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

L
a nouvelle République se déploie pour consacrer les
vertus du changement dans tous les domaines de la vie
politique, économique, sociale et culturelle. Dans son
intervention prononcée en Conseil des ministres, le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a

ainsi appelé à «redresser la situation générale du pays à travers
le rétablissement de l’autorité de l’Etat et le recouvrement de la
confiance des citoyens». De «nouvelles méthodes de gouver-
nance» structurent la quête de la performance et de l’exemplari-
té pour tourner définitivement la page de la gestion chaotique,
la marginalisation, la bureaucratie et la médiocrité. Elles consti-
tuent le socle de la nouvelle République à l’écoute des citoyens,
engagée à traduire dans les faits leurs aspirations à une vie
meilleure et assurément «aux côtés des classes moyenne et

vulnérable de la société». Erigée en «priorité absolue», la
dimension sociale privilégie la défense du pouvoir d’achat, à
travers notamment la suppression de l’imposition des faibles
revenus, la mise en place d’un «plan sanitaire intégré» garantis-
sant des soins adéquats, la construction de nouveaux hôpitaux
aux standards mondiaux et la révision du système éducatif.
Dans la nouvelle vision, le renouveau porte sur tous les aspects
qui concourent à l’édification de la nouvelle République, atta-
chée à promouvoir l’Etat de droit, garantir l’indépendance de la
justice et instaurer une «véritable démocratie participative». Au
cœur du système de gouvernance, le «profond amendement de
la Constitution», est un chantier révélateur de la marche en
avant de la nouvelle République. Comme l’est également le nou-
veau modèle économique affranchi des entraves bureaucra-

tiques. Il s’agit fondamentalement de favoriser une économie
diversifiée et exportatrice pour rompre avec la dépendance
pétrolière et valoriser les gisements de la croissance bien réelle
dans les secteurs porteurs de l’agriculture et du tourisme. Le
renouveau global est inséparable du retour de la nouvelle
Algérie dans la scène internationale, à la lumière des «grandes
manœuvres» et «des facteurs de menace et d’instabilité» dans
la région. L’Algérie est appelée à «montrer au monde l’image de
la nouvelle Algérie, une Algérie confiante en elle, en ses capaci-
tés et en son avenir, une Algérie fière de son passé et de ses
réalisations et consciente des difficultés auxquelles elle est
confrontée et déterminée à les surmonter». Le renouveau est
enclenché. 
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LA FEUILLE DE ROUTE DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE 
L’ÉDITO

LE PREMIER MINISTRE DJERAD 
Le plan d’action du gouvernement nécessite un climat apaisé 
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CRISE EN LIBYE 

Le président
Tebboune reçoit
Fayez El-Serraj
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, hier à Alger, le président du Conseil présidentiel du

Gouvernement d’union nationale libyen, Fayez El-Serraj.
L’audience s’est déroulée à la présidence de la République.
Les entretiens ont été ensuite élargis aux délégations des

deux pays. Les discussions ont eu lieu en présence, du côté
algérien, du ministre des Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum, du ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, du
directeur de cabinet de la présidence de la République,

Noureddine Ayadi, ainsi que d’un représentant du ministère
de la Défense nationale

l ALGÉRIE-ALLEMAGNE 
Entretien téléphonique

entre le chef de l’Etat et la
chancelière Angela Merkel  
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Hausse sensible du nombre de visiteurs
étrangers en 2019 

Le musée public national chahid Ahmed-Zabana a enregistré une hausse sensible du nombre de visiteurs étrangers en
2019, a-t-on appris hier auprès de cet établissement culturel. Ainsi, le musée avait accueilli l’an dernier 575 visiteurs de

nationalités française, chinoise, italienne et allemande, contre 485 en 2018, a indiqué la chargée de l’information de cette
structure culturelle qui est l’unique établissement aux multiples spécialités au niveau national. Les visiteurs ont accordé un
grand intérêt aux collections muséales conservées dans les différentes sections du musée Ahmed-Zabana, dont celle des
beaux-arts aux cimaises garnies de toiles signées par des peintres orientalistes, a fait savoir Leïla Boutaleb. Par ailleurs, le
musée a enregistré une hausse du nombre de jeunes visiteurs notamment : 16.915 enfants en 2019 contre 15.908 en 2018,
surtout au pavillon des sciences naturelles qui conserve des animaux rares attirant les scolarisés. Cette affluence est justi-
fiée notamment par l’entrée gratuite pour les enfants, surtout que la muséologie est introduite au programme scolaire de 5e

année du premier palier, d’où l’intérêt des élèves à visiter ce musée à caractère éducatif. Pour enrichir les connaissances des
élèves et renforcer la relation du musée avec l’école, la circonscription de recherche relevant de ce musée a élaboré des
dépliants sur l’histoire et les objets du musée à distribuer aux jeunes visiteurs. Le musée Ahmed-Zabana avait accueilli en
2019 quelque 53.200 visiteurs.
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Télex...

FCE
La 4e édition des
débats du Forum des
chefs d’entreprise se
tient, aujourd’hui à
10h, sous le thème
«Les dispositions de
la loi de finances
2020». 

Forum 
d’El
Moudjahid
Le forum d’El Moudjahid
recevra, aujourd’hui à
10h, Ali Bey Nasri, pré-
sident de l’Association
nationale des exporta-
teurs algériens.

Salon national 
du recrutement
Le 14e Salon national du recru-
tement «Carrefour, emploi et
formation» se tiendra, du 28 au
30 janvier, au Centre internatio-
nal des conférences Abdellatif-
Rahal (Alger).

Dans le cadre de la
célébration du Nouvel An

amazigh qui coïncide avec
le 12 janvier de chaque

année, l’Office national de la
culture et de l’information
organise des expositions

artisanales, des après-midis
poétiques et des concerts
de musique au niveau de

ses espaces.

Tennis Club 
de Bachdjarrah

Les Championnats
d’Afrique du Nord de ten-
nis des moins de 14 et 16
ans auront lieu, du 10 au
18 janvier, au Tennis Club

de Bachdjarrah (Alger).

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

gDON DE SANG

La Fédération algérienne des

donneurs de sang lance un appel à

l’ensemble de la population âgée de

18 à 65 ans, en bonne santé, à faire

un don  de son sang.

UGCAA
L’Union générale
des commer-
çants et artisans
algériens organi-
sera, le 9 janvier
à 9h à la Safex
(Alger), son 6e

congrès.

g CONCOURS RÉGIONAL 
DE LA CHANSON CHAÂBI
Le concours régional de la chanson chaâbi,
qui se déroule au Théâtre régional de Bejaïa, 
prendra fin demain.

gFORUM DES START-UP 
Le Forum des start-up se tient jusqu’au 9
janvier au Centre de facilitation des micro-
entreprises d’Adrar.

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

gATELIER SUR LA FABRICATION 
DE COSMÉTIQUES BIO
Un atelier de formation sur la fabrication de
produits cosmétiques bio se tient jusqu’au 9
janvier à Koléa (Tipasa).

ONCI
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REDÉPLOIEMENT DE LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE 

L
e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier à Alger, le président du
Conseil présidentiel du Gouvernement d’union
nationale libyen, Fayez El-Serraj. L’audience s’est
déroulée au siège de la présidence de la
République. Les entretiens ont été ensuite élargis
aux délégations des deux pays. Les discussions ont
eu lieu en présence, du côté algérien, du ministre

des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du

territoire, Kamel Beldjoud, du directeur du cabinet de la
Présidence de la République, Noureddine Ayadi, ainsi qu’un
représentant du ministère de la Défense nationale, et du côté
libyen, du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Taher
Siala, du ministre de l’Intérieur, Fathi Bachagha, ainsi que
du conseiller à la sécurité nationale, Tadjeddine Mohamed
Al-Razki. El-Serraj est arrivé peu auparavant à Alger à la
tête d’une importante délégation pour une visite d’une
journée en Algérie. Il a été accueilli à son arrivée à
l’aéroport international Houari-Boumediène par le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, et le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud. La rencontre entre Tebboune et El-Serraj
«s’inscrit dans le cadre des concertations permanentes
entretenues avec les frères libyens et permettra d’échanger
les vues sur l’aggravation de la situation en Libye et
d’explorer les voies susceptibles de surpasser cette
conjoncture difficile», indique un communiqué de la
présidence de la République. 

CRISE LIBYENNE 

Le président
Tebboune reçoit
Fayez El-Serraj 

AE
Boukadoum s’entretient avec 
le SG de l’ONU et plusieurs 

de ses homologues étrangers 

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a eu

des entretiens téléphoniques, ces
derniers jours, avec le secrétaire

général des Nations unies,
Antonio Guterres, et plusieurs de
ses homologues étrangers, a indi-

qué hier un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
«Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a eu hier et au cours des
derniers jours de la semaine écoulée des entretiens

téléphoniques avec le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, ainsi qu’avec ses homo-

logues d’Egypte, Sameh Choukri, des Emirats
arabes unis, Cheikh Abdallah ben Zayed Al

Nahyane, de France, Jean-Yves Le Drian, du Mali,
Tiébilé Dramé, du Niger, Kalla Ankourao, et du
Tchad, Mahamat Zene Cherif», précise la même

source.
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE
SUR LA LIBYE

Merkel invite l’Algérie 
à y assister 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, un appel téléphonique

de la chancelière allemande Angela Merkel, indique un
communiqué de la présidence de la République. «Le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a

reçu, lundi 6 janvier, un appel téléphonique de la chan-
celière allemande Angela Merkel qui a duré près d’une
demi-heure», lit-on dans le communiqué. «A l’entame
de leur entretien téléphonique, Mme Merkel a adressé

ses chaleureuses félicitations au président de la
République suite à son élection à la magistrature suprê-
me», a-t-on indiqué de même source, ajoutant que «la
chancelière allemande a également présenté, suite au

décès du général de corps d’armée Ahmed Gaïd-Salah,
ses condoléances au président de la République, au
peuple algérien ainsi qu’à la famille du défunt». Les

deux parties ont ensuite «passé en revue le développe-
ment des relations bilatérales, convenant de leur donner
un nouveau souffle dans divers domaines, particulière-
ment économique», selon le communiqué, soulignant
qu’au «plan extérieur, le Président et la chancelière

allemande ont procédé à un échange d’analyses sur la
situation en Libye et les perspectives d’instauration de
la paix dans ce pays frère». Le président Tebboune et
la chancelière allemande Angela Merkel ont noté, à ce
titre, «une convergence des vues concernant l’impératif

de trouver une solution politique à la crise libyenne,
cesser le conflit armé et mettre un terme aux ingé-

rences militaires étrangères». A ce propos, «Merkel a
adressé officiellement une invitation à l’Algérie en vue

d’assister à la conférence internationale sur la Libye
prévue à Berlin», ajoute le communiqué de la

Présidence de la République. La chancelière allemande
a également adressé une invitation au président de la

République Tebboune pour effectuer une visite officiel-
le en Allemagne, note la même source, relevant que
cette invitation a été acceptée par le président de la

République, la date de cette visite devant être arrêtée
ultérieurement d’un commun accord. 

RAID CONTRE L’ÉCOLE MILITAIRE DE TRIPOLI  

L’Algérie condamne énergiquement
L’Algérie a condamné «énergiquement» le raid ayant ciblé l’Ecole militaire de Tripoli en Libye, appelant à faire prévaloir l’intérêt su-

prême et à un retour rapide «au processus de dialogue national inclusif dans ce pays frère et voisin», a indiqué, hier, le ministère des
Affaires étrangères dans un communiqué. «L’Algérie condamne énergiquement le raid contre l’Ecole militaire de la capitale libyenne Tri-
poli ayant fait plusieurs victimes et considère que de tels actes, quelles que soient les parties impliquées, attisent la haine et aggravent
davantage la crise», a précisé le communiqué. L’Algérie réitère son «refus absolu de toute ingérence étrangère en Libye et appelle toutes
les composantes et parties libyennes à faire prévaloir l’intérêt suprême et à un retour rapide au processus du dialogue national inclusif
pour parvenir à des solutions à même de faire sortir ce pays frère et voisin de la crise dont il souffre et de construire un Etat d’institu-
tions où le peuple libyen souverain vivra en paix et en sécurité et jouira de la stabilité au sein d’un seul et même pays».

Pour un rôle régional et international
La diplomatie algérienne a intensifié son

déploiement à la faveur des contacts et
concertations avec plusieurs pays, réaffir-
mant son attachement à jouer pleinement
son rôle sur les plans régional et interna-
tional, ont relevé, hier, des observateurs.
Dans un contexte particulier marqué par
d’importants développements régionaux et
internationaux, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, s’est entre-
tenu récemment avec le secrétaire général
des Nations unies, Antonio Guterres, ainsi
qu’avec nombre de ses homologues étran-
gers. Les actions de la diplomatie algé-
rienne sont inspirées, estiment des obser-
vateurs, de la doctrine rappelé par le Prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, qui a réaffirmé lors du Conseil des
ministres de dimanche dernier que l’Algé-
rie s’opposait «fermement» à toute tentati-
ve d’ingérence dans ses affaires natio-
nales, réitérant «les principes sous-tendant
ses engagements en faveur de la paix et de
la sécurité dans notre région et à travers le
monde». A travers une telle orientation,

souligne-t-on, l’Etat algérien reste attaché
à ses traditions et son rôle sur les plans ré-
gional et international reposant sur une
présence constante dans le concert des na-
tions, tout en s’engageant en faveur de la
paix et de la sécurité. Refusant également
toute immixtion dans les affaires des
autres pays, l’Algérie réitère, en outre, son
soutien constant aux causes justes, tout en
suivant de près la situation dans la région
et dans le monde, ce qui fut d’ailleurs l’un
des plusieurs points abordés par le prési-
dent Tebboune, qui a reçu un appel télé-
phonique de la chancelière allemande, An-
gela Merkel. Les deux parties ont «passé
en revue le développement des relations
bilatérales convenant de leur donner un
nouveau souffle dans divers domaines,
particulièrement le domaine économique»,
a indiqué la présidence de la République
dans un communiqué, soulignant qu’au
«plan extérieur, le président de la Répu-
blique et la chancelière allemande ont pro-
cédé à un échange d’analyses sur la situa-
tion en Libye et les perspectives d’instau-

ration de la paix dans ce pays frère». S’at-
tachant, par ailleurs, à sa conviction de ne
pas dévier de ses devoirs de solidarité et
de bon voisinage, l’Algérie a été hier l’hô-
te de hauts responsables libyens à leur tête
le président du Conseil présidentiel du
Gouvernement d’union nationale (GNA)
libyen, Fayez El-Serraj, accompagnée
d’une importante délégation. D’ailleurs, le
président de la République a, avant cette
visite, mis en avant l’importance de «tirer
les principaux enseignements au plan stra-
tégique afin de mieux anticiper les réper-
cussions de la détérioration de la situation
sécuritaire dans la région sur notre sécuri-
té nationale». «Notre diplomatie doit mon-
trer au monde l’image de la nouvelle Al-
gérie, une Algérie confiante en elle, en ses
capacités et en son avenir, une Algérie fiè-
re de son passé et de ses réalisations et
consciente des difficultés auxquelles elle
est confrontée tout en étant déterminée à
les surmonter», a notamment indiqué le
président Tebboune dimanche dernier lors
du Conseil des ministres. 

Une nouvelle vocation pour la diplomatie
Le nom d’El Djazaïr renvoie à des îles, mais à cause de sa situa-

tion géostratégique, notre pays a cessé d’être une île depuis
longtemps. Peu de pays sont aussi ouverts à autant d’influences.
Les ondes de choc d’événements, proches ou lointains, ont tou-
jours affecté les politiques de l’Etat et les représentations sociales.
Il suffit de voir les effets de la question palestinienne, de l’essor
de l’Islam politique dans le sillage du triomphe de la révolution
iranienne, de la guerre en Afghanistan et de l’effondrement des
pays du bloc de l’Est pour s’en rendre compte. Dans un monde
globalisé où l’interdépendance marque les relations entre les
peuples et les Etats et où le flux d’informations et de désinforma-
tion est permanent, aucune politique ne se conçoit sans la prise en
compte des facteurs externes. Ces derniers influent de plus en plus
sur le cours des événements et la conception des politiques natio-
nales. Nul ne peut dresser un rempart et dédaigner les facteurs
externes qui influent de plus en plus sur le cours des événements.
La tour d’ivoire s’est désormais écroulée. Le Conseil des
ministres a pris en compte cette donnée. L’Algérie est au cœur
d’une région où se multiplient les foyers de tension et où ce qui se

produit dans un pays se répercute aussitôt chez son voisin. Qu’il
s’agisse du Sahel, de la Libye, les motifs d’inquiétude sont réels.
Les facteurs d’instabilité qui alimentent un interminable cycle ne
relèvent pas de la fiction ou, comme le veulent le faire accroire
des esprits chagrins ou retors, de la diversion. Dans un contexte
aussi dangereux et tourmenté, l’Algérie reste fidèle à sa vocation
en n’attisant pas les conflits. Et, sans nullement renoncer à ses
principes humanitaires, elle apporte aide aux peuples en détresse
ou à ceux qui luttent pour leurs droits spoliés. La nouvelle Algérie
sera aussi celle où la politique extérieure sera à la fois le reflet des
réalités du pays et le prolongement de ses efforts. L’appareil diplo-
matique doit promouvoir l’image d’un pays apaisé, tourné vers
l’avenir, soucieux uniquement des réponses à apporter aux
attentes de ses citoyens. Il doit aussi s’adapter à une époque où la
politique extérieure ne se réduit pas aux représentations protoco-
laires. Signe des temps, le déploiement culturel, la percée écono-
mique font beaucoup plus pour valoriser son image que la rhéto-
rique dans les forums qui ne suffit plus. 

n H. Rachid 

ALGÉRIE-TURQUIE : Arrivée du ministre turc des Affaires étrangères à Alger 
Le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, Mevlut Cavusoglu, est arrivé hier soir à Alger pour une

visite de deux jours. Cavusoglu a été accueilli à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediène par le ministère
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.
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Des
chantiers

primordiaux
L

es orientations données dimanche dernier
par le président de la République
concernant l’élaboration du plan d’action
du gouvernement et la fixation de la
feuille de route de chaque ministre ont été
favorablement accueillies par les
spécialistes. Concernant le volet politique,
juristes et politologues ont cru déceler,

dans les intentions du chef de l’Etat, une volonté
d’asseoir un régime plus équilibré entre les
différents pouvoirs. Selon eux, in fine, Tebboune
souhaite une profonde réforme de la Constitution
qui viendrait mettre fin à l’omnipotence de la
Présidence. Idem pour la révision de la loi
organique relative au régime électoral, démarche

LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE A DÉCLINÉ, lors du

Conseil des ministres de
dimanche dernier, ses princi-

pales priorités, à leur tête l’im-
pérative révision du mode de

gouvernance du pays. Cet objec-
tif sera concrétisé dans le silla-

ge de la refonte de la
Constitution annoncée pour les
prochaines semaines. Pour les

politologues et les juristes,
revoir le mode de gouvernance

du pays implique des réformes,
dont le changement du régime

politique.

