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Une vie 
au service
de la
patrie
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Les prix 
seront révisés, 

annonce Benbahmed

ww MÉDICAMENT

Le ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed, a indiqué que la politique de fixation

des prix et des marges figure parmi les leviers d’une nouvelle
stratégie, qui sera mise en place dans le secteur 

pharmaceutique.

ww HOMMAGE 
À ABDELHAMID MEHRI

U
ne si belle communion pour une ère nouvelle char-
gée, certes, de tous les défis, néanmoins ancrée
dans une dynamique de changement total et de re-
fonte de l’Etat fortement ébranlé par une décennie
de terrorisme destructeur et une double décennie

de déliquescence et d’absolutisme : les conquêtes de l’Algérie
nouvelle sont incommensurables. Elles le sont pour un pays qui,
à la lumière du désordre régional ambiant, a mené pacifiquement
à bon port le processus de changement démocratique et à pré-
server les fondements unitaires de l’Etat national. Elles le sont
encore plus pour un peuple qui peut légitimement aspirer à un

meilleur avenir dans la stabilité retrouvée. «Vous avez épargné
au pays les affres de l’effondrement de l’Etat national et d’un re-
tour à la tragédie des années 1990, comme l’avaient planifié les
forces du mal et du chaos», a souligné le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense nationale, au cours d’une visite au
siège du ministère de la Défense nationale, au cours de laquelle
il a présidé une séance de travail. Tout en se félicitant de «la
communion totale avec le peuple», le président de la République
a indiqué que le rôle crucial de l’ANP a «permis de mener notre
chère patrie à bon port, à travers une élection libre et régulière
sous le slogan populaire ‘‘Djeïch, chaâb, khaoua khaoua’’». Elle
est aujourd’hui et toujours «aux côtés du président de la Répu-
blique pour la réalisation des nobles missions» en faveur de l’Al-
gérie, «de plus de sécurité, de paix et de stabilité et des facteurs
de croissance et de prospérité», a déclaré dans son allocution le

chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, le
général-major Saïd Chanegriha. A la faveur d’un retour remar-
quable et remarqué sur la scène régionale et internationale, la
nouvelle Algérie se doit de relever les graves défis sécuritaires,
en œuvrant au développement des capacités de défense de
l’ANP, à la modernisation des équipements et au renforcement
des contingents de préservation et de sécurisation des fron-
tières nationales avec les sept pays voisins en matériels et équi-
pements modernes, notamment dans les domaines de la recon-
naissance et de la guerre électronique. Cette situation implique
«la disponibilité opérationnelle» de l’ANP pour relever tous les
défis et faire face à quiconque osera porter atteinte à notre inté-
grité territoriale et à la sécurité et la stabilité de notre pays», a
souligné le général-major. Dans toutes ses épreuves, l’Algérie
est sortie plus forte que jamais.
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COMMUNION ET STABILITÉ 
L’ÉDITO

RÉVISION DE 
LA CONSTITUTION

La première mouture
sera prête dans 

un mois

l Importation 
de véhicules de moins
de trois ans : un arrêté

interministériel 
en préparation

l Concessionnaires 
et clients dans le flou
l Des économistes

plaident pour un Etat
partenaire

UNE INDUSTRIE AU POINT
MORT FACE AUX ATTENTES  
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YOUCEF
NEBBACHE, 
PRÉSIDENT DE

L’ASSOCIATION DES
CONCESSIONNAIRES

AUTOMOBILES
MULTIMARQUES

«En attendant
l’industrialisation,

il faut libérer 
les importations»

Mohamed Laâgab, chargé
de mission auprès de la

présidence de la République,
a déclaré, hier, que les sept
groupes ont achevé
l’élaboration des propositions
de révision de la loi
fondamentale et entamé, hier,
l’opération d’enrichissement
des propositions en vue de
leur finalisation.
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100 interventions chirurgicales effectuées
dans le cadre du volontariat 

Près de 100 interventions chirurgicales ont été effectuées par des médecins spécialistes dans le cadre d’une initiative de
volontariat à l’hôpital Mohamed-Djermani de la commune de Labiodh Sidi Cheikh (El Bayadh), a-t-on appris du directeur

de cet établissement hospitalier, Boudia Djillali. Cette initiative, a-t-il indiqué, a été menée, en fin de semaine dernière, en
coordination avec l’Association des amis du malade de la commune de Labiodh Sidi Cheikh, par des médecins spécialistes
des secteurs public et privé venus des wilayas de Saïda, Béchar, Laghouat et Tlemcen, en plus du personnel médical de

l’hôpital de Labiodh Sidi Cheikh. Ces chirurgies ont touché plus de 70 opérations en chirurgie de l’ORL, 18 dans le domaine
de la chirurgie pédiatrique et six en gynécologie, a-t-il fait savoir. Les initiatives volontaires ont lieu périodiquement à

l’Etablissement hospitalier public Mohamed-Djermani, en coordination avec l’Association des amis du malade et la participa-
tion de spécialistes de différentes wilayas du pays, afin d’épargner à des patients des déplacements contraignants vers des
hôpitaux éloignés pour des soins. Elles prévoient également des sessions de formation pour le personnel médical du même
hôpital de 90 lits, selon la même source. Le même responsable a indiqué que ses services œuvrent à signer un accord de

jumelage avec le Centre hospitalier universitaire Dr Damerdji-Tidjani de Tlemcen afin que les patients de Labiodh Sidi
Cheikh et des régions environnantes puissent bénéficier d’examens médicaux et d’interventions chirurgicales, en plus de

permettre au personnel médical de se former davantage. 
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Télex...

Ministère 
de la Santé
La société algérienne de
rhumatologie organise, jusqu’au
1er février, à l’hôtel El Aurassi, le
15e Congrès de rhumatologie.

Editions
Chihab
Dans le cadre de la Nuit
des idées, les éditions
Chihab organisent,
aujourd’hui à 18h, 
une rencontre avec
Amine Khan, Ahmed
Bedjaoui et Tinhinan 
El Kadi autour de «Nous
autres et la révolution 
du 22 février».

SEAAL
Dans le cadre du lancement de la
campagne d’information et de sen-
sibilisation sur la qualité de l’eau

produite et distribuée par la Seaal,
une visite médiatique est organi-

sée, aujourd’hui à 10h, à :
-La station de traitement de l’eau
potable de Sidi Amar et le labora-

toire process à Sidi Amar.
-Le centre de gestion des interven-

tions et l’agence clientèle, au
niveau de la ville de Tipasa.

HCA
Le Haut-Commissariat à

l’amazighité, en
partenariat avec

l’Entreprise publique de
la télévision algérienne

et la commission de
tamazight de l’Académie

africaine des langues
(Acalan), organise, le 1er

février à 10h, au siège
du HCA, une formation

au profit des journalistes
de TV4 en tamazight.

ANP
Le championnat national militaire
de Taekwondo, qui a lieu  au
niveau du Centre de
regroupement et de préparation
des équipes sportives militaires
de Ben Aknoun, prendra fin
aujourd’hui.

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

Une série de réunions et
d’ateliers sera programmée
au niveau du ministère du
Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, afin de
mettre en place une
stratégie de marketing et
de promotion pour le
secteur. Cette série de
réunions et d’ateliers avec
la participation d’un
expert international en
marketing touristique et
développement
économique, David Ward-
Perkins, s’inscrit dans le
cadre de l’exécution du
programme de coopération
entre le ministère du
Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail  familial,

l’Organisation mondiale du
tourisme (OMT) et le
Programme des  Nations
unies pour le
développement (Pnud),
selon le ministère du
Tourisme. La mission de
l’expert, qui a entamé
lundi dernier une mission
de travail de cinq jours en
Algérie, s’inscrit dans la
perspective de la
continuité  du projet
«Elaboration d’une
stratégie de marketing et
promotion de l’image de la
destination Algérie». A
noter que Ward-Perkins a
déjà travaillé en Algérie
entre 1971 et 1972. 

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.

Musée 
national 
du moudjahid
Le Musée national du moudjahid
organise, aujourd’hui à 10h, la
436e rencontre au musée, et
simultanément au niveau de la
kasma de Rahmania, avec les
moudjahidine et moudjahidate
pour l’enregistrement de leurs
témoignages sur la guerre de
Libération.

EL BAYADH 

gPROMOTION DE LA DESTINATION
ALGÉRIE : RÉUNIONS ET ATELIERS 
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LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
INSTALLE LE WALI D’ALGER 
La capitale doit reprendre
des couleurs
«Le développement de la capitale ne se limite pas à la rue

Didouche-Mourad ou à la rue Larbi-Ben M’hidi. Il concer-
ne tout son territoire englobant des communes comme les
Eucalyptus ou Rahmania.» C’est ce qu’a rappelé, hier, Kamal
Beldjoud, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire. Il s’exprimait lors de l’instal-
lation au siège de la wilaya du nouveau wali d’Alger, Youcef
Chorfa, qui succède à Abdelkhalak Sayouda, nommé wali de
Mascara. Le ministre a d’abord exhorté le nouveau wali à être
à la hauteur de la confiance que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a placé en lui pour «diriger l’une des
plus grandes capitales de la région méditerranéenne». Il a
insisté surtout sur la rupture avec le système de gestion routi-
nier adopté ces dernières années qui, selon lui, «n’a pas per-
mis d’atteindre les objectifs». Pour lui, ce système de gestion
a même contribué à la dégradation du cadre de vie des
citoyens. «La gestion de la capitale exige la prise de décisions
dont l’impact doit apparaître dans la vie quotidienne des
citoyens», a-t-il lancé. Le ministre a insisté notamment sur la
disponibilité de l’eau, de l’électricité et du gaz dans toutes les
communes, particulièrement dans les cités à forte concentra-
tion de population. Beldjoud a, par ailleurs, instruit le nou-
veau wali de vite relancer les grandes projets dont il ignore
les raisons de la stagnation. Il a cité les projets de réalisation
des deux stades de Baraki et de Douéra, dont les travaux sont
à l’arrêt. Le ministre n’a pas omis de relever des lacunes dans
certains établissements scolaires qui souffrent du manque
d’eau et de chauffage. «Ce sont des chantiers à prendre en
urgence avec la coordination des P/APC et des walis délé-
gués», s’est-il exclamé. «De telles irrégularités à Alger sont
intolérables», a-t-il martelé. Il a vivement regretté «l’ absence
totale du sens de la responsabilité», avant d’inviter les respon-
sables à sortir sur le terrain pour mieux connaître la réalité.
Après avoir félicité le wali partant, le ministre a tenu à évo-
quer le rôle de l’ANP qui assure la paix et la sécurité au pays. 
Chorfa et Sayouda ont enfin exprimé leurs remerciements au
président de la République et se sont engagés à poursuivre
leur mission au service du pays. 

