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T
out est pratiquement à refaire pour
rattraper la double décennie de
gabegie et de dilapidation des
ressources nationales, toute vouée à
l’enrichissement illimité de la

poignée de prédateurs et provoquant un séisme
social et économique d’une rare intensité. Le
désastre est incommensurable. Il a aggravé la
lourde facture du terrorisme estimée à 20
milliards de dollars en destruction des
infrastructures économiques et socio-
éducatives. Il a aussi contribué à approfondir la
fracture irrémédiable entre la caste des
corrompus et le peuple privé de son droit au
développement, au discrédit des institutions
nationales et la poussée fiévreuse de l’algéro-
pessimisme, brandi en arme de déstabilisation
par les faiseurs de chaos. Tout est donc à
refaire pour remettre en ordre l’Etat national
menacé dans ses fondements historiques,
institutionnels et unitaires. En toute urgence, le
dialogue national inclusif s’impose pour
restaurer la confiance, loin de toute
discrimination et marginalisation. La main
tendue au hirak «béni» et le cycle de rencontres
avec les personnalités influentes, des
responsables de partis politiques et des médias
s’inscrivent dans cette démarche consensuelle
pour concrétiser la volonté de «changement
radical des fondements de notre démocratie et
de l’édification d’une démocratie réelle», a
affirmé le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors de la rencontre
avec des directeurs de journaux et de chaînes
de télévision. «Il est de mon devoir de le faire
pour briser la glace entre les Algériens», a-t-il
souligné, «prêt» à rencontrer l’ancien président
de la République, Liamine Zeroual, que des
«circonstances particulières» l’ont empêché de
faire le déplacement à Alger. Cette convergence
se traduit concrètement dans les consultations
entreprises avec toutes les personnalités
influentes, «qu’elles soient du hirak ou non»,
sollicitées pour donner leur avis sur
l’élaboration de la nouvelle Constitution confiée
au comité d’experts dirigé par Ahmed
Laraba. «Cette Constitution marquera le début
de l’étape fondamentale», a déclaré le président
de la République. Elle sera soumise à
l’appréciation de toutes les catégories de la
société, avant son adoption par les deux
chambres du Parlement et son passage par la
voie référendaire sous la supervision de
l’Autorité nationale indépendante des élections.
Elle constitue l’acte de naissance de la nouvelle
République.
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Dialogue et
refondation

de l’Etat 

L’ÉDITO

FORUM SUR LES 
COMPÉTENCES NATIONALES

La La diaspora attend 
beaucoup de Tebboune 

L’appel lancé par le président de la République en
direction des compétences nationales installées à

l’étranger n’a pas laissé la diaspora indifférente. Des
représentants ont confié, hier, lors d’une rencontre

internationale sur les mécanismes de participation des
compétences nationales au développement du pays, qu’ils

attendent beaucoup d’Abdelmadjid Tebboune. 

LE PRÉSIDENT TURC 
AUJOURD’HUI À ALGER 

Plusieurs 
dossiers 
à l’ordre 
du jour 
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à un mouvement
dans le corps des
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Recrutement de trois gardiens pour sécuriser 
la nouvelle mosaïque découverte à Négrine 

Trois agents de sécurité ont été recrutés pour protéger le site de la nouvelle mosaïque découverte dans la région de
Tifache relevant de la commune de Négrine (165 km au sud de Tébessa), a indiqué hier le directeur local de l’Office

national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés (OGEBC), Lotfi Azzedine. «Le recrutement de ces 3 agents
de sécurité, sur instruction du directeur général de l’OGEBC, vise à sécuriser le périmètre de cette nouvelle découverte

archéologique contre toute éventuelle tentative de vandalisme ou de trafic», a expliqué le même responsable à l’APS. De
plus, le site de cette fresque sera clôturé «au cours de cette semaine» pour le protéger, a fait savoir le même responsable

avant de préciser que des travaux d’entretien et de nettoiement de cette mosaïque seront entamés «prochainement».
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Télex...

Ministère 
de la Santé
Le ministère de la
Santé, de la Population
et de la Réforme
hospitalière organise,
aujourd’hui à 10h, au
siège du ministère, une
conférence de presse
relative au «nouveau
coronavirus».

Radio DGSN
L’émission «Fi Essamim» de
l’espace radio de la Sûreté
nationale, diffusée sur les
ondes de la Chaîne I de la
Radio nationale à 16h, sera
consacrée aujourd’hui à la
«sensibilisation du citoyen
sur l’importance de préserver
la scène du crime».

UGCAA
Sous l’égide du secrétaire

général de l’Union générale des
commerçants et artisans algé-

riens (UGCAA), Hazab Ben
Chahra, une conférence de

presse sur l’installation de la 2e

promotion des juges et experts
spécialisés dans le domaine de
l’arbitrage sera organisée, le 27

janvier à 10h, à la salle de
conférences de l’Union sise au
42, rue Larbi Ben M’hidi, Alger.

Salon 
national du
recrutement
Le 14e Salon national

du recrutement
«Carrefour, emploi et
formation» se tiendra
jusqu’au 30 janvier à

la Safex, à Alger.

Ministère des
Finances
Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, préside-
ra, aujourd’hui à 8h30, la céré-
monie de commémoration de la
Journée internationale de la
douane, organisée par la
Direction générale des Douanes
à la salle de conférences de la
wilaya de Tipasa.

Musée national 
du moudjahid
Le Musée national du moud-
jahid organisera, demain 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.

g6 MORTS ET 40
BLESSÉS EN 48
HEURES SUR LES
ROUTES
Six personnes sont
mortes et 40 autres ont
été blessées dans 14
accidents de la
circulation survenus ces
dernières 48 heures à
travers le territoire
national, selon un bilan
établi hier par la
Protection civile. 

gSAISIE DE 7,725
TONNES DE KIF
TRAITÉ EN 2019
À NÂAMA
Quelque 7,725 tonnes de
kif traité ont été saisies
en 2019 à travers le
territoire de la wilaya de

Nâama, a-t-on appris hier
du groupement territorial
de la Gendarmerie
nationale de cette région. 

gLES CONDUCTEURS
DE TRANSPORT EN
COMMUN ET DE
MARCHANDISES
CIBLÉS 
Une campagne de
prévention des risques de
conduite dangereuse a
été lancée, hier, à Médéa
en direction des
conducteurs de transport
en commun et de
marchandises, dans le
but de «réduire les pertes
humaines» et «garantir
plus de sécurité sur nos
routes», a indiqué le
directeur local des
transports.

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.

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».

TÉBESSA
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ACTUALITÉSALGÉRIE
Perturbation dans la 

production à la laiterie 
de Draâ Ben Khedda

La chaîne de production du lait pasteuri-
sé en sachet de la laiterie de Draâ Ben

Khedda (ex-Tassili) a été mise à l’arrêt
pour deux journées. La décision a été

prise par la Direction du commerce de la
wilaya de Tizi Ouzou. Interrogé sur les
raisons de cet arrêt, son premier respon-

sable, Kada Adjabi, a indiqué que la déci-
sion a été prise suite à la découverte d’une

bactérie dans le lait. «Nous avons saisi
aussitôt le propriétaire de l’usine pour

cesser toute production de lait pasteurisé
jusqu’à la mise en conformité avec les

normes d’hygiène requises.» Selon lui, «le
rapport d’inspection de la commission
d’hygiène dépendant de la Direction du
commerce a mentionné la présence de

bactéries dans le lait». Avec une capacité
de production de 300.000 l par jour, la lai-

terie de Draâ Ben Khedda est la plus
importante des quatre laiteries que compte
la wilaya. Cet arrêt, en principe de deux

jours, ne sera pas sans conséquences
sur la disponibilité du lait sur le marché.
«Pour éviter une pénurie du produit, des
dispositions ont été prises pour ravitailler
la wilaya à partir des laiteries de Bejaïa et

de Boudouaou», assure notre interlocu-
teur. 
n Rachid Hammoutène

AGRICULTURE 
Hausse de la
production durant la
campagne 2017-2018 
Plusieurs filières agricoles ont connu des

hausses de production durant la campagne
agricole 2017-2018, en comparaison avec la
précédente 2016-2017, a indiqué l’Office
national des statistiques (ONS). Il s’agit des
céréales, des cultures industrielles, des
maraîchères, des fourrages, des agrumes, des
dattes, des viandes blanches et du miel.
Cependant, des baisses ont caractérisé les
produits de certaines autres filières agricoles,
à savoir les olives, les figues, les viandes
rouges, les cultures fruitières à l’exception
des abricots, le lait et la laine. La campagne
agricole 2017-2018 a été marquée par une
«importante» production évaluée à 60,57
millions de quintaux de céréales (toutes caté-
gories confondues) contre 34,7 enregistrés
durant la campagne agricole 2016-2017, soit
une hausse de 75% (plus de 25 millions de
quintaux), selon les données statistiques de
l’ONS. Cette hausse de la production céréa-
lière d’hiver incombe à la production de blé
dur qui a atteint 31,8 millions de quintaux,
contre 19,9 marqués durant la campagne pré-
cédente, soit une hausse de 60%. Elle est due
aussi à la production de l’orge, qui est passée
de 9,7 millions de quintaux à 19,6, en hausse
de 102% durant la même période de compa-
raison. Quant au blé tendre, l’ONS fait état
d’une production atteignant 8 millions de
quintaux contre 4,4 lors de la campagne agri-
cole antérieure, soit une augmentation de
80%. S’agissant de la production de l’avoine,
elle a atteint 1,18 million de quintaux contre
0,64 lors de la campagne agricole antérieure,
soit une augmentation de 84%. Pour les
céréales d’été, leur production est passée de
76.060 à 91.340 q, soit une croissance de
20%, selon l’ONS. Par ailleurs, la production
des cultures agricoles industrielles a affiché
une croissance de 26% par rapport à la cam-
pagne précédente. La production de la toma-
te s’est élevée à 15.406.655 q pour la cam-
pagne agricole 2017-2018 contre 12.097.326
la campagne précédente, soit 27% de plus.
De même pour l’arachide et le tabac, leurs
productions ont affiché des hausses respec-
tives de 17% et 4%. Concernant la produc-
tion légumineuse (toutes espèces confon-
dues), elle a été évaluée à 1.376.378 q contre
1.072.494 pour la campagne écoulée, soit un
taux de croissance positif de 28%, souligne
l’ONS. Selon les données de l’Office, toutes
les espèces ont vu leur production en hausse,
à savoir les haricots secs (90%), les lentilles
(55%), les pois chiches (30%), les fèves et
féveroles (17%) et les pois secs (16%). 

Tlemcen recèle un nombre important de plans
d’eau (barrages et zones humides) et des sites

aquacoles le long du littoral qui peuvent contri-
buer à l’augmentation de la production piscico-
le. Dans le cadre de la mise en valeur de ce
potentiel, une opération de mise à jour des sites
aquacoles a été initiée dans la perspective de
créer des zones d’activités aquacoles pouvant
accueillir plusieurs projets. La pisciculture et
l’aquaculture marine figurent parmi les priorités
de la la Direction de la pêche. Celle-ci prévoit
cette année la création de cinq fermes pisci-
coles, deux fermes conchylicoles en plus d’un
important projet d’aménagement et d’exploita-
tion de trois zones d’activités aquacoles et de pêche. Le plan d’action de
la direction mise aussi sur l’ensemencement par des alevins de tilapia et
de carpe dans quelque 60 bassins et retenues d’eau. Encourager la pisci-
culture intégrée à l’agriculture en 2020 permettra d’atteindre une produc-

tion d’environ 25 tonnes de poissons, a-t-on
estimé. Par ailleurs, la formation de nombreux
agriculteurs  de la wilaya suit son cours.
L’introduction de l’élevage de poissons dans un
milieu à vocation agricole consiste à dévelop-
per la pisciculture intégrée. Cette dernière est
préconisée dans les zones rurales, notamment
dans les moyennes et petites exploitations agri-
coles. Outre l’apport en protéines, elle diminue-
ra la malnutrition grâce à un approvisionnement
en nourriture à haute valeur nutritionnelle,
diversifiera les revenus de l’exploitation et
améliorera la qualité de vie des agriculteurs.
Pour rappel, l’an dernier, plus de 150 bassins

d’irrigation ont été ensemencés par plus de 166.300 alevins de tilapia et
de carpe. Cela avait permis la production de 20 tonnes de poissons dont
12 ont été commercialisées.

n Mohamed Medjahdi

TLEMCEN

Du poisson dans des exploitations agricoles 

K
amel Rezig n’a pas mâché ses
mots et affiché sa détermination
à s’attaquer à la «mafia du lait»
qui impose, selon lui, «son dik-
tat au marché». «La perturba-
tion dans la commercialisation
de ce produit de large consom-
mation n’est pas justifiée», a-t-il

dit. «Si ce n’est la mainmise d’une mafia qui
essaie de défier l’Etat», a-t-il ajouté. «Celui
qui veut tester la force de l’Etat n’a qu’à
essayer. Dans l’Algérie nouvelle, la mafia n’a
pas sa place», a-t-il martelé. Lors d’une ren-
contre avec les directeurs du commerce en
présence du ministre-délégué chargé du
Commerce extérieur au siège de l’Algex,
Rezig a déclaré qu’il est temps de mettre de
l’ordre dans la filière, invitant les cadres à
fournir toutes les informations sur la filière
pour établir une base de données. Il a fait
savoir que la filière compte 117 laiteries, dont
15 publiques, et 1.900 distributeurs. «C’est
tout ce que nous avons comme information.
Nous allons suivre l’acheminement de la
poudre de lait depuis sa sortie de l’ONIL afin
d’avoir la traçabilité qui nous manque», a-t-il
ajouté. «Les 14.000 tonnes de lait en poudre
importées permettent de produire 4,7 millions
de litres de lait par jour. Or cette quantité ne se
retrouve pas sur le marché. Un problème de
disponibilité est recensé dans tout le pays. Ce
n’est pas normal», déclare-t-il. «Où est donc

passée cette quantité de lait ?», s’est-il inter-
rogé. Le secteur aura recours aux experts des
impôts pour évaluer les pertes. Une chose est
sûre, il n’est pas question d’augmenter les
quantités de poudre de lait importées. «Si
nous réussissons à capter les pertes, il y aura
même une surproduction», a-t-il renchéri. 

Le ministre a déploré les pratiques qui
entachent la filière telles que la vente conco-
mitante, pratiquée même au niveau de cer-
taines laiteries publiques, et la vente du sachet
de lait à un prix supérieur à celui fixé par
l’Etat (25 DA). Rezig n’y est pas allé avec le
dos de la cuillère pour déplorer la passivité
des cadres du secteur. «Vous avez vous-
mêmes remarqué ces anomalies. Le sachet de
lait se vend dans certains magasins à 35 DA
au lieu de 25. Vous avez  fermé les yeux et
laisser la mafia faire», a-t-il dénoncé, assurant
que ce temps est révolu. «Les laiteries indéli-
cates sont dans le collimateur de l’Etat», a-t-il
averti, promettant de fermer celles qui ne se
mettent pas en conformité avec la réglementa-
tion, y compris celles du public. «Plus de 98
laiteries attendent d’avoir un agrément», a-t-il
fait savoir, indiquant qu’il est favorable à une
large ouverture de la filière pour plus de com-
pétitivité. Autre instruction, les transporteurs
de lait subventionnés n’auront plus à transpor-
ter d’autres produits dans leurs camions, a-t-il
averti. Rezig compte faire la guerre à la mafia
de la farine, de la semoule et du pain. «Nous

sommes responsables devant le peuple et nous
devons agir pour contrecarrer cette mafia», a-
t-il déclaré. «Il ne s’agit pas de s’en prendre
au petit vendeur mais à la tête de la mafia», a-
t-il tonné. Evoquant le mois de Ramadhan, il
dira que tout doit être entrepris pour qu’il n’y
ait pas de perturbations.

Le ministre a fait savoir que son départe-
ment va procéder à la révision de la régle-
mentation. «Le commerce est encadré par des
lois et des textes réglementaires. Il y des lois
qui viennent compléter ou modifier d’autres.
Et là, on se perd», a-t-il déploré. C’est la rai-
son pour laquelle il a instruit les directeurs à
formuler des propositions et de les soumettre
à une cellule chargée de la révision du cadre
législatif. «C’est un chantier urgent qui devra
être achevé au plus tard le mois de mars pour
soumettre les propositions au Premier minis-
tère», a-t-il informé.

LA RÉVISION DES ACCORDS D’ASSOCIATION,
UNE OPTION ENVISAGEABLE

Le ministre du Commerce, Rezig, et le
ministre-délégué chargé du Commerce exté-
rieur, Bekkaï, ont laissé entendre que le gou-
vernement est prêt à revoir les accords d’asso-
ciation et de les suspendre s’ils ne servent pas
les intérêts du pays. Selon Rezig, un atelier a
été chargé d’évaluer les retombées des
accords dont celui paraphé avec l’Union euro-
péenne et la grande zone de libre-échange
arabe. Le directeur du commerce extérieur,
Khaled Bouchlaghem, a fait savoir que 95%
des positions douanières algériennes au profit
des produits étrangers ont atteint le niveau 0%
de démantèlement alors ce n’est pas le cas
pour les produits algériens. Le déficit com-
mercial a atteint, selon lui, 6 milliards de dol-
lars en 2019. De  son côté, Bekkaï a évoqué
l’éventualité de revoir le dispositif du droit
additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS),
qui contient 992 positions tarifaires, et l’éla-
boration d’une cartographie des producteurs
et des produits à forte capacité d’exportation.
Au sujet de l’importation des véhicules de
moins de trois ans, le ministre s’est contenté
de dire que les ministères des Finances et de
l’Industrie ont mis en place une commission
qui travaille sur les textes d’application.

n Wassila Ould Hamouda

Attaque frontale 
des mafias du lait et de la farine

REZIG RÉUNIT 
LES CADRES 

DU COMMERCE 
UN ULTIMATUM D’UNE

SEMAINE A ÉTÉ, DE
NOUVEAU, DONNÉ, HIER,

par le ministre du
Commerce aux

intervenants dans la
filière lait pour «se

conformer à la
réglementation, faute de
quoi, ils seront passibles
de poursuites judiciaires
et menacés de cessation

d’activité».

Le nombre d’importateurs réduit de 39%
Le nombre d’importateurs ayant renouvelé leur registre du commerce est de 15.371 sur

38.774. C’est une réduction de 39,6%, a fait savoir Sami Koli, directeur de la régula-
tion et de l’organisation des activités commerciales, lors d’une présentation devant le

ministre du Commerce et les directeurs régionaux. Selon lui, 1.004 autorisations d’importa-
tion ont été délivrées. Dressant le bilan de 2019, il a souligné que le nombre total des com-
merçants s’élève à plus de 2 millions au 29 décembre 2019. Il a ensuite annoncé que l’opé-
ration d’inscription électronique s’étalera jusqu’au mois de septembre prochain. Pour ce qui
est du marché parallèle, il a précisé que 64.290 personnes y travaillent. Le directeur a mis
l’accent sur l’importance d’intégrer ces personnes dans le circuit formel, d’autant plus que

625 marchés réalisés sont fermés. Pour sa part, le directeur général de contrôle et de la
répression des fraudes, Abdelaziz Benhazil, a révélé le nombre d’interventions effectuées

durant cet exercice. Il s’élève à 1.214.041 et le nombre d’infractions a atteint 116.022.
Outre la fermeture administrative de 8.294 locaux, il a été procédé à la saisie de produits

d’une valeur de 6,2 milliards de dinars.
n Wassila O. H.
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WORKSHOP 
SUR LA RECHERCHE 

ET L’INNOVATION

La micro-électronique,
plus que statégique

Le secteur de la micro-électronique
demeure plus que jamais stratégique

de par son rôle moteur dans l’innovation
technologique et industrielle, a souligné le

Pr Hafid Aourag, directeur général de la
recherche scientifique et du développement

technologique au ministère de
l’Enseignement supérieur, lors de son
discours inaugural du workshop sur

l’élaboration d’un plan national stratégique
de recherche et innovation dans le domaine
de la micro-électronique. Le conférencier a
mis l’accent sur la recherche scientifique en

Algérie, une valeur ajoutée pour
l’économie du pays, estimant que les

étudiants sont habiles pour avoir réalisé des
merveilles et qu’avec de la volonté

politique, on peut facilement aller vers la
micro-électronique, considérée comme le

créneau qui nécessite le plus d’efforts.
Cette manifestation a été organisée à Sidi

Bel-Abbès, une ville qui reste
incontestablement la capitale de

l’électronique grâce à son usine ENIE. Une
entreprise à laquelle le plan de

redressement, évalué à 1.500 milliards de
centimes, a redonné vie, ce qui lui

conférera une place importante sur le
marché régional et national, voire

international. Le Pr Aourag n’a pas manqué,
par ailleurs, de mettre en exergue le rôle de

la recherche scientifique, qui doit être le
pivot de la relation entre les institutions du

savoir et celles de production, soit un
élément-clé du système socioéconomique

dans son ensemble. Ainsi, plus de 150
participants prennent part à ce workshop au
niveau du rectorat de l’Université de Sidi

Bel-Abbès. Lors de cette assise scientifique
de deux jours, les participants ont plaidé

pour la concrétisation des multiples
possibilités d’application à court, moyen et

long terme, et la mise en  œuvre des
engagements pris en la matière. De

nombreuses compétences scientifiques
exerçant en Algérie et à l’étranger, outre

des professionnels, ont souligné
l’importance d’élaborer et de concrétiser ce
plan pour renforcer les capacités nationales

en matière de recherche scientifique et
d’innovation dans les domaines de la

conception de circuits intégrés des systèmes
électroniques. De nombreux axes ont été
débattus, entre autres, l’identification des

enjeux de la micro-électronique et ses
dérivés, l’état des lieux de la recherche

scientifique et développement
technologique en matière de micro-

électronique. Par ailleurs, les séminaristes
ont mis l’accent sur les enjeux d’une

formation qualifiée en micro- électronique,
la promotion de la coopération scientifique.

