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CONSEIL DES MINISTRES 

TEBBOUNE FIXE
LES LIGNES DIRECTRICES

DE SON PROGRAMME

l Reconsidération du système de gouvernance à travers
un profond amendement de la Constitution
l Séparation de l’argent de la politique

l Etre à l’écoute des préoccupations et besoins des citoyens
l Opposition ferme à toute tentative d’ingérence dans nos affaires 

l Une diplomatie offensive pour montrer au monde l’image
de la nouvelle Algérie

l Renforcement du professionnalisme des médias 
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L
’Algérie inaugure certainement une
nouvelle ère avec la tenue de ce
premier Conseil des ministres sous la
conduite du président de la
République qui vient de fixer la feuille

de route de l’Exécutif, avec comme objectif
principal de nettoyer le pays des
innombrables scories qui ont défiguré son
image et restaurer sa vitalité afin de lui
permettre de se projeter avec confiance dans
un avenir plus serein. L’action, pour les
membres du gouvernement, commence
d’abord par l’adoption d’une posture plus
proche des préoccupations des citoyens, de
privilégier le dialogue et la concertation, de
préserver l’argent public, de bannir les
comportements bureaucratiques et de
respecter les engagements de l’Etat afin de
redresser la situation du pays. Chaque
ministre s’est vu notifier sa mission
sectorielle par le chef de l’Etat, dont les
grandes lignes ont été précisées dans son
programme électoral. Tebboune a surtout
défini les chantiers principaux auxquels
s’attellera le nouveau gouvernement. Sur le
plan politique, il s’agit de procéder à la
refonte de la Constitution et de la loi
électorale, condition impérative à la
construction d’une nouvelle République, de
moraliser la vie politique en séparant
distinctement le monde des affaires de celui
de la politique, d’instaurer l’indépendance de
la justice, de promouvoir la démocratie
participative qui garantisse l’égalité des
chances à tous les citoyens. Sur le plan
économique, cap est mis sur l’édification
d’une économie diversifiée, libérée des
multiples contraintes, tournée vers la création
de richesse et d’emplois et la réduction du
chômage. Sur le plan social, le président de la
République a affirmé que l’Etat se tiendra aux
côtés des classes moyenne et défavorisée, en
améliorant leurs conditions de vie et leur
pouvoir d’achat. Le gouvernement doit
également travailler à aider la communauté
des hommes d’affaires à reprendre confiance
dans leur pays et contribuer à cet objectif
d’une économie prospère. Sur le plan
diplomatique, le Président a réaffirmé les
principes qui fondent l’action de l’Algérie et
assigné à l’appareil diplomatique la mission
de soutenir la stratégie économique du pays,
d’œuvrer à rehausser son image au plan
international et entourer la communauté
algérienne installée à l’étranger des
conditions les meilleures pour sa contribution
à l’effort national.
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Mahrez, Bounedjah et l’équipe nationale parmi les nominés 

Les Algériens Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah et l’équipe nationale de football, championne d’Afrique en titre, ont été
nominés pour les prix des meilleurs joueur et sélection 2019 dans le cadre du sondage de l’Union arabe de la presse

sportive (UAPS), selon la liste publiée par cette dernière. Les vainqueurs seront connus lors d’une cérémonie que l’UAPS
organisera prochainement en coordination avec l’Union arabe de football (UAFA), après la convention signée dernièrement
entre les deux parties. Au titre du meilleur footballeur arabe-2019, Mahrez et Bounedjah seront en rude concurrence avec

l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool), le Saoudien Salem Soussari (Al-Hilal), le Marocain Hakim Zayech (Ajax
Amsterdam), le Qatari Akram Afif (Al Sadd), l’Irakien Amjad Otwan (Al-Shorta SC), le Tunisien Anice Badri (Espérance de

Tunis), l’Emirati Ali Ahmad Mabkhout (Al-Jazira) et le Marocain Abderrazek Hamdallah (Al Nasr). Pour le prix de la meilleure
sélection arabe 2019, l’équipe algérienne, drivée par Djamel Belmadi, disputera le titre avec celle du Qatar (champion
d’Asie 2019) et du Bahreïn (vainqueur de la coupe du Golfe 2019).  Par contre, aucun club algérien n’a été retenu par

l’UAPS pour le prix du meilleur club arabe-2019, où le titre sera disputé entre l’Espérance de Tunis (champion d’Afrique),
l’Etoile sportive du Sahel (vainqueur de la coupe arabe), Al Hilal (champion d’Asie et finaliste de la coupe arabe), le

Zamalek (vainqueur de la coupe de la Confédération) et Al-Ahd du Liban (vainqueur de la coupe d’Asie)
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Télex...

Salon national 
du recrutement
Le 14e Salon national du
recrutement «Carrefour,
emploi et formation» se tien-
dra du 28 au 30 janvier au
Centre international des
conférences Abdelatif-Rahal
d’Alger.

FCE
La quatrième édi-
tion des débats du
Forum des chefs
d’entreprise se
tiendra demain à
10 h, sous le
thème «les disposi-
tions de la loi de
finances 2020». 

Forum 
des start-up 
Le Forum des start-up
se tient à partir
d’aujourd’hui jusqu’au 9
janvier au Centre de
facilitation des micro-
entreprises d’Adrar.

Le Musée national du
moudjahid organise
aujourd’hui à 10h, la
429e rencontre avec
les moudjahidine et
moudjahidate pour
l’enregistrement de
leurs témoignages

sur la guerre de
Libération.

Université
d’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. 

INESG
L’Institut national d’études
de stratégie globale orga-
nise, demain, à 14h, une
conférence sous le thème
«migration en
Méditerranée», animée
par le Dr Catherine
Wihtol, directrice de la
recherche au CNRS.

gDON DE SANG

La Fédération algérienne des

donneurs de sang lance un appel à

l’ensemble de la population âgée de

18 à 65 ans et en bonne santé à

faire un don de sang.

Atelier sur 
la fabrication 
de cosmétiques
bio
Un atelier de formation sur la
fabrication de produits cosmé-
tiques bio se tiendra jusqu’au 9
janvier à Koléa, wilaya de
Tipasa.

gITMAS DE TIZI OUZOU
Une journée technique sur l’amélioration de
la qualité du miel se tient aujourd’hui à
l’Institut de technologie et moyens agricoles
spécialisé de Boukhalfa, dans la wilaya de
Tizi Ouzou.

gCONCOURS RÉGIONAL 
DE LA CHANSON CHAÂBI
Le concours régional de la chanson chaâbi
aura lieu à partir d’aujourd’hui jusqu’au 8
janvier au théâtre régional de Bejaïa. 

gTENNIS
Les Championnats
d’Afrique du Nord de
tennis des moins de
14 et 16 ans aura
lieu du 10 au 18 jan-
vier au Tennis Club
de Bachdjarrah
(Alger).

Musée
du moudjahid
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Le Mouvement El Islah a apporté, samedi der-
nier, son soutien au nouveau gouvernement

dans «les différents chantiers de réformes pro-
fondes que compte ouvrir le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune». Dans un
communiqué rendu public à l’issue de la 8e ses-
sion ordinaire de son conseil consultatif (chou-
ra), le Mouvement El Islah a assuré le gouver-
nement de tout son «appui et soutien dans les
différents chantiers de réformes profondes que
compte ouvrir le Président Tebboune, à com-
mencer par la Constitution». 

La même formation politique s’est félicitée
de «l’adoption du dialogue politique en tant que
mécanisme civilisationnel de débat entre les dif-
férents partenaires et l’ensemble des Algériens
afin de rapprocher les vues et réaliser la plus
grande cohésion nationale possible pour parve-
nir au traitement de tous les dossiers». Par

ailleurs, le parti a exprimé son «soutien total aux
positions de l’Etat algérien rejetant toute forme
et tentative d’ingérence étrangère dans ses
affaires internes sous quelle que manière que ce
soit». «Nous avons réussi lors de la présidentiel-
le du 12 décembre 2019 à élire un président de
la République et nous réussirons, avec l’aide de
Dieu, à édifier notre nouvelle République, dont
le socle sera un Etat-nation novembriste», a
ajouté le Mouvement El Islah, affirmant qu’«en
tant qu’Algériens, nous œuvrerons ensemble à la
consécration de l’Etat de droit et des institutions
et au développement global juste et équitable». 

Par la même occasion, le Mouvement El
Islah a rendu hommage à l’Armée nationale
populaire  pour «les missions qu’elle assume et
les réussites  qu’elle ne cesse de réaliser dans
divers domaines et à travers les différentes
étapes». 

AHD 54
Le gouvernement est en mesure 

de sortir le pays de son marasme 

Le parti AHD 54 a affirmé, hier, que l’installation du nouveau gouvernement était à
même de contribuer à «la sortie du marasme que connaît le pays dans plusieurs

domaines», estimant qu’il faudrait donner à ce gouvernement «du temps avant de le
juger». «Il serait judicieux d’accorder à l’actuel gouvernement du temps avant de le

juger, en dépit des insuffisances qui le caractérise», a indiqué AHD 54 dans un
communiqué signé par le président du parti, Ali-Faouzi Rebaïne, soulignant que «la
libération de détenus d’opinion est un indicateur positif qu’avait demandé le parti
dès le début,  afin de garantir la réussite de toute initiative de dialogue auquel a

appelé par le président de la République récemment». Par ailleurs, AHD 54 avance
quelques «réserves», notamment en ce qui concerne «l’absence de changement» à
la tête des ministères de souveraineté, «le nombre non raisonnable de portefeuilles
dans le contexte de crise économique que vit le pays et la création de ministères
délégués, qui pourrait être à l’origine d’un chevauchement de prérogatives, qui
serait préjudiciable pour l’efficacité de l’Exécutif, et partant pour les intérêts du

citoyen». Rappelant sa position dès le début du hirak en faveur des revendications
du peuple, «globalement légitimes», le communiqué met en avant la contribution du

parti AHD 54 «à plusieurs rencontres afin d’accélérer le règlement de la crise».

FLN

LE MOUVEMENT EL ISLAH

Soutien à l’Exécutif

«L
’édification de l’Algérie à
laquelle aspirent les citoyens et
citoyennes implique la reconsi-
dération du système de gouver-
nance à travers un profond
amendement de la
Constitution, pierre angulaire
de l’édification de la nouvelle

République, ainsi que certains textes de loi
importants, à l’instar de la loi organique rela-
tive au régime électoral», a indiqué le prési-
dent de la République lors de la réunion du
Conseil des ministres, tenue sous sa présiden-
ce. A ce propos, le chef de l’Etat a mis en
avant l’importance de «la moralisation de la
vie politique à travers la consécration de la
séparation de l’argent et de la politique, outre
la lutte contre la médiocrité dans la gestion»,
soulignant que «la nouvelle République doit
focaliser sur l’instauration de l’Etat de droit
qui garantit l’indépendance de la justice et la
promotion de la véritable démocratie partici-
pative, favorisant l’épanouissement social et
politique». 

Par ailleurs, le président Tebboune a ins-
truit les membres du gouvernement d’être à
l’écoute des «préoccupations et besoins des
citoyens en adoptant le dialogue et la concer-
tation et de veiller scrupuleusement à demeu-
rer au service de l’Etat et du peuple». Ceci ne
saurait être atteint qu’en faisant montre «du
comportement exemplaire requis et de la pro-
fonde foi en le devoir de préservation des
deniers publics, la lutte contre les comporte-
ments bureaucratiques et le respect des enga-
gements de l’Etat», a soutenu le Président,
précisant qu’il s’agit de «redresser la situa-
tion générale du pays à travers le rétablisse-
ment de l’autorité de l’Etat et le recouvre-
ment de la confiance des citoyens». 

L’IMPÉRATIVE RÉVISION 
DU SYSTÈME ÉDUCATIF 

Abdelmadjid Tebboune a aussi mis en
avant l’impérative révision du système édu-
catif dans son volet pédagogique à travers
l’allègement des programmes scolaires tout
en accordant une place importante aux activi-

tés sportives et culturelles. Le chef de l’Etat
a, en outre, souligné l’importance d’établir un
lien entre l’Université et le monde du travail
afin qu’elle soit «la locomotive de l’édifica-
tion d’une économie nationale solide, qu’il
s’agisse de l’économie traditionnelle ou du
savoir, et ce, à travers la création de pôles
d’excellence universitaires». Dans le domai-
ne de l’information, le président de la
République a enjoint le gouvernement de
réunir toutes les conditions adéquates au ren-
forcement du professionnalisme des médias
et des journalistes, en
garantissant le soutien
et l’encouragement
nécessaires et indis-
pensables à une pra-
tique médiatique res-
ponsable dans le cadre
de la liberté, une liber-
té qui n’a de limites
que la loi, l’éthique et
la morale, outre la
consolidation de la
liberté de la presse, de
la créativité et du rôle

de la presse électronique». 

L’ALGÉRIE OPPOSÉE À TOUTE
TENTATIVE D’INGÉRENCE DANS SES

AFFAIRES 
Tebboune a, par ailleurs, affirmé que

l’Algérie s’oppose «fermement» à toute ten-
tative d’ingérence dans ses affaires natio-
nales, rappelant «les principes sous-tendant
ses engagements en faveur de la paix et de la
sécurité dans notre région et à travers le
monde». «L’Algérie ne doit aucunement

dévier de ses devoirs de
solidarité et de bon voi-
sinage, qu’elle conti-
nuera à promouvoir à
travers une coopération
visant la réalisation
d’une complémentarité
régionale au mieux des
intérêts de toutes les
parties», a-t-il précisé.
«L’Algérie, qui se refu-
se toute immixtion
dans les affaires des
autres pays, s’oppose

fermement à toute tentative d’ingérence dans
ses affaires nationales, des principes qui
sous-tendent ses engagements en faveur de la
paix et de la sécurité dans notre région, le
Maghreb arabe, l’Afrique et à travers le
monde», a ajouté le chef de l’Etat, qui a réité-
ré le soutien constant de l’Algérie aux causes
justes, notamment palestinienne et la ques-
tion du Sahara occidental. Evoquant l’envi-
ronnement régional et international com-
plexe, «théâtre aujourd’hui de grandes
manœuvres géopolitiques et terrain d’imbri-
cation de facteurs de menace et d’instabilité,
le président Tebboune a mis en avant l’im-
portance de «tirer les principaux enseigne-
ments au plan stratégique afin de mieux anti-
ciper les répercussions de la détérioration de
la situation sécuritaire dans la région sur
notre sécurité nationale». «Notre diplomatie
doit montrer au monde l’image de la nouvel-
le Algérie, une Algérie confiante en elle, en
ses capacités et en son avenir, une Algérie
fière de son passé et de ses réalisations et
consciente des difficultés auxquelles elle est
confrontée tout en étant déterminée à les sur-
monter», a ajouté le chef de l’Etat.

CONSEIL DES MINISTRES 

Tebboune fixe les lignes directrices
de son programme

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, a affirmé hier que l’édification de l’Algérie à laquelle aspirent les citoyens «implique la reconsi-
dération du système de gouvernance à travers un profond amendement de la Constitution». 

Le FLN a salué, hier, l’appel au dialogue national lancé
par le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, en direction de toutes les franges de la société et
a valorisé les différentes mesures d’apaisement prises à
l’effet de rétablir la confiance et la quiétude entre les
Algériens. Le FLN «salue l’appel du président de la
République Abdelmadjid Tebboune au lancement d’un dia-
logue national, sans exclusive, ni marginalisation, et avec
la participation de toutes les franges de la société», a indi-

qué le parti dans un communiqué publié à l’issue de la
réunion de son bureau politique, sous la présidence du SG
par intérim, Ali Seddiki. Après avoir félicité les membres
du nouveau gouvernement qui ont su gagner la confiance
du président de la République, en tête desquels, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, le bureau politique du FLN a
loué les différentes «mesures d’apaisement prises, qui doi-
vent se poursuivre pour garantir un climat propice où règne
la stabilité et marqué par le rétablissement de la confiance

et de la quiétude entre les Algériens». A cette occasion, le
FLN a rappelé les efforts consentis par l’Armée nationale
populaire et l’ensemble des corps de sécurité lors de l’ac-
complissement «avec compétence de leurs missions consti-
tutionnelles». 
En outre, le parti a également salué «la position constante
de l’Etat algérien vis-à-vis de la crise en Libye et au Mali,
notamment son rejet de toute forme d’ingérence étrangère
dans les affaires internes des pays». 

Le parti salue l’appel au dialogue du président de la République 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A
INSTRUIT LES MEMBRES DU

GOUVERNEMENT D’ÊTRE À L’ÉCOUTE
«DES PRÉOCCUPATIONS ET BESOINS

DES CITOYENS EN ADOPTANT LE
DIALOGUE ET LA CONCERTATION, ET
DE VEILLER SCRUPULEUSEMENT À

DEMEURER AU SERVICE DE L’ÉTAT ET
DU PEUPLE». 
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A
u Conseil de la nation, les tractations ont déjà
commencé en vue de combler ce poste stratégique.
En vertu de la loi, une élection doit intervenir dans
les quinze jours prochains dans le cas où beaucoup
de postulants se présenteraient. L’article 6 de la
Constitution stipule qu’«en cas de vacance du
poste de président du Conseil de la nation en rai-
son d’une démission, d’incompatibilité ou d’une

contrainte juridique ou de décès, une élection doit intervenir
dans un délai de quinze jours après l’annonce de la vacance».
L’instance de coordination est convoquée par le bureau du
Conseil pour confirmer la vacance à travers une motion à sou-
mettre à la validation des sénateurs lors d’une séance plénière.
L’opération de vote est chapeautée par le vice-président le plus
âgé avec l’assistance des deux plus jeunes membres à condition
qu’ils ne soient pas candidats. Salah Goudjil, président intéri-
maire du Conseil de la nation, contacté par nos soins, a indiqué
que «le Conseil de la nation est une institution importante de
l’Etat qui a ses règles. Ce n’est pas une question de personnes».

Une chose est sûre, être le deuxième homme du pays intéresse
beaucoup d’élus. Abdelouhab Benzaïm, sénateur FLN, ne
cache pas son ambition. «La loi permet à tous les membres de
la Chambre haute de se porter candidat», rappelle-t-il. Le
Conseil fonctionne avec le système des groupes parlementaires.
Le groupe FLN, composé de 63 élus, envisage de tenir des pri-
maires pour départager les candidats. Le RND et le tiers prési-
dentiel peuvent aussi suivre la même procédure. Benzaïm a fait
savoir que son groupe a entamé des consultations officielles
pour présenter un candidat au nom du FLN, conformément à la
loi et la Constitution. Interrogé sur ses motivations, Benzaïm
dira qu’«il faut réactiver le Conseil de la nation auquel la
Constitution attribue de nombreuses prérogatives qui, malheu-
reusement, il n’exerce pas». «Dans la nouvelle République,
l’ère des désignations et des instructions est révolue», indique-
t-il. «Le Président de la République a été clair dans ce sens.
Tout passera par des élections légitimes et le rajeunissement»,
proclame-t-il. Mahmoud Kissari, sénateur du même parti, a fait
part de sa volonté de se présenter. «En consécration du princi-
pe prôné par le Président de la République concernant le besoin

d’insuffler du sang neuf aux institutions souveraines de l’Etat
en impliquant davantage les jeunes, j’ai décidé de me porter
candidat pour servir ma patrie», confie-t-il. Selon des sources
proches du parti, le bureau politique s’est réuni, hier, pour dis-
cuter justement de la succession à Bensalah. Le FLN veut récu-
pérer le poste détenu par le RND. Rappelons que durant les pré-
cédents mandats, le président de la Chambre haute n’a jamais
été élu mais désigné par le chef de l’Etat. Le Conseil dérogera-
t-il à la tradition ? En tout cas, pour les observateurs de la scène
politique, il serait inadmissible que «le prochain président du
Conseil de la nation soit issu du tiers présidentiel ou comme par
le passé intronisé par le Président de la République». En répon-
se à ceux qui plaident pour la suppression de la Chambre haute,
il faut savoir qu’en vertu de la loi, le chef de l’Etat peut procé-
der à la dissolution de l’APN et non à celle du Conseil de la
nation. L’option s’avère impossible à moins qu’elle devienne
envisageable dans la nouvelle Constitution préconisée par
Tebboune dans son programme d’action. 

n Karima Alloun Kordjani

BENSALAH REMET SON MANDAT 

La présidence du Conseil 
de la nation attise les

convoitises
ABDELKADER BENSALAH a émis le vœu de remettre  son mandat à la tête du Conseil de la nation, et ce, après avoir assumé la fonction de chef de l’Etat par
intérim dans une conjoncture difficile.  Le Président de la République a reçu, samedi dernier, une lettre de Bensalah l’informant de sa volonté de remettre son
mandat. Il l’a remercié de l’avoir informé en premier de sa décision et lui a réitéré sa profonde gratitude et la reconnaissance de la patrie pour son dévouement
et son abnégation au service de l’institution parlementaire.  

