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La commission de
préparation du

congrès du RND a été
installée, hier, au siège

national du parti. Elle est
chargée de préparer les

assises aux plans organique
et logistique. La rencontre a

été une occasion d’annoncer
le calendrier des assemblées
locales et la date définitive du
congrès qui aura lieu les 18 et

19 mars prochain.

Le congrès 
extraordinaire fixé

pour les 18 et 19
mars
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La Fédération nationale 
des transporteurs

s’alarme

ACCIDENTS DE LA ROUTE

L
a tenue de la conférence de Berlin, à laquelle a pris part
le président de la République, a clairement montré que
la solution au conflit qui mine ce pays depuis la chute
du guide libyen ne pourra être construite sans la
contribution de l’Algérie, que d’aucuns l’ont cru d’avoir

les mains trop occupées à faire le ménage chez elle et conclu
hâtivement au reflux de son influence. La réunion consultative
des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la
Libye, que vient d’abriter, à quelques jours d’intervalle, la
capitale algérienne, confirme aussi, s’il en était besoin, que sa
diplomatie n’a rien perdu de sa pertinence ni de sa force de
persuasion auprès des différents acteurs pour éloigner le
spectre d’une tragédie sanglante et les risques d’une
déflagration de toute la région, qui ne manquerait pas
d’éclabousser les pays du nord de la Méditerranée. Ce qui les
amènera à la nécessité de s’inscrire dans un processus de
résolution pacifique de la crise, supervisé par l’ONU et l’UA, afin
de faire barrage à toutes les élans belliqueux que prônent des

alliés étrangers et de circonstance, pressés de régler le conflit à
leur profit. Pour découler de ses principes fondamentaux, la
position de l’Algérie n’a pas varié depuis l’éclatement de la crise.
Elle a, en effet, toujours préconisé un règlement de la crise par
le dialogue inclusif et insisté et veillé que soient préservées
l’indépendance de la Libye, son unité et sa souveraineté sur
l’ensemble de son territoire. Cette constance, cette sagesse face
à l’échec patent de toutes les velléités des acteurs étrangers
égoïstement intéressés et son adoption par les pays voisins de
la Libye, tel que cela transparaît dans le communiqué concluant
la réunion de leurs ministres des Affaires étrangères et à travers
les déclarations des chefs de délégation, donnent aujourd’hui
plus de chances, d’une part, à l’apaisement de la situation sur le
terrain des confrontations et, d’autre part, à l’émergence d’une
initiative dans un très proche avenir, porteuse d’un sérieux
espoir pour le peuple de Libye de renouer avec la paix et la
stabilité. 
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Un nouveau site web 
pour les Douanes algériennes 

La Direction générale des Douanes algériennes procédera, demain, au lancement de son nouveau site électro-
nique à l’occasion de la Journée internationale de la douane (JID), a indiqué, jeudi dernier, un communiqué

de cette institution. A l’occasion de la célébration de la JID, coïncidant avec la date de création de
l’Organisation mondiale des Douanes (OMD), la Direction générale des Douanes algériennes organisera plu-
sieurs activités, à la salle des conférences de la wilaya de Tipasa, dont la projection d’un documentaire sur les

décisions anticipées en matière de classement tarifaire et des pays d’origine des marchandises, outre la signature
d’une lettre de notification adressée au secrétaire général de l’OMD portant acceptation par l’Algérie de la

recommandation relative aux décisions anticipées en matière de classement tarifaire et des pays d’origine des
marchandises, a précisé la même source. Outre la signature d’un protocole de coopération entre l’Inspection

générale des finances et la Direction générale des Douanes, il sera procédé, par la même occasion, à la remise
d’attestations de mérite attribuées par les Douanes algériennes, a ajouté le communiqué.
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Télex...

Ministère de
l’Enseignement
supérieur
La Direction générale de la
recherche scientifique et du
développement technologique
du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique organisera, aujour-
d’hui et demain à l’Université
Djilali-Liabès de Sidi Bel-Abbès,
un workshop sur l’élaboration
d’un plan d’action national stra-
tégique dans le domaine de la
micro-électronique.

Musée national
du moudjahid
Le Musée national du moudjahid
organisera, le 27 janvier à 10h,
simultanément au niveau des
musées du moudjahid à travers
le pays, la 435e rencontre avec
les moudjahidine et moudjahida-
te pour l’enregistrement de leurs
témoignages sur la guerre de
Libération.

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».

Wilaya d’Alger
Le wali d’Alger présidera,

aujourd’hui à 13h30 à la salle
de conférences de la wilaya, en

compagnie des ministres du
Commerce et de la Micro-

Entreprise, des Start-Up et de
l’Economie de la connaissance,
et des ministres délégués char-

gés  des Incubateurs et des
Start-Up, une conférence de

presse autour de la campagne
de sensibilisation sur la numéri-
sation, la passation de marchés

et le paiement électronique.

Ministère des
Finances
Le ministre des Finances,
Abderahmane Raouya, préside-
ra, demain à 8h30, la cérémonie
de commémoration de la
Journée internationale de la
douane, organisée par la
Direction générale des Douanes
à la salle des conférences de la
wilaya de Tipasa .

Ministère 
de la Culture 
La ministre de la Culture, Malika
Bendouda, préside, aujourd’hui à
15h30 au TNA d’Alger, une céré-
monie en l’honneur de la troupe
de la pièce théâtrale «GPS».

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).

gUGCAA
Sous l’égide du secrétaire
général de l’Union géné-
rale des commerçants et
artisans algériens
(UGCAA), Hazab Ben
Chahra, une conférence
de presse sur l’installa-
tion de la 2e promotion
des juges et experts spé-
cialisés dans le domaine
de l’arbitrage sera organi-
sée, le 27 janvier à 10h, à
la salle de conférences de
l’Union sise au 42, rue
Larbi Ben M’hidi, Alger.

gÉDITIONS CHIHAB 
Les Editions Chihab
organisent, aujourd’hui 
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».

gLIGUE
ALGÉRIENNE 
DE LA PENSÉE 
ET LA CULTURE 
La Ligue algérienne de la
pensée et de la culture
organise, aujourd’hui à
13h au palais de la
culture Moufdi-Zakaria
(Alger), sa 9e conférence.

gDON DE SANG

La Fédération algérienne des

donneurs de sang lance un

appel à l’ensemble de la

population âgée de 18 à 65

ans, en bonne santé, à faire un

don de sang.

Ministère 
du Commerce
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, accompagné
du ministre délégué au
Commerce extérieur, Aïssa
Bekkaï, présidera, aujour-
d’hui à 9h au siège de
l’Agence nationale de pro-
motion du commerce exté-
rieur, la rencontre nationale
avec les cadres du secteur.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA DOUANE 
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ACTUALITÉSALGÉRIE

L
e Centre international des confé-
rences d’ Alger (CIC) a abrité,
jeudi dernier, une rencontre des
chefs de la diplomatie des pays
voisins de la Libye dans l’espoir
de parvenir à une solution poli-
tique loin du langage des armes.
Devant les ministres des Affaires

étrangères du Tchad, de l’Egypte, du Mali
et de représentants diplomatiques du Niger,
de la Tunisie, du Soudan et de
l’Allemagne, Sabri Boukadoum, ministre
des Affaires étrangères, a prononcé une
allocution inaugurale. Il a souligné qu’il
s’agit d’une réunion consultative ne visant
aucunement à concurrencer une quel-
conque initiative. Il a souhaité d’emblée
que la rencontre soit sanctionnée par des
résolutions allant dans le sens d’une solu-
tion pacifique au conflit libyen, loin de
toute ingérence étrangère. Il a rappelé
qu’elle se tient quelques jours après le
sommet de Berlin qui a constitué, selon lui,
«un pas positif vers la consolidation de la
trêve et une confirmation de la sagesse de
la position algérienne». De cette disposi-
tion est née la proposition d’abriter un dia-
logue entre les Libyens en dehors de toute
interférence externe. Le chef de la diplo-
matie algérienne a affirmé que l’Algérie
mise sur la réconciliation des parties
libyennes antagonistes en optant pour une
réconciliation devant permettre au peuple
libyen de bâtir un Etat démocratique et
rassembleur qui épargnerait à toute la
région une probable instabilité.
Boukadoum a soutenu que pour les pays
voisins de la Libye, «il est de leur respon-
sabilité de soutenir le processus de résolu-
tion pacifique de cette crise à travers un
dialogue rapprochant les différentes
visions par souci d’arrêter les confronta-
tions sanglantes et les dérives fâcheuses».
Il a plaidé ensuite pour le maintien de la
tribune qui regroupe les pays du voisinage
libyen n’ayant pas des intérêts en
Libye.  «Cette réunion n’est pas un méca-
nisme mais plutôt de concertation et de
coordination pour faire entendre la voix
des pays voisins à l’échelle internationale»,
a précisé le ministre. Il n’a pas manqué de
mettre l’accent sur «la concertation, le tra-
vail et l’appui de l’UA et de l’ONU pour le
règlement de la crise libyenne».

L’UNION AFRICAINE A UN RÔLE À JOUER 
Avant de poursuivre les travaux de la

rencontre à huis clos, la parole a été donnée
à l’ensemble des invités qui ont usé de tous
les arguments pour tenter de convaincre les
belligérants libyens de la nécessité de favo-
riser la voie de la paix et de la solution poli-
tique, compte tenu de la gravité de la situa-
tion. Ils ont unanimement remercié le pré-
sident de la République Tebboune pour
avoir insufflé une nouvelle dynamique dès
son investiture afin d’arriver à un terrain
d’entente dans les meilleurs délais pos-
sibles. Le ministre malien des Affaires
étrangères et de la Coopération internatio-
nale, Tiébilé Dramé, a mis l’accent sur
l’importance de conforter l’instance de
l’Union africaine dans sa recherche d’un
règlement de la crise libyenne qui influe
directement sur le voisinage. Il a fait savoir
que la semaine prochaine se tiendra une
réunion à Brazzaville à l’initiative du pré-
sident de la République du Congo, prési-
dent du comité de haut niveau de l’Union
africaine sur la Libye. Il a souhaité que la
rencontre ait la même envergure que celle
de Berlin. «Au nom des victimes du Sahel
et des nations où résonnent encore les
armes, j’invite les Nations unies à assumer
leur responsabilité dont le rétablissement
de la paix dans la région», a-t-il lancé. Le
ministre des Affaires étrangères de la
République du Tchad, Mohamed Zin

Cherif, a plaidé pour le rétablissement de la
paix chez son voisin du Nord et l’accéléra-
tion de la cadence des initiatives visant à
apaiser la situation. Le représentant du
ministère des Affaires étrangères du
Soudan, Essadik Abdelaziz Abdallah, n’a
pas caché son espoir quant à cette réunion
«porteuse de solutions palpables à la crise
libyenne». Il a rappelé que son pays a abri-
té une réunion qui a insisté sur le besoin de
conjuguer les efforts des pays voisins de la
Libye. «Les mieux placés pour intervenir»,
a-t-il déclaré. Pour Sabri Bachtabdji,
ministre du gouvernement provisoire de la
Tunisie, «la rencontre intervient au
moment où la Libye vit ses pires jours et
impose l’urgence d’agir diligemment et
efficacement afin d’éviter le chaos à ce
pays», faisant allusion aux groupes terro-
ristes qui tentent d’attiser par tous les
moyens le conflit. Il a mis, par ailleurs, en
avant le rôle prépondérant attendu des pays
voisins de la Libye dont celui «d’éviter
une ingérence étrangère dans la région».
Sameh Chokri, ministre des Affaires étran-
gères de l’Egypte, a salué enfin le rôle joué

par l’Algérie pour le recouvrement de la
paix en Libye en appelant à une concerta-
tion permanente en vue de rapprocher les
visions des parties qui
s’entredéchirent.  Boukadoum a animé, au
terme de la rencontre, une conférence de
presse durant laquelle il a expliqué que la
réunion de consultation a pour but de faire
entendre la voix des pays du voisinage
libyen. Selon lui, «les participants ont sou-
ligné la nécessité de respecter la Libye en
tant qu’Etat uni dirigé par une autorité sou-
veraine et légitime». Il a fait savoir ensuite
que le ministre allemand des Affaires
étrangères, Heiko Maas, a rejoint les parti-
cipants pour évoquer les résultats du som-
met de Berlin. Il a fait état également du
refus et du rejet catégorique du terrorisme,
de la violence, quelles que soient la forme
et la source. Les participants ont, enfin,
appelé et exhorté les frères libyens à reve-
nir au processus politique sous l’égide des
Nations unies dans le cadre de l’accord
politique libyen et des résolutions du
Conseil de sécurité.

n Karima Alloun Kordjani

ALGER ABRITE LA RÉUNION DES PAYS VOISINS DE LA LIBYE

Le Président
Tebboune reçoit les

MAE participants
Le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu, jeudi dernier, au siège de
la présidence de la République, les ministres des

Affaires étrangères et les représentants de la
Tunisie, d’Egypte, du Tchad, du Niger, du Soudan

et du Mali, juste après leur participation à la
réunion de consultation du Mécanisme des pays

voisins de la Libye, abrité par l’Algérie, a indiqué
un communiqué de la présidence de la

République. Lors de cette audience, «le président
de la République a insisté sur la détermination de
l’Algérie à ne ménager aucun effort en vue d’em-

pêcher l’effusion du sang dans ce pays frère et
mettre fin aux souffrances du peuple libyen, à tra-

vers le rapprochement des vues entre les frères
libyens, en les incitant à mettre fin aux hostilités et
à retourner à la table du dialogue inter-Libyens à

même de préserver l’unité du peuple et garantir sa
souveraineté sur l’ensemble de son territoire», a

précisé la même source. Dans ce contexte, il a rap-
pelé «les résultats positifs issus de la Conférence

de Berlin, notamment en ce qui concerne la conso-
lidation de la trêve, l’embargo sur les armes et la
reprise du processus politique», soulignant «l’im-
portance du rôle des pays voisins de la Libye qui
souffrent également de ce conflit et de ses réper-
cussions graves sur la stabilité et la sécurité de la
région». Le président de la République a tenu a

souligner «la nécessité de renforcer la coordination
et d’intensifier la concertation entre ces Etats et

avec les acteurs internationaux en vue d’accompa-
gner les Libyens dans le processus de règlement

politique de cette crise». Pour leur part, les
ministres participant à cette rencontre «ont remer-
cié le président Tebboune pour cette initiative et

lui ont transmis les salutations de ses homo-
logues». Ils ont exprimé également «leur attache-

ment à une solution pacifique à la crise libyenne et
leur profonde inquiétude quant aux immixtions

étrangères, au soutien militaire accordé aux parties
belligérantes et à l’envoi de mercenaires, de terro-
ristes et de combattants étrangers en Libye, ayant

ainsi un impact négatif sur la sécurité et la stabilité
de ce pays». Cette rencontre a été l’occasion «pour
le président de la République d’évoquer avec ces

ministres les questions bilatérales, et de leur
demander de transmettre aux Présidents de leurs
pays ses sentiments de considération, d’amitié et

de respect ainsi que sa sincère volonté 
d’approfondir et d’intensifier la coopération bilaté-

rale avec leurs pays», a conclu le communiqué.  

Le président de la République reçoit les lettres de créance de trois ambassadeurs  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi dernier, au siège de la présidence de la République, trois ambassadeurs,
qui lui ont présenté leurs lettres de créance les accréditant nouveaux ambassadeurs de leurs pays en Algérie. Le président Tebboune a reçu, en

présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Noureddine Ayadi, et du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
l’ambassadrice de la République de Slovénie, Mme Renata Cvelbar Bek, qui a affirmé à la presse que pour son pays «l’Algérie est un partenaire

très important en Méditerranée et dans la région». Qualifiant les relations entre les deux pays d’«excellentes», elle a appelé à leur développement
dans «le domaine économique, notamment les transports et l’agriculture ainsi que dans la culture et le sport». Après avoir remis ses lettres de

créance au président de la République, la nouvelle ambassadrice de la République de Turquie, Mme Mahinur Ozdemir, a mis en avant les relations
«historiques et fraternelles» liant les deux pays, plaidant pour l’approfondissement de ces relations «stratégiques». Dans ce contexte, l’ambassa-
drice turque a souhaité que «la visite du président turc, Recep Tayyip Erdogan, prévue dimanche prochain à Alger, contribue davantage au déve-
loppement des relations». Enfin, le nouvel ambassadeur de la République socialiste du Vietnam, Nguyen Thanh Vinh, a déclaré, au terme de la

remise de ses lettres de créance que l’Algérie «est un grand pays riche par sa diversité culturelle», se félicitant des «liens d’amitié et de coopéra-
tion de longue date entre les deux pays» Il a souligné, à ce propos, «le grand intérêt» qu’accorde son pays au développement de ses relations

avec l’Algérie, notamment dans les domaines économique et culturel. 

La 12e session du bureau exécutif de la
Conférence des juridictions constitution-

nelles africaines (CJCA), réunie jeudi dernier à
Luanda (Angola), a adopté à l’unanimité la
proposition de l’Algérie présentée par le prési-
dent du Conseil constitutionnel, Kamel
Feniche, visant l’amendement du statut de la
CJCA, indique un communiqué du Conseil
constitutionnel. L’amendement vise, entre
autres, «la création d’une commission consul-
tative permanente en tant qu’organe de la
CJCA chargé d’émettre des avis consultatifs
sur des questions constitutionnelles et/ou légis-
latives à la demande des Etats ou des juridic-
tions constitutionnelles africaines», précise le
communiqué. Abordant l’élection présidentiel-

le du 12 décembre 2019, Feniche a tenu à sou-
ligner «le bon déroulement de cette élection
qui a eu lieu dans un climat empreint de

confiance et de sérénité garantissant ainsi un
scrutin transparent et régulier, grâce notam-
ment à la réunion de toutes les conditions pro-
pices, dont la mise en place de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections. Le Conseil
constitutionnel, investi de la compétence de
contrôler la régularité de ces élections, a pro-
clamé les résultats du scrutin qui a vu l’élection
d’Abdelmadjid Tebboune président de la
République à une grande majorité des suffrages
exprimés», souligne la même source. Enfin, le
président du Conseil constitutionnel a eu, lors
de cette visite, des entretiens avec ses homo-
logues présents à Luanda, dont les président
des cours constitutionnelles d’Afrique du Sud
et d’Angola, ajoute le communiqué.