n M. Benkeddada

CONFÉDÉRATION ALGÉRIENNE DU PATRONAT 

La Confédération
algérienne du patro-

nat (CAP) soutient la
stratégie économique
et sociale des pouvoirs
publics. Lors d’une
conférence de presse
animée, hier, à l’hôtel
El Aurassi, à Alger,  en
marge de la réunion de
son bureau exécutif
national, son président,
Boualem Merakech, a
salué la décision du
président de la
République de suppri-
mer l’IRG pour les salariés qui touchent moins de
30.000 DA et le maintien de l’impôt sur la fortune.
«C’est l’une des meilleures décisions prises par le
Président et un premier pas dans la construction d’un
Etat de droit», a-t-il souligné. «Nous sommes pour
l’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs
pour qu’il soit en adéquation avec la situation écono-
mique du pays», a-t-il ajouté. Par ailleurs, Merakech
a estimé que le développement économique passe par
la promotion des petites et moyennes entreprises.
Selon lui, «l’Algérie a tous les atouts pour sortir de la
situation de crise». «Il ne suffit pas de critiquer mais
il faut apporter des contributions et travailler dans la
transparence», a-t-il recommandé. Il a rappelé ensui-
te que la CAP a été la première organisation à propo-
ser l’élaboration d’un pacte national économique et
social. «Si on l’avait appliqué, on aurait gagné 20
ans», a-t-il regretté. «Le problème de l’Algérie réside

dans l’application des
lois et les contraintes
de la bureaucratie».
Pour lui, «l’état des
lieux est connu et il
est temps de passer à
l’action». «L’idéal est
d’aider les PME-PMI
à se développer et les
rendre plus compéti-
tives, et d’encourager
l’exportation vers les
pays africains», a-t-il
renchéri. Pour lui,
l’autre volet à valori-
ser est l’économie

circulaire qui a une capacité de créer plus d’un mil-
lion de postes d’emploi. Tout au long de sa conféren-
ce, Boualem Merakech a insisté sur la nécessité de
séparer l’argent de la politique et de combattre la
mafia politico-financière, tout en insistant sur le
caractère apolitique de l’organisation. «Arrêtez de
prendre l’argent des Algériens», a-t-il tonné. La CAP
propose la création d’une structure paritaire perma-
nente composée d’experts, de représentants du gou-
vernement et du patronat pour régler définitivement
les problèmes auxquels font face les entreprises
publiques et privées, et éviter les erreurs du passé.
Afin d’arriver à régler définitivement le problème, il
faut une projection sur dix ans et cibler les secteurs
prioritaires. Merakech a enfin renouvelé sa demande
de créer une cour constitutionnelle afin d’organiser la
société civile et d’appliquer les lois de la République, 

n Samira Belabed 

PUBLICATIONS AU JOURNAL OFFICIEL 
Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP 

par intérim avec plein exercice 
des prérogatives de la fonction…

Le décret présidentiel chargeant le commandant des Forces terrestres, le géné-
ral-major Saïd Chanegriha, d’assurer l’intérim du poste de chef d’état-major

de l’Armée nationale populaire (ANP) avec «plein exercice des prérogatives
de la fonction», vient d’être publié au Journal officiel. Le décret datant du 9

janvier 2020 stipule que «le général-major Saïd Chanegriha, commandant des
Forces terrestres, est chargé d’assurer, à compter du 23 décembre 2019, l’inté-
rim de chef d’état-major de l’ANP», précisant que «l’intérim n’exclut pas le

plein exercice des prérogatives de la fonction de chef d’état-major de l’ANP».
Un autre décret publié dans le même numéro du Journal officiel note qu’«il est
mis fin, à compter du 23 décembre 2019, aux fonctions de chef d’état-major de
l’ANP, exercées par le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, décédé». 

… Un décret exécutif sur l’organisation 
du cabinet du ministre délégué 

et du secrétaire d’Etat
Un décret exécutif daté du 23 janvier 2020 portant organisation du cabinet

du ministre délégué et du secrétaire d’Etat auprès du ministre vient d’être
publié au Journal officiel. Selon l’article 1er de ce décret, «il est ouvert, au

titre des ministères abritant les ministres délégués et les secrétaires d’Etat, les
postes supplémentaires ci-après, et ce, auprès de chaque ministre délégué et

de chaque secrétaire d’Etat : un chef de cabinet, deux à quatre chargés
d’études et de synthèse, deux attachés de cabinet». Outre les postes prévus à
l’article 1er, le ministre délégué et le secrétaire d’Etat «disposent, pour l’exer-
cice de leurs missions, des structures du ministère de rattachement et notam-

ment celles relevant directement de leurs sphères de compétence», stipule
l’article 2 qui précise que le ministre délégué et le secrétaire d’Etat «exercent
leurs missions dans le cadre des orientations définies par le ministre respon-
sable du secteur». Aux termes de l’article 3 du décret, «les dispositions des
décrets exécutifs 91-304 du 25 août 1991 et 92-157 du 21 avril 1992, susvi-

sés, sont abrogées». 

M
ohamed Laâgab,
chargé de mission
auprès de la présiden-
ce de la République, a
déclaré, hier, que les
sept groupes ont
achevé l’élaboration
des propositions de

révision de la Loi fondamentale et enta-
mé, hier, l’opération d’enrichissement
des propositions en vue de leur finalisa-
tion. Selon lui, «dès la fin de cette pério-
de de réflexion et de propositions, limi-
tée à deux mois, le comité d’experts éla-
borera une première mouture qui sera
soumise dans un délai d’un mois au pré-
sident de la République puis à la société
civile, aux partis politiques et aux
médias pour enrichissement». «Par la
suite, la mouture sera soumise de nou-
veau au comité des experts qui apporte-
ra les amendements et les modifications
proposés avant de la soumettre au
Parlement», a-t-il déclaré. Le projet de
révision constitutionnelle sera élaboré
après consultation de nombreux repré-
sentants de la société civile, de partis et
de personnalités politiques. «Chaque
partie apportera un enrichissement», a-t-
il indiqué. Selon lui, «chaque contribu-
tion est de nature à faciliter la mission
d’élaboration d’une Constitution la plus
consensuelle possible devant épargner
au pays de retomber dans la gouvernan-
ce unilatérale». Laâgab a fait savoir que
toutes les contributions des experts
interrogés par la presse à propos de la
révision constitutionnelle seront sou-
mises au comité des experts. Dans ce
sillage, il a fait savoir que les sept
groupes ont achevé l’élaboration des
propositions de révision du texte fonda-
mental et ont entamé, hier, l’opération
d’enrichissement des propositions en

vue de leur finalisation. La première
mouture du projet de la Constitution
sera élaborée dans un délai de 30 jours.
S’exprimant en marge d’une visite gui-
dée au siège de la présidence de la
République au profit de la presse natio-
nale, Laâgab a affirmé que l’initiative
s’inscrit dans le cadre de l’instauration
d’une tradition en matière de communi-
cation entre la présidence de la
République et les différents médias pour
informer de manière régulière l’opinion
publique. Il a rappelé ensuite que le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, insiste sur le respect de
l’agenda arrêté pour la révision de la
Constitution. Le chef de l’Etat a ordon-
né de soumettre la mouture de révision
de la Constitution au Parlement, pour la

débattre en séances plénières qui seront
retransmises en direct à la Télévision
nationale, «dans le but de permettre aux
citoyens de s’informer du contenu des
propositions formulées avant de s’expri-
mer à l’occasion d’un référendum».
Laâgab a rappelé que l’objectif d’amen-
der la Constitution «s’inscrit dans le
cadre des engagements pris par le prési-
dent Tebboune, afin de parvenir à une
stabilité constitutionnelle et institution-
nelle». Pour rappel, le président de la
République avait tracé, dans une lettre de
mission adressée à Laraba qui préside le
comité d’experts, sept axes de proposi-
tions et recommandations autour des-
quels le comité doit mener sa réflexion. 

n K. A. K. et APS 

Soutien à la démarche du gouvernement 

PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

La première mouture
sera élaborée dans 

un délai de 30 jours
LE PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE SERA ÉLABORÉ après consultation de nombreux
représentants de la société civile, de partis et de personnalités politiques.
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Un secteur
qui peine 

à démarrer

Pour réduire la facture des
importations qui siphonnaient

les réserves de change, le
gouvernement a contraint, en
2012, les concessionnaires
automobiles à se doter d’unités de
production locale avant
l’interdiction pure et simple de l’
importation de véhicules. Les
choses semblaient s’accélérer avec
les orientations de la loi de
finances 2015 et la signature des
contrats de partenariat avec les
marques Renault, Hyundai, Kia,
jusqu’à croire au transfert réel des
technologies de la très complexe
industrie automobile. Mais le vœu
pieux de voir la filière mécanique
prendre forme s’est vite avéré un

fiasco avec un montage qui s’est
révélé une importation déguisée,
une surfacturation des kits CKD
de véhicules de tourisme et la mise
à nu des pratiques délictueuses
d’oligarques du secteur. 
Profitant de leur proximité avec le
cercle du clan du Président déchu,
ils sont, sans expérience aucune,
devenus des opérateurs
industriels. Les unités de montage
se sont, dès lors, multipliées, sans
pour autant atteindre le taux
d’intégration de 40% de
l’industrie locale en 24 mois, tel
que le stipule le cahier des
charges. Résultat : la voiture made
in Algeria tant attendue risque de
ne pas voir le jour.

Pour Abdelmadjid Tebboune, dans le secteur
de l’automobile, l’Algérie ne doit pas se

suffire du montage. «Elle doit aller vers la
mise en place d’une véritable industrie avec un
fort taux d’intégration», avait-il déclaré à
maintes reprises. D’aucuns s’interrogent,
depuis, sur l’avenir de la filière qui connaît des
jours difficiles. Le groupe automobile alle-
mand Volkswagen a déjà annoncé sa décision
de suspendre sa production en Algérie jusqu’à
nouvel ordre. Sera-t-il suivi par d’autres
concessionnaires ? 

Une question s’impose : sommes-nous à la
veille d’une reconfiguration de la filière auto-
mobile ? L’expert consultant Abdelmalek
Seraï y croit durement. «Nous assistons à
l’émergence d’une nouvelle reconfiguration de
la filière automobile», dit-il, soutenant qu’il
serait suicidaire pour le pays de continuer à
travailler de cette manière. 