Des ateliers et conférences plénières
abordant les grands enjeux du marché du

secteur de la micro-électronique et les
perspectives de développement national ont

été également présentés. La clôture de ce
workshop verra la lecture de

recommandations. Notons qu’en marge de
cette rencontre, les meilleurs chercheurs

reconnus mondialement ont été honorés. Il
s’agit des Prs Adda Bendia Abbès, Tounsi
Abdelouahed, Houma Med Sidi-Ahmed,

Ouafek Benchohra, Lari Mustapha et
Mohamed Tahar Belaroussi. 

n Mohamed Medjahdi

UNION
NATIONALE 
DU PATRONAT 
ET DES
ENTREPRENEURS

Plaidoyer 
pour la
création
d’instances
consultatives
«Il faut créer des instances

consultatives pour la
recherche scientifique et le
développement technologique au
niveau des ministères qui
travailleront en étroite
collaboration avec les
organisations nationales, afin de
trouver une solution aux
problèmes économiques du
pays», a recommandé, hier,
Mohamed-Yazid Meliani,
président de l’Union nationale
du patronat et des entrepreneurs
(UNPE). Intervenant lors de la
première rencontre organisée
sous le thème «Défis
stratégiques, aspiration à la
croissance économique en
Algérie» au centre de
thalassothérapie de Sidi Fredj
(Alger), le président de l’UNPE,
organisation agréée à la fin de
l’année 2019 et qui compte plus
de 1.000 adhérents, estime que
la société civile doit s’engager
de manière efficace. «Elle doit
contribuer au développement
économique et à l’émergence
d’une nouvelle République,
bâtie sur des valeurs
démocratiques pour mettre un
terme à l’ancienne gestion
marquée par la corruption», a-t-
il soutenu. Selon Meliani, les
départements ministériels
doivent être ouverts aux conseils
et recommandations des
organisations nationales. A cette
première rencontre, outre les
adhérents et les représentants du
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
plusieurs experts économiques et
chercheurs ont abordé les
réformes qui permettront la
relance de l’économie. Khedari
Taha Tidjani, de l’Université de
Bab Ezzouar (Alger), a mis
l’accent sur l’impératif
encadrement des petites
entreprises et des start-up qui
peuvent créer de la richesse
économique et des postes de
travail. Saluant la création par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, d’un
département de la Micro-
Entreprise, des Start-Up et de
l’Economie de la connaissance,
il estime qu’il y a «nécessité» de
revoir la gestion de celles-ci.
L’universitaire a mis en exergue
quatre volets dont les
subventions et l’encadrement qui
doivent être pris en charge pour
espérer de meilleurs rendements
des start-up. Et d’insister sur les
contraintes rencontrées par ces
start-up. Hocine Hamecha,
président de l’instance
consultative nationale pour la
recherche scientifique et le
développement technologique à
l’UNPE, s’est attardé sur le
potentiel de l’économie hors
hydrocarbures. Il plaidera, à ce
propos, pour le développement
des énergies renouvelables.
Toutefois, le choix des
politiques, a-t-il conclu, doit être
en conformité avec le choix du
peuple afin d’instaurer un climat
de confiance.

n Samira A.

L
e coup d’envoi de la caravane de sensibili-
sation sur la digitalisation, l’entreprenariat
et le paiement électronique a été donné,
hier, à partir de la wilaya d’Alger, en pré-
sence des représentants du gouvernement,
notamment le ministre du Commerce, le
ministre délégué chargé des Incubateurs, le
ministre de la Micro-Entreprise, des Start-

up et de l’Economie de la connaissance, le ministre
délégué chargé du Commerce extérieur, et des repré-
sentants du ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales. L’intérêt de cet événement est
d’atteindre l’objectif de créer un excellent environ-
nement pour les start-up en organisant des ateliers
élargis. Selon les organisateurs, le but est de tenir un
concours qui réunira les 15 meilleures start-up,
«Algeria Start-up Awards», afin de créer une atmo-
sphère compétitive et créative, et ce, en coordination
avec les agences d’appui et de financement dans le
cadre de l’encouragement à la création de micro-
entreprises au sein de la communauté universitaire et
dans les wilayas que traversera la caravane. Cette
dernière se rendra les universités pour poursuivre son
action avec tous les moyens mis à la disposition des
organisateurs. L’intérêt étant de capter l’attention des
jeunes porteurs d’idées et de les inciter à adhérer à ce
programme soutenu par le président de la
République, Abdelamadjid Tebboune. Pour Kamel
Rezig, ministre du Commerce, ce programme ambi-
tieux permettra de réaliser l’objectif tracé par son 
secteur : le  e-commerce et sa généralisation d’ici à
2023. Le ministre reconnaît la difficulté de sa réali-
sation, auquel plus de 2,3 millions de commerçants
sont appelés à s’adapter. «C’est un défi que nous lan-
çons. C’est un programme qui touche non seulement
le secteur du commerce mais aussi celui des

finances. Ce qui permettra de maîtriser la traçabilité
des flux financiers et surtout les impôts», a déclaré
Rezig. Le ministre de la Micro-Entreprise, des Start-
up et de l’Economie de la connaissance, Yacine
Djeridane, a estimé, quant à lui, que le niveau de la
connaissance atteint par la jeunesse algérienne en
matière de maîtrise de la technologie dépasse ample-
ment celui de celle de certains pays européens.
«D’où l’importance d’encourager cette jeunesse dans
le domaine de la créativité et de l’innovation.» Dans
son intervention, le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï,  explique que la
start-up et l’innovation sont des alternatives à la
rente pétrolière. Le ministre délégué chargé des
Start-ups, Yacine Oualid, a déclaré, pour sa part, que
ce programme a pour objectif d’inciter les jeunes à
s’inscrire dans le développement de l’économie
nationale à travers l’utilisation des nouvelles techno-
logies. Le ministre délégué chargé des Incubateurs,
Nassim Diafat, explique le rôle de son secteur dans
le développement de l’économie nationale, en préci-
sant que l’objectif est d’assainir les dossiers des 2
millions de jeunes entrepreneurs ayant contracté des
crédits et qui se heurtent à des problèmes de rem-
boursement. Dans ce cadre, le ministre explique que
«les dossiers seront traités au cas par cas et les portes
de son département sont ouvertes à tout porteur de
projet». De son côté, Fatiha Slimani, représentante
du Premier ministère, indique que l’année 2020 est
une année charnière pour le développement des start-
up. Elle évoque, à l’occasion, le jeune Oualid
Ghanemi, champion d’Afrique au concours des start-
up. Enfin, il est à préciser que 1.500 participants
seront de cette caravane qui terminera son périple le
30 juillet à Alger. 

n M. Benkeddada

L’usine d’intégration électronique de l’Entreprise nationale des industries
électroniques (ENIE) de Sidi Bel-Abbès est paralysée, depuis mercredi

dernier, par une grève de ses 150 travailleurs. Selon les syndicalistes
contactés, les causes du débrayage sont liées au non-versement de la prime
trimestrielle. Les protestataires exigent une prime de rendement entière au
vu des résultats obtenus. De son côté, la direction a rappelé que la prime
de rendement collective est attribuée lorsque la production mensuelle
dépasse le seuil des 30%. La même source n’a pas manqué de qualifier ce
débrayage «d’illégal». Rappelons que l’usine d’intégration électronique a
été inaugurée en mai 2018. Elle a été complètement rénovée après l’in-
cendie qui l’avait ravagée en 2015. Construite sur une surface de 10.000
m2, elle compte notamment trois chaînes de montage de différents compo-
sants électroniques, deux chaînes d’assemblage TV d’une capacité de pro-

duction de 500 produits/jour et une chaîne d’assemblage monitor d’une
capacité de production de 1.000 monitors/jour en plus de la fabrication de
smartphones et autres produits électroniques. L’ENIE s’était engagée dans
un vaste plan de modernisation avec en parallèle l’envoi de plusieurs
cadres techniques à l’étranger (Etats-Unis, Chine et Japon) pour des for-
mations en différentes spécialités. L’intégration électronique est une pièce
maîtresse de la plateforme (cluster) électronique grand public et profes-
sionnel depuis 2010. Cette usine est capable de doubler ses capacités en
rajoutant 3 chaînes supplémentaires si elle arrive à décrocher, dans l’im-
médiat, un conséquent plan public. S’agissant de la grève, des pourparlers
sont en cours entre syndicalistes et responsables pour résoudre au plus vite
le conflit.  

n M. Medjahdi

Mouvement de grève à l’ENIE

DIGITALISATION, ENTREPRENARIAT ET E-PAIEMENT

Coup d’envoi 
de la caravane 

de sensibilisation
1.500 PARTICIPANTS SERONT de la caravane de sensibilisation sur la digitalisation,
l’entreprenariat et le paiement électronique dont le coup d’envoi a été donné hier.
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BUREAUX D’ÉTUDES 
AGRICOLES

Une profession 
à réglementer
Les bureaux d’études agricoles constituent

un levier du développement de l’agriculture.
Le directeur de l’Institut national de la
recherche agricole a qualifié l’ingénieur
agronome de «maillon fort» dans ce
processus. Pour jouer pleinement ce  rôle, la
corporation plaide pour la mise en place d’un
statut. Dans cette perspective, une rencontre a
regroupé, hier, à la Chambre nationale
d’agriculture  (Safex, Alger), les responsables
des bureaux d’études agricoles pour débattre
de l’organisation de la corporation et de ses
problèmes. A l’ouverture des travaux, le chef
de cabinet du ministère de l’Agriculture et du
Développement rural a affirmé que «l’aide à
cette corporation est un devoir». Pour
Mohamed Kessira, l’agrément accordé au
Bureau national des études pour le
développement rural (Bneder) lui permet
d’être un incubateur pour les bureaux et
d’aller vers la mise en place d’un réseau des
compétences. Par ailleurs, le chef de cabinet
s’est attardé sur l’importance d’une telle
organisation. «La création de start-up et de
PME nécessite un accompagnement moderne
et numérisé», a-t-il expliqué. «Il faut se
regrouper et s’organiser et avoir un vis-à-vis
organisé», a-t-il ajouté. Il ne manquera pas de
réitérer l’engagement du ministre à renforcer
ces bureaux, notamment dans les zones
sahariennes non encore représentées. La
rencontre d’une journée revêt pour le
président de l’UNA une grande importance.
«Nous sommes là pour répondre aux soucis
des bureaux d’études qui veulent s’organiser,
avoir un cadre réglementaire et apporter un
plus aux fellahs mais aussi faire bénéficier la
tutelle de notre expérience», a-t-il soutenu.
Mounib Oubiri reconnaît que lesdits bureaux
souffrent d’un chômage masqué et d’une
concurrence déloyale livrée par les autres
corporations. Pour sa part, le directeur général
du Bneder a salué la tenue d’une telle
rencontre qui permet de créer un réseau des
compétences. Il conviera ensuite les intéressés
à «établir des statistiques sur le nombre de
bureaux afin de les insérer à une vision future
et créer un réseau d’aides». «Il faut encadrer
la politique agricole et leur accorder
l’opportunité d’aider les fellahs et aller vers la
création de richesse», a renchéri Mohamed
Khaled. Le SG de la Chambre nationale
d’agriculture, Kouider Mouloua, a fait état
d’«une avancée des techniques agricoles
durant ces dernières années». «Les
exploitations agricoles qui réussissent
s’appuient sur le travail des agronomes.»
«Promulguer le statut des bureaux est
nécessaire et urgent», a-t-il ajouté. Samir
Belhouchet, gérant d’un bureau à Annaba, a
vivement dénoncé «les intrus qui, faute d’un
cadre juridique propre à la corporation,
squattent la profession». «Sans statut, on ne
peut disposer d’un plan de charge», a-t-il fait
remarquer. «Cette situation influe également
sur les fellahs et les investisseurs, amputés
d’une aide technique et scientifique», confie
Belhouchet. Pour notre interlocuteur, «les
bureaux, qui sont des espaces de réflexion,
recrutent aussi des jeunes».

n Souhila H.

ALGÉRIE

Le taux d’inflation moyen annuel 
à 2% en décembre 2019  

Le taux d’inflation en Algérie est resté stable à 2% sur un an en décembre 2019, soit le même
taux enregistré en novembre de la même année, a-t-on appris de l’Office national des statis-

tiques (ONS). Ce taux est calculé sur la base de l’évolution des prix à la consommation en ryth-
me annuel à décembre 2019, c’est-à-dire la variation de la moyenne des prix durant la période
allant de janvier à décembre 2019 par rapport à la même période de l’année 2018. Sur une base
mensuelle, les prix à la consommation ont affiché une stagnation en décembre comparativement
à novembre 2019, selon les chiffres de l’ONS. Par catégorie de produits, les prix des biens ali-
mentaires ont enregistré une baisse de 0,3% sur un mois. Les produits agricoles frais ont égale-
ment reculé de 1%, tiré notamment par la chute des prix de volaille (-17,7%), des fruits (-13%)

et des œufs (-6%). Toutefois, certains produits relevant de la même catégorie ont connu des
hausses de prix, notamment les légumes qui ont progressé de 6,8%. Quant aux produits alimen-
taires industriels, les prix ont évolué de +0,4%. Les prix des produits manufacturés ont enregis-
tré une augmentation de 0,4% en décembre par rapport au mois de novembre 2019, alors que les
services ont affiché une relative stagnation. Par groupe de biens et de services, les prix des pro-
duits de l’habillement et chaussures se sont appréciés légèrement de 0,8%, ceux des meubles et

articles d’ameublement de 1,5% et les produits de la santé et hygiène corporelle de 0,3%. Le
reste des groupe de biens et services se caractérise, soit par des variations modérées, soit par des

stagnations, a noté encore l’ONS.

C
ertains des représentants ont
confié, hier, lors d’une ren-
contre internationale sur les
mécanismes de participation
des compétences nationales au
développement du pays, qu’ils
attendent beaucoup
d’Abdelmadjid Tebboune.

«Quand le président de la République appel-
le à des rencontres entre les compétences
nationales installées à l’étranger et celles
vivant en Algérie, nous ne pouvons que nous
réjouir», confie l’experte en nutrition et en
hygiène installée en Allemagne, Nawel
Kellou. Pour elle, «c’est une preuve de
confiance».  «Tant qu’il y a une volonté poli-
tique et du concret sur le terrain, ça ne peut
donner que de bons résultats», ajoute-t-elle.
Elle se dit optimiste avec tous les change-
ments sur la scène politique. Lors de la ren-
contre organisée à El Aurassi par le Forum
des compétences algériennes, le président de
ce dernier, Adel Ghebouli, a précisé qu’il
s’agit d’une deuxième rencontre du genre
afin de faire participer la diaspora à l’édifica-
tion de la nouvelle Algérie. «Pour nous, le
message de Tebboune est très rassurant car
cela sonne comme un engagement. Les com-
pétences algériennes sont la locomotive de
l’économie nationale et de l’Algérie moder-
ne. Elles étaient certes marginalisées mais
elles sont enfin interpellées», soutient-il, qua-
lifiant le Forum de «piste d’atterrissage de
toutes les compétences nationales à travers le
monde». Les ateliers, poursuit-il, aboutiront à
la mise en place d’un mécanisme, d’une pla-
teforme numérique sur les modalités d’ex-
ploitation de ces compétences. «Le Forum
représente une banque de données très four-
nie sur nos compétences à travers le monde
que les autorités algériennes peuvent exploi-
ter», explique-t-il. Dans cette plateforme, les
compétences auront à s’inscrire en proposant
des solutions pour apporter leur aide à partir
des pays où ils résident», renchérit-il. La dia-

spora veut-elle retourner au pays ? «Si toutes
les conditions sont réunies, certains sont prêts
à faire le pas. Quand je dis conditions, cela
sous-entend confiance et bonne foi», 
lance-t-il. Ce qui attire surtout nos compé-
tences à l’étranger, c’est la grande considéra-
tion, la reconnaissance, l’encouragement qui
font défaut en Algérie. «Mon employeur m’a
recruté comme professeur dans son institut
juste parce qu’il a eu foi en mes compétences
en nutrition», explique Nawel Kellou.

RÉSORBER LES BLOCAGES
La communication fait également défaut

dans notre pays, selon le chercheur en immi-
gration internationale installée en Angleterre,
Latifa Guemarre. «Nous sommes à l’ère des
TIC, mais on ne les utilise pas encore comme
il faut en Algérie. Une réponse à un émail
prend parfois une semaine ! Les informations
que nous cherchons pour contribuer à l’essor
du pays nous ne parviennent pas vite quand
elles sont souvent incomplètes», constate-t-
elle. Cela rend difficile, affirme-t-elle, le
retour de nos compétences au pays. «Nous
avons galéré pour obtenir les postes et les
positons que nous occupons à l’étranger. Nos
enfants sont habitués à une autre mentalité»,
fait-elle remarquer. Il ne s’agit pas, en fait,

d’assurer seulement une meilleure situation
financière pour inciter la diaspora à rentrer
au pays mais de créer toute une mentalité, un
environnement. «Et surtout, faire en sorte de
retenir les compétences qui sont déjà en
Algérie», assène-t-elle. Stopper l’hémorragie
de la fuite  des cerveaux algériens vers
l’étranger figure aussi parmi les objectifs de
la rencontre. «La première rencontre organi-
sée par le Forum en septembre 2019 sur les
compétences nationales avait pour objectif
de les faire connaître et savoir comment elles
pouvaient servir le pays. «Après la théorie,
nous passons à la pratique. «Il s’agit de
savoir comment retenir nos compétences en
Algérie et comment attirer celles de la dia-
spora», fait savoir son président. Pour les
attirer, selon l’opérateur économique,
Mohamed Djermani, installé en France,  il
faudra mettre un terme aux blocages qui frei-
nent les initiatives. «J’ai lancé deux projets
en Algérie mais aucun n’a abouti en raison
de blocages et d’obstacles», déplore-t-il. «Il
faut lever ces contraintes si l’on veut que la
diaspora s’implique. Elle est disposée à le
faire. Il faut juste la laisser prendre l’initiati-
ve», conclut-il.

n Farida Belkhiri

Miser sur la jeunesse 
La Ligue algérienne de la pensée

et de la culture a organisé, hier
après-midi, au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria à Alger, une ren-
contre sur «le rôle de l’élite dans
l’édification de la nouvelle
Algérie». Des professeurs d’uni-
versité, des historiens et des repré-
sentants de la société civile ont pris
part au forum. Mustapha Bitam,
président de la Ligue qui a ouvert
la rencontre, a rappelé que la jeu-
nesse, qui constitue la force majeu-
re d’une nation, constitue l’essen-
tiel de la population algérienne.
«C’est la raison pour laquelle l’Etat prend en considération ces données et renforce son
intérêt pour cette catégorie à l’aune des bouleversements auxquels fait face l’Algérie,
notamment en termes de développement technologique», a-t-il déclaré. La rencontre a ras-
semblé des universitaires-chercheurs dans différents domaines des sciences humaines
(sociologie, philosophie, histoire…) ainsi que des professeurs des sciences de l’informa-
tion et de la communication pour nourrir le débat et traiter les aspects de cette thématique.
Il s’est ensuite attardé sur la nécessité d’organiser de telles rencontres au moment où
l’Algérie vit une ébullition politique qui menace l’attachement aux valeurs de l’identité
nationale, voire son unité. L’intervenant n’a pas manqué de rappeler l’importance de l’an-
crage identitaire. Bitam a qualifié la jeunesse de «locomotive de l’épanouissement de la
nation et d’architecte de la civilisation de tout pays». «Il faut éviter qu’elle devienne une
énergie négative qui s’autodétruit ou une proie facile pour les tenants d’une ingérence dans
nos affaires». Pour Redouane Bouhidel, docteur en sciences politiques et relations interna-
tionales, la jeunesse a besoin de confiance et de suivi, deux soucis qu’on retrouve dans la
politique du gouvernement. Intervenant sur le thème «Le rôle de l’Armée populaire dans
le passage à la nouvelle Algérie», Bouhidel a recommandé l’établissement d’une vision
commune et stratégique pour l’édification d’une Algérie nouvelle. D’autres intervenants
ont abordé le rôle de l’élite dans l’émergence d’un nouveau système de gouvernance. 

n Walid Souahi

FORUM SUR LES
COMPÉTENCES

NATIONALES

L’APPEL LANCÉ PAR LE
PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE en direction
des compétences

nationales installées à
l’étranger n’a pas laissé la

diaspora indifférente. 