La situation économique de l’Algérie exige
une mobilisation sans faille pour pouvoir

provoquer le déclic permettant un démarrage
sur de bonnes bases. Le pari est surtout de rat-
traper les retards cumulés à cause des blocages
sciemment entretenus des années durant.
Selon des experts en économie, le redresse-
ment de l’économie où tout est prioritaire ne
sera pas chose aisée pour le nouveau gouver-
nement. Pour l’économiste Mohamed-Chérif
Belmihoub, l’Exécutif est devant un casse-tête
car tout le secteur économique est en «panne et
nécessite un miracle pour le mettre sur les
rails». L’analyste estime, par contre, que le
staff gouvernemental doit mettre en place un
plan d’action d’urgence en ciblant les secteurs
prioritaires pour dégripper la machine écono-
mique. «Tout est prioritaire. Le gouvernement
aura des difficultés à tracer un plan d’action
car tout est urgent. Les entreprises qui ferment,
le chômage qui augmente, le déficit budgétai-
re qui va crescendo, le dysfonctionnement
d’un système financier qui n’est pas aux stan-
dards internationaux et tant d’autres pro-
blèmes économiques cumulés depuis des
années dans le domaine de l’agriculture, l’in-
dustrie et le tourisme», explique Belmihoub.
L’expert international en économie, M’barek

Malek Serraï, estime, quant à lui, qu’il y a
urgence à ouvrir tous les chantiers car
l’Algérie a perdu beaucoup de temps pour
relancer son économie. «Il faut que le nouveau
gouvernement cible deux secteurs importants,
l’investissement et l’agriculture», préconise-t-
il. De ce fait, il juge impératif d’ouvrir les mil-
liers de dossiers d’investissement qui cumu-
lent depuis des années dans les bureaux des
walis et qui ne trouvent pas une solution à
cause d’une politique bureaucratique mise en

place contre l’intérêt de l’économie nationale.
«Au-delà du pouvoir d’achat qu’il faut régler
en octroyant l’aide à ceux qui la méritent, il est
primordial de dépoussiérer et traiter les dos-
siers des investissements. Il est inadmissible
de voir autant de projets gelés depuis des
années dans les bureaux des directions de
l’agriculture et des mines. Il faut vite libérer
l’initiative», insiste l’économiste, déplorant
que l’Algérie importe chaque année des den-
rées alimentaires pour 12 milliards de dollars

alors qu’elle a toutes les possibilités de subve-
nir à ses besoins et même devenir exportatrice. 
Pour l’économiste M’hamed Hamidouche, la
priorité réside dans l’encouragement de l’in-
vestissement tout en améliorant le climat des
affaires, c’est-à-dire créer des emplois (méca-
nismes de suivi : améliorer le rang de l’Algérie
dans le rapport commercial de la Banque mon-
diale et la compétitivité dans le rapport de
Davos et l’indice des ressources humaines et
bien-être et lutter contre la corruption...). Il
propose aussi de réduire les taxes pour amélio-
rer le pouvoir d’achat des familles et stimuler
la demande intérieure ainsi que l’élargisse-
ment du service des investissements pour créer
de nouveaux emplois. «Il faut abandonner pro-
gressivement la gestion des entreprises écono-
miques publiques au profit du secteur privé à
travers la Bourse d’Alger et se référer aux
entreprises effectuant des contributions à
l’Etat conformément au décret n° 04-01 du 20
août 2001», a estimé l’expert, appelant à l’in-
clusion de réformes du système de soutien. Il
suggère, en outre, la numérisation de la gestion
et de toutes les opérations financières, com-
merciales et bancaires et la possibilité de
convertir les dinars en devises.

n M. Benkeddada

Tout est prioritaire, selon les experts 

MESSAITFA, MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES STATISTIQUES ET DE LA PROSPECTIVE

Opérer le décollage économique à l’horizon 2030
Bachir Messaitfa a pris, hier, à Alger, ses fonctions

de ministre délégué chargé des Statistiques et de la
Prospective. Lors de la cérémonie de passation des
pouvoirs qui s’est déroulée en présence du ministre
des Finances, Abderrahmane Raouya, Messaitfa a
affirmé que son département s’emploiera à «définir les
conditions du décollage économique et du développe-
ment global du pays à travers les études indispen-
sables ainsi qu’à détecter les signaux futurs en vue de
les mettre à la disposition des secteurs gouvernemen-
taux pour leur exploitation». Selon le ministre délé-
gué, son action se focalisera sur 10 principaux points,
à savoir atteindre un taux de croissance de 6% à l’ho-
rizon 2030, répondre à la demande interne, réguler les niveaux de
consommation, réaliser les équilibres macroéconomiques, notam-
ment la balance des paiements, redynamiser les secteurs en réces-
sion, assurer la bonne gestion de l’inflation et du marché de l’em-
ploi, cristalliser une vision à long terme, apporter des solutions réa-
listes et pratiques, garantir des données statistiques et œuvrer à
asseoir la règle de la transparence dans l’information économique.

S’agissant de la vision économique, le nouveau
ministre a indiqué que son secteur procèdera à l’ouver-
ture de chantiers en vue de tracer une stratégie pour
opérer le décollage économique à l’horizon 2030, se
hisser au niveau des économies émergentes à l’horizon
2050 et réaliser le développement global, à l’instar des
grandes puissances économiques. «L’Algérie recèle
tous les moyens matériels, financiers et humains,
notamment la jeunesse, pour atteindre les objectifs du
développement», a-t-il soutenu. Et d’ajouter : «Nous
ne tolérerons plus le sous-développement».
Concernant l’information statistique, il a dit que son
département veillera à assurer «des données objectives

qui reflètent la réalité, des données exactes, transparentes, actuali-
sées, bien stockées et analysables à mettre au profit de l’Etat pour
l’élaboration de plans, de stratégies et de politiques». «Nous ne
pouvons pas travailler dans l’ombre, car les politiques publiques ne
peuvent être utiles et efficaces sans des données réalistes et
vivantes, étant donné que les informations statistiques disparais-
sent et réapparaissent au fil du temps», a-t-il expliqué. 
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AGENCE CNAS D’ALGER
135 milliards DA recouvrés 

en 2019 

L’agence d’Alger de la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés

(Cnas) a recouvré, durant l’exercice 2019, plus de
135 milliards de dinars, en hausse de 6% par rap-
port à l’année 2018. C’est ce qu’a annoncé son

directeur général, Mahfoud Idris, lors d’une
conférence de presse organisée hier au siège de
l’agence. Le responsable a, à ce propos, indiqué
que «l’opération de recouvrement est toujours en
cours pour l’année civile 2019». «Des efforts sont
consentis par les travailleurs de la Cnas d’Alger
pour réaliser ce chiffre. La modernisation et la

numérisation de nos services ont aussi permis un
contrôle accru et un suivi régulier des payements

des cotisations», a-t-il indiqué, précisant que
«l’objectif de l’agence est d’atteindre 140 mil-

liards de dinars en 2020».
n Karima Dehiles
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L
es élèves des trois
paliers ont repris, hier,
le chemin de l’école
après la traditionnelle
pause hivernale.
Toutefois, le primaire
risque de vite connaître
une agitation. La

Coordination des enseignants du
primaire appelle à «poursuivre la
grève suspendue à la veille des

vacances
d’hiver».
Les ensei-
gnants
comptent
cesser le
travail les
8 et 15 de
ce mois de
janvier.
«Des sit-
in devant
les sièges
des direc-
tions de
l’éduca-
tion sont
également

programmés, avant la reprise de
la grève cyclique, chaque lundi, à
partir de la 3e semaine de jan-
vier», précise la Coordination. Sa
plateforme de revendications
contient dix points à caractère
socioprofessionnel. Les ensei-

gnants réclament, entre autres,
une augmentation salariale de
30.000 DA, une prime de 20.000
DA pour la surveillance et l’ac-
compagnement des élèves en
dehors des heures de cours
(récréation, cantine), l’applica-
tion du décret présidentiel 14-
266 du 28 septembre 2014 avec
effet rétroactif. Y figure aussi
l’exigence de promotion automa-
tique aux postes supérieurs de
professeur principal et de profes-
seur formateur.

Pour Khaled Ahmed, prési-
dent de l’Association nationale
des parents d’élèves, «ce
débrayage ne sert pas l’intérêt
des élèves». «Il peut même com-
promettre leur scolarité d’autant
que les examens du premier tri-
mestre ne se sont pas déroulés
dans certains établissements»,
explique-t-il. «Cette grève fait
même perdre aux parents la
confiance dans l’enseignement.
Même la relation élève-ensei-
gnant peut se détériorer», ren-
chérit-il. Selon le président de
l’Association, «il est important
d’engager le dialogue et d’at-
tendre avant de lancer une quel-
conque action». 

De son côté, le président du
Syndicat autonome des tra-
vailleurs de l’éducation et de la

formation, Boualem Amoura, est
catégorique : «La grève annon-
cée par la Coordination débutera
mercredi prochain pour accéder à
une classification des salaires
similaire à celle des enseignants
du moyen et du secondaire.»
Selon lui, «le mouvement est ini-
tié par des enseignants licenciés
bien qu’à leur recrutement, ils
savaient que la grille des salaires
est définie».

Notre interlocuteur qualifie
cette revendication de «non
réglementaire». «De par le
monde, aucun enseignant ne peut
assurer des cours de sept

matières comme soutenu par les
grévistes», fera-t-il remarquer.
«La baisse du volume horaire
pour atteindre les 28 ou 30
heures par semaine est également
inconcevable», poursuit-il. 

Abordant la nomination du
nouveau ministre, Amoura quali-
fie le secteur de «sensible,
important et très difficile pour
quelqu’un qui vient d’un autre
secteur». «Il faut six mois au
nouveau ministre pour qu’il puis-
se prendre connaissance du sec-
teur et un an pour pouvoir établir
sa stratégie», conclut-il.

n Souhila H.

N A T I O N A L EÉ D U C A T I O N

Menace de grève dans 
le primaire

LES ENSEIGNANTS RÉCLAMENT NOTAMMENT UNE
AUGMENTATION SALARIALE DE 30.000 DA, une prime de

20.000 DA pour la surveillance et l’accompagnement
des élèves en dehors des heures de cours l’application

du décret présidentiel 14-266 du 28 septembre 2014
avec effet rétroactif. 

Le Syndicat national des corps communs et des ouvriers pro-
fessionnels du secteur de l’éducation a adressé, hier, une

lettre au président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
La correspondance renferme des revendications qui remontent
à 2008. «Le conseil national du syndicat compte se réunir ces
jours-ci pour discuter de l’étape à suivre. Nous espérons que le
président de la République réagira le plus vite possible en
notre faveur», souligne le président du syndicat, Sid-Ali
Bahari, pour qui «il faut toujours privilégier le dialogue dans
la résolution des conflits». Le président de la République, rap-
pelle-t-il, s’est engagé à favoriser le dialogue et le syndicat
espère qu’il lui accordera l’attention nécessaire. «Un conflit
risque d’éclater chez les laborantins», avertit, par ailleurs, le

syndicaliste. «Ils touchent une prime de rendement de 30%
sauf ceux de la wilaya de Khenchela où ils ont droit à 40%. Ce
qui est injuste», indique-t-il. Saisi, le ministère de l’Education
a décidé de dépêcher une commission d’enquête, selon lui.
«Paraît-il, la prime de rendement à Khenchela sera réduite à
30%», confie-t-il. 

«Ce n’est pas une solution et cela risque de provoquer le
courroux des laborantins de cette wilaya», prévient-il. Dans la
lettre adressée à Tebboune, le syndicat expose la difficile situa-
tion financière et professionnelle des corps communs. «Nous
ne jouissons même pas du minimum. Nos salaires sont des
plus bas et nous sommes privés de nombreuses primes», signa-
le-t-il. Les ouvriers professionnels notamment, sous contrat,

réclament leur titularisation afin de bénéficier de meilleurs
salaires. Cela fait des années qu’ils touchent un salaire de
17.000 DA, étant privés de toute promotion. Les laborantins
revendiquent les primes de rendement, de documentation et
pédagogique et une protection contre le danger de la manipu-
lation de produits chimiques dans les laboratoires. 

Le personnel administratif réclame, lui, les primes de nui-
sance et de salissure et veulent avoir la chance d’accéder à des
postes supérieurs, comme celui d’administrateur, réservé aux
enseignants et aux pédagogues. Le syndicat a annoncé récem-
ment la tenue de sit-in et d’une grève si leurs doléances ne sont
pas prises en charge.

n Farida Belkhiri

MILA 

Les parents
réclament

l’amélioration 
des conditions 

de scolarisation 
Des dizaines de parents d’élèves du collège

d’enseignement moyen (CEM) Khelil-
Bachir de Ferdjioua (Mila) ont empêché,

hier, leurs enfants de rejoindre les bancs de
l’école, appelant les autorités concernées à
intervenir pour améliorer les conditions de

scolarisation. Accompagnés de leurs enfants,
les parents protestataires se sont rassemblés
devant l’établissement scolaire El-Amel au
centre-ville de Ferdjioua, réclamant la réha-

bilitation du CEM dans lequel sont scolarisés
leurs enfants et dont les murs des classes sont
fissurés. Un représentant des parents, Tayeb
Mermoul, a affirmé, à cet effet, à l’APS, que

les protestataires ont deux requêtes à faire
valoir, à savoir «remplacer en premier lieu

l’établissement actuel par un nouveau», et ce,
après que l’expertise du CTC
ait mis en évidence les dom-
mages causés au bâtiment, et

arrêter en second lieu la réalisa-
tion du projet d’investissement
privé à proximité du CEM et

qui devait à l’origine accueillir
un espace vert. La même source
a ajouté que «la protestation se
poursuivra jusqu’à ce que les

autorités de la wilaya répondent
favorablement aux revendica-

tions des parents d’élèves». De
son côté, le chef du service pro-
grammation et suivi budgétaire
de la Direction de l’éducation,
Mohamed Baouche, a indiqué
qu’une proposition a été faite
depuis plusieurs années pour remplacer ce
CEM, qui constitue actuellement l’annexe

d’un autre établissement de la commune de
Ferdjioua. Il a ajouté que si le projet n’est
pas inscrit dans le cadre du programme de
cette année, «la restauration du CEM en

question va être prise en charge».

Le Syndicat des corps communs saisit Tebboune

La reprise des cours après une quinzaine de jours
de vacances a fait des heureux. Ainsi, les lycéens

de la localité de Souamaâ voient enfin leur calvaire
prendre fin. Eux qui étaient jusque-là contraints de
parcourir des kilomètres pour rejoindre les établis-
sements des autres localités, notamment celui de
Mekla, chef-lieu de daïra. Ainsi, la nouvelle infra-
structure imposante est composée de deux blocs,
l’un administratif et l’autre pédagogique, avec 21
salles de cours et laboratoires, une salle de sport et
un terrain de football ouvert doté d’une pelouse
synthétique. 

C’est un véritable joyau qui vient embellir le
paysage de cette commune. «Pour l’heure, nous
allons inaugurer la structure avec les élèves des pre-
mière et seconde années, soit 170. Pour les classses
de terminale, nous avons préféré ne pas trop les per-
turber pour leur permettre de préparer dans la séré-
nité l’examen du bac», a indiqué, à Horizons, le pre-
mier responsable de l’établissement, Hacène
Hammoutène, qui a été affecté par la Direction de
l’éducation de Tizi Ouzou pour assurer cette ren-
trée. Le directeur a, en outre, précisé que l’établis-

sement prévu pour 800 élèves assurera aussi la
demi-pension pour 300 d’entre eux. Ainsi, c’est là
le premier établissement des 24 attendus (2 lycées,
4 collèges et 20 groupes scolaires) pour cette année
2020 dans le secteur de l’éducation qui ouvre ainsi
ses portes.

n Rachid Hammoutène 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

4.500 nouveaux postes pédagogiques 
à Khenchela 

Un total de 4.500 nouveaux postes pour la formation professionnelle sont pré-
vus à la rentrée de la session de février 2020 dans la wilaya de Khenchela,

a indiqué, hier, le directeur du secteur. Ces postes sont proposés dans différents
modes, notamment celui de la formation résidentielle et celle qualifiante, en
sus de ceux réservés à la femme au foyer et aux détenus des établissements

pénitentiaires, a indiqué, à l’APS, le directeur de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels à Khenchela, Abdelaziz Kadri. Il a également a annoncé

que 13 nouvelles spécialités ont été introduites dans la nomenclature de la for-
mation professionnelle de la wilaya Khenchela dans les domaines de l’hôtelle-
rie, du tourisme, de l’environnement, de l’industrie, de l’agriculture et des tra-
vaux publics. La Direction de la formation et de l’enseignement professionnels
œuvre à conclure des conventions de coopération lors de la prochaine session
de février avec plusieurs partenaires, entre autres l’Entreprise des industries
mécaniques ainsi que les filiales d’agriculture et du bâtiment et des travaux

publics (BTP) relevant du groupe Cosider, a révélé le même responsable, met-
tant en avant l’apport de ces conventions dans la consolidation du volet pra-

tique de ces formations. Kadri a relevé qu’une maison d’accompagnement sera
prochainement créée au centre de formation et de l’enseignement profession-
nels de la wilaya de Khenchela, soulignant qu’elle sera destinée à assister les
diplômés du secteur dans le processus de création de leur micro-entreprise en

coordination avec les différents organismes de soutien à l’emploi. 

TIZI OUZOU

Un nouveau lycée pour la reprise
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COMMERCE

C
haque hiver, la demande sur la bonbonne de gaz
augmente, notamment dans les régions les plus
reculées du pays. Dans le souci d’y répondre, Naftal
se mobilise pour assurer la disponibilité du produit
et éviter toute perturbation dans le circuit de distri-
bution. Le temps des pénuries est révolu. Acquérir
une bonbonne de gaz est à la portée de tous, surtout
avec la multiplication des points de vente.

L’entreprise de commercialisation et de distribution des produits
pétroliers, Naftal, a mis en place son habituel plan d’action. La
campagne hivernale GPL (2019-2020) est préparée à partir du
mois d’avril. Cette année encore, Naftal a injecté un million de
bouteilles de gaz butane supplémentaires sur le marché. Malgré les
conditions climatiques clémentes, Naftal maintient son rythme de
distribution estimé à 350.000 bouteilles/jour à travers le pays.
L’entreprise reste à pied d’œuvre afin de parer aux éventuelles
vagues de froid. «Nous avons pris toutes les dispositions néces-
saires à cet effet», souligne le directeur central de la communica-
tion auprès de la compagnie, Djamel Cherdoud, qui confirme le
bon déroulement de l’opération d’approvisionnement. Dans le
cadre de son plan d’action, Naftal a procédé d’abord à l’actualisa-
tion de la liste des communes enclavées, en collaboration avec les
directions de l’énergie de wilaya et les élus locaux. Ainsi,  109
communes ont été identifiées à travers le territoire national, dont
16 sont considérées comme localités à haut risque d’isolement et
dont la prise en charge est assurée par des points de ramassage et

de vente en coordination avec les APC. Selon le directeur de la
division de la branche GPL, Rachid Yaguer, 344.695 B13 neuves
et 134.385 B13 réparées, 49.996 B3 neuves, 6.563 P35 neuves,
240 palettes, 70.000 robinets neufs, 343 citernes propane vrac ont
été mis en place au niveau des unités de vente. Le stock outil des
centres emplisseurs et dépôts relais et GD a été renforcé également
par des dotations supplémentaires en emballage avant la cam-
pagne. La reconstitution et le maintien des stocks GPL vrac et
conditionné a atteint un taux de 80% au démarrage de la cam-
pagne. Naftal a également procédé au renforcement de son réseau
de distribution par la création de 126 nouveaux points de vente
B13, 463 clients propane vrac et 428 clients propane conditionné.
Elle a même déployé une flotte de 2.468 unités et une autre d’as-
sistance pour assurer des interventions urgentes dans le cadre de la
reconstitution. Concernant l’effectif, 573 agents supplémentaires
de production et 569 agents pour l’activité transport ont été mobi-
lisés, en plus de cellules de veille au niveau de la direction géné-
rale, de la branche GPL et des districts pour le suivi régulier du
flux produit et le maintien des stocks. En guise de sensibilisation,
Naftal a sollicité «les radios locales pour appeler la population des
zones enclavées et des localités dépourvues de points de vente
B13 à remplir toutes leurs bouteilles vides avant l’arrivée du
froid». A rappeler enfin qu’une caravane de sensibilisation sur les
risques liés à la mauvaise utilisation de la bouteille a été lancée, en
novembre 2019, à partir de Skikda.

n Wassila Ould Hamouda 

NAFTAL PRÊTE 
À RÉPONDRE 

À LA DEMANDE
L’ENTREPRISE de

commercialisation et de
distribution des produits

pétroliers, Naftal, a mis en
place son habituel plan

d’action. La campagne
hivernale GPL (2019-2020) est

préparée à partir du mois
d’avril. Cette année encore,

Naftal a injecté un million de
bouteilles de gaz butane

supplémentaires sur 
le marché. 