«CELA N’A PROFITÉ NI À L’ÉTAT 
NI AU CITOYEN»

«Un changement de vision s’impose. Il faut
revenir à l’Etat-partenaire», recommande-t-il.
Il n’est pas contre l’idée de prendre comme
exemple l’industrie militaire, la seule industrie
mécanique en Algérie. Selon lui, les pouvoirs
publics n’auront pas de peine à trouver des
partenaires à l’international pour mettre en
œuvre une nouvelle politique de l’industrie
automobile. L’économiste Abderrahmane

Mebtoul abonde dans le même sens. Il met en
grade contre la poursuite de la politique actuel-
le qui «mènera  au gaspillage des ressources
financières». 

«Si l’on avait continué dans l’ancienne
politique du montage de voitures, cela aurait
conduit inévitablement à une véritable hémor-
ragie financière», remarque-t-il. Comme solu-
tion, Mebtoul propose la mise en place d’une

industrie mécanique qui doit être menée avec
cohérence et pragmatisme en tenant compte de
la forte concurrence internationale et des nou-
velles mutations technologiques dans le
domaine. «Le mieux, suggère-t-il, est de sélec-
tionner trois ou quatre constructeurs algériens
avec un partenaire étranger maîtrisant les cir-
cuits internationaux avec un cahier des charges
précis leur donnant des avantages fiscaux et

financiers en fonction de leur capacité de pro-
duction.» Ainsi, pour un taux d’intégration
variant entre 0 et 10%, les avantages doivent
être limités au maximum avec un seuil de pro-
duction ne dépassant pas les 5.000 unités par
an afin d’éviter que durant cette période, des
opérateurs soient tentés, dans une logique de
rente, d’arriver à plus de 30.000 voire 50.000
unités par an sans intégration, augmentant par-
là la facture d’importation des composants.
Pour l’économiste, il ne faut pas hésiter un ins-
tant à fermer ces unités. 

n Amokrane H.

L’Acam favorable à l’importation 
de véhicules neufs et d’occasion

NOUVELLE STRATÉGIE POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE 

SI L’ON AVAIT CONTINUÉ
DANS L’ANCIENNE

POLITIQUE DU MONTAGE
DE VOITURES, CELA

AURAIT CONDUIT
INÉVITABLEMENT À UNE
VÉRITABLE HÉMORRAGIE

FINANCIÈRE

‘‘ ‘‘

Des économistes plaident pour un Etat partenaire

LES VÉHICULES DE MOINS DE CINQ ANS,
généralement dans un excellent état, coûteraient
jusqu’à 60% moins cher que leur prix initial. Les
banques n’accordent pas de crédits pour financer

l’achat de voitures usagées à l’étranger, les
importateurs sont ainsi contraints d’acheter de

l’euro au marché noir.

L
e président de l’Association des concessionnaires
automobiles multimarques (Acam) se dit favorable
«au retour à l’importation des véhicules neufs et
ceux de moins de cinq ans». Invité hier au forum du
quotidien El Mihwar, Youcef Nebbache a soutenu
que «les véhicules de moins de cinq ans, générale-
ment dans un excellent état, coûteraient jusqu’à
60% moins cher que leur prix initial». «Les banques

n’accordent pas de crédit pour financer l’achat de voitures
usagées à l’étranger, les importateurs sont ainsi contraints
d’acheter l’euro au marché noir». Pour lui, «les voitures de
moins de trois ans, étant toujours cotées, coûteraient beau-
coup plus cher». 

«L’Acam attend une invitation du ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït-Ali Braham, pour formuler ses propositions quant
à l’assainissement du secteur qui devrait se faire au cas par
cas et selon le cahier des charges élaboré», a indiqué
Nebbache. «Le cahier des charges élaboré par Bouchouareb
est une injustice à l’égard des fabricants et des importateurs»,
déplore-t-il. Il cite l’exemple de l’obligation faite aux fabri-

cants d’installer pour chaque
véhicule 4 airbags et l’utili-
sation systématique d’un
limiteur de vitesse. Une
condition qu’aucune marque
n’est capable de remplir».
«Ce cahier des charges a
contribué à la prolifération
de la corruption générant une
réelle mafia qui a bénéficié
de 165 millions de dollars de
crédit, de facilités doua-
nières, d’exonération d’im-
pôts, ainsi que des usines
semi-équipées au dinar sym-
bolique», fait-il remarquer.
Nebbache préconise de com-
mencer par l’installation
d’une véritable industrie de
fabrication de la pièce déta-
chée. «L’importation de la
pièce détachée coûte annuel-
lement plus de 1,2 milliard
de dollars au Trésor
public, d’où l’intérêt de com-
mencer par ce volet», fait-il
observer. Aujourd’hui, nous
avons, selon lui, «besoin d’une politique industrielle agressi-
ve avec une réforme globale du secteur, à commencer par la
fermeture des usines de montage et l’implication des univer-
sitaires qui pourront présenter des solutions qui seront traitées
par une commission d’experts pour sortir avec un plan d’ac-

tion à même de booster cette industrie». Et d’ajouter que «la
prochaine étape est de faire appel aux véritablesconstructeurs
pour assurer le transfert technologique et former la main-
d’œuvre locale». 

n Assia Boucetta

L’Acam favorable à l’importation 
de véhicules neufs et d’occasion
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Wassila Ould Hamouda

I
l rappelle l’importance de redéfi-
nir les métiers laissant la fabrica-
tion aux professionnels. En atten-
dant l’industrialisation véritable
du secteur, il préconise de libérer
les importations des véhicules
pour répondre à la demande natio-
nale et éviter la crise qui pointe à

l’horizon. 

Le secteur de l’automobile est en
déclin. Il a été fortement éclaboussé
par des affaires de corruption.
Quelle est la situation aujourd’hui
et surtout quel sera le sort des usines de montage ? 
Le secteur est complètement déstructuré. Aucune vision future ni

perspective ne se dégagent. Ceci résulte de la démarche entreprise par
les décideurs de l’époque qui étaient, il faut le dire, très mal- inten-
tionnés. Leur souci n’était pas de faire évoluer le secteur mais de ser-
vir leurs intérêts. Ce secteur est entaché de nombreuses malversa-
tions. Des crédits ont été attribués sans aucune garantie à des per-
sonnes qui ont bénéficié, en plus d’avantages fiscaux et parafiscaux,
d’assiettes foncières. Pis, certains ont même accaparé d’anciennes
usines construites du temps du défunt Houari Boumediène. En
contrepartie, il n’y a pas eu de concret, et rien n’a été réalisé. L’affaire
de montage de véhiculee en Algérie, ou le slogan «made in Algeria»,
est une pure arnaque de Bouchouareb (ex-ministre de l’Industrie,
ndlr). Ils importaient des coques de véhicules de Roumanie, de
Russie ou d’autres pays et ils leur collaient l’étiquette made in
Algeria. L’an dernier, le volume des importations des kits CKD/SKD
a avoisiné les 4 milliards de dollars. C’est un manque à gagner pour
le Trésor public. Le Premier ministre devrait prendre des mesures
draconiennes pour mettre un terme à cette arnaque dont les consé-
quences ont été lourdes sur la trésorerie. L’avenir de ces usines est
incertain. A mon sens, il faut les fermer pour la simple raison qu’elles
ne sont pas en conformité avec les cahiers des charges qui stipulent
la fabrication de la pièce détachée. 

Justement, quelles sont vos propositions pour permettre 
à cette activité de redémarrer sur de bonnes bases ? 
L’urgence, c’est de mettre de l’ordre dans le secteur et arrêter cette

histoire de faux montage. Il faut réautoriser les concessionnaires pro-
fessionnels, via des agréments, à reprendre l’activité d’importation
avec des quotas et des conditions bien déterminés. Ils vont, ainsi, ali-
menter, d’un côté, le Trésor public à travers les droits de taxes, et de
l’autre, le marché de l’automobile. Cela ne veut nullement dire qu’il
s’agit d’encourager l’importation. Le secteur doit être dynamisé. A
titre d’illustration, pour un volume d’importation de 3,4 milliards de

dollars, 180.000 voitures ont été
montées et 10.000 ouvriers ont
été employés. Alors qu’avec
cette somme, nous avons pu
importer 300.000 voitures et
versé 1,5 milliard de dollars au
Trésor public, en plus de la créa-
tion de 120.000 postes d’emploi.
Nous avions des structures, mais
Bouchouareb les a toutes
détruites. Nous avons perdu
100.000 emplois depuis 2014,
l’année de promulgation du
fameux cahier des charges de
Bouchouareb. Nous plaidons
donc pour la libération de l’acte
d’importation. Entre-temps, il
faut élaborer un cahier des
charges en collaboration avec les
universités algériennes, particu-

lièrement les facultés de mécanique et de commerce, avec des visions
lointaines pour poser les jalons d’une véritable industrie de l’auto-
mobile. Le montage n’est pas du tout intéressant. Ce qui est plutôt
recommandé, c’est de lancer des usines de construction pour créer de
la valeur ajoutée. Il n’est pas normal d’exiger des concessionnaires de
devenir constructeurs. Ce n’est pas leur métier. L’idéal est d’encou-
rager les usines mères de construction automobile de venir s’installer
en Algérie en leur accordant des avantages et de vraies garanties
comme cela a été fait au Maroc. Renault a investi dans ce pays et est
arrivé à fabriquer un million de voitures en créant plus de 6.000
emplois. 

Donc, selon vous, il faudrait abandonner 
la règle 51/49 dans ce secteur ? 
Il faut libérer les initiatives. Certes, il y a certains secteurs straté-

giques qui sont vitaux pour le pays. Il y va de notre existence. Mais
pour ce qui concerne l’automobile, il faut libérer le marché et laisser
les concessionnaires importer aussi bien les voitures que les pièces
d’occasion. C’est ce qui nous permettra de récupérer les emplois per-
dus. 

Dans la loi de finances de 2020, une mesure a été introduite
autorisant l’importation de véhicules de moins de trois ans.
Pensez-vous que celle-ci va réguler le marché ? 
Je ai dit à maintes reprises que les véhicules de moins de trois ans

n’arrangent pas les Algériens. C’est même contre la volonté du
peuple. On ne comprend pas pourquoi l’Etat s’attache à cette histoi-
re de 3 ans. Les gens sont découragés. Au niveau de notre association,
nous avons demandé d’opter pour les 5 ans. Si l’Etat ne revoit pas
cette mesure et ne libère pas l’importation des véhicules neufs, la
crise s’accentuera. Il y aura moins de véhicules sur le marché. Alors
que la demande nationale est estimée à 400.000 véhicules par an,
l’offre se situe actuellement entre 120.000 et 130.000. Il est attendu
une hausse des prix de 20% minimum durant cet exercice.

n W. O. H.

