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L’ÉDITO

26 troupes
à l’honneur
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FESTIVAL NATIONAL DES MUSIQUE
ET CHANSON AMAZIGHS 

Vingt-six troupes artistiques animent la 11e édition du festival
national des musiques et chanson amazighs, dont le coup

d’envoi a été donné dans l’après-midi de jeudi dernier à Tamanrasset.
Le programme du festival prévoit deux volets de compétition, un

concours entre les troupes en lice et un autre d’interprétation
instrumentale individuelle. 

UN FACTEUR D’UNION
ET DE COMMUNION 

FOOTBALL : LIGUE 1 MOBILIS 

L’ESS prive
le MCA 

du titre de
champion

d’hiver 
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FRET AÉRIEN

Plus de 
sept millions 
de tonnes de

produits exportés
en 2019 
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D
ans un contexte de fragmentation politique et idéolo-
gique, Yennayer vient à point nommé pour réaffirmer
l’unité du peuple algérien dans la diversité de ses cul-
tures, forgées dans la profondeur millénaire de son
histoire. La célébration officielle de Yennayer

marque, si besoin est de le rappeler, un moment de symbiose
nationale qui permet à la nation algérienne toute entière de régé-
nérer ses forces face à l’adversité des forces centrifuges qui tra-
vaillent à son émiettement, de manière toute aussi inlassable que
vaine, comme le démontrent chaque jour les citoyens dans leur
vie quotidienne ou dans les moments historiques qui détermi-
nent leur avenir. En fêtant Yennayer, les Algériens se sont récon-

ciliés avec leur riche histoire, qu’ils peuvent désormais explorer
sans complexe, et tirer fierté de savoir qu’ils n’étaient pas un
fatras de tribus qu’une contrainte coloniale a aggloméré en 1830,
encore moins un repaire de pirates à la solde de l’empire ottoman
et certainement pas les rejetons d’une cohorte de migrants
inconnus venus d’Orient ou d’Occident. En célébrant Yennayer
dans toute la diversité des expressions festives, l’Algérie cimen-
te son unité dans la joie, un sentiment si précieux pour repous-
ser avec la vigueur nécessaire les doutes instillés insidieuse-
ment par ses ennemis. Yennayer est ainsi un hymne à la terre
natale, mais aussi une ode à la terre maternelle, nourricière, si
malmenée en ces temps de technologies agressives, et une

pause salvatrice pour chanter les vertus de la solidarité et du par-
tage, un instantané exceptionnel du bonheur de vivre-ensemble,
que l’Algérie veut d’ailleurs promouvoir au niveau international
pour rendre vivable un monde déchiré par les conflits de toutes
natures. Repère historique et culturel, Yennayer peut aussi être
ce trait qui pointe vers l’avenir, trace le chemin vers une société
apaisée au pas sûr vers le progrès humain et technologique, un
modèle qui pourrait illuminer aussi la voie à tous les peuples de
ce continent si tourmenté, le nôtre, qu’est l’Afrique, après avoir
été le phare qui les a conduits vers la libération du joug des
oppresseurs étrangers.

n Horizons

Une pause salvatrice 

ww DIALOGUE NATIONAL   

La rencontre, qui sera suivie d’autres avec des personnalités natio-
nales, des présidents de parti et des représentants de la société

civile, s’inscrit dans le cadre des consultations tenues par le prési-
dent de la République sur la situation globale du pays et la révision

de la Constitution.

Le président
Tebboune reçoit 
l’ex-ministre Rahabi

YYEENNNNAAYYEERR,,  NNOOUUVVEELL  AANN  AAMMAAZZIIGGHH  
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La diplomatie
algérienne amorce
un retour en force 

CRISE LIBYENNE

La BM ajuste à la
hausse ses prévisions

de croissance

ALGÉRIE
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l Bessenouci El Ghouti, professeur à l’Université de Tlemcen :
«Une philosophie du vivre-ensemble»
l Des festivités à travers tout le pays .LIRE

EN PAGES 6-7

A l’occasion du Nouvel An amazigh,
Yennayer, Horizons présente ses meilleurs

vœux à ses lecteurs et annonceurs 
et les informe qu’il ne paraîtra pas demain

12 janvier 2020.
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Une délégation en Mauritanie pour la mise
en œuvre d’un contrat de distribution 

Une délégation de la compagnie Algérie Télécom Satellite (ATS) s’est rendue en Mauritanie afin de mettre en œuvre un
contrat signé avec des sociétés mauritaniennes pour la distribution de ses produits et services. Conduite par son

PDG, Yassine Sellahi, la délégation d’ATS, filiale du Groupe Télécom Algérie, séjourne actuellement dans la capitale mau-
ritanienne, Nouakchott, dans le cadre de la mise en œuvre du contrat signé avec les sociétés mauritaniennes EMCA et

Smart Managed Solutions (du Groupe Raja) pour la distribution de ses produits et services en Mauritanie et dans la sous-
région. A cette occasion, les cadres d’ATS ont animé mardi dernier trois ateliers de présentation de leurs solutions et ser-
vices au profit des représentants d’institutions officielles et d’entreprises privées en Mauritanie. En outre, des rencontres

sont prévues avec les responsables de plusieurs ministères, sociétés et institutions (banques, douanes, Trésor). Sellahi a
été reçu par le ministre mauritanien en charge des Technologies de Communication et de l’Information (TIC). Il rencontre-
ra également le président de l’Autorité de régulation mauritanienne. Ce déploiement en Mauritanie est la première expé-

rience d’ATS à l’international.  Il s’agit également de la première société nationale algérienne de services à s’implanter en
Mauritanie. ATS rejoint ainsi plusieurs grands groupes algériens installés en Mauritanie depuis 2017, à l’instar de Géant

Electronics, Condor, Safcer, Kia, Socothyd, en plus de sociétés de moindre envergure. Cette présence a augmenté sensi-
blement le volume des exportations algériennes dans ce pays.
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Télex...

ANP
La Direction régionale de l’infor-
mation et de la communication
de la 1re Région militaire organi-
se, aujourd’hui à 9h, une journée
d’information sur l’école des
cadets de l’Etat de Blida au
centre d’information régional
Chahid-Mohamed-Madi de Blida.

Wilaya d’Alger
Le wali d’Alger,
Abdelkhalek Sayouda,
effectue, aujourd’hui, une
visite de travail dans la
circonscription de Sidi
Abdellah.

Opéra d’Alger
L’Opéra d’Alger abritera, demain

à 19h30, un concert intitulé
«Yennayer, une symphonie

amazigh».

SEEAL
Dans le cadre du lancement

d’une campagne d’information
et de sensibilisation sur la quali-
té de l’eau produite et distribuée
par la Seaal, une visite au profit
de la presse sera organisée, le

20 janvier à 10h, au centre
d’accueil téléphonique opéra-

tionnel de Bir Mourad Raïs, à la
station de traitement d’eau

potable de Hlaïmia et au labora-
toire process de Boudouaou.

Salon national
du recrutement

Le 14e Salon national du
recrutement «Carrefour,

emploi et formation» se tien-
dra du 28 au 30 janvier au

Centre international des
conférences Abdelatif-Rahal

d’Alger.

Ministère de la
Solidarité 
La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Kirikou, préside, aujourd’hui à
16h30, à la maison des per-
sonnes âgées de Dely Ibrahim
(Alger), l’ouverture des festivités
de la célébration de Yennayer.

Musée 
du moudjahid
Le Musée national du moudjahid
organisera, le 13 janvier à 10h,
la 431e rencontre avec les
moudjahidine et moudjahidate
pour l’enregistrement de leurs
témoignages sur la guerre de
Libération nationale.

gONCI
A l’occasion de la célébration du Nouvel An
amazigh, l’Office national de la culture et de
l’information organise diverses expositions arti-
sanales, des après-midis poétiques et des
concerts artistiques au niveau de ses espaces.

gAPC ALGER-CENTRE
La commune d’Alger-Centre organise, aujour-
d’hui et demain, dans le cadre de la célébration
du Nouvel An amazigh, des activités culturelles.

gRCD
Le conseil national du Rassemblement pour la
culture et la démocratie se réunit, aujourd’hui
à 9h, à la salle des fêtes de l’OPLA (hôtel
Caroubier, Alger).

gPVP
Le Parti de la voix du peuple organise, aujour-
d’hui à 10h, en son siège, une conférence de
presse. 

gDON DE SANG
La Fédération algérienne des donneurs de sang
lance un appel à l’ensemble de la population
âgée de 18 à 65 ans et en bonne santé à faire
don de sang.

gRND
Le secrétaire général par intérim du RND,
Azzedine Mihoubi, animera aujourd’hui à 9h30,
au siège du parti, une conférence de presse.

gTENNIS CLUB DE BACHDJARRAH
Les Championnats d’Afrique du Nord de tennis
des moins de 14 et 16 ans se déroulent du 10
au 18 janvier au Tennis Club de Bachdjarrah
(Alger).

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. 
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DIPLOMATIE ALGÉRIENNE 

Le président de la République reçoit le ministre
italien des Affaires étrangères…

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,

jeudi dernier à Alger, le ministre ita-
lien des Affaires étrangères et de la

Coopération internationale, Luigi Di
Maio, indique un communiqué de la

présidence de la République. «Le
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
jeudi 9 janvier, le ministre italien
des Affaires étrangères et de la

Coopération internationale, Luigi Di
Maio», précise la même source.

«Lors de ces entretiens et concer-
nant la situation en Libye, une

convergence des vues a été relevée
sur la nécessité d’intensifier les

efforts pour un cessez-le-feu immé-
diat, préludant à la reprise du dia-
logue entre les parties libyennes belligérantes à même de trouver une solution politique qui

garantit l’unité du peuple libyen et l’intégrité territoriale de la Libye, et préserve la souveraine-
té nationale, loin de toute pression et ingérence étrangère», ajoute la même source. A ce titre,
«il a été convenu de renforcer la coordination et la concertation à la lumière de la conférence
internationale sur la Libye prévue prochainement», souligne la même source. Par ailleurs, il a

été procédé à «l’échange de vues sur les relations bilatérales excellentes dans les différents
domaines, en convenant de leur donner une plus grande impulsion, notamment en vue de tirer
profit de l’expérience italienne pionnière dans la création de start-up et de petites et moyennes

entreprises», conclut le communiqué de la Présidence. 

… et le ministre égyptien des Affaires 
étrangères 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

reçu jeudi dernier à Alger le
ministre égyptien des Affaires
étrangères, Sameh Choukri,
qui lui a remis une invitation
du président égyptien, Abdel
Fattah al-Sissi, pour visiter

l’Egypte, indique un communi-
qué de la présidence de la

République. «Le président de
la République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu, jeudi 9 jan-
vier 2020, le ministre égyptien
des Affaires étrangères, Sameh

Choukri, qui lui a remis une
invitation du président égyp-
tien, Abdel Fattah al-Sissi,

pour visiter l’Egypte. Après
avoir accepté l’invitation dont la date sera fixée ultérieurement, le président Tebboune a adres-
sé, à son tour, une invitation à al-Sissi pour effectuer une visite en Algérie», souligne le com-
muniqué. L’audience a porté sur «l’examen de la situation en Libye et ses répercussions sur la
sécurité et la paix dans la région, à cause des immixtions étrangères qui alimentent le conflit
armé dans ce pays frère», selon le communiqué. «Source d’une profonde inquiétude pour les

deux pays, cette situation qui ne cesse de s’aggraver en raison de l’escalade militaire constatée
sur le terrain et du blocage du processus politique requiert la conjugaison de tous les efforts
pour faire face, dans l’immédiat, à l’effusion de sang, en vue de réunir les conditions adé-

quates à la poursuite du processus de négociations et l’aboutissement à une solution politique
globale qui préserve la Libye, peuple et territoire, et renforce la stabilité dans la région», ajoute

la présidence de la République. A cet effet, le président Tebboune a affirmé que «les expé-
riences ont démontré que la force militaire ne résout pas les problèmes, car la solution poli-
tique demeure la seule issue pour les crises, quelle que soit leur gravité». «L’Algérie refuse

que le sang de nos frères libyens soit le tribut à payer pour la préservation des intérêts étran-
gers dans ce pays», a-t-il souligné. A l’issue de cette rencontre, il a été convenu d’«ériger la
conférence internationale sur la Libye, prévue à Berlin, en nouveau départ pour trouver une

solution politique à la crise libyenne. Il a été, également, convenu d’une plus grande coordina-
tion, concertation et action commune au regard de la capacité de l’Algérie et de l’Egypte d’ap-
porter une contribution précieuse pour mettre fin rapidement aux souffrances du peuple libyen

frère à travers une solution politique pérenne et globale», conclut le communiqué. 

Le ministre égyptien des Affaires étrangères
réaffirme la volonté de son pays de développer

ses relations avec l’Algérie

CRISE LIBYENNE

Le ministre égyptien des Affaires étrangères,
Sameh Choukri, a réaffirmé, jeudi dernier à

Alger, la volonté de son pays de développer
ses relations «historiques» avec l’Algérie et de
dynamiser les différents mécanismes de
coopération bilatérale. Dans une déclaration à
la presse à l’issue de l’audience que lui a
accordée le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, Choukri a dit être
porteur d’un message au président Tebboune
de son homologue égyptien Abdel Fattah al-
Sissi, dans lequel il «exprime le souhait de
renforcer les relations historiques entre les
deux pays et d’œuvrer à l’activation des diffé-
rents mécanismes existants, dans le cadre du
confortement des relations bilatérales afin de
les hisser au niveau des aspirations des
peuples algérien et égyptien». Le ministre
égyptien a transmis également les félicitations
du président al-Sissi au président Tebboune, à

l’occasion de son élection à la présidence de la
République, le 12 décembre dernier, expri-
mant «ses vœux» de prospérité et de bien-être
au peuple algérien. Lors de cette rencontre, les
deux parties ont évoqué «l’importance de la
coordination entre les deux pays pour faire
face aux défis communs en cette conjoncture»,
a ajouté Choukri, soulignant dans le même
contexte que la rencontre a porté sur la situa-
tion en Libye et sur «l’intérêt commun des
deux pays de parvenir à une solution politique
à même d’épargner au peuple libyen les
conflits». «Nous avons discuté de l’importan-
ce de l’action commune entre les deux pays
pour assister et être aux côtés de nos frères
libyens, en rejetant toute ingérence étrangère
dans ce pays», a-t-il soutenu, ajoutant : «Nous
n’acceptons aucune présence militaire étran-
gère, quelle qu’elle soit, dans les territoires
libyens.» 

Un juste retour, 
selon Louisa Aït-Hamadouche

L’Algérie, qui plaide pour une solution politique et pacifique en Libye, entend bien peser
dans la résolution de la crise libyenne qui couve non loin de nos frontières. Le défilé

diplomatique des ministres des différentes capitales étrangères que connaît le pays depuis
quelques jours, dans la foulée de l’escalade militaire en Libye, ne laisse aucun doute :
l’Algérie est un interlocuteur incontournable des grandes puissances pour tout ce qui
concerne les questions régionales. «Le rôle de l’Algérie est supposé être dans la résolution de
ce conflit et non dans la présomption de celui-ci», a déclaré Louisa Idris Aït-Hamadouche,
politologue spécialisée dans les relations internationales. «L’activité diplomatique très active
observée depuis quelque temps nous semble surprenante», poursuit-elle. Et pour cause,
«nous avons perdu l’habitude de voir ce genre de défilé depuis au moins une dizaine
d’années. Ce qui était normal est ainsi devenu surprenant». Or, l’Algérie doit être, selon elle,
au centre des discussions avec le risque d’escalade de la violence très grave qui pourrait
survenir en Libye. «Nous n’avons toutefois pas encore atteint l’expression d’une puissance
diplomatique comme ce fut le cas dans les années 1970», rappelle-t-elle. Il s’agit, selon elle,
d’une réhabilitation de l’Algérie dans un dossier duquel elle n’aurait jamais dû disparaître.
«La suite à donner à ce retour sur la scène diplomatique dépend, fait-elle remarquer, de ce
que l’Algérie va décider et de la façon dont les décisions vont être prises et du rôle qu’entend
jouer notre pays dans ce conflit». «Aujourd’hui, nous assistons à un retour symbolique à une
situation qui n’aurait jamais dû exister au vu de la situation géographique de l’Algérie par
rapport à la Libye», soutient-elle. Mais pour la spécialiste, rien n’est encore réglé en Libye et
il ne faut surtout pas compter sur une solution immédiate. Le conflit, rappelle-t-elle, est très
complexe et l’Algérie à elle seule ne peut pas le résoudre. Il en est de même pour les pays
européens et encore moins pour l’Egypte, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis. Selon
elle, la solution à la crise en Libye ne peut être multilatérale. «L’Algérie ne peut pas jouer
seule ce rôle primordial, car notre diplomatie est depuis des décennies en situation de
contradiction entre ce qu’elle prétend vouloir être comme puissance régionale et les moyens
qu’elle n’a jamais mobilisés pour l’être», décortique-t-elle. Le dossier libyen devrait,
néanmoins, «servir l’Algérie pour revoir sa gestion effective des conflits qui concernent les
pays limitrophes». Cela exige, indique-t-elle, «une doctrine stratégique qui doit faire l’objet
d’un grand débat public avant de mobiliser les moyens pour atteindre cet objectif».

n Assia Boucetta

Djerad reçoit le chef de la diplomatie italienne 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a reçu, jeudi dernier à Alger,

le ministre italien des Affaires étran-
gères et de la Coopération internatio-
nale, Luigi Di Maio, qui effectue une
visite de travail à Alger, a indiqué un
communiqué des services du Premier
ministre. L’entretien a permis d’exami-
ner «l’état d’évolution des relations de
coopération et les perspectives de leur
développement, notamment en matière
de création et de promotion de start-
up», a noté la même source. Sur le volet politique, les deux parties ont également procédé
à «un échange de vues sur les questions internationales d’intérêt commun, ainsi que sur les
récents développements intervenus au niveau régional». L’audience s’est déroulée en pré-
sence du secrétaire d’Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l’étran-
ger, Rachid Bladehane.

