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L’ALGÉRIE
ET L’ITALIE

SUR LA MÊME
LONGUEUR

D’ONDE  

SUR LA MÊME
LONGUEUR

D’ONDE  
L’Algérie et l’Italie ont convenu, jeudi dernier, d’intensifier les efforts et de renforcer la coordination et la concertation concer-

nant la situation en Libye pour pérenniser le cessez-le-feu en vigueur en vue de faciliter «les voies de reprise du dialogue
entre les parties en conflit et de relancer le processus de paix, loin de toute ingérence militaire étrangère», a indiqué un com-
muniqué de la présidence de la République.

l Le président du Haut-Conseil
d’Etat libyen : L’Algérie,

seule puissance arabe capable
de rétablir les équilibres dans

le dossier libyen 

Le ministre de la
Communication a

appelé à une forte parti-
cipation et contribution
aux ateliers   que le sec-
teur compte lancer pour
la promotion de la pro-
fession et l’amélioration
des conditions de travail,
en insistant sur le res-
pect de l’éthique profes-
sionnelle et le passage
vers le tout-numérique. 
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Belhimer insiste
sur le respect
de l’éthique  

COMMUNICATION

CAN FUTSAL 2020 ORGANISÉE
PAR LE MAROC AU SAHARA

OCCIDENTAL

La FAF s’oppose
et dénonce 

L
e gros pic de tension qui a jeté l’alerte et risqué
d’embraser la région est passé, semble-t-il, au
regard de l’intensification des initiatives appelant à
l’apaisement. Tripoli avait failli tomber, mais le
coup de poker du maréchal Khalifa Haftar, poussé

par ses alliés et encouragé par le retrait d’une Algérie
momentanément occupée par ses soucis internes, a non
seulement échoué mais a, de plus, davantage compliqué
les choses. En effet, la situation en Libye avait pris une
dangereuse tournure avec l’intrusion d’une Turquie décidée
à utiliser les grands moyens pour étendre son influence sur
une scène méditerranéenne où elle veut projeter son
ambition et ses intérêts après avoir vainement tenté de
s’imposer sur une arrière-cour moyen- orientale mouvante,
traditionnel terrain de jeu des grandes puissances.
Désormais, la crise libyenne s’est enrichie de plusieurs
autres outsiders. Dans ce jeu trouble qui sent fortement le
pétrole et le gaz, l’Algérie n’est pas restée les bras croisés.
Aussitôt son Président élu, elle a fermement fixé les «lignes
rouges» à ne pas dépasser et réitéré l’impératif d’un
règlement par les voies pacifiques de la crise libyenne.
Même si les armes ne se sont pas totalement tues, cela a
eu pour effet de «geler» les positions sur le terrain et de
reconfigurer le jeu des forces qui s’y appliquent, ouvrant
chemin large au travail diplomatique. Puissance
incontournable dans la région nord-africaine, disposant
d’une influence indiscutable dans ce pays voisin qu’est la
Libye, l’Algérie est vite redevenue cette voix consultée
dans toute initiative de règlement politique. Alger a
privilégié, avec une remarquable constance, le dialogue

entre les parties en conflit, loin de toute ingérence militaire
étrangère, pour dénouer la crise. C’est cette démarche
saine que, en dépit des manœuvres douteuses, elle
continue de défendre et de faire avancer. C’est aussi la
seule option pour ramener la paix et la stabilité dans la
région sahélo-saharienne et qui peut les préserver dans la
zone méditerranéenne en écartant les menaces du
terrorisme, de la contrebande et de l’immigration
clandestine.
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Remarquable constance
L’ÉDITO

STÉRILITÉ

Plus de 40% des cas
touchent l’homme 

Le président Tebboune
recevra mardi les
responsables des

secteurs public et privé 

MÉDIAS
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CRISE LIBYENNE 
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RISQUES SISMIQUES

Notre pays demeure
vulnérable 

En cas de fort séisme, des bâtiments, des infrastructures routières,
notamment des ponts, peuvent s’effondrer dans notre pays tel un

château de cartes à cause de la qualité des matériaux de construction
et du non-respect des normes.
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La Fédération algérienne de football a annoncé qu’elle a
saisi la Confédération africaine de football pour dénon-

cer et s’opposer à la domiciliation de la CAN Futsal 2020
par le Maroc dans la ville occupée de Laâyoune qui relève

du territoire de la RASD.
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L’Office national algérien du tourisme 
participe à la 40e édition 

L’Office national algérien du tourisme (Onat) prendra part à la 40e édition du Salon international du tourisme et des
voyages (Sitev), prévue du 22 au 26 janvier à Madrid (Espagne), a indiqué, jeudi dernier, un communiqué de

l’Office. La délégation algérienne, qui prendra part au salon Fitur Madrid, comprendra 15 opérateurs touristiques, la com-
pagnie Air Algérie et quelques artisans, a ajouté le communiqué. La participation à ce Salon s’inscrit également dans le

cadre de la relance et la promotion de la destination Algérie au niveau des marchés internationaux, mais aussi de la mise
en œuvre des orientations du plan d’action contenu dans le schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT) 2030

portant stratégie de promotion et de développement du tourisme en Algérie. En vue de promouvoir les objectifs tracés et
garantir une participation de qualité, l’Algérie occupera un stand d’une superficie de 88 m², avec un décor conciliant

modernité et authenticité. Le stand algérien sera doté des moyens nécessaires en vue de permettre aux opérateurs algé-
riens participants d’assurer la promotion et la commercialisation du produit touristique national dans les meilleures condi-
tions. Ce stand mettra en exergue le legs espagnol en Algérie, en sus du potentiel touristique du désert qui se distingue
par sa beauté unique et exceptionnelle au niveau de la région méditerranéenne. Afin d’insuffler une dynamique au stand
algérien, une équipe d’artisans animera des ateliers consacrés aux métiers d’artisanat dans le but d’attirer les visiteurs et

faire connaître les traditions du pays. 

2 HORIZONS • Vendredi 17 - Samedi 18 Janvier 2020Au fil du jourAu fil du jour

iinnffoo  Top
SITEV À MADRID 

Télex...
gSALON NATIONAL 
DU RECRUTEMENT
Le 14e Salon national du recrutement
«Carrefour, emploi et formation» se tiendra
du 28 au 30 janvier à la Safex d’Alger.

gUNIVERSITÉ ORAN 1
L’Université Oran 1 Ahmed-Ben-Bella
organisera, à la fin du mois de janvier, des
journées scientifiques dédiées à l’agriculture
intelligente. 
gFORUM CIVIL POUR 
LE CHANGEMENT
Le Forum civil pour le changement organise,
aujourd’hui à 14h30, une conférence de
presse à son siège (Didouche-Mourad,
Alger).
gDON DE SANG
La Fédération algérienne des donneurs de
sang lance un appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans et en bonne
santé à faire don de sang.

Wilaya d’Alger 
Dans le cadre de la célébration
de la Journée nationale de la
commune, le wali d’Alger
présidera, aujourd’hui, à 13h30,
des festivités qui auront lieu
dans la circonscription de Dar 
El Beïda.

Ministère 
des Moudjahidine
Le ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, présidera, demain
à 9h30, au Musée national du
moudjahid, une conférence à
l’occasion du 65e anniversaire
de la mort de Didouche Mourad,
commandant de la Wilaya II. 

HCI
Le Haut-Conseil islamique
organisera, les 25 et 26 février,
en coopération avec la wilaya
de Bordj Bou-Arréridj, 
le colloque international
Mohamed El Arabi Ben Etebani
intitulé «La connaissance
nodale et son impact sur l’unité
et la stabilité de la nation».

SEAAL
Dans le cadre

de la campagne
d’information 

et de
sensibilisation

sur la qualité de
l’eau produite et
distribuée par le
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.

Musée 
du moudjahid

Le Musée national 
du moudjahid organisera, 

le 20 janvier à 10h, 
la 432e rencontre avec 

les moudjahidine et
moudjahidate pour

l’enregistrement 
de leurs témoignages 

sur la guerre de Libération.

Ministère 
de la Santé
Le ministère de la Santé, en
collaboration avec la direction
générale de la Protection civile,
organisera, le 20 janvier à 9h30,
à l’Institut national de la santé
publique, une conférence de
presse sur les dangers du
monoxyde de carbone.

HCLA
Le Haut-Conseil de la langue
arabe organisera, demain, 
à 9h, à l’hôtel El Biar (Alger), 
la réunion de la commission
chargée de la conception de
l’encyclopédie algérienne.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE 

DE VOVINAM VIET VO DAO 

La Fédération algérienne de vovinam

viet vo dao organisera, aujourd’hui 

de 14h30 à 17h, à la salle 

Harcha-Hacène, Alger, le championnat

national seniors.
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SITUATION EN LIBYE  

VISITE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
ITALIEN EN ALGÉRIE

Entretiens entre Abdelmadjid
Tebboune et Giuseppe Conte 

L
es entretiens entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le président du
Conseil italien, Giuseppe Conte, qui ont débuté jeudi dernier au siège de la présidence de la
République ont été élargis, jeudi dernier dans l’après-midi, aux membres des deux déléga-
tions. Les entretiens se sont déroulés en présence du directeur de cabinet à la présidence de
la République, Noureddine Ayadi, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et
du ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la

République, Belaïd Mohand Oussaïd. 

LE PRÉSIDENT DU HAUT-CONSEIL D’ÉTAT LIBYEN 

«L’Algérie, seule puissance arabe
capable de rétablir les équilibres

dans le dossier libyen» 
Le président du Haut-

Conseil d’Etat libyen,
Khaled Al-Machri, a
considéré, jeudi dernier,
que l’Algérie était «la
seule puissance arabe
capable de rétablir les
équilibres» dans le dossier
libyen, se félicitant du
«retour de la diplomatie
algérienne» sur la scène
libyenne. «Nous
considérons que l’Algérie
est la seule puissance
arabe capable de rétablir
les équilibres, c’est même
incontestable, et nous nous
félicitons du retour de la
diplomatie algérienne» sur
la scène, a déclaré Al-
Machri, qui était l’invité
de l’émission «L’Histoire
en marche», animée par la
journaliste Meriem Abdou
sur les ondes de la Chaîne
III de la Radio nationale.
Evoquant la participation
de l’Algérie aux travaux
de la conférence de Berlin
sur la crise libyenne,
prévue demain, Al-Machri
a indiqué que le Haut-
Conseil d’Etat libyen «a
fortement insisté», durant
ses consultations avec la
Mission des Nations unies
et d’autres responsables,
sur «l’impératif de la
présence de l’Algérie» à
cette conférence qui se
tiendra sous l’égide de
l’ONU. A ce propos, Al-
Machri a fait état de «la
préparation d’une visite à
Alger d’une délégation du
Haut-Conseil d’Etat de la
Libye pour expliquer tous

les tenants et aboutissants
du conflit libyen, à
l’ensemble des forces
partisanes, parlementaires
et populaires». Concernant
le cessez-le-feu et le refus
du maréchal Khalifa
Haftar de signer l’accord à
Moscou, le président du
Haut-Conseil de l’Etat
libyen a expliqué qu’«en
dépit de la remise
officielle du document à
toutes les parties deux
jours avant la date de sa
signature, le maréchal
Haftar a évoqué, lors de la
cérémonie, des réserves
alors que nous
(Gouvernement d’entente)
avions accepté le pari pour
parvenir à une solution
consensuelle et mettre fin
au conflit».
«Même si nous avons été
surpris par l’annonce que
le maréchal Haftar
demandait plus de temps,
nous avons tenu à signer
en exigeant qu’aucun
changement ne soit
apporté aux dispositions
de l’accord de cessez-le-
feu», a-t-il ajouté
affirmant que par ce geste,
«le Gouvernement
d’entente a voulu
démontrer sa volonté de
préserver les vies des

Libyens et de protéger
leurs biens». Pour le
président du Haut-Conseil
d’Etat libyen, «le délai
demandé par Haftar n’est
qu’une manœuvre pour
gagner du temps», car, a-t-
il dit, «nous ne voyons
aucun empêchement à cet
accord, mais pensons, en
revanche, que les appuis
de Haftar ont encore
l’espoir de le voir
s’emparer de la capitale
Tripoli ou de la région
ouest (Misrata et Zaouïa)».
Il a ajouté que le refus de
signature «est en réalité la
décision de puissances qui
n’ont cure de l’intérêt de
la Libye et qui ne veulent
nullement que les peuples
arabes jouissent de
stabilité et accèdent à des
élections démocratiques». 

L’Algérie et l’Italie conviennent
de renforcer la coordination 
L’Algérie et l’Italie ont

convenu, jeudi dernier,
d’intensifier les efforts et de
renforcer la coordination et la
concertation concernant la
situation en Libye, pour
pérenniser le cessez-le-feu en
vigueur en vue de faciliter
«les voies de reprise du dia-
logue entre les parties en
conflit et de relancer le pro-
cessus de paix, loin de toute
ingérence militaire étrangè-
re», a indiqué un communiqué
de la présidence de la
République.

Lors des entretiens entre le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et le
président du Conseil italien,
Giuseppe Conte, les deux par-
ties ont convenu, concernant
le dossier libyen, «d’intensi-
fier les efforts et de renforcer
la coordination et la concerta-
tion pour pérenniser le cessez-
le-feu en vigueur, en vue de
faciliter les voies de reprise du
dialogue entre les parties en
conflit et relancer le processus
de paix parrainé par l’ONU,
en vue de préserver l’intégrité
territoriale, la souveraineté de
la Libye et l’unité de son
peuple, loin de toute ingéren-
ce militaire étrangère». Se

disant convaincues de l’ineffi-
cacité des solutions militaires
aussi longtemps que durera la
crise, les deux parties ont
exprimé leur «attachement à
la solution politique comme
unique voie pour le règlement
de la crise», convenant de
«coordonner les positions des
deux pays au plan internatio-
nal». Dans cette optique, le
président du Conseil italien,
Giuseppe Conte, a affirmé que
l’Algérie et son pays partagent
une vision commune basée sur
le dialogue, seule et unique
option pour trouver une solu-
tion politique à la crise en
Libye. «L’Algérie et l’Italie
partagent une vision et une
approche communes en ce qui
concerne la question libyenne.
Ce dossier constitue une pré-
occupation pour nos deux
pays», a déclaré Conte à l’is-
sue de ses entretiens avec le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Tout
en rejetant toute intervention
militaire dans ce pays, Conte a
mis l’accent sur la nécessité
de privilégier la voie du dia-
logue pour un règlement paci-
fique de ce conflit. «C’est le
moment du dialogue et de la
concertation», a-t-il soutenu.

«Nous devons faire confiance
aux instruments de la diplo-
matie qui sont toujours plus
efficaces que les armes, parce
qu’ils offrent une option de
paix et de stabilité», a-t-il
affirmé. Il a relevé aussi que
l’Algérie et l’Italie «tra-
vaillent ensemble» en prévi-
sion de la conférence sur la
Libye, prévue demain à
Berlin, et œuvrent à recueillir
«toutes les possibilités
offertes par ce processus en
vue d’une solution pacifique
et politique à cette crise», tout
en appelant à un cessez-le-feu
«durable» comme premier pas
pour un dialogue «construc-
tif». 

Par ailleurs, Conte a mis
en avant le rôle de l’Algérie
dans la sécurisation et la stabi-
lisation dans la région du
Sahel, notamment au Mali,
précisant que son pays se
concerte «constamment» avec
l’Algérie sur les questions de
paix et de sécurité. Il a indiqué
que l’Italie et l’Algérie parta-
gent la même vision et
œuvrent ensemble pour la sta-
bilité dans la région méditer-
ranéenne et la lutte contre le
terrorisme, la contrebande et
l’immigration clandestine. 

OBSERVATOIRE MÉDITERRANÉEN
DE L’ÉNERGIE 

La vice-présidence confiée
à l’Algérie 

La vice-présidence de l’Observatoire méditerranéen
de l’énergie, une institution destinée à promouvoir

le dialogue et la coopération énergétiques dans la
région méditerranéenne, a été confiée à l’Algérie, a
indiqué, jeudi dernier, le groupe Sonelgaz dans un

communiqué. Cette décision a été prise par
l’assemblée générale de l’Observatoire lors de sa
réunion de mardi dernier au Caire, en présence du
PDG du groupe Sonelgaz et président du Comité

algérien de l’énergie, Chaher Boulakhras. L’assemblée
générale a décidé également de tenir sa prochaine
réunion à Alger en juin 2020, en marge de laquelle
une conférence sur l’énergie en tant qu’instrument

d’intégration régionale sera organisée en présence des
principaux leaders et experts de l’énergie de la région

Méditerranée, selon la même source. 

Djerad reçoit le
président du Conseil

italien 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

s’est entretenu, jeudi dernier à Alger,
avec le président du Conseil italien,

Giuseppe Conte, en visite de travail en
Algérie. L’entretien s’est déroulé au

Palais du gouvernement. 

Les discussions entre le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et le

président du Conseil italien, Giuseppe Conte,
qui est arrivé jeudi dernier à Alger, ont porté
sur «les relations bilatérales multidimension-
nelles et exceptionnelles, traduites particulière-
ment par la concertation régulière et le dia-
logue stratégique entre les deux pays autour
des questions politiques et sécuritaires, outre
les échanges commerciaux». Les deux parties
ont réaffirmé leur volonté d’approfondir ces
relations, de leur donner un nouvel élan,
d’élargir la coopération aux infrastructures
maritimes et de tirer profit des compétences et
expériences italiennes, notamment dans les
domaines des petites et moyennes entreprises
(PME), des entreprises émergentes, des tech-
nologies de l’information et des énergies
renouvelables. Dans cette optique, Giuseppe
Conte a exprimé la «pleine disponibilité» de
son pays à «intensifier» sa coopération avec

l’Algérie dans différents domaines. «Je suis
venu pour confirmer l’amitié historique de
l’Italie envers le peuple algérien et la pleine
disponibilité du gouvernement et du peuple ita-
liens à intensifier la coopération bilatérale dans
les domaines politique, économique, sécuritai-
re et culturel», a déclaré    Conte à l’issue de
ses entretiens avec le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
Concernant le secteur économique, il a mis en
avant le partenariat stratégique entre les deux
pays, citant notamment le secteur de l’énergie.

«Nous avons aussi discuté de la perspective
d’explorer ensemble certains domaines de
coopération, à l’instar des PME et des énergies
renouvelables», a-t-il ajouté. Sur un autre
volet, le président du Conseil italien a indiqué
que son pays demeure «constamment» proche
de l’Algérie, saluant, par la même occasion, les
réformes politiques et économiques engagées
par le président Abdelmadjid Tebboune.

Disponibilité pour une coopération intense  

PÉTROLE ALGÉRIEN : Une perte de près de 7 dollars en 2019 

Les cours du brut algérien, le Sahara Blend, ont perdu près de
sept dollars en 2019, s’établissant à 64,49 dollars le baril, en

raison du ralentissement de la demande sur les marchés inter-
nationaux sous l’effet notamment de la guerre commerciale.
Selon le dernier rapport mensuel de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep), la moyenne annuelle des prix
du brut algérien est passée de 71,44 dollars/baril en 2018 à
64,49 en 2019, soit une baisse de 6,95 dollars/baril (-9,72%).
Le Sahara Blend a été le sixième brut le plus cher en 2019,
après l’angolais Girassol (66,11 dollars/baril), le guinéen équa-
torial Zafiro (65,74), le nigérian Bonny light (65,63), le saou-
dien Arab light (64,96) et l’émirati Murban (64,72). Le prix du
brut algérien est établi en fonction des cours du Brent, brut de

référence de la mer du Nord, coté sur le marché de Londres
avec une prime additionnelle pour ses qualités physico-chi-
miques appréciées par les raffineurs. Sur le mois de décembre
seul, le prix du pétrole algérien a progressé toutefois de 4,24
dollars pour atteindre 68,10 dollars/baril contre 63,96 en
novembre. Cette hausse de 6,6% s’explique notamment par
l’optimisme affiché fin 2019 quant aux perspectives des fonda-
mentaux du marché pétrolier, à la suite de l’apaisement des ten-
sions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, et de la
poursuite des efforts de stabilisation du marché menés par
l’Opep et ses alliés. Le rapport de l’Opep indique, par ailleurs,
que la production de l’Algérie en 2019 a atteint 1,023 million
de barils par jour.
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JOURNÉE NATIONALE 
DE LA COMMUNE

Les P/APC d’Alger 
se plaignent du manque

de foncier 
Les présidents des APC de la wilaya d’Alger

ont pour ambition de donner un nouveau
souffle à l’investissement local. C’est ce qu’in-
diquent tous ceux que nous avons approchés,

jeudi dernier, en marge d’une cérémonie
d’hommage aux élus locaux disparus en 2018
et 2019. Hamid Yarboud,   P/APC de Dar El
Beïda, la plus grande commune d’Alger et

l’une des plus riches du pays avec un budget
de 317 milliards DA, se plaint du manque de
prérogatives. Il suggère la réalisation des pro-
jets sectoriels notamment une trémie reliant El
Hamiz à El Beïda d’un coût de 50 milliards de

centimes. «Nous avons les moyens. Nous
allons réceptionner des terrains de proximité.
Bientôt nous terminerons l’opération de réha-

bilitation des écoles», renchérit-il. Pour le
logement, il ne cache pas la dure réalité. «La

commune n’a pas de terrains pour construire»,
assène-t-il. Pour un quota de 100 logements

sociaux, 4.000 demandes sont en attente.
«Nous sommes à la rechercher d’assiettes fon-
cières que nous financerons», assure le respon-

sable. La commune de Bordj El Kiffan a
recensé 75 projets en cours de réalisation.

«Nous avons plus de 15 projets pour dévelop-
per la voirie, d’une enveloppe de plus de 150
milliards de centimes. Nous allons réception-
ner cinq stades de proximité, deux groupes
scolaires et deux annexes administratives

concernant les 687 logements situées à Ali
Sadek Ouad», détaille le président de l’APC,

Kaddour Heddad. Si la commune n’a pas
bénéficié d’un quota de logements sociaux,
elle a réservé par contre deux terrains à Ali

Amrane pour bâtir 460 unités dans le cadre du
LPA. «Ce projet sera bientôt lancé», selon

l’édile. «La commune d’Hydra est complète-
ment urbanisée», selon son président,

Mustapha Bouhoun. Même si plusieurs projets
sont en cours de réalisation, elle demeure para-
lysée à cause du  manque de terrains. «Un ter-
rain de sport, une école primaire, une maison
de jeunes seront toutefois bientôt réception-
nés», a-t-il fait savoir. Dans le registre loge-
ment, Bouhoun dit avoir saisi le wali et les

autorités concernées sur le manque  d’assiettes
foncières. «Hydra est occupée par les entre-

prises étatiques et les ambassades. Pour satis-
faire les besoins des citoyens, on doit nous
octroyer des terrains ailleurs», soutient-il.