«I
l est évident de franchir cette
étape dans la mesure où le
chef de l’Etat s’est fixé
comme but la profonde révi-
sion de la loi fondamentale
du pays. C’est-à-dire procé-
der à une nouvelle lecture de
cette loi, hormis quelques

articles liés aux constantes nationales»,
souligne le politologue Idriss Attia. Le
spécialiste a rappelé que le régime poli-
tique de l’Algérie a été modifié à deux
reprises, passant la première fois du
semi-présidentiel à présidentiel en 2008
et en 2016 de présidentiel à hyper-prési-
dentiel, à savoir de très larges préroga-
tives au Président. Cela dit, Tebboune
envisage de revoir les prérogatives attri-
buées constitutionnellement au président
de la République et qui lui permettent
actuellement d’avoir une mainmise sur
l’ensemble des pouvoirs politiques. Attia
a précisé que l’idéal serait de consolider
le pouvoir exécutif et législatif tout en
veillant à libérer le pouvoir judiciaire de
toutes les contraintes dans le cadre d’une
indépendance véritable de la justice. De
son point de vue, Tebboune a pour souci
également de raffermir les liens entre les
gouvernants et les gouvernés à travers
une Constitution qui définit clairement
la citoyenneté ainsi que les devoirs et les
obligations de chacun. A cela s’ajoute le
besoin de promouvoir les droits de
l’homme et les libertés individuelles. 

Quel est le régime le plus approprié
pour l’Algérie notamment en cette
conjoncture particulière que traverse le
pays ? Le politologue se dit favorable à
un régime présidentiel modéré, qui ne
ressemble pas au modèle américain mais
qui offre des prérogatives acceptables au
président de la République ainsi qu’au
chef du gouvernement. Dans ce cas de
figure, un équilibre entre les pouvoirs est
instauré et le pouvoir législatif reprend
ses droits dans le processus décisionnel à
travers une implication objective dans la
politique législative loin de l’interféren-
ce de l’Exécutif. «Le régime présidentiel

est de nature aussi à consolider le rôle
des élus, notamment en ce qui concerne
le contrôle de l’activité du gouverne-
ment. Il favorise, en outre, le bannisse-
ment de l’impunité en soumettant
l’Exécutif à l’obligation de présenter son
bilan et sa déclaration de politique géné-
rale au Parlement», souligne-t-il. Attia
estime que l’indépendance du pouvoir
judiciaire est susceptible de rétablir la
confiance rompue entre le citoyen et
l’Etat. Il pense que la concrétisation de
cet objectif est chose possible à condi-
tion de définir une feuille de route claire
basée essentiellement sur la révision
profonde de la Constitution tout en
tenant compte des particularités algé-
riennes. L’expert croit savoir que des
consultations autour de ce grand chantier
ne tarderont pas à intervenir. Elles
devraient commencer au niveau local «à
travers la mise en place de cellules de
réflexion et de propositions». Ce qui
permettrait au citoyen de participer au
débat autour de ce projet. 
UN RÉGIME SEMI-PRÉSIDENTIEL POUR

UN ÉQUILIBRE DES POUVOIRS 
Le juriste Mohamed Saâdaoui, direc-

teur de laboratoire de recherche et de
développement à la faculté de droit de
Béchar, indique, quant à lui, que le but
recherché par le président de la
République serait la révision du régime
politique du pays. Il estime que le systè-
me qui sied le mieux au pays est le régi-
me semi-présidentiel consacrant un
contrôle réciproque entre les pouvoirs
avec un Parlement légitime et exerçant
ses pleines prérogatives. 

Il permettrait également un partage
des pouvoirs entre la Présidence et le
gouvernement «à condition que le chef
du gouvernement soit issu de la majorité
parlementaire». «Je pense que telle est
l’orientation d’Abdelmadjid Tebboune
lorsqu’il a évoqué le besoin de réduire
les prérogatives du président de la
République», a-t-il souligné. Saâdaoui

prévoit l’entame prochaine des consulta-
tions autour de cette révision constitu-
tionnelle. Il sera question, selon lui, de
«la mise en place d’une commission de
spécialistes qui aura pour mission d’éla-
borer la nouvelle mouture qui sera sou-
mise à référendum «dans la mesure où le
Parlement est décrié par les citoyens». Il
propose, à ce titre, l’implication des
laboratoires de recherche dans le domai-
ne constitutionnel. Le politologue
Redouane Bouhidel juge, lui, que la
révision du mode de gouvernance préco-
nisé par le chef de l’Etat signifie claire-
ment «le changement de régime poli-
tique». Selon lui, Tebboune a parlé
d’une profonde révision de la loi fonda-
mentale du pays qui pourrait induire
l’élaboration d’une 5e Constitution pour
l’Algérie. 

«Le Président pourrait ne pas se
contenter de simples amendements et
aller vers l’élaboration d’une toute autre
Constitution», précise-t-il. De ce fait,
Bouhidel relève qu’un nouveau mode de
gouvernance implique un rééquilibrage
entre les pouvoirs exécutif, législatif et
judiciaire. Le chef de l’Etat pourrait, de
ce fait, «céder quelques-unes de ses pré-
rogatives au chef du gouvernement qui
sera issu de la majorité parlementaire».
Le politologue s’interroge, toutefois, si
ce projet constitutionnel sera soumis
d’abord à l’approbation du Parlement ou
directement à un référendum populaire.
«Tebboune a deux choix. Soit il soumet
la nouvelle Constitution au Parlement et
il s’attire les foudres des citoyens qui ne
reconnaissent pas cette institution, soit il
va au référendum et il écarte complète-
ment de ce fait la classe politique»,
indique-t-il. Selon Bouhidel, le système
qui correspond le mieux au pays serait
fondé sur un régime semi-présidentiel.
Et pour cause, «le pays n’est pas prépa-
ré pour un régime parlementaire qui
nécessite une démocratie bien ancrée». 

n Karima Alloun Kordjani 

MODE DE GOUVERNANCE DU PAYS

La révision de la
Constitution, la clef de voûte

R É F O R M E S  P O L I T I Q U E S  E T  É C O N O M I Q U E S

RÉVISION ANNONCÉE 
DU RÉGIME ÉLECTORAL

Les partis favorables 
à l’initiative 
Le président

de la
République
veut réviser la
loi organique
relative au
régime électo-
ral. Celle-ci a
été déjà amen-
dée de manière
partielle pour
permettre la
création de
l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie). Cette
instance s’est chargée de l’organisation de la présidentielle du
12 décembre 2019. D’aucuns estiment, aujourd’hui, nécessai-
re de revoir aussi les articles relatifs au déroulement et au
contrôle des élections législatives et locales. La démarche est
saluée par certains partis politiques. Député de l’alliance
Nahda-Adala-Bina, Lakhdar Benkhelaf,  estime que la révi-
sion de ladite loi est impérative pour lever un certain nombre
de «blocages et mettrefin aux incohérences». «Elle doit être
amendée en profondeur. Plusieurs articles doivent êtres revus
et corrigés», a-t-il soutenu. Il a évoqué notamment ceux en
relation avec la séparation de la politique de l’argent, la révi-
sion des modalités de financement des campagnes électorales,
la conception des listes électorales et les conditions de candi-
dature. Pour lui, «il ne faut pas que n’importe qui se porte
candidat». L’élu a mis également en avant la révision du
nombre de contrôleurs et représentants des partis politiques
dans les bureaux de vote. Il a ajouté que les membres des
commissions électorales de wilaya de l’Anie doivent être élus
et nullement nommés. Pour lui, ces derniers doivent été issus
des partis. Il en est de même pour la commission électorale au
niveau des consulats chapeautée par le consul. Il voit enfin
d’un mauvais œil la présence des magistrats dans les commis-
sions administratives électorales. «Il faut revoir tout si l’on
veut réellement organiser des élections libres et transpa-
rentes», déclare-t-il. Naâmane Laouar, membre du conseil
national du MSP, a souligné la nécessité de limiter la marge
de manœuvre de l’administration dans l’organisation des élec-
tions. Même la mise en place de l’Anie ne semble pas être un
gage de transparence pour lui. «L’Anie est une administration
bis», dit-il. Pour lui, «les chefs des centres et bureaux de vote
doivent être élus par les partis». Laouar, député d’El Adala,
n’est pas aussi rassuré par la présence des magistrats dans les
commissions électorales. «Ce n’est nullement un gage de
transparence», a-t-il asséné, plaidant pour la présence de
représentants de partis durant tout le processus électoral. Pour
sa part, Abdelouahab Benzaïm, sénateur FLN, a insisté sur
«l’urgence de moraliser la vie politique». Selon lui, la révi-
sion de la prochaine loi organique relative au régime électoral
est une première étape dans un chantier important visant
l’instauration de bonnes pratiques politiques. «Il est essentiel
de séparer le pouvoir politique de celui de l’argent afin de
faire émerger les jeunes compétences jusque-là à l’écart de
toutes les compétions électorales», a-t-il poursuivi. Enfin, le
président du parti Jil Jadid, Sofiane Djilali, a estimé que l’ac-
tuelle loi a été conçue pour avantager les partis de l’ancienne
alliance présidentielle. Pour lui, «certains articles doivent être
revus, notamment en matière de financement des campagnes
électorales, d’attribution des sièges entre les candidats qui ne
doit pas obéir à l’ordre de classement sur la liste». Il a évoqué
également la révision impérieuse des conditions de souscrip-
tion aux listes de candidature, et particulièrement l’annulation
de la condition d’obtention de 4% des suffrages exprimés lors
des législatives précédentes, prévue dans l’article 94 de la loi
électorale, pour participer à d’autres scrutins. «La loi orga-
nique relative au régime électoral a été confectionnée dans le
seul objectif d’empêcher le développement des partis. Sa révi-
sion est une nécessité impérieuse», souligne-t-il. 

n Amokrane H.

P
h

ot
o 

: 
A

P
S

P
h

 :
 A

P
S

P
h

 :
 L

ar
b

i 
L.



Le président de la République
a, lors de son premier

Conseil des ministres, insisté
sur l’impérative réforme du
système éducatif sans laquelle
il serait difficile de concevoir
des lendemains meilleurs.
Abdelmadjid Tebboune a mis
en avant la nécessité d’alléger
les programmes scolaires, tout
en accordant une place impor-
tante aux activités sportives et
culturelles, jusque-là demeu-
rées la cinquième roue du car-
rosse. Ces deux attentes, à
caractère prioritaire, ont long-
temps figuré parmi les revendi-
cations des syndicats du sec-
teur. Aujourd’hui, à la faveur
de la décision du Président, ils
réitèrent leur demande. Pour le
coordinateur national du
Syndicat national autonome
des professeurs de l’enseigne-
ment secondaire et technique
(Snapest), Meziane Meriane,
«nous avons toujours demandé
l’allégement des programmes
qui sont touffus et parfois
dépassés». «Ce n’est pas pour
casser l’apprentissage, mais il
faut supprimer certaines
matières au primaire», assène-
t-il. «Renoncer aux cours
d’éducation civique et de tech-
nologie permettra de gagner du
temps pour introduire plus
d’activités sportives et cultu-
relles même s’il faut d’ores et
déjà songer aux moyens
humains et didactiques», sou-
tient-il. Le coordinateur du
Snapest souligne l’importance
de revoir les coefficients des
matières. «C’est un échec pro-
grammé, et c’est dramatique
que d’appliquer des coeffi-
cients élevés à des matières
secondaires», renchérit-il. «Il
est fondamental aussi de revoir
les objectifs pédagogiques à
long terme et de réformer
l’examen du baccalauréat»,
conclut-il. De son côté, Zoubir
Rouina, président du Conseil

des enseignants des lycées
d’Algérie (Cela), rappelle
qu’«il y a des priorités».
«Outre la réforme pédago-
gique, les revendication socio-
professionnelles sont égale-
ment à satisfaire», affirme-t-il.
«Des promesses ont été faites
mais n’ont pas été suivies d’ef-
fet», regrette-t-il.
«L’environnement ne favorise
pas un enseignement dans de
bonnes conditions», poursuit-
il. Pis, «l’élève n’a plus
confiance en l’école publique
et beaucoup d’enseignants
assimilent les cours à une
épreuve». Selon le président
du Cela, «une stratégie effi-
ciente et la volonté politique
font défaut». Pour dépasser
cette désespérante situation,
Rouina prône l’établissement
d’un «diagnostic en toute
objectivité afin de déterminer
les lacunes et trouver les
moyens d’aller de l’avant, tout
en évaluant chaque étape et
assurant un équilibre entre le
volume horaire et le contenu
des programmes».

n Souhila H.
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P
our Tewfik Hasni, expert en économie éner-
gétique, cela répond à une préoccupation
exprimée à maintes reprises. «Nous ne pou-
vons que nous réjouir de cette annonce. Si la
réforme du système fiscal comprend des
réductions au profit des investisseurs étran-
gers, comme cela se fait dans d’autres pays,
cela va booster nos exportations et nos

recettes en devises. Ce qui va nous permettre de financer
les projets publics», relève-t-il. L’expert international en
économie et en énergie, Abderrahmane Mebtoul, signale
que la réforme de ce système doit passer par la régulari-
sation impérative du marché informel. «Près de 50% de la
sphère économique est occupée par l’informel à cause
duquel nous perdons des volumes de recettes fiscales
colossaux. Cela incite les commerçants à activer dans
l’informel. Il faudra donc trouver l’outil qu’il faut pour
intégrer l’informel dans la sphère économique», souligne-
t-il, jugeant nécessaire la réforme de toutes les structures
du ministère des Finances. 

Le but, selon lui, est de réorganiser tous les systèmes
en matière de finance qui permettront la génération
d’autres ressources fiscales. «Dans les domaines, par
exemple, si l’on délivre les titres de propriété, cela va
générer des recettes fiscales importantes», assure-t-il.
L’expert en finances, Mohamed Hamidouche, juge aussi
nécessaire de venir à bout de l’informel. «Pour cela, il
faudra d’abord améliorer la réglementation dans le formel
pour stopper l’hémorragie vers l’informel, réorganiser les
marchés de gros, par exemple, qui sont dominés par
l’anarchie, et accélérer la numérisation des transactions
commerciales, bancaires, financières, pour plus de trans-
parence», soutient-il, affirmant que la réforme du système
fiscal doit être une œuvre collective dans le cadre de la
concertation. Le système fiscal actuel, observe-t-il, a été
certes simplifié mais il n’a pas été conçu en concertation
avec les acteurs concernés, tels que les professionnels
économiques et les représentants des consommateurs. 

DES MESURES À COURT TERME
Reste que pour Mebtoul, ce n’est pas la réduction ou

l’exonération fiscale qui attireront les investisseurs natio-
naux ou internationaux. «En dépit des incitations fiscales
introduites dans les différentes lois de finances, nous
sommes toujours au même point en termes de volumes
d’investissement, c’est-à-dire en deçà des attentes»,
observe-t-il. Le problème qui se pose, en fait, dans la
réduction ou l’exonération fiscale, enchaîne-t-il, ce sont
les retombées financières. 

«Nous procédons à des réductions ou à des exonéra-
tions sans une étude préalable et sans définir la contrepar-
tie pour le Trésor public. Nous ne pouvons mesurer, dans
ce cas, l’impact de la suppression de tel ou tel impôt. Et
puis, peut-on se permettre de supprimer des impôts alors
qu’on traverse une crise économique ?», s’interroge-t-il.
Il est nécessaire, selon lui, de prendre des mesures fis-
cales à court terme avant d’attaquer la réforme qui ne
pourrait être qu’à long terme. «Il est impératif de tra-
vailler sur la fiscalité de l’épargne par exemple. Le prési-
dent de la République a annoncé la suppression de l’im-
position des faibles revenus et c’est une très bonne chose.
Si l’IRG des travailleurs est améliorée, le pouvoir d’achat

remontera après avoir baissé de 60% ces dernières années.
La demande sur le marché, par conséquent, augmentera et
boostera la production et les investissements», soutient-il.
Pour ce qui est des énergies renouvelables, sur lesquelles
le président de la République a insisté pour booster les
exportations, Mebtoul estime essentiel de mettre en place
une stratégie intersectorielle. 

