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Trois terroristes
accompagnés de

six femmes et de
sept enfants ont été
capturés mardi
dernier par un
détachement de
l’Armée nationale
populaire, lors d’une
opération de fouille et
de ratissage.
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L’ANP capture trois
terroristes 

en compagnie 
de leurs familles
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ww CONTRATS PRÉ-EMPLOI

La régularisation 
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L
a nouvelle République se met progressivement en
place pour lancer sans tarder les chantiers de la
refondation de l’Etat débarrassé de l’absolutisme et
de la gouvernance chaotique marquée du sceau de
l’opacité. Le processus de démocratisation se fonde

sur l’engagement du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, d’œuvrer à la révision des
«méthodes de gouvernance», la limitation du mandat prési-
dentiel à un seul renouvellement et des prérogatives du pré-
sident de la République pour éliminer les séquelles du césa-
risme, source de la rupture de la confiance citoyenne. La
révision de la Constitution «protégera l’Algérie de tomber
dans l’exercice individuel du pouvoir et garantira une sépa-
ration et un équilibre entre les pouvoirs», a souligné le pré-
sident Tebboune dans son discours d’investiture. Dans cette
architecture, la nomination du Premier ministre est un gage
d’ouverture sur l’élite dûment représentée par l’universitaire,
le haut fonctionnaire de l’Etat et l’homme politique en char-
ge de la mission de rétablissement de la confiance avec le
peuple et de la relance économique. La démarche, soucieu-
se d’une communication transparente confiée au ministre
conseiller à la communication et porte-parole de la présiden-
ce de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, privilégie fon-
damentalement la recherche d’un dialogue national sans
exclusive. Dans la perspective de la consolidation des bases
de la nouvelle République, l’ancien chef de gouvernement
Ahmed Benbitour a été reçu par le président de la
République tendant la main à toutes les «bonnes volontés»
et œuvrant à la mobilisation des compétences nationales.
«Prêt au dialogue», le Mouvement de la société pour la paix
s’est inscrit dans cette dynamique rassembleuse. «Il est de
notre devoir d’aider le nouveau Président en lui donnant une
chance de réussir sa mission ; sa réussite est celle de
l’Algérie et de tous les Algériens sans exception», a affirmé
son président, Abderrazak Mokri, affichant son soutien à
l’Armée nationale populaire, «garante de la stabilité du
pays». De son côté, Jil Jadid de Sofiane Djilali s’est déclaré
partie prenante au dialogue conditionné par les mesures
d’apaisement qu’il s’agit de prendre en urgence. Désormais,
il est clair que la participation de l’opposition, toutes ten-
dances confondues, se renforce de plus en plus pour
construire ensemble la nouvelle République.

n Horizons

Cap sur le dialogue
sans exclusive 

L’ÉDITO

L’appel au dialogue national lancé par le
président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a trouvé un écho favorable chez la
classe politique. Beaucoup de responsables de

partis politiques affichent leur disponibilité à
s’insérer dans ce processus de construction de

la nouvelle Algérie. Toutefois, ils exigent des
concertations sérieuses et responsables avec
un engagement d’appliquer avec rigueur les

décisions prises conjointement. 

.LIRE EN PAGE 3

DIALOGUE NATIONAL
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LES PARTIS POLITIQUES
AFFICHENT LEUR 
DISPONIBILITÉ 

JUSTICE
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n IL A ADRESSÉ UN MESSAGE 
À TRAVERS TWITTER

Le président Tebboune 
souhaite une bonne

année aux Algériens .PAGE 24



Les manuscrits, photographies ou tout autre document et illustration adressés ou remis à la Rédaction ne sont pas rendus et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation.

HORIZONS
SUR INTERNET :

http://www.horizons.dz

REDACTION ADMINISTRATION
20, rue de la Liberté - Alger

Tél. : (023) 50.21.14 / 50.21.13 / 50.21.12
Téléfax : (023) 50.21.17 / 50.21.23

BUREAU DE TIZI OUZOU : Cité GENISIDER 600 Logts Bt 7 n°12 Nouvelle ville — Tél. : 026 21.28.28 —PUBLICITE : S'adresser à HORIZONS 20, rue de la Liberté Alger
Tél : 023-50 21 12 ou à : l’Agence Nationale d’Edition et de Publicité “ANEP” ALGER : avenue Pasteur — Tél. 021.73 76 78 / 73 71 28 — Fax : 021.73 95 59
IMPRESSION : Centre : S.I.A. — Est : S.I.E. — Ouest : S.I.O. — Sud : S.I.A. Unité Ouargla Fax : 029.76.38.82 — Unité de Bechar Tèl : 021.24 01 15. Fax : 021.24 01 12 
DIFFUSION - HORIZONS — Tél : 021- 73 59 69 — MPS : Oran : 041.53 81 19 - 07 71 98 39 04 SODIPRESSE Est : Constantine : 031.68 39 84 - 031.68 38 28.
Sarl «T.D.S» Diffusion «Sud» - Tél : 06.61 24 29 10 — 029 71 38 25 

Quotidien d’information 
édité par la SPAHORIZONS" 

au capital social de 160.000.000,00 DA

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE : 
Nouria BOURIHANEHorizons

Lancement du virement de compte 
à compte au moyen d’un chèque postal 

Algérie Poste (AP) a annoncé, mardi dernier, le lancement au niveau de ses bureaux de poste du service de virement
de compte à compte au moyen d’un chèque postal. Ce nouveau mode de virement permettra à tout titulaire de comp-

te courant postal (CCP) «d’effectuer dans n’importe quel bureau de poste un virement instantané et sécurisé depuis son
compte au profit du compte d’un bénéficiaire, sur la simple présentation d’un chèque postal et d’une justification d’identi-

té», a précisé l’AP dans un communiqué. Le virement de compte à compte moyennant un chèque postal est «admis entre
les comptes CCP de personne physique à personne physique, de personne physique à personne morale et de personne
morale à personne morale (uniquement au niveau des recettes principales)», a ajouté AP, soulignant que «les virements

de personne morale à personne physique ne sont pas autorisés». Ce service permet au titulaire d’un compte courant pos-
tal de «procéder à un ou plusieurs virements, sans toutefois dépasser un montant total journalier cumulé de 200.000 DA»,
selon la même source qui a indiqué que ce nouveau mode de virement «vient enrichir la gamme des prestations de ser-

vices financiers d’Algérie Poste». A ce propos, AP a rappelé le lancement en 2018 du virement de compte à compte
moyennant l’utilisation de la carte monétique «Edahabia», le formulaire unique SFP.01 au niveau des bureaux de poste,

ainsi qu’au niveau des guichets automatiques de banque et à travers l’application mobile «Baridi Mob», ajoutant que
depuis novembre 2019, cette prestation était disponible à travers le portail internet «Baridi Web». 
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Télex...

Fondation
Casbah
La fondation Casbah orga-
nisera, demain à 15h en
son siège, une cérémonie
en l’honneur de la famille
révolutionnaire : Merouane
Mohamed, Merouane
Boualem Ali et leur mère,
Mme Bayou Fatma.

HCLA
Le Haut-Conseil de la langue
arabe organisera, demain à 8h à
l’hôtel El Biar, à Alger, une
réunion formatrice sur le bon
usage de la plateforme du glos-
saire historique de la langue
arabe. 

Université
Oran 1
L’Université Oran 1
Ahmed-Ben-Bella
organisera, à la fin
du mois de janvier,
des journées
scientifiques
dédiées à
l’agriculture
intelligente.

MDN
La direction régionale
de l’information et de

la communication
organise, aujourd’hui
à l’Ecole des tech-
niques appliquées

Chahid-Djilali-
Bounaâma à Blida, la
journée nationale de

cross de l’Armée
nationale populaire. 

Salon
national du
recrutement

Le 14e Salon national du
recrutement «Carrefour,
emploi et formation» se

tiendra, du 28 au 30
janvier, au Centre
international des

conférences Abdellatif-
Rahal, à Alger.

Ministère 
des Affaires
étrangères
Le ministère des Affaires
étrangères organise, aujourd’hui
à 9h à l’esplande du stade 5-
Juillet à Alger, la préparation du
convoyage d’une grande
opération d’aide humanitaire de
l’Algérie au profit du peuple
libyen. La cérémonie de
lancement sera présidée par le
ministre Sabri Boukadoum.

gDON DE SANG

La Fédération algérienne des

donneurs de sang lance un appel

à l’ensemble de la population âgée

de 18 à 65 ans, en bonne santé, à

faire un don d’un peu de son
sang.

Musée national
du moudjahid
Le Musée national du moudjahid
organise, aujourd’hui à 10h, la
428e rencontre avec les moudja-
hidine et moudjahidate pour l’en-
registrement de leurs témoi-
gnages sur la guerre de
Libération.

gSALON NATIONAL
DE L’ARTISANAT
Le 7e Salon national de
l’artisanat, organisé au Centre
des conventions Mohamed-
Benahmed à Oran, prendra fin
aujourd’hui. 

gATELIER SUR LA
FABRICATION DE
PRODUITS
COSMÉTIQUES BIO
Un atelier de formation sur la
fabrication de produits
cosmétiques bio se tiendra, du
5 au 9 janvier, à Koléa
(Tipasa).

gONCI
L’Office national de la culture
et de l’information met en
place un programme spécial
pour les vacances d’hiver à

destination des enfants : des
représentations théâtrales et
spectacles éducatifs et
récréatifs, et ce, au niveau de
l’ensemble de ses espaces.

gÉDITIONS CHIHAB
Les éditions Chihab
organiseront, le 4 janvier à
14h, une rencontre-débat avec
Rachid Sidi Boumediène à
l’occasion de la parution de
son ouvrage «Aux sources du
hirak».

gSALON NATIONAL
DU JEUNE
COLLECTIONNEUR
Le 5e Salon national du jeune
collectionneur ayant pour
slogan «L’Algérie nous
rassemble» se tient à la maison
de la culture «Mouloud Kacim
Nait Belkacem» de Tissemsilt 
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ABDELKADER
BENGRINA

Soutien au futur 
gouvernement

Le président du Mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina, a affiché, hier

lors d’un rassemblement à Alger, le soutien de
son parti aux décisions du nouveau

gouvernement même si sa formation ne serait
pas invitée à rejoindre le prochain Exécutif.

«Nous sommes pour la protection de la
souveraineté nationale et du projet de

Novembre», a-t-il lancé devant ses
sympathisants réunis dans un hôtel près d’El
Hamiz. «L’Etat dit non à l’ingérence dans les
pays voisins notamment le Mali et la Libye.
C’est important car la stabilité dans ces pays
conditionne la nôtre», a-t-il expliqué. Il s’est
étalé ensuite sur la loi sur la généralisation de

la langue arabe et la nécessité de sortir
l’Algérie de la crise socioéconomique.
Bengrina, qui ne cache pas son désir de

rejoindre le gouvernement en formation, a
rappelé la volonté du hirak de construire une
Algérie nouvelle qui rompt avec les pratiques

du passé. «La défense de la souveraineté
nationale et des institutions de l’Etat figure
dans son agenda», a-t-il poursuivi. L’ancien

ministre du Tourisme plaidera pour «un projet
économique et social ambitieux et

participatif», pour redonner de «l’espoir aux
chômeurs». Rendant un hommage posthume à

feu Ahmed Gaïd-Salah, il a estimé que le
défunt a assumé ses responsabilités dans la

protection et l’accompagnement du hirak et la
préservation de la souveraineté nationale. «En
s’en tenant à la solution constitutionnelle, il a

évité à l’Algérie plusieurs dangers», a-t-il
soutenu.

n Samira Sidhoum

DIALOGUE
NATIONAL

C
ertains responsables de par-
tis, à l’instar du Front de la
justice et du développement
d’Abdallah Djaballah, exi-
gent «un dialogue sérieux et
responsable avec un engage-
ment d’appliquer avec
rigueur les décisions prises

conjointement». «Si les conditions sont
favorables, notre parti adhérera à ce dia-
logue national», affirme son porte-parole,
Lakhdar Benkhellaf. Celui-ci souhaite que
cette phase de dialogue soit prise au sérieux
et ne se révèle pas une utopie comme dans
le passé. «Sans un dialogue sérieux et res-
ponsable entre Algériens, la crise politique
perdurera et se compliquera davantage.
C’est une étape décisive où chacun doit
prendre ses responsabilités», juge-t-il.
L’autre parti d’obédience islamiste, le
Mouvement de la société pour la paix, a
déjà affiché ouvertement sa disponibilité au
dialogue national. Selon son président,
Abderrezak Mokri, si le parti est invité, il
contribuera à la formulation de propositions
et d’idées sur la réforme constitutionnelle et
juridique. Mokri justifie cette position par le
fait que  les obstacles pour un dialogue
sérieux ont disparu. Il a d’ailleurs annon-
cé l’activation, dès la fin de cette semaine,
des commissions qui ont déjà entamé l’éla-
boration de propositions. «Notre parti  sou-
tiendra le président de la République dans
son action au service du pays», a-t-il préci-
sé lors de sa dernière conférence de presse.
Au FLN, on ne refuse pas non plus une
éventuelle perche. Le sénateur Abdelouahab
Benzaïm a observé d’ailleurs que le prési-
dent de la République a tendu la main à tous
les Algériens, afin de participer au dialogue
national. Pour lui, c’est une étape importan-

te avant d’établir une nouvelle Constitution.
Il a relevé également que le FLN a toujours
plaidé pour le dialogue national afin de
mettre fin à cette crise politique, estimant
que c’est le moment pour les partis de l’op-
position de participer à ce grand chantier
«car l’argument de l’absence de légitimité
n’a plus lieu d’être avec l’élection d’un nou-
veau président de la République». «Il ne
faut pas rater le train de la nouvelle
République, car tout sera inscrit dans la pla-
teforme du projet de la nouvelle
Constitution. Il faut que tout le monde y
participe», a insisté Benzaïm. De son côté,
le premier responsable de Jil Jadid, Sofiane
Djilali, a estimé que les prémices d’un dia-
logue «serein et responsable» sont là. Mais,
selon lui, le pouvoir doit afficher sa dispo-
nibilité au dialogue pour au moins apaiser la
tension sociale et le climat politique. En
outre, il a indiqué que les futures concerta-
tions ne doivent pas s’apparenter à un dia-
logue de sourds, mais être une démarche
conjointe à travers laquelle le pays pourra
entamer une nouvelle ère politique et socia-
le. Dans ce sillage, il a noté que la libération
des détenus d’opinion est un pas vers l’apai-
sement. Néanmoins, il a souligné que le sort
du moudjahid Lakhdar Bouregaâ reste un
grand obstacle dans cette démarche de dia-
logue national. Noureddine Bahbouh, prési-
dent de l’Union des forces démocratiques et
sociales, a annoncé également sa disponibi-
lité au dialogue, rappelant que sa formation
a toujours plaidé pour le dialogue, que ce
soit lors de la réunion des partis de l’oppo-
sition à Mazafran ou celle d’Aïn Benian.
Selon lui, c’est une nécessité absolue d’aller
dans cette voie pour sortir de la crise poli-
tique. «Ce n’est qu’à travers le dialogue
qu’on trouvera des solutions», a-t-il rappelé.

n M. Benkeddada

Des partis 
affichent leur
disponibilité

DISPARITION 
DE GAÏD-SALAH

L’homme 
qui a empêché 
le chaos
Dans notre pays, 2019 a commencé par

le déclenchement d’un mouvement de
contestation. L’année s’est achevée par
une douloureuse épreuve. La perte, le 23
décembre dernier, d’Ahmed Gaïd-Salah,
chef d’état-major de l’ANP, sur les
épaules duquel avait reposé le sort de
l’Algérie ces derniers mois. Les
Algériens, dans leur immense majorité,
ont pleuré la disparition de l’homme qui
a rejoint à l’âge de 17 ans les rangs de
l’Armée de libération nationale. On lui
saura gré pour l’éternité d’avoir
accompagné le hirak. Grâce à son
habileté, aucune goutte de sang n’a été
versée. Il a œuvré surtout sans relâche
pour l’organisation d’une élection
présidentielle, à l’issue de laquelle un
président de la République a été élu pour
présider aux destinées du pays. Une fois
cette dure mission accomplie, le destin a
frappé. Gaïd-Salah, à qui des esprits
malveillants prêtaient des ambitions
politiques, tira sa révérence quatre jours
après l’investiture du nouveau chef de
l’Etat. La terrible annonce a affligé toute
une nation qui s’attendait à tout, sauf à
cela. Pour lui rendre hommage et en
signe de reconnaissance pour ses efforts,
des milliers d’Algériens l’ont
accompagné à sa dernière demeure. Il a
été enterré dans des obsèques dignes d’un
«guide» national qui a consacré toute une
vie pour l’amour de la patrie. Une marée
humaine l’a suivi jusqu’au cimetière El
Alia où il a été inhumé au carré des
martyrs. Plus que jamais, la symbiose
entre le peuple et l’ANP s’est révélée
dans tout son éclat. Au-delà de
l’hommage à la personne, le respect pour
une institution qui s’est toujours réclamée
du peuple s’est manifesté d’une manière
qui ne laisse aucun doute sur la force de
ce lien ancré dans l’histoire. Le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lui rendra un hommage
particulier lors de la cérémonie de son
investiture. Gaïd-Salah sera décoré de
l’Ordre de mérite national du rang
«Sadr», en guise de reconnaissance à son
parcours riche et surtout pour avoir
conduit l’Algérie à bon port. Le défunt a
marqué les esprits à travers de multiples
discours. Sans faire dans l’alarmisme, il
tentait d’expliquer la situation dans
laquelle se débattait l’Algérie. Tel un
«père protecteur», il prendra de fermes
engagements pour éloigner tout danger et
menace. Le vaillant moudjahid, vice-
ministre de la Défense nationale, est resté
fidèle à son serment. Il a assumé une
mission capitale pour l’avenir du pays,
rejetant le vide constitutionnel aux
retombées néfastes. Sous sa direction,
l’ANP s’est mobilisée pour immuniser les
institutions de l’Etat et respecter la Loi
fondamentale. Gaïd-Salah a tout fait pour
que le mouvement populaire garde son
caractère pacifique. Il n’a eu de cesse de
clamer que le peuple «refuse
catégoriquement toute ingérence dans ses
affaires internes». L’institution militaire,
sous son impulsion, avait engagé aussi
une autre bataille contre la corruption.
Elle a exhorté la justice à poursuivre le
traitement des dossiers liés à ce mal qui
gangrène la société. Depuis, plusieurs
hauts responsables dont d’anciens
Premiers ministres, des ministres et des
hommes d’affaires ont été jugés et
condamnés. 

n Karima Alloun Kordjani

L’APPEL AU DIALOGUE
NATIONAL LANCÉ PAR LE

PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE,

ABDELMADJID TEBBOUNE,
a trouvé un écho favorable

chez la classe politique.
Beaucoup de

responsables de partis
politiques affichent leur
disponibilité à s’insérer

dans ce processus de
construction de la

nouvelle Algérie.

