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RÉVISION DE LA RÈGLE
51/49 ET RELANCE DU CNE

LE PLAN DU
GOUVERNEMENT
POUR BOOSTER 
LE COMMERCE

EXTÉRIEUR
l ALI BEY NASRI, 

PRÉSIDENT DE L’ANEXAL, À HORIZONS
«Recourir aux compétences

pour maîtriser 
les négociations»

La production de la pomme
de terre a connu

une évolution importante
ces dernières années. Elle a
atteint un niveau de
production de près de 50
millions de quintaux par an
sur une superficie de
150.000 ha. Chérif Omari a
réitéré l’engagement du
secteur à «accompagner»
et à «soutenir» la filière
dans le cadre d’une feuille
de route qui sera élaborée
en partenariat avec les
professionnels 

Le ministère de l’Agriculture
relance le Syrpalac

SURPRODUCTION DE LA POMME 
DE TERRE 

Trente-deux décès depuis
début janvier

DANGERS DU MONOXYDE 
DE CARBONE

HADJ 2020 

Le quota de l’Algérie
porté à 41.300 pèlerins
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L
a nouvelle République reprend ses droits pour
apporter sa contribution au retour de la paix
dans la Libye sœur et voisine, victime de l’inter-
vention étrangère et d’une militarisation accrue
par le fait de la présence de combattants étran-

gers et de l’interférence d’acteurs étrangers coupables
d’un afflux considérable d’armes lourdes et légères dans
la poudrière libyenne. En pivot reconnu par la commu-
nauté internationale, la participation à la conférence de
paix de Berlin, qui est la première destination du prési-
dent de la République depuis son investiture, marque un
attachement viscéral à l’option de la paix menacée par les
tentatives portant atteinte à l’unité et la souveraineté
libyennes et à la stabilité régionale. Dans son interven-
tion, le président Tebboune a dénoncé fermement «la
politique du fait accompli», aggravée par les afflux d’ar-
mements, l’implication de combattants étrangers et la
présence de groupes terroristes. «Nul n’ignore, en outre,
que les luttes d’influence régionales et internationales et
la multiplicité d’agendas contradictoires jouent en faveur

du statu quo, ce qui est de nature à mettre en échec les
efforts onusiens et régionaux pour parvenir à une solu-
tion politique», a souligné le président de la République,
appelant la communauté internationale à «assumer ses
responsabilités». A équidistance avec tous les protago-
nistes, l’Algérie, totalement engagée dans la recherche
d’une solution pacifique de la crise compromise par la
multiplication des agendas étrangers, se déclare «prête à
accueillir le dialogue attendu entre les Libyens» pour
remettre sur les rails le processus de l’ONU et faire face à
«cette grave et  inédite escalade de la crise libyenne».
L’urgence d’une feuille de route «aux contours clairs et
contraignante, destinée à faire respecter la trêve et inviter
les parties en conflit à la table des négociations, s’impo-
se dans la conférence de Berlin appelée à stopper l’ap-
provisionnement des parties en armes et stabiliser la
trêve pour laquelle l’Algérie a multiplié les initiatives. «Je
suis confiant en la capacité du peuple libyen à surmonter
seul cette épreuve, si l’occasion lui est donnée», a indi-
qué le président de la République. Il n’y a pas d’autre
alternative au retour à la table du dialogue.
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L’Algérie aux côtés de la Libye
L’ÉDITO

n ACCIDENTS DE LA ROUTE

Tebboune exige 
des mesures pour

arrêter l’hécatombe

L’Algérie retient son souffle.PAGE 23

CRISE EN LIBYE

L’Algérie pourrait
rétablir l’équilibre

dans la région
De l’avis du politologue Djamel Bouaâzdit, «la diplomatie

algérienne est à même de rétablir l’équilibre dans la
région et parvenir à une solution consensuelle et pérenne
qui prendra en considération les intérêts fondamentaux du

peuple libyen, le développement de ce pays et la stabilité de
la région».

FOOTBALL : ÉLIMINATOIRES 

DU MONDIAL 2022 (ZONE AFRIQUE)  

Le tirage au sort prévu aujourd’hui (18h)
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100 familles concernées par la première étape 
Une centaine de familles nécessiteuses de la wilaya de Tizi Ouzou seront prises en charge par la première étape de la

caravane de solidarité «Un hiver au chaud», organisée par la direction locale des affaires religieuses et des wakfs, a-t-
on appris hier du responsable Bouaïcha Aïssa. Ces 100 familles seront touchées par cette caravane placée sous l’égide du

wali et lancée en collaboration avec l’association «Souboul El Kheirat». Elles sont réparties sur les daïras de Draâ El
Mizan, Draâ Ben Khedda, Azeffoun, Larbaâ Nath Irathen, Aïn El Hammam, Iferhounène, Makouda et Tizi Ouzou, ainsi que
les personnes prises en charge au centre pour sans-abri d’Oued Aïssi, a indiqué Bouaïcha. De la literie sera distribuée lors
de cette opération, a ajouté ce même responsable qui rassuré que cette caravane de solidarité se poursuivra jusqu’à la fin
de l’hiver et touchera d’autres familles nécessiteuses, avec la perspective de couvrir les 67 communes de la wilaya, a-t-il
précisé. A l’occasion de la célébration du Nouvel an amazigh, le 12 janvier dernier, cette même direction a distribué des

denrées alimentaires pour une cinquantaine de familles, un geste de solidarité rendue possible grâce à la contribution de la
mosquée et des donateurs, a-t-il dit. Le coup d’envoi de la caravane «Un hiver au chaud» sera donné aujourd’hui par le

wali Mahmoud Djamaâ à partir de la cité administrative, a-t-on appris de la cellule de communication de la wilaya. 
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«UN HIVER AU CHAUD» 

Télex...

Association
Machaâl Echahid
L’association Machaâl Echahid,
en collaboration avec le quoti-
dien El Moudjahid, organise,
demain, à 10h, une conférence
en hommage aux membres de
l’état-major de l’Armée de libéra-
tion nationale à l’occasion du 60e

anniversaire de sa création.

DGF
La Direction générale des forêts
organise, demain, à partir de
14h30, à l’hôtel Golden Tulipe
d’Alger, un atelier consacré à la
valorisation des produits fores-
tiers à travers la validation du
rapport juridique établi par un
expert de la FAO.

Salon national 
du recrutement
Le 14e Salon national du
recrutement «Carrefour,
emploi et formation» se
tiendra du 28 au 30 janvier
à la Safex d’Alger.

Hodna
Soummam

L’agence de bassin hydro-
graphique algérois Hodna

Soummam organise aujour-
d’hui, à 13h, à Aïn Benian

(Alger), une journée de sen-
sibilisation sur l’économie
d’eau, à l’occasion de l’ins-

tallation officielle d’une
«classe d’eau» à l’école

Larbi-Tebessi.

Ambassade 
de la RASD

L’ambassade de la République
arabe sahraouie démocratique

organise aujourd’hui, à 10h30, au
Centre médiatique sahraoui

(Didouche-Mourad, Alger), une
rencontre sur la cause sahraouie,
animée par l’ambassadeur sah-

raoui, Abdelkader Taleb Omar, et
Saïd El Ayachi, président de la

Commission nationale algérienne
pour la solidarité avec le peuple

sahraoui.

HCI
Le Haut-Conseil islamique orga-
nisera, les 25 et 26 février, en
coopération avec la wilaya de
Bordj Bou Arréridj, le colloque
international Mohamed El Arabi
Ben Etebani, intitulé «la connais-
sance nodale et son impact sur
l’unité et la stabilité de la
nation».

FCE
Sous le patronage des ministres
des Finances et du Commerce,
et en présence du wali de
Tipasa, la délégation du Forum
des chefs d’entreprise de Tipasa
organise, aujourd’hui, à 9h, à
l’Université Mosli-Abdellah, une
journée d’étude sous le thème
«la loi de finances 2020 et son
impact sur les entreprises éco-
nomiques».

g OPÉRA D’ALGER
Sous l’égide du ministère de la
Culture, l’opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh présente, du 21 au 24 jan-
vier à 19h, le spectacle «la Belle au
bois dormant», du ballet de Saint-
Pétersbourg.

g DON DE SANG
La Fédération algérienne des don-
neurs de sang lance un appel à l’en-
semble de la population âgée de 18
à 65 ans et en bonne santé à faire
don de sang.

g LIGUE ALGÉRIENNE DE LA
PENSÉE ET DE LA CULTURE 
La Ligue algérienne de la pensée et
de la culture organisera sa 9e confé-
rence, le 25 janvier, à 13h, au palais
de la culture Moufdi-Zakaria (Alger).

ACCIDENT DE LA CIRCULATION 

EN ZONES URBAINES

8 morts et 110 blessés 
le week-end dernier  

Huit personnes ont trouvé la mort et 110 autres ont

été blessées dans 91 accidents de la route survenus

durant le week-end en zones urbaines, selon un bilan

rendu public, hier, par les services de la Sûreté

nationale. «Le facteur humain demeure la principale

cause de ces accidents», ajoute la même source. La

Direction générale de la sûreté nationale a renouvelé, à

cette occasion, son appel aux usagers de la route «à

faire preuve de vigilance et à respecter le code de la

route particulièrement en cette période marquée par

les intempéries affectant certaines régions du pays». 

La DGSN rappelle également le numéro vert 15-48 et

de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24
heures sur 24. 
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ACTUALITÉSALGÉRIE

DJAMEL BOUAÂZDIT, POLITOLOGUE

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE BERLIN SUR LA LIBYE

Allocution intégrale du président de la République  

«S
on excellence Madame Angela Merkel, chan-
celière de la République fédérale
d’Allemagne, Messieurs les chefs d’Etat et de
gouvernement, avant d’entamer mon allocu-
tion, permettez-moi de rendre hommage aux
victimes du tragique accident de la route sur-
venu ce jour dans mon pays qui a fait 12 morts
et plus de 40 blessés. En priant Dieu Tout-

Puissant d’accorder Sa Sainte Miséricorde aux disparus, j’adres-
se mes sincères condoléances aux familles et souhaite un prompt
rétablissement aux blessés. Je tiens tout d’abord à exprimer mes
vives remerciements à Mme Angela Merkel pour l’invitation à
participer à cette conférence et pour l’accueil et l’attention qui
m’ont été réservés ainsi qu’à la délégation qui m’accompagne. Je
la félicite, également, pour ses efforts soutenus en vue de l’orga-
nisation et l’aboutissement de ce rendez-vous exceptionnel, en
dépit de toutes les difficultés. Le hasard a voulu que l’Allemagne
soit le premier pays étranger à visiter depuis mon élection prési-
dent de la République. Cette conférence intervient dans un
contexte marqué par une grave et inédite escalade de la crise
libyenne, laquelle se manifeste par une recrudescence d’actes de
violence et d’hostilité, et un acharnement dans la destruction des
infrastructures du pays. Un tournant dangereux mettant en péril
l’unité du peuple, la souveraineté et l’avenir de ce pays frère et
voisin. Aussi, nous nous félicitons du cessez-le-feu de principe,
que nous souhaitons voir durer. Nos pensées vont vers nos frères
en Libye qui fondent sur notre rencontre de grands espoirs pour
une solution à leur crise à même d’alléger les problèmes qui les
affectent et les enjeux auxquels ils font face. Malheureusement,
la situation dans ce pays frère se trouve exacerbée du fait des
ingérences négatives, attisant le feu de la fitna et les rancœurs.
L’Algérie, qui entretient avec la Libye des relations historiques
et des liens de bon voisinage, veille à demeurer équidistante à
l’égard de l’ensemble des protagonistes et, partant, n’a ménagé
aucun effort pour le rapprochement des vues et l’établissement
de passerelles de communication avec tous les acteurs. De même
qu’elle n’a eu de cesse d’appeler à faire prévaloir la sagesse et à
favoriser le processus pacifique pour le règlement de la crise.
Seule et unique option à même de garantir l’unité du peuple
libyen et le respect de sa souveraineté, loin de toute ingérence
étrangère. 

Mesdames, Messieurs
Depuis le début de la crise en Libye, mon pays n’a eu de

cesse d’exhorter les parties libyennes à adhérer au processus de
dialogue, parrainé par les Nations unies et accompagné par

l’Union africaine, en vue de former un gouvernement d’enten-
te nationale apte à gérer la transition et la réédification des ins-
titutions de l’Etat libyen pour relever les défis qui se posent au
peuple libyen, dont la lutte antiterroriste. A cet effet, il a parti-
cipé activement, à divers niveaux, à tous les efforts en faveur
d’une solution politique à la crise libyenne, notamment à tra-
vers son initiative, en mai 2014, pour la création du Mécanisme
des pays voisins de la Libye, qui a tenu sa première réunion à
Alger, outre les différents cycles de dialogue qu’elle a abrités,
depuis mars 2015, entre les dirigeants des partis politiques
libyens dans le cadre des processus de dialogue supervisés par
l’ONU. L’Algérie est également partie de l’initiative tripartite
sur la Libye avec l’Egypte et la Tunisie, issue de la déclaration
de Tunis, en mars 2017, et dont elle abrite périodiquement les
réunions. Au-delà des offices menés loin des projecteurs afin de
garantir la réussite de sa démarche, l’Algérie a œuvré intensé-
ment pour la stabilisation du cessez-le-feu, partant de son sens
de solidarité à l’égard du peuple libyen frère. Ses efforts n’ont
jamais cessé pour la réunification des Libyens et le rapproche-
ment des vues, en encourageant le dialogue inclusif pour abou-
tir à une solution consensuelle. Des offices en direction de
toutes les parties, à l’exception de certains éléments ou groupes
terroristes inscrits sur la liste de l’ONU. 

Mesdames, Messieurs 
L’Algérie appelle de nouveau la communauté internationa-

le, notamment le Conseil de sécurité, à assumer ses responsabi-
lités en matière de respect de la paix et de la sécurité de la
Libye, et réaffirme son opposition à toute atteinte à son intégri-
té nationale et à la souveraineté de ses institutions. La politique
du fait accompli en Libye est catégoriquement rejetée. Les
afflux d’armements au profit des parties en conflit ont exacer-
bé la situation en Libye, sans parler de l’implication de com-
battants étrangers et la présence de groupes terroristes extré-
mistes, dont les activités ont accru avec l’escalade militaire,
menaçant ainsi la paix locale, régionale et internationale. Des
activités qui englobent la traite des êtres humains, le crime
organisé et le trafic de migrants à partir de la Libye vers l’autre
rive de la Méditerranée, autant de facteurs menaçant la stabili-
té de la Libye et de toute la région. Nul n’ignore, en outre, que
les luttes d’influence régionales et internationales, et la multi-
plicité d’agendas contradictoires jouent en faveur du statu quo,
ce qui est de nature à mettre en échec les efforts onusiens et
régionaux pour parvenir à une solution politique. Cependant, je
suis confiant en la capacité du peuple libyen à surmonter seul

cette épreuve si l’occasion lui est donné, sous une supervision
onusienne neutre, de s’engager dans un processus de dialogue
et de réconciliation nationale en vue de parvenir à un règlement
politique global, basé sur la garantie de la sécurité et de la sta-
bilité de la Libye, et l’édification d’un Etat démocratique fort,
apte à rétablir son autorité sur l’ensemble du territoire libyen
sans ingérence étrangère dans ses affaires internes. 

