pas amené à introduire une plainte
auprès du Tribunal arbitral du
sport (TAS) contre la CAF au sujet
de l’organisation par le Maroc de
cette compétition dans les territoires
sahraouis occupés. Nous lançons un
appel franc à tous les pays membres
de l’Union africaine (UA) pour faire
pression sur leurs Fédérations
nationales de football et ne pas
participer à cette compétition», a-t-il
déclaré. «N’étant pas actuellement
membre de la CAF, nous avons
adressé, par le biais du ministère des
Affaires étrangères,  une
correspondance à la Commission de
l’UA et aux Ambassades des Etats
membres de l’UA, pour les appeler à
exprimer à la CAF leur indignation
face à l’organisation de cette
compétition» dans la ville occupée de
Laâyoune, a-t-il précisé. De son côté,
l’ambassadeur de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD) à Alger, Abdelkader Taleb
Omar, a qualifié l’organisation de la
CAN de futsal par le Maroc dans les
territoires sahraouis occupés de
«déviation flagrante des objectifs
nobles du sport car une telle
démarche cautionne l’injustice et
l’occupation». Pour lui, ce tournoi
« s’inscrit dans le cadre de la guerre
menée sur tous les fronts par le
Maroc pour faire passer le conflit à
un niveau supérieur. Cela témoigne
de la nouvelle orientation du régime
marocain visant à se rebeller contre
le droit international, d’autant que
toutes les instances internationales
y compris la Cour internationale de
justice (CIJ) à La Haye et la Cour de
justice de l’Union européenne
(CJUE) avaient affirmé, à maintes
reprises, que le Maroc n’avait
aucune souveraineté sur les
territoires sahraouis ». 

Le ministre sahraoui des Sports a
fait savoir que l’Algérie a exprimé sa
disposition à soutenir le sport
sahraoui, lors d’un entretien avec
son homologue algérien, Sid Ali
Khaldi. «Nous avons évoqué la
possibilité de trouver un mécanisme
commun à même de relancer le sport
sahraoui dont la mouture  sera
définie ultérieurement», a-t-il
indiqué.

EN DÉPIT DES ENGAGEMENTS PRIS À LA CONFÉRENCE DE BERLIN

DDeess  aarrmmeess  ccoonnttiinnuueenntt  dd’’êêttrree  lliivvrrééeess  eenn  LLiibbyyee,,  sseelloonn  ll’’OONNUU
DDEEPPUUIISS  le 4 avril 2019, la guerre est aux portes de Tripoli: à cette date, le maréchal
Haftar a lancé une offensive sur la capitale, siège du GNA. Plus de 2.000 combattants
et plus de 280 civils ont été tués, d’après l’ONU, et près de 150.000 Libyens ont été
déplacés.

EE nnccoorree  uunnee  nnoouuvveellllee  ttrraaggééddiiee,,  hhiieerr,,
aauu  MMaallii,,  ooùù  1188  ggeennddaarrmmeess  oonntt  ééttéé
ttuuééss,,  sseelloonn  uunn  bbiillaann  eennccoorree  pprroovvii--

ssooiirree,,  aapprrèèss  uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  ddee
ggrraannddee  aammpplleeuurr  ccoonnttrree  uunn  ccaammpp  mmiillii--
ttaaiirree  ssiittuuéé  aauu  cceennttrree  dduu  ppaayyss..
LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  aa  ééttéé  ddiivvuullgguuééee  ppaarr  ddeess
ssoouurrcceess  mmiilliittaaiirreess  eett  llooccaalleess  qquuii  aavvaaiieenntt
iinniittiiaalleemmeenntt  ddoonnnnéé  llee  cchhiiffffrree  ddee  1155  mmoorrttss
aavvaanntt  qquuee  ll’’aarrmmééee  mmaalliieennnnee  nnee  ccoommmmuu--
nniiqquuee  ssuurr  ccee  ddrraammee  iinntteerrvveennuu  aauu  ccaammpp
ddee  SSookkoolloo..  CCeettttee  ccaasseerrnnee  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss
llaa  cciirrccoonnssccrriippttiioonn  ddee  NNiioonnoo,,  rreelleevvaanntt  ddee
llaa  rrééggiioonn  ddee  SSééggoouu  ooùù  aaccttiivveenntt  ddeess  ffaacc--
ttiioonnss  tteerrrroorriisstteess  dd’’AAqqmmii,,  llee  ggrroouuppee  iinnffééoo--
ddééee  àà  AAll  QQaaïïddaa..  CCeettttee  llooccaalliittéé  eesstt  pprroocchhee
ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  mmaauurriittaanniieenn,,  ccee  qquuii  tteenndd
àà  pprroouuvveerr  llaa  ggrraannddee  mmoobbiilliittéé  ddeess  eexxttrréé--
mmiisstteess  qquuii  ssee  «« bbaallaaddeenntt »»  ddaannss  lleess  ddiifffféé--
rreennttss  ppaayyss  dduu  SSaahheell  eenn  pprrooiiee  àà  ll’’iinnssééccuu--
rriittéé  eett  aauu  tteerrrroorriissmmee,,  àà  ssaavvooiirr  llee  MMaallii,,  llee
BBuurrkkiinnaa  eett  llee  NNiiggeerr..