YOUCEF NEBBACHE, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
DES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES MULTIMARQUES

«En attendant
l’industrialisation, il faut
libérer les importations»

NOUVELLE STRATÉGIE POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE 

DANS CET ENTRETIEN, le président de l’Association des concessionnaires automobiles multimarques (Acam), Youcef
Nebbache, dresse un état des lieux de la filière automobile, soulignant qu’il est recommandé de tout revoir, en
premier lieu la réglementation, pour remettre le secteur sur les rails. 

IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE TROIS ANS

Un arrêté interministériel en préparation

Le directeur général des douanes algériennes, Mohammed
Ouaret, a souligné qu’un arrêté interministériel est en phase

d’élaboration. Il définira les conditions d’importation des véhi-
cules de moins de trois ans, une mesure introduite dans le cadre
de la loi de finances 2020. Intervenant en marge de la journée
d’information sur les décisions anticipées en matière de classe-

ment tarifaire et de l’origine des marchandises au profit des opé-
rateurs économiques et commissionnaires en douanes, Ouaret a
précisé que la commission interministérielle, chargée du dossier,
est composée, en plus des services des douanes, des membres de

deux ministères chargés de l’industrie et des mines et des
finances. Il s’agit, selon lui, de déterminer toutes les procédures en relation avec l’aspect
financier et les mesures de conformité des véhicules. Pour ce qui est des délais, il s’est

contenté de dire que le projet suit son cours, mais il est difficile d’avancer une date précise.
«Il reste maintenant les discussions qui vont être menées autour de ce projet et je crois, un

avis personnel, qu’il ne va pas tarder à être finalisé», a-t-il conclu.
n Wassila O. H.

LE PRÉSIDENT DE L’ANCA
«Il faut rétablir l’AIV»
Une véritable crise frappe de plein fouet le commerce des véhi-

cules neufs. Pour le président de l’Association nationale des
commerçants et artisans algériens (ANCA), «tout est à l’arrêt
depuis la suspension momentanée de la production dans les usines
de montage et l’arrestation de plusieurs patrons». Néanmoins, esti-
me Hadj- Tahar Boulenouar, «des solutions existent, à commencer
par la levée de l’interdiction d’importation de véhicules (AIV) et
la définition d’une nouvelle politique dans le domaine du monta-
ge pour relancer un secteur qui agonise». Pour que ce dernier soit
bénéfique et ait un effet d’entraînement sur l’économie nationale,
le président de l’ANCA plaide pour «l’intégration d’au moins 20%

de produits nationaux». Ce qui permettra, selon lui, de relancer l’industrie automobile. Notre
interlocuteur évoque, par ailleurs, le cas marocain. «Le constructeur automobile installé dans
ce pays voisin a atteint une production de 700.000 véhicules annuellement. Mieux, ils sont
moins chers que chez la maison mère et le taux d’intégration y est plus élevé», a-t-il fait
remarquer. Boulenouar a plaidé pour «l’organisation du marché des véhicules d’occasion».

n Souhila H.

Concessionnaires 
et clients dans le flou
La vente de véhicules neufs est en baisse.

Conséquence de la décision de certaines
usines de montage de suspendre
temporairement leur production en raison
de l’indisponibilité des kits CKD/SKD destinés
au montage des véhicules touristiques après
épuisement des stocks. «Nous regrettons de ne
pas pouvoir répondre à votre demande. Nous
avons arrêté les inscriptions à cause
l’indisponibilité des voitures», dira une
commerciale d’un point de vente sis Diar El
Afia (Kouba, Alger). «D’habitude, on nous fixe
les délais. Cette fois-ci, on nous a rien
communiqué. Nous n’avons aucune idée sur la
prochaine livraison. Pourquoi prendre de
nouvelles commandes alors que nous savons
bien qu’il est impossible de les satisfaire de
sitôt ? Nous ne voulons pas pénaliser nos
clients», se désole-t-elle. A quelques encablures,
au Ravin de la Femme sauvage, la situation est
la même chez un autre concessionnaire. La
seule différence est que ce dernier accepte de
prendre de nouvelles demandes. Non pas parce
que les véhicules sont disponibles, mais c’est
simplement pour attirer de nouveaux clients. Sur
place, les rares clients présents ne cachent pas
leur colère. «J’attends depuis trois mois. A
chaque fois, on me ressort la même chanson...
J’aimerais bien connaître le délai de livraison.
Si vous avez une réponse, informez-moi SVP»,
s’emporte un client, en s’adressant à la
commerciale. Un autre renchérit : «J’ai déposé
mon dossier à la banque le mois de juin dernier.
J’ai versé l’apport personnel et j’ai établi la
précommande. Et jusqu’à maintenant, rien.
J’attends toujours.» 

CE QUE DOIT FAIRE LE CLIENT
Pour le président de l’Association de protection
des consommateurs, Mustapha Zebdi, le client
doit faire preuve de prudence dans la conclusion
de la transaction. «Il doit lire attentivement les
documents présentés par le concessionnaire,
notamment les délais de livraison», conseille-t-
il. Il explique qu’il faut faire la distinction entre
inscription et bon de commande. Il dira que la
première n’est pas «réglementée» et le
concessionnaire est libre d’inscrire n’importe
quel client. «Lors d’une inscription, la
responsabilité du concessionnaire n’est pas
engagée. Une fois le bon de commande établi et
signé, le concessionnaire est dans l’obligation
de livrer la voiture dans un délai ne dépassant
pas les 40 jours.» Les deux parties peuvent
trouver un terrain d’entente pour prolonger le
délai, indique-t-il. Dans le cas où le
concessionnaire ne respecterait pas ses
engagements, le client peut exiger une
indemnisation à hauteur de 10% du coût en plus
de la voiture. Pour sa part, le directeur exécutif
de la Fédération algérienne des consommateurs,
Mohamed Toumi, a invité les consommateurs à
«temporiser», le temps que «les choses
s’éclaircissent». «Nous avons remarqué ces
derniers jours que les concessionnaires ne
mentionnent pas ces délais. Le client doit faire
attention avant de signer tout document», met-il
en garde. Selon lui, «le concessionnaire est dans
l’obligation de livrer la voiture dans les 40 jours
à partir de l’émission du bon de commande et si
le client paie cash, le véhicule doit être livré
dans un délai ne dépassant pas une semaine».

n A. H.
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MÉDICAMENT
«Des mesures cohérentes
dans la révision des prix
seront prises», 

annonce Benbahmed

Le ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed, a annoncé, hier, lors des 3es journées de

l’industrie pharmaceutique, la révision prochaine des prix du
médicament. Dans son allocution d’ouverture au CIC, à Alger, il
a indiqué que la politique de fixation des prix et des marges
figure parmi les leviers d’une nouvelle stratégie, qui sera mise
en place dans le secteur pharmaceutique. «En matière des prix,
il est nécessaire d’arriver à un système à travers la pharma-éco-
nomie dans une vision médico-économique pour préserver
l’équilibre des caisses et la viabilité économique de la chaîne
pharmaceutique», soutient-il. La vision du comité des prix est
en train d’évoluer, assure-t-il, et des mesures cohérentes seront
prises dans la révision des prix. «Un calcul d’impact sera fait
avec les industriels dans la cadre d’une concertation effective.
Les mesures prises n’auront pas d’impact sur les entreprises»,
affirme-t-il. Il signale que la négociation se fera sur les prix
publics du médicaments et non sur la structure du prix des
industriels qui peut changer. Pour ce qui est de la marge des
producteurs, il reconnaît qu’il y a problème. «On est dans une
situation paradoxale où la réglementation se contredit. La loi
fixe la marge à 20% tout en obligeant les producteurs à négocier
les prix. Or, quand une marge est fixée, on ne peut pas négocier
les prix. Pis, quand il y a changement dans le prix, cela est
considéré comme une surfacturation», rapporte-t-il, soutenant
que le ministère du Commerce est interpellé pour la révision de
cette marge jugée incohérente et anti-productive. Evoquant la
disponibilité continue des produits pharmaceutiques, il a signalé
que des mesures sont prises, dont la mise en place d’un système
d’information pour assurer à la fois la traçabilité des produits et
la responsabilité pharmaceutique. «Un système assez léger sera
mis en place au départ, puis, il sera intégré, allant jusqu’au
malade. On espère que le ministère du Travail mettra à notre
disposition l’ensemble des datas qui concernent les caisses de
Sécurité sociale», fait-il savoir. Abordant la politique d’enregis-
trement et d’homologation, il explique que les produits en atten-
te sont en train d’être listés, priorisant les molécules fabriquées
localement, pas suffisamment produites ou qui sont strictement
importées, ainsi que les produits génériques qui permettent à
l’Algérie de faire des économies sur la facture des importations.

n Farida Belkhiri

«I
l est fort probable d’avan-
cer la réunion au mois de
février», a fait savoir, hier,
le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, en marge
de la journée d’information
sur la sûreté et la sécurité
des sources radioactives et

des équipements associés, organisée au
siège du Commissariat à l’énergie ato-
mique (Comena). Le ministre a expli-
qué que ces pays sont en concertation
intense ces dernières 48 heures afin de
trouver des solutions et des méca-
nismes permettant d’éviter de fortes
retombées sur les cours du pétrole.
«Pour l’instant, l’impact du coronavi-
rus sur la demande n’est pas vraiment
important, mais l’inquiétude qui plane
peut avoir un effet  négatif sur les prix»,
a-t-il avancé avant d’annoncer que
toutes les mesures appropriées seront
prises pour que le marché reste stable.
«C’est  notre objectif premier», a ajou-
té le ministre qui n’a pas écarté l’éven-
tualité de prolonger les échéances liées
à la réduction de la production. «Tout
est possible. Nous sommes en contact
permanent avec les ministres de
l’Energie de tous les pays pour trouver
les solutions adéquates et les mettre en
œuvre dans les jours à venir», a-t-il pré-
cisé. Optimiste, il a fait observer que la
Chine dispose de moyens technolo-
giques permettant de maîtriser la situa-
tion et de contenir cette maladie. «La
Chine est un pays grand et fort qui dis-
pose de moyens gigantesques», a-t-il
ajouté,  écartant toute inquiétude. Selon

lui, «l’OMS a publié un rapport détaillé
sur l’épidémie en Chine qui fait état de
la maîtrise de la situation». Pour ce qui
est de la crise libyenne, Arkab a décla-
ré qu’elle n’a pas eu d’impact pour la
simple raison que «la Libye est en
dehors du cadre des accords Opep et
non-Opep». «Ce que nous souhaitons
pour ce pays frère et voisin est qu’il
équilibre sa production pour répondre à
la demande interne et ait une économie
forte», a-t-il souligné. «Nous  sommes
prêts à coopérer avec lui dans le domai-
ne de l’énergie», a-t-il poursuivi.