Mesdames, Messieurs 
Aujourd’hui, nous sommes appelés à arrêter une feuille de

route aux contours clairs, qui soit contraignante pour les par-
ties, visant à stabiliser la trêve, à stopper l’approvisionnement
des parties en armes afin d’éloigner le spectre de la guerre dans
toute la région, mais aussi à encourager les parties libyennes à
s’asseoir autour de la table pour résoudre la crise par le dia-
logue et les voies pacifiques, et éviter ainsi des dérapages aux
conséquences désastreuses, et l’Algérie est prête à abriter ce
dialogue escompté entre les frères libyens. Enfin, je rappelle
que la région a besoin d’une stabilité fondée sur la sécurité
commune et nous sommes, en Algérie, attachés au maintien de
la région loin des ingérences étrangères. La sécurité de la Libye
est le prolongement de notre propre sécurité et le meilleur
moyen de préserver notre sécurité régionale reste la coopéra-
tion et l’entraide avec nos voisins pour faire face au terrorisme
et à l’extrémisme. Je vous remercie pour votre écoute.» 

«L’Algérie pourrait rétablir l’équilibre dans la région»

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE LIBYEN

Coup d’envoi de la troisième opération 
Un convoi d’une centaine de camions trans-

portant des tonnes d’aide humanitaire a pris
le départ, hier, de l’esplanade du stade 5-
Juillet (Alger) vers la base arienne de
Boufarik. Le signal a été donné par la prési-
dente du Croissant-Rouge algérien (CRA),
Saïda Benhabylès. Lors d’un point de presse,
elle a rappelé qu’il s’agit de la troisième opé-
ration du genre sur instruction du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune. Selon
elle, «le CRA a été chargé par le gouverne-
ment d’exécuter les instructions et les orienta-
tions du Président relatives à l’opération de
convois de solidarité envers le peuple libyen». «Cette troisième action est
le prolongement d’une initiative du président de la République qui a débu-
té le 2 janvier avec l’appui constant de l’Armée nationale populaire», a-t-
elle souligné. L’armée, s’est-elle félicitée, a mobilisé trois cargos mili-
taires pour l’acheminement de ces dons vers In Amenas. «Ces dons, com-
posés de denrées alimentaires, de médicaments, de literie, de lait pour

bébés, d’eau minérale notamment, sont desti-
nés aux populations libyennes frontalières», a-
t-elle précisé. Les premières opérations ont
touché les populations habitant la région de
Ghât et celle d’aujourd’hui est destinée aux
habitants de Ghadamès. Les liens historiques
de fraternité et de solidarité qui unissent les
peuples algérien et libyen ne datent pas d’au-
jourd’hui. Pour Benhabylès, «ce geste de soli-
darité est spontané, n’obéit à aucun agenda
politique mais puise ses sources dans les
valeurs ancestrales de notre peuple». «Le pré-
sident de la République a témoigné des rela-

tions d’amitié entre les deux peuples», a-t-elle ajouté. La responsable pré-
voit des caravanes médicales à la demande des populations frontalières
libyennes. «A chaque fois que la nécessité se fait sentir, l’Algérie dépê-
chera des caravanes médicales et ouvrira ses frontières pour soulager les
familles en difficulté», confie-t-elle. 

n Farida Belkhiri

«L’Algérie est prête à abriter le dialogue escomp-
té entre les frères libyens», a déclaré le prési-

dent de la République lors de la conférence inter-
nationale qui a réuni, dimanche dernier à Berlin,
les principaux pays concernés par le conflit en
Libye. «Nous sommes appelés à arrêter une
feuille de route aux contours clairs, qui soit
contraignante pour les parties, visant à stabiliser
la trêve, à stopper l’approvisionnement des par-
ties en armes afin d’éloigner le spectre de la guer-
re dans toute la région», a ajouté Abdelmadjid
Tebboune.«La proclamation de bonne intention
ne suffit pas pour régler la crise libyenne qui est
complexe», estime Djamel Bouaâzdit, polito-
logue spécialisé dans les questions sécuritaires.
Pour lui, «la conférence de Berlin pourrait consti-
tuer un début de solution à une crise qui n’a que
trop duré. Mais qui ne peut se régler tant que les
deux protagonistes refusent de s’asseoir à la table

des négociations». Selon Bouaâzdit, «il est illu-
soire de croire que les conclusions de Berlin sont
applicables sur le terrain dans l’immédiat, d’au-
tant plus que les intérêts grandissants de certains
pays dépassent de loin les objectifs des pays fron-
taliers qui souhaiteraient préserver l’intégrité ter-
ritoriale, la souveraineté de la Libye et l’unité de
son peuple, loin de toute ingérence militaire
étrangère». Bouaâzdit rappelle, dans ce cadre,
que «l’embargo sur les armes est une décision du
Conseil de sécurité de l’ONU en 2011 déjà.
Celle-ci n’a jamais été respectée au même titre
que les interférences étrangères qui n’ont pas
cessé depuis le début de la crise».Selon lui, «la
réussite de la conférence de Berlin pourrait se
confirmer dans les jours à venir à travers le res-
pect du cessez-le-feu en vigueur, l’embargo sur
les armes et les dispositions mises en œuvre pour
faciliter les voies de reprise du dialogue, en relan-

çant le processus de paix parrainé par
l’ONU  dont l’implication est impérative».
L’approche de l’Algérie qui consiste à mettre le
GNA et le maréchal Haftar sur la table des négo-
ciations, dit-il, «convenir les deux parties dans la
mesure où les discussions seront parrainées par
les pays voisins, dont l’Algérie, avant d’être élar-
gies à certains pays africains». «Le poids de
l’Algérie dans le règlement de cette crise n’est
plus à démontrer. Elle est un interlocuteur incon-
tournable avec sa position objective et juste, et sa
disponibilité à accueillir un dialogue entre les
frères libyens», a-t-il souligné. De l’avis du poli-
tologue, «la diplomatie algérienne est à même de
rétablir les équilibres dans la région et parvenir à
une solution consensuelle et pérenne qui prendra
en considération les intérêts fondamentaux du
peuple libyen».

n Assia Boucetta 
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Abdelmadjid Tebboune, a prononcé, dimanche dernier à Berlin, une
allocution devant les participants à la conférence internationale sur la Libye, dont voici le texte intégral : 

Le chef de l’Etat
décide de l’envoi
d’une caravane

d’aide humanitaire
au peuple libyen

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

décidé l’envoi d’une aide
humanitaire de 100 tonnes de

denrées alimentaires, de
médicaments, de couvertures et

autres au profit du peuple libyen, a
indiqué hier un communiqué de la

présidence de la République.
«Dans le cadre de la consécration

des traditions de solidarité et
d’entraide avec le peuple libyen

frère, le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a décidé l’envoi d’une
caravane d’aide humanitaire
composée de cent tonnes de

denrées alimentaires, de
médicaments, de couvertures et

autres en vue d’atténuer les effets
de la crise que vit le peuple libyen
frère», lit-on dans le communiqué.
«Cette aide humanitaire destinée à

la population de la région de
Ghadamès et ses alentours se veut
un gage d’affection et de fraternité,

intervenant après celles déjà
envoyées par l’Algérie dont la
dernière remonte au 4 janvier

courant», a précisé le
communiqué, ajoutant qu’elles

«sont l’expression de l’engagement
de l’Etat algérien et de sa

solidarité avec le peuple libyen
afin qu’il puisse surmonter la crise

qu’il traverse, avec sa décision
souveraine et le consensus de

toutes ses composantes, loin de
toute immixtion étrangère».
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GECETAL 

Traiter et valoriser 
les déchets ménagers

Le wali d’Alger, 
Abdelkhalek Sayouda, 

exhorte les gestionnaires de
Gecetal, un Epic qui récep-
tionne, valorise et traite éco-
logiquement les déchets mé-
nagers (verts et inertes), col-
lectés auprès des institutions
publiques et privées de la wi-
laya, d’aller vers la commer-
cialisation des gravats. «Ces
derniers, recyclés après un

criblage, sont utilisés dans le revêtement ou l’amé-
nagement des chaussées», a-t-il rappelé avant d’in-
sister sur la nécessité d’augmenter les taux de récu-
pération au niveau du centre de tri afin de permettre
à l’établissement de s’autofinancer. Souhila Ladje-
rem, ingénieure d’Etat en environnement et directri-
ce de Gecetal, a dressé le bilan de l’entreprise de
l’année de 2019. Selon elle, «il est positif». «Nous
avons pu enfouir depuis 2013, année de notre créa-
tion, à la fin 2019, six millions de tonnes de déchets.
C’est énorme». «Nous réceptionnons quotidienne-
ment près de 3.000 tonnes de déchets ménagers as-
similés», dit la responsable qui annonce une nouvel-
le installation pour la valorisation des déchets verts
par le compostage. «On va intégrer les déchets des
marchés pour les composter, car cela va minimiser
l’enfouissement des déchets verts et augmenter le
chiffre d’affaires de l’établissement», explique-t-
elle. Sur le plan financier, Gecetal a réalisé un béné-
fice de 56 millions de dinars en 2019. Parmi les dif-
ficultés rencontrées, Ladjerem s’attarde sur la com-
position des matières organiques. «Nous avons des
déchets trop liquides par rapport à d’autres pays et
cela crée des problèmes pour la maintenance des
équipements et le traitement des lixiviats, parce que
le volume (2.000 m3) que nous traitons est énorme»,
explique-t-elle. L’autre difficulté concerne la quanti-
té. «Nous n’avons pas la culture du tri, malgré le
programme lancé par la wilaya d’Alger auquel le ci-
toyen devrait adhérer», a-t-elle souligné. Gecetal
mobilise des ressources humaines qualifiées, un sys-
tème de gestion participatif et des process perfor-
mants. Les matières récupérées sont vendues aux
clients exerçant dans divers domaines (industrie,
travaux publics et agriculture). Le principe gagnant-
gagnant prévaut dans ses relations avec ses parte-
naires. Parmi ses projets, Gecetal ambitionne de lan-
cer une station de compostage qui sera réalisée par
le ministère de l’Environnement. C’est dans la com-
mune de Mahelma, circonscription de Zéralda, que
sont implantées les installations de l’Epic Gecetal. 

n Samira Sidhoum

SEAAL

Un produit propre
est distribué 

L’EAU DISTRIBUÉE par la Seaal est propre car soumise à des exigences pointues en
matière de traitement avec des procédés modernes. C’est ce qui ressort 
de la visite de diverses infrastructures de l’entreprise organisée en faveur des
journalistes.

PARTENARIAT
ANVREDET-CRTI

Accompagner
les idées 

innovantes
Le Centre de recherche en

technologies industrielles
(CRTI) et l’Agence nationale
de valorisation des résultats

de la recherche et du
développement

technologique (Anvredet) ont
signé, hier à Alger, une

convention de partenariat en
marge d’une formation en
innovation au profit des

chercheurs du CRTI. Dans
une déclaration, la directrice
générale l’Anvredet, Nadjoua

Demouche Mounsi, a fait
savoir que la convention
entre dans le cadre de la

dynamisation des
mécanismes de valorisation

des résultats de la recherche-
développement et vise à

impulser des possibilités de
transfert de technologies vers
le monde socioéconomique.
Pour le directeur du CRTI,

Riadh Badji, la convention a
pour objectif d’asseoir les

bases d’une coopération et de
mettre en évidence les

conditions dans lesquelles les
partenaires seront amenés à
coopérer dans les domaines

de la création des start-up, de
l’accompagnement et de

soutien via l’étude, le conseil
et l’expertise. Il s’agit aussi
de mettre en commun des
moyens pour la réalisation

d’objectifs identifiés par les
deux parties. «Nos portes

sont toujours ouvertes pour
développer les actions de

recherche et surtout la
valorisation des résultats de

la recherche», a-t-il assuré en
marge de la cérémonie. Pour

rappel, les axes de
coopération s’inscrivent

notamment dans les
domaines d’échange et de

l’intégration des experts du
CRTI dans les comités

d’évaluation des projets par
l’Anvredet. Il sera procédé

prochainement à l’installation
d’un comité mixte Anvredet-
CRTI pour identifier, orienter
et impulser le développement
des actions envisagées entre
les deux parties et mettre en

place un réseau de veille
technologique et d’échange
d’expertise scientifique et

technique. Les deux parties
traduiront les actions

relatives aux axes
précédemment définis par
des contrats d’application
spécifiques bipartites et/ou

multipartites (CRTI-
Anvredet-porteur de projet)

ou bilatéraux (CRTI-
Anvredet). 

n Samira Belabed

TRANSPORT AÉRIEN

Pas de slots d’Aigle Azur
pour nos compagnies

nationales

Air Algérie et Tassili Airlines qui avaient affi-
ché leurs intérêts pour le rachat des actions

d’Aigle Azur, en faillite depuis, n’ont finalement
rien obtenu. En effet, Air France et sa filiale
Transavia sont les grands bénéficiaires de la
redistribution des créneaux horaires d’Aigle

Azur, qui a mis la clef sous la paillasson en sep-
tembre 2019. Pour sa part, le porte-parole et
chargé de communication de la compagnie

aérienne nationale Air Algérie, Amine
Andaloussi, a précisé que «l’accord aérien liant

les deux pays (Algérie et France) définit les
capacités et le nombre d’opérations par ligne, en

appliquant le mécanisme de stabilisation du
marché et l’équilibre de ses capacités par

pavillon, par ligne et par siège». «Cependant, les
slots sont gérés par l’Association pour la coordi-

nation des horaires (Cohor), qui se base sur la
réglementation européenne pour la distribution
et la redistribution des slots, notamment ceux

d’Aigle Azur, qui reviennent de droit au pavillon
français dans le cadre de la réciprocité», dira-t-
il. «Après la faillite de la compagnie aérienne

Aigle Azur, Air Algérie a bénéficié de quelques
slots vers Orly, à la limite du quota alloué. Tout
est régi par une réglementation clairement défi-

nie par les accords aériens», explique-t-il. Tassili
Airlines n’a également rien obtenu alors qu’elle
a les moyens d’augmenter ses dessertes vers la

France. Tassili lancera en juillet prochain un vol
hebdomadaire Oran-Strasbourg. Notons Aigle
Azur possédait 28% du marché aérien entre la

France et l’Algérie, contre 58% pour Air
Algérie.

n Samira S. 