«Ce n’est pas uniquement du ressort du ministère de
l’Energie. On parle de ce programme depuis 2008 et on
réduit, d’année en année, l’enveloppe financière consa-
crée aux énergies renouvelables dont le développement
dépend essentiellement de l’efficacité énergétique», fait-il
savoir. Pour Hasni, cependant, notre pays n’aura pas à
dépenser beaucoup d’argent pour atteindre les objectifs
tracés dans ce secteur à l’horizon 2030 et 2050. «Dans le
cadre des programmes de lutte contre le réchauffement
climatique, notre pays bénéficiera du soutien financier,
notamment des banques mondiale et européenne», note-t-
il. Dans ce sillage, il signale que cette manne financière
renforcera le programme de réalisation de 22.000 mW
pour le marché local et 18.000 mW pour l’export à l’hori-
zon 2030 et 40.000 mW à l’export à l’horizon 2050. «Cela
va inciter les entreprises locales à intégrer ces pro-
grammes, à améliorer la compétitivité et à réduire les
coûts», assure-t-il. Concernant le développement de
l’agriculture, du tourisme, de l’industrie agroalimentaire
et de la mise en place d’une économie libérée des entraves
bureaucratiques, évoqués par Tebboune, Hamidouche
estime nécessaire l’implication de véritables experts. «Il
faudrait qu’on sorte des états des lieux et aller vers des
actions concrètes et réalisables», conclut-il.

n Farida Belkhiri

FISCALITÉ 

Ce qu’il faut faire 
dans l’immédiat, selon les experts

START-UP ET JEUNES ENTREPRENEURS

que les partis ont saluée, estimant que cela
permettrait d’asseoir la transparence lors des
élections. Au plan économique, l’annonce d’une
réforme profonde du système fiscal au profit des
entreprises, notamment les start-up et PME, a été
jugée opportune par les économistes qui estiment,
toutefois, nécessaire de s’attaquer d’abord au
marché informel avant d’entamer ce chantier par
des modifications successives à court et moyen
terme. En matière d’éducation, les syndicats ont
jugé que l’allégement des programmes
pédagogiques au profit des activités culturelles et
sportives est à même de donner des résultats
positifs à condition d’établir, selon eux, un
diagnostic objectif du système éducatif.

R É F O R M E S  P O L I T I Q U E S  E T  É C O N O M I Q U E S

L’ANNONCE PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Abdelmadjid Tebboune, à l’issue du Conseil des
ministres de dimanche dernier, d’une réforme profonde du système fiscal a été bien accueillie par
les experts. 

PLUS DE SPORT ET DE CULTURE
DANS LES ÉCOLES

Les syndicats saluent 
la démarche

Le gouvernement affirme sa politique d’accompa-
gnement des jeunes porteurs de projets en créant

un ministère dédié aux start-up. Pour la présidente
de l’association Managers et entrepreneurs,
Khadidja Belhadi, la politique algérienne reste
encore floue quant à l’accompagnement des start-up
et des jeunes entrepreneurs. 

«Les jeunes sont livrés à eux-mêmes et ne
savent pas où donner de la tête. Ils ont besoin d’une
politique réelle d’accompagnement», regrette-t-
elle. Selon elle, près de 300 start-up ont été formées
par l’association à l’USTH d’Alger et 300 autres à
l’Université d'Oran. «Toutes ces jeunes entreprises
ont été vouées à l’échec en l’absence d’une réelle
volonté d’accompagnement de la part des autorités
compétentes», a-t-elle regretté, jugeant que les
diverses formules de financement de ce genre de

projets ne sont que de la poudre aux yeux.
«Beaucoup ont détourné le fonds d’accompagne-
ment à leur profit personnel. On n’a pas laissé la
place aux compétents», dénonce-t-elle. Toutefois,
Belhadi espère qu’une solution palpable soit trou-
vée pour accompagner véritablement les start-up et
les placer dans un environnement entrepreneurial
adéquat et propice. 

Pour le fondateur de Brenco Engineering et
expert de l’accompagnement des projets, Karim
Brouri, le secteur des start-up a été marginalisé pen-
dant des décennies et la prise de conscience de
l’Etat de son importance a été tardive. Selon lui, le
secteur de l’innovation et de l’entrepreneuriat avan-
ce à grande vitesse dans le monde et il est nécessai-
re de s’y adapter. «Pendant longtemps, les solutions
envisagées sont restées au point mort. Il est désor-

mais temps de relever les défis pour accompagner
les start-up», a-t-il indiqué. Evoquant les différentes
difficultés qui, selon lui, constituent un frein au
développement et à la croissance des start-up,
Brouri citera la bureaucratie et le manque de finan-
cement. Pour l’expert, il est impératif de créer un
climat d’affaires permettant aux start-up de se déve-
lopper. «Ce secteur est en perpétuel développement
et constitue une opportunité de présenter les inno-
vations de nos jeunes entrepreneurs sur la scène
internationale», a-t-il insisté. 

Selon lui, il est désormais urgent de se hisser au
rang des pays développés et de créer une dyna-
mique du secteur à l’échelle nationale pour encou-
rager les jeunes porteurs d’idées à franchir le pas de
la concrétisation de leurs projets. 

n Walid Souahi

Créer un climat propice au développement
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CHUTE DES PRIX DU POULET 

L
a Sonelgaz compte engager, sous peu, une procédure de fi-
nancement extérieur afin de réaliser ses programmes d’in-
vestissement. C’est son président-directeur général, Cha-
her Boulakhras, qui l’a annoncé, hier, en marge d’une
cérémonie de signature d’une convention-cadre avec le
groupe ACS, Algeria Chemical Specialities. Il a fait savoir
que la Sonelgaz a finalisé son dossier qui sera soumis au
gouvernement pour validation, sans pour autant préciser le

montant du crédit. A rappeler que cette procédure s’inscrit dans le cadre
d’une disposition de la loi de finances 2020 stipulant l’octroi «d’une
autorisation de financement, auprès des institutions financières de
développement, de projets stratégiques et structurants, après avis des
autorités compétentes». Selon lui, le recours au financement extérieur
est une nécessité, car les méthodes classiques de financement sont in-
suffisantes pour mettre sur pied tous les projets inscrits dans le plan
d’action 2025 de Sonelgaz. Mais aussi eu égard à la demande gran-
dissante en énergie estimée à plus de 7% annuellement. Boulakhras
précisera que le financement extérieur, qui constitue «un modèle mo-
derne», viendra en appoint dans la mesure où la compagnie continuera
à solliciter les banques locales et financer des projets sur fonds propres.
«C’est une opportunité que nous devons saisir. Nous allons avoir des
accords commerciaux avec des taux d’intérêt intéressants, ne dépas-
sant pas 2% pour une durée de remboursement s’étalant sur 15 ans de
différé», a-t-il soutenu. «Ces conditions sont bonnes d’autant plus
qu’elles nous permettront d’engager des investissements et de les
réaliser dans les plus brefs délais», a-t-il ajouté. Toute cette démarche
vise à donner un nouveau souffle au secteur qui constitue la locomo-
tive de toutes les industries. Dans cette optique de développement de
la production locale et de rationalisation des dépenses, la Sonelgaz

signe des conventions-cadres avec des entreprises nationales afin de
limiter ses importations. La convention-cadre signée hier avec ACS,
à l’Ifeg, a justement pour objectif de tirer vers le haut le taux d’inté-
gration nationale. Elle répond aussi à la volonté de Sonelgaz et d’ACS
de favoriser le recours, en priorité, à l’outil national de production,
lorsque celui-ci est en mesure de répondre aux besoins de leurs filiales
respectives. «Elle a pour objectif de définir le cadre général en vue de
permettre la conclusion entre les filiales des deux groupes de contrats
d’application, de contrats-programmes ou de contrats à commande
dans les domaines d’activités de chacune d’elles», précisera Sakhri,
responsable à la Sonelgaz. Pour le PDG de Sonelgaz, cette convention
dénote «que le partenariat n’est pas un vain mot et la Sonelgaz a tou-
jours servi d’incubateur aussi bien pour les entreprises que pour les
start-up pour développer la sous-traitance». Avec un chiffre d’affaires
de 25 milliards de dinars et un potentiel important en termes d’activités
diversifiées, le holding ACS table sur l’acquisition de parts importantes
du marché. «Nous disposons de plusieurs activités qui peuvent contri-
buer de manière efficace auprès de Sonelgaz. Si nous arrivons à avoir
20 à 30% de sa demande, nous ne pourrons qu’être satisfaits», a es-
timé son PDG Abdelghani Benbetka. Il précisera qu’ACS est consti-
tué de 4 groupes, 6 filiales et 5 sociétés de participation activant dans
les domaines du plastique, de la peinture, du papier, des détergents, du
verre, des dispositifs médicaux et des services. «Notre objectif, à tra-
vers cette convention-cadre à forte valeur ajoutée, est de créer des
joint-ventures et de développer l’industrie chimique», a-t-il expliqué,
précisant que 99% des produits chimiques sont importés. A noter en-
fin que la convention-cadre est conclue pour une durée de 5 ans re-
nouvelable.

n Wassila Ould Hamouda 

RÉALISATION DES PROJETS 
DE SONELGAZ  

LA SONELGAZ VA RECOURIR AU FINANCEMENT extérieur de ces projets stratégiques inscrits dans son plan d’action
2025, selon son président-directeur général, Chaher Boulakhras, conformément à une disposition de la loi de finances
2020.

Recours au
financement

extérieur 

Le nombre de personnes transportées en
2019 dans les bus desservant les lignes de

transport relevant de l’Etablissement de
transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa)
a atteint plus de 39 millions, a affirmé, hier à
Alger, le chargé de communication à l’Etusa,
Ahcène Abbès. Selon lui, «l’entreprise a
redressé sa situation financière avec cette
hausse de la fréquentation estimée en une
année à 5%». Notre interlocuteur rappelle au
passage que le nombre de lignes desservies
au niveau de la capitale a atteint 112 et le
nombre d’arrêts est de près de 3.000. En
termes de chiffres, en une année, les 330 bus
utilisés de l’Etusa ont parcouru 15 millions
de kilomètres. «En 2019, nous avons inaugu-
ré cinq nouvelles lignes, à savoir la ligne 750
reliant les stations de Sidi Abdellah à
Mahelma et la gare ferroviaire du côté de la
nouvelle université de Zéralda. Désormais,
de Zéralda (gare routière), on peut rejoindre

la station multimodale de Zéralda, de
Dergana la station du 2 Mai Aïssat-Idir et de
Rouiba la zone industrielle. Pour l’année
2020, l’Etusa a pour ambition d’ouvrir trois
nouvelles lignes à l’occasion de l’inaugura-
tion de la nouvelle mosquée d’Alger et
d’autres lignes dont la liste n’a pas été définie
et établie. Evoquant les projets de modernisa-
tion des moyens de l’entreprise, Abbès a indi-
qué qu’il a été procédé à une remise à niveau
des ateliers de maintenance et à la réfection
de trois sites (Ghermoul, Hassiba, Aït-
Saâda). Ils ont été remis à niveau pour amé-
liorer les conditions de travail des ouvriers.

Par ailleurs, une nouvelle unité d’exploitation
desservant l’est de la capitale a été créée en
juin dernier à Rouiba. Devenue opérationnel-
le depuis septembre dernier, elle a permis, se
réjouit le responsable, de désengorger la capi-
tale. Selon lui, l’Etusa accorde un intérêt par-
ticulier à la formation du personnel dans le
cadre de son programme stratégique de
modernisation du secteur du transport, afin
de renforcer le service public. L’entreprise
assure également une formation continue au
profit des titulaires de permis de conduire,
afin d’obtenir des certificats d’aptitude pro-
fessionnelle pour le transport de voyageurs,

de marchandises et de matériaux dangereux.
Enfin, l’Etusa a procédé à la rénovation de
son parc auto, notamment les anciens bus
datant de 2004 et 2005. L’Etusa a rénové plus
de 80 bus entre 2018 et 2019. 

n Samira Sidhoum

Les aviculteurs en plein désarroi 

ETUSA

Plus de 39 millions de passagers
transportés en 2019 

Les prix des produits avicoles connaissent,
depuis près de trois mois, des fluctuations.

Ces jours-ci, celui du poulet a carrément
chuté. Il varie entre 150 à 160 DA le kilo sur
les marchés de gros, alors que les prix de dé-
tail oscillent entre 250 à 260 DA le kilo. «La
situation risque de s’étaler sur toute l’année et
causera la faillite des aviculteurs», s’alarme le
président du Conseil interprofessionnel de la
filière avicole, Moumen Kelli. Pour lui, «la si-
tuation risque de s’empirer», prévient-il avant
d’exhorter les autorités à prendre des mesures
urgentes pour éviter la ruine aux aviculteurs,
qui se retrouvent à vendre à un prix plus bas
que le coût de revient. «Les raisons de ce dé-
sastre sont multiples», explique Kelli, qui dé-
plore une anarchie dans la filière. Selon lui, «il
y a d’abord l’importation par le ministère de
l’Agriculture de 8 millions de poussins re-
producteurs de chair». «Cette quantité énorme
dépasse largement les besoins du marché na-
tional, estimé à 5,5 millions de poussins re-
producteurs», déplore-t-il avant de rappeler
que la situation qui perdure a été au cœur de
20 réunions organisées par le ministère de
l’Agriculture et auxquelles ont participé tous

les acteurs responsables
de la filière. «Les pous-
sins importés sont égale-
ment revendus à des per-
sonnes qui n’ont rien à
voir avec la filière», dé-
nonce-t-il. Notre interlo-
cuteur regrette qu’aucune
suite n’ait été donnée aux
réunions et s’étonne des
retards enregistrés dans la
prise en charge des do-
léances des aviculteurs. «Même le cahier des
charges n’a pas été signé», lance-t-il. Il s’en
prend aussi aux réseaux du marché informel et
pointe du doigt l’absence de contrôle.

L’APOCE PLAIDE POUR LA RÉGULATION 
DU MARCHÉ

Outre l’abondance de la production, Mus-
tapha Zebdi, président de l’Association de
protection et orientation du consommateur et
son environnement (Apoce), explique la si-
tuation par la baisse de la consommation.
«Une conséquence de la situation d’instabilité
qui règne dans le pays depuis le 22 février»,
assène-t-il. Rappelant que le marché de vo-

laille a toujours été
marqué par la fragilité,
il estime nécessaire
l’intervention des of-
fices de régulation pour
absorber le surplus et
éviter de porter préju-
dice aux aviculteurs. A
l’en croire, la chute du
prix du poulet est né-
faste pour les produc-
teurs et les consomma-

teurs qui doivent s’attendre à des hausses dans
les prochains mois. «Une manière pour les
producteurs d’amortir les pertes», explique-t-
il. «La perturbation dans les prix de la viande
blanche n’arrange personne», soutient le pré-
sident de l’Apoce qui plaide pour le dévelop-
pement de l’industrie de transformation et
l’encouragement de l’exportation. Enfin,
Zebdi tire la sonnette d’alarme sur les consé-
quences de l’évolution du marché parallèle qui
frein toute stratégie de développement de la fi-
lière. «Le marché parallèle fausse toutes les
prévisions», s’emporte-t-il.   

n Samira Azzegag
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PRIX DES MARCHANDISES 
EN 2019

Baisse à l’exportation,
hausse à l’importation 
Les prix à

l’exportation des
marchandises,
hydrocarbures compris,
ont enregistré une
baisse de 7,1% durant
les neuf premiers mois
de 2019 par rapport à la
même période en 2018,
au moment où les prix à
l’importation affichaient
une légère hausse de
1,3%, a appris l’APS
auprès de l’Office
national des statistiques
(ONS). La baisse de l’indice des valeurs unitaires
(IVU) à l’exportation des marchandises (prix à
l’exportation) s’explique essentiellement par une
baisse de 7,7% des prix des hydrocarbures, et ce,
malgré une hausse de 3,4% des prix des
exportations des produits hors hydrocarbures
(PHH) durant la même période, selon l’Office.
Mais cette amélioration des prix des exportations
des PHH a été insuffisante pour influer sur le
niveau général des prix des exportations, en raison
du caractère marginal de ces produits, a précisé la
même source. Les exportations des PHH ont
représenté 7,09% de la valeur globale des
exportations durant les neuf mois de 2019. La
baisse des prix à l’exportation des marchandises,
dominées par les hydrocarbures, qui représentent
93% des exportations algériennes globales, est due
principalement à la baisse des cours
internationaux des hydrocarbures, a précisé une
publication de l’ONS sur les IVU du commerce
extérieur de marchandises. De janvier à septembre
2019, le volume des exportations algériennes a
baissé de 5,8%, a détaillé la même source. «Ces
baisses des prix à l’exportation et particulièrement
pour les hydrocarbures, couplées à de fortes
baisses en volume, ont conduit à des baisses
importantes de nos recettes d’exportations», a
relevé l’Office, précisant que les exportations en
valeurs courantes ont baissé de 12,5% durant la
même période de comparaison. Les exportations
de marchandises se sont élevées à 3.119,2
milliards de dinars durant les neuf premiers mois
de 2019 contre 3.564,4 à la même période de
2018, en baisse de 12,5%. Quant à l’évolution
haussière de l’indice des prix à l’importation, elle
a été tirée de trois groupes de produits sur neuf
existants. La hausse la plus remarquable a
concerné les boissons et tabacs (19,5%), les
machines et matériels de transport (5,9%) et les
produits alimentaires et animaux vivants avec
3,9%. Par ailleurs, d’autres groupes de produits
ont connu des baisses de leurs prix à
l’importation. Il s’agit des groupes de produits des
huiles, graisses et cires d’origine animale ou
végétale (11,8%), des matières brutes non
comestibles sauf carburants (5,8%), des produits
chimiques et produits connexes (4,4%) et des
articles manufacturés divers (2,5%), des articles
manufacturés (2,3%) et enfin des combustibles
minéraux, lubrifiants et produits connexes (1%).
Les importations ont atteint 3.862,2 milliards de
dinars au cours des neuf premiers mois de 2019
contre 3.969,4 durant la même période en 2018,
enregistrant une baisse en valeur de 2,7%, selon
l’ONS. Ces résultats du commerce extérieur ont
donné une baisse du taux de couverture des
importations par les exportations, passé de 89,8%
durant les neuf mois de 2018 à 80,8% à la même
période de l’année dernière. 

