
L'eau produite et distribuée par
la Société des eaux et de l'as-
sainissement d'Alger (SEAAL)

au niveau des wilayas d’Alger
et Tipasa est "conforme à

100%" aux normes algériennes
de potabilité, a assuré la

société publique dans un com-
muniqué.

C es résultats ont été annoncés suite
aux analyses du dernier trimestre
2022 effectuées dans le cadre de la

politique de communication de la société
« basée sur la transparence avec ses clients
sur la composition de l’eau produite et dis-
tribuée au niveau des wilayas d'Alger et
Tipasa  ». Le communiqué a précisé que
fournir aux consommateurs toutes les
informations relatives à la composition
chimique et bactériologique de l'eau du
robinet, permettrait de les rassurer quant

à la qualité de l'eau produite et distribuée
via le réseau public. En effet, «  l'eau est
soumise à un contrôle physico-chimique,
bactériologique et esthétique (saveur,
odeur, couleur) très rigoureux, depuis la
source jusqu'au compteur du client  », a

affirmé la SEAAL, soulignant que le contrô-
le sanitaire répond "strictement" aux
normes de qualité fixées par la réglemen-
tation algérienne de potabilité de l’eau,
elles-mêmes calées sur les normes inter-
nationales de l'OMS. La SEAAL procède
donc à des analyses systématiques sur ses
sites de production et de stockage, ainsi
que sur le réseau de distribution et chez le
consommateur. Elle veille, au quotidien,
au suivi assidu de tous les processus de
traitement de l'eau potable, a-t-elle
détaillé. Ce contrôle est garanti par le
laboratoire central de SEAAL, accrédité
ISO  17025 par l'Organisme algérien d'ac-
créditation ALGERAC ainsi que les labora-
toires process installés au niveau des diffé-
rentes stations de traitement, Selon les
données publiées dans son communiqué,
la SEAAL a réalisé en 2022, environ
135.000 analyses physico-chimiques,
26.000 analyses bactériologiques et
11.752 échantillons d'analyse. Toutefois,
SEAAL recommande aux consommateurs,
qui disposent des équipements de stocka-
ge (citernes, bâches-à-eau) de veiller à
l’entretien et à la désinfection régulière de
leurs équipements afin d'éviter tout risque
de contamination.

M.Seghilani

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 17 rajab 1444
Mercredi 8 février 2023

16 °C / 8 °C

Dohr : 13h02
Assar : 15h58
Maghreb : 18h24
Îcha : 19h44

Jeudi 18 rajab
1444
Sobh : 06h16
Chourouk : 07h43

Dans la journée : Averses
Vent : 24 km/h
Humidité : 68%

Dans la nuit : Averses
Vent : 16 km/h
Humidité : 89 %
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SEAAL RASSURE LES CITOYENS 

« L'eau que nous produisons
est conforme à 100% 

aux normes »

Le président
historique du

Mouloudia,
Abdelkader Drif
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Amira Bouraoui
exfiltrée de Tunis

vers la France 

GRâCE à UN COLONEL DES SERVICES
FRANÇAIS AVEC LEQUEL ELLE TRAITAIT

à PARTIR D’ALGER  

« L’Algérie aux côtés de la Syrie »
P 2

ABDELMADJID TEBBOUNE S’EST ENTRETENU 
AU TÉLÉPHONE AVEC BACHAR AL-ASSAD SUITE 

AU SÉISME QUI A FRAPPÉ CE PAYS FRèRE

Le Pr Chelghoum appelle 
à l’actualisation du dispositif national

P 3

PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS 

Ph
 : 

DR

USINE FIAT 
DE TAFRAOUI
La commission
de suivi 
des travaux 
installée
U ne réunion s’est tenue, lundi,

pour apporter les derniers détails
avant le lancement de l’Usine Fiat à
Tafraoui dans la wilaya d’Oran.
Cette rencontre, présidée par le wali M.
Saïd Sayoud, a regroupé les représen-
tants de l’entreprise Stellantis ainsi que
certains directeurs de l’exécutif a été
l’occasion de  passer en revue plusieurs
points importants du projet et a permis
de mettre sur pied une commission
pour suivre et soutenir le projet de pro-
duction automobile à Tafraoui. Une
présentation sur l'avancement des tra-
vaux de l'usine et son raccordement
aux différents réseaux (eau, gaz, électri-
cité, fibres
optiques, assainissement, etc.) a égale-
ment été présentée au cours de cette
réunion. 
Le wali  s'est engagé à résoudre tous
les problèmes et à lever tous les obs-
tacles qui pourraient entraver le
démarrage de l'usine dans les délais
convenus. 
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé
récemment que la production de véhi-
cules de la marque italienne "Fiat"
débutera en mars prochain en Algérie,
sous la filiale du groupe automobile
multinational "Stellantis". "Fiat com-
mencera bientôt à ouvrir ses ateliers et
à produire des véhicules, y compris des
véhicules électriques", avait-il déclaré. 
Le ministère de l'Industrie et Stellantis
avaient signé une convention-cadre le
13 octobre 2022 pour le développe-
ment des activités de construction
automobile et de service après-vente
pour la marque "Fiat". 
L'usine automobile Fiat" est située à
Tafraoui, au nord-est du chef-lieu de
wilaya d’Oran. Elle s’étendra sur une
superficie de 40 hectares et une autre
adjacente de 80 hectares pour les four-
nisseurs locaux et les entreprises sous-
traitantes. Sa capacité de production
initiale sera de 60 000 véhicules par an,
et atteindra, à terme,  le chiffre de 90
000 véhicules par an, note-t-on.

Slimane B.

LIRE EN PAGE 3
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COOPÉRATION ALGÉRO-NIGÉRIENNE 
Deux organisations patronales

signent un accord 

L e Conseil du renou-
veau économique
algérien (CREA),

représenté par son prési-
dent Kamel Moula, et la
Confédération générale du
patronat du Niger (CGPN),
dirigée par Assoumi Tahi-
rou, ont signé, hier matin,
un protocole d’accord pro-
jetant une future coopéra-
tion entre les deux organi-
sations. 

Cet accord permettra
un meilleur échange d’ex-
périences, un rapproche-
ment entre les chefs d’en-
treprise, le renforcement
du partenariat industriel et
l’accroissement des
échanges commerciaux
entre les deux pays. Outre
Kamel Moula, la déléga-
tion algérienne, arrivée
lundi, à Niamey, comprend
trois vice-présidents du dit
conseil. 

La délégation du CREA
a été reçue par le président
de la République du Niger,
Mohamed Bazoum, en
présence du ministre nigé-
rien du Commerce,
Alkache Alhada et de l’Am-
bassadeur d’Algérie au
Niger, Mehdi Bekhedda.
Tout en se félicitant du
niveau exceptionnel des
relations algéro-nigé-
riennes, le Président
Bazoum a déclaré « accor-
dé toute sa bienveillante
attention au partenariat
que le CREA va mettre en
place avec le patronat
nigérien pour promouvoir
les échanges commerciaux
entre les deux pays ». 
« Nous sommes au Niger
avec une délégation pour
répondre à l’invitation de
nos frères nigériens par
rapport au forum des
investisseurs » a indiqué le

président du CREA, à sa
sortie d’audience. Kamel
Moula a précisé qu’ils sont
venus pour « la coopéra-
tion algéro- nigérienne et
pour une Algérie forte et
un Niger fort et à la fin
pour une Afrique forte ». Il
a également souligné la
détermination des deux
parties à « renforcer cette
coopération bilatérale »,
qui est, selon ses propos, 
« une coopération un peu
historique, et il faudra ren-
forcer ce lien d’amitié pour
une création de richesses
». Selon Kamel Moula 
« Aujourd’hui, l’Algérie est
aux portes de l’Europe et le
Niger est aussi aux portes
de l’Afrique. On est venu
concrétiser les vœux des
deux Présidents pour une
coopération forte, une
coopération Sud-Sud ».

M. S.

LIBYE
Le Parlement arabe réitère son « rejet

total » de l’ingérence étrangère  
L e Parlement arabe a réitéré son "rejet total" de toute ingérence étrangère en Libye,

et a exhorté tous les pays arabes et la communauté internationale à ce que les
Libyens « s'unissent, guérissent les différences, mettent fin aux divisions et recherchent
la stabilité et favorisent le développement et efforts pour reconstruire le pays ».

Dans un communiqué publié sur la page officielle de la Chambre des représentants
du peuple libyen et cité par l'agence de presse libyenne Lana, le Parlement arabe « a
appelé tous les partis et forces vives de la Libye à reprendre un dialogue national
constructif et à élaborer une feuille de route claire et précise, afin de rapprocher les
points de vues pour un consensus national sur les fondements et les lois relatives aux
procédures exécutives et à l'unification des institutions à même de conduire à la tenue
des électorales pendant cette année ». 

M. S.
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ABDELMADJID TEBBOUNE S’EST
ENTRETENU AU TÉLÉPHONE AVEC

BACHAR AL-ASSAD 
« L’Algérie aux

côtés de la Syrie »  
L e président de la République, Abdel-

madjid Tebboune s'est entretenu,
hier, au téléphone avec son homologue
syrien,  Bachar Al-Assad et lui a réitéré,
en son nom personnel et au nom du
peuple algérien, ses sincères condo-
léances pour les victimes du séisme
dévastateur qui a frappé son pays a indi-
qué un communiqué de la présidence
de la République. "Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
s'est entretenu, ce jour, au téléphone
avec son frère Bachar Al-Assad, le prési-
dent de la République arabe de Syrie,
pays frère et lui a réitéré, en son nom
personnel et au nom du peuple algérien,
ses sincères condoléances pour les vic-
times du séisme dévastateur qui a frap-
pé la Syrie, ainsi que le soutien de l'Algé-
rie et sa contribution pour atténuer l'im-
pact de ce drame sur le peuple syrien
frère", lit-on dans le communiqué. "Pour
sa part, le président syrien a remercié
son frère le président de la République
pour sa noble position fraternelle et soli-
daire, exprimant sa reconnaissance pour
la solidarité intrinsèque du peuple algé-
rien, d'autant que l'Algérie était le pre-
mier pays à ré pondre à l'appel à l'aide. Il
a affirmé, à cette occasion, que la Syrie
reconnait, en de telles circonstances, les
positions et les qualités du peuple algé-
rien et n'hésitera pas à demander de l'ai-
de à l'Algérie, pays frère", conclut le
communiqué.

B. O.

TURQUIE ET SYRIE 
Des numéros
verts mis à la

disposition de nos
ressortissants  

L e ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale

à  l'étranger a mis à la disposition des
Algériens résidant en Turquie et en Syrie
des numéros verts pour rester en contact
permanent avec les services des ambas-
sades d'Algérie à Ankara et à Damas, et
les services du Consulat général d'Algé-
rie à Istanbul.  « Suite au séisme violent
qui a frappé lundi matin des régions
dans le sud  de la République turque et
dans le nord de la République arabe
syrienne, le ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale
à  l'étranger a annoncé que ses services
suivent de près la situation de la commu-
nauté algérienne établie dans ces deux
pays, à travers une cellule de crise instal-
lée à cet effet et la coordination totale
avec les ambassades  d'Algérie à Damas
et Ankara, et son Consulat général à
Istanbul", a indiqué un communiqué  du
ministère.  Le ministère a appelé les Algé-
riens résidant en Turquie et en Syrie
à respecter les instructions de sécurité et
de vigilance données par les  autorités
locales dans ces deux pays. Il les a égale-
ment invités à rester en contact perma-
nent avec les services  des ambassades
d'Algérie à Ankara et à Damas, et les ser-
vices du Consulat  général d'Algérie à
Istanbul via ces numéros et Email. 
numéro vert: 021 50 45 00
Email: cvgc.alertes@mae.dz
Ambassade d'Algérie à Ankara (don-
nées actualisées) :
numéro vert: 0800 314 54 62
Email: sacambalgankara@mae.dz 
consulat général d'Algérie à istanbul:
numéro vert: 00902123569516/ 17/ 18
Email: info@consulalgeria-
istanbul.com

B.O.

SÉISME DÉVASTATEUR EN TURQUIE ET EN SYRIE

Les secours et la solidarité
internationaux se mobilisent 

Après le violent séisme de
magnitude 7,8 qui a

secoué, lundi matin, la
Turquie et la Syrie faisant
des milliers de victimes et

d’importants dégâts
matériels dans ces deux

régions limitrophes, la
communauté internationale
s’est mise en branle le jour

même pour porter
assistance à ces pays

dévastés en envoyant des
aides humanitaires et des
équipes spécialisées pour
participer aux opérations

de sauvetage et de
secours.

E n effet, de nombreux pays, dont
l'Algérie, ont envoyé leur aide en
Turquie et en Syrie, deux pays

durement touchés lundi à l'aube par un
puissant séisme qui a déjà fait près de 5
000 morts et plus de 30 000 blessés dans
les deux pays. Un bilan qui reste toujours
provisoire.

Sur instruction du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, l’Al-
gérie a dépêché un premier groupe de la
Protection civile, composé de 89 agents,
en plus de l’équipe cynotechnique, 
envoyée à destination de la Turquie pour
participer aux opérations de sauvetage
et de secours. Une seconde opération du
genre a été réalisée tard dans la soirée du
jour même, marquée par l’envoi en Syrie
d’une autre équipe constituée de 89
agents de la Protection civile algérienne,
toutes spécialisés confondues, dont des
équipes de sauvetage et déblaiement,
des brigades cynotechniques, des méde-
cins, des agents paramédicaux, des psy-
chologues, des équipes spécialisées en
matières dangereuses et des équipes
spécialisées dans la purification de l’eau.
Ils ont atterri, hier matin, à Alep en Syrie
pour participer aux opérations de sauve-
tage et secours suite à ce terrible trem-
blement de terre. À leur arrivée, un
membre des secouristes algériens, a affir-
mé que l’Algérie possède une grande
expérience en la matière pour avoir parti-
cipé, à plusieurs reprises, dans des opéra-
tions de sauvetage à travers le monde.

L’ALgériE ExpédiE dEs AidEs
ALimEntAirEs Et médicALEs 

Outre ces agents de terrain, l’Algérie a
envoyé également des aides humani-
taires d’urgence, à ces deux pays dure-
ment affectés par un puissant séisme.
Cette aide humanitaire est constituée de
115 tonnes de produits pharmaceutiques
et alimentaires et des tentes à destina-
tion de la Syrie, outre une aide de 95
tonnes de produits divers à destination
de la Turquie. Les pays du Golf sont éga-
lement de la partie pour venir en aide aux
pays sinistrés et prêter mains fortes aux
secouristes turcs et syriens.  

Dans le cadre de cette solidarité inter-
nationale, le Qatar a annoncé, pour sa
part, l’établissement d’un «  hôpital de
campagne  » et l’envoi «  d’équipes de
recherches et de secours » en Turquie. 

Les Émirats arabes unis, ont annoncé,

eux aussi, l’envoi d’une équipe de ce type
et une « aide d’urgence » en Syrie, et ont
annoncé dans la soirée une aide humani-
taire de 13,6  millions de dollars pour le
pays. 

Ce pays du Golfe prévoit également
d'établir un hôpital de campagne en Tur-
quie et d'envoyer des équipes de
recherche et de sauvetage en Syrie, ainsi
que des fournitures de secours et une
aide d'urgence. 

Le Liban a annoncé, de son côté, l’ou-
verture de l’espace aérien et des ports
libanais, afin de faciliter l’accès des
équipes d’aide et de secours vers la Syrie,
en plus de l’envoi d’une délégation du
régiment de génie de l’armée libanaise,
de la Défense civile, de la Croix-Rouge et
des sapeurs-pompiers pour contribuer
aux opérations de secours. 

Pour sa part, l’Iran a envoyé des aides
à la Syrie où un avion chargé de 45
tonnes d’aides humanitaires composées
de couvertures, de tentes et de denrées
alimentaires, a atterri lundi soir à l’aéro-
port de Damas.  Ce pays promet d’autres
aides à la Syrie meurtrie  par cette catas-
trophe naturelle.    

LE mondE Au chEvEt dE LA tur-
quiE Et dE LA syriE 

La Russie a fait état, pour la même cir-
constance, de la mobilisation de 300 sol-
dats russes, stationnés en Syrie pour
aider au déblaiement des décombres. Du
personnel du ministère des Situations
d'urgence doit les rejoindre sous peu,
selon des sources russes. L’Azerbaïdjan,
pays voisin de la Turquie, avait été le pre-
mier à envoyer à la Turquie quelques 370
secouristes dans les heures qui ont suivi
la catastrophe. La Suisse et le Royaume-
Uni ont également fait de même, avec
respectivement 80 et 76 volontaires en
partance, dès lundi soir, pour la Turquie.
D’autres pays, à l’instar du Japon, des
États-Unis d’Amériques, la Grèce, la
Chine, ont également envoyé des aides à
la Turquie.  Idem pour l’Inde qui a déjà
dépêché un avion avec à son à bord 50
secouristes, une équipe cynophile, et de
l’équipement médical, alors qu’un
deuxième avion se préparait à décoller. 

La Finlande et la Suède  ont égale-
ment affiché leur disponibilité à porter
aides et assistance à la Turquie et à la
Syrie endeuillées par la secousse tellu-
rique et ses répliques.  

De son côté, la France a déployé une
équipe de 136 secouristes  issus de deux
détachements de recherche et de

secours du ministère de l’Intérieur en Tur-
quie. Les deux avions les transportant ont
atterri à Adana vers 10 heures ce mardi.

