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

C
omme un cancer qui s’est métastasé, les discours
de la haine se sont répandus, ces dernières
années, dans la société à une vitesse effrayante.
Paradoxalement, c’est au moment où la demande
de libertés et de démocratie a grandi que la

violence verbale s’est mise en même temps à se déverser en
torrents nauséabonds. Même lors des manifestations du hirak,
des hommes politiques ont été congédiés et les échanges dans
la rue n’étaient pas toujours empreints de cordialité.
Relativement préservé à cause d’une histoire qui avait vu son
peuple faire front commun, resserrer ses rangs face à un
ennemi impitoyable et cultiver les valeurs de fraternité, le pays
découvre avec ahurissement l’ampleur d’un mal qui n’épargne
même plus les symboles de sa Révolution et les fondements

de son identité. La liberté dans la recherche historique s’est
parfois muée en procès et dénigrement de héros au mépris de
la morale la plus élémentaire. Tout est prétexte, y compris les
matches de foot ou les fêtes ancrées dans la mémoire pour
s’en prendre à son prochain. On le dévalorise, on le méprise
par des mots avant de s’en prendre directement à lui. Les
réseaux sociaux, devenus le canal de tous les refoulements,
ont sans aucun doute amplifié le phénomène mais les germes
étaient déjà semés. La violence, avant de prendre de l’ampleur
et de devenir un phénomène qui menace désormais
ouvertement la cohésion de la société, était familière dans les
stades et les lieux publics, voire les médias censés éduquer et
combattre les extrémismes. Si durant le Ramadhan, elle
s’exacerbe, elle est devenue au quotidien un mode

d’expression, un comportement ou, pour reprendre un concept
cher aux sociologues, un mode de régulation sociale. Il serait
présomptueux de pouvoir cerner les causes de son expansion,
mais les faits sont là. Le mépris des lois, l’irrespect de son
prochain, cette croyance de détenir la vérité quand tout le
monde est dans l’erreur sont autant d’ingrédients qui ont
alimenté un cycle infernal. La volonté des pouvoirs publics de
promulguer des lois montre qu’ils ont pris la mesure du
danger. Combattre le phénomène ne doit souffrir aucune
ambiguïté. Certes, le recours à la justice ne suffira pas à
extirper les racines du mal. C’est déjà un immense pas pour
exprimer le refus d’une dérive. Le temps est venu de la stopper
sous peine de la voir prendre une dimension plus grave. 
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Une dérive à stopper 
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La visite s’inscrit dans le
cadre du suivi de l’état

d’avancement de
l’exécution du programme
de préparation au combat

pour l’année 2019-2020, à
travers l’ensemble des

unités de l’Armée
nationale populaire et au

niveau des différentes
Régions militaires.

Le général-major 
Saïd Chanegriha 
en visite d'inspection

l Exercice
démonstratif

avec
munitions

réelles

Les raisons 
d’une flambée

PRIX DU MIEL

La production de miel a diminué de
90% dans les régions du Nord à

cause du taux élevé d’humidité.
Donc, tous les producteurs de miel
nichent dans les Hauts-Plateaux et
dans les régions du Sud. En outre,
deux variétés de miel ont été per-
dues à cause de l’utilisation de pes-
ticides.
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LUTTE CONTRE LES DISCOURS DE HAINE

L’ÉTAT PASSE 
À L’ACTION 

l Le président Tebboune instruit Djerad d'élaborer un projet de loi
l Juristes et sociologues : attention aux conflits identitaires

l Des experts préconisent des lois adaptées aux réseaux sociaux 
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La Banque d’Algérie ouvre 
une nouvelle succursale à Alger 

La Banque d’Algérie (BA) a ouvert une nouvelle succursale au niveau du boulevard Amirouche, à Alger, en
vue d’alléger la pression sur la succursale du boulevard Zighoud-Youcef, a indiqué, hier, un communiqué

de la BA. La nouvelle structure a été inaugurée, mercredi dernier, par le gouverneur de la BA, en présence de
ses vice-présidents, secrétaires généraux, directeurs généraux et cadres de la banque, a précisé le communiqué.

L’ouverture de la nouvelle succursale intervient dans le cadre de l’élargissement du réseau de la BA et de la
modernisation des prestations financières et monétaires, et de l’amélioration de la performance avec les
banques et le Trésor public. Elle permettra, en outre, aux banques et établissements clients d’obtenir des

prestations en temps réel et de meilleure qualité. Visant à mieux répondre aux exigences de la scène 
monétaire et à ses nouveautés, cette démarche aura un impact positif sur les demandes des citoyens,

notamment en ce qui a trait à l’opération de substitution des billets détériorés et d’obtention de pièces
métalliques, a conclu la même source. 
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Télex...

Entreprise
nationale du livre
L’Entreprise nationale du livre
organise, aujourd’hui à 14h, à
la librairie Media Book d’Alger,
une rencontre littéraire avec
plusieurs auteurs et traduc-
teurs, dont Rabah Boucheneb
et des représentants du HCA. 

ANP
La Direction régionale de
l’information et de la
communication de la 1re

Région militaire organise,
jusqu’au 16 janvier, le
championnat national militaire
inter-écoles de judo à l’Ecole
nationale préparatoire aux
études d’ingéniorat de
Rouiba (Alger). 

Ambassade 
de Chine
L’ambassade de la
République populai-
re de Chine en
Algérie organisera,
aujourd’hui et le 16
janvier à 18h, des
soirées artistiques,
respectivement à Aïn
Defla et à l’Opéra
d’Alger.

SEAAL
Dans le cadre de la campagne

d’information et de
sensibilisation sur la qualité 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
opérationnel de Bir Mourad

Raïs, à la station de traitement
de l’eau potable de Hlaïmia et

au laboratoire process de
Boudouaou.

Tennis 
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).

Salon 
de l’emploi
En prévision de la tenue de
l’édition 2020 du Salon
«Carrefour, emploi et
formation», le commissaire
du Salon animera aujourd’hui
à 10h, une conférence de
presse au Centre
international de presse
(Alger).

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

gJOURNÉE D’ÉTUDES 
SUR LES RISQUES
D’INONDATIONS 
Une Journée d’études sur les «Risques
d’inondations dans les zones urbaines
dans un contexte de changement
climatique» sera organisée, mercredi 15
janvier prochain à l’Ecole nationale
supérieure d’hydraulique(ENSH), de
Blida.

gOPÉRA D’ALGER
L’opéra d’Alger Boualem-Bessaïh
accueillera, aujourd’hui à 16h,
l’exposition de l’artiste peintre Houria
Menaâ.

gFESTIVAL NATIONAL
DU FILM UNIVERSITAIRE
L’Université des sciences et de la
technologie d’Oran Mohamed-Boudiaf
accueille, aujourd’hui, le 2e Festival
national du film universitaire.

gDON DE SANG

La Fédération algérienne des donneurs

de sang lance un appel à l’ensemble de

la population âgée de 18 à 65 ans, en

bonne santé, à faire un don de sang.
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DÉRAPAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  DDIISSCCOOUURRSS  DDEE  HHAAIINNEE

Le président Tebboune instruit
Djerad d’élaborer un projet de loi  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, d’élaborer un pro-
jet de loi criminalisant toute forme de racisme, de régionalisme et de discours de haine dans le pays, a indiqué, hier, un

communiqué de la présidence de la République. «Cette mesure intervient après avoir constaté une recrudescence de dis-
cours de haine et d’incitation à la fitna (discorde), notamment à travers les réseaux sociaux», explique la même source, ajou-
tant qu’elle intervient aussi dans le but «de faire face à ceux qui exploitent la liberté et le caractère pacifique du hirak (mou-
vement populaire) pour brandir des slogans portant atteinte à la cohésion nationale». «Tout un chacun est appelé à se
conformer à la Constitution et aux lois de la République, notamment le respect des constantes de la nation et ses valeurs,
les principales composantes de l’identité et de l’unité nationales, ainsi que les symboles de l’Etat et du peuple», conclut le
communiqué de la présidence de la République. 

P
our le sociologue
Mohamed Taïbi, le
recours
d’Abdelmadjid
Tebboune à cette
décision prouve que
la situation est deve-
nue critique. «Les

sociétés en crise ressemblent à
des volcans, parfois elles vomis-
sent tout ce qu’il y a de mauvais
dans leur profondeur.
Certainement, le chef de l’Etat a
senti cette tendance agressive
dans les mots et les discours.
Souvent, ces derniers sont annon-
ciateurs de violence et de tensions
fratricides entre les structures du
monde social algérien», souligne-
t-il. Toutefois, Taïbi signale que
l’élaboration d’une loi contre ce
phénomène, même si elle est
nécessaire, ne règlera pas tout. «Il
faut légiférer tout en pensant à
une stratégie globale, car le
domaine symbolique et culturel
est difficilement cernable par la
loi. On n’est pas devant des
conflits de subjectivité. Je pense
que les réseaux sociaux sont la
matrice de cette expression
publique de la haine. Au sein de
la société algérienne dans toute sa
diversité, il n’y a pas un état de
haine prononcé comme sur la
Toile. D’où le besoin de diriger
cette loi contre ceux qui utilisent
les réseaux sociaux pour cultiver
l’animosité», soutient-il notant
qu’aujourd’hui, des tendances
veulent puiser dans ces subjecti-
vités pour en faire justement des
identités. Et d’affirmer  : «Les
réseaux sociaux sont manipulés
par des écoles idéologiques
occultes qui aiment faire de ces
petites subjectivités une culture
de tension permanente dans la
société. C’est ce que le pays doit
éviter à travers cette loi. Il ne doit
pas tomber dans
les dangereux conflits identitaires
par les mots et les discours. Cette
loi est nécessaire donc comme
procédé légitime de lutte contre
les déviances racistes et xéno-
phobes.» 

LES ÉLITES DEVANT 
LEURS RESPONSABILITÉS
D’après lui, cette loi doit être

murement réfléchie pour consti-
tuer le prélude à une double stra-
tégie. «De plus, il faut mettre les
élites du pays devant leurs res-
ponsabilités. Entre le négativisme
amazigh et arabe, c’est le pays

qui est perdant», juge-t-il. Dans
ce sillage, le sociologue se dit
convaincu que le ministère de la
Culture a failli à sa mission. A ses
dires, le vide culturel que nous
vivons est la responsabilité de
ceux qui ont géré ce domaine.
Taïbi estime, de ce fait, que la
situation est «alarmante, voire
menaçante», car «beaucoup veu-
lent préfabriquer des identités en
puisant dans les discours de la
haine». Le politologue Idriss
Attia relève, lui aussi, que la dif-
fusion de ce communiqué de la
part de la Présidence est  une
preuve éloquente que la situation
est dangereuse. La cause  ? «Le
hirak a engendré des rituels
étranges et étrangers à notre
société, à l’exemple du drapeau
amazigh exhibé en remplacement
de l’emblème national, avec une
arrière-pensé hostile et violente.
Ce qui n’est pas du tout toléré par
la loi algérienne.» Attia n’a pas
omis aussi d’évoquer la fête de
Yennayer qui a remis au goût du
jour «ces pratiques malsaines»
n’ayant aucun lien avec les prin-
cipes de notre religion. «Des ten-
dances affichent clairement leur
refus de la dimension amazigh de
l’Algérie, alors que d’autres veu-
lent se l’approprier pour en faire
un fonds de discorde», affirme-t-
il. Le Président, explique-t-il,
«est intervenu pour cerner toutes
les formes de violence symbo-
lique ayant pour but d’empoison-
ner le corps de l’Algérie». Attia
regrette le fait que «les résidus du
colonialisme français soient tou-
jours de mise. Preuve en est, la
politique de diviser pour régner
est largement usitée ces jours-ci».

RÉVISION DU CODE PÉNAL 
Me Farouk Ksentini insiste sur

la nécessité de légiférer par des
textes spécifiques en vue de répri-
mer ce phénomène. Condition

requise : «Ces textes doivent être
sévères afin de se prémunir
contre ceux qui se livrent à ce dis-
cours dans le but de porter attein-
te à l’unité nationale et au moral
du citoyen.» L’avocat a plaidé
pour des sanctions pénales rigou-
reuses pour «neutraliser les
réseaux sociaux», soulignant que
des parties utilisent le hirak pour
semer la fitna entre les Algériens.
Ce qui est «inadmissible et émi-
nemment dangereux». Amer
Rekhila, spécialiste en droit
constitutionnel, propose, à ce
titre, de procéder à l’amendement
du code pénal au lieu d’élaborer
un nouveau texte, d’autant plus
qu’il s’agit d’un phénomène diffi-
cilement maîtrisable, car il se pro-
duit sur une Toile maîtrisée par
des centres internationaux. Selon
lui, cette décision vise à moraliser
les rapports ainsi qu’à mieux cer-
ner le hirak. Pour l’avocat Nadjib
Bitam, «le chef de l’Etat a joué la
carte de l’anticipation avant le
débordement de la situation».
Rappelant que d’un point de vue
légal, il n’existe pas de textes
sanctionnant ces phénomènes
nouveaux apparus sur les réseaux
sociaux, Me Bitam a tenu à préci-
ser, cependant, que la décision de
Tebboune «est loin d’être une
atteinte aux libertés indivi-
duelles», faisant savoir que ce
genre de lois existe déjà dans
d’autres pays tels que la France,
le Canada et les Etats-Unis. Il suf-
firait, cependant, selon lui, «d’in-
tégrer trois ou quatre articles nou-
veaux dans le code pénal pour
régir ces incitations au racisme et
à la violence au lieu de procéder à
la création d’une loi indépendan-
te». Quant aux sanctions envisa-
geables, il a parlé d’emprisonne-
ment et d’amendes en fonction du
délit.

n Karima Alloun Kordjani 

JURISTES ET SOCIOLOGUES 

Eviter les conflits
identitaires

LA DÉCISION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE d’élaborer un texte criminalisant toute
forme de racisme, de régionalisme et de discours de haine a été saluée par des juristes
et des politologues. Selon eux, une loi criminalisant ces dépassements est nécessaire
pour protéger le pays contre d’éventuels passages à l’acte. 

PROPOS SUR ABANE RAMDANE 

Le directeur de la culture de
M’sila relevé de ses fonctions 

Des experts préconisent 
des lois adaptées
Le mouvement populaire s’est d’abord organisé sur les réseaux sociaux où les

appels au pacifisme se sont multipliés. Mais les discours ont pris une autre tour-
nure lors de l’élection présidentielle de décembre dernier et des écarts dangereux
ont été commis. Dernier en date, celui du directeur de la culture de M’sila qui a
qualifié l’un des symboles de la guerre de Libération, en l’occurrence Abane
Ramdane, de «traître à la nation». Ces agissements n’ont pas laissé le président de
la République indifférent. Dans ce sens, il a chargé le Premier ministre d’élaborer
un projet de loi criminalisant toutes formes de racisme, de régionalisme et de dis-
cours haineux en Algérie, notamment sur la Toile. Qu’en pensent les experts ?
Pour Ali Kahlane, consultant en transformation et maturation numériques, les
réseaux sociaux sont d’abord utilisés comme support de diffusion d’images, de
vidéos et de textes qui font le buzz. «Ces plateformes sont en train de changer
plusieurs paradigmes et pas seulement en Algérie», a-t-il assuré. Selon l’expert,
ces paradigmes ont fait que notre relation avec l’information a changé et les
consommateurs passifs sont devenus des internautes actifs. Pour Kahlane, il est
primordial de se doter d’un arsenal juridique qui protège les internautes et la
liberté des autres. Il affirme également que l’Algérie est à la traîne en termes de
juridiction pour tout ce qui est du numérique et se doit de se mettre rapidement au
niveau des autres nations en termes de lois. Selon le consultant spécialisé en tech-
nologie de l’information et de la communication Iheb Tekkour, les utilisateurs des
réseaux sociaux oublient constamment qu’au moment de leur inscription, ils ont
accepté les conditions générales d’utilisation de la plateforme qui stipulent elles-
mêmes que tout discours haineux et discriminatoire est immédiatement signalé
par la plateforme et retiré. «Dans certains cas, l’intelligence artificielle ne détecte
pas ces caractères, mais les réactions négatives des internautes sont détectées et
les publications sont automatiquement retirées», a-t-il précisé. «Toutefois, pour-
suit-il, l’Algérie a besoin d’une stratégie numérique globale dotée d’organismes
solides, notamment en termes de lois pour un appui juridique. Cela ne devrait pas
concerner les réseaux sociaux seulement. Des lois devraient encadrer tous les
domaines du numérique.» 