Trois terroristes capturés
Trois terroristes ont été capturés, entre mardi

et mercredi, par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) lors d’une opéra-
tion de fouille et de ratissage menée dans la
localité d’Oued D’khil, commune de Collo,
dans la wilaya de Skikda, indique un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). Un détachement de l’ANP a capturé,
lors d’une opération de fouille et de ratissage
menée dans la localité d’Oued D’khil, com-
mune de Collo, dans la wilaya de Skikda, trois
terroristes, dont un blessé», précise le commu-
niqué. «Il s’agit des dénommés Boudmagh
Ilyès dit Idris qui avait rallié les groupes terro-
ristes en 1994, d’Allouache Younès, dit Abou
Tourab, qui avait rallié les groupes terroristes
en 2017, accompagnés de six femmes et de
sept enfants et de Filali Ali dit Abou Haitham,

qui avait rallié les groupes terroristes avec son
père le terroriste Filali Khoudja en 1994 à
l’âge de 10 ans», ajoute la même source.
«Cette opération, qui est toujours en cours, a

permis de récupérer un fusil semi-automatique
de type Simonov et un fusil de type Carabine
US», souligne le MDN. En outre, six case-
mates de terroristes contenant 8 bombes arti-
sanales ont été découvertes et détruites par un
détachement de l’ANP, mardi dernier, au cours
de la même opération, a indiqué hier un com-
muniqué du MDN. «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à l’opération de fouille et
de ratissage, toujours en cours, dans la locali-
té d’Oued D’khil, commune de Collo, wilaya
de Skikda, un détachement de l’Armée natio-
nale populaire a découvert et détruit, le 31
décembre 2019, 6 casemates de terroristes
contenant 8 bombes de confection artisanale,
15 téléphones portables, des effets vestimen-
taires et de couchage, ainsi que divers objets»,
a précisé le communiqué.
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P
résidant, lundi dernier,
une réunion de travail
au siège de son départe-
ment ministériel sur les
filières agricoles ayant
réalisé un développe-
ment concret, Omari a
insisté sur la nécessité

de prendre les mesures structurelles
indispensables pour faire face à la
question de la commercialisation qui
est à l’origine de l’instabilité des
prix, mettant en avant l’impératif de
structurer les filières agricoles. 

Le ministre a également évoqué
le rôle de l’agriculteur fellah produc-
teur qui prend part à la création de la
valeur ajoutée sans qu’il en bénéfi-
cie véritablement. Omari a mis en
exergue, aussi, l’importance d’orga-
niser et de structurer les métiers agri-
coles et de combler les insuffisances
qui peuvent être exploitées par cer-
taines personnes qui ne sont pas du
métier. S’agissant de l’industrie
manufacturière, le ministre a relevé
un véritable déficit en matière de
disponibilité d’infrastructures de
transformation des produits agri-
coles qui permettent d’accroître et
de diversifier l’économie nationale,
et ce, en dépit des potentialités de

production dont recèle le pays. Le
premier responsable du secteur a mis
l’accent sur l’impératif de lever les
obstacles qui limitent l’opération
d’exportation dont pâtissent les opé-
rateurs économiques, et ce, à travers
la facilitation des opérations ban-
caires et l’octroi des crédits inscrits
dans le programme d’exportation.
Omari a évoqué l’importance de
modifier les textes réglementaires
relatifs aux coopératives agricoles et
l’importance de réduire la durée

d’étude des dossiers d’octroi d’agré-
ment, et ce, dans l’objectif de les
structurer et faciliter les prestations
des agriculteurs. Ont pris part à cette
réunion, le secrétaire général du
ministère, le chef de cabinet, l’ins-
pecteur général, les cadres centraux,
quelques directeurs des services
agricoles des wilayas limitrophes, le
secrétaire général de la Chambre
nationale d’agriculture (CNA) ainsi
que des représentants du secteur du
commerce.  

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE, CHÉRIF OMARI,
a ordonné la mise sur pied d’une cellule multisectorielle composée des départements de
l’Intérieur, du Commerce, de l’Industrie, de la Formation professionnelle et des acteurs du
secteur, pour le suivi du dossier de la commercialisation des produits agricoles.    

INSTABILITÉ DES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES

Une cellule multisectorielle
chargée du dossier

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
DU PAIN 

Le ministère du Commerce 
dresse sa feuille de route 
Le ministère du Commerce a élaboré une feuille de route relative aux

actions de sensibilisation et d’information qui seront engagées durant
l’année 2020 pour lutter contre le gaspillage de pain. Selon un communi-
qué du ministère publié mardi dernier, ce projet vise à alerter le grand
public sur le phénomène du gaspillage du pain et ses enjeux écono-
miques, sociaux et environnementaux ainsi que la vulgarisation des
astuces anti-gaspillage (conservation du pain, l’utilisation des restes de
pain...). Cette campagne s’appuie sur des partenariats avec les associa-
tions professionnelles (UGCAA, ANCA, associations de boulangers) et
de consommateurs qui adopteront les mêmes messages et conseils desti-
nés au public, et un plan de communication incluant les prêches du ven-
dredi, la distribution de dépliants, la pose d’affiches, la diffusion de mes-
sages SMS auprès des trois opérateurs de téléphonie mobile et la sensibi-
lisation à travers les médias, selon le communiqué. Des expositions, des
concours de dessin sur ce phénomène, des enquêtes relatives à cette thé-
matique seront aussi organisés durant cette campagne. Sous le slogan «Je
ne gaspille plus : rien ne se perd, tout se récupère», ce projet vise égale-
ment de rendre visible la quantité de pain gaspillé en invitant les habi-
tants d’un quartier populaire à déposer leur pain gaspillé pendant une
semaine dans un endroit dédié à cet effet. Des plats cuisinés à partir de
pain récupéré seront proposés dans le cadre de cette campagne, afin de
montrer concrètement comment réduire le gaspillage de cet aliment qui
est «non seulement le produit le plus consommé en Algérie, mais aussi le
plus gaspillé», selon la même source. La feuille de route du ministère
propose, par ailleurs, de créer une journée nationale du pain qui aura
pour objectif de faire découvrir le métier de boulanger et de mettre en
exergue son rôle dans la lutte contre le gaspillage. Il est recommandé,
dans le même document, de distribuer le pain «à la demande» dans cer-
taines collectivités (restaurants, cantines scolaires et universitaires, hôpi-
taux, centres de formation...) pour éviter le gaspillage. Outre le ministère
du Commerce, les départements ministériels chargés de ce projet sont
ceux de la Santé, des Affaires religieuses, de la Communication, de la
Culture, de l’Agriculture, de la Solidarité et de l’Environnement. Une
commission multisectorielle a été installée, début novembre 2019, afin
d’élaborer une feuille de route pour sensibiliser sur le gaspillage de pain.
Selon les déclarations du ministre du Commerce, Saïd Djellab, le gas-
pillage du pain a atteint des niveaux «choquants» avec 10 millions de
baguettes gaspillées quotidiennement, soit un cinquième de la production
journalière, ce qui représente près de 340 millions de dollars par an. 

AMÉNAGEMENT URBAIN À ALGER

Les services de la wilaya d’Alger ont dégagé un budget de plus
de 18 milliards DA pour le parachèvement des projets d’amé-

nagement urbain au niveau des cités à forte densité démogra-
phique, a indiqué mardi dernier le wali d’Alger, Abdelkhalek
Sayouda. Supervisant le lancement des travaux d’aménagement
et de bitumage de routes au niveau de plusieurs cités des com-
munes de la circonscription administrative de Dar El Beïda, le
wali a précisé que la wilaya d’Alger «a affecté un budget sup-
plémentaire au titre de l’exercice 2019 et un budget initial pour
2020 de plus de 18 milliards DA afin de couvrir les charges
relatives à l’aménagement urbain des agglomérations très peu-
plées». Soulignant que ses services accordaient un «intérêt par-
ticulier» à la situation des cités des banlieues qui représentent
«la face cachée» de la capitale, le wali a soutenu que le budget
accordé par la wilaya contribuera à «suppléer les lacunes» enre-
gistrées dans le domaine du bitumage des routes et de la répa-
ration du réseau d’évacuation des eaux et d’éclairage public,
voire la construction des structures publiques nécessaires telles
que les écoles primaires et les stades de proximité. Lors de sa
rencontre avec les sociétés publiques et privées chargées de la
réalisation des routes dans les communes d’Aïn Taya, Bordj El
Bahri et Bordj El Kiffan, Sayouda a mis l’accent sur l’impéra-
tif respect des délais de réalisation de ces projets conformément
aux marchés conclus avec les maîtres d’œuvre». Il a estimé que
«le renforcement du développement de proximité» commence

par l’engagement à livrer les projets et à améliorer les condi-
tions de vie des citoyens dans leurs demeures. Le wali d’Alger
a inspecté les travaux du projet de dédoublement du chemin de
wilaya n° 145 reliant El Hamiz à la commune de Bordj El
Kiffan, qui a accusé un grand retard en dépit de son lancement
depuis 3 ans, suite à quoi il a adressé «une mise en demeure» à
l’entreprise des structures publiques de Sidi Moussa. Affirmant
que ses services ne tolèreront dorénavant aucun retard, sachant
que le projet de la route reliant El Hamiz à Bordj El Kiffan a
bénéficié d’un budget considérable estimé à «800 millions DA,
Sayouda a souligné que ce projet serait retiré aux entreprises de

réalisation si elles n’arrivaient pas à rattraper le retard accusé».
Par ailleurs, le wali a écouté les réclamations des citoyens rési-
dant dans les lieux d’habitation relevant de la commune de
Bordj El Kiffan, en l’occurrence les cités Kaïdi, Mimouni et Si
Smaïl, qui ont revendiqué le bitumage des routes secondaires,
l’ouverture des raccourcis en vue de faciliter leur déplacement
ainsi que l’aménagement du réseau de canalisations. Sayouda a
donné, à cet égard, des instructions pour l’élaboration «d’une
expertise technique» sur la cité Mimouni, commune de Bordj
El Kiffan, étant l’une des cités qui bénéficient d’un programme
particulier d’aménagement et de régularisation des actes de
propriété afin de mettre un terme à l’anarchie que connaissent
ces cités. Lors de cette visite, le coup d’envoi a été donné pour
la réalisation des travaux de deux tronçons (1 et 2) du projet de
la route reliant la cité Si Smaïl-El Hamiz-Bordj El Kiffan entre
la Route nationale n° 24 et la route de wilaya n° 145, d’une
route à Bordj El Bahri Est et d’autres chemins de quartiers de 8
à 14 au niveau de la cité Gaaloul. Pour sa part, le directeur
régional des travaux publics, Abderrahmane Rahmani, a affir-
mé que la wilaya d’Alger avait bénéficié, jusqu’à ce jour, de
«77 opérations de réhabilitation des routes urbaines, de la pro-
tection du littoral et de la modernisation du réseau routier»,
financées par le Fonds de garantie et de solidarité des collecti-
vités locales et le budget de la wilaya, dont le montant s’est
élevé à 14 milliards DA, selon la même source. 

Plus de 18 milliards DA pour la finalisation des projets  

Près de 74% d’un échantillon de 421 de
consommateurs de la wilaya de

Boumerdès, interrogés au titre d’un sondage
sur la publicité trompeuse et son impact sur le
consommateur et le marché, se sont dit avoir
été victimes de ce type de publicité, a dévoilé
mardi dernier le réalisateur de cette enquête
de terrain. 

«Près de 74% d’un total de 421 personnes
interrogées au titre de ce sondage, en 2019,
ont déclaré avoir été victimes d’une publicité
trompeuse», a indiqué l’expert Smati Karim,
au 2e jour de la conférence nationale sur la
«publicité trompeuse et son impact sur le
consommateur et le marché». Il a, aussi, fait
part d’un taux de près de 62%, d’un total de
286 opérateurs économiques interrogés, au
titre du même sondage «également victimes
de la publicité trompeuse». A une question sur
leur réaction à cette tromperie, 89% des
consommateurs victimes ont déclaré «n’avoir
rien fait», au moment où 6% sont arrivés à un
accord à l’amiable, 3% ont introduit des
plaintes en  justice et 2% une plainte auprès de

la direction du commerce de la wilaya.
S’agissant des opérateurs économiques, trom-
pés sur leurs marchandises, un taux de 86%
ont déclaré n’avoir «rien entrepris», au
moment où 4% sont arrivés à un accord à
l’amiable, 8% ont introduit des plaintes en
justice et 2% une plainte auprès de la direction
du commerce de la wilaya, a ajouté Smati,
occupant le poste d’enquêteur principal à la
concurrence et aux enquêtes économiques
auprès de la direction du commerce.
Concernant la nature de la marchandise, objet
de la tromperie, le réalisateur du sondage a
indiqué qu’une majorité des personnes inter-
rogées (entre consommateurs et opérateurs
économiques) ont cité des produits alimen-

taires, suivis en 2e place par les produits
industriels, les  prestations de services, puis
les matières premières et les prestations de
transport. Le même sondage a fait ressortir
qu’un taux de 92% des consommateurs et
87% des opérateurs économiques «n’ont
aucune connaissance de la loi régissant la
publicité commerciale en Algérie». «La publi-
cité trompeuse est une pratique commerciale
déloyale, considérée comme une entrave à la
concurrence loyale entre exposants, produc-
teurs et entreprises économiques», a indiqué,
à ce propos Arkoubi Ouali, président du
bureau de wilaya de l’Association pour la pro-
tection et l’orientation du consommateur et
son environnement (Apoce), ajoutant que

cette pratique est une «contrainte à la satisfac-
tion du consommateur», qui «perd ainsi toute
confiance dans les produits et prestations pro-
posés sur le marché». Un fait qui, selon lui,
peut aboutir à la «réduction des parts de mar-
ché et des gains des entreprises algériennes,
tout en touchant à la santé et sécurité du
consommateur». D’où l’appel lancé par
Arkoubi, en direction des associations de
consommateurs, pour jouer pleinement leur
«rôle complémentaire», aux organismes
administratifs dédiés à la protection du
consommateur contre les pratiques commer-
ciales déloyales de certains opérateurs, dont la
publicité  trompeuse. 

Le responsable n’a pas manqué de louer le
rôle dévolu, ces cinq dernières années, aux
nombreuses associations du domaine dans la
sensibilisation du consommateur contre les
risques inhérents à ces pratiques déloyales.
Sachant que «ce type d’activités associatives
dédiées à la protection du consommateur
étaient quasiment inexistantes, il y a une
dizaine d’années», a-t-il relevé.

BOUMERDÈS 

74% de consommateurs victimes 
de la publicité trompeuse
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ACTUALITÉSALGÉRIE
CONTRATS PRÉ-EMPLOI

La régularisation 
des titulaires en cours
La régularisation définitive de la situation des titulaires de contrats pré-

emploi ayant une expérience professionnelle se déroule dans de
«bonnes  conditions», assure le directeur-général de l’emploi au ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed Charaf Eddine
Boudiaf. Selon lui, «l’opération a donné déjà des résultats «positifs» et
l’État poursuivra son soutien aux dispositifs en accompagnant les porteurs
de projets. L’État a dernièrement décidé la régularisation définitive de la
situation des titulaires de contrats pré-emploi ayant une expérience profes-
sionnelle dans le cadre d’un plan d’action progressif. Les modalités de
mise en œuvr sont prises en charge par une commission interministérielle
présidée par le ministre du Travail, afin de permettre à cette catégorie de
bénéficier de tous ses droits. Évoquant l’opération, Boudiaf a fait état d’un
mécanisme de veille au niveau des directions de l’emploi de chaque
wilaya. «Nous recevons des BRQ (bulletins de renseignements quotidiens
et nous assurons un suivi rigoureux à travers nos représentations», renché-
rit-il. Il ne manquera pas de mettre en exergue l’implication directe des
walis. Un décret qui vient de paraître au journal officiel numéro 76 stipu-
lant que  «tous les bénéficiaires des deux dispositifs d’aide à l’insertion
professionnelle gérée par le ministère du Travail, de l’Emploi et la sécurité
sociale et d’aide à l’insertion sociale des diplômés (PID),  relevant du
ministère de la Solidarité nationale, sont concernés». «Nous avons finalisé
toutes les listes établies par les directeurs de l’emploi et les attestations
d’insertion», confie Boudiaf. Le responsable fait savoir que l’opération a
été réalisée en concertation notamment avec la direction générale de la
fonction publique, de commissions installées et présidées par les walis et
les directeurs de l’emploi de wilayas. L’opération a débuté dès les mois de
novembre et décembre 2019 avec effet rétroactif, à partir du 1er novembre,
pour les personnes en poste depuis  8 ans et plus et dont le nombre s’élève
à 160.000 bénéficiaires. Une seconde phase concerne les personnes en
poste et ayant entre 3 et 8 ans d’expérience. La dernière phase concerne
100.000 bénéficiaires. En tout, 470.000 jeunes dont de nombreux universi-
taires vont bénéficier d’un emploi permanent. Dans le secteur économique
public, les choses avancent bien. «Dans la fonction publique, les bénéfi-
ciaires, qui accumulent 8 ans et plus d’expérience, sont concernés par la
première phase et seront pris en charge à partir du 1er novembre 2019»,
rassure le directeur.Concernant les postes budgétaires, le ministère des
Finances a tout prévu.Boudiaf annonce enfin que son département est en
train de réfléchir à la 2e vague pour prendre en charge les salaires des PID.

n Samira Sidhoum 

4.410 jeunes concernés 
par l’insertion professionnelle  

Pas moins de 4.410 jeunes sont concernés dans la wilaya de Souk-
Ahras par l’insertion professionnelle, dans le cadre des mesures

prises par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
a indiqué le directeur de l’antenne locale de l’Agence nationale de

l’emploi. Le responsable a précisé à l’APS que ce nombre est réparti
entre deux types de contrats, à savoir les contrats d’insertion des diplô-
més universitaires et ceux relatifs à l’intégration des promus des insti-

tuts de formation professionnelle ayant une expérience de 8 ans ou plus,
et dont les contrats sont toujours valables. De son côté, le directeur de
l’emploi, Tarek Herireche, a fait savoir que 1.138 accords d’insertion

ont été attribués jusqu’à lundi dernier par la direction locale de
l’Emploi à plusieurs administrations, soulignant qu’une commission de

wilaya chargée de la gestion de l’opération d’insertion à travers
diverses administrations, et du suivi de la confirmation des bénéfi-

ciaires des dispositifs d’insertion professionnelle et sociale, a été instal-
lée.  L’étude des recours qui pourront être signalés par cette frange de
jeunes contractuels de pré-emploi figure également parmi les missions
de la commission, a-t-il ajouté. Selon la même source, des procédures
ont été lancées pour l’insertion professionnelle des recrutés, diplômés
universitaires, dans le cadre du dispositif de la direction de l’Action

sociale et de la Solidarité. 