VVooiillàà  ddééjjàà  hhuuiitt  aannss  qquuee  lleess  aaccttiivviisstteess
dd’’AAll  QQaaïïddaa  sséévviisssseenntt  ddaannss  cceettttee  zzoonnee
mmaallggrréé  llaa  pprréésseennccee  ddee  llaa  ffoorrccee  ffrraannççaaiissee
BBaarrkkhhaannee,,  ddeess  CCaassqquueess  bblleeuuss  ddee  ll’’OONNUU
eett  ddeess  mmiilliittaaiirreess  ddééppêêcchhééss  ppaarr  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee..  LLeess  ttéémmooiiggnnaaggeess  ffoonntt  ééttaatt  ddee

ll’’aarrrriivvééee  mmaattiinnaallee  ddeess  tteerrrroorriisstteess  qquuii,,  àà
0055  hheeuurreess  dduu  mmaattiinn,,  «« oonntt  ddéébbaarrqquuéé  aavveecc
ddeess  mmoottooss  eett  oonntt  ccoouuppéé  ttoouuttee  rreettrraaiittee  aauuxx
ggeennddaarrmmeess »»  qquu’’iillss  oonntt  mmiittrraaiillllééss,,  aavvaanntt
ddee  pprreennddrree  llaa  ffuuiittee,,  aavveecc  lleess  aarrmmeess  eett  lleess
vvééhhiiccuulleess  ttrroouuvvééss  ddaannss  llee  ccaammpp..  LLeess
vviillllaaggeeooiiss  oonntt  sseeccoouurruu  lleess  bblleessssééss  eett  rraass--
sseemmbblléé  lleess  ccoorrppss  ddeess  vviiccttiimmeess,,  ddaannss  ll’’aatt--
tteennttee  ddee  ll’’aarrrriivvééee  ddeess  rreennffoorrttss..  

LLaa  ssiittuuaattiioonn  tteenndd  àà  ddeevveenniirr  cchhaaoottiiqquuee
aauussssii  bbiieenn  aauu  MMaallii  qquuee  ddaannss  llee  NNiiggeerr  eett  llee
BBuurrkkiinnaa  vvooiissiinnss,,  ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  ffaaccii--
lliittéé  aavveecc  llaaqquueellllee  lleess  bbaannddeess  tteerrrroorriisstteess
ffrraappppeenntt  eett  ddiissppaarraaiisssseenntt,,  eenn  ttoouuttee  iimmppuu--
nniittéé..  OOnn  ccoommppttee,,  pprraattiiqquueemmeenntt  cchhaaqquuee
jjoouurr,,  ddee  nnoouuvveelllleess  vviiccttiimmeess,,  ttaannttôôtt  ddeess
mmiilliittaaiirreess  eett  ttaannttôôtt  ddeess  cciivviillss..  LLeess  ggrroouu--
ppeess  tteerrrroorriisstteess  pprroouuvveenntt,,  aaiinnssii,,  qquuee,,  nnoonn
sseeuulleemmeenntt,,  iillss  oonntt  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss
nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  ooppéérreerr  lleeuurrss  aattttaaqquueess,,
ssaannss  ttrroopp  ddee  rriissqquueess,,  mmaaiiss  qquu’’iillss  lleess
«« rreennttaabbiilliisseenntt »»  aauussssii,,  mméétthhooddiiqquueemmeenntt,,
eenn  ss’’eemmppaarraanntt  ddee  nnoouuvveelllleess  aarrmmeess  eett  ddee
nnoouuvveeaauuxx  vvééhhiiccuulleess,,  àà  cchhaaccuunnee  ddee  lleeuurrss
ooppéérraattiioonnss..

