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

L
a Libye de l’Algérie un engagement sans réserve pour
briser le cycle infernal de la violence générée par l’in-
tervention illégale de l’Otan et exacerbée par le déploie-
ment des troupes étrangères dans un pays éclaté,
hanté par la prolifération des milices, possédant l’un

des stocks d’armes le plus important en Afrique et institué en
paradis de trafic d’armes. La poudrière libyenne impose la res-
ponsabilité totale et entière de l’Occident, coupable d’une oppo-
sition au règlement pacifique initié par l’Union africaine dès le
déclenchement de la crise, et de la communauté internationale
impuissante à faire respecter le processus de négociation mené
sous l’égide de l’ONU. Le drame libyen se nourrit des rivalités
libyennes alimentées par le jeu de massacres des puissances
régionales et internationales qui convoitent le marché pétrolier.
La dérive, aux conséquences dramatiques pour le peuple

libyen, prend des proportions inquiétantes pour la paix, la stabi-
lité et la sécurité de toute la région sahélienne et méditerranéen-
ne. Aux côtés de la Libye dont elle partage le devoir de solidari-
té traditionnelle, les liens de fraternité et les relations de bon
voisinage, l’Algérie a été de fait confortée dans sa constante
préservation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la
Libye, privilégiant le dialogue inclusif et le règlement pacifique
de la crise par les Libyens, loin de toute ingérence étrangère.
En pivot de la paix et de la stabilité régionale, l’Algérie reste aux
yeux du président du Haut-Conseil de l’Etat libyen, Khaled El-
Machri, «la seule puissance arabe capable de rétablir les équi-
libres», forte de sa position de non-ingérence dans les affaires
internes des Etats. Le retour en force de l’Algérie, multipliant
les initiatives, légitime une approche validée par les visites à
Alger du président du Conseil présidentiel du Gouvernement

d’union nationale libyen, Fayez El Serraj, des ministres des
Affaires étrangères de la Turquie et de l’Egypte et du président
du Conseil italien. Mue par la volonté de créer les conditions
idoines pour la relance du processus de dialogue inter-Libyens,
la présence du président de la République Abdelmadjid
Tebboune à la conférence de Berlin, organisée sous l’égide de
l’ONU, participe de cette volonté de donner toutes les chances à
l’option de la paix et la conclusion d’un cessez-le-feu auquel
l’Algérie a consacré tous ses efforts. Il s’agit effectivement
d’une avancée indéniable cautionnée par les membres perma-
nents du Conseil de sécurité des Nations unies, de l’Union
européenne, de l’Union africaine et des 6 pays (Algérie, Egypte
Emirats arabes unis, Italie, Turquie et Congo) présents au ren-
dez-vous de Berlin de la dernière chance de la paix.
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Douze personnes
ont trouvé la

mort et 46 autres ont
été blessées dans cet

accident qui s’est
produit dimanche vers
2h du matin, a précisé

le directeur de la
Protection civile à El

Oued, Ahmed Baoudji,
qui a imputé l’accident

à l’excès de vitesse. 

Douze décès 
et 46 blessés

l Le président
Tebboune présente
ses condoléances

Une cartographie des
maladies, une nécessité

AMÉLIORATION 
DES PRESTATIONS DE SANTÉ

Afin d’assurer
l’équité

dans les soins, il est
important d’instaurer

une cartographie,
intégrer les patients

dans un réseau et
accepter les

décisions du
personnel de santé,

seul habilité à
choisir au mieux

l’endroit du
traitement 
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA LIBYE À BERLIN

TEBBOUNE PLAIDE 
POUR LA CONSOLIDATION 

DE LA TRÊVE

TEBBOUNE PLAIDE 
POUR LA CONSOLIDATION 

DE LA TRÊVE

EXPO PHOTOS D’OMAR
DIB AU SOFITEL

HANDBALL : CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2020, 3e JOURNÉE (GROUPE D)
ALGÉRIE 33 - MAROC 30

LES VERTS S’ASSURENT 
LA 1re PLACE
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Sefar, c’est
fabuleux !
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l Appel au respect de l’embargo sur les armes
l L’Algérie se propose d’accueillir un dialogue entre Libyens  
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Quatre décès enregistrés en 48 heures 
Quatre personnes ont péri, à travers le territoire national, durant les dernières 48 heures, intoxiquées par le

monoxyde de carbone, suite à l’utilisation des appareils de chauffage, chauffe-bain et moteur de véhicule,
a indiqué hier un bilan de la Direction générale de la Protection civile. Ainsi, à Sidi Bel-Abbès, deux personnes
sont décédées intoxiquées par le monoxyde de carbone émanant d’un moteur de véhicule à l’intérieur du garage

d’un domicile sis à la commune et daïra du chef-lieu de wilaya, alors qu’un autre décès a été déploré à
Boumerdès où un jeune homme de 31 ans a été intoxiqué par le monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-
bain à Bordj Ménaïel, a précisé la même source. Le quatrième décès a été enregistré dans la wilaya de Djelfa

où une jeune femme de 25 ans a trouvé la mort intoxiquée par le monoxyde de carbone émanant d’un appareil
de chauffage traditionnel, dans la commune de Dar El Chiokh. Dans le même registre, les secours de la

Protection civile sont intervenus pour prodiguer les soins de première urgence à 20 personnes incommodées par
le même gaz au niveau des wilayas de Khenchela, Mila, Sétif, Naâma, Béchar, Médéa, Tébessa et Ghardaïa.
Les secours de la Protection civile de Saïda sont également intervenus pour prodiguer les soins de première
urgence, puis évacuer vers l’hôpital local 4 personnes atteintes de brûlures de 1er degré, suite à l’explosion

d’une bouteille de gaz butane au domicile sis à la commune d’Ouled Khaled, a conclu le communiqué. 
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INTOXICATIONS PAR LE

MONOXYDE DE CARBONE 

Télex...

Ministère 
du Commerce 
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, préside, aujour-
d’hui à partir de 9h, au Centre
international des conférences à
Alger, la cérémonie d’ouverture
de la conférence nationale sur
les conditions d’activité du com-
merce international.

Ministère 
de la Santé
Le ministère de la Santé, en colla-
boration avec la Direction généra-
le de la Protection civile, organise,
aujourd’hui à 9h30, à l’Institut
national de la santé publique, une
conférence sur les dangers du
monoxyde de carbone.

Musée 
du moudjahid
Le Musée national du moudjahid
organise, aujourd’hui à 10h, la
432e rencontre avec les moudja-
hidine et moudjahidate pour
l’enregistrement de leurs témoi-
gnages sur la guerre de
Libération.

HCI
Le Haut-Conseil isla-

mique organisera, les 25
et 26 février, en coopéra-

tion avec la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj, le col-

loque international
Mohamed El Arabi Ben

Etebani, intitulé «La
connaissance nodale et
son impact sur l’unité et
la stabilité de la nation».

Salon national 
du recrutement
Le 14e Salon national du
recrutement «Carrefour,
emploi et formation» se
tiendra  du 28 au 30 jan-
vier à la Safex d’Alger.

MDN
L’Ecole des techniques d’inten-
dance de Blida organise,
aujourd’hui à partir de 8h30, au
Centre régional de l’information
Chahid-Mohamed-Madi, des
journées d’information.

Ministère 
de l’Agriculture 
Le secrétaire général du minis-
tère de l’Agriculture et du
Développement rural, Hamid
Hamdani, présidera, aujourd’hui
à 9h30, au siège de la Chambre
de l’Agriculture, une réunion de
travail avec le Conseil national
interprofessionnel de la filière
pomme de terre.

g SEAAL
Dans le cadre du lancement
de la campagne d’informa-
tion et de sensibilisation
sur la qualité de l’eau pro-
duite et distribuée par la
Seaal, une visite au profit
de la presse sera organisée,
aujourd’hui à partir de 10h,
au centre d’accueil télépho-
nique opérationnel de Bir
Mourad Raïs, à la station
de traitement de l’eau
potable de Hlaïmia et au
laboratoire process de
Boudouaou.

gCRA
Le Croissant-Rouge algérien
(CRA) supervisera,
aujourd’hui à 10h, le départ,
à partir du stade du 5-Juillet
à Alger, d’un convoi de

denrées alimentaires et
autres objets à destination
de la Libye. 

gCACI
La Chambre algérienne de
commerce et d’industrie
organise, aujourd’hui à 
partir de 8h30, au CIC
Club-des-Pins (Alger), un
séminaire national sur l’in-
coterm 2020.

gANVREDET
L’Agence nationale de
valorisation des résultats de
la recherche et du
développement
technologique signera,
aujourd’hui à 10h, une
convention de partenariat
avec le CRTI, au siège de ce
dernier. 

gMACHAÂL ECHAHID
L’association Machaâl
Echahid, en collaboration
avec le quotidien 
El Moudjahid, organise, le
22 janvier à 10h, à l’occa-
sion du 60e anniversaire de
la création de l’état-major
de l’Armée de libération
nationale (ALN), une confé-
rence de la mémoire en
hommage à ses membres.

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.
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA LIBYE 

Tebboune plaide pour la consolidation de la trêve 

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a appelé
les pays participants à la conféren-
ce internationale sur la Libye, qui
se tient à Berlin, à mettre en place
un plan d’action clair pour consoli-
der la trêve et relancer le processus
de paix dans ce pays. «Nous

sommes tenus de mettre en place un plan
d’action clair qui obligera les deux parties à
consolider la trêve et à relancer le processus
de paix», a déclaré le chef de l’Etat dans une
allocution prononcée lors des travaux. 

Le président Tebboune a réitéré la posi-
tion de l’Algérie, qui rejette catégoriquement
l’intervention étrangère et favorise une plus
grande implication et contribution de la com-
munauté internationale en faveur du respect
de la paix et de la sécurité dans ce territoire

déchiré par la guerre depuis 2011.
«Aujourd’hui, notre pays appelle la commu-
nauté internationale, notamment le Conseil

de sécurité de l’ONU, à assumer sa respon-
sabilité pour imposer le respect de la paix et
de la sécurité en Libye et refuse toute ingé-

rence étrangère portant atteinte à son unité et
à sa souveraineté et à ses institutions natio-
nales», a-t-il insisté. Il a réaffirmé, dans ce
sens, les multiples appels lancés par
l’Algérie pour instaurer un dialogue entre les
parties en conflit afin de trouver une solution
consensuelle. «L’Algérie a toujours appelé
au dialogue entre les parties libyennes et à la
création d’un gouvernement d’entente à
même de diriger la période de transition», a
affirmé le chef de l’Etat dans son interven-
tion. 

Tebboune a également insisté sur l’im-
portance de cette conférence qui «se tient
dans une conjoncture critique marquée par la
crise qui persiste en Libye, une crise qui
menace l’unité du peuple libyen et la stabili-
té du pays depuis le début». 

n R. N.

Le président de la
République s’entretient

à Berlin avec son
homologue turc…  

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est entretenu, hier, à Berlin

(Allemagne), avec son homologue turc, Recep
Tayyib Erdogan. L’entretien s’est déroulé en

marge des travaux de la conférence internationale sur la Libye, en présence du ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.  

EN MARGE DE LA CONFÉRENCE 

… Et le président
du Conseil

européen 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

reçu, hier, à Berlin, le président
du Conseil européen, Charles

Michel. L’audience s’est
déroulée en marge des travaux
de la conférence internationale sur la Libye, en présence du ministre des Affaires

étrangères, Sabri Boukadoum. 

COOPÉRATION ALGÉRO-SERBE 
Le président de la commission des AE de l’APN
s’entretient avec l’ambassadeur de la Serbie 

Le président de la
commission des

affaires étrangères, de
la coopération et de la
communauté à
l’Assemblée populaire
nationale (APN),
Abdelkader
Abdellaoui, a examiné,
hier, avec l’ambassadeur de Serbie en
Algérie, Alexandar Jankovic, les moyens
de hisser la coopération à un niveau plus
fructueux, notamment à travers l’encoura-
gement de l’investissement dans les
divers domaines, a indiqué un communi-
qué de l’Assemblée. Lors de cet entretien,
les deux parties ont passé en revue «les
bonnes relations historiques existant entre
les deux pays et souligné la nécessité de
hisser la coopération à un niveau plus
fructueux, à travers l’encouragement de
l’investissement dans les divers
domaines», a précisé la même source. Les
deux parties ont également convenu de
l’importance de «donner une impulsion à
la diplomatie parlementaire, à travers la

réactivation du rôle du
Groupe d’amitié parle-
mentaire, de consolider
le dialogue interparle-
mentaire et l’échange
de visites en vue de
rapprocher les vues sur
les questions d’intérêt
commun». Au plan

international, le communiqué indique
qu’Abdellaloui a réitéré «l’engagement
constant de l’Algérie à œuvrer conformé-
ment aux décisions de l’ONU, étant en
accord avec les principes immuables de
sa politique étrangère basée sur la non-
ingérence dans les affaires internes des
Etats», se félicitant, par la même occa-
sion, «de la concordance des vues entre
les deux pays concernant la nécessité
d’instaurer la sécurité et la stabilité dans
la région». Pour sa part, le diplomate
serbe a salué «le rôle que joue l’Algérie
au double plan continental et internatio-
nal, notamment à travers le soutien au
dialogue politique entre les parties en
conflit en Libye et au Mali».

SOMMET ROYAUME-UNI - AFRIQUE SUR L’INVESTISSEMENT 

L’Algérie prend part aux travaux aujourd’hui à Londres  

L’Algérie prendra part, aujour-
d’hui, à Londres, aux travaux

du sommet Royaume-Uni -
Afrique sur l’investissement, a
indiqué hier un communiqué du
ministère de l’Industrie et des
Mines. Le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat
Aït-Ali Braham, représentant
l’Algérie, participera à Londres
aux travaux du sommet
Royaume-Uni - Afrique sur
l’investissement, a précisé la
même source. Ce Sommet a
pour objectif principal d’exa-
miner les voies et moyens sus-
ceptibles de promouvoir le par-
tenariat économique entre le
Royaume-Uni et les pays afri-
cains. Il constituera une oppor-
tunité pour présenter aux com-
munautés d’affaires britan-
niques le potentiel de dévelop-
pement des liens d’affaires et
d’investissement en Afrique et
privilégiera les domaines éco-
nomiques susceptibles de

contribuer à une croissance
économique durable dans le
continent (énergies renouve-
lables, nouvelles technologies,
finances, notamment finances
vertes et les infrastructures).
Les travaux seront structurés en
une séance plénière d’ouverture
et quatre sessions thématiques
portant sur la finance durable,
le commerce et l’investisse-
ment, les secteurs d’avenir pour
la croissance en Afrique,
l’énergie verte et le climat. En
marge de ce Sommet, le
ministre assistera à des ren-

contres économiques algéro-
britanniques prévues demain. Il
s’agit de la rencontre écono-
mique UK-Algeria High Level
Business Briefing et de la ren-
contre économique UK-Algérie
Technology Forum, organisées
conjointement par le Conseil
d’affaires algéro-britannique et
l’ambassade d’Algérie à
Londres. Le ministre aura éga-
lement, durant son séjour à
Londres, des entretiens avec
des responsables politiques et
économiques britanniques.
Dans le cadre de sa participa-
tion à ce Sommet, Braham
s’était entretenu, samedi der-
nier, au siège du ministère avec
l’ambassadeur du Royaume-
Uni en Algérie, Barry Lowen.
Les discussions ont essentielle-
ment porté sur le renforcement
de la coopération bilatérale
entre les deux pays dans le
domaine de l’industrie et des
mines.  

Appel à un cessez-le-feu permanent
Réunis, hier, à Berlin dans le cadre de la conférence

internationale sur la Libye, placée sous l’égide de
l’ONU, les onze pays concernés par le conflit libyen ont
convenu, hier, qu’il n’existait pas de «solution militaire»
au conflit qui déchire la Libye depuis près de 10 ans. Les
participants ont aussi appelé à un véritable cessez-le-feu
permanent sur le terrain, qui se fait attendre malgré l’en-
trée en vigueur le 12 janvier d’une fragile trêve entre bel-
ligérants. «Nous appelons toutes les parties concernées à
redoubler d’efforts pour une suspension durable des hos-
tilités, la désescalade et un cessez-le-feu permanent»,
affirment-ils dans un communiqué final du Sommet. Pour
s’assurer du respect effectif et durable de la fin des hosti-
lités, des rencontres inter-libyennes entre représentants
militaires des deux camps devraient être organisées pro-
chainement. Une invitation sera lancée dans «les pro-
chains jours», a assuré Antonio Guterres, secrétaire géné-
ral de l’ONU, à l’issue du Sommet. Pour la consolidation
du cessez-le-feu, l’émissaire de l’ONU avait appelé les
deux camps rivaux à former une «commission militaire»
composée de 10 officiers, 5 pour chaque partie. Cette
commission aura pour mission de définir sur le terrain les
mécanismes de mise en œuvre du cessez-le-feu. Les diri-
geants des onze pays se sont également engagés à respec-
ter l’embargo sur les armes décidé en 2011 par les Nations

unies. «Nous avons convenu que nous voulons respecter
cet embargo sur les armes et que cet embargo sera plus
strictement contrôlé qu’auparavant», a déclaré la chance-
lière allemande Mme Merkel. Par ailleurs, les participants
ont convenu de renoncer à une «interférence» dans le
conflit dans ce pays. «Tous les participants se sont enga-
gés à renoncer à des interférences dans le conflit armé ou
les affaires internes de la Libye», a indiqué  Guterres. Le
ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a,
pour sa part, indiqué que les deux belligérants du conflit
libyen ne sont pas parvenus à entamer un «dialogue
sérieux». «La conférence a été très utile (...) mais il est
clair qu’on n’a pas réussi pour l’instant à lancer un dia-
logue sérieux et stable» entre le chef du  Gouvernement
d’union nationale, Fayez al-Sarraj, reconnu par l’ONU, et
l’homme fort de l’Est libyen, Khalifa Haftar, a-t-il décla-
ré. Ont pris part à la conférence aux côtés de l’Algérie,
représentée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, les cinq Etats membres perma-
nents du Conseil de sécurité de l’ONU (Etats-Unis,
Russie, Chine, Royaume-Uni et France), ainsi que la
Turquie, l’Italie, l’Egypte, les Emirats arabes unis et la
République du Congo qui préside le Comité de haut
niveau de l’Union africaine sur la crise libyenne.

n Synthèse A. G.