Boukadoum qualifie la coordination 
avec l’Italie de très bonne 

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri

Boukadoum, a qualifié,
jeudi dernier à Alger, la
coordination avec l’Italie
sur le dossier libyen de
«très bonne», réitérant la
position algérienne en
faveur d’une «solution poli-
tique» et le «refus de toute
intervention militaire» dans
ce pays. A l’issue de ses
entretiens avec son homo-
logue italien, Luigi Di
Maio, Boukadoum a indi-
qué que la coordination
avec l’Italie sur le «dossier
brûlant» de la Libye est
«très bonne», mettant en
avant la position algérienne
en faveur d’une «solution
politique, le refus de toute
intervention militaire et le
respect de l’embargo sur les
armes». Le chef de la diplo-
matie algérienne a égale-
ment insisté sur la mise en
œuvre des négociations
entre toutes les parties
libyennes dans «le respect
du droit international, avec
le soutien de la communau-
té internationale, notam-
ment les pays de la région».
Le ministre a salué, à ce
propos, le gouvernement

italien pour son «soutien» à
la position de l’Algérie et
son rôle dans la résolution
de la crise dans ce pays voi-
sin. Par ailleurs,
Boukadoum s’est félicité de
la qualité des relations algé-
ro-italiennes dans tous les
domaines, notamment la
coopération «dans les sec-
teurs de l’énergie et de l’en-
seignement supérieur».
Dans le même contexte, le
ministre italien s’est réjoui
des efforts de l’Algérie en
matière de sécurisation des
frontières avec la Libye,
estimant que ces efforts
loués par tous les pays de la
Méditerranée permettent de
prévenir les «infiltrations

terroristes». Tout en rappe-
lant ses visites à Bruxelles,
à Istanbul et au Caire, le
ministre italien a souligné
que «tout le monde est
d’accord pour un cessez-le-
feu en Libye», qualifiant,
par la même occasion, sa
rencontre avec le ministre
algérien d’opportunité «his-
torique» pour travailler
«ensemble», en vue de
résoudre la crise libyenne.
«C’est notre objectif com-
mun», a-t-il déclaré. «Il est
temps de mettre tous les
pays et toutes les personnes
autour d’une table, et trou-
ver la solution permettant
de garantir la paix dans
cette région», a-t-il ajouté.
Au plan bilatéral, Di Maio a
émis le souhait de trouver
les moyens d’investir
«ensemble» dans les nou-
velles technologies, mettant
l’accent également sur l’im-
portance d’accroître les
échanges économiques
entre les deux pays, notam-
ment dans le domaine du
tourisme, estimant néan-
moins que «sans la stabilité,
il est difficile de réussir à
implanter de nouveaux pro-
jets communs».
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«L
a croissance de l’Algérie
devrait connaître une reprise
modeste, alors que l’incerti-
tude politique s’atténue et
l’investissement s’amélio-
re», commente la Banque
mondiale (BM) dans son
nouveau rapport sur les pers-

pectives économiques mondiales, publié
mercredi dernier à Washington. Résolument
plus optimiste, l’institution de Bretton
Woods a relevé sa projection de croissance
pour l’économie algérienne en 2020 de 0,2
point à 1,9%, contre 1,7% anticipé dans
l’édition de juin 2019. Pour 2020, «la crois-
sance devrait atteindre 1,9 % en Algérie en
raison de l’atténuation des incertitudes poli-
tiques et de la reprise des investissements»,
souligne encore la BM. La Banque a égale-
ment revu à la hausse sa projection de 2021
de 0,8 point à 2,2% au lieu de 1,4% prévu
en juin. Ce rythme de croissance sera aussi
maintenu en 2021 à 2,2%, selon les mêmes
prévisions. La croissance en 2019 devrait se
situer autour de 1,3%, contre 1,9% projeté
en juin, soit une baisse de -0,6 point. En
avril de l’année dernière, la Banque mon-
diale avait prévu le retour rapide de
l’Algérie à l’ajustement budgétaire après la

politique expansionniste prônée auparavant
pour doper la croissance économique dans
un contexte de baisse des recettes pétro-
lières. Dans son dernier bulletin écono-
mique de la région Mena, l’institution avait
précisé que ce rééquilibrage budgétaire
devrait être suivi d’un léger ralentissement
des secteurs hors hydrocarbures sur l’année
2019, neutralisant ainsi une légère augmen-
tation de la production d’hydrocarbures.
Mais avait noté que les recettes des secteurs
hors hydrocarbures étaient en mesure d’ap-
porter une certaine marge de manœuvre
pour réduire l’ampleur des coupes budgé-
taires. L’institution financière internationa-
le avait prévenu que «tout retournement des
tendances mondiales du prix des hydrocar-
bures compliquera la réduction prévue du
double déficit». Le principal défi pour
l’économie algérienne est de renforcer sa
résilience à la volatilité des prix des hydro-
carbures, à la fois en atténuant l’impact de
cette volatilité sur le budget et en diversi-
fiant les sources de croissance, avait conclu
la BM dans le même bulletin en recom-
mandant d’engager d’ambitieuses
réformes. Par ailleurs, la croissance dans la
région Moyen-Orient et Afrique du Nord
(Mena) s’est ralentie pour atteindre, selon

les nouvelles estimations de la BM, 0,1 %
en 2019, en grande partie à cause de la
forte décélération observée en Iran, à la
suite du durcissement des sanctions améri-
caines et des tensions géopolitiques dans le
détroit d’Ormuz. «L’affaiblissement de la
croissance mondiale a réduit la demande
de pétrole et d’autres exportations, entra-
vant ainsi davantage encore l’activité à
l’échelle régionale», précise la BM. La
croissance régionale devrait s’accélérer
pour atteindre 2,4 % en 2020, en grande
partie sous l’effet de la hausse des inves-
tissements, favorisée par les projets d’in-
frastructure du secteur public et l’amélio-
ration du climat des affaires. Malgré l’ac-
célération prévue de la croissance, des pro-
blèmes perdurent, notamment les forts
taux de chômage chez les jeunes et les
femmes et les taux de pauvreté élevés dans
certains pays, relève le rapport. Dans les
pays exportateurs de pétrole, la croissance
devrait s’accélérer pour atteindre 2%. 
La croissance des économies importatrices
de pétrole devrait atteindre 4,4%. En
Egypte, elle devrait s’élever à 5,8% au
cours de l’exercice 2020, grâce à la hausse
continue de la consommation privée et de
l’investissement.

FRET AÉRIEN

Plus de sept millions de tonnes de
produits alimentaires, agroalimen-

taires, agricoles et pharmaceutiques,
ont été transportés par voie aérienne en
2019 vers des pays africains, européens,
du Moyen-Orient et le Canada. D’après
le chargé des frets des marchandises
vers l’étranger à la compagnie aérienne
Air Algérie, Ahcène Kessar, le tonnage
des produits agroalimentaires et phar-
maceutiques en direction de l’Afrique a
été estimé, jusqu’en septembre 2019, à plus de 280 tonnes. «Plus
de 5.8 millions de tonnes de produits agroalimentaires, pharma-
ceutiques et agricoles ont été exportés vers l’Europe dont plus de
3.8 millions de tonnes vers la France», a-t-il précisé. Sur ce volu-
me, que ce soit vers Afrique ou l’Europe, les produits pharmaceu-
tiques représentent 15%. «Le volume de ces marchandises  à
transporter a augmenté de plus de 10% en 2019 par rapport à
2018». Notre interlocuteur estime que la demande de nos opéra-
teurs sur le fret aérien a sensiblement augmenté cette année où
nous avons gagné de nouveaux clients par rapport aux années pas-
sées. Des liaisons sont programmées au quotidien vers
Nouakchott, Ouagadougou, Abidjan, Niamey et Dakar. «Les
capacités de nos cargos sont exploitées au maximum. Les mar-
chandises transportées sont composées surtout de produits desti-
nés à la consommation humaine», a-t-il indiqué, soulignant toute-
fois que la demande de transport aérien dépasse l’offre. Air
Algérie, selon lui, envisage d’ailleurs de renforcer les capacités de

transport aérien des marchandises vers
l’étranger en 2020, soit en recourant à
des vols mixtes ou par la mobilisation
d’autres cargos. «Plus de 308 tonnes de
produits agroalimentaires et pharma-
ceutiques ont été transportés au Moyen-
Orient, notamment vers Dubaï et la
Jordanie, et plus de 538 tonnes au
Canada jusqu’en septembre 2019.
Notre objectif en 2019 est d’atteindre
600 tonnes à transporter vers le Canada

et je pense que nous avons dépassé ce volume», a-t-il poursuivi.
Selon Kessar, l’objectif en 2020 sera d’exporter au total plus de 8
millions de tonnes des produits susmentionnés, contre 7 millions
de tonnes en 2019. Concernant les prix du transport, il assure
qu’ils sont accessibles et très abordables. Il a rappelé enfin que les
pouvoirs publics ont pris des dispositions afin de soutenir les
exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires, dans le but
de les inciter à exporter davantage. «Nos opérateurs ont réussi à
ouvrir d’importants marchés à l’export, en Afrique surtout. Cela
leur a permis de gagner en expérience et de maîtriser ces marchés.
Il s’agit maintenant de les conserver», a-t-il expliqué. Les pou-
voirs publics, à travers une convention tripartite entre Air Algérie,
Logitrans et le ministère du Commerce, ont réduit à 50% les frais
de transport des produits agroalimentaires et agricoles vers
l’étranger. «Les opérateurs dans ces secteurs ne payent que la
moitié de la facture», a confié le responsable d’Air Algérie.

n Farida Belkhiri

LE MINISTRE DU COMMERCE
Donner toutes 
les garanties aux 
opérateurs économiques 
Le ministre du Commerce,

Kamel Rezig, s’est réuni,
jeudi dernier à Alger, avec les
présidents du Conseil de la
concurrence, Amara Zitouni,
et de la Chambre algérienne
de commerce et d’industrie
(Caci), Abdelkader Gouri.
Selon un communiqué du
ministère, il s’agit d’examiner
les questions et les enjeux de
l’économie nationale. Lors de
sa rencontre avec le président du Conseil de la concur-
rence, le ministre a mis l’accent sur «l’extrême impor-
tance» qu’il accorde à cet organe qui constitue «un
mécanisme efficace de lutte contre le monopole et la
spéculation, de par son rôle efficient dans la régulation
du marché, la garantie de la transparence et la lutte
contre les pratiques de concurrence déloyale». Il a
insisté, en outre, sur l’importance de l’égalité des
chances entre les opérateurs économiques pour créer
une concurrence favorable à la régulation des prix et à
la maîtrise de la qualité en vue d’assurer au consom-
mateur un service et une production de qualité. La ren-
contre a été l’occasion pour Rezig de donner des
orientations sur la révision et l’actualisation des textes
juridiques de cette instance pour promouvoir le niveau
de ses prestations. Lors de sa réunion avec le président
de la Caci, le ministre a estimé que la stabilité poli-
tique que vit l’Algérie aujourd’hui «aura sans doute un
impact positif sur la dynamique économique».
«L’Algérie nouvelle donnera désormais toutes les
garanties aux opérateurs économiques pour un climat
économique fort et efficace empreint de confiance et
de transparence, et l’ouverture d’opportunités d’inves-
tissement, en sus de l’éradication de la bureaucratie»,
a-t-il affirmé. Rezig est revenu également sur le rôle
qui incombe à la Caci pour attirer les investissements
étrangers et établir des partenariats avec les autres
chambres à l’échelle internationale, notamment après
l’actualisation de plusieurs lois qui constituaient «une
entrave pour l’investisseur étranger dans les secteurs
non stratégiques». Il a saisi cette occasion pour réitérer
l’impératif «d’ouvrir le dialogue avec l’ensemble des
partenaires», soulignant que «les portes de son dépar-
tement sont toujours ouvertes à tous afin de dévelop-
per le secteur», a indiqué le communiqué. 

CONGRÈS NATIONAL 
DE L’UGCAA

Hazab Benchohra, 
nouveau secrétaire

général
L’ancien coordinateur national de l’Union générale

des commerçants et artisans algériens (UGCAA),
Hazab Benchohra, a été élu secrétaire général pour un
mandat de cinq ans. La décision a été prise  à la majo-
rité écrasante des représentants de quarante-huit
wilayas  qui ont pris part au 6e congrès national de
l’UGCAA.  Le congrès, organisé jeudi dernier à la
Safex sous le thème «Tous ensemble pour construire
l’Algérie nouvelle», s’est déroulé en présence du
ministre du  Commerce, Kamel Rezig, du ministre
délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai,
de représentants de divers ministères et de l’ex-prési-
dent de l’APN, Saïd Bouhadja. «L’UGCAA est un allié
important et incontournable pour le ministère du
Commerce», a rappelé Kamel Rezig qui a annoncé des
rencontres prochaines avec les professionnels du sec-
teur. «Les commerçants sont les piliers de la nouvelle
stratégie politique du ministère du Commerce qui valo-
risera la concertation et la coordination avec tous les
acteurs activant dans le secteur», a-t-il ajouté. Pour le
ministre, «sa présence démontre l’intérêt accordé par
son département au travail des professionnels du com-
merce, notamment après les dernières instructions du
président de la République qui s’est engagé à ouvrir des
canaux de dialogue avec divers partenaires». Il a fait
savoir ensuite que son département veillera  à amélio-
rer les conditions de travail des commerçants. Le nou-
veau secrétaire général de l’UGCAA, Hazab
Benchohra, a promis de redonner à l’Union ses lettres
de noblesse avec la mise en œuvre  d’un plan d’action
et l’ouverture de nouveaux chantiers. Il a enfin salué la
création de l’Union générale des commerçants et arti-
sans africains dont la mission sera de faciliter les
échanges dans la Zone de libre-échange (Zlecaf). Au
terme du congrès, Benchohra a mis l’accent sur la
nécessité de renforcer le travail de l’UGCAA qui passe
par la révision et l’actualisation de ses statuts pour être,
selon lui, «au diapason des changements profonds que
vit le pays».

n Samira Sidhoum 

La compagnie aérienne nationale Air
Algérie a annoncé, jeudi dernier, dans

un communiqué, le lancement de son ser-
vice d’enregistrement par internet pour
ses vols internationaux, permettant aux
passagers de choisir leurs sièges.
L’enregistrement en ligne qui ouvre 24
heures jusqu’à 3 heures avant le vol, pré-
sente l’avantage de gagner du temps.
«Une fois à l’aéroport, vous n’aurez qu’à
récupérer votre carte d’embarquement»,
explique le communiqué d’Air Algérie.
Ce service, accessible à tous les passagers
détenteurs de billets électroniques, permet
de choisir le siège et imprimer un reçu

d’enregistrement. Toutefois, «la confirma-
tion d’enregistrement ne remplace pas la
carte d’embarquement traditionnelle,
laquelle devra être retirée au niveau des
guichets d’enregistrement à l’aéroport le
jour du vol». L’enregistrement en ligne est
disponible pour les vols au départ de
l’Espagne (Alicante, Madrid, Palma) de
France (Charles-de-Gaulle, Orly, Lille,
Metz, Mulhouse, Lyon, Nice, Bordeaux,
Marseille, Toulouse, Montpellier), de
Belgique (Bruxelles), de Turquie
(Istanbul), d’Allemagne (Francfort),
d’Italie (Rome), d’Autriche (Vienne), du
Royaume-Uni (Londres), du Portugal

(Lisbonne), de Jordanie (Amman), de
l’Egypte (Caire) et des Emirats arabes
unis (Dubaï). Ce service devrait être dis-
ponible pour les passagers d’Air Algérie
au départ d’Alger à partir du 5 février pro-
chain et sera généralisé progressivement
dans tous les aéroports internationaux du
pays. Air Algérie précise, par ailleurs, que
le service d’enregistrement en ligne
n’était pas disponible pour les passagers à
particularités et/ou nécessitant une assis-
tance spécifique tels que les enfants non
accompagnés, les passagers à mobilité
réduite, les passagers voyageant avec des
bébés. 

CROISSANCE POUR L’ALGÉRIE 

La BM ajuste
à la hausse

ses prévisions 
LA BANQUE MONDIALE A REVU MERCREDI DERNIER À LA
HAUSSE SES PRÉVISIONS DE CROISSANCE POUR
L’ALGÉRIE pour 2020 et 2021, évoquant «une reprise de
l’investissement» et une «atténuation de l’incertitude
politique».