12e SESSION DU CJCA 

Adoption de la proposition algérienne
visant l’amendement du statut de la Conférence

Front uni contre 
l’ingérence étrangère 

L’ALGÉRIE SEMBLE DÉTERMINÉE À FAIRE PRÉVALOIR LA VOIE du dialogue afin d’éviter le chaos à la Libye en rai-
son de la crise qu’elle traverse depuis 2011. 
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La Fédération nationale des trans-
porteurs de voyageurs a tiré, jeudi

dernier,  à Alger, la sonnette d’alar-
me lors d’une conférence de presse
sur l’insécurité routière. Son prési-
dent, Abdelkader Bouchrit, a, à l’oc-
casion, évoqué des chiffres alar-
mants sur le bilan des accidents sur-
venus à travers l’ensemble du terri-
toire national. «Nous avons recensé plus de 4.000 morts par an. Pour ce
seul mois de janvier, nous avons enregistré plus de 120 morts. C’est
grave», a-t-il déclaré. Pour stopper cette hécatombe, Bouchrit a recomman-
dé la «révision des modalités d’obtention du permis de conduire et la
restructuration des auto-écoles, qui doivent être professionnelles». «Il faut
aussi que les conducteurs de bus et de camions soient titulaires d’un diplô-
me et non d’un simple permis», a-t-il recommandé. Bouchrit a regretté
également l’état des routes qu’il a qualifié d’«impraticables». «Je suis moi-
même chauffeur. Nous sommes confrontés à différents obstacles dont
l’éclairage qui pose un énorme problème aux usagers de la route», a-t-il
soutenu, avant de faire remarquer que l’une des causes fréquentes des acci-
dents de la route est l’usage du téléphone portable au volant. Pour
Bouchrit, il est temps d’impliquer tout le monde dont les pouvoirs publics,
le mouvement associatif et les assurances qui doivent consacrer un budget
pour la formation et l’organisation d’une campagne de sensibilisation
durant toute l’année. Il s’est, par ailleurs, attardé sur la qualité de la forma-
tion des conducteurs, le respect des règles, la mauvaise qualité des véhi-
cules (notamment des bus) et la corruption qui «ganrène» certains services
de l’Etat. Bouchrit estime qu’il faut «une forte volonté politique pour endi-
guer le phénomène». Il a, enfin, soulevé quelques pratiques «abusives»,
telle la restitution facile des permis de conduire que les agents de police
retirent aux conducteurs indélicats. «Plus de 80% d’entre eux récupèrent
d’une manière frauduleuse le document au mépris des lois et de la régle-
mentation», s’est-il emporté. Le secrétaire général de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens, Hazab Benchohra, a prôné l’introduc-
tion de nouveaux mécanismes en matière de formation des formateurs.

n Samira Sidhoum

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
Vers un été sans pénuries d’eau 
L’approvisionnement en eau 24 heures sur 24 sera assuré dès le début de

l’été prochain dans presque les 34 communes que compte la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj. C’est ce qu’a annoncé, jeudi dernier, le ministre des
Ressources en eau lors d’une visite de travail et d’inspection dans cette
wilaya. Selon Arezki Berraki, pas moins de 30 communes bénéficieront
d’une alimentation quotidienne. «La wilaya, qui connaît un déficit annuel
en ressources hydriques de 40 millions de mètres cubes, sera alimentée à
partir des barrages de Tilesdit, de Bouira, et de Tichy Haf, de Bejaïa», a-t-
il annoncé. Le ministre, qui était accompagné des directeurs et respon-
sables locaux, a annoncé que son département va réhabiliter, dès le mois
de mars prochain, toutes les installations de transfert des eaux du barrage
d’Aïn Zada, à Bordj Bou Arréridj, pour alimenter près de 11 communes,
dont le chef-lieu de wilaya. «Nous aspirons alimenter toutes les com-
munes, même celles reculées, situées notamment à El-Hamadia, El-Ach,
Ras El Oued et Ouled Sidi Brahim», a-t-il renchéri. Dès la fin des travaux
de construction de quatre puits profonds, l’eau coulera dans les six com-
munes restantes. Le ministre a mis l’accent, au cours de sa visite, sur l’im-
portance d’une gestion efficace des ressources hydriques. Il a, dans ce
sens, exhorté les responsables locaux à réaliser ce changement d’ici à deux
mois. Dans la commune de Bordj Zemmoura, il a exhorté ces derniers  à
travailler avec l’ensemble des acteurs du secteur pour améliorer les presta-
tions. Il citera, à ce propos, l’Agence nationale des barrages et transferts,
l’Office national de l’assainissement et l’Office de l’irrigation agricole et
du drainage. «Nous recourrons au système de positionnement par satellite
pour lutter contre les fuites et limiter les délais d’intervention à moins de
24 heures, et ce, sur tout le territoire national», a-t-il soutenu. Le taux
national de fuites d’eaux s’élève à plus de 50% quand pour d’autres pays,
il ne dépasse pas les 15%, a regretté le ministre qui s’est rendu dans plu-
sieurs communes, notamment à Ras El Oued et Aïn Taghrout. Sur place, il
a instruit les responsables à consentir davantage d’efforts pour améliorer la
distribution de l’eau courante. Il a été décidé, à cet effet, de réhabiliter les
installations de transfert des eaux du barrage d’Aïn Zada (Bordj Bou-
Arréridj) et de stockage. Le ministre a présidé, au terme de sa tournée, une
séance de travail avec les cadres de la wilaya et les représentants de la
société civile où tous les aspects de la gestion de l’AEP ont eté passés en
revue .

n Walid Souahi

ÉRADICATION DE L’HABITAT PRÉCAIRE 

Lors de la première étape de la
26e opération de relogement,

104 familles habitant des maisons
précaires ont été relogées, jeudi
dernier, dans de nouveaux appar-
tements à Ouled Fayet. Ces
familles sont issues  de la cité les
Eucalyptus (commune de
Bourouba), de la commune
de Douéra (circonscription admi-
nistrative de Draria) et de la com-
mune de Zéralda. Elles ont bénéficié de logements publics
locatifs (LPL) au niveau des cités 1988, 1200, et 132 loge-
ments dans la commune d’Ouled Fayet, et ce, dans le
cadre de la mise en œuvre du programme de relogement
de la wilaya d’Alger. Dans une déclaration à la presse, le
wali-délégué de la circonscription administrative d’El
Harrach, Mahdi Bouchareb, a fait savoir que suite à cette
opération, un terrain d’un hectare a été récupéré, qui sera
réservé à la création d’espaces de loisirs pour les enfants
et les jeunes. «Des moyens matériels et humains ont été
réservés pour assurer le bon déroulement de cette opéra-
tion», a-t il souligné.  Il a également fait savoir que la
démolition des habitations précaires s’est faite quelques
heures  après le départ des familles afin d’éviter leur
exploitation. Il y a lieu de rappeler que cette opération se
poursuivra dans les prochains jours où 3.000 unités rele-

vant de la formule LPL seront
distribuées. Selon le wali
d’Alger, Abdelkhalek
Sayouda, les familles vivant
dans des logements précaires
et sur des terrasses d’im-
meuble sont prioritaires.  Selon
lui, «l’objectif majeur des
autorités est d’arriver à zéro
bidonville dans la capitale».
Sur place, des femmes n’ont

cessé de lancer des youyous. «Après plusieurs années de
souffrance et d’attente, nous avons enfin un logement
décent», dira l’une d’elles. «Nous pouvons enfin vivre
dans une maison avec toutes les commodités», renchérit
une autre, cachant mal sa joie. «Mes enfants vont pouvoir
enfin vivre dans un espace propre, et le rêve devient ainsi
réalité», ajoute-t-elle. Pour Mme Saâdani, c’est un grand
jour, car elle va «tourner le dos aux années de misère». Si
des milliers de citoyens ont déjà rejoint leur logement
depuis le début de l’opération de relogement dans la capi-
tale, d’autres attendent leur tour qui interviendra dans les
prochains jours. Il faut rappeler que la veille (mercredi),
108 familles, occupant des habitations précaires et des ter-
rasses d’immeuble à Sidi M’hamed, Bab El Oued et
Birtouta, ont été relogées. 

n Samira Belabed

LE PREMIER MINISTRE,
ABDELAZIZ DJERAD, a rappelé

le souci du gouvernement de
«ne ménager aucun effort

dans la recherche de
solutions aux difficultés

récurrentes auxquelles fait
face le citoyen algérien», a

indiqué, jeudi dernier, un
communiqué des services du

Premier ministre. 

D
jerad intervenait mer-
credi dernier lors de la
réunion du gouverne-
ment pour poursuivre
l’examen des bilans et
des perspectives de
relance et de dévelop-
pement des différents

secteurs d’activité dans le cadre de
l’élaboration du plan d’action du gou-
vernement. Pour Djerad, cet objectif,
à savoir la recherche des solutions aux
difficultés récurrentes, «doit prévaloir
dans la détermination des priorités»
concernant les actions à mener, d’une
part et, d’autre part, dans la mise en
place de mesures de rationalisation de
la dépense publique, et ce, dans
chaque secteur d’activité. Le ministre
des Finances a présenté une commu-
nication portant sur les grandes lignes
ainsi que sur les perspectives d’évolu-
tion de la situation financière du pays.
Un état des lieux rendu nécessaire
pour une «meilleure visibilité» de

l’environnement socioéconomique
dans son ensemble en tenant compte
de la conjoncture mondiale et des
impératifs liés à la préservation des
grands équilibres financiers internes et
externes du pays. L’exposé a permis
de fournir les indicateurs devant être
intégrés dans les approches globales et
sectorielles pour l’élaboration du plan
d’action du gouvernement. Les
membres du gouvernement ont ensui-
te écouté une communication du
ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique portant
sur l’état d’avancement des travaux du
groupe de travail chargé de la rédac-
tion du projet de plan d’action du gou-
vernement. Etabli sur une recomman-
dation du Premier ministre à l’issue de
la réunion du gouvernement du mer-
credi 15 janvier 2020, le rapport d’éta-
pe constitue un élément «important»
dans l’organisation de ces travaux en

ce qu’il permet de procéder aux
cadrages requis. Ainsi, et au terme de
l’exposé présenté, les membres du
gouvernement ont été instruits à l’effet
d’opérer les «ajustements nécessaires»
dans la formulation de leurs approches
respectives, en tenant compte des
observations et orientations émises par
le président de la République lors de la
précédente réunion du Conseil des
ministres. Abordant l’état des lieux
ainsi que les stratégies sectorielles, les
membres du gouvernement ont suivi
cinq communications présentant les
grandes lignes des diagnostics établis
en prévision de leur présentation, pour
validation, à l’occasion de la tenue de
la prochaine réunion du Conseil des
ministres. Les exposés ont concerné
les secteurs de l’énergie, de l’environ-
nement, de l’éducation, de l’enseigne-
ment supérieur et de la formation pro-
fessionnelle 

CONSEIL DE GOUVERNEMENT 

Aucun effort ne sera ménagé 
pour résoudre les difficultés 

récurrentes du citoyen, a déclaré Djerad 

COOPÉRATION 
ALGÉRO-AMÉRICAINE 

L’USTDA 
confirme 

l’intérêt américain
pour l’énergie et les 
télécommunications 

L’Agence américaine du commerce et du développement USTDA,
dont une délégation vient d’achever une visite de travail en

Algérie, a souligné sa volonté de renforcer le partenariat algéro-amé-
rician, notamment dans les secteurs de l’énergie et des télécommuni-
cations. «Nous sommes optimistes quant à l’expansion de notre por-
tefeuille dans les secteurs de l’énergie et des télécommunications,
ainsi que la rationalisation de l’introduction d’équipements, d’appli-
cations et de services informatiques américains de pointe en
Algérie», a déclaré Carl B. Kress, chef de la délégation et directeur
régional de l’USTDA pour le Moyen-Orient, l’Europe et l’Eurasie,
cité dans un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis en Algérie,
publié jeudi dernier. «L’Algérie est un marché à forte croissance qui
intéresse de nombreuses entreprises américaines, et l’USTDA peut
s’associer à ses homologues algériens afin d’atteindre leurs objectifs
de modernisation et d’expansion», a-t-il ajouté. Dans le cadre de sa
visite qui vise essentiellement à «élargir la coopération bilatérale et
explorer de nouvelles opportunités pour développer des infrastruc-
tures de qualité en Algérie», la délégation de l’USTDA a tenu plu-

sieurs réunions avec les principaux représentants des secteurs public
et privé, en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis, John
Desrocher, pour examiner les possibilités pour l’Agence de soutenir
des projets dans les secteurs de l’énergie et des télécommunications,
selon le communiqué. Dans ce sens, l’USTDA a réaffirmé son enga-
gement à financer une visite commerciale aux Etats-Unis afin de
répondre à l’intérêt que porte le groupe Sonatrach à s’associer à des
entreprises américaines qui offrent des technologies, des services et
des équipements de pointe dans le monde pouvant soutenir les objec-
tifs de développement énergétique de l’Algérie, note la même sour-
ce. Créée en 1992, l’USTDA est une agence chargée d’explorer les
opportunités de projets d’infrastructures sur de nombreux marchés
pour les entreprises américaines. Elle finance également des activités
de préparation de projets telles que des études de faisabilité et l’as-
sistance technique pour aider ses partenaires à répondre à ses priori-
tés en matière de développement des infrastructures et à créer des
partenariats commerciaux «réussis et durables» entre les entreprises
américaines et les promoteurs de projets locaux.

Plus de deux cents familles relogées à Alger 

ACCIDENTS DE LA ROUTE
La Fédération nationale 
des transporteurs s’alarme



www.horizons.dz

5

HORIZONS • Vendredi 24 - Samedi 25 Janvier 2020

ACTUALITÉSALGÉRIE
RÉUNION AVEC DES MÉDIAS PUBLICS ET PRIVÉS

Tebboune clarifie les enjeux
La rencontre du président de la République avec des

représentants de la presse nationale, mercredi
dernier, a permis d’aborder de nombreuses
questions. Tebboune ne s’est dérobé à aucune
question et a pris soin de répondre avec clarté et sans
faux-fuyants. Il a bien évidemment abordé le projet
de la révision de la Constitution qui sera au cœur de
l’actualité tout au long des prochaines semaines. La
classe politique n’a pas d’ailleurs manqué de saluer
sa volonté d’informer l’opinion nationale sur toutes
les questions en rapport direct avec la vie des
citoyens et des institutions. Alors que le pays connaît
de réels soucis économiques, les interrogations autour

du pouvoir d’achat, de la valeur du dinar et de la
nouvelle configuration de l’industrie nationale sont au
cœur d’un débat que des économistes enrichissent ici.
Par moment, il a laissé son cœur parler en s’en
prenant à ceux qui, contre toute éthique et morale,
cherchent à s’enrichir ou à détourner les aides de
l’Etat qui, a-t-il réaffirmé, reste fidèle et attaché à ses
principes de République au caractère social affirmé.
Le grand mérite de l’intervention du Président aura
été de clarifier les enjeux et d’inviter les citoyens à
prendre conscience de la situation et à s’impliquer
dans l’œuvre de redressement annoncée.

n H. Rachid

Commentaire
Le temps de l’ouverture et de la rupture

Par H. Rachid

Dans le passif de l’ex-président de la République, figure en
bonne place son refus d’accorder le moindre entretien à la

presse de son pays. Il aura sillonné toutes les wilayas et s’est
rendu maintes fois à l’étranger, mais il a toujours tenu à bonne
distance les journalistes. La corporation se contentait des
points de presse et de quelques indiscrétions de ministres. Cela
a fini par être perçu au sein de la corporation, et au-delà,
comme un signe de flagrant mépris et de hautaine
déconsidération. La fameuse expression «tiyabat el hammam»
est restée dans les esprits comme un moment d’extrême
déception et tension. L’attitude de Bouteflika a été d’autant mal

appréciée qu’elle s’est accompagnée, notamment lors de son
premier mandat, par une proximité qui confinait à la
complaisance avec certains «patrons» de médias étrangers. La
classe politique et le simple citoyen ne comprenaient pas un tel
dédain. La presse ne fait que transmettre les doléances et les
attentes du peuple qui a le droit de connaître ce qui se fait et
s’accomplit en son nom. Le contraste était, par ailleurs, trop
visible avec le reste du monde. En ce siècle de communication,
un Président qui rechigne à parler, à s’exprimer est une
curiosité, un résidu d’une époque révolue quand il n’alimente
pas les quolibets. De ce point de vue, l’initiative de Tebboune
d’entamer une série de rencontres avec les responsables de la
presse nationale est une rupture salutaire. Elle vient mettre fin à
une incompréhension et inaugurer un nouveau chapitre dans
les relations entre la presse et le plus haut responsable de

l’Etat. Les relations entre la première et les pouvoirs publics ne
sont faciles dans aucun pays. Il est malaisé d’être à la fois
distant pour ne pas perdre la liberté de blâmer sans laquelle,
pour reprendre un bel esprit, il n’est point d’éloge flatteur, et
demeurer assez proche pour ne pas se couper des sources
d’information. Une relation où chacun surveille et se méfie un
tantinet de l’autre, tout en sachant qu’il a besoin de lui. Nous ne
sommes pas totalement dans ce schéma. Mais assurément, le
temps est venu d’inaugurer de nouvelles traditions basées sur
l’ouverture et la rupture. Le dirigeant doit se sentir dans
l’obligation de rendre compte de son action, de cesser de
cultiver le secret qui alimente la suspicion et les faux procès. La
presse doit rompre avec ce sentiment de se prendre une
citadelle des libertés qui se défend contre tout et tous. 

n H. R.

A
bdelmadjid Tebboune a révélé au passage
quelques lignes directrices de la politique
qu’il s’apprête à mener pour atténuer les
effets de la crise actuelle. Selon lui, «le
mal de notre économie est généré essen-
tiellement par la faiblesse de la productivi-
té  dont la conséquence est la montée en
flèche du volume des importations au

moment où la courbe des cours de pétrole est en déclin».
Il a souligné que cette situation n’a pas été sans effet sur
la valeur de la monnaie nationale qui s’est affaiblie sous
l’effet de l’augmentation des importations.  Omar
Barkouk, expert en finance, souligne que les deux para-
mètres monnaie et productivité sont si liés. «La dévalua-
tion du dinar est une conséquence directe et le pouvoir
d’achat des citoyens s’en ressent de même que les prix
des produits de consommation importés.» Tout en consi-
dérant  que la dévaluation du dinar est «inéluctable»,
Barkouk estime que la Banque d’Algérie peut procéder
progressivement à «la remise à flots du dinar». Il est
impératif aussi, ajoute-t-il, de mettre en branle la machi-
ne de production et de booster les investissements. Pour
Mohamed Bakalem,  le dinar a tendance à se stabili-
ser. Mais pas pour longtemps. L’expert en finance, chef
de division des études économiques au Cnes, a expliqué
qu’en plus de la productivité, la valeur du dinar est liée
également au niveau des réserves de change. Et de plai-
der pour des  réformes structurelles afin d’améliorer  la
compétitivité de l’économie nationale et sa diversifica-
tion. Il faut aussi, a-t-il poursuivi, d’augmenter les capa-
cités d’exportation pour augmenter les ressources en
devises. Encore faut-il, a-t-il insisté, améliorer la qualité
de la production nationale et répondre aux normes inter-
nationales. Produire à des prix compétitifs est recom-
mandé à plus d’un titre, soutient le professeur en écono-
mie à l’Université Alger III, Mohamed Boukhari. «La
stratégie actuelle du gouvernement est de booster les
exportations hors hydrocarbures, et la dévaluation du
dinar peut s’avérer un avantage», soutient-il. «Une mon-
naie surévaluée peut rendre nos produits moins compéti-
tifs sur le marché international», a-t-il expliqué, citant
l’exemple du géant mondial de l’exportation, la Chine,
qui a sciemment dévalué sa monnai. L’expert fait remar-
quer que la dévaluation du dinar affaiblira davantage le
pouvoir d’achat. «Il faut jongler avec plusieurs para-
mètres pour trouver le juste milieu», assène-t-il précisant
qu’il faut réduire de manière intelligente les importa-

tions pour éviter les restrictions des pays partenaires,
préparer des filières à l’exportation et procéder à la
dévaluation du dinar. Pour compenser l’érosion du pou-
voir d’achat, l’Exécutif pourra agir sur les subventions et
la réduction de la fiscalité. Pour ce qui est de la valeur
du dinar, le professeur se dit partisan de la révision de
son mode de calcul. Pour lui, «la Banque d’Algérie doit
extraire la part des exportations des hydrocarbures du
fait  qu’elle n’est pas le fruit de la  production pour  en
déterminer sa valeur réelle».

MAINTENIR OU PAS LES INDUSTRIES LOURDES ?
Le chef de l’Etat a laissé entendre qu’il n’est pas

favorable aux industries lourdes. Sur cette question, les
points de vue sont contrastés. Boukhari estime qu’il est
impératif de valoriser les chaînes de valeurs et les
filières qui présentent des avantages comparatifs telles
que la pétrochimie. «Nous devons développer la pétro-
chimie  comme nous devons définir les filières straté-
giques pour y investir et, par ricochet, réduire nos impor-
tations», proclame-t-il. «Encourager le développement
des start-up et des PME est une bonne chose», qui devra
être accompagné par des mesures à même de «briser le
monopole», renchérit-il.  Barkouk avance que les indus-
tries lourdes nécessitent plus de temps que d’argent. «Le
retard impose à l’Algérie d’aller vers des projets dont le
retour d’investissement devra être  ressenti à court
terme», confie-t-il. Il a fait observer, qu’au lieu de la
production d’avions ou de véhicules, il faut mettre le
paquet sur le développement de la sous-traitance  et la
fabrication de pièces de rechange. Il a insisté sur le déve-
loppement du  numérique. Enfin, le président de la
République a abordé le dossier du gaz de schiste souli-
gnant que son exploitation ne sera que bénéfique pour le
pays. A ce sujet, deux experts dans le domaine pétrolier
et des énergies renouvelables, Mohamed Saïd Baghoul
et Tawfik Hasni,  convergent sur le fait que le moment
n’est pas opportun pour lancer de tels investissements.
«La crise économique a besoin de solutions urgentes et
rapides, alors que l’exploitation du gaz de schiste est une
affaire de longue haleine», avance le premier, avant
d’ajouter qu’il n’est pas rentable avant 20 ans et son
exploitation demeure trop coûteuse. Hasni ajoutera que
le gaz de schiste est un investissement «risqué» et
son exploitation revient encore «plus cher» que celle des
autres sources d’énergie renouvelable.

n Wassila Ould Hamouda

SORTIR DE LA CRISE ÉCONOMIQUE

Pas d’issue sans le renforcement
de la production nationale

LORS DE SA RENCONTRE avec des représentants de certains organes de presse, mercredi
dernier, le président de la République a évoqué plusieurs questions d’ordre économique.  

