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

UN MYSTÉRIEUX
VIRUS APPARAÎT

EN CHINE 

L’ALGÉRIE
DÉCRÈTE 

UN ÉTAT DE
SURVEILLANCE

.PAGE 7

LIBYE

L’ALGÉRIE
ABRITERA

AUJOURD’HUI
UNE RÉUNION

DES MINISTRES
DES AE DES

PAYS VOISINS  

.PAGE 4

JEUDI 23 JANVIER 2020 - 28 JOUMADA EL OULA 1441 - N° 6935 - PRIX 10 DA

Apropos du processus que va prendre ce projet de révision, le chef de l’Etat a expliqué que le comité présidé par Laraba va proposer une mouture de Constitution qui
servirait de «base de discussion», laquelle sera distribuée aux autres catégories de la société algérienne afin d’opérer «une refonte globale». Ce comité va se réunir
de nouveau pour «intégrer les propositions et les observations faites dans le texte final qui sera présenté au Parlement, avant de le soumettre à un référendum

populaire», a-t-il indiqué. 

«Nous allons prendre des
mesures de veille et

suivre quotidiennement
l’évolution de la situation en
Chine et dans le monde», a

déclaré le directeur de la
prévention et de la lutte contre
les maladies transmissibles au

ministère de la Santé, 
le Dr Djamel Fourar

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, 
SANS TABOU AVEC LES MÉDIAS 

«JE VEUX UNE CONSTITUTION
CONSENSUELLE»

«JE VEUX UNE CONSTITUTION
CONSENSUELLE»

Une communication professionnelle et libre
L’ÉDITO

L
e coup d’envoi de la rencontre inédite
organisée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avec les directeurs et les
responsables des 3 chaînes de

télévision (EPTV, El Bilad et El Hayet) et des 5
quotidiens (El Moudjahid, El Khabar,
Echourouk El Yawmi, Le Soir d’Algérie et Le
Quotidien d’Oran) a été lancé, hier, pour
consacrer une tradition en rupture totale avec
le schéma sclérosé d’une communication
résolument orientée vers l’étranger et
davantage marquée par le mépris souverain de
l’opinion nationale. Le cycle des consultations
tous azimuts concerne, précisons-le,
l’ensemble des acteurs nationaux du monde
de la communication et de l’information

sollicité, à bon escient, pour débattre des
questions de l’heure et informer régulièrement
l’opinion publique. La voie du dialogue et du
changement, inscrite dans les engagements du
Président en faveur d’une presse libre et
responsable, marque une ouverture indéniable,
loin des pratiques discriminatoires et de la
marginalisation ayant jusque-là prévalu. Elle
entend combattre la désinformation et la
manipulation, en posant les bases d’une
communication professionnelle et performante
qui utilise l’agence Algérie Presse Service
comme l’unique moyen de transmission de
l’information officielle et se développe sous
l’autorité du ministre conseiller à la
communication, porte-parole de la Présidence,
Belaïd Mohand Oussaïd. Il s’agit donc

d’opérer, dans un climat requérant «la
pondération et la sérénité», une refondation du
passage médiatique à «la hauteur des attentes
de la nation» pour réhabiliter le «rôle
d’éclaireur» et œuvrer au «renforcement du
professionnalisme, loin de toute
désinformation, propagande ou diffamation
contre quiconque». L’état des lieux est
déplorable au regard de la dérive monstrueuse
caractérisée par la recherche du sensationnel,
l’invective et la diffamation. L’urgence d’une
«réforme globale», plaidée par le ministre de la
Communication, Ammar Belhimer, est
incontournable pour «une presse libre dans le
respect des lois de la République». C’est là le
socle de la nouvelle République. 
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Inauguration de la première Classe d’eau pilote à Alger

La première «Classe d’eau» a été inaugurée, mardi dernier, au niveau d’Alger, première initiative du genre
dans la capitale qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel de sensibilisation de

l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (Agire), à travers la filiale de l’Agence bassin
hydrographique Algérois-Hodna-Soummam (ABH/AHS), a constaté l’APS sur place. En concrétisation du

programme annuel de sensibilisation de l’Agire, à travers la filiale de l’ABH/AHS, la première «Classe d’eau»
a été inaugurée au niveau de l’école primaire Larbi-Tébessi, dans la commune d’Aïn Benian, première initiati-

ve pilote dans la capitale en matière de sensibilisation des élèves sur l’importance d’économiser l’eau et de
préserver les ressources en eau, a indiqué la directrice de la communication et de l’information au niveau de la

même Agence, Touati Siham, dans une déclaration à l’APS. 
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Télex...

Ministère 
de la culture 
La ministre de la Culture,
Malika Bendouda, présidera,
le 25 janvier à 15h30 au
Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi (Alger),
la cérémonie en l’honneur du
groupe artistique de la pièce
théâtral GPS.

Ministère 
des Ressources
en eau
Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, effec-
tuera, aujourd’hui, une visite
de travail dans la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj.

Wilaya
d’Alger
Dans le cadre de l’éra-
dication des logements
précaires, la wilaya
d’Alger organise,
aujourd’hui à 6h, la 26e

opération de reloge-
ment qui touche la
localité de Bourouba.

La Direction générale de la
recherche scientifique et du

développement technologique
du ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche
scientifique organisera, les 25 et
26 janvier à l’Université Djilali-
Liabès de Sidi Bel-Abbès, un

workshop sur l’élaboration d’un
plan d’action national straté-
gique dans le domaine de la

micro-électronique.

HCI
Le Haut-Conseil islamique

organisera, les 25 et 26
février, en coopération
avec la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj, le colloque

international Mohamed-El
Arabi-Ben Etebani intitulé
«La connaissance nodale
et son impact sur l’unité et
la stabilité de la nation».

Ministère 
des Affaires 
étrangères 
Le ministère des Affaires étran-
gères organise, aujourd’hui à 8h
au Centre international des
conférences (Alger), une réunion
des ministres des Affaires étran-
gères des pays voisins de la
Libye.

Musée national 
du moudjahid
Le Musée national du moudjahid
organisera, aujourd’hui à 10h,
simultanément au niveau des
musées du moudjahid à travers
le pays, la 434e rencontre avec
les moudjahidine et moudjahida-
te pour l’enregistrement de leurs
témoignages sur la guerre de
Libération.

g ÉDITIONS CHIHAB 
Les Editions Chihab organiseront, le 25 jan-
vier à 14h à la librairie Chihab (Bab El
Oued, 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».

gOPÉRA D’ALGER
Sous le patronage du ministère de la
Culture, l’opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh
présente, jusqu’à demain à 19h, «la Belle au
bois dormant» du ballet de Saint-
Pétersbourg.

gRND
Le secrétaire général du Rassemblement
national démocratique par intérim, Azzedine
Mihoubi, présidera, demain à 9h au siège
du parti, la cérémonie d’installation de la
commission chargée de la préparation du
congrès extraordinaire.

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

gLIGUE ALGÉRIENNE DE LA
PENSÉE ET LA CULTURE
La Ligue algérienne de la pensée et de la
culture organisera sa 9e conférence, le 25
janvier à 13h,  au palais de la culture
Moufdi-Zakaria, Alger.

gUGCAA
L’Union générale des commerçants et arti-
sans algériens organisera, le 26 janvier à
10h en son siège à Alger, une conférence de
presse sur les accidents de la circulation.

gDon de sang
La Fédération algérienne des donneurs de
sang lance un appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans, en bonne
santé, à faire don d’un peu de son sang.

Ministère de l’Enseignement supérieur 

AGENCE DE BASSIN HYDROGRAPHIQUE ALGÉROIS-HODNA-SOUMMAM
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ACTUALITÉSALGÉRIE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, SANS TABOU AVEC LES MÉDIAS 

«Je veux une Constitution consensuelle»

«J
e n’ai pas de Constitution prête.
J’ai promis de revoir la
Constitution actuelle car elle n’a
pas fourni de solutions à la crise.
J’ai constaté que ce texte com-
prend beaucoup de lacunes et de
dispositions incomplètes. Or, la
démocratie exige de nous un pro-

grès vers l’avant sans pour autant porter attein-
te à l’Etat nation et notre unité», a expliqué le
chef de l’Etat, lors de l’entrevue qu’il a accor-
dée, hier, aux directeurs de médias nationaux
publics et privés. «L’objectif principal de cette
révision est d’éloigner tout spectre de crise à
l’avenir avec l’obligation d’application rigou-
reuse, faite à tous les responsables, y compris
le président de la République»,  a-t-il insisté. 

Dans le même contexte, Tebboune a affir-
mé la poursuite des consultations politiques
avec des faiseurs de l’opinion publique et des
personnalités nationales ayant une grande
expérience dans la gestion des affaires de
l’Etat et une connaissance de la vie quotidien-
ne des citoyens. A propos de la participation de
l’ancien chef de l’Etat Liamine Zeroual à ces
consultations, Tebboune a expliqué qu’il a une
grande estime pour cet homme qu’il va ren-
contrer dès que l’occasion se présente. Selon
lui, le recours à une commission d’experts est
due au fait que la Loi fondamentale du pays
n’a pas de caractère «populiste», mais doit être
examinée par les spécialistes du droit constitu-
tionnel pour éviter «un débat anarchique».
«Toutes les idées seront prises en considéra-
tion», a-t-il affirmé. A propos du processus que
va prendre ce projet de révision, le chef de
l’Etat a expliqué que le comité présidé par
Laraba va proposer une mouture de

Constitution qui servirait de «base de discus-
sion», laquelle sera distribuée aux autres caté-
gories de la société algérienne afin d’opérer
«une refonte globale». Ce comité va se réunir
de nouveau pour «intégrer les propositions et
les observations faites dans le texte final qui
sera présenté au Parlement,  avant de le sou-
mettre à un référendum populaire», a-t-il indi-
qué. Il a expliqué le fait de recourir au
Parlement par le fait de «vouloir faire profiter
le peuple algérien des débats télévisés afin de
lui permettre de faire son choix sur de bonnes
bases». «Je veux une Constitution consensuel-

le et c’est le peuple qui aura le dernier mot», a-
t-il précisé.Le chef de l’Etat a expliqué, dans le
même contexte, que le changement exprimé
par tous les Algériens et par le hirak est en
cours de concrétisation. «Certaines revendica-
tions ont été satisfaites et d’autres le seront»,
a-t-il dit, indiquant qu’il est question «en plus
de la refonte de la Constitution et des lois,
d’opérer un changement radical pour la
construction de la démocratie, la lutte contre
l’exclusion et la corruption et la moralisation
de la vie publique». «J’ai pris les revendica-
tions du hirak en considération et je suis en

train d’avancer progressivement dans l’appli-
cation de ce programme», a-t-il assuré. 

UNE NOUVELLE RÉPUBLIQUE 
AVEC UNE JEUNE CLASSE POLITIQUE

La révision de la loi électorale sera le
second chantier ouvert par le chef de l’Etat.
«Tout le monde se plaint de la fraude électora-
le», a-t-il relevé. «La nouvelle loi va compor-
ter des dispositions fermes criminalisant l’uti-
lisation des instruments illégaux et qui ne met-
tent pas les citoyens sur le même pied d’égali-
té», a-t-il promis, indiquant qu’il s’agit de bâtir
«une nouvelle République avec une nouvelle
élite, une nouvelle et jeune classe politique
dont l’esprit n’a pas été pollué par les maux
qu’a connus l’Algérie ces dernières années».
«J’ai une grande estime pour la nouvelle géné-
ration dont les compétences sont avérées, en
plus de son haut sens de nationalisme et d’hon-
nêteté». Durant plus de trois heures, le chef de
l’Etat a ouvert son cœur à l’opinion publique
algérienne à travers les médias avec qui il a
abordé plusieurs autres questions qui concer-
nent les préoccupations quotidiennes des
citoyens, dont l’exploitation du gaz de schiste,
l’émigration clandestine, la réforme de l’école
et la diaspora algérienne. 

Décontracté mais tout en gardant l’attitude
solennelle qu’exige la fonction, le chef de
l’Etat s’est longuement attardé sur les méca-
nismes de restitution des deniers publics trans-
férés illégalement à l’étranger ainsi que la
poursuite de la lutte contre la corruption.
Concernant les questions internationales,
Tebboune a évoqué la situation en Libye, les
relations algéro-françaises, l’Union du
Maghreb arabe et l’Union africaine. 

n N. B.

Comme promis, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, huit directeurs de médias publics et pri-

vés, à savoir les chaînes El Bilad et El Hayet et les quotidiens El
Moudjahid, El Khabar, Echourouk El Yawmi, le Soir d’Algérie
et le Quotidien d’Oran. Abdelmadjid Tebboune avait déclaré, lors
de son investiture, être «favorable à une liberté de la presse sans
limites, à condition de respecter l’honneur des gens et de s’éloi-
gner de l’injure et de la diffamation». Il s’était également engagé
à «organiser des rencontres périodiques avec les médias pour
éclairer régulièrement l’opinion publique nationale sur les ques-
tions de l’heure au double plan interne et externe». 

«C’est une première dans l’activité présidentielle», estime le
rédacteur en chef de la chaîne Echourouk News. Hamza Bekaï se
félicite de «voir le premier magistrat du pays recevoir les res-
ponsables de la presse». Ce qui est, selon lui, synonyme de «la
bonne volonté du pouvoir d’instaurer un dialogue permanent avec
les médias qui pourront, à cette occasion, soulever leurs reven-
dications dont les subventions, la publicité et la liberté de la
presse». Il est important de garder à l’esprit, rappelle Bekaï, que

«les médias ont joué un grand rôle dans la phase décisive que le
pays a traversée. Ils ont soutenu l’Etat-nation quelle que soit leur
ligne éditoriale». «Ce qui a sensiblement contribué à la stabilité
du pays», a-t-il ajouté. Partant de ce constat, il est inconcevable,
estime-t-il, de «laisser ce secteur à l’écart». «Les médias ont be-
soin de bénéficier d’un intérêt particulier de la part des pouvoirs
publics pour assurer leur développement». Bekaï appelle dans ce
cadre à la révision de «la loi organique sur la presse pour pouvoir
mieux informer l’opinion publique». 

Cette rencontre pourrait, espère-t-il, «constituer un point de
départ positif pour lever toutes les contraintes qui entravent le tra-
vail du journaliste et permettre à ce secteur d’évoluer et ne pas
se laisser dépasser par le rythme accéléré de la presse à travers
le monde». Le directeur général du quotidien Echaâb estime
que «cette initiative capitale vient confirmer la volonté du Pré-
sident d’aller jusqu’au bout de ses engagements». De l’avis de
Benbella Fnidès, «Tebboune veut un dialogue inclusif, y compris
avec le hirak si celui-ci arrive à faire émerger des représen-
tants». «Cet engagement s’est, d’ailleurs, concrétisé avec la for-

mation du gouvernement qui a été ouvert à toutes les compé-
tences nationales, toutes tendances confondues. Cette composi-
tion est la mieux pour l’Algérie dans la situation actuelle», fait-
il remarquer. Tebboune avait, poursuit-il, «promis de faire du
secteur de la communication une priorité. Cette stratégie s’ex-
plique par la rude concurrence des médias étrangers, la persis-
tance des conflits régionaux, ainsi que l’ampleur des réseaux so-
ciaux qui ne répondent à aucune charte d’éthique et de
professionnalisme». Les réseaux sociaux distillent, d’après lui,
«un vaste discours de haine et de fake news, d’où l’importance
de mettre de l’ordre dans ce secteur pour arriver à une presse
forte. Car le pluralisme de l’information a besoin d’un dénomi-
nateur commun qui est le professionnalisme». Selon le DG
d’Echaâb, «les médias ne doivent pas dans l’exercice de leur
fonction constituer des espaces pour la promotion de l’injure et
de la diffamation. La presse doit être une partie importante dans
le changement et l’Algérie nouvelle prônée par le président de la
République».

n A. Boucetta 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, a affirmé qu’il ne possède pas un projet de Constitution prêt d’avance et que sa décision de réviser
la Loi fondamentale du pays est intervenue après avoir constaté que le texte actuel s’est avéré obsolète et n’a pas fourni de solutions à la crise que traverse
l’Algérie.

Une volonté d’aller vers plus de professionnalisme

Nécessité de valoriser 
l’information 

Pour Boudjemaâ Redouane, professeur au département
des sciences de l’information de l’Université d’Alger,

«le problème dans le secteur de la communication est né de
la confusion qui s’est installée, depuis quelques années,

entre le journalisme et la communication institutionnelle».
Aujourd’hui, souligne l’enseignant, «une bonne partie des

directeurs des médias a sa part dans la crise du système mé-
diatique, d’où l’impératif de réfléchir à résoudre cette crise

en se penchant sur les éléments qui en sont à l’origine».
«On doit passer d’un système médiatique basé sur la propa-
gande et la rente vers un système qui valorise l’information
et qui s’appuie sur un modèle économique autre que celui
de la rente», plaide-t-il. Selon Boudjemaâ, «ce fléau, qui a
longtemps sévi dans le secteur des médias, a accentué da-
vantage la propagande et permis aux éditeurs de s’enrichir
et réduit les journalistes à un statut précaire». Pour lui, «il
est temps de dépoussiérer ce métier où certains patrons ont
passé leur temps à désinformer pour bénéficier de la rente
publicitaire qui devrait initialement servir pour développer

des institutions médiatiques». L’intervenant appelle au
«changement du système médiatique qui ne devrait pas se
limiter à une réforme des instruments juridiques». «La vo-

lonté politique doit développer une stratégie pour construire
un système médiatique en rupture épistémologique avec la

propagande», conclut Boudjemaâ.
n Assia B.

La famille universitaire veut apporter
sa pierre à l’édifice en élaborant des

propositions sur le projet de révision
constitutionnelle. A cet effet, le
Conseil national des enseignants de
l’enseignement supérieur (CNES)
organise, aujourd’hui, à l’hôtel Hiproc
de Mostaganem, une conférence
nationale sur l’amendement de la loi
fondamentale du pays. Cette ren-
contre, à laquelle prendront part plus
de 150 professeurs spécialistes en
droit constitutionnel, verra la présence
de Mohamed Charfi, président de
l’Autorité nationale indépendante des
élections, et Karim Younès, ancien
président de l’Instance nationale de
médiation et de dialogue. Elle se veut
un espace de débat et de propositions
susceptibles d’enrichir le projet
constitutionnel en phase de prépara-
tion par un comité d’experts installé
par le chef de l’Etat. Au menu de la
conférence, deux séances de travail
qui verront la présentation de six

interventions s’articulant toutes autour
de la Constitution et du référendum
populaire. Au programme, figure
aussi la tenue de sept ateliers devant
débattre des visions d’universitaires et
des suggestions à soumettre au terme
des travaux à la Présidence de la
République au nom de la famille uni-
versitaire. Les travaux de la conféren-
ce s’articuleront autour de six princi-
paux axes. Il s’agit de «droits et liber-
tés des citoyens», «moralisation de la
vie publique et lutte contre la corrup-
tion», «consolidation de la séparation
des pouvoirs», «renforcement du
contrôle parlementaire», «pouvoir
judiciaire, l’équité des citoyens devant
la loi» et «les mécanismes d’organisa-
tion des élections». Mohamed
Lahcène Zeghidi, membre du Cnes, a
fait savoir que Mohamed Charfi, pré-
sident de l’Anie, s’est rendu, hier, à
Mostaganem pour tenir une réunion
avec les membres de l’autorité repré-
sentant les wilayas de l’ouest du pays.

D’autres rencontres interviendront
avec les représentants de l’est, du sud
et du nord du pays en prévision des
prochaines échéances électorales, a
expliqué Zeghidi. A propos de la
conférence prévue aujourd’hui par le
Cnes, il a indiqué que Charfi devra y
prononcer une locution. Le membre
de l’Anie a précisé que cette ren-
contre est une contribution de
l’Université à l’enrichissement de la
Constitution. Des universitaires et des
professeurs viendront des quatre coins
du pays pour y participer. Selon lui,
«le Cnes n’est pas la seule organisa-
tion qui se dit concerné par la révision
de la Constitution». Des partis et des
associations ont déjà entamé  les
concertations afin d’enrichir dans la
forme et dans le fond le texte, et ce,
en prévision des consultations qui
seront enclenchées juste après l’achè-
vement de la première mouture par le
comité d’experts.

n Karima Alloun Kordjani

Conférence nationale du Cnes à Mostaganem 
RÉVISION DE LA CONSTITUTION



I
ntervenant hier au forum de la Sû-
reté nationale, à l’Ecole supérieure de
police (Châteauneuf) à Alger, le com-
missaire-divisionnaire Abdelmadjid
Yahiaoui a indiqué que la Direction
des unités aériennes de la Sûreté na-
tionale (DUASN) assure «des mis-
sions d’appui, de recherche, de sur-

veillance, de coordination et de maintien en
condition opérationnelle des appareils et du
personnel navigant et technique». «Elle a
pour missions principales, la gestion des évè-
nements ayant un impact sur la sécurité pu-
blique (trafic routier, rassemblement de
foules, compétitions sportives, évènements
culturels d’envergure...). Elle assure égale-
ment le transport des groupes d’intervention
et la poursuite et l’interception de véhicules
et d’individus suspects», a-t-il détaillé. Lors
de cette rencontre placée sous le thème «Bi-
lan des activités de la Direction des unités aé-
riennes de la Sûreté nationale et de la police
aux frontières», le commissaire-division-
naire a précisé que la direction s’occupe éga-
lement de la recherche de personnes dispa-
rues, de véhicules suspects ou volés et
participe aux missions sanitaires en cas de
catastrophe. Concernant le bilan de 2019,
l’intervenant a annoncé le nombre de mis-

sions et de vols en comparaison avec l’année
2018. «Nous avons effectué près de 2.177
heures de vol, soit 1.531 rotations, contre
1.617 heures en 2018 avec un total de rota-
tions de 1.328», a-t-il précisé. «A Alger, nous
avons enregistré 1.719 heures de vol pour
1.203 rotations en 2019 contre 1.257 heures
en 2018. A Oran, le nombre d’heures de vol
s’élève à 302 en 2019 contre 295 l’année
précédente», a renchéri Yahiaoui. Il a ajouté
que le nombre de missions principales en
2019 s’élève à 950, soit 1.625 heures de vol
contre 533 missions en 2018. De nuit, les
unités aériennes ont effectué près de 99
heures et demie en 2019 contre 85 heures en
2018. Par ailleurs, il a indiqué que «dans le
cadre de la lutte contre les infractions au
code de la route, un programme de vols a été
réalisé conjointement avec les services opé-
rationnels de la Sûreté nationale». Ce pro-
gramme a pris en compte les points noirs, les
horaires qui connaissent le plus d’infractions
et  le phénomène de circulation sur les voies
dédiées au tramway. «Il a été enregistré 260
infractions concernant la circulation sur les
voies dédiées au tramway où sont impliqués
246 véhicules, 11 camions et 3 motocycles»,
a-t-il conclu. Pour sa part, le directeur de la
police aux frontières, le contrôleur de police

Mohamed Noui Sifi a indiqué que ses unités
sont réparties sur 36 aéroports, 11 ports et 
26 postes terrestres. Durant la saison estivale,
13 aéroports, 7 ports et 10 postes frontaliers
terrestres ont été sécurisés. Il a été enregis-
tré 16.755.660 voyageurs en 2019 contre
16.958.648 en 2018, soit une baisse de
1,20%. 47,55% de personnes ont voyagé par
avion, 48,24% par route et 4,20% par ferry.
S’agissant de l’activité aérienne, il a indiqué
que les  unités ont contrôlé 71.690 vols de di-
verses compagnies aériennes contre 73.525
vols durant l’année précédente. Concernant
l’activité maritime, les unités de  police ont
contrôlé 2.295 voyages contre 9.408 en
2018. Le directeur a présenté également le
bilan de contrôle des véhicules au niveau
des points frontaliers. «Nous avons contrôlé
2.426.335 véhicules en 2019 contre
2.397.362 en 2018. Une hausse de 2,49% a
été enregistrée», a-t-il précisé. Pour la lutte
contre la criminalité, le responsable a indiqué
que les services extérieurs de la direction de
la police aux frontières ont traité 21.303 af-
faires impliquant 21.956 individus, dont
6.493 ont été poursuivis en justice. Quelque
4.867 autres ont été remis aux autorités 
compétentes. 

n Walid Souahi
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CRIMINALITÉ AUX
FRONTIÈRES 

DANS LE CADRE
de la mise en œuvre 

du plan de modernisation
de ses structures

opérationnelles et pour
relever les nouveaux défis

en matière de maintien 
de l’ordre et de sécurité

des personnes et des
biens, la DGSN s’est dotée

d’une unité aérienne en
application du décret 

du 2 avril 2003, a rappelé
le directeur des unités
aériennes de la Sûreté

nationale.