Ce départ, du côté français, s’inscrit
dans le cadre du « mécanisme de Protec-
tion civile  » enclenché par l’Union euro-
péenne dès lundi matin, et qui a engen-
dré la mobilisation de nombreuses
équipes dans la plupart des États
membres  : 85 secouristes espagnols, 76
pompiers polonais ou encore des per-
sonnels de la Protection civile italienne
font partie des équipes déployées. En
plus de 36 bénévoles de
l’association Pompiers de l’urgence inter-
nationale, basée dans le centre de la
France, partis hier matin de l’aéroport de
Roissy, avec 3 chiens de recherche.

L'Égypte, via son ministère des
Affaires étrangères, s'est dit aussi "prête"
à fournir une assistance pour faire face
aux répercussions du séisme.

Pour sa part, le secrétaire général de
l'Organisation du traité de l'Atlantique
nord (OTAN), Jens Stoltenberg, a dit être
en contact avec le président turc Erdo-
gan et son ministre des Affaires étran-
gères, Cavusoglu. "Les alliés de l'OTAN
sont mobilisés pour apporter leur soutien
maintenant », a-t-il assuré. 

pLus dE 4200 morts Et pLus dE
40 000 bLEssés 

Au moins 3 432 personnes ont été
tuées et plus de 21 103 autres blessées
dans deux séismes ayant frappé lundi, dix
provinces dans le sud de la Turquie, a
déclaré hier, la Direction de gestion des
catastrophes et des urgences (AFAD). Un
précédent bilan provisoire, annoncé par
le vice-président turc, Fuat Oktay, faisait
état d'au moins 3 419 morts et plus de 20
534 blessés dans les deux tremblements
de terre, et de 5 775 bâtiments démolies.
Pour la Syrie, le bilan provisoire des vic-
times du violent tremblement de terre
est passé à 812 morts et 1 449 blessés, a
annoncé hier, le ministère syrien de la
Santé. Un précédent bilan provisoire fai-
sait état d'au moins 711 morts et 1 431
blessés enregistrés notamment dans les
provinces d'Alep, de Lattaquié, du
Hamma et de Tartous, selon le ministère
cité par l'agence syrienne de presse,
SANA.

À noter que le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, a annoncé l'instauration
de l'état d'urgence pour trois mois dans
dix provinces du sud du pays frappées
par les violents tremblements de terre.

Brahim Oubellil
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DRAME
DE MELILLA-NADOR
La justice 
marocaine 
achève 
les migrants
subsahariens 
Les peines de prison ferme pronon-

cées par des tribunaux marocains en
première instance à l'encontre de huit
migrants subsahariens arrêtés le 24 juin
dernier par la police marocaine, alors
qu'ils tentaient de pénétrer dans l'encla-
ve espagnole de Melilla, ont été durcies
en appel, selon la défense, citée par des
médias. "La cour d'appel de Nador a
durci lundi soir à quatre ans de prison
les peines de trois migrants et à trois ans
de prison celles de cinq autres", a
détaillé devant les médias l'avocat de la
défense, Mbarek Bouirig. "Sept autres
accusés du même groupe ont vu leurs
peines maintenues à deux ans et demi
de prison", a précisé l'avocat. Ces 15
migrants ont été condamnés, entre
autres, pour "entrée illégale" au Maroc,
"désobéissance" et "dégradation de
biens publics", selon Me Bouirig. Il s'agit
du dernier groupe jugé en appel parmi
des dizaines de migrants irréguliers
poursuivis à la suite du drame de Melilla.
La majorité d'entre eux ont vu leurs
peines alourdies en appel à trois ans de
prison ferme. "Nous espérions que la
justice prenne en considération leur
condition de demandeurs d'asile afin de
revoir à la baisse ces peines", déplore
leur défense. Près de 2 000 migrants, en
majorité des Soudanais, avaient tenté, le
24 juin, de pénétrer par la force dans la
cité autonome espagnole de Melilla,
située au nord du Maroc. Cette tentative
avait fait au moins 27 morts parmi les
migrants, selon l'Association marocaine
des droits humains (AMDH). Ce  bilan est
le plus meurtrier jamais enregistré lors
des nombreuses tentatives des migrants
subsahariens de pénétrer à Melilla et
dans l'enclave espagnole voisine de
Ceuta, qui constituent les seules fron-
tières terrestres de l'Union européenne
avec le continent africain.

R. I.

PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS 
Le Pr Chelghoum appelle à l’actualisation du dispositif national 

L e violent séisme qui a frap-
pé la Turquie et la Syrie,
lundi à l'aube, provoquant

de lourdes pertes en vies
humaines et en biens dans les
deux pays, a rappelé à tous, en
Algérie, les risques naturels et
technologiques présents un peu
partout dans le pays et qui
menacent particulièrement
aussi bien la capitale que les
autres grandes villes. Le profes-
seur Abdelkrim Chelghoum,
président du Club algérien des
risques majeurs et directeur de
recherches à l’USTHB (université
des sciences et technologies
Houari Boumédiène), en a parlé
hier matin sur les ondes de la
chaîne 3 de la Radio algérienne
dont il était l’invité de la rédac-
tion. 

Il a rappelé que la région
méditerranéenne est connue
pour son intense activité sis-
mique et, dans notre pays, tout
le littoral est vulnérable à ce
risque. Le Pr. Abdelkrim Chel-
ghoum a également rappelé
que le séisme demeure un phé-
nomène imprévisible. En Algé-
rie, a-t-il expliqué, les séismes
sont superficiels (aux environs
de 10 km de profondeur), c'est-
à-dire par définition, dévasta-

teurs. Mais, poursuit-il, il est pos-
sible d’y faire face avec une
réglementation parasismique
adéquate. Il estime qu’il faut
revoir la loi sur les risques
majeurs qui date déjà de 2004.
C’est une loi excellente, mais
certains de ses textes d’applica-
tion ne sont toujours pas parus. 

Il insiste sur l’actualisation de
la réglementation parasismique.
Pour le Pr. Abdelkrim Chel-
ghoum, il est urgent de mettre
en place des commissions pluri-
disciplinaires pour établir une
réglementation pour le vieux
bâti, particulièrement vulné-
rable. Une nouvelle fois, il
recommande l'élaboration de
cartographies des risques
incluant les surfaces à risques,
les pertes annuelles prévues,
leur degré et leurs coûts, et insis-
te également sur le micro zona-
ge.

Il appelle à mettre en place
un observatoire des crises et des
méga catastrophes, en tant
qu’instrument d’aide à la déci-
sion. Le Pr. Abdelkrim Chel-
ghoum n’en est pas à sa premiè-
re alerte sur les risques majeurs
en Algérie. En novembre 2020, à
l'occasion de son passage à la
même émission de la chaîne 3,

pour évoquer la terrible catas-
trophe des inondations de Bab
El Oued, il avait déjà fait remar-
quer que «ce dont nous avons
besoin aujourd'hui, c'est d'une
véritable stratégie de préven-
tion, de gestion et de protection
contre les risques majeurs ».
L'Algérie est confrontée, avait-il
expliqué, à 4 types de risques
majeurs. Il y a d'abord les risques
naturels, à savoir les séismes, les
inondations et les feux de forêt.
Mais il y a aussi les risques pétro-

chimiques et industriels, et les
risques pandémiques et épidé-
miques (comme c'est le cas
aujourd'hui avec la Covid-19), et
enfin les risques environnemen-
taux (notamment les marées
noires). Il avait expliqué ce
qu'est un risque majeur, en indi-
quant que celui-ci est de fré-
quence « simple », du fait qu'il ne
survient pas fréquemment. 

Il y ajoute son « caractère col-
lectif », parce que pouvant sur-
venir en divers endroits, de

même que la gravité de ses
effets, pertes humaines et maté-
rielles très importantes, « dépas-
sant les capacités d'un État». À
tous ces aspects, l'intervenant
ajoute le concept de « vulnérabi-
lité». Plus récemment, en avril
2022, toujours sur les ondes de
la chaîne 3 de la Radio algérien-
ne dont il était l’invité de la
rédaction, le Pr. Abdelkrim Chel-
ghoum avait signalé le risque
qui pèse sur la sécurité hydrique
du pays, menacée par les consé-
quences du changement clima-
tique. En octobre 2020 lors
d’une journée d'étude sur "la
gestion des risques majeurs",
organisée par l'Institut national
d'études de stratégie globale
(INESG) à Alger, à propos de la
loi de 2004 relative à la préven-
tion des risques et à la gestion
des catastrophes, le Pr. Chel-
ghoum Abdelkrim avait déjà
plaidé pour "la création d'une
institution officielle sous tutelle
de la présidence de la Répu-
blique qui aura pour mission le
suivi de l'application rigoureuse
de la politique de prévention
des risques majeurs ainsi que
des recommandations du Club
algérien des risques majeurs ".  

M’hamed Rebah

GRACE À UN COLONEL DES SERVICES FRANÇAIS AVEC LEQUEL ELLE TRAITAIT À PARTIR D’ALGER    

Amira Bouraoui exfiltrée 
de Tunis vers la France 

Contrairement aux informations
rapportées hier à travers un battage

médiatique porté sur un « risque »
d’extradition d’Amira Bouraoui, à
partir de la Tunisie vers l’Algérie,

cette activiste aux agissements
douteux a été exfiltrée grâce à un

colonel des services de
renseignements  avec lequel elle

traitait à partir d’Alger.    

E n effet, celle qui a décliné au
besoin sa citoyenneté française
pour sa détention d’un passeport

français est entrée clandestinement en
Tunisie, alors qu’elle est frappée par la
mesure d’Interdiction de sortie du terri-
toire national (ISTN) pour les démêlées
qu’elle a eu avec la justice. Alors que la
presse, notamment en Hexagone, s’est
focalisée sur le fait que  la protégée des
services français « risquait » une extradi-
tion à partir de la Tunisie, les autorités
françaises ont mené un branle-bas de
combat pour pouvoir «  rapatrier  » leur
« khabardjia ». 

Selon une source au fait de cette affai-
re, l’opération a été confiée à l’ambassa-

deur français en Tunisie qui, après avoir
intervenu auprès des autorités tuni-
siennes qui détenaient l’ancienne cheffe
de fille du mouvement «  Barakat  » pour
entrée illégale sur le territoire tunisien,
Amira Bouraoui a été embarquée à bord
d’un avion à destination de l’aéroport de
Lyon. Sur place, Amira Bouraoui a été
accueillie par un colonel des services
français, celui-là même avec lequel elle

traitait, à partir d’Alger où elle menait des
activités douteuses au service de ses
maitres français au détriment du pays
qu’elle prétend défendre.  

Précisément, juste après sa descente
d’avion à Lyon en provenance de l’aéro-
port de Tunis, après vérification de ses
documents de voyage, la police des fron-
tières française a décidé de ne pas lui
délivrer l’autorisation d’entrer sur le terri-
toire français. Mais, l’intervention de l’of-
ficier des services français en question a
tout changé. 

Autrement dit, Amira Bouraoui a dû
son salut à ce colonel qui lui a garanti la
protection sur le sol français. Et comment
ne pas faciliter les choses pour la femme
qui avait l’habitude de collaborer avec
ses services. 

Ainsi, grâce à cette intervention com-
mandée en haut lieu, elle a échappé de
justesse à une expulsion du territoire
français, après que l’ambassadeur de
France en Tunisie lui a évité, dans un pre-
mier lieu, un refoulement, le lundi 6
février, vers l’Algérie, étant en situation
irrégulière chez le pays voisin.

F. Bellili

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
L’APN participe au rendez-vous 

d’Islamabad
L' Assemblée populaire nationale  participera à la première Conférence interna-

tionale des parlementaires sur la sécurité routière qui sera abritée, les 8 et 9
février en cours, dans la capitale pakistanaise Islamabad, a indiqué mardi un com-
muniqué de la chambre basse. Les travaux de cette conférence à laquelle prendra
part Ghali Lansari, vice-président de l'APN, avec deux autres députés, en l'occurren-
ce, Zakia Bouguettocha et Baaziz Nacer, porteront sur "le rôle des parlementaires
pour lutter contre le phénomène des accidents de la route, l'une des causes princi-
pales de mortalité dans le monde, outre les pertes économiques qui en découlent",
conclut la même source. 

R. N.

Ph
  :

  D
R



4 Mercredi 8 février 2023 ACTUALITÉ
LE PDT DE L’ASSOCIATION ‘’EL-AMAN’’ APPELLE À L’APPLICATION DE LA LOI POUR PROTÉGER LA SANTÉ DU CONSOMMATEUR 

« La sensibilisation à elle seule
ne changera pas les choses »

BRAHIM BOUGHALI À PROPOS
DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

« Toutes les
conditions

étaient réunies »
l e président de l'Assemblée populai-

re nationale, Brahim Boughali, a
affirmé, hier, que toutes les conditions
étaient réunies aujourd'hui en Algérie
pour la réalisation de la sécurité alimen-
taire. Lors de l'ouverture d'une journée
parlementaire sous le thème « Stratégie
nationale pour assurer la sécurité ali-
mentaire durable  », organisée par le
groupe parlementaire du Mouvement
Al-Bina au siège de l'APN,  Boughali a
fait savoir que les conditions de la réali-
sation de la sécurité alimentaire
« étaient réunies, notamment la volonté
politique et la détermination pour
gagner ce pari, outre la disponibilité de
la ressource humaine capable de rele-
ver le défi ». Le même responsable a mis
en avant l'intérêt particulier accordé au
secteur agricole et à la sécurité alimen-
taire, par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a placé ce
secteur parmi les priorités, ce qui nous a
permis de  réaliser un bon niveau de
production, de réduire la facture d'im-
portation et de drainer des devises. 

Poursuivant que « ce qui a été réalisé
en peu de temps grâce à un climat juri-
dique, politique et financier adéquat
permet de promouvoir la production
pour garantir l'autosuffisance et expor-
ter les produits dans le cadre de la créa-
tion de ressources alternatives à la rente
pétrolière  ». Selon Boughali, l'Algérie a
fait face à l'instabilité qu'a connu le
monde en raison de la pandémie et des
changements climatiques, et qui a
entrainé un dérèglement de l'alimenta-
tion mondiale et une hausse des prix
des produits, avec «  une série de
mesures nécessaires et adéquates pour
protéger la société de la pénurie des
produits  », rappelant, à ce propos, les
déclarations du président de la Répu-
blique à la presse nationale « la solution
radicale pour faire face aux prix élevés
et à la pénurie des produits alimentaires
dans le marché est de renforcer la pro-
duction nationale ».  Le président de la
deuxième chambre du Parlement natio-
nal a également rappelé la feuille de
route (2020-2024) inscrite au program-
me d'action du Gouvernement basé sur
le programme du président de la Répu-
blique et qui prévoit principalement le
développement de l'agriculture saha-
rienne, la promotion de l'économie
verte et l'application des systèmes d'irri-
gation par aspersion au niveau de près
de 939.200 hectares (64% de la superfi-
cie globale irriguée). Il s'agit également
de l'utilisation des énergies renouve-
lables dans les exploitations agricoles
situées dans les Hauts-plateaux et le
Sud, la promotion des forêts et le
recours à l'université en tant que parte-
naire important dans la promotion de
l'innovation et de la recherche. Le prési-
dent de l'APN a également salué les
efforts de la Commission de l'Agricultu-
re, de la Pêche et de la Protection de
l'environnement de l'APN pour son
accompagnement aux efforts du Gou-
vernement en vue de promouvoir le
secteur, notamment les missions d'in-
formation de ladite commission. 

Pour rappel, plusieurs centaines de
milliers d'hectares de terres sont culti-
vés dans le Sahara algérien, dans le
cadre de sa stratégie agricole, l'Algérie
est partie à la conquête du désert.
Citant à titre d’exemple El Oued, une
région aride du Sahara algérien, deve-
nue un véritable pôle agricole interna-
tional. Cela a permis de créer des
emplois et de renforcer la sécurité ali-
mentaire du pays. « Le soleil, toute l'an-
née, permet aux agriculteurs de produi-
re à contre-saison et d'exporter des
pommes de terre, mais aussi les
tomates, les arachides ou les oignons ».
Notant que le côté positif dans l'agricul-
ture saharienne, c'est l'existence du
soleil toute l'année. Il y a moins de mala-
dies. Les produits sahariens, à 70 ou 75
%, sont des produits bio.

Sarah  O.

Aller au-delà de la sensibilisation
et de l’évaluation sur les risques

sanitaires qui menacent les
citoyens algériens, plusieurs
spécialistes préconisent, en

parallèle, d’accompagner cette
stratégie par des textes de loi,

permettant non seulement
d’instruire le citoyen, mais aussi
de soumettre les producteurs à

une réglementation, on ne peut
plus sévère. 