Un million de bouteilles de gaz
supplémentaires sur le marché

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, notamment ses
régions reculées et froides, trouver une bon-

bonne de gaz était une véritable hantise, sinon un
cauchemar. C’était avant la forte pénétration du

gaz naturel dans les foyers. Mieux, d’ici quelques
mois, la bonbonne deviendrait un accessoire pour

besoins futiles. Avec le dégel sur les projets de
réalisation des travaux de raccordement de trois

communes (Zekri, Akerrou et Ath Chafaâ), comp-
tant  près de 7.100 foyers, à partir du projet de
transport long de 52 km ( 36,5 km traversant le
territoire de la wilaya) entre Fréha et Sidi Ayad

(wilaya de Bejaïa) dont les travaux ont été lancés à
Fréha, le 10 novembre 2019, par les ministres de

l’Energie et de l’Industrie et des Mines, les 67
communes, soit 100% de la wilaya, seront reliées
au réseau de distribution. Cela induira une baisse

de la demande en gaz butane qui ne cesse de
décroître au fil des années. 304.649 foyers sont

touchés par ce maillage de 6.148,36 km en réseau
de distribution dont 5.995,63 km déjà mis en ser-
vice et de 444 km de réseaux de transport (haute
pression). Le  taux de pénétration en gaz naturel
dépasse les 84%. Lors de la visite du ministre de
l’Energie, les chiffres ont fait ressortir en six ans
une baisse de la demande de plus de 49%, passée

de 80.352 bonbonnes en 2013 à 41.159  au 30 sep-
tembre 2019. La demande en bonbonnes de propa-
ne a également enregistré, durant la même période,
une forte décrue estimée à plus de 72%. On utilise
enfin moins les produits pétroliers, notamment le
gasoil, et l’énergie électrique. Naftal reste tout de
même très active sur le terrain en matière de pro-
duction et de distribution de bonbonnes de gaz.
Elle est en alerte à travers une commission de

veille présidée par Belkacem Harchaoui, le PDG
de la société. Cette année, Naftal, avec deux

centres enfûteurs à Oued Aïssi et Fréha, produit
quotidiennement 29.000 bouteilles dont 21.000 à
Oued Aïssi. La production peut être rapidement
augmentée, selon Aït Messaoud, le chef local du
district Naftal de Tizi Ouzou. «Nos capacités de

production peuvent même doubler si les besoins se
font ressentir». Le district dispose d’un stock de

réserve de 40.000 bonbonnes, soit l’équivalent de
deux jours de consommation. Il peut même faire
face à une semaine de forte demande avec 1.000

tonnes de gaz butane en stock. Outre les deux
centres, Naftal compte aussi un mini-centre enfû-
teur aux Ouadhias d’une production de 1.000 bon-
bonnes /jour. Trois autres dépôts dits dépôts relais
implantés à Tigzirt, Aïn El Hammam et Ouadhias

sont desservis au quotidien par des navettes de
Naftal. Pour parer aux aléas de l’enneigement,

Naftal a sollicité les APC pour avoir des aires de
stockage où 200 à 400 bonbonnes (butane et pro-
pane) peuvent être stockées. Naftal dispose, enfin,

avec le recours aux particuliers, d’un important
parc roulant pour la distribution des bonbonnes

dont la pénurie relève du passé.
n Rachid Hammoutène

TIZI OUZOU

Le cauchemar 
de la pénurie 
de bonbonnes 

relève du passé

CONSTANTINE

Production de plus de 18.000 bonbonnes de gaz par jour
Avec des conditions climatiques pour le

moins clémentes, Naftal produit 18.250
bonbonnes de gaz butane par jour, a indi-
qué à Horizons la cheffe de service au
centre Naftal de Bounouara, dans la daïra
d’El Khroub (Constantine), Mme Bouab-
dallah. Cette production est appelée à aug-
menter en cas d’une baisse brusque des
températures, a-t-elle ajouté. La capacité
d’enfûtage du gaz butane a atteint le pic
des 20.000 bonbonnes par jour au mois de
novembre 2019 avec un objectif dépassé
de 160%. «Nous avons un planning qui ré-

pond à toute éventuelle hausse de la de-
mande, grâce à notre outil de production
composé de quatre équipes», a souligné la
responsable. En effet, le centre possède
des capacités de production qui tournent
en 24h/24 avec l’appui de deux équipes
supplémentaires. Pour établir ses prévi-
sions hivernales, l’unité de production se
base sur les réalisations de la saison pré-
cédente. De ce fait, la cheffe de service
écarte tout risque de pénurie. «Nous dis-
posons de moyens de transport et de points
de vente répartis judicieusement à travers

la wilaya. De plus, des autoravitailleuses et
revendeurs concourent à la distribution»,
a-t-elle précisé. Par ailleurs, la direction de
l’énergie a estimé que les diverses opéra-
tions de raccordement au gaz naturel opé-
rées dans la wilaya ont fait baisser de ma-
nière significative la demande en gaz
butane. Reste à brancher quelques sites
dont les raccordements demeurent diffi-
ciles parfois, selon les services de la So-
nelgaz. Constantine a dépassé la barre des
90% de couverture en gaz naturel.

n Nasser Hannachi

Déficit de 500 marchés de proximité
Le président de l’Association nationale des artisans et

commerçants algériens (Anca) a mis l’accent, hier, à Alger,
sur l’impératif de développer et de promouvoir le produit
algérien pour donner une impulsion au commerce et créer une
dynamique économique à l’échelle nationale et
internationale. S’exprimant à l’issue d’une rencontre placée
sous le thème «Le commerce et les défis 2020», Hadj-Tahar
Boulenouar a assuré qu’il est nécessaire d’encourager la
production nationale et les prestations de services. Le
responsable a saisi l’occasion pour présenter la feuille de route
de l’Anca pour l’année 2020 et évoquer les principaux
objectifs tracés pour relever les défis que rencontrent les
commerçants et les artisans. Selon Boulenouar, parmi les
grands défis qui se posent depuis des décennies, la réalisation
d’un nombre suffisant de marchés en vue de contribuer au
renforcement du réseau de distribution et d’encourager
l’investissement. «L’investisseur algérien ne pourra pas
concrétiser ses projets si les conditions nécessaires ne sont pas
réunies pour la commercialisation de ses produits.
Aujourd’hui, on compte seulement 2.000 marchés répartis sur
le territoire national», a-t-il précisé. Selon l’intervenant,
l’Algérie souffre d’un énorme déficit en termes de marchés de
proximité et de gros. «Ce manque est souvent à l’origine des

perturbations récurrentes
constatées en matière de
disponibilité des produits et
des prix pratiqués», a-t-il fait
mention. A ses yeux,
l’Algérie devra réaliser de
nouveaux marchés de gros et
de proximité au niveau
national pour répondre à la
demande. «Le déficit est
estimé à 500 marchés de
proximité et un certain
nombre de marchés de gros
qu’il est important de créer
pour assurer plusieurs
activités commerciales, à l’exemple de la pièce de rechange,
la téléphonie mobile et l’électroménager, qui permettraient
une meilleure organisation de l’activité commerciale», a-t-il
indiqué. Boulenouar a insisté sur l’amélioration des relations
entre les producteurs, les commerçants et le consommateur.
«C’est l’une des préoccupations de notre association qui
compte plus de 15.000 adhérents», a-t-il précisé. Par ailleurs,
le président de l’Anca a rappelé le lancement de la campagne

contre l’utilisation des sacs en
plastique dans les boulangeries.
«C’est une campagne qui sera
organisée conjointement par le
ministère du Commerce et celui de
l’Environnement et à laquelle nous
adhérons volontiers. Elle ciblera
les boulangeries en premier lieu
pour remplacer les sacs en
plastique par des sacs en papier»,
a-t-il expliqué. Il ajoutera, dans ce
sens, que pour l’heure, tant que la
politique de subvention est en
vigueur, il n’est pas question de
toucher au prix de la baguette de

pain. Parmi les objectifs tracés par l’association, Boulenouar
évoquera la nécessité d’inciter les producteurs à développer
leurs produits en matière de qualité et de disponibilité pour
concurrencer les produits étrangers. Il mettra également en
exergue l’importance d’encourager le paiement électronique
qui sera, dit-il, le cheval de bataille de l’association pour les
années à venir. 

n Walid Souahi
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Au moins 28 personnes ont été tuées et des
dizaines d’autres blessées dans un raid aérien

samedi dernier contre une école militaire à
Tripoli, a indiqué Amin al-Hachemi,  porte-
parole du ministère de la Santé du
Gouvernement d’union nationale (GNA). «Un
raid aérien contre l’école militaire de Tripoli a
tué 28 cadets et blessé des dizaines d’autres», a-
t-il déclaré. Cette école militaire se trouve à Al-
Hadba al-Khadra, un quartier résidentiel de la
capitale libyenne sous contrôle du GNA. 

Au moment de la frappe, les cadets effec-
tuaient leur dernier rassemblement  de la journée
dans la cour principale avant de regagner leurs
dortoirs, a  précisé le porte-parole. Le ministère
de la Santé du GNA a par ailleurs appelé à des
dons de sang,  invitant les donneurs à se rendre
dans les hôpitaux et à la banque du sang. La ban-
lieue sud de Tripoli est le théâtre de violents
combats depuis le 4  avril, début de l’offensive
du maréchal Khalifa Haftar, pour s’emparer de
la capitale libyenne, siège du GNA reconnu par
l’ONU. Les forces du GNA ont accusé les forces

pro-Haftar d’avoir mené cette frappe, publiant
des photos des blessés et des victimes.  Cette
nouvelle escalade intervient  au moment où la
communauté internationale exprime son inquié-
tude et réaffirme sa conviction qu’il n’existe pas
de solution militaire à la crise. La mission de
l’ONU en Libye (Manul) a demandé, à plusieurs

reprises, à ce que les secteurs civils soient épar-
gnés par les frappes qui «pourraient  constituer
des crimes de guerre». Depuis le début de l’of-
fensive contre Tripoli, plus de 280 civils ont été
tués, selon l’ONU. Plus de 2.000 combattants
ont en outre péri et 146.000 Libyens ont été
déplacés, selon la même source. Elle intervient
également trois jours après la décision de la
Turquie de déployer des troupes dans le pays. 

Le président de la Commission de l’Union
africaine (UA), Moussa Faki, s’est dit «inquiet»
d’une potentielle  «interférence» en Libye. «Les
différentes menaces d’interférence politique ou
militaire dans les  affaires internes du pays aug-
mentent le risque de confrontation, avec des
motivations qui n’ont rien à voir avec les intérêts
fondamentaux du peuple libyen et ses aspira-
tions à la liberté, la paix, la démocratie et le
développement», a-t-il  indiqué  se  déclarant
«profondément préoccupé par la détérioration
de la situation dans le pays et par les souffrances
du peuple libyen qui perdurent».

n S. D.

KENYA

Les Shebab
attaquent une
base militaire

américano-
kenyane

Des miliciens du groupe
terroriste somalien  des

Shebab ont lancé, hier matin,
une attaque contre une base

militaire  opérée par des forces
américaines et kényanes à

Lamu (nord du Kenya), près de
la frontière somalienne. Cette

attaque, menée sur la base
connue sous le nom de Camp
Simba, dans la baie de Manda,

près de la touristique et
pittoresque île de Lamu, est la
dernière en date des Shebab au

Kenya depuis que Nairobi a
envoyé des troupes en
Somalie en 2011 pour

combattre le groupe affilié à
Al-Qaïda. Le porte-parole de
l’armée kényane, le colonel

Paul Njuguna, a déclaré, dans
un communiqué, qu’«il y a eu

une tentative à 5h30 pour
briser la sécurité sur la piste

aérienne de Manda». «La
tentative de brèche a été

repoussée avec succès. Jusqu’à
présent, les corps de quatre

terroristes ont été retrouvés. La
piste d’atterrissage n’a pas  été
touchée. Après cette tentative
infructueuse (menée par les
Shebab) un incendie s’est

déclaré touchant des réservoirs
de carburant situés sur la piste
d’atterrissage». La région de

Lamu, située près de la
frontière somalienne, est

touchée par des opérations
menées par les Shebab, avec

des attaques fréquentes menées
le long de la frontière ciblant

notamment les forces de
sécurité avec des bombes

placées en bordure des routes. 

ESCALADE DANS LE GOLFE

Pedro Sanchez,
socialiste espagnol :

«L’Espagne ne va pas se briser, ni
la Constitution, ce qui va se briser

c’est le blocage politique
prévalant depuis huit mois.» 
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28 morts dans un raid contre une école militaire à Tripoli
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BURKINA FASO : 14 élèves
tués dans l’explosion d’une
mine
Au moins 14 élèves ont été tués dans la localité
de Toéni, dans le nord-ouest du Burkina Faso,
quand l’autocar qui les transportait a roulé sur
une mine, a indiqué une source sécuritaire. «Un
car transportant des élèves pour la ville de Toma
a sauté sur une mine. Le bilan fait 14 morts et
quatre blessés», a indiqué un officier  militaire,
cité par l’agence Chine nouvelle. Les autorités
n’ont pas encore réagi à cette attaque qui
intervient au lendemain de la neutralisation
d’une dizaine de terroristes dans le Sahel.   

CAMEROUN : Au moins deux
civils tués par Boko Haram
Au moins deux civils ont été tués par le groupe
terroriste Boko Haram dans la nuit de vendredi à
samedi derniers dans la  région camerounaise
de l’Extrême-Nord. L’incident est survenu à
Sanda Wadjiri, petite localité de l’arrondissement
de Kolofata. Après les avoir tués, les terroristes
ont utilisé le téléphone des  victimes pour
appeler leurs proches afin qu’ils viennent
récupérer les  corps, a précisé un habitant local.  

SOUDAN : L’ONU condamne
les violences
intercommunautaires
Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio

Guterres, a condamné les violents affrontements
intercommunautaires qui ont eu lieu autour d’El
Geneina, dans l’ouest du Darfour, tout en
appelant à trouver «des solutions pacifiques et
durables à même de remédier aux principaux
vecteurs» des conflits dans cette partie du
Soudan. Guterres a réaffirmé «son ferme
soutien aux négociations  en cours dans le
cadre du processus de paix soudanais». 

SYRIE : Daech persiste 
et signe
Des éléments  du groupe terroriste Daech ont
attaqué, samedi dernier, les forces syriennes
avec des engins explosifs dans le désert de l’est
de la Syrie, a annoncé l’Observatoire syrien des
droits de l’homme. Plusieurs explosions ont été
entendues sur la route reliant la province de
Deir ez-Zor, dans l’est de la Syrie, à l’ancienne
ville de Palmyre dans le désert oriental éloigné
de la province de Homs, dans le centre du pays,
selon la même source. Plus de 380.000
personnes ont péri en Syrie depuis le début du
conflit en mars 2011, selon un nouveau bilan
publié samedi dernier par l’OSDH. 

LIBAN : Des banques
fermées après un sit-in dans
un établissement
Des banques ont fermé samedi dernier jusqu’à
nouvel ordre dans le nord du Liban, après un
sit-in de manifestants protestant contre les
restrictions bancaires et ayant entraîné
l’intervention des forces de sécurité. Des
manifestations inédites secouent le Liban depuis
le 17 octobre, les  protestataires conspuant
notamment les autorités pour leur incapacité à
résorber la grave crise économique. Depuis
septembre, les banques ont imposé des
restrictions de plus en plus drastiques sur les
retraits et les transferts. Aucune mesure officielle
n’a été décrétée, mais les retraits sont limités en
dollars et livres libanaises.

«A
yant gravement violé le droit»
international avec l’assassinat,
vendredi   dernier, du général
iranien Qassem Soleimani en
Irak, M. Trump «menace enco-
re de commettre de nouvelles
violations [...] des normes
impératives du droit internatio-

nal», a écrit M. Zarif sur son compte Twitter.
Intervenant dans le même cadre, le général
Abdolrahim Moussavi, commandant en chef de
l’Armée iranienne, a dit ne pas croire à une
action des Américains. «Ils disent ce genre de
choses pour détourner l’attention de l’opinion
mondiale de leur acte odieux et injustifiable»
(l’assassinat du général Soleimani), mais «je
doute qu’ils en aient le courage», a déclaré ce
haut responsable militaire iranien cité par l’agen-
ce officielle Irna. Samedi dernier, les factions
pro-Iran en Irak ont fait monter la pression sur
les bases abritant des soldats américains à l’issue
d’une journée de défilés monstres pour les funé-
railles du général Soleimani. Des roquettes et
obus de mortier se sont abattus quasi simultané-
ment dans la zone verte de la capitale, où se trou-
ve l’ambassade des États-Unis, et sur une base
militaire plus au nord, où sont déployés des sol-
dats américains. Aucune des deux attaques n’a
fait de victime. Quelques heures plus tard, les
brigades du Hezbollah, la faction la plus radicale
du Hachd Al-Chaabi -coalition de combattants
pro-Téhéran désormais intégrés aux forces de
sécurité irakiennes- ont appelé les forces de sécu-
rité irakiennes à s’éloigner «d’au moins 1 000
mètres» des bases irakiennes où sont présents les
soldats américains, à partir de dimanche (hier) 17

heures locales. Samedi dernier également, les
appels à la «vengeance» ont fusé au milieu des
drapeaux américains en feu et des cris de «Mort
à l’Amérique», dans des défilés de dizaines de
milliers d’Iraniens en pleurs à Téhéran, ou
d’Irakiens en noir et se frappant la poitrine en
signe de deuil à Bagdad, Kerbala et Najaf, deux
villes saintes au sud de la capitale. En présence
du Premier ministre démissionnaire, Adel Abdel
Mahdi, et de hauts commandants du Hachd, ils
ont accompagné dans la Zone verte ultrasécuri-
sée les cercueils des dix hommes tués vendredi
dernier par un drone américain près de l’aéroport
de Baghdad. Le président américain a averti
samedi dernier Téhéran que les États-Unis ont
identifié 52 sites en Iran et les frapperont «très
rapidement et très durement» si la République
islamique attaque du personnel ou des objectifs
américains. Certains de ces sites iraniens «sont
de très haut niveau et très importants pour l’Iran
et pour la culture iranienne», a précisé Donald
Trump dans un tweet. Il a expliqué que le chiffre
de 52 correspondait au nombre d’Américains qui
avaient été retenus en otages pendant plus d’un
an à partir de la fin de 1979 à l’ambassade des
États-Unis à Téhéran. Donald Trump a réitéré
peu après dans deux nouveaux tweets sa menace
à l’adresse des dirigeants iraniens. «S’ils atta-
quent encore, ce que je leur conseille fortement
de ne pas faire, nous les frapperons plus fort
qu’ils n’ont jamais été frappés auparavant !» En
cas d’attaque iranienne contre leurs intérêts, les
forces américaines «utiliseront leur bel équipe-
ment tout neuf», et cela «sans hésitation», a
insisté le locataire de la Maison Blanche.

n Samira.C.

L’IRAN A VIVEMENT RÉAGI À LA MENACE DU PRÉSIDENT AMÉRICAIN, Donald
Trump, de cibler des sites  «très importants pour la culture iranienne». «Viser des
sites culturels est un crime de guerre», a souligné le chef de la diplomatie
iranienne, Mohammad Javad Zarif. 

