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l LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANEGRIHA 
«L’ANP soutient les démarches 

du président Tebboune en faveur 
du développement du pays» 
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Tebboune ordonne 
le rapatriement 

immédiat des Algériens
établis à Wuhan (Chine) 

CORONAVIRUS
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L
a destination Algérie ne désemplit pas. Après la
visite du président turc, Recip Tayyip Erdogan,
soulignant «la convergence totale» avec l’Algérie,
l’arrivée du ministre des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale des Emirats arabes

unis, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, et d’une forte
délégation d’hommes d’affaires libyens traduit l’intérêt
accordé à la nouvelle République qui amorce un retour
fracassant sur la scène internationale. Tous en
conviennent sur le rôle d’équilibre et le statut d’«élément
de paix et de stabilité», reconnu par le président turc et
porteur de grands espoirs de règlement de la crise
libyenne. Les acquis de la conférence de Berlin l’attestent
amplement et génèrent une nouvelle dynamique acquise à
la solution politique admise par Ankara et à la nécessité du
retour au processus de dialogue onusien. Avec la Libye,
l’Algérie est déterminée à lever tous les obstacles pour la
promotion des échanges commerciaux. «Nous sommes
pleinement disposés à acheminer, avec des moyens de
transport algériens, nos produits issus des différentes
filières agricoles et industrielles et tout dont ont besoin les

frères libyens jusqu’aux postes frontaliers algéro-libyens»,
a affirmé le ministre du Commerce, Kamel Rezig. La
question libyenne est évidemment au cœur de la visite du
ministre des Affaires étrangères émirati. «Certes, la région
traverse une conjoncture difficile, mais les défis qui se
posent sont autant d’opportunités à mettre à profit pour un
avenir meilleur pour nos deux pays et nos deux peuples»,
a déclaré Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan. La qualité
des relations bilatérales et des liens de fraternité dictent la
consolidation du partenariat qu’il s’agit d’élargir, «dans les
plus brefs délais», aux secteurs-clés des énergies
renouvelables, du tourisme, de l’agriculture saharienne
aux industries manufacturières,  la métallurgie et le
transport ferroviaire. De nouveaux mécanismes ont été
créés pour diversifier davantage la coopération multiforme.
Le retour de l’Algérie est conforté par les invitations
adressées au président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, par le président Erdogan et le chef de l’Etat
émirati, Khalifa ben Zayed Al Nahyane, pour une visite
officielle.
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Ruée 
des jeunes diplômés

sur les stands 

Les walis 
de Constantine,

Tipasa et Annaba
installés

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR  

l Air Algérie : le vol 
en direction de Pékin reporté

à demain après-midi   
l La venue de groupes 

de touristes chinois annulée

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, a mis

l’accent, hier à Annaba, sur la nécessité pour les cadres
des collectivités locales «d’assumer leurs responsabilités en
prenant en considération les préoccupations des citoyens,

d’autant que l’argent est disponible». 
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UGTA

Le dialogue 
avec le gouvernement

est  une urgence

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
VISITE LE SIÈGE DU MDN
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CRASH D’UN AVION MILITAIRE 
À OUM EL-BOUAGHI 

Décès du pilote 
et de son assistant 
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l L’impératif de développer 
les capacités de l’ANP
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Fermeture provisoire jusqu’à vendredi prochain  

Le tunnel autoroutier d’Aïn Chriki de Djebahia (Bouira) est fermé provisoirement depuis hier à minuit et jusqu’à vendredi
prochain à minuit, en raison des travaux au niveau de ce tunnel, a annoncé l’Algérienne des autoroutes (ADA). «Dans

le cadre de la mise à niveau de la sécurité du tunnel autoroutier de Djebahia (Bouira), et à la suite de l’installation des équi-
pements de contrôle de sécurité, l’ADA compte engager à partir du mardi 28 janvier à 00h00 une opération de revêtement
de la chaussée du tunnel autoroutier d’Aïn Chriki de Djebahia à Bouira en béton à l’intérieur et aux entrées et sorties des

tubes du tunnel sur un linéaire de 1.400 m avec le recours à la technologie de géo-grille, permettant et améliorant la résis-
tance à la déformation de l’ensemble de la couche routière», a indiqué un communiqué de l’ADA. «Pour ce faire et afin de

minimiser au mieux la gêne qui sera occasionnée par les travaux, l’ADA a programmé la fermeture du tunnel en deux
phases», a précisé la même source. La première phase concernera les travaux dans le premier tube (sens Alger vers Sétif)
pour trois jours et qui a débuté hier à minuit, tandis que la seconde phase concernera le deuxième tube du tunnel et sera

engagé dans les prochains jours et fera objet d’un communiqué ultérieurement. A cet effet, le trafic sera dévié vers la liaison
RN5 (Oued Rekkem) et retour vers l’autoroute par l’échangeur de Djebahia concernant le sens vers Alger. S’agissant du

sens vers Bouira, le trafic sera dévié vers le deuxième tube du tunnel, maintenu ouvert à la circulation. L’ADA a recomman-
dé aux usagers la plus grande prudence et la modération de leur vitesse aux abords des chantiers pour leur propre sécurité

et celui du personnel travaillant sur l’autoroute.  
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Télex...

Ministère 
de Santé
La Société algérienne
de rhumatologie
organise, les 29, 30,
31 janvier et le 1er

février, à l’hôtel El
Aurassi, le 15e congrès
de rhumatologie.
L’inauguration aura lieu
aujourd’hui à 18h.

Wilaya
d’Alger
La cérémonie d’ins-
tallation du nouveau
wali d’Alger, Youcef
Chorfa, aura lieu,
aujourd’hui à 9h30,
à la salle de confé-
rences de la wilaya. 

Musée 
national du
moudjahid

Le Musée national du
moudjahid organisera, demain

à 10h, simultanément au
niveau de la kasma de

Rahmania (Alger), la 436e

rencontre avec les
moudjahidine et moudjahidate
pour l’enregistrement de leurs
témoignages sur la guerre de

Libération.

Machaâl
Echahid

L’association Machaâl
Echahid, en collaboration

avec le quotidien El
Moudjahid, organise,

aujourd’hui à 10h, une
conférence historique à l’oc-

casion du 8e anniversaire
de la disparition du moudja-

hid Abdelhamid Mehri.

ANP
La Direction régionale de
l’information et de la
communication de la 
1re Région militaire organise,
jusqu’au 30 janvier, le
championnat national militaire
de taekwondo, au niveau du
centre de regroupement et de
préparation des équipes
sportives militaires de Ben
Aknoun.

HCI
Le Haut-Conseil isla-
mique organisera, les 25
et 26 février, en collabo-
ration avec la wilaya de
Bordj Bou Arréridj, le col-
loque international
Mohamed-El-Arabi-Ben
Etebani intitulé «La
connaissance nodale et
son impact sur l’unité et
la stabilité de la nation».

L’agence de la Caisse natio-
nale des assurances

sociales des travailleurs
salariés (Cnas) de la wilaya
d’Alger a annoncé qu’elle
ouvrira ses portes le ven-

dredi 31 janvier 2020, der-
nier délai aux employeurs

pour la déclaration annuelle
des salaires au titre de

l’exercice 2019, indique un
communiqué de la Cnas

d’Alger. Dans le cadre d’une
campagne de sensibilisation

au profit des employeurs
sur la déclaration annuelle
des salaires et des salariés
2019, la Cnas ouvrira ses
portes le vendredi 31 jan-
vier 2020, dernier délai

pour la déclaration annuelle
des salaires et des salariés

2019, précise la même
source. 

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.

DGSN
La Direction générale de la
Sûreté nationale organise,
aujourd’hui à 9h30, au
siège de la direction de la
sûreté publique sise à 
El Mohammadia, une
conférence de presse pour
présenter le bilan des
activités de la direction
pour l’année 2019

TUNNEL AUTOROUTIER
DE BOUIRA

gCNAS : dernier délai aux employeurs
pour la déclaration annuelle des salaires  

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

gRADIO DGSN
L’émission «Li Amnikoum» de la Sûreté nationale émise
sur les ondes de la Radio Chaîne I sera consacrée, aujour-
d’hui à 16h, à l’importance des systèmes d’éclairage des
voitures pour la sécurité routière.
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ACTUALITÉSALGÉRIE

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANEGRIHA  

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE VISITE LE SIÈGE DU MDN
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID  TEBBOUNE, chef suprême des forces armées, ministre de

la Défense nationale, a effectué, hier, une visite au siège du ministère de la Défense nationale (MDN) à
Alger. A son arrivée, le président Tebboune a été accueilli par le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-

major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim. Au terme de l’exécution de l’hymne national, les
honneurs militaires ont été rendus au président de la République qui a salué ensuite les commandants des

forces, chefs de départements de l’ANP et le commandant de la 1re Région militaire, le général-major Ali
Sidane. Le Président a, par la suite, présidé une réunion de travail, à l’entame de laquelle, le général-major

Saïd Chanegriha a prononcé une allocution de bienvenue. A cette occasion, Tebboune a prononcé une
allocution suivie par les cadres et les éléments de l’ANP par visioconférence au niveau des commandements

des forces des six régions militaires, secteurs opérationnels et grandes unités. Au terme de sa visite, le
président de la République a signé le registre d’or du MDN.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF SUPRÊME DES FORCES

ARMÉES, MINISTRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE, ABDELMADJID

TEBBOUNE, a mis en avant, hier, à
Alger, l’impératif de «développer les

capacités de l’Armée nationale
populaire à la lumière des nouveaux

défis sécuritaires dans les pays
voisins». 

L
ors de sa visite au siège du ministère
de la Défense nationale (MDN), le
président de la République a souli-
gné l’impératif de «développer les
capacités de l’Armée nationale
populaire au regard de l’immensité
de notre pays, à la lumière des nou-
veaux défis sécuritaires dans les

pays voisins et qui impliquent le renforcement
des capacités de défense face à l’afflux
d’armes dans les zones de tension autour de
nos frontières». «Nous poursuivrons la mise
en œuvre des programmes de développement
des forces pour hisser le niveau des capacités
de combat avec les différents partenaires, de
même que nous poursuivrons les efforts de
maintien de la disponibilité, de renouvelle-
ment et de modernisation des équipements
militaires», a affirmé le président de la
République dans son allocution en présence du
général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire par inté-
rim, et de cadres du MDN et suivie par les élé-
ments de l’ANP par visioconférence. Il a sou-
ligné, en outre, que le développement des
capacités de l’ANP «garantit, d’autre part, la
sécurisation des zones abritant des installa-
tions industrielles, économiques et énergé-
tiques névralgiques, notamment dans le
Grand-Sud».Le président Tebboune a assuré
qu’il s’attellera «au renforcement des contin-

gents de préservation et de sécurisation des
frontières nationales avec les sept pays voisins
en matériels et équipements modernes, notam-
ment dans les domaines de la reconnaissance
et de la guerre électronique, en vue de garantir
la détection précoce de toute menace, quelles
qu’en soient la nature et la provenance». Il a
déclaré, également, qu’il accordera «une
importance majeure» à la promotion des
industries militaires «en vue d’intensifier
davantage le tissu industriel national, de satis-
faire les besoins des différentes composantes
des forces armées et du marché national et de
contribuer au développement de l’économie
nationale et à la création de postes d’emploi»,
et ce, à travers «des contrats de partenariat
industriel sérieux entre les secteurs civil et
militaire en y associant les universités et les
centres de recherche et de développement».
Affirmant que de tels objectifs «ne sauraient
être atteints qu’à travers la formation de la res-

source humaine militaire», le président
Tebboune s’est engagé à poursuivre «le per-
fectionnement de la formation et des pro-
grammes d’enseignement dans les différentes
écoles de l’Armée à travers l’adoption de
méthodes pédagogiques scientifiques
modernes au diapason des développements
technologiques dans les armées du monde».
Dans le même contexte, il a estimé que «le
niveau des programmes de développement et
de modernisation des capacités de combat ne
peut être évalué qu’à travers des exercices de
terrain», faisant état de sa volonté de «dyna-
miser la coopération militaire avec nos diffé-
rents partenaires étrangers». Il a, à ce propos,
qualifié «d’importance majeure la poursuite de
la sensibilisation et de la formation morale des
effectifs afin de consolider leur sens du patrio-
tisme, leur fierté des valeurs et principes
novembristes et leur fidélité au serment fait à
nos valeureux chouhada de préserver l’indé-

pendance, la souveraineté nationale et l’inté-
grité territoriale et populaire de l’Algérie,
outre leur protection contre les différents
fléaux et leurs impacts». Le président de la
République s’est, par ailleurs, engagé à «la
prise en charge des revendications des retraités
de l’ANP et des invalides de la tragédie natio-
nale pour clore ce dossier définitivement». 

«L’ANP A ÉPARGNÉ AU PAYS LES AFFRES 
DE L’EFFONDREMENT DE L’ETAT NATION» 
Saluant le commandement et chaque sol-

dat, sous-officier et officier de la glorieuse
Armée nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale, le président
de la République a ajouté, à leur adresse,
«vous avez épargné au pays les affres de l’ef-
fondrement de l’Etat nation et d’un retour à la
tragédie des années 1990, comme l’avaient
planifié les forces du mal et du chaos». «Vous
avez protégé le peuple algérien lors de ses
marches éminemment civilisées dans son
hirak béni, qui a provoqué la chute de la bande
qui a fait sombrer le pays dans la déliquescen-
ce et la médiocrité et confisqué la volonté du
peuple et les richesses dont Dieu l’a gratifié»,
a-t-il encore dit. Se félicitant de «la commu-
nion totale avec le peuple», il a affirmé que
«ceci a permis de mener notre chère patrie à
bon port, à travers une élection libre et régu-
lière sous le slogan populaire ‘‘Djeich, chaâb
khaoua khaoua’’ (Armée et peuple sont
frères)». «Vous êtes les défenseurs de la
patrie», a encore dit le président de la
République aux éléments de l’ANP après leur
avoir adressé ses remerciements pour «cette
réalisation nationale constitutionnelle démo-
cratique novembriste». Le président Tebboune
a tenu, à cette occasion, à saluer «les soldats,
sous-officiers et officiers stationnés aux fron-
tières», soulignant qu’«ils font face à des
périls que seuls des hommes braves et intré-
pides peuvent endurer afin de préserver notre
chère patrie et de protéger son intégrité  terri-
toriale, en fidélité au serment fait aux valeu-
reux martyrs et vaillants moudjahidine».

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Développer les capacités de l’ANP face aux défis
sécuritaires dans les pays voisins 

«Détermination de l’ANP à soutenir les démarches du président
Tebboune en faveur du développement du pays» 
Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP)

par intérim, le général-major Saïd Chanegriha, a mis en
avant, hier à Alger, la détermination de l’ANP à soutenir et
appuyer les «nobles démarches» du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en faveur du «développement du pays
dans tous les domaines». Dans son allocution devant le prési-
dent de la République, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, à
l’occasion de sa visite au siège du ministère de la Défense
nationale (MDN), le général-major Chanegriha a déclaré :
«Nous vous assurons de notre entière détermination à soutenir
et appuyer vos nobles démarches pour le développement du
pays dans tous les domaines et sur tous les plans, en concréti-
sation des ambitions et aspirations légitimes de notre vaillant
peuple.» «Nous ne ménagerons aucun effort pour permettre à
notre chère patrie d’atteindre ses objectifs escomptés et recou-
vrer sa place privilégiée et méritée au double plan régional et
international», a ajouté le chef d’état-major de l’ANP par inté-
rim, assurant : «Vous nous trouverez toujours à vos côtés pour
la réalisation de ces nobles objectifs.» S’adressant au président
Tebboune dans son allocution de bienvenue, en son nom per-
sonnel et au nom de l’ensemble du personnel de l’ANP parmi
les officiers, sous-officiers, hommes de troupe et personnels
militaires, le général-major Chanegriha a dit : «Nous vous sou-

haitons plein succès dans vos nobles missions, priant Dieu
Tout-Puissant de guider vos pas et de vous assister dans la ges-
tion des affaires du pays et de gratifier, en cette nouvelle ère,
l’Algérie de plus de sécurité, de paix et de stabilité et des fac-
teurs de croissance et de prospérité, et notre peuple de la péren-
nité des liens de fraternité et d’unité.» 

A cette occasion, il a rendu hommage au président de la
République pour «sa réussite à créer une nouvelle dynamique
dans le pays, qui a fait renaître l’espoir dans l’esprit des
Algériens et contribué à consolider leur confiance en les insti-
tutions de leur Etat et en la capacité de ces dernières à concré-
tiser leurs aspirations légitimes à la faveur des nombreux et
prometteurs chantiers ouverts, en l’espace d’une courte pério-
de, au double plan interne et externe». Au plan international, le
général-major Chanegriha a rappelé que «l’Algérie a pu recou-
vrer son rôle avant-gardiste dans la région grâce à vos efforts
diplomatiques soutenus, en s’imposant en tant qu’acteur régio-
nal central et incontournable dans les démarches de règlement
des différents conflits régionaux». Au niveau interne, «vous
avez réussi à apaiser les esprits et rassurer toutes les franges du
peuple, en adoptant la voie du dialogue et de la consultation des
personnalités nationales, des partis, des associations, de la
société civile et des différents médias», a-t-il poursuivi. Le
général-major Chanegriha a réitéré, dans ce contexte, que

«l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale
(ALN), demeurera, en tant qu’armée républicaine, entièrement
disposée à s’acquitter, à tout moment, de ses missions constitu-
tionnelles, consistant à veiller à la sauvegarde de l’indépendan-
ce nationale et la défense de la souveraineté nationale, de l’uni-
té du pays et de son intégrité territoriale, comme stipulé dans
l’article 28 de la Constitution, accomplissant ainsi seulement
son devoir sacré et ses missions nobles». 

«Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que
l’ANP demeure à jamais une armée unifiée, une armée pleine-
ment engagée quant à ses nobles missions, une armée attachée
à sa doctrine de travailler dans le silence avec sagesse et clair-
voyance», a-t-il encore soutenu mettant en avant «son attache-
ment ferme à ancrer ses nobles valeurs dans l’esprit de ses
enfants». Soulignant «la disponibilité opérationnelle permanen-
te de l’Armée nationale populaire, sous la direction du prési-
dent de la République, chef suprême des Forces armées et
ministre de la Défense nationale pour relever tous les défis et
faire face à quiconque osera porter atteinte à notre intégrité ter-
ritoriale et à la sécurité et la stabilité de notre pays», le général-
major Saïd Chanegriha a réitéré que «l’ANP, digne héritière de
l’ALN, demeurera le bouclier et le rempart contre lesquels
échoueront toutes les tentatives hostiles, conformément au ser-
ment fait aux valeureux chouhada».
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RÉFÉRENDUM 
SUR LA RÉVISION 
DE LA CONSTITUTION

Le règlement intérieur
de l’Anie publié 
au Journal officiel
Le règlement intérieur de l’Autorité nationale

indépendante des élections (Anie) sera publié
aujourd’hui au Journal officiel. C’est ce qu’a
déclaré, hier, Ali Draâ, son porte-parole. Il a rappelé
qu’un règlement intérieur provisoire a été élaboré
lors de l’élection présidentielle du 12 décembre
2019. «Juste pour gérer cette échéance électorale»,
s’est-il empressé de préciser. «Mais l’Autorité s’est
penchée depuis sur un règlement permanent, dont la
mouture a été transmise à la présidence de la
République pour approbation.» Par ailleurs, Draâ a
fait savoir que l’Anie s’est mise à l’heure du
référendum populaire prévu autour de la révision
constitutionnelle initiée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Selon lui,
«toutes les commissions permanentes de l’Autorité
ont été installées en plus des délégations locales qui
ont été sollicitées pour reprendre du service». A cet
effet, elles ont été destinataires d’une instruction
officielle de Mohamed Charfi, président de
l’Autorité. Rappelant que Charfi a réuni, la semaine
dernière à Mostaganem, les représentants de
l’Autorité des wilayas de l’Ouest afin de leur faire
part de l’engagement de l’Anie de réunir les bonnes
conditions pour l’organisation du prochain
référendum. Ce dernier sera précédé par la révision
du fichier électoral. Cela dénote l’importance de
relancer la machine afin d’être au rendez-vous le
jour «J». Charfi a appelé également, lors du colloque
national dédié à l’enrichissement du projet de
révision de la Constitution organisé par le Cnes à
Mostaganem, l’élite nationale à «contribuer au
processus d’édification d’une Algérie nouvelle dans
l’intérêt de la nation». Celle-ci constitue, pour lui,
«le noyau actif et le véritable moteur de tout
processus de développement». Il faut savoir que
l’Autorité a préparé un rapport sur l’élection
présidentielle et devra le transmettre ces jours-ci au
président de la République. «Toutes les commissions
ont finalisé leurs rapports qui feront l’objet d’une
ultime correction», confie Abdallah Tani, membre de
l’Autorité. A propos de la constitutionnalisation de
l’Anie, notre interlocuteur a expliqué que c’est une
attente partagée par les membres de l’instance. C’est
une garantie supplémentaire pour elle de pouvoir
organiser des élections présidentielle, législatives et
locales et des consultations populaires dans la
transparence et la neutralité.

n Karima Alloun Kordjani

A
hmed Chaouki Fouad Achek
Youcef a, lors la cérémonie de
recueillement organisée, hier,
au siège de l’UGTA à la
mémoire de son ancien secré-
taire général Abdelhak
Benhamouda, assassiné  le 28
janvier 1997 par des terro-

ristes, s’est incliné à la mémoire «d’un
authentique militant qui s’est sacrifié pour
la cause des travailleurs et l’intérêt du
pays».  Présents sur les lieux aux côtés du
ministre de la Communication et porte-
parole du gouvernement, le secrétaire géné-
ral de l’UGTA a rappelé la position de
l’UGTA qui, selon lui, «demeure fidèle au
combat et aux idées de Benhamouda qui a
toujours mis en avant l’intérêt suprême 
du pays». 

Pour Salim Labatcha, «le dialogue avec
le gouvernement est urgent pour discuter
des problèmes qui se posent depuis des
années», citant, entres autres, «la faiblesse
du pouvoir d’achat des citoyens et les diffi-
cultés économiques dans  certaines entre-

prises». Evoquant l’éventuelle suppression
de l’IRG pour les faibles revenus, le syndi-
caliste estime qu’«il n’est pas normal que
les travailleurs de la fonction libérale ne
payent pas ou très peu d’impôts, contraire-
ment aux salariés». «La principale ressour-
ce du Trésor public demeure les tra-
vailleurs», a-t-il souligné. 