LE VÉRITABLE DANGER, C’EST L’EXTRÉMISME 
Samir Bellik, gérant de l’agence de communication digitale GEN42, estime qu’il
faut différencier les discours de haine sur les réseaux sociaux. Selon lui, les publi-
cations incitant à la haine ont toujours existé sur ces plateformes, mais il est
important de faire la différence entre les trolls ou les haters qui sont des personnes
réagissant à des gros titres par des publications négatives. «C’est ce qu’on appelle
communément les débats de café 2.0.» «Il existe de vrais discours haineux de per-
sonnes qui prêchent leurs idées. Ce sont eux le réel danger  puisqu’ils incitent,
généralement, à un acte violent», a-t-il assuré. Selon lui, qu’ils soient religieux,
fascistes ou juste ignorants de faits scientifiques, il est important de savoir les
canaliser. «La meilleure manière est d’éduquer les internautes pour prendre l’in-
formation avec des pincettes, se documenter, faire un travail d’investigation mini-
mal avant de relayer une information», a-t-il estimé. Par ailleurs, l’intervenant
assure que les services de sécurité sont très actifs et efficaces au moment où une
plainte est déposée dans ce cadre et leurs actions sont rapides et dissuasives.
«Chose que les internautes ne savent pas forcément», indique-t-il.

n Walid Souahi

Le ministère de la Culture a mis
fin, dimanche dernier, aux fonc-

tions du directeur de la culture de la
wilaya de M’sila, Rabah Drif, pour
«outrage et offense» à l’un des sym-
boles de la glorieuse Révolution
nationale, a appris, hier, l’APS
auprès des services de la wilaya.
«Attenter à la mémoire d’Abane
Ramdane est un acte inacceptable
dans le fond et dans la forme», a
indiqué un communiqué du minis-
tère de la Culture, qui souligne
qu’Abane Ramdane «est l’une des
figures emblématiques de
Révolution nationale et l’un des
architectes du congrès de la
Soummam». «L’atteinte à la

mémoire des chouhada et moudja-
hidine qui ont sacrifié leur vie pour
la patrie ne relève en aucun cas de
la liberté d’expression», a précisé le
communiqué. Le ministère de la
Culture s’est défendu contre un tel
acte «irréfléchi», un acte «morale-
ment et politiquement inacceptable
émanant de l’un de ses cadres»,
affirmant que cette attitude «ne res-
pecte point les règles de responsabi-
lité dont doit faire preuve chaque
cadre et homme de culture qui assu-
me la direction de la culture et
représente la politique culturelle du
gouvernement auprès des citoyens
et des habitants de l’une des wilayas
du pays».  
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START-UP

Bon nombre d’entreprises activant dans le secteur de l’indus-
trie ignorent tout de l’efficacité énergétique. A la Foire de la

production algérienne, qui s’est tenue récemment à Alger, la
plupart des PME confient méconnaître ce concept. Pourtant,
l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (Aprue) s’emploie à sensibiliser les
opérateurs économiques sur l’efficacité énergétique. Elle a
même mis en place, en partenariat avec des experts allemands,
un réseau de l’efficacité énergétique en entreprise dans le but de
sensibiliser et former cette dernière sur cette solution, qui contri-
bue à réduire la consommation d’électricité. Le hic est que la
plupart des entreprises approchées ne connaissent même pas
l’existence de ce projet de réseautage. «Nous n’avons pas enten-
du parler de ce programme. Dans les opérations de montage que
nous réalisons, je ne pense pas que nous utilisons des moyens
techniques pour réduire la consommation d’énergie», confie la
représentante commerciale de la Sarl Clyn-Fab, spécialisée dans
les équipements de fabrication de pain et de biscuiterie. Le grou-

pe GM, versé dans la fabrication des groupes électrogènes,
confie ne pas savoir ce que l’efficacité énergétique veut dire.
«L’efficacité énergétique, qu’est-ce que cela signifie  ?», se
demande le responsable commercial de cette entreprise. Idem
pour l’entreprise Bomare Company, spécialisée dans le monta-
ge des téléviseurs et téléphones mobiles. «C’est un concept qui
n’est pas encore introduit dans notre entreprise», souligne
Souhila Ziane, chargée des relations avec la presse. N’empêche
que certaines entreprises, qui se comptent sur les doigts de la
main, se sont dirigées, de leur propre initiative, vers l’efficacité
énergétique, et ce, depuis quelques années, à l’exemple de
l’Entreprise nationale des industries de l’électroménager. «Cela
fait plus de dix ans que nous travaillons dans ce sens pour la
fabrication des machines à laver d’abord, puis les réfrigérateurs
et les climatiseurs. Nos produits aujourd’hui sont d’une effica-
cité énergétique très élevée. Nous sommes parmi les premiers à
avoir obtenu l’ISO environnement et nous allons continuer dans
ce sens», assure la responsable marketing de l’entreprise. 

Le PDG du groupe Ifri, Boudjemaa Ifri, assure, pour sa part, que
l’efficacité énergétique est introduite dans le système de pro-
duction de l’entreprise depuis une décennie. «Nous utilisons,
par exemple, le grignon d’olive que nous recyclons pour chauf-
fer nos chaudières et réduire ainsi nos factures d’électricité.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Aprue mais
aussi avec l’Université de Bejaïa et celle de Sétif», explique-t-il.
A l’Université de Bejaïa, ce groupe organise une foire et des
journées d’étude chaque année autour de la question énergé-
tique. Bejaïa, selon lui, est la wilaya où on produit le plus d’hui-
le d’olive sur le territoire national. «C’est pour intégrer nos cher-
cheurs et universitaires dans la production de l’huile d’olive et
dans l’efficacité énergétique que nous organisons des foires et
des journées d’étude dans la sphère de l’enseignement supérieur.
Nous avons besoin de cadres dans ce domaine. Nous collabo-
rons également avec l’Université de Sétif dans ces mêmes
domaines», conclut-il.

n Farida Belkhiri

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Un concept méconnu par les entreprises

L’économie du savoir ou de la connaissance. Le
concept, très en vogue depuis quelques années,

est né et s’est vulgarisé à la faveur des mutations
qui bousculent toutes les sociétés. Il s’agit de
vraies ruptures et non de réajustements à entre-
prendre pour rendre efficace un système défi-
cient dont il suffit de corriger les erreurs.   L’ère
industrielle est un chapitre de l’histoire qui
semble se refermer. Les avancées technologiques
ont produit de nouveaux modes de production et
de consommation auxquels il faut s’adapter. A
terme, nous vivrons dans des villes intelligentes
où tout sera connecté et la voiture sera élec-
trique dans un monde de plus en plus virtuel
même dans les espaces domestiques. Cela s’ap-
parente sans doute à de la science-fiction mais
dans un monde de plus en plus globalisé, la réa-
lité finira vite par rattraper puis dépasser celle-
ci. L’univers décrit par Zola hérissé d’usines et
de travailleurs qui se lèvent aux aurores ou celui
que Karl Marx voulait abattre pour bâtir sur ses
ruines fumantes une société plus juste agonise.
La révolution de l’informatique a induit un flux
d’informations qu’il est  impossible de gérer et
de maîtriser. Les autoroutes de l’information ont
reconfiguré le monde. Cela a conduit à l’appari-
tion de nouvelles activités et services qui sont
devenus des sources de revenus et de richesse.
Google et Apple font de l’ombre aux multinatio-
nales du fer et du pétrole. Il ne s’agit même pas
de ces   services qui, dans le temps, coexistaient
avec les secteurs agraire et industriel qui étaient
le socle de toute économie. Même ces derniers ne
peuvent désormais se soustraire à l’emprise de
ce mouvement bien amorcé . Les prouesses de
l’intelligence artificielle vont accélérer sa caden-
ce imposant un rythme d’enfer à tous les pays.
La création d’un ministère de l’Economie de la
connaissance en Algérie est un signe qui ne
trompe pas. Consacrer, pour la première fois
dans l’histoire du pays, un ministère aux start-
up et à l’économie de la connaissance ne réglera
sans doute pas tous les problèmes. Il ne répon-
dra pas non plus, dans l’immédiat, à toutes les
attentes. Il révèle toutefois une prise de
conscience salutaire déjà existante sous forme de
noyaux disparates. Désormais, la matière grise
doit supplanter l’or noir. 

n H. Rachid 

De l’or noir 
à la matière grise 

Une nouveauté caractérise l’actuel gouvernement. Il s’agit
d’un ministère de la Micro-entreprise, des Start-up et  de

l’Economie de la connaissance. Sa création est loin d’être anodi-
ne ou fortuite à l’ère du tout-numérique. L’économie nationale
peine à s’adapter au monde des produits connectés où l’intelli-
gence économique s’impose comme un véritable levier de la
croissance et du développement industriel à travers la veille stra-
tégique et la sécurité de l’information. Pour le ministre en char-
ge du secteur, Yassine Djeridene, «l’Algérie dispose de compé-
tences pour contribuer à la relance de l’industrie nationale basée
sur le savoir». Des experts estiment qu’il est temps de donner à
la recherche la place qui lui sied. Autrement dit, créer des passe-
relles entre le monde de la connaissance et celui de l’industrie et
de l’entrepreneuriat pour assurer un écosystème favorable au
développement des filières. L’économie du savoir s’appuie sur la
transformation de la connaissance en valeur ajoutée. Toutefois,
un système national de l’innovation fait défaut, ce qui bloque en
partie le développement  des start-up. Pour l’expert en TIC
Kamel Khelouiati, «la création du département, même si ses mis-
sions ne sont pas encore définies, est appropriée,
d’autant plus que tout un travail a été lancé depuis presque une
année avec la création d’une entité chargée de l’accompagne-
ment des entreprises dans l’effort de numérisation et de digitali-
sation». Au sujet des start-up, il a fait observer qu’il est néces-
saire de définir les concepts pour faire un distinguo entre strat-
up et micro-entreprise du pont de vue législatif.  «Il faut déve-
lopper et multiplier les incubateurs afin d’accompagner les start-
up, notamment sur le plan technique et réglementaire», recom-
mande-t-il. Et de déplorer que le cyberparc de Sidi Abdellah
n’ait pas donné les résultats attendus. Karim Sidi-Saïd, fondateur
d’une strat-up spécialisée dans la comparaison entre les prix des

produits commercialisés, soutient que le grand blocage que
connaissent les stratupeurs est d’ordre financier et bureaucra-
tique. Pour lui, «les bailleurs de fonds devront avoir la culture de
sponsoriser les  strat-up car dans le monde entier, cette mission
n’incombe pas aux banques». Pour  Mourad Goumiri, professeur
de sciences économiques, «notre pays a pris un retard important
dans l’introduction de l’intelligence économique et la veille stra-
tégique par rapport à nos voisins». «Il était temps de mettre en
œuvre des mécanismes mezzo capables de diffuser IE-VS à tous
les niveaux et dans tous les organismes, institutions et entre-
prises. L’industrie ne souffre pas seulement de retard en termes
d’introduction des TIC, mais aussi de la bureaucratie qui freine
toute initiative de création de PME-PMI  ou de strat-up»,
indique-t-il. «La véritable action à entreprendre en direction des
entreprises est la construction d’instruments économiques et
financiers capables d’accompagner, dans la transparence, les
entreprises pour se réaliser avec des projets rentables face à une
demande réelle», explique-t-il. 

Le dynamisme des porteurs de projet fera le reste. «L’autre
priorité est de redéfinir les relations banque-entreprise et
bureaux d’études, entre recherche et développement pour débu-
reaucratiser l’acte d’investissement et d’exploitation», a-t-il ren-
chéri. «L’intégration des entreprises de toutes tailles et secteurs
se réalisera par une vision à moyen et long terme lorsque les
règles élémentaires de création, d’accompagnement et de déve-
loppement seront clarifiées à travers un corpus législatif et régle-
mentaire simplifié, transparent et accessible à tous», explique-t-
il. Pour rappel, les statistiques d’ELIP (entrepreneurship, leader-
ship et innovation et programme) font état de près de 250 start-
up en maturation et 47 en cours de création dans notre pays.

n Wassila O. H.

Un système d’innovation et d’amélioration

T
out en saluant la création d’un
ministère dédié aux start-up et
à l’économie du savoir,
Djaoued Salim Allal, vice-pré-
sident du forum des chefs
d’entreprise (FCE) et spécialis-
te du numérique, a souligné,
lors d’un débat animé hier au

forum d’El Moudjahid, l’impératif d’orga-
niser des assises autour du thème afin de
clarifier la vision et la politique nationale
en associant les acteurs économiques dans
un large cadre de concertation.
«L’organisation des assises du numérique
est très importante pour définir et clarifier
la stratégie et la politique numérique à
long terme en définissant les priorités, les
objectifs et la nomenclature des métiers»,
a-t-il soutenu. «Nous devons sortir avec
une feuille de route dans la perspective
d’élaborer un plan Marshall pour les 5
années à venir et d’avoir une réelle vision
du numérique à moyen et à long terme», a-
t-il renchéri, tout en rappelant que le

numérique est un levier économique, un
relais de croissance et un outil de transpa-
rence. Il sera question, selon lui, de
restructurer tout le secteur du numérique,
d’élaborer les lois et les règlements néces-
saires et de renforcer la formation. Il
regrettera le retard pris, car le numérique
représente aujourd’hui moins de 4% du
PIB alors que la moyenne mondiale se
situe entre 8 et 9%, voire 12% dans les
pays les plus développés. «Il faut lancer
une réflexion pour dégager des solutions
sur divers sujets qui entourent la question
du numérique, y compris l’amélioration du
service d’internet, la libération des inves-
tissements pour casser le monopole qui
bloque ce passage vers le numérique», a-t-
il recommandé. Et de proposer d’octroyer
des avantages fiscaux aux entreprises acti-
vant dans le numérique pour encourager
l’innovation et donner un élan aux start-
up, peu développées en Algérie. Riad
Brahimi, président de la commission déve-
loppement de la relation Université-entre-

prise, membre du conseil exécutif du FCE,
a mis en avant le manque  d’efforts pour
développer la recherche et l’innovation.
Sur un classement mondial de 226 pays,
l’Algérie est à la 113e place. Pour lui, «la
nouvelle réglementation recommandée à
plus d’un titre doit définir des concepts
comme start-up qu’il faut différencier
d’une micro-entreprise». «Il faudrait ins-
taurer un statut particulier pour les start-up
et résoudre la question du financement», a-
t-il lancé. Les deux intervenants préconi-
sent la création de fonds d’investissement
privés pour couvrir le risque que les
banques traditionnelles refusent de
prendre. Selon eux, «il faut lever les obs-
tacles dans le rachat des capitaux». Allal a
fait observer que les pouvoirs publics ont
déjà mis en place un fonds spécifique
consacré au financement des projets por-
tant sur le numérique. «Il n’a servi à rien,
faute de visibilité et de facilitation de l’ac-
cès», a-t-il déploré. 

n Wassila ould Hamouda

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 

La tenue d’assises
recommandée 

AVEC UN ÉCOSYSTÈME PEU DÉVELOPPÉ, l’évolution du numérique en Algérie demeu-
re à l’état embryonnaire. Malgré des efforts dans plusieurs secteurs, dont la justice,
beaucoup reste à faire, notamment en matière de réglementation, qui constitue un
frein à toute initiative d’investissement et d’innovation, a déclaré le vice-président
du FCE . P
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START-UP

Bon nombre d’entreprises activant dans le secteur de l’indus-
trie ignorent tout de l’efficacité énergétique. A la Foire de la

production algérienne, qui s’est tenue récemment à Alger, la
plupart des PME confient méconnaître ce concept. Pourtant,
l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (Aprue) s’emploie à sensibiliser les
opérateurs économiques sur l’efficacité énergétique. Elle a
même mis en place, en partenariat avec des experts allemands,
un réseau de l’efficacité énergétique en entreprise dans le but de
sensibiliser et former cette dernière sur cette solution, qui contri-
bue à réduire la consommation d’électricité. Le hic est que la
plupart des entreprises approchées ne connaissent même pas
l’existence de ce projet de réseautage. «Nous n’avons pas enten-
du parler de ce programme. Dans les opérations de montage que
nous réalisons, je ne pense pas que nous utilisons des moyens
techniques pour réduire la consommation d’énergie», confie la
représentante commerciale de la Sarl Clyn-Fab, spécialisée dans
les équipements de fabrication de pain et de biscuiterie. Le grou-

pe GM, versé dans la fabrication des groupes électrogènes,
confie ne pas savoir ce que l’efficacité énergétique veut dire.
«L’efficacité énergétique, qu’est-ce que cela signifie  ?», se
demande le responsable commercial de cette entreprise. Idem
pour l’entreprise Bomare Company, spécialisée dans le monta-
ge des téléviseurs et téléphones mobiles. «C’est un concept qui
n’est pas encore introduit dans notre entreprise», souligne
Souhila Ziane, chargée des relations avec la presse. N’empêche
que certaines entreprises, qui se comptent sur les doigts de la
main, se sont dirigées, de leur propre initiative, vers l’efficacité
énergétique, et ce, depuis quelques années, à l’exemple de
l’Entreprise nationale des industries de l’électroménager. «Cela
fait plus de dix ans que nous travaillons dans ce sens pour la
fabrication des machines à laver d’abord, puis les réfrigérateurs
et les climatiseurs. Nos produits aujourd’hui sont d’une effica-
cité énergétique très élevée. Nous sommes parmi les premiers à
avoir obtenu l’ISO environnement et nous allons continuer dans
ce sens», assure la responsable marketing de l’entreprise. 