L’Algérie se propose d’accueillir
un dialogue entre Libyens 

Le président de la République a indiqué que «l’Algérie est prête à
abriter  un dialogue entre les frères libyens», rappelant les efforts

que l’Algérie n’a eu de cesse de déployer pour «inciter les parties
libyennes à adhérer au processus de dialogue, parrainé par l’ONU et

accompagné par l’Union africaine, en vue de former un gouvernement
d’entente nationale apte à gérer la transition et la réédification des ins-
titutions de l’Etat libyen pour relever les défis qui se posent au peuple
libyen». Le président de la République a également réitéré son appel à

«la communauté internationale d’assumer ses responsabilités en
matière de respect de la paix et de la sécurité» en Libye, affirmant que
«l’Algérie refuse toute atteinte à son intégrité nationale et à la souve-

raineté de ses institutions». «Nous sommes appelés à arrêter une
feuille de route aux contours clairs, qui soit contraignante pour les

parties, visant à stabiliser la trêve, à stopper l’approvisionnement des
parties en armes afin d’éloigner le spectre de la guerre de toute la
région», a indiqué Tebboune, appelant à «encourager les parties

libyennes à résoudre la crise par le dialogue et les voies pacifiques, et
éviter des dérapages aux conséquences désastreuses». Après avoir

souligné que «la région a besoin d’une stabilité fondée sur la sécurité
commune», il a réitéré «l’attachement de l’Algérie au maintien de la
région loin des ingérences étrangères». «La sécurité de la Libye est le
prolongement de notre propre sécurité et le meilleur moyen de préser-
ver notre sécurité régionale reste la coopération et l’entraide avec nos

voisins, pour faire face au terrorisme et à l’extrémisme.»
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ZITOUNI REND HOMMAGE
À DIDOUCHE MOURAD

Le premier historique
à tomber au champ
d’honneur  
«Le chahid Didouche Mourad, l’un des architectes de la

Révolution, représente un exemple suprême de dévouement.»
C’est ce qu’a affirmé, hier, le ministre des Moudjahidine lors
d’une conférence organisée au Musée national du moudjahid, à
Alger, pour marquer le 65e anniversaire de sa mort dans une
mechta du Nord-Constantinois. «Didouche Mourad fait partie des
personnalités qui ont apposé leur empreinte dans l’histoire du
pays», selon Tayeb Zitouni qui s’est longuement attardé sur les
vertus du premier responsable de la Zone 1. Le ministre a révélé,
à cette occasion, la mise en place récemment d’un atelier de
travail pour préparer les projets des textes législatifs relatifs au
moudjahid et au chahid, avec la participation de toutes les
instances concernées. «Un atelier de travail a été récemment
installé au niveau du ministère pour la préparation des textes
législatifs relatifs au moudjahid et au chahid, et toutes les
instances concernées seront invitées à y participer», a-t-il indiqué
en ajoutant que «le projet de ce texte juridique sera présenté aux
Conseils de gouvernement et des ministres pour débat et
enrichissement avant de le présenter aux deux chambres du
Parlement». Il a ensuite rappelé ses célèbres paroles gravées en
lettres d’or dans les mémoires. «Nous devons être prêts à tout
sacrifier, y compris notre vie. Nous n’avons que très peu de
chance de nous en sortir, de voir la Révolution aboutir mais
d’autres nous relaieront, nous remplaceront», avait-il dit. Le
ministre a rappelé que le martyr «a payé de sa vie son
engagement quelques mois à peine après le déclenchement de la
guerre de Libération». Zitouni a salué le parcours du martyr qui a
consenti de grands sacrifices pour le recouvrement de
l’indépendance, insistant sur son rôle dans le passage à l’action
armée. «Il était membre du groupe des 22 et des 6 historiques qui
ont préparé le 1er Novembre. Il fut aussi le premier commandant
de la Wilaya II historique à tomber au champ d’honneur, le 18
janvier 1955, dans la région de Smendou (Nord-Constantinois)»,
a-t-il précisé. Le ministre a ensuite assuré que la question de la
préservation de la mémoire nationale est «une nécessité, une
reconnaissance aux artisans de l’histoire». «La commémoration
de l’anniversaire de la mort des martyrs, ces des symboles de la
Révolution, vise à ancrer les valeurs et les principes pour lesquels
sont morts des millions de chouhada», a-t-il renchéri. Pour
Zitouni, ces rencontres sont des opportunités pour se remémorer
les hauts faits et les sacrifices de nos martyrs qui sont, dit-il, «des
exemples à suivre pour les générations futures». Le ministre a
également rendu hommage au moudjahid et ancien ministre
Mohamed Kechoud, décédé vendredi dernier. Durant la
conférence, à laquelle ont pris part des représentants de la famille
révolutionnaire, des corps de sécurité et des membres de la
société civile, des communications ont été présentées sur le
parcours de Didouche Mourad par les docteurs Yousfi
Abderrahmane, Mahmoud Achour et le Pr Tlemsani
Benyoucef. La rencontre a également été marquée par la
projection d’un documentaire sur la vie du martyr tombé au
champ d’honneur avec sept autres moudjahidine en Wilaya II. 

n Walid Souahi

C
onnu pour être un fer-
vent défenseur de la
réforme de l’Ecole, le
ministre a plaidé pour la
réforme du système uni-
versitaire en rehaussant
le rôle de l’enseignant
appelé à se réapproprier

«sa juste place dans le système éduca-
tif et dans la société sur la base des
valeurs universelles de morale et
d’éthique de l’université». Intervenant
à l’ouverture de la cérémonie d’instal-
lation des membres de la Conférence
nationale des établissements publics à
caractère scientifique et technolo-
gique, coorganisée par la direction
générale de la recherche scientifique
et du développement technologique du
ministère, Chitour a remis en question
les retombées des recherches scienti-
fiques universitaires. Annonçant l’in-
jection dans le secteur de «moyens
adéquats pour assurer la qualité et la
quantité des recherches», il appellera à
plus de rigueur et de pragmatisme afin
qu’universitaires et chercheurs contri-
buent au développement du pays. Il
rappelle qu’on compte annuellement
350.000 mémoires ou projets de fin
d’études. Des potentialités qui
devraient être valorisées. «Si nous
arrivons à réaliser 20% de ces projets,
nous arriverons à fabriquer nos outils
par nous-mêmes», a t-il soutenu. Le
ministre a regretté les temps passés où
il y avait de la création et la fabrica-
tion d’équipements par des universi-
taires. «La tradition ne s’est pas perpé-
tuée et le résultat est amer car nous
importons tout», a-t-il poursuivi.
Toutefois, il a fait remarquer que
«nous n’avons plus les moyens d’im-
porter». Hafid Aourag, directeur géné-

ral de la recherche scientifique, est
invité à coordonner les travaux d’équi-
pe pour fabriquer dans tous les
domaines. L’inspectrice générale de la
pédagogie est appelée à s’investir dans
la production des produits chimiques.
«Nous produisons 50% de nos besoins
mais dès l’année prochaine, nous ces-
serons d’en importer», a-t-il lancé. A
cet effet, il faut faire appel aux start-up
d’intelligence pour arriver, dans pour
une première étape, à réaliser des pro-
jets structurants et diminuer notre
dépendance l’importation de produits
biologiques, chimiques, technolo-
giques qui nous coûte l’équivalent de
près de 300 millions de dinars.

FAVORISER LES START-UP
Pour le ministre, il est impératif de

favoriser les start-up pour coordonner
les efforts des chercheurs et des pro-
ducteurs. Une note sera d’ailleurs
adressée aux établissements supé-
rieurs pour que les projets de fin
d’études soient dédiés aux start-up et
les meilleurs appareils brevetés pour
leur assurer un débouché. Il a égale-
ment évoqué le problème de visibilité
des recherches scientifiques à l’exté-
rieur. «Nous avons des potentialités
énormes, mais l’impact se fera gra-
duellement», a-t-il clamé. 60 membres

de la conférence nationale des établis-
sements publics à caractère scienti-
fique et technologique, présidée et
gérée par Hafid Aourag, ont été instal-
lés. Le décret exécutif du 30 juillet
2019 qui fixe ses missions charge sa
composante d’élaborer les méca-
nismes et les techniques de relance et
de revalorisation de la recherche
appliquée. Selon lui, «les moyens sont
disponibles pour l’application de la
politique nationale dans le domaine de
la recherche». «Le secteur mise aussi
sur ce nouvel organe pour identifier
les moyens qui permettront le déve-
loppement de la coopération inter-éta-
blissements de recherche nationaux et
internationaux et le développement du
réseau national de l’information scien-
tifique», a-t-il renchéri. Pour ce der-
nier, le problème du secteur est le
manque de chercheurs dont le nombre
s’élève à 2.300. C’est peu en compa-
raison avec celui des enseignants cher-
cheurs estimé à 35.000 versés dans la
recherche académique. «Il est impéra-
tif de mobiliser plus de chercheurs et
de créer d’autres centres de recherche
afin de promouvoir la recherche appli-
quée, socle de la relance écono-
mique», a-t-il conclu. 

n Samira Azzegag

«IL EST TEMPS DE
DONNER un nouveau

souffle et une nouvelle
vision à l’Université

algérienne, en optant pour
des changements

fondamentaux de manière à
lui donner une visibilité

intellectuelle et
scientifique», a affirmé,
hier, le Pr Chems-Eddine

Chitour, ministre de
l’Enseignement supérieur

et de la Recherche
scientifique. 

La recherche au profit
de l’économie
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DJOUDI ATTOUMI, ANCIEN OFFICIER DE L’ALN 

«Le projet de loi criminalisant les discours
de haine intervient au bon moment» 
L’ancien officier de l’Armée de libéra-

tion nationale (ALN) Djoudi Attoumi
a salué, hier à Tizi Ouzou, la décision du
président de la République d’élaborer un
projet de loi criminalisant les discours de
haine et toute forme de racisme et de
régionalisme, estimant que cette initiati-
ve est «positive» et intervient au «bon
moment». Le moudjahid et écrivain, qui
s’exprimait en marge d’un hommage qui
lui a été rendu dans le cadre de la 12e édi-
tion du Salon du livre Djurdjura, a insis-
té notamment sur «l’impératif de juger les auteurs de
ce genre de dérives». Dans ce cadre, une opération
de collecte de signatures condamnant les atteintes
aux martyrs de la guerre de Libération nationale a été
lancée par le bureau local de l’Organisation nationa-
le des moudjahidine (ONM). Cette pétition inter-
vient en réaction aux propos attentant à la mémoire

d’un des symboles de la Révolution
algérienne, Abane Ramdane, tenus
récemment par le directeur de la culture
de la wilaya de M’sila, démis de ses
fonctions et mis sous mandat de dépôt
depuis. Selon Attoumi, «il ne faudrait
pas accorder de crédit à ces attaques»
qui, a-t-il soutenu, «ne pourraient
remettre en cause l’histoire d’Abane, de
la Wilaya III ou de la guerre de
Libération nationale». 
Pour sa part, Aït-Ahmed Ouali, chargé

de l’histoire au niveau de l’ONM, a qualifié de «hon-
teux» et d’«inadmissibles» les attaques contre Abane
Ramdane. Pour l’ancien secrétaire du PC de la
Wilaya II historique, ces attaques sont une
«manœuvre désespérée visant à jeter le discrédit sur
la cohésion du peuple algérien en portant atteinte à la
mémoire d’un homme (...)».

ENCYCLOPÉDIE ALGÉRIENNE

Le premier tome sera prêt
en décembre prochain

Le premier tome de l’encyclopédie algérienne sera présenté le 18 décembre
2020 à l’occasion de la Journée internationale de la langue arabe. C’est ce

qu’a annoncé, hier, le président du Conseil-Supérieur de la langue arabe
(CSLA). Intervenant en marge de la deuxième réunion de la commission char-
gée de sa conception tenue à l’hôtel El Biar d’Alger, Salah Belaïd a fait savoir
que l’encyclopédie, composée de 15 axes, sera publiée en 2026 en version
papier et numérique. «On aura alors une encyclopédie algérienne selon les
normes internationales et en caractères maghrébins», a-t-il ajouté. L’objectif,
a-t-il poursuivi, est, selon lui, de préserver le patrimoine matériel et immaté-
riel de de l’Algérie de l’époque numide à nos jours. «Elle sera une référence
pour les élèves, étudiants et chercheurs. Ce travail académique va valoriser
notre mémoire sur les plans scientifique, culturel, historique, militaire, géo-
graphique et urbanistique et l’apport civilisationnel de l’Algérie», a-t-il sou-
tenu. Et d’ajouter que «la lumière sera mise sur le patrimoine algérien écrit
mal connu et peu valorisé». Pour lui, la valorisation du patrimoine national a
besoin de plus de recherche et de travaux scientifiques. Le président du
Conseil a rappelé que ce projet est parmi les plus importants de l’institution
qu’il préside, en plus du dictionnaire historique en langue arabe, de la numé-
risation des manuscrits et du lancement de bibliothèques numériques. Il a fait
savoir que 40 experts et spécialistes algériens bénévoles sont chargés de la
confection de l’encyclopédie. Le président du Conseil a mis l’accent sur la
nécessité d’accélérer les travaux de recherche afin de préserver les compo-
santes de l’identité nationale et la mémoire collective. Par ailleurs, Belaïd a
plaidé pour le recours à l’outil numérique pour faciliter le travail des cher-
cheurs qui composent la commission. Depuis son installation, 150 travaux de
recherche, qui représentent 7% du taux global, ont été déposés. Pour sa part,
le président de la commission, Nourddine Essed, a affirmé que le projet doit
s’adosser à un travail de terrain et non de réunions. Il a annoncé la tenue d’une
conférence nationale sur le travail encyclopédique le 13 avril prochain. Essed
a enfin lancé un appel aux membres de la commission pour prendre part à la
rencontre afin de parfaire leur formation. 

n Samira Belabed 
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MODERNISATION DU SYSTÈME FISCAL

U
n programme d’actions
urgentes dans le domai-
ne de la santé a été pré-
senté lors du Conseil des
ministres pour améliorer
la couverture et les pres-
tations sanitaires. Cette
décision traduit, selon le

président du Syndicat national des pra-
ticiens de la santé publique (SNPSP),
«une volonté politique de faire sortir le
secteur de son marasme». «On attend
de voir la réalisation sur le terrain»,
tempère le Dr Lyès Mérabet. Pour le
syndicaliste, «la prise en charge des
problèmes ne relève pas seulement du
ministère de la Santé  mais aussi
d’autres départements tels que le
Travail, l’Intérieur et la Défense pour
certains aspects». 

Mérabet soutient qu’«il est fonda-
mental d’avoir des étapes d’évaluation
des actions et de mettre en place des
sanctions». Revenant sur la protection
du personnel, il suggère la mise en
place de «conditions de travail appro-
priées pour lutter contre la fuite des
médecins et du personnel médical».
S’agissant de la lutte contre les mala-
dies transmissibles et à transmission
vectorielle, le président de

l’Association nationale de prévention
et de lutte contre le sida plaide «pour
des actions pérennes et non conjonctu-
relles avec des étapes d’évaluation».
«Il est important d’installer un comité
de professionnels et de représentants
de la société civile en mesure de suivre
les actions décidées», renchérit
Ahcène Boufenissa. 

Pour ce consultant en VIH, «le pro-
gramme basé sur des actions straté-
giques doit avoir des objectifs à court,
moyen et long terme». L’amélioration
de la couverture sanitaire et la prise en
charge des maladies non transmis-
sibles est un problème majeur. «Il
nécessite une organisation territoria-
le», recommande la directrice des
maladies non transmissibles. 

Pour Djamila Nadir, «afin d’assu-
rer l’équité dans les soins, il est impor-
tant d’instaurer une cartographie, inté-
grer les patients dans un réseau et
accepter les décisions du personnel de
santé, seul habilité à choisir au mieux
l’endroit du traitement». Les actions
annoncées durant le Conseil des
ministres, Nadir les qualifie «d’ap-
proche la plus appropriée et en adé-
quation avec les aspirations des ges-
tionnaires». L’autre priorité du plan

d’urgence concerne la prise en charge
des femmes enceintes. Les urgences et
les services d’obstétrique sont le
«maillon faible» du système sanitaire.
A ce propos, la présidente du Syndicat
national des sages-femmes de santé
publique autonome ne cache pas sa
satisfaction : «Le programme répond à
nos doléances et notre souci d’amélio-
rer les conditions de travail des sages-
femmes pour un meilleur accueil des
femmes enceintes.» 

Akila Guerrouche rappelle avoir
saisi par écrit la Présidence. «La santé
mère-enfant est un indicateur clé. Il
s’agit aussi de permettre aux sages-
femmes retraitées de retravailler dans
le secteur public», dira-t-elle.
Tebboune a souligné la nécessité
d’équiper les sages-femmes à la retrai-
te pour qu’elles puissent intervenir à
domicile et éviter la pression sur les
structures de santé. Guerrouche a
déploré l’inspection lancée par le
ministère de la Santé par des experts
étrangers à la corporation. La prési-
dente du syndicat lancera un appel à
ses consœurs pour «faire valoir leurs
droits en faisant ressortir les carences
des gestionnaires et des responsables».

n Souhila H.

FILIÈRE LAIT 

En finir avec la pénurie 
Lors de la réunion du Conseil des ministres samedi dernier, le

président de la République a identifié une priorité pour le sec-
teur de l’agriculture. Il s’agit du traitement définitif, dans un
délai n’excédant pas 6 mois, de la question du manque de lait à
travers la mise en œuvre d’une politique de modernisation et de
partenariat. Dernièrement, la filère a fait l’objet d’une réflexion
élargie au sein du ministère de l’Agriculture. Des réunions ont
été tenues avec les producteurs, les transformateurs et les distri-
buteurs afin de trouver les meilleures formules possibles permet-
tant la relance de la filière. Il est  question de la réduction de la
facture d’importation, de plus en plus intenable. En janvier 2019,
le lait et les produits laitiers ont été importés pour 130,03 mil-
lions USD. La réduction des importations passe par le dévelop-
pement de la production nationale de lait cru, a indiqué, derniè-
rement, Mourad Alim, PDG de l’Onil. Pour lui, «l’autosuffisance
en lait n’est pas un rêve impossible». Mais les choses ne sont
pas pour autant faciles. Et pour cause, l’Algérie ne dispose pas
de grandes exploitations et les élevages sont pratiquement en
hors sol et très éparpillés. Ce système n’aidera nullement à déve-
lopper la production nationale pour couvrir une demande en
forte croissance. Le président de la Chambre d’agriculture de
Tizi Ouzou, Hamid Saïdani, a évoqué un déficit fourrager qui
impacte négativement le rendement des vaches laitières qui ne
dépasse pas la moyenne de 12 l/j. Il pointe du doigt également
une technicité insuffisante et une faible organisation des éle-
veurs. La production nationale de lait a atteint 3,52 milliards de
litres en 2017 dont plus de 2,58 milliards de litres de lait de
vache (73%). Une étude du Bureau national sur le développe-
ment rural (Bneder), réalisée entre 2013 et 2014, indique que les
pouvoirs publics consacrent annuellement à la filière des sub-
ventions d’un montant de 46 milliards DA. Une partie (12 mil-
liards DA en 2009) est réservée à la production du LPC dont le
prix est administré. Toutefois, selon les chiffes des Douanes, la
facture des importations de lait en poudre, crèmes de lait et
matières grasses laitières utilisées comme intrants dans la filière,
a reculé à 1,04 milliard de dollars (md USD) en 2015 contre
1,91 md USD en 2014. Aujourd’hui, la réduction de la dépen-
dance du pays à la poudre de lait passe par la mise en place de
mesures à même de promouvoir la production nationale de lait
cru. A cet effet, le ministère de l’Agriculture ne cesse d’exhorter
les professionnels à s’organiser en coopératives pour valoriser
notamment le potentiel existant. Chérif Omari insiste sur l’aug-
mentation de la production fourragère de bonne qualité. C’est un
élément-clé pour atteindre l’autosuffisance. Il est recommandé
aussi de relancer les pépinières de génisses. Gérant de la laiterie
«Le Semeur», Hamid Ramdane n’est pas contre la suppression
de la poudre de lait. «Elle aura pour effet d’encourager les trans-
formateurs à rechercher la matière première», a-t-il dit.
Résoudre, aujourd’hui, le problème de la pénurie de lait exige
non seulement le développement de la production de lait cru,
mais aussi la problématique de la distribution. Pour mettre fin à
la pénurie, le président de l’association Al Aman pour la protec-
tion des consommateurs, Hassan Menouar, a estimé que le gou-
vernement doit revoir la politique de subvention et installer un
réseau de distribution professionnel. 

n Amokrane H.