«C’est une injustice à laquelle on doit
mettre fin dans l’immédiat, d’autant plus
que le président de la République s’est
exprimé en faveur de l’élaboration d’une loi
de finances complémentaire», a-t-il clamé.
Cela laisse supposer que la suppression de
cet impôt ne devrait pas attendre la promul-
gation de la loi de finances de 2021, selon
Labatcha. L’UGTA se prépare, d’ailleurs, à
«faire des propositions concrètes sur la base
d’une étude sur un revenu moyen», a-t-il
fait savoir. De l’avis du SG, «on ne doit pas,
toutefois, se limiter aux salariés qui tou-
chent moins de 30.000 DA». La suppres-
sion de l’IRG doit, renchérit-il, «avoir un
impact sur les autres catégories de salariés,
sachant que le salaire moyen en Algérie est

de 60.000 DA». Labatcha plaide pour
«l’élargissement de l’assiette fiscale et l’ap-
plication de l’impôt sur la fortune». Saisi
par les journalistes du groupe Dzaïr TV qui
n’ont pas touché leurs salaires depuis sept
mois, le premier responsable de l’UGTA a
souligné la nécessité pour cette corporation
de «s’organiser au sein de l’UGTA ou dans
d’autres syndicats pour défendre ses inté-
rêts». «Nous allons d’abord essayer de
comprendre la problématique avant de for-
muler des propositions que nous devons
défendre», a-t-il ajouté. 

Pour lui, «le problème de Dzaïr TV est
étroitement lié aux banques qui tentent de
récupérer leur argent dans la mesure où le
patron du groupe ne peut plus tenir ses
engagements avec ces établissements».
Labatcha assure que «l’UGTA est en
concertation avec certains ministères pour
tenter de trouver une solution technique au
problème qui perdure en dépit de la dési-
gnation d’un administrateur». 

n Assia Boucetta

L’ouverture, hier, du 14e Salon national
«Carrefour de l’emploi et de la forma-

tion» a été marquée par la présence d’un
grand nombre de jeunes diplômés. Ils sont
venus des quatre coins du pays pour dépo-
ser leur CV dans l’espoir d’être embauchés
par les entreprises publiques et privées
présentes au salon qui se déroule au Palais
des expositions d’Alger et prendra fin
demain. «Qui ne tente rien, n’a rien. C’est
la première fois que j’assiste à cet événe-
ment. Je m’attendais pas à voir autant de
monde se bousculer au portillon», confie
Siham, jeune diplômé en biologie au chô-
mage depuis deux années. Comme
d’autres filles et garçons, elle a fait le tour
des stands d’une trentaine d’entreprises
représentant plusieurs secteurs d’activités
et quelque 30 instituts et écoles de forma-
tion. C’est devant le stand de   «Hayat»,
entreprise turque spécialisée dans la fabri-
cation de détergents, que s’est formée une longue file d’attente de
jeunes venus déposer leurs dossiers de candidature. «Il faut tenter sa
chance», dit un diplômé en chimie industrielle. La française Paribas
Algérie accueille des dizaines de diplômés en quête d’un emploi.
Dans le secteur automobile, c’est Renault qui marque sa présence
en proposant de multiples formations pour les jeunes. «Nous pro-
posons des formations en mécanique, climatisation, géométrie,
pneumatique, gestion essence et diesel. Aucun diplôme n’est exigé
mais le candidat doit maîtriser le français», explique un agent d’ac-
cueil. «Pourquoi Sonatrach, Sonelgaz et Algérie Télécom, pour-

voyeuses d’emplois,
sont absentes ?», s’in-
terroge un jeune diplô-
mé devant le stand
d’Agrodiv, du groupe
Tell de Blida spéciali-
sé dans la fabrication
de farine. «Premier
venu, premier servi»,
lance une jeune diplô-
mée, ce qui a suscité
l’intervention de la
responsable du stand.
Celle-ci rappelle que
«les CV déposés
seront examinés à la
fin du Salon». «Prenez
votre temps, il ne faut
pas se précipiter»,
déclare-t-elle. Selon le
commissaire du Salon,

Ali Belkhiri, cet événement se veut un espace de rencontres entre
les organismes publics d’emploi, dont la Caisse nationale d’assu-
rance-chômage, et les jeunes porteurs de projet. Il permettra aussi
aux jeunes de s’informer des mesures de financement des projets de
création de start-up et de micro-entreprises. Il s’agit enfin d’établir
«un dialogue direct à travers des entretiens d’embauche et des
contacts d’information». Selon lui, «25.000 visiteurs de différents
profils sont attendus d’ici à la fin du Salon, dont une grande partie
sont des demandeurs d’emploi et de formation». 

n M. Benkeddada

Ruée des jeunes diplômés

Le dialogue avec 
le gouvernement est une

urgence

UGTA

LE MINISTRE DU
TRAVAIL, DE

L’EMPLOI ET DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE

s’est engagé, hier, «à
renforcer le dialogue

social à tous les
niveaux et avec
l’ensemble des

partenaires pour le
bien-être des

travailleurs et du
patronat,

conformément au
programme du

président de la
République».

SÉTIF

L’Anie reprend du service

La délégation de
l’Autorité nationale

indépendante des
élections (Anie) de la
wilaya de Sétif a repris,
hier, ses activités pour la
préparation des futures
échéances électorales,
notamment la révision
de la Constitution. Selon
le chargé de la
communication de la
délégation de l’Anie de
Sétif, Hamza Hanachi,
l’Autorité a adopté une
nouvelle technologie
pour les futurs
encadrements des
élections. «Pour les
futures échéances, tous
ceux qui souhaitent faire
partie de l’encadrement
d’un scrutin devront
télécharger du site de
l’Anie un formulaire
pour le remplir et le
renvoyer à l’Autorité
qui l’exploitera et lui
servir de base de
données pour le choix
des futurs encadreurs»,
a indiqué à Horizons
Hanachi. Le chargé de
communication a
précisé que «cette
nouvelle méthode a été
décidée par l’Autorité
centrale afin de

permettre aux étudiants
universitaires, à la
société civile, en plus
des professionnels, des
fonctionnaires et de tous
les citoyens de
participer à la
construction de la
nouvelle Algérie en
renforçant la
participation large et
variée de toutes les
franges de la société
dans le cadre des
élections, ce qui
ajoutera plus de
transparence et de
démocratie participative
dans la conduite des
futures échéances». La
délégation de Sétif a
repris ses activités par
un premier communiqué
s’adressant aux citoyens
des communes de la
wilaya. Selon la même
source, la délégation de
Sétif a ouvert une page
facebook qui sera mise à
jour périodiquement «à
travers laquelle, le
citoyen et l’électeur
trouveront toutes les
informations sur les
futures échéances
électorales», a-t-on
indiqué.

n Azzedine Tiouri
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit hier
les institutions gouvernementales de prendre les mesures nécessaires

pour «le rapatriement immédiat» des membres de la communauté natio-
nale établie dans la ville chinoise de Wuhan, où est apparu le nouveau
coronavirus, a indiqué un communiqué de la présidence de la
République. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
instruit, mardi 28 janvier 2020, les institutions gouvernementales
concernées de prendre les mesures nécessaires au rapatriement immé-

diat des 36 membres de la communauté nationale établie dans la ville
chinoise de Wuhan, en majorité des étudiants, en mettant en place toutes
les mesures préventives indispensables en pareille situation», a précisé
le communiqué. «Cette décision intervient en application des engage-
ments du président de la République relatifs à la protection et à l’ac-
compagnement de la communauté nationale établie à l’étranger et à une
prise en charge rapide de leurs préoccupations, notamment en pareille
circonstance», a conclu le document. 

CORONAVIRUS
Le président Tebboune ordonne le rapatriement

immédiat des Algériens établis à Wuhan

Des touristes chinois devant se rendre en
Algérie à la fin de ce mois ont annulé leur

voyage en raison de la propagation du coro-
navirus en Chine, selon des agences de
voyages spécialisées dans le tourisme récep-
tif. «C’est à l’initiative des autorités chi-
noises que des groupes de touristes chinois
ont annulé leur voyage. C’est une précaution
qu’elles ont prise suite à la propagation du
virus corona. Nous devions accueillir, à la
fin de ce mois, 85 touristes chinois mais
nous avions dû annuler. Fort heureusement,
les groupes japonais sont maintenus»,
indique le gérant de l’agence de voyages
«Visa Travel», Mohamed Chaïb. Du côté
algérien, des dispositions semblent être
prises pour freiner le départ des touristes
nationaux vers la Chine. «Le consulat chi-
nois en Algérie n’octroie plus de visas
depuis quelques jours aux Algériens. Une
décision qui durera jusqu’au mois de février.
La demande nationale sur la Chine existe
toujours pour le tourisme de loisirs comme
pour le tourisme d’affaires, et nous ne res-
sentons pas une appréhension particulière de
la part de nos clients à cause de ce virus»,
souligne la gérante de l’agence de voyages
«Voyage du cœur», Nacéra Moumen. Pour

les vacances de printemps, au mois de mars,
précise-t-elle, elle compte proposer les des-
tinations asiatiques habituelles, la
Thaïlande, la Malaisie, Dubaï et l’Indonésie.
«La demande sur ces destinations, si elle
n’est pas nombreuse, elle existe tout de
même. Même si les vols en provenance de
Dubaï et d’Istanbul sont considérés comme
des vols à risque par les autorités algériennes
en raison de ce virus, nous mettrons ces pro-
duits sur le marché tant que ne nous ressen-
tons pas une inquiétude de la part de nos
clients», assure-t-elle. Idem pour l’agence
de voyage «Typic Voyage». «Nous allons
maintenir ces destinations pour le moment.
Mais si la situation s’aggrave en Asie, si le
virus se propage d’une façon alarmante, il se

peut qu’on prenne d’autres dispositions.
Pour l’instant, nous ne pouvons rien affir-
mer», signale la responsable commerciale de
cette agence, Lilya Salhi, observant que la
demande d’une façon générale sur les desti-
nations nationales et étrangères a baissé en
ce mois de janvier. Cette baisse, affirme-t-
elle, n’a rien à voir avec le coronavirus.
«C’est le contexte économique global actuel
qui ne permet pas à tous les Algériens de
partir en voyage. Pour ce qui est du corona-
virus, nous ne pensons pas que cela puisse
décourager les Algériens à voyager en Asie
s’ils en ont les moyens», estime le vice-pré-
sident du Syndicat national des agences de
voyages, Liès Senouci.

n Farida Belkhiri

ÉCHANGES AVEC LES PROFESSIONNELS
Le Snav attendu chez le ministre du Tourisme 

Dans le cadre du dialogue et des échanges que le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial a engagés ces derniers temps avec les professionnels du secteur, le

Snav sera reçu, au cours de cette semaine, par le premier responsable du département,
Hacène Mermouri, sur invitation de ce dernier. «Nous allons exposer notre feuille de route
et faire part de nos propositions pour hisser le secteur au niveau souhaité, dans le réceptif

surtout», indique le vice-président du Snav, Liès Senouci. 
n Farida B.

INSTALLATION DE DJAMEL-EDDINE BRIMI, NOUVEAU WALI D’ANNABA

Beldjoud insiste sur la prise 
en charge des préoccupations citoyennes

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, a mis l’accent,

hier à Annaba, sur la nécessité pour les cadres des collectivités
locales «d’assumer leurs responsabilités en prenant en considéra-
tion les préoccupations des citoyens, d’autant que l’argent est dis-
ponible». Présidant, au siège de la wilaya, la cérémonie d’installa-
tion de Djamel-Eddine Brimi au poste de wali d’Annaba, succé-
dant à Toufik Mezhoud, muté dans la wilaya de Batna, Beldjoud a
affirmé que «les représentants des collectivités locales, walis, chefs
de daïra et élus locaux doivent se pencher en priorité sur les ques-
tions urgentes ayant trait à la vie quotidienne des citoyens, à tra-
vers tout le territoire de la wilaya pas seulement dans les chefs-
lieux».  «Il s’agit d’effectuer des sorties sur le terrain à la rencontre
de la réalité du quotidien des administrés», conviant les respon-
sables locaux à «faire preuve d’équité dans la distribution des sub-
ventions et des logements». 

Après avoir fait état de l’existence de milliers de projets non
encore lancés malgré la disponibilité des investissements,
Beldjoud a relevé la «nécessité de mettre en branle tous les projets
urgents en lien direct avec le quotidien des citoyens».  Le ministre
a indiqué, en outre, que «le Président a promis de visiter toutes les
wilayas et même les mechtas afin de veiller à la prise en charge des
préoccupations des citoyens», appelant les walis à accompagner la

réalisation du programme du Président pour «construire une nou-
velle Algérie». Faisant état de l’existence «d’autres programmes de
développement qui se concrétiseront à moyen et long terme», il a
mis en exergue «la sécurité dont jouit l’Algérie grâce aux efforts
fournis par l’Armée nationale populaire et tous les corps de sécu-
rité». De son côté, le nouveau wali d’Annaba a indiqué qu’il met-
tra à profit l’expérience acquise dans le domaine de la gestion et de
l’administration au service du développement local et prendra en
charge les préoccupations des citoyens, ainsi que la mise en œuvre
des directives et   orientations du Président.

n R. N.

PASSATION DE CONSIGNES

Le nouveau wali de Tipasa installé
Une cérémonie officielle de passation de consignes entre

Mohamed Bouchemma, l’ancien wali de Tipasa, et
Amar Hadj Moussa, le nouveau wali, s’est déroulée au
niveau de siège de la wilaya, en présence des élus, des
autorités locales civiles et militaires, ainsi que des repré-
sentants de la société civile. En prenant la parole, le nou-
veau wali a mis l’accent sur la nécessite de poursuivre les
efforts sous-tendant le développement de la wilaya, dans
tous les secteurs d’activités socioéconomiques. A ce pro-
pos, il a affirmé que les portes de la wilaya sont ouvertes
sans restriction à toutes les volontés mues par le devoir de
consolidation du développement local et, partant, la contri-

bution au bien-être du citoyen et de la population locale en
général. Il a aussi appelé tous les acteurs de la wilaya, tous
secteurs confondus, à travailler en synergie. Pour sa part,
Mohamed Bouchemma a rendu hommage à toutes les
autorités et élus de Tipasa, et les a remerciés pour leur
engagement au service de la wilaya, 14 mois durant, pério-
de à laquelle il occupé le poste de responsable de l’exécu-
tif. Avant d’être nommé au poste de wali de Tipasa, à la
faveur du mouvement partiel opéré par le président de la
République, Amar Hadj Moussa occupait, depuis 2015, la
fonction de secrétaire général de la wilaya de Djelfa.

n Amirouche Lebbal

AIR ALGÉRIE

Le vol en direction 
de Pékin reporté 
à demain après-midi 
Le vol de la compagnie Air Algérie en direction

de Pékin, prévu dimanche dernier, a été reporté
à ce jeudi après-midi, «à cause du Nouvel An chi-
nois», a indiqué, hier à Alger, le chargé de com-
munication et porte-parole d’Air Algérie, Amine
Andaloussi. «La seule rotation de la compagnie
nationale Air Algérie entre Alger et Pékin concer-
nant la destination Chine a été décalée à ce jeudi
après-midi.» Ainsi, les vols pour Pékin, assurés à
raison de deux rotations hebdomadaires,
dimanche et jeudi, reprendront normalement dès
ce jeudi, a-t-il ajouté. Se voulant rassurant, «il
n’y a eu ni interruption ni annulation, il s’agit
d’un report dû à la célébration du Nouvel An chi-
nois à Pékin. Comme chaque année, pendant cette
période, les vols sont restreints du fait du service
minimum assuré au niveau des aéroports chi-
nois». Interrogé sur le «spectre» de la propaga-
tion du coronavirus qui a enregistré plusieurs
morts en Chine, Andaloussi assure que «les vols
de la compagnie nationale Air Algérie n’ont pas
connu d’annulation ou de modification à cause de
la propagation du coronavirus». «En plus, Air
Algérie travaille en étroite collaboration avec le
ministère de la Santé via la direction de la pré-
vention de ce département.» Dans ce même
contexte, Air Algérie a pris des dispositions pré-
ventives, à l’instar de l’ensemble des compagnies
aériennes. Cela se traduit par la mise à disposi-
tion d’un kit sanitaire auprès du personnel navi-
gant des vols desservant les destinations où a été
constatée la présence du virus. Ce kit est compo-
sé de gants, de masques et de blouses spéciales. Il
est également procédé au nettoyage de l’avion
avant le décollage et après l’atterrissage. De plus,
depuis vendredi dernier, durant la phase retour
vers Alger, et en cas où le personnel navigant
constate la présence, chez un passager, des symp-
tômes de cette maladie, «un signalement est sys-
tématiquement effectué à la cellule de suivi, afin
de dépêcher une équipe sanitaire au pied de
l’avion pour prendre en charge le passager sus-
pecté», a-t-il souligné avant de poursuivre :
«Nous restons à l’écoute de l’Iata (Association
internationale du transport aérien) sur l’évolution
de ce virus», a indiqué Andaloussi, en réponse à
une question sur d’éventuelles instructions éma-
nant de l’Organisation mondiale de la santé visant
le transport de personnes ou de marchandises. A
noter que dans le cadre d’un plan de vigilance
anti-coronavirus, des instructions du ministère de
la Santé ont été données aux directeurs de la
santé à travers les wilayas. Des caméras ther-
miques de contrôle ont été ainsi installées au
niveau des aéroports Houari-Boumediène (Alger),
Mohamed-Boudiaf (Constantine) et Ahmed-Ben
Bella (Oran).

n S. S./APS

La venue de groupes de touristes 
chinois annulée

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR 
INSTALLE LE WALI DE CONSTANTINE 

«On a beaucoup d’argent 
et beaucoup de travail»
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire, Kamal Beljoud, a procédé,
hier, à l’installation du wali de Constantine, d’Ahmed

Abdelhafidh Sassi. «La désignation des nouveaux walis s’est basée
sur leur parcours professionnel. Le Président s’appuie sur leurs

compétences pour un changement en mieux dans différents
domaines», a indiqué le ministre. Il a instruit les nouveaux walis

de suivre la feuille de route puisée dans le programme de
Tebboune. «Il existe des objectifs urgents à réaliser,  d’autres à
moyen terme concernent la stratégie de développement de la

wilaya et d’autres projections multisectorielles à long terme», a-t-il
martelé. Le plan d’action, selon le ministre, entrera en vigueur une
fois le programme du gouvernement adopté par le Parlement. «On
a beaucoup d’argent et beaucoup de travail», a-t-il indiqué, poin-
tant du doigt le relâchement observé durant ces dernières années

dans divers secteurs, malgré la disponibilité des fonds. Beldjoud a
exhorté les nouveaux walis à utiliser les mannes «inexploitées»

pour ranimer les projets en souffrance. «Le chef de l’exécutif devra
apporter des solutions en ciblant les problèmes et non s’illustrer à
travers des sorties anodines», a-t-il alerté. Pour sa part, le nouveau
wali de Constantine s’est dit honoré de la confiance placée en lui. 

n Nasser Hannachi 
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De notre envoyé spécial à Bouira : 
Amokrane Hamiche

U
n exercice de simulation d’un séisme majeur a
été organisé, lundi dernier, sur le site du plateau
technique d’El Asnam, à l’est de Bouira. Cette
manœuvre intervient au lendemain du
tremblement de terre survenu, vendredi dernier,
dans la région d’El Aouana, à Jijel, sans faire de
dégâts importants, selon le colonel Farouk
Achour, directeur de l’information et des

statistiques à la Protection civile. Celle-ci n’attend pas la
dernière minute pour réagir et intervenir. «C’est pour cela que
nous avons créé les détachements de renforts aux premières
interventions. Ceux-ci ont une force d’intervention adaptée
avec des entités spécialisées telles que les unités
cytochimiques, groupes de sauvetage déblaiement, groupe de
reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux et les
unités de CBRN (chemical, biological, radiological and
nuclear). Celles-ci sont capables de porter une contribution
technique qui va permettre de secourir le plus rapidement
possible les  personnes en détresse», a-t-il expliqué. Il ajoute :
«Nous avons un dispositif opérationnel qui prend en charge
quotidiennement la moyenne de 300 à  6.000  interventions par
jour. Il est capable de faire face à n’importe quelle situation
d’urgence. Nous avons des plans et des mécanismes qui
permettent de pouvoir assurer la couverture opérationnelle d’un
événement survenu en milieu naturel.» Mais avant d’en arriver
là, notre interlocuteur a insisté sur l’importance de vulgariser la
culture  du risque, en mettant l’accent sur les prescriptions à

suivre en cas de séisme. «Il est important d’adopter un certain
nombre de dispositions avant, pendant et après un séisme. Il
faut inculquer la culture de prévention pour parer à l’ensemble
des risques», a-t-il dit. Selon lui, le citoyen doit savoir
qu’un  tremblement de terre est un risque permanent auquel il
va falloir «s’adapter et adapter  son mode de vie, ses
«aménagements intérieurs et son comportement à cette réalité
incontournable», a-t-il dit. Comment ? Il a évoqué la nécessité
de mettre en place   un «plan famille». «Un plan de
regroupement famille permet de gagner du temps et d’avoir une
sérénité en matière de gestion des risques et éviter la panique le
moment du séisme. Il faut discuter en famille des mesures à
prendre si une catastrophe survient, notamment en matière de
protection, évacuation et points de ralliement», a-t-il détaillé.
Revenant sur le séisme à Jijel, il a soutenu qu’il n’y a pas eu
d’important dégâts matériels ni pertes humaines. «Il y a eu des
mouvements de panique que nous avons gérés très rapidement.
Nous l’avons fait à travers nos équipes de secours déployées
sur place et via des campagnes de sensibilisation menées sur les
ondes des radios et chaînes télé», a-t-il souligné.  