21.303 affaires traitées en 2019
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CONSEIL NATIONAL 
DU SNPSP
Plaidoyer pour une
réforme de la Fonction
publique

«La réforme de la Fonction
publique est plus que

jamais nécessaire, car elle doit
s’adapter aux mutations
socioéconomiques du pays», a
déclaré,  hier, à Blida, le Dr

Lyès Merabet, président du
Syndicat national des
praticiens de la santé publique
(SNPSP) en marge de la
réunion en session ordinaire
de son conseil national. «La

Fonction publique est devenue un facteur de blocage
pour le secteur qui n’évolue pas du tout à cause d’un
système rigide et obsolète», a-t-il ajouté. Selon lui,
«le temps est venu de tenir compte des spécificités de
chaque secteur, car celui de la santé est différent de
l’éducation ou de l’administration». Merabet
imputera, d’ailleurs, la multiplication des conflits
sociaux à l’inadaptation de la Fonction publique,
complètement dépassée. A une question sur l’ordre du
jour de la session qui s’achève aujourd’hui, il a
indiqué que trois points essentiels ont été retenus
pour être débattus. Il sera question notamment du
devenir du statut particulier dont la révision, déplore
Merabet, «traîne depuis plus de dix années». «C’est
la pierre angulaire de notre plateforme de
revendications», a-t-il insisté. Revenant sur la
réforme de la Fonction publique, il a qualifié le
dossier de «lourd». «Il doit certes être traité par de
nombreux secteurs, mais est-ce une raison pour le
bloquer ?», s’est interrogé le médecin qui a déploré le
marasme dans lequel vivent les praticiens de santé à
cause de leur pouvoir d’achat qui ne cesse de baisser.
L’autre dossier brûlant est lié à l’évolution de la
carrière professionnelle des généralistes, spécialistes,
dentistes et pharmaciens. A ce sujet, Merabet a estimé
que leur classification est une manière de dévaloriser
le diplôme de médecine. «Un médecin ou pharmacien
(bac + 6) est classé à l’échelle 13. C’est
inadmissible», a-t-il tonné. Le président du SNPSP a
évoqué également l’accès aux grades 1, 2 et 3 par le
concours qui a repris en 2019 après des années de
blocage. «Dans nos recommandations, nous allons
demander d’apurer tous ces contentieux», a annoncé
Merabet qui a réitéré l’adhésion entière du SNPSP à
la démarche de construction d’une Algérie nouvelle.

n M. Benkeddada

Les souscripteurs au
programme AADL

2001 ont encore or-
ganisé, hier,  un sit-in
devant le ministère de
l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville
pour exiger une ré-
ponse à leurs revendi-
cations. Il s’agit des
souscripteurs affectés
il y a un an au site
Bouinan 4500 mais
qui n’occupent toujours pas leurs logements.
Selon eux, quelques mois après leur affecta-
tion, la direction de l’AADL leur annonce qu’ils
sont réaffectés dans une autre cité isolée dans la
même localité. «Au site 4500, les logements
sont prêts mais il y a un problème d’électricité.
On nous a donc affectés au site 5000. Mais ce
dernier est encore en chantier et ne sera prêt que
dans quelques années», expliquent-ils. Cela fait
près de 19 ans qu’ils attendent ainsi leurs ap-
partements et ne semblent pas disposés à at-
tendre encore plus. «Nous avons été reçus par le
directeur du logement au ministère de l’Habitat
à maintes reprises, depuis septembre 2019, et
nous lui avons soumis notre souhait de rester
soit à la cité 4500, soit d’être affectés dans des
sites à proximité d’Alger», rapportent-ils. Les
souscripteurs devaient recevoir, hier, une ré-
ponse définitive à leurs revendications. «Le di-
recteur du logement s’est engagé à donner suite
à nos doléances. Mais quelle ne fut notre dé-
ception quand on nous a annoncé que la ré-
ponse à nos revendications est négative. Il nous
a signalé que même si nous sommes maintenus
au site 4500, il faudra attendre deux ans pour ha-
biter nos logements, le temps que le problème

de l’électricité
soit réglé», sou-
lignent-ils. Une
réponse qui n’a
pas été du goût
des souscrip-
teurs qui ont
crié à l’injus-
tice. «Dans nos
documents d’af-
fectation, il est
précisé qu’on
n’a pas droit ni

au recours, ni à un changement de site. Mais la
direction de l’AADL a pris la liberté de nous
choisir d’autres sites à sa guise, qui ne seront ha-
bitables que dans quelques années», déplorent-
ils, en faisant part de leur intention d’observer
un autre sit-in samedi prochain, le 25 janvier,
devant le ministère de l’Habitat. Le sit-in re-
groupera également les souscripteurs de
l’AADL 2013 qui avaient payé la première
tranche mais qui n’ont toujours pas effectué le
choix des sites. Les souscripteurs de l’AADL
2001, par ailleurs, ont saisi, hier, le Conseil na-
tional des droits de l’homme. Dans une lettre de
réclamation, ils dénoncent une injustice dont
ils sont victimes depuis plus d’une décennie.
«Les souscripteurs les plus jeunes ont plus de 50
ans. Ils ont perdu leur jeunesse à attendre leurs
logements et d’autres ont attrapé des maladies
en raison du stress et de l’exacerbation du sen-
timent de la hogra. Nous attendons beaucoup du
président de la République qui a promis un lo-
gement digne à chaque citoyen. Nous avons de-
mandé audience au ministre de l’Habitat le 5
janvier, mais aucune réponse à ce jour ne nous
est parvenue», se désolent-ils.

n Farida Belkhiri  

Les souscripteurs s’en remettent au Conseil
des droits de l’homme

Un tout nouveau virus ap-
paru dernièrement en

Chine fait polémique. Y a-t-il
menace sanitaire pour l’Al-
gérie ? Faut-il s’en inquiéter
? Le Dr Djamel Fourar, direc-
teur de la prévention et de la
lutte contre les maladies
transmissibles au ministère
de la Santé, nous répond :
«Suite à l’apparition de nou-
velles infections coronavirus
en Chine, où il a été enregis-
tré près de 300 cas au niveau
d’une région avec six décès,
et quelques cas déclarés au
Japon, en Corée du Sud et
même aux Etats-Unis
d’Amérique, l’Organisation
mondiale de la santé se ré-
unit aujourd’hui pour faire le

point sur cette situation et
voir s’il y a un risque de
santé mondiale. Pour l’ins-
tant, l’OMS ne recommande
pas de faire des restrictions
sur les voyageurs ou le com-
merce avec la Chine.»
Comme devant toute menace
sanitaire, l’Algérie a réuni,
hier, selon le même respon-
sable, un groupe d’experts
ayant analysé la situation qui
prévaut en Chine. «Nous
avons décidé de prendre un
certain nombre de mesures
au niveau des points d’entrée
des aéroports internationaux,
instaurer un système de
veille et de surveillance en
cas de cas soupçonnés», a-t-
il révélé. Pour lui, «il ne faut

pas aller vers la panique, sur-
tout que l’OMS ne s’est pas
prononcée sur une possible
expansion mondiale. Nous
allons prendre des mesures
de veille et suivre quotidien-
nement l’évolution de la si-
tuation en Chine et dans le
monde. Il n’y a pas de risque
en Algérie, aucun décès n’est
à signaler», a-t-il précisé.
Rappelons que le nouveau
virus a été repéré en dé-
cembre 2019 à Wuhan, mé-
gapole de 11 millions d’habi-
tants, dans un marché de gros
de fruits de mer et de pois-
sons. On ignore encore son
origine exacte et sa période
d’incubation. 

n Samira Sidhoum 

TOURISME
Installation d’une cellule de dialogue avec 

les opérateurs touristiques 

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial procédera, la semaine pro-
chaine, à l’installation d’une cellule d’écoute, de dialogue et de concertation avec les

opérateurs touristiques et les différents partenaires en vue de mettre en place une stratégie et
une nouvelle approche devant développer le secteur, a indiqué, mardi dernier, un communi-
qué du ministère. Selon la même source, le ministre du Tourisme, Hassan Mermouri, a reçu,

au siège de son département, les membres de la Fédération nationale des hôteliers et de la Fé-
dération nationale des associations des agences de tourisme et de voyages, et ce, dans le

cadre des rencontres programmées pour la concertation et le dialogue avec les partenaires so-
ciaux et les opérateurs activant dans le domaine touristique, en vue de promouvoir le secteur.
Il a été convenu, à l’issue de cette rencontre, d’installer une cellule d’écoute, de dialogue et
de concertation avec les opérateurs touristiques et les différents partenaires, chacun dans sa
spécialité. Ces cellules permanentes seront installées à partir de la semaine prochaine, a pré-

cisé le ministère. 

PROGRAMME AADL 2001

UN MYSTÉRIEUX VIRUS APPARAÎT EN CHINE 
«L’Algérie décrète l’état de surveillance», 

selon le ministère de la Santé

P
h

 :
 F

ou
ad

 S
.



SEMENCE DE POMME DE TERRE

www.horizons.dz

5

HORIZONS • Jeudi 23 Janvier 2020

ACTUALITÉSALGÉRIE
DISPOSITIFS
D’INSERTION

10% des
emplois créés
à Tizi Ouzou
Pas moins de 106.829 emplois ont

été créés dans la wilaya de Tizi-
Ouzou depuis la mise en place des
trois dispositifs d’insertion (Ansej,
Cnac et ANGEM). Ce chiffre arrêté
au 31 décembre 2019 par l’Agence
de wilaya de l’emploi représente
plus de 10% des emplois créés à
l’échelle nationale. Selon Mustapha
Aouci, son directeur, de gros efforts
ont été consentis et tous les secteurs
d’activités et les couches sociales
ont été touchés. Ainsi, 1.159 emplois
ont bénéficié aux femmes après la
validation de 54.217 dossiers de
micro-entreprises qui ont été finan-
cés. «C’est une moyenne de deux
emplois par dossier financé. En
2019, malgré la récession écono-
mique, il a été créé 1.653 emplois
Angem, 826  Ansej et 323 Cnac,
explique notre interlocuteur. Les
secteurs les plus créateurs d’emploi
sont les services pour l’Ansej, l’agri-
culture pour la Cnac et l’artisanat
pour l’Angem. Mustapha Aouici
soutiendra, par ailleurs, qu’outre
«l’octroi de crédits, les jeunes pro-
moteurs ont été accompagnés» Selon
lui, de «nombreux projets ont néces-
sité des appoints de financement
pour l’extension». 22 dossiers sur 24
déposés au niveau de l’Ansej ont été
validés et ont bénéficié d’un finan-
cement qui a permis la création de
163 emplois supplémentaires. «Dans
le cadre de la réservation des 20%
de la commande publique aux
micro-entreprises Ansej et Cnac, les
jeunes ont bénéficié de 146 marchés
d’un montant de 174.113.796,89 DA
ayant généré 424 emplois, alors que
depuis 2013, le cumul des projets
confiés dans cette disposition s’élè-
ve à 555 marchés pour un montant
de 1.588.610.004;87 DA et la créa-
tion de 3.155 postes de travail», a-t-
il précisé. Mieux, il fera remarquer
que de nombreux jeunes qui n’ont
pas pu faire face à la location ou à
l’achat immobilier ont bénéficié de
locaux commerciaux. Pour soutenir
ces jeunes, une convention a été
signée avec l’OPGI et l’AADL. «On
a remis des décisions de location
à 153 promoteurs sur les 219 locaux
disponibles au niveau de l’OPGI en
attendant le recensement de ceux de
l’AADL», renchérit le responsable.
Au titre des recrutements enregistrés
sur contrat de travail aidé (CTA), il a
fait état de 583 placements sur un
total cumulé de 22.965. Idem pour le
dispositif d’aide à l’insertion profes-
sionnelle puisqu’il a été procédé à la
titularisation de 600 jeunes sur un
total de 13.631 depuis le lancement
du dispositif, et ce, avant même la
prise de la mesure par le gouverne-
ment Bedoui à travers le décret exé-
cutif 19-336 du 08/12/2019 portant
intégration des bénéficiaires du
DAIP et insertion sociale des diplô-
més PID. 1.261 bénéficiaires du PID
ont fait l’objet de transfert de la
DASS à l’Anem depuis le 1er

décembre 2019. La décision concer-
ne 1.107 bénéficiaires du dispositif
qui ont 8 ans d’expérience, 1.184
qui ont 5 à 8 ans d’expérience et
enfin ceux ayant 3 ans et moins
d’expérience sur 2.775 jeunes.
S’agissant enfin de la mission clas-
sique de l’agence, elle a satisfait
13.247 demandes d’emploi sur
16.299 reçues et collectées. 85% des
jeunes ont été orientés vers le sec-
teur économique privé. Pour les
1.585 offres parvenues du secteur
économique public, 1.485, soit
93,69%, ont été satisfaites, de même
pour la demande du privé étranger
qui a sollicité 697 emplois et dont
490 ont trouvé preneur.

Plus d’importation d’ici à deux ans 
L’Algérie se passera définitivement de l’importa-

tion de la semence de pomme de terre en 2022.
Le PDG du Groupe valorisation des produits agri-
coles, Mustapha Belhanini, y croit fermement.
«L’Algérie n’importera plus la semence de
pomme de terre d’ici à deux ans», a-t-il annoncé
lors d’une conférence de presse qu’il a animée à
Alger. Mieux, Belhanini a affirmé que l’Algérie
passera du statut de pays d’importateur à celui
d’exportateur. «Notre schéma est réaliste et pro-
metteur», a-t-il soutenu, non sans rappeler que
notre pays importe actuellement entre 120.000 et
150.000 t de semences de pomme de terre, soit
entre 90 millions et 100 millions de dollars. Une
facture qui sera progressivement réduite grâce à la
belle performance de la production nationale. 

«Nous maîtrisons l’itinéraire technique de pro-
duction de plants 100% algériens de ce tubercule,
et ce avec l’implication de plusieurs fermes
pilotes et laboratoires et des établissements multi-
plicateurs. Nous avons réussi la production des
plants de pomme de terre de première génération
(G1) permettant la production des plants de G2 et
la satisfaction des besoins nationaux en semences
super élite (SE) et élite (E)», a-t-il dit. Et d’ajou-
ter que concernant la semence de classe S et SE,
des fermes telles que Richi-Abdelmadjid dans la
commune de Blekheir (Guelma) ont consacré des
champs ouverts à la production de ce type de
semence. Il a expliqué que la production de la
semence de pomme de terre passe par des étapes,
dont celle intermédiaire de la classe de pré-base
qui fournit les plants utilisés ensuite par les culti-
vateurs multiplicateurs. 

Belhanini a indiqué qu’une unité de recherche
sera créée prochainement en étroite coordination
avec le secteur de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique. Ce dernier travaillera
davantage afin d’améliorer la qualité. «Notre
semence est saine et marchande», a-t-il indiqué.
Le responsable s’est dit prêt à répondre aux
demandes des transformateurs en mettant sur le

marché les variétés qu’ils exigent. «Nous sommes
en mesure de produire toutes les variétés de
semences, protégées ou libres», a-t-il soutenu.
Pour lui, il est hors de question que le pays conti-
nue d’importer la semence. Il y voit même une
«honte».

POMME DE TERRE JETÉE, 
LES EXPLICATIONS DU  MINISTRE

Dernièrement, des producteurs de pomme de
terre de la région d’El Esnam ont jeté leur mar-
chandise sur l’autoroute pour protester contre la
mévente de leur production. Interrogé, Belhanini
a expliqué que la région dans laquelle des quanti-
tés importantes de pomme de terre ont été jetées
«est une région de production de semences de
pomme de terre». 

Il a ajouté que le comportement de ces pro-
ducteurs se veut une manière de sensibiliser les
pouvoirs publics sur leur situation. Il a indiqué
que cette saison, une production record a été enre-
gistrée. Selon lui, le stockage de la surproduction
reste l’unique et la seule  solution possible pour
absorber celle-ci et éviter des pertes sèches aux
agriculteurs. Il a indiqué que ces quantités seront
mises sur le marché durant la période de soudure,
entre mars et avril. 

n Amokrane H.

ANSEJ

Une cartographie 
des activités en préparation

U
ne cartographie des
activités est en prépa-
ration qui permettra à
l’Ansej d’améliorer
ses orientations et
d’aller vers des acti-
vités ciblées et spéci-
fiques à chaque

région dans l’optique de participer
davantage au développement local.
C’est ce qu’a déclaré la directrice
générale, Samira Djaïder, lors d’une
journée d’étude dédiée aux disposi-
tifs de l’emploi organisée à l’APN à
l’initiative du groupe parlementaire
des indépendants. Elle a fait savoir
que plusieurs secteurs seront impli-
qués dans cette opération en phase
de démarrage. La directrice a passé
en revue l’évolution de l’Ansej,
indiquant que depuis sa création en
1997, 385.000 projets ont été pris
en charge. Le taux de mortalité
serait, selon elle, de 10%. 

«Une entreprise est sinistrée si
son dossier n’est pas transmis au
fonds de caution mutuelle de garan-
tie risques/crédit jeune promoteur»,
a-t-elle expliqué, ajoutant que ce
fonds a versé des indemnisations à
22.000 promoteurs. Djaïder a fait
savoir qu’en cas d’échec, le fonds
rembourse la banque à hauteur de
70% sans entamer une procédure
judiciaire à l’encontre de l’entrepri-
se sinistrée.  «Dans ce cas, le pro-
moteur n’aura rien à rembourser»,
a-t-elle assuré. Selon la directrice,
l’Ansej ne condamne pas une entre-
prise en difficulté si celle-ci a des
potentialités de survie. «Notre mis-

sion est d’accompagner les jeunes
promoteurs qui trébuchent pour
remettre sur pied leurs projets sur-
tout s’ils font preuve de volonté
d’aller de l’avant et que les équipe-
ments sont fonctionnels», a-t-elle
indiqué, ajoutant qu’ils peuvent
même bénéficier d’un rééchelonne-
ment de leurs dettes. L’Ansej
apporte également son soutien aux
jeunes qui entrent en conflit avec
les fournisseurs devant la justice.
Elle se constitue partie civile. Si
l’affaire n’est pas en justice, l’Ansej
ne peut pas intervenir, a-t-elle fait
savoir, précisant que le choix du
fournisseur est du ressort du promo-
teur  dans le cadre d’une relation
purement commerciale. «On ne
peut alors s’ingérer», conclut-elle.

L’Agence a dû, toutefois, revoir les
modalités de ses paiements.
Désormais, le fournisseur n’aura
pas la totalité du prix des équipe-
ments sans au préalable un constat
d’acquisition par le promoteur. La
responsable soutiendra que le pre-
mier versement au fournisseur ne
dépasse pas les 10% du coût. Elle a
révélé que l’Ansej a établi une liste
noire de fournisseurs. Pour ce qui
est des jeunes poursuivis en justice,
la directrice a fait savoir qu’il ne
s’agit que de personnes qui pren-
nent des crédits sans donner suite
au projet. Saisissant l’occasion, elle
a invité tous les promoteurs à com-
muniquer toutes les informations
concernant leurs entreprises et sur-
tout à aviser les services de l’Ansej

en cas de changement de domicilia-
tion. Avant de conclure, Djaïder a
mis l’accent sur le rôle des maisons
d’entreprenariat, soulignant qu’il
est important de cibler les étudiants
pour les inciter à créer leur propre
entreprise avant même la fin de leur
cursus universitaire. A ce propos,
elle a fait savoir que seulement 37%
des projets sont réalisés par des uni-
versitaires et le reste par les diplô-
més de la formation professionnel-
le.  Le directeur général de la Caisse
nationale d’assurance-chômage
(Cnac), Mahieddine Ouagnouni, a
souligné qu’au 31 décembre 2019,
410.000 dossiers ont été déposés
depuis la création de la Caisse en
2004, et plus de 150.000 projets ont
été financés à hauteur de 143 mil-
liards de dinars. Le nombre de pro-
jets financés en 2019 s’élève à
4.700 contre 3.400 en 2018, soit
une augmentation de 37%. Pour ce
qui est des accords bancaires, le
nombre est passé de 4.300 en 2018
à 7.617 en 2019,  avec une estima-
tion de + 94%. 

«La situation est positive même
s’il existe des insuffisances», a-t-il
reconnu. Pour ce qui est de la com-
mande publique, il a dit que la Cnac
n’a pas les prérogatives d’imposer
aux entreprises de réserver 20% au
profit des micro-entreprises.  Pour
lui, «cet aspect devra avoir
un caractère obligatoire afin de per-
mettre aux micro-entreprises
d’avoir un plan de charge qui puis-
se assurer leur pérennité».

n Wassila Ould Hamouda

L’AGENCE NATIONALE DE SOUTIEN À L’EMPLOI DE JEUNES compte revoir son dispositif de manière à l’adapter aux nouvelles
données économiques et mieux répondre à la demande du marché national. 

