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La longue
marche vers la

nomination
démocrate

Par Mohamed Habili

C
omme il est de règle,
les primaires démo-
crates commencent
dans une semaine

maintenant, c’est-à-dire le 3
février,  dans l’Iowa, où vont se
tenir des réunions électorales
appelées caucus, au terme
desquelles  les démocrates du
coin choisissent, suffrage indi-
rect oblige,  non pas un des
candidats en lice, mais ses
délégués de comté attitrés. Et
ce seront ces derniers qui
ensuite se réuniront pour élire
les délégués  de l’Etat appelés
pour leur part à voter à  la
Convention nationale  pro-
grammée pour juillet prochain.
La particularité du caucus est
que le vote s’y déroule, disons
à main levée,  car ce n’est  pas
tout à fait le cas, la confusion
étant plus grande encore,  à la
différence des primaires ordi-
naires où le vote est à bulletins
secrets. Le caucus est un
sympathique souk électoral,
une tradition puisée dans la
culture amérindienne. Une
semaine exactement après
ceux de l’Iowa se tiennent les
primaires du New Hampshire,
dont la valeur prédictive quant
au résultat final du long pro-
cessus de désignation du can-
didat du parti à la présidentiel-
le  est considérée comme plus
grande. Le candidat qui
emporte les primaires du New
Hampshire, bien plus que
celui qui gagne les caucus de
l’Iowa, est assuré de figurer
parmi les favoris de la course
à la nomination, à défaut d’être
le favori tout court. 

Suite en page 3
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Depuis le lancement officiel des soldes le 18 janvier dernier, les citoyens ont pris d'assaut les
différents magasins, pensant faire «la bonne affaire». Mais la majorité finit par se rendre compte

que c'est de la simple arnaque et que les commerçants font croire à un «solde» 
qui n'en est pas un. Lire page 3
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Par Meriem Benchaouia 

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

M. Erdogan a précisé avoir abor-
dé avec le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, la question de la
création d’une zone de libre-
échange entre les deux pays,
estimant «nécessaire d’entamer,
sans tarder, des négociations à
ce sujet».

Le Président Recep Tayyip
Erdogan a estimé que ce forum
«pose les fondements d’une
nouvelle ère dans les relations
économiques entre les deux
pays», affirmant accorder,
depuis son élection à la tête de
la Turquie, un intérêt particulier
aux relations algéro-turques. Le
Président turc a exprimé, à cette
occasion, sa «fierté quant à l’ac-
croissement du volume des
i n v e s t i s s e m e n t s t u r c s e n
Algérie», mettant en avant la
détermination de son pays à
«poursuive ses efforts en vue de
réaliser davantage de réussites
bilatérales». Dans ce sillage, le
Président turc a affirmé que son
pays aspirait à la réalisation
d’importants investissements
avec l’Algérie, relevant que les
deux pays avaient décidé de
tenir une réunion du comité
mixte de coopération écono-
mique qui ne s’est pas réuni
depuis 2002. «La facilitation de
la mobilité des personnes entre
les deux pays et l’augmentation
du nombre de visas accordés
permettront aussi de hisser le
n i v e a u d e c o o p é r a t i o n
b i l a t é r a l e » , a - t - i l a s s u r é .
«Contrairement aux autres pays,
nous ne considérons pas
l’Algérie comme un marché pour
écouler nos produits mais nous
aspirons aussi à la réalisation

d’importants investissements»,
a-t-il encore dit. Evoquant les
échanges commerciaux qui
s’élèvent à près de 4 milliards de
dollars, le Président turc a indi-
qué que ce chiffre «même s’il est
a c c e p t a b l e , d e m e u r e
insuffisant», précisant «avoir
convenu avec le président de la
R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune, de porter très bientôt
les échanges commerciaux
entre les deux pays à cinq mil-
liards de dollars». Soulignant
que les investissements des
sociétés turques en Algérie
dépassaient 3,5 milliards de dol-
lars et ont permis la création de
30 000 postes d’emploi, M.
Erdogan a fait état de 377 pro-
jets d’investissements turcs éta-
blis en Algérie. Et d’ajouter
«l’Algérie occupe la troisième
place en termes de présence

des entreprises turques de par le
monde». L’Algérie est le plus
important accès sur le Maghreb
arabe et l’Afrique, et la Turquie
compte sur elle pour la réussite
du prochain sommet Turquie-
Afrique, a déclaré le Président
Erdogan à la clôture du Forum
d’affaires algéro-turc, en présen-
ce du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad a affir-
mé dans son allocution que le
gouvernement algérien veillera à
encourager la coopération bila-
térale et à faire de l’investisse-
ment et des investisseurs une
base solide dans sa coopération
avec la Turquie, pays frère. Dans
ce contexte, M. Djerad a salué
«la disposition du Président
Erdogan et des entreprises
turques à investir en Algérie et
contribuer au développement

économique global auquel nous
aspirons tous», mettant en avant
«la détermination du gouverne-
ment algérien à encourager la
coopération en érigeant les par-
tenariats et les investissements
en base solide dans les relations
algéro-turques». Il a appelé, à ce
titre, les hommes d’affaires pré-
sents en force au forum à inves-
tir dans les secteurs prioritaires
en Algérie, se disant convaincu
que ces secteurs «intéresseront
les hommes d’affaires turcs, et
l’industrie turque en général».
Enumérant ces secteurs, M.
Djerad a cité les industries
légères, les nouvelles technolo-
gies, les start-up, l’agriculture,
l’hydraulique et le tourisme, qua-
lifiant ces secteurs de «promet-
teurs où la coopération algéro-
turque apportera une contribu-
tion avérée». M. Djerad a fait état

de l’ouverture «d’un grand ate-
lier» algéro-turc qui sera consa-
cré à la mise en place d’«un nou-
vel encadrement» des relations
commerciales bilatérales dans le
cadre d’un mécanisme à même
de revoir à la hausse le volume
d’échanges au mieux des inté-
rêts des deux pays. Le Premier
ministre a par ailleurs affirmé
que les entretiens entre les deux
présidents de la République
étaient à même de «donner un
élan aux relations bilatérales, en
général, et de motiver les
hommes d’affaires des deux
pays, en particulier, à  concréti-
ser ces relations sur le terrain à
travers la création de projets per-
mettant de contribuer à la pro-
motion permanente de la coopé-
ration entre les deux pays et
leurs peuples». 

M. B.

Erdogan appelle à l’ouverture
d’une zone de libre-échange
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Forum d'affaires algéro-turc 

 Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, a appelé à Alger, à la création «dans les plus brefs délais»,
d'une zone de libre-échange entre l'Algérie et la Turquie, faisant état de plusieurs mesures devant être prises 

«rapidement» en ce sens.

La Commission de la santé,
des affaires sociales, du travail
et de la formation professionnel-
le de l’Assemblée populaire
nationale a organisé, dimanche,
une journée d’étude sur la poli-
tique de la prise en charge des
malades atteints de cancer, avec
la participation de spécialistes
dans le domaine et de représen-
tants de la société civile. A l’ou-
verture de cette rencontre, la
présidente de la Commission
Akila Rabehi, a indiqué que cette
journée s’inscrivait dans le cadre
«d’une série de journées d’étude
p r o g r a m m é e s p a r l a
Commission en vue d’étudier la
politique de santé en Algérie»,
l’objectif étant la valorisation des
efforts consentis par les ins-
tances concernées en matière
de prise en charge sanitaire des

citoyens, tout en remédiant aux
lacunes enregistrées et en pro-
posant des solutions. Les
recommandations de ces jour-
nées seront rassemblées dans
un rapport à soumettre au
Premier ministre et au ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière en
vue de clarifier les visions sur la
politique sanitaire, a-t-elle préci-
sé, soulignant la poursuite par la
Commission de ses visites sur le
terrain aux différents établisse-
ments de santé au niveau natio-
nal. De son côté, le Pr Ilyes
Rehal, a insisté sur l’importance
du dépistage précoce du can-
cer, notamment le cancer du
sein et l’activation de la stratégie
nationale de lutte contre cette
maladie qui arrive en tête des
cancers enregistrés chez les

femmes en Algérie. Le Pr Kada
Boualeg a, quant à lui, appelé à
l’impératif d’organiser des ses-
sions de formation en faveur de
tous les intervenants en matière
de prévention et de lutte contre
les différents types de cancer et
ce, en vue d’être au diapason
des évolutions en cours au
niveau international et assurer
une meilleure prise en charge
des malades. Pour sa part, le Pr

Adda Bounedjar, a plaidé pour
l’ouverture d’un plus grand
nombre de centres de lutte
contre le cancer au niveau natio-
nal, en leur assurant les équipe-
ments nécessaires et un staff
médical spécialisé afin de rédui-
re les temps d’attente entre les
rendez-vous fixés pour les
séances de chimiothérapie.
Pour le Pr Leila Mahfouf, il est

nécessaire de procéder à la révi-
sion de la politique de la prise en
charge des malades atteints de
cancer, relevant, néanmoins,
«une amélioration» dans ce
domaine par rapport aux précé-
dentes années. Elle a appelé à
mener des recherches scienti-
fiques approfondies pour détec-
ter les causes de la prolifération
de cette maladie. De son côté, la
présidente de l’Association El
Amel pour la lutte contre le can-
cer, Hamida Kettab, a évoqué
dans son intervention les préoc-
cupations des personnes
atteintes de cancer, dont les dif-
ficultés administratives ayant
trait aux rendez-vous liés au trai-
tement, qualifiant cette situation
«de catastrophique». Elle a mis
l’accent, à cet effet, sur l’impéra-
tif «de la mise en place sur le ter-

rain du réseau national relatif à la
planification du calendrier des
rendez-vous des patients atteints
de cancer», soulignant que le
principal problème qui se pose
dans la politique de prise en
charge de cette catégorie réside
dans «la mauvaise gestion». La
présidente de l’Association El
Amel a proposé l’inscription des
malades atteints de cancer sur
la liste des malades pris en char-
ge par le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale
pour qu’ils puissent bénéficier
des services sanitaires prodi-
gués par le secteur privé dans
ce domaine et atténuer la sur-
charge enregistrée au niveau
des établissements de santé
relevant du secteur public. 

M. O.

Journée d'étude sur la prise en charge des malades atteints de cancer
APN/ Commission de la santé 
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Par Thinhinene Khouchi 

