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n MÉDIAS

Le Président 
de la République reçoit

aujourd’hui 
des responsables 

des secteurs public et privé

L
e secteur de la communication et de
l’information, au sortir d’une expérience forgée
dans la douleur et confronté à la chape de
plomb d’un despotisme anachronique, est
assurément à la croisée des chemins. Il faudra

bien en convenir que les acquis immenses de la liberté
d’expression sont sérieusement menacés par la
propagation de fake news, le dévoiement des réseaux
sociaux et les pratiques immorales attentatoires à la
dignité des personnes, incompatibles avec le
professionnalisme, la quête de la véracité des faits et le
droit du citoyen à une information complète et objective.
En revendication majeure du hirak, le changement est
indéniable dans un secteur-clé, interpellé également par
le poids de la révolution numérique. En mouvement, la
nouvelle République entend concrétiser l’espoir du
renouveau partagé dans le cadre d’un dialogue global
avec l’ensemble des acteurs de la communication et de
l’information. Pour la première fois, une rencontre entre
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et
une délégation de responsables de médias publics et
privés aura lieu aujourd’hui pour débattre du devenir et
du rôle important de la presse «à la hauteur des attentes
de la nation». Après le cycle des rencontres avec des
personnalités politiques, le président de la République
s’attaque au chantier de la communication, débarrassée
des scories du passé et engagée dans un processus de
remise en ordre salutaire pour le renforcement du
professionnalisme «loin de toute désinformation,
propagande ou diffamation contre quiconque». Au
regard des dérives unanimement dénoncées, il s’agit de
mettre sur orbite une presse libre assurée du soutien
total, y compris la manne publicitaire publique conçue
comme un levier important de consolidation de la liberté
d’expression immuable. Mais, dira le Président dans son
discours d’investiture, une presse libre qui n’aura pour
seule limite que la loi. Elle est appelée à jouer
pleinement son «rôle d’éclaireur» pour réhabiliter le
professionnalisme et s’écarter des pratiques de
l’invective, des insultes et de la diffamation. Cette remise
en ordre postule nécessairement à une réforme globale,
défendue par le ministre de la Communication, Ammar
Belhimer, acquis à un dialogue participatif. «La liberté et
la responsabilité sont étroitement liées pour garantir une
pratique paisible des libertés.» Le chantier est ouvert.
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La communication
à l’épreuve 
des réformes

L’ÉDITO
MESURES DISCIPLINAIRES 

EN CAS DE MALFAÇONS ET DE DÉFAUT DE CONFORMITÉ

QUAND LE CONTRÔLE
FAIT DÉFAUT,

«L’Algérie est une puissance
d’équilibre et de paix»

JEAN-YVES LE DRIAN À ALGER

Au moment où on parle de logements verts et écolos
dans les pays développés, c’est le problème de la

durabilité qui se pose dans notre pays. Le cas de la cité
des 200 logements publics locatifs d’Aïn Sefra, dans la

wilaya de Naâma, est un exemple édifiant. C’est la goutte
qui a fait déborder le vase.

.LIRE EN PAGE 5

l Le chef de l’Etat reçoit le ministre français des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian .PAGE 3
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ww SYSTÈME DE RÉGULATION 
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE 

À ALGER 

L
’installation d’un système de régulation de la circulation
routièr dans la capitale aurait pu être, de l’avis du directeur

par intérim des transports de la wilaya d’Alger, chargé de la
gestion de ce projet, la solution si les délais de sa mise en œuvre

avaient été respectés. 

Ce n’est pas pour
demain ! 

«Une nouvelle
assurance 
pour
l’agriculture 
de montagne»

ww CHERIF BENHABILÈS 
directeur général de la CNMA à Horizons
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Les Verts 
dans un groupe 

abordable 
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Un projet de l’Université de Mila qualifié pour le concours

Un projet élaboré par une équipe de recherche scientifique du département de mathématiques et informatique de
l’Université de Mila figure parmi les demi-finalistes du 9e concours des prix du Sommet mondial de la société de l’in-

formation 2020 en Suisse, a-t-on appris lundi dernier de ses concepteurs. Dans sa déclaration à l’APS, le Dr Nardjess
Bouchemal Siari, à l’origine de l’idée du projet avec deux étudiants, Aïssa Serar et Yahia Bouzeraâ, a indiqué que le projet
qui concerne l’intelligence artificielle s’est distingué aux côtés de 350 autres projets de divers pays pour ce meeting interna-

tional qui sera organisé par l’Union internationale des télécommunications du 30 mars au 3 avril 2020 à Genève. Il s’agit
d’un projet à caractère «humanitaire» dont le but est de «secourir et d’augmenter les chances de survie des personnes en
cas de catastrophe naturelle dans les pays en développement», a déclaré le Dr Bouchemal. Baptisé «Crier pour vivre», ce

système intelligent repose sur le développement d’une technique de détection sonore pour assister les secouristes à la
recherche de survivants et permettre à la victime d’envoyer un SOS à partir de son smartphone contenant les coordonnées
GPS de sa position soit par internet soit par SMS au plus proche poste de la Protection civile, a expliqué la même universi-
taire. Le recteur de l’Université de Mila, le Dr Amirouche Bouchelaghem, a considéré que ce projet est un pas en direction

de l’orientation des diplômés vers la création de startups et micro-entreprises à impact positif à tous les niveaux. Cette qua-
lification montre les grandes potentialités que recèle l’université algérienne et qui requièrent encouragement et soutien,

notamment du public, qui seront l’arbitre qui départagera les concurrents à ce stade du concours, a-t-il ajouté. 
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Télex...

Musée 
du moudjahid
Le Musée national du moudjahid
organise, demain à 10h, simulta-
nément au niveau des musées
du moudjahid à travers le pays,
la 434e rencontre avec les moud-
jahidine et moudjahidate pour
l’enregistrement de leurs témoi-
gnages sur la guerre de
Libération nationale.

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

DGSN
La Direction générale de la
Sûreté nationale organise,
aujourd’hui à 9h30, à l’Ecole
nationale supérieure de police
Ali-Tounsi (Châteauneuf, Alger),
une conférence de presse pour
présenter le bilan des activités
de la direction de la police des
frontières et des unités
aériennes de la Sûreté nationale
de l’année 2019.

DGF
La Direction générale des forêts organise, aujourd’hui à 14h30, 
à l’hôtel Golden Tulipe d’Alger, un atelier sur la valorisation des
produits forestiers à travers la validation du rapport juridique de

la FAO.

RND
Le secrétaire général par

intérim du RND,
Azzedine Mihoubi,

présidera, le 24 janvier à
9h, au siège du parti, la
cérémonie d’installation

de la commission
chargée de la

préparation du congrès
extraordinaire.

Ministère 
des Ressources
en eau
Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki,
effectuera demain une visite
de travail et d’inspection
dans la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj.

Machaâl Echahid
L’association Machaâl Echahid,
en collaboration avec le quoti-
dien El Moudjahid, organise
aujourd’hui à 10h, à l’occasion
du 60e anniversaire de la créa-
tion de l’état-major de l’Armée
de libération nationale, une
conférence en hommage à ses
membres.

g OPÉRA D’ALGER
Sous le patronage du ministère de la
Culture, l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh
présente «La Belle au bois dormant», un
spectacle animé par le ballet de Saint-
Pétersbourg, jusqu’au 24 janvier à 19h.

gSALON NATIONAL 
DU RECRUTEMENT
Le 14e Salon national du recrutement
«Carrefour, emploi et formation», se tiendra
du 28 au 30 janvier 2020 à la Safex
d’Alger.

SÛRETÉ NATIONALE
L’émission «Li Amnikoum» de la Sûreté
nationale, émise sur les ondes de la radio
Chaîne I à 16h, sera consacrée aujourd’hui
aux préoccupations et questions des audi-
teurs autour de la sécurité routière. 

ÉDITIONS CHIHAB 
Les éditions Chihab organiseront, le 25
janvier à 14h, à la librairie Chihab, à Alger,
une rencontre-débat avec Abdelkader Kara
à l’occasion de la parution de son ouvrage
Mémoire d’un combattant de la base de
l’Est.

gLIGUE ALGÉRIENNE 
DE LA PENSÉE ET DE LA CULTURE 
La Ligue algérienne de la pensée et de la
culture tiendra sa 9e conférence le 25 jan-
vier à partir de 13h, au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria à Alger.

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

SOMMET MONDIAL DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION EN SUISSE  
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SOLIDARITÉ AVEC LA LIBYE 

«L’Algérie est 
une puissance d’équilibre

et de paix»

JEAN-YVES LE DRIAN À ALGER

«L’
Algérie est une puissan-
ce dont la voix compte
sur le plan internatio-
nal», a déclaré, hier à
Alger, le ministre des
Affaires étrangères fran-
çais à l’issue de sa ren-
contre avec son homo-

logue algérien. Pour Jean-Yves Le Drian.
«Elle l’a rappelé récemment en lançant
plusieurs initiatives diplomatiques»,
avant d’évoquer le ferme attachement de
notre pays au respect de la souveraineté
des Etats et au dialogue politique. Elle
est, poursuit-il, «écoutée et respectée, et
c’est sur ces bases que nous pouvons
avoir ensemble une relation extrêmement
forte». Le Drian s’est, par ailleurs, félici-
té que la France ait «en permanence et,
tout au long de cette période décisive, dit
que c’était aux Algériens seuls de décider
de leur avenir et de trouver ensemble les
chemins de la réforme démocratique».
«Cela fait partie du respect que nous
avons de la souveraineté algérienne», dit-
il. Et d’enchaîner : «Il y a désormais un
nouveau gouvernement avec lequel la
France veut travailler.» «Le président
Tebboune a manifesté une ambition pour
l’Algérie, celle de la réforme en profon-
deur pour renforcer la gouvernance,
l’Etat de droit et les libertés, mais égale-
ment pour relancer et diversifier l’écono-
mie conformément aux aspirations expri-
mées par les Algériens depuis un an», a-
t-il soutenu lors un point de presse.   «Il
s’est engagé à conduire l’Algérie dans un
esprit de dialogue afin que tous les
Algériens puissent s’exprimer sur les
réformes. Nous souhaitons qu’il réussis-
se dans cette mission et que la mise en

œuvre de ces réformes conduise au suc-
cès de l’Algérie et des Algériens», a-t-il
ajouté. Le Drian affirme avoir  exprimé
au ministre des Affaires étrangères algé-
rien,  Sabri Boukadoum, «l’amitié de la
France et son souhait d’ouvrir une nou-
velle phase dans les relations bilaté-
rales». «Nous partageons la volonté de
réengager nos échanges au plus haut
niveau en 2020, afin de lancer la nouvel-
le dynamique dans tous les secteurs de
coopération, à savoir la sécurité, l’écono-
mie, l’éducation, la justice, la formation
et la mobilité des personnes», a-t-il fait
savoir. Dans l’actualité internationale et
régionale, les deux ministres ont évoqué
ensemble plusieurs dossiers. 

S’agissant du conflit libyen, Le Drian
promet une coordination entre les deux
pays pour permettre «la mise en place
d’un cessez-le feu durable et la reprise du
dialogue politique». «Nous allons agir
ensemble pour que les efforts que nous
avons initiés à Berlin puissent se pour-
suivre», soutient-il. Les deux parties ont
aussi abordé la situation prévalant dans la
région du Sahel et les objectifs communs
de sécurité et de lutte contre le terroris-
me. «Face à ces défis majeurs et bien
d’autres questions, la France et l’Algérie
ont des convergences de vue et notre
concertation est primordiale», a conclu le
ministre français. Boukadoum a, pour sa
part, affirmé avoir passé en revue avec
son homologue français tous les dossiers
d’intérêt commun. Dans le secteur éco-
nomique, les deux interlocuteurs ont
convenu de relancer les différents méca-
nismes de coopération qui existent entre
les deux pays. Il s’agit, selon
Boukadoum, «du Comité mixte écono-

mique franco-algérien, ainsi que le
Comité intergouvernemental de haut
niveau coprésidé par les deux Premiers
ministres des deux pays». Au menu de
cet entretien, également, l’investissement
français en Algérie. Selon Boukadoum,
«Le Drian a promis d’encourager les
hommes d’affaires français et de changer
de vision sur l’Algérie qui entre dans une
nouvelle ère». Les entretiens entre les
deux chefs de la diplomatie ont porté
aussi sur le mouvement des personnes
entre les deux pays. A ce sujet,
Boukadoum dit avoir insisté sur «l’impé-
ratif de faciliter et d’assouplir les procé-
dures de traitement des dossiers de visas,
à l’effet de les rehausser au niveau des
relations entre les deux pays». Au cours
de leur entretien, les deux parties ont éga-
lement examiné la question du culte
musulman et de la Mosquée de Paris,
selon le porte-parole du MAE, Abdelaziz
Benali Cherif.

n Assia Boucetta

ÉVOQUANT L’ATTACHEMENT DE NOTRE PAYS à la souverainté des Etats et au dialogue, 
le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dira que
«l’Algérie est écoutée et respectée, et c’est sur cette base que nous pouvons avoir une

relation extrêmement forte».

Arrivée à l’aéroport d’In Amenas de l’aide humanitaire
L’aide humanitaire destinée au peuple

libyen est arrivée, hier, à l’aéroport
d’In Amenas (240 km au nord d’Illizi)
pour être acheminée vers la Libye, sur
instruction du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
Initiée par le Croissant-Rouge algérien
(CRA), cette opération de solidarité
avec le peuple libyen porte sur
l’acheminement de 100 tonnes de
produits de tous genres (produits
alimentaires, eau minérale,
médicaments, articles de couchage,
groupes électrogènes et autres), via un
pont aérien militaire depuis l’aéroport
de Boufarik, à bord de 3 avions cargos
mobilisés par le commandement de
l’Armée nationale populaire (ANP).
Réceptionnée à l’aéroport d’In Amenas en
présence des autorités de la wilaya d’Illizi et de
représentants du CRA, cette aide devra être
acheminée aujourd’hui à bord de camions
semi-remorques vers le poste frontalier de la
commune de Debdeb à destination de la Libye,
a expliqué le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir.
La présidente du CRA, Saïda Benhabylès, avait
indiqué, lors du coup d’envoi de cette 3e

opération d’aide depuis l’Office du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf (Alger) vers la
région de Ghadamès (Libye), que «le CRA,
chargé par le gouvernement de prendre en
charge cette action de solidarité, devra
acheminer cette aide au poste frontalier de
Ghadamès, en coordination avec le Croissant-
Rouge libyen (CRL) avec lequel le CRA est lié
par une convention de partenariat et de

coopération». Soulignant que la décision du
Président «exprime l’attachement du peuple
algérien aux liens de fraternité avec le peuple
libyen», la responsable du CRA a indiqué que
«cette aide est destinée exclusivement aux
populations libyennes vivant dans la région
frontalière libyenne de Ghadamès». Remerciant
le président de la République pour cette
initiative et l’ANP pour le soutien apporté à la
concrétisation de cette action humanitaire, Mme

Benhabylès a affirmé que «cette aide
humanitaire contribuera à atténuer les
souffrances des frères libyens qui connaissent
une conjoncture difficile, du fait de la crise que
traverse leur pays». L’Algérie avait initié,
durant le mois en cours, deux opérations d’aide
humanitaire en direction du peuple libyen. La
première a porté sur l’acheminement de plus de
100 t d’aide (denrées alimentaires,

médicaments, effets vestimentaires,
groupes électrogènes et autres) le 4
janvier de l’aéroport de Djanet en
provenance d’Alger via un pont
aérien militaire de trois avions
depuis l’aéroport de Boufarik,
avant d’être remise au niveau du
poste frontalier de Tinelkoum aux
autorités libyennes pour être
ensuite distribuée aux populations
libyennes des régions frontalières.
La deuxième opération, composée
de 70 t d’aide de même nature,
avait été menée le 13 janvier
dernier en présence d’une
délégation libyenne conduite par le
secrétaire général du CRL, Marie

El-Dressi, en visite en Algérie pour la
conclusion d’une convention de partenariat
avec le CRA. La convention en question
constitue un cadre de coopération bilatérale
pour la consolidation du partenariat, notamment
dans le domaine humanitaire, l’échange
d’expériences et la coordination des
programmes, selon les domaines de
compétence des uns et des autres. Le SG du
CRL avait exprimé, à cette occasion, sa
gratitude et ses remerciements au président de
la République et à l’Algérie pour cette aide
humanitaire au peuple libyen. Dans un message
adressé au président de la République, le CRL a
exprimé ses plus vifs remerciements et sa
gratitude au président Tebboune pour les aides
humanitaires envoyées au peuple libyen,
lesquelles traduisent, a-t-il dit, «la profondeur
des liens entre les deux peuples frères». 

Le président 
de la République

recevra aujourd’hui 
des responsables

des médias publics
et privés 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aura,

aujourd’hui, une entrevue avec des
directeurs et des responsables de

médias nationaux, publics et privés,
a indiqué, hier, un communiqué de
la présidence de la République. «Le

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aura, le

mercredi 22 janvier, une entrevue
avec des directeurs et des

responsables de médias nationaux,
publics et privés», a-t-on lu dans le
communiqué de la présidence de la

République, précisant que cette
entrevue intervient dans le cadre des

engagements du Président
«d’organiser des rencontres

périodiques avec les médias pour
éclairer régulièrement l’opinion

publique nationale sur les questions
de l’heure au double plan interne et

externe». Sont conviés à cette
entrevue l’EPTV, les chaînes El
Bilad et El Hayet ainsi que les
quotidiens El Moudjahid, El

Khabar, Echorouk El Yawmi, le Soir
d’Algérie et le Quotidien d’Oran, a

conclu le communiqué. 