PÊCHE
Ferroukhi rencontre
les représentants 

des professionnels 
de la Capa 

Le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Sid-

Ahmed Ferroukhi, a examiné, mardi der-
nier, à Alger, avec les représentants des
professionnels du conseil élargi de la
Chambre algérienne de la pêche et de

l’aquaculture (Capa), les voies et
moyens du développement du secteur,
indique le ministère dans un communi-
qué. Cette rencontre s’est déroulée en
présence du président de la Capa et de
ses deux vice-présidents ainsi que des

directeurs et des présidents des chambres
des wilayas et inter-wilayas et de leurs
vice-présidents. Lors cette rencontre,

Ferroukhi a insisté sur «la nécessité de
convenir d’une méthode de travail claire
et participative en tant que seul moyen

devant régler plusieurs questions liées au
secteur à travers la consolidation des

entreprises et des structures et l’ouvertu-
re du dialogue et de la concertation avec
la participation des associations et de la
société civile», précise le communiqué.

Le ministre a demandé au président de la
Capa de tenir une série de rencontres
consultatives au niveau local, en vue
d’analyser la situation du secteur ces
dernières années et proposer des solu-
tions que chaque catégorie profession-

nelle du secteur jugera réalistes et exécu-
tables, à court et à moyen terme, en pre-
nant en compte les défis du secteur. Il a
annoncé, à ce propos, qu’il rencontrera

dans les semaines à venir toutes les caté-
gories professionnelles de chaque filière,

ajoute le communiqué.

P
h

 :
 F

ou
ad

 S
.

P
h

ot
o 

: 
Fo

u
ad

 S
.



SAA

www.horizons.dz

7

HORIZONS • Jeudi 23 Janvier 2020

ACTUALITÉSALGÉRIE
l  4.784 appels enregistrés
sur le 15-48 et le 17 de la

police 
Depuis la mise en place du numéro vert par

les services de sécurité (police 15-48 et
gendarmerie 10-55) ou encore le 17 de police

secours, les appels vers ces numéros sont
annuellement en croissance. Ainsi, dans le

bilan 2019 de la sûreté de wilaya 
de Tizi Ouzou, il est fait état de la réception
par les opérateurs et opératrices du 15-48 de
4.473 appels et 311 autres via le numéro 17
police secours. «C’est grâce à ces appels des
citoyennes et citoyens que l’on a réussi à élu-
cider de nombreuses affaires liées à la crimi-
nalité. Comme ils ont aussi permis de sauver
des vies humaines», nous dira la commissaire
Djamila Temmar, chargée de la communica-

tion au niveau de la sûreté de wilaya.
n Rachid Hammoutène  

l  10 ans de prison 
pour un dealer 

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite
de stupéfiants et suite à l’exploitation d’un

renseignement faisant état d’un trafic dans la
région des Ouadhias (32 km au sud de Tizi

Ouzou), les policiers de la sûreté de daïra des
Ouadhias ont procédé à l’interpellation d’un
individu, âgé de 30 ans, un repris de justice,
demeurant à Boghni, trouvé en possession de
83,2 g de kif traité destiné à la commercialisa-
tion. Présenté au parquet de Draâ El Mizan, le
20 janvier dernier, il a été condamné en com-
parution directe à une peine de 10 années de
prison ferme, assortie d’une amende de cinq

millions de dinars.
n R. H.

l  Arrestation d’un
malfaiteur qui écumait 
les commerces isolés

Suite à un appel téléphonique d’un citoyen
sollicitant l’intervention des forces de police
au sujet d’un vol avec violence commis dans
un parc de matériaux de construction dans la

région de Bouzeguène, les policiers de la sûre-
té de daïra de ladite localité sont immédiate-
ment intervenus et ont procédé à l’arrestation
de l’auteur, âgé de 37 ans, un repris de justice,
demeurant à Boghni, que les citoyens avaient

maîtrisé, alors que son complice a réussi à
prendre la fuite. Les deux malfaiteurs visaient
particulièrement les commerces situés dans les

zones isolées, où ils se rendaient à bord de
véhicules de location. Leur mode opératoire
consistait pour l’un à occuper le vendeur et

pour l’autre à voler l’argent de la caisse.
Présenté au parquet d’Azazga, il a été mis en
détention préventive alors que son complice

est activement recherché.
n R. H.

Une nouvelle filiale spécialisée 
dans la sécurité et le gardiennage 
Une filiale de la Société nationale d’assu-

rance (SAA) spécialisée dans les ser-
vices  sécurité et gardiennage  a été créée,
a indiqué, hier, la SAA dans un communi-
qué. «Ce projet s’inscrit dans la stratégie
du développement de la société. Il répond à
la nécessité de restructurer son organisa-
tion pour l’adapter aux exigences du mar-
ché et  garantir sa pérennité commerciale
dans un environnement concurrentiel diffi-
cile», a fait savoir la même source. La nou-
velle filiale permettra à l’entreprise de se
concentrer sur son activité principale, l’as-
surance, tout en lui ouvrant des opportuni-
tés réelles de contribuer au développement
et à la modernisation de l’activité de gar-
diennage au bénéfice de la société mère et
de l’ensemble des autres filiales, a noté la
même source. La nouvelle société, détenue
à 100% par la SAA, est dénommée
Algérienne de sécurité et de gardiennage,

par abréviation ASG. Elle a été dotée d’un
capital de 100 millions de dinars. Cette
entreprise entrera en activité durant le mois
en cours. «Dans le souci d’écarter définiti-
vement tout malentendu quant à l’avenir
des salariés et au maintien de leurs droits,
les acquis et avantages seront intégrale-
ment maintenus, y compris ceux qui sont
liés à l’augmentation des salaires négociée
récemment par les compagnies d’assu-
rances UAR (Union des assureurs et des
réassureurs) et FNTBA (Fédération natio-
nale des travailleurs des banques et assu-
rances)», a assuré la SAA. De plus, le plan
de charge de la filiale sera garanti en per-
manence, a souligné l’entreprise. «La SAA
entreprendra également toutes les actions
nécessaires pour accompagner le dévelop-
pement futur de sa filiale et pour assurer sa
réussite, à l’instar de ce qui a été réalisé
avec succès au profit des autres filiales», a
ajouté le communiqué. 

TIARET 
Rencontre régionale
des chefs des unités

principales de la
Protection civile

Une rencontre régionale des chefs des unités
principales de la Protection civile se tiendra

aujourd’hui à Tiaret pour étudier le program-
me de gestion opérationnelle et administrative
des unités de ce corps, a-t-on appris des ser-
vices de la Protection civile de la wilaya. Cette
rencontre, initiée par la direction générale de
ce corps d’intervention et de secours, regrou-
pera les chefs des unités principales de 24
wilayas de l’ouest, du centre et du sud-ouest
du pays, a-t-on indiqué de même source. Elle
sera supervisée par des cadres centraux de la
Direction générale de la Protection civile et
vise à mettre au point et à suivre le programme
des entraînements quotidiens des agents de ce
corps au niveau des unités, la gestion opéra-
tionnelle et administrative ainsi que l’exploita-
tion de l’information opérationnelle pour assu-
rer une disponibilité permanente des pompiers. 

TIZI OUZOU 

OUARGLA

450 agressions sur les
réseaux d’électricité 

et de gaz en 2019 
Pas moins de 450 agressions sur les réseaux

d’électricité et de gaz naturel ont été enre-
gistrées l’année dernière à travers la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris, hier, auprès de la
direction locale de la Société algérienne de
l’électricité et du gaz (Sonelgaz). Ces agres-
sions ont été commises par des particuliers lors
de la réalisation de bâtisses près des installa-
tions énergétiques, de l’extension sans respect
des distances de sécurité, en plus de 347 cas
d’agressions commis par des entreprises de réa-
lisation, ayant coûté plus de 5,5 millions de
dinars à la Sonelgaz pour la réparation des
pannes et des dommages subis par leurs instal-
lations, selon un communiqué de la Sonelgaz.
Ces comportements constituent un problème
majeur pour les agents techniques en constants
déplacements pour réparer les installations
endommagées et qui impactent négativement
les investissements de l’entreprise. Afin de
mettre un terme à ces agressions, l’entreprise a
arrêté un programme de communication à tra-
vers des émissions radiophoniques de sensibili-
sation sur les risques engendrés par ce phéno-
mène et ses répercussions sur la santé, la sécu-
rité du citoyen et des installations et sur la qua-
lité de services de l’entreprise, selon la même
source. 

U
ne perspective qui nécessite,
selon Mohamed Nadji, prési-
dent du CNIF des agrumes, une
véritable synergie entre tous les
segments de la filière, ainsi que
leurs partenaires aux fins de
garantir des débouchés porteurs
pour résorber l’excédent en

question. Lors de son intervention hier à l’oc-
casion de la célébration de la 17e édition de la
Fête des agrumes à Tipasa, Mohamed Nadji
fera savoir qu’en 2024, la superficie nationa-
le dédiée à la culture des agrumes atteindra
les 90.000 ha contre 74.000 ha actuellement.
«La production durant cette campagne avoisi-
ne les 16 millions de quintaux, tandis que la
précédente, dont la surface était de 70.000 ha,
est de 14,5 millions de quintaux», compare-t-
il. La tendance haussière en termes de pro-
duction, de rendement et de superficie qui
caractérise la filière agrumicole ces dernières
années se poursuivra, selon Mohamed Nadji.
«Dès maintenant, nous nous devons de

consolider tous les éléments favorables
devant créer un environnement à la fois
attractif et propice pour résorber l’excédent»,
prévient-t-il. Et d’ajouter : «Il faut créer une
dynamique devant aboutir à l’optimisation du
circuit de l’exportation et l’émergence d’un
tissu industriel de transformation en mesure
de résorber le volume excédentaire.» Ce défi
passe par l’implication des banques, l’enga-
gement des opérateurs économiques dans dif-
férents segments de la filière et la consolida-
tion de la base infrastructuerelle, notamment
les chambres froides pour le stockage. Sur ce
dernier point, le président du CNIF avoue que
notre pays connaît un déficit en moyens de
stockage. Pour revenir à sa structure,
Mohamed Nadji révèle que le CNIF des
agrumes compte 21 conseils de wilaya, tandis
que quatre sont en cours d’installation.
«Notre objectif est de rayonner sur 32
wilayas», escompte-t-il. Dans son interven-
tion, en marge du coup d’envoi officiel de la
17e édition de la Fête des agrumes qui s’est
déroulée au complexe touristique la Corne

d’or, Ahmed Kessira, chef de cabinet au
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, a révélé que l’Algérie a
atteint le seuil de l’autosuffisance en matière
d’agrumes. Il a également a mis l’accent sur
la nécessité d’aller vers l’exportation et la
transformation dans le cadre de la diversifica-
tion des rentrées d’argent et de l’économie
nationale. Pour revenir à la fête des agrumes,
87 agrumiculteurs ont pris part à l’événement
en plus de 13 opérateurs économiques et pres-
tataires en relation avec le secteur ainsi que
trois apiculteurs qui ont exposé leurs pro-
duits. A titre informatif, Tipasa occupe ces
dernières années, la troisième place en termes
de production des agrumes avec un volume
prévisionnel de 1,306 million de quintaux
pour la campagne 2019-2020 contre  1,249
million de quintaux en 2018-2019. La super-
ficie totale de la wilaya dédiée aux agrumes
est de 5.021 ha. Dans l’après-midi, un cycle
de conférences techniques sur la filière a été
organisé.

n Amirouche Lebbal 

PRODUCTION
AGRUMICOLE

Trois à quatre millions de quintaux
d’excédent à l’échelle nationale en 2024

LE CONSEIL NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL

DE LA FILIÈRE (CNIF) des
agrumes table sur une

production
prévisionnelle de 20

millions de quintaux en
2024 avec un excédent

variant entre 3 et 4
millions. 

La valorisation des produits forestiers non
ligneux (PFNL) passe par l’implication de

toutes les institutions, selon Khadra Achour,
sous-directrice à la Direction générale des
Forêts (DGF) et directrice nationale du projet
PFNL, initié par la FAO et la DGF. «Il est
vrai que ces produits sont toujours utilisés,
mais il est temps de les valoriser à travers la
création de micro-entreprises au profit des
jeunes, les riverains et les jeunes universi-
taires forestiers», a-t-elle déclaré en marge
du lancement d’un atelier consacré à la valo-
risation de ces produits forestiers à travers la
validation du rapport juridique établi par un
expert international FAO, organisé, hier, à

l’hôtel Golden Tulipe (Alger). Elle a fait
savoir que beaucoup de jeunes sont intéres-
sés par ce créneau à la faveur des portes
ouvertes organisées récemment. Le but,
selon elle, est de contribuer à l’amélioration
des conditions de vie des populations rurales.
«Une valorisation de ce secteur à travers la
promotion de chaînes de valeurs éco-respon-
sables. C’est là une opportunité pour les
populations rurales d’augmenter leurs reve-
nus, tout en participant à la gestion durable
des ressources forestières», a-t-elle ajouté.
Pour Mme Achour, cet atelier apportera une
assistance technique dans l’identification et
la promotion des opportunités offertes par
certains produits forestiers non ligneux, en

particulier le romarin, le caroubier et le pin
pignon. Le projet est lancé pour l’instant au
niveau de quatre wilayas pilotes :
Mostaganem, Blida, Khenchela et
Constantine. Pour rappel, l’atelier a regroupé
les représentants du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural
(direction juridique), les représentants de la
FAO, les Conservations des forêts des 4
wilayas pilotes, les porteurs de projets des 4
wilayas pilotes, le Conseil interprofessionnel
de la filière plantes aromatiques et médici-
nales, les représentants des Douanes, de la
Gendarmerie nationale et de la Sureté natio-
nale.

n Samira Belabed

VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX

Quatre projets pilotes pour booster la filière  



L’organisation des Nations unies (ONU) a
déploré, mardi dernier, l’expansion continue

des activités de colonisation israélienne dans les
territoires palestiniens occupés, ainsi que la
menace par Israël d’annexer des parties de la
Cisjordanie. «Le début de l’année 2020 a vu
l’expansion continue des activités de colonisa-
tion et la menace d’annexion de parties de la
Cisjordanie», a relevé la Secrétaire générale
adjointe de l’ONU aux affaires politiques et de
consolidation de la paix, Rosemary DiCarlo,
lors du débat public trimestriel du Conseil de
sécurité consacré à la question palestinienne. 
La cheffe du bureau des affaires politiques des
Nations unies a réitéré, à cet égard, que toutes
les colonies israéliennes sont illégales du point
de  vue du droit international et demeurent de ce
fait «un obstacle à la paix» au Proche-Orient.
«L’annexion de tout ou partie de la zone C (en

Cisjordanie), si elle est mise en œuvre, porterait
un coup dévastateur à une éventuelle relance des
négociations, à la promotion de la paix régiona-
le et à l’essence de la  solution à deux Etats», a
mis en garde Mme DiCarlo. Malgré les efforts
en cours, la situation socio-économique dans la
bande de Ghaza reste très difficile, a regretté la
responsable onusienne. «Les mesures humani-
taires et économiques ne suffiront pas à elles
seules à  résoudre les immenses défis de
Ghaza», a dit Mme DiCarlo. «Au fond, les  pro-
blèmes de Ghaza sont politiques et nécessitent
des solutions politiques». Mme DiCarlo a égale-
ment déploré la poursuite de la violence spora-
dique dans les  territoires palestiniens occupés
134 personnes ont été tués et 15.000 autres bles-
sés par les forces d’occupation israéliennes  en
2019, dont la majorité dans des frappes
aériennes et par des tirs de munition réelle,

selon l’ambassadeur de la Palestine à l’ONU,
Riyad Mansour.  «Le bilan des victimes lors de
la Grande marche du retour de Ghaza a atteint
plus de 300 morts palestiniens, y compris des
enfants, et plus de  35.000 blessés par les forces
d’occupation depuis le début des  manifesta-
tions en 2018», a fait savoir Mansour, lors du
débat public  trimestriel du Conseil de sécurité
consacré à la question palestinienne. La pauvre-
té, l’insécurité alimentaire et le désespoir sont
également en hausse dans ce territoire palesti-
nien assiégé, alors que près de 97% des  eaux
reste impropre à la consommation humaine à
Ghaza, s’est encore indigné Mansour. Sans l’ai-
de de l’Office des Nations unies de travaux et de
secours pour  les réfugiés de Palestine
(UNRWA) et d’autres agences et organisations
internationales, «la situation se serait depuis
longtemps effondrée», a-t-il averti.  

SÉNAT 
AMÉRICAIN 
Adoption 

des règles
encadrant 

le procès en
destitution
de Trump

Le Sénat américain a adopté,
tôt hier, une résolution du

groupe républicain sur les
règles encadrant le procès en
destitution de Donald Trump,
rejetant 11 amendements dépo-
sés par les élus démocrates au
terme d’un débat marathon. La
résolution, adoptée par 57 voix
contre 43, reflétant fidèlement
en cela les lignes politiques,
repousse par ailleurs à plus tard
une décision sur  la question de
convoquer ou non des témoins
jusqu’à ce que chaque partie ait
d’abord présenté ses argu-
ments. Un mois après l’accusa-
tion formelle du président
Trump (impeachment) dans le
cadre de l’affaire ukrainienne,
la chambre haute du Parlement
américain  se livrera pour la
troisième fois de son histoire à
cet exercice. Avant Trump,
seuls deux présidents, Andrew
Johnson en 1868 et Bill
Clinton en 1999 ont fait l’objet
d’une procédure d’impeach-
ment, mais aucun n’a été  des-
titué. Richard Nixon a choisi
de démissionner en 1974 pour
éviter une destitution  certaine
après le scandale du Watergate.
En décembre dernier, la
chambre des représentants,
contrôlée par les démocrates, a
retenu dans le cadre de cette
procédure exceptionnelle deux
chefs d’accusation contre le
président Trump : abus de pou-
voir et entrave à  la bonne
marche du Congrès. Trump est
accusé d’avoir conditionné
l’octroi d’une aide militaire à
l’Ukraine à l’ouverture d’une
enquête sur la famille de l’an-
cien  vice-président Joe Biden,
bien placé pour l’affronter lors
de la  présidentielle de 2020.
Les démocrates l’accusent éga-
lement d’avoir empêché plu-
sieurs témoignages et refusé de
transmettre aux comités d’en-
quête les documents qu’ils
réclamaient. 

Martin Griffiths, 
envoyé spécial des 

Nations unies pour le
Yémen : 

«J’ai déjà dit que les progrès
durement gagnés que le Yémen a

accomplis en matière de
désescalade sont très fragiles.»
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L’ONU déplore l’expansion continue 
des activités de colonisation
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LIBAN :
Première réunion 
du gouvernement fraîchement
installé 
Le nouveau gouvernement libanais a tenu hier son

premier Conseil des ministres, au lendemain de sa
désignation et d’une soirée émaillée de violences
dans un pays secoué par une contestation inédite et
au bord de l’effondrement économique. Le Premier
ministre, Hassan Diab, un universitaire de 61 ans qui
avait promis de répondre aux revendications de la
rue en nommant un gouvernement de «technocrates
indépendants», devait  présider ce premier Conseil
des ministres dans la matinée, mais les
contestataires ont continué hier de bloquer des
routes à Tripoli, grande métropole du Nord, où des
écoles sont restées fermées après une nuit de
tensions.

RUSSIE :
Le nouveau gouvernement
nommé 
Le président russe, Vladimir Poutine, a nommé
mardi dernier le nouveau gouvernement, au sein
duquel Sergueï Lavrov et Sergueï Choïgou
conservent les portefeuilles des Affaires étrangères
et de la Défense, ont rapporté les médias russes.
Plusieurs ministres de l’ancien cabinet
démissionnaire ont gardé leurs postes au sein du
nouveau gouvernement dirigé par Mikhaïl
Michoustine, selon l’agence Sputnik. Vladimir
Poutine avait annoncé le 15 janvier lors de son
adresse annuelle au Parlement une série de
révisions constitutionnelles à venir. Son annonce
avait été suivie de la démission du Premier ministre,
Dmitri Medvedev, et de son gouvernement. 

INDE :
Nouvelles manifestations 
contre la loi sur la citoyenneté 
Des milliers de personnes ont manifesté, mardi
dernier à Karnataka (sud-ouest), contre la nouvelle
loi sur la citoyenneté (CAA) et ont exhorté le
gouvernement central à l’abroger, selon des médias
locaux. 
Environ 70.000 à 75.000 personnes ont assisté à
l’événement qui a été prolongé d’une heure au-delà
de la permission accordée de trois heures,  selon la
police locale. La nouvelle loi sur la citoyenneté, qui
facilite la naturalisation des migrants issus de trois
pays voisins à l’exception de ceux de confession
musulmane, a provoqué un mouvement de
protestation sans précédent dans le pays, depuis
l’arrivée au pouvoir du Premier ministre, Narendra
Modi en 2014. 

VIETNAM : Les législateurs
européens donnent le feu vert
initial à l’ALE 
Les législateurs européens ont donné leur feu vert

initial mardi dernier à l’accord de libre-échange
conclu avec le Vietnam, le pacte commercial le plus
complet de ce bloc avec un pays en développement. 
La Commission du commerce international du
Parlement européen a adopté l’accord par 29 voix
contre six, ouvrant la voie à un vote en plénière lors
de sa réunion prévue le 10 février. L’accord de libre-
échange UE-Vietnam (EVFTA) est le deuxième
accord de l’Union européenne avec un membre de
l’Association des nations de l’Asie du Sud-est
(Anase), après Singapour, et l’un des rares avec un
pays en développement. 

L
ors de la réunion du Conseil de sécu-
rité de l’ONU tenue mardi dernier, la
Russie aurait, selon des sources diplo-
matiques,  plaidé pour que ce projet
soit concentré sur les résultats du
Sommet de Berlin sans prévoir à ce
stade de mécanisme de contrôle d’un
éventuel accord de cessez-le-feu.