Une cartographie des
maladies, une nécessité

AFIN D’ASSURER
L’ÉQUITÉ DANS LES

SOINS, il est important
d’instaurer une

cartographie, intégrer
les patients dans un

réseau et accepter les
décisions du personnel

de santé, seul habilité à
choisir au mieux

l’endroit du traitement 

AMÉLIORATION 
DES PRESTATIONS DE SANTÉ

La numérisation à grands pas
La refonte profonde du

système fiscal et les dif-
ficultés pour appréhender
l’assiette fiscale ont été
parmi les principaux
points abordés, hier, au
forum d’El Moudjahid
par le directeur général
des Impôts. Pour Kamel
Aïssani, «la réforme du
système fiscal est une
nécessité pour améliorer
la ressource ordinaire, et
il faut tout revoir pour
arriver à un code géné-
ral». «Il est difficile d’appréhender l’assiette fiscale avec
l’ampleur de l’économie informelle», a-t-il toutefois
reconnu. Moderniser l’administration fiscale en la dotant
de structures développées et d’un centre des impôts qui
regrouperait toutes ses institutions est l’objectif d’une
réforme déjà engagée. «Des centres de proximité seront
bientôt réceptionnés à l’effet de regrouper toutes les ins-
pections pour mieux maîtriser l’information qui concerne
le contribuable qui aura une facilité de payement de ses
créances», a-t-il annoncé. Selon lui, «le système d’infor-
mation est lui aussi en phase de finalisation avec la fin du
processus de numérisation». Les solutions informatiques
sont en voie de mise en activité, alors que la télédéclara-
tion est déjà fonctionnelle en attendant le lancement effec-
tif du télépaiement. 

«Ce système devrait nous permettre d’avoir toute l’in-
formation sur la sphère économique,  notamment après la
signature de protocoles d’accord avec plusieurs secteurs
dont la justice, les Douanes, les banques…», a ajouté
Aïssani. Le développement de cette interface administra-
tive contribuerait à réduire efficacement les créances fis-
cales qui étaient de l’ordre de 4.500 milliards de dinars à
la fin de 2018, apprend-on auprès du même responsable.

Une cellule de suivi a été
également créée pour limi-
ter l’évolution de ces
créances», a-t-il indiqué.
Evoquant le changement
dans le régime fiscal appli-
qué aux professions libé-
rales non commerciales,
Aïssani estime que «ce sys-
tème est à même d’assurer
une certaine équité fiscale,
puisque celui-ci passe du
régime déclaratif forfaitai-
re à la déclaration réelle
exacte». La loi de finances

2020 prévoit, entre autres dispositions, plusieurs exonéra-
tions fiscales au profit des start-up, à savoir la taxe sur la
valeur ajoutée et l’impôt sur le bénéfice des sociétés.
Cette mesure vise «à créer au moins 200.000 entreprises
par an, alors que le nombre d’années d’activité concernées
par cette procédure sera déterminé par voie réglementai-
re», précise-t-il. Sur la décision du président de la
République de supprimer l’impôt sur le revenu (IRG)
pour certaines catégories sociales, le directeur des Impôts
affirme que cette mesure est au stade de réflexion au
niveau de l’administration fiscale, refusant de donner plus
de précisions. Il tient, toutefois, à rappeler que «l’IRG fait
partie des grosses ressources de l’Etat, soit 800 milliards
de dinars par an». Cette fiscalité demeure le noyau dur de
l’économie nationale après notamment la baisse de la fis-
calité pétrolière qui a reculé de 500 milliards de dinars
entre 2019 et 2020. Selon lui, «le taux de recouvrement
avoisine les 98% pour l’année 2019, soit 5.200 milliards
de dinars entre fiscalité pétrolière et ordinaire». «La fisca-
lité ordinaire ne dépasse pas 2.839 milliards. Un chiffre
insignifiant pour pouvoir couvrir le budget de fonctionne-
ment», s’est exclamé Aïssani.

n Assia Boucetta

L’angoisse des agriculteurs
se dissipe 

Après une longue pério-
de de disette, la pluie

est de retour. L’un de ses
premiers effets est le rem-
plissage des barrages qui a
atteint un taux moyen de
plus de 60%. En période
hivernale, la rareté de la

pluie se fait ressentir.
Depuis quelques

semaines, une angoisse
s’est installée chez les

agriculteurs qui craignent
que leur production soit compromise cette année. Un appel a été

lancé aux fidèles pour accomplir la prière d’El Istiska. Grand soula-
gement. Algérie Météo annonce le retour de la pluie pour les trois

prochains jours, avec une probabilité de chute de neige sur les hau-
teurs dépassant les 1.000 m. Selon Mohamed Sakhri, DG de

l’Institut national technique des grandes cultures, le retour de la
pluie tant attendue vient à point nommé. «Cette pluie dont le taux
de cumul n’est toujours pas annoncé par les services de la météo

sera très bénéfique pour la céréaliculture», assure-t-il. A une ques-
tion sur l’impact de la rareté des pluies sur l’agriculture, le respon-
sable se veut rassurant. Selon lui, «les réserves d’eau, notamment
souterraines, sont suffisantes pour combler le déficit des eaux plu-

viales». «Plus de 3,4 millions d’hectares de céréales (blé dur, orge et
blé tendre) ont été emblavés et n’affichent aucun mauvais signe de
développement», confie-t-il. «Récemment, j’ai visité presque toutes
les wilayas de l’Est et je n’ai constaté aucun besoin hydrique dans
les terres cultivées pour la hévéaculture», renchérit-il. Pour sa part,
Cherif Negri, directeur général de l’Institut national des sols de l’ir-

rigation et du drainage, estime que le retour des pluies est de bon
augure avec en perspective une bonne production. Pour le respon-
sable, l’impact de cette pluviosité ne pourra être apprécié qu’après

une évaluation des services de l’agriculture.

n M. Benkeddada

RETOUR DE LA PLUIE
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L
e commissaire divisionnaire a assuré que l’Algérie dispo-
se de lois bien claires pour accueillir des étrangers dési-
reux rentrer dans notre pays. «Il y a un dossier à fournir
pour demander son visa et pouvoir accéder au territoire»,
a-t-il rappelé. Selon lui, la délivrance de visas de résiden-
ce temporaire, soit moins de six mois, ne présente pas de
contraintes administratives ni juridiques. Les demandeurs
se voient, dans la plupart des cas, délivrer leur visa après

le traitement du dossier. «L’étranger, une fois sur le sol algérien, est
soumis aux mêmes lois que le citoyen algérien», a-t-il poursuivi. Il
a assuré ensuite que la loi 08-11 du 25 janvier 2008 encadre les
séjours des étrangers sur notre sol. Pour la demande de visa, il est
demandé de fournir un dossier complet, notamment une preuve
d’indépendance financière pour subvenir à ses besoins une fois en
Algérie. Satisfaisant à tous les critères de sélection, le demandeur se
verra attribuer une carte de séjour de six mois. Dans le cas d’une
demande de visa pour une résidence permanente, précise le com-
missaire divisionnaire, il est exigé de l’étranger qu’il ait obtenu
quatre fois la carte de séjour. Autrement dit, qu’il ait cumulé 180
jours de résidence sur le sol national. «Une carte de résidence per-
manente de 2 ans lui sera alors remise par les autorités de la wilaya»,
a-t-il expliqué. Selon lui, le demandeur doit avoir séjourné au mini-
mum 7 ans en Algérie pour pouvoir effectuer la demande d’une
carte de résidence de 10 ans au niveau de la wilaya de résidence. Il
doit, pour cela, fournir un dossier complet, précisant notamment

l’objet et le motif de sa demande (études, mariage ou autres). Par
ailleurs, le responsable a indiqué que des accords ont été signés
entre l’Algérie et certains pays, dont la France, le Maroc et la
Tunisie, pour la délivrance exceptionnelle de visas. Certaines per-
sonnes de nationalité française bénéficient d’une carte de séjour
d’une année au lieu de six mois. La délivrance de ces visas est sou-
vent liée au cadre professionnel des demandeurs qui présentent un
permis de travail. «Un visa de la même durée que le permis leur est
fourni», a-t-il expliqué. Concernant les migrants (Maliens et
Syriens), l’intervenant a assuré que l’Algérie a été clémente envers
eux en raison de la situation sécuritaire dans leur pays en leur attri-
buant des cartes de séjour permanentes. «Ces cas exceptionnels qui
relèvent des préoccupations humanitaires sont également encadrés
par des juridictions compétentes», a-t-il conclu. 

n Walid Souahi

EXAMENS DE PROMOTION AUX GRADES D’ENSEIGNANT
PRINCIPAL ET D’ENSEIGNANT FORMATEUR 
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TRIBUNAL 
DE SIDI M’HAMED

Rassemblement pour
la libération 

des détenus d’opinion
Des dizaines de

manifestants se
sont rassemblés,

hier matin, devant
le tribunal de Sidi
M’hamed, à Alger,
pour réclamer la

libération des
détenus d’opinion.
Les manifestants,
des habitués du
hirak, ont exigé

aussi l’instauration
d’une «justice libre

et transparente».
Pour certains
participants,
l’action de

protestation a été
motivée par l’arrestation de manifestants lors de
la  marche de vendredi dernier. Les manifestants
scandaient, entre autres, slogans «liberté pour les
détenus», jurant qu’ils ne baisseront pas les bras
tant que les détenus du hirak ne sont pas libérés.

Encadrés par un dispositif de sécurité, ils ont
commencé à quitter les lieux à partir de midi.
Pour rappel, de nombreuses personnes ont été
remises en liberté provisoire au début du mois
courant, dont le moudjahid Lakhdar Bouregaâ.
Cette libération intervient juste après la prise de

fonctions du président de la République
Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier avait,

rappelons-le, tendu la main au hirak pour fonder
une «nouvelle République». En fin d’après-midi,

la liberté provisoire a été accordée à une vingtaine
de manifestants présentés dans la journée devant
le procureur. Ces derniers ont été appréhendés la
semaine dernière. Les protestataires ont exprimé

leur joie et réitéré leurs revendications. 
n M. Benkeddada

Annonce aujourd’hui des résultats 
Les résultats des examens profes-

sionnels pour l’accès aux grades
d’enseignant principal et ensei-
gnant formateur seront annoncés
aujourd’hui, a indiqué hier un com-
muniqué du ministère de
l’Education nationale. Selon la
même source, ces résultats, qui
concernent les trois cycles (primai-
re, moyen et secondaire), seront
annoncés à 15h. Ils seront égale-
ment affichés en même temps au
niveau des directions de l’éduca-
tion à travers le territoire national.
Pour rappel, plus de 62.000 ensei-
gnants des trois cycles confondus
ont passé, le 31 décembre dernier,
les examens professionnels de pro-

motion aux grades d’enseignant
principal et d’enseignant formateur
au titre de l’exercice 2019. Ces
examens interviennent dans le
cadre de la prise en charge de la
promotion des enseignants des
trois paliers de l’enseignement,
45.000 postes ayant été consacrés
au titre de l’année 2019. A ce pro-
pos, le ministère a indiqué que les
examens professionnels de promo-
tion aux grades d’enseignant for-
mateur et enseignant principal (ses-
sion 2019) concernent 42.677
enseignants qui seront promus à la
faveur d’un examen professionnel
ou par voie d’inscription aux listes
de qualification conformément au
règlement en vigueur.

SÉJOUR DES ÉTRANGERS 

L’Algérie 
dispose de lois

claires 
UN HAUT RESPONSABLE DE LA SÛRETÉ NATIONALE,

invité hier de l’émission «Fi Essamim» de la DGSN, dif-
fusée sur les ondes de la Radio Chaîne I de la Radio

nationale, a affirmé que l’Algérie dispose d’un arsenal
juridique pour accueillir et protéger les visiteurs étran-

gers durant de courts ou de longs séjours.

ADE DE TIZI OUZOU
Reprise du travail après 3 mois 

de grève 

Les travailleurs de
l’Algérienne des

eaux (ADE) de l’unité
de Tizi Ouzou ont

repris hier, après 3 mois
de grève, le travail au
niveau de toutes les
agences. Il reste que 
la reprise ne sera pas

totale, puisque les
travailleurs ont décidé
d’observer une journée

de grève par semaine, à savoir tous les mardis, jusqu’à la
satisfaction totale de leurs revendications, notamment salariales.

Après un trimestre d’arrêt de toute activité, les travailleurs de
l’ADE ont compris le danger qui guettait l’avenir de leur unité et

leurs emplois, d’autant qu’ils étaient les seuls à l’échelle
nationale à observer cette grève alors que les revendications

salariales concernaient toutes les unités du pays. Cette grève a
considérablement dégradé la santé financière de leur unité. Amar
Berzouk, le directeur de celle-ci, a indiqué à la radio locale que
les pertes induites par cette grève avoisinaient les 100 milliards

de centimes, ce qui est considérable par rapport à la santé
financière de son entreprise. «Nos caisses étant fermées, nous

n’avons enregistré aucune rentrée d’argent, soit 60 milliards de
créances. Sans compter la quarantaine d’autres milliards dus aux

pertes et autres dysfonctionnements», a-t-il déclaré.
n Rachid Hammoutène

ORAN

Fermeture d’une tuerie avicole à Misserghine
pour défaut d’agrément 

Une tuerie avicole à Misserghine
(ouest d’Oran) a été fermée par

les services de contrôle de la brigade
mixte commerce-vétérinaire pour
défaut d’agrément sanitaire, a-t-on
appris, hier, de la Direction du
commerce de la wilaya d’Oran. Lors
d’un contrôle inopiné, il a été décidé
de fermer cette unité d’abattage pour
défaut d’agrément sanitaire, a
indiqué à l’APS la cheffe du service
protection du consommateur et
répression des fraudes à la Direction
du commerce de la wilaya d’Oran.
Malika Staâli a expliqué que
l’exploitant de cette tuerie, qui est
détenteur d’un registre du
commerce, exerçait son activité en
l’absence d’un agrément sanitaire.

Un procès-verbal de
poursuites judiciaires a été
établi à l’encontre de ce
contrevenant avec
proposition de fermeture,
a-t-on ajouté de même
source. Toujours dans la
commune de Misserghine,
une saisie de 182 kg de
viande rouge congelée,
d’une valeur de 273.000
DA, a été opérée il y a
quelques jours par les
services de contrôle du commerce
d’Oran au niveau d’une boucherie de
vente de gros, a ajouté la même
source, qui précise que la viande
rouge incriminée était impropre à la
consommation. Selon le chef du

bureau observation du marché à la
direction du commerce d’Oran,
Houari Boudjelloul, la wilaya
d’Oran dispose de 25 tueries pour
viande blanche et de 7 abattoirs
(viande rouge).  

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DE L’ENIEM

Les discussions avec le CPE 
sur la bonne voie 

Les discussions engagées par l’Enterprise nationale des industries
électroménagères (Eniem, publique) avec le Comité de participa-

tion de l’Etat (CPE) pour remédier aux difficultés financières de
l’entreprise «sont en très bonne voie et devraient aboutir incessam-
ment», a annoncé, jeudi dernier, à Tizi Ouzou, son président direc-
teur-général, Mouazer Djilali. Dans une déclaration à la presse en

marge de l’inauguration du deuxième showroom de cette entreprise,
ouvert sur l’avenue Larbi-Ben-M’hidi, Mouazer a rappelé qu’en
2019, l’Eniem a traversé une période «très difficile» qu’elle est

actuellement en train de dépasser. «Nous sommes sur la bonne voie
pour trouver des solutions à nos soucis financiers», a-t-il déclaré. 
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RESSOURCES HALIEUTIQUES À TLEMCEN

CHASSE AU GIBIER À TIPASA

Réorganisation 
de l’activité 
Al’instar des autres wilayas, les autorités locales à Tipasa s’acti-

vent pour réorganiser l’activité de la chasse, suspendue depuis
le début de la décennie noire. Afin donc d’éviter le braconnage et
la disparition d’espèces protégées et en application des disposi-
tions régissant l’activité, une session de formation au profit des
chasseurs de la wilaya a été organisée durant trois jours en
décembre 2019. «Dans la perspective de la réouverture de la
chasse, suspendue depuis 1992, et la réorganisation de l’activité,
une session de formation pour l’obtention de l’attestation d’habi-
litation en vue d’avoir le permis de chasser a été organisée les 24,
25 et 26 décembre 2019 au profit de 55 chasseurs de la wilaya»,
précise Amel Mokrani, chargée de la communication à la
Conservation des forêts de Tipasa. Et d’ajouter : «Cette formation
a porté sur plusieurs axes, notamment les différentes espèces et
les maladies de gibier ainsi que le maniement des armes de chas-
se.» Ainsi, au mois de mars prochain, une commission, composée
notamment des services des forêts et de sécurité, procédera à
l’évaluation des participants en vue d’obtenir l’attestation en
question. «Grâce à cette attestation, les chasseurs pourront obtenir
le permis de chasser après avoir transféré leur dossier aux autori-
tés de la wilaya», explique Mme Mokrani. Pour se conformer aux
dispositions de la loi régissant la chasse, les chasseurs de la
wilaya se sont constitués en association au nombre de dix, cha-
peautées par une fédération. En plus du permis de chasser, la
fédération bénéficiera d’une licence de chasse annuelle qui défi-
nira les espèces de gibier à chasser ainsi que la zone de chasse.
«Toutes activités localisées en dehors du périmètre indiqué dans
la licence seront de facto considérées comme du braconnage et
les contrevenants répondront de leurs actes devant les tribunaux»,
prévient Amel Mokrani. Idem pour les espèces protégées dont la
chasse est formellement interdite. «En tout, 33 espèces de gibier
sont identifiées à travers la wilaya, dont deux mammifères, à
savoir le lapin et le lièvre. Le reste sont des oiseaux», clarifie la
même responsable. Aussi, des battues administratives sont organi-
sées pour chasser les espèces abondantes, telles que le sanglier,
afin de réguler leur nombre et partant réduire leur nuisance qui
impacte les cultures agricoles. «Du 15 janvier à début mai, la
chasse est interdite pour permettre la reproduction du gibier»,
indique-t-elle.

n Amirouche Lebbal

LOI DE FINANCES 2020

Fumer coûtera 
plus cher

L
es prix des cigarettes
devront, encore une fois,
être revus à la hausse. Dans
la loi de finances 2020,
figure une taxe additionnel-
le dont l’effet sera le ren-
chérissement des produits
tabagiques (cigarettes, tabac

à chiquer, etc.). Les opposants à la
consommation de tabac ont toujours
mis en avant le coup faramineux de la
prise en charge des maladies liées au
tabagisme. Selon une étude réalisée
en juin dernier par le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, en collabora-
tion avec l'Organisation mondiale de
la santé, 16,5% des Algériens âgés de
18 à 69 ans sont des fumeurs régu-
liers. Portée en 2012 à 11 DA le
paquet, bourse ou boîte, cette taxe
additionnelle est passée à 17 DA dans
le PLF 2020, soit une hausse de 6 DA
par paquet. L’article 36 précise que
cette taxe additionnelle sur les pro-
duits tabagiques est «recouvrée dans
les mêmes conditions que la taxe
intérieure de consommation». 

Le produit de la taxe est versé au
Fonds pour les urgences et les activi-
tés de soins médicaux. Pour les bura-
listes, la vente de tabac est peu ren-
table à cause de la faible marge béné-
ficiaire. Pour Walid Larab, buraliste à
Bouzaréah (Alger), il n’y a pas de
grand profit à vendre des cigarettes,
contrairement aux autres produits.
«Nous n’encaissons que 5 à 10 DA au
maximum par paquet de cigarettes»,
confie-t-il. Selon lui, le paquet de
cigarettes de  la marque la plus ven-

due coûte 220 DA mais la marge
n’est que de 20 DA. «Auparavant,
nous le vendions 180 DA et nous
avions un bénéfice de 10 DA», pour-
suit-il. Selon lui, les prix de gros sont
déjà élevés, il n’est pas possible
d’augmenter les prix de détail. Amir
Bouder, autre gérant d’un bureau
tabac, indique que les prix du tabac
ne sont pas fixes. 