SÉCURISER LES ÉQUIPEMENTS 
RADIOACTIFS

S’agissant de l’ordre du jour, Arkab
a reconnu «l’absence de rigueur en
matière de contrôle et de sécurisation
des équipements et des sources radio-
actifs». «Notre but est d’atteindre un
taux de 100% en matière de sécurité au
vu des risques, et ceux qui manipulent
des produits sensibles et dangereux
n’ont pas le droit à l’erreur», a-t-il sou-
tenu. Il s’agit aussi de sécuriser les pro-
cédures, les lieux de stockage et le
transport, a insisté le ministre, soucieux
du respect des normes édictées par la
nouvelle loi sur l’activité nucléaire
adoptée en juillet 2019. Le ministre a
fait savoir que plusieurs secteurs (santé,
agriculture, recherche appliquée et uni-
versitaire, énergie) ont recours aux
sources radioactives. De son côté, le
premier responsable du Comena,
Abdelhamid Mellah, a souligné qu’il
est attendu de la journée la mise en
place d’un cadre réglementaire en vue

de renforcer le contrôle pour consolider
le système national de sécurité ato-
mique. «L’autre objectif est de sensibi-
liser les utilisateurs des sources radio-
actives sur les aspects réglementaires et
techniques pour la prise en charge des
exigences de sûreté radiologique et de
sécurité relatives à la détention, l’utili-
sation, le transport et l’entreposage des
sources radioactives», a-t-il rappelé.

GAZ DE SCHISTE : 
«LE PRÉSIDENT A ÉTÉ CLAIR»

Interrogé sur le gaz de schiste,
Arkab a souligné que les déclarations
du président de la République sont
claires et que son département œuvre à
l’application du programme du gouver-
nement qui sera présenté prochaine-
ment au Parlement.  Dans le domaine
énergétique, il sera question, a-t-il
expliqué, de renforcer l’introduction et
l’utilisation des énergies renouvelables
afin de réussir une transition énergé-
tique rapide et efficace. «Notre poli-
tique visera également la consolidation
des acquis en matière de production
énergétique en gaz ou pétrole pour pro-
mouvoir le développement durable», 
a-t-il indiqué.

Enfin, le ministre a annoncé qu’à
partir d’aujourd’hui, il recevra des
experts résidents ou émigrés pour éta-
blir la feuille de route du secteur en
application des recommandations du
président de la République de faire par-
ticiper l’élite nationale à la prise de
décisions. 

n Wassila Ould Hamouda 

La réunion des pays Opep 
et non-Opep avancée 

LE CORONAVIRUS
IMPACTE LE MARCHÉ

PÉTROLIER
LE VIRUS CORONA, QUI SE

PROPAGE À LA VITESSE GRANDE V
EN CHINE, n’est pas sans impact

sur les cours du marché pétrolier.
D’ores et déjà, les pays de l’Opep

et non-Opep prévoient d’avancer la
réunion d’évaluation du marché

pétrolier au premier trimestre de
cette année. 

Les dix entreprises portuaires relevant du Groupe
Serport ont enregistré une légère progression du trafic

global de marchandises de 1% en 2019 pour atteindre
120 millions de tonnes contre 119 millions de tonnes en
2018, a indiqué, hier, Serport dans un communiqué. Le
volume de marchandises exportées depuis les dix ports
commerciaux algériens s’est élevé à 75,6 millions de
tonnes d’exportation équivalent, soit 63% du trafic glo-
bal traité en 2019, selon la même source. Serport a rele-
vé dans son bilan des activités des évolutions «signifi-
catives» en matière de trafic global au niveau des ports
de Djen Djen (+32%), Oran (+10%), Annaba (+ 5%) et
Alger (+2%). Concernant les hydrocarbures, le bilan
souligne que ce segment, principalement traité au niveau
des ports d’Arzew, Skikda et Bejaïa, représente toujours
une part prépondérante du trafic national global avec
75,1 millions de tonnes en 2019, soit le même niveau
que 2018. Le port pétrolier d’Arzew a traité, à lui seul,
39,7 millions de tonnes d’hydrocarbures contre 21 mil-
lions de tonnes pour le port de Skikda, 8,7 millions de
tonnes pour celui de Bejaïa et 5 millions de tonnes à
Alger. Quant aux marchandises hors hydrocarbures,
elles ont enregistré une croissance de 4% avec 44,8 mil-
lions de tonnes en 2019, contre 43 millions de tonnes en
2018. Le bilan précise que la catégorie de marchandises
générales a enregistré une croissance de 8% en 2019
passant de 18,5 millions de tonnes en 2018 à 20 millions
de tonnes en 2019, dont presque 3 millions de tonnes de
produits hors hydrocarbures exportés (produits agricoles
et manufacturiers, matériaux de construction, ciment et

clinker). Evoquant les mesures ayant contribué à la
croissance des exportations, Serport a cité notamment
les réductions de 50% accordées par les ports, la mise en
place du couloir vert visant à donner la priorité aux
exportateurs, principalement pour les produits et denrées
alimentaires, ainsi que la création de zones d’exporta-
tion équipées de prises électriques pour les conteneurs
frigorifiques Reefer. Par contre, le trafic des produits
céréaliers (blés, soja, maïs), ils ont enregistré une baisse
de 9% (13.014.040 tonnes en 2019 contre 14.296.090
tonnes en 2018) en raison de l’accroissement des
récoltes nationales durant 2017 et 2018.

RUPTURE DE CERTAINS SERVICES 
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Les précisions de l’ARPCE 
L’Autorité de régulation de la poste et des communications électro-

niques (ARPCE) a apporté, hier, des précisions suite à des informa-
tions faisant état d’une rupture de certains services de communications
électroniques. Afin de se conformer à la législation et à la réglementa-

tion en vigueur en termes d’utilisation de liaisons radioélectriques,
l’Autorité de régulation rappelle avoir «amendé en 2017 le cahier des
charges régissant l’activité de fourniture de service d’accès internet»,

précisant que ce cahier des charges amendé «a été signé par des opéra-
teurs fournisseurs de service d’accès internet, dont l’opérateur Icosnet».

Lors de l’examen des demandes de renouvellement d’autorisation de
fourniture d’accès internet formulées par les différents opérateurs,

l’ARPCE a procédé à la «mise en conformité desdites autorisations aux
nouvelles dispositions réglementaires», ajoute la même source. A ce

titre, l’Autorité affirme avoir «subordonné le renouvellement des auto-
risations au basculement des liaisons radioélectriques sur des supports
filaires conformément au cahier des charges précité». Dans ce cadre,
«l’opérateur Icosnet, titulaire d’une autorisation FAI, a été invité à se

conformer aux dispositions en vigueur et un délai de trois mois lui a été
accordé à compter du 29 octobre 2019. Il a été invité également, dans
un souci de continuité de service, à informer ses clients de cette nou-
velle situation et à se rapprocher de l’opérateur légalement habilité à
fournir ce type de connexion», ajoute l’ARPCE, rappelant que «l’éta-
blissement de réseaux, y compris radioélectriques, relève du régime de
la licence conformément à la législation en vigueur». Enfin, «les clients
ayant fait l’objet de déconnexion sont informés qu’ils peuvent se rap-

procher des opérateurs dont la liste est disponible sur le site de
l’Autorité de régulation (www.arpce.dz) ou de soumettre directement

une demande auprès de l’Autorité à l’adresse électronique
services@arpce.dz, ou par tout autre moyen afin de permettre à ses ser-

vices habilités de les accompagner dans leurs démarches», conclut le
communiqué.

Le volume des marchandises traitées 
a augmenté de 1% en 2019  
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ACTUALITÉSALGÉRIE

U
n constat dressé, hier, par Ryma
Hami, membre du commissariat
d’organisation du Salon national
«Carrefour de l’emploi et de la
formation» qui se tient au Palais
des expositions de la Safex, à
Alger.  Selon les organisateurs, le
Salon de trois jours a drainé une

foule immense d’étudiants, de diplômés et de
visiteurs de diverses wilayas. Pour Fatma-Zohra
Nadji, conseillère d’orientation et chargée de la
communication à l’Agence nationale de l’em-
ploi (Anem), la tenue du Salon intervient en
perspective de la rentrée de février de la forma-
tion professionnelle. «Notre présence a pour but
d’orienter les demandeurs d’emploi en fonction
des choix et des possibilités d’emploi qui peu-
vent s’offrir à eux, notamment après la fin de la
formation professionnelle», a-t-elle expliqué.
«Nous saisissons également l’occasion, pour-
suit-elle, pour sensibiliser les visiteurs, notam-
ment les jeunes, sur l’importance de la forma-
tion professionnelle.» «Les employeurs deman-
dent une main-d’œuvre qualifiée. Les diplômés,
fraîchement sortis de l’Université, ne répondent
généralement pas au profil recherché par les

entreprises. Nous orientons les jeunes vers la
formation professionnelle», a-t-elle renchéri.
Selon notre interlocutrice, la formation profes-
sionnelle augmentera les chances des deman-
deurs d’emploi de trouver un poste, puisque les
apprenants seront en entreprise trois jours sur
cinq, les deux jours restants étant réservés aux
cours théoriques. «Ceci leur permettra d’acqué-
rir de l’expérience, de découvrir le monde du
travail et de se préparer pour l’emploi auquel il
aspire», a-t-elle ajouté. 

