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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

C
’est avec beaucoup de curiosité que
les Algériens ont attendu l’annonce
de la composition du nouveau
gouvernement. Le suspense est
désormais levé, mais surtout cela

parachève de fermer définitivement la parenthèse
qui a plongé pendant de longs mois l’Algérie
dans un flou institutionnel porteur de tous les
dangers. C’est désormais au tour des analystes
de décortiquer la composante de cette équipe qui
hérite de la délicate charge de présider aux
destinées d’un pays auquel se posent de
multiples défis. Chacun en fera lecture à travers
son prisme pour en déceler à travers les figures,
nouvelles et anciennes, qui le composent, une
inclinaison régionale ou idéologique, y lire
l’empreinte d’un rapport de force ou une volonté
de concrétisation des promesses du candidat à la
présidentielle, dévoiler des indices de
changement ou le contraire... Le porte-parole de
la présidence de la République a, en fait, déjà
qualifié ce nouveau gouvernement en indiquant
que sa composition exprime «le lancement du
changement économique en Algérie,
conformément aux promesses faites par le
président de la République lors de la campagne
électorale et affirmées dans son discours à la
nation lors de la prestation de serment». La
feuille de route du gouvernement Djerad est donc
claire : sortir le pays de son ornière financière et
relancer une machine économique qui patine
dans la gadoue où l’ont précipitée les décisions
éhontées des Exécutifs précédents. Ce
gouvernement, large tout de même de 39
membres (dont 5 femmes), 7 ministres délégués
et 4 secrétaires d’Etat, avec des missions tout à
fait nouvelles pour certains, n’aura pas la tâche
facile dans le nettoyage des écuries d’Augias et
devra faire preuve d’un sens de l’innovation dans
les solutions qu’il adoptera. Inutile de faire dans
la spéculation, on en sera fixé très vite puisque
dès demain, le nouvel Exécutif devra présenter
son plan d’action au premier Conseil des
ministres que présidera le chef de l’Etat. Nul
doute, toutefois, que le gouvernement Djerad
bénéficiera d’un climat politique plus clément
pour déployer son action. En effet, la plupart des
manifestants incarcérés, y compris les figures de
proue du hirak, ont été affranchis, et il est attendu
que tous les détenus d’opinion retrouvent leur
liberté. Une mesure d’apaisement politique et une
ouverture au dialogue auquel avait appelé le
président Tebboune, qui avait fait promesse
d’œuvrer à l’instauration d’une nouvelle
République, conforme aux aspirations du peuple
algérien.
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Un engagement
de la campagne

électorale 
Les autorités judiciaires ont, à travers l’ensemble du

territoire national, remis en liberté, jeudi dernier, 76
personnes arrêtées lors des marches populaires.

Les opérations de l’ANP se sont soldées
par l’élimination de 15 terroristes, l’arres-

tation de 25, et la reddition de 44 autres. 
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L’Algérie possède le meilleur potentiel au monde

l De la parole aux actes 
l Ministres délégués et secrétaires d’Etat : Le choix de l’efficacité 
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Plus de 26 millions de dollars 
d’exportations en 2019 

La valeur des exportations des entreprises industrielles algériennes activant dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj a
excédé, au cours de l’année 2019, les 26 millions de dollars, a-t-on appris, jeudi dernier, de l’inspection divisionnaire

des douanes algériennes de la wilaya. Cette valeur des exportations a enregistré une augmentation de 2 millions de
dollars comparativement à 2018, selon la même source qui a relevé que cette évolution était prévisible avec l’entrée en

activité du port sec de Tixter où plus de 8.000 containers ont été traités durant 2019 avec une croissance de 200%
comparativement à l’année précédente. L’essentiel, soit 90%, de ces exportations a porté sur des articles électroniques et
électroménagers des entreprises activant dans la zone industrielle de la wilaya, selon la même source qui a ajouté que le

reste des produits exportés sont les textiles et les denrées agricoles, notamment l’huile d’olive et le miel. Outre le rôle
efficace du port sec, les mesures incitatives accordées par l’Etat aux actions d’exportation des entreprises économiques

ont contribué à l’augmentation de la valeur des exportations, a encore noté la même source. 
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Télex...

Apiculture
Une journée technique
sur l’amélioration de la
qualité du miel se tien-
dra le 6 janvier à
l’Institut de technolo-
gie et moyens agri-
coles spécialisé de
Boukhalfa, dans la
wilaya de Tizi Ouzou.

Ordre des
architectes
Le conseil national
des de l’Ordre des
architectes
organise,
aujourd’hui à 9h au,
Palais de la culture
Moufdi-Zakaria, la
rencontre nationale
des architectes.

Editions
Chihab
Les éditions Chihab
organisent, aujourd’hui à
14h, une rencontre-débat
avec Rachid Sidi
Boumedine à l’occasion
de la parution de son
ouvrage «Aux sources
du hirak».

Le 14e Salon national
de recrutement

«Carrefour, emploi et
formation» se tiendra
du 28 au 30 janvier

au Centre
international des

conférences
Abdelatif-Rahal

d’Alger.

FCE
La 4e édition des
débats du Forum

des chefs
d’entreprise se

tiendra, le 7 janvier
à 10h, sous le
thème «Les

dispositions de la loi
de finances 2020».

Musée 
du moudjahid
Le Musée national du
Moudjahid organisera, le 6
janvier à 10h, la 429e ren-
contre avec les moudjahidi-
ne et moudjahidate pour
l’enregistrement de leurs
témoignages sur la guerre
de Libération.

Forum 
des start-up 
Le forum des start-up
aura lieu du 5 au 9
janvier au Centre de
facilitation des micro-
entreprises d’Adrar.

gFAN
Le Front de l’Algérie
nouvelle organise,
aujourd’hui à 10h30 à la
salle omnisports de
Chéraga (Alger), une
rencontre nationale qui
sera animée par le
président du parti,
Ahmed Ben Abdessalam.

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

gONCI
L’Office national de la
culture et de
l’information met en
place un programme
spécial vacances d’hiver
au profit des enfants.

Salon national de recrutement

gUNIVERSITÉ 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.

gDON DE SANG
La Fédération algé-

rienne des donneurs
de sang lance un
appel à l’ensemble
de la population

âgée de 18 à 65 ans
et en bonne santé à
faire don de sang.
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ACTUALITÉSALGÉRIE
TEBBOUNE NOMME 

LES NOUVEAUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT

De la parole
aux actes

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Abdelmadjid Tebboune, a nommé, jeudi dernier, les
membres du gouvernement. Que retient-on ? Au-delà de la création de nouveaux

portefeuilles  et de l’arrivée de nouvelles figures, jeunes et diplomées qui n’ont jamais
jusque-là pris part à la gestion des affaires de l’Etat, Tebboune a surtout tenu à

concrétiser ses promesses de campagne électorale. 

T
out au long de son périple électoral, le chef de l’Etat
a fait du développement de l’économie du savoir sa
priorité absolue. Aux jeunes start-upeurs porteurs
de projet, il a promis un coup de pouce en annon-
çant tout un ministère dédié à ces entreprises nais-
santes et une banque spécialisée. Ainsi, Yacine
Djeridène est nommé ministre de la
Microentreprise, des Start-up et de l’Economie de

la connaissance. Nassim Diafa est ministre délégué chargé des
Incubateurs et Yacine Oualid, ministre délégué chargé des
Start-up. Ce dernier n’a que 26 ans, une première dans les
annales de l’Algérie. Ce rajeunissement a été l’un des engage-
ments pris par le Président. L’on se rappelle que durant la cam-
pagne électorale, le chef de l’Etat n’avait pas cessé de plaider la
nécessité de «transmettre le flambeau à la jeune génération». Il
avait soutenu que son programme accorde une place importan-
ce aux jeunes qui auront désormais leur mot à dire. De ce point
de vue, il ne s’est pas contenté de simples promesses. Tebboune
s’est engagé à faire confiance aux universitaires et autres
experts, notamment en matière économique. Il avait insisté sur

l’implication étroite et efficace des compétences nationales
pour poser les jalons de la nouvelle République qui sera ouver-
te et bâtie par tous. Ce ne sont pas des paroles en l’air. Le pré-
sident a nommé, entre autres, Chems-Eddine Chitour, Ferhat
Aït-Ali Braham et Kamel Rezig, respectivement ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de
l’Industrie et des Mines et du Commerce. Enfant des Hauts-
Plateaux, Tebboune connaît les problématiques et l’histoire de
ce vaste territoire sur le bout des doigts. Il a promis de mettre
fin à la marginalisation de ces régions. 

Il s’est engagé à lancer des projets de «développement tous
azimuts et résoudre définitivement les problèmes de dévelop-
pement des régions de l’Extrême-Sud». Le chef de l’Etat a mis
en exécution ses promesses. Hamza Al Sid Cheikh est nommé
ministre délégué chargé de l’Environnement saharien.
Tebboune, qui n’a jamais manqué de mettre en avant, lors de la
campagne électorale, l’urgence de promouvoir l’agriculture
saharienne, vient de joindre le geste à la parole en désignant
Fouad Chehat ministre délégué chargé de l’Agriculture saha-
rienne et des montagnes. Il ne s’agit pas seulement pour lui de

travailler pour développer l’agriculture saharienne pour aug-
menter la production nationale et songer à l’exportation. Du
pain sur la planche attend les deux ministres pour répondre aux
grandes attentes de l’Etat et des habitants de la région, impa-
tients de voir leurs conditions de vie s’améliorer. La création du
secrétariat d’Etat chargé de la communauté nationale et des
compétences à l’étranger est une preuve de la détermination du
Président à prendre en charge, comme il l’a promis, les pro-
blèmes de la diaspora, formidable potentiel de savoir et de
savoir-faire. Relancer le cinéma fait partie des engagements
pris par le premier magistrat du pays. 

Et ce n’est nullement un hasard si un secrétariat d’Etat char-
gé de l’Industrie cinématographique a vu le jour pour dévelop-
per un art en déclin dans notre pays. Tebboune, qui n’a pas
caché sa colère face à la rupture fréquente des médicaments,
vient de nommer Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad
ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique pour
entrevoir de meilleures perspectives. Comme dans tous les
autres secteurs d’ailleurs.

n Amokrane H.

Liste des membres du nouveau gouvernement 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
nommé, jeudi dernier, les membres du nouveau gouverne-

ment que dirige le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
annoncé le ministre conseiller à la communication, porte-
parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd. Ce nouveau gouvernement compte 39
membres, dont 7 ministres délégués et 4 secrétaires d’Etat. Il
est également composé de 5 femmes ministres. Le ministre le
plus jeune est le ministre délégué chargé des Start-up, Yacine
Walid (26 ans). 

l Sabri Boukadoum : ministre des Affaires étrangères. 
l Kamal Beldjoud : ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du Territoire. 
l Belkacem Zeghmati : ministre de la Justice, garde des
Sceaux. 
l Abderahamane Raouya : ministre des Finances. 
l Mohamed Arkab : ministre de l’Energie. 
l Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine et des Ayants
droit. 
l Youcef Belmehdi : ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs. 
l Mohamed Ouadjaout : ministre de l’Education nationale. 
l Chems-Eddine Chitour : ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique. 
l Hoyam Benfriha : ministre de la Formation et de

l’Enseignement professionnels. 
l Malika Bendouda : ministre de la Culture. 
l Brahim Boumzar : ministre de la Poste et des
Télécommunications. 
l Sid-Ali Khaldi : ministre de la Jeunesse et des Sports.  
l Kaoutar Krikou : ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme. 
l Ferhat Aït-Ali Braham : ministre de l’Industrie et des
Mines. 
l Chérif Omari : ministre de l’Agriculture et du
Développement rural.  
l Kamel Nasri : ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville. 
l Kamel Rezig : ministre du Commerce. 
l Ammar Belhimer : ministre de la Communication, Porte-
parole du gouvernement. 
l Farouk Chiali : ministre des Travaux publics et des
Transports. 
l Arezki Berraki : ministre des Ressources en eau. 
l Hacène Mermouri : ministre du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial. 
l Abderrahmane Benbouzid : ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière. 
l Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef : ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. 
l Bessma Azouar : ministre des Relations avec le Parlement. 
l Nassira Benharrats : ministre de l’Environnement et des

Energies renouvelables. 
l Sid Ahmed Ferroukhi : ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques. 
l Yassine Djeridene : ministre de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l’Economie de la connaissance.  
l Bachir Messaitfa : ministre délégué chargé des Statistiques
et de la Prospective. 
l Foued Chehat : ministre délégué chargé de l’Agriculture
saharienne et de montagne. 
l Aïssa Bekkai : ministre délégué chargé du Commerce exté-
rieur. 
l Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad : ministre délé-
gué chargé de l’Industrie pharmaceutique. 
l Hamza Al Sid Cheikh : ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien. 
l Nassim Diafat : ministre délégué chargé des Incubateurs.  
l Yacine Oualid : ministre délégué chargé des start-up. 
l Rachid Bladehane : secrétaire d’Etat chargé de la
Communauté nationale et des Compétences à l’étranger. 
l Bachir Youcef Sehairi : secrétaire d’Etat chargé de
l’Industrie cinématographique.  
l Salim Dada : secrétaire d’Etat chargé de la Production cul-
turelle.  
l Nouredine Morceli : secrétaire d’Etat chargé du Sport
d’élite. 
l Yahia Boukhari a été nommé secrétaire général du gouver-
nement. 

CONSEIL DES MINISTRES 
Le chef de l’Etat présidera demain 

la première réunion
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera, demain, la première

réunion du Conseil des ministres avec les nouveaux membres du gouvernement, a
annoncé, jeudi dernier, à Alger, le ministre conseiller à la communication, porte-parole

officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd. Dans une déclaration à
la presse à l’issue de l’annonce de la liste des nouveaux membres du gouvernement au

siège de la Présidence, Belaïd Mohand Oussaïd a indiqué que «le président de la
République présidera dimanche la première réunion du Conseil des ministres avec les

nouveaux membres du gouvernement». «Le nouveau gouvernement entamera son action
par l’élaboration de son plan d’action, lequel sera présenté à nouveau au Conseil des
ministres pour adoption avant sa présentation au Parlement», a précisé le porte-parole

officiel de la Présidence de la République. Il a ajouté que le nouveau gouvernement est
constitué de «39 membres, dont 5 femmes, 7 ministres délégués et 4 secrétaires d’Etat»,

relevant que «le ministre délégué chargé des Start-up, Yacine Oualid, est le membre le plus
jeune». Cette nouvelle composition se veut «le lancement du changement économique en
Algérie, conformément aux promesses faites par le Président de la République lors de la

campagne électorale et affirmées dans son discours à la nation lors de la prestation de
serment», a conclu  Oussaïd.

ALGÉRIE-FRANCE

Djerad reçoit les félicitations 
de son homologue français

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu,
hier, un appel téléphonique de son homologue

français, Edouard Philippe, qui lui a fait part de
ses «félicitations» et de ses «meilleurs vœux» de
succès dans la mission qui lui a été confiée par
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, indique un communiqué du ministère
des  Affaires étrangères. Le Premier ministre
français «a exprimé la disponibilité des autorités
françaises à donner aux relations entre les deux
pays un élan rénové à la  mesure de leur
ampleur, de leur densité et de l’ambition parta-
gée», précise la même source. Les deux Premiers
ministres «ont passé en revue l’état de ces rela-
tions et sont convenus de la mise en œuvre des

différents mécanismes de dialogue et de coopération qui existent entre les deux pays, dans
le cadre de la concertation, l’équilibre des intérêts, le respect mutuel et la confiance»,
conclut le communiqué.



U
n changement perçu dans
l’annonce de la liste du
gouvernement chargé de
l’exécution du programme du
Président Tebboune. Le lifting a
concerné aussi bien la manière
de présenter mais que le contenu
du communiqué officiel sur un

évènement majeur, tant attendu par les
citoyens. En effet, c’est la première fois dans
l’histoire de l’Algérie indépendante que la
Présidence de la République a recours à
l’annonce de la composition de l’Exécutif à
travers une présentation faite par le ministre
conseiller à la communication, porte-parole
officiel de la présidence de la République,
récemment nommé à ce poste. Le premier fait
marquant de cette annonce est le choix du lieu
et du timing. L’annonce de la liste du
gouvernement par Belaïd Mohand Oussaïd a
été faite à travers une transmission directe à
partir de la présidence de la République durant
le journal télévisé de 20h (prime time). Le
porte-parole a précédé l’annonce de la liste par
un préambule exprimant les bons souhaits de
prospérité de l’institution au peuple algérien
avant d’aborder l’objet de la conférence. Une
nouvelle façon de faire qui marque la
différence avec les longs communiqués lus par
les présentateurs des journaux télévisés. Il est
également à noter que l’annonce n’a pas été,

comme à l’accoutumée, le premier titre de
l’édition du journal télévisé puisque le
présentateur s’est juste contenté d’annoncer
que cette information allait être communiquée
au courant du JT, plongeant ainsi dans le
suspens les téléspectateurs, pas habitués à
cette façon de faire. 

L’autre fait qui mérite d’être relevé est
l’absence de spéculations et de rumeurs
concernant les noms des personnes qui allaient
figuraient sur la liste du gouvernement. Ainsi,
en dehors de l’annonce officielle, aucune
information ou nom n’ont filtré sur la
composition du gouvernement ni dans les
médias et ni sur les supports électroniques,
devenues ces dernières années matière à
spéculation pendant plusieurs jours. Outre
l’annonce de la liste de l’Exécutif, il y a lieu de
relever que la présentation faite par Belaïd
Mohand Oussaïd a été porteuse de plusieurs
informations. Ainsi, la lecture des noms des
nouveaux ministres a été appuyée par une
brève présentation de leur parcours. Le porte-
parole de la présidence a, en effet, fourni des
informations sur leur parcours universitaire et
les postes qu’ils ont occupés par le passé et
rappelé que certains  avaient déjà été ministres
dans de précédents gouvernements. Ces
informations ont, de tout temps, étaient utiles
étant donné qu’elles évitent les amalgames et
les confusions dues parfois à la ressemblance

des noms tout en fournissant à l’opinion
publique un aperçu sur le profil choisi pour
occuper tel ou tel poste. La richesse de cette
présentation s’est traduite aussi par les
explications du porte-parole de la Présidence à
propos de la vision de changement et de
relance économique mise en application par le
Président Tebboune. En outre, l’annonce de de
la composition du gouvernement a été
accompagnée par l’agenda du président de la
République, qui réunira son premier Conseil
des ministres ce dimanche. Belaïd Mohand
Oussaïd a donné des détails sur l’ordre du jour
de cette réunion qui examinera le plan d’action

du gouvernement et évoqué son cheminement
à travers sa présentation, pour adoption, aux
deux chambres parlementaires avant de
procéder à son application. C’est dire
l’importance accordée au facteur temps mais
aussi à la mission de l’Exécutif qui doit se
frotter, dans les meilleurs délais, au terrain. 

Il y a lieu de relever aussi l’intérêt accordé
par le président de la République à la
communication en maintenant le ministère
chargé de la Communication et porte-parole
du gouvernement. Un département appelé à
peaufiner la communication de l’Exécutif.

nN. B.

ANNONCE DE LA LISTE DU GOUVERNEMENT 

Pas moins de vingt-quatre ministres, soit
plus de la moitié, font leur entrée pour la

première fois au gouvernement. Certains
dans des secteurs stratégiques, à l’instar du
département de l’Education nationale confié
à Mohamed Ouadjaout, de ceux de
l’Industrie et des Mines ou de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville dont les nouveaux
titulaires sont respectivement Ferhat Aït-Ali
Braham et Kamel Nasri . Ce qui est surtout
remarquable, c’est le nombre d’universitaires
qui se retrouvent à la tête de secteurs comme
l’enseignement supérieur et la recherche
scientifique et le commerce. Le professeur
Chitour et Kamel Rezzig, dont les
interventions publiques sont fréquentes dans
les médias, ont été promus à des postes où
leurs compétences sont indéniables. Le
premier a enseigné à l’université et dans
l’une des plus grandes écoles d’Alger (EPAU
d’El Harrach), et le second est familier des
questions économiques sur lesquelles il a été
très sollicité ces dernières années. Aïssa
Bekkaï, ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, s’est également souvent
mis en avant pour expliquer les orientations
du commerce extérieur. Chimiste de
formation, Nassira Benharrats, la nouvelle
ministre de l’Environnement et des Energies
renouvelables, fréquente depuis des années
les laboratoires de l’Université d’Oran. C’est
également le cas d’Ammar Belhimer qui
devient ministre de la Communication et
porte-parole du gouvernement. L’ancien
journaliste d’El Moudjahid, féru de droit et
d’économie, a fait partie notamment du MJA
et publié de nombreux livres sur des
questions de géopolitique. Il s’est toujours
impliqué dans la vie publique en intégrant
des structures de réflexion. 