«Ils font du yoyo à l’achat en gros
alors que nous devons conserver les
prix de vente stables», se plaint-il.
Pour un paquet de  cigarettes de
marque algérienne, la marge est de 20
DA. «Sur le marché de gros, les prix
ont augmenté, alors que celui  de

l’unité n’a pas changé et sa marge de
bénéfice s’est donc réduite», déplore-
t-il. Même son de cloche s’agissant
du tabac à chiquer. 

Le sachet de la SNTA acheté en
gros à 118 DA est revendu à 130 DA.
Narjes s’écoule à 80 DA avec une
marge de 10 DA. Selon un buraliste,
la vente de ces produits n’est pas très
rentable. La vente de tabac et des
recharges de téléphone demeurent
toutefois les premières sources de
revenus d’un buraliste. «C’est pour-
quoi on s’efforce d’assurer ce servi-
ce, faute de mieux», ajoute notre
interlocuteur. 

n Walid Souahi

Le secteur de la pêche
dans la wilaya de

Tlemcen joue un rôle
considérable dans
l’économie nationale.
Pourvoyeur d’emplois,
il contribue à la sécuri-
té alimentaire. L’an
dernier, la Direction de
la pêche et des res-
sources halieutiques de
Tlemcen a enregistré
une production de près
de 8.700 tonnes, alors
qu’en 2018; elle était
meilleure. Cette baisse
de production est due aux intempéries, selon la
Direction de la pêche. Pourtant, de part sa proximité du
détroit de Gibraltar, favorisée par les courants froids de
l’Atlantique, le plateau continental de la wilaya de
Tlemcen est considéré comme la zone la plus poisson-
neuse du pays.

Avec une façade maritime de 74 km, allant de la
frontière marocaine à l’Ouest jusqu’à la plage d’El
Ouardania, limite avec la wilaya d’Aïn Témouchent à
l’Est, cette partie de la côte couvre le territoire de quatre
daïras, à savoir Marsa Ben M’hidi, Bab El Assa,
Ghazaouet et Honaïne. Le secteur de la pêche dans la
wilaya de Tlemcen représente un atout non négligeable
pour le développement local de par ses capacités de pro-
duction qui sont constituées par quelque 290 unités de
pêche toutes catégories confondues, dont 10 thoniers, 70
sardiniers, ainsi que plus de 153 petits métiers. Cette
flotte constitue une source de revenus pour quelque
16.500 familles. Ce secteur doit son essor en partie aux
différentes infrastructures portuaires existantes à travers
le littoral de la wilaya qui compte le port de Ghazaouet,

port mixte commerce-
pêche, abritant la
quasi-totalité de la flot-
tille de pêche de la
wilaya, un abri de
pêche à Honaïne, avec
une capacité d’accueil
de 55 unités de pêche
de petit tonnage, et un
port de pêche et de
plaisance à Marsa Ben
M’hidi avec une capa-
cité de 123 embarca-
tions. La Direction de
la pêche a rappelé que
2019 a été une occa-

sion pour le financement de plusieurs projets liés notam-
ment au transport du poisson par  camions frigorifiques.
Ces actions s’ajoutent au programme de soutien à la
relance économique et le plan national de développe-
ment du secteur qui s’est traduit par un programme de
soutien à la création de nombreux  projets, dont l’injec-
tion de nouvelles unités de pêche comme les thoniers
senneurs  et les chalutiers.

Cependant, à l’instar des directions de la pêche et des
ressources halieutiques des autres wilayas, celle de
Tlemcen active dans le cadre d’un schéma directeur de
développement du secteur de la pêche et de l’aquacultu-
re à l’horizon 2025. Ce plan prévoit la création d’une
zone de gestion intégrée de la pêche et de l’aquaculture
de Ghazaouet (Gipa Ghazaouet), qui verra la réalisation
sur la terrain de plusieurs actions, comme l’aménage-
ment du port de pêche et de plaisance de Marsa Ben
M’hidi, ainsi que des projets d’élevage prévus dans le
cadre du programme national de développement de
l’aquaculture.

n Mohamed Medjahdi

TRAFIC DE DROGUE 

De 3 ans de prison 
à la perpétuité pour les membres

d’un réseau international 
Quatre personnes, membres d’un réseau international de trafic de

drogue, ont été condamnées par la cour de justice de Bouira à des
peines allant de 3 ans de prison ferme à la perpétuité pour leur implica-
tion dans l’importation et le trafic de drogue et le port illicite d’armes à
feu, a-t-on appris, hier, de source judiciaire. Ayant eu lieu jeudi dernier,

le procès s’est poursuivi dans la soirée et le verdict n’a été prononcé
qu’aux environs de minuit. «Quatre membres de ce réseau de trafic de

drogue ont été condamnés à des peines allant de 3 ans de prison ferme à
la perpétuité», a indi-
qué la même source.

Selon les détails
fournis, l’affaire
remonte au mois

d’août 2017 lorsque
les services de sécu-

rité ont arrêté sur
l’autoroute Est-

Ouest, à la sortie est
de la ville de

Lakhdaria, un véhi-
cule frigorifique avec
à son bord une quan-
tité de cinq quintaux de kif traité. Le conducteur du véhicule, originaire

d’Alger, fut arrêté par les services de sécurité ayant réussi après une
enquête minutieuse à démanteler tout le réseau, dont le principal auteur

est toujours en fuite au Maroc. «Le conducteur a tenté de transporter
cette quantité de kif à la frontière tunisienne en passant par la wilaya de

Tébessa, et ce, avec le soutien d’un de ses proches. Les deux mis en
cause ont été condamnés à 15 ans de prison ferme», a précisé la même

source. «Trois autres personnes issues de la wilaya de Sétif, âgées de 19
à 60 ans, ont été arrêtées et une arme à feu a été saisie lors de cette opé-
ration», a-t-elle encore précisé. Le jeune homme, âgé de 19 ans, qui por-

tait une arme à feu, a été condamné à trois ans de prison ferme, tandis
que les deux autres ont été acquittés. Quant à l’auteur principal et chef

du réseau, il a été condamné à la prison à vie par contumace, a-t-on
conclu de même source. 

PRÈS DE 16,5% DES ALGÉRIENS ÂGÉS DE 18 À 69 ANS SONT DES FUMEURS RÉGULIERS, selon une
étude réalisée en juin 2019 par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé.

Les intempéries à l’origine de la baisse
de la production
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D
es centaines de per-
sonnes ont été  blessées
dans des heurts entre
manifestants et policiers
samedi dernier au soir à
Beyrouth. Une violence
jamais atteinte depuis le
début de la contestation.

Une impasse qui témoigne de la dégra-
dation de la situation dans le pays
confronté à une crise socio-écono-
mique et politique. 
Hier, les contestataires s’étaient donné
rendez-vous aux abords du Parlement,
à proximité de la place des Martyrs,
épicentre de la mobilisation depuis le
lancement, le 17 octobre dernier, des
rassemblements anti pouvoir. Samedi
soir, les échauffourées ont éclaté dans
ce secteur du centre-ville de Beyrouth.
Les forces de l’ordre ont  tiré des
balles en caoutchouc et les manifes-

tants ont jeté des pierres, selon les
bilans de la Croix-Rouge libanaise et
de la défense civile. Au moins 377 per-
sonnes - des manifestants mais aussi
des membres des forces de l’ordre -
ont été soignées sur place ou transpor-
tées vers des hôpitaux. Les violences
ont commencé devant l’une des princi-
pales artères menant au Parlement.
Des contestataires s’en sont pris aux
membres de la police anti-émeute, sta-
tionnés derrière des barricades et des
barbelés. Les manifestants, certains au
visage masqué, ont lancé des pierres,
des poteaux de signalisation et des
branches d’arbres sur les forces et
quelques-uns ont tenté de franchir les
barbelés. La police anti-émeute a utili-
sé des canons à eaux et tiré des volées
de gaz lacrymogènes pour les disper-
ser. Une trentaine de personnes ont été
interpellées, mais le parquet a ordonné

leur libération, a annoncé hier l’agence
officielle ANI. «Il n’y avait aucune
justification pour le recours brutal à la
force par la police anti-émeutes contre
des manifestants largement paci-
fiques», a estimé Human Rights Watch
(HRW), dans une réaction envoyée
aux journalistes. Accusant notamment
les policiers d’avoir «tiré des balles en
caoutchouc dans les yeux», Michael
Page, directeur adjoint de l’ONG pour
le Moyen-Orient, a appelé les autorités
à «mettre fin à cette culture de l’impu-
nité pour les abus policiers».  Ces der-
niers jours, Beyrouth a été secouée à
plusieurs reprises par des affronte-
ments entre forces de l’ordre et contes-
tataires, qui ont même attaqué  cette
semaine les vitrines de certaines
banques, des établissements qui cris-
tallisent une grande partie de la colère
populaire sur fond de crise  écono-
mique et financière. Depuis octobre, le
mouvement de contestation dénonce
une classe  politique jugée corrompue
et incompétente, mais aussi des condi-
tions de vie difficile et des services
publics en déliquescence.  La Banque
mondiale a averti que le taux de pau-
vreté pourrait atteindre 50% de la
population, contre le tiers actuelle-
ment, et la frustration est de plus en
plus forte face à l’absence de réponse
des autorités.  Ces dernières semaines,
la dégradation de la situation écono-
mique s’est en effet accompagnée
d’une impasse politique : depuis la
démission fin octobre du  Premier
ministre, Saad Hariri, son gouverne-
ment, chargé des affaires courantes, est
accusé d’inertie. Désigné comme son
successeur le 19 décembre dernier,
Hassan Diab n’a toujours pas formé
d’équipe. 

n Synthèse S. D.    

La contestation se durcit

LA GROGNE EST
À SON COMBLE

AU LIBAN. La
contestation qui

dure depuis trois
mois ne semble

pas près
d’atteindre

l’objectif
escompté.

LIBAN 
SOMALIE :
Au moins quatre
morts dans 
un attentat 
à l’ouest 
de Mogadiscio  
Au moins quatre personnes ont
été tuées et  plusieurs autres
blessées, dont des citoyens
turcs, dans un attentat à la
voiture piégée perpétrée
samedi dernier à l’ouest de la
capitale somalienne
Mogadiscio, ont indiqué des
sources policières locales. Le
véhicule piégé a explosé près
d’un barrage routier à l’entrée
de la ville d’Afgoye, située à 30
km de Mogadiscio, précisent
les mêmes sources. «Il y a eu
une voiture piégée (...).
L’enquête est en cours, mais
nos informations font état de
quatre personnes tuées ainsi
que de plusieurs blessés,
parmi lesquels des citoyens
turcs» qui ont été transférés à
Mogadiscio pour être soignés,
selon une source policière
citée par des médias
internationaux. L’attaque a été
revendiquée par le groupe
terroriste shabab, affiliés à Al-
Qaïda. 

SYRIE :
Cinq civils tués
dans un raid 
sur le Nord-Ouest 
Au moins cinq civils, dont
quatre membres d’une même
famille, ont trouvé la mort
samedi dernier dans un raid
aérien russe sur un village du
Nord-Ouest de la Syrie, en
proie à de nouvelles violences,
a indiqué une ONG. «Un avion
russe a effectué après minuit
un raid sur le village de Bala
situé dans l’ouest de la
province d’Alep, tuant cinq
civils, dont trois enfants», a
rapporté l’Observatoire syrien
des droits de l’Homme
(OSDH). «Un homme, son
épouse et leurs deux filles font
partie des victimes», a indiqué
le directeur de l’OSDH, Rami
Abdel Rahmane. 

VENEZUELA :
Maduro se dit
ouvert au dialogue
avec les Etats-Unis 
Le président du Venezuela,
Nicolas Maduro, s’est dit
disposé à un «dialogue» avec

les Etats-Unis pouvant mener à
«un nouveau type de relations»
entre les deux pays, dans un
entretien publié samedi soir par
le quotidien américain The
Washington Post. «S’il y a du
respect entre les
gouvernements, quelle que soit
l’importance des Etats-Unis, et
s’il y a un dialogue, un
échange de renseignements
véridiques, alors soyez sûrs
que nous pouvons créer un
nouveau type de relation», a-t-
il déclaré.  

RUSSIE :
Poutine plaide
pour une passation 
du pouvoir
Le président russe Vladimir
Poutine a estimé qu’il était
important d’assurer «une
passation du pouvoir» en
Russie, rejetant le modèle du
dirigeant à vie datant de
l’époque soviétique, a annoncé
hier le site du Kremlin. Lors
d’une rencontre samedi dernier
avec des anciens combattants
de la Seconde Guerre
mondiale dans sa ville natale
de Saint-Pétersbourg, Poutine
s’est vu demander s’il pourrait
envisager de supprimer dans la
Constitution les limitations au
mandat présidentiel et a
semblé rejeter l’idée. «Dans
mon opinion, ce serait très
inquiétant de revenir à la
situation du  milieu des années
1980, lorsque les dirigeants
restaient au pouvoir jusqu’à  la
fin de leurs jours (et) s’en
allaient sans s’être assurés de
la mise en place des conditions
nécessaires à une passation
du pouvoir», a déclaré Poutine.

Au moins 70 soldats progouvernementaux ont  été tués et 50 autres
blessés, samedi dernier, dans une attaque attribuée aux rebelles

houthis, à l’est de la capitale Sanaa, après des mois de calme relatif
au Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique en proie à la
guerre depuis près de cinq ans. L’attaque a visé la mosquée d’un
camp dans la province de Marib à l’est de Sanaa, ont indiqué hier des
médecins et des responsables militaires. La mosquée a été visée par
un missile puis par un drone, a précisé une source militaire gouver-
nementale. Le président Abd Rabbo Mansour Hadi a accusé les
Houthis d’être responsables de l’attaque qu’il a qualifiée de «lâche et
terroriste», selon  l’agence officielle Saba. «Cette action honteuse de
la milice des Houthis confirme que cette dernière n’a aucune inten-
tion pacifique, qu’elle ne veut que la mort et la destruction et qu’elle
est l’instrument de l’Iran dans la région», a souligné le président
Hadi. L’attaque intervient après une offensive des forces progouver-
nementales contre les rebelles dans la zone de Naham, au nord de
Sanaa. Le regain des violences met fin à une période de baisse des
activités militaires, constatée par l’émissaire des Nations unies au
Yémen, Martin Griffiths. «Depuis début janvier, il y a eu neuf jours
sans aucune frappe aérienne» au Yémen, a relevé l’émissaire qui ren-
dait compte jeudi dernier de la situation au Yémen au Conseil de

sécurité. «Il est certainement vrai (...) que certains fronts restent
actifs et qu’il y a encore beaucoup trop de morts parmi les civils.
Néanmoins, le mouvement des forces et des militaires sur le terrain a
diminué», a-t-il ajouté. Nous sommes (...) témoins d’une des périodes
les plus calmes de ce conflit», a encore dit l’émissaire de l’ONU
avant de noter que «la désescalade militaire ne peut être maintenue
sans progrès politique entre les parties (...) et c’est là (le prochain
défi)». Les Nations unies peinent à réaliser une percée réelle vers la
paix au Yémen. Un accord signé en 2018 en Suède, sous l’égide de
l’organisation internationale, a permis une désescalade dans la ville
portuaire stratégique de  Hodeïda (sud-ouest du Yémen) mais toutes
ses clauses n’ont pas été appliquées. Il s’agit notamment de l’achè-
vement d’un redéploiement des forces du  gouvernement et des
rebelles dans la province de même nom, un échange global de  pri-
sonniers et l’ouverture de couloirs humanitaires à Taëz, autre grande
ville  du Sud-Ouest encerclée par les rebelles. Parrainé par l’Arabie
saoudite qui agit militairement au Yémen depuis 2015, un accord de
partage du pouvoir au sein du camp  anti-rebelles a mis fin aux com-
bats fratricides d’août dernier dans le Sud entre gouvernement et
séparatistes. Mais son application a pris du retard sur fond de crise de
confiance entre les parties signataires.    

Saëb Erakat,
secrétaire général 

de l’OLP :
«Si Netanyahou peut être réélu,

tout le Moyen-Orient peut
s’embraser.»

En bref

NUCLÉAIRE IRANIEN 

Téhéran exclut toute négociation 
d’un nouvel accord 

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a exclu la possibilité de négociation d’un nou-
vel accord sur le nucléaire, a rapporté samedi dernier le quotidien «Tehran Times». «Nous ne négocierons jamais

un nouvel accord», a déclaré Zarif lors de sa visite à Mumbai, en Inde, où il a assisté à une réunion organisée par la
All India Association of Industries. Dans le cadre de l’accord sur le nucléaire de 2015, l’Iran a accepté de restreindre
ses activités nucléaires en échange de la fin des sanctions occidentales et de l’ONU. Le président du Parlement ira-
nien a mis en garde hier l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) contre  de «graves» répercussions
après le déclenchement par les Européens du mécanisme de règlement des différends (MRD) contre l’Iran. Les trois
Etats européens (France, Allemagne, Grande-Bretagne) parties à l’accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne
en 2015 ont annoncé mardi dernier avoir déclenché le MRD pour tenter de contraindre Téhéran à revenir à l’appli-
cation totale de ce texte contraignant pour son programme nucléaire. Le pacte passé entre l’Iran et le groupe 5+1
(Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne) menace de voler en éclats depuis que le président
américain Donald Trump s’en est retiré unilatéralement en 2018, avant de rétablir de lourdes sanctions économiques
contre Téhéran. Berlin, Paris et Londres maintiennent qu’ils restent engagés dans l’accord, mais Téhéran les 
accuse d’inaction. 
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YÉMEN : Carnage dans une attaque contre une mosquée
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EXPO PHOTOS D’OMAR DIB AU SOFITEL

Sefar, c’est fabuleux !
APRÈS AVOIR EXPOSÉ «LE CŒUR DU

DÉSERT», une cinquantaine de
photographies sur le Grand Sud,  Omar
Dib revient sur les devants de la scène
avec une seconde exposition intitulée

«Sur la route de Sefar, la ville énigme de
l’histoire», aussi fascinante, inaugurée
samedi dernier à l’hôtel Sofitel à Alger. 

V
isible jusqu’au 15 février, l’expo-
sition  présente vingt-et-une pho-
tographies sans titres, en couleurs
et aux différents formats, (90cm X
60cm) et (150cm X 100cm), mises
en toiles par  l’artiste, offrant au
regard du visiteur l’étendue de ce
site «somptueux» classé en 1988

«Patrimoine mondial de l’humanité». Avec ces cli-
chés, d’une étonnante splendeur, le jeune photo-
graphe immortalise ce qu’il a pu voir lors de ses
pérégrinations au pays des Kel N’ajjers. Ces belles
œuvres présentent les paysages du Tassili et ses
célèbres peintures. Le photographe a souligné, lors
du vernissage, que même les historiens n’ont pas
encore obtenu assez de détails sur cette ville mys-

térieuse de Sefar, «la ville, dit-il, la plus ancienne
au monde, classée au Patrimoine national depuis
1982». L’artiste indique avoir entamé son travail
en 2015 avec ses déplacement réguliers au cœur
des Tassilis de l’Ahaggar et N’ajjers, émerveillé
qu’il fut par les somptueux et uniques paysages du
Grand Sahara. Dans ses œuvres, il se focalise sur
les détails, rapportant  sur ses images des portraits
des Touareg, mais aussi les paysages du plateau de
l’Assekrem à Tam ou Sefar «cette ville énigme qui
raconte à travers ses peintures rupestres,  une  his-
toire, qui s’avère des plus passionnantes. Il précise
que ces dessins préhistoriques résument l’ancien
mode. Omar Dib eut l’idée de synthétiser cette
idée sur une magnifique composition de peinture
rupestre sur toile, sur laquelle on découvre  la vie
qui a été menée dans cette ville,   des femmes
enceintes, la faune de l’époque, la flore… «Je dis
sincèrement qu’il y a le Sahara et il y a Sefar. J’ai
eu un réel coup de cœur pour cette ville», précise-
t-il. «Quand on parle de clichés noir et blanc, c’est
généralement réservé aux photos mortes. Lorsqu’il
s’agit de couleurs, c’est plutôt  la vie», poursuit-il,
précisant que «Sefar est appelée ‘’cité morte’’,
mais à qui les photos en couleurs rendent la vie et
l’âme».

n Nabiha C.