Mais le Conseil de sécurité a insisté sur l’enga-
gement des parties libyennes à finaliser «dès
que possible» un cessez-le-feu afin de permettre
une relance du processus politique. Seule alter-
native pour faire taire les armes. «Les membres
du Conseil de sécurité exhortent les parties
libyennes à s’engager de manière constructive
dans la commission militaire conjointe dite 5+5
afin de conclure un accord de cessez-le-feu dès
que possible», indique une déclaration publiée à
l’issue d’une réunion du Conseil. Cette com-
mission, qui représente l’un des acquis du
Sommet de Berlin, doit se réunir  prochaine-
ment. Elle est formée de cinq officiers issus du
camp du maréchal  Khalifa Haftar et de cinq
officiers représentant le gouvernement d’union
(GNA) de Fayez al-Sarraj, basé à Tripoli
(Ouest) et reconnu par l’ONU.  Cette commis-
sion a pour mission de définir sur le terrain les
mécanismes  de mise en œuvre d’un accord de
cessez-le-feu devant succéder à la trêve obser-
vée par les deux parties depuis le 12 janvier. Les
membres du Conseil de sécurité se félicitent
aussi dans leur  déclaration des résultats de la
conférence de Berlin. A l’issue du Sommet, les
principaux pays concernés par le conflit avaient
promis de ne plus interférer dans les affaires

libyennes et de respecter l’embargo sur les
armes imposé depuis 2011 pour la Libye et jus-
qu’ici allègrement violé. Tout en rendant comp-
te de la réunion de Berlin , le Secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres, a souligné qu’il ne
«s’agissait que d’un début». «Nous espérons
que (la commission militaire) pourra se réunir
pour la première fois mardi», a-t-il souligné. «Il
y a encore un long chemin à parcourir. Nous
avons une trêve. Une trêve qui subit des viola-
tions, mais pas de larges violations, elles sont
localisées jusqu’à présent», a-t-il précisé. Sur le
terrain , la trêve semble précaire. L’ambassade
des Etats-Unis en Libye, vivement opposés  aux
blocages des exportations du pétrole libyen, a
appelé mardi dernier à la reprise «immédiate»
des opérations pétrolières dans ce pays,  blo-
quées depuis samedi par des forces du  maré-
chal Khalifa Haftar. «Les opérations de la NOC
(compagnie nationale libyenne de pétrole) doi-
vent  reprendre immédiatement», a indiqué
l’ambassade soulignant sa «profonde préoccu-
pation» après la suspension des exportations et
de la production sur la plupart des sites pétro-
liers de ce pays. Cette suspension risque - selon
la même source - d’aggraver l’urgence humani-
taire en Libye et  d’infliger de nouvelles souf-
frances inutiles au peuple libyen. Ces mêmes
forces ont bloqué samedi dernier les principaux
terminaux pétroliers de l’est de la Libye. Les
exportations ont été suspendues dans les ports
du «croissant pétrolier», poumon de l’économie
libyenne : Brega, Ras Lanouf, al-Sedra, al-
Hariga et Zouitina. 

n S. D. 

L’ONU exhorte 
à finaliser 

un cessez-le-feu 

PALESTINE

LIBYE 

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DEVRAIT ENTAMER incessamment des discussions
portant sur un projet de résolution sur la Libye.
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RENCONTRE AU MUSÉE NATIONAL 
DES ANTIQUITÉS

L’évolution du calendrier en débat
Mohamed El Hadi

Harèche, profes-
seur en histoire et civilisa-

tions antiques, a animé,
hier, au Musée national
des antiquités, à Alger,
une conférence portant
sur les «calendriers des

peuples anciens et calen-
drier amazigh».

D’emblée, l’universitaire
appelle à faire la différen-

ce entre les calendriers
lunaires et solaires, préci-

sant que seuls trois
peuples utilisaient les
calendriers solaires, à

savoir les Egyptiens, les
Romains et les Amazighs.
Le calendrier lunaire, uti-
lisé en Mésopotamie, en

Grèce et par les Arabes ne
s’accorde pas avec les sai-

sons agraires. Pour les Egyptiens, Harèche affirme que l’année était divisée en 3
saisons de quatre mois de 30 jours, réglée selon les crues du Nil. Pour avoir une

année de 365 jours, les Egyptiens ajoutaient, après les moissons, 5 jours pour
honorer les dieux. Pour le cas des Amazighs, l’année est divisée en 4 saisons de
90 jours pour l’hiver et l’été, et 93 jours pour l’automne et le printemps. Ce qui

fait, dit-il, un total de 366 jours. Concernant les Romains, l’année débutait en
mars et comptait 10 mois pur un total de 304 jours. Le roi Numa y ajoute les

mois de janvier et février pour faire l’année de 12 mois. L’historien suppose que
le calendrier julien, établi par Jules César en 46 av. J.-C., découle de la combinai-

son des calendriers égyptien et amazigh, vu que César avait vécu dans les deux
régions. Dans son calcul, il établit 3 années de 365 jours et une 4e de 366 en

ajoutant un jour au mois de février. «Le calendrier grégorien, usité à ce jour, nous
le devons au pape Grégoire XIII, qui constate que le calendrier retarde de 3 jours
tous les 400 ans, alors il décale de 10 jours le calendrier julien en supprimant les

jours entre le 4 et le 15 octobre 1582», explique-t-il. Pour ce qui est des musul-
mans, le conférencier explique qu’au XIIIe siècle, des scientifiques maghrébins

ont également constaté les anomalies du calendrier julien et tenté de le réformer
en l’adaptant au calendrier agraire. Harèche déclare que des manuscrits décou-

verts dans la région de Beni-Ourtilane évoquent ces travaux qui, poursuit-il,
avaient pour objectif de déterminer avec précision les heures des prières.

Présente à la rencontre, la directrice du musée, Amel Boukari, a fait savoir que le
calendrier actuel, dit grégorien, n’a pas toujours été le calendrier en vigueur utili-

sé chez tous les peuples. «Cependant, on peut s’accorder à dire que commencer
l’année en hiver n’est pas une chose naturelle et évidente à la compréhension de

certaines civilisations», remarque-t-elle. «Les Romains, ajoute la directrice du
musée, considéraient que l’année commence au printemps au même moment où

la nature et tous les êtres vivants sont ravivés». Le calendrier julien mis en place
sous le règne de Jules César, qui est l’ancêtre de notre calendrier actuel, devait

amener les saisons aux mêmes moments de l’année. Pour l’Afrique du Nord, le
calendrier en vigueur était un calendrier agraire, usité pour régler les travaux

agricoles saisonniers. Boukari n’omet pas de signaler que le Musée national des
antiquités possède dans ses collections des mosaïques qui illustrent les quatre sai-
sons de l’année représentées par des personnages masculins et féminins avec des

attributs portant les caractéristiques des saisons et qui relatent un discours idéolo-
gique en relation avec le rythme temporaire saisonnier de l’année. 

n H. M.

ARCHÉOLOGIE 

Découverte d’une nouvelle
mosaïque à Tébessa

«L
e citoyen avait découvert cette
mosaïque alors qu’il effectuait
des travaux de creusements
dans sa propre ferme et s’est
empressé d’alerter l’associa-
tion locale pour la relance du
tourisme et la préservation du
patrimoine et de l’environne-

ment de Negrine, qui a, à son tour, m’a
contacté», a précisé le président de l’APC de
Negrine. Djemouai a indiqué qu’il avait
informé les autorités locales et la direction de
la culture, ainsi que le Centre national de
recherche archéologique (CNRA), de cette
nouvelle découverte avec l’objectif «d’accé-
lérer les procédures de protection de cette
nouvelle pièce archéologique découverte»,
relevant que les habitants de la région ont
pris «l’initiative de protéger cette découverte

jusqu’à l’arrivée des chercheurs et experts». 
Le ministère de la Culture a dépêché une

équipe de spécialistes et d’experts du Centre
national de recherche en archéologie
(CNRA) pour expertiser la mosaïque décou-
verte et prendre les mesures  qui s’imposent
pour sa protection en coordination avec les
autorités locales, selon un communiqué de
presse publié par le même département. De
son côté, le chargé de la communication de
l’association pour la relance du tourisme et la
préservation du patrimoine et de l’environne-
ment  de Negrine, Lakhdar Hami, a souligné
que cette commune, qui a vu plusieurs civili-
sations défiler sur ses terres, «recèle de nom-
breux sites archéologiques», soulignant que
les membres de l’association œuvrent à sen-
sibiliser les citoyens quant à «la nécessité de
préserver ces découvertes et de les protéger».

Il a ajouté que l’association ambitionne, en
coordination avec les autorités locales, de
créer un musée archéologique à Negrine pour
exposer  toutes les pièces archéologiques
découvertes et informer sur le passé riche en
histoire de cette région. Pour rappel, une
mosaïque avait été découverte dans la région

de Aïn Boudias de la même commune en ce
début janvier courant, et avait subi un acte de
vandalisme. La fresque sera «prochaine-
ment» transférée vers un atelier spécialisé
dans la restauration de la mosaïque à Tipasa,
rappelle-t-on encore. 

n APS 

UNE NOUVELLE MOSAÏQUE a été découverte mardi dernier par un citoyen
résidant dans la région de Tifache, relevant de la commune de Negrine (165
km au Sud de Tebessa), a appris l’APS auprès du président de l’Assemblée
populaire communale (APC) de cette collectivité locale, Ramdani Djemouai. 

L’écrivain et ancien
ministre, Kamel

Bouchama, a présenté,
mardi dernier à Alger, son
nouvel ouvrage «L’Emir
Abdelkader et les siens.
L’ultime étape du levant»,
paru aux éditions Enag.
L’Emir Abdelkader reste à
ce jour la personnalité his-
torique algérienne qui sus-
cite le plus grand nombre
d’intérêts et de questions.
Aux yeux de certains, il
reste un symbole de la
résistance contre l’invasion française, considéré
comme le bâtisseur de l’Etat algérien moderne. Pour
d’autres, en revanche, il passe pour celui qui a «capi-
tulé» devant l’ennemi. Pour lever l’équivoque, sur ce
grand homme de l’histoire algérienne, l’écrivain et
ancien ministre, Kamel Bouchama, a publié aux édi-
tions Enag un ouvrage intitulé  «L’Emir Abdelkader
et les siens. L’ultime étape du levant» qu’il a présen-
té, mardi dernier, dans le cadre des rencontres heb-
domadaires «L’Agora du livre» de la librairie Media-
Book à Alger. D’emblée, Bouchama affirme que
l’Emir reste un personnage peu connu dans son pays,
contrairement aux Occidentaux qui lui ont consacré
plusieurs recherches et études. «L’Emir, s’indigne-t-
il, est même considéré par certains Algériens comme
un traître», regrettant qu’aucun travail sérieux sur sa
vie et son parcours n’ait été jusqu’ici effectué par les
historiens et autres universitaires. Concernant son
nouvel ouvrage : «Je suis allé au fond du problème en
consultant les archives, la famille de l’Emir et tous
les écrits sur lui», remarque l’écrivain et soutenant
qu’il est important de bannir l’expression «Reddition
de l’Emir», usitée même dans les programmes sco-
laires. Et ce, dans l’espoir de redonner toute la
dimension méritée au choix de l’Emir de mettre fin
au combat contre l’entreprise coloniale française.
Kamel Bouchama partage la vie de L’Emir en deux
parties distinctes. La première de 1832 (année où il a
entame la lutte armée contre l’envahisseur français, à
1853, lorsqu’il met fin à sa résistance). 

La seconde partie s’étale de 1853 à 1883, c’est-à-
dire jusqu’à sa mort. Laquelle période dans laquelle
il s’exile en Turquie puis en Syrie. Dans la première
partie, l’Emir a passé 15 années à combattre et 5
autres en prison. Période durant laquelle il a connu la
trahison de ses proches et par les pays voisins, le
Maroc du sultan Moulay Abderrahmane, au moment
où ses ennemis reconnaissaient en lui un grand chef
militaire et un véritable stratège de guerre. Au terme
de ces années l’Emir a accepté d’arrêter le combat,
mais Bouchama refuse de parler de reddition «car le

choix, assure-t-il, était
motivé par son souci du
sort de ses compatriotes,
qui risquaient d’être
réduits à la famine, for-
cés à l’exil et voués à
l’extermination». Dans la
seconde partie,
Bouchama évoque l’exil
de l’Emir. Ayant choisi
Damas ou Alexandrie
comme lieu de refuge, il
se voit trahi par ses enne-
mis qui l’emmènent en
France où il sera empri-

sonné au Fort Lamalgue à Toulon, puis au  château de
Pau et enfin au Château d’Amboise, lui est sa famil-
le ainsi que 85 autres personnes qui l’ont accompa-
gné dans des conditions très difficiles, soumis au
froid, la maladie et d’autres incommodités. En 1853,
Abdelkader sera libéré par l’empereur Napoléon III.
Il se rend en Turquie à Guemelek, puis en 1855 à
Damas où il restera jusqu’à sa mort. «Nous sommes
dans la seconde étapes de la vie de l’Emir»

HUMAIN, TROP HUMAIN
«L’Emir, poursuit l’auteur, se caractérisera par sa

grande ouverture d’esprit et son caractère
d’éducateur qui médite à la destinée de l’humanité et
le devenir des civilisations. Il était homme de culture,
de science, humaniste et tolérant. Bouchama évoque
ensuite les différents événements marquant dans la
vie de l’Emir, comme en 1860, lorsqu’il intervient
pour sauver de la mort des Chrétiens syriens. «Ainsi,
le chevalier de la foi, héroïque défenseur de l’Algérie
de 1830 et précurseur, déjà en 1860, de cette
«Déclaration universelle des droits de l’homme» de
1948 aux Nations unies, a fait échouer ce plan en
sauvant 15.000 chrétiens de cette hécatombe». 

Il dira aussi : «L’Emir a pu empêcher l’invasion
de la Syrie par la France, sous prétexte de
persécution des chrétiens». «L’Emir menace la
France de combattre auprès des Syriens et rompre
tous les traités signés avec elle. Il menace également
de rentrer en Algérie et reprendre la lutte armée
jusqu’à la mort». «Une position  qui retarde
l’invasion française de 60 ans», ajoute-t-il.
Bouchama aborde également la proposition de
l’empire français faite à l’Emir lui proposant d’être
élevé au rang de Roi du Sham. Offre aussitôt
déclinée par le concerné. Le rôle de l’Emir dans la
construction du Canal de Suez est également évoqué.
L’Emir et la franc-maçonnerie a également suscité
l’intérêt de l’auteur déclarant «que si l’Emir a pu
avoir quelque liens avec la franc-maçonnerie, il n’y a
jamais adhéré».  

n Hakim Metref  

KAMEL BOUCHAMA À L’AGORA DU LIVRE

«Redonner à l’Emir Abdelkader 
sa véritable dimension» 



EL-TARF 

Un élan de solidarité «sauve» le toit d’une septuagénaire  
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S
elon la direction du commer-
ce de la wilaya d’Alger, les
commerçants et opérateurs
économiques pourront pro-
mouvoir leurs activités.
Plusieurs vendeurs de prêt-à-
porter ont affiché des promo-
tions dans divers quartiers.

Elles ont atteint 70% dans une boutique de
chaussures de la rue Didouche-Mourad où
des jeunes se pressaient pour acquérir des
Adidas. Le long de la rue Hassiba-Ben
Bouali, la majorité des magasins propose
sur des feuilles accolées en vitrine des
remises alléchantes en caractères gras
pour attirer l’attention des clients.  On y
trouve des pulls cols roulés à 500 DA, des
pantalons classiques à 1.200 DA, des sacs
à 1.000 DA et des bottines à 1.000
DA. Des articles pareils sont proposés à El
Biar, Ben Aknoun et Dély Ibrahim à des
prix plus élevés. A la rue Ferhat-Boussad,
il y avait par contre foule. Le temps froid
et couvert n’a pas dissuadé des clientes de
sortir pour faire leurs emplettes. Elles pas-
sent des heures en cabines d’essayage.
«Le plus important est de profiter des
bonnes occasions», s’exclame une jeune
dame.  Selon le gérant de la boutique de
prêt-à-porter pour femmes «Nahla», les
promotions concernent surtout des pro-
duits importés de Turquie. Il y avait égale-
ment une grande affluence au Centre com-
mercial de Bab Ezzouar. «Nous avons
recensé 50.000 visiteurs de tous âges lors
du premier jour des soldes. Presque la
même moyenne que la précédente année»,
confie Selma Salhi, directrice du
centre. «Nos soldes vont de 20 à 50% pour
la première démarcation et plus de qua-
rante magasins sont concernés par les
soldes», ajoute-t-elle. Certains commer-
çants ne cachent pas leur mécontentement.
C’est le cas de Kamel, vendeur de prêt-à-
porter pour dames à la rue Larbi-Ben
M’hidi. Il déplore l’absence de clients
malgré la réduction des prix. «J’ai pour-
tant consenti une promotion de 50% sur
toute la gamme, notamment les vestes»,
soupire-t-il. Imane Himeur, étudiante en
médecine, est tout autant déçue. «Je préfè-
re m’acheter des fringues durant toute
l’année sauf en période des soldes où le
client est arnaqué», dit-elle. Selon elle, les

commerçants mettent en solde des pro-
duits invendus et souvent des articles d’été
sont exposés en hiver. «C’est de l’ar-
naque  !», s’exclame-t-elle. Elle a recom-
mandé également de vérifier l’état de
chaque article avant de l’acheter. Mohand
Ameur, président d’une association pour
la protection des consommateurs, affirme
pour sa part que «la culture des soldes
n’est pas encore ancrée chez nos commer-
çants». Le président de la fédération régio-
nale des consommateurs, Nabil Lafgem,

fait remarquer que les commerçants ne
soldent qu’une partie de leurs produits et
cela laisse le consommateur limité dans
son choix, avant de recommander de
«changer de méthodes de marketing». Se
voulant optimiste, le PDG du Groupe
public des textiles et cuirs, Mokrane
Zerrouki, a relevé une amélioration de
l’offre de l’habillement national. Sa part
sur le marché national est passée de 4% en
2016 à 20 en 2018.

n Samira Sidhoum  

TIPASA

Recensement des oiseaux migrateurs
Les 15 et 16 de ce mois, un recensement d’oi-

seaux migrateurs a été effectué à travers les
zones humides de la wilaya de Tipasa. Premier
constat : les espèces et le nombre d’oiseaux
n’a quasiment pas changé comparativement à
l’année dernière. «Le recensement hivernal
des oiseaux migrateurs se déroule durant la
même période à l’échelle mondiale afin d’évi-
ter le double comptage et d’avoir ainsi une
évaluation objective des populations d’oiseaux
migrateurs, surtout à l’ère des changements
climatiques», précise Amel Mokrani, chargée
de communication au niveau de la
Conservation des forêts de Tipasa. Selon elle,
«on compte en Algérie quatre couloirs de
migration, trois à l’est et un seul à l’ouest,
d’où le nombre réduit des oiseaux recensés par
rapport à la région est qui dispose de zones
humides plus importantes». En coordination
avec le centre cynégétique et la réserve de
chasse de Zéralda, la Conservation des forêts
a procédé, durant deux jours, au comptage
d’espèces d’oiseaux migrateurs dans les trois
barrages que compte la wilaya  (Boukerdène,

Kef Eddir et Boudjebroun) et dans  l’estuaire
de Damous, l’embouchure de Mazafran, les
oueds Messemoun, El Hachem, Hadjret
Ennos, Oued Essebt, la retenue collinaire
d’Attatba, ainsi  que les bassins agricoles de
Menaceur. Parmi les espèces recensées, on
peut citer le cormoran, le grèbe, la huppe, le
castagneur, le canard avec ses différents
espèces, le fuligule, le goéland, la foulque
macroule, la poule d’eau et la cigogne
blanche. «La migration s’opère du nord vers le
sud. Les zones humides chez nous servent en
quelque sorte d’endroits de repos pour les
oiseaux avant de poursuivre leur route», préci-
se notre interlocutrice. Toutefois, ces dernières
années, certaines espèces migratrices ont ten-
dance à se sédentariser chez nous avant de
reprendre le chemin vers le nord», fait-elle
remarquer. C’est le cas de certaines  cigognes
blanches qui ne poursuivent pas leur migration
vers le sud. Pour Mokrani,  cette sédentarisa-
tion est une des conséquences du réchauffe-
ment climatique.

n Amirouche Lebbal

P
our Akila Guerrouche, «lors de
la rencontre, des propositions
seront formulées et  des recom-
mandations seront remises au
président de la République».
«Le ministère de la Santé ne
sera plus notre interlocuteur car
nos attentes durent depuis la

promulgation de notre statut particulier en
2011 et les indemnisations auxquelles nous
avons droit n’ont pas eu d’effet rétroactif
depuis 2008», a-t-elle ajouté.Notre interlo-

cutrice a par ailleurs rappelé que 2020 a été
décrétée par l’OMS «année de  la sage-
femme et de l’infirmière». «On va saisir
cette opportunité pour mieux faire entendre
notre voix, d’autant que la volonté politique
existe et l’amélioration de la couverture
sanitaire, notamment dans les urgences et les
maternités, a été promise par les hautes ins-
tances du pays». La présidente du Snasfa a
énuméré les différents points à traiter durant
le Congrès. L’exercice de la profession dans
les maternités et les services PMI sera abor-
dée et les débats porteront également sur les
moyens qui permettront une meilleure prise
en charge. Les contraintes sont innom-
brables. Outre l’inexistence d’inventaire  des
matériels, la formation continue fait défaut.
La réglementation des horaires de travail
(garde, astreintes,), la rémunération des
gardes spécifiques avec reconnaissance du
cumul des heures supplémentaires doivent
être revues. Guerrouche a également soule-
vé le problème des évacuations et la nécessi-
té d’éviter le chevauchement des responsabi-
lités entre les coordinatrices et les des para-
médicaux né de l’inexistence de la nomen-
clature des actes touchant les grades et
postes supérieurs. Les congressistes se pen-
cheront également sur  la sécurité des ser-
vices qui doivent être dotés de caméras de
surveillance afin de protéger les sages-
femmes qui se retrouvent seules dans des
maternités». La création du Conseil de
l’ordre des sages-femmes figurera au menu
des travaux.

Guerrouche, dans un appel lancé via les
réseaux sociaux, a convié la corporation à
«renforcer ses rangs». «Au cas où nos
recommandations resteraient  sans suite, une
grève nationale, qui ne serait pas écartée, 
est à prévoir», avertit la présidente du
Snasfa.

n Souhila H.   

Entretien réalisé
par Samira Azzegagh   

L’Etablissement hospitalier spécialisé Mohand-
Amokrane-Maouche d’Alger (ex-CNMS) demeure
une référence en matière de prise en charge des mala-
dies cardio-vasculaires et professionnelles. Ses
équipes réalisent des prouesses en matière de trans-
plantation rénale. 569 greffes ont été réalisées au
cours de ces cinq dernières années. Cependant, sa
réputation a entraîné à une énorme pression que le Pr

Hamid Kanoune évoque dans cet entretien. Pour lui,
pour alléger ce centre, le moment est venu d’en inau-
gurer d’autres en dehors d’Alger.