S
i certains magasins pra-
tiquent et appliquent
vraiment les règles des
soldes, d’autres les

contournent et souvent les igno-
rent complètement. Les diffé-
rentes boutiques de la capitale
sont couvertes d’affiches assu-
rant une réduction allant jusqu’à 
75 %. Ces affiches donnent l’eau
à la bouche mais malheureuse-
ment dans la majorité des maga-
sins il suffit de franchir la porte
d’entrée pour sentir l’arnaque.
Depuis le lancement officiel des
soldes le 18 janvier dernier, des
familles font la navette d’une
boutique à l’autre pour tenter de
trouver un article à un prix abor-
dable ciblé depuis un moment
mais jusque-là inaccessible.
Devant les magasins des
grandes marques, dont certains
ont affiché une réduction allant
jusqu’à 75 %, les acheteurs se
bousculent mais sortent les
mains vides. Car dans ces bou-
tiques, certains ont choisi d’affi-
cher l’ancien prix de chaque
article et le nouveau pour per-
mettre aux acheteurs de faire la
différence qui est malheureuse-
ment «à peine visible». D’autres
magasins se sont contentés d’af-
ficher «30% ou 20 % …» de
réduction, laissant la tâche des
calculs au citoyen. Certaines
boutiques qui appliquent vrai-
ment la réduction des prix ont
plutôt changé de marchandises.
Elles ont donc choisi d’afficher
des articles de l’année passée à
des prix bas, voilà une autre
forme d’arnaque. «En faisant un
tour dans les différentes bou-
tiques d’Alger-Centre on repère
rapidement les bonnes occa-
sions mais aussi les magasins

d’arnaque», nous explique une
mère de famille venue de Blida
pour tenter de faire de bonnes
affaires. «J’aime bien faire les
magasins en cette période. On y
trouve de bonnes choses, mais il
faut savoir choisir sa boutique et
comparer les prix d’un magasin à
un autre, mais cela demande du
temps». Elle ajoutera : «Mais
souvent et malgré nous, on finit
par se faire arnaquer d’une façon
ou d’une autre». Un père de
famille qui aime les baskets
Puma nous confie : «J’ai repéré
ces deux baskets pour mes deux
filles une semaine avant le lance-
ment des soldes. Elles étaient
affichées à 
8 000 Da. Là elles sont toujours
au même prix, bien que la bou-
tique assure que ce sont des
soldes». Même constat pour un

groupe de jeunes filles qui se
contentait de regarder les prix et
qui nous confie : «Les articles
qu’on voulait acheter ne figurent
pas parmi ceux soldés, c’est vrai-
ment dommage». Selon un ven-
deur chez Puma : «Quand on
affiche ‘’solde’’, cela ne veut pas
dire que tout ce qui se trouve
dans le magasin est soldé, cer-
tain articles ne sont pas concer-
nés par le solde». Enfin, pour ne
pas se faire arnaquer,
l’Organisation algérienne pour la
protection et l’orientation du
consommateur et son environ-
nement, Apoce, indique qu’il faut
«veiller à ce que le prix de réfé-
rence ne soit pas gonflé». En
effet, certains commerçants aug-
mentent le prix de référence de
l’article, c’est-à-dire le prix de
base à partir duquel est calculée

la remise, pour faire croire à une
réduction qui n’en est pas une.
L’Apoce instruit les acheteurs de
veiller à bien calculer la réduc-
tion et indique que si l’étiquette
ne comporte pas trois informa-
tions, notamment le prix non
soldé, le prix soldé et le taux de
remise,  elle est non conforme. Il
faut donc éviter ces articles.
Rappelons que les périodes des
soldes sont fixées du 18 janvier
au 28 février 2020 et ce, en vertu
de l’arrêté des services de la
wilaya d’Alger N° 7129 du 18
novembre 2019 fixant également
les soldes d’été du 21 juillet au
31 août 2020, selon l’enquêteur
principal en chef des enquêtes
économiques à la Direction du
commerce de la wilaya d’Alger. 

T. K.

Certains commerçants 
font croire à une réduction…

Depuis le lancement officiel des soldes le 18 janvier dernier, les citoyens ont pris d'assaut
les différents magasins, pensant faire «la bonne affaire». Mais la majorité finit par se rendre

compte que c'est de la simple arnaque et que les commerçants font croire à un «solde» 
qui n'en est pas un.

Vrais soldes ou simple arnaque ?
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La directrice de la Chambre
algérienne de commerce et

d’industrie, Mme Wahiba Bahloul, a
jugé nécessaire de revoir les
accords d’association avec
l’Union européenne (UE) et celui
de la Zone de libre-échange
arabe, affirmant qu’ils étaient
«mal négociés». «Il est grand
temps de revoir ces accords.
Dans le programme économique
récemment arrêté par le nouveau
gouvernement, il est clairement
dit qu’il y a nécessité de revoir
ces accords. Il n’y a pas unique-
ment l’accord d’association avec
l’UE mais également l’accord
avec la Zone de-libre échange
arabe», a -t-elle déclaré hier sur
les ondes de la Radio nationale.
Pour ce qui est de l’accord d’as-
sociation avec l’UE, Mme Bahloul a
révélé que «le bilan en termes de
chiffres de cet accord fait ressor-

tir une perte fiscale de 2 milliards
de dollars, mais il y a quand
même d’autres pertes, dont des
dommages collatéraux qu’il va fal-
loir recadrer». Selon elle, «tout le
chapitre relatif à l’investissement
n’a pas été pris en charge». Cet
accord a été «mal négocié», pour-
suit cette responsable, tout en
estimant qu’il fallait revenir au
contexte dans lequel l’accord
d’association a été négocié.
S’agissant de l’accord avec la
Zone arabe de libre-échange, la
directrice de la CACI dira : «Nous
avons pris le train en marche et il
nous a été demandé de l’appli-
quer immédiatement, alors que
nous n’étions pas préparés».
Pour Mme Bahloul, cet accord a été
aussi «mal négocié», citant dans
ce cadre le cas des marchan-
dises égyptiennes et jorda-
niennes qui ont pénétré le pays

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

conclus ou ceux encore en dis-
cussion sur l’économie nationale,
tout en soulignant que la poli-
tique de commerce extérieur doit
faire l’objet de mécanismes de
concertation sectorielle plus ren-
forcés. Pour sa part, le  ministre
délégué au Commerce extérieur
Aïssa Bekkai, a précisé récem-
ment à propos de l’accord d’as-
sociation avec l’Union européen-
ne, que l’Algérie est en droit d’en
extraire les règles. Pour le
ministre, dans cet accord de
nombreux points se sont révélés
négatifs pour notre économie.
C’est pourquoi la révision de cer-
taines dispositions est urgente,
d’autant qu’à partir de septembre
2021 de nombreux produits issus
de l’espace européen et destinés
à l’exportation vers l’Algérie ne
seront soumis à aucun tarif doua-
nier. O. N.

La directrice de la CACI 
«Nécessité de revoir les accords» avec l'UE et la Zone arabe

La longue 
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nomination
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E
n 2016, la partie s’est
jouée, aux caucus de
l’Iowa comme aux  pri-
m a i r e s d u n e w

Hampsh i re , en t re H i l l a ry
Clinton, la  super favorite, et
Bernie Sanders,  sénateur du
petit Vermont, candidat indé-
pendant, et socialiste déclaré,
ce qui n’arrange rien. On
connait la suite : les primaires
ont consisté en un duel entre
eux deux,  dont Hillary Clinton
est sortie vainqueur, mais pour
ensuite perdre devant Donald
Trump, ce que les démocrates
dans leurs pires cauchemars
n’ont pas envisagé. Mais si
Sanders a perdu d’un dixième
de point en Iowa, il a devancé
d’une vingtaine de points sa
rivale à New Hampshire. Cette
victoire écrasante sur la candi-
date de l’establishment démo-
crate a fait l’effet d’une
bombe, mais qui au lieu de
faire ouvrir le jeu l’a au contrai-
re fermé davantage au profit
d’une candidate à l’époque
quasiment de droit divin,
d’une part parce qu’elle  s’ap-
pelait Clinton et de l’autre
parce qu’elle était une femme.
Il faut dire qu’après avoir
donné aux Etats-Unis un pré-
sident de couleur, en la per-
sonne de Barack Obama,  les
dirigeants démocrates se fai-
saient un point d’honneur de
faire élire une femme, à plus
forte raison si cette femme est
une ancienne First Lady. Un
projet que poursuivent encore
à ce qu’il semble beaucoup
d’entre eux, comme tend à le
prouver le soutien apporté
récemment par leur plus
grand journal, le « New York
Times », non pas d’ailleurs à
une seule femme, mais à
deux, Warren Elizabeth et Amy
Klobuchar. En 2020, comme
du reste en 2016, Bernie
Sanders est crédité de la vic-
toire tant aux caucus de l’Iowa
qu’aux primaires de New
Hampsh i re , ce t t e fo i s -c i
devant Joe Biden, le candidat,
il est vrai par défaut, de l’esta-
blishment démocrate. Si en
2016, il s’agissait pour ce der-
nier de faire bloc derrière
Hillary Clinton, la candidate
indiscutable, en 2020, il s’agit
d’empêcher que la nomination
revienne à un socialiste affir-
mé, qui plus est pas même un
des leurs. Seulement voilà, en
2016, les caciques du parti ne
croyaient pas qu’un bouseux
comme Trump puisse l’empor-
ter sur le dessus du dessus de
leur panier, Hillary Clinton. En
2020, ils ont au contraire une
peur bleue que le bouseux
soit réélu, ce qui serait un
coup terrible pour eux, un
coup dont probablement ils ne
se relèveraient pas. Comme
entre deux maux il faut quand
même choisir le moindre, il y a
des chances pour qu’ils ne se
liguent pas contre Sanders, si
c’est lui et non pas Joe Biden
qu’ils voient emporter caucus
et primaires. 

M. H.

LA QUESTION DU JOUR



Pour réduire les accidents de la route
A c t u e l4 LLee  JJoouurr D’ALGERIE

 Le président de la
Fédération nationale
de transport des
voyageurs et
marchandises
(FNTVM), Boucherit
Abdelkader, a mis en
avant, dimanche à
Alger, la nécessité
d'un schéma national
de transport dans le
cadre des efforts
visant à réduire les
accidents de la route,
qui ont pris des
proportions tragiques,
ces derniers temps.

Par Samah N.

L
ors d’une conférence de
presse sur le fléau des
accidents de la circula-
tion et les mécanismes à

adopter pour le juguler, le prési-
dent de la FNTVM, affiliée à
l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens
(UGCAA), a appelé à la nécessi-
té de mettre en place un schéma
englobant toutes les activités de
transport (bus de longues dis-
tances, transport urbain et sub-
urbain, transporteurs de mar-
chandises et conducteurs pri-

vés) en vue de réguler le trans-
port et parvenir ainsi à une
réduction progressive du
nombre des accidents de la cir-
culation. Appelant les pouvoirs
publics à organiser des assisses
nationales sur les accidents de la
circulation afin de dégager une

feuille de route pour réduire le
nombre des accidents déplorés
au quotidien, M. Bouchrit a plai-
dé pour l’intensification des cam-
pagnes de sensibilisation avec la
participation des différents
acteurs car «le transport est l’af-
faire de tous», a-t-il dit. Après

avoir rappelé que chaque année,
l’Algérie enregistre quelque 4
000 décès et entre 40 000 et 45
000 blessés, dont beaucoup res-
tent handicapés à vie, il a évoqué
le fardeau que représente pour
l’Etat les dépenses induites par
la prise en charge des victimes.

Outre, le facteur humain (non-
respect du code de la route), le
président de la FNTVM a cité
entre autres principales cause
des ces accidents, le manque de
formation des conducteurs et la
dégradation des routes. A ce
propos, il a exhorté les auto-
écoles à la rigueur dans l’octroi
des permis de conduire et à
garantir une formation efficace
aux stagiaires en vue de contri-
buer à la préservation des vies.
Concernant le transport de voya-
geurs longue distance, M.
Bouchrit a préconisé la générali-
sation de la règle des deux
conducteurs pour pouvoir se
relier et surtout se reposer, et par
conséquent éviter les accidents
souvent tragiques. Il a mis en
avant, dans ce sens, l’importan-
ce de renforcer le système de
contrôle et d’adopter des méca-
nismes efficaces pour la vérifica-
tion de la conduite (chronotachy-
graphe). De son côté, le
Secrétaire général de l’UGCAA,
Hazab Ben Chahra, a mis en
avant l’impératif de rencontres
avec le ministère des Transports
pour évoquer les différents pro-
blèmes, dont souffrent les
conducteurs de véhicules de
transport de personnes et de
marchandises et les auto-écoles
en vue de trouver des solutions
pratiques. L’UGCAA œuvre à
soulever les différentes préoccu-
pations des commerçants et arti-
sans et à contribuer à tout ce qui
peut servir l’intérêt public, a-t-il

Nécessité d’un schéma national de transport 
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Plus d’une centaine d’opéra-
teurs économiques algériens

et libyens se sont rencontrés
dimanche soir à El-Oued, pour se
concerter sur les voies et moyens
d’impulser  la coopération bilaté-
rale et l’élaboration d’un projet de
jumelage. Encadrée par la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie CCI-Souf (El-Oued) et la
Chambre de l’industrie, du com-
merce et de l’agriculture CICA-
Sebha (Libye), la rencontre entre
dans le cadre des efforts de la
CCI-Souf visant à créer des alter-
natives économiques, via la créa-
tion d’espaces de commercialisa-

tion de produits nationaux à
l’étranger en exploitant les cadres
de coopération et de partenariat
existant entre l’Algérie et les pays
frères, a indiqué le président de la
CCI-Souf, Nabil Kenouâa. Le pré-
sident de la CACI-Sebha, repré-
sentant de la délégation libyenne,
Mansur Abou El-Kassem El-
Serriti, a mis en avant l’intérêt de
la coopération économique bila-
térale dans tous les domaines,
soulignant que son efficience
sera consolidée par l’ouverture
des postes frontaliers terrestres
donnant sur le Sud Libyen, à
savoir ceux de Debdeb et de