Kheireddine Arouche, P/APC de
Mohammadia, rappelle que cela fait deux ans
qu’un conseil de délibérations sur le program-

me quinquennal de la commune a abordé le
dossier de réalisation des différentes infra-

structures. «Nous comptons lancer ce
dimanche quinze projets et un avis d’appel

d’offres pour huit autres», confie-t-
il. S’agissant du logement, Arouche annonce

que deux sites pour la formule LPA d’une
capacité dépassant les 200 unités sont en phase
d’étude. «Des logements relevant du LSP sont
en cours de réalisation et la livraison d’un pro-
gramme de logements sociaux est imminente»,

a-t-il ajouté.
n Samira Sidhoum

HADJ 2020-2021

Dernier délai
aujourd’hui pour
les inscriptions au
tirage au sort 
L’inscription au tirage au sort pour le

hadj 2020 et 2021 a été fixé pour
aujourd’hui et se fera au niveau des sièges
des communes ou via le site électronique
du ministère (www.interieur.gov.dz),
selon le miniistère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire. Les inscriptions engloberont
cette année les sessions du hadj 2020 et
2021, en application des décisions du
Conseil interministériel du 7 décembre
2019, a indiqué le ministère dans un com-
muniqué, soulignant que cette formule
«s’inscrit dans le cadre des démarches des
autorités publiques visant à donner une
plus grande chance aux citoyens souhai-
tant accomplir le hadj, en sus d’assurer
une bonne organisation de l’opération et
de fournir les meilleurs services aux had-
jis». Il convient de rappeler que la person-
ne désirant s’inscrire au tirage au sort doit
être de nationalité algérienne, posséder un
passeport biométrique valable et ne pas
avoir effectué le pèlerinage pendant les
sept dernières années. Elle doit également
19 ans révolus le jour des inscriptions et
remplir le formulaire d’informations per-
sonnelles mis à la disposition du citoyen
en ligne ou au niveau de la commune.
Parmi les conditions requises par le
ministère, figure «l’obligation pour les
femmes de moins de 45 ans d’être accom-
pagnées d’un mahram, tandis que la
femme qui dépasse cet âge peut faire
l’inscription avec son mahram ou toute
seule». La femme qui désire faire son ins-
cription avec son mahram doit être inscri-
te avec lui soit sur l’application mise en
ligne et disponible sur le site web du
ministère www.interieur.gov.dz, soit à tra-
vers le réseau intranet au siège de la com-
mune, précise la même source. Il est
impératif que le mahram de la femme
procède le premier à l’inscription avant
qu’elle le suive. Il sera, dans ce sens, pro-
cédé à l’introduction du numéro d’inscrip-
tion du mahram, son nom et prénom pour
ensuite s’assurer des données et de l’ins-
cription. Dans le cas où la femme procé-
derait toute seule à l’inscription sans mah-
ram, elle sera retenue seule. Le ministère
invite tous les citoyens désirant accomplir
les inscriptions à s’assurer de l’introduc-
tion de toutes les informations d’une
manière correcte et exacte et à réviser
toutes les données avant la validation de
l’inscription, tout en veillant à ne pas
oublier l’introduction des données qui
concernent le mahram pour la femme
accompagnée, ajoute la même source. 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
instruit, jeudi dernier, à Alger, les cadres de

l’administration centrale de renforcer le
contrôle des prix des produits subventionnés, à
l’instar du lait, notamment durant le mois
sacré de Ramadhan, a indiqué un communiqué
du ministère. Présidant une réunion de la com-
mission mixte chargée de la régulation et de
l’approvisionnement du marché en produits de
large consommation, en prévision du mois   de
Ramadhan, Rezig a appelé à «faire obstacle
aux commerçants qui saisissent l’occasion du
mois sacré pour augmenter les prix». Lors de

la réunion à laquelle ont assisté le ministre
délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa
Bekkai, et les représentants du secrétariat
général de l’Union générale des commerçants
et artisans algériens ainsi que des associations
nationales de protection du consommateur,
Rezig a salué «le rôle prépondérant des agri-
culteurs, des producteurs et des réseaux de dis-
tribution en matière d’approvisionnement des
marchés de gros et de détail, particulièrement
durant le Ramadan». Les partenaires profes-
sionnels ont relevé l’impératif de sensibiliser
le consommateur à la faveur d’une coordina-

tion avec les associations de protection du
consommateur qui constituent un partenaire
efficient sur le terrain. Cette rencontre s’inscrit
dans le cadre des rencontres entre le ministre
et les partenaires du secteur qui ont pour
objectifs d’organiser les marchés et garantir
leur approvisionnement en produits de large
consommation, particulièrement durant le
Ramadhan, en proposant l’élaboration d’un
plan d’action visant à maîtriser les prix et à
lutter contre les spéculateurs en impliquant
l’ensemble des acteurs, ajoute-t-on de même
source. 

Instruction pour renforcer le contrôle 
des prix durant le Ramadhan 

L
a journée sera marquée par diverses
festivités et activités notamment des
rencontres sur les thématiques de la
décentralisation, la démocratie parti-
cipative et la citoyenneté. Cellule de
base, la commune est une institution
constitutionnelle. Selon l’article 15
de la Constitution, «les collectivités

territoriales de l’Etat sont la commune et la
wilaya…» L’article 16 stipule que
«l’Assemblée élue constitue l’assise de la
décentralisation et le lieu de participation des
citoyens à la gestion des affaires publiques».
C’est l’interface directe entre l’Etat et les
citoyens. De 1974 à 1984, le nombre de com-
munes a doublé en passant de 703 à 1.541 en
raison de l’accroissement de la population. La
commune se veut surtout la pierre angulaire de
tout processus de développement durable,
d’édification des institutions de l’Etat et de
consolidation des fondements de l’Etat de
droit. Des premières années de l’Indépendance
jusqu’à l’avènement du pluralisme, la commu-
ne a connu plusieurs étapes. Le chemin par-
couru n’a pas toujours été sans embûches,
notamment durant la décennie noire qui a
menacé les fondements de l’Etat. Des maires
et membres des délégations exécutives com-
munales ont assumé avec dévouement et  cou-
rage leurs responsabilités. Ils ont résisté même
au prix de leur vie pour protéger et défendre
leurs communes. 

L’ARGENT, ENJEU MAJEUR 
Après qu’elles ont assumé surtout des tâches
administratives, l’Etat a voulu en faire un vec-
teur de développement. L’entité devait de plus
en plus compter sur ses propres ressources et
prendre des initiatives sur le plan de la gestion
économique. Le gouvernement a mis en œuvre
une batterie de mesures pour renforcer la
décentralisation et les ressources financières
de la commune. L’Etat a décidé de réactiver
les Fonds spéciaux pour le développement des
Hauts-Plateaux et du Sud qui ont bénéficié aux
communes déshéritées. Les pouvoirs publics,
à travers l’effacement des dettes, ont voulu
offrir tous les moyens aux APC afin d’initier
des projets de développement. De nouvelles
lois sur les collectivités locales et la fiscalité
ont été élaborées. Le maire doit impérative-
ment s’affranchir de la gestion bureaucratique
et sortir de sa zone de confort pour aller à la
rencontre des citoyens. Pas seulement. Le

P/APC n’est plus ligoté par les interdictions, il
doit lui-même trouver de nouvelles ressources
financières. Il doit transformer sa mairie en
véritable entreprise et travailler de manière à
fructifier le gisement patrimonial appartenant
à sa commune. L’article 174 du code commu-
nal précise que «la commune peut recourir à
l’emprunt pour la réalisation de projets pro-
ductifs de revenus». Il s’agit pour les maires
de transcender les conflits et les intérêts
étroits, de mobiliser tous les moyens pour
rendre meilleur le quotidien des citoyens et
faire participer ces derniers à la vie de la cité.

NOUVEAUX DÉFIS 
Le progrès réalisé jusque-là en matière de
prestations ne peut être ignoré. Le mode de
fonctionnement a bien changé et fait de plus
en plus la part belle à la concertation des
citoyens. Des prestations rapides et modernes
sont également offertes aux usagers grâce à la
numérisation. La commune est en pleine
mutation, et cela n’est pas fini. La commune
est appelée a élargir le champ de la moderni-
sation de ses prestations et  adopter dans sa
gestion les principes du développement
durable. Elle doit traduire sur le terrain les
efforts des pouvoirs publics dans le dévelop-
pement des énergies renouvelables et l’utilisa-
tion des énergies propres. Et introduire les
nouvelles techniques de gestion intelligente.
Cela nécessite  une étroite coopération entre
toutes les communes dans le cadre d’une
approche de solidarité locale. En un mot, les
communes doivent mettre en œuvre des straté-
gies permettant d’accélérer le rythme du déve-
loppement dans les villes et villages. Une
importante étape est, certes, franchie, notam-
ment en matière de lutte contre la bureaucra-
tie, de modernisation des procédures adminis-
tratives. Toutefois, beaucoup reste à faire
notamment sur le front de l’encadrement et de
la prise en charge des travailleurs qui, pour
beaucoup, relèvent du pré-emploi. La commu-
ne tente, tant bien que mal, d’assurer au
citoyen l’hygiène publique, l’éclairage et la
remise en l’état des infrastructures et d’amé-
liorer la qualité de ses prestations. Elle éprou-
ve toutefois des difficultés à jouer son rôle
d’acteur économique. Certaines arrivent à
peine à verser les salaires des travailleurs,
voire même à prendre en charge la gestion des
écoles primaires. 

n Amokrane H.

COLLECTIVITÉS LOCALES 

SONATRACH 
Plus de 500 

candidats au concours
d’embauche à In-

Amenas

Plus de 500 candidats ont pris part
au concours de sélection et d’em-

bauche pour le compte du Groupe
Sonatrach, qui s’est tenu jeudi dernier
au Centre de formation professionnelle

Khemaissa-Mohamed à In-Amenas
(Illizi), a-t-on appris des responsables
du centre. Le concours, auquel postu-

lent des candidats inscrits au niveau de
l’Agence de wilaya de l’emploi qui se
déroule sur quatre jours, comprend des

examens dans diverses spécialités, a
précisé à l’APS la directrice du

Centre, Khalida Meknassi, ajoutant
que l’offre de Sonatrach est de 180
postes. Tous les moyens humains et
matériels ont été mobilisés pour le

déroulement dans de «bonnes condi-
tions» de ce concours, sous la supervi-

sion  des services de la wilaya, des
représentants de Sonatrach, de

l’Inspection du travail et de l’Agence
de l’emploi de la wilaya, a ajouté

Meknassi. 

L’ALGÉRIE CÉLÈBRE, aujourd’hui, la 53e Journée nationale de la commune qui
coïncide avec la promulgation du premier code communal, le 18 janvier 1967.

Un rôle économique 
à renforcer 
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EN VISITE AU SIÈGE DE L’APS

MÉDIAS 
Tebboune recevra mardi 

les responsables des médias publics et privés
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, recevra, mardi prochain, au siège de la présidence de la République,

une délégation de directeurs et responsables des médias publics et privés, a indiqué, jeudi dernier, un communiqué de la
présidence de la République. Cette rencontre «sera une occasion pour éclairer l’opinion publique nationale sur les questions de
l’heure au double plan interne et externe», a précisé le communiqué. S’inscrivant dans le cadre des engagements du président

de la République d’organiser des rencontres périodiques avec les médias, cette audience sera suivie par d’autres entretiens
avec des journalistes et des responsables d’organes de presse, a conclu le communiqué. 

PROCHAINES ÉCHÉANCES 
POLITIQUES

Les députés 
dans l’expectative 
Le Parlement s’apprête à débattre du plan d’action du gouverne-

ment dont la première ébauche sera aujourd’hui au menu du
Conseil des ministres. Pour Mohamed Bouabdallah, député FLN,
«les attentes sont énormes pour améliorer la situation du pays mar-
quée par un ralentissement de la machine économique et sociale».
Pour lui, «il faut accélérer le processus de dialogue pour renforcer
le front interne et relancer l’appareil économique en faisant adhérer
le maximum de compétences autour du programme pour concrétiser
le grand changement escompté par tous». Bouabdallah ne s’en
cache pas : «La situation économique fait peur et il faut mettre les
bouchées doubles pour relancer les chantiers en suspens en réunis-
sant toutes les forces vives du pays autour de la sauvegarde de la
patrie.» Mais l’Assemblée dispose-t-elle d’une légitimité forte pour
pouvoir peser de tout son poids ? Le député soutient que «l’APN a
été certes décriée mais elle a encore un rôle à jouer dans le cadre
des perspectives ouvertes par le président de la République». «Sa
nouvelle vision doit s’appuyer sur les deux Chambres qui auront à
débattre de nombreux textes organiques qui découleront de la révi-
sion constitutionnelle», fait-il remarquer. Cependant, il estime que
la dissolution de l’Assemblée n’est pas à écarter. «C’est la consé-
quence normale et logique avec l’émergence d’une carte politique
dans le sillage du mouvement populaire qui a affaibli la représenta-
tivité de l’APN», soutient l’élu. Mohamed Guidji, député RND, a
indiqué que le gouvernement doit élaborer un plan d’action de mise
en application du programme du président de la République.
«L’Assemblée a encore du travail à accomplir en attendant la déci-
sion de Tebboune qui peut, en vertu de ses prérogatives, la dis-
soudre à tout moment», dira le députée. «Si cette dissolution est de
nature à servir le pays, le RND la soutiendra», ajoute-t-il. Lakhdar
Benkhellaf, député FJD, soutient que «le pays est en panne sur tous
les plans». «Il faut élaborer un programme d’urgence en vue de sor-
tir de la crise engendrée par la issaba»,indique-t-il. Benkhellaf s’at-
tend à ce que le plan d’action du gouvernement soit prêt d’ici à la
fin du mois en cours. Rappelant que son parti plaide pour la dissolu-
tion de l’Assemblée depuis 2017 à cause «d’élections entachées
d’une fraude massive», il s’attend à cette issue. «La dissolution peut
se décider ces jours-ci ou après la promulgation de la Constitution,
du code électoral et des amendements des lois sur l’information et
celles régissant l’Autorité nationale indépendante des élections»,
souligne-t-il. Fatma Saïdi, député MSP, a fait observer que «le plan
d’action devra plutôt contenir des réponses claires aux revendica-
tions du hirak et des mesures d’apaisement». Elle insistera ensuite
sur la révision des principes de contrôle parlementaire à la faveur de
la nouvelle Constitution et des lois qui seront présentées aux dépu-
tés. «L’institution législative doit assumer ses missions convenable-
ment  en évitant de focaliser le débat sur l’immunité parlementaire»,
renchérit Saïdi. Pour elle, «seule une séparation véritable des pou-
voirs peut sortir le pays de l’impasse». Djelloul Djoudi, président
du groupe parlementaire du PT, a tenu à rappeler que son parti a
démissionné des instances de l’Assemblée. Il ne prendra pas part au
débat autour du plan d’action du gouvernement. Le parti revendique
la dissolution de l’APN qu’il qualifie «de non représentative et
opposée aux intérêts du peuple». Il a rappelé, à cet égard, l’adoption
de la loi sur les hydrocarbures «alors que le peuple était en pleine
révolution», pour reprendre ses termes.

n Karima Alloun Kordjani

Belhimer insiste sur le respect 
de l’éthique
Le ministre de la

Communication et
porte-parole du gou-
vernement, Ammar
Belhimer, s’est rendu,
jeudi dernier, au siège
de l’agence Algérie
presse service (APS)
où il a visité ses diffé-
rents services et s’est
enquis des conditions
de travail des journa-
listes. Il a rendu, par
l’occasion, hommage
au défunt Abdelkrim
Hamada, ancien jour-
naliste de l’APS.
Dans une allocution,
le ministre a rendu
hommage au «regretté de la profession et l’un des enfants
loyaux de l’agence» Abdelkrim Hamada, affirmant que
«par sa compétence et son dévouement, le défunt a marqué
de son empreinte la profession en tant que journaliste, res-
ponsable au sein de l’agence à l’intérieur et à l’extérieur du
pays mais aussi en tant que responsable syndical qui a su
défendre les droits des travailleurs de l’APS». 

«La dépouille du défunt arrivera vendredi à Alger et
sera inhumée samedi au cimetière d’El-Kettar», a-t-il fait
savoir. «Je suis convaincu que cette agence, qui compte de
nombreux journalistes émérites, s’acquittera, avec une plus
grande maturité et un haut professionnalisme, de sa mis-
sion d’information en vue de relever les défis imposés par
l’évolution positive que connaît le pays», a ajouté le
ministre. A cet effet, il a félicité les journalistes et les tra-
vailleurs de l’agence pour «leurs efforts précieux et appré-
ciables», tout en les encourageant à «contribuer à la consé-
cration de l’importance du rôle de l’information, réaffirmée
par le président de la République, notamment dans le sixiè-

me point de ses 54
engagements» de son
programme électoral,
et en les appelant,
«chacun dans son
poste», à œuvrer à la
concrétisation de ces
engagements «dans
les plus brefs délais
et avec l’efficacité
requise». Le ministre
a appelé à «une forte
participation et
contribution aux ate-
liers de travail que le
secteur compte lan-
cer pour la promotion
de la profession et
l’amélioration des

conditions des travailleurs, en insistant sur le respect de
l’éthique professionnelle et le passage vers le tout-numé-
rique». L’APS a décidé de baptiser sa salle des conférences
du nom du défunt Hamada, en reconnaissance de «son par-
cours professionnel, son professionnalisme et son militan-
tisme syndical, outre ses valeurs humaines et ses hautes
qualités morales». Les autres salles de rédaction seront
également baptisées des noms des anciens journalistes de
l’APS, a affirmé le directeur de l’information de l’APS,
Mustapha Aït-Mouhoub. Abdelkrim Hamada, décédé
samedi dernier à Paris à l’âge de 71 ans des suites d’une
longue maladie, a intégré l’agence nationale de presse en
1974 et travaillé au sein de différents services, avant d’oc-
cuper les postes de directeur adjoint de l’information et de
directeur général adjoint. Il a également été correspondant
de l’APS à Dakar et à Paris. Natif de La Casbah (Alger) et
fils du chahid Mohamed Hamada, le regretté a aussi défen-
du les droits des travailleurs en tant que responsable syndi-
cal au sein de l’agence. 

Les Archives nationales organise-
ront, les 19 et 20 janvier en cours,

un colloque national sur la procédure
de communication des archives, a
indiqué, jeudi dernier, un communi-
qué de cet organisme. 

Les Archives nationales visent, à
travers cette rencontre prévue à l’hô-
tel Mazafran (Zéralda), à «dégager un
texte unifié pour réguler la procédure
de communication et dissiper toutes
les ambiguïtés», précise la même
source. «Les Archives nationales et

l’ensemble de ses structures et ser-
vices au niveau central et local font
l’objet, depuis quelque temps, de
flots de critiques allant parfois jus-
qu’à la diffamation, en ce qui concer-
ne la procédure de communication
des archives et leur accès au profit
des chercheurs», explique le commu-
niqué. A ce propos, «les Archives
nationales s’emploient à l’organisa-
tion et à l’unification de toutes les
opérations qui font des fonds docu-
mentaires une source pour la

recherche scientifique, conformé-
ment aux lois et règlements en
vigueur, y compris les méthodologies
d’archivage, aussi bien au sein des
Archives nationales que dans les éta-
blissements et secteurs publics en
rapport avec les fonds documentaires,
notamment la procédure de leur com-
munication». Les Archives nationales
rappellent, dans ce sens, l’organisa-
tion en 2018 d’une rencontre nationa-
le à Béchar sur «l’accès aux archives
entre texte et application».

ARCHIVES NATIONALES

Colloque national sur la procédure de communication

ATTEINTE AUX SYMBOLES DE LA RÉVOLUTION

L’ONM appelle à l’application stricte 
et rigoureuse de la loi 

L’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) a appelé, mercredi dernier, à «la fermeté» et à
l’application «stricte et rigoureuse» de la Constitution et des lois de la République «en cas d’at-

teinte aux symboles de la Révolution». «Tout laxisme face aux dérapages portant atteinte aux sym-
boles de notre Révolution, sacrés pour notre peuple, encouragera les haineux à étaler leurs intentions
sournoises», a affirmé l’ONM pour qui «la conjoncture sensible que vit le pays nous expose à beau-

coup d’actes sous-tendus par les desseins des milieux hostiles à l’intérieur et à l’extérieur». Cette
situation, estime l’ONM, «requiert la vigilance et interpelle notre responsabilité quant à la préserva-
tion de la sécurité, la stabilité et l’unité de notre patrie afin de lui permettre de dépasser sereinement

cette conjoncture et de s’atteler à l’édification de son présent et de l’avenir des générations mon-
tantes. Dans son communiqué en réaction «au post outrageant et diffamatoire de l’ancien directeur de
la culture de la wilaya de M’sila à l’égard de l’un des symboles de la Révolution nationale», le secré-
tariat national de l’ONM, «partant du devoir de glorification du lourd tribut payé par nos valeureux

chouhada et de fidélité à nos symboles nationaux, dont les hauts faits auréolent notre Histoire»,
appelle «à la fermeté face à de tels graves précédents à travers l’application stricte et rigoureuse de la

Constitution, de la loi relative au moudjahid et au chahid et des lois de la République». 

LAGHOUAT 
Démission du président de l’APC d’El-Beidha 

Le président de l’Assemblée populaire communale (P/APC) d’El-Beidha, Saci
Mezendi, a présenté sa démission, visant à trouver un règlement à la situation de

blocage de l’APC depuis le premier trimestre de 2019, a-t-on appris des services de
la wilaya de Laghouat. La rencontre, qui s’est tenue au siège de la wilaya en présen-
ce de l’ensemble des membres de l’APC, a été convoquée par le wali de Laghouat,
Abdelkader Bradai, et le député Safi Larabi pour trouver un règlement à la situation
de blocage de l’APC, sachant que le wali d’Adrar a pris un arrêté de substitution à
l’APC d’El-Beidha le 21 mars 2019. Un accord s’est dégagé pour trouver une solu-
tion urgente à la situation de blocage de l’Assemblée lors de cette rencontre au cours
de laquelle le P/APC a présenté sa démission écrite. 

Selon les services de la wilaya, cette situation va donner lieu à l’activation des
articles 71 et 73 de la loi 10-11 du 22 juin 2011 relatifs à la commune, notamment le
cas de démission du P/APC et les modalités de son remplacement, en plus de l’an-
nulation de l’arrêté concernant l’autorité de substitution. Le wali de Laghouat a mis
l’accent, à cette occasion, sur la nécessité de respecter les lois de la République, de
faire prévaloir l’intérêt général et de fédérer les efforts de tous, administratifs et élus,
pour la promotion du service public à la hauteur des attentes de la population de la
commune d’El-Beidha et de la wilaya de Laghouat de façon générale.