C ertes, l’initiative prise avant-hier par le
gouvernement à l’issue du Séminaire
sur la sécurité sanitaire « d'évaluer les

risques sanitaires qui menacent le citoyen et
d'activer la veille pour assurer la protection
nécessaire en temps nécessaire  », est une
louable décision, mais comme l’a si bien pré-
cisé le juriste et spécialiste en numérisation,
Djamel Khefif, en marge du séminaire, ces
exigences doivent être appuyées par des lois.
Si pour le professeur Kamel Senhadji, en tant
que premier responsable de l'Agence natio-
nale de sécurité sanitaire (ANSS), « une cultu-
re sanitaire du citoyen est préférable à la
décision politique », et que la priorité va à « la
mise en œuvre d’enquêtes et à la quête d’in-
dicateurs sur la santé de la population, en
privilégiant la surveillance, la vigilance et
l’alerte  », cette vision ne semble guère
exempte de toute critique. Notamment lors-
qu’il s’agit de la surconsommation de cer-
tains aliments, à l’image du sucre, promul-
guer des lois et exiger des normes au niveau
du réseau de production, est ainsi une des
urgences de l’heure. Ce même ministère de
la Santé, qui a insisté avant-hier sur l’impor-
tance de lancer « lancer des alertes précoces
pour permettre le déploiement des disposi-
tifs de gestion des situations exceptionnelles
en temps utile  », avait pourtant signalé «Le
non-respect du dosage dans la fabrication
des produits alimentaires », reconnaissant le
fait que ces produits « sont dans leur quasi-
totalité à l’origine des maladies chroniques
en Algérie, soit le cancer, le diabète et les
maladies cardiovasculaires  ». Bien avant, le
PM Aïmene Benabderrahmane, avait affirmé
dans sa présentation du PLF 2022 devant le
parlement, le 13 Novembre 2021, que «  la
surconsommation du sucre influe négative-
ment sur la santé du consommateur, et
constitue un fardeau de plus pour le secteur
de la santé et le système de la sécurité socia-
le, notamment avec la propagation terrible
du diabète, l'hypertension, le cancer et les
maladies du cœur  », indiquant que le
nombre de diabétiques, qui risque d'aug-
menter, dépasse à présent les 5 millions de
malades. Benabderrahmane avait déclaré,
entre autres, que «  les produits locaux, tels
que les boissons et les jus, contiennent un
taux de sucre élevé par rapport à la norme
mondiale  ». Pour cette raison, le ministre
avait estimé qu’« assujettir le sucre à la TVA
mènera, à coup sûr, les producteurs à en
réduire le taux dans les diverses produc-
tions », argumentant par le fait que « que la
taxe de sucre a été adoptée par plusieurs
pays en vue de protéger la santé du consom-
mateur ».

« On manque de Culture de
COnsOmmatiOn »

Une vision sur laquelle a rebondi Hassan
Menouar, l’actuel président de l’Association
Al-Aman pour la protection des consomma-
teurs, dans des déclarations accordées au
Courrier d’Algérie, où il met en évidence l’in-
térêt porté sur la promulgation de loi et leurs
applications, estimant que la sensibilisation à
elle seule ne pourra jamais changer les
choses. Pour lui, c’est une nécessité, compte
tenu de la faible culture sanitaire dont jouit le
citoyen algérien. «  La sécurité sanitaire des
citoyens commence par la sécurité sanitaire
des aliments, qui est du ressort des pouvoirs
publics, notamment le ministère du com-
merce, qui est de par la Constitution de 2020,

qui est en charge de protéger le consomma-
teur, et protéger sa santé aussi. Maintenant,
concernant les SSMG (sucre, sel et matières
grasses), on doit aller très, très vite, et très
loin, vraiment profondément dans une régle-
mentation stricte, parce qu’il s’est avéré que
la sensibilisation seule ne pourrait jamais suf-
fire pour changer les choses. Et ça, ce n’est
pas propre à l’Algérie et aux Algériens, mais
propre à l’être humain, là où il est dans le
monde. Donc nous avons perdu beaucoup
de temps en comptant sur la sensibilisation
de la sécurité sanitaire chez le citoyen lui-
même, alors que nous sommes ce que nous
sommes, un peuple qui est amoindri en
termes de culture de consommation, comme
c’est le cas pour ce qui est par exemple, de la
sécurité routière, où nous n’avons pas cette
culture de bien se comporter sur la route, par
rapport aux accidents ou autres », a expliqué
l’intervenant. 

« impOser une réglementatiOn
striCte à tOus les prOduCteurs »
Preuves à l’appui et chiffres en main, Mr.

Menouar a donné l’exemple des quantités de
sucre présentes dans les boissons, appelant
les pouvoirs publics à assurer un suivi pour
prévenir ce phénomène, et ne pas se conten-
ter de faire un état des lieux et d’annoncer
des mesures, qui ne seront pas forcément
appliquées. Et de poursuivre  : « Maintenant,
les pouvoirs publics doivent imposer une
réglementation stricte à tous les produc-
teurs, à commencer par ceux de l’industrie
agroalimentaire, pour réduire le sucre qui est
actuellement de 140 grammes dans les bois-
sons, à moins de 100 grammes par litre.
Réduire le sel, notamment dans le pain, où
on est à 2 kg de sel pour 100 kg de farine,
alors que dans les normes de l’OMS, ça ne
devrait pas dépasser les 1.2 kg. C’est aussi la
même chose pour les matières grasses, dont
je n’ai pas de chiffres. Le ministère du Com-
merce a finalement introduit un texte de loi,
pour dire que dans les boissons, on ne doit
pas dépasser les 105 grammes de sucre par
litre, mais c’est un texte qui est resté sur
papier. On attend à ce qu’il y ait un texte
d’exécution, et commencer à le faire appli-
quer » 

«On dOit Cesser de perdre du temps»
Se considérant et se positionnant en tant

que dénonciateur averti pour le bien du
consommateur, à travers les efforts de l’asso-
ciation aman, Hassan Menouar a fait part de
l’alerte qu’il avait lancée sur les dangers du
monoxyde de carbone, dans la même mesu-
re que les ravages du sucre sur la santé com-
mune, mais que cette mise en garde n’avait
pas empêché des pertes humaines. «  Nous,
en tant qu’association, on a travaillé avec
l’Association algérienne des producteurs de
boissons, qui sont eux même disposés à faire
réduire, ils n’attendent que l’application de
ce texte réglementaire, pour qu’ils fassent
baisser le taux du sucre, tous en même
temps et à la même période. On a même été
à proposer de faire réduire le sucre dans les
boissons, progressivement, à chaque début

de Ramadhan. Avec le Ramadhan qui
approche, on aimerait bien que ça commen-
ce cette année. Donc, tout cela pour vous
dire qu’on doit cesser de perdre du temps,
comme on en a perdu pour le détecteur du
monoxyde de carbone. Depuis qu’on l’a pro-
posé en 2014, on est en train de perdre de
temps et entre temps, il y a eu beaucoup de
morts. C’est la même chose pour l’histoire du
sucre, du sel et de la matière grasse  », a-t-il
ajouté. 

« la répressiOn, C’est la meilleure
sensibilisatiOn »

Le président d’Aman ira encore plus loin
dans ses propos, admettant que pour le bien
et la santé de tous, l’autorité et la contrainte,
sont parfois efficaces, pour une meilleure
application des normes de la part des opéra-
teurs économiques industriels, et un suivi
permanent et strict. Il nous dira dans ce sens :
«  Il n’y a plus de temps pour faire des
recherches qui ont été faites dans plusieurs
pays et même en Algérie. On doit mainte-
nant les rendre pratiques et faire exécuter
toutes les conclusions de ces recherches. La
sensibilisation va continuer, par tous les
moyens, mais entre-temps, il faudrait impo-
ser une réglementation, ce qui est une
manière de sensibiliser aussi. Du moment
que le consommateur est demandeur de
sucre, les producteurs vont mettre autant de
sucre pour vendre leurs produits. Nous avons
fait des analyses en 2018, nous avons trouvé
que certains producteurs ont réduit, mais par
la suite ils se sont arrêtés, parce qu'ils ont
commencé à sentir la mévente de leurs pro-
duits. Mais avec une réglementation, ils
seront obligés de l’appliquer, et les consom-
mateurs vont s’adapter aux nouveaux
goûts ». 

FOrmatiOn des persOnnels du
COmmerCe 

Par ailleurs, Menouar a évoqué d’autres
paramètres, en rapport à l’alimentation ser-
vie dans les espaces publics, allusion faite
aux restaurants et autres vendeurs d’ali-
ments préparés, estimant que les personnels
choisis pour cela, doivent avoir suivi au préa-
lable, une formation adéquate. Évidemment,
il n’y a pas que ça, il y a beaucoup d’autres
problèmes. Quand on parle de la restaura-
tion rapide et la restauration collective, il faut
aussi faire appliquer toute la réglementation,
et élaborer d’autres textes, pour assurer la
sécurité sanitaire des Algériens. Pour cela, on
a demandé aux pouvoirs publics d’instaurer
un texte de loi, qui obligerait tous les com-
merçants à faire former leurs personnels.
Quand quelqu’un vous prépare votre repas,
et qu’il n’a jamais été formé sur les mesures
d’hygiène, la chaîne de froid, les modes de
préservation, les modes d’exposition, de
cuisson, qu’est-ce que vous allez attendre de
lui ? Ce n’est pas normal qu’on emploie des
gens qui ne sont ni diplômés, ni formés.
Quelqu’un qui travaille dans un chantier
aujourd’hui, on le retrouve demain pour pré-
parer des sandwichs pour les gens. 

Propos recueillis par Hamid Si Ahmed    
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LE SALON "IMPEX 2023"
DU 14 AU 16 MARS AU CIC
Approfondir
l’intégration
commerciale
intra-africaine
L es initiatives pour un rap-

prochement économique et
commercial entre les États du
continent africain vont bon
train, du moins pour l’Algérie,
où se tiendra du 14 au 16 mars
prochains, la deuxième édition
du Salon import-export inter-
africain "IMPEX 2023". Un ren-
dez-vous qui sera organisé sous
le patronage du ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations, en partenariat
avec l'Agence algérienne de
promotion du commerce exté-
rieur (ALGEX), au Centre inter-
national des conférences Abde-
latif Rahal-CIC. 
Plusieurs secteurs économiques
seront représentés lors de cet
événement d’envergure conti-
nentale, dont l’industrie, l’agri-
culture, l’agroalimentaire,
l’aquaculture, les services, l’arti-
sanat et le tourisme. Outre son
aspect multisectoriel, ce Salon
aura pour objectif de « mettre
en avant les produits fabriqués
en Algérie, et surtout la capacité
des opérateurs économiques
algériens à développer, voire
consolider, leur présence sur les
marchés en Afrique ». Autant
d’ambitions qui vont dans le
même sens que la stratégie de
mise en place de la Zone de
libre-échange continentale afri-
caine "ZLECAF", ce qui constitue
pour les professionnels et les
acteurs des différents secteurs
économiques cités, pour
étendre leurs réseaux d'affaire
sur le continent africain et
bénéficier des avantages
qu'offre cet espace écono-
mique. 
Autre opportunité à souligner à
cet égard, celle qui s’offrira à la
production nationale, à travers
notamment une exposition de
trois jours,  laquelle permettra
aux opérateurs économiques
algériens et africains de se ren-
contrer pour développer les
opportunités d'affaires et de
partenariats. 
Par ailleurs, une journée tech-
nique sera animée par des
experts, durant cette rencontre
africaine, sur des thèmes perti-
nents et d'actualités. En outre,
une plateforme digitale B2B
sera mise à la disposition des
visiteurs professionnels.

H. S. A. 

SÉCURITÉ SANITAIRE 

Une stratégie nationale inclusive
en élaboration 

Le ministre de la Santé,
Abdelhak Saïhi, a assuré que
les pouvoirs publics œuvrent à
garantir des services médicaux
aux normes internationales pour
le bien des citoyens, annonçant
la préparation  d’une stratégie
conjointe regroupant plusieurs

départements ministériels
chargés d'assurer la sécurité
sanitaire de la population.

D ans ce sens Saïhi qui a supervisé
hier l’ouverture de la rencontre
nationale sur les médicaments

essentiels, sous le thème : «les médica-
ments essentiels, pour un traitement
meilleur », a fait état de l’élaboration d’une
feuille de route pour la prise en charge des
patients, poursuivant que le plan d’action
établi s’inscrit dans la vision prospective
visant à fournir et assurer les meilleurs ser-
vices pour les  malades. Le ministre a affi-
ché dans ce cadre son souhait d’exploiter
toutes les compétences et les ressources
logistiques, à travers ces programmes, afin
d’atteindre les objectifs souhaités. Il a souli-
gné l’importance de la question de la dis-
ponibilité des produits pharmaceutiques
en général et ceux dits « essentiels », en
particulier, et la détermination des hautes
autorités du pays à déployer un maximum
d’efforts pour trouver des solutions garan-
ties et permanentes dans ce contexte.
S’adressant aux professionnels du secteur,
il a ajouté que la levée des restrictions qui
entraveraient l’assurance, la rationalisation,
la qualité et la distribution des médica-
ments en général « se fera grâce à vos
contributions et suggestions » et que «cha-
cun doit être veillant et y parvenir, de s’en-
gager dans cette direction et d’établir une
véritable stratégie garantissant une gestion
efficace des médicaments essentiels ».
Aussi, le ministre de la Santé a annoncé que
son département s'apprêtait à préparer
une stratégie conjointe qui regroupe plu-
sieurs départements ministériels chargés
d'assurer la sécurité sanitaire des citoyens,
rappelant les engagements internationaux
de l'Algérie en ce sens.  « Il existe un accord
entre le ministère de la Santé et le ministère
du Commerce, de l'Agriculture, de l'Indus-
trie et de l’Environnement sur l'élaboration
d'une stratégie commune visant  à  assurer
la protection sanitaire du citoyen » déclare-
t-il. Précisant  que cette stratégie est
«essentiellement basée sur la prévention »
de divers problèmes de santé, notamment
le cancer. Par ailleurs, Saihi a rappelé que
l'Algérie a consacré le droit à la santé qui
implique clairement l'obligation d'assurer
la sécurité sanitaire  à tous les citoyens.

Aussi il dira que l'Algérie attache « une
grande importance »  à l'aspect de la sensi-
bilisation à ces menaces (les épidémies),
qui ont une dimension internationale, en
les intégrant dans le dispositif national.  En
outre et à la même occasion, le ministre de
la Santé a évoqué l'engagement de l'État à
atteindre les objectifs de développement
durable d'ici 2030, en prenant « des
mesures concrètes pour améliorer la santé
des citoyens, avec la participation d'autres
secteurs ». S’agissant de la rencontre, Saihi
a évoqué la grande importance du sujet
qui, selon lui, « a un impact direct sur la
prise en charge du malade, à savoir le sujet
des médicaments essentiels, qui représen-
te un élément important dans les traite-
ments de santé », et c’est donc « l’un des
piliers sur lesquels repose tout système de
santé efficace ».

UNE SEMAINE NATIONALE DE
PRÉVENTION DU 5 AU 11 MARS 

Le ministère de la Santé organise, du 5
au 11 mars prochains, la semaine nationale
de prévention sous le thème « la préven-
tion pour une meilleure santé: agissons
maintenant », qui a pour objectif d'ancrer la
culture de prévention, a indiqué hier un
communiqué du ministère.  Le ministre a
réaffirmé lors d’une réunion préparatoire
tenue lundi au siège du ministère consa-
crée à la semaine nationale de prévention
l'importance primordiale accordée par le
ministère pour promouvoir la santé notam-
ment en matière de  prévention à travers
l'introduction dans la nouvelle feuille de
route du secteur, du Programme d'action
pour le malade (PAM). Saihi a expliqué que
l'organisation de la semaine de prévention
« n'est qu'une première manifestation qui
précède d'autres manifestations et activités
de sensibilisation à l'importance de la pré-
vention à adopter tout au long de l'année».

Il a insisté sur la nécessité « d'œuvrer à
changer les comportements en adoptant
des comportements corrects pour prévenir
les maladies, et ce à travers un travail de
coordination entre le ministère de la Santé
et les différents secteurs, à l'instar de l'agri-
culture, le commerce, l'industrie, l'environ-
nement, l'énergie... ». Le ministre a appelé
les acteurs du secteur à « concourir à la
réussite de cette semaine nationale de pré-
vention et à réhabiliter le secteur de la
santé, au titre des démarches du Gouverne-
ment visant à répondre aux besoins du sec-
teur et à travers l'affectation du budget
nécessaire pour répondre aux besoins des
citoyens et faciliter leur accès aux soins ».
Dans ce contexte, Saïhi a appelé les direc-
teurs de la santé au niveau des wilayas « à
élaborer des rapports renfermant des sta-
tistiques précises  sur les réalisations
accomplies sur le terrain en ce qui concer-
ne le PAM,  lesquels seront exposés et
débattus lors d'une réunion prévue pro-
chainement ».

De son côté, le directeur général de la
prévention et de la promotion de la santé,
Dr. Djamel Fourar a passé en revue « les
grandes lignes du programme de la semai-
ne nationale de prévention, dont l'organi-
sation intervient dans le cadre de l'applica-
tion des instructions et orientations du
ministre de la Santé, en partenariat et en
coordination avec plusieurs secteurs »,
ajoute le communiqué. Indiquant que cet
évènement « tend à ancrer la culture de
prévention à travers sept thèmes liés
notamment à la prévention de certaines
maladies comme l'hypertension artérielle
et le diabète, la vaccination, l'hygiène et la
santé, la prise de médicaments et les acci-
dents domestiques notamment à l'ap-
proche du mois de Ramadhan, outre la pré-
vention et la lutte contre la toxicologie ». 