Djanet (wilaya d’Illizi). Il a égale-
ment mis l’accent sur la nécessité
d’un approvisionnement des mar-
chés libyens en produits agri-
coles, de l’industrie agro-alimen-
taire, et autres produits de large
utilisation et de consommation, et
indisponibles sur les marchés
libyens. Pour définir les contours
de la coopération économique
entre les deux délégations,
quelques étapes ont été identi-
fiées, en premier lieu et revêtant
un caractère urgent, l’approvi-
sionnement des marchés des
villes libyennes en produits ali-
mentaires, notamment agricoles

(fruits et légumes), puis l’approvi-
sionnement en produits indus-
triels et matériaux de construc-
tion, s’ensuit la coopération entre
les entreprises des deux pays, à
travers l’encouragement de l’in-
vestisseur algérien et l’accompa-
gnement du partenaire libyen.
Les participants à la rencontre se
sont entretenus sur les besoins
du marché libyen en produits
algériens, alimentaires, agricoles
et industriels, de large consom-
mation et utilisation. Elle a donné
lieu à des accords entre investis-
seurs qui tendent, selon la délé-
gation algérienne, à la diversifica-

tion de l’économie nationale et
l’encouragement à l’export de
l’industrie nationale, dont les pro-
duits sont très prisés du côté
libyen. Les deux parties ont
convenu, en outre, d’une visite
prochaine d’une délégation
d’opérateurs algériens en Libye,
notamment dans le sud de ce
pays, pour étudier de près les
besoins du marché libyen en pro-
duits nationaux divers et concréti-
ser le partenariat et la coopéra-
tion économique. La rencontre a
regroupé une soixantaine
d’hommes d’affaires de chaque
côté. 

El-Oued/Impulsion de la coopération bilatérale

Opérateurs algériens et libyens se concertent

Un regroupement de forma-
tion au profit des officiers

chargés de la communication de
la Protection civile dans les
wilayas du Centre et du Sud du
pays est organisé au Centre
national de prévention de la
wilaya de Bouira, indique lundi
un communiqué de la Direction
générale de la Protection civile.
Ce regroupement de deux jours
«est organisé dans le cadre du
développement et de la moderni-
sation du secteur de la Protection
civile, particulièrement dans le
domaine des ressources
humaines et eu égard aux mis-
sions multiples et de plus en plus
complexes dévolues au secteur
de la Protection civile», précise la

même source. A cette occasion,
les officiers chargés de la com-
munication, présenteront les

bilans d’activités de l’année 2019
et exposeront le programme
d’action en matière de communi-

cation et d’information pour l’an-
née 2020, ajoute la même sour-
ce, relevant que cette rencontre 

«est une occasion pour les char-
gés de communication d’acqué-
rir des connaissances et le
savoir-faire dans le domaine de la
gestion de l’information préventi-
ve ». Elle permettra également
de « relever le degré de leurs
compétences en ce qui concer-
ne la communication et l’informa-
tion dans les situations ordinaire
et de crise et ce, par l’exploita-
tion idéale des différents outils et
instruments de communication
disponibles». Les participants 
«auront aussi la possibilité
d’améliorer la maîtrise des
réseaux sociaux dans la préven-
tion des risques majeurs»,
conclut le communiqué de la
Protection civile. Hania H.

Protection civile

Regroupement de formation au profit d'officiers chargés de la communication

Tizi Ouzou
Une casemate pour terroristes détruite

UNE CASEMATE pour terroristes a été détruite dimanche par un détachement de l’Armée nationa-
le populaire, lors d’une opération de fouille et de ratissage à Tizi-ouzou, indique lundi un communiqué
du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP
a découvert et détruit, le 26 janvier 2020, une casemate pour terroristes lors d’une opération de fouille
et de ratissage à Tizi-Ouzou», précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar, 11 individus et saisi 30 groupes électrogènes, 16 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux
et 930 comprimés psychotropes», ajoute le communiqué. Dans un autre contexte, des garde-côtes 
«ont mis en échec à Oran, une tentative d’émigration clandestine de onze individus à bord d’une embar-
cation de construction artisanale», ajoute la même source, relevant que «39 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset, In-Amenas, Aïn Témouchent et Tébessa».
K. L. 
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Par Fatah B.

I
l est né de l’investissement
d’un opérateur turc auquel
les autorités algériennes ont
accordé les facilités néces-

saires pour le développement de
la production afin de s’introduire
dans le monde de l’exportation
et atteindre les marchés interna-
tionaux dans ce créneau. Le
complexe, évoqué comme
exemple de la réussite de l’im-
plantation d’opérateurs écono-
miques turcs en Algérie à la
faveur de la visite d’amitié et de
travail du président turc Recep
Tayyip Erdogan en Algérie, est
considéré comme un des
modèles qui se sont distingués
dans la région Ouest du pays en
matière de diversification des
exportations nationales hors
hydrocarbures. Il a réalisé,
durant l’année 2019, des résul-
tats importants, dans le cadre
des procédures mises en place
pour accompagner et faciliter
l’activité d’exportation à travers
les ports. Cette dynamique mise
en place est en adéquation avec
les enjeux prônés par l’Etat pour
la diversification des exporta-
tions hors hydrocarbures, dans
le but d’assurer des revenus en
devises et développer l’écono-
mie créatrice de richesse et
d’emplois. La stratégie mis en
place par le complexe «Tosyali»,
dans le cadre de la promotion de
ses investissements, s’est déve-
loppée avec le temps pour par-
venir à la création d’un pôle de
l’industrie métallurgique à l’Est
d’Oran. Il soutient l’activité d’ex-
portation en réalisant ainsi près
de 100 millions USD de revenus
de ses exportations des diffé-
rents types de fer, a indiqué à
l’APS le membre du conseil
d’administration du complexe,
Alp Topcioglu. L’année 2019 a
été celle du lancement effectif de
l’activité d’exportation de ce
complexe. Son directeur du
commerce extérieur et du suivi
des investissements, Azzi Ramzi,
ajoute à ce propos que, durant
l’année écoulée, quelque 131
000 tonnes de rond à béton ont
été exportés vers différents pays,
dont 75 000 tonnes de rond à
béton aux USA, 50 000 tonnes

du même produit vers le Canada
et 3 000 tonnes de tubes en acier
pour la Belgique, à partir des
ports d’Oran et de Mostaganem.

A la conquête du mar-
ché international

La société a entamé son pro-
gramme d’exportations 2020 dès
les premiers jours de l’année en
cours qui s’annonce un exercice
très prometteur. Il y a une semai-
ne, quelque 3 050 tonnes de
rond à béton ont été exportées
vers le port britannique de
Sheereness, à partir du port de
Mostaganem.  A la fin du mois de
janvier, une autre quantité de 
3 500 tonnes de tubes en acier
sera expédiée vers le port de
Luanda (Angola), également à
partir de Mostaganem. A ce
sujet, M. Azzi a indiqué qu’il est
attendu que les exportations
pour cette année atteindront de
nouvelles destinations internatio-
nales. Le même responsable
s’est félicité des conditions dans
lesquelles se déroulent les opé-
rations d’exportation, tout en
invitant les investisseurs à profi-

ter des conditions incitatives et
encourageantes pour l’investis-
sement et l’exportation. Le com-
plexe «Tosyali» s’est lancé dans
l’exportation en novembre 2018,
à travers une première cargaison
de 10 000 tonnes de rond à
béton vers le port de Huston
(USA), à partir du port d’Oran.
D’autre part, et dans le cadre des
opérations de développement
de l’investissement de ce com-
plexe, qui ambitionne à réaliser
de nombreux acquis, notamment
sa participation à la création d’un
réseau de sous-traitance comme
une extension à ce pôle indus-
triel, la société est en train de
réaliser une liaison roulante entre
le complexe et le port d’Arzew
sur une distance évaluée à près
de 11 km. La liaison sera opéra-
tionnelle au mois d’août pro-
chain, selon les déclarations du
même responsable à l’APS. Il a
rappelé que ce projet, réalisé
dans le cadre d’un partenariat
avec l’Entreprise du port
d’Arzew, permettra, pour la pre-
mière fois en Algérie, d’accueillir
des navires de transport de pro-
duits métalliques d’une capacité

de 200 000 tonnes. En outre, le
quai destiné aux produits métal-
liques, en cours de réalisation au
port d’Arzew, permettra, pour sa
part, d’augmenter la cadence
des exportations du complexe,
ajoute M. Azzi, soulignant que
cette opération devra encoura-
ger la réalisation de projets simi-
laires aux ports d’Oran et
Mostaganem. L’objectif est de
renforcer les conditions de déve-
loppement des opérations d’ex-
portation de ces ports, selon le
même interlocuteur. Placer les
produits sur le marché national
Le développement de la position
des produits du complexe
«Tosyali» sur le marché national,
pour répondre aux besoins des
programmes de logements et
des horizons de développement
de l’industrie automobile et
autres, constitue, selon les res-
ponsables de l’usine, un autre
défi aussi grand que celui du
développement de l’exportation.
Le complexe, qui a démarré son
activité en 2013, a produit l’an-
née dernière quelque trois mil-
lions de tonnes de différents pro-
duits métalliques et d’acier,

après que le volume de la pro-
duction ait atteint, en 2018, près
de 2,6 millions de tonnes. Ces
produits répondent aux exi-
gences de la qualité imposées
par les marchés, tant à l’intérieur
que sur le plan international.
Pour sa part, la main-d’œuvre du
complexe, qui a nécessité un
investissement de 1,8 milliard
USD, est passée de 950 tra-
vailleurs en 2013 à 4 000 tra-
vailleurs actuellement. Il est éga-
lement attendu que ces effectifs
atteignent les 
6 000 travailleurs dans les trois
prochaines années, notamment
après l’entrée du complexe, pro-
chainement, dans la 4e phase de
cet investissement. Le complexe
«Tosyali» comprend neuf unités
de production, notamment l’uni-
té de traitement du minerai de
fer, avec une capacité de pro-
duction de 2,5 millions de
tonnes/an de billes métalliques,
équipée d’un four de 1 800
degrés Celsius, le plus grand à
l’échelle mondiale, selon la
direction du complexe, en plus
d’une unité de réduction directe,
une unité de fusion de 1,2 million
de tonnes/an de fer fondu, pro-
duit en forme de barres métal-
liques, pour être transformé,
ensuite, en rond à béton, après
son passage à l’unité de tamisa-
ge. La structure possède deux
machines pour le plein d’acier
pour la production du rond à
béton, avec une capacité annuel-
le de 2,4 millions de tonnes et
une unité de production de tubes
d’acier d’une capacité de 
400 000 tonnes/an, en plus de 17
unités annexes, notamment l’uni-
té de production de gypse et 3
unités de production d’oxygène,
4 unités de traitement d’eau et
deux stations de production
d’électricité et une autre de pro-
duction de carbone, entre
autres. Une extension des unités
de production du complexe est
prévue avant la fin de l’année en
cours, par la réalisation d’une
usine de production d’acier plein
d’une capacité de 2 millions de
tonnes/an utilisé dans la produc-
tion des carcasses des véhi-
cules, des pièces de rechange,
ainsi que les équipements élec-
troménagers. F. B./APS