FONDATION CULTURELLE AHMED ET RABAH-ASSELAH

«Un rêve ...trois regards» 
Une exposition collective d’œuvres contempo-

raines sur le thème de la création abordée
dans un style abstrait, a été inaugurée samedi
dernier à Alger par les plasticiens Mourad
Abdellaoui, Djamel Talbi et Mohamed Chafa
Ouzzani. Organisée par la Fondation culturelle
Ahmed et Rabah-Asselah,  l’exposition intitulée
«Un rêve ...trois regards», dénote d’un travail de
recherche sur le plan des couleurs et sur la créa-
tion comme un acte libérateur qui bouscule les
certitudes et permet le rêve.  Mourad Abdellaoui
propose une collection traitant de l’évasion et
mettant en avant le processus de création, en
évolution d’une toile à une autre. L’artiste
démarre son travail par un aplat évoquant la plé-
nitude et qui porte à chaque fois une touche
contemporaine comme un relief de peinture en
forme de trou béant ou un collage de grillage
avec des formes géométriques volontairement
imparfaites. L’artiste a porté son choix sur un
palette très sombre évoluant vers des tons plus

clairs, mais toujours froids, dans une stratifica-
tion évolutive. Pour sa part Djamel Talbi propo-
se de petits formats lumineux célébrant le traits

abstrait qui questionne l’espace, le temps et le
symbole par une superposition de formes et de
couleurs en aquarelle sans domination particuliè-
re. Avec une palette plus chaude et une orienta-
tion plus franche vers la géométrie, Mohamed
Chafa Ouzzani propose des toiles fidèles à son
style et à son univers qui se rapproche de l’ar-
chitecture et l’archi-peinture. Dans un style abs-
trait, il traite de la libération, de la liberté de l’es-
prit et de l’imaginaire, exploitant, dans une peti-
te série de tableaux, la géométrie de manière
décalée pour évoquer des concepts et non des
maquettes d’architecte proprement dites. 

Si l’artiste joue volontairement avec la
rigueur de la géométrie, il enrichit aussi cette
collection de collages de symboles comme la
main de Fatma et de traits au crayon blanc. 

L’exposition «Un rêve ...trois regards» est
visible au siège de la Fondation Ahmed et
Rabah-Asselah jusqu’au 18 février prochain. 

n APS 

Sous le patronage de Madame la ministre de la Culture, l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement culturel (AARC) organise une exposition de

peinture  «Hommage au Jazz» de l’artiste peintre  Nouredine Chegrane, du
25 janvier au 1er février à Dar Abd el-Atif.

Noureddine Chegrane compte parmi les artistes les plus représentatifs
de l’art algérien. Disciple de M’hamed Issiakhem, il compte un très grand
nombre d’expositions individuelles et collectives en Algérie et à l’étranger.
Il a aussi obtenu plusieurs distinctions, dont le premier prix de peinture de
la ville d’Alger (1973), le premier prix national de peinture décerné par le
Comité des fêtes de la ville d’Alger (1985) et la médaille d’or obtenue lors
de l’exposition «Les peintres algériens» (Koweït, 1971). Né en 1942 à
Rabat. Il quitte le Maroc en 1964 pour rejoindre son pays d’origine
l’Algérie. Il découvre alors la Kabylie, région natale de son père, dont il
dessine quelques croquis, donnant ainsi le coup d’envoi à une passion
qu’est l’art plastique. En 1966, Noureddine Chegrane décide d’entamer des

études d’arts auprès de l’École d’architecture et des Beaux-arts d’Alger. Il
affirme alors son talent pour la peinture et sa préférence pour le signe, d’où
son appartenance au mouvement «Aouchem» créé durant les années
soixante par un groupe d’artistes peintres de renom travaillant sur les
signes. Son parcours d’expositions divers est très riche. Il explore sans
cesse et de manière constante, mais renouvelée, la réappropriation du patri-
moine national et exprime avec ses pinceaux son attachement profond au
signe et à la symbolique de la culture berbère qui constitue l’essence de sa
création artistique. Toutes ses œuvres, ou presque, reflètent ce principe et
cet état d’esprit.  

Durant sa jeunesse à Rabat et à Alger il  était  membre d’un groupe de
Jazz connu sous le nom «Les Titans». Il jouait de l’harmonica et parfois des
percussions, un amour de jeunesse auquel il rendra hommage à travers
cette exposition.

n H. M.

NOUVELLE EXPOSITION DE L’ARTISTE PEINTRE NOUREDDINE CHEGRANE

Hommage à une passion de jeunesse

MUSÉE D’ART
MODERNE D’ORAN

(MAMO) 

33 artistes
plasticiens dans
une exposition

collective 

Une exposition artistique collec-
tive s’est ouverte samedi soir

denier au Musée d’art moderne
d’Oran avec la participation de
33 artistes plasticiens avec des

touches diverses. Organisée à l’oc-
casion du 37e anniversaire de la

fondation de l’Union nationale des
arts de la culture (Unac), cette

exposition étale 80 toiles signées
par 33 peintres amateurs et profes-

sionnels venus de différentes
wilayas du pays, a souligné le

chef du bureau d’Oran de l’Unac
en marge de cet événement cultu-
rel. Les œuvres de cette exposi-

tion, organisée par le bureau
d’Oran de l’Unac précitée, mettent
en exergue différentes expériences

artistiques d’artistes plasticiens,
qui se caractérisent par une diver-
sité de méthodes puisées de cou-

rants artistiques et d’écoles de
renommée internationale, notam-

ment l’abstrait, le réaliste et le
symbolique, a fait savoir Boualem
Abdelhafidh. Les peintures artis-

tiques traitent une variété de sujets
inspirés du patrimoine algérien,

abordant le passé et l’avenir indé-
pendant. Le visiteur de cette expo-
sition plonge dans l’aventure et la
vision de chaque peintre faite de

couleurs et de techniques. 

Par Amine Goutali

L
a mémoire culturelle est quelque chose de sérieux et
de trop précieux pour la confier à des apprentis
sorciers qui sévissent dans les espaces locaux de
l’administration, dans les communes notamment.  En
rupture de ban avec tout ce qui a trait à la culture, pour

ne pas dire qu’ils en constituent la parfaite antithèse, ces
essaims de ronds-de-cuir frétillants, des élus qui, plus est,
s’illustrent par une incroyable capacité de survie et de nuisance
dont ils usent jusqu’à n’en plus pouvoir,  pour faire table rase
sur tout ce qui est de nature à rendre ses lettres de noblesse à
la cité qu’ils sont censés dignement représenter. Partout dans

le monde est de rigueur le souci de préserver l’image des
femmes et hommes, créateurs de génie, que ce soit dans les
belles lettres, les arts plastiques, le théâtre, la musique ou le
cinéma...immortalisant leur présence, fut-elle de courte durée,
dans le cadre spatio-temporel où ils ont évolué. Allez à Paris, à
Rome ou au Caire pour voir mentionnés, y compris sur une
banale carte touristique, les endroits (cafés, demeures, jardins
publics…) dont étaient habitués ces artistes et érudits de
renom. Souvent ce sont des musées qu’on érige en leur
mémoire et autres structures à qui on donne carrément le nom.
Chez nous, mille fois hélas, c’est une sorte de vide asphyxiant
qui nous prend dès que l’on met les pieds dans les vieilles cités
qui ont enfanté ces femmes et hommes d’exception. Si elle ne
fait pas l’exception, La Casbah d’Alger est néanmoins un

exemple macabre. Hormis le vieux café de Malakoff, planté au
pied de l’ancienne ville, dont étaient propriétaires deux
précurseurs de la chanson chaâbi, El Hadj M’hamed El Anka et
Hadj M’rizek, ou encore la statue récemment élevée au milieu
du parc de Prague (ex-Marengo) à Bab El Oued, en hommage à
une autre icône du genre, le défunt Amar Ezzahi, peu, très peu
de lieux portent aujourd’hui le nom à la mémoire de ceux-là
mêmes à qui ils doivent leur notoriété. Tout visiteur de la vieille
médina s’étonne de l’absence d’une enseigne mentionnant les
«douéras» où ont vu le jour les Mahieddine Bachtarzi, Bachir
Hadj-Ali, Farid Oujdi, Laâdi Flici, Mohamed Lamari, Mohamed
Temmam, Meriem Fekkai… Rien de tout ça. Comme si de rien
était. Amnésie quand tu nous tiens !     

n A. G.

Des noms et des lieux 
Commentaire



TRANSPORT

Le téléphérique, la nouvelle attraction

PÊCHE

20 projets aquacoles en réalisation 

AMÉNAGEMENT RURAL

Un important montant accordé à l’ERGR 

1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi Ouzou - 
16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif -  20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara -

30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès - 36 El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 
41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.
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g TRÉSORERIE

BUDGET D’ÉQUIPEMENTS

Une consommation 
qui ne dépasse pas

les 24%

P
our le premier programme de
Tizi Ouzou les budgets ont été
consommés à hauteur de
18,05%, le second à 22,58% et
le troisième à 40,53%. En outre,
pour les 156 millions de dinars
accordés pour la construction de
quatre marchés de proximité,

aucun dinar n’a été consommé au 31
décembre 2019. Toutefois le trésorier de la
wilaya, Abdenour Habi, a tenu à préciser
qu’au 31 décembre de chaque année, c’est le
pré-bilan qui est présenté du fait que le bilan
définitif sera arrêté à compter du 10 février
prochain du fait de la prolongation des délais
accordés par la tutelle pour le paiement des
mandats.  

Concernant la clôture provisoire de
l’exercice comptable 2019, le wali, a indiqué
que le taux de consommation, tous pro-
grammes confondus, (centralisés, PSD et
PCD) est de 25%. Ce taux sera revu à la
hausse avec les mandats déposés et qui sont
en instance, donc pas encore comptabilisés et
qui totalisent plus de 1,3 milliards de dinars.
A ces mandats s’ajouteront ceux qui seront
déposés durant la période de prolongation,

jusqu’au 10 février prochain, accordée par le
ministère des Finances, pour la clôture de
l’exercice 2019, a précisé Djamaâ.

Pour justifier l’écart dans la consomma-
tion des crédits, le chef de l’exécutif a obser-
vé que «les grèves enregistrées ces derniers
mois au niveau de l’administration ont légè-
rement perturbé la gestion des programmes
de développement de la wilaya», rappelant
«l’importance de la stabilité pour créer les
conditions de mises en œuvre des pro-
grammes de développement local».

Ainsi, pour lui, d’ici le 10 février le taux
de consommation atteindra, voire dépassera
les 40% contre 56% pour l’exercice précé-
dent. Abdennour Habi a aussi mis en exergue
les différentes perturbations sociales enregis-
trées en 2019 avec les différentes grèves et
arrêts de travail. 

FAIBLESSE DES RECETTES FISCALES 
A une question relative au mécontente-

ment de certaines entreprises qui accusent
souvent le Trésor public de lenteurs, qui
affectent même leur fonctionnement, dans le
traitement de leurs situations comptables et
financières, Abdenour Habi a affirmé que son

institution n’a aucun rapport avec ces entre-
prises. «Notre relation avec ces entités se
limite avec le maître d’œuvre qui est l’ordon-
nateur des dépenses. Nous, nous payons les
mandats émis par cet ordonnateur qui, par-
fois, sont rejetés pour leur non-conformité
comptable». Il a tenu à assurer que ses ser-
vices sont rigoureux en matière de délais de
paiement. «Si le dossier comptable présenté
par l’ordonnateur ne comporte aucune ano-
malie ou irrégularité, nous le mandatons dans
les 10 jours qui suivent sa présentation», a-t-
il ajouté. Habi reconnaît que la crise écono-
mique et financière est bien là. Une crise qui
a beaucoup déteint sur le développement.
«Nous constatons un ralentissement du ryth-
me des dépenses depuis 2015. Par le passé
nous payons jusqu’à 3.000 mandats en matiè-
re de dépenses d’équipement, aujourd’hui
nous n’en sommes qu’à 800.» En outre, il est
à noter une faiblesse en matière de recettes
fiscales puisque cette année, le Trésor n’a
récupéré qu’un peu plus de 18 milliards de
dinars en matière de recouvrement. Dénotant
par-là les gros efforts à consentir en la matiè-
re, notamment dans la lutte contre l’informel.

n R. H.

DÉVELOPPEMENT LOCAL 

De nouveaux 
projets pour 2020 

Alors que plusieurs projets
ont été lancés en 2019

dans les secteurs de la santé,
de l’habitat, des travaux
publics, de l’éducation, de
l’enseignement supérieur et
du transport, afin d’améliorer
le cadre de vie des habitants,
l’exécutif local ne compte pas
s’arrêter là.  Cette année sera
tout aussi porteuse à en croire
le wali, Mahmoud Djamaa. Aussi, après le lancement durant l’année
2019 de deux projets d’hôpitaux à Aïn El Hammam et Bouzguène, le
secteur de la santé verra le début des travaux de construction de l’hôpi-
tal de la daïra de Mâatkas qui sera réalisé à Souk El Tenine. «Après le
lancement de l’appel d’offre pour sa construction, la procédure est
actuellement en phase d’évaluation des offres. Une fois cette dernière
achevée et l’entreprise choisie, le chantier sera entamé durant le pre-
mier trimestre de cette année 2020», a affirmé le wali. Pour le secteur
des travaux publics, Mahmoud Djamaa a annoncé la réception du projet
d’éclairage de la totalité de la Route nationale N° 12 à partir de Tadmait
jusqu’à Azazga. La réception de ce projet est, elle aussi, prévue pour la
fin de ce premier trimestre. En outre, le wali a indiqué qu’en matière
d’amélioration du réseau routier, l’effort sera poursuivi avec la relance
des projets à l’arrêt. L’année 2020 verra également l’entame des tra-
vaux de construction des 10 000 places pédagogiques du pôle universi-
taire de Tamda dont le chantier a été mis en place vers la mi-décembre
dernier.  En matière de logement, il est prévu au cours de cette année la
livraison de 10 000 unités, tous segments confondus. Pour le secteur de
l’éducation, l’exécutif a promis la réception de trois lycées, quatre col-
lèges et une vingtaine de groupes scolaires.

n R. H.

L’Entreprise régionale du génie
rural (ERGR) Djurdjura vient

de bénéficier d’un important pro-
gramme de développement de la
part du ministère de l’Agriculture
et du Développement rural. En
effet le département de Chérif
Omari a accordé une enveloppe de
851 millions de dinars à cette enti-
té publique qui couvre les wilayas
de Tizi Ouzou, Bejaïa et
Boumerdès.

Ainsi pour Tizi Ouzou, ce sont
263 millions de dinars qui seront
injectés dans le cadre du plan d’ac-
tion de cette entreprise, comme l’a
précisé la P-dg de l’ERGR
Djurdjura, Houria Chaouchi. Ce
montant permettra ainsi à l’entre-
prise, une des 13 filiales du grou-
pement GGR, de procéder à l’ou-

verture et l’aménagement des
pistes et routes agricoles, la correc-
tion torrentielle pour lutter contre
le phénomène de l’érosion et la
stabilisation des talus. Comme il
est aussi prévu dans le cadre du
programme de développement
rural, la réalisation de bassins
d’accumulation des eaux  et  de
captages des eaux de sources
notamment au niveau des péri-
mètres agricoles importants pour
leur irrigation. L’ERGR a bénéfi-
cié d’un autre programme de
l’ordre de 60 millions de dinars
pour la plantation forestière et
fourragère avec un plan de charge
assez fourni en matière de reboise-
ment et de repeuplement, mais
aussi d’aménagement des espaces
verts. Côté gestion, l’entreprise a
diversifié ses activités pour aug-

menter son plan de charges et sur-
tout rentabiliser son matériel et son
parc roulant. «Des conventions ont
été signées avec les directions
locales des travaux publics pour la
réalisation de routes et l’aménage-
ment urbain et la réalisation d’es-
paces verts dans les cités d’habita-
tion de logements notamment. 

C’est dire que cet acte de ges-
tion a été très apprécié par les tra-
vailleurs tant cela constitue une
plus-value pour la santé financière
de leur entreprise. Comme le sera
aussi le futur marché bio que
compte lancer l’ERGR Djurdjura
dans les prochains jours au niveau
de la pépinière de Tadmaït. Cette
diversification devrait aussi inspi-
rer d’autres entreprises pour assu-
rer leur pérennité.

n R. H.
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HABITAT RURAL 

2.300 
nouvelles
aides 
accordées 
La formule d’aide à l’habitat rural

connaît un certain engouement
auprès des citoyens de la wilaya de
Tizi Ouzou. Cette aide aux particu-
liers d’un montant de 70 millions
de centimes qui, bien que jugée
insuffisante, reste tout de même
très demandée. D’autant qu’avec le
développement des moyens de
transport et du réseau routier, cette
formule permet aux campagnards
de continuer à jouir des bienfaits
de la nature tout en ayant un loge-
ment décent et moderne. Mieux,
avec le programme d’électrifica-
tion, d’alimentation en eau potable
et en gaz naturel, le citoyen jouit
désormais d’un certain confort.
Cette formule leur permet de conti-
nuer à vivre sur la terre qui les a
vus naître. Aussi, la wilaya de Tizi
Ouzou a bénéficié tout récemment
d’un nouveau quota de 2.300 nou-
velles aides à l’habitat rural. Cette
dotation intervient suite à une
demande de la Direction du loge-
ment de la wilaya au ministère de
tutelle qui avait souhaité un apport
supplémentaire de 5.000 aides dans
le but de répondre un tant soit peu
à la demande croissante des
citoyens. D’ailleurs au niveau de
cette même direction ce sont plus
de 20.000 demandes qui sont en
instance, alors que jusque-là ce
sont près de 100.000 demandes qui
ont été satisfaites. N’empêche,
citoyens et élus locaux ne cessent
de solliciter les pouvoirs publics
pour sa révision à la hausse en rap-
port avec l’inflation enregistrée sur
les coûts des matériaux de
construction et de la main-d’œuvre
notamment.

n R. H.

PAS MOINS DE 9.200 offres de formation 
sont mises à la disposition des jeunes de la wilaya
de Tizi-Ouzou par le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels pour la nouvelle

rentrée de de la session de février 2020. 

L
e secteur de la formation met à la disposition des jeunes
9.184 postes de formation qualifiantes. A savoir 1.625
postes de formation résidentielle, 4.263 postes de for-
mation apprentissage, 339 postes formation dans les
établissements privés, 1.575   postes de formation qua-
lifiante professionnelle initiale, 957 postes par les dif-
férents dispositifs de formation qualifiante dont   519
pour la femme au foyer, 190 en cours du soir, 200 pour

la formation conventionnée et 155 postes en Formation passerel-
le.  Cette formation est répartie en 21 branches dont 4 nouvelles
spécialités par le mode de formation par apprentissage pour l’ob-
tention d’un CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) en
Peinture en Epoxy aux CFPA Iferhounène et Ouadhias, CAP
Façadier aux CFPA Iboudrarène et Iferhounène et CAP en éleva-
ge aquacole au CFPA Azeffoune ainsi qu’un Brevet de
Technicien (BT) en Hôtellerie-Restauration option services en
restauration aux CFPA Makouda et Akkerou.