Le chef de l’Etat 
reçoit le ministre français 

des Affaires étrangères

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, hier, au siège de la

Présidence de la République, le ministre français de
l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le

Drian, a indiqué, hier, un communiqué de la
présidence de la République. «La rencontre a porté
sur les relations bilatérales dans leurs dimensions

humaine et historique, dont le volet relatif à la
mémoire, les relations intenses et diversifiées liées

notamment à la circulation des personnes», a précisé
la même source. A cet effet, «le président Tebboune a

demandé au ministre français de transmettre un
message au président Emmanuel Macron», a ajouté le

communiqué. «Les questions régionales et
internationales ont été au centre des entretiens, en

particulier les derniers développements survenus en
Libye à la lumière des résultats de la conférence de

Berlin, outre la situation au Mali et dans la région du
Sahel», conclut le communiqué.

Boukadoum s’entretient
avec son homologue français 

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, s’est entretenu, hier à Alger, avec son

homologue français, Jean-Yves Le Drian, qui
effectue une visite de travail en Algérie. L’entretien
qui a eu lieu au siège du ministère des Affaires
étrangères a été l’occasion pour les deux ministres
d’examiner «l’état des relations de coopération entre
les deux pays et les voies et moyens de leur
renforcement». Boukadoum et Le Drian ont procédé,
également, à «un examen approfondi» des questions
régionales et internationales d’intérêt commun,
notamment la situation en Libye et au Mali. 
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L’
installation d’un système de ré-
gulation de la circulation rou-
tière dédié à la capitale aurait pu
être, de l’avis du directeur par
intérim des transports de la wi-
laya d’Alger, chargé de la ges-
tion de ce projet, la solution à ce
problème dont souffrent les Al-

gérois au quotidien si les délais de sa mise en
œuvre avaient été respectés. «Ce projet a
démarré en octobre 2017, après la création
de Mobeal, un groupement d’entreprises al-
géro-espagnoles, chargé de son installation.
Ce projet, dont le maître d’ouvrage est la wi-
laya d’Alger et le ministère des Transports,
se construit sur trois phases, dont la pre-
mière devait être achevée en novembre
2019», explique le directeur des transports,
Layachi Salhi. Cette première phase devait
être achevée dans un délai de 25 mois pour
la réalisation de 200 carrefours intelligents et
tricolores. Mais elle a pris du retard. Sur les
200 carrefours, qui sont des projets pilotes,
selon lui, une cinquantaine, dont les travaux
de génie civil sont terminés tandis que 22, si-
tués dans la zone s’étalant de la place des Fu-
sillés (Ruisseau) à la place 1er-Mai, sont
achevés. Ces derniers ont même fonctionné
dans une période d’essai, interrompue pour
des raisons techniques. «Le réseau de la
fibre optique et de caméras surveillance exis-
tant devait être exploité dans la gestion de
ces carrefours. Les pouvoirs publics n’ont
pas jugé nécessaire de mettre en place un
autre réseau pour la gestion du système de
circulation routière et effecteur des travaux
coûteux. Mais le problème qui se pose est
que les services de sécurité ne sont pas très
chauds à l’idée que des entreprises étran-
gères aient accès à ce réseau existant», ex-
plique-t-il. Résultat  : aucun des carrefours
n’est opérationnel. «Sur les 200 carrefours
programmés, 10% seulement sont réalisés.
Ce retard a incité le wali d’Alger à tenir une
réunion en septembre 2019 pour faire le
point sur la situation. Il a demandé à Mobeal
une étude globale sur ce projet et un plan-
ning précis des interventions. Il s’agit, en

fait, de savoir
comment adap-
ter ce système à
nos spécificités, les solutions à
envisager et comment appli-
quer le système. Le wali a
donné un délai de 5 mois pour
la réalisation de cette étude qui
doit être achevée cette fin jan-
vier, sinon début février», sou-
ligne-t-il, précisant, qu’au dé-
part, l’étude globale n’était pas
comprise dans le contrat si-
gnée par Mobeal. Pour ce qui
est de la deuxième phase de ce système dont
la mise en service officielle est prévue en
2022, elle consiste en la réalisation de 300
carrefours intelligents et tricolores. 

RETARD DANS LA PREMIÈRE PHASE
«Au total, 500 carrefours seront installés.

Le projet devait être finalisé en 55 mois de-
puis son lancement. Une fois la première
phase achevée, le reste suivra facilement»,
soutient-il. L’autre obstacle qui ralentit ce
projet, selon le directeur des transports ter-
restres de la wilaya d’Alger, Ali Mohamdi,
l’encombrement routier dans les champs
d’intervention de l’entreprise. «Les carre-
fours sont mis en place dans des zones où le
flux de la circulation est très dense. La ca-
dence de réalisation est donc lente. Une
tâche de trois jours peut prendre jusqu’à 15
jours. Ce sont les carrefours en milieu urbain
qui sont difficiles à mettre en place. Dans le
milieu extra-urbain, il sera plus facile de les
installer, dans une deuxième phase», signale-
t-il, rappelant que ce système permettra à
l’automobiliste de suivre le trafic en temps
réel. Il a rappelé, à ce propos, que c’est par
le biais d’une radio, qui sera dédiée au tra-
fic, que les automobilistes recevront toutes
les informations sur la circulation et les ac-
cès saturés. «Ainsi, les automobilistes pour-
ront prendre leurs dispositions pour éviter les
points noirs. Le centre de régulation, créé au
cours de la première phase de ce projet au ni-
veau de Kouba, se chargera de la récolte des
informations fournies par le réseau des ca-

méras de surveillance avant de
les transmettre à la radio. Le
système de régulation de la cir-
culation routière ne va pas,
cela dit, diminuer la circula-
tion mais la réguler pour
rendre le flux flexible et ré-
duire la pression sur les axes
saturés», fait-il savoir. Les tri-
colores, explique-t-il, c’est
pour gérer la circulation tan-

dis que les caméras de surveillance, c’est
pour suivre le flux et détecter les infrac-
tions. Pour accélérer la mise en œuvre de ce
système, estime Salhi, la mise en place d’une
entité souveraine chargée exclusivement de
ce projet, de la réalisation à l’application, est
essentielle. «Cette entité doit regrouper des
experts dans la gestion de ce type de sys-
tème. Dans le contrat, une formation est pré-
vue pour nos cadres dès la mise en place des
premiers équipements. Certes, c’est Mobeal
qui se chargera d’exploiter et de maintenir le
système de régulation pour une durée de
cinq années renouvelables. Mais dans le cas
où les Espagnoles se retireraient, il faudrait
qu’on soit préparés à prendre la relève en fai-
sant appel à nos compétences», dit-il. En
dépit du retard accusé, affirme-t-il, ce projet
pourra être opérationnel dans le délai fixé, en
2020. A condition, toutefois, soutient-il,
qu’une décision politique soit prise pour
trancher la problématique de l’exploitation
du réseau des caméras de surveillance et de
la fibre optique existant. «Une fois l’étude
globale sur le système achevée, des solu-
tions pourraient être envisagées pour re-
prendre les travaux et accélérer le processus.
Seulement, il faut trancher dans les jours à
venir», observe-t-il. En matière de finance-
ment, 15 milliards de dinars on été dégagés
dont 6,9 pour la réalisation de la première
phase, 6,5 pour la deuxième et 2.2 pour la
dernière. 

n Farida Belkhiri
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SYSTÈME DE RÉGULATION DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE À ALGER

Ce n’est
pas pour
demain !

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
ABDELMADJID TEBBOUNE, a exigé, lors du

dernier Conseil des ministres, la prise de
toutes les mesures possibles pour solutionner

la problématique de la congestion routière au
niveau de la capitale, en faisant appel 

à l’expertise internationale. 
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MÉGA-PARKING DE KOUBA

Prochaine réception 
L e déficit en

parkings est
l’une des
raisons des
encombrements
routiers à Alger.
Mais avec la
réception des
projets de méga-
parkings lancés
par la wilaya, les artères de la capitale seront quelque
peu soulagées. «Le parking de Kouba, de 800 places
environ, est en cours d’achèvement et sera fonctionnel
en attendant que d’autres, celui d’El Madania
notamment, soient réceptionnés. Le système de
régulation de la circulation routière est certes une
solution efficace, mais il ne mettra pas un terme
définitif aux encombrements. Il faudra qu’il soit
appuyé par une utilisation massive des transports en
commun», estime Salhi. Pour lui, si le côté est de la
capitale ne souffre plus d’encombrements comme
avant, Hussein Dey et El Harrach, entre autres, c’est
grâce au tramway et au métro. «Il faudra penser
maintenant à soulager le côté ouest. D’où le projet
d’une ligne de tramway Ruisseau-Bir Mourad Raïs et
jusqu’à la côte dont les études sont finalisées. De
même que la ligne de métro Bab El Oued-Chevalley
en passant par Scala, à El Biar. Le côté ouest sera doté
d’un parking de 800 places dans les environs du
Ravin de la femme sauvage, à El Madania, qui va
contribuer à décongestionner cette zone», fait-il
savoir.

n Farida B.

HÉCATOMBE ROUTIÈRE

Nécessité de dures
sanctions contre les
infracteurs 

En réponse à
l’appel du

président de la
République,
Abdelamdjd
Tebboune, qui
exige des
mesures pour
arrêter
l’hécatombe

routière, le directeur des transports terrestres propose
comme solution la révision de la réglementation
relative à la dissuasion. «Il faudra prévoir des
sanctions plus sévères contre les conducteurs qui
commettent des infractions sur la route. Cela les
incitera à la prudence, réduisant ainsi le volume des
accidents», estime-t-il. Déjà que, selon Salhi, la
réglementation actuelle en vigueur et le code de la
route ne sont pas respectés. «La circulaire obligeant
les transporteurs des longs trajets, les transports
collectifs notamment, à s’arrêter tous les 300 km n’est
pas respectée. Le problème qui se pose, ce n’est pas
seulement en matière de sanctions, mais surtout de
contrôle qui ne se fait pas de façon automatique. Le
nombre de personnel chargé de cela est très réduit et
les éléments de sécurité ne peuvent pas couvrir tout le
territoire national», conclut-il.  

n F. B.

Layachi Salhi

Les participants au Colloque international sur «Les
perspectives de développement et de coopération

dans le domaine de l’aviation et l’espace» ont es-
timé, lundi dernier, à Sidi Bel-Abbès, que l’Algé-
rie a les capacités lui permettant d’intégrer le
monde de l’industrie aéronautique. Les intervenants
lors du colloque, dont des experts et des académi-
ciens algériens et étrangers, ont insisté sur la né-
cessité «d’exploiter ces atouts» pour se lancer
dans la fabrication de petits avions (aéronefs) en ti-
rant profit de «l’expertise universitaire algérienne
et en associant différentes entreprises nationales qui
activent dans le domaine de l’industrie, de la mé-
canique et de l’électronique, tout en valorisant l’ex-
périence algérienne, pionnière dans le domaine de
l’industrie aéronautique acquise par l’Armée na-
tionale populaire». Pour Mohamed Benbarika, de
l’Ecole nationale polytechnique d’El-Harrach, «le
décollage de l’industrie aéronautique en Algérie est
possible à l’ère de la grande expertise nationale dans

le domaine de l’industrie, de la mécanique et de
l’électronique qui connaît une évolution continue
depuis les années 70». Benbarika a appelé, à cet ef-
fet, à l’implication d’étudiants chercheurs des uni-
versités et de centres de formation professionnelle
et l’exploitation de leur savoir-faire dans ce créneau
qui nécessite «la multiplication des efforts des dif-
férents intervenants dans plusieurs domaines concer-
nés par la fabrication des avions, à l’instar des sec-
tions de génie mécanique, génie électrique et élec-
tronique et de chimie et de la nouvelle spécialité dé-
diée à l’environnement, ainsi que d’autres filières
qui concourent à la réussite de cette opération et qui
assurent le décollage effectif de ce domaine industriel
de pointe.» Les intervenants ont insisté aussi sur la
réactivation de la collaboration entre l’Université,
les centres de formation professionnelle et les en-
treprises nationales spécialisées dans le domaine in-
dustriel à travers la signature de conventions, ain-
si que sur l’orientation vers la fabrication dans le do-

maine de l’aviation à travers un partenariat entre les
opérateurs nationaux ou encore les instances spé-
cialisées étrangères avec pour objectif, le dévelop-
pement technologique et l’augmentation du taux
d’intégration nationale. Lors de cette rencontre, l’ac-
cent a été mis sur l’entame de la fabrication de pe-
tits avions (biplaces) et d’hydro-avions (quadri-
places) avant d’aller à celle d’avions de gros ton-
nage et de s’intéresser au domaine spatial, ainsi que
sur l’importance de ce domaine industriel qui a
contribué au développement économique de nom-
breux pays. Le colloque, organisé à l’initiative de
l’Université Djillali-Liabès, en partenariat avec
l’Ecole nationale polytechnique d’Oran et l’Entre-
prise nationale des industries électroniques de Sidi
Bel-Abbès, a enregistré une forte participation
d’universitaires et d’étudiants des centres de for-
mation, de représentants d’entreprises industrielles
publiques et privées et d’invités issus des entreprises
industrielles du pays et de l’étranger. 

L’Algérie a les capacités d’intégrer le monde 
de l’industrie aéronautique 

ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION

35 morts 
et 1.121 blessés
en une semaine  

Trente-cinq personnes ont péri et
1.121 autres ont été blessées
dans 1.027 accidents de la

circulation survenus à travers le
territoire national durant la
période du 12 au 18 janvier

2020, a indiqué hier un bilan de
la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Bordj Bou-Arréridj
où 8 personnes sont décédées et
40 autres ont été blessées, suite
à 18 accidents de la route. Les
blessés ont été pris en charge

par les secours de la Protection
civile puis évacués vers les

structures hospitalières, a-t-on
précisé. 

COLLOQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AVIATION ET DE L’ESPACE



PROMOTION DE L’AGRICULTURE
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ACTUALITÉSALGÉRIE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Plan d’urgence 
pour répondre
aux attentes des
citoyens 
Le ministère de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospita-
lière a mis en place un plan d’urgence
répondant aux attentes des citoyens à
court terme, a indiqué hier un communi-
qué du ministère. «Dans l’optique du
développement du secteur de la santé et
de la rupture avec les anciennes pra-
tiques, un plan d’urgence a été mis en
place dont les effets seront palpables
pour les citoyens à court terme», selon le
communiqué qui précise que ledit plan
«repose essentiellement sur l’améliora-
tion de la prise en charge des malades au
niveau des urgences médico-chirurgi-
cales, l’amélioration de la prise en char-
ge de la femme enceinte, la réhabilita-
tion des structures de santé de proximité
et l’amélioration de l’accueil et des
conditions de transfert des malades».
«Dans le cadre de la concrétisation des
objectifs du programme du président de
la République, sur instruction du
Premier ministre et après un diagnostic
de la situation du secteur en proie à de
grands dysfonctionnements et lacunes, le
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, s’est réuni,
lundi dernier au siège du ministère, avec
les directeurs de la santé et les directeurs
des CHU des wilayas du Centre, en
attendant d’autres réunions pour les
régions du Sud et des Hauts-Plateaux de
l’Ouest et de l’Est», a souligné la même
source. Le ministre a, à cet égard,
enjoint aux responsables de prendre
«toutes les mesures et dispositions à
même d’améliorer l’accès des citoyens à
des prestations sanitaires de qualité»,
tout en veillant à «associer la société
civile, les représentants des malades et
les partenaires sociaux», a conclu le
communiqué.

SÉCURITÉ DU
PERSONNEL ET DES
HÔPITAUX 

Recours aux
sociétés privées à
titre exceptionnel  

Le recours aux services des sociétés
privées de gardiennage afin de garantir

la sécurité des personnels et des
infrastructures de santé se fera à «titre
exceptionnel» et «en cas de besoin», a-t-
on appris, hier, auprès du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière. Evoquant le phénomène de
la violence à l’égard du personnel
médical au sein des établissements
hospitaliers, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avait demandé, lors du dernier Conseil
des ministres, la prise de mesures,
notamment une éventuelle
contractualisation avec des sociétés
privées afin de garantir la sécurité des
personnels et des infrastructures de
santé. Le président de la République
avait également ordonné l’adoption
d’«un plan d’urgence» et la «rupture»
avec les pratiques du passé dans le
domaine de la santé. A ce propos, le
ministère de la Santé souligne que la
sécurité du personnel et des
établissements hospitaliers demeure du
«ressort exclusif de l’Etat», précisant
que le recours à des services de sociétés
privées agréées dans ce domaine
interviendra «à titre exceptionnel» et «en
cas de besoin» conformément à la
législation en vigueur. La violence dans
les établissements hospitaliers,
notamment au niveau des services des
urgences et dans certaines structures de
santé de proximité, demeure une
préoccupation majeure en milieu
professionnel, de l’avis de praticiens du
secteur.

D
ans certaines cités livrées ici et là
à travers le territoire national, la
joie des bénéficiaires n’a pas trop
duré. Ils sont nombreux à être
déçus, voire choqués de décou-
vrir des anomalies dont certaines
dépassent tout entendement.
L’utilisation de briques friables,

de matériaux de piètre qualité et les façades mal
façonnées sont dénoncées sur les réseaux
sociaux. A qui incombe la responsabilité ? Pour
connaître les causes et situer les responsabilités,
le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a chargé,
lundi dernier, le ministre de l’Habitat de
prendre des mesures disciplinaires à l’encontre
des responsables des «malfaçons et défauts de
conformité constatés dans les logements récep-
tionnés». «Les malfaçons et les défauts de
conformité, apparents ou cachés, sont devenus
une caractéristique de nombreux logements
réceptionnés et livrés à leurs titulaires, et ce,
malgré les dangers qu’ils représentent pour
leurs occupants», lit-on dans un communiqué
des services du Premier ministre. Celui-ci sou-
ligne que le cas d’Aïn Sefra en est  la «parfaite
illustration». C’est «inacceptable», souligne-t-
on. Le ministre de l’Habitat est appelé à «mettre
en place une commission technique composée
des premiers responsables des organismes
CTC, LNHC, CNERIB et CGS, chargée de
déterminer les causes et de situer la responsabi-
lité des différents intervenants». La commission
proposera ensuite des «mesures urgentes pour
intervenir sur les constructions concernées»
«Elle se mettra à la disposition des services de
la Gendarmerie nationale dans le cadre de son
enquête», ajoute le communiqué. La commis-

sion est chargée aussi de «faire engager une
enquête auprès de la Gendarmerie pour déter-
miner la responsabilité de chaque intervenant»
et «prendre les mesures disciplinaires et conser-
vatoires à l’encontre des responsables en atten-
dant les conclusions de la commission tech-
nique et de l’enquête de la Gendarmerie». 