BLIDA 
Hausse des placements

des demandeurs d’emploi  
La direction de l’emploi de Blida a enregistré une hausse de 48% dans le

nombre des placements des demandeurs d’emploi réalisés en 2019 dans le
secteur agricole, comparativement à ces cinq dernières années, en dépit de
leur faiblesse comparativement à d’autres secteurs d’activités. «Nous avons
réalisé 594 placements dans le secteur agricole en 2019, contre 1.400 place-
ments durant ces cinq dernières années», a indiqué à l’APS le responsable
de la direction de l’emploi de Blida, Mohamed Kacem, expliquant cette
hausse par l’efficience des «campagnes de sensibilisation réalisées, tout au
long de l’année, pour encourager les jeunes à investir ce secteur». En dépit
de cette hausse, le responsable a déploré la «faiblesse des placements dans
le secteur agricole comparativement à d’autres secteurs d’activités, à l’ins-
tar des prestations de services, l’industrie, les travaux publics et le bâti-
ment». Durant l’année 2019, la wilaya a enregistré le placement de plus de
10.000 demandeurs d’emploi dans différents secteurs, dont un taux de 50 %
dans le secteur industriel, et 6 % seulement dans le secteur agricole, un sec-
teur promu à devenir pourvoyeur de l’emploi à l’avenir, a souligné le même
responsable. Il a fait part, au titre des efforts consentis par l’État pour relan-
cer l’économie nationale et inciter les jeunes à investir le secteur agricole,
de la mise au point d’un important programme visant à multiplier les cam-
pagnes de sensibilisation au niveau des établissements de formation profes-
sionnelle, aux fins d’informer les jeunes sur les innombrables opportunités
qui leur sont assurées par le secteur, tout en les encourageant à créer leurs
propres entreprises, dans le cadre des dispositifs de soutien représentés
notamment par l’ANSEJ et la CNAC. 

SOUK-AHRAS 

C
ette loi est intervenue
dans un contexte mar-
qué par la baisse de la
production gazière et
pétrolière et l’aug-
mentation croissante
de la consommation
nationale. Les nou-

velles dispositions de la loi sur les
hydrocarbures permettront de ren-
forcer le rôle économique, financier
et technique de Sonatrach. Dans le
sillage de la révision de cette loi, le
gouvernement a amendé également
la loi organique 18-15 relative aux
lois de finances pour séparer le régi-
me fiscal des activités en amont
liées au secteur des hydrocarbures
des lois de finances et donner un
signal fort aux partenaires de
l’Algérie quant à la stabilité de cette
fiscalité.

LOI DE FINANCES, RIGUEUR 
ET NON-AUSTÉRITÉ 

L’année a été marquée aussi par
l’adoption de la loi de finances.
Celle-ci a été élaborée dans «un
contexte international particulier,
caractérisé par une fluctuation du
marché de l’énergie qui a rendu plus
vulnérables les pays exportateurs de
pétrole et les a amenés à entamer
une profonde réflexion pour assurer
des ressources financières perma-
nentes», avait expliqué le grand
argentier du pays. Le PLF 2020 a été
élaboré sur la base d’un prix réfé-
rentiel du baril de pétrole à 50 dol-
lars et d’un prix de marché à 60 dol-
lars, ainsi qu’un taux de change de
123 DA/dollar. Elle prévoit égale-
ment une croissance économique à
hauteur de 1,8%, le même taux de
croissance hors hydrocarbures et
une augmentation du taux d’infla-
tion à 4,08%. Un regain d’intérêt a
été accordé au développement de
l’économie du savoir, notamment la

promotion des start-up. Des incita-
tions fiscales au profit des jeunes
porteurs de projets dans ce domaine
d’activité sont prévues dans la loi de
finances. L’année a été également
marquée par le retour de l’importa-
tion des véhicules de moins de 3
ans, interdite depuis des années. En
matière de protection de l’environ-
nement, il a été suggéré, et c’est une
première en Algérie, la création
d’une taxe sur l’environnement
appliquée dès la souscription des
contrats d’assurance avec un mon-
tant de 1.500 DA sur les voitures
touristiques et 3.000 sur les autres
types de véhicules. Afin d’améliorer
le climat des affaires et l’attractivité
de l’économie nationale, il a été pro-
cédé, dans le cadre du PLF 2020, à
la levée des contraintes énoncées
dans le cadre de la règle 51-49%
appliquée sur les investissements
étrangers  concernant les secteurs
non stratégiques. Instaurée en vertu
de la loi de finances 2009, la règle
fixe le seuil de la part de participa-
tion d’un investisseur étranger dans
une société de droit à hauteur de
49%. Par la loi de finances, le gou-
vernement veut instaurer un climat
de maîtrise du déficit public et des
comptes sociaux. Avec la fonte des
réserves de change retombées en
dessous des 75 milliards de dollars,
le redressement prend un caractère
d’urgence absolue. 

CAUCHEMARDESQUE…
Sur le plan commercial,

l’Algérie a ratifié l’accord de la
Zone de libre-échange africaine
(Zlecaf), devenue ainsi le 30e pays
africain à adhérer officiellement à la
Zlecaf. La ratification dudit accord
permettra aux Etats concernés de
bénéficier de l’élimination progres-
sive des barrières tarifaires sur une
période de cinq ans, après son entrée

en vigueur prévue en juillet 2020.
Depuis 2014, tous les gouverne-
ments qui se sont succédé ont conçu
des approches permettant de porter
la rigueur en matière de dépenses
publiques, particulièrement à travers
la prise de décisions concernant la
réduction des importations. Des
modes de développement plus
durables ont été mis en place afin de
stimuler la production nationale et
promouvoir les exportations, surtout
vers l’Afrique. 

Un intérêt croissant a été accordé
à l’agriculture, l’industrie et le tou-
risme. Des projets productifs et
innovants ont été lancés pour mettre
en place une économie diversifiée.
Toutefois, toutes ces tentatives et
ces mesures prises n’ont pas pu
redresser la situation, devenue diffi-
cile en 2019. Le pouvoir d’achat
s’est sensiblement affaibli pour cer-
taines catégories de ménages. Le
monde de l’entreprise voit son ave-
nir bien sombre. Des centaines de
PME ont été contraintes de mettre la
clé sous le paillasson. Selon le
Forum des chefs d’entreprise,
500.000 postes d’emploi, tous sec-
teurs confondus, ont été perdus
durant cette année. Des associations
des commerçants ont annoncé
qu’entre 50.000 et 70.000 commer-
çants ont cessé leurs activités, alors
que le bâtiment a perdu au moins
125.000 emplois. L’année qui vient
de s’achever est peut-être l’année la
plus délicate sur le plan écono-
mique. 

n Amokrane H.

Une année 2019 délicate 

ECONOMIE
L’ANNÉE DERNIÈRE A ÉTÉ

INCONTESTABLEMENT
MARQUÉE PAR LA

RÉVISION DE LA LOI SUR
LES HYDROCARBURES.

Si le gouvernement a
justifié sa démarche par

sa volonté de rendre
l’investissement
énergétique plus

attractif aux yeux des
partenaires étrangers,

des experts et
associations exprimé des
réserves sur son impact. 

RÉALISATION 
D’UNE RAFFINERIE

À HASSI-MESSAOUD 

Sonatrach signera
un contrat avec

Tecnicas Reunidas
et Samsung

La Sonatrach signera, le 8 jan-
vier prochain, un contrat avec
un groupement composé de

Technicas Reunidas (Espagne) et
Samsung Engineering (Corée du

Sud) pour la réalisation d’une
raffinerie de pétrole au niveau
de Haoud-El-Hamra à Hassi-

Messaoud, a indiqué mardi der-
nier la compagnie nationale  

Ce contrat, d’un montant de 440
milliards DA (quelque 3,7 mil-
liards de dollars), porte sur la
réalisation d’une raffinerie de

pétrole brut à conversion profon-
de d’une capacité de 5 millions
de tonnes/an.  Le marché a été
conclu suite à un appel d’offres

lancé par Sonatrach en 2017. 
Sur dix-huit compagnies ayant

retiré le cahier des charges rela-
tif à cette offre, sept ont soumis-
sionné dont quatre ont été rete-
nues en mai 2018, rappelle la

même source.  

Prochaine mise en service 
du premier tronçon du téléphérique
Le premier tronçon du téléphé-

rique de la ville de Tizi Ouzou,
qui va relier la gare multimodale
de Bouhinoune à la station
Babouche (à proximité du siège de
la wilaya), sera mis en service
durant la première quinzaine de ce
mois, a annoncé mardi dernier le
wali Mahmoud Djamaâ. Dans une
déclaration à la presse en marge de
la clôture provisoire de l’exercice
comptable pour l’année 2019, au
niveau de la trésorerie de la wilaya,
le chef de l’exécutif local a indiqué
que les essais sur cette première
partie du téléphérique ont été
«concluants» et les réserves levées,
affirmant que la mise en service
interviendra durant la «première
décade de janvier 2020». Ce projet
de transport aérien par câble de la
ville de Tizi Ouzou dont le coût de
réalisation est de 8,7 milliards

DA, comporte deux stations de
départ et d’arrivée (Bouhinoune et
Redjaouna) ainsi que quatre sta-
tions intermédiaires, au niveau de
la nouvelle ville, du stade du 1er

Novembre, du siège de la wilaya
(CEM Babouche) et de l’hôpital
Belloua. Le premier tronçon assu-
rera un transport de voyageurs en
télécabines entre la gare de
Bouhinoune et la station Babouche
sur une longueur de 2,5 kilomètre,
avec deux haltes, l’une à la nouvel-
le ville et une autre au stade du 1er-
Novembre. La livraison de la
seconde partie du tronçon de ce
projet qui va relier le siège de la
wilaya au mausolée de Sidi
Belloua, situé à 750 m d’altitude à
Redjaouna, a été retardée suite à
des oppositions de particuliers à
l’implantation de pylônes, selon la
direction locale des transports.
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Le circuit touristique Tefedest, un long massif
granitique de 2.000 m, et le village Mertoutek

dans la wilaya de Tamanrasset sont officiellement
rouverts aux touristes étrangers depuis deux semaines,

d’après le gérant de l’agence de voyages TRA,
Mohamed Sollah. Une bonne nouvelle, selon lui, car la
décision répond enfin aux sollicitations des agences de
voyages établies dans cette région pour la réouverture
des circuits touristiques fermés aux étrangers depuis
2010. Pour le vice-président du Syndicat national des

agences de voyages, Liès Senouci, ces circuits,
accessibles aujourd’hui, vont susciter un engouement
certain. «Surtout chez les touristes connaisseurs qui

avaient l’habitude de venir dans cette région», précise-t-
il. Cela dit, le gérant de TRA déplore que les visites des
étrangers à Tefedest et à Metoutek soient conditionnées

par des convois et escortes sécuritaires. «Nous
dépendons de ces convois pour organiser des visites

dans ces régions. L’escorte ne peut nous accompagner
que deux fois par semaine, le dimanche et le vendredi.
Les autres jours de la semaine, les étrangers n’ont pas

accès à ces circuits», déplore-t-il, souhaitant que l’accès
au massif et au village soit plus libre. Pour lui, l’escorte

est un handicap. «Il faut savoir que 95% des circuits
touristiques à Tamanrasset sont fermés aux étrangers.

Ces derniers n’ont accès qu’à 5% de ces circuits. Il est
essentiel que cela change si l’on veut que Tamanrasset

renoue réellement avec le tourisme réceptif», conclut-il,
appelant, par ailleurs, les pouvoirs publics à se pencher,

le plus rapidement possible, sur le dossier des visas.
Des agences de voyages spécialisées dans le tourisme
saharien ont constaté que les visas pour les étrangers

sont difficilement délivrés à ceux qui veulent séjourner
à Tamanrasset. 

n Farida Belkhiri

TAMANRASSET

Près de 2.000 touristes
nationaux

Près de 2.000 Algériens ont passé les fêtes de fin
d’année à Tamanrasset, selon le gérant de l’agence

de voyages TRA, Mohamed Sollah. «L’affluence a été
exceptionnelle cette année. Le renforcement des vols

d’Air Algérie vers Tamanrasset y a grandement
contribué», remarque-t-il. Il a déploré, toutefois, les
tentatives de la compagnie aérienne de reprendre un
nombre important de places d’avion attribuées à une

dizaine d’agences de voyages en direction de
Tamanrasset et de Djanet. «Air Algérie a essayé de

reprendre une centaine de places d’avion réservées pour
le 26 et le 27 décembre 2019 aux agences de voyages,
alors que les billets ont été achetés et remis aux clients.
Cela nous a mis dans une situation très gênante vis-à-
vis de ces clients», rapporte-t-il. Il a fallu, d’après lui,

l’intervention du ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, pour que les agences de

voyages aient pu reprendre leurs places. «On nous a dit
à Air Algérie que les vols étaient complets pour justifier
leur comportement. Nous avons sollicité une audience

auprès du ministre du Tourisme qui nous a reçus,
écoutés avant de contacter le ministre des Transports.
C’est ainsi que le problème a été réglé», assure-t-il.

n Farida B.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE

Les Algériens
se ruent vers 

le Sud

LES CIRCUITS TEFEDEST 
ET MERTOUTEK ROUVERTS

Les visites 
pour les étrangers

limitées aux vendredis 
et dimanches

L
a période coïncidant également
avec les vacances scolaires
offre une opportunité de voya-
ger, de découvrir et de s’évader
pour un bon nombre de per-
sonnes. Le vice-président du
Syndicat national des agences
de voyages (Snav) s’en frotte

cette année les mains. Selon lui, «le Sud a
fait le plein». «Toutes les villes, aussi
bien celles de l’extrême-Sud que les
portes du désert comme Taghit,
Timimoun, Béni Abbès et Ghardaïa ont
attiré des visiteurs», confie Liès Senouci.
Le président du Snav trouve une autre rai-
son de se réjouir. «Les personnes ayant
séjourné durant les festivités de fin d’an-
née sont essentiellement des jeunes et des
familles», relève-t-il. Il fait même état de
l’impossibilité de satisfaire plusieurs

demandes, notamment pour Ghardaïa  qui
a reçu un grand nombre de visiteurs. Pour
notre interlocuteur, «si   les liaisons
aériennes se renforcent, la demande aug-
mentera davantage». «Nous avons formu-
lé une demande pour programmer des
vols supplémentaires durant cette pério-
de, en vain», déplore-t-il. Senouci évoque
la présence de touristes étrangers, mais
regrette vivement les difficultés de l’ob-
tention du visa. «Le visa reste le handicap
n°1 dans l’organisation des voyages pour
les étrangers, sans oublier le prix du billet
d’avion qui n’est pas compétitif», sou-
tient-il. Parlant de ceux qui se rendent à
l’étranger, le président du Snav confirme
que la Tunisie a toujours la cote. «Les
prix abordables, la qualité des prestations
et l’accès facile, car on peut s’y rendre
par route, jouent en faveur de ce pays voi-

sin», explique-t-il. D’autres destinations
comme Dubaï et l’Egypte attirent de plus
en plus les visiteurs. De son côté, le direc-
teur exécutif de la Fédération algérienne
des consommateurs fait remarquer que le
maillon faible de notre tourisme reste le
rapport qualité-prix qui, assène-t-il, est
«inexistant». Mohamed Toumi reconnaît
que les «prestations laissent à désirer au
vu des prix exorbitants». «Les hôtels  ne
sont pas à la hauteur des attentes des
clients», poursuit-il, amer. «Les textes
régissant le secteur sont pourtant clairs, il
suffit de les appliquer notamment dans le
domaine de l’hébergement, l’hygiène et
la restauration», recommande-t-il.
«Autrement, le changement n’est pas
pour demain», lance-t-il, sur un ton caté-
gorique.

n Souhila H.

LES LOCALITÉS DU SUD ET DE L’EXTRÊME SUD DE NOTRE PAYS ont toujours
séduit les «fêtards» de fin d’année. Depuis quelques années, c’est devenu
même une mode. 