Le PDG du groupe Ifri, Boudjemaa Ifri, assure, pour sa part, que
l’efficacité énergétique est introduite dans le système de pro-
duction de l’entreprise depuis une décennie. «Nous utilisons,
par exemple, le grignon d’olive que nous recyclons pour chauf-
fer nos chaudières et réduire ainsi nos factures d’électricité.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Aprue mais
aussi avec l’Université de Bejaïa et celle de Sétif», explique-t-il.
A l’Université de Bejaïa, ce groupe organise une foire et des
journées d’étude chaque année autour de la question énergé-
tique. Bejaïa, selon lui, est la wilaya où on produit le plus d’hui-
le d’olive sur le territoire national. «C’est pour intégrer nos cher-
cheurs et universitaires dans la production de l’huile d’olive et
dans l’efficacité énergétique que nous organisons des foires et
des journées d’étude dans la sphère de l’enseignement supérieur.
Nous avons besoin de cadres dans ce domaine. Nous collabo-
rons également avec l’Université de Sétif dans ces mêmes
domaines», conclut-il.

n Farida Belkhiri

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Un concept méconnu par les entreprises

L’économie du savoir ou de la connaissance. Le
concept, très en vogue depuis quelques années,

est né et s’est vulgarisé à la faveur des mutations
qui bousculent toutes les sociétés. Il s’agit de
vraies ruptures et non de réajustements à entre-
prendre pour rendre efficace un système défi-
cient dont il suffit de corriger les erreurs.   L’ère
industrielle est un chapitre de l’histoire qui
semble se refermer. Les avancées technologiques
ont produit de nouveaux modes de production et
de consommation auxquels il faut s’adapter. A
terme, nous vivrons dans des villes intelligentes
où tout sera connecté et la voiture sera élec-
trique dans un monde de plus en plus virtuel
même dans les espaces domestiques. Cela s’ap-
parente sans doute à de la science-fiction mais
dans un monde de plus en plus globalisé, la réa-
lité finira vite par rattraper puis dépasser celle-
ci. L’univers décrit par Zola hérissé d’usines et
de travailleurs qui se lèvent aux aurores ou celui
que Karl Marx voulait abattre pour bâtir sur ses
ruines fumantes une société plus juste agonise.
La révolution de l’informatique a induit un flux
d’informations qu’il est  impossible de gérer et
de maîtriser. Les autoroutes de l’information ont
reconfiguré le monde. Cela a conduit à l’appari-
tion de nouvelles activités et services qui sont
devenus des sources de revenus et de richesse.
Google et Apple font de l’ombre aux multinatio-
nales du fer et du pétrole. Il ne s’agit même pas
de ces   services qui, dans le temps, coexistaient
avec les secteurs agraire et industriel qui étaient
le socle de toute économie. Même ces derniers ne
peuvent désormais se soustraire à l’emprise de
ce mouvement bien amorcé . Les prouesses de
l’intelligence artificielle vont accélérer sa caden-
ce imposant un rythme d’enfer à tous les pays.
La création d’un ministère de l’Economie de la
connaissance en Algérie est un signe qui ne
trompe pas. Consacrer, pour la première fois
dans l’histoire du pays, un ministère aux start-
up et à l’économie de la connaissance ne réglera
sans doute pas tous les problèmes. Il ne répon-
dra pas non plus, dans l’immédiat, à toutes les
attentes. Il révèle toutefois une prise de
conscience salutaire déjà existante sous forme de
noyaux disparates. Désormais, la matière grise
doit supplanter l’or noir. 

n H. Rachid 

De l’or noir 
à la matière grise 

Une nouveauté caractérise l’actuel gouvernement. Il s’agit
d’un ministère de la Micro-entreprise, des Start-up et  de

l’Economie de la connaissance. Sa création est loin d’être anodi-
ne ou fortuite à l’ère du tout-numérique. L’économie nationale
peine à s’adapter au monde des produits connectés où l’intelli-
gence économique s’impose comme un véritable levier de la
croissance et du développement industriel à travers la veille stra-
tégique et la sécurité de l’information. Pour le ministre en char-
ge du secteur, Yassine Djeridene, «l’Algérie dispose de compé-
tences pour contribuer à la relance de l’industrie nationale basée
sur le savoir». Des experts estiment qu’il est temps de donner à
la recherche la place qui lui sied. Autrement dit, créer des passe-
relles entre le monde de la connaissance et celui de l’industrie et
de l’entrepreneuriat pour assurer un écosystème favorable au
développement des filières. L’économie du savoir s’appuie sur la
transformation de la connaissance en valeur ajoutée. Toutefois,
un système national de l’innovation fait défaut, ce qui bloque en
partie le développement  des start-up. Pour l’expert en TIC
Kamel Khelouiati, «la création du département, même si ses mis-
sions ne sont pas encore définies, est appropriée,
d’autant plus que tout un travail a été lancé depuis presque une
année avec la création d’une entité chargée de l’accompagne-
ment des entreprises dans l’effort de numérisation et de digitali-
sation». Au sujet des start-up, il a fait observer qu’il est néces-
saire de définir les concepts pour faire un distinguo entre strat-
up et micro-entreprise du pont de vue législatif.  «Il faut déve-
lopper et multiplier les incubateurs afin d’accompagner les start-
up, notamment sur le plan technique et réglementaire», recom-
mande-t-il. Et de déplorer que le cyberparc de Sidi Abdellah
n’ait pas donné les résultats attendus. Karim Sidi-Saïd, fondateur
d’une strat-up spécialisée dans la comparaison entre les prix des

produits commercialisés, soutient que le grand blocage que
connaissent les stratupeurs est d’ordre financier et bureaucra-
tique. Pour lui, «les bailleurs de fonds devront avoir la culture de
sponsoriser les  strat-up car dans le monde entier, cette mission
n’incombe pas aux banques». Pour  Mourad Goumiri, professeur
de sciences économiques, «notre pays a pris un retard important
dans l’introduction de l’intelligence économique et la veille stra-
tégique par rapport à nos voisins». «Il était temps de mettre en
œuvre des mécanismes mezzo capables de diffuser IE-VS à tous
les niveaux et dans tous les organismes, institutions et entre-
prises. L’industrie ne souffre pas seulement de retard en termes
d’introduction des TIC, mais aussi de la bureaucratie qui freine
toute initiative de création de PME-PMI  ou de strat-up»,
indique-t-il. «La véritable action à entreprendre en direction des
entreprises est la construction d’instruments économiques et
financiers capables d’accompagner, dans la transparence, les
entreprises pour se réaliser avec des projets rentables face à une
demande réelle», explique-t-il. 

Le dynamisme des porteurs de projet fera le reste. «L’autre
priorité est de redéfinir les relations banque-entreprise et
bureaux d’études, entre recherche et développement pour débu-
reaucratiser l’acte d’investissement et d’exploitation», a-t-il ren-
chéri. «L’intégration des entreprises de toutes tailles et secteurs
se réalisera par une vision à moyen et long terme lorsque les
règles élémentaires de création, d’accompagnement et de déve-
loppement seront clarifiées à travers un corpus législatif et régle-
mentaire simplifié, transparent et accessible à tous», explique-t-
il. Pour rappel, les statistiques d’ELIP (entrepreneurship, leader-
ship et innovation et programme) font état de près de 250 start-
up en maturation et 47 en cours de création dans notre pays.

n Wassila O. H.

Un système d’innovation et d’amélioration

T
out en saluant la création d’un
ministère dédié aux start-up et
à l’économie du savoir,
Djaoued Salim Allal, vice-pré-
sident du forum des chefs
d’entreprise (FCE) et spécialis-
te du numérique, a souligné,
lors d’un débat animé hier au

forum d’El Moudjahid, l’impératif d’orga-
niser des assises autour du thème afin de
clarifier la vision et la politique nationale
en associant les acteurs économiques dans
un large cadre de concertation.
«L’organisation des assises du numérique
est très importante pour définir et clarifier
la stratégie et la politique numérique à
long terme en définissant les priorités, les
objectifs et la nomenclature des métiers»,
a-t-il soutenu. «Nous devons sortir avec
une feuille de route dans la perspective
d’élaborer un plan Marshall pour les 5
années à venir et d’avoir une réelle vision
du numérique à moyen et à long terme», a-
t-il renchéri, tout en rappelant que le

numérique est un levier économique, un
relais de croissance et un outil de transpa-
rence. Il sera question, selon lui, de
restructurer tout le secteur du numérique,
d’élaborer les lois et les règlements néces-
saires et de renforcer la formation. Il
regrettera le retard pris, car le numérique
représente aujourd’hui moins de 4% du
PIB alors que la moyenne mondiale se
situe entre 8 et 9%, voire 12% dans les
pays les plus développés. «Il faut lancer
une réflexion pour dégager des solutions
sur divers sujets qui entourent la question
du numérique, y compris l’amélioration du
service d’internet, la libération des inves-
tissements pour casser le monopole qui
bloque ce passage vers le numérique», a-t-
il recommandé. Et de proposer d’octroyer
des avantages fiscaux aux entreprises acti-
vant dans le numérique pour encourager
l’innovation et donner un élan aux start-
up, peu développées en Algérie. Riad
Brahimi, président de la commission déve-
loppement de la relation Université-entre-

prise, membre du conseil exécutif du FCE,
a mis en avant le manque  d’efforts pour
développer la recherche et l’innovation.
Sur un classement mondial de 226 pays,
l’Algérie est à la 113e place. Pour lui, «la
nouvelle réglementation recommandée à
plus d’un titre doit définir des concepts
comme start-up qu’il faut différencier
d’une micro-entreprise». «Il faudrait ins-
taurer un statut particulier pour les start-up
et résoudre la question du financement», a-
t-il lancé. Les deux intervenants préconi-
sent la création de fonds d’investissement
privés pour couvrir le risque que les
banques traditionnelles refusent de
prendre. Selon eux, «il faut lever les obs-
tacles dans le rachat des capitaux». Allal a
fait observer que les pouvoirs publics ont
déjà mis en place un fonds spécifique
consacré au financement des projets por-
tant sur le numérique. «Il n’a servi à rien,
faute de visibilité et de facilitation de l’ac-
cès», a-t-il déploré. 

n Wassila ould Hamouda

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 

La tenue d’assises
recommandée 

AVEC UN ÉCOSYSTÈME PEU DÉVELOPPÉ, l’évolution du numérique en Algérie demeu-
re à l’état embryonnaire. Malgré des efforts dans plusieurs secteurs, dont la justice,
beaucoup reste à faire, notamment en matière de réglementation, qui constitue un
frein à toute initiative d’investissement et d’innovation, a déclaré le vice-président
du FCE . P
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COMPLEXE
TEXTILE 
DE SEBDOU

Les employés
protestent
contre le
changement 
de directeur
Un mouvement de protestation a

été enregistré, hier, au niveau de
l’Entreprise algérienne des textiles
industriels et techniques (Eatit) de
Sebdou, dans la wilaya de
Tlemcen, en marge de l’installation
du nouveau directeur Abderrazak
Merhoum, en remplacement de
Noureddine Kotbi. Sur les lieux,
les employés et syndicalistes ont
protesté contre le départ de l’ex-
DG qui a apporté, selon eux, un
nouveau souffle au complexe. Ils
avancent pour preuve la hausse du
chiffre d’affaires de 77 milliards de
centimes en 2018 à 134 milliards
cette année. En outre, les
travailleurs, qui ont pratiquement
paralysé le complexe à hauteur de
70%, ont signalé que la production
a atteint 5 millions de mètres
linéaires dans le finissage, le
tissage et la filature. A l’issue d’un
débat qui a regroupé le nouveau
responsable avec les cadres et le
partenaire social, l’accent a été mis
sur le renouvellement de certains
équipements, l’acquisition de
pièces de rechange, l’élimination
des métiers vétustes ainsi que
l’achat d’intrants textiles (produits
chimiques). La cérémonie
d’installation du nouveau
gestionnaire a été présidée par la
directrice des ressources humaines
du groupe Eatit, Mme Arada. La
chaîne des ateliers de filature,
tissage et finissage a une capacité
de production de plus de 4 millions
de mètres linéaires. Son profil
réside dans la production
notamment du tissus gabardine et
de la toile de travail. Le complexe
textile de Sebdou est considéré
comme le premier fournisseur des
corps constitués et tente de
répondre aux nouveaux
paradigmes, avec sa nouvelle
culture, pour anticiper les attentes
du marché. Le nouveau DG, qui
possède une grande expérience
dans le secteur du textile, s’engage
à lancer un plan de redressement et
une nouvelle politique en
redoublant d’efforts pour un
meilleur label. Mais le plus
important étant la préservation des
emplois. 

n Mohamed Medjahdi

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION
RENCONTRE AUJOURD’HUI 

LES SYNDICATS

Une nouvelle
page à ouvrir ?
SELON LE PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL
AUTONOME des personnels de l’administration
publique (SNAPAP), Belamouri Laghlidh, la rencontre
est importante, car elle permettra au partenaire social
de connaître les véritables intentions du gouvernement
concernant sa stratégie de réforme du système éducatif.

L
e ministre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout, recevra, aujour-
d’hui, les organisations syndicales rele-
vant de son secteur. La rencontre aura
lieu au siège de son département à par-
tir de 16h. Selon le président du
Syndicat national autonome des per-
sonnels de l’administration publique

(SNAPAP), Belamouri Laghlidh, la rencontre est
«importante, car elle permettra au partenaire
social de connaître les véritables intentions du
gouvernement concernant sa stratégie de réforme
du système éducatif». Même si l’ordre du jour
n’est pas connu, il n’en demeure pas moins que
pour le syndicaliste, il est très probable que le
dossier des œuvres sociales, la révision des pro-
grammes scolaires, les conditions de travail et les
préoccupations des enseignants du primaire
soient abordés. Pour lui, «la concertation est la
voie la mieux indiquée pour résoudre les pro-
blèmes, et il serait judicieux de constituer des
commissions mixtes pour débattre des lourds

dossiers en suspens». Belamouri a souligné que
le secteur a besoin d’une réforme profonde et
radicale pour mettre en place une école publique
de qualité. Pour sa part, le président du Syndicat
national des corps communs et des ouvriers pro-
fessionnels de l’Education nationale, Ali Bahari,
a confirmé sa participation à la rencontre. Il n’a
pas manqué, lui aussi, de qualifier celle-ci «d’im-
portante et nécessaire pour mieux appréhender la
situation du secteur, notamment après les décla-
rations du président de la République». «Nous
allons surtout écouter les propositions du
ministre. Nous avons toujours été un syndicat
constructif au service de l’Ecole», a-t-il soutenu.
Le secrétaire général du Satef, Boualem Amoura,
a indiqué que le syndicat va honorer l’invitation
reçue pour répondre aux attentes des travailleurs.
Il a mis en avant la nécessité d’aller vers des ren-
contres bilatérales pour discuter sérieusement et
prendre en charge réellement les doléances des
travailleurs de l’éducation. Selon lui, le nouveau
ministre n’aura pas les coudées franches pour

régler les problèmes. Le Conseil des enseignants
des lycées d’Algérie (Cela), quant à lui, ne pren-
dra pas part à la rencontre. Pour son porte-parole,
Zoubir Rouina, le conseil national du syndicat a
pris la décision de ne pas y participer. «C’est juste
une rencontre protocolaire. Elle ne nous intéresse
pas», lance-t-il. Toutefois, il ne ferme pas la porte
à de prochaines rencontres. «Nous voulons des
rencontres bilatérales avec un ordre du jour bien
précis. Une rencontre où nous discuterons sérieu-
sement des problèmes des travailleurs, des voies
et moyens de les résoudre», a-t-il renchéri. Le
ministre de l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, s’est dit «déterminé à ne ménager
aucun effort pour trouver des solutions efficientes
aux problèmes du secteur, en collaboration avec
tous les cadres et les travailleurs de l’Education,
le partenaire social et les parents d’élèves». Il a
insisté sur l’impératif de «retrouver la confiance
pour atteindre nos objectifs». Il avait plaidé aussi
pour «la conjugaison des efforts».

n Amokrane H.