Plus de 7 millions de tonnes de produits exportés en 2019

AIR ALGÉRIE 

Lancement du service d’enregistrement en ligne
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ACTUALITÉSALGÉRIE
AMENDEMENT DE LA LOI
FONDAMENTALE DU PAYS

Le HCI salue
l’initiative 
du président 
de la République
Le Haut-Conseil islamique (HCI) a salué,

mercredi dernier, l’initiative du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, relative à
l’amendement de la Constitution, appelant le
peuple algérien à adhérer à cette démarche qui
répond à ses aspirations et jette les fondements
d’une nouvelle République. Dans un
communiqué rendu public au terme des travaux
de sa 70e session ordinaire, le HCI a appelé le
peuple algérien à adhérer «au processus
d’édification des institutions de l’Etat, à la
faveur d’une nouvelle Constitution qui répond à
la réalité, aux espérances et aspirations du
peuple algérien et jette les fondements d’une
nouvelle République qui s’inspire de l’esprit de
la Révolution du 1er Novembre et des préceptes
de l’Islam». Le Conseil a valorisé, en outre,
l’initiative du dialogue et la politique de «la
main tendue», lancée par le président de la
République pour «raffermir les liens de
fraternité et surmonter les épreuves et crises»,
exhortant le peuple algérien à œuvrer pour «la
préservation de l’unité nationale, de sa cohésion
sociale et de sa stabilité». «La confrontation des
idées exige l’adoption d’un comportement
civilisé et de moyens de conviction, en assumant
la responsabilité, à travers l’adhésion à l’action
associative et représentative», ajoute le
document. La présidentielle du 12 décembre
dernier constitue «une victoire pour le peuple
algérien», a souligné le HCI, appelant à «faire
preuve de vigilance et de clairvoyance face aux
complots ourdis contre le pays et aux éventuels
défis et risques», soulignant que «l’unique
moyen pour mettre en échec les conspirations et
garantir la sécurité du pays et son unité demeure
l’unité et la solidarité du peuple». 

A
travers cette démarche, le pre-
mier magistrat du pays veut
faire d’une pierre deux coups  :
concrétiser l’un de ses engage-
ments pris lors de la campagne
électorale et répondre à l’une
des principales revendications
du mouvement populaire.

L’Etat de droit ou l’Etat du droit est un aspect
des plus importants dans le processus d’édi-
fication de la nouvelle République à laquelle
aspirent les citoyens. Cette révision annon-
cée a pour but de redonner au droit ses lettres
de noblesse. Autrement dit, consacrer pleine-
ment et entièrement la souveraineté de la loi.
Pour Abdelmadjid Latif, professeur de droit
à l’Université de Blida, l’Etat de droit vise la
consécration de l’indépendance de la justice,
le respect de la hiérarchie des normes et
l’égalité devant le droit et la primauté du
droit sur le politique. «Dans un Etat de droit,
l’individu et la puissance publique  doivent
obéir à la loi. Dans un Etat de droit, nul ne
peut abuser de son pouvoir», a-t-il souligné.
Selon lui, le régime démocratique n’im-
plique pas seulement la protection des liber-
tés et la sauvegarde des droits élémentaires.

Suivant la logique de l’Etat de droit, «les
citoyens ont la capacité de surveiller et
contrôler les institutions, les gouvernements
doivent, aussi, rendre compte de leurs
actions», a-t-il dit. Il ajoutera, dans ce silla-
ge, que la dimension de la qualité de l’offre
démocratique est un élément essentiel de
l’Etat de droit. «Celui-ci est l’un des facteurs
de l’efficacité du gouvernement», a-t-il sou-
tenu. «Un Etat de droit garantit les droits et
les libertés des citoyens, combat la corrup-
tion dans les institutions politiques, adminis-
tratives et judiciaires, réduit les inégalités et
promeut les libertés», a-t-il soutenu. Et ce
n’est pas sans raison que la lutte contre la
corruption fait partie des priorités du
Président. Celui-ci s’est engagé à mener une
lutte sans merci contre les corrompus et les
hommes d’affaires véreux. C’est là où le
concept de l’Etat de droit prend finalement
toute sa signification. Lors de sa prestation
de serment le 19 décembre dernier, Tebboune
a réitéré ses engagements pris durant la cam-
pagne électorale, en mettant l’accent sur un
amendement de la Constitution dont les prin-
cipaux contours porteront sur la limitation du
renouvellement du mandat présidentiel à une

seule fois, la réduction des prérogatives du
Président pour prévenir les dérives autocra-
tiques, la séparation et l’équilibre des pou-
voirs et la consécration de la protection des
droits de l’homme, des libertés individuelles
et collectives. «Et comme l’instauration d’un
Etat de doit est intimement liée au principe
de la gouvernabilité démocratique, le chef de
l’Etat œuvre à mettre en place un régime
politique en mesure de garantir le bien-être
des citoyens et la protection de leurs droits, à
travers la mise en œuvre de politiques
publiques. Sans Etat de droit, il ne peut y
avoir de la démocratie», dira Latif.
Abdelmadjid Tebboune, qui a souligné avoir
bâti son programme de campagne suite à un
diagnostic précis de la situation politique,
économique et sociale du pays, veut aujour-
d’hui passer à la réalisation. Et la première
étape en est la révision de la loi fondamenta-
le du pays. Pour celui qui a toujours défendu
l’égalité d’accès pour les citoyens à la justi-
ce, la concrétisation de ce principe requiert
l’instauration d’un Etat de droit. La révision
de la Constitution devient, alors, la mère de
toutes les réformes. 

n Amokrane H.

LE CHANTIER DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION EST ENGAGÉ. Elle a été l’une des grandes promesses
électorales du président de la République. Il s’agit de poser les fondations d’un Etat de droit. 

LE Pr ABDELMADJID LATIF À PROPOS 
DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

«Le droit doit
primer sur le

politique»

TÉLÉVISION PUBLIQUE

Fethi Saïdi, 
directeur général par intérim

Fethi Saïdi a été installé jeudi dernier directeur général par intérim de
l’Entreprise publique de la télévision (EPTV) en remplacement de

Salim Rebahi. La cérémonie d’installation a été présidée par la secrétaire
générale du ministère de la Communication, Fatma-Zohra Taieb-
Ezzraimi, qui a salué, au nom du ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhimer, les efforts fournis par Rebahi
en occupant le poste de directeur général de la Télévision algérienne,
exprimant sa conviction de voir les journalistes et l’ensemble du person-
nel de l’entreprise accomplir leurs tâches respectives en tout profession-
nalisme avec le nouveau directeur. De son côté, Saïdi a exprimé sa recon-
naissance pour la confiance placée en lui pour assurer sa nouvelle mission
à la tête de la Télévision, espérant qu’il sera à la hauteur de cette confian-
ce. Il a, aussi, appelé tous les travailleurs de l’EPTV à œuvrer avec lui
pour maintenir le professionnalisme qui distingue leur travail quotidien.
Pour sa part, Rebahi a émis le vœu de voir la dynamique du travail qui
caractérise la Télévision algérienne se poursuivre avec le nouveau res-
ponsable.

ANEP

Mme Assia Baz, 
directrice générale par intérim

Mme Assia Baz a pris, jeudi dernier, ses nouvelles fonctions de direc-
trice générale par intérim de l’Agence nationale d’édition et de

publicité (ANEP), en remplacement de Mounir Hemaïdia. La cérémonie
de passation des pouvoirs a été présidée par la secrétaire générale du
ministère de la Communication, Fatma-Zohra Taieb Ezzraimi, qui a

appelé, à cette occasion, l’ensemble des fonctionnaires et des respon-
sables à poursuivre le travail, soulignant que l’ANEP assumait une

«lourde mission», d’où l’impératif de relever les défis auxquels elle fait
face. Mme Baz, qui occupait le poste de directrice des éditions à l’ANEP,
a remercié, pour sa part, le ministre de la Communication et à travers lui
le Président Tebboune pour la confiance placée en sa personne, se disant
consciente des défis majeurs et la mission délicate qui l’attendent. Dans
ce contexte, Mme Baz a déclaré qu’elle sera aidée par les travailleurs et
les cadres de l’entreprise pour relever le défi, affirmant que le dévelop-

pement de l’entreprise «passe incontestablement par la ressource humai-
ne à travers l’implication des travailleurs, du syndicat et des partenaires
sociaux». Soulignant que la réussite de l’entreprise est «la réussite de

tous», la nouvelle DG par intérim a appelé tout un chacun à comprendre
la situation de l’entreprise et à travailler ensemble en cette étape, notam-
ment pour préserver les postes d’emploi. De son côté, Hemaïdia a sou-
haité les pleins succès à son successeur, appelant à conjuguer les efforts
pour assurer le développement de l’entreprise. Les services du Premier

ministre avaient annoncé, mardi dernier, qu’il avait été mis fin aux fonc-
tions du PDG de l’ANEP, Mounir Hemaïdia.

Mihoubi veut redorer le blason du parti
Dans sa première apparition après

la présidentielle du 12 décembre,
le secrétaire général par intérim du
RND s’est engagé à poursuivre le
processus «d’affranchissement des
pratiques négatives qui prévalaient
dans le parti». Lors du conseil natio-
nal convoqué en session extraordi-
naire, hier, à l’hôtel El Ryad de Sidi
Fredj à Alger, Azzedine Mihoubi a
annoncé l’organisation en mars pro-
chain du congrès national du parti.
La formation devrait, selon lui, tour-
ner définitivement la page des
anciennes pratiques et «s’ouvrir aux
différentes compétences du pays et à
tous les Algériens». Il s’agit de
«renouveler le parti de l’intérieur en
adoptant une nouvelle gestion et un
nouveau discours politique». Selon
lui, un intérêt particulier sera réservé
au monde numérique, notamment
les réseaux sociaux, afin d’attirer
l’attention des jeunes. Revenant sur
sa participation à l’élection prési-
dentielle, Mihoubi a longuement
insisté sur la position du parti qui
intervient dans un contexte marqué
par les mutations profondes surve-
nues dans le pays. «Personne ne peut
nier les efforts consentis par le RND
pour restituer l’équilibre à la scène
politique nationale à travers notre
participation à la réussite du proces-

sus électoral qui constitue un début
de solution à la crise que vit le
pays», a-t-il déclaré. Et d’ajouter
que  «les cadres du parti sont
conscients des défis qui les atten-
dent, nécessitant une révision pro-
fonde de l’appareil de gestion pour
faire émerger de nouvelles compé-
tences à même de préserver le projet
national et les principes du 1er

Novembre». Mihoubi affirme que
«le projet national est synonyme
d’une nouvelle République et ne
peut en aucun cas, échouer». Ce ren-
dez-vous organique a été l’occasion
pour l’ex-ministre de la Culture de
répondre à ses détracteurs qui l’ac-
cusent de vouloir s’imposer comme
successeur d’Ahmed Ouyahia à la
tête du parti. «Nous connaissons la
réalité des parties qui tentent de cas-

ser le projet national et par consé-
quent déstabiliser le pays et le vider
de ses cadres et de ses compé-
tences», a-t-il contre-attaqué.
«Toutes les décisions prises depuis
mon installation à la tête du parti ont
été prises après consultation du
conseil national. C’est une règle de
gestion à laquelle nous tenons», ren-
chérit-il. Il invite, dans ce cadre, tous
les militants du RND à redoubler de
vigilance, et le peuple algérien à
revenir à la Déclaration du 1er

Novembre qui constitue «une garan-
tie pour l’unité nationale et sa conso-
lidation». Il a appellé la base mili-
tante à se préparer aux prochaines
échéances électorales. Pour lui, «le
peuple a élu son Président, il faut
désormais soutenir les institutions de
l’Etat pour consacrer la République
des institutions». «Nous sommes
pour un dialogue constant et ouvert
avec toutes les composantes de la
société algérienne», dira-t-il.
Evoquant la réforme constitutionnel-
le, il estime nécessaire  d’aller vers
une loi fondamentale qui dure dans
le temps. Il a tenu, enfin, à rendre un
vibrant hommage l’armée et son
commandement qui a fait face «à la
crise actuelle avec un grand sens des
responsabilités».

n Assia Boucetta

Pour le 47e vendredi de manifestation, le hirak a
maintenu la mobilisation même s’il a été constaté un

petit fléchissement. Hier, sous une pluie fine, des cen-
taines de manifestants ont battu le pavé scandant les
habituels slogans. Parmi la foule, certaines manifes-
tantes se sont distinguées par le port de bijoux ama-
zighs en guise de célébration de Yennayer. A leurs
côtés, un vieux manifestant brandissait une pancarte sur
laquelle on pouvait lire  «Je ne suis pas un Arabe, ni
Kabyle, ni Chaoui, ni Tergui, ni Mozabite. Je suis le

tout de cela et je suis fier d’être un Algérien». Hier, la
manifestation pacifique a débuté après la prière du ven-
dredi. Le premier groupe a entamé la marche à partir de
la rue Abane-Ramdane rejoints par les manifestants
venant de la place des Martyrs en empruntant le boule-
vard Zirout-Youcef. Sous la vigilance de policiers, les
hirakistes ont emprunté le boulevard Asselah-Hocine
pour remonter vers le boulevard Khemisti, avant de se
regrouper à l’intersection de la Grande-Poste. 

n M. Benkeddada

MARCHE À ALGER

Le hirak maintient la mobilisation
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Facteur d’union
et de partage

Les Algériens célèbrent,
demain, le premier jour de

Yennayer de l’an 2970. Après
l’Aïd et le Mawlid, c’est une
autre occasion de réjouissances
qui s’offre pour rompre avec la
morosité habituelle. Depuis
quelques jours, dans les marchés
et à travers les discussions, nul
ne fait l’impasse sur cette fête
pour laquelle on se prépare dans
la joie. S’il s’en trouve encore
des esprits chagrins qui y voient
«une survivance païenne», la
majorité attribue à ce jour de

L
a fête prend divers aspects selon la
région car chacune a sa façon de se
parer et de préparer gâteaux et plats
traditionnels. Deux jours aupara-
vant, au niveau des marchés de quar-
tier ou plus vastes comme le marché
couvert de La Casbah, situé à la rue
Amar-El Kama (ex-Chartres) ou

celui encore Ali-Mellah à la place 1er-Mai,
Yennayer s’annonce par
des achats particuliers. Les
étals des commerçants
sont, pour la plupart, gar-
nis pour la circonstance :
bonbons, chocolats fruits
secs. Des paniers préparés
sous forme d’assortiment
de friandises séduisent de
nombreux clients. C’est
«le treize», un sachet
contenant bonbons et
fruits secs de 13 sortes dif-
férentes. Au marché de La
Casbah, où des  guirlandes
sont accrochées, les mar-
chands semblent accorder
une attention particulière à
l’emballage. Chaque mar-
chand y met du sien pour
capter l’attention de
clients, souvent rebutés
par les prix. Noix, noisettes et noix de cajou
sont à des prix oscillant entre 2.000 et 2.400
DA le kilo. Des prix qui font que les acheteurs
se rabattent sur les cacahouètes, cédées entre
300 et 500 DA. Cependant, certains font la
moue et continuent leur chemin. Des  pères et
des mères de famille se contentent de quelques
bonbons et de morceaux de chocolat. «C’est
pour mes enfants. J’achète un sachet d’assorti-
ment de bonbons. Les fruits secs, ce sera pour
un autre jour», confie Taouès qui, dit-elle, «a
toujours célébré Yennayer en famille». «Nous
devons accueillir le nouvel an par des sucre-
ries et de bons plats en guise de symboles pour
tous les jours de l’année à venir», dit-elle.
«C’est ainsi que m’a appris ma grand-mère et

je compte transmettre cette tradition à mes
enfants», lance-t-elle. Non loin d’elle, un com-
merçant propose des fruits secs et des dattes.
«C’est abordable», reconnaît un homme qui
s’est offert des dattes et des prunes. Pour lui,
«Yennayer est une fête qui unit tous les
Algériens, tous âges, sexes et régions confon-
dus, de part sa symbolique historique et cultu-
relle». «Mieux, cette fête symbolisera un

renouveau de l’Algérie qui
sort de épreuves  plus unie
que jamais», renchérit-il.
Il a d’ailleurs invité ses
parents, ses frères et sœurs
pour un dîner en famille.
Les jeunes ne sont pas en
reste pour célébrer le
Nouvel An amazigh. Sur
les réseaux sociaux, de
nombreux internautes
s’échangent déjà les vœux
par un «happy Yennayer».
La fête a débordé du cercle
restreint des familles pour
s’étaler sur la toile. Des
publications concernent
particulièrement des res-
taurants qui proposent des
dîners avec des plats tradi-
tionnels et des soirées à
thème. On trouve même

ceux qui offrent une immersion au cœur   de
La Casbah pour un dîner entre amis. «C’est
une occasion qui nous fait rappeler qui nous
sommes et d’où nous venons, qui nous replon-
ge dans nos origines. Et comme à notre habi-
tude, nous partageons avec vous la célébration
de Yennayer au cœur de La Casbah en mélan-
geant authenticité et histoire», écrit sur son
site l’agence événementielle Aventurable. La
soirée débutera à 20 h pour le prix de 3.800
DA par personne. Sur internet, les formules de
célébration du nouvel an 2970 foisonnent. Des
messages à connotation politique à des images
insolites voire drôles, Yennayer a su rendre les
internautes algériens créatifs.

n Walid Souahi

EMPLETTES DE LA FÊTE 

TRADITION IMMÉMORIALE, YENNAYER, devenu depuis deux ans fête
nationale, a désormais une connotation particulière. Elle apporte son lot de
réjouissances et distille charme et bonne humeur. 

Fruits secs 
et friandises

BESSENOUCI EL GHOUTI, 
Docteur en architecture islamique à l’Université de Tlemcen

«Une philosophie 
du vivre-ensemble»

Entretien réalisé 
par Mohamed Medjahdi

Yennayer, dans sa philosophie
profonde et sa quête de la

prospérité, ne peut qu’y
répondre de manière vraie au
vivre-ensemble. Seule fête
païenne qui continue à être fêtée
avec assiduité depuis des millé-
naires dans toute l’Afrique du
Nord. Dans cet entretien, le doc-
teur Bessenouci El Ghouti nous
relate les différentes facettes de cette fête qui
remonte à 950 avant J.-C.