UN SOUCI D’EFFICACITÉ
Moins médiatisés, mais connus pour leur
savoir académique, d’autres figures, à l’instar
de Malika Bendouda, la nouvelle ministre de

la Culture, ou Hoyam Benfriha, chargée de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels, ne se retrouvent pas en terrain
inconnu. La composition du gouvernement
semble avoir obéi à un souci d’efficacité car
les titulaires de portefeuille ne vont pas
découvrir les domaines dont ils ont la charge.
Arezki Berraki, le ministre des Ressources en
eau, a mené toute sa carrière dans le secteur
en occupant, jusqu’à ces derniers jours, le
poste de directeur général de l’Agence
nationale des barrages et transferts (ANBT).
Fouad Acheuk Youcef, nouveau ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
connaît les rouages des Caisses ayant dirigé
depuis des années la Casnos. Abderrahmane
Benbouzid, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, est
un orthopédiste exerçant comme chef à
l’hôpital de Ben Aknoun. Autre visage connu
dans l’univers de la santé, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmad. Celui qui a dirigé
le Conseil de l’ordre des pharmaciens est
nommé ministre délégué chargé de
l’Industrie pharmaceutique. Besma Azouar,
ministre des Relations avec le Parlement, est

une députée connue pour ses interventions
dans l’hémicycle. Rachid Bladehane est
diplomate de formation et de carrière. Le
choix de Boumzar (la Poste et les
Télécommunications), Sid-Ali Khaled (la
Jeunesse et des Sports) et l’avocate Kaoutar
Krikou (la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme) semble obéir
à ces critères. Beaucoup de ministres
délégués notamment ont des profils de
technocrates avérés. Bachir Youcef Sehaïri,
chargé de l’Industrie cinématographique, et

Salim Dada, chargé de la Production
culturelle, sont issus de l’univers de la
culture. Qui ne connaît pas enfin Noureddine
Morceli, le secrétaire d’Etat chargé du sport
d’élite  ? L’homme est d’abord un praticien
qui se nourrit d’expériences. 

Yahia Boukhari, nommé secrétaire
général du gouvernement à la place d’Ahmed
Noui qui a survécu à maints changements,
traduit enfin cette volonté de changement,
autre marque de la nouvelle équipe.

nH. Rachid 
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Révolution dans la communication
institutionnelle 

NOUVELLES FIGURES DANS L’EXÉCUTIF

Des compétences avérées 

L’architecture du nouveau gouvernement n’est pas fortuite. La
nouvelle équipe où se côtoient, pour la premier fois,

ministres délégués et secrétaires d’Etat s’assigne des objectifs
précis. La nouvelle approche permet d’intervenir «rapidement
et surtout efficacement» là où ça grince. Pour le politologue Ali
Rebidj, le nouveau gouvernement a un caractère spécifique
bien étudié qui tient compte de la conjoncture. «C’est un gou-
vernement de compétences et de technocrates. On constate
qu’un ministre spécialisé est chargé d’un secteur. Le président

de la République mise beaucoup sur ce gouvernement qui aura
à faire des prouesses dans les cent jours prochains», poursuit-
il. Rebidj fit remarquer que le nombre important de ministres
délégués et secrétaires d’Etat «n’est pas le propre de l’Algérie,
mais révèle partout le souci de cerner toutes les lacunes pos-
sibles». «Tebboune a veillé également à traduire la diversité
politique du pays, en faisant appel à de nouvelles figures. C’est
un message d’apaisement à l’adresse du mouvement populai-
re», renchérit-il. Selon lui, «le chef de l’Etat s’est résolu à
s’éloigner des formations majoritaires et s’est ouvert à de

MINISTRES DÉLÉGUÉS ET SECRÉTAIRES D’ÉTAT 

Le choix de l’efficacité

APRÈS LE TWEET DU CHEF DE L’ÉTAT, Abdelmadjid Teboune, pour exprimer ses
vœux de bonne année aux Algériens, la présidence de la République poursuit
ses innovations en matière de communication institutionnelle en procédant à

un changement dans la manière de communiquer l’information officielle.
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MINISTÈRES RÉGALIENS

Avis mitigés des experts 
De nouveaux départements ministériels

créés pour concrétiser des projets,
notamment économiques, à travers la prise en
charge réelle de secteurs comme l’agriculture
dans les régions du Sud qui peine à se
développer malgré les potentialités existantes.
Ce nouveau schéma du gouvernement, qui
traduit les engagements du Président
Tebboune lors de sa campagne électorale pour
l’ouverture de grands chantiers, notamment
dans le secteur économique, table aussi sur
d’autres, à l’instar de la micro-entreprise, des
start-up et de l’économie de la connaissance.
Certains experts en économie approuvent
justement cette prise de conscience, estimant
qu’il est urgent de prendre en charge ces
domaines stratégiques dans la relance
économique. D’autres spécialistes
désapprouvent cette stratégie, arguant le
manque de compétences pour gérer ces
secteurs. 

Pour le politologue Smaïl Debèche, la
création de ministères délégués n’est pas une
nouveauté car ils existaient déjà, mais sans
vraiment de résultats probants. Le politologue
estime, par contre, que ces nouveaux

départements peuvent jouer un rôle
prépondérant dans le développement de
l’économie nationale mais aussi dans le
changement de l’esprit de l’économie pour la
faire passer de la rente pétrolière au savoir et à
l’innovation. «La création de secrétariats
d’Etat et de ministères délégués est une bonne
initiative pour pouvoir suivre et concrétiser
réellement des projets lancés dans
l’agriculture dans le Sud. Par exemple, un
ministre délégué a du pouvoir sur un wali pour
exécuter rapidement les projets qui
s’inscrivent dans la politique économique de
l’Etat», note-t-il. Debèche approuve
également l’idée de prendre en charge les
start-up à travers une banque destinée
exclusivement à les soutenir financièrement.
L’autre expert économique, Mebarek Seraï,
estime, lui aussi, que la création de nouveaux
départements ministériels aura une grande
importance sur l’économie à travers, surtout,
le développement de l’agriculture dans le Sud
qui «connaît un énorme retard». Toutefois, il
note que la conjoncture actuelle ne permet pas
de prendre en charge les dépenses de ces
nouveaux départements ministériels.

N’empêche, «il est nécessaire de relancer
l’agriculture dans cette région et prendre à
bras-le-corps les start-up dont des milliers de
projets de création sont en souffrance depuis
des années», soutient-il. Moins optimiste,
l’économiste Smaïn Lalmas rappelle que
l’Algérie manque cruellement de compétences
pour gérer ces nouveaux départements
spécialisés. «C’est quoi une start-up  ?»,
interroge l’expert avant de signaler que ce
secteur relève de la compétence et de
l’innovation dont l’existence dépend de la
bourse d’échanges ou du parrainage des
hommes d’affaires. «Il ne s’agit pas de
l’emploi des jeunes mais d’idées innovantes
qu’il faut concrétiser. Aujourd’hui, le nouveau
monde repose sur l’innovation. La
concurrence dans ce secteur est rude car les
pays développés avec leur savoir-faire
dominent le monde», souligne-t-il. De ce fait,
il estime que la véritable relance économique
s’effectuera après l’élaboration d’une nouvelle
Constitution et l’élection d’un nouveau
Parlement «dans lequel la compétence
primera». 

nM. Benekeddada   

CRÉATION DE NOUVEAUX 
DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

A
bderrahmane Raouya retrouve
son poste de ministre des
Finances qu’il a occupé, du 25
mai 2017 au 31 mars 2019, dans
le gouvernement dirigé par
Tebboune puis Ahmed Ouyahia.
Diplômé de l’Ecole nationale
d’administration, Boukadoum

est un pur produit de la diplomatie
algérienne. Il était le représentant permanent
de l’Algérie auprès des Nations unies. Il a
occupé aussi plusieurs postes de
responsabilité, dont celui de directeur général
des Amériques au ministère des Affaires
étrangères, de novembre 2009 à 2013. C’est
un fin connaisseur des rouages de la
diplomatie. La situation qui prévaut au
niveau des frontières de l’Algérie avec le
Mali et la Libye constitue un «facteur de
tension» pouvant engendrer des
conséquences fâcheuses sur la sécurité
nationale. Devant un tel contexte, la
diplomatie est appelée à jouer un rôle plus
important. L’intérêt que porte la diplomatie
algérienne à la stabilité des pays du voisinage
a été constant. 

Ses fondamentaux sont clairs. Il s’agit de
privilégier le dialogue dans la résolution des
conflits et la promotion de l’esprit de
coopération. Dans le cadre de sa politique
visant à réactiver et diversifier l’économie
nationale, la diplomatie algérienne est
appelée a jouer son rôle en tant qu’outil pour
conquérir des marchés extérieurs. Le ministre
de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, n’a pas bougé. Cette confiance
renouvelée à son égard n’est pas sans motif.
L’artisan de la lutte contre la corruption a
pratiquement connu tout au long de sa
carrière, la gloire, la chute, puis le retour en
grâce. Il a été nommé à un moment crucial
pour la justice marqué par de grands procès
de plusieurs anciens responsables et hommes
d’affaires impliqués dans des affaires de

corruption. L’ancien procureur d’Alger a fait
preuve d’une détermination sans faille pour
mener, jusqu’au bout, la lutte contre la
corruption. Il se met résolument au diapason
de la politique du président de la République
qui, lors de sa campagne électorale, avait
promis d’assainir le pays des résidus de la
corruption et de poursuivre la traduction en

justice de «la bande qui a pillé l’agent
public». Le chef de l’Etat a, également,
maintenu à son poste Mohamed Arkab,
ministre de l’Energie, un enfant du secteur.
Ingénieur d’Etat en mécanique, option
sciences énergétiques, Arkab est également
titulaire d’un MBA en administration des
affaires. En août 2017, il a été nommé PDG

de Sonelgaz. Les hydrocarbures sont au cœur
non seulement de la politique économique du
pays, mais aussi de sa vie politique et sociale.
L’industrie algérienne des hydrocarbures est
en pleine mutation, notamment avec
l’adoption de la loi sur les hydrocarbures qui
permettra de renforcer le rôle économique,
financier et technique de la Sonatrach. La
révision est devenue un impératif avec la
baisse du volume de production et
l’augmentation croissante de la
consommation nationale. L’Algérie doit
réaliser de nouvelles découvertes pour
assurer sa sécurité énergétique afin d’éviter
une situation de déficit structurel entre l’offre
et la demande nationales à compter de 2025.
L’autre ministre confirmé dans son poste est
Kamel Beldjoud, ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire. Celui-ci est connu pour avoir mené
sa carrière administrative depuis 1982 en
occupant  plusieurs postes (chargé de
mission, inspecteur général à la wilaya
d’Alger et chef de daïra entre 1985-2005, il
est promu wali délégué de Chéraga puis de
Rouiba jusqu’à 2015, puis à Zéralda jusqu’à
2016). La tâche d’un ministre de l’Intérieur
n’est pas de tout repos. C’est lui qui veillera
à ce que partout, du Nord au Sud, de l’Est à
l’Ouest, la quiétude règne. Raouya fait son
come-back. Diplômé en sciences juridiques
de l’Université d’Alger et titulaire d’un
diplôme de l’Ecole nationale des impôts de
Clermont-Ferrand (France), le ministre a
hérité d’une situation difficile. Les
indicateurs macro-financiers majeurs sont au
rouge. Les chiffres du chômage, de
l’inflation, les niveaux des déficits du budget
et de la balance des paiements ne sont guère
reluisants. Toutefois, notre pays dispose
toujours d’une fenêtre d’opportunités pour
rétablir les équilibres financiers.  

n Amokrane H.

Des hommes 
d’expérience 

petits partis, même de l’opposition». Le politologue
Redouane Bouhidel y voit «une nouvelle stratégie visant à
contenir certains opposants et une consécration des enga-
gements pris». «Il s’agit d’un gouvernement de crise qui
sera appelé à ouvrir de nombreux chantiers de réformes.
Il est composé de technocrates et d’anciennes figures
mises à l’écart du temps de l’ancien Président pour des
positions précises», fera t-il remarquer. «Je pense que
Tebboune a agi avec intelligence. Il a voulu rompre avec
les anciennes pratiques, à commencer par la façon d’an-
noncer la composition du nouveau gouvernement», sou-
tient Bouhidel qui salue le retour de départements suppri-
més par Bouteflika, tels que le ministère délégué de la
Planification et de la Prospective. «Le grand chantier de
l’avenir sera la promotion de l’économie nationale», sou-
ligne-t-il. Le politologue Ahmed Mizab abonde dans le

même sens. «La création de ministères délégués et de
secrétariats d’Etat s’inscrit dans le cadre d’un plan d’ac-
tion clair et précis», estime-t-il. Des dossiers sensibles leur
seront confiés. Il s’attardera aussi sur l’engagement de
Tebboune à propos de la promotion de la diplomatie éco-
nomique et de la communauté établie à l’étranger. Mizab
fait ensuite remarquer que l’augmentation du nombre de
ministères n’est pas synonyme de plus de dépenses. «Bien
au contraire. Le partage des dossiers et des rôles induit
un gain de temps, une rationalisation des dépenses et un
ciblage des contraintes», poursuit-il, d’autant plus «que
les ministres choisis sont des compétences ayant des expé-
riences avérées». «C’est une nouvelle conception, une
autre orientation, et un changement de mentalités. Le
nouveau gouvernement s’est départi de la fonctionnalité
politique pour passer à la fonctionnalité technocrate»,

conclut-il. Ali Bey Nasri, président de l’Association natio-
nale des exportateurs algériens, rappelle qu’il a toujours
plaidé pour l’instauration d’un ministère délégué du
Commerce extérieur, une revendication enfin satisfaite.
«Le commerce extérieur est un grand chantier. Il s’agit de
maîtriser la politique de l’exportation et les zones de
libre-échange, et l’ancienne direction générale ne suffisait
pas pour prendre en charge ce lourd dossier. Les nou-
velles nominations ont pour but d’alléger le travail du
ministre en allant vers une meilleure maîtrise des sec-
teurs», explique-t-il. Il citera aussi l’agriculture saharien-
ne, une richesse dormante qu’il va falloir mieux exploiter.
Pour lui, «s’il faut recourir à ces responsables pour maî-
triser les problèmes de terrain, c’est de bonne guerre». 

n Karima Alloun Kordjani 

LE NOUVEL EXÉCUTIF EST MARQUÉ PAR LE MAINTIEN DE PLUSIEURS
MINISTRES ET LE RETOUR D’AUTRES. 

Sabri Boukadoum, Belkacem Zeghmati, Mohamed Arkab, Kamel Beldjoud
ont conservé leurs postes, respectivement comme ministres des Affaires

étrangères, de la Justice, de l’Energie et de l’Intérieur. 

ÉCONOMIE

Le nouveau cap
La relance économique est l’une des

principales missions confiées au
gouvernement nommé, dans la soirée de

jeudi dernier, par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

C’est ce qu’a affirmé le ministre
conseiller à la communication, porte-
parole officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand Oussaïd.

«Voici le gouvernement de compétences
qui va traduire le changement. L’annonce

du gouvernement signifie le début du
lancement de la concrétisation, sur le

terrain, du changement dans le domaine
économique conformément aux

promesses tenues par le président de la
République lors de la campagne

électorale et réitéré lors de la cérémonie
de prestation de serment», a indiqué
Belaïd Mohand Oussaïd lors de la

conférence animée pour l’annonce de la
liste du nouvel Exécutif.  La composition

du gouvernement renseigne sur
l’importance accordée au secteur
économique à travers le nombre

important de départements créés pour ce
secteur mais aussi à travers la

décomposition de certains secteurs en vue
de mieux prendre en charge l’aspect

économique. 
nN. B.
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Un engagement de Tebboune concrétisé 
SUR INSTRUCTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Abdelmadjid Tebboune, de nombreux détenus ont été libérés jeudi dernier. Un signe positif pour l’amorce
du dialogue inclusif annoncé. 

LIBÉRATION DE LAKHDAR BOURAGAÂ 

Un signe positif, selon Rahabi

La libération jeudi dernier du moudjahid
Lakhdar Bouragaâ constitue un «signe posi-

tif» qui pourrait participer à la mise en place
des mesures de confiance et d’apaisement
«sans lesquelles aucune sortie de crise ne peut
être valablement envisagée», a déclaré l’an-
cien ministre de la Communication, Abdelaziz
Rahabi. La libération du moudjahid Lakhdar
Bouragaâ «constitue un signe positif qui pour-
rait participer à la mise en place des mesures
de confiance et d’apaisement sans lesquelles
aucune sortie de crise ne peut être valablement
envisagée», a indiqué Rahabi dans une décla-
ration suite à la libération du moudjahid

Bouragaâ. Pour Rahabi, «la stabilisation de la
situation en Algérie, aussi urgente que néces-
saire, appelle le président de la République à
prendre des mesures certes courageuses, mais
qui relèvent de ses prérogatives constitution-
nelles de chef d’Etat, garant de l’unité de la
nation et de la stabilité du pays».

«J’appelle de tous mes vœux à la satisfac-
tion des revendications légitimes du peuple
algérien, tout comme j’apporte mon soutien
aux actions de dialogue et de concertation
pour prémunir l’Algérie des risques multi-
formes de l’impasse politique actuelle», a-t-il
conclu. 

JUSTICE 

Remise en liberté de 76 personnes
arrêtées lors des marches populaires 

Les autorités judiciaires, à travers l’ensemble du territoire national, ont remis en liber-
té, jeudi dernier, 76 personnes arrêtées lors des marches populaires (hirak), a annon-

cé l’Entreprise publique de télévision. Parmi les personnes remises en liberté, figurent
51 d’Alger, 6 de Chlef, 4 d’El Oued, 3 de Constantine, 2 de Tlemcen, 2 de Tipasa, 2
d’El Tarf, 2 d’Oran, une de Tissemsilt et une autre de Boumerdès. Dans ce cadre, le

tribunal de Sidi M’hamed (cour d’Alger) a ordonné, jeudi dernier, la remise en liberté
du général à la retraite Hocine Benhadid, en attendant son procès prévu en mars pro-
chain, a indiqué, à l’APS, Me Bachir Mechri, un de ses avocats. Le tribunal a décidé
de reporter le procès de Benhadid au 5 mars prochain. La même juridiction a requali-
fié les faits retenus contre le général Benhadid en «délit d’outrage à corps constitué»

au lieu d’«atteinte à corps constitué et tentative de démoralisation des troupes», a pré-
cisé Me Mechri. Pour rappel, le général Benhadid a été placé en détention le mois de

mai dernier.

ABDELKADER BENGRINA 

Appel à l’ouverture d’un véritable
dialogue 

Le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a appelé, hier, à Jijel,
à «l’ouverture d’un dialogue véritable et global dans le cadre de la révision de la

Constitution». «Grâce à ce dialogue, une opportunité sera offerte pour élaborer une
Constitution respectant les libertés individuelles, consacrant le principe de sépara-
tion des pouvoirs, accordant au Parlement son droit de législation et de contrôle et
rassemblant tout le peuple», a indiqué Bengrina dans un discours prononcé lors
d’un meeting populaire animé à la maison de jeunes Rachid-Bounab au centre-
ville de Jijel, en présence de militants et sympathisants de sa formation politique. 

Le président du mouvement El-Bina a, dans ce sens, proposé la création «d’un
comité composé de personnalités de la plus haute intégrité, présidé par le président
de la République, pour superviser le projet de révision de la Constitution».
Bengrina a, à l’occasion, exprimé sa satisfaction de la composition du nouveau
gouvernement, annoncé dans la soirée de jeudi dernier, affirmant que «le mouve-
ment El-Bina soutient ce gouvernement dans l’intérêt national, même s’il n’en fait
pas partie». Par ailleurs, le candidat à la présidentielle du 12 décembre dernier a
proposé «la dynamisation de l’appareil judiciaire pour récupérer les deniers
publics détournés, la séparation de l’argent de la politique et la poursuite des res-
ponsables de la faillite de plusieurs établissements. Le président du mouvement El-
Bina, saluant la libération des personnes arrêtées lors des marches effectuées dans
le cadre du mouvement populaire, a mis en avant «le civisme et la responsabilité»
ayant caractérisé le hirak et le professionnalisme dont ont fait montre les différents
corps de sécurité dans l’accompagnement du mouvement populaire depuis le 22
février dernier. 