Les partis
saluent 
l’initiative
La rencontre entre le président de

la République et la presse natio-
nale a mis fin à l’indifférence qu’a
longtemps affichée le président  à
l’endroit des médias nationaux.
Pour certains partis politiques,
l’annonce par  Tebboune de ren-
contres périodiques avec les repré-
sentants de la presse nationale est
de nature à casser ce «tabou» et
rendre aussi à la presse nationale
sa crédibilité. Pour Lakhdar
Benkhellaf, porte-parole du Front
pour la justice et le développe-
ment, l’existence d’une armada de
conseillers en communication n’a
pas empêché Tebboune de des-
cendre dans l’arène. «C’est une
très bonne initiative surtout après
une longue période de silence
imposé par le Président déchu»,
dit-il.   En ce qui concerne le pro-
jet de la réforme de la Constitution
et le maintien des deux chambres
parlementaires, Benkhellaf rappel-
le que son parti a toujours appelé à
la dissolution du Parlement, mais
«la conjoncture politique impose
son maintien car après la présenta-
tion de la mouture finale du projet,
le code électoral et la loi sur les
partis doivent être amendés». Pour
Abdelouahab Benzaïm, sénateur
FLN, «le Président a tout dit et a
évoqué tous les sujets d’actualité».
Il estime que la communication est
primordiale surtout en pareille
conjoncture. Benzaïm n’a pas
manqué de saluer la décision du
maintien des deux chambres du
Parlement. Pour lui, les citoyens
pourront suivre en direct les débats
sur le projet de la Constitution.
Quant au président du parti Jil
Jadid, Sofiane Djilali, il a fait
remarquer que «le peuple attendait
avec impatience que le Président
s’adresse à eux». Qualifiant les
rencontres périodiques de «bonne
initiative» et s’agissant du main-
tien du Parlement, il dira que le
plus important est le contenu de la
nouvelle Constitution.

n M. Benkeddada

RÉFORME 
DE L’ÉDUCATION

Les partenaires
sociaux

réceptifs

La réforme du secteur de
l’éducation doit permettre

avant tout d’inculquer les
valeurs de la citoyenneté à

l’élève. Lors de sa rencontre
avec les représentants de médias

nationaux, le Président a mis
l’accent sur les ravages de

l’idéologie dans l’enseignement
primaire et a plaidé pour

l’allègement des programmes
scolaires et l’apprentissage
graduel. Meziane Meriane,
coordinateur du Syndicat

national autonome des
professeurs de l’enseignement

secondaire et technique, partage
ces convictions et le constat du
Président. «Je partage la vision
de Tebboune mais attendons de

voir sur le terrain», a-t-il
indiqué. Tebboune a mis l’accent
sur les problèmes n’ayant aucun
rapport avec la pédagogie. Selon

lui, les grèves ne servent pas
l’intérêt de l’élève. Le porte-
parole du Conseil des lycées
d’Algérie, Zoubir Rouina,

affirme que les revendications
des enseignants ont longuement

été ignorées. «Nous n’avons
même pas été invités lors de la

tripartite en tant qu’organisation
syndicale», a-t-il regretté. «Les
libertés syndicales doivent être
respectées et espérons qu’un
dialogue s’ouvrira avec les

autorités pour revoir les
revendications des enseignants

et participer à la réforme de
l’Ecole», poursuit-il. Rouina

qualifie l’intervention de
Tebboune de «constat de la

situation qui n’apporte pas de
concret sur les réformes qu’il

compte entreprendre». Le porte-
parole du CLA se dit, toutefois,
«optimiste quant à l’émergence
en Algérie d’une école et d’un

enseignement de qualité» 
n Walid Souahi
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TIPASA

BEJAÏA 

Le projet de dédoublement de la voie
ferrée en passe d’être lancé

SUR LA VOIE DE GARAGE DEPUIS
2009, le projet de dédoublement de la
voie ferrée devant relier Beni Mansour
à Bejaïa-ville a été mis sur la liste
prioritaire de l’agenda du wali de
Bejaïa, Ahmed Maâbed. 

L
e wali, après avoir déterré le projet sur
lequel se sont cassé les dents tous les
walis précédents, fait un forcing
auprès de l’Agence nationale d’études
et de suivi de la réalisation des inves-
tissements ferroviaires (Anesrif) pour
qu’elle installe le chantier de réalisa-
tion de cette nouvelle infrastructure,

au moins au niveau des sites ne souffrant pas
d’opposition au passage de la voie. Le tracé ini-
tial adopté par l’Anesrif avait, en effet, soulevé
une tempête de critiques et d’oppositions pour
avoir fait peu cas de la réalité du terrain, sachant
qu’il impliquait la destruction de nombreuses
résidences, entreprises économiques et struc-
tures sociales. Plus de dix ans après, l’Anesrif a
revu sa copie et défini d’autres variantes à son
tracé pour minimiser les différentes contraintes,
mais les oppositions n’ont pas encore pu être
totalement levées. Selon les derniers chiffres
communiqués par la wilaya, ces oppositions
s’agrègent principalement autour de deux com-
munes, Tazmalt et Akbou, qui enregistrent res-
pectivement 60 et 115 cas. Le projet traverse 15
communes, à savoir Boudjelli, Tazmalt, Akbou,
Ouzellaguen, El Flaye, Souk Oufella, Seddouk,
Sidi Aïch, Sidi Ayad, Timezrit, El Kseur,
Semaoun, Oued Ghir, Tala Hamza et Bejaïa. Le

nouveau tracé comprend un chevauchement de
parcours sur la ligne existante sur une distance
de 35 km, tandis que le reste, soit 52 km, est
prévu sur un site vierge, dans la perspective
d’une correction des courbes avec la mise en
place d’ouvrages d’art (55 unités) et de tunnels
(3). Par ailleurs, la ligne sera électrifiée en 25
kV/50 Hz, dotée de moyens de signalisation et
de télécommunication de pointe, et pourvue en
nouveaux équipements roulants. L’espoir d’une
relance du projet s’est confirmé davantage avec
la réunion, en fin de semaine passée, du wali et
des directeurs de l’exécutif de la wilaya avec les
responsables de l’Anesrif, qui a débouché sur la
mise en place d’une commission composée des

responsables des secteurs concernés, avec pour
mission le suivi des travaux et la levée des dif-
férentes contraintes, et une visite sur terrain. Le
dédoublement de la voie ferrée entre Beni
Mansour et Bejaïa-ville est important pour la
wilaya à plus d’un titre. La vétusté de ses voies
de communication constitue en effet un goulot
d’étranglement à son développement. La réali-
sation d’une telle infrastructure permettra de
faciliter grandement les échanges et la mobilité.
Ainsi, les trains qui ne circulent à l’heure
actuelle qu’à 70 km au plus passeront à une
vitesse de 160 km/h pour le transport de voya-
geurs et 100 pour le transport de marchandises.

n Ouali M.

COMMUNE 
DE MESSAOUD-

BOUDJERIOU  

5,5 milliards 
de centimes pour 
la réhabilitation 

de la RN144  
Le wali de Constantine, Abdessamie

Saidoune, a donné, jeudi dernier, dans
la commune Messaoud-Boudjeriou, le
coup d’envoi du chantier de réhabilita-
tion de la route nationale (RN) 144
reliant Ouled-Boukhalfa et la RN79 (rap-
prochant Constantine et Jijel). S’étalant
sur un linéaire de 5 km, ce tronçon a
nécessité une enveloppe de 5,5 milliards
de centimes prélevés sur la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités
locales. «Ce projet est édicté par la poli-
tique du ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales visant le désencla-
vement des zones reculées», a rappelé le
chef de l’exécutif, révélant le programme
proposé par la wilaya concernant la
réfection des routes nationales et che-
mins de wilaya. «Constantine a retenu un
programme global regroupant 11 routes
nationales et chemins de wilaya. Ils tra-
versent toutes les communes avec un
linéaire total de 75 km,  ce qui représen-
te 95 % des routes à travers les douze
communes», a-t-ila jouté. Le coût global
de ces opérations est estimé à 87 mil-
liards de centimes prélevés sur la Caisse
de solidarité. Le responsable de la ville a
précisé que Constantine a inscrit de nou-
veaux projets du genre selon le même
mode de financement pour réhabiliter un
autre ensemble de routes
dégradées.  Saidoune a inspecté les tra-
vaux du chantier de réalisation d’un pont
surplombant le Rhumel situé à Dar El
Oued reliant Messaoud-Boudjeriou et la
RN27 (Jijel et Constantine). Les travaux
menés par la société Cosider ont atteint
un taux d’avancement de 70%. Le finan-
cement du pont est assuré  grâce à un
montage financier émanant du budget de
wilaya et   celui du  plan de développe-
ment communal (PCD). Sur le même
projet, le wali a inscrit un projet de réali-
sation d’une route secondaire, en prolon-
gement de l’ouvrage d’art sur le compte
du budget de wilaya et les plans commu-
naux de développement. «C’est une route
vitale qui permet aux agriculteurs de la
zone de se rapprocher des aires de stoc-
kage à la limite de la wilaya de Mila», a
fait savoir Saidoune.

n Nasser Hannachi 

La Chambre d’agriculture accompagne les producteurs  
Désormais, fellahs et éleveurs

dans la wilaya de Tipasa dispo-
sent d’un nouveau dispositif pour
optimiser leur production en quan-
tité et qualité. Incessamment, ils
pourront en effet analyser les sols,
produits agricoles et agroalimen-
taires sans contrainte. La Chambre
d’agriculture a mis en place une
équipe de techniciens disposant de
moyens nécessaires pour prélever
les échantillons. Mieux encore, ils
bénéficieront de conseils tech-
niques et d’un accompagnement
adaptés à leurs besoins. Selon
Hamid Bernaoui, le secrétaire
général de la Chambre d’agriculture de Tipasa, une convention sera
signée cette semaine entre son organisme et un laboratoire d’analyses
national de renom. «C’est une convention annuelle renouvelable avec
l’accord des deux parties. Son objectif va au-delà de l’acte d’analyse des
échantillons car assurant à nos exploitants agricoles et éleveurs un
accompagnement et un conseil technique de l’opération de l’échantillon-
nage jusqu’à l’étape des solutions à préconiser», affirme-t-il. Et d’ajou-
ter : «Mis à part le règlement de la facture des analyses, l’exploitant ne

déboursera aucun sou en ce qui
concerne l’échantillonnage, l’inter-
prétation des analyses ou bien les
solutions envisagées en cas de
besoin.» «Les analyses du sol  per-
mettent d’ajuster avec précision les
quantités d’engrais dont a besoin la
culture ciblée. Grâce à ce mode, on
aura un usage raisonné d’engrais
dont l’impact est d’obtenir une
meilleure récolte avec une qualité
de produit très satisfaisante qui peut
être par exemple exporté facile-
ment», explique notre interlocuteur.
En plus des analyses qui s’effectue-
ront sur les sols et récoltes, les éle-

veurs sont concernés, dès lors que le laboratoire prend en charge les ana-
lyses de miel, de l’huile d’olive et du lait cru. «Au niveau de la Chambre,
nous interpréterons les résultats des analyses. En conséquence, nous
conseillerons éleveurs et transformateurs pour avoir des produits de
meilleure qualité et  sains de toute maladie», renchérit Bernaoui. Avant
l’entrée en vigueur de la convention, des exploitants agricoles ont expri-
mé, selon ce dernier, «le besoin d’adhérer au dispositif».

n Amirouche Lebbal 

SKIKDA ET KHENCHELA

Trois éléments de soutien 
aux groupes terroristes appréhendés 

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés, mercredi der-
nier, à Skikda et Khenchela par des détachements de l’Armée nationale populaire

(ANP) en coordination avec les services de la Sûreté nationale, a indiqué, jeudi dernier,
le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la

lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements de
l’ANP ont appréhendé, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, le 22

janvier 2020, trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Skikda et Khenchela»,
a précisé la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminali-

té organisée, des détachements de l’ANP ont arrêté, à Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam, «19 individus et saisi 8 groupes électrogènes, 10 marteaux-piqueurs,  5 véhi-
cules tout-terrain et 5.000 l de carburant destinés à la contrebande, alors que les gardes-
frontières ont saisi 37.5 kg de kif traité à Tlemcen», a ajouté le communiqué. Dans un

autre contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé à Boghni,
wilaya de Tizi Ouzou, «un réseau criminel composé de 6 individus, spécialisés dans le
cambriolage à main armée». «Cette opération a permis également de saisir, a indiqué le
MDN, un fusil à pompe, un fusil de chasse, ainsi que des armes blanches et deux véhi-
cules touristiques». Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à
Batna et Tébessa, «14.425 cartouches de différents calibres, alors que 16 immigrants

clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset et Tlemcen», a
conclu le communiqué. 

Une large campagne sanitaire a été lancée les
21 et 22 janvier courant au profit des habitants
des zones enclavées à Biskra et Touggourt à tra-
vers la mobilisation de staffs médicaux dotés de
tous les moyens humains et constitués de compé-
tences humaines, parmi les médecins et paramé-
dicaux relevant des services de santé militaire de
la 4e Région, a indiqué, jeudi dernier, un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «En application des instructions du haut
commandement de l’Armée nationale populaire,
à l’effet de prendre en charge les citoyens dans
les zones enclavées et de poursuivre les efforts
consentis en matière d’assistance médicale dans
les différentes régions militaires, une large cam-
pagne sanitaire a été lancée les 21 et 22 janvier
courant au profit des habitants de zones encla-
vées à Biskra et Touggourt, à travers la mobilisa-
tion de staffs médicaux dotés de tous les moyens
humains et constitués de compétences humaines
parmi les médecins et paramédicaux relevant des

services de santé militaire de la 4e Région», a
précisé le communiqué du MDN. Cette cam-
pagne «s’inscrit dans le cadre des missions
humanitaires menées par le commandement de
l’ANP visant à prêter main forte et assistance aux
citoyens et à leur apporter un soutien permanent,
particulièrement la population des zones encla-
vées», poursuit la même source, ajoutant que
l’opération tend également à «assurer différentes
prestations et une prise en charge médicale des
cas pathologiques des citoyens de cette région,
en effectuant des examens généraux et spéciali-
sés et en prodiguant les soins indispensables,
outre la sensibilisation des citoyens aux moyens
de prévention des maladies contagieuses». 

Les citoyens ayant bénéficié de ces presta-
tions médicales «ont accueilli favorablement
l’initiative qui se poursuivra de manière pério-
dique afin de faire profiter les habitants des
zones enclavées dans la 4e Région militaire», a
conclu le document. 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Campagne sanitaire au profit des habitants
des zones enclavées à Biskra et Touggourt 
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Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Cherif Omari, a fait état, jeudi dernier à Alger, de plus de 20

millions quintaux de blé dur collectés depuis avril 2019 à tra-
vers les wilayas du pays, lesquels ont été destinés à être stoc-
kés au niveau de neuf grands silos. S’exprimant lors d’une
réunion avec le bureau exécutif de l’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales, le ministre a affirmé que ces quantités
stockées dans 9 grands silos qui avaient été mis en exploita-
tion parallèlement avec la campagne moisson-battage. Il a fait
savoir que son secteur s’employait à l’élargissement des capa-
cités de stockage en préparation à la prochaine saison de mois-
son, à travers la mise en place des projets programmés, dont
14 seront lancés prochainement tandis que 16 autres sont en

cours de préparation et seront lancés graduellement. Evoquant
les différents problèmes auxquels sont exposés les agricul-
teurs de cette filière, Omari a affirmé qu’un deuxième Conseil
des ministres sur la filière des céréales était attendu pour pré-
senter au gouvernement une feuille de route. Le ministre a

donné des instructions pour élargir la culture de l’orge et étu-
dier les possibilités de son exportation, ainsi que le dévelop-
pement de la culture des légumes secs. Les légumineuses
enregistrent un niveau «record» de production, selon le
ministre qui a fait état de réunions tenues avec le secteur du
commerce afin d’arrêter leur importation durant la période de
la disponibilité du produit local. Concernant la feuille de route
élaborée et qui sera présentée au gouvernement, le ministre a
indiqué qu’elle reposait sur l’extension des surfaces cultivées
vers le Sud et la maîtrise du développement des systèmes de
production et de la rentabilité ainsi que la mise en place d’un
programme de base pour le développement et la diversifica-
tion des semences et leur adaptation au climat. 

CÉRÉALICULTURE
Collecte de 20 millions 
de quintaux de blé dur

depuis avril 2019

L
a rencontre, qui a vu
la présence des repré-
sentants de diverses
wilayas, a été une
occasion pour le
secrétaire général du
RND par intérim
d’annoncer le calen-

drier des assemblées locales et
la date définitive du congrès qui
aura lieu les 18 et 19 mars pro-
chain. Les assemblées de wilaya
sont fixées le 8 février prochain
et seront suivies le 29 du même
mois par les congrès régionaux,
selon Azzedine Mihoubi. Dans
son allocution, il a rappelé l’im-
pératif d’adopter lors du
congrès une «nouvelle approche
et de nouvelles pratiques». Le
RND, dit-il, «a besoin de nou-
velles compétences en phase avec les changements de la société pour
faire de lui une formation qui suscite l’intérêt des jeunes». «C’est une
nouvelle ère politique qui s’annonce pour le parti  avec des change-
ments d’envergure à même de s’adapter au contexte politique actuel et
d’en finir avec les anciennes pratiques», a-t-il ajouté. Selon lui, «toute
formation qui n’évolue pas et qui ne s’adapte pas à l’environnement
politique et social est systématiquement mise à l’écart». A la question
de savoir s’il est candidat au poste de secrétaire général du RND,
Mihoubi a refusé de se prononcer. «La question est prématurée», a-t-
il soutenu, même si dans les coulisses, sa candidature ne fait plus
aucun doute. Pour ce qui est de la participation des personnalités

récemment sanctionnées par le
conseil de discipline, il a précisé
que «le RND demeure ouvert à
tous ses militants à condition
qu’ils respectent le choix de la
base militante qui a toute latitude
de présenter le candidat qu’elle
veut voir à la tête du parti».
Evoquant la révision constitution-
nelle, Mihoubi a estimé qu’«elle
est une nécessité pour construire
des institutions fortes et républi-
caines, car les constitutions sur
mesure finissent toujours par
générer des crises». Il a plaidé, à
cet effet, pour une concertation
très large et exprimé son souhait
de voir tous les acteurs de la scène
politique et sociale participer au
projet. Mihoubi a, par ailleurs,
salué la décision du président de

la République de créer un comité d’experts chargé de formuler des
propositions pour l’élaboration d’une nouvelle Loi fondamentale. «Le
RND a sa vision et ses propositions qu’il pourrait soumettre à la com-
mission Laraba s’il est sollicité», a-t-il annoncé. Pour lui, «le parti est
prêt à exposer son point de vue et à faire des propositions concrètes sur
toutes les questions politiques, économiques et sociales s’il est invité
à ces consultations». Evoquant les consultations lancées par le chef de
l’Etat avec des personnalités nationales, le SG par intérim s’est dit
«très satisfait par la démarche», mais a indiqué n’avoir reçu aucune
invitation pour y participer.

n Assia Boucetta 

KARIM YOUNÈS, 
PRÉSIDENT 
DE L’EX-INSTANCE 
NATIONALE 
DE MÉDIATION 
ET DU DIALOGUE

«Le changement
escompté passe 
par la poursuite du 
dialogue et du débat
dans la sérénité»

Le président de
l’ex-Instance

nationale de média-
tion et du dialogue,
Karim Younès, a
déclaré, jeudi der-
nier à Mostaganem,
que le changement
escompté «nécessite
la poursuite du dia-
logue et du débat

dans la sérénité». Dans son intervention lors
d’une conférence nationale universitaire inhé-
rente à l’enrichissement du projet d’amende-
ment de la Constitution,  Younès a estimé
qu’«un dialogue objectif et serein et un débat
ouvert à tous les courants d’expression de la
société sont susceptibles de réaliser le change-
ment prôné par le peuple algérien». «Les
conditions sont favorables, actuellement, pour
la poursuite du dialogue entre différentes
couches de la société afin de réaliser le chan-
gement», a-t-il souligné, valorisant la priorité
accordée au projet d’amendement de la
Constitution dans le programme du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le
président de la conférence, Abdelhafid Milat, a
déclaré, pour sa part, que la famille universi-
taire est appelée à jouer son rôle dans cette
conjoncture importante et sensible, notamment
en ce qui concerne le projet d’amendement de
la Constitution, indiquant que cette rencontre
universitaire nationale qui réunit des dizaines
d’experts et d’universitaires répond à l’appel
du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a invité toutes les élites à
contribuer à ce projet. «La nouvelle étape est
celle de la liberté intellectuelle et académique
pour soulever tout ce que l’élite universitaire
juge utile pour la réussite de cet amendement
constitutionnel en conformité avec les exi-
gences de la société algérienne, son dévelop-
pement et sa prospérité», a-t-il souligné. Pour
Messaoud Chihoub, de l’université Emir-
Abdelkader de Constantine, la nouvelle
Constitution dans un Etat algérien doit être
conforme aux contours de la République prô-
nés dans la déclaration de Novembre 1954,
soulignant que la Constitution doit garantir
une vie décente à tous les citoyens, la protec-
tion des couches vulnérables et la promotion
des libertés. Les communications, lors de cette
conférence, comporteront des propositions
scientifiques et pratiques pour l’amendement
de la Constitution. Les experts participants ont
été répartis sur sept ateliers devant aborder
«les droits et libertés», «la moralisation de la
vie publique et la lutte contre la corruption»,
«le renforcement de la séparation et de l’équi-
libre des pouvoirs», «l’autorité de contrôle
parlementaire», «l’indépendance du pouvoir
judiciaire», «l’égalité entre les citoyens devant
la loi» et «la consécration constitutionnelle des
mécanismes d’organisation des élections». Les
résultats et conclusions des travaux seront sou-
mis comme propositions de l’université algé-
rienne à la commission d’experts nommée par
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. 

RND

Le congrès extraordinaire
les 18 et 19 mars

LA COMMISSION DE PRÉPARATION DU CONGRÈS DU RND A ÉTÉ INSTALLÉE, HIER, AU SIÈGE NATIONAL DU
PARTI. Constituée de 184 membres, elle est chargée de préparer les assises aux plans organique et logistique.

ATELIER SUR LA TRANSFORMATION
DE LA POMME DE TERRE 

Le ministère de l’Industrie et
des Mines a organisé, jeudi

dernier, à Alger, un atelier sur
la transformation de la pomme
de terre en Algérie avec la par-
ticipation de 30 industriels, a
indiqué le ministère dans un
communiqué. «L’objectif de
cet atelier est de débattre sur
les différentes problématiques
liées à la transformation, le
stockage, la commercialisation
et l’exportation de la pomme
de terre afin de proposer des
solutions pour augmenter la
transformation de ce produit
agricole stratégique pour
l’Algérie», a précisé la même
source. Il s’agit également de
créer une plateforme de dia-
logue entre les industriels de la
transformation de pomme de
terre et les pouvoirs publics
afin de s’organiser autour d’un
projet structurant englobant
tous les acteurs de la filière,
ajoute le communiqué. Cet
atelier a vu la participation de
plus de 30 industriels activant
dans cette filière, du Centre
technique des industries agroa-
limentaires et de la Chambre
nationale de l’agriculture.