Sarah Oubraham 
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SALON INTERNATIONAL DES CONSTRUCTIONS MODERNES ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

La 3e édition du 20 au 23 février à Constantine
P our sa 3e édition, le Salon

international des
constructions modernes

et des nouvelles technologies
(Builtec) est prévu du 20 au 23
février au complexe culturel
Ahmed Bey de Constantine.
L’événement  attend plus de 80
exposants algériens et étrangers.
Placé cette année sous le slogan
"Construisons le futur", ce ren-
dez-vous, selon les organisateurs
constitue «  l'un des plus impor-
tants salons internationaux à l'Est
algérien dans le domaine du

bâtiment et des constructions
modernes dotés de nouvelles
technologies  », à l’instar des
moyens innovants de la maison
intelligente et des systèmes de
contrôle à distance, a indiqué M.
Mohamed Seifeddine Salhi,
directeur de l’entreprise MédiaS-
mart, initiatrice de ce salon. Cette
manifestation comporte plu-
sieurs volets, dont le plus intéres-
sant, l’espace d’exposition, qui
constituera une opportunité
pour différents acteurs, notam-
ment les amateurs de l'architec-

ture et de l'art de la construction,
les innovateurs dans ce domaine,
ainsi que les chefs d'entreprise et
les startups, afin de présenter
leurs produits modernes et les
dernières inventions. Le deuxiè-
me volet concerne l’aspect scien-
tifique du salon qui fait montre
du brassage entre les secteurs de
la construction et ceux de la
numérisation et des technolo-
gies modernes à travers l’organi-
sation de plusieurs conférences
présentées par des enseignants
chercheurs et des spécialistes

algériens et étrangers de renom,
ce qui permettra l'échange des
expériences réussies, le transfert
des technologies et du savoir-
faire. Le troisième volet consiste-
ra en l’organisation pour la pre-
mière fois, d’une table ronde ani-
mée par des spécialistes, des
enseignants universitaires ainsi
que des porteurs de projets afin
de mettre en exergue les éven-
tuelles solutions technologiques
et numériques pouvant faire face
aux problématiques rencontrées
dans le domaine des construc-

tions modernes. En sus d’un
espace "Be to Be" consacré aux
opérateurs économiques souhai-
tant conclure un accord à carac-
tère économique, un pavillon
d’exposition des créations artis-
tiques d’architectes contempo-
rains sera aménagé lors de la 3e
édition de Builtec, dont le pre-
mier jour d’ouverture du salon
(20 février) sera l’occasion de
célébrer la Journée nationale de
la ville organisée le 20 février de
chaque année.

M. Seghilani



Après avoir rejoint le Ahly
d’Egypte, le club le plus titré en

Afrique, et ce, au prix d’un
contrat très juteux sur le plan
financier, aussi bien pour le

joueur que son désormais ex-
club, l’ES Sétif, Ahmed Kendouci
est devenu le sujet préféré de la
presse égyptienne qui ne cesse
de s’interroger sur la valeur de
l’international algérien au point

de pousser la direction de la
formation cairote à casser sa

tirelire.

Et pour répondre aux interrogations
de la presse égyptienne, il n y a pas
mieux que l’ancien sélectionneur de

leur pays, Houssem Al Badri, pour le faire.
En effet, Al Badri vient d’avoir une

expérience à l’ESS pendant laquelle il a
dirigé le néo-ahlaoui. Raison pour laquel-
le, ce technicien a été invité sur le plateau
d’une émission sportive d’une chaîne de
télévision locale pour justement s’expri-
mer sur le potentiel de l’enfant de Saïda.

«J’ai eu la chance d’avoir Kendouci
dans mon effectif lors de mon récent pas-
sage à l’ESS. Je dois dire qu’il s’agit d’un

très bon joueur, aussi bien sur le plan
sportif que personnel’’, a attesté d’em-
blée le technicien égyptien.

Al Badri a notamment mis en relief le
désir du joueur de toujours progresser.
Cela s’est traduit, selon ses dires, par les
efforts déployés à l’entrainement.

« Il lui arrive même de s’entrainer en
solo après la fin des entrainements collec-
tifs. Il n’hésite pas aussi à s’offrir des
séances d’entrainements dans les salles
spécialisées. Cela prouve, si besoin est,
son ardent désir pour réussir’’, a-t-il ajou-
té.

Et de poursuivre : « C’est un véritable
gagneur. Il déteste la défaite et ne s’em-
pêche pas de crier sa colère quand l’équi-
pe ne tourne pas. Ce sera bien sûr diffé-
rent au Ahly’’.

Questionné sur le poste qui sied le
plus, El Badri est revenu sur son expérien-
ce avec l’ESS pour dire que sous sa coupe
il a utilisé Kendouci comme meneur de

jeu ou ailier droit. ‘’Ce sont là, les deux
postes où je vois ce joueur très utile.
Même s’il était le meilleur buteur du
championnat lors de la phase aller, il n’en
demeure pas moins qu’il n’est pas habilité
à évoluer en pointe de l’attaque’’, a-t-il
précisé, avant de conclure qu’il s’agit tout
simplement d’une très bonne affaire pour
le Ahly où il est persuadé qu’il apportera
le plus escompté.

Pour rappel, le club phare de la capita-
le égyptienne a eu recours aux services
d’Al Badri avant d’engager Kendouci.
Certes, l’un de ses dirigeants a déclaré
récemment que le Ahly suivait le joueur
depuis la saison passée, mais c’est Al
Badri, qui connait assez bien le désormais
ex-sétifien qui a encouragé la direction de
la formation cairote, où il a eu déjà un
passage en tant qu’entraineur de conclu-
re la transaction du joueur algérien de 23
ans.

Hakim S.
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L’EX-COACH DE L’ES SÉTIF RASSURE 
LES SUPPORTERS 
DU AHLY DU CAIRE :

«Kendouci
apportera 
le plus
souhaité»

LE NIGER ACCUEILLERA LES VERTS EN DEHORS DE SON PAYS

La CAF homologue 5 stades algériens

Bonne nouvelle pour les
clubs algériens, notam-
ment concernés par les

compétitions africaines, à
l’image du CR Belouizdad, JS
Kabylie et USM Alger. Ces der-
niers, en plus de la JS Saoura,
étaient contraint de se dépla-
cer au stade 8-mai 1945 à Sétif
pour accueillir leurs adver-
saires lors des tours prélimi-
naires de la Ligue des cham-
pions africaine et la Coupe de
la Confédération africaine de
football.

En cause, tous les autres
stades d’Algérie n’étaient pas
homologués par la commis-
sion spécialisée de la CAF. Un
état de fait qui a été même
assimilé à un véritable scanda-
le pour l’Algérie footballis-
tique, un pays réputé pourtant
pour l’attachement de son
peuple à la balle ronde en ne
respirant que le football.

Mais pour la phase des
poules des épreuves conti-
nentales, dont le coup d’envoi
sera donné ce week-end, les
trois clubs algériens qualifiés à
ce stade de la compétition ont
désormais l’embarras du choix
pour accueillir leurs adver-
saires.

En effet, la commission
d’homologation des stades
relevant de la CAF vient d’an-
noncer l’homologation de pas
moins de cinq enceintes foot-

ballistiques algériennes. Il
s’agit des stades du 5-juillet à
Alger, de Miloud-Hadefi à
Oran, Chahid Hamlaoui à
Constantine, Nelson-Mandela
à Alger et 19 mai à Annaba.

Dans ce registre, c’est
l’Afrique du Sud qui vient en
tête avec pas moins de huit
stades homologués, suivie par
l’Egypte qui en compte six,
alors que l’Algérie arrive à la
troisième place et devance le
Maroc qui dispose de quatre
stades homologués.

Évidemment, le nombre
de stades algériens homolo-
gués par la CAF sera revu pro-
chainement à la hausse une
fois les stades de Douira et Tizi
Ouzou réceptionnés, et aussi
lorsque les travaux de réhabili-
tation du stade Mustapha-
Tchaker de Blida.

Voilà qui traduit tout sim-
plement le grand bond réalisé
par le pays en la matière.
D’ailleurs, les propos des délé-
gations des sélections afri-
caines ayant pris part au CHAN

renseignent, on ne peut plus
de ce gros progrès. Tout le
monde, en tête les respon-
sables de la CAF, ont encensé
la qualité des infrastructures
sportives qui ont été dédiées à
l’évènement.

Il s’agit là aussi d’un atout
de taille pour l’Algérie dans la
course à l’organisation de la
CAN-2025. D’ailleurs, l’ancien-
ne star du football sénégalais,
en l’occurrence Hadji Diouf,
n’a pas hésité à dire, avant
qu’il quitte Alger avec la sélec-
tion de son pays, vainqueur de
la 7e édition du CHAN, que
l’Algérie est capable d’organi-
ser non seulement une CAN
mais aussi un Mondial.

Sur un autre registre, et en
jetant un coup d’œil sur la liste
des stades africains homolo-
gués pour accueillir les matchs
internationaux publiée récem-
ment par la CAF, on s’aperçoit
que le Niger, dont la sélection
affrontera l’Algérie en aller-
retour en mars prochain pour
le compte des éliminatoires
de la CAN-2024, ne dispose
d’aucun stade homologué. Du
coup, on s’attend à ce que le
match retour entre les deux
sélections se joue sur un ter-
rain neutre. De quoi conforter
les chances des Verts qui
comptabilisent déjà six points
après deux journées de com-
pétition.  Hakim S.
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Quatre jours après la clôture du
Championnat d'Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté à 2023), la

Ligue 1 Mobilis de football reprendra
ses droits mercredi avec au

programme le match USM Alger-RC
Arbaâ, au stade Omar-Benrabah de

Dar El-Beïda (15h00), comptant pour
la mise à jour de la 11e journée de

la compétition. 

Après plus d'un mois de repos forcé,
en raison du déroulement du CHAN
abrité par l'Algérie (13 janvier - 4

février), les clubs de l'élite retrouveront
l'ambiance des terrains, avec l'intention de
corriger les erreurs pour certains, et confir-
mer pour d'autres. L'USMA (7e, 22 pts),
sous la houlette de l'entraîneur Abdelhak
Benchikha, aura à cœur de réussir la repri-
se, et du coup se racheter après sa derniè-
re défaite concédée sur le terrain de l'US
Biskra (1-0) en décembre dernier, en mise
à jour de la 10e journée. Moins actif sur le
marché des transferts, le club algérois s'est
contenté d'un seul joueur au mercato d'hi-
ver, il s'agit de l'attaquant botswanais
Tumisang Orebonye, qui s'est engagé
pour un contrat de deux saisons et demie.
A l'instar des autres formations de la L igue
1, l'USMA a profité de la trêve hivernale
pour recharger les batteries, en disputant
une série de matchs amicaux, mais sans
presque la moitié de son effectif, retenu
par l'équipe nationale A'. Lors de son der-
nier test, le club de Soustara a été tenu en
échec à domicile par la JS Saoura (1-1). De
son côté, le RC Arbaâ (11e, 19 pts) tentera
de relever la tête pour s'éloigner de la
zone de turbulences, sous la conduite du
nouveau coach Bouziane Rahmani, enga-
gé cette semaine par la direction. Les
coéquipiers du buteur maison Mohamed
Taïb (5 buts) restent sur une mauvaise
série de trois matchs sans succès, d'où
l'importance de revenir avec un bon résul-
tat d'Alger. Les gars de Larbaâ  ont disputé
trois matchs amicaux durant la trêve : CRB
Sendjas (0-0), l'ASO Chlef (défaite 2-0), et
le SKAF Khemis-Miliana (défaite 2-1). La

16éme journée du championnat, mar-
quant le début de la seconde partie de la
saison, se jouera les vendredi 10 et
dimanche 12 février. 

Stade Omar-Benrabah de Dar El-Beïda :
USM Alger - RC Arbaâ (15h00) 

Classement :
Pts J 

1). CR Belouizdad 37 15 
2). CS Constantine 29 15 
3). MC Alger 25 15 

4). JS Saoura 24 15 
5). USM Khenchela    23 15 
--). ES Sétif                 23    15 
7). USM Alger             22 14 
--). MC Oran 22 15
9). US Biskra               21 15 
10). NC Magra 20 15 
11). RC Arbaâ            19 14 
--). MC El-Bayadh       19 15 
13). ASO Chlef 17 15 
14). Paradou AC        13 15 
15). JS Kabylie           12 15 
16). HBC-Laïd            1 15.
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CR BELOUIZDAD
Mehdi Rabehi
nouveau
président 
du Conseil
d'administration
Le CR Belouizdad (Ligue 1 Mobilis

de football) a annoncé lundi la
nomination de Mehdi Rabehi à la
tête du Conseil d'administration de
la SPPA, en remplacement de
Mohamed Ben El-Hadj, limogé. "Ce
lundi, il a été décidé de la recom-
position du Conseil d'administra-
tion de la Société sportive pas
actions (SSPA) en mettant fin a la
délégation de Mohamed Ben El-
Hadj en tant que président du
Conseil d'administration, représen-
tant du groupe Madar. Les
membres du CA ont élu Mehdi
Rabehi nouveau président, lui qui
est membre du Conseil d'adminis-
tration", a indiqué le leader du
championnat de Ligue 1 dans un
communiqué publié sur sa page
officielle Facebook. Mohamed Ben
El-Hadj avait été élu à la tête du CA
de la SSPA en septembre 2021, en
remplacement de Mohamed
Abrouk. Le changement décidé par
le groupe Madar, actionnaire majo-
ritaire au capital de la SSPA, inter-
vient quelques jours après le point
de presse tenu par Mohamed Ben
El-Hadj, au cours duquel il est reve-
nu notamment sur l'échec du mer-
cato d'hiver. Au terme de la phase
aller du championnat, le CRB, triple
tenant du titre, c aracole en tête du
classement avec 37 points, avec
huit longueurs d'avance sur son
poursuivant direct le CS Constanti-
ne. Le club algérois sera en appel
vendredi pour défier les Egyptiens
du Zamalek, au stade International
du Caire (17h00), dans le cadre de
la 1re journée (Gr.D) de la phase de
poules de la Ligue des champions
d'Afrique.

SÉMINAIRE DE PLANIFICATION
TACTIQUE DE LA FIFA
Le président 
de la FAF assiste
à une réunion 
à Paris
Le président de la Fédération

algérienne de football (FAF),
Djahid Zefizef et le secrétaire géné-
ral, Mounir D'bichi, prendront part
au séminaire de planification tac-
tique des Associations membres
africaines de la FIFA, qui se tiendra
les 8 et 9 février à Paris, a indiqué,
mardi, l'instance fédérale sur son
site officiel. Dédié aux présidents et
secrétaires généraux des associa-
tions membres (AM), ce séminaire
aura pour objectifs de pourvoir des
principes de bonne gouvernance
afin d’élaborer un cadre efficace
pour élever le niveau de jeu et
aussi des outils au développement
d’un plan stratégique à long terme,
précise la FAF sur son site officiel.
Les membres présents auront éga-
lement à pourvoir également une
méthodologie pour la rédaction du
contrat d’objectifs convenus en
accord avec le plan stratégique de
l’Association Membre pour le pro-
chain cycle du programme FIFA
Forward et la présentation de son
programme, souligne la même
source.

Accusé par la Premier
League d’avoir

transgressé le règlement
financier du championnat

anglais, le club
mancunien risque de
grosses sanctions. Et

certains clubs anticipent
déjà les choses.

Explications.

L es douze coups de midi
n’avaient pas encore
sonné hier en Angleter-

re quand la Premier League a
réveillé toute la planète foot-
ball. Après une enquête de
quatre ans, l’instance diri-
geante du championnat
anglais a publié un communi-
qué dans lequel elle accuse
Manchester City d’avoir com-
mis plus de 100 infractions au
règlement financier depuis la
saison 2009/2010. Du jamais
vu pour une équipe britan-
nique de ce standing.

«Conformément à la règle
W.82.1 de la Premier League,

la Premier League confirme
qu’elle a renvoyé aujourd’hui
à une commission, en vertu
de la règle W.3.4 de la Pre-
mier League, un certain
nombre d’infractions présu-
mées aux règles de la Premier
League commises par le Man-
chester City Football Club
(Club). Conformément à la
règle W.82.2 de la Premier
League, la sentence finale de
la Commission sera publiée
sur le site Internet de la Pre-
mier League. Cette confirma-
tion est faite conformément à
la règle W.82.1 de la Premier
League. La Premier League
ne fera aucun autre commen-
taire sur cette affaire jusqu’à
nouvel ordre».

LES CLUBS VEULENT UN
VERDICT AVANT LA FIN DE

LA SAISON
Depuis, les médias

d’outre-Manche tentent de
démêler les choses. Que
reproche-t-on à City ? Que ris-
quent les Cityzens ? Concer-
nant le premier volet, City est

accusé d’avoir maquillé cer-
taines dépenses pour rester
dans les clous du fair-play
financier. C’est dans ce cadre
que le contrat secret de
Roberto Mancini (ancien
coach du club de 2009 à
2013) a été pointé du doigt.
Pour ce qui est des sanctions,
tous les médias s’accordent à
dire que les Skyblues risquent
très gros, à savoir un retrait
de points, une relégation,
voire même une exclusion de
la Premier League, même si
ce dernier point semble hau-
tement improbable. Mais si
ce panel élargi de sanctions
est évoqué, personne ne peut
affirmer précisément quelle

punition tient la corde. En
attendant, le Times nous
apprend que certaines écu-
ries du championnat se tien-
nent prêtes à agir. En effet, le
média anglais affirme que
plusieurs clubs aimaient voir
le verdict tomber avant la fin
de la saison. 

Un scénario difficile à ima-
giner, mais qui arrangerait
bien du monde. 

Concrètement, le journal
annonce qu’au moins une
équipe se prépare juridique-
ment au cas où les fautes de
City sont prouvées. La raison
est simple : le ou les clubs
concernés estiment que cela
a eu une incidence sur la

course au titre et à la Ligue
des Champions. En effet,
entre 2009 et 2022, Manches-
ter City a été sacré champion
d’Angleterre à six reprises et a
toujours été présent dans le
Big Four synonyme de Ligue
des Champions, excepté en
2009/2010 (5e). Vice-cham-
pion d’Angleterre à trois
reprises depuis 2009, Liver-
pool fait-il partie des clubs
sur le qui-vive ? 

Son ancien milieu de ter-
rain Lucas Leiva semble l’être
en tout cas. « Suis-je cham-
pion d’Angleterre ? Non, je
demande simplement, je suis
confus ! », a-t-il posté sur son
compte Twitter. Ambiance…

PREMIER LEAGUE 

Des clubs prêts
à attaquer
Manchester
City en justice !