L
e politologue Idriss Attia rappelle que «c’est l’un des
premiers engagements pris par le chef de l’Etat après
sa victoire à l’élection présidentielle du 12 décembre
dernier». «Il avait insisté ce point lors de la cérémonie
d’investiture», ajoute-t-il. Il avait alors réitéré sa
volonté de rendre justice à tous les opprimés et satis-
faire au mieux les revendications du mouvement
populaire. «C’est donc une promesse tenue», renché-

rit-il en refusant de qualifier la décision de «mesure d’apaise-
ment  émanant d’un Etat en position de faiblesse ou visant à
résorber la colère citoyenne». «C’est plutôt une disposition
confirmant la bonne volonté du Président à assainir la situation
en misant notamment sur une justice infaillible qui tranchera le
sort de ces détenus d’une façon définitive», soutient-il. Selon lui,
«le Président est en train de préparer la société pour une initiati-
ve de dialogue avant d’entamer de larges consultations autour de
l’éventuelle révision de la Constitution». L’avocat Farouk
Ksentini a estimé que cette libération n’est autre qu’«un retour à
la normale et une garantie de la neutralité de la justice et de sa
disponibilité à rendre des jugements équitables». «C’est un
début extrêmement important qui a été entamé par le président
de la République car la détention de ces personnes a été décidée
de manière précipitée alors qu’elles devaient être mises unique-
ment sous contrôle judiciaire», explique-t-il. L’ex-président de
la Commission nationale consultative de promotion et de pro-

tection des droits de l’homme applaudit «une mesure d’apaise-
ment devant ouvrir la voie au dialogue avec le hirak». «C’est
l’unique moyen de rétablir, dans le cadre de la nouvelle
République annoncée, la confiance rompue», proclame-t-il.
L’avocat et ex-membre du Conseil de la nation Boudjemaâ
Souileh parle de «dispositions ordinaires du point de vue juri-
dique». Cependant, sur le plan politique, «il s’agit d’une poli-
tique d’apaisement visant à faire valoir les droits des justi-
ciables», souligne-t-il. «Les chambres d’accusation font leur tra-
vail de façon routinière. Il faut surtout oser des réformes pro-
fondes et renouveler la culture judiciaire. Le dialogue doit être
le plus large possible et mené sans exclusif afin que le peuple
exprime librement sa volonté», indique-t-il. Nourreddine
Benissad, président de la Ligue algérienne de défense des droits
de l’homme, a déclaré qu’il ne peut qu’applaudir la libération de
«tous les détenus d’opinion». «Il faut saluer ces mesures d’apai-
sement et acquitter les personnes emprisonnées pour des délits
d’opinion», poursuit-il. «Il faut également stopper ces arresta-
tions pour instaurer un climat d’apaisement sans lequel aucun
dialogue ne serait possible», recommande-t-il. Pour lui, «le dia-
logue inclusif est une vertu démocratique sans lequel aucune
société ne peut avancer». «Il faut consacrer un véritable dialogue
et non pas un monologue pour trouver des solutions à la crise et
permettre au hirak de s’auto-organiser», lance-t-il. 

n Karima Alloun Kordjani

DÉCÈS DE L’ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, MOHAMED SALAH DEMBRI 

Le Premier ministre rend hommage à
un grand homme d’Etat 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a rendu hommage à

l’ancien ministre des Affaires
étrangères, Mohamed Salah
Dembri, décédé jeudi dernier,
saluant «un grand homme d’Etat
et digne enfant de l’Algérie qui a
gravé son nom en lettres d’or
dans les annales de la diplomatie
algérienne». «C’est avec une
grande émotion que le Premier
ministre,  Abdelaziz Djerad, a
appris la triste nouvelle du décès
de Mohamed Salah Dembri,
ancien ministre des Affaires
étrangères, rappelé à Dieu ce 2
janvier 2020», indique un com-
muniqué des services du Premier
ministre. «En cette douloureuse
épreuve, le Premier ministre
tient à rendre hommage au
défunt, un grand homme d’Etat
et digne enfant de l’Algérie, qui
a gravé son nom en lettres d’or
dans les annales de la diplomatie
algérienne et dont le long et
riche parcours est orné de patrio-

tisme, de fidélité et de dévoue-
ment au service de son pays», a
souligné la même source. Le
regretté, ajoute le communiqué,
«s’est pleinement dévoué à por-
ter, haut et fort et avec clair-
voyance, la voix de l’Algérie
dans les instances internatio-
nales».

A la suite de cette «perte
immense», le Premier ministre
présente ses condoléances «les
plus attristées à la famille du

défunt, implorant Allah Tout-
Puissant de l’assister et de lui
accorder sérénité et quiétude».
L’ancien ministre des Affaires
étrangères, Mohamed Salah
Dembri, est décédé, jeudi der-
nier, à l’âge de 82 ans, en France,
des suites d’une longue maladie,
a-t-on appris auprès de ses
proches. Né le 30 janvier 1938 à
El-Harrouch, dans la wilaya de
Skikda, Mohamed Salah Dembri
est un homme politique et diplo-
mate qui a occupé plusieurs
hautes fonctions dont le poste
d’ambassadeur d’Algérie au
Canada, au Royaume-Uni, en
Grèce, et au Vatican entre 2005
et 2010. Il a occupé également
les postes de secrétaire général
du ministère des Affaires étran-
gères de 1979 à 1982, secrétaire
général du ministère des Affaires
sociales (1990-1992) avant d’as-
sumer le poste de ministre des
Affaires étrangères de 1993 à
1995. 

Rabehi présente ses condoléances
Suite au décès de Mohamed-Salah Dembri, ancien ministre des Affaires étrangères, le ministre de la

Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi,
tient à présenter ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt qu’il assure de toute sa compas-
sion et de son soutien en cette douloureuse circonstance. Le ministre rappelle, en cette triste occasion, la
stature diplomatique du défunt qui demeurera parmi les hauts cadres de sa génération, une référence en

matière de compétence et de hauteur intellectuelle au service de la diplomatie algérienne. Il prie Allah Tout-
Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l’agréer en Son Vaste Paradis. 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
Le porte-parole dément le décès

de Lakhdar Brahimi 
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali

Cherif, a «démenti catégoriquement», jeudi dernier, l’information rapportée sur
les réseaux sociaux sur le prétendu décès de l’ancien ministre des Affaires étran-

gères Lakhdar Brahimi. Dans une déclaration à l’APS, le porte-parole du MAE s’est
interrogé sur «les intentions des parties ayant colporté ces informations en ce

moment précisément», ajoutant, à cet égard, que «ce qui a été attribué au Premier
ministre Abdelaziz Djerad s’agissant de la diffusion de cette information n’est que
mensonge et manipulation tant il ne dispose d’aucun compte Twitter es-qualité et
n’a de ce fait publié aucune information ayant trait au sujet». Le porte-parole du

MAE a fait savoir, à ce propos, que le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, «a eu ce jour même un entretien téléphonique avec Lakhdar Brahimi à

l’occasion duquel ce dernier l’a rassuré sur sa santé». 
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ACTUALITÉSALGÉRIE

C
hargés de plus de 100 tonnes de
toutes sortes de produits (aliments,
médicaments, matelas, tentes,
groupes électrogènes, couvertures,
lits de camps et vêtements), ces
engins devaient acheminer cette
marchandise vers la base d’où elle
sera transportée, par fret aérien, le

lendemain, en direction de Djanet d’abord, puis par
route vers les frontières algéro-libyennes. «Cette
action humanitaire, lancée suite aux orientations
du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, n’est pas conditionnée. Elle est destinée
à tous les Libyens sans exception. N’oublions pas
que plus d’une centaine d’Algériens vivent en
Libye, à proximité surtout de nos frontières», a
soutenu le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, qui a présidé la cérémonie de lance-
ment de l’opération, prise en charge par le
Croissant-Rouge algérien (CRA) en coordination
avec les autorités et organismes spécialisés libyens. 

«L’opération, a-t-il poursuivi, est l’expression
de notre solidarité et de notre estime au peuple
libyen qui traverse une situation très difficile».
«Nous avons entamé nos initiatives par une action
humanitaire avant d’entreprendre des actions poli-
tiques», a-t-il renchéri. L’opération est lancée avec
le soutien des Forces aériennes militaires.
Plusieurs avions ont été mobilisés hier pour un
pont aérien  Boufarik-Djanet. L’aide sera ensuite
transportée vers les frontières algéro-libyennes,
avec le concours du Croissant-Rouge algérien et
son homologue libyen. «Des équipes libyennes
seront de la partie pour distribuer cette aide aux
Libyens», précise-t-il, soulignant que cette opéra-
tion sera suivie, dans les mois à venir, par d’autres
actions humanitaires. «Quand un voisin est dans le
besoin, nous devons lui apporter assistance.
L’Algérie n’a pas cessé et ne cessera jamais de prê-
ter main-forte à ceux qui en ont besoin. Cette opé-
ration a été précédée par tant d’autres», a-t-il rap-
pelé. Selon le ministre, «entre les peuples algérien

et libyen, il existe de fortes relations de fraternité
qui imposent une attitude de solidarité permanen-
te». L’Algérie se tiendra aux côtés de la Libye jus-
qu’à la fin de cette crise», a-t-il lancé.

CONVENTION ENTRE LES CROISSANTS-ROUGES
ALGÉRIEN ET LIBYEN

La présidente du CRA, Saïda Benhabylès, a
précisé que l’aide humanitaire de l’Algérie à la
Libye n’a jamais cessé depuis 2011. «La situation
est grave dans ce pays et l’urgence nous incite à
réagir. Le peuple libyen souffre déjà de l’interven-
tion de l’Otan et la situation humanitaire dans ce
pays s’aggrave de plus en plus. Ce pays voisin est
confronté à une menace d’une autre intervention
militaire», a-t-elle assené. 

Pour elle, «l’objectif du CRA en tant qu’orga-
nisme humanitaire est d’exprimer notre solidarité
et dire halte aux interventions militaires». Elle pré-
cisera ensuite qu’une dizaine de semi-remorques
devront transporter cette aide de Djanet aux fron-
tières, chargés également de gaz butane. «Nous
sommes fiers d’appartenir à un peuple généreux
qui aide son prochain, qui soutient un peuple qui
souffre depuis 2011. Nous sommes reconnaissants
au président de la République d’avoir pris cette ini-

tiative humanitaire et à l’Armée nationale qui a
toujours assisté le peuple algérien dans ses actions
de solidarité», s’est-elle exclamée avant de rendre
hommage au défunt chef d’état-major de l’ANP,
Gaïd-Salah. Elle fera savoir, par ailleurs, que
d’autres opérations de solidarité sont prévues dans
le cadre d’une convention de partenariat bilatéral,
qui sera signée prochainement entre le CRA et son
homologue libyen. 

«L’Algérie s’inspire, pour sa politique interna-
tionale, de ses valeurs ancestrales et ne répond pas
aux agendas politiques et aux décisions des
Nations unies», s’est félicitée Benhabylès. Au nom
du CRA, elle plaidera même pour un mouvement
humanitaire international qui, selon elle, «doit se
constituer comme une force de pression sur les
politiques afin que ces derniers réfléchissent sur les
conséquences de leurs décisions». 

«Qu’on arrête de jouer aux pompiers  ! Notre
rôle est de rendre la dignité humaine et notre
devoir est de peser de toute notre poids chaque fois
qu’il y a une décision politique qui porte atteinte à
la dignité humaine, à la vie de l’être humain», a-t-
elle conclu. 

n Farida Belkhiri

S U R  I N S T R U C T I O N  D U  P R É S I D E N T  D E  L A  R É P U B L I Q U E
Solidarité
inconditionnelle
et illimitée avec
le peuple libyen

L’Algérie a décidé, sur ins-
truction du président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, d’envoyer en
Libye plus de 100 tonnes
d’aides humanitaires «impor-
tantes et urgentes» consti-
tuées de denrées alimentaires,
de médicaments, de vête-
ments, de tentes, de groupes
électrogènes et autres, a indi-
qué jeudi dernier un commu-
niqué de la présidence de la
République. «Sur instruction
de Monsieur le président de
la République, il a été décidé
d’envoyer en Libye plus de
100 tonnes d’aides humani-
taires importantes et urgentes
constituées de denrées ali-
mentaires, de médicaments,
de vêtements, de groupes
électrogènes et autres via un
pont aérien militaire reliant
l’aéroport de Boufarik à celui
de Djanet», lit-on dans le
communiqué. «Le Croissant-
Rouge algérien prend en
charge, en coordination avec
les autorités et organismes
libyens compétents, l’achemi-
nement de ces aides en nature
à nos proches et frères en
Libye, pour alléger l’inciden-
ce de la crise», selon la même
source. «Ce nouveau lot
d’aides, précédé d’opérations
similaires au profit du peuple
libyen, émane des liens de
fraternité qui lient les deux
peuples frères et affirment la
sympathie et le respect que
voue le peuple algérien au
peuple libyen», a-t-on précisé
de même source. 
Cette décision «exprime l’en-
gagement de l’Algérie, gou-
vernement et peuple, à faire
preuve d’une solidarité incon-
ditionnelle et illimitée avec le
peuple libyen pour l’aider à
dépasser la conjoncture diffi-
cile qu’il traverse, à la faveur
d’une solution libyenne inter-
ne, objet d’un consensus
entre toutes les composantes
du peuple libyen, loin de
toute ingérence étrangère», a
conclu le communiqué.

TROIS AVIONS
ATTERRISSENT À

L’AÉROPORT DE DJANET 

L’aide sera
acheminée

aujourd’hui 
vers la Libye 

Trois avions militaires chargés de plus de 100 tonnes d’aides
humanitaires destinées au peuple libyen ont atterri, hier, à l’aéro-

port de Djanet (Illizi) avant d’être acheminées, aujourd’hui, vers la
Libye, sur instruction du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Octroyées par le gouvernement algérien en coordination
avec le Croissant-Rouge algérien (CRA) et la participation de
l’Armée nationale populaire (ANP), ces aides ont été réceptionnées
par le wali délégué de Djanet, Wassila Bouchachi, le SG du CRA,
Ahmed Mizab, le vice-président du CRA, Tayab Benaouda, et les
représentants des autorités militaires, sécuritaires et locales.
S’exprimant à cette occasion, Mme Bouchachi a indiqué que «ce
genre d’aide humanitaire, dont l’objectif est d’alléger les souf-
frances du peuple libyen, n’est pas étranger à l’Etat algérien», ajou-
tant qu’elle sera «remise aux représentants des autorités libyennes

au niveau des zones frontalières» Elle a également salué les «efforts
colossaux consentis par les autorités militaires dans l’acheminement
des différentes aides humanitaires à travers les zones frontalières».
Pour sa part, Benaouda a fait savoir que le CRA a l’habitude de
gérer les caravanes d’aides humanitaires destinées à tous les pays
voisins, affirmant que celle d’hier qui sera acheminée aujourd’hui
vers la Libye n’est pas la première et ne sera point la dernière. Cette
aide humanitaire, a-t-il poursuivi, sera remise au Croissant-Rouge
libyen pour la distribuer. «D’autres aides seront envoyées par les
autorités algériennes aux frères libyens à travers toute la Libye», a-t-
il révélé, annonçant qu’«une réunion avec les représentants du
Croissant-Rouge libyen se tiendra dans les jours à venir à Alger,
dans le but de déterminer les différents besoins de nos frères libyens
à même de coordonner avec les autorités libyennes à cet égard». 

Plus de 100
tonnes d’aides

humanitaires au
peuple libyen 

CRISE LIBYENNE

«L’Algérie prendra prochainement des initiatives en faveur
de la paix », selon Boukadoum

L’Algérie prendra, dans les prochains jours, des initiatives en faveur de la paix et du dialogue en Libye,
selon le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. «Cette initiative sera destinée à tous les
Libyens. Nous ne faisons pas de distinction entre Libyens. Ils sont tous nos frères», a-t-il indiqué.
«Notre initiative sera pacifique et nous rejetons le langage des canons. Nous privilégions le dialogue
entre les Libyens avec tout le soutien de tous ceux qui affichent de bonnes intentions envers eux», a-t-il
assuré. L’Algérie, a-t-il rappelé, milite pour une solution libyenne, entre Libyens et loin de toute ingé-
rence étrangère. «Personne n’ignore que le principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays
est un principe profondément ancré dans les valeurs historiques algériennes», a-t-il insisté. Le ministre
a été catégorique. «Les interventions militaires ne sont pas la solution. Il faut, par contre, ouvrir un dia-
logue entre les Libyens avec l’aide de tous leurs voisins, dont l’Algérie.» 

n Farida B.

TRÈS TÔT DANS LA MATINÉE DE JEUDI DERNIER,
sur l’esplanade du complexe olympique 5-Juillet

(Alger),  huit camions semi-remorques se tenaient
prêts pour prendre le départ vers la base aérienne

militaire de Boufarik. 

L’année 2019 s’est distinguée par de «grands
résultats» en matière de lutte antiterroriste,

contre la contrebande, le trafic d’armes et la
criminalité organisée, selon un bilan opéra-
tionnel de l’Armée nationale populaire
(ANP), rendu public, hier. «Conformément
aux instructions du haut commandement de
l’ANP visant le renforcement des efforts et la
vigilance afin de préserver la disponibilité
opérationnelle à son plus haut niveau, pour
faire face à toute éventuelle menace visant la
sécurité et la stabilité du pays. L’année 2019
s’est distinguée par de grands résultats en
matière de lutte antiterroriste, contre la
contrebande, le trafic d’armes, le narcotrafic
et la criminalité organisée, et ce, par la neu-

tralisation et l’arrestation d’un nombre impor-
tant de terroristes, le démantèlement de plu-
sieurs réseaux de soutien et la destruction
d’un grand nombre de casemates et d’abris
servant de refuges aux groupes terroristes»,
souligne la même source. 

«Ces opérations organisées et coordon-
nées entre les différentes unités de l’ANP ont
permis également l’arrestation d’un grand
nombre de contrebandiers et la récupération
d’importants lots d’armements, de munitions,

de drogues, de carburants et de marchandises
prohibées. Ce qui reflète la volonté du haut
commandement de l’ANP à mettre en échec
les desseins macabres de ces criminels, et
démontre le professionnalisme, la vigilance et
la détermination de nos forces armées à la
préservation des intérêts suprêmes du pays et
la protection de la souveraineté du territoire
national, comme le confirment les résultats
suivants : concernant la lutte antiterroriste, les
différentes opérations menées par les unités

de l’ANP se sont soldées par l’élimination de
15 terroristes, l’arrestation de 25, et la reddi-
tion de 44 autres. A cela s’ajoute l’arrestation
de 245 éléments de soutien aux groupes terro-
ristes, la découverte de 6 dépouilles de terro-
riste, la reddition de 13 membres des familles
de terroristes ainsi que la découverte et la des-
truction de 295 casemates de terroristes , 9
ateliers de fabrication d’explosifs. 

Les éléments de l’ANP ont également
récupéré 116 kalachnikovs, 433 fusils, 32 pis-
toles, 38 mitrailleurs, 30 lance-roquettes, 240
chargeurs, 33 chaînes de munitions, 193.680
balles de différents calibres, 1.725 obus, 750
bombes de confection artisanale et 1891.4 kg
de matières explosives. 

P
h

ot
o 

: 
Fo

u
ad

 S
.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ

De grands résultats réalisés par l’ANP



Les députés turcs ont voté jeudi dernier une
motion permettant au président Recep Tayyip

Erdogan d’envoyer des militaires en Libye pour
soutenir le gouvernement de Tripoli, une mesu-
re qui risque d’aggraver le conflit fratricide
déchirant ce pays. Au cours d’une session par-
lementaire extraordinaire, 325 députés ont voté
pour et 184 contre la motion qui donne à l’ar-
mée turque un mandat, valable un an, pour
intervenir en Libye, a déclaré le président de
l’Assemblée nationale turque, Mustafa Sentop.
Le gouvernement turc affirme agir en réponse à
un appel à l’aide du Gouvernement d’union
nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj, confronté à
l’offensive du maréchal Haftar. L’envoi de
troupes turques en Libye risquerait d’aggraver
les conflits qui  déchirent ce pays depuis  2011.
Le vote de jeudi dernier des députés turcs «est
une étape importante pour assurer  la paix et la
stabilité en Libye et défendre nos intérêts en
Afrique du Nord et en Méditerranée», a com-
menté le porte-parole d’ Erdogan,  Ibrahim
Kalin. Il s’inscrit dans le cadre d’un rapproche-
ment entre Ankara et le GNA, illustré par un
accord de coopération militaire et sécuritaire et
un accord de délimitation maritime conclus fin
novembre entre Erdogan et Sarraj.   Mercredi, le

vice-président turc, Fuat Oktay, a affirmé que
l’armée turque était «prête», mais a souligné
que la nature et l’ampleur du déploiement
seraient déterminées par l’évolution de la situa-
tion «au sol». Après le feu vert des députés
turcs, il appartient à Recep Tayyip Erdogan de
décider s’il envoie des troupes dans ce pays
séparé de la Turquie par la Méditerranée, ou si
le soutien militaire prendra une autre forme. Le
président américain, Donald Trump, a  mis en
garde son homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan, contre toute «interférence étrangère»
en Libye. Il a souligné que l’interférence étran-
gère compliquait la situation en Libye», a indi-
qué la Maison-Blanche. Washington a appelé en
novembre le maréchal Khalifa Haftar à mettre
fin à son offensive pour s’emparer de Tripoli,
même si le Président américain avait pu donner
l’impression de le soutenir par le passé. La
Libye est devenue le théâtre d’une lutte d’in-
fluence entre deux camps : d’un côté la Turquie
et le Qatar qui appuient le Gouvernement
d’union nationale (GNA), et de l’autre l’Arabie
saoudite, les Emirats arabes unis et l’Egypte qui
soutiennent les forces du maréchal Khalifa
Haftar qui s’efforce de prendre Tripoli. 