Ph : APS
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lTIPASA 

Apparition du poisson 
lièvre à Damous

Le poisson lièvre, réputé pour être toxique et impropre à la
consommation humaine, a été découvert cette semaine au

large de Damous, à l’extrême-ouest de Tipasa, a-t-on appris,
jeudi dernier, auprès de la Direction de la pêche de la
wilaya. La découverte de ce poisson a été faite par un

pêcheur de la région de Damous, qui l’a reconnu à sa forme
particulière, avant d’en informer les services de la Direction
de la pêche et de l’aquaculture, a-t-on ajouté de même sour-

ce. Lesquels services ont transféré le spécimen au Centre
national de recherche et de développement de la pêche et de

l’aquaculture de Bou Ismaïl, en vue de la réalisation des
analyses nécessaires dans le cadre du suivi de ce type de

poissons dit exotique, car non originaire de la Méditerranée.
«Ce poisson est dangereux pour la consommation humaine»,
a-t-on affirmé, appelant à l’impératif d’en informer les ser-
vices concernés dans le cas de sa découverte. Il s’agit d’un
poisson de près 60 cm, constituant un danger pour la santé

humaine (en cas de consommation), car il renferme une
toxine dans sa glande génitale qu’il secrète pour protéger sa

semence, est-il expliqué. 

lBARRAGES

Le taux de remplissage 
dépasse les 63% 

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berakki, a affir-
mé, jeudi dernier, à Alger, que le taux de remplissage des

barrages au niveau national dépassait 63%, qualifiant ce
chiffre de «très rassurant». Dans une déclaration à l’APS en
marge d’une visite d’inspection au siège de l’Algérienne des

eaux (ADE), le ministre a tenu à être rassurant quant  à la
situation hydrique du pays, expliquant, à cet égard, que la

position géographique (zone semi-aride) de l’Algérie, en sus
des changements climatiques enregistrés ces dernières

années, a causé un retard des précipitations jusqu’au mois de
février et mars de chaque année. «Nous n’avons aucune
crainte par rapport à la situation générale des ressources

hydriques au niveau national, le niveau de remplissage des
barrages étant acceptable. Je rassure les citoyens que ce

niveau peut couvrir la demande en eau jusqu’à l’année pro-
chaine», a-t-il dit. Pour le ministre, la ressource principale
qui garantit l’eau potable est les eaux souterraines avec un
taux de couverture de plus de 62%, suivies des barrages

avec un taux oscillant entre 30 et 35% et des stations de des-
salement, pour lesquelles un programme spécial a été élabo-

ré pour leur développement. Le ministre a fait état de
mesures en cours devant être suivies pour l’approvisionne-

ment des citoyens en eau avec des quantités suffisantes
durant le mois de Ramadhan et la saison estivale.    

lELABORATION D’UNE CARTOGRAPHIE 
DES ZONES INONDABLES

Lancement d’études au niveau 
de 30 sites expérimentaux

«L’Agire a procédé, en collaboration avec l’Agence spatiale
algérienne et l’Agence nationale des ressources hydrau-

liques, au lancement d’études au niveau d’une trentaine de
sites expérimentaux exposés au risque des inondations,
grâce à l’usage des techniques de télé-détection (images

satellites entre autres)», a indiqué, à l’APS, Hassan
Benmouffok, directeur de l’Agence ationale de gestion inté-
grée des ressources en eau, estimant cette démarche suscep-
tible d’«aider au développement des plans de prévention de

ce type de catastrophes naturelles», a-t-il souligné. Ces
études ont notamment englobé «des wilayas ayant déjà été

le théâtre d’inondations exceptionnelles, qui ont donné lieu à
des pertes en vies humaines, en plus de dégâts matériels
considérables, dont Alger, Tamanrasset, Annaba, Skikda,

Batna, Khenchela, Béchar et Sidi Bel-Abbès», a précisé le
même responsable. Il a souligné que le but assigné à ces

études, devant être élargies à d’autres sites classés parmi des
zones à très haut risque d’inondation, au nombre de 230 à

l’échelle nationale, est de «déterminer l’ampleur des dégâts
éventuels» en cas de survenue d’inondations à leur niveau. 

L
e constat a été établi, jeudi der-
nier, par des experts lors
d’un workshop sur «la résilien-
ce des communautés et infra-
structures suite aux séismes et
événements  extrêmes» organi-
sé par la faculté de technologie
de l’Université de Blida 1. Pour

certains intervenants, l’Algérie doit
mobiliser plus de moyens techniques
pour instaurer un contrôle rigoureux de la
réalisation des bâtiments et autres struc-
tures en conformité avec les exigences
des techniques antisismiques. «Les lois
existent, mais elles ne sont pas respec-
tées», a-t-il regretté. «Il est très difficile
de prévoir un tremblement de terre et la
prévention rigoureuse demeure le seul
moyen d’y faire face», expliquera le Dr

Rafik Taleb de l’Université de Blida qui
a effectué des études au Japon sur les
constructions anti-sismiques. Pour lui,
«l’Algérie a hérité de techniques datant
de l’ère coloniale et qui sont révolues».
«L’heure est venue d’adopter de nou-
velles méthodes et technologies», a-t-il
déclaré. Parlant du groupe d’experts ins-

tallé par le ministère pour élaborer une
nouvelle réglementation en matière de
construction parasismique, il a fait part
d’un projet qu’il a présenté devant eux. Il
s’agit d’une nouvelle méthode pour le
dimensionnement des voiles dans la
construction. «Il reste beaucoup à faire
dans ce domaine», dira-t-il. «L’acte de
bâtir repose sur l’imagination d’un archi-
tecte, les calculs de l’ingénieur et le suivi
ainsi que l’entreprise réalisatrice», a-t-il
conclu. Noureddine Bourahla, professeur
à l’Ecole nationale polytechnique (Epau)
d’Alger, a présenté un projet de
recherche d’un consortium regroupant le
Portugal, l’Italie et l’Algérie. «Le but du
projet est de doter l’Algérie des outils de
prise de décisions en matière de planifi-
cation de la mitigation du risque sis-
mique.» Une des particularités du projet
est d’être ouvert aux scientifiques, aux
citoyens et aux maîtres d’ouvrage pour la
prise de décision. «  Si l’on ne planifie
pas à l’avance le risque sismique, on ira
droit vers une catastrophe», a-t-il averti.
Le Pr Bourahla a rappelé que l’Algérie a
commencé à s’intéresser aux risques du
phénomène sismique après le tremble-

ment de terre de Chlef en octobre 1980.
«Elle n’a pas encore la maîtrise des tech-
nologies pour se prémunir contre un séis-
me de forte magnitude», a-t-il reconnu. A
une question sur la construction dans des
zones déclarées sismiques, il a cité le
Japon où l’on construit sur ce genre de
terrains. «A condition de respecter les
normes de la construction antisismique»,
s’est-il empressé d’ajouter. Pour le Pr

Bourahla, «l’Université algérienne forme
de bons ingénieurs capables de concevoir
et de bien maîtriser les calculs pour la
réalisation d’un ouvrage». Par contre, il a
plaidé pour l’amélioration de la qualité
de la réalisation. «Les derniers séismes
ont montré que c’est moins la conception
qui pose problème que la qualité de
matériaux et de la réalisation», a-t-il fait
remarquer. Selon le Dr Si Ahmed
Mohamed, responsable du workshop,
«nos étudiants doivent être au fait des
nouvelles conceptions antisismiques».
Un éminent scientifique américain, d’ori-
gine égyptienne, a été d’ailleurs invité à
la rencontre qui présenté ses communica-
tions en anglais.

nM. Benkeddada

RISQUES SISMIQUES

L’Algérie demeure vulnérable

EN CAS DE FORT
SÉISME, DES

LOGEMENTS, des
infrastructures

notamment des ponts
peuvent s’effondrer

dans notre pays comme
des châteaux de cartes
à cause du non-respect

de la qualité des
matériaux de

construction et de la
réalisation qui ne

répond pas aux normes.

La stratégie du secteur de l’environ-
nement et des énergies renouve-

lables sera présentée lors du Conseil
des ministres d’aujourd’hui. C’est ce
qu’a annoncé, jeudi dernier, la
ministre du secteur, en marge d’une
visite de travail et d’inspection à
Alger. Nassira Benharrat, dont c’est la
première sortie sur le terrain, a préci-
sé que la feuille de route tiendra
compte de différents axes de dévelop-
pement et de préservation de l’envi-
ronnement et de la biodiversité. «Tous
les secteurs doivent relever ensemble
les défis environnementaux. La coor-
dination intersectorielle est de mise»,
a-t-elle insisté.  En compagnie du ministre-délégué de
l’Environnement saharien, Hamza El Sidi Chikh, et plusieurs
responsables de son ministère et d’élus locaux, la ministre a
visité plusieurs structures, notamment le Conservatoire natio-

nal des formations à l’environ-
nement (CNFE), l’Observatoire
national de l’environnement et
du développement durable
(ONEDD), le Centre national
de développement des res-
sources biologiques (CNDRB)
et le Centre national des tech-
nologies de production plus
propres (CNTPP). La ministre a
mis en exergue l’importance
d’accompagner les jeunes por-
teurs de projet et les start-up
activant dans le domaine des
énergies renouvelables et de
l’environnement. La ministre a

d’ailleurs annoncé la signature d’une convention cadre entre
son ministère et celui délégué chargé des Start-up pour, selon
elle, «concrétiser l’intérêt que porte le président de la
République aux entreprises porteuses de projets». La conven-
tion aura aussi pour but d’accompagner et d’aider les start-up à
développer leurs projets et les inciter à préserver l’environne-
ment tout en développant l’économie circulaire et durable.
L’autre objectif est de consacrer le contrôle a posteriori. «Le
CNTPP accompagnera les jeunes entrepreneurs, notamment
durant la phase de démarrage, et les aidera à garder le contrôle
de l’entreprise», a-t-elle précisé. La ministre a plaidé pour le
développement des énergies renouvelables dans le Grand-Sud,
tout en préservant l’environnement saharien. Nassira Benharrat
s’est rendue ensuite à l’Agence nationale des déchets (AND)
où elle a mis l’accent sur la sensibilisation des citoyens quant à
la préservation de l’environnement. «La collecte des déchets et
le développement d’une économie circulaire exigent la contri-
bution de tous les acteurs, notamment des collectivités locales
et les entreprises chargées du tri sélectif», a-t-elle soutenu. Au
cours de la sortie, la ministre a reçu des explications et saisi
l’occasion pour formuler des orientations à l’adresse des direc-
teurs et responsables concernant notamment le renforcement du
contrôle de la pollution en amont et en aval. Enfin, Mme

Benharrats a relevé la nécessité de créer une banque de données
pour recenser les ressources biologiques. 

nWalid Souahi

Présentation d’une feuille de route 
en Conseil des ministres 

Le secteur des ressources en eau se penche sur les défis qui se
posent à l’entreprise publique l’Algérienne des eaux (ADE),

notamment au plan financier, à travers la mise en place d’une
vision prospective de ses activités et son rôle à moyen et long
terme, qui sera prête au début du mois de juin prochain, a indi-
qué, jeudi dernier, à Alger, le ministre du secteur, Arezki
Berraki. Lors d’une visite d’inspection à l’ADE, le ministre a
expliqué que cette vision prospective vise à adapter l’entreprise
à la réalité du contexte national et à parfaire sa performance en
matière de gestion et de management afin d’éviter les erreurs du
passé, et ce, en cernant les difficultés et en œuvrant à appuyer
davantage ses efforts et à mieux l’accompagner pour garantir de
meilleures prestations aux citoyens. Après avoir écouté les
cadres de l’entreprise lors d’une séance de travail, le ministre a
appelé au maintien de la dynamique en cours pour définir les
obstacles qui entravent les entreprises relevant du secteur. Le
ministre a assuré, dans ce sens, que l’accompagnement et l’ap-

pui de l’ADE figurent parmi les priorités du secteur afin d’of-
frir aux citoyens un meilleur service et augmenter le taux de
raccordement, soulignant que l’entreprise dispose de compé-
tences humaines importantes mais que l’immense superficie du
pays reste un défi au regard de l’impératif de répondre à la
demande de tous les citoyens. Une situation qui nécessite que
«l’entreprise soit accompagnée en matière d’équipements et de
maîtrise de la ressource en eau et aidée à consentir davantage
d’effort pour contenir les problèmes financiers», a-t-il ajouté.
Concernant le déséquilibre financier de l’ADE, Berraki a fait
savoir que son département s’attellera à la recherche de solu-
tions objectives au recul des recettes. Par ailleurs, les pertes
enregistrées à cause des branchements d’eau illicites se sont
élevées à près de 886.172 m3 au cours de l’année 2019, causées
par 5.522 branchements illicites, a indiqué l’Algérienne des
eaux dans un document comprenant le bilan de l’entreprise
publique pour l’année 2019. 

ALGÉRIENNE DES EAUX

Mise en place prochaine d’une vision prospective



«L
e kyste hydatique
appelé communé-
ment, le cancer
blanc,  est une mala-
die qu’il faut sur-
veiller pas seulement
les jours de l’Aid,
mais durant toute

l’année», a rappelé le Pr Karima
Achour, chef du service de chirurgie
thoracique au CHU Lamine-Deba-
ghine de Bab El Oued et présidente
de la Société algérienne d’échino-
coccose (SAEH). La frange la plus
touchée par le kyste est celle des
jeunes âgés entre 15 et 25 ans. In-
tervenant lors de la journée de sen-
sibilisation sur la pathologie, orga-
nisée jeudi dernier à l’hôtel 
El Aurassi (Alger), sous le thème
«Le traitement antiparasitaire, enfin
une réalité en Algérie et recomman-
dations nationales», elle a mis en
garde contre «la gravité d’une ma-
ladie, qui, une fois contractée, sera
présente chez la personne à vie, et
qui peut être, dans certains cas, mor-
telle». «Il est impératif de redoubler
de vigilance et d’intensifier les cam-
pagnes nationales de sensibilisation
afin de limiter les dégâts», a-t-elle
lancé. Elle fera avec regret le paral-
lèle avec le cancer du sein, dont on
parle uniquement au mois d’octobre. 

La praticienne estime qu’un sa-
voir-faire remarquable a été acquis
dans la parasitologie en Algérie.
«Toutefois, le manque de données
épidémiologiques ne permet pas de
faire le point sur la gravité de la ma-
ladie», a souligné  le Pr Achour, qui
déplore le manque de collaboration
entre les ministères de la Santé et de

l’Agriculture, appelé à fournir les
données nécessaires à la prévention.
La manifestation scientifique, à la-
quelle ont assisté des chirurgiens de
diverses  spécialités, a été l’occa-
sion pour la Société algérienne
d’échinococcose de mettre en
exergue la thérapie médicamenteuse
et chirurgicale. Selon la présidente
de la Société, «la première est moins
coûteuse car  le médicament est fa-
briqué localement». Elle  lancera un
appel aux praticiens de la santé pour
recourir à celle-ci avant de recourir

aux opérations chirurgicales qui
peuvent parfois s’avérer très déli-
cates. «L’explosion d’un kyste du-
rant l’ablation peut causer de graves
complications  et certains patients,
de tout âge, subissent plus d’une di-
zaine d’interventions», fera-t-elle
remarquer. le Pr Achour a enfin  ex-
pliqué que le défi pour la Société
qu’elle préside depuis sa création en
2016, est de généraliser le recours à
ce double traitement par tous les chi-
rurgiens.  

n Samira Azzegag
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GRIPPE SAISONNIÈRE

KYSTE HYDATIQUE

L’EXPLOSION D’UN KYSTE durant l’ablation peut causer de graves complications et certains
patients, de tout âge, subissent plus d’une dizaine d’interventions.

Une maladie à surveiller
toute l’année

3.000 doses supplémentaires de vaccin
pour la wilaya d’Alger
La direction de la santé et de la population de la wilaya

d’Alger (DSP) a consacré un quota supplémentaire de
3.000 doses de vaccin antigrippal pour la saison 2019-
2020 qui a été distribué aux établissements publics de
santé de proximité (EPSP) de la capitale, a-t-on appris
mercredi dernier du chef du service de la prévention
auprès de cette direction. Dans une déclaration à l’APS, le
Dr Aït Touares Boujemaâ a fait savoir que ce quota s’ajou-
te aux 65.309 doses consacrées à la wilaya d’Alger dans
une première étape dans le cadre de la campagne de vac-
cination nationale contre la grippe saisonnière lancée le
10 novembre 2019, indiquant que le nouveau quota de
vaccins a été entamé il y a quelques jours au niveau des
EPSP. La campagne de vaccination gratuite qui s’étalera
jusqu’au 15 mars prochain a ciblé les personnes exposées
aux complications suite à la contraction du virus de la
grippe saisonnière, particulièrement la catégorie des per-
sonnes âgées de 65 ans et plus et les personnes souffrant
de maladies chroniques, à l’instar des maladies car-
diaques, des pathologies pulmonaires chroniques, du dia-
bète, de l’obésité, des affections rénales, outre les femmes
enceintes et le staff paramédical, a-t-il précisé. Soulignant
que la vaccination demeure le moyen le plus efficace pour
prévenir la grippe saisonnière et ses complications, il a
fait savoir que le vaccin est gratuit dans les salles de soins
et les EPSP et est remboursé par l’assurance sociale pour
les malades chroniques et les personnes âgées, recom-
mandant la vigilance pour éviter la contamination, en
veillant sur l’hygiène et en assurant l’aération du domici-
le. Les vaccins contre la grippe saisonnière sont «dispo-
nibles» et aucune «pénurie» n’a été enregistrée, a-t-il
ajouté, faisant savoir que les différents EPSP d’Alger ont
bénéficié de ces vaccins en vue de satisfaire les besoins
des citoyens. Depuis le lancement de la campagne de vac-
cination à Alger, aucun cas de décès ni de complications
médicales n’a été enregistré, a assuré le même respon-
sable. La direction de la santé a donné une instruction aux
différents EPSP et l’ensemble des structures de santé de
réserver des lits à d’éventuels cas de complications de la

grippe saisonnière en vue de prévenir le risque de la
contagion. Cette instruction stipule également l’impératif
pour les médecins, des secteurs public et privé, de décla-
rer les éventuels cas de grippe saisonnière. Plus de 60.320
personnes ont été vaccinées contre la grippe saisonnière à
Alger depuis le lancement de la campagne de vaccination
contre cette maladie, soit plus de 92,43 % de la catégorie
ciblée, a avancé le Dr Aït Touares.  

MALADIE DE PARKINSON

Des groupes de parole pour 
améliorer la prise en charge  
Des groupes de parole sont organisés par l’Unité de prise en charge

de la maladie de Parkinson afin d’aider les personnes atteintes de
cette pathologie à accepter leur situation et améliorer leur prise en

charge, a-t-on appris de cette structure sanitaire. «Nous programmons
des séances de thérapie de groupe qui sont très importantes dans

l’éducation thérapeutique des malades atteints de Parkinson. Ceux-ci
doivent accepter leur maladie, une étape indispensable pour entamer
le traitement», a expliqué à l’APS le Dr Bouchtara Sofiane, maître-

assistant en neurologie et responsable de l’Unité de prise en charge de
cette maladie à l’EHU 1er Novembre d’Oran. Les groupes de parole

aident le patient à accepter la maladie en écoutant d’autres
témoignages et en prenant connaissance d’autres expériences. Ainsi,
la maladie devient plus ou moins légère à supporter», a souligné le

spécialiste. «Accepter son état et connaître sa maladie demeurent les
facteurs essentiels pour la réussite du traitement diminutif des

symptômes», a-t-il ajouté. Le Dr Bouchtara a fait savoir que, «par le
biais de ces séances, des conseils sont également prodigués aux

patients, principalement pour la rééducation fonctionnelle, la prise
médicamenteuse et la vie quotidienne en général». Et de souligner :

«Nous faisons appel à des neurologues, des nutritionnistes, des
kinésithérapeutes, des psychologues pour discuter de l’ensemble des
aspects liés à cette maladie.» Si les traitements curatifs de la maladie
de Parkinson n’existent pas encore, des traitements sont disponibles
pour en diminuer les symptômes, et plus particulièrement lorsqu’on

associe le traitement à la rééducation ou à une activité physique,
éléments-clés dans l’amélioration du quotidien des patients

parkinsoniens, a-t-on expliqué. La maladie de Parkinson est la
deuxième maladie neuro-dégénérative la plus fréquente après la

maladie d’Alzheimer en Algérie. Il s’agit d’une pathologie
dégénérative du cerveau qui touche, principalement, les neurones
dopaminergiques présents dans la substance noire du cerveau. La
maladie est formée d’une triade : la perte ou le ralentissement des

mouvements (akinésie), la rigidité (hypertonie) et le tremblement qui
sont les principaux symptômes qui font du quotidien des

parkinsoniens un défi difficile à relever. Elle touche généralement les
personnes âgées de plus de 50 ans. 

Le ministre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, 

le Pr Abderrahmane Benbouzid, a donné des
instructions aux différents responsables dans

le secteur pour opérer sans délai un
changement qualitatif palpable pour les

citoyens, a indiqué jeudi dernier un
communiqué du ministère. Lors d’une réunion
de coordination avec les cadres du ministère,
le Pr Benbouzid a donné des instructions aux
différents responsables dans le secteur pour
opérer sans délai un changement qualitatif

palpable pour les citoyens, notamment en matière de gestion des
services des urgences médicales et de gynécologie-obstétrique, a

précisé le communiqué. Le ministre a mis l’accent sur la nécessaire
«introduction de nouveaux mécanismes» pour consacrer le

professionnalisme, assurer aux personnels de la santé de bonnes
conditions de travail et la sécurité, et protéger les biens des

établissements de santé, a ajouté la même source. Concernant
l’amélioration de l’accueil, de l’orientation et de l’hygiène en milieu

hospitalier, le ministre de la Santé a donné des instructions pour «offrir
de bonnes prestations hospitalières aux citoyens».

Le ministre de la Santé ordonne 
des changements palpables 

QUALITÉ DES SOINS

STÉRILITÉ

Plus de 40% des cas concernent
l’homme
Une prévalence de 40% des cas de stérilité en Algérie est enregistrée chez

les hommes, ont révélé, jeudi dernier, des praticiens spécialistes lors des
10es journées médico-chirurgicales d’El Oued. Les intervenants ont mis en
avant la nécessité pour les hommes de passer toutes les phases de
consultations liées au diagnostic des causes de stérilité et à son traitement.
Un traitement qui ne peut être possible que si sont bannis définitivement les
stéréotypes incombant la responsabilité de l’infertilité chez le couple à la
femme seule, a déclaré le Dr Brahim Mida, représentant des praticiens
privés. Le Dr Rachid Rebiha, urologue, a évoqué, dans une communication
intitulée «Les mesures prises pour le diagnostic et le traitement de la stérilité
chez l’homme», plusieurs causes de la stérilité, largement répandue chez la
frange masculine. Les participants auront à débattre, lors de ces journées,
d’autres pathologies, dont la tuberculose infantile, dans le cadre du
traitement des allergies et des maladies d’infection pulmonaire chez l’enfant,
à travers un plan de sensibilisation portant sur la mise en garde contre la
propagation du microbe vecteur de la tuberculose, ainsi que l’explication des
mécanismes médicaux étudiés pour le diagnostic. Initiées par l’Association
des praticiens privés de la wilaya d’El Oued, avec le concours de 35
laboratoires de production et de distribution de produits médicamenteux, ces
journées se déroulent à la maison de la culture Mohamed-Lamine-Lamoudi.