Par ailleurs, une filière d’excellence sera lancée au niveau de
l’INSFP de Oued Aissi dans la spécialité « Efficacité énergétique
Automatisme Industriel » en partenariat avec le géant mondial
Schneider Electric. Les locaux pédagogiques qui abriteront la
formation de 24 stagiaires, ayant le niveau terminale, ont été
aménagés et équipés selon les normes requises par une formation
au top. D’ailleurs cette filière se fera en coopération avec le
ministère français de l’éducation pour le volet formation des for-
mateurs. C’est ce dernier qui supervisera au passage l’opération
de la sélection des meilleurs candidats à intégrer par la prépara-
tion des sujets d’examen et la correction des copies. Enfin et au
titre de cette session de Février, le secteur de la formation pro-
fessionnelle réceptionnera et mettra en service le CFPA de

Djemaa Saharidj qui avait fait l’objet d’une reconstruction après
démolition.  Il offrira une capacité supplémentaire de 300 postes
de formation avec toutes les commodités indiquées pour
accueillir des apprenants dans de meilleures conditions.

Il est à rappeler que pour cette nouvelle rentrée, les inscrip-
tions s’étaleront jusqu’au samedi 15 février 2020 après avoir été
ouvertes le 5 janvier dernier. S’en suivra alors les journées de
sélection et d’orientation prévues les 16, 17 et 18 février 2020.
Alors que la rentrée officielle pour les reconduits et les nouveaux
stagiaires est prévue pour le dimanche 23 février 2020.

n R. H.

La localité de Souk El Thenine, dans la daïra de Maâtkas (12 km au sud de
Tizi Ouzou), est sur le point de voir le chef-lieu de sa commune avec un

nouveau visage. En effet, un accord a été trouvé avec l’Agence foncière de la
wilaya et l’APC pour la restructuration de ce chef-lieu où il ne fait plus bon
vivre, du fait de son exiguïté et surtout de l’anarchie ambiante qui y règne. Le
projet en question consiste en l’aménagement avec la réalisation d’un
ensemble immobilier de 72 logements professionnels, 60 locaux commer-
ciaux et 44 autres de services. Pour amortir les frais de ce chantier, l’Agence
foncière se chargera de la vente aux enchères publiques des logements et de 7
locaux commerciaux, alors que les 53 autres reviendront aux commerçants
dans le cadre de leur recasement. Le reste du projet sera pris en charge par
l’APC qui engrangera ainsi des recettes pour financer d’autres projets dans le
cadre des PCD.

n R. H.

Le nouveau mode de transport à savoir le transport
aérien par câble est devenu depuis son lancement la

nouvelle attraction pour les citoyens de Tizi-Ouzou. Le
téléphérique suscite, depuis sa mise en service par le
ministre des transports et des travaux publics le 12 jan-
vier dernier, un engouement sans précédent. Au niveau
des deux stations gare multimodale et le CEM
Babouche que celui des deux gares intermédiaires

(Nouvelle ville mosquée et stade du 1°Novembre) on se
bouscule aux accès. D’ailleurs selon certaines sources,
en moins d’une semaine, ils sont quelque 300.000 pas-
sagers à avoir «volé» au-dessus de la ville de Tizi-
Ouzou. Ainsi les passagers, pour immortaliser ce «voya-
ge» marquent par vidéos ou photos à jamais ce premier
saut dans les airs de Tizi-Ouzou. Toutefois, l’entreprise
en, charge de ce mode de transport attend toujours que

le constructeur achève les travaux et surtout ses engage-
ments en dotant les cabines comme prévu dans le
contrat de lampes LED pour les illuminer et rassurer les
voyageurs. Cette absence d’éclairage oblige  d’ailleurs
les  gestionnaires de ce téléphérique à cesser leur activi-
té à 18 heures soit  une heure avant l’horaire prévu qui
est  19 heures en raison de l’obscurité.

n R. H.

Pas moins de 20 projets aquacoles sont
prévus le long de la bande maritime de

la wilaya de Tizi-Ouzou qui s’étend sur un
littoral de 82 km, selon la direction de la
pêche et des ressources halieutiques de la
wilaya de Tizi-Ouzou. Ces projets, toutes
filières confondues, permettront, une fois
achevés, la satisfaction de la demande
locale en matière de produits de la mer
voire même l’exportation vers d’autres
pays. 

Il est prévu, à travers ces réalisations la
production de plus de 10.000 tonnes de
poissons nobles comme la dorade, le loup
ou encore le maigre. Par ailleurs, il est
question de la relance d’autres activités en
milieu marin dans la cadre de l’économie
bleue avec la protection de la zone mariti-
me de 100 km au large d’Azeffoun. Son

exploitation permettra aussi d’introduire
d’autres activités aquacoles comme l’al-
goculture pour la culture et la production
des algues du fait des vertus médicales de
cette plante très demandée par les indus-
tries pharmaceutiques et cosmétiques.

Enfin, le projet pionnier à l’échelle natio-
nale et continentale de production de
corail connaît des problèmes liés au
contentieux avec le service des domaines
qui ont réduit de manière drastique la
superficie de l’assiette qui avait été inscri-
te dans ce projet. Ce projet coralliculture,
également pilote à l’échelle africaine, de
culture du corail bleu d’Australie, destiné
à l’orfèvrerie, dont le montant d’investis-
sement est de l’ordre 250 millions de DA,
devait être implanté sur une superficie de
6.400 m² dont 4.600 m² à terre n’a pas été
validée par les services des domaines.
Pour rappel, ce projet prévoit une produc-
tion prévisionnelle de 200 kg par an. Il
assurera la création de 40 emplois perma-
nents.

n R. H.

RENTRÉE PROFESSIONNELLE DE FÉVRIER 2020

Plus de 9.000 postes 
de formation 

LE WALI DE TIZI OUZOU, Mohamed Djamaâ, a procédé, le 31 décembre dernier, à la traditionnelle clôture des
comptes de la trésorerie publique de la wilaya. Ainsi pour l’exercice comptable de 2019, la consommation des cré-
dits d’équipements ne dépasse guère les 24% plus précisément 23,45% soit 8.581.847.750,16 DA sur les
36.586.843.049,78 DA accordés à la wilaya pour ses différents programmes en matière de PSC (Programme secto-
riel centralisés), PSD (Programme sectoriel de développement) et PCD (Programme communal de développement). 

OLÉICULTURE

10 accidents recensés par jour dans les oliveraies
Comme chacun le sait la campagne oléicole qui bat son plein ces derniers temps et en cette période hivernale n’est

pas sans conséquence pour les cueilleurs d’olives. En effet selon le service de traumatologie du CHU Chahid
Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou, de nombreux accidents sont enregistrés lors de cette campagne. Ainsi selon les sta-
tistiques de ce service, il est enregistré une moyenne de 10 blessés par jour qui arrivent aux urgences de chirurgie de
ce CHU dues à des chutes.  20% de ces blessés arrivent dans un état grave nécessitant leur admission au niveau du
bloc opératoire. Mieux des blessures dont la gravité, notamment celles touchant le bassin ou la colonne vertébrale, est
accentuée par la mauvaise prise en charge des patients pour leur transport et leur évacuation vers les sites hospitaliers.
En effet de nombreux blessés ont vu leur état empirer du fait de la mauvaise posture dans laquelle ils ont été évacués.

n R. H.

g LOGEMENT
g QUALIFICATION

SOUK EL TENINE

Restructuration de la commune 

POUR JUSTIFIER L’ÉCART DANS LA CONSOMMATION DES
CRÉDITS, LE CHEF DE L’EXÉCUTIF A INDIQUÉ QUE LES GRÈVES

DE CES DERNIERS MOIS AU NIVEAU DE L’ADMINISTRATION
ONT PERTURBÉ LA GESTION DES PROGRAMMES DE

DÉVELOPPEMENT.
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Le roi trop
avancé !
Les noirs
jouent et
gagnent.  

Les blancs
jouent et font
mat en deux
coups
Solution «tes-
tez votre
force» précé-
dent.  

Combinaison  : 1.Tg8+ Rxg8 [1...Txg8 2.Dxc1] 2.Dg3+ Rf8 [2...Rh8 3.Dg7mat]
3.Dg7+ Re8 4.Dg8mat 1–0

Finale  : 1.gxh7 fxe2 2.Fxe2 Fe4+ 3.Rc3 Fxh7 4.Fh5 Rb5 [4...g6 5.Fg4 Rb5 6.Fe6
Rc5 7.Fxc4 Rd6 8.Rd4 a4 9.Ff7 Re7 10.Fa2 Rd6 11.Fd5 Re7 12.Re5] 5.Fe8+ Rc5

6.g6 Fg8 7.Ff7 gagne. 

Problème : 1.Df8+ Rxf8 2.Ch6 Cf5 [2...Ta6 3.Ch7mat] 3.Ce6mat 1–0.

Solution de «Testez votre force» précédent 

Un roi témé-
raire !
Les blancs
jouent et
annulent ! 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

L’
expérience suggère que le test
d’applications spécifiques de cer-
tains aspects associés aux échecs
en milieu scolaire en fait un mer-
veilleux outil pour la croissance
cognitive et émotionnelle de nos
enfants et adolescents. Avec le
développement explosif des

médias, la conception moderne de la démocra-
tie participative et la connaissance et la diffu-
sion des droits de l’homme, il existe aujour-
d’hui une possibilité pour les citoyens d’in-
fluencer l’orientation et l’avenir de notre société
; c’est important lorsqu’il s’agit d’énoncer nos
idéaux et de lutter pour nos causes. Nous,
joueurs d’échecs, sommes conscients que la
vision du jeu d’échecs dans les écoles nous a
conduits à un carrefour historique dont les
dimensions sont spectaculaires : des milliers,
des centaines de milliers, des millions d’enfants
et de jeunes à travers le monde cultivent le jeu
d’échecs, organisent positivement leur temps
libre, développent leurs quotients intellectuels
et émotionnels en partageant les vertus de ce jeu
millénaire. Nous savons que le concept de
vision reflète la compréhension ou l’interpréta-
tion de l’endroit où nous voulons aller, quels
efforts une organisation devrait faire pour
atteindre les objectifs d’une nouvelle culture
basée sur l’excellence. Dans le même ordre
d’idées, Kawasaki déclare qu’une vision est une
intuition qui n’est pas encore perceptible par la
plupart des gens. Une cause est toujours impor-
tante, même si elle n’est pas toujours grande;
elle cherche à changer le monde ou une partie
du monde. Sur la base de ces idées, nous pou-
vons affirmer que pour élaborer la vision du jeu
d’échecs en milieu scolaire, telle que nous la
concevons au sein de la commission du jeu
d’échecs en milieu scolaire de la Fédération
internationale des échecs, il est fondamental
que nous puissions impliquer activement toute
les organisations liées au jeu d’échecs de nos
pays avec les acteurs fondamentaux de l’école :
des autorités éducatives, du superviseur, du
directeur, des parents, des élèves, du personnel
enseignant et administratif. Par conséquent,
dans le processus de création de cette vision, il
est nécessaire que chacun participe à travers une
structure organisée à travers laquelle il peut
exprimer ses opinions et ses intérêts. De telle
manière que, pour que la cause des échecs sco-
laires se développe, nous avons besoin d’une
nouvelle vision et que nos valeurs, attitudes,
sentiments et comportements changent (à
suivre). 

TOURNOI « TATA STEEL CHESS» WIJK
AAN ZEE PAYS BAS 

LA QUÊTE D’UN HUITIÈME TITRE
POUR MAGNUS  

La 82e édition du tournoi «Tata Steel
Chess» se déroule à Wijk aan Zee, aux Pays-
Bas, du 10 au 26 janvier 2020, avec la partici-
pation du champion du monde Magnus Carlsen.
Le tournoi Tata Steel est l’un des événements
les plus prestigieux du calendrier international
qui attirent les meilleurs grands maîtres de la
scène échiquéenne internationale actuelle et est
suivi par bon nombre d’amateurs et de profes-
sionnels vu la qualité des parties et l’intensité
des combats proposés. La compétition est com-
posée de deux groupes de quatorze  joueurs : le
«Tata Steel Masters» et le «Tata Steel
Challengers». Les participants au «Tata Steel

Masters», une compétition de la force de cham-
pionnat du monde, sont comme suit  : le
Norvégien Magnus Carlsen Elo 2.872 points,
l’Américain Fabiano Caruana Elo 2.822 points,
le Néerlandais Anish Giri Elo 2.768,
l’Américain Wesley So Elo 2.765 points,
l’Indien Viswanathan Anand 2.758 points, le
Polonais Jan-Krzysztof Duda Elo 2.758 points,
les Russes Nikita Vitiugov Elo 2.747
points,Vladislav Artemiev Elo 2.731 points, le
Chinois Yu Yangyi 2.726 points, l’Iranien
Alireza Firouzja Elo 2.723 points,  l’Américain
Jeffery Xiong Elo 2.712 points le Russe Daniil
Dubov Elo 2.683 points, le Belarusse Vladislav
Kovalev Elo 2.660 points, le Néerlandais
Jorden Van Foreest Elo 2.644 points. Tandis que
les participants du «Tata Steel Challengers»
proviennent aussi du gotha mondial dont bon
nombre ont un avenir brillant et prometteur
comme l’Espagnol David Anton Guijarro Elo
2.694 points, le Néerlandais Nils Grandelius
Elo 2.673 points, l’Azeri Rauf Mamedov Elo
2.659 points, l’Ukrainien Pavel Eljanov Elo
2.650 points, l’Indien Surya Shekhar Ganguly
Elo 2.636 points, l’Ouzbek Nodirbek
Abdusattorov Elo 2.635 points, l’Indien Nihal
Sarin Elo 2.618 points , l’Anglais Erwin
l’Ami Elo 2.606 points, le Néerlandais Jan
Smeets Elo 2.585 points, l’Allemand Vincent
Keymer Elo 2.527 points, le Néerlandais Lucas
van Foreest Elo 2.523 points, la Kazakh Dinara
Saduakassova Elo 2.519 points et le
Néerlandais Max Warmerdam Elo 2.498 points.
Les deux tournois se joueront en treize rondes à
la cadence de 100 minutes pour les 40 premiers
coups, 50 minutes pour les 20 coups suivants et,
enfin, 15 minutes pour le reste de la partie, le
tout avec un ajout de 30 secondes par coup.
Avec un record de sept victoires lors des édi-
tions précédentes en 2008, 2010, 2013, 2015,
2016, 2018 et 2019, le champion du monde
Magnus Carlsen, âgé de 30 ans, qui a grandi
avec le tournoi «Tata Steel Chess», partira, à
coups sûrs, favori, bien que certaines surprises
pourront surgirent du fait de l’usure du
triomphe. A noter que le vainqueur du «Tata

Steel Challenger » se qualifie pour le «Tata
Steel Masters» 2021.    

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 
TENSION AU CENTRE 

Dans les tournois modernes, on trouve énor-
mément des parties avec tension au centre. On
peut même aller jusqu’à dire que dans chaque
partie, dans une certaine mesure, se livre dès
les coups d’ouverture un combat pour l’obten-
tion d’un centre avantageux. Savoir prendre le
dessus dans cette lutte est tout un art. En choi-
sissant une formation centrale appropriée, on
permet à ses pièces d’être efficaces et l’on crée
ainsi les conditions fondamentales d’une éven-

tuelle victoire. 
Partie n°1 
Blancs : Lundin
Erik 
Noirs :
Stahlberg
Gideon 
Margate 1936
Début Réti 

1.Cf3 d5 2.e3
Cf6 3.Fe2 e6

4.0–0 Fd6 5.d4 Cbd7 6.b3 e5 7.dxe5 Cxe5
8.Fb2 Cxf3+ 9.Fxf3 0–0 10.Cd2 c6 11.c4 Fe6
12.cxd5 cxd5 13.De2 De7
Diagramme n° 1
La solution correcte du problème posé par le
centre permet aux blancs d’obtenir une initia-
tive décisive. Il faut ouvrir le centre par14. é4!
car après 14... dxé4 ; 15. Cxé4 les fous blancs
sont bien disposés pour instaurer de nom-
breuses menaces.
15... Cd5; 16. Cxd6, Dxd6; 17. Tad1Tad8 ;

18. Td4, Db6 ; 19. Tfd Cb4 20.Txd8 Txd8
21.Txd8+ Dxd8 22.De5 Df8 23.Fa3 Cc6
24.Fxc6 Dxa3 25.Db8+ Df8 26.Dxb7 a5
27.Dc7 a4 28.Fxa4 h5 29.Fb5 Db4 30.Db8+
1–0

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 
ANECDOTES 

Lors d’un tournoi  à New York pendant la
grande dépression La Grande (The Great
Depression en anglais), dite aussi «crise éco-
nomique des années 1930», période de l’histoi-

re mondiale qui va du krach de 1929 aux États-
Unis jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le
premier prix était un baril de hareng En 1934, le
futur grand maître et champion yougoslave
Svetozar Gligoric (1923-2012) apprend  par le
biais de sa mère les rudiments du jeu à
Belgrade, (le père de Gligoric est décédé
lorsque Svetozar avait 9 ans). Il l’avait d’abord
vu jouer aux échecs dans un bar du quartier.
Gligoric n’avait pas d’échiquier à la maison,
alors il a fabriqué un jeu d’échecs en sculptant
des pièces à partir de bouchons de liège dans
des bouteilles de vin. Gligoric est devenu maître
à l’âge de 16 ans. Jusqu’en 1934, ni les futurs
champions du monde allemands Emanuel
Lasker ni cubain Jose Capablanca n’avaient
jamais terminé en dessous de la troisième place
dans un  tournoi . Mais en 1934, Lasker a termi-
né cinquième à Zurich, sa performance de tour-
noi la plus mauvaise jusqu’à cette date. En
1935, Capablanca a terminé quatrième à
Moscou, sa plus mauvaise performance de jus-
qu’à cette date. Le tournoi de Moscou 1935
était la seconde compétition internationale
d’échecs organisée à Moscou. Plus de cent
mille personnes ont acheté des billets pour
assister au premier tour. Salo Flohr et Mikhail
Botvinnik terminèrent à égalité à la première
place, suivis par Emanuel Lasker à 66 ans  et
Capablanca. Lasker n’a pas perdu de partie et
Capablanca a perdu deux parties (contre Lasker
et Riumin). Botvinnik est arrivé dix minutes en
retard pour sa rencontre contre Capablanca car
il avait oublié ses lunettes. En 1935, à Margate,
un petit garçon remit son autographe à Sir
George Thomas (1881-1972), qui le signa rapi-
dement. Ensuite, le garçon a remis le livre à
Heinrich Fraenkel (1897-1996), qui faisait le
reportage sur le tournoi, et quand il a dit au gar-
çon qu’il ne pouvait sûrement pas être utile
d’obtenir son autographe, le garçon n’était pas
d’accord. «  Oh oui, monsieur», dit le garçon,
«je dois aussi avoir votre autographe. Fraenkel
a répondu : «Mais pourquoi diable ? Ce n’est
pas très important pour ta collection.» «Oh oui,
monsieur  , dit le garçon, le visage rayonnant,
«Je vous ai vu parler à Capablanca !» 

Communication du docteur
Uvencio Blanc Hernandez 

«IL EST FONDAMENTAL QUE NOUS PUISSIONS IMPLIQUER ACTIVEMENT TOUTE LES ORGANISATIONS LIÉES AU JEU D’ÉCHECS DE NOS PAYS AVEC LES ACTEURS
FONDAMENTAUX DE L’ÉCOLE : DES AUTORITÉS ÉDUCATIVES, du superviseur, du directeur, des parents, des élèves, du personnel enseignant et administratif.»