L’hôpital Mohand-Amokrane-Maouche
d’Alger (ex CNMS) se spécialise de plus en plus
dans la greffe d’organes, particulièrement des
reins. Cela a dû induire une forte pression...
Effectivement, on fait face à une forte pression. La

liste d’attente des malades qui  doivent être program-
més pour des chirurgies, notamment cardiovasculaire,
s’allonge. En dehors de l’Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS), le CNMS est le seul centre spéciali-
sé. Cependant, nous comptons uniquement 26 lits.
Nous faisons deux à trois greffes rénales par semaine,
ce qui nous laisse deux jours pour effectuer des chi-
rurgies vasculaires. Par ailleurs, les urgences sont
prises d’emblée d’assaut sans qu’il y ait des rendez-
vous. Une situation difficile à gérer, que j’ai d’ores et
déjà exposée à la tutelle. Nous somme débordés, nous
faisons jusqu’à 7 abords vasculaires par jour. Pour

pouvoir pallier ce déficit, il est impératif d’ouvrir en
urgence des unités vasculaires.

Peut-on savoir combien d’opérations ont été
réalisées au cours de ces dernières années ?
Le CNMS est avant tout un centre de chirurgie

vasculaire et de transplantation rénale depuis fin 2006.
Depuis, nous sommes arrivés à faire 569 greffes, dont
70 pédiatriques. C’est un centre
qui fait des greffes adultes et
pédiatriques. Le pic a été enregis-
tré en 2018, où nous avons pu
réaliser, malgré la pression énor-
me, 70 greffes. En 2019, il y a eu
68 greffes pour des malades, qui
nous sont adressés par d’autres
structures hospitalières réparties
à travers toutes les wilayas. Ce
travail a pu être accompli grâce
au partenariat effectué avec le
service de néphrologie de l’hôpi-
tal de Beni Messous et celui de
Nafissa-Hamoud. Ces deux éta-
blissements coordonnent avec
des centres d’hémodialyse des 48
wilayas, d’où sont transférés la
plupart des malades traités au
CNMS, outre ceux recueillis par
notre service. Ainsi, le centre est
devenu une référence, puisque
nous comptons annuellement plus de 50 greffes.
Toutefois, nous faisons tout, notamment les urgences,
les abords vasculaires pour les hémodialysés, soit plus
de 1.200 par année, toutes les chirurgies vasculaires

conventionnelles, la carotide, l’artère rénale, les
membres inférieures, la chirurgie vasculaire, l’endo-
vasculaire et on a commencé à faire l’endoprothèse.
Le service fait face à une pression terrible. 

Est-ce que toutes les conditions sont réunies
pour permettre à votre établissement de dévelop-
per son activité ? 

Effectivement, nous
avons deux blocs et nous
ne manquons pas de spé-
cialistes, qui sont au
nombre de sept, tous spé-
cialisés dans la transplan-
tation et la greffe. Ils font
le donneur et le receveur
sur ce plan. Toutefois, il y
a parfois un manque de
consommables, de liqui-
de de perfusion pour la
greffe rénale, les produits
utilisés pour la greffe,
comme les immunosup-
presseurs, les sondes JJ
utilisées pour les enfants
greffés. Ce sont des
manques plutôt gérables. 

Quelles sont les
contraintes organisa-

tionnelles qui entravent l’activité de prélève-
ment d’organes ?
Il y a eu récemment un premier prélèvement multi-

organe (foie et deux reins) qui a été fait à Constantine
sur un homme de 53 ans décédé. La greffe des reins a

été effectuée à Batna et au CNMS, où l’opération s’est
soldée par un succès. Je rappelle que le prélèvement
sur cadavre a été lancé il y a sept ans, mais ça s’est
stoppé après un prélèvement effectué à Constantine.
C’est une chirurgie délicate qui nécessite une organi-
sation de pointe entre les services de réanimation, de
chirurgie. Toutes les équipes doivent travailler en col-
laboration. Un travail de minutie. Cette coordination
est possible, puisque là première expérience a été cou-
ronnée de succès. 

Cependant, il faut signaler que le transfert de l’or-
gane de Constantine vers Alger a nécessité six heures.
Nous avons effectivement soulevé ce problème au
dernier conseil du CNJ. Nous allons essayer de trou-
ver d’autres moyens pour le transfert d’organes. Au
dernier congrès, l’Agence de greffe a plaidé pour la
coordination du travail des transplantations en ciblant
les centres et les spécialistes en charge de cette mis-
sion. Cela demande une grande rigueur et une volonté
politique, mais la tutelle doit accorder les facilitations
nécessaires.

Malgré la mise en place de l’Agence nationale
de dons d’organes et la promulgation de la nou-
velle loi sanitaire, l’Algérie accuse un énorme
retard en matière de prélèvement d’organes sur
personnes décédées. Quelles sont les causes ?
Pour le moment, toutes les contraintes ont été

prises en charge, notamment sur les plans religieux,
éthique, médical et juridique. Toutefois, il faudrait
changer la mentalité des Algériens pour ancrer la cul-
ture de don d’organes. Pour ce faire, il est impératif de
lancer une campagne de sensibilisation.

n S. A.

HAMID KANOUNE, CHEF DU SERVICE DE CHIRURGIE VASCULAIRE AU CNMS

«Il faut d’autres centres vasculaires pour pallier le déficit»

CONGRÈS NATIONAL DES SAGES-FEMMES

Les recommandations 
seront soumises au 
président Tebboune 

LE PREMIER CONGRÈS NATIONAL DU
SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES

SAGES-FEMMES de santé publique algérien
(Snasfa) se tiendra, le 30 janvier prochain, à

Alger. La rencontre, selon sa la présidente,
«aura pour objectif  d’évoquer les

préoccupations socio –professionnelles des
sages-femmes». 

PROTECTION CIVILE 

Formation 
de la 1re promotion 
de secouristes en

sécurité industrielle 
La première session de formation de secou-

ristes spécialisés en sécurité industrielle a été
lancée à Batna dans le cadre du secours de
masse, a-t-on appris lundi dernier du directeur
de wilaya de la Protection civile, le colonel
Djamel Khamar. Organisée sur la demande de
la direction locale de la Protection civile, la for-
mation de secouristes cible 30 étudiants de
l’Institut de prévention et de sécurité indus-
trielle de l’université Chahid Mustapha-Ben
Boulaïd, Batna 2, a précisé à l’APS le colonel
Khamar, relevant que les étudiants concernés
par cette première session sont issus de 12
wilayas du pays. «A l’issue des première et
deuxième phases de la formation, les étudiants
secouristes pourront intervenir en tant que
bénévoles et assureront l’intervention primaire
dans les résidences universitaires, leurs lieux de
travail en cas d’accident industriel», a-t-il rele-
vé. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la
formation dans le domaine de secours de masse
dans sa première phase pour l’exercice 2020,
selon le même responsable, faisant état de l’éla-
boration d’un programme similaire au profit
des citoyens dont l’annonce se fera «prochaine-
ment». Depuis 2010, près de 3.120 secouristes
bénévoles ont été formés à Batna dans le cadre
du programme «Un secouriste pour chaque
famille» mis en place par la Direction générale
de la Protection civile, a rappelé Khamar. Ce
genre de formation connaît ces dernières années
un «engouement particulier» de la part des
médecins, a souligné le même responsable qui a
fait part de la sortie, dans les jours à venir,
d’une nouvelle promotion de 100 médecins for-
més dans les premiers secours. Le nombre de
bénévoles formés dans le domaine des premiers
secours a atteint, à l’échelle nationale, plus
130.000 secouristes de masse, a indiqué, pour sa
part, le sous-directeur des opérations auprès de
la Direction générale de la Protection civile, le
capitaine Saïd Lahyani, en marge d’un séminai-
re régional regroupant les chefs des unités prin-
cipales de la Protection civile de 24 wilayas dans
l’est, le centre, et le sud-est du pays organisé
lundi dernier à Batna. Le même responsable a
précisé que les secouristes bénévoles dans le
cadre du programme «Un secouriste pour
chaque famille» sont impliqués «de manière
cyclique» dans les manœuvres d’entraînement
et les activités de formation de ce corps consti-
tué pour «davantage de perfectionnement». 

Un élan de solidarité citoyenne a permis à
Debla Benhouisse, 76 ans, vivant dans

une maison en ruine au douar El-Khamssa
sur les hauteurs de la daïra frontalière de
Bouhadjar dans la wilaya d’El-Tarf, de dis-
poser de sa maison entièrement restaurée
en moins de trois mois. Une âme sensible
est à l’origine de l’initiative. Un appel a été
lancé sur les réseaux sociaux pour réhabili-
ter la demeure de la septuagénaire dans une
action de bénévolat qui a suscité l’adhé-
sion de plusieurs personnes. Très vite, la
chaîne de solidarité s’est mise en place
pour ramener des matériaux de construc-
tion et tout le nécessaire aux travaux de
restauration (étanchéité, électricité, assai-
nissement) ainsi que le mobilier pour
l’équipement de la petite maison de Debla

qui vivait jusque-là dans le dénuement
total, a confié Yacine Bensalem, un béné-
vole. «Des âmes charitables de la région et
des wilayas limitrophes se sont relayées
dans le cadre de cette action de solidarité
qui a permis à cette personne du troisième
âge malentendante, souffrant également de
maladies chroniques dont la scoliose et
l’hypertension artérielle, de continuer à
vivre dans sa propre demeure», a-t-il ajou-
té. Samir, Nabil, Hassouna, Elyes,
Houssem et autres bénévoles rencontrés
sur les lieux ont confirmé que l’appel dif-
fusé sur les réseaux sociaux les a incités à
se lancer dans l’action de bénévolat pour
remettre à neuf la maison de khalti Debla,
tel que l’appelle affectueusement l’équipe
de bénévoles. «Je ne suis pas un artisan

hors pair en maçonnerie, mais j’ai décidé
de rallier l’équipe de bénévoles. J’étais sûr
que je pouvais être utile et prêter main-
forte aux gens qui s’activent à redonner
une âme à cette  maisonnette», s’enor-
gueillit Samir. 

Grâce aux efforts de ces jeunes, à ceux
qui ont fourni les matériaux nécessaires
pour engager les travaux, la maisonnette
blanche surplombant un coin paradisiaque,
accessible au détour d’un chemin sinueux
orné de verdure, a complètement changé.
Les murs délabrés ont totalement été res-
taurés et peints, le toit retapé et l’intérieur
lugubre jadis, a retrouvé son éclat et est
équipé de commodités nécessaires. Le
geste de ces jeunes semble avoir réchauffé
le coeur de khalti Debla qui n’a plus de

famille et qui n’a jamais voulu s’éloigner
du domicile parental même quand celui-ci
menaçait ruine. «J’ai toujours refusé de
quitter mon foyer, ici je suis chez moi et je
ne connais pas d’autre endroit où je pour-
rais être à l’aise à part  cette maison, même
lorsqu’elle était délabrée», confie-t-elle.
Elle dit qu’elle sera «toujours reconnais-
sante» aux gens de sa ville et à ceux venus
d’ailleurs pour leur aide, qui lui a permis
de «retrouver sa maison». Bakhta a fait le
buzz sur la toile, et une prise en charge
médicale et des aides matérielles ont été
également octroyées à cette vieille dame,
dans le cadre d’une visite des représentants
des services locaux de la santé et de l’ac-
tion sociale.

n APS

CONSTANTINE
Arrestation 

de dealers et saisie 
de psychotropes  

Deux dealers, âgés de 30 et 35 ans, ont été
arrêtés, récemment, à la cité Bekira (commune
de Hamma Bouziane), par la brigade d’inves-
tigation et de recherche (BRI), relevant de la
sûreté de wilaya, a-t-on appris. L’opération a
permis de saisir 347 psychotropes, 600
grammes de drogue, 5 plaques d’ecstasy et
74.000 DA provenant de la vente de drogues.
Les éléments de la police ont agi à la suite
d’informations faisant état d’un individu qui a
transformé son domicile en espace de com-
mercialisation de stupéfiants à la cité sus-citée.
Leur intervention aboutira à l’arrestation du
mis en cause en possession de 98,8 grammes
de drogue et de 15.000 DA. La perquisition de
son domicile, en vertu d’une décision de justi-
ce, a permis la saisie de 293 psychotropes, 5
capsules d’ecstasy et une  épée. Les éléments
de la brigade ont pu ensuite identifier le four-
nisseur principal, appréhendé, lui, à la cité
Bkira, en possession de psychotropes, de
59.000 DA et de deux téléphones portables.
Les deux malfaiteurs ont été traduits devant la
justice.

n Nasser H.

Chute mortelle 
du second étage    

Un homme âgé de 57 ans a perdu la vie, ven-
dredi dernier,  après une chute du haut de son
habitation  située rue Kaddour-Boumedous, a
indiqué la cellule de communication de la
Protection civile. Les éléments de l’unité
secondaire Sissaoui-Slimane et du poste avan-
cé El-Kantara sont intervenus sur les lieux du
drame peu avant 15h, après que l’homme a
perdu pied en haut de sa  maison composée de
deux étages. La dépouille de la victime décé-
dée sur le coup a été déposée à la morgue du
centre hospitalier Dr Benbadis (CHU) du
chef-lieu de la wilaya.

n N. H.

LES SOLDES D’HIVER ont
commencé samedi dernier et se
poursuivent jusqu’au 28 février

prochain. Ces dates ont été
fixées en vertu d’un arrêté des

services de la wilaya d’Alger du
18 novembre 2019 fixant

également les soldes d’été qui
vont s’étaler du 21 juillet au 31

août 2020, a-t-on appris. 

Des réductions allant 
jusqu’à 

LANCEMENT DES 

C’EST UNE CHIRURGIE DÉLICATE
QUI NÉCESSITE UNE

ORGANISATION DE POINTE ENTRE
LES SERVICES DE RÉANIMATION,

DE CHIRURGIE. TOUTES LES
ÉQUIPES DOIVENT TRAVAILLER EN
COLLABORATION. UN TRAVAIL DE
MINUTIE. CETTE COORDINATION

EST POSSIBLE, PUISQUE LÀ
PREMIÈRE EXPÉRIENCE A ÉTÉ

COURONNÉE DE SUCCÈS.

‘‘

‘‘



L
e potimarron, ce légume d’automne et d’hiver, se cui-
sine de multiples façons. Riche en nutriments, doux au
goût, stimulant par ses vitamines et fibres. Cousin de
la citrouille et du potiron, le potimarron se distingue
par sa forme proche de la poire. C’est une courge
de la famille des cucurbitacées que l’on trouve en
général dans les tons rouge orangé, avec une chair
jaune. Il vient mettre de la couleur dans les assiettes

durant les sombres mois d’hiver. Qu’a-t-il de si bon à vous don-
ner ?
1 - Sa teneur en oligo-éléments
Les potassium qu’il contient régule la pression arté-
rielle ainsi que le pH du sang. A cet oligo-élément,
favorable à la digestion, vous pouvez en plus comp-
ter sur du calcium, phosphore, cuivre et mangasène.
Maintien des os, des dents, soutien des défenses
immunitaires sont assurés avec cet aliment.
2 - Sa richesse en vitamines
Ce légume est reconnu pour sa richesse en vitamine
C et en carotène, c’est-à-dire en provitamine A. Le
potimarron en contient deux fois plus que les
carottes. Cet apport donne à l’aliment un rôle d’anti-
oxydant, bénéfique dans la prévention de cancers.
3 - Ses surnoms variés
Le potimarron le plus répandu viendrait d’Hokkaido,
une île au nord du Japon. Cette variété de courge a
été importée dans les années 1950 en Europe. Vous
trouverez d’autres «cucurbita maxima» du nom de
Bleu de Hongrie, Rouge vif d’Étampes, Jaune de
Paris.
4 - Sa teneur en protéines
Le Bleu de Hongrie contient 12 acides aminés
essentiels, les fameux composants utiles dans la
fabrication de protéines. Avec 100 g de potimarron,
vous ingérez 1,75 g de protéines.
5 - Sa faiblesse en calories
Le potimarron contient peu de calories, mais reste
un aliment dense qui rassasie sans apporter de grais-
se. Sa saveur sucrée se montre moins prononcée que
la carotte. On doit la sensation de satiété qu’il nous
donne à sa richesse en fibres.
6 - Sa peau fine
A l’inverse du butternut, le potimarron est facile à
cuisiner puisque sa peau est des plus fines. Vous
pouvez l’éplucher mais également le cuisiner entier.
Gardez en tête que la consommation de produits bio
permet de manger sans hésitation la peau des fruits
et légumes. Vous le trouverez dans les étals entre les
mois de septembre et mars, sous des couleurs
variées, orange, vert, voire bleu ou gris-noir.
7 - Pour vous mettre en appétit
Son petit goût de châtaigne est fort apprécié et son
onctuosité en fait un aliment parfait pour les soupes,
flans, gratins. En somme, vous pouvez l’utiliser pour
une entrée, un plat ou un dessert. 
8 - Ses mélanges savoureux
Associé à un agrume, il s’utilise pour les confitures.
Afin de stimuler l’apport des caroténoïdes, il
convient d’associer le potimarron avec un peu d’ali-
ments gras. vous choisirez alors de le mélanger avec
de l’huile, des graines oléagineuses, beurre, fromage
ou crème.
9 - Sa durée de conservation

Vous pouvez conserver un potimarron plusieurs mois durant,
mais à condition de le placer dans un endroit frais, sec et dans
le noir. Plus la durée du temps de conservation est longue, plus
vous augmenterez le taux de vitamines et de sucres de cette
cucurbitacée.
10 - Son atout santé
Comme présenté plus haut, les provitamines A participent à la
croissance des os, des dents et au maintien des tissus de la peau.
Le potimarron est recommandé en cas d’acidité stomacale ou
fermentation intestinale, car il est classé dans les aliments alca-
lins

Achaque saison son
maquillage. Eh oui, au

fil des mois, les ten-
dances évoluent et se dif-
férencient. Ainsi, les cou-
leurs phares de l’été et les
styles de make-up du prin-
temps ne sont pas les
mêmes en hiver et en
automne. Il en est de
même pour les formules
ou les textures utilisées.
Si, quand il fait chaud, on
opte pour des maquillages
légers, à l’approche de
l’hiver, on troque sa BB
cream contre un fond de
teint plus couvrant par exemple. Tendances, textures,
couleurs... 
Le maquillage du teint en hiver
Entre le froid qui s’installe et le soleil qui s’éclipse
dès 17h... L’hiver est souvent synonyme de grise
mine. En attendant le retour des beaux jours, rien ne
vous empêche de tricher un peu avec un make-up
adapté à la saison hivernale. Pour afficher une belle
peau quand il fait froid, la première astuce est de tro-
quer votre BB cream contre un fond de teint plus cou-
vrant et plus riche en actifs hydratants (ou nourris-
sants). Votre peau est unifiée à la perfection et
reste souple et confortable. On évite donc la sécheresse
cutanée. En hiver, la teinte du fond de teint s’adapte
à votre carnation in fine, plus claire. Autre conseil :
ne zappez pas le blush. Idéal pour rehausser les pom-
mettes et afficher un teint vitaminé en hiver. La
bonne formule ? Un blush crème. Enfin, misez sur
des anti-cernes et autres correcteurs pour floutter les
imperfections et illuminer les zones d’ombre de votre
visage. L’objectif : un teint zéro défaut (qu’il soit
contouré ou nude).
Le maquillage des lèvres en hiver
Misez sur des bouches sombres aux nuances de rouge
(bordeaux et prune, notamment). C’est le

«it-maquillage» de l’automne hiver 2016-2017. En effet,
sur les podiums de la Fashion Week, les lèvres se sont
parées de teintes foncées. Autre nuance très en vogue :
le rouge oxblood. Côté look, deux effets s’affrontent,
les lèvres laquées et la bouche mate. Si vous penchez
pour un rouge à lèvres mat, préférez une formule riche
et hydratante qui préserve du dessèchement, tout en
offrant une couleur pigmentée et intense. Autre astuce
pour des jolies lèvres en hiver ? Toujours avoir un stick
ou un baume à portée de main et effectuer un petit
gommage au sucre et au miel une fois par semaine.
Le maquillage des yeux en hiver
Même tendance côté regard. Quand il fait froid, exit les
fards colorés et flashy, craquez pour des teintes sombres
ou au contraire nude. Cette saison, sur les défilés, le
grand favori est le smoky eye noir. Autres couleurs à
adopter : les teintes prune ou encore pailletées. Bien sûr,
choisissez votre maquillage des yeux en fonction de leur
couleur. Si côté textures il n’existe pas de recommanda-
tion particulière en hiver pour le make-up des yeux, por-
tez une attention particulière au démaquillage. Préférez
une huile démaquillante ou un lait. Leurs textures récon-
fortantes sont idéales quand il fait froid.

Pâté de pommes 
de terre à la viande

Ingrédients : 
Pâte au choix (feuilletée, brisée...)
200 g de pommes de terre
100 g de viande hachée
1 œuf
1 échalote
1 gousse d’ail
Du persil

Préparation :

ÉTAPE 1 :
Pâte au choix. Emincez les pommes de terre (200 g).
Hachez 1 gousse d’ail, 1 échalote, du persil et  mélangez-les
à 100 g de viande que vous hachez vous-même).
ÉTAPE 2 :
Battez un œuf en omelette et ajoutez-en la moitié à la prépa-
ration (l’autre moitié servira à dorer la pâte).
ÉTAPE 3 :
Garnissez un moule avec la pâte et déposez-y  une couche de
pommes de terre, la viande et une couche de pommes de
terre.
ÉTAPE 4 :
Enfournez à 240°C pendant 10 min et continuez à 200°C les
50 min restantes.

Ingrédients : 
240 g de farine
200 g de sucre
160 g de beurre mou
4 œufs
3 oranges
1 c. à c. d’eau de fleur d’oranger (facultatif)
1 sachet de levure chimique
Préparation :
ÉTAPE 1 :
Dans un bol, mettez le beurre pommade et ajoutez-y le sucre, les
zestes d’orange et mélangez à l’aide d’une cuillère en bois.
ÉTAPE 2 :
Ensuite, ajoutez les œufs un à un. Mélangez.
Ajoutez la farine en une seule fois, ainsi que la levure chimique.
Mélangez.
ÉTAPE 3 :
Pressez 2 oranges et ajoutez le jus à la pâte. Ajoutez 1 c. à c. d’eau
de fleur d’oranger et mélangez pour obtenir une pâte lisse.
ÉTAPE 4 :
Beurrez et farinez votre moule et versez la pâte.
ÉTAPE 5 :
Enfournez à four chaud à 180°C pour 25 à 30 min de cuisson.
ÉTAPE 6 :
Vérifiez la cuisson du gâteau en plantant la lame d’un couteau au
centre du gâteau. Si la lame ressort sèche, c’est que le gâteau est
cuit.
ÉTAPE 7 :
A la sortie du four, imbibez le dessus du gâteau avec le jus de l’oran-
ge restante. Laissez refroidir et dégustez.