LES PROFESSIONNELS EXIGENT LA RÉVISION
DES CAHIERS DES CHARGES 

Contacté, le président de l’Association généra-
le des entrepreneurs algériens, Mouloud
Kheloufi, a soutenu que le problème n’est nul-
lement lié aux compétences des entreprises.
Selon lui, il ne s’agit pas de manque de maîtri-
se dans la réalisation mais du respect des
cahiers des charges. Le problème réside dans le
fait que les maîtres d’ouvrage et les bureaux
d’études n’ont pas toutes les prérogatives pour
assurer un contrôle rigoureux, fait-il savoir.
Kheloufi déplore «le manque de sérieux» de
certains bureaux d’études «indélicats» qui ne se
déplacent même pas sur les chantiers pour le
suivi des travaux. On ne peut pointer un doigt
accusateur sur l’entrepreneur dans la mesure où
il ne peut livrer un projet s’il n’est pas confor-
me au cahier des charges. «L’entrepreneur ne
peut pas être payé si le projet n’est pas récep-
tionné», précise-t-il. «La responsabilité est par-
tagée par tous», assène Kheloufi. Et de préconi-
ser la révision des cahiers des charges de
manière à instaurer une contrôle rigoureux et de
consacrer plus de temps à l’étude. Selon Djamel
Chorfi, président de l’Ordre national des archi-
tectes, le grand problème est «le  manque d’étu-
de de projets». «Dans le bâtiment,  il y a un trip-
tyque fondamental : bureau d’étude, maître
d’ouvrage et entreprise réalisatrices», rappelle-
t-il. «Or, les décideurs, dans l’urgence, ont

abandonné le premier segment, locomotive de
tout projet, estimant que c’est une perte de
temps et d’argent», déplore-t-il. «Négliger
l’étude de sol, phygicotechnique ou architectu-
rale est une erreur monumentale qui engendre-
ra des pertes considérables», explique-t-il,
avant de rappeler qu’un dispositif a été mis en
place dans le cadre de la loi de finances de 2010
pour attribuer des marchés de tous types de
logements et projets de construction en étude et
réalisation.  C’est à l’entreprise réalisatrice à
prendre en charge les études. «Nous devons
revenir au contrat classique dans le bâtiment
signé par un bureau d’études et suivi, l’entre-
prise de réalisation et le maître d’ouvrage et de
séparer l’étude de la phase réalisation», recom-
mande-t-il. Le suivi des projets est une respon-
sabilité civile et pénale stipulée par le code civil
dans les articles 554-555 et 556. «La responsa-
bilité est partagée entre l’architecte concepteur,
le maître d’œuvre chargé du suivi et l’entrepri-
se de réalisation.» Il plaidera, enfin, pour la
révision du mode d’attribution des projets, des
mesures obligatoires de contrôle et l’installa-
tion d’un bureau d’études chargé du suivi.
«Tout cela doit être intégré dans un nouveau
cahier des charges où sera mentionné l’exigen-
ce de la qualité», poursuit-il. Chorfi met l’ac-
cent sur la nécessité de renforcer les organismes
de contrôle et d’impliquer le privé. «Par
manque de moyens, le CTC, organisme chargé
de vérifier juste le béton et non pas la qualité du
projet, ne peut, à lui seul, assurer tout le travail
dans un pays devenu un chantier à ciel ouvert»,
a-t-il fait remarquer. «Nous avons éradiqué les
bidonvilles mais nous avons réalisé des loge-
ments bidons», confie-t-il.

n Wassila Ould Hamouda

MALFAÇONS ET DÉFAUT
DE CONFORMITÉ DANS

LE BÂTIMENT

Refaire les études et renforcer le contrôle

AU MOMENT OÙ ON PARLE DE
LOGEMENTS VERTS ET ÉCOLOS
DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS,

c’est le problème de la durabilité
qui se pose dans notre pays. Le

cas de la cité des 200 logements
publics locatifs d’Aïn Sefra, dans

la wilaya de Naâma, est un
exemple édifiant. En réalité,

c’est la goutte  qui a fait
déborder le vase. 

L’Algérie se met doucement mais
résolument à l’heure de l’agricul-

ture moderne. L’Etat veut une agri-
culture performante et durable
capable de répondre aux multiples
exigences de qualité, de quantité, de
régularité et de ponctualité en matiè-
re de production et d’approvisionne-
ment. Il n’y a pas de recette miracle
pour y arriver. Une nouvelle vision
s’impose. L’activité doit accélérer
sa mue vers la recherche scientifique
et l’adoption des nouvelles tech-
niques innovantes.  Les agriculteurs
doivent se convertir sans tarder à des
systèmes agricoles plus durables et
plus productifs si l’on veut atteindre
l’objectif de la sécurité alimentaire
et s’orienter définitivement vers l’exportation, priorité de premier ordre
du gouvernement et de l’Etat pour les années à venir pour mettre en place
une économie diversifiée. Lors d’une réunion de concertation avec le
Conseil national interprofessionnel de la filière pomme de terre
(CNIFPT) qu’il a présidée lundi dernier, à Alger, le secrétaire général du
ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Hamid Hamdani,
a défraîchi le terrain à chaque intervenant de la filière, producteur et
transformateur et exportateur. Dans le cadre de cette réunion consacrée
au développement de la production nationale, à l’organisation de la filiè-
re pomme de terre, ainsi qu’aux perspectives d’exportation, à laquelle ont
pris part les membres du CNIFPT, Hamdani a souligné l’importance de
cette filière stratégique, tout en rappelant l’évolution exceptionnelle qu’a
elle connue ces dernières années avec des niveaux de production record.
Il a affirmé qu’une nouvelle feuille de route doit être mise en œuvre pour
permettre aux professionnels de se mettre au diapason de la nouvelle
politique d’exportation. Le responsable a invité les producteurs à sortir

des sentiers battus pour adopter une
nouvelle stratégie sectorielle visant
l’organisation de la filière et l’agri-
culture d’une manière générale. Il a
indiqué que cette politique repose sur
trois volets et non des moindres :
organisation, exportation et transfor-
mation. D’abord l’organisation.
Hamdani a estimé qu’il faut impérati-
vement travailler dans un cadre orga-
nisé et malicieusement structuré. Et
là, il a martelé que le modèle coopé-
ratif est le mieux indiqué. «Le systè-
me coopératif est plus que essentiel, il
est vital», a-t-il soutenu. Ensuite,
l’exportation. Le SG n’y est pas allé
par des chemins sinueux pour exhor-
ter les intervenants de la filière à s’en-
gager pleinement pour couronner de

succès la stratégie de l’Etat en matière de la promotion des exportations
des produits agricoles. Mais avant, il a estimé impératif d’en finir avec
les exportations sporadiques. Autrement dit, Hamdani encourage les pro-
ducteurs à s’impliquer davantage et à travailler de manière à assurer la
régularité et la ponctualité  dans les opérations d’exportation.
L’exportation pour Hamdani vise un double objectif : générer des devises
et résorption de la surproduction. Enfin, le SG a évoqué le volet de la
transformation, mettant l’accent sur la nécessité de créer une synergie ou
une sorte de plateforme de mise en relation entre producteurs et indus-
triels. Ces derniers, à ses dires, ont un rôle important à jouer. «Notre mis-
sion est de produire. Toutefois, tous les secteurs se doivent de nous
accompagner dans le programme de valorisation de la production natio-
nale», a conclu le SG du ministère de l’Agriculture et du Développement
rural. 

n Amokrane H.

Une nouvelle vision s’impose



NON-RESPECT DU PRIX 
DU LAIT EN SACHET 

La guerre aux spéculateurs
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a menacé, hier, de

frapper d’une main de fer tout commerçant qui vendrait le
sachet de lait à plus de 25 DA, son prix fixé par l’Etat. Il

donne un ultimatum d’une semaine aux commerçants et dis-
tributeurs de lait. Pour lui, ce produit de première nécessité

est destiné exclusivement aux citoyens à faibles revenus et il
est inadmissible que le produit profite aux spéculateurs.

«Nous allons agir pour faire régner les lois de la
République», a lancé le ministre en marge des travaux de la
journée d’information sur «les principales mesures de la loi

de finances 2020» organisée à Blida. «Tous les commerçants,
en cas de récidive, seront traduits devant la justice pour

répondre de leurs actes», a-t-il averti. Selon lui, des direc-
tives ont été adressées aux directeurs du commerce de wilaya

pour faire appliquer la loi avec rigueur. «Nous ne voulons
pas réprimer, mais parfois nous n’avons pas le choix. Il faut
que la réglementation soit respectée», a souligne Rezig. Un

plan d’action, en coordination avec le ministère de
l’Agriculture, permettra d’établir une liste comprenant les
noms des distributeurs de lait et les laiteries pour pouvoir
agir sans léser personne. A une question sur l’insuffisance
des quantités de lait sur le marché, le ministre a fait remar-

quer que «la spéculation a tout faussé». «Il faut d’abord éra-
diquer le phénomène de la spéculation pour appréhender la
situation», a-t-il insisté. «Nous sommes prêts à doubler la
quantité de lait si celle-ci s’avère insuffisante. Or, ce n’est
pas le cas», a-t-il renchéri. Le ministre a évoqué un plan B.

Selon lui, «les walis peuvent autoriser les distributeurs et les
laiteries à vendre le lait directement aux consommateurs,

sans passer par les commerçants». Enfin, Rezig a annoncé
que les agents de contrôle des prix et de la qualité travaille-

ront tard, jusqu’à 22h, pour traquer les spéculateurs.

n M. Benkeddada

CHERIF BENHABILÈS, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CNMA, À HORIZONS

Entretien réalisé par 
Azzedine Tiouri

Dans la perspective du rapprochement, dans
un esprit d’accompagnement, des agricul-

teurs, la Caisse nationale de mutualité agrico-
le (CNMA) multiplie l’ouverture d’agences
locales à travers le pays atteignant le chiffre
record de 501. C’est l’une des rares institu-
tions à comprendre le rôle majeur que pour-
rait jouer une agence de proximité dans le
développement économique d’une localité.
Dans cet entretien, Cherif Benhabilès en
donne plus de détails. 

Quel a été le but de votre visite à Sétif ?
C’est pour ouvrir, encore une fois, une

agence de proximité dans une région très agri-
cole et très importante. C’est une localité mon-
tagneuse où nous devons être présents. Nous
sommes la première institution financière à
ouvrir une agence pour apporter tout notre
soutien aux agriculteurs et aux éleveurs de
cette région désenclavée. Nous devons être
présents avec ces agriculteurs et ces éleveurs
pour les accompagner et leur offrir tous les
services de proximité. C’est aussi de notre
devoir en tant que mutuelle de leur prodiguer
tous les conseils en leur apportant toute l’as-
sistance. Cette agence va prendre en charge
tous leurs problèmes, car c’est une région dif-
ficile qui souffre aussi des conditions clima-
tiques, et avec nos produits nous allons un peu
atténuer tout cela.

Y aura-t-il d’autres agences à ouvrir
dans la wilaya ?
A Sétif, nous avons un réseau très impor-

tant et très dense. En plus de la grande Caisse
régionale de Sétif, nous avons 21 autres
agences locales réparties sur l’ensemble de la
wilaya. Nous sommes présents dans toutes les

daïras. Très prochainement,
d’ici la fin de ce trimestre,
nous comptons ouvrir deux
autres à Bir El Arche et Aïn
Lahdjar. Ce sont deux
régions importantes pour
l’agriculture. 

Côté chiffres, comment
se présente la situation
de la CRMA de Sétif et
de la CNMA au niveau
national ?
La CRMA de Sétif fait

partie des meilleures caisses
régionales de la CNMA. Son
chiffre d’affaires est de 65
milliards de centimes en
assurance agricole. Sur les quatre dernières
années, nos résultats sont très positifs en
matière de chiffres d’affaires et de rentabilité
qui n’arrêtent pas de progresser. Celle de Sétif
est aussi parmi les caisses qui ont pu apporter
ce développement. Elle est parmi les 10
meilleures caisses de notre réseau. De par ses
potentialités, elle est la deuxième en matière
de chiffres d’affaires en assurance agricole sur
le territoire national. La présence des agences
au niveau des daïras va lui donner une force
supplémentaire. Au niveau national, le chiffre
d’affaires de la CNMA de 2019 a dépassé les
14 milliards de dinars. Nous sommes la seule
institution qui est en tarin d’ouvrir des
agences, notamment dans les régions les plus
reculées, cela permet de créer de l’emploi et
une certaine dynamique. Nous sommes à 501
agences d’assurances à travers le pays. 

Est-ce que les agriculteurs y adhèrent en
nombre ? 
Il y a une progression des agriculteurs au

niveau de la CRMA de Sétif durant les trois
dernières années. Mais si nous tenons compte
des potentialités existantes, nous sommes
encore loin. Leur nombre reste encore faible et

ce n’est pas qu’à Sétif. C’est
aussi dans toutes les autres
Caisses à travers le pays.
Dans ce domaine, il y a un
vrai travail à faire en matière
d’information et de commu-
nication pour ramener les fel-
lahs et les éleveurs, les agro-
industriels et tous ceux qui
travaillent dans l’agriculture
à y adhérer. Au niveau de
Sétif, nous avons 6.500
sociétaires pour une popula-
tion agricole de 37.000. Nous
sommes encore loin du
compte.
Est-ce que les indemnisa-

tions se font systématiquement après le
sinistre ?
Oui, c’est ce qui fait notre force d’ailleurs.

Sétif reste parmi celles qui indemnisent dans
les délais les plus courts, Pour 2019, la
CNMA a indemnisé pour plus de 850 mil-
liards de centimes. Celle de Sétif a indemnisé
pour 30 milliards de centimes. Pour les
risques agricoles, nous sommes leader dans
les assurances avec d’autres produits tels que
les risques industriels, les risques d’entre-
prises, en plus des divers.

Vous évoquez les produits. Avez-vous
présenté de nouveaux ?
Nous avons tout un panel de produits que

nous avons mis sur le marché que nous
sommes en train de vulgariser, notamment
pour les régions montagneuses. Nous avons
les multi-périls ou tous risques, qui touchent
un certain nombre de cultures telles que l’oli-
vier, et la région de Babors recèle un potentiel
énorme. Cette région souffre aussi de condi-
tions climatiques très difficiles avec de la
neige ou des feux de forêt. Nous avons mis en
place ce type d’assurances qui couvrent ces
risques climatiques tels que les feux de forêts,

le gel, la neige ainsi que toutes les autres
intempéries. Nous pouvons apporter des solu-
tions de manière à permettre à ces agriculteurs
d’investir un peu plus, de protéger leurs cul-
tures. Il y aura des experts qui vont accompa-
gner ces agriculteurs en matière de gestion et
de prévention des risques. L’accompagnement
est très important et là nous y entrons en plein
dans la politique agricole initiée par le
ministre de l’Agriculture pour 2020-2024. On
nous demande d’être présent sur le terrain, de
faire un travail de proximité et d’accompa-
gnement : nous sommes les premiers à les
mettre en place. 

Nous avons fait un vrai travail avec la
femme rurale à Souk Ahras avec la figue de
Barbarie, et à Tizi Ouzou avec les olives.
Nous avons présenté un nouveau produit d’as-
surance «Taamin Thika» (l’assurance de
confiance), dédié aux petits agriculteurs et les
éleveurs, y compris la femme rurale. 

Quels sont vos objectifs ? 
La CNMA a un programme ambitieux par

rapport aux orientations soulignées par le pré-
sident de la République ou le ministre
l’Agriculture, dont le secteur est considéré
stratégique. L’industrie et l’agriculture sont
deux secteurs sur lesquels l’Algérie doit repo-
ser. Pour nous, l’agriculture doit être un vrai
levier de développement et la CNMA reste
l’outil par excellence pour exécuter cette nou-
velle politique agricole. 

Nous devons créer d’autres services de
proximité. Nous allons aller vers le crédit.
Nous sommes en train de développer d’autres
services types tels que «Dar el fellah» qui est
un nouveau concept que nous avons réalisé au
niveau de Khenchela. Il offre un certain
nombre de services gratuits aux agriculteurs et
aux éleveurs. Nous comptons l’introduire
d’ici peu au niveau de Sétif et offrir aux agri-
culteurs l’accompagnement nécessaire.

n A. T.

«Une nouvelle assurance pour l’agriculture de montagne»

UNE CARTE NATIONALE DES PRODUITS
FABRIQUÉS EN ALGÉRIE sera bientôt éla-
borée par le ministère du Commerce en
collaboration avec d’autres secteurs.
Cette liste comportera des produits des-
tinés à l’exportation.

L
’annonce a été faite, hier, par
Kamel Rezig, ministre du
Commerce, lors d’une journée
d’information consacrée aux
«principales mesures de la loi
de finances 2020», organisée
par la Chambre de commerce
de la wilaya de Blida. Selon le

ministre, la mesure permettra de dispo-
ser d’une banque de données de tous les
produits fabriqués en Algérie afin de
protéger le produit local de la concur-
rence déloyale. «Nous allons mettre en
place des mesures, mais à condition que
les prix, la qualité et la quantité ne chan-
gent  pas», a ajouté le ministre, mettant
en garde les producteurs contre toute
tentative de monopole. 