Quelle est la défintion de l’identité
culturelle ?
Il faut rappeler que dans son étude,

l’Unesco définit la culture comme étant un
ensemble complexe regroupant les traditions,
les us et coutumes, les croyances et rites, les
pratiques, comportements et attitudes des
membres de la société, qu’ils soient des
groupes ou des individus. Tous ces éléments,
matériels et immatériels, contribuent donc à
la définition du profil de l’identité culturelle
collective. De ce fait, tamazight n’est pas seu-
lement une langue. C’est une culture, un
mode de vie, une immatérialité vivace, une
matrice identitaire qui réunit en une seule
langue un ensemble de parlers différenciés,
vivaces, liés à des pratiques sociales, des tra-
ditions, des savoir-faire ancestraux, des
rituels existentiels, un verbe porté par la
population au quotidien dans sa diversité de
ressenti et de niveau intellectuel autant que
dans ses besoins de continuité communautai-
re.

Donc, avec toutes ses dimensions
immatérielles, tamazight recrée tous
les jours sa vivacité et Yennayer ne
peut qu’être grandement significatif…
Absolument. Elle renforce le sentiment du

citoyen d’appartenir à une culture qui se
renouvelle tous les jours au contact des autres
cultures, à partir d’un solide socle ancien. A
ce compte-là, Yennayer ne peut qu’être gran-
dement significatif, au grand dam de ceux qui
l’ont combattu sans relâche à travers des
siècles (depuis Tertullien et Augustin
d’Hippone jusqu’à Mohammad ibn Waddâh
al-Qurtubi dans son ouvrage Al-Bida’ wa’l-
Nahiy ‘anhaa), au risque toutefois d’opérer
un glissement de l’ancien monde de la créa-
tion et de la maîtrise culturelle vers le monde
présent, celui de la consommation et de la
culture subies. Avec toutes les variantes
orthographiques (yennayer, yennar, ennayer,
naïr), de nombreuses sources attestent que
cette fête des calendes de janvier était célé-
brée depuis l’Antiquité dans toute l’Afrique
du Nord, du Tell jusqu’au territoire touareg,
aux confins sahariens.

A quoi Yennayer est-il lié ?
Yennayer est une fête qui est liée au cycle

des saisons et consacrée dans une ambiance
conviviale et de bon augure qui dure selon les
régions de deux à quatre jours. Yennayer,
comme toute réjouissance, concerne un lien
social qu’il s’agit de manifester, de renforcer,
fut-il familial, religieux ou politique. Ainsi, le
rite renforce le lien social et son fondement
est toujours une croyance partagée, une foi

que la fête rappelle et raffer-
mit. Alors, comment s’effectue
ce rappel et comment s’ac-
complit l’intensification du
lien social ? De quelle énergie
jaillit cette intensification et
comment le quantitatif peut-il
se transfigurer en qualitatif ? Il
y aurait somme toute une com-
munion entre les individus et
l’émergence quasiment pal-
pable d’un idéal opposé à la
réalité quotidienne, cet idéal
devenant la réalité à laquelle le
groupe participe.

Plus de précisions…
L’Amazigh d’antan utilisa, en effet, un

mode de connaissance du temps faisant réfé-
rence au cycle régulier de la végétation
auquel plus tard, d’une façon parallèle, il
associa des repères célestes. Sa vie fut ainsi
rythmée par le mouvement des astres. Il l’a
jalonnée au point qu’on arrive à détecter aisé-
ment l’existence de deux calendriers. L’un
agraire qu’il savait manipuler par la connais-
sance de la vie des végétaux (bourgeons,
fleurs, feuilles, etc.) ; l’autre astronomique
qu’il a standardisé et transmis par des pra-
tiques culturelles populaires (dictons, contes,
rites, etc.). Aussi, pouvons-nous ramener les
rites qui accompagnent le Nouvel An ama-
zigh à quatre représentations principales qui,
toutes, concernent l’intérêt socialitaire de la
communauté. Il s’agit notamment d’écarter la
famine, de présager de l’année à venir, de
consacrer le changement de cycle et d’ac-
cueillir sur terre les forces invisibles. La
genèse de cet événement remonterait à l’an
950 avant l’ère chrétienne, soit à la fondation
de la XXIIe dynastie égyptienne par le chef
amazigh Chashnaq 1er, intronisé pharaon et
qui régna sur l’Egypte jusqu’à l’an 715 av. J.-
C. Ce roi amazigh avait réussi à unifier
l’Egypte pour ensuite conquérir la Palestine
en 926 avant J.-C, date mentionnée dans la
Bible et constituant par-là même la première
date de l’histoire amazigh sur un support écrit
(le roi Sheshnaq y est invoqué sous le nom de
Sésaq et Shishaq en hébraïque ancien).

Donc, cet évènement prend toute 
sa dimension dans la relation qui unit
les individus… 
Tout à fait. Il est aussi lié au travail de la

terre, au cycle des saisons, célébré par des
rites et coutumes qui témoignent d’une com-
munion étroite entre les éléments naturels, le
monde des morts et celui des vivants, relation
étroite et harmonieuse que l’on qualifierait
aujourd’hui de fusionnelle. Cela étant, la cou-
tume veut que l’occasion soit marquée par
des prières qui appellent à la fertilisation de la
terre, source d’opulence et de prospérité et
que les rites y sont effectués d’une façon
inclusivement symbolique. Ils sont destinés à
accueillir vivement toutes les forces invi-
sibles favorables à la vie et leur célébration
s’élève au degré de solennité communautaire
qui circonscrit chez l’Amazigh son univers de
croyance. En effet, cette notion caractérise
l’aptitude et l’art de vivre ensemble. Elle
implique la convivialité et l’ensemble des
gestes et des pratiques ritualisées qui, dans
chaque société, réalisent entre les individus
une cohésion harmonieuse. 

LA FÊTE A DÉBORDÉ 
DU CERCLE RESTREINT 
DES FAMILLES POUR

S’ÉTALER SUR LA TOILE. 
DES PUBLICATIONS

CONCERNENT
PARTICULIÈREMENT 
DES RESTAURANTS

QUI PROPOSENT 
DES DÎNERS AVEC DES
PLATS TRADITIONNELS 

ET DES SOIRÉES À THÈME.

,,

,,

l l l
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«N
ous comptons le
mettre en service
dans les jours à
venir en faisant
coïncider cet évé-
nement avec les
festivités de
Yennayer, le

Nouvel An amazigh», a-t-il précisé,
signalant que le projet a obtenu depuis
le 5 décembre l’autorisation d’exploi-
tation. Pour l’heure seule la moitié de
ce projet est concernée par la mise en
service. Ainsi, le trafic se limitera de
la gare multimodale de Bouhinoun à
celle du CEM Babouche en contre-
bas du siège de la wilaya. A rappeler
que ce projet névralgique a été lancé
en 2014 pour un délai initial de 24
mois et un montant global de 11,1
milliards de dinars. Long de 5,5 km
de câble et reposant sur 28 pylônes, le
téléphérique devrait en principe relier
la gare multimodale de Bouhinoun au
mausolée de Sidi Belloua, dans le vil-
lage de Redjaouna, en passant par
quatre stations intermédiaires instal-
lées au niveau de la nouvelle ville, du
stade 1er-Novembre, à proximité du
siège de la wilaya et du sanatorium
Belloua. La mise en service de cette
moitié du projet sur une distance de

2,4 km assurera le transport pour une
moyenne de 2.400 personnes par
heure. Aussi, 65 cabines seront mises
en service quotidiennement de 6 h du
matin à 19 h. Des horaires qui connaî-
tront un aménagement durant le mois
de Ramadhan et la saison estivale tel
que prévu dans le cahier des charges.
Avec une moyenne de 11 minutes le
trajet entre les deux terminus et un le
ticket unique par rotation de 30 DA,
ce moyen de transport connaîtra cer-
tainement un franc succès et soulage-
ra un tant soit peu la ville du poids de
la circulation des bus et autres four-
gons de transport qui assurent jusque-
là le transport des voyageurs entre le
centre-ville et la gare multimodale de
Bouhinoun. D’ailleurs, les transpor-
teurs ressentiront les contrecoups de
ce nouveau moyen de transport qui
sera privilégié par les usagers qui sont
prêts à payer les 5 DA supplémen-
taires par rapport au transport par
route, mais gagneraient au change
dans le temps de leur voyage. Car
outre la densité de la circulation, les
transporteurs attendent souvent de
nombreuses minutes avant de démar-
rer pour «ramasser» un maximum de
voyageurs.

n Rachid Hammoutène

TIZI OUZOU
Au cœur de la convivialité, la commensalité apparaît comme l’ex-

pression même de cet art de vivre ensemble vers lequel tendent les
membres de tout groupe, occasionnel ou permanent, informel ou structu-
ré, qui fondent, confortent ou manifestent ainsi le lien social qui les unit.

Comment, dans l’esprit de Yennayer, construire 
et resserrer des relations durables dans un cadre familial 
et communautaire ?
Sous l’angle de la sociabilité, l’analyse porterait précisément sur les

célébrations de Yennayer, en tant que conduites ritualisées et normées, le
plus souvent dans leur expressions festive et les discours à leur sujet afin
d’appréhender la manière dont fonctionne la société amazigh : sa com-
position, son ouverture, ses frontières, ses normes, sa cohésion et son
identité, dans le cadre de la vie en cité. Une occasion privilégiée de ras-
semblement, Yennayer, comme toute fête, constitue un temps fort de la
vie individuelle, familiale et collective. Il concerne des formes de socia-
bilité moins marquées par les cycles de l’existence humaine. Par
exemple, des repas entre membres de la famille restreinte à la parenté
élargie et aux amis. Ces formes sont régies par des conduites et des codes
qui sont significatifs de l’originalité culturelle du groupe social et révé-
lateurs des rapports sociaux qui s’y déploient : leur déroulement et leur
ordonnance ainsi que la place attribuée à chacun mettent en scène la hié-
rarchie des participants et les limites imposées à leur réunion. Il s’agit de
restituer ainsi la vie de relations et l’espace de socialisation des familles
et d’exposer en quoi et comment la famille d’abord, la société ensuite,
sont un groupe et un espace de sociabilité dans la cité. Dans le même
temps, cette démarche conduirait à mettre en évidence puis en parallèle
des pratiques ritualisées et la façon dont celles-ci sont mobilisées pour
dire, par exemple, la paix, la réconciliation, la concorde, l’harmonie ou
encore la rupture, le lien ou sa dissolution. Elle met en exergue la façon
dont les Imazighens pensaient le lien social, autrement dit, le vivre-
ensemble. Elle permettrait peut-être de décrypter les éléments qui font
des fêtes et célébrations familiales des performances ostentatoires et de
s’interroger sur les raisons pour lesquelles la famille amazigh les organi-
se et les transforme en spectacle, théâtralisant ainsi les liens qui se créent
et ceux qui se défont. Elle permettrait enfin de mettre en lumière
quelques aspects des rapports entre les célébrations festives et le poli-
tique, entre l’identité citadine et l’identité civique pour un citoyen dans
ce monde de l’amazighité.

La fête de Yennayer est devenue un rendez-vous 
incontournable et familier…
Oui car c’est le début de l’année agraire sous le signe de la culture, de

la fraternité et du partage… Elle est à l’image de cette formidable capa-
cité qu’a la culture de rassembler au-delà des différences, de tisser des
liens, de permettre la rencontre et l’échange, de susciter l’émotion. Les
festivités de Yennayer incarnent cette résistance joyeuse à tout ce qui
pourrait nous éloigner les uns des autres ; elle s’adresse à tous et offre à
tous d’honorer davantage ces valeurs d’ouverture aux différentes cul-
tures ainsi que celles de partage et de rassemblement.

En conclusion…
Pour conclure, je dirais qu’aborder le vivre-ensemble à travers la fête

de Yennayer, dans des contextes comme ceux de la mémoire, du patri-
moine ou de la performativité culturelle, en sus de ceux de l’intercultu-
ralité, constitue en soi une forme de pré-conceptualisation de la notion
fédératrice du vivre-ensemble. Yennayer est un fait social qu’il faut
d’abord expliquer, traiter comme une chose et ensuite s’efforcer de com-
prendre. Il serait donc pertinent, voire essentiel, de s’efforcer de pour-
suivre la démarche dans cette direction et ainsi approfondir la notion de
vivre-ensemble dans la célébration de Yennayer comme un chantier théo-
rique tout à fait unique et prometteur méritant un approfondissement.
Cela serait davantage une ouverture vers un devenir qu’un aboutisse-
ment.

n M. M.

Mise en service
du téléphérique

nombreuses vertus, notamment le renforcement des liens
au sein des familles et de communautés plus large. Il fait
surtout revivre des traditions de solidarité dans notre
société, soucieuse de se protéger contre l’individualisme
qui a déjà sapé quelques-uns de ses fondements. On ne se
retrouve pas autour d’un plat de couscous pour assouvir
uniquement sa faim. Cette fête ancrée, dans la mémoire
populaire, n’est plus confinée dans l’espace intime des
foyers où elle a survécu des siècles durant comme une
tradition qui a résisté aux aléas du temps. Elle a pris,
depuis quelques années, l’aspect d’un moment collectif de
partage et de retrouvailles entre familles, mais aussi au
sein de villages entiers qui ressuscitent des gestes et des
valeurs oubliés ou négligés. Mondialisation oblige,
Yennayer est célébré même dans des pays lointains où il

est redécouvert et valorisé. Etymologiquement, le nom est
composé de yen, qui signifie «premier», et d’ayer, qui
veut dire «mois». C’est une fête qui a ses racines bien
enfouies dans l’histoire du Maghreb dont elle révèle le
fond agraire qui constitue un de ses solides fondements.
Si Yennayer a été toujours fêté aux quatre coins du pays,
voire dans toute l’Afrique du Nord, il a émergé avec éclat
depuis quelques années à la faveur de la réhabilitation
par l’Etat algérien de l’amazighité, un des fondements de
la culture nationale. Après l’officialisation de tamazight,
son enseignement dans les institutions éducatives, la
consécration de Yennayer a été un grand pas vers la
réconciliation de l’Algérien avec son identité riche et
multiple. La fête colorée n’a cessé depuis de montrer que
la culture amazigh a cessé d’être un ferment de désunion

pour devenir un facteur de cohésion. En Algérie et depuis
décembre 2017, Yennayer a été décrété fête nationale et
jour férié. Le geste avait été fortement salué. Mieux,
depuis 2015, le Nouvel An amazigh est inscrit au
patrimoine immatériel universel de l’Unesco en tant que
tradition ancestrale, aux côtés de tifinagh, l’alphabet
berbère, du couscous et de l’Ahellil. D’autres traditions
seront également répertoriées et des procédures
enclenchées pour leur inscription au patrimoine mondial
de l’humanité. Partout, on redécouvre ce patrimoine
immatériel. A l’heure de l’uniformisation du monde,
préserver l’originalité des peuples et des cultures est une
urgence partagée au-delà des différences. Yennayer est
devenu un symbole du vivre-ensemble. 

n Karima Dehiles

LE TRANSPORT PAR TÉLÉCABINES OU TÉLÉPHÉRIQUE DE LA
VILLE DE TIZI OUZOU sera mis en service dans les jours à venir.
C’est ce que nous annoncé le directeur local des transports de la
wilaya, Samir Naït Youcef. 

l l l

Bonne affluence déjà en ces
premiers jours du marché de

Yennayer 2020 (ou 2970 comme
s’est amusé à le rappeler

quelqu’un) qui a ouvert ses
portes officiellement dimanche
passé au niveau de l’ex-Souk El

Fellah d’Ihaddaden de
Bejaïa. Organisé par l’APC, en

perspective du Nouvel An
amazigh, cet événement, dont

c’est la seconde édition, qui s’est
voulu autant commercial que

culturel, se poursuivra jusqu’au
14 janvier courant. Le

responsable de la commission
éducation culture et santé

publique à l’APC de
Bejaïa, Boualem

Chouali, explique que le succès
enregistré lors de la précédente
édition a encouragé à voir plus

grand cette année. Si aujourd’hui
cette manifestation se déroule

dans un lieu clos et assez exigu,
le succès se confirmant, nous
devons l’organiser dans les

années à venir en plein air. Pour
l’heure, c’est encore la Grande
surface du lac qui l’accueille, et
l’ambiance est conviviale parmi
les stands qui exposent une large

palette de produits du
terroirs (miel, figues sèches,

vinaigre bio, confitures maison,
gâteaux traditionnels, etc) ou

d’artisanat (bijoux, vêtements,
objets d’art, etc), et livres

puisqu’une place privilégiée a été
réservée à ce produit culturel. Le
grand marché de Yennayer s’est

aussi voulu un moment privilégié
pour rendre hommage à un grand

homme de culture, le regretté
Abdelhafid Idrès, auteur

notamment d’un monumental
dictionnaire bilingue tamazight-

français. En fait, toutes les
activités tendent vers ce but de
sauvegarder et promouvoir le
patrimoine culturel matériel et

immatériel et d’offrir une
opportunité aux différents
artisans de se côtoyer et
d’échanger savoir-faire,

innovation et expérience.
Ainsi, le principal

espace d’exposition, a précisé
Boualem Chouali,

est entièrement dédié aux artisans
(exclus les revendeurs) et il leur

a été gracieusement alloué par les
organisateurs afin de les

encourager dans leur activité. Le
souk Yennayer prévoit également
la tenue d’autres animations pour
les enfants, les fans de  musique
mais aussi pour les sportifs qui

pourront participer à la troisième
édition du cross de de la ville de
Béjaïa. Une petite visite au cœur

de cet événement, seul ou en
famille, ne pourra que faire du

bien.
n Ouali M.