TLEMCEN

Sous l’œil vigilant
des policiers 
et gendarmes
Le plan spécial de sécurisation des

fêtes de fin d’année, pour lequel la
sûreté de la wilaya de Tlemcen a mobi-
lisé plus de 3.000 policiers, a été une
réussite. La nuit durant, des policiers se
sont déployés dans les rues, aux abords
des ronds-points et sites touristiques.
Les effectifs des patrouilles ont été
doublés. Au niveau de chaque barrage,
le contrôle de véhicules est rigoureux.
Les automobilistes suspects sont immé-
diatement soumis à un examen de
situation. Jusqu’à 1h du matin, les poli-
ciers n’ont cessé de sillonner la ville.
Du côté du site touristique de Lalla
Setti, les policiers ont dressé quatre
barrages. Ce site, censé abriter les
«buveurs», est passé au peigne fin. En
cette période des vacances d’hiver, des
familles, accompagnées de leurs
enfants, confient se sentir en toute
sécurité.  «La police et même la gen-
darmerie sont partout. On n’a rien à
craindre», nous dit-on. Au niveau de
Mansourah, malgré un froid hivernal,
la ville grouille de monde. A 22h, la
circulation bat son plein. Un opérateur
transmet par radio à la patrouille la pré-
sence d’un véhicule suspect du côté de
l’université. Sur les lieux, la police pro-
cède à un contrôle et fouille minutieu-
sement un groupe de jeunes en état
d’ébriété. Ils sont conduits au commis-
sariat pour ivresse publique et manifes-
te. Tout au long de la nuit, des policiers
ont inspecté hôtels et quartiers chauds.
Vers minuit, Tlemcen commence à se
calmer. Les appels par radio des poli-
ciers retentissent de moins en moins.
On signale peu de cas de stationne-
ments gênants et de problèmes. La
Gendarmerie nationale est également
entrée en action sur les routes natio-
nales et chemins de wilaya. Un disposi-
tif a été mis en place pour contrecarrer
tout transport d’alcool. Des dizaines de
camions et de fourgonnettes ont été
contrôlés. Des saisies de bouteilles
d’alcool et de drogues ont été toutefois
signalées par les services de sécurité
qui n’ont pas fait état de dégâts. 

n Mohamed Medjahdi

Le temps
d’une nuit,

Alger s’est
quelque peu
métamorpho-
sée. Pour la
dernière jour-
née de l’année,
qu’on se trouve
à la place
Audin ou du
côté de Sidi
Yahia ou
Staouéli, un petit air de joie et de décon-
traction emplissait l’atmosphère. Les
hôtels, qui ont organisé des soirées et des
veillées à thème, ont affiché complet.
Entre amis ou en famille, chacun célèbre,
à sa manière, les souvenirs d’une année
avec ses joies et ses peines, et ouvre ses
bras au nouvel an. A vingt heures passées,
la circulation routière est plus dense que
d’habitude. Tout le monde semble s’être
donné le mot pour sortir. Sidi Yahia est
l’une des destinations qui attirent. De
nombreux restaurants proposent des
menus spéciaux pour le jour de l’an. Au
«Grill», les tables ont toutes été réservées.
Le Pékinois, dans une ambiance plus
détendue, affiche de nouveaux plats et
boissons à des prix concurrentiels.
Attablés, Omar et des amis se sont offert
un dîner. «C’est un jour particulier. On se
retrouve pour partager et rigoler», confie-
t-il. Ils ont prévu une soirée entre potes
dans un karaoké du coin. «Rien de spé-
cial. Nous irons comme à chaque
réveillon passer du temps à chanter avant
de rentrer», ajoute-t-il. Le long de la gran-
de allée de Sidi Yahia, les lumières
brillent de mille feux. Toutes les vitrines
se sont faites belles. «Certains se font des
cadeaux en regardant peu le porte-mon-
naie», dit le gérant d’une boutique de
prêt-à-porter, qui affichait en grandes
lettres des soldes. Certaines cafétérias dif-
fusaient de la musique pour attirer. Au
centre-ville, difficile de trouver une place
de stationnement. La rue Didouche-
Mourad, bien éclairée, est pourtant habi-
tuellement vide à cette heure tardive. Il
était vingt-deux heures passées mais cer-

tains restau-
rants n’ont pas
baissé rideau.
Quelques ter-
rasses étaient
également
ouvertes. Des
vendeurs à la
sauvette propo-
sent du thé et
des fruits secs
aux passants
qui déambu-

laient. Pour se rendre aux Sablettes, il a
fallu «affronter» la circulation de la route
nationale et se résigner à rouler en escar-
got. Beaucoup de familles occupent les
lieux qui s’annoncent par l’odeur que
dégagent des barbecues dès qu’on pénètre
au parking. On déguste des grillades sans
se soucier de la brume et du brouillard qui
ont assombri l’endroit. Le mercure affi-
chait 8 degrés Celsius, mais cela ne sem-
blait déranger personne. «Nous avons pris
des vêtements chauds et allumé un feu
pour nous réchauffer. C’est exception-
nel», affirme un père de famille assis
autour d’une table avec sa femme et ses
enfants. «Nous avons l’habitude de célé-
brer la fin de l’année chez nous. Cette
fois, nous faisons exception à la règle»,
renchérit-il. Notre interlocuteur se prépa-
re même pour Yennayer. «Nous organi-
sons un dîner avec la grande famille.
Aujourd’hui, il s’agit le plus de rompre
avec la routine», poursuit-il. Sur la plage,
des jeunes jouent à la guitare et chantent
autour de tasses de thé et de limonade. La
grande roue tournait et quelques per-
sonnes regardaient au loin les belles cou-
leurs d’Alger le soir. A Ardis, richement
décoré, coins et recoins furent investis.
Des guirlandes pendaient au plafond. A
l’extérieur, il y a autant sinon plus de
monde. Les tables étaient toutes occu-
pées. Passant entre elles, de nombreux
vendeurs proposent des jouets lumineux
et des ballons multicolores. A minuit pile,
des jeunes ont lancé quelques feux d’arti-
fice et se sont échangé les vœux et des
accolades. 2020 est bien là. 

n Walid Souahi

Une nuit pas comme 
les autres
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GHARDAÏA

Six morts et un
blessé dans un accident

de la route

S
ix personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée dans un acci-
dent de la circulation survenu tôt dans la matinée d’hier à 110 km au
nord-est de Ghardaïa, ont indiqué mardi dernier les services de la
Protection civile. L’accident s’est produit sur le chemin de wilaya
CW33 reliant Berriane à Guerrara, à une dizaine de kilomètres de la
sortie ouest de Guerrara, lorsqu’un véhicule de tourisme est entré en
collision frontale avec un camion circulant dans le sens inverse, a pré-
cisé la même source. Les six victimes à bord du véhicule touristique

sont mortes sur le coup écrasées par le camion, et il a fallu l’utilisation d’un maté-
riel spécifique par les équipes de secours de la Protection civile pour les extirper
du véhicule, devenu un amas de ferraille, a-t-on ajouté. Les corps des victimes,
âgées entre 2 et 54 ans, ont été déposés à la morgue de l’hôpital de Guerarra, et le
blessé (chauffeur du camion) a été également évacué vers les urgences de la même
structure de santé, la plus proche du lieu de l’accident, a-t-on fait savoir.

ACCIDENTS 
DE LA 
CIRCULATION 
47 morts et
1.286 blessés
en une semaine  
Trente-six personnes ont

trouvé la mort et 1.286
autres ont été blessées dans
1.161 accidents de la
circulation survenus à travers
le territoire national durant
la période allant du 22 au 31
décembre, selon un bilan
hebdomadaire publié mardi
dernier par la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la
wilaya de Mascara avec huit
morts et 30 blessés dans 22
accidents de la route, précise
la même source. 

CONSTANTINE
Huit personnes

intoxiquées 
au monoxyde 

de carbone
Huit personnes ont été intoxi-

quées au monoxyde de car-
bone, dans l’après-midi de

mardi dernier, à la cité
Massinissa dans la daïra

du Khroub, a indiqué la cellule
de communication de la

Protection civile. Les victimes,
âgées de 2 à 67 ans, ont inhalé
du monoxyde de carbone éma-

nant d’un chauffe-eau.
Secourues sur place par le staff
médical de l’unité secondaire de
la Protection civile Guettouche-
El Djemaâi, elles ont été trans-
férées aux urgences de l’hôpital

Mohamed-Boudiaf au
Khroub.   

n N. H.

SETIF 
Un couple meurt

asphyxié

Un couple, le mari B. O. (42
ans) et son épouse B. M.

(37 ans), a été intoxiqué, mardi
dernier, au monoxyde de carbo-
ne, dans leur maison située dans
la cité Bel Air à Sétif, a indiqué
le chargé de communication de
la Protection civile, le lieutenant

Elias Keddad. Les secouristes
de l’unité principale de Tandja
(Sétif) sont intervenus rapide-

ment dès la réception de l’infor-
mation transmise par le voisina-
ge du couple, mais c’était trop
tard. Les deux victimes ont été

transférées par la Protection
civile au CHU Mohamed-

Abdenour-Saâdna de Sétif. Une
enquête a été ouverte par la
police pour déterminer les

causes exactes de ce drame.
n A. Tiouri

OUM EL BOUAGHI 
ET BISKRA 

Saisie d’une quantité 
considérable de boissons

alcoolisées 
Les éléments de la sûreté ont

saisi une quantité considé-
rable de boissons alcoolisées
dans les wilayas d’Oum El
Bouaghi et Biskra destinées
au trafic illicite, ont indiqué,
mardi dernier, les services de
la Sûreté nationale dans un

communiqué. Agissant suite à
une information parvenue aux
éléments de la police, selon

laquelle des personnes s’adon-
nent au trafic de boissons

alcoolisées sans autorisation, la sûreté de daïra d’Aïn
Kercha (Oum El Bouaghi) a procédé, dans le cadre de

la lutte contre tout type de crime, à l’arrestation de
deux personnes quadragénaires et à la saisie de

42.373 unités de boissons alcoolisées. Les deux sus-
pects ont été ainsi traduits devant les autorités judi-

ciaires et poursuivis pour «trafic, possession et trans-
port de boissons alcoolisées sans autorisation, exerci-

ce d’une activité commerciale sans autorisation et
évasion fiscale», selon le communiqué.  Par ailleurs,
et suite à une information faisant état d’un camion

privé transportant des marchandises sans autorisation,
les services de la brigade mobile de la police judiciai-

re de la sûreté de wilaya de Biskra ont saisi 1.080
unités de boissons alcoolisées destinées au trafic illi-
cite. Agé de 37 ans, le mis en cause a été arrêté par
les éléments de la police, a conclu la même source.  

TIPASA
Un réseau de trafic 
de drogue démantelé

La brigade anti-stups
relevant de la sûreté de

wilaya de Tipasa a réussi
récemment un grand
coup de filet dans le
milieu des trafiquants de
drogue en mettant hors
d’état de nuire un dange-
reux réseau criminel. Ses
éléments activaient sur
un vaste territoire de la
wilaya, notamment à

Bou Ismaïl et Hadjout. Selon la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya, l’enquête sur ce réseau
spécialisé dans le trafic de psychotropes et de canna-
bis a été diligentée suite à l’arrestation de deux indivi-
dus en flagrant délit de possession d’une quantité de
drogue. La poursuite des investigations a permis aux
enquêteurs d’identifier et d’interpeller l’ensemble des
membres du réseau, au nombre de onze. Par ailleurs,
la brigade anti-stups a saisi deux véhicules touris-
tiques et une moto. Plus de 1.000 comprimés psycho-
tropes, 18 grammes de cannabis, des armes blanches,
17 millions de centimes et cinq téléphones ont été
également récupérés par les enquêteurs. Tous les
membres du réseau seront traduits devant le tribunal
territorialement compétent. Ils sont poursuivis notam-
ment pour  possession et trafic de drogue dans le
cadre d’un réseau organisé».

n A. L.

AÏN TÉMOUCHENT
Découverte d’un corps 
rejeté par les vagues 

Un corps sans vie, rejeté
par les vagues, a été

découvert, dans la nuit de
lundi à mardi derniers au

niveau de la plage de
Bouzedjar dans la wilaya
d’Aïn Témouchent, ont

indiqué  les services de la
Gendarmerie nationale
d’Aïn Témouchent. Le

cadavre de sexe masculin
portant un gilet de sauve-
tage a été retrouvé dans

un état de décomposition,
a-t-on précisé, soulignant
qu’il pourrait s’agir d’un
candidat à l’émigration

clandestine. Le corps a été transféré vers la morgue
de l’établissement hospitalier Ahmed-Medeghri

d’Aïn Témouchent, a-t-on ajouté, signalant que les
services de la Gendarmerie nationale compétents

ont ouvert une enquête pour identifier le cadavre et
déterminer les circonstances de ce décès. 

IMMIGRATION CLANDESTINE 
Arrestation de 5 personnes à Ghardaïa

Cinq personnes ont été arrêtées par la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Ghardaïa pour leurs liens

présumés avec un réseau criminel actif dans l’organi-
sation de l’immigration clandestine, a indique mardi
dernier un communiqué de cette institution sécuritai-
re sans préciser le lieu et la date de cette arrestation.
L’arrestation a permis la saisie de 5.000 dollars et 300
rials qataris ainsi que quatre véhicules touristiques,
selon le même document. Les suspects ont été pré-
sentés devant les instances judiciaires compétentes,
conclut le communiqué. 

Des citoyens ont bloqué mardi dernier la
route nationale (RN) 78 menant vers la ville

de Barika (wilaya de Batna), à l’entrée de la
ville de N’gaous, réclamant l’inscription de
leurs noms sur la liste affichée lundi dernier des
192 bénéficiaires des logements publics locatifs
(LPL). Des citoyens parmi les manifestants ont
souligné leur éligibilité à ces logements comp-
te tenu, ont-ils soutenu, «de leur situation fami-
liale, leur âge, ainsi que de l’ancienneté de leurs
dossiers de demande de logement par rapport à
certains bénéficiaires». Le chef de daïra de
N’gaous, Rachid Dekari, a indiqué à l’APS que
«les manifestants, près d’une vingtaine de
citoyens, ont bloqué la route et exigé que leurs
noms soient introduits sur la liste des bénéfi-
ciaires», relevant que des représentants des
autorités locales se sont déplacés sur les lieux
pour «écouter les préoccupations des manifes-
tants qui ont été reçus au siège de la daïra». La
RN78 menant vers la ville de Barika demeure

bloquée, a fait savoir le responsable, assurant
que «la liste de bénéficiaires des 192 logements
affichée reste provisoire jusqu’au parachève-
ment de la phase de recours». Le nombre de
dossiers de demandeurs de logements publics
locatifs (LPL) dans la commune de N’gaous
s’élève à 2.700, a précisé le responsable. 

Des citoyens bloquent la RN78 

EL TARF  
Arrestation de

quatre individus 
en possession

de drogue

Quatre individus ont été arrêtés à
Bouhadjar (El Tarf) en posses-

sion de 12 plaquettes de kif traité et
75 comprimés psychotropes, par
les services de la sûreté de daïra de
Bouhadjar, a indiqué hier le chargé
de la communication à la sûreté de
wilaya. S’inscrivant dans le cadre
du plan spécial élaboré en prévision
des fêtes de fin d’année, cette opé-
ration coup-de-poing inopinée a
ciblé différents quartiers relevant
de la localité frontalière de
Bouhadjar, a ajouté le commissaire
principal Mohamed Karim Labidi.
Il a souligné que les personnes arrê-
tées, âgées entre 20 et 40 ans,
avaient également en leur posses-
sion 1.370 bouteilles de boissons
alcoolisées. 



Ibrahim Boubacar Keïta, 
président malien :

«Sans le succès reconnu par tous du
Dialogue national inclusif, 2019 aurait

été une année noire.»
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WASHINGTON SE COMPORTE EN
MAÎTRE DU MONDE, violant la sou-
veraineté et l’intégrité territoriales
de l’Irak. 

D
écidemment tous les pré-
textes sont bons pour impo-
ser son diktat. S’adressant à
Téhéran après la prise d’as-
saut de l’ambassade des
États-Unis à Baghdad par
des milliers de manifestants
au cri de «mort à

l’Amérique», le président américain,
Donald Trump, a menacé de faire payer le
«prix fort» à l’Iran. Des propos qui enve-
niment une situation déjà extrêmement
tendue. «L’Iran sera tenu pleinement res-
ponsable des vies perdues ou des dégâts
occasionnés dans nos installations. Ils
paieront le prix fort !», a prévenu dans un
tweet le président des États-Unis. 

«Ceci n’est pas une mise en garde,
c’est une menace», a-t-il ajouté. Le prési-
dent américain, Donald Trump, a accusé
mardi dernier l’Iran «d’orchestrer» une
attaque contre l’ambassade américaine et
d’avoir tué vendredi «un sous-traitant
américain et fait de nombreux blessés»
dans une attaque à la roquette non revendi-
quée. L’Iran a dénoncé «l’audace» des
États-Unis après que Washington a accusé
Téhéran d’être derrière la prise d’assaut de
l’ambassade américaine à Baghdad par des
milliers d’Irakiens. 

«La surprenante audace des respon-
sables américains est telle qu’après la mort
de 25 Irakiens et de nombreux blessés
(dans des raids aériens américains) qui ont
(...) violé la souveraineté et l’intégrité ter-
ritoriale de l’Irak (...), ils attribuent à la
République islamique d’Iran les manifes-
tations du peuple irakien contre leurs actes

cruels», a déclaré le porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères iranien, Abbas
Moussavi. Joignant l’acte à la parole, le
ministre américain de la Défense Mark
Esper, a annoncé l’envoi dans l’immédiat
d’ environ 750 soldats supplémentaires au
Moyen-Orient, «Environ 750 soldats vont
être déployés dans la région immédiate-
ment», a-t-il déclaré dans un communiqué,
semblant confirmer des informations d’un
responsable américain ayant déclaré plus
tôt que les états-Unis avaient envoyé 500
soldats au Koweït, voisin de l’Irak. 

Des «forces additionnelles» sont prêtes
à être déployées «dans les jours qui vien-
nent», a ajouté M. Esper. A terme, jusqu’à
4.000 soldats pourraient être déployés
dans la région. Pour le secrétaire d’État
américain, Mike Pompeo, l’attaque contre
l’ambassade américaine à Baghdad était

l’œuvre de «  terroristes». Les frappes
aériennes américaines ont provoqué la
colère de milliers d’Irakiens pro-iraniens.
Deux heures après le début de l’attaque, le
Premier ministre irakien, Adel Abdel
Mahdi, a appelé les manifestants à se reti-
rer. Son appel a été entendu par certains
protestataires qui ont quitté la Zone verte
alors que les forces spéciales irakiennes se
déployaient aux abords de l’ambassade. 

Mais des centaines d’entre eux se sont
installés sous des tentes devant le com-
plexe pour y passer la nuit. L’attaque amé-
ricaine meurtrière contre des forces du
«Hachd al-Chaaabi» intervient dans un
contexte politique des plus altérés dans le
pays et en plein mouvement de protesta-
tion réclamant un nouveau système poli-
tique pour l’instauration d’un nouvel Irak. 

n Synthèse S.D.

En bref

PALESTINE : 149 victimes 
par des tirs israéliens en 2019  

Cent-quarante-neuf (149) Palestiniens, dont 112 habitants
de la bande de Ghaza et 37 habitants de Cisjordanie, ont

été tués par des tirs israéliens en 2019, principalement dans
la bande de Ghaza, a indiqué Mohammed Sbeihat, secrétai-

re général du Rassemblement national des familles des
martyrs palestiniens. Au cours des cinq dernières années,

807 Palestiniens ont été tués par Israël, avec une moyenne
de 161 par an, selon cet organisme palestinien.    

SOUDAN : Pillage de magasins
d’armes et de munitions 

à l’ouest de Darfour 
Des dizaines de magasins d’armes et de munitions ont été

pillés dans la localité soudanaise, Aldjinena, chef-lieu de
l’ouest Darfour au Soudan, tandis que plusieurs quartiers

ont  été brûlés en représailles à l’assassinat, dans la nuit du
dimanche dernier, de quatre jeunes, rapportent mardi des

médias locaux. Cette localité proche de la frontière avec le
Tchad est en  ébullition depuis quelques jours. Des affronte-

ments intercommunautaires ont opposé plusieurs per-
sonnes, il y a deux jours, se poursuivant jusqu’au matin.