DÉVELOPPEMENT DU JEU D’ÉCHECS  EN MILIEU SCOLAIRE 1re PARTIE



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de midi 
12h55 Petits plats en équilibre 
13h00 Journal 
13h40 Petits plats en équilibre 
13h45 Météo 
13h55 Coup de foudre à Rome 
15h30 Coup de foudre par erreur 
17h05 Les plus belles mariés 
18h10 Bienvenue chez nous 
19h20 Demain nous appartient 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Le 20h le mag 
20h45 Tirage du Loto 
20h55 C’est Cantloup 
21h05 Sam 
22h05 Sam
23h15 New York Unité spéciale

11h55 Tout le monde veut prendre
sa place 
13h00 Journal  
13h35 Météo  
13h45 L’instant prévention 
13h55 Ça commence aujourd’hui 
15h10 Je t’aime, etc.
16h15 Affaire conclue 
17h05 Affaire conclue 
17h55 Affaire conclue 

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

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

20h10 Météo régionale 
20h20 Plus belle la vie 
20h45 Le journal du Dakar 
20h50 Tout le sport 
20h55 Météo
21h05 Le secret de l’histoire
23h00 Ennemis publics 

11h30 La robe de ma vie 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Météo 
13h30 Scènes de ménage 
14h00 Prêtes à tout pour être une reine 
15h45 Portrait d’une romance 
17h35Incroyables transformations 
18h40 Chasseurs d’appart’ : qui
peut battre Stéphane Plaza ? 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménage 
21h05 Mariés au premier regard 
23h05 Mon admirateur secret 

12h00 Sauveurs de baleines 
12h50 Arte journal 
13h00 Arte regards 
13h35 8 Femmes 
15h35 Papouasie Nouvelle-
Guinée
16h30 Invitation au voyage 

17h10 X:enius 
17h45 Médecines d’ailleurs
18h15 Le monde des arbres
18h55 Le monde des arbres
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes 
20h51 Tout est vrai (ou presque) 
20h55 Gorilles dans la brume
23h05 Tableau de chasse 

12h00 Questions pour un cham-
pion 
12h30 Epicerie fine, terroirs gour-
mands 
13h00 C’est la vie 
13h30 Journal (RTBF) 
14h04 La fin de la nuit
15h44 Pauline et Julien intime et
politique 
16h35 Tout compte fait 
17h30 Tendance XXI 
18h00 64’, le monde en français,
1re partie 
18h22 Le journal de l’économie 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français,
2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 Un si grand soleil 
19h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
20h25 Vestiaires 
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Cardi B porte une bien étrange tenue au premier
défilé d’Offset à Paris

Pour la Fashion Week parisienne, le rappeur Offset a présenté sa première col-
lection de vêtements. Bien entendu, sa femme, Cardi B, était aussi présente, et

sa tenue n’a pas manqué d’étonner. Jugez plutôt : comme l’a révélé TMZ, la
rappeuse était vêtue d’un masque recouvrant intégralement son visage, recou-

vert de diamants, d’un imposant manteau de fourrure et d’une combinaison
transparente laissant apparaître ses sous-vêtements ! Plus d’une tête a dû

tourner sur son passage...

Charlie Hunnam a enchaîné les maladies en
2019
Charlie Hunnam espère que 2020 sera un peu plus clémente avec lui. La star a,
en effet, passé les derniers mois de 2019 constamment malade et il n’en peut
plus. Dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la star de «Sons of
Anarchy» a fait la liste de toutes les maladies qu’il a eues lors du tournage de
sa nouvelle série Shantaram en Inde. Et on a mal pour lui. «J’ai eu une infec-
tion des poumons, qui s’est transformée en infection des sinus, une conjoncti-
vite dans mes deux yeux, puis une infection des oreilles, une angine, une
infection des intestins et enfin j’ai été piqué par un moustique et j’ai eu la
dengue (…) Au bout d’un moment, on aurait dit des tentatives d’assassinat»,
s’est-il lamenté. Cela peut paraître surprenant, mais, selon lui, s’il s’est
retrouvé aussi souvent malade, c’est justement… parce qu’il a une hygiène
de vie irréprochable. «Je suis fier d’avoir une hygiène personnelle impec-
cable. Mais je pense que parfois, ça peut jouer contre vous. Je pense que
mon système immunitaire est trop faible, parce que je suis trop propre. Il faut

traîner dans la boue de temps en
temps», a-t-il ajouté.

OPUS
Lindsay Lohan 

annonce la sortie
de son nouvel album

Les fans de Lindsay Lohan seront aux
anges d’apprendre que l’actrice et
chanteuse espère sortir son nouvel
album, le troisième, cette année.

«J’espère qu’on va pouvoir sortir LL3
cette année. La star a répondu ‘Mi-

février’», comme l’a relayé
Entertainment Tonight. De quoi
déchaîner les passions des fans !

Dans les années
1960, dans le

Kentucky, Dian
Fossey assiste à
une conférence
du professeur
Leakey sur les

gorilles de mon-
tagnes. Elle décide de se rendre au Zaïre pour étu-
dier cette espèce menacée d’extinction. Dans ce

pays ravagé par la guerre civile, elle fait la
connaissance de Sembagare, qu’elle engage comme
pisteur. Bientôt, les événements l’obligent à quitter

le pays et à se réfugier au Rwanda voisin. Elle
essaye de faire entendre au gouvernement local, la
nécessité de préserver cette espèce. Elle crée une

patrouille anti-braconnage.

Des célibataires partici-
pent à une expérience sur
la compatibilité amoureu-

se en répondant à plu-
sieurs questionnaires et en
se soumettant à des tests
scientifiques. Les résul-

tats sont ensuite analysés
et recoupés par les psy-

chologues Pascal de
Sutter et Estelle Dossin,
afin de former des couples. Si les duos acceptent,

ils se rencontrent seulement le jour de leur mariage
organisé devant le maire et leurs familles respec-

tives, à l’instar de Delphine et Romain, papa d’une
fillette, qui ont eu un taux de compatibilité de 82%.

Sandra a dû faire un choix entre Rudy, 35 ans, et
Sylvain, 33 ans, deux prétendants arrivés au même

taux de compatibilité, de 78%.  

MARIÉS AU PREMIER REGARD

ARTE : 21:05

ÉCRAN

M6: 21:05

Beyoncé fait encore un beau cadeau à Reese
Witherspoon

Entre Beyoncé et Reese Witherspoon, il semble que cela soit l’amour
fou. Depuis que les deux stars ont partagé un pot aux Golden Globes, elles ne se

quittent plus ! Pas avare, Beyoncé a offert à sa nouvelle meilleure amie l’intégra-
le de la nouvelle collection de sa marque de vêtements, Ivy Park.

C’est l’actrice elle-même qui a dévoilé la délicate attention sur
Instagram. Après les fleurs, les marques d’attention de Queen Bey

prennent de l’ampleur.

ATTENTION

GORILLES DANS LA BRUME

PROGRAMME

MANQUE 

DE POT 

MASQUE



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M
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VERTICALEMENT

1. Petit silex taillé. 

2- Passion profonde. Monarques. 

3- Soleil de Thèbes. Inflammation

des glandes génitales. 

4- Souplesse. 

5- Voyelles. Ardeur au travail.

Infinitif. 

6- Meutrissure sur un fruit. 

7- Fruit tropical. 

8- Enfnat. Héroïne de Colette.

9- Actinium. Gisements. 

10- Travail facile et bien payé.

HORIZONS • Lundi 20 Janvier 2020

HORIZONTALEMENT

I. Vols de récoltes.

II- Métaphore. Mot d’enfant. 

III- Cobalt. Mammifère ongulé

d’Afrique. 

IV- Alliage composé de cuivre, de

nickel et d’argent. Ville française. 

V- Remède médiéval. 

VI- Chaîne du Maghreb. Particule. 

VII- Imaginaire. Monsieur anglais. 

VIII- Personnel. Fabrique. 

IX- Dictateur. Cube. 

X- Cap. Remet en place. 

M



1-Vesuvia :  Malgré ses deux dernières sorties où elle a
terminé en tête des battus, je demeure sceptique sur une

éventuelle participation de sa part à l’arrivée, car elle
change encore une fois de partenaire et retrouve des
trotteurs qui l’ont battue.
2-Volcan Royal  :  Ce trotteur de 11 ans, qui avait
excellé à ses débuts en rivalisant avec les meilleurs

de sa génération, n’est plus que l’ombre de lui-
même comme le montre sa longue série d’échecs
qui le relèguent au rang des improbables de
l‘épreuve du jour.

3-Terremoto : Après avoir donné l’impression de
revenir en force comme le montre son excellente pres-

tation du 06 Janvier dernier où il a terminé quatrième sur
2.200 Mètres, il vient malheureusement d’être distancé lors de
ses derniers essais. Cependant, de par sa qualité intrinsèque, il
peut venir concurrencer les chevaux les plus en vue lors du
déclenchement des hostilités aux abords du poteau d’arrivée. 
4-Fancy Free : Cette nouvelle recrue de l’efficace entraîne-
ment M.Bechairia, qui a réalisé quelques bonnes perfor-
mances outre mer et qui sera piloté par le number one des dri-

vers de Zemmouri, reste en mesure de se distinguer pour sa
première participation à Zemmouri.
5-Bellatrix Vebe  : Elle vient de briser son écart lors de ses der-
nières sorties en terminant troisième sur 2.300 Mètres dans un
lot identique à celui du jour, ce qui lui confère une chance non
négligeable pour venir terminer en bon rang sur le podium.

6-Asymétrique : Il vient de bien se comporter à sa dernière
sortie en terminant cinquième dans une épreuve de même
qualité que celle du jour, il devrai donc faire l’objet de la
plus grande attention à l’heure des choix car il partira avan-

tagé au second échelon.
7-Unghai  : Bénéficiant d’un très bel engagement, ce coursier

à la pointure classique, qui sera avantagé par le profil du par-

cours du jour, ne devrait pas trop forcer sur son talent pour
venir, sauf imprévu, épingler à son tableau de chasse l’épreuve
qui nous intéresse.
8-Ursicath Royal : Capable du meilleur comme du pire, ce trot-
teur, qui relève d’une écurie de métier et qui s’est déjà placé sur
la distance du jour, guettera la moindre défaillance des favoris
en lice pour venir mettre son grain de sel à l’arrivée à belle cote.
9-Baklite Nay  :  Elle a terminé à la dixième place lors de ses
deux dernières sorties. Il faut remonter au mois de Septembre de
l’année passée pour lui trouver quelques bonnes performances,
mais il faudra néanmoins s’en méfier car elle a de ces sursauts
d’orgueil dont elle seule en a le secret.
10-Uliana des Gravets :  Restant sur deux très bonnes perfor-
mances dans des lots de même composition que celui du jour,
cette femelle bai de 12 ans mettra à profit sa forme affichée et sa
prédilection au parcours du jour pour venir encore une fois ter-
miner dans la bonne combinaison, malgré son recul de 50
Mètres.
11-Calyspe de Guez : Quatrième sur 2.300 Mètres lors de son
dernier essai, cette trotteuse, estimée par son entourage et qui est
entraînée par le très habile entraîneur R.Fouzer, mérite qu’on
s’attarde sur ses chances pour venir continuer sa belle remontée.
12-Cher Ami : Il a terminé sixième sur 2.300 Mètres, début
Janvier, dans une course de bonne qualité, alors qu’il restait sur
une longue série d’échecs. S’étant déjà placé troisième durant le
meeting d’été passé sur la distance qui nous intéresse, il peut
venir à l’issue d’une course heureuse nous rappeler à son bon
souvenir.
13-Verone Queen : Complètement retrouvée lors des dernières
réunions hippiques du meeting d’automne 2019, cette ancienne
classique, qui a déjà été vue à son avantage face à des coursiers
engagés dans cette épreuve, misera sur sa forme retrouvée pour
tenter de décrocher une place payante à l’arrivée malgré son
recul de 50 Mètres.

JOKER DE CHARME
8-Ursicath Royal

COUP SURPLACÉ
7-Unghai

CHEVAL DU JOUR
5-Bellatrix Vebe

PREMIÈRES CHANCES

07-Unghai (0)

05-Bellatrix Vebe (0)

10-Uliana Des Gravets (0)

11-Calyspe De Guez

12-Cher Ami

13-Verone Queen

06-Asymetrique (0)

SECONDES CHANCES

03-Terremoto

08-Ursicath Royal

09-Baklite Nay

OUTSIDERS

04-Fancy Free

ABANDONNÉS

01-Vesuvia

02-Volcan Royal (0)

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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7 - Unghai (0)/ 4 - Fancy Free/ 10 - Uliana des Gravets (0)/ 5 - Bellatrix Vebe (0)/ 3 - Terremoto/ 
11 - Calyspe de Guez/ 6 - Asymétrique (0)/ En H. S. : 7-4-10-5-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
4-7-5-8-X

R
etour au trot
aujourd’hui, où il va
falloir faire preuve
d’ingéniosité pour
tenter de trouver les
bons raccourcis de
l'épreuve à caractère
phare de cette réunion

hippique, afin de cocher le bon ticket
du pari Quinté de la réunion hippique
de cette joute hippique  à
l'hippodrome Emir Abdelkader de
Zemmouri, qui réunira au rond de
présentation treize trotteurs français
sur la distance de 2.400 Mètres,
répartis sur trois échelons de départ
distants de 25 Mètres les uns des
autres. Les plus titrés comme de
coutume s'élanceront du dernier
poteau où 50 Mètres les sépareront
de ceux du premier échelon. Une
épreuve qui s'annonce des plus
complexes à la lecture de sa
composante, car nous sommes en
présence de chevaux aux
performances en dents de scie et dont
la régularité n'est pas leur principale
qualité, ce qui rajoute à la difficulté
de pouvoir s'appuyer sur des bases de
jeux, car leurs dernières prestations
n'obéissent à aucune logique, tantôt
parmi les premiers, tantôt dans le
mou du classement et très souvent
complètement à côté de la plaque;
c'est pour quoi très souvent, il suffit
qu'un ancien crack en disgrâce
vienne mettre son grain de sel à
l'arrivée, car quelque peu négligé au
jeu, et les rapports P.M.U peuvent
être plusieurs fois millionnaires. Cela
étant le propre des courses de sulky,
dont nos amis turfistes en
redemandent et acceptent en toute
sportivité le verdict final, car ils ne
sont pas sans ignorer les aléas qui
caractérisent ce genre de discipline.
Encore une fois, et logique oblige, il
faudra ratisser large dans ce cas de
figures d’autant  qu’une arrivée
pimentée n'est pas à exclure car, à
l’exception du cheval de 11ans,
Volcan Royal, qui n’arrive plus à
retrouver son percutant d’antan, et à
un degré moindre la famelle alezan
de 11ans, Vesuvia, dont les derniers
résultats ont été assez moyens, aussi
extraordinaire que cela puisse
paraitre tous les concurrents restants
peuvent franchir la ligne d'arrivée en
étant dans la bonne combinaison,
même si le pensionnaire de l'efficace
écurie A.Azzouz, Uunghai, présente
le plus d'arguments pour épingler à
son tableau de chasse ce prix
Greluchon, ouvert aux chevaux de 3
ans et plus trotteurs français, n’ayant
pas totalisé la somme de 200.000 Da
en gains et places depuis le 1er Juillet
2019 à ce jour, recul de 25 Mètres
par tranche de 85.000 Da reçus en
gains et places depuis la même date
d'effet de la condition. 

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

400.000 DA l 2.400 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ

LUNDI 20 JANVIER 2020

H.Aguenou

Ms.Chaouche

N.Meziani

A.Benayad

R.Tarzout

Y.Belhabchia

N.Tarzout

C.Safsaf

F.Bendjekidel

S.Fouzer

A.Benhabria

Al.Bendjekidel

Y.Meziani

JOCKEYS

Vesuvia

Volcan Royal (0)

Terremoto

Fancy Free

Bellatrix Vebe (0)

Asymétrique (0)

Unghai (0)

Ursicath Royal

Baklite Nay 

Uliana des Gravets(0)

Calyspe de Guez

Cher Ami 

Verone Queen

CHEVAUX

Aek.Nougha

B.Bazine

A.Tiar

D.Hamani

L.Boudjemaa

T.Belhabchia

A.Azzouz

B.Safsaf

Am.Bendjekidel

Sa.Fouzer

O.Abbes/Sa.Fouze

M.Bendjekidel

Y.Meziani

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H30
N.Tiar

Propriétaire

Propriétaire

M.Bechairia

B.Slimi

Propriétaire

N.Tarzout

C.Safsaf

F.Bendjekidel

Propriétaire

R.Fouzer

Propriétaire

Propriétaire

Pas évident

En déclin

Capable de rachat

Course d’entrée

Des moyens

Possible

Peut vaincre

Le joker

Aléatoire

Sur sa lancée

Pourquoi pas

Du recul

Tient la forme

2 400

2 400

2 400

2 425

2 425

2 425

2 425

2 425

2 450

2 450

2 450

2 450

2 450

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : GRELUCHON 
TROT ATTELÉ

Unghai, 
un bel engagement
Unghai, 
un bel engagement

(o) : Chevaux portant des œillères
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Prévus initialement pour le 7 décembre dernier
et reportés en raison de la participation de

l’USM Alger et la JS Kabylie à la Ligue des
champions d’Afrique de football, les matchs
ASO Chlef - USM Alger et JS Kabylie - MC
Oran comptant pour la mise à jour de la 13e
journée devraient se dérouler cet après-midi. Le
stade Mohamed-Boumezrag à Chlef abritera une
chaude empoignade entre les Lions du Cheliff et
les Rouge et Noir de Soustara. Auréolés de leur
petite victoire mais ô combien précieuse devant
la JS Kabylie (1-0) pour le compte de la mise à
jour, les Usmistes se déplaceront à Chlef en
conquérants. Le duo Dziri-Zemiti mise beau-
coup sur la volonté de leurs joueurs pour ne pas
revenir bredouilles à la maison. Pour cette

confrontation, la formation algéroise sera privée
des services de deux éléments importants, à
savoir Benkhelifa dans l’entrejeu et Ardji sur le
flanc droit pour cause de blessures. Une aubaine
dont pourrait en profiter les Chélifiens pour
enchaîner un sixième sans défaite. Le destin dia-
métralement opposé, l’USMA joue pour le haut
du tableau et tentera de gagner pour revenir à
trois longueurs du leader bélouizdadi et un seu-
lement du grand rival, le MCA, alors que l’ASO
ne veut pas entendre parler de faux pas devant
son public. La bande à Zaoui, 13e au classe-
ment, est dans l’obligation de résultat afin de
fuir un tant soit peu la zone de turbulence. Une
chaude explication en perspective. Dans la capi-
tale de Djurdjura, la JS Kabylie accueillera le

MC Oran au stade 1er-Novembre1954 pour des
retrouvailles indécises en raison surtout du
déroulement du match à huis clos. Les Canaris
feront de ce rendez-vous une opération de rachat
après leur revers face à l’USMA tout en espérant
par la même occasion reprendre leur place sur le
podium. Idem pour les Hamraoua qui ont, eux
aussi, la possibilité de rejoindre les gars de
Soustara à la 3e position en cas de succès contre
la JSK et d’un échec de l’USMA. 

n K. H.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)  : La JSK et l’ASO sur le qui-vive

Le programme d’aujourd’hui :
JS Kabylie - MC Oran (16h00, huis clos) 

ASO Chlef - USM Alger (17h00) 

La sélection
algérienne

de tennis des
U14 garçons a

obtenu la
médaille d’ar-

gent aux
Championnats

ITF/CAT
d’Afrique du

Nord (par
équipes) clôturés

ce samedi au Tennis club de Bachdjerrah (Alger), alors
que celle des filles s’est contentée de la médaille de bron-

ze. Les jeunes algériens ont terminé la compétition à la
seconde place après deux victoires enregistrées devant la
Libye (3-0) et l’Egypte (3-0), contre deux défaites concé-
dées face à la Tunisie (2-1) et au Maroc (2-1). La premiè-
re place a été remportée par la sélection tunisienne qui a

largement dominé cette catégorie, alors que le Maroc
s’est contenté de la troisième place, synonyme de

médaille de bronze. Chez les U14 filles, les Algériennes
ont obtenu la médaille de bronze après avoir dominé

l’Egypte (3-0) avant de concéder deux défaites de rang,
respectivement face à la Tunisie (3-0) et au Maroc (2-1).