Les raisons de la hausse des prix
La production de miel en Algérie connaît

une perturbation et un dysfonctionnement,
d’où la nécessité de la prise en charge et de
l’organisation de cette filière à vocation éco-
nomique et sociale. On compte treize varié-
tés de miel en Algérie qui restent méconnues
par le consommateur qui n’en consomme
que 70 g par an. La hausse des prix de ce
produit est l’une des causes de la faiblesse
de sa consommation. Lors d’une journée
d’information et de sensibilisation sous le
thème «Enjeux de la certification des pro-
duits agricoles, cas du produit miel», organi-
sée hier au siège de l’Institut technique des
élevages à Alger, le président du Conseil
national des producteurs de miel, Mohamed Malki, a rappelé que l’une des
causes de la flambée des prix est l’absence d’un réseau de distribution à tra-
vers le pays et surtout l’éloignement des lieux de production. Selon lui, les
20.000 producteurs de miel que compte l’Algérie activent en majorité dans
les régions des Hauts-Plateaux et du Sud. «La production de miel a diminué
de 90% dans les régions du Nord à cause du taux élevé d’humidité. Donc,
tous les producteurs de miel nichent dans les Hauts-Plateaux et dans les
régions du Sud», explique-t-il. Ce dernier indique que deux variétés de miel
sur les treize ont été perdues à cause de l’utilisation de pesticides, notam-
ment sur les fleurs d’arbres de l’eucalyptus et des agrumes. Toutefois, le res-
ponsable affiche un optimisme quant au développement de la production. Il
explique qu’avec la désignation de deux ministres délégués dont l’un est
responsable de l’Agriculture et l’autre de l’Environnement dans les régions
du Sud, la filière connaîtra sûrement un essor. Il met en valeur l’accompa-
gnement de l’Etat dans le développement de la production de miel qui aurait

attribué 470 milliards de centimes pour les
apiculteurs durant l’année 2019. «Depuis
l’année 2000 à ce jour, l’Etat a distribué
plus de 1,7 million de ruches d’abeilles aux
producteurs de miel à travers les 48
wilayas», a-t-il affirmé. 

NÉCESSITÉ DE LABELLISER LE PRODUIT
Pour sa part, le DG de l’organisme algérien
d’accréditation Algerac, Noureddine
Boudissa, a relevé que cette journée de sen-
sibilisation a pour objectif d’inciter les api-
culteurs à passer à la phase de l’exporta-
tion. Mais avant, il a préconisé l’organisa-
tion de la filière avec la création de labora-
toires d’essai afin de procéder à l’attribu-

tion des certifications pour la labellisation. «Aujourd’hui, on se rend comp-
te que le miel algérien, qui est de très bonne qualité, reste méconnu et non
labellisé», a-t-il souligné, ajoutant que la création d’un laboratoire d’essai
est primordiale pour valoriser le produit. Sur ce sujet, Boudissa annonce la
création bientôt d’un laboratoire d’essai en collaboration avec le ministère
de l’Agriculture qui a bénéficié d’un soutien de l’Union européenne. Ce
soutien consiste à accompagner l’Algérie par des formations dans la maîtri-
se d’analyse du produit afin que le laboratoire algérien travaille sur des réfé-
rences internationales. Le responsable a annoncé également la création, dès
ce mois, d’une instance nationale de certification qui attribuera le certificat
17025, permettant aux producteurs de miel notamment d’exporter leur pro-
duit. Le responsable d’Algerac a évoqué également l’absence de techniques
d’emballage des produits qui restent une des conditions pour pouvoir expor-
ter le produit made in Algeria.

n M. Benkeddada

TIZI OUZOU

Sit-in 
des travailleurs 

de l’ETRHB

Sans salaire depuis plusieurs
mois et un outil de travail à

l’arrêt, les travailleurs de l’ETRHB
ont observé, hier, un

rassemblement devant le siège de
la wilaya de Tizi Ouzou pour

interpeller les autorités locales sur
leur situation socioprofessionnelle.
Ils étaient nombreux les employés

de ce groupe à s’en remettre au
premier magistrat de la wilaya pour
qu’une solution soit trouvée quant
au devenir de leur entreprise. Ils

n’ont pas manqué aussi de fustiger
l’administrateur nommé par le
gouvernement pour gérer leur

entreprise qui fait preuve, selon
eux, d’un certain laxisme dans

cette gestion. Pour eux, il ne fait
aucun effort pour débloquer la

situation.
n Rachid Hammoutène

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE

22 décès depuis le début de l’année
Vingt-deux personnes sont décédées

asphyxiées par le monoxyde de carbone
depuis le début de l’année 2020, indique un
bilan publié, hier, par la Protection civile. Selon
la même source, 194 autres personnes ont été
secourues par les éléments de la Protection civi-
le durant la même période.

Les unités de la Protection civile sont inter-
venues durant les dernières 48 heures pour por-
ter secours à 58 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone dégagé par les chauffes-
bain et les appareils de chauffage utilisés à l’in-
térieur des habitations. Les unités de la
Protection civile sont intervenues à travers les
wilayas d’Alger, Constantine, Batna, Nâama,
Médéa, Biskra, Blida, Oum El-Bouaghi, Aïn
Témouchent, Bordj Bou Arréridj, Aïn Defla,

Bouira et Ghardaïa, précise la Protection civile,
soulignant que les victimes ont été prises en
charge sur les lieux puis évacuées vers les struc-
tures sanitaires. Les caractéristiques du monoxy-
de de carbone font de lui «un poison redoutable-
ment discret, qui agit le plus souvent dans les
habitations, principalement en hiver», affirme la
Protection civile, qui appelle les citoyens à faire
preuve de vigilance durant les périodes de bais-
se des températures. 

La baisse des températures «augmente les
risques d’intoxication au monoxyde de carbone,
ces drames sont souvent dus à des erreurs de pré-
vention en matière de sécurité, l’absence de ven-
tilation, le mauvais montage, le défaut d’entre-
tien et l’utilisation de certains appareils qui ne
sont pas destinés au chauffage», a-t-on expliqué.

Estimant que «la prévention joue un rôle majeur
dans la stratégie qu’elle mène pour réduire les
risques liés à ce type d’accidents domestiques»,
la Protection civile appelle les citoyens à «res-
pecter les consignes de sécurité obligatoires afin
de préserver leurs vies». Elle conseille les
citoyens à «ne pas boucher les prises d’air dans
les pièces, à penser toujours à ventiler le loge-
ment lors de l’utilisation des appareils de chauf-
fage (au moins 10 minutes par jour), à ne pas
laisser un moteur de voiture en route dans un
garage fermé, à entretenir et régler régulière-
ment les appareils par un professionnel et à
appeler le numéro d’urgence de la Protection
civile le 14 et le numéro vert 1021 en précisant
l’adresse exacte et la nature de l’accident pour
une prise en charge rapide et efficace».
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ATTAQUE AU NIGER

Le bilan s’élève 
à 89 morts 

Quatre-vingt neuf soldats
nigériens ont été tués

jeudi dernier dans l’attaque du
camp militaire de Chinégodar
(Ouest, frontière malienne), a
annoncé dimanche dernier le

porte-parole du gouvernement,
Zakaria Abdourahame, sur la

radio publique. «Après
ratissage, le bilan s’établit de
la façon suivante. Côté ami :

89 morts. Côté ennemi 77
morts», a affirmé le porte-

parole en lisant un
communiqué. Le précédent

bilan annoncé jeudi faisait état
de la mort de 25 soldats et de

63 «terroristes». Un deuil
national de 72 heures a été

décrété à partir d’hier. 

L I B Y E

Yury Fedotov, Directeur
exécutif de l’ONUDC

«En prévenant et en limitant la
corruption, nous pouvons tuer

dans l’œuf la contribution de la
corruption à l’instabilité. Nous

pouvons empêcher la corruption
de prolonger les conflits et de

gâcher la paix.» 

www.horizons.dz
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L
’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu en
Libye, depuis dimanche dernier, après
neuf mois de violents combats aux
portes de Tripoli, a été favorablement
accueillie par la communauté interna-
tionale, dans la mesure où le cessez-le-
feu constitue l’ultime recours pour faire
taire les voix qui appellent à l’interna-

tionalisation de ce conflit. Cette trêve doit servir
de prélude à une conférence internationale sur la
Libye prévue à Berlin sous l’égide de l’ONU
regroupant les principaux protagonistes et pays
intervenants dans ce conflit. Un porte-parole du
gouvernement allemand a confirmé, hier, la tenue
de cette conférence. 

«Les préparatifs d’une telle réunion sont en
cours», a déclaré, lors d’une conférence de presse
régulière, Steffen Seibert, porte-parole du gou-
vernement, ajoutant qu’elle serait réunie «dans
tous les cas» en janvier et qu’elle pourrait se tenir
dimanche prochain 19 janvier. Tous les efforts
devraient être consentis pour permettre l’émer-
gence d’un dialogue politique et trouver une issue
au conflit. La chancelière allemande Angela
Merkel s’était entretenue samedi dernier à
Moscou sur le sujet avec le Président russe. Le
chef du Gouvernement libyen d’union nationale
(GNA), reconnu par l’ONU, Fayez al-Sarraj, et le
maréchal Khalifa Haftar, étaient attendus hier à
Moscou pour signer cet un accord de cessez-le-
feu. «La signature de cet accord ouvrira la voie à
la relance du processus politique», a déclaré le
président du Conseil d’Etat (l’équivalent d’un
Sénat) basé à Tripoli, Khaled al-Mechri, à la télé-
vision Libya al-Ahrar. Dans un bref discours à la
télévision, Sarraj a appelé les Libyens à «tourner
la page». «J’appelle tous les Libyens à tourner la

page du passé, à rejeter la discorde et à resserrer
les rangs pour se lancer vers la stabilité et la
paix», a-t-il dit. Le maréchal Khalifa Haftar a, de
son côté, annoncé que ses forces respecteraient ce
cessez-le-feu, peu avant son entrée en vigueur
dimanche dernier à minuit heure locale. Fayez al-
Sarraj a annoncé ensuite une cessation des hosti-
lités. Mechri a précisé que l’accord de Moscou
prévoit «des forces de surveillance de l’applica-
tion» du cessez-le feu, sans autre précision sur la
nature de ces forces ou leur nationalité. Le conflit
en Libye fait l’objet d’un forcing diplomatique
étant donné les appels incessants à son internatio-
nalisation. 

Evoquant la situation dans le pays, le prési-
dent russe Vladimir Poutine et son homologue
français Emmanuel Macron ont mis l’accent sur
la nécessité d’un cessez-le-feu dans ce pays, a

déclaré le Kremlin dans un communiqué. Les
deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de sou-
tenir le règlement politique et diplomatique de la
crise, ainsi que leur intention de contribuer de
toutes les manières possibles au succès de la
conférence internationale sur la Libye qui doit se
tenir à Berlin. Le président français, qui a pris
part hier à Pau au sommet regroupant les chefs
d’Etat du G5 Sahel, a insisté sur la nécessité que
le cessez-le-feu entre les parties en Libye soit
«crédible, durable et vérifiable. Mercredi dernier,
Poutine et son homologue turc Recep Tayyip
Erdogan sont convenus d’une position commune
sur la Libye. Peu après l’entrée en vigueur d’un
cessez- le-feu , le Président turc a avait rencontré
à Istanbul Fayez al-Sarraj. 

n S. D.

LE CONFLIT EN LIBYE fait l’objet d’un forcing diplomatique étant donné les appels incessants à son internationalisation.

Conférence internationale à Berlin
dimanche prochain 
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Un très beau concerto de
piano a été donné,

dimanche soir dernier, par le
remarquable pianiste tchèque,
Ivan klansky, au Théâtre natio-
nal algérien Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) à Alger. Les
passionnés de piano, ainsi que
les représentants du corps
diplomatique tchèque, étaient
au rendez- vous. Sous une
moyenne intensité sonore,
adaptée à la superficie de la
salle, la prestation du grand
pianiste s’est démarquée par
l’exécution d’une belle œuvre
du grande compositeur alle-

mande, Jean-Sébastien Bach,
sur le beau titre «Fantaisie
chromatique», puis avec des
pièces de l’autre monument de
la musique classique,
Beethoven. La soirée de piano
s’est poursuivie, avec l’inter-
prétation des douces mélodies
du compositeur tchèque,
Bedřich Smetana, dont les
«trois polkas». Pour couronner
la soirée, le pianiste a choisi de
nous présenter des titres palpi-
tants de Fréderic Chopin,
«Nocture», «Ballade» «Ce fut
un magnifique spectacle. Un
réel plaisir pour moi de ren-

contrer le public algérien.
Franchement, j’ignorais totale-
ment que les Algériens
aimaient autant ma musique.
J’en suis agréablement sur-
pris», confie le compositeur à
la fin du spectacle. Dans le
cadre de la coopération entre
la faculté de musique de
Prague, et l’institut national
supérieur de musique d’Alger,
une master classe devait être
animée, hier, par le pianiste,
doyen de la faculté de musique
et de danse de l’académie des
arts du spectacle de Prague.

n N. C.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN MAHIEDDINE-BACHTARZI

Récital grandiose du pianiste tchèque, Ivan klansky

CÉLÉBRATION DU PATRIMOINE
AMAZIGH DANS PLUSIEURS
WILAYAS 

Richesses et diversités 

La semaine culturelle amazigh de la wilaya de
Khenchela a été inaugurée dimanche après-

midi dernier à Tébessa, avec la  présentation de
spectacles de fantasia ponctués de baroud, pour
célébrer le nouvel an amazigh 2970. Des spec-
tacles de fantasia présentés par la troupe culturel-
le «Ahrar El Aouras», au niveau de la Maison de
la culture Mohamed-Chebouki, mettant en  évi-
dence les coutumes et les traditions des deux
wilayas, ont été présentés aux citoyens qui ont
apprécié la richesse du patrimoine culturel de ces
régions. De plus, des expositions du livre ama-
zigh, d’arts plastiques, photographies, vêtements
et bijoux traditionnels, plats traditionnels et
gâteaux, ont été également organisées à l’occa-
sion. A Constantine, la pièce de théâtre,
«Messaoud Ouzelmat, bandit d’honneur», a été
présentée à la Maison de la culture Malek-
Haddad, invitant  les adeptes du père des arts à
un voyage au  temps de la révolution libératrice.
Le spectacle de 45 minutes, première production
de l’année 2020 de la maison de la culture. Mise
en scène par Ahmed Hemamesse sur une idée
Amira Deliou, la pièce raconte l’histoire du
héros populaire Messaoud Benzelmat, ou
Ouzelmat comme préfèrent le désigner les habi-
tants des Aurès, un simple berger que l’oppres-
sion coloniale a mené à se révolter contre l’ad-
ministration coloniale que le désignait comme
hors la loi, alors pour la population il était un
héros.  Cette œuvre théâtrale a ainsi mis en
exergue ce personnage qui mourut en enlaçant
son fusil. Le patrimoine matériel et immatériel
amazigh de la wilaya d’Aïn Témouchent a été
mis en avant lors d’un salon inauguré à la
Maison de la culture Aissa-Messaoudi. Cette
manifestation expose des produits artisanaux
amazigh dont la robe kabyle avec ses couleurs
multiples, les bijoux en argent, démontrant
l’identité amazigh et autres produits de tissage
faits avec des mains d’artistes et des plats tradi-
tionnels liés à cette fête dont le couscous,
Cherchem et Rfis. Au pays d’ Ichenouyen,
Tipasa, les festivités, organisées à l’initiative du
Haut commissariat à l’Amazighité (HCA), se
sont poursuivies, dimanche dernier, pour la 3e

journée consécutive, avec l’animation d’un riche
programme culturel, social et académique. La
manifestation, organisée en coordination avec les
services de la wilaya de Tipasa, a donné lieu à la
tenue, au niveau de la Maison de la culture
Ahmed-Aroua, d’une exposition mettant en
exergue la diversité du patrimoine artistique
amazigh avec la participation d’associations cul-
turelles locales et nationales. En effet, l’opportu-
nité a donné lieu à l’ouverture, dimanche dernier,
d’une exposition artisanale faisant la part belle
aux habits traditionnels et autres accessoires du
trousseau de la mariée chez les Amazigh, outre
des ustensiles et objets en poterie, des bijoux tra-
ditionnels, et des plats de la gastronomie popu-
laire locale, à l’instar du Berkoukes et des
Kouiratte, plat préféré par excellence de la popu-
lation chenouie à Tipasa. 

n Synthèse A. G.