CAMEROUN : Sauvetage en cours
après l’attaque d’un pétrolier grec 

Les opérations de sauvetage, conjointement par la Marine et
le Bataillon d’intervention rapide (BIR), contingent d’élite des

forces de sécurité  camerounaises, sont en cours après
qu’un pétrolier grec avait été attaqué mardi matin dernier par
des hommes armés  inconnus au large du port de Limbé du
Cameroun, ont indiqué des sources  sécuritaires. Le navire

«Happy Lady» avait à son bord 28 membres d’équipage.
Les personnes enlevées comprennent cinq Grecs dont le

capitaine, deux Philippins et un Ukrainien. 

PAKISTAN : Deux soldats indiens
tués dans une fusillade au Cachemire 

Deux soldats indiens ont été tués hier dans un échange de
tirs avec des activistes présumés sur la frontière qui divise le

territoire du Cachemire disputé entre l’Inde et le Pakistan,
ont annoncé les autorités. Les deux soldats sont morts

durant une opération destinée à intercepter des Pakistanais
qui tentaient de s’infiltrer en Inde en traversant la frontière

très militarisée, selon l’agence indienne Press Trust of India
(PTI) citant des  responsables.

La Ligue arabe a insisté, mardi dernier à l’issue d’une réunion
urgente, sur «la nécessité d’empêcher les ingérences qui puis-

sent contribuer à faciliter la venue en Libye de combattants
extrémistes terroristes étrangers». Dans une résolution adoptée
par les délégués permanents réunis au siège de la Ligue au Caire,
à l’issue d’une réunion urgente de l’organisation panarabe, les
pays membres ont également exprimé «leur forte inquiétude
face à l’escalade militaire qui aggrave encore davantage la situa-
tion en Libye et menace la sécurité et la stabilité des pays voi-
sins et de la région tout entière». L’émissaire de l’ONU en
Libye, Ghassan Salamé, a regretté récemment «l’internationali-
sation du conflit, son extension territoriale, notamment au
niveau maritime, et aussi l’escalade militaire proprement dite».

La réunion de la Ligue arabe est intervenue au moment où le
Parlement turc se prépare à discuter d’un mémorandum soumis
par la présidence pour demander l’autorisation d’envoyer des
troupes en Libye. Elle est aussi survenue alors que le conflit se
poursuit entre les forces du Gouvernement d’union nationale
(GNA), reconnu par la communauté internationale et les troupes
du général à la retraite, Khalifa Haftar, qui a lancé début avril
une offensive pour conquérir la capitale Tripoli. Le 12 décembre
courant, Haftar a annoncé le début d’une nouvelle «bataille déci-
sive» pour s’emparer de Tripoli. Depuis le début des agressions
des troupes de Haftar sur Tripoli, plus de 280 civils ont été tués,
selon l’ONU. Plus de 2.000 combattants ont en outre péri et
146.000 Libyens ont été déplacés, d’après la même source. 

La Ligue arabe appelle à «empêcher les ingérences»

PRISE D’ASSAUT DE L’AMBASSADE US À BAGHDAD 

L’Iran dénonce «l’audace»
des États-Unis

LIBYE
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NATIONALE SUR

LES MUSÉES
À AÏN DEFLA

Plaidoyer pour
une meilleure

gestion 
Les participants à la rencontre

nationale sur les musées ont mis
l’accent, mardi dernier à Aïn Defla, sur
la nécessité  d’accorder une plus grande

importance au volet inhérent à la
gestion des musées nationaux, soutenant
que cette action est de nature à valoriser
le patrimoine culturel national de telle

sorte qu’il puisse s’acquitter de son rôle
culturel, civilisationnel et économique. 

Lors de la dernière journée de cette
manifestation culturelle ouverte deux
jours plus tôt au musée municipal de
Aïn Defla, nombre d’intervenants ont

recommandé davantage de rigueur dans
la gestion des musées nationaux, une
action qui, si elle venait à être menée

avec constance, permettrait d’en
montrer les richesses est de mettre en

avant sa diversité, ont-ils soutenu. 
L’intervenant, Dr Salim Annane,

enseignant à la faculté d’archéologie de
l’université d’Alger 2, a déploré le fait
que les réserves archéologiques  des

musées nationaux soient transformées
en dépôt où est entreposé «tout objet ne

servant à rien». «Tout ce dont on n’a
pas besoin on le met au niveau de la
réserve archéologique alors que cette

dernière est considérée comme le cœur
battant  du musée, car alimentant les
salles d’exposition en objets d’art»,

s’est-il insurgé. Il a toutefois fait
remarquer que cette dernière mission

(l’alimentation  des salles d’exposition)
n’est pas réalisée à l’heure actuelle

compte tenu  du fait que les objets d’art
entreposés au niveau de la réserve

archéologique ne sont ni répertoriés ni
inventoriés. «J’ai réalisé ma thèse de
doctorat sur la réserve du musée de

Djemila  (2016) et je peux vous assurer
que les objets qui y sont entreposés

n’ont pas été touchés depuis l’époque
remontant à la présence française en
Algérie où des fouilles avaient été

réalisées», a-t-il témoigné, déplorant
l’inexistence de l’inventaire quantitatif
y afférent. Affirmant que cet état de fait
s’applique à nombre de musées de sites
du pays, il a regretté que cette richesse
«dormante» ne profite pas aux visiteurs
des salles d’exposition des musées ainsi

qu’aux chercheurs versés dans le
domaine. Selon lui, ce genre de

rencontre doit, avant tout, constituer
une opportunité pour sensibiliser les

acteurs du secteur culturel sur
l’importance de la gestion des objets

archéologiques de la réserve où ils sont
entreposés. Le conservateur du musée

des antiquités d’Alger, Aït Allak
Chafiaâ a, de son côté, relevé que les

objets conservés au sein de cette
structure sont  révélateurs des

civilisations antiques qu’a connues
l’Algérie. «Durant la présence française
en Algérie, ce musée n’était, en vérité,

pas uniquement celui d’Alger mais
celui de l’Algérie dans la mesure où les

autorités coloniales y ramenaient les
meilleurs objets archéologiques trouvés
sur tout le territoire du pays», a-t-elle

observé, mettant en exergue
l’importance de fédérer les efforts pour

sauvegarder le patrimoine culturel
national. Lui emboîtant le pas, le chargé
de la rénovation du musée public d’art
et des expressions culturelles (ex-palais

Hadj Ahmed Bey) de Constantine,
Benkhellifati Abderraouf, a mis en

avant l’importance d’adhérer aux efforts
visant la préservation du patrimoine
national et sa valorisation afin d’en

montrer la diversité. «Constantine est
assurément un musée ouvert à

l’extérieur et il est de notre devoir de
transmettre aux jeunes générations des

facettes de leur identité et de leur
histoire», a-t-il dit en substance. Des

expositions, des communications et des
ateliers pédagogiques ont figuré au

programme de cette rencontre nationale
sur les musées à laquelle  

ont pris part huit musées nationaux
ainsi que l’Office national de gestion  et

d’exploitation des biens culturels
protégés.

n APS

ANNÉE CULTURELLE 2019

De belles et de fausses notes

I
rremplaçable, l’auteur de «Djazaïria» l’est et le
restera jusqu’à la fin des temps au même titre
que deux célèbres interprètes de la chanson
chaâbi, Liamine Himoune, plus connu comme
sous le nom Cheikh El Yamine, disparu le 21
novembre dernier, et Mohamed Lakab, décédé à
l’âge de 79 ans qui ont laissé une œuvre indélé-
bile pour les passionnés de ce patrimoine musi-

cal et poétique qui nous est très cher. D’autres chanteurs
et non pas des moindres nous ont quittés en 2019, dont
Cheb Azzedine, de son vrai nom Benaouda Abed, ainsi
que le compositeur Tarik Chikhi, considéré comme l’un
des fondateurs du groupe Raïna Raï, La chanson kaby-
le a, de son côté, perdu une de ses icônes, Djamila,
ayant rendu l’âme le 29 octobre à l’âge de 89 ans. Le
monde du cinéma a été également endeuillé par la dis-
parition de deux de ses pionniers, Mourad Bouchouchi
et Moussa Haddad. Le premier fut un ancien moudja-
hid, lieutenant de l’Armée de libération nationale et a
été parmi les personnes ayant contribué à la création, en
1963, du Centre national de la cinématographie algé-
rien, tandis que le second, brillant réalisateur ayant
donné à l’Algérie des chefs-d’œuvres, tels que Les
Vacances de l’inspecteur Tahar ainsi que sa participa-
tion comme assistant réalisateur du film culte La
Bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo. Le grand écran
algérien a également perdu d’illustres comédiens, tels
l’homme de théâtre et acteur Abdelkader Tadjer,
Mabrouk Aït Amara, la comédienne Fouzia Menaceri
(qui a tenu le rôle de Hassiba Ben Bouali dans La
Bataille d’Alger), Youcef Meziani, Abdelkrim
Benkherfellah, Mohamed Djeghaflia et le regretté Aziz
Degga. Le 17 décembre dernier, le cinéaste Cherif
Aggoune a tiré sa révérence à l’âge de 68 ans. Pour per-
pétuer la mémoire des femmes et des hommes qui ont
marqué de leur génie la culture algérienne, des hom-
mages dont quelques-uns à titre posthume ont été orga-
nisés notamment aux chantres du patrimoine musical,
telle Fadhéla Dziria, vendredi dernier à l’Opéra
d’Alger, et avant, à la Maâlma du Hawzi, Meriem
Fekkaï, le grand cheikh du chaâbi Omar Lachab,
Abdelmadjid Meskoud, Abderrahmane Belhocine, l’un

des pionniers de la musique andalouse, Cheikh El
Hasnaoui, ou encore le compositeur de génie Ahmed
Malek. Feu Maâlam Benaïssa, figure de proue de la
chanson gnaoui, a été évoqué dans un grandiose hom-
mage. Concernant les activités culturelles, même le
regain a été moindre comparativement aux années pré-
cédentes. Force est de reconnaître la qualité des évène-
ments qui ont rythmé la scène tout au long de l’année
précédente. Le patrimoine culturel algérien et particu-
lièrement la recherche archéologique a porté l’Algérie
sur le podium mondial avec l’annonce, en janvier, du

classement de la wilaya de Sétif comme
«Carrefour des paléoanthropologues». Et
ce, après avoir inscrit sa région d’Aïn
Boucherit dans la short-list des sites cata-
logués comme berceaux de l’humanité,
disputant la première place à la région
éthiopienne de Gona, vieille de 2,6 mil-
lions d’années. C’est à la faveur de la
découverte d’outils lithiques en pierre
taillée et d’ossements fossiles d’animaux
remontant à 2,4 millions d’années sur le
site d’Aïn Boucherit, dans la commune de
Guelta Zergua, à une trentaine de kilo-
mètres à l’est de Sétif. 
L’année 2019 a été également marquée par
des évènements de grande envergure et
dans plusieurs secteurs culturels, comme la
dernière édition du Salon international du
livre d’Alger, le prix Assia-Djebar ayant
porté au-devant de la scène de jeunes
auteurs d’un talent avéré, sans oublier le
Festival du théâtre amateur de

Mostaganem, le lancement du prix Mohia d’or de la
meilleure dramaturgie en tamazight, le Festival du
théâtre amazigh, le Festival du théâtre du Sud et bien
d’autres évènements de taille. Néanmoins, la scène cul-
turelle a vécu une réelle tragédie lors du concert du rap-
peur algérien Soolking, au stade du 20-Aouû à Alger,
ayant entraîné le décès de 5 morts et plusieurs blessés,
et poussé la ministre de la Culture de l’époque à la
démission.

n Amine G.

THÉÂTRE AMAZIGH

«Un art né dans l’urgence
et l’interdit», selon Omar Fetmouche

O
mar Fetmouche estime que
le théâtre amazigh est enco-
re au stade de l’adaptation
et souffre de manque du
créativité. Rendant homma-
ge par la même occasion à
Mohya (Abdallah Mohand
Ou Yahia  1950 – 2004) qui,

dit-il, «a une plume en or et sait reconver-
tir les situations avec des adaptations ori-
ginales d’œuvres universelles, qu’il arrive
à intégrer dans le champ culturel ama-
zigh». Fetmouche relève aussi que la
grande majorité des pièces présentées
s’inscrivent encore dans le théâtre de pro-
testation propre au théâtre amazigh enga-

gé, comme il l’avait expliqué lors d’une
conférence précédente. «C’est un théâtre
né dans l’urgence et dans l’interdit, il est
tout à fait normal qu’il soit un théâtre
contestataire et engagé»,  avait expliqué
Fetmouche, ajoutant  qu’il est  «à l’image
du Théâtre national durant la colonisa-
tion». Fetmouche reste néanmoins opti-
miste affirmant que «maintenant une
génération de jeunes créateurs émerge et
propose de nouvelles écritures pour ce
théâtre». «J’ai eu à voir, durant les édi-
tions du prix Mohya, un nombre de jeunes
auteurs qui cherchent la maturité dans leur
écriture et dans un travail de dramaturgie»
explique-t-il. Et de suggérer : «Il leur reste

à acquérir une maîtrise des nouvelles tech-
nologies et de techniques  de mise en
scène qui s’appuient sur le corps et le
mouvement et s’affranchir d’un théâtre
basé essentiellement sur le texte, pour
donner une nouvelle vision du théâtre
amazigh.»   

A quel niveau peut-on dire que nous
sommes dans un théâtre pleinement ama-
zigh  ? Le dramaturge explique : «C’est
d’abord dans un ancrage historique. Il fau-
drait remonter aux origines de ce théâtre,
qui n’est pas apparu avec la revendication
identitaire  (…). A travers une lecture des
peintures rupestres du Tassili, nous retrou-
vons les premières formes de représenta-
tions artistiques». Sur le plan de la langue,
l’homme de théâtre parle de la nécessité
d’un ancrage fondamental.   Le théâtre
amazigh n’est pas uniquement le théâtre
en kabyle. Nous avons vu avec la
pièce Adoualan ! Adoualan ! cette harmo-
nie et cet accord entre les différentes
variantes de la  langue amazighe. De là ,il
est nécessaire de définir le théâtre ama-
zigh comme étant celui qui s’exprime
dans toutes les variantes et non seulement
en kabyle. Ce qui apporterait une richesse
au théâtre» souligne-t-il en préconisant
également  un travail de recherche sur
l’usage du corps sur scène. «Nous devons
nous inspirer du mouvement du paysan,
de l’ouvrier, des danses targuies, chaouies
et autres (…). Nous devons analyser tous
ces mouvements et les traduire sur scène»
suggère-t-il.  Fetmouche insiste aussi sur
une bonne formation et une recherche
pour donner une identité à ce théâtre. Il
voit aussi un intérêt à faire appel aux
études ethnologiques et archéologiques
pour puiser des signes millénaires de la
culture amazighe laissés par les généra-
tions consécutives. 

n Hakim Metref

IMÈNE SAHIR, INTERPRÈTE DE MUSIQUE ANDALOUSE 

«Mon prochain album sera différent des précédents» 
Entretien réalisé 

par Amine Goutali

Pour les initiés, Imène Sahir
n’est plus à présenter.

C’est l’une des rares jeunes voix
de la musique andalouse qui

dominent actuellement la scène et
qui donnent du plaisir à tous les

passionnés de ce prestigieux
patrimoine lyrique. A l’issue de

l’hommage qui a été rendu
récemment à Fadhéla Dziria, par
la Fondation Cheikh-Abdelkrim

Dali, l’ancienne sociétaire de
l’association El-Djennadia de

Boufarik s’est volontiers livrée à
nos questions

Vous avez participé, vendredi
dernier, à l’hommage gran-
diose qui a été rendu à l’une
des icônes de la chanson algé-
rienne, Fadhéla Dziria.
Quelles sont vos impres-
sions ?
J’ai été ravie et honorée d’avoir

participé à cet hommage rendu à
une diva de la chanson algérienne, Fadhéla Dziria, que
Dieu ait pitié de son âme. Un évènement marquant qui
s’ajoute à ma carrière artistique. Le spectacle était très
réussi et le public est venu nombreux nous encourager. A
cette occasion, j’ai interprété deux Inqilab,  l’un dans le
mode zidane «Saraqa el ghosno» et un autre dans le mode
Sika «Min hobi had el ghazala «et en deuxième partie j’ai
chanté un texte en Hawzi, «Aayni chkat maa Qalbi». Il

faut rappeler que Fadhéla Dziria,
icône de la chanson algérienne, en
plus de sa maîtrise du Hawzi, a tou-
ché à tous les styles dont le bédoui
et le kabyle. Elle s’est distinguée
par son timbre de voix si particulier
mais aussi par sa maîtrise. Elle
reste pour moi une Mâalma incon-
testable qui a su s’imposer à
l’époque où chanter pour une
femme était un sujet tabou.

Vous vous êtes produite aux côtés
de grands noms de la chanson
andalouse et Hawzi, à savoir
Nardjess et Nadia Benyoucef.
Une impression que le flambeau
est assuré par la nouvelle généra-
tion...
Bien-sûr que le flambeau est assu-
ré.  j’ai eu l’occasion cette fois-ci
de partager la scène avec ces deux
grandes dames de la chanson algé-
rienne, deux artistes tellement
talentueuses tellement humbles à la
fois et d’une gentillesse inouïe. je
suis vraiment contente d’avoir
vécu cette expérience si enrichis-
sante avec elles car elles restent
nos idoles depuis notre jeune âge.
La même impression s’est égale-

ment dégagée d’avoir partagé la scène avec les talen-
tueuses interprètes  Hasna Hini et Lamia Maadini, sous la
direction de Naguib Kateb qui nous a permis de vivre
cette expérience enrichissante. 

Où en êtes-vous en termes de production person-
nelle, les albums notamment ?
J’ai déjà produit deux albums. Une nouba dans le

mode Ghib et un album de Hawzi et M’dih. J’ai aussi
enregistré un coffret de quatre CD dans les styles Hawzi
et Aâroubi. Actuellement, je prépare un autre album incha
Allah qui sera différent des autres.