INTOXICATIONS ALIMENTAIRES À ALGER 

Net recul des cas
Le service de prévention à la direction de la santé et de la population de la wilaya d’Alger a relevé «un net» recul du nombre de cas

d’intoxication alimentaire enregistrés en 2019, estimé à 130, contre 215 en 2018, a indiqué jeudi dernier le chef du service pré-
vention à la même direction. Le Dr Aït Thouras Boudjemaâ a fait état, dans une déclaration à l’APS, d’un recul des cas d’intoxica-
tion alimentaire à Alger, dont le nombre est passé à 130 en 2019, contre 215 en 2018 et 385 en 2017. Selon lui, ce nouveau bilan est
le fruit de la prise de conscience du citoyen, grâce aux campagnes de sensibilisation qui l’incitent à vérifier la date de péremption
des produits alimentaires et à s’assurer du respect des règles d’hygiène, et ce, de par l’intensification du contrôle au niveau des struc-
tures de restauration. «La plupart des cas d’intoxication enregistrés sont dus à la consommation des sujets concernés de repas, de
gâteaux ou pâtisseries périmés, de viandes blanches (poulet, poisson), de laitage ou de charcuterie avariés, en raison du non-respect
des conditions de conservation», a-t-il ajouté, notant, néanmoins, qu’«aucun cas de décès n’a été déploré». 



L
e Front Polisario s’est dit «surpris» par  les
récentes déclarations du porte-parole de
l’ONU sur le rallye-raid Africa Eco Race,

qui éludent la question fondamentale des viola-
tions des  termes du cessez-le-feu par le Maroc,
dans une lettre rendue publique jeudi. «Le Front
Polisario note, avec surprise et insatisfaction, la
déclaration  attribuable au porte-parole du
Secrétaire général de l’ONU sur le Sahara  occi-
dental en date du 11 janvier 2020 et de la décla-
ration faite par le porte-parole lors de sa confé-
rence de presse en date du 13 janvier 2020»
concernant la course Africa Race traversant illé-
galement les territoires sahraouis occupés, écrit
le président sahraoui, secrétaire général du
Front, Brahim Ghali, dans sa lettre transmise au
SG de l’ONU. «Les déclarations publiées
récemment par le Secrétariat général des
Nations unies ont malheureusement renforcé
l’impression au sein de notre peuple que le soi-
disant (trafic civil et commercial régulier) à tra-

vers le  passage illégal créé par le Maroc dans la
zone tampon de Guerguerat est beaucoup plus
important que l’assurance d’une adhésion totale
aux termes du cessez-le-feu et de l’accord mili-
taire N 1», s’indigne le SG du Front Polisario
dans la même lettre. Dans une déclaration, pour
le moins étonnante, le Secrétariat général de
l’ONU s’est dit samedi dernier «préoccupé par
l’augmentation des tensions au Sahara occiden-
tal alors que le rallye-raid Africa Eco Race s’ap-
prête à traverser El Guerguerat», a ajouté le
Front Polisario.  L’ONU a jugé «important de
permettre la poursuite du trafic civil et commer-
cial régulier», alors que les termes de cessez-le-
feu et de l’accord militaire N 1 interdisent toute
activité civile dans cette zone tampon. Ghali a
estimé qu’«au lieu de tenir le Maroc responsable
des récentes actions agressives et déstabilisa-
trices, le Secrétariat des Nations unies a simple-
ment choisi d’appeler à faire preuve de la plus
grande retenue» pour permettre le déroulement

de cette course. En acceptant les violations du
Maroc «les Nations unies ont malheureusement
contribué à la création d’une zone de facto»
dans la bande tampon qui sert de point de pas-
sage à différentes sortes de marchandises, y
compris illicites comme les drogues fabriquées
au Maroc, a-t-il ajouté. «Pire encore, l’ONU
demeure spectatrice devant ces activités illé-
gales qui  menacent gravement la sécurité de
toute la région», a déploré le responsable du
Polisario.  Le Président sahraoui a indiqué que
cette violation «sapait le concept même et la
raison d’être de la bande tampon et représentait
une violation  persistante de l’accord militaire
N 1», précisant que la brèche en question
constituait un foyer de tensions qui pourrait
«déclencher une guerre à tout moment». Ghali a
lancé un appel au Secrétaire général de l’ONU
et au Conseil de sécurité à assumer leurs res-
ponsabilités en ordonnant la fermeture de ce
passage illégal. 

DESTITUTION 
DE TRUMP

Procès 
historique 
Le Sénat a ouvert solennel-

lement jeudi dernier le
procès en destitution de

Donald Trump, le troisième
président de l’histoire des
États-Unis confronté à une
telle procédure. «C’est une

mascarade, c’est une
honte», a   souligné le prési-
dent,  tout en affichant son

optimisme sur une issue
rapide à cet épisod qui

entache sa campagne de
réélection. Son procès, qui
divise autant la classe poli-
tique que le pays, a com-
mencé quand sept élus

démocrates de la Chambre
des représentants se sont

présentés au Sénat pour lire
l’acte d’accusation adopté le

18 décembre dernier par
leur assemblée.«Donald

John Trump, président des
États-Unis, a été mis en

accusation pour des crimes
et délits graves», a énoncé

Adam Schiff, qui dirige
cette équipe chargée du rôle
de procureur. Il «a agi d’une

manière contraire à la
confiance placée en un pré-
sident et subversive pour la
conduite du gouvernement»,

a poursuivi l’élu d’un ton
grave, empreint d’émotion.
Selon un sénateur démocra-
te, des «frissons» ont alors

parcouru l’assistance.
Après une pause, les parle-

mentaires sont revenus dans
l’hémicycle pour prêter ser-

ment devant le chef de la
Cour suprême des États-

Unis, John Roberts, chargé
par la Constitution de prési-
der le procès. Ils ont collecti-

vement juré de rendre la
justice «de manière impar-

tiale en accord avec la
Constitution et les lois». «Le

poids de l’Histoire est sur
nos épaules», a commenté le

chef de la minorité démo-
crate au Sénat, Chuck

Schumer, à la sortie de l’hé-
micycle. Donald Trump, qui
ne devrait pas comparaître

en personne, est visé par
deux chefs d’accusation:

abus de pouvoir et entrave à
la bonne marche du

Congrès.

David Attenborough,
rédacteur scientifique,
écrivain et naturaliste

britannique

«Le moment de crise
(climatique) est arrivé, nous
ne pouvons plus atermoyer.»  
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MALI : 14 personnes tuées 
dans l’attaque d’un village 
peul du centre 
Quatorze personnes ont été tuées dans la nuit de mer-
credi à jeudi dans un village peul du centre du Mali,
région marquée par des violences intercommunautaires
ayant fait des centaines de morts ces dernières années,
mais qui avait connu une accalmie depuis six mois,
selon  un rapport des Nations unies. Précédemment,
une source sécuritaire malienne avait fait état d’un bilan
de quinze morts civils. 

IRAK : Pas de reprise 
des opérations militaires 
avec Washington 
Les autorités irakiennes ont démenti des informations
faisant état de la reprise des opérations militaires améri-
caines communes avec l’Irak, interrompues après la
mort du général iranien Qassem Soleimani, tué le 3 jan-
vier dans une frappe américaine à Baghdad. «Les opé-
rations communes n’ont pas repris», a déclaré le porte-
parole du Premier ministre irakien pour les affaires mili-
taires, Abdulkarim Khalaf. 

SYRIE : Trois soldats turcs tués
dans l’explosion d’une voiture 
piégée 
Trois soldats turcs ont été tués jeudi dernier dans un
attentat à la voiture piégée dans une zone du nord de la
Syrie contrôlée par les forces d’Ankara, a indiqué le
ministère turc de la Défense. Plus tôt, l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme (OSDH), avait indiqué que
l’attentat s’était produit dans la ville de Suluk, près  de
Tal Abyad, tuant dix personnes, dont trois soldats turcs.
Des soldats turcs sont déployés dans plusieurs zones du
nord et du  nord-est de la Syrie.  

IRAN : Rohani dit vouloir éviter 
«la guerre», défend le dialogue 
Le président iranien, Hassan Rohani, a affirmé hier  vou-
loir éviter la guerre après que Téhéran et Washington
ont paru à deux doigts de l’affrontement militaire direct
début janvier, pour la deuxième fois en moins d’un an. A
l’approche des législatives du 21 février, annoncées
comme difficiles pour le camp modéré de Rohani, et
dans un contexte de tensions croissantes entre Téhéran
et les Occidentaux sur le programme nucléaire iranien,
Rohani  a déclaré également vouloir continuer de dialo-
guer avec le monde sur cette question. 

RÉFORME DES RETRAITES EN
FRANCE : mobilisation en baisse 
Après six semaines de conflit, les  syndicats opposés à
la réforme des retraites ont de nouveau réuni des
dizaines de milliers de manifestants jeudi dernier en
France, affichant leur «détermination», malgré une
mobilisation en baisse. Selon le ministère de l’Intérieur,
187.000 personnes ont manifesté jeudi en France, dont
23.000 à Paris, après 149.000 samedi dernier et
452.000 le 9  janvier de même source.  

ACCORD PÉKIN-WASHINGTON :
Inquiétude de l’UE 
L’Union européenne (UE) saisira l’Organisation  mondia-
le du commerce (OMC) si l’accord commercial prélimi-
naire signé entre  Pékin et Washington entraîne des
«distorsions commerciales» au détriment des entreprises
européennes, a déclaré hier son ambassadeur en Chine.
«Les objectifs quantitatifs (d’achats chinois de biens
américains stipulés dans l’accord) ne sont pas compa-
tibles avec l’OMC s’ils entraînent des distorsions com-
merciales», a indiqué Nicolas Chapuis.

C
ette rencontre à haut niveau va
réunir des pays qui  soutiennent
les belligérants ou sont impli-
qués d’une manière ou d’une
autre dans le processus de paix,
dont l’Algérie, la Russie, la
Turquie, les Etats-Unis, l’Italie,
la France ainsi que des pays

africains. Les principaux protagonistes
libyens, le président du conseil du
Gouvernement d’union (GNA), Fayez al-
Sarraj, et le général à la retraite, Khalifa
Haftar, devront être présents.  Une cessation
des hostilités, globalement respectée, est en
vigueur depuis dimanche dernier aux portes
de la capitale libyenne Tripoli. Toutefois,
Haftar a refusé de signer à Moscou un accord
formel de cessez-le-feu. Hier à Athènes, il
s’est dit prêt à participer à la conférence de
Berlin. Il a rencontré le ministre grec des
Affaires  étrangères, Nikos Dendias, avant
d’être reçu un peu plus tard par le Premier
ministre Kyriakos Mitsotakis.  Pour rappel, la
Grèce n’a pas été invitée à Berlin. Ce pays
méditerranéen rival  de la Turquie s’oppose
aux accords conclus le 27 novembre par le
chef du GNA et le Président turc. Sarraj a
annoncé, jeudi dernier, qu’il prendra part à la
Conférence de Berlin. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a été
convié par la chancelière allemande, Angela
Merkel, pour prendre part au rendez-vous.
Dans ce cadre, le président du Haut-Conseil
d’Etat libyen, Khaled Al-Machri, a considéré,
jeudi dernier, que l’Algérie était «la seule
puissance arabe capable de rétablir les équi-
libres» dans le dossier libyen, se félicitant du
«retour de la diplomatie algérienne» sur la
scène libyenne. La Tunisie, qui n’a pas été
invité à Berlin, a fait état, jeudi  dernier, de sa

consternation. Dans cet autre pays voisin de la
Libye, plusieurs réunions interministérielles
ont porté, début janvier, sur l’organisation
d’un éventuel accueil de civils fuyant le
conflit. Cependant, le président Kais Saied a
réaffirmé la neutralité de la Tunisie après une
rencontre fin décembre avec son homologue
turc, Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier a de
nouveau annoncé, jeudi dernier, l’envoi de
troupes en Libye pour soutenir le GNA, basé
à Tripoli  et reconnu par l’ONU, face à l’of-
fensive du général Haftar. Le secrétaire géné-
ral des Nations unies, Antonio Guterres, qui
sera présent au rendez-vous de Berlin, a invi-
té, mercredi dernier, les belligérants à confir-
mer la cessation des hostilités, dans un  rap-
port remis au Conseil de sécurité de l’ONU. Il
a de même appelé «à soutenir fermement»
cette réunion décisive. «J’exhorte toutes les
parties belligérantes à consolider rapidement
la cessation, sans condition, des hostilités
développée sous les auspices des  présidents
de la Russie et de la Turquie et à s’engager de
manière constructive à cette fin, y compris
dans le cadre du processus de Berlin», écrit
Guterres dans ce document. L’émissaire de
l’ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, a lui
aussi indiqué avoir noté «avec satisfaction»
que l’appel au cessez-le-feu en Libye a été
entendu par les parties, espérant un «mini-
mum de consensus international» à la confé-
rence de Berlin sur la Libye. Il a ajouté sur les
ondes Radio France Internationale espérer
«qu’en ce début d’année 2020 on est rentré
dans une nouvelle logique où la Conférence
de Berlin devrait pouvoir assurer le minimum
de consensus international sur la voie à
suivre», notamment en ce qui concerne
l’avancée vers la paix dans ce pays. 

n Samira C.

Serraj et Haftar
seront présents 

à Berlin

RALLYE-RAID AFRICA

LIBYE

LA CAPITALE
ALLEMANDE,

BERLIN,
ABRITERA,

demain, une
conférence

internationale
visant à lancer

un processus de
paix en Libye

sous l’égide de
l’ONU.
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MANCHESTER UNITED
Ashley Young va quitter le club pour l’Inter Milan

L’international anglais de Manchester United Ashley Young va rejoindre l’Italie pour
s’engager avec l’Inter Milan, assurait la presse italienne jeudi. L’ancien milieu offen-

sif reconverti en latéral, âgé de 34 ans, devrait arriver hier en Lombardie pour passer sa
visite médicale avant de signer un contrat  de 18 mois avec le club intériste, a indiqué la
Gazzetta Dello Sport. Manchester United devrait recevoir une indemnité de 1,5 million

d’euros  assortie de bonus pour un joueur acheté 19 millions d’euros à Aston Villa à  l’été
2011.  Young, qui compte 39 sélections avec l’Angleterre, était le capitaine du  club man-
cunien cette saison mais il n’a débuté que 10 rencontres de championnat. Il va retrouver à
l’Inter deux anciens coéquipiers avec lesquels il a évolué à Old Trafford, le Belge Romelu

Lukaku et le Chilien Alexis Sanchez. 

OPEN D’AUSTRALIE

1er tour piège pour
Djokovic et Medvedev     
Novak Djokovic et Daniil Medvedev ont  hérité

d’adversaires difficiles à jouer au 1er tour de
l’Open d’Australie et  devront trouver le rythme un
peu plus rapidement que leurs collègues Nadal et
Federer, mieux lotis, selon le tirage au sort effectué
jeudi. Si la pollution de l’air à Melbourne liée aux
incendies monstres qui ravagent l’Australie permet
au tournoi de se dérouler normalement (20 janvier-2
février), Djokovic et Medvedev devront se méfier
d’entrée respectivement de Jan-Lennard Struff et
Frances Tiafoe. Le Serbe, 2e mondial, débutera la
défense de son titre et la conquête d’un  8e trophée à
Melbourne (il y détient déjà seul le record de 7 titres)
face au  37e mondial qui est toujours difficile à jouer.
Le Russe, 4e mondial après avoir marqué la seconde
moitié de la saison 2019  avec notamment une finale
mémorable contre Rafael Nadal à l’US Open, affron-
tera  pour commencer le 49e mondial qui avait atteint
les quarts à Melbourne l’an  dernier.  Ce premier tour
s’annonce plus facile pour Nadal, N°1 mondial, qui
affrontera le Bolivien Hugo Dellien (72e). Roger
Federer (3e) sera opposé à l’Américain Steve Johnson
(84e). Le Suisse retrouvera théoriquement Djokovic
en demi-finales, tandis que  dans le haut du tableau
Nadal devrait affronter Medvedev dans le dernier
carré. 

«PAS CETTE ANNÉE» 
«Daniil (Medvedev) joue très bien, il a été très

impressionnant en finale  de l’US Open contre Rafa
(Nadal), il fait bien sûr partie du petit groupe de
joueurs qui se rapprochent d’un titre en Grand
Chelem avec Thiem, Tsitsipas et  Zverev. On (avec
Nadal et Federer, ndlr) espère que ce ne sera pas cette
année qu’ils le feront , mais ça arrivera inévitable-
ment», a commenté Djokovic juste  avant que ne soit
dévoilé le tableau. L’Autrichien Dominic Thiem, 5e

mondial et déjà deux fois finaliste à  Roland-Garros,
débutera face au Français Adrian Mannarino (43e)
dans un tournoi où il n’a jamais dépassé les 8es de
finale (2017 et 2018) et où il reste sur un abandon au
2e tour l’an dernier. Stefanos Tsitsipas, 6e mondial et
demi-finaliste l’an passé, défiera pour commencer
l’Italien Salvatore Caruso (94e), tandis qu’Alexander
Zverev (7e) affrontera un autre Italien, Marco
Cecchinato (76e). L’Allemand avait atteint les 8es de
finale l’an dernier. Dans le tableau féminin, Serena
Williams (9e) débutera la quête de son 24e titre du
Grand Chelem, qui lui permettrait d’égaler le record
de Margaret Court, face à la Russe Anastasia
Potapova (90e). La tenante du titre Naomi Osaka
(3e mondiale) affrontera pour commencer la  Tchèque
Marie Bouzkova (57e), tandis que la N°2 mondiale
Karolina Pliskova sera opposée à la Française
Kristina Mladenovic (39e) pour éventuellement
retrouver  en demies la Roumaine Simona Halep (4e)
qui débute face à l’Américaine Jennifer  Brady (49e).
Dans le haut du tableau, Osaka devrait théoriquement
affronter dans le dernier carré la N°1 mondiale aus-
tralienne Ashleigh Barty qui devra écarter  pour com-
mencer l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (120e). En
l’absence de la Canadienne Bianca Andreescu qui
avait remporté le dernier tournoi du Grand Chelem
2019 à l’US Open, mais qui a dû déclarer forfait  à
Melbourne sur blessure, le premier tour sera marqué
par un duel entre les Américaines Venus Williams
(55e à 39 ans) et Coco Gauff (69e à 15 ans). Un  rema-
ke du premier tour de Wimbledon l’an dernier qui
avait vu la plus jeune battre l’aînée et se faire ainsi un
nom. 

LES BUCKS ONT POURSUIVI LEUR
IRRÉSISTIBLE MARCHE EN AVANT

EN TÊTE DE LA CONFÉRENCE EST
AUX DÉPENS DE BOSTON, jeudi
lors d’une soirée NBA marquée

par la folle fin de match fatale à
Utah à New Orleans.

Milwaukee sans rival à l’Est, 
New Orleans et Ingram 

se vengent du Jazz  

P R STOS R STous les

TS TENNIS

FC BARCELONE
Xavi dit avoir refusé d’entraîner le club 
Xavi a confirmé jeudi dernier avoir reçu et décliné une offre du FC Barcelone pour deve-

nir l’entraîneur de l’équipe première, jugeant qu’elle arrivait encore «trop tôt» pour lui.
Xavi Hernandez, 39 ans, champion du monde et double champion d’Europe avec
l’Espagne et idole du Barça où il a passé l’essentiel de sa carrière de joueur, était pressen-
ti pour succéder à Ernesto Valverde à la tête du club catalan,  mais c’est finalement Quique
Setién qui a hérité du poste. «J’ai reçu une offre de Barcelone en présence d’Eric Abidal»,
directeur sportif du club, «mais je n’ai pas accepté cette offre, notamment parce que c’est
trop tôt pour moi pour entraîner Barcelone», a déclaré l’Espagnol dans un  communiqué
d’Al-Sadd, le club qatarien qu’il entraîne actuellement. «Mais ce sera toujours mon rêve
d’entraîner l’équipe à l’avenir», a ajouté  Xavi, 855 matches au compteur avec l’équipe
première de Barcelone.   Quique Setién, qui a gagné ses galons d’entraîneur au Betis
Séville, est  sous contrat avec le Barça jusqu’en 2022, mais son bail pourra être écourté en
2021 si le club change de président. 

B
attus chez les Celtics fin
octobre, les Bucks ont pris
leur revanche plus  aisé-
ment que ne l’indique le
score final (128-123), pour
accentuer leur  domination
en tête de la conférence Est.
Leur bilan (37 victoires, 6

défaites) est tout simplement le meilleur
de  l’histoire de la franchise à ce stade de
la saison. Même l’équipe menée par la
légende Kareem Abdul-Jabbar, sacrée en
1971, n’était pas partie aussi vite. Contre
les C’s (troisièmes à l’Est), où Kemba
Walker a réussi 40 points,  l’avance a cul-
miné à vingt longueurs jusqu’au troisième
quart-temps, avant que  les Bucks ne
lèvent le pied, certes dangereusement.
Giannis Antetokounmpo a comme d’habi-
tude été leur homme fort, avec 32  points,
17 rebonds et 7 passes, bien épaulé par
l’étonnant remplaçant Donte DiVicenzo,
auteur de 19 points, symbole d’un banc à
la hauteur. 

DENVER AU FINISH À GOLDEN STATE 
A San Francisco, où Klay Thompson

convalescent (genou) a fait ses premières
gammes de shoots sur le parquet de la
flambant neuve Chase Arena, ce sont des
Nuggets aux deux visages, apathiques en
première période, orgueilleux par la
suite, qui ont eu le dernier mot face aux
Warriors (134-131) après  prolongation.
Un troisième succès de rang qui permet à
Denver de rester seul  dauphin des Lakers
à l’Ouest.  En l’absence de Jamal Murray,

victime d’une grosse entorse à la cheville
gauche la veille, Will Barton a présidé à
leurs destinées (31 pts), aidé par le  rem-
plaçant Malik Beasley (27 pts), tandis que
l’intérieur Nikola Jokic a  alterné le bon
(23 pts, 12 rbds, 8 passes) et le mauvais (8
balles perdues). Pour les Warriors, qui ont
offert de belles phases collectives, l’issue
est  dure avec cette dixième défaite consé-
cutive. 

LA PROMENADE DES CLIPPERS 
L.A. a passé une bonne soirée en bat-

tant sans forcer Orlando (122-95), qui
restait pourtant sur un exploit la veille
contre les Lakers sur ce même parquet  du
Staples Center. La 29e victoire des
Clippers (pour 13 revers) les ramène à  la
3e place.  En l’absence de Paul George,
toujours blessé aux ischio-jambiers,
Kawhi Leonard a été prolifique avec      32
points (à 12/20, 5 passes, 5 rbds) en   30
minutes, bien secondé par l’indispensable
sixième homme Montrezl Harrell (21
pts). 