La diaspora attend 
beaucoup de Tebboune  
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MOUVEMENT EL ISLAH 

Abdelghani Semmar a été élu, hier à Alger,
président de la Fédération nationale des

centres de contrôle technique automobile, à
l’issue d’une réunion des adhérents des
centres de contrôle technique automobile.
«Cette Fédération est la 23e de l’UGCAA.
Elle nous représentera auprès de la tutelle. Sa
mission est de défendre les intérêts des
centres de contrôle technique et ceux des
adhérents de l’UGCAA auprès du ministère
des Transports et des directions du commer-
ce», indique Hazab Benchahra, secrétaire

général de l’UGCAA. Elu à l’issue d’un vote
à main levée par les représentants des centres
de contrôle technique automobile issus de 33
wilayas et 45 agences de contrôle technique,
Abdelghani Semmar a exprimé, à cette occa-
sion, sa profonde reconnaissance à tous ceux

qui ont voté pour lui et placé en lui leur
confiance, précisant qu’il s’agit d’une res-
ponsabilité eu égard à l’importance de la mis-
sion. Notons que cette Fédération tiendra tous
les six mois son conseil pour un bilan de la
situation du secteur du contrôle technique

automobile. , Semmar, membre de la
Fédération de la formation des chauffeurs et
propriétaire d’une agence de contrôle tech-
nique automobile, s’engage à «donner à la
Fédération la place qui lui sied à travers la
structuration de ses bases». Il s’assigne à se
pencher sur plusieurs chantiers qu’il compte
proposer à la tutelle dont le rajout des points
de contrôle, la supervision des agences de
contrôle technique comme cela se fait à
l’étranger et la révision du cahier des charges.

n Samira S.

FÉDÉRATION NATIONALE DES CENTRES
DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 

Abdelghani Semmar, nouveau président

LE PLAN D’URGENCE RELATIF À LA
PRISE EN CHARGE dans les services

des urgences et des femmes
enceintes, auquel a appelé le prési-
dent de la République, Abdelmadjid

Tebboune, lors du dernier Conseil
des ministres, nécessite une «mobi-
lisation de tous les acteurs» concer-
nés et doit être axé, entre autres, sur
le «renforcement et le redéploiement
des urgences en moyens humains et

matériels suffisants». 

L
e Dr Faouzi Benachenhou, directeur
des structures de proximité au
ministère de la Santé, a expliqué, à
l’APS, que «le plan d’urgence doit
être axé sur le renforcement du
réseau de prise en charge de la
femme enceinte, le non-refus de
l’admission des femmes enceintes

juste avant l’accouchement, la mise aux
normes de toutes les structures d’obstétrique
en matière de locaux, de ressources humaines
et d’équipements». Soulignant l’importance
de veiller à la mise en place de l’ensemble des
supports, le Dr Benachenhou a ajouté que ce
plan d’urgence doit être aussi axé sur le
«développement de la coordination au sein de

la wilaya entre les maternités des différents
paliers, de la coordination inter-wilayas et des
inspections au niveau local pour évaluer l’état
d’application du réseau, ainsi que le maintien
de l’état d’engagement des personnels pour le
renforcement du réseau et l’implication du
secteur libéral». Concernant l’évacuation des
malades, il a indiqué que l’évacuation d’un

malade d’un établissement de santé vers un
autre est conditionnée par «l’inscription sur le
registre des urgences, la prise en charge du
malade et sa mise en condition en vue de son
évacuation, l’inscription sur les registres
d’évacuation et la fiche de liaison bien rensei-
gnée qui doit accompagner le malade et remi-
se au service d’accueil», soulignant l’impor-

tance de «redéployer et renforcer les urgences
en moyens humains et matériels suffisants, le
renforcement des contrôles et des inspec-
tions». Le Dr Benachenhou a appelé, dans le
même contexte, à «veiller à l’amélioration des
conditions de travail, principalement les
équipes de garde, et à la sécurité des profes-
sionnels de la santé et à impliquer les prati-
ciens libéraux dans les gardes dans le cadre
d’une convention pour les spécialités où il y a
un manque», précisant que «la liste des struc-
tures et des services de garde (secteur public
et libéral) doit bénéficier d’une large diffu-
sion». Pour le renforcement des capacités des
structures de santé de proximité et des infra-
structures hospitalières, il a souligné l’impor-
tance d’«améliorer l’organisation et le fonc-
tionnement des différentes structures et ser-
vices, d’organiser des réseaux de soins à
l’échelle locale et régionale», précisant que
les plateaux techniques (imagerie et laboratoi-
re) «doivent être constamment fonctionnels».
Par ailleurs, et concernant la gestion des pro-
duits pharmaceutiques et des équipements de
santé, le responsable a indiqué qu’il est
important de «veiller à la disponibilité des
produits pharmaceutiques, des vaccins, des
sérums, réactifs et dispositifs médicaux, à la
bonne gestion des produits pharmaceutiques
et à améliorer la traçabilité des médicaments
et des dispositifs médicaux». 

n R. N.

SERVICES DES URGENCES ET FEMMES ENCEINTES

Une nouvelle feuille de route tracée 

ASSISES DU PAD 
AU SIÈGE DU RCD

Pour un dialogue 
national pluriel
Les assises des forces du Pacte pour l’alternative

démocratique (PAD) ont eu lieu, hier, au siège
national du Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD), à El Biar (Alger). «L’organisation
autonome et le rassemblement durable des forces de
la révolution populaire sont la voie idéale pour mener
à la victoire de la citoyenneté», a déclaré Zoubida
Assoul,  reponsable de l’Union pour le changement et
le progrès (UCF) et membre du PAD. Pour le PAD,
«un processus autonome de concertations multiples et
tous azimuts, menées de manière systématique et
ordonnée, permet de dégager des consensus poli-
tiques et des espaces organisationnels collégiaux
adaptés aux exigences de la révolution». Les assises
du PAD s’inscrivent aujourd’hui dans cette démarche
de rassemblement et d’union des énergies politiques
et citoyennes au service de la révolution démocra-
tique et sociale. Mohcine Belabbas, président du
RCD, a estimé qu’il faut «penser à un nouveau
contrat social synonyme d’un nouveau départ pour le
pays. Pour réussir un tel défi, les élites et les struc-
tures organisées doivent se parler et se concerter pour
trouver la meilleure voie de garantir le salut et le
bien-être de la collectivité».  

n Samira Sidhoum 

Prêt à participer aux ateliers des grandes réformes  
Le président du mouvement El Islah, Filali Ghouini, a fait

part, hier, à Oran, de la volonté de son mouvement de par-
ticiper aux grands ateliers des réformes, et à leur tête la
réforme constitutionnelle. Ghouini a affirmé, lors de la
réunion du conseil de coordination régional ouest de son
parti, que son mouvement est prêt à participer «avec effica-
cité et responsabilité aux différents ateliers des grandes
réformes, et à leur tête la réforme de la Constitution, afin
que la prochaine Constitution soit la Constitution de

l’Algérie et pour tous les Algériens». «Nous serons présents
avec nos idées, nos positions, nos propositions et tout ce que
nous avons accumulé comme expérience politique et ce que
nous avons appris auprès des citoyens et citoyennes lors de
rencontres afin de contribuer à l’élaboration d’une
Constitution qui réponde aux attentes de la société et aux
revendications légitimes soulevées dans le hirak et expri-
mées par la classe politique», a-t-il déclaré, affirmant que le
mouvement El Islah est prêt et adhère à cette grande entre-

prise de réforme constitutionnelle. Concernant le projet de
loi criminalisant les aspects de racisme et de haine, il a sou-
ligné que «le discours en Algérie doit évoluer, cultiver l’es-
poir chez les Algériens, traiter la réalité avec objectivité et
susciter l’ambition chez les jeunes cadres algériens», insis-
tant, à ce propos, sur «la nécessité de recadrer les espaces
des réseaux sociaux dont certaines pages se sont transfor-
mées en attaques contre les valeurs et les symboles de la
nation, de l’identité algérienne et autres». 

PRA 
Disposé à contribuer

à l’édification de
l’Algérie nouvelle  

Le président du Parti du renouveau
algérien (PRA), Kamel

Bensalem, a  fait part, hier à Alger,
de la disponibilité de son parti à

contribuer à l’édification de l’Algérie
nouvelle et à œuvrer au

rétablissement de la confiance du
citoyen. Le PRA «est disposé à

contribuer à l’édification de l’Algérie
nouvelle et à la restauration de la

confiance des Algériens, notamment
les jeunes, et partant adhérer au

projet du président de la République
à commencer par le dialogue auquel
il a appelé», a-t-il déclaré à la presse

en marge d’une réunion du conseil
national du PRA au Centre

international de la jeunesse à Sidi-
Fredj (Alger). Bensalem a souligné, à
ce propos, que le plus important pour

sa formation politique est d’édifier
une Algérie nouvelle, «l’Etat de droit
et des institutions qui ouvre la voie à

tous les Algériens et Algériennes
sans exclusive et qui lutte contre

l’éradication de la corruption».  

PVP

Appel à fédérer les efforts pour faire
sortir le pays de la situation difficile 

Le président du Parti la voix du peuple (PVP), Lamine Osmani, a mis l’accent,
hier, à partir d’Aïn Defla, sur l’impératif de fédérer les efforts de tous les

enfants du pays en vue de le faire sortir de la situation difficile à laquelle il est
confronté. «En cette conjoncture particulièrement difficile en tous points de vue,
l’Algérie a incontestablement besoin de tous ses enfants pour sortir de la crise à
laquelle elle fait face et entrevoir l’avenir avec sérénité», a souligné Osmani lors

d’un meeting populaire abrité par le centre culturel d’Aïn Torki. 

EL KARAMA 
L’amendement de la Constitution

est le socle d’une nouvelle vie politique 
L’amendement prévu de la Constitution

«constitue le socle sur lequel repose le
processus de la nouvelle vie politique du
pays», a affirmé, hier, à Ouargla, le
président par intérim du parti El Karama,
Mohamed Daoui. «La révision de la
Constitution prônée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
constitue le socle sur lequel repose le
processus d’une nouvelle vie politique dans

le pays», a souligné Daoui lors d’une
conférence de presse animée à la maison de
la presse Abdelhamid-Nedjah d’Ouargla. Le
président par intérim du parti El Karama
s’est, dans ce cadre, félicité du contenu de la
dernière conférence de presse du président
de la République, qui avait abordé une série
de questions nationales, dont l’ancrage
d’une nouvelle vision pour la promotion de
l’économie nationale, les start-up et
l’investissement en général. 
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T
enue par les terroristes,
cette ville est l’une des
localités les plus impor-
tantes de cette région, der-
nier grand bastion échap-
pant au contrôle de Damas
et l’un des objectifs clés de
l’Etat syrien. «Deir Sharqi

et Deir Gharbi sont les clés vers la
conquête de Maaret al-Noomane», a
assuré l’Observatoire syrien des droits
de l’Homme (OSDH) qui fait état de
23 morts. Les combats pour la prise
des deux villages, situés au sud de
Maaret al-Noomane, ont fait sept morts
parmi les forces gouvernementales et
16 morts dans les rangs des terroristes
et des rebelles. Selon le directeur de
l’ONG, Rami Abdel Rahmane, les
forces syriennes pourraient à présent
lancer des attaques au mortier sur

Maaret al-Noomane depuis des col-
lines situées dans ces villages. Les
forces gouvernementales soutenues par
l’aviation russe ont intensifié leurs
attaques sur le Sud de la province
d’Idleb depuis décembre. Depuis cette
date, 358.000 personnes ont été dépla-
cées dans le Nord-Ouest syrien, en
grande majorité des femmes et des
enfants, selon l’ONU. 

Cette escalade coïncide avec un
récent regain d’attaques menées par les
forces gouvernementales syriennes
dans l’Ouest de la province d’Alep,
une zone tenue par des groupes terro-
ristes, qui jouxte la province d’Idleb.
Entre le 15 et le 19 de ce mois, plus de
38.000 personnes ont fui les violences
dans l’Ouest de la province d’Alep,
selon l’ONU. La province d’Idleb et
certaines zones des régions voisines

d’Alep, de Hama et de Lattaquié, sont
dominées par les terroristes de Hayat
Tahrir al-Cham (HTS), l’ex-branche
syrienne d’Al-Qaïda. Des groupes
rebelles y sont aussi présents. Un ces-
sez-le-feu annoncé en janvier par
Moscou est resté lettre morte. Le gou-
vernement syrien, qui contrôle désor-
mais plus de 70% du pays, a maintes
fois exprimé sa détermination à recon-
quérir cette région, où vivent environ
trois millions de personnes. 

La situation sécuritaire dans le
Nord-Ouest de la Syrie reste tendue et
imprévisible, suscitant l’inquiétude de
la communauté internationale, a alerté
la porte-parole du Programme alimen-
taire mondial (PAM) à Genève,
Elisabeth Byrs. «Le Nord-Ouest de la
Syrie a connu des niveaux de combats
extrêmes depuis la reprise des hostili-
tés à la mi-décembre avec des bombar-
dements intenses dans plusieurs zones
du Sud du gouvernorat d’Idlib», a aler-
té la porte-parole du Programme ali-
mentaire mondial (PAM) à Genève,
Elisabeth Byrs. Le PAM s’intensifie
actuellement pour fournir une aide ali-
mentaire d’urgence à plus de 126.000
personnes déplacées par le biais de son
opération transfrontalière depuis la
Turquie, a-t-elle expliqué. 

«Rien qu’en décembre, plus de
312.000 personnes ont été déplacées
d’Idlib, dont 80% sont des femmes et
des enfants. Elle précise que la plupart
des familles déplacées ont déménagé
au nord du sous-district de Dana, qui
est densément peuplé de camps. 

n Synthèse S.D.

Damas reprend la ville 
de Maaret al-Noomane

AU TERME DE
VIOLENTS

COMBATS LES
AYANT

OPPOSÉ AUX
TERRORISTES,

les forces
gouvernement
ales syriennes
ont progressé

vendredi
dernier vers la

ville de Maaret
al-Noomane. 

S YR I E
PROCHE ORIENT :
L’Autorité
palestinienne
dément tenir des
pourparlers avec
les USA 
Le porte-parole de la présiden-
ce palestinienne, Nabil Abu
Rudeinah, a nié, vendredi der-
nier, que l’Autorité palestinien-
ne ait eu des discussions avec
les Etats-Unis sur l’«Accord du
siècle» du président américain
pour le  Moyen-Orient, une
information relayée dans les
médias. Les médias ont précé-
demment rapporté que le pré-
sident américain Donald
Trump avait l’intention de pré-
senter prochainement son
nouveau plan de paix au
Moyen-Orient, ou «Accord du
siècle», qui a été rejeté
d’avance par les Palestiniens.

SOUDAN :
Protocole d’accord
entre des
rébellions et
Khartoum 
Une coalition de neuf rébel-
lions soudanaises a annoncé,
vendredi dernier, avoir conclu
un protocole d’accord avec le
gouvernement soudanais,
étape importante, en vue de la
signature d’un accord de paix
définitif. Les pourparlers entre
représentants de Khartoum et
ceux de cette coalition avaient
débuté au Soudan du Sud en
octobre en vue de mettre un
terme aux conflits dans les
régions soudanaises du
Darfour, du Kordofan du Sud
et du Nil Bleu. Ces rébellions
accusaient le pouvoir du pré-
sident déchu Omar el-Bachir
d’avoir marginalisé leurs
régions.

MALI : 3 Casques
bleus belges
blessés dans
l’explosion 
d’une mine 
Trois Casques bleus belges
ont été blessés, vendredi der-
nier, lors de l’explosion d’un
engin artisanal (IED) au pas-
sage de leur véhicule à 5 kilo-
mètres de leur camp de Gao,
grande ville du nord-est du
Mali, ont indiqué l’ONU et le
gouvernement belge.
L’incident s’est produit à

«environ 5 km du camp de
Gao», a expliqué Olivier
Salgado, porte-parole de la
Mission de l’ONU au Mali
(Minusma). Deux soldats fran-
çais de l’opération antiterro-
ristes Barkhane ont été bles-
sés, jeudi dernier, par un
engin artisanal au passage de
leur camion ravitailleur  dans
la région de Tombouctou,
dans le nord du Mali, selon
l’état-major français.

TUNISIE : Les
États-Unis
s’engagent 
à sécuriser 
les frontières 
L’ambassadeur des États-Unis
à Tunis, Donald Blome, a réaf-
firmé l’engagement de son
pays à continuer de se tenir
aux côtés de la Tunisie et à
appuyer ses efforts en matière
de sécurisation de sa frontière
avec la Libye, a rapporté
l’agence tunisienne TAP.
Reçu, vendredi dernier, par le
ministre de la Défense natio-
nale par intérim, Mohamed
Karim Jamoussi, le diplomate
américain s’est félicité du
niveau «excellent» atteint par
la coopération bilatérale parti-
culièrement dans le domaine
militaire, ajoute la même sour-
ce. Par ailleurs, un exercice
militaire conjoint a eu lieu
entre la Marine nationale et
les forces navales françaises
au large des côtes-nord de la
Tunisie, selon TAP. L’exercice
vise à «renforcer les capacités
opérationnelles des deux
forces navales en matière de
lutte contre les activités illi-
cites en mer et de coordina-
tion dans le domaine du
contrôle maritime, précise
l’Agence. 

Le Haut représentant de l’Union européenne  (UE) pour les affaires
étrangères et la politique la sécurité, Josep  Borrell, a déclaré ven-

dredi dernier que les parties prenantes de l’accord sur le nucléaire ira-
nien avaient confirmé une nouvelle fois leur détermination à  préserver
cet accord. Borrell a fait cette déclaration dix jours après que les
ministres des  Affaires étrangères de France, d’Allemagne et du
Royaume-Uni ont activé un  mécanisme de résolution des litiges
auprès de la Commission conjointe du  Plan d’action global commun
(Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA). 

«Tous les participants au JCPOA ont réaffirmé leur détermination à
préserver cet accord, ce qui est dans l’intérêt de tous», a-t-il indiqué
dans un Tweet. Le responsable européen a précisé que des consulta-
tions bilatérales et collectives  étendues avaient été entreprises pour
assurer le maintien de l’engagement de toutes les parties prenantes.
«Nonobstant les divergences sur les modalités, nous sommes d’accord
sur le  fait qu’il y a besoin de davantage de temps en raison de la com-
plexité des  questions impliquées. Le calendrier a, par conséquent, été
prolongé», a dit Borrell. Toutes les parties ont convenu de poursuivre
les discussions au niveau des experts en vue de résoudre les problèmes

concernant la mise en œuvre de  l’accord sur le nucléaire, ainsi que
l’impact plus général du retrait des  Etats-Unis du JCPOA. La
Commission conjointe se réunira en février, a-t-il annoncé. Le JCPOA
est un accord qui a été conclu en 2015 entre l’Iran et le groupe  P5+1
(cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, à
savoir les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la France et la
Chine,  plus l’Allemagne) en vue de trouver une solution complète et
à long terme au dossier nucléaire iranien. Il a reçu la validation du
Conseil de  sécurité de l’ONU et le soutien de l’UE.  

Les Etats-Unis ont annoncé leur retrait de cet accord en 2018. Le14
janvier dernier, les Européens ont  lancé contre l’Iran le mécanisme de
règlement des différends (MRD) prévu dans l’accord nucléaire de
2015. Téhéran accuse Paris, Londres et Berlin de céder à Washington.
Les Européens envisageaient une telle procédure depuis le 5 janvier,
date à laquelle Téhéran a relancé l’enrichissement d’uranium, en
réponse à l’assassinat ciblé de Qassem Soleimani en Irak, le 3 janvier.
Avant cela, Téhéran avait déjà commencé à détricoter l’accord nucléai-
re à cadence régulière (tous les deux mois) mais sur des parties
mineures, et réversibles.

Amina Mohamed, 
vice-Secrétaire

générale de l’ONU
«Si l’éducation a le pouvoir de
façonner le monde, nous avons

également le pouvoir de
façonner l’éducation.»