«Il n’est pas question que la mesure
incitative se transforme en arme entre
les mains des producteurs nationaux
pour alimenter la spéculation, comme
cela s’est fait ces dernières années», a-t-
il lancé. Abordant les principales
mesures de la loi de finances 2020,
Rezig a soutenu qu’elles sont «encoura-
geantes».  Par ailleurs, Rezig a fait état
de la décision de créer de grandes sur-
faces, invitant les hommes d’affaires à
s’inscrire dans cette démarche. Parlant
des exportations, il a mis en avant la
nécessité de mettre en place une straté-

gie qui permettra aux exportateurs de
maîtriser les techniques. Pour lui, «l’ex-
portation est d’abord un savoir-faire, un
engagement en continu avec le client».
Rezig a insisté sur l’engagement de
l’Etat à accompagner et soutenir les
exportateurs pour conquérir les marchés
africain et arabe. Il a reconnu, avec
amertume, que l’Algérie a de grandes
potentialités, mais se trouve quasiment
absente sur ces marchés. «Nous sommes
vos serviteurs et la balle est dans votre
camp», a-t-il lancé devant un parterre
d’hommes d’affaires, en majorité des
adhérents du Club des entrepreneurs et
industriels de la Mitidja. Le ministre a

rappelé ensuite le rôle primordial des 43
laboratoires de contrôle, dont certains
sont en phase de réalisation, en matière
de suivi de la qualité des produits qui
délivreront des autorisations avant toute
commercialisation. Il a enfin exhorté les
producteurs à réserver 20 à 30% de leur
production à l’exportation. 

«Le président de la République a
créé un ministère délégué chargé de
l’exportation pour prendre en charge
tous les problèmes que vous rencon-
trez», a-t-il dit. Lors des travaux, les
experts ont longuement décortiqué le
contenu de la LF 2020.

n Mokhtar Benkedada

REZIG LORS D’UNE JOURNÉE SUR LA LOI DE FINANCES 2020 

Elaboration d’une carte 
des produits destinés 

à l’exportation
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A
près avoir autorisé la tra-
versée du rallye Africa
Eco Race dans les terri-
toires occupés du Sahara
occidental ainsi que la
zone tampon d’El
Guergarat, le Maroc
œuvre à se doter d’une

nouvelle publicité en violation du
droit international et du Traité de
l’Union africaine (UA), a déploré
Taleb Omar lors d’une conférence de
presse tenue au siège du centre cultu-
rel sahraoui à Alger. L’ambassadeur
sahraoui a soutenu que la position de
la CAF, qui n’a aucune base juridique,
est purement politique, loin des objec-
tifs nobles de l’organisation des évé-
nements sportifs. «Les instances spor-
tives sont dans l’obligation de respec-
ter le caractère juridique des territoires

sahraouis. Toute violation retarde la
liquidation de l’occupation», a-t-il
ajouté, remerciant la Fédération algé-
rienne de football pour sa position tout
en espérant que d’autres fédérations
africaines en feront de même. 

«La Confédération africaine de
football doit changer le lieu de cette
compétion», a-t-il lancé, tout en aver-
tissant que la répétition des violations
marocaines obligera la partie sah-
raouie à prendre des décisions qui ne
sont pas en faveur du processus de
paix qui tarde à progresser. Il a, par
ailleurs, critiqué l’ouverture par la
Côte d’Ivoire, les Comores, la
Gambie, la Guinée et le Gabon de
consulats dans les territoires occupés
du Sahara occidental. Il a souligné,
dans ce cadre, que ces Etats africains,
à l’exception du Gabon, ont tous accu-

mulé trop d’arriérés dans leurs contri-
butions obligatoires au budget de
l’ONU qui a suspendu leur droit de
vote à l’Assemblée générale.
«Comment et pourquoi ces pays ont-
ils pu ouvrir des consulats dans une
région où ils n’ont pas de communau-
té à servir ?», s’est-il demandé, appe-
lant l’ONU et l’UA, dont le sommet
est prévu le mois prochain, à assumer
leurs responsabilités. Intervenant dans
ce cadre, le président du CNASPS a
expliqué que par l’intégration de
l’UA, le Maroc visait à exclure la
RASD, — ce qui est très difficile —
ou semer la division et désintégrer
ainsi l’Organisation à travers la multi-
plication des provocations et le sou-
tien de certains Etats membres. Ayachi
a, par ailleurs, affirmé que «l’objectif
de la manœuvre fallacieuse de la
FRME aux ordres du palais royal
marocain et du Makhzen est évident». 

Il vise, selon lui, la normalisation
de son occupation du Sahara occiden-
tal et à placer la communauté interna-
tionale devant le fait accompli.
Rappelant «l’organisation tonitruante
et de villégiature des fora Crans
Montana à Dakhla, adossée à de géné-
reuses distributions de chèques, après
l’ouverture à grand renfort de consu-
lats dans les territoires sahraouis occu-
pés», il a critiqué la décision d’organi-
ser un événement sportif à Laâyoune
occupée. Il a enfin accusé le président
de la CAF, Ahmed Ahmed, de couvrir,
sinon d’être complice d’une politisa-
tion outrancière des événements spor-
tifs de son organisation panafricaine.

n Samira C.

La RASD et le CNASPS
dénoncent les visées politiques

du Maroc

L’AMBASSADEUR DE LA
RÉPUBLIQUE ARABE

SAHRAOUIE
DÉMOCRATIQUE (RASD) À

ALGER, Abdelkader Taleb
Omar, et le président du

Comité national algérien de
solidarité avec le peuple
sahraoui (CNASPS), Saïd

Ayachi, ont dénoncé, hier, la
validation par la

Confédération africaine de
football (CAF) de la

domiciliation de la Coupe
d’Afrique des nations de

Futsal (28 janvier - 7 février)
dans la ville sahraouie de

Laâyoune occupée. 

ORGANISATION DE LA CAN FUTSAL À LAÂYOUNE OCCUPÉE
PALESTINE  :
L’UE rejette 
les procédures
israéliennes 
à Al-Qods occupée 
L’Union européenne rejette
toutes les procédures israé-
liennes dans les territoires
palestiniens occupés, en particu-
lier dans la ville d’Al-Qods occu-
pée, a affirmé le porte-parole de
l’UE en Palestine, Shadi
Othman, ajoutant  que l’UE
«appelle les autorités israé-
liennes à respecter la loi interna-
tionale et de mettre fin aux viola-
tions contre les Palestiniens». Il
a affirmé que l’UE «soutient la
présence palestinienne à  Al-
Qods occupée, et également les
propriétaires des maisons et des
terres menacées de démolition
ou de confiscation». Il a conclu
que la visite des chefs des mis-
sions des pays de l’UE à Al-
Issawiya à Al-Qods-occupée, a
révélé les violations israéliennes
des droits de l’homme, notam-
ment contre les enfants.

CRASH 
D’UN BOEING
UKRAINIEN: L’Iran
confirme le tir 
de deux missiles 
Deux missiles ont été tirés en
direction du Boeing 737
d’Ukraine International Airlines
abattu le 8 janvier par les forces
armées iraniennes, selon un
rapport d’enquête préliminaire
de l’Organisation de l’aviation
civile iranienne (CAO). «Les
enquêteurs ont accédé aux
informations de l’’état-major et
ont découvert que deux missiles
M1-TOR avaient été tirés en
direction de  l’avion depuis le
Nord», a indiqué ce rapport
publié dans la nuit de lundi à
mardi sur le site internet de la
CAO. «L’effet de ces tirs de mis-
siles sur l’accident et l’analyse
de cette action sont en cours
d’investigation», a ajouté le
document.  

IRAK : Heurts 
à Baghdad 
Trois manifestants ont été tués
et des dizaines ont été blessés,
lundi dernier à Baghdad, lors de
nouveaux affrontements avec
les forces de sécurité, à l’expira-
tion du délai donné au gouver-
nement par le mouvement de
contestation pour répondre à
ses revendications. Trois
roquettes sont par ailleurs tom-
bées, lundi soir dernier dans la

Zone verte de  Baghdad, près
de l’ambassade américaine, ont
indiqué des sources au sein des
services de sécurité, sans faire
état de victimes. 

LIBAN: L’État
dénonce des
«infiltrés» parmi
les manifestants 
Les autorités libanaises ont
dénoncé  la présence d’«infil-
trés» parmi les manifestants et
dédouané de toute responsabi-
lité les forces de sécurité, après
un week-end d’affrontements
inédits depuis le début de la
contestation, qui ont fait plus de
500  blessés. La police anti-
émeute, déployée près du
Parlement dans le centre-ville
de Beyrouth, a tiré, lors des
dernières manifestation des
balles en caoutchouc, des gre-
nades lacrymogènes et utilisé
des canons à eau pour repous-
ser les manifestants. 

SAHEL : 
La France annonce
de nouvelles
opérations 
La ministre française des
Armées, Florence Parly, a
annoncé, lundi dernier à
Bamako, de nouvelles opéra-
tions militaires à venir dans la
zone dite des trois frontières
(Mali, Burkina Faso, Niger).
«De nouvelles opérations vont
se développer dans les pro-
chaines semaines dans cette
zone très particulière des trois
frontières», a dit Mme Parly à
des journalistes après avoir été
reçue avec ses homologues
suédois, estonien et portugais,
par le président, Ibrahim
Boubacar Keita. Elle n’a pas
fourni plus de précisions. 

Le président tunisien Kaïs Saied a désigné, lundi dernier
dans la soirée, l’ancien ministre des Finances, Elyès

Fakhfakh,  Premier ministre, avec pour mission de for-
mer un gouvernement, qui ne sera pas rejeté par le
Parlement et mettre ainsi fin à la crise politique dans le
pays. Le président Saied «a chargé lundi dernier
Fakhfakh de former un gouvernement dans les plus brefs
délais», a indiqué la présidence de la République dans un
communiqué. Elyès Fakhfakh, 47 ans, a été nommé
ministre du Tourisme fin 2011 avant de devenir en
décembre 2012, ministre des Finances jusqu’en janvier
2014. Ingénieur et manageur formé en France, il est ren-
tré en Tunisie en 2006 après plusieurs années d’expatriment, et il y a diri-
gé le groupe automobile tunisien Cortel, devenu Caveo. Le nouveau
Premier ministre devra former d’ici un mois un gouvernement et dont le
défi sera d’être accepté par un Parlement morcelé. Trois mois et demi
après les élections, il s’agit de la deuxième tentative de former un gou-
vernement. Un premier formé sous la houlette du parti Ennahdha a été
rejeté par les députés le 10 janvier. En cas de second échec, le pays
s’acheminerait vers de nouvelles législatives, repoussant encore les
réformes attendues pour relancer l’économie. Fakhfakh a été candidat à

la présidentielle en 2019, mais n’avait convaincu que
0,34% des électeurs au premier tour. Le gouvernement sor-
tant, dirigé par le Premier ministre Youssef Chahed, en
place depuis 2016, gère actuellement les affaires cou-
rantes. Le candidat initialement désigné par Ennahda,
Habib Jemli, avait échoué à rassembler suffisamment de
partis pour former une coalition gouvernementale et avait
fini par présenter un cabinet associant technocrates, poli-
tiques de second rang et hauts fonctionnaires. La semaine
dernière, le président de l’Instance supérieure indépendan-
te pour les élections en Tunisie (ISIE), Nabil Baffoun,
avait écarté l’éventualité de nouvelles élections législa-

tives anticipées. Il a fait savoir que «l’instance électorale est prête à
toutes les éventualités», estimant que «les élections ne sont pas une fin
en soi, mais un moyen d’assurer la représentation du peuple au pouvoir».
Pour le président de l’ISIE, les résultats des élections de 2019 «devraient
inviter à une réflexion sérieuse sur la révision de la loi électorale afin
d’apporter davantage d’efficience à l’opération  électorale». Il a affirmé
que l’Instance était en cours d’élaboration de son rapport qui sera publié
en mars prochain, sur plusieurs propositions dont principalement l’amen-
dement de la loi électorale. 

Greta Thunberg : 
militante écologiste

suédoise 
«Le climat et l’environnement sont un
sujet d’actualité aujourd’hui mais, en
pratique, rien n’a été fait même après

plusieurs mois de mobilisation massive
des jeunes dans le monde. Les émis-

sions de CO2 n’ont pas diminué.»   

TUNISIE : L’ex-ministre des Finances désigné Premier ministre 

En bref

LIBYE 
L’UA insiste sur un cessez-le-feu complet et sans conditions 

Le président de la commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a réitéré la position commune
de l’Afrique en soutien à un cessez-le-feu «complet» et «sans conditions»  préalables en Libye et au respect de

l’embargo des Nations unies sur les armes dans ce pays. Faki, qui a participé à la Conférence internationale sur la
Libye dimanche dernier à Berlin, a mis l’accent, dans un communiqué publié lundi sur le site de l’UA, sur l’impé-
ratif essentiel de mettre en œuvre «un cessez-le-feu complet et sans conditions, le respect de l’embargo de l’ONU
sur les armes et la nécessité de poursuivre en justice les contrevenants». Mahamat a appelé, une nouvelle fois, au

«retour d’un processus politique inclusif mené et contrôlé par les Libyens et qui comprenne un mécanisme de
suivi efficace». Il a tenu à rappeler que la position de l’Organisation panafricaine sur la Libye était «claire : aucu-
ne solution militaire ne peut résoudre ce conflit et chaque solution doit inclure un processus politique mené par la
Libye et comprenant un dialogue inclusif». Le Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye, qui a été créé en 2011
peu  après le déclenchement de la crise libyenne, devrait organiser le 30  janvier une réunion de suivi dans la capi-

tale de la République du Congo, Brazzaville. La réunion devra évaluer l’évolution de la situation en Libye en
amont du prochain Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement africains, qui aura lieu les 9 et 10 février au

siège de l’UA dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba, a indiqué l’UA. 

www.horizons.dz
MONDE

www.horizons.dz

9

HORIZONS • Mercredi 22 Janvier 2020



«Déterrer» et «réhabiliter» le
patrimoine  culturel immatériel par,

entre autres, l’adaptation d’histoires
populaires en roman permettra de
«consolider l’identité algérienne autour
de repères qui lui sont propres», ont
estimé les animateurs d’une rencontre
sur la  poésie populaire organisée lundi
dernier à la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou.
Cette rencontre, animée par les
écrivains Amel El-Mahdi, Lazhari
Labter et  Hacene Halouane et
organisée dans le cadre de la 12e édition
du Salon Djurdjura du livre, a été
l’occasion de revenir sur deux des plus
belles et des plus tragiques histoires
d’amour dont «Hiziya» de Mohamed
Ben Guittoun et «Guemr Ellil» de
Abdellah Ben Kerriou qui raconte
l’amour  impossible entre le poète et
Fadhma Zaanounia, fille d’un bachagha
à Laghouat. Deux histoires adaptées en
roman, l’une par Lazhari Labter dans
son roman «Hiziya princesse d’amour
des Zibans» et l’autre par Amel El-
Mahdi dans son  roman «La belle et le

poète». «L’adaptation de ces histoires
en roman en vue de les transmettre et
de les partager est nécessaire pour la
reconstruction de notre personnalité et
pour que nous puissions être fiers de
notre algérianité et de notre patrimoine
immatériel», a souligné Halouane. Pour
Lazhari Labter, le roman et le cinéma
«sont les meilleurs moyens de
transmission de cette poésie populaire
qui raconte beaucoup de belles
histoires, légendes et événements
historiques de notre pays aux jeunes

générations». Selon l’écrivain, la
poésie populaire du 19e et du début du
20e siècle «est difficile à saisir par les
jeunes telle qu’écrite en raison du
vocabulaire qui a changé des images
qui renvoient à des choses qui ne font
plus partie de notre environnement
aujourd’hui». De son côté, Amel El-
Mahdi a insisté sur l’importance
«d’adapter ces histoires en romans afin
de les partager et de les faire
connaître». Elle a souligné la difficulté
d’adapter ces poèmes en romans «qui
exigent  de l’écrivain de la vigilance
pour ne pas déformer les faits. C’est
aussi une écriture qui bride
l’imaginaire du romancier qui ne peut
pas donner  libre cours à son
imagination pour ne pas s’écarter de
l’histoire racontée  dans le poème».
Cette rencontre littéraire a été marquée
par l’interprétation de la  chanson
«Hiziya» par le chanteur Taleb Tahar
qui l’a adapté en kabyle, créant de
l’émotion parmi l’assistance dont des
collégiens du CEM Mouloud-Feraoun.

n APS
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APRÈS LE FRANC SUCCÈS DU BALLET
DE SAINT-PÉTERSBOURG DANS SON

INTERPRÉTATION DU «LAC DES
CYGNES» cette prestigieuse troupe
est de nouveau sur les planches de

l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

U
ne nouvelle production, une
nouvelle harmonie et un public
de l’Opéra qui a vibré, lundi der-
nier, sous les airs mélodieux de
l’un des chefs-d’œuvre du ballet
classique universel «La belle au
bois dormant». Le coup d’envoi
du grand spectacle (prévu en 5

représentations) a été donné par l’ambassadeur
de Russie en Algérie. Les amoureux de la cho-
régraphie sont venus en nombre découvrir et
suivre l’histoire de la princesse endormie
comme on ne l’a jamais vue. «La Belle aux
bois dormant»  est un ballet en trois actes,
puisé dans le célèbre conte de Charles Perrault
et des frères Grimm. 

Créée en 1890 au Théâtre Marinsky de
Saint-Pétersbourg, «La Belle au bois dormant»
est l’œuvre conjuguée du chorégraphe français
Marius Petipa et le compositeur russe Piotr
Ilitch Tchaïkovski. Portée par une danse somp-

tueusement exécutée par les ballerines du
Ballet classique russe, la chorégraphie met en
scène une histoire relatant la naissance de la
princesse Aurore, une occasion pour son père,

le roi Florestan XIV, d’organiser un grand bap-
tême en l’honneur de sa fille. Entièrement basé
sur l’histoire de la famille royale, le spectacle
commence par la levée de rideau sur le salon

du palais royal qui accueillera les convives.
Le roi et sa femme, la reine, déclarent la nais-
sance de leur fille Aurore. Toutes les fées du
royaume sont conviées au baptême et appor-
tent chacune leur don pour la princesse, excep-
té la fée Carabosse. Dans un très joli tableau,
les talentueux danseurs et danseuses du ballet
de Saint-Petersbourg ont séduit sur tous les
plans  : musique, danse, décor, costumes…
Rencontré  en marge de la cérémonie d’ouver-
ture du ballet, le directeur de l’Opéra d’Alger,
Noureddine Saoudi, s’est dit très heureux de
recevoir pour la seconde fois le prestigieux
ballet. «Le ballet de Saint-Petersbourg est une
très grande école de chorégraphie. Raison pour
laquelle, nous avons choisi de donner du bon-
heur au public une seconde fois ici à l’Opéra
d’Alger, à travers l’esthétique et la beauté de
ce ballet», dit-il. Et de souligner : «Après une
première expérience, qui était la nôtre, l’année
dernière, nous avons repensé à les réinviter
encore une fois, avec un nouveau spectacle La
belle au bois dormant, construit sur un compte
de Perrault, avec la musique de Tchaïkovski
qui est une musique absolument exceptionnel-
le, sans oublier leur importante technicité». La
représentation du spectacle se poursuit jusqu’à
vendredi.

n Nabiha C.