INGRAM FAIT VALSER LE JAZZ 
Encore une fin de match folle entre

Utah et New Orleans, dix jours après la
victoire du Jazz (128-126) au bénéfice

d’une faute non sifflée contre Rudy
Gobert sur la dernière action de Brandon
Ingram. Là encore, les Pelicans ont cru
que les arbitres s’acharnaient sur eux
quand le Français a obtenu deux lancers
francs très généreux à 0.1 seconde du
terme, pour en convertir un et arracher la
prolongation. Un répit de courte durée car
New Orleans, dans le sillage de l’inte-
nable  Ingram, auteur de 5 de ses        49
points (à 15/25 aux shoots, 8 rbds,      6
passes)  dans le temps supplémentaire, a
fini par venir à bout de Utah (138-132),
privé  d’une 11e victoire de rang, au bout
d’un match où les deux équipes ont mené
à  tour de rôle à 23 reprises.  Ce succès
confirme le regain de forme de NOLA, 7
victoires en 10 matches et  désormais 12e

à l’Ouest, avant les grands débuts prévus
mercredi prochain de  Zion Williamson
(genou). Côté Jazz, 4e à l’Ouest, Donovan
Mitchell a livré un superbe duel avec
Ingram, finissant à   46 points (record per-
sonnel égalé) dont 31 en seconde période.
Gobert a été très présent avec 17 points,
14 rebonds,         4 passes, 3  contres, mais
ses six fautes l’ont empêché de peser dans
la prolongation

FOOTBALL

RALLYE DAKAR 2020 

Ricky Brabec s’illustre 
en moto 

L’Américain Ricky Brabec (Honda) a remporté hier le

Dakar-2020, le premier à se dérouler en Arabie

saoudite, au terme de la douzième étape entre Haradh et

Qiddiya. Brabec, qui a pris le deuxième temps de la

spéciale derrière son coéquipier  Jose Cornejo, devient

ainsi le premier Américain à s’imposer dans le célèbre

rallye-raid. Il termine avec une avance de 16 min

26 secondes devant le Chilien Pablo  Quintanilla

(Husqvarna). L’Australien Toby Price (KTM), tenant du

titre,  complète le podium.
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L’ancien portier devenu coach des gardiens de but
nous parle dans cette entretien de sa reconversion, de
l’équipe nationale et de l’actualité du football national.

Entretien réalisé par Khaled Hamitouche

Après avoir mis fin à votre carrière de joueur, vous
êtes resté dans le milieu du football, pourquoi ?
Effectivement. J’ai pris ma retraite comme joueur en

2006 et depuis je n’ai pas quitté le monde du football.
Sincèrement, ma reconversion est venue comme ça.
Quand j’étais joueur je ne pensais pas à mon après retrai-
te. C’est grâce au coach Abdelkrim Bira que je salue au
passage que j’ai entamé ma carrière d’entraîneur des gar-
diens de but. C’était lors de la saison 2005-2006, je faisais
partie du staff technique de l’USM El-Harrach et cette
année-là, nous avions réussi l’accession et le club a retrou-
vé l’élite.

Vous cumulez aujourd’hui plus d’une douzaine
d’années d’expérience. Comment évaluez-vous le
poste d’entraîneur de gardiens de but ?
L’entraîneur de gardiens de but doit s’imposer par ses

compétences. Il faut avoir de la personnalité et forcer le
respect des autres membres du staff technique notamment
l’entraîneur en chef. Le travail des gardiens de but est très
dur et spécifique d’où sa grande importance dans la pré-
paration des portiers. Le coach est responsable du travail
accompli par ses gardiens de but. Il a la latitude de bien les
préparer et donner son avis sur celui qui mérite de jouer
d’entrée et celui qui restera sur le banc. Néanmoins, le
dernier mot revient à l’entraîneur en chef.

Nous avons constaté ces trois dernières saisons que
les gardiens de but algériens s’exportent beaucoup
vers le championnat d’Arabie saoudite à l’image de
M’bolhi, Doukha, Asselah, Rahmani, Zeghba et
Boussouf. Qu’en pensez-vous ?
Je dirai que c’est une excellente chose. Cela veut dire

également qu’un bon travail est assuré en Algérie pour les
portiers. C’est tout à l’honneur des entraîneurs des gar-
diens qui font leur travail passionnément et avec un grand
dévouement. Plusieurs de nos gardiens évoluent en Arabie
saoudite, dont le championnat est très acceptable. Cela
aidera à mettre à la disposition de la sélection nationale de
bons gardiens. D’ailleurs deux des trois portiers vain-
queurs de la CAN-2019 en Egypte avec les Verts jouent
dans le championnat saoudien. Avec les moyens dont dis-
pose ce pays, nos gardiens pourraient progresser et élever
leur niveau. 

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a décla-
ré à maintes reprises que M’bolhi est actuellement

indétrônable en équipe nationale. Êtes-vous de son
avis ?
Je suis entièrement d’accord avec Belmadi. M’bolhi

est le meilleur gardien algérien. Il est vraiment difficile de
le déboulonner de son poste. La preuve, en dépit de la par-
ticipation à la CAN-2019 de grands gardiens évoluant en
Europe, M’bolhi a su tirer son épingle du jeu et surclasser
tout le monde.

Selon vous, les portiers M’bolhi-Doukha-Oukidja
forment-ils le meilleur trio pour l’équipe 
nationale ?
Je dirai oui sans hésitation aucune. Les trois goals

méritent de faire partie des Verts, version Djamel
Belmadi. Que ce soit M’bolhi, Doukha ou Oukidja, le
niveau des gardiens de l’équipe nationale est appréciable
grâce aux efforts de leur coach Bouras. Ce dernier les a
très bien pris en charge depuis qu’il est à la tête des kee-
pers de Verts. 

Justement, comment avez-vous trouvé l’équipe
d’Algérie version Belmadi ?
C’est une équipe qui a énormément progressé. L’EN

est devenue très coriace, homogène et efficace. Elle a
réussi une excellente CAN-2019. Son sacre est amplement
mérité. L’EN est championne d’Afrique et ce n’est guère
un hasard si elle est élue meilleure équipe du continent de
l’année 2019. Belmadi et ses joueurs ont fait honneur aux
couleurs nationales et ont donné une joie indescriptible à
tout un peuple. C’est tout à leur honneur et ils sont à
remercier.

Pensez-vous que les Verts peuvent progresser 
encore ?
Bien évidemment. L’équipe nationale dispose d’un

bon staff technique et de joueurs de grande qualité. En tant
qu’Algérien et supporter de notre équipe nationale, je sou-
haite vivement qu’elle progresse davantage et réussisse à
remporter d’autres consécrations. 

Vous avez connu des hauts et des bas dans votre
carrière. Parlez-nous un peu de vos bons et mauvais
souvenirs...
Mon plus beau souvenir ce sont les Jeux méditerra-

néens de 1993 au Languedoc Roussillon (France) où nous
avions atteint la finale du tournoi de football. Nous avions
pris la médaille d’argent après avoir été battus par la
Turquie (2-0). Nous avions réalisé une participation très
honorable. J’avais 21 ans et je garde toujours en mémoire
l’hymne national de mon pays lorsqu’il retentissait lors de
chaque match. En se rappelant de ça, j’ai la chair de poule.
C’est une fierté indescriptible. Je garde aussi un bon sou-
venir avec le WA Tlemcen avec lequel j’ai atteint la fina-
le de la coupe arabe sans oublier mes années passées au

CRB avec lequel j’avais tout gagné (championnat, coupe
d’Algérie, titre de meilleur gardien de but). J’ai remporté
la coupe du Golfe lorsque j’exerçais à Al Wasl. Grâce à
l’énorme travail accompli sous ma coupe, le gardien de
but avait été retenu en sélection nationale des Emirats
arabes unis. Au chapitre des mauvais souvenirs, ce sont les
blessures que j’ai contractées. J’ai été victime de ruptures
de ligaments croisés à deux reprises avec le NAHD puis
avec le WAT. J’avais contracté aussi une double fracture
au visage (pommelle). Et c’est ce qui m’avait contraint à
chaque fois à observer une longue convalescence et
reprendre ensuite le travail à zéro. Mais Dieu merci, je
suis satisfait de ma carrière même si je suis convaincu que
je pouvais atteindre un meilleur niveau.

Quel est votre modèle au poste de gardien de but
sur le double plan national et international ?
J’avoue qu’il y en a beaucoup. L’Algérie a toujours

enfanté de grands gardiens de but. Je cite, entre autres,
Ouchen, Cerbah, Benzerga, Teldja, Bentalaâ, Drid et
Osmani. A l’étranger, j’appréciais beaucoup Dassaev.
D’ailleurs, c’était le surnom qu’on m’avait donné lorsque
j’étais jeune et chétif comme lui. Je peux citer encore des
portiers de grande classe à l’image des Belges Pfaff et
Prud’homme.

Si vous étiez président de la FAF, qu’auriez-vous
changé dans le football algérien ? 
Sans trop réfléchir je dirai directement la sanction du

huis clos qui ne sert en rien le sport roi en Algérie. Le foot-
ball se joue pour le public et sans ce dernier il ne reste
aucun charme. Le huis clos tue notre football, il faut abso-
lument supprimer cette sanction. Il faudra aussi mettre fin
à l’impunité qui caractérise notre football. Désormais,
ceux qui fautent gravement doivent être sévèrement sanc-
tionnés. Ceux que j’appelle les bandits du football doivent
aussi rendre des comptes. Si j’étais président, je reverrais
la manière de gérer les contrats des joueurs car tout se fait
dans une anarchie totale ne laissant aucune traçabilité sur
le plan de la comptabilité.

Vous êtes sans club cette saison. On imagine 
que vous avez hâte de reprendre du service, n’est-ce
pas ?
Effectivement. Le terrain me manque beaucoup car le

football c’est ma vie. Toutefois, je reste patient et surtout
convaincu que c’est une question de maktoub (destin).

On vous laisse le soin de conclure...
Je saisis cette occasion pour souhaiter une bonne année

pleine de joie et de bonheur à tout le peuple algérien. Mon
souhait le plus cher est de voir mon pays développé et tous
mes compatriotes épanouis et heureux.

n K. H.

COUPE D’ALGÉRIE 16es

DE FINALE (MISE À JOUR)

Cet après-midi (14h) 
à Adrar : CRBA - ASAM

Aïn M’lila 
sur du velours

Une rencontre comptant pour la mise à jour des
16es de finale de la coupe d’Algérie de football

est prévue cet après-midi (14h) au stade d’Adrar
entre le CRB local et l’AS Aïn M’lila. Un rendez-

vous a priori déséquilibré entre un club de l’élite et
un autre évoluant en Ligue inter-régions (D4). A pre-

mière vue, tous les pronostics penchent vers une
qualification sans encombres du représentant de

l’élite, toutefois dans le camp m’lili, la vigilance est
de mise. «En coupe, il n’y a pas de petite équipe. On
va prendre très au sérieux cette compétition. Nous

jouons, certes, face à une équipe de division inférieu-
re, mais ce n’est pas une raison pour sous-estimer

l’adversaire. Nous allons rencontrer une équipe dont
on ne sait rien pratiquement. C’est une raison de

plus pour ne pas négliger cette équipe du CRB
Adrar qui fera aussi tout son possible pour se quali-

fier», a d’ailleurs, prévenu, le coach, Liamine
Boughrara qui retrouve la barre technique de

l’ASAM après l’avoir drivé à maintes reprises, par
le passé. En face, le club qui occupe la 9e place du

groupe Sud-ouest du championnat de la Ligue inter-
régions, aborde cette confrontation sans le moindre

complexe. Les Sudistes qui avaient sorti au tour pré-
cèdent, le FCB Telagh, sociétaire du même palier,
entendent déjouer les pronostics et faire chuter ce

sérieux client qu’est l’ASAM. Misant sur le soutien
de ses inconditionnels fans, la bande à Aïssaoui

Miloud fera de son mieux pour continuer sur sa lan-
cée en coupe et séduire de plus en plus les férus de la

balle ronde, a-t-elle promis. A noter que ces 16es de
finale se poursuivront jeudi prochain avec la ren-

contre, WA Boufarik (amateur) – MCA avant de se
conclure le 13 février avec les rencontres PAC -

MCB El-Bayadh (inter-régions) et ASM Oran (Ligue
2) – USMA.

n Mehdi F.  

C
e dernier ayant commencé à taper dans un ballon et apprendre les
rudiments du football à l’âge de 8 ans (né le 17 mai 1972). A ses
débuts au sein du club de son quartier, l’OM Ruisseau, Fayçal
Bentalaâ ne savait pas qu’il n’allait pas faire long feu au poste de
meneur de jeu alors qu’il avait déjà montré quelques facettes
techniques d’un bambin pur gaucher, talentueux et prometteur.
Le hasard a voulu qu’en l’absence des deux gardiens de but de
l’équipe, Fayçal a été contraint d’occuper ce poste le temps

d’une rencontre de championnat. Lors de cette empoignade, se rappela-t-il, il a
fait montre d’immense capacités confirmant sur le champ qu’il pourrait être le
digne successeur de son frère ainé Yacine alors international senior. Repéré par
le club voisin, le CR Belouizdad, Fayçal le rejoindra sans aucune hésitation en
1983 dans la catégorie minime 2e année. Dans ce club mythique qui a enfanté
les plus beaux fleurons du football algérien dont le légendaire Ahcène Lalmas,
notre hôte de «Un sportif, une histoire» y fera pratiquement toutes ses classes.
En s’illustrant de match en match et d’une saison à une autre, Bentalaâ forcera
le respect et l’admiration de tous ceux qui l’ont vu s’exprimer sur le terrain.
C’est ainsi que Ahmed Arab, alors entraîneur en chef des seniors en 1989, le
convoqua pour la première fois pour faire partie de l’équipe première. Le jeune
Fayçal avait à peine 17 ans. International minime, cadet, junior et espoir, il
côtoya plusieurs keepers au sein du Chabab dont l’ancien international Djamel
Boudjelti. Des entraîneurs, il en a connu également dans ce club puisqu’il a tra-
vaillé sous les ordres de Mouhou Antar, Laroui, Ahmed Zitoun, Ahmed Arab,
Gormane, Kalem, Lalmas, Bira et autres. Le destin a voulu qu’en 1993, il quit-
ta le Chabab au profit du club voisin, le NA Hussein-Dey où avait évolué éga-
lement par le passé son frère Yacine. Il nous révéla qu’il avait été transféré en

contre partie de 400 000 DA (40 millions de centimes) et un salaire de 25 000
DA et une majoration de 5  000 DA en sa qualité de joueur international.
Véritable globe-trotter, Fayçal connut plusieurs clubs après le NAHD, dont il
avait défendu les couleurs durant trois saisons (1993-1996). Il s’engageait pour
une nouvelle aventure avec le WA Tlemcen (1996-1998). L’année d’après, il
atterrissait au MO Constantine qui évoluait alors dans l’élite avant de se retrou-
ver à l’US Chaouia (2000-2001) puis le RC Kouba (2001-2002), l’OM
Ruisseau (2003-2005) et l’USM Harrach (2005-2006) avec au bout une acces-
sion en Division 1 avec l’équipe harrachie. D’ailleurs, c’est dans ce même club
qu’il a entamé sa carrière d’entraîneur en prenant en charge les portiers de la
catégorie junior avant de se retrouver dans le staff de l’équipe première sur pro-
position de Abdelkrim Bira (2006). Sollicité par plusieurs clubs à l’échelle
nationale, Bentalaâ a exercé avec Mouassa à l’USM Blida, Sid Ahmed Slimani
(OMR), Ifticène (NAHD et USMH), Yahi (Bentalha), Gamondi (CRB), puis
Mouassa (accession en D1 avec l’USMB en 2016), Khouda (JS Saoura) et
enfin l’USMB (2018-2019) comme coach principal pendant quatre matchs
avec un bilan de 3 victoires et un nul. Il a également fait partie du staff tech-
nique de l’équipe nationale (U17) en compagnie de Salim Menad et
Abdelkader Horr. A l’étranger, Fayçal a suivi un peu les traces de son frère aîné
Yacine. Il a fait un passage de quatre saisons à l’Ittihad Kelba (Emirates arabes
unis) et Nadi Al Wasl toujours dans le championnat de l’élite émiratie en 2016.
Cette année, il semble jusque-là contraint à une saison sabbatique car n’ayant
pas été contacté. Cela dit, au vu de l’ensemble de sa carrière, Fayçal a été le
digne successeur de son frère Yacine même si ce dernier lui avait élevé la barre
très haut.

n Khaled H. 

FAYÇAL BENTALAÂ (ANCIEN GARDIEN DE BUT)

Le digne successeur 
QUAND ON ÉVOQUE LE NOM DE BENTALAÂ DANS LE MILIEU DU FOOTBALL ALGÉRIEN, on ne pense pas forcément à Yacine, l’ancien
gardien de but de l’équipe nationale des années 1980 et mondialiste (Espagne 1982) puisque son frère cadet Fayçal fut son digne
successeur. 

«Le huis clos tue notre football»

de son frère Yacine

LA DISTINCTION

Elu meilleur gardien 
des JM 1993

Pétri de qualités qu’il était, Fayçal Bentalaâ, âgé

alors de 21 ans, avait pris part au tournoi de foot-

ball des Jeux méditerranéens de Languedoc

Roussillon (France). Il avait fait montre d’un talent

pur et surclassa partenaires et adversaires par ses

prestations de haute facture. Et ce n’est que justice

lorsqu’il s’empara du titre du «Meilleur gardien de

but du tournoi. Il a ravi la distinction à un certain…

Francesco Toldo, ancien international italien ayant

porté les maillots du Milan AC, de la Fiorentina et

de l’Inter Milan. Il fut finaliste de l’Euro-2000 avec

la Squadra Azzura, battue par la France. Cela dit,

Bentalaâ avait le potentiel pour aller très loin dans

sa carrière mais malheureusement pour lui les mul-

tiples blessures l’avaient freiné dans son élan.      
n K. H.

LIGUE 1 - UTILISATION 
DES INFRASTRUCTURES

Le MCA et l’OCO
signent une «lettre

d’intention» 
La direction de l’Office du complexe

olympique  (OCO) Mohamed-Boudiaf
d’Alger et celle du MC Alger ont signé jeudi

dernier une «lettre d’intention» en vue
d’«étudier et de finaliser» les conditions de

mise à disposition des infrastructures du stade
5-Juillet au profit du club algérois, a annoncé
le pensionnaire de Ligue 1 de football sur sa
page officielle Facebook. «Le président du
Conseil d’administration de la SSPA/MCA,

Abdennacer Almas,  et le directeur général de
l’OCO, Mohamed Bekhti, ont procédé jeudi

16 janvier à la signature d’une lettre
d’intention consacrant la volonté des deux

parties d’étudier et de finaliser les conditions
de mise à disposition  par l’OCO des

infrastructures du Complexe 5-Juillet au
profit du MCA», a  indiqué le Doyen dans un
communiqué, sans dévoiler plus de détails sur

cet accord. Fermé en novembre dernier, le
stade 5-Juillet subit depuis une vaste

opération de modernisation et mise à niveau,
selon les dernières directives du

gouvernement, qui a donné son accord pour le
financement de plusieurs  opérations. Sa
réouverture est prévue en mars prochain.
Abdennacer Almas a été désigné mercredi

dernier à la tête du Conseil  d’administration
de la Société sportive par actions SSPA/Le

Doyen, en  remplacement d’Achour Betrouni,
démissionnaire, alors que le directeur général

sportif, Fouad Sekhri, a été limogé. 

AFROBASKET-2021- TOUR PRÉLIMINAIRE

ALGÉRIE- 90- CAP-VERT 99 

Les Verts 
au prochain tour
dans la douleur

I
l faut dire que les Algériens ont sauvé leur
peau durant le money-time devant un
adversaire complètement métamorphosé.
Avec un Ivan Almeida des grands jours (27
points), les capverdiens ont été supérieurs
sur tous les plans, avec 80% de réussite sur
les shoots à trois points contre seulement
58.6 % pour les Verts. Il aura fallu un infa-

tigable Kamel Abdelmadjid Ammour meilleur
marqueur du match (30 points) pour que le cinq
national puisse arracher sa qualification. Ce ne fut
pas aussi simple face à un adversaire qui a retrou-
vé son adresse et a pris le dessus dans les rebonds
défensifs. Pour le sociétaire de Chartres, il fallait
s’attendre à la réaction de l’équipe du Cap Vert.
«Nous savions que la seconde rencontre allait être
plus compliquée. Ils nous ont posé beaucoup de
problèmes, notamment en étant adroits dans les
shoots à trois points. Défensivement, ils étaient
beaucoup plus agressifs. Il est clair que plus on
manque d’adresse
plus la fatigue
commençait à se
faire ressentir. Je
considère que nous
avons fait des
erreurs inadmis-
sibles notamment
en défense. Quand
on est saturés en
fin de match, il faut
s’attendre à cela. Il
ne faut pas aussi
rapetisser l’adver-
saire. Le Cap Vert a
montré toutes ses
griffes ce soir avec
des talents indivi-
duels assez intéres-
sants. De notre part
l’essentiel était de savoir se surpasser pour ne pas
manquer la qualification » a-t-il expliqué.
Interrogé sur le second tour, Ammour entreprend
l’avenir avec de l’optimisme et la même volonté
pour honorer les couleurs nationales. «Nous
devions décrocher cette qualification pour envisa-
ger sérieusement le retour de l’Algérie sur la scène
africaine. Nous allons maintenant avoir du temps
pour bien préparer le second tour. D’ici là, l’équi-
pe sera nettement meilleure avec plus de matches
dans les jambes, ainsi que le retour de plusieurs
joueurs absents». Encensé par son coach Faid
Bilal ainsi que tous les présents, Ammour a tenu à
remercier le sélectionneur national ainsi que la
fédération d’avoir fait le nécessaire pour qu’il soit
disponible. «Je sais que c’est toujours aussi com-
pliqué d’être libéré par son club hors fenêtre
FIBA. Mais, le coach ainsi que la fédération ont
fait le maximum pour que je sois présent. Je suis
très content d’avoir pu contribuer à cette qualifi-
cation pour le prochain tour des éliminatoires. Je
vais repartir en France (le vol était prévu hier
matin) avec un moral aux anges, car j’ai pu être à
la hauteur des attentes de mon entraineur, la fédé-

ration, mes coéquipiers, ainsi que le public
Algérien » a-t-il souligné. 

LA POULE DE L’ALGÉRIE JOUERA EN NOVEMBRE 
Après avoir passé le cap du tour préliminaire

de l’Afrobasket 2021, l’Algérie va jouer le 1e tour
des éliminatoires en mois de novembre. Dans la
poule A, le cinq national devrait être aux côtés du
Nigeria, du Mali et du Rwanda. Mais, il y a de
fortes chances à ce que les trois équipes soient
qualifiées d’office au 2e et dernier tour, vu que le
Rwanda est le pays organisateur en 2021. D’ici là,
les coéquipiers de Bourkaib auront une fenêtre
FIBA en février pour préparer la prochaine étape.
Une occasion que le sélectionneur national Faid
Bilal ne veut pas rater pour regrouper tous les
joueurs évoluant à l’étranger pour quelques
matches amicaux. «J’espère que nous pourrons
avoir des sparring-partners d’ici là. Une fenêtre
FIBA est une opportunité pour avoir un groupe au
complet. Nous allons programmer un stage durant

le mois prochain
avec l’éventualité
de jouer des
matches amicaux
» a-t-il fait savoir
après le second
match face au Cap
Vert. A signaler le
très bon état d’es-
prit qui régnait au
sein de la sélection
nationale. Une
force de groupe a
permis aux Verts
de se surpasser
dans les pires
moments de son
match pour termi-
ner avec la qualifi-
cation. Un atout à

préserver en prévision des prochaines phases qua-
lificatives. 