LIGUE 1 MOBILIS (11E J/ MISE À JOUR) USMA-RCA, CET APRÈS-MIDI À 15H00

Les "Rouge et Noir" pour rejoindre 
le podium 

AL-NASSR 
Cristiano
Ronaldo

complique déjà
la vie de ses
coéquipiers…
À peine arrivé en Arabie saoudi-

te, CR7 produit déjà son effet.
Et ce n’est pas toujours très simple
pour ses coéquipiers.

Arrivé en Arabie Saoudite en
décembre, Cristiano Ronaldo (38
ans) vit une vie fastueuse depuis
sa signature à Al-Nassr. Toutefois,
les premiers petits défauts de la
venue de CR7 dans le Golfe com-
mencent à être pointés du doigt.
Dans son édition du jour, Le Pari-
sien nous explique entre autres
que les installations d’Al Nassr ne
sont pas forcément du standing
d’une telle star. Il n’y a par
exemple qu’un seul terrain d’en-
traînement. Pour le reste, pas de
problème. Le quotidien indique
que le Portugais s’est bien intégré
dans sa nouvelle équipe et qu’il
plaisante volontiers avec ses par-
tenaires. Sur le terrain, là aussi,
tout semble aller pour le mieux. Al
Nassr est leader de son champion-
nat et le quintuple Ballon d’Or a
ouvert son compteur buts (sur
penalty) lors de la 15e journée
face à Al Fateh.

CR7 MOTIVE LES ADVERSAIRES
D’AL-NASSR

Toutefois, les choses ont chan-
gé pour ses partenaires, comme le
témoigne l’ancien joueur de
l’Olympique de Marseille, Luiz
Gustavo. « La présence de Cristia-
no Ronaldo incite ses adversaires à
battre le leader du championnat.
Sa présence rend nos matchs plus
difficiles. Les équipes adverses
essaient de jouer de leur mieux
contre lui », a-t-il déclaré dans des
propos relayés par le Daily Mail,
avant de poursuivre.

« Cristiano motive tout le
monde. Sa présence garantit un
grand avantage à notre groupe,
car nous apprenons de lui tous les
jours, étant donné les grandes
qualités techniques et physiques
qu’il possède. Cristiano Ronaldo a
été créé pour relever des défis, et il
y parvient toujours. Il a déjà mar-
qué son premier but et il a donc
enlevé la pression ». Sacré CR7 !

REAL MADRID 
Benzema,
Courtois et

Militao absents
face à Al Ahly
L e Real Madrid fait ses débuts

dans la Coupe du monde des
clubs au Maroc ce mercredi. Le
groupe de Carlo Ancelotti est arri-
vé ce lundi soir à Rabat. Mais les
Madrilènes n’étaient pas au com-
plet, trois joueurs manquent à
l’appel et pas des moindres : Thi-
baut Courtois, Éder Militao et
Karim Benzema. Aucun d’entre
eux ne sera présent en demi-finale
ce mercredi contre Al Ahly, selon
AS. Le stratège italien compte
bien cependant sur le défenseur
central brésilien et le capitaine
français pour une possible finale
ce samedi. Le cas du gardien belge
est plus complexe. Blessé à l’ad-
ducteur de la jambe gauche, Cour-
tois est incertain pour une hypo-
thétique finale.

L es autorités turques ont sus-
pendu "jusqu'à nouvel ordre"
les compétitions sportives dans

le pays à la suite du violent séisme
survenu dans le sud-est du pays ainsi
qu'en Syrie voisine, faisant au total
plus de 2 000 morts selon les derniers
bilans disponibles, a annoncé le
ministre turc de la Jeunesse et des
Sports. "Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, a annoncé que toutes les com-

pétitions sportives nationales étaient
suspendues jusqu'à nouvel ordre en
raison du tremblement de terre", écrit
le ministre dans un communiqué dif-
fusé sur son compte Twitter. 

Trois rencontres de la 23e journée
de la SüperLig, le championnat turc
de football, devaient notamment
avoir lieu ce lundi: deux à Istanbul,
Ümraniyespor-Adana Demirspor et
Fenerbahçe-Konyaspor, et la troisiè-
me dans l'est du pays au bord de la
mer Noire, Giresunspor-Kayserispor.
Elles ont été reportées à une date non
précisée, a annoncé la Fédération
turque de football. "Comme l'a
annoncé notre ministre de la Jeunes-
se et des Sports, les compétitions
sportives ont été reportées. Nous
avons ainsi reporté les matches de
nos ligues de football", a indiqué la

Fédération. "Vous savez, je viens de
Gaziantep (proche de l'épicentre,
NDLR). Je connais bien la région", a
déclaré le président de l'instance,
Mehmet Büyükekşi. "En tant que pré-
sident de la Fédération turque de
football, nous sommes au côté de
notre État et de notre nation. Aujour-
d'hui il faut agir plus que jamais dans
l'unité pour panser nos plaies
ensemble", a-t-il ajouté. L'équipe
d'Adana Demirspor, l'un des clubs de
la ville d'Adana, située près de l'épi-
centre du séisme, était déjà arrivée à
Istanbul en vue de son match contre
Ümraniyespor. 

La formation est entraînée par l'Ita-
lien Vincenzo Montellla et compte
dans ses rangs Benjamin Stambouli et
Younès Belhanda, champions de
France avec Montpellier en 2012, ou

encore l'international suisse Gökhan
Inler. Sur leurs réseaux sociaux, la plu-
part des clubs de football turcs, dont
les profils et les bannières se sont
parés de noir, ont adressé des mes-
sages de condoléances et de soutien
aux victimes de la catastrophe. Des
initiatives ont aussi été annoncées
par le monde sportif, à l'image de la
collecte de sang organisée mardi
matin par le Croissant-Rouge au stade
de Besiktas, dans le quartier éponyme
d'Istanbul. Les deux autres grands
clubs stambouliotes, Fenerbahçe et
Galatasaray, ont annoncé qu'ils met-
taient en place des collectes de nour-
riture, matériel, vêtements et kits
d'hygiène à destination des zones
touchées par le séisme. Les dons sont
à apporter dans les stades des deux
clubs.

TURQUIE
Les compétitions sportives suspendues jusqu'à nouvel 

ordre en raison du séisme

Le gardien de but international A' du
CR Belouizdad Alexis Guendouz, est
revenu sur la finale du Championnat

d’Afrique des nations CHAN-2022 (reporté
à 2023), perdue samedi soir face au Séné-
gal (0-0, aux t.a.b : 4-5), au stade Nelson-
Mandela de Baraki, en évoquant "une
déception toujours aussi grande". "Deux
jours sont passés depuis la finale du CHAN
et la déception est toujours aussi grande.
Nous avons donné le maximum pour
ramener le trophée à notre pays mais
nous avons échoué à la dernière marche,
on espère avoir rendu fier le peuple algé-
rien",  a écrit l'ancien stéphanois, dans un
message adressé aux supporters algé-
riens, posté lundi soir sur son compte Ins-
tagram. Suspendu pour la demi-finale du
CHAN, largement remportée par les Verts
face au Niger (5-0) à Oran, suite à son
expulsion face aux Ivoiriens en quarts de
finale (1-0), Guendouz a retrouvé sa place
de titulaire lors de cette finale. "Ca nous

tenait vraiment à cœur de ramener ce tro-
phée au père de Billel (Benhamouda,
NDLR) en sa mémoire. Billel, notre frère,
tous les matchs nous nous sommes battus
en ta mémoire ", a-t- il ajouté. Le portier
de  27 ans a rendu hommage au "mer-
veilleux public algérien, et toutes les per-
sonnes qui nous ont soutenu et aidé à
nous surpasser. C'était une aventure et
une expérience extraordinaire, et j'espère
qu'inchallah nous aurons l’opportunité de
vivre ça à nouveau et de vous rendre heu-
reux". Et d'enchaîner : "On ne lâchera pas
le travail pour arriver à remporter de nom-
breux trophées et rendre au peuple tout
ce qu’il nous a donné. Tahia Djazaïr", a-t-il
conclu. Guendouz et ses coéquipiers au
Chabab, se sont envolés ce mardi pour
l'Egypte, en vue du match face au Zama-
lek, vendredi au stade international du
Caire (17h00), dans le cadre de la 1re jour-
née (Gr.D) de la phase de poules de la
Ligue des champions d’Afrique. 

Le jeune attaquant de
l'USM Alger Abder-
rahmane Bacha a été

prêté pour six mois à
l'USM Khenchela , a
annoncé mardi le club
algérois de Ligue 1 Mobilis
sur son site officiel. Un
transfert de dernière
minute, qui s'est concréti-
sé pendant les dernières
heures du mercato hiver-
nal, qui s'est clôturé dans
la nuit du 5 février courant.
Il s'agit de troisième
joueur à quitter l'effectif
"usmiste" pendant ce mer-
cato hivernal, après le
défenseur Mehdi Ben Din
et l'attaquant Burkinabé

Hamed Belem. Sauf que
les deux derniers cités ont
été libérés de manière
définitive par l'USM Alger,
et non prêtés, comme cela
a été le cas pour Bacha.
Côté arrivées, l'USMA n'a
enregistré qu'une seule
nouvelle recrue, en l'oc-
currence l'attaquant inter-
national botswanais,
Tumisang Orebonye,
ayant signé un contrat de
deux ans et demi, soit jus-
qu'en 2025. Agé de 26 ans,
Orebonye compte 32
sélections en équipe
nationale "A" du Botswa-
na, avec laquelle il a inscrit
cinq buts. Il jouait sous les

couleurs du Township Rol-
lers, sociétaire du cham-
pionnat botswanais. Un
renfort offensif choisi par
le nouvel entraîne ur des
Rouge et Noir, Abdelhak
Benchikha, ayant souhaité
dynamiser un peu plus sa
ligne d'attaque en prévi-
sion des importantes
échéances à venir, dont la
phase de poules de la
Coupe de la Confédéra-
tion de la CAF. En cham-
pionnat de Ligue 1, l'USM
Alger occupe la 7e place
avec 22 points et un match
en moins contre le RC
Arbaa prévu ce mercredi à
15h00.

CHAN-2022/ ALEXIS GUENDOUZ : 
«Nous avons échoué à la dernière

marche»

L 'entraîneur de Leeds
United Jesse March a
été démis de ses

fonctions, suite à la défaite
concédée dimanche sur le
terrain de Nottingham
Forest (1-0), dans le cadre
de la 22e journée de Pre-
mier league anglaise de
football, a annoncé le club
lundi. 

Déjà en sursis ces der-
nières semaines en raison
des mauvais résultats des
"Peacocks", l'entraîneur
américain a finalement été

limogé par sa direction, qui
a annoncé la nouvelle ce
lundi. Arrivé en février 2022
en remplacement de l'Ar-
gentin Marcelo Bielsa,
limogé à l'époque pour les
résultats du club, Marsch
(49 ans) les avaient finale-
ment sauvés de la descente
en Championship (Div.2).
Leeds flirte dangereuse-
ment avec la seconde divi-
sion. 17e avec 18 points en
20 matches, ils sont à égali-
té avec le premier relé-
gable Everton et n'ont plus

gagné en championnat
depuis sept matches. Ce
n'est pas la première fois
que Marsch est licencié par
son club. 

S'il avait réalisé un très
bon passage au RB Salz-
bourg entre 2019 et 2021,
son aventure avec le RB
Leipzig avait tourné court.
Il avait été démis de ses
fonctions après seulement
22 matches à la tête de la
formation allemande. 

D'après les informations
du journaliste italien, Fabri-

zio Romano, il y a très peu
de chances de voir Marcelo
Bielsa reprendre le poste
qu'il avait quitté il y a un an.
Marsch est déjà le huitième
entraîneur à quitter son
club en Premier League
après Scott Parker (Bourne-
mouth), Thomas Tuchel
(Chelsea), Graham Potter
(Brighton), Bruno Lage
(Wolverhampton), Steven
Gerrard (Aston Villa), Ralph
Hasenhuttl (Southampton)
et Frank Lampard (Ever-
ton). 

LEEDS UNITED
L’entraîneur Jesse March limogé

LIGUE DES CHAMPIONS DE LA CAF 
La JS Kabylie
aujourd’hui 
à Luanda
La JS Kabylie, l'un des deux représen-

tants algériens en Ligue des cham-
pions de la CAF ralliera mercredi la
capitale angolaise Luanda en vue du
match contre Petro Atlético, prévu
samedi 11 février (14h00 algériennes),
comptant pour la première journée du
groupe A de la prestigieuse compéti-
tion africaine des clubs, a indiqué mardi
la formation algérienne de Ligue 1
Mobilis. "Le déplacement se fera à bord
d'un vol direct et spécial d'Air Algérie.
Le départ est fixé à 11h00 et l'arrivée
dans la capitale Luanda est prévue à
17h40", précise la JSK dans un commu-
niqué publié sur sa page officielle Face-
book. En prévision de cette rencontre,
l'entraineur Miloud Hamdi a convoqué
vingt et un (21) joueurs. Pour rappel, la
JSK avait effectué lors de la trêve hiver-
nale un long stage dans la ville turque
d'Antalya ponctué par plusieurs ren-
contres amicales. Les coéquipiers de
Boukhanchouche accueilleront, lors de
la 2e journée, le Wydad de Casablanca,
tenant du trophée, avant de se dépla-
cer à Kinshasa pour croiser le fer avec
les Congolais de l'AS Vita Club. Les
deux premiers du groupe se qualifient
pour les quarts de finale. 

USM ALGER 

L’attaquant  Bacha prêté six mois 
à l'USM Khenchela

PSG
Neymar de retour
à l'entraînement
avant le choc
contre l'OM 
L a star brésilienne Neymar a signé

son retour à l'entraînement du
Paris Saint-Germain lundi à deux
jours du 1/8 de finale de Coupe de
France, a annoncé le leader de Ligue
1 française de football. Victime d'une
"gêne à l'adducteur", le N.10 parisien
figure sur les photos de la session de
lundi après-midi sur le compte Twit-
ter du club. Absent depuis deux ren-
contres, "Ney" a donc, comme annon-
cé dans le précédent bulletin médical
du PSG, repris l'entraînement collectif
dès le début de la semaine. Le PSG
est toujours privé de Kylian Mbappé,
touché à la cuisse gauche et qui
devrait manquer le 1/8 de finale aller
de Ligue des champions contre le
Bayern Munich, le 14 février au Parc
des Princes.
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EL-MÉNÉÂA. ATTRIBUTION 
DE TERRES AGRICOLES 
Remise de 36 titres
aux investisseurs
T rente-six (36) titres d’attribution de

terres agricoles ont été remis lundi
à des investisseurs dans la wilaya d’El-
Ménéâa, à l’initiative de l’Office de
développement de l’agriculture indus-
trielle en terres sahariennes (ODAS). La
cérémonie de remise des titres a été
présidée, au centre culturel de la com-
mune de Hassi El-Gara, par le wali d’El-
Ménéâa, Benmalek Mokhtar, en pré-
sence du directeur général de l’ODAS,
Guennoune Djoudi, et des autorités
locales. Les investisseurs, ayant pré-
senté leurs demandes par le biais de la
plateforme numérique, ont bénéficié,
en fonction de leurs vœux, des terres
situées au niveau des périmètres agri-
coles de "Arikat El-Meslane" (commu-
ne de Hassi El-Gara) et de "Hassi-Loufi-
la-2" (commune de Hassi-Lefhal) qui
s’étendent sur une surface agricole
globale de près de 30 000 hectares. Le
directeur général de l’ODAS a souli-
gné, à cette occasion, que ces terres
ont été attribuées aux investisseurs
ayant rempli les conditions établies
par l’office, avant d’appeler les bénéfi-
ciaires de faire preuve d’initiative et
d’action et d’adhérer aux efforts des
hautes instances du pays visant la réa-
lisation de l’autosuffisance et la réduc-
tion de la facture des importations,
notamment des cultures stratégiques. 

TIZI OUZOU. BARRAGE SOUK-
N'TLATHA 
L’APW appelle
à l’accélération
du relogement
des expropriés 
L e président de l'Assemblée popu-

laire de wilaya (APW) de Tizi-
Ouzou, Mohamed Klalèche, a appelé
lundi à l'accélération de la procédure
de relogement des propriétaires de
terres qui bloquent la poursuite des
travaux de réalisation du projet du
barrage de Souk N'Tlatha, au Sud-
ouest de la wilaya. Lors d'une visite sur
le site du projet, M. Klalèche a déploré
"le retard" enregistré dans la réalisa-
tion de ce projet à cause de la ques-
tion du relogement des propriétaires
d'espaces devant abriter le projet, ce
qui "prive la wilaya d'une importante
capacité de stockage de la ressource
hydrique", a-t-il dit. Il a, à cet effet,
appelé à accélérer la prise en charge
de ce volet en remettant des décisions
de pré-affectation aux propriétaires
auteurs des oppositions dans les
meilleurs délais. Ces derniers, au
nombre de 271, et dont les demeures
sont situées sur l'emprise devant servir
à l'extraction des quantités d'argile
nécessaires pour la construction de la
digue principale du barrage, récla-
ment des décisions d'affectation pour
les logements destinés à leur reloge-
ment pour libérer les lieux. Le direc-
teur des ressources en eau (DRE) s'est,
à l'occasion, engagé à prendre en
charge cette doléance. Pour sa part,
l'entreprise réalisatrice s'est, égale-
ment, engagée à réduire les délais de
réalisation des 15% des travaux res-
tants de 18 à 12 mois. Entamés en
2012, les travaux de réalisation de ce
projet structurant d'une capacité de 98
millions m3, d'un coût initial de 5,4
milliards DA et actuellement achevés à
85%, ont connu plusieurs arrêts et
réévaluation, pour atteindre aujour-
d'hui 12 milliards DA, et sont à l'arrêt
depuis novembre dernier.