HISTOIRE 

L’épave du Titanic 
protégée par un traité 
britannico-américain 

L’épave du
célèbre

Titanic va être
protégée des
touristes et des
explorateurs
intempestifs en
vertu d’un traité
inédit conclu
entre les États-
Unis et le
Royaume-Uni

entré en vigueur, hier, a indiqué la ministre britannique de la
Mer, Nusrat Ghani. «Cet accord capital avec les États-Unis
pour préserver l’épave signifie qu’elle sera désormais traitée
avec la sensibilité et le respect dus à la dernière demeure de
1.500 personnes», a déclaré dans un communiqué la ministre
lors d’une visite à Belfast (Irlande du Nord), où le paquebot a
été construit. Le traité, signé en 2003 par le Royaume-Uni,
entre en vigueur après avoir été ratifié en novembre dernier par
le chef de la diplomatie américaine, Mark Pompeo.  Il permet
aux deux pays «d’accorder ou de refuser des licences autori-
sant d’entrer dans l’épave ou d’en extraire des objets», selon le
communiqué.  

La chanson chaâbi moderne est un style de musique très
répandu en Algérie. La tendance est fraîche et plus acces-

sible à la nouvelle génération, mais ne rivalise pas avec le
chaâbi des grands maîtres dont le patrimoine riche et de valeur
se transmet de génération en génération. Dans ce nouveau
genre musical, plusieurs jeunes artistes ont trouvé leur voca-
tion. En adoptant la chansonnette, ils ont excellé et ont gagné
les cœurs du public en besoin de nouvelles expressions esthé-
tiques. Rafik Amari fait partie de cette génération. Après plu-
sieurs succès enchaînés, il revient avec un nouvel album pour
une année 2020 en beauté. Intitulé «Hada houwa maktoubna»
(c’est notre destin), l’opus comprend huit titres touchant à plu-
sieurs thèmes. Il a ainsi chanté la détresse d’un couple sans
enfant. Pour passer le message, il a fait appel à Hayet Boudelâa
pour un duo poignant. Et comme l’amour l’emporte sur tout, il
a interprété également «Bellah ya galbi», suivie par «Ma andi
rir nti» (je n’ai que toi)  dans lesquelles il parle d’une belle his-
toire d’amour. Il a aussi chanté l’avarice dans «Etmaâ».
L’album sortira le 25 janvier prochain et sera directement mis
en vente. Il a été enregistré au studio Edition For-Meddad de
Khemis Miliana. Pour bien accomplir sa mission et transmettre
son style, Rafik Amari collabore avec deux grands noms de la
composition, à savoir  Yacine Bouzama et à Abdelhadi
Boukoura. «J’en suis à mon troisième album et mon objectif
est de répandre le châabi moderne pour me rapprocher de plus
en plus d’un public jeune et lui faire connaître cet art qui ne
cesse d’évoluer», dit-il. Rafik Amari ne se contente pas d’un
seul travail. Il enchaîne sur une autre production. Il annonce,
dans ce contexte, la sortie d’un autre album, qui est déjà mis
en route. «Le quatrième album sortira dans environ deux mois,

soit avant le mois de Ramadhan», dit-il. «C’est un cocktail
musical très varié auquel s’ajoute la chanson kabyle dans le
genre âarassi, c’est-à-dire destinées aux fêtes», explique l’ar-
tiste. «J’ai choisi cette période pour le lancer en raison de l’ap-

proche de la saison estivale qui rime justement avec les chan-
sons légères et rythmées très demandées pendant les fêtes»,
ajoute-t-il. Cela étant dit, Rafik Amari déplore le manque
d’animation culturelle. «La situation qu’a traversée le pays,
notamment avec le Hirak, a chamboulé un tant soit peu les pré-
sentations sur scène», regrette-t-il. Et de poursuivre : «En tout
et pour tout, je n’ai animé que 6 soirées tout au long de l’an-
née 2019». Reste, cependant, les fêtes de mariage qu’il assure
pour maintenir le cap. A titre indicatif, Rafik Amari a sorti son
premier album «Djazairia» en 2014. Suivra son second album
«Malka galbi» fin 2016. Pour cette année, il va enrichir sa car-
rière avec deux nouveaux albums aux sujets divers inspirés de
son environnement et du vécu dans la société. «Avant d’enta-
mer mes projets, je me rapproche toujours de mes amis dont El
Badji El Bahri et Didine Karoun pour discuter et échanger des
idées, des sons, mais aussi les thèmes à aborder en fonction de
l’actualité aussi», se félicite l’interprète chaâbi. En perspecti-
ve, il annonce sa participation, le 25 avril prochain,  à une soi-
rée dédiée à la chanson chaâbi dans la ville française de Lyon.
Une association chargée de la promotion de ce style musical
lui a fait appel pour participer à cette manifestation. Depuis
quelque temps, la chanson châabi dite moderne  s’est frayée
une place de choix dans le domaine artistique. Elle est faite de
sonorités extraordinaires et très diverses avec une touche
moderne mais tout en sauvegardant l’authenticité du style ori-
ginal. La génération des jeunes artistes montants ont adopté
l’asri pour répandre la chanson citadine pratiquée en groupe
(duo, orchestre et autres), ou bien en solo comme le veut la tra-
dition.     

n Rym Harhoura

«LA BELLE AU BOIS DORMANT» PRÉSENTÉ À L’OPÉRA D’ALGER

Grandiose ballet de Saint-Pétersbourg !

HISTOIRES POPULAIRES ADAPTÉES EN ROMANS 

Réhabiliter le patrimoine pour consolider 
l’identité algérienne

CHANSON CHAÂBI 

Nouvel album 
pour Rafik Amari 



L
e Sidi Bel-Abbés de leur enfance et de leur jeu-
nesse, de leurs déceptions et de leurs rêves, de
leur souffrance et de leur amertume souvent»,
rappelle l’historien Hani Abdelkader. En effet,
on peut le constater dans les écrits de Salas, cet
autre enfant de Sidi Bel-Abbès  : «Depuis notre
départ d’Algérie, j’ai tenté d’étouffer mes souve-
nirs. J’avais enfoui tout çà au fond de ma

mémoire, mais parfois les souvenirs remontent à la surfa-
ce à l’improviste comme une éruption cutanée». Selon
Hani Abdelkader, même si pour la quasi-totalité des
hommes de lettres français, Sidi Bel-Abbès est une ville
coloniale de création ex-nihilo, le terroir «bel-abbessien»
existe bel et bien dans une culture traditionnelle rurale
dont il ne reste que quelques lambeaux. «Jeanne
Benguigui fut la seule à avoir essayé de sauver de l’oubli
ce qui restait des contes du terroir bel-abbessien. Jeanne
Benguigui a vécu à Sidi Bel-Abbès, éblouie par l’image
d’un père arabisant, grisé de musique indigène, qu’elle
voyait souvent improvisant devant un auditoire en haleine
et bercée par des histoires fantastiques que lui contait une
grande tante espagnole chargée de l’endormir. 

Il n’en fallut pas plus pour éveiller chez cette enfant
ultra sensible les dons de conteuse qu’elle portait en elle.»
Adulte, Jeanne Benguigui a préféré collecter Les contes
populaires du terroir bel-abbessien qui se sont conservés et
nous sont parvenus transmis de bouche à oreille, de géné-
ration en génération. D’ailleurs, elle l’a souligné dans ses
écrits. Ces contes ont subi, de ce fait, de profondes altéra-
tions, éclatant souvent en de nombreuses variantes. En
écrivant ce livre, «Contes de Sidi-Bel-Abbès : comme un
verger d’amandiers», paru en 1992 à Paris aux éditions
L’Harmattan, Jeanne Benguigui a le mérite d’avoir fixé
une grande partie de la tradition orale du terroir bel-abbes-
sien, l’intégrant ainsi dans le domaine de la littérature.
C’est ce qui a été fait, par exemple, pour «Les Contes de
ma mère l’Oye» de Charles Perrault. «La légende du
Tessala» de Gaston Vuillier (1845-1915), dessinateur,
voyageur et ethnographe français. Vuillier a publié dans
Le Magasin pittoresque, dès 1878, des articles très brefs
qui sont des sortes de commentaires d’un de ses dessins
esquissés au cours de ses excursions dans l’Oranais. Il
s’agit d’une légende qu’il a recueillie sur le Tessala. Ce
premier article va servir de trame et de ligne générale à son
œuvre future. L’image représente un site - Le pic et le lac
de Tessala près d’Oran -, le texte rapporte la légende
«racontée par un vieil arabe» que Vuillier a entendue sur
place. Le paysage, le conteur, la parole de la tradition, tels
sont, en effet, les trois éléments autour desquels Vuillier
construira, un peu plus tard, ses œuvres les plus person-
nelles. Pour sa part, selon Hani Abdelkader, Geneviève de
Ternant se rappelle avec nostalgie «les montagnards du
Tessala» qui déposaient chez mon père l’argent destiné à
leurs familles et aux semences. Écoutons-la évoquer le
Tessala de son enfance : «Trois hommes entrèrent dans
mon magasin. Ils portaient le burnous rayé de brun et de
beige des hommes de la montagne, le chapeau de paille
conique, coloré, à larges bords, posé sur le turban blanc,

des bottes de ‘’filali’’ rouge qui grinçaient et le lourd bâton
dans leurs mains brunes et calleuses d’agriculteurs-ber-
gers. Ils venaient du Tessala. C’était, je crois, fin 1963 ou
début 64. Et les souvenirs surgirent  : Ces hommes des-
cendaient chaque année de leur montagne pour vendre à
Oran leurs grains et leurs troupeaux. Leurs pères et
leurs grands-pères avaient travaillé en métayage
pour mes arrière grand-père, Maître Larcher, grand-
père Amédée Herelle, et père Charles Herelle. Au
temps de mon enfance, mon père se rendait en
voiture jusqu’au pied de la montagne où il laissait
son véhicule au village. Avertis par ‘’le télépho-
ne arabe’’, les hommes des crêtes envoyaient un
cheval et il chevauchait pour monter les
rejoindre. Mais il y eut ‘’les événements’’.»   

JULES VERNE DANS CLOVIS DARDENTOR
Jules Verne, dans son roman «Clovis

Dardentor», évoque la ville de Sidi Bel-Abbès à la
fin du 19e siècle et le Tessala : «C’est une commu-
ne importante de dix-sept mille habitants, soit
quatre mille Français, quinze cents Juifs, le surplus
indigène. Ce chef-lieu d’arrondissement, qui faillit
être capitale de la province oranaise, est l’ancien domai-
ne des Béni-Amor, lesquels durent repasser la frontière et
se réfugier au Maroc. Quant à la ville moderne, datant de
1843, jolie et prospère, avec ses fertiles alentours arrosés
par les irrigations du Mekerra, elle est bâtie sur un escar-
pement du Tessala et s’enfouit dans la verdure à une alti-
tude de quatre cent soixante-douze mètres. Oui ! Quel mal-
heur, et les deux jeunes gens étaient tristes lorsque le train,
après avoir contourné, par le Nord, l’important massif de
Tessala, prit direction vers Oran à toute vapeur. Donc,
Dardentor n’avait rien vu de Sidi Bel-Abbès, ni ses mou-
lins à eau et à vent, ni ses plâtreries, ses tanneries, ses bri-
queteries. Il n’avait exploré ni son quartier civil, ni son
quartier militaire, ni déambulé le long de ses rues à angles
droits, plantées de superbes platanes, ni bu à ses nom-
breuses et fraîches fontaines, ni franchi les quatre portes de
son mur d’enceinte, ni visité sa magnifique pépinière à la
porte de Daya ! 

SIDI BEL-ABBÈS COLONIALE 
Sidi Bel-Abbès est une ville avec une histoire colonia-

le. Les écrits des écrivains français, c’est souvent la chro-
nique de milliers de colons venus de France et de plusieurs
autres régions d’Europe et qui ont voulu bâtir une «socié-
té nouvelle». Malheureusement, pas à côté de la société
qui y existait déjà, mais sur son cadavre. On peut attribuer
le premier écrit évoquant la région de Sidi Bel-Abbès à
Eugene Daumas qui transitant en 1838 par la région note
dans ses correspondances : «On arrive à l’oued Mekerra,
rivière profonde de deux pieds et large de douze. Plusieurs
sources viennent se jeter dans l’oued Mekerra ; aussi y
trouve-t-on de l’eau en été comme en hiver. Champs culti-
vés à droite et à gauche. Bon gué sur la rivière et à 50 pas
plus haut et sur la droite, un marabout.» On retrouve
d’autres écrits tel celui de Pierre Cornillon. Né à Sidi Bel-
Abbès, en 1922 dans une famille d’enseignants, il nous
raconte l’histoire de ces milliers de colons qui, établis en

Algérie, ont construit une nouvelle société, mais malheu-
reusement sur les ruines de la société algérienne. Pierre
Cornillon, qui a fait ses études à Alger, raconte, en plein
dans l’idéologie de Louis Bertrand, la naissance de la nou-
velle société coloniale d’Algérie. Son roman, «La figue de
l’oncle», est l’histoire d’une famille de colons entraînée
dans les luttes politiques entre colons dans le petit village
de Sidi Lahcen, le Detrie colonial… La Légion étrangère
ayant été souvent un thème favori de la littérature françai-
se, plusieurs écrivains, anciens légionnaires, ont évoqué
leurs souvenirs belabbessiens. Blaise Cendrars, (1887-
1961), poète, romancier et essayiste français. Engagé en
1914 dans la Légion étrangère et touché par un obus en
1915, il perdit le bras droit et raconte son expérience dans
son roman «La Main coupée» paru en 1946. Arthur
Koestler (1905-1983), écrivain britannique d’origine hon-
groise. Ernst Jünger, écrivain allemand, que l’attrait de
l’aventure pousse à s’engager dans la Légion étrangère
décrit, après un séjour à Sidi Bel-Abbès, «Les Jeux afri-
cains» de Légion étrangère. 

Yves Salkin, officier de cavalerie, docteur en histoire,
et général dans la Légion étrangère, nous a légué un roman
«Au galop des Tcherkesses», paru en 1999. Dans cet
ouvrage, il décrit la biographie du général Philibert Collet,
«né le 12 décembre 1896 à Sidi Bel-Abbès, faubourg de
Gambetta». Dans son livre, il brosse un tableau de la vie à
Sidi Bel-Abbès à la fin du 19e siècle. De nombreux auteurs
ont laissé leurs traces, tels Saadia Lévy (1875-1951), née à
Oran, Guillaume Apollinaire et Max Jacob, Hillel
Pokrzywa, Paul Bellat, Raph Soria, avec son  roman auto-
biographique «Autrefois, la Mékerra», Mireille Nicolas…
Tous ces écrivains aimaient tant le P’tit Paris.

n Mohamed Medjahdi
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Entretien réalisé par Hakim M.

Le journaliste-écrivain Nadjib Stambouli  était, samedi dernier, à
la librairie «Les Beaux Arts», à Alger, pour la signature de son

dernier roman, «La Rancune» paru aux éditions Casbah. Il nous
livre, à travers cet entretien, sa vision de l’écriture romanesque et
sa façon à lui de faire la part entre le journaliste et le romancier.  

Vous avez signé aux éditions Casbah votre troisième roman
«La rancune». Quelle est la trame de cette histoire ?
Je ne voudrais pas dévoiler toute l’intrigue, mais la trame est

tissée autour d’une déception amoureuse causée par l’immiscion
d’une tierce personne entre les deux personnages principaux, qui casse la relation entre
eux. A partir d’un détail, qui est le nœud même de cette intrigue, la découverte d’un pan
de rose de sable découvert sur la dépouille du frère de l’héroïne et dont le père charge
l’ex-fiancée du défunt de découvrir l’origine de cet objet. A partir de là, la chargée de
l’enquête se retrouve dans un cheminement d’intrigues toutes aussi abracadabrantes
que les autres et sujet à des manigances. Elle est ensuite entraînée dans une descente
aux enfers.

Lorsqu’on lit vos romans, on retrouve un lien qui est cette recherche dans la
société et dans les rapports entre personnes.

A travers cette fiction et les précédentes, je tente d’explorer l’âme algérienne et
décortiquer la société dans ce qu’elle a de merveilleux et parfois de beaucoup moins
merveilleux. C’est une chose spontanée qui jailli de moi. Je n’écris pas pour livrer des
messages ou des morales. Il y a néanmoins cette volonté d’aller au fond du caractère de
l’Algérien, mais je laisse au lecteur la possibilité de trouver lui-même, et déceler, ce lien
avec la société abordée à travers une écriture romanesque. Mon roman est une pure fic-
tion, mais une fiction plausible, qui peut être une expérience réelle vécue par quelqu’un.   