LL’’aarrmmééee  mmaalliieennnnee,,  ccoommmmee  aauussssii  lleess
aarrmmééeess  bbuurrkkiinnaabbéé  eett  nniiggéérriieennnnee,,  oonntt
bbeeaauu  êêttrree  ssuurr  llee  qquuii--vviivvee  eett  ddééppllooyyéé  ddeess
rreennffoorrttss,,  ddaannss  lleess  hheeuurreess  qquuii  ssuuiivveenntt
cchhaaccuunnee  ddeess  aattttaaqquueess,,  ccoommmmee  hhiieerr  àà
DDiiaabbaallyy,,  iill  nn’’eenn  ddeemmeeuurree  ppaass  mmooiinnss  qquuee

llaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee  nnee  cceessssee  ddee  pprreennddrree
ddee  ll’’aammpplleeuurr  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa
rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee..  TToouuttee  uunnee  ssuucccceessssiioonn
dd’’aattttaaqquueess  mmeeuurrttrriièèrreess  eesstt  eennrreeggiissttrrééee,,
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,  mmaaiinntteennaanntt,,  aauu
ppooiinntt  qquuee  lleess  ppooppuullaattiioonnss  eexxccééddééeess  ssee
ddeemmaannddeenntt  ssii,,  rrééeelllleemmeenntt,,  iill  yy  aa  uunnee  lluuttttee
ccoonnttrree  cceess  ffaaccttiioonnss  tteerrrroorriisstteess,,  ttaanntt  lleess
ffoorrcceess  nnaattiioonnaalleess  eett  ééttrraannggèèrreess  ppeeiinneenntt  àà
lleess  ccoonnttrreeccaarrrreerr..  LL’’OONNUU  aa  iinnddiiqquuéé,,  vvooiiccii
uunn  mmooiiss  eennvviirroonn,,  qquuee,,  ddeeppuuiiss  22001166,,  llee
nnoommbbrree  ddeess  vviiccttiimmeess  ddee  cceess  vviioolleenncceess  tteerr--
rroorriisstteess  aa  ééttéé  mmuullttiipplliiéé  ppaarr  cciinnqq  ddaannss  lleess
ttrrooiiss  ppaayyss  ccoonncceerrnnééss,,  àà  ssaavvooiirr  llee  MMaallii,,  llee
NNiiggeerr  eett  llee  BBuurrkkiinnaa,,  jjuussqquu’’àà  ttoottaalliisseerr
ddééssoorrmmaaiiss  44000000  mmoorrttss  eett  ddeess  cceennttaaiinneess
ddee  mmiilllliieerrss  ddee  ddééppllaaccééss..

LLeess  aannnnoonncceess  sseelloonn  lleessqquueelllleess  ddeess
ddiizzaaiinneess  ddee  tteerrrroorriisstteess  oonntt  ééttéé  «« nneeuuttrraallii--
ssééss »»  dduurraanntt  cceess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess  nnee
ssuuffffiisseenntt  ppaass  àà  rraassssuurreerr  lleess  ppooppuullaattiioonnss
pprréésseenntteess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddeess  ttrrooiiss  ffrroonn--
ttiièèrreess,,  iinncclluuaanntt  lleess  ppaayyss  pprréécciittééss,,  eett  iill
sseerraaiitt  tteemmppss  dd’’eennvviissaaggeerr  uunnee  ssttrraattééggiiee  ddee
nnaattuurree  àà  bbrriisseerr  nneett  ll’’eessssoorr  ccoonnttiinnuu  dduu
ggrroouuppee  aauuttoopprrooccllaamméé  EEttaatt  iissllaammiiqquuee  qquuii
sseemmbbllee  pprrééddoommiinnéé,,    aauu  ppooiinntt  ooùù  llaa  ccoottee
dd’’aallaarrmmee  eesstt  llaarrggeemmeenntt  ddééppaassssééee  ppoouurr
ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee..
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18 GENDARMES MALIENS TUÉS DANS UNE NOUVELLE
ATTAQUE TERRORISTE

LL’’iinnssééccuurriittéé  pplloommbbee  llaa  rrééggiioonn  ddeess  ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess

LL es livraisons d’armes
aux factions rivales par
des Etats étrangers se

poursuivent en Libye en dépit
des engagements pris lors de
la récente conférence interna-
tionale de Berlin, a dénoncé
hier, l’ONU, en s’inquiétant
du sort de la trêve actuelle.
La Mission des Nations unies
en Libye (Manul) «regrette
profondément les violations
flagrantes et persistantes de
l’embargo sur les armes»,
objet de la résolution 1970 de
2011 au Conseil de sécurité,
«malgré les engagements des
pays concernés» pris à Berlin
le 19 janvier, est-il écrit dans
un communiqué. Selon la
même source, «des vols de
fret et autres» ont atterri, ces
dix derniers jours, dans des
aéroports de l’ouest et de l’est
de la Libye pour livrer aux
belligérants «des armes avan-
cées, des véhicules blindés,
des conseillers et des combat-

tants». Alors que ce conflit
menace de dégénérer avec
une implication étrangère
croissante, les participants à
la conférence de Berlin ont
pris plusieurs engagements,
dont celui de cesser les livrai-
son d’armes. Ces pays ont
aussi promis de s’abstenir de
toute ingérence dans les affai-
res libyennes et de tout acte
susceptible d’exacerber le
conflit, tel le financement des
capacités militaires ou le
recrutement de mercenaires. 

Depuis le 4 avril 2019, la
guerre est aux portes de
Tripoli: à cette date, le maré-
chal Haftar, soutenu par la
Russie, les Emirats arabes
unis et l’Egypte, a lancé une
offensive sur la capitale, siège
du GNA, de son côté appuyé
par la Turquie. Plus de 
2.000 combattants et plus de 
280 civils ont été tués, d’après
l’ONU. Près de 
150.000 Libyens ont été

déplacés. Un cessez-le-feu a
été instauré le 12 janvier à l’i-
nitiative de Moscou et
Ankara, mais il reste pré-
caire: il a été formellement
signé par le GNA mais pas
par le maréchal Haftar, et les
deux parties s’accusent régu-
lièrement de violer la trêve.
Dans son communiqué, la
Manul souligne que la baisse
des combats offre «un répit
bienvenu pour les habitants
de la capitale». Mais «cette
trêve fragile est aujourd’hui
menacée par l’acheminement
de combattants étrangers,
d’armes, de munitions et de
systèmes avancés aux parties
par les Etats membres, dont
plusieurs ont participé à la
conférence de Berlin», a
insisté la mission de l’ONU,
sans identifier ces pays.
Samedi, de nouveaux accro-
chages autour de Tripoli ont
fait au moins un mort -un
Marocain- et blessé sept

civils, a déclaré, hier, Amine
al-Hachemi, porte-parole du
ministère de la Santé du
GNA. Et les «violations en
cours» de l’embargo sur les
armes risquent de replonger
le pays dans «une nouvelle
spirale de combats intenses»,
prévient la Manul.

Dans ce contexte, la com-
munauté internationale
craint de voir le conflit en
Libye dégénérer en «nouvelle
Syrie». Ce risque d’escalade
se double de craintes de voir
l’économie s’effondrer en rai-
son de l’arrêt des exporta-
tions du pétrole —quasiment
l’uniquue source de revenu
du pays. Le 18 janvier, à la
veille du sommet internatio-
nal de Berlin, des forces pro-
Haftar ont bloqué les princi-
paux terminaux et champs
pétroliers dans l’est et le sud,
entraînant une chute dras-
tique de la production et des
pertes estimées à plus de 
256 millions de dollars, selon
un bulletin de la Compagnie
nationale de Pétrole (NOC).
Les ambassades des Etats-
Unis, du Royaume-Uni ainsi
que de la délégation de
l’Union européenne en Libye
ont appelé ces derniers jours
à une reprise «immédiate»
des opérations pétrolières»,
en mettant en garde contre le
risque d’aggravation de la
situation humanitaire. La
production avait déjà plongé
à moins de 500.000 barils/jour
entre 2014 et 2016 en raison
des violences autour des sites
pétroliers et d’une lutte d’in-
fluence entre groupes rivaux.

Les livraisons d'armes continuent, affirme l'ONU

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
’Office natio-
nal de la cul-
ture et de l’in-
formation en
p a r t e n a r i a t

avec la société de dis-
tribution MD cinéma,
présentent depuis
vendredi soir, la sortie
du film Bad Boys For
Life à la salle Afrique.
Un troisième épisode
qui voit les acteurs
principaux Will Smith,
Martin Lawrence,
devenir plus âgés et
prêts à sortir de la
retraite. Mais.. Il est à
noter que ce film est
réalisé par Adil El Arbi
et Billal Fallah, deux
réalisateurs belges
d’origine marocaine
l’un de 34 ans et l’au-
tre de 31 ans. On
notera que ce film très
violent est interdit au
moins de 10 ans eu
égard à ses nombreu-
ses scènes bourrées
d’hémoglobine. Ainsi,
Marcus Burnett et
Mike Lowery, Les Bad
Boys se retrouvent
pour résoudre une
ultime affaire.