Dans le cadre de l’encourage-
ment de la production nationa-
le, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a déclaré mercredi
dernier lors d’une entrevue
avec des responsables de
médias nationaux publics et
privés: «Je le répète devant
vous de manière solennelle-
ment, nous sommes prêts à
donner des instructions aux
banques afin d’aider toute per-
sonne qui investit dans le
développement ou la transfor-
mation de la production natio-
nale en leur accordant des cré-
dits pouvant atteindre 90% de

la valeur du projet, en sus de la
priorité en ce qui concerne le
foncier industriel.» Pour
absorber la surproduction
enregistrée dans la filière
pomme de terre, des chambres
froides ont été mises gratuite-
ment à la disposition des agri-
culteurs. Cette disposition leur
permettra de stocker leurs
récoltes de pomme de terre,
après la réalisation d’une gran-
de production cette saison. Au
total, 20.000 tonnes de pomme
de terre sur une production de
1,5 million de tonnes ont été
stockés à ce jour. Le Système
de régulation des produits agri-
coles de large consommation
dans la filière de la pomme de
terre a été activé début janvier
2020, permettant ainsi aux
agriculteurs de bénéficier de
l’accompagnement de l’Etat
dans la prise en charge des
coûts de stockage. A noter que
33 opérateurs assurent, en
coordination avec les produc-
teurs, le traitement du surplus
de production enregistré au
niveau de plusieurs wilayas,
notamment Bouira, Aïn Defla,
El-Oued, Skikda, Boumerdès
et El-Tarf. 

PACTE DE 
L’ALTERNATIVE 
DÉMOCRATIQUE 

Assises 
maintenues 

Dans un communiqué rendu public
hier, les partis et associations for-

mant le Pacte de l’alternative démo-
cratique (PAD) ont indiqué que la
tenue des assises nationales pour
l’alternative démocratique et la sou-
veraineté populaire prévues aujour-
d’hui à la Safex est compromise.
Jusqu’ à hier, les organisateurs n’ont
pas obtenu l’autorisation auprès de la
wilaya d’Alger. «Les forces du PAD
dénoncent et condamnent énergique-
ment ce refus supplémentaire et
prend à témoin l’opinion publique
nationale quant aux atteintes répétées
aux libertés fondamentales», lit-on
dans le communiqué. Le PAD, qui
prône «une rupture radicale avec le
système», constitué de partis et d’as-
sociations (MDS, FFS, UPC, RCD et
LAADH), exige «la levée immédiate
de toutes les entraves à l’exercice
politique pacifique et que cesse ce
qu’il qualifie «d’atteintes aux liber-
tés démocratiques». Toutefois, les
forces du PAD ont décidé de mainte-
nir les assises au siège du RCD, à El
Biar (Alger), où elles débuteront ce
matin à partir de 9h.

n R. N.

Participation de 30 industriels 



Le coordinateur sahraoui auprès de la mis-
sion de l’ONU pour l’organisation d’un

référendum au Sahara occidental
(Minurso), M’hamed Kheddad, a dénoncé
jeudi dernier la «loi marocaine expansion-
niste» qui vise à annexer les eaux territo-
riales sahraouies. «Nous condamnons fer-
mement ces projets de loi marocains qui ne
sont rien d’autre qu’un nouvel épisode
d’expansionnisme marocain dont toute la
région souffre», a-t-il souligné dans une
déclaration à l’Agence sahraouie SPS.
M’hamed Kheddad a soutenu que «cet acte
intervient également dans le cadre de la
campagne désespérée menée par le Maroc
pour légitimer son occupation illégale de
parties du Sahara occidental par des pots-
de-vin et l’implication d’entités étrangères
dans leur aventure coloniale dans la partie
occupée de notre territoire national». 

«La loi marocaine expansionniste, qui
vise également à annexer les eaux territo-
riales adjacentes aux îles Canaries et à
d’autres territoires espagnols, est égale-
ment une conséquence directe de l’échec de
l’Espagne, en tant que puissance adminis-
trante du Sahara occidental, à s’acquitter de
sa responsabilité juridique et historique de
décoloniser le territoire sahraoui conformé-
ment aux résolutions pertinentes de
l’Assemblée générale des Nations unies
d’une part, et la soumission injustifiée de
l’Espagne à la politique de chantage maro-

caine, d’autre part», a-t-il expliqué. «Le
gouvernement espagnol doit être conscient
que les soi-disant» frontières authentiques
«du Maroc, qui représentent la quintessen-
ce de l’expansionnisme marocain, n’ont pas
de limites», a-t-il mis en garde affirmant
qu’«il y a maintenant une opportunité pour
l’Espagne démocratique et son gouverne-
ment progressiste de rectifier cette grande
erreur historique et assumer leurs responsa-
bilités historiques, juridiques et morales
envers le peuple sahraoui et leurs droits
inaliénables à l’autodétermination, à l’indé-
pendance et à la souveraineté permanente
sur leurs ressources naturelles». «La com-
munauté internationale, qui n’a jamais
reconnu l’occupation illégale par le Maroc

de parties du Sahara occidental, ne la consi-
dérera que comme une nouvelle tentative
désespérée du Maroc pour détourner l’at-
tention de la crise structurelle aiguë subie
par le régime marocain», a-t-il ajouté. 

Kheddad a indiqué que le Front
Polisario examinera les mesures adoptées
dans le cadre des procédures judiciaires
qu’il a présentées au Tribunal de l’Union
européenne et suivra avec intérêt les
mesures que l’Espagne prendra à cet égard.
«Si nécessaire, il n’hésitera pas à soumettre
l’affaire au Tribunal international du droit
de la mer pour constater que ces lois sont
nulles et non avenues», a prévenu le res-
ponsable sahraoui. 

n Synthèse S. C.

Vladimir Poutine, 
président russe 

«Un sommet des États, qui ont fait le plus
pour défaire l’agresseur (nazi) et créer

l’ordre mondial d’après-guerre, jouerait un
grand rôle dans la recherche de réponses

communes aux défis et crises
contemporaines»

L
e président américain, Donald Trump, a annoncé jeudi
dernier qu’il dévoilerait probablement son plan de paix
pour le Proche-Orient d’ici à mardi. «Nous le rendrons
probablement public un peu avant», a déclaré M. Trump.
«C’est un excellent plan», a-t-il ajouté. «J’aimerais vrai-
ment parvenir à un accord». Le Premier ministre, israé-
lien Benjamin Netanyahu, et son rival politique, Benny
Gantz, se rendront la semaine prochaine à Washington

afin de discuter du futur plan  américain pour le Moyen-Orient, a
annoncé jeudi à El Qods le vice-président américain, Mike Pence.
Après de nombreux reports, le «plan de paix» voulu par Donald
Trump, sous prétexte de vouloir mettre fin au conflit israélo-pales-
tinien, suscite de vives réactions dans les milieux palestiniens qui
affichent un rejet catégorique à la démarche de la Maison Blanche
qui  risque de  réduire tous les efforts consentis par la communau-
té. L’Autorité palestinienne a, à maintes reprises, mis en avant le
fait que Donald Trump avait reconnu El Qods occupée comme
capitale de l’entité sioniste. 

Les Palestiniens veulent faire d’Al Qods la capitale de l’État
auquel ils aspirent, mais l’État sioniste d’Israël considère la ville
sainte comme sa capitale «unifiée et indivisible». «Nous mettons
en garde contre tout projet américain qui violerait le droit  interna-
tional», a déclaré dans un communiqué Nabil Abou Roudeina,
porte-parole du président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud
Abbas. Cette annonce intervient au moment où l’administration

d’occupation excelle dans ses visées expansionnistes et mesures
répressives. Un responsable de l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP) a accusé, samedi dernier, le Premier ministre
israélien, Benyamin Netanyahou, de faire avancer les plans d’an-
nexion de  terres en Cisjordanie pour avoir plus de chances de
gagner les élections. «Si le plan d’annexion/occupation perpétuel-
le de Nétanyahou et de  (l’ambassadeur des États-Unis en Israël
David) Friedman est rendu public avant les élections israéliennes,
cela signifie que Netanyahou a le feu vert pour commencer l’an-
nexion de la vallée du Jourdain, sur les rives de la mer Morte et
qu’ensuite, il peut dire : Je vous ai obtenu Al Qods, le plateau du
Golan, la vallée du Jourdain, votez pour moi», a souligné Saëb
Erakat, secrétaire général de l’OLP, prévenant que «Si Netanyahou
peut être réélu, tout le Moyen-Orient peut s’embraser». 

En novembre dernier, juste après que le secrétaire d’État amé-
ricain, M. Mike Pompeo, a déclaré que Washington ne considérait
plus les colonies juives en Cisjordanie comme illégales, M.
Netanyahou a promis d’annexer certaines parties de la Cisjordanie
et d’imposer la souveraineté israélienne sur les colonies situées
dans le territoire occupé. Mercredi dernier, lors de sa rencontre en
Cisjordanie avec son homologue français, Emmanuel Macron, le
président de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas, a souligné sa
détermination à organiser des élections générales dans les terri-
toires palestiniens y compris El-Qods occupée. 

n S. D.

En bref

MALI : au moins six soldats
maliens tués dans une attaque

«terroriste» 
Au moins six soldats maliens ont été tués, dans la nuit

de mercredi à jeudi, dans une attaque contre leur
poste dans le centre du pays, près de la frontière

avec le Burkina Faso, a indiqué l’armée. L’attaque a
été imputée aux terroristes par les autorités du sec-

teur et des habitants. Mardi dernier, deux soldats
maliens ont été tués par l’explosion d’une mine près

de Douentza, dans le centre du Mali, avait indiqué
mercredi un porte-parole de l’armée. 

UE : l’accord de Brexit signé
avant la ratification par le

Parlement 
Les présidents de la Commission européenne et du

Conseil ont signé vendredi l’accord de Brexit approu-
vé par le Royaume-Uni pour permettre sa ratification

par le Parlement européen, a annoncé, sur son comp-
te tweeter, la présidente de la Commission européen-

ne, Ursula von der Leteryen, dans un message. Le
texte va maintenant être soumis au Parlement euro-

péen le 29 janvier pour ratification. Puis, jeudi pro-
chain, les diplomates des États membres de l’UE
approuveront par écrit l’accord, assurant ainsi le

départ en bon ordre de la Grande-Bretagne le 31 jan-
vier à minuit. 

IRAK : marche antiaméricaine 
à Baghdad 

Les partisans du puissant leader chiite, Moqtada Sadr,
ont défilé hier à Baghdad pour demander l’expulsion

des troupes américaines d’Irak. Plusieurs factions
paramilitaires irakiennes comme celles pro-iraniennes

du Hachd al-Chaabi, habituellement rivales de M.
Sadr, ont répondu favorablement à son appel. Par

ailleurs, un manifestant a été tué par balles dans la
nuit de mercredi à jeudi dans le sud de l’Irak, portant
à 12 le nombre de protestataires tués cette semaine

dans le pays, selon une commission des droits
humains et une source de sécurité. 

SYRIE : plusieurs soldats turcs
tués dans une explosion à Raqqa 

Plusieurs soldats turcs ont été tués, jeudi dernier,
dans une explosion survenue dans la province syrien-

ne de Raqqa (nord), a rapporté l’agence de presse
Sana. Une voiture piégée a explosé près du village de
Hamam, dans la campagne nord de Raqqa, a indiqué
l’agence sans fournir plus de détails. Cette explosion
est la dernière en date d’une série d’attentats ciblant
les zones dans le nord de la Syrie où sont déployés

les soldats turcs.

M’hamed Kheddad dénonce les nouveaux projets
expansionnistes du Maroc

Le gouvernement libyen d’union (GNA) a annoncé  une nouvelle
réouverture de l’aéroport de Mitiga, le seul fonctionnel à Tripoli,

fermé mercredi dernier suite aux menaces des forces loyales au
maréchal Haftar d’abattre tout avion survolant la capitale, selon un
communiqué. Réuni en Conseil des ministres à Tripoli (Ouest), le
gouvernement «a décidé  de rétablir le trafic aérien à l’aéroport de
Mitiga», a indiqué le GNA dans un communiqué. 

Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères du GNA devra
effectuer les contacts nécessaires avec le Conseil de sécurité de
l’ONU et les pays  impliqués dans le processus de Berlin «afin de les
mettre devant leurs responsabilités face aux menaces du maréchal
Haftar». «La source de ces menaces doit répondre «juridiquement et

moralement» et  assumer les conséquences de ses actes, affirme
encore le GNA.   Après quelques heures de suspension mercredi der-
nier, due à l’explosion de six  roquettes à proximité, les vols avaient
été rétablis par les autorités aéroportuaires de Mitiga, mais le trafic
aérien a de nouveau été rapidement suspendu. 

Pour rappel, des tirs de roquettes ont visé mercredi dernier le sec-
teur du seul aéroport fonctionnel de Tripoli, dans une nouvelle illus-
tration de la fragilité de la trêve en Libye, à la veille d’une réunion
à Alger des chefs de la diplomatie des pays voisins. L’aéroport a été
la cible de «six roquettes», a dit le porte-parole des forces du GNA,
Mohamad Gnounou, dénonçant une «nouvelle violation du cessez-
le-feu».

Réouverture de l’aéroport à Tripoli 

MONDE
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PROCHE ORIENT

AU MOMENT OÙ LA
COMMUNAUTÉ

INTERNATIONALE
ŒUVRE POUR

L’ABOUTISSEMENT DU
PROCESSUS DE PAIX

AU PROCHE ORIENT, en
plaidant pour la

solution à deux États,
le président américain

dépasse tout
entendement en

relançant son «plan de
paix» rejeté par les

Palestiniens qui jugent
l’administration Trump
trop favorable à Israël.

L’Autorité palestinienne
rejette le plan de Trump

EAUX TERRITORIALES SAHRAOUIES

LIBYE



L
es Reds reprennent 16 points d’avance
sur Manchester City avec 22 victoires
en 23 matches et 67 points, alors que
leurs hôtes du soir restent en  embusca-
de dans la course à l’Europe, et pour-
quoi pas la Ligue des Champions, 7e, à
six longueurs de Chelsea, 4e. Bien orga-
nisée, sans vrai points faibles, avec de

belles individualités  tel  l’ailier Adama Traoré, et
de très bons tireurs de coups de pied arrêtés,
Wolverhampton ressemblait au portrait-robot de
l’équipe capable de faire tomber les Reds. Et ils
ont effectivement fait jeu égal avec Liverpool
rapidement privé de  Sadio Mané qui a demandé
à sortir après un peu plus d’une demi-heure de jeu
(33e) pour être remplacé par Takumi Minamino.
Selon la presse anglaise, il s’agissait cependant
plutôt d’un remplacement  par précaution en rai-
son d’une petite gêne aux ischios-jambiers.
L’absence du Sénégalais et sa capacité à se
démarquer dans les intervalles a manqué aux
Reds qui ont longtemps eu du mal à créer des
décalages offensivement. Mohamed Salah s’est

distingué par une jolie chevauchée avant d’être
contré in extremis (45+2) et par un ballon récu-
péré aux abords de la surface, suivi d’un tir puis-
sant repoussé par Rui Patricio (47e), qui s’est
aussi illustré par  un arrêt du pied magnifique
devant Roberto Firmino à la 82e.
Malheureusement pour lui et les Wolves,
Liverpool trouve toujours un moyen  de percer les
défenses les plus coriaces.  Pour l’ouverture du
score, Jordan Henderson a profité d’une erreur de
marquage de la défense mi-individuelle, mi-zone
des jaunes orangés, pour piquer au premier
poteau et reprendre de la tête un corner de Trent
Alexander-Arnold  (0-1, 8e). Il s’agissait de la 22e

passe décisive en championnat depuis le début de
la saison dernière - 5 de plus que tout autre
joueurs - du N.66, des chiffres ahurissants pour
un latéral droit. Et le but de la victoire est revenu
à Roberto Firmino, après une belle action collec-
tive, d’une puissante frappe dans la lucarne (1-2,
84e). Wolverhampton pourra regretter de ne pas
avoir profité davantage du temps fort de son duo
Adama Traoré-Raul Jimenez. 

ANGLETERRE-PREMIER LEAGUE

LIVERPOOL, privé de Sadio Mané peu après la demi-heure de jeu, a encore rempor-
té un match en marquant dans les dernières minutes pour battre Wolverhampton
(2-1), jeudi dernier, en clôture de la 24e journée de Premier League. 

Insubmersible Liverpool,
malgré la blessure de Sané 

BASKET-NBA

LeBron James préside au nouveau succès des Lakers à Brooklyn 
Déjà en mode «All Star Game» pour

lequel il a été plébiscité, LeBron James
a réussi son dixième triple-double de  la
saison, pour permettre aux Lakers, leaders
incontestés à l’Ouest, de s’imposer à
Brooklyn, jeudi dernier en NBA. Les
votes ont parlé: LeBron James a reçu le
plus de voix pour la prochaine  fête du
basket made in NBA qui se tiendra à
Chicago le 2 février. Alors pour  fêter sa
16e participation d’affilée, il a conduit ses
Lakers à une 36e victoire (9 défaites) cette
saison sur le parquet de Brooklyn (128-
113). Son triple-double (27 points, 12
rebonds, 10 passes), le 91e de sa carrière, a
été déterminant. A ses côtés, Anthony
Davis, lui aussi sélectionné pour le All
Star Game, a été moins saignant que la
veille à New York, avec 16 points et 11
rebonds tout de même. Au cours d’un
match maîtrisé, c’est à trois points que L.A. a aussi fait la dif-
férence avec 19 tirs rentrés (sur 38), dont 11 par les joueurs
du banc, son record cette saison. En face, l’ancien lieutenant
de James à Cleveland, Kyrie Irving, a été limité à 20 points,
4 passes et 3 rebonds. Insuffisant pour empêcher la  cinquiè-

me défaite consécutive des Nets, toujours
8e à l’Est mais sous la menace  grandis-
sante de Detroit et Chicago. Après la ren-
contre, de «King» à président, comme il
en a eu parfois l’habitude avec Barack
Obama, LBJ a échangé quelques mots
avec Bill Clinton présent au Barclay
Center. Ce dernier a sûrement dû lui sou-
haiter bonne chance pour aujourd’hui
puisque James aura, face à Philadelphie,
l’occasion de dépasser Kobe Bryant à la 3e

place du classement des meilleurs mar-
queurs de tous les  temps en NBA.
Comptant 33.626 points, il n’est plus qu’à
17 unités de la marque de  l’ancienne gloi-
re des Lakers. «Etre ainsi lié aux grands de
ce sport, cela signifie beaucoup pour moi.
J’ai grandi en idolâtrant Michael (Jordan)
et Kobe, en puisant l’inspiration dans le
travail qu’ils ont fourni et les histoires

qu’ils ont écrites», a déclaré le joueur de 35 ans.

DALLAS ET DONCIC VAINQUEURS, MALGRÉ LILLARD 
Luka Doncic, qui avait aussi à coeur de célébrer sa sélec-

tion au All Star  Game, sa toute première à 20 ans, a contri-
bué à la belle victoire de Dallas à  Portland (133-125), avec

27 points, dont 20 en première période, 9 passes et 6  rebonds.
Les Mavs, qui ont inscrit le plus grand nombre de points à la
mi-temps dans  un match cette saison, pour mener 78-63, ont
su ensuite contenir la réaction  d’orgueil des Blazers et de
Damian Lillard qui a encore sorti l’artillerie avec  47 points
(à 16/28 aux tirs, dont 8/15 à longue distance) trois jours
après  avoir battu son record personnel (61) contre Golden
State après prolongation. La rencontre a d’ailleurs été un fes-
tival de tirs derrière l’arc avec 22  réussis par Dallas contre 21
par Portland. Au final, malgré l’apport de Trevor  Ariza tout
juste arrivé en Oregon (21 pts), les Texans avaient un peu plus
de  ressources collectives avec Kristaps Porzingis auteur de
20 points, Seth Curry  et Jalen Brunson 17 chacun.  Dallas
(28-16) conserve seul la 5e place à l’Ouest, Portland (19-27)
reste 10e, encore loin des play-offs. 

BEAL PAYE ENCORE SA NOTE 
Dans le troisième match du jour, Washington a renoué

avec la victoire (124-112) sur le parquet de Cleveland, dont la
série de revers est portée à six. Les Wizards, qui ont shooté à
55,3 % de réussite, ont été portés par le  meneur Bradley
Beal, auteur de 36 points, à 15/22 aux tirs, et 8 passes. Il en
avait inscrit 38 la veille lors de la défaite après prolongation
à Miami  (134-129). Côté Cavs, Collin Sexton a surnagé avec
29 points à 10 sur 15 aux shoots,  tandis que Kevin Love en
a marqué 21.

ITALIE

Theo Hernandez,
le Rouge et le Noir avant le Bleu ?