Vous êtes journaliste avant d’être romancier. Pouvez-vous nous dire quel
est le lien entre l’un et l’autre ?
On peut toujours trouver un lien entre le travail de chroniqueur et celui de
romancier,  parce que dans les deux il y a cette recherche de style, de la for-
mule et d’effet de manches littéraires. Mais entre le journaliste et le romancier
ou le chroniqueur il y a une immense différence. En tant que journaliste je suis
tenu de donner de l’information dans l’immédiat et c’est cette information qui
prime. Par contre le contenu du roman n’est pas soumis à cette contrainte tem-
porelle. Comme le précise le regretté Ahmed Azeggagh : «En tant que poète je
peux me permettre d’être hermétique et avoir un style fermé car je pourrais être
compris dans un siècle, mais en tant que journaliste je suis tenu de me faire
comprendre par un maximum de personnes et dans l’immédiat.»  

A partir de quel moment décide-t-on d’écrire un roman ?
Il n’y a pas de recette, chaque auteur a son point de départ et sa façon d’écrire.

Personnellement je pars d’une phrase, qui ramène une autre puis un paragraphe et ainsi
de suite. J’avance à vue d’œil et sans trame initiale et à un certain moment une esquis-
se d’œuvre de dessine. D’autres ont un travail cadré au préalable, avec les caractères
des personnages définis, les intrigues ficelées au détail près, les faits le déroulement des
événements sont savamment prévus. Je ne suis pas comme çà et pour le moment je
m’en sors et çà marche bien.  

Bio express
Nadjib Stambouli est né en 1953.  Après des études en sciences économiques, il a

embrassé la carrière de journaliste. Il a exercé dans des hebdomadaires et des quoti-
diens, comme «Rupture» et «Algérie Actualités», notamment au sein des rubriques cul-
turelles, puis en qualité de directeur de la rédaction. Il est auteur d’un recueil de chro-
niques «Impacts», d’un essai «Ma piste aux étoiles» et de deux autres romans «Le
comédien» et «Le fils à maman. Les liens du sang». 

n H. M.

re ouvertA li
Par Mohamed Bouhamidi 

R
oman historique au plus près du sens historique
dans le récit, le détail, la complétude du tableau
social et économique «La première mort de

Hussein-Dey» est également et pleinement un roman.
Dans les drames historiques qui s’enchaînent et se
précipitent à Alger, ces décennies qui ouvrent le 19e

siècle, des destins personnels sont entraînés dans la
tourmente du sultanisme ottoman arrivé à ses ultimes
excès. Alger à cette époque est convoitée pour ses
richesses. Mais elle reste menaçante et solide par degré
élevé de nuisance de sa marine de course. Comme dans
toute forme de sultanisme Alger vivait du butin, celui
qu’on ramène de la course, et vivait dans le butin, celui
que le dey avait le droit de prélever sur ses sujets,
fussent-ils de haut rang. C’était bien cela aussi les
excès ultimes, le sultanisme avait amplifié et aggravé le
despotisme des Dey, droit de vie et de mort, droit de
préemption sur toute richesse et droit de cuissage
généralisé. Mais Alger vivait aussi du commerce de ses
nombreux surplus agricoles et de ses cultures
stratégiques dont le blé et même le riz. Alger était
également une place financière importante. 
Mais Alger déclinait lentement mais sûrement et en plus
des expéditions qui, toutes échouaient sous les
remparts, une foule d’aventuriers, de consuls officiels
mais souvent équivoques, d’espions, de financiers, de
combinards travaillaient à en tirer d’ultimes profits en
travaillant à la dissolution d’un État despotique qui se
rongeait de l’intérieur. Face à cet environnement, la
survie de la caste au pouvoir restait pourtant la seule

préoccupation de la frange rapprochée
du Dey provisoirement au pouvoir, car
provisoirement vivant entre la révolte des
janissaires qui l’avaient mis au pouvoir et
la prochaine révolte qui  arracherait la
tête et la vie. L’ensemble des stratégies
de ces équipes au pouvoir se réduisait à
la survie. Traités internationaux, alliances
et mésalliances, période de paix ou de
course ouverte ne relevaient plus d’une
vison d’État mais de nécessités de
factions. Mais en dehors de ces factions,
se maintenaient à Alger des élites
toujours sur les marges. Elites instruites,
souvent en charge de quelques fonctions
administratives stratégiques pour la
Régence mais sans impact sur la prise
du pouvoir. Derrière le délabrement
politique, le délabrement moral et social
qui l’accompagne, ces élites sont
curieuses de l’évolution du monde,
voyagent, étudient les nouvelles
législations, les nouvelles formes d’Etat
et d’organisations militaires de l’Europe de la révolution
manufacturière. C’est un entrechoc entre ces élites,
dont la haute figure de Hamdan Khodja, partisan des
réformes et l’insignifiance de Hussein-Dey. Mais il fallait
porter un regard de l’intérieur pour toutes ces intrigues
d’État. Le Dey Hussein, par le hasard d’une rare
promenade dans les environs d’Alger, découvre un petit
palais construit pour Nora la douce et par amour pour
elle. Nora avait incendié le cœur et l’âme d’un corsaire,
d’un chef corsaire Ahmed Raïs. Promise à un allié du

Bey de Constantine que nous
retrouvons dans ce roman
dans les batailles autour de
Sidi Fredj, elle lui est refusée.
Incapable de l’oublier, il
l’enlèvera en laissant derrière
lui toutes les fausses traces
qui mèneront sur une fausse
piste génoise. Il lui construira
un palais dans les environs
d’Alger, abandonnera
quasiment ses autres
femmes et concubines et ne
la touchera qu’après avoir
mis le père dans le choix
tragique de perdre la face et
la fortune ou d’accepter de
sanctifier l’union et la garder
secrète. Cette histoire
d’amour permet de déployer
le cosmopolitisme avant
terme de notre Méditerranée,
les croisements entre

peuples, cultures individus, de déployer un tableau des
échanges d’avant les États-nations. Ahmed Raïs tuera
Nora pour la soustraire à la souillure et pour en
soustraire leur amour si puissant. 
Furieux le Dey tranchera la tête de Ahmed Rais, mais
adoptera le fils de Nora qui simulera le mutisme. C’est
son regard d’enfant adopté du Dey qui nous mènera au
cœur des détails de cet Alger que la décadence de la
Régence allait plonger dans la défaite. 

n M. B.

LA PREMIÈRE MORT DE HUSSEIN-DEY, DE M.K. BOUGUERRA

NADJIB STAMBOULI, JOURNALISTE-ÉCRIVAIN 

«Dans mes romans, je tente d’explorer l’âme algérienne»

Sidi Bel-Abbès 
narrée par des 

écrivains français
NUL NE PEUT NIER QUE LA VILLE DE SIDI BEL-ABBÈS FUT SOUVENT ÉVOQUÉE DANS LES ÉCRITS

DE BEAUCOUP D’HOMMES DE LETTRES FRANÇAIS OU FRANCOPHONES. «Certains de ces
auteurs, la conjoncture historique étant ce qu’elle est, n’habitent plus Sidi Bel-Abbès, mais la

nostalgie étant, c’est désormais Sidi Bel-Abbès qui les habite. 

A
près son livre sur le poète Si Muhand paru
chez l’éditeur Maspero en 1969, le cher-
cheur s’était    attaché à recueillir les vers
d’autres poètes   moins connus et plus
anciens. La plupart ont vécu avant l’occu-
pation française et témoignent d’une pério-
de marquée par des relations ambigües
avec le pouvoir des deys d’Alger. Il ne

s’agissait pas  d’un refus de la souveraineté d’une auto-
rité qui incarnait l’Oumma islamique «au contours
imprécis, mais très vigoureusement sentis» (p 29). Les
tribus kabyles se ménageaient  toutefois un espace de
liberté comme le proclame Youssef Oukaci, le héraut des
Ath Djennad qui a vécu à cheval entre le 17e et 18 e

siècle.  Un minutieux travail d’exhumation et de préser-
vation entamé par Mammeri alors qu’il était adolescent
auprès de son père, détenteur de «Tamusni», ce savoir
ancestral «qui permet d’accéder à des vérités générales». 

Alors que les mutations de la société menacent d’en-
sevelissement une riche culture orale, le travail est pré-
cieux en ce sens qu’il arrache à l’oubli des pans d’un
passé et une langue riche par ses images et ses sens. «Il
était temps de happer les dernières voix; avant que la
mort ne les happe», écrit le romancier dans une intro-
duction dense qui résume sa démarche à contre-courant
des règles classiques de l’éthnologie. Il aborde aussi
dans ces cinquante pages  l’extinction de ces voix immé-
moriales, mais aussi le devenir de la culture amazigh qui
doit s’inscrire dans son temps. «Aucun domaine ne doit

être en dehors de sa prise ou de sa visée», proclame-t-il.
L’auteur déterre une époque où la parole valait son
pesant d’or. On déclamait des vers pour chanter les
louanges des siens ou des alliés ou pour ridiculiser un
adversaire. Ce florilège de paroles est le reflet d’une
époque à la fois dure et enchantée. Larbi Ait Bejaoud,
Hadj Rabah ou Hadj Mokhtar apaisent les conflits entre
tribus et Mohand Oumoussa pleurent la venue d’un
temps de bouleversement des valeurs. Les pièces ne sont
pas seulement des mots pour déplorer  ou pleurer. Elles
sont frappées de bon sens, se révélant comme des leçons
de vie. La poésie d’inspiration religieuse se taille la part
du lion. Les aèdes kabyles ont composé des poèmes
mystiques, de longues éloges du prophète, mais aussi
des récits sur les prophètes comme Ibrahim, Moïse ou
Youssef qui sont de véritables chef-d’œuvre. Le pouvoir
de l’imagination se déploie aussi dans des histoires ins-
pirées par le monde des oiseaux et des légendes comme
celle du «Forgeron de Kalous» ou de l’histoire de la per-
drix chantée par Idir. Au delà de l’esthétique de la poé-
sie, le livre renferme aussi une somme de connaissances
historiques et socilogiques sur la Kabylie précoloniale et
ses premiers contacts avec la colonisation. Le livre se
referme sur des poèmes de Mohand Saïd Amlikeche sur
les combats avec les troupes d’occupation et la révolte
de 1871.    

n R. Hamoudi

*Poèmes kabyles anciens 
(éditions Hibr) 443 pages 1200 DA   

POÈMES KABYLES ANCIENS 

Florilège de paroles d’or  
PATRIMOINE LITTÉRAIRE 

Dans son nouveau recueil
«Mémoires de Julia» compre-

nant un ensemble de textes litté-
raires, la jeune écrivaine
Douniazad Saâdani, plonge le lec-
teur dans un voyage du moins par-
ticulier se trouvant face à une suc-
cession de faits dont certains res-
tent mystérieux. 

Paru aux éditions «Dar el you-
tubia» à Tiaret, le recueil propose
un voyage, une vision éclairée sur
ce qui fait de nous des êtres
vivants, ce qui nous met en mouve-
ment d’émotions. «Il s’agit en fait
d’un dialogue interne entre mes
idées et moi autour des sensations,
émotions, et même certains fléaux

qui minent la société», souligne
l’auteure. Dans chaque passage de
ses mémoires, elle relate un fait de
la vie  qu’elle juge important
comme dans les chapitres «Dans la
sollicitude, je retrouve la paix»,
«Quand tombent les masques», «Et
puis quoi encore Julia ?», «Je suis
l’incendie» «Dis le scorpion»,
«Petit cœur». Lire le nouveau opus
de Douniazad Saâdani, c’est faire
un voyage où s’offre une liberté,
faire vibrer le corps et l’esprit… 

C’est aussi avoir l’impression
de baigner dans le bonheur ou par-
fois se sentir adolescent…. Un
recueil ressemblant, souligne-t-elle,
à un pont suspendu entre rêve et

réalité, à découvrir. «Je tente de
maintenir cet état d’émerveille-
ment, mais aussi pour écrire ce sen-
timent d’aimer, les moments d’em-
bûches, l’envie de s’envoler  à la
découverte d’un autre monde…»,
confie-t-elle. Douniazad qui a
animé une séance de vente-dédica-
ce, dimanche dernier, à la Maison
de la culture El Kebati de Sidi Bel-
Abbès, en marge  des festivité de
Yennayer, travaille actuellement
sur un nouveau roman qui paraîtra
prochainement. En collaboration
avec une autre étudiante, elle
compte l’éditer en arabe et en
anglais.

n M. M.

Saâdani Douniazad
signe «Mémoires 

de Julia»
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ALI ZIKI PRÉSENTE 
SON TRAVAIL SUR

TOCQUEVILLE À L’ENA

Déconstruire 
le discours

colonial
La salle des conférences Mohend-Mokhebi de

l’Ecole nationale d’administration (ENA) a
abrité, jeudi dernier, une conférence animée par
le professeur en philosophie et enseignant à la

Faculté de traduction d’Alger, Ali Ziki. Le thème
a porté sur son travail de traduction de l’œuvre

d’Alexis de Tocqueville qu’il intitule «Les écrits
de Tocqueville sur l’Algérie». Pour Ali Ziki, la
traduction n’est pas uniquement une translation

d’une langue à une autre, mais également un
moyen de créer des ponts entre les cultures. La

traduction, dit-il, permet de vulgariser une œuvre
à travers d’autres pays et d’autres cultures, mais
également d’éclairer les lecteurs étrangers sur les
véritables intentions d’un auteur, comme dans le

cas de Tocqueville. Dans son œuvre, Ali Ziki
aborde quatre principaux textes écrits par

Tocqueville en différentes circonstances. Le
premier est tiré du journal de Tocqueville entre
1837 et 1847 durant son séjour en Algérie, dans
lequel il ne considère pas l’invasion française

comme étant un acte colonial, mais une
extension de la France vers la rive sud de la
Méditerranée et un moyen pour l’Algérien

d’entrer dans l’humanité. Le second texte étudié
par le professeur Zik aborde le jugement de

Tocqueville sur le comportement de
l’administration coloniale en Algérie, qu’il juge

trop brutale et inapproprié à l’acte
civilisationnel. Tocqueville estime, déclare Ziki,
que si l’administration était moins agressive, les
autochtones auraient accepté la présence de la
France et toléré les Français sur le sol algérien,
chose que Ali Ziki réfute prenant exemple les
premiers soulèvements, notamment celui de

l’émir Abdelkader. Sur ce dernier, Ziki déclare
que Tocqueville était persuadé que la France

devait se débarrasser de l’Emir car il constituait
un véritable danger pour le projet colonialiste.
Le troisième texte traduit et étudié par Ali Ziki

englobe les stratégies colonialistes de
Tocqueville. Le quatrième texte regroupe des

réflexions sur la réussite du colonialisme et ses
répercutions sur la population algérienne. Ziki,
dans son travail, tente de mettre la lumière sur

l’ambigüité du discours de Tocqueville. Il
explique que Tocqueville était perçu comme un

libre penseur qui prônait la démocratie et
l’égalité. Issue de la bourgeoisie française, il a
effectué un voyage au Etats-Unis pour étudier
cette idéologie qu’est la démocratie. Mais d’un

autre côté, il estimait que la démocratie ne
pouvait s’appliquer aux Algériens vu qu’ils

étaient une population inferieure incapable de
s’adapter à ce mode de vie. Autre visage de

Tocqueville, que dénonce Ziki, celui de
l’esclavagiste, car, dit-il, Tocqueville était

persuadé de la supériorité des races sur d’autres,
ce qui leur confère un droit de les gérer. Pour Ali

Ziki, Tocqueville a tenté d’unir entre
l’aristocratie, la démocratie, le colonialisme et

l’esclavagisme. Il ajoute, sur les écrits de
Tocqueville sur l’Algérie, «ce sont des études sur
les Algériens non pour les Algériens. L’Algérien
était un objet d’étude pour Tocqueville et non un

interlocuteur». Ali Ziki estime qu’il est
important de traduire ce genre d’écrit pour
déconstruire le discours colonialiste afin

d’éclairer les lecteurs sur les véritables intentions
des auteurs comme Tocqueville. S’adressant aux

élèves de l’ENA, Ziki préconise une lecture
vigilante et avisée.     «Il ne suffit pas de lire un
ouvrage, mais de bien saisir les nuances et les

sous-entendus», déclare-t-il.
n Hakim Metref

Ph. Fouad S.
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Ethan Hawke est toujours abasourdi par le succès
de sa fille Maya

Ethan Hawke ne pourrait être plus fier de sa fille Maya qui a crevé l’écran en 2019
dans la troisième saison de Stranger Things ainsi que dans Once Upon a Time… in
Hollywood de Quentin Tarantino. L’acteur reste d’ailleurs choqué par le succès de la

jeune femme, comme il l’a confié à Entertainment Tonight. «C’est un des plus grands hon-
neurs de ma vie, a déclaré l’acteur. C’est choquant. Je sentais, quand elle était petite, qu’elle

était une artiste et un être humain de valeur. Et ça garde ma vie intéressante et excitante
d’essayer d’être la personne qu’elle veut que je sois.» Ethan Hawke a beau être un

vétéran d’Hollywood, il apprend encore de la nouvelle génération, et de sa fille en
particulier.

Céline Dion a rendu hommage à sa mère
décédée lors de son concert à Miami
«Maman, nous t’aimons tellement… Nous te dédions le spectacle de ce
soir et je chanterai pour toi avec tout mon cœur», tweetait Céline Dion

vendredi dernier, après l’annonce du décès de sa maman. La chanteuse a
tenu sa promesse le soir même à Miami, en rendant hommage à

Thérèse Dion sur scène grâce à un émouvant discours. «Je dois
reconnaître que je suis un peu secouée», a déclaré Céline Dion,
assurant tout de même à son public «aller bien». «C’est grâce à
elle et à mon père que je suis devenue une artiste, a-t-elle ensui-
te notamment expliqué. Donc, ce soir, mes frères et sœurs ainsi
que toute ma famille aimerions lui dédier ce spectacle.» Et
c’est ainsi que plus tard dans la soirée, la chanteuse a interpré-
té une émouvante version de Somewhere Over The Rainbow
devant la photo de sa maman.

DÉ CISION
La Grèce offre la

nationalité à toute la
famille de Tom Hanks

Après avoir offert la nationalité à Tom
Hanks, la Grèce décide d’étendre cette
décision à la famille entière de l’acteur.