BATNA. ÉNERGIE

Électrification de 26 exploitations
agricoles 

Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural

Mohamed Abdelhafid Henni
a supervisé lundi, à la Mechta

‘’Meriel’’, dans la commune
de Tazoult (Wilaya de Batna)

la mise en service de
l’électrification de 26

exploitations agricoles, grâce
à la mobilisation d’un montant

global de 29,2 millions DA. 

L e ministre a souligné que cette opé-
ration s’inscrit dans le cadre de la
volonté de l’État d’accompagner et

de soutenir les agriculteurs dans leurs
efforts visant à augmenter la production
dans les différentes filières pour assurer la
sécurité alimentaire. M. Henni a souligné
dans ce contexte, que l’année 2023 sera
l’année de la production agricole, assu-
rant que tous les moyens nécessaires pour
atteindre les objectifs fixés, sont dispo-
nibles. Évoquant la stratégie du secteur de
l’agriculture et les orientations du prési-
dent de la République M. Abdelmadjid
Tebboune dans ce domaine, le ministre a
déclaré, en marge de sa visite dans un
abattoir avicole à la zone industrielle de
Batna, une unité dépendante du com-
plexe avicole public des hauts plateaux
(Sétif), que la filière céréales et légum es
secs bénéficie de la priorité. M. Henni a
souligné que les efforts considérables
consentis sur le terrain pour assurer l’ap-
provisionnement du marché en produits
de large consommation, montrent que la
sécurité alimentaire peut être réalisée à
terme. Abordant la question de l’approvi-
sionnement en produits alimentaires

durant le mois de Ramadhan prochain, le
ministre a fait état d’une stratégie qui se
fixe l’objectif de maîtriser les prix de deux
produits, les viandes blanches et les
viandes rouges, afin qu’ils soient à la por-
tée de tous les foyers. Le ministre a inau-
guré un abattoir ovin et bovin, réalisé
dans le cadre de l’investissement privé
dans la commune de Tazoult, le ministre a
indiqué qu’un programme d’approvision-
nement en viandes rouges produites dans
le sud du pays, a été élaboré. Auparavant,
M. Henni a visité la laiterie ‘’Aurès’’ dans la
zone industrielle de Batna, relevant du
groupe public Giplait, qui produit 500.000
litres/jour, il a mis l’accent sur la nécessité
de veiller à la disponibilité du lait en
sachets, il a rappelé que l’État assure un
accompagnement aux producteurs, ce
qui permet de réduire la facture des
importations. Le ministre a suivi un expo-
sé sur la situation du secteur de l’agricul-
ture dans la wilaya de Batna qui occupe la
première place dans plusieurs filières, pré-
cisément l’arboriculture fruitière pour la

pomme et l’abricot, les aliments du bétail,
les viandes blanches et les œufs. Le
ministre de l’agriculture et du développe-
ment rural a également visité une exploi-
tation pilote dans la commune de Tazoult,
spécialisée dans la production intensive
de pomme, il a incité les producteurs a
assurer l’approvisionnement du marché
local et national. Le ministre de l’agricultu-
re a clôturé sa visite de travail dans la
wilaya de Batna, en se rendant à Metlili
dans la commune de Tilatou, il a donné le
signal pour la plantation de 79 ha en
plants d’arbres dans le cadre de la réhabi-
litation du barrage vert, il a mis l’accent
sur l’importance du projet qui couvre une
superficie de 3 millions 500 mille hectares,
dans 13 wilayas, cette superficie sera éten-
due à 1 million d’hectares supplémen-
taires. Le ministre a souligné que les
espèces plantées comporteront égale-
ment les fruits rustiques à l’instar de
l’amandier, du pistachier de l’Atlas et du
noyer, dans le but d’élever les revenus des
riverains. 
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BORDJ BOU-ARRÉRIDJ. FORMATION 

Plus de 3 100 postes pour les bénéficiaires 
de l’allocation chômage

L a Direction de la forma-
tion et de l'enseigne-
ment professionnels

(DFEP)  de la wilaya de Bordj
Bou-Arreridj, a réservé un total
de 3 150 postes de formation
pour la rentrée du mois de
février 2023, au profit de la
seconde promotion des
jeunes bénéficiaires de l’allo-
cation chômage, a-t-on appris
lundi auprès de la directrice de
ce secteur. 
S’exprimant en marge

d’une caravane d’information
et de sensibilisation liée aux
préparatifs de la nouvelle ren-
trée en coordination avec les
établissements de formation
et d’autres partenaires concer-
nés, Faïza Aboud a indiqué
que pas moins de 3 150 postes
de formation, ont été réservés
au profit des bénéficiaires de la
prime du chômage. Rappelant
que 1 535 stagiaires de la
même catégorie sociale rele-
vant de la première promo-
tion, ont bénéficié d’une for-
mation similaire, la même
directrice a fait savoir que la
plupart des inscrits de la
deuxième promotion sont de
sexe féminin. Mme Aboud a
ajouté que les inscriptions
pour la rentrée du mois de
février, qui ont été entamées la
première semaine du mois de

janvier dernier, se poursui-
vront jusqu'au 18 février pro-
chain. Elle a souligné dans ce
contexte que le nombre de
postes consacrés à cette ses-
sion s'élevait à 2930 répartis
sur divers types de formation
dont 1 825 postes pour la for-
mation par apprentissages à
travers les entreprises écono-
miques, et cela selon la
demande exprimée par cha-
cun les entreprises. Aussi, a-t-

elle encore détaillé, pas moins
de 575 postes de formation,
ont été réservés à la formation
résidentielle, 20 pour la femme
rurale, ainsi que 175 postes
pour la formation passerelle,
115 postes pour les cours du
soir, et 85 postes pour la for-
mation qualifiante, alors que
135 autres sont destinés à la
femme au foyer. Selon la
même responsable, toutes les
dispositions ont été prises

pour permettre aux stagiaires
de rejoindre les instituts et les
centres de formation profes-
sionnelle dans les meilleures
conditions au titre de cette
session de février, qui verra
l’introduction de deux (2) nou-
velles spécialités qui sont "ges-
tion des réseaux" et "gestion
de stock" au niveau du centre
de formation professionnelle
et d'apprentissage de la com-
mune de Mansoura. 

P l u s  de cent vendeurs occasionnels, qui
exerçaient à Ksar-El-Boukhari (sud de
Médéa) hors des points de vente légaux,

ont été régularisés et transférés vers trois sites
de vente réglementés, à la faveur d’une opéra-
tion de résorption du commerce informel, a-t-
on appris, lundi, auprès des services de la
wilaya. 
Au préalable, un recensement des vendeurs

occasionnels installés dans les alentours immé-
diats de la poissonnerie et des marchés de fruits
et légumes "Bouhraoua" et "Bergou", situés au
niveau du centre-ville de Ksar El-Boukhari, a été
effectué par les services de la commune, avec le
concours de la direction du commerce, afin de

lister les vendeurs susceptibles d’être régulari-
sés, a-t-on fait savoir. 
Une fois cette procédure achevée, cent cinq

vendeurs ont été régularisés et ont reçu des
autorisations pour exercer à l’intérieur des
points de vente réglementés, ont expliqué les
mêmes services, ajoutant qu’un tirage au sort a
été effectué pour désigner l’emplacement de
chacun des vendeurs régularisés au sein des
marchés et de la poissonnerie. Cette mesure
s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le com-
merce informel, à travers l’intégration de ces
vendeurs dans le circuit formel et l’organisation
de la pratique des activités commerciales, a-t-
on souligné de même source. 

MÉDÉA. KSAR EL-BOUKHARI   
Plus de cent vendeurs occasionnels

transférés vers des sites 
de vente réglementés
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GRÈCE
Au moins trois
migrants meurent
dans un nouveau
naufrage
A u moins trois migrants sont morts

et une vingtaine d'autres sont pré-
sumés disparus dans le deuxième nau-
frage d'un canot pneumatique depuis le
début de la semaine, ont annoncé mardi
les garde-côtes grecs. Les trois per-
sonnes décédées, deux femmes et un
homme, appartiennent à un groupe
estimé à 41 membres au total dont le
canot a coulé après avoir heurté un récif
près de l'île grecque de Lesbos, a expli-
qué une porte-parole des garde-côtes,
citée par des médias. Seize personnes
ont pu être sauvées jusqu'à présent et
les recherches se poursuivent par mer,
air et terre, a-t-elle ajouté. Dimanche,
quatre enfants et une femme étaient
morts près de Lesbos suite au naufrage
d'un canot pneumatique transportant
un groupe de migrants. Quarante-et-
une personnes avaient pu être secou-
rues dont six enfants et deux adultes qui
ont été évacués vers l'hôpital de Leros. 

SOMALIE
10 morts dans 
des affrontements
au Somaliland 
A u moins 10 personnes ont été tuées

lors d'affrontements entre des
milices armées loyales au gouverne-
ment somalien et des forces de la Répu-
blique autoproclamée du Somaliland,
dans une ville disputée de cette région
(nord), ont annoncé lundi plusieurs
sources. La localité, Las Anod, est reven-
diquée à la fois par le Somaliland et par
la région semi-autonome du Puntland,
loyale à Mogadiscio. Quelques heures
avant les affrontements de lundi, des
chefs coutumiers du territoire de Sool,
où se trouve Las Anod, avaient publié
une déclaration s'engageant à soutenir
"l'unité et l'intégrité de la République
fédérale de Somalie", exhortant les auto-
rités du Somaliland à retirer leurs forces
de la région. "Vers 5h30 ce matin, des
forces armées" munies de "mortiers et
grenades propulsées par des roquettes
ont attaqué des camps des forces
armées nationales", a dit le ministre de
l'Intérieur du Somaliland, Mohamed
Kahin Ahmed. "Les assaillants impliqués
dans les combats font partie de forces
qui ont été organisées par des chefs
coutumiers", a-t-il ajouté. "La mort de
plus de 10 personnes a jusqu'à présent
été confirmée", a dit à l'A FP un chef
coutumier, Hirsi Farah Magan. "J'ai vu
les cadavres de trois enfants et de leur
mère tués dans la frappe d'un mortier
contre leur maison", a-t-il ajouté. Un
autre chef coutumier, Mohamed Cheikh
Adan, a dit avoir la confirmation du
décès de "10 personnes, dont six civils,
avec des enfants parmi eux". Le contrôle
de Las Anod, ville située sur un axe com-
mercial, a changé de mains plusieurs
fois ces dernières décennies.

SÉISME EN TURQUIE

À Sanliurfa, "tout le monde
a peur"

Une file ininterrompue de
voitures remonte l'avenue,

fuyant la ville vers le Nord.
Sur le trottoir d'en face, une
famille marche sous la pluie

glacée, des affaires entassées
dans une poussette trop petite,
à la recherche d'un abri pour

la nuit. 

S anliurfa, une des grandes villes du
sud-est turc, a été secouée lundi
par le puissant séisme qui a ébran-

lé la Turquie et la Syrie voisine, faisant
plus de 5 000 morts, selon un bilan enco-
re provisoire. Au moins 30 personnes ont
perdu la vie dans la province. Plus de 
1 000 autres ont été blessées et quelque
200 bâtiments n'ont pas résisté aux
secousses, laissant craindre un bilan
beaucoup plus lourd. Lundi soir, le long
d'un des grands boulevards de la ville,
des dizaines de secouristes tentaient
d'extraire des survivants d'un immeuble
de sept étages réduit à néant. "Il y une
famille que je connais sous les
décombres", explique à l'AFP Ömer El
Cüneyd, un étudiant syrien de 20 ans qui
habite non loin de là, venu assister aux
opérations de secours avec trois amis.
"Jusqu'à 11h ou midi mon amie me
répondait par téléphone, mais elle ne
répond plus. Elle est dessous. Je pense
qu'elle n'a plus de batterie", veut-il croire.
Face à lui, un canapé éventré, une chaise
aux pieds en métal éclatés et des rideaux
déchirés s'échappent des décombres.
Des dizaines de riverains assistent aux

opérations de secours, dans le calme. Les
secouristes ont besoin du maximum de
silence afin d'entendre d'éventuels resca-
pés. Ömer et ses amis resteront toute la
nuit, peu importe la pluie et le froid. "Je
suis obligé", dit-il. 

"NOUS RESTERONS LÀ" 
À cinq minutes de là, Emin Kaçmaz

patiente devant sa boutique de meubles
avec ses trois vendeurs, couvertures
autour du cou de part et d'autre d'un feu
improvisé. Les gigantesques vitres de sa
boutique ont volé en éclat, et le commer-
çant craint que des voleurs n'en profitent.
Une des énormes colonnes de la bou-
tique est fissurée, et sept étages d'appar-
tements se dressent au dessus d'eux,
menaçants. "L'immeuble n'est pas sûr",
reconnaît le trentenaire, mais qu'importe

: "Nous resterons là toute la nuit, c'est
notre gagne pain". Deux cent mètres plus
haut, sur un parking de la même avenue,
une autre famille patiente, entassée dans
une voiture blanche. Mustafa Koyuncu,
55 ans, sa femme et ses cinq enfants.
"Nous attendons là car nous ne pouvons
pas rentrer chez nous, pour le moment
c'est interdit", dit-il. L'homme espère
encore pouvoir rentrer chez lui lundi soir.
Ou alors ils iront dormir dans une mos-
quée du quartier transformée en centre
d'accueil. "Mais notre immeuble est sûr",
assure le père de famille, barbe blanche
et doudoune noire. Sa fille aînée l'inter-
rompt: "Non, il n'est pas sûr !" Le père se
veut rassurant, mais redoute cependant
un nouveau séisme ou de violentes
répliques: "Qui n'a pas peur ? Tout le
monde a peur !"
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P ompiers et experts
internationaux ont
commencé lundi à

combattre, aux côtés des
forces chiliennes, les
incendies qui ravagent
depuis plusieurs jours le
centre du pays et ont fait
en moins d'une semaine
26 morts, des centaines de
blessés et détruit plus
d'un millier de maisons.
Selon un dernier bilan
lundi du Service national
de prévention et de
réponse aux catastrophes
(Senapred), les incendies
ont fait depuis jeudi 26
morts, 1.260 blessés et
laissé 3.000 personnes
sans logement. Au moins
1.159 habitations ont été
détruites par les flammes.
Les incendies, qui ont
ravagé jusqu'à présent
270.000 hectares soit une
superficie supérieure à
celle du Luxembourg,
pourraient après une rela-
tive accalmie repartir de
plus belle à partir de mardi
en raison d'une "alerte
météo" pour chaleur
extrême dans les régions
de Maule et de Ñuble. "En
cinq jours, nous avons eu
une surface brûlée équiva-
lente à ce qui est habituel-
lement brûlé en deux ans
d'incendies", a souligné
lors d'une conférence de
presse la ministre de l'Inté-

rieur Carolina Toha. Les
Chiliens connaissent un
été avec des températures
record de plus de 40
degrés Celsius dans cer-
taines régions. "Nous
essayons d'approvision-
ner toute la communauté
ici en eau et en produits
de base", a indiqué à l'AFP
Carmen Cuevas, une
bénévole de la ville de
Santa Juana, l'une des plus
touchées de la région de
Biobio, à 500 km au sud de
la capitale Santiago, se
disant émue de voir sa
ville "réduite en cendres".
Quelque 5.600 pompiers
et agents de la Corpora-
tion nationale forestière
(Conaf) sont aux prises
lundi avec 69 incendies
sur les 280 toujours en
cours. L'aide internationa-
le commence cependant à

arriver, avec notamment
l'entrée en action de
l'avion américain DC-10
"Ten Tanker", capable de
larguer 36.000 litres d'eau. 

Dimanche soir, un
autre appareil, un A330-
200 en provenance d'Es-
pagne, est arrivé avec à
bord un contingent de 50
personnes, dont six
experts en lutte contre les
incendies de forêt, 38 mili-
taires d'un bataillon d'in-
tervention d'urgence et
une équipe de six pilotes
de drones. 

L'Argentine s'est jointe
à l'effort international
avec l'envoi de dix pom-
piers et cinq camions tout-
terrain équipés de maté-
riel forestier. Cinquante
autres pompiers et un
hélicoptère Chinook sont
attendus.

CORÉE DU NORD 
Pyongyang annonce
"l'élargissement 
et l'intensification" 
de ses exercices
militaires 
L 'armée nord-coréenne a déclaré

qu'elle allait étendre et intensifier
ses exercices militaires en vue de "la
préparation à la guerre", ont rapporté
mardi les médias d'Etat, à l'approche
d'une importante parade militaire. Cet
engagement a été pris lors d'une
réunion tenue lundi sous la direction du
dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, à la
suite d'exercices aériens conjoints de la
Corée du Sud et des Etats-Unis la semai-
ne passée. A l'ordre du jour, figurait
"l'élargissement et l'intensification
constants des opérations et des exer-
cices de combat de l'Armée populaire
coréenne (...) afin de strictement perfec-
tionner la préparation à la guerre", selon
l'agence officielle KCNA. En parallèle,
des images satellites privées suggèrent
que "des préparatifs importants en vue
d'une parade" militaire sont en cours
dans la capitale Pyongyang, en amont
de fêtes nationales qui auront lieu en
février. Le 8 février, la Corée du Nord
célèbre l'anniversaire de la fondation de
ses forces armées, et le 16 février, l'anni-
versaire de Kim Jong Il, père et prédé-
cesseur de l'actuel leader nord-coréen,
Kim Jong Un. L'état-major inter-armées
sud coréen a déclaré mardi surveiller de
près les zones entourant le terrain d'en-
traînement militaire de Pyongyang,
ajoutant y avoir constaté une "forte aug-
mentation du personnel et des véhi-
cules" ces derniers jours.