Le challenge des exportations 
hors hydrocarbures

Complexe de sidérurgie «Tosyali» d'Oran 

Le gouvernement indien va
mettre en vente l’intégralité

de la compagnie aérienne
publique Air India, à cause de la
situation financière alarmante
qu’elle traverse, après l’échec
cinglant d’une première tentative
de privatisation partielle. Le pres-
tigieux transporteur ploie sous
plus de huit milliards de dollars
de dettes, rencontre des difficul-
tés à payer ses employés et ses
fournisseurs de carburant, et
pourrait mettre la clé sous la

porte si aucun repreneur n’est
trouvé. Dans un document
publié hier, le ministère de
l’Aviation civile indienne a
annoncé les termes de l’appel
d’offres, qui débutera aujour-
d’hui et sera ouvert jusqu’au 17
mars pour la première phase,
pour se porter acquéreur de 
100 % de la société. Les repre-
neurs potentiels devront prendre
à leur charge 3,26 milliards de
dollars de dettes, indique le
document. Le gouvernement du

Premier ministre Narendra Modi
avait tenté en 2018 de vendre
une part majoritaire de 76 %
d’Air India mais avait dû renon-
cer, faute d’offre reçue.  Le grou-
pe Tata, les compagnies
aériennes Singapore Airlines et
IndiGo avaient manifesté leur
intérêt selon la presse mais
s’étaient finalement tous retirés
du processus. Fondée en 1932
et possédant autrefois le mono-
pole du transport aérien dans le
pays, Air India est surnommée le

«maharajah des cieux», en réfé-
rence à sa célèbre égérie publi-
citaire. Mais l’entreprise connaît
des pertes massives depuis une
décennie et a vu ses parts de
marché grignotées progressive-
ment par des rivaux low-cost
dans un secteur en pleine crois-
sance mais extrêmement com-
pétitif. En novembre, le ministre
de l’Aviation, Hardeep Singh
Puri, avait annoncé que la com-
pagnie aérienne devrait «fermer
si elle n’est pas privatisée». Des

entreprises pétrolières publiques
ont interrompu en août leurs
livraisons de carburant à Air
India en raison d’impayés. Suite
à des pourparlers menés par le
gouvernement, l’approvisionne-
ment a pu reprendre le mois sui-
vant. L’année dernière a ainsi vu
la faillite de la compagnie aérien-
ne Jet Airways, l’une des plus
importantes d’Inde et dont les
avions ont disparu du ciel du jour
au lendemain. 

Yanis G.

Inde

Le gouvernement veut privatiser la totalité d'Air India

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

P
h/

D
.R

.



LLee  JJoouurr D’ALGERIE R é g i o n s Mardi 28 janvier 2020 9

Par Nassima A.

S
limi Mohamed a indi-
qué que sur ces opéra-
tions dotées d'une
enveloppe budgétaire

globale de 700 millions de dinars
dans le cadre de la Caisse de
solidarité et de garantie des col-
lectivités locales, douze concer-
nent le renouvellement du
réseau d'approvisionnement en
eau potable touchant 80% et
neuf le renouvellement du
réseau d'assainissement qui
devront toucher 95%. L e
même responsable a fait savoir
que l'entame des travaux de ces
projets a été décidé suite à la
dégradation de la situation de
ces deux réseaux, à travers les
différents quartiers et artères de
cette commune, ajoutant que
ces travaux seront achevés avant
la fin du premier trimestre 2020.
Cette collectivité locale a égale-
ment bénéficié, dans le cadre de
la même Caisse, de 10 autres
opérations concernant l'aména-

gement urbain, notamment la
réalisation de trottoirs et le bitu-
mage des routes, à travers plu-
sieurs quartiers de cette commu-
ne de 42 000 habitants. Trois
opérations ont été déjà lancées
et le restant en avril prochain, a-
t-on indiqué. Une enveloppe de
730 millions DA a été consacrée
à ces 10 opérations, dont les tra-
vaux ont été confiés à la direction
de la construction, de l'urbanis-
me et d'architecture et seront
achevés avant la fin du premier
semestre de l'année en cours,
selon la même source.D'autre
part, une opération de renouvel-
lement du réseau d'éclairage
public des quartiers et artères de
la commune de Labiodh Sidi
Cheikh sera être lancée, prochai-
nement, avec un budget de 170
millions DA, a-t-on indiqué. En
outre, une enveloppe de 11 mil-
lions DA a été dégagée du fonds
des recettes de la commune
pour le réaménagement et la
réhabilitation du marché hebdo-
madaire de fruits et légumes

dont les travaux démarreront la
semaine prochaine, en plus d'un

budget de 40 millions DA pour
l'aménagement de plusieurs

espaces verts et le jardin public.
Le même responsable a annon-
cé qu'un projet de bitumage de
la deuxième tranche de la voie
d'évitement de la commune de
Labiodh Sidi Cheikh sera lancé
incessamment. Concernant les
infrastructures sportives, des
projets de réalisation de 4 ter-
rains de proximité en gazon arti-
ficiel seront bientôt lancés à tra-
vers les quartiers de la commu-
ne, sachant que deux terrains de
proximité similaires ont été
réceptionnés dernièrement. Par
ailleurs, une opération de restau-
ration de la zaouia de Sidi
Cheikh a été lancée dernière-
ment. Cette opération vise la
réhabilitation de plusieurs struc-
tures de cette «zaouia» qui
accueille, chaque année, la
manifestation dite «Rekb Sidi
Cheikh». N. A./APS

El-Bayadh/ Labiodh Sidi Cheikh

21 opérations pour le renouvellement 
des réseaux d'AEP et d'assainissement 

L es services des Douanes algériennes de
la wilaya de Biskra ont réussi, durant l'an-

née 2019, à la saisie de marchandises, véhi-
cules et devises d'une valeur de plus de 15
millions DA, a indiqué le chef de l'inspection
divisionnaire des douanes Mohamed
Benhoula. Dressant le bilan des interventions
effectuées sur le terrain durant cette période
par les services de cette inspection, lors des
portes ouvertes organisées à l'occasion de la
célébration de la journée mondiale des
Douanes, ce responsable a précisé que les
saisies concernent différents produits, dont
6.786 cigarettes étrangères de contrebande,
2.292 unités de boissons alcoolisées, 541

unités de feu d'artifice, la somme 20.760
euros et 16 véhicules saisis dans le cadre de
la lutte contre le trafic des plaques d'immatri-
culation. Ces saisies ont été enregistrées lors
de 23 opérations réalisées par les brigades
douanières réparties dans les diverses com-
munes de la wilaya, dans le cadre du travail
de terrain effectué avec la collaboration des
services de la gendarmerie et de la police
nationales ainsi que les services des
Douanes des régions limitrophes, a-t-il fait
savoir. L'inspection divisionnaire des
Douanes de la wilaya de Biskra, qui dispose
également de deux équipes mobiles implan-
tées dans les localités de Ouled Djellal et

Biskra, et une équipe au niveau de l'aéroport
international Mohamed Khider, a réalisé aussi
des recettes pour le trésor public dépassant
76 millions DA à la faveur des opérations de
saisie et de vente aux enchères, a ajouté la
même source. Organisée au musée du
moudjahid «Mohamed Chaâbani», au chef-
lieu de wilaya, ces portes ouvertes de 2 jours,
initiée par la direction régionale des Douanes
de Constantine avec la collaboration de l'ins-
pection divisionnaire des Douanes de Biskra,
vise surtout à faire connaitre au public les
missions et les divisions composant ce corps
constitué, a-t-on signalé de même source.    
Samy T.

Biskra
Saisie de 15 millions DA de marchandises

et de devises en 2019

U ne hausse «légère» de la
production des viandes

rouges a été enregistrée dans la
wilaya de Khenchela au titre de la
saison agricole 2018-2019, a-t-on
appris de la direction des ser-
vices agricoles (DSA). «Le taux
de croissance de la production
des viandes rouges recensé dans
la wilaya durant cette période est
estimé à 2,9 %», a précisé le chef
du bureau des statistiques agri-
coles à la DSA, Imadeddine
Mokdad.Selon le même respon-
sable, la saison agricole 2018-
2019 a été marquée par une pro-
duction de plus de 54 600 quin-
taux de viandes rouges à travers
l'ensemble des communes de
cette wilaya, dont plus de 35 000
quintaux de viande ovine, 16 000

quintaux de viande bovine et 
3 600 quintaux de viande de
caprins. Le montant de cette pro-
duction a dépassé 5,462 milliards
DA, soit environ 10 % de la pro-
duction agricole globale enregis-
trée au titre de la même saison

agricole, a souligné, à ce propos,
M. Mokdad. Par ailleurs, l'aug-
mentation du nombre de bovins
et d'ovins et l'importance accor-
dée à l'élevage du cheptel par les
agriculteurs de la région, contrai-
rement à la saison agricole 2017-

2018 marquée par une réduction
du nombre de bovins de 22 000
têtes à 15 000 têtes, sont des fac-
teurs ayant favorisé la hausse de
cette production agricole. Dans
la wilaya de Khenchela, le patri-
moine animal recensé, au titre de

la même période, compte plus
de 16 350 bovins, 459 000 ovins
et 73 700 caprins, selon les der-
nières statistiques établies par
les services de la DSA. N. O.

Khenchela 
Hausse «légère» de la production des viandes rouges durant la saison

agricole 2018-2019

 Vingt et une opérations de développement et de renouvellement des réseaux d'approvisionnement en eau potable
(AEP) et d'assainissement dans la commune de Labiodh Sidi Cheikh (El-Bayadh) ont été lancées dernièrement, a-t-on

appris du gestionnaire de cette collectivité locale.

U ne enveloppe de dix millions DA a été
dégagée pour la réalisation d'une opéra-

tion de réhabilitation de routes urbaines sur le
territoire de la commune de Hassi-R'mel
(Laghouat), a-t-on appris des responsables
de cette collectivité. L'opération, scindée en
trois tranches financières, cible les routes
urbaines de la nouvelle ville de Bellil, la locali-
té de Bouzbaier et la ville de Hassi-R'mel, a

indiqué le président de l'Assemblée populaire
(P/APC) de Hassi-R'mel, Amar Benathmane.
La commune s'est vue également accorder,
dans le cadre du fonds de solidarité et de
garantie des collectivités locales, d'autres
financements destinés à la réalisation de can-
tines scolaires devant servir des repas chauds
aux élèves, en plus d'aires de sports en milieu
scolaire, et l'équipement de l'éclairage en

lampes économiques, a-t-il ajouté. Cette col-
lectivité enregistre la réalisation, en cours, de
trois écoles primaires «pilotes» alimentées en
énergie solaire, une initiative devant être
généralisée prochainement à d'autres struc-
tures publiques. L'opération s'inscrit dans le
cadre de l'exploitation des énergies renouve-
lables au niveau des établissements et orga-
nismes publics, selon la même source. R. R.

Laghouat / Hassi-R'mel
Dix millions DA pour la réhabilitation des routes urbaines 



Par Moncef Gh.

L '
objectif étant, selon
Ennahdha, de par-
venir à la formation
d'un gouvernement

d'union nationale à vocation
sociale-démocrate. Réuni
dimanche, le Conseil de la
Choura d'Ennahdha a recom-
mandé au bureau exécutif du
parti à se préparer à tout imprévu
y compris l'éventualité d'élec-
tions anticipées. Il a été décidé
de maintenir la réunion de la
Choura ouverte, selon une
déclaration. La réunion
dimanche du Conseil de la
Choura s'est focalisée sur la dis-
cussion de la position du mouve-
ment, à l'issue de la désignation
d'Elyes Fakhfakh pour former le
gouvernement. Sur un autre
plan, le Conseil de la Choura a
appelé à la nécessité de hâter la
mise en place du reste des ins-
tances constitutionnelles dont en
premier lieu la Cour constitution-
nelle. Le Chef du gouvernement
désigné, Elyes Fakhfakh, a
déclaré vendredi dernier avoir
entamé la constitution du soutien
politique du futur gouvernement
en comptant sur les parties qui
ont voté lors du deuxième tour
de l'élection présidentielle en

faveur des valeurs défendues
par le Président Kais Saied. 