Dessert

Plat du jour

Gâteau à l’orange
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Comment se
maquiller en hiver

quand il fait froid ?Nutrition
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Le roi mal
protégé !
Les blancs
jouent et
gagnent 

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

Combinaison  : 1...Ta2 2.De3 [2.Dc1 gxf4+ 3.Dxf4 (3.Rf3 e5 4.dxe5 Dg6 5.Rxf4 De4+
6.Rg5 Txg2+ 7.Rh5 Dh7+) 3...Txg2+; 2.Tb6 Dc7 3.Tc6 Dxc6 4.Dxa2 Dxc3+ 5.Rg4 f5+

6.Rh5 Dg3 7.fxg5 Rh7 8.Da7 Dxg2 9.Rh4 Rg6] 2...gxf4+ 3.Dxf4 Txg2+ gagne 

Finale  : 1.Rb4 Rg8 [1...d6 2.Ra5 Rh7 3.Rb6 d5 4.cxd5 cxd5 5.Rc5 Rh6 6.Rxd5 Rg5 7.Re4;
1...Rh7 2.Rc5 d5 3.cxd5 cxd5 4.Rxd5 Rh6 5.Re4] 2.Rc5 Rf7 3.Rd6 Re8 [3...Rf6 4.c5 Rxf5

5.Rxd7 Re5 6.Rxc6 g5 7.Rd7 g4 8.c6 g3 9.c7 g2 10.c8D g1D] 4.c5 Rd8 5.f6 gxf6 ½–½

Problème : 1.De4+ Rxe4 [1...Fxe4 2.Fe6mat; 1...Txe4 2.Cc3mat; 1...Cxe4 2.c4mat;
1...Dxe4 2.Td6mat] 2.Fc6mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Comment se
tirer d’affaire !
Les blancs
jouent et
annulent ! 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

…MAIS DOIT CEPENDANT BIEN
LUTTER POUR DÉTRUIRE L’IDÉE

«DÉMONIAQUE» des statistiques qui
disent que lors des matchs ceux ou

celles qui gagnent la première partie
perdent leur titre par la suite ! … 

L
e match pour le titre de championne
du monde entre la tenante du titre la
chinoise, Ju Wenjun, âgée de 29 ans
2e mondiale sur la liste Elo avec
2.584 points, et sa challenger la
Russe, Alexandra Goryachkina, 22
ans 4e Elo mondiale avec 2.578
points, prévu du 4 au 25 janvier 2020

à Shanghai en Chine, puis à Vladivostok en
Russie, c’est la première nommée qui vient
d’ouvrir le score après trois parties âprement
disputées qui se sont soldées par le partage des
points. Si la challenger a raté l’occasion de
scorer lors de la troisième partie, il ne fut pas
de même pour la tenante du titre, Ju Wenyun,
qui saisit sa chance dans une finale de dames,
pour exercer un extraordinaire pressing non
dénué d’erreurs de part et d’autres, et forcer le
passage à une finale de pion gagnante. Au vu
des erreurs commises de part et d’autres et du
niveau équilibré des deux belligérantes, il est
fort possible de s’attendre pour la suite du
match à de fréquents retournements de situa-
tion. En tout état de cause, c’est une bonne per-
formance de la Chinoise qui demeure, vu sa
préparation théorique et pratique, favorite du
match, mais doit cependant bien lutter pour
détruire l’idée «démoniaque» des statistiques
qui disent que lors des matchs ceux ou celles
qui gagnent la première partie perdent leur
titre par la suite ! A noter qu’il reste encore pas
moins de huit parties à longues à la cadence de
90 minutes qui sera suivie en cas d’égalité
d’un match de quatre parties qui sera joué à la
cadence de 25 minutes avec ajout de 10
secondes par coup, suivi en cas de statu quo
par d’autres matchs en cadence rapide. Au
regard des Elos des deux joueuses dans les
trois cadences, les chances de la challenger se
situent dans les parties à longues cadence,
alors que la championne du monde l’emporte-
rait sans équivoques dans les parties à cadence
rapids. 
Partie n= 1 

Blancs : Goryachkina
Alexandra (Russie) 
Noirs : Ju Wenjun
(Chine) 
Championnat du monde
féminin Shanghai 2020
Gambit de la dame 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3

d5 4.Cc3 c5 5.cxd5 Cxd5 6.e4 Cxc3 7.bxc3
cxd4 8.cxd4 Fb4+ 9.Fd2 Fxd2+ 10.Dxd2 0–0
11.Fc4 Cd7 12.0–0 b6 13.a4 13...Fb7 14.Tfe1
Tc8 15.Fd3 a5 16.Db2 De7 17.Cd2 Tfd8
18.Tab1Fc6 19.Fc2!? 19.Fa6 Ta8 20.Fb5
Fxb5 21.Dxb5 Dd6 
19…h6 20.Cf1Dg5!?. 21.Ce3 Fa8!? 
21...Cf6 22.f3 Tb8 
22.f3!? 

22.Tbd1
22...Tc7 23.Fd3?! 
23.Tbd1Tdc8 24.Fd3
23...Tdc8?! 

23...Ce5! 24.dxe5 Txd3 25.Dxb6 Tcc3 
24.Fa6!? Fb7 25.Fxb7?! Txb7 26.Df2 Dd8

27.Ted1 Cf6 28.d5Td7 29.Td4 De7!? 
29...Tc5 30.Tbd1 b5 31.axb5 Txb5
30.Tbd1 

30.Dd2 Tcd8 31.Td1 exd5 32.exd5 
30...Tcd8 31.Cc4 exd5?! 

31...Dc5! 32.Ce5 Td6 33.Cc6 Te8 32.Cxb6
Tb7 33.Cxd5 Cxd5 34.exd5 Dd6 35.h3Tdb8

36.De1! Tb4 37.Te4 g6 38.Rh1 h5
Diagramme n= 1 
39.Te8+?
39.Te7!? Txa4?? 40.Te8+ Rh7 41.Txb8 Dxb8
42.d6+-

39...Txe8 40.Dxe8+ Rg741.Dc6 Dxc6
42.dxc6 Tc4 43.Td5 Txc6 44.Txa5 Tc1+
45.Rh2 h4!= 46.Td5 Ta1 47.a5 f5!? 48.g4
Ta2+ 49.Rg1 fxg4 50.hxg4 Rh6 51.Tb5 g5
52.Tb6+ Rg7 53.a6 Rh7 54.Tb7+ Rg6 55.a7
Rh6 56.Rf1!? Rg6 57.Re1!? h3 58.Tb2!?
Ta1+ 
58...Txb2 59.a8D h2 60.De8+ Rf6 61.Dh8+
Re7 62.De5+ Rf7 63.Dd5+ Rf8= 59.Rf2 h2
60.a8D Txa8 61.Rg2 Th8 62.Tb1 Ta8
63.Rxh2 Ta2+ 64.Rg3 Tc2 65.Tf1 Ta2 66.Tf2
Ta3 67.Td2 Ta6 68.Rf2 Te6 69.Te2 Ta6
70.Re3 Te6+ 71.Rd3 Td6+ 72.Rc4 Rf6
73.Ta2 Re5 74.Ta5+ Rf4 75.Tf5+ Rg3
76.Rc3 Td8 77.Rc4 Td7 78.Rc5 Td3 79.Txg5
Txf3 80.Tg8 Rh4 81.g5 Rh5!? 
81...Tf5+ 82.Rd6 Txg5=
82.g6 Rh6 83.Rd5 Tg3 84.Th8+ Rg7 85.Th1
½–½
Partie n= 2 

Blancs : Ju Wenjun
(Chine) 
Noirs : Goryachkina
Alexandra (Russie)
Championnat du monde
féminin Shanghai 2020
Gambit de la dame
Défense slave 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 dxc4 5.a4 e6
6.e3c5 7.Fxc4 cxd4 8.exd4 Cc6 9.0–0 Fe7
10.d5!?exd5 11.Cxd5 Cxd5 12.Fxd5 0–0
13.Fe3 Ff5 14.Db3 Cb4 15.Tfd1Da5 
15...Fc2?? 16.Fxf7+ Txf7
16.Ce5 Cxd5 17.Txd5 Da6 18.Cd7 Fe6
19.Cxf8 Rxf8 
19...Fxd5 20.Dxd5 Fxf8
20.Db5 Fxd5 21.Dxd5 Td8 22.De4 h6 23.g3

b6 24.Tc1 
Diagramme n= 1
24…f6?! 25.Rg2 Tc8 26.Txc8+?! 
26.Tc6!
26...Dxc8 27.Dd5 Re8 28.h4 Dd7 29.Dg8+

Ff8 30.Dc4 h5 31.Rh2 Fe7 32.b3 Rf8 33.Dc2
Fd6 34.De4 Fc5!? 35.Fxc5+ bxc5 36.a5 De7
37.Da8+ Rf7 38.a6 g6 39.Dd5+ Rg7 40.Db7
Rf8 41.Rg2 Re8 42.Da8+ Rf7 43.Dd5+ Rg7
44.Rf3! Rf8? 
44...g5!
45.Db7? 

45.Da8+ Rf7 46.Db7 g5 47.g4 hxg4+ 48.Rxg4
gxh4 49.Rxh4 Re8 50.Dxe7+ Rxe7 51.Rg4
Re6 52.f4+-
45...Re8?? 46.Dd5?! 

46.Dxe7+ Rxe7 47.g4!+-
46...Rf8 47.Rf4 Dc7+ 48.Re3?! 

48.Re4! Dc8 49.Dd6+ Rf7 50.Rd5+-
48...Dc8?! 

48...Re7! 49.Db7 Rd6=
49.Db7 Dd8? 
49...De8+! 50.Rd3 Dd8+
50.Rf3? 

50.Dc6!
50...De7?? 

50...Re8!=
51.Dxe7+! Rxe7 52.g4 Rd6 53.gxh5 gxh5

54.Re4! Rc6 55.f4 Rb5 56.Rd5 f5 57.Rd6
Rb6 58.Rd7 Ra5 59.Rc7! Rxa6 60.Rc6 Ra5
61.Rxc5 Ra6 62.b4 Rb7 63.Rd5 1–0

FESTIVAL DE GIBRALTAR 2020 
BILLEL TENTE SA CHANCE 

L’excellent Festival de Gibraltar qui se joue
depuis 2003, habituellement de fin à l’hôtel
Caleta de Gibraltar Gibraltar «Djebel Tariq»,
«le mont de Tariq», territoire britannique
d’outre-mer, situé au sud de la péninsule
Ibérique, en bordure du détroit de Gibraltar qui

relie la Méditerranée à l’océan Atlantique,
aura lieu cette année dans l’hôtel habituel du
19 au 30 janvier2020 avec la participation de
grands maîtres de renom comme le grand
maître azéri, Mamedyarov Shakhriyar, Elo
2.770, le Français Vachier-Lagrave Maxime
Elo 2.770 points, le Chinois Wang Hao Elo
2.758 points, l’ex-champion du monde bulga-
re, Topalov Veselin, Elo 2.738 points, des
jeunes en pleine progression comme les
Iraniens Tabatabaei Amin et Maghsoodloo
Parham, l’Indien Ramesh Praggnanandhaa,
ainsi que les championnes du monde de
diverses cadences et de différents cycles
comme l’Indienne Koneru Humpy, les sœurs
ukrainiennes Muzychuk Mariya et Muzychuk
Anna, les Russes Kosteniuk Alexandra et
Natalia Pogonia; parmi les participants nous
retrouvons l’excellent grand maître algérien
qui réside en France, à savoir Billel Belahcène
Elo 2.536 points, champion de Paris en 2017,
médaillé de bronze au championnat du monde
des jeunes en 2014, récent vainqueur du grand
prix de Cape d’Agde en France, médaillé d’ar-
gent en rapide par équipe mixte et médaillé de
bronze en blitz individuel masculin aux Jeux
africains de 2019 de Rabat, double médaille de
bronze en rapide et blitz lors du dernier cham-
pionnat arabe à Mostaganem en Algérie, qui,
en tout état de cause, tentera sa chance parmi
les joueurs du gotha mondial en ayant tout à
gagner. Il est à préciser qu’aucun des vain-
queurs des éditions précédentes n’est présent,
à l’image du quadruple lauréat américain
Hikaru Nakamura vainqueur en 2008, 2015,
2016, 2017 et 2018, ou du grand maître anglais
Nigel Short vainqueur en 2003, 2004, 2012 et
2013, ou du Bulgare Kiril Georgiev deux fois
vainqueurs en 2005 et 2006, ou du candidat au
titre mondial l’Arménien Levon Aronian vic-
torieux en 2005 et en 2018. La chance cette
fois-ci pourrait sourire à celui qui, par trois
fois, acceda à la première place ex-æquo en
2013, 2016 et 2018, en l’occurrence le
Français Maxime Vachier Lagrave, autrement
la notice d’éternelle dauphin lui collera à la
peau ad vitam aeternam . 

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 
TENSION AU CENTRE (suite) 

Dans les tournois modernes, On trouve énor-
mément des parties avec tension au centre. On
peut même aller jusqu’à dire que dans chaque
partie, dans une certaine mesure, se livre dès
les coups d’ouverture un combat pour l’obten-
tion d’un centre avantageux.Savoir prendre le
dessus dans cette lutte est tout un art. En choi-
sissant une formation centrale appropriée, on
permet à ses pièces d’être efficaces et l’on crée
ainsi les conditions fondamentales d’une éven-
tuelle victoire.
Partie n= 3 

Blancs : Smyslov
Vassily 
Noirs : Keres Paul 
Championnat du monde
La Haye -Moscou1948
Ouverture Catalane
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5

4.Fg2 dxc4 5.Da4+ Fd7
6.Dxc4 Fc6 7.Cf3 Cbd7 8.Cc3 Cb6 9.Dd3 Fb4
10.0–0 0–0 11.Td1 h6 12.Fd2 De7 13.a3 Fxc3
14.Dxc3 Tfd8 15.Fe1 Tac8 16.Ff1 Fd5
Diagramme n= 3
La solution correcte du problème posé par le
centre permet aux blancs d’obtenir une initia-
tive positive. Les blancs jouèrent b2-b4, puis
Cf3-h4, f2-f3, Ch4-g2, Fé1-f2 et enfin é2-é4,
occupant le centre avec les pions et n’autori-
sant pas les noirs à échanger les pièces
mineures. 
17.b4 Cbd7 18.Ch4 Ce4 19.Dc2 Cd6 20.f3 g5
21.Cg2 f5 22.Ff2 Cf6 23.Ce1 a5 24.Cd3 Ta8

25.Fg2 Ta7 26.Te1 Dh7 27.b5 Cxb5 28.Dc5 c6
29.a4 Cd7 30.Dc2 Cd6 31.Ce5 Cf6 32.Tac1
Taa8 33.Cd3 Tab8 34.Cc5 b6 35.e4 fxe4
36.Cxe4 Dg6 37.De2 Tb7 38.Cc3 Fc4 39.Db2
b5 40.axb5 cxb5 41.Ce4 Cdxe4 42.fxe4 Cg4
43.Txc4 Dh5 44.Tc2 Dxh2+ 45.Rf1 Tf7
46.Tee2 Dxg3 47.Dc3 Dxc3 48.Txc3 Tdf8
49.Tcc2 Cxf2 50.Txf2 Txf2+ 51.Txf2 Txf2+
52.Rxf2 a4 53.Fh3 Rf7 54.d5 exd5 55.Fd7 Rf6
56.Fc6 dxe4 57.Fxb5 a3 0–1

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 
ANECDOTES 

Le 20 août 1935, Agnes Lawson-Stevenson
née Agnes Bradley Lawson, en novembre
1873, était une quadruple championne de
Grande Bretagne (1920, 1925, 1926, 1930) et
mariée à Rufus Henry Streatfeild Stevenson,
rédacteur en chef du «British Chess
Magazine», secrétaire de la «Southern
Counties Chess Union». Elle a été tuée par une
hélice d’avion àlors qu’elle était en route pour
Berlin afin d’y disputer le championnat du
monde féminin de Berlin. L’avion s’est arrêté
à Poznan, en Pologne, et elle a quitté l’avion
pour exécuter les procédures d’usage avec les
autorités aéroportuaire. Elle est revenue à
l’avion par l’avant et a été heurtée accidendel-
lement par l’hélice en mouvement. Deux ans
plus tard, Rufus Stevenson a épousé la cham-
pionne du monde, Vera Menchik, qui est décé-
dée des suites d’une attaque à la roquette
contre sa maison lors de la seconde guerre
mondiale. En 1935, le tournoi syndical panrus-
se a commencé en Russie. Il y avait 700 000
joueurs dans l’événement! Le tournoi s’est
déroulé dans des usines, des chemins de fer,
des fermes, etc. Le tournoi a représenté 110
syndicats dans six villes. Le tournoi a duré six
mois et s’est terminé en janvier 1936. Georgy
Lisitsin (1909-1972) trois fois champion de
Léningrad (en 1933-1934, 1939 et en 1947) et
troisième du championnat d’URSS en 1933
derrière Mikhaïl Botvinnik et Vitaly
Chekhover (1908-1965) compositeur d’études
et problèmiste champion de Leningrad en
1937 et 1949, ont terminé à égalité au premier
rang. En 1938 à Margate, Alexander Alekhine
jouait Eero Book (1910-1990). Pendant la par-
tie, Alekhine avait sacrifié sa tour et s’était
levé et avait commencé à marcher un peu.
Voyant Miguel Najdorf (1910-1997), Alekhine
lui dit: «J’ai sacrifié une tour; qu’en pensez-
vous?» Lorsque Najdorf a regardé la position,
il n’a pas compris le coup et n’a rien vu dans
la position, mais il a quand même répondu que
c’était très intéressant. Après qu’Alekhine a
remporté la partie de façon spectaculaire,
Najdorf, impressionné par le jeu, a ensuite
demandé à Alekhine: «Docteur, de vous dire la
vérité quand vous avez fait le sacrifice, je n’ai
rien vu», a répondu Alekhine «Moi non plus».
Choqué par la réponse, Najdorf lui a demandé
«alors pourquoi vous êtes-vous sacrifié?», à
laquelle Alekhine a répondu «Je me suis menti
à moi-même !»

Wenyu ouvre le score CHAMPIONNAT 
DU MONDE FEMININ

A SHANGAI CHINE
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Le prince Harry et Meghan Markle lancent
un avertissement aux paparazzis

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont menacé d’engager des poursuites en justi-
ce après la publication par des tabloïds de photos montrant la duchesse de Sussex avec son

fils Archie au Canada, ont affirmé, mardi dernier, des médias britanniques. Selon le quoti-
dien «The Guardian» et la chaîne Sky News, les avocats du couple princier font

valoir que ces photos ont été prises par un photographe caché dans des buissons à
l’insu de Meghan Markle à Vancouver Island, où le prince Harry a rejoint son
épouse lundi soir.  Ils se plaignent que des paparazzis munis de téléobjec-

tifs soient installés en permanence à Vancouver Island pour les épier. Le
«Sun» et le «Daily Mail» ont publié mardi dernier des clichés montrant

l’ancienne actrice américaine portant son fils âgé de huit mois avec
un porte-bébé, en promenant ses deux chiens. A l’automne, le couple

qui a connu les louanges des tabloïds avant leur férocité, a lancé
des poursuites contre certains journaux pour atteinte à la vie pri-

vée et pour des interceptions téléphoniques. «J’ai perdu ma mère
et maintenant je vois ma femme devenir la victime des mêmes

forces puissantes», avait alors déclaré le fils cadet de Lady Di,
tuée en 1997 dans un accident de voiture à Paris, alors qu’elle

était poursuivie par des paparazzis. Selon les médias britan-
niques, Harry est arrivé lundi soir au Canada pour y retrouver

son épouse et leur fils.

Leonardo DiCaprio confirme qu’il va tourner avec Robert De
Niro pour Martin Scorsese
Leonardo DiCaprio lui-même a confirmé pendant les SAG Awards qu’il allait travailler avec Robert

De Niro et Martin Scorsese sur Killers of the Flower Moon, l’adaptation d’un ouvrage documentaire
qui raconte la première enquête de taille du FBI, en 1920, pour démasquer les auteurs de meurtres

d’Amérindiens de la tribu des Osage, en Oklahoma. Peu d’informations.Pour
l’heure, presque aucune information n’a été communiquée. On sait

simplement que le début du tournage est prévu pour le printemps
prochain. Le scénario est signé Eric Roth, auteur entre autres d’A

Star is Born et Forrest Gump. L’occasion pour Martin Scorsese, sur-
tout, de réunir ses deux acteurs fétiches.

SANTÉ
Ozzy Osbourne,

l’ex-leader de Black
Sabbat, annonce

souffrir de la maladie
de Parkinson

La série noire se poursuit pour l’ex-
leader de Black Sabbath : le chanteur

britannique Ozzy Osbourne, qui cumu-
lait déjà les problèmes de santé, a

annoncé mardi dernier  qu’il souffrait
de la maladie de Parkinson. «Ça a été

très difficile pour nous tous», a déclaré
Ozzy Osbourne, 71 ans, à propos de ce

diagnostic lors d’une interview pour
un talk-show américain très populaire,
«Good Morning America», diffusé sur

ABC. «Ce n’est pas du tout une
condamnation à mort, mais ça affecte
certains nerfs, avec des bons jours et

des mauvais», a expliqué Sharon
Osbourne, présente aux côtés de son
époux dont elle gère aussi la carrière.
Des fans d’Ozzy Osbourne s’inquié-
taient depuis plusieurs années des

tremblements dont souffre leur idole,
des symptômes compatibles avec la

maladie de Parkinson. Le chanteur de
heavy metal avait dû repousser l’en-

semble des dates de sa tournée 2019 à
la suite d’une mauvaise chute, surve-

nue à son domicile de Los Angeles
alors qu’il se remettait d’une pneumo-
nie, qui l’avait contraint à subir une
opération chirurgicale. Cette chute

avait réveillé une vieille blessure subie
en 2003 dans un grave accident de

quad.

Kylian, le
surdoué.
A 21 ans,

Kylian
Mbappé,

explose tous
les records
sportifs. Ce
jeune foot-
balleur est
encore très lié à sa ville natale Bondy, en Seine-

Saint-Denis  Greta, l’icône du climat. Greta
Thunberg incarne cette génération qui réclame une
transition écologique immédiate. La jeune fille de
17 ans n’hésite pas à interpeller les responsables

politiques Bilal, le chant de la liberté. Bilal
Hassani, 20 ans, a accompli son rêve d’enfant :

devenir un chanteur populaire. En 2019, il repré-
sentait la France à l’Eurovision. Cet artiste talen-

tueux est aujourd’hui suivi par plus d’un million de
fans sur YouTube.