ALMEIDA DANS TOUS SES ÉTATS
Très attendu, le joueur capverdien du club

Polonais Anwil Wloclawek Ivan Almeida était au
sommet de la déception en fin de match. Malgré
avoir inscrit 27 points, il n’a pas réussi à priver
l’équipe nationale de la qualification. Pour lui, son
arrivée tardive durant le premier match, l’état du
parquet, ainsi que l’arbitrage ont été fatals. «Je
suis arrivé à quelques minutes du début de la 1e
manche. Donc, je n’ai pas eu le temps de
m’échauffer, ni de jouer à 100% de mes capacités.
Je pense que nous avons perdu la qualification lors
de la 1e manche. Lors de la seconde rencontre,
nous avons été victimes de quelques erreurs arbi-
trales en fin de match. Cela a d’ailleurs fait la dif-
férence. Outre ces aspects, le parquet de la salle
était dans un piteux état. Parfois, nous avons eu
des chutes au moment ou nous allions inscrire des
paniers. En somme, nous méritions nettement
mieux qu’une telle élimination amère  » a-t-il
déclaré en fin de match.

n Adel K.

GRÂCE À SA VICTOIRE LORS DU PREMIER MATCH MERCREDI FACE AU CAP VERT 
(79-67), l’équipe nationale masculine de basket-ball a assuré sa qualification pour le
prochain tour des éliminatoires de l’Afrobasket 2021, et ce, malgré sa défaite (90-99)
jeudi soir à la salle de Staoueli. 

FOOTBALL



1-Faouz : Ses dernières courses l’ont montré à
la peine, tardant à retrouver son meilleur

niveau, il lui faudra accomplir de gros pro-
grès pour espérer tirer son épingle du jeu à
moins qu’il ne se prévale de l’efficacité de
son jockey du jour.
2-Amir De Kat : Cet excellent poulain de

4 ans reste sur un sans-faute, ayant déjà
gagné à plusieurs reprises sur la distance
qui nous intéresse et malgré l’absence de

son jockey fétiche Az.Athmana, son effi-
cace partenaire du jour T.Ali Ouar peut

pallier cet impondérable en le propulsant aux
premières loges de l’épreuve du jour.
3-Cheikh El Zaim : Il vient d’échouer à sa derniè-
re sortie alors qu’il restait sur de bons essais, chan-
geant de jockey en la circonstance, ce pensionnai-
re de l’efficace écurie Az.Hamiane possède suffi-
samment de moyens pour venir occuper une place
de choix à l’arrivée.

4-Azam El Mesk : Ce mâle alezan de 6 ans, du
très habile entraîneur A.Mimi, semble revenir pro-
gressivement à son meilleur niveau comme le mon-
trent ses dernières sorties aussi bien à M’Sila qu’au
Caroubier qui plaident largement en sa faveur pour
venir terminer en bon rang dans la combinaison

gagnante.
5-S’bah M’harache : Ce vieux cheval de 11 ans
a surpris tout son beau monde le 4 janvier der-
nier en terminant deuxième sur un parcours de

vitesse alors qu’il restait sur une longue série
d’échecs, reconduit après, il n’aura qu’a courir dans

la même veine pour venir augmenter son capital gain.
6-Labouar : Il est vrai que sa dernière sortie n’est guère

reluisante, mais nous prendrons référence sa cinquième place iden-
tique à celui du jour réalisé le 9 janvier à Zemmouri pour lui accorder
notre confiance pour décrocher un éventuel accessit surtout qu’il est
bien monté en la circonstance. 
7-Tadj El Zaim : Ce pensionnaire de la grande écurie A.Hannachi
d’El Eulma, n’a pas couru depuis le 30 octobre dernier où il restait
sur une excellente troisième place sur la distance du jour, relevant
d’un entrainement redoutable qui n’engage qu’à bon escient, il faudra
compter avec lui au sprint final.
8-Khebbab : Ce cheval d’âge commence à ressentir le poids des ans
comme le montre sa décevante dernière sortie mais il faudra néan-
moins le surveiller de près car la fine cravache S.Benyettou lui renou-
velle sa confiance et peut dans un bon jour lui redresser l’échine.
9-Afefe : Elle vient d’échouer à plusieurs reprises lors de ses der-
nières sorties, mais elle devra faire l’objet d’une certaine attention car
elle est montée par l’efficace jockey A.Lachi au coefficient de réussi-
te dans les épreuves à caractère.
10-Cellamare : Idéalement placé de par les conditions de la course
du jour, ce protégé du très habile entraîneur K.Nougha, ne devrait pas
logiquement rencontrer de grandes difficultés pour venir terminer en
très bon rang dans le bon ticket et pourquoi pas mettre tout ce beau
monde d’accord.
11-Chaiaa : Sa dernière course remonte au 23 novembre dernier où
elle est restée sur une sixième place sur 1.700 mètres, mais comme
elle s’est déjà placée à plusieurs reprises sur la distance du jour, il
serait imprudent de faire l’impasse sur ses chances car elle bénéficie
d’une belle occasion.
12-Gamir : Restant sur une longue série, ce coursier qui change très
souvent de partenaires, risque encore une fois de connaître le même
sort que lors de ses dernières tentatives.
13-Oussria: Nulle sur toute la ligne,  cette jument, qui effectuera sa
rentrée après une très longue absence des pistes, a dû être, à ne pas
en douter, engagée pour atteindre le nombre de 13 partants, afin de
pouvoir organiser un pari Quinté.

JOKER DE CHARME
11-Chaiaa

COUP SURPLACÉ
2-Amir de Kat 

CHEVAL DU JOUR
10-Cellamare

PREMIÈRES CHANCES

10-Cellamare

02-Amir De Kat

07-Tadj El Zaim

05-S’bah M’harache

04-Azam El Mesk

03-Cheikh El Zaim (0)

11-Chaiaa

SECONDES CHANCES

06-Labouar (0)

08-Khebbab

OUTSIDERS

01-Faouz (0)

09-Afefe (0)

ABANDONNÉS

12-Gamir

13-Oussria

CHAMP «F» SPÉCULATIF
2-10-7-11-X

LES COURSES AU CAROUBIER

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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10-Cellamare/2-Amir De Kat/7-Tadj El Zaim/4-Azam El Mesk/3-Cheikh El Zaim (0)/5-S’bah
M’harache/6-Labouar (0)/En H.S : 10-2-7-4-X

TURF
L

es treize concurrents enga-
gés ce samedi à l’hippodro-
me Abdelmajid-Aouchiche
du Caroubier dans le prix
Bir Khadem, support au pari
Tiercé et Quinté vont certai-
nement nous proposer une
arrivée dans un mouchoir car

tous les ingrédients sont réunis pour ce
faire, et ce ne sont certainement pas
les dernières arrivées assorties de rap-
ports P.M.U qui ont donné lieu à des
montants très élevés qui nous contre-
diront. Même si ces derniers super
quintés ne comportaient pas des che-
vaux délaissés au jeu, comme quoi il
suffit parfois que l’ordre exact final ne
soit pas conforme à la logique pour
qu’on assiste à des paris mutuels jack-
pot. Alors que dire de cette épreuve
qui nous est proposée et sur quelle dis-
tance, 1.300 mètres, sachant que
chaque coursier reste en mesure de la
parcourir et qu’il suffit parfois que des
chevaux donnés pour favoris sortent
n’arrivent pas à gérer leur sortie des
stalles en sortant sur le mauvais pieds
ou ratent le départ ? Car en théorie,
c’est à ce moment que tout peut se
jouer et qu’un ou deux gros outsiders
prennent la poudre d’escampette sans
demander leur compte, alors bonjour
la timbale. C’est dire si le pronostic
reste compliqué en pareille circonstan-
ce, où le recours aux combinaisons
multiples reste à ne pas en douter l’al-
ternative la plus fiable pour tenter de
décrocher la bonne combinaison de ce
pari quinté qui s’annonce des plus
indécis si l’on se réfère à la compo-
sante des chevaux engagés et même si
certains d’entre eux, qui semblent
accuser une baisse de régime, peuvent,
en ce début de saison hippique, avoir
une réaction spontanée et inquiéter les
meilleures chances de l’épreuve qui
nous intéresse et pour couronner le
tout, on a relevé tout une brochette de
coursiers susceptibles de venir briguer
la plus haute marche du podium car à
quelques exceptions près, ils se tien-
nent de près sur le papier. Pour ma
part, j’accorderai les préférences du
pronostic et contre toute attente au
pensionnaire de l’efficace entraine-
ment K.Nougha, le mâle alezan de 5
ans, Cellamare, qui vient de démontrer
une forme certaine au cours de ses
dernières sorties et qui ne pouvait
rêver meilleur engagement eu égard à
tout ce qu’il a réalisé durant ses débuts
de course. Il sera en toute logique le
cheval le mieux placé pour remporter
ce prix Bir Khadem dont la condition
de course stipule : ouvert aux 4 ans et
plus pur-sang arabes nés et élevés en
Algérie, n’ayant pas totalisé 101.000
DA depuis le 01.09.2019 à ce jour,
surcharge de 1kg par tranche de
20.000 DA reçus en gains et places
depuis la même date d’effet de la
condition. 

n Y.S

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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Jj.Al.Tiar

T.Ali Ouar

T.Lazreg

A.Yahiaoui

Eh.Chaabi

O.Chebbah

Ab.Chenafi

S.Benyettou

A.Lachi

K.Baghdad

Ah.Chaabi

Ap.Sh.Benyettou

A.Boussaa

JOCKEYS

Faouz (0)

Amir De Kat

Cheikh El Zaim (0)

Azam El Mesk

S’bah M’harache

Labouar (0)

Tadj El Zaim

Khebbab

Afefe (0)

Cellamare

Chaiaa

Gamir

Oussria

CHEVAUX

Smida/Ouzouir

M.Ouzouir

A.Hamiane

Haras El Mesk

Abd.Berrouk

Abd.Berrouk

A.Hannachi

S.Aouina

A.Touidjine

Haras De Lahbil

Ab.Ammari

A.Aouina/Ms.Che

Haras Du Sud 

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

16H00
A.Chellal

A.Chellal

S.Hamiane

A.Mimi

Bg.Koriba

Bg.Koriba

H.Djebbar

Proprietaire

D.Hamaras

K.Nougha

Proprietaire

Proprietaire

A.Boussa

En méforme

Des chances

A Reprendre

Sur sa lancée

Tient la forme

Attention

Des moyens

Trouble fête

Spéculatif

Peut vaincre

Le joker

Difficile

Barrée

03

07

01

09

04

06

12

05

11

13

10

02

08

CDS

56

56

56

56

56

55

55

55

55

54

54

50

50

PDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : BIR KHADEM PUR SANG
ARABE N.E.E 

(o) : Cheval portant des œillères 

Cellamare, 
une belle carte



SÉLÉCTIONS

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

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

15h59 Image du jour du Dakar 
16h00 Destination 2024 
16h10 Match Rugby
18h15 Affaire conclue 
17h35 Joker 
18h35 N’oublie pas les paroles 
19h10 N’oublie pas les paroles 
19h50 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 le samedi 
20h53 Météo 2 
20h55 Les étoiles du sport
21h00 Vestiaires 
21h05 Deux heures de rires et de
directs
23h05 On n’est pas couché

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

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

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

10h50 La loi du lion 
11h35 La loi du lion 
12h20 La loi du lion 
13h05 GEO Reportage 
13h50 GEO Reportage 
14h35 Mexique, les gardiens de
la forêt 
15h30 Papouasie-Nouvelle-
Guinée 
16h25 Invitation au voyage 

17h05 GEO Reportage 
17h50 Bavière, l’homme qui
aimait sa forêt 
18h35 Arte reportage 
19h30 Le dessous des cartes 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes samedi 
20h50 Le murmure de la forêt 
22h25 Les forêts du Grand Nord 
23h15 Philosophie 

12h00 Internationales 
13h00 Maghreb-Orient Express 
13h30 Journal (RTBF) 
14h03 Objectif Monde 
15h35 Itinéris 
15h54 Vivement dimanche 
17h03 Sur la route des bergers 
18h00 64’, le monde en français,
1re partie 
18h22 Terriennes 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français,
2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 300 millions de critiques 
20h00 Acoustic 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 Dans les yeux d’Olivier 
22h34 Journal (RTS) 
23h04 Dom Juan & Sganarelle 
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Procès d’Harvey Weinstein : La top model Gigi
Hadid en jurée potentielle

Elle fait son devoir de citoyenne. Tirée au sort, la top model Gigi Hadid a fait une appa-
rition lundi dernier,  en tant que juré potentiel, au procès pour agressions sexuelles du

producteur de cinéma Harvey Weinstein. La star des podiums était au tribunal de
Manhattan lundi matin, parmi un nouveau contingent de jurés potentiels qui se succèdent

depuis une semaine. Douze jurés et six suppléants doivent être sélectionnés d’ici la
semaine prochaine pour ce procès emblématique du mouvement #MeToo. La man-

nequin de 24 ans, star des podiums du monde entier, en décembre encore à
Paris pour un défilé de Chanel, a levé la main quand le juge James

Burke a demandé si, parmi les quelque 120 jurés potentiels convo-
qués ce lundi, certains connaissaient Harvey Weinstein. «J’ai

rencontré l’accusé», a déclaré le mannequin, avant d’indiquer
connaître aussi d’autres personnalités dont le nom pourrait
être cité pendant le procès, comme Salma Hayek, qui

a accusé Harvey Weinstein de
harcèlement sexuel.

Cardi B envisage de lancer sa carrière politique
Le monde de la politique américaine pourrait vivre un de ses plus gros bouleversements
depuis l’arrivée de Donald Trump dans la course aux primaires républicaines en 2015. La
rappeuse Cardi B a, en effet, annoncé qu’elle voulait «devenir politicienne». La rai-

son ? Elle n’est pas d’accord avec le gouvernement actuel et elle entend bien faire bou-
ger les choses. «J’aime l’idée du gouvernement même si je ne suis pas d’accord avec

notre gouvernement. Je regardais un documentaire sur la guerre. Et peu importe le
nombre d’armes que tu as, tu as besoin de gens pour les porter. Comment tu

peux t’en prendre à un pays entier et peut-être démarrer une guerre alors que
ton propre pays n’est pas patrio-
te ? Je vois peu de gens dire
qu’ils Aiment  l’Amérique»,
a-t-elle posté sur Twitter
ce dimanche, apparem-
ment en réaction à la
montée des tensions

entre les Etats-
Unis et l’Iran.

MEGXIT
Justin Trudeau 

veut discuter du coût
de la sécurité 

de Meghan et Harry
La reine a donné son approbation à

Meghan et Harry – qui ont perdu leurs
titres dans le communiqué d’Elizabeth
II – pour s’éloigner de la couronne et

vivre une partie de l’année en Amérique
du Nord. Oui, mais. Le Premier

ministre canadien, Justin Trudeau, qui
n’est pas encore officiellement impliqué
dans les négociations, a son mot à dire

sur le coût de la sécurité de ces
personnalités de premier plan. Il s’est

donc immiscé dans ce que la presse
britannique a surnommé le «Megxit».
Qui va payer pour assurer au duc et à

la duchesse de Sussex une certaine
tranquillité de vie lorsqu’ils seront au

Canada et pendant leurs
déplacements ? Justin Trudeau n’a pas
l’air totalement d’accord pour que le

contribuable canadien paye de sa poche.
«Je crois que la plupart des Canadiens

sont très contents d’avoir le couple
royal ici, mais il y a encore beaucoup de

choses à discuter, notamment sur
comment ça va se passer et quels coûts
cela implique», a-t-il déclaré à Global
News. Et le Premier ministre canadien

de renvoyer la reine et les Sussex à leurs
responsabilités. «La famille royale a

encore beaucoup de décisions à prendre,
et les Sussex eux-mêmes en ce qui

concerne l’implication qu’ils souhaitent
avoir. Nous les soutenons dans leur
décision, mais nous avons aussi des

responsabilités», a-t-il ajouté.

Pour démarrer cette
nouvelle décennie
sous le signe de la
bonne humeur, le

duo de présentateurs
a concocté une

sélection des plus
grands moments de
rire et de direct de la télévision. Entourés de nom-

breux invités, comme Anne Roumanoff, Pierre
Palmade, Michel Boujenah, Patrice Carmouze,
Philippe Candeloro, Patricia Loison, Laurent

Boyer, Sandrine Quétier, Jean-Marie Bigard, Yoann
Riou ou K. Maro, les animateurs commentent les

séquences les plus étonnantes, les plus belles
gaffes, les fous rires et les incidents du direct, qui

ont marqué les téléspectateurs.

Un profes-
seur d’océa-
nographie
travaillant

dans un labo-
ratoire de

recherches,
situé en

haute mer, a
été trouvé mort sur une plage. Sa gorge a été tran-
chée. Les agents découvrent que son projet était

financé par Claude Nostromo, un homme d’affaires
spécialisé dans les systèmes d’ingénierie spatiale.
Steve et Danny prennent aussitôt contact avec lui.

Ils décident d’envoyer Junior, Adam et Tani au sein
du labo pour évaluer la situation, recueillir des

preuves et interroger les suspects potentiels.

HAWAÏ 5-0

FRANCE 2 : 21:05

ÉCRAN

M6: 21:05

L’entraînement de Zoë Kravitz pour incarner
Catwoman est épuisant

Zoë Kravitz s’entraîne pour interpréter le rôle de Catwoman dans le pro-
chain Batman, et l’effort semble être physique ! Elle a expliqué à Ellen

DeGeneres que la violence de l’entraînement la laisse sur les rotules.
«Ça se passe bien. C’est très excitant. Je m’entraîne dur, ce qui est

à la fois dur et génial. C’est très physique. Je rentre chez moi en
boitant tous les soirs», a-t-elle dévoilé à la journaliste. L’actrice doit
notamment donner la réplique à Robert Pattinson dans le rôle

du justicier masqué.

RÔLE

DEUX HEURES DE RIRES ET
DE DIRECTS

PROGRAMME

AMBITION

JUSTICE



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- Sel de potassium.
2- Sous-développé. Article.
3- Qui a l'esprit pratique.
4- Allure des quadrupèdes. Partirai.
5- Bleu du ciel. Installé sur un siège.
6- Mauvaises odeurs. Cube.
7- Trou mural. Puissant empire de
l'Antiquité.
8- Lettres de Delphes. Homme de
main.
9- Carnivore d'Afrique. Boisson
exquise.
10- Cupidon. Cardinal.
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HORIZONTALEMENT

I. Chanson des gondoliers véni-
tiens.
II- Courroux. Vent doux et
agréable.
III- Individu malhonnête. Cobalt.
IV- Très gai. Tamis.
V- Dignitaire ottoman. Montagne
de Palestine.
VI- Dorures. Astate. Déesse marine.
VII- Croiser des individus de races
différentes.
VII I- Légumineuse. Erige.
IX- Personnel. Assista. Nœud.
X- Stagnation.

M
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

La
protection
de la reine
n’était que
fictive !
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et font
mat en trois
coups

Combinaison : 1.h4 Tb4+ 2.Rxe5 Txh4 [2...Tb5+ 3.Rd6] 3.f4 Txf4
4.Txg7+ Rxg7 5.Txg5+ Rf7 6.Rxf4 gagne 

Finale : 1.Tc2 bxc2+ 2.Rd2+ Rb2 3.Txa1 Rxa1 4.Rc1 Ce2+ 5.Rxc2 Cd4+
6.Rc1 partie nulle 

Problème : 1.Ff5 Fh5 [1...Ce6 2.Dg6+ Rh4 3.Ff2mat; 1...Fxf5+ 2.Dxf5+
Rh4 3.Ff2mat] 2.Dh6+ Fxh6 [2...Rxh6 3.Fe3mat] 3.Fxd8mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Un fou 
piégé !
Les blancs
jouent et
gagnent ! 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

L
e match pour le titre de championne du monde entre
la tenante du titre, la Chinoise Ju Wenjun, et sa chal-
lenger, la Russe Alexandra Goryachkina, vainqueur
du tournoi des candidates 2019, a débuté le samedi
4 janvier 2020 à Shanghai, ville dans laquelle le
match se poursuivra jusqu’au 12 janvier, pour être
transféré ensuite à Vladivostok, du 15 au 25 janvier
sur le campus de l’université fédérale d’Extrême-

Orient de l’île Russkiy. La cérémonie d’ouverture s’est dérou-
lée à «l’InterContinental Shanghai Jing’An» et d’après les
deux premières parties qui se sont terminées par le partage des
points, il semble que les deux belligérantes iront jusqu’au bout
d’un match long et laborieux. 

Une situation qui n’est pas automatiquement à l’avantage
de la tenante du titre ou de son adversaire, mais plutôt à celle
qui est la plus combative et la plus résistante, surtout qu’en
cas d’égalité à l’issue des douze premières à la cadence de 90
min pour les 40 premiers coups, puis 30 pour le reste de la
partie, le tout avec un ajout de 30 s par coup, un match de
quatre parties sera joué à la cadence de 25 min avec ajout de
10 s par coup. Si le score est toujours égal, un autre match de
deux parties sera joué à la cadence de 5 min plus ajout de 3 s
par coup. En plus, si l’égalité persiste, un autre match de deux
parties à la cadence de 5 min plus ajout de 3 s par coup. Cette
procédure peut être répétée jusqu’à un total de cinq matchs de
deux parties. Si le score reste égal après cinq matches de dix
parties, un blitz «mort subite» sera joué. La joueuse qui rem-
porte le tirage au sort choisira sa couleur. La joueuse avec les
pièces blanches aura cinq minutes. La joueuse avec les pièces
noires quatre minutes, avec un ajout de 2 s par coup et enfin
en cas de nul, la joueuse avec les pièces noires sera déclarée
championne. Un système qui pousse chaque joueuse de don-
ner le meilleur d’elle-même pour l’emporter. Le montant total

des prix est de 500.000 euros. A noter que la tenante du titre,
Ju Wenjun, est née le 31 janvier 1991, grand maître interna-
tional mixte depuis 2014. En 2016, elle a remporté le cycle du
«grand prix Fide féminin», grâce à ses victoires aux tournois
de Téhéran (Iran) en février 2016 et Khanty-Mansiïsk
(Russie) en novembre 2016 et sa troisième place au tournoi de
Chengdu (Chine) en juillet 2016. Elle est devenue champion-
ne du monde féminin en mai 2018 après avoir battu sa com-
patriote Tan Zhongyi, championne du monde en 2017. Elle
conserve son titre en novembre 2018 en remportant le dépar-
tage contre la joueuse russe Kateryna Lagno. La force de Ju
Wenyun réside dans un «détail», qui jouera un rôle dans l’is-
sue de ce championnat du monde, est dans l’expérience
acquise, une régularité dans la participation des tournois de
haut niveau et notamment au championnat de Chine des clubs
où elle défend les couleurs de Shanghai chaque année depuis
2005 inclus, aidant son équipe à remporter la médaille d’or en
2008, 2009 et 2012, la médaille d’argent en 2011 et le bronze
en 2005, 2007 et 2013. Pour sa part, Alexandra Goryachkina,
née le 28 septembre 1998 à Orsk, est grand maître internatio-
nal mixte depuis 2018. 