La Nouba vous réussit à merveille, comptez-vous
vous y restreindre ou plutôt puiser dans d’autres
répertoires dérivés ?
Je chante le Hawzi et le Aâroubi depuis toujours en

plus de la Nouba. Je pense qu’on ne peut pas dissocier la
Nouba de ses dérivés. Après ça dépend de l’événement
où on exige l’interprétation de la Nouba. D’ailleurs, j’ai
chanté, récemment, et  pour la première fois,  des mor-
ceaux de la Nouba Rasd eddil en italien dans le cadre
d’un projet avec l’artiste Hasna Hini qui, elle, a assuré la
partie espagnole. Nous avons fait la traduction nous-
mêmes et ça a donné très bon résultat.

Justement, la musique andalouse séduit à l’étran-
ger. Parlez-nous de votre expérience…
La musique andalouse à l’étranger a un charme parti-

culier dans des pays où il y a une communauté algérien-
ne importante. Ça leur rappelle la nostalgie du pays et ses
traditions. Donc,  certainement, ils ont besoin d’écouter
ce style musical. Quant aux étrangers, j’ai eu l’occasion,
l’année dernière, d’aller en Allemagne pour donner des
cours de kouitra et faire quelques concerts au niveau
d’une académie de musique à Sulzburg. Croyez-moi, les
gens étaient subjugués par l’exécution vocale  particuliè-
re du chant andalou et tout le monde voulait avoir la tra-
duction des textes. C’était pareil en Corée du Sud,  au
Japon,  en Italie... Donc ça reste un style qui plaît aux
étrangers et qui suscite leur curiosité.

Pour clore, quels sont vos projets ?
J’ai quelques concerts en vue Incha Allah. Des colla-

borations avec d’autres artistes mais aussi la préparation
de mon prochain album. 

n A. G.

L’ANNÉE 2019 N’A PAS ÉTÉ JALONNÉE QUE
DE BELLES CHOSES. De grands noms du

paysage culturel et artistique ont tiré leur
révérence et à qui l’on devrait rendre un
vibrant hommage. En musique, l’un des

derniers Mohicans de l’âge d’or de la
chanson moderne, Mohamed Lamari, décédé

à la mi-décembre, a laissé presque orpheline
une scène nationale en quête de ses

repaires. 

BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE  PUBLIQUE DE ANNABA

Contes animés pour enfants 
La bibliothèque de lecture publique

principale  de la ville d’Annaba orga-
nise, depuis le début des vacances sco-
laires des rencontres de présentation de
contes animés. A la fois pédagogique et
ludique, l’initiative a consacré mardi
dernier sa dernière séance matinale à
l’histoire des dinosaures racontée avec
images et son aux enfants venus en
grand nombre qui ont été particulière-
ment accrochés par la présentation
dynamique des animateurs de cet ate-

lier. Les enfants, accompagnés de leurs
parents, ont ainsi été conviés à un voya-
ge imaginaire dans l’histoire naturelle
de la planète Terre, sa faune  primitive
de grands dinosaures et leurs milieux
naturels colorés. Parallèlement, la
bibliothèque a organisé des spectacles
de hakawati (conteur) racontant aux
enfants des histoires chargées de leçons
instructives et de valeurs positives. Au
théâtre régional Azzedine-Medjoubi, se
poursuivent les spectacles de pièces

théâtrales et de prestidigitation propo-
sés aux enfants et écoliers durant les
vacances scolaires d’hiver. «Chasseur
de miel» de la troupe Djawal de Skikda
a ainsi clôturé la manifestation «Papa,
prends-moi au théâtre», revenue après
trois années d’éclipse avec, en ce
décembre 2019, un menu de 10 pièces
des théâtres régionaux d’Annaba, Oum
El Bouaghi et Constantine ainsi que de
compagnies théâtrales de Sétif, Skikda,
Tébessa, Guelma et Oran.

A L’ISSUE DES JOURNÉES
NATIONALES du théâtre

amazigh, organisées du 18
au 22 décembre dernier, et
qui ont vu la participation
de 5 œuvres, le dramatur-

ge Omar Fetmouche a rele-
vé l’absence de création

pure. «C’est beaucoup
plus des adaptations et

des reprises» déclare-t-il.
Le roman a dominé, cette année encore, la scène littérai-

re algérienne, traitant différents thèmes liés à l’Histoire,
à la politique et à l’amour, suivi d’autres sous-catégories
littéraires à l’instar du journal intime ou du récit de voya-
ge. En 2019, nombreux sont les auteurs qui se sont inté-
ressés à l’Histoire, et plus précisément à la glorieuse
Révolution nationale, soit en posant des  questions ou en
tentant de lever le voile sur certains faits et évènements
historiques, à l’image de l’écrivain Mohamed Djaâfar
dans son ouvrage (en langue arabe) «Ali La Pointe,
retrouvez mon assassin», ou encore Amara Lakhous dans
son polar à caractère politico-historique ayant pour titre
(en arabe dialectal) «Oiseau de nuit» dont le récit se
déroule en plein Guerre de libération nationale. Dans son
roman fiction intitulé «Mère des cités», l’écrivain
Mustapha Bouchareb choisit pour cadre une décharge à la
Mecque pour mettre à jour les conflits personnels et cla-
niques, tandis qu’Ismaïl Yabrir a préféré, pour sa part, se
focaliser sur les dimensions identitaires et l’acceptation
de l’autre, mettant en avant la contextualisation histo-
rique, dans son roman intitulé (en arabe classique) «Les
oiseaux maudits». D’autres auteurs ont écrit sur l’Algérie
indépendante, à l’exemple de Kaouther Adimi qui tente, à
travers son roman «Les petits de Décembre»,  d’explorer
la société algérienne d’aujourd’hui, en traitant des mau-
vaises pratiques politiques, de la corruption et de l’abus
de pouvoir mais aussi des espérances de la jeunesse. A
lire, également, le roman «Le quinquagénaire» de Hamid
Abdelkader (rédigé en langue arabe), publié aux Editions
Barzakh en 2019, ou encore les dernières publications de
Samir Kacimi (Salalim Trolard) et Amine Zaoui (El Bach

Kateb). Sur les pas de Sadek Farouk, pour son roman
(rédigé en arabe) «L’inhumation en secret réjouit les
morts», Abdelkader Hmida a publié «La triste histoire de
Maria Magdalena», qui se veut une série d’interrogations
sur le passé et la métaphysique. Les derniers romans
d’Ahmed Tibaoui, Amel Bachiri et Bachir Mefti ont éga-
lement marqué de leur empreinte l’année littéraire 2019.
La scène littéraire algérienne a été marquée également par
la publication par Linda Chouiten, lauréate du Grand prix
Assia Djebar 2019, de son roman «Une valse», et l’ins-
cription d’Abdelwahab Aïssaoui, Bachir Mefti, Saïd
Khatibi et Samir Kacimi sur la long-list du Prix interna-
tional de la  fiction arabe (Ipaf en anglais). 

LES RÉCITS HISTORIQUES ET AUTOBIOGRAPHIQUES 
EN CONCURRENTS 

Peut-être que les titres des ouvrages les plus en vue, en
2019, se sont intéressés à l’Histoire, au détriment des
œuvres dites littéraires, comme pour l’ouvrage intitulé
«Algérie, une autre histoire de l’indépendance», présenté
par Nadjib Sidi Moussa, ou les témoignages de Djilali
Leghima dans son récit «L’émigration dans la révolution
algérienne, parcours et témoignages», ou bien le livre de
Messaoud Djenass intitulé «De l’Emir  Khaled au 1er

Novembre 1954». Contrairement à l’année écoulée, cette

année n’a pas vu la publication, en nombre important, de
recueils de poèmes ou de nouvelles, tandis que les récits
de voyage ou autobiographiques (journal ou journal inti-
me) ont pu se démarquer et battre en brèche l’hégémonie
du roman sur la scène littéraire, à travers la parution d’une
série de publications telles que l’ouvrage du romancier et
académicien Seddik Ziouani «Mes voyages au pays de la
Savane» et le livre d’Idriss Bousekine «Trois années en
Russie». Une multitude de nouvelles parutions du genre
journal ou journal intime a caractérisé la scène littéraire
de l’année 2019, traitant du vécu et de la réalité de la
société algérienne, à l’instar du livre d’Omar Azradj «Le
quotidien du Hirak populaire», ou bien celui de Lounis
Benali «L’écriture sur les rives du fleuve» ou encore l’ou-
vrage collectif de l’association Constantine Taqra, «Notre
Hirak est un récit».

Dans le même sillage, l’année 2019 a vu la parution de
quelques titres consacrés à la situation politique de
l’Algérie, à l’image du livre «Aux  sources du Hirak» de
Rachid Sidi Boumediene ou «La révolution du 22 février»
de Mahdi Boukhalfa. En revanche, la critique et la pensée
n’ont malheureusement pas bénéficié d’un grand intérêt
cette année, qui a connu la parution d’un nombre réduit
d’ouvrages, à l’instar de celui de Amer Makhlouf
«L’apparent et le non manifeste dans le discours isla-
mique», de l’ouvrage collectif «Dialogues dans la culture
arabe» écrit par le défunt Bachir Rebouh avec la partici-
pation d’un nombre d’académiciens et de penseurs, de
celui de Kamel Boumenir, ainsi que le «Dictionnaire des
études culturelles» de Djamel Belkacem.

n APS  

LITTÉRATURE

Le roman roi !



Te
st

ez
 v

ot
re

 f
or

ce

l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Attraction
fatale !
Les noirs
jouent et
gagnent

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups

Combinaison : 1.T1b4 axb4 2.Dh6+ Rxh6 [2...Rg8 3.Df8mat] 3.Ff8+
Rh5 4.Fe2mat 1–0

Finale : 1.d8D+ Rxd8 2.Txf8+ Txf8 3.Ff7 d2+ 4.Re2 d3+ 5.Rd1 Th8
6.Ta8+ gagne

Problème : 1.Fc5 Cb7 [1...Fa3 2.Da4+ Rxa4 (2...Rc4 3.Cb6mat)
3.Cc3mat; 1...Cc6 2.Cc7+ Rc4 3.Da2mat (3.Da6mat) ; 1...Ce6 2.Db7+ Ra4
(2...Rc4 3.Cfe3mat (3.Cde3mat) ) 3.Da6mat] 2.Da6+ Rxa6 3.Cc7mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Une folle
enfilade !
Les blancs
jouent et
gagnent
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FORUMDES ÉCHECS
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

H
enry Ernest Atkins est un maître
anglais méconnu en quelque
sorte, mais célèbre chez les ini-
tiés, né le 28 août 1872 à
Leicester en Angleterre et mort
le 31 janvier 1955 à
Huddersfield dans le Yorkshire
de l’Ouest, qui pratiquait le jeu

d’échecs en amateur, mais qui avait une com-
préhension de professionnel  ; Il a rejoint le
«Leicester Chess Club» en 1882 et fut à dix
sept ans le champion de Leicester.. 

Henry Ernest Atkins était un maître d’éco-
le qui traitait les échecs comme un passe-
temps, y consacrant relativement peu de
temps et ne jouant que dans une poignée de
tournois internationaux. Il était un joueur
extrêmement doué qui serait probablement
devenu l’un des meilleurs joueurs du monde
s’il avait poursuivi le jeu plus résolument.
Entre 1895 et 1914, il joue quelques tournois
et autres matchs, avant de se retirer complète-
ment des échecs jusqu’en 1920. Il rejoue un
peu entre 1920 et 1922, avant d’arrêter à nou-
veau jusqu’en 1927, année où il participe à

l’Olympiade de Londres. On ne le revoit pas
devant un échiquier avant 1935, où il partici-
pe à l’Olympiade de Varsovie, à l’âge de 63
ans ! Il est diplômé de Cambridge et a ensei-
gné les mathématiques à Northampton et
Wyggeston. En 1909, il est nommé directeur
du Huddersfield College. Son record dans le
championnat britannique est sans précédent.
Il y a joué onze fois, remportant neuf de ces
occasions: en 1905, 1906, 1907, 1908, 1909,
1910, 1911, 1924 et 1925. 

Lors de sa première tentative en 1904, il
termine premier avec William Ewart Napier
mais perd le titre au départage. La carrière
internationale d’Atkins n’a concerné globale-
ment que six tournois majeurs. Dans le tour-
noi de Hastings 1895, il a terminé second der-
rière le Magyar Geza Maroczy. En 1899, il
remporte le tournoi d’Amsterdam avec une
énorme avance de quatre points et un score
parfait de 15 points sur 15. Dans le tournoi de
Hanovre 1902, il était troisième derrière
David Janowski et Harry Nelson Pillsbury et
devant Frank James Marshall et Mikhail
Chigorin entre autres. Il était 10e sur 16 à

Londres en 1922 et a également représenté la
Fédération britannique aux Olympiades de
1927 et 1935. En 1950, la FIDE a décerné à
Atkins le titre de maître international en
reconnaissance de ses réalisations. En 1922, il
finit dixième sur seize joueurs au tournoi de
Londres remporté par le champion du monde
José Raoul Capablanca devant son successeur
Alexandre Alekhine. 

Il réussit à battre lors de ce tournoi Akiba
Rubinstein et Xavier Tartakover. Atkins parti-
cipa également à douze matchs par câble entre
la Grande-Bretagne et les États-Unis de 1896
à 1911 (+4 –4 =4) et battit Frank Marshall au
troisième échiquier en 1902. Atkins a donné
son nom à une variante du gambit Dame : la
Défense Atkins du Gambit Dame1. d4, d5 ; 2.
c4, e6 ; 3. Cc3, Cf6 ; 4. Fg5, Fe7 ; 5. e3, Ce4.
Au cours de sa carrière , Henry Ernest Atkins
a notamment battu l’Américain Frank
Marshall deux fois (pour une défaite), le
Polonais Akiba Rubinstein lors de leur seule
rencontre, et a remporté une célèbre partie
contre le Franco-Polonais Xavier Tartakower,
puis contre Oldrich Duras, un très fort grand-

maître tchèque, et deux victoires pour zéro
défaite contre la légende anglaise Joseph
Henry Blackburne. Atkins était clairement un
très fort joueur et un brillant joueur position-
nel, ce que d’aucuns le surnommaient le petit
Steinitz en référence au premier champion du
monde. Bien qu’il ait de belles dispositions
positionnelles, on le voyait souvent se four-
voyer dans des positions chaotiques où il sem-
blait n’avoir aucune crainte !

Partie n°1 
Blancs : Henry Ernest Atkins 
Noirs : Herbert Levi Jacob
Londres 1915
Gambit du centre
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Fc4 Cf6 5.Cf3
Cxe4 6.0–0 Cd6 7.Cxc3 Cxc4 8.Te1+ Fe7
9.Cd5 Cc6 10.Fg5 f6 11.Tc1 b5

Diagramme n°1
12.Txc4 bxc4
13.Ce5 fxg5
14.Dh5+ g6
15.Cf6+ Fxf6
16.Cxg6+ De7
17.Txe7+ Fxe7
18.Ce5+ Rd8
19.Cf7+ Re8
20.Cd6+ Rd8
21.De8+ 1–0
Partie n°2 

Blancs : Tartakover Saviely 
Noirs : Atkins Henry Ernest 
Londres  1922
Partie italienne
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Cf6 4.Cc3 Cxe4
5.Cxe4 d5 6.Fd3 dxe4 7.Fxe4 Fd6 8.d4 Cxd4
9.Cxd4 exd4 10.Dxd4 0–0 11.Fe3 De7 12.0–
0–0 Te8 13.Fd5 Fe5 14.Da4 c6 15.Ff3 Fe6
16.Rb1 a5 17.Fd4 Fd6 18.Fb6 Fb4 19.c3 Ta6
20.Fe3 Ff5+ 21.Ra1 b5 22.Db3 Fd6 23.a4 Tb8
24.Td2 Fe6 25.Dd1 Fe5 26.Fd4 Ff4 27.Fe3
Fxe3 28.fxe3 b4 29.cxb4 Tab6 30.Td6 Txb4
31.Fxc6 Txb2 32.Fb5

Diagramme n°2
32…Ta2+ 33.Rb1
Txa4 34.Rc2 Ta2+
35.Rc3 Tc8+
36.Fc6 Txc6+
37.Txc6 Db4+
38.Rd3 Db5+
39.Rd4 Dxc6
40.Re5 Dc5+
41.Rf4 Df5+
42.Rg3 Df2mat 0–
1

Partie n°3 
Blancs : Atkins Henry Ernest 
Noirs : Rubinstein Akiba 
Londres1922
Gambit de la dame
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c4 d5 4.Fg5 Cbd7 5.e3
Fe7 6.Cc3 0–0 7.Fd3 dxc4 8.Fxc4 a6 9.a4 c5
10.0–0 Da5 11.De2 cxd4 12.exd4 Cb6 13.Fd3

Td8 14.Tfd1 Fd7 15.Ce5 Fe8 16.De3 Cfd5
17.Dg3 Fxg5 18.Dxg5 Cxc3 19.bxc3 Cd5
20.Dh4 Cf6 21.c4 h6 22.Dg3 Tac8 23.Fc2 Fc6
24.De3 b6 25.Ta3 Fa8 26.Df4 b5 27.Th3 bxc4

Diagramme n°3
28.Txh6 Tc5
29.Th3 Tcd5
30.Rf1 Db6
31.Tg3 Txd4
32.Txd4 Dxd4
33.Dxf6 Da1+
34.Re2 Ff3+
35.gxf3 1–0
Partie n°4
Blancs : Atkins
Henry Ernest 

Noirs : Blackburne Joseph Henry 
Scarborough 1909
Défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cd7 5.Cf3
Cgf6 6.Cxf6+ Cxf6 7.Fd3 Fd6 8.0–0 c6 9.De2
Dc7 10.c4 h6 11.Fd2 b6 12.a4 a5 13.Fc3 Rf8
14.Ce5 Fxe5 15.dxe5 Cg8 16.Tad1 Fb7
17.Fe4 Ce7 18.Td6 Cc8 19.Td2 g6 20.Tfd1
Rg7 21.Td7 Db8 22.Df3 Tf8

Diagramme n°4
23.Df6+1-0
Partie n°5
Blancs :  Atkins
Henry Ernest 
Noirs : Barry
John Finan 
Match Angleterre
USA par cable
1910
Défense française
1.e4 e6 2.d4 d5

3.Cc3 Cf6 4.Fg5 Fe7 5.e5 Cfd7 6.Fxe7 Dxe7
7.Cb5 Rd8 8.c3 f6 9.exf6 gxf6 10.Dd2 c6
11.Ca3 Cf8 12.Cf3 Fd7 13.g3 Fe8 14.Fg2
Cbd7 15.c4 dxc4 16.Cxc4 Cb6 17.Cxb6 axb6
18.0–0 Cg6 19.Tfe1 Fd7 20.Dc3 Te8 21.Cd2

Df8 22.a4 Ce7
23.a5 b5 24.Cb3
Cd5 25.Fxd5 exd5
26.Txe8+ Fxe8
27.Cc5 Df7
28.Te1 Rc7
29.De3 Fd7

Diagramme n°5
30.Df4+ 1–0

…IL ÉTAIT UN JOUEUR EXTRÊMEMENT DOUÉ qui serait probablement devenu l’un des meilleurs joueurs du monde s’il
avait poursuivi le jeu plus résolument…

Anecdotes
n En 1911, les quinze maîtres, parmi les dix
sept qui ont été invités, ont participé au tour-

noi de Saint-Sébastien, en Espagne, et ont
été remboursés pour leurs déplacements.
C’était la première fois que les joueurs

d’échecs d’un grand tournoi étaient rem-
boursés pour leurs déplacements.