Des voleurs
se dégui-
sent en

policiers de
la ville de
New York
pour bra-
quer des

convois de
fonds. Maggie et Omar suspectent un expert en

démolition dans une entreprise de BTP, Eric Healy.
L’un des convoyeurs l’a formellement identifié.

Healy est repéré en compagnie de Jason Morgan,
travaillant pour Conserva, la société de transport de

fonds visée...

FBI 

FRANCE 2 : 21:05

ÉCRAN

M6 : 21:05

Brad Pitt et Jennifer Aniston : «Pas de doute,
ils s’aiment encore», approuve Courteney Cox

Brad Pitt et Jennifer Aniston sont-ils sur le point de se remettre ensemble ? Les
rumeurs vont bon train depuis que les deux superstars sont apparues complices
dimanche dernier dans les coulisses des Screen Actors Guild Awards (SAG), à

Los Angeles. Les internautes sont enthousiastes à l’idée d’un tel rapprochement
et ils ne sont pas les seuls à apprécier ces affectueuses retrouvailles !Courteney

Cox , l’ex-interprète de Monica Geller dans Friends et amie proche de Jennifer
Aniston, semble emballée par la perspective d’une nouvelle idylle entre la

star du Morning Show et la vedette du dernier Tarentino. L’actrice de
55 ans a liké un tweet publié ce lundi commentant : «Pas de doute, ils

s’aiment encore» sous une photo de Brad Pitt regardant Jennifer
Aniston. Brad Pitt et Jennifer Aniston se sont rencontrés en 1998 et se

sont mariés en 2000 à Malibu. Les deux stars ont incarné le couple le
plus glamour de Hollywood jusqu’en 2005. L’annonce de leur

rupture après que Brad Pitt soit tombé sous le charme
d’Angelina Jolie sur le tournage de Mrs et

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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M
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VERTICALEMENT

1. Globules rouges mûrs. 

2. Qui soulève le cœur. 

3. Assistant du forgeron. Infinitif. 

4. Infinitif aussi. Radian. Statue de

jeune fille grecque. 

5. Assista. Note. Sans effets. 

6. Commencements de la vie. 

7. Enlève. Qui frise. 

8. Non cuits. Personnel. 

9. Vers à six pieds. 

10. Prépostion. Geste de tendresse. 
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HORIZONTALEMENT

I. Repas gras suivant un jour
maigre. 
II. Grincheux. 
III. Met la tête sur les épaules.
Etres immortels. 
IV- Pièce de lingerie. Pillage. 
V. Cours d’eau. Cap. Possessif. 
VI. Grivois. Faucon des Balkans. 
VII. Ville chinoise. Règle. 
VIII. Lettres de Tunis. Peaux de
bêtes. 
IX. Immortelles. 
X. Membrane qui recouvre les
organes mobiles. Réfléhi. 

M



1-Bellatrix Vebe: Cette jument de métier qui
vient de terminer troisième sur 2300
mètres, misera sur son départ au premier
poteau qui reste la un avantage non négli-
geable peut venir a l’issue d’une course
heureuse s’inviter a l’arrivée a belle

cote.
2-Vesuvia: Cette femelle de 11ans qui
reste sur une longue série de cuisants
échecs a du encore une fois être enga-

gée pour gonfler le nombre de partants
pour pouvoir organiser un pari Quinté.

3-Draga d’Alouatte: Ses dernières tentatives se
sont toutes révélées des plus décevantes, ce qui
n’est pas fait pour nous inciter a lui entrevoir des
chances en pareille compagnie, surtout qu’elle
change très souvent de partenaire.
4-Calypse de Guez: Elle vient de laisser une
bonne impression a sa dernière sortie, alors
qu’elle restait sur de mauvais essais, cependant

au regard de la composante de l’épreuve, il lui
faudra sortir le grand jeu pour espérer tenir la com-

paraison au sprint final.
5-Bakelite Nay: Elle vient de subir plusieurs
échecs lors de ses dernières sorties et aura le désa-
vantage de se frotter a des trotteurs qui vont a ne
pas en douter lui mener la vie dure tout au long

du parcours du jour, il faudra donc la revoir
dans d’autres circonstances.
6-Violine Legrand: Cette habituée des
épreuves a caractère donne l’impression de

chercher sa course comme le montrent ses der-
nières sorties ou elle a terminé a chaque fois en tête

des battus, bien placée cette fois sur la distance du jour, il

faudra compter avec elle au sprint final
7-Un Héros des Vents: Il n’a pas réalisé de grosses perfor-
mances lors de ses dernières sorties et plus particulièrement
celle du 09 janvier ou il a terminé bon dernier sur 2400 mètres,
il est logiquement barré par bon nombre de trotteurs en présen-
ce.
8-Uliana des Gravets: Idéalement placée de par les conditions
de la course du jour, cette trotteuse a la qualité reconnue, ne
devrait pas rencontrer de grandes difficultés pour pouvoir accé-
der en très bon rang surtout qu’elle partira avantagée au second
échelon.
9-Dune Mesloise: Trois sérieux atouts plaideront en sa faveur
pour tenter de remporter cette épreuve qui reste a sa portée, sa
dernière victoire en date dans des conditions similaire a celle du
jour, l’efficacité de son entrainement et la qualité de son driver
du jour.
10-Biscotte de Carsi: Cette jument estimée par son entourage a
tendance a ne pas répéter ses bonnes valeurs, créant l’exploit
épisodiquement on l’envisagera en cas de défaillance des che-
vaux les plus appuyer aux jeux.
11-Athos de Boisney: Ce trotteur de qualité qui a déjà gagné
sur la distance du jour, s’élancera avec de sérieuses ambitions
pour remporter l’épreuve du jour malgré son dernier échec sur
2400 mètres, car il partira avantagé dans ce lot ou il aura a croi-
ser les fers avec bien des coursiers qu’il a déjà battu.
12-Amicalement Nôtre: Ce coursier a la pointure classique
reste sur un sans-faute comme le montre ses excellentes der-
nières sorties, ou il s’est placé a plusieurs reprises, ce qui en fait
un favori logique pour terminer dans la bonne combinaison mal-
gré son changement de driver.
13-Espoir d’Idee: Excellent en dernier lieu, ce trotteur de
bonne qualité qui affronte un lot largement à sa portée ne devrait
pas rencontrer de grandes difficultés pour venir occuper une
place de choix dans la combinaison gagnante.

JOKER DE CHARME
4-Calypse de Guez    

COUP SURPLACÉ
9-Dune Mesloise

CHEVAL DU JOUR
13-Espoir d’Idée  

PREMIÈRES CHANCES

13-Espoir D’idee

09-Dune Mesloise 

12-Amicalement Nôtre (0)

10-Biscotte de Carsi (0)

11-Athos de Boisney

06-Violine Legrand (0)

08-Uliana des Gravets (0)

SECONDES CHANCES

01-Bellatrix Vebe (0)

04-Calypse de Guez(0

OUTSIDERS

03-Draga d’Alouatte

ABANDONNÉS

02-Vesuvia

05-Bakelite Nay

07-Un Héros des Vents (0)

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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9-Dune Mesloise/11-Athos de Boisney/12-Amicalement Nôtre (0)/13-Espoir D’idee/8-Uliana
Des Gravets (0)/10-Biscotte de Carsi (0)/6-Violine Legrand (0)/En H.S : 9-11-12-13-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
9-12-13-4-X

L
'hippodrome Emir Abdelkader de
Zemmouri nous convie aujourd’hui
à une épreuve à caractère de bonne
qualité, qui mettra aux prises treize
coursiers de race demi sang trot-
teurs français, répartis sur trois
poteaux de départs distants de 25
mètres les uns des autres, ce qui

devrait nous donner un déroulement de cour-
se assez limpide avec deux trotteurs qui se
positionneront au premier échelon, par rap-
port a la distance du jour qui est de 2.500
mètres, six aux 2.525 mètres, et enfin cinq
aux 2.550 mètres et dernier poteau. Il appa-
raît, de par la composante de l’épreuve du
jour, que les coursiers en présence restent de
valeur sensiblement égale et assez équili-
brées de par leurs gains, il faut en convenir,
et cela en rapport avec la condition du jour
où l'on relèvera les deux extrêmes avec bon
nombre de trotteurs qui totalisent des gains,
à l'image de l’excellente trotteuse de 7 ans,
Dune Mesloise, qui a laissé une bonne
impression lors de ses dernières sorties et
plus particulièrement sa belle victoire du 06
Janvier dernier sur 2.200 mètres dans des
conditions similaires à celle du jour, ce qui
devrai lui permettre encore une fois de se
mettre en évidence lors du déclenchement
des hostilités à l’entrée de la ligne droite,
ainsi que le vieux routier de 10 ans,
Amicalement Nôtre, qui bénéficie d’un très
bel engagement qui peut lui permettre de ral-
lier victorieusement le poteau d’arrivée sans
que d’aucuns n’y trouvent à redire car il aura
l’avantage de retrouver des trotteurs qu’il
vient de battre, ce qui est là une aubaine pour
lui car il s’est toujours mis en évidence dans
ce genre d’épreuve. De même qu’il faudra
tenir compte des chances du pensionnaire de
l’excellente écurie D.Sadi, Athos de Boisney,
qui possède à son actif de belles perfor-
mances et qui reste compétitif dans cette
épreuve largement à sa portée car il aura
l’avantage de croiser les fers avec des che-
vaux qu’il a déjà battus à plusieurs reprises.
Derrière ces trois trotteurs de métier qui pré-
sentent de sérieux arguments pour venir
occuper une place de choix à l’arrivée, pour
le reste des accessits il faudra faire preuve de
doigté afin de pouvoir dresser des lignes de
jeu fiables qui puissent mener vers la combi-
naison gagnante qui risque d'être royale, car
la tendance durant  ce meeting d’hiver est
aux cagnottes et aux rapports P.M.U multi-
millionnaires, si l'on prend en considération
les paramètres techniques de cette épreuve.
Comme quoi un ticket, au petit bonheur la
chance, sera de mise à ce niveau, même si
cette course assez complexe nécessite une
analyse poussée afin de décrypter les
chances de chaque concurrent, en tenant
compte de la forme, de l'aptitude, du par-
cours mais surtout l'efficacité du jockey qui
reste là l'un des arguments. Pour rappel, ce
prix Iolamino reste ouvert aux chevaux de 3
ans et plus trotteurs français n’ayant pas tota-
lisé 320.000 Da en gains et places depuis le
01/07/2019 à ce jour, avec recul de 25
mètres par tranche de 145.000 Da reçus en
gains et places depuis la même date d’effet
de la condition.

n Y.S
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R.Tarzout

H.Aguenou

T.Belhabchia

A.Benhabria

F.Bendjekidel

Abm.Boubakri

S.Filiri

S.Fouzer

A.Benayad

N.Haddouche

A.Sahraoui

R.Fekhardji

N.Meziani

JOCKEYS

Bellatrix Vebe (0)

Vesuvia

Draga d’Alouatte

Calypse de Guez(0)

Bakelite Nay

Violine Legrand (0)

Un Héros des Vents (0)

Uliana des Gravets (0)

Dune Mesloise 

Biscotte de Carsi (0)

Athos de Boisney

Amicalement Nôtre (0)

Espoir d’Idée

CHEVAUX

L.Boudjemaa

Aek.Nougha

Mme.H.Direm

O.Abbes/Sa.Fouzer

Am.Bendjekidel

A.Tiar

S.Aggachi

Sa.Fouzer

M.Bechairia

R.Meziani

D.Sadi

A.Tiar

K.Meziani

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H30
B.Slimi

N.Tiar

Propriétaire

R.Fouzer

F.Bendjekidel

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

N.Haddouche

M.Bechairia

Propriétaire

Sm.Meziani

Trouble-fête 

Barrée

Difficile

Méfiance

Pas évident

Attention

Difficile

Sur lancée

Belle chance

Ne pas négliger

A reprendre

Du métier 

Logiquement

2 500

2 500

2 525

2 525

2 525

2 525

2 525

2 525

2 550

2 550

2 550

2 550

2 550

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

IOLAMINO TROT ATTELÉ 
400.000DA - 2.500 Mètres

A vos martingales

(o) : Chevaux portant des œillères



Q
uestionné lundi soir sur la possibilité d’évoluer
un jour en Premier League, Mbappé a affirmé
que cela ne faisait pas partie de ses plans à
l’instant T, mais qu’il pourrait réétudier la
question en juin prochain. «Aujourd’hui,
je suis au PSG et je suis à 100% avec le
club. Je veux aider le club à grandir cette
saison et remporter beaucoup de titres,

a-t-il déclaré. Ce club m’a aidé lors que je suis arrivé
ici à seulement 18 ans. J’étais un talent, mais je n’étais
pas encore une superstar. Aujourd’hui, je suis une
superstar. Grâce au PSG et à l’Equipe de France. Je dois
rester calme et concentré à 100% sur le PSG. A la fin
de la saison, on verra, mais aujourd’hui je suis
concentré sur mon jeu.» Et sur la vieille
rumeur qui l’envoie au Real Madrid, le
buteur français a confié  : «Tout le
monde en parle. Quand j’étais
jeune, j’en parlais aussi. Mais
maintenant je suis un joueur et je
sais que ce n’est pas le moment
(...) Nous sommes en janvier,
c’est le money time de la saison.
Imaginez que je réponde à
votre question et que je dis
quelque chose. Tout le monde
en parlera et ce n’est pas bon
pour le PSG.»
MBAPPÉ VEUT TOUT GAGNER

EN 2020
L’attaquant francilien suit

beaucoup le championnat
anglais, et il a avoué être
admiratif devant ce que réa-
lise Liverpool cette saison.
«Ce que Liverpool fait en ce

moment c’est incroyable, a-t-il tonné. Ils n’ont perdu aucun
match, et ce n’est pas facile. Ils jouent et gagnent tout

le temps. C’est comme des machines.» Le natif de
Bondy a aussi décrit Trent Alexander-Arnold
comme «un gars incroyable», en se disant par
ailleurs «fier» que l’arrière des Reds lui ait
piqué sa célébration.

«AVEC LE PSG, ON VEUT 
CRÉER L’HISTOIRE»

Enfin, questionné sur ses ambitions pour la
suite de sa carrière, l’ancien monégasque a

souligné la nécessité qu’il a de poursuivre sa
progression et ne surtout pas se reposer sur ses

acquis. «Si vous gagnez la Coupe du
Monde, vous pouvez tout faire, a

lâché la star tricolore.
Maintenant, tout le monde sait

qui je suis. Comment je joue,
et à quel point je peux être
bon. Mais je dois travailler
pour rester à ce niveau. Et
je dois être meilleur». Une
consécration en Ligue des
Champions pourrait l’ai-
der à atteindre une nouvel-
le dimension et le cham-
pion du monde pense que
c’est parfaitement fai-
sable dès cette année :
«Le PSG est un jeune
club, on n’a pas l’histoi-
re des autres. Mais on
veut créer l’histoire.
On veut le faire. C’est
pour ça qu’on doit
rester concentrés.»

RTPS SOO
Tous les22
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Mbappé concentré
sur le PSG jusqu’à
la fin de la saison

BASKET-NBA
Les Clippers simposent sur le fil à Dallas 
Luka Doncic et Kawhi Leonard, 36 points chacun, se sont livré un superbe duel mais c’est

ce dernier qui a eu le dernier mot avec les Clippers, vainqueurs (110-107) à Dallas pour
leur deuxième confrontation de la saison régulière, hier en NBA. Grâce à ce 31e succès (13
défaites), les hommes de Doc Rivers sont seuls dauphins des Lakers, qui ont subi une lourde

défaite la veille à Boston. Leonard et Doncic ne se sont pratiquement pas quittés d’une
semelle durant tout le match, les paniers de l’un répondant souvent à ceux de l’autre.

Pointant à 25 points chacun à la fin du troisième quart-temps, ils en ont ajouté 11 dans le
dernier. La star des Clippers, qui en est à six matchs d’affilée à 30 points ou plus, a cru avoir
éteint les espoirs texans avec un panier à trois points à 1 min 15 sec du terme, qui a porté le

score à 108-100. Mais Doncic a répliqué, lui aussi derrière l’arc, sept secondes plus tard.
Alors, après un dunk de Maxi Kleber pour revenir à 108-105, Leonard a ajouté deux lancers

francs sans trembler. Suffisant pour rendre vain le dernier panier de Doncic, qui a frôlé le
triple-double (10 rbds, 9 passes). Derrière ces deux formidables joueurs, l’arrière des

Clippers Landry Shamet (18 pts) a fait office de «facteur X» pour les Clippers avec ses cinq
paniers à trois points bien utiles. Pour Dallas, qui restait sur quatre victoires et demeure tou-
jours 5e à l’Ouest, la soirée a en outre été entachée par la blessure au tendon d’Achille de la
jambe droite de Dwight Powell. Une rupture est crainte,  selon ESPN citant l’encadrement
des Mavs, ce qui serait synonyme de fin de saison pour le joueur. Sans son pivot titulaire,

Dallas serait grandement pénalisé en vue des  play-offs.

ÉTATS-UNIS - MLS

Chicharito signe avec les Los Angeles
Galaxy 

L’attaquant mexicain de Séville, Javier «Chicharito» Hernandez, a été transféré au Los Angeles
Galaxy de la MLS américaine, a annoncé ce mardi le club andalou. «Chicharito» aura pour mis-

sion au Los Angeles Galaxy de combler le vide laissé par le suédois Zlatan Ibrahimovic, qui a signé
en décembre avec l’AC Milan. Selon le magazine Sport Illustrated, Hernandez touchera 6 millions
de dollars, soit le salaire le plus élevé pour un footballeur de la MLS. Arrivé l’été dernier de West
Ham, le joueur mexicain de 31 ans, qui a aussi porté les couleurs Manchester United et du Real
Madrid, met ainsi un terme à une étape de seulement cinq mois à Séville. «Je dis au revoir à un
club où je n’ai été là que peu de temps, mais assez longtemps pour lui vouer une affection particu-
lière et savoir ce que cela signifie dans le monde du football», a déclaré Chicharito dans un mes-
sage sur son compte Twitter. L’attaquant n’a que peu joué sous la houlette de l’entraîneur Julen
Lopetegui, avec qui il a disputé 15 matches cette saison, marquant trois buts. «Je m’en vais tran-
quillement et heureux parce que j’ai tout donné pour ce club», a déclaré Chicharito dans son mes-
sage. Séville, de son côté, a remercié «la performance et l’implication de «Chicharito» durant ces
mois en tant que joueur du Nervión tout en lui souhaitant «bonne chance dans cette nouvelle étape
professionnelle», selon le communiqué de l’équipe andalouse. 

LÉGALISATION DU MMA
Une avancée considérable 

sour l’impulsion de Maracineanu

Sous l’impulsion de
la Ministre des

Sports, le MMA a
connu une avancée
considérable dans sa
quête de devenir un
sport légal en France,
avec notamment le
choix porté sur la
Fédération française
de boxe pour organi-
ser la discipline. La
fin d’un long chemin
de croix. Et d’un sus-
pense interminable
pour les fans de la
discipline. La
ministre des Sports,
Roxana Maracineanu, a choisi de déléguer
l’organisation de la pratique des arts mar-
tiaux mixtes (MMA) à la Fédération fran-
çaise de boxe pour légaliser cette discipline
en France, a annoncé mardi le ministère
dans un communiqué. «Après avoir
recueilli et exploité les différentes informa-
tions issues de (la) phase d’instruction, la
ministre des Sports envisage d’accorder
par arrêté ministériel la délégation de la
discipline du MMA à la Fédération françai-
se de boxe», indique le ministère des
Sports. Comme le veut le code du sport, la
ministre a demandé l’avis consultatif du
Comité olympique français (Cnosf), qui
sera rendu dans les prochaines semaines, a
précisé le ministère à l’AFP. Après cet avis,
«la ministre des Sports annoncera la fédé-
ration délégataire choisie pour accueillir le
MMA pour une durée d’un an» puis une

«nouvelle cam-
pagne de déléga-
tion débutera fin
2020 après les
Jeux (olym-
piques) de
Tokyo pour la
période 2021-
2024», indique
le ministère. La
France était l’un
des derniers
pays à interdire
officiellement
cette discipline à
l’image sulfu-
reuse, qui per-
met coups de

pied, poing, genou et coude, ainsi que
coups au sol, étranglements et clés à l’inté-
rieur d’une enceinte fermée. Mais sa pra-
tique existe de fait dans de nombreux clubs
en France et le MMA, rendu populaire par
les combats de l’Ultimate Fighting
Championship (UFC), compterait entre
30.000 et 50.000 pratiquants dans l’hexa-
gone. La délégation représente un pactole
d’adhérents pour la fédération choisie. En
juin 2019, le ministère avait lancé un appel
à manifestation d’intérêt et six fédérations
avaient été acceptées dans la course: outre
la boxe, figuraient le karaté, le kickboxing-
muay-thaï, la lutte, la savate-boxe françai-
se et la Fédération sportive et gymnique du
travail (FSGT). Pour plusieurs observa-
teurs, la Fédération française de lutte appa-
raissait favorite, mais elle avait pour handi-
cap de connaître des difficultés financières.

ET SI KYLIAN MBAPPÉ
QUITTAIT LE PSG À L’ISSUE
DE L’EXERCICE EN COURS ?

CETTE HYPOTHÈSE N’EST PAS
À EXCLURE, et l’intéressé 

lui-même vient de faire croire
que c’est envisageable à

l’occasion d’une interview
accordée au média

britannique BBC. La star
tricolore est ouverte à toutes

les options pour le futur.

MERCATO FC BARCELONE

Setién envisage 
de recruter un attaquant
Confronté aux absences des attaquants Ousmane

Dembélé et Luis Suarez, Barcelone «envisage» de
recruter un buteur pendant le mercato de janvier, a indi-
qué ce mardi son entraîneur Quique Setién. «On l’envi-
sage (...) On en parle mais nous devons encore un peu y
réfléchir», a déclaré le technicien catalan, nommé la
semaine dernière en remplacement d’Ernesto Valverde.
«C’est un sujet sur lequel la direction sportive devra se
pencher en détail», a ajouté Setién, qui s’est dit concen-
tré sur les prochaines échéances en Coupe du Roi et en
Liga. Privé d’Ousmane Dembélé, blessé à la cuisse,
depuis fin novembre, l’entraîneur du Barça a perdu en
janvier Luis Suarez, absent pour quatre mois à la suite
d’une opération au genou. Pour occuper le centre de
l’attaque, il peut aligner Antoine Griezmann ou Lionel
Messi. Mais l’impact physique du Français dans l’axe
est moindre que celui de  Suarez, tandis que l’Argentin
préfère jouer à droite. Comme d’autres piliers du onze
catalan, «la Pulga» (la puce) pourrait en outre être lais-
sée au repos mercredi contre Ibiza,
en seizièmes de finale de la
Coupe du Roi. «Dans les
grandes lignes, j’ai mon idée
à son sujet, mais je dois enco-
re voir ce qui se passe à l’en-
traînement et comment nous
pouvons bâtir une équipe com-
pétitive et équilibrée», a com-
menté Setién. Le nouveau for-
mat de la Coupe du Roi,
selon lequel les sei-
zièmes se jouent
sur match et non
plus en
aller/retour, rend
toute contre-
performance
rédhibitoire et
pourrait peser
dans la déci-
sion du tech-
nicien par
rapport au
sextuple
Ballon d’or.