MALI
L’ONU déplore

les retards 
politiques 

et l’insécurité
croissante 

Le Secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres,

déplore, dans un rapport trimes-
triel sur le Mali, les retards poli-
tiques dans l’application de
l’Accord de paix de 2015 et
l’insécurité croissante dans un
pays où «les groupes terroristes
gagnent du terrain».  Dans ce
document remis récemment aux
membres du Conseil de sécurité
de l’ONU, Antonio Guterres
souligne que «l’incertitude
domine» sur l’avenir des
réformes politiques alors que
des élections parlementaires
devraient être organisées au
Mali en 2020. «Je suis préoccu-
pé par les retards persistants
dans la mise en œuvre de
l’Accord de paix», indique le
secrétaire général en évoquant
les difficultés du «dialogue
national inclusif» et «l’insécuri-
té croissante à travers le pays,
notamment le manque de redé-
ploiement des forces de défense
et de sécurité  maliennes dans le
Nord». «La nouvelle détériora-
tion de la situation sécuritaire
au Mali et dans la région du
Sahel dans son ensemble est
alarmante. Les groupes terro-
ristes gagnent du terrain, tandis
que les attaques contre les
forces de sécurité nationales et
internationales se poursuivent
sans relâche», précise-t-il.
Selon son rapport, les pertes
dans l’armée malienne entre
octobre et décembre ont aug-
menté de 116% comparé aux
trois mois précédents, avec
193 morts. Dans le même
temps, 68 attaques contre la
force de l’ONU Minusma ont
été dénombrées contre 20 au
cours de la période précédente.
Concernant le processus poli-
tique, «l’incertitude domine»
sur les suites du dialogue natio-
nal inclusif engagé par le pou-
voir et son impact sur une
réforme constitutionnelle, note
aussi Antonio Guterres. 

MORT DE SOLEIMANI EN IRAK

Antonio Guterres,
Secrétaire général de

l’ONU :
«Mes vœux pour la nouvelle

année s’adressent à notre plus
grande source d’espoir, les jeunes

du monde entier.»
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Le Parlement vote le déploiement de l’armée en Libye 
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TUNISIE : Habib Jemli rend
publique la composition de
son gouvernement 
Le chef du gouvernement tunisien désigné, Habib
Jemli, a annoncé jeudi dernier la composition de
son gouvernement formé de personnalités
indépendantes, mais, qui doit être soumis
prochainement au vote de confiance du
Parlement. La particularité de ce gouvernement,
formé après l’échec des négociations avec les
partis politiques, est qu’il comporte des noms qui
ne sont pas  connus du grand public. Il est, en
outre, composé de 28 ministres, dont 4 femmes,
et de 14 secrétaires d’Etat.  Par ailleurs, le
président de l’Assemblée des représentants du
peuple en Tunisie, (ARP, Parlement), Rached
Ghanouchi a convoqué le bureau  du Parlement à
se réunir aujourd’hui, pour fixer la date de la
plénière du vote de confiance à l’équipe
gouvernementale proposée par Habib Jemli. 

SYRIE : Réunion du Conseil 
de sécurité de l’ONU sur Idleb 
Le Conseil de sécurité de  l’ONU devait tenir hier
après-midi une réunion à huis clos sur la situation
dans la  région d’Idleb en Syrie, soumise à un
regain de violences. Certains diplomates espèrent
qu’à cette occasion les pays membres du
Conseil de sécurité reparleront de l’autorisation
faite aux convois  humanitaires de l’ONU de
s’affranchir des frontières et des lignes de front
pour apporter une aide vitale à la population
syrienne. Cette autorisation expire le 10 janvier.
Le 20 décembre, la Russie et la Chine avaient
mis leur veto à une résolution prolongeant d’un an
cette aide transfrontalière avec quatre points de
passage (deux avec la Turquie, un avec la
Jordanie et un avec l’Irak), en vigueur depuis
2014. 

SOUDAN DU SUD :
Grâce présidentielle 
pour 30 personnes 
Le président sud-soudanais Salva Kiir a gracié
jeudi 30 prisonniers, dont le défenseur des droits
de l’homme, Peter Biar Ajak, condamné en juin à
deux ans de prison pour espionnage pour avoir
donné des interviews à des médias étrangers,
selon des sources médiatiques locales.  
Biar, un économiste formé aux Etats-unis, figure
sur la liste de prisonniers graciés en date du 1er

janvier par décret présidentiel. Il avait été arrêté
en juillet 2018, puis détenu pendant huit mois par
les services de renseignement, sans être inculpé
et avec des contacts limités avec l’extérieur.

SOUDAN : 18 morts dans 
le crash d’un avion militaire
Dix-huit personnes dont quatre enfants ont été
tuées jeudi dans le crash d’un avion militaire
soudanais au Darfour après avoir transporté de
l’aide dans cette région de l’ouest du Soudan,
meurtrie  par  de nouvelles violences, a indiqué
l’armée. Selon un communiqué de l’armée, l’avion
s’est écrasé cinq minutes après  son  décollage
de l’aéroport d’El Geneina, capitale de l’Etat du
Darfour-Ouest,  frappée ces derniers jours par
des combats entre tribus qui ont fait près de 50
morts. 

C
ette frappe a été décidée par le
président américain, Donald
Trump, qui a lui-même donné
l’ordre de «tuer» ce dirigeant des
Gardiens de la Révolution, l’ar-
mée idéologique de la République
islamique, selon le Pentagone. Le
guide suprême iranien, l’ayatollah

Ali Khamenei, a menacé de «venger» la mort de
Soleimani et décrété un deuil national de trois
jours. «Il n’y a aucun doute sur le fait que la
grande nation d’Iran et les autres nations libres
de la région prendront leur revanche sur
l’Amérique criminelle pour cet horrible
meurtre», a promis le président Hassan Rohani.
Le ministre des Affaires étrangères, Mohammad
Javad Zarif, a évoqué un «acte de terrorisme
international des Etats-Unis». L’Iran a, par
ailleurs, nommé un nouveau chef de la force Al-
Qods, Esmaïl Qaani. En Irak, le Premier ministre
démissionnaire, Adel Abdel Mahdi, a estimé que
le raid américain allait «déclencher une guerre
dévastatrice en Irak». «L’assassinat d’un com-
mandant militaire irakien occupant un poste offi-
ciel est une agression contre l’Irak, son Etat, son
gouvernement et son peuple», a souligné Abdel
Mahdi. La Syrie a dénoncé une «lâche agression
américaine», y voyant une «grave escalade»
pour le Moyen-Orient, a rapporté l’agence offi-
cielle Sana. Aux Etats-Unis, la présidente de la
Chambre des représentants, la démocrate Nancy
Pelosi, a indiqué que l’attaque contre Soleimani
représente «une escalade dangereuse dans la
violence». «Le président  Trump vient de jeter
un bâton de dynamite dans une poudrière, et il

doit au peuple américain une explication», a
aussi dénoncé l’ancien vice-président Joe Biden,
en lice pour la primaire démocrate en vue de
l’élection présidentielle de novembre. Le chef du
mouvement chiite libanais Hezbollah, grand
allié de l’Iran, a promis «le juste châtiment» aux
«assassins criminels» responsables de  la mort
du général iranien. La Russie a mis en garde
contre les conséquences de cette opération amé-
ricaine «hasardeuse» qui va se traduire par un
«accroissement des tensions dans la région»,
selon le ministère russe des Affaires étrangères.
Pour le président de la Commission des affaires
internationales de la Douma, Konstantin
Kosachev, «des représailles vont certainement
suivre». La secrétaire d’Etat aux Affaires euro-
péennes, Amélie de Montchalin, a jugé que
«l’escalade militaire est toujours dangereuse».
«Notre rôle, ce n’est pas de se placer d’un côté
ou d’un autre, c’est de parler avec tout le
monde», a-t-elle ajouté, assurant que Paris cher-
chait à  créer «les conditions d’une paix en tout
cas d’une stabilité». Le ministre britannique des
Affaires  étrangères, Dominic Raab, a appelé
vendredi dernier «toutes les parties à la désesca-
lade». Berlin, qui  a exprimé sa «grande inquié-
tude», appelle à la  «désescalade». La Chine, qui
a fait part de sa «préoccupation», a appelé au
«calme». «Nous demandons instamment à toutes
les parties concernées, en particulier  aux Etats-
Unis, de garder leur calme et de faire preuve de
retenue afin d’éviter une nouvelle escalade des
tensions», a indiqué devant la presse un porte-
parole de la diplomatie chinoise, Geng Shuang. 

n Synthèse Samira C.

LA MORT, HIER MATIN À BAGHDAD, DE L’INFLUENT GÉNÉRAL IRANIEN QASSEM
SOLEIMANI, dans un raid américain, suscite l’inquiétude à travers le monde, les
principales chancelleries appelant au calme pour éviter une «escalade». 

Menaces et appels
à la retenue

TURQUIE
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C
’est l’instance, dont il était à la
tête de 1984 à 2014, qui a
annoncé  mercredi la nouvelle
redoutée.  «Le commissaire
émérite David Stern est décédé
cet après-midi des suites de
l’hémorragie cérébrale qu’il
avait subie il y a trois semaines»

dans un  restaurant de New York, a écrit la
NBA dans un communiqué. «Pendant 22 ans,
j’étais aux premières loges pour voir David en
action.  C’était un mentor et un de mes plus
chers amis», a réagi son successeur à la  tête de
la Ligue nord-américaine, Adam Silver. Au
cours de ses 30 années de règne, assuré d’une
main de fer dans un gant  de velours, ce fils
d’épicier de New York et diplômé de droit a
fait prospérer  la NBA et l’a transformée en
une marque mondiale. A l’époque, cette ins-
tance était en proie à de graves problèmes
financiers  et était loin d’avoir l’exposition
médiatique de la NFL (football américain) ou
de la MLB (baseball).  «David a fait de la NBA
une des ligues les plus populaires du monde
avec  ses idées révolutionnaires. Il a fait des
finales NBA des matches regardés en direct à
la télévision et non plus en différé», a tweeté la
légende des Lakers Magic Johnson, dont la
rivalité avec les Celtics de Larry Bird fut ainsi

grandement exposée. 
«Il a tellement fait l’histoire. Quand j’ai

annoncé en 1991 que j’avais  contracté le HIV,
les gens pensaient qu’ils auraient le sida en me
serrant la  main. Quand David m’a permis de
jouer le All-Star Game en 1992 puis de  parti-
ciper aux JO de Barcelone avec la Dream
Team, on a pu changer le monde»,  a-t-il ajou-
té.  Un monde que Stern a voulu sans frontières
pour la NBA, faisant tout pour  la populariser
avec ses meilleurs ambassadeurs, les joueurs,
qui allaient  devenir des stars planétaires.
«Sans David, la NBA ne serait pas ce qu’elle
est aujourd’hui» a déclaré le  plus célèbre
d’entre eux Michael Jordan.  

«David aimait profondément le basket et
exigeait l’excellence de ceux qui  l’entou-
raient, et je l’admirais pour ça. Sans lui, je ne
serais pas arrivé là  où je suis», a ajouté «his
Airness» dont les exploits et les sneakers ont
fait  plus pour la NBA que n’importe quelle
autre star de la balle orange.  «C’est une énor-
me perte pour le sport en général car il est celui
qui a  +marketté+ les Jordan, Magic, Bird,
Isiah Thomas, Charles Barkley, Karl Malone,
Shaquille O’Neal, Kobe Bryant... Il a su rap-
procher ces superstars des fans», a  abondé
Reggie Miller, l’ancien shooteur des Indiana
Pacers.  

Et il les a rendus richissimes: leur salaire
moyen est passé de 250.000  dollars en 1984 à
5 millions de dollars en 2014 (7 aujourd’hui).
Des gains qui  se sont appuyés sur des chiffres
d’affaire sans cesse croissants, au cours d’un
mandat où sept franchises ont été créées, pour
faire passer la Ligue à 30  clubs, et où d’autres
ont déménagé. «Je crois que c’est important de
nous souvenir où se trouvait ce pays en  matiè-
re de relations raciales. David Stern a fait en
sorte que ce sport  appartienne à chacun, pas
juste à une minorité», a rappelé l’ancien joueur
de  Detroit Isiah Thomas.  «Votre vision pour
faire en sorte que notre jeu devienne planétai-
re, vous  seul pouviez la réaliser. C’est ce que
vous avez fait. Faire de notre sport le  plus
grand sport du monde! C’était un honneur de
vous connaître  personnellement», a réagi

LeBron James sur Instagram. En menant la
NBA à la conquête du monde, Stern a aussi
ouvert la porte à de  plus en plus de joueurs
non-américains, de l’Allemand Dirk Nowitzki
au Français Tony Parker, pionniers des
vedettes étrangères actuelles que sont le Grec
Giannis Antetokounmpo, MVP en titre, ou
encore le prodige slovène Luka Doncic,  parmi
les 108 joueurs internationaux recensés cette
saison au sein de la NBA.  Pour en avoir fait
une des ligues sportives les plus puissantes du
monde, Stern a été intronisé au Hall of Fame
en 2016. Il a reçu le titre de  «commissaire
émérite» après sa retraite. «Restez en paix M.
David Stern, LE meilleur commissaire qu’on
n’ait jamais  eu», a tweeté Shaquille O’Neal,
résumant le sentiment général du microcosme
de  la NBA.

La NBA en deuil après le décès 
de son ancien patron David Stern

«UN GRAND HOMME, MARI, PÈRE, AMI, HOMME D’AFFAIRES ET
VISIONNAIRE» : par ces mots empreints d’émotion, la légende du basket

Magic Johnson a résumé l’hommage unanime du monde de la NBA adressé à
son ancien patron emblématique David Stern, mort mercredi dernier à 77 ans.  

PELICANS-DE RETOUR À 
L’ENTRAINEMENT

Williamson tout près
de ses grands débuts 

Zion Williamson, recrue très attendue des
Pelicans de La

Nouvelle-Orléans, a
disputé jeudi dernier son

premier entraînement
depuis son opération à un
ménisque en octobre et

pourrait faire ses grands
débuts en NBA

prochainement. «S’il n’y
avait que moi j’aurais
repris il y a déjà deux

semaines», a  affirmé le
joueur de 19 ans au

physique
impressionnant, choisi

en tout premier  lors
de la dernière draft

(la bourse annuelle
aux joueurs

universitaires). 

ANGLETERRE-MANCHESTER UNITED 

Opération à une cheville pour Pogba, 
absent au moins un mois

Triste début d’année pour Paul Pogba :
l’international français va subir une

opération pour soigner une blessure
récurrente à une cheville et va encore
manquer au moins un mois de compéti-
tion, a annoncé l’entraîneur de
Manchester United Ole Gunnar Solskjaer.
Le milieu de «MU» (26 ans) avait déjà
manqué presque trois mois en raison  de
cette même blessure et n’avait fait son
retour qu’il y a 10 jours contre Watford
(défaite 2-0). Il était également sorti du
banc contre Newcastle  (victoire 4-1) le 26
décembre mais il était forfait mercredi
dernier contre Arsenal.» Nous avons fait
des examens, ce n’est rien de majeur mais
c’est quelque chose dont il faut qu’on s’oc-
cupe», a expliqué Solskjaer après la défai-
te des Red Devils sur le terrain des
Gunners (2-0). Le technicien avait déjà
précisé avant la rencontre que Pogba res-

sentait «un inconfort» à cette cheville et
qu’il serait absent plusieurs semaines. La
situation est loin d’être idéale à six mois de
l’Euro-2020 pour le  milieu champion du
monde avec les Bleus en 2018. Il n’a été
titularisé que six  fois toutes compétitions

confondues pour Manchester United
depuis le début de saison. Cette rechute
intervient alors que s’ouvre le mercato
d’hiver et que le  Real Madrid demeure
intéressé par Pogba, qui avait fait part
avant la saison de  ses envies de départ.
Mais un transfert du Français cet hiver
semble peu  probable.  Paul Pogba s’était
blessé initialement fin août lors d’un
match contre  Southampton lors de la 4e
journée qu’il avait terminé en boitant
avant de  déclarer forfait quelques jours
plus tard pour les deux matches élimina-
toires  pour l’Euro-2020 avec la France
contre l’Albanie et Andorre. Sa convales-
cence a été très commentée par la presse
anglaise qui se gaussait de ses photos avec
Zinédine Zidane à Dubaï, où il se soignait,
ou des vidéos où il dansait au mariage de
son frère, quelques jours avant que son
entraîneur ne le dise «malade». 

EURO-2020

Le Portugal délocalise son camp de base à Budapest 
ITALIE-SERIE A

Le Suédois Kulusevski signe
avec la Juventus 

L’ailier suédois de 19 ans Dejan Kulusevski,  ensation du début de
saison avec Parme où l’Atalanta Bergame l’a prêté, a signé avec

la Juventus après avoir passé jeudi sa visite médicale, a annoncé le
club italien. Le contrat, d’un montant de 35 millions d’euros hors

bonus, est pour une  durée de cinq ans. Le Suédois restera toutefois
en prêt cette saison au club  parmesan. «La Juve a acheté le joueur à

l’Atalanta, mais il continuera à jouer à  Parme cette saison», écrit
dans un communiqué publié jeudi soir la Juventus.  Le club multi-
champion de Serie A en titre avait dévoilé quelques heures  plus tôt
sur Twitter des photos de Kulusevski passant la traditionnelle visite
médicale préalable à toute signature de contrat. Le solide ailier droit

(1,86 m), auteur de quatre buts et sept passes  décisives en 17
matches, était arrivé à Bergame en 2016 en provenance du club

suédois Brommapojkarna, et a fait ses débuts pros en janvier 2019. Le
natif de Stockholm, qui a représenté chez les moins de 17 ans la
Macédoine - terre natale de sa mère -, a fait ses débuts sous les
couleurs de la Suède en novembre dernier contre les Iles Féroé. 

La sélection portugaise de football,
championne d’Europe en titre, a décidé

d’établir à Budapest son camp de base
pour l’Euro-2020, contrairement à
d’autres sélections qualifiées qui restent
dans leur pays, a-t-on appris jeudi dernier
auprès de la fédération. «L’arrivée de
l’équipe au camp de base est prévue pour
le 11 juin», a  précisé à l’AFP le directeur
de la communication de la fédération,
Antonio  Magalhaes. L’Euro se déroule du
12 juin au 12 juillet dans douze pays dif-
férents. Placé dans le très relevé groupe F
en compagnie de la France, championne
du  monde en titre qui restera dans son
centre de Clairefontaine (région  parisien-
ne) entre ces matches, de l’Allemagne,

championne du monde 2014, et  d’un
adversaire restant à déterminer, le
Portugal jouera deux rencontres dans  la
capitale hongroise. D’abord le 16 juin
contre le barragiste qui se qualifiera à la
fin mars,  puis le 24 juin face aux Bleus
pour un remake de la finale de l’Euro-
2016  gagnée par les Portugais au Stade
de France (1-0 a.p.). Entre ces deux
matches, l’équipe du sélectionneur
Fernando Santos se  déplacera à Munich
le 20 juin pour y affronter l’Allemagne.
Pour préparer la défense de son titre, le
Portugal du quintuple Ballon d’or
Cristiano Ronaldo disputera au moins un
match amical face à l’Espagne le 5 juin
au stade Wanda Metropolitano de Madrid. 
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U
ne constance qu’il a perfectionnée davantage sous les com-
mandes du coach Achour Nedjar. D’ailleurs, c’est ce dernier qui
l’a confirmé en numéro 6 dès ses premières titularisations avec
les Sanafir de Bechtetou, Laib salim et bien d’autres joueurs. Un
poste qui lui valait bien au CSC. Le joueur a aussi évolué
à l’USM Annaba et  chez le voisin le MOC. «A Annaba, j’ai réa-
lisé mes meilleures performances», avouera-t-il. Mais ses cou-
leurs demeurent éternellement vert et noir malgré ce grand pen-

chant pour les rouges usmistes bônois. Ardent sur le terrain à la limite du règle-
ment footballistique et de la spécificité de l’engagement connu aux  Vert et
Noir, Adlène Boukhedenna aura marqué quelques années clubistes des années
1980 et 1990 aux côtés de talentueux coéquipiers que les Sanafir renfermaient
à cette époque à l’image de Zendaoui «Poussi», Laib salim, Bechtetou qui ont
enflammé le stade Chahid-Hamlaoui. Il se souvient encore de sa première ren-
contre qu’il a jouée. Ce fut une belle affiche de derby régional, un certain ES
Sétif (avec ses onze performants) - CSC, disputé en nocturne. «J’ai évolué en
tant que senior remplaçant», dit-il à Horizons. Sa seconde incorporation était
à domicile face à l’USMH. Nedjar Achour drivait le club et le coach Mohamed
Tebbib l’a rejoint à la phase retour du championnat pour le seconder. Cette sai-
son 1985/1986 le CSC rétrogradait en division deux. Le milieu défensif,
Boukhedenna a commencé jeune à taper dans le ballon. Il intégra à 8 ans la for-
mation de la SNTA avec laquelle il capitalisa quelques rudiments essentiels au

football. Le CMC l’a accueilli dans son team B. Il y évolua une brève période
avant de changer subitement d’air et revenir à son premier club local, la SNTA,
où il a été aligné parmi la sélection régionale (1980). Il a enregistré un passa-
ge à l’AJC en tant que cadet. Ce pas lui a ouvert la voie de l’équipe nationale,
puis réintégrant à nouveau le CSC : «De retour au Chabab, les entraîneurs
m’ont fait accéder au rang de junior. Et la venue de Nedjar Achour m’a offert
une place en senior. C’est ce même entraîneur qui m’a confirmé en poste de
milieu défensif (N°6). Il a vu en moi le joueur fougueux et combatif sur le ter-
rain, alors qu’au début de mon parcours footballistique j’étais plutôt dans le
compartiment offensif, j’endossais le numéro 10 alors cadet au CSC»,
témoigne Boukhedenna, confortant ses dires par la vision de l’autre entraîneur
Zid qui lui a conseillé de demeurer en milieu défensif au vu de ses aptitudes à
ce poste. L’aventure avec les Sanafir allait devenir palpitante pour le joueur
notamment avec le staff technique mené par Zid qui aura drivé une formation
clubiste ayant renfermé les meilleurs éléments : Maradji, Bendabderrahmane,
Younes Kamel, Zendaoui, Bechtetou, Bouaoun, Boulfelfel, Poussi, Laib et El
Hadi Khazar. Avec leur concours, le CSC a réalisé une grande saison. S’en sui-
vait le glas de la relégation qui a incité Boukhedenna à changer de couleurs.
La barre technique composée du Russe Vladimir et Barkat ne l’encourageait
pas pour y rester. Une opportunité lui est présentée lors d’un match amical
entre le CSC et l’USM Annaba à l’occasion de l’inauguration du stade du 19-
Mai-1956. «J’avais livré une grande prestation», se rappelle notre interlocu-

teur, approché par quelques joueurs et dirigeants de l’USMA comme Baba Ali
ou Atoui. «J’étais tenté et opté pour les couleurs bônoises. La grande équipe
Annabie qui renfermait Djeghal, Grine, Dahnoune, Maiza, Chenini
Khoudir…». Il y évolua pendant une saison avant d’être sollicité par le
Mouloudia de Constantine en 1990 pour deux saisons consécutives. L’équipe
concernée par la ligue des champions a jeté son dévolu sur ce footballeur pour
renforcer son compartiment offensif. Pari gagné, Boukhedenna s’est permis un
but lors du déplacement contre El Ismaili. Une autre aventure à Annaba pour
quatre années de 1992 à 1995 en DI et DII. Je m’y plaisais. C’était une famil-
le pour moi», témoigne-t-il. 