L'UGTT tend la main
au prochain gouverne-

ment 
L'Union générale tunisienne

du travail (UGTT) va tendre la

main au prochain gouvernement
«s'il s'avère que c'est un gouver-
nement de lutte contre la corrup-
tion, la pauvreté, la contrebande,
le terrorisme et le crime organi-
sé», a affirmé, samedi, le secré-
taire général de la Centrale syn-
dicale, rapporte l'agence TAP. M.
Tabboubi a mis toutefois en

garde contre «la formation d'un
gouvernement qui œuvrerait à
cibler la Centrale syndicale et à
privatiser les institutions du sec-
teur public et qui adopterait une
politique qui nuit aux intérêts des
salariés à travers l'introduction de
nouvelles taxes». Il a souligné
que «la mobilisation des res-

sources financières de l'Etat
passe d'abord par le renforce-
ment des mesures de contrôle
sur les monopoleurs et les
contrebandiers, et par la réduc-
tion de la taille de l'économie
informelle et de l'importation
anarchique».

M. Gh./APS

Tunisie
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Ennahdha appelle Fakhfakh à élargir les
concertations aux différents groupes parlementaires

L ' ambassadeur de la
République arabe sah-

raouie démocratique (RASD) à
Alger, Abdelkader Taleb Omar, a
salué, samedi, la position de
l'Algérie rejetant l'organisation de
la Coupe d'Afrique des Nations
(CAN) de futsal dans la ville
occupée de Laâyoune, une posi-
tion qui n'est pas étrange à l'Etat
algérien qui a toujours soutenu
les causes justes et le droit des
peuples à l'autodétermination et
à l'indépendance. Invité au forum
de la presse sportive organisé
par l'Organisation nationale des
journalistes sportifs algériens
(ONJSA) au Centre de presse du
complexe olympique Mohamed-
Boudiaf, en compagnie du
ministre sahraoui de la Jeunesse

et des Sports, Moussa Salma,
l'ambassadeur sahraoui s'est féli-
cité de «l'allocution éloquente,
claire et courageuse prononcée
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, dans son volet relatif à
la question sahraouie, dans
laquelle il avait indiqué que celle-
ci  constituait une question de
décolonisation et demeurera
ainsi, tout en rejetant catégori-
quement la politique du fait
accompli». «C'est l'allocution du
président d'un Etat pivot en
Afrique du Nord, au capital moral
et éthique indéniable. Nous
sommes fiers du rôle de l'Algérie
au double plan régional et inter-
national, notamment en ce qui
concerne le règlement du conflit
libyen», a-t-il dit. Pour lui, l'organi-
sation de ce tournoi «s'inscrit
dans le cadre de la guerre

menée sur tous les fronts par le
Maroc pour faire passer le conflit
à un niveau supérieur, ce qui ne
change rien à la réalité».
Cependant, cela témoigne de la
nouvelle orientation du régime
marocain visant à se rebeller
contre le droit international, d'au-
tant que toutes les instances
internationales y compris la Cour
internationale de justice (CIJ) à
La Haye et la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE)
avaient affirmé, à maintes
reprises, que le Maroc n'avait
aucune souveraineté sur les terri-
toires sahraouis. Le Maroc
comptait organiser la CAN 2020
de Futsal dans la ville occupée
de Laâyoune, du 28 janvier au 7
février. Plusieurs pays et organi-
sations ont dénoncé la persistan-
ce du Maroc à organiser cette
compétition dans la ville sah-

raouie occupée de Laâyoune,
s'opposant vigoureusement à
une démarche qui ignore la léga-
lité internationale et les résolu-
tions onusiennes relatives au
règlement du conflit au Sahara
occidental. La Fédération algé-
rienne de football (FAF) a adres-
sé une lettre au président de la
CAF dans laquelle elle «dénonce
et s'oppose» à la domiciliation de
la CAN de futsal 2020 dans la
ville occupée de Laâyoune. La
FAF a appelé la CAF à ce que «la
domiciliation des événements
cités précédemment dans la ville
occupée de Laâyoune soit
reconsidérée, pour ne pas cau-
tionner la politique du fait accom-
pli, et réitère sa position constan-
te, en adéquation avec les prin-
cipes que l'Algérie a, de tout
temps, défendus». 

Sabiha Y. 

CAN-futsal à Laâyoune
L'ambassadeur sahraoui salue la position de l'Algérie

Mauritanie
Près de 600 millions de dollars de
recettes douanières en 2019
LES DOUANES mauritaniennes ont réalisé environ 22,5 milliards
d'ouguiyas MRU (592 millions de dollars US) de recettes en 2019,
a révélé le ministre des Finances du pays, Mohamed Lemine Ould
Dhehbi. Cette performance depasse les prévisions, a indiqué le
ministre dans un discours à l'ouverture d'une cérémonie commé-
morative de la Journée internationale des douanes, célébrée
dimanche à Nouakchott sous le thème : «La durabilité au cœur de
l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète».
Ould Dhehbi a expliqué que les défis liés au développement
durable et aux changements climatiques constituent un souci réel
pour tous les pays et un facteur déterminant des orientations de
développement du monde en général et de chaque Etat en parti-
culier. En plus de leurs missions fiscales traditionnelles comme le
recouvrement de la plus grande partie des entrées annuelles de
l'Etat, les douanes jouent également un rôle économique, social,
sanitaire et environnemental en veillant sur l'application des lois du
commerce international, facilitant les échanges, surveillant la quali-
té des marchandises, luttant contre l'évasion fiscale et protégeant
la production nationale, a-t-il ajouté. Le ministre a annoncé que,
dans ce cadre, la direction générale des Douanes met les der-
nières retouches sur un programme de services et un pack d'activi-
tés de nature à construire la confiance avec les contribuables. 

Kamel L./Agences

L a Mission des Nations unies
en Libye (Manul) a dénoncé

la poursuite des violations de
l'embargo sur les armes en
Libye, tout en se réjouissant que
le cessez-le-feu en vigueur est
globalement respecté. La Manul
«regrette profondément les viola-
tions flagrantes et persistantes de
l'embargo sur les armes», objet
de la résolution 1970 de 2011 au
Conseil de sécurité, «malgré les
engagements des pays concer-
nés lors de la conférence interna-
tionale sur la Libye à Berlin le 19
janvier», est-il écrit dans un com-
muniqué de la mission onusien-
ne reproduit par des médias.

Parmi les principaux engage-
ments pris par les participants
lors de cette conférence interna-
tionale figurait la fin de la livrai-
son d'armes aux belligérants. A
Berlin, les parties présentes 
s'étaient également engagées à
s'abstenir de toute ingérence
dans les affaires libyennes et de
tout acte susceptible d'exacerber
le conflit. Selon l'ONU, «des vols
de fret et autres ont atterri au
cours des dix derniers jours dans
des aéroports de l'ouest et de
l'est du pays pour livrer aux belli-
gérants «des armes avancées,
des véhicules blindés, des
conseillers et des combattants». 

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

R. M.

Libye
La mission de l'ONU dénonce la poursuite
des violations de l'embargo sur les armes

 Le mouvement
Ennahdha a appelé
le Chef du
gouvernement
désigné, Elyes
Fakhfakh, à élargir
les concertations aux
différents groupes
parlementaires,
conformément à la
lettre de désignation
qui lui a été remise
par le Président Kais
Saied.
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 Trois roquettes ont
frappé dimanche,
pour la première fois
directement,
l'ambassade
américaine à
Baghdad, pendant
qu'à travers l'Irak des
milliers de
manifestants
antigouvernementaux
défiaient les forces de
sécurité qui ont tiré à
balles réelles, faisant
deux morts.

Par Rosa C.

Quelques heures après les
tirs, les États-Unis ont
«appelé le gouvernement

de l’Irak à remplir ses obliga-
tions, afin de protéger (leurs) ins-
tallations diplomatiques». Ces tirs
de roquettes s’ajoutent à la série
d’attaques ayant visé ces der-
nières semaines l’ambassade
américaine, située dans la Zone

verte ultrasécurisée de Baghdad,
et des bases irakiennes abritant
des soldats américains. Aucune
n’a été revendiquée mais
Washington a plusieurs fois
accusé des milices pro-Iran. Une
roquette s’est écrasée dimanche
sur une cafeteria de l’ambassade
à l’heure du dîner tandis que
deux autres se sont abattues à
proximité, a déclaré à l’AFP une
source au sein des services de
sécurité. Au moins une personne
a été blessée dans l’attaque, a
indiqué à l’AFP un haut respon-
sable irakien ayant requis l’ano-
nymat. Il n’était pas possible
dans l’immédiat de connaître la
nationalité de la victime. Le
porte-parole du Département
d’État américain a précisé dans
un communiqué que, depuis
septembre, «il y a eu plus de
quatorze attaques menées par
l’Iran et les milices soutenues par
l’Iran contre du personnel améri-
cain en Irak». Le Premier ministre
irakien, Adel Abdel Mahdi, a
dénoncé une «agression» qui
pourrait «transformer l’Irak en

zone de guerre». Fin décembre,
un sous-traitant américain a été
tué par un tir de roquettes sur
une base dans le nord du pays.
En représailles, Washington a
mené des raids aériens le 29
décembre contre plusieurs
bases des brigades du
Hezbollah, un groupe armé chii-
te irakien membre du Hachd al-
Chaabi, coalition de paramili-
taires dominée par des factions
pro-Iran et intégrée aux forces
régulières. Au moins 25 combat-
tants des brigades du Hezbollah
ont été tués dans les frappes et,
le 31 décembre, des milliers de
leurs partisans ont attaqué l’am-
bassade américaine. Environ
5.200 soldats américains sont
stationnés en Irak pour mener la
coalition antijihadiste. Le senti-
ment antiaméricain dans le pays
s’est ravivé après la mort du
général iranien Qassem
Soleimani et de son lieutenant
irakien Abou Mehdi al-
Mouhandis, tués dans une frap-
pe de drone américaine à
Baghdad le 3 janvier. Le puissant
leader chiite Moqtada Sadr a
organisé, vendredi à Baghdad,
un rassemblement de ses parti-
sans pour réclamer le départ des
troupes américaines. Des milliers
d’étudiants faisant le V de la vic-
toire et brandissant le drapeau
irakien ont à nouveau envahi
dimanche des rues et des places
de Baghdad et de plusieurs villes
du sud du pays. Dans la ville
sainte de Kerbala, un manifes-
tant avait écrit sur une pancarte :
«Seulement pour toi, Irak !», en
référence au refus du mouve-
ment de toute récupération par
les partis politiques ou puis-
sances étrangères. A Nassiriya,
une autre ville du sud, les forces
de sécurité ont tiré à balles
réelles pour disperser les mani-

festants. L’un d’eux a été tué et
des dizaines d’autres ont été
blessés, selon une source médi-
cale. Quatre manifestants ont été
tués samedi à travers le pays.
Dans la capitale irakienne, les
forces de sécurité ont de nou-
veau tiré dimanche à balles
réelles pour disperser de petits
rassemblements sur les places
Khallani et Wathba, près de la
place Tahrir, épicentre de la
contestation, selon une source
policière. Les manifestants ont
lancé des pierres ou des cock-
tails Molotov sur la police anti-
émeutes. Un manifestant a été
tué par balles dans la capitale,
selon une source médicale. Au
moins dix-sept autres ont été
blessés, dont six par balle, a indi-
qué une source policière. A
Bassora, à l’extrême sud du
pays, des centaines d’étudiants
ont protesté contre le démantèle-
ment de leur campement par les
forces anti-émeutes la veille,
selon un correspondant de l’AFP.
Depuis le 1er octobre, ce mouve-
ment inédit dominé par la jeu-
nesse a été émaillé de violences
qui ont fait au moins 470 morts,
en grande majorité des manifes-
tants, selon des sources médi-
cales et policières. Après avoir
dénoncé le manque d’emplois et
de services et la corruption
endémique, la contestation
réclame désormais des élections
anticipées et un Premier ministre
indépendant. En décembre, le
Parlement a approuvé une nou-
velle loi électorale et, sous la
pression de la rue, le Premier
ministre, Adel Abdel Mahdi, a
démissionné. Mais il continue de
gérer les affaires courantes, les
partis politiques ne parvenant
pas à s’entendre sur un succes-
seur. R. C .