En bref

CHINE 

Le bilan du coronavirus s’élève à 41 morts  
La Chine a annoncé, samedi dernier, l’élargissement du cordon sanitaire imposé pour endiguer la propagation du

nouveau virus apparu à Wuhan, et qui a fait 41 morts, tandis que le nombre  de personnes contaminées a bondi
à près de 1.300. Cinq villes supplémentaires de la province de Hubei (centre) ont été  ajoutées aux 13 qui étaient

déjà concernées par ce dispositif, qui implique, notamment, l’arrêt des transports publics à destination de ces
agglomérations, et la fermeture des bretelles d’autoroute les desservant. Des mesures nationales de dépistage du

nouveau virus dans les trains, les bus et les avions, afin de tenter d’endiguer l’épidémie, ont également été
prises. Des points d’inspection vont être mis en place et tous les voyageurs présentant des symptômes de pneu-
monie seront «immédiatement transportés» dans un centre médical, a annoncé la Commission nationale de la

santé. Au moins 444 nouveaux cas de virus ont été découverts, portant le nombre total de personnes contaminées
à 1.287, a précédemment précisé la Commission nationale de santé. Un grand nombre de festivités prévues pour
le Nouvel An lunaire devaient être annulées hier en Chine, où les autorités redoublent d’efforts pour contenir la
propagation d’un nouveau virus mortel. L’épidémie fait redouter une répétition du Sras, un virus similaire qui a

provoqué la mort de quelque 650 personnes en Chine continentale et à Hong Kong entre 2002 et 2003. 
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Dessiner ou réaliser un por-
trait réel est un art à la fois

complexe et extraordinaire.
Nombreux artistes se sont spé-
cialisés dans ce style qui attire
plus d’un. Parmi eux figure le
jeune Djallel Bekrar. Né à
Sétif en 1987, ce jeune homme
excelle dans son art. Il en a fait
d’ailleurs sa passion. Dès son
jeune âge, il a commencé à
gribouiller sur le papier. A
l’école primaire, il a attiré l’at-
tention de ses enseignants qui
restaient en admiration devant
son coup de crayon. Enfant, il
rereproduisait tout ce qui lui
passait devant les yeux. Il ne
s’est jamais arrêté jusqu’à
aujourd’hui, mais il n’a jamais
pu faire de sa passion un
métier rentable. Et, pourtant,
ce jeune et talenteux artiste a
suivi une formation d’une
année à l’école des Beaux-arts
de la wilaya de Sétif pour mar-
quer le coup. Il a participé à
plusieurs manifestations dont
une exposition artistique en
marge des «Journées de la
marionnette» (Ayem el gara-
gouz) où il a remporté le 3e

prix. Il a notamment eu le
second prix du meilleur élève
des Beaux arts. Il a, à son
compte, des centaines de
tableaux. Il reproduit la nature
dans toute sa diversité et à tra-
vers les quatre saisons offrant
des prises spectaculaires de
montagnes enneigées, un ciel
bleu par un temps printanier,

des arbres fruitiers et autres.
S’y ajoutent les portraits de
personnes réelles. Il a même
peint et dessiné de grands
acteurs du cinéma hollywoo-
dien dont Will Smith, ainsi
que le rappeur maghrébin
Muslim, l’international Ryad
Mahrez, le chanteur Soolking,
et tant d’autres visages qui
l’ont inspiré dont celui du
Joker. Ses portraits sont par-
faits, voir plus vrais que natu-
re. Djallel n’a jamais rêvé de
popularité, il voulait juste par-
tager son savoir-faire et trans-
mettre à chaque fois et à tra-
vers des portraits différents,

des messages sur la vie, le
monde, le quotidien, la façon
d’être, le comportement et
même une situation. D’où ses
sujets poignants et ses
légendes accrocheuses à
l’exemple de : «L’orphelin»,
«L’Espoir», «Le silence»,
«Critiques», «Palestine»,
«L’enfant de la jungle»,
«Social Médias» (réseaux
sociaux) et autres faits et
sujets d’actualité. Faut dire
aussi que cet artiste est très
branché. Il suit de près l’actua-
lité et la reproduit en dessin à
travers des illustrations sur le
monde, l’évolution et autres.
Fonctionnaire de son état, il
regrette l’incompréhension et
la négligence de certaines per-
sonnes face à son art. «J’ai eu
affaire à des gens qui ne sont
pas sérieux», s’est plaint l’ar-
tiste. «Certains passent des
commandes de portraits mais
se rétractent quand ils doivent
payer», fait-il savoir.
«Beaucoup me reprochent de
réaliser des portraits de stars à
titre gratuit, mais ne savent
pas que c’est à travers ces
modèles que je me fais
connaître», explique-t-il. Pour
ce qui est de l’absence d’expo-

sition dédiée à ses portraits, il
répond : «Il faudrait d’abord
inculquer la culture du portrait
et l’intérêt de réaliser ce genre
d’oeuvres pour pouvoir avan-
cer.» Pour lui, c’est une ques-
tion de savoir-vivre. Malgré
son parcours riche et bien
rempli, cela fait à peine 6 ans
qu’il s’est fait connaître grâce
aux réseaux sociaux. Fort pré-
sent sur Instagram, ses
oeuvres ont été partagées par
des abonnées et ont fait le tour
du Net. Djallel Bekrar n’est
pas exigeant, il a juste la tête
sur les épaules. Son plus grand
souhait serait d’organiser où
de participer à une grande
manifestation. Pour le
moment, il n’a pas de projets
ambitieux mais il ne lâche pas
prise et continue à faire des
merveilles et à immortaliser
des visages expressifs en
attendant des jours meilleurs.
«Je continue à dessiner car
celà fait partie de ma vie, c’est
ma passion et mon monde à
moi, en attendant qu’une
bonne occasion se présente»,
note l’artiste. 

n Rym Harhoura
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FORMATIONS AUX MÉTIERS
DE LA CULTURE 

Les ministères de la Culture
et de la Formation

professionnelle s’impliquent 

Les ministres de la Formation et de l’Enseignement
professionnels et de la Culture, respectivement

Hoyam Benfriha et Malika Bendouda, se sont réunis,
jeudi dernier, à Alger, dans l’espoir d’engager une

collaboration plus accrue dans le domaine de la
formation aux métiers de la culture. La rencontre a porté
sur la possibilité d’inclure des spécialités répondant aux
exigences du marché culturel, notamment celles liées à
la production culturelle et cinématographique dans le

but, précise le communiqué du ministère de la Culture,
de fournir une main-d’œuvre qualifiée qui contribue au

développement du secteur de la culture. Les deux parties
sont parvenues à un terrain d’entente portant sur la

coopération dans les domaines de la formation
professionnelle, des professions de l’audio-visuel et les

métiers techniques liés à la production
cinématographique, de la musique, des arts du spectacle
et de divers troupes artistiques et évènements culturels.
Cette rencontre a été animée au siège du ministère de la

Formation et de l’Enseignement professionnels, en
présence des deux secrétaires d’Etat, à la production

culturelle, Salim Dada, et à la production
cinématographique, Bachir Youcef Sehairi, et de hauts

responsables du secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels. 

Réformer, c’est former 
Par Amine Goutali

C
ertaines évidences sont bonnes à rappeler. La
culture, dans son acception la plus large,
n’est pas qu’érudition et divertissement. C’est
aussi un métier  — comme tous les autres —
répondant à des paradigmes rigoureux. Une

profession qui, bien que particulière, s’inscrit tout autant
dans une logique de production, de promotion et de
vente. Donc, à vocation économique si, naturellement,
l’ambition est de propulser ce secteur dans une
dynamique pourvoyeuse de richesses et d’emplois.
Amateurisme, rafistolage, opportunisme, clientélisme,
mise à l’écart des compétences, nationales notamment,
ont été jusqu’ici, à des exceptions près, les mots d’ordre
de tous ceux qui ont présidé aux destinées des instances
culturelles, que ce soit au niveau central, régional ou
local. Résultat des courses : tous les secteurs (cinéma,
théâtre, musique, patrimoine culturel…) ont été vidés de
leurs substances humaine et professionnelle laissant
place — et le champ libre — à une armée de bricoleurs
budgétivore libre de ses forfaitures. Fraîchement installée,
la nouvelle ministre de la Culture, Malika Bendouda,
semble avoir saisi l’étendue du drame, du moins s’en est
fait un souci, comme le témoigne la réunion qu’elle a
tenue, jeudi dernier, avec sa collègue à la Formation et
l’Enseignement professionnels, Hoyem Benfriha. Les deux
responsables ont convenu de collaborer plus étroitement
sur la formation aux métiers de la culture dans l’espoir de
disposer d’une main-d’œuvre qualifiée contribuant à
l’essor du secteur. Plusieurs domaines d’activité figurent
sur la plateforme que les deux départements ont décidé
de mettre sur pied, dont l’industrie cinématographique et
audiovisuelle, le patrimoine, la production culturelle, la
musique, le spectacle… Une louable initiative qui
gagnerait en crédit une fois mise en œuvre et les résultats
atteints. 

n A. G.

L
a Fondation Emir Abdelkader
existe depuis 1991. Elle à été
créée à Oran par un groupe
d’intellectuels et amis de la
famille de l’Emir. D’Oran elle
va à Mascara puis à Alger où
elle a élu domicile. Une déci-
sion prise par Chamyl

Boutaleb président de la Fondation, qui
a jugé qu’elle est nationale autant que
l’Emir.  A Alger elle est installée à Dar
Essadaka à la basse Casbah dans une
maison classée patrimoine culturel
national.  Bien qu’elle soit gelée par le
ministère de l’Intérieure depuis 2013,
Zhor Bourtaleb continue à œuvrer pour
le bien de la Fondation et la sauvegarde
de la mémoire de l’Emir. «Avec ou sans
la Fondation je continuerais à défendre
la mémoire de l’Emir Abdelkader car
j’estime que c’est un devoir patrio-
tique», affirme-t-elle. Zhor Boutaleb
déclare  que «la mission première de la
Fondation est de réhabiliter l’histoire et
notamment celle de l’Emir Abdelkader.
Nous entendons plusieurs versions qui
disent qu’il était franc-maçon. Il ne
l’était pas, et même si, cela ne peut pas
effacer toutes les années de luttes contre
l’envahisseur français», affirme la SG de
la Fondation, ajoutant qu’«un de ses
enfants était franc-maçon et je ne vois
pas l’intérêt de cacher cette vérité». Mme

Boutaleb soutient que depuis sa création,

la Fondation était un pôle de vulgarisa-
tion de l’histoire, au niveau national et
international. Elle a organisé plusieurs
colloques et rencontres et invité les plus
éminents spécialistes de l’histoire. Mais
«depuis 2013 certains problèmes ont fait
qu’elle a perdu de son énergie et qu’elle
est gelée par le ministère de l’Intérieur
parce qu’il y a des litiges en son sein».
«Toutefois je continue à faire le travail»,
soutient-elle. Zhor Boutaleb estime que
«nous sommes tous tenus de porter la
mémoire de l’Emir car à travers lui on
porte les principes de l’islam, on porte
nos origines et notre identité car il est
une partie de l’histoire de tous les
Algériens qui lui ont porté main forte

durant ses années de lutte».  Elle  juge
également qu’il est temps de se réappro-
prier la mémoire de l’Emir Abdelkader
et faire un travail de recherche sérieux.
«Il n’y a pas un mois qui passe sans
qu’on organise, de par le monde, une
rencontre autour de l’Emir, ou qu’on  ne
publie un ouvrage sur l’Emir et nous,
Algériens, nous n’avons pas donné à cet
illustre homme l’importance qu’il méri-
te», s’indigne-t-elle. Elle ajoute : «Il fau-
drait qu’on arrête de salir notre histoire,
il faut préserver la mémoire des hommes
qui ont fait notre histoire.» «Au profit de
qui faisons-nous çà», s’interroge Zhor
Boutaleb.

n Hakim Metref

FONDATION ÉMIR ABDELKADER

Préserver la mémoire et l’histoire
A L’OCCASION DE LA RENCONTRE organisée par l’Entreprise nationale des arts graphiques (Enag) et
animée par Kamel Bouchama autour de l’Emir Abdelkader, Mme Zhor Boutaleb, descendante de l’Emir et
secrétaire générale de la Fondation, revient sur l’historique de la Fondation et ses principaux objectifs. 
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CYBERCRIMININALITÉ 

Certains hackers prennent la rançon et les données

Le réseau social Facebook a annoncé qu’il prévoit
d’embaucher 1.000 personnes au Royaume-Uni cette

année qui seront notamment affectées à la lutte contre
les «contenus dangereux», devenue une priorité pour le
groupe sous la pression de nombreux pays. Plus de la
moitié de ces embauches, qui porteront le total des
effectifs du groupe au Royaume-Uni à 4.000 personnes,
seront dédiées à l’intelligence artificielle, la réalité
augmentée mais aussi à l’ingénierie de logiciels, ou la
conception de produits, notamment pour les filiales
Workplace et WhatsApp, d’après un communiqué.
«Une large partie de ces postes» permettra de mettre au
point «des outils et technologies pour détecter et
supprimer de façon proactive les contenus dangereux de
notre plateforme», précise le géant internet, qui emploie
quelque 43.000 personnes dans le monde.  Les bureaux
de Londres réuniront les équipes «en charge de tout ce
qui va de la lutte contre les courriers indésirables en
passant par le harcèlement et les menaces», pour le
compte de Facebook, Messenger, Instagram et
WhatsApp, détaille le communiqué. Londres est le
plus gros centre d’ingénierie de Facebook hors des
Etats-Unis, et le groupe est en train de construire de
nouveaux bureaux dans deux bâtiments dans le
quartier en pleine modernisation de King’s Cross,
où se trouvent notamment les locaux de l’autre
géant internet, Google. Le premier bâtiment doit
ouvrir l’an prochain. Les géants de l’internet et
notamment Facebook ou Google sont sous
pression de nombreux gouvernements pour
mieux lutter contre la propagation de la haine en
ligne, les incitations à la violence, l’apologie du
terrorisme, en plus des fausses informations. 

L
e rêve des fondateurs du réseau internet de voir s’ériger une toile mondiale,
ouverte, accessible à tous, sans contraintes, ni techniques ni de contenu,
s’éloigne de plus en plus avec le retour des puissances gouvernementales dans
le giron du cyberespace. La fameuse déclaration d’indépendance du cyberes-
pace, écrite par John Perry Barlow, l’un des fondateurs de l’Electronic
Frontier Foundation, lue au sommet de Davos en 1996, constitue un moment
fort de l’édification du réseau internet comme territoire indépendant, autono-
me, sur lequel les gouvernements en devaient avoir aucune compétence. Pour

l’histoire, on retiendra que les manuels spécialisés ont bien compris que cette déclara-
tion d’indépendance du cyberespace est venue comme une réponse à un projet de loi du
gouvernement américain, soit le Telecommunications Act de 1996. 

LES LIMITES DU TERRITOIRE INTERNET
Ceci pour dire que le conflit de prérogatives entre l’internet, comme écosystème régi

par ses règles et normes de fonctionnement, et les Etats qui n’ont jamais accepté d’autres
frontières que les leurs, a toujours accompagné le développement du réseau internet. Au
sommet mondial sur la société de l’information, organisé par l’ONU en 2003 à Genèvre
puis en 2005 à Tunis, la question de la gouvernance de l’internet a presque annihilé tous
les résultats de cette rencontre internationale unique en son genre, tant les divergences
sont apparues de façon frontale, brutale, entre les tenants d’une gouvernance par la
norme, privée, du secteur technico-économique, et des Etats soucieux de rétablir leur
souveraineté sur le réseau internet, notamment pour des motifs de sécurité. Après des
discussions houleuses durant tout le processus de préparation du sommet et durant ses
travaux, un semblant de consensus est enfin trouvé pour des objectifs très loin de la réa-
lité. Un des textes finaux du Sommet mondial sur la société de l’information, l’agenda
de Tunis, ayant admis la nécessité de travailler pour «une gouvernance internationale de
l’internet avec la participation des Etats, du privé et des acteurs de la société civile».
Chargée par l’ONU de suivre le processus de mise en place des résultats de ce sommet,
l’Union internationale des télécommunications verra le moindre espoir de consensus voler en
éclats à son sommet de Dubaï en 2012 suite à une confrontation diplomatique houleuse sur la
question de la gouvernance de l’internet. Depuis, le Système des Nations unies avait promis
de faire le point sur l’état d’application des recommandations du SMSI en 2015, soit dix
années après le sommet de Tunis. A ce jour, pas trop de résultats à mettre dans la case des réa-
lisations de ce projet et les rencontres organisées autour du forum sur la gouvernance de
l’Internet, sorte d’espace de rencontre et de discussion auquel est notamment conviée la socié-
té civile, s’assimile plus à un exercice de style. «Si nous ne travaillons pas ensemble, on se
souviendra de nous comme la génération qui a ruiné internet», disait le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, au 14e Forum sur la gouvernance internet qui s’est tenu à Berlin en
novembre 2019. En venant inaugurer les travaux de cette rencontre, le premier responsable

onusien reconnaissait ressentir «une énorme frustration à
voir que non seulement des murs continuent à être
construits dans le monde physique mais il y a aussi une
tendance à bâtir un mur dans le monde virtuel pour sépa-
rer les gens», peut-on lire dans un papier daté du 26
novembre, diffusé par le site du quotidien français lefga-
ro.fr qui ajoutait, pour sa part, que le «constat d’un inter-
net balkanisé n’est pas nouveau, mais la tendance s’ai-
guise». La fragmentation ou la reterritorialisation du
réseau internet sont des notions vite apparues comme
voies possibles pour de nombreux Etats qui n’ont pu
trouver de terrain de consensus pour une gouvernance
internationale, juste, équilibrée, du réseau internet, devenu une ressource publique mondiale
au bénéfice de laquelle tout le monde aspire. Les révélations de l’ancien agent des renseigne-
ments américain, Edward Snowden, dévoileront à la face du monde les pratiques de contrôle
des réseaux de communications et notamment de  l’internet par les renseignements améri-
cains. Pour les Américains, adeptes déclarés de l’internet comme terrain d’innovation à lais-
ser à la seule entreprise privée et aux seules compétences des «technocrates» de la cyber-
structure, se faire prendre la main dans le sac ne pouvait pas tomber aussi mal. Ces révélations
apporteront de l’eau, en quantité impressionnante, au moulin de ceux qui ont toujours milité
pour un droit de regard des gouvernements dans le réseau internet. Très tôt, la Chine a com-
pris les multiples bénéfices à tirer du réseau internet, aux niveaux économique, technologique,
culturel et politique. Engagée dans une guerre avec les Américains, la Chine a toujours misé
sur le réseau internet pour asseoir son indépendance numérique et se prémunir de toutes sortes
d’attaque qui pourrait être fatale à ses infrastructures critiques, comme ce fut le cas des cen-
trifugeuses nucléaires iraniennes ciblées en 2010 par le fameux virus Stuxnet, sur une initia-
tive américano-israélienne.

DE LA MURAILLE DU NET CHINOISE 
Dans le cadre d’une véritable stratégie nationale numérique, Pékin s’est ainsi dotée d’une

infrastructure internet, unique au monde tant par ses capacités que par sa configuration. Une
sorte de grand intranet national, dont les points essentiels de circulation sont situés à l’inté-
rieur du territoire chinois, qui est régi par des opérateurs de télécommunications nationaux qui
se soumettent aux règles nationales en la matièr. «En clair, en termes de résilience, la Chine
pourrait effectivement se retirer de l’Internet public mondial et maintenir sa connectivité
nationale», expliquait un spécialiste d’Oracle qui a étudié la structure du net chinois, objet
d’une étude publiée l’été dernier : «Cela signifie que le reste du monde pourrait être empêché
de se connecter à la Chine et vice-versa pour les connexions externes pour les entreprises et
les utilisateurs chinois», ajoute ce même expert cité par le site www.zdnet.fr dans un article
mis en ligne le 24 juillet dernier. Premier point de distinction de l’internet chinois, le nombre
très réduit de points de peering qui désigne, selon Wikipedia, «dans le domaine des réseaux,
l’échange de trafic internet avec des peers : d’autres opérateurs ou des fournisseurs de conte-
nu». Sur ce point, le nombre de points de connexion avec l’internet mondial est très réduit,
contrôlé. «Plutôt que de permettre aux opérateurs de télécommunications étrangers d’opérer à
l’intérieur de ses frontières, ce marché leur est fermé. Et les opérateurs de télécommunications
locaux étendent l’infrastructure de la Chine vers les pays étrangers, où ils sont reliés à l’in-

ternet mondial», explique zdnet.fr. De la sorte, le trafic des données entre
Chinois ne quitte jamais le territoire chinois, ce qui constitue un avantage
certain pour Pékin qui peut, également, «se déconnecter d’internet chaque
fois qu’elle détecte une attaque extérieure, tout en maintenant un niveau de
connectivité internet à l’intérieur de ses frontières, en s’appuyant unique-
ment sur les opérateurs télécoms et les centres de données locaux», lit-on
sur ce même site.
Annoncé depuis un certain temps, et surtout depuis l’adoption d’une nou-
velle loi sur l’internet, l’isolement de l’internet russe a été testé avec suc-
cès le 23 décembre dernier. Le vice-ministre russe des télécommunications
a, en effet, indiqué, cité par Reuters, que son pays a réussi à tester pendant
plusieurs jours la capacité de l’internet russe à fonctionner sans connexion
avec le réseau mondial. «Le projet au nom de code Runet permet de fermer
toute connexion entre la Russie et l’extérieur en substituant des serveurs
autonomes aux DNS du réseau des réseaux», écrit le site lemondeinforma-
tique.fr en expliquant  : «Officiellement, le dispositif vise à protéger la
population, les entreprises et l’Etat des cyberattaques et de la diffusion de
fausses nouvelles», peut-on lire dans son papier mis en ligne le 26

décembre dernier. C’est également en réaction aux menaces américaines
que les Russes ont entrepris de mettre en place une nouvelle loi pour avoir
«un internet sûr et viable» et commencé à autonomiser leur propre réseau
internet national. Ce nouveau dispositif législatif «contraint en particulier
les institutions et les services de sécurité de l’Etat, les opérateurs de télé-
communication, de messageries instantanées et de services mails à partici-
per aux tests sans que cela n’affecte les utilisateurs», explique ce même site.
Par ailleurs, l’agence fédérale des télécommunications Roskomnadzor est
chargée de superviser un nouveau centre de gestion et de contrôle, avec
pour mission, notamment «d’assurer le bon fonctionnement du réseau en
cas d’attaque, mais aussi de l’isoler de l’extérieur en coupant les
connexions», ajoute lemondeinformatique.fr  