Il a conquis Milan et l’Italie à grande
vitesse, à coups de montées rageuses

sur son aile gauche et de buts décisifs :
le Français Theo Hernandez réussit une
première saison spectaculaire avec l’AC
Milan, au point d’apparaître comme un
candidat à l’équipe de France. Six buts
toutes compétitions confondues, dont
cinq en Serie A, meilleur  buteur et pro-
bablement meilleur joueur de son club:
pas mal pour un latéral  gauche ! A ce
solide bilan chiffré, «Theo», comme il a
choisi de faire floquer ses maillots, a eu
la bonne idée d’ajouter une passe décisi-
ve au nouvel arrivant Zlatan
Ibrahimovic, ce qui ne peut pas faire de
mal.  Et au bout du compte, le frère du
champion du monde Lucas Hernandez
est la  plus belle réussite du mercato
milanais, qui en compte certes peu, et
l’élément le plus fiable d’une équipe qui
tentera vendredi à Brescia de confirmer
son début de redressement. Né à
Marseille mais ayant grandi en Espagne,
où évoluait alors son père  Jean-François
Hernandez, avec lequel ni lui ni Lucas
n’ont plus aucun contact, Theo a été
formé à l’Atlético Madrid.  Il s’est ensui-
te révélé en prêt à Alaves avant un trans-
fert au Real Madrid,  où il n’a joué
qu’une saison avant d’être prêté à la Real
Sociedad puis  transféré cet été au Milan
pour environ 20 millions d’euros.
Installé avec ses quatre chiens dans une
maison près du lac de Côme, proche
des hispanophones de l’effectif,
Samu Castillejo en tête, «Theo»
pourrait donc  avoir trouvé la sta-
bilité après un début de carrière
tortueux. A un poste où le grand
club lombard a connu des légendes
(Maldini), de très grands
joueurs (Serginho) mais
aussi une longue série
récente de déceptions
cuisantes (Taiwo,
Mesbah,
Emanuelson,
Constant...), le
Français a en tout
cas  très vite fait
l’unanimité, mal-
gré une blessure
au mois de sep-
tembre qui a
retardé son installation.
Régulier, puissant, dyna-
mique, tourné vers
l’avant, Hernandez mise
sur la percussion et sur sa

force athlétique, et a sans discussion
expédié sur le banc le Suisse Ricardo
Rodriguez, au profil plus défensif et
devenu obsolète face à  la vitalité du
Français.

MALDINI, MARCELO ET LUCAS 
Adoré des tifosi, Hernandez bénéficie
aussi du fait d’avoir été  personnellement
choisi par Paolo Maldini, référence mon-
diale absolue à son  poste, qui était venu
lui présenter le projet milanais l’été der-
nier à Ibiza. «C’est une grande fierté
d’être aux côtés de Maldini, le meilleur
latéral  de tous les temps», avait
d’ailleurs déclaré le Français lors de se
présentation à la presse. «Petit, je m’ins-
pirais justement de lui», avait-il ajouté,
rappelant qu’il  avait aussi été à bonne
école au Real, où il était la doublure de
Marcelo. La qualité de ses prestations
lors de cette première moitié de saison a
aussi poussé les médias italiens à s’inter-
roger sur un possible avenir en  sélec-
tion. «Je pense qu’il peut devenir un des
meilleurs au monde à son poste. Sur la
sélection, je n’ai rien à dire, j’ai déjà du
mal à choisir mes joueurs», a  récem-
ment plaisanté son entraîneur Stefano
Pioli. «Mais s’il continue comme ça,  il
est impossible qu’il passe inaperçu», a-t-
il ajouté. En équipe de France, le N.1 au
poste de latéral gauche, c’est son frère
Lucas, actuellement blessé. Derrière lui,
Lucas Digne et les deux Mendy,

Benjamin et Ferland, ne semblent pas
inaccessibles. Mais Theo traîne son

mauvais choix de juin 2017,
quand il avait snobé un  rassemble-
ment avec les Espoirs de Sylvain
Ripoll pour des vacances à

Marbella.  «Une erreur de jeunesse,
une connerie», a-t-il récemment

plaidé dans L’Equipe. A
supposer que Didier
Deschamps passe

l’éponge, l’Euro-
2020 arrive  peut-être
un peu trop tôt pour
le plus jeune des
Hernandez. Mais
il a une raison d’y
croire, qui s’ap-
pelle Lucas.
Appelé pour la

première fois en
Bleu en mars 2018, le

grand frère était devenu
titulaire et champion du

monde à peine quelques
mois plus tard. 
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L’
équipe nationale
d’Algérie connaît désor-
mais ses adversaires en
prévision des élimina-
toires (zone Afrique) du
Mondial-2022 après le
tirage au sort effectué le
soir de mardi dernier en

Egypte. Les Verts sont versés dans le
groupe A en compagnie du Burkina
Faso, du Niger et de Djibouti.
L’Algérie, vainqueur de la coupe d’Afrique des nations (CAN-2019)
en Egypte et 35e au classement mondial de la Fifa, se place comme le
grand favori de cette poule. Le Burkina Faso, qui occupe la 59e posi-
tion, se présente comme étant l’adversaire le plus redoutable pour la
bande à Belmadi par rapport au Niger (112e) et Djibouti (184e) qui
devront s’accomplir d’une mission casse-cou. Pour avoir leur avis sur
le groupe des Verts, d’anciens internationaux contactés par nos soins
estiment qu’«il s’agit d’un groupe abordable pour l’Algérie». 

MAOUCHE : «LES VERTS SONT LARGEMENT FAVORIS, MAIS … » 
Selon l’ancien joueur de l’équipe du FLN et pré-
sident de la fondation de cette même formation,
Mohamed Maouche, «le Groupe A est largement
à la portée de notre équipe nationale. Elle est
championne d’Afrique en titre et se place comme
l’un des grands favoris pour aller au Mondial-
2022 au Qatar. Néanmoins, il ne faut jamais sous-
estimer ses adversaires. Certes, le niveau atteint
par l’équipe d’Algérie est nettement supérieur à
celui de ses adversaires mais il ne faut pas crier

victoire au préalable. Sans chauvinisme, je vois l’Algérie terminer
aisément leader de son groupe. Pour ce qui est du match barrage, la
mission sera plus dure. J’espère que le tirage au sort nous évitera des
adversaires comme la Tunisie, le Maroc et l’Egypte en raison du
caractère derby et de la sensibilité qui existe entre ces équipes. Il y a
aussi le Nigeria qui est une équipe très redoutable», nous a expliqué
l’ancien joueur de la grande époque du Stade de Reims.   

BELLOUMI : «L’ALGÉRIE DOIT CONFIRMER SON STATUT»
Selon Lakhdar Belloumi, ancien stratège des
Verts des années 1980 et véritable légende du
ballon, «le niveau de l’équipe d’Algérie a
atteint un niveau très appréciable depuis la
venue de Djamel Belmadi. Preuve en est qu’en
si peu de temps sous sa conduite, les Verts ont
remporté de fort belle manière la CAN-2019 et
s’attaqueront désormais aux éliminatoires du
Mondial-2022. L’Algérie doit confirmer son
statut de championne d’Afrique. Sur le papier,
l’Algérie est tombée dans un groupe très abor-
dable, mais il faut qu’elle respecte ses adver-
saires. Dans ce contexte, je fais entièrement confiance au sélection-
neur national Djamel Belmadi pour faire comprendre à ses joueurs
que rien n’est gagné d’avance et qu’il va falloir cravacher très dur
pour mériter une place en coupe du monde. Cela dit, si Djibouti est le
petit poucet du groupe et qui est aussi une nouveauté pour l’Algérie
car à mon avis on ne l’a jamais rencontré, le Burkina Faso et le Niger
sont une connaissance pour notre football. Le Burkina Faso est une
équipe coriace et les Algériens se rappellent bien des difficultés qu’el-

le nous avait causées lors des matchs
de barrage (défaite à Cotonou 3-2 puis
victoire difficile de l’Algérie 1-0 à
Blida). Pour ce qui est du Niger, il ne
faut pas oublier que ce pays avait battu
l’Algérie en 1981 (Victoire de
l’Algérie 4-0 à Constantine et défaite à
Niamey 1-0). Le plus important donc
pour les hommes de Belmadi est de
respecter leurs adversaires pour mieux
négocier leurs matchs. Avant la CAN-

2019, qui aurait dit que  l’Algérie allait remporter le trophée haut la
main ? Selon mon humble avis, l’Algérie va terminer leader du grou-
pe A. La double confrontation des barrages qualificative pour le
Mondial-2022 sera très difficile pas uniquement pour l’Algérie mais
pour toutes les équipes. J’espère que le tirage au sort sera clément
pour l’Algérie car je ne souhaite pas la voir croiser des équipes
comme le Cameroun, le Nigeria, le Ghana ou le Sénégal qui ont une
histoire et des traditions dans ce genre de compétition. Il ne faut pas
oublier aussi que des équipes comme le Ghana, le Nigeria et le
Sénégal avaient atteint les quarts de finale du  Mondial. Je suis donc
favorable à un derby avec une équipe nord-africaine en raison surtout
des conditions climatiques similaires aux nôtres», nous a affirmé l’an-
cien stratège des Verts et détenteur du record de sélections en équipe
nationale.

MOUSSOUNI : «IL NE FAUT PAS SOUS-ESTIMER L’ADVERSAIRE»
L’autre ancien international des années 1990,
Fawzi Moussouni, estime que «les Verts ne doi-
vent pas tomber dans la facilité et crier victoire
avant même de livrer leurs rencontres. L’équipe
d’Algérie, en sa qualité de championne
d’Afrique en titre, ne doit pas sous-estimer l’ad-
versaire». Commentant le groupe des Verts,
l’ancienne coqueluche de la JSK rejoint l’avis
de Lakhdar Belloumi. «Certes, à la lecture de la
composition du groupe A, on s’aperçoit que sur
le papier l’Algérie est largement favorite mais
la réalité du terrain pourrait révéler bien des sur-
prises et c’est ce que nous ne souhaitons pour
notre équipe nationale. Avec l’état d’esprit affiché lors de la CAN-
2019 et qui règne actuellement en sélection nationale sous la condui-
te de Belmadi, ce dernier ne laissera certainement rien au hasard et
préparera son groupe avec toute la concentration voulue pour atteindre
l’objectif de se qualifier au Mondial-2022. Il faudra gérer ces élimi-
natoires match par match et prendre tous les adversaires au sérieux. Le
plus important est de terminer à la tête du groupe avant de s’attaquer
à la double confrontation des barrages. Là, il faudra s’attendre à un
gros calibre car à ce stade de la compétition, il n’y aura certainement
que les grosses cylindrées. Pour ce qui est des barrages, je crois que
des adversaires comme le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont à éviter car
ils ont une revanche à prendre sur l’Algérie qui les a privés d’une
consécration à la CAN-2019. Concernant les équipes nord-africaines,
je préfère ne pas croiser le Maroc qui est d’un niveau très appréciable
et  qui pourrait aussi recourir au jeu de coulisses. Dans ce contexte, je
lance un message à la FAF qui doit songer à placer un ou deux de nos
compatriotes au sein de l’instance du football continental (CAF) pour
défendre les intérêts de l’Algérie», a-t-il expliqué.

n Khaled H.  
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D’anciens internationaux
optimistes

CHAMPIONS LEAGUE : VITA CLUB-JSK 

Les Canaris à Kinshasa
pour l’honneur 

La JSK s’est envolée mercredi dernier
en milieu de journée en direction de

la capitale de la RDC, Kinshasa, pour y
rencontrer la formation locale du Vita-
club. Une capitale qu’ils ont ralliée
vers minuit après une escale de 2
heures à Casablanca, au Maroc. «Ce fut
un voyage long et pénible» nous dira
Jean-Yves Chay, le conseiller tech-
nique  que nous avons joint au télépho-
ne sur les jeudi dernier. Toutefois, il ne
manquera pas aussi de nous faire part
de la disponibilité de la représentation
consulaire algérienne en RDC. «Son
excellence  l’ambassadeur en personne
était à l’accueil et s’est enquis de notre
hébergement». Il reste que la formation
kabyle est à Kinshasa très amoindrie.
Seuls 19 joueurs ont effectué le dépla-
cement dans une délégation forte de 35
personnes. Délégation conduite non
pas par le président Mellal,    mais par
le PDG de la SSPA/JSK Nassim
Benaderrahmane.   Ainsi Karouf le
coach  ne disposera que de 19 joueurs
pour composer son onze appelé à en
découdre avec cette formation congo-
laise. 

En plus des joueurs blessés comme
Tizi-Bouali, Iratni,  Tafni, Benchaira et
Oukaci, Karouf est aussi privé de
Mekideche et Hadid le jeune gardien,
qui, bien que récemment qualifiés par
la CAF, n’ont  pas été  du  voyage faute
de vaccination obligatoire   contre les
maladies tropicales pour les pays sub-
sahariens. C’est dire que ce soir à 17
heures au stade des martyrs de
Kinshasa, c’est une mission
difficile  qui attend la formation kabyle
dans ce match d’où elle espère revenir
avec les trois points de la victoire en
attendant la dernière journée de cette
ligue des champions avec la réception
du champion en titre l’ES Tunis qui en
découdra pour sa part avec le RAJA de
Casablanca pour la première place du
groupe. Une victoire à laquelle le coach

Karouf tient beaucoup. Dans ses pro-
pos qu’il nous avait tenus au téléphone,
les Karouf Boy’s sont à  Kinshasa pour
les trois points. «Nous sommes ici à
Kinshasa   rien que pour la gagne et
nous allons   tout faire pour réussir»
nous dira Karouf qui s’est attelé dans
un premier temps à évacuer la fatigue
du voyage. 

Après une petite sieste, les joueurs
ont pris le chemin du stade des martyrs
de Kinshasa pour une séance d’entraî-
nement sur le terrain principal et
prendre leurs premiers repaires de ce
stade avant l’ultime séance   qui a été
effectuée hier vendredi à l’heure du
match soit à 17 heures. Revenant sur ce
match face au Vita-club, Karouf sait
bien que l’avenir de son équipe dans
cette ligue des champions ne dépend
pas de sa seule équipe mais aussi des
concurrents. « Comme je vous l’ai dit,
nous sommes là pour la gagne mais
notre sort dans cette compétition

dépend aussi du résultat de la rencontre
Espérance de Tunis – Raja
Casablanca.   Nous allons tout faire
pour gagner à Kinshasa. Ne ce serait-
ce  que pour l’honneur et les couleurs
du club». En connaisseur du continent,
Karouf sait bien que les Tunisiens et les
Marocains s’arrangeraient pour un nul.
Karouf reconnaît tout de même
qu’avec la pléiade d’absents que la par-
tie est loin d’être gagnée d’avance face
à cette équipe qui a perdu jusque-là ses
deux matches à domicile face au RAJA
et l’ES Tunis.   « Ce ne sera pas facile
face à cette bonne équipe de l’AS Vita
Club qui voudrait finir sur une bonne
note chez elle dans cette compétition»
nous a-t-il déclaré. Outre la motivation
des locaux, la formation kabyle devrait
aussi faire face à la chaleur et à l’humi-
dité du fleuve Congo. «Il fait 30° en ce
moment à Kinshasa» a conclu le coach
de la JSK.

n Rachid Hammoutène

L’ALGÉRIE DOIT CONFIRMER SON STATUT DE
CHAMPIONNE D’AFRIQUE. Sur papier,

l’Algérie est tombée dans un groupe très
abordable, mais il faut qu’elle respecte ses

adversaires. Il faudra gérer ces éliminatoires
match par match et prendre tous les

adversaires au sérieux.

Entretien réalisé par : Adel K

C’est un Rabah Bouarifi soulagé et serein que nous avons solli-
cité. Le président de la fédération algérienne de basket-ball a

révélé dans cet entretien qu’il visera, d’ici la fin de son mandat
écourté à remettre le cinq national seniors dans le gotha africain.
En prévision du prochain tour éliminatoire de l’Afrobasket 2021,
il compte arracher l’organisation d’un des deux tournois de la
poule de l’Algérie. Les moyens financiers restent, selon lui, un
vrai casse-tête, sachant que la subvention du ministère de la
Jeunesse et des Sports n’est guère suffisante. Les U18 auront éga-
lement leur part avec un travail à long terme.

Avec du recul, que pensez-vous de la qualification ô com-
bien difficile du cinq national au prochain tour éliminatoi-
re de l’Afrobasket 2021 ?
Nous sommes très contents d’avoir pu remettre l’équipe natio-

nale sur les rails. Il faut savoir que les deux matches face au Cap-
Vert étaient les deux premières sorties officielles depuis mon
retour. Malgré l’absence de plusieurs joueurs de valeur, nous avons
pu décrocher, au bout du suspense, le billet pour le prochain tour
éliminatoire de l’Afrobasket 2021. 

Contrairemet à ce que certains prétendaient, le Cap-Vert
n’était pas une équipe facile à manier...
Après leur 1re défaite face à notre sélection (79-67), je m’at-

tendais à ce qu’ils reviennent en force durant le second match. Ils
avaient récupéré des joueurs talentueux, qui, à mon avis, ont donné
un second souffle à leur équipe. Malgré les qualités de l’adversai-
re, notre équipe a pu l’emporter en goal-average. Mais nous
devons reconnaitre que ce ne fut pas une tâche facile pour une
équipe nationale en reconstruction. Nonobstant cela, les joueurs
ainsi que le staff technique sont à féliciter. Je sais qu’avec le retour
de plusieurs pièces maitresses comme Harrat, Hamdini, Bernaoui
et autres, l’équipe sera nettement plus forte. Sur le plan expérien-
ce, ce n’est pas tous les joueurs qui étaient habitués à la pression
de ces matches. Nonobstant cela, ils ont pu damer le pion à une
équipe adverse d’un très bon niveau. D’ailleurs, ils nous ont posé
beaucoup de problèmes avec leur adresse dans les shoots à l’exté-
rieur. Mais, nos joueurs ont su renverser la vapeur dans les bons
moments. 

L’équipe nationale ne jouera pas la prochaine phase avant
le mois de novembre. Néanmoins, une fenêtre Fiba est pré-
vue au mois de février. Qu’est-ce qui a été programmé par
la fédération pour permettre à la sélection d’avoir au moins
des matches amicaux ?
Nous nous préparons en fonction de nos moyens. Il est très dif-

ficile de se préparer sans ressources financières nécessaires.
Jusqu’à l’heure où je vous parle, nous n’avons pas encore réussi à
convaincre un sponsor. J’ajoute que la subvention du MJS de 3,5
milliards de centimes ne peut pas être consacrée à une préparation
complète et optimale pour la sélection. Malgré cette situation, nous
sommes en train de frapper à toutes les portes pour convaincre des
sponsors. Je n’ai rien contre le football. Cependant, je ne com-
prends toujours pas comment on continue à négliger les autres
sports collectif et même individuel. Ces jeunes méritent de la
considération, sachant qu’ils se donnent toujours à fond pour
honorer les couleurs nationales. D’ici le mois de février, nous
allons tenter de trouver des sparring-partners. J’espère que la tutel-
le sera à l’écoute pour nous permettre de prendre en charge comme
il se doit cette équipe. 

Concernant l’organisation d’un tournoi durant le prochain
tour éliminatoire de l’Afrobasket 2021, est-ce que vous
envisagez de déposer la candidature de l’Algérie ?
Nous allons défendre notre dossier au niveau de la Fiba

Afrique. Il faut rappeler que la double confrontation face au Cap-
Vert était prévue en aller à Alger et retour au Cap-Vert. Il aura fallu
qu’on arrive à convaincre l’instance africaine pour que Staoueli

abrite les deux matches. D’ici le mois de novembre, nous allons
tout préparer pour abriter un des prochains tournois, sachant que le
prochain tour se jouera en phase de poules. 

Optimiste en prévision du prochain défi du cinq national ?
Je le suis, sachant que notre équipe dispose de qualités autant

individuelle que collective. Il faut juste de la patience, car cette
sélection a besoin de temps pour s’améliorer sur tous les plans. J’ai
tout de même apprécié la volonté des joueurs et du staff technique
pour ne pas rater la qualification devant le Cap-Vert. Maintenant,
je sais que l’équipe nationale va aborder le prochain tour avec un
moral au beau fixe. 

Qu’en est-il du partenariat avec la fédération française qui
existait depuis votre dernier passage à la tête de la fédéra-
tion ?
Nous sommes toujours en contact avec les responsables du bas-

ket français. J’attends mon visa pour effectuer prochainement un
déplacement en France. Sur place, je vais avoir des entretiens avec
les représentants de l’instance fédérale française pour signer un
nouveau partenariat. Cela va nous permettre de renforcer nos
échanges en matière de formation des formateurs, l’arbitrage ainsi
que les stages en commun des sélections nationales toutes catégo-
ries confondues.  

L’équipe nationale U18 prépare actuellement le champion-
nat d’Afrique 2020. Peut-on savoir comment se déroule sa
préparation ?
Nos jeunes se préparent dans une très bonne ambiance. Comme

je l’ai toujours déclaré, cette tranche d’âge est d’une grande impor-
tance. 