UN EMPLOI À TOUT PRIX 
Hier, une foule immense de jeunes deman-

deurs d’emploi déambulaient entre les stands
des exposants pour déposer leurs CV. «J’ai
déposé 18 CV chez divers employeurs et 4
demandes de formation professionnelle», nous
confie Sarah, rencontrée sur les lieux. Diplômé
de l’Université Houari-Boumediène de Bab
Ezzouar  il y a deux ans, elle n’arrive pas à trou-
ver un emploi. «J’ai un diplôme de biologiste et
comme je n’ai jamais fait de stage, j’ai du mal à
trouver un emploi», regrette-t-elle. Selon elle,
un laboratoire s’est montré intéressé par son CV
et compte prendre contact avec elle prochaine-
ment.  Rafik, diplômé en management, a égale-

ment déposé son curriculum vitæ. «Je travaille
actuellement pour une petite entreprise. Je vou-
drais changer d’emploi pour bénéficier d’une
couverture sociale et d’un meilleur salaire»,
confie-t-il. Selon lui, au vu du nombre de
demandes d’emploi déposées, il lui sera difficile
de sefaire recruter. «J’ai déposé plusieurs CV
mais il y a un nombre important de demandeurs,
ce qui amenuise mes chances», fait-il remarquer.
Il nous confie avoir pris les coordonnées des
entreprises  qu’il souhaite approcher pour se
déplacer ultérieurement et tenter sa chance.
Arezki, par contre, mise tout sur le salon pour
trouver un emploi. «Je suis étudiant à la faculté
de droit d’Alger et je ne vois pas encore de
débouchés», a-t-il dit, attristé. Hébergé dans une
résidence universitaire et originaire de Bouira, il
confie avoir du mal à s’y retrouver. «En droit,
tous les concours sont fermés et il faudra
attendre plusieurs années pour tenter une ins-
cription d’avocat ou de notaire. Je dois donc
trouver une alternative», dit-il. Inscrit à l’Anem,
il se retrouve encore une fois dans une impasse.
«Je suis à la résidence universitaire, mais en
fournissant un certificat de résidence de Bouira,
je n’ai accès qu’aux postes d’emploi de ma
wilaya de résidence», a-t-il expliqué. Il devra,
selon les conseillers de l’Anem, fournir une rési-
dence dans la wilaya où il veut exercer. La 14e

édition du «Carrefour de l’emploi et de la for-
mation» a drainé près de 25.000 visiteurs, selon
les organisateurs qui précisent que les domaines
d’activité des entreprises participantes sont très
diversifiés et vont de la production de médica-
ments à l’agro-industrie, en passant par l’indus-
trie, les services, le bâtiment et travaux publics,
les prestations de services digitaux et le secteur
bancaire. D’importantes organismes, à l’image
de la Chambre de commerce et d’industrie
d’Alger, l’Agence nationale de développement
des investissements, la Fédération nationale des
jeunes entrepreneurs, la Caisse nationale d’assu-
rance-chômage et l’Agence nationale de gestion
du micro-crédit, prennent également part à cet
évènement. «Le Salon, à portée socioécono-
mique, constitue une opportunité autant pour les
demandeurs d’emploi que pour les entreprises à
la recherche de profils pour se renforcer en res-
sources humaines», a affirmé Ryma Hami, sou-
lignant que l’espace est aussi un lieu de contact
entre les entreprises et les écoles et instituts de
formation pour la prise en charge de plans de
formation.

n Walid Souahi

SÉTIF  
L’Angem octroie
des microcrédits
Lors d’une cérémonie organisée,

hier, à la maison de la culture
Houari-Boumediène, présidée par le
wali de Sétif, Mohamed Belkateb,
en présence du président de l’APW,
l’antenne locale de l’Agence natio-
nale de gestion du microcrédit
(Angem) a remis 642 chèques à des
bénéficiaires de microcrédit, dont
589 pour l’achat de matières pre-
mières et 53 pour le financement de
nouveaux projets, ainsi que des arrê-
tés pour 10 locaux attribués à des
jeunes de Djemila. Placée sous le
thème de «l’entrepreneuriat, un pari
d’avenir», cette journée, organisée
conjointement avec la Direction de
l’action sociale et de la solidarité, a
été aussi l’occasion pour 22 bénéfi-
ciaires de microcrédit d’exposer
leurs produits et créations dans la
petite industrie, l’artisanat, la coutu-
re, la peinture, le recyclage du plas-
tique et l’aquaculture. Cette exposi-
tion a reçu la visite du wali qui s’est
longuement arrêté devant tous les
stands. Par ailleurs, il est à noter que
pour l’exercice 2019, l’antenne de
l’Angem de la wilaya de Sétif a
octroyé 1.617 microcrédits, dont
1.163 pour l’achat de matières pre-
mières et 454 pour le financement
de nouveaux projets pour un mon-
tant total de 8,7 milliards de cen-
times avec la création de 1.418
emplois. La part du lion est revenue
à la gent féminine avec 74,27 % des
crédits, notamment pour la femme
au foyer. Dans son intervention, le
wali n’a pas manqué d’encourager
cette initiative, qui «crée de la
richesse et de l’emploi», a-t-il rele-
vé. «J’ai donné instruction à tous les
secteurs concernés pour la création
d’un espace permanent pour l’expo-
sition de l’artisanat et la petite
industrie artisanale et des locaux
réservés uniquement pour les créa-
teurs», a-t-il renchéri.

Le terrorisme routier continue de faire des vic-
times. Pour faire face à la situation qui prend

des allures de catastrophe, la Direction de la
sûreté publique (DSP) de la DGSN a élaboré un
projet qui a été transmis au ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. «Ce système de
prévention déterminera les causes réelles des
accidents et les modalités de mise au point des
outils pour y faire face», selon le DSP.
Intervenant, hier, lors d’une conférence de pres-
se organisée au siège de la DSP à Alger, dans le
cadre de la présentation du bilan de ses activités
annuelles, le contrôleur de police a mis en relief
l’importance d’informations précises sur le
sujet. «Un formulaire est nécessaire pour
chaque accident afin de connaître tous les para-
mètres, dont l’état du véhicule, du chauffeur et
de la route)», explique Aïssa Naïli. «Ces infor-
mations mises à la disposition des spécialistes
seront une base de données qui permettra de
prendre les mesures nécessaires», a-t-il renché-
ri. Selon lui, «ce système est un tableau de bord
avec des statistiques fiables». Parlant chiffres, il
a révélé qu’en 2019, la DSP a enregistré 15.992
accidents contre 15.211 en 2018. Le nombre des
blessés a atteint 19.151 (+6,7%) et celui de
morts 676, soit une baisse de 2,45%. Selon lui,
«l’élément humain est le premier facteur incri-
miné suivi de l’état du véhicule puis de celui des
routes». Insistant sur la sensibilisation, il a
annoncé que dans le cadre des conventions
signées avec la Protection civile et l’Education
nationale, «2.480 cours ont été dispensés dans
les institutions éducatives et 1.111 dans des
parcs de l’éducation routière». En matière de
sûreté urbaine, 34.370 infractions dont la majo-
rité concerne les déchets (17.951 cas) suivis de
la pollution de l’eau ont été recensées. Les
constructions sans permis ou ne respectant pas
les normes de la construction sont fréquentes.
La DSP, a rappelé son premier responsable, a
pour mission de venir en aide aux citoyens. Les

informations récoltées à travers le numéro vert
1548 ont permis des interventions rapides et
efficaces. Dans ce cadre, les éléments de la sûre-
té urbaine ont secouru 2.944 personnes intoxi-
quées par le monoxyde de carbone et enregistré
177 morts après inhalation du monoxyde de car-

bone. «Des enquêtes sont aussitôt menées», a
précisé Naïli. Les bilans des activités de sécuri-
sation des matchs, de biens et de personnes, de
lutte contre le commerce informel et de la pro-
tection des plages ont été également présentés.

n Souhila H. 

Mise en place d’un système de prévention des accidents

JEUNES 
DEMANDEURS

D’EMPLOI 

Entre manque d’orientation
et d’expérience 

LES DEMANDEURS
D’EMPLOI ET LES

ÉTUDIANTS manquent
cruellement

d’orientation. Livrés à
eux-mêmes, beaucoup

ne savent pas comment
entamer leur carrière

professionnelle et à qui
s’adresser. 

CONTRAINTES FINANCIÈRES

L’Eniem en arrêt technique 

MARCHES DE PROTESTATION

Arrestation de 223 étrangers

Le mouvement de protestation lancé le 22 février dernier a attiré des curieux de divers pays.
Mais pas seulement. «Des personnes malintentionnées se sont également infiltrées afin de

perturber les marches pacifiques, c’était compter sans la vigilance des éléments de la Sûreté
nationale», a soutenu, hier, le contrôleur de police Aïssa Naïli, directeur de la sûreté publique

(DSP) de la DGSN, lors de la présentation du bilan annuel de cette institution. «Nos élé-
ments ont arrêté 223 personnes de différentes nationalités, mais la plupart d’entre elles ont

été libérées, 24 ont été expulsées et 10 sont poursuivies pour avoir commis des infractions»,
a précisé Naïli. Enfin, le DSP n’a pas manqué de saluer «l’attitude des citoyens qui enca-

drent ces marches et veillent à leur déroulement sans heurts».
n S. H. 

L’Entreprise nationale des industries électro-
ménagères (Eniem) de Tizi Ouzou fait face

depuis l’été dernier à des contraintes finan-
cières et d’approvisionnement en matière pre-
mière. De ce fait, elle se voit contrainte d’al-
ler vers un arrêt technique de ses activités à
compter du 2 février prochain, a appris l’APS
de sa direction générale. La décision a été
prise mardi dernier lors d’une réunion du
conseil de direction, élargie aux membres du
bureau du comité de participation, tenue au
siège de la Direction générale afin de débattre
de la situation prévalant au sein de l’entrepri-
se relative à la production et aux approvision-
nements. Selon la note de la direction, trois
solutions sont proposées aux travailleurs pour

gérer l’arrêt technique des activités de l’entre-
prise publique, à savoir l’épuisement des reli-
quats des congés annuels, l’anticipation sur le
congé annuel 2019-2020 et, comme ultime
option, aller vers un chômage technique.
Durant cette période, une permanence sera
assurée au niveau des unités pour la continui-
té, entre autres, des travaux d’approvisionne-
ment, du bilan financier ainsi que la vente des
produits finis. L’arrêt technique des activités
fait suite au non-aboutissement des
démarches entamées par l’Eniem auprès des
organismes financiers pour trouver une solu-
tion à ses difficultés financières. «Cette situa-
tion a provoqué une rupture de stocks et des
collections CKD. Pour ce qui est des approvi-

sionnements déjà placés, ils seront réception-
nés à partir de la seconde quinzaine de mars
prochain et ne couvrent que quelques journées
d’activité», a-t-on précisé. 

n R. N.