BEJAÏA

La seconde
édition du souk

de Yennayer
taquine le succès

TIPASA

Lancement des festivités nationales
Le coup d’envoi des festivités officielles et

nationales pour la célébration du Nouvel An
amazigh Yennayer 2970 a été donné, hier à
Tipasa, avec un programme culturel, social et
académique riche et varié. Cette manifestation,
qui s’étalera jusqu’au 14 janvier prochain, a été
lancée à partir du Mausolée royal de
Maurétanie, surnommé Tombeau de la chrétien-
ne, en présence de la ministre de la Culture,
Malika Bendouda, du secrétaire général du
Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), Si El
Hachemi Assad, du wali de Tipasa, Mohamed
Bouchama, ainsi que d’artistes et d’académi-
ciens. Dans le cadre de ces festivités et à titre
symbolique, 1.000 arbres ont été plantés autour
du Mausolée royal de Maurétanie. Par la suite,

la ministre de la Culture et le SG du HCA ont
donné le coup d’envoi officiel des festivités  à
la maison de la culture du centre-ville de
Tipasa. Au programme, une exposition de tissa-
ge, de broderie traditionnelle, de vannerie, de
céramique, de poterie, de dinanderie et de tapis-
serie, un concours national culinaire et de cou-
ture, outre une présentation de la troupe Ahl
Ellil, invité d’honneur de cette édition, qui
interprétera des passages musicaux. La deuxiè-
me journée des festivités verra l’organisation
d’un colloque scientifique académique
«Yennayer, symbole d’une identité retrouvée et
monument historique à valoriser» qui sera
animé par des académiciens, à l’instar du pro-
fesseur Mohamed El Hadi Harech, la chercheu-

se Louisa Galiz, le Dr Mahfoud Ferroukhi, le Dr

Boudjemaâ Haichour ainsi que les professeurs
universitaires Abdennaceur Kadjiba, Youcef
Necib, Toufik Aouni, Mohamed Serridj et
Salem Ben Zayed. Le colloque comprendra
trois assises suivies de débats abordant des
thèmes ayant trait à l’histoire, aux calendriers
des anciens peuples et amazigh, aux patri-
moines matériel et immatériel, à la cohabita-
tion, à l’identité, aux manuscrits, aux traditions
et coutumes, à l’histoire des Amazighs de la
région de Tipasa et à d’autres thèmes. Pour le
HCA, «cette fête constitue le socle commun des
valeurs ancestrales de convivialité, de partage,
de générosité, de solidarité et du vivre-
ensemble».
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Moussa Faki Mahamat, 
président de la Commission de l’UA :

«L’Union africaine demeure déterminée 
et engagée à soutenir l’ambition du peuple

et du gouvernement de Somalie à vivre 
dans la liberté, la paix et la sécurité.»

D
ans un communiqué lu par son porte-parole Ahmad al-
Mesmari, le général Haftar a indiqué que «la stabilité
ou la relance du processus politique» en Libye ne pou-
vaient être réalisées avant l’«éradication des groupes
terroristes» et «la dissolution et le désarmement des
milices qui contrôlent, selon lui, la capitale libyenne».
Les présidents turc, Recep Tayyip Erdogan, et russe,
Vladimir Poutine, ont appelé, mercredi dernier à

Istanbul, à un cessez-le-feu en Libye, une incitative qui a été saluée
par le GNA. Erdogan et Poutine exhortent, en outre, les différentes
parties à «s’asseoir immédiatement à la table des négociations dans
l’objectif de mettre un terme aux souffrances du peuple libyen». Les
deux chefs d’Etat ont aussi exprimé leur soutien à une conférence
internationale prévue en janvier à Berlin afin de trouver une solution
pour retourner au processus politique sous l’égide des Nations unies.
Pour sa part, le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a appe-
lé mercredi dernier le maréchal Khalifa Haftar à cesser son offensive
en Libye. Conte a mis en garde contre «les risques pour la stabilité de
la région tout entière» et «a appelé à l’abandon de l’option militaire»,
a déclaré le gouvernement italien dans un communiqué. La seule solu-
tion viable est politique, a-t-il insisté, faisant écho au sentiment domi-
nant à Bruxelles, où les responsables européens ont rencontré mercre-

di le rival de Haftar, le chef du GNA, Fayez al-Sarraj. Le président de
cette instance, reconnue par l’ONU et la communauté internationale,
avait en effet rencontré le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell,
le président du Conseil européen Charles Michel ainsi que le ministre
allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas. «Nous voulons empê-
cher la Libye de devenir le théâtre d’une guerre par procuration. Et
faire en sorte que la Libye ne devienne pas une seconde Syrie», a
lancé Maas à l’issue de la réunion. S’exprimant lors de cette ren-
contre, Michel a affirmé qu’«il n’y a pas de solution militaire à la crise
libyenne. Les démarches européennes focalisent sur le cessez-le-feu
et le retour au processus du règlement». Et de souligner «le rejet de
l’UE des attaques ciblant les civiles et à toute violation de la résolu-
tion du Conseil de sécurité relative à la prohibition des armes», et «les
interventions étrangères quelles que soient leurs origines».
Réaffirmant «le droit de se défendre et la poursuite de la résistance
face à l’attaque de Tripoli et ses banlieues», El Serraj a indiqué que
«nous appelons à la concorde et la paix mais nous étions dans l’obli-
gation de défendre les nôtres, notre capitale et le caractère civil de
l’Etat». Il a souligné qu’«il est grand temps pour la communauté inter-
nationale d’intervenir pour arrêter les crimes et les violations perpé-
trés contre les civils». 

n Synthèse Samira C. 

En bref

NIGER : 63 terroristes 
et 25 personnes tués 

dans l’attaque d’un camp 
de l’armée 

63 terroristes et 25 personnes ont été tués, jeudi
dernier, lors de l’attaque du camp militaire de

Chinégodar (ouest, frontière malienne), selon un
communiqué du ministère nigérien de la Défense,

un mois après l’attaque par des terroristes du camp
d’Inates dans le même secteur, qui avait fait 71

morts. Les assaillants sont «venus à bord de plu-
sieurs véhicules et motos» selon le texte qui assure
que «la riposte avec l’appui aérien combiné de l’ar-
mée de l’air nigérienne et de nos partenaires a per-

mis d’effectuer des frappes et mettre l’ennemi en
déroute hors de nos frontières». C'est la première
attaque menée contre le camp de Chinégodar, un

village nigérien situé à 10 km de la frontière malien-
ne, dans la région de Tillabéri (ouest) souvent visée

par des terroristes. Chinégodar avait accueilli en
2012 les premiers réfugiés maliens après l'offensive
des rebelles touareg et leurs combats avec l'armée

dans le nord du Mali. 

LIBYE

LE GÉNÉRAL LIBYEN
à la retraite, Khalifa Haftar,

qui a récemment pris 
le contrôle de la ville côtière
de Syrte, a rejeté, le soir de

jeudi dernier, l’appel au
cessez-le-feu lancé la veille

par Ankara et Moscou,
annonçant ainsi la poursuite
de ses opérations militaires

qu’il a lancées le 4 avril
dernier contre les forces

loyales au Gouvernement
d’union nationale (GNA). 

Haftar rejette l’appel au 
cessez-le-feu d’Ankara et Moscou



La rencontre amicale
entre la sélection
algérienne de

handball et son
homologue angolaise,

initialement prévue
jeudi prochain à

Alger, pourrait se
jouer  «dimanche, si

la délégation
angolaise  confirme
son arrivée», a-t-on

appris du
sélectionneur français

Alain  Portes. «Les
derniers préparatifs

pour la CAN se
passent bien, mais je
suis  contrarié par le

problème de
l’Angola qui devait
arriver mercredi à

Alger.  Nous avions
besoin de deux
matchs avant le

départ pour Tunis.
J’espère que  nous

aurons au moins une
rencontre dans les

jambes avant le début
du  tournoi», a
déclaré Portes à
l’APS. Les deux

matchs contre
l’Angola devaient
clôturer la préparation de l’équipe algérienne à la Coupe d’Afrique des

nations CAN-2020 à Tunis et  Hammamet (16-26 janvier), avant le départ
pour la Tunisie, programmé lundi prochain. Pour donner à ses poulains de

la compétition, le sélectionneur national a programmé, jeudi dernier, un
match entre deux équipes de la sélection nationale avec les conditions
réelles de compétition. A signaler que le coach national, ainsi que le

président de la fédération algérienne, Habib Labane, et des joueurs, seront
les invités aujourd’hui du forum de l’Organisation nationale des

journalistes sportifs algériens (ONJSA).

S
cindée en deux groupes faute de places dispo-
nibles pour toute la délégation dans un même
appareil, la délégation usmiste avait quitté Alger
mardi dernier à destination de Pretoria. Le premier
groupe a rallié la capitale sud-africaine via Doha
et le deuxième en a fait de même après une escale
à Paris. A pied d’œuvre à Pretoria depuis mercre-
di dernier, les Rouge et Noir se sont concentrés sur

la préparation de cette deuxième confrontation face aux Sud-
Africains. Ces derniers, faut-il le rappeler, ont surpris leurs
homologues algérois en remportant la rencontre aller à Blida
par la plus petite des marges (0-1) en dépit de la nette domina-
tion des camarades de Meftah. Occupant la 3e place de sa poule
(C) avec un total de 2 points seulement, l’USMA est à 3 lon-
gueurs du dauphin, le WA Casablanca (5 points) et 5 unités du
leader, Mamelodi Sundowns FC (7 points). Désormais dos au
mur, les Rouge et Noir sont chargés d’une mission casse-cou et
n’ont pas d’autre alternative que de revenir avec les points de la
victoire pour se relancer. Pour tenter d’y parvenir, le coach
Billal Dziri qui composera son équipe type sans Koudri (sus-
pendu), Ellafi et Zouari (blessés), devra aligner une équipe

combattante à souhait. Dans
ce contexte, il misera beau-
coup sur l’expérience de
Zemmamouche, Meftah et
Belkaroui et la fougue des
jeunes loups tels que
Hamra, Cherifi, Benkhelifa,
Ardji, Benhammouda et
Mahious pour déstabiliser
leur hôte. Evoquant cette
confrontation, le coach
usmiste, Dziri, semble opti-
miste et estime que son
équipe a encore des chances
de rebondir pour tenter
d’arracher sa qualification. «On va défendre nos chances à fond
pour aller chercher les trois points en Afrique du Sud. Certes,
cette équipe nous a battus à l’aller mais on tâchera de faire d’en
même chez eux. Tout le monde a vu que Sundowns est une
équipe redoutable, c’est le leader du groupe mais on tâchera de
bien négocier cette rencontre pour se relancer dans notre poule

en vue d’une probable qualification en quart de finale», a fait
savoir l’entraîneur du club algérois. Les Usmistes, qui voyagent
bien en championnat national comme en Ligue des champions,
ont des arguments à faire valoir même s’ils appréhendent un
peu l’arbitrage.

n Khaled H. 

En accueillant l’ESS, jeudi soir au stade Omar-Hamadi
en match comptant pour la mise à jour du calendrier

du championnat de Ligue 1 Mobilis (14e journée), le
MCA s’offrait une belle occasion de décrocher le titre
honorifique de champion d’hiver. Malheureusement,
les Vert et Rouge n’ont en guère profité en se faisant
surprendre par une jeune et fougueuse formation séti-
fienne emmenée par la révélation, Ishak Talal Boussouf.
Pourtant, ce sont les Algérois qui avaient allumé la
mèche dans cette rencontre en ouvrant le score grâce à
un joli heading de Samy Frioui (31’). Cependant, la joie
des Hachoud et consorts fut de courte durée puisque les
gars des Hauts-Plateaux allaient rapidement réagir en
égalisant d’abord par le biais de Kendouci juste avant
la pause (40’), avant que Boussouf ne crucifie définiti-
vement les espoirs mouloudéens en début de seconde
période (52’). Après cette défaite, la seconde en l’espace
de cinq jours après celle concédée, samedi dernier, à
Blida, face aux Marocains du Raja Casablanca (1-2) en
quarts de finale aller de la Coupe arabe, le Doyen

manque ainsi une réelle opportunité de terminer la
phase aller en tête du classement. En revanche, la bande
au coach tunisien Nabil Kouki, qui a rendu un sacré ser-
vice au CRB, désormais champion de la phase aller, se
hisse à la 5e place qu’il partage désormais avec l’USMA
et le MCO avec 20 points chacun. Pour rappel, la veille,
soit mercredi, le Paradou AC avait disposé assez nette-
ment de l’USM Bel Abbès (3-0), en match de mise à
jour, s’éloignant ainsi un peu plus de la zone rouge.
Grâce à ce succès, les «Académiciens» remontent en ef-
fet, à la 12e place alors que Bel Abbès stagne à une très
honorable 3e place du classement général. A noter que
conformément au programme arrêté par la LFP, le ca-
lendrier de la phase aller sera apuré le 23 du mois en
cours avec la rencontre PAC- CSC (13e journée).  Celle-
ci sera précédée le 16 janvier 2020 du derby USMA –
JSK (12e journée), suivie le 19 de NCM – PAC (12e

journée) puis le 20 des matchs ASO – USMA et JSK –
MCO (13e journée).

n Mehdi F.
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Tous les

Algérie-Angola demain en cas
de l’arrivée des Angolais 

Handball

LIGUE DES CHAMPIONS (4e JOURNÉE)
MAMELODI SUNDOWNS FC - USM ALGER, AUJOURD’HUI À PRETORIA

REPRÉSENTANT DU FOOTBALL ALGÉRIEN en Ligue des champions
d’Afrique avec la JS Kabylie, l’USM Alger, championne d’Algérie 

en titre, affrontera, cet après-midi à 14h (heure algérienne), 
à Johannesburg, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns FC 

pour le compte de la 4e journée du Groupe C de la phase de poules 
de la Ligue des champions d’Afrique. 

Mission casse-cou pour les Rouge et Noir

CAN-2020 PRÉPARATION
L’ESS prive le MCA du titre 

de champion d’hiver 

LIGUE 1 MOBILIS (MISE À JOUR) 

FOOTBALL

CAN-2021 - QUALIFICATION

Plusieurs stages pour les sélections de jeunes
Les sélections algé-

riennes des U17 et U20
de football effectueront
plusieurs stages en prévi-
sion des prochaines
échéances officielles dont
les qualifications de la
CAN 2021 de leur catégo-
rie respective, a indiqué la
Fédération algérienne de
football (FAF) jeudi der-
nier. Selon la même
source, une planification a été
mise en place par la DTN en
concertation avec les staffs tech-
niques des sélections nationales
afin de  préparer ces dernières
dans les meilleures conditions
possibles à ces échéances. La sé-
lection U20 effectuera deux
stages, le premier d’évaluation du
7 au  10 janvier 2020 au Centre
technique national de Sidi Moussa

(Alger) et le  second de prépara-
tion du 12 au 20  janvier égale-
ment au CTN. La sélection U17 a
effectué, pour sa part, un stage
d’évaluation du 25 au  28 dé-
cembre 2019 au CTN en attendant
d’autres regroupements. Pour rap-
pel, la CAF avait décidé de faire
jouer les éliminatoires des pro-
chaines éditions de la CAN U17 et
U20 sous forme de tournois zo-

naux  (Algérie dans la
Zone 1 Unaf). En ce qui
concerne les dates des éli-
minatoires zonales U17,
elles devront  être jouées
dans la période du 15 juin
au 31 juillet 2020. Quant
aux éliminatoires zonales
U20, elles devront être
jouées dans une des deux
périodes suivantes : 1er oc-
tobre au 21 octobre 2020

ou du 4 au 24  novembre 2020.
D’autre part, et afin de préparer la
future sélection nationale des U15,
et en plus de la supervision des
matchs de championnat de jeunes
(26 matchs  observés à ce jour), le
staff technique national se dépla-
cera dans 9 régions pour des pla-
teaux de prospection  durant la pé-
riode allant de décembre 2019 au
2 mars 2020.
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P
armi les gloires de ce sport aux sept titres
continentaux, le gardien Karim El Maouhab. Ce
dernier reste incontestablement un portier qui a
gravé avec des lettres d’or son nom dans l’his-
toire du handball algérien. Né le 18 octobre
1966, il s’est intéressé dès ses 14 ans à prati-
quer son sport favori. Après une année passée
au club de la Banque nationale algérienne

(BNA), il a rejoint son club du cœur, le MC Alger, en 1981.
Depuis, la belle histoire a commencé pour le jeune gardien.
Sérieux durant les entraînements, El Maouhab n’avait ména-
gé aucun effort pour progresser rapidement. Des efforts qui
ont fini par payer avant le championnat d’Afrique 1985. Il a
été sélectionné parmi les seniors par Mohamed Aziz
Derouaz. En étant junior, il a réussi tout de même à vite
s’imposer comme titulaire en présence à l’époque de grosses
pointures dans son poste. On cite Mohamed Maachou,
Mourad Boussebt et Kamel Ouchia. Champion d’Afrique à
deux reprises avec la sélection nationale en 1985 et 1987, El
Maouhab a commencé, dès 1993, une aventure à l’étranger.
Durant une saison, il a défendu les couleurs du club tunisien
Makarem El Mahdia avec qui il a remporté le championnat.
Un passage dans le championnat tunisien qui lui a permis de
retrouver toutes ses sensations avec l’équipe nationale. Il a

d’ailleurs contribué à la 1re qualification de l’Algérie au
second tour du mondial, en 1995, à Reykjavik (Islande).
Une année après, il a pris part avec l’EN aux Jeux olym-
piques de 1996 d’Atlanta. Juste après, il a rejoint son
coéquipier en équipe nationale Salim Hammou Nedjal au
club espagnol Cangas Frigorificos qui évoluait en division
une espagnole. De l’Espagne, il a choisi d’atterrir en France
pour jouer jusqu’à la fin de sa carrière en 2001 avec le club
US saintes handball. Un club dans lequel il a passé plusieurs
années après comme entraîneur. Très apprécié et infiniment
respecté, El Maouhab doit sa longue et prolifique carrière à
plusieurs entraîneurs. Des techniciens comme feu Erokma,
Yahia Kaci, Mahmoud Deguigui et Mohamed Aziz Derrouaz
lui ont montré le bon chemin à prendre vers la performance.
De son côté, sa persévérance en tant qu’athlète lui a suffi
pour honorer les couleurs des clubs qu’il a défendus, ainsi
que de l’équipe nationale avec laquelle il a pris sa retraite en
2001 à l’occasion du mondial en France. Il était réputé pour
sa vitesse de réaction ainsi que sa détente. D’ailleurs, il
n’hésitait pas à bloquer les tirs adverses, même si cela allait
lui causer des blessures au niveau du visage. Côté humain,
les années n’ont pas changé le gardien sociable et modeste.
D’ailleurs, il ne rate pas une occasion pour revoir à chaque
venue à Alger ses anciens coéquipiers avec qui il a vécu

toute une vie sportive et amicale. Actuellement sans club, il
a été disponible pour répondre à toutes nos
questions sans «esquive». Il nous donne de
ses dernières nouvelles dans cet entretien.
Il a estimé que devenir champion
d’Afrique à 19 ans seulement était tel
un rêve qui se réalise. Son éviction de
la liste des Jeux olympiques 88 de
Séoul l’a beaucoup affecté. Le mon-
dial 1995 est une référence dans sa
carrière. Il a estimé que le travail à
long terme était la force du handball
algérien. L’équipe nationale peut
créer la surprise durant le champion-
nat d’Afrique 2020. Il a estimé que
les Verts sont constellés de jeunes
joueurs de qualité comme le gardien
Ghedbane, ainsi que des expérimentés
encore capables de donner comme Berkous.
Le choix de l’Angola comme dernier sparring-
partner est judicieux. Il a estimé que le sept natio-
nal peut aller jusqu’en finale au cas où l’équipe  gérerait
bien ses matches.

n Adel K.