n APS 
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L’
Iran a annoncé dimanche dernier ce qu’il a pré-
senté comme la «cinquième et dernière phase» de
son plan de réduction de ses engagements en
matière nucléaire, affirmant qu’il ne se sentait
désormais plus tenu par aucune limite «sur le
nombre de ses centrifugeuses». Téhéran ajoute
cependant que «le programme nucléaire de l’Iran
continuera désormais uniquement sur la base des

besoins techniques du pays». Et jusqu’à présent, la République
islamique a toujours indiqué avoir besoin d’enrichir l’uranium à
hauteur d’environ 5%, pas plus, niveau suffisant pour produire
le combustible nécessaire à la production d’électricité dans une
centrale nucléaire. Le désengagement de l’Iran a commencé
après le  retrait unilatéral des Etats-Unis d’un accord conclu en
2015, assorti du retour  de lourdes sanctions américaines. Un an

après ce retrait, l’Iran a commencé à s’affranchir de certains des
engagements pris dans le cadre de  l’accord destiné à limiter son
programme nucléaire. L’assassinat du commandant Qassem
Soleimani a accéléré les pas de l’Iran qui répète en revanche
qu’il est prêt à faire machine arrière à tout moment sur ses
annonces. Téhéran insiste par contre à venger sa mort et de
riposter contre des cibles américaines. Dans un courrier envoyé
le 4 janvier au Secrétaire général de l’ONU et au Conseil de
sécurité des Nations unies, l’Iran a déclaré qu’il se réservait le
droit à l’autodéfense. Dans ce contexte, l’Iran a placé ses mis-
siles en alerte renforcée, selon un responsable américain cité par
l’agence de presse Reuters. Ce dernier n’a pas fourni d’autres
détails et n’a pas précisé si ces missiles visaient des cibles pré-
cises. En outre,unhaut responsable iranien a menacé dimanche
dernier de s’en prendre à Israël et de réduire «en poussière» Tel-
Aviv et Haïfa si les Etats-Unis mettaient à exécution les der-
nières menaces de leur Président qui dit être prêt à frapper 52
sites iraniens. Certains de ces sites iraniens «sont de très haut
niveau et très importants pour l’Iran et pour la culture iranien-
ne», a-t-il affirmé sur Twitter, Mohsen Rezaï, ancien comman-
dant en chef des Gardiens de la Révolution, et aujourd’hui
secrétaire du Conseil de discernement, un poste clé du système
politique iranien. «M. Trump, vous avez tweeté que vous allez
attaquer 52 cibles en Iran ?», a-t-il ajouté. «Vous avez tweeté
que vous attaqueriez de nouveau si l’Iran se venge ?», a pour-
suivi Rezaï, cité par l’agence semi-officielle Isna. «Soyez cer-
tain que l’Iran réduira (alors) Haïfa et les centres (urbains) israé-
liens en poussière d’une façon telle qu’Israël serait rayé de la
surface du globe», a-t-il lancé. Face aux craintes d’une véritable
déflagration, les ambassadeurs des pays de l’Otan devaient se
réunir hier pour discuter de la crise entre l’Iran et les Etats-Unis.
Par ailleurs, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell,
a invité dimanche dernier à Bruxelles le ministre iranien des
Affaires étrangères, Mohammad  Javad Zarif, selon un commu-
niqué de l’UE, qui exhorte une nouvelle fois à la «désescalade»
des tensions au Moyen-Orient. Mais la colère est à son comble
en Iran. Le guide suprême, Ali Khamenei, a lui-même présidé
hier une courte prière à l’université de Téhéran devant le cer-
cueil de Soleimani et ceux de ses compagnons d’armes. Ils ont
ensuite quitté l’université au centre de la capitale iranienne où
ils ont été honorés par une foule innombrable.  

n S. C.

L’Iran s’affranchit 
de toute limite sur son 
programme nucléaire

LA TENSION NE CESSE DE
CROÎTRE DEPUIS

L’ASSASSINAT DU
GÉNÉRAL IRANIEN

QASSEM SOLEIMANI,
commandant de la Force Al-

Qods, l’unité d’élite des
Gardiens de la Révolution,

dans la nuit du 2 au 3
janvier, sur ordre du
président américain,

Donald Trump. 

TENSION DANS LE GOLFE

VENEZUELA :
Maduro reconnaît
l’élu rival 
de Guaido
Le président vénézuélien,
Nicolas Maduro, a reconnu,
dimanche dernier comme nou-
veau président du Parlement,
Luis Parra, député d’opposition
rival de Juan Guaido, qui s’est
autoproclamé en l’absence du
président légitime, Juan
Guaido, empêché de participer.
Washington et le groupe de
Lima ayant dénoncé ce coup de
force. Par ailleurs, les pays
membres du Groupe de Lima,
une instance régionale formée
en 2017 pour chercher une
issue à la crise au Venezuela,
ont condamné, dimanche der-
nier, l’usage de la force par le
gouvernement de Nicolas
Maduro pour empêcher le libre
accès au Parlement des dépu-
tés afin d’élire leur  président. 

PALESTINE :
255 violations
israéliennes contre
les 
journalistes 
en 2019  
Quelque 255 violations  israé-
liennes contre des journalistes
palestiniens ont été enregis-
trées en 2019, selon un rapport
compilé par l’Agence palesti-
nienne de presse (Wafa). Le
rapport mensuel de l’Agence,
sur le traitement israélien des
journalistes et des médias
palestiniens, fait état de 145
journalistes blessés par balles
en caoutchouc, par inhalation
de gaz lacrymogène ou ont été
agressés par les soldats israé-
liens alors qu’ils couvraient des
événements dans les territoires
palestiniens occupés.
Egalement 90 cas d’arrestation
par les forces d’occupation
israélienne ont été constatés. 

KENYA :
Trois Américains
tués dans 
l’attaque des
Shebab dimanche
dernier 
Trois Américains ont été tués
dimanche dernier dans l’attaque
des Shebab contre une base
militaire américano-kényane à
Lamu, dans le sud-est du
Kenya, près de la frontière avec
la Somalie, a annoncé le com-

mandement américain pour
l’Afrique (Africom) dans un
communiqué.«Durant une
attaque par les Shebab, un
groupe affilié à Al-Qaïda en
Afrique de l’Est, plus tôt aujour-
d’hui, un militaire américain et
deux sous-traitants du ministère
de la Défense ont été tués» sur
la base de la baie de Manda,
selon l’Africom.  Cette opéra-
tion, près de l’île touristique de
Lamu, est la dernière en date
des Shebab au Kenya depuis
que ce pays a envoyé des
troupes en Somalie en 2011
pour y combattre ce groupe affi-
lié à Al-Qaïda. 

BANGLADESH :
Mandat d’arrêt
contre 
l’ex-président de la
Cour suprême 
Un tribunal du Bangladesh a
ordonné, dimanche dernier,
d’arrêter l’ancien président de la
Cour suprême, Surendra Kumar
Sinha, qui a quitté le pays fin
2017, ainsi que de dix autres
personnes, pour accusations de
corruption, a annoncé un procu-
reur. Ils sont soupçonnés
d’avoir mis en place un systè-
me de détournement d’argent
au bénéfice personnel de
Sinha, à hauteur de 475.000
dollars. Le mandat de Sinha à
la tête de la plus haute juridic-
tion du pays avait été marqué
par une décision historique
réaffirmant l’indépendance de la
justice vis-à-vis du gouverne-
ment. 

La crise libyenne a fait l’objet hier d’une réunion à
huis clos du Conseil de sécurité de l’ONU. Tenue à la

demande de la Russie, elle devait permettre aux
membres du Conseil de se concerter sur l’accord
conclu fin novembre entre Tripoli et Ankara. Un accord
suscitant diverses réactions au plan international. La
demande de Moscou porte sur la tenue d’une conféren-
ce internationale sur la Libye qu’espère organiser
l’Allemagne à Berlin avant la fin du mois. Aucune date
n’a toutefois encore été annoncée à ce sujet. Une ren-
contre qui devrait axer essentiellement sur les accords
militaires, prévoyant l’envoi de troupes  turques en Libye en soutien au
gouvernement d’union nationale libyen, reconnu par l’ONU, pour lutter
contre les troupes du maréchal Khalifa Haftar, qui cherche à conquérir la
capitale libyenne depuis avril. Faut-il rappeler que trente personnes ont
été tuées et trente-trois  blessées  samedi dernier dans un raid aérien
contre une école militaire dans la capitale libyenne.  Cette rencontre inter-
vient quelques jours après l’approbation en urgence par Parlement turc
d’une motion permettant au président turc, Recep Tayyip Erdogan, d’en-
voyer des militaires  en Libye.  Dimanche dernier,  le Président turc a
annoncé l’envoi progressif de soldats turcs en Libye. «L’objectif de la

Turquie n’est pas de combattre, mais de soutenir le
gouvernement légitime et d’éviter une tragédie
humanitaire», a assuré dimanche Erdogan rejetant
les critiques de l’Arabie saoudite qui a condamné  la
décision du Parlement turc : «Nous rejetons leur
condamnation et ne la prenons pas en considéra-
tion.» Vendredi dernier, le Secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, est sorti de sa réserve
pour avertir dans un communiqué que «tout soutien
étranger aux parties  en guerre» en Libye «ne fera
qu’aggraver» le conflit «et compliquer les efforts

pour une solution pacifique». La banlieue sud de Tripoli est le théâtre de
violents combats depuis le 4 avril, début d’une opération militaire des
troupes de Haftar pour  s’emparer de la capitale libyenne, où siège le
GNA reconnu par l’ONU. La mission de l’ONU en Libye (Manul) a
dénoncé «dans les termes les plus  forts» la frappe contre l’école militai-
re, notant que «l’escalade croissante des opérations militaires (...) mine
les chances d’un retour au  processus politique», selon un communiqué
publié dans la nuit de samedi à dimanche. «Tôt ou tard», les responsables
rendront compte de leurs actes, a indiqué  la Manul. 

n Synthèse S. D. 

Antonio Guterres, SG
de l’ONU :

«Aucun pays, aucun groupe
n’est en mesure de surmonter à

lui seul les  problèmes
complexes de notre planète.

Nous devons nous réunir. Pas
seulement pour parler, mais

aussi pour écouter.»

En bref
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LIBYE Déploiement progressif de soldats turcs 
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Le dépôt des œuvres pour la participation à  la 18e

édition du Festival culturel national annuel du
film amazigh  (FCNAFA), s’est ouvert dimanche à
Tizi-Ouzou au niveau du siège du  commissariat du
festival, a indiqué communiqué de cet organisme.
L’opération s’étalera jusqu’au 12 du mois en cours
marquant la célébration  du nouvel an amzigh
«Yennayer» et le festival se tiendra vers la fin du
premier trimestre de cette année, a-t-on indiqué
dans le même document, qui  rappelle les conditions
de participation à cette manifestation  cinématogra-
phique. Les participants ne peuvent présenter
qu’une seule oeuvre dans une  catégorie quelconque
(fiction, long ou court métrage, documentaire ou
film  d’animation), de production récente (ne dépas-
sant pas les 4 ans), n’ayant  pas déjà concouru lors
d’une précédente édition du festival et dont la
langue originale doit être en Tamazight dans toutes
ses variantes. En outre, selon le même document,
cette 18ème édition sera le prolongement  de l’édi-
tion précédente en matière de formation durant
laquelle un atelier  d’écriture a été inauguré et une

quinzaine d’étudiants ont reçu une  formation accé-
lérée en matière d’écriture de scénario. D’autres
ateliers  seront initiés lors de cette édition, selon le
même texte. Plusieurs conférences-débats sur des
thématiques en relation avec la  culture en général et
le cinéma en particulier seront, également, au menu
de cette manifestation culturelle.

n APS

L
es comédiens amateurs sont conviés
à participer à ce programme qui se
décline en plusieurs séances
d’échange d’expériences, de partage
d’idées, de lecture de textes, des pro-
jets et tout ce qui a trait à l’activité
théâtrale. Dix d’entres eux ont pris
part, dimanche dernier, à la première

séance. Dans un espace convivial, les jeunes
talents se sont rencontrés, tout d’abord pour
faire connaissance avant d’entamer le cursus
en question. Durant ce stage, les comédiens
vont suivre un programme divers touchant à
plusieurs volets du quatrième art, dont la mise
en scène, l’interprétation et l’écriture drama-
tique. Le but étant de produire de nouvelles
œuvres devant être présentées au public. Il est
également question de développer des textes
théâtraux, améliorer les compétences de ceux
qui s’y intéressent, appuyer et encadrer les
concernés à travers un apprentissage théorique
et pratique. Jeunes et moins jeunes étaient de
la partie, et tous veulent côtoyer cet univers de
costumes, d’accessoires, de décor et de
lumières. Cette formation est encadrée par des
membres de la troupe «Le Festin» qui a déjà
fait ses preuves notamment sur les planches du
Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) à travers deux magnifiques
représentations «Une tempête» d’Aimé
Césaire, une réécriture post-coloniale et anti-

colonialiste de la «Tempête» de Wiliam
Shakespeare, et la seconde, «Don Juan», titre
de l’immortelle œuvre de Molière.
Les encadreurs proposent une formation sur
les principes de mise en scène et d’interpréta-
tion dramatique pour une véritable représenta-
tion sur scène en présence d’un large public.        

TRAVAILLER, CRÉER, PRODUIRE
Pour Zine El Abidine Mezaoui, à la tête de

la troupe «Le Festin», le concept de son équi-
pe est de proposer de nouvelles idées et faire
participer des personnes issues de divers hori-
zons. «Notre action consiste à travailler des
textes, discuter et échanger des idées et donner

ainsi la chance aux amateurs qui doivent mon-
trer leur savoir-faire», explique-t-il. Et d’ajou-
ter  : «Nous sommes une famille d’où l’esprit
de groupe». Selon le même responsable, les
rencontres sont hebdomadaires, tous les
dimanches de janvier. «Nous verrons après s’il
est opportun de rajouter un second créneau
durant la semaine » fait-il savoir. Parmi l’as-
sistance, Eléna, une Italienne installée en
Algérie depuis deux mois dans le cadre de son
travail au sein d’une organisation internationa-
le chargée de l’Immigration. «J’aime le théâtre
et les différentes formes d’expression pour
mieux connaître les gens et mieux m’extériori-
ser aussi», dit-elle lors de son intervention.
Elle a commencé avec l’animation dans les
colonies de vacances durant les périodes esti-
vales, puis elle a suivi une formation musicale
et puis ce fut le déclic pour le théâtre.
Pour sa part, Sihem, qui vient de rejoindre la
troupe «Le Festin», souligne que son intérêt
pour l’écriture de textes l’a poussée à investir
l’univers des planches. Tous ont un point en
commun : sortir de l’ordinaire et lutter contre

la routine. Leur aventure commence bien et
leur passion est mise en avant.  Et pour main-
tenir le contact entre les candidats, un groupe
sur WhatsApp sera créé, pour, justement,
échanger les idées à distance. Pour rappel, la
troupe «Le Festin», qui a vu le jour le mois de
mars 2017, est composée de comédiens ama-
teurs. Elle donné plusieurs représentations à
l’occasion des différentes tournées dans
quelques wilayas. Vu le succès enregistré, ses
membres veulent transmettre leur savoir-faire
mais surtout enrichir et apporter un plus à l’ac-
tivité théâtrale à travers ce genre de formation
en faveur des passionnés. Leurs séances sont
devenues un rendez-vous incontournable. Pour
eux, le théâtre n’est pas qu’une question de
planche mais c’est surtout d’un vécu, dans la
mesure où chacun joue son rôle dans la vie.
Raison pour laquelle «Le Festin» devrait
s’élargir pour produire et offrir un travail de
qualité. Ce cycle de formation doit s’achever
par une représentation qui aura lieu en mai
prochain. 

n Rym Harhoura

18e FESTIVAL CULTUREL NATIONAL ANNUEL 
DU FILM AMAZIGH

Ouverture du dépôt des œuvres

FORMATION THÉÂTRALE AU CENTRE D’ÉTUDES DIOCÉSAIN D’ALGER

LA TROUPE DE THÉÂTRE «LE FESTIN»
ORGANISE, depuis dimanche dernier,

et jusqu’au 12 janvier prochain, des
ateliers de formation théâtrale, au

niveau du Centre d’études diocésain
des Glycines, à Alger.