L’événement a été remporté par le futur
champion du monde cubain, Jose Raoul

Capablanca, 22 ans, pour son premier tournoi international. L’événement était organisé
par le célèbre maître allemand puis anglais Jacques Mieses, qui a insisté pour que tous
les frais des maîtres soient payés. Le maitre anglais, Henry Atkins, et le champion du

monde de l’époque, Emanuel Lasker, ont été invités, toutes dépenses payées, mais ils ont
refusé de jouer dans l’événement. Le tournoi s’est joué au «Gran Casino». Initialement,
le maître franco-russe, Ossip Bernstein, s’est opposé à la participation de «l’inconnu»

Capablanca, qui n’était probablement pas maître de classe, mais Bernstein a été réduit au
silence lorsque Capablanca l’a battu à la première ronde.

n En 1911 à Carlsbad, Nimzovitch a reflechi pendant vingt minutes avant d’exécuter le
premier coup contre Alekhine (1.e4). Alekhine s’est levé et a acheté un magazine. Quand
ce fut au tour d’Alekhine de jouer, Alekhine continua à lire son magazine jusqu’à ce que
vingt minutes s’écoulèrent sur son horloge et n’a exécuté son coup (1 ... e5) que lorsque

les aiguilles de l’horloge parvinssent à égalité. La partie se termina par un nul en 70
coups. Nimzovistch a justifié que sa réflexion de vingt minutes était liée à la recherche
d’un début qui ne satisfasse pas Alekhine, et commenta que l’attitude d’Alekhine était

indécente et hautaine puisqu’il ne réfléchissait pas. A son tour, Alekhine a qualifié l’atti-
tude de Nimzovitch de réfléchir vingt minutes pour le premier coup comme une fanfaron-
nade et un excès de zèle indigne d’un maître, et c’est pour cela qu’il a voulu lui rendre la
pareille. Par la suite, les relations entre les deux joueurs ne furent jamais au beau fixe et

ne s’adressèrent que très rarement la parole lors des compétitions.
n En 1912, Frank Marshall a vaincu Stefan Levitsky en exécutant une brillante combi-
naison par un sacrifice de dame inattendue sur une case où elle pouvait être capturéedif-
féremment par trois pièces de Levitsky. Frank Marshall a écrit que juste après la partie,
«les spectateurs ont jeté des pièces d’or sur l’échiquier à l’issue de sa brillante victoire

sur Levitsky et que certains lui demandèrent de mettre un terme à sa carrière à la suite de
cette brillante combinaison qui démontrait sa supériorité sur ses contemporains». Des

années plus tard, la femme de Marshall, Carrie, a nié que cela ne se soit jamais produit.
Elle a confirmé les ovations des spectateurs mais a démenti le jet de pièces d’or en disant

que nul n’a lancé un penny à des kilomètres à la ronde !
n En 1913, lors d’un tournoi à La Havane, Charles Jaffe (1879-1941) a annulé sa partie

contre Frank Marshall (1877-1944) à la première ronde , et plus tard, a perdu la rencontre
retour contre Marshall, gaffant sa reine pour une tour puis a rapidement abandonné. Jose

Capablanca (1888-1942), qui a perdu contre Marshall et Jaffe, a accusé Jaffe d’avoir
intentionnellement perdu sa partie contre Marshall afin que ce dernier puisse gagner le

tournoi devant Capablanca. Il est connu par la suite que Capablanca ait usé de toute son
influence de champion du monde sur les organisateurs de tournois aux États-Unis et à

Cuba, afin que Jaffe ne puisse pas être invité ou jouer dans des tournois majeurs, en par-
ticulier les tournois dans lesquels Capablanca était présent . 

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 

LES MAÎTRES DU TEMPS QUI PASSE 

Atkins, un maître méconnu !



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1- Chiffonniers à sept tiroirs.
2- Esclave grec. Mouvement
impétueux d'une foule.
3- Bouquiné. Larcins.
4- Petits cafés.
5- Cap. Partirai.
6- Sélection. A rendre. Rayons
durs.
7- Hors-la-loi. Perroquet,
8- Figures de style. Voyelles.
9- Poème. Poursuivent devant
un juge.
10- Arrête. Met un œil.

HORIZONS • Jeudi 2 Janvier 2020

HORIZONTALEMENT

I- Bloc élastique en caoutchouc
spécial.
II- Choisis, Difficile à plier,
III- Molybdène. Petites doses.
IV- Titan. Note.
V- C'est-à-dire. Longuement
réfléchie.
VI- Romain. Vieux Indiens.
VII- Raillerie. Heureuse élue.
VIII- Mathématicien suisse. Adverbe.
IX- Réparent.
X- Réfléchi. Adepte de l'Hindouisme.

M



1-Quiros de L’Eden : Ce vieux cheval de 16 ans,
qui a perdu toute envie de courir, comme le

montrent ses dernières tentatives, est, dans
toute logique, barré par l’ensemble des
concurrents en présence.
2-Vesuvia : Logée à la même enseigne que
Quiros de l’Eden, cette femelle de 11ans,

qui reste sur une longue série de cuisants
échecs, a dû encore une fois être engagée
pour gonfler le nombre de partants pour

pouvoir organiser un pari Quinté.
3-Fakir de l’Iton : Ce hongre bai de 5 ans

qui reste sur un distancement et qui n’a jamais
réalisé de bonnes performances depuis son acquisition
par l’écurie A.Rebbani, risque encore une fois de ne
pas pouvoir tenir la comparaison en pareille compa-
gnie.
4-Vieux Copain : Idéalement placé de par les condi-
tions de la course du jour, ce trotteur à la qualité
reconnue, ne devrait pas rencontrer de grandes diffi-
cultés pour pouvoir accéder en très bon rang surtout

qu’il partira avantagé au premier poteau.
5-American Jones : Cet habitué des épreuves à caractè-
re donne l’impression de chercher sa course comme le
montrent ses dernières sorties où il a terminé à chaque
fois en tête des battus, bien placé cette fois sur la dis-
tance du jour, il faudra compter avec lui au sprint

final.
6-Brooklyn Fligny : Ce trotteur de qualité qui a
déjà gagné sur la distance du jour, s’élancera avec
de sérieuses ambitions pour remporter l’épreuve du

jour malgré son dernier échec sur 2.500 mètres, car
il partira avantagé de par sa position au second poteau.

7-Athos de Boisney : Course de rentrée, mais jugé sur

l’ensemble de ce qu’il a réalisé a ce jour et le plus de son
talentueux jockey du jour A.Benayad, ce hongre bai de 10
ans reste en mesure de se distinguer d’entrée dans ce lot
des plus équilibrés.
8-Amicalement Notre : Même si ce grand coursier aurait
préféré un parcours plus allongé, il n’en conserve pas
moins une chance sérieuse pour venir occuper une place
de choix a l’arrivée car il vient de réaliser un sans-fautes
au cours de ses dernières sorties.
9-Cher Ami : Il semble marquer le pas comme l’attestent
ses dernières sorties où il a été arrête, distancé et non
placé, il lui faudra donc sortir le grand jeu pour espérer
répéter ses bonnes performances du meeting d’été, mais il
faudra s’en méfier car la distance du jour n’est pas pour
lui déplaire.
10-Victoire du Verger : Cette jument estimée par son
entourage a tendance a ne pas répéter ses bonnes valeurs,
créant l’exploit épisodiquement on l’envisagera en cas de
défaillance des chevaux les plus appuyer aux jeux.
11-Draga d’Alouatte : Nulle sur toute la ligne, cette trot-
teuse qui vient d’essuyer des échecs récurrents, ainsi des
distancements a la chaîne va encore une fois se ranger
sous les ordres du starter pour le simple plaisir de se
dégourdir les pattes.
12-Toundra Perrine : Ses dernières sorites n’ont guère
été concluantes, mais ce n’est pas pour autant que l’on
fera la passe sur ses chances car pour peu que cette
vaillante jument de 13 ans retrouve sa verve d’antan, alors
elle peut venir concurrencer les meilleurs au sprint final.
13-Violine Legrand: Excellente en dernier lieu, cette
jument de bonne qualité qui affronte un lot largement à sa
portée ne devrait pas rencontrer de grandes difficultés
pour venir occuper une place de choix dans la combinai-
son gagnante.

JOKER DE CHARME
10-Victoire du Verger

COUP SURPLACÉ
6-Brooklyn Fligny

CHEVAL DU JOUR
4-Vieux Copain

PREMIÈRES CHANCES

06-Brooklyn Fligny

08-Amicalement Notre (0)

04-Vieux Copain (0)

12-Toundra Perrine (0)

13-Violine Legrand (0)

07-Athos De Boisney

05-American Jones

SECONDES CHANCES

09-Cher Ami (0)

11-Draga D’alouatte

OUTSIDERS

10-Victoire Du Verger (0)

ABANDONNÉS

01-Quiros De L’eden  

02-Vesuvia

03-Fakir De L’iton (0)

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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06-Brooklyn Fligny / 04-Vieux Copain (0) / 08-Amicalement Notre (0) / 05-American Jones 
/ 09-Cher Ami (0) / 12-Toundra Perrine (0) / 13-Violine Legrand (0) En H.S : 6-4-8-5-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
6-8-4-10-X

L
'hippodrome Emir-Abdelkader de
Zemmouri organise ce jeudi une
épreuve a caractère d’assez bonne
qualité, qui mettra aux prises treize
coursiers de race demi-sang trotteurs
français, répartis sur trois poteaux de
départs distants de 25 mètres les uns
des autres, ce qui devrait nous

donner un déroulement de course assez fluide
avec quatre trotteurs qui se positionneront au
premier échelon, par rapport a la distance du
jour qui est de 2.300 mètres. Il apparaît de par
la composante de l’épreuve du jour, que les
coursiers en présence restent de valeurs
sensiblement égales et assez équilibrées de par
leurs gains, il faut en convenir et cela en rapport
avec la condition du jour, où l'on relèvera les
deux extrêmes avec bon nombre de trotteurs qui
totalisent des gains à l'image de l’excellent
trotteur de 9 ans Brooklyn Fligny qui a laissé
une bonne impression lors de ses dernières
sorties, et plus particulièrement sa belle victoire
du 16 décembre dernier sur 2.200 mètres dans
des conditions similaires à celle du jour. Ce qui
devrait lui permettre encore une fois de se
mettre en évidence lors du déclenchement des
hostilités a l’entrée de la ligne droite ainsi que le
vieux routier de 10 ans Vieux Copain, qui
bénéficie d’un très bel engagement qui peut lui
permettre de rallier victorieusement le poteau
d’arrivée sans que d’aucuns n’y trouvent à
redire. Car il aura l’avantage de partir du premier
poteau, ce qui est la une aubaine pour lui car il
s’est toujours élancé des derniers poteaux. De
même qu’il faudra tenir compte des chances du
pensionnaire de l’excellente écurie A.Tiar,
Amicalement Notre qui possède à son actif de
belles performances et qui reste compétitif dans
cette épreuve largement à sa portée car il aura
l’avantage de croiser les fers avec des chevaux
qu’il a déjà battu a plusieurs reprises. Derrière
ces trois trotteurs de métier qui présentent de
sérieux arguments pour venir occuper une place
de choix à l’arrivée, pour le reste des accessits il
faudra faire preuve de doigté afin de pouvoir
dresser des lignes de jeu fiables qui puissent
mener vers la combinaison gagnante qui risque
d'être royale, car la tendance durant le meeting
d’automne passé était aux cagnottes à répétition
et aux rapports P.M.U multimillionnaires, si l'on
prend en considération les paramètres
techniques de cette épreuve. Comme quoi un
ticket, au petit bonheur la chance, sera de mise
à ce niveau, même si cette course assez
complexe nécessite une analyse poussée afin
de décrypter les chances de chaque concurrent,
en tenant compte de la forme, de l'aptitude, du
parcours mais surtout l'efficacité du jockey qui
reste là l'un des arguments les plus
déterminants, car ne dit-on pas que la réussite
d'un cheval dépend à 50% du rendement de son
partenaire ? Ce sont autant de facteurs qu'il
serait imprudent de négliger lors de la confection
de vos jeux. Cela dit, il faudra ratisser large car
tous les scénarios sont envisageables quant à
l'issue finale de ce pari Tierce Quinté, qui reste
ouvert aux chevaux de 3 ans et plus trotteurs
français n’ayant pas totalisé 280.000DA en
gains et places depuis le 01/07/2019 à ce jour,
avec recul de 25 mètres par tranche de 
125.000 DA reçus en gains et places depuis la
même date d’effet de la condition. 

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

400.000 DA l 2.300 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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M.Benchouk

Ms.Chaouche

R.Tarzout

N.Haddouche

T.Belhabchia

S.Filiri

A.Benayad

Abm.Boubakri

Al.Bendjekidel

C.Safsaf

Y.Meziani

N.Meziani

R.Fekhardji

JOCKEYS

Quiros De L’eden  

Vesuvia

Fakir De L’iton (0)

Vieux Copain (0)

American Jones

Brooklyn Fligny

Athos De Boisney

Amicalement Notre (0)

Cher Ami (0)

Victoire Du Verger (0)

Draga D’alouatte 

Toundra Perrine (0)

Violine Legrand (0)

CHEVAUX

Mme.H.Direm

Aek.Nougha

A.Rebbani

R.Meziani

T.Belhabchia

A.Azzouz

D.Sadi

A.Tiar

M.Bendjekidel

B.Safsaf

Mme.H.Direm

K.Meziani

A.Tiar

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H30
Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

N.Haddouche

Propriétaire

N.Tarzout

M.Bechairia

Propriétaire

Propriétaire

C.Safsaf

Propriétaire

S.Meziani

N.Tiar

Barré

Barrée

Difficile

En bon rang

Ne pas négligé

Peut vaincre 

La rentrée

A l’arrivée

Pourquoi pas

Le joker

Difficile

Sur sa valeur 

Pourquoi pas

2 300

2 300

2 300

2 300

2 325

2 325

2 325

2 325

2 325

2 325

2 350

2 350

2 350

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : ALOES CEJIP TROT ATTELE

La première 
du meeting d’hiver 2020
La première 
du meeting d’hiver 2020

(o) : Chevaux portant des œillères
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FOOTBALL NAHD - CRISE FINANCIÈRE
ET RISQUE DE SAIGNÉE

Le Nasria dans la tourmente
Après avoir bouclé la

phase aller avec un bilan
négatif, le NA Hussein-Dey
donne des inquiétudes à ses
supporters et ne semble pas
aborder la phase retour sous
de bons auspices. Les Sang
et Or occupent la 13e place
avec un total de 15 points
dans leur escarcelle et ris-
quent de se retrouver à
l’avant-dernière en cas de
résultats favorables aux
équipes qui les talonnent au
classement une fois le
calendrier des matchs en
retard apuré. Le Nasria est
la seule équipe du cham-
pionnat de l’élite à n’avoir
remporté que trois victoires
lors de la phase aller. Son
compartiment offensif (12e)
est l’un des plus mauvais
avec seulement 12 buts ins-
crits en 15 rencontres, soit
une moyenne de 0,8/match.
L’équipe compte également
l’une des plus mauvaises
défenses (12e) puisqu’elle a
pris l’eau à 18 reprises, soit
une moyenne de 1,2
but/match. Elle possède
aussi la 14e plus faible dif-
férence de buts (-6). Des
statistique quelque peu
effrayantes et qui pourraient
même empirer lors de la
deuxième moitié du par-
cours. En effet, le club
phare d’Hussein-Dey est en
butte à une véritable crise
financière due à l’ex-équipe
dirigeante à sa tête les
frères Ould Zmirli
(Mahfoud et Bachir), selon
l’actuel manager général
Kamel Saoudi. «Le NAHD
est livré à lui-même car il
est otage des frères Ould
Zmirli. Ils ont décidé de
quitter le club mais ne veu-
lent rien lâcher. La preuve,

aujourd’hui non seulement
ils n’apportent rien au club
mais pis encore ils sont en
train de vendre les joueurs
comme c’est le cas pour le
capitaine et défenseur inter-
national olympique Tougai
qui a rejoint l’Espérance de
Tunis», a-t-il déclaré. Si les
frères Ould Zmirli n’ont pas
encore réagi depuis leur
départ du NAHD, les sup-
porters par contre sont en
ébullition depuis plusieurs
semaines. En dépit des ras-
semblements organisés à la
placette d’Hussein-Dey et
au stade Bensiam pour
demander le départ définitif
de l’ex-équipe dirigeante
pour élire un nouveau prési-
dent, rien ne semble indi-
quer des choses positives à
même de permettre à
l’équipe de travailler dans
la sérénité. Pourtant le
coach Lakhdar Adjali est en
voie de redresser un tant
soit peu la situation sur le
plan technique après la vic-
toire arrachée en déplace-
ment à Biskra face à l’USB
et la qualification aux 16es
de finale de la coupe
d’Algérie. Des résultats qui
redonnent des espoirs aux
amoureux de ce club qui a,
faut-il le rappeler, enfanté
les plus beaux fleurons du

football national mais mal-
heureusement l’avenir s’an-
nonce périlleux. Doté d’un
effectif de jeunes très talen-
tueux, les joueurs nahdistes
attirent toutes les convoi-
tises. La saignée menace le
club puisque plusieurs
joueurs, en plus d’être chi-
chement payés, attendent
d’être régularisés. Une
situation qui pourrait forte-
ment les contraindre à
accepter les propositions
alléchantes venant d’autres
clubs dès l’actuel mercato
hivernal. Dans ce contexte,
on parle çà et là de l’atta-
quant et buteur de l’équipe
Zerdoum en contact très
avancé avec la JS Kabylie
alors que l’ailier gauche
Khacef pourrait atterrir en
Europe même s’il est
sérieusement convoité par
des clubs du Golfe.
D’autres éléments sont éga-
lement dans le viseur de
plusieurs clubs algériens à
l’image, entre autres, du
gardien de but Benchlef, du
défenseur Belaïd et de l’at-
taquant Boutmene.
L’incertitude plane sur la
maison rouge et jaune et les
prochains jours pourraient
être décisifs pour l’avenir
du club.

n Khaled H. 