Elle a remporté deux fois le championnat de Russie fémi-
nin et remporté deux fois le championnat du monde junior et
la super-finale du championnat de Russie féminin en 2015 et
2017. Goryachkina connaît depuis sa plus tendre enfance une
progression lente, mais sûre qui pourrait la ramener à la plus
haute marche du panthéon échiquéen, elle qui est l’une des
meilleures joueuses juniors au monde depuis qu’elle a treize
ans et la numéro un junior féminine de janvier 2015 à mars
2016, en juillet 2016 et depuis janvier 2018. Elle est entrée
parmi les cent meilleures joueuses du monde en août 2012
avant son quatorzième anniversaire, en s’y maintenant
jusqu’à présent.

CHAMPIONNAT DU MONDE
FÉMININ À SHANGAI (CHINE)

À chances
égales

D’APRÈS LES DEUX PREMIÈRES PARTIES QUI
SE SONT TERMINÉES PAR LE PARTAGE DES

POINTS, il semble que les deux belligérantes
iront jusqu’au bout d’un match long 

et laborieux.

Partie n°1 
Blancs : Goryachkina Alexandra (Russie) 
Noirs : Ju Wenjun (Chine) 
Championnat du monde féminin Shanghai 2020
Gambit de la dame 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Fe7 5.g3 0–0 6.Fg2 dxc4
7.Ce5 c5 8.dxc5 Dxd1+ 9.Cxd1 Fxc5 10.0–0 Cc6 11.Fxc6
bxc6 12.Fe3 Fb6 13.Fxb6 axb6 14.Cxc6 
14.Cc3 Fd7 15.Tfd1 Ta7 16.Td6 Tc8 17.Cxc4 Fe8 18.Cxb6
Tb8 19.Cc4 Tb4 20.b3 Txb3! Ponomariov,R -Dominguez
Perez,L Budva 2019
14...Fb7 15.Cb4 Cd5 16.Cxd5 Fxd5 17.Cc3 Fc6 18.Tfd1
Tfd8 19.f3 Rf8 20.Rf2 Re7 21.Txd8 Txd8 22.Re3 e5 23.Td1 
23.Tb1 b5 24.b3? b4
23...Ta8 
23...Txd1 24.Cxd1 Rd6
24.a3 Re6 25.Ca2 Fa4 26.Td2 f6 27.Rf2 Fc6 28.e4 g6
29.Re3 f5 
29...b5 30.f4
30.exf5+ 
30.Cc3 Tb8 
30...gxf5 31.f4 h5 32.fxe5 Rxe5 33.Td4 b5 34.Cc3 Ta7 
34...Tb8 35.Ce2 Fe4 36.Cf4 b4 37.Txc4 bxa3 38.bxa3 Tb3+
39.Rd2 Txa3 40.Cxh5 Ta2+ =
35.Ce2 
35.Th4 Td7
35...Fe8? 
35...Fe4! 36.Cf4 c3! 37.bxc3 Txa3

Diagramme n°1 
36.Td8! Te7! 37.Cf4 Rf6+ 38.Rd2 
38.Rf2 Re5
38...Te5 39.Cd5+ Rf7 40.Td6 Fc6!
41.Cf4 
41.Txc6 Txd5+ 42.Rc3 Td3+ 43.Rc2
h4! 44.gxh4 Th3
41...Ff3 42.h4 
42.Th6 Fg4 43.h3 ( 43.Th7+ Rf6; Nor

43.Cxh5?? Te2+ 44.Rc3 Txh2) 43...Ff3 44.h4 Fg4 45.Ta6
Ff3 46.a4 bxa4 47.Txa4 Tb5 48.Rc1 (48.Rc2 Fe4+) 48...Tc5
49.Ta3 Fg4 50.Rd2 Tb5 51.Rc3 Rf6 52.Ta4 Tb3+ 
42...Fg4 43.Td5 Rf6 44.Txe5
44.Td7!? 
44...Rxe5 45.Re3 Fd1 46.Cg6+ Rf6 47.Cf8 Re5 48.Cd7+
Re6 49.Cb8 49...Rd5 50.Ca6 
50.Rf4?? Rd4 
50...Re5 51.Cb4 Fg4 52.Cc2 Fd1 53.Cd4 Fa4 54.Ce2 Fd1
55.Cd4 Fa4 56.Cc6+ Rd6 57.Cd8 Re5 58.Cf7+ Re6
59.Cg5+ Re5 60.Ch3 Fd1 61.Cf4 Fg4 62.Cg2 Fd1 63.Ce1
Fg4 64.Cc2 Fd1 65.Cb4 Fa4 66.Ca2 Fb3 67.Cc3 Fa4
68.Rf3! 
68.Cxa4? bxa4 69.Rf3 Rd4 70.Rf4 Rd3 71.Rxf5 Rc2 72.g4
hxg4 73.Rxg4 Rxb2 74.h5 c3 75.h6 c2 76.h7 c1D 77.h8D+
Rxa3
68...Rd4 69.Re2 
69.Rf4? Rd3 70.Rxf5 Rc2 71.g4 hxg4 72.Rxg4 Rxb2 

69...Rc5! 
69...Re5? 70.Re3 
70.Re3 Fc2 71.Ce2 Fd1 
71...b4 72.Cd4 Fd1 ( 72...Fd3 73.Ce6+ Rd6 74.Cf4) 73.Cxf5 
72.Cd4 Fg4 73.Cc2 Fd1 74.Cb4 Fg4 75.Ca2 Fd1 76.Rd2 Ff3
77.Cc3 Fc6 78.Re3 Fd7 79.Ce2 b4! 80.axb4+ Rxb4 81.Rd2
Fc6 82.Cf4 Ff3 83.Ce6 Fg4 84.Rc2 Ff3 85.Cd4 Fg4 86.Rd2
Rc5 87.Re3 Rd5 88.Cb5 Rc5 89.Cc3 Rb4 90.Rd4 Rb3
91.Cd5 Fe2 92.Ce3 Fd3 
92...Rxb2 93.Cxc4+ Fxc4?? 94.Rxc4 Rc2 95.Rd4 Rd2
96.Re5 Re3 97.Rxf5 Rf3 98.Rg5 Rxg3 99.Rxh5 Rf4
100.Rg6
93.Rc5 Fe2 
93...Rxb2 94.Cxc4+ Rc3 
94.Rd5 Fd3 95.Rd4 Fe2 96.Rc5 Fd3 97.Rd4 ½–½
Partie n°2 
Blancs : Ju Wenjun (Chine) 
Noirs : Goryachkina Alexandra (Russie) 
Championnat du monde féminin Shanghai 2020
Partie espagnole 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.0–0 Cxe4 5.Te1 Cd6 6.Cxe5
Fe7 7.Ff1 Cxe5 8.Txe5 0–0 9.d4 Ff6 
9...Ce8 10.d5 d6 11.Te1 Ff5 12.Fd3 Fxd3 13.Dxd3 Fg5
14.Cd2 Cf6 Â½–Â½ Vitiugov,N -Nakamura,H Moscou
2019
10.Te2 Cc4 
10...b6 11.Te1 Te8 12.Ff4 Txe1 13.Dxe1 De7 14.Cc3 Fb7
15.Dxe7 Fxe7 16.a4 a6 17.g3 g5 18.Fxd6 Fxd6 19.Fg2 Fxg2
20.Rxg2 f5 Carlsen,M -Karjakin,S New York USA 2016
11.b3 Cb6 12.c3 
12.a4 Cd5 (12...a5 13.Cc3 d6 14.Ce4 Fe7 15.De1 Cd5
16.Cc3 Cxc3 17.Txe7 Cd5 18.Te2 Fg4 19.f3 Ff5 20.Dd2 Te8
21.Fb2 Txe2 22.Dxe2 De8 23.Te1 1/2–1/2
Nepomniachtchi,I-Gristchouk,A Moscou2019) 13.Te1 c6
14.c3 Te8 15.Txe8+ Dxe8 16.Df3 Cc7 17.Ff4 Cd5 18.Fd6
De6 19.Fa3 De1 20.Fb2 d6 21.Ca3 De7 22.Cc4 Fe6
Anand,V -Karjakin,S Zagreb 2019
12...c6 
12...d5 13.Te1 Te8 14.Txe8+ Dxe8 15.a4 Fe6 16.Ca3 Cc8
17.Ff4 Dd7 18.Fd3 c6 Fedoseev,V -Kramnik,V Wijk aan
Zee 2019
13.Cd2 d5 14.h3 
14.Fa3!?
14...Ff5 15.Cf3 Fe4 16.Ce5 Fg5 17.f3 Ff5 18.Fxg5 
18.g4!? Fxc1 ( 18...Fg6? 19.f4 Ff6 20.f5) 19.Txc1 suivi de
20.Dd2 et 21.Tce1 18...Dxg5

Diagramme n°2 
19.Dc1 Dxc1 20.Txc1 f6 21.Cg4 h5
22.Ce3 Fd3 23.Tee1 Fxf1 24.Rxf1 g6
25.g4 hxg4 26.hxg4 Rf7 27.Rf2 Th8
28.Th1 Tae8 29.Cg2 Cc8 30.Cf4 Cd6
31.Cd3 g5 32.a4 a5 33.Txh8 Txh8
34.Rg2 Te8 35.Rf2 Th8 36.Rg2 Te8
37.Rf2 Th8 38.Rg2 Te8 39.Rf2 Th8
40.Rg2 Te8 ½–½

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 

Ane cdote s  
n Dans les années 1930, le gouvernement mexicain voulait dévelop-
per la pratique du jeu d’échecs au sein des Forces armées et a proposé
à de nombreux maîtres nationaux et étrangers de l’époque des postes
d’officiers supérieurs dans l’armée mexicaine assez bien rémunérés.

Le Serbe Borislav Kostich est devenu colonel alors que les
Américains Reuben Fine et Isaac Kashdan qui étaient des profession-
nels du jeu d’échecs trimant assez dur pour subvenir à leurs besoins

sont devenus lieutenants. Le champion du monde franco-russe
Alexander Alekhine et son prédécesseur, le Cubain Jose Capablanca,
contribuèrent à l’opération comme instructeurs de haut niveau mais

déclinèrent les grades qui leur ont été proposés 
n Dans les années 1930, l’ancien champion du monde néerlandais

Max Euwe (1901-1981) a pris une fois le train en partance pour l’une
des villes des Pays-Bas, lorsqu’un individu vint le voir en train d’ana-
lyser une partie sur son jeu de poche. Le voyageur s’est approché et
lui a demandé s’ils pouvaient jouer quelques parties. Le brave Max
Euwe qui était d’une gentillesse légendaire accepta volontiers et de

suite, voilà que les deux compères se lancèrent dans de longs et pas-
sionnants combats cérébraux. Alors que le train fonçait à vive allure

vers sa destination et que Max Euwe gagnait partie sur partie, au
grand dam de son vis-à-vis d’un jour, celui-ci déconcerté par le cours

des évènements s’exclama en descendant du train : «Je n’ai jamais
perdu autant de parties de suite auparavant. Au club, ils m’ont même
appelé ‘Little Euwe’.» Ce qui fit sourire Max Euwe qui était de gran-
de taille et qui s’est retenu par modestie d’affirmer à son compagnon
que manque de pot il était maintenant devant le «Big Max Euwe». 

n En 1931, Le maître hongrois Geza Maroczy (1870-1951), 61 ans,
défia à la suite d’un différend financier le grand stratège danois d’ori-
gine lettone Aron Nimzovitsch (1886-1935) non pas sur les soixante-

quatre magiques de l’échiquier, mais à un duel de pistolet à l’aube
comme il était de coutume alors et ce lors du tournoi international de

Bled. Nimzovitch a catégoriquement refusé le mortel défi donnant
l’occasion à Maroczy de faire étalage de sa fierté intérieure et d’une
attitude hautaine à l’égard de ce dernier, car le refus d’accepter un tel

défi était pire que d’être abattu. Nimzowitch a pris cependant sa
revanche sur l’échiquier en prenant la troisième place du tournoi rem-
poté par le Franco-Russe Alexandre Alekhine à une très bonne distan-

ce de son «pistolero» Maroczy qui a pris la 11e place. 
n En 1931-1932, le maître hollandais Daniel Noteboom (1910-1932)

a assisté au tournoi international de Hastings, qui s’est tenu en
décembre-janvier. Le temps était si froid qu’il a attrapé une pneumo-

nie puis est subitement décédé à la fleur de l’âge le 12 janvier 1932. Il
n’avait que 21 ans. Daniel Noteboom fut remarqué à vingt ans grâce à
sa performance lors de l’Olympiade de 1930 à Hambourg où il mar-

qua 11,5 points sur 15. Depuis 1936 est organisé chaque année à
Noordwijk ou à Leyde un tournoi, la coupe «Noteboom». Ce tournoi,
le plus ancien encore disputé aux Pays-Bas, a été remporté par Max

Euwe (en 1936 et 1949), Mikhaïl Botvinnik (en 1965) et Jan Timman
(en 1967). Depuis 1979, le tournoi comprend un open organisé sui-

vant le système suisse pendant un week-end de février où participent
de nombreux grands maîtres internationaux ainsi, qu’un tournoi entre

quatre des meilleurs joueurs néerlandais, le «Corpus Vierkamp».



PRENONS LES SOUPES
Au-delà de réchauffer notre organisme, les soupes sont excel-

lentes pour notre santé. Elles nous hydratent, nous apportent des
nutriments indispensables, sont variées en fonction des légumes
employés et luttent contre la vasoconstriction. Mais pour se
réchauffer sans consommer de boissons ou de plats chauds, on
peut toujours recourir à certains végétaux. Que manger alors pour
se réchauffer ? Et bien, certaines herbes et épices joueront parfai-
tement le rôle. Il s’agit notamment du clou de girofle, de la can-
nelle, du cumin, du gingembre, du poivre mais aussi du thym, du
romarin ou encore du laurier.

QUE MANGER D’AUTRE ?
Enfin, pour vous aider à lutter contre le froid, les glucides sont
une aide précieuse. Leur lente assimilation par l’organisme, et
donc leur grande disponibilité, saura aider au réchauffement
lorsque la température baisse. Donc, pensez à consommer des
sucres lents, et régalez-vous de pâtes, légumineuses ou encore de
céréales complètes.

QUE MANGER POUR LUTTER CONTRE LES VIRUS ?
Si le froid hivernal nous perturbe, il en va de même
des nombreux virus prêts à s’inviter et même à pros-
pérer en nous.

RENFORCER SON SYSTÈME IMMUNITAIRE 
Plusieurs éléments vont nous aider à combattre ces
attaques potentielles et à renforcer notre système
immunitaire. Tout d’abord, et le plus important, la
vitamine C que tout le monde connaît.
Paradoxalement, l’hiver est la saison où nous absor-
bons le moins de vitamine C en raison d’une alimen-
tation moins riche en plats crus. Et comme la vitami-
ne C ne résiste pas à la chaleur, elle disparaît des
soupes contrairement aux crudités.

QUE MANGER POUR AVOIR DE LA VITAMINE C ?
En premier lieu, les fruits :

• Kiwi avec 200 mg • Cassis avec 180 mg
• Fraise avec 90 mg • Cerise avec 77 mg
• Citron et orange avec 50 mg
• Pamplemousse avec 40 mg

Nous constatons que les agrumes, contrairement à la
croyance, ne sont pas les champions de la teneur en
vitamine C. Par contre ce sont les fruits les plus
faciles à trouver et les moins onéreux également, ils
trouveront donc toute leur place dans notre alimenta-
tion hivernale.

PASSONS AUX LÉGUMES 
RICHES EN VITAMINE C 

• Chou vert avec 180 mg • Persil avec 170 mg
• Brocoli et chou de Bruxelles avec 150 mg
• Navet avec 139 mg • Épinards avec 90 mg
• Chou-fleur avec 80 mg • Cresson avec 75 mg
• Poivron avec 33 mg

ET LA VITAMINE D ?
La vitamine D est la vitamine du soleil, mais on la
trouve également en quantités moindres dans les pois-
sons gras et les champignons. La vitamine D joue un
rôle important dans nos défenses anti-infectieuses,
elle est donc encore plus importante en hiver.

QUE MANGER COMME MINÉRAUX ?
Tout d’abord, le zinc prioritaire en hiver. En effet, le
zinc atténue la durée et la gravité du rhume, réduit les
troubles des affections respiratoires et booste l’immu-
nité. Dans le monde végétal, on trouve principale-
ment le zinc dans le cacao. Saviez-vous que 100 g de
cacao cru (non sucré) couvre 62% des apports journa-
liers recommandés ? Sinon, le zinc est présent dans
les graines de sésame et de courge, les légumineuses
et les champignons.

QUELS ANTIBIOTIQUES NATURELS ?
Citons principalement la famille des alliacées, à savoir l’ail, l’oi-
gnon, l’échalote, la ciboulette et le poireau. Véritables trésors de
la nature, ces petites plantes au goût bien prononcé ont toute leur
place dans notre alimentation quotidienne. Elles relèvent les plats
tout en nous aidant à lutter ou nous débarrasser des infections.

QUE MANGER À PART LES ALLIACÉES ?
Parmi les antibiotiques naturels puissants, on trouvera aussi le
thym, le gingembre, le piment, le romarin, le curcuma et l’origan.
Ces plantes peuvent être consommées quotidiennement fraîches
ou séchées, par contre sous forme d’huile essentielle.

LES PROBIOTIQUES
Il est important de ne pas négliger les probiotiques en hiver.
Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu’elles maintiennent
notre flore intestinale en bon état, nous garantissant ainsi une
bonne immunité.

La température n’est
pas le seul critère

pour faire des écono-
mies d’énergie.

Eminemment subjective,
la notion de confort

thermique est difficile à
définir. Elle varie en

fonction de la sensibilité
de l’occupant (âge, état
de santé), ou même de
critères socioculturels.

Par ailleurs, si la tempé-
rature ambiante reste un
critère essentiel de ce

confort thermique, elle n’est pas le seul. Le niveau
d’isolation, la température des parois, la circulation

de l’air ou encore le taux d’humidité influencent
aussi la sensation de bien-être.

LES TEMPÉRATURES RECOMMANDÉES 
POUR CHAQUE PIÈCE

Tentons de concilier confort thermique et effort de
réduction des dépenses énergétiques. Il est préconisé

des températures pour chacune des pièces d’une
maison ou d’un appartement. Les besoins ne sont

pas les mêmes partout. Une température de 19°C (à
laquelle se réfère également le code de la

Construction et de l’Habitation) convient aux pièces
à vivre comme le salon, la salle à manger ou la

cuisine. Pour les chambres, la température idéale
se situe entre 16 et 17°C. Sous la couette, le chauf-
fage n’est pas une obligation et une trop forte cha-
leur peut nuire à la qualité du sommeil. Prévoyez

tout de même deux degrés de plus dans la chambre
d’un bébé. L’entrée, les WC et les dégagements

peuvent être chauffés à 17°C. Pour réaliser des éco-
nomies sur votre facture énergétique, on préconise
14°C pour les pièces inoccupées comme le sellier,
et même de 12 à 14°C en cas d’absence de plus de

24h. Pour la salle de bain, traditionnellement la pièce
la plus chauffée, une plage de température ambiante

allant de 19 à 22°C offrira le confort nécessaire.
ASTUCE POUR DÉSINFECTER LA MAISON CONTRE 

LA GRIPPE
Pour désinfecter la maison, pensez à bien aérer. On
ne le répétera jamais assez hiver comme été : aérer

c’est indispensable !
Nettoyer soigneusement l’évier et la salle de bains.
Désinfecter toute la maison avec les bons produits.
Nettoyez aussi toutes les autres pièces de la maison

où s’est rendu le ou la malade avec de l’eau de
Javel, qui élimineront, microbes et calcaire en un
seul geste. Désinfecter les objets utilisés couram-

ment pour chasser la grippe de la maison. Laver les
draps et les serviettes très régulièrement

LES POIGNÉES DE PORTE 
Il en est de même d’objets encore plus communs
que toute la famille utilise : les manettes de jeux

vidéo, claviers d’ordinateurs et télécommandes, par
exemple, mais aussi interrupteurs, téléphones, bou-
ton de la chasse d’eau ou encore anses de sac ou
bijoux… véritables nids à microbes qui devraient

déjà être soigneusement nettoyés en temps normal.

Ingrédients : Pour le velouté : • 1 kg de chair de potiron 
• 1/2 litre de bouillon de volaille • 300g de carottes • 1 orange 

• 1 oignon • 1 gousse d’ail • 25 cl de crème fraîche entière liquide
• 1 noix de beurre • 2 pincées de sel • 1 beau filet d’huile d’olive 

• 1 pointe de muscade. Pour la décoration : • 25 cl de crème
fraîche liquide entière • Un brin de ciboulette

Préparation : Enlevez la peau et les graines du potiron. Ne
conservez que la chair (environ 1 kg). Épluchez et émincez l’oignon
en fines lamelles et faites-le suer dans une poêle chaude avec un

filet d’huile d’olive. Faites précuire les carottes épluchées à la
vapeur ou à l’eau. Mettez une carotte cuite de côté. Ajoutez la chair

du potiron et le reste des carottes coupées en morceaux, mélan-
gez. Laissez mijoter doucement une bonne trentaine de minutes

afin que l’eau s’évapore. Ajoutez la gousse d’ail épluchée, le sel, le
zeste et le jus d’une orange. Laissez mijoter à nouveau une bonne
trentaine de minutes sans ajout d’eau. Vous avez obtenu une sorte
de purée dans laquelle vous versez 25 cl de crème fraîche liquide
et 1/4 de litre de bouillon de poule ou volaille chaud et les oignons.

Mixez le tout. Poivrez et ajoutez une pointe de muscade si vous
aimez. Si nécessaire, en fonction de la consistance désirée, versez

un peu plus de bouillon. Versez votre velouté dans de jolis bols.
Pour la décoration, faites chauffer 25 cl de crème fraîche liquide

entière. La faire réduire jusqu’à l’obtention d’une texture sirupeuse.
Faites revenir le reste de carottes coupé en petits dés dans une

poêle avec du beurre.  Avec une cuillère à soupe, tracez une spira-
le fine de crème. Pour l’effet toile d’araignée, tracez des traits avec
la lame d’un couteau, de l’extérieur vers l’intérieur. Placez au centre

quelques dés de carotte et décorez avec un brin de ciboulette.

Ingrédients : • 2 bananes écra-
sées (250 g environ, sans la peau)
• 230 g de farine • 100 g de beurre
demi-sel mou • 100 g de noix gros-
sièrement concassées
• 2 œufs • 120 60 g de sucre  
• 5 cl de crème liquide • 1 c à c
légèrement bombée de levure chi-
mique • Cerneaux de noix pour la
finition • Un peu de cassonade pour
la finition • Un peu de beurre mou
pour le moule à cake
Préparation : Beurrez votre
moule et préchauffez votre four à
165° C. Dans un grand bol, mélan-
gez le sucre et le beurre jusqu’à obtenir un mélange crémeux. Ajoutez
les œufs un par un, en mélangeant à chaque ajout. Ajoutez les bananes
écrasées, la crème et mélangez. Ajoutez la farine, la levure et mélangez
juste assez pour ne plus voir la farine. Ajoutez les noix concassées et
mélangez. Versez dans un moule à cake, lissez la surface et répartissez
les cerneaux de noix.  Saupoudrez avec un peu de sucre cassonade et
enfournez pour une quarantaine de minutes. Une lame de couteau insé-
rée au centre du cake doit ressortir sèche. Laissez tiédir, démoulez puis
laissez refroidir sur une grille.