LE MONOXYDE DE CARBONE FRAPPE TOUJOURS
Il est un autre phénomène auquel doit faire face la

Protection civile : le monoxyde de carbone, car il continue à
faire des victimes. Le chargé de communication à la Direction
générale de la Protection civile, le capitaine Nassim Bernaoui,
a annoncé que depuis le 1er janvier à ce jour, 36 personnes sont
décédées par asphyxie au niveau national et 498 secourues in
extremis. Il a rappelé que 145 personnes sont décédées en 2019.
Il a ajouté que les services de la Protection civile ont secouru,
durant la même année, 2.324 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone. «Un chiffre énorme et inquiétant», a-t-
il déploré. Pour expliquer cette situation, il a avancé, entre
autres, le non-respect des mesures de sécurité obligatoires
comme le manque de ventilation et l’utilisation d’appareils

vétustes. Pour sa part, le colonel Farouk Achour a fait remar-
quer que le phénomène s’est accentué depuis le 1er janvier der-
nier, et ce, malgré le lancement d’une campagne de sensibilisa-
tion, le 18 novembre de l’année 2019. «Depuis le début de l’an-
née en cours, nous avons intensifié notre sensibilisation à tra-
vers les radios locales, les établissements scolaires, les univer-
sités et les réseaux sociaux. Une stratégie dynamique a été mise
en place pour pouvoir informer sur les bonnes pratiques à
tenir», a-t-il rappelé. Selon lui, il s’agit d’accidents qu’on peut
facilement éviter. «Il suffit d’avoir une bonne ventilation. Elle
est une garantie suffisante pour éliminer le risque», a-t-il pré-
conisé. 

ET LES ACCIDENTS DE LA ROUTE AUSSI 
Par ailleurs, la Protection civile a recensé 140 morts et près

de 4.000 blessés dans 3.000 accidents depuis janvier. «Les acci-
dents de la route enregistrent habituellement une recrudescence
au cours du mois janvier où il y a beaucoup de mobilité, sou-
vent dans des conditions climatiques défavorables», a expliqué
Nassim Bernaoui. Mais ce n’est pas tout. «Le facteur humain
n’est pas tout à fait innocent dans l’augmentation de la fré-
quence des accidents de la route», a-t-il pointé du doigt. Il  a fait
savoir, par ailleurs, que 60.200 accidents de la route au niveau
national ont été enregistrés l’année dernière et qui sont à l’ori-
gine de 1.771 morts sur les lieux mêmes et 73.000 blessés éva-
cués vers les différents hôpitaux du pays. Selon lui, la moyen-
ne hebdomadaire des accidents de la route enregistrée par la
Protection civile est entre 900 et 1.000 accidents, causant entre
35 et 45 décès par semaine et entre 1.100 et 1.200 blessés. Par
mois, il a déploré un nombre qui dépasse les 200 morts sur les
lieux des accidents et entre 5.000 et 6.000 blessés. Sans comp-
ter le nombre de morts post-traumatiques et le nombre de han-
dicapés sujets d’accidents de circulation. Ne dit-on pas que la
route fait autant de handicapés que de morts ? 

n A. H.

LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

Dans le cadre de la lutte contre les accidents de la route
au niveau de la capitale, le groupement de la

Gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger élabore un
nouveau plan de circulation. C’est ce qu’a annoncé, hier,
le commandant Abdelkader Boutara, chef d’état-major
du groupement territorial de la gendarmerie, lors d’une
conférence de presse animée au siège du groupement à
Bab Jdid. Selon lui, Alger compte plus de deux millions
de véhicules, soit 26,85% du parc national automobile.
«Cela nécessite plus de moyens matériels et humains
pour lutter contre les accidents de la route», a-t-il ajouté.
A cet effet, la gendarmerie envisage la création de nou-
velles unités d’intervention dans les prochains jours. Le
commandant a fait savoir que la couverture sécuritaire
par la Gendarmerie nationale à Alger  en 2019 est plus
qu’appréciable. Lors de la présentation du bilan 2019, le
commandant Sofiane Bengherab, chef de la sécurité rou-
tière au sein du groupement, a précisé que les unités de la
gendarmerie ont enregistré 542 accidents de la circula-
tion, dont 90 mortels. Selon lui, le facteur humain est à
l’origine de 96,67% d’entre eux. Par ailleurs, 49.929
retraits de permis de conduire ont été recensés et 68.274
amendes forfaitaires établies. Selon lui, la prévention
reste le meilleur moyen de lutter contre les accidents de
la route. Dans le domaine de la sécurité publique, le lieu-
tenant-colonel Hamza Fatmi a évoqué le traitement de
13.245 affaires qui ont conduit à l’arrestation de 211 per-
sonnes traduites devant les autorités judiciaires. Il s’agit
d’une augmentation du nombre d’affaires de l’ordre de
29,65% en une année. Les délits les plus fréquents sont
liés notamment à la consommation de boissons alcooli-
sées, à la violation des lois et règlements sur l’urbanisme,
la protection de l’environnement et à la gestion des
déchets. Ils représentent 80% du total des affaires traitées
et 74,5% du nombre de personnes arrêtées. S’agissant des
activités liées à la protection de l’environnement, la gen-
darmerie a enregistré à travers la wilaya d’Alger 425

affaires, soit une augmentation de 11,63% et une hausse
en une année de 20% du nombre de personnes arrêtées.
La cellule de protection des mineurs a enregistré, quant à
elle, 86 délits. Le nombre de mineurs impliqués a aug-
menté de 5,08% et celui des victimes de 4,75%. Selon
l’officier supérieur, «l’implication des mineurs est liée
surtout aux problèmes familiaux, notamment le divorce
et la négligence familiale, l’utilisation négative de l’inter-
net et du téléphone et la déperdition scolaire». Les activi-
tés de la police judiciaire présentées par le commandant
Torki Zouaoui ont révélé que le nombre de crimes (326
cas), notamment ceux liés aux personnes et aux biens, a
enregistré une baisse de 3,47%. 1.459 personnes ont été
arrêtées dont 1.414 de sexe masculin. «Ces résultats,
dira-t-il, sont le fruit de la mobilisation de moyens
humains et matériels et du travail de recherche et d’en-
quête et de sensibilisation des citoyens.» Dans le cadre de
la lutte contre le crime organisé, le nombre d’affaires a
baissé de 12,14% et le trafic de monnaie a baissé de
39,13%. Enfin, en matière de lutte contre la contrefaçon,
la gendarmerie a fait état d’une augmentation des cas trai-
tés de 78,94% par rapport à 2018.

n Samira Belabed 

HAMID BOUDAOUD, PRÉSIDENT DU CNEA
«Nous réalisons des cités 

sans le respect des normes»
«Un désastre architectural.» C’est ainsi que le président du Collège national

des experts architectes (Cnea), Hamid Boudaoud, qualifie les milliers de
logements réalisés ces dernières années. Invité, hier, du forum d’El

Moudjahid pour parler des malfaçons dans le bâtiment, il a déclaré que «ces
bâtis, principalement ceux relevant de l’Agence nationale de l’amélioration
et du développement du logement, sont non conformes aux normes architec-

turales». «Les défauts sont visibles à l’œil nu», s’exclame-t-il. Pour lui, il
n’y a pas de doute, «le laisser-aller, l’absence de contrôle, de stratégie, l’in-
terférence de la mafia, le non-respect des lois, l’incapacité des entreprises

sont à l’origine de cette situation alarmante». Selon lui, «toutes les cités réa-
lisées depuis 1963 jusqu’à 2010 sont dépourvues du permis de construire et
d’actes de propriété». «Aujourd’hui, on compte, a-t-il ajouté, outre 1,5 mil-
lion de logements inoccupés, environ 2 millions de bâtisses inachevées avec

des malfaçons et non conformes aux normes.» En d’autres termes, elles
représentent un danger pour leurs futurs occupants. Il indique que l’architec-
te est légalement responsable de toute malfaçon étant le maître d’œuvre, qui
doit donc suivre la réalisation du début jusqu’à la fin et vérifier avant tout la

qualité des matériaux utilisés. «Sur le terrain, on fait face à de multiples
ingérences qui réduisent l’autonomie de l’architecte et même de l’ingé-

nieur», a-t-il regretté. «Le secteur est juteux pour la mafia qui s’est imposée,
empêchant les architectes de travailler en toute autonomie et avec les

moyens adéquats», dit-il. Le président du Cnea a évoqué l’absence de straté-
gie dans la prise en charge de la crise du logement. Pour lui, «les 34.000

entreprises recensées en Algérie sont incapable de réaliser le million de loge-
ments programmés par l’Etat». Ce constat «amer» a suscité de vives réac-
tions de la part des bénéficiaires de nouvelles habitations et des pouvoirs

publics qui ont donné des instructions pour la mise en place d’une commis-
sion technique composée des premiers responsables de nombreux orga-
nismes (CTC, LNHC, Cnerib et CGS) pour situer les responsabilités. La

commission proposera des mesures urgentes pour intervenir sur les construc-
tions concernées et se mettra à la disposition des services de la Gendarmerie

nationale dans le cadre d’enquêtes. Boudaoud estime, toutefois, que cette
commission n’est pas en mesure d’accomplir sa mission convenablement. Et

de regretter l’absence de représentants des entreprises du secteur privé en
charge de la plupart des chantiers et des projets. Il plaidera, par contre, pour
l’installation d’une commission mixte chargée de pallier les défaillances qui
ne devaient pas exister. «Laissez l’architecte et l’ingénieur travailler dans les

règles de l’art», s’est-il emporté.
n Samira Azzegag

Alger se dotera d’un nouveau plan 
de circulation 

SÉISME À JIJEL, 
ACCIDENTS 

DE LA CIRCULATION, 
INTOXICATION 

PAR LE MONOXYDE 
DE CARBONE

LA PROTECTION CIVILE teste le degré
de préparation et les capacités de

réponse des détachements de renforts
aux premières interventions. 

La Protection civile fait le point
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Des casques bleus des Nations Unies
au Mali ont été déployés près de la

frontière avec la Mauritanie pour sou-
tenir l’armée malienne, à la suite d’une
récente attaque dans laquelle 20
membres des forces gouvernementales
ont été tués, a annoncé, lundi dernier,
un porte-parole de l’ONU. Le chef de
la mission, Mahamat Saleh Annadif, a
réitéré l’engagement de l’organisation
mondiale à soutenir la paix et la stabi-
lité au Mali, a déclaré Stéphane
Dujarric, porte-parole du secrétaire
général de l’ONU,  Antonio Guterres.
Sur Twitter, M. Annadif a condamné
l’attaque de dimanche dernier, la qualifiant de
«lâche» et a présenté ses condoléances aux
familles endeuillées, souhaitant également un
prompt rétablissement aux blessés, a ajouté le
porte-parole. Dans ce contexte douloureux, le
secrétaire général adjoint des Nations Unies,
chargé des opérations de maintien de paix,
Jean-Pierre Lacroix, a entamé, lundi dernier,
visite au Mali pour discuter de la situation

sécuritaire et de l’accord  de paix dans le pays.
A cet égard, le ministre malien des Affaires
étrangères et de la  Coopération internationale,
Tiébilé Dramé, a eu, lundi dernier à Bamako,
des  entretiens avec le responsable onusien,
selon le département malien des AE, notant
que les échanges entre les deux parties ont
porté sur la présentation du rapport du
Secrétaire général des Nations Unies sur la

situation au Mali, le 15 janvier à New-
York, la mise en œuvre de l’Accord  pour
la Paix et la Réconciliation et le plan
d’ajustement de la force  onusienne au
Mali. 
Lors de cette entrevue, M. Lacroix a par-
ticulièrement salué la réussite du
Dialogue national inclusif, de même que
les conclusions du Sommet de Pau
(France). Le diplomate onusien a saisi
cette occasion pour présenter ses condo-
léances et la solidarité des Nations Unies
pour les victimes de la dernière attaque
terroriste survenue dimanche dernier à
Sokolo, avant de réaffirmer la détermina-

tion de son organisation et de l’ensemble des
partenaires à accompagner le Mali, note la
même source. Bien qu’aucune faction n’ait
revendiqué l’attaque, des informations dispo-
nibles ont indiqué qu’il y avait des indices
selon lesquels des  terroristes liés à Al-Qaïda
seraient à l’origine de l’attaque, puisque des
attaques similaires ont déjà été menées par eux
dans les régions occidentales du Mali. 

LIBYE 

L’ONU réclame
un cessez-le-

feu permanent

Le Conseil de sécurité de
l’ONU discute d’un projet

de résolution réclamant «un
cessez-le-feu  permanent» en
Libye et demandant au secré-
taire général des propositions
pour sa surveillance incluant

«la possibilité de contributions
d’organisations régionales»,

rapportent des correspondants
de presse. Une réunion du
Conseil de sécurité sur la

Libye est prévue aujourd’hui
mais  plusieurs diplomates res-
tent dubitatifs sur une adoption

dès ce jour-là. Dans le docu-
ment rédigé par le Royaume-
Uni et faisant toujours l’objet
de  négociations, le Conseil

«endosse» les conclusions du
sommet international  tenu le

19 janvier à Berlin et «réclame
une application totale par tous
les Etats membres de l’embar-
go sur les armes» imposé en

2011. Il «demande à  nouveau
à tous les Etats membres de ne
pas intervenir dans le conflit

ou de  prendre des mesures qui
l’exacerbent». Dimanche der-

nier, une semaine après le
sommet de Berlin, la mission

de l’ONU en  Libye s’est
plainte de «violations fla-

grantes et persistantes de l’em-
bargo  sur les armes» au profit

des deux parties malgré les
engagements pris en

Allemagne. Le texte discuté au
Conseil de sécurité réclame

aux belligérants de  «s’engager
à un cessez-le-feu durable et
permanent». Il évoque «une
séparation des forces» et des

«mesures de confiance» à défi-
nir par la commission militaire
conjointe en gestation, formée

de cinq membres issus  du
camp Maréchal Khalifa Haftar
et de cinq membres représen-
tant le  gouvernement d’union

(GNA) basé à Tripoli. «Les
contributions d’organisations
régionales» à la surveillance
d’un  cessez-le-feu mention-
nées dans le projet de résolu-

tion visent implicitement
celles qui pourraient être

apportées par l’Union euro-
péenne et par l’Union 

africaine. 

PROCESSUS  DE PAIX AU MOYEN-ORIENT 

Ismail Wais, l’envoyé
spécial de l’IGAD pour

le Soudan du Sud
«Votre existence en tant que force

unifiée a une raison d’être très
claire : protéger la vie et les biens

des Sud-Soudanais»

E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..

MALI

Des casques bleus déployés près de la frontière avec la Mauritanie
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TUNISIE: Consultations sur
le document de référence du
programme du gouvernement 
Les réunions des commissions conjointes entre
les partis politiques concernés par les concerta-
tions en Tunisie sur le document de référence du
programme gouvernemental ont débuté hier.
Selon le chef du gouvernement désigné Elyes
Fakhfakh, des correspondances avaient été
adressées aux partis impliqués dans les consulta-
tions, et avaient reçu le document de référence
qui avait été rédigé comme base préliminaire de
discussion, pour émettre leurs avis à son sujet et
enrichir son contenu. 

ESPAGNE : Conférence sur la
situation au Sahara occidental 
L’université espagnole Juan-Carlos a abrité lundi
dernier une Conférence sur la situation au Sahara
occidental et la lutte contre l’occupation marocai-
ne, où les participants ont abordé le rôle histo-
rique de l’Espagne dans cette occupation illégale
qui dure depuis plus de 40 ans. Cette activité fait
partie des actions organisées par les respon-
sables du «Master des relations internationales»
du campus de Madrid pour rapprocher les étu-
diants de l’un des conflits les plus longs du conti-
nent africain et du réseau d’intérêts internationaux
qui empêchent le respect de la légalité internatio-
nale sur le territoire sous processus de décoloni-
sation. 

YÉMEN : les rebelles houthis
prennent un axe stratégique
Les rebelles yéménites houthis se sont emparés
samedi dernier d’un axe routier reliant la capitale
Sanaa aux provinces de Marib, poursuivant leur
offensive face aux troupes du gouvernement au
nord et à l’est de la capitale yéménite, selon des
responsables militaires loyalistes. La reprise des
affrontements depuis dix jours a poussé le
Royaume-Uni à  demander une réunion du
Conseil de sécurité de l’ONU hier. 

LAC TCHAD : 6 militaires
tués et 10 blessés dans une
attaque de Boko Haram  
Six soldats tchadiens ont été tués lundi dernier
dans une attaque attribuée au groupe terroriste
Boko Haram autour de l’île  de Tetewa, située sur
le lac Tchad, une région où les violences se sont
intensifiées ces derniers mois. Depuis plusieurs
mois, les attaques terroristes se sont intensifiées
autour du lac Tchad, une vaste étendue d’eau
truffée d’îlots et de marécages partagée par le
Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. 

AFGHANISTAN : neuf policiers
tués dans une attaque talibane 
Au moins neuf policiers afghans ont été tués et
trois autres sont portés disparus dans une
attaque talibane contre un poste de contrôle dans
la province de Baghlan (nord),  selon des sources
locales citées par des médias. L’attaque s’est pro-
duite lundi soir quand un groupe d’insurgés a
attaqué ce poste de contrôle à Khawja Alwan,
dans les faubourgs de Pul-e-Khumri, le chef-lieu
provincial, le long de la route  Baghlan-
Samangan. Un responsable provincial a confié
aux médias que les talibans avaient  également
perdu des éléments lors de cette attaque.   

A
la veille de l’annonce par le prési-
dent Trump de ce qu’il appelle
l’accord du siècle, des voix se
sont élevées pour dénoncer cette
stratégie qui risque de mener au
chaos. Car elle est considérée
comme une conspiration visant à
éliminer les droits du peuple

palestinien et à contrecarrer la création d’un
Etat palestinien avec Al Qods-Est comme capi-
tale.Preuve en est, le déploiement renforcé hier
de l’armée israélienne dans la vallée du
Jourdain, zone stratégique de la Cisjordanie
occupée, peu avant l’annonce du projet. Mais
l’administration américaine, faisant la sourde
oreille, persiste dans son cynisme, croyant
pouvoir leurrer les Palestiniens. Rejetant tout
rôle américain dans le processus de paix, le
président palestinien Mahmoud Abbas a affir-
mé au ministre britannique des Affaires étran-
gères, Dominic  Raab, lors d’une conversation
téléphonique, que l’administration américaine
«est totalement partiale envers Israël». Selon
l’agence de presse officielle palestinienne
Wafa, le président Abbas a indiqué à Raab que
les Palestiniens s’en tiennent pour leur part à la
solution à deux Etats basée sur les frontières de
1967. «Sans cela, nous n’accepterons jamais
aucun plan ni accord de quiconque dans le
monde», a-t-il  affirmé, rappelant que les
Palestiniens sont prêts à faire la paix confor-
mément aux résolutions ayant une légitimité
internationale  ». Le diplomate britannique a,

de son côté, réitéré les positions de son pays
concernant la solution à deux Etats estimant
que le règlement et le droit international sont
«clairs». L’Autorité palestinienne a appelé les
ambassadeurs arabes et islamiques, qui ont été
invités à assister à la cérémonie de déclaration
du plan de paix américain à Washington, à le
boycotter. Des responsables palestiniens ont
l’intention de prendre  des mesures en réponse
au plan de paix pour le Moyen-Orient qui doit
être annoncé prochainement par les Etats-Unis
sous le nom «d’Accord du siècle».  Le Premier
ministre palestinien, Mohammed Ishtaye, a
appelé la communauté internationale à rejeter
le nouveau plan de paix des Etats-Unis pour
résoudre le conflit israélo-palestinien. Reyad
Al-Maliki, ministre des Affaires étrangères de
l’Autorité palestinienne, a, de son côté, décla-
ré que les ministres des Affaires étrangères de
pays arabes seraient invités à tenir une réunion
d’urgence pour discuter du rejet du plan améri-
cain.

Selon le secrétaire général du comité exé-
cutif de l’Organisation de libération  de la
Palestine (OLP), Saëb Erakat, l’OLP s’adresse-
ra au Conseil de sécurité de l’ONU, à
l’Assemblée générale de l’ONU et à la Cour
pénale internationale. Les dirigeants palesti-
niens appellent les  organisations internatio-
nales à assumer leurs responsabilités et agir
contre ce plan qui bafoue les lois et résolutions
internationales. 

n Safia. D

LES PALESTINIENS s’opposent à la politique du fait accompli que compte leur
imposer le président américain, Donald Trump, avec la complicité de l’administra-
tion d’occupation israélienne. 

Mahmoud Abbas rejette
le rôle des États-Unis
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QUATRIÈME ART 

Tournée nationale 
pour la pièce «Safka»

Les amoureux du théâtre ont le plaisir d’ap-
précier la présentation de la pièce «Safka»

(la transaction) actuellement en tournée natio-
nale. Produite par le Théâtre régional «Kateb-
Yacine» de Tizi Ouzou, la nouvelle pièce est
porteuse sur l’actualité, notamment aux sujets
liés à l’éducation. Cette œuvre sera présentée
également dans différents établissements cul-
turels dans l’espoir de toucher un public plus
large lui permettre de découvrir le travail des
artistes y compris derrière les coulisses. La

troupe  a entamé, jeudi dernier, sa tournée qui
prendra fin le 3 février prochain. Le point de

départ a été donné à Tizi Ouzou. Suivront plu-
sieurs autres représentations, entre autres à

Boumerdès, Tissemssilt, Mascara,
Mostaganem, Saïda et Sidi Bel Abbès. Le but
étant de présenter la pièce dans les différents

théâtres régionaux et offrir au public une
œuvre de qualité. Cette tournée artistique per-
met aux équipes théâtrales une interaction et
un échange d’expériences avec les drama-

turges et comédiens des régions concernées
par l’évènement. Il est question aussi de
découvrir les jeunes talents, appuyer leur

savoir-faire et mesurer la performance des
équipes tant sur le plan interprétation que sur
le plan technique. Leur objectif commun est
de développer les principes du jeu, améliorer
le théâtre et booster les activités artistiques
pour aboutir à la réalisation d’autres nou-

veaux travaux et ouvrir le champ aux artistes
montants.

n Rym H.

L’Office de la protection de la vallée du
M’zab (OPVM-Ghardaïa), une institution

chargée de protéger et de restaurer la gran-
deur d’un passé architectural glorieux et l’au-
thenticité d’un savoir-faire inégalé dans les
domaines culturel, urbanistique et social de la
région, fête son cinquantenaire. La réalité
urbaine de la région du M’zab, caractérisée
par un tissu urbain original et un héritage
architectural précieux, à travers les ksour aux
caractéristiques géométriques et architectu-
rales atypiques, nécessitait la mise en place
d’un instrument pour la préservation, la res-
tauration et la valorisation de ce patrimoine
culturel matériel et immatériel. Pour parer à
la décrépitude qui pèse sur ce précieux patri-
moine architectural unique en son genre, les
pouvoirs publics ont institué le 27 janvier
1970 un organisme appelé «atelier de restau-
ration de la vallée du M’zab» avant de deve-
nir l’Office de la protection et préservation de
la vallée du M’zab (OPVM). 