Téhéran met 
en garde Trump

LIBYE
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P
lacé sous le thème «Beihdja
Rahal sur la trace de Cheikh El
Hasnaoui» cette rencontre artis-
tique a été initiée par l’associa-
tion culturelle portant le nom du
maître de la chanson algérienne
en général et amazigh en particu-
lier, et la Direction de la culture

de la wilaya. Le coup d’envoi de l’évènement
a été donné dans la matinée au village Taâzibt
à Ihesnaouen dans la commune de Tizi Ouzou,
plus précisément dans la demeure qui a vu
naître cheikh El-Hasnaoui. Une entame où
Beihdja Rahal est allée à la rencontre de la
famille du défunt, notamment son frère
Arezki. L’artiste avait, en 2001, rencontré
l’auteur de «Ya Noudjoum Ellil», soit une
année avant sa mort, à Saint-Pierre dans l’île
de la Réunion à l’occasion d’un voyage où elle
a donné un concert à Saint Denis. 

Une rencontre qui a été filmée du vivant de
l’artiste dans ce département français d’outre-
mer où il est enterré. D’ailleurs, ce petit film
amateur d’une quarantaine de minutes a été
diffusé lors de cette journée avant le récital de
la chanteuse. Malgré un retard de deux heures
et le froid ambiant de la salle, nombreuses ont
été les personnes qui sont restées jusqu’à la fin
pour rendre hommage elles aussi au grand
cheikh. Un auditoire qui a été tout de même
déçu de voir la chanteuse ne pas prendre le
soin d’interpréter ne serait-ce qu’une des
chansons en arabe du défunt Cheikh El
Hasnaoui. A cette question Beihdja Rahal s’est
contentée de dire qu’elle avait son propre style
et qu’elle ne pouvait chanter une œuvre d’El

Hasnaoui dans le style andalou. Un argument
peu convaincant vu que de nombreuses chan-
sons de chaâbi ont été reprises avec des airs
andalous. Fort heureusement que le jeune et
talentueux chanteur Rezki Ouali a eu à sauver
les meubles en reprenant en solo deux titres du
cheikh. Mieux, il a aussi interprété un istikh-
bar de l’autre maître de la chanson kabyle :
Slimane Azem, et ce, au grand bonheur de
l’assistance. Cette journée a été donc clôturée
par la chanteuse en effectuant des reprises très
connues du répertoire et patrimoine andalou
national. Enfin, il est à noter que l’Association

Cheikh El Hasnaoui que préside Saïd
Imarazène n’a ménagé aucun effort pour que
cette journée reste mémorable tant c’est pour
elle un point d’honneur que de revisiter
l’œuvre et le patrimoine de l’enfant du aarch
des Ihasnawen. Pour rappel Cheikh El
Hasnaoui de son vrai nom Mohamed Hamena
Khelouat est né le 23 juillet 1910 à Tizi
Ouzou. Il a eu à composer et interpréter 43
chansons dans le style chaâbi dont 28 en kaby-
le et 15 en arabe dialectal. Il est décédé le 6
juillet 2002 à Saint-Pierre de la Réunion à
l’âge de 92 ans.

n Rachid Hammoutène   

CHANT MALOUF 
Vibrant hommage
au Cheikh Kaddour
Darsouni 
Une céré-

monie a
été organisée,
samedi après-
midi dernier,
au palais de la
culture
Malek-
Haddad de
Constantine,
en l’honneur
du Cheikh
Kaddour
Darsouni,
icône du
malouf constantinois. Organisée à l’initiati-
ve de la direction locale de la Culture, cette
cérémonie à laquelle ont pris part les autori-
tés locales, des amis et des  élèves de l’ar-
tiste, se veut «une marque de reconnaissan-
ce» envers ce maître qui a contribué à la
sauvegarde et à la promotion de ce genre
musical cher au Constantinois, selon les
organisateurs. La cérémonie a été marquée
par l’interprétation de chants malouf par des
artistes de Constantine, Mila et Annaba,
dont les artistes Kamel Bouda, Abbas Righi
et Dib El Ayachi, qui ont improvisé un
cocktail de chansons du Cheikh Darsouni
qui n’a pas pu assister à la cérémonie en
raison de son état de santé jugé «critique»
par ses proches. Une attestation de mérite et
des cadeaux ont été également remis au
Cheikh Darsouni qui a été représenté par
son frère. Cheikh Kaddour Darsouni, de son
vrai nom Mohamed Darsouni, est né le 8
janvier 1927 à Constantine et figure parmi
les piliers de la chanson malouf  constanti-
nois, au vu de ses contributions visant la
préservation de ce genre  musical considéré
comme un patrimoine national. Maître
Darsouni avait obtenu en 1967 une médaille
d’or au deuxième festival de la musique
arabo-andalouse et a consacré le plus clair
de sa vie à l’enseignement de cette musique
au sein du Conservatoire municipal, avant
de créer, en 1995, l’association des élèves
du Conservatoire du malouf de Constantine. 

n APS

PATRIMOINE MUSICAL 

L’œuvre de Cheikh 
El Hasnaoui revisitée

LE MAÎTRE DE LA CHANSON KABYLE, CHEIKH EL HASNAOUI, a été à l’honneur d’un hommage posthume animé par
l’interprète de musique andalouse, Beihdja Rahal, samedi dernier à la maison de la culture Mouloud-Mammeri 
de Tizi Ouzou.

Chafia Loudjici, photographe autodidacte,
est une passionnée spécialiste de la macro-

photographie naturaliste. Déjà toute petite, elle
se retrouvait à observer les plantes, les ani-
maux et les insectes. Ce qui a fait un déclic
pour débuter  le chemin de sa passion. «Je vis
et travaille à Alger. J’ai entrepris des études en
littérature anglaise. J’étais prédestinée à deve-
nir enseignante avant de découvrir ma passion
pour la photographie. Depuis lors j’ai des yeux
que pour cela», confie-t-elle en précisant que
«quand on fait quelque chose par passion on a
toujours cet amour qui nous pousse à chercher
à savoir, et on déploie toute notre énergie et son temps. J’avais, et j’ai
toujours, ce sentiment que je suis le professeur de moi-même», réplique
Chafia, rencontrée lors d’un vernissage. L’artiste a débuté sa carrière en
2012, «sa plus belle aventure artistique dans le merveilleux monde de
la photo» qui lui a ouvert les yeux et l’esprit sur beaucoup de choses.
«Le plus captivant est de tenter de montrer ce que l’œil ne voit pas»,
explique-t-elle. Et d’ajouter : «J’ai appris la patience d’être juste pré-

sente dans la nature. C’est ma plus grande
source d’inspiration. C’est pourquoi je me suis
spécialisée dans la macrophotographie natura-
liste. Dans la nature on ne voit bien qu’avec le
cœur». Selon Chafia, la nature est la plus gran-
de école pour apprendre les formes et les cou-
leurs et comprendre la lumière dans tous ses
degrés. Les clichés pris par chafia sont très
souvent colorés. «Durant mon parcours, j’ai
croisé plusieurs regards qui racontaient de
longues histoires que j’essaye d’immortaliser
avec mon objectif», observe l’artiste.
Aujourd’hui, l’artiste prépare une exposition

en  macrophotographie, après «Emeraude», qu’elle a organisée en
2018. «C’est une série de photographies sur lesquelles je travaille
actuellement. Il s’agit de sa deuxième exposition macrophotographique
individuelle. «Je travaille aussi pour  la réalisation d’un long-métrage
depuis quelques mois. J’ai commencé la vidéo depuis deux ans et je
m’amuse et apprends à réaliser mes propres films», annonce-t-elle.  

n N. C.

CHAFIA LOUDJICI, PHOTOGRAPHE  

La passion jusqu’au bout du zoom 5E SALON 
NATIONAL DU JEUNE 

COLLECTIONNEUR 
DE TISSEMSILT 

Siham Menaouar
décroche 

le premier prix
Siham Menaouar, de la wilaya de Tipasa,

a décroché la première place du 5e

Salon national du jeune collectionneur,
clôturé le soir de samedi dernier à
Tissemsilt. La deuxième place est revenue
au représentant de la wilaya de Souk
Ahras, Atrous Chihebeddine, qui a exposé
des pierres, de vieilles clés et des bijoux en
cuivre remontant aux XVIIIe et XIXe

siècles alors que Bilel Arab, de  la wilaya
de Médéa, a remporté la 3e place avec sa
collection de timbres algériens anciens. Le
jury a attribué des prix d’encouragement
aux représentants des wilayas d’El Oued,
Médéa et Alger. Le président du jury,
Allaoua Seghir, a souligné que le choix
des lauréats de ce salon s’est fait en pre-
nant en considération la valeur des objets
exposés et la méthode d’exposition. Il a
relevé que des participants à ce salon ont
insisté, dans leur majorité, sur l’exposition
d’objets anciens et de timbres postaux
algériens datant des années 60 et 70. La 4e

et dernière journée de cette manifestation
de jeunes a permis d’organiser une céré-
monie en l’honneur des instances ayant
contribué à la réussite de cette édition dont
la maison de la culture de Tissemsilt et
l’office local des établissements de jeunes
(Odej). Ce salon, initié par la direction de
la jeunesse et des sports, en collaboration
avec l’Odej et la maison de la culture, a vu
la participation de 84 jeunes collection-
neurs de 22 wilayas du pays, rappelle-t-on. 

Par Amine Goutali 

R emettre sur les rails, le secteur de la
culture. L’entreprise est, certes,

fastidieuse, mais le défi est là. L’enthousiasme
aussi. Celui d’une nouvelle ministre de la
Culture, Malika Bendouda, fraîchement
installée, et qui, de sitôt, annonce l’avènement
d’une nouvelle façon de penser la culture. Du
moins, dans la conception pratique, le but,
étant, a-t-elle promis lors de sa prise de
fonction, samedi dernier, de «réconcilier le
citoyen avec sa culture et son identité».
Slogan à la fois lourd et porteur qui illustre
une volonté de reprendre les choses en main,
après des années d’une gestion approximative

et folklorisée, parfois à outrance, et qui n’a
que peu servi le monde des arts et de la
culture. Les attentes sont, évidemment,
grandes vu l’envergure de la tâche et les
atouts (Cinéma, théâtre, littérature, patrimoine,
musique, arts plastiques…) à faire-valoir. Que
de chantiers d’importance que la nouvelle
ministre est appelée à entreprendre avec
détermination et vigueur. C’est dans ce cadre
qu’on peut expliquer l’opportunité du débat
sur la politique culturelle du pays qu’elle
entend organiser prochainement. Une
impression de sérieux s’y dégage, ouvrant la
voie à tous les espoirs formés par les acteurs
de la scène culturelle, longtemps tenus en
marge d’un monde qui est pourtant le leur. En
confirmant que «la culture est aujourd’hui en
crise», Malika Bendouda semble mesurer

l’envergure de la mission dont elle a été
chargée de mener à bon terme. Ce sérieux
s’exprime notamment par le renforcement de
son département par deux secrétariats d’Etat
œuvrant pour la relance des productions
culturelles et cinématographiques. Une
initiative louable à bien des égards, et
fortement soutenue par un cortège d’hommes
et femmes de culture que nous avons
interrogés à ce sujet. Presque à l’unisson, ils
disent attendre de la nouvelle ministre une
dynamique qui a tant fait défaut au secteur.
Reste aujourd’hui à poser les premiers jalons
de cette volonté politique avec le concours de
tout ce que le paysage culturel compte comme
femmes et hommes intègres, honnêtes et,
surtout, créatifs.

n A. G.

LA CULTURE EN CHANTIER
Commentaire
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BIDONVILLES

Colère 
des 

occupants 

Malgré le lancement depuis
ces dernières années

d’opérations d’éradication des
habitations précaires au cours
desquelles plusieurs bidon-
villes ont été démolis, de

nombreuses familles résident
encore dans des taudis. C’est

le cas des habitants des
fermes précaires, notamment
ceux habitants à proximité de
la route menant à la commune
de Sidi Brahim. Ne pouvant
vivre dans la galère et dans

des conditions insupportables,
les occupants de ces bidon-

villes, ont  bloqué la semaine
dernière  la RN 13 reliant Sidi
Bel Abbès à la wilaya d’Oran.
L’objectif est de revendiquer
un minimum d’attention, par
une opération de relogement.
Les protestants ont utilisé des

pneus brulés, des pierres et
autres objets bloquant la cir-

culation, ce qui a provoqué un
véritable désordre. Les protes-

tataires, ont revendiqué en
premier lieu un logement,

avant de brosser un tableau de
leur vécu ravagé par la pau-
vreté. Ces villageois agoni-
sent  en effet dans l’indiffé-
rence absolue. Et sur  place,
la réalité est encore plus dra-
matique. Cette protestation a
poussé les représentants des
manifestants à exprimer la

réalité de leur  quotidien. Une
réalité bien plus noire que

personne n’ose l’imaginer :
chômage, manque d’eau, pau-
vreté, des maisons menaçant
ruine … Cette communauté
est abandonnée à son sort, et
profondément dépitée par la
situation catastrophique que
vit leur douar. Pour apaiser
les esprits, la daïra de Sidi

Bel Abbès, a-t-on indiqué, a
dépêché des commissions

pour lancer une opération  de
recensement des familles

occupant les bidonvilles et les
fermes précaires à travers

14 sites. Selon une source de
la wilaya, les doléances sont

prises en charge et une fois le
relogement des citoyens tous
ces  bidonvilles et fermes pré-

caires seront rasés. Les ter-
rains récupérés seront desti-
nés a d’autres projets, a-t-on
précisé. Rappelons que les
services de la daïra de Sidi

Bel Abbès avaient auparavant
recensé  plus de 1.200

familles vivant dans les
bidonvilles érigés à travers
tout le territoire de la daïra.

S I D I  B E L  A B B É S

Le wali de Sidi Bel Abbès, a pro-
cédé jeudi dernier à la pose de la

première pierre pour la réalisation
d’un centre national de prise en
charge des autistes. Implanté au
niveau du quartier de Sidi Djillali
, ce projet et dont les travaux ont
été engagés, aura un cachet natio-
nal.  Cette infrastructure qui sera
dotée de toutes les commodités,
entre autres bibliothèque, piscine,
salles pédagogiques, aura pour
mission principale la prise en
charge des autistes. Le centre fait
partie des centres pilotes de prise
en charge de 2.000 enfants autistes
encadrés par un staff spécialisé. A
Sidi Bel Abbès, l’association des
autistes prend en charge quelque
180 enfants dont 30 sont scolari-
sés dans des écoles primaires au
centre-ville de Sidi Bel Abbès.
Cette association a-t-on indiqué

est interpellée par les familles
ayant un enfant en situation d’au-
tisme ou de trisomie et aussi par
les professionnels de la région en
manque de perfectionnement
orientent les enfants pour diagnos-
tic et interventions. Malgré le peu
de moyen, l’association ne ména-
ge aucun effort pour agir en faveur
de ces malades. «Notre associa-
tion est un espace de prise en char-
ge psychopédagogique pour
enfants trisomiques, pour enfants
en situation d’autisme et accom-
pagnement de leurs parents», a-t-
on souligné. En Algérie, a-t-on
rappelé, l’autisme est très mal
connu y compris dans le milieu
médical, voir mal diagnostiqué en
raison de la méconnaissance des
outils de diagnostic par les prati-
ciens. Surtout avec le manque de
structures spécialisées car

l’Algérie dispose seulement de
trois centres à travers tout le terri-
toire national. Ces établissements
s’occupent des enfants autistes
alors que peu d’hôpitaux
accueillent ces enfants souffrant
de troubles autistiques et par
conséquent, ils sont généralement
orientés vers les centres psychopé-
dagogiques. Ce centre de Sidi Bel
Abbès, vient à point nommé, car
a-t-on affirmé, il existe un réel
manque de structures d’accueil
pour enfants autistes en Algérie.
Le nouveau centre de la Mekkera,
une fois réceptionné, permettra de
prendre en charge  toute personne
âgée entre 4 et       20 ans,
atteintes d’autisme, et ce, avec une
éducation et une prise en charge
adaptées à leur handicap et à leurs
besoins spécifiques.

n M. M.

gSANTÉ

Un centre pour autistes  

N
on loin du lac de Sidi M’hamed
Benali, se dressent majestueusement
les monts de Tessala. Un véritable
tampon naturel renfermant un patri-
moine riche en flore et en faune.
Cette chaîne montagneuse a joué un
grand rôle dans l’histoire de la
région. Aujourd’hui délaissée et

abandonnée, cet espace forestier nécessite une
attention pour sa réhabilitation. «Cette petite chaî-
ne de montagnes qui s’étend du Sud-ouest au
Nord-est constitue un trait d’union entre les Monts
de Sebaa Chioukh à l’Ouest et les monts des Ouled
Ali à l’Est. Elle atteint en son point culminant, le
Djebel Tessala, les 1.063 mètres d’altitude et
décline en prolongeant vers le Nord-est par le
Djebel Bou-Hanèche à 922 mètres, au nord de Sidi
Bel Abbès et à 726 mètres au Djebel Tafaroui»,
précise l’historien de Sidi Bel Abbès, Abdelkader
Hani. Tessala s’avère ainsi un véritable tampon
naturel. Elle joue un rôle des plus bénéfiques pour
les écosystèmes des plaines d’Oran au Nord et des
plaines de Sidi Bel Abbès au Sud. Elle possède un
patrimoine riche en flore et en faune, malheureu-
sement en constante dégradation. Pour les habi-
tants de la région, Tessala était la terre à blé. Les
populations de la région y ont souvent trouvé le
refuge salutaire lorsqu’elles se sentaient menacées
par quelques envahisseurs extérieurs. Selon l’his-
torien, depuis l’occupation française, les monts de
Tessala ont fait l’objet de nombreuses études qui
sont souvent restées méconnues et n’ont probable-
ment pas encore révélé toutes les richesses natu-
relles et historiques de cette région. «Habités très
tôt par les populations berbères, ces montagnes ont
connu une occupation romaine. Pendant long-
temps, les archéologues ont cru y trouvé la cité
berbèro-romaine d’Astacilis, mais ont fini par
abandonner cette hypothèse. En fait l’occupation
romaine semble avoir été presque exclusivement
militaire. Les légions romaines qui s’y établirent,
se retranchaient dans un fort doté de réserves. Les
ruines romaines qui étaient encore visibles il y a
quelques années à Aïn Zertita et Aïn Bent Soltane
sont probablement les restes de châteaux romains.

LE TESSALA DANS L’HISTOIRE 
Le chercheur Hani Abdelkader reléve que la

région a probablement été témoin d’une manière
ou d’une autre de toutes les invasions qu’a
connues le nord du pays par la suite, même si
aucun indice ne corrobore cette thèse. «Après l’ar-
rivée des arabes en Afrique du Nord et la conver-
sion d’une grande partie de la population berbère à
l’Islam, le Tessala a probablement servi de refuge
à des populations berbères récalcitrantes qui ont
préféré garder leurs anciennes croyances.» Cette
thèse a-t-il expliqué est fortifiée par une informa-
tion historico-légendaire qui affirme que «vers le
milieu de la IXe siècle de l’hégire, Sidi Yedder, fai-
sant partie d’un des premiers exodes des Maures
d’Andalousie, se rendit à Tlemcen, d’où, après
s’être fait initier, par les grands maîtres de Bou-
Médine aux doctrines soufites, il repartit pour isla-
miser dans le Tessala et les Médiouna. Après y
avoir séjourné quelque temps, il reprit sa marche
et s’installa avec sa famille chez les Ouathas». Au
12e siècle, le géographe et botaniste andalou El
Idrissi signale l’existence d’une ville près du
Tessala. Cette ville était-elle située au nord ou au
sud de la région ? Les recherches qui n’ont
d’ailleurs jamais été effectuées avec sérieux n’ont
pas encore donné des éléments de réponse. On

retrouve dans le précieux El Bostan des saints et
savants de Tlemcen l’évocation d’un «village et
montagne du nom de Tessala à environ 50 kilo-
mètres au sud d’Oran». El Bostan évoque égale-
ment le saint homme et poète Mohammed ben
Abdel-Djabbar ben Meimoun ben Haroun qui
aurait fondé «une zaouia qui se trouve dans le pays
qu’il habitait, lequel est connu sous le nom de
Haddouch dans le Tessala. Il y a fait construire,
près d’une source une mosquée et une maison pour
les fakirs encore novices dans la vie spirituelle,
établissement où ils sont entretenus et nourris gra-
tuitement». Le livre y fait référence, cite aussi le
savant Mohammed ben Bellal qui jouissait à
l’époque et au siècle où il vivait d’une grande célé-
brité dans le pays de Tessala où il mourut. Son
tombeau est encore le but de pieux pèlerinages. Le
14e siècle est marqué par l’irruption dans la région
des tribus hilaliennes des Béni Ameur. L’arrivée
des Béni Ameur dans la région est évoquée par
plusieurs sources. Pour la légende ce serait Sidi
Ahmed el Medjoub, qui par une terrible malédic-
tion les chassa du désert de la région de Chellala
où il s’était établi vers les verdoyante plaines
autour du Tessala. Pour l’histoire ce serait
Yaghmoracen, roi zianide de Tlemcen qui aurait
sollicité leurs concours dans les guerres contre le
Merinides de Fès. Abdelkader Hani a souligné
qu’au cours de ce siècle, les Monts de Tessala
semblent avoir joué un rôle et avoir servi de point
de ralliement puisque Ibn Khaldoun signale que
qu’entre 1331 et 1332, le roi mérinide de Fès,
Abou El Hassan vient séjourner à Tessala durant
une longue période, probablement plusieurs mois.
Au 16e siècle, le grand Léon l’Africain évoque
dans ses écrits le Tessala comme faisant partie du
territoire de Tlemcen. Durant ce siècle les tribus
Béni Ameur occupent solidement le pays et étaient
capables de lever une véritable armée quand le
besoin s’en faisait sentir. Les Turcs se heurtèrent
souvent à leur esprit d’indépendance. Des mara-
bouts installés au Tessala sont alors assez puissant
pour susciter l’ire des Turcs. Mohamed el Kebir,
bey d’Oran de 1792 à 1799 «s’en prend aux mara-
bouts du Tessala et l’un d’eux est promené, par

dérision, assis à reculons sur un âne dans le camp
de la mehallé». Puis les Espagnols eurent à négo-
cier avec elles, ce qui d’ailleurs n’empêcha nulle-
ment les conflits. En 1805, les Turcs, bien implan-
tés à Oran, décident de réduire cette trop puissan-
te tribu. Une bataille féroce s’en suit, mais les Béni
Ameur sont finalement vaincus et se réfugient au
Tessala. 