INCENDIES AU CHILI
Arrivée de l'aide internationale

BURKINA FASO 
25 personnes tuées dans une attaque

terroriste dans le Sahel

A u moins 25 personnes, dont trois policiers burkinabè, ont été tuées samedi dans une attaque
terroriste contre la commune de Bani, dans la province du Séno, dans la région du Sahel du
Burkina Faso, a annoncé lundi soir le gouverneur de ladite région dans un communiqué.

C'était aux environs de 16H20 samedi que la commune de Bani a été la cible d'une violente attaque
perpétrée par des groupes armés terroristes, a expliqué le gouverneur. Le bilan provisoire de cette
attaque fait état de 25 personnes tuées, dont 22 civiles et trois policiers, des blessés et des dégâts
matériels, a-t-il détaillé, signalant que des actions de sécurisation de la localité étaient en cours. L'in-
sécurité qui sévit au Burkina Faso depuis 2015 a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait des
milliers de déplacés, selon des observateurs locaux.
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POUR ENCOURAGER LES JEUNES CRÉATEURS 

Le ministère de la Culture lance
le prix "Cadets de la culture" 

Le ministère de la Culture et des
Arts a annoncé, lundi, le

lancement d'un nouveau prix
intitulé "Cadets de la culture" au
profit des jeunes créateurs dans

les catégories artistiques,
plastiques et littéraires sous le

haut patronage du Premier
ministre, M. Aïmene

Benabderrahmane, indique un
communiqué du ministère. 

C e prix annuel dont la première édi-
tion est baptisée du nom de l'écri-
vain Malek Haddad (1927-1978),

vise à "encourager les jeunes créateurs à se
pencher davantage sur les domaines cultu-
rel et artistique pour conférer une valeur
ajoutée à la scène culturelle et créative
algérienne et accompagner les jeunes
talents". Le prix est scindé en deux catégo-
rie, la première porte sur "les œuvres artis-
tiques et plastiques", à savoir "la musique
et la prestation" comprenant le solo ou le
chœur, la représentation théâtrale, télévi-
sée ou cinématographique, le chant en
concert ou enregistrement d'un solo, en
sus des arts plastiques incluant le dessin, la
sculpture et le design graphique. La secon-
de catégorie comporte "les œuvres litté-
raires", telles que la narration dont le conte,

le conte pour enfant, le roman destiné aux
enfants et la poésie. Le concours est ouvert
pour les enfants et les jeunes créateurs
algériens résidant tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays, dont l'âge varie entre 7
et 16 ans. Il est exigé dans ce concours l'im-
pératif de faire respecter dans l'œuvre en
lice pour le prix les spécificités culturelles
algériennes et de ne pas porter atteinte
aux valeurs humaines. 

Les candidats désirant participer sont
invités à déposer leurs dossiers au niveau
du siège du ministère de la Culture et des

Arts à Alger ou via le courriel: createurfu-
tur@m-culture.gov.dz. La valeur du prix
dans chaque domaine est évaluée à
150.000 DA pour le premier prix, 100.000
DA pour le deuxième et 70.000 DA pour le
troisième, en sus de l'impression des
œuvres écrites en un seul tome pour
chaque catégorie sous le titre "œuvres dis-
tinguées par le prix des cadets de la cultu-
re, édition Malek Haddad 2023", ainsi que
la remise du trophée. Le dernier délai pour
la réception des œuvres est fixé au 15 mars
prochain et les prix seront remis le 16 avril.
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TUNISIE
Décès
du réalisateur
Abdelatif
Ben Ammar 

l e réalisateur tunisien Abdelatif
Ben Ammar, célèbre pour ses

nombreux films et une coproduc-
tion algéro-tunisienne, est décédé
lundi à l'âge de 79 ans, annoncent
les médias locaux. Né en 1943,
Abdelatif Ben Ammar, est diplô-
mé de l'institut des hautes études
cinématographiques de Paris et a
signé son premier film, "2+2=5"
en 1966, qui sera suivi de nom-
breux courts métrages avant la
sortie en 1970 de son premier
long métrage "Une simple histoi-
re" puis de "Sejnane" qui lui vau-
dront des prix aux Journées ciné-
matographiques de Carthage et
au Fespaco. Abdelatif Ben Ammar
réalise son plus grand succès
"Aziza" (1980), qui restitue les
changements et l'évolution du
mode de vie des tunisiens, et qui
a été sélectionné à la Quinzaine
des réalisateurs du festival de
Cannes, puis primé aux JCC. En
2010, Abdelatif Ben Ammar réali-
se une coproduction algéro-tuni-
sienne, "Palmiers blessés", dans le
casting de laquelle figurent les
acteurs algériens Rym Takoucht
et Hassan Kechache.

BISKRA
Des ateliers
pour
l’enseignement
des techniques
de l’écriture de
la poésie haïku 

d es ateliers d’enseignement
des techniques de l’écriture

poétique dans le genre haïku ont
été lancés dimanche dans le
cadre des Journées littéraires
nationales de la poésie haïku
organisées à la maison de la cul-
ture Ahmed Réda Houhou de Bis-
kra. Visant à faire connaître ce
genre littéraire d'origine japonai-
se, les ateliers en question consti-
tuent "une opportunité pour
mettre en évidence les principales
techniques de l’écriture dans le
genre haïku qui est une expres-
sion poétique éclair et intensifié
avec un langage simple", selon
Mounia Lakhdari, la présidente du
Club Sanabil pour l’innovation
culturelle, initiateur de l’évène-
ment. Le champ a été ouvert pour
le public intéressé pour prendre
part à ces ateliers et apprendre
l’écriture du poème haïku, a-t-on
souligné. Les ateliers sont enca-
drés par des professeurs spéciali-
sés et autres poètes qui ont inno-
vé dans ce domaine, a indiqué la
même source, précisant que l’ob-
jectif de ces ateliers est de faire
connaître la poésie haïku. M.
Lakhdari a indiqué que la mani-
festation comprend en plus de
lectures poétiques, des interven-
tions pour faire connaître ce
genre poétique dont "l’expérien-
ce haïku au grand Maghreb" du
poète Réda Didani. La manifesta-
tion lancée samedi, a duré deux
jours à l’initiative du club Sanabil
pour l’innovation culturelle de
Biskra en collaboration avec la
Direction de wilaya de la Culture
et la maison de la culture Ahmed
Réda Houhou. 

b eyoncé est devenue
dimanche l'artiste la plus
couronnée de tous les

temps aux Grammy Awards, à
Los Angeles, mais le prix suprê-
me du meilleur album lui a
encore échappé, au profit de la
popstar britannique Harry
Styles. Avec quatre nouveaux
gramophones, dont la meilleu-
re chanson R&B ("Cuff it") ou le
meilleur album dance/électro-
nique ("Renaissance") "Queen
B" repartira les bras chargés et
elle devra faire de la place sur
son étagère pour y disposer les
32 récompenses de toute sa
carrière, un record absolu, une
de plus que le chef d'orchestre
Georg Solti dans les années
1990. "J'essaye de ne pas être
trop émue", a-t-elle lancé,
remerciant tour à tour ses
parents, son "magnifique mari"
Jay-Z, ses "trois beaux enfants"
et "la communauté queer" qui
l'a toujours soutenue. Beyoncé
entre donc dans l'histoire. Mais
une fois de plus, une récom-
pense majeure lui échappe:
comme en 2017 avec "Lemona-
de", devenu un classique,
"Renaissance", son dernier opus
house et dance, a échoué à
obtenir le prix du meilleur
album. Sur la scène rougeoyan-
te de la Crypto.com Arena, c'est
la sensation pop Harry Styles
qui a raflé le lot, grâce à "Harry's
House", qui lui a aussi valu le
Grammy du meilleur album de
pop chantée. Vêtu tout entier
de franges scintillantes, il a
interprété son tube "As It Was"
lors d'une soirée qui a fait le
plein de stars, de Jay-Z à Ken-
drick Lamar et Dr Dre, en pas-
sant par Stevie Wonder,
Madonna, Lizzo et Mary J. Blige. 

la surprise bOnnie raitt 
Autre surprise, la vétérane

du blues, folk et country Bonnie
Raitt, 73 ans, a gagné le prix de
la chanson de l'année avec
"Just Like That", une récompen-
se que lui a remise la Première
dame américaine Jill Biden. La
concurrence était pourtant
rude avec les tubes de Beyoncé
("Break my soul"), Adele ("Easy
on me") ou Taylor Swift ("All too
well"). Lizzo a de son côté rem-
porté le prix de l'enregistre-
ment de l'année pour "About
Damn Time", tandis que la star
britannique Adele a dû se
contenter de la meilleure per-
formance solo pop. En 2017,
l'interprète d'"Hello" avait écra-
sé ses concurrents dans les
principales catégories, rempor-
tant cinq récompenses avec
son album "25", au détriment
de Beyoncé, dont l'album
"Lemonade", avait dû se
contenter du Grammy Award
du "meilleur album de musique
urbaine contemporaine". L'Aca-
démie des arts et sciences de
l'enregistrement, qui décerne
les récompenses, avait été
accusée une fois de plus d'un
manque de diversité. La soirée,
animée par l'humoriste sud-
africain Trevor Noah, s'est
ouverte sur une prestation du

prince du reggaeton portori-
cain Bad Bunny, l'un des artistes
au plus gros succès commercial
dans le monde en 2022.
Nommé dans trois catégories, il
a remporté un gramophone. 

bad bunny, le suCCès
hispanOphOne 

L'histoire était déjà en
marche pour Beyoncé: avec les
nominations pour cette édi-
tion, elle avait égalé le record
de son mari, Jay-Z, comme
artiste le plus nommé de l'his-
toire de ces récompenses (88).
D'autres stars ont brillé, comme
le rappeur Kendrick Lamar qui a
engrangé trois récompenses
avec la meilleure performance
rap et la meilleure chanson rap
pour "The Heart Part 5" et le
meilleur album, avec "Mr. Mora-
le & the Big Steppers". "C'est
l'un des disques les plus diffi-
ciles que j'ai faits", a lancé
l'apôtre du rap social et poli-
tique, le seul artiste de hip-hop
déjà récompensé d'un prix
Pulitzer pour un de ses précé-
dents albums. "En revenant en
arrière et en repensant à mes
débuts dans le rap, au chemin
parcouru, je voulais remercier
la culture de m'avoir permis
d'évoluer pour faire une chan-
son", a-t-il ajouté. La star améri-

caine de folk-rock Brandi Carli-
le, qui comptait sept nomina-
tions, en a transformées trois
en gramophones, dont la
meilleure chanson rock et
meilleure performance rock
avec "Broken Horses". 

révélatiOn 
Parmi les premières sensa-

tions de la pré-cérémonie, l'ac-
trice Viola Davis est entrée dans
le club très fermé des artistes
ayant remporté les quatre
grandes récompenses améri-
caines, l'Oscar (cinéma), l'Emmy
(télévision), le Tony (théâtre) et
dimanche soir un Grammy,
dans la catégorie "livre audio,
narration" pour ses mémoires
"Finding Me". C'est la 18e artis-
te à accomplir cette performan-
ce exceptionnelle, baptisée
"EGOT", après notamment
Whoopi Goldberg, Mel Brooks,
ou Rita Moreno. La course était
grande ouverte pour la révéla-
tion de l'année, entre la Brési-
lienne Anitta, les rockeurs ita-
liens de Maneskin, la rappeuse
Latto... Mais, encore une surpri-
se, c'est finalement la chanteu-
se de jazz originaire du Bronx,
Samara Joy, 23 ans, qui a reçu le
prix. Impressionnés par sa voix,
des critiques la comparent déjà
aux grandes chanteuses afro-
américaines de jazz comme Ella
Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah
Vaughan ou Nina Simone. Mme
Biden, saluant "un appel fort et
poétique à la liberté et aux
droits des femmes" en Iran a
remis un prix spécial de la
"meilleure chanson pour un
changement de société" au
titre "Baraye" de l'artiste iranien
Shervin Hajipour, qui avait été
arrêté pour la diffusion de cette
chanson en vidéo.

MUSIQUE
Beyoncé reine des Grammys, mais le meilleur

album lui échappe encore
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ils seront treize concurrents ce mer-
credi 8 février à l’hipppodrome
Bazer Sekhra El Eulma à se disputer
ce prix Inhidar réservé pour chevaux
de quatre ans arabe pur né élevés,
n’ayant pas totalisé la somme de 
91 000 dinars en gains et places
depuis septembre passé. Le duo
Mage Gal, Moustaid est mis sous les
projecteurs, alors que pour la suite
du quinté la bataille sera plus diffici-
le qu’il n’y paraît. On a peut-être
même négligé Goyata ou Ouragon
qui est bien monté en la circonstan-
ce.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. SARHANI. Rien à voir.

2. GOYATA. Cette pouliche ex-
transfuge d’Oran nouvelle acquisi-
tion de l’écurie Kh. Doukhi, va
pour la première fois fouler la
piste de Bazer Sekhra. Il est préfé-
rable de la revoir une autre fois.

3. WASSIM. Je trouve qu’il est
toujours au stade de débutant.
Peu probable.

4. MOUSTAID. Lors de sa course
d’entrée en dernier lieu, il a été
battu juste aux abords du poteau.
Il peut largement faire mieux ici. À
suivre sans voir. 

5. JAOUHARATE AL MAJD. Cette
pouliche possède d’assez bonnes

références à ce niveau, on peut lui
accorder un crédit..

6. AL MANSOURAH. Cette pou-
liche vient d’impressionner lors de
sa première course d’entrée. On
ne peut désormais compter sans
elle. Méfiance.

7. OURAGON. Ce poulain n’a
couru qu’une seule course dans sa
carrière. Il peut intéresser les fans
de Chawki Attallah.

8. GHADIR. Débute en courses.
Difficile à situer.

9. ZIZOU. C’est un poulain tout
juste moyen, il peut faire partie
des prétendants à la cinquième

place. Outsider assez moyen.  

10. MAHER DU PAON. Rien de
probant. À revoir. 

11. VOLGA. Elle peut jouer le rôle
d’un bon outsider.

12. MAGE GAL. Ce poulain fils de
Gala est capable de remporter la
victoire. À suivre. 

13. BEE JAMAICA. Cette pouliche
est à la limite des gains de qualifi-
cations, il est clair qu’elle vise
haut. Méfiance.

MON PRONOSTIC
12. MAGE GAL - 4. MOUSTAID - 6. AL MANSOURAH
- 13. BEE JAMAICA - 5. JAOUHARATE AL MAJD

LES CHANCES
11. VOLGA - 9. ZIZOU

Mage Gal et Moustaid, un duo de poids

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SEKHRA - EL EULMA
MERCREDI 8 FÉVRIER 2023  - PRIX : INHIDAR - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ  - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
AD. LAGRAA 1 SARHANI H. ZAABOUB 58 1 ProPriétaire
KH. DOUKHI 2 GOYATA A. HEBRI 54 12 ProPriétaire
M. SEBTI 3 WASSIM AB. BOULESBAA 54 9 ProPriétaire
A. AMEUR 4 MOUSTAID O. CHEBBAH 54 13 a. chebbah
ME. DOUKHI 5 JAOUHARATE AL MAJD (0) AB. ATTALLAH 54 8 ProPriétaire
H. GUEROUI 6 al mansourah SF. BOUHOUCH 53 4 ProPriétaire
N. MEGUELATI 7 ouragon (0) CH. ATTALLAH 53 11 o. kechroud
M. HADJ AMAR 8 ghadir AH. CHAABI 53 10 ch. aida
ABS SARIAK 9 ZIZOU AP : Y. MOUISSI 53 2 a. chebbah
AB. LOUNISSI 10 MAHER DU PAON (0) AB. CHENAFI 53 5 ProPriétaire
T. KHESSAM 11 VOLGA T. KOUAOUCI 52 6 a. latteli
B. BENFARHAT 12 MAGE GAL AP : MA. AIDA 52 3 ProPriétaire
T. BENSAID 13 BEE JAMAICA D. BOUBAKRI 52 7 a. chebbah
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L es agents de la bri-
gade mobile des
douanes d'Ouled

Djellal ont procédé à la
saisie de 11.321 compri-
més psychotropes, et
arrêté deux individus, a
indiqué hier un commu-
niqué de la Direction
générale des Douanes
(DGD).
"Les agents de la briga-

de mobile des douanes
d'Ouled Djellal, relevant
de l'inspection division-
naire des douanes de
Biskra (direction régio-

nale des douanes de
Constantine), ont arrêté
deux individus à bord
d'un véhicule touris-
tique et saisi 11.321
comprimés psycho-
tropes de type Prégaba-

line (300mg)", lit-on
dans le communiqué.
Ces opérations "consa-
crent la mobilisation
permanente des agents
des douanes algériennes
pour lutter contre toutes

les formes de contre-
bande, notamment le
trafic de drogues, et
contre toute atteinte à
l'ordre et la sécurité
publics", conclut le
document.