Selon Kamel Ramdane, directeur de
l’Office, cet organisme sous tutelle du minis-
tère de la Culture s’est fixé pour objectif de
protéger et de promouvoir le patrimoine cul-
turel matériel et immatériel, de créer des
mécanismes à même de permettre sa préser-
vation et son développement sur la base des
études et des expériences réussies dans le
domaine de la restauration et de la rénova-
tion. Durant ce cinquantenaire, l’OPVM a
réussi à réhabiliter plus d’une soixantaine de
monuments historiques dans la vallée du
M’zab et les régions de Métlili, Berriane,
Guerrara, Daya Ben-Dahoua et El-Menea, a-
t-il indiqué à l’APS, précisant que l’OPVM a
contribué au classement comme patrimoine
national de la vallée du M’zab en 1971, le
Ksar de Métlili en1982, le Ksar d’El-Menea
en 1985, et les Ksour de Berriane et Guerrara
en 1998. L’OPVM a également contribué au

classement en 1982 de la vallée du M’zab
comme patrimoine universel par l’Unesco.
Cet ensemble urbain riche en vestiges histo-
riques, ses édifices et l’originalité de sa beau-
té, sont aujourd’hui autant de patrimoines et
de supports civilisationnels à sauvegarder et
réhabiliter pour les valoriser. 

Le classement par l’Unesco de cet espace
urbanistique est l’aboutissement d’un long
processus d’accumulation historique et d’ac-
tions ponctuelles de réhabilitation effectuées
par les pouvoirs publics d’un côté et l’atta-
chement de la population de la vallée du
M’zab et autres acteurs locaux à leur patri-
moine matériel, a souligné le directeur de
l’OPVM. La région de Ghardaïa avec l’en-
semble de ses ksour conçus magistralement
par les aïeux sous forme architecturale
«d’amphithéâtre» épousant le site rocailleux,
en tenant compte du climat et des concepts
religieux, a pu garder sa structure urbaine

durant plus de dix siècles avant de devenir un
centre d’intérêt de l’organisme onusien, a
soutenu le responsable. L’architecture du
M’zab, dont s’est inspiré Le Corbusier, ainsi
que les ouvrages et systèmes hydrauliques
ancestraux attirent annuellement de nom-
breux chercheurs et spécialistes en la matière,
a soutenu M. Ramdane. 

RICHESSES ET DIVERSITÉ 
Ce patrimoine n’est pas uniquement histo-

rique et architectural, il est également cultu-
rel, artisanal et immatériel, et son classement
comme patrimoine mondial constitue un
atout supplémentaire pour le développement
économique de la région basé sur le tourisme,
a-t-il fait savoir. La préservation de ce patri-
moine et sa mise en valeur ont nécessité la
réalisation de plus de 200 plans d’urbanisme,
539 levés topographiques, une trentaine
d’études techniques ainsi que des opérations
de restaurations. Quelque 2.000 habitations

traditionnelles dans les différents ksour de la
vallée ont été restaurées et renforcées avec un
traitement de façades ainsi que plus d’une
vingtaine d’opérations de réhabilitation des
tours de Guet et une vingtaine d’opérations de
rénovation des Portes des ksour, en plus des
opérations de réhabilitation de monuments
funéraires, aires de prières, mosquées et rem-
parts, le système de partage des eaux et les
places de souk. 

De même qu’un plan de protection et de
sauvegarde du patrimoine rupestre des sites
archéologiques de la région a été lancé ainsi
qu’une application «play-store» sur smart-
phones dédiée à la promotion des sites et
monuments historiques de la vallée du
M’zab. D’autre part, l’OPVM a également
lancé la mise en œuvre d’un système d’infor-
mation géographique (SIG) pour le secteur
sauvegardé de la vallée du M’zab. Le système
permet de réunir l’ensemble des données sur
différentes thématiques de la vallée du
M’zab, en vue de mieux maîtriser son évolu-
tion spatial et urbanistique et de cerner les
différents problèmes du secteur sauvegardé.
L’OPVM focalise son intérêt sur la protection
et la préservation de cet héritage naturel et
architectural ainsi que sur le patrimoine de la
vallée du M’zab classée patrimoine matériel
et immatériel de l’humanité, a fait savoir son
directeur. Cet intérêt s’illustre à travers des
actions soutenues de protection de l’architec-
ture des ksour de la région véritable «musée à
ciel ouvert» et le lancement d’un plan de sau-
vegarde de la vallée du M’zab classée
«Secteur Sauvegardé» en 2005 par décret
exécutif N°05/209. 

Ce plan de sauvegarde en conformité avec
la loi sur le patrimoine 04/98 du 15/07/1998
est en cours d’élaboration, a conclu le direc-
teur de l’OPVM. 

n APS

OFFICE DE LA PROTECTION DE LA VALLÉE DU M’ZAB

Cinquante ans au service de la protection du patrimoine

COOPÉRATION ALGÉRO-POLONAISE 

«Rygor» en bande dessinée

L
e projet en question a été présen-
té, hier, lors d’une conférence de
presse animée à la salle Frantz-
Fanon, de l’Office de Ryad el-
Feth (Oref) dans laquelle les
noms des gagnants ont été annon-
cés. «Un concours national desti-
né aux élèves des écoles des

Beaux arts à l’échelle nationale à été lancé
pour la réalisation d’un projet relatif à une
histoire commune qui s’est déroulée en
Algérie», a indiqué Dalila Nadjem, com-
missaire du Fibda. Sur dix participants
ayant réalisé plusieurs planches, trois ont
été retenus et le seul gagnant a finalisé le
projet en réalisant un album «Rygor le
super héros», une histoire vraie destinée
aux jeunesses algérienne et polonaise. 

Dalila Nadjem ajoute que des ateliers
seront organisés à la prochaine édition du
Fibda en vue de réaliser d’autres BD et réa-
liser aussi des films d’animation. Pour
l’ambassadeur de Pologne en Algérie,
Witold Spirydowicz, «Il s’agit de la
meilleure adaptation d’une bande dessinée
pour découvrir les traces de la mission de

Rygor en Algérie. Raison pour laquelle le
concours a adressé un prix de 1.000 euros
pour le premier gagnant, le second était
appuyé par l’Institut de l’armée de l’air de
Varsovie et le reste des travaux a été prési-
dé par des experts algériens». Aux yeux du
diplomate, l’objectif de ce travail porte sur
la coopération algéro-polonaise, marqué
notamment par la reconnaissance de la
Pologne de l’indépendance de l’Algérie en
1962. Witold Spirydowicz indique, en
outre, que des scénarios ont été pris en
charge par l’ambassade grâce aux
mémoires écrites sur l’Algérie par les sol-
dats et aviateurs polonais. 

Les photos sont authentiques et figurent
dans les musées des grandes guerres en
Grande-Bretagne. En terme de collabora-
tion, «La participation de Dalila Nadjem au
Festival de la BD en Pologne a abouti à
l’invitation d’artistes polonais pour l’expo-
sition de Torgal prévue cette année en vue
de réaliser la version de cet album
Polonais», poursuit-il. Membre du jury du
concours, Mahfoudh Aider, responsable de
l’ex journal satirique «El-Manchar», a rap-

pelé qu’il y a eu beaucoup de dessinateurs
qui méritaient de remporter le prix, particu-
lièrement sur le plan graphique. Si Sabar
Mahrez, premier vainqueur du prix, sou-
ligne avoir passé 25 jours à dessiner et écri-
re et faire de la recherche. «Ce fut difficile,
mais la documentation m’a beaucoup aider
en plus de l’inspiration urbaine d’Alger
pour donner naissance à une histoire très
intéressante», dit-il. «Le découpage et le
story-board ont été difficiles, mais c’était
un réel parcours professionnel», se félicite
Boudjelda Mohamed, détenteur du second
prix. Pour Rabhi Mohamed Zakaria, 3e lau-
réat : «L’opération torche m’a permis de
découvrir ce personnage et l’histoire de
l’Algérie. Ce fut également une découverte
des anciens quartiers d’Alger, le côté polo-
nais et autres.» Le personnage de «Rygor»
est un super héros qui a existé réellement et
qui a accompli des missions quasi impos-
sible. C’était un espion des services secrets
polonais, et créateur de la cellule de rensei-
gnements des alliés «Afrique du Nord» à
Alger durant la Seconde Guerre mondiale. 

n R. Harhoura

LA COOPÉRATION
CULTURELLE
BILATÉRALE 

POLONO-ALGÉRIENNE 
A DONNÉ NAISSANCE

À UNE NOUVELLE
BANDE DESSINÉE

«RYGOR, UN SUPER
HÉROS À ALGER». 

Il s’agit d’un projet de
l’ambassade de Pologne

en Algérie, lancée en
2019 et qui a été publié
à l’occasion du Festival

international de la
bande dessinée d’Alger

(Fibda).
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C’est un rare phénomène
d’édition. Premier  roman de

Delia Owens, auteure américaine
âgée de 70 ans, «Where the
Crawdads Sing» («Là où chantent
les écrevisses») débarque en
France, en Suisse et en Belgique,
après avoir conquis les lecteurs
américains. Publié aux États-Unis
en août 2018, le livre a été
l’ouvrage le plus vendu dans ce
pays en 2019 tous formats
confondus, devançant de loin le
best-seller de Michelle Obama
«Devenir» ou «La servante
écarlate» de Margaret Atwood, a
révélé le magazine professionnel
Livres Hebdo. «Meilleure vente de
livre imprimé, meilleure vente de
livre numérique et meilleure vente
de livre audio, «Where the
Crawdads Sing», de Delia Owens
(Penguin Random House), a
récolté une triple couronne en 2019
aux États-Unis. Les écrevisses sont
pailletées d’or», s’extasie le
magazine. Le livre s’est écoulé à 5
millions d’exemplaires (tous
formats confondus) aux Etats-Unis
et figure sur la liste des best-sellers
en Grande-Bretagne,  Irlande,
Australie, Allemagne, Espagne et
Bulgarie. L’ouvrage, traduit en
français par Marc Amfreville, vient
d’être publié par les éditions du
Seuil et est entré directement à la
31e place du Top 50  GfK/Livres
Hebdo des romans les plus vendus
en France. Selon l’éditeur, le tirage
de ce premier roman d’une
écrivaine débutante septuagénaire
est de 30.000 exemplaires.
Zoologue de formation, Delia
Owens est l’auteure de trois essais
portant sur sa vie et ses travaux en
Afrique comme spécialiste de la
faune sauvage. Elle écrivait jusque-
là pour des revues scientifiques
comme «Nature» ou «African
Journal of Ecology». «Là où
chantent les écrevisses» raconte
l’histoire d’une adolescente, Kya,
présumée sauvageonne qui vit
seule depuis l’âge de 10 ans dans
un cabanon sans confort d’un
marais côtier de Caroline du Nord
(sud-est des États-Unis). En 1969,
un fils de bonne famille, gloire
sportive locale, est retrouvé mort
dans le marais. Tout accuse la
«Fille des marais», comme elle est
méchamment surnommée... 

re ouvertA li

D
jahida Mezghem est juriste de for-
mation et ce ne sont pas les réquisi-
toires ou les plaidoiries qu’elle choi-
sit d’écrire, mais de la poésie et plus
exactement de la poésie en arabe
populaire «dardja». Son recueil,
intitulé «Lahdith Kyas» éditée en
2013 aux éditions El Fayrouz,

regroupe  20 qasidate qui traitent de la vie, de la
société et bien sûr des affaires du cœur. Le recueil
recèle également quelques textes dédiés à la patrie.
Djahida compose également en arabe classique et
un de ses textes, «Samihina», a été interprété par
la chanteuse Nada Rayhane. Dans ce texte dédié à
Ghaza et la Palestine, elle demande pardon pour
notre indifférence et notre silence. En plus de
«Lahdith Kyas», elle a deux autres œuvres
inédites. Mais Djahida considère la poésie comme
un don et non une passion. Sa véritable passion et
son rêve de jeunesse résident dans l’écriture de
scénarios. Actuellement, elle a déposé à l’EPTV
un scénario pour un feuilleton intitulé «Forsat
Hayat» (La chance d’une vie), qui est en attente de
production. Dans ce texte, Djahida Mezghem
sonde l’âme humaine et met à nu les faux-sem-
blants. «L’homme apparaît sous un visage mais
son âme n’est pas toujours révélée et il faut bien le
sonder et le mettre à l’épreuve pour dévoiler sa
véritable nature, telle est l’idée majeure du scéna-
rio», explique l’auteure. La seconde poétesse,
Saïda Otmane Tolba, a choisi la langue de Molière
pour s’exprimer. Spécialité en communication,
elle était chef d’entreprise et actuellement elle est
consultante en création d’entreprises. A travers ses
rimes, elle dénonce une société souvent misogyne
et qui empêche le rêve. Sa poésie est un appel au
secours, parfois, et parfois un cri de guerre. Quelle
que soit sa nature, sa poésie est ciselée de manière
à atteindre son lecteur et son auditoire. Dans un
premier recueil, intitulé «Je m’excuse pour ce bon-

heur» publié aux éditions Lazhari Labter, Otmane
Tolba donne de la voix à la femme pour crier sa
détresse, mais aussi elle s’affirme en tant que
femme qui a pu avoir sa place dans la société et
s’assume en tant qu’élément actif et productif. Son
futur recueil qui sera prochainement publié s’inti-
tule «Miroirs face à face». Dans cet ouvrage,  la
poétesse se met en quête de vérité.

En plus de faire rimer les mots, Otmane Tolba,
s’attelle depuis deux années à l’écriture d’un
roman, qu’elle qualifie de «roman de vie».
Féministe, son sujet de prédilection reste la
femme. Dans ce roman, elle aborde la vie d’une
«fille de joie». «J’ai eu la chance d’avoir une vie
bien ordonnée, j’ai pu réaliser quelques-uns de
mes vœux, mais ce n’est pas le cas de toutes les
femmes. Je souhaite à travers mon roman évoquer
ces femmes que le destin n’a pas gâtées et qui ont
souffert pour pouvoir s’assurer le droit à la vie»,
déclare-t-elle. 

n H. M.

Par Mohamed Bouhamidi 

E
n 2008 paraît à  Alger le livre
«L’Afrique humiliée» d’Aminata
Traoré. Livre polémique, il ins-
crit une réponse multidimen-
sionnelle à trois ordres de faits.

Le premier réside dans la vague des
lois anti-immigration qui frappe les
Africains du Maghreb et des pays du
Sahel et de l’ouest africain francopho-
ne. Les lois Bonnet, Mariani ou Stoleru
vont, à partir de 2003, stigmatiser nos
immigrés. Une politique d’incitation à
leur «retour» dans leurs pays est por-
tée à bout de bras par des campagnes
de presse qui conforte l’idée que ces
travailleurs qui ont fait tous les bou-
lots pénibles mangeaient le pain des
Français et plombaient la Sécu et les
aides sociales. C’est le deuxième
ordre de faits : la montée en puissance d’un racisme
débridée. «Privilège» du Front National et d’une droite
française inconsolable de la perte  de l’Empire colonial, il
s’affiche sans complexe dans le discours général de la
société et dans celui des différentes droites respec-
tueuses. Ce racisme mute dans de nouveaux buts pra-
tiques immédiats, se métamorphose dans son langage
mais garde, et même renouvelle, ses fonctions fondamen-
tales exposées par Fanon et dont nous ne rappelons que
celle de lubrifiants des violences constitutives de la domi-
nation coloniale et raciale. Cette violence est le troisième
ordre de faits. La politique d’incitation au retour ne s’est
pas faite que par des pécules. Elle a pris aussi le visage
hideux des reconduites aux frontières, des centres de

rétention administrative, de refus de
regroupement familial. Elle a pris le
caractère de violences physiques
meurtrières. Cette violence s’étend de
l’immigré à ses enfants. Les ban-
lieues deviennent lieu de «la racaille»
selon les propres mots de Sarkozy à
nettoyer au «Karcher». La violence
symbolique prend la dimension du
quotidien. Mais elle atteint son apo-
gée dans le discours de Dakar. Le 26
juillet 2007, dans l’enceinte de l’uni-
versité Cheikh AntaDiop, ô suprême
ironie, Sarkozy assène aux Africains
son discours sur leur culpabilité de
n’être pas, ou pas assez entrés dans
l’histoire. Aminata Traoré relève avec
justesse combien cette allégation est
culpabilisante. 
Dans ce contexte de crise de l’immi-
gration en France, il s’agit bien de
reprocher aux Africians de n’avoir

pas su faire de leurs indépendances des opportunités.
Aminata relève encore un mécanisme de la culpabilisa-
tion/sujétion des Africains encore plus pervers. La recon-
naissance des crimes coloniaux se transforme dans ce
discours en «injustices» coloniales, une sorte de dépéna-
lisation des actes de violence, de meurtres de masses,
d’esclavage, de travail forcé en fautes morales, en dehors
du droit. Pire, cette séquence de la faute morale est
contrebalancée par les réalisations coloniales, «le côté
positif de la colonisation», cela-même comme idée qui fit
l’objet d’une loi en 2003. Polémique, par nécessité ce livre
est également, à tous les points de vue, un livre de
sciences sociales. L’ampleur de la mystification de ces
années 2000/2008 était telle qu’Aminata pour y répondre,

a détricoté le faisceau inextricable qui enserré l’Afrique
dans un «développement du sous-développement». Son
travail embrasse toute l’Afrique de l’Ouest, agrège des
données mondiales mais la loupe se concentre sur le
Mali. Car dans cette période c’est bien le Mali qui est la
première victime de la politique des reconduites, ce sont
les jeunes Maliens qui paient le plus lourd tribut. 

CE N’EST PAS ACCIDENTEL
Le Mali a conquis son indépendance. Il a refusé d’être
dans le Franc CFA, il a construit un secteur économique
public important dans le secteur de l’agriculture et du
commerce et mis en place des services sociaux de base
pour la santé et l’éducation réellement important. Aminata
Traoré le rappelle, le Mali a eu le tort impardonnable
d’avoir commencé à réaliser une politique économique
centrée sur le besoin du peuple malien. Modibo Keita
paiera, en 1968, les difficultés créées par la France. 
Moussa Traoré organise un coup d’Etat et remet en cause
le socialisme, adhère au Franc CFA et pousse le Mali vers
une hypertrophie de la culture du coton qui contrarie les
besoins du peuple, installe les paysans  et le Mali dans
une dépendance des marchés étrangers. La Françafrique
se structure essentiellement, mais pas seulement autour
de cette filière du coton. Quand la récession frappe l’éco-
nomie française, la droite française fait porter les méfaits
de son type d’économie sur le dos de ces immigrés afri-
cains. Dans un tableau complet, Aminata Traoré fait le dia-
gnostic de la période charnière, 2000/2008, de la crise de
la récession qui amènera le Mali où il en est aujourd’hui.
Un livre plus qu’utile, nécessaire à consulter dans notre
contexte d’aujourd’hui. 

«L’Afrique humiliée», Aminata Traoré, Casbah
Editions, Alger 2008, 294 pages.

n M. B.

ELLES ÉTAIENT DEUX À DÉCLAMER
LEURS POÉSIES, lundi dernier, à la

médiathèque Bachir-Mentouri de
l’Etablissement arts et culture de la

wilaya d’Alger. Saïda Otmane Tolba et
Djahida Mezghem ont toutes deux plein
le vers et sont venues partager avec un

public, bien que restreint mais très
attentif, leurs sentiments et ressenti-

ments, en arabe pour l’une et en français
pour l’autre. 

Deux poétesses 
subliment les mots

«L’AFRIQUE HUMILIÉE» D’AMINATA TRAORÉ

LITTÉRATURE
ÉTRANGÈRE

ESCALE
RENCONTRE À LA MÉDIATHÈQUE 

BACHIR-MENTOURI
ESSAIS NUCLÉAIRES À REGGANE      

Des chercheurs algériens
publient un nouvel
ouvrage
Un groupe de professeurs et de chercheurs universitaires, en

collaboration avec l’Université d’Adrar, viennent de publier
un travail collectif intitulé «Les explosions nucléaires françaises
au sud de l’Algérie». Sous l’égide du professeur Bahmaoui
Cherif, ce document réunit plusieurs articles en langues arabe et
française relatifs aux essais nucléaires dans le Sahara
principalement l’explosion dans la région de Hammoudia, à
Reggane, au sud de la wilaya d’Adrar, et dans la région In Ekker,
à Tamanrasset. Les chercheurs ont mis en avant ces faits les
qualifiant de crimes ayant engendré de graves répercussions sur
la santé des habitants des régions touchées par l’irradiation
nucléaire, dont des enfants. Selon eux, des générations ont été
touchées par les affres de ce génocide. De leur avis, personne
n’avait osé parler des dommages occasionnés, notamment à
l’environnement ayant fait l’objet de changements radicaux. Ces
auteurs sont unanimes à dire que les espaces sont devenus une
source mortelle de propagation de maladies étranges. Aussi, un
certain nombre de détails a également été présenté et discuté dans
cette œuvre. Des points essentiels qui, selon les chercheurs, sont
devenus une véritable frénésie chez les habitants de la région qui
sont toujours sujettes aux effets de la propagation des radiations
nucléaires. Les auteurs ont soulevé le cadre juridique, historique,
psychologique et physique autour de cette «histoire sombre». Ils
ont procédé à un véritable travail académique d’une grande
importance. L’ouvrage sera présenté, pour la première fois, aux
lecteurs et aux étudiants ainsi qu’aux chercheurs à l’occasion de
la commémoration de l’anniversaire du 13 février prochain à
l’Université d’Adrar. Une initiative qui va contribuer à
l’instauration d’une prise de conscience dans le milieu
estudiantin à la recherche d’une vérité sur cette question
épineuse. Pour l’ensemble des chercheurs, la France doit
reconnaître ses crimes et dédommager les victimes, prendre en
charge les soins des personnes atteintes et purifier la région des
radiations nucléaires. 

n Rym Harhoura 

«L’ÉMIGRATION DANS LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE» DE DJILLALI LEGHIMA

Lumières sur la naissance du mouvement national   
«Chaque Algérien ayant participé à la

Guerre de libération nationale a le
devoir de témoigner et de transmettre son
récit, car l’histoire de la Révolution n’est pas
encore finie.» C’est de ce principe que l’an-
cien moudjahid Djillali Leghima, de son
nom de guerre Mahmoud, est parti pour
apporter son témoignage sur cette période
cruciale de l’histoire de l’Algérie dans un
ouvrage récemment paru aux éditions
Chihab. Dans un livre de près de 250 pages,
il retrace son itinéraire de combattant au sein
de la Fédération de France tout en mettant
l’accent sur le rôle primordial de l’émigra-
tion dans la structuration de la Révolution,
mais aussi dans l’apport logistique qu’elle
avait assuré par le biais de cotisations pour le
compte du FLN. 