Rita Wilson, son épouse, ainsi que Chester
et Truman, leurs deux enfants, reçoivent
donc cet honneur pour leur aide lors des
incendies qui ont ravagé le pays en 2018.
Une décision publiée dans le journal offi-
ciel du gouvernement, comme le révèle le
Greek City Times. «La famille Hanks a

donné un signal à l’échelle mondiale, per-
mettant des actions immédiates en direc-
tion de nos concitoyens touchés par les
feux», est-il écrit dans le décret daté du

27 décembre 2019.

Enfant des quartiers
pauvres d’Alger, tubercu-
leux, orphelin de père et
fils d’une mère illettrée
et sourde, Albert Camus
va très tôt s’arracher à sa
condition grâce à son ins-
tituteur. Ecrivain, homme
de théâtre, philosophe et

résistant, il n’a eu de
cesse de lutter pour

l’égalité avec les Arabes
et les Kabyles. L’auteur de «L’Etranger», l’un des
romans les plus lus dans le monde, meurt à 46 ans
le 4 janvier 1960... fauché en pleine gloire, plus de
deux ans après avoir reçu le prix Nobel de littératu-
re. Il reste sans conteste l’une des figures les plus

marquantes de l’après-guerre.

Trois mois
ont passé
depuis la

terrible col-
lision entre
deux ambu-

lances.
Max, en

rémission de son cancer, est de retour à l’hôpital.
Sa première patiente, une jeune diabétique, n’a
plus les moyens de s’acheter de l’insuline. Pour

l’aider, il décide de rompre le contrat de l’hôpital
avec le laboratoire pharmaceutique et de lancer la

fabrication de l’hormone au sein du centre hospita-
lier. Kapoor, quant à lui, tente de venir en aide à

une femme atteinte de polyarthrite.

NEW AMSTERDAM

FRANCE 3 : 21:00

ÉCRAN

TF1: 21:05

Moby reversera les profits de son nouvel album à des
œuvres caritatives

Moby vient d’annoncer la sortie d’un nouvel album, intitulé All Visible Objects, le 6 mars
prochain, via Mute Records. Et selon Pitchfork, la totalité des revenus issus de cet opus iront
directement à des œuvres caritatives. Il s’agira principalement d’asso-
ciations dont les actions sont orientées vers l’environnement ainsi que
le bien-être animal. Rien d’étonnant venant de l’artiste bien connu pour
son engagement en la matière, étant un fervent promoteur du
véganisme.

LES VIES D’ALBERT CAMUS

PROGRAMME

DISPARITION 

FIERTÉ  

GÉ NÉ ROSITÉ



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1. Penchant.
2. Affluent de l’Oubangui. Tramé.
3. Tonneau. Ancienne langue.
4. Génie des airs. Satellite.
5. Perroquet. Unique.
6. Dents pointues. Possessif.
7. Explosif. Paradis.
8. Neptunium. Pièce d’une habi-
tation.
9. Amas. Dieux du Nil.
Actionnée.
10. Pause.
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HORIZONTALEMENT

I. Qui est couverte de poils fins
et courts.
II. Ancienne monnaie espagnole.
Dieu grec des bergers.
III. Petit cor des chevaliers. Elu.
IV. Très grands requins.
V. Ancien poète arabe.
VI. Fête. Etendue d’eau.
VII. Connu. Ville française.
VIII. Cétone de la racine d’iris.
Antique circonscription grecque.
IX. Horrible.
X. Fleuve africain. Armes d’hast.

M



1-Draa Erih Mansour :  Toujours égal à lui-même, ce vaillant
coursier de 10 ans, qui reste sur un sans-faute à l’hippodrome du
Caroubier, ne devrait pas trop forcer sur son talent pour venir bri-
guer la plus haute marche du podium surtout que l’excellent jockey
M.Djellouli lui renouvelle sa confiance.

2-Arris de Bio : Même avec le poids des ans, il n’a rien
perdu de sa superbe, pour preuve ses excellentes dernières

sorties, confié désormais à l’entraînement du grand joc-
key S.Benyettou qui sera aux commandes ce mercredi,
ce vieux cheval de 11 ans, conserve des chances
intactes pour terminer en bon rang dans la combinai-
son gagnante.
3-Thabet : Complètement retrouvé lors de ses der-

nières sorties, ce coursier combatif et accrocheur
et qui donne le meilleur de lui-même à chaque sor-
tie s’élancera encore une fois avec de sérieuses
ambitions pour venir traiter d’égal à égal avec les

chevaux les plus appuyés au jeu.
4-Oujdi : Ce coursier de métier vient de bien se com-

porter à sa dernière sortie en terminant troisième sur 1.400
mètres dans ce même hippodrome lors de sa dernière sortie, ce
qui en fait un favori logique pour terminer avec les premiers au
sprint final.
5-Jorh : Il est vrai que ses dernières sorties restent assez
modestes mais ce n’est pas pour autant que l’on fera l’impas-
se sur ses chances car pour peu que ce mâle bai de 8 ans qui
possède à son actif de bonnes performances, retrouve une par-

tie de ses moyens alors il peut faire très mal à l’arrivée.
6-Nabed el Qualb : Ce n’est pas un modèle de régularité, mais
cela ne devrait pas l’empêcher de défendre crânement ses
chances dans cette épreuve des plus ouvertes surtout que le
très efficace jockey A.Lachi lui renouvelle sa confiance dans
cette épreuve.

7-Dhakir : Il vient de signer une belle victoire à l’hippodro-
me du Caroubier sur la distance de 1.300 mètres alors qu’il

donnait l’impression de chercher sa course, reconduit après coup sous
la houlette de l’excellent jockey Ah.Chaabi qui a préféré défendre ses
chances par rapport à l’excellente jument Land Park, c’est qu’il a
décelé en ce coursier des chances pour figurer à l’arrivée.
8-Kitty : Elle vient de laisser une bonne impression lors de ses deux
dernières sorties, plus particulièrement la dernière où elle a terminé
deuxième sur 1.300 mètres, reprenant du service et pour peu qu’elle
ne soit pas contrariée par l’allongement de la distance du jour, elle
peut venir sans crier gare semer la zizanie au disque d’arrivée.
9-Land Park : Excellente en dernier lieu, cette jument de bonne
qualité, entraînée par le très efficace entraîneur H.Ferhat et qui est
reprise par le très sérieux jockey H.Raache, devra faire l’objet de la
plus grande attention à l’heure des choix.
10-Chora Mhareche : Ses dernières tentatives n’ont guère été relui-
santes, retrouvant des coursiers qui viennent de la devancer à plu-
sieurs reprises, il faut reconnaître qu’elle n’aura pas les coudées
franches pour tenter de se frayer un passage à l’arrivée.
11-Bent el Arjoune : Même si elle change de partenaire en la cir-
constance, cette jument de bonne valeur qui reste sur trois excel-
lentes performances avec une victoire à sa dernière sortie à M’Sila,
s’élancera sous la férule du doyen des jockeys T.Lazreg avec de
sérieuses ambitions pour venir jouer les premiers rôles.
12-Assile : Cette ancienne pensionnaire du Caroubier qui vient de
changer d’écurie reprend du service après plus d’un mois d’absence
alors qu’elle restait sur une quatrième place sur 1.000 mètres,
capable d’exploits épisodiques, il faudra songer à l’inclure dans une
combinaison élargie. 
13-Jocamba : Elle vient de terminer en tête des battus sur 1.300
mètres à sa dernière sortie alors qu’elle était appuyée au jeu,
renouant avec la compétition et bénéficiant d’un bel engagement, on
suivra avec intérêt sa nouvelle prestation.
14-Sahlia : Retirée à sa dernière sortie alors qu’elle restait sur des
essais peu convaincants, il faut reconnaître que son entourage ne lui
a pas choisi la facilité en l’engageant dans une telle épreuve où elle
est barrée par plusieurs concurrents en présence.

JOKER DE CHARME
5-Jorh

COUP SURPLACÉ
1-Draa Erih Mansour 

CHEVAL DU JOUR
3-Thabet

PREMIÈRES CHANCES

01-Draa Erih Mansour

03-Thabet

04-Oujdi      

02-Arris De Bio  (0)

11-Bent El Arjoune

06-Nabed El Qualb

07-Dhakir

SECONDES CHANCES

09-Land Park  (0)

12-Assile

08-Kitty

OUTSIDERS

05-Jorh                                

13-Jacomba 

10-Chora Mhareche

ABANDONNÉS

14-Sahlia

LES COURSES À M’SILA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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01-Draa Erih Mansour / 03-Thabet / 02-Arris De Bio (0) / 11-Bent El Arjoune / 09-Land Park  (0)
04-Oujdi / 06-Nabed El Qualb / En H.S. : 1-3-2-11-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
1-3-2-5-X 

L
es quatorze coursiers qui
prendront part ce mercredi à
l’épreuve phare de la réunion
hippique de l’hippodrome
Ghellab-Attia de M’Sila qui
sera rehaussée par une fort
belle cagnotte qui attisera à
ne pas en douter les convoi-

tises de nos amis turfistes toujours en
quête de ce fameux sésame qui leur
ouvrirait les portes de ce pactole tant
désiré et qui vont certainement nous
réserver une arrivée des plus difficiles à
déchiffre. Car nous sommes en présen-
ce de chevaux de qualité de valeur sen-
siblement égale où à la lecture de la
composante de ce pari mutuel, il en res-
sort un véritable équilibre des forces en
présence avec d’une part des coursiers
qui ont réalisé de bons essais durant
leur longue et riche carrière à l’image du
pensionnaire de l’écurie M.Ghellab, Draa
Erih Mansour, un ancien coursier clas-
sique de 10 ans qui se recommande de
bons essais et qui malgré le poids des
ans, ne devrait pas se révéler ridicule
dans une telle épreuve car il aura l’avan-
tage de retrouver bon nombre de cour-
siers qu’il a déjà battus à plate couture,
ainsi que le vieux routier de 11 ans, Arris
de Bio, un ancien coursier d’El Eulma,
qui semble avoir conservé de beaux
restes comme le montrent ses dernières
sorties et dont l’atout principal réside
dans son adaptation avec les profils des
tracés des parcours retenus. Car il reste
un véritable globe-trotter, et dont les
intérêts ont été confiés à l’entrainement
au talentueux jockey S.Benyettou, qui
est également son jockey et avec lequel
il a réussi de très belles choses au cours
de ses dernières apparitions, ainsi que
le vaillant coursier de 8 ans, Thabet,
entraîné par l’ancienne cravache
B.Berrah qui possède lui aussi des argu-
ments non négligeables, pour venir jouer
les premiers rôles. Surtout que ses inté-
rêts ont été confiés à la fine cravache
d’El Eulma Ch.Attallah, qui ne connaît
que le poteau pour reprendre une
expression consacrés de nos amis tur-
fistes. Il faudra également surveiller de
près la femelle alezan de 5 ans, Bent el
Arjoune, de l’efficace écurie L.Zaaboub,
qui vient de signer une belle victoire sur
1.300 mètres alors qu’elle restait sur
d’excellentes performances auparavant.
Ce quatuor somme toute logique, consti-
tuera à mon humble avis le champs F de
base de ce prix Ghouzal support au pari
Tiercé Quarté et Quinté qui s’adresse
aux chevaux de 4 ans et plus Pur-Sangs
Arabes Nés et Élevés en Algérie,
n’ayant pas totalisé la somme de
256.000 DA depuis le 01.09.2019 à ce
jour. Poids 4 ans 51 kg, 5 ans et plus 53
kg, surcharge de 1kg par tranche de
51.000 DA reçus en gains et places
depuis la même date d’effet de la condi-
tion. 

n Y. S. 

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.500 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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M.Djellouli

S.Benyettou

Ch.Attallah

Az.Athmana

S.Daoudari

A.Lachi

Ah.Chaabi

D.Boubakri

H.Raache

O.Chebbah

T.Lazreg

Eh.Chaabi

Ab.Boulesbaa

M.Hebchi

JOCKEYS

Draa Erih Mansour

Arris De Bio  (0)

Thabet

Oujdi

Jorh

Nabed El Qualb

Dhakir

Kitty

Land Park  (0)

Chora Mhareche

Bent El Arjoune

Assile

Jacomba 

Sahlia

CHEVAUX

M.Ghellab

W.Bendib

S.Mekideche

Ma.Fridja

M.Dhairi

Rh.Chelali

D.Affane

M.Boukhalat

Abs.Lahmici

Sa.Boudiaf

L.Zaaboub

Ma.Fridja

H.Gueroui

H.Ghellab

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N°

Proprietaire

S.Benyettou

B.Berrah

W.Chaabi

Lm.Khadraoui

Proprietaire

W.Chaabi

O.Guiton

H.Ferhat

O.Chebbah

Proprietaire

M.Fridja

Ab.Boulesbaa

Propreitaire

Base

Trouble-fête

Ne pas négocier

En bon rang

Aléatoire

Sur sa lancée

Du métier

Spéculatif

La rentrée

En progrès

Attention 

Pas évident

Bien placée

58

57

57

57

57

57

56

55

55

55

55

55

54

54

PDS

14

08

09

03

07

02

01

06

12

13

05

10

04

11

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

Prix : Ghouzal Pur-Sang Arabe N.E.E

Cagnotte en jeu

(o) : Chevaux portant des œillères

15H30



En remportant le match qu’il ne fallait sur-
tout pas perdre, les Canaris ont fini la mi-

saison sur une bonne note. En effet en dis-
posant du MCO par la plus petite des
marges, grâce au capitaine  Sadou  qui a
inscrit l’unique but de la partie à la 33e

minute de jeu, les Canaris ont évité une
grosse crise pour ne pas dire une véritable
implosion. Tant il faut dire qu’il y avait de
l’électricité dans l’air notamment après le
limogeage de Velud qui était pourtant pré-
sent dans une cabine de presse. Tous les
ingrédients d’un match à hauts risques
étaient réunis. Si bien que le staff mené par
Karouf et secondé par Chay se devait de
réussir cette rencontre malgré une myriade
d’absences pour blessure ou suspension. Au
total ils étaient huit à émarger aux abonnés
absents. Mieux, sans la profondeur sur le
banc, il n’était guère aisé de composer un
onze capable d’engranger les trois points de
la victoire. Il reste que le onze de Karouf a
réussi à relever le challenge et terminer la
saison sur une bonne note. Une note qui
permet aux Kabyles de se hisser sur la 3e

marche du  podium  avec un total de 24
points pour 7 victoires, 3 nuls et  5 défaites
au cours desquels ils ont inscrit 18 buts et
encaissé 13. Un bilan, chiffré, qui au final
n’est pas aussi catastrophique qu’on le
pense puisque cette année l’équipe termine
la phase aller avec deux points de moins
que la saison dernière où elle s’était classée
à la seconde place derrière l’USMA  avec
26 points. Il reste que contrairement à la
saison dernière cette année l’équipe est
moins fringante, moins entreprenante et
surtout moins audacieuse. A sa décharge
cette saison l’équipe a joué la moitié de ses
matches à domicile privée de son public
après le huis clos qui lui a été infligé. La
JSK a évolué chez elle pratiquement deux

fois avec son public (USB et CRB) et même
pour le huis clos elle a été contrainte de
jouer deux fois de suite hors de ses bases.
Une autre équipe à la place des Canaris
aurait certainement laissé des plumes. Ceci
pour le championnat. 

La saison a été aussi celle du retour des
Canaris dans le concert des grands
d’Afrique avec la Ligue des champions. Là
encore, les Kabyles ont eu un parcours plus
qu’honorable  avec une qualification aux
poules après avoir sorti des  adversaires
habitués aux grands rendez-vous continen-
taux comme El Merrikh du Soudans et le
Horoya de Guinée. Dans les poules, ils
totalisent 4 points et se classent 3e en atten-
dant les deux dernières journées dont la
prochaine à Kinshasa face au Vita-club de
la RDC prévue pour samedi prochain. Là
encore le parcours est acceptable. Un par-
cours qui a surtout permis aux Canaris de
gagner en expérience. Quant à la Coupe
d’Algérie, les Canaris ont été sortis, comme

la saison dernière, dès le 1er tour cette fois-
ci par l’ASAM qui a été, images de la télé à
l’appui, favorisée par l’arbitrage qui avait
lésé ce jour là les Canaris d’une qualifica-
tion certaine. Il faut dire aussi que pour ce
mi-parcours de la saison, la JSK a été sou-
vent victime d’erreurs récurrentes de l’arbi-
trage. Cette moitié de saison a été aussi
marquée par l’hostilité de certains fans
envers la direction, au point où il y a eu
même un clash entre les deux parties
comme ce scandale vécu à Casablanca au
Maroc à l’issue de la rencontre RAJA-JSK.
C’est dire que l’équipe a été tout le temps
sous pression  alors qu’au final elle n’est
pas aussi mal logée avec seulement 5 points
de retard sur le leader contre 7 la saison der-
nière. Avec les arrivées de Tubal le Libyen,
Derragi l’Algéro-Tunisien et Boulahia, il
est certain que la JSK offrira un visage tout
autre. Reste seulement à savoir avec quel
entraîneur.

n Rachid Hammoutène
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HANDBALL

LIBÉRÉE PSYCHOLOGIQUEMENT APRÈS SA
QUALIFICATION AUX DEMI-FINALES du championnat

d’Afrique 2020 et au mondial 2021, l’équipe nationale
masculine de handball donnera la réplique ce soir à

18h à Radès à la Tunisie pour viser la 1re place du
groupe. Bien que les deux équipes restent invaincues

après quatre matches joués, les Tunisiens partent
favoris sur papier, vu leurs statistiques

impressionnantes durant leurs dernières sorties.