Ce tableau a été remporté par les Marocaines, alors que la
médaille d’argent est revenue aux Tunisiennes.

TENNIS
CHAMPIONNATS D’AFRIQUE

DU NORD (PAR ÉQUIPES)

Deux médailles pour 
les U14 algériens 

CYCLISME
CHAMPIONNATS D’AFRIQUE

SUR PISTE 

Cinq nouvelles médailles
pour l’Algérie 

La sélection algé-
rienne (mes-

sieurs/dames) de
cyclisme a rempor-
té cinq médailles (3
argent et 2 bronze)
lors de la troisième

journée des
Championnats

d’Afrique sur piste,
disputée samedi
dernier dans la

capitale égyptienne
Le Caire. Les

médailles d’argent ont été l’œuvre de Yacine Chalel,
dans la course par points (seniors/messieurs), Nesrine

Houili dans la course par points (juniors/filles) et le tan-
dem Lotfi Tchambaz - El Kassib Sassane dans la

Madison. La moisson algérienne a été bonifiée par les
deux breloques en bronze de Hamza Amari et Nesrine

Houili, respectivement dans la course aux points
(juniors/garçons) et le sprint (juniors/filles). Ainsi, après

trois journées de compétition, le total de la sélection
algérienne s’élève à onze médailles : 2 or, 5 argent et 4

bronze. L’Algérie a engagé un total de huit athlètes dans
cette compétition : sept messieurs et une dame. Douze

pays sont engagés dans cette 6e édition des
Championnats d’Afrique sur piste, à savoir : Algérie,

Egypte (organisateur), Libye, Maroc, Seychelles, Kenya,
Burundi, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Soudan, Afrique

du Sud et Nigeria. 

A33 ans, le pivot de l’équipe nationale seniors de basket-ball et
du GSP continue de rendre de loyaux services au ballon oran-

ge. Lors de la double confrontation Algérie-Cap Vert pour le
compte du tour préliminaire de l’Afrobasket 2021, il a été l’un
des meilleurs joueurs de la sélection nationale par ses paniers
inscrits lors des moments cruciaux du match. Soulagé après la
qualification du Cinq national au prochain tour, Touati a estimé
que la rencontre a été nettement plus difficile par rapport à la
première gagnée par les Verts (79-67). «L’équipe du Cap Vert
nous a posé beaucoup de problèmes. C’était un adversaire
accrocheur avec des joueurs très techniques. Après leur défaite
durant la première rencontre, ils sont rentrés sur le parquet pour
tout donner. Notre expérience a fait la différence notamment
durant la dernière minute du quatrième quart-temps. L’essentiel
a été fait, à savoir la qualification pour le prochain tour prévu à
partir du mois de novembre prochain.» Avec son mental de
gagneur, l’enfant d’Annaba a souligné que le match s’est joué
dans le taux de réussite des shoots à trois points pour l’adver-
saire. «Nous devons reconnaître qu’ils ont été nettement supé-
rieurs à nous sur le plan adresse. Ils ont d’ailleurs réussi durant
la seconde moitié du quatrième quart-temps à creuser l’écart. De
notre côté, il fallait ne pas abdiquer, car une qualification à la
prochaine phase éliminatoire de l’Afrobasket 2021 était en jeu.
Concentrés dans nos pires moments du match, nous avons pu
réduire l’écart et surtout revenir en étant menés avec 14 points.»
Le manque d’agressivité en défense a également coûté très cher
à la sélection nationale. «Ils ont fait le forcing en jouant sous le
panier. Ils ont pu récupérer plusieurs ballons après plusieurs

rebonds défensifs. Cela leur a même permis de prendre un
ascendant psychologique. Après des times-out, le coach nous a
demandé de nous ressaisir et d’être plus adroits dans nos shoots
à l’intérieur, ou à l’extérieur. Nous avons pu réduire l’écart pour
l’emporter au goal-average dans les deux matches», a-t-il indi-
qué. En sa qualité de vétéran de l’équipe nationale, Touati conti-
nue d’être l’un des éléments essentiels du Cinq national.
«Quand je joue en équipe nationale, je me donne à fond que ce
soit durant les entraînements ou lors des matches officiels.
Après des années de basket-ball, j’ai pu acquérir de la maturité
et surtout persévérer que ce soit avec mon club ou avec la sélec-
tion. J’espère continuer à contribuer à la qualification de notre
basket au prochain championnat d’Afrique. Après avoir raté
deux éditions, nous devons faire revenir l’Algérie dans le gotha
africain. Imaginez-vous si nous avions été éliminés face au Cap
Vert. Il aurait fallu attendre quatre ans pour espérer se qualifier
à l’édition de 2021. Donc, nous sommes fiers d’avoir passé le
premier cap, à savoir le tour préliminaire et éviter à notre sport
un cuisant échec», a-t-il dit. Pour ce qui est du système de qua-
lification, notamment avec deux tours à jouer, Touati pense que
le Cinq national partira à chances égales avec toutes les équipes.
«Le prochain tour devra nous opposer dans une même poule au
Nigeria, au Mali et au Rwanda. Nous avons encore du temps
jusqu’au mois de novembre pour bien nous préparer. Avec plus
de matches amicaux et le retour de plusieurs joueurs absents
pour diverses raisons, l’équipe nationale sera nettement plus
solide», a-t-il conclu.

n Adel K.

L’ANNÉE PROCHAINE, SOIT EN
2021, LA FÉDÉRATION

ALGÉRIENNE DE VOVINAM VIET
VO DAO (FAVV) va commémorer

le 20e anniversaire de
l’introduction de cette discipline

en Algérie. 

P
our marquer cet évènement,
la FAVV souhaite accueillir
en Algérie l’organisation de
la 7e édition du
Championnat du monde de
cet art martial, prévue la
même année. C’est du
moins ce que nous a révélé

le président de la FAVV, maître
Mohamed Djouadj, en marge des finales
de la 17e édition du championnat
d’Algérie seniors de vovinam viet vo
dao, qui se sont déroulées samedi dernier
dans l’après-midi à la salle Harcha-
Hacene (Alger) et marquées par la
consécration de l’Association sportive de
la Sûreté nationale (ASSN)  qui a outra-
geusement dominé la compétition devant
le Wydad Riadhi des Eucalyptus (2e), au
moment où l’AS Protection civile a com-
plété le podium. «Comme chacun le sait,
en 2021, nous allons commémorer le 20e

anniversaire de l’introduction du vovi-

nam viet vo en Algérie. C’est pourquoi,
nous ambitionnons d’organiser les pro-
chains championnats du monde, coïnci-
dant avec la même année. Certes, la
tâche s’annonce compliquée vu que la
France et l’Italie se sont déjà portées can-
didates pour accueillir ces joutes, mais
en tant que vice-président de la
Fédération internationale de ce sport, je
ferais tout mon possible pour faire venir
le tournoi mondial chez nous en

Algérie», nous a déclaré le premier res-
ponsable de la FAVV, qui s’est dit très
satisfait du niveau de la compétition. «Je
ne peux qu’être satisfait quant au dérou-
lement de cette 17e édition du champion-
nat d’Algérie. Je pense que c’est une
réussite totale du point de vue de la par-
ticipation, de l’organisation et du niveau
technique. Malgré l’absence de quelques
athlètes internationaux ayant pris part le
mois dernier aux championnats du
monde, organisés à Phnom Penh, au
Cambodge, le niveau de cette compéti-
tion était très bon, pour ne pas dire excel-
lent. Je dirais même que nous avions
assisté à un niveau mondial. Il ne fau-
drait pas oublier que ces championnats
d’Algérie auront vu la présence de cham-
pions du monde dans différentes spécia-
lités de cette discipline, ainsi que des
champions continentaux. Ce qui a
rehaussé le niveau de la compétition. Vu
l’engouement qu’a connu ce tournoi, je
pense que les prochaines éditions seront
encore meilleures». En tout, les finales
de la 17e édition du championnat national
seniors de vovinam viet vo dao ont vu la
participation de 64 athlètes dont neuf
dames, issus de 25 clubs représentant les
ligues de wilaya d’Alger, Bordj Bou
Arréridj, Tipasa, Boumerdès, Tiaret, Tizi
Ouzou, Aïn-Defla et Médéa.

n Mehdi F.

ELIMINATOIRES DE L’AFROBASKET 2021:TOUTATI SEDDIK (PIVOT DE L’EN) 

«Le Cap Vert a été un adversaire accrocheur»

VOVINAM VIET VO DAO

MOHAMED DJOUADJ (PRÉSIDENT DE LA FAVV)

«On aspire à organiser 
les mondiaux 2021»
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Le Président rend hommage à Berlin
aux victimes de l’accident 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rendu hommage, hier à Berlin, aux
victimes de l’accident de la route survenu hier dans la wilaya d’El Oued, faisant 12 morts

et 46 blessés. A l’entame de son intervention devant les participants à la conférence interna-
tionale de Berlin sur la crise libyenne, le président de la République a rendu hommage aux

victimes de cet accident, en déclarant : «Permettez-moi de rendre hommage aux victimes du
tragique accident de la route survenu aujourd’hui dans mon pays qui a causé la mort de 12
citoyens algériens et fait plus de 40 blessés.» En cette circonstance douloureuse, le chef de

l’Etat a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes, priant Dieu Tout-
Puissant d’accorder Sa Sainte Miséricorde aux victimes, tout en souhaitant un prompt rétablis-

sement aux blessés. 

D
ouze personnes ont trouvé la
mort et 46 autres ont été bles-
sées dans cet accident qui s’est
produit vers 2h du matin, a pré-
cisé le directeur de la
Protection civile à El Oued,
Ahmed Baoudji, qui a imputé
l’accident à l’excès de vitesse. 

Les corps des victimes ont été transférés à
la morgue de l’hôpital d’El Meghaïer et les
blessés, dont certains se trouvent dans un état
grave, ont été évacués vers la même structu-
re. Les services de sécurité ont ouvert une
enquête pour déterminer les circonstances
exactes de ce drame. Sur un total de 59 bles-
sés, 38 sont au niveau de l’établissement
public hospitalier (EPH) d’El Meghaïer (à
160 km d’El Oued) et 11 autres ont été trans-
férés, au vu de la gravité de leur état, à l’EPH
de Biskra (6 blessés) et à l’EPH Benamar-
Djilani à El Oued (5), tandis que 10 blessés
ont quitté l’hôpital d’El Meghaïer après avoir
reçu les soins nécessaires. Les ministres de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, ont été dépêchés sur place pour
s’enquérir de la situation des blessés de cet
accident et des conditions de leur prise en
charge sanitaire. Les deux ministres ont ren-
contré les familles des victimes et des bles-
sés, originaires de différentes régions. Les
blessés se trouvent actuellement sous obser-
vation médicale spécialisée, sous la supervi-
sion d’un staff composé d’une douzaine de
praticiens spécialistes (orthopédie et chirur-
gie générale), d’une quinzaine de généra-
listes, en plus d’une quarantaine de paramé-
dicaux, selon le DSP d’El Oued, Abdelkader
Laouini. Douze interventions chirurgicales en
orthopédie et deux autres en chirurgie géné-
rale ont été effectuées au niveau de l’EPH
d’El Meghaïer et trois à l’EPH d’El Oued.
Par ailleurs, l’état de santé des trois blessés
transférés à l’hôpital Bachir-Bennacer de
Biskra est «stable», a affirmé le directeur
local de la santé, Mohamed Laïb. Le même
responsable a également fait savoir que «les
deux premiers blessés souffrent de fractures

multiples, alors que le troisième doit subir
des analyses  avant l’intervention chirurgica-
le». Deux autres blessés ont été dans une
seconde phase transférés vers la même struc-
ture hospitalière, selon son directeur. De son
côté, le wali de Biskra, Ahmed Karoum, s’est
rendu à l’hôpital Bachir-Bennacer pour s’en-
quérir de l’état de santé des blessés et des
conditions de leur prise en charge. 

Pas moins de 96% des accidents de la cir-
culation à travers le pays sont dus au facteur
humain, a affirmé, dans la wilaya, d’El Oued
le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire.
Beldjoud a appelé à la vigilance des usagers
de la route et fait état de près de 22.000 acci-
dents de circulation enregistrés à travers le
pays en 2019. Il a, pour cela, appelé à «la
vigilance des usagers de la route et à l’inten-
sification des campagnes de sensibilisation
sur le respect du code de la route et des règles
de conduite».  

n R. N.

COLLISION ENTRE DEUX AUTOCARS À EL OUED

Tebboune
présente ses
condoléances 
Le président de la

République,
Abdelmadjid  Tebboune, a
présenté ses condoléances
aux familles endeuillées
par l’accident de la
circulation survenu, hier,
entre les wilayas d’El-
Oued et de Biskra. Il a
chargé le Premier ministre
de prendre toutes les
dispositions nécessaires
pour la prise en charge des
blessés et porter assistance
aux familles des victimes,
indiquent les services du
Premier ministre dans un
communiqué. «A la suite
du grave accident de la
circulation qui a eu lieu tôt
ce matin, entre les wilayas
d’El-Oued et de Biskra,
entre deux autocars et qui
a provoqué le décès de
plusieurs voyageurs ainsi
que de nombreux blessés,
le président de la
République présente ses
condoléances aux familles
endeuillées par ce terrible
accident et souhaite un
prompt rétablissement aux
blessés», précise le
communiqué. «Le
président de la République
a chargé le Premier
ministre de prendre toutes
les dispositions nécessaires
pour la prise en charge des
blessés et porter assistance
aux familles des victimes»,
a précisé la même source.
«Le Premier ministre a
dépêché les ministres de
l’Intérieur et de la Santé
sur les lieux à l’effet de
superviser toutes les
actions nécessaires pour
faire face à ce tragique
accident», a fait savoir le
communiqué. 

Le terrorisme routier continue de faire des victimes. Une collision entre deux
autocars est survenue, hier, sur la RN3 reliant les communes de Still (El Oued)
à Oumach (Biskra). 
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CHAMPIONNAT D’AFRIQUE
DE HANDBALL 2020 

3e JOURNÉE (GROUPE D) :
ALGÉRIE 33 - MAROC 30

Les Verts s’assurent la 1re place

L’équipe nationale
de handball a

enregistré, hier à
Radès, sa 3e victoire
au championnat
d’Afrique 2020 face
au Maroc (33-30,
mi-temps 16-15).
Un succès précieux
qui permet au sept
national d’assurer la

1re place du groupe avant le second tour qui démarrera
aujourd’hui avec les rencontres des groupes 1 et 2 . Avec six
points au premier tour, en tête de leur groupe ex aequo avec
la Tunisie, alors que le Maroc partage la 3e place avec le Cap
Vert, les capés de Portes entament le second tour aujour-
d’hui. Une victoire face au Cap Vert ou la Tunisie permettra
aux Verts de disputer les demi-finales de la compétition et de
se qualifier au Mondial 2021, prévu en Egypte.                                                                                                             

n Adel K.

LIGUE 1 DE FOOTBALL
(MISE À JOUR) 

Le NCM et le PAC
se neutralisent (1-1) 

Le NC Magra et le Paradou AC ont fait match nul 1 à
1 (mi-temps : 0-1) en match de mise à jour de la 12e

journée du championnat de Ligue 1 de football,
disputé, hier, au stade de Ras El Oued. Les Algérois
ont ouvert le score par l’entremise du buteur maison
Yousri Bouzok (23e). En seconde période, le NCM a

remis les pendules à l’heure grâce à Abdelhafid
Abdelhak (65e) d’un tir puissant. A l’issue de ce

résultat, le NC Magra, dirigé sur le banc par le nouvel
entraîneur Hadj Merine, remonte à la 13e place avec
16 points en compagnie de l’ASO Chlef, alors que le
PAC reste scotché à la 12e place au classement avec
18 points. Les Académiciens comptent un dernier
match en retard à disputer le 23 janvier à domicile

(17h) face au CSC (13e journée). Deux autres
rencontres de mise à jour seront au programme

aujourd’hui : JSK-MCO (16h, huis clos) et ASO-
USMA (17h), comptant pour la 13e journée.

Beldjoud et Benbouzid s’enquièrent
de l’état des blessés 

Les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, et de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, res-

pectivement Kamel Beldjoud et Abderrahmane Benbouzid, se sont enquis de
l’état de santé des blessés de l’accident survenu, hier, sur la RN3 et pris en

charge à l’hôpital d’El-Meghaïer (160 au nord-est d’El-Oued). Les représen-
tants du gouvernement ont, à la lumière des explications fournies par le staff

médical en exercice, pris connaissance de l’état de santé des blessés, ainsi que
des autres blessés pris en charge au niveau des établissements publics hospita-
liers d’El-Oued et Biskra et ont présenté leurs condoléances aux familles des
victimes. «Nous sommes venus présenter nos condoléances aux familles des
victimes de ce tragique accident, les assister et nous rassurer de leur état de

santé et des conditions de leur prise en charge», a affirmé le ministre de
l’Intérieur. Kamel Beldjoud a, en outre, salué les efforts fournis par les staffs
médicaux et paramédicaux qui se sont employés à l’évacuation et la prise en
charge des blessés au niveau des établissements de santé. Le ministre de la

Santé, Abderrahmane Benbouzid, a échangé, de son côté, des propos avec un
groupe de citoyens, qui s’étaient rassemblés devant l’hôpital d’El-Meghaier,
sur le renforcement du secteur de la santé dans la wilaya au plan des équipe-
ments et de l’encadrement médical. Il leur a donné concernant leur prise en
charge des engagements qui restent, a-t-il dit, «tributaires de la disponibilité

des moyens». 

FUTSAL-CAN À LAÂYOUNE OCCUPÉE

Le COA demande à la CAF
d’éviter tout acte entravant

l’action de l’ONU 
Le Comité olympique et sportif algérien (COA) a

demandé, hier, à la Confédération africaine de
football (CAF) d’éviter «tout acte ou manœuvre

d’essence politique» entravant l’action de l’ONU suite à
la domiciliation de la Coupe d’Afrique des nations de
Futsal (28 janvier-7 février) dans la ville sahraouie de

Laâyoune, occupée par le Maroc. «Dans le souci
d’épargner au continent africain tout ce qui peut

engendrer sa division, le COA demande à la CAF
d’éviter tout acte ou manœuvre d’essence politique qui

entraveraient l’action de l’Organisation des Nations
unies et de l’Union africaine ou qui seraient contraires

aux dispositions de la charte olympique», a indiqué
l’instance olympique dans un communiqué. La réaction

du COA intervient après celle de la Fédération
algérienne de football qui a annoncé, vendredi dernier,

avoir adressé une lettre au président de la Confédération
africaine de football dans laquelle elle «dénonce et

s’oppose» à la domiciliation de la CAN de Futsal 2020 à
Laâyoune. L’instance olympique algérienne a estimé que

«l’union à laquelle aspirent la jeunesse africaine et le
mouvement sportif africain ne peut s’accommoder ni

subir des actes qui conduisent à la division et au
mécontentement des pays africains, réunis sous la
bannière de l’Union africaine». Outre l’Algérie,
l’Afrique du Sud, par la voix de sa fédération de

football (SAFA), a annoncé le retrait de son équipe
nationale de Futsal de la CAN-2020. 

12 MORTS
ET 46 BLESSÉS
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