M
I
S
E AUX

«Le Maroc ne rate aucune occasion pour distribuer des pots-de-vin, même pour
acheter le silence des étrangers aussi, que ça soit des journalistes, des parlemen-
taires, des responsables d’Etat ou autres, en vue de préserver son image de
marque déjà gâchée par son attitude corrompue»

ihssane El omri, chercheuse marocaine

POINGS

Les superbactéries
prospèrent aussi à
cause de la pollution

r éduire la pollution issue des
secteurs pharmaceutique et

agricole est essentiel pour lutter
contre la prolifération des super-
bactéries résistantes aux médica-
ments, qui pourraient tuer 10 mil-
lions de personnes par an d'ici
2050, a alerté hier l'ONU. "Il est de
plus en plus évident que l'envi-
ronnement joue un rôle clé dans
le développement, la transmis-
sion et la propagation" de la
résistance aux antimicrobiens
(RAM), souligne l'ONU-Environne-
ment dans un rapport. Cette
résistance se produit lorsque des
micro-organismes tels que des
bactéries, des virus, des parasites
ou des champignons deviennent
résistants à des traitements anti-
microbiens auxquels ils étaient
auparavant sensibles. L'antibioré-
sistance est considérée comme
une menace par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), qui
craint que le monde se dirige
vers une ère dans laquelle les
infections courantes pourront
recommencer à tuer. On estime
que 1,27 million de décès étaient
directement attribués à des infec-
tions résistantes aux médica-
ments en 2019, selon l'ONU. D'ici
à 2050, jusqu'à 10 millions de
décès directs supplémentaires
pourraient surven ir chaque
année. Cette résistance est
encouragée par l'usage abusif
d'antibiotiques mais l'ONU sou-
ligne d'autres facteurs moins fré-
quemment mis en avant: elle est
"étroitement liée à la triple crise
planétaire du changement clima-
tique, de la perte de biodiversité
et de nature, ainsi que de la pol-
lution et des déchets". 

Plus de 11.000 comprimés psychotropes saisis
à Ouled Djellal 

29 morts et 915 blessés sur les routes
en une semaine

v ingt-neuf (29) personnes sont décédées et 915
autres ont été blessées dans 873 accidents de la cir-
culation survenus entre le 29 janvier et le 4 février à

travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué hier un commu-
niqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de Batna avec 3 morts et 47 bles-
sés, suite à 39 accidents de la circulation, indique la même
source. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont
mené 832 interventions pour l'extinction de 515 incendies
notamment urbains et industriels, dont les plus importants
ont été enregistrés au niveau des wilayas d'Alger (80 incen-
dies), Oran (29) et Annaba (23). Pour les opérations diverses,
5879 interventions ont été effectuées durant la même
période pour porter assistance à 532 personnes en situation
de danger et l'exécution de 5150 opérations diverses d'as-
sistance, ajoute la même source.

Saisie de 4 kilos de
kif traité et plus de
31 grammes de
cocaïne à Tlemcen
L es services de police de Tlem-

cen ont saisi dernièrement
quatre (4) kilos de kif traité et
plus de 31 grammes de cocaïne
dans deux opérations distinctes,
a-t-on appris hier auprès de la
Direction de la sûreté de wilaya.
La première opération a été
menée par les éléments du servi-
ce de wilaya de lutte contre le
trafic de stupéfiants, suite au
démantèlement d’un réseau cri-
minel composé de quatre indivi-
dus dont deux ressortissants
étrangers résidant clandestine-
ment en Algérie activant dans le
trafic de stupéfiants, avec la sai-
sie de 4 kilos de kif traité qu’ils
avaient en leur possession, a-t-
on indiqué dans un communi-
qué de la cellule de communica-
tion de ce corps constitué. La
seconde saisie a été opérée par
les éléments de la brigade de
lutte contre la criminalité rele-
vant du service de wilaya de la
police judiciaire, sur la base d’in-
formations signalant qu’un indi-
vidu activait dans le trafic de
drogue et de psychotropes dans
la ville de Tlemcen, selon la
même source. 

Décès du président historique du MC Alger Abdelkader Drif 

L e président historique du
Mouloudia Club d'Alger,
Abdelkader Drif, est décédé

mardi, à l'âge de 86 ans, des
suites d'une longue maladie, a
annoncé mardi le club de football
algérois. "C'est avec une grande
tristesse qu'on a appris le décès
d'Abdelkader Drif, ancien prési-
dent du MCA et l'un des grands
artisans de l'histoire de ce grand
club", a indiqué le club dans un
communiqué. Le défunt "était
considéré comme le grand archi-
tecte du triplé historique du Mou-
loudia, premier club algérien
ayant décroché le titre continen-
tal (coupe d'Afrique des clubs
champions en 1976). Le président
du conseil d'administration pré-
sente, au nom des membres du
club, à toute la famille du défunt
les condoléances les plus attris-
tées, en priant Allah le Tout-Puis-

sant de l'accueillir en son vaste
paradis, et de prêter aux siens
patience et réconfort", a ajouté le
communiqué. Drif a présidé le
"Doyen" lors des années 70, il été
derrière le triplé historique du
club en 1976 (Champion d'Algé-
rie-Coupe d'Algérie-Coupe

d'Afrique des clubs champions,
aujourd'hui Ligue des Cham-
pions). Sous sa houlette, le club
algérois s'est adjugé des ti tres du
championnat national en deux
saisons consécutives (1977-1978
et 1978-1979). Depuis quelques
temps, le défunt s'était éloigné du

mouvement sportif, avant d'être
désigné comme président d'hon-
neur du MCA et honoré à chaque
cérémonie qu'organise le club
vert et rouge. Suite à la dispari-
tion de ce dirigeant du football
national, le ministre de la Jeunes-
se et des Sports, Abderrazak Seb-
gag, le président de la fédération
algérienne de football (FAF), Dja-
hid Zefizef, ainsi que les diri-
geants du CR Belouizdad ont tenu
à adresser leurs condoléances les
plus attristées à la famille du
défunt, à ses proches et au club
du MCA. Ils compatissent à la
douleur de siens et les assurent
de leur sympathie. Ils ont égale-
ment salué la mémoire du défunt
qui a donné beaucoup au football
national notamment à travers son
club le MC Alger. C’est une figure
emblématique qui a disparu du
paysage sportif algérien. 

Démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans la
fabrication de "Tchouchna" à El-Biar (Alger)

L es éléments de la brigade de répression du banditisme (BRB) relevant de la police judiciaire de la sûreté d'Al-
ger ont procédé au démantèlement d'un réseau criminel étranger spécialisé dans la fabrication de drogues
dures de type "Tchouchna",  a indiqué lundi un communiqué des services de la sûreté de wilaya. Les élé-

ments de la BRB relevant de la police judiciaire d'El Biar (Sûreté d'Alger) ont démantelé un réseau criminel étran-
ger spécialisé dans la fabrication de drogues dures de type "Tchouchna", a précisé le communiqué, ajoutant que
les membres de ce réseau sont poursuivis pour détention, mise en vente et transport illégaux de substances psy-
chotropes et de produits pharmaceutiques. L'opération s'est soldée par l'arrestation de (6) six individus suspects
de nationalité étrangère âgés entre 27 et 40 ans. Les éléments de la BRB ont saisi également 50 g de "Tchouchna",
4 g de marijuana, 14.600 comprimés de Paralgan, un montant de plus 151 millions de centimes et une somme de
1120 euros, en sus de (5) cinq téléphones portables, des outils et des substances entrant dans la préparation de
cette drogue, selon la même source. Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les mis en cause
seront déférés devant le parquet territorialement compétent, a conclu le communiqué. 

Le parc animalier
de "Bordj Blida"
à Jijel reçoit
de nouveaux
pensionnaires,
un couple
de crocodiles 
L e parc animalier de "Bordj

Blida" dans la commune
d’El Aouana (wilaya de Jijel)
vient d’accueillir un couple
de crocodiles, a indiqué lundi
la responsable du parc Naïma
Bouhlissa. L'acquisition des
nouveaux pensionnaires, a
indiqué à l'APS la responsable
du parc animalier, intervient
dans le cadre des échanges
avec les parcs spécialisés du
pays, précisant qu'un mâle et
une femelle crocodiles ont
été cédés par le parc anima-
lier d’Oued Souf. 
La responsable du parc a
indiqué que compte tenu du
froid durant cette saison, "les
deux reptiles ont été installés
dans des endroits appropriés
où ils ne sont pas visibles
pour les visiteurs, en atten-
dant le retour du climat tem-
péré et de la chaleur estivale".
Mme Bouhlissa a souligné
que le parc continuera de
s’enrichir de nouvelles
espèces animales, en particu-
lier les espèces rares. A noter
que le parc animalier de
Bordj Blida abrite actuelle-
ment 47 espèces. En
décembre dernier, le parc
avait acquis un tigre du Ben-
gale et une chèvre de Damas,
dans le cadre d’un échange
avec le parc Arche de Noë
d’Oran.



L'eau produite et distribuée par
la Société des eaux et de l'as-
sainissement d'Alger (SEAAL)

au niveau des wilayas d’Alger
et Tipasa est "conforme à

100%" aux normes algériennes
de potabilité, a assuré la

société publique dans un com-
muniqué.

C es résultats ont été annoncés suite
aux analyses du dernier trimestre
2022 effectuées dans le cadre de la

politique de communication de la société
« basée sur la transparence avec ses clients
sur la composition de l’eau produite et dis-
tribuée au niveau des wilayas d'Alger et
Tipasa  ». Le communiqué a précisé que
fournir aux consommateurs toutes les
informations relatives à la composition
chimique et bactériologique de l'eau du
robinet, permettrait de les rassurer quant

à la qualité de l'eau produite et distribuée
via le réseau public. En effet, «  l'eau est
soumise à un contrôle physico-chimique,
bactériologique et esthétique (saveur,
odeur, couleur) très rigoureux, depuis la
source jusqu'au compteur du client  », a

affirmé la SEAAL, soulignant que le contrô-
le sanitaire répond "strictement" aux
normes de qualité fixées par la réglemen-
tation algérienne de potabilité de l’eau,
elles-mêmes calées sur les normes inter-
nationales de l'OMS. La SEAAL procède
donc à des analyses systématiques sur ses
sites de production et de stockage, ainsi
que sur le réseau de distribution et chez le
consommateur. Elle veille, au quotidien,
au suivi assidu de tous les processus de
traitement de l'eau potable, a-t-elle
détaillé. Ce contrôle est garanti par le
laboratoire central de SEAAL, accrédité
ISO  17025 par l'Organisme algérien d'ac-
créditation ALGERAC ainsi que les labora-
toires process installés au niveau des diffé-
rentes stations de traitement, Selon les
données publiées dans son communiqué,
la SEAAL a réalisé en 2022, environ
135.000 analyses physico-chimiques,
26.000 analyses bactériologiques et
11.752 échantillons d'analyse. Toutefois,
SEAAL recommande aux consommateurs,
qui disposent des équipements de stocka-
ge (citernes, bâches-à-eau) de veiller à
l’entretien et à la désinfection régulière de
leurs équipements afin d'éviter tout risque
de contamination.

M.Seghilani
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 17 rajab 1444
Mercredi 8 février 2023

16 °C / 8 °C

Dohr : 13h02
Assar : 15h58
Maghreb : 18h24
Îcha : 19h44

Jeudi 18 rajab
1444
Sobh : 06h16
Chourouk : 07h43

Dans la journée : Averses
Vent : 24 km/h
Humidité : 68%

Dans la nuit : Averses
Vent : 16 km/h
Humidité : 89 %
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SEAAL RASSURE LES CITOYENS 

« L'eau que nous produisons
est conforme à 100% 

aux normes »
Une stratégie

nationale
inclusive en
élaboration 

SÉCURITÉ SANITAIRE 
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SOUS-RIRE

HIPPODROME BAZER SEKHRA
- EL EULMA,

CET APRèS-MIDI à 15H30 

Mage Gal et
Moustaid, un
duo de poids P 14LE
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Amira Bouraoui
exfiltrée de Tunis

vers la France 

GRâCE à UN COLONEL DES SERVICES
FRANÇAIS AVEC LEQUEL ELLE TRAITAIT

à PARTIR D’ALGER  

« L’Algérie aux côtés de la Syrie »
P 2

ABDELMADJID TEBBOUNE S’EST ENTRETENU 
AU TÉLÉPHONE AVEC BACHAR AL-ASSAD SUITE 

AU SÉISME QUI A FRAPPÉ CE PAYS FRèRE

Le Pr Chelghoum appelle 
à l’actualisation du dispositif national

P 3

PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS 
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USINE FIAT 
DE TAFRAOUI
La commission
de suivi 
des travaux 
installée
U ne réunion s’est tenue, lundi,

pour apporter les derniers détails
avant le lancement de l’Usine Fiat à
Tafraoui dans la wilaya d’Oran.
Cette rencontre, présidée par le wali M.
Saïd Sayoud, a regroupé les représen-
tants de l’entreprise Stellantis ainsi que
certains directeurs de l’exécutif a été
l’occasion de  passer en revue plusieurs
points importants du projet et a permis
de mettre sur pied une commission
pour suivre et soutenir le projet de pro-
duction automobile à Tafraoui. Une
présentation sur l'avancement des tra-
vaux de l'usine et son raccordement
aux différents réseaux (eau, gaz, électri-
cité, fibres
optiques, assainissement, etc.) a égale-
ment été présentée au cours de cette
réunion. 
Le wali  s'est engagé à résoudre tous
les problèmes et à lever tous les obs-
tacles qui pourraient entraver le
démarrage de l'usine dans les délais
convenus. 
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé
récemment que la production de véhi-
cules de la marque italienne "Fiat"
débutera en mars prochain en Algérie,
sous la filiale du groupe automobile
multinational "Stellantis". "Fiat com-
mencera bientôt à ouvrir ses ateliers et
à produire des véhicules, y compris des
véhicules électriques", avait-il déclaré. 
Le ministère de l'Industrie et Stellantis
avaient signé une convention-cadre le
13 octobre 2022 pour le développe-
ment des activités de construction
automobile et de service après-vente
pour la marque "Fiat". 
L'usine automobile Fiat" est située à
Tafraoui, au nord-est du chef-lieu de
wilaya d’Oran. Elle s’étendra sur une
superficie de 40 hectares et une autre
adjacente de 80 hectares pour les four-
nisseurs locaux et les entreprises sous-
traitantes. Sa capacité de production
initiale sera de 60 000 véhicules par an,
et atteindra, à terme,  le chiffre de 90
000 véhicules par an, note-t-on.

Slimane B.

LIRE EN PAGE 3

SEAAL RASSURE 
LES CITOYENS 

SÉISME DÉVASTATEUR 
EN TURQUIE ET EN SYRIE

« L'eau que nous
produisons est
de qualité »

Les secours 
et la solidarité
internationaux
se mobilisent 
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de suivi 
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installée
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COOPÉRATION ALGÉRO-NIGÉRIENNE 
Deux organisations patronales

signent un accord 

L e Conseil du renou-
veau économique
algérien (CREA),

représenté par son prési-
dent Kamel Moula, et la
Confédération générale du
patronat du Niger (CGPN),
dirigée par Assoumi Tahi-
rou, ont signé, hier matin,
un protocole d’accord pro-
jetant une future coopéra-
tion entre les deux organi-
sations. 

Cet accord permettra
un meilleur échange d’ex-
périences, un rapproche-
ment entre les chefs d’en-
treprise, le renforcement
du partenariat industriel et
l’accroissement des
échanges commerciaux
entre les deux pays. Outre
Kamel Moula, la déléga-
tion algérienne, arrivée
lundi, à Niamey, comprend
trois vice-présidents du dit
conseil. 

La délégation du CREA
a été reçue par le président
de la République du Niger,
Mohamed Bazoum, en
présence du ministre nigé-
rien du Commerce,
Alkache Alhada et de l’Am-
bassadeur d’Algérie au
Niger, Mehdi Bekhedda.
Tout en se félicitant du
niveau exceptionnel des
relations algéro-nigé-
riennes, le Président
Bazoum a déclaré « accor-
dé toute sa bienveillante
attention au partenariat
que le CREA va mettre en
place avec le patronat
nigérien pour promouvoir
les échanges commerciaux
entre les deux pays ». 
« Nous sommes au Niger
avec une délégation pour
répondre à l’invitation de
nos frères nigériens par
rapport au forum des
investisseurs » a indiqué le

président du CREA, à sa
sortie d’audience. Kamel
Moula a précisé qu’ils sont
venus pour « la coopéra-
tion algéro- nigérienne et
pour une Algérie forte et
un Niger fort et à la fin
pour une Afrique forte ». Il
a également souligné la
détermination des deux
parties à « renforcer cette
coopération bilatérale »,
qui est, selon ses propos, 
« une coopération un peu
historique, et il faudra ren-
forcer ce lien d’amitié pour
une création de richesses
». Selon Kamel Moula 
« Aujourd’hui, l’Algérie est
aux portes de l’Europe et le
Niger est aussi aux portes
de l’Afrique. On est venu
concrétiser les vœux des
deux Présidents pour une
coopération forte, une
coopération Sud-Sud ».

M. S.

LIBYE
Le Parlement arabe réitère son « rejet

total » de l’ingérence étrangère  
L e Parlement arabe a réitéré son "rejet total" de toute ingérence étrangère en Libye,

et a exhorté tous les pays arabes et la communauté internationale à ce que les
Libyens « s'unissent, guérissent les différences, mettent fin aux divisions et recherchent
la stabilité et favorisent le développement et efforts pour reconstruire le pays ».

Dans un communiqué publié sur la page officielle de la Chambre des représentants
du peuple libyen et cité par l'agence de presse libyenne Lana, le Parlement arabe « a
appelé tous les partis et forces vives de la Libye à reprendre un dialogue national
constructif et à élaborer une feuille de route claire et précise, afin de rapprocher les
points de vues pour un consensus national sur les fondements et les lois relatives aux
procédures exécutives et à l'unification des institutions à même de conduire à la tenue
des électorales pendant cette année ». 

M. S.
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