Il met également en exergue l’expérience
politique acquise au sein des cellules syndi-
cales en France et au contact du parti com-
muniste français. L’auteur raconte son
enfance dans son village Souamaa en
Kabylie, «une enfance difficile et une scola-
rité perturbée». La vie des paysans rythmée
par les saisons, le travail de la terre et les
disettes. C’est dans cette Kabylie qu’il s’im-
prègne des idées nationalistes et voit partir
en masse tout une frange de la société vers
cet ailleurs qui promettait survivance aux
familles restées dans les villages. Il acquiert
une conscience politique grâce à son frère
aîné, Djoudi, et d’autres militants de l’Etoile
nord-africaine (ENA), puis du Parti du
peuple algérien (PPA). C’est également dans
cette Kabylie qu’en 1947 qu’il assiste à un
meeting tenu par Messali Hadj au marché
d’At Djennad. Dans la seconde partie du
récit, l’auteur retrace l’histoire de l’émigra-
tion algérienne et du mouvement national. Il
décrit la vie de l’émigré dans les années
1920, trimant dans les usines de Renault et

Citroën, à accomplir des tâches difficiles et
surtout mal payées. Cet émigré méprisé et
marginalisé. Celui-là même qui a gonflé les
rangs de l’armée française dans les tranchées
de la 1re Guerre mondiale était devenu  «Le
Bicot». L’adhésion des ouvriers algériens à
la CGT était alors justifiée, car la gauche
française soutenait les mouvements de libé-
ration et insufflait ses idées progressistes et
défendait les droits des ouvriers  et prolé-
taires. C’est à la naissance de l’Union géné-
rale des travailleurs algériens (UGTA), en
1956,  que la majorité des syndiqués algé-
riens ont rejoint cette structure. Il met la
lumière sur les activités des militants du PPA
et MTLD mais aussi l’ENA et de l’Emir
Khaled, «qui a ouvert la voie à d’autres for-
mations et organisations, et que, tous,  ont
contribué à l’éveil des Algériens». Djilali
Leghima Y explique également les diver-
gences qui ont opposé certains dirigeants des
formations politiques, telles que Messali
Hadj et Abdelkader Hadj Ali.

L’engagement de la  
Fédération de France du FLN

La troisième partie de l’ouvrage débute
en 1951, lorsque Leghima arrive en France
âgé à peine de 19 ans. Il adhère au  MTLD et
côtoie les autres ouvriers et militants natio-
nalistes. Il est chargé par le parti d’accueillir
les nouveaux militants et de les orienter. Il
occupera plus tard plusieurs responsabilités
au sein des sections et kasmate du parti. Il
raconte son évolution professionnelle mais
aussi les différents événements qui ont mar-
qué l’évolution du mouvement qui a mené
vers Novembre 1954.  De la fédération du
MTLD à la Fédération de France du FLN est
l’autre étape que raconte l’auteur dans la
quatrième partie de son livre. Dans ce cha-
pitre, Djillali Leghima éclaire son lecteur sur
le rôle de personnalités historiques qui ont

été à l’origine du combat de
libération et de la structura-
tion des différentes organisa-
tions politiques. Lamine Debaghine,
Hocine Aït Ahmed, Mohamed Boudiaf,
Abane Ramdane, Ferhat Abbas, pour les plus
connus, mais aussi d’autres moins connus
que l’histoire ne raconte pas. Il décrit les
actions de tout un chacun avec détails.
L’auteur rapporte la structuration de l’orga-
nisation de France à travers les départements
et les communes et au sein des entreprises où
travaillaient les Algériens. Il explique leur
fonctionnement, la manière dont étaient per-

çues les cotisations. Il raconte également la
politique française qui avait compris le rôle
de l’émigration et son influence sur les
maquis d’Algérie. Les arrestations, les inter-
dictions de meeting, les filatures et la sur-
veillance quasi quotidiennes des respon-
sables politiques mais aussi des  simples
ouvriers et militants.

Dans la cinquième partie intitulée «Le
second front», l’ancien moudjahid met en
avant l’action militaire de la Fédération de
France. Dates, personnalités ciblées, dégâts
matériels causés et les personnes qui ont
effectué les différentes opérations et les
zones dans lesquelles ils activaient. Mais il
raconte également les représailles des autori-
tés françaises, les arrestations, la torture, les

assassinats et les massacres. L’auteur
raconte aussi 1962. Le «détourne-

ment» de la Révolution, les affron-
tements pour la prise du pouvoir,
entre l’«Armée des frontières»
commandée par Houari
Boumediene et Ben Bella (le
clan d’Oudja), et des troupes de
l’armée intérieure menées par
Krim Belkacem et Mohamed

Boudiaf. Un affrontement qui a
fait, selon l’auteur, «plus de 1.000

morts» et qui a poussé la population à
sortir pour crier  «7 ans ça suffit».

Puisant dans sa mémoire, Djillali
Leghima restitue une partie de l’histoire qui
s’ajoute aux autres récits, pour construire le
puzzle compliqué de la guerre de Libération. 

«L’émigration dans la Révolution
algérienne. Parcours et témoignages », 

Éditions Chihab 2019,
Prix public 1.200 DA

n Hakim Metref 

PATRIMOINE ISLAMIQUE AMAZIGH 

Vers l’ouverture d’une 
bibliothèque à Tissemsilt 

La zaouia de Sidi Ali El Hadj d’El Mactaa, dans la commune
de Bordj Bounaama (wilaya de Tissemsilt), envisage l’ou-

verture prochaine d’une bibliothèque en son siège sur le patri-
moine islamique amazigh en Algérie, a-t-on appris de son chei-
kh, Mohamed Boudinar. En marge de la cérémonie d’ouverture
de journées de l’histoire amazigh islamique algérien, vendredi
dernier, le cheikh a souligné que cette zaouia servira d’espace
qui fournira, aux personnes intéressées et aux chercheurs du

patrimoine islamique amazigh, une collection de livres et d’en-
cyclopédies. L’ouverture de cette bibliothèque s’inscrit dans le
cadre des efforts de cette zaouia à relancer le patrimoine isla-
mique amazigh, ainsi qu’à mettre en exergue la culture isla-
mique. La cérémonie d’ouverture des journées de l’histoire

islamique amazigh algérien, initiées par la zaouia de Sidi Ali
El Hadj a été marquée par des madihs et des louanges par des
talebs et une conférence sur la richesse islamique amazigh. Le
programme de cette manifestation de trois jours comporte trois
expositions et conférences et deux concours du meilleur poème
et du meilleur roman traitant du patrimoine amazigh algérien. 

n APS

UN HOMME DANS LE BRASIER DE LA RÉVOLUTION    

L
e livre* que vient de publier Abdelkader Kara,
après celui d’autres (Bouhara, Lemkami…)
veut  toutefois infirmer cette vision. Pour lui,
c’est d’abord «une matière brute destinée aux
chercheurs» qui disposent désormais de nom-
breux témoignages sur cette armée, notamment
les mémoires de Chadli, Khaled Nezzar et
Bouhara. A 22 ans, l’homme, originaire de

l’Ouarsenis, déserte l’armée française pour rejoindre
l’ALN. Il fera partie du groupe de commando de la base
de l’Est qui jouxte la Tunisie. Celui-ci est formé de 13
soldats aguerris dont la plupart ont fait la campagne
d’Indochine. Il affrontera l’armée française du côté d’El-
Kala, Annaba, Souk-Ahras. L’auteur ressuscite de nom-
breuses  batailles, détaille l’organigramme des bataillons
et compagnies stationnés le long des frontières, dont le
premier est formé en octobre 1956. 

Certains sont dirigés par des hommes qui joueront des
rôles de premier plan dans l’Algérie indépendante (Larbi
Belkheir, Attaïlia, Hama Loullou, Guenaïzia, Habib
Khelil…). Même Tewfik Mediene est cité au détour d’une
bataille. Il s’attarde sur la bataille de Souk Ahras d’avril
1958 où 620 martyrs sont tombés au champ d’honneur.
C’est le 4e bataillon qui fut engagé durant cette confron-
tation qui dura une semaine. La base de l’Est autonome
dirigée en premier par Bouglez pendant des années était
importante. Surtout après que des lignes  électrifiées
(Morice et Challe) aient été construites en 1957 le long du
tracé frontalier. L’approvisionnement des maquis de l’in-
térieur devint  dangereux. Ses hommes furent alors char-
gés de harceler les postes français et d’accompagner les
combattants revenus du pays voisin avec des chargements
d’armes pour faciliter leur passage. L’homme qui dirige-
ra une compagnie, puis un bataillon évoque des accro-
chages, des hommes courageux et  le prix payé  pour tra-

verser la frontière minée. Il relate des souvenirs mais
s’attarde aussi sur les conflits qui ont conduit à l’éclate-
ment du FLN historique. Le responsable de la base de
l’Est, le colonel Lamouri sera accusé de vouloir renverser,
en novembre 1958,  le CCE. Il  écopera avec d’autres diri-
geants lors d’un célèbre  procès de la peine capitale.
Mohamedi Saïd prenda le relais dans un contexte où des
dissensions apparaissent et s’exacerbent à l’approche de
l’indépendance quand Boumediene qui a la haute main
sur l’Armée des frontières  va contester le GPRA.  Parfois
mal écrit et relatant des événements sans lien direct avec
le parcours de l’ex-officier,  le livre  reste néanmoins  un
témoignage de première main regorgeant de détails.
L’homme a côtoyé Chadli, Nezzar et beaucoup de ceux
qui ont incarné le pouvoir depuis 1962.  

LE PUTSCH RATÉ DE ZBIRI 
La partie qui concerne l’après-indépendance est égale-

ment intéressante. Il a fait partie des troupes qui ont
«foncé» vers Alger et  narre les péripéties de cette équi-
pée. Il dirigera ensuite une brigade d’infanterie et livre
surtout son témoignage sur   le putsch raté de Zbiri en
décembre 1967. Il révèle les aspects méconnus du fonc-
tionnement de l’armée qu’il quitte en 1977 quand il fut
élu député à la première APN où il exerce deux mandats.
On découvre un univers où des guéguerres telles celles
qui l’opposaient à Nezzar, Abdelghani étaient monnaie
courante.  Etrange destin tout de même. De l’infanterie,
Kara passera à la diplomatie. Il sera ambassadeur au
Qatar.    

*Abdelkader Kara, «Mémoires d’un combattant
de la base de l’Est Editions Chihab,

209 pages, 1.100 DA.

n R. Hammoudi

Témoin de guerre 
et de guéguerres  

ON CROIT SOUVENT QUE L’ARMÉE DES FRONTIÈRES ÉTAIT JUSTE  EMBUSQUÉE, pour qu’au
moment opportun,   elle vienne déposséder les vrais maquisards des fruits de l’indépendance.
Cette thèse n’est sans doute pas totalement fausse.   

«Là où chantent
les écrevisses»
séduit les
lecteurs  

A 22 ANS, L’HOMME, ORIGINAIRE DE
L’OUARSENIS, DÉSERTE L’ARMÉE

FRANÇAISE POUR REJOINDRE L’ALN.
IL FERA PARTIE DU GROUPE DE

COMMANDO DE LA BASE DE L’EST QUI
JOUXTE LA TUNISIE.

‘‘ ‘‘



Ingrédients de base pour tout tiramisu :
Des biscuits à la cuillère
(la quantité dépend
du plat choisi)
3 œufs moyens
extra frais 
50 g de
sucre en
poudre
1 sachet de
sucre
vanillé
250 g de mas-
carpone à tem-
pérature ambiante :
à défaut de mascarpone,
utiliser 2/3 de petits-suisses bien battus +
1/3 chantilly ferme
1 pincée de sel
Ingrédients supplémentaires :
2 oranges moyennes
12 carrés de chocolat noir
5 c à s de lait

Préparation :
Presser les oranges. Verser 15 cl de jus dans
une assiette creuse. Mettre 7 c à s du jus res-
tant dans une petite casserole et le faire
réduire sur feu moyen, on peut y ajouter 2 c
à s de zeste. Réserver. Rouler des biscuits à
la cuillère dans les 15 cl de jus pour les
imbiber légèrement, ils ne doivent pas se
transformer en bouillie ! En tapisser le fond
d’un petit plat à gratin ou des verres. Casser
les carrés de chocolat, ajouter le lait et
mettre quelques secondes au micro-onde, le
temps de faire fondre. Il faudra peut-être
rajouter du lait, tout dépend de la texture :
un chocolat très souple mais pas non plus
trop liquide (plus liquide qu’une ganache).
Répartir la moitié de ce chocolat sur les
biscuits déjà placés dans le plat. Séparer les
blancs des jaunes d’œuf. Dans un saladier,
battre au fouet électrique plusieurs minutes
les jaunes avec les sucres. Le mélange doit
blanchir, augmenter de volume et devenir
mousseux. Incorporer alors le mascarpone.
Bien fouetter mais pas trop pour ne pas
liquéfier le mascarpone. Ajouter alors 4 c à
s du jus d’orange réduit. Monter les blancs
(avec 1 pincée de sel) en neige très ferme.
Les incorporer délicatement au mascarpo-
ne. Répartir la moitié de cette crème à
l’orange sur le chocolat. Puis refaire une
couche de biscuits imbibés, de chocolat et
finir par de la crème. Faire la déco de votre
choix. Couvrir d’un film alimentaire le
plat et mettre au frais au moins 12 heures.
On peut aussi le faire avec de l’eau de
fleur d’oranger ! Et puis si vous n’avez pas
d’orange, vous pouvez utiliser du sirop à
l’orange mais dans ce cas mettre moins de
sucre.
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MA PEAU A SOIF !
L’hydratation étant le premier geste à

adopter pour tout type de peau, il est
conseillé autant aux peaux sèches et sen-
sibles qu’aux peaux grasses d’utiliser un
masque hydratant de temps en temps. En
effet, la peau aime l’eau, et lorsqu’elle en
manque, elle devient terne, tiraille et laisse
apparaître des rides de déshydratation.
Utilisez donc un masque hydratant à l’aloe
vera qui  permet de désaltérer la peau inten-
sément.

PURIFIER EN DOUCEUR
Les peaux grasses mais aussi les peaux

très exposées à la pollution préfèrent des
formules purifiantes pour limiter l’excès de
sébum et désincruster les pores. Elles assai-
nissent la peau pour lui redonner éclat et
fraîcheur.

UN COCKTAIL PERSONNALISÉ 
POUR MA PEAU !

Les peaux mixtes, ayant plusieurs pro-
blématiques de peaux en fonction des diffé-
rentes zones du visage ont besoin d’une

option personnalisée. C’est pourquoi il exis-
te le multimasking, une technique consis-
tant à appliquer des masques différents sur
chaque partie de votre visage, en fonction
des besoins de votre peau sur les zones
sélectionnées. On juxtapose sans superposer
! A vous de choisir votre composition de
masque pour chaque partie du visage en
fonction de vos besoins, tout en respectant
les temps de pose de chaque masque.Vous
pouvez optez pour un masque hydratant sur
les joues où la peau tiraille le plus souvent
par manque d’hydratation et un masque
purifiant sur la ligne médiane (front, nez,
menton) qui est plus brillante et sujette aux
imperfections.

UN MASQUE EXPRESS 
POUR UN BESOIN CIBLÉ

• Lisser mes rides
Pour celles qui souhaitent lutter contre

les rides, optez pour le masque à l’acide
hyaluronique pur à appliquer sur l’ensemble
du visage, en évitant le contour des yeux.
L’acide hyaluronique vous permettra de lis-

ser et repulper les rides et de maintenir l’eau
à la surface de votre peau. La peau retrouve
immédiatement tout son moelleux. Les
rides et ridules sont lissées, la peau est
regonflée.

• Raffermir ma peau
Pour raffermir votre peau et tonifier les

traits du visage, rien de tel que le masque au
collagène, que vous pouvez étendre jus-
qu’en bas du cou pour une peau plus ferme
et une meilleure élasticité et tonicité des
contours, dont la zone relâchée de l’ovale
du visage.

Pour encore plus d’efficacité, si vous
êtes concernée par la perte de fermeté et les
rides, alternez les deux masques à raison
d’une fois par semaine chacun !

L’astuce
Pour un effet peau neuve immédiat, rien

de mieux qu’un gommage ! Il permettra
d’éliminer les cellules mortes à la surface de
votre peau et de laisser apparaître une nou-
velle couche de peau, plus douce, plus lisse,
plus lumineuse et rénovera immédiatement.

Tiramisu
chocolat orange

A12 mois, la diversification
alimentaire est complète,

votre bébé mange tout ce que
vous lui proposez. Mais atten-
tion, le lait de croissance est
important pour son alimentation
et ne doit pas être délaissé. A 12
mois, votre bébé devient de plus
en plus autonome. Son dévelop-
pement est très rapide, il s’inté-
resse à tous les aliments que
vous lui proposez. Il mange à
table avec vous, mais sur sa
chaise haute, et commence
même à apprendre à manger
tout seul en portant tout seul les
aliments dans la bouche et en
essayant de porter seul la cuillè-
re dans la bouche. 

C’est également le moment
pour lui de tester avec les mains
les textures et les consistances
de chaque aliment. Et vous ver-
rez que ses mouvements et ses
gestuelles vont se coordonner
progressivement. A cet âge, les
incisives et les premières
molaires sont bien présentes et
la mastication est normale et
naturelle ; il commence à maî-
triser les aliments en plus gros
morceaux. A 1 an, votre bébé
mange tous les aliments car sa
diversification est complète. 

LES FRUITS ET LÉGUMES
Choisissez des fruits et

légumes de saison pour varier
les produits ; il n’y a rien de
meilleur que de préparer les
repas de votre enfant avec des

produits frais et naturels. Et évi-
tez les produits de conserve qui
contiennent trop de sel et de
matières grasses. Mais atten-
tion, lorsque vous préparez les
repas de votre bébé, même à cet
âge, n’ajoutez ni sucre ni sel. 

Les légumes seront toujours
accompagnés de féculents car
désormais, vous avez déjà un
large choix entre patate douce,
pomme de terre, boulghour, riz,
blé, vermicelle, pâte,... Les
légumineuses feront également
partie de l’alimentation de votre
enfant. 

LES PROTÉINES
La viande, le poisson et

l’œuf sont des aliments qui vont
apporter des protéines et surtout

du fer. Ces catégories d’ali-
ments ont été introduits à partir
de 6 mois à 7 mois. A 12 mois,
votre bébé mange un peu de
tout. Des viandes variées
(blanche ou rouge), des pois-
sons (gras ou maigres), des
œufs (le blanc et le jaune). A 12
mois, les portions de protéines
seront augmentées pour être
adaptées à l’âge et aux besoins
de votre enfant. 

- Entre 6 mois et 8 mois, res-
pectez une portion de 10g de
viande ou de poisson par jour ;
une quantité correspondant à 2
cuillerées à café.

- Entre 8 mois et 9 mois,
vous pouvez aller jusqu’à 15-
20g par jour (2,5 à 3 cuillerées à

café) de viande/poisson. L’œuf
peut être introduit à cet âge, en
commençant par le 1/4 d’un
œuf dur. 

- A partir de 10 mois jusqu’à
12 mois, augmentez la portion à
20 à 25g par jour (3 à 4 cuille-
rées à café) pour la viande/pois-
son ; à cet âge, votre enfant peut
manger la moitié d’un œuf dur. 

- A partir de 12 mois, votre
enfant pourra manger jusqu’à
30g de viande/poisson par jour
(soit 5 à 6 cuillerées à café par
jour) ou un 1/2 œuf dur. 

LES LAITAGES
Pour les laitages, ce sera tou-

jours du laitage infantile :
yaourt, petit-suisse, fromage
blanc.

AU FÉMININ
HORIZONS • Mercredi 29 Janvier 2020

Beauté

Ingrédients :
• 30 cl de riz
cru
• 1 reste de
poulet rôti
ou 2 esca-
lopes ou cre-
vettes ou
poisson blanc
• 2 petites
courgettes
• 2 petites carottes
• 1 pomme de terre
• 1 oignon
• sel, poivre, épices au choix

Préparation :
Bien rincer le riz cru, au moins 2 fois à l’eau
claire. Couper les légumes en tout petit ou alors
en julienne. Emincer la viande aussi. Tout
mélanger, assaisonner et épicer au choix, curry
ou autre. Mettre dans un panier vapeur ou le
haut d’un couscoussier. Laisser cuire 45 min
environ en remuant régulièrement. Goûter
pour vérifier la cuisson et rectifier l’assaison-
nement si nécessaire.

QQ uu ee ll   mm aa ss qq uu ee   vv ii ss aa gg ee
pp oo uu rr   mm oo nn   tt yypp ee   ddee   pp ee aa uu   ??

Plat du jour

L’alimentation de l’enfant de 1 anSanté

Riz aux légumes
à la vapeur
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Cavalier
cascadeur !
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups

Combinaison  : 1...Txd3 2.cxd3 [2.Dxd3 Dxb2+ 3.Rd2 Td8 4.Cd5 cxd5 5.Re1 h6
6.Db3 De5] 2...Fg5 3.Dxg5 Dxb2mat 0–1

Finale : 1.Tg5+ Dxg5 [1...Rh6 2.Te5+ g5 (2...Rg7 3.Txe7+ Rf6 4.Ta7 a1D 5.Ta6+
Re7 (5...Rf5 6.g4mat) 6.Tc7+ Rd8 7.Ta8mat) 3.Txe7 a1D 4.Tc6+ Rh5 5.g4mat]
2.Tc5 a1D 3.Txg5+ Rh6 4.Th5+ Rg7 [4...Rxh5 5.g4mat] 5.Fe5+ Dxe5 6.Txe5 a2

7.Ta5 1–0
Problème : 1.Fxb6 Rxb5 [1...Rxb6 2.c4 Ra5 (2...Rc5 3.Dc7mat; 2...Ra6 3.Da7mat)

3.Da7mat; 1...Rd5 2.Df6 Re4 (2...Rc4 3.Dc6mat) 3.Cc3mat] 2.Db7 Rc4 [2...Ra4
3.Da6mat] 3.Dc6mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Tour mal
placée !
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

L
a championne du monde en titre, Ju
Wenyun, âgée de 29 ans, 2e mondiale
sur la liste Elo internationale avec
2.584 points, vient de succéder à
elle-même pour la troisième fois
depuis 2018, à l’issue des quatre par-
ties de tie-break jouées après que la
phase des douze parties à longue

cadence du match comptant pour le titre de
championne du monde qui s’est joué du 4 au
23 janvier 2020 à Shanghai, en Chine, puis
Vladivostok en Russie contre la challenger
russe Alexandra Goryachkina, 22 ans, 4e Elo
mondiale avec 2.578 points, s’est terminée sur
un score égal de six points. Ju Wenyu a eu
beaucoup de chance dans les deux premières
parties où la Russe pouvait scorer, mais n’a pas
lâché sa chance lors de la troisième partie où
elle a pu complètement dominer son adversaire
grâce à un jeu positionnel de haute qualité. 