L
es Aigles de Carthage ont géré sans presser sur le cham-
pignon leurs matches. Mais, leur 5 match face à l’Algérie
aura son importance, vu l’enjeu de décrocher la 1re place
de la poule 2. Cela va éviter à l’équipe gagnante de ren-
contrer l’Egypte leader de la poule 1 en demi-finale. Des
données qui ne vont certainement pas déranger le sept
national. Venu à Tunis avec la qualification au mondial
2021 en Egypte, le sept national a pu faire mieux en évi-

tant le guêpier marocain durant le premier tour. Une victoire (33-
30) qui avait permis aux coéquipiers de la star Messaoud Berkous
d’aborder le second tour avec moins de pression. Face au Cap-Vert,
les Ghedbane and Co ont dû faire face à la fatigue, ainsi qu’aux
qualités individuelles de l’adversaire. Novice en handball, le Cap-
Vert a tenu la dragée haute à l’équipe nationale. Une courte victoi-
re (25-23) a suffi aux poulains du Français Alain Portes de retrou-
ver le carré d’as, ainsi que le mondial après quatre ans d’attente.
Pour ce premier match avec un des favoris pour le sacre, le sept
national sera appelé à montrer le meilleu visage possible, notam-
ment en défense. La moyenne des buts encaissés suscite des inquié-
tudes chez le coach national Portes. Ce dernier a d’ailleurs souligné
le manque sur plusieurs plans durant la conférence de presse après
le match du Cap-Vert. «L’essentiel était la victoire. Nous sommes
arrivés à enchaîner un sans-faute après quatre matches. Néanmoins,
nous sommes en train de refaire les mêmes erreurs durant chaque
rencontre. Un grand travail nous attend pour tenter dans un premier
temps de les diminuer.» Avec un choix de défendre en (6-0), les
joueurs algériens ont été formés sur la défense avancée (3-3).
D’ailleurs, ils ont eu à maintes reprises du mal à museler les atta-

quants adverses que ce soit face au Congo, au Maroc et au Cap-
Vert. Durant les trois rencontres, la défense algérienne a encaissé 78
buts, soit une moyenne de 26 buts par match. Une brèche que le
coach national Portes a veillé à combler durant les trois derniers
matches de la sélection nationale. D’ailleurs, il était parfois
contraint de passer en (4-2) pour empêcher les demi-centres
adverses de développer le jeu de leurs équipes. Si défensivement,
l’équipe est encore fébrile, l’attaque algérienne a connu un regain
de puissance. Avec Messaoud Berkous comme locomotive, la
sélection nationale a réussi à combler ses faiblesses en défense par
un bon pourcentage de réussites. En quatre matches, l’équipe a ins-
crit 123 buts, soit une moyenne de 30, 75 buts par match. Une
moyenne qui aurait pu être nettement meilleure n’étaient les mul-
tiples ratages. Toutefois, tous les matches ne se ressemblent pas.
Les Tunisiens connaissent très bien la valeur des Algériens. Ils vont
certainement tenter de marquer de très près Berkous, sans oublier
de jouer avec la même stratégie, à savoir creuser dès les premières
minutes l’écart pour le gérer par la suite. Néanmoins, les coéqui-
piers de Makrem Missaoui savent que l’équipe algérienne n’est pas
facile à manier avec un moral au beau fixe. En somme, les Verts
vont jouer pour le bonus, après avoir réussi à atteindre les objectifs
tracés avant le départ pour la Tunisie.

n Adel K.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2020 QUARTS DE FINALE (POULE 2) 
CE SOIR (18h) À RADÈS : TUNISIE-ALGÉRIE 

Les Verts sans complexe 

LFP - SANCTIONS

Trois matchs 
de suspension pour

Meftah et huis 
clos pour l’USM d’Alger

L’USM Alger a
écopé d’un

match à huis
clos pour

utilisation et jet
de fumigènes,
alors que le
défenseur
usmiste,

Mohamed Rabie
Meftah, s’est vu

infliger trois
matchs de
suspension

ferme pour voie
de fait envers
adversaire à

compter du 20
janvier, a annoncé ce lundi la Ligue de

football professionnel (LFP) sur son site
officiel. Le club algérois, dont il s’agit de la

troisième infraction, a écopé de 200.000
dinars, précise la même source. Concernant la

sanction de Meftah, la commission de
discipline de la LFP a constaté que le joueur a
commis une «infraction disciplinaire», en se
basant sur le rapport de la JS Kabylie et le

visionnage vidéo. Le latéral droit des Rouge
et Noir a été l’auteur d’un geste antisportif sur
l’attaquant de la JS Kabylie, Hamza Banouh,

lors de la rencontre de mise à jour du
calendrier,  remportée par l’USMA sur le
score de 1 à 0. Le défenseur de l’USMA a

également écopé de 30.000 dinars d’amende,
en plus de l’avertissement reçu au cours de la
rencontre comptabilisé comme avertissement.
L’USM Alger purgera son huis à l’occasion
de la réception du CS Constantine pour le

compte de la 17e journée du championnat de
Ligue 1.

CONDAMNÉ À 6 MOIS 
DE PRISON FERME

Mellal fera appel
Le président de la

JS Kabylie,
Cherif Mellal, qui
a été condamné

lundi dernier à six
mois de prison

ferme par le
tribunal de Médéa
dans une affaire de

diffamation qui
l’opposait au

président du Club
Olympique de

Médéa, Mahfoudh
Boukalkal, a indiqué n’avoir pas eu de

convocation pour se présenter à l’audience du
tribunal en question. Pour l’avocat du club,
maître Meftah, «Mellal, s’était présenté par

trois fois au tribunal de Médéa lors de
l’instruction de l’affaire, mais n’a pas reçu de

convocation pour être présent lors de
l’audience». Il a en outre indiqué que c’est un

jugement par défaut «et notre appel
conformément à la loi devra annuler cette
sentence comme cela induira une nouvelle
étude du dossier». Pour rappel, les faits de

cette affaire remontent au mois de mars 2019
à la veille de la rencontre OM-JSK à Médéa,
importante pour les deux équipes qui jouaient
pour l’une, l’OM, la relégation et pour l’autre,
la JSK, le titre sur la fin de la saison dernière.
Ce jour-là Mellal avait porté des accusations
jugées graves de «corruption, de pots de vin

et de matchs truqués» à l’encontre du
président de l’OM, Mahfoudh Boukalkal, qui
l’aurait approché pour négocier la victoire de
son équipe et les trois précieux points pour la
lutte dans la course au maintien. Finalement
Médéa s’est retrouvée en Ligue 2 et la JSK

n’a pas été championne.
n R. H.

JSK - PHASE ALLER

Les Canaris terminent sur une bonne note



Horizons : http://www.horizons.dz              R.C.97B 36181

Horizons

n Alger 19° n Annaba 21° n Constantine 21° n Oran 16° n Ouargla 26° n Tamanrasset 25° n Tindouf 19° n Illizi 29°La Météo du 
MMeerrccrreeddii  2222  JJaannvviieerr  22002200

RENCONTRE MINISTRE DU
COMMERCE-AMBASSADEUR DE CHINE 

Le renforcement 
de la coopération au menu

Les moyens de renforcement de la coopération et du parte-
nariat bilatéraux dans de nombreux domaines écono-

miques ont été, lundi dernier à Alger, au centre d’un entre-
tien entre le ministre du Commerce, Kamel Rezig, et l’am-
bassadeur de la République populaire de Chine en Algérie,
Li Lianhe, indique un communiqué du ministère. Lors de

cet entretien qui s’est déroulé en présence du ministre délé-
gué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, le diplo-
mate a salué les relations historiques liant les deux pays, se
félicitant des partenariats économiques réalisés à ce jour et
du volume des échanges économiques et commerciaux qui
ont dépassé les 9 milliards dollars en 2019. Rappelant que

l’Algérie est le cinquième partenaire de la Chine en Afrique
et louant toutes les facilitations offertes et le climat favo-
rable à l’investissement en Algérie, Li Lianhe a mis en

avant le partenariat stratégique global conclu en 2014 entre
l’Algérie et la Chine concrétisé, lors du Sommet de Pékin

sur la coopération sino-africaine, par la signature d’un
mémorandum d’entente sur l’édification commune de l’ini-
tiative économique chinoise «la Ceinture et la Route de la

soie». Pour sa part, Rezig a relevé l’efficacité du partenariat
liant les deux pays ainsi que le volume des investissements

chinois en Algérie.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ 

43 personnes arrêtées à l’extrême sud du pays 
Quarante-trois personnes ont été arrêtées, lundi dernier, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Djanet par des détachements combinés de

l’Armée nationale populaire, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, a indiqué hier un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l’Ar-
mée nationale populaire, en coordination avec les services des Douanes, ont intercepté, le 20 janvier 2020 à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar
et Djanet, 43 individus et saisi 5 camions chargés de mélange d’or brut et de pierres, 5 véhicules tout-terrain, ainsi que 14 groupes électrogènes,
7 marteaux-piqueurs et 10 détecteurs de métaux», a précisé le communiqué. 

LA CONFÉRENCE DU
DÉSARMEMENT A OUVERT SA
SESSION 2020 hier au Palais
des Nations unies à Genève,

sous la présidence de
l’ambassadeur, représentant

permanent de l’Algérie auprès
de l’Office des Nations unies à
Genève, Rachid Belbaki, et des

autres organisations
internationales en Suisse. 

CONFÉRENCE 
DU DÉSARMEMENT 

À GENÈVE 

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le FLN installe 
une commission 
de propositions 

Le Front de libération nationale
(FLN) a procédé, hier en son

siège, à l’installation d’une com-
mission de préparation des propo-
sitions du parti concernant le projet
de révision constitutionnelle. En
présence des membres du bureau
politique du parti et experts juridiques, Ali Seddiki, SG du
FLN par intérim, a expliqué dans une allocution d’ouver-
ture des travaux que la conjoncture actuelle est très impor-
tante pour le pays et le parti. Selon lui, la nouvelle Loi
fondamentale doit refléter une approche multidimension-
nelle, afin de concrétiser les décisions prises par le prési-
dent de la République. Seddiki a salué la décision
d’Abdelmadjid Tebboune d’amender la Constitution,
considérant la démarche «comme la pierre angulaire de la
nouvelle République». «C’est là une consécration des
engagements du chef de l’Etat et une interprétation des
revendications populaires exprimées par le hirak», a-t-il
ajouté. Le SG du FLN par intérim souhaite que la nouvel-
le Constitution soit «un couronnement du militantisme
citoyen et un guide pour réguler les institutions et la légis-
lation». La nouvelle mouture en phase d’élaboration par le
comité d’experts sur la base des orientations du chef de
l’Etat doit consacrer la souveraineté populaire, le pluralis-
me politique et la sauvegarde de l’identité, a-t-il souligné.
Selon lui, «il s’agit d’un amendement profond et non
d’une nouvelle Constitution». Seddiki a affirmé que la
révision qui intervient dans une conjoncture particulière
doit toutefois s’adapter à la nouvelle donne, en optant
pour le régime qui devra mener l’Algérie vers un change-
ment profond et véritable. Pour lui, le référendum populai-
re décidé pour l’approbation de cette nouvelle
Constitution traduit la volonté des pouvoirs publics de
consacrer la volonté populaire et les droits individuels et
collectifs. «On doit élaborer une Constitution pour l’Etat
et non pour des personnes», a-t-il clamé. Il a tenu à rappe-
ler que le chef de l’Etat a fixé sept axes pour cette révision
constitutionnelle, avant de soumettre le projet au comité
d’experts qui ne s’apparente pas à une «commission
constitutive». Il a précisé que le comité a pour seul rôle
d’élaborer la première mouture du projet avant son enri-
chissement par les personnalités politiques, les partis et le
mouvement associatif dans le cadre des consultations
annoncées. Seddiki a réitéré le soutien avec force de cette
initiative et se dit prêt à apporter sa contribution, en for-
mulant des propositions qui soient à la hauteur du parti et
de sa place sur l’échiquier politique.

n Karima Alloun Kordjani

L’
événement présente une op-
portunité pour l’Algérie de
marquer une plus grande vi-
sibilité de son rôle tradition-
nel d’acteur actif au sein des
instances onusiennes. Dans
un message adressé à la
Conférence, le ministre des

Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a
appelé les membres de la Conférence à
«s’inspirer des principes de l’ONU, à
l’effet de mobiliser leur volonté politique
nécessaire à la redynamisation des tra-
vaux de cette instance». Il a également
rappelé «les importantes contributions
de notre pays dans le domaine du désar-
mement, et plus particulièrement le
désarmement nucléaire, à travers les res-
ponsabilités assumées dans le cadre de
cette Conférence, du Traité de non-pro-
lifération des armes nucléaires, la pre-

mière commission de l’ONU à New York
et, cette année, sa coprésidence de la
Conférence pour faciliter l’entrée en vi-
gueur du Traité d’interdiction complète
des essais nucléaires». Pour sa part, l’am-
bassadeur Belbaki a, d’abord, rendu
hommage à l’ancien ministre des Af-
faires étrangères, feu Mohamed-Salah
Dembri, dont le passage à Genève en sa
qualité d’ambassadeur, représentant per-
manent, a marqué les travaux de la
Conférence du désarmement, de 1996 à
2004, avant d’inviter les membres de
cette instance «à impulser une nouvelle
dynamique à ses travaux permettant la
reprise de son rôle en tant qu’instance
multilatérale unique de négociations dans
le domaine du désarmement». Rappelant
la position et les efforts reconnus de l’Al-
gérie dans ce domaine, Belbaki a souli-
gné que «la présidence algérienne s’éver-

tuera à établir le climat de confiance et
d’apaisement indispensable au bon dé-
roulement des travaux de la Conférence»,
encourageant ainsi «l’ensemble des dé-
légations à mettre en commun leur di-
versité et la complémentarité de leurs
points de vue pour dépasser les diver-
gences et faire prévaloir l’intérêt collec-
tif au service de la sécurité globale». En
ce sens, la présidence algérienne a ex-
horté toutes les parties prenantes à «tirer
profit des outils qu’offre le règlement de
la Conférence, ainsi que les opportunités
des bonnes pratiques et des initiatives
existantes, en vue d’aboutir à des résul-
tats positifs». Selon le principe de rota-
tion, la présidence de la session de 2020
sera assurée successivement par l’Algé-
rie, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche,
le Bangladesh et le Belarus.

n APS 

L’Algérie prend la présidence
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FOOTBALL : TIRAGE AU SORT DES ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL 2022   

Le Burkina Faso, le Niger et Djibouti au menu des Verts
La sélection nationale de football

connaît depuis hier les noms de
ses adversaires lors de l’avant-
dernier tour qualificatif pour le
Mondial 2022 (zone Afrique). Le
moins que l’on puisse dire est que
le tirage au sort effectué à l’hôtel
Nile Ritz Carlton, au Caire, a pro-
fité aux Verts puisqu’ils ont été
versés dans un groupe A plutôt
abordable où figurent le Burkina
Faso, le Niger et Djibouti. Des ad-
versaires largement à la portée de
la bande à Djamel Belmadi, championne d’Afrique en titre, qui
aspire, comme chacun le sait, à une cinquième qualification à
la Coupe du monde. En effet, le Burkina Faso que les Fennecs
ont battu lors des barrages qualificatifs pour le Mondial 2014
au Brésil (aller : 2-3, retour : 1-0), tout comme le Niger et Dji-
bouti sont loin d’être des foudres de guerre. La preuve, aucune
de ces sélections n’a pris part à la dernière édition de la Coupe
d’Afrique des nations disputée en Egypte. Hormis le Ghana qui
a hérité de l’Afrique du Sud, les autres favoris, à l’image du Sé-
négal, de la Tunisie, du Nigeria ou encore de l’Egypte et du Ma-
roc évolueront dans des groupes où ils partent avec les faveurs

des pronostics. Ce tirage propose,
en revanche, du lourd dans le
groupe D où la Côte d’Ivoire et le
Cameroun, deux mastodontes du
football africain, vont se disputer
avec la Mozambique et le Malawi
le seul billet en jeu. Pour rappel,
les équipes de chaque poule s’af-
fronteront deux fois chacune en
matchs aller-retour sous la forme
d’un mini-championnat (six jour-
nées donc), entre le 5 octobre 2020
et le 4 octobre 2021. Selon le nou-

veau calendrier dévoilé par la Fédération algérienne de football,
la première journée de ce 2e tour, programmée initialement en
mars, a été décalée au mois d’octobre 2020 (5-13 octobre), alors
que la seconde journée se jouera un mois plus tard. Les vain-
queurs de chaque poule accéderont ensuite au troisième et
dernier tour, disputé sous la forme de barrages aller-retour
fixés du 8 au 16 novembre 2021. Les vainqueurs des doubles
confrontations se qualifieront pour la phase finale prévue au
Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022, où le continent
comptera donc cinq représentants. 

n Mehdi F.

Le moudjahid Abdelaziz Hatri est dé-
cédé, hier à Aïn Témouchent, à l’âge

de 80 ans, des suites d’une longue ma-
ladie, a-t-on appris de la direction de wi-
laya des moudjahidine. Le défunt a re-
joint les rangs de l’Armée de libération
nationale dans la zone 2 de la Wilaya IV
historique, menant plusieurs opérations
fidaies dont celle de 1956 à Maghnia
(Tlemcen) contre les bases militaires du
colonisateur qui a subi alors plusieurs

pertes. Il est allé ensuite à Aïn Sefra
(Naâma) en zone 8 de la Wilaya IV his-
torique où il a pris part à plusieurs ba-
tailles et accrochages. Il a rallié par la sui-
te Béchar pour poursuivre son parcours
de combattant aux côtés du colonel
Lotfi qui l’a chargé de plusieurs opéra-
tions militaires contre l’ennemi, a évo-
qué le directeur de wilaya des moudja-
hidine, Cherif Kaddour Mohamed. Après
l’Indépendance, le défunt a exercé com-

me enseignant et étudié jusqu’à obtenir
le magister à l’Université d’Oran en spé-
cialité histoire. Il a occupé plusieurs
postes comme directeur de l’institut
d’histoire de cet établissement, directeur
du musée du moudjahid à Oran et se-
crétaire national de l’Organisation na-
tionale des moudjahidine. Le défunt
sera inhumé au cimetière de la commu-
ne de Sidi Benadda après la prière d’El
Asr, a-t-on appris de sa famille. 

AÏN TÉMOUCHENT

Décès du moujahid Abdelaziz Hatri

Ali Seddiki
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