«Le Festin» régale !«Le Festin» régale !

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE SKIKDA

Aménagement d’un pavillon 
pour les non-voyants

Un pavillon réservé aux non-voyants a été  aménagé à
la bibliothèque principale publique du centre-ville
de Skikda, a appris l’APS, dimanche dernier du

directeur de cette bibliothèque.  «Ce pavillon, consacré
aux non-voyants, comprend 50 places et proposera

prochainement des places supplémentaires», a  indiqué
à l’APS, Abdelaziz Bouhebila, en marge de la Journée
mondiale du braille, célébrée annuellement le 4 janvier

détaillant que ce pavillon propose 248 ouvrages en
braille, en culture, mathématiques, économie, langues

étrangères et religion. Une exposition organisée au hall
de la bibliothèque principale publique invite les
visiteurs à se familiariser avec les livres et les

équipements  en braille à l’occasion de cette journée et
une conférence sur l’histoire du braille et les techniques

d’écriture et de lecture pour les non-voyants a été
proposée dans le cadre du programme de la célébration

de la Journée mondiale du braille.

MARCO ANGELINI, 
ARTISTE-PEINTRE ITALIEN

«L’art joue un rôle social
déterminant»

De la contemplation à la création
picturale, l’artiste-peintre Marco

Angelini nous raconte l’histoire de ses
œuvres. Né à Rome en 1971, il étudie
le phénomène métropolitain et prend
en considération ses processus de
transformation constants, de même
que l’interprétation sociologique qui
constitue également sa référence cul-
turelle et son parcours éducatif. Dans
le cadre de la 15e journée de l’art
contemporain, promue par le ministère
des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale d’Italie,
nous l’avons rencontré lors de son
exposition organisée récemment au
Palais des Raïs, Bastion 23, à Alger.
L’artiste-peintre dit croire  fermement
que l’art  tient un rôle social détermi-
nant à jouer, restaurer la visibilité des
choses, attirer l’attention et ainsi créer
de nouvelles possibilités de partage, de
communication et de questions. Les
œuvres de l’artiste ont été acquises par
divers collectionneurs. L’une d’elles
fait partie de la prestigieuse collection
privée de la Fondazione Roma
(Palazzo Sciarra). Depuis 2006 ,
Angelini a réalisé plusieurs exposi-
tions personnelles en Europe (Rome,
Milan, Varsovie) et a participé a plu-

sieurs expositions collectives  dans des
espaces publics et galeries privées à
New York, Stettin, Munich, Bruxelles,
ainsi que dans sa ville natale. L’artiste
se revendique du courant artistique
abstrait. A travers ses œuvres il racon-
te ses souvenirs qu’il fait revivre au
présent à travers des couleurs, des
formes, des sons «transcrits». Marco
Angelini fait de la surface d’art, le lieu
de rencontre des formes, des concepts,
des signes et des significations. Une
recherche expressive dominée par les
matériaux les plus disparates, princi-
palement recyclés : fer, aluminium,
papier cellophane, polyester, clous,
vis, films photographiques. «C’est
comme si que j’avais déjà vécu dans
ces lieux, rappelant les odeurs, les
couleurs, les traits qui se traduisent en
abstrait sans jamais devenir rares, mais
en traçant de manière tangible les
signes d’une mémoire vivante, persis-
tante et vibrante», explique-t-il. Sur
l’une des toiles exposées, Marco,
exprime la beauté des paysages
d’Algérie. «J’aime la verdure, le soleil
éclatant, les animaux. Je  trouve que
c’est un très beau pays et j’espère y
revenir bientôt», conclut l’artiste. 

n N. C.



C’est hier que les élèves, de tous les paliers, ont
retrouvé leurs classes. Durant deux semaines,

beau temps aidant, ils se sont reposés et beaucoup
ont profité du plaisir des sorties en plein air. 

Pour la sociologue Amina Hirèche, «la période
de repos est importante et indispensable pour l’en-
fant et les parents pour qu’ils puissent partager des
moments de complicité». Selon elle, «les vacances
sont l’occasion surtout pour les enfants hyperactifs
confinés dans de longues journées d’études de
faire sortir toute l’énergie accumulée». L’autre
point évoqué par Hirèche concerne les visites qui
permettent de maintenir et renforcer les liens fami-
liaux. Les familles n’ont pas lésiné sur l’argent ou
le temps pour cette pause bien méritée qui permet-
tra aux écoliers de mieux entamer le deuxième tri-
mestre. A Alger, City Center (Ardis) où plusieurs
chapiteaux gonflables ont été dressés a fait le
plein. Au Palais des expositions de la Safex, des
centaines de milliers de personnes venues des
quatre coins du pays ont visité le Salon de la pro-
duction nationale. Le village des jeux de
Mohammadia a été pris d’assaut. Des familles
mieux nanties se sont rendues à l’étranger ou au
Sud du pour les fêtes du Nouvel An. La promena-
de des Sablettes et le Parc zoologique et d’attrac-
tions de Ben Aknoun ont connu une affluence
considérable. Le jardin d’Essai du Hamma, grande
forêt en milieu urbain, connaît une atmosphère
inhabituelle durant cette période. Les allées reten-
tissent de cris d’enfants qui assouvissent leur désir
de découvrir et jouer. 

Les vacances ont permis également à des asso-
ciations caritatives d’initier des actions d’aide et
de solidarité envers les plus démunis. «El Djazaïr
El Khir» a organisé des caravanes et des sorties
dans une dizaine de wilayas, notamment Annaba,
Oran, Djelfa et Batna, au profit des enfants. Pour
son président, Aïssa Benlakhdar, «le programme
de l’association se poursuit tout au long de l’année,
car l’entraide envers les démunis ne peut se limiter
à une période».  «La solidarité concerne aussi les

familles et les SDF. Notre dernière action a profité
aux habitants de sept communes de Médéa, soit
500 familles, qui ont bénéficié d’aides», tient-il à
préciser. La même association a également organi-
sé une session d’initiation à la protection de l’en-
vironnement. Des établissements, à l’instar de
l’école privée «le Lys Blanc» de Bouzaréah, ont
mené des actions similaires. Les parents ont été
également conviés à y inscrire leurs enfants âgés
de 7 ans et plus à des cours de musique (piano et
guitare) et d’anglais. 

n Souhila H. 
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L
a forêt, qui s’étend sur une superfi-
cie de 12 hectares, dispose  d’aires
de jeux gratuits pour les enfants, de
fast-food, d’un théâtre en plein air,
de stades et d’une piste de course.
Les visiteurs affluent, notamment
durant les week-ends, les jours
fériés et pendant les vacances; il est

difficile de trouver une place pour s’asseoire.
«Nous avons accueilli 600.000 visiteurs l’été
dernier  et  le flux est régulier», confie un res-
ponsable de la sécurité. La directrice-générale
de l’école privée «Le succès», de Kouba, est
venue accompagner la trentaine d’élèves
impatients de tout découvrir. «Une sortie en
plein air est importante. C’est d’abord un
divertissement mais  aussi une occasion de
sensibiliser les élèves sur la protection de l’en-
vironnement. Imad, président d’un club vert,
abonde dans son sens. Son souci majeur est
d’inculquer les bons réflexes aux adhérents.
Nous procédons parfois au nettoyage d’une
partie de la forêt en espérant que ceux qui
viennent ici cessent de dégrader  cette forêt».
Quelques familles abordées mettent en avant
la sécurité et la proximité de la forêt. «On pré-
fère venir ici que de partir vers la forêt de
Bouchaoui, tout le temps bondée», affirme
Fatma Zohra, qui a fait sortir ses deux enfants.
La forêt est devenue également le lieu privilé-
gié pour les sportifs de différentes disciplines.
Karim, Reda et Wassim, de jeunes entrepre-
neurs en congé,  disent préférer la pratique du
sport en plein air que rester confinés dans  une
salle de sport. «Les lieux sont propres et rien
ne vaut un bol d’air pur et frais pour  rester en
forme», clame le premier.  Omar Kaici, retrai-
té de la banque d’Algérie qui  accompagnait
ses deux petits enfants, parle carrément….

d’un nouveau tourisme. Pour lui, «c’est désor-
mais un créneau qu’il faut valoriser et exploi-
ter intelligemment».

Ali Mahmoudi, directeur-général des
forêts, précise que la DGF charge des opéra-

teurs d’aménager la forêt récréative. «C’est
ensuite la wilaya qui metttra celle-ci  à la dis-
position des populations», ajoute t-il.
Le directeur des Forêts et de la ceinture verte
de la wilaya d’Alger, Noureddine Baâziz,

évoque  le  plan stratégique et du développe-
ment de la wilaya d’Alger où  21 sites fores-
tiers sont  ouverts au public. «Une bonne par-
tie est totalement aménagée mais d’autres
sites attendent  », reconnaît-il. Selon notre
interlocuteur,  la wilaya envisage de désengor-
ger les forêts récréatives à forte affluence, à
l’instar de Bouchaoui et Baïnem  qui,  dit- il,
reçoivent  près de 10.000 à 12.000 visiteurs
durant les week-ends. «C’est énorme!», s’ex-
clame t-il.  «Faire baisser la pression est deve-
nu urgent», renchérit- il Baâziz révèle que la
wilaya d’Alger est en train d’aménager dans
des quartiers démunis d’espaces verts comme
Bourouba et Gué de Constantine, des lieux de
détente. «Le  Plan vert, c’est justement d’es-
sayer de diversifier et d’en créer le maxi-
mum», poursuit-il. Lyes Gamgani, directeur-
général de l’Office des parcs, des sports et des
loisirs (OPLA), explique que les forêts récréa-
tives classées comme domaine forestier sont
affectées de la wilaya par arrêté du Wali pour
lancer des activités dans les domaines des loi-
sirs et des divertissements. Parlant de la forêt
de Ben Aknoun, il met en exergue les efforts
pour rentabiliser cet espace où la wilaya  assu-
re des prestations. 

«C’est une rentrée d’argent qui permet
d’abord de couvrir les charges du personnel,
les frais de gardiennage, d’électricité, d’entre-
tien, de maintenance, d’éclairage notam-
ment», énumère t-il l’air satisfait, la wilaya
ayant cessé de verser une subvention.  «Nous
avons des recettes et nous envisageons
d’étendre cette formule à l’autre espace qui
dépend de nous». L’Opla assure  aussi la ges-
tion de la forêt  «Doudou-Mokhtar» implantée
à Hydra.

n Samira Sidhoum

C
e sera l’occasion de
replonger dans l’ambian-
ce des traditions et cou-
tumes ancestrales. Lahlou
rappelle que Yennayer
constitue aussi pour les
artisans une véritable
opportunité pour écouler

leurs produits notamment auprès des
familles  qui veulent acquérir les usten-
siles de cuisine fabriqués en terre
cuite  pour donner à la  fête sa saveur
d’autrefois». La manifestation enre-
gistre un afflux considérable de visi-
teurs, ces dernières années. Les expo-
sants, des habitués pour la plupart, pas-
sent des mois et des mois à s’organiser
pour offrir des produits bio qui sont très
prisés par les citadins. Epices, miel,
huile d’olive, dattes,  fruits et légumes
secs, fromages, farine de blé complet,
d’orge, d’avoine, plantes médicinales
seront exposés. Rien ne manquera, assu-

re Lahlou. Plusieurs partenariats ont été
conclus, lors des différentes manifesta-
tions organisées à la ferme pédagogique,
ouverte depuis quelques années. Parmi
les habitués, il évoque la fromagerie
Family Cheese implantée dans la com-
mune de Fréha (wilaya de Tizi Ouzou) .
«L’atelier fabrique des fromages natu-
rels, à pâte  pressé, faits à base de lait de
vache», confie-t-il. Il produit quotidien-
nement 190 kilogramme de bouda,
variété très appréciée. Les produits cos-
métiques naturels dont des savons faits à
base d’huiles naturelles, de glycérine,
cire d’abeille, eau de rose, le henné, uti-
lisé par les femmes à chaque nouvel an
berbère, vont aussi susciter intérêt et
curiosité.  Le président de l’Association
des produits du terroir s’est dit satisfait
des précédentes manifestations. «Il y a
eu, notamment à la veille de l’Aïd et du
Ramadhan,  un grand engouement de la
part des citoyens avides de produits
naturels locaux», confie notre interlocu-

teur. Egalement responsable de la
Maison Lahlou de couscous tradition-
nel, créée en 1999, le producteur a
constaté que les consommateurs pren-
nent de plus en plus  conscience de la
valeur des produits locaux (mantoudj
bladi). «Ils achètent de plus en plus les
farines complètes, d’avoine, d’orge, et
de blé, sans oublier les  sans gluten»,
fait-il remarquer en parlant des produits
de son entreprise. Pour la dégustation,
cette dernière proposera, comme à l’ac-
coutumé, différentes recettes de cous-
cous, symbole du patrimoine et plat pré-
féré des Algériens. On découvrira enfin
des gourmandises artisanales. Il s’agit,
selon lui, d’un assortiment de  spéciali-
tés régionales sucrées et salées. Des fro-
mages, des chocolats fourrés aux figues
et aux dattes voisineront avec des
gâteaux aux amandes, des confitures,
biscuits et  confiseries.  

n Samira Azzegag

Produits du terroir 
à la ferme pédagogique 

de Zéralda  

MARCHÉ DE YENNAYER DU 9 AU 12 JANVIER 

FORÊT RÉCRÉATIVE DE BEN AKNOUN

EN PRÉVISION DE LA CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN AMAZIGH qui coïncide  avec le 12 janvier, la ferme
pédagogique de Zéralda co-organisera avec l’Association des produits du terroir, du 9 au 12 janvier, un
grand  marché de Yennayer. Selon Sid-Ali Lahlou, président de l’association, «plus de 80 participants,
représentant différentes régions du pays, ont confirmé leur participation». 

La forêt récréative de Ben Aknoun, située non loin du complexe olympique
du  5-Juillet, est un espace familial de loisirs. Beaucoup de familles, des

sportifs, aiment s’y rendre pour rompre avec le train-train de la vie
quotidienne et le brouhaha de la cité. 

ALGER

Début de la distribution 
des sacs en papier 
aux boulangeries 

La Direction du commerce de la wilaya d’Alger a procédé, dimanche dernier, à
la distribution de 50.000 sacs en papier aux boulangeries dans la wilaya

d’Alger, au titre d’une campagne de vulgarisation de l’utilisation de ces sacs,
lancée récemment par le ministère du Commerce. 

L’opération de distribution de «50 000 sacs en papier à travers la wilaya
d’Alger a débuté dans le cadre d’une expérience pilote», a affirmé le directeur
du commerce de la wilaya d’Alger, Abdellah Benhela, en marge d’une cam-
pagne de sensibilisation à l’utilisation des sacs en papier dans les boulangeries à
Alger, et ce, en application du programme national de lutte contre l’utilisation
des sachets en plastique dans l’emballage des produits alimentaires. 

Les agents de contrôle et de sensibilisation relevant de la Direction du com-
merce de la wilaya d’Alger ont distribué les sacs en papier à plusieurs boulan-
geries dans les communes d’El Biar, Chéraga, Zéralda et Staouéli et appelé les
boulangers à adhérer à l’opération de sensibilisation qui profitera au consom-
mateur. Pour l’aboutissement de l’opération de sensibilisation aux bienfaits du
sac en papier pour la santé, «nous devons convaincre à la fois les boulangers et
les citoyens de l’importance d’y adhérer», a-t-il ajouté, précisant que l’action
quotidienne et de proximité portera ses fruits «au moment opportun», mais il est
nécessaire de «garantir des quantités suffisantes de ces sacs pour une durée mini-
mum de trois mois». «Les services du commerce ne peuvent pas dans la phase
actuelle imposer aux boulangers d’assumer les frais des sacs en papier», a-t-il
fait savoir, arguant qu’une telle démarche «impactera le prix du pain qui est à la
base subventionné par l’Etat». Cependant, a-t-il poursuivi, «les agents de contrô-
le et de sensibilisation relevant des 13 inspections du commerce de la wilaya
d’Alger essayent de convaincre certains boulangers, notamment ceux qui pro-

duisent une large variété de pain et de
pâtisseries d’assumer les coûts de ce
nouvel emballage». La production jour-
nalière du pain dans la wilaya d’Alger
est estimée «entre 800.000 et 900.000
pains», d’où la nécessité d’assurer un
nombre suffisant de sacs en papier en
vue de répondre à la demande, a-t-il
précisé. La Direction du commerce de
la wilaya d’Alger prendra en charge
«la distribution» de ces sacs aux dif-
férentes boulangeries que compte la
wilaya d’Alger, au nombre de 675,
outre les surfaces commerciales
autorisées à la vente de pain, en
consacrant des quotas qui répon-
dent aux quantités produites quoti-
diennement par chaque boulange-
rie, a-t-il soutenu. 