SÉTIF

La CNMA se rapproche des agriculteurs de Babor 
C’est dans un esprit de rapprochement et d’accompagnement des agri-

culteurs que le directeur général de la Caisse nationale de mutualité
agricole (CNMA), Cherif Benhabiles, a inauguré, hier, en présence des
autorités locales, une nouvelle agence locale dans la commune de Ba-
bor, située à une cinquantaine de kilomètres au nord du chef-lieu de
la wilaya de Sétif. Avec ce nouvel espace, la CRMA est à son 21e bu-
reau local de proximité d’assurance agricole, soit un par chef-lieu de
daïra. De par sa situation géographique, dans une zone montagneuse
et forestière, la commune de Babor, à vocation agricole, compte une
superficie agricole utile de 3.163 ha, dont 1.736 de céréales et 494 d’ar-
boriculture. Concernant la production animale, la commune compte
6.770 têtes ovines, 1.260 bovines, ainsi que de petits élevages de ca-
prins. Pour les responsables de la Caisse, l’ouverture de cette agence
locale aidera à réaliser plusieurs objectifs, tels que la création d’em-
plois dans les zones rurales et la redynamisation du secteur agricole.

Le but principal reste aussi la sensibilisation des agriculteurs et des éle-
veurs en vue d’intégrer dans leurs activités la souscription de contrats
d’assurances nécessaires et utiles afin de protéger leurs biens et leurs
revenus en cas de calamité ou de catastrophe naturelle. Pour la res-
ponsable de la cellule de communication, «le programme de déve-
loppement des activités de proximité de la CNMA ont permis à cette
compagnie d’assurance  à caractère mutuel, présente depuis 1901, d’être
bien implantée à travers tout le territoire national avec 67 CRMA et
plus de 500 bureaux locaux et de se constituer ainsi en pôle rassem-
bleur. Ce qui lui a permis de s’imposer sur le marché en tant que lea-
der dans l’assurance agricole, notamment dans les zones rurales». En
marge de cette inauguration, une convention été signée entre la CRMA
de Sétif et le Conseil interprofessionnel de la filière oléicole de la wi-
laya. 

n Azzedine Tiouri  

D
ans le cadre du lancement de la
campagne d’information et de sen-
sibilisation sur la qualité de l’eau
produite et distribuée par la Seaal,
une visite guidée a permis de se
rendre en premier lieu au centre
d’accueil téléphonique opération-
nel, à l’agence clientèle, au centre

de gestion des interventions et l’usine relais de Bir
Mourad Raïs. Itidal Mokhtari, chef de départe-
ment qualité, d’eau a expliqué que l’enjeu princi-
pal pour la Seaal est la distribution d’une eau de
qualité. «Notre laboratoire certifié effectue des
contrôles méthodiques et des analyses au jour le
jour des stations de traitement et des installations
de stockage (ouvrages, réservoirs) jusqu’à ce que
l’eau qui parvient au client», a-t-elle assuré. «Nous
sommes également sollicités par des entreprises
privées de commercialisation d’eau pour effec-
tuer des analyses», a-t-elle ajouté. Le laboratoire a
été certifié en 2010 ISO 9001 par un organisme
compétent algérien et accrédité ISO 2925 en 2005.
«On effectue des contrôles quotidiens et nos tech-
niciens d’exploitation et préleveurs formés sor-
tent dans chaque commune pour contrôler notam-
ment le taux de chlore et la turbidité et s’assurer
que l’eau est propre à la consommation», a-t-elle
poursuivi. Okba Benramdan, responsable du centre
d’appel Seaal, a fait savoir que celui-ci a été mis
en place pour faciliter la communication avec les
clients au niveau d’Alger et de Tipasa. «Il est fonc-
tionnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les de-
mandes de réclamation des citoyens portent sur les
fuites, les problèmes sur le réseau d’assainisse-
ment», précise-t-il. «Nous traitons également les
appels d’ordre commercial, tout ce qui est factu-
ration, relevé du compteur et autres. Le centre est
joignable par un numéro abrégé 1594 ou par mes-
sagerie mail@1594.com», a-t-il renchéri. «Nous
enregistrons environ 500.000 appels par an, soit
une moyenne de 1.500 par jour, tous motifs
confondus», a-t-il révélé. Les demandes les plus
récurrentes sont, selon lui, d’ordre technique. Par
ailleurs, dira le responsable, les gens sont habitués
à recevoir l’eau en h24. Quand nous effectuons des
travaux, nos clients appellent pour connaître les dé-
lais de réalisation et les horaires de rétablissement
de la distribuion. Au centre de gestion des inter-

ventions, la partie opérationnelle du centre d’appel
téléphonique est le lien entre le client (via le pla-
teau qui prend en charge les appels) et les opéra-
tionnels éparpillés sur 11 centres de la wilaya
d’Alger. «Ils doivent prendre en charge les récla-
mations des clients ayant trait à l’eau potable seu-
lement aux perturbations dans la distribution, la
qualité de l’eau, réfections et fuites sur la voie
publique», a précisé Amel Benghanem, chef de
service exploitation de la direction de distribu-
tion. 

PRÈS DE 300 RÉCLAMATIONS PAR JOUR 
Quand il s’agit d’une fuite sur la voie publique,

des diagnostiqueurs doivent effectuer un constat
des quatre dernières heures. Ils prendront contact
ensuite avec les opérationnels pour faire pour-
suivre la demande, envoyer leur rapport pour que
la fuite soit réglée dans un délai ne dépassant pas
trois jours. «Pour la qualité de l’eau, nous devons
traiter les cas en urgence et effectuons les dé-
marches nécessaires pour régler au plus vite le
problème. En 2019, nous avons traité une moyenne
de 300 réclamations par jour. Les centres opéra-
tionnels ont réparé plus de 24.000 fuites durant la
même période et traité pratiquement 3.800 récla-
mations sur la qualité de l’eau avec un taux de
conformité de 100%», confie Mme Benghanem. La
Seaal a également lancé une large campagne de
sensibilisation sur la qualité de l’eau et les analyses
effectuées chaque jour dans diverses communes.
Une moyenne trimestrielle est affichée dans toutes
les agences de chaque circonscription administra-
tive. Selon Hadjila Debbouz, chef de département
relations client, ces résultats traduisent la volonté
de l’entreprise à communiquer avec ses clients et
à les sensibiliser sur la qualité de l’eau et sa pré-
servation. La délégation de journalistes s’est enfin
rendue à la station de traitement d’eau potable
Hlaimia et au laboratoire process de Boudouaou.
Selon son directeur, Salah Abdous, «la station in-
jecte 540.000 m3/jour d’eau potable dans le réseau
de distribution à Alger, un volume qui représente
60% des besoins de la capitale». Les journalistes
ont reçu diverses explications sur le fonctionne-
ment de la station et les divers étapes et procédés
de traitement des eaux avant son acheminement à
travers le réseau de distribution. 

n Walid Souahi
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RÉVISION DE LA RÈGLE 51/49 ET RELANCE DU CNE

Plan du gouvernement pour booster 
le commerce extérieur

A
ccompagné par le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, le ministre du
Commerce a présidé l’ouverture des travaux du
séminaire organisé par la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie au CIC à Alger autour des
«incoterms et la nouvelle version applicable
depuis le 1er janvier  2020 ». Pour lui, «il est anor-
mal que l’Algérie ait des niveaux d’exportation

minimes et faibles alors que ses potentialités humaines et maté-
rielles sont importantes».  «La question de l’exportation n’est
pas seulement du ressort du ministère du Commerce mais
implique aussi les ministères de l’Industrie, de l’Agriculture,
des Finances», a-t-il rappelé en évoquant la volonté du gouver-
nement de booster le commerce extérieur. 

Cet objectif devra s’appuyer sur la rationalisation des impor-
tations pour protéger la production nationale et réduire la factu-
re d’importation. Le ministre a mis l’accent sur la détermination
du gouvernement à mettre en place un système innovant et opé-
rationnel afin de faciliter l’acte d’exporter et de libérer les ini-
tiatives. Il citera entre autres mesures «la révision de la règle
d’investissement 51/49, la relance du conseil national des
exportations (CNE) et  le renforcement de la présence de
l’Algérie dans les manifestations internationales». Pour le
ministre, les opérateurs devront se préparer à intégrer la Zone de
libre-échange africaine (Zlecaf) qui devra intervenir au mois de
juillet prochain. «Nous espérons conquérir rapidement le mar-
ché africain et mieux positionner nos produits dans les espaces
commerciaux arabes en premier lieu puis européens», a-t-il
lancé en exhortant en particulier les agriculteurs à augmenter
leur production et à se conformer aux normes internationales de

qualité. «Nous encourageons les agriculteurs à poursuivre leurs
efforts et nous nous engageons à prendre en charge cette pro-
duction, à condition que sa qualité réponde aux normes interna-
tionales», a-t-il poursuivi. Il a enfin annoncé divers dispositifs
en relation avec le commerce extérieur qui entreront en vigueur
après l’approbation du plan d’action du gouvernement. Pour sa
part, le ministre délégué Aïssa Bekkaï a mis en relief l’impor-
tance qu’accorde le gouvernement au commerce
extérieur. «Cette année sera marquée par la mise en œuvre de la
stratégie nationale d’exportation», a-t-il clamé. Evoquant l’in-
coterm, Bekkaï a fait savoir qu’il s’agit «du langage unifié du
commerce extérieur». Vu l’importance du séminaire, la Caci a
invité le président de la commission de droit et pratique du com-
merce international d’ICC France et coprésident du comité de

rédaction international des incoterms 2020. Christophe Martin a
expliqué que les incoterms, au nombre de 11, précisent la répar-
tition entre acheteur et vendeur des obligations, des coûts
(dédouanement, chargement...) et les risques engendrés lors du
transfert d’un produit. Pour les deux incoterms «extrêmes» en
termes d’obligation, l’EXW pour l’acheteur et le DDP pour le
vendeur, les risques liés aux formalités d’exportation et d’im-
portation ont été mis en avant, et dans le cas de l’EXW, le
risque lié au changement incombe à l’acheteur.  

VERS UNE LOI SPÉCIFIQUE AU COMMERCE EXTÉRIEUR
Le vice-président de la Caci, Lakhdar Madjène, a indiqué

que la Chambre reste attentive à toutes les préoccupations et
propositions des opérateurs, promettant de soumettre celles-ci
au ministère délégué éventuellement et de les insérer dans le
cadre d’une loi spécifique au commerce extérieur. La Caci pré-
voit d’organiser des cycles de formation gratuite sur l’utilisa-
tion des incoterms. Du côté de l’administration douanière, un
système de déclaration permettant la prise en charge des
rubriques nécessaires aux contrôles douaniers en termes d’in-
coterms est mis en place ainsi qu’un tableau  synoptique conte-
nant toutes les formules de calcul par incoterm, a fait savoir
Bachir Bensahraoui, contrôleur général des Douanes. 

«La prise en charge de la totalité des incoterms dans le sys-
tème actuel Sigad se fera de manière progressive en attendant la
mise en œuvre du projet de réalisation et de déploiement du
nouveau système d’information des Douanes en collaboration
avec les Douanes coréennes», a-t-il renchéri. A l’en croire, le
futur système sera fondé sur des bases conformes aux normes
internationales relatives aux incoterms.

n Wassila Ould Hamouda

LE MINISTRE DU COMMERCE, Kamel Rezig, a estimé, hier, au cours de sa première sortie, que le grand défi, durant la période 2020-2024, est de rehausser le
niveau des exportations hors hydrocarbures.  

«Recourir aux compétences pour maîtriser les négociations»
Propos recueillis par 

Wassila Ould Hamouda

Sur le plan du commerce
extérieur, des échéances

importantes sont attendues
cette année. La mise en œuvre
de l’accord de la Zone de
libre-échange de commerce
africaine (Zlecaf) dès
le 1er juin prochain sera suivie
par l’ouverture de l’espace de
libre-échange avec l’Union
européenne, qui devra inter-
venir en septembre prochain.
L’Algérie devra se préparer
pour assurer une entrée  sans
faute dans ces zones où l’en-
semble des produits seront
exonérés des droits de douane. De ce point de
vue, la création d’un ministère délégué au
Commerce extérieur vient à point nommé. Le
président de l’Association nationale des
exportateurs algériens (Anexal) salue l’initiati-
ve et souligne qu’il est temps de revoir toute la
politique du commerce extérieur afin d’atté-
nuer les effets du déficit de la balance com-
merciale, de l’ordre de 5,22 milliards de dol-
lars durant les neuf premiers mois de 2019
contre 3,16 milliards pour la même période de
2018. Dans cet entretien, il plaide pour la mise
en application de la stratégie nationale des
exportations et l’installation d’un observatoire
dédié au commerce extérieur. Il insiste aussi

sur l’implication des compétences pour maîtri-
ser le cours des négociations.

Un ministère délégué pour encadrer le
commerce extérieur a été créé. Quelles
sont vos attentes ?

Le nouveau ministère délégué
au Commerce extérieur
répond à nos attentes.
L’Anexal a toujours appelé à
la mise en place d’une entité
qui se charge exclusivement
du commerce extérieur pour la
simple raison que cet aspect
n’a pas  été bien maîtrisé,
notamment le volet  importa-
tions. L’Algérie a signé  deux
accords d’association avec
l’Union européenne et la
Grande zone arabe de libre-
échange et nous nous achemi-
nons vers la mise en œuvre

d’un accord continental, à savoir la Zone de
libre-échange africaine, le 1er juillet 2020, avec
un démantèlement tarifaire sur 5 ans. Tel qu’il
a été structuré,  le ministère du Commerce ne
pouvait maîtriser toute la complexité des
accords en l’absence de spécialistes en la
matière.  Il y avait une certaine opacité sur le
commerce extérieur, un manque de visibilité et
de politique claire qui empêchaient de redres-
ser la barre et de booster les investissements.
Ceci explique en quelque sorte  l’instabilité
dans la réglementation avec le recours aux
licences d’importation avant de lancer des pro-
cédures de suspension puis d’instaurer le droit
additionnel provisoire de sauvegarde. C’est la

raison pour laquelle nous avons insisté sur la
mise en place d’un tel département géré par
des compétences en la matière et des universi-
taires dont l’implication est plus que nécessai-
re pour maîtriser les accords  et définir une
vision à court et long terme et les actions à
entreprendre en fonction des avantages et des
inconvénients. Travailler avec les mêmes per-
sonnes serait une erreur. Comme si nous
n’avons rien fait. Il faut former des gens
capables d’analyser les accords d’association
et de dégager des pistes d’action. 