DES TERRES FERTILES 
Quand les Français occupent le pays ils sont

rapidement attirés par la qualité des terres des
coteaux et y installent les premiers centres de colo-
nisation. Ce sera le début d’une ère nouvelle faite
de riches domaines agricoles qui s’étendent en fai-
sant suer le burnous. Ce sera également les pre-
mières causes de la dégradation du milieu naturel.
La faune et la flore de cet écosystème corrompu
par une agriculture intensive et au déboisement
féroce dépérissent. Des espèces florales et arbus-
tives disparaissent; des espèces animales sont éra-
diquées. Des panthères et lions qui peuplaient les
monts du Tessala, il n’en restera que le souvenir
épique. Au premier temps de l’occupation françai-
se on pouvait encore rencontrer «un arabe du nom
de Ben Chinoun qui arborait sa poitrine labourée
de cicatrices faites par un lion». Avec la colonisa-
tion française c’est désormais une ère nouvelle qui

s’ouvre pour la région; de grands domaines agri-
coles transforment le paysage; de nouvelles cul-
tures apparaissent, la vigne surtout qui donnera le
prestigieux vins «Les monts du Tessala». Les
monts de Tessala vont devenir un lieu de villégia-
ture pour les habitants européens de Sidi Bel
Abbès et d’Oran. Des établissements de colonies
de vacances sont installés sur les flancs boisés de
la montagne. Mais cette prospérité parfois insolen-
te se fait à côté et très souvent au détriment des
populations locales. Dépossédés de leurs terres,
réduits en un prolétariat corvéable à merci, les
Algériens ne forment qu’une poussière d’indivi-
dus qui vont assiéger les villes coloniales en une
ceinture de bidonvilles des plus misérables. C’est
de l’un de ces «grabas» du village colonial de
Bonnier, actuellement Aïn Trid que fuira la jeune
Saâdia Bediaf vers les années quarante pour aller
tenter sa chance ailleurs. Elle deviendra la presti-
gieuse diva de la chanson algérienne, Cheikha
Rimitti qui entretiendra tant bien que mal la cultu-
re du terroir mise à mal par l’agression coloniale.

LA BATAILLE DE SIDI GHALEM JUIN 1956
Poursuivant son entretien avec Horizons,

Abdelkader Hani a indiqué que «quelques années
plus tard, d’autres jeunes issus d’autres bidonvilles
de l’Algérie profonde réclameront par la force des
armes la dignité bafouée par des années de colo-
nialisme. En juin 1956, la Guerre de Libération
nationale marquera de son empreinte le Tessala.
Une Katiba de l’ALN en route pour l’intérieur du
pays vient se reposer dans la ferme du caïd
Boubarnas sur les hauteurs est du Tessala, non loin
du pic de Tafraoui». La katiba, a-t-il affirmé,
«composée d’une centaine de djounouds comman-
dée par Si Othmane le futur colonel de la wilaya V
(Oranie) secondé par les légendaires Si Zaghloul,
Si Djebli et Si Tarik Kerzazi est malheureusement
repéré. Croyant avoir affaire à un groupe de
maquisards isolé, le lieutenant-colonel O Neil se
lança à la tête de forces militaires considérables
sur les traces de la katiba; trop content de casser du
‘’fells’’. Mal lui en prit car du haut de leur abri
dans la ferme Boubarnas, les éléments de la katiba
virent la colonne militaire française progresser

dans leur direction. Aussitôt Si Othman et ses
adjoints, anciens d’Indochine rompus à la stratégie
militaire, placèrent rapidement les djounouds sur
les crêtes de façon à prendre les unités françaises
en embuscade. L’accrochage fut bref et meurtrier
pour les militaires français qui laissèrent sur le car-
reau plusieurs morts et blessés dont le colonel
commandant du régiment, le lieutenant-colonel
O’Neill. C’est la débandade dans les rangs des
militaires français.» 

LE TESSALA DANS LA LÉGENDE
«La légende était maîtresse de cette vaste plai-

ne que vous voyez devant vous et qui s’étend,
comme vous le voyez entre la mer et le Djebel
Tessala», mentionne l’historien ajoutant que
«quand il sentit que le poids des années pliait son
dos et que ses forces diminuaient et que la ren-
contre de Dieu s’annonçait, que la mort était là,
Sidi Ahmed Ben Yakoub appela ses deux fils
(enfants) également beaux et courageux, à son che-
vet et leur fit cette solennelle déclaration : «Mes
fils, le temps que Dieu m’a imparti dans ce monde
arrive à sa fin. Bientôt je vous quitterais pour aller
habiter la tombe. Avant cela je dois accomplir un
ultime devoir, celui de partager entre vous la plai-
ne que je vous lègue. Le partage doit être des plus
équitable entre vous et comme la plaine est immen-
se, voilà comment vous allez procéder.»
S’adressant à l’aîné de ses fils, le très sage Sidi
Ahmed Ben Yakoub dit : «Demain, après la prière,
aux premières lueurs de l’aube tu selleras ton che-
val et tu te rendras sur la côte face au djebel
Tessala, et de là tu te dirigeras au petit pas de ta
monture vers le centre de la plaine tandis que ton
frère partira sur son cheval, au petit pas lui aussi,
du pied de la montagne de Tessala et ira à ta ren-
contre. Le point de rencontre sera la limite du patri-
moine de chacun.» Le lendemain, à l’heure dite,
chacun des deux jeunes hommes se mit en marche.
Le plus jeune montait un cheval noir comme une
nuit sans lune, avec une étoile au front qui brillait
comme la première lueur de l’aurore. Son frère
montait un fier alezan. Le très docte et très vénéré
Sid Ahmed ben Yakoub les observait de sa tente
dressée au sommet du djebel Tessala. Au début, les
deux frères respectèrent la règle imposée et se
mirent à se diriger l’un vers l’autre, au petit pas de
leurs montures. Cependant, l’aîné animé par le
mauvais esprit, accéléra la marche de sa monture
espérant gagner plus de terre que son frère. Le plus
jeune par contre continua calmement à mener sa
monture au petit pas comme recommandé par son
père. «Le vieillard qui observait tout cela du haut
de sa montagne, sentit une sourde colère monter en
lui et pria Dieu de rétablir l’équité entre les deux
frères et que le fils déloyal, fourbe soit puni.
«Aussitôt, toute la terre que le jeune homme, avide
laissait derrière lui se changea en une vaste nappe
d’eau salée, en une stérile sebkha ! «C’est ainsi que
par la volonté de Dieu très juste et très puissant,
celui qui avait voulut tromper son frère, vit sa part
changé en lac salé, tandis que l’autre, celui qui res-
pecta la parole donnée devint possesseur d’une
plaine fertile. «Quelques temps après, le très docte
cheikh Sid Ahmed Ben Yakoub, que Dieu le bénis-
se ! Mourut et sa tente au sommet de la montagne
fut changé en pierre pour consacrer ce salutaire
exemple.» La relation de cette légende du Tessala
et le dessin que fit Gaston Vuillier de la montagne
allaient marquer par la suite la ligne générale de
son œuvre artistique et littéraire.

n M. M.

S
idi Bel Abbès, vous donne rendez-vous pour remonter le temps en
plein cœur des Monts de Tessala qui semblent avoir joué un
rôle dans l’histoire de la région et servi de point de ralliement.

D’ailleurs Ibn Khaldoun signale qu’entre 1331 et 1332, le roi
mérinide de Fès, Abou El Hassan est venu séjourner à Tessala
durant plusieurs mois. Et quand les Français l’envahir, la région
servira souvent de refuge aux populations fuyant la répression de
l’armée coloniale. Côté développement, les autorités locales doivent
réétudier et relancer le projet de réalisation de la station climatique
au niveau des monts de Tessala. Ce projet qui a été gelé avait
pourtant bénéficié d’une subvention de 139 millions de dinars
(construction et équipement). L’objectif étant d’assurer l’accueil et
la prise en charge de citoyens intéressés par des cures dont les
effets thérapeutiques ne sont plus à démontrer dans ce magnifique
espace naturel. Dans le secteur de la santé et dans le cadre de la
prise en charges des autistes, le wali de Sidi Bel Abbès a procédé
jeudi dernier à la pose de la première pierre pour la réalisation d’un
centre national de prise en charge de ces malades. Sur le plan
social, les occupants des fermes précaires situées à proximité de la
route menant à la commune de Sidi Brahim, ont observé un sit-in
réclamant des logements… Détour !

Le récent colloque sur
les personnalités qui

ont marqué l’histoire de
Sidi Bel-Abbés , a été
une occasion de même
la lumière sur une géné-
ration qui a façonné
l’histoire. Il s’agit  de
mettre en exergue la «
mémoire collective » qui
permet maintenant de
rappeler un évènement
ou une personne charis-
matique comme-Djillali
Liabès,Tayebi Larbi, Hassani Aek ,Boukhalda Aek,
Benghazi Cheikh,Azza aek,Boumlik,Caid Belarbi,
M.Benbrahim, Kabati, Louahla, Arbouz aek,.. qui
jouissent d’un grand prestige auprès des citoyens de
la région de la Mekerra. Cette rencontre a été égale-
ment une occasion pour les participants d’évoquer
d’autres personnages notamment les personnalités
Françaises comme Eléonore Nicolas, Henri
Quievreux et l’ambigu Paul Belat et autres.Ce  sémi-
naire « Personnalités marquantes dans l’histoire de la
région de Sidi-Bel-Abbès»a été une occasion de revi-

siter le passé d’une
région à travers ces
hommes et femmes tout
en rassemblant les docu-
ments d’archives écrites
et différents témoignages
sur ces personnages his-
toriques.  leur rôle dans
l’émancipation de l’idée
anticolonialiste et surtout
d’indépendance à travers
leurs activités profes-
sionnelle, politique,
administrative, culturelle

et sportive avant pendant et après la guerre de libéra-
tion nationale a été débattu. les séminaristes ont éga-
lement souligné l’importance de leurs activités natio-
naliste dans le Mouvement national à SBA et leur
implication dans le mouvement politique, culturel et
sportif national depuis la fin de la première guerre
mondiale ainsi que toutes les actions effectuées
durant toute leur vie. L’engagement militant des ces
Algériens a-t-on estimé  mérite ce détour essentielle-
ment historique.

n M. M.

Pas moins de 330 entreprises créées dans le cadre
de la Caisse nationale d’assurance chômage (Cnac)

de Sidi Bel Abbès ont cessé leurs activités. Les raisons
selon la direction de la CNAC ne sont autres que les
difficultés financières. Cette problématique a poussé
les gérants de ces entreprises à déposer les clés sous le
paillasson. Même les  entreprises en activité   éprou-
vent des difficultés  à écouler leurs produits sur le
marché national. Il s’agit là d’un handicap d’honorer
les redevances auprès des services des impôts. Le reste
en activité a été estimé à quelque 220 entreprises.
Celles-ci ont généré plus de 4.490 emplois dans divers
secteurs comme l’agriculture et le bâtiment.

n M. M.

DEPUIS L’OCCUPATION
FRANÇAISE, LES MONTS DE

TESSALA ONT FAIT L’OBJET DE
NOMBREUSES ÉTUDES QUI SONT
SOUVENT  RESTÉES MÉCONNUES

ET N’ONT PROBABLEMENT PAS
ENCORE RÉVÉLÉ TOUTES LES
RICHESSES NATURELLES ET

HISTORIQUES DE CETTE RÉGION. 
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Une attaque
meurtrière !
Les blancs
jouent et
gagnent 

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

Combinaison : 1.Txh5 gxh5 2.Ce6+ Fxe6 [2...fxe6 3.Dg5+ Rf7 (3...Rh8 4.Dh6+ Rg8
5.Dh7mat) 4.Df6+ Re8 (4...Rg8 5.Dg6+ Rh8 6.Dh7mat) 5.Fg6+ Tf7 6.Fxf7+ Rf8 7.Fg6+ Rg8

8.Df7+ Rh8 9.Dh7mat] 3.Dg5+ Rh8 4.Dh6+ Rg8 5.Dh7mat  1–0
Finale : 1.Th4+ Cg4 [1...e4 2.Txd5+ Rxd5 3.Ce3+ Re5 (3...Rd4 4.Cc2+) 4.f4+ Rf6 (4...Rd4

5.Cc2+; 4...exf3 5.Txb4) 5.Cd5+] 2.Txg4+ e4 3.Txd5+ Rxd5 4.Ce3+ Re5 [4...Rc5 5.Tg5+ Rd4
(5...Rb6 6.Cd5+) 6.Cc2+] 5.f4+ exf3 [5...Rd4 6.Cc2+; 5...Rf6 6.Cd5+] 6.Txb4 gagne 

Problème : 1.Dd3+ [1.Txc5+ Rxc5 a) 1...Rxe6 2.Df7+ Rxf7 3.Cxg5mat; b) 1...Rd4 2.Dd3+
Rxd3 (2...Rxc5 3.Tc6mat) 3.Td5mat; 2.Dxb5+ Rxb5 3.Te5mat] 1...Rxe6 2.Cxg5+ Re5

3.Txc5mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Arrestation
du cavalier  !
Les blancs
jouent et
gagnent  
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Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

L
e champion du monde des parties  à
longues cadences, le Norvégien
Magnus Carlsen âgé de 29 ans, Elo
classique 2.872 points, devant
l’Américain Fabiano Caruana Elo
2.822 points et le Chinois Ding Liren
2.801points, vient, dans une premiè-
re phase des championnats du

monde de parties rapides et blitz sponsorisé
par le roi d’Arabie Saoudite, «King
Salman, Rapid et Blitz 2019» prévu au com-
plexe olympique «Lujniki», la plus grande
enceinte sportive de Russie, à Moscou, du 25
au 31 décembre  2019, avec la participation de
207 joueurs issus de 45 pays dont 150 grands
maîtres internationaux avec une moyenne Elo
de 2.536 points en 15 rondes à la cadence de
réflexion de 15 minutes plus 10 secondes, de
remporter brillamment son troisième titre de
champion du monde des parties rapides avec
12 points sur 15 possibles, à l’issue d’un par-
cours très professionnel de huit victoires et de
sept parties nulles, évitant de tomber dans le
piège de prouver une supériorité qui lui est
déjà sienne, en essayant de l’emporter coûte
que coûte «à la Fischer, tous ses adversaires !
Cette victoire fut acquise pourtant sur le fil du
rasoir, puisqu’il a fallu attendre l’ultime pugi-
lat face à l’Américain Hikaru Nakamura,
soldé par le partage du point, non sans avoir
auparavant eu le meilleur sur l’Arménien
Levon Aronian et l’Azeri Shakhriar
Mamedyarov, ce qui le confirme aussi dans
son leadership du classement des parties
rapides où il trône actuellement avec 2.886
points devant le Français Maxime Vachier
Lagrave 2.873 points et l’Américain Hikaru
Nakamura. La révélation de cette compétition
provient cependant de la performance du jeune
talent iranien Alireza Firuza, qui joue sous les
couleurs de la Fédération internationale des
échecs, qui a remporté laborieusement la
seconde place à la suite d’un parcours caho-
teux jonché de haut et de bas, devant toujours
l’Américain qui, ironie du sort, se complait
dans un rôle éternel de médaillé de bronze.
Concernant la participation arabe et africaine,
les représentants, Amin Bassem, Adly Ahmed
(Égypte), et Salem Saleh (Emirats Arabe
Unis), ont atteint des scores honorables de 8,5
points, alors que les joueurs saoudiens ont pro-
fité du «sponsorship» de leur autorité pour
gagner une plus grande expérience. Chez les
dames, l’Indienne Humpy Konery, âgée de 32
ans troisième sur le plan de l’Elo classique
dames avec 2.574 points derrière les Chinoises
Hou Yifan 2.664 points et Ju Wenyu 2.580
points mais, 17e sur le plan de l’Elo rapide
avec 2.438 points, très loin derrière la
Chinoise Yu Wenyun 2.613 points, a été consa-
crée dans une compétition jouée en 12 rondes
à la cadence de 15 minutes plus 10 secondes,
suite à un départage face à la toute jeune
championne de Chine, Lei Tingjie, âgée de 22
ans. Avec cette victoire, l’Indienne Humpy
Koneru s’est  modestement exclamée: «C’est
mon premier titre mondial, je suis donc très
heureuse et excitée de cette victoire; je ne
m’attendais pas à devenir première», et  ne fait
que confirmer son grand retour sur la scène
mondiale avec une superbe victoire, cette

année, au grand prix féminin  FIDE de
Skolkovo, Russie, et une place au grand prix
FIDE de Monaco.  A noter le relatif revers des
joueurs et joueuses russes qui jouent sur leur
terrain avec 86 representants sur les 207 mes-
sieurs, et 54 joueuses sur les 122 dames et qui,
dans les deux compétitions, n’accèdent qu’à la
quatrième place avec le jeune Vladislav
Artémiev 21 ans et Girya Olga 28 ans. De plus
amples opportunités leurs seront offertes lors
des championnats blitz qui se dérouleront en
21 rondes pour les messieurs et en 17 rondes
pour les dames, à la cadence, dans les deux
cas, de 3minutes plus 2 secondes. 