Preuve en est que Adlène est demeuré fidèle au club, après sa relégation.
La carrière du joueur s’acheva à Constantine avec le CSC avec qui il a passé
près de huit ans (1997 -2005). Une évolution ponctuée par le premier sacre his-
torique des Vert et Noir. Pendant ces années, le CSC réussissait de beaux
matchs, avec à sa barre technique des entraîneurs de renom tel Rabah Saâdane.
Boukhedenna se souvient de palpitantes empoignades contre le MC Oran, bête
noire du club, l’USMH, Tlemcen, pour ne citer que ces formations compéti-
tives des années 1990. Né le premier février en 1969, Adlène Boukhedenna a
mis fin à sa carrière footballistique en 2005 au CSC. Son club de prédilection,
malgré son penchant indéfectible pour l’USM Annaba. «Je n’oublierais jamais
les moments passés dans ce club. C’était ma seconde famille»,  a-t-il avoué.

n Nasser Hannachi 

Entretien réalisé par Nasser Hannachi

Dans cet entretien Adlène Boukhedenna, cadre à la
Direction de la jeunesse et des sports, estime que la

tutelle locale devra changer son fusil d’épaule pour
apporter des changements concrets aptes à amorcer une
nouvelle dynamique au secteur non seulement en matière
footballistique mais toutes disciplines confondues. Et du
coup sortir du ghetto des programmes obsolètes confinés
dans des missions basiques. comme l’attribution de
mannes et la livraisonsde terrain. Il etime qu’un cahier
des charges doit suivre toute subvention attribuées aux
équipes.

Que devient Boukhedenna ? 
Je suis cadre de la jeunesse et des sorts depuis 27 ans.

Je gravis au fur et à mesure les échelons. Mon penchant
s’est porté ces dernières années sur le coaching, puisque
j’ai exercé à Dubaï  et en Arabie saoudite. Localement,
mon passage restait du côté de la JSMB, l’US Chaouia, le
MBC, El Eulma pour ne citer que ces clubs. Mes connais-
sances ont été peaufinées au terme d’un cursus longue
durée suivi en 2012 à l’université Bourgogne à Dijon
(France) où j’ai suivi une formation de 14 mois pour
obtenir un DES en préparation physique. Précédemment,
en 2010 mes connaissances ont été augmentées à
Valencienne aux côtés de Gourcuff et un professeur
d’université. C’était le déclic qui m’a donné envie de me
spécialiser.

Constantine souffre en matière de prise en charge
des jeunes catégories. En clair, les centres de for-
mation font défaut.  Quelle lecture en faites-vous ? 
La politique sportive doit changer. En amont il faudra

revoir la distribution des subventions. Lorsqu’un ministre
avance l’octroi de 10 milliards de centimes pour les
équipes par le truchement des entreprises publiques cela
relève de l’incompréhension du fonctionnement. Même
si l’idée reste à l’état initial. Ces éventuelles donations
devraient être justifiées. Quant au centre de formation
clubiste pour réussir l’option, l’académie du CSC devra
être autonome, tandis que SSPA CSC gère le sport et l’ex-
ploit. D’autres paramètres s’imposent. Les préparateurs
physiques doivent améliorer leur performance puis entre-
voir de probables fonctions. Sans minimiser de leur
talent, leur perfectionnement est plus que requis d’autant

qu’ils perçoivent des rétributions assez gourmandes.
Alors qu’un cadre qui s’occupe de la formation en prodi-
guant aux jeunes les ABC du football est rémunéré
40.000 DA. A titre d’exemple, en France, le DTS pour
jeunes est mieux payé qu’un entraîneur senior pour la
simple raison que le DTS passe des journées entières
avec cette catégorie.

Selon vous, quels attributs sont indispensables
pour recruter des éducateurs ?
Les grands clubs adoptent deux principaux critères :

ils ont compris que l’ancien joueur est doté d’expérience.
Cela n’est acquis que sur le terrain. A cela s’ajoute de la
méthode un chapitre obtenu à travers des formations et
des études. En somme un joueur recyclé. Plus éloquent,
on dira que Belmadi, Zidane et Blanc ont suivi un cursus
spécifique.

Que préconisez-vous pour améliorer la situation
du sport en général à Constantine ? 
La direction de la jeunesse et des sports (DJS)   qui est

la première responsable du secteur devra changer de
démarche. Elle ne doit  pas demeurer figée en se consa-
crant à l’octroi des mannes et la livraison des terrains. Le
DJS doit se saisir des organigrammes des clubs et les sub-
ventions sont à suivre de prè. Un cahier des charges est
indispensable pour superviser toutes les dépenses puisées
dans les subventions étatiques attribuées aux équipes. En
plus il faudra ranimer les disciplines éclipsées à l’image
de   la boxe, le volley et l’athlétisme.

Votre passage au CSC en tant que manager du
groupe n’est pas allé à son terme. Les vraies rai-
sons de cette mésaventure ? 
J’ai été sollicité par Al Abar pour gérer le club.

L’association présageait un sang neuf pour apporter du
nouveau à cette équipe mythique par rapport au centre de
formation. Il n’en fut rien. Je me suis aperçu que tout ce
qui a été avancé dans les réunions était erroné. Ma vision
sur le devenir de la formation concernant l’incorporation
de jeunes joueurs espoirs parmi les titulaires type. Cela a
été mal perçu par des supporters. La pression aura atteint
son summum au terme des recrutements. Al Abar s’en est
détaché, je ne pouvais subir la tension d‘autant que l’on a
raté les premières sorties en championnat. Et le coach
Lavagne refusait toute concertation pour débloquer la
situation. Tout changement nécessite des résultats positifs
pour avancer. La galerie détient son exigence et le CSC

restait otage de la médiocrité
de l’administration. On a sacri-
fié les compétences pour des
affinités claniques. Ce n’est pas
comme ça que fonctionne un
club professionnel.

Le CSC aura tout de
même repris sa destinée
en main n’est-ce pas ?
En tout cas, Lavagne n’était

pas le profil approprié pour le
club. Le CSC lui faudra un
coach de caractère disposant
d’un planning sportif et qui a
du courage. Pour répondre à
votre question oui le Chabab
pourra figurer dans le peloton
de tête. 

Si l’on évoquait votre car-
rière footballistique quel
souvenir en gardez-vous ?
J’avoue que mes meilleures

années de compétition je les ai
passées à Annaba. Une belle
époque avec une formation
talentueuse. Mes coéquipiers
étaient des frères pour moi. Je me sentais dans ma secon-
de famille. Quand j’ai perdu ma mère en 1995, le soutien
intense m’est parvenu de supporters, joueurs et diri-
geants. Cela reste gravé à jamais dans ma mémoire. En
plus, les plus belles rencontres je les ai jouées avec
Annaba en division nationale I ou II. J’étais considéré à
ma juste valeur contrairement au CSC les jeunes joueurs
sont lésés faute d’une attention particulière. Les regards
ont été de tout temps portés sur les nouvelles recrues
venues de divers horizons.

Et pourtant vous être un pur-sang clubiste…
Le CSC demeure mon club de prédilection sans aucun

doute. Cela n’empêche pas d’éprouver des affinités pour
des formations autres avec lesquelles j’ai évolué et qui
m’ont surpris par leur accueil et fraternité. Le cas de
l’USM Annaba.

Au CSC disons que je garde une mauvaise impression
générée surtout par une sorte de poisse. Cela dit, on a tou-
jours raté l’objectif à cause de la pression qui y règne. Il
eut souvent une clef qui manquait. Les finances, le onze

type et les entraîneurs n’ont jamais
été à la fois au rendez-vous.

Quelle expérience avez-vous tirée
des entraîneurs pour conforter
votre nouvelle fonction ?
Chaque entraîneur dispose de ses
propres qualités. Pour moi, Zid
était beaucoup plus pédagogue
contrairement à Rabah Saâdane
tacticien ou encore Achour assez
rigoureux quant au comportement
des joueurs sur terrain. Je dirais
seulement qu’il faudra tirer le
maximum de chacun pour étoffer
son apprentissage.

Quel niveau attribuez-vous au
championnat de première ligue ? 
Le niveau reste en deçà des attentes
si l’on mettait en relief les privi-
lèges dont bénéficient les joueurs.
Du coup, les équipes saignent
financièrement sans aucune cou-
verture devant des contre-perfor-
mances générées par des athlètes
recrutés à des centaines de mil-
lions. Le joueur s’en sort puisque sa

paye reste immuable. Au départ il fallait fixer des clauses
pour éviter des pertes sèches aux caisses des formations.
On recrute sans se soucier du nombre de matchs que le
joueur a assurés une saison plus tôt. De plus, la plupart
des présidents de club n’ont aucun rapport avec le sport
roi et les entraîneurs sont enrôlés conformément à leur
carnet d’adresse pour «réussir» le jeu de coulisses loin de
la compétence nécessaire.

Quels sont vos éventuels projets à court ou à long
terme ? 
Je voudrais me perfectionner davantage avec un grand

entraîneur.  En parallèle, j’ambitionne de bâtir une école
de football à la nouvelle ville Ali Mendjeli. Je vais sou-
mettre le projet au wali et à la DJS pour entrevoir un
appui financier. Une fois le projet concrétisé, je lancerai
une académie conventionnée avec une équipé étrangère.
L’école prendra en charge en priorité les jeunes catégo-
ries démunies. C’est souvent dans ces classes qu’on trou-
ve de grands joueurs en herbe.

n N. H.      

«La DJS devrait ranimer le sport à Constantine»

I
l s’agit des redoutables Marocains du RAJA
Casablanca que les Mouloudéens vont devoir
affronter ce soir au stade Mustapha-Tchaker
de Blida, lors de la manche aller des 1/4 de
finale de la coupe arabe des clubs. Un adver-
saire qu’on ne présente plus puisqu’il s’agit
d’un ténor du football à l’échelle africaine et
arabe. C’est dire la complexité de la tâche qui

attend les coéquipiers de Sofiane Bendebka face à un
onze rajaoui revigoré par le dernier succès enregistré
face à la JSK en ligue des champions africaine.
Même si la mission s’annonce, à première vue,
ardue, cela ne semble guère décourager les Vert et
Rouge, déterminés à arracher un bon resultat a même
de prendre une option pour la qualification avant le
match retour, prévu le 9 février au Complexe
Mohamed-V de Casablanca. «Il va falloir s’attendre
à une rencontre difficile et très disputée entre deux
équipes maghrébines pratiquant le même style de
jeu. C’est vrai que sur le papier, c’est le RAJA qui
est favori mais à ce stade de la compétition, on ne
craint personne. Il ne faut pas oublier que le MCA

demeure aussi un grand d’Afrique avec un passé glo-
rieux» a indiqué le coach mouloudéen Mohamed
Mekhazni et de poursuivre  : «Il est clair que si on
aspire à prendre une bonne option pour la qualifica-
tion avant la manche retour, il faudra être prêts sur
tous les plans et ne négliger aucun détail pour réus-
sir un meilleur résultat. Si on veut faire la différence
face à ce genre d’équipe, il va falloir faire preuve
d’une énorme combativité et avoir cette rage de
vaincre. En clair, ce samedi, je veux des guerriers sur
le terrain». Côté effectif, mis à part Belkhir et
Rebiai, forfaits pour cause de blessure, Mekhazni
aura l’embarras du choix pour composer son onze-
type. Il pourra en effet, compter sur le retour de son
meneur de jeu, Walid Derardja, totalement remis
d’une blessure au pied.  En face, les Aigles verts,
surnom du RAJA, ont fait le déplacement à
Alger  amoindris par l’absence de trois joueurs
cadres, en vue de derby maghrébin de ce soir. Outre
l’attaquant Hamid Ahaddad, blessé à la cuisse, l’en-
traîneur Djamel Sellami devra se passer des services
du latéral gauche camerounais Fabrice Ngah, de l’at-

taquant marocain Ayoub Nanah, blessés, alors que le
defenseur, Badr Benoun qui revient d’une longue
période de rééducation demeure incertain.

LE «VAR» FAIT SON ENTRÉE
Une première. La rencontre de ce soir verra l’uti-

lisation de la technique de l’Assistance vidéo à l’ar-
bitrage, appelée communément, le
« VAR »,  puisque l’Union des associations arabes
de football (Uafa) a décidé d’introduire cette techno-
logie à partir des quarts de finale de la Coupe des
Champions Mohammed VI. A cet effet, et afin de de
maîtriser cette technique, l’Uafa a organisé dernière-
ment une séance d’entraînement sous la supervision
de la Fifa, pour 30 arbitres arabes, appelés à diriger
les différents matches à venir pendant le reste de ce
tournoi. Pour rappel, l’Uafa a désigné l’arbitre inter-
national émirati Adel Al Naqbi Al Naqbi pour diriger
cette confrontation entre le MCA et le RAJA, alors
que le (VAR), a été confié à l’Egyptien Gehad
Grisha. 

n Mehdi F.

COUPE D’ALGÉRIE (16es DE FINALE)
Le CRB, détenteur du trophée, 
en péril à Médéa
Entamés jeudi dernier avec quatre matchs au menu marqués par la qualifica-

tion de l’USM Bel-Abbès, l’ASO Chlef, le MC Oran et l’USM Annaba, les
16es de finale de la coupe d’Algérie répartis en plusieurs jours se poursuivent
et proposent aujourd’hui cinq autres rencontres. La confrontation Olympique
Médéa-CR Belouizdad constitue l’affiche de la journée puisqu’elle opposera
les leaders respectifs des deux Ligues professionnelles. Connaissant la parti-
cularité de Dame coupe et ses caprices, le Chabab ne part pas avec les faveurs
des pronostics même s’il évolue dans un palier supérieur et est au gouvernail
du championnat de l’élite. De son côté, la formation du Titteri du fait qu’elle
évoluera à domicile, tentera de mettre à profit l’avantage du terrain et du
public pour écarter un mastodonte qui n’est autre que le détenteur du trophée
et composter ainsi son billet pour les huitièmes de finale. Une autre rencontre
opposera des clubs des Ligues 1 et 2. Il s’agit du CA Bordj Bou Arreridj (L1)
- AS Khroub. Même si les locaux partiront favoris en jouant at home, il est
clair que dans ce genre de compétition rien n’est gagné d’avance. Le spécia-
liste de l’épreuve populaire, l’ES Sétif, se déplacera à Chelghoum-Laïd pour
défier le HBCL local. L’Aigle noir sera à l’occasion privé des services de son
expérimenté gardien de but Sofiane  Khedaïria. Ce dernier a, faut-il le signa-
ler, écopé d’un match de suspension ferme, pour contestation de décision lors
de la rencontre contre la JSM Bejaïa (2-2/ t.a.b 8-7) comptant pour les 32es de
finale, disputée le 26 décembre dernier à Bejaïa. Face à un club de division
amateur, l’Entente a les moyens de s’imposer mais gare à l’excès de confian-
ce qui pourrait lui jouer un mauvais tour. Deux autre affiches à savoir Amel
Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR) et ES Guelma (IR) - MSP Batna (Amat.)
sont elles aussi indécises. Rappelons enfin que les clubs qualifiés pour les 16es

de finale de l’épreuve populaire seront complétés dimanche prochain avec le
déroulement des deux dernières rencontres des 32es de finale qui concernent
les équipes engagées en phase de poules de la Ligue des champions : AS Aïn
M’lila (L1) - JS Kabylie (L1) à 14h et USM Alger (L1) - USM Khenchela
(Amateur) à 16h. A souligner que  l’ASO Chlef, l’USM Bel-Abbès (Ligue 1),
et l’USM  Annaba (Ligue 2), ont arraché jeudi dernier leur qualification pour
les 1/8es de finale. L’USM Bel-Abbès s’est qualifiée aux dépens de l’IR
Mecheria (inter-régions) (2-0), grâce à deux buts de Litt (35e) et Soltani (65e).

Pour sa part, l’ASO Chlef a dû
attendre les prolongations pour
venir à bout de l’IRB
Boumedfaâ (inter-régions) (3-
1). Le club chélifien a ouvert
le score par Arab (29e), avant
que les visiteurs ne remettent
les pendules à l’heure par
Meziane à la 68e. Durant les
deux mi-temps des prolonga-
tions, l’ASO a eu le second
souffle pour marquer deux
buts par Fellahi (108e), et Arab
sur penalty à la 120’. Pour
rappel, l’équipe de Boumedfaâ
a terminé la rencontre à 10
après  l’expulsion d’un joueur
durant les prolongations.

n Khaled H.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2020

Début du dernier
stage des Verts 

L’équipe nationale de handball seniors hommes a entamé, hier à Alger,

son dernier stage avant le championnat d’Afrique 2020 prévu du 16 au

26 janvier en Tunisie. Un regroupement qui verra le sept national animer

deux matches dans le cadre du tournoi international d’Alger. Un seul

adversaire sera au menu des coéquipiers de Berkous à savoir l’Angola.

Un rival de taille pour bien conclure une préparation jusque-là incomplè-

te. En effet, la sélection nationale n’a pas encore «soigné» ses faiblesses

sur le plan défensif. Plusieurs joueurs n’ont pas pu s’acquitter de leurs

tâches défensives. Certains ont même fait des erreurs impardonnables qui

ont coûté à l’équipe des exclusions gratuites de deux minutes. Les deux

matches du tournoi de Bucarest perdus face à Macédoine (25-24) et face à

la modeste équipe des Pays-Bas (28-26) ont montré que les coéquipiers

de Khelifa Ghedbane n’ont pas encore retrouvé toute leur rigidité défensi-

ve. Une fébrilité qui inquiète depuis le sélectionneur national le Français

Alain Portes. Ce dernier espère qu’il aura encore du temps pour régler ce

problème, avant le coup d’envoi de la compétition africaine. Une échéan-

ce qui s’annonce d’ores et déjà très difficile compte tenu des profils

d’équipes physiques qu’affrontera l’Algérie dès le premier tour. On cite la

Zambie et le Congo. En matière d’effectif, Portes a convoqué 19 joueurs

pour le regroupement d’Alger. La liste a connu l’éviction de l’arrière de

Massy Handball Nassim Belahcène. Ce dernier n’a pas donné signe de

vie malgré sa convocation lors du dernier stage. Une absence qui a,

d’ailleurs, poussé le coach national à l’évincer de son agenda, jugeant

selon certaines indiscrétions son attitude envers la sélection d’inaccep-

table. Pour ce qui est des professionnels, Portes va se contenter de cinq

joueurs, préférant se baser sur l’expérience d’éléments ayant déjà fait

toutes leurs classes en équipe nationale. Après les deux matchs face à

l’Angola prévus les 9 et 11 du mois en cours, l’ex-coach des Aigles de

Carthage va procéder à l’annonce de la liste des 16+2 réservistes qui fera

le voyage vers Tunis. Selon une source proche de la sélection, on n’ira

pas vers des surprises, sauf pour le poste des gardiens de but. Si

Ghedbane est incontestablement le n°1, la 2e place va se jouer encore

entre le portier de la JES Skikda Adel Bousmal et de l’OM Annaba Yahia

Zemmouchi. Ce dernier semble marquer des points depuis le dernier

regroupement et le tournoi de la Roumanie. Pour sa part, Bousmal doit se

ressaisir, lui qui est encore loin de son niveau habituel. A propos de la

stratégie avec laquelle compte Portes aborder la double confrontation face

à l’Angola, il envisage selon la même source de donner la chance à tous

les joueurs convoqués. Il veut donner la chance à tous ses capés pour

prouver qu’ils méritent leur place. A souligner que la Fahb va trancher

d’ici quatre jours la question du lieu des deux rencontres. Un choix sera

fait entre les salles Harcha et la Coupole.
n Adel K.