La quatrième partie ne fut pas de tout repos
pour les deux belligérantes, et Goryachkina
mit toute sa force pour l’emporter et égaliser
au score, afin de pouvoir poursuivre le tie-
break dans les parties blitz. On a cru long-
temps que Goryachkina pouvait l’emporter
mais ce n’était sans compter la résistance de la
championne du monde qui répondait coup sur
coup, jusqu’à forcer la challenger à accepter la
partie nulle synonyme de défaite sur le score
de 2,5 à 1,5. En atteignant ce stade de cham-
pionnat, Goryachkina participera au prochain
tournoi féminin des candidats dans le prochain
cycle. A noter que cette victoire de la Chinoise
Ju Wenyun est dans la logique de la domina-
tion de l’école chinoise sur la scène échiquéen-
ne mondiale depuis les années quatre-vingt-
dix du siècle passé. 

Partie n°1
Blancs : Ju Wenjun (Chine) 
Noirs : Goryachkina Aleksandra (Russie) 
Championnat du monde féminin Vladivostok
2020
Tie-break 1
Début Réti 
1.Cf3 d5 2.g3 c6 3.Fg2 Fg4 4.0–0 Cd7 5.h3
Fh5 6.d4 e6 7.c4 Fe7 8.cxd5 exd5 9.Cc3 Fxf3
10.Fxf3 Cgf6 11.Ff4 Cf8 12.Db3 Dd7 13.Fg2
Ce6 14.Fe3 0–0 15.Tad1 Ce8 16.Da4 Dd8
17.Dc2 Cd6 18.f4 Te8 19.g4 Ff6 20.g5 Fe7
21.Fc1 g6 22.e3 Cf5 23.Df2 h5 24.a3 a5
25.Tfe1 Db6 26.Ff1 Tad8 27.Fd3 Ceg7 28.Ca4
Da7 29.b3 Cd6 30.Fb2 Cgf5 31.Cc5 b6 32.e4
Cg7 33.Ca4 dxe4 34.Fxe4 Cxe4 35.Txe4 b5
36.Cc3 Dd7 37.Rg2 b4 38.axb4 axb4 39.Ca4
Dd5 40.Df3 Cf5 41.Rf2 Fd6 42.Txe8+ Txe8
43.Dxd5 cxd5 44.Cb6 Fxf4 45.Cxd5 Fxg5
46.Cxb4 Fh4+ 47.Rg1 Te3 48.Cd3 Txh3 49.d5
Fe7 50.Td2 g5 51.Fe5 Ch4 52.Td1 Cf3+
53.Rg2 g4 54.d6 Fd8 55.d7

Diagramme n°1 
55  …Cxe5 56.Cxe5 Txb3
57.Cc6 Fc7 58.d8D+ Fxd8
59.Txd8+ Rg7 60.Td5 Th3
61.Cd4 Rg6 62.Cf5 Ta3
63.Ch4+ Rh6 64.Cf5+ Rg6
65.Ch4+ Rh6 66.Cf5+ Rg6

67.Ch4+ Rh6 ½–½
Partie n°2 

Blancs : Ju Wenjun (Chine) 
Noirs : Goryachkina Alexandra (Russie) 
Championnat du monde féminin Vladivostok
2020
Tie-break 2
Gambit de la dame 
1.c4 e6 2.Cc3 d5 3.d4 Cf6 4.cxd5 Cxd5 5.e4
Cxc3 6.bxc3 c5 7.Tb1 Fe7 8.Fb5+ Fd7 9.Cf3
Fxb5 10.Txb5 b6 11.0–0 0–0 12.Ff4 cxd4
13.cxd4 Cd7 14.De2 a6 15.Tb3 b5 16.Td1 Tc8
17.d5 exd5 18.exd5 Te8 19.Dd2 Fc5 20.d6 h6
21.Td3 Te4 22.Fe3 Fxe3 23.Txe3 Txe3
24.Dxe3 a5 25.h3 b4 

Diagramme n°2 
26.Cd4 Dg5 27.Df3 g6
28.h4 Dh5 29.Dxh5 gxh5
30.Te1 Tc5 31.Te7 Td5
32.Txd7 Txd4 33.Ta7 Txd6
34.Txa5 Td2 35.Txh5 Txa2
36.Txh6 b3 37.Tb6 b2

38.Rh2 b1D 39.Txb1 Txf2 40.Rg3 Ta2 41.Tb4
Rg7 42.Rf3 Tc2 43.g4 Tc6 44.h5 Tf6+ 45.Rg3
Tf1 46.Tb6 Ta1 47.Rh4 Ta5 48.h6+ Rg8 49.g5
Tf5 50.Rh5 Tf1 51.Tb8+ Rh7 52.Tf8 Tf2
53.Rg4 Tf1 54.Ta8 Tf2 55.Ta4 Rg8 56.Tf4 Ta2
57.Te4 Tf2 58.Te3 Tf1 59.Te2 Tg1+ 60.Rf4
Tf1+ 61.Re5 Tg1 62.Rf5 Tf1+ 63.Rg4 Tg1+
64.Rh4 Th1+ 65.Rg3 Tg1+ 66.Tg2 Txg2+
67.Rxg2 Rh7 68.Rg3 f6 69.gxf6 Rxh6 70.f7
Rg7 71.Rf3 Rxf7 72.Re4 ½–½
Partie n°3 
Blancs : Ju Wenjun (Chine) 
Noirs : Goryachkina Aleksandra (Russie) 
Championnat du monde féminin Vladivostok
2020
Tie-break 3
Ouverture catalane
1.Cf3 d5 2.g3 c6 3.Fg2 Fg4 4.0–0 Cd7 5.h3
Fh5 
5...Fxf3 6.Fxf3 e6 7.d3 Fd6 8.e4 Cgf6 9.De2
Dc7 10.Cc3 0–0–0] 6.d4 e6 7.c4 Fe7 8.cxd5
exd5 9.Cc3 Fxf3 10.exf3!
10.Fxf3 Cgf6 11.Ff4 0–0 12.e3 Te8 13.h4 Cf8
14.Fg5 C6d7 15.Fxe7 Dxe7 16.Te1 Cf6
17.Dc2 C8d7 18.e4 dxe4 19.Cxe4 Cxe4
20.Txe4 Dd6 21.Tae1 Txe4 22.Dxe4 Cf6
23.De5 Td8 24.g4 
10...Cgf6 11.h4 0–0! 12.Fh3 Cb6 13.Dd3 Te8
14.b3 Cfd7 15.Te1
15.a4 a5 16.Fd2
15...Ff6 16.Fd2 a5 

16...Txe1+ 17.Txe1 Cc8 18.Ca4
17.Rg2 

17.a4!?
17...Cf8 
17...a4! 18.Txe8+ Dxe8 19.Te1 Dd8 
18.Txe8 Dxe8 19.Te1 Dd8 20.Cd1! 20...Cbd7 

20...a4! 21.Ce3 axb3 22.axb3 Cc8 
21.Ce3 Db6 22.Fc3 
22.Fxd7!? Cxd7 23.Cf5 Cf8 24.g4 
22...a4 23.b4 Ce6 24.Fxe6 fxe6 25.Cg4 Te8
26.f4 Dd8 27.h5 h6 
27...b5 28.De2 Cf8 

28.Te3 
28.b5! Cf8 29.bxc6 bxc6
30.Tb1
28...Rh8 

Diagramme n°3 
29.b5! 29...Cb8 30.De2

cxb5
30...Dd6 31.Cxf6 gxf6 32.Dg4 
31.Dxb5 
31.Cxf6! Dxf6 32.Dxb5 De7 33.f5
31...Dc8 32.Dxa4 Cc6 33.Fb2 Te7 34.Dc2 De8
35.Cxf6 gxf6 36.Fa3 Tg7 37.f5 e5 38.dxe5
fxe5 39.f6 Tg5 
39...Tf7 40.Dg6 
40.f4! Txh5 41.fxe5 
41.g4 Th4 42.Df5 
41...De6 42.Rg1 d4 
42...Tf5 
43.Dg6 Dd7 44.e6 Dc7 45.Dxh5 1–0
Partie n°4 
Blancs : Ju Wenjun (Chine) 
Noirs : Goryachkina Alexandra (Russie) 
Championnat du monde féminin Vladivostok
2020
Tie-break 4
Gambit de la dame 
1.c4 e6 2.Cc3 d5 3.d4 Cf6 4.cxd5 Cxd5 5.e4
Cxc3 6.bxc3 c5 7.Tb1 Fe7 8.Cf3 0–0 9.Fd3
cxd4 10.cxd4 Cc6 11.0–0 Cxd4 12.e5 f5

13.exf6 Fxf6 14.Fa3 Cxf3+ 15.Dxf3 Fe7
16.Dh3 g6 17.Fb2 Ff6 18.Dg3 Fxb2 19.Txb2
Dd4 20.Tc2 Df4 21.Tc7 Dxg3 22.hxg3 Tf7
23.Tfc1 Fd7 24.Txb7 Fe8 

Diagramme n°4 
25.Tb3 Td8 26.Fc4 Te7
27.Te3 Ff7 28.Tce1 Td6
29.Te5 Rg7 30.Fb3 h6 31.f4
h5 32.Rh2 Rf6 33.g4 hxg4
34.Rg3 Td2 35.T1e3 Tb2
36.a3 Td2 37.Fc4 Tc2
38.Fe2 Td7 39.Fxg4 Tdd2

40.Ff3 Td7 41.Ta5 Tdc7 42.Ta6 T2c5 43.Fg4
T5c6 44.Txc6 Txc6 45.Ff3 Tc5 46.Rh4 g5+
47.fxg5+ Txg5 48.g4 Ta5 49.Fe4 Te5 50.Tf3+
Rg7 51.Fc2 Fg6 52.Fb3 a5 53.Tc3 Rf6
54.Tf3+ Rg7 55.Rg3 Te4 56.Tc3 Rf6 57.Rf3
Td4 58.Fc4 e5 59.Fe2 Ta4 60.Rg3 Ff7 61.Tf3+
Rg7 62.Rh4 Te4 63.Fd3 Td4 64.Fb5 Fe6
65.Tg3 Rg6 66.Fd3+ e4 67.Fc2 Fc4 68.Te3
Fd3 69.Fd1 Td8 70.Fa4 Th8+ 71.Rg3 Rg5
72.Fd7 Th1 73.Ff5 Tg1+ 74.Rf2 Ta1 75.Rg3
Tg1+ 76.Rh2 Ta1 77.Rg3 ½–½

CHAMPIONNAT DU MONDE FÉMININ À VLADIVOSTOK (RUSSIE)

Wenyu 
conserve son titre

… JU WENYU A EU BEAUCOUP DE CHANCE DANS LES DEUX PREMIÈRES
PARTIES OÙ LA RUSSE POUVAIT SCORER, mais n’a pas lâché sa chance lors

de la quatrième partie où elle a pu complètement dominer son adversaire
grâce à un jeu positionnel de haute qualité….

n En 1950, Chantal
Chaude de Silans
(1919-2001),
fameuse champion-
ne de France à l’âge
de dix-sept ans,
grand maître fémi-
nin honoraire, qui a
appris à jouer aux échecs à l’âge de neuf ans
avec son père, le baron de Silans. En 1949,
elle représente la France au tournoi de
Moscou qui doit désigner la championne du
monde pour succéder à Vera Menchik. Elle
est en tête du tournoi après la 12e ronde
mais, fatiguée, elle ne marque que 2,5 points
dans les quatre dernières parties et termine
5e sur 16. Elle fut également la première
femme à jouer aux 9es Olympiades de
Dubrovnik en 1950. Elle a joué dans l’équipe
de France masculine en première réserve,
gagné une partie, fait une nulle et perdu
quatre. En 1970, elle prend la direction du
Cercle Caïssa à Paris qu’elle anime pendant
trente ans et où une génération de jeunes
talents émerge. En 1993, à l’âge de 74 ans,
soit 57 ans après son 1er titre, elle obtient la
6e place au championnat de France.
n Dans les années 1950, une loi de la
Louisiane, aux Etats-Unis, interdit aux per-
sonne de race noire à jouer aux échecs à la
Nouvelle-Orléans. Plusieurs Noirs ont tenté
de participer à l’US Open de 1954,  mais ont
été refusés. A l’époque, la Louisiane séparait
les joueurs noirs et blancs, même dans les
clubs. 
n Le trophée «Rosenwald», organisé en
1950 grâce à une contribution philanthro-
pique de Lessing Julius Rosenwald, collec-
tionneur de livres et d’art rares et dont le père
a joué un rôle déterminant dans l’éducation
et la carrière de Samuel Reshevsky, a été mal
gravé. La gravure indiquait «Lavore
Praetium Honoris» (le lavage est le prix
d’honneur) au lieu de «Labore Praetium
Honoris» (le travail est le prix d’honneur).

Certains joueurs pen-
saient que le prix
pouvait être une
paire de savon. 
n Moonraker, le troi-
sième roman de
James Bond par Ian
Fleming (1908-

1964), un romancier d’espionnage britan-
nique, journaliste et officier du renseigne-
ment naval, connu principalement pour avoir
été l’auteur de la série de romans d’espionna-
ge, contient des références à Paul Morphy, le
champion météore américain (1837-
1884) : «Morphy, le grand joueur, avait une
terrible habitude. Il ne levait jamais les yeux
du jeu jusqu’à ce qu’il sache que son adver-
saire ne pouvait pas échapper à la défaite.
Puis, il levait lentement sa grande tête et
regardait curieusement l’homme à travers le
tableau. Son adversaire sentirait le regard et
lèverait lentement et humblement les yeux
pour rencontrer Morphy. A ce moment-là, il
saurait que ce n’était pas bon de continuer le
jeu. Les yeux de Morphy le disaient. Il ne
restait plus qu’à se rendre. Maintenant,
comme Morphy, Bond leva la tête et regarda
droit dans les yeux de Drax. Puis, il sortit
lentement la reine des diamants et la posa sur
la table. Sans attendre que Meyer joue, il la
suivit, délibérément, avec les 8, 7, 6, 5, 4 et
les deux dés vainqueurs». 
n En 1955, le champion islandais Fridrik
Olafsson,  né en 1935 et futur président de la
Fédération internationale des échecs de 1978
à 1982, est arrivé tard pour participer au tour-
noi annuel «Christmas Hastings», en
Angleterre. Aucune chambre n’a pu être
trouvée pour lui, alors il a passé sa première
nuit dans une cellule au poste de police de
Hastings en tant qu’invité de la police locale.
Olafsson a, par contre, remporté la 1re place
du tournoi avec le Soviétique Vicktor
Korchnoi. Olafsson est devenu le premier
grand maître d’échecs d’Islande en 1958.

DES ÉCHECS 
ET DES HISTOIRES 

Ane cdote s



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de midi 
12h55 Petits plats en équilibre 
13h00 Journal 
13h40 Petits plats en équilibre 
13h45 Au cœur des Restos du
cœur 
13h50 Météo 
13h55 24 heures pour sauver
mon bébé
15h30 Alerte enlèvement
17h05 Les plus belles mariées 
18h10 Bienvenue chez nous 
19h20 Demain nous appartient 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Le 20h le mag 
20h45 Tirage du loto
20h55 C’est Cantloup 
21h05 New Amsterdam
21h55 New Amsterdam
22h45 New Amsterdam

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

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

11h53 12/13 : Journal régional 
12h25 12/13 : Journal national 
12h55 Météo à la carte 
13h50 Le Renard 
14h55 Le Renard 
16h00 Un livre un jour
16h05 Des chiffres et des lettres 
16h40 Personne n’y avait pensé ! 
17h20 Slam
18h00 Questions pour un
champion 
18h40 Générations indépendance 
18h45 Ma ville, notre idéal 
18h50 19/20 : Edition de
proximité 
18h53 19/20 : Journal régional 
19h3019/20 : Journal national 
19h55 Ma ville notre idéale
20h00 Vu 
20h10 Météo régionale 
20h20 Plus belle la vie 
20h45 Le journal du Dakar 

20h50 Tout la sport 
20h55 Météo
21h00 Des racines et des ailes ou
Football 
23h05 Culture dans votre région 

11h30 La robe de ma vie 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Météo 
13h30 Scènes de ménages 
13h55 Papa par accident
15h45 La caissière et la pop star
17h35 Incroyables
transformations 
18h40 Chasseurs d’appart’ : qui
peut battre Stéphane Plaza ? 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 Maison à vendre
23h00 Maison à vendre

12h20 Une histoire Amazonienne 
12h50 Arte journal 
13h00 Arte regards 
13h30 Ailleurs en Europe
13h35 1945 un village se rebelle 
15h45 Thaïlande la beauté
sauvage
16h30 Invitation au voyage 
17h10 X:enius 
17h45 Médecines d’ailleurs 

18h15 Le loup arctique 
19h00 Le loup arctique 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes 
20h52 Tout est vrai (ou presque) 
20h55 Un air de famille 
22h45 The party

12:00 Question pour un champion 
12:30 Les saisons de pique-
assiette 
13:00 C’est la vie 
13:30 Le journal de la RTBF 
14h00 La balade de Lucie 
15h35 Philippe Pasqua l’art de la
raison 
16h30 Le point 
17h30 Acoustic 
18:00 64’ le monde en français 
18:20 Le journal de l’économie 
18:26 Météo 
18:30 64’ le monde en français 2
ème partie
18:50 L’invité 
19:00 L’essentiel 
19:05 Un si grand soleil 
19:40 Tout le monde veut prendre
sa place 
19:28 Vestiaires 
20:30 Le journal de France 2 
20:55 Météo 
21:00 Echappées belles 
22:30 Destinations francophonie 
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Julia Louis-Dreyfus s’intéresse 
au réchauffement climatique 

Julia Louis-Dreyfus est devenue militante écologiste par
culpabilité. C’est ce qu’elle a expliqué avec humour lors

d’une discussion EW x NRDC au festival de Sundance.
«La culpabilité est une grande source de

motivation. Je me demande si mon thérapeute
est dans la pièce. Je veux consacrer ma célébrité

à quelque chose qui a de la valeur», a-t-elle lancé.

Le témoignage de James Franco sous scellés 
James Franco veut bien témoigner dans le procès en diffamation intenté par Johnny
Depp à Amber Heard, à condition qu’il reste sous scellés. Comprendre : rien de ce
qu’il déclare ne doit se retrouver public et encore moins dans la presse. C’est ce que
ses avocats ont demandé, menaçant, dans le cas contraire, de demander des

dommages et intérêts. «Avant d’accepter de comparaître, nous demandons qu’une
ordonnance de protection relative à la confidentialité soit inscrite par la Cour

et contienne, entre autres dispositions, les éléments suivants : la
transcription ne sera pas utilisée à d’autres fins que le litige ; si
une partie de la transcription est soumise à la Cour, celle-ci doit

être soumise sous scellés ; aucune partie ne peut discuter du fait
que la déposition de Franco est ou a été prise avec un tiers ou toute

autre personne, y compris la presse ; aucune partie ne peut discuter du
témoignage de Franco et/ou de la

transcription, ou montrer toute partie de
la transcription à un tiers ou toute
autre personne, y compris la
presse ; et si une partie enfreint
ces dispositions de
confidentialité, cette partie sera
tenue responsable de
dommages et intérêts (d’un
montant dont nous pourrons
discuter)», peut-on lire dans

la demande que s’est
procurée The Blast.

OORRGGAANNEE  
Terry Jones a fait 

don de son cerveau 
à la science

Terry Jones n’avait rien laissé au hasard. Peu
de temps après le diagnostic qui lui avait

annoncé qu’il souffrait de démence
frontotemporale, le Monty Python avait

décidé, après une discussion avec sa famille
et son médecin, de faire don de son cerveau à
la science. La famille de l’acteur, scénariste

et réalisateur de la troupe culte, a confirmé au
Daily Telegraph que l’institut de neurologie

de l’University College de Londres avait bien
reçu l’organe, prélevé juste après sa mort. Ce
don permettra de faire avancer la recherche
sur cette forme rare de la
maladie qui touche

4,6 millions de
nouveaux patients

chaque année et est
en augmentation

constante.

Alors qu’il se promène avec son
bébé, Max porte secours à un
joueur de basket victime d’un

malaise. Michael Duke impression-
ne Floyd par son inventivité

concernant un cas complexe. Iggy
voudrait réussir à convaincre son
compagnon, Martin, d’adopter un
nouvel enfant et livre ses interro-
gations à Kapoor. Ce dernier lui

confie en retour qu’il s’apprête à devenir grand-père.
Helen entretient une liaison passionnée avec l’un de ses

confrères. Valentina et Helen n’ont pas la même approche
pour soigner Mollly.

D’Alger à Oran, Raphaël de
Casabianca part à la rencontre

des Algériens qui explorent,
innovent et remettent au goût

du jour des traditions. A Alger la
blanche, il fait la connaissance

de Malya Saadi, chanteuse
internationale de chaabi. Puis,

Raphaël découvre les ruines phéniciennes de Tipaza, du
mont Chenoua, de la cité balnéaire de Mostaganem

avant de terminer son périple par l’atelier du Petit
Lecteur d’Oran et le business autour du mariage à

Tlemcen. Sujets : Chronique : 24 heures à la plage • Le
renouveau de la casbah • Femmes de sport • Jour de

pêche à Bouharoun • Les gardiens de la nature algérien-
ne • Oran, la guerre des tubes de l’été.

«Echappées belles» 
Algérie

TF1 : 21:05

TV5 MONDE : 21:05

FKA Twigs révèle pourquoi elle n’a
pas chanté aux Grammy Awards

FKA Twigs s’est produite lors des Grammy Awards
à l’occasion du passage dédié à Prince.