Quelle devrait être la priorité du nou-
veau ministère ?
Nous devons préalablement faire des ana-

lyses et des études d’impact  des accords que
l’Algérie à conclus pour définir notre position-
nement. Nous devons nous mettre ensuite au
diapason de ce qui se fait de par le monde.
Chez nous, il n’y a jamais eu ce genre
d’études. Il est temps de dresser un bilan pour
en tirer les enseignements et corriger les
erreurs. Pour ne citer que l’UE, depuis la
conclusion de l’accord en 2002, aucune éva-
luation n’a été établie alors que la mise en
œuvre effective de la zone de libre-échange
interviendra le 1er septembre prochain.
Pourtant, les résultats sont catastrophiques.
D’une manière générale, nous sommes dans le
négatif.  Nous devons faire le point pour
connaître notre position vis-à-vis des disposi-
tions (Daps) en vigueur. A mon sens, telle est
la priorité.

Faudrait-il  revoir la réglementation
régissant le commerce extérieur ?  
Il est recommandé de mettre  en œuvre

l’Observatoire du commerce extérieur qui
existe seulement sur le papier. Nous ne savons
pas ce que nous importons et cela freine en
quelque sorte les investissements nationaux et
les IDE. Les importations sont un véritable
handicap. Depuis longtemps, la structure des
importations n’a pas changé. Pour ne citer que
les  céréales,  nous enregistrons 8 millions de
tonnes d’importation depuis des décennies et 4
millions de tonnes de maïs. Nous  importons
annuellement pour une valeur de deux mil-
liards de dollars de poudre de lait. Idem pour
les médicaments. Jusqu’à quand continuerons-
nous d’importer à ce rythme ? Il y a une certi-
tude. Nous avons un déficit de la balance de
paiement depuis 5 ans cumulés. Nous avions
un matelas de 160 milliards de dollars. En
2019, il est retombé à 60 milliards. Cela étant,
nous avons perdu 100 milliards de dollars. Le
déficit se creusera encore plus si nous ne pre-
nons pas rapidement  des dispositions à
même de réduire les importations et de renfor-
cer l’investissement là où nous importons le
plus. Autre orientation, la mise en application
de la stratégie nationale des exportations.
Nous avons travaillé pendant deux ans et demi
sur la stratégie qui implique tous les secteurs.
Quatre filières destinées à l’exportation ont été
définies : l’agroalimentaire, les TIC, le médi-
cament et l’équipement automobile. La SNE
est toute prête. C’est à la charge du nouveau
ministre de la présenter en urgence au gouver-
nement pour sa validation. Nous avons perdu
beaucoup de temps et nous devons nous pré-
parer pour les prochaines échéances.

n W. O. H.

Les producteurs de pomme de terre doivent être rassurés. Le
ministère de l’Agriculture et du Développement rural a déci-

dé d’agir pour prendre en charge la surproduction enregistrée
cette saison. Des mesures d’urgence ont été prises. Selon le
secrétaire général du ministère de l’Agriculture, Hamid
Hamdani, plus de 20.000 tonnes sont déjà stockées. «Pas plus
tard que dimanche dernier, nous avons donné de nouvelles
orientations pour permettre aux agriculteurs de stocker gratui-
tement leur production», a-t-il indiqué lors d’une rencontre
avec les membres du Conseil interprofessionnels de la filière
de la pomme de terre organisée à Alger. Bien avant, il a rap-
pelé qu’il a été procédé à la réactivation du Syrpalac (Système
de régulation des produits agricoles à large consommation).
Celui-ci consiste en l’achat des productions par des orga-
nismes semi-étatiques tels que Frigomedit ou privés à un prix
négocié, lesquels se chargeront ensuite du stockage et du

déstockage pour permettre au produit d’être disponible sur le
marché pendant la période de transition. Pour le président du
Conseil de la filière pomme de terre, Ahcène Guedmani, il est
urgent de prendre ce type de mesures. Il a regretté, toutefois,
la défaillance du réseau de distribution. «Il n’est pas normal
que la pomme de terre soit cédée à 20 DA le kilo par le pro-
ducteur et qu’elle dépasse les 50 DA chez le détaillant. C’est
une faille qu’il faut rapidement combler.» Il estime que ce sys-
tème «mérite une mise à nouveau pour qu’il soit davantage

performant». Il faut souligner que la production de pomme de
terre a connu une évolution importante ces dernières années.
Elle a atteint un niveau de production de près de 50 millions
de quintaux par an sur une superficie de 150.000 ha. «La
diversification des zones de production et l’effort consenti par
l’Etat et les producteurs ont permis de stabiliser les prix, y
compris en période de soudure», a indiqué, dernièrement, le
ministre de l’Agriculture, Chérif Omari. Celui-ci a réitéré
l’engagement du secteur à «accompagner» et à «soutenir» la
filière dans le cadre d’une feuille de route qui sera élaborée en
partenariat avec les professionnels et tracera les principaux
objectifs à atteindre en matière de modernisation des systèmes
de production et de régulation, d’augmentation de la produc-
tion et d’amélioration de la productivité, ainsi que de la géné-
ralisation des systèmes d’irrigation économiseurs d’eau.

n Amokrane H.

SURPRODUCTION 
DE LA POMME DE TERRE 

Le ministère de l’Agriculture
relance le Syrpalac



«TRENTE-DEUX PERSONNES sont
décédées depuis le début du mois

janvier par asphyxie par le
monoxyde de carbone émanant

d’appareils de chauffage et chauffe-
bains», a déclaré, hier, le colonel
Farouk Achour, chef du bureau de

l’information à la Direction générale
de la Protection civile. 

I
ntervenant lors d’une journée de sen-
sibilisation organisée en coordination
avec le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière sur les dangers liés aux intoxica-
tions par les gaz brûlés, Achour a indi-
qué que le bilan s’aggrave d’année en
année malgré les multiples campagnes

de prévention. Selon lui, «on est passé de 100
cas en 2018 à 145 en 2019 et le nombre de
personnes incommodées secourues est passé
de 1.849 en 2018 à 2.324 en 2019 et à 336 cas
du 1er au 20 janvier courant». «La plupart de
ces accidents fatals ont pour origine la négli-
gence», regrette-t-il, évoquant le non-respect
des mesures de sécurité, notamment l’aération
dans les pièces et les locaux, la conformité à
la règlementation en matière de fabrication
d’appareils de chauffage, l’installation du
chauffe-eau dans les salles de bain et l’utilisa-
tion des moyens non destinés à cet usage,
comme la gazinière. Il pointera du doigt
«l’absence de mesures d’entretien par un per-
sonnel qualifié et les modifications effectuées

dans les habitations provoquant la fermeture
des ouvertures de ventilation». Pour limiter
les accidents, la Protection civile a lancé, le 18
novembre 2019, une campagne de sensibilisa-
tion nationale contre les risques du monoxyde
de carbone. La campagne d’information s’ap-
puie sur les supports médiatiques, les réseaux
sociaux et la messagerie téléphonique, la cara-
vane de proximité et même le porte-à-porte.
«Nous procédons même au contrôle des
ouvertures d’aération», assure Achour qui
plaide pour l’utilisation des détecteurs de
monoxyde de carbone, disponibles sur le mar-
ché. Pour lui, «le détecteur de fumée et de
monoxyde de carbone est devenu indispen-
sable». Le Dr Hadj Matti, chargé de la préven-

tion des accidents domestiques au ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, s’est alarmé face à la hausse du
nombre de victimes. «Il faut impliquer le
maximum de monde pour faire face à ce pro-
blème de santé publique», a-t-il recommandé.
A cet effet, il a exhorté les médias à vulgariser
tous les moyens et méthodes préventifs. Pour
conclure, il a révélé que 3.000 à 4.000 cas
d’intoxications par le monoxyde de carbone
sont recensés chaque année au niveau des
structures de santé. «Le plus souvent, les
femmes et les enfants constituent la majorité
des victimes.» 

n Samira Azzegag

TIZI OUZOU

Le bilan annuel des différentes structures
relevant  de la sûreté de wilaya de Tizi

Ouzou a révélé une hausse vertigineuse
des affaires liées à la cybercriminalité. 
En effet, de 57 affaires traitées en 2018, le
nombre de celles qu’eurent à traiter les
services spécialisés a atteint l’an dernier,
196, soit une augmentation de plus de
150%. Sur les 157 personnes impliquées,
trois ont été mises en détention préventi-
ve.    S’agissant du trafic de drogue et de
psychotropes, les policiers en charge de ce
volet ont enregistré 252 affaires impli-
quant 332 individus, dont 89 ont été pla-
cés en détention préventive. Dans ce
cadre, il a été procédé à la saisie de plus de
24 kg de cannabis, 2.867 comprimés psy-
chotropes et 346,91 g de cocaïne. Par
ailleurs, 8 affaires liées au trafic d’armes à
feu et munitions ont été traitées en 2019
qui se sont soldées par l’arrestation de 14
individus. Déférés au parquet, 11 d’entre
eux ont été placés en détention provisoire.

n Rachid Hammoutène

Hausse de la 
cybercriminalité 

DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE 

Trente-deux décès
depuis début janvier
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA LIBYE À BERLIN

Josep Borrell, 
porte-parole du chef 

de la diplomatie
européenne  

«Tous les membres de la
communauté internationale
doivent s’abstenir de  toute
action susceptible de porter
atteinte à la stabilité et à la

sécurité régionales»

www.horizons.dz
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L
’avancée a certes été timide mais elle
augure d’un début de cessation des hos-
tilités en attendant le règlement de cette
crise qui perdure depuis neuf longues
années. Un processus qui s’annonce dif-
ficile étant donné l’attitude figée des
deux protagonistes. Fayez al-Sarraj, le
chef du Gouvernement d’union nationa-

le (GNA) reconnu par l’ONU à Tripoli, et le maré-
chal Khalifa Haftar, ont refusé de se rencontrer
lors de cette conférence sous l’égide de l’ONU.
L’heure est, de ce fait, au déploiement de davanta-
ge d’efforts pour résoudre efficacement et de
manière appropriée les différends afin de parvenir
à la paix et à la stabilité régionales. Le chef de la
diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a reconnu que si
la conférence avait été «très utile», le fossé restait
béant entre les deux hommes. 

«Il est clair qu’on n’a pas réussi pour l’instant
à lancer un dialogue sérieux et stable entre eux», a-
t-il déclaré. Le diplomate russe et la chancelière
allemande Angela Merkel ont qualifié cette ren-
contre d’un «petit pas en avant», tout en recon-
naissant que beaucoup restait à faire pour parvenir
à la paix. Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, s’est félicité, de son côté, de l’engage-
ment de tous les participants à renoncer à des inter-
férences dans le conflit armé ou les affaires inté-
rieures de la Libye. Ils ont aussi promis de respec-
ter enfin l’embargo sur les livraisons d’armes à la
Libye, décrété par l’ONU en 2011 mais resté lar-
gement lettre morte. Les Européens tentent de
convaincre l’Italie de relancer l’opération navale
Sophia pour contrôler l’embargo sur les armes à
destination de la Libye et discuter de leur  contri-
bution à la mise en œuvre de l’accord international

conclu dimanche dernier à Berlin pour relancer les
efforts de paix dans ce pays. La chancelière  alle-
mande Angela Merkel a fait état, lors d’une confé-
rence de presse au terme de la réunion, d’un accord
conclu entre les participants à cette rencontre sur la
mise en place d’un comité devant  assurer le suivi
de la mise en œuvre des décisions de la conféren-
ce, et ce, sous l’égide de l’ONU. Il s’agit d’une
démarche à même de consolider la trêve et le ces-
sez-le-feu. Le comité devrait entamer son travail à
compter du 1er février prochain. Le Secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres a, à l’occa-
sion, mis l’accent sur la nécessité pour toutes les
parties de respecter les résolutions onusiennes
liées au désarmement et au retour au processus
politique. Trois principaux processus ont été déci-

dés lors des travaux de cette Conférence, le pre-
mier économique dont les contours seront fixés
dans deux ou trois semaines. Il concerne plusieurs
institutions économiques libyennes, dont la
Banque centrale, les compagnies pétrolières et
autres, a indiqué Guterres. Le deuxième porte sur
la mise en place d’une commission militaire com-
posée de membres des deux parties, une démarche
qui sera finalisée dans les jours  à venir. Au plan
humanitaire, le SG de l’ONU a réitéré la nécessité
d’un engagement  pour la protection des civils et le
respect du droit international humanitaire. Pour
certaines parties, les efforts devraient se concentrer
sur les intérêts fondamentaux du peuple libyen et
sur l’avenir  de ce pays.  

n S. D.

MALGRÉ L’INTENSIFICATION DES EFFORTS, la communauté internationale peine à réunir les belligérants autour de la même
table de négociations. En témoigne l’issue du sommet international sur la Libye tenu, dimanche dernier à Berlin, en présence
de plusieurs dirigeants.

L’ONU se félicite de l’engagement 
des participants 
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YÉMEN 
Le bilan s’élève à plus

de 100 morts 
Plus de 100 personnes ont été

tuées et des dizaines d’autres bles-
sées samedi dernier dans un tir de

missile des éléments du mouve-
ment «Ansarallah» (Houthis) contre
la mosquée de leur camp dans la

province de Marib à l’est de Sanaa,
a indiqué dimanche dernier un nou-
veau bilan de source officielle. Un

précédent bilan donné par la même
source faisait état de 85 soldats

yéménites tués. L’attaque est l’une
des plus meurtrières contre les
forces fidèles au  président Abd
Rabbo Mansour Hadi depuis le

début du conflit en 2014.



L
es œuvres mettant en valeur le patri-
moine culturel algérien évoquent la
beauté du Grand Sud (Les ksour de
Timimoun, de Taghit, de Béni
Abbès, de Ghardaïa) de La Casbah
d’Alger de l’antique cité de Nefrine
à Tébessa ou encore les vieilles cités
tunisiennes (Monastir, Kairouan,

Sousse et Tunis). On y découvre des photos en

couleur et d’autres en noir et blanc. Selon l’ar-
tiste, le noir et blanc donne plus de vie à une
œuvre photographique. «C’est beau, simple,
clair et surtout original» remarque-t-il.
Ingénieur en informatique de formation, ce
jeune amoureux de la photo vise à faire valoir
les richesses culturelles du patrimoine archi-
tectural local et étranger. C’est dans ce cadre
qu’il projette d’aller présenter ses œuvres

dans le monde. Zakaria Haddad dit avoir tou-
jours porté une attention particulière à l’archi-
tecture, ancienne et moderne. «Les construc-
tions humaines ont une grande valeur pour
moi et pour l’histoire et la culture de chaque
pays», confie-t-il. 

n N. C.