CHACUN À SA MANIÈRE
Un autre pays est également sur la voie de la mise en place d’un internet
autonome, capable de fonctionner sans connexion avec l’internet mondial.
L’Iran y pense depuis un certain temps, certainement échaudé par la guer-
re informatique que lui ont livré les Etats-Unis avec la complicité  active
des Israéliens. Un virus extrêmement sophistiqué a été introduit à l’aide
d’une clé USB ou d’un ordinateur portable qui a permis de saboter  les
centrifugeuses nucléaires, signant une étape supérieure dans le monde

de la guerre informatique. Depuis, l’idée pour Téhéran de sécuriser son réseau inter-
net national ne fait plus mystère,  et c’est le président Rohani lui-même qui rappel-
le cette volonté dans un discours prononcé le 11 décembre 2019. «Pourquoi vou-
drions-nous couper l’internet international ? Nous voulons qu’en parallèle à ce
réseau mondial, notre internet national aussi soit puissant […] pour que notre
peuple ait les deux», avance-t-il, cité par le site de la radio française rfi.fr. Le
recours à une coupure généralisée du réseau internet durant les manifestations de
novembre 2019 contre des augmentations de prix est ainsi pris comme un signe
annonciateur de cette volonté et de la capacité de l’Iran à s’isoler de l’internet
mondial. A ceux qui pensent que Téhéran veut s’isoler à l’exemple du modè-
le nord-coréen, le chercheur en informatique français Kavé Salamatian, pro-
fesseur d’informatique à l’Université de Savoie, est plutôt d’un autre avis.
«La Corée du Nord n’a aucune connexion avec le monde. Les Iraniens, eux,
ont une vision claire de ce qui se passe à l’extérieur», affirme-t-il sur le site
de rfi.fr, ajoutant que, pour lui, Téhéran veut aller à «un internet national
[…] avec des connexions vers l’extérieur lorsque cela est nécessaire». Si
les pays cités plus haut ont cédé à la tentation de revenir sur le contrôle
du territoire internet par des procédés technologiques et économiques,
le recours à «l’arme législative» est beaucoup plus généralisé. Ce sont
les Américains qui ont en effet déclenché la première salve juridique
avec leur fameux Patriot Act de 2001, soit Uniting and Strengthening
America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and
Obstruct Terrorism Act. Comme première intrusion des pouvoirs publics
dans le réseau internet, cette loi  «autorise les services de sécurité à accé-
der aux données informatiques détenues par les particuliers et les entre-
prises, sans autorisation préalable et sans en informer les utilisateurs».
Depuis, l’engagement de Washington dans la constitution d’une cyber-force
armée permettra au gouvernement américain d’avoir tous les droits sur le réseau
internet. Un réseau dont la ressource principale, le nommage et l’adressage sont
du ressort de la seule association de droit californien l’ICANN, qu’il a créée en 1998,
puis soumis à un cahier des charges, avant d’amorcer, en 2016, sous la pression des
révélations de Snowden, une timide «internationalisation» qui tarde à se concrétiser.

n R. M.
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Par Rachid MOUSSA

Le rêve 
d’un cyberespace

affranchi
Lue à Davos, le 8 février 1996, la

Déclaration d’indépendance du
cyberespace, rédigée par John Perry

Barlow, un des créateurs de l’Electronic
Frontier Foundation, association

américaine active dans la défense des
droits des internautes, est un «morceau»

choisi, reflet de cette mentalité des
inventeurs de l’internet et du web qui ont

tous rêvé d’un espace libre, ouvert et
accessible pour tous. Il nous a paru utile
de reprendre quelques passages de cette
déclaration, à lire à l’aune de ce que le
quotidien Horizons vient de développer

sur ce sujet. «Gouvernements du
monde industriel, vous géants fatigués

de chair et d’acier, je viens du
cyberespace, le nouveau domicile de

l’esprit. Au nom du futur, je vous
demande à vous du passé de nous
laisser tranquilles. Vous n’êtes pas

les bienvenus parmi nous. Vous
n’avez pas de souveraineté où nous

nous rassemblons (…). Vos
concepts légaux de propriété,

d’expression, d’identité, de
mouvement, de contexte, ne

s’appliquent pas à nous. Ils sont
basés sur la matière, et il n’y a

pas ici de matière (…). En
Chine, en Allemagne, en

France, à Singapour, en Italie
et aux Etats-Unis, vous

essayez de confiner le virus de
la liberté en érigeant des

postes de garde aux frontières
du cyberespace. Il se peut que

ceux-ci contiennent la
contagion quelque temps,

mais ils ne fonctionneront pas
dans un monde qui sera

bientôt couvert de médias
numériques.»

La rêve
inachevé 

du système 
onusien

En décrétant l’organisation d’un
sommet mondial sur la société

de l’information en 2003 à Genève,
les Nations unies étaient loin de

s’imaginer la tempête diplomatique
que cela allait provoquer, précisément
sur la question de la gouvernance de

l’Internet. En reprenant à son compte la
notion de société de l’information,
promue alors, notamment par le

gouvernement américain qui vendait son
fameux projet d’autoroutes mondiales de
l’information, cher au vice-président de

l’époque Al Gore, convaincu de leur bienfait
pour «l’humanité entière», les organisateurs

pensaient pouvoir contenir l’agenda des
travaux dans des questions strictement

techniques de «connectivité» et d’accès à la
ressource technologique. Evacuée du processus

d’organisation de ce sommet,
l’Unecso, pourtant autre

organisme onusien, n’a
eu de cesse de

rappeler la
nécessité d’une
approche par les
contenus et des

acteurs. Une
première

fracture qui
allait

s’amplifier pour
laisser place à

des politiques
adaptées,

selon les
motivations
et les

ressources.

APRÈS LA CHINE, puis la Russie et probablement l’Iran, beaucoup de pays sont engagés dans une politique de sécurisation de leurs frontières numériques par la mise en place 
de sorte de réseaux intranet nationaux capables d’assurer les échanges à l’intérieur de leurs frontières tout en se déconnectant du réseau mondial. C’est une réalité pour les Chinois,

tandis que les Russes viennent de réussir leur première expérience de déconnexion et que les Iraniens y réfléchissent activement. Sans oublier que ce sont les Américains 
qui ont les premiers outrepassé les frontières du cyberespace.

Le gouvernement britannique devrait se prononcer
«la semaine prochaine» sur la participation

éventuelle de l’équipementier chinois Huawei au
développement du réseau mobile 5G au Royaume-Uni,
qui rencontre une forte opposition de Washington, a
indiqué une source gouvernementale. Les États-Unis
font pression sur l’Europe, et en particulier le
Royaume-Uni, pour exclure Huawei, invoquant les
liens de l’entreprise avec le gouvernement chinois et le
fait que ces équipements pourraient être utilisés à des
fins d’espionnage, ce que Huawei a toujours démenti.
Mais le gouvernement de Boris Johnson semble
préparer le terrain. Ainsi, a fait valoir cette source de
haut rang à des journalistes jeudi dernier, le
Royaume-Uni recourt à la technologie Huawei depuis
15 ans, contrairement aux États-Unis, et les agences
de sécurité sont parvenues à gérer le risque. En outre,
bannir entièrement Huawei coûterait «des milliards»
de livres au Royaume-Uni et y retarderait le
déploiement du réseau 5G et de la fibre optique, a-t-
elle ajouté. Enfin, peu d’entreprises disposent de la
même technologie que le groupe chinois: «il y a une
défaillance du marché», a-t-elle résumé. Le Royaume-
Uni a repoussé à plusieurs reprises sa décision sur

Huawei, notamment en raison des élections
législatives de décembre. En avril 2019, une fuite
dans la presse britannique avait révélé avec fracas
que le gouvernement conservateur de l’époque,
dirigé par Theresa May, était sur le point d’accorder
à Huawei une participation limitée au réseau 5G.
L’équipementier chinois n’aurait pas été impliqué
dans le cœur du réseau mais sur des infrastructures
moins sensibles. La ministre des Entreprises, Andrea
Leadsom, a indiqué jeudi qu’une décision serait
prise «bientôt», précisant que plusieurs éléments
étaient pris en considération comme «la disponibilité
d’autres fournisseurs» et «le travail déjà accompli
par Huawei au Royaume-Uni». Huawei est une
source de tension entre Londres et Washington au
moment où le gouvernement britannique compte
négocier après le Brexit, prévu le 31 janvier, un
nouvel accord commercial avec les États-Unis.  La
semaine dernière, le Premier ministre, Boris
Johnson, avait aussi laissé  entendre qu’il serait
difficile de bannir Huawei du réseau 5G britannique:
«si les gens s’opposent à une marque ou une autre,
ils doivent nous dire qu’elle est l’alternative», avait-il
déclaré sur la BBC. 

LA FRAGMENTATION  DU RÉSEAU INTERNET
EST UNE NOTION APPARUE COMME VOIE

POSSIBLE POUR DE NOMBREUX ETATS QUI
N’ONT PU TROUVER DE TERRAIN DE

CONSENSUS POUR UNE GOUVERNANCE
INTERNATIONALE JUSTE ET ÉQUILIBRÉE 

DU RÉSEAU INTERNET.
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Il est communément admis qu’il vaut mieux payer la rançon
exigée par des hackers en échange de la «libération» de

données séquestrées, parce que les criminels ont intérêt à
honorer leur parole au risque de tuer la poule aux œufs d’or.
Mais une nouvelle étude publiée jeudi dernier montre que
bon nombre de pirates informatiques prennent simplement
l’argent, en général de la cryptomonnaie intraçable, et dispa-
raissent. Un sondage mené par les chercheurs de la société
Proofpoint a trouvé qu’un tiers des organisations victimes
d’un rançongiciel qui permet aux pirates informatiques de
chiffrer les données de leur victime comme un hôpital où une
administration et de n’y redonner accès qu’en échange du
versement d’une somme d’argent, acceptent de payer la ran-

çon. Quelque 22% de ces victimes qui payent affirment
n’avoir jamais eu les codes pour décrypter leurs données et
9% indiquent même que les criminels ont demandé plus d’ar-
gent après le versement de la première somme. «Un grand
nombre parmi ceux qui ont payé la rançon ont appris une
vieille leçon : les voleurs n’ont pas d’honneur», souligne
l’étude publiée par  l’entreprise californienne spécialisé dans
les questions de sécurité. Le sondage a porté sur 600 profes-
sionnels de sécurité informatique dans 7 pays et a révélé que
65% des organisations pour lesquelles ils travaillent ont été
victimes de ce type de tentative d’extorsion. Ce rapport ne
fait que souligner l’inquiétude grandissante face à ce phéno-
mène qui, ces derniers temps, a frappé des grandes villes

américaines comme Atlanta, Baltimore ou encore la
Nouvelle-Orléans, paralysant une partie de leurs services
municipaux. «Les organisations de santé et des organisations
régionales et locales ont été frappées particulièrement dure-
ment en 2019», souligne Proofpoint. «Le rançongiciel a le
pouvoir d’immobiliser des infrastructures indispensables et
peut interrompre des services indispensables ou même vitaux.
Une organisation dans cette situation peut conclure que payer
la rançon et le meilleur et le moins cher des moyens pour
recommencer à fonctionner normalement», ajoute l’entrepri-
se. Un autre rapport de la société Emsisoft note que 966 enti-
tés ont été visées par une attaque au rançongiciel en 2019
pour un coût total de plus de 7,5 milliards de dollars. 
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5G EN GRANDE-BRETAGNE

Londres se prononcera «la semaine prochaine»
sur la participation de Huawei



Avec notre mode d’alimentation, notre environnement et
notre mode de vie, notre corps s’encrasse et accumule les

toxines à l’origine de nombreuses maladies et souvent aussi
d’une certaine prise de poids. Heureusement, il existe des
plantes qui ont des vertus purifiantes et détoxifiantes pour
faire une cure détox. Les avantages d’une détox sont nom-
breux : celle-ci permet de redonner de l’énergie, d’apporter
des vitamines, de régénérer le corps et la peau, de nettoyer et
purifier l’organisme, le tout en reposant le système digestif
pendant toute la durée de la détox.

1. TISANE DÉTOX POMME
La pomme est un fruit diurétique constitué à 85% d’eau et
riche en vitamine C, surtout la peau, mais pour la consommer,
veillez à choisir un fruit bio bien entendu. Elle a également
des vertus antioxydantes et est un excellent désinfectant intes-
tinal. Crue ou cuite, elle est délicieuse, à condition de la
consommer sans sucre. Pour faire une petite cure détox
à base de pomme, voici la recette naturelle que vous
pouvez suivre :
Mettez dans un mixeur des pommes découpées en dés.
Ajoutez du persil (une dizaine de branches), du
concombre ou des feuilles d’épinards. Dégustez.

2. VIVE LE CITRON 
Rien de tel que le citron pour nettoyer votre organis-
me. En effet, même si c’est un fruit très acide au goût,
il devient alcalin à l’intérieur de notre corps, ce qui
signifie que l’acide citrique, une fois assimilée par
notre organisme, ne génère pas d’acidité à l’intérieur
de celui-ci et permet même de stimuler le foie et d’éli-
miner les toxines plus vite grâce à ses vertus diuré-
tiques. Il permet également d’avoir plus de tonus et de
vitalité, facilite la digestion et donne un teint lumi-
neux. Une détox à base de citron est donc définitive-
ment une bonne idée pour retrouver plus d’énergie et
éliminer les toxines.

POUR FAIRE UNE RECETTE DÉTOX AU CITRON :
Faites chauffer une tasse d’eau minérale.
Ajoutez le jus d’un demi-citron, une cuillère à soupe
de miel et de la cannelle.
Buvez une tasse le matin avant de manger, une autre
45 minutes après le dîner.
Cette cure détox est à suivre pendant deux semaines
pour pouvoir profiter de tous ses bienfaits.

3. TISANE DÉTOX THÉ VERT
Une cure détox à base de thé vert, riche en antioxy-
dants, est efficace pour éliminer les toxines et les radi-
caux libres, responsables du vieillissement de la peau
mais aussi de certains cancers et maladies cardiaques.
Une cure détox à base de thé vert est également effica-
ce pour perdre du poids. Voici comment profiter de
tous les bienfaits du thé vert :
Dans une tasse, mettez de l’eau frémissante.
Laissez infuser un sachet de thé vert.
Buvez, de préférence avant 16h, car le thé tout comme
le café a une incidence sur le sommeil.

4. LE GINGEMBRE POUR UNE TISANE DÉTOX HOT 
Le gingembre a une saveur chaude et piquante un peu
citronnée. Il chauffe, réchauffe, c’est l’idéal en hiver,
mais pas seulement car il contient une grande quantité
d’anti-oxydants et permet de faciliter la digestion.
Pour éliminer les graisses, misez sur le gingembre.
Pour cela, suivez la recette suivante :
Taillez un gingembre de 3 cm en lamelles et mettez-les

dans une théière.
Ajoutez de l’eau frémissante.
Laissez infuser pendant 10 minutes (ou plus) avant de boire.

5. TISANE DÉTOX MENTHE
La menthe est très efficace pour purifier l’organisme car elle
stimule le foie, régularise les fonctions digestives et permet
également de lutter contre les jambes lourdes. Elle est donc
parfaite pour une détox naturelle efficace.
Pour profiter de ses bienfaits, suivez les instructions qui sui-
vent :
Dans une casserole, faites bouillir de l’eau.
Ajoutez de la menthe, de l’angélique et du cyprès.
Laissez bouillir 5 minutes.
Retirez du feu et laissez infuser 5 minutes.
Filtrez dans une passoire et ajoutez du miel.
Buvez.

Antiviral, anti-inflam-
matoire et antitus-

sif… et si l’eucalyptus
était la plante à absolu-

ment avoir cet hiver
dans son armoire à phar-
macie pour prévenir et

traiter les infections
ORL, la grippe, le

rhume…
L’EUCALYPTUS BALAIE

LES INFECTIONS VIRALES
L’eucalyptus radié est à
privilégier en cas de rhi-
nites, de pharyngites, de

laryngites, d’otites et
même de grippe. Son

huile essentielle contient
un peu moins d’eucalyptol que celle de l’eucalyptus

globuleux, mais plus d’alcools monoterpéniques
aux propriétés antivirales. Elle neutralise les virus

en stimulant le système immunitaire pour une dispa-
rition plus rapide des microbes.

Le mode d’emploi : En inhalation, ajouter
3 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus radié dans
un bol d’eau très chaude et respirer un maximum de

vapeur. A faire plusieurs fois par jour, tant que
durent les symptômes. Très efficaces également pour
traiter une otite, des suppositoires (à faire préparer
par le pharmacien) contenant des huiles essentielles

d’eucalyptus radié, de girofle et de lavande,
2 gouttes de chaque, toutes les 8 heures pendant

les premiers jours. L’eucalyptus calme aussi la toux
Si la toux est associée à un nez bouché ou à un mal
de gorge, on choisit l’eucalyptus radié. Mais si les

bronches sont encombrées, on emploie plutôt l’euca-
lyptus globuleux.

Le mode d’emploi : à partir de 7 ans, radié ou glo-
buleux, en application locale sur la poitrine. Mélanger
1 à 2 gouttes d’huile essentielle à de l’huile de maca-
damia ; les actifs diffusent dans la circulation générale

via les poumons pour atteindre tous les sites encom-
brés. L’eucalyptus décongestionne et combat la

fièvre. L’HE d’eucalyptus globuleux a des effets anti-
inflammatoires qui décongestionnent les muqueuses

et améliorent une petite fièvre. Une action intéressan-
te qui s’ajoute à ses propriétés expectorantes.

LES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI DE L’HE D’EUCALYPTUS 
L’HE d’eucalyptus, radié ou globuleux, est contre-

indiquée aux femmes enceintes ou qui allaitent.
Elle ne s’utilise qu’à partir de 7 ans. Attention, à

fortes doses, pure et par la bouche, elle peut provo-
quer une crise d’épilepsie chez un enfant. En cas de
doute sur les doses à utiliser, mieux vaut demander

l’avis d’un médecin, en particulier pour l’eucalyptus
globulus. A ne pas confondre avec l’eucalyptus

citronné dont l’odeur vient de son huile essentielle,
composée surtout de citronnellal. Fortement anti-

inflammatoire, celle-ci est utilisée par voie locale sur
les articulations. En mélanger 5 à 10 gouttes dans une
cuillerée à café d’huile végétale, de macadamia par

exemple, et appliquer sur la peau.

Ingrédients
500 g de fèves fraîches 
2 oignons blancs nouveaux coupés en petits dés 
2 gousses d’ail émincées 
1/2 c. à c. de cumin en poudre
1/2 c. à c. de cumin en graines
1 c. à c. de paprika
3 cas d’huile d’olive
1,5 c. à c. de sel
23 cl d’eau

Préparation :
Lavez les fèves, écossez-les. Faites bouillir de l’eau salée,
ajoutez les fèves et faites cuire 5 min jusqu’au début de
l’ébullition. Retirez du feu et égouttez, puis passez immédia-
tement sous l’eau glacée. Retirez les robes des fèves.
Versez l’huile dans une cocotte, une sauteuse, faites cuire à
feu doux. Ajoutez les oignons, l’ail et faites cuire 5 minutes à
feu doux. Lorsque le tout a pris couleur, ajoutez les fèves,
faites cuire 3 minutes.
Assaisonnez de cumin, paprika et sel, puis rajoutez l’eau ;
continuez la cuisson 30 minutes à feu doux. Eteignez le feu
et laissez reposer à couvert jusqu’au service.

Ingrédients
l400 g de pâte brisée l7 manda-
rines l80 g de beurre l3 œufs
l250 g de sucre semoule
Pour la pâte :
l150 g de beurre l1 œuf
l2 cuillères à soupe d’eau lSel
Coupez le beurre en morceaux pour
qu’il ramollisse. Battre l’œuf dans
un bol. Tamisez la farine dans une
jatte ou sur un plan de travail,
ajoutez une bonne pincée de sel.
Mettre au centre le beurre et l’œuf battu et verser l’eau très froide.
Pétrir le tout le plus rapidement possible.
Rassembler la pâte en boule, même s’il reste quelques parcelles de
beurre mal incorporées. Enveloppez la pâte dans une feuille d’alu-
minium et la laisser reposer 1 heure dans le réfrigérateur. La
remettre ensuite sur le plan de travail fariné et l’étaler avec la
paume de la main pour écraser les morceaux de beurre qui restent.
Etaler la pâte sur 3 mm environ et en garnir un moule de 22 cm de
diamètre.
Râpez le zeste des mandarines et presser les fruits.
Faites fondre le beurre dans une casserole ou au micro-ondes.
Préchauffez le four à 220°C.
Dans une terrine, mélangez les œufs, le sucre et les fouetter pen-
dant 2 mn pour bien les mélanger. Ajoutez le beurre fondu, le jus
et enfin le zeste des mandarines.
Fouettez vigoureusement tous ces ingrédients.
Versez la préparation sur le fond de tarte et enfournez pour 35 min.
Démoulez la tarte et la laisser refroidir sur une grille.

Dessert

Plat du jour

Tarte aux
mandarines

Fèves fraîches à l’huile
d’olive parfumées au cumin
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L’eucalyptus pour lutter
contre le rhume, 

la bronchite, la grippe…
Nutrition

VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE UNE DÉTOX ? Alors il vous faudra boire beaucoup pour éliminer les toxines.
Misez sur ces cinq tisanes détox pour maximiser votre cure.
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Élimination
du 
défenseur !
Les noirs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups!