Nous aurions dû penser à cette jeunesse et là préparer depuis
deux ans à l’horizon 2024. Après notre come-back au niveau de la
fédération, nous avons remis en selle cette équipe avec comme
objectif de se frotter à des équipes africaines de niveau. Dans ce
cadre, nous envisageons d’organiser, durant le mois de mars pro-
chain, un tournoi international à Alger. Nous comptons inviter le
Sénégal, le Mali et le Cap-Vert. D’ailleurs, j’ai déjà eu l’aval du
président de la fédération capverdienne pour la présence de leur
équipe nationale U18. 

La Fiba Afrique a complètement changé le système de qua-
lification pour l’Afrobasket. Après 2021, la prochaine édi-
tion aura lieu en 2025. Les actuels U18 pourront-il prendre
le relais en seniors en 2025 ?
Nous avons une jeune équipe riche en talent. De notre côté,

nous sommes en train de travailler dans ce sens pour que cette nou-
velle vague de joueurs puisse prendre le flambeau en seniors. Si
nous avions eu plus de moyens, nous aurions pu engager cette
équipe dans plusieurs tournois internationaux. Néanmoins, nous
sommes en train de travailler jusqu’à présent sans aller au-delà de
nos capacités financières.                                                                           

n A.K.

ELIMINATOIRES DE L’AFROBASKET 2021-RABAH BOUARIFI 
(PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE) 

«Organiser un tournoi 
du prochain tour» 

COUPE DU MONDE 2022

L’arbitre Mustapha
Ghorbal en stage 

à Doha 

Du côté de la Direction technique nationale
de la Fédération algérienne d’athlétisme

(FAA), on prépare déjà les futures échéances.
Et pour cause, un riche programme de prépa-
ration a été déjà tracé en direction des ath-
lètes susceptibles d’être retenus pour repré-
senter notre pays dans les compétitions inter-
nationales, notamment les championnats
d’Afrique de cross-country à Lomé, au Togo,
les championnats du monde juniors à
Nairobi, au Kenya et les championnats
d’Afrique à Alger. Ainsi, pas moins de trente
athlètes spécialistes en sprint et épreuves
techniques effectuent depuis mardi dernier et
ce, jusqu’au 10 février 2020, un stage au
stade du 5-Juillet d’Alger, alors qu’une tren-
taine de spécialistes de cross-country et de

demi-fond sont attendus aujourd’hui du côté
de l’Ecole nationale des sports olympiques
de Sétif pour y effectuer un regroupement
d’une vingtaine de jours (25 janvier-5 février
2020). Pour rappel, la Fédération algérienne
d’athlétisme avait indiqué dernièrement que
la liste des représentants algériens aux pro-
chains Championnats d’Afrique de cross-
country, prévus le 8 avril à Lomé (Togo),
sera arrêtée après le Championnat national
qui se tiendra le 29 février, à Oran. Ce ren-
dez-vous d’Oran sera précédé du Challenge
Bouzid-Saâl, prévu le 25 du même mois à
Sétif, où les internationaux algériens de cross
devront faire bonne impression pour espérer
être sélectionnés.                                                                                           

n M. F.                                                                

Les participants à une conférence
organisée jeudi dernier à

Khenchela par la Direction de la
jeunesse et des sports ont appelé à la
conjugaison des efforts de tous pour
endiguer la violence dans les stades,
notamment lors des matches des
championnats de wilaya. Les inter-
venants qui représentent le secteur
de la jeunesse et des sports, la
Sûreté et la Gendarmerie nationales,
les arbitres, des entraîneurs et prési-
dents de clubs ont insisté sur la
stricte application des lois pour
combatte le phénomène de la vio-
lence dans les stades. 

Larbi Touahria, directeur local
de la jeunesse et des sports, a invité
les présidents des clubs à coopérer
avec les services de sécurité pour
combattre ce fléau dans le cham-
pionnat de wilaya qui vient de
reprendre avec 14 clubs après trois
ans de gel. Il a également appelé à
former les agents des stades et à
impliquer les comités de supporters

dans cette lutte. Le président de la
Ligue de wilaya de football, El-
Hadi Amrane, a indiqué que la com-
mission de discipline de la Ligue
appliquera strictement les  règle-
ments et ne montrera aucune tolé-
rance envers les joueurs qui seront
responsables d’actes de violence
dont les victimes seront les arbitres
et joueurs visiteurs. Selon Hamid
Siad, leur représentant, les arbitres
ont décidé d’arbitrer de nouveau les
matches à condition qu’il y ait suffi-
samment d’agents de l’ordre. Les
arbitres avaient décidé de boycotter
le championnat en solidarité avec
leur collègue victime d’une agres-
sion de joueurs lors du match dispu-
té le 14 janvier courant par les deux
clubs de Bouhmama et Baghaï pour
le compte  de la 7e journée du cham-
pionnat de wilaya. L’arbitre avait
été alors évacué vers le centre hos-
pitalo-universitaire de Batna où un
certificat médical d’incapacité de 20
jours lui a été établi.

VIOLENCE DANS LES STADES

Appel à la conjugaison
des efforts 

Le jeune nageur Abdellah Ardjoune a
enregistré un  nouveau record d’Algérie

sur le 100m dos, lors de la 3e journée du
championnat d’Algérie «Open-2020» en
petit bassin (25 m), disputée jeudi dernier
à  la piscine Ahmed-Baha de Bab Ezzouar
(Alger). Le sociétaire de l’ASPTT a ter-
miné la course des qualificatives de

l’Open  avec un temps de 54:01, alors que
l’ancien record était de 54:65 réalisé en
novembre 2019, à l’occasion du champion-
nat national interclubs. Ardjoune (19 ans)
s’est distingué déjà lors de la première jour-
née, en  remportant la course du 200m dos
(M) en 1:58:43, améliorant son ancien
record national (1:58:71).  

L’arbitre international algérien
Mustapha Ghorbal figure

parmi huit arbitres africains retenus
par la Fédération internationale de

football (Fifa) pour effectuer un
stage de préparation des arbitres

candidats à officier lors de la Coupe
du monde au Qatar en 2022. Le

stage de préparation aura lieu du 9
au 13 mars prochain dans la capitale

qatarie Doha, selon la Fifa. Outre
Mustapha Ghorbal, la liste des

convoqués comprend le Marocain
Redouane  Jayed, l’Egyptien Amin
Amr, le Gambien Bakary Gassama,
le Sénégalais Magath Ndaye, le Sud-
Africain Victor Gomes, l’Ethiopien

Tessema Bamlak et le Congolais
Jean-Jacques Ndala. 
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CHAMPIONNATS NATIONAUX «OPEN-2020» ET HIVERNAL (MINIMES-JUNIORS)

Nouveau record pour Ardjoune sur le 100m dos  
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Près de 60 athlètes en préparation

FOOTBALL



1-Khebbab : Fort décevant lors de ses dernières sorties, ce
cheval le plus âgé du lot, risque encore une fois de connaître

le même sort malgré la faible opposition en présence. 
2-Labouar : Il faudra se méfier particulièrement de ce
coursier qui bénéficie cette fois d’un bel engagement

qui peut lui permettre de tire son épingle du jeu et
par là même effacer ses décevantes dernières

prestations.
3-Madjid M'hareche : Pour peu que ce
coursier de bonne qualité arrive à gérer son
mauvais numéro à la corde car il partira
complètement à l’extérieur, il reste en
mesure de jouer les premières rôles.

4-Cesalpin : Il vient de terminer en tête
des battus à sa dernière sortie à
Zemmouri sur 1.300 mètres, reconduit
après coup sur une distance qui n’est pas

pour lui déplaire, il peut venir à l’issue
d’une course heureuse semer la zizanie au

disque d’arrivée.
5-Al Bassira : Elle vient d’effectuer une excellente
rentrée en terminant quatrième sur un parcours
similaire à celui du jour, confié au grand jockey
S.Benyettou, elle n’aura qu’à courir dans la même
veine pour mettre tout ce beau monde d’accord.
6-Afefe : Ses dernières courses n’ont rien monté
de probant, décevante à chaque sortie, elle

intéressera les inconditionnels du chevronné jockey
A.Lachi. 
7-R'bouh : Course de rentrée mais rien que pour la
qualité de son jockey du jour mais aussi sa longue
expérience dans ce genre d’épreuves, il mérite
d’être retenu pour une place payante à l’arrivée.

8-Derb El Abtal : Il vient de se placer cinquième
sur 1.000 mètres à sa dernière sortie à M’Sila,

fort de cette performance, il mettra tout en œuvre pour tenter de
continuer sa belle remontée.
9-Sehm rafigo : Restant sur une longue série d’échecs, ce
transfuge de Zemmouri, qui change encore une fois de jockey,
risque d’être à la peine lors du déclenchement des hostilités au
sprint final.
10-Chourouk Echams : Malgré sa longue absence des pistes,
cette excellente jument de Djelfa ne fera pas le déplacement
pour de la simple figuration mais bien au contraire pour tenter
de rallier victorieusement le poteau d’arrivée. 
11-Starzig : Ayant hérité d’un bon numéro à la corde, ce
protégé de l’efficace écurie Abm.Bettahar de Tiaret mérite du
crédit pour un accessit même si ses dernières sorties n’ont pas
été à la hauteur de sa valeur. 
12-Madjani : Il vient d’échouer lamentablement à Laghouat
lors de son dernier essai, mais ce n’est pas pour autant qu’on
négligera ses chances car jugé sur l’ensemble de sa carrière, il
peut venir aisément décrocher un accessit à l’arrivée.
13-Baiclach : Nul sur toute la ligne, il est en toute logique barré
par l’ensemble des concurrents en présence.
14-Azemour : Retiré à sa dernière sortie alors qu’il restait sur
des courses assez moyennes, il mérite néanmoins d’être retenu
dans vos pronostics car ses meilleurs résultats ont été réalisés
sur des parcours de vitesse.   
15-Tchilo : Course de rentrée.
16-Chaiaa : Elle donne l’impression de chercher sa course
comme le montrent ses dernières sorties mais il lui faudra gérer
le manque de mériter de son jeune apprenti du jour.
17-Moutaouaj : En méforme évidente comme le montrent ses
dernières sorties, ce mâle bai de 5 ans demeure encore une fois
aléatoire à ce niveau face à des coursiers qui l’ont battu à
plusieurs reprises.
18-El Hakika : Embusquée dans le bas du tableau, cette jeune
pouliche de 4 ans, bien montée en la circonstance, présente le
profil de l’outsider type pour venir relever les rapports P.M.U.

JOKER DE CHARME
4-Cesalpin 

COUP SURPLACÉ
5-Al Bassira 

CHEVAL DU JOUR
14-Azemour 

PREMIÈRES CHANCES

5-Al Bassira 

16-Chaiaa

7-R'bouh

3-Madjid M'hareche

10-Chourouk Echams

14-Azemour

4-Cesalpin

SECONDES CHANCES

11-Starzig

15-Tchilo

8-Derb El Abtal

2-Labouar

6-Afefe

12-Madjani

OUTSIDERS

18-El Hakika

17-Moutaouaj

ABANDONNÉS

1-Khebbab

9-Sehm Rafigo

13-Baiclach
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5-Al Bassira / 14-Azemour / 7-R'bouh/ 2-Labouar / 10-Chourouk Echams / 11-Starzig / 3-Madjid
M'hareche / En H.S : 5-14-7-2-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
5-14-4-7-X

L
'hippodrome Abdelmajid-
Aouchiche du Caroubier
affiche un plein aux stalles ce
samedi en mettant aux prises
dix-huit chevaux de 3 ans et
plus pur-sang arabes, bien de
chez nous, car ils sont nés et
élevés en Algérie, de valeur

sensiblement égale. Ce qui nous
renseigne sur la valeur des coursiers en
présence qui reste assez déséquilibrée
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 coursiers qui
totalisent des gains à l'image du top
weight de l’épreuve, le vieux cheval de
12 ans, Khebbab, la jument de 5 ans,
Chaiaa, Cesalpin, Labouar, Madjid
Mehareche et beaucoup d’autres qui ont
réalisé de bons essais durant leurs
dernières sorties. Mais avec sept
chevaux sans gains à leur compteur
depuis le 1er septembre à ce jour,  c'est
dire si nous sommes confrontés à un
véritable dilemme où il faudra faire
preuve de perspicacité afin de pouvoir
confectionner des lignes de jeu fiables
qui puissent mener vers la combinaison
gagnante qui risque d'être royale car la
tendance en ce meeting d’hiver est aux
gros rapports P.M.U, si l'on prend en
considération les paramètres techniques
de cette épreuve. Comme quoi, un
ticket, au petit bonheur la chance, ne
sera pas de trop dans cette optique,
même si cette course assez complexe
nécessite une analyse poussée afin de
décortiquer les chances de chaque
concurrent en présence en tenant
compte de la forme, de l'aptitude au
parcours mais surtout l'efficacité du
jockey qui reste là, l'un des arguments
les plus déterminants. Cela dit, il faudra
encore une fois privilégier les
martingales, surtout que cette épreuve à
caractère est composée de chevaux
venus des divers hippodromes de la
société des courses et du pari mutuel. Il
faut reconnaître que tous les scénarios
restent de mise quant à l'issue finale de
ce prix El Mohammadia, support au
pari tiercé et quinté. Pour ma part,
j’accorderai les faveurs du pronostic à
la pensionnaire de l’efficace écurie de
Barika , la femelle alezan de 7 ans, Al
Bassira, qui vient de laisser une bonne
impression lors de ses dernières sorties
et qu’il ne faut pas perdre de vue
qu’elle sera pilotée par le grand jockey
S.Benyettou, qui ne monte qu’à bon
escient et c’est là un argument de taille
pour la retenir parmi les priorités car
elle affrontera bon nombre de coursiers
usés sur le mors. Pour rappel, ce 2 en 1
s’adresse aux chevaux de 3 ans et plus,
pur-sang arabes nés et élevés en
Algérie, ne s’étant pas classés parmi les
3 premiers d’une épreuve depuis le
01.09.2019 à ce jour. surcharge de 1kg
par tranche de 15.000 DA reçus en
gains et places depuis la même date
d’effet de la condition. 
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K.Baghdad

Eh.Chaabi

Jj: Al.Tiar

F.Ammar

S.Benyettou

A.Lachi

Ch.Attallah

Ab.Boulesbaa

Am.Bendjekidel

K.Rahmoune

M.Hebchi

A.Aida

Ah.Chaabi

An.Chaabi

Az.Athmana

Ap: Ch.Chaabane

W.Bendjekidel

D.Boubakri

JOCKEYS

Khebbab

Labouar (0)

Madjid M'hareche

Cesalpin

Al Bassira

Afefe (0)

R'bouh

Derb El Abtal

Sehm Rafigo

Chourouk Echams (0)

Starzig

Madjani

Baiclach

Azemour (0)

Tchilo

Chaiaa

Moutaouaj (0)

El Hakika

CHEVAUX

S.Aouina

Abd.Berrouk

Le Petit Haras

Le Petit Haras

Bz.Khodja

A.Touidjine

Y.Delaldja

M.Sebti

F.Hamiane

Ms.Rahmoune

M Bettahar

A.Sahraoui

M.Mirennas

K.Hail

Abm.Cherifi

Ab.Ammari

S.Messous

K.Hail

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

N°

16h00
Propriétaire

Bg.Koriba

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

D.Hamaras

Propriétaire

Ab.Kara

Propriétaire

L.Rahmoune

L.Rahmoune

Ch.Aida

Ab.Daoudari

Proprietaire

S.Aouina

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Pas évident

Attention

Tient la forme

Trouble-fête

Peut vaincre

Bien montée

La rentrée

Méfiance

Difficile

La rentrée

Ne pas négliger

Pourquoi pas

En méforme 

Bel engagement

Possible

Mal montée

Pas évident

Difficile

57

56

55

55

55

55

54

54

54

54

54

54

54

54

54

53

53

52

PDS

9

2

18

4

6

5

11

16

10

12

1

14

8

7

17

15

3

13

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

Prix : El Mohammadia Pur Sang Arabe
N.E.E

Favoris en appel

(o) : Chevaux portant des œillères



SÉLÉCTIONS

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

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

15h45 Destination 2024 
15h55 Affaire conclue 
16h45 Affaire conclue 
17h35 Affaire conclue 
17h35 Joker 
18h35 N’oublie pas les paroles 
19h10 N’oublie pas les paroles 
19h50 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 le samedi 
20h53 Météo 2 
20h55 Les étoiles du sport
21h00 Vestiaires 
21h05 Les grosses têtes
23h25 On n’est pas couché

12h00 12/13 : Journal régional 
12h25 12/13 : Journal national 
12h55 Les nouveaux nomades 
13h35 Samedi d’en rire 
15h15 Patinages artistiques 
17h05 Expression directe
17h15 Trouvez l’intrus 
17h55 Questions pour un super
champion 
18h45 Votre première fois 
18h50 Météo des neiges 
18h55 L’instant prévention  
19h00 19/20 : Journal régional 
19h30 19/20 : Journal national 
20h00 Vu 
20h10 Météo régionale 

20h15 Parents mode d’emploi 
20h40 Tout le sport 
20h55 Météo 
21h05 Mady Etcheban
22h40 La disparue du pyla

11h10 Top départ : lâchez les
chevaux ! 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h20 Scènes de ménages 
14h35 Chasseurs d’appart
17h30 Mieux chez soi 
18h35 Mieux chez soi 
18h40 L’atelier 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 Hawaï 5-0
21h55 Hawaï 5-0

11h50 Le fleuve Brahmapoutre,
de l’Himalaya au golfe du Bengale 
12h35 Le fleuve Brahmapoutre,
de l’Himalaya au golfe du Bengale 
13h20 Au fil des Andes 
14h05 Au fil des Andes 
14h50 Au fil des Andes 
15h35 Au fil des Andes 
16h25 Invitation au voyage 
17h00 Les mythes de la forêt de

Teutobourg 
17h50 Une histoire amazonienne 
18h35 Arte reportage 
19h30 Le dessous des cartes 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes  
20h55 Ngogo : la guerre des
singes 
22h20 Aurores boréales 
23h15 Philosophie 

12h00 Internationales 
13h00 Maghreb-Orient Express 
13h30 Journal (RTBF) 
14h03 Archéologie en Suisse 
15h00 Les maitres de la truffe
16h00 Vivement dimanche 
17h03 Vietnam 
18h00 64’, le monde en français,
1re partie 
18h22 Terriennes 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français,
2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 300 millions de critiques 
20h00 Acoustic 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 Dans les yeux d’Olivier 
22h34 Journal (RTS) 
22h50 Nicolas le floch 
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Un premier teaser dévoile le documentaire de Kim
Kardashian sur la réforme carcérale

Si vous doutiez de l’implication de Kim Kardashian dans la réforme carcérale aux Etats-Unis,
le nouveau documentaire sur le travail de la star de la téléréalité (et entrepreneuse,

influenceuse, étudiante en droit et femme de Kanye West, accessoirement), The
Justice Project, pourrait vous faire changer de point de vue. La première bande-

annonce de la série a été mise en ligne et on a pu y découvrir les premières images
de ses efforts d’activiste. «Je suis arrivée sur le tournage en ne sachant rien du

tout, mais mon cœur s’est totalement ouvert», explique-t-elle dans une interview
qu’on découvre dans l’extrait qu’elle a publié sur Instagram. On apprend, par

ailleurs,  que Kim Kardashian suivra quatre histoires de détenus incarcérés depuis
des années dans des conditions ou pour des motifs

scandaleux. La diffusion de The Justice Project
est prévue le 5 avril prochain. L’épouse de

Kanye West pourrait bien aller encore plus
loin dans son travail, puisqu’elle

continue à étudier avec
l’intention ferme de devenir
avocate. Elle a déjà obtenu la

libération de plusieurs détenus, dont,
en 2018, celle d’Alice Marie Johnson, une

grand-mère incarcérée, après être
intervenue directement auprès

du locataire de la Maison-
Blanche, Donald Trump.

Une des stars de Matrix ne tournera pas
dans le prochain film de la franchise
Le nouvel opus de Matrix va être tourné sans un des acteurs-clés de la saga.
Hugo Weaving, l’Australien qui a donné vie au personnage de l’agent Smith
(l’intelligence artificielle qui tente d’éliminer Neo joué par Keanu Reeves), ne
pourra pas participer au tournage du quatrième volet de la saga. La star a révélé à

Time Out qu’un problème de planning l’em-
pêche de s’engager pour jouer
dans le blockbuster. «On m’a

proposé de jouer (la pièce de
théâtre) The Visit et ensuite on

m’a appelé pour Matrix. 
Je savais que le film se tournait mais

je n’avais pas les dates. 
Je pensais que je pourrais faire les deux (…)

mais Lana Wachowski a décidé que ça ne fonction-
nerait pas», a-t-il 
expliqué.

PODIUM
Le troisième album 
de Selena Gomez 

s’impose au sommet 
des classements

Selena Gomez cartonne avec son nouvel
album. Billboard a annoncé que Rare, 
le nouvel opus de la chanteuse, était

numéro 1 du Top 200. C’est son troisième
album (sur trois) à occuper cette place tant

convoitée. Et la star en a
profité pour envoyer

un léger tacle à son
ancien petit ami,

Justin Bieber. «Ça
y est, c’est

officiel ! J’étais
un peu

embarrassée de
vous demander
aussi souvent de

streamer ou
d’acheter mon
album. Ça me

semblait tellement
peu authentique. Mais
merci à vous d’avoir
fait de cette chose si

personnelle un
moment que je
n’oublierai

jamais», a-t-
elle posté sur
Instagram.