Sports

Entretien réalisé par : Adel K.

Que devient Karim El Maouhab ?
Comme la plupart des anciens handballeurs, je me suis reconverti en entraîneur. Pour ce

faire, il fallait entamer, dès la fin de ma carrière de joueur, une formation d’entraîneur. J’ai pu
obtenir mon diplôme d’expert 6e degré en France. J’ai également le diplôme de 3e degré en
Algérie. La vie d’entraîneur diffère de celle d’un joueur. Cela dit, j’ai mis un trait sur ma car-
rière d’athlète. Il faut savoir avancer dans sa vie, sans stagner dans le passé. 

Donc, vous n’êtes pas nostalgique...
Oui, je ne suis pas totalement nostalgique. Je préfère penser au présent et au futur, sans

penser à des choses qui se sont déjà déroulées. Dans ma vision des choses, chaque être humain
doit tenter toujours de faire mieux qu’avant. De mon côté, je suis très satisfait de ma carrière
et de tout ce que j’ai donné à mon pays. 
Quel a été le plus beau souvenir de votre carrière ?
Le titre africain en 1985 avec l’équipe nationale est un merveilleux souvenir. Il faut savoir à
quel point j’étais fier de remporter ma première coupe d’Afrique des nations. A 19 ans, je
n’imaginais pas devenir titulaire en présence à l’époque de grands gardiens de but. Mais, le
sélectionneur national Mohamed Aziz Derouaz m’avait fait confiance. Et, je pense que je ne
l’ai pas déçu, et ce, en dépit de mon manque d’expérience. Une compétition qui m’a permis
de m’aguerrir pour gagner en 1987 au Maroc un second titre africain sur le plan personnel. 

Quel titre a été le plus difficile à gagner entre 85 et 87 ?
Le championnat d’Afrique de 1985 en Angola a été le plus difficile. Les conditions clima-

tiques et sécuritaires à l’époque n’étaient pas favorables. Même si nous avons été supérieurs,
notamment en finale face à la Tunisie, nous avons pris beaucoup de temps pour nous adapter
à l’atmosphère qui régnait en Angola. En revanche, les conditions étaient différentes au
Maroc. Nous avons joué avec plus d’assurance dans un pays limitrophe avec un contexte cli-
matique favorable et sans aucune appréhension sur le plan sécurité. 

Qu’est-ce qui faisait la force de votre génération ?
J’ai eu l’honneur de jouer avec deux générations différentes. Nous avions à l’époque un

rythme de professionnels. Outre le niveau très élevé de notre championnat avec au moins cinq
clubs de valeur, l’équipe nationale était en préparation au moins huit mois par an. Il nous est
arrivé de faire des stages de deux à trois mois en Europe. Je me souviens d’ailleurs de la nais-
sance de ma fille en 1991. J’ai eu l’autorisation de la voir le jour de sa naissance. Et, je ne l’ai
revue que six mois après. 

Tellement qu’il y avait beaucoup d’excellents joueurs, le sélectionneur national
Mohamed Aziz Derouaz avait créé deux sélections A et B…
A notre époque, nous avons vu la France jouer pour la qualification pour le championnat

du monde catégorie C. Pour vous dire à quel point l’Algérie était au top niveau. Pour ce qui
est des deux sélections, il nous est arrivé, à maintes reprises, de jouer des matches entre l’EN
A et B. Les rencontres furent tellement serrées que l’écart dépassait rarement les deux buts. 

Les années passaient et vous aviez pu acquérir, avec la génération des années 90,
beaucoup de maturité. Cela était d’ailleurs la clé de la qualification historique en 8es

de finale du mondial de 1995 à Reykjavik, en Islande. Que pouvez-vous nous dire sur
cette aventure ?
Je vais peut-être vous surprendre. Nous ne nous n’attendions pas à cette qualification. Ce

fut très dur de bien se préparer à l’époque de la décennie noire. Malgré le manque de prépa-
ration,  nous nous sommes déplacés avec l’esprit de jouer sans complexe. Le premier match
était face à un ogre du handball mondial, à savoir le Danemark. Le plus optimiste ne s’atten-
dait pas à notre victoire finale (25-24). Un succès qui a aussi fait connaître l’Algérie qui était
méconnue mondialement.

Vous aviez entamé le match avec une première mi-temps de rêve (16-09). Comment a
été votre réaction ?
Nous étions tout simplement ébahis de nous voir prendre sept buts d’écart sur les Danois.

Il s’agissait de prendre une avance sur une équipe  nettement mieux préparée. Outre cela, le
Danemark s’est déplacé en Islande pour jouer les premiers rôles. Les consignes des entraîneurs
Mohamed Maachou et Salah Bouchekriou étaient de gérer la seconde période. Une seconde
moitié de la rencontre qui était très dure, notamment avec le forcing des Vikings. Mais, nous
n’avons pas lâché prise pour offrir à l’Algérie sa 1re victoire en coupe du monde. Il ne faut
pas oublier le rôle joué par mon ami le gardien Sofiane Elimmam. Ce dernier est pour moi un
des meilleurs gardiens du handball algérien. Il avait fait des arrêts décisifs dans les moments
cruciaux du match. 

Le succès face aux Danois vous a fait gagner le respect de tout le monde, y compris les
Danois eux-mêmes…
Je me souviens du match face à la Roumanie.  Il fallait qu’on gagne le match pour per-

mettre au Danemark de garder l’espoir de qualification. Alors qu’on s’attendait à ce qu’on
facilite la tâche aux Roumains, nous avons joué un match héroïque sachant que le résultat nous
importait peu. Au final, les joueurs danois, qui étaient présents sur les gradins, sont venus nous
féliciter pour avoir respecté l’éthique sportive. 

Outre la qualification au second tour du mondial 95, vous aviez fait un très grand
match face à la France, par la suite championne du monde de la même édition…
La rencontre s’est jouée sur de petits détails.  Dans l’ensemble du match, nous méritions

amplement de battre les Français. Hélas, le génie d’un certain Jackson Richardson avait fait la
différence dans les dernières minutes du match. Un revers qui a laissé une grosse déception au
sein de toute l’équipe. Nous voulions offrir à notre peuple une victoire qui était à notre portée.
Je me souviens d’ailleurs de l’entraîneur français Daniel Constantini. Ce dernier est resté scot-
ché sur le banc des remplaçants pendant trente minutes. Une manière d’exprimer sa stupéfac-
tion durant un des matches les plus difficiles de son équipe. 

Quel a été votre plus mauvais souvenir ?
Mon absence durant les Jeux olympiques de 1988 à Séoul. Je n’ai pas apprécié le fait de

ne pas être retenu dans la liste officielle. J’aurais pu assumer mon rôle convenablement.
D’ailleurs, j’avais repris en force après une blessure en 1986. Je sais que des gardiens plus
anciens étaient valables. Cela dit, j’estime que j’avais le potentiel d’être parmi les deux gar-
diens de la liste officielle.

Que vous a apporté le handball ?
J’ai connu des sommités et des monuments de ce sport. J’ai également pu me forger à tra-

vers les voyages dans des pays comme l’URSS, la Tchécoslovaquie, les Etats-Unis
d’Amérique et la République démocratique d’Allemagne. 

Quel est le joueur avec qui vous aviez de la complicité sur et en dehors des terrains ?
J’ai toujours entretenu d’excellentes relations avec mes coéquipiers, dont Khelil

Noureddine, Djallil Bouanani, Noureddine Hamiche, Mahmoud Bouanik, Karim Jemaâ,
Bendjemil Abdelkrim, Mouloud Mokhnache, Abdeldjalil Bouanani, Redouane Saidi et beau-
coup d’autres. 

Et si c’était à refaire ?
Je vais refaire ma carrière de joueur avec grand plaisir.
La méthode de préparation de Derouaz était beaucoup plus basée sur l’aspect phy-
sique. Comment avez-vous pu vous adapter à la charge des entraînements ?
La préparation était à l’époque basée essentiellement sur l’aspect physique. Le système

défensif (3-3) demandait une débauche d’énergie. Donc, il fallait avoir les ressources idoines
durant  un mois de préparation purement physique.  Il nous est arrivé d’attendre jusqu’à un
mois et demi pour commencer le travail technico-tactique avec ballon. Actuellement, le hand-

ball a changé. On peut varier les entraînements entre le physique et le travail avec ballon.
J’ajoute que l’esprit du joueur à l’époque était de celui d’un professionnel. Nous étions payés
par exemple au MCA pour jouer au handball. Nous avions un devoir envers notre club et notre
pays. Question progression, nous avions plusieurs matches dans les jambes notamment au
niveau des clubs. De ce fait, nous avions cette capacité à s’adapter rapidement à la préparation
à la Derouaz.

Dans une conjoncture difficile que traverse le handball algérien, l’équipe nationale va
prendre part au championnat d’Afrique 2020 en Tunisie. Le sept national visera en
premier lieu la qualification au mondial 2021 en Egypte. Un pronostique ?
Je pense que les Verts ont une bonne ossature pour aller loin. L’équipe doit se projeter sur

une nouvelle étape. Le handball africain a connu un développement dans toutes les catégories
chez les filles et les garçons. De notre côté, nous n’avons pas mis en application la stratégie
qui nous a permis de dominer l’Afrique. Malgré cela, le sept national peut se qualifier jusqu’en
finale. Cela passera par une bonne gestion de la compétition match par match. 

Que pensez-vous du choix de certains joueurs dépassant la trentaine ?
Je ne peux pas m’immiscer dans le travail du staff technique.  Cependant,  l’âge n’a jamais

été un handicap pour un joueur. A vous de voir la star française Nicola Karabatic. A 35 ans, il
est encore un pilier de la sélection française pourtant rajeunie. De ce fait, je pense que la pré-
sence de quelques chevronnés au sein de la sélection est indispensable. Je cite à titre
d’exemple Messaoud Berkous. Ce dernier présente à lui seul 50% de l’équipe. Je le classe
même dans la catégorie du meilleur joueur de la décennie.

L’Algérie figure dans le groupe D en compagnie du Maroc, du Congo et de la Zambie.
Que pensez-vous de cette poule ?
Ce groupe est abordable. Je ne vois pas d’équipe qui peut nous poser des problèmes. Le

Maroc est une équipe qui monte en puissance. D’ailleurs, la fédération marocaine a mis en
application une très bonne préparation. Néanmoins, nous avons beaucoup d’atouts sur le plan
individuel. J’ajoute que la volonté collective côté algérien peut faire la différence. Nous
sommes arrivés à un point où l’Algérie est considérée comme un outsider. Cela peut être un
avantage pour surprendre. Mon souhait est que l’équipe puisse figurer dans le top 3. Cela lui
permettra d’avoir l’occasion de prendre part au tournoi qualificatif pour les JO 2020. 

Pour un dernier sparring-partner, la fédération algérienne a choisi de programmer
une double confrontation amicale face à l’Angola. Un commentaire ?
Qu’on le veuille ou non, l’Angola est l’une des meilleures sélections d’Afrique. Le fait de

rencontrer les Angolais va donner l’occasion au staff technique national d’avoir une idée pré-
cise sur les joueurs. Si nous aurons le moyen de les battre, notre équipe nationale aura déjà
pris un ascendant psychologique avant de rallier Tunis. 

Quel système défensif avez-vous à préconiser ?
Le staff technique national sait quel est le système défensif qui correspond le mieux aux

Verts. Le joueur algérien a été formé avec la (3-3).Ce système est devenu une culture qui
donne aux athlètes plus d’explosivité. Un héritage que la nouvelle génération doit savoir
quand et comment l’appliquer. Concernant les variations sur le plan défensif, je pense que nos
joueurs se sentent plus à l’aise dans les défenses étagées. Certaines équipes préfèrent la défen-
se plaquée (0-6). Toutefois, cette défense est devenue purement offensive comme c’est le cas
de la défense avancée. 
On vous laisse conclure...
Je souhaite à notre équipe nationale de réussir son championnat d’Afrique 2020. Notre hand-
ball a besoin d’un déclic pour renaître. Je vous remercie d’avoir pensé à ma modeste person-
ne. Je tiens à saluer tous les handballeurs qu’ils soient de ma génération ou celle actuelle.

n A. K.

K A R I M  E L  M A O U H A B

Une des gloires du handball algérien
CONSIDÉRÉ COMME LE 2E SPORT LE PLUS POPULAIRE EN ALGÉRIE, le handball a été depuis des décennies une source de titres et de joie pour le peuple
algérien. Sous l’influence des grandes écoles européennes, notamment de l’Est, la petite balle algérienne a vu le passage de grandes sommités tout
poste confondu.

«La finale de la CAN 2020 dans les cordes des Verts»

El Maouhab sur un nuage
En dépit de sa défaite durant les 8es de finale du

mondial 1995 face à la Suède (22-28), l’équipe nationale

devait son salut ce jour-là à son gardien Karim El

Maouhab. Ce dernier a évité aux Verts une défaite

historique. «J’avais sorti le plus beau match de ma

carrière. Ce ne fut pas facile de bloquer les tirs de

l’armada suédoise. Je voulais qu’on prouve que notre

qualification au second tour du mondial n’était pas un

coup de chance. D’ailleurs, nous avons fait un match

correct notamment en seconde période. A l’époque, ce

fut impossible de battre la Suède, qui était parmi les

meilleures équipes du monde» a-t-il raconté.
n A. K.

Son meilleur match : Algérie 22-Suède 28

Ses parentset son frèreRachid, ses
premiers

supportersEl Maouhab doit sa réussite àses parents, ainsi qu’à sonfrère Rachid. «Mes parentsainsi que mon frère Rachidm’ont accompagné durant macarrière. Sans leur soutien, jen’aurai pas pu atteindre tousles objectifs de ma vie dejoueur et d’entraîneur.D’ailleurs, je n’oublieraisjamais quand ma mère estvenue assister à un de mesmatches à la salle Harcha.Je tiens à leur rendre hom-mage» a-t-il souligné.
n A. K.

La rue Duc
des Cars, un repère

Notre sportif de la semaine saisit chaque occasion de sa
présence à Alger pour venir à la rue Duc des Cars. Pour

lui, il ne peut pas se passer de faire un saut dans son
quartier. «Pour moi, je ne peux pas me ressourcer sans
passer des jours dans mon quartier. Je profite de l’occa-
sion pour revoir mes amis d’enfance ainsi que de parta-
ger des moments avec mes proches. Malgré les années,
je ne peux pas me permettre d’oublier le quartier où j’ai
grandi» a-t-il estimé. La ville de Tigzirt fait aussi partie

de son séjour à Alger. «Je ne peux pas me priver de
quelques jours à Tigzirt. Je profite à chaque occasion
pour revoir la famille ainsi que de respirer l’air pur de

la Kabylie» a-t-il ajouté.
n A. K.

Derouaz : 
Monsieur handball

L’ex-sélectionneur national, Mohamed Aziz Derouaz, est,
pour El Maouhab, un symbole du handball algérien. Un

entraîneur qui mérite le titre de «Monsieur handball» pour
avoir permis à l’Algérie de gagner des titres et avoir du

prestige. «Derouaz a été plus qu’un entraîneur pour moi. Il
m’a pris en charge dès mon jeune âge. Il a été le coach, le
guide, un second père et un frère. Je l’ai toujours trouvé
présent à mes côtés par ses conseils précieux. Je lui sou-
haite longue vie. Qu’il sache qu’il est et restera pour moi
et pour ma génération un modèle. D’ailleurs, il m’a tou-
jours dirigé même en étant entraîneur. Je retiendrais tou-

jours son conseil par rapport à l’entraîneur. Il disait que le
coach doit toujours enchaîner les essais pour trouver les
solutions. Un entraîneur qui reste les bras croisés devant

un problème est appelé à changer de métier. Et le temps lui
donne à chaque fois raison» a-t-il noté.

n A. K.