Partie n= 1 
Blancs :Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Mamedyarov Shakhriyar
(Azerbaidjan) 
Championnat du monde Rapide Moscou 2019
Gambit de la dame 
1.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 d5 4.d4 Cbd7

5.cxd5 exd5 6.Fg5 Fe7 7.e3 c6 8.Dc2 0–0
9.Fd3 Te8 10.Ff4 Cf8 11.h3 Fd6 12.Fxd6
Dxd6 13.0–0 Cg6 14.Tab1 Fd7 15.b4 Tac8
16.Tfc1 De7 
Diagramme n= 1 

17.b5 cxb5 18.Fxb5
Fxb5 19.Txb5 Ce4
20.Db2 Cd6 21.Cxd5
Txc1+ 22.Dxc1 De6
23.Tc5 Td8 24.Cc3
h6 25.Da3 a6 26.Da5
De8 27.Db6 Rh7

28.Td5 Tc8 29.Txd6 Txc3 30.Dxb7 Tc1+
31.Rh2 Tc2 32.Td7 Rg8 33.Tc7 1–0
Partie n= 2 
Blancs : Aronian Levon (Arménie) 
Noirs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Championnat du monde rapide Moscou 2019
Gambit de la dame 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c5 5.cxd5

exd5 6.g3 Cc6 7.Fg2 cxd4 8.Cxd4 Fc5
9.Cxc6 bxc6 10.0–0 0–0 11.Dc2 Fb6 12.Ca4
Fd7 13.b3 Te8 14.Fb2 h5 15.h4 Ce4 16.e3
Tc8 17.Cxb6 axb6 18.Dd1 Ff5 19.Dxh5 Dd7
20.Dd1 c5 21.Te1 Tcd8 22.Tc1 Fh3 23.Df3
f6 24.Fxh3 Dxh3 25.Tcd1 b5 26.Dg2 De6
27.f3 Cd6 28.g4 
Diagramme n=2

28 …d4 29.Dd2 Dd5
30.exd4 c4 31.Fa3
Dxf3 32.Dg2 Txe1+
33.Txe1 Dc3 34.Td1
b4 35.Fb2 De3+
36.Df2 Dh3 37.Dg2
De3+ 38.Df2 De4
39.Dg2 c3 40.Fc1 c2
41.Tf1 Dxd4+

42.Rh2 De5+ 43.Rg1 Dc5+ 44.Rh2 Cf7
45.g5 De5+ 46.Rh1 Td1 47.g6 Cd8 48.Df3
Txf1+ 49.Dxf1 De4+ 50.Dg2 Dxh4+ 51.Rg1
Dd4+ 52.Rh2 Dd1 53.De4 Rf8 54.Dxb4+
Re8 55.Db5+ Re7 56.Dc5+ Re6 57.Dc8+
Re5 58.Fb2+ Re4 59.Db7+ Cxb7 0–1
Partie n= 3 
Blancs :  Karjakin Sergey (Russie) 
Noirs : Firouzja Alireza (Iran) 

Championnat du monde rapide Moscou 2019
Défense sicilienne

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.Fd3 e5 7.Cde2 Fe7 8.0–0 0–0
9.Cg3 Te8 10.Fc4 Fe6 11.Cd5 Cbd7 12.Fe3
Tc8 13.Fb3 Ff8 14.c3 Da5 15.Cxf6+ Cxf6
16.Fg5 Cd7 17.De2 Cc5 18.Fxe6 Cxe6
19.Fe3 d5 20.exd5 Dxd5 21.Tfd1 Dc6
22.Dg4 g6 23.f3 Fc5 24.Fxc5 Dxc5+ 25.Rh1
Tcd8 26.De4 b5 27.Dc2 f5 28.Db3 Rf7 29.a4
Dc4 30.Dxc4 bxc4 31.Cf1 Td3 32.Te1 Cc5
33.Rg1 f4 34.Te2
Diagramme n= 

34 …e4 35.fxe4 Txe4
36.Txe4 Cxe4 37.Te1
Cc5 38.a5 Td5 39.h4
Rf6 40.Ch2 Rf5
41.Cf3 Cd3 42.Te7
Txa5 43.Txh7 Cxb2
44.Tf7+ Re4 45.Rh2
Cd1 46.Td7 Ce3
47.Td6 Cg4+ 48.Rh3

Cf2+ 49.Rh2 Ta1 50.Cg1 Cg4+ 51.Rh1 Ce5
52.Rh2 Ta2 53.Rh1 a5 54.Cf3 Ta1+ 0–1
Partie n= 4 
Blancs : Lei Tingjie (Chine) 
Noirs : Koneru  Humpy (Inde) 
Championnat du monde rapide Moscou 2019

Partie du fou-roi
1.e4 e5 2.Fc4 Cf6 3.d3 c6 4.Cf3 Fe7 5.0–0

d6 6.Te1 0–0 7.Fb3 Fg4 8.c3 Cbd7 9.Cbd2
Cc5 10.Fc2 Cfd7 11.d4 Ce6 12.Cf1 Fxf3
13.gxf3 Fg5 14.Fe3 Ff4 15.Cg3 g6 16.d5
cxd5 17.exd5 Cg5 18.Rg2 h5 19.Dd2 h4
20.Fxf4 exf4 21.Ce4 h3+ 22.Rh1 Cxf3
23.Dxf4 Cxe1 24.Txe1 Te8 25.Tg1 Te5 26.c4
De7 27.Tg3 Te8 28.f3 Rg7 29.Txh3 Th8
30.Tg3 Th4 31.Dd2 Cc5 32.Dc3 Cxe4
33.fxe4 Df6 34.De3 b6 35.Tg1 Teh5 36.Tg2
Df1+ 37.Dg1 Df3 38.Fd1

Diagramme n= 4 

38 …Txh2+
39.Dxh2 Txh2+
40.Rxh2 Dxd1
41.Rg3 De1+ 42.Rf3
Df1+ 43.Tf2 Dd3+
44.Rf4 f6 45.b3 Dh3

46.Tf3 Dh6+ 47.Rg3 Dg5+ 48.Rh3 Dh5+
49.Rg3 De5+ 50.Rf2 Dxe4 51.Te3 Df4+
52.Re2 Dg4+ 53.Rd3 Df5+ 54.Rc3 Rf7
55.b4 Df4 56.Th3 De5+ 57.Rb3 g5
58.Th7+ Rg6 59.Txa7 g4 60.Ta8 g3 61.Ra4
Rg7 62.Ta7+ Rg6 63.Ta8 Rg7 64.Ta7+ Rg6
65.Ta8 Rg7 66.Ta7+ Rg6 (Les noirs
acceptent la partie nulle car le titre leur
est attribuée).

Humpy et Magnus 
à la parade

…L’INDIENNE HUMPY KONERU, qui s’est modestement exclamée «C’est mon premier titre mondial, je suis donc très
heureuse et excitée de cette victoire; je ne m’attendais pas à devenir première»…

CHAMPIONNATS DU MONDE 
«KING SALMAN RAPID ET BLITZ 2019» MOSCOU, RUSSIE 

 Lorsqu’une armée ne se heurte pas à des obs-
tacles tels que fleuves ou contreforts, lors-
qu’une vaste plaine s’étend devant elle, per-
mettant de voir et de s’orienter facilement,
rien ne l’empêche de progresser sur un large
front et à une allure rapide. Il en va de même
aux échecs. Lorsque le centre est dépourvu
de pions, le rôle des pièces est plus grand. La
réussite d’une offensive ne dépend pas ici
essentiellement d’un travail de sape effectué
par les pions, mais de la puissance d’attaque
des pièces. La bataille devient souvent une
lutte au corps à corps, où toutes les pièces
s’affrontent directement. Il est aisé de voir
quels plans s’imposent dans ce genre de lutte
: Celui qui attaque essaie de provoquer des
faiblesses dans le camp ennemi au moyen de
ses pièces, et puis il attaque ses points
faibles. En général, on n’entreprend pas une
ruée de pions, car, le centre étant ouvert, on
risque alors nettement d’affaiblir sa propre
position. Celui qui se défend s’efforce de
repousser l’attaque et évite autant que pos-
sible la création de points faibles dans son
propre camp. Un exemple classique d’at-
taque par les pièces avec centre ouvert est
fourni par la phase finale de la partie
Alékhine- 
Lasker  Zurich 1934. 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 Fe7 5.Fg5
Cbd7 6.e3 0–0 7.Tc1 c6 8.Fd3 dxc4 9.Fxc4
Cd5 10.Fxe7 Dxe7 11.Ce4 C5f6 12.Cg3 e5
13.0–0 exd4 14.Cf5 Dd8 15.C3xd4 Ce5
16.Fb3 Fxf5 17.Cxf5 Db6 

Diagramme n= 5

Etant donné qu’il
n’y a pas de pions au
centre, un vaste
champ d’action
s’offre aux pièces de
part et d’autre. Mais
les blancs ont plus
lieu de s’en réjouir

que les noirs, car, telles qu’elles sont placées,
leurs pièces sont plus actives. Les noirs n’ont
apparemment pas de faiblesse pour l’instant,
et la ligne à suivre n’est pas aisément déce-
lable, mais, par une série de coups bien cal-
culés, Alekhine provoque bientôt l’appari-
tion de ces points faibles dans la zone des
pions environnant le roi noir. 
 18. Dd6 Céd7. 
Peu de joueurs apprécieraient 18... Cg6; 19.
Ch6+, gxh6; 20. Dxf6.
 19. Tfd1 Tad8 ; 20. Dg3 g6.
Première faiblesse. A présent, Alékhine en
provoque une nouvelle. 
 21. Dg5! Rh8.
Les Noirs prennent à temps des mesures

contre une double menace : T d4-h4 ou sim-
plement le doublement des Tours par Td6. 
22. Cd6 Rg7 ; 23. é4! Cfg8; 24. Td3 f6.
Ceci permet une conclusion fracassante,
mais les noirs n’avaient pas de bonne défen-
se. Au meilleur coup 24... h6 répondrait 25.
Cf5+Rh7 ; 26. Cxh6 f6 ; 27. Cf5!! fxg5; 28.
Th3+ Ch6; 29. Txh6 mat. 
 25. Cf5 + , Rh8, 26. Dxg6!! Abandon. 

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 

Le centre ouvert



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de midi 
12h55 Petits plats en équilibre 
13h00 Journal 
13h40 Petits plats en équilibre 
13h45 Au coeur des Restos du coeur 
13h50 Météo 
13h55 Un Noël rock ! 
15h30 Un mariage sous le sapin 
17h05 Quatre mariages pour une
lune de miel 
18h10 Bienvenue chez nous 
19h20 Demain nous appartient 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Le 20h le mag 
20h45 Tirage du Loto 
20h55 C’est Cantloup 
21h05 Sam 
22h05 Sam
23h15 New York Unité spéciale

11h55 Tout le monde veut prendre sa
place 
12h45 Image du jour du Dakar
13h00 Journal  
13h35 Météo  
13h45 L’instant prévention 
13h55 Ça commence aujourd’hui 
15h10 Je t’aime, etc.

16h15 Affaire conclue 
17h05 Affaire conclue 
17h55 Affaire conclue 
18h00 Tout le monde a son mot à dire 
18h40 N’oubliez pas les paroles 
19h15 N’oubliez pas les paroles 
19h55 Météo  
20h00 Journal  
20h35 Météo  
20h39 Laisse entré la nature
20h40 Basique 
20h45 Un si grand soleil 
21h05 Les rivières pourpres 
22h00 Les rivières pourpres 

11h53 12/13 : Journal régional 
12h25 12/13 : Journal national 
12h50 L’instant prévention 
12h55 Météo à la carte 
13h50 Le Renard 
14h55 Le Renard 
16h00 Un livre un jour
16h05 Des chiffres et des lettres 
16h40 Personne n’y avait pensé ! 
17h20 Slam
18h00 Questions pour un champion 
18h40 Générations indépendance 
18h45 Ma ville, notre idéal 
18h50 19/20 : Edition de proximité 
18h53 19/20 : Journal régional 
19h3019/20 : Journal national 
19h55 Une minute pour l’emploi 

20h00 Vu 
20h10 Météo régionale 
20h20 Plus belle la vie 
20h45 Le journal du Dakar 
20h50 Tout la sport 
20h55 Météo
21h05 Appaloosa 
22h55 Météo 
23h00 Michel Sardou, de scènes en
Seine 

11h30 La robe de ma vie 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Météo 
13h30 Scènes de ménages 
14h00 Le dernier cœur à prendre 
15h45 La femme interdite 
17h35Incroyables transformations 
18h40 Chasseurs d’appart 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 Mariés au premier regard 
23h05 Mon admirateur secret 

12h00 Les couleurs du Maroc 
12h50 Arte journal 
13h00 Arte regards 
13h40 L’homme qui voulut être roi 
15h45 La vie secrète des atolls de

Polynésie 
16h30 Invitation au voyage 
17h10 X:enius 
17h45 Médecines d’ailleurs 
18h15 Pacifique 
18h55 Pacifique 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes 
20h51 Tout est vrai (ou presque) 
20h55 Indiscret 
22h35 Les dames du bois de
Boulogne

12h00 Questions pour un champion 
12h30 Epicerie fine, terroirs gour-
mands 
13h00 River Hôtel 
13h30 Journal (RTBF) 
14h04 Un mensonge oublié 
15h45 Albert Kahn 
16h45 Une saison en Equateur 
17h40 Les maîtres de la peinture
moderne 
18h00 64’, le monde en français,
18h22 Le journal de l’économie 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français, 2e
partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05Un si grand soleil 
19h40 Tout le monde veut prendre sa
place 
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Dominique Farrugia : 35 kilos en moins 
Comme quoi, les efforts payent ! Dominique Farrugia a consacré son année 2019,

en partie, à transformer ses habitudes alimentaires... et a fini par en dévoiler les
résultats. Avec 35 kilos de moins au compteur, l’acteur débute la décennie avec

l’esprit et le corps légers. C’est bien simple : depuis le début de l’année 2019,
Dominique Farrugia fond comme neige au soleil. Et pour célébrer la nouvelle

décennie, le comédien de 57 ans a prouvé qu’il ne lâchait rien dans l’effort mal-
gré les repas surabondants de la période des fêtes. Sur son

compte Instagram, il a partagé une photographie le montrant
avant et après son impressionnante perte de poids. Au total, il

s’est délesté de 35 kilos et ne semble visiblement pas
vouloir en rester là. «Bonne année, légère et

heureuse», écrit-il malicieusement.

Mike Horn : nouveau projet fou 
Mike Horn ne se repose donc jamais ? Alors que son long périple en Arctique a pris fin

le 30 décembre 2019, juste avant le passage à la nouvelle année, l’explora-
teur sud-africain est à nouveau prêt à repartir à l’aventure. Exit les

grandes étendues glaciales du Pôle Nord, cette fois, l’homme de 53 ans
s’est engagé sur un tout nouveau continent, tout aussi désertique mais

bien plus chaud... En effet, Mike Horn sera au départ du rallye
Dakar aux côtés d’un ami de longue date, le pilote français Cyril

Despres.Et c’est sur le compte Twitter de la célèbre course que la grande
nouvelle a été annoncée le 2 janvier 2020, à peine trois jours après que Mike

Horn a retrouvé ses deux filles en Norvège, se promettant de ne plus prendre de
risques aussi grands que lors de cette dernière aventure. 

MESSAGE FORT
Meghan Markle et

Harry franchissent un
cap sur Instagram

En guerre contre les tabloïds britanniques
depuis plusieurs mois, le prince Harry et

Meghan Markle se font aujourd’hui porte-
parole d’un journalisme positif. Comme
chaque mois, les Sussex mettent à profit

leur popularité grandissante sur Instagram
pour faire passer des messages.

Ils ont beau avoir disparu des radars depuis
la mi-novembre, la popularité du prince

Harry et Meghan Markle ne faiblit pas, bien
au contraire. Le duc et la duchesse de

Sussex ont commencé l’année en franchis-
sant la barre symbolique des 10 millions

d’abonnés sur Instagram. La jolie photo de
leur fils Archie (8 mois) publiée le 31

décembre 2019 y est certainement pour
quelque chose...

Une femme est
retrouvée morte
à Clinagen, un
centre de bien-

être haut de
gamme. Elle a
été tondue ; et
une mystérieu-
se rosace a été gravée sur le corps. Chose étrange :
la victime, 69 ans, en paraît 20 de moins ! La mys-

térieuse directrice de cet établissement, le Dr
Vialle, assume ses ambitions de jeunesse éternelle.
L’enquête oriente les policiers vers le village voi-

sin. Les habitants tentent de survivre sous la
contrainte d’un élevage «bio», imposé par Vialle.
Alors que Camille fait la connaissance de Claude, 

Des célibataires
participent à une
expérience sur la

compatibilité
amoureuse. Ils

sont soumis à des
questionnaires et

tests scientifiques,
dont les résultats
sont analysés par trois experts, dans le but de for-
mer des couples. Les âmes sœurs feront connais-
sance le jour de leur mariage, à la mairie. Parmi
ces candidats, une jeune femme est compatible

avec deux hommes. Elle va devoir elle-même choi-
sir celui avec qui elle poursuivra la relation, sans

les rencontrer directement.

MARIÉS AU PREMIER
REGARD 

FRANCE 2 : 21:05

ÉCRAN

M6: 21:05

Michael Schumacher : Les déclarations
inquiétantes d’un neurochirurgien

Depuis six ans, l’état de santé de Michael Schumacher comporte de nom-
breuses parts d’ombre. Et cela malgré les différentes prises de parole sur l’ex-

pilote de Formule 1 qui ont tenté d’apporter quelques informations. Objet de
nombreuses rumeurs, Michael Schumacher suscite le mystère avec un entourage qui
ne laisse rien divulguer. Si sa femme Corinna Schumacher a redonné espoir avec un
message publié sur Facebook où elle laisse entendre que «les grandes choses com-

mencent avec de petites étapes», les déclarations inquiétantes d’un neurochirur-
gien viennent semer le doute.Mais si les soins intensifs reçus par Michael

Schumacher ont pu améliorer son état, le neurochirurgien indique que
«son cadre musculaire et squelettique» resterait modifié et détério-
ré. Alors que Michael Schumacher aurait bénéficié d’injections

de cellules-souches lors de son hospitalisation à Georges-
Pompidou à Paris en septembre dernier, le médecin précise

que ces «thérapies sont encore expérimentales». En référen-
ce aux propos de Corinna Schumacher, il estime qu’elle

verrait «très peu de progrès dans de très petites choses».
FRAGILITÉ

RÉ GIME

LES RIVIÈRES POURPRES

PROGRAMME

INFATIGABLE



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. Trouble de l’activité motrice.
2. Tente des Mongols.
Habileté.
3. Confédérés. 
4. Ville française. Lettres de
Tasmanie. Bismuth.
5. Petits requins inoffensifs.
6. Massacre. Couleur de
blason.
7. Capitale africaine. Récipient
de forme rectangulaire.
8. Région d’Allemagne.
9. Amante de Zeus. Réservoir
d’eau.
10. Créatures. Paysan d’un
seigneur.
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HORIZONTALEMENT

I. Difficulté à articuler les mots.
II. Petite embarcation. Jazz des
années 20.
III. Cardinal. Fleuve africain.
IV. Poignard malais. Grand félin
d’Asie.
V. Ancien impôt. Mettais en terre.
VI. D’une manière incontestable
VII. Poursuivit devant une Cour.
Fin de participe. 
VIII. Tamis. Empereur romain.
IX. Infinitif. Roi de Hongrie.
Lettres de Norvège.
X. Graines. Tête.

M



1-Vesuvia: Comme à son accoutumée, cette trotteuse de
qualité médiocre, qui vient d’aligner restée au poteau,
arrêtée et plusieurs distancements, se rangera sous les
ordres du starter pour le simple plaisir de se dégourdir
les pattes.

2-Uliana des Gravets: Course de rentrée, mais pour
peu qu’elle soit présentée avec tous ses moyens, cette
protégée du très habile propriétaire Sa.Fouzer, qui
s’est déjà placée sur la distance du jour, peut venir

d’entrer se distinguer au sprint final.

3-Terremoto: Un autre trotteur de qualité qui effectuera
sa rentrée après une assez longue absence des pistes mais
dont il faudra se méfier car il ne faut pas perdre de vue ses
excellentes performances réalisées durant le meeting d’été
passé, qui peuvent l’aider, avec l’apport du talentueux joc-
key N.Meziani, à réaliser des prouesses à ce niveau.

4-Valseur Daidou: Il faudra se méfier également de ce
coursier qui se caractérise par une inconstance avérée car il
a été très chuchoté lors de son dernier engagement et qui
aura l’avantage de s’élancer du premier échelon, ce qui peut
lui permettre de créer la surprise du jour.

5-Volcan Royal: Cet ancien classique n’est plus le trotteur
qui rivalisait avec les meilleurs de sa génération. En
méforme chronique comme le montre sa longue série de
distancements, est en toute logique barré par l’ensemble
des concurrents en présence.

6-Ayanna d’Oger: Cette trotteuse de bonne qualité donne
l’impression de chercher sa course comme le montrent ses deux

dernières sorties où elle a terminé en tête des battus. Bénéficiant

d’un bel engagement cette fois, elle peut dans cette épreuve ouverte
se racheter.

7-Visionnaire: Il intéressera les inconditionnels du très efficace dri-
ver A.Benhabria, qui peut lui être d’un apport positif car, jugé sur
l’ensemble de ses dernières sorties, il aura pour lui uniquement sa
prédilection au parcours du jour.

8-Beguin Meslois: Ce vaillant coursier de 9 ans, qui a beaucoup
perdu de sa superbe, il faut en convenir, mérite néanmoins d’être
coché dans une combinaison élargie car il reste capable d’exploit au
mieux de sa forme.

9-Vieux Copain : Il reste sur de belles performances réalisées
durant début novembre où il a terminé à plusieurs reprises dans l’ar-
gent, ce qui lui vaudra, à n’en pas douter, de nombreux preneurs à
l’heure des choix.

10-Dune Mesloise: Excellente au cours de ses dernières sorties,
cette trotteuse de bonne qualité ne devrait pas logiquement rencon-
trer de grandes difficultés pour venir occuper une place de choix à
l’arrivée, malgré son assez longue absence des pistes.