Dessert

Plat du jour

Cake moelleux banane
et noix

Velouté de potiron 
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Maison

QQ uu ee   
mm aa nn gg ee rr   
ee nn   
hh ii vvee rr   ??

Quelle est 
la température
idéale de votre 

logement en hiver ?

DE TOUTE
ÉVIDENCE, pour se
réchauffer il faut

manger chaud.

Nutrition
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«T
izi n udlis» (Tizi du livre) est désormais l’appellation
officielle de cette importante manifestation culturel-
le. L’édition de cette année est dédiée au parcours et
à l’œuvre du moudjahid écrivain, Djoudi Attoumi,
dont la wilaya Laghouat d’où il est natif est l’invi-
tée d’honneur. Placée sous le thème «Un livre, une
fenêtre sur le savoir», la 12e édition verra la partici-
pation de plusieurs maisons d’édition et des auteurs

qui animeront tout au long de l’évènement des séances de ventes-
dédicaces au profit de leurs lecteurs. Au programme également, une
exposition consacrée à Djoudi Attoumi, une autre sur les figures
scientifiques et littéraires algériennes, ainsi qu’un stand, «Le livre,
des oasis aux montagnes de Djurdjura», dédié à Laghouat. 

Plusieurs ateliers pour enfants ainsi que des ateliers d’écriture et
d’illustration de textes y sont prévus et durant lesquels il sera procé-
dé au lancement de la première édition du concours, «La meilleure
nouvelle», en quatre langues, et de la deuxième de celle du «Meilleur
lecteur». L’histoire sera aussi au rendez-vous avec  une projection
d’un documentaire sur le parcours du moudjahid, où il est question
des témoignages d’amis et compagnons de lutte. En outre, des confé-
rences et des tables rondes sont aussi prévues durant ce rendez-vous
littéraire avec de nombreux thèmes. C’est ainsi que le public pourra
assister à cette conférence sur «le livre comme lien entre les deux
contrées du pays», animée par l’archéologue Abderrahmane Khelifa,
et Kamel Stiti directeur du Parc culturel de Laghouat. 

Des rencontres littéraires traiteront d’une thématique variée telle
que «Le patrimoine musical algérien à travers l’écriture», animée par
Abdekader Bendamèche, spécialiste de la musique du terroir et
directeur de l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel
(Aarc). «Les histoires tirées du patrimoine poétique populaire et
adaptées en romans» présentées par les deux écrivains Lazhari
Labter et Amèle el-Mahdi, ou encore une rencontre-débat avec les
jeunes plumes telles Kahina Temzi et Akram Athmia,  sous le thème

«Des Livres et des Voix », parrainée par l’écrivain Youcef Merahi.
Quant à la table ronde sous le thème «La littérature au féminin», elle
verra la participation des auteures Farida Sahoui, Lynda Chouiten,
Ouarda Baziz Chérifi et Hanifa Hamouche. Notons que cette mani-
festation sera mise à profit pour baptiser la bibliothèque semi-urbai-
ne au nom de Si Amar u Saïd Boulifa.

n Rachid Hammoutène

Djoudi Attoumi 
et Laghouat à l’honneur 

LE 12e SALON DJURDJURA du livre s’ouvre aujourd’hui à
la maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou. L’évènement tant attendu s’étalera sur six jours
et concerne plusieurs établissements culturels de la
wilaya. 

12e SALON DJURDJURA DU LIVRE

BATNA 

Ouverture du café
culturel «Thaziri» 
Le café culturel «Thaziri» (la lune en chaoui) a

ouvert ses portes jeudi dernier à Batna, en
présence d’intellectuels, d’étudiants en art et
certaines personnalités de la ville. 
La première rencontre de cette manifestation
culturelle mensuelle, initiée par le bureau de
wilaya de l’Association nationale des jeunes
bénévoles citoyens, a été consacrée à la
contribution du livre dans la naissance de la
conscience identitaire, mettant l’accent sur la
place de la langue et de la culture amazigh dans
l’essor civilisationnel et culturel de l’Algérie en
général et de la région des Aurès en particulier.
Le Café culturel a été animé par des
intellectuels, dont le chercheur sur le
patrimoine et l’histoire des Aurès, le professeur
Mohamed Merdaci. L’initiatrice de cet
évènement, la journaliste Fouzia Karbaâ a
affirmé, à l’APS, à cette occasion, que cette
manifestation «sera à l’avenir itinérante pour
cibler les 61 communes de la wilaya et aborder
des sujets en rapport avec les arts dans le but de
stimuler le mouvement culturel local». Cette
initiative a suscité la satisfaction des présents,
d’autant qu’elle a réuni des intellectuels de tous
les âges activant dans de nombreux domaines
artistiques. A noter que la première édition du
Café culturel «Thaziri», tenue au siège  
communal de la culture, du tourisme et des
sports, dans le complexe culturel du quartier
Kechida, a été également marquée par des
chants amazigh et une lecture de poèmes
notamment.

La pièce GPS du Théâtre national algérien (TNA) a décroché, jeudi
dernier, le prix de la meilleure représentation pour l’année 2020, et

ce en clôture de la 12e édition du Festival du théâtre arabe organisé à
Amman (Jordanie) du 10 au 16 janvier courant, a annoncé le TNA sur
sa page Facebook. Ecrite et mise en scène par Mohamed Cherchal,
GPS est entrée en compétition avec 8 autres productions, à l’instar de
«En’Nems» (Maroc), «Samae Baydae» (ciel blanc), (Tunisie), ou
encore «Bahr wa Rimel» (mer et sables) (Jordanie). Le metteur en
scène a misé sur un mélange alliant les techniques cinématogra-
phiques, le théâtre, le mime et le mouvement, pour faire passer  des
messages critiquant l’égarement de l’homme moderne entre ses idées
et principes et son rapport au temps. La musique est composée par
Adel Lamamra, la scénographie est signée Abdelmalek Yahia et
l’éclairage Chawki El Messafi. D’autres spectacles hors compétition
sont également au programme de cette 12e édition, à l’instar de
«Rahin» du théâtre régional de Batna. Fondé en 2009 par l’Instance
arabe du théâtre, le Festival du théâtre arabe, un des plus importants
festivals dans les pays arabes, distingue depuis 2011 le meilleur spec-
tacle du prix «El Kacimi». 

n APS 

La nouvelle année chinoise a été célébrée
en grande pompe, jeudi soir dernier, à

l’Opéra d’Alger «Boualem-Bessaih», à
travers un spectacle chorégraphique tout
en beauté. La fête du «Solstice d’hiver»
est venue marquer la fin de la période de
froid et l’arrivée prochaine du printemps.
Effectivement, après la pluie, le beau
temps. Une occasion pour les Chinois de
se retrouver en famille pour célébrer
l’événement mais aussi partager leur joie
avec leurs amis algériens. Cette année est
celle du rat de métal. La légende raconte
que seuls 12 animaux avaient répondu
présents à l’invitation de l’Empereur de
Jade pour le nouvel an, d’où l’origine au
zodiaque chinois en guise de remercie-
ments. 

Après le réveillon, puis Yennayer,
voilà que le public algérien enchaîne les
réjouissances et cette fois-ci avec l’une
des manifestations culturelles les plus
populaires dans le monde. Une année de
bon augure, elle annonce aisance, aventu-
re et passion pour les natifs en cette pério-
de. De quoi se réjouir et suivre le mouve-
ment des danses accompagnées par une
musique jouée par des instruments tradi-
tionnels chinois et autres instruments clas-
siques  accompagnés par des solos. Les
ensembles, et particulièrement les dan-
seurs, étaient époustouflants technique-
ment sur la pointe comme dans les grands
ballets classiques. 

Il y a eu même des acrobaties et des
sauts fantastiques, la danse des fleurs, per-
formance folklorique, une démonstration
d’arts martiaux et un surprenant show de
magie. Parmi le public, des admirateurs
qui ont qualifié la présentation de «Rêve».
Mais au-delà, il faut reconnaître que la
réalité est à l’image de la Chine contem-
poraine tant par sa culture que par le
savoir-faire de ses artistes au corps parfai-

tement sculpté, mais aussi par leur esprit
axé autour d’authenticité et de partage, la
rigueur et le sérieux. D’où leurs multiples
chorégraphies féeriques qui prennent allu-
re d’une mission bien accomplie car ces
artistes racontent et transmettent une
légende qui fait toute la magie de leur his-
toire. Le clou du spectacle : un duo fémi-
nin algéro-chinois ayant uni leurs deux
puissantes voix pour interpréter le fameux
tube du répertoire poétique saharien,
«Goumari», sous les applaudissements et
l’émerveillement du public. Un duo extra-
ordinaire qui a prouvé que la musique n’a
pas de frontières. Les costumes, l’esthétis-
me du visuel et des sons composent l’his-
toire contée sur scène. C’est surtout ces
liens forts existant entre l’Algérie et la
Chine. Le public ne savait plus où accro-
cher le regard, il fallait se concentrer par-
tout. Une pure merveille. 

n Rym Harhoura

«Cfawa» décroche le premier prix
Le rideau sur la seconde édition du concours de la meilleure pièce théâtrale d’expression ama-

zigh est tombé au théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou. C’est la pièce « Cfawa » (Les
souvenirs) de l’association «Tagharma» d’Akbou qui a remporté le premier prix de l’année 2019
de ce concours qui s’est déroulé du 8 au 14 janvier dernier dans le cadre des festivités marquant
la célébration de Yennayer, le nouvel an amazigh. La pièce «Cfawa» est produite par l’association
culturelle «Tagharma» du village Ighil Nacer, dans la ville d’Akbou, dans la wilaya de Bejaïa,
écrite et mise en scène par Hamza Boukir. Elle s’est distinguée, selon le jury, des quatre autres
pièces en concours. «Cfawa», cette pièce de 60 mn, créée au mois d’octobre 2019 et jouée par 7
comédiens (4 hommes et 3 femmes), raconte l’histoire de quatre amis amnésiques soumis à un
traitement par un médecin pour leur faire retrouver la mémoire. C’est ainsi que les malades étaient
sous traitement au quotidien sous prétexte que c’était là le seul remède pour qu’ils retrouvent leur
mémoire. Mais l’assistante du médecin, par mégarde, avait oublié de leur administrer leur traite-
ment durant 3 jours. C’est ainsi que l’un d’eux s’était rendu compte en fait qu’il n’avait pas perdu
la mémoire et que c’est le médecin et son traitement qui les amnésiaient. Une fois leurs esprits
retrouvés, les malades ont pris leur revanche sur le médecin en question. Pour rappel, cette pièce,
lauréate, bénéficiera du soutien logistique du théâtre régional Kateb-Yacine organisateur de ce
concours qui lui assurera une tournée à travers le pays.

n R. H.

CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN CHINOIS   

Grandiose chorégraphie 
à l’Opéra d’Alger 

CONCOURS DE LA MEILLEURE 

PIÈCE THÉÂTRALE AMAZIGHE 2019

FESTIVAL DU THÉÂTRE ARABE 2020 

La pièce GPS du TNA primée 



CONSTANTINE 
Arrestation 

de 11 personnes 
pour corruption 

La brigade économique et financière de
la sûreté de wilaya de Constantine

vient de démanteler un réseau composé
de onze personnes, âgées de 37 à 71 ans,
impliqué dans des affaires de corruption,

de dilapidation de deniers publics et
d’octroi illicite de lignes de crédit au sein

d’une banque publique implantée à
Constantine, indique un communiqué de

ce corps de sécurité. Les incriminés,
directeur et cadres de ladite banque,

propriétaires de firmes de distribution de
produits pharmaceutiques et un expert
foncier ont comparu mercredi dernier

devant le pôle spécialisé de Constantine.
Trois parmi les mis en cause ont été
placés sous mandat de dépôt pour les

chefs d’accusation d’atteinte à la
profession, mauvaise exploitation de

l’exercice, trafic, non-dénonciation de
délit, octroi de crédits bancaires sans

garanties requises. L’enquête menée par
la brigade de lutte contre la corruption a

duré quatre mois.
n Nasser H.

SÉTIF 
L’ex-directeur 

de l’industrie incarcéré
pour corruption

Le juge d’instruction près le tribunal de
Sétif a ordonné, en fin de semaine

dernière, la mise sous mandat de dépôt
de l’ancien directeur de l’industrie de la
wilaya pour corruption, faux et usage de

faux et abus de fonction. Selon une
source judiciaire, l’ordonnance

susmentionnée s’inscrivait dans le
contexte d’une assignation à comparaître
par le procureur de la République près le
tribunal, après que le nom de cet ancien

directeur (A. O.) a été cité dans des
enquêtes précédentes, concernant l’octroi

illégal d’agréments d’investissement,
avec abus de pouvoir, en plus d’une

falsification de documents et registres
officiels. Les services judiciaires ont

ouvert des enquêtes approfondies
concernant les investissements
industriels, après que l’ancien

responsable chargé de ce volet dans la
wilaya de Sétif a été placé en détention
provisoire pour corruption. L’enquête

s’est élargie à plusieurs entrepreneurs et
hommes d’affaires qui ont été impliqués
dans des transactions suspectes. Elle a

concerné également d’anciens et actuels
fonctionnaires, notamment depuis que de
nouvelles révélations ont été recueillies

lors de l’enquête diligentée par les
services de sécurité de la sûreté de

wilaya sur l’octroi du foncier pour la
mise en œuvre de projets

d’investissement, de coopératives
immobilières et d’unités de production.

n Azzedine Tiouri

A
près l’Afrique du Sud qui avait
annoncé jeudi dernier qu’elle
renonce à participer pour cette
raison à la compétition, cette fois-
ci, c’est au tour de l’Algérie de
s’y opposer même si son équipe
n’est pas qualifiée pour ce tour-
noi. La Fédération algérienne de

football (FAF) a annoncé, dans un communi-
qué publié hier sur son site officiel, qu’elle a
saisi la Confédération africaine de football
pour «dénoncer et s’opposer à la domiciliation
de la CAN Futsal 2020 par le Maroc dans la
ville occupée de Laâyoune qui relève du terri-
toire de la République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD)».

Par conséquent, la FAF menace de boycot-
ter les festivités prévues en marge de ce tour-
noi. «Aussi, la FAF a tenu à informer qu’elle
ne prendra pas part aux festivités du 63e anni-
versaire (8 février prochain) de la CAF s’il
advient qu’elle soit invitée, en marge de la
tenue de la réunion du Comité exécutif de
l’instance du football africain», ajoute l’instan-
ce fédérale, non sans dénoncer cette décision
«à connotation politique, qui prône la division
au sein de la famille de la CAF». «Par le passé,
la CAF a toujours été aux avant-postes des
valeurs universelles et avait vaillamment lutté
contre toute forme de colonisation, à commen-
cer par le régime de l’apartheid en Afrique du
Sud», a rappelé la Fédération algérienne de
football. Enfin, la FAF «demande à ce que la

domiciliation des événements cités précédem-
ment dans la ville occupée de Laâyoune soit
reconsidérée, pour ne pas cautionner la poli-
tique du fait accompli, et réitère sa parfaite
position toujours en adéquation avec les vertus
que l’Algérie a, de tout temps, défendues»,
conclut le communiqué.

n Mehdi F. 

CAN FUTSAL 2020 ORGANISÉE 
PAR LE MAROC AU SAHARA OCCIDENTAL

La FAF s’oppose 
et dénonce

GUERRE DE LIBÉRATION 

Le moudjahid Mohamed
Kechoud n’est plus 

Le moudja-
hid et

ancien
ministre

Mohamed
Kechoud est
décédé, dans

la nuit de
jeudi à ven-

dredi, à
l’âge de 82
ans, après

une vie plei-
ne de luttes,
de sacrifices
et de hauts

faits, a indi-
qué le ministère des Moudjahidine.
Dans un message de condoléances

adressé à la famille du défunt et à ses
compagnons d’armes, le ministre des

Moudjahidine et des ayants-droit, Tayeb
Zitouni, leur a présenté ses sincères
condoléances et mis en avant le par-

cours et les qualités du défunt moudja-
hid. Le ministre a rappelé, dans son

message, que feu Mohamed Kechoud
dit Mourad Abdellah durant la Guerre
de libération nationale, était pétri, dès
son jeune âge, des valeurs nationales.
Le regretté a adhéré en 1956 à la lutte

armée en rejoignant les rangs de
l’Armée de libération nationale (ALN).
En 1957, il est emprisonné puis s’évade
de prison en 1961». Le défunt moudja-

hid, «qui avait été blessé durant les
combats contre le colonisateur, a décidé
de poursuivre la lutte jusqu’à l’indépen-
dance, faisant preuve de courage et de

bravoure», a tenu à préciser le ministre.
Après l’indépendance, il a occupé plu-

sieurs postes de responsabilité dont
celui de ministre des Relations avec le
Parlement, tout en poursuivant ses acti-
vités au sein de l’Organisation nationa-

le des moudjahidine (ONM)», 
a-t-il indiqué.

DOUANES 

Saisie de deux drones 
à Sétif 

Les éléments de la brigade d’inspection des
Douanes de Sétif ont saisi, mardi dernier,

au niveau de l’aéroport 8-Mai-1945 deux
drones dotés de caméras de marque Flay

Max, en possession d’un voyageur en
provenance de France. Selon le communiqué

de la direction régionale des Douanes de
Sétif, lors d’une opération similaire de

contrôle des personnes en provenance du
même pays, les douaniers ont saisi deux

talkies walkies importés frauduleusement par
un voyageur.

n A. T.

Une opération de solidarité portant sur la
remise d’une aide de solidarité à 318

familles nécessiteuses dans la région de
Tinzaouatine (510 km au sud de
Tamanrasset) a été entamée, jeudi dernier,
par le Croissant-Rouge algérien (CRA), 
a-t-on constaté. Cette aide de solidarité,
constituée de 40 tonnes de dons divers ache-
minés à bord de deux camion de gros tonna-

ge, est destinée à des familles nécessiteuses
algériennes qui se sont établies à
Tinzaouatine, après avoir fui la région de
Kidal (Mali) en 2012 suite à la détérioration
de la situation sécuritaire dans ce pays voi-
sin. Saluant l’initiative du CRA, le président
de l’Association des algériens établis à
Kidal, Zidani Chighali, a indiqué à l’APS
que «cette opération de solidarité est de

nature à contribuer à l’atténuation des souf-
frances de ces familles algériennes». La pré-
sidente du CRA, Saïda Benhabylès, a affir-
mé, lors de la cérémonie de départ de la
caravane, depuis le complexe olympique
Mohamed-Boudiaf à Alger, que cette aide
est «une réponse à un appel de détresse
lancé par l’Association des algériens vivant
à Kidal et établis à Tinzaouatine». 

Trois éléments de soutien aux groupes terro-
ristes ont été arrêtés, mercredi dernier, à

Tébessa et Boumerdès par des détachements
de l’Armée nationale populaire (ANP), alors
que six casemates de terroristes ont été
détruites à Médéa par un autre détachement, a
indiqué jeudi dernier un communiqué du
ministère de la Défense nationale. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’ex-

ploitation de renseignements, des détache-
ments de l’ANP ont arrêté, le 15 janvier 2020,
trois éléments de soutien aux groupes terro-
ristes à Tébessa et Boumerdès, tandis qu’un
autre détachement de l’ANP a découvert et
détruit six casemates de terroristes, et ce, suite
à une opération de fouille et de ratissage
menée dans la localité d’Oued Boukhirane, à
Médéa», a-t-on précisé de même source. 

CRA

Aide à plus de 300 familles de Tinzaouatine
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Horizons
JSK : Départ du coach Hubert Velud

Dans un communiqué rendu public sur le site de la JS Kabylie, il est fait état de la «séparation à l’amiable» entre la JSK et le coach Velud.
Le communiqué a indiqué que cette décision a été prise consécutivement à une réunion organisée entre les dirigeants du club et Hubert

Velud. «Il a été décidé de mettre fin à l’amiable à la collaboration entre la JSK et son entraîneur principal», lit-on dans ledit document.Dans un
autre communiqué, la direction du club a indiqué que Jean-Yves Chay, accompagné de Mourad Karouf, assurera l’intérim à la tête du staff

technique des Jaune et Vert. Comme il est aussi précisé que Samir Djouder et Omar Hamenad conservent leurs postes. Le préparateur phy-
sique Jean-Christophe Hourcade ne figure plus dans l’organigramme du staff kabyle.Il faut dire que cette séparation était dans l’air depuis

quelque temps déjà. C’est la défaite concédée face à l’USM Alger qui a précipité les choses.
n Rachid Hammoutène 

VISIBLEMENT, le choix du Maroc
d’organiser la Coupe d’Afrique des

nations de Futsal 2020 (28 janvier- 
7 février) dans la ville occupée de

Laâyoune qui relève du territoire de
la République arabe sahraouie

démocratique ne fait guère
l’unanimité au sein des pays du

continent africain.

Fedjr....................6.28
Dohr ..................12.59
Assar .................15.40
Maghreb.............18.02
Ichaâ .................19.25

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

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

ACHAT VENTE

n Alger 17° n Annaba 16° n Constantine 12° n Oran 16° n Ouargla 18° n Tamanrasset 22° n Tindouf 21° n Illizi 19°

1 $
119,36DA

1 €
133,16 DA

1 $
119,38 DA

1 €
133,20 DA

6

6

6

6

Tél: 

SERVICE PUB

La Météo du 
SSaammeeddii  1188  JJaannvviieerr  22002200

MOSTAGANEM

Mise en échec d’une
tentative d’émigration

clandestine

Une tentative d’émigration clandestine
via la mer a été déjouée à

Mostaganem et six personnes ont été
arrêtées, a-t-on appris hier auprès
d’une source sécuritaire. L’opération,
menée conjointement entre les éléments
de sûreté urbaine extérieure de la com-
mune de Stidia et les services de la
Gendarmerie nationale, est intervenue
après la fouille de deux véhicules sus-
pects non loin de la plage de Stidia,
située à 15 km à l’ouest de Mostaganem,
a-t-on indiqué. Dans le premier véhicu-
le, des jerricans de mazout, des habits et
des gilets de sauvetage, ainsi qu’une
somme d’argent en devises d’une valeur
de 500 euros en possession de l’un des
suspects ont été découverts, a-t-on pré-
cisé. Quatre personnes qui se trouvaient
à bord du véhicule ont été arrêtées, de
même que deux autres qui étaient dans
le deuxième véhicule. Les six personnes
arrêtées sont issues de la wilaya de
Relizane, a ajouté la source sécuritaire.
Les mis en cause seront présentés pro-
chainement aux instances judiciaires
compétentes.

TÉBESSA ET BOUMERDÈS 

Trois éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés
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