FOOTBALL : COUPE ARABE DES CLUBS (QUART DE DE FINALE ALLER)

CE SOIR (20h) À BLIDA : MCA - RAJA

Le Mouloudia
à l’assaut 

des Aigles
verts

APRÈS AVOIR SORTI LES MODESTES IRAKIENS DES FORCES AÉRIENNES AU TOUR PRÉCÈDENT, cette fois-ci, c’est un adversaire d’un
tout autre calibre qui se dressera sur le chemin du MCA.

HANDBALL

Programme d’aujourd’hui 
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR) 14h 
ES Guelma (IR) - MSP Batna (Ama.) 14h     

Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad (L1) 14h 
AB Chelghoum-Laïd (Amateur) - ES Sétif (L1) 14h00 

CA Bordj Bou Arréridj (L1) - AS Khroub (L2) 15h 

Un fougueux 
Vert et Noir 

BOUKHEDENNA A FAIT PARTIE DE LA COMPÉTITIVE
ÉQUIPE DU CSC DES ANNÉES 1980. Evoluant en

milieu défensif, il est connu pour son entrain et sa
rigueur sur le terrain. 

ADLÈNE BOUKHEDENNA

FOOTBALL



1-Labouar : Il vient de terminer
cinquième sur 1.400 mètres, alors qu’il

restait sur des résultats peu
convaincants. Reconduit après coup,
il misera sur sa forme retrouvée
pour tenter de s’intégrer en bon rang
dans la combinaison gagnante.

2-Azam el Mesk : Il faudra se
méfier de se protégé de l’efficace
entraîneur A.Mimi car, malgré ses
derniers essais assez moyens, il

peut venir, sur la distance du jour
qui n’est pas pour lui déplaire, se

racheter en bon rang à l’arrivée. 

3-Cellamare: Il vient de briser son écart à
sa dernières sortie, alors qu’il restait sur
de mauvais résultats. Reprenant du
service et vu l’équilibre des forces en
présence il s’élancera sans complexe
aucun à la quête d’une place payante à

l’arrivée.

4-Bareq : Ce brillant poulain de 3 ans de
l’excellente écurie Z.Ait Youcef, qui vient
de laisser une bonne impression à sa
dernière sortie au Caroubier, conserve des
chances certaines pour venir jouer un
rôle de premier ordre, surtout qu’il est
bien monté.

5-Azemour: Il semble marquer le pas
comme le montrent ses dernières

prestations, mais il faudra le surveiller de près
car il reste capable au mieux de sa forme de venir

concurrencer les meilleurs au sprint final.

6-Chawel : Ce mâle alezan de 5 ans, dont les intérêts ont été confiés à la
fine cravache T.Lazreg, au coefficient de réussite élevé dans les épreuves
à caractères, devra faire l’objet de la plus grande attention à l’heure des
choix, surtout qu’il a bien débuté sa carrière.

7-Land Park : Trois sérieux atouts plaideront en sa faveur pour qu’il
vienne terminer en très bon rang à l’arrivée : ses excellentes dernières
sorties, l’efficacité de son redoutable jockey M.Djellouli, ainsi que son
très bon numéro à la corde et cela malgré sa longue absence des pistes.

8-Gamir : Seuls plaideront en sa faveur l’efficacité de Ch.Attallah son
talentueux jockey du jour ainsi que le métier de M.Bendjilali son
entraîneur, qui peuvent en tirer le meilleur l’espace d’une course, même
si, à ce jour, il n’a pas réalisé de grandes prestations.

9-Madjid M’Hareche: Ses dernières tentatives n’ont guère été
concluantes, mais ce n’est pas pour autant que l’on fera l’impasse sur ses
chances, car il ne faut pas perdre de vue que ses meilleurs résultats ont
été réalisés sur des parcours de vitesse.

10-Gez M’Hareche : Toujours égal à lui-même, ce pensionnaire de la
très efficace écurie M.Lamici qui n’engage qu’à bon escient, ne devrait
pas trop forcer sur ses grandes qualités techniques pour venir terminer
avec les premiers lors du sprint final, malgré qu’il effectuera sa rentrée.

11-Dora M’Hareche : Cette compétitrice, aux capacités techniques
avérées, n’a pas beaucoup couru durant les deux derniers meetings, mais
si l’on tient compte de tout ce qu’elle a réalisé au cours de cette saison
hippique, elle peut venir sur sa valeur négocier une place payante a
l’arrivée

12-S’Bah M’Hareche : Ce vieux cheval de 11ans, qui n’a rien réalisé de
probant au cours de ses dernières essais, va encore une fois être
confronté à une rude tâche, malgré l’efficacité de son écurie Abd.Berrouk
qui est représenté en force dans cette épreuve.

13-Afefe : Cette ancienne coursière de Tiaret misera sur sa situation
avantageuse dans  le bas du tableau et sa prédilection au parcours du jour
pour venir déjouer les pronostics les plus établis.

JOKER DE CHARME
1-Labouar

COUP SURPLACÉ
7-Land Park

CHEVAL DU JOUR
10-Gez M’Hareche

PREMIÈRES CHANCES

07-Land Park (0)

10-Gez M’hareche (0)

04-Bareq (0)

03-Cellamare

05-Azemour (0)

02-Azam El Mesk (0)

06-Chawel (0)

SECONDES CHANCES

01-Labouar (0)

11-Dora M’hareche

13-Afefe (0)

OUTSIDERS

09-Madjid M’hareche

ABANDONNÉS

08-Gamir

12-S’bah M’hareche

CHAMP «F» SPÉCULATIF
7-10-1-4-X

LES COURSES AU CAROUBIER

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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7-Land Park (0) / 10-Gez M’hareche (0) / 4-Bareq (0) / 3-Cellamare / 2-Azam El Mesk (0) / 
6-Chawel (0) / 11-Dora M’hareche / En H.S : 7-10-4-3-X

TURF
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’hippodrome Abdelmadjid
Aouchiche du Caroubier,  nous
convie aujourd’hui à une
épreuve à caractère des plus
ouvertes, il faut en convenir,
qui mettra comme de coutume
aux prises treize coursiers pur-
sang arabes nés et élevées en

Algérie sur la distance récurrente de
1.100 Mètres. Un parcours qui nous est
pratiquement servi à volonté durant ces
deux derniers meetings et dont on se
serait passés volontiers pour le bien être
des chevaux qui risquent à la longue de
connaître dans ce genre d’épreuves des
retombées néfastes,  car il ne faut pas
perdre de vue que dès l’ouverture des
stalles jusqu’au poteau d’arrivée, la
cravache est mise à rude contribution
pour parcourir ce parcours qui ne dure
parfois qu’une poignée de secondes, et
ce genre de situations n’est pas sans se
répercuter de manière négative à force de
répétition sur leur rendement, car n’a-t-
on pas vu de grands coursiers promis à
un bel avenir, terminer dans l’anonymat
suite à une participation récurrente dans
ce genre de courses. Cela dit, à la lecture
de la composante des chevaux en lice, il
en ressort un véritable déséquilibre des
forces en présence avec d’une part des
coursiers qui affichent une certaine
forme et qui se sont illustrés sur la
distance du jour et qui ont déjà été vus à
leur avantage dans des épreuves de
même qualité que celle qui nous
intéresse, à l’image de la vaillante
coursière, Land Park, de l’excellente
écurie Abs.Lahmici, une jument, et pour
peu qu’elle arrive à gérer le profil du
parcours du jour, car ses meilleurs
résultats récents ont été réalisés sur des
distances plus allongées que celle du
jour, elle ne devrait logiquement pas trop
forcer sur son talent pour venir mettre
tous ses adversaires d’accord. elle sera
sur le papier la jument à battre de
l’épreuve du jour et ce malgré sa longue
absence des pistes. Il faudra tenir compte
également des chances du pensionnaire
de la même écurie, le mâle gris de 11ans,
Gez M’Hareche, qui reprend du service
alors qu’il restait sur de bonnes
performances et qui devrait, de par ses
grandes aptitudes techniques, terminer
dans le sillage de la favorite de
l’épreuve, sans oublier de retenir en bon
rang le poulain de 4 ans, Bareq, qui aura
pour partenaire le talentueux jockey
Az.Athmana, qui n’est plus à présenter et
qui peut en tirer le meilleur l’espace
d’une course. Ce trio de choc constituera
à mon humble avis le triplé de base de ce
pari mutuel qui s’adresse aux chevaux de
3 ans et plus pur-sang arabes nés et
élevés en Algérie, n’ayant pas totalisé la
somme de 46.000 Da depuis le
01.09.2019 à ce jour, poids 3 ans 50 kg,
4 ans 51kg, 5 ans et plus 53 kg,
surcharge de 1 kg par tranche de 9.000
Da reçus en gains et places depuis la
même date d’effet de la condition. 

n Y.S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.100 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ

SAMEDI 04 JANVIER 2020

S.Daoudari

Ah.Chaabi

A.Yahiaoui

Az.Athmana

K.Baghdad

T.Lazreg

H.Raache

H.Attallah

Jj.Al.Tiar

O.Chebbah

F.Ammar

Eh.Chaabi

Ap.Ch.Chaabane

JOCKEYS

Labouar (0)

Azam El Mesk (0)

Cellamare

Bareq (0)

Azemour (0)

Chawel (0)

Land Park (0)

Gamir

Madjid M’hareche

Gez M’hareche (0)

Dora M’hareche

S’bah M’hareche

Afefe (0)

CHEVAUX

Abd.Berrouk

Haras El Mesk

Haras De Lahbil

Z.Ait Youcef

K.Hail

A.Hamiane

Abs.Lahmici

S.Aouina/Ms.Chemakh

Le Petit Haras

M.Lamici

Le Petit Haras

Abd.Berrouk

A.Touidjine

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H30
Bg.Koriba

A.Mimi

K.Nougha

Propriétaire

Propriétaire

S.Hamiane

H.Ferhat

M.Bendjellali

Propriétaire

H.Ferhat

Propriétaire

Bg.Koriba

Propriétaire

Pourquoi pas

À reprendre

Tient la forme

Belle carte

Sur sa valeur

Bien monté

Peut vaincre

Rien de Probant

En déclin

Des chances

Pourquoi pas  

Rien de concret 

Trouble fête

02

07

13

01

03

05

04

10

11

12

06

09

08

CDS

58

57

57

56

56

54

54

54

54

54

53

53

52

PDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : L’ANNÉE DE L’ESPOIR 
PUR-SANG ARABE N.E.E

(o) : Cheval portant des œillères 

Avantage 
aux rentrants



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de midi 
12h50 Petits plats en équilibre 
12h55 Météo 
13h00 Journal 
13h30 Reportages découverte 
14h45 Grands reportages 
16h00 Les docs du week end
17h50 50mn Inside 
19h05 50mn Inside 
19h50 Les apprentis du goût 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Habitons demain 
20h40 Tirage du Loto 
20h45 Merci 
20h50 Quotidien express 
21h00 Météo 
21h05 La chanson secrète 
23h35 La chanson secrète 

12h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h50 Une histoire de talent 
12h55 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h20 13h15, le samedi... 
13h54 Météo 2 
14h00 Le noël de mon meilleur

mari 
15h30 Une belle rencontre de
noël 
17h00 Destination 2024 
17h10 Affaire conclue 
17h35 Joker 
18h35 N’oublie pas les paroles 
19h10 N’oublie pas les paroles 
19h50 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 en fête 
20h53 Météo 2 
20h55 Les étoiles du sport 
21h00 Vestiaires 
21h05 Boyard land
23h05 On n’est pas couché

12h00 12/13 : Journal régional 
12h2512/13 : Journal national 
12h55Les nouveaux nomades 
13h35 Samedi d’en rire 
15h15 Les carnets de Julie 
17h55 Questions pour un super
champion 
18h45 Votre première fois 
19h00 19/20 : Journal régional 
19h30 19/20 : Journal national 
20h00 Vu 
20h10 Météo régionale 
20h15 Parents mode d’emploi 

20h40 Tout le sport 
20h55 Météo 
21h05 Commissaire Magelang
22h35 Commissaire Magelang

11h10 Top départ : lâchez les
chevaux ! 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h20 Scènes de ménages 
14h25 Chasseurs d’appart
17h45 L’atelier 
18h40 L’atelier 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 Hawaï 5-0
21h55 Hawaï 5-0

11h55 Les parcs nationaux
Canadiens 
12h45 Les parcs nationaux
Canadiens 
13h40 Les parcs nationaux
Américains 
14h35 Yellowstone - Nature
extrême 
16h10 Yellowstone - Nature
extrême 

17h10 Invitation au voyage 
17h30 Invitation au voyage 
18h15 360°-GEO 
18h55 Sauveurs de baleines 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes samedi 
20h50 Richard Cœur de Lion 
21h45 Arthur, histoire d’une
légende 
22h40 Des chiens et des
hommes 

11h20 Premier de cordée 
13h30 Journal (RTBF) 
14h05 La vie au temps des
mousquetaires 
15h43 Vivement dimanche 
17h00 Chasseur de son 
18h00 64’, le monde en français,
1re partie 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français,
2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05Terre des géants 
20h00 Acoustic 
20h30 Journal (France 2) 
20h56 Secrets d’histoire 
22h34 Journal (RTS) 
23h00 La belle Hélène 
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Laetitia Casta : un plaidoyer anti-chirurgie 
esthétique 

Dans une interview accordée au magazine «Nous Deux», Laetitia Casta s’explique sur la
chirurgie esthétique. Elle estime que c’est «de la destruction» et assure qu’elle ne passera

jamais par la case bistouri. L’actrice et top modèle s’est exprimée sur le sujet dans les
colonnes du magazine «Nous Deux». Pour Laeticia Casta, la chirurgie esthétique «s’appa-

rente à la destruction». Elle explique : «Je ne veux pas devenir mon propre fantôme. Je
veux rester ce que je suis». C’est la raison pour laquelle Laetitia Casta a toujours souhai-

té garder cette dentition imparfaite, une dentition qui a toujours été son atout charme et
qui a rendu son sourire mutin unique parmi les sourires souvent figés des man-

nequins. «Je ne me suis jamais fait arranger les dents, par exemple, et mon corps
reste le même. C’est un engagement que je prends vis-à-vis des autres femmes. En

restant moi-même je leur dis :
‘Restez vous-mêmes,

n’ayez pas peur’»
déclare Laeticia

Casta.

Charlene de Monaco : ses looks les plus 
inspirants en 2019

Charlene de Monaco a arboré en 2019 des tenues toujours plus classes les unes que les
autres. L’un de ses styles préférés est sans conteste le masculin-féminin. Le 19 novembre
dernier, lors de la Fête nationale monégasque, la princesse portait un costume noir avec
une chemise blanche, surmontée de l’écharpe rouge monégasque. Un look qui allait par-
faitement avec ses cheveux blonds relevés en chignon, et son rouge à lèvres carmin pour
la touche femme fatale. Le même jour, durant la journée, elle était tout en blanc, un man-
teau satin par-dessus un col roulé, un pantalon large, des bottes à talons aiguilles, ses che-
veux lâchés, lisses sous un grand chapeau porté légèrement en biais. L’épouse du prince
Albert II sait aussi être radieuse dans des tenues colorées. Pour le 71e gala de la Croix-
Rouge Monégasque à Monaco le 26 juillet, elle
a choisi du vert, une longue robe de princesse
dans une matière souple, des ouvertures plu-
tôt sexy au niveau du décolleté, les épaules
couvertes par un effet de cape, laissant ses
bras nus.

TOURNÉ E
Madonna : en pleurs, elle

arrête tout !
La chanteuse
mondiale a
révélé souf-
frir de «dou-
leurs indes-
criptibles»
depuis le

début de la
tournée de

«Madame X»
sur son
compte

Instagram.
«Alors que je

gravissais
l’échelle

pour chanter
«Batuka»,

samedi soir à
Miami, je

pleurais de douleurs indescriptibles, appa-
rues depuis quelques jours.» Douleurs qui

obligent son équipe de mettre fin aux répéti-
tions et d’annuler son concert, 2 heures
avant. Elle devait performer à Miami, la

ville qui clôturait sa tournée en Amérique
du Nord. Elle a tenu à s’excuser auprès de

sa communauté, via le célèbre réseau 
social : «Je me considère comme un guer-

rier, je n’ai jamais abandonné, je n’ai jamais
cédé, je n’abandonne jamais ! Mais cette

fois, je dois écouter mon corps et accepter
ma douleur. C’est un avertissement… Je
suis profondément désolée pour tous mes

fans pour avoir d’annuler mon dernier spec-
tacle.» L’artiste de 61 ans suit actuellement

un traitement et doit donc se reposer. Sa
tournée européenne n’est pas annulée, elle

devrait débuter en 2020

L’animateur
accueille sur le

plateau des
invités qui ne
savent rien du

contenu de
l’émission.
Tour à tour

assis sur un fauteuil blanc, ils ont accepté de jouer
le jeu en se laissant surprendre par la musique. Au
cours de la soirée, ils découvrent une chanson qui
leur tient à coeur, revisitée par un proche ou un

artiste ami afin de les réjouir, de les déstabiliser et
de les émouvoir. L’occasion de partager avec le
public et les téléspectateurs des souvenirs qui ne
les ont pas laissés de marbre mais aussi des anec-

dotes sur leur parcours professionnel ou personnel.

Steve et Danny
reçoivent la visi-

te de Milton
Cooper, un

détective privé à
la retraite. Il

vient leur sou-
mettre une affai-
re non résolue,
menée par Chang Apana, un enquêteur ayant tra-

vaillé dans les années 1930. Le grand-père de
McGarrett avait collaboré avec lui à l’époque sur
ce dossier concernant la disparition d’une jeune

fille. Sous l’impulsion de Steve, déterminé à faire
toute la lumière sur ce dossier, l’équipe du 5-0 se

mobilise pour fouiller ce passé afin de déterrer des
preuves jusque-là inexploitées.

HAWAÏ 5-0 

TF1 : 21:05

ÉCRAN

M6: 21:05

Zac Efron a échappé à la mort 
Zac Efron a été découvert très jeune, à l’âge de 18 ans, pour son rôle de Troy Bolton, dans la

trilogie de Disney Channel, «High School Musical». Avec Vanessa Hudgens, ils formaient
un duo que rien ne pouvait arrêter. Ils ont même été en couple très longtemps dans la

vraie vie. Depuis, les deux ex ont pris des chemins différents. Ils ont enchaîné les
films qui restaient dans cet esprit d’adolescent, des environnements dans lesquels

on avait pour habitude de les voir. Côté cœur, Vanessa est en couple depuis plus de
sept ans tandis que Zac n’a pas de relation sérieuse pour le moment. À 32 ans, le

beau gosse se concentre sur sa carrière. Actuellement en plein tournage de sa
série documentaire, Killing Zac Efron, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il aurait
contracté une grave infection selon des informations du Daily Mail. Il s’agirait

d’une «forme de typhoïde ou infection bactérienne similaire ». Une infection très
grave qui l’a conduit d’urgence à l’hôpital, transféré par voie aérienne, il se

trouve à Brisbane, en Australie, où il se repose.  

MALADIE

OPINION

LA CHANSON SECRÈTE

PROGRAMME

ROYAL 



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.

M
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VERTICALEMENT

1. Ensemble de la domesticité.
2. Tronc d’arbre. Espoir d’un
noyé.
3. Brunettes.
4. Tour. Ouïe de violon. C’est-
à-dire.
5. Filet. Possessif.
6. Baie d’Asie. Pièce de
l’armure.
7. Voix rude et enrouée.
8. Objets de cuisine.
9. Seigneurs anglais. Lettres
de Rostov.
10. Prince troyen. Ancien pays
d’Asie.
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HORIZONTALEMENT

I. Cavité du cœur.
II. Archipel de l’Atlantique. Bruit.
III. Règlement. Petite élévation de
terre.
IV. Individus. Barde.
V. Crack. Anciens conquérants
d’Asie.
VI. Trompe autrui. Rayons de
quasar.
VII. Elément chimique. Eclaireur.
VIII. Bouquinée. Ancienne
monnaie de Chine.
IX. Préjudice subi lors d’un
partage. Légumineuse.
X. Voyelle double. Accumle.