Irak 

Des roquettes frappent l’ambassade américaine 
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Benjamin Netanyahu avant de
présenter un plan de paix jugé

«historique» par Israël mais rejeté
par avance avec force par les
Palestiniens. Le locataire de la
Maison-Blanche, qui a confié dès
son arrivée au pouvoir il y a trois
ans ce dossier sensible à son
gendre Jared Kushner, répète qu’il
aimerait «vraiment» réussir là où
tous ses prédécesseurs ont
échoué. Mais il n’a jamais expliqué
jusqu’ici comment il entendait faire
revenir à la table des négociations
des Palestiniens qui jugent que
Washington n’a plus la crédibilité
nécessaire pour agir en médiateur.
Le programme, étalé sur deux
jours à la Maison-Blanche, s’an-
nonce chargé. Hier, le président
américain et le Premier ministre
israélien, qui ne tarissent jamais
d’éloges l’un sur l’autre, se sont
retrouvés dans le Bureau ovale.
Cette rencontre était suivie d’un
tête-à-tête entre le milliardaire
républicain et Benny Gantz, chef
de l’opposition israélienne. Selon
le programme diffusé par l’exécutif
américain, aucun de ces rendez-
vous, qui interviennent un mois
avant un nouveau scrutin dans 
l’État hébreu, n’était cependant
ouvert à la presse. Aujourd’hui,

MM. Trump et Netanyahu s’expri-
meront ensemble depuis la
Maison-Blanche. Le Premier
ministre israélien a dit s’attendre à
un plan «historique» de la part de
Donald Trump, qualifié de «plus
grand ami qu’Israël ait jamais eu».
Du côté palestinien, le message
est clair : le document que l’ex-
homme d’affaires de New York a
promis d’enfin présenter après de
multiples reports est «déjà mort».
«Nous rejetons absolument ce que
l’administration Trump a réalisé
jusqu’à présent», a déclaré Nabil
Abou Roudeina, porte-parole du
président palestinien Mahmoud
Abbas. Dimanche, Saëb Erekat,
secrétaire général de l’OLP, a indi-
qué à l’AFP qu’il se réservait le
droit de se retirer des accords
d’Oslo, qui encadrent leurs rela-
tions avec Israël. Aux termes de
l’accord intérimaire dit d’Oslo II de
septembre 1995 entre l’OLP et
Israël, la Cisjordanie avait été par-
tagée en trois zones : A, sous
contrôle civil et sécuritaire palesti-
nien, B, sous contrôle civil palesti-
nien et sécuritaire israélien, et C,
sous contrôle civil et sécuritaire
israélien. Cet accord intérimaire
devait se terminer en 1999 mais a
été depuis reconduit tacitement

par les deux parties. Or, le plan de
Donald Trump «va transformer
l’occupation temporaire en occu-
pation permanente», a dénoncé M.
Erekat. Le projet américain a aussi
été rejeté par le Hamas, qui
contrôle la bande de Ghaza,
enclave palestinienne de deux mil-
lions d’habitants séparée géogra-
phiquement de la Cisjordanie, où
se limite l’autorité de Mahmoud
Abbas. Le plan américain «ne pas-
sera pas» et pourrait même
conduire les Palestiniens à une
«nouvelle phase» de leur lutte, a
prévenu Ismaïl Haniyeh, chef du
mouvement islamiste. Les États-
Unis ont présenté en juin le volet
économique de leur plan, qui pré-
voit environ 50 milliards de dollars
d’investissements internationaux
dans les Territoires palestiniens et
les pays arabes voisins sur dix
ans. Mais les détails concrets de
ce projet restent l’objet de spécu-
lations. Selon les Palestiniens, le
plan américain comprend l’an-
nexion par Israël de la Vallée du
Jourdain, vaste zone stratégique
de la Cisjordanie, et des colonies
en Territoires palestiniens, ainsi
que la reconnaissance officielle de
Jérusalem comme seule capitale
d’Israël. 

Donald Trump recevait hier son «ami»
Trump se démène…  

Alors que malgré les nombreuses mesures prises pour favori-
ser une victoire de La République En Marche lors des pro-
chaines élections municipales de mars prochain, les son-

dages sont encore défavorables au parti présidentiel qui pourrait
se voir éclipser par une victoire du Rassemblement National. Paris,
surtout, est devenu ces dernières semaines un enjeu capital pour
le président français qui a besoin de cette forte victoire symbolique
pour amortir le choc d’une défaite nationale. Malheureusement, les
sondages cette fois-ci encore ne sont pas en sa faveur et donnent
le candidat officiel de LREM, Benjamin Griveaux, troisième derriè-
re la socialiste Anne Hidalgo et Rachida Dati de Les Républicains.
Derrière lui, on retrouve le candidat d’Europe Écologie Les Verts,
puis Cédric Villani, deuxième candidat marcheur dans la course à
la mairie de Paris. Or, Griveaux aurait désespérément besoin des
voix de Villani pour avoir une chance de se retrouver au moins au
second tour du scrutin, mais son adversaire refuse de céder et
assure être prêt à mener sa campagne jusqu’au bout. Macron, de
son côté, qui avait refusé de se mêler de la bataille des deux can-
didats LREM, a finalement décidé au vu des mauvais sondages de
convoquer Cédric Villani. En effet, en début de semaine, le prési-
dent de la République a reçu à l’Élysée Villani, candidat dissident
LREM. Lors de ce premier entretien en tête-à-tête, qui a duré plus
d’une heure, le chef de l’État a «demandé à Villani de se rapprocher
de Griveaux, dans une démarche d’unité et de rassemblement, afin
de faire converger leur projet», a indiqué l’Élysée. Quelques
minutes plus tard, le mathématicien a fait savoir qu’il maintenait sa
candidature. «Dans cette élection, le président risque d’être per-
dant-perdant. Si Griveaux gagne, ce sera sa victoire personnelle.
S’il perd, ce sera la défaite du président», pointe un membre du
premier cercle d’Emmanuel Macron. Pas question, selon les
proches du président, d’exiger de manière ferme le retrait du scien-
tifique afin qu’il rejoigne la campagne de Benjamin Griveaux. «Si on
demande à l’un de se retirer au profit de l’autre, ça ne marchera
pas», fait observer un interlocuteur régulier du chef de l’État. Les
électorats ne s’additionnent pas. Il ne faut pas chercher le retrait,
mais un rassemblement». Le patron des Marcheurs, Stanislas
Guerini, a même proposé aux équipes de Cédric Villani «une sorte
de Yalta de répartition des arrondissements», selon un soutien du
scientifique. «L’idée, c’est que Griveaux donne un ou plusieurs
arrondissements à Villani», décrypte un responsable de LREM.
Stanislas Guerini, qui met de plus en plus la pression sur le mathé-
maticien dissident, agite la menace d’une exclusion du parti. «Cela
ne ferait que renforcer Villani, rétorque un élu proche du candidat.
On sent la panique à la direction de LREM, ils sont aux abois». Au
sein de l’état-major du parti, deux camps s’affrontent : ceux qui
demandent une clarification, quitte à exclure Villani, et ceux qui
estiment qu’il s’est lui-même déjà placé en dehors, notamment en
proposant un accord avec les écologistes. Les électeurs parisiens
sont ainsi les seuls à pouvoir les départager désormais, reste à voir
s’ils utiliseront leur vote pour signifier leur mécontentement face à
la politique générale de Paris en votant pour un autre candidat que
le candidat LREM, ou s’ils choisiront d’aider leur président à sau-
ver la face en élisant Griveaux qui représente l’essence même du
macronisme. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Rapprochement

Commentaire 
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Des artistes algériens au rendez-vous
Marché des arts du spectacle d'Abidjan 

Par Abla Selles

L
e Masa (Marché des
arts du spectacle, Côte
d'Ivoire), un des plus
importants festivals

d'Afrique, verra une participation
algérienne représentant la varié-
té culturelle de notre pays. Ce
plus grand programme interna-
tional dédié au développement
des arts vivants aura lieu du 7 au
14 mars prochain à Abidjan. En
effet, des artistes algériens pren-
dront part à cet évènement où la
culture, l'art et la créativité artis-
tique seront mises en valeur.
Différents arts de spectacles
seront présentés au public qui
vient même des pays voisins et
européens. Cette onzième édi-
tion qui verra le Canada comme
invité d'honneur est organisée
sous le thème «l'Afrique-Monde».  

Il est à noter que le Masa
(Marché des arts du spectacle
d'Abidjan, Côte d'Ivoire) est
considéré comme l'un des plus
importants festivals d'Afrique, et
un des plus grands «programme
international de développement
des arts vivants». Depuis sa créa-
tion en 1993, ce marché «ras-
semble pendant une semaine
des professionnels et des
publics de tous les continents.

Le Masa est un cadre de promo-
tion, de rencontre, de formation,
de diffusion, de distribution, de
développement et de profession-
nalisation des arts du spectacle
africain».

Le but majeur de cet évène-
ment et d'assurer  «le soutien à la
création et à la production de
spectacles de qualité ; la facilita-
tion de la circulation des créa-
teurs et leur production en
Afrique et dans le monde ; la for-
mation des artistes et des opéra-
teurs de la chaîne de production
des spectacles ; le développe-
ment du secteur des arts de la
scène (musique, théâtre, danse)
relevant du continent africain»,
explique les organisateurs. 

Les spectacles que va pré-
senter la délégation algérienne
s'ajoutent à plus de 300 spec-
tacles programmés et qui tou-
chent des disciplines différentes
dont l'art de la marionnette, le
conte, la danse, l'humour, la
musique, la mode, le slam et le
théâtre. 

Il faut savoir que cette mani-
festation artistique est composée
de deux principaux pro-
grammes: un côté festif et un
côté culturel. La première pro-
grammation s'inscrit dans le
cadre du festival qui «accueille

les prestations d'artistes de
renom, d'artistes en herbe et de
quelques groupes sélectionnés
ne figurant pas sur la liste de la
sélection officielle du Masa mar-
ché».  D'ailleurs,  les organisa-
teurs soutiennent que «le festival
a pour but notamment d'animer et
de promouvoir la ville, de donner
un caractère populaire à l'événe-

ment, destiné, à l'origine, à des
professionnels de la culture et
des arts ; d'offrir une plateforme
d'expression populaire aux com-
pagnies artistiques non sélec-
tionnées et aux compagnies
étrangères invitées au Masa ; et
de contribuer au développement
des infrastructures culturelles».
Le deuxième programme est le

marché qui «accueille les presta-
tions de groupes artistiques
sélectionnés à la suite d'un appel
à candidature par une équipe
composée d'experts nationaux et
internationaux constituant le
Comité artistique international
(CAI)».

A. S.

 Des artistes algériens de différentes disciplines artistiques représenteront le pays lors de la onzième édition du
Masa (Marché des arts du spectacle) qui aura lieu du sept au quatorze mars à Abidjan. Il s'agit du plus grand

«Programme international du développement des arts vivants» où la musique, le théâtre, le conte et autres
disciplines artistiques seront présentés au public. 

L a zaouia de Sidi Ali El Hadj
d'El Mactaa, dans la com-

mune de Bordj Bounaama
(wilaya de Tissemsilt), envisage
l'ouverture prochaine d'une
bibliothèque en son siège sur
le patrimoine islamique ama-
zigh en Algérie, a-t-on appris
de son cheikh, Mohamed
Boudinar.

En marge de la cérémonie
d'ouverture de journées de
l'histoire amazighe islamique
algérienne, vendredi soir au

siège de la zaouia précitée,
Mohamed Boudinar a souligné
que cette zaouia servira d'espa-
ce qui fournira, aux personnes
intéressées et aux chercheurs
du patrimoine islamique ama-
zigh en Algérie, une collection
de livres et d'encyclopédies.

L'ouverture de cette biblio-
thèque s'inscrit dans le cadre
des efforts de cette zaouia
visant à relancer le patrimoine

islamique amazigh dans notre
pays, ainsi qu'à valoriser et
mettre en exergue la culture
islamique algérienne.