11-Ugo de la Marche: Il vient de terminer 5e sur 2.500 mètres.
Renouant avec la compétition, ce trotteur, qui bénéficie d’un bel
engagement, s’élancera avec de sérieuses ambitions, et il en a les
moyens, pour remporter cette épreuve.

12-Ami Pierrot: Ce n’est pas un modèle de régularité, se plaçant de
temps à autres, on l’envisagera en cas de défaillance des trotteurs qui
partiront avec les faveurs du pronostic. 

13-Asymétrique : Course de rentrée, mais pour peu qu’il soit pré-
senté avec tous ses moyens, il peut venir dans ce lot des plus ouverts
disputer à belle cote, l’arrivée.

JOKER DE CHARME
6-Ayana d’Oger

COUP SURPLACÉ
11-Ugo de la Marche

CHEVAL DU JOUR
10-Dune Mesloise

PREMIÈRES CHANCES

11-Ugo de la Marche

10-Dune Mesloise

9-Vieux Copain (0)

3-Terremoto

8-Beguin Meslois

4-Valseur Daidou (0)

SECONDES CHANCES

2-Uliana Des Gravets (0)     

6-Ayanna d’Oger (0)

12-Ami Pierrot

OUTSIDERS

13-Asymétrique (0)

7-Visionnaire (0)

ABANDONNÉS

1-Vesuvia

5-Volcan Royal

CHAMP «F» SPÉCULATIF
10-11-9-6-X

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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11-Ugo de la Marche / 10-Dune Mesloise / 9-Vieux Copain (0) / 4-Valseur Daidou (0) / 
3-Terremoto / 2-Uliana des Gravets (0) / 8-Beguin Meslois / En H.S : 11-10-9-4-X

TURF

R
etour à l'hippodrome Emir
Abdelkader de Zemmouri
pour sa deuxième réunion
de la semaine, après celle
du Jeudi, avec une nouvelle
épreuve à caractère qui
verra la participation de
treize trotteurs français

comme d’habitude qui se rangeront sous
les ordres du starter sur la distance de
2.200 mètres, avec seulement deux
poteaux de départ dont le premier réunira
sur la même ligne neuf trotteurs, ce qui
peut être là un handicap dans ce genre de
circonstances, car il n’est pas aisé de lan-
cer dans le même timing autant de cour-
siers dans un même échelon. Quant au
second poteau, ils ne seront que quatre
trotteurs à se donner la réplique aux
2.225 mètres. L’épreuve en elle même est
assez bien composée avec des chevaux de
valeur sensiblement égale, à l’exception
de la jument, Vésuvia, qui reste sur une
longue série de mauvais résultats et qui a
dû encore une fois être engagée pour
gonfler le nombre de partants pour pou-
voir organiser un pari Quinté. Il en est de
même pour l’ancien classique, Volcan
Royal, qui n’est plus que l’ombre de lui-
même comme le montrent ses distance-
ments à la suite. Il faut se rendre à l’évi-
dence et cela en rapport avec la condition
du jour, qu’à la composante de cette
course on a relève une disparité dans le
décompte général avec bon nombre de
trotteurs qui totalisent des gains assez
importants, à l'image du grand trotteur,
Ugo de la Marche, de l’efficace écurie
H.Boubakri, une écurie qui n’engage qu’à
bon escient, et dont son protégé, de par
tout ce qu’il a réalisé durant sa longue et
riche carrière, reste un sérieux candidat
pour briguer la plus haute marche du
podium de l’épreuve du jour, car il aura
l’avantage de croiser les fers avec des
trotteurs largement à sa portée et qui ne
devraient pas lui poser de grands pro-
blèmes pour s’adjuger la dotation reve-
nant au vainqueur de l’épreuve, ainsi que
l’excellente jument de 7ans, Dune
Mesloise, qui vient de réaliser un sans-
faute lors de ses dernières sorties et qui
se présentera sous les ordres du starter
avec de sérieuses ambitions pour tenter
de gagner elle aussi cette épreuve.
Derrière ces deux trotteurs, qui présentent
de sérieux arguments, on a relevé les
chances de l’excellent trotteur du très
habile entraîneur driver, Vieux Copain,
qui lui aussi vient de se mettre en éviden-
ce lors de ses récentes sorties, ce qui lui
vaudra, a n’en pas douter, de nombreux
preneurs à l’heure des choix dans ce prix
Fantoni, support aux paris Tierce, Quarte
et Quinté et qui reste ouvert aux chevaux
de 3 ans et plus trotteurs français n’ayant
pas totalisé 140.000 Da en gains et places
depuis le premier Juillet 2019 à ce jour,
avec recul de 25 mètres par tranche de
65.000 Da reçus en gains et places depuis
la même date d’effet de la condition. 

n Y.S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

400.000 DA l 2.200 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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Ms.Chaouche

S.Fouzer

N.Meziani

A.Sahraoui

N.Tarzout

R.Fekhardji

A.Benhabria

Am.Bendjekidel

N.Haddouche

A.Benayad

Abm.Boubakri

H.Aguenou

Y.Belhachia

JOCKEYS

Vesuvia

Uliana des Gravets (0)

Terremoto

Valseur Daidou (0)

Volcan Royal

Ayanna d’Oger (0)

Visionnaire (0)

Beguin Meslois

Vieux Copain (0)

Dune Mesloise

Ugo de la Marche

Ami Pierrot

Asymétrique (0)

CHEVAUX

Aek. Nougha

Sa. Fouzer

A.Tiar

Ms.Benrabah

B. Bazine

Hamdani/Smida

W. Smida

M. Boudjemaa

R. Meziani

M. Bechairia

H. Boubakri

Le Petit Haras

T. Belhabchia

PROPRIÉTAIRES
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N°

15H30
N.Tiar

Propriétaire

Propriétaire

A.Chellal

Propriétaire

Propriétaire

Ms.Chaabane

B.Slimi

N.Haddouche

Propriétaire

Abm.Boubakri

H.Aguenou

Propriétaire

Barrée

La rentrée

La rentrée

Méfiance

En déclin 

Sur sa valeur 

Sa monte

Capable d’exploit

A l’arrivée 

Belle carte

Peut vaincre 

Aléatoire  

La rentrée

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 225

2 225

2 225

2 225

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : FANTONI 
TROT ATTELÉ

(0) : Cheval portant des œuillères

Ugo De la Marche 
sur la plus haute 
marche

Ugo De la Marche 
sur la plus haute 
marche
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WASHINGTON WIZARDS - POUR AVOIR POUSSÉ
UN ARBITRE
25.000 dollars d’amende pour Isaiah Thomas 

L’arrière des Washington Wizards Isaiah  Thomas a écopé d’une amende de 25.000 dollars pour
contact inapproprié avec un  arbitre vendredi dernier lors de la défaite 122-103 contre

Portland, a annoncé samedi la NBA. Après seulement 99 secondes de jeu dans le premier quart-
temps, Thomas, serré de près par Carmelo Anthony et Damian Lillard, a dans son élan poussé
de  la main un des arbitres, comme pour réclamer une faute.   Il a immédiatement reçu une faute
technique et, après visionnage de  l’action, le corps arbitral l’a exclu pour ce contact illicite.
«Il a eu un contact physique avec un arbitre», a argué le chef du corps  arbitral Mark Ayotte,
après la rencontre. C’est juste une poussée alors que le  ballon est hors des limites».  Isaiah
Thomas, 30 ans, cumule des moyennes de 13 points et 4,4 passes par  match pour les Wizards. 

NBA
Les Bucks avancent,
les Clippers et Mavs

reculent, Carter s’éternise  
Le non match des Clippers contre Memphis et la

défaillance de Dallas face à Charlotte ont contrasté
avec le  sérieux et la solidité de Milwaukee devant
San Antonio, samedi dernier en NBA où Vince
Carter est entré dans l’histoire par sa longévité. Sans
âme, sans idée et encore moins de cohésion, les
Clippers ont joué leur  pire match de la saison, pour
le bonheur du mal classé Memphis qui aura eu le
mérite de ne pas venir au Staples Center battu
d’avance. Les Grizzlies n’en  sont cependant pas
revenus, en constatant la largesse au score final en
leur  faveur (140-114). Los Angeles était certes
démuni offensivement par les absences de Paul
George (adducteur) et Patrick Beverley (poignet),
mais c’est surtout l’attitude  générale, aux antipodes
de leur habituelle combativité, qui a fâché leur
entraîneur. «On n’a pas joué ensemble, on n’a pas
attaqué ensemble... Je crois qu’on  est venu en pen-
sant qu’on gagnerait naturellement ce match, mais on
s’est fait  botter les fesses et on l’a mérité», a pointé
Doc Rivers, passablement énervé après l’humiliation
subie. Une attitude qui fait tâche pour un prétendant
au titre, où seul l’indéfectible 6e homme, Montrezl
Harrell (28 pts, 9 rbds) a surnagé. Kawhi  Leonard a
lui été maladroit à 8/24 aux tirs (24 pts, 8 rbds) et
même récolté la  deuxième faute technique de sa car-
rière pour contestation. Les Clippers glissent à la 4e
place à l’Ouest, les Grizzlies, portés par  une grosse
performance de l’arrière Jae Crowder (27 pts, 8 rbds,
7 passes, 3  contres, 3 interceptions), sont 11e. 

MILWAUKEE TIENT SON RANG 
Les Bucks ont engrangé une cinquième victoire

consécutive aux dépens San  Antonio (127-118), pour
conforter leur meilleur bilan de la Ligue (32 succès,
5  défaites) et logiquement la tête du classement à
l’Est devant Boston, vainqueur  à Chicago (111-104).
Comme d’habitude, le MVP en titre Giannis
Antetokounmpo a fini meilleur  marqueur de son
équipe (32 pts, 8 rbds), mais l’autre artisan du succès
de Milwaukee est le pivot Brook Lopez, particulière-
ment dissuasif avec ses 7  contres, dont deux infligés
sur une même action à DeMar DeRozan qui n’a pas
démérité (26 pts) chez des Spurs désormais 9e à
l’Ouest. 

DONCIC TRIPLE-DOUBLE PERDANT 
Avec Luka Doncic auteur de son 10e triple-

double (39 pts, 12 rbds, 10  passes) de la saison,
Dallas s’acheminait sur une victoire en force en
comptant  12 points d’avance au 4e quart-temps
après avoir remonté un déficit de 20.  Jusqu’à ce que
sa défense laisse Charlotte recoller au score puis
ensuite  arracher la victoire en prolongation (123-
120).  Terry Rozier (29 pts) a inscrit un panier à
longue distance qui a donné  trois points d’avance
aux Hornets, conservés ensuite aux lancers francs,
pendant que Doncic manquait deux tentatives et per-
dait son cinquième ballon du  match.  Sans Kristaps
Porzingis (genou) et Tim Hardaway Jr (cuisse), le
prodige  slovène ne peut pas faire (encore) de
miracles tout seul et Dallas cède la 5e  place à Utah,
vainqueur à Orlando (109-96) grâce notamment à 32
points de  Donovan Mitchell. 

VINCE CARTER, L’IMMORTEL 
En prenant part à la victoire d’Atlanta contre

Indiana (116-111), Vince  Carter (3 pts en 18 min) est
devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à
avoir joué sur quatre décennies. Un rendez-vous qu’il
s’était fixé en décidant  cet été de disputer sa 22e et
dernière saison dans la Ligue. Qui d’autre peut se tar-
guer d’avoir joué à la fois contre Michael Jordan,
Hakeem Olajuwon, Charles Barkley dès son année
de draft en 1998, Shaquille  O’Neal, Tim Duncan,
Kobe Bryant dans les années 2000, LeBron James,
Kevin  Durant, Stephen Curry dans les années 2010,
et Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic en 2020 ?
Personne.  

LENDEMAIN DE
FÊTES DIFFICILE :

MALGRÉ UN
SUAREZ DÉCISIF,

LE BARÇA a été
ébranlé 2-2 chez la

lanterne rouge,
l’Espanyol, pour la

19e journée de
Liga, mais garde

son trône aux
dépens du  Real

Madrid, vainqueur
3-0 à Getafe. 

Le Barça a été inquiété mais
garde son trône devant le Real 

P R STOS R STous les

TS BASKET

L’ex-milieu de terrain d’Everton en  Angleterre, Li Tie, a confié hier qu’il avait réalisé un rêve de jeu-
nesse en étant nommé cette semaine sélectionneur de l’équipe de Chine de football en  remplace-

ment de Marcello Lippi.  Le technicien de 42 ans, l’une des figures les plus populaires du ballon  rond
dans son pays, a également révélé que son contrat n’était pour l’heure que  d’une durée de cinq mois.
Li Tie a été nommé jeudi avec l’objectif ambitieux de qualifier la Chine pour la Coupe du monde 2022
au Qatar, alors que la situation est déjà très  compromise. «En l’espace de 35 ans, de gamin qui ne

savait pas jouer au football, je  suis devenu sélectionneur de l’équipe nationale», a-t-il déclaré lors
d’une  conférence de presse organisée à Pékin.»Je suis vraiment très heureux. Je peux fièrement

dire à mes enfants : ‘’Papa  a réalisé l’un des plus grands rêves de sa vie’’».  Marcello
Lippi, champion du monde à la tête de l’Italie en 2006, avait jeté  l’éponge en novembre
après une défaite (2-1) contre la Syrie en match de qualification pour le Mondial-2022.

La Chine est désormais deuxième de son groupe en zone Asie, huit points  derrière
l’équipe syrienne. Or, seul le premier est qualifié d’office pour la  phase suivante. «Mon

contrat court jusqu’au 9 juin 2020», a indiqué Li Tie. «Si on se  qualifie pour le pro-
chain tour de qualification, alors il sera prolongé  automatiquement.»

E
prouvé par la lanterne rouge à quatre jours du début
de la Supercoupe  d’Espagne en Arabie saoudite (8-
12 janvier), le FC Barcelone, fragile, a même  été
mené après l’ouverture du score de David Lopez
(23e) de la tête sur coup  franc, avant de reprendre le
contrôle du match par Luis Suarez (50e) et Arturo
Vidal (59e). Réduits à dix après le carton rouge adres-
sé à Frenkie de Jong (74e) pour  cumul de deux car-

tons jaunes, les Blaugranas ont fini par être rejoints sur le  fil,
sur le but de Wu Lei (88e).  Endormis jusqu’au premier but de
Lopez malgré une possession largement à  leur compte, les
hommes d’Ernesto Valverde, pour leur premier match de l’an-
née  2020, ont été réveillés de leur gueule de bois par un Luis
Suarez d’une  efficacité remarquable. Avec ce ballon envoyé au
ras du poteau du bout du pied, puis ce centre pour  Vidal,
l’Uruguayen a débloqué la situation en huit minutes. Suarez a
été  décisif (buteur ou passeur) lors des dix derniers buts du
Barça en Liga. Insuffisant, toutefois, pour glaner les trois points.
Même s’il garde sa  première place au nombre de victoires, le
Barça (40 pts), sans Marc-André ter  Stegen, inquiète en ce
début d’année 2020... contrairement au Real (40 pts), solide
devant un Courtois infranchissable. 

VARANE IMPÉRIAL, LE REAL SOLIDE 
Et un Varane impérial: buteur, le défenseur français a été

décisif pour  permettre au Real Madrid de s’imposer (3-0) same-
di à Getafe. Le roi mage du Real s’appelle Raphaël Varane:
grâce à un but contre son  camp provoqué sur une sortie ratée du
gardien de Getafe David Soria (35e), puis  un but de la tête sur
un coup franc de Toni Kroos (53e), en plus du troisième  but

final de Luka Modric dans les arrêts de jeu (90e+6), le champion
du monde  français a offert un premier succès probant aux
Merengues en 2020.  En pleine bourre malgré une petite erreur
qui aurait pu mener à une  occasion dangereuse dans la surface
du Real (20e), Varane a inscrit son  deuxième but de la saison en
Liga. Seuls Karim Benzema (12), Luka Modric (3) et  Sergio
Ramos (3), en ont marqué plus que lui en championnat au Real.
Dans le sillage d’un Varane régnant dans les airs, les
Madrilènes, plus  précis et efficaces que Getafe en attaque leur
première victoire depuis le 11  décembre à Bruges (3-1), avant
les trois nuls enchaînés en championnat contre  Valence (1-1),
Barcelone (0-0) et Bilbao (0-0). 

L’ATLÉTICO SUR LE PODIUM 
Avec également un Thibaut Courtois de gala, qui a «sauvé»

Madrid selon  Zidane en repoussant les frappes lourdes depuis
l’extérieur de la surface de  Mauro Arambarri (24e) et Fayçal
Fajr (38e, 43e), et la tête de Leandro Cabrera  (45e+3), les
Madrilènes se sont remis d’aplomb avant, peut-être, un deuxiè-
me  Clasico en finale de Supercoupe à Djeddah (Arabie
Saoudite) ? L’Atlético, qui a confirmé sa bonne forme aperçue
en fin d’année 2019 en  s’imposant 2-1 sur son terrain contre
Levante samedi soir, fera tout pour déjouer ces plans. Les
hommes de Diego Simeone se sont imposés grâce à deux buts
rapides  d’Angel Correa (13e, sur une frappe décroisée) et de
Felipe (18e, de la tête),  contre une seule réalisation de Roger
Marti pour Levante (16e). Les «Colchoneros», spécialistes des
matches nuls depuis le début de la  saison (8 en Liga), en sont à
trois succès de rang en championnat, et  pourraient bien s’élever
comme trouble-fêtes lors de la Supercoupe. 

Li Tie réalise «le rêve de sa vie» 
CHINE
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LE MCA A SÉRIEUSEMENT
COMPROMIS ses chances 

de qualification pour le dernier carré
de la Coupe arabe des clubs après la

défaite concédée face au Raja
Casablanca (1-2), 

le soir de samedi dernier à Blida. 

P
ourtant, les Algérois avaient enta-
mé comme il se doit ce derby
maghrébin en ouvrant le score,
peu avant la demi-heure de jeu,
grâce à un joli heading de Samy
Frioui (28’). Mais, en seconde
période, les Vert et Rouge allaient
complètement sombrer en concé-

dant d’abord un penalty transformé
par  Mouhsine Moutouali (58’) avant que
Chamsedine Harag ne se voit expulsé, dans la
foulée, suite à un vilain geste envers un joueur
marocain. 

Contraints de disputer les 30 dernières
minutes en infériorité numérique, les
Mouloudéens allaient logiquement concéder
un second but, œuvre de l’ancien joueur du TP
Mazembe,  Ben Malango (83’). Un scénario
auquel les Hachoud et consorts ne s’attendaient

guère, eux qui sont désormais condamnés à
l’exploit, lors de la seconde manche prévue le
9 février prochain à Casablanca, s’ils veulent
poursuivre l’aventure dans cette lucrative com-
pétition. En tout cas, malgré cet échec, dans le
camp algérois, on refuse d’abdiquer. Au
contraire, on continue de croire à cette fameu-
se qualification même si la tâche s’annonce, a
priori, des plus compliquées « Certes, on aurait

souhaité l’emporter ce soir afin de prendre une
option pour la qualification, mais on n’y est pas
parvenu. C’est la loi du football et nous
devrions faire avec. Malgré cette défaite concé-
dée à domicile, je pense que nos chances de
qualification demeurent toujours intactes. Il ne
faut pas oublier qu’il reste encore une seconde
manche à disputer au Maroc où tout reste pos-
sible. Comme le Raja est venu gagner ici, nous
aussi pouvons en faire de même à Casablanca»
a déclaré, le coach mouloudéen, Mohamed
Mekhazni lors de la traditionnelle conférence
de presse d’après-match. Celui qui assure l’in-
térim à la barre technique du Doyen depuis le
limogeage de Bernard Casoni regrette l’inex-
périence de ses joueurs, peu habitués, selon lui,
à ce genre de grands rendez-vous. «Je crois que
ce soir mes joueurs ont payé les frais de leur
inexpérience. Contrairement aux joueurs du
Raja, aucun des nôtres n’a déjà joué devant
l’assistance vidéo à l’arbitrage. La est toute la
différence», dira encore Mekhazni. Pourtant, a-
t-il poursuivi, «je n’ai cessé tout au long de la
semaine ayant précédé cette rencontre de
mettre en garde mes joueurs quant à l’influen-
ce de la VAR sur leur rendement. Quand on
joue en présence de la VAR il faudrait redou-
bler de vigilance. C’est totalement diffèrent des
matchs de notre championnat».

n Mehdi F.