DGSN
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P
rétextant la pacification du Proche-Orient, le
plan n’a rien à voir avec les résolutions de l’ONU
tant il favorise Israël et réduit à néant l’espoir
d’une solution à deux Etats. Ce plan, qui  accor-
de à Israël de nombreuses garanties et notam-
ment un feu vert pour annexer les colonies, est
une conspiration contre les Palestiniens. «Il est
impossible pour n’importe quel enfant, arabe ou

palestinien,  d’accepter de ne pas avoir Jérusalem comme
capitale d’un Etat palestinien», a  déclaré le président palesti-
nien, Mahmoud Abbas, pour dénoncer cet acte gravissime et
le refus palestinien de voir El Qods  devenir la capitale «indi-
visible» d’Israël comme l’a proposé le Président américain.
Même refus affiché par le mouvement  palestinien Hamas.
«Nous n’accepterons pas de substitut à El Qods comme capi-
tale de l’Etat de Palestine», a déclaré  Khalil al-Hayya, un haut

responsable du mouvement. Ce plan «ne passera pas» et pour-
rait conduire les Palestiniens vers une «nouvelle phase» de
leur lutte, avait prévenu le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh,
avant même l’annonce du président Trump. Pour le mouve-
ment chiite libanais Hezbollah, cette proposition n’est qu’une
«tentative d’éliminer les droits du peuple palestinien, histo-
riques et légitimes». L’Iran a jugé que «le plan de paix de la
honte imposé par l’Amérique aux  Palestiniens est la trahison
du siècle et est voué à l’échec». Pour le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, le plan de Trump est «absolument inaccep-
table».  La Jordanie a estimé, que l’établissement d’un Etat
palestinien indépendant sur les frontières de 1967 restait «la
seule voie pour une paix globale et durable». L’Egypte a adop-
té une position prudente, et s’est contentée d’appeler
Israéliens et Palestiniens à un examen «attentif» et «approfon-
di» du plan. Londres a qualifié le plan de «proposition sérieu-
se» qui «pourrait constituer une avancée positive». 

L’Arabie saoudite a dit «apprécier» les efforts de Donald
Trump. Tout  désaccord avec le plan américain doit être réso-
lu par la négociation «de  manière à faire avancer le processus
de paix afin de parvenir à un accord qui consacre les droits
légitimes du peuple palestinien», a affirmé le ministère saou-
dien des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie de
l’Union européenne, Josep Borrell, s’est contenté d’indiquer
que l’EU allait «étudier et évaluer les propositions avancées»,
tout en réaffirmant son engagement «ferme» en faveur d’«une
solution négociée et  viable à deux Etats».  Idem pour la diplo-
matie allemande. La Russie a, pour sa part, exhorté les deux
parties à des «négociations directes» afin de parvenir à un
«compromis mutuellement acceptable». 

Mais pour les Nations unies il faut s’en tenir aux frontières
définies en 1967. «La position des Nations unies sur la solu-
tion à deux Etats a été définie à travers les ans par des résolu-
tions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée
générale auxquelles est tenu le secrétariat» de l’ONU, a préci-
sé  Stéphane Dujarric dans un communiqué. L’urgence s’im-
pose, une réunion extraordinaire de la Ligue Arabe se tiendra
samedi prochain au Caire en présence du Président  palesti-
nien et des ministres des Affaires étrangères des pays
membres.

n Safia  D.

Le 8e Sommet du Comité de haut niveau de
l’Union africaine (UA) sur la Libye, auquel

prendront part plusieurs chefs d’État et de
gouvernement ainsi que les parties en conflit
en Libye, doit se tenir aujourd’hui à
Brazzaville (Congo). Le sommet a pour objec-
tif d’étudier l’évolution de la situation en
Libye, avant le sommet des chefs d’État et de
gouvernement de l’UA prévu en  février pro-
chain à Addis-Abeba en Ethiopie. La ren-
contre sera marquée par la présence des
acteurs du  conflit et autres représentants d’or-
ganisations continentales et internationales
pour tenter de trouver une solution politique à
cette crise. Le représentant spécial et chef de
la mission d’appui des Nations unies pour la
Libye, Ghassan Salamé, et le secrétaire exécu-
tif de la communauté des États sahélo-saha-
riens, Ibrahim Sani Abani, sont attendus à
cette rencontre. La partie libyenne sera repré-
sentée par les deux principaux protagonistes,

le président du Conseil présidentiel du
Gouvernement d’union nationale (GNA),
Fayez Mustapha Al-Sarraj, et le maréchal
Khalifa Haftar, ainsi que  par le président du
haut conseil d’État, Khaled Al-Michri, et le
président  du Parlement, Aguila Saleh Issa. 

Le ministre allemand des Affaires étran-
gères, Heiko Maas, est aussi attendu à cette
réunion en qualité de représentant d’un pays
ayant organisé une réunion, le 19 janvier der-
nier à Berlin, pour relancer le processus de
paix en Libye. à Alger, une réunion sur la
Libye des ministres des Affaires étrangères
des pays voisins de ce pays (Algérie, Tunisie,
Égypte, Soudan, Tchad et Niger), ainsi que le
Mali, au vu des retombées de la crise libyenne
sur ce pays de la région, a mis en avant la
nécessité d’accompagner les Libyens dans la
dynamisation du processus de règlement poli-
tique de la crise à travers un  dialogue inclusif.
L’Armée nationale libyenne (ANL), autopro-

clamée et dirigée par le maréchal Khalifa
Haftar, est engagée depuis avril 2019 dans une
campagne militaire visant à prendre le contrô-
le de Tripoli et  à renverser le gouvernement
de Fayez al-Sarraj, reconnu par l’ONU. Des
milliers de personnes ont été tuées ou blessées
dans les combats, et plus de 150.000 civils ont
été contraints de fuir leur domicile en raison
des violences. Les deux factions rivales ont
convenu d’un cessez-le-feu le 12 janvier der-
nier à Moscou, mais s’accusent maintenant
réciproquement de violer cette trêve. Mardi
dernier, le président turc Recep Tayyip
Erdogan, grand soutien du GNA, a  réaffirmé
à Dakar, la capitale du Sénégal, son souhait
pour une résolution politique de la crise
libyenne. Pour sa part, le président sénégalais,
Macky Sall, a affirmé avoir fait part au prési-
dent turc des inquiétudes du continent africain
quant à une éventuelle détérioration de la
Libye.  

En bref

Mike Pompeo,
secrétaire d’Etat

américain : 
«La relance des combats 

(au Yémen) est inacceptable 
et menace des progrès difficilement

acquis.»

UNION AFRICAINE

Le 8e Sommet du Comité de haut niveau consacré à la Libye
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Vision élaborée
depuis deux ans et

favorable à Israël, le
plan dit de paix
présenté mardi

dernier par le
président américain,

Donald Trump, en
présence de son

protégé Benjamin
Netanyahu,  est

d’emblée rejeté car
jugé irrecevable. 

BURKINA :
39 morts dans
l’attaque de
Silgadji 
L’attaque, samedi dernier, par
des terroristes de Silgadji,
village du nord du Burkina
Faso, où des hommes ont été
exécutés après avoir été
séparés des femmes selon
des témoignages, a fait
39 morts, a indiqué un
communiqué du gouvernement
diffusé dans la nuit de mardi à
mercredi. Une source
sécuritaire avait fait état, mardi
dernier, d’un bilan de «entre
10 et 30 morts»  alors que des
témoins évoquaient «une
cinquantaine de morts». Par
ailleurs, six militaires
burkinabè ont été tués mardi
dernier lors d’une embuscade
sur la route entre Madjoari et
Pama, dans la  province de la
Kompienga, dans l’est du
Burkina Faso, a-t-on indiqué
de  sources sécuritaires. La
veille, «un détachement
militaire a été visé par une
attaque à l’engin explosif
artisanal dans la zone de
Toeni», dans le nord-ouest du
pays, a annoncé une source
de sécurité. 

MALI : Plus de
200.000 personnes
déplacées en
raison de la
flambée des
violences 
Un porte-parole des Nations
unies a déclaré, mardi dernier,
que la situation humanitaire au
Mali continuait de se dégrader
en raison de la hausse des
violences, et que plus de
200.000 personnes étaient
actuellement déplacées dans
ce pays, contre 80.000 il y a
un an. Au cours de la saison
sèche de cette année, de juin
à août, 1,1 million de
personnes devraient être
confrontées à une situation
d’insécurité grave dans le
pays, a déclaré Stephane
Dujarric, porte-parole du
Secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres. Les défis
humanitaires ont
considérablement augmenté,
a-t-il ajouté.  Toutefois, l’accès
reste possible aux
organisations humanitaires qui
s’appuient sur l’implication des

communautés, la livraison
d’aide soumise à des principes
et le recours à des partenaires
de mise en œuvre locaux pour
atteindre les personnes dans
le besoin. Le plan de réponse
humanitaire pour le Mali de
cette année devrait toucher
20% de la population du pays,
soit 3,8 millions de personnes,
et nécessiter 390 millions de
dollars, a déclaré Dujarric. 

CORONAVIRUS :
L’épidémie dépasse
l’ampleur 
du Sras
Deux compagnies aériennes
ont suspendu, hier, leurs vols
vers la Chine continentale, où
l’épidémie de pneumonie virale
(coronavirus) a déjà fait plus de
malades que le Sras, tandis
que plusieurs centaines de
ressortissants japonais et
américains étaient évacués de
Wuhan,  berceau du virus.
Vingt-six décès
supplémentaires dus au
nouveau coronavirus ont été
enregistrés depuis la veille, ont
indiqué les autorités sanitaires,
faisant état au total de
132 morts et 5.974 cas
confirmés de contamination en
Chine continentale (hors Hong
Kong). Un chiffre qui dépasse
désor-mais le nombre
d’infections enregistré lors de
l’épidémie de Sras en 2002 -
2003, un  précédent corona-
virus qui avait contaminé dans
le pays 5.327 personnes. Le
Sras avait fait 774 morts dans
le monde, dont 349 en Chine
continentale. 