Ce nouveau numéro s’intéresse
aux erreurs de jeunesse. Olivier
Delacroix part à la rencontre de
ces personnes qui pendant leur

jeune âge ont commis des
fautes qu’elles payent encore.
Au lycée, Philippe s’entraîne

aux sports de combat.
Il développe un goût très

prononcé pour la violence, qui
va le mener à la lisière de la grande criminalité. Delphine
aime la vitesse, jusqu’au jour où elle se retrouve la seule

survivante d’un terrible accident de voiture qui la rend
hémiplégique. Pour surmonter la mort de son père,

Camel se met à consommer énormément
d’anxiolytiques.

Repéré par la police
alors qu’il se trouve
dans un restaurant,
Alejandro Vega, un
redoutble criminel,

se fait arrêter par le
FBI. Mais l’arrivée

imminente de
l’ouragan Kim sur les côtes hawaiennes empêche son

transfert dans une prison de haute sécurité sur le
continent. En attendant l’accalmie, il est enfermé dans le

centre de détention du quartier général du 5-0. Sur
place, il y a également des dizaines de civils venus

s’abriter. De leur côté, Junior et Tani partent sur le terrain
pour porter secours aux personnes en danger.

«Hawaï 5-0»

TV5 MONDE : 21:00

ÉCRAN

M6 : 21:05

Chris Martin s’énerve contre des chasseurs
d’autographes

Si vous demandez un autographe à Chris Martin, faites bien attention à rester
très poli ! Le chanteur de Coldplay a été filmé lundi dernier
passablement énervé, alors qu’un groupe de chasseurs

d’autographes lui demandaient des signatures. Le
musicien semblait gêné par l’attitude de ces «faux fans» qui, selon

lui, voulaient l’autographe uniquement pour pouvoir le revendre sur
Internet. «Traitez-moi comme un être humain. Ne me criez pas dessus,
vous êtes trop agressifs. Soit vous restez polis, soit vous restez putain de

polis. Traitez les humains avec un peu de décence», peut-on l’entendre déclarer dans
une vidéo partagée par TMZ. Chris Martin est gentil, mais comme tout le monde, il a

ses limites.

«Dans les yeux
d’Olivier» 
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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.
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VERTICALEMENT

1- Elans
2- Charbon criblé en petits morceaux
3- Chrome. Lettes de Deauville. Forme
d’entreprise
4- Goût doucereux des vieux vins.
Existence
5- Canevas
6- Cité engloutie sous les flots. Salaire.
Cap
7- Oxyde ferrique. Joli coup de ballon
8- Règlement . Fonction
9- Mesure chinoise. Funestes
10- Déesse aux doigts de rose.
Constituant du noyau de la terre

HORIZONS • Vendredi 24 - Samedi 25 Janvier 2020

HORIZONTALEMENT

I- Vieux dandy français
II- Dernière épreuve d’une page de
journal. Prêtresse d’Héra
III- Grecque. Lettres de
Nicosie.Thallium
IV- Prescription acquisitive
V- Phénomène paranormal où un
être est soulevé du sol
VI- Saint. Entendue. Adverbe
VII- Fin de cérémonie. Note.
Massif du Maroc
VIII- Plein d’œufs. Enroulé sur lui-
même
IX- Chausson de pâte feuilletée
X- Crasseux. Trop gros

M



1-Khebbab : Fort décevant lors de ses dernières sorties, ce
cheval le plus âgé du lot, risque encore une fois de connaître

le même sort malgré la faible opposition en présence. 
2-Labouar : Il faudra se méfier particulièrement de ce
coursier qui bénéficie cette fois d’un bel engagement

qui peut lui permettre de tire son épingle du jeu et
par là même effacer ses décevantes dernières

prestations.
3-Madjid M'hareche : Pour peu que ce
coursier de bonne qualité arrive à gérer son
mauvais numéro à la corde car il partira
complètement à l’extérieur, il reste en
mesure de jouer les premières rôles.

4-Cesalpin : Il vient de terminer en tête
des battus à sa dernière sortie à
Zemmouri sur 1.300 mètres, reconduit
après coup sur une distance qui n’est pas

pour lui déplaire, il peut venir à l’issue
d’une course heureuse semer la zizanie au

disque d’arrivée.
5-Al Bassira : Elle vient d’effectuer une excellente
rentrée en terminant quatrième sur un parcours
similaire à celui du jour, confié au grand jockey
S.Benyettou, elle n’aura qu’à courir dans la même
veine pour mettre tout ce beau monde d’accord.
6-Afefe : Ses dernières courses n’ont rien monté
de probant, décevante à chaque sortie, elle

intéressera les inconditionnels du chevronné jockey
A.Lachi. 
7-R'bouh : Course de rentrée mais rien que pour la
qualité de son jockey du jour mais aussi sa longue
expérience dans ce genre d’épreuves, il mérite
d’être retenu pour une place payante à l’arrivée.

8-Derb El Abtal : Il vient de se placer cinquième
sur 1.000 mètres à sa dernière sortie à M’Sila,

fort de cette performance, il mettra tout en œuvre pour tenter de
continuer sa belle remontée.
9-Sehm rafigo : Restant sur une longue série d’échecs, ce
transfuge de Zemmouri, qui change encore une fois de jockey,
risque d’être à la peine lors du déclenchement des hostilités au
sprint final.
10-Chourouk Echams : Malgré sa longue absence des pistes,
cette excellente jument de Djelfa ne fera pas le déplacement
pour de la simple figuration mais bien au contraire pour tenter
de rallier victorieusement le poteau d’arrivée. 
11-Starzig : Ayant hérité d’un bon numéro à la corde, ce
protégé de l’efficace écurie Abm.Bettahar de Tiaret mérite du
crédit pour un accessit même si ses dernières sorties n’ont pas
été à la hauteur de sa valeur. 
12-Madjani : Il vient d’échouer lamentablement à Laghouat
lors de son dernier essai, mais ce n’est pas pour autant qu’on
négligera ses chances car jugé sur l’ensemble de sa carrière, il
peut venir aisément décrocher un accessit à l’arrivée.
13-Baiclach : Nul sur toute la ligne, il est en toute logique barré
par l’ensemble des concurrents en présence.
14-Azemour : Retiré à sa dernière sortie alors qu’il restait sur
des courses assez moyennes, il mérite néanmoins d’être retenu
dans vos pronostics car ses meilleurs résultats ont été réalisés
sur des parcours de vitesse.   
15-Tchilo : Course de rentrée.
16-Chaiaa : Elle donne l’impression de chercher sa course
comme le montrent ses dernières sorties mais il lui faudra gérer
le manque de mériter de son jeune apprenti du jour.
17-Moutaouaj : En méforme évidente comme le montrent ses
dernières sorties, ce mâle bai de 5 ans demeure encore une fois
aléatoire à ce niveau face à des coursiers qui l’ont battu à
plusieurs reprises.
18-El Hakika : Embusquée dans le bas du tableau, cette jeune
pouliche de 4 ans, bien montée en la circonstance, présente le
profil de l’outsider type pour venir relever les rapports P.M.U.

JOKER DE CHARME
4-Cesalpin 

COUP SURPLACÉ
5-Al Bassira 

CHEVAL DU JOUR
14-Azemour 

PREMIÈRES CHANCES

5-Al Bassira 

16-Chaiaa

7-R'bouh

3-Madjid M'hareche

10-Chourouk Echams

14-Azemour

4-Cesalpin

SECONDES CHANCES

11-Starzig

15-Tchilo

8-Derb El Abtal

2-Labouar

6-Afefe

12-Madjani

OUTSIDERS

18-El Hakika

17-Moutaouaj

ABANDONNÉS

1-Khebbab

9-Sehm Rafigo

13-Baiclach
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5-Al Bassira / 14-Azemour / 7-R'bouh/ 2-Labouar / 10-Chourouk Echams / 11-Starzig / 3-Madjid
M'hareche / En H.S : 5-14-7-2-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
5-14-4-7-X

L
'hippodrome Abdelmajid-
Aouchiche du Caroubier
affiche un plein aux stalles ce
samedi en mettant aux prises
dix-huit chevaux de 3 ans et
plus pur-sang arabes, bien de
chez nous, car ils sont nés et
élevés en Algérie, de valeur

sensiblement égale. Ce qui nous
renseigne sur la valeur des coursiers en
présence qui reste assez déséquilibrée
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 coursiers qui
totalisent des gains à l'image du top
weight de l’épreuve, le vieux cheval de
12 ans, Khebbab, la jument de 5 ans,
Chaiaa, Cesalpin, Labouar, Madjid
Mehareche et beaucoup d’autres qui ont
réalisé de bons essais durant leurs
dernières sorties. Mais avec sept
chevaux sans gains à leur compteur
depuis le 1er septembre à ce jour,  c'est
dire si nous sommes confrontés à un
véritable dilemme où il faudra faire
preuve de perspicacité afin de pouvoir
confectionner des lignes de jeu fiables
qui puissent mener vers la combinaison
gagnante qui risque d'être royale car la
tendance en ce meeting d’hiver est aux
gros rapports P.M.U, si l'on prend en
considération les paramètres techniques
de cette épreuve. Comme quoi, un
ticket, au petit bonheur la chance, ne
sera pas de trop dans cette optique,
même si cette course assez complexe
nécessite une analyse poussée afin de
décortiquer les chances de chaque
concurrent en présence en tenant
compte de la forme, de l'aptitude au
parcours mais surtout l'efficacité du
jockey qui reste là, l'un des arguments
les plus déterminants. Cela dit, il faudra
encore une fois privilégier les
martingales, surtout que cette épreuve à
caractère est composée de chevaux
venus des divers hippodromes de la
société des courses et du pari mutuel. Il
faut reconnaître que tous les scénarios
restent de mise quant à l'issue finale de
ce prix El Mohammadia, support au
pari tiercé et quinté. Pour ma part,
j’accorderai les faveurs du pronostic à
la pensionnaire de l’efficace écurie de
Barika , la femelle alezan de 7 ans, Al
Bassira, qui vient de laisser une bonne
impression lors de ses dernières sorties
et qu’il ne faut pas perdre de vue
qu’elle sera pilotée par le grand jockey
S.Benyettou, qui ne monte qu’à bon
escient et c’est là un argument de taille
pour la retenir parmi les priorités car
elle affrontera bon nombre de coursiers
usés sur le mors. Pour rappel, ce 2 en 1
s’adresse aux chevaux de 3 ans et plus,
pur-sang arabes nés et élevés en
Algérie, ne s’étant pas classés parmi les
3 premiers d’une épreuve depuis le
01.09.2019 à ce jour. surcharge de 1kg
par tranche de 15.000 DA reçus en
gains et places depuis la même date
d’effet de la condition. 

n Y. S.
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L
e charbon et l’argile pour soulager les symptômes
d’une grippe intestinale. Ces deux remèdes natu-
rels sont excellents pour soulager une gastro.
Le  charbon végétal capte les bactéries et les
toxines présentes dans le tube digestif. Prenez 4 à
8 gélules par jour, entre les repas. Ou sous forme
de poudre : diluez 2 c. à s. dans un verre d’eau
toutes les huit heures. Traitement à renouveler

jusqu’à disparition des symptômes. L’argile verte  est très
efficace en cas de diarrhée. Comme le charbon, elle capte
les toxines ; de plus, grâce à son pouvoir couvrant, elle
favorise la cicatrisation du tube digestif irrité par les nau-
sées et les vomissements. Pour préparer un  lait d’argile,
diluez 1 c. à c. d’argile verte dans un verre d’eau, laissez
reposer et buvez la partie la plus claire, avant chaque repas,
jusqu’à guérison.
Attention toutefois à ne pas utiliser ces deux traitements en
même temps et à laisser passer quelques heures d’inter-
valle avec d’autres médicaments, au risque d’annuler
leur effet.

LES BOISSONS POUR RÉHYDRATER SON ORGANISME
Le corps est mis à dure épreuve pendant une gastro, car
la diarrhée et les vomissements lui font perdre beaucoup
d’eau. Pour se réhydrater et compenser ces pertes,
veillez à garder une bouteille d’eau à portée de main.
Il existe également des infusions qui participent à l’amé-
lioration des symptômes. Laissez infuser quelques
feuilles d’aigremoine ou de  baies de myrtilles
séchées  dans une tasse d’eau bouillante pendant dix
minutes, filtrez (jusqu’à trois tasses par jour en dehors
des repas). En cas de spasmes douloureux, ajoutez 2 c. à
s. de feuilles de mélisse. Une tisane de thym, anti-infec-
tieux et désinfectant des voies digestives, ou de romarin,
qui stimule les sécrétions gastriques, est aussi recom-
mandée. Mettez 1 c. à s. de plante séchée dans un mug,
laissez infuser 3 minutes, puis filtrez. Autre plante effi-
cace en infusion contre la gastro-entérire et les diarrhées
: la salicaire.

LES PROBIOTIQUES POUR RESTAURER 
LA FLORE INTESTINALE

Une cure de  probiotiques  permet de restaurer la  flore
intestinale  mise à mal par la gastro. Les probiotiques
agissent à la fois sur la durée et l’intensité des symp-
tômes chez l’adulte et chez l’enfant. Parmi ces micro-
organismes vivants, la  levure Saccharomyces boular-
dii (Ultralevure) est particulièrement recommandée (une
gélule par jour). En cas de doute, demandez conseil à un
médecin ou à un pharmacien.

LES MÉDICAMENTS POUR STOPPER LA DIARRHÉE
Contrairement à l’idée largement répandue selon laquel-
le il faut laisser le corps se libérer tout seul de la mala-
die, certains médicaments, comme les  pansements
digestifs  à base de diosmectite ou des  ralentisseurs de
transit à base de lopéramide sont efficaces pour stopper
une diarrhée aiguë. Cette précaution permet de limiter
les risques de déshydratation. Les médicaments à base
d’argile (Smecta et génériques à base de diosmectite)
sont déconseillés chez l’enfant de moins de 2 ans et chez
la femme enceinte ou allaitante : l’argile qui entre dans
leur composition peut contenir des traces de plomb. En
cas de diarrhée chez un bébé, il vaut mieux privilégier
les solutés de réhydratation orale, disponibles en phar-
macie sans ordonnance.

LES ALIMENTS POUR FAVORISER LA GUÉRISON
Certains aliments sont à privilégier en cas de gastro-
entérite :  le riz  sans sauce,  les carottes cuites,  les

bananes et les fruits cuits. Côté féculents, on privilégie le riz
ou les pâtes blanches. Au contraire, évitez les pâtes com-
plètes, les aliments gras, riches en fibres, les laitages, les jus
d’agrumes trop acides et les crudités. Pour en finir avec
une  gastro-entérite virale, il faut absolument éviter que
votre entourage l’attrape. La solution : des gestes d’hygiène
simples mais essentiels qui  limitent le risque de transmis-
sion du virus  à votre entourage. Lavez-vous les mains au
savon pendant au moins dix secondes  aussi souvent que
possible. Nettoyez les surfaces de la cuisine, de la salle de
bains, les toilettes (sans oublier poignées de porte, interrup-
teurs…). Désinfectez téléphone potable et ordinateur avec
des lingettes adaptées. Les germes d’une gastro-entérite se
transmettant par la nourriture et par l’eau, ne mélangez pas
vos couverts et vos aliments avec ceux des autres membres
de la famille.
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Plat du jour

Beauté

INGRÉDIENTS
8  tortillas  pour tacos, 1 oignon blanc, 2  tomates, 1 verre de
coulis de tomate (10 cl), 250 g de bœuf haché, 1 petite boîte
de haricots rouges (facultatif) ; 1/2 poivron vert, 8 feuilles de
laitue, Cumin en poudre, Poivre, Sel, Tabasco (facultatif)

PRÉPARATION
Etape 1 : A la poêle, faire dorer l’oignon émincé dans un peu
d’huile d’olive.
Etape 2 : Rajouter la viande, assaisonner et laisser cuire 5
minutes.
Etape 3 : Laver les feuilles de laitue.
Etape 4 : Couper les tomates et le poivron en petits dés.
Etape 5 : Incorporer le tout à la poêlée avec le  coulis de
tomates, et poursuivre la cuisson pendant 5 minutes.
Etape 6 : Egoutter les haricots rouges et les ajouter 2 minutes
avant la fin de cuisson.
Etape 7 : Hors du feu, ajuster l’assaisonnement et saupoudrer
généreusement de cumin; on peut aussi rajouter quelques
gouttes de tabasco.
Etape 8 : Garnir les tortillas de préparation et les refermer en
les roulant comme des crêpes. Disposer 1 feuille de laitue sur
chaque tacos avant de servir.

TACOS MEXICAINS

www.horizons.dz

Santé

COMMENT ARRÊTER
UNE GASTRO RAPIDEMENT

INGRÉDIENTS

1 kg de mandarine, 1 verre d’eau, 850 g de sucre
Préparation
Etape 1 : Laver les fruits, les éplucher, retirer les pépins (les mettre
dans un sac de mousseline). Jeter les écorces dans une grande
quantité d’eau bouillante, laisser bouillir 5 minutes, égoutter.
Etape 2 : Couper les écorces en fines lanières. Retirer avec soin les
parties blanches. Séparer les fruits en quartiers.
Etape 3 : Peser les quartiers et prenez le même poids de sucre.
Etape 4 : Mettre le sucre dans le récipient, ajouter l’eau, faire
chauffer doucement en tournant.
Etape 5 : Quand l’ébullition est bien déclarée, mettre les écorces,
les fruits, les pépins. Laisser boullir 45 à 50 minutes.
Etape 6: Quand le fruit devient transparent, le sirop est assez
consistant. Remuer avant de mettre en pot.
Note 
Choisir des fruits à peau fine, adhérant bien à la pulpe.

Confiture de mandarines
Dessert

REHAUSSEMENT DES CILS : 
C’EST QUOI, AU JUSTE ?

AU FÉMININ
HORIZONS • Vendredi 24 - Samedi 25 Janvier 2020

Le rehaussement des cils, moins connu que la perma-
nente ou la coloration, embellit et ouvre le regard : il

permet d’obtenir un effet similaire à celui du recourbe-
cil, mais sur une longue durée.
Quel est l’effet recherché ? 
Le rehaussement des cils vise à donner une jolie courbure
aux cils, tout en gardant un aspect naturel. Cela permet
d’ouvrir le regard et de lui donner de la douceur. A l’in-
verse de la permanente, qui sert également à courber les
cils, le rehaussement travaille sur la base (et non le
milieu) des cils : cela évite qu’ils ne soient dirigés vers le
sol et ne couvrent les yeux. Ce procédé permet de gagner
du temps le matin, car il rend inutile l’étape du recourbe-
cil  : la courbure tient en moyenne 4 à 5 semaines.
Pratique pour les plus pressées d’entre nous.

Comment se déroule une séance de rehaussement des
cils ? 
Le  rehaussement des cils  est une technique qui se pra-
tique uniquement en institut. Elle est inoffensive, mais
doit tout de même être pratiquée par des professionnels.
La praticienne va d’abord commencer par analyser la
forme de votre œil ainsi que l’épaisseur, la longueur et la
densité de vos cils. En fonction de cela, elle choisira un
patch en silicone adapté à vos yeux. Ce patch en silicone
sera appliqué sur votre paupière supérieure, que vous
devrez garder fermée pendant toute la durée de la séance.
A l’aide d’un produit spécial, d’une pince à épiler et d’un
coton-tige, l’esthéticienne va ensuite coller vos cils au
patch de silicone, un à un. Ils resteront ainsi collés pen-
dant une quinzaine de minutes, ce qui leur fera prendre la
forme de la base du patch, légèrement bombée. Au bout
d’un quart d’heure, les cils seront décollés et enduits d’un
second produit, également posé pendant 15 minutes,
avant de fixer la courbure. Une sensation d’échauffement
peut être ressentie, mais elle est sans danger. Votre esthé-
ticienne pourra vous proposer de compléter la séance
par une extension de cils ou une teinture.
Y a-t-il des inconvénients ?
Bien qu’inoffensive, la séance de  rehaussement de
cils  peut être assez intimidante, voire désagréable pour
les personnes qui supportent difficilement que l’on
touche à leurs yeux ou celles qui ont les yeux très sen-
sibles. L’odeur des produits, très chimique, peut être
désagréable également. Enfin, si un rehaussement n’abî-
me pas les cils, il peut, à long terme, nuire à leur qualité
s’il est souvent répété (à la manière de colorations pour
les cheveux) : il est donc préférable de laisser ses cils se
reposer quelques semaines entre chaque rehaussement.
Les questions pratiques
Le rehaussement des cils est pratiqué dans la plupart des
instituts et vous offre des cils de rêve pendant au moins 3
semaines – il peut durer jusqu’au double. Il ne demande
aucun entretien particulier – en revanche, il vaut mieux
privilégier des eaux micellaires ou laits pour le déma-
quillage, les produits trop huileux risquant d’atténuer
l’effet et la tenue du rehaussement.



PATRIMOINE CULTUREL 

«Art islamique, splendeur et
génie» au Musée national Cirta

LE MUSÉE NATIONAL CIRTA EXPOSERA, le 30 janvier prochain, une collection puisée dans l’art islamique.
Elle porte le thème de «Art islamique, splendeur et génie», indique la directrice de cet organisme, Mme Amel
Soltani. «Ce sera l’occasion d’étrenner une salle destinée exclusivement à cette thématique», a-t-elle
révélé. 