COUPE D’ALGÉRIE  
16es DE FINALE

L’élite dicte 
sa loi

Entamés jeudi dernier, les 16es de
finale de la Coupe d’Algérie se sont

poursuivis samedi dernier et hier. Les
résultats partiels des rencontres dispu-
tées jeudi et samedi ont enregistré la
suprématie des équipes de l’élite qui
se sont toutes imposées. En effet, dans
la première étape qui a eu jeudi der-
nier, trois pensionnaires de l’élite ont
composté sans douleur leur billet res-
pectif pour les huitièmes de finale. Il
s’agit de l’USM Bel Abbès qui est
allée dicter sa loi au SC Mecheria
(0-2). Face à un club de la 4e division,
la bande à Iaïche n’a pas tremblé.
C’est le cas aussi de l’ASO Chlef qui
a écarté elle aussi une équipe de la D4
en l’occurrence l’IR Boumedfaa (3-1)
après prolongations. Ayant amorcé
leur réveil en championnat, les Lions
du Cheliff ont confirmé dans l’épreuve
populaire en poursuivant l’aventure.
L’autre club de l’élite, le MC Oran, n’a
fait qu’une bouchée de l’ARB Ghriss
(3-0). Ce dernier avait, faut-il le rap-
peler, fait sensation en éliminant la JS
Kabylie (2-0), mais n’a pu rééditer
l’exploit cette année contre les
Hamraoua. Dans le dernier match du
programme de jeudi dernier, l’USM
Annaba, qui évolue dans l’anti-
chambre de l’élite, a mis fin aux
espoirs des Jijeliens de Village
Moussa (2-0). Samedi dernier c’était
au tour de trois autres équipes de la
Ligue 1 d’atteindre les huitièmes de
finale. Il s’agit de l’actuel leader du
championnat, le CR Belouizdad, qui a
réussi à damer le pion à son homo-
logue de la Ligue 2, l’Olympique de
Médéa (0-1) grâce à une réalisation du
défenseur central Bouchar. Le déten-
teur du trophée de Dame coupe a bien
maîtrisé son sujet et semble même
décidé à aller le plus loin possible et
pourquoi pas conserver son précieux
acquis. Sur le même score, soit par la
plus petite des marges (1-0), le CA
Bordj Bou Arréridj a réalisé l’essentiel
devant un pensionnaire de la Ligue 2,
l’AS Khroub. Devant un nombreux
public bordjien, les Criquets jaunes,
sous la conduite du Français Franck
Dumas, ont bien géré la partie, même
s’ils ont eu quelques sueurs froides.
L’autre formation des Hauts- Plateaux,
en l’occurrence l’ES Sétif, qui n’est
autre que le co-détenteur du record de
trophées (8) de ladite épreuve, n’a fait
qu’une bouchée de l’AB Chelghoum
Laïd chez cette dernière. Evoluant
dans la 3e division, l’ABCL n’a pas
fait le poids en s’inclinant sévèrement
devant son public (1-5). Deux autres
matchs ont également eu lieu samedi.
Le club de la Ligue 2, l’A Bou Saâda a
battu le CR Zaouia évoluant dans la
D4 (2-0) alors que dans la confronta-
tion entre équipes de divisions infé-
rieures, l’ES Guelma (D4) a sorti le
MSP Batna (D3) par un score de 2-1.
Cela dit, sur les six pensionnaires de
l’élite entrés en lice jeudi et samedi
derniers, on a enregistré un sans-faute.
Autrement dit, la Ligue 1 a réalisé un
taux de 100% de réussite en attendant
les résultats des autres rencontres.

n Khaled H.

Aun mois et demi du coup d’envoi du tournoi préolympique de boxe, le cas du coach national adjoint, Slimane
Belounis, n’a pas encore été réglé. Mis à l’écart au temps de l’ex-directeur technique national, Mourad

Meziane, l’entraîneur qui a formé une pléiade de champions est toujours en mode stand-by. «Je suis tranquille à
Boumerdès où je prends en charge les jeunes athlètes de mon club. Je n’ai reçu, depuis mon éviction du stage de
la Serbie, aucun signe de la Fédération. Dans de tels moments, j’ai eu une vague de solidarité notamment de la
part de l’ex- ministre de la Jeunesse et des Sports Salim Raouf Bernaoui. De mon côté, je resterai toujours à la dis-
position de notre noble art que ce soit au niveau de mon club ou avec l’équipe nationale» a-t-il fait savoir. D’après
des échos, Belounis est très proche de la porte du retour. «J’ai appris que je suis pressenti pour revenir en sélection
nationale. Cependant, rien n’est encore officiel. De mon côté, je ne souhaite que la réussite au nouveau DTN
Brahim Bedjaoui. Ce dernier a besoin de temps pour réorganiser la direction technique nationale. Vu son expérien-
ce et son vécu de technicien, je pense qu’il pourra remettre la discipline sur les rails, à commencer par le tournoi
qualificatif pour les JO 2020» a-t-il estimé. Appelé à faire des pronostics concernant les chances de l’Algérie
durant le challenge préolympique prévu du 20 au 29 février à Dakar, notre interlocuteur pense que la mission ne
sera pas une sinécure. «La boxe africaine a progressé. Des pays qui étaient dans un passé récent en apprentissage
ont pu former des pugilistes rigoureux. Je cite à titre d’exemple le Gabon. A nous de rattraper ce qui est rattrapable
dans la préparation. L’aspect psychologique aura son importance. » Concernant les boxeurs capables de se quali-
fier aux olympiades de Tokyo, Belounis a cité Houmri Mohamed de la catégorie 81 kg et Yahia Abdelli (63 kg).
«Les deux athlètes sont à mon avis les mieux placés. Ils ont de la constance depuis le début du cycle olympique
actuel. J’espère que notre équipe nationale pourra sortir avec un maximum de qualifiés. Ce sera à mon avis le
déclic pour un sport qui a été pour longtemps une source de médailles et de fierté.» A rappeler qu’un dernier tour-
noi qualificatif similaire à un mini championnat du monde va avoir lieu avant les JO 2020.

n Adel K. 

Le stade d’athlétisme et terrain omnisports (sato) communément dit
«stade annexe» de la Cité olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger

connaît, depuis le mois de septembre dernier, des travaux importants
devant assurer sa mise à niveau aux normes internationales. Le stade
«cédé» par le ministère de la Jeunesse et des Sports à la Fédération
algérienne d’athlétisme au terme d’une convention sera livré vers la
fin du printemps prochain, selon son directeur, Brahim Boudiaf.
D’une capacité de 2.300 places, cette infrastructu-
re pourra accueillir près de 3.300 personnes, c'est-
à-dire qu’elle pourrait, avec des tribunes amo-
vibles, aller au-delà des 5.000 chaises requises
pour un stade répondant aux standards internatio-
naux. Les travaux entrepris concernent l’ensemble
du stade avec ses différentes parties à commencer
par la piste qui reste le «clou» de cette enceinte sportive qui n’a pas
abrité de compétitions internationales depuis 2013. Redouté par les
athlètes en raison de risque de blessures, la fédération ne pouvait
s’aventurer à programmer un meeting dans ce stade qui a été limité ces
dernier temps à l’entraînement de certains athlètes. Même la ligue
d’Alger qui y programmait ses compétitions a  opté depuis un certain
temps pour le stade du «Bateau cassé» de Bordj El Kiffan équipé en
matériel adéquat lors des Jeux africains de la jeunesse de 2018. La
réfection du Sato ne pourra que soulager la FAA mais surtout des clubs
de la capitale dont les athlètes ne trouvent plus d’endroit pour s’en-
traîner, eux qui étaient habitués à cette infrastructure. Les travaux de
la piste portent sur le décapage et la pose d’une nouvelle avec la créa-
tion d’un neuvième couloir. Elle aura une épaisseur de 13,5 mm, sera
de couleur verdâtre et sera équipée d’un système de drainage des eaux,
a fait savoir Boudiaf. Les aires de lancer et de sauts seront totalement

rénovées, avec des emplacements étudiés pour permettre aux athlètes
des différents ateliers ainsi que les coureurs d’évoluer à l’aise. En
abordant ces aires, il a précisé que ces dernières vont être poussées
vers l’intérieur du terrain tout en gardant les normes règlementaires.
«Notre souci est celui de permettre les meilleures prises de vues pos-
sibles et sans gêne aucune par la télévision», a tenu à dire Boudiaf qui
a fait savoir qu’«un réalisateur de la télévision nationale s’est déplacé

sur les lieux pour attirer notre attention sur la
nécessité de faire passer des câbles dédiés à la
retransmission ainsi que certains aménagements
comme la réservation d’une place pour une
caméra braquée sur la ligne d’arrivée et une
autre sur un support surélevé en face de la ligne
droite du 100 m». «L’éclairage, l’autre point noir

de cette infrastructure, sera complètement rénové avec un système en
haute définition», a ajouté le directeur de l’unité sans oublier de dire
que le pylône qui est tombé sera remis à sa place et à son pied des
arbustes seront plantés pour «couvrir» cet espace.  Le tableau d’affi-
chage sera aussi concerné puisque des modifications seront apportées
de manière à assurer un meilleur affichage des résultats, tout comme
d’ailleurs pour les autres ateliers qui seront équipés de tableaux élec-
troniques pour permettre aux spectateurs de suivre au mieux le dérou-
lement de toutes les épreuves. En dehors de la partie réservée aux
compétitions, le stade connaîtra également la réfection des terrains
d’entraînement et d’échauffement des athlètes avant leurs compéti-
tions. Il y aura aussi, dans une optique d’optimisation des espaces,
l’aménagement d’une unité de récupération, de soins et de consulta-
tions. Elle sera également équipée de bassins d’eau chaude et froide. 

n Mohamed Zemmour

ATHLÉTISME- INFRASTRUCTURES

Le SATO fait
peau neuve 

BOXE- ÉQUIPE NATIONALE

Possible retour du coach Belounis

FOOTBALL : COUPE ARABE - QUARTS DE FINALE- MCA 1 - RAJA 2   

Mekhazni : «Nous ne sommes pas
encore éliminés»
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MEURTRE D’UNE FEMME À SKIKDA

Arrestation du meurtrier présumé 
Le meurtrier présumé d’une femme dans la commune d’El-Harrouch (35 km au sud de Skikda) a été arrêté après quatre jours de

recherches, a annoncé, hier, le procureur de la République près le tribunal d’El-Harrouch, Faraheddine Haouli. «Le présumé cou-
pable a été appréhendé samedi après-midi dans la localité de Chouagria, située à Djbel Meksen (commune de Salah Bouchaour, au sud
de Skikda) après des recherches intensives effectuées par les éléments de la police de la daïra d’El Harrouch», a indiqué le procureur de

la République lors d’un point de presse organisé au tribunal d’El Harrouch. L’auteur présumé du meurtre (48 ans) est l’ex-mari de la défun-
te (sa deuxième épouse), âgée de 29 ans. Elle a été découverte mercredi dernier inanimée à son domicile dans le quartier d’El Masjid

(commune d’El Harrouch), a-t-on indiqué. Le procureur de la République d’El Harrouch a ajouté que la victime, mère d’un enfant, avait été
poignardée à plusieurs endroits du corps. 

24 CASEMATES 
DE TERRORISTES ET 21 BOMBES

DE CONFECTION ARTISANALE
ont été découvertes et détruites,

samedi dernier, à Skikda 
et Tipasa par deux

détachements de l’Armée
nationale populaire, 

a indiqué, hier, un communiqué
du ministère de la Défense

nationale. 

«D
ans le cadre de la lutte
antiterroriste, grâce à
l’exploitation de ren-
seignements et suite à
l’opération de fouille
et de ratissage dans la
localité de Oued
D’khil, commune de

Oued Z’hour, wilaya de Skikda, un déta-
chement de l’ANP a découvert et détruit,
le 4 janvier 2020, 20 casemates de terro-
ristes, 20 bombes de confection artisa-
nale, 250 kg d’ammonitrate ainsi que des
denrées alimentaires, des effets vesti-
mentaires et de couchage et divers ob-
jets», a précisé le communiqué. Dans le
même contexte, un autre détachement de
l’ANP «a découvert et détruit, lors d’une
opération de ratissage et de fouille dans la
forêt de Taghzout-Ahcène, commune de
Messelmoune, wilaya de Tipasa, 4 case-
mates de terroristes, une bombe de
confection artisanale, des denrées ali-
mentaires et autres objets», a ajouté la
même source. D’autre part, des détache-
ments de l’ANP «ont intercepté, lors

d’opérations distinctes menées à Taman-
rasset, Bordj Badji Mokhtar et Djanet,
22 personnes et saisi un camion, un vé-
hicule tout-terrain, 35 groupes électro-
gènes, 27 marteaux-piqueurs et divers
objets». Dans un autre contexte et en co-
ordination avec les services des Douanes,
un détachement de l’ANP «a arrêté à
Ghardaïa 2 narcotrafiquants et saisi 1,135
kg de cocaïne et 63.100 comprimés psy-
chotropes», alors qu’un autre détache-
ment «a appréhendé, en coordination
avec les services de la Sûreté nationale à
Oum El Bouaghi, 2 autres narcotrafi-
quants en  possession de 614 comprimés
psychotropes». Par ailleurs, les gardes-
côtes «ont déjoué, à Oran, Mostaganem et
Skikda, des tentatives d’émigration clan-
destine de 46 personnes à bord d’embar-
cations de construction artisanale», a
conclu le communiqué.

Destruction de 24 casemates
de terroristes

SKIKDA ET TIPASA

SIDI BEL-ABBÈS

La Protection civile sauve 
une famille 

Une famille, composée de cinq membres victimes
d’une intoxication au monoxyde de carbone, a

été sauvée, dans la soirée de samedi dernier, par la
Protection civile, a-t-on appris hier. L’intervention

rapide des pompiers a permis de secourir à temps la
famille domiciliéé à la cité Taïbi-Larbi du quartier
populaire de Sidi Djillali. Les victimes, âgées de 7 à
44 ans, ont été évacuées en urgence au CHU de Sidi
Bel-Abbès, selon la Protection civile. Celle-ci précise
qu’une fuite de gaz depuis un appareil de chauffage
est à l’origine de l’incident. A travers la wilaya, la

Protection civile, en collaboration avec les services de
Sonelgaz, sensibilise sans cesse sur les dangers du

monoxyde de carbone.
n Mohamed Medjahdi 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

6 morts et 11 blessés en 24 heures  

Six personnes ont trouvé la mort et 11 autres ont été
blessées dans 5 accidents de la circulation surve-

nus à travers le territoire national durant les der-
nières 24 heures, a indiqué hier un communiqué des
services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré dans la wilaya de M’sila avec deux
personnes décédées et 9 autres blessées suite à deux

accidents de la circulation, a précisé la même source.
Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont

intervenus pour  l’extinction de cinq incendies
urbains et divers au niveau des wilayas d’Alger,

Blida, Bejaïa, Tamanrasset et M’sila ayant causé une
gêne respiratoire à une personne suite à l’incendie
qui s’est déclaré dans une habitation sise au lieudit
Cité Ben Saïd Bokaro, commune et daïra de Tichy,

wilaya de Bejaïa.

AÉROPORT DE CONSTANTINE 

Les vols ont repris de façon
normale au niveau de l’aé-

roport de Constantine en fin
d’après-midi d’hier après des

perturbations survenues depuis
samedi dernier suite à un dé-
faut de balisage lumineux de
l’aérodrome, a indiqué hier le
porte-parole de la compagnie

aérienne nationale Air Algérie,
Amine Andaloussi. «Un défaut
de balisage lumineux de l’aé-
rodrome est survenu en début de soirée de samedi. Durant la nuit de samedi à di-
manche, il a entraîné le déroutement de quatre vols internationaux en provenance
de la Turquie et l’Arabie saoudite vers les aéroports d’Annaba et Béchar, car la vi-
sibilité des pistes d’atterrissage était quasi nulle à Constantine», a expliqué le res-
ponsable dans une déclaration à l’APS. Une fois ce problème technique constaté,
l’Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA), chargé de la gestion

du balisage lumineux des aérodromes, a dépêché une équipe d’Alger pour y remé-
dier, «ce qui a été fait aujourd’hui à partir de 16h», a ajouté Andaloussi. A cet effet,
a-t-il rassuré, «les vols au niveau de l’aéroport de Constantine ont repris normale-
ment aujourd’hui à partir de 16h», précisant que «même les conditions climatiques
défavorables ayant perturbé les vols durant la journée de dimanche se sont amélio-
rées là-bas». Andaloussi a signalé, par ailleurs, que «ce problème technique avait
chamboulé le programme d’Air Algérie au niveau d’autres aéroports, car les vols
devant atterrir à Constantine avaient été orientés vers d’autres pistes d’atterrissage
et les appareils qui devaient effectuer d’autres rotations avaient également connu

un problème de ponctualité». Toutefois, a-t-il précisé, «Air Algérie a établi un nou-
veau programme actuellement opérationnel et les voyageurs ont été pris en charge

durant cette courte période de perturbations». 

Retour à la normale après 
des perturbations de vols 

FOOTBALL : COUPE D’ALGÉRIE 
(32es ET 16es DE FINALE) 

La JSK, le NAHD et la JSS 
au tapis

Après le NC Magra, sorti le week-end dernier par le
CSC, trois autres clubs de l’élite ont vu leur aventu-

re en Coupe d’Algérie s’arrêter à l’issue de la troisième
partie des 16es de finale et les matchs retard des 32es de
finale, disputés hier. Il s’agit de la JS Kabylie, la JS
Saoura et le NA Hussein Dey. Si les Bécharis ont été
balayés à Constantine (2-1) au terme des 90’ réglemen-
taires, les Kabyles, en revanche, auront vendu chère-
ment leur peau du côté d’Aïn M’lila puisqu’ils sont allés
jusqu’aux prolongations avant de s’incliner sur un
penalty de l’inévitable Mohamed Tiaïba (94’). La sur-
prise du jour est venue du stade Lahoua-Smaïl de Larbaâ
où le RCA local, 3e au classement de la Ligue 2, a élimi-
né le NAHD grâce à un penalty transformé par
Boughalia durant les prolongations (103e). Pourtant, les
locaux ont dû terminer la partie en infériorité numérique
après l’expulsion de Brahmi (83’). Dans les deux der-
nières rencontres de la journée, l’USM Alger, grand spé-
cialiste de l’épreuve reine, et l’US Biskra ont fait res-
pecter la hiérarchie en disposant respectivement de
l’USM Khenchela (Division nationale amateur) 6-1, et
le CSA Marsa (Régionale 2) 0-1. Le tableau des 16es de
finale se complètera entre le 23 janvier et le 4 février
avec les quatre derniers matchs au programme. Il s’agit
de WA Boufarik - MC Alger (23 janvier), Paradou AC -
MCB El Bayadh (29 janvier), CRB Adrar - AS Aïn
M’lila et ASM Oran - USM Alger (4 février).

n M. F.

TIPASA
Deux terroristes 

abattus 

Deux terroristes ont été abattus et un
pistolet-mitrailleur de type

Kalachnikov, un fusil à lunette et une
quantité de munitions ont été saisis,

hier, à Tipasa, par un détachement de
l’Armée nationale  populaire (ANP),

indique un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et lors

d’une opération de ratissage et de
fouille dans la forêt de Taghzout-

Ahcène, commune de Messelmoune,
wilaya de Tipasa, un détachement de

l’ANP a abattu, hier matin, 2 terroristes
et saisi un pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov, un fusil à lunette et une

quantité de munitions», précise la même
source. Le MDN souligne que

l’opération est toujours en cours.

OUARGLA 

Démantèlement 
d’un réseau de trafic

de drogue 

Un réseau spécialisé dans le trafic de
drogue composé de 5 individus,

dont une femme, a été démantelé
récemment par la police judiciaire (PJ)

relevant de la sûreté de wilaya
d’Ouargla, ont indiqué les services de ce

corps de sécurité. L’opération a été
menée suite à l’exploitation de

renseignements faisant état d’un
logement utilisé par des individus pour

le trafic de drogue dans un quartier de la
ville d’Ouargla, a-t-on expliqué. La

perquisition de ce logement sur
autorisation du procureur de la

République a permis l’arrestation de 5
individus de ce réseau (21-31ans), la

saisie de plus de 10 kg de drogue, une
arme à feu de type Kalachnikov et une
somme de plus de 1,3 million DA, a

indiqué le chef de la brigade de la PJ de
la 7e sûreté urbaine, le lieutenant
Djamel-Eddine Fersaoui. Il s’agit
également de la récupération d’un

chargeur, de munitions et outils pour
couper la drogue, selon la même source. 
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