CULTURE
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EXPO PHOTOS DE ZAKARIA HADDAD AU SOFITEL 

Zoom sur le patrimoine architectural

Entretien réalisé par Hakim Metref 

La pièce «GPS», mise en scène par Mohamed Cherchal et
produite par le Théâtre national algérien Mehieddine-Bachtarzi
(TNA), a décroché, jeudi dernier, le prix «El-Kacimi» de la
meilleure représentation pour l’année 2020, lors de la clôture de
la 12e édition du Festival du théâtre arabe organisé à Amman
(Jordanie) du 10 au 16 janvier courant. Le metteur en scène
Mohamed Cherchal revient dans cet entretien sur cette aventu-
re qui remet le théâtre national sur la scène arabe.

Vous n’en êtes pas à votre première participation au
Festival du théâtre arabe...
Effectivement, j’ai participé à la 10e édition qui s’est tenue

en Tunisie en 2018, avec la pièce «Ma bkat hedra», produite par
le Théâtre régional de Skikda. La pièce a été nominée, mais le
prix est revenu au Maroc. Par contre, cette année, avec «GPS»,
nous avons largement mérité le prix, car la pièce se démarque
du reste des productions arabes par son originalité et son inno-
vation en se basant sur l’action physique et l’expression corpo-
relle des comédiens et aussi l’absence de texte et de dialogue.

Quelle a été la réaction du jury et du public ?
La pièce a été énormément appréciée par le jury pour l’au-

thenticité et l’originalité de sa théâtralité. Elle a été nominée
avec quatre autres œuvres pour le grand prix. Pour ce qui est du
public, nous avons donné deux représentations, la première
devant une salle comble. La réaction du public a été magni-
fique, les applaudissements n’ont pas cessé et la majorité des
participants ont déclaré que la pièce méritait le prix avant même
que le jury ne tranche. La seconde représentation s’est faite tar-
divement, à 22h, et l’organisation du théâtre arabe a filmé la

pièce, mais le public était moins présent et
j’aurais aimé que le spectacle soit enregistré
lors de la première représentation. 

Par quel aspect «GPS» s’est-elle démar-
quée des autres œuvres ?
La majorité des spectacles était de grande

facture, la concurrence était très dure, mais je
crois que «GPS» s’est démarquée par son
esthétique et l’absence de dialogue. Elle a su
donner l’image même d’un théâtre contempo-
rain. La facilité que le spectateur avait à com-
prendre la pièce et l’enthousiasme exprimé lors
de la représentation ont vite fait la différence.
J’ai discuté avec les jurys qui m’ont avoué
avoir été soulagés et qu’ils n’avaient pas
besoin de délibérer.

Quel est votre sentiment après ce sacre ?
Je crois que j’ai le sentiment qu’aurait eu n’importe quel

créateur après 35 ans de pratique dans le théâtre. J’ai pu donner
au théâtre algérien un moment de gloire. C’est un plaisir de
faire honneur à nos prédécesseurs, tels que Medjoubi, Alloula
ou Sonia, et ce n’est pas rien à mes yeux. Je suis aux anges et
je pense que l’Algérie doit reprendre sa place dans la scène
théâtrale arabe. Après des années d’absence où nous avons
nourri la médiocrité, la facilité et le «social». «GPS» est une
nouvelle boussole pour ceux qui veulent travailler. 

Je suis admiratif devant la solidarité entre les professionnels
du théâtre dans le monde arabe, et nous devons, nous aussi,
arrêter de travailler avec égoïsme et se serrer les coudes pour
redonner un meilleur visage à nôtre théâtre. Je souhaite le
même succès aux autres. Nous avons de jeunes créateurs qui

font du bon travail, il faut leur faire confiance et
les soutenir, il faudrait leur donner les moyens
nécessaires pour parfaire leur travail. Nous
devons également perfectionner la formation.

Quels sont vos projets après cette importante
étape ?
Je dois profiter de ce succès. C’est ce que j’ai dit
à mon équipe aussi. Sinon, je suis gourmand et je
souhaite participer aux festivals internationaux
tels Berlin ou Avignon, et je pense que la pièce le
permet. Pour ce qui est de la création, je  n’ai pas
d’autre projet. Je suis patient et je prends le temps
nécessaire pour envisager un autre travail. Je ne
fais pas de théâtre sur commande. Je pense que
nous allons faire une tournée dans quelques

théâtres nationaux. Nous sommes invités en Tunisie puis à
Charika (EAU) pour le mois de mars pour recevoir le prix de la
main d’El-Kacimi. Nous allons donner prochainement, peut-
être à la fin de semaine, un spectacle d’honneur au TNA et
éventuellement animer une conférence de presse. 

Quel sera votre conseil pour les jeunes metteurs en 
scène ?
Sans paternalisme aucun, je souhaite qu’ils prennent au

sérieux la pratique théâtrale. Il faut s’instruire pour une meilleu-
re maîtrise du métier. J’ai commencé jeune le métier en tant que
comédien amateur, puis assistant, et à 33 ans j’ai compris que
je ne savais rien. J’ai alors décidé de m’inscrire à l’Ismas de
Bordj El Kiffan pour avoir une véritable formation. La réussite
a un dû qu’on doit payer et ce dû, c’est l’effort et le travail
continus.  

n H. M.

MOHAMED CHERCHAL, METTEUR EN SCÈNE

«La pièce GPS s’est démarquée par son originalité»

PUB

UNE BELLE EXPOSITION PHOTOGRA-
PHIQUE DE L’ARTISTE ZAKARIA HADDAD
se tient actuellement à l’hôtel Sofitel
d’Alger. A travers une  trentaine de cli-
chés, le photographe amateur nous fait
visiter de somptueux sites historiques
(antiques et islamiques notamment) de
l’Algérie et de la Tunisie.
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Un rêve qui tarde 
à prendre forme

PLUS DE 50 SOUSCRIPTEURS AADL 2001-2002 habitant Alger se sont
constitués en collectif pour revendiquer leur droit et dénoncer leur exclusion

de différents projets de la formule location-vente.

«A
près près de 20 ans d’attente
et d’espoirs, des
souscripteurs sont exclus du
programme. Nous avons
ressenti cela comme du
mépris», dénonce  un
représentant du groupe.
«Nous avons frappé à toutes

les portes en vain. Durant des années, nous
avons saisi les ministres qui se sont succédé,
mais celles-ci sont demeurées sans réponse»,
a-t-il poursuivi. Après plusieurs sit-in tenus
devant le siège de l’AADL à Alger, le collectif
prévoit de déposer plainte contre «le
promoteur public», qui, selon eux, «les a
arnaqués durant deux décennies». «La gestion
chaotique du dossier a fait que des
souscripteurs se sont vus éjectés du
programme en dépit de leur éligibilité et de la
conformité de leurs dossiers aux critères exigés
par l’AADL», dénonce notre interlocuteur. Les
membres du collectif se disent «victimes
d’abus de confiance». «Nous tenons à mettre
en évidence le fond du problème dans la
gestion de l’AADL qui n’est autre que la non-
application de la réglementation», s’exclame le
représentant du collectif. «Les membres du
groupe ont souscrit au premier programme
AADL en août 2001.  Mais au mépris de

l’article 4 de l’arrêté du 23/07/2001, consistant
à  respecter  l’ordre chronologique de dépôt de
la demande, la commission a bafoué la
réglementation», soutient-il. 

Selon lui, «l’amendement ou la modifica-
tion survenus en 2013  des articles relatifs à la
réglementation de l’AADL promulgués en
juillet 2001 nous ont pénalisés». Ils contestent
vigoureusement ce fait car, selon eux, «en
matière de droit, les lois n’ont pas un effet
rétroactif». Elles sont applicables à partir de la
date de leur promulgation. «Nous nous
sommes retrouvés victimes de la nouvelle
réglementation et,  20 ans après, on est carré-
ment exclus», expliqu-t-il, faisant même
remarquer que «des centaines de logements ont
été détournés au profit de gens qui ont déjà
bénéficié d’autres aides au logement». 

Le collectif ne décolère pas et compte pour-
suivre ce qu’il qualifie de  «bataille de la digni-
té» pour avoir gain de cause et dévoiler des
pratiques arbitraires et le despotique. «En
attendant d’être réhabilités  dans notre droit,
nous continuerons à frapper à toutes les
portes», lancent-ils à l’unisson. «Nous sommes
des Algériens et avons payé nos appartements,
ce qui est hélas du domaine de la fiction», lan-
cent nos interlocuteurs.  

n Karima D.

PRODUCTION DE MIEL 

Les raisons de la baisse
Le miel se fait rare à Alger et

dans d’autres villes du pays. La
production, estimée à près de 150
qx durant la saison agricole
2018-2019, est la moitié de la
quantité récoltée l’année d’avant.
Pour les apiculteurs, «cette bais-
se est liée à des facteurs clima-
tiques et organisationnels».
«Avec le changement climatique,
le froid décale jusqu’au mois de
mai et beaucoup de plantes sont
confrontées à un choc thermique
qui  impacte leur éclosion, néces-
saire aux abeilles qui viennent y
butiner», confie Mohamed
Hamzaoui, apiculteur dans la
région de Blida. Selon lui, «l’ab-
sence de plantes industrielles à
grande échelle est également une
contrainte». Les abeilles se
contentent de la végétation natu-
relle, qui reste insuffisante.
Selon notre interlocuteur, l’absence de la formation d’apiculteur et
les conditions d’organisation des ruchers impactent négativement la
production du précieux nectar. «Le mauvais entretien peut faire
développer la varoise ou varroa, espèce d’acariens parasites de
l’abeille adulte, et des larves et nymphes», explique notre apiculteur.
Par ailleurs, la diminution du couvert végétal, notamment des

espèces jujubier et euphorbe, influe
sur la bonne organisation des ruchers
lors de la transhumance. L’apiculteur
Hamzaoui déplore  «une surcharge
sur le potentiel existant». «Un espa-
ce ne pouvant contenir qu’une cen-
taine de ruches se retrouve submergé
et l’espace de bitumage des abeilles
se rétrécit», précise-t-il. 
Pour stopper la baisse de la produc-

tion de miel et des produits de la
ruche, il suggère «de sélectionner les
abeilles, travailler sur la génétique,
notamment les souches locales».
«Certains ont cru bien faire d’intro-
duire des reines ramenées de l’étran-
ger, ceci est néfaste pour nos
abeilles», déplore Hamzaoui «Or, il
est important et vital de préserver
notre patrimoine génétique»,
indique- t-il. C’est à cette condition
que la qualité du produit sera main-
tenue. Pour sa part, le président de

l’Association des apiculteurs de la wilaya d’Alger, Mohamed
Bouteldja, a rappelé que les professionnels «aspirent à la création de
laboratoires agréés pour homologuer leurs produits naturels». Une
démarche susceptible, selon lui, de rassurer le consommateur, sou-
vent réticent s’agissant de la qualité du miel. 

n Souhila H. 

SIDI BEL-ABBÈS

2.400 logements
pour endiguer 

l’habitat précaire
La lutte contre l’habitat informel qui

défigure les villes de Sidi Bel-
Abbès se poursuit, a-t-on indiqué à la
wilaya. De nombreux regroupements

illicites totalisant des dizaines d’habita-
tions ont été recensés à travers 14 sites.
Dans ce sillage, plus 2.420 logements

publics locatifs seront destinés en
majorité pour les familles recensées au

niveau des sites informels durant ce
premier trimestre de l’année en cours.
Ces logements sont implantés, entre
autres à Telmouni qui compte 1.000
unités, Sidi Lahcène avec 800 loge-

ments, le chef-lieu de wilaya avec 200
unités et enfin la localité de Zerouala

avec 420 logements. La politique
menée dans la lutte contre l’habitat

précaire s’est soldée par le passé par la
démolition de plusieurs cités infor-
melles. Cette problématique, a-t-on

estimé, est devenue alarmante et
inquiétante, facteur qui a exigé l’appli-

cation des décisions de démolition,
assortie de recasement.

n Mohamed Medjahdi  

Une quinzaine de jeunes diplômés universitaires et arti-
sans ont pris part, durant une semaine, à la première

session de formation dans le domaine du montage et de la
maintenance des panneaux solaires, supervisée par la
Maison de l’environnement de Médéa, a-t-on appris jeudi
dernier auprès d’un responsable de cette structure. 

Encadrée par des agents agréés, dépendant d’une entre-
prise spécialisée dans ce domaine, cette formation accélé-
rée de courte durée a porté sur la maîtrise, tant théorique
que pratique, des techniques d’installation et de montages
de kits pour panneaux solaires, la maintenance des ces
équipes, outre les conditions et les moyens de création de
micro-entreprises spécialisées, a indiqué la directrice de la
Maison de l’environnement, Sara Bahar. D’autres sessions
de formation similaires sont programmées pour les

semaines à venir, selon cette responsable qui a fait part
d’une demande assez importante dans ce domaine éma-
nant notamment de jeunes artisans, mais également de
primo demandeurs d’emploi  qui veulent s’investir dans ce
nouveau créneau. L’option choisie, depuis quelque temps,
par les pouvoirs publics, en particulier le département de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, de «privilégier le solaire» par rapport à
l’énergie électrique, pour des considérations économiques,
«commence à susciter un intérêt chez cette catégorie qu’il
faudra accompagner, à travers la formation du personnel
qui va contribuer à matérialiser cette optique et encourager
aussi la création de petites entreprises qui vont prendre en
charge les besoins des collectivités», a-t-elle conclu.

n APS 

«E
u égard à l’impact de cette maladie sur
le cheptel et l’homme, nous organi-
sons cycliquement des sorties sur le
terrain pour lutter, notamment par la
sensibilisation, contre cette zoonose»,
explique Adra Terra, directrice des ser-
vices agricoles, au terme de la carava-
ne de sensibilisation sur les risques de

la brucellose à Hadjret Ennos où de nombreux éle-
veurs et des citoyens, venus de toute la partie ouest de
la wilaya, y ont assisté. Ainsi, des vétérinaires de
l’inspection de wilaya, des subdivisions de la région
ouest et des vétérinaires des bureaux d’hygiène com-
munaux ont engagé, durant toute la matinée d’hier,
des discussions interactives avec les présents dans le
but de mieux faire connaître la fièvre maltaise,
méconnue surtout par les citoyens, bien que les
séquelles de sa contraction sont dans bien des cas irré-
versibles. 

«L’objectif de cette caravane est de définir la bru-
cellose, ses modes de transmission chez l’homme et
les ruminants, ses symptômes, les gestes de préven-
tion pour éviter sa propagation, mais aussi faire
connaître aux éleveurs la réglementation inhérente
aux dispositions d’indemnisation en cas de déclara-
tion de la maladie», série Sobhia Benhadj Amar, vété-

rinaire de la subdivision de Cherchell. Bien que les
foyers de la brucellose sont détectés dans différentes
zones de la wilaya, Fatima Benchama, responsable de
l’inspection vétérinaire de la wilaya, fera savoir que la
prévalence de cette zoonose n’est pas pour autant alar-
mante. «Notre mission est de circonscrire la maladie à
travers plusieurs actions intégrant un programme de
dépistage et de prévention, car elle représente un pro-
blème de santé publique compte tenu de son mode de
transmission à l’homme et à l’animal», indique-t-elle. 