C
ependant, tout est possible dans
des matches durant lesquels les
équipes classées «petites» n’ont
rien à perdre. Devant son public,
l’ASO recevra l’IRB
Boumedfaâ. Les Chélifiens
vainqueurs avec l’art et la
manière de l’US Beni Douala (6-

1) en 32es de finale, doivent s’attendre à de la
résistance de la part de leur adversaire du jour.
Face au NT Souf, l’IRBM a déroulé (3-0).
Même si le rival n’était pas un dur morceau,
l’équipe de Boumedfaâ a montré qu’il s’agit
d’une équipe accrocheuse quel que soit le nom
de son client. De ce fait, les protégés de Samir
Zaoui sont appelés à aborder sérieusement
cette rencontre, sachant qu’une qualification en
8es sera en jeu. L’USM Bel Abbès, qui connaît
un regain de confiance en ligue 1 Mobilis, se
déplacera à Mecheria pour retrouver le SCM.
3e en championnat avec 22 points, les gars de
la Mekerra partiront avec la faveur des pronos-
tics. Auteurs d’une remontée spectaculaire
avec plusieurs victoires à la clé, les poulains de
Abdelkader Iaiche doivent néanmoins savoir
négocier un match de coupe à l’extérieur. Le
club de Mecheria, qui a éliminé l’OM Arzew
(Ligue 2), tentera de profiter de l’avantage du
terrain et du public pour surprendre un club de
l’élite. Une rencontre que le onze de l’USMBA
doit jouer avec la hargne des matches de cham-
pionnat. Le MC Oran, qui est à la recherche
d’une coupe depuis son dernier sacre en 1996,
recevra l’ARB Ghris. 5e en championnat après
des hauts et des bas, le Mouloudia veut aller le

plus loin possible dans l’épreuve où la logique
n’est pas souvent respectée. Pour ce faire, les
Nadji and Co doivent passer l’obstacle de
Ghris. Face au pensionnaire de la régionale 2,
en l’occurrence le MO Châaba, l’ARBG a sur-
classé son rival (3-0). Cependant, il s’agira
d’affronter à Oran une équipe au grand passé
dans Dame coupe. Composé de joueurs expéri-
mentés, l’effectif du MCO est drivé cette sai-
son par des anciens joueurs ayant déjà goûté au
sacre, à savoir l’entraîneur Mecheri Bachir et
l’entraîneur- adjoint Sebbah Benyagoub. Avec
leur riche vécu comme joueurs, ils auront cer-
tainement les bons conseils à prodiguer à leurs
capés pour passer au prochain tour. Le 4e
match au menu opposera l’USM Annaba au
CR village Moussa. Coachés par Kamel
Mouassa, les Bônois, qui ont fait de l’accession
en ligue 1 leur 1er objectif, sont tout de même
déterminés à jouer à fond  la coupe. Face à
l’équipe de Village-Moussa, il s’agira de ne pas
rapetisser l’adversaire, qui a eu le luxe d’élimi-
ner le Widad de Tlemcen (2-0).

n Adel K.

Programme :
Aujourd’hui

ASO Chlef (L1) - IRB Boumedfaâ (Inter-régions)
14h00 

SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1)
14h00 

USM Annaba (L2) - CR Village-Moussa (Ama.)
15h00 

MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR)
17h00 

COUPE D’ALGÉRIE (16es de finale) 

Les favoris
sur du velours, mais…

LA COUPE
D’ALGÉRIE de

football seniors
hommes avec

ses surprises va
se poursuivre

aujourd’hui
avec quatre

matches des
16es de finale.

Trois pension-
naires de la

ligue 1 Mobilis
seront sur du

velours, à
savoir l’ASO
Chlef, l’USM

Bel Abbès et le
MC Oran. 

n  Horizons : 02-01-2020 - Anep 1930100212

Résultats
Groupe A 
US Sétif - CSMBB Ouargla    73 - 41
OS Bordj Bou Arréridj - CRB Dar Beïda     74 – 75
ES Cherchell - TRA Draria  41 – 55
NA Husseïn Dey - OMS Miliana  72 – 66
GS Pétroliers - Rouiba CB    90 – 70

Groupe B
ASS Oum Bouaghi - CSC Gué-de-Constantine 45 - 63
PS El Eulma - AB Skikda     75 - 60
WO Boufarik - O Batna    107 - 52
NB Staouéli - USM Blida  88 - 58
IR Bordj Bou Arréridj - USM Alger  69 - 67

Les journées se suivent et se ressem-
blent dans le championnat national

de Superdivision de basket-ball où le GS
Pétroliers et le WA Boufarik continuent
de mener le bal dans leurs groupes res-

pectifs, à l’issue de la 8e journée disputée
mardi dernier. Invaincus depuis le début
de la saison, les Pétroliers, tout comme
les Mouloudéens, auront une nouvelle

fois confirmé leur suprématie en dispo-
sant respectivement du Rouiba CB (90-
70), et de l’O. Batna (107-52). Des suc-

cès qui permettent ainsi aux deux forma-
tions de boucler l’année 2019 en beauté.
Dans les autres rencontres du groupe A,

le CRB Dar Beïda a bataillé dur pour
s’imposer en déplacement face à l’OS

Bordj Bou Arréridj. Une victoire des
Algérois arrachée après prolongations

(74-75). Le TRA Draria a renoué avec le
succès ont battant l’ES Cherchell (44-
55), l’US Sétif s’est baladée contre le

CSMBB Ouargla (73-41), alors que le
NA Husseïn Dey a pris le meilleur sur
l’OMS Miliana (72-66). Dans la poule
B, la logique a également été respectée

avec les victoires du PS El Eulma, du
CSC Gué-de-Constantine ou encore du
NB Staouéli large vainqueur face à une
formation de l’USM Blida (88-58) qui

alterne le bon et le moins bon.                                                     
n Mehdi F.

BASKET-BALL-SUPERDIVISION (8e JOURNÉE)

Le GSP et le WOB bouclent l’année
en beauté

PUB
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U
n mémorandum d’entente de
coopération entre le Conseil natio-
nal des droits de l’homme (CNDH)
et l’Organe national de prévention
et de lutte contre la corruption
(ONPLC) a été signé mardi dernier
à Alger pour coordonner les efforts
et les potentialités et échanger les

informations et les expertises entre ces deux
organes de lutte contre la corruption et de renfor-
cement des droits de l’homme. L’accord a été
signé au siège du CNDH par le président du
Conseil, Bouzid Lazhari, et le président de
l’ONPLC, Tarek Kour. Dans une déclaration à la
presse en marge de la cérémonie de signature,
Lazhari a souligné que «la corruption est une vio-
lation flagrante des droits de l’homme», précisant
que cet accord «permettra de coordonner les
efforts et les potentialités entre ces deux organes
pour lutter contre ce fléau et renforcer les droits
de l’homme». Saluant la campagne menée par les
pouvoirs publics contre la corruption, Lazhari a

appelé la société civile à adhérer à cette cam-
pagne. Par ailleurs, Lazhari s’est félicité de la
volonté exprimée par les  différents acteurs de la
scène politique pour prendre part au dialogue,
insistant sur l’impératif de saisir les appels au dia-
logue pour trouver des solutions aux problèmes
posés. De son côté, Tarek Kour a rappelé que les
principaux axes du mémorandum d’entente por-
tent sur «l’échange des informations et des exper-
tises et l’organisation de sessions de formation et
d’activités de sensibilisation sur les droits de
l’homme et la lutte contre la corruption», préci-
sant que la corruption «trouve un terrain fertile
quand il y a violation des droits de l’homme».
Affirmant que le projet de la politique nationale
de lutte contre la corruption sera «prêt prochaine-
ment», il a considéré que cette politique est «une
règle constitutionnelle et un engagement interna-
tional de l’Algérie». Il a annoncé, à cette occa-
sion, que le bilan et les actions de l’organe en
2019 seront publiés après remise de son rapport
annuel au président de la République. 

Signature d’un 
mémorandum de coopération 

entre le CNDH et l’ONPLC  

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

JUSTICE
Issad Rebrab
retrouve
la liberté

Le tribunal de Sidi
M’hamed a condamné

hier l’homme d’affaires
Issad Rebrab à une peine
de prison de 18 mois dont
6 mois de prison ferme et
une année de prison avec
sursis pour infraction à la
législation relative au
mouvement des capitaux
et surfacturation lors d’une
opération d’importation et
faux et usage de faux.
L’homme d’affaires est
donc sorti libre du tribunal
après avoir purgé sa peine
de prison. Le même tribu-
nal a condamné Rebrab,
qui se trouve en détention
préventive depuis le mois
d’avril dernier, à une
amende de 1.383.135.000
DA. Deux autres entre-
prises étaient également
poursuivies dans cette
affaire en tant que per-
sonnes morales pour
«infraction à la législation
et à la réglementation des
changes et des mouve-
ments de capitaux de et
vers l’étranger», «faux et
usage de faux» et «fausse
déclaration douanière». Il
s’agit d’EvCon, une filiale
du groupe Cevital, pro-
priété de l’homme d’af-
faires qui a importé les
équipements de purifica-
tion d’eau utilisant l’intel-
ligence artificielle, et de
l’établissement bancaire
The Housing Bank for
Trade and Finance
(HBTF). Le tribunal a
condamné l’entreprise
EvCon à une amende  de
2.766.000.000 DA au lieu
de la saisie des machines.
Le tribunal a également
condamné l’établissement
bancaire HBTF à une
amende de 3.168.578.000
DA. La présidente du tri-
bunal a indiqué lors de
l’interrogatoire des accu-
sés que «l’expertise des
factures gonflées a révélé
que la valeur réelle de ces
équipements est de 
98.983.000 DA et a révélé
un écart de 691.576.630
DA entre la valeur réelle
des équipements en ques-
tion et le montant 
déclaré».  

«Meilleurs vœux et sincères sentiments de félici-
tations à l’occasion de la nouvelle année et de

la nouvelle page qui verra la réalisation de nos rêves
de bonheur, de sécurité, de paix et de joie pour
l’Algérie...  # Nouvelle relance.» Tel est le message
adressé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au peuple algérien à l’occa-
sion du passage à la nouvelle année 2020. Le chef
de l’Etat a choisi le réseau social Twitter pour souhai-

ter bonne année aux Algériens. Un nouveau mode de
communication adopté par le président Tebboune
visant à toucher une grande frange de la société,
notamment les jeunes qui sont les adeptes de ces
nouveaux moyens de communication et très bran-
chés sur les réseaux sociaux.Pour sa part, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a également posté un
message sur Twitter pour exprimer ses vœux de bon-
heur, à l’occasion de la nouvelle année 2020. 

FOOTBALL - LIGUE 1 (MISE À JOUR) 
USMA - PAC : un derby à six
points

L’USM Alger et le Paradou AC s’affronteront ce soir
(18h45) au stade Omar-Hamadi dans un derby algérois à

enjeu, dans le cadre de la mise à jour de la 6e journée du
championnat de Ligue 1 de football. L’USM Alger (10e, 17
pts), confrontée depuis l’intersaison à une crise financière
et administrative sans précédent, n’aura plus droit à l’er-
reur dans l’optique de quitter la zone de turbulences.
Battue lors de ses deux dernières rencontres, dont une à
domicile samedi dernier par les Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns (0-1), lors de la 3e journée (Gr. C) de
la Ligue des champions, l’USMA est appelée à sortir la
tête de l’eau et réagir devant son public, face à une équipe
qui semble retrouver des couleurs après un passage à vide.
Le PAC, relégable (15e, 14 pts), reste en effet sur une belle
série de trois victoires de rang, dont la dernière à Blida
face aux Nigérians d’Enyimba (1-0), à l’occasion de la 3e

journée (Gr. D) de la Coupe de la Confédération.  

CYCLISME
Hakim Hamza, nouvel entraîneur
national
Hakim Hamza a été désigné au poste d’entraîneur natio-

nal des seniors hommes en remplacement de Cherif
Merabet qui a démissionné  pour des rasions purement
personnelles. Le contrat entre la fédération a été signé hier
au siège de la Fédération algérienne de cyclisme par le
président de la FAC, Kheïreddine Barbari, et l’intéressé en
présence du directeur technique national, Réda Kehlal.
Ancien international depuis la catégorie des juniors en
1991 jusqu’à sa retraite de la sélection nationale en 2000
avec une médaille de bronze aux championnats arabes,
Hamza s’est dit très content de travailler avec la jeune
équipe dirigeante de la FAA et honoré  d’être aux services
de l’équipe nationale. La première mission du nouvel
sélectionneur national, c’est de conduire l’équipe
d’Algérie à la 15e édition de la course Tropicale Amissa-
Bango au Gabon qui se déroulera du 20 au 26 janvier sur
sept étapes.

NAAMA
Le président 

de l’APC de Mecheria écroué 
La chambre d’accusation de la Cour de Naâma a ordonné, mardi der-

nier, la mise en détention provisoire du président actuel de l’APC de
Mecheria, de cinq entrepreneurs et d’un employé administratif qui sont
poursuivis dans des affaires de corruption, a indiqué une source judiciai-
re. La mise en détention fait suite à un mandat d’arrêt à leur encontre
lancé par le juge d’instruction près le tribunal d’Aïn Sefra, qui a notifié
au président d’APC de Mecheria les chefs d’inculpation d’abus de pou-
voir, de faux et usage de faux, d’infraction à la législation en vigueur
dans la conclusion des marchés publics, de dilapidation de deniers
publics et d’attribution de privilèges injustifiés à autrui, a-t-on précisé.
La même source a fait savoir que les cinq entrepreneurs impliqués dans
cette affaire, placés sous mandat de dépôt, ont été poursuivis pour com-
plicité dans la conclusion de marchés publics en infraction à la régle-
mentation en vigueur et avoir bénéficié de privilèges injustifiés. Le fonc-
tionnaire administratif chargé du suivi des marchés publics à la mairie de
Mecheria est poursuivi pour usurpation de fonction et complicité dans la
dilapidation de deniers publics. Les mis en cause sont poursuivis pour
dépassements dans l’octroi des marchés concernant des projets dans le
domaine de l’extension du réseau d’éclairage public à travers les quar-
tiers de Mecheria et autres travaux d’entretien du cimetière de Sidi
Merbouh dans la même commune, en infraction à la législation et à la
réglementation en vigueur, a-t-on souligné. 

IL A ADRESSÉ UN MESSAGE À TRAVERS TWITTER

Le président Tebboune 
souhaite une bonne année aux Algériens 

La mobilisation ne faiblit pas 
Pour le dernier

mardi de l’an-
née 2019, plu-

sieurs centaines
d’étudiants ont

emprunté l’itiné-
raire habituel

allant de la place
des Martyrs à la
place Audin, en

passant par la rue
Larbi-Ben-M’Hidi et le boulevard Amirouche. La

marche a débuté vers 11h, depuis la place des Martyrs,
lieu habituel de regroupement. Sur place, une tentative
de perturbation de la marche par un groupe de malfai-

teurs a été déjouée par les forces de l’ordre. «Nous
n’avons pas peur des baltaguias, rien ne peut arrêter

notre engagement pour un avenir meilleur», lancera une
jeune étudiante en sciences politiques accompagnée de
ses parents. «Ce n’est pas aujourd’hui que nous baisse-

rons les bras puisque nos revendications sont légitimes»,
ont renchéri d’autres manifestants. Les protestataires ont
de nouveau entonné leurs slogans habituels réclamant la
séparation des pouvoirs et le changement du système de

gouvernance. Les étudiants, rejoints par plusieurs
citoyens, même âgés, ont brandi les portraits des déte-
nus en exigeant leur libération. Aux «Libérez les déte-
nus», «Etat civil», «Libérez la presse, laissez-les dire la
vérité», succéda «Silmiya Silmiya jusqu’à à la satisfac-

tion de nos revendications». Ils n’ont pas manqué de
dénoncer les tentatives de perturbation des marches
pacifiques dans plusieurs villes. «Nous n’avons pas

peur, nous ne ferons pas marche arrière jusqu’à ce que
toutes les figures de l’ancien système partent», s’épou-
mone Adel, étudiant en droit. «Le hirak annonce l’avè-
nement d’un Etat de droit», ajoute-t-il. A 13h passées,
alors que le boulevard Amirouche était noir de monde,

la marche a pris fin. Mais d’ores et déjà, rendez-vous est
pris pour mardi prochain.  

n Samira Belabed

M’SILA
Détention provisoire pour 

le président de l’APC de Maâdid 

Le juge d’instruction près le tribunal de Hammam
Delaâ, à M’sila a placé en détention provisoire,

lundi dernier, l’actuel président de l’Assemblée
populaire communale (APC) de Maâdid et un
employé de l’Agence foncière de la daïra d’Ouled
Derradj, poursuivis dans des affaires de corruption,
a indiqué mardi dernier une source judiciaire. Le
président de l’APC de Maâdid et l’employé sont
inculpés de plusieurs chefs d’accusation dont «abus
de pouvoir» et «dilapidation de deniers publics», a
précisé la même source, détaillant que cinq autres
personnes ont été auditionnées dans le cadre de cette
même affaire, quatre d’entre elles, élus de l’APC de
Maâdid, ont été placées sous contrôle judiciaire. Le
juge d’instruction près le tribunal de Hammam
Delaâ a entendu, au cours d’une audience, les impli-
qués dans ces affaires de corruption concernant en
particulier «des marchés publics et le détournement
du foncier», a-t-on expliqué. Au total, 28 présidents
des assemblées populaires communales dans la
wilaya de M’sila sont poursuivis en justice dans des
affaires liées à la corruption, a-t-on conclu. 
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LA CORRUPTION EST UNE VIOLATION FLAGRANTE DES DROITS DE L’HOMME,
indique Bouzid Lazhari, qui salue la campagne menée par les pouvoirs publics contre
ce phénomène, appelant la société civile à y adhérer. 
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