La cérémonie d'ouverture
des journées de l'histoire isla-
mique amazighe algérienne,
initiées par la zaouia de Sidi Ali
El Hadj à «El Macta», a été mar-
quée par des madihs et des
louanges par des talebs de la
zaouia et une conférence sur la

richesse islamique amazighe
historique dans notre pays, ani-
mée par le cheikh de la zaouïa.

Le programme de cette
manifestation de trois jours
comporte trois expositions et
conférences et deux concours
du meilleur poème et du
meilleur roman traitant du patri-
moine amazigh algérien. 

F. H.

Bibliothèque du patrimoine islamique amazigh
Un projet à réaliser bientôt

L a Fondation Tadart organise
pour sa cinquième édition un

concours photographique sous
le thème «Difference is diversity».

Organisé à l'occasion du
«Printemps photo», événement
annuel qui se déroule au prin-
temps dans le Ksar de Beni

Isguen (Ghardaïa), le concours a
pour objectif de «découvrir des
photographes talentueux, dont
les meilleures photos seront
exposées durant l'événement».

Concernant les conditions de
participation, les photographes
désirant participer doivent au

préalable remplir un formulaire
en ligne. Quant à la photo soumi-
se, elle devra être décrite (en
français, arabe, anglais ou alors
en tamazight). La photo doit éga-
lement ne pas comporter de
signature ou le nom du photo-
graphe.

Les photos sélectionnées
seront exposées lors du
«Printemps photo» à la salle d'ex-
position de Béni Isgen, du 29 au
31 mars 2020.

Dernier délai pour les soumis-
sions : 29 février 2020.

R. C.

«Printemps photos» à Ghardaïa  
Appel à participation au concours

À seulement 18 ans, Billie Eilish, avec sa
pop iconoclaste et son univers sombre,

a réalisé le grand chelem ce dimanche 26
janvier aux Grammy Awards en raflant le prix
de l'enregistrement de l'année pour «Bad
Guy» et celui de l'«album de l'année».

Déjà sacrée peu avant «révélation de l'an-
née» et «chanson de l'année», l'adolescente
a ainsi raflé la mise dans les quatre catégo-
ries majeures des Grammy Awards, la plus

jeune à avoir réussi un tel exploit depuis le
début de la compétition. Elle a aussi rempor-
té le Grammy du meilleur album vocal pop,
s'inclinant seulement face à l'exubérante rap-
peuse Lizzo dans la catégorie de la «meilleu-
re performance pop solo».

«Je n'aurais jamais pensé que ça m'arrive,
de toute ma vie», s'est exclamée l'adolescen-
te de 18 ans, qui partage le prix avec son
grand frère, Finneas O'Connell, le principal

auteur avec lequel elle travaille. «J'ai grandi
en vous regardant tous», a-t-elle lancé ingé-
nument au parterre de stars présentes dans
la salle du Staples Center de Los Angeles.

La jeune femme aux cheveux partielle-
ment teints en vert a balayé des stars aguer-
ries comme Ariana Grande, Taylor Swift,
Lana Del Rey ou Lady Gaga, et des pointures
du moment comme Lizzo, Lil Nas X ou Post
Malone. R. I.

Grammy Awards 2020
Billie Eilish grande gagnante

AGEND'ART
Salle Ibn Zeydoun à 19h

30 janvier :
L'Institut Cervantès d'Alger, en
collaboration avec le ministère
algérien de la Culture, organise

un concert de rock flamenco
avec l'artiste espagnol Nestior.

le prix du ticket d'entrée est fixé
à 600 DA.

Siège de la Fondation Ahmed
et Rabah-Asselah 

Jusqu'au 18 février :
Exposition collective d'arts
plastiques «Un rêve… trois
regards», avec l'architecte
Chafa Ouzani (Béjaïa), les

artistes plasticiens Djamel Talbi
(Tizi-Ouzou) et  Mourad
Abdelaoui (Aïn Beïda).  
Galerie Ifru Design 

Jusqu'au 31 janvier :
Exposition «Hommages» de

l'artiste Abdelhalim Boukhalfa.
Théâtre régional Abdelkader-

Alloula d'Oran 
Mercredi 29 janvier à 18h30 :
Concert de rock flamenco avec

l'artiste espagnol Nestor.
Musée d'art moderne d'Oran

Jusqu'au 2 février : 
Exposition artistique collective

avec la participation de 33
artistes plasticiens, à l'occasion
du 37e anniversaire de la fonda-

tion de l'Union nationale des
arts de la culture (Unac).
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Par Mahfoud M.  

D
ans l'autre rencontre
de cette poule, les
Nigérians d'Enyimba
n'ont pu se défaire

des Marocains de Hassania
Agadir, se contentant du nul à
domicile (1-1). Les visiteurs ont
ouvert le score dès la 2e minute
par Alfahli, avant qu'Enyimba ne
remette les pendules à l'heure
après un quart d'heure de jeu par
l'intermédiaire d'Oladapo. Suite à
ces résultats, le statu quo persis-
te dans cette poule avec
Hassania Agadir toujours en tête
avec 11 points et qualifié pour
les quarts de finale, en attendant

de connaître, dimanche pro-
chain, l'identité de l'équipe qui
l'accompagnera entre Enyimba
(2e, 7 pts) et le PAC (3e, 5 pts).
San Pedro ferme la marche avec
3 unités. Lors de la 6e et ultime
journée, le représentant algérien
se déplacera au Maroc pour croi-
ser le fer avec Hassania Agadir,
tandis que San Pedro accueillera
Enyimba. Pour revenir au match
de dimanche soir, il faut savoir
que les gars du Paradou ont tout
essayé et se sont donnés à fond
surtout en première mi-temps,
mais ils n'ont pas réussi à trouver
la faille dans la défense de San
Pedro. De nombreuses occa-
sions ont été créées, notamment

par Messaïd, Mouali,
Bougueroua et Guenaoui, mais il
y avait toujours la dernière
touche qui manquait. Le coach
portugais, Francesco Chalo, a
affirmé que la fatigue a été pour
beaucoup dans ce score et que
ses joueurs étaient fatigués
après avoir joué un grand
nombre de matchs. «Il ne faut
pas oublier que certains de nos
joueurs jouent cette compétition
pour la première fois et ont un
grand manque d'expérience»,
dira Chalo qui reste confiant,
ajoutant que son équipe jouera
toutes ses chances au Maroc
face à Hassania d'Agadir. 

M. M.  

Coupe de la Confédération (Gr. D)  

Le PAC rate le coche   
 Le Paradou AC a été neutralisé avant-hier soir à domicile au stade
du 20-Août-55 d'Alger par la formation ivoirienne de San Pedro de
Côte d'Ivoire, sur le score nul et vierge, en match comptant pour la

5e journée du groupe D de la Coupe de la Confédération africaine de
football.

LE MC ALGER a été éliminé
par le WA Boufarik, leader de la
division amateur (Groupe
Centre), aux tirs au but 4-5 (0-0
après 120 minutes de jeu), en
match en retard des 1/16es de
finale de la Coupe d'Algérie de
football disputés dimanche au
stade Mohamed-Reggaz de
Boufarik (Blida). C'est le 5e club
de l'élite qui passe à la trappe
après le NC Magra, le NA
Husseïn-Dey, la JS Kabylie et la

JS Saoura. Ces 16es de finale res-
tent encore tronqués de deux
rencontres : ASM Oran (L2) -
USM Alger (L1) et Paradou AC
(L1) - MCB El Bayadh (IR), fixées
au jeudi 13 février prochain. Lors
de la première partie des 16es de
finale, la logique a été plutôt res-
pectée avec la qualification des
favoris, dont le tenant du tro-
phée le CR Belouizdad, en
déplacement chez l'Olympique
Médéa (1-0).

Coupe d'Algérie (16es de finale) 
Le MCA sorti par le WAB
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Les Pacistes ont une infime
chance de se qualifier  

LA SÉLECTION algérienne de
handball a pris la 3e place de la
Coupe d'Afrique des nations
(CAN-2020) grâce à sa victoire
devant son homologue angolaise
sur le score de 32-27 (mi-temps
15-14) en match de classement,
disputé dimanche à Radès
(Tunis). Grâce à cette victoire, le
Sept algérien retrouve le podium
de la CAN pour la 1re fois depuis
son sacre continental en 2014 à
Alger. C'est la 5e victoire des
«Verts» dans cette CAN-2020
après celles enregistrées devant
la Zambie (34-09), le Congo (31-
25), le Maroc (33-30) et le Cap-
Vert (25-23), contre deux défaites
face à la Tunisie (22-26) et
l'Egypte (27-30). Cette victoire
permettra aux camarades de
Messaoud Berkous de prendre
part au tournoi pré-olympique
prévu en avril prochain en
Allemagne, au Danemark et en
Norvège. La finale opposera à
partir de 17h00 l'Egypte à la
Tunisie (pays organisateur et
tenant du titre). Le vainqueur final
sera directementqualifié pour les
Jeux Olympiques Tokyo-2020 et
les 6 premiers iront au
Championnat du monde-2021 en
Egypte.

Tournois de qualifica-
tion olympique :

l'Algérie dans le grou-
pe de l'Allemagne

La sélection algérienne mes-
sieurs de handball qui a terminé
dimanche au pied du podium de
la Coupe d'Afrique des nations
(CAN-2020), devra aller chercher
son billet qualificatif aux JO 2020
de Tokyo (24 juil-9 août) en
Allemagne en affrontant l'équipe
hôte, la Slovénie et la Suède. Les
camarades de Berkous ont pris la
3e place de la CAN-2020, qualifi-
cative au TQO, grâce à leur victoi-
re devant l'Angola 32-27 en match
de classement, disputé à Radès
(Tunis). Un tournoi de qualifica-
tion olympique (TQO) donnera
donc une autre chance à la sélec-
tion nationale d'aller disputer les
JO de Tokyo, puisque deux billets
sont à glaner dans chacun des
trois groupes de TQO. La Tunisie,
vice-championne d'Afrique, a été
versée dans le groupe de la
France, pays hôte. Six pays ont
assuré leur qualification aux JO-
2020 dont l'Egypte qui a dominé
la Tunisie en finale de la compéti-
tion continentale 27 à 23. 

CAN-2020 de handball
L'EN s'adjuge la 3e place   

LE DIRECTEUR des équipes
nationales (DEN) à la Fédération
algérienne de natation (FAN),
Lamine Ben Abderrahmane, a
estimé que les jeunes catégories
ont enregistré des résultats «très
satisfaisants» lors du
Championnat national hivernal
(minimes, juniors) en petit bassin
(25 m), qui a pris fin samedi à la
piscine M'hamed-Baha de Bab
Ezzouar (Alger). L'instance fédé-
rale avait mis en jeu six titres chez
les minimes (garçons et filles)
dont le classement a été compta-
bilisé par points, remporté par le
GS Pétroliers qui a également
dominé le ranking féminin par
médailles. Chez les juniors, il y a
eu uniquement le classement par
médailles chez les deux sexes.
Le NR Dély-Ibrahim (Alger) a
remporté le titre chez les minimes
(garçons) avec un total de dix
médailles (7 or, 2 argent et 1
bronze) devant le CR Belouizdad
(4 or et 1 argent) et le GSP (3 or,
3 argent et 6 bronze). Chez les
filles, le titre est revenu au GSP (8
or, 9 argent et 5 bronze), tandis
qu'Aïn Turk d'Oran (7 or, 1 argent)
et l'ASPTT Alger (3 or, 3 argent et
3 bronze) ont complété le
podium. «Le NRD a remporté le
sacre masculin chez les minimes

grâce notamment au talentueux
nageur Anes Tounsi qui a décro-
ché à lui seul sept médailles d'or,
remportant au passage le titre de
meilleur nageur par médailles.
Aussi, il a réalisé d'excellents
chronos pendant ce rendez-vous.
Ce jeune a encore confirmé qu'il
a du talent et nous avons consta-
té cela depuis presque quatre
ans. Tounsi sera concerné par le
prochain Championnat maghré-
bin des jeunes», a indiqué le
DEN.  