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-BESSAÏH

Symphonique Yennayer !
LE NOUVEL AN AMAZIGH a

été célébré en grande
pompe, dimanche soir

dernier à l’Opéra d’Alger,
Boualem-Bessaïh, avec un

concert dédié à la
symphonie amazigh. 

S
ous la direction du
maestro, Amine
Kouider, l’or-
chestre sympho-
nique de l’Opéra
d’Alger a transpor-
té le public dans
une belle balade

musicale au rythme des chants
amazigh.  Le chef d’orchestre ne
manque jamais une telle occa-
sion pour mettre en avant la
musique kabyle, chaoui, targuie,
mozabite et chenouie…au bon-
heur des mélomanes. L’honneur
à la chanson targuie en ouverture
avec l’exécution du célèbre texte
«Goumari» sur fond d’une ani-
mation visuelle mettant en valeur
la beauté du Sahara algérien.
Dans une voix aiguë et porteuse
Djamila Mansour a interprété
plusieurs chansons puisées dans
le répertoire poétique et musical
des touareg dont «Amin Amin».
S’en est suivi avec le tube moza-
bite avec le patrimoine mozabite
et ses célèbres compositions
telles que «Aghlan» ou «Lachi
neswa, Lachi nahwa». La chan-
son Chaoui a été fort représentée

par la jeune Nadia Gourfi à tra-
vers «Kerdi wa nougui». Pour le
répertoire kabyle, l’orchestre
symphonique s’est chargé de
marquer son passage en présen-
tant les plus beaux titres qui
continuent de faire toute la
splendeur de ce style musical.
Tout le monde était en mode
«Afouss Afouss» dont les
rythmes virevoltants n’ont pas
laissé insensible un public prêt à
faire la fête. Muni de son mando-
le, Zohir Mazari a laissé échap-
per quelques beaux titres très
poétiques. Les artistes ont été
accompagnés par l’orchestre
symphonique en ce premier
concert de l’année 2020. Un

concert qui a pris la dimension
d’une grande fête ayant rassem-
blé tous les amoureux du patri-
moine musical amazigh, notam-
ment les fans venus en famille ou
entre amis, toutes générations
confondues. A travers cette célé-
bration, les artistes ont mis cet
événement «Yennayer» sous les
projecteurs, le temps d’une soi-
rée, en défilant, en mélodies har-
monieuses et vibrantes, toute la
diversité de la culture algérienne.
Leur passion dans l’interpréta-
tion valorise davantage la culture
amazigh à travers ses plus belles
facettes  ; la poésie, l’amour, le
combat, la révolte, la langue….
Le public a vivement exprimé sa

joie en accompagnant le chant,
en marquant les refrains avec
ardeur et en accompagnant le
rythme avec de forts applaudis-
sements.  Le message répandu
sur la scène de l’opéra d’Alger
est passé. Celui de l’unité natio-
nale et le vivre-ensemble. Ce fut
une véritable démonstration de la
culture identitaire, riche en
mélodies et à la hauteur tant sur
le plan technique qu’artistique,
sous les jeux de lumières comme
le veut une vraie scène artistique.
Tous les ingrédients étaient
réunis pour la réussite de la célé-
bration de «Yennayer» dans un
climat joyeux et exceptionnel.

nRym Harhoura

CINÉMA BRITANNIQUE 
Steve McQueen accuse les Bafta
de négliger les «talents noirs»

Le réalisateur britannique Steve McQueen s’est élevé
hier contre le manque de diversité au sein des Bafta

(La British Academy of Film and Television Arts) et les
récompenses britanniques du cinéma, accusant l’institu-
tion de «négliger» les «talents noirs» et l’appelant à
évoluer. La British Academy of Film and Television
Arts (Bafta), qui remet ses prix le 2 février, est critiquée
pour n’avoir nommé que des acteurs blancs et aucune
femme dans la catégorie du meilleur réalisateur. Cela
s’était déjà produit en 2015 et 2016. «Les talents britan-
niques noirs sont beaucoup trop négligés» au Royaume-
Uni, a dénoncé Steve McQueen dans le quotidien The
Guardian, estimant qu’il fallait trop souvent «aller aux
Etats-Unis avant d’être reconnu dans son propre pays».

PROJECTION DU FILM «TAMACHAUT N SELYUNA» À DAR ABDELLATIF

Une œuvre peu réussie
Dans le cadre de la célébration

de Yennayer,  l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement cultu-
rel  a organisé dimanche dernier à
Dar Abdellatif un programme
artistique varié. De la littérature
avec une vente dédicaces de l’au-
teur Mohamed Benmeddour, de
ses ouvrages «Contes et légendes
berbères d’Algérie» et «Les fabu-
leux contes et légendes d’Alger».
Des arts plastiques avec une expo-
sition d’œuvres du plasticien
Karim Sergoua et un récital de
poésie kabyle suivi d’un récital
musical avec Celia Ould Mohand
et d’autres artistes. Pour le 7e art,
c’est le film «Tamachaut N Selyuna»   (La
légende de Selyouna) d’Aziz Chelmouni qui
est projeté, en version kabyle,  devant un
public très restreint. Selyouna (Wissam
Kadir), une jeune princesse aimée de ses
sujets, se voit contrainte de fuir son village et
son royaume et de vivre dans une grotte, pour

échapper à un sort ter-
rible. Son frère, le prin-
ce Masten (Boussad
Sehaki) découvrant un
cheveu à la fontaine du
village, fait le sermon
d’épouser la propriétaire
de ces cheveux, «fut-
elle sa propre sœur». Ne
pouvant revenir sur sa
parole et son sermon fait
en public, le prince,
dans un élan d’orgueil,
décide de prendre pour
épouse  sa sœur, malgré
l’avertissement de son
père le roi et les implo-

rations de la reine, sa mère. Devant cette fata-
lité Selyuna se refuge dans une grotte
magique, dont les parois ne s’ouvrent qu’au
son de  sa voie  et sur une incantation.
Acculée par son frère elle lui jette un sort. Le
pied du prince est transpercé par un os que
nul médecin et nul marabout n’arrive à extra-

ire. Seul la main de Selyuna pourrait délivrer
le prince du mal dont il souffre, mais elle
impose une condition, son frère doit renoncer
à son projet et défaire son sermon. Ainsi
Selyuna arrive à éviter la honte d’épouser son
propre frère et retrouve sa famille et ses
loyaux sujets. Un conte empreint de magie
tourné dans un décor magnifique. Le film en
soit n’est pas une totale réussite. Une mise en
scène très faible et un jeu peu séduisant des
comédiens, démontrent un amateurisme fla-
grant. Le manque de naturel chez  les acteurs
et la mauvaise maîtrise de leurs rôles, enlève
au film toute sa substance. Ajouté à cela
l’usage d’effets spéciaux de piètre qualité,
qu’on pourrait attribuer, probablement, à un
manque de moyens financiers. Les dialogues
sont récités sans aucune émotion ce qui déna-
ture le texte de toute poésie qui est propre à
la littérature du conte. Même si le film a reçu
la mention spéciale du jury du Festival du
film amazigh 2019, il reste cependant un tra-
vail  à améliorer sur plusieurs plans.

n Hakim Metref 



Les agriculteurs en besoin d’équipement ont, grâce à la décision
ministérielle du 24/1/2018 actant la mise en œuvre de program-

me machinisme agricole du ministère de l’Agriculture, la possibi-
lité d’en acquérir avec facilités quand il s’agit de matériels et
équipements agricoles fabriqués localement. La wilaya de Bejaïa
a, dans ce cadre, bénéficié d’un quota de 40 tracteurs, qui ont été
attribués aux postulants éligibles. Toutefois, seuls 14 tracteurs ont
été effectivement réceptionnés. Le reste des bénéficiaires, des
agriculteurs qui ont opté pour la formule leasing, font le pied de
grue devant les bureaux de la Badr, sans résultat jusqu’au jour
d’aujourd’hui. Ils ont beau se plaindre de la lourdeur de la procé-
dure et de la lenteur du traitement de leurs dossiers, rien n’y fait.
Est-ce juste l’effet tétanisant de l’instabilité politique des derniers
mois ? Dans tous les cas, les concernés espèrent que la situation
se dénouera dans les plus brefs délais.

n O. M.

1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12
Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi-Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif -  20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 23

Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara -  30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi
- 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès - 36 El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila -

44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.
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Des retards 
qui pénalisent le 

développement agricole
La wilaya de Bejaïa a bénéficié de deux programmes

d’ouverture de pistes agricoles. Le premier a une
consistance de 114 km, avec un montant alloué de 18
milliards de centimes, un marché qui a été accordé à

l’entreprise l’entreprise régionale de génie rural
(ERGR), afin de la doter d’un plan de charge. Le second
prévoit la réalisation de 96,2 km, pour une enveloppe de

15 milliards de centimes. Ces programmes ne sont
concrétisés qu’à environ 50 %, alors qu’ils datent déjà

de plusieurs années. Le Directeur des services agricoles
(DSA), Ahmed El Aihar, souligne que ces projets souf-
frent énormément des oppositions de propriétaires ter-

riens au passage de ces pistes, outre les difficultés
qu’éprouve l’ERGR à concrétiser son plan de charge et
les tiraillements lors de l’élaboration des listes des loca-

lités bénéficiaires. «Cette situation, remarque-t-il, est
très pénalisante pour le développement du secteur dans

la wilaya de Bejaïa, qui peine ainsi à obtenir des budgets
nouveaux conséquents.

n O. M.

S
cindée en 10 lots,
et placée sous la
supervision de la
Direction des res-
sources en eaux
qui a mobilisé plu-
sieurs engins et
camions de gros

tonnage, l’opération s’attelle à
débarrasser les lits d’oueds et
leurs berges des déchets (ména-
gers, solides, décombres et
autres résidus) qui s’y sont
accumulés, afin de minimiser
les risques d’inondations, fré-
quentes durant la période d’hi-
ver. Les communes concernées
par cette réhabilitation sont
Bejaïa, oued Ghir, Sidi Aich,
Amalou, Tazmalt, Timezrit,
Amizour, Seddouk, Boukhlifa,
Tichy, Aokas, Souk el Tenine,
Kherrata, Tala Hamza, Melbou
et Feraoun. L’opération a été
entamée au niveau de l’oued
Tibhirine qui traverse le village
de Lota, dans la commune de
Souk El Tenine. Quant à l’oued
N’Dfal,i qui traverse la ville de
Bejaïa du côté d’Amriw, l’opé-
ration de réhabilitation, de cura-
ge et de nettoyage va être enta-
mée incessamment, annonce-t-
on du côté des services de la

wilaya. Si cette initiative est des
plus louables, puisqu’elle per-
met d’éviter les désagréments
que peuvent causer les déborde-
ments des eaux pluviales, il est
grand temps toutefois de donner
un peu plus de consistance et
d’ambition à ce genre de pro-
jets. En effet, il serait des plus
utiles pour la santé des citoyens
qu’un plan de dératisation et de
démoustication accompagne
cette opération de curage, afin
d’éliminer les risques sanitaires
inhérents à l’infestation de ces
rongeurs et insectes dont la pré-
sence ne se limitent plus aux lits
d’oueds. Les rats envahissent
de plus en plus le paysage
urbain et commencent à prolifé-
rer à l’intérieur des immeubles.
Plus important, il faudrait éli-
miner les bouches d’égouts qui
y déversent leurs pestilences,
transformant ces cours d’eau en
rivières d’eaux usées qui défi-
gurent et polluent le paysage
urbain. Un plan d’aménage-
ment qui élimine désagréments
et risques, tout en enjolivant
l’environnement, ne serait que
le bienvenu auprès des
citoyens.

n O. M.

B E J A Ï A
Pages réalisées par notre correspondant Ouali Mouterfi

Le sentier de la Corniche du grand
phare est l’un des lieux mythiques

du tourisme à Bejaïa. Creusé aux
flancs d’une montagne qui plonge
vertigineusement dans la mer, il
offre aux visiteurs une inoubliable
ballade aérienne dans un site à cou-
per le souffle. Malheureusement,
n’ayant que rarement bénéficié
d’une réhabilitation, ce qui devait
arriver arriva. En effet, la direction
du Parc national du Gouraya (PNG)

a annoncé que ce fameux sentier
vient de subir d’importantes détério-
rations suite à un éboulement provo-
qué par les dernières intempéries, le
rendant impraticable. Par mesure de
précaution, sachant que les risques
de chute d’autres rochers sont tou-
jours présents, la direction du PNG a
déconseillé d’emprunter ce chemin
pédestre jusqu’à sa réhabilitation
prochaine.

n O. M.

Les céréaliculteurs 
veulent se convertir 

dans la semence
La wilaya de Bejaïa ne

tient qu’une place
marginale dans la pro-
duction céréalière du
pays. Avec une superfi-
cie de 6.853 ha embla-
vés durant la campagne
précédente, principale-
ment consacrés au blé
dur (97 ha pour le blé
tendre, 965,5 ha à l’or-
ge et 13 ha pour l’avoi-
ne), elle a engrangé une
production estimée à
153.501 qx, dont 127.069 qx pour le blé dur et 2.675 qx pour le
blé tendre, avec un rendement de 22,48 qx/ha et 27.58 qx/ha res-
pectivement. Les quantités totales collectées, grâce aux trois
points de collecte implantés sur son territoire, s’élèvent à 69.297
qx pour le blé dur et 2.515,6 qx pour le blé dur, soit un total de
72.319,8 qx en y adjoignant les quantités d’orge collectées. Ce
qui représente un taux appréciable, en amélioration par rapport
aux années écoulées. La modestie de la production céréalière de
la wilaya de Bejaïa ne doit, toutefois, pas occulter la qualité prin-
cipale des céréaliculteurs de la région, c’est-à-dire leur savoir-
faire avéré, comme à tenu à le souligner le directeur des services
agricoles de la wilaya de Bejaïa, Ahmed El-Aihar qui a indiqué
avoir ressenti la volonté des producteurs locaux de se spécialiser
davantage dans la production de semences. La liste des semen-
ciers s’étoffe d’ailleurs de plus en plus. La campagne précéden-
te, ils étaient une douzaine de multiplicateurs, répartis dans les
communes de Kherrata, Tazmalt, Draa el Gaïd, Seddouk,
Amizour et El Kseur, consacrant une superficie totale de 158 ha.

n O. M.

La Concession de distribution de l’électricité et du
gaz de Bejaïa a enregistré 749 agressions sur ses

ouvrages électriques et gaziers durant les trois der-
nières années. Le réseau électrique, qui compte
2.506 km, a subi 646 agressions, tandis que le réseau
gaz, long de 3.229 km, en a compté 103 cas.
L’agression des ouvrages est définie comme le non-
respect des couloirs de servitudes (distance de sécu-
rité entre les constructions et les ouvrages électriques
et gaziers). Un autre type d’agression consiste dans
les atteintes indirectes qui causent des sinistres sur

ouvrages (électriques et/ou gaziers) suite à des acci-
dents de circulation ou au non-respect des plans et
servitudes lors des travaux (assainissement, fibre
optique, travaux public, etc.). A ce propos, le bilan
dressé au 30 novembre 2019 recense un total de 43
atteintes sur le réseau électrique et 211 autres sur le
réseau gaz. 189 plaintes ont été déposées par la
Concession de l’électricité et du gaz de Bejaïa pour
agressions et atteintes de tiers, dont 107 concernent
le réseau électrique et 82 celui du gaz.

n O. M.