Il aura fallu 17 ans

pour faire sortir cet
opus après le Bad 
Boys II. Des retards en
raison du calendrier
toujours chargé de Wil
Smith qui enchaînait
film après films, surtout
ces dernières années. 

Le retour 
après 17 ans

Aussi, décliné sur le
ton de la comédie, les
comédiens n’ont rien
perdu de leurs
superbe et agilité. Si
l’un devient grand-
père, l’autre (Will
Smith) un loup solitaire
rêve de faire justice et
poursuivre sa mission
de Bad Boy jusqu’à la
mort. Même s’il aurait
pu vivre une très belle
histoire d’amour avec
sa chef Vanessa
Hudgens, mais il n’ose
pas. Et puis il y a tou-
jours des choses à
régler comme trouver
le criminel à la moto
qui, en l’espace d’une
journée, vient d’assas-
siner une ribambelle
d’hommes et finit par
mettre trois balles
dans le torse de Will
Smith. Mais comme la
mauvaise graine ne

meurt jamais, une fois
rétabli, ce dernier
décide mordicus de
reprendre l’affaire et
mettre la main sur ce
bandit. Un jeune qui,
en fait, est com-
mandé par sa mère,
une sorcière mexi-
caine qui rêve de faire
justice après que Will
Smith qu’il aima lors
de sa jeunesse, l’a
mise en taule car une
folle psychopathe et
dangereuse tueuse.
C’est ainsi que Marcus
et Mike partent en
cavale au Mexique à
la recherche de ce
mystérieux criminel et
rencontrer enfin l’an-
cien amour trans-
formé en cauchemar
dramatique. Le film
suit les règles du jeu
des films noirs avec en
sus une bonne dose
d’humour et beau-
coup de courses-
poursuites et d’effets
spéciaux.

Un esthétisme réussi
L’image est belle,

voire trop. Parfois on a
l’impression de regar-
der un clip ou bien des
images de synthèses
comme dans un jeu
vidéo où le protago-
niste tente de sauver
sa peau en extermi-
nant le plus possible
de méchants. Un film
qui semble s’adresser
en effet aux fans du
gaming et des sensa-
tions fortes. Il y a de la
surenchère dans la
violence, de la sen-
sualité, de l’invocation
à la magie, de la nos-

talgie et des décors
qui coupent le souffle
grâce à ses vues
aériennes prises à
l’aide d’un drone. En
somme, une image
léchée et carte pos-
tale hautement en
couleurs. De l’esthé-
tique jusqu’au bou-
tisme, que ce soit des
paysages ou des cri-
mes où l’on n’hésitera
pas à mettre plein la
vue avec du sang en
vois-tu en voilà. Et puis,
il y a Dj Khaled qui fait
une apparition et en
guest aussi l’ancien
réalisateur de Bad
Boys Michael Bay. Bad
Boys 3 for life réussit
son contrat de mat-
cher entre le genre
policier et la série
novella mexicaine en
conciliant un style de
réalisation pour le
moins explosif. Un film
divertissant qui vous
emportera dans le
tourbillon de son
bolide cinématogra-
phique à toute vitesse,
jusqu’au générique
final. Un film qui se
regarde avec toujours
bon entrain et jovia-
lité. Finalement, Les
bad boys n’ont pas
pris autant de rides
que ça. Il est bon de
noter que le long
métrage Bad Boys for
life est projeté toujours
à la salle Afrique, soit
aujourd’hui à partir de
14h, ce mardi à 20h,,
mercredi à 14h et 18h,
,jeudi à 14h et 20h,  et
vendredi 31 janvier à
19h. O.H.

LA NUIT DES IDÉES 2020
«ÊTRE VIVANT»

Du jeudi 30 janvier à 18h00 au vendredi 31 janvier à
2h00 à Alger, l’Institut français d’Alger et plus de 20 par-

tenaires organiseront la 4ème édition de cet événement
international et proposeront plus de 34 activités dans

plus de 20 lieux pour explorer toutes les facettes du
vivant. 