Natation/Championnat d'Algérie hivernal (jeunes)
Le DEN affiche sa satisfaction  

«L ' équipe du CS
Constantine a retrouvé

sa confiance et sa stabilité après
le départ de l'ancien entraîneur

Denis Lavagne et le maintien
d'Abdelkrim Khouda au poste
d'entraîneur principal ainsi que le
renforcement de l'effectif par de
nouveaux joueurs», a indiqué
dimanche le président de ce
club, Rachid Radjradj. «Le club
se porte de mieux en mieux après
le limogeage de l'ancien entraî-
neur de l'équipe, le Français
Denis Lavagne, et les staffs tech-
nique et administratif ont regagné
le capital confiance et la stabilité
nécessaires qui ont permis aux
joueurs de réaliser un bon résul-
tat lors du dernier match», a expli-
qué le premier responsable du
club. Le technicien Abdelkrim
Khouda, qui a rejoint l'équipe du
CSC au mois d'octobre dernier
en tant qu'entraîneur adjoint, a
été retenu par la direction du
club au poste d'entraîneur princi-
pal, a précisé la même source,
soulignant que l'actuel coach,

mis à la tête de la barre tech-
nique du club après le départ du
coach français Denis Lavagne, a
prouvé lors de ces derniers
matchs qu'il pourra bien diriger
l'équipe et concrétiser les objec-
tifs fixés. La direction du CS
Constantine avait recruté trois
joueurs lors du mercato hivernal,
à savoir les deux internationaux
libyens, Zakaria Herich et
Abdallah Orfi ainsi que l'ancien
gardien de l'équipe
Chamseddine Rahmani, a rappe-
lé M. Radjradj, assurant que ces
joueurs répondent aux besoins
exprimés par l'entraîneur en
matière de renforcement de l'ef-
fectif. Le staff administratif a éga-
lement procédé à la libération de
quatre joueurs lors de cette
phase des transferts, à savoir le
gardien Ilyes Meziani, Adil
Djaabout, Mohamed Athmani et
Mohamadou Traoré, a-t-il ajouté.  

L ' attaquant international
algérien Farid El Mellali,

sociétaire du SCO Angers
(France), observera «plusieurs
semaines de repos» en raison
d'une blessure au genou, ont
rapporté des médias locaux
citant l'entraîneur angevin. «Farid
souffre d'une entorse au genou
gauche. Le ligament latéral inter-
ne a été touché après un duel
avec le Marseillais Jordan Amavi.
Il a d'ailleurs cédé sa place en
première période», a indiqué
l'entraîneur Stéphane Moulin
après le nul ramené de Marseille

(0-0), samedi lors de la 21e jour-
née du championnat de France
de football. Auteur de presta-
tions convaincantes avec
quelques buts décisifs à la clef
(3 en 7 matchs de Ligue 1), Farid
El Mellali, lié avec Angers jus-
qu'en juin 2022, devrait prochai-
nement prolonger son contrat
avec le club, selon la presse
locale. Rappelons que l'atta-
quant de poche a retrouvé
récemment les terrains après
une tendinite au genou qui l'avait
justement écarté des terrains
durant une longue période. 

CS Constantine 

Radjradj confiant pour l'avenir

Angers

El Mellali out pour plusieurs semaines
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AU TOTAL 15 personnes ont été blessées dans un accident de la
circulation survenu lundi à El Chatt, a-t-on appris du chargé de la
communication de la Protection civile d’El Tarf. L’accident s’est pro-
duit dans la matinée sur la RN 84 A, reliant la wilaya d’Annaba à El
Kala, dans la commune d’El Chatt, suite à une collision entre un bus
de transport des voyageurs et un véhicule de tourisme, a précisé le
lieutenant Seif Eddine Madaci. Sitôt alertés, les services de la
Protection civile sont intervenus pour transférer les blessés atteints
dans différentes parties de leurs corps, vers le service des urgences
de l’hôpital d’El Chatt où les soins nécessaires leur ont été prodi-
gués, a indiqué la même source. Les services de sécurité se sont, de
leur côté, déployés sur les lieux de l’accident pour réguler le trafic
automobile, qui a été perturbé au niveau de ce tronçon routier, a-t-on
relevé. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour
déterminer les circonstances exactes de cet accident, a-t-on conclu.

O. N.

El Tarf  

15 blessés dans un accident 
de la circulation à El Chatt

LE MINISTRE des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale des Emirats
arabes unis, Cheikh Abdullah
Bin Zayed Al Nahyan, a entamé
lundi une visite de travail en
Algérie. Le ministre émirati a été
accueilli, à son arrivée à l’aéro-
port international Houari-
Boumediene, par le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. Le chef de la diplo-
matie émiratie aura, lors de cette
visite, des entretiens avec son
homologue, Sabri Boukadoum.
«Cette visite s’inscrit dans le
cadre des relations de fraternité
unissant les deux pays frères, et
devra permettre de procéder à
une évaluation de la coopération
bilatérale dans toutes ses dimen-
sions et d’examiner les perspec-

tives de son renforcement,
notamment en matière de parte-
nariat et d’investissement», avait
indiqué un communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères.  Elle «constituera, égale-
ment, une occasion pour les
deux ministres d’échanger
autour des questions régionales
et internationales d’intérêt com-
mun, notamment la situation en
Libye au vu des derniers déve-
loppements que connait ce pays
voisin, et les efforts consentis par
l’Algérie et les parties prenantes
internationales afin de trouver un
règlement politique mettant un
terme à la crise à travers le dia-
logue inclusif entre les parties
libyennes, loin de toute ingéren-
ce étrangère», avait ajouté la
même source. May H.

Algérie/EAU 

Le ministre émirati des Affaires étrangères
entame une visite de travail en Algérie

LA CAISSE nationale de
mutualité agricole (CNMA) a réa-
lisé un chiffre d’affaires de près
de 15 milliards DA en 2019, a-t-
on appris lundi auprès de son
directeur général, Cherif
Benhabiles. Dans une déclara-
tion à l’APS en marge de l’inau-
guration du siège de la Caisse
régionale de mutualité agricole
de Chlef suite à une opération
de réhabilitation, M. Benhabiles
a fait part d’un chiffre d’affaires
de «près de 15 milliards DA réali-
sé par la CRMA en 2019, avec
une hausse sensible dans les
contrats d’assurance et des
adhérents à la Caisse comparati-
vement aux années
précédentes», a-t-il relevé. Ce
chiffre d’affaires est «le résultat
d’une multiplication par cinq du
nombre des adhérents à la
CNMA durant ces trois dernières
années», a précisé le DG. «Les
contrats d’assurance dans le
secteur agricole représentent un
taux de 40 % de ce chiffre d’af-
faires», a-t-il précisé, en outre. Le

responsable qui s’est félicité du
bilan de la CNMA, a particulière-
ment souligné ce qu’il a qualifié
de «résultats satisfaisants» réali-
sés en matière d’assurance agri-
cole, appelant à la poursuite du
même rythme de travail avec
l’élargissement des prestations
de la Caisse en direction des
agriculteurs, en leur proposant
de nouvelles formules et facilita-
tions, susceptibles de contribuer
au développement de l’activité
agricole et de l’économie en
général, a-t-il observé.

H. Y.

Caisse nationale de mutualité agricole  

Un chiffre d'affaires de près 
de 15 milliards DA en 2019

Par H. Cherfa

C’était le cas hier à Sidi
Aïch où les souscrip-
teurs aux 163 loge-

ments LPA de cette commune
ont observé un rassemblement
devant le siège de la wilaya exi-
geant la remise des clés afin de
pouvoir s’y abriter. Ces derniers
ont été reçus par le secrétaire de
la wilaya avec qui ils ont discuté
de leur souci avant de repartir

«rassurés» sur la remise prochai-
ne des clés qui signifiera la fin de
leur calvaire. Les mécontents
sont repartis chez eux et pour
rappel, la liste des bénéficiaires
avait été affichée au début du
mois d’octobre dernier et les
demandeurs de logements qui
n’ont pas été retenus pour ce
quota étaient très fâchés, procé-
dant à la fermeture de la RN 26
pour exprimer leur colère et
contester la liste. Les protesta-

taires avaient exigé ni plus ni
moins que l’annulation de la
liste, jugée «inéquitable». Pour
rappel, la liste des pré-bénéfi-
ciaires avait été établie en 2016
et le projet date d’il y a environ
10 années. A cette époque déjà,
les souscripteurs dont les noms
n’avaient pas été affichés sur la
l is te des pré-bénéf ic ia i res,
avaient exprimé leur colère à ce
sujet.

H. C.

Sit-in des souscripteurs de
logements sociaux devant la wilaya

Sidi-Aïch/ Béjaïa

De plus en plus d'actions de protestation sur la question 
du logement sont enregistrées.

Deux enfants, portés disparus
pendant plusieurs heures

depuis l’après-midi de dimanche
dernier, ont été retrouvés sains et
saufs à l’aube d’hier dans une
vieille maison inhabitée au village
Laazib Cheraioua dans la commu-
ne de Tizi Rached (25 km à l’Est
de Tizi Ouzou). Ils ont été retrou-

vés après d’intenses recherches
lancées par les éléments de la
Gendarmerie nationale. Selon les
indications fournies par le com-
mandement du groupement local
du même corps de sécurité, la
disparition de deux frères (8 et 10
ans) a été signalée après leur
retour d’école. Les recherches ont

été opérées avec l’assistance
d’une brigade canine et elles ont
permis de retrouver les deux
enfants à l’intérieur d’une maison
non habitée située non loin de leur
village vers 4h du matin d’hier
lundi. Aucune précision n’a été
fournie sur les circonstances de
cette disparition. Hamid M.

Portés disparus pendant plusieurs heures

Deux petits frères retrouvés sains et saufs à Tizi Ouzou

Le tribunal de Mostaganem a
retenu dimanche des chefs

d’inculpation à l’encontre de 35
personnes physiques dont 11
cadres, un ex-wali de la wilaya et
14 personnes morales dans des
affaires de corruption, a-t-on indi-
qué dans un communiqué éma-

nant du procureur de la
République près le tribunal de
Mostaganem. Le dossier de l’en-
quête préliminaire relatif à ces
affaires de corruption a été trans-
féré au juge d’instruction, a préci-
sé le document dont une copie a
été remise à l’APS, ajoutant
qu’«en raison des charges et des
preuves retenues, faisant état que
le nommé T.A. a commis ces faits
en tant qu’ex-wali de Mostaganem
et, conformément aux dispositions
de l’article 573 du code des pro-
cédures pénales, le dossier de ce
dernier a été transmis par voie
pacifique au procureur général de
la Cour suprême». «En application
de l’article 11 du paragraphe 3 du
code des procédures pénales

amendé et complété, l’opinion
publique est informée que le dos-
sier de l’enquête préliminaire,
ouverte sur instruction judiciaire
par les services de la sûreté de
wilaya, a été transmis au parquet
de Mostaganem», poursuit le
communiqué, ajoutant que le dos-
sier de l’enquête portant sur des
faits de corruption, a été renvoyé
au juge d’instruction du même tri-
bunal. Ces chefs d’inculpation
sont retenus à l’encontre de 35
personnes physiques, dont 11
cadres, 14 personnes morales
pour avoir commis des crimes et
ce, conformément aux disposi-
tions de la loi 01-06 portant sur la
prévention et la lutte contre la cor-
ruption. (APS)

Tribunal de Mostaganem  

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

Communication

Installation par Belhimer du nouveau
DG de la Télévision nationale

AHMED BENSEBANE a été installé dans ses nouvelles fonc-
tions de directeur général de la Télévision nationale publique.  La
cérémonie d’installation s’est déroulée au siège de la Télévision
nationale sous l’égide du ministre de la Communication porte-paro-
le du gouvernement, Ammar Belhimer. K. L.