RÉSEAUX 
ÉNERGÉTIQUES

Agressions
sur les ouvrages

électriques 
et gaziers

ENVIRONNEMENTOLÉICULTURE

Une production prévisionnelle de plus 
de 22 millions de litres d’huile d’olive

L
e rituel autour de la récolte est bien rodé
et nul ne déroge aux règles ancestrales.
Tout le monde ne le sait pas, mais la
wilaya de Bejaïa est leader dans la pro-
duction d’huile d’olive à l’échelle natio-
nale, bien que cette culture se pratique en
extensif, sur un relief des plus monta-
gneux. L’olivier occupe quelque 58.000

hectares, abritant 5,276 millions d’arbres, dont
4,482 millions sont productifs, selon un bilan dres-
sé en automne 2019. Les variétés les plus culti-
vées, sont le Chemlel, Azeradj, Tablout, Taksrit et
Bouchouk. Cette année, les prévisions de produc-
tion tablent sur environ 1,10 million de quintaux,
presque exclusivement d’olives à huile, soit un
rendement de 21,5 quintaux/ha, attendu qu’avec
un rendement d’huile de 19,87 litres par quintal il
sera obtenu 220.366 hectolitres d’huile. 

La récolte, qui a commencé début novembre,
est toujours en cours. Pour l’heure, les superficies
récoltées s’élèvent à 31.582 hectares, pour une
quantité de 765.318 quintaux et 495.847 quintaux
triturés, selon le bilan de la Direction des services
agricoles établi au 7 janvier passé. Les quantités
d’huile obtenues sont de 93.621 hectolitres, soit un
rendement de 18,9 litres environ par quintal. Il y a
donc encore beaucoup de travail avant de clore la
campagne. La trituration des olives, qui commen-
ce mi-mars, ne s’achèvera qu’à fin avril. Pour ce
faire, la wilaya de Bejaïa dispose d’un réseau
d’huilerie assez conséquent, avec un total de 418
unités de transformation, dont 199 huileries tradi-
tionnelles (près de la moitié étant toutefois à l’ar-
rêt), 129 sous presse et 90 en chaîne continue, dont
la plus importante se situe dans la commune de

Bouhamza. Leurs capacités de trituration s’élèvent
à 2.210 quintaux par heure.

UNE QUALITÉ QUI S’AMÉLIORE
S’il semble que l’on se dirige vers une assez

bonne année oléicole, le chef de service organisa-
tion des productions et des appuis techniques
auprès de la Direction des services agricoles
(DSA), Abdelhakim Aissat, ne manque pas de rele-
ver les problèmes de commercialisation qui se
posent à la production d’huile d’olive.  En raison,
d’une part, de son prix assez élevé (prix plancher à
700 dinars actuellement) sur le marché local, et
pour s’écarter des normes qualité (acidité) interna-
tionales, pour pouvoir trouver acquérir sur les mar-
chés extérieurs. L’huile d’olive locale a beau être
qualifiée comme étant «la meilleure au monde»
par ses producteurs, ces derniers devront d’abord
résoudre ces équations pour envisager d’imposer
leur «label». Pour Abdelhakim Aissat, si on n’arri-
ve pas encore à valoriser convenablement ce pro-
duit, c’est parce qu’à la base les producteurs ne
sont pas organisés. Un tel processus «passe par la
mise en place d’une coopérative, mais on a échoué
jusqu’à présent à la concrétiser», avoue-t-il, esti-
mant qu’«on ne s’en sortira pas si les producteurs
ne prennent pas conscience de la nécessité de s’or-
ganiser». Il estime toutefois qu’à Bejaïa, la qualité
de l’huile d’olive produite s’améliore nettement
grâce aux efforts accomplis sur toute la chaîne de
production. Reste aussi à mieux gérer les déchets
issus du pressage de l’olive, qui posent aujourd’hui
un problème certain de pollution de l’environne-
ment, mais qui peuvent être recyclés par leur valo-
risation, à titre d’exemple, comme engrais.

n O. M.

AGRUMES

Les Bejaouis se gavent d’oranges
Sans aller jusqu’à concurrencer les

wilayas traditionnellement
grosses productrices, Bejaïa dispose
d’un verger agrumicole respectable.
La superficie allouée à ce type d’ar-
boriculture est de 2.115 ha où pous-
sent 594.542 orangers, mandariniers
et autres citronniers, dont 90 % sont
en production. Selon Abdelhakim
Aissat, chef de service organisation
des productions et appuis techniques
auprès de la Direction des services
agricoles (DSA), l’agrumiculture à
Bejaïa héberge d’excellentes varié-
tés, dont certaines très rares. Les plus
répandues sont la Thomson navel,
avec 580 ha consacrés, la
Washington navel (776,6 ha), la
double fine (130 ha), la valencia late
(94 ha), la Clémentine (357 ha, dont
225 ha pour la sans pépin), la mandarine (11 ha) et
le citron avec environ 60 ha. Les prévisions de pro-
duction pour la présente saison tablent sur 304.675
quintaux, toutes variétés confondues, mais où la
Thomson et la Washington navel sont prédomi-
nantes, avec respectivement 92.310 et 110.404
quintaux. La mandarine sans pépin s’adjugeant la
troisième place avec 28.384 qx. Les rendements
attendus, quant à eux, varient selon la variété
considérée, mais aussi les conditions climatiques
ayant prévalu, ou la survenue d’infestations, assez

courantes malheureusement, ainsi que l’âge des
vergers. Le vieillissement affecte en effet de
manière conséquente la production, mais aussi sa
qualité. Des actions de rajeunissement sont
conduites, mais elles restent très modestes, compa-
rativement à l’acuité du phénomène. Ainsi, cette
année 70 ha ont été nouvellement plantés. Le
rajeunissement des vergers est d’autant plus lent
que selon les explications fournies, il faudrait
attendre trois ans avant de replanter sur les par-
celles arrachées. Pour l’heure, les récoltes vont bon

train. Selon le bilan arrêté à la
première semaine de janvier cou-
rant, la production totale obtenue
s’est élevée à 155.397 qx, pour
une superficie récoltée de 772 ha,
soit un rendement moyen de
201,3 qx/ha. Les variétés d’oran-
ge Washington et Thomson navel
ont totalisé 67.464 qx et 34.910
qx respectivement, avec des ren-
dements à l’hectare de 231,9 et
201,8 qx/ha. Quant à la mandari-
ne, les rendements ont fluctué
selon la variété, avec 229,5 qx/ha
pour la Clémentine ortanique,
170 qx/ha pour la sans pépin et
167,7 pour la Clémentine. Les
marchés sont ainsi abondamment
fournis en oranges et mandarines
et les prix sont, pour l’heure, des

plus abordables, y compris pour les petites
bourses, fluctuant, selon qualité, entre 50 dinars et
150 dinars pour l’orange, tandis que la mandarine
rechigne à descendre à moins de 80 dinars pour le
petit calibre. La clémentine sans pépin, quant à
elle, ne s’écoule pas à moins de 150 dinars, alors
qu’elle affichait jusqu’à 300 dinars en début de sai-
son. Ces fruits du soleil ne risquent d’ailleurs pas
de souffrir de la concurrence, au regard des prix
affichés par les dattes, la banane ou les pommes.

n O. M.

OUVERTURE DE PISTES 
AGRICOLES

Opération de curage 
et nettoyage des oueds

PARC NATIONAL DU GOURAYA

Le sentier de la Corniche du grand phare impraticable

CRÉDIT BANCAIRE

Pas facile, le leasing à la Badr !

GAZ

Le taux 
de raccordement
atteindra bientôt 

les 95 %

La célébration de yennayer aura été provi-
dentielle cette année pour les villageois des

communes de Seddouk et de Timezrit. En
effet, ceux-ci viennent de bénéficier du rac-
cordement au réseau de gaz de ville. A
Seddouk, ce sont 1.300 foyers des villages de
Tibouamouchine , Sedouk Ouada , Sedouk
Oufela, Loukri, Ighil Nejber et Tiza qui pas-
seront désormais les hivers au chaud, tandis
qu’à Timezrit, ce sont 300 foyers des villages
de Tadarth Mokran et Kalaa qui ont eu accès
à ce bonheur, portant ainsi à 100 % le taux de
raccordement dans cette dernière commune.
Selon les déclarations du wali de Bejaïa,
Ahmed Maabed, le taux de pénétration du
gaz a atteint à l’heure actuelle quelque 76 %
et devrait s’élever à 95 % rapidement, avec la
relance effective des travaux de raccorde-
ment, sachant que les 274 oppositions qui
freinaient le programme ont été levées,
ouvrant la possibilité d’achever le passage du
gazoduc de 20 %, qui permettra de faire
bénéficier quelque 25.000 foyers de cette
énergie. Cet optimisme est également nourri
par le lancement du gazoduc de 16 pouces
qui reliera Tizi-Ouzou à Bejaïa et permettra
d’alimenter plusieurs communes monta-
gneuses.

n O. M.

Les enquêteurs de la sûreté d’El Kseur ont réussi à confondre une prétendue victime, âgée
d’une quarantaine d’années, qui s’était présentée tard dans la nuit au commissariat de

police afin de déposer plainte pour avoir été agressé et détroussé par deux inconnus masqués
qui l’ont menacé entre autres d’une arme à feu, après s’être introduit à son domicile, situé au
centre de la ville d’El Kseur. Les malfaiteurs lui auraient dérobé, selon ses dires, plus de 250
millions de centimes issus de la recette du bar-restaurant dans lequel il travaillait. Les limiers

d’El Kseur, recoupant les résultats de leur enquête sur le terrain et les déclarations du plai-
gnant, relevèrent aussitôt des contradictions flagrantes, qui les poussaient à remettre en cause

la véracité de ses dires. Face à ces soupçons, la prétendue victime s’est mise en tête de
contacter un des fonctionnaires de police enquêtant sur l’affaire et lui proposer une grosse
somme d’argent en contrepartie de son aide pour écarter les soupçons qui pesaient sur lui.

C’est ainsi qu’un piège lui a été tendu et, pris en flagrant délit de tentative de corruption, une
nouvelle charge est venue s’ajouter à celle de s’être rendu coupable de fausses déclarations
pour s’approprier le bien d’autrui. Depuis, il médite la gravité de ses actes dans une geôle.

n O. M.

GENDARMERIE NATIONALE

65 décès sur les
routes en 2019

Selon un bilan établi par les services de la
Gendarmerie nationale de la wilaya de Bejaïa,

65 personnes ont trouvé la mort et 410 autres ont été
blessées des suites de 187 accidents recensés à travers
les routes de la wilaya de Bejaïa durant l’année 2019.

Comparativement, en 2018, le nombre d’accidents était
de 288 ayant engendré 58 morts et 481 blessés. Le fac-

teur humain vient en pole position des causes de ces
accidents routiers.

n O. M.

FAITS DIVERS

La prétendue victime était coupable !

ARBRE QUASI
SACRÉ EN
KABYLIE, l’olivier
cristallise un pan
important de la
culture locale,
ressuscitée à
chaque nouvelle
campagne de
récolte. Même
quand leurs
propriétaires
n’habitent plus la
campagne, ces
derniers
n’abandonnent
jamais leurs
oliviers et
reviennent au
village pour le
ramassage, quand
les olives sont
chargées de leur
précieuse huile. 

AGRICULTURE

APRÈS AVOIR BÉNÉFICIÉ D’UNE ENVELOPPE FINANCIÈRE QUALIFIÉE DE
«CONSÉQUENTE», la wilaya de Bejaïa a lancé une seconde opération visant le

curage, le nettoyage et la réhabilitation des cours d’eau qui traversent ses villes. 
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Un petit
jonglage !
Les blancs
jouent et
gagnent 

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

Combinaison : 1.Tc6 Da7 [1...Fxc6 2.Txc6 Cc5 (2...Db7 3.Fxa6 De7 4.Cxe6 fxe6 5.Dxg6+ Dg7 6.Dxe6+
Df7 7.Dg4+ Dg7 8.Tg6; 2...Da7 3.Txa6) 3.Dc2 Db7 4.Dxc5 Tac8 5.g4 Txc6 6.Cxc6 Ta8 7.f5] 2.Txe6 fxe6
3.Dxg6+ Rh8 4.Dxh6+ Rg8 5.Dg6+ Rh8 6.Fd7 [6.Tc7 Cxc7 7.Fd3 Tf5 8.Dh6+ Rg8 9.Fxf5 (9.Cxf5 exf5

10.Dg6+ Rf8 11.Dxf5+) 9...exf5 10.Cxf5 Ce8 11.Ce7+ Rf7 12.Dh7+ Re6 13.Cf5 d4 14.Cxd4+ Rd5 15.Dd7+
Cd6 (15...Rc5 16.Db5mat ) 16.De6+ Re4 17.exd6+ Rd3 18.Rf2 Dc5 19.Dg6+ Fe4 20.Dg4 Rc4 21.De2+ Rd5

22.Dh5+ Rxd6 (22...Rc4 23.b3+ Rc3) 23.Dh6+ Re7 24.De6+ Rf8 25.Dxe4] 1–0

Finale : 1.Tf3+ Txf3 2.b7 Tf5+ 3.Rh6 [3.Rg6 Ce7+ 4.Rg7 Tb5] 3...Tf6+ 4.Rg7 Tf7+ [4...Cd6 5.b8D] 5.Rxf7
Cd6+ 6.Re7 Cxb7 7.b4 Rg4 8.Rd7 Rf4 9.Rc7 Re5 10.Rxb7 Rd5 11.b5 Rd6 12.b6 Rd7 13.Ra7 gagne 

Problème : 1.Tc4+ Cxc4 [1...Rxc4 2.Tf4+ Rd5 (2...Rc3 3.Dh3mat; 2...Rd3 3.Dh3mat) 3.Df5mat] 2.Db5+
Rxb5 [2...Txb5 3.Cc6mat] 3.Txb3mat1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Une ultime et
dernière
chance de
salut  !
Les blancs
jouent et
annulent

www.horizons.dz

15

HORIZONS • Mardi 14 Janvier 2020
FORUMDES ÉCHECS

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

L
es championnats du monde «King
Salman Rapid et Blitz 2019», qui se
sont déroulés au complexe olym-
pique de Loujniki de Moscou en
Russie du 25 au 31 décembre 2019,
avec la participation de pas moins de
207 joueurs chez les messieurs (45
pays, 158 grands maîtres internatio-

naux) et de 122 joueuses (26 pays, 18 grands
maîtres et 27 grands maîtres internationaux) ,
se sont terminés en apothéose pour le cham-
pion du monde norvégien Magnus Carlsen qui
réitère son triplé de l’année 2014 en confir-
mant son statut de roi des rois,  après avoir
conquis de haute lutte le titre dans la cadence
rapide de 15 minutes plus dix secondes, il s’est
attaqué et adjugé celui de la cadence blitz à la
cadence de 3 minutes plus 2 secondes, un tri-
plé déjà remporté en 2014,  et ce, devant
l’Américain Nakamura Hikaru et l’ex-cham-
pion du monde, le Russe Vladimir Kramnik.
De plus, ne se suffisant pas de gagner les trois
titres, Magnus appliqua à la lettre la devise
olympique «Citius, Altius, Fortius» qui signi-
fient « plus vite, plus haut, plus fort » en obte-
nant ainsi le meilleur classement Elo dans les
trois cadences, son cinquième titre mondial en
blitz et son troisième en rapide auxquels
s’ajoutent quatre succès en classique, soit un
total de douze titres mondiaux. A l’issue de ce
résultat exceptionnel de dix tournois gagnés en
2019 et qui termine une année spectaculaire
sur l’échiquier, Magnus Carlsen a déclaré «Je
suis très heureux de la conclusion. La journée
a été très difficile et les départages sont tou-
jours très tendus mais j’ai fini par gagner, je
suis donc très content. Tout le monde fait des
erreurs, les parties ont été rudes mais au final,
c’est le résultat qui compte.»
Chez les dames, la grand maître russe Lagno