COMBINAISON  : 1.Cd5 exd5 [1...hxg5 2.Cxe7+] 2.Fxf6 
gxf6 3.Dh7mat 1–0

FINALE : 1.Ce4+ Rc4 [1...Rc2 2.Cxd2 Rxd2 3.Txd4+] 2.Td8 [2.Txd4+
Rxd4 3.Cxd2 Rd5 4.Rb4 Re6] 2...d1D 3.Tc8+ Rb5 [3...Rd3 4.Cf2+; 3...Rd5

4.Cc3+ dxc3 5.Td8+] 4.Cd6+ Ra6 5.Ta8mat 1–0

PROBLÈME : 1.Fxg4 Fxg4 [1...hxg4 2.Dg6 h5 (2...g3 3.Fxg3mat
(3.Fe7mat) ) 3.Df6mat; 1...Rg5 2.Df5+ Rh4 3.Dxh5mat; 1...Fg2 2.Dg6

hxg4 3.Dxh6mat] 2.De4 Rg5 [2...Rh3 3.Dh1mat] 3.Fe7mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Dame 
surchargée !
Les blancs
jouent et
gagnent ! 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

Fabiano en tête 
alors que Magnus se réveille

L
es dix premières rondes de la
82e édition du tournoi Tata
Steel Chess qui s’est jouée à
Wijk aan Zee, aux Pays-Bas,
du 10 au 26 janvier, a donné
lieu à de belles empoignades
notamment de la part de la
révélation du tournoi, en l’oc-

currence l’Iranien Alireza Firouzja Elo
2723 points âgé de 17 ans, double
champion d’Iran à l’âge de 12 ans et à
l’âge de 16 ans récemment auréolé du
titre de vice-champion du monde de
parties rapides à Moscou en décembre
2019, surnommé le «Prince de Perse» ,
jusqu’à la 8e ronde trônait en tête du
classement et ne fut arrêté dans sa cour-
se que par le champion du monde
Magnus Carlsen, lui aussi couronné par
les médias du titre de «Mozart des
échecs » qui a mis tout son savoir via
une partie espagnole pour venir à bout
du prodige Iranien; il a fallu aussi, lors
de la dixième ronde, toute la science du
vice-champion du monde américain
Caruana Fabiano et un jeu extrêmement
précis pour empêcher Alireza Firouza
de revenir à la charge; une victoire qui
permit à l’Américain de prendre les
rênes du classement devant Magnus
Carlsen, lequel, après une «sieste» de
sept parties nulles, s’est réveillé avec
trois superbes victoires. Même si
mathématiquement, il est possible pour
lui de remporter pour la huitième fois le
trophée, la tâche sera ardue car l’itiné-
raire final de Fabiano est plus favorable
que celui du Norvégien étant donné que
Magnus Carlsen, qui doit encore affron-
ter un adversaire difficile, classé à la
troisième place qui n’est autre que
l’Américain Wesley So, le grand maître
récemment champion du monde du
«Random Chess» à la suite d’une finale
contre Magnus lui-même ! A noter le
joli parcours du Néerlandais Jorden Van
Foreest, Elo 2644 points âgé de 21 ans,
qui occupe la troisième place ex æquo
en compagnie des ténors mondiaux. A
rappeler que cette compétition est com-
posée de deux groupes de quatorze
joueurs : le «Tata Steel Masters» et le
«Tata Steel Challengers» qui est actuel-
lement dominé par le jeune grand
maître espagnol Anton Guijarro David
devant le Néerlandais L’ami Ewin. 

MAGNUS
CARLSEN est lui
aussi couronné

par les médias du
titre de «Mozart

des échecs» qui a
mis tout son

savoir via une
partie espagnole
pour venir à bout

du prodige
Iranien.

TOURNOI TATA STEEL CHESS-  WIJK AAN ZEE  - PAYS-BAS 

Partie n°1 
Blancs : Firouzja
Alireza (Iran) 
Noirs : Carlsen
Magnus (Norvège) 
Tata Steel Masters,
Pays-Bas 
Partie espagnole 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.d3 d6 5.c3 a6
6.Fa4 Fe7 7.0–0 0–0 8.Te1 Te8 9.Cbd2 Ff8
10.h3 b5 11.Fc2 Fb7 12.d4 g6 13.a3 Cb8 14.d5
c6 15.c4 Cbd7 16.a4 Dc7 17.b3 17.dxc6 Fxc6
18.axb5 axb5 19.Txa8 Txa8 20.cxb5 Fxb5
21.Cb1!? Db7 22.Cc3 Fc6 17...Tec8 18.Ta2 
18.Fb1 bxc4 19.bxc4 Cc5 (19...a5!? ) 
18...bxc4 19.bxc4 a5 20.Cf1 20.Cb1! Fa6
21.Ca3 cxd5 22.cxd5 Tab8 23.Fd2 20...Fa6
21.Ce3 21.C3d2 Tab8 22.Ce3 cxd5 23.cxd5
Dc3 21...Cc5 21...Tab8 22.dxc6 Dxc6 23.Cd2
Fh6 22.Cd2 22.dxc6 Dxc6 23.Cd5 Ccd7
24.Cd2 Fxc4 (24...Tab8! ) 25.Cxc4 Dxc4
26.Cxf6+ Cxf6 27.Fb3 22...cxd5 23.cxd5 Tab8
24.Fa3 Dd8 24...Ch5!? 25.Df3 h5 26.Taa1 Fh6
27.Tab1 27.Tec1 Rg7  27...Txb1! 28.Txb1
Diagramme n°1 
28… Rg7 28...Ff4!? 29.Cef1 29.Cdf1 h4

30.Cg4 29...h4 30.Ce3 Ff4 31.Cef1 31.Cdf1
Cd3!  31...Dc7 31...Ch7!  32.g3 32.Te1Ch7!
(32...Cb7! 33.Fd3 Fxd3 34.Dxd3 Dc3)
32...hxg3 33.fxg3 Fh6 34.h4  34.Rg2 Da7!
34...Dd7 35.Rg2 Cxa4 36.Fxa4 Dxa4 37.Fxd6
Dd4 38.Df2  38.Cb3 Tc2+ 38...Dxf2+ 39.Rxf2
Fxf1 40.Rxf1 Fxd2 41.Fxe5 Fc3 42.Tc1 Fxe5
43.Txc8 Fxg3 0–1

Partie n°2 
Blancs : Caruana
Fabiano (USA) 
Noirs : Firouzja Alireza
(Iran) 
Tata Steel Masters
Pays Bas 
Défense Est-Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 5.h3 0–0
6.Fe3 Cc6 7.d5 Ce5 8.f4 Ced7 9.g4 9...c6
10.Cf3 cxd5 11.cxd5 b6 12.Cd4 Cc5 12...Fb7
13.Fg2 Cc5 14.0–0 13.Df3! 13.Fg2 Fa6 ;
13.Cc6 Dc7 (13...De8 ) 13...Fb7 14.g5 Cfxe4!
15.Cxe4 Fxd5 16.Cf6+ exf6 17.Dxd5 Te8
18.Cc2 18.Df3 De7 19.Cc2 fxg5 20.0–0–0;
18.Rf2? fxg5 19.fxg5 Te5 18...fxg5 19.0–0–0
gxf4

Diagramme n°2 
20.Fd4! 20.Fxf4?? Df6 21.Dd4 Dh4
(21...Df5 22.Dxd6 Ce4!) 22.Db4 Te4
20...Fxd4 20...Tc8 21.Rb1;20...Ce6 21.Fxg7
Rxg7 22.Fb5! (22.Rb1; 22.Dxd6 Df6
23.Fb5) 22...Tf8 23.Cd4!  21.Dxd4 Ce6
22.Dd2 22.Dxd6 Df6! 23.Fg2? f3!  22...Df6
23.Rb1 Tac8 24.Fb5 Ted8 25.Cb4
d5!26.Thf1 26.Cxd5? Df5+ 27.Ra1 Txd5
28.Dxd5 Tc1+! 26...Tc5 27.a4 d4  27...a5
28.Cd3 Tc4!? 29.Df2 Td4; 27...h5!? 28.Df2
g5 28.Cd3 Tf5 29.Tf3 g5 30.Tg1 Rf8
30...h5! 31.Fc4 ( 31.h4 g4) 31...Tf8!!
32.Fxe6 fxe6  31.h4! h6 32.hxg5 hxg5
33.Th3 33.Fc4!?  33...f3 34.Fc4 Re7 34...f2
35.Tf1 g4 36.Tg3 35.Fxe6! Rxe6 35...Dxe6
36.Te1;35...fxe6 36.Th7+ Re8 37.Dh2! f2
38.Tf1 g4 39.Dc7 36.Dh2! 
36.Te1+ Rd7 37.Dh2 f2 

36...f2 37.Tf1 Rd7 38.Th6 De7 39.Txf2
Txf2 40.Dxf2 Rc8 41.a5! bxa5 

41...Td6 42.Dc2+ Rd7 43.Da4+ Rc8
44.axb6! Txb6 45.Dc4+ Dc7 46.Th8+
42.Dc2+ Rb8 43.Cc5 Td6 44.Th8+ Td8
45.Db3+ Rc7 46.Db7+ Rd6 47.Th6+ f6
48.Ce4+ 1–0

Égalisation in extremis de Goryachkina
CHANPIONNAT DU MONDE FÉMININ À AVLADIVOSTOK-  RUSSIE 

La phase des douze parties à longue cadence du match comptant pour le
titre de championne du monde qui s’est jouée du 4 au 23 janvier

2020 à Shanghai en Chine puis Vladivostok en Russie, entre la tenante
du titre la Chinoise Ju Wenjun, âgée de 29 ans, 2e mondiale sur la liste
Elo avec 2584 points et sa challenger, la Russe Alexandra Goryachkina,
22 ans,   4e Elo mondiale avec 2578 points, s’est terminée sur un score
égal de six points partout après que la challenger eut égalisé inextremis
lors de la douzième et dernière partie. A présent, le titre se disputera dès
le vendredi 24 janvier 2020  sur un match de quatre parties à la cadence
de 25 minutes plus un ajout de 10 secondes par coup. Si le score est tou-
jours égal, un autre match de deux parties sera joué à la cadence de
5 minutes plus un ajout de 3 secondes par coup. Si l’égalité persiste, un
autre match de deux parties à la cadence de 5 minutes plus un ajout de
3 secondes par coup. Cette procédure peut être répétée jusqu’à un total
de cinq matchs de 2 parties. Si le score reste égal après cinq matches (dix
parties), un blitz «mort subite» sera joué. La joueuse qui remporte le tira-
ge au sort choisira sa couleur. La joueuse avec les pièces blanches aura
cinq minutes; la joueuse avec les pièces noires quatre minutes, avec un
ajout de 2 secondes par coup à partir du 61e coup pour les deux joueuses.
En cas de nulle, la joueuse avec les pièces noires sera déclarée vainqueur.
A noter qu’au vu des Elo rapides et blitz des deux concurrentes
(2613 points rapide et 2536 points blitz) pour Ju Wenyun contre
2499 points rapide et 2441 points blitz) pour Goryachkina Alexandra, la
championne du monde devrait conserver son titre ; alors que la challen-
ger aura l’avantage de la jeunesse, et aussi du signe «indien» d’avoir
perdu la première partie du match, qui généralement dans les statistiques

de championnat du monde est synonyme pour le
challenger de consécration ! 

Partie n°3 
Blancs : Goryachkina Aleksandra (Russie) 
Noirs : Ju Wenjun (Chine)
Championnat du monde féminin Vladivostok
2020
Début du pion dame 
1.d4 d5 2.Cc3 Cf6 3.Ff4 e6 4.Cb5 Ca6 5.e3 Fb4+ 6.c3 Fe7 7.a4! 0–0
8.Fd3 c6 9.Ca3 c5 10.Cf3 Ce4!? 11.h3 f5!? 12.Cb5 c4 13.Fxe4 fxe4
14.Ce5 Cb8! 15.0–0 a6 16.Ca3 Cd7 17.Cc2 De8 18.f3!? Cxe5 19.Fxe5
Fd7 20.Ce1 Dh5 21.Rh2 exf3 22.Cxf3 Fe8 23.De1 Dg6 23...Fg6? 24.g4!
Dh6 25.Ff4 24.Ff4 De425.a5 h6 26.Cd2 Dh7

Diagramme n°3 
27.e4! dxe4?! 27...Dg6!= 28.Fe5!? Tc8!? 28...Txf1 29.Cxf1 Dg6=
29.Txf8+ Fxf8 30.De2 e3? 30...Fe7!?

31.Cxc4 Fb5 32.b3 De4?! 33.Tf1! Dc6 34.Dxe3 De8 35.De2 Dg6
36.Tf3! Rh7 37.Df2 Fc6 38.Tg3 Df5 39.De2 Td8 40.Ce3 Df7 41.Dd3+ 
41.d5!exd5 (41...Fxd5 42.Dd3+ g6 43.c4; 41...Txd5 42.Cxd5 Fxd5 43.c4
Fc6 44.b4) 42.Dd3+ g6 43.Cg4 Fg7 44.Tf3 De7 45.Fxg7 Dxg7 46.Df1
41...g6 42.Tg4 Fg7 43.Fxg7 Rxg7 44.Cc4 Fb5 45.Dg3 Fxc4 46.bxc4

Td7 47.Te4 Df6 48.De3 Td6 49.c5 Tc6 50.Rg1 Df5 51.Tf4 Dg5 52.h4
De7 53.De5+ Rg8 54.Tf6 Rh7 55.h5 gxh5 56.Df4 e5 57.Dxh6+ Rg8
58.Dg6+ Rh8 59.Dxh5+ Rg8 60.Dg5+ 1–0



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de midi 
12h50 Météo 
12h55 Habitons demain 
13h00 Journal 
13h30 Grands reportages 
14h45 Reportages découverte 
16h00 Les docs du week end 
17h10 Sept à huit Life 
18h15 Sept à huit 
19h50 Petits plats en équilibre 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 TF1, rendez-vous sport 
20h40 Habitons demain 
20h50 A chacun sa ville 
21h00 Météo 
21h05 San Andreas
23h20 Elysium 

12h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h54 Terres de partage 
12h55 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h20 13h15, le dimanche... 
14h14 Météo 2 
14h20 Vivement dimanche 
16h50 Affaire conclue  

17h35 Affaire conclue  
18h35 Les enfants de la télé 
19h20 Les enfants de la télé, la
suite 
19h50 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 le dimanche 
20h53 Météo 2 
20h56 Les Etoiles du sport 
21h00 D’art d’art ! 
21h05 La fille du train 
23h00 La taularde 

12h00 12/13 : Journal régional 
12h10 Dimanche en politique 
12h55 Les nouveaux nomades 
13h35 Echappées belles 
15h15 Patinage artistique 
17h15 8 chances de tout gagner 
17h55 Le grand Slam 
18h48 Votre première fois 
19h00 19/20 : Journal régional 
19h30 19/20 : Journal national 
20h00 Météo régionale 
20h05 Stade 2 
20h55 Destination 2024 
21h00 Météo 
21h05 Harry Bosch 
21h50 Harry Bosch 
22h30 Harry Bosch 

11h20 Turbo 
12h30 Sport 6 
12h40 Météo 

12h45 Le 12.45 
13h25 Scènes de ménages 
13h55 Maison à vendre 
14h55 Maison à vendre 
15h55 Hippisme 
16h35 66 minutes: Grand format
17h20 66 minutes  
18h45 66 minutes : Grand format
19h45 Le 19.45 
20h10 Sport 6 
20h15 Météo 
20h25 E=M6 
21h05 Capital 
23h10 Enquête exclusive

12h15 Métropolis 
13h00 Cuisine des terroirs 
13h35 Sauvons nos forêts 
14h05 GEO Reportage 
14h50 Les forêts du Grand Nord 
15h45 Okavango, le fleuve-vie 
16h25 Okavango, le fleuve-vie 
17h10 Okavango, le fleuve-vie 
17h55 Jérôme Bosch, touché par
le diable 

19h00 Richard Wagner et Franz
Liszt  
19h45 Arte journal 
20h10 Vox pop 
20h40 Karambolage 
20h51 Tout est vrai (ou presque) 
20h55 Exodus 

12h00 Nous les Européens
12h45 Wari 
13h15 Et si vous me disiez toute
la vérité 
13h30 Journal (RTBF) 
14h05 Aux armes citoyens
14h55 Aux armes citoyens
15h50 Au secours Béatrice
16h35 Au secours Béatrice
17h20 Une saison au zoo
17h45 Destination francophonie
18h00 64’, le monde en français,
1re partie 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français,
2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 Gens d’hiver
20h00 Maghreb Orient Express 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 On n’est pas couché 
23h15 Journal (RTS) 
23h40 Echappées belles 
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Le dernier défilé haute couture de Jean Paul Gaultier 
à Paris

Corsets, marinières détournées, jeans découpés et reconstitués ou des robes faites à partir
de vieilles ceintures… Pendant plus d’une heure, mercredi dernier au soir, Jean Paul

Gaultier a présenté sa collection haute couture «recyclée», au Théâtre du Châtelet, à
Paris.  Sa dernière après 50 ans de carrière. Deux cents mannequins, dont les sœurs

Hadid, la Russe Irina Shayk, la Française Cindy Bruna, la Canadienne Winnie
Harlow, ont porté les créations du couturier français de 67 ans. Plusieurs des muses

de l’enfant terrible de la mode comme Amanda Lear, la pin-up américaine Dita Von
Teese, l’actrice espagnole Rossy de Palma ou encore l’ex-mannequin et

comédienne Farida Khelfa ont répondu présentes. Les guest stars Djibril Cissé,
Estelle Lefebure, Coco Rocha, Antoine De Caunes, Kiddy Smile,

Cristina Cordula, l’ex-miss Univers Iris
Mittenaere ou encore Béatrice Dalle ont

défilé sur le podium durant un show
entrecoupé par la musique du chanteur

anglais Boy George, Catherine Ringer
ou Mylène Farmer. «Le meilleur est devant», a
assuré le plus «mâle» des stylistes dans la note
d’intention du défilé sans pour autant dévoiler

son projet à venir. Standing ovation.

Taylor Swift avait peur de donner son avis
publiquement

Taylor Swift a longtemps gardé pour elle ses opinions politiques, à tel point que c’en
était devenu un mystère qui obsédait l’Amérique. La chanteuse fut même un temps

liée à l’alt-right, c’est-à-dire l’extrême droite américaine (et proche de
Donald Trump), ce qui lui avait fortement déplu. Depuis, la

chanteuse a mis fin à son mutisme politique et pris parti pour
les Démocrates, mais il y avait une bonne raison pour qu’elle

garde le silence jusque-là. Elle avait peur. Elle pensait que donner
son avis en politique signerait la fin de sa carrière, à l’image de la

chanteuse Natalie Maine des Dixie Chicks. Cette dernière s’était
exprimée contre le président de l’époque, George W. Bush, la contraignant à
une retraite forcée. «J’ai vu la façon dont un commentaire a mis fin à un

règne, et cela me terrifie. De nos jours, avec les
réseaux sociaux, les gens peuvent péter un plomb
pour n’importe quoi et oublier ce pourquoi ils
étaient énervés deux semaines plus tard. Tout est
factice. Mais ce qui est arrivé aux Dixie Chicks
est un vrai outrage. Je l’ai retenu : on est toujours
à un commentaire de ne plus pouvoir faire de

musique», a-t-elle dévoilé à Variety. Une époque
maintenant révolue, depuis le mois d’octobre 2018,

lorsqu’elle s’est engagé. 

RREELLAATTIIOONNSS  
Tout va bien entre 
Justin Timberlake 

et Jessica Biel
Après des rumeurs d’infidélité de la part de
Justin Timberlake, un démenti suivi d’ex-

cuses publiques du chanteur, le couple qu’il
forme avec Jessica Biel a affiché son amour
en public. Ils ont été photographiés dans les

rues de New York main dans la main et
accompagnés de leur fils Silas, comme le

relaye Page Six. Oubliée donc, la folle soirée
de Justin Timberlake avec sa collègue Alisha

Wainwright

Des alternatives en
matière de

consommation sont
passées en revue,

avec la participation
de l’ancien ministre

de l’Ecologie
Nicolas Hulot.

Electroménager en
panne : révélation sur la seconde vie de votre lave-linge.
Les dessous de la filière du recyclage des machines à

laver, très sollicitées au quotidien • Electricité : pourquoi
le prix n’a pas fini d’augmenter ? Enquête sur le coût du
mégawattheure (MWh) • Pesticides : pourquoi y en a-t-il
toujours plus dans votre assiette ? Un plan de réduction
de l’usage des pesticides avait été lancé en 2008. Or, le
recours à ces substances est aujourd’hui de plus en plus

fréquent.

Raymond Gaines, pilote
d’hélicoptère pour les pompiers
de Los Angeles vient d’effectuer

une mission de sauvetage
après qu’une secousse

sismique a frappé la San
Fernando Valley. Au même

moment, le scientifique
Lawrence Haynes et son

collègue Kim Park projettent de
se rendre dans le Nevada pour
analyser une série de petits séismes. Raymond, lui, en
pleine procédure de divorce avec Emma, a projeté un

week-end sportif avec leur fille Blake. Mais il est mobilisé
quand une violente secousse frappe le Nevada.

«San Andreas»

M6 : 21:05

ÉCRAN

TF1 : 21:05

Captain Marvel revient dans de nouvelles
aventures

Un nouveau film Captain Marvel est en préparation. C’est ce que viennent de confirmer
plusieurs publications de confiance, dont le Hollywood Reporter et Deadline. Brie

Larson devrait en toute logique reprendre son rôle de Carol Danvers/Captain Marvel.
Rien n’est mentionné à propos de Goose, son chat aux pouvoirs surprenants, qui
avait séduit les spectateurs. Côté coulisses, le scénario, qui se passerait

de nos jours, pourrait bien être confié à Megan McDonnell, du pool
d’auteurs de la série du MCU WandaVision sur Disney +. Les studios

Marvel sont encore à la recherche de leur réalisatrice, à en croire The
Hollywood Reporter. Captain Marvel est le premier film du MCU consacré à

une super-héroïne, un choix plus que plébiscité par le public. Côté chiffres,
Captain Marvel a rapporté 1,13 milliard de dollars au box-office mondial. La

pression est donc grande pour faire aussi bien, sinon mieux, avec ce nouveau volet.

PROGRAMME

ANGOISSE

FASHION WEEK 2020 

SUPER-HÉROÏNE 

«Capital»



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1- Penchant à rendre service.
2- Enfantin. Déesse aux doigts de
rose.
3- Implorer. Note.
4- Dans la gamme. Piquant.
5- Liquide. Azotée.
6- Se doutent de.
7- Annulé. Personnel.
8- Terne.
9- Offre le choix. Fleuve de Sibérie.
Réfléchi.
10- Arbres d'Afrique aux vertus
médicinales. Noir de fumée.