FIN DES VACANCES SCOLAIRES 

Une pause méritée pour
mieux redémarrer 

SIDI BEL-ABBÈS

Découverte d’un
abattoir clandestin 
et saisie de bovins

La lutte implacable, menée par les services de la
police contre l’abattage clandestin qui fait rage à

travers la wilaya de Sidi Bel-Abbès, s’est soldée,
samedi dernier, par la découverte d’un abattoir

clandestin. Selon la Sûreté de la wilaya, la police de
l’urbanisme a procédé auparavant à la prise de deux

carcasses d’agneaux dans cet abattoir à  la cité
Benhamouda (centre-ville). L’enquête a ensuite

permis aux policiers de saisir 9 têtes ovines et deux
caprines. Face aux prix élevés des viandes rouges, la
consommation de viande d’origine inconnue bat son

plein à travers toutes les communes. La chambre
froide de l’abattoir a été également saisie. De

nombreux réseaux d’abattoirs clandestins sont nés à
travers la région, notamment dans les zones rurales

à caractère pastoral et agropastoral. L’action
s’inscrit, selon la Sûreté de la wilaya, dans le cadre

de la lutte contre cette pratique considérée
comme un véritable problème de santé publique.

n Mohamed Medjahdi 

TIZI OUZOU 

Lancement des activités pour la célébration de Yennayer 
La célébration du Nouvel An amazigh,  Yennayer 2970, a débuté

hier, à Tizi Ouzou, avec le lancement d’un riche programme à
travers les différents établissements culturels de la wilaya,  a-t-on
appris hier de la direction locale de la culture. Selon le program-
me concocté par cette institution en collaboration avec le Festival
des arts et cultures populaires, les collectivités locales et le  mou-
vement associatif, des conférences-débats sur le thème de
Yennayer, une exposition sur le patrimoine matériel et immatériel
en relation avec la célébration de cette fête populaire, des ateliers
pédagogiques, des projections de films et des pièces théâtrales
sont au menu de cette manifestation qui se poursuivra jusqu’au
14 de ce mois de janvier. 

Cette célébration sera l’occasion de revenir sur la symbolique
et la célébration de cette fête institutionnalisée en 2018 fête natio-
nale chômée et payée, a-t-on rappelé. L’ouverture officielle de
cette célébration, placée sous le thème «Yennayer : subsistance
patrimoniale et consolidation identitaire», aura lieu demain à la
maison de la culture Mouloud-Mammeri par une animation de la
troupe folklorique El Aïssaoua de Tipasa. Le même jour aura lieu
le lancement du marché et des expositions autour de Yennayer.
Des objets de l’artisanat traditionnel (tapisserie, poterie, vanne-

rie, costume traditionnel, bijoux, forge, objets traditionnels), l’art
culinaire traditionnel, des produits agricoles du terroir local
(huile d’olive, miel, figues sèches, légumes secs, plantes médici-

nales) et des livres y seront  exposés. Ces deux activités seront ani-
mées par des organisations de la société civile, les musées des arts
et traditions populaires d’Alger et le Bardo  d’Alger et les direc-
tions de la culture des wilayas de Tizi Ouzou, Bejaïa, El Bayadh,
Ghardaïa, Batna et Bordj Bou-Arréridj ainsi que d’autres  insti-
tutions (HCA, CNRPAH, CRASC d’Oran) et des maisons d’édi-
tion. Côté cinéma, les cinéphiles pourront découvrir ou revoir, à
la  cinémathèque  les films «Cheikh El Hasnaoui, de la Maison
Blanche à l’océan Bleu», d’Abderrazak Larbi Cherif, «Celui qui
brûle - win i reqqen» de Slimane Bounia, «Isegmi n tayri» de
Lounès Medjnah, «Juba II» de Mokrane Aït Saâda, entre autres.
Par ailleurs, le théâtre régional Kateb-Yacine, où sera lancé offi-
ciellement, mercredi prochain, le concours national de la meilleu-
re pièce théâtrale pour adultes en langue amazigh, produite par
les associations et les coopératives culturelles et théâtrales pour
l’année 2019, abritera une exposition de décors et costumes de
pièces théâtrales. 

Le 12 janvier, la maison de la culture Mouloud-Mammeri abri-
tera, dans la matinée, une démonstration de préparation d’Imensi
n Yennayer (repas pour l’accueil du Nouvel An amazigh) et un
spectacle artistique dans l’après-midi. 

Les conducteurs de véhicules, notamment de transport
urbain de voyageurs se sont plaints de la brusque

panne du réseau des feux tricolores installés un peu par-
tout au niveau des carrefours depuis la mise en service du
tramway. La défection de ces feux notamment ceux
situés dans le centre-ville et les grandes cités et quartiers
provoquent quotidiennement des embouteillages rendant
la circulation difficile, voire impossible. Une grande par-
tie d’entre eux ont été récemment restaurés et rénovés,
mais demeurent toujours défectueux. Pour les services
communaux, il s’agit d’un dysfonctionnement technique
maîtrisé. En attendant leur remise en fonction, les poli-
ciers ont du mal à assurer la fluidité de la circulation ces
derniers jours, malgré leur mobilisation, pour éviter les
embouteillages, les blocages et les perturbations au
niveau des  carrefours des cités 600 Logements, 1014,
1006, Ouled Braham et du quartier financier. Les

conducteurs de véhicules, en particulier de bus, ont exigé la
nécessité de renouveler les feux tricolores avec un indica-
teur de temps, comme ceux qui ont été installés le long de
la ligne de tramway sur une distance d’une quinzaine de
kilomètres. Ces contestataires  ont demandé à les rendre
cohérents avec l’intensité du  trafic afin d’éviter les files
interminables de véhicules d’un côté au moment où de
l’autre côté, il y en a peu. Ce phénomène a été constaté
devant les carrefours de l’hôpital universitaire, le siège de
la wilaya et de la cité 750 Logements. Selon une source
bien informée, les services techniques communaux sont en
train d’intervenir sur certains axes routiers afin de corriger
certaines lacunes sur la base d’informations reçues de la
part des citoyens et des services de sécurité.  L’APC a quant
à elle alloué une somme de 120 millions de centimes pour
l’acquisition de nouvelles lampes.

n Azzedine Tiouri

SÉTIF  

Feux tricolores en panne

Le gaz tue cinq personnes 
Les services de la Protection civile de la wilaya

de Sétif ont enregistré, au cours des dernières
48 heures, six cas d’asphyxie au monoxyde de
carbone qui ont causé le décès de 5 personnes, et
le sauvetage in-extremis de 10 autres. 

Le premier incident s’est produit dans la loca-
lité d’Ayadate, dans la commune de Guidjel, où
les éléments de l’unité de la Protection civile sont
intervenus, mardi dernier, pour l’évacuation d’un
homme (57 ans) décédé à l’intérieur de sa 
maison à la suite d’une inhalation de monoxyde
de carbone. 

Selon le chargé de communication de la
Protection civile de la wilaya de Sétif, le capitai-
ne Talhi Rafik, le second incident s’est produit
dans la commune d’Aïn Legradj où les secou-
ristes de l’unité d’Ath Ourtilane sont intervenus,
mercredi dernier, pour sauver une famille
asphyxiée par l’inhalation de gaz de combustion
émis par un  appareil de chauffage. Toutefois,  il
est à déplorer le décès du père de famille (58 ans)
et de son fils (16 ans). Le troisième drame a eu
pour cadre la localité d’Ath Gheboula, commune
d’Aïn Legradj, où les équipes de secours de la

même unité ont été appelés, jeudi dernier, auprès
d’une famille en détresse après avoir inhalé du
monoxyde de carbone émis par l’appareil de
chauffage.  La mère (35 ans) et son fils (9 ans),
ont été secourus et transférés aux urgences de
l’hôpital d’Ath Ourtilane. Malheureusement, son
deuxième fils (15 ans) et sa fille (5 ans) sont
morts sur le coup. 

Toutes les victimes ont été transférées par les
équipes de la Protection civile dans des centres
hospitaliers de ces communes. 

n A. T.

Refuge des familles et des sportifs 
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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 de
«Testez votre
force» précé-
dent 

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 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

O
n a beaucoup parlé du champion
du monde américain Robert
James Fischer, dit «Bobby», qui
bénéficia de la nationalité islan-
daise pour échapper aux pour-
suites judiciaires de son pays
d’origine. Né le 9 mars 1943 à
Chicago, aux Etats-Unis,  et

mort le 17 janvier 2008 à Reykjavik, en
Islande, il a été champion des Etats-Unis à
quatorze ans en 1957-1958 et est en 1972 le
onzième champion du monde en remportant,
sur fond de guerre froide, le «match du siècle»
à Reykjavik face au joueur soviétique Boris
Spassky. Fischer contribua de façon décisive,
par ses revendications parfois excessives lors
des tournois, à l’amélioration de la condition
de joueur d’échecs professionnel, tant du point
de vue financier que de l’organisation maté-
rielle des tournois. Bobby Fischer avait un
style de jeu inimitable et risquait souvent de
perdre une partie ou juste pour jouer un coup
qu’il jugeait correct et son instinct sur l’échi-
quier se révélait souvent juste. Face à une
concurrence de premier ordre, Fischer s’est
différencié de ses grands maîtres contempo-
rains en enchaînant régulièrement des
triomphes consécutifs. Des exemples de ce
style intransigeant peuvent être vus lorsque
Fischer, à l’âge de vingt ans, a remporté le
championnat américain 1963-64 avec 11 vic-
toires en 11 rondes, le seul score parfait tout au
long de l’histoire de ce prestigieux tournoi. En
1970, Fischer était devenu le joueur le plus
dominateur de l’ère moderne, en remportant le
tournoi interzonal de 1970 avec un record de
3,5 points et en remportant vingt victoires suc-
cessives, dont deux scores remarquables de 6 à
0, dans les matchs des candidats. Avec les
blancs, Bobby Fischer a joué exclusivement le
pion du roi 1.e4 presque. C’était son arme de
prédilection et la plupart de ses victoires
importantes ont été jouées en utilisant celle-ci.
L’une des ouvertures les plus appréciées de
Fischer était la «Ruy Lopez» (partie espagno-
le) qu’il connaissait du bout des doigts et dont
il utilisait le potentiel dynamique avec excel-
lence, pour contrer tout adversaire souvent
avec une ligne nouvellement découverte ou
une variation rare. La défense sicilienne était
l’une des ouvertures où Fischer brillait le plus.
Tout au long de la carrière de Fischer, il est
resté fidèle à sa variante Najdorf de la défense
sicilienne développant de nouvelles idées avec
cohérence. Ironie du sort, son style est bien
défini par le grand maître argentin d’origine
polonaise Miguel Najdorf,  l’inventeur de la
variante qui porte son nom qui confirma :
«Mais tu vois quand je joue contre Bobby, il
n’y a pas de style. Bobby joue parfaitement. Et
la perfection n’a pas de style !» 
Tout en utilisant un répertoire d’ouverture
relativement étroit, Bobby Fischer a pu domi-
ner ses contemporains, en choisissant des
variations complexes où sa préparation et sa
créativité seraient les plus avantageuses.
Malgré ses succès avec cette approche, il crai-
gnait que les échecs de haut niveau perdent de
leur éclat avec la créativité, cédant la place à la
théorie d’ouverture. Le dernier cadeau aux
échecs de Bobby a donc été la création de

«Fischer Random Chess», dans le but d’élimi-
ner l’utilisation cartésienne de la théorie de
l’ouverture et de forcer ainsi les joueurs à s’ap-
puyer sur le talent et la créativité lors de la par-
tie royale. Maintenant, un quart de siècle après
la sortie officielle de «Fischer Random
Chess», son invention semble plus que jamais
nécessaire pour empêcher les échecs de haut
niveau de sombrer dans la monotonie des par-
ties nulles.  Le grand maître russe Garry
Kasparov, 13e champion du monde, a un jour
qualifié Bobby Fischer comme suit : «C’est
probablement la personnalité du monde des
échecs la plus mythifiée. Fischer est tout sim-
plement considéré comme le plus grand joueur
d’échecs de tous les temps.» Le grand rival de
Fischer, le Russe Mikhaïl Tal, huitième cham-
pion du monde, l’encensa comme «le plus
grand génie descendu des cieux !». Kasparov
écrivit que Fischer «devint le catalyseur d’une
avalanche de nouvelles idées, un révolution-
naire dont la révolution est toujours en
marche». Quand à Bobby Fischer, il définissait
son style comme «éclectique», alors qu’il est
souvent qualifié de joueur au style classique
par opposition à Emanuel Lasker, Aaron
Nimzovitch ou Mikhaïl Tal. Fischer est renom-
mé pour son sens aigu d’analyse des variantes,
comme l’attestent  ses textes quasiment
dépourvus de toute appréciation verbale dans
son livre «Mes 60 meilleures parties». Le
grand maître et critique américain Anthony
Saidy a écrit qu’une partie de Fischer est une
construction logique, où les moments tactiques
découlent naturellement d’une stratégie exacte
et qu’il traitait rationnellement le milieu de
jeu, un peu dans le style de Capablanca jeune,
et ses attaques étincelantes étaient celles d’un
Alekhine. Selon le grand maître anglais John
Nunn, le maître-mot caractérisant le style de
Fischer est le pragmatisme «chercher la
meilleure chance de succès avant tout, quel
que soit le type de position auquel cela mène».
Partie n°1 
Blancs : Fischer Robert James (États-Unis)
Noirs : Andersson Ulf (Suède) 
Siegen, Allemagne, 1970
Début Larsen 
1.b3 e5 2.Fb2 Cc6 3.c4 Cf6 4.e3 Fe7 
4...d5 5.cxd5 Cxd5 6.a3 Fd6 7.Dc2 0–0 8.Cf3
De7 9.Cc3 (9.d3 f5 10.Cbd2 Rh8 11.Cc4 Fd7
12.Fe2 Tae8 13.0–0 Tf6 14.g3) 9...Cxc3
10.Dxc3 f5 11.Fb5 e4 12.Fxc6 bxc6 13.Ce5 c5
14.b4 cxb4 15.axb4 Fb7 16.Ta4 a6 17.0–0 f4
18.exf4 Txf4 19.b5 axb5 20.Txa8+ Fxa8
21.Db3+ Rh8 22.Dxb5 Tf8 23.h3 De8
24.Dxe8= 
5.a3 0–0 

5...a56.Cf3 d6=
6.Dc2 

6.d3 d5 7.cxd5 Dxd5 8.Cc3 Dd6 9.Cf3 Ff5
10.Dc2 Tfd8 (10...Tad8!?) 11.Td1 h6 12.h3
De6 13.Cd2 Cd7 14.Fe2 Dg6!
6...Te8 7.d3 
7.b4!?
7...Ff8 8.Cf3 a5 

8...g6 9.b4 d6 10.Fe2 Fg7 11.0–0
9.Fe2 d5?! 

9...g6
10.cxd5 Cxd5 11.Cbd2 f6 

11...g6 12.0–0 Fg7 13.Tac1

12.0–0 Fe6 13.Rh1! Dd7 14.Tg1Tad8
15.Ce4 Df7 16.g4 g6 17.Tg3 Fg7 17...Cb6
18.g5!
18.Tag1 Cb6 19.Cc5 Fc8 20.Ch4 Cd7?! 

20...Rh8!?
21.Ce4 Cf8 22.Cf5! Fe6 

22...Fxf5 23.gxf5 g5 24.Cxg5 fxg5 25.Txg5+-
; 22...gxf5 23.gxf5 Fxf5 (23...Rh8 24.Txg7
Dxg7 25.Txg7 Rxg7 26.Fg4 …f4‚) 24.Txg7+
Dxg7 25.Cxf6+
23.Cc5 Ce7?! 