Kateryna qui défendait les couleurs de la
nation hôte de ces joutes conserva son titre de
championne du monde à cette même cadence
acquise l’année passée à Saint Petersburg et en
2012 à Moscou sous les couleurs de l’Ukraine,
devant l’Ukrainienne Anna Mouzitchouk, une
habituée au championnat du monde de parties
rapides qu’elle a déjà remporté en 2016 et au
championnat du monde féminin de blitz gagné
par deux fois en 2014 et 2016. A rappeler que
le championnat du monde rapide féminin a été
gagné par l’Indienne Humpy Koneru devant la
Chinoise Lei Tingjie et la Turque d’origine
russe Atalik Kateryna, alors que le champion-
nat du monde rapide fut l’apanage comme déjà
précisé de Magnus Carlsen, de l’incroyable
Iranien âgé de seize ans Firouza Alireza qui,
lors du championnat blitz, ne perdit la partie
contre Magnus que sur une application bête et
méchante de la réglementation . 
Partie n° 1 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Kramnik Vladimir (Russie) 
Championnat du monde blitz Moscou 2019
Gambit de la dame
1.d4 Cf6 2.Cf3 d5 3.Ff4 c5 4.e3 Cc6 5.Cbd2
cxd4 6.exd4 Db6 7.Cb3 Ff5 7...a6 8.Fe2 Fg4
9.a4 e6 10.a5 Dd8 11.Ce5 Fxe2 12.Dxe2 Tc8
13.c3 Fe7 14.h4 Cxe5 15.Fxe5 Cd7 Carlsen,M
-Aronian,L Londres 2019
8.Fe2 e6 9.0–0 Fe7 10.a4 

10.a3 0–0 11.Ce5 Tac8 12.Cxc6 Dxc6 13.c3
Db6 14.Ta2 Ce4 15.Cd2 Fg6 10...a6 11.a5
Dd8 12.Ce5 Tc8 13.c3 0–0 14.Te1 Ce4
15.Fd3 Cxe5 16.Fxe5 Fg6 17.Ff4 Cd6
18.Fxg6 hxg6 19.Fxd6 Fxd6 20.g3 b5
21.axb6 Dxb6 22.Te2 Tb8 23.Cc1 a5 24.Cd3
Db5 25.h4 Tfc8 26.Td2 Ta8 27.h5 gxh5
28.Dxh5 g6 29.Dh6 a4 30.Rg2 Ff8 31.Df4
Fg7 32.Ce5 De8 33.Td3 f6 34.Cg4 Df8
35.Tf3 a3 36.bxa3 f5 37.Dg5 Rf7 38.Th1
Txa3

Diagramme n° 1 

39.Th7
Tcxc3
40.Ch6+
Re8
41.Dxg6+
Rd8 1–0
42.Txc3
Txc3
43.Txg7 
Partie n° 2 
Blancs  :
Firouzja
Alireza

(Iran) 
Noirs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Championnat du monde blitz Moscou 2019
Partie espagnole
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 d6 5.0–0

Fd7 6.c3 g6 7.d4 Fg7 8.h3 Cf6 9.Fc2 0–0
10.Te1 Te8 11.Cbd2 De7 12.Cf1 Df8 13.Cg3
Fh6 14.Cg5 Cd8 15.Fb3 Ce6 16.h4 Tad8
17.Fe3 Fg7 18.h5 Fh6 19.Dc1 Cg4 20.Cxe6
fxe6 21.Tf1 Cxe3 22.fxe3 De7 23.hxg6 hxg6
24.Dd2 exd4 25.cxd4 Rg7 26.Tf3 Tf8
27.Taf1 Txf3 28.Txf3 Tf8 29.Dc3 c6 30.Cf1
e5 31.Txf8 Rxf8 32.Dc4 

Diagramme n° 2 

33  …
Df6(33…
Dg7=)
33.dxe5
dxe5
34.Db4+ c5
35.Dxb7
Fb5
36.Dc8+
Re7
37.Dxc5+
Dd6
38.Dxd6+

Rxd6 39.Ff7 Fxf1 40.Rxf1 g5 41.Re2 Ff8
42.Rf3 Re7 43.Fc4 a5 44.Re2 Rd6 45.Fd5
Fe7 46.Rf3 Fd8 47.Rg4 Fe7 48.Rf5 Fd8
49.g4 Fe7 50.a3 Fd8 51.b4 axb4 52.axb4 Fe7
53.b5 Fd8 54.Rg6 Rc5 55.Rf5 Rxb5 56.Rxe5
Rc5 57.Re6 Fa5 58.e5 Fd2 59.e4 Fc3 60.Rf5
Rb6 61.e6 Rc7 62.Rg6 Rd8 63.Rxg5 Re7
64.Rh5 Fd2 65.g5 Ff4 66.Rg4 Fd2 0–1

Partie n° 3 
Nom : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Nakamura Hikaru (USA) 
Championnat du monde blitz Moscou 2019
Gambit de la dame
1.d4 Cf6 2.Cf3 d5 3.Ff4 c5 4.e3 e6 5.Cbd2

Fd6 6.Fxd6 
6.dxc5 Fxc5 7.Fd3 Cc6 8.0–0 0–0 9.c4 Fd6
10.Fxd6 Dxd6 11.Tc1 Td8 
6...Dxd6 7.dxc5 Dxc5 8.c4 dxc4 
8...0–0 9.cxd5 exd5 10.Fe2 Cc6 11.0–0 Fg4
12.Cb3 Db6 13.Cfd4 Cxd4 14.Cxd4 Fxe2
15.Dxe2 Tac8 
9.Fxc4 0–0 10.Tc1 De7 11.0–0 b6 12.De2

Fb7 13.Tfd1 Cbd7 14.Fa6 Cc5 15.Fxb7
Dxb7 16.Ce5 Ccd7 17.Df3 Da6 
17...Cd5
18.Cc6 Rh8?! 

18...Dxa2 Kramnik
19.Cc4 Dxa2 20.g4 Cc5 21.Cd6 Cb3? 

21...Dxb2 
22.Tc2 Da4 23.Tc4 Da6 24.g5 Cd7 25.Th4!

Cbc5 
Diagramme n= 2 

26.Cxf7+ 
26.Txh7+!

Rxh7
27.Dh5+
Rg8
28.Ce7mat 

26...Txf7
27.Dxf7 De2
28.Txd7
Cxd7
29.Dxd7 Tf8
30.Tf4 1–0

Partie n° 4
Blancs : Kosteniuk Alexandra (Russie) 

Noirs : Lagno Kateryna (Russie) 
Championnat du monde Blitz Moscou 2019
Partie du fou-roi
1.e4 e5 2.Fc4 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.d3 Ca5
5.Cge2 Fe7 6.0–0 0–0 7.Cg3 
7.a4 Cxc4 8.dxc4 d6 9.Dd3 Fe6 10.b3 c6
11.Fa3 Dc7 12.Tfd1 Tfd8 13.De3 h6 14.h3 Ff8
15.Td3 a6 16.Tad1 b5 
7...d6 8.Fb3 Cxb3 9.axb3 Fe6 10.f4 exf4
11.Fxf4 c5 
11...a6 12.Dd2 d5 13.e5 Ce8 14.Tae1 g5
15.Fe3 d4 16.Cce4 dxe3 17.Dxe3 f5 
12.h3 a6 13.Fd2 d5 14.exd5 Cxd5 15.Cf5

Ff6 16.Ta4 Rh8 17.Df3 Dd7 18.Ce4 Fxb2
19.Cxc5?! 
19.c3!
19...Dc8 20.Ce4 Dxc2 21.Tc4 Dxb3 22.Tb1

Diagramme n° 4 

22…Fxf5
23.Dxf5
Dxd3
24.Txb2
Dxc4
25.Txb7
Dd4+
26.Rh2 Tae8
27.Cg5 Cf6
28.Cxf7+
Txf7
29.Txf7
Dxd2

30.De6 Txe6 0–1

Magnus, Citius, 
Altius, Fortius !

QUI SIGNIFIE «PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS FORT», obtient ainsi le meilleur classement Elo dans les
trois cadences, son cinquième titre mondial en blitz et son troisième en rapide, auxquels s’ajoutent
quatre succès en classique, soit un total de douze titres mondiaux.

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

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 

Anecdotes
Ala fin des années 1920, le grand stratège Aron Nimzovitch (1886-1935) s’est rendu dans

un club d’échecs au Danemark de manière anonyme. Il a naturellement écrasé tout le
monde, et finalement l’un des vieux participants lui a dit : «Tu es un très bon joueur, ton
style me rappelle Nimzovitch.»

En 1928, avant le début de la seconde olympiade officielle des échecs à La Haye aux
Pays-Bas, la Fédération internationale des échecs décida que seuls les amateurs pouvaient
participer. Les Britanniques et les Serbes soupçonnaient que l’équipe américaine comprenait
des professionnels, alors ils se sont retirés pour protester. Les responsables de la FIDE sont
revenus sur l’interdiction des professionnels, mais il était trop tard pour la plupart des dix-
sept équipes qui avaient envoyé leurs meilleurs joueurs. L’Américain Isaac Kashdan a rem-
porté la médaille d’or avec le score de 13 sur 15.

En avril 1930, les échecs ont été interdits à Harbin, en Chine, comme trop dangereux et
«contre le bien-être public». La police chinoise de Mandchourie a fait une descente dans les
cafés et autres établissements pour empêcher quiconque de jouer aux échecs. Les joueurs
ont protesté qu’ils ne jouaient pas ou ne jouaient pas pour de l’argent. La police chinoise a
répondu : «Peu importe. De tels jeux sont dangereux.»

Au début des années 1930, un amateur a approché Frank Marshall, qui était le champion
américain à l’époque, et a demandé de l’aide pour sa partie par correspondance. Marshall lui
a montré les meilleurs coups d’ouverture. Quelques jours plus tard, un autre amateur est
venu au «Marshall Chess Club» pour chercher également de l’aide pour une partie par cor-
respondance de Marshall. Marshall s’est rendu compte que le deuxième joueur se mesurait
avec l’adversaire qui était venu quelques jours plus tôt chercher de l’aide. Marshall s’est
prêté alors au jeu d’assister les deux joueurs à chaque fois qu’il le sollicitait au grand bon-
heur des deux belligérants qui poussaient des «oh» et des «ah» d’émerveillement à chaque
fois que Marshall leur montrait la marche à suivre, alors que le plus grand bénéficiaire était
Marshall lui-même qui s’acharnait dans l’analyse des positions à l’extrême en améliorant
ses propres compétences en découvrant les possibilités insoupçonnées des positions. 



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1- Thés d'Europe.
2- Tranchant. Langue officielle 
du Pakistan.
3- Détachées de ce qui se passe.
4- Montagne de sable. Support
des gros titres.
5- Fin de messe. Empereur.
6- Figurine japonaise. Strontium.
7- Fait feu. Cap.
8- Champignon parasite des
végétaux.
9- Interjection. Alignements de
foin fauché.
10- Masse de pierre. Allai dehors.

HORIZONS • Mardi 14 Janvier 2020

HORIZONTALEMENT

I- Tomber bruyamment.
II- Prête l'oreille. Grecque.
III- Pomme.
IV- Décore. Pandémie du XXè

siècle.
V- Propre. Engrais liquides.
VI- Or. Art martial d'origine
japonaise.
VII- Série de cinq cartes qui se
suivent. Rivière suisse.
VIlI- Vases. Choisit.
IX- Ville du Nigeria. Porta avec
violence.
X- Murmure doucement. Note.

M



«Nous relèverons
le défi en Tunisie»   

En prévision de sa confrontation face au
Soudan du Sud prévue dimanche prochain

à Kampala (Ouganda), dans le cadre du match
aller du 1er tour qualificatif du Mondial-2020
féminin de la catégorie des moins de 20 ans
(U20), la sélection nationale féminine se
déplacera demain à destination de la capitale
ougandaise, a indiqué la Fédération algérien-
ne de football (FAF). Pour se préparer à ce
rendez-vous, le staff technique composé du
duo Ahmed Laribi, entraîneur en chef, et son
adjointe Nadia Bellala, a fait appel à 22
joueuses. En stage, entamé dimanche dernier
au Centre technique national (CTN) de Sidi
Moussa (Alger), les coéquipiers de Ikram
Bahri boucleront aujourd’hui leur prépara-
tion. L’effectif convoqué pour la circonstance
est composé par 13 formations. Le club le
plus représentatif est l’ASE Alger-Centre qui
a fourni huit joueuses. Les Algériennes tente-
ront donc de réaliser un résultat probant et
prendre une option, en prévision de la deuxiè-
me manche de cette double confrontation face
au Soudan du Sud, qui aura lieu le 2 février au
stade du 20-Août-1955 d’Alger (18h).

n K. H. 

ÉLIMINATOIRES MONDIAL-2020 (U20 FILLES)

La sélection algérienne demain à Kampala

D
eux ans et demi après, le joueur
est actuellement un des piliers du
club turc Besiktas et de la sélec-
tion nationale seniors hommes.
Sollicité en marge du forum de
l’ONJSA samedi dernier, le
demi-centre a estimé que le sept
national est prêt à relever le défi

durant le championnat d’Afrique 2020 en
Tunisie. «Nous formons une famille. Les
anciens joueurs sont de vrais guides pour les
plus jeunes. Nous nous complétons sur et en
dehors du terrain. Individuellement et collecti-
vement, le groupe n’a cessé de progresser
depuis le début de la préparation pour la com-
pétition. Question motivation, nous avons hâte
d’entamer l’échéance pour montrer que le hand-
ball algérien n’est pas encore fini.» Concernant
l’objectif de se qualifier au mondial 2021 prévu

en Egypte, Hadj Sadok pense que ce sera à la
portée du sept national. «Nous sommes décidés
à nous qualifier au moins en demi-finale. Nous
devons faire de cette édition du championnat
d’Afrique une nouvelle étape. Il est clair que
nous ne sommes pas favoris pour le titre. Cela
dit, nous avons notre mot à dire, même si la
compétition sera plus longue que d’habitude.»
A propos de l’absence de Abdelkader Rahim,
Hadj Sadok a lié sa titularisation au staff tech-
nique national.

«Je ne suis pas le seul qui peut remplacer
Rahim. Il y a d’autres joueurs capables d’assu-
mer ce rôle. Quoi qu’il en soit, je suis dispo-
nible à jouer mon rôle que ce soit sur le terrain
ou sur le banc des remplaçants. L’essentiel est
de savoir gérer la compétition, surtout à partir
du premier tour. Nous devons faire un sans-
faute. Comme a dit le coach Portes, trois vic-

toires vont nous permettre d’aborder sereine-
ment la suite du parcours.» Pour ce qui est des
adversaires de l’Algérie durant le premier tour,
Hadj Sadok a indiqué que le Maroc est l’équipe
la plus difficile à manier, insistant sur l’impor-
tance de ne pas sous estimer le Congo et la
Zambie. «Les Marocains ont un style de jeu
similaire au nôtre. En revanche, le Congo et la
Zambie sont des équipes avec un jeu agressif.
Nous devons donc savoir gérer notre énergie
durant chaque match. En tant que joueur, je ne
veux pas trop me focaliser sur nos rivaux. Je
pense plus à notre équipe et comment contri-
buer à ses succès.» Le pourcentage de réussite
en attaque va être également un aspect détermi-
nant. «L’équipe doit concrétiser un maximum
d’attaques. Si nous marquons un maximum de
buts, nous allons pousser l’adversaire à la préci-
pitation, puis à commettre des erreurs tech-

niques. Question défense, nous sommes en train
de bien s’adapter à la défense plaquée (6-0).
Une défense qui va également nous aider à
avoir les jambes pour terminer en force nos
matches» a-t-il souligné. Pour rappel, l’équipe
nationale, qui a rallié la Tunisie hier, a pris le
dessus en amical dimanche soir à Aïn-Taya sur
l’Angola (28-21, mi-temps 17-07). La ren-
contre, durant laquelle les Angolais n’ont pas
été alignés plusieurs titulaires, a vu le sept
national montrer des signes d’une nette pro-
gression par rapport à leur dernière sortie ami-
cale en Roumanie face aux Pays-Bas. Devant
des gradins archicombles, les coéquipiers de
Berkous ont ainsi pris une dose de confiance,
avant leur premier match durant la compétition
africaine prévue le 16 du mois en cours à 10h
face à la Zambie.

n Adel K. 
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IL A ÉTÉ INCONTESTABLEMENT un des fleurons de l’équipe nationale U21 qui
avait pris part au mondial 2017 à Alger. Sous la férule de l’ex-sélectionneur,
Rabah Gherbi, l’ex-sociétaire du CRB Baraki Mustapha Hadj Sadok s’est déjà
construit un nom. 