HORIZONS • Dimanche 26 Janvier 2020

HORIZONTALEMENT

I-  Sensation de gène respiratoire.
II- Organe dirigeant d'un parti
politique. Sans ornements.
III- Monnaie de Roumanie.
Ombrée.
IV- Courroux. Petite offrande.
V- Candélabres.
VI- Article ibère. Instrument de
musique.
VII- Malaxeras.
VIII- Venu au monde. Bœuf sau-
vage.
IX- Se précipitent. Note.
X- Cardinal. Cuite à l'étouffée.

M



1-Daz: Idéalement placé de par les conditions de la course du
jour, ce poulain de 4 ans, à la qualité reconnue et qui a déjà

gagné sur un parcours à peu près similaire à celui du jour,
reste en mesure de venir prendre une part importante à
l’arrivée de cette épreuve à sa portée.

2-Nuit d’Algérie: Elle vient de terminer en tête des
battus sur 1.000 Mètres. Reconduite après coup,

elle risque cette fois de ne pas pouvoir tenir la
comparaison car elle aura contre elle le profil
du parcours du jour et la forte opposition en
présence.
3-Lauguesta: Retirée à sa dernière sortie,
cette pouliche de bonne qualité dont la

distance du jour n’est pas pour lui déplaire,
aura à ne pas en douter une belle carte à
jouer au sprint final, surtout qu’elle est
reprise par l’excellent chevronné jockey

B.Gacem.
4-Silvette: Course de rentrée, mais pour peu

que cette brillante jument soit présentée avec tous ses
moyens, elle sera la concurrente directe de l’excellente
jument Stebocs pour la victoire finale.
5-Oskana: Cette jeune pouliche de 3 ans aurait
certainement préféré un parcours plus réduit car c’est
sur ce genre de tracés qu’elle donne la plénitude de
ses moyens. Cependant, elle misera sur le métier de
son jockey du jour, l’efficace A.Lachi.

6-Galo: Rien que pour la monte de l’un des meilleurs
jockeys de Barika, cette jeune pouliche, qui restait sur
une excellente sixième place sur un même parcours que
celui du jour a Laghouat, aura une belle carte à jouer
au sprint final.
7-Stebocs: Cette vaillante coursière de 7 ans vient de

terminer 3e sur 1.200 mètres à sa dernière sortie, ce
qui lui confère une chance non négligeable pour

tenter de briguer la plus haute marche du podium, car elle est
bien montée et le parcours du jour à sa portée.
8-Rimaghane: Seul plaidera en sa faveur le métier de son grand
jockey du jour T.Lazreg, car, jugée sur l’ensemble de ses
dernières sorites, elle risque encore une fois de connaître le
même sort de ses derniers échec.
9-Wiame: Cette femelle bai de 4 ans vient de terminer 6e sur
1.200 mètres; cependant, vu les conditions de la course du jour et
la présence des grosses cylindrées de l’épreuve, elle risque de ne
pas pouvoir tenir la comparaison en pareille compagnie.
10-Black Orchid: Ce poulain de 4 ans reste sur de belles
tentatives et plus particulièrement sa quatrième place sur 1.600
mètres du 15 décembre dernier, ce qui peut lui permettre de venir
négocier un accessit au sprint final à belle cote.
11-Rotika: Auteure d’un sans fautes tout au long de ses
dernières sorties, cette excellente coursière, qui bénéficie d’un
bel engagement, car elle évoluera sur une distance qui n’est pas
pour lui déplaire, s’élancera avec de sérieuses ambitions pour
venir terminer en bon rang dans la combinaison gagnante
12-Fantassine: Restant sur une longue série d’échecs, elle aura
pour elle uniquement ses bons essais réalisés sur des parcours à
peu près similaires à celui du jour lors du meeting d’hiver
dernier. 
13-Raouache: Cette jeune pouliche de 3 ans possède à son actif
quelques bons essais mais sur des distances plus réduites, ce qui
n’est pas fait pour arranger ses affaires.
14-Handoskaya : Régulière comme un métronome, cette
excellente coursière de la très efficace écurie F.Khemis et qui
sera pilotée cette fois encore par le talentueux  jockey A.Attia,
conserve de très belles chances pour venir taquiner les chevaux
les mieux placés pour la victoire finale
15-Zamandar : Ce poulain de 4 ans, qui vient de bien se
comporter à sa dernière sortie en terminant 4e sur 1.000 mètres,
demeure compétitif pour un éventuel accessit à la condition qu’il
arrive à gérer le parcours du jour qui risque de le contrarier.

JOKER DE CHARME
10-Black Orchid    

COUP SURPLACÉ
7-Stebocs                 

CHEVAL DU JOUR
14-Handoskaya         

PREMIÈRES CHANCES

04-Silvette

06-Galo 

07-Stebocs (0)

14-Handoskaya

11-Rotika

01-Daz

03-Lauguesta

SECONDES CHANCES

10-Black Orchid

05-Oskana

15-Zamandar (0)

13- Raouache

OUTSIDERS

12-Fantassine

ABANDONNÉS

02-Nuit d’Algérie

08-Rimaghane

09-Wiame

LES COURSES A BARIKA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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07-Stebocs (0) / 14-Handoskaya / 04-Silvette / 01-Daz / 11-Rotika / 06-Galo  / 03-Lauguesta /
En H.S : 7-14-4-1-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
4-14-7-10-X

L
'hippodrome Guiri Aissa de
Barika nous invite aujourd’hui
à une épreuve à caractère de
bonne composition qui va sans
aucun doute attiser bien des
convoitises, car plusieurs
favoris émergent du lot dans
cette course où tous les coups

sont permis, surtout que les dernières
arrivées dans cet hippodrome ont été des
plus disputées et donné lieu à des
rapports du pari mutuel fort intéressants
et même si d'apparence cette course
devrait sur le papier donner lieu à une
arrivée académique, sur le terrain l’issue
finale peut être toute autre pour la
simple raison que les quinze coursiers
qui ont répondu présents devront
composer avec l’équilibre des forces en
présence, qui peut se révéler un
handicap pour bon nombre de
participants, mais il faudra cependant
tenir compte d'un paramètre qui aura son
poids dans le décompte final et qui
consiste dans cette confrontation inter-
génération car, à ce stade de la
compétition, des mutations peuvent
s'opérer dans le rendement de chaque
coursier et qui peut se répercuter sur ses
chances éventuelles de participation à
l’arrivée, c'est dire si l'analyse de chaque
coursier demeure aléatoire, où très
souvent des chevaux dits «dormants»,
car ils restent sur de mauvaises
performances, peuvent avoir une
réaction dont eux seuls en ont le secret à
même d'inquiéter les meilleurs de
l'épreuve qui nous intéresse. Pour ma
part, et logique oblige, j'accorderai les
faveurs du pronostic à l’excellente
femelle bai de 7 ans, Stebocs, de
l’excellente écurie W.Harcha, qui vient
d’effectuer une très belle rentrée en
terminant troisième sur un parcours de
vitesse, mais il ne faut pas perdre de vue
qu’elle a toujours donné le meilleur
d’elle-même en course et terminé a
chaque fois dans la bonne combinaison,
et qu’elle s’est déjà mesurée avec succès
avec les meilleurs de sa génération et
qu’elle aura pour partenaire cette fois
encore le grand jockey Ch.Attallah au
coefficient de réussite élevé dans les
épreuves à caractère de Barika. Derrière
ma favorite, il faudra ratisser large pour
espérer former la bonne combinaison,
car nous avons recensé un large éventail
de concurrents susceptibles de venir sur
la distance du jour compléter la bonne
combinaison de ce prix Top Love,
support aux paris  Tiercé et Quinté et qui
s'adresse aux chevaux de 3 ans et plus,
pur-sang anglais nés et élevés en
Algérie, n’ayant pas totalisé la somme
de 271.000 Da depuis le 01.09.2019 à ce
jour, surcharge de 1 kg par tranche de
54.000 Da reçus en places depuis la
même date d'effet de la condition. Pour
le reste des accessits il faudra privilégier
les coursiers qui bénéficient d’une
monte de métier et qui se sont déjà mis
en évidence dans des épreuves similaires
à celle du jour.

n Y.S

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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A.Lechehab

Jj.A.Hamidi

B.Gacem

Ab.Attallah

A.Lachi

A.Kouaouci

Ch.Attallah

T.Lazreg

Ah.Chaabi

Ab.Boulesbaa

O.Chebbah

Eh.Chaabi

Sf.Bouhouch

A.Attia

T.Kouaouci

JOCKEYS

Daz

Nuit d’Algérie

Lauguesta

Silvette

Oskana

Galo 

Stebocs (0)

Rimaghane

Wiame

Black Orchid

Rotika

Fantassine

Raouache

Handoskaya

Zamandar (0)

CHEVAUX

F.Ras Ghorab

A.Khelifi Touhami

S.Chelali

W.Harcha

R.Chebili

H.Ras Ghorab

W.Harcha

S.Boudina

R.Missaoui

A.Harcha

A.Ras Ghorab

M.Lacheheb

S.Selmi

F.Khemis

R.Missaoui

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

N°

15h30
Propriétaire

Propriétaire

H.Azzouz

Propriétaire

A.Chebbah

A.Ras Ghorab

Propriétaire

K.Berri

A.Chebbah

Ab.Kara

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

A.Chebbah

Des Chances

Difficile

Pourquoi pas

Base 

Aléatoire 

Ne pas négliger

Peut vaincre

Barrée

Trop long

Méfiance

En bon rang 

Rien de concret

La distance 

Belle carte 

Trouble-fête

58

58

56

56

55

55

55

54

54

54

54

53

53

53

52

PDS

03

15

06

11

09

14

02

01

07

05

13

04

12

08

10

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

Prix : TOP LOVE 
PUR-SANG ANGLAIS N.E.E 

La gagne ouverte

(o) : Chevaux portant des œillères
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L
es Espagnols, champions
d’Europe en titre, ont domi-
né leur demi-finale contre la
Slovénie, malgré une grosse
frayeur en toute fin de
match, lorsque les coéqui-
piers du Barcelonais Jure
Dolenec sont revenus à une

longueur à une minute et demie du
terme (33-32) après avoir accusé jus-
qu’à six buts de retard (23-17, 36e).
Mais Alex Dujshebaev a inscrit le but
de la délivrance pour les Espagnols,
pour éviter de donner une balle d’éga-
lisation aux Slovènes, qui devront se
contenter du match pour la médaille
de bronze et aller chercher un deuxiè-
me podium continental après l’argent
de 2004. La première demi-finale a
donné lieu à un incroyable scenario, fait de nombreux rebondissements, de
deux périodes de prolongation (vingt minutes au total) et d’un but à trois
secondes de la fin de Zeljko Musa pour offrir à la Croatie une troisième
finale continentale après les défaites en 2010 contre la France et 2008
contre le Danemark. Auteur d’une énorme partie, l’inusable Domagoj

Duvnjak (31 ans) a inscrit huit buts,
dont le jet de sept mètres pour sauver
son équipe à la 70e minute et accrocher
la seconde prolongation de deux fois
cinq minutes. Très logiquement, il a été
nommé homme du match. La rencontre
avait pris une tournure très favorable
pour les Croates au début de la seconde
période, qui ont pris trois buts d’avance
(15-12, 37e), avaient même une balle de
plus quatre, arrêtée par l’excellent por-
tier norvégien Torbjörn Bergerud. C’est
alors que Sagosen, intenable en début
de match mais muet pendant une  
vingtaine de minutes, a pris les choses
en mains pour la Norvège. Les deux
équipes se sont rendu coup pour coup et
les dix buts de Sagosen n’auront pas
suffi pour chercher une troisième finale
sur les quatre derniers tournois majeurs

pour la Norvège. L’enjeu de la finale entre l’Espagne et la Croatie sera
double puisque le  vainqueur validera son ticket pour les Jeux olympiques
à Tokyo (24 juillet-9 août) alors que le perdant sera contraint de disputer
un ultime tournoi de qualification du 17 au 19 avril.

Afin de répondre aux plaintes des
habitants, les organisateurs du

GP de Miami ont effectué des modi-
fications sur le tracé. Le GP de
Miami, dont on ne sait toujours pas
s’il arrivera un jour au calendrier, a
un nouveau tracé. À la suite des
plaintes des habitants concernant la
pollution de l’air et le bruit, les orga-
nisateurs ont décidé de se recentrer
autour du Hard Rock Stadium, siège
des Miami Dolphins (et où se dérou-
le depuis l’an dernier le tournoi de
tennis, en mars), afin de ne pas trop
perturber la circulation. Le plan de
la course et des zones autour du
stade sera étudié lors d’une réunion
du comité des maires du Comté de
Miami-Dade. «Le GP mettra en
valeur Miami-Dade et Miami
Gardens dans le monde entier, a
déclaré Tom Garfinkel, le patron des
Dolphins, qui a révélé le nouveau
tracé dans un tweet. Ce circuit de
classe mondiale n’utilisera pas la
199e rue, et il n’y aura pas de roula-
ge durant les heures d’école. Nous
espérons que la Commission du
Comté soutiendra notre projet pour
nous permettre de vous proposer cet
événement d’envergure mondiale. »

EURO-2020  

Espagne-Croatie pour 
le titre et pour les JO

L’ESPAGNE ET LA CROATIE, respectivement vainqueurs de la Slovénie (34-32) et de la Norvège (29-28 a.p.) se rencontreront
aujourd’hui (15h30 GMT) en finale de l’Euro-2020 de handball pour un titre continental et une place pour les Jeux olym-
piques de Tokyo cet été.

FORMULE 1 

Le tracé du GP 
de Miami modifié

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE

La N.2 mondiale Pliskova éliminée 
Le tableau féminin de l’Open

d’Australie a connu une nouvelle
lourde perte hier avec l’élimination dès
le 3e tour de la N.2 mondiale tchèque
Karolina Pliskova par la Russe
Anastasia Pavlyuchenkova (30e) 7-6
(7/4), 7-6 (7/3) en 2h25. Pliskova, demi-
finaliste à Melbourne l’an dernier,
n’avait encore jamais perdu contre la
Russe. Son élimination prématurée
s’ajoute à celles la veille de la tenante
du titre Naomi Osaka et de Serena
Williams qui visait un 24e titre du Grand
Chelem. «Je ne sais pas quoi dire... évi-
demment, je suis très heureuse, mais il
va me falloir du temps pour réaliser», a
commenté la Russe (28 ans) qui avait
perdu ses six rencontres jusque-là avec
Pliskova (27 ans). La dernière remontait
au 2e tour sur le gazon d’Eastbourne en
2018 où elle avait pris pour la première

fois une manche à la Tchèque. «Je me
suis vraiment amusée, a assuré
Pavlyuchenkova hier. J’adore ce jeu (le
tennis, ndlr) et c’est ce qui me fait avan-
cer. J’ai très faim et je suis très motivée,
alors j’espère aller plus loin.» Elle
affrontera l’Allemande Angelique
Kerber, ex-N.1 mondiale aujourd’hui
18e et lauréate de l’Open d’Australie en
2016, pour une place en quarts de fina-
le. La Russe a déjà atteint les quarts à
Melbourne en 2017 et l’an dernier.
Pliskova, met ainsi un terme brutal a
une jolie série à l’Open d’Australie:
depuis 2013, elle avait toujours progres-
sé ou fait au moins aussi bien d’une
année sur l’autre. Eliminée au 1er tour
en 2013, elle avait atteint le 2e en 2014,
puis le 3e en 2015 et 2016, les quarts de
finale en 2017 et 2018, et les demi-
finales en 2019. 

RALLYE DAKAR 2020
Le motard Straver

succombe à ses
blessures  

Le motard néerlandais Edwin
Straver, a succombé vendredi der-

nier à ses blessures, après avoir été
hospitalisé depuis une semaine suite
à un grave accident lors de la 11e
étape du rallye Dakar-2020 en
Arabie saoudite, ont indiqué les
organisateurs du rallye-raid, citant la
famille du défunt. Le pilote de 48
ans, qui participait, sans assistance, à
son troisième Dakar, le premier en
Arabie saoudite, avait chuté le 16
janvier lors de l’avant-dernière étape
et a été grièvement blessé au niveau
de la colonne vertébrale. Il avait été
évacué vers un hôpital de Riyad et
était resté plusieurs jours en soins
intensifs, avant d’être rapatrié aux
Pays-Bas mercredi dernier. La 42e

édition du Dakar a été endeuillée lors
de la septième étape par le décès du
motard portugais Paulo Gonçalves.
Depuis la première édition du rallye,
25 pilotes y ont trouvé la mort, dont
20 motards. «Nous savons tous que
c’est un sport qui comporte des
risques. J’essaie de rouler prudem-
ment (...) mais quelque chose peut
toujours mal tourner»,  avait alors
réagi Edwin Straver, cité par Rally
Maniac. En 2019, Edwin Straver
avait bouclé la course en trentième
position, soit la meilleure place
parmi les motards engagés sans
assistance mécanique. «L’ensemble
de la caravane du Dakar présente ses
condoléances attristées à la famille,
aux proches et aux amis d’Edwin», a
souligné l’organisation de la course. 

ANGLETERRE : Leicester optimiste pour Vardy 

La blessure de l’attaquant-vedette de Leicester Jamie Vardy, touché aux fessiers mercredi dernier, n’est pas «aussi
grave que nous l’avions redouté», a déclaré vendredi son entraineur Brendan Rodgers, qui table sur un retour

rapide de son buteur. Vardy, meilleur buteur de Premier League (17 buts), avait quitté la pelouse en se tenant l’ar-
rière de la jambe gauche, en première période du match remporté (4-1) par son équipe face à West Ham, mercredi
soir en championnat. «Il n’est pas disponible pour le week-end et il y aura un doute pour mardi prochain, bien que
c’est certainement pas aussi grave que nous l’avions redouté, a déclaré Rodgers, à la veille du 4e tour de la FA Cup
hier à Brentford. «Ce n’est pas la cuisse, c’est un fessier, nous avons donc un espoir pour mardi prochain, a précisé
le technicien. Il travaillera avec l’équipe médicale durant le week-end. Il va beaucoup mieux aujourd’hui qu’après
la rencontre lorsqu’il avait du mal à bouger». Si Vardy, 33 ans, devait manquer la rencontre de Coupe d’Angleterre

hier, Rodgers conserve une chance d’un retour de Vardy pour la venue d’Aston Villa ce mardi en demi-finales
retour de la Coupe de la Ligue. Leicester occupe une surprenante 3e place du Championnat d’Angleterre et vise une

qualification pour la Ligue des champions, réservée aux quatre meilleures équipes en fin de saison. 

ATP 500 DE RIO

La vidéo sur terre battue testée dès février 
L’ATP va tester un système de vidéo pour vérifier des points sur terre battue pour la première fois cette année, a annoncé vendredi l’instance

du circuit de tennis professionnel masculin. Le premier tournoi concerné par cette expérimentation sera l’ATP 500 de Rio, du 16 au 23
février. Le système d’examen électronique sera également utilisé lors d’un événement ATP 250, qui n’a pas encore été annoncé, et  lors d’un
tournoi Masters, à Monte Carlo, Madrid ou Rome, à précisé l’ATP qui espère ainsi «améliorer la précision de l’arbitrage». Dans le système
actuel, les joueurs ne peuvent pas recourir à la vidéo pour vérifier le point d’impact de la balle et savoir si il est dans ou en dehors du court
quand ce dernier est en terre battue, au contraire des tournois sur dur ou gazon. En cas de contestation, les arbitres décident en se basant sur

la marque que fait la balle sur la terre battue, ce qui peut provoquer des controverses au fil des échanges, quand plusieurs traces sont proches.



Arracher la 3e marche 
du podium
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APRÈS AVOIR PERDU VENDREDI DERNIER 
SA DEMI-FINALE DU CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2020

de handball face à l’Égypte (27-30), l’équipe nationale
sera appelée à arracher le bronze aujourd’hui à 15h30 

à Radès face à l’Angola.

U
ne rencontre que les Algériens attendent impatiemment
pour se racheter. Même si l’objectif principal a été atteint,
à savoir la qualification au mondial 2021 en Égypte, le
sept national ne doit pas se contenter du strict minimum.
Les capés du Français Alain Portes ne doivent pas se fixer
des limites pour revenir de nouveau dans le top 3 africain.
Une mission qui ne sera pas de tout repos. Les Angolais,
corrigés par la Tunisie (39-23), ne sont pas prêts à perdre

leur statut de 3e meilleure équipe africaine. Un résultat qui sera synony-
me d’échec total pour un mondialiste. Mais, les Verts savent pertinem-
ment que le match n’est pas une simple rencontre de classement. C’est
une confrontation qui doit servir de nouveau départ pour l’équipe natio-
nale, ainsi que pour tout le handball algérien. Sur divers plans, Portes a
préparé ses joueurs à jouer à fond sans rien laisser au hasard. Cependant,
le grand souci est le manque de fraîcheur physique. 