PROGRAMME DE LA NUIT DES IDEES 2020
1- Conférence-rencontre avec Kaouther Adimi, Institut
français d’Alger, Salle de spectacle, 18h00 – 20h00, 07

Rue Capitaine Hassani, Alger, Algérie. Réservation à l’a-
dresse: kaoutheradimi2020.alger@if-algerie.com

2- Film documentaire « Demain est à nous», 16h00-
17h45, à l’Institut français d’Alger (salle de spectacle), 

7 Rue capitaine Hassani, Alger. Ce sont des enfants
venus des quatre coins du monde, des enfants qui se

battent pour défendre convictions. Ils s’appellent Jose´
Adolfo, Arthur, Ai¨ssatou, Heena, Peter, Kevin et

Jocelyn... Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeu-
nes, trop faibles, trop isole´s pour se lever contre l’injus-

tice ou les violences. Au contraire, gràce à leur force de
caractère et à leur courage, ils inversent le cours des

choses… Réservation à l’adresse: filmdemainesta-
nous2020.alger@if-algerie.com

3- Exposition Afrique en « créa-action», à partir de 18h00
à l’Institut français d’Alger (salle d’exposition), 7 Rue

capitaine Hassani, Alger. Dès le 15 janvier 2020, un chan-
tier artistique en ébullition/ un laboratoire de création
sera amorcé. Les contours de la création (soit un col-

lage photos, soit une installation d’art plastique à définir
ultérieurement), en adéquation avec la thématique,

citée ci-dessus, seront déjà esquissés par le collectif des
étudiants africains d’Alger. Dans la soirée du 30, en pré-
sence du public sous forme de performance, le collectif
des étudiants africains Carrefour Cadenkoso sous la pré-
sidence du docteur Moussa Sissoko pourra alors achever

son œuvre. Entrée libre.
4- Lecture à voix haute : être vivant, l’écrire, le dire et le

lire en une nuit brillante d’idées nouvelles ! 20h00 –
21h45 à l’Institut français d’Alger (médiathèque), 7 Rue

capitaine Hassani, Alger. À l’occasion de la nuit des
idées, une scène vous est dédiée à la médiathèque de

l’Institut français d’Alger, afin de lire à voix haute vos tex-
tes préférés. Pour participer, merci d’envoyer vos textes

à l’adresse suivante: med.ifalger@gmail.com avant le
dimanche 26 janvier.

�� Première partie

BAD BOYS 3 À LA
SALLE AFRIQUE

UN DUO
D’ENFER 

Réalisé par Adil El Arbi et Billal
Fallah, deux réalisateurs belges
d’origine marocaine, Bad Boys
for life se veut très divertissant,
mais un peu trop violent…

�� O. HIND

L a troisième édition du
Festival national de la poé-
sie des jeunes sera organi-

sée à Mostaganem du 29 jan-
vier au 1er février . Cette mani-
festation culturelle et juvénile,
prévue en décembre avant
d’être reportée, sera organisée
la semaine prochaine avec la
participation de 190 poètes et
poétesses de 30 wilayas, en lice
aux trois concours du festival,
consacrés à la poésie en arabe
classique, au melhoun et en
tamazight. En marge de cette
manifestation de quatre jours,
une 3ème Conférence natio-
nale sur la poésie des jeunes

sera organisée avec la partici-
pation d’universitaires et cher-
cheurs en plus de trois soirées
dans les genres musicaux anda-
lou, châabi et aïssaoui.
L’édition précédente de 2018 a
été remportée par le poète
Djamel-Eddine Ouahdi de Sétif
(catégorie de la poésie clas-
sique), Ali Anoune d’Oum El
Bouaghi (poésie amazighe) et
Abdellah Zoubeidi de Biskra
(poésie melhoun). La wilaya de
Mostaganem a décroché la

2ème place dans les catégories
de poésie classique et du mel-
houn, grâce aux poètes Amine
Boukhari et Youcef Kaddour.
Ce festival, initié par la DJS
locale, en collaboration avec
la ligue de wilaya des activités
culturelles et scientifiques des
jeunes, vise à sélectionner les
jeunes talents, encourager des
poètes en herbe, développer
leurs performances et promou-
voir les genres poétiques dans
les milieux juvéniles.

MOSTAGANEM

3e édition 
du Festival

national 
de la poésie

des jeunes

CINÉMATHÈQUE D’ALGER

PPrroojjeeccttiioonn  dduu  ffiillmmGGaannddhhii
Dans le cadre de son programme, « un mois, un film »,

la Fondation Zaphira Yacef, à travers son ciné-club 
« cinéToiles » et en partenariat avec la cinémathèque

d’Alger, vous invite à rendre hommage à un des plus grands
symboles de la paix de l’histoire de l’humanité avec la

projection du film Gandhi. La séance débutera 
à 15h, le 1er février 2020 à la cinémathèque d’Alger, 

sise 26, rue Larbi-Ben Mhidi, 16000 - Alger.