Cependant, beaucoup de spectateurs ont été
étonnés de voir l’artiste uniquement danser et non

chanter. L’ex de Robert Pattinson a répondu. «Je
voulais chanter, mais on ne me l’a pas proposé. Avec un

peu de chance, la prochaine fois. Mais c’était un honneur. Félicitations à
tous les vainqueurs», a-t-elle expliqué sur Twitter.
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Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1- Ecureuil volant
2- Injecteras un virus.
3- Acte royal. Dressa.
4-Mère des Titans. Conifère. Appareil à
deux mâchoires.
5- Emission par la bouche de gaz
venant de l'estomac. Adverbe.
6- Voyelle double. Autorisations de
séjour.
7- Lettres des Anciens. Amante de
Zeus.
8- Ça blanchit un tableau noir. Venu au
monde.
9-Epicuriens.
10- Allonges. Agence spatiale euro-
péenne.

HORIZONS • Mercredi 29 Janvier 2020

HORIZONTALEMENT

I- Femme querelleuse.
II- Grosse pluie subite. Crédit.
III-Nul n'est censé l'ignorer.
Nymphe des fontaines.
IV- Accélération.
V- Personnel, Bouddha chinois.
Restitue.
VI- Cri d'encouragement. Bugle.
Nœud.
VII- Fleuve africain. Déesse de
Thèbes.
VIII- Sommets des vagues. Elue
IX- Cubaines.
X- Frère aîné de Jacob. Footballeur
portugais.

M



1-Slimani:  Ce vieux cheval de 12 ans semble avoir conservé de
beaux restes comme le montrent ses deux dernières prestations ou
il a terminé dans l’argent et plus particulièrement celle du 1er

janvier ou il s’est classé quatrième sur la distance du jour, mérite
donc crédit pour un accessit.

2-S'Bah M'hareche: Ce coursier âgé de 11 ans, qui vient de
terminer 6e sur le même parcours du jour au Caroubier, ne

fera certainement pas le déplacement pour de la simple
figuration mais bien au contraire pour jouer les premiers
rôles.
3-Malik de Chebli: Ce mâle bai de 11 ans, vient de
terminer 3e sur 1.000 mètres, reconduit après coup, il
n’aura qu’a courir dans la même veine pour venir

accrocher une place payante à l’arrivée. 
4-Sahlia: Cette coursière de 6 ans, qui reste sur de
mauvais résultats, aura pour elle le métier et la
réussite de l’excellent jockey Ch.Attallah qui peut en

tirer le meilleur l’espace d’une course. 
5-Cheikh el Zaim: Ses dernières tentatives ne reflètent

pas sa vraie valeur car pour peu qu’il retrouve une partie de ses
moyens alors ce transfuge du Caroubier, reste en mesure
d’effacer du revers de la patte ses derniers échecs. 
6-Nourkhan: Il a terminé 8e sur 1.500 mètres lors de sa
dernière sortie à Djelfa alors qu’il restait sur d’assez bons
résultats, confié à la fine cravache A. Kouaouci et bénéficiant
d’un bel engage- ment, ce poulain de 4 ans, va chercher à
accéder à ne pas en douter à la plus huate marche du podium de

ce pari Quinté. 
7-Taqualide: Il a terminé bon dernier pour sa course de rentrée
après une très longue absence des pistes alors qu’il restait sur de
mauvais résultats, ce qui n’est pas fait nous inciter à le retenir
dans nos choix.
8-Soltane Bana: Il vient de terminer à deux reprises dans cet

hippodrome sous la houlette de la fine cravache S. Benyettou,
renouant avec la compétition, il mettra tout en œuvre pour

concrétiser ses derniers essais où il a donné l’impression de
vouloir frapper très fort.
9-Djanoub: Il a échoué à sa dernière sortie alors qu’il restait sur
une excellente 2e place sur la distance du jour, ce qui est là un
atout à ne pas négliger pour lui accorder quelque intérêt pour un
éventuel accessit surtout qu’il est très bien monté dans cette
épreuve. 
10-Najem de Choukh: Ce mâle bai de 4 ans, vient de terminer 4e

sur 1.000 mètres, reconduit après coup et pour peu qu’il ne soit
pas contrarié par le profil du parcours du jour, il peut venir
s’intégrer à belle côte dans la combinaison royale.
11-El Quef: Il est vrai que ses dernières sorties n’incitent guère à
l’optimisme mais il faudra néanmoins le surveiller de près car il
n’aura qu’a répéter ses très bons essais du meeting d’automne
passé pour venir jouer les premiers rôles.
12-Soumoud el Asyl: Course de rentrée. 
13-Jazoul: Ce n’est pas un modèle de régularité, créant
épisodiquement l’exploit, on envisagera ce mâle alezan de 6 ans
de l’efficace écurie Al. Bendjekidel, en cas de défaillance des
favoris de l’épreuve.
14-Sameh: Elle  vient de briser son écart à sa dernière sortie en
terminant 5e sur le même parcours du jour, ce qui la recommande
parmi les meilleures chances de ce pari Quinté, surtout que le très
efficace jockey F.Chaabi lui renouvelle sa confiance.
15-Fakhar Hodna: Il vient d’échouer à sa dernière sortie alors
qu’il restait sur une belle tentative, cependant, vu le caractère
d’ouverture de l’épreuve qui nous intéresse, il faudra songer à
l’inclure dans une combinons élargie.
16-Mhala: Elle s’est révélée bien décevante au cours de ses
dernières sorties, ce qui la relègue au rang des improbables de
l’épreuve qui nous intéresse.
17-Iness de Hodhna: Embusquée dans le bas du tableau, cette
pouliche de 4 ans, qui reprend du service, guettera la moindre
défaillance des chevaux du jour pour venir nous rappeler à son
bon souvenir.

JOKER DE CHARME
3-Malik de Chebli 

COUP SURPLACÉ
6-Nourkhan              

CHEVAL DU JOUR
8-Soltane Bana          

PREMIÈRES CHANCES

06-Nourkhan (0)
08-Soltane Bana

05-Cheikh El Zaim (0)
01-Slimani

02-S'bah M'hareche
09-Djanoub
14-Sameh

SECONDES CHANCES

10-Najem De Choukh
03-Malik De Chebli

11-El Quef
17-Iness De Hodhna

15-Fakhar Hodna

OUTSIDERS

04-Sahlia
13-Jazoul

ABANDONNÉS

07-Taqualide (0)
16-Mhala

12-Somoude El Asyl

LES COURSES A M’SILA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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06-Nourkhan (0) / 08-Soltane Bana / 14-Sameh / 05-Cheikh El Zaim (0) / 01-Slimani / 11-El Quef /
02-S'bah M'hareche / En H.S : 6-8-14-5-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
6-8-3-1-X

L
'hippodrome Ghellab-
Attia de M’sila sort le
grand jeu ce mercredi
en nous conviant à une
très belle affiche qui
servira de cadre aux
trois formes de paris
mutuels urbains, le pari

Tiercé Quarté et Quinté, une
course de bonne composition qui
verra la participation de
17 coursiers de race arabes nés et
élevés en Algérie qui se
disputeront les 350.000DA mis en
jeu dans le prix Massir et dont les
débats devraient être des plus
passionnants, une explication sans
concessions, où le métier des
entraîneurs conjugué à la forme
des jockeys en lice auront un
pourcentage élevé dans la réussite
des montures dans ils auront à
défendre les intérêts car aussi
extraordinaire que cela puisse
paraitre, presque la majorité, à
quelques exceptions près comme
Taqualid, qui reste sur une longue
série d’échecs et qui retrouve bon
nombre de coursiers qui viennent
de le battre, Somoud el Assil, qui
n’a pas couru depuis belle lurette
et qu’on a du engagé  pour faire
tapisserie et la femelle alezan de
5 ans, M’Hala qui vient d’échouer
à plusieurs reprises et qui risque
encore une fois d’être confronté à
une tâche délicate à ce niveau, les
autres concurrents se tiennent de
près et peuvent accéder en bon
rang à l'arrivée. Il faut s'attendre
donc à une arrivée serrée, voire
dans un mouchoir ou les places
payantes seront chèrement payées,
car aucun grand favori ne se
détache du lot, ce qui ne fait que
compliquer davantage le
pronostic, où il faudra encore une
fois privilégier les combinaisons
multiples, afin d'augmenter ses
chances dans la quête de la
combinaison gagnante, qui va
sans aucun doute donner lieu à de
gros rapports P.M.U, même avec
des coursiers appliqués au jeu.
Pour ma part, j'accorderai les
faveurs du pronostic au poulain
de 4 ans, Nour Khan, qui ne doit
pas être jugé sur sa dernière
déconvenue car il possède
suffisamment de moyens qui
ajoutés à l’efficacité de
A.Kouaouci son jockey du jour,
peut lui permettre d’effacer
victorieusement sa dernière sortie.
Pour rappel, ce pari mutuel est
ouvert aux chevaux de 3 ans et
plus pur-sang arabes nés et élevés
en Algérie, n'ayant pas totalisé
101.000DA depuis le 01.09.2019
à ce jour avec surcharge de 1 kg
par tranche de 20.000DA reçus en
gains et places depuis la même
date d'effet de la condition.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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A.Lachi

Eh.Chaabi

S.Daoudari

Ch.Attallah

T.Lazreg

A.Kouaouci

A.Hebri

S.Benyettou

Az.Athmana

D.Boubakri

Ah.Chaabi

Jj: M.Chebili

A.Aida

F.Chaabi

Ab.Boulesbaa

K.Boubekeur

T.Kouaouci

JOCKEYS

Slimani

S'bah M'hareche

Malik De Chebli

Sahlia

Cheikh El Zaim (0)

Nourkhan (0)

Taqualide (0)

Soltane Bana

Djanoub

Najem De Choukh

El Quef

Somoude El Asyl

Jazoul

Sameh

Fakhar Hodna

Mhala

Iness De Hodhna

CHEVAUX

S.Zerguine

Abd.Berrouk

M.Dhairi

H.Ghellab

A.Hamiane

N.Guendouz

M.Zeghlache

F.Lazreg

Abm.Cherifi

M.Boukhalat

Abs.Lahmici

M.Bendjekidel

Al.Bendjekidel

R.Lasgaa

Ass/Tiar-Gueroui

Ad.Khalfallah

M.Chouder

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

N°

15h30
Propriétaire

Bg.Koriba

Lm.Khadraoui

Propriétaire

S.Hamiane

K.Berri

Propriétaire

Propriétaire

Tf.Benyettou

O.Guitoun

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Ab.Boulesbaa

Propriétaire

Propriétaire

Sur sa lancée

Ne pas négliger

Possible

Bien montée

A reprendre

Peut vaincre

En méforme

Des moyens

Sa monte

Pourquoi pas

Attention

La rentrée

Spéculatif

En bon rang

Pas évident

Difficile

Attention

57

57

57

55

55

55

55

55

55

55

54

54

54

54

54

53

53

PDS

10

5

6

11

3

14

9

2

4

7

8

12

15

13

16

1

17

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

Prix : MASSIR PUR SANG ARABE N.E.E  

Nourkhan,
une belle chance

(o) : Chevaux portant des œillères
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TOS
DIMINUÉ PHYSIQUEMENT,
Roger Federer a trouvé des
ressources incroyables pour
éliminer Tennys Sandgren,
100e mondial, en cinq sets (6-
3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3). Mais
dans quel état sera-t-il
demain pour jouer sa demi-
finale face à Djokovic ou
Raonic ?

R
oger Federer s’est qua-
lifié pour les demi-
finales de l’Open
d’Australie après un
scénario monumental.
Tennys Sandgren, 100e
mondial, s’est procuré
sept balles de match

dans le quatrième manche il n’a pu
avoir la peau de l’homme aux vingt
Grand Chelems (6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-
3). Après avoir frôlé l’élimination au
troisième tour face à l’Australien
John Millman, le Suisse est un mira-
culé à Melbourne. Une fois, seule-
ment, il avait remporté un match en
effaçant autant de balles de match.

C’était face à Scott Draper en 2003 à
Cincinnati. Après un premier set cor-
rect, Roger Federer a commencé à
dérailler. Frappes décentres, jeu de
jambes défaillant: il a laissé revenir
son adversaire à hauteur. Symbole de
sa nervosité, il a hérité d’un avertis-
sement pour obscénité. Une injure
rapportée à l’arbitre par une juge de
ligne qui avait l’ouïe fine… Peu
après, fait rarissime, le Suisse a
demandé l’intervention du médecin,
lequel l’a emmené au vestiaire à
l’abri des regards pour des soins. Une
scène qui rappelait celle de l’US
Open l’an dernier, où il avait cédé en
cinq sets face à Grigor Dimitrov. De
retour sur le court, Federer cédait sa
mise en jeu – et le set - après un long
jeu.

AUCUN ABANDON EN CARRIÈRE
Tenant sûrement à ne pas abandonner
- il ne l’a jamais fait lors de ses 1511
précédents matches -, le Bâlois repar-
tait courageusement au combat, mais
sans enthousiasme. Ses vitesses au
service étaient réduites et son dépla-
cement suspect. A 4-5 contre lui,
Roger Federer subissait la pression.
Un vilain coup droit filet offrait à
Sandgren une balle de match. Mais

l’Américain expédiait un revers dans
le filet. Sur la deuxième, c’était, un
coup droit qui s’échappait dans le
couloir… Coup droit filet sur la troi-
sième! Sandgren tremblait claire-
ment. Revigoré, Federer se créait une
balle de break dans le jeu suivant.
Mais il manquait de punch pour
lâcher un passing de coup droit.

SANDGREN PERCUTÉ... PAR UN
RAMASSEUR DE BALLE

A 5-6, Federer connaissait un jeu de
service apaisé. Tout allait se jouer au
tie-break dans une atmosphère irres-
pirable. Au changement de côté,
Sandgren se faisait percuter la jambe
droite en extension par un ramasseur
de balle! Signe du destin? Un 23e ace
offrait une quatrième balle de match
(6-3). Sur un long échange, Sandgren
partait à la faute. A 6-5, l’Américain
soignait sa première balle, montait au
filet mais se faisait passer en deux
temps. Six balles de match sauvées !

La septième arrivait grâce à un servi-
ce gagnant. Mais Tennys craquait sur
un slice de revers! Et sur un service-
volée, Federer se créait sa première
balle de set. Effacée d’un ace. Deux
points plus tard, le Suisse prenait le
tie-break en profitant d’un smash
caviardé de Sandgren. Hystérie totale
dans la Rod Laver Arena. Dans le
cinquième set, les deux joueurs
tenaient leur mise en jeu. Federer
avait la chance de faire la course en
tête. A 3-2, le Suisse prenait de vites-
se son adversaire sur un coup droit
profond: break! A 5-3, il faisait preu-
ve de son sang-froid légendaire pour
achever Sandgren, absolument
dégoûté. Pas d’explosion de joie pour
«Fed» conscient d’être allé chercher
très loin cette victoire miraculeuse. Il
sait peut-être au fond de lui que son
corps ne le mènera pas vers un 21e
Majeur… 

Federer
sauve 7 balles 

de match et passe !

ARGENTINE

Del Potro de
nouveau opéré

du genou 

Absent du circuit depuis
juin 2019, Juan Martin

Del Potro a de nouveau été
opéré hier du genou droit.

Juan Martin Del Potro a été
de nouveau opéré lundi, à

Miami, du genou droit.
Victime d’une fracture de
la rotule en juin 2019 au

tournoi du Queen’s, il avait
été opéré dans la foulée,
mais n’avait plus rejoué
depuis. Après avoir tout

tenté pour éviter une nou-
velle opération (régime

adapté, entraînements spé-
cifiques, musculation), Del

Potro et ses proches
s’étaient donc résolus à

cette nouvelle chirurgica-
le.L’Argentin, vainqueur de

l’US Open en 2009, n’a
pour le moment envisagé

aucune date de retour sur le
circuit.

Le latéral gauche parisien attend
maintenant un accord entre le PSG

et la Juve pour que l’échange avec
l’Italien Mattia De Sciglio soit vali-
dé. C’est une nouvelle étape de fran-
chie. Layvin Kurzawa, en fin de
contrat en juin avec le PSG, s’est mis
d’accord avec la Juventus Turin pour
un contrat de 4 ans. Le latéral gauche
parisien de 27 ans, recruté à l’AS
Monaco en 2015 contre un peu plus
de 20 millions d’euros, rejoindrait ses
anciens partenaires Blaise Matuidi et
Adrien Rabiot. Le natif de Fréjus
n’attend plus que l’accord entre le
Paris Saint-Germain et le champion
d’Italie pour valider l’échange avec
Mattia De Sciglio (sous contrat jus-

qu’en juin 2022). Les deux clubs
continuaient de discuter ces dernières
heures mais à date, le dossier n’est
pas encore finalisé. Une bonne nou-
velle est tombée dans ce dossier. Le
latéral italien de 27 ans, capable de
jouer des deux côtés de la défense,
n’est plus blessé et a repris normale-
ment l’entraînement avec le groupe
turinois. Ses soucis physiques ne
représentent donc plus normalement
un frein à son arrivée à Paris dans le
cadre de l’échange avec Kurzawa,
comme cela avait été évoqué. De
Sciglio est apprécié depuis long-
temps par Leonardo, qui l’a connu à
l’AC Milan lors de son premier pas-
sage.

PSG

Kurzawa d’accord 
avec la Juventus

REAL MADRID 

Sergio Ramos : 
«La Liga 

est en progression»

Le FC Barcelone ayant perdu sur la pelouse du
FC Valence (2-0), samedi dernier, le Real

Madrid se trouvait dans l’obligation de l’empor-
ter ce dimanche soir, face au Real Valladolid. Et
pour cause, les Madrilènes, opposés à une for-
mation classée 16e de Liga, avaient une opportu-
nité en or de prendre seuls la tête du champion-
nat avec trois points d’avance sur les partenaires
de Lionel Messi. Si la Maison Blanche n’a pas
laissé filer cette occasion, cela a été plus labo-
rieux que prévu...  Vainqueurs sur la plus petite
des marges (0-1), les partenaires de Sergio
Ramos ont fait la différence en tout fin de ren-
contre, grâce à un but du défenseur Nacho
Fernandez. Mais pour le capitaine du Real
Madrid, cela démontre que le niveau global de
la Liga ne cesse d’augmenter. «Aucun terrain
n’est facile et toutes les équipes le prouvent.
Nous savions qu’avec leur schéma tactique ce
serait compliqué, avec ce 4-4-2 c’était plus diffi-
cile pour nous de se créer des espaces, ils étaient
très compacts et repliés. Nous sommes très
satisfaits, on prend trois points de plus et on
repasse leaders», a d’abord déclaré Sergio
Ramos après la rencontre, avant de mettre l’ac-
cent sur la nécessité de faire preuve de caractère
et de détermination pour sortir du lot. «C’est
important. La Liga est très longue et on voit
dans n’importe quel match qu’elle est de de plus
en plus compliquée, comme tout le monde le dit.
Vous pouvez perdre des points sur n’importe
quel terrain et contre n’importe quelle équipe.
Nous allons continuer sur cette dynamique, avec
beaucoup de personnalité, beaucoup d’envie.
Parfois on ne peut pas jouer mais on essaie tou-
jours, afin que l’on voit un Real Madrid avec de
l’engagement et de l’identité», a ainsi ajouté le
défenseur central.

FOOTBALL

«J’ai le coeur brisé et je suis anéanti mon
frère», s’est exprimé la star des Lakers

LeBron James, s’adressant à la légende du
basket-ball, son ami Kobe Bryant, mort avec
sa fille Gianna et sept autres personnes,
dimanche dernier dans un accident
d’hélicoptère. «Je ne suis pas prêt mais je me
lance. Mec, je suis assis là, essayant  d’écrire
quelque chose mais chaque fois que j’essaye
je recommence à pleurer juste en pensant à
toi, à ta fille Gigi et à l’amitié, au lien, à la
fraternité qui nous unissaient!», a écrit lundi
dernier James sur son compte Instagram.
«J’ai littéralement entendu ta voix dimanche
matin avant de quitter Philly pour rentrer à
LA (Los Angeles). Je ne pensais pas un seul

instant en un million d’années que ce serait
la dernière conversation que nous aurions»,
poursuit-il. Samedi soir, malgré la défaite
des Lakers à Philadelphie, ville de naissance
de Bryant, James a doublé son glorieux aîné
à la 3e place du classement des meilleurs
marqueurs de tous les temps en NBA. Ce
dernier, qui l’avait félicité le soir même sur
Twitter, l’a donc aussi fait de vive  voix au
téléphone dimanche matin, peu de temps
avant l’accident qui lui a été fatal. «Je t’aime,
grand frère. Mon coeur va à Vanessa et aux
enfants. Je te promets que je perpétuerai ton
héritage! Tu es si important pour nous tous
ici, en particulier la « LakerNation ». S’il te
plaît, donne-moi la force et veille sur moi au
paradis! Il y a tellement d’autres choses que

je veux te dire, mais je ne le peux pas
maintenant parce qu’il me faut du temps!
Jusqu’à ce que nous nous retrouvions mon
frère !!», a conclu LBJ. La réaction publique
de James était attendue. Ses larmes de
tristesse, filmées subrepticement à son
arrivée à l’aéroport de Los Angeles ce
dimanche après-midi, avaient en revanche
fait le tour du monde. Kobe Bryant, qui
restera comme une des plus grandes stars
NBA de tous les temps, a évolué pendant 20
ans au sein des Lakers, avec lesquels il a
remporté cinq titres de champion NBA,
devenant au passage l’un des sept joueurs à
avoir inscrit plus de 30.000 points pendant sa
carrière.

LeBron James anéanti après la mort de Kobe Bryant 
BASKET-BALL NBA

LIVERPOOL FC

Wijnaldum n’exclut 
rien pour son futur

Gigi Wijnaldum, le milieu de terrain néerlandais des
Reds, a laissé entendre qu’il pourrait quitter son

club à la fin de la saison. Georginio Wijnaldum (29
ans) a un contrat avec Liverpool qui expire en 2021.
Pour l’instant, il n’y a pas encore eu de discussion

entamée avec ses responsables pour une prolongation
entamée. Le Batave n’est pas pressé, mais reconnait

qu’il commence à se poser des questions sur son ave-
nir.  «Je me concentre uniquement sur la fin de cette

saison. Ce que je voudrais ? C’est difficile à dire. Cela
dépend de ce que le club veut et de la situation à ce
moment-là. Nous verrons. Liverpool est comme à la

maison», a-t-il confié à la presse anglaise. Wijnaldum a
disputé 30 matches avec les Merseysiders cette saison,
dont 26 comme titulaire, toutes compétitions confon-

dues. Il est le septième joueur le plus utilisé par Jurgen
Klopp (en minutes cumulées).