1-Draa Erih Mansour: Victorieux en dernier lieu
sur 1400Mètres au Caroubier, ce vaillant coursier
de 10ans issu de l’élevage de Tiaret et très bien

monté en la circonstance, fera partie des
meilleures chances de l’épreuve phare de la
réunion.
2-Faouz: Il semble marquer le pas comme le
montrent ses dernières performances ou il

s’est révélé très décevant, cependant, un
sursaut d’orugiel de sa part n’est pas à
écarter car il relève d’une écurie qui a plus

d’un tour dans son sac et qui s’est déjà pla-
cée sur la distance qui nous intéresse.

3-Thabet : Excellent troisième à sa dernière
sortie à M’Sila sur un parcours similaire à celui du
jour sous la férule du talentueux jockey Ch.Attallah
qui le retrouve ce Samedi, ce protégé du chevronné
entraineur B.Berrah, aura à ne pas en douter de
nombreux preneurs à l’heure des choix. 
4-Chawel : Il vient de confirmer ses derniers pro-
grès en réalisant une belle performance sur

1100Mètres ou il a terminé premier , renouant avec
la compétition avec pour partenaire le grand jockey
T.Lazreg avec lequel il vient de gagner, il faudra
compter encore une fois avec lui au sprint final.
5-Jorh : Ce vaillant coursier de 8ans, stationné à
M’Sila qui possède à son actif de bons essais, ne

viendra pas au Caroubier en victime expiatoire,
mais certainement pour briguer l’une des plus
hautes marches du podium surtout qu’il a hérité
d’un très bon numéro à la corde.

6-Hanine El Madi: Cette protégée de la grande
écurie d’El Eulma H.Safsaf vient de réaliser un sans-faute
lors de ses dernières sorties, retrouvant de nombreux che-

vaux qu’elle a déjà battus, elle ne devrait pas logiquement

rencontrer de  grandes difficultés pour venir terminer en bon rang
dans la combinaison gagnante.
7-Kinzi El Khaled : Il a foncièrement déçu à sa dernière sortie alors
qu’il restait sur de bons résultats sur 1500Mètres, confié cette fois à
l’excellent jockey F.Ammar, il reste en mesure de rembourser tous
ses preneurs car il bénéfice cette fois d’un bel engagement.
8-labouar: Il vient de temriner en tête des battus Samedi dernier sur
1100Mètres mais avec un poids prohibitif (60kgs), bénéficiant cette
fois d’un décharge de 6kgs par rapport à sa dernière sortie et relevant
d’une écurie qui tient la forme, il faudra songer à l’inclure dans vos
pronostics.
9-Mouhadjer : Cet excellent poulain de 4ans de la grande écurie
S.Bensaad de Laghouat, reste sur de très bons essais aussi bien dans
son fief qu’au Caroubier, ce qui lui vaudra de partir avec les faveurs
du pronostic même s’il aurait préféré un parcours plus allongé que
celui du jour.
10-Jocamba : Cette jument qui nous avait habitué à mieux par le
passé, vient d’échouer à deux reprises lors de ses derniers essais,
mais il faudra néanmoins songer à l’inclure dans une combinaison
élargie car il ne faut pas perdre de vue ce qu’elle a réalisé comme
bons essais durant le meeting d’été dernier.
11-Bothour : Inconstante dans ses productions, cette pouliche de
4ans, dont la meilleure performance remonte au 14 Décembre dernier
ou elle a gagné sur 1400Mètres, guettera le moindre faux pas des
favoris de l’épreuve pour venir mettre son grain de sel à l’arrivée.
12-Djawida : Elle vient de se distinguer à deux reprises à l’hippodro-
me de Zemmouri ou elle a terminé première sur 1500Mètres le 19
Décembre dernier et 2ème sur 1300Mètres auparavant, ce qui peut lui
permettre de venir convoiter une place payante à l’arrivée malgré la
forte opposition en présence.
13-El Hakika: Elle vient de terminer sixième sur un même parcours
que celui du jour alors qu’elle restait sur une longue de mauvais
résultats, cependant, vu les conditions de la course du jour et ses fré-
quents changements de monte, elle reste difficile à retenir dans une
telle épreuve.

JOKER DE CHARME
11-Bouthour

COUP SURPLACÉ
9-Mouhadjer

CHEVAL DU JOUR
1-Draa Erih Mansour

PREMIÈRES CHANCES

09-Mouhadjer

06-Hanine El Madi (0)

03-Thabet

01-Draa Erih Mansour

11-Bothour

05-Jorh

04-Chawel (0)

SECONDES CHANCES

08-Labouar (0)

12-Djawida

OUTSIDERS

07-Kinzi El Khaled

10-Jocamba

ABANDONNÉS

02-Faouz (0)

13-El Hakika

CHAMP «F» SPÉCULATIF
9-6-1-11-X

LES COURSES AU CAROUBIER

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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09-Mouhadjer / 01-Draa Erih Mansour / 06-Hanine El Madi (0) / 04-Chawel (0) / 03-Thabet 
/ 08-Labouar (0) / 05-Jorh En H.S : 9-1-6-4-X

TURF
S

pécialistes connus,
aux mérites reconnus,
les treize concurrents
engagés aujourd’hui à
l’hippodrome
Abdelmajid Aouchiche
du Caroubier dans le
prix Bab Ezzouar, sup-

port au pari Tiercé et Quinté vont
certainement nous concocter une
arrivée des plus disputées au sprint
final, car tous les ingrédients sont
réunis pour conforter cette hypothè-
se, et ce ne sont pas les derniers rap-
ports P.M.U, qui ont affiché de gros
rapports, qui nous contrediront, car
les arrivées de ces gros Quintés ne
comportaient pas des chevaux
délaissés au jeu, comme quoi, il suf-
fit parfois que l’arrivée dans l’ordre
exacte soit remise en cause pour que
les rapports prennent de l’altitude,
alors que dire de cette épreuve qui
nous est proposée, et sur quelle dis-
tance, 1.300 Mètres, sachant que
chaque coursier reste en mesure de
la parcourir et qu’il suffit parfois
que des chevaux donnés pour favo-
ris au jeu, ne s’élancent pas au quart
de tour à l’ouverture des stalles, car
c’est à ce moment là que tout peut
se jouer et qu’un ou deux gros outsi-
ders prennent la poudre d’escampet-
te, alors bonjour les dégâts ! C’est
dire si le pronostic reste encore une
fois des plus difficiles à déchiffrer
en pareille circonstance, où il faudra
encore une fois avoir recours aux
combinaisons multiples qui demeu-
rent l’alternative la plus plausible
pour tenter de décrocher les cinq
numéros gagnants synonymes de
gros rapports P.M.U dans l’ordre.
Pour ma part, j’accorderai mes pré-
férences au poulain de 4 ans,
Mohadjer, de la grande écurie
S.Bensaad, qui vient de laisser une
grosse impression lors de ses trois
dernières sorties où il a terminé à
chaque fois en très bon rang dans la
combinaison gagnante, mais sur des
distances un peu plus allongées que
celle du jour. Très bien placé de par
les conditions de cette course à
caractère, il sera à mon humble avis
le cheval le mieux placé pour bri-
guer la plus haute marche du
podium, mais la partie n’est pas
pour autant gagnée car, en parcou-
rant la composante de l’épreuve, on
a dénombré plus de huit chevaux
susceptibles de lui ravir la vedette
au sprint final. Comme quoi, une
longue dans ce cas de figure ne sera
pas de trop dans ce prix Bab
Ezzouar ouvert aux 4 ans et plus
pur-sang arabes nés et élevés en
Algérie, n’ayant pas totalisé 251.000
Da depuis le 01.09.2019 à ce jour,
surcharge de 1 kg par tranche de
50.000 Da reçus en gains et places
depuis la même date d’effet de la
condition. 

n Y.S.
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M.Djellouli

T.Ali Ouar

Ch.Attallah

T.Lazreg

S.Daoudari

M.Bouchama

F.Ammar

Eh.Chaabi

D.Boubakri

Ab.Boulesbaa

K.Baghdad

A.Yahiaoui

Jj: Al.Tiar

JOCKEYS

Draa Erih Mansour

Faouz (0)

Thabet

Chawel (0)

Jorh

Hanine El Madi (0)

Kinzi El Khaled

Labouar (0)

Mouhadjer

Jocamba

Bothour

Djawida

El Hakika

CHEVAUX

M.Ghellab

Smida / Ouzouir

S.Mekideche

A.Hamiane

M.Dhairi

H.Safsaf

Aek.Loukal/R.Bo

Abd.Berrouk

S.Bensaad

H.Gueroui

Haras De Lahbil

Le Petit Haras

K.Hail

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H30
Proprietaire

A.Chellal

B.Berrah

S.Hamiane

Lm.Khadraoui

Proprietaire

A.Boussaa

Bg.Koriba

B.Laoufi

N.Tiar

K.Nougha

H.Aguenou

Proprietaire

Du métier

En méforme

Sur sa lancée

Bien monté

Pourquoi pas

En bon rang 

Trouble fête

Attention

Peut vaincre

Méfiance

Sa monte

En progrès

Difficile

13

3

11

2

7

10

6

5

1

9

12

4

8

CDS

58

57

57

56

56

55

55

54

54

54

54

53

53

PDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : BAB EZZOUAR 
PUR-SANG ARABE N.E.E

(o) : Cheval portant des œillères 

Favoris 
à la suite



SÉLÉCTIONS

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

12h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h50 Terres de partage 
12h55 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h20 13h15, le samedi... 
13h54 Météo 2 
14h05 Tout compte fait 
15h00 Tout compte fait 

15h59 Image du jour du Dakar 
16h00 Destination 2024 
16h10 Connacht (Irl) / Toulouse
(Fra) 
18h15 Affaire conclue 
17h35 Joker 
18h35 N’oublie pas les paroles 
19h10 N’oublie pas les paroles 
19h50 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 le samedi 
20h53 Météo 2 
20h55 Le météo des neiges 
21h00 Vestiaires 
21h05 Boyard land
23h05 On n’est pas couché

12h00 12/13 : Journal régional 
12h25 12/13 : Journal national 
12h55 Les nouveaux nomades 
13h35 Samedi d’en rire 
15h15 Les carnets de Julie 
17h05 Expression directe
17h15 Trouvez l’intrus 
17h55 Questions pour un super
champion 
18h45 Votre première fois 
18h50 Météo des neiges 
18h55 L’instant prévention  
19h00 19/20 : Journal régional 
19h30 19/20 : Journal national 
20h00 Vu 

20h10 Météo régionale 
20h15 Parents mode d’emploi 
20h40 Tout le sport 
20h55 Météo 
21h05 Commissaire Magelang
22h35 Commissaire Magelang

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

11h55 Le retour des oiseaux 
12h40 Les couleurs du Maroc 
13h25 Les couleurs du Maroc 
14h10 Les couleurs du Maroc 
14h55 Les couleurs du Maroc 
15h40 Les couleurs du Maroc 
16h25 Invitation au voyage 
17h05 GEO Reportage 
17h50 Kazakhstan, entre ciel et
steppe 

18h35 Arte reportage 
19h30 Le dessous des cartes 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes samedi 
20h50 Le royaume perdu des
pharaons noirs 
22h25 Les étonnantes techniques
des bâtisseurs de la pyramide de
Khéops

12h00 Internationales 
13h00 Maghreb-Orient Express 
13h30 Journal (RTBF) 
13h59 Des racines et des ailes 
16h02 Vivement dimanche 
17h08 Premières loges 
18h00 64’, le monde en français,
1re partie 
18h22 Terriennes 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français,
2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 300 millions de critiques 
20h00 Acoustic 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 Dans les yeux d’Olivier 
22h40 Journal (RTS) 
23h00 La belle Hélène 
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L’hôtesse qui a inspiré Jennifer Lopez dans
«Queens» attaque 

40 millions de dollars. Voilà la somme que réclame Samantha Barbash à la production
de «Queens», d’après Rolling Stone. L’hôtesse, qui avait inspiré le personnage de

Jennifer Lopez dans le film, un des cartons de 2019, affirme qu’elle est victime de
diffamation. Elle y est présentée comme une strip-teaseuse, alors que ça n’a jamais été le

cas selon elle. Samantha Barbash ajoute par ailleurs qu’elle n’a
jamais donné l’autorisation de la représenter à l’écran de la

sorte. Elle demande également que la distribution du film soit
stoppée. Basé sur un article du magazine New York, qui

raconte l’histoire vraie de l’arnaque d’un groupe de
danseuses exotiques sur leurs riches clients, des banquiers

de Wall Street, «Queens» a réalisé plus de 150 millions de
dollars de recettes au box-office et valu à sa star, Jennifer

Lopez, une nomination aux Golden Globes dans la
catégorie Meilleure actrice dans un second rôle. Mais

Samantha Barbash n’a manifestement pas apprécié que les
producteurs, dont fait partie l’interprète de Jenny from the

Block, attendent que la sortie du film soit imminente
pour lui proposer la modique somme de 6.000

dollars pour les droits de son histoire, comme l’a
expliqué son avocat à Rolling Stone. Depuis

plusieurs mois, elle menaçait de porter l’affaire en justice, se plaignant qu’on ait
«volé» son histoire personnelle. En 2016, Samantah Barbash avait plaidé coupable

pour vol aggravé et agression, et été condamnée à cinq ans de liberté
conditionnelle.

Kim Kardashian répond à ceux qui l’accusent
de ne rien faire pour l’Australie
Kim Kardashian a été accusée de n’avoir fait aucun don
pour aider l’Australie, en proie à de terribles
incendies depuis plusieurs mois. «Rien ne
m’énerve plus que de voir les Kardashian/Jenner

parler des changements climatiques et
des incendies sans donner le

moindre centime», a posté un
tweetos à son attention et celle
de ses sœurs. La réponse de

l’épouse de Kanye West ne s’est pas
fait attendre. «Rien ne m’énerve plus que de

voir des gens qui pensent savoir ce qu’on a donné et
qui pensent que tout ce qu’on fait, c’est pour la
publicité», a lancé la star de la téléréalité, sans
pour autant dévoiler le montant de son
don.

AAUUXX  HHOONNNNEEUURRSS  
Elton John reçoit 

la plus haute 
distinction remise par
la reine d’Angleterre

Elton John a eu l’honneur d’être décoré de
la plus haute distinction décernée par la

reine d’Angleterre. Il a reçu la Companion
of Honour en reconnaissance de son

incroyable carrière, mais aussi pour son
action philanthropique, lui que l’on sait

particulièrement engagé dans la lutte contre
le sida entre autres causes. Et après 50 ans
de carrière et plus 300 millions d’albums
vendus, l’artiste fait désormais partie des

64 personnes, en plus de la reine, à pouvoir
porter cette décoration au quotidien si on

en croit NME.

Aujourd’hui, 65 % des enfants
concernés par l’adoption en
France ont plus de 5 ans et

sont affectés par une patholo-
gie. Un véritable challenge pour
les familles. Sylvie a adopté, il

y a 13 ans en Russie, une fillet-
te de 9 ans. Elle ignore tout de
son passé mais découvre bientôt que la petite souffre de

graves séquelles psychologiques. En 2010, Claire et
François accueillent deux frères originaires de Colombie,

qui ont été abandonnés par leur mère. De leur côté,
Anne-Valérie et Philippe, déjà parents, ont adopté deux

autres enfants atteints de trisomie 21.

Un mois est passé depuis la
disparition tragique de Joe
White. Catherine a réussi à
mettre la main sur Gregers
Thomsen, l’avocat d’Omar

Hassan. McGarrett le séquestre
dans une ferme isolée pour lui

soutirer des informations. Danny
et Junior décident de lui prêter

main-forte. Dans le même temps,
Noelani découvre les cadavres

de deux hommes ainsi que des ossements humains
dans un garde-meubles. Sous le choc, la jeune légiste
alerte Lou, Adam et Tani pour qu’ils mènent l’enquête.

«Hawaï 5-0»

TV5 MONDE : 21:05

ÉCRAN

M6 : 21:05

Chris Hemsworth donne un million 
de dollars pour aider l’Australie

Chris Hemsworth a déboursé 1 million de dollars pour aider son pays à
combattre les incendies. L’Australie fait face aux feux de brousse depuis le

mois de septembre. Ils ont détruit déjà plus de 8 millions d’hectares et 1.500
habitations. 500 millions d’animaux et 24 personnes ont également péri dans
les flammes. Une catastrophe écologique qui demande de la logistique et

donc de l’argent pour aider les pompiers qui sont en première
ligne, ainsi que les associations qui prennent en charge les

victimes, humaines comme animales. LA MAIN SUR LE CŒUR 

PROCÈS 

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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M
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VERTICALEMENT

1. Cavités remplies de gaz
occlus.
2. Cour intérieure d’une prison.
Malin.
3. Astate. Ville algérienne.
Grande voile.
4. Médecin. Rad.
5. Malade mental. Attaché.
6. Oncle d’Amérique. Flèche.
7. Bruit de reniflement. Bugle.
8. Quête de l’excitation
sexuelle.
9. Prénom féminin. Ville
allemande.
10. Valet d’Amphitryon. Ventile.
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HORIZONTALEMENT

I. Tueurs à gages.
II. Bruant d’Europe. Voyelle
double.
III. Voyelles. Parties supérieures
des arbres.
IV. Jour heureux. Œufs des
poissons.
V. Se dérobent.
VI. Abri d’une sentinelle.
VII. Patrie d’Abraham. Mit au
courant.
VIII. Petits cours. Joie populaire.
IX. Ame. Etendue d’eau.
X. Homme très dévoué.
Courroie.