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

DERNIÈRE
HEURE

CAN-2020 DE HANDBALL :
L’ALGÉRIE TERMINE À LA 3e PLACE

L’Algérie a pris la 
3e place de la coupe
d’Afrique des nations 
(CAN 2020) de handball
grâce à sa victoire arrachée
face à l’Angola (32-27), à
l’occasion de la petite finale
disputée hier à Radès
(Tunisie). La grande finale
de cette 24e édition de la
CAN a eu lieu un peu plus
tard dans la journée entre la
Tunisie, champion d’Afrique
en titre, et l’Egypte dans un
remake de la dernière finale.

COUPE D’ALGÉRIE (16es DE FINALE) :
LE MCA ÉLIMINÉ PAR LE WAB
Le MC Alger, dauphin du

championnat de Ligue 1,
s’est fait éliminer, hier, au
stade des 16es de finale de
la coupe d’Algérie à
Boufarik. Il s’est incliné face
au Widad local, pensionnaire
de Division nationale ama-
teur (DNA) après la séance
des tirs au but (0-0, 5-4 aux
TAB). Une élimination qui
vient plonger le Vieux club
de la capitale dans le doute,
surtout après les derniers
évènements ayant secoué
l’équipe et le club.

««UU ne cellule de veille
a été mise en place
pour surveiller l’é-

volution du coronavirus par le
ministre de la Santé», a indiqué
le docteur Djamel Fourar, direc-
teur de la prévention au minis-
tère de la Santé, lors de la
conférence de presse animée,
hier, au sein même du minis-
tère. En effet, lors de cette ren-
contre avec la presse 
nationale, le département de
Abderrahmane Benbouzid a fait
le point sur la situation du coro-
navirus. D’ailleurs, le docteur
Fourar, se montre confiant
concernant le protocole de ges-
tion du risque sanitaire en
Algérie. «Chaque pays met en
place son propre protocole, et ils
sont différents d’un pays à un
autre, d’ailleurs les risques ne
sont pas les mêmes d’un pays à
un autre.» 

Expliquant que les mesures
prises sont à deux niveaux :
national et international le
responsable au département de
Benbouzid a souligné que «pour
l’instant il n’y a aucun cas ni
alerte à travers l’ensemble du
territoire national, en dépit de
cela ,notre département estime
que c’est un risque pour la
santé publique, et nous avons
déjà mis en place les mesures de
protection». Et d’ajouter : «Au
niveau national, la surveillance
des vols qui viennent de pays à
hauts risques, la Chine en l’oc-
currence, à côté de Doha au
Qatar, Dubai aux Emirats ara-
bes unis et Istanbul en

Turquie.» Pour illustrer le
déploiement des équipes pour
faire face au danger venu de
Chine, le docteur Fourar a sou-
ligné que son département a
«installé des caméras ther-
miques à l’aéroport pour les
passagers arrivant de ces desti-
nations. Sur le plan internatio-
nal , nous sommes en contact
avec l’ensemble de nos ambas-
sades à travers le monde, pour
pouvoir avoir les informations
dans le temps et l’heure».

Il a en outre affirmé que le
département de la santé est en
contact étroit avec
l’Organisation mondiale de la
santé(OMS). Cette dernière est

le point de référence pour toute
urgence de santé publique dans
le monde. «L’OMS n’a pour le
moment déclaré aucune alerte
mondiale sur ledit virus, et
nous sommes en contact avec
elle, nous suivons de très près
ces instructions. L’organisation
est en exploitation et elle n’a
restreint ni vols ni échanges
commerciaux», signale le doc-
teur Fourar. 

De son côté le docteur Fouzi
Derrar, responsable du labora-
toire de référence des virus
respiratoires de l’Institut
Pasteur revient sur l’évolution
du coronavirus depuis son
apparition dans la ville de

Wuhan, en Chine, affirmant
que pour le moment «les spécia-
listes ne peuvent pas donner la
classification exacte puisque,
contrairement au coronavirus
du Moyen-Orient, il présente
des symptômes nouveaux». Il a
d’ailleurs insisté sur le fait que
le seul moyen de protection et
de prévention efficace pour les
populations consiste à respecter
des «mesures d’hygiène».
«Comme pour n’importe quelle
grippe, les mesures d’hygiène
sont les meilleurs moyens pour
contenir l’évolution et ou la
transmission de la maladie», a-
t-il assuré.