OPEN D’AUSTRALIE
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KARATÉ

VOLLEY-BALL

FOOTBALL

HANDBALL

OPEN DE PARIS 2020 
Mesdoui (président de la FAK) :
«Les résultats obtenus sont

logiques» 

Le président de la Fédération algérienne de karaté-do,
Slimane Mesdoui, a estimé que les résultats obtenus
par les cinq athlètes algériens engagés à l’Open de
Paris (24-26 janvier), sont «logiques» et reflètent le
«manque de moyens». «Les résultats obtenus par les

athlètes algériens à l’Open de Paris sont logiques vu le
manque de moyens dont bénéficie notre discipline,
même si nos athlètes avaient la possibilité de faire
mieux», a déclaré Mesdoui à l’APS. Les cinq athlètes algériens engagés à

l’Open de Paris, à savoir, Lamia Maatoub (-68 kg), Taleb Imene (-50kg), Midi
Chaîma (-61 kg), Wided Draou (-55 kg) et Hocine Daikhi (+84 kg), ont tous

été éliminés dès les premiers tours de la compétition. Le meilleur résultat a été
obtenu par  Midi Chaima qui a pris la 7e place de sa catégorie. «Le niveau
international est en constante évolution, notamment, au courant de l’année
olympique. Nous avons encore l’espoir de voir Maatoub (12e mondial) et

Daikhi (11e mondial) arracher une qualification aux Jeux olympiques 2020», a-
t-il ajouté. Les karatékas algériens ont rallié Alger hier, afin de poursuivre leur
préparation en prévision des Championnats d’Afrique, prévus du 6 au 9 février
à Tanger (Maroc). La sélection algérienne de karaté-do prendra part au rendez-
vous continental avec l’objectif de récolter les points nécessaires à la qualifica-

tion aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 (Japon).

Ecarté en seizièmes de finale
de l’épreuve populaire par un

club de la Division amateur
(D3), en l’occurrence le WA
Boufarik, le MC Alger s’est atti-
ré les foudres de ses supporters
qui n’arrivent pas à digérer cette
déconvenue. En effet, des incon-
ditionnels fans du Doyen ont
réagi à travers les réseaux
sociaux pour tirer à boulets
rouges sur l’entraîneur,
Mohamed Mekhazni, et ses
joueurs. La déconfiture moulou-
déenne dimanche dernier au
stade Mohamed-Reggaz à
Boufarik (Blida) n’a pas été sans
conséquences puisque juste
après le verdict de Dame coupe,
un autre s’en est suivi et pronon-
cé par la direction du vieux club
algérois. Selon le nouveau res-
ponsable du MCA, Nacer
Almas, qui a reconnu que cette
élimination en Coupe d’Algérie
a plongé le club dans la crise, a
provoqué dimanche dernier une
réunion d’urgence avec les
membres du conseil d’adminis-
tration. Il a été décidé de rever-
ser l’entraîneur Mohamed
Mekhazni et nommer un nou-
veau coach à la tête de l’équipe
première. Dans ce contexte, le
cas de l’ex-entraîneur du MCA,
Bernard Casoni, démis de ses
fonctions il y a plus d’un mois,
pose problème puisque le techni-
cien français a exercé pendant 7

mois sans toucher totalement
son dû. De ce fait, il exige
d’abord d’être régularisé avant
de se mettre à table avec le pré-
sident du MCA, Nacer Almas,
pour négocier son retour. «Je
réclame juste mes droits. J’ai tra-
vaillé pendant sept mois et je
n’ai perçu que trois mensualités.
La direction du MCA doit me
verser quatre mois de salaire
pour régulariser ma situation.
Certes, l’opération est en cours,
j’ai reçu des garanties de la part
du Mouloudia mais ça tarde tou-
jours à se concrétiser. Ce que je
peux dire, c’est qu’une fois mon
problème réglé, je serai ouvert à
toute négociation pour un éven-
tuel retour», a indiqué Casoni.
Chose que Almas ne nie pas et a
affirmé à ce propos, lundi soir
dernier dans une intervention sur
la Chaîne III de la radio nationa-

le: «Effectivement, le cas de
Casoni pose problème car il a été
limogé sans avoir perçu tous ses
salaires. Il est toujours sous
contrat avec le club jusqu’à la fin
de saison. Nous allons donc trai-
ter son cas en faisant du paye-
ment de ses mensualités en
retard une priorité afin d’éviter
un conflit juridique pour ensuite
décider de l’éventualité de son
retour à la barre technique du
MCA».

Ceci dit, tout en confirmant
le départ officiel du capitaine
d’équipe, Sofiane Bendebka, à
Al-Fateh (Arabie saoudite), l’ur-
gence pour Almas «est de stabi-
liser la barre technique et prépa-
rer la suite du championnat
avant de passer à l’action dans le
projet à moyen et long termes»,
a-t-il indiqué.

n Khaled H.

IL A ÉTÉ INCONTESTABLEMENT une
des révélations du championnat

d’Afrique 2020 de handball. Le demi-
centre de l’équipe nationale, Hadj

Sadok Mustapha, a brillé depuis le
coup d’envoi de la compétition,

contribuant à la 3e place arrachée par
les Verts.

U
n retour gagnant de la sélection
nationale doit servir, selon le
joueur d’un nouveau départ pour
la petite balle algérienne. Joint
hier par téléphone, le sociétaire
du Besiktas Istanbul a estimé
que le sept national s’est nette-
ment amélioré par rapport aux

deux éditions précédentes du championnat
d’Afrique. «Nous voulions remettre la sélec-
tion au moins sur l’une des trois marches du
podium. Nous avons pu décrocher une 3e
place, progressant ainsi de trois places par rap-
port au dernier championnat d’Afrique au
Gabon. Collectivement et individuellement,
l’équipe a montré beaucoup de qualités phy-
sique, technique et mentale. Mon souhait est
que ce résultat puisse être le déclic.» Avec un
amalgame entre anciens et jeunes, le sept
national a, selon Hadj Sadok, regagné en
confiance et en maturité. «Nous avons encore
un grand travail à faire. Sur le plan défensif, il
s’agissait de défendre avec un nouveau systè-
me à savoir le (6-0). Un nouveau système effi-
cace pour savoir partager son énergie durant le
match. Nous sommes déjà sur une courbe
ascendante depuis quatre mois. Depuis le mois
d’août dernier, l’équipe a mûri pour gravir des
marches sur le plan africain. Ce ne fut pas une
tâche facile compte tenu de l’enjeu de cette
édition, à savoir la qualification soit au mon-
dial, aux Jeux olympiques 2020 ou au tournoi
préolympique. Malgré cela, nous avons pu

constituer un groupe qui n’a cessé de s’amé-
liorer. D’ailleurs, le match de classement face
à l’Angola a été notre meilleur match autant en
défense qu’en attaque.» Au sujet du niveau de
la compétition, Hadj Sadok pense que plu-
sieurs équipes africaines sont en nette progres-
sion. «J’ai été surpris par le niveau du Cap-
Vert. Même si leur pays n’a pas de tradition en
handball, leurs joueurs ont fait une compéti-
tion historique. D’ailleurs, ils se sont qualifiés
pour le mondial 2021. Pour dire qu’il ne faut
plus sous- estimer les petites équipes.»
Interrogé sur ce qui a manqué à l’équipe natio-
nale pour battre la Tunisie en phase de poules
des quarts de finale, ou l’Egypte en demi-fina-
le, Hadj Sadok a cité le nombre de matches
joués par les Pharaons et les Aigles de
Carthage. «Notre équipe n’a pas pris part à
deux championnats du monde de suite, à

savoir 2017 et 2019. Donc, nous avons été mis
aux oubliettes par les organisateurs des tour-
nois internationaux. En revanche, la Tunisie et
l’Egypte ont eu cette opportunité de jouer plu-
sieurs matches. Leurs joueurs ont eu l’occa-
sion de se frotter à ceux des grandes nations du
handball. De ce fait, ils n’ont pas eu de soucis
à gérer leurs rencontres, notamment face à
nous.» 

LE TOURNOI PRÉOLYMPIQUE
POUR RETROUVER LE HAUT NIVEAU

En sa qualité de 3e équipe africaine,
l’Algérie prendra part au tournoi préolym-
pique du 16 au 19 avril en Allemagne. Dans
une poule aux côtés du pays hôte, de la
Slovénie, et de la Suède, les poulains du
Français Alain Portes auront affaire aux ogres
de la petite balle mondiale. Pour l’ex-joueurs
du CRB Baraki, ce tournoi est une occasion

pour retrouver le haut niveau. «Après des
années, nous allons enfin jouer face à des réfé-
rences en handball. Nous allons ainsi nous tes-
ter dans tous les postes, ainsi que sur le plan
collectif. Même si l’enjeu sera très grand, à
savoir la qualification aux prochaines
Olympiades, nous allons nous donner à fond
pour tenir la dragée haute à trois équipes d’une
grande dimension» a-t-il souligné. Concernant
l’ambiance au sein de la sélection, notre inter-
locuteur l’a qualifiée de magnifique. «Cela fait
des années que je suis international. J’ai eu à
apprécier l’esprit de groupe dans lequel nous
avons vécu le championnat d’Afrique. Une
solidarité a existé depuis le début de la prépa-
ration jusqu’à la compétition officielle. Quand
nous étions sur le terrain, nous étions toujours
soutenus par les joueurs sur le banc. Un tel
atout est vraiment précieux pour l’avenir de
cette sélection.»

Abordant le sujet de sa distinction indivi-
duelle de meilleur demi-centre de la compéti-
tion, Hadj Sadok a indiqué que c’est le résultat
de tout un travail du collectif. «Je n’aurais
jamais pu être choisi que ce soit comme
homme du match où meilleur demi-centre sans
la précieuse contribution de mes coéquipiers.
J’ajoute que le staff technique, à sa tête l’en-
traîneur national Alain Portes, m’a beaucoup
aidé à évoluer. Je tiens à remercier mes entraî-
neurs, ainsi que tous les joueurs.» En pleine
ascension depuis son départ vers la Turquie
pour signer avec le Besiktas, Hadj Sadok, à 22
ans, souhaite que l’équipe nationale puisse
maintenir cette nouvelle dynamique. «Nous
avons du temps pour préparer le prochain
mondial 2021 en Egypte. D’ici là,  nous allons
savourer cette performance, avant de
reprendre du service avec nos clubs. De ma
part, je vais partir fier d’avoir modestement
fait mon devoir envers notre équipe nationale»
a-t-il conclu.

n Adel K.  

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2020
MUSTAPHA HADJ SADOK (DEMI-CENTRE DE L’ÉQUIPE NATIONALE) 

«Notre 3e place doit servir de déclic»

MCA – TOUT EN CONFIRMANT LE DÉPART DE BENDEBKA

Almas : «Le cas Casoni est une priorité»

COUPE D’ALGÉRIE (DAMES) 

Les huitièmes de finale les 7 et 8 février  
Les rencontres des huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie de volley-ball, seniors

dames, se dérouleront les 7 et 8 février, a indiqué la Fédération algérienne de la
discipline (FAVB). Les huitièmes de finale  seront marqués par plusieurs oppositions
entre pensionnaires de la Nationale Une, à savoir, MB Bejaïa - GS Pétroliers, Hassi
Messaoud VB - RC Bejaïa et WA Bejaïa - CRR Toudja. Le match MB Bejaïa - GS
Pétroliers, programmé le 7 février a été reporté à une date ultérieure en raison de la

participation des Pétrolières à la 5e édition des Jeux arabes des clubs féminins de
Sharjah (Emirats arabe unis), prévue du 2 au 12 février.
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CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT

Les efforts de l’algérienne salués à Genève 
Les efforts de la présidence algérienne de la Conférence du désarmement ont été salués, hier, à Genève, par le secrétaire

général de l’Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, saluant l’esprit de coopération imprimé aux tra-
vaux de la Conférence sous le «leadership actif» de l’Algérie. Les travaux de la Conférence du désarmement se sont poursui-

vis à Genève, pour la deuxième semaine, sous la présidence de Rachid Belbaki, ambassadeur, représentant permanent de
l’Algérie à Genève. 

L’ASSOCIATION NATIONALE DES
COMMERÇANTS ALGÉRIENS

(ANCA) a célébré, hier, à la Safex
(Alger), le 63e anniversaire de la
grève historique des 8 Jours (28

janvier-4 février 1957), en présence
du ministre-délégué chargé

du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkaï. 

L
a grève des 8 Jours avait donné le
signal de la bataille d’Alger mar-
quée par une répression impi-
toyable. Initiée par le CCE, elle
avait pour objectif de montrer
l’adhésion des Algériens aux
mots d’ordre du FLN. Son issue a
constitué un tournant dans le

cours de la Révolution. Des représentants
des ministères de l’Agriculture, des
Travaux publics et Transports, de la
Solidarité, du Travail et de l’Emploi ont
pris part à l’événement. Dans une allocu-
tion d’ouverture, Bekkaï mis en exergue
l’importance de cette grève à «caractère
révolutionnaire qui de par ses motifs, sa
méthodologie, son caractère général et ses
résultats a été d’un apport important pour la
Révolution». «Elle a prouvé que le com-
merçant algérien est nationaliste. Hier, il a
sacrifié sa vie pour l’indépendance du pays.
Aujourd’hui, il continue à mener son com-

bat en fournissant des efforts énormes pour
développer et relancer l’économie nationa-
le», a-t-il affirmé. Le ministre a exhorté les
commerçants à respecter les lois de la
République. Il a ensuite insisté sur la néces-
sité de moraliser l’activité commerciale et
artisanale. Le ministre-délégué a déclaré,
en s’adressant aux commerçants, que les
portes du ministère seront toujours ouvertes
pour eux. Pour sa part, le président de
l’ANCA, Tahar Boulanouar, a rappelé que
la grève a conduit l’Assemblée générale de
l’ONU à se pencher sur la question algé-
rienne. Celle-ci relevait après cette mobili-

sation du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, portant ainsi le coup de
grâce aux illusions de la France coloniale. 
A propos du bilan de l’ANCA, Boulanouar
le qualifie de «positif». Il a ensuite évoqué
les sept objectifs  de l’organisation relatifs
notamment à la promotion de l’activité
commerciale et artisanale et la réalisation
de marchés de proximité. 
«Les formations au profit des commerçants
et des artisans dans le domaine du commer-
ce numérique et des nouvelles technologies
et la valorisation du produit algérien en ren-
forçant le réseau de distribution figurent
parmi les priorités de l’Anca qui veut asso-
cier ses représentations à l’étranger», a-t-il
déclaré. La commémoration de la grève his-
torique a été l’occasion de rendre hommage
au commerçant moudjahid Mahmoud
Chaouche, buraliste à Alger-Centre, assas-
siné en 1956. Au terme de la rencontre, une
exposition de divers produits du terroir a été
organisée par les adhérentes du réseau Alia
qui a intégré les rangs de l’ANCA. 

n Samira Sidhoum 

LA GRÈVE DES 8 JOURS CÉLÉBRÉE PAR L’ANCA 

Un tournant dans le cours 
de la Révolution 

Les Libyens souhaitent
la réouverture des frontières 

Présidant, hier, l’ouverture du Forum d’affaires algéro-libyen organisé à l’hôtel El
Aurassi (Alger), le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a été interpellé par la

délégation hôte. Ses membres ont émis le souhait de voir les frontières entre les deux
pays rouvertes pour booster les relations économiques et commerciales. Même si aucune

réponse n’a été donnée à cette préoccupation que les Libyens considèrent comme «le
principal obstacle aux échanges commerciaux», le ministre s’est engagé à créer, dans un
avenir proche, une zone de libre-échange. Il a annoncé aussi l’organisation d’expositions
et foires permanentes dans les régions d’El Oued et Illizi. Selon lui, «ces projets s’inscri-
vent dans le cadre d’un programme quinquennal». «L’Algérie s’est engagée à créer des

zones de libre-échange d’ici à 2024 non seulement avec la Libye, un pays frère avec
lequel nous espérons rehausser nos relations économiques et commerciales au niveau de

nos relations politiques, mais aussi avec plusieurs autres pays d’Afrique.» Rezig et le
chef de la délégation libyenne composée d’une cinquantaine de patrons sont sur la même

longueur d’onde. Ils estiment nécessaire de «donner un nouvel essor à la coopération
bilatérale et créer une dynamique afin d’instaurer un cadre de partenariat solide et straté-
gique». «Nous souhaitons que la Libye devienne notre premier partenaire au Maghreb et

réactiver le rôle du Conseil mixte algéro-libyen», a soutenu Rezig. «D’un commun
accord entre Alger et Tripoli, les obstacles seront levés», a-t-il renchéri. Il a saisi l’occa-

sion pour souhaiter l’établissement de la paix et de la stabilité dans le pays voisin qui
passera par un dialogue entre Libyens.   Pour sa part, le président de la Chambre algé-

rienne de commerce et d’industrie (Caci) de Médéa, Mohamed Ben Rokia, représentant le
président de la Caci, a rappelé que les deux pays partagent une bande frontalière de 1.000

km. «Le Forum est une occasion propice pour se rapprocher davantage, d’échanger les
expériences et points de vue, et surtout de rechercher des possibilités de partenariat dans
le cadre du principe gagnant-gagnant», a-t-il indiqué. Son homologue libyen, le président
de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Sebha, Mansour Abdelkacem

Mohamed Israyeti, a mis en relief l’aspiration des opérateurs de son pays à fonder des
partenariats solides de nature à relever le niveau modeste des échanges. «Notre souci est
de travailler ensemble pour réduire les coûts du transport et d’échanger les produits.» La
députée libyenne Fatma Souiri, en écho à certains opérateurs, a reconnu que la situation
de son pays est «délicate». Pour elle, des passerelles commerciales avec notre pays per-

mettront de mieux subvenir aux besoins des Libyens en produits alimentaires et agricoles.
A une question sur la menace brandie contre la «mafia du lait», Rezig persiste et signe :

«L’Etat agira sans faire de bruit et sans trop parler.» 
n Wassila Ould Hamouda 
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CRASH D’UN AVION 
MILITAIRE À OUM EL BOUAGHI 

Décès du pilote et de son 
assistant 

«Lors d’un vol de nuit programmé hier lundi 27
janvier 2020, et aux environs de 22h, un avion

militaire de type SU-30 a fait l’objet d’un crash dans
un lieu inhabité situé aux environs de Mechta

Chimot, à 16 km de la commune d’Aïn Zitoun dans
la wilaya d’Oum El Bouaghi, en 5e Région militaire,

causant le décès du pilote et de son assistant», a
indiqué, hier, le MDN dans un communiqué. La

même source souligne qu’à «l’issue de ce terrible
accident, le général-major Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire par
intérim, adresse ses sincères condoléances aux

familles des deux victimes et a ordonné l’ouverture
immédiate d’une enquête pour élucider les circons-

tances exactes de l’accident».

Le président Tebboune
observe une minute 
de silence à la mémoire
des deux pilotes  
Le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, a observé, hier, lors
d’une visite effectuée au siège du ministère de la
Défense nationale, une minute de silence à la
mémoire des deux victimes du crash de l’avion mili-
taire survenu à Oum El Bouaghi et à la mémoire du
défunt moudjahid Ahmed Gaïd Salah. A l’entame de
son allocution prononcée devant le général-major
Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP par
intérim, les commandants des forces, les chefs de
départements de l’ANP, et le commandant de la 1re

RM, le général-major Ali Sidane, et diffusée, via
visioconférence, aux cadres et éléments de l’ANP,
Tebboune a demandé d’observer une minute de
silence à la mémoire du regretté Ahmed Gaïd Salah
et des deux pilotes martyrs décédés dans le crash de
l’avion militaire survenu dans la nuit de lundi à
mardi à Oum El Bouaghi. 

Le président Tebboune
adresse ses condoléances
aux familles des deux
victimes 
Le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a adressé, hier, ses condoléances aux
familles des deux pilotes, victimes du crash d’un
avion militaire survenu dans la soirée de lundi der-
nier à Oum El Bouaghi. «Mes sincères condoléances
aux familles des deux pilotes, victimes du  tragique
crash de l’avion militaire d’instruction survenu à
Oum El Bouaghi, ainsi qu’aux éléments de l’Armée
nationale populaire», a tweeté le président
Tebboune. «Puisse Dieu, Tout-Puissant, combler les
deux martyrs de Sa Sainte Miséricorde et de les
accueillir en Son Vaste Paradis et d’inspirer la
patience et le réconfort à leurs familles. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons», a-t-il écrit.  

Djerad présente ses
sincères condoléances 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présenté

ses «sincères condoléances» aux familles des deux
victimes du crash d’un avion militaire survenu dans
la soirée de lundi dans la wilaya d’Oum El Bouaghi,
ont indiqué hier dans un communiqué. «A la suite
du tragique accident d’un avion militaire survenu
dans la nuit de lundi dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi et qui a entraîné la mort du pilote et de son
assistant, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
tenu à exprimer ses plus sincères condoléances aux
familles des deux victimes et au général-major Saïd
Chanegriha, chef d’état-major par intérim de
l’Armée nationale populaire. A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons», ont indiqué, hier, les
services du Premier ministre dans un communiqué. 

Grande fut la
perte de Mme

Karima
Bentoumi, née
Benghezala,
survenue le 17
décembre
2019. Cette
grande dame
avait consacré
sa vie à aider
son entourage et surtout les humbles. A
chaque service rendu, son visage s’épa-
nouissait de bonheur. Son empreinte indélé-
bile de don de soi, sa gentillesse, ses faits et
gestes sont ceux d’un ange présent un
moment parmi nous pour accomplir une mis-
sion. Nous acceptons très difficilement son
départ prématuré laissant un vide incom-
mensurable et elle résidera éternellement
dans nos cœurs. En ce 40e jour du décès de
notre ange, la famille Bentoumi et
Benghezala demande à tous ceux et à
toutes celles qui ont connu la défunte d’avoir
une pieuse pensée en sa mémoire. 

Que Dieu Tout-Puissant accorde à la
défunte Sa Sainte Miséricorde et
l’accueille en Son Vaste Paradis.

PENSÉE 
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