L’équipe nationale de boxe a laissé une  bonne
impression lors du tournoi Ahmed-Comert à

Istanbul. Lors d’une compétition qui a regroupé
13 pays de plusieurs continents, les pugilistes
algériens ont décroché au total six médailles, dont
deux en or par Houmri Mohamed dans la catégo-
rie de 81 kg et d’Abdelhafid Benchabla (91 kg).
Une récolte satisfaisante pour le directeur tech-
nique national Brahim Bedjaoui. «Dans l’en-
semble, je suis satisfait des résultats ainsi que des
efforts fournis par nos boxeurs. Nous aurions pu
avoir au moins une 3e médaille par Yahia Abdelli
(64 kg). Ce dernier a été blessé par un boxeur ira-
nien. Son état n’est pas grave. Et, il pourra
reprendre avec le groupe d’ici le prochain regrou-
pement. Même si ce tournoi est une étape inter-
médiaire, nos athlètes ont montré qu’ils en ont
encore dans les gonds. Cela est un bon signe
avant le tournoi préolympique», a-t-il estimé.
Interrogé sur le niveau de la compétition,
Bedjaoui a souligné la présence de boxeurs qui
vont prendre part aux tournois qualificatifs pour
les Jeux olympiques 2020. «Il y avait de très bons
puncheurs de l’Iran, du Danemark, de la
Biélorussie, de la Turquie, ainsi que de pays afri-
cains comme le Maroc et le Cameroun. Chaque

nation est venue avec ses boxeurs retenus pour les
challenges qualificatifs pour les prochaines olym-
piades. 

Malgré la participation massive de plus de 100
boxeurs, nos athlètes ont bien réagi. Il reste main-
tenant à consolider les bons résultats durant le
tournoi préolympique à Dakar.» Dans le même
cadre, Bedjaoui a indiqué que le tournoi qualifi-
catif pour les JO 2020 s’annonce d’ores et déjà
très difficile. «Ce n’est pas toujours facile de
boxer loin de l’Afrique du Nord. Il y aura une par-
ticipation record. Chaque pays tentera de com-
poster un maximum de tickets pour Tokyo 2020.
Le jeu des coulisses est une éventualité à ne pas
écarter. Le pays organisateur ainsi que quelques
nations influentes au niveau de l’instance africai-
ne seront certainement favorisés. Cependant, je
considère tous ces aspects comme une source
supplémentaire de motivation pour nos athlètes.
Je comprends que ces derniers ont été perturbés
durant plus de trois ans par divers
problèmes. Néanmoins, ils savent qu’il s’agira de
jouer une de leurs dernières chances pour se qua-
lifier aux JO 2020». Et d’ajouter  : «Quelques
boxeurs n’ayant pas décroché leur qualification
seront retenus pour prendre part à un dernier tour-

noi qualificatif. Ceci dit, cette échéance sera mon-
diale. Donc, il s’agira d’affronter d’autres pugi-
listes des autres continents. Donc, le niveau sera
nettement plus élevé par rapport au tournoi afri-
cain.» 

LE DÉPART POUR DAKAR A ÉTÉ FIXÉ 
POUR LE 16 FÉVRIER

Concernant la date du déplacement pour Dakar où
se déroulera le tournoi préolympique du 20 au 29
février, notre interlocuteur a signalé que la délé-
gation ralliera la capitale sénégalaise le 16 février,
soit trois jours après le retour de Cuba. «Nous
allons effectuer un stage du 29 janvier jusqu’au
13 février à la Havane. Un dernier stage précom-
pétitif va nous permettre de compléter notre pré-
paration avant la compétition officielle. Il est clair
que l’aspect psychologique va se tailler la part du
lion durant ce regroupement. Nos boxeurs, qui
ont des qualités indéniables, doivent être pris en
charge sur le plan mental. Question temps, nous
essayons de rattraper ce qui a été perdu. Et
comme je l’ai déjà déclaré, nous aurons notre mot
à dire à Dakar.» A rappeler que le champion et
vice-champion de chaque catégorie durant le
tournoi seront qualifiés pour les JO 2020.                           

n Adel K.
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L’USM ALGER affrontera ce soir à 20h 00 le WA
Casablanca au stade Mohamed V à Casablanca pour le

compte de la cinquième journée du Groupe C de la phase
de poules. Un groupe dominé jusque-là par la formation
sud-africaine, le Mamelodi Sundowns Football Club qui
comptabilise 10 points et compte une avance de quatre

longueurs de son poursuivant marocains, le WAC. 

L
e représentant algérien occupe la troisième place avec seule-
ment deux unités dans son escarcelle, tout comme la lanter-
ne rouge Petro Luanda pénalisé par une différence de buts
défavorable (-6) par rapport aux Usmistes (-2). A l’occasion
de ce derby maghrébin, les protégés de Dziri joueront leur
dernière carte face au WAC en tentant de le remporter pour
se relancer dans la course pour la qualification en quart de
finale. Battus lors de la précédente journée disputée le 11 du

mois en cours, les coéquipiers de Koudri se sont refait une santé dans
le cadre de la mise à jour du championnat de Ligue 1 en battant la JS
Kabylie (1-0) avant d’arracher un nul à Chlef face à l’ASO local (0-
0). Deux résultats ayant permis à la formation de Soustara de prendre
une pace sur le podium et d’aborder le choc face au Wydad
Casablanca avec de meilleures dispositions mentales. 

Dos au mur dans la compétition continentale, l’USMA n’a pas
d’autre alternative que de revenir avec la victoire du Royaume chéri-
fien si elle veut rester en vie. Pour cela, le duo du staff technique com-
posé de Dziri et Zemiti concoctera certainement un dispositif tactique
porté vers l’offensive afin de mettre en difficulté l’adversaire. Tout en
mettant toutes leurs forces dans la bataille, Zemmamouche et consorts
doivent négocier cette sortie intelligemment, à savoir bien gérer leurs

efforts tout en appliquant strictement les consignes de leur entraîneur.
De leur côté, les Wydadis savent pertinemment que leurs homologues
unionistes ne sont pas dans la capitale économique marocaine pour du
tourisme. En dépit du changement d’entraîneur avec la nomination du
Français Sébastien Desabre qui succède au Serbe Zoran Manojlovic,
limogé à la mi-janvier, les ambitions restent les mêmes pour le club
«Empereur». «Les ambitions sont toujours les mêmes pour les grands
clubs : gagner des titres», a déclaré Desabre en conférence de presse.
Lui, qui revient à la maison casablancaise trois ans après son premier
passage. Notons enfin que pour officier ce derby du Maghreb, la
Confédération africaine de football (CAF) a désigné un arbitre gabo-
nais Éric Otogo-Castane. Il sera assisté dans sa tâche par son compa-
triote Boris Marlaise et le Tchadien Issa Yaya.

n Khaled H.

LIGUE DES CHAMPIONS (5e JOURNÉE)
WAC – USMA, ce soir (20h00) à Casablanca

Les Rouge et Noir 
joueront leur va-tout

ELIMINATOIRES MONDIAL
2022- DJAMEL BELMADI
RÉAGIT AU TIRAGE 
AU SORT

«C’est le début
d’une nouvelle
aventure»
Suite au tirage au sort du second tour des

éliminatoires de la Coupe du Monde
Qatar 2022 de football zone Afrique qui a
eu lieu mardi dernier au Caire, le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi a réagi
dans une déclaration faite au site de la
fédération algérienne. Le coach national a
commenté le groupe A qui se compose,
outre de l’Algérie, du Burkina Faso, du
Niger et de Djbouti. Pour lui, il s’agit
d’une nouvelle aventure qui débute pour
les Verts : «Nous venons de voir le tirage
au sort de cette Coupe du monde tant
attendue. C’est le début d’une nouvelle
aventure. De ce groupe-là, ce que l’on
peut dire c’est qu’on retrouve le Burkina
Faso que nous avons croisé lors des élimi-
natoires de la Coupe du monde 2014 avec
ce fameux but de Madjid Bougherra qui
nous propulse au Mondial, vers le Brésil.»
A propos des adversaires de l’Algérie,
Belmadi pense que le Burkina Faso est un
sérieux client : «C’est vrai que l’équipe du
Burkina Faso était absente lors de la der-
nière CAN 2019 en Egypte, mais pour
avoir parlé à Kaboré, le capitaine de cette
équipe, que j’ai rencontré à Marseille, il
m’expliquait que la sélection a été mal-
chanceuse en tombant dans un mauvais
groupe où ils n’ont pas réussi à passer de
justesse. Donc, ce sera le plus gros mor-
ceau, issu du chapeau 2. Ensuite, il y a le
Niger et Djibouti, deux équipes sur les-
quelles je n’ai pas d’informations pré-
cises.» Pour ce qui est du travail qui attend
le staff technique, Belmadi a indiqué que
tout le monde était averti que le chemin
qui reste à parcourir est long et compliqué
: «On a donc l’ensemble du groupe main-
tenant et on va devoir se mettre sérieuse-
ment au boulot afin d’approfondir nos
connaissances par rapport à ces adver-
saires. Chaque match sera évidemment
une bataille. C’est une qualification en
Coupe du monde qui est au bout. On fera
preuve d’optimisme et on va déployer
toutes nos forces et tout notre savoir-faire
pour prétendre être premiers de ce groupe
avant de passer à la phase des barrages. Et
comme je l’ai souvent dit, et je le répète,
tout le monde est averti, le chemin est
long et compliqué».                                               

n R. S. 

TOURNOI AHMED-COMERT

Le satisfecit du DTN Bedjaoui 
BOXE

Les matchs s’enchaînent pour les joueurs
du PAC. Trois jours après le nul arraché à

Ras El-Oued face au NC Magra (1-1), les
coéquipiers de Mustapha Bouchina seront
appelés à accueillir ce soir (17h), le CSC, au
stade Omar-Hamadi dans une rencontre
comptant pour la mise à jour du champion-
nat de Ligue 1 Mobilis (13e journée).
L’occasion pour les Pacistes de poursuivre
leur remontée au classement et se rapprocher
un peu plus du podium, mais encore faut-il
qu’ils arrivent à se défaire d’une coriace for-
mation constantinoise. Les Jaune et Bleu qui

devraient récupérer, pour la circonstance, le
trio Bouabta, Bouguerra, Kadri, laissé au
repos contre Magra, feront tout pour empo-
cher les trois points qui leur permettraient
d’aborder sereinement leur prochain rendez-
vous continental, prévu ce dimanche à Blida
face aux Ivoiriens de San Pedro. 

En face, la formation clubiste qui vient
de boucler un stage de préparation en
Tunisie n’entendent guère faire le déplace-
ment dans la capitale dans la peau de la vic-
time en dépit des nombreuses absences au
sein de l’effectif, a l’image des Limane,

Boudebouda, Salhi, Zaâlani et Balegh (bles-
sés). Restant sur une défaite at home face au
MCA, les poulains de Karim Khouda, enten-
dent au contraire, se refaire une santé et se
replacer eux aussi dans la course au podium,
d’autant qu’un succès leur permettrait de
remonter à la 5e place, à deux longueurs seu-
lement du duo JSK-USMA. En tout cas, ce
face à face entre deux teams, pratiquant un
beau football, devrait attirer la grande foule,
notamment les connaisseurs et amateurs du
beau spectacle.

n Mehdi F.

Ce soir (17h) au stade Omar-Hamadi : PAC – CSC

Pour une place au soleil  

LIGUE 1 (MISE À JOUR)
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L
e thème et la qualité de l’interve-
nant, Rabah Zerari, qui était un
membre de l’état-major aux côtés
notamment de Houari Boumediène
et d’Ali Mendjeli ont permis de
faire salle comble. Selon celui qui
est connu sous le nom de
Commandant Azzedine, «très peu

de choses ont été écrites sur le sujet depuis le
recouvrement de l’indépendance». Pour lui,
«ce n’est pas la pertinence de la création de
l’état-major qui suscite des interrogations
mais son opportunité». «Pourquoi avoir
attendu six ans pour y songer  ?», s’est-il
interrogé. «L’ALN se donnait, sous l’autorité
du GPRA, et pour la première fois, une direc-
tion unifiée», a-t-il tout de même fait remar-
quer. La réponse est simple. «En 1954, les
animateurs du CRUA, devenu FLN, se lan-
çaient dans un formidable défi. Ils agissaient
sous la contrainte de l’urgence», a-t-il expli-
qué. Selon lui, «la guerre fut engagée dans
cinq zones dont les populations étaient inéga-
lement préparées sur le plan politique». «Il
fallait d’abord arracher celles-ci à la peur du
colonisateur, les organiser, les encadrer», a-t-
il poursuivi. Le congrès de la Soummam va
structurer le FLN et l’ALN en mettant en
place le Conseil national de la révolution
algérienne (CNRA) et surtout le CCE. «Mais
pas d’état-major à qui seront confiées des
questions de stratégie et de tactique mili-
taires», regrette le Commandant Azzedine.
«Krim Belkacem en avait pourtant fait la
suggestion», a-t-il lancé. «D’autres estiment
qu’Abane Ramdane et Ben M’hidi, ayant
opté pour la primauté du politique sur le mili-
taire, ne voulaient pas d’une structure qui ris-
querait de s’opposer au CCE», a-t-il renché-
ri. Mais l’ALN étouffait surtout après la
construction des barrages électrifiés aux
frontières Est et Ouest. Un état-major aurait
pu alors concentrer et coordonner les efforts
de toutes les Wilayas. Abordant la question
de l’armement, il a rappelé que celle-ci n’a
jamais cessé d’empoisonner les relations
entre l’intérieur et l’extérieur depuis prati-
quement le début de la guerre de Libération.

«C’est un facteur qui a favorisé aussi la nais-
sance d’un état-major de l’ALN après la dis-
solution du Comité interministériel de guer-
re, le CIG», a-t-il indiqué. Détaillant les mis-
sions de l’état-major, il a précisé qu’il avait
sous son commandement l’ALN et la respon-
sabilité de la conduite et de la coordination
des opérations militaires à l’échelle nationa-
le. «L’instance devait également assurer
l’approvisionnement de l’intérieur en maté-
riel de guerre, en argent et cadres, et avait
sous son autorité, pour toutes les questions
militaires, les chefs de Wilaya et les com-
mandements de frontière, comme il était res-
ponsable de l’instruction militaire», a-t-il
précisé. Il avait enfin le pouvoir de nommer,
sur proposition des conseils de Wilaya, des
officiers jusqu’au grade de capitaine, de dis-
poser d’un service de santé militaire et d’une
police. Le Commandant Azzedine a conclu
son intervention par ces mots : «L’histoire ne
m’appartient pas mais appartient au patri-
moine du peuple algérien.» Il a regretté que
son écriture «s’est faite avec une gomme».

Souhila H.

Le dernier de ses
membres témoigne 

IL Y A 60 ANS NAQUIT 
L’ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DE L’ALN 

BURKINA FASO
L’Algérie
condamne 
avec force 
les attaques
terroristes

L’Algérie a condamné, hier,
«avec force» les attaques

terroristes ayant ciblé, lundi
dernier, deux localités de la
province du Sanmatenga,
dans le nord du Burkina
Faso, faisant plusieurs morts
et blessés parmi les civils et
des dégâts matériels
importants. «Nous
condamnons avec force les
attaques terroristes ayant
ciblé, le lundi 20 janvier
2020, deux localités de la
province du Sanmatenga,
dans le nord du Burkina
Faso, faisant plusieurs morts
et blessés parmi les civils et
des dégâts matériels
importants», a déclaré le
porte-parole du ministère
des Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali-Cherif.
Benali-Cherif a observé que
«l’acharnement aveugle et
haineux des hordes
terroristes obscurantistes sur
les populations civiles sans
défense renseigne sur le
désespoir de l’entreprise
terroriste et de ses
parrains». «Nous demeurons
convaincus que le
gouvernement et le peuple
frère du Burkina
mobiliseront les moyens
requis pour lutter avec
résolution et efficacité
contre ce fléau étranger à
nos sociétés et aux valeurs
de notre foi», a-t-il assuré.
«Nous présentons nos
sincères condoléances aux
familles des victimes de ces
actes criminels et assurons
le gouvernement et le
peuple burkinabé frère de
notre entière solidarité dans
cette douloureuse épreuve»,
a souligné Benali-Cherif. 

L’Algérie abritera, aujourd’hui, une réunion des ministres des Affaires
étrangères des pays voisins de la Libye (l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte,

le Soudan, le Tchad et le Niger), a indiqué hier un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. Le ministre malien des Affaires étran-
gères prendra également part à cette réunion «au vu des retombées de
la crise libyenne sur ce pays voisin», a ajouté la même source.
Organisée à l’initiative de l’Algérie, cette rencontre «s’inscrit dans le
cadre de ses intenses efforts pour la consolidation de la coordination et
la concertation entre les pays du voisinage de la Libye et les acteurs
internationaux, afin d’accompagner les Libyens dans la dynamisation

du processus de règlement politique de la crise à travers un dialogue
inclusif et de permettre à ce pays frère et voisin de sortir de la situation
difficile qu’il vit et de construire un Etat des institutions où prévaudront
la sécurité et la stabilité», a ajouté le communiqué. «La réunion portera
sur les derniers développements en Libye à la lumière des résultats des
offices de l’Algérie en direction des composantes libyennes et des par-
ties internationales agissantes, et ceux des efforts internationaux pour
permettre aux frères libyens de prendre en main le processus de règle-
ment de la crise dans leur pays, loin de toute ingérence étrangère, quel-
le qu’en soit la nature», a conclu le document.

CONFÉRENCE DES JURIDICTIONS
CONSTITUTIONNELLES AFRICAINES

Kamel Feniche en visite
aujourd’hui et demain 
en Angola  
Le président du Conseil consti-

tutionnel, Kamel Feniche,
accompagné d’un membre de
cette institution, est en visite
officielle à Luanda, en
République d’Angola, pour
prendre part à la 12e session du
bureau exécutif de la Conférence
des juridictions constitution-
nelles africaines (CJCA), prévue
aujourd’hui et demain, a indiqué,
hier, un communiqué du Conseil
constitutionnel. «Cette session
aura à examiner plusieurs points
inscrits à l’ordre du jour, notamment les propositions
d’amendement des statuts de la CJCA, initiée par
l’Algérie. Celles-ci portent essentiellement sur la création
d’une commission consultative, en tant qu’organe de la
CJCA chargé d’émettre des avis consultatifs sur des ques-
tions constitutionnelles et/ou législatives à la demande des
Etats ou de la CJCA à des missions d’observation électora-
le de l’Union africaine de l’intérieur et en dehors de
l’Afrique», a précisé la même source. «En plus de ces
deux propositions, le bureau aura à examiner la nature de
la relation entre la CJCA et l’Union africaine», est-il ajou-
té. Durant cette visite, le président du Conseil constitution-
nel aura également des entretiens avec ses homologues
présents à Luanda. A titre de rappel, la CJCA a été créée
en 2001 par décision de l’Union africaine, sur proposition
de l’Algérie qui abrite son siège et qui est ainsi membre de
droit du bureau exécutif de la Conférence. Elle regroupe
actuellement 45 juridictions constitutionnelles africaines
membres ainsi que 3 autres observateurs non africains. 

Le ministre allemand des Affaires
étrangères en visite de travail

aujourd’hui en Algérie
Le ministre allemand des Affaires

étrangères, Heiko Maas, effectue,
aujourd’hui, une visite de travail en
Algérie, a indiqué, hier, le ministère

des Affaires étrangères dans un
communiqué. Les entretiens qu’aura

Heiko Maas avec le ministre des
Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum, «porteront notamment
sur la coopération dans ses différents volets, ainsi que sur les voies et

moyens à même de donner une nouvelle dynamique aux échanges
économiques et aux investissements entre les deux pays», a précisé la

même source. «Ce déplacement permettra également un large échange
de vues sur les grandes questions régionales et internationales,

notamment la situation en Libye et au Sahel», a ajouté le communiqué.

LIBYE

L’Algérie abritera aujourd’hui une réunion des ministres
des AE des pays voisins

SOLIDARITÉ DE L’ALGÉRIE

Le Croissant-Rouge 
libyen salue le geste 

Le Croissant-Rouge libyen a salué, hier, à travers sa repré-
sentation à Ghadamès, l’élan de solidarité algérien envers

le peuple libyen. S’exprimant lors de la réception au poste
frontalier de Debdeb (Illizi) de cette aide constituée de 100
tonnes de produits divers, le directeur du bureau du
Croissant-Rouge libyen à Ghadamès, Abderrahmane
Ahmed Hemane, a salué ce geste de solidarité ainsi que «les
efforts colossaux consentis par l’Algérie envers le peuple
libyen pour atténuer ses souffrances». «Cette aide entre
dans le cadre de l’accord conclu entre le Croissant-Rouge
algérien et son homologue libyen pour renforcer les liens de
coopération dans différents domaines, notamment le volet
humanitaire», a-t-il affirmé à l’APS. Cette aide de solidari-
té, acheminée par le Croissant-Rouge algérien sur instruc-
tion du président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
est constituée de produits divers (produits alimentaires, eau
minérale, médicaments et articles de couchage). Elle est
parvenue mardi dernier, à l’aéroport d’In Amenas via un
pont aérien au départ de l’aéroport militaire de Boufarik,
avant d’être acheminée à bord de 20 camions semi-
remorques vers le poste frontalier de Debdeb où elle a été
réceptionnée hier par le Croissant-Rouge libyen. La prési-
dente du Croissant-Rouge algérien, Saïda Benhabilès, avait
affirmé, lors du coup d’envoi de cette opération de solidari-
té au niveau du complexe olympique Mohamed-Boudiaf à
Alger, que «cette aide est destinée aux populations
libyennes vivant dans la région frontalière libyenne de
Ghadamès». 
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SERVICE PUB

LA CRÉATION EN JANVIER 1960 DE L’ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL a été un tournant
dans la conduite de la lutte armée contre le colonialisme. Le forum 
d’El Moudjahid, en coordination avec l’association Machaâl Echahid, a mar-
qué, hier, ce soixantième anniversaire. 
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