MUSTAPHA HADJ SADOK (demi-centre de l’équipe nationale) 

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2020 HANDBALL

FOOTDBALL
JSMB
Hammouche nouvel entraîneur 
Le technicien Saïd Hammouche est devenu le nouvel entraîneur de la

JSM Bejaïa, en remplacement du Tunisien Moez Bououkaz,
démissionnaire, a annoncé dimanche dernier le club pensionnaire de
Ligue 2 algérienne de football sur sa page Facebook. «La direction de
la JSMB a trouvé un accord avec le technicien Saïd Hammouche pour
prendre la barre technique jusqu’à la fin de la saison. Il sera assisté de
Hassan Nougui en tant que préparateur physique», a indiqué le club
dans un communiqué. Bououkaz a préféré jeter l’éponge en décembre
dernier, suite à l’élimination essuyée à domicile en 32es de finale de la
Coupe d’Algérie face à l’ES Sétif (2-2, aux t.a.b : 7-8). Le club
bejaoui a bouclé la phase aller du championnat à une triste 15e et
avant-dernière place au classement avec 11 points et un match en
retard face à son voisin du MO Bejaïa pour le compte de la mise à
jour de la 8e journée. Hammouche (53 ans), dont il s’agit du
deuxième passage à la JSMB (2015-2016), devient le troisième
entraîneur des Vert et Rouge de «Yemma Gouraya» depuis le début
de la saison après Bououkaz et Mohamed Lacet. 

CABBA
Bouakaz pressenti à la barre
technique
Le contrat de l’entraîneur français Franck Dumas du CA Bordj Bou

Arréridj a été résilié à l’amiable, a indiqué dimanche dernier la
direction du club. Selon Anis Benhammadi, président du conseil
d’administration du club, le contrat signé pour deux saisons avec le
technicien français a été résilié à l’amiable, les deux parties
partageant la conviction qu’il était impossible de maintenir leur
collaboration. La direction du club a entamé des discussions avec le
technicien tunisien Moez Bouakaz qui pourrait vraisemblablement
remplacer Dumas à la tête de la barre technique du CABBA. 

JSK
Boulahia
3e recrue
La JSK devait finaliser au plus

tard hier avec sa 3e et
dernière recrue hivernale. Le
jeune attaquant Mohamed
Zakaria Boulahia est la 3e

recrue de ce mercato hivernal.
Âgé de 22 ans (né le 1er juin

1997), ce natif de Aïn-Témouchent évolue au sein de la formation de
Albacète (Liga 2 espagnole). Avant-centre, ce jeune, qui dispose de la
double nationalité algéro-ibérique, a aussi évolué au sein des U19 de
l’Athlético de Madrid durant deux saisons (2016-2018). Il a été
convoqué par deux fois par le coach argentin du club des
Colchoneros, Diégo Siméone. Il a été formé au sein de la formation
de Levante puis il est passé au Hurucan avant d’être engagé par
l’Athlético de Madrid d’où il est parti au Réal Murcie puis à
Albacète, son club actuel. Ayant la nationalité algérienne, il ne pose
aucun problème de qualification pour les Canaris.

n Rachid Hammoutène

Liste des joueuses convoquées : 
Assia Rabhi (CF Akbou), Melissa Mili (FC Bejaïa), Ghada
Ganouche (ASE Alger-Centre), Khadidja Nefidsa (ASE Alger
Centre), Ikram Bahri (ASE Alger Centre), Imene Azib (ASE
Alger Centre), Nihed Moudjer (ASE Alger Centre), Khouloud
Ournani (ASE Alger Centre), Sérine Djadouf (ASE Alger
Centre), Nabila Bochra Ouzai (ASE Alger Centre), Aicha
Hamideche (Affak Relizane), Selma Aifaoui (Oran Centre),
Rabia Baki (ESF Amizour), Selma Mansouri (FC Bejaïa), Ines
Seghiri (Le Havre/France), Bouthaina Soualmia (JF Khroub),
Ouasila Alouache (JF Khroub), Nassima Bekhti (Issy-les-
Moulineaux/France), Farida Ahmed Foitih (Intissar Oran),
Armelle Khellas (Olympique Lyonnais/France), Ghania Djemaa
Ayadi (ES Meghnia), Amina Habita (FCHM Hassi Messaoud). 

CRB

Franck Dumas nouvel entraîneur
Alors qu’il était annoncé proche d’un accord

avec le MC Alger, l’entraîneur français
Franck Dumas vient finalement d’atterrir au
CR Belouizdad. En effet, d’après une source
proche de la direction du club de Laâqiba,
cette dernière, par le biais de son nouveau
directeur sportif Toufik Korichi, aurait tout
conclu hier avec le technicien français. La
signature du contrat, d’une durée de deux
années, qui sera suivie par la présentation à la
presse du désormais successeur d’Abdelkader
Amrani, parti au club marocain du Difaâ El
Jadida, était prévue dans la soirée ou au plus tard ce matin,
ajoute la même source. Dumas qui avait résilié son contrat
avec le CA Bordj Bou-Arréridj la veille, devrait, nous dit-
on, accompagner sa nouvelle équipe aujourd’hui à
Gammarth, en Tunisie, où elle a prévu d’effectuer un stage
de préparation d’une dizaine de jours pour bien préparer la
phase retour du championnat professionnel. Toujours
selon la même source, les dirigeants du Chabab ont fixé
comme objectifs à Franck Dumas de remporter le titre de
champion d’Algérie de la saison en cours, ainsi que le tro-

phée de la Supercoupe qu’il disputera face à
l’USM Alger et d’aller le plus loin possible
dans l’épreuve populaire, où les coéquipiers
d’Amir Sayoud s’étaient qualifiés dernière-
ment pour les 1/8es de finale aux dépens de
l’Olympique Médéa. Au plan de l’effectif, le
Chabab, rappelle-t-on, avait enregistré lundi
dernier sa première recrue du mercato hiver-
nal. Il s’agit de l’attaquant Mohamed-Amine
Souibaâ en provenance de l’ES Sétif. Souibaâ
était sollicité par plusieurs clubs, dont
l’USMA, le MC Oran et le NA Hussein Dey,

mais il a opté finalement pour le CRB après avoir résilié
son contrat avec l’ESS avec laquelle il a inscrit 6 buts lors
de la phase aller. Le CRB qui a également engagé le milieu
de terrain du CABBA Toufik Zerara s’intéresse à d’autres
joueurs. Il s’agit de l’attaquant de l’USMA Zakaria
Haddouche, qui n’a pas beaucoup joué depuis le début de
saison, du milieu offensif du CABBA Mohamed-Amine
Belmokhtar et du latéral gauche du NAHD Naoufel
Khacef.

n Mehdi F.



L
e général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a enta-
mé, hier, une visite de travail et d’inspection à la 4e

Région militaire à Ouargla où il a supervisé l’exécution
d’un exercice démonstratif avec munitions réelles,
indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). Cette visite s’inscrit dans le cadre du
«suivi de l’état d’avancement de l’exécution du pro-

gramme de préparation au combat pour l’année 2019-2020 à tra-
vers l’ensemble des unités de l’Armée nationale populaire et au
niveau des différentes Régions militaires», précise la même sour-
ce. A l’issue de la cérémonie d’accueil, le général-major Saïd
Chanegriha, accompagné du général-major Hassan Alaïmia,

commandant de la 4e Région militaire, a entamé sa visite au
niveau du secteur opérationnel nord-est d’In Amenas où il super-
visera, aujourd’hui, «au polygone de tirs et de manœuvres, l’exé-
cution d’un exercice démonstratif avec munitions réelles, qui sera
exécuté par les unités organiques de la 41e Brigade blindée», note
la même source. Lors de la réunion de briefing de l’exercice, Saïd
Chanegriha a suivi un exposé présenté conjointement par le com-
mandant du secteur et le commandant de l’unité qui assurera
l’exécution de l’exercice. Cet exposé a porté sur «l’idée générale
et les phases d’exécution», précise le communiqué du MDN. A
cette occasion, le général-major Saïd Chanegriha a tenu à souli-
gner que le déroulement de cet exercice tactique d’évaluation
«s’inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme de
l’année de préparation au combat 2019-2020 et constitue une
opportunité pour évaluer et mettre le point sur le niveau atteint».
En outre, la participation des commandants et des états-majors
des unités organiques de la 41e Brigade blindée et d’autres unités
«permettra d’échanger les expériences, de coordonner, de coopé-
rer et d’unifier les concepts conformément aux objectifs tracés».
L’exécution de ce genre d’exercices démonstratifs a pour objectif
également de «forger les connaissances des états-majors dans la
préparation, la planification, l’organisation et la conduite des
diverses actions de combat et de les mettre dans le climat réel de
la bataille, et ce, en sus de l’optimisation des potentiels des cadres
et des personnels en termes de maîtrise des différents systèmes
d’armes», ajoute la même source.
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Tebboune rend visite 
à Ahmed Taleb Ibrahimi

Leprésident
de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a
rendu visite,
hier, au
moudjahid et
ancien
ministre
Ahmed Taleb Ibrahimi en son domicile pour s’enquérir
de son état de santé, a indiqué, hier, un communiqué
de la présidence de la République. «Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a rendu visite,
lundi après-midi 13 janvier, au moudjahid et ancien
ministre le Dr Ahmed Taleb Ibrahimi en son domicile
pour s’enquérir de son état de santé», a précisé le
communiqué de la présidence de la République. Le Dr

Ahmed Taleb Ibrahimi, qui «s’est dit profondément
ému par cette visite, a remercié le président de la
République pour cette aimable attention, lui souhaitant
plein succès pour ses efforts au service de la patrie au
plan interne et pour que l’Algérie retrouve la place qui
lui sied sur la scène régionale et internationale», a
ajouté le communiqué. Après avoir adressé au Dr

Ahmed Taleb Ibrahimi ses vœux de bonne santé et de
longue vie, le président Tebboune l’a informé de
certains aspects du changement global engagé, à
commencer par la profonde révision de la Constitution
qui doit faire l’objet de la plus large entente nationale
possible, a poursuivi la même source. A ce propos, le
Dr Ahmed Taleb Ibrahimi a présenté sa vision de
l’avenir dans le cadre de la consolidation de l’unité
nationale pour l’édification d’un front interne solide et
la protection de l’identité nationale et des valeurs et
constantes de la nation», a conclu le communiqué.

COOPÉRATION

Boukadoum en Arabie
saoudite et aux Emirats

arabes unis

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, effectuera, du 14 au 16 janvier,

une visite officielle à la tête d’une délégation de haut
niveau au royaume d’Arabie saoudite et aux Emirats
arabes unis, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors de cette visite, Boukadoum aura des entretiens
avec les responsables saoudiens et émiratis sur «les

derniers développements dans la région arabe
notamment la situation en Libye, à travers l’examen
des moyens à même de mettre un terme à l’escalade

militaire, à travers un cessez-le-feu durable et la
concertation autour des voies d’appui du processus de

règlement politique de cette crise par le dialogue
inter-Libyens». Cette visite sera «l’occasion

d’examiner les voies et moyens du renforcement de la
coopération avec les deux pays frères et d’établir un

agenda pour les différents mécanismes de coopération
bilatérale».

DIALOGUE NATIONAL

Le Président reçoit 
Mouloud Hamrouche

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à
Alger, l’ancien chef de gouvernement, le moudjahid Mouloud

Hamrouche, indique un communiqué de la présidence de la République.

CETTE VISITE
S’INSCRIT DANS LE
CADRE DU SUIVI DE

L’ÉTAT d’avancement de
l’exécution du
programme de

préparation au combat
pour l’année 2019-2020

à travers l’ensemble
des unités de l’Armée

nationale populaire et
au niveau des

différentes Régions
militaires

4e RÉGION MILITAIRE

Le général‐major Saïd Chanegriha
en visite d’inspection

DONS D’ENTREPRISES 
ET DE CITOYENS

Une aide de 70 tonnes 
à la Libye

Le projet de création d’un réseau régional d’organisations
humanitaires proposé par le Croissant-Rouge libyen est

soutenu par son homologue algérien. Selon  le secrétaire
général du Croissant-Rouge libyen (CRL), Maarai Adarssi,
«il existe une démarche visant à constituer un réseau d’hu-
manitaires entre la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, l’Algérie et
la Libye. «Le comité chargé du  projet se réunira prochaine-
ment», a-t-il annoncé, hier en marge de la deuxième carava-
ne de solidarité. Sur le plan bilatéral, les deux organisations

humanitaires ont signé une convention de solidarité, de
concertation et d’entraide. La convention porte sur la forma-
tion, les échanges d’information sur l’immigration clandesti-
ne, la situation dans les frontières communes et le travail sur

le terrain.  La deuxième caravane, après celle du 2 janvier
dernier, composée de 5 camions chargés de produits alimen-
taires et autres, est en route vers la Libye. Près de 70 tonnes
de produits alimentaires seront acheminées vers Ghat, une

ville dans  le Sud libyen. Les poids lourds achemineront les
dons vers la base militaire de Boufarik pour ensuite rallier
Ghat. La présidente du Croissant-Rouge algérien, Saïda
Benhabylès, a insisté sur «l’importance de ces aides aux

yeux des Libyens». « En dehors de l’aide matérielle, il s’agit
de sauvegarder leur dignité », a-t-elle soutenu. Le convoi est
constitué de dons offerts par des entreprises et des particu-
liers. Le CRA a seulement assuré la collecte et l’envoi des

denrées alimentaires à leurs destinataires.
n Karima Dehiles

«Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la poursuite des
consultations lancées par le président de la République avec
des personnalités nationales, des présidents de parti et des
représentants de la société civile sur la situation globale du
pays et la révision de la Constitution, dont la mission a été
confiée, dans un premier lieu, à un comité d’experts présidé par
le professeur universitaire et membre de la Commission du
droit international à l’Organisation des Nations unies, Ahmed
Laraba», précise la même source. «L’objectif de ces
consultations est d’édifier une nouvelle République répondant
aux aspirations du peuple et de procéder à une réforme globale
de l’Etat à même de consacrer la démocratie dans le cadre
d’un Etat de droit préservant les droits et les libertés des
citoyens, un objectif dont Tebboune s’est engagé à réaliser lors
de sa campagne électorale et réaffirmé dans son discours
prononcé à la cérémonie de prestation de serment en tant que
président de la République», ajoute la même source.
«Hamrouche a présenté au président de la République sa
vision sur les différentes questions posées sur la scène
politique, et ce, à la lumière de sa longue expérience au service
de l’Etat ainsi que son suivi des évènements nationaux en tant
qu’acteur politique éminent», conclut le communiqué de la
Présidence. 

NAÂMA

Plus de 15 q de kif traité saisis

Une quantité estimée à 1.566 kg de kif traité a été saisie,
dimanche dernier, dans la wilaya de Nâama, par des élé-

ments de la Gendarmerie nationale, a indiqué hier un communi-
qué du ministère de la Défense nationale. «Des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi, le 12 janvier 2020, lors d’une
opération de fouille et de ratissage dans la localité de Hassi El-

Mrir, commune de Sfissifa, wilaya de Naâma, une grande
quantité de kif traité s’élevant à 1.566 kg», précise la même

source.

SÉTIF

Le tribunal de Sétif a rendu
son verdict, hier, dans

l’affaire dite de l’APW
condamnant son président 
H. N. à trois mois de prison
avec sursis et 50.000 DA
d’amende pour falsification de
faits et de délibérations
officielles. Les faits remontent
au 4 décembre 2017 lorsque
les élus FLN avaient contesté
le processus d’installation des
structures et la répartition des
postes de vice-président et des
commissions. Il est à noter
que ces contestations ont été
suivies d’incidents et
d’altercations verbales et
physiques au sein même de la
salle des conférences. Les
choses ne sont pas restées là
pour aboutir devant la justice
où les deux parties ont déposé
plusieurs plaintes. Cet état de
fait a provoqué le gel des
travaux du conseil de l’APW
à ce jour. Plusieurs sessions
ont été ajournées, sauf celle
du projet du budget annuel

réunie sur invitation du wali.
Toutes les tentatives pour
décrisper la situation entre les
trois partis RND, FLN et
MSP pour s’accorder sur la
répartition des postes et des
tâches de l’exécutif ont été
vaines. Comme préalable à
toute discussion, les élus FLN
ont exigé le retrait de l’actuel
président de l’Assemblée ,
d’obédience RND. Par
ailleurs, il est à noter que tout
récemment, le wali Mohamed
Belkateb, s’est engagé à servir
de médiateur afin de trouver
une solution radicale pour
réactiver les travaux de
l’APW, en appelant lors de la
dernière session
extraordinaire, à ce que le
langage du dialogue prévale
pour l’intérêt général, le
développement local de la
wilaya et le bien des citoyens.
Il a insisté dans son discours
que «la solution doit venir des
membres de l’APW».

n Azzedine Tiouri

Trois ans de prison avec sursis
pour le P/APW
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