Et d’ajouter que «sa transmission à l’homme s’ef-
fectue par la consommation de lait cru et ses dérivés
de ruminants atteints de brucellose sans aucun traite-
ment préalable, à savoir la pasteurisation ou upérisa-
tion à haute température». A l’en croire, les risques de
contamination par la consommation de lait cru prove-
nant de sujets atteints de la fièvre maltaise sont poten-
tiels surtout dans les crèmeries et autres commerces de
ce genre. «Même l’éleveur est exposé à cette maladie.
Au cours du vêlage notamment où il est en contact
direct avec le liquide amniotique et la membrane. Et
pour cause, la bactérie de la brucellose traverse la
peau même si celle-ci est saine. C’est vous dire le
risque», indique Habib Wahab, un vétérinaire de
Cherchell. «Sur l’homme, la brucellose peut provo-
quer des séquelles irréversibles si elle n’est pas prise

en charge médicalement, notamment au niveau des
articulations, et elle peut provoquer également la sté-
rilité chez l’homme», révèle Fatima Benchama. En
somme, c’est un risque de santé publique qui suppose
un diagnostic à temps en cas de contamination. 

n Amirouche Lebbal  

La viande 
rouge 
locale 

disponible

Les viandes rouges locales seront disponibles durant le mois de
Ramadhan prochain, a indiqué le président du Conseil national

interprofessionnel de la filière des viandes rouges (CNIFVR),
Miloud Bouadis, appelant à l’impératif de trouver les mécanismes
adéquats pour lier de manière directe les producteurs aux consom-
mateurs dans l’objectif d’éviter la spéculation sur les prix et de créer
des espaces spécifiques contrôlés par l’Etat. Il a appelé à la suppres-
sion des exonérations fiscales à l’importation des viandes rouges, en
les maintenant uniquement durant le Ramadhan pour répondre à la
forte demande enregistrée lors de ce mois et atténuer, ainsi, la pres-
sion sur les éleveurs locaux, due à la concurrence des viandes
importées. Ces exonérations «pourront, si elles sont maintenues,
amener les éleveurs à renoncer à leur activité, notamment après la
poursuite de leur octroi par les autorités concernées aux importa-
teurs de viandes rouges (fraîche, sous vide, congelée), même après
le mois de Ramadhan», a déclaré Bouadis dans un entretien à l’APS.
«Il fallait arrêter l’application de ces exonérations à la fin du

Ramadhan, en raison de la disponibilité, et en quantités suffisantes,
de la  production locale», a-t-il précisé. Avant 2019, les opérations
d’importation des viandes rouges et d’autres produits alimentaires
étaient soumises au système des quotas. Les éleveurs avaient vécu
une période de stagnation durant l’été dernier à cause de la différen-
ce entre leurs prix et ceux proposés par les importateurs de viandes
rouges, a-t-il rappelé. «Depuis quatre mois, la marchandise locales
est disponible sur le marché national mais ne trouvait pas d’ache-
teurs en raison de la différence entre les prix des éleveurs et des
importateurs. 

Les éleveurs subissent des dommages et ne pourront pas pour-
suivre leurs activités avec ces prix», a-t-il déploré. Pour ce respon-
sable, le prix de vente pratiqué par les éleveurs est «bon» au vu des
dépenses supplémentaires qu’ils assument au cours de l’opération
d’élevage et d’engraissement de cheptels, allant de 8 à 10 mois, et
couvrant le fourrage et les soins vétérinaires ainsi que les dépenses
de l’abattage. Le président du Conseil a d’ailleurs adressé plusieurs

correspondances aux services du Premier ministère et du ministère
du Commerce, mais aucune suite n’a été donnée, a-t-il affirmé. En
revanche, Bouadis a indiqué que les rencontres avec le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, ont donné
lieu à l’ouverture de l’importation des cheptels vivants destinés à
l’engraissement de différents pays connus pour cette activité, ce qui
a contribué à la diminution des prix. Pour Bouadis, les éleveurs ont
élevé et engraissé jusqu’à la fin de l’année 2019 quelque 38.000
têtes bovines importées et produit près de  80.000 têtes locales, ce
qui représente plus de 280.000 tonnes de viandes rouges de bovin,
destinées au marché. Le cheptel national compte 28 millions de têtes
ovines, 2 millions de têtes bovines et 5 millions de têtes caprines. La
filière recense également près de 7 millions d’éleveurs activant dans
ce domaine sur une superficie dépassant les 40 millions d’hectares
de zones pastorales englobant les zones steppiques et semi-step-
piques, désertiques et semi-désertiques. 

n R. N. 

MOIS DE RAMADHAN

RISQUE DE FIÉVRE MALTAISE À HADJRET ENNOS

Lancement d’une campagne de sensibilisation 
LA BRUCELLOSE, communément appelée la fièvre maltaise, est une zoonose. Un véritable
problème de santé publique que la direction des services agricoles, par le biais de son
inspection vétérinaire et ses subdivisions, tente de circonscrire en recourant à des
caravanes de sensibilisation d’envergure, dont le coup d’envoi de la dernière en date a été
lancé dimanche dernier depuis Hadjret Ennos. 

TIPASA

Une moyenne 
de 11 accidents 
tous les deux jours 
en 2019
L’année écoulée, les accidents de circulation

sur les routes de Tipasa ont sensiblement
augmenté par rapport au bilan de 2018 rendu
public par la direction de la Protection civile
de la wilaya. Quasiment, tous les deux jours,
on recense 11 accidents avec un total annuel
de 2.005 accidents, soit 271 cas de plus com-
parativement à 2018 où le total enregistré
était de 1.744 cas. Comme en 2018, c’est
durant la période estivale que le nombre d’ac-
cidents a été le plus important.
«Respectivement, nous avons enregistré à tra-
vers le réseau routier de la wilaya 187, 238 et
268 accidents en juin, juillet et août. Il faut
dire que chaque année, la haute saison est
caractérisée par une augmentation sensible en
termes d’accidents et ceci s’explique en gran-
de partie à l’accentuation du trafic dans la
mesure où la côte de la wilaya est fortement
fréquentée en pareille période», explique le
lieutenant Rabah Bendouha de la Protection
civile à Tipasa. En revanche, c’est durant les
mois de février et novembre où l’on enre-
gistre le bilan le moins lourd avec respective-
ment 112 et 114 accidents. Pratiquement,
c’est la même tendance baissière qu’on recen-
se chaque année en saisons creuses, notam-
ment en hiver. Ainsi, ceci confirme encore
une fois que le facteur humain est la première
cause des accidents. Toutefois, c’est au mois
de janvier 2019 que le nombre de décès par
accidents a été le plus élevé. «Durant l’année
dernière, on a enregistré 34 morts par acci-
dents. Le bilan le plus meurtrier a été recensé
en janvier avec sept victimes et au mois de
juillet avec six décès», précise le même offi-
cier. Ce bilan ne comptabilise pas les blessés
graves qui sont décédés à l’hôpital. En tout,
les équipes de la Protection civile sont inter-
venues 3.100 fois pour secourir 1.998 blessés
en 2019 contre 2.700 fois en 2018. Toujours
est-il, la sensibilisation et le respect du code
de la route demeurent les seules armes effi-
caces pour faire reculer le terrorisme routier
qui, chaque année, fauche la vie de nombre
d’usagers de la route.

n A. L.

L’apparition récente d’un poisson-lièvre au large
de Damous, à l’extrême-ouest de Tipasa, alimen-

te les discussions. Réputé pour être toxique et
impropre à la consommation, il a provoqué un mou-
vement de panique chez les citoyens et les pêcheurs,
et alimente les discussions sur la Toile. Le spécimen
appartenant à la famille des Tetrodontidae a été
transféré au Centre national de recherche et de déve-
loppement de la pêche et de l’aquaculture de Bou
Ismaïl. On y prévoit des analyses dans le cadre du
suivi de ce type de poissons, dit «exotique» car non
originaire de la Méditerranée. Le spécimen mesure
60 cm. Selon le directeur du centre, Rachid Annane,
son apparition s’explique par deux facteurs.
«Depuis une dizaine d’années, le poisson-lièvre a
déjà fait son apparition sur nos côtes à cause du
changement climatique qui impacte l’écosystème», explique-t-il. S’agissant du
second facteur, il est, selon lui, «probablement lié à des géniteurs transportés par
des navires commerciaux», a-t-il ajouté. Kamelia Hadou, avocate habitant à Alger,
ne cache pas son inquiétude et se dit «vigilante et sur ses gardes». Sur Facebook,
d’aucuns s’affolent. «Comment ce poisson qui vit en mer Rouge a réussi à s’intro-
duire en Méditerranée ?», s’interroge Amine Yakouza. Merouane, pêcheur au port
de pêche Raïs-Hamidou, raconte que ce n’est pas la première fois que ses filets
remontent des poissons exotiques. «Mais voir un poisson-lièvre est impression-

nant et assez rare. Il était présent par hasard lors de
la capture du spécimen. Se voulant rassurant,
Samir Bachouche, expert en environnement marin
au Centre national de recherche et de développe-
ment de la pêche et de l’aquaculture, a déclaré :
«Ce n’est pas un poisson lapin mais un poisson-
lièvre et l’identification se poursuit.» Selon lui,
«ses glandes génitales sont toxiques et représen-
tent son système de défense». 

«Généralement, ce poisson apparaît à cette
période de l’année», a-t-il expliqué. «Nous l’avons
d’abord ausculté, pesé et mesuré, et nous comp-
tons réaliser sur lui d’autres examens. L’apparition
du spécimen ne date pas d’aujourd’hui», renchérit-
il. «Il y a une possibilité que le poisson-lièvre se
reproduise avec des spécimens vivant aux alen-

tours. Tout porte à croire que toute une population est en train de s’installer dans
la zone où le spécimen a été pêché», soutient le chercheur. «Nous sommes en train
de coordonner avec les pêcheurs pour un complément d’informations», dit-il.
Selon les informations fournies par la même source, le poisson-lièvre toxique est
originaire de la mer Rouge d’où il a migré vers l’est de la Méditerranée, à travers
le canal de Suez avant d’atteindre les eaux turques et d’apparaître, durant les
années 2000, dans les eaux du sud-centre du bassin ouest de la Méditerranée.

n Samira Sidhoum 

APPARITION D’UN POISSON-LIÈVRE À DAMOUS

Toute une population est en train de s’installer
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Des jeunes formés au montage de panneaux solaires 
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Robert Carlyle réclame un troisième «Trainspotting» à
Danny Boyle

Robert Carlyle rêve d’un troisième «Trainspotting». L’acteur écossais jouait le personnage de
Begbie dans le film original de 1996 et avait repris du service dans T2, la suite de 2017. Selon
lui, il y a de quoi faire revenir son personnage étant donné qu’il est au centre de l’action de

«The Blade Artist», le livre d’Irvine Welsh paru en 2016. Dans cette histoire, l’auteur de
«Trainspotting» offre à Begbie une nouvelle vie aux Etats-Unis. Mais malgré la bonne
volonté de Robert Carlyle, rien ne pourra se faire sans Danny Boyle. «Tout dépend de

Danny. Je suis intéressé. Parce qu’il y a de la place pour faire évoluer le personnage. Et il
y a un autre livre – «The Blade Artist» – qui ne traite quasiment que de Begbie. En

termes de narration, c’est un des meilleurs livres d’Irvine», a affirmé l’acteur de 58 ans
au magazine «The Big Issue».

Lizzo se prend pour Mary Poppins avec son
mini-sac à main
Cette semaine, Lizzo a publié une vidéo hilarante sur Instagram. Affublée

d’un body zébré corseté de lanières roses, la chanteuse s’est mise en
scène en train de révéler le contenu de son tout petit sac à main, un

Chiquito de chez Jacquemus dans sa variante lilas. «Vous voulez
savoir ce qu’il y a dans mon petit sac ?», harangue la star en légende.
Et comme dans Mary Poppins, le sac ne semble pas avoir de fond
alors même qu’il serait difficile d’y faire tenir ensemble ne serait-ce

qu’un paquet de mouchoir ou un trousseau de clefs.

LE RETOUR 
Demi Lovato annonce

son premier album
depuis son overdose

Demi Lovato va faire son grand retour
lors des Grammy Awards, se produisant
sur scène pour la première fois depuis

son overdose, qui a failli lui coûter la vie
en 2018, mais ce n’est pas tout. Elle
compte aussi revenir avec un nouvel

album. Selon des sources citées
par TMZ, un nouvel album pourrait

voir le jour l’été prochain, suivi d’une
tournée. La chanteuse va, en effet, beau-
coup mieux depuis qu’elle a échappé à la
mort, et elle s’est même fait baptiser en
Israël, au terme d’un voyage spirituel.

Juliette se rend
au baptême de

Lucas, le fils de
sa meilleure
amie Claire.

Mais la jeune
maman, fragili-

sée par son
accouchement, donne des signes de dépression. Le
lendemain de la cérémonie, Juliette reçoit un appel
désespéré de Claire : Jérôme, son mari, et leur bébé

ont été assassinés... Juliette est bouleversée d’au-
tant plus qu’elle apprend que sa copine a avoué le
double meurtre. Sans hésiter, elle abandonne tout
pour la rejoindre, ne pouvant croire qu’elle soit

devenue une criminelle.

Après
quelques

semaines sans
mission,

Magnum est à
nouveau solli-
cité pour une
enquête inha-
bituelle. Une
petite fille lui
demande en effet de retrouver son chat. Touché par
cette requête originale, il accepte l’affaire malgré
l’absence de rétribution et son allergie aux félins.
Lors de ses recherches, il trouve un autre matou
couvert de sang et suspecte ainsi son propriétaire

d’être gravement blessé.