M
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Elimination
du
défenseur !
Les blancs
jouent et
gagnent  

Les blancs
jouent et font
mat en trois
coups
Solution
«testez votre
force»
précédent  

Combinaison : 1...Txd2 2.Txd2 Fxe3 3.Dxe3 Dxg2mat 0–1
Finale  : 1.h7 Dh2 2.Ch5 Dxh5 [2...gxh5 3.h8D] 3.Ta6+ Re7 4.Ta8 Dxh7

5.Ta7+ gagne 
Problème : 1.fxg7 Cd8 [1...d3 2.Df7+ Rxc6 (2...Rxe4 3.Tb4mat)

3.Fxb7mat; 1...a5 2.Df7+ Rxe4 (2...Rxc6 3.Dxb7mat (3.Fxb7mat) )
3.Df3mat; 1...Re6 2.Df7+ Rxf7 3.g8Dmat] 2.Dc4+ Rxc4 [2...Rxe4

3.Dxd4mat] 3.Ca5mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Une prise en
passant
diabolique !
Les blancs
jouent et
gagnent  

www.horizons.dz

21

HORIZONS • Vendredi 3 - Samedi 4 Janvier 2020
FORUMDES ÉCHECS

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

L
e grand maître chinois Ding Liren
né le 24 octobre 1992 à Wenzhou en
Chine est l’un des espoirs de l’empi-
re du milieu  qui demeure candidat à
la succession du terrible Norvégien
et actuel champion du monde
Magnus Carlsen  et est même consi-
déré comme  le prochain champion

du monde par certains  observateurs spéciali-
sés des soixante-quatre cases magiques de
l’échiquier, au vu de sa progression constante
et ses scores positifs face aux meilleurs
joueurs du monde et plus précisément face au
tenant du titre. Ding a le titre de grand maître
international depuis octobre 2009. Au 1

er

février 2019, il a été le troisième joueur mon-
dial et le n°1 Nhinois avec un classement Elo
de 2.812. De juillet à décembre 2016, Ding
Liren fut classé numéro un mondial en blitz
avec un classement Elo de 2.875, devant
Magnus Carlsen et l’Américain Hikaru
Nakamura. En novembre 2002, Ding est pre-
mier ex-æquo du championnat  du monde des
moins de 10 ans avec l’Azeri Eltaj Safarli mais
au départage c’est Safarli qui est couronné
champion du monde. En novembre 2004, il est
encore premier ex-æquo au  championnat  du
monde des moins de 12 ans mais, au départa-
ge, c’est son compatriote Zhao Nan qui l’em-
porte. En avril 2009, à seize ans, il remporte le
championnat de Chine avec 8,5 points sur 11.
Il y réalise aussi sa deuxième norme de grand-
maître et devient le plus jeune champion de
Chine à l’âge de 16 ans. En avril 2011, il rem-
porte à nouveau le titre de champion national
avec 9 points sur 11 et conserve le titre en avril
2012 (8 points sur 11). Ding participe à la
coupe du monde 2011 en août 2011 mais se
fait battre au premier tour par  l’Américain
Wesley So (2,5-1,5). En 2012, à Athènes, Ding
Liren reçoit la médaille de bronze au cham-
pionnat du monde  junior (médaille d’or rem-
portée par  le Turc Aleksandr Ipatov). Le 21
avril 2013, il bat le numéro deux mondial
l’Arménien Levon Aronian en ouverture du
mémorial «Alekhine» à Paris. Il s’agit néan-
moins de sa seule partie gagnée durant ce tour-
noi dont le vainqueur est justement Aronian, et
où Ding Liren finit avant-dernier des dix parti-
cipants devant  le Russe Peter Svidler avec la
marque de 3,5/9 (+1, =5, -3). Il réalise une per-
formance au Festival de Bienne 2013 (1

er
- 4e

du tournoi fermé et quatrième après départage.
En 2013 et 2014, il remporte le tournoi  de
Danzhou en Chine. En 2014, il participe aux
olympiades de Tromso Norvège  dans l’équipe
représentant la Chine qui remporte la médaille
d’or. Il y gagne la médaille de bronze du
deuxième échiquier. La Chine remporte le
championnat du monde par équipes en 2015
avec Ding Liren au premier échiquier. Ding
Liren avait déjà remporté la médaille d’argent
par équipe avec la Chine en 2011 (il était rem-
plaçant) et en 2013 (il jouait au deuxième échi-
quier). En 2018, la Chine remporte l’olympia-
de à Batoumi  en Géorgie grâce à un meilleur
départage que les États-Unis et la Russie. Ding
Liren remporte la médaille d’or au premier
échiquier et réalise la deuxième meilleure per-
formance de la compétition. En août 2015, il
est le deuxième Chinois (après Wang Yue) à

entrer dans le top 10 mondial avec un classe-
ment Elo de 2.770. En mars 2016, Ding Liren
remporte l’open «Aeroflot» de Moscou en
blitz avec 15 points sur 16 (il l’avait déjà rem-
porté en 2010 et 2011). En mai 2016, il bat
l’Américain Wesley So à Shangaï (2,5 à 1,5).
En 2017, il remporte le tournoi de Shenzhen
devant  le Néerlandais Anish Giri et et le Russe
Peter Svidler. En septembre 2017, Ding Liren
parvient en finale de la Coupe du monde à
Tbilissi en Géorgie  où il est battu par Levon
Aronian 4 à 2 après départages (2-2 en parties
classiques). La performance de Ding Liren à la
coupe du monde 2017 le qualifie pour le tour-
noi des candidats qui se déroule en mars 2018.
Il est le premier joueur chinois à atteindre ce
niveau de compétition. Lors de ce tournoi, il
ne subit aucune defaite (1 victoire, 13 matchs
nuls) et termine quatrième sur huit joueurs. En
2018, lors du tournoi Norway Chess, Ding
Liren a un accident et doit abandonner le tour-
noi. D’août 2017 à novembre 2018, Ding
Liren fut invaincu pendant une série de cent
parties classiques (29 victoires et 71 nulles),
réalisant une des plus longues séries de parties
sans défaite de l’histoire du jeu d’échecs. En
2018 et 2019, Ding Liren finit deuxième du
tournoi de Shamkir en Azerbaidjan  derrière le
champion du monde Magnus Carlsen. En août
2019, Ding Liren remporte la
coupe   «Sinquefield» en battant en match de
départage le champion du monde Magnus
Carlsen 3 à 1. Lors de la finale du «Grand
Chess Tour» 2019 disputée à Londres, Ding
Liren bat  l’Arménien Levon Aronian en demi-
finale (19 à 9) et  le Français Maxime Vachier-
Lagrave en finale (16 à 12).
Partie n°1

Blancs : Jinshi Bai 
Noirs : Ding Liren 
«Chinese Chess
League» 2017
Défense Nimzovitch 

1.d4 Cf6 2.c4 e6
3.Cc3 Fb4 4.Cf3 0–0
5.Fg5 c5 6.e3 cxd4
7.Dxd4 Cc6 8.Dd3 h6

9.Fh4 d5 10.Td1 g5 11.Fg3 Ce4 12.Cd2 Cc5
13.Dc2 d4 14.Cf3 e5 15.Cxe5 dxc3 16.Txd8
cxb2+ 17.Re2 Txd8 18.Dxb2 Ca4 19.Dc2
Cc3+ 20.Rf3 
Diagramme n°1
20…Td4 21.h3 h5 22.Fh2 g4+ 23.Rg3 Td2
24.Db3 Ce4+ 25.Rh4 Fe7+ 26.Rxh5 Rg7
27.Ff4 Ff5 28.Fh6+ Rh7 29.Dxb7 Txf2
30.Fg5 Th8 31.Cxf7 Fg6+ 32.Rxg4 Ce5+ 0–
1
Partie n°2

Blancs : Ding Liren 
Noirs : Levon
Aronian 
Alekhine Memorial
Paris/St
Petersbourg2013
Défense slave 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3

Cf6 4.Cc3 a6 5.e3 e6 6.c5 Cbd7 7.b4 b6
8.Fb2 a5 9.a3 Fe7 10.Fd3 0–0 11.0–0 Fa6
12.Ce1 Fc4 13.Fxc4 dxc4 14.De2 Tb8 15.Ta2
b5 16.e4 Tb7 17.Cc2 Cb8 18.Taa1 Dc8
19.Tad1 Td8 20.Fc1 Ca6 21.Ff4 Tbd7 22.h3

Ce8 23.De3 Ff6 24.e5 Fe7 25.Ce4 Cac7
26.Cd6 Da8 27.Dg3 Cd5 28.Ce3 Cc3
29.Tde1 Fxd6 30.exd6 Ce4 31.Dh4 Cd2 
Diagramme n°2
32.Cd5 Cxf1 33.Cb6 Da7 34.Txf1 Cf6
35.Fe5 Cd5 36.Cxd5 exd5 37.Fxg7 Rxg7
38.Dg5+ Rf8 39.Df6 Rg8 40.Dg5+ Rf8
41.Df6 Rg8 42.Te1 axb4 43.Te5 h6 44.Th5
Dxa3 45.Dxh6 f6 46.Dxf6 1–0
Partie n°3 

Blancs : Ding Liren 
Noirs : Ni Hua 
«Chinese
Championship» 2009
Défense Grunfeld 

1.d4 Cf6 2.Cf3 g6
3.c4 Fg7 4.Cc3 d5
5.cxd5 Cxd5 6.e4
Cxc3 7.bxc3 c5 8.Tb1

0–0 9.Fe2 Cc6 10.d5 Ce5 11.Cxe5 Fxe5
12.Tb3 Dd6 13.Dd2 e6 14.f4 Fg7 15.c4 e5
16.f5 gxf5 17.exf5 Fxf5 18.0–0 Fg6 19.h4 h5
20.Dg5 e4 21.Fxh5 Tae8 22.Fe2 De7 23.h5
Fh7 24.Tg3 Dxg5 25.Fxg5 Fd4+ 26.Rh2 Fe5
27.Ff6+ Fxg3+ 28.Rxg3 e3 29.Tf4 Fc2
30.Rf3 Rh7 31.g4 Rg8 32.g5 a6 33.h6 Fg6 
Diagramme n°3 
34.h7+ Fxh7 35.Th4 1–0
Partie n°4 

Blancs : Gata
Kamsky 
Noirs :Ding Liren 
Aeroflot Open
Moscou 2011
Défense francaise 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3

Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5
6.Cf3 Cc6 7.Ce2 Fe7

8.c3 0–0 9.Fe3 f6 10.g3 Db6 11.Dd2 fxe5
12.dxe5 Td8 13.Fh3 d4 14.Ff2 d3 15.Cc1 Cf8
16.b3 Da6 17.a4 b5 18.0–0 Fb7 19.Ta2 b4
20.c4 Ca5 21.Fe3 Cxc4 22.bxc4 Dxc4 23.f5
exf5 24.Fxf5 Dd5 25.Fxd3 c4 26.Fb1 Dc6
27.De1 Cg6 28.Taf2 Cxe5 29.Ce2 Td3
30.Ced4 Dd5 31.Fxd3 Cxd3 32.Dd2 Cxf2
33.Txf2 Tf8 34.h4 c3 35.Dd3 Fc5 36.Ff4 Td8
37.Fe5 Te8 38.Ff4 Te1+ 39.Tf1
Diagramme n°4
39…Dxf3 40.Dxf3 Fxd4+ 0–1
Partie n°5

Blancs : Magnus
Carlsen 
Noirs : Ding Liren 
«Sinquefield Cup
Tiebreaks St Louis»
USA 2019

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6
3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6
5.0–0 Fe7 6.d3 b5

7.Fb3 d6 8.c3 Ca5 9.Fc2 c5 10.d4 cxd4
11.cxd4 0–0 12.h3 Te8 13.d5 Fd7 14.Cc3
Db8 15.Fd3 Tc8 16.Ce2 Cb7 17.g4 Cc5
18.Cg3 Cxd3 19.Dxd3 b4 20.Te1 Db5 21.Dd1
Tc7 22.Fe3 Tac8 23.Cd2 g6 24.b3 Db7 25.Cc4
Fb5 26.Ca5 Db8 27.Dd2 Tc3 28.a3 bxa3
29.Cc6 Fxc6 30.Dxc3 Fxd5 31.Da5 Fxe4
32.g5 Fa8 33.Dxa6 Cd5 34.Fa7 Dc7 35.Tec1
Dxc1+ 36.Txc1 Txc1+ 37.Rh2 Fc6 38.Dxa3
Fxg5 39.Dxd6 Ff4 40.Fc5
Diagramme n°5 
41… Ce7 0–1

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 
LE CENTRE FERMÉ 
 La partie Kotov-Spassky, championnat
d’URSS  Riga1958, est un exemple typique
du jeu pratiqué dans ce genre de position. Il
est facile de voir que la position est issue
d’une défense «est-indienne». Le centre est
fermé, les adversaires se préparent donc à
attaquer violemment sur les ailes, les blancs à
l’est, les noirs à l’ouest, chacun d’eux espé-
rant toucher au but le premier. Il est clair
qu’en pareil cas on ne peut procéder lente-
ment. 
1.c4 Cf6 2.Cc3 g6 3.d4 Fg7 4.e4 d6 5.f3 0–0
6.Fe3 e5 7.d5 c5 8.g4 Ce8 9.h4 a6 
10. Fd3 b5.
Spassky n’hésite pas à offrir un pion, mais
ce gain matériel n’intéresse pas les blancs.
Dans ce genre de position, il ne faut pas per-
mettre à l’adversaire d’ouvrir les lignes du
côté où il attaque. 
 11. Dd2 bxç4 ; 12. Fxç4
Les blancs ne demeurent pas fidèles à leurs
principes. En retirant leur fou en c2, ils pou-
vaient ralentir le développement adverse sur
l’aile dame, alors qu’à présent Spassky pour-
ra avoir l’occasion de frapper un grand coup
au centre, ce qu’un attaquant sur l’aile
redoute le plus. 
12... Cd7 ; 13. h5 Cb6 ; 14. Fd3 a5 ; 15.
hxg6 fxg6 ; 16. Dh2 Cf6 ; 17. Ch3 Dé7 ;
18. Cé2.
Les blancs sousestiment manifestement l’ac-
tivité des pièces noires et les  possibilités
offertes au fou en «fianchetto» et aux pièces
majeures des noirs. Le plus sûr était 18. Rd2
et 19. Tag1, mais, pour être franc, j’ai péché
ici par excès d’optimisme, je ne pressentais
aucun danger. 
18... Tb8 ; 19. Cg3, ç4 ; 20. Fç2
Diagramme n° 6

20 …Cbxd5!
Excellent

sacrifice de
cavalier
ouvrant le
centre et don-
nant aux noirs
une initiative
décisive. 
21. éxd5,
Txb2 ; 22.

Cg5.
A présent, Spassky pourrait  parachever son
œuvre par un nouveau sacrifice qui n’en
serait pas vraiment un, 22... é4!, permettant
aux pièces noires d’être toutes pleinement
actives et de forcer rapidement la décision.
Au lieu de quoi il laisse les blancs s’emparer
à nouveau de l’initiative par 
22... h6? 23. C5é4, Cxd5 ; 24. Fxh6
et juste un coup plus tard les noirs commet-
tent une erreur décisive
 24... Cb4; 25. Fg5, Dç7? ; 26. Dh7+, Rf7;
27. Th6!
et les blancs gagnèrent après 
27 …Cxc2+ 28.Rf1 Cd4 29.Dxg6+ Rg8
30.Dh7+ Rf7 31.Cxd6+ Dxd6 32.Txd6 Ce6
33.Cf5 Th8 34.Ch6+ 1–0
Lors de cette épreuve, Boris Spassky n’était
pas au mieux de sa forme. 

Liren, le futur 
champion du monde  

EN 2018 ET 2019, DING LIREN FINIT DEUXIÈME DU TOURNOI DE SHAMKIR EN AZERBAIDJAN DERRIÈRE LE CHAMPION
DU MONDE MAGNUS CARLSEN. En août 2019, Ding Liren remporte la coupe «Sinquefield» en battant en match de
départage le champion du monde Magnus Carlsen 3 à 1.

LES MAÎTRES DU TEMPS QUI PASSE



1) «Il est normal d’avoir mal en allaitant»
VRAI ET FAUX. «Allaiter ne doit pas faire mal.» Si tel
est le cas, il ne faut pas rester avec sa douleur. Il faut
consulter un professionnel de santé formé en allaitement
maternel pour y remédier. C’est souvent dû à un mauvais
positionnement du bébé voire à une complication préexis-
tante comme les crevasses. Certes, dans les premiers jours,
les seins peuvent être très sensibles voire douloureux au
début des tétées. Ensuite, tout rentre dans l’ordre si la mise
au sein se fait correctement.
2) «Allaiter, ça fatigue»
FAUX. La différence de sommeil est quasi inexistante
entre la femme allaitante et celle qui donne le biberon. En
théorie, une femme qui allaite se rendort plus rapidement
en sommeil profond après la tétée, grâce à l’action de deux
hormones (la prolactive et l’ocytocine). La fatigue découle
davantage de tous les bouleversements liés à l’arrivée du
bébé que de l’allaitement en lui-même.
3) «Mon lait n’est pas assez bon pour mon bébé»
FAUX. Dans tous les cas, le lait maternel est parfaitement
adapté aux besoins de l’enfant. Lorsque l’enfant ne prend
pas suffisamment de poids, ce n’est pas la qualité du lait
qui est en cause, mais la quantité bue par l’enfant qui, de
toute évidence, s’avère insuffisante.
4) «J’ai des petits seins, je ne pourrai pas allaiter»
FAUX.Toutes les femmes peuvent allaiter, quelle que
soit la taille de leurs seins, sauf cas très particulier
comme après une chirurgie mammaire. En effet, la pro-
duction de lait n’est aucunement conditionnée par la
taille des seins, qui n’est pas déterminée par la glande
mammaire (là où est fabriqué le lait maternel), mais
par le tissu adipeux, c’est-à-dire la graisse. Lorsqu’une
femme ne produit pas assez de lait - ce qui se traduit
par le fait que le bébé ne grossit pas bien -, c’est parce
que l’allaitement n’a pas été correctement mis en rou.
Dans ce cas, il faut relancer l’allaitement en mettant
plus fréquemment le bébé au sein, en remettant aux
deux seins, en vidant bien les seins (massage et com-
pression pendant et en fin de tétée), voire en utilisant
un tire-lait.
5) «Allaiter abîme les seins»
FAUX. C’est surtout la grossesse qui modifie les seins.
Pendant cette période, il y a une accumulation de grais-
se, qui fond naturellement après la grossesse. L’âge et
le tabac sont aussi des facteurs de risques liés à une
diminution d’élasticité de la peau.
6) «Il faut boire des litres d’eau par jour pour avoir
du lait»
FAUX. La production de lait ne dépend pas des quanti-
tés d’eau bue par la mère. C’est la succion du bébé et
la vidange du sein qui stimule la sécrétion de lait. Les
femmes qui allaitent doivent donc boire normalement,
à leur soif. 
7) «Certains aliments sont à proscrire quand on
allaite» 
FAUX. Il n’y a aucun interdit alimentaire pendant l’al-
laitement. En revanche, il est recommandé d’avoir une
alimentation équilibrée et diversifiée. Certains régimes
atypiques, tels que le régime vegan, nécessitent une
supplémentation en nutriments (vitamine B12 pour les
véganes). Il est évidemment déconseillé de consommer
de l’alcool mais une consommation occasionnelle
modérée (moins de 2 verres en une journée) ne néces-
site pas une suspension de l’allaitement. Au-delà, il
peut y avoir effets néfastes pour le bébé ainsi qu’une
diminution de la production de lait, comme c’est le cas
pour le tabac. Pour le café et le thé, mieux vaut s’en
tenir à deux à trois tasses par jour maximum.

8) «Allaiter empêche la survenue d’une nouvelle gros-
sesse»
VRAI ET FAUX. Il est vrai que l’allaitement peut empê-
cher le retour de couches, mais ce n’est en aucun cas un
moyen de contraception infaillible. C’est un mauvais
contraceptif, indique les pédiatres. Il doit être exclusif et
les tétées doivent être fréquentes. Mais même si ces condi-
tions sont remplies et que les règles ne sont pas revenues,
cela n’empêche pas à 100% une nouvelle grossesse.
9) «Les bébés nourris avec du lait industriel dorment
mieux»
FAUX. Le rythme de sommeil ne dépend pas uniquement
du mode d’alimentation .En revanche, les nourrissons
nourris au lait artificiel sont plus sujets aux coliques et aux
reflux.
10) «Mieux vaut ne pas mélanger allaitement et bibe-
rons de lait industriel»
FAUX. Il est tout à fait possible de combiner les deux,
rassure les médecins. Si une mère souhaite faire un allaite-
ment mixte, il faut bien l’accompagner. En revanche, pen-
dant un allaitement exclusif, l’introduction de lait artificiel
peut perturber la tétée au sein et donc favoriser des com-
plications comme l’insuffisance de production lactée, l’en-
gorgement de lait ou la mastite (inflammation des seins,
NDLR).