M
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«TU MÉRITES UN AMOUR» PROJETÉ À L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER 

Quand on n’a que… la moue

«T
u mérites un amour», une
comédie dramatique fran-
çaise, de la réalisatrice
Hafsia Herzi, a été projeté,
mercredi soir dernier, à
l’Institut français d’Alger.
Sorti le 11 septembre der-
nier, le film raconte le cha-

grin d’une jeune femme, Lila, souffrant
d’une difficile rupture avec son prince char-
mant, Remi. Un jour, il lui annonce qu’il part
seul en Bolivie pour respirer un bon coup et
faire son examen de conscience en laissant
entendre que leur histoire n’est pas finie.
Mais Lila s’égare. C’est un personnage à la

fois vulnérable et coriace et cherche toujours
des explications et essaye de comprendre ce
qui se passe avant de réagir. Elle va jusqu’au
bout de sa détermination. Pendant l’absence
de Remi, elle tente de se reconstruire, soi-
gner sa peine en enchaînant des rencontres
sans lendemain. Cherchant de l’aide auprès
de ses amis, elle oublie, mais une fois toute
seule, elle replonge dans la tristesse et la
solitude. Pire encore, elle découvre que
même, loin, «son» Remi la trompait avec
son ex. Elle décide alors de l’oublier une fois
pour de bon et s’engage dans une nouvelle
idylle avec le photographe d’un magazine
dans lequel elle avait, une fois, posé. Mais

contre toute attente, Remi refait surface et
cherche à renouer avec elle. Lila, réagit brus-
quement et le chasse de chez elle lui deman-
dant de ne plus revenir. La fin du film reste
ouverte. Lila n’arrive pas à passer à autre
chose, cherche ce qui pourrait l’aider en vue
d’une rapide guérison. Ce film dresse un
portrait contemporain, instantané, de la jeu-
nesse et de son rapport à la vie. La réalisatri-
ce répond aussi à certains questionnements
sur l’amour, et le rapport homme-femme,
ainsi que le deuil amoureux, histoire de
montrer que tout le monde peut passer par là,
un message d’espoir et de courage.

n Nabiha C.

LE FILM RACONTE LE CHAGRIN D’UNE JEUNE FEMME ET DRESSE UN PORTRAIT CONTEMPORAIN, instantané, de la
jeunesse et de son rapport à la vie. 

Vingt-six troupes artistiques animent la 11e édi-
tion du festival national des musique et chan-

son amazigh, dont le coup d’envoi a été donné
dans l’après-midi de jeudi dernier à Tamanrasset
par le secrétaire d’Etat chargé de la production
culturelle, Salim Dada. Intervenant en ouverture
de la manifestation culturelle, Dada a indiqué
que la richesse et la diversité culturelle de
l’Algérie est source de fierté, ce qui implique la
préservation du patrimoine matériel et immaté-
riel que recèle pays, à l’instar de la danse de la
Sbeiba (Djanet), la danse de Djakmi et l’art de l’Imzad (Tamanrasset).
Organisé dans le cadre de la célébration de la semaine culturelle de
Yennayer (nouvel an amazigh), ce rendez-vous culturel, dont les acti-
vités se tiennent à la maison de la culture et au niveau de la place du
1er-Novembre à Tamanrasset, regroupe différents genres lyriques ama-
zigh, dont  les variantes targuie, chaouie, mozabite et kabyle, en plus
d’une dizaine de troupes folkloriques et populaires, qui auront à se
produire devant un  jury, ont indiqué les organisateurs. Le programme
du festival prévoit deux volets de compétition, un concours entre les
troupes en lice et un autre d’interprétation instrumentale individuelle,

et ce, en présence des représentants de l’Office
national des  droits d’auteur et droits voisins
(Onda), sponsor du festival, qui s’emploiera à
accompagner les troupes participantes, a indiqué
le commissaire du festival, Mouloud Fertoune.
Cette manifestation culturelle nationale, qui
prendra fin demain, permet au public d’apprécier
des morceaux musicaux du patrimoine ancestral
targui de Tindi et d’Imzad ainsi que des soirées
artistiques. Pour le commissaire du festival, la
région recèle de belles voix artistiques en quête

de prise en charge et d’accompagnement, et que l’ouverture d’une
annexe de l’Institut national supérieur de musique contribuera à assu-
rer la pérennité de ce legs amazigh ancestral, dont la notoriété a tra-
versé les frontières du pays grâce à une troupe locale découverte lors
de précédentes éditions. Le même responsable a mis aussi en avant la
valorisation du patrimoine musical et lyrique d’expression amazigh, à
la faveur d’un recensement et inventaire de ce legs pour faire l’objet
d’études et de recherches académiques à même de permettre la mise
en place d’incubateurs pour la réhabilitation de cet art authentique. 

n APS 

FESTIVAL NATIONAL DES MUSIQUES ET CHANSONS AMAZIGH 

26 troupes animent la onzième éditionCHANSON CHAÂBI

Hadj Hamida
Benkessayah n’est plus

Le chantre du «chaâbi», Hadj Hamida

Benkessayah est décédé jeudi dernier

à Mostaganem à l’âge de 62 ans, a appris

l’APS de sa famille. Cheikh

Bnekessayah, né le 4 mai 1958 à

Mostaganem, a entamé son parcours

artistique en s’inspirant de son père qui

fut un des pionniers de la chanson chaâbi

et un joueur de banjo. Le défunt, qui a

commencé à caresser la mandoline et à

chanter en 1972 lors de fêtes de mariage,

nationales et religieuses, a été influencé

par les artistes Abdelkader Beladjine,

Sbaissi, «Maazouz Bouadjadj» et

«Chadli Maamar». Dans sa carrière

artistique, il a remporté plus de 12 prix

nationaux dans divers festivals de la

chanson chaâbie. 



CRA 
Une délégation

libyenne attendue
aujourd’hui à Alger 

Une délégation du
Croissant-Rouge

libyen est attendue aujour-
d’hui à Alger en vue de signer
une convention de partenariat

et de coopération avec le
Croissant-Rouge algérien

(CRA), a annoncé jeudi der-
nier la présidente du CRA,

Saïda Benhabylès.
S’exprimant en marge de la
cérémonie de coup d’envoi
d’une caravane humanitaire
au profit des familles algé-

riennes vivant à Tinzaouatine
(Tamanrasset), Mme

Benhabylès a précisé que la
délégation libyenne séjourne-
ra du 11 au 13 janvier à Alger,
ajoutant que les deux parties
signeront une convention de
partenariat et de coopération
«afin de tracer ensemble une

feuille de route pour faire face
à toutes les difficultés que

peuvent rencontrer les
Libyens». La visite de la délé-

gation libyenne coïncidera
avec le lancement d’une

deuxième caravane humani-
taire octroyée par l’Algérie à
la Libye, après celle effectuée
récemment. Sur instruction du

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,

l’Algérie a remis samedi der-
nier au poste frontalier Tin

Alkoum (Djanet) plus de 100
tonnes d’aide humanitaire au

peuple libyen. Cette aide
humanitaire urgente est

constituée de denrées alimen-
taires, de médicaments, de

vêtements, de tentes, de
groupes électrogènes et

autres. 

U
ne caravane de solidarité avec
350 familles de la communauté
algérienne établie au Mali,
vivant depuis 2012 à
Tinzaouatine, a pris la route,
jeudi dernier, vers
Tamanrasset. Ces familles ont
fui le nord du Mali le 24 janvier

2012 suite à la dégradation de la situation
sécuritaire dans la région. Le recensement
établi à cette époque a fait ressortir 480
familles dont 350 sont rentrées à
Tinzaouatine alors que les autres ont fui vers
Timiaouine. Cette opération a été organisée
par le Croissant-Rouge algérien (CRA) suite
à une lettre adressée par le président de
l’Association des Algériens résidant à Kidal
(AARK) pour demander aide et assistance.
«Je remercie le CRA pour cette aide précieu-
se mais aussi pour la réactivité dont il a fait
preuve», a indiqué le président de l’AARK,
Zidani Chighali, précisant qu’il a saisi offi-
ciellement la présidente du CRA, Mme Saïda
Benhabylès, le mois de décembre 2019. Les

deux camions
acheminent des
tentes, des cou-
vertures, des kits
alimentaires, des
lits de camp, des
couches bébé, et
des matelas qui
seront distribués
lors d’une opéra-
tion mercredi
prochain à
Tinzaouatine. «A
notre arrivée en
Algérie, nous
avons eu droit à

un accueil chaleureux de la part des familles
vivant à Tinzaouatine. Vu notre situation vul-
nérable et le traumatisme que nous avons
vécu pendant la guerre, les autorités civiles et
militaires nous ont beaucoup aidés pour nous
installer dans la paix et la dignité. Tout le
monde a été sensible à notre situation et a
déployé beaucoup d’efforts pour nous aider à
surmonter cette difficulté», affirmé Chighali.
Et d’ajouter : «Nous ne vivons pas isolés de
la population de Tinzaouatine avec qui nous
partageons tout.» Passée une année, cette
communauté a été confrontée aux mêmes
problèmes que vivent les Algériens dans cette
région, c’est-à-dire le chômage et le loge-
ment. «Parmi nous, il y avait des personnes
qui occupaient des postes importants à Kidal
comme directeurs, ingénieurs, chefs, en plus
des chauffeurs et autres. Mais à Tinzaouatine,
il n’était plus possible de trouver du travail, et
c’est là qu’a commencé notre calvaire», a-t-il
expliqué. Depuis, la situation ne cesse de se
dégrader. Notre interlocuteur suggère à ce
que cette communauté soit comptabilisée
dans les opérations de solidarité entreprises
au niveau de la wilaya et l’octroi d’un quota
de logements dans chaque programme, de
manière à l’aider à mieux s’installer. Pour sa
part, Mahmoud Bensebgag, bénévole du
CRA à Tamanrasset, a salué le geste du CRA
qui traduit «la volonté de l’Etat et sa détermi-
nation à assurer la protection et la préserva-
tion de la dignité de chaque Algérien vivant
sur un territoire étranger». Il a plaidé pour la
mise en place d’un programme d’intégration
des jeunes de cette communauté de manière à
ce qu’ils bénéficient de formations, ce qui va
leur ouvrir les portes d’une insertion profes-
sionnelle.   

n R. N.

CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN 

Caravane d’aide au
profit de 350 familles

à Tinzaouatine 

ATTAQUES TERRORISTES CONTRE 
LA MINUSMA AU MALI ET UN CAMP 

DE L’ARMÉE NIGÉRIENNE

L’Algérie condamne avec force 

L’Algérie a condamné avec force l’attaque terroriste
contre le camp de la Mission multidimensionnelle

intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali
(Minusma) dans la région de Kidal, a indiqué, hier, à

Alger,  dans une déclaration, le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «Nous
condamnons avec force l’attaque terroriste ayant ciblé, le

jeudi 9 janvier, le camp de la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali
(Minusma) à Tessalit, dans la région de Kidal, dans le

nord-est du Mali, faisant plusieurs blessés parmi les sol-
dats de la mission onusienne», a déclaré le porte-parole du
MAE. «Tout en exprimant notre entière compassion avec
les Casques bleus du contingent tchadien blessés lors de

cette attaque, nous tenons à assurer la Minusma, le gouver-
nement et le peuple tchadiens frère de notre entière solida-
rité», a ajouté le porte-parole du MAE. L’Algérie a égale-
ment condamné avec «la plus grande vigueur» l’attaque
terroriste ayant ciblé jeudi dernier un camp de l’armée

nigérienne et exprimé sa solidarité avec le gouvernement
et le peuple nigériens dans «la lutte sans concession»

contre le terrorisme, a indiqué, hier, dans une déclaration,
le porte-parole du ministère des Affaires étrangères,

Abdelaziz Benali Cherif. «Nous condamnons avec la plus
grande vigueur l’attaque terroriste qui a ciblé le jeudi 9

janvier un camp de l’armée nigérienne à Chinégodar, ayant
occasionné de nombreuses pertes humaines parmi les sol-

dats nigériens «Nous présentons nos sincères condoléances
à leurs familles et à leurs proches. Nous exprimons par là
même notre solidarité avec le gouvernement et le peuple

nigériens frère et les assurons de notre soutien dans la lutte
sans concession qu’ils livrent au terrorisme», a ajouté le

porte-parole du MAE. 

JIJEL
Deux terroristes abattus 

Un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu,
hier, lors d’une embuscade dans la localité de Mechatte,

commune de Mélia, wilaya de Jijel, deux dangereux terro-
ristes, indique le ministère de la Défense nationale dans un
communiqué. Selon le communiqué, il s’agit du terroriste
Ouga Mahieddine dénommé «Abou Oubaïda», qui a rallié les
groupes terroristes en 1993, et le terroriste Laâouar Chawki
dénommé «Ibrahim Abou Mouslim», qui a rallié les groupes
terroristes en 1995. Cette opération a permis la récupération de
deux pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, trois char-
geurs garnis, deux jumelles de nuit et d’autres objets. 

TAMANRASSET 
Un terroriste capturé près 
des frontières sud 

Un terroriste, qui activait au sein d’une organisation terroris-
te au Sahel, a été capturé mercredi dernier près des fron-

tières sud à Tamanrasset par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a annoncé jeudi dernier le minis-
tère de la Défense nationale. Il s’agit, selon la même source,
de Rikane Mohamed dit «Abdelbari», qui avait rallié les
groupes terroristes en 2018. Dans le même contexte, «des
détachements de l’ANP ont découvert et détruit sept case-
mates de terroristes, 27 bombes de confection artisanale, une
quantité de denrées alimentaires et de médicaments, et divers
autres objets, et ce, suite à des opérations de ratissage et de
fouille menées distinctement à Sétif, Batna, Skikda et Jijel,
Boumerdès et Djelfa», a-t-on ajouté. 

TIZI OUZOU
Saisie de 7.366

bouteilles d’alcool 

Dans un communiqué
rendu public par la cellu-

le de communication du
groupement de la
Gendarmerie nationale de
Tizi Ouzou, il ressort que
lors du plan de sécurisation
des festivités marquant le
passage à la nouvelle année,
les gendarmes ont effectué
de nombreuses opérations.
Ces dernières se sont sol-
dées par la saisie de 7.366
bouteilles d’alcool de
diverses marques et l’arres-
tation de 15 personnes, 10
hommes et 5 femmes, pour
atteinte aux bonnes mœurs.
Enfin, les gendarmes  ont
appréhendé un tenancier de
bar poursuivi pour «création
d’un lieu de débauche».

n Rachid Hammoutène   
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Le président de la République reçoit l’ancien ministre Abdelaziz Rahabi 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi dernier,
l’ancien ministre et homme politique Abdelaziz Rahabi, a indiqué un commu-

niqué de la Présidence. «Cette rencontre, qui sera suivie d’autres rencontres
avec des personnalités nationales, présidents de parti et représentants de la
société civile, s’inscrit dans le cadre des consultations tenues par le président
de la République sur la situation globale du pays et la révision de la Constitution
afin de l’adapter aux exigences de l’édification d’une République nouvelle, pre-
nant en considération les revendications populaires urgentes», a noté le com-
muniqué. Le président de la République a «expliqué les démarches politiques
en cours et à venir pour instaurer la confiance devant renforcer la communica-
tion et le dialogue dans l’objectif de construire un front interne solide et cohé-
rent permettant la mobilisation des énergies et des compétences nationales, et de rattraper le temps perdu en vue d’édifier un Etat d’insti-
tutions qui consacre la démocratie et évite au pays toute dérive autocratique, un Etat dans lequel les citoyens jouiront de la sécurité, de la
stabilité et des libertés», a ajouté le communiqué. Le président de la République «a écouté les observations et suggestions de Rahabi
concernant les démarches lancées juste après le 12 décembre», a conclu le communiqué 
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Il fugue à l’âge de 90 ans 

Un nonagénaire, D. D., demeurant à Béni Ourtilane et ayant  fugué du domicile
familial, depuis la matinée de mardi dernier,  a été retrouvé, jeudi dernier, sain

et sauf. Selon le communiqué du groupement territorial de la Gendarmerie nationale
de la wilaya de Sétif, dès l’annonce de sa disparition par ses enfants, les gendarmes

de la brigade territoriale de Béni Ourtilane ont organisé des recherches et des
battues avec l’aide de citoyens de la localité. Après le ratissage de toute la zone, les
gendarmes, accompagnés de la brigade cynophile, ont mis la main sur le fugueur

retrouvé caché dans une forêt. Selon le témoignage de certains de ses voisins, D. D.
était très affaibli par les journées passées dehors en plein hiver. Sa famille n’a pas

divulgué les raisons de sa fugue.
n A. Tiouri 

Fedjr....................6.29
Dohr ..................12.56
Assar .................15.32
Maghreb.............17.54
Ichaâ .................19.18

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

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

ACHAT VENTE
1 $

119,36DA
1 €

133,16 DA

1 $
119,38 DA

1 €
133,20 DA

6

6

6

6

Tél: 

SERVICE PUB

CES FAMILLES ONT FUI LE NORD DU MALI LE 24 JANVIER 2012 SUITE À LA
DÉGRADATION DE LA SITUATION SÉCURITAIRE DANS LA RÉGION. Le recense-
ment établi à cette époque a fait ressortir 480 familles dont 350 sont rentrées
à Tinzaouatine alors que les autres ont fui vers Timiaouine. 
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