D’ailleurs, les Daoud Hichem and co ont eu du mal à terminer leur
matches face à la Tunisie et à l’Égypte. Sur le plan défensif, les Verts
doivent impérativement marquer de près les meilleurs joueurs angolais.
Le match amical entre les deux sélections joué à Aïn Taya pourrait avoir
son effet sur le plan psychologique. Vainqueurs en amical 28-21, les
capés de Portes  avaient certainement pris connaissance des points forts
et faibles de l’adversaire, même si ce dernier n’a pas fait évoluer
quelques joueurs de valeur. Malgré cet atout, l’équipe nationale doit res-
ter sur ses gardes. Il est question de réaliser un résultat pour redonner un
second souffle à la discipline. Les erreurs d’ordre technique sont une

nouvelle fois à éviter face à des Angolais percutants en attaque. Les
insuffisances en matière de défense seront également une source d’in-
quiétude pour l’entraîneur national Portes. Ce dernier n’a pas hésité à
répéter à chaque fois que le sept national est méconnaissable en secon-
de période. La fatigue de plusieurs joueurs est logique par rapport à la
préparation écourtée. Cependant, les mots forts d’un coach pourront
également servir à déstresser des joueurs armés de vaillance. Ainsi, les
Verts seront à une heure d’une 3e place africaine. Un scénario idéal pour
redonner une étincelle d’espoir pour un sport à la recherche d’une
renaissance.  A signaler que Messaoud Berkous est nominé pour un des
prix individuels de la compétition.     

n Adel K.

AUJOURD’HUI 15H30 À RADÈS : ALGÉRIE - ANGOLA
CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2020 HANDBALL ASSEMBLÉE

EXTRAORDINAIRE
DU COA
Cinq nouveaux
membres au
comité exécutif
Comme il fallait s’y attendre, le

Comité olympique et sportif algé-
rien (COA) a tenu, hier, son assem-
blée générale extraordinaire, au
niveau de son siège à Ben Aknoun
(Alger), consacrée à l’élection partiel-
le des membres du comité exécutif
qui ont été «exclus». Sur les sept can-
didats en course pour ces élections,
cinq seulement ont été choisis pour
occuper les postes vacants. Il s’agit
d’Abdelmadjid Bouaoud, président de
la Fédération algérienne des sociétés
d’aviron et de canoë-kayak, qui a
récolté 64 voix, suivi de Rabah
Bouarifi, président de la Fédération
algérienne de basket-ball (61 voix),
Mustapha Lemouchi, président de la
Fédération algérienne de volley-ball
(46 voix), Yazid Ben Allaoua, prési-
dent de la Fédération algérienne de
taekwondo (44 voix) et Abderrezak
Lazreg, président de la Fédération
algérienne de tir sportif (39 voix).
Ces nouveaux membres succéderont
ainsi aux cinq «exclus pour absences
répétées non justifiées aux réunions»,
en l’occurrence Salim Raouf
Bernaoui, ex-ministre des Sports et
président de la Fédération d’escrime,
Larbi Abdellaoui, président de la
Fédération d’haltérophilie, Hakim
Boughadou, président de la
Fédération de natation, Sofiane Zahi,
président de la Fédération de gymnas-
tique, et Nabil Sadi, ex-président de
la Fédération de boxe. «Cette
démarche est tout à fait légale. Nous
étions dans l’obligation de procéder
au remplacement des cinq membres
issus des fédérations olympiques
ayant contrevenu à cinq reprises à
leur obligation de présence, ce qui a
entraîné leur exclusion», dira
Mustapha Berraf, premier responsable
du COA, dans son allocution d’ouver-
ture des travaux, tout en expliquant
aux membres présents que cette
assemblée est organisée «conformé-
ment aux articles 33 et 35 des statuts
et règlements adoptés par l’assemblée
générale et approuvés par le Comité
international olympique». A noter que
les travaux se sont déroulés en pré-
sence de 50 membres de droit sur les
87 que compte l’assemblée générale
du COA, soit 16 représentants des 25
fédérations sportives olympiques
membres du COA. Autant dire que le
quorum était atteint. 

n M. F.

C’est une équipe du PAC dos au mur qui
s’apprête à recevoir ce soir (20h) à Blida,

les Ivoiriens de San Pedro en match comptant
pour la 5e et avant dernière journée de la phase
de poules de la Coupe de la CAF. Occupant la
3e place d’un groupe D des plus indécis, avec
deux longueurs de retard sur les Nigérians
d’Enyimba et six sur les Marocains d’Agadir
qui devraient s’affronter un peu plus tôt (17h)
à Aba, les joueurs de l’«Académie» sont
condamnés à l’emporter s’ils veulent encore
croire en leurs chances de qualification pour
les 1/4 de finales, aussi minimes soient-elles. 

Même si l’adversaire, modeste lanterne
rouge du groupe, sans le moindre succès en
quatre matchs, paraît largement à la portée des
Moussaoui et consorts, il n’en demeure pas
moins que, dans le camp paciste, la vigilance
est de mise. «C’est sûr que la défaite est inter-
dite face à San Pedro. On en est parfaitement
conscients. Tant que nous avons notre destin

entre les mains, il va falloir absolument garder
cet avantage et gagner les deux derniers
matchs à commencer par celui de ce
dimanche, pour éviter tout calcul lors de l’ul-
time journée», a confié le coach portugais,
Francisco Chalo, qui a toutefois tenu à rassu-

rer quant au moral de l’équipe après la derniè-
re défaite concédée at home en championnat
face au CSC. «C’est vrai que l’échec concédé
devant le CSC nous est resté en travers de la
gorge, mais je peux vous dire qu’on a déjà
tourné la page. Désormais, il va falloir se
concentrer sur cette opposition face aux
Ivoiriens qu’on tâchera de préparer comme il
se doit et avec tout le sérieux requis. On
redoublera d’efforts et on cravachera dur pour
être au rendez-vous. On doit être prêts sur tous
les plans et ne négliger aucun détail pour réus-
sir un meilleur résultat. Tant que nous avons
encore notre destin entre les mains, il faudra
faire en sorte de gagner nos prochains
matchs», a ajouté le premier responsable de la
barre technique des Jaune et Bleu. Côté effec-
tif, Chalo devrait a priori reconduire le même
onze qui avait mordu la poussière sur le terrain
d’Enyimba (4-1) lors de la précédente journée. 

n Mehdi F.

Alors que beaucoup d’observateurs algériens notam-
ment les fans de l’USM Alger s’attendaient à un sur-

saut d’orgueil de leur équipe à Casablanca pour se relan-
cer dans la course à la qualification, les Rouge et Noir
algérois ont été sévèrement battus vendredi soir dernier
par les Marocains du WAC (3-1) pour le compte de la
cinquième journée (Groupe C) de la phase de poules de
la Ligue des champions d’Afrique. Il faut dire que la
boucle a été bouclée en première mi-temps par les
Casablancais qui ont mené (3-0) et tué par la même
occasion le match plus tôt que prévu. En effet, le Wydad
n’a pas attendu le traditionnel round d’observation pour
passer aux hostilités puisqu’il a trouvé la faille dès la 7e

minute de jeu grâce à El-Karti, avant qu’Aouk ne double
la mise (24e). Des erreurs monumentales en défense ont
été fatales à la bande à Dziri qui prendra l’eau pour la
troisième fois suite à une réalisation du Congolais
Kazadi peu avant la pause (45e+2). La formation de
Soustara a payé cash sa  fébrilité flagrante de son arriè-
re-garde. Les carottes étaient donc cuites pour les

coéquipiers de Zemmamouche, néanmoins, il faudra
signaler leur bonne volonté de revenir dans le match. En
seconde période, l’USMA a réussi à réduire la marque
grâce à un but du défenseur-buteur Meftah à la 79e minu-
te. La suite des débats ne changeront rien au score au
grand dam des Usmistes qui misaient beaucoup sur cette
confrontation pour maintenir un tant soit peu l’espoir de
se qualifier. A l’issue de cette défaite, le club algérois est
définitivement hors-course, en comptant deux points au
compteur seulement, à une journée de la fin de la phase
de poules, alors que le WAC (9 pts) valide son billet, en
compagnie du solide leader Mamelodi Sundowns (10
pts), qualifié avant cette journée. Les Sud-Africains
devaient rencontrer hier à Luanda les Angolais de Petro
Atlético (4e, 2 pts). Lors de la 6e et dernière journée,
l’USM Alger recevra Petro Atlético vendredi prochain
(20h00) dans un match sans enjeu, alors que le WA
Casablanca se rendra à Pretoria pour défier Mamelodi
Sundowns. 

n Khaled H.

Dans le cadre de la mise à jour des seizièmes de finale de la coupe
d’Algérie, le stade Mohamed Reggaz à Boufarik abritera cet après-

midi (14h) la dernière rencontre de ce tour et mettra aux prises le Widad
local au MC Alger. L’enceinte de la Ville des Oranges d’une capacité de

12.000 places s’avérera trop exigüe pour contenir les inconditionnels
des deux clubs. Le Doyen, dauphin du CR Belouizdad en championnat
de Ligue 1, aura en face le WAB, un pensionnaire de la division ama-
teur. La formation boufarikoise, qui fait de l’accession en Ligue 2 son

principal objectif, domine actuellement le groupe Centre. Après 17 jour-
nées, elle occupe la tête du classement avec deux longueurs d’avance

sur son poursuivant le CR Beni Thour (31 pts), alors que le WAB
compte un match en moins à domicile face à la JS Hai El-Djabel. En
dépit des multiples problèmes dont ils font face, les Mouloudéens ne

veulent pas entendre parler d’élimination à ce stade de la compétition.
Les hommes de Mekhazni chercheront la qualification pour se refaire
une santé en prévision de l’entame de la phase retour du championnat,

alors que le WAB croit aux caprices de Dame coupe et, bien sûr, à
…l’exploit.

n K. H.

COUPE D’ALGÉRIE – 16es DE FINALE

Le MCA à l’assaut du WAB
LIGUE DES CHAMPIONS – WAC 3 - USMA 1

Les Rouge et Noir éliminés

Faux pas
interdit !

COUPE DE LA CAF -
PHASE DE POULES 

Ce soir (20h) à Blida : 
PAC – San Pedro
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Le président
turc aujourd’hui

à Alger pour 
une visite
d’amitié 

et de travail 
Le président de la République

de Turquie, Recep Tayyip
Erdogan, entamera, aujourd’hui,
une visite d’amitié et de travail

en Algérie de deux jours, a indi-
qué, hier, un communiqué de la
présidence de la République.

«En réponse à l’invitation du pré-
sident de la République,

Abdelmadjid Tebboune, le prési-
dent turc, Recep Tayyip

Erdogan, entamera, dimanche,
une visite d’amitié et de travail

en Algérie de deux jours», a-t-on
lu dans le communiqué. Lors de
cette visite, «les deux Présidents

auront des échanges sur les
moyens et voies de renforcer les

liens unissant les deux pays
frères, l’élargissement des

domaines de coopération bilaté-
rale et de la concertation sur les
questions internationales d’inté-
rêt commun», a conclu la même

source. 

LA MINISTRE A, LORS
DU DISCOURS

D’OUVERTURE,
remercié la troupe de

GPS qui «a renoué
avec nos traditions

théâtrales».

L
e théâtre national
algérien
Mehiedine-
Bachtarzi (TNA)
a abrité, hier, une
cérémonie en
l’honneur de
l’équipe de la

pièce théâtrale «GPS», pro-
duite par le TNA et mise en
scène par Mohamed
Cherchal. Œuvre qui a obte-
nu le prix Soltan Ben
Mohamed Al Kassimi lors
du 12e Festival du théâtre
arabe à Oman, en Jordanie.
La cérémonie s’est déroulée
en présence de la ministre
de la Culture, Malika
Bendouda, du secrétaire
d’Etat chargé de la produc-
tion cinématographique, du
directeur général de
l’Office national des droits
d’auteur et droits voisins et
des représentants du corps
diplomatique. La ministre
a, lors du discours d’ouver-
ture, remercié la troupe de
GPS qui «a renoué  avec
nos traditions théâtrales».

Bendouda a fait part de sa
joie du succès de la pièce
«Rahine» du théâtre régio-
nal de Batna, mise en scène
par Bouzid Chaouki, ainsi
que du prix obtenu par
Hanan Mehdi pour son
texte «l’Homme de neige»
du théâtre pour enfants au
12e Festival du théâtre
arabe. «Je ne vous promets
pas la lune, dit-elle, mais la
chance sera donnée aux
gens honnêtes et de talent.»
«Je vous promets de me
tenir près de vous pour libé-
rer le théâtre de la bureau-
cratie, de la hogra, de la
mauvaise gestion et du lais-
ser-aller», a-t-elle ajouté.
Bendouda promet d’ouvrir
le dialogue avec tous ceux

qui veulent le bien du
théâtre. «Ensemble, nous
élaborerons une feuille de
route pour la réforme de
l’institution théâtrale et cela
ne peut se faire sans la par-
ticipation de toutes les com-
pétences en toute transpa-
rence.» Après la représenta-
tion de «GPS», la ministre a
remis un chèque de un mil-
lion de dinars à Mohamed
Cherchal ainsi que des
diplômes d’honneur à la
troupe de «  Rahine» et à
l’auteur Hanane Mehdi, qui
a obtenu le 3e prix du
meilleur texte. En guise de
reconnaissance, son texte
sera mis en scène prochai-
nement par le TNA.

n Hakim Metref 

Bendouda s’engage à réformer
le théâtre algérien 

CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DE LA TROUPE 
DE LA PIÈCE GPS 

Le ministre de la Jeunesse et des Sports de la
République arabe démocratique sahraouie

(RASD), Moussa Salma, a réitéré, hier, à l’occa-
sion du forum de l’Organisation nationale des
journalistes sportifs algériens (ONJSA), en pré-
sence de l’ambassadeur de la RASD en Algérie,
Abdelkader Taleb Omar, la volonté du Front
Polisario de faire du sport une arme pour
défendre la cause sahraouie. «Nous nous
sommes toujours inspirés de la révolution algé-
rienne défendue par le sport et son équipe de
football. Le sport a toujours véhiculé les valeurs
de l’indépendance et de la paix. C’est la vitrine
de la diplomatie du Front Polisario. Même si
nous sommes privés de nos richesses, nous n’ab-

diquerons jamais devant les dépassements du
Royaume chérifien. Le soutien indéfectible de
l’Etat algérien est un stimulant pour restructurer
notre sport. Lors de mon entretien avec mon
homologue algérien Sid-Ali Khaldi, j’ai évoqué
notre stratégie visant à restructurer notre sport en
s’appuyant sur la riche expérience de l’Algérie»,
dira le ministre. Parmi les sports les plus prati-
qués au niveau de la RASD et par la communau-
té sahraouie à l’étranger,  Moussa Salma a cité le

volley-ball, le football, le handball et l’athlétisme
avec ses spécialités le fond, le demi-fond et le
cross-country. «Notre souci est d’adhérer à
toutes les instances continentales», indique-t-il.
Concernant l’organisation du championnat
d’Afrique de futsal ainsi que le championnat
d’Afrique de handball 2022 dans la ville occupée
Laâyoune, le responsable  de la jeunesse et des
sports de la RASD a estimé que la CAF et la
CAHB doivent revoir l’attribution de l’organisa-

tion de telles compétitions au Maroc. «Si les ins-
tances africaines et les pays participants ne révi-
sent pas leur position, ils seront à nos yeux com-
plices des manœuvres du Maroc. Sur le plan
politique, nous avons décidé de réviser notre
position vis-à-vis de l’Organisation des Nations
unies. Son silence sur les dépassements du
Maroc est inquiétant. Pourtant, la délégation du
Minurso est sur le terrain. Pour notre part, nous
n’avons jamais été provocateurs. En revanche, le
régime marocain ne cesse de multiplier les agis-
sements inacceptables, dont la décision de tracer
les frontières maritimes appartenant à la
République sahraouie», a-t-il ajouté.

n Adel K.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a procédé, hier, à un remaniement partiel

dans le corps des walis et des walis délégués.
«Conformément aux dispositions de l’article 92 de la
Constitution, Abdelmadjid Tebboune, président de la
République, a signé, ce jour, un décret portant mouve-
ment partiel dans le corps des walis et des walis délé-
gués», indique un communiqué de la Présidence de la
République. 
A ce titre, sont nommés walis messieurs :  
Adrar : Bahloul Larbi 
Chlef : Djari Messaoud 
Oum El-Bouaghi : Tibourtine Zine Eddine  
Batna : Mezhoud Toufik  
Biskra : Abinouar Abdallah  
Blida : Nouicer Kamel  
Bouira : Lakehal Ayat Abdessalem 
Tlemcen : Mermouri Amoumène  
Tiaret : Deramchi Mohamed Amine  
Alger : CherfaYoucef  
Djelfa : Benamar Mohamed 
Jijel : Kelkal Abdelkader  
Saïda : Saâyoud Saïd  
Sidi Bel-Abbès : Limani Mustapha  
Constantine : Saci Ahmed Abdelhafidh  
Mostaganem : Saidoun Abdelsamai 
Mascara : Seyouda Abdelkhalek  
Bordj Bou-Arréridj : Benmalek Mohamed    
Tindouf : Mahiout Youcef  
Tissemsilt : Zekrifa Mahfoud  
Khenchela : Bouzidi Ali  
Tipasa : Hadj Moussa Omar 
Mila : Moulay Abdelwahab 
Aïn Defla : El Bar Mbarek 
Naâma : Medebded Idir  
Sont nommés wali délégué Madame et Messieurs : 
Draria (w. d’Alger) : Zerrouki Ahmed  
Menea (w. Ghardaïa) : Aissat Aïssa  
Draa Errich (w. Annaba): Bouchachi Ouassila 
Djanet (w. Illizi) : Chellali Boualem.  
Par ailleurs, le président de la République a mis fin
aux fonctions des walis et walis délégués suivants : 
- Bekkouche Hamou (Adrar) 
- Sadek Mustapha (Chlef) 
- Hadjas Messaoud (Oum El Bouaghi) 
- Mohamedi Farid (Batna) 
- Kerroum Ali (Biskra) 
- Bouaiche Ali (Tlemcen) 
- Ben Touati Abdeslem (Tiaret) 
- Dif Tewfik (Djelfa) 
- Far Bachir (Jijel) 
- Louh Seif El Islam (Saïda) 
- Rabhi Mohamed Abdenour (Mostaganem) 
- Delfouf Hadjri (Mascara) 
- Belhadjaz El Ghali (Bordj Bou-Arréridj) 
- El Afani Salah (Tissemsilt) 
- Bouchama Mohamed (Tipasa) 
- Amiar Mohamed (M’sila) 
- Benyouce Aziz (Aïn Defla) 
- Hadjar Mohamed (Naâma) 
- Mechri Azzedine (Ghardaïa) 
* Walis délégués : 
- Elgoussem Ammar (Draria - w. Alger) 
- Habita Mohamed (Draâ Errich - w. Annaba) 
- Dahmani Ahmed (Menea - w. Ghardaïa). 

Le président Tebboune 
procède à un mouvement
dans le corps des walis  

EXPOSITION 
DUBAI 2020

Aucun contrat
conclu avec

Allégorie

Le président Tebboune reçoit le nouveau 
recteur de la Grande-Mosquée de Paris 

Le Commissariat aux exposi-
tions universelles a apporté

un démenti «formel» à l’infor-
mation rapportée par le site
d’information ALG24  faisant
état de l’attribution, par les ser-
vices du Premier ministre, d’un
contrat d’accompagnement de
la représentation algérienne à
l’Exposition universelle Dubai
2020 à l’agence Allégorie, a
indiqué, hier, un communiqué
des services du Premier
ministre.  A cette occasion, les
services du Premier ministre
«tiennent à rappeler que toutes
les actions engageant les
dépenses sont soumises à la
réglementation en vigueur». En
outre, «face à toutes les mani-
pulations de l’information qui
visent à atteindre l’action des
pouvoirs publics contre les
relais des lobbies désemparés,
le gouvernement se réserve le
droit d’engager des poursuites
judiciaires, conformément à la
loi», a noté la même source.
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MOUSSA SALMA, MJS DE LA RASD 

«Défendre notre cause à travers le sport»

Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu, hier, à
Alger, le nouveau recteur de la
Grande-Mosquée de Paris,
Chems-Eddine Hafiz. «Dans
le cadre des relations tradi-
tionnelles qui existent entre
l’Algérie et la Grande-
Mosquée de Paris, le président
Tebboune m’a invité à lui
rendre visite ici à Alger. Il m’a
tout d’abord félicité pour mon
élection comme recteur de la
Grande- Mosquée de Paris et
m’a exprimé ses souhaits pour
ma mission et pour que je
réussisse dans cette noble institution», a
déclaré Hafiz à l’issue de l’audience. Il a
souligné que le président Tebboune lui a
«réaffirmé tout l’intérêt qu’il porte à la com-
munauté musulmane en France et en particu-
lier à la communauté algérienne», ajoutant
que le chef de l’Etat lui a demandé à ce que
la Grande-Mosquée de Paris et l’ensemble
des lieux de culte assimilés à cette institution
religieuse «mettent en œuvre l’ensemble des
conditions pour que les musulmans, quelle
que soit leur nationalité, soient accueillis

dans les meilleures condi-
tions pour exercer de maniè-
re décente leur culte». Le
nouveau recteur de la
Grande-Mosquée de Paris a
indiqué, en outre, que le
président de la République
lui a assuré de la disponibi-
lité du gouvernement algé-
rien à «assister la mosquée
dans ses grands chantiers,
notamment dans le domaine
de la formation». Il a ajouté
que le président Tebboune a
fait part de sa «préoccupa-
tion» quant à la montée des
actes anti-musulmans en

France et lui a demandé de prendre «toutes
les dispositions» pour lutter contre ce fléau.
«Le président Tebboune a également évoqué
un sujet très important, à savoir la montée de
la radicalisation, tout en appelant à véhiculer
le véritable message de l’Islam qui préconi-
se la fraternité et la solidarité.» Hafiz a affir-
mé, à ce propos, que le président de la
République s’est engagé à mettre à la dispo-
sition de la Grande-Mosquée de Paris «tous
les moyens» pour lutter contre le fléau de la
radicalisation.
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