Eau froide, vinaigre blanc, dentifrice… Découvrez
toutes nos astuces pour vous débarrasser rapidement

d’une tache de sang, qu’il soit frais ou déjà sec. 
Enlever une tache de sang à l’eau

Si vous vous y prenez à temps, c’est-à-dire avant que
le sang ne sèche, vous pouvez retirer une tache de

sang uniquement à l’eau ! Attention, la température
de l’eau est essentielle : une eau tiède ou chaude ris-

querait de faire coaguler le sang et le nettoyer devien-
drait plus compliqué… Vous pouvez vous débarrasser

du sang : 
1. En rinçant abondamment à l’eau froide et en
tamponnant la tache avec un autre tissu (frotter ris-

querait d’élargir la tache).
2. En installant le tissu sur une surface plane et en

laissant un glaçon diluer la tache en fondant. 
3. En laissant tremper votre vêtement ou tissu dans

l’eau froide toute une nuit si jamais la tache persiste. 
Enfin, passez le vêtement en machine et choisissez

une lessive avec une action nettoyante en profondeur
pour que la tache de sang disparaisse complètement.

Enlever une tache de sang séché
Vous n’avez pas pu traiter la tache de sang sur le
moment et le sang a séché ? Pas de panique, vous
réussirez à la retirer grâce à l’une de ces astuces :

1. Eau savonneuse : si le sang a séché, il faut ajouter
à l’eau un peu de savon, notamment si le tissu taché

est en coton ou délicat (laine, soie…)
2. Eau et farine : saupoudrez la tache de farine et

humidifiez-la, laissez reposer ce mélange pendant au
moins une heure avant de retirer la croûte obtenue

avec une brosse. 
2. Vinaigre blanc : mélangé à l’eau, il sera très effi-

cace pour retirer la trace de sang séché.
3. Alcool à 70° : après avoir imbibé le tissu taché

d’eau froide, tamponnez-le avec un chiffon et de l’al-
cool à 70° avant de le rincer abondamment. 

4. Dentifrice : laissez-le sécher sur la tache puis rin-
cer à l’eau froide. Cela peut paraître improbable,
mais votre dentifrice vous sera d’une grande aide,
surtout pour les vêtements qui ne peuvent pas être

lavés en machine. 
Enlever une tache de sang sur du cuir

Une goutte ou une tache de sang sur du cuir peut être
difficile à nettoyer. Pour récupérer votre sac, vos

chaussures ou votre canapé, misez sur du vinaigre
blanc dilué dans l’eau à tamponner sur la tache avec

un coton. Dès que le sang apparaît sur le coton,
changez-en pour ne pas étaler la tache.

Enlever une tache de sang sur du bois
Pour nettoyer une tache de sang sur une surface ou

une table en bois, l’idéal est d’utiliser du papier
absorbant puis de la frotter avec de l’eau froide et

du savon. N’oubliez pas de terminer par un petit
coup de cirage si le bois est ciré.
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Plat du jour

Hygiene

INGREDIENTS

200 g de pois cassés rincés et trempés la veille avec 1 pincée
de bicarbonate de soude , 1 oignon émincé, 4 gousses d’ail
pilées , 1 feuille de laurier, 2 branches de cèleri, Quelques
branches de coriandre fraîche,1 pomme de terre en dés
100 g de coquillettes, 4 cs d’huile neutre, 1 cs de paprika fort
broyé , sel au goût, eau ou du bouillon de volaille

PRÉPARATION :
Faire revenir l’oignon dans l’huile avec le cèleri la  coriandre
et laisser suer. Ajouter les pois cassés filtrés de leur eau , la
feuille de laurier et le paprika, vous pouvez vous en passer.
couvrir de 1,5 d’eau, laisser mitonner sur feu très doux jus-
qu’à ce que les pois cassés fondentles mixer au plongeur,
saler à ce moment et ramener à ébullition.
Ajouter les pommes de terre à mi cuisson ajouter les pâtes et
l’ail pilé et terminer la cuisson. Ajouter de l’eau si nécessaire
et rectifier l’assaisonnement servir chaud

SOUPE DE POIS CASSÉS 
COQUILLETTES ET PAPRIKA FORT

www.horizons.dz

Santé

VRAI OU FAUX? 
10 idées reçues sur l’allaitement

PRÉPARATION
Dans une jatte, placer : 2 verres de farine, mélangée à 1 sachet de

levure chimique.
Faire la fontaine puis y casser 2 œufs, 3 c à s de sucre, 1/2 c à c
de sel, 3 c à s d’huile, quelques gouttes d’extrait de fleur d’oran-

ger, mélanger et incorporer soigneusement la farine.
Ajouter 2 à 4 c à s de lait ou plus, selon la capacité d’absorption
de la farine, vous devez avoir une pâte qui ne s’étale pas quand

on la forme. Ne pas pétrir.  Réserver le temps de chauffer de
l’huile. Former des mini beignets, plonger les dans la friture

chaude en prenant soin de baisser le feu s’il est trop fort.
Servir tiède, saupoudré de sucre glace.

Mini beignets express
Dessert

Comment enlever
une tache de sang ? 
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C’EST DANS UN ALGER À
PEINE SORTI DE LA TERREUR

DES ANNÉES QUATRE-
VINGT-DIX que Lamia

Mohend revient après un exil
de plusieurs années de

France.  Elle reprend peu à
peu ses repères et retrouve
ses amis de jeunesse. Elle

retourne dans la capitale
comme on émerge d’un long

moment d’apnée. Elle
retrouve la lumière d’Alger,

ses odeurs et son
foisonnement. 

«V
oyage d’Alger» est un voya-
ge à travers les ruelles
d’Alger, ses quartiers, mais
aussi ses souvenirs confron-
tés aux changements subis
au fil des ans. Le personna-
ge se réapproprie sa ville
natale, ses lieux de jeunesse.

C’est aussi une immersion dans la ville où
Lamia sonde ses sentiments. Elle confronte ses
désirs de revivre un pan de sa vie et accorder
un sursis à ses amours, avec  son choix d’une
vie construite ailleurs. Le récit est aussi une
pérégrination à travers des personnages, liés
de près ou de loin au narrateur. C’est leur quo-
tidien que l’auteure rapporte sous forme de
carnet de voyage, avec des dates et des pré-
noms, pour situer le lecteur et lui permettre de
distinguer chaque partie du roman et le per-
sonnage principal de chaque chapitre. Il y a
Sofien, un amour de jeunesse que Lamia

retrouve et avec qui elle revit
une relation qui ne dit pas
son nom. Un amour retrou-
vé, mais guetté par une nou-
velle séparation quasiment
inévitable. Il y a aussi
Sabrina, l’amie d’antan, une
femme divorcée qui vit avec
sa fille adolescente, Zina. Le
voyage nous mène dans un
monde d’adolescents dans
un Alger qui se cherche et
qui tourne le dos  au quoti-
dien banal, qui vit au rythme
occidental imposé par le
monde virtuel.  Il est ques-
tion également  d’autres per-

sonnages, d’autres bribes de vies que l’auteure
met en avant, le temps d’un chapitre. Le roman
est une fresque d’Alger, réalisée sur plusieurs
tableaux. L’auteure décrit une cité où, malgré
tout, il fait bon vivre, où l’on peut s’épanouir,
aimer et vivre sa vie. Dans d’autres tableaux
elle montre aussi la laideur de quartiers, sa
saleté, son incivisme, ses stigmates et ses trau-
matismes. Les notions de temps et de lieux,
sont présentes en permanence dans ce roman,
comme pour exprimer une urgence et un train
de vie qui s’écoule, où chaque instant et
chaque endroit porte en lui une partie de la vie
des personnages. C’est aussi une sorte de
compte à rebours qui finit avec le départ de
Lamia Mohend pour une autre ville et un autre
temps. «Voyage d’Alger» est un roman qui se
veut aussi féministe, mais d’une manière
modérée et intelligente. Sans discours, ni rhé-
torique féministe, Maya Boutaghou met en
avant une société où la femme se prend en
charge et assume sa liberté. Elle montre une
partie de la société algéroise qui n’est pas for-

cement soumise aux règles patriarcales. Des
femmes qui travaillent, qui boivent, qui
s’amusent sans tomber dans la dépravation ou
la vulgarité. «Voyage d’Alger» c’est aussi une
image romancée de ce que l’auteure ressent au
retour dans cet Alger qu’elle  a quittée pour ses
études. C’est une manière de combler un vide
causé par une absence. Une manière de rattra-
per les années passées loin de cette ville qui,
malgré tout, reste la ville originelle. Même si
le personnage ne reflète pas tout à fait l’auteu-
re, il y a toujours un peu d’elle qu’elle a voulu
extérioriser. Ecrire pour Maya Boutaghou «est
une nécessité imposée par l’expérience des
années noires», «c’est une partie inhérente à
elle, un désir qu’elle a pu matérialiser avec
l’expérience de l’exil». La romancière affirme
que l’exercice de l’écriture l’a accompagnée
depuis sa jeunesse et s’est dans les trois
langues arabe, français et anglais qu’elle le
pratique. Des études de lettres aidant, elle se
consacre à l’écriture et l’enseignement de la
langue française. Docteur en littérature com-
parée, Maya Boutaghou est assistante profes-
seur dans le département français à l’universi-
té de Virginie (USA). Elle est auteure d’un
essai sorti en 2016 en France, intitulé
«Occidentalismes, romans historiques postco-
loniaux et identités nationales au XIXe siècle».
Elle a également à son actif de nombreux
articles sur le monde arabe et la francophonie
traitant notamment de certains aspects trans-
culturels en contexte postcolonial.

n Hakim Metref

JOURNÉES THÉÂTRALES
POUR ENFANTS AU TNA

La pièce, 
«La ville de Nano»,

en clôture 
La pièce théâtrale numérique «La ville de

Nano», écrite par Kenza Mebarki et
mise en scène par Souhail Boukhadra, et

produite au Théâtre régional d’El-Eulma, a
été présentée, mardi dernier  au Théâtre

national d’Alger (TNA), Mahieddine-
Bachtarzi, à l’occasion de la clôture des

Journées théâtrales pour enfants. Cette
pièce, destinée aux enfants (14-18 ans), a

obtenu le premier prix au Festival arabe du
théâtre 2018. Le texte de cette pièce est

numérique, comprend de la littérature
numérique, et est scindé en 8 sous parties.
Ce tableau relate l’histoire de cinq enfants
qui ont apporté des solutions techniques à

certains problèmes concrets. S’appuyant
sur la nano-technique (technologie miniatu-

risée s’exerçant à l’échelle du nanomètre,
du milliardième de mètre), ces inventions

portent des héritages de leurs pays, comme
le personnage de Yasser, l’enfant brave et

intelligent, qui confectionne une «smart
Koufia» réalisée avec de la nano-technique.
Celle-ci est imperméable et informe même

des prévisions météorologiques.
Avec beaucoup d’amusement et de légère-

té, ce tableau apprend également aux
enfants certaines connaissances, à savoir
comment utiliser le Rubik’s Cube, le jeu
populaire le plus connu utilisé aussi bien

par les enfants ainsi que les adultes. Il
s’agit d’un casse-tête géométrique à trois

dimensions composé extérieurement de
26 éléments qui, à première vue, semblent

être des cubes pouvant se déplacer sur
toutes les faces et paraissant libres de toute

attache sans tomber pour autant. C’est ce
cube là qui permettra à ces enfants d’accé-

der à la ville de Nano, la ville de la techno-
logie. Usant d’un humour de cervelle, ces

jeunes inventeurs échangent, lors de ce
show, à propos de leurs réalisations.

n N. C.

«VOYAGE D’ALGER» DE MAYA BOUTAGHOU

Errances sentimentales 
et réminiscences 



CONSTANTINE : Deux morts et onze blessés dans un accident

Une collision survenue, hier, entre deux voitures, suivie de la chute de l’une d’elles du haut du pont situé dans la zone industrielle
Palma, à Constantine, a fait  deux morts et onze blessés, a-t-on appris de la cellule de communication de la Protection civile. Les

éléments de l’unité secondaire Sissaoui-Slimane sont intervenus sur les lieux de l’accident vers 7h30. Deux personnes, âgées de 2 et 60
ans, sont décédées sur le coup. Les onze blessés, âgés de 5 à 57 ans, atteints de multiples contusions, ont été pris en charge sur place

par le staff médical de la Protection civile. Ils ont été transférés ensuite au centre hospitalier Dr  Benbadis, a conclu la Protection civile.
n Nasser H.
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BOUMERDÈS 
ET OUARGLA 
Trois éléments de
soutien aux groupes
terroristes arrêtés

Trois éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés,

jeudi dernier, à Boumerdès et Ouargla
par des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué
hier un communiqué du ministère de
la Défense nationale. 
«Dans le cadre de la lutte antiterroris-
te et grâce à l’exploitation de rensei-
gnements, des détachements de
l’ANP ont arrêté, le 2 janvier 2020,
trois éléments de soutien aux groupes
terroristes à Boumerdès et Ouargla»,
a noté la même source. Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des détache-
ments combinés de l’ANP «ont arrêté,
lors d’opérations distinctes menées à
Bordj Badji Mokhtar, Tindouf et
Biskra, 8 personnes et saisi 4
camions, un véhicule tout-terrain,
60.000 l de carburant destinés à la
contrebande, 2,5 t de farine, 5.425
unités de différentes boissons, 6
détecteurs de métaux, un groupe élec-
trogène et un marteau-piqueur». Dans
le même contexte, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des gardes-
frontières «ont appréhendé, à
Tlemcen et Béchar, deux narcotrafi-
quants et saisi 36,2 kg de kif traité,
alors que d’autres détachements de
l’ANP ont mis en échec des tentatives
de contrebande de 10.137 l de carbu-
rant à Tébessa, El Tarf et Souk
Ahras», a ajouté le communiqué. 

MOSTAGANEM
Mise en échec de trois
tentatives d’émigration
clandestine 

Trois tentatives d’émigration clan-
destine par mer ont été mises en

échec dans les 48 dernières heures au
littoral est de la wilaya de
Mostaganem, avec l’arrestation de 36
personnes, a indiqué une source sécu-
ritaire. Les unités flottantes des
gardes-côtes ont réussi, aux premières
heures du Nouvel An, à mettre en
échec deux tentatives d’émigration
clandestine à 10 et 12 milles marins
(18 et 22 km) au nord de la plage de
Hadjadj (45 km à l’est de
Mostaganem). Le premier groupe
composé de 10 personnes dont une
femme âgée de 23 ans, originaires des
wilayas de Mostaganem, Relizane,
Oran et Sétif, ont été acheminés vers
le port commercial pour recevoir les
premiers soins et les remettre ensuite
aux services de sûreté compétents. Le
deuxième groupe composé de 17 per-
sonnes dont deux mineurs et une
femme, tous originaires de la wilaya
de Mostaganem, ont été remis aux
mêmes services pour les procédures
judiciaires en vigueur dans de tels
cas. Par ailleurs, les policiers ont
réussi à déjouer un plan d’émigration
clandestine et arrêté neuf personnes à
l’est du port commercial de
Mostaganem. Ce troisième groupe a
été arrêté à la façade maritime est de
la ville de Mostaganem en possession
de matériels de navigation dont des
gilets de sauvetage, en plus de sacs à
dos, de vêtements et de denrées ali-
mentaires, a-t-on fait savoir. 
Les personnes arrêtées seront déférées
devant la justice ultérieurement pour
tentative d’émigration clandestine. 

LA LOI DE FINANCES 2020 

Le texte publié au Journal officiel 
La loi de finances de l’exercice 2020 a été publiée au dernier

Journal officiel, datée du 30 décembre 2019. 
La loi a été adoptée le 14 novembre 2019 par l’APN et le 28
novembre par le Conseil de la nation avant d’être signée le 11
décembre par l’ex-chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah. 
Le cadrage macroéconomique retenu pour l’exercice 2020 table
sur un prix de pétrole à 50 dollars le baril, un taux de croissance
de 1,8% et un taux d’inflation de 4,08%. 

Sur le plan budgétaire, la loi prévoit des recettes de 6.289,7
milliards de dinars, en baisse de 3,3% par rapport à celles de
2019, dont 2.200,3 milliards de dinars de fiscalité pétrolière. 
Concernant le budget de fonctionnement, il est estimé à 4893,4
milliards de dinars, alors que le budget d’équipement est ventilé
entre 2.929,8 milliards de dinars de crédits de paiement et 1.619,9
milliards de dinars d’autorisations de programme destinées à de
nouveaux projets ou à des réévaluations. 

(023) 50 21 14 - 50 21 12 - 50 21 13

(023) 50 21 17 - 50 21 23Fax:

ACHAT VENTE
1 $

119,61DA
1 €

132,97 DA

1 $
119,62 DA

1 €
133,01 DA

6

6

6

6

Tél: 

SERVICE PUB

MASCARA

Séisme de 
3,3 degrés

Un tremblement de terre
d’une magnitude de 3,3

degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été
enregistré hier matin à
8h08 dans la wilaya de
Mascara, a annoncé le
Centre de recherche en
astronomie, astrophy-
sique et géophysique

(Craag) de Bouzaréah.
L’épicentre du séisme a
été localisé à 8 km au
nord-est de la ville de
Mascara, a précisé le

Craag. 

«E
u égard aux attractions mani-
festes du pays en termes de
voyage d’aventure et au nombre
extrêmement faible de voya-
geurs visitant l’Algérie aujour-
d’hui, le potentiel de l’industrie
touristique algérienne est inéga-
lé en ce moment», relève British

Backpacker Society (BBS) dans son communi-
qué annonçant ce classement annuel. BBS, une
organisation leader dans le tourisme d’aventure,
regroupant plusieurs experts dans ce type de
tourisme dans le monde, souligne qu’avec «des
politiques gouvernementales astucieuses favo-
rables au tourisme et une campagne internatio-
nale de marketing efficace, l’industrie touris-
tique algérienne pourrait vraiment enregistrer
des records mondiaux de croissance pour les dix
prochaines années». BBS évoque un pays
«béni» par des paysages désertiques époustou-
flants, des gens hospitaliers, des ruines antiques
mais aussi par une proximité géographique de
l’Europe, qui regroupe les plus importantes
communautés de touristes, adeptes du voyage

d’aventure. «L’Algérie a longtemps été l’une de
mes destinations de voyage préférées. Il est for-
midable de voir les membres de BBS voter cette
année pour donner à l’industrie touristique du
pays la reconnaissance qu’elle mérite», déclare
Samuel Joynson, président de BBS, cité dans le
communiqué. Mais pour exploiter cet énorme
potentiel, l’Algérie aura besoin d’alléger le pro-
cessus d’octroi de visas et de relier les hôtels
aux principaux sites de réservation à l’interna-
tional, estime Samuel Joynson. Michael
Worrall, un co-fondateur de BBS, qui s’est déjà
rendu à Timimoun et Ghardaïa, précise que ce

classement est une reconnaissance de l’hospita-
lité qui est au cœur de la culture algérienne et
aussi un rappel de la bienveillance et de la bonté
des Algériens. La ville de Constantine, qui
«possède l’un des paysages urbains les plus
spectaculaires sur terre», est «susceptible de
devenir une destination extrêmement populaire
pour les voyageurs étrangers dans les années à
venir», prévoit un autre co-fondateur de BBS,
Adam Sloper. Au top 10 de ce classement
annuel, figure l’Arabie saoudite qui occupe la
deuxième place, ainsi que le Kazakhstan et la
Russie, classées respectivement 5e et 8e. 

TOURISME D’AVENTURE 

L’Algérie possède le meilleur
potentiel au monde  

L’ALGÉRIE POSSÈDE LE MEILLEUR
POTENTIEL EN TERMES DE TOURISME

d’aventure qui pourrait la propulser
comme première destination mondiale

pour partir en voyage d’aventure,
selon un nouveau classement de

l’organisation britannique British
Backpacker Society, publié mercredi

dernier à Londres. 

Cinq individus suspectés d’être impliqués dans
une affaire d’enlèvement et meurtre d’un enfant

mineur ont été arrêtés par les services de la police
judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Tipasa,
a-t-on appris, jeudi dernier, auprès de ce corps
constitué. Il s’agit, selon des sources de la sûreté de
wilaya de Tipasa, d’un enfant âgé de 12 ans,
originaire de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, venu à
Sidi Rached (au sud de Tipasa), dans le cadre d’une
visite familiale. Il a été victime d’un enlèvement, qui
a fini en un «meurtre abject», a ajouté la source
sans fournir plus de détails, afin de «préserver le
secret de l’enquête et l’honneur des familles», est-il
précisé. Le corps sans vie de l’enfant assassiné a été
découvert au niveau d’une forêt située entre les
communes de Sidi Rached et Aïn Tagouraït. Suite à
quoi, de larges investigations ont été engagées par

les services de sécurité, avec pour résultat
l’arrestation, à une heure tardive de la nuit de
mercredi à jeudi derniers, des cinq présumés
assassins. Les prévenus ont reconnu les faits qui
leur ont été reprochés dans les rapports de la police
judiciaire. Ils ont été présentés, hier, devant le
parquet de Tipasa territorialement compétent.
Plusieurs chefs d’inculpation ont été retenus contre
les suspects, dont «détournement de mineur,
meurtre avec préméditation, non-dénonciation de
crime et dissimulation d’un crime», a annoncé le
chef de service de la police judiciaire relevant de la
sûreté de wilaya, le commissaire principal Mourad
Abdennour, lors d’une conférence de presse. Issus
de la ville de Sidi Rached, les suspects, âgés de 20 à
30 ans, sont des chômeurs sans antécédents
judiciaires. 

TIPASA 
Arrestation de cinq individus pour le rapt et le meurtre d’un enfant 
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