TT..  MM

CC inq passagers ont
trouvé la mort et 
33 autres ont été bles-

sés lors d’une collision entre
un camion et un bus de
transport de voyageurs, sui-
vie du renversement du der-
nier précité, dans la nuit de
samedi à hier à M’sila. Selon
des sources de la
Gendarmeries nationale,
citées par l’Agence presse
service, le deuxième engin
heurté par le bus transpor-
tant des voyageurs avant son
renversement serait un trac-
teur.  Ce dernier roulait dans
un sens inverse, affirme la
même source. Un accident
mortel qui s’est produit sur
l’axe de la Route nationale
R8 à proximité de la localité
de Aïn El Hadjel. Il était près
de 22h30 dans la soirée du
samedi dernier, lorsque les
équipes de secours de la
Protection civile, dépêchées
sur le lieu de l’accident mor-
tel, sont intervenues. Elles
ont constaté sur place le
décès de quatre personnes
mortes sur le coup et d’une

dizaine d’autres passagers
blessés. Quelques heures
après l’accident, le bilan s’est
alourdit, passant à cinq
morts. C’est ce qu’affirme,
un bilan provisoire des 
services de la Protection
civile, rendu public hier
matin. «Les victimes ont été
prises en charge sur les lieux
puis évacuées vers l’hôpital
de Sidi Aïssa par les secours
de la Protection civile», a
expliqué le même document.

La Protection civile a fait
savoir à travers le même

communiqué que six acci-
dents mortels sont survenus
durant les dernières 24 heu-
res à travers le territoire
national. Neuf victimes et 46
autres personnes au total ont
été blessées en une seule
journée. La même source a
précisé que parmi le lot des
victimes mortes sur nos rou-
tes, la wilaya de Blida déplore
le bilan le plus lourd.

Il est fait état de neuf
morts et 46 personnes bles-
sées (y compris les victimes
de l’accident de M’sila)

recensées dans six accidents
de la circulation mortels sur-
venus.  9 victimes en 24 heu-
res, cela revient à au moins
trois victimes toutes
les 8 heures! Ce qui est plus
qu’alarmant. Le nombre effa-
rant des personnes ayant
perdu la vie dans des acci-
dents, durant les dernières
24 heures, est également, là
pour interpeller les conscien-
ces sur les conséquences du
non-respect du Code de la
route. 

MM..AA

RENVERSEMENT D’UN BUS APRÈS UNE COLLISION À M’SILA

LLee  bbiillaann  ss’’aalloouurrddiitt  àà  55  mmoorrttss
CCEE  NNOOUUVVEEAAUU drame routier a lieu une semaine après celui d’El Oued qui a coûté la vie à 13 passagers.
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MÊME SI AUCUN CAS DE CORONAVIRUS N’EST SIGNALÉ

LL’’AAllggéérriiee  pprreenndd  lleess  ddeevvaannttss  
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  de la Santé a mis en place un protocole de prévention en ce qui concerne 
le coronavirus.

GRANDE MOSQUÉE
DE PARIS

Le recteur
chez Tebboune
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu avant-
hier soir à Alger, le nouveau recteur de
la Grande mosquée de Paris, Chems-
Eddine Hafiz. «Dans le cadre des rela-
tions traditionnelles qui existent entre
l’Algérie et la Grande mosquée de
Paris, le président Tebboune m’a invité
à lui rendre visite ici à Alger. Il m’a tout
d’abord félicité pour mon élection
comme recteur de la Grande mosquée
de Paris et m’a exprimé ses souhaits
pour ma mission et pour que je réus-
sisse dans cette noble institution», a
déclaré Hafiz à l’issue de l’audience. Il
a souligné que le président Tebboune
lui a «réaffirmé tout l’intérêt qu’il porte
à la communauté musulmane en
France et en particulier à la commu-
nauté algérienne», ajoutant que le chef
de l’État lui a demandé à ce que la
Grande mosquée de Paris et l’ensem-
ble des lieux de cultes assimilés à
cette institution religieuse «mettent en
œuvre l’ensemble des conditions pour
que les musulmans, quelle que soit
leur nationalité, soient accueillis dans
les meilleures conditions pour exercer
de manière décente leur culte». Le nou-
veau recteur de la Grande mosquée de
Paris a indiqué, en outre, que le prési-
dent de la République l’a assuré de la
disponibilité du gouvernement algérien
à «assister la Grande Mosquée dans
ses grands chantiers, notamment dans
le domaine de la formation».

Mieux vaut  prévenir que guérir
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