CULTURE
www.horizons.dz
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Nassima Bouloufa donne
de ses «Nouvelles»  

La nouvelliste Nassima Bouloufa a été,
mercredi dernier,  de la rencontre heb-

domadaire «Les Mercredis du verbe»
organisée  à la Médiathèque Bachir-
Mentouri, à Alger, par l’Établissement Art
et Culture pour présenter sa dernière paru-
tion «Motrifa bi Ahlami». Un recueil de
nouvelles dans lequel elle s’essaye au
polar, en optant pour des petites histoires
aux thèmes différents,  en exemple, la
crise de logement, la vie de couples, les
soucis des écrivains… Pour l’auteure,  la
nouvelle en Algérie fait son retour que ce
soit dans la langue arabe ou française.
Loin de dresser les tableaux les plus
sombres de ce genres d’écriture, elle a, au
contraire, fait savoir que ce genre littérai-
re retrouve son rang. «La nouvelle est de
plus en plus appréciée», assure-t-elle en
soulignant que le style est plus moderne.
Nassima Bouloufa adopte une écriture
accessible dans la forme. Pour ce faire,
elle explique qu’il est important de for-

muler une phrase correcte pour trans-
mettre le message, d’écrire quelque
chose, tout en maîtrisant la réalité. Ses
nouvelles sont très courtes. Les raisons ?
Elle  ne veut pas que le public fuit la lec-
ture d’où les petites histoires accessibles à
tous moments et n’importe quel endroit.»
Il faut renouer sérieusement avec le livre
et attirer les lecteurs», préconise-t-elle. Et
de poursuivre  :  «La nouvelle n’est pas
une tâche facile et ce n’est pas non plus le
fruit d’un manque d’inspiration mais il
reste que le nouvelliste doit arranger son
texte (…) L’écriture d’une nouvelle
nécessité un déclic d’où son style difficile
parce qu’il faut arriver à la fin sans tour-
nures et de façon courte», dit-elle. Aux
yeux de la femme de lettres, écrire une
nouvelle n’est pas à la portée de tout le
monde. «C’est un véritable projet. Raison
pour laquelle certains écrivains passent
quatre année et plus pour arriver à trans-
mettre leurs idées et faire sortir le thème

débattu sans tomber dans le bouillonne-
ment». Nassima Bouloufa est auteure de
«El-Hadjiz el akhar». Elle est a son cin-
quième passage  à cette rencontre littérai-
re. Etait présente à cette  rencontre une
autre auteure venue d’Adrar, Aïcha
Bouiba, également secrétaire générale du
Syndicat des artistes de cette grande
wilaya du Sud. Elle a profité pour présen-
ter quelques unes de ses œuvres dont
«Rimel moutaharrika» (sables mouvants)
et dont l’histoire tourne autour d’une
femme. C’est une héroïne qui porte en
elle la force et la détermination. «Elle est
comme un sable mouvant, mystérieuse,
profonde et emporte tout avec elle sans
laisser de trace». Son second livre
«Nabadh el djanoub» évoque la situation
dans sa région, voire le Sud en général. Et
pour faire plaisir à l’assistance, celle-ci a
offert un ensemble de poésie populaire
pour marquer son passage.   

n Rym Harhoura

POÉSIE POPULAIRE
Le Melhoun, un document
de référence sur l’histoire  

Les participants au
séminaire natio-

nal sur «L’impact de
la poésie populaire

(malhoun) dans
l’écriture de l’histoi-

re», ont souligné,
jeudi dernier en clô-
ture de cette mani-
festation de deux

jours, que la poésie
populaire constitue
«un document rela-
tant les ères histo-

riques successives».
Dans une interven-
tion dédiée à «l’investissement de la poésie populaire dans l’histoire»,

l’universitaire, Chama Derouiche, a affirmé que «l’héritage  multiculturel
dans le domaine de la poésie du Melhoun peut constituer l’une des

sources importantes susceptibles de contribuer à écrire l’histoire, à  travers
sa transmission précise et exacte de faits et d’événements  intervenus dans
différentes époques et siècles». Et d’ajouter : «le chercheur en histoire est
tenu d’explorer les styles poétiques, retracer leurs trajectoires temporelles
et étudier les textes, pour arriver à cerner la réalité des circonstances dans

lesquelles l’évènement s’est produit», et ce, en plus d’étudier l’aspect
technique,  esthétique et la puissance des mots». Evoquant les styles poé-

tiques de certains poètes du Melhoun en Algérie,  comme Lakhdar
Benkhelouf et Aissa Laghouati, le spécialiste en littérature  populaire,

Khaled Yacine Chahlal, de Mostaganem, a souligné que «le Melhoun est à
la fois une science et un style littéraire, permettant de percevoir les souf-
frances des gens lesquelles constituent une part de l’histoire». A ce pro-
pos, il a également mis l’accent sur «la nécessité de comprendre le véri-

table sens du lexique utilisé pour écrire ces poèmes et dont  l’essence peut
se perdre au fil du temps». A noter que ce séminaire national de deux

jours a été organisé par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel
(AARC) en  coordination avec l’Association nationale de la littérature

populaire et la direction de la culture de la wilaya de Biskra.  
n APS

RENCONTRE
« LES MERCREDIS DU VERBE » 

L
’évènement illustrera une col-
lection d’objets dont certains
restent jusqu’ici inédits. «La
Qalâa des Beni hammad, Bejaïa,
Tiddis et Constantine représen-
tent à elles seules huit siècles
d’une production humaine par-
fois inégalable et d’autres fois

des rayons d’influences sur d’autres civili-
sations dans le Maghreb et l’Andalousie»,
dira la responsabple. L’exposition explo-
rera des éléments d’architecture de palais,
de mosquées et de maisons avec des déco-
rations végétales, géométriques et épigra-
phiques, de la céramique et une poterie
riche de divers sujets à l’instar des décors

humains et animaliers. En somme, un
patrimoine découlant de la dynastie ham-
madite en sus de bijoux et de monnaies.
Mme Soltani annonce aussi des expositions
se référant aux dynasties aghlabide, fati-
mide, hafçide et ottomane. La collection
renvoie à «une muséographie et scénogra-
phie étudiées et inspirées de nos collec-
tions muséales», a-t-elle éclairé.
S’inscrivant dans le cadre de la vision de
l’exploitation des galeries, démarche ini-
tiée en 2017 sous l’égide du ministère de
la Culture en collaboration avec cette ins-
titution, ce projet culturel suit son élabora-
tion progressivement. Les concepteurs ont
tablé sur une étendue de cinq années pour

parvenir à une réorganisation optimale
touchant aux multiples segments que ren-
ferme le musée. Il en a découlé l’ouvertu-
re de nouvelles salles au public conformé-
ment à une orientation chronologique
appropriée à la richesse des collections
pour mieux comprendre la dynamique
d’ensemble que peut offrir le musée . Ce
dernier englobe la salle des artistes et
sculpteurs algériens ouverte le 6 février
2018 et la salle des arts universels inaugu-
rée le 18 décembre 2018. L’espace voué à
l’art islamique étoffera les galeries, au
grand bonheur des adeptes de ce fragment
du patrimoine.

n Nasser Hannachi

LA PIÈCE «LE MOINEAU» AU TNA  

Le mensonge et ses conséquences
«Le moineau», une pièce théâtra-

le du metteur en scène Kamel
Yaiche, a été présentée mercredi
dernier, au Théâtre national
d’Alger, par les deux comédiens
Brahim Chergui et Rania Sirouti.
«Le moineau» : un titre qui expri-
me la mauvaise conscience du
protagoniste, des traits révéla-
teurs, mais assez difficile à cer-
ner, car cette personnalité est très
rusée et use d’un humour léger,
qui risque même de tromper le
public. L’histoire est adaptée
d’une pièce hongroise du scéna-
riste Feretch Karrinti à la réalité
algérienne, avec un langage assez
châtié, citadin, aux tournures par-
ticulières. La scène manque de
dynamisme car les deux comé-
diens échangent au téléphone
pendant toute la représentation.
La pièce relate des moments
drôles de Omar, un artiste accom-
plis, qui vit au quotidien des
moments de grande tristesse. Afin
de surmonter sa solitude, il se
transforme en homme méchant et
sans conscience, capable de tout
pour assouvir ses propres besoins.
Pire encore, il va jusqu’à faire
souffrir une vieille dame. En
feuilletant son journal, il tombe
sur une annonce de vente d’un
piano de marque dont la proprié-
taire est une vieille dame, en dif-
ficultés financières, aux multiples
dons artistiques cachés, triste et
solitaire; celle-ci a perdu  goût à
la vie après la perte de son fils.
Ambitieux, et d’une grande ima-

gination, ce grand comédien saute
sur l’occasion et se dit que c’est
même l’une des meilleures oppor-
tunités qui s’offre à lui  pour se
faire accompagner. Tel un parfait
magouilleur, il décide donc de
mettre en place un plan de men-
songes infinis qui pourraient faire
tomber la vieille dame dans son
dangereux piège,  profitant de sa
gentillesse et naïveté à travers
d’interminables et longues
conversations téléphoniques sous
divers profils : colonel, aristocra-
te, coureur de jupons efféminé,
puis gouvernant... Le personnage
principal ment parfaitement  bien
et maîtrise l’art de bien mentir,
pendant toute la pièce à une

seconde personne, crédule, naïve
et trop gentille. Cette pièce théâ-
trale traite le thème du mensonge
et de ses conséquences, ainsi que
l’art de bien mentir, car au final,
le personnage se dévoile en fai-
sant tomber son masque et s’ex-
plique même au public à travers
un discours beaucoup plus réalis-
te. Rencontré après le spectacle,
le réalisateur Kamel Yaiche, nous
a expliqué que ce tableau
démontre les conséquences d’un
stupide mensonge, comment peut-
il être pris au sérieux, comment
arrive-t-on à manipuler une per-
sonne majeure et en faire une vic-
time.

Le mensonge est le sujet de
notre travail, on voulait attirer
l’attention du public sur çà. Qu’il
ne faut pas tout le temps écouter
son cœur, mais surtout la raison,
pour avoir une opinion juste de ce
qui se passe, et d’être objectif. Par
moment il faut arrêter de croire
tout ce que l’on nous dit, et avoir
une approche réaliste face aux
événements», développe-t-il. Et
de poursuivre : «C’est la qualité
dramatique du texte original qui
m’a inspiré à le réécrire, c’est à la
fois une tragédie profonde et une
comédie légère, en outre j’ai été
attiré par sa délicatesse. Il s’agit
d’un beau mélange très fragile,
conforme à la vulnérabilité des
personnages qui offre beaucoup
de potentialités de jeux aux comé-
diens.»

n N. C.



DIX-SEPT ORGANISATIONS ET
ASSOCIATIONS NATIONALES
ALGÉRIENNES ONT ESTIMÉ QUE
L’ACCORD DE LA
CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE
FOOTBALL à la domiciliation de
la CAN-2020 de futsal dans la
ville sahraouie occupée de
Laâyoune constituait «une viola-
tion du droit international»,
appelant à «préserver le sport de
l’instrumentalisation politique
qui ne sert aucunement le sport
africain». 

L
ors d’une réunion tenue, jeudi
dernier à Alger, pour discuter
de «l’accord de la CAF à la
domiciliation de la CAN-2020
de futsal dans la ville sahraouie
occupée de Laâyoune», 17
secrétaires généraux d’associa-
tions et d’organisations natio-

nales ont signé un communiqué commun
dénonçant la décision de la CAF. Il s’agit
du Forum algérien des cadres et de pro-
motion des jeunes, de l’Organisation
algérienne de l’environnement et de
citoyenneté, de l’Union générale des étu-
diants libres, de l’Organisation nationale
de solidarité estudiantine, de

l’Organisation nationale de la jeunesse et
du tourisme, du Conseil de le jeunesse
d’Algérie, de l’Organisation nationale
d’échange entre les jeunes et du Réseau
algérien de le jeunesse. Les signataires
sont également l’Organisation des jeunes
de l’espoir, l’Organisation nationale des
jeunes et de l’emploi, la Ligue nationale
des étudiants algériens, l’Union nationa-
le algérienne des jeunes, le Forum algé-
rien des jeunes journalistes, outre
l’Organisation algérienne, la Voix natio-
nale des étudiants algériens et le
Rassemblement de la jeunesse algérien-
ne. Pour ces organisations et associa-
tions, «cette décision inédite de la CAF
est une violation du droit international et
de la légalité internationale, et une fla-
grante transgression de l’acte constitutif
de l’Union africaine (UA), d’autant que
la République arabe sahraouie démocra-
tique est membre fondateur de l’UA».
Les organisations et les associations
nationales ont appelé la CAF à «assumer
ses responsabilités morale et historique,
en prenant rapidement la décision de
changer le lieu d’organisation de cette

compétition sportive et les festivités
commémorant la création de la CAF»,
exhortant «l’UA à assumer également ses
responsabilités conformément à son acte
constitutif et ses précédentes décisions
périodiques». L’objectif étant de préser-
ver la cohésion africaine et éviter une
fracture dans le monde sportif africain,
ajoute la même source, mettant en avant
l’impératif de «préserver le sport de
l’instrumentalisation politique, qui ne
sert aucunement le sport africain, et
d’éloigner la jeunesse africaine des cli-
vages politiques».  Par ailleurs, les orga-
nisations et les associations nationales
algériennes ont salué la position de la
Fédération algérienne de football
condamnant l’organisation de ce tournoi
continental dans la ville de Laâyoune
occupée, se félicitant également de la
décision de la Fédération sud-africaine
de boycotter cette compétition. Elles ont
exhorté la CAF à «préserver le sport en
tant que moyen de promotion de la fra-
ternité, de la paix et du respect des
valeurs humaines», conclut la même
source. 

CAN-2020 DE FUTSAL À LAÂYOUNE OCCUPÉE

Appel à préserver le sport de
l’instrumentalisation politique 

SÉISME D’UNE MAGNITUDE 
DE 4,9 À JIJEL 

Immeubles fissurés
et routes affaissées 

à El Aouana 

Des fissures sont apparues sur plusieurs immeubles et des
affaissements de routes ont été constatés hier à El

Aouana, située à 20 km à l’ouest de Jijel, épicentre du séis-
me enregistré hier matin, a indiqué le président de l’APC,
Merouane Boufenissa. «Une cellule de crise a été installée,
supervisée par le chef de l’exécutif local, et ses membres ont
procédé à des inspections de terrains et constaté des fissures
sur des immeubles des cités des 20 et 30 Logements»,  a pré-
cisé l’édile dans une déclaration à l’APS. Il a également
détaillé que «des affaissements ont été relevés sur le chemin
de wilaya 137 reliant la RN43 à la commune Selma-
Benziada et sur le chemin communal 10 reliant la RN43 à
Lakhracha et Gaâ-Ladjbel à El Aouana», indiquant que les
membres de cette cellule poursuivent leur travail et devront
présenter un rapport détaillé de la situation au wali, Bachir
Far. De leur côté, la chargée de communication des services
de la Protection civile, le lieutenant Ahlam Boumala, a indi-
qué qu’«aucune perte humaine n’a été signalée suite au séis-
me», relevant que des citoyens paniqués sont sortis dans la
rue par crainte d’éventuelles répliques, notamment à Tabriht
dans la commune d’El Milia et El Aouana. Elle a ajouté que
les unités de la Protection civile effectuent actuellement
«des sorties de reconnaissance sur terrain». Un tremblement
de terre de magnitude 4,9 sur l’échelle ouverte de Richter a
été enregistré hier matin à 8h24 dans la wilaya de Jijel, a
indiqué le Centre de Recherche en astronomie, astrophy-
sique et géophysique (Craag), dans un communiqué, a-t-on
rappelé. L’épicentre de la secousse a été localisé en mer à 5
km au nord-est d’El Aouana, a précisé la même source. Une
réplique d’une magnitude de 3,6 a été enregistrée à 12h25 

n APS

Le président tunisien Kaïs Saïed a
rendu hommage, mercredi dernier

au soir au palais de Carthage, à la
moudjahida Djamila Bouhired, l’une
des figures emblématiques de la
Révolution algérienne, et l’a décorée
«des insignes de grand officier de
l’Ordre de la République tunisienne».
Le président tunisien a reçu Djamila
Bouhired mercredi soir au palais de
Carthage à Tunis. Il l’a décorée «des insignes de grand officier
de l’Ordre de la République tunisienne». «Il s’agit d’un signe
de reconnaissance de sa place et de ses longues luttes pour la

libération de l’Algérie du colonialisme
français et pour sa lutte continue pour
la défense des libertés», selon l’agence
de presse tunisienne TAP. Djamila
Bouhired avait pris part lundi dernier,
avec un important groupe de juristes,
politiciens, syndicalistes et artistes, à
l’ouverture de la première édition de la
semaine des films de résistance et de
libération qui se poursuivra en Tunisie

jusqu’au 26 janvier, une manifestation organisée par la
Cinémathèque tunisienne en partenariat avec l’Association
libanaise des arts «Rissalat». 

Le président tunisien Kaïs Saïed rend hommage à la moudjahida
Djamila Bouhired 
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HANDBALL/CHAMPION
NAT D’AFRIQUE 2020 -

DEMI-FINALE 
Algérie 27 - Egypte 30 

Le miracle 
n’a pas eu lieu

L’équipe nationale de handball
hommes n’a pas pu réaliser l’ex-

ploit de battre l’Egypte, hier à
Radès, en demi-finale du
Championnat d’Afrique 2020, après
sa défaite 27-30 (mi-temps 14-14).
Pourtant, le sept national a fait une
très bonne première période. Menés
par leur métronome Messaoud
Berkous, les Verts n’ont pas laissé les
Egyptiens prendre le large. Les deux
formations, avec les mêmes systèmes
défensifs (0-6) et deux gardiens de
but de haut niveau, en l’occurrence
Ghedbane, côté algérien, et Al Tayar,
côté égyptien, ont pratiqué un hand-
ball de grande facture. A la fin de la
première mi-temps, les deux sélec-
tions se sont neutralisées (14-14).
Mais l’équipe nationale est retombée
dans ses travers en seconde période.
les coéquipiers de Mohamed Sanad
ont géré sans stress la suite du match
pour se qualifier en finale sur le score
de 30-27. Après cette élimination, les
Verts joueront demain pour la 3e

place face à l’Angola. 
n Adel K.

SAHARA OCCIDENTAL

Les décisions unilatérales de la
Centrafrique et Sao Tomé-et-Principe

constituent une nouvelle violation
du droit international 

L’Algérie a pris connaissance des décisions unilatérales des gouvernements de la
République centrafricaine et de Sao Tomé-et-Principe d’ouvrir des représentations

consulaires à Laâyoune, ville occupée du Sahara occidental, et qui constituent une
nouvelle violation des normes du droit international et des résolutions du Conseil de
sécurité des Nations unies, a indiqué jeudi dernier un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. «Ces décisions, qui ne peuvent en aucun cas avoir un quelconque
effet sur le statut juridique du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, repré-
sentent une nouvelle violation des normes du droit international, des décisions et des
résolutions pertinentes du Conseil du sécurité et de l’Assemblée générale des Nations
unies relatives à la question du Sahara occidental», a ajouté le communiqué. Le
ministère des Affaires étrangères a encore indiqué que ces décisions «transgressent
aussi les fondements mêmes des relations entre les pays africains tenus de se confor-
mer en toutes circonstances aux règles et principes de l’Union africaine, lesquels
impliquent un devoir d’unité et de solidarité entre les pays fondateurs de l’Union».
Ces décisions «ne concourent pas, enfin, à favoriser l’interaction requise entre les
pays africains et risquent de compromettre sérieusement leur marche résolue vers la
réalisation des objectifs qu’ils se sont assignés et qu’ils ont consignés dans l’acte
constitutif de l’Union», a conclu le communiqué. 

Les ministres de l’Intérieur et 
de la Solidarité nationale 

s’enquièrent de la situation 

Les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, de la

Solidarité nationale, la Famille et la Condition de la femme,
Kaouter Krikou, se sont rendus, hier, dans la commune d’El
Aouana (20 km à l’ouest de Jijel) pour s’enquérir de la situa-
tion dans la région suite au séisme enregistré. Dans une décla-

ration à la presse à El Aouana, le ministre de  l’Intérieur,
Kamel Beldjoud, relevant que «le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, suit de près la situation depuis l’an-

nonce du séisme», a mis en avant la nécessité pour les commis
d’Etat de «se mobiliser à tous les niveaux pour faire face à

toute éventualité afin d’assurer et porter assistance et réconfort
aux citoyens». «Je saisis l’occasion pour m’adresser à tous les
responsables leur demandant d’être vigilants et prêts dans la
nouvelle Algérie à toute urgence», soulignant que «l’Etat, à
travers ses institutions, sera toujours présent aux côtés des

citoyens en toute circonstance et à tout moment». Beldjoud a
relevé qu’«aucune perte humaine ou dégât matériel n’ont été
signalés suite à ce séisme», indiquant que le mouvement de

panique observé parmi les citoyens «est normal en pareil cas».
De son côté, la ministre de la Solidarité nationale, Kaouter

Krikou, assurant de l’appui de l’Etat à travers ses institutions
aux citoyens dans toute situation d’urgence, a souligné que sa
«présence avec le ministre de l’Intérieur s’inscrit dans le cadre

de la solidarité avec les citoyens». 
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