P A L E S T I N E

Le plan de Trump 
irrecevable 

SYRIE

L’armée syrienne a annoncé, hier, la recon-
quête de la ville stratégique de Maaret al-

Noomane dans le nord-ouest de la Syrie,
région dominée par des groupes terroristes
et des rebelles. «Nos forces ont réussi ces
derniers jours à éliminer le terrorisme dans
plusieurs villages et localités», a annoncé
un communiqué du commandement de l’ar-
mée lu par un responsable militaire à la
télévision publique, et qui cite les noms
d’une vingtaine de villes, dont celui de
Maaret al-Noomane. Deuxième ville de la
province d’Idleb, Maaret al-Noomane se
trouve sur  une autoroute que le gouverne-
ment syrien cherche à sécuriser car elle
relie Alep, grande ville du nord de la Syrie,
à la capitale Damas. Echappant au pouvoir
central depuis 2012, Maaret al-Noomane

comptait, il y a encore quelques mois envi-
ron, 150.000 habitants. Mais après des
semaines de bombardements meurtriers,
elle est aujourd’hui quasi déserte, selon
l’Observatoire syrien des droits de l’hom-
me (OSDH), une ONG qui dispose d’un
vaste réseau de sources dans le pays en
guerre. Le commandement de l’armée s’en-
gage à «pourchasser ce qui reste d’organi-
sations terroristes armées, jusqu’à ce que
tout le terreau syrien soit purifié du terroris-
me», ajoute le communiqué. Les combats
en cours depuis plusieurs semaines ont pro-
voqué un vaste exode. Depuis début
décembre, 358.000 personnes ont été dépla-
cées par les violences, en grande majorité
des femmes et des enfants, dans le nord-
ouest de la Syrie, selon l’ONU. 

L’armée reprend une ville clé du Nord-Ouest



I
l était mardi dernier l’invité
d’Abdelhakim Meziani à l’Agora du
Livre des éditions Enag à la Librairie
Médiabook. Dans sa trilogie, Djawad
Rostom Touati critique le culte rendu à
la pulsion, qui est le «Ça» chez Freud,
«un interdit d’interdire qu’on nous
vend depuis mai 1968», affirme-t-il. En

même temps elle se veut un clin d’œil à
Maurice Barrès (1862- 1923), auteur de la tri-
logie «Le culte du Moi», ajoute-t-il. Dans son
premier opus, «Un empereur nommé désir»,
l’auteur jette un autre clin d’œil à Tennessee
Williams, auteur du roman «Un tramway nom-
mée désir» adapté au cinéma par Elia Kazan en
1947.  Dans ce premier volet Djawad Rostom
fait une caricature du «Roman de Gare», une
littérature de masse jetable qui se lit facilement
et qui propose un contenu superficiel. Mais en
cette littérature Touati voit un dictat idéolo-
gique «Derrière toute cette guimauve  et miè-
vrerie qu’ils contiennent, se cachent des thèses
idéologiques», soutient-il. 

Pour son second roman il déclare que «Sur
ton moins satirique, il rappelle que derrière les
faux clivages culturels entres les couches
populaires et les couches supérieures de la
classe moyenne, elles se trouvent subsumées
sous le même rapport de domination  et souf-
frent des mêmes névroses mais qu’ils expri-
ment de manières différentes, et l’un sert de
faire valoir à l’autre». L’auteur, par ailleurs,
soutient que si ces couches de la population
arrivaient à dépasser ces faux clivages nous
pourrions parler de mouvement social dans
toute son amplitude». Djawad Rostom Touati
estime   que «la littérature est déviée de sa
vocation sociologique et sert d’outil de propa-
gande». C’est ce qu’il tente également de sou-
ligner à travers sa démarche littéraire tout en
essayant de restituer à la littérature sa dimen-
sion sociologique et faire le pont entre le
roman entre l’essai philosophique et sociolo-

gique. Dans son troisième volet, en instance
d’édition et qui s’intitule «Misère de la littéra-
ture», l’auteur traite d’une littérature, non de
masse, qui s’adresse à une élite tout en colpor-
tant des ambitions propagandistes et idéolo-
giques. «Misère de la littérature», un troisième
clin d’œil cette fois-ci à Marx, auteur de
«Misère de la philosophie». «Civilisation de
l’ersatz» s’inspire de «l’âge de l’ersatz», de
william Maurice, où il déplore le fait que le
capitalisme ait transformé des produits artisa-
naux en produits industriels de série sans goût
et sans relief. Djawad Rostom Touati estime,
quand à lui, qu’au-delà des produits, «ce sont
les rapports sociaux eux-mêmes qui sont deve-
nus des succédanés de rapports et notamment
par la généralisation du virtuel à travers les
réseaux sociaux». A travers plusieurs person-
nages il met en avant ses faux semblants qui
s’érigent en réalités et en mode de vie. Hors tri-
logie, Djawad Rostom Touati prépare un 4e
roman né d’une réflexion sur le Hirak. «Je vais
essayer de l’aborder en trois parties : L’avant,
le pendant et l’après». Le Hirak vu par une
troupe de théâtre d’où le titre «La scène et
l’histoire». «Dans ce roman, je décris l’histoire
de cette troupe, de sa dynamique interne, et
comment les jeunes et leur professeurs vont se
retrouver vis-à-vis de ce mouvement». Djawad
Rostom Touati est né en 1984 à Alger. Diplômé
en économie, il est actuellement professeur de
français. Durant quelque années il a fait partie
d’un collectif, baptisé «La meute littéraire»,
qui a réuni un groupe de jeunes autour de la
réflexion sur la littérature.

n Hakim Metref

LITTÉRATURE 

Djawad Rostom Touati
présente sa trilogie

CULTURE
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Le thème de l’Andalousie à travers le
livre «Nafh Ettib» d’El Makkari sera

au centre d’une conférence nationale, jeudi
prochain à l’université d’Oran 1 Ahmed-

Benbella, a-t-on appris mardi dernier
auprès des organisateurs. Cette rencontre,

organisée à l’initiative du laboratoire
«Histoire d’Algérie» à la faculté des

sciences humaines et islamiques, verra la
participation d’universitaires de différentes
wilayas du pays. L’objectif de cette confé-
rence nationale est de rappeler aux généra-

tions les réalisations des Musulmans
d’Andalousie et leurs contributions civili-
sationnelles, en plus de mettre en exergue

le livre «Nafh Ettib» dans l’histoire de
l’Andalousie, a-t-on souligné. Une série de
communications seront présentées à cette

occasion, abordant  les sources d’El
Makkari dans la rédaction de son livre

«Fi Ghosn El Andalous Ratib», le message
d’El Chakandi sur les vertus de

l’Andalousie et les savants cités dans le
livre d’El Makkari, l’agriculture en

Andalousie à travers l’étude des possibili-
tés et caractéristiques ainsi que les villes
d’Andalousie, notamment celle de Zahra.

Cette conférence est organisée à l’occasion
de l’anniversaire de la proclamation du

kalifat ommeyade par Abderrahmene En-
Nacer lidine Allah en 316 de l’hégire
(17 janvier 928). Abou El Abbas El

Makkari Et-Tilimsani (1578-1631), natif de
la ville de Tlemcen, fut un des érudits de la

pensée en Algérie à l’époque ottomane.
Parmi ses ouvrages les plus célèbres
«Voyage du Maghreb vers l’Orient»,

«Azhar Eriyadh fi Akhbar El Kadi Ayadh»
et «Hosn Ethana fil aafw». Il a consacré

son livre «Nafh Ettib min ghosn El
Andalous Ratib», citant le ministre

«Lissan-Eddine Ibn El Khatib», à l’écriture
de l’histoire et de la civilisation de

l’Andalousie en se référant à de grands
ouvrages et en adoptant des sources histo-

riques d’Andalous et autres.          
n APS

A 34 ans, Djawad Rostom Touati signe,
aux éditions APIC (2019),  «La

civilisation de l’ersatz», second volet
de sa trilogie «Le culte du ça» dont le
premier volet, «Un empereur nommé
désir», est paru aux éditions Anep en

2016 et qui lui a valu le prix Ali-Maachi. 

Les participants au premier
colloque  national sur «la

propriété intellectuelle et traduction
théâtrale en Algérie», ouvert mardi
dernier à Sidi Bel-Abbès, ont insisté
sur la nécessité de mettre en place
de véritables mécanismes de
traduction des textes du théâtre
algérien à d’autres langues. 
Le doyen de la faculté de lettres et
langues de l’Université Djillali-
Liabès de Sidi Bel-Abbès, Agag
Kada, a indiqué que l’intellectuel en
particulier et le citoyen occidental en
général méconnaissent la réalité
culturelle et théâtrale algérienne, ce
qui nécessite la mise en place de
mécanismes efficaces de traduction
des textes de théâtre algériens dans
différentes langues étrangères.
L’intellectuel algérien et arabe
connaissent plus sur la culture
française et anglaise que la sienne,
a-t-il fait remarquer, soulignant que
ce déficit dans la transmission du
savoir et de la culture fait que
l’Occidental méconnait l’Algérien et
sa culture. Les participants à ce
colloque ont appelé à ouvrir des
perspectives de dialogue entre les
civilisations et les cultures et à
encourager l’Occident à découvrir la
véritable culture algérienne en
offrant de nouveaux horizons à la
traduction, à la recherche
intellectuelle et à l’économie qui
peut profiter grâce à l’animation
touristique et culturel. 
Les intervenants ont traité de
plusieurs axes abordant, notamment,
les règlements et lois générales
relatives à la protection de la
propriété intellectuelle, au droit
d’auteur et à la responsabilité
juridique, ainsi que le statut de
l’auteur traducteur et la traduction
théâtrale de la langue arabe à des
langues étrangères. Cette rencontre
de deux jours, initiée par le
laboratoire du texte théâtral algérien
et étude des dimensions
intellectuelles et esthétiques et le
laboratoire de la critique et études
littéraires et linguistiques de
l’Université Djillali-Liabès de Sidi
Bel-Abbès en collaboration avec les
Directions de la culture et la
jeunesse et des sports et le Théâtre
régional de Sidi Bel-Abbès, a
enregistré la participation
d’universitaires, artistes, metteurs en
scène, dramaturges hommes de
lettres et intellectuels.

COLLOQUE  SUR 
«LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE 
ET TRADUCTION
THÉÂTRALE 
EN ALGÉRIE»

Pour de
véritables
mécanismes 
de traduction
des textes

ANDALOUSIE 

«Nafh Ettib» 
d’El Makkari,
thème d’une
conférence 
nationale 

PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE ALGÉRIENNE

«L’Islam de mon enfance», pour que vive la mémoire
C’est la première représentation en Algérie de ce documentaire

(Canada-Algérie-2019, 1h27mn), qui ravive les mémoires et les
replonge dans l’ambiance dramatique des années 1990 et dans le débat,
toujours d’actualité, autour de l’intrusion de l’Islam politique et de l’in-
tégrisme religieux dans un pays, l’Algérie, qui vivait auparavant sa reli-
gion dans une parfaite sérénité