23...Fc8!?
24.Cxg7 Rxg7 25.g5‚ Cf5 

25...fxg5 26.Tf3 Cf5 27.e4 (27.Fxe5+ Rg8
28.Ce4!? Cd7 29.Cxg5+-) 
26.Tf3 b6 27.gxf6+! Rh8 

27...Dxf6 28.Ce4+-
28.Cxe6 Txe6 29.d4 exd4 30.Fc4 d3 31.Fxd3
Txd3 
31...Ted6 32.Fc4!+- (32.Fxf5! Td2 (32...gxf5
33.Tg7 Dd5 34.f7 h6 35.Tgg3+ Rh7 36.Dc3+-
) 33.Dc3 c5 34.Fa1+- 
32.Dxd3 Td6 33.Dc4 Ce6 34.Fe5 

34.Txf5! gxf5 35.Tg7 Df8 (35...Dh5 36.f7
Df3+ 37.Tg2++-) 36.Dxe6! (36.Txc7+-)
36...Da8+ (36...Txe6 37.f7!+-) 37.e4 Txe6
38.f7 Dxe4+ 39.Tg2+ De5 40.f8Tmat
34...Td8 35.h4 

35.Txf5 gxf5 36.Tg7 Dh5 37.Td7! (37.Dxe6??
Df3+ 38.Rg1 Td1mat) 37...Df3+ 38.Rg1 Tg8+
39.Rf1 Dg2+ 40.Re2 Dg4+ 41.Dxg4 fxg4
42.Te7+-
35...Cd6 36.Dg4 Cf8 37.h5 Ce8 38.e4 Td2 

38...gxh5 39.Dg8+ Dxg8 40.Txg8+ Rxg8
41.f7mat
39.Th3 Rg8 40.hxg6 Cxg6 41.f4 Rf8 42.Dg5

Cd6 43.Fxd6+ 
43… Txd6 44.f5 Dxf6 (44...Ch8 45.e5 Dd5+
46.Tg2 Td7 47.Td3+-) 45.fxg6 (45.Dxf6+
Txf6 46.fxg6 hxg6 47.e5 Te6 48.Th7)
45...Dxg5 46.gxh7 De5 47.h8D+ 1–0

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 
LE CENTRE MOBILE 

 Le joueur débutant se familiarise très vite avec
ce type de centre. Dans le «giuoco-piano», le
«gambit du roi» et le «gambit Evans», les
blancs obtiennent souvent un front de pions
centraux en d4 et é4, parfois au prix d’un sacri-
fice de pion. Dans bien des ouvertures
modernes, telles que la défense «Grunfeld»,
les blancs obtiennent deux pions mobiles ou
plus au centre, tandis que les noirs n’ont qu’un
seul pion sur leur troisième ou même leur
deuxième rangée pour contrebalancer ou blo-
quer les pions blancs. Dans les situations de ce
genre, toute l’attention des joueurs se
concentre sur ce centre mobile et leurs plans
sont tous fondés sur les moyens de faire avan-
cer ou d’arrêter ces pions. Le camp actif, celui
qui occupe le centre avec ses pions, essaie
(sauf si ses pions sont faibles et doivent être
défendus) de faire avancer ces pions, en vue
d’obtenir au centre un ou deux pions passés
susceptibles de forcer la décision en sa faveur.
Mais c’est là un idéal qui ne peut pas toujours
être atteint et le plus souvent, les pions servent
à chasser du centre des pièces ennemies et à
permettre ainsi de livrer une bataille décisive
sur un des côtés de l’échiquier. Le plan de
défense consiste à s’efforcer d’enrayer la pro-

gression des pions ennemis en les bloquant.
C’est le premier objectif. Après quoi, il s’agit
de miner le centre ennemi et de le détruire. En
règle générale, le camp de la défense ne peut
organiser une contre-attaque de flanc, car le
centre de pions ennemi l’en empêche. Toute
l’attention du défenseur doit se fixer sur le
centre. 
La partie Konstantinopolsky-Kotov, demi-
finale du championnat d’URSS à Bakou en
1945, offre un bon exemple de lutte pour et
contre l’avance d’un pion central. 
Le plan des blancs est simple : faire avancer
leurs pions centraux par f2-f3 et é3-é4.
Appuyés par les fous, ces pions pourraient
aisément balayer la résistance des noirs s’ils
pouvaient s’avancer suffisamment loin. Les
noirs doivent concentrer tous leurs efforts pour
les contenir puis les bloquer, voire les détruire
ultérieurement si possible. Une vive lutte s’en-
gage autour de la case  4. 
1.c4 Cf6 2.g3 e6 3.Fg2 d5 4.Cf3 Fe7 5.0–0 0–
0 6.b3 Cbd7 7.Fb2 b6 8.cxd5 exd5 9.Cd4
Fb7 10.Cf5 Te8 11.Cxe7+ Dxe7 12.Cc3 c6
13.d4 Ce4 14.e3 Cdf6 15.Tc1 Fa6 
Diagramme n°2

16.Te1 Cxc3
17.Fxc3 Fc8
18. f3 Cxç3;
19. Fxç3 Ff5
;20. Dd2h5.
Les noirs
font partici-
per ce pion à
la défense. Il
empêche g3-
g4 qui pour-
rait être utile
aux blancs
dans cer-

taines variantes. En outre, les noirs pourraient
eux-mêmes avoir éventuellement l’occasion
d’attaquer par h5-h4. Botvinnik traite ce genre
de position avec beaucoup de précision,
d’exactitude et de puissance. 
 21. Té2 Dd7!
Préparant de nouvelles installations défen-
sives. Les noirs se rendent compte qu’ils ne
peuvent indéfiniment empêcher é4-é5, mais
aussi qu’ils doivent absolument enrayer une
trop forte progression des pions blancs. A cette
fin, ils se préparent à défendre les cases d5 et
é6 que les blancs ne peuvent contrôler.
Comme ces deux cases sont blanches, les noirs
doivent d’abord obtenir l’échange des fous sur
cases blanches. 
 22  .Taél Fh3; 23. Fh1Té6; 24.é4 dxé4;
25.fxé4 Taé8 ; 26. Ff3 Fg4; 27. Df4, Fxf3; 28.
Dxf3, Dé7 ; 29. é5 Cd5
Les noirs ont atteint leur but : stopper l’avance
des pions par un solide blocage. Suivra un fort
long processus de pression croissante contre
ces pions, aboutissant à leur destruction. 

Bobby le champion
venu des cieux ! 

… «MAIS TU VOIS QUAND JE JOUE CONTRE BOBBY, IL N’Y A PAS DE STYLE. Bobby joue parfaitement. Et la perfection n’a
pas de style !»…

LES MAÎTRES DU TEMPS QUI PASSE 



1-Tamayouz: Alliant tenue et vitesse, ce coursier
à la pointure classique, qui a déjà rivalisé avec

les meilleures de la catégorie avec succès,
s’élancera au petit trot pour aller chercher
une victoire qui ne devrait pas lui

échapper.

2-Yatej:  Ce poulain de 4 ans intéressera
les inconditionnels du très efficace
jockey Az.Athmana au coefficient de
réussite élevé, dans les épreuves à
caractère et qui peut en tirer le
meilleur l’espace d’une course car il
n’a que 4 ans.

3-Chergar: Idéalement placé de par les
conditions de la course du jour, ce protégé de

la grande écurie F.Metijdi, qui est représenté
en force dans cette épreuve, s’élancera encore
une fois avec de sérieuses ambitions pour
venir étoffer son riche palmarès dans cette
épreuve à sa portée.

4-Bounty:  Même s’il a tendance à ne pas
répéter deux bonnes courses consécutives, ce

mâle alezan de 6 ans, qui a déjà été vu à son
avantage dans des épreuves similaires à celle
du jour par le passé, reste en mesure de venir
prendre une part active à l’arrivée.

5-Nihed el Mesk: Cette pouliche de 4 ans,
qui sera par le battant K.Haoua et qui reste
capable de progrès spontanés, devra faire
l’objet de la plus grande attention à l’heure
des choix, surtout qu’elle relève du très

habile entraînement Ys.Badaoui. 

6-Malik Mehareche: Ce coursier de 8 ans, qui a
réalisé quelques bons essais durant sa longue

carrière et qui bénéficie d’un engagement intéressant dans cette
épreuve assez modeste, il faut en convenir, mérite qu’on s’attarde sur
ses chances pour un éventuel accessit.

7-Chabab: Ce mâle bai de 5 ans n’a rien réalisé de probant durant
ses dernières sorties car il ne s’est pas placé parmi les 5 premiers
d’une épreuve depuis le 1er septembre à ce jour, il intéressera les
inconditionnels du très efficace jockey L.Boubekeur uniquement.

8-Tamouha: Logée à la même enseigne que bon nombre de
coursiers qui ne se sont pas placés dans une épreuve depuis belle
lurette, cette jument, qu’on n’a pas beaucoup vue en compétition, est
en toute logique barrée par l’ensemble des concurrents en présence.

9-Cif el Abtal: Ce pensionnaire du Haras national de Tiaret se
trouve lui aussi pratiquement dans les mêmes conditions que Chabab
et Tamouha, il faudra néanmoins songer à l’inclure dans une longue
car il relève du redoutable tandem, M.Belmorsli jockey et K.Asli
entraîneur, qui peut nous réserver un tour à sa manière.

10-Jabetmtar: Seul plaidera en sa faveur son très bon numéro à la
corde car, si l’on se réfère à ce qu’a réalisé cette pouliche de 4 ans
depuis ses débuts à ce jour, il faut reconnaître qu’il n’y a pas là
matière à lui accorder du crédit pour un éventuel accessit.

11-Zorai M'Hareche: Ce mâle bai de 4 ans par contre a donné
l’impression durant ses quelques apparitions de chercher sa course et
même s’il ne s’est pas placé dans une épreuve depuis le début de
condition de la course, il ne serait pas surprenant de le voir venir
s’inviter à l’arrivée à belle cote. 

12-Quods: Cet ancien crack, qui a beaucoup perdu de sa superbe
avec le poids des ans car il vient de fêter ses onze printemps, n’en
demeure pas moins compétitif pour venir terminer dans la bonne
combinaison car il en a les moyens et aura également l’avantage de
partir avantagé au poids.

13-Dortmud: Embusqué dans le bas du tableau, ce mâle alezan de 4
ans, qui partira avec un poids très intéressant, présente le profil de
l’outsider type pour venir à belle cote relever les rapports P.M.U.

JOKER DE CHARME
12- Quods

COUP SURPLACÉ
1-Tamayouz

CHEVAL DU JOUR
3-Chergar

PREMIÈRES CHANCES

1-Tamayouz

3-Chergar

12-Quods

4-Bounty

6-Malik Mehareche(0)

13-Dortmud

5-Nihed El Mesk

SECONDES CHANCES

11-Zorai M’hareche(0)

9-Cif el Abtal

OUTSIDERS

2-Yatej

ABANDONNÉS

7-Chabab

8-Tamouha

10-Jabetmtar

LES COURSES À TIARET

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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1-Tamayouz / 3-Chergar / 12-Quods / 4-Bounty / 5-Nihed el Mesk / 6-Malik Mehareche(0) / 
11-Zorai M’hareche(0) / En H.S : 1-3-13-4-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
1-3-12- 4-X

P
our sa première réunion
hippique du nouveau meeting
d’hiver 2020, l’hippodrome
de Tiaret nous convie à une
épreuve assez moyenne dans
son ensemble car elle mettra
aux prises des coursiers qui
n’ont pas engrangé des gains

depuis le 1er septembre à ce jour, ce qui
donne un aperçu de la qualité des
coursiers en présence où, à l’exception du
grand coursier Tamayouz de la célèbre
écurie F.Metidji, qui est représentée en
force dans cette épreuve avec trois
coursiers dont Chergar, a, sans aucun
doute, dû viser cette épreuve car ces deux
coursiers aux grandes capacités
techniques évolueront, il faut en convenir,
d’un cran au-dessus du lot qui nous est
proposé et avec un parcours où il faudra
se placer très vite à l'ouverture des stalles
car la distance retenue dans l'épreuve à
pari mutuel risque d'être à l'origine d'une
arrivée à surprises, de par son profil qui
réussit aux coursiers qui négocient au
quart de tour leur départ, et dessert ceux
qui ont tendance à «musarder» lors de
l’ouverture des stalles, ce qui influe
sérieusement sur leurs chances de
participation dans la combinaison
gagnante de ce prix Tiaret, support au pari
Tiercé Quinté d’aujourd’hui, qui arrive à
mettre sur pied de belles épreuves à
caractère pour le grand bonheur de nos
amis turfistes, toujours avides de gros
rapports P.M.U et, de ce point de vue, cet
hippodrome «rendez-vous des anciens»,
comme aiment à le qualifier les amoureux
du cheval, ne les déçoit que rarement, où,
très souvent, seule l'intrusion d'un cheval
abandonné au jeu, complété par quatre
favoris, peut «faire monter les enchères»,
c'est là tout le charme des courses du
Sersou, où un ticket gagnant, décroché
épisodiquement, peut rembourser tant de
mises engagées, sans succès. Cela dit,
treize coursiers pur-sang arabes, nés et
élevés en Algérie, vont mettre tout en
œuvre pour corroborer cette première
impression que nos amis turfistes
confirment être la meilleure. L'épreuve
qui nous est proposée ce jour, résume on
ne peut plus clairement notre détaillé, car
elle est composée de chevaux du cru et
leur qualité reste en dessous de la
moyenne, ce qui peut nous donner une
issue finale «truffée» de surprises car, à
l’exception des deux chevaux susnommés
et à un degré moindre le mâale alezan de
6 ans, Bounty, et le vieux cheval de
11ans, Quods, les autres concurrents n’ont
pas réalisé de grosses performances
durant leur carrière. Logique oblige, nous
retiendrons ce quatuor pour venir former
le champ F de base de l’épreuve qui nous
intéresse et qui s'adresse aux chevaux de
3 ans et plus pur-sang arabes, nés et
élevés en Algérie, ne s’étant pas classés
parmi les 5 premiers d’une épreuve
depuis le 1er septembre à ce jour, poids 4
ans 51 kg, 5 ans et plus 53 kg, avec
surcharge de 1 kg par tranche de 4.000 Da
reçus en places depuis la même date
d'effet de la condition. 

n Y.S.
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H.Djellouli

Az.Athmana

Wf.Djellaoui

B.Khaldi

K.Haoua

W.Hamoul

L.Boubekeur

M.Mahmoudi
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Al.Feghouli
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Propriétaire

Loin devant

Sa monte

A l’arrivée

Ne pas négliger

Possible

Aléatoire

Difficile

Spéculatif

Difficile

Bien placé

Du métier

Bien placé

Le joker
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(o) : Chevaux portant des œillères

Tamayouz 
sur du velours

Tamayouz 
sur du velours
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LE BALLON ROND AFRICAIN sera au
rendez-vous ce soir avec la cérémonie
des CAF Awards 2019 prévue à l’hôtel
Citadel Azur de Hurghada en Egypte. 

L
a distinction de cette année va se
jouer entre trois joueurs, à savoir
l’Algérien Riad Mahrez (Manchester
City), le Sénégalais Sadio Mané et
l’Egyptien Mohamed Salah
(Liverpool) en présence de plusieurs
personnalités de marque, alors que
l’ex-international algérien Lakhdar

Belloumi, 31 ans brillera par son absence.
Pour ce qui est des pronostiques, il faut dire
que les avis divergent. Si un bon nombre d’ob-
servateurs pensent que le Sénégalais Mané
sera consacré, d’autres voient que Mahrez peut
être le 3e Algérien récompensé, après les
Ballons d’or de Belloumi en 1981 et Madjer en
1987. Arrivé chez les Reds en 2016, le maes-
tro des Lions de la Teranga a été parmi les arti-
sans de la 6e étoile européenne du club en
2019. Face à Tothenham, Mané avait prouvé
qu’il est incontestablement un pilier dans l’ef-
fectif entraîné par l’Allemand Jurgen Klopp.
Le rêve «rouge» s’est prolongé pour Mané
notamment durant la coupe du monde des
clubs à Doha (Qatar). L’international sénéga-
lais a une nouvelle fois brillé pour gagner avec
son club sa 1re coupe du monde face aux
Brésiliens de Flamengo (1-0). Sur le plan indi-
viduel, Mané s’est classé 5e durant le classe-
ment du Ballon d’or France-football. Hormis

ces deux succès avec son club, Mané a néan-
moins échoué de remporter le 1er trophée afri-
cain avec son équipe nationale durant le cham-
pionnat d’Afrique 2019. Au pays des
Pharaons, l’art de la star sénégalaise n’a pas
suffi pour stopper le onze national de Riad
Mahrez. Ce dernier est pour plusieurs spécia-
listes en la matière le joueur qui mérite ample-
ment d’être primé Ballon d’or africain. Après
avoir fait les beaux jours de Leicester, Mahrez
a changé d’air pour signer avec un grand club
d’Angleterre, à savoir Manchester City. Une
arrivée qui a été prolifique en titres avec le
club entraîné par l’Espagnol Pep Guardiola.
Champion d’Angleterre la saison dernière
avec son club, Mahrez s’est également payé le
luxe de remporter, en 2019, la coupe de la
ligue et la coupe d’Angleterre. Trois titres aux-
quels s’ajoute le plus prestigieux sacre de sa
carrière, à savoir la coupe d’Afrique 2019 en

Egypte. Après 29 ans d’attente, le capitaine
algérien, ses coéquipiers et le coach Djamel
Belmadi ont arraché la 2e étoile africaine dans
l’histoire du onze national. Durant une épopée
de champions, Mahrez a été un guide vers la
plus haute marche du podium. Il a été souvent
décisif en inscrivant des buts comme le 2e en
demi-finale face au Nigeria (2-1), ou en jouant
convenablement son rôle de capitaine. Outre
toutes ses performances, Mahrez a été à deux
reprises dans le top 10 du Ballon d’or de
Francefootball, à savoir 7e en 2016, ou 10e en
2019. A signaler que l’Algérie est présente
dans 3 autres catégories de distinction. Il s’agit
de celle du meilleur entraîneur africain avec
Djamel Belmadi face au Sénégalais Aliou
Cissé, du titre de la meilleure équipe africaine
avec l’équipe nationale face à celles du
Sénégal et l’Espérance de Tunis, du meilleur

joueur évoluant dans le continent africain avec
Youcef Belaili (ex-ES Tunis). 

PRESSION SÉNÉGALAISE SUR LA CAF
Dans le but de remporter le maximum de
consécrations à commencer par le titre du
meilleur joueur africain, la fédération sénéga-
laise semble exercer une certaine pression sur
la Confédération africaine. Dans sa déclaration
faite à l’agence de presse sénégalaise, le vice-
président de la FSF, Abdoulaye Seydou Sow, a
estimé que Sadio Mané a «toutes les aptitudes
techniques requises» pour remporter le Ballon
d’or 2019. «Nous espérons que l’Afrique ne
sera pas, cette fois-ci, la risée du monde. Si
Sadio Mané ne gagne pas le Ballon d’or,
l’Afrique sera la risée  du monde. Je suis
convaincu que Sadio Mané va remporter le
Ballon d’or  africain, si on ne se base que sur
les considérations techniques», a-t-il estimé.    

n Adel K.  