MAGNUM
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Matthew McConaughey organise un rencard entre
sa mère et le père de Hugh Grant

Matthew McConaughey et Hugh Grant vont-ils devenir beaux-frères ? C’est
possible : l’acteur américain a organisé un rencard entre sa mère et le père de la star de

«Coup de Foudre à Notting Hill». «Son père a 91 ans, ma mère 88, alors pourquoi
pas ? Ils doivent se rencontrer la semaine prochaine, et on ne les verra probablement pas

le reste de la nuit», a-t-il plaisanté lors d’une interview avec «Entertainment
Tonight». Les deux acteurs partagent actuellement l’affiche de

«The Gentlemen», le nouveau film de Guy Ritchie, mais ils pour-
raient donc se revoir très souvent à l’avenir. Après tout, l’amour a-t-il

une date limite ?
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1. Tamayouz : Alliant tenue et vitesse, ce coursier
à la pointure classique, qui affronte un lot

largement à sa portée, ne devrait pas trop
forcer sur son talent pour épingler à son

tableau de chasse l’épreuve du jour.
2. Rezq Chaouchaoua : Intermittent
dans ses productions avec le poids des
ans, il vient de fêter ses dix printemps.
Ce vaillant coursier misera sur sa

longue expérience pour venir
s’inviter à belle cote à l’arrivée.
3. Malik Meharèche : Sa course

de rentrée après une longue absence
des pistes reste assez correcte et

devrait lui permettre cette fois, avec une
course dans le ventre, de terminer en bon rang
dans la combinaison gagnante.
4. Chergar : Excellent 4e lors de sa dernière
tentative réalisée dans des conditions
similaires à celle du jour, ce coursier estimé
par son entourage aura une belle carte à jour
au sprint final.

5. Darraz : Il a terminé 8e sur 1400 m pour sa
reprise où il a été devancé ce jour-là par bon
nombre de coursiers en présence, il guettera au
plus un faux pas des favoris pour venir jouer au
trouble-fête.
6. Rapidos : Ce poulain de 4 ans, perfectible

sur deux bons essais sur des parcours de

vitesse ignorant encore ses vraies limites et préféré par le
talentueux jockey D. Boubakri, il serait imprudent de négliger
ses chances. 

7. Ramz Es Salem : Ce vieux cheval de 10 ans, qui semble
avoir conservé de beaux restes avec le poids des ans et dont l’
entourage a tendance à le ménager et lui choisir ses courses, il
faudra s’en méfier.
8. El Kardi : Capable du meilleur comme du pire, ce poulain,
qui prêche pas une inconstance avérée, reste capable au mieux
de sa forme d’inquiéter les meilleurs de l’épreuve du jour.
9. Be Derham : Course de rentrée, mais il faudra l’avoir à l’œil
car il ne faut pas perdre de vue tout ce qu’il a réalisé durant sa
jeune carrière, il mérite crédit pour un accessit.
10. Nihed El Mesk : Cette excellente pouliche qui ne cesse de
progresser de course en course conserve des chances réelles
pour venir occuper une place de choix à l’arrivée, surtout
qu’elle reste sur un bel essai.
11. Cif El Abtal : Ce jeune poulain vient de briser son écart
après une longue série d’échecs en terminant 5e dans une
épreuve similaire à celle du jour. Reconduit après coup, il
faudra songer à l’inclure dans une longue.
12. Ghrozlane : Ce n’est pas un foudre de guerre, créant
l’exploit épisodiquement, elle demeure aléatoire à ce niveau
surtout qu’elle est pilotée par un jeune jockey en phase
d’apprentissage.
13. Chems El Mesk : Embusquée dans le bas du tableau, cette
protégée de la célèbre écurie Ah. Feghouli présente le profil de
l’outsider type pour venir à belle cote relever les rapports PMU.

JOKER DE CHARME
11. Cif El Abtal

COUP SURPLACÉ
1. Tamayouz

CHEVAL DU JOUR
10. Nihed El Mesk

PREMIÈRES CHANCES

1- Tamayouz

3- Malik Mehareche

10- Nihed EL Mesk

9- Be Derham

6- Rapidos

4- Chergar

7- Ramz Es Salem (O)

SECONDES CHANCES

2- Rezq Chaouchaoua

8- El kadri

13- Chems el Mesk

5- Darraz

OUTSIDERS

11- Cif el abtal

ABANDONNÉS

12- Ghozlane (O)

LES COURSES À TIARET

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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1- Tamayouz / 10- Nihed EL Mesk / 4- Chergar / 3- Malik Mehareche / 13- Chems el Mesk / 
9- Be Derham / 6- Rapidos / En HS : 1.10.4.3.X.

CHAMP «F» SPÉCULATIF
1.10.4.11.X.

C
omme de
coutume et pour
ne pas déroger à
la règle du pari
quinté à 13
partants, ils
seront donc
cette fois encore

treize coursiers pur-sang
arabes nés et élevés en Algérie
à s’aligner sous les coups du
starter aujourd’hui à
l’hippodrome Kaïd- Ahmed de
Tiaret dans le prix Damar. Cet
ancien classique qui a fait les
beaux jours du Sersou, devenu
par la suite étalon qui a donné
de bons produits qui meublent
les épreuves à caractère dans
les différents champs de
courses où ils se sont produits,
démontrant, si besoin est, la
qualité de notre élevage qui ne
cesse de se développer avec de
nouveaux courants de sang et
permettre ainsi l’éclosion de
nouveaux cracks dans la
catégorie de la race arabe
pure. Cela dit, l’excellent
coursier de 8 ans Tamayouz,
de la grande écurie F. Metidji,
sera sous les feux des
sunlights aujourd’hui, car il
trouve dans l’épreuve phare de
la réunion hippique une belle
opportunité pour se mettre,
encore une fois, en évidence et
pourquoi pas aller à la quête
d’une victoire qui lui tend les
bras, car il aura l’avantage de
croiser le fer avec des chevaux
largement à sa portée qu’ il a
eu le privilège de battre à
plusieurs reprises. Ett qui plus
est, il s’élancera sur une
distance qui lui a réussi de
nombreuses fois dans sa
longue et riche carrière.
L’opposition pour lui viendra
de l’excellente pouliche de 4
ans, Nihed El Mesk qui vient
de bien se comporter sur un
parcours identique à celui du
jour. Ce duo de choc
constituera logiquement le
jumelé de base de ce pari
mutuel qui s’adresse aux
chevaux de 4 ans et au-dessus
pur sang arabes nés et élevés
en Algérie n’ayant pas totalisé
la somme de 91.000 DA en
gains et places depuis le
01.09.2019 à ce jour,
surcharge de tranche de
18.000 DA reçus en gains et
places depuis la même date
d’effet de la condition.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.300 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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M. Djellouli

YS. Badaoui

B. Khaldi

WF. Djelaoui

JJ. EH. Boubekeur

D. Boubakri

L. Boubekeur

M. Benyamina

S. Daoudari

K. Haoua

M. Belmorsli

JJHA. El Fertas

APMD. Asli

JOCKEYS

Tamayouz

Rezq Chaouchaoua

Malik Meharèche

Chergar

Darraz

Rapidos

Ramz Es Salem (O)

El Kardi

Be Derham

Nihed El Mesk

Cif El Abtal

Ghozlane (O)

Chems El Mesk

CHEVAUX

F. Metidji

AH. Feghouli

Haras du Meharèche

F. Metidji

AZ. Feghouli

AZ. Feghouli

M. Asli

D. Djellouli

AM. Bettahar

Haras El Mesk

Haras National

F. Metidji

Ah. Feghouli

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

N°

15H30
H. Djellouli

K. Feghouli

S. Rouane

H. Fatmi

Propriétaire

AD. Feghouli

K. Asli

Propriétaire

AD. Feghouli

K. Feghouli

K. Asli

H. Fatmi

K. Feghouli

Base

Trouble-fête

Ne pas négocier

En bon rang

Aléatoire

Sur sa lancée

Du métier

Spéculatif

La rentrée

En progrès

Attention 

Pas évident

Bien placée

57

57

56

55

55

55

55

55

55

54

51

49

48,5

PDS

11

01

13

04

12

05

09

10

02

08

07

03

06

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

Prix : Damar - PS Arabe NEE

Tamayouz  
envers et contre tous

(o) : Chevaux portant des œillères



A33 ans, Samir Mekdad continue d’être
un des piliers de la sélection nationale de

basket-ball. Sociétaire de Rouen (Pro B), le
joueur surnommé «la force tranquille» ne
manque pas d’occasions pour venir
défendre les couleurs nationales. Sollicité
avant son retour vers son club employeur, le
joueur a estimé que l’équipe nationale peut
encore grandir. «Je suis vraiment soulagé
après notre qualification au prochain tour
des éliminatoires de l’Afrobasket 2021.
Nous n’avions pas d’autre alternative, car
l’élimination était synonyme d’une fin de
génération. Après la 1re victoire face au
Cap-Vert, il fallait s’attendre à ce que l’ad-
versaire puisse réviser sa copie. Nous
l’avons constaté sur le terrain lors de la 2e
rencontre. Ils étaient nettement plus agres-
sifs et efficaces dans leurs shoots.»
Eliminés à moins de deux minutes de la fin
du match, Mekdad a rappelé que l’expé-
rience du coach national Faid Bilal ainsi
que les joueurs ont été déterminants. «Nous
avions eu un long passage à vide durant le
4e quart-temps. 

Les Capverdiens avaient pris une avan-
ce de 14 points. Il aura fallu puiser dans nos
ressources physique et mentale pour rédui-
re l’écart jusqu’à la fin du match. L’esprit
de groupe a également permis de revenir en
force, ainsi que le soutien du public présent.
Une seconde rencontre qui va nous servir
de leçon. Comme certains l’ont constaté, le
Cap-Vert n’a pas été un client facile. Ils ont
été nettement meilleurs par rapport au pre-
mier match. De notre côté, il était égale-
ment question d’adresse, puisque nous
avons fait un pourcentage inférieur par rap-
port au premier match.» Disposé à chaque
fois à endosser le maillot national, Mekdad
a tenu à remercier le coach national Faid
Bilal  ainsi que la fédération pour avoir
insisté auprès de son club pour qu’il soit
présent durant la double confrontation face
au Cap-Vert. «Ils m’ont beaucoup aidé pour
convaincre mon club de me libérer. Un tel
geste m’a donné une double motivation

pour jouer mon rôle sur le terrain. Question
ambiance, j’ai retrouvé la sélection avec
beaucoup de plaisir. Nous formons un grou-
pe vraiment solidaire. Quelle que soit l’an-
cienneté de chaque joueur, chacun est pré-
sent pour aider son coéquipier qu’il soit

jeune ou expérimenté. Une telle force est un
atout à préserver pour les prochains rendez-
vous» a-t-il souligné. Concernant le pro-
chain tour prévu au mois de novembre,
Mekdad a indiqué que l’équipe aura des
mois pour bien se préparer. «Le système
qualificatif pour l’Afrobasket 2021 a chan-
gé. Nous devons nous adapter par rapport.
La fédération aura le temps de programmer
un maximum de stages et surtout des
matches amicaux lors de la prochaine
fenêtre Fiba en février. De ma part, je reste-
rai toujours au service de la sélection, tant
que je me sens encore apte à apporter un
plus.» Concernant les prochains adversaires
de l’Algérie, à savoir le Nigeria, le Mali et
le Rwanda, notre interlocuteur pense que le
groupe est abordable. «Nous allons donner
la réplique à des équipes qui disposent de
joueurs de gabarit. A nous de se préparer en
perspective. D’ici là, nous allons également
récupérer quelques absents. Donc, notre
équipe sera nettement plus solide. Le coach
aura également un effectif plus étoffé pour
composer un cinq performant.» A souligner
que l’éventualité de qualifier les trois
équipes de ce groupe n’est pas à écarter,
puisque le Rwanda est le pays organisateur
du prochain Afrobasket. La Fiba Afrique
prendra sa décision d’ici la fin du mois de
février prochain. 

n Adel K.
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FOOTBALL

AUJOURD’HUI, À 18H (HEURE ALGÉRIENNE), 
tous les regards seront braqués vers la capitale

égyptienne, le Caire, à l’hôtel Nile Ritz Carlton plus
précisément, où aura lieu le tirage au sort du second

tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022
(zone Afrique). 

U
n rendez-vous que le public sportif algérien attend avec
impatience afin de connaître les adversaires des Verts
lors de cette avant dernière étape de la route menant
vers le Qatar. En préambule de ladite cérémonie, la
Confédération africaine de football (CAF) a rendu
public dimanche dernier les différents chapeaux qui
seront pris en compte dans ce tirage au sort tout en
expliquant le déroulement de ce dernier. Ainsi, les 40

nations qualifiées au second tour, soit les 14 vainqueurs du premier
tour et les 26 nations africaines exemptées lors de ce tour, ont été
réparties en 4 pots en fonction du dernier classement mondial
Fifa/Coca-Cola du mois de décembre 2019. 

Grâce à son bon classement Fifa (4e au niveau africain et 35e au
niveau mondial), l’Algérie est placée dans le premier chapeau, réser-
vé aux têtes de séries, au même titre que le Sénégal, la Tunisie, le
Nigeria, le Maroc, le Ghana,
l’Egypte, le Cameroun, le Mali et
la RD Congo. Autrement dit, les
Fennecs, champions d’Afrique
en titre, sont, au moins, sûrs
d’éviter les équipes présentes
dans le même chapeau. Cette
cérémonie permettra de répartir
les 40 sélections qualifiées au
second tour, au sein de 10
groupes de 4 équipes. Cette
phase de groupes des élimina-

toires africaines débutera en mars 2020 et s’achèvera en octobre
2021. A l’issue de cette deuxième phase, disputée sous forme de mini-
championnat, les 10 vainqueurs de chaque poule accéderont ensuite
au tour suivant, celui des barrages. Alors, 5 confrontations aller-retour
seront déterminées lors du mois de novembre 2021 pour déterminer
autant de qualifiés pour le Mondial. Les sélections avec le meilleur
rang seront dans le chapeau 1 et les moins bien classées dans le cha-

peau 2. Les vainqueurs se verront
attribuer un ticket pour l’édition
au Qatar du 21 novembre au 18
décembre 2022. A noter que
l’Algérie sera représentée à cette
cérémonie du tirage au sort des
éliminatoires du Mondial 2022
par Aziz Bouras, entraîneur des
gardiens de buts, et Brahim
Belyacine, coordinateur général
de la sélection nationale.

n Mehdi F.

Composition des chapeaux
Pot 1: Sénégal, Tunisie, Nigeria, Algérie, Maroc, Ghana, Egypte,
Cameroun, Mali, RD Congo.
Pot 2 : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Guinée,
Ouganda, Cap-Vert, Gabon, Bénin, Zambie, Congo. 
Pot 3 : Madagascar, Mauritanie, Libye, Mozambique, Kenya,
Afrique centrale, Zimbabwe, Niger, Namibie, Guinée-Bissau.
Pot 4 : Malawi, Angola, Togo, Soudan, Rwanda, Tanzanie, Guinée
équatoriale, Ethiopie, Liberia, Djibouti.

ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2022 (ZONE AFRIQUE)  
Le tirage au sort prévu aujourd’hui (18h)

L’Algérie retient son souffle
LIGUE 1 – 11 CLUBS 
TOUCHÉS PAR LA VALSE

Entraîneur, 
ce métier ingrat 
et instable
La valse des entraî-

neurs continue
d’animer le football
algérien. Un scéna-
rio identique est
constaté chaque sai-
son avec des chan-
gements fréquents
d’entraîneurs des
clubs de l’élite. En
effet, les statistiques
de la saison actuelle
indiquent bel et bien
que 11 clubs, des 16
qui composent la
Ligue 1, ont connu
des changements à
la tête de la barre
technique. Les der-
niers en date sont le
NA Hussein-Dey, le CR Belouizdad, le NC
Magra, l’AS Aïn M’lila, le CA Bordj Bou
Arréridj, la JS Saoura, la JS Kabylie et le CS
Constantine, qui ont remercié leurs coachs
respectifs. Ainsi, ils vont entamer la phase
retour, fixée au 1er février, avec de nouveaux
staffs techniques, ce qui constitue un fait
inédit depuis l’instauration du professionna-
lisme en 2010. Cinq formations de l’élite
seulement connaissent une stabilité au sein
de leur encadrement technique depuis l’enta-
me de l’actuelle saison, il s’agit de l’USM
Alger (Billel Dziri), le MC Oran (Bachir
Mecheri), l’ASO Chlef (Samir Zaoui), le
Paradou AC (Francisco Alexandre Chalo) et
l’US Biskra (Nadir Leknaoui). Soit un étran-
ger seulement est maintenu à son poste au
moment où Bernard Casoni (ex MCA), Denis
Lavagne (ex CSC), Hubert Velud (ex JSK)
ont été limogés, alors que Franck Dumas
s’est séparé à l’amiable avec le CABBA pour
rejoindre le CRB. Si certains clubs ont vu le
passage de deux techniciens déjà, d’autres
s’apprêtent à engager un troisième à l’image
du NAHD et de la JSS. Frappés de plein
fouet chaque saison par la valse, les clubs
n’hésitent pas à opérer des changements
d’entraîneurs au moindre mauvais résultat
afin de ne pas s’attirer les foudres des sup-
porters. Les techniciens estiment que c’est la
rue qui gère notre football et savent perti-
nemment qu’un petit passage à vide sur le
plan des résultats fera du coach le premier
fusible à sauter. «En cas de résultats positifs
rarement où le mérite revient à l’entraîneur.
Les éloges sont faits souvent aux joueurs. Par
contre, dans le cas de résultats négatifs, les
supporters mettent la pression sur la direc-
tion. Les présidents de club, en manque de
solution, font de leur entraîneur respectif
l’idéal bouc émissaire. Dans ce cas, c’est
souvent le coach qui saute en premier mais
jamais le président. C’est cela l’amère réalité
de notre football marqué chaque année par
une valse incroyable !», ont regretté les
entraîneurs. Ce constat n’est pas spécifique à
la Ligue 1 puisque le même malaise s’empa-
re aussi également chaque saison de l’anti-
chambre de l’élite et des paliers inférieurs.
C’est dire que le mal est profond.

n Khaled H.

SAMIR MEKDAD (ARRIÈRE DE L’ÉQUIPE NATIONALE) 

«Cette équipe peut encore grandir»

La sélection algérienne de boxe (messieurs et dames) a remporté un
total de six médailles dont deux en or, lors du 33e tournoi interna-

tional Ahmet-Comert qui a pris fin dimanche dernier à Istanbul après
une semaine de compétition. Les médailles d’or ont été l’œuvre de
Houmri Mohamed dans la catégorie des 81 kg et d’Abdelhafid
Benchabla (91 kg), alors que leur coéquipier Chouaib Bouloudinats
s’est contenté du bronze dans la catégorie des +91 kg. Chez les
dames, Khelif Imane a pris l’argent de la catégorie des 60 kg, après
sa défaite face à la Turque Esra Yildiz en finale.  Pour leur part,

Boualem Roumaissa (51 kg) et Ichrak Chaib (75 kg) ont remporté les
médailles de bronze de leurs catégories respectives. Le tournoi inter-
national Ahmet-Comert d’Istanbul a enregistré la participation d’une
centaine de boxeurs (messieurs et dames) issus de 19 pays. La
Turquie a dominé les débats avec un total de 16 breloques (4 or, 5
argent et 7 bronze). Ce tournoi s’inscrit dans le cadre de la prépara-
tion des pugilistes algériens au tournoi africain qualificatif aux Jeux
olympiques 2020 de Tokyo, prévu du 20 au 29 février à Dakar
(Sénégal). 

TOURNOI INTERNATIONAL AHMET-COMERT

Les Algériens remportent 6 médailles dont 2 en or 
BOXE

BASKET-BALL



ACCIDENTS DE LA ROUTE

Tebboune exige des mesures pour arrêter l’hécatombe

Le président de la République a chargé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de tenir un Conseil interministériel pour étudier le phéno-
mène des accidents de la circulation. «Le Président a chargé le Premier ministre de tenir un Conseil interministériel dans les meilleurs

délais consacré exclusivement à l’étude du phénomène des accidents de la circulation et à proposer les mesures susceptibles de mettre
un terme à ces catastrophes ayant pris une ampleur anormale et insupportable, compte tenu de leur progression continue et inquiétante et
les pertes considérables enregistrées avec des conséquences sur la sécurité et la santé des citoyens», a indique hie un communiqué de

la Présidence de la République.
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COMITÉ BILATÉRAL
STRATÉGIQUE 
ALGÉRO-MALIEN

Tenue de la 15e

session à Bamako

Rachid Bladehane, secrétaire
d’Etat auprès du ministre des

Affaires étrangères, chargé de la
Communauté nationale et des
Compétences à l’étranger, a, dans
le cadre de sa visite de travail au
Mali, coprésidé, dimanche der-
nier, avec Tiébilé Drame, ministre
des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale de la
République du Mali, la 15e ses-
sion du Comité bilatéral straté-
gique (CBS) algéro-malien, a
indiqué un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
Les deux parties ont passé en
revue les différentes actions de
coopération inscrites à l’agenda
bilatéral et exploré d’autres voies
et moyens de renforcer les
échanges économiques entre les
deux pays. La tenue du CBS a
constitué une occasion pour les
deux parties de procéder à un
échange de vues sur l’état de la
mise en œuvre de l’accord pour
la paix et la sécurité au Mali, en
préparation de la 4e réunion de
haut niveau du Comité de suivi.  

COMITÉ DE SUIVI 
DE L’ACCORD POUR LA
PAIX AU MALI 

Bladehane préside 
une réunion 
de haut niveau

Rachid Bladehane, secrétaire
d’Etat auprès du ministre des

Affaires étrangères, chargé de la
Communauté nationale et des
Compétences à l’étranger, a prési-
dé, hier à Bamako, dans le cadre
de sa visite de travail au Mali, la
4e réunion de haut niveau du
Comité de suivi de l’accord (CSA)
pour la paix et la réconciliation au
Mali, issu du processus d’Alger, a
indiqué un communiqué du minis-
tère des Affaires  étrangères. Cette
réunion a permis de procéder à
une évaluation des avancées enre-
gistrées dans la mise en œuvre de
l’accord. Ainsi, il a été souligné
l’importance de tout entreprendre
en vue d’accélérer la mise en
œuvre de l’accord qui reste la
seule option pour un retour défini-
tif et durable de la paix et de la
stabilité au Mali.

HADJ 2020

Le quota de l’Algérie porté à 41.300 pèlerins
Le quota des pèlerins algériens, qui était de

36.000 auparavant, a été porté à 41.300 au
titre de la saison du hadj 2020, a indiqué
hier un communiqué des services du
Premier ministre. «Après avoir été de 36.000
durant les années précédentes, le quota des
pèlerins algériens a été porté à 41.300 au
titre de la saison du hadj 1441/2020», a pré-

cisé la même source. La révision à la hausse
du quota accordé à l’Algérie par les autori-
tés saoudiennes «vient ainsi répondre à une
demande de la partie algérienne visant à
réajuster le nombre des pèlerins en fonction
de la population enregistrée au niveau des
instances spécialisées des Nations unies», a
ajouté le communiqué 
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L
e directeur général de la Société de
commercialisation et de service après-
vente de la marque Mercedes Benz,
Hamou Tazrouti, a indiqué que la Safav-
MB d’Aïn Bouchekif a livré, dans le
cadre de sa stratégie de production et
pour satisfaire les demandes de ses
clients, 793 véhicules de différents

types. Pas moins de 238 véhicules multifonctions
ont été livrés à la Direction centrale du matériel au
ministère de la Défense nationale, 119 ambu-
lances au ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, 118 véhicules à la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), 54 à la Direction générale des forêts et
10 véhicules de convoi à Algérie Poste, outre des
véhicules destinés aux jeunes bénéficiaires de
projets au titre de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej), a précisé Tazrouti. Le
parc automobile national compte 55.000 véhi-

cules de marque Mercedes-Benz dont 39.000 pro-
duits par des sociétés algériennes, a fait savoir
Tazrouti, indiquant que le réseau de la Société de
commercialisation et de service après-vente sera
élargi, dans les prochains jours, par l’ouverture de
points de vente (produits, pièces de rechange)
dont un point de vente à Tlemcen, et d’autres au
niveau des unités de la Société nationale de véhi-
cules industriels (SNVI) dont deux à Sétif et
Ouargla, qui seront mis en service en mai pro-
chain. Des travaux d’aménagement d’unités simi-
laires sont en cours à Tiaret, Oran et Béchar en
plus de l’agrément de distributeurs dans d’autres
wilayas du pays pour améliorer le service et ren-
forcer la présence de la société à travers le terri-
toire national, selon le responsable. Pour sa part,
Houari Salah, directeur des moyens à la Direction
générale des forêts, a indiqué que dans le cadre
d’une convention signée avec la Safav-MB, la
DGF a reçu 120 camions-citernes destinés à la

lutte contre les feux de forêts et a convenu dans le
cadre d’un autre marché d’acquérir 80 véhicules
similaires, au courant de l’été 2020 pour les
colonnes mobiles de 20 wilayas et couvrir à l’ave-
nir 40 wilayas. La Safav-MB a adapté ses produits
sur commande des clients dotant les véhicules en
équipements de qualité supérieure, a-t-il affirmé.
Le représentant du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Boualem Kaci, a, quant à lui, fait part de l’acqui-
sition de 100 ambulances en 2017, soulignant que
celles-ci disposent d’équipements conformes aux
normes internationales permettant de fournir aux
malades des prestations à la hauteur. Toutes les
wilayas qui accusent un manque devront bénéfi-
cier de ces ambulances, notamment les wilayas du
Sud, a-t-il assuré. La Safav-MB d’Aïn Bouchekif
a produit, depuis sa mise en service en 2014, envi-
ron 20.000 véhicules tous types, selon ses respon-
sables.

USINE DE VÉHICULES MILITAIRES DE TIARET

Livraison de près de 800 unités 
à plusieurs administrations 

PAS MOINS DE 793 VÉHICULES produits
par la Société algérienne d’industrie
des véhicules de marque Mercedes-

Benz (Safav-MB) basée à Aïn Bouchekif
(Tiaret) et relevant du ministère de la

Défense nationale ont été livrés hier au
profit de plusieurs instances,

entreprises publiques et privées, a-t-on
constaté. 

L’Ecole des techniques de l’intendance
Chahid- Bounaâma-Djilali de Blida a orga-

nisé, hier, une journée d’information destinée
au grand public. C’est au  centre d’informa-
tion régional Chahid-Mohamed-Madi de la
1re RM que les portes ouvertes sur cette pres-
tigieuse école ont lieu, durant trois jours, pour
faire découvrir aux citoyens sa mission princi-
pale et les multiples formations qu’elle assure.
Pour le colonel Sami Merdaci, commandant
de l’école, ces journées d’information sont une
occasion pour les citoyens, en particulier les
jeunes, de mieux connaître le plateau de for-
mation, le système pédagogique, les équipe-
ments et l’encadrement de l’établissement.
«Le haut commandement de l’armée porte un
grand intérêt à cette école, qualifiée de réser-
ve de cadres techniques de l’intendance au
service de l’ANP», a-t-il affirmé avant de pré-

ciser que ces portes ouvertes figurent au pro-
gramme d’information élaboré par le haut
commandement de l’ANP. Il a également sou-
ligné l’importance de l’ évènement qui, selon
lui, «est une occasion de rapprocher les insti-
tutions de formation de l’Armée nationale
populaire».  C’est en compagnie du colonel Ali
Benslaïm, directeur régional de la communi-
cation, de l’information et de l’orientation à la
1re RM, et d’un grand nombre d’officiers
supérieurs que le commandant de l’école a
visité différents stands d’exposition révélant
un véritable éventail de spécialités (hôtellerie,
couture, chauffage et froid, contrôle de la qua-
lité, tissage, travail du cuir, approvisionne-
ment, gestion et cuisine). Les visiteurs ont pu
goûter aux différents plats préparés par des
cuisiniers se servant d’équipements conçus
spécialement pour le déplacement des troupes. 

n M. Benkeddada 

ÉCOLE MILITAIRE DES TECHNIQUES DE L’INTENDANCE DE BLIDA

Portes ouvertes sur l’établissement 

Huit éléments 
de soutien aux groupes
terroristes appréhendés 

Des détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont appréhendé,

dimanche dernier, en coordination avec les
services de la Sûreté nationale, huit élé-
ments de soutien aux groupes terroristes à
Tissemsilt, Boumerdès et El Oued, a indi-
qué hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation
de renseignements, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont appréhen-
dé en coordination avec les services de la
Sûreté nationale, le 19 janvier 2020, huit
éléments de soutien aux groupes terroristes
à Tissemsilt, Boumerdès et El Oued, tandis
que d’autres détachements de l’ANP ont
découvert et détruit, lors d’opérations de
fouille et de ratissage menées à Skikda et
Boumerdès, trois casemates de terroristes
et cinq bombes de confection artisanale», a
précisé le communiqué. 

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

HANDBALL
CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2020

(QUARTS DE FINALE)  
ALGÉRIE 25 - CAP-VERT 23 

Les verts en demi-finale
L’équipe nationale de handball

hommes a fait, hier, d’une pierre deux
coups, à savoir en se qualifiant en

demi-finale du Championnat
d’Afrique 2020 en Tunisie et au

Mondial 2021 en Egypte, après sa vic-
toire en phase de poules des quarts de

finale face au Cap-Vert (25-23, mi-
temps 13-12). La rencontre n’a pas été
aisée pour les coéquipiers de Berkous
face à un adversaire loin d’être limité.
Il aura fallu d’ailleurs à chaque reprise
faire appel au génie du capitaine pour

garder le score en leur faveur. Les
Verts vont affronter la Tunisie demain

pour la première place du groupe.
n Adel K.
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