La Coupe d’Algérie s’est poursuivie
dimanche dernier avec le déroulement de

deux rencontres en retard des 32es de finale
et trois autres pour le compte des huitièmes.
Après avoir fait le plein dans les matchs
disputés jeudi et samedi, les équipes de
l’élite ont connu moins de réussite
dimanche avec l’élimination de la JS
Kabylie, la JS Saoura et le NA Hussein-
Dey. Dans le cadre des 32es de finale, le
club le plus titré d’Algérie en l’occurrence
la JSK a mordu le gazon en s’inclinant à
Aïn M’lila devant l’ASAM locale par la
plus petite des marges (1-0) après prolon-
gations. Un coup dur pour les Canaris qui misaient beaucoup sur
cette rencontre pour se refaire une santé après la déroute enregistrée
à Casablanca devant le Raja pour le compte de la 3e journée de la
phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique.
Contrairement aux Kabyles, l’autre représentant algérien dans la
plus prestigieuse des compétitions continentale des clubs, l’USM
Alger, s’est qualifié facilement en atomisant l’USM Khenchela (6-

1) avec un hat-trick de Mahious. Dans les
trois empoignades des seizièmes de fina-
le disputées également dimanche, deux
autres équipes de Ligue 1 ont été écartées
de l’aventure. Il s’agit de la JSS battue au
stade Chahid Hamlaoui à Constantine par
le CSC (2-1) grâce à un doublé sur coup-
francs du défenseur Benayada alors que
le NAHD n’a pu éviter l’élimination en
s’inclinant après prolongation (1-0) à
l’Arbaâ face au pensionnaire de Ligue 2,
le RCA. Le CSA Marsa, équipe oranaise
évoluant en Régionale 2, a subi la loi
d’une élitiste en l’occurrence l’US

Biskra. La formation de Mers El Kebir a fait dans la résistance en
tentant de bousculer son adversaire du jour avant de s’incliner et sor-
tir avec les honneurs. Notons enfin que pour le compte des 16es de
finale prévus le 4 février prochain (14h), l’USMA ira à Oran pour y
défier l’ASM Oran (Ligue 2), alors que l’ASAM affrontera en
déplacement la formation du CRB Adrar (inter-régions).

n Khaled H.

Pour la seconde année consécutive, les
Canaris voient leur aventure en coupe

d’Algérie prendre fin juste après l’avoir enta-
mée. En effet, après Ghriss, l’année dernière,
c’est l’ASAM qui a été son bourreau cette
fois-ci. Il reste que si la saison dernière équi-
pe et dirigeants avaient accepté cette sortie
précoce, il n’en est pas de même cette fois-ci.
En effet, cette élimination a été pour eux une
injustice flagrante. Ils crient même à l’injus-
tice d un arbitre qui les a lésés d’une qualifi-
cation acquise sur le terrain, mais l’arbitre
Boukouassa en a décidé autrement en les pri-
vant d’au moins un but sur ce lob de Raieh
qui avait bel et bien franchi la ligne, alors que
l’on jouait l’ultime minute du temps addi-
tionnel. Comme par hasard, c’est encore dans
le temps additionnel de l’extra-time qu’ils ont
vu à nouveau l’arbitre leur refuser un autre
but pour une position de hors jeu. Ce qui n’a
pas manqué de faire sortir de leurs gonds les
dirigeants et le staff. Ainsi, pour Mellal ce
n’est pas de cette manière que l’on fera pro-

gresser le football. Le même son de clôche
est entendu chez le coach Velud qui, outre le
mauvais état du terrain très dangereux pour
les joueurs, déplore lui aussi la mauvaise
prestation de l’homme en noir: «Cela vous
coupe toute envie de continuer à travailler
lorsque vous faites face à cette malhonnêteté.
C’est tout simplement indigne». Aussi, ce
match a été marqué par un déferlement de
violence à l’issue de la rencontre, puisqu’une
chasse en bonne et due forme a été organisée
contre tout ce qui est fan kabyle. De nom-
breux blessés et des saccages de véhicules
ont été enregistrés, l’incident ayant même été
diffusé par des images sur les réseaux
sociaux. D’ailleurs, l’équipe, qui devait ren-
trer par avion à partir de Constantine, a été
contrainte de le faire par route tant l’équipe
n’est sortie du stade que deux heures après la
fin du match. C’est dire que la famille de la
JSK n’est pas près d’oublier cette journée
cauchemardesque vécue à Aïn M’lila. 

n Rachid Hammoutène

Bonne nouvelle
pour Houari

Ferhani ainsi que
pour les fans d’El
Kahla. Interdit de
pratique sportive
depuis juillet der-
nier pour cause
d’un dysfonction-
nement cardiaque,
le latéral gauche
ententiste vient,

en effet, de recevoir le feu vert de la commission
médicale de la Fédération algérienne de football
(FAF), afin de reprendre l’entraînement avec son
équipe. L’ancien joueur de la JS Kabylie s’est
entraîné à l’occasion de la séance. C’est ce qu’a
indiqué dimanche dernier le club phare des Hauts-
Plateaux confirmant la participation du joueur à la
séance d’entraînement qui s’est déroulée dans la
matinée au stade  8-Mai-45 sous la houlette du
coach, Nabil Kouki. Considéré comme un pion
essentiel de l’échiquier ententiste lors du précé-
dent exercice, Ferhani espère retrouver la compé-
tition le plus tôt possible, soit dès le début de la
phase retour du championnat, prévue le 1er février
prochain.  «Naturellement, je suis très content de
pouvoir enfin reprendre les entraînements après
une longue période de convalescence. Désormais,
cette histoire fait partie du passé. A présent, je me
sens en pleine forme. Je ne vous le cache pas, j’ai
des fourmis dans les jambes. J’ai hâte de retrouver
la compétition et aider mon équipe à atteindre ses
objectifs», dira l’ancien défenseur du RCA et de la
JSK. Pour rappel, les soucis de Ferhani avaient
commencé en juillet dernier, à quelques semaines
du coup d’envoi de la saison 2019-2020. Comme
cela est le cas pour chaque athlète, avant chaque
début de saison, le joueur de 26 ans avait effectué
des tests PCMA (dossier médical de pré-compéti-
tion, ndlr) qui ont décelé un dysfonctionnement au
niveau du cœur. Il avait été aussitôt interdit de
pratique sportive, jusqu’à l’accomplissement
d’une série d’examens médicaux approfondis qui
n’ont rien démontré d’alarmant. Les troubles
seraient finalement dus aux efforts fournis par
Ferhani après une saison intense avec l’ESS où il
a disputé pas moins de 26 rencontres (toutes com-
pétitions confondues).  

n Mehdi F.

BALLON D’OR AFRICAIN 2019 

Mahrez sera-t-il le 3e Algérien consacré ?

ESS

Revoilà Ferhani !
COUPE D’ALGÉRIE

La JSK, la JSS et le NAHD passent à la trappe

ARBITRAGE Les Canaris crient au scandale
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FLN 

Le parti lorgne
le Conseil de la nation 

Juste après la nomination du nouveau gouverne-
ment, le FLN sort de son mutisme en félicitant

les ministres auxquels le président de la République
a accordé sa confiance, en tête desquels le

Premier ministre, Abdelaziz Djerad. A l’issue d’une
réunion de son bureau politique, dans l’après-midi de
samedi dernier, sous la présidence du SG par intérim,

Ali Seddiki, le parti a salué l’appel
d’Abdelmadjid Tebboune au dialogue national sans
exclusive, avec la participation de toutes les franges
de la société. Lors de la réunion, le bureau politique
a également appelé les militants du parti à serrer les
rangs et éviter tout amalgame. Selon Abdelouahab

Benzaïm, le FLN compte exécuter et mettre en
œuvre la nouvelle politique prônée par le président

Abdelmadjid Tebboune. Il se dit favorable «à l’émer-
gence d’une nouvelle Algérie dont rêve la jeunesse».

Selon lui, le FLN ne baissera pas les bras pour
reprendre sa place sur la scène politique avec de
nouvelles approches. «Le parti a fait un mauvais

choix en soutenant le candidat du RND à la prési-
dentielle», a-t-il regretté. «Non seulement, on a

perdu la présidence du Parlement, mais aussi aucun
de nos militants ne figure dans le nouveau gouverne-

ment», renchérit amèrement Benzaïm. 
n M . Benkeddada

TIZI OUZOU

CHLEF

38 harraga devant le tribunal 
Trente-huit candidats à l’émigration clandestine ont comparu, dimanche dernier, devant le juge des délits près le tribunal de Ténès (56 km

nord-est de Chlef), pour «tentative de quitter clandestinement le territoire national», a-t-on observé. Agés entre 19 et 40 ans, les 38 mis en
cause, dont une femme, ont été présentés devant le tribunal de Ténès pour avoir tenté, durant les dernières 48 heures, de quitter clandestine-

ment le territoire national à bord de trois embarcations à partir des plages de Sidi Abderrahmane et d’El Guelta (Ténès Ouest). Selon les
informations recueillies par l’APS, les personnes appréhendées sont issues des différentes communes de la wilaya de Chlef. Le président de
l’audience a requis à l’encontre de chacun des accusés une amende de 50.000 DA. Dans le même sillage, une trentaine de candidats à l’émi-

gration clandestine, arrêtés dans la matinée de dimanche dernier par les gardes-côtes, devaient comparaître hier. 

LE GOUVERNEMENT s’attelle à l’élaboration d’un plan d’action afin de mettre en œuvre les mesures pour
prendre en charge les principales préoccupations et les différentes attentes des citoyens, en insistant plus
particulièrement sur l’urgence du volet social, a déclaré hier le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, dans une
déclaration à l’APS.

PRISE EN CHARGE DES PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS 

IMPÔT FORFAITAIRE UNIQUE
Révision du seuil d’éligibilité

La Direction générale des impôts (DGI) a rappelé
hier les modifications apportées au régime de

l’Impôt forfaitaire unique (IFU), en vertu de la loi de
finances 2020, notamment la révision du seuil d’éli-
gibilité à ce régime dont le champ d’application
exclut désormais les personnes morales. «La loi de
finances pour 2020 a modifié les dispositions de l’ar-
ticle 282 du Code des impôts directs et taxes assimi-
lées (CIDTA), relatives au seuil d’éligibilité à l’IFU,
en fixant ce dernier à 15.000.000 DA au lieu de
30.000.000 DA», a expliqué la DGI dans un commu-
niqué. Par conséquent, à compter du 1er janvier en
cours, les personnes physiques réalisant un chiffre
d’affaires n’excédant pas 15.000.000 DA seront sou-
mises au régime de l’IFU, à l’exception des per-
sonnes ayant opté pour le régime d’imposition
d’après le bénéfice réel. En outre, les personnes
morales sont exclues désormais du champ d’applica-
tion de l’IFU et relèvent obligatoirement du régime
d’imposition d’après le bénéfice réel. «En vertu des
nouvelles dispositions de l’article 282 ter du CIDTA,
le champ d’application de l’IFU est restreint aux
seules personnes physiques», a souligné la DGI.

HYDROCARBURES
Entrée en vigueur 
de la nouvelle loi 

La nouvelle loi régissant les activités d’hydrocar-
bures, laquelle introduit une révision du cadre fis-

cal, juridique et institutionnel relatif à ce secteur, a
été publiée au Journal officiel n°79. Cette nouvelle
loi a été adoptée, le 14 novembre dernier, par
l’Assemblée populaire nationale et, le 28 novembre,
par le Conseil de la nation avant qu’elle ne soit
signée, le 11 décembre, par l’ex-chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah. Le texte détermine le régime
juridique, le cadre institutionnel, le régime fiscal
applicable aux activités en amont, ainsi que les droits
et obligations des personnes exerçant les activités
d’hydrocarbures.

GLISSEMENT 
DE TERRAIN À ORAN

Un ouvrier tué 
et un autre blessé

Un ouvrier a trouvé la mort et un
autre a été blessé dans un accident

de glissement de terrain survenu dans
un chantier de Haï Safia, dans la com-
mune d’Aïn El Turck (Oran), a-t-on
appris, hier, des services de la
Protection civile. L’accident de glisse-
ment de terrain, qui s’est produit
dimanche dernier dans l’après-midi, a
causé la mort d’un ouvrier, âgé de 57
ans, enseveli sous les décombres. Sa
dépouille mortelle a été déposée à la
morgue de l’hôpital Medjaber-Tami de
cette localité balnéaire. La seconde vic-
time, âgée de 26 ans et souffrant de
plusieurs blessures, a été admise au
service des urgences du même hôpital.
Les deux ouvriers intervenaient sur le
chantier d’une entreprise privée char-
gée de travaux de renouvellement des
canalisations d’assainissement. Par
ailleurs, les mêmes services ont égale-
ment enregistré, dans la soirée de
dimanche dernier, un accident occa-
sionné par la collision entre deux véhi-
cules sur la RN4, près de l’échangeur
d’El Hamoul, dans la daïra d’Oued
Tlelat. Deux personnes ont été blessées
et évacuées vers les urgences de l’EHU
1er-Novembre, a-t-on indiqué de même
source. 

F
ace aux perturbations sociales
qui touchent différents sec-
teurs d’activité économique et
de service public, le Premier
ministre a indiqué avoir reçu,
ainsi que les membres du gou-
vernement, lors de la réunion
du Conseil des ministres tenue

dimanche dernier, «les orientations et
directives du président de la République,
qui a souhaité que les priorités des pre-
mières démarches du gouvernement
soient axées sur la concrétisation de
l’ensemble des engagements de son pro-
gramme, en insistant sur l’urgence du
volet social». 

«Dans ce domaine, les objectifs sont
multiples et visent l’amélioration des
conditions de vie des citoyens, la préser-
vation de leur pouvoir d’achat et la réa-
lisation d’un programme ambitieux de
logements», a-t-il souligné. Le Premier
ministre a affirmé que le gouvernement
«s’attelle d’ores et déjà à l’élaboration
d’un plan d’action qui lui permettra de
mettre en œuvre les mesures de nature à
prendre en charge les principales préoc-
cupations et les différentes attentes des
citoyens». Dans ce contexte particulier
et avant même de présenter le plan d’ac-
tion en cours d’élaboration devant le
Parlement, le gouvernement «entend
entamer une nouvelle ère basée sur le

dialogue et la concertation avec l’en-
semble des acteurs politiques, sociaux et
économiques, dans un esprit de partici-
pation et de partenariat», a-t-il précisé.
Dans cet esprit, a noté le Premier
ministre, le gouvernement «fait appel
aux partenaires sociaux pour prendre
part aux échanges qui seront lancés
incessamment par tous les secteurs d’ac-

tivité, afin de réunir les conditions opti-
males pour la mise en route des fonde-
ments d’une Algérie nouvelle et la
concrétisation, jour après jour, des enga-
gements pris par le président de la
République et dont le gouvernement
s’attelle à mettre en place les instru-
ments nécessaires». «Il reste entendu
que la mise en route de cet immense pro-
jet nécessite des délais raisonnables pour
sa mise en œuvre et un climat apaisé,
empreint de sagesse et de grande lucidi-
té», a relevé Djerad, ajoutant que pour ce
faire, «la contribution et l’implication
des partenaires sociaux, sans aucune
exclusive, est nécessaire et déterminan-
te, plus particulièrement dans le secteur
de l’éducation nationale, qui mérite une
réelle prise en charge des difficultés du
secteur dans son ensemble». 

Le Premier ministre a souligné l’en-
gagement du gouvernement à «faire
preuve d’une écoute attentive aux aspi-
rations sociales portées par les parte-
naires sociaux et de rétablir la confian-
ce, en étant rassuré du degré de maturi-
té dont ils ont fait preuve jusqu’à pré-
sent face à la situation vécue par notre
pays». Djerad a réitéré, par la même
occasion, la disponibilité et l’engage-
ment du gouvernement à «entreprendre
une démarche commune, sereine et
déterminée».

TIARET
Arrestation de deux faussaires en possession 

de 4.580 faux billets de banque 

Les éléments de la brigade territo-
riale de la Gendarmerie nationale

de la commune de Rahouia (Tiaret)
ont arrêté deux faussaires et saisi
4.580 faux billets de banque, a-t-on
appris hier auprès de ce corps sécuri-
taire. Les deux faussaires ont été
appréhendés à bord d’un véhicule au
niveau de la RN23 en possession des
faux billets. La fouille du véhicule en
provenance d’une autre wilaya a per-
mis de découvrir des coupures de
papier servant à la falsification, soi-
gneusement dissimulées dans un sac
en plastique, a-t-on indiqué. Les deux prévenus ont été présentés devant le procu-
reur de la République près le tribunal de Tiaret qui les a placés en détention pro-
visoire, a-t-on fait savoir. 

Le gouvernement élabore 
un plan d’action 

Un incendie s’est déclaré hier aux aurores dans une chambre au 3e étage d’un bloc
d’hébergement à la cité universitaire des garçons Hasnaoua à Tizi Ouzou. Le

sinistre a causé des brûlures légères à un étudiant alors que les trois autres occu-
pants de la chambre ont été incommodés par la fumée. Le feu, qui s’est déclaré aux

environs de 4h du matin, a ravagé totalement la chambre. L’intervention des élé-
ments de l’unité principale de la Protection civile a permis de circonscrire le feu

dont l’origine reste indéterminée. L’étudiant blessé et ses camarades incommodés
ont été transportés au CHU de Tizi Ouzou où ils ont été pris en charge.

n Rachid Hammoutène  

Un étudiant blessé dans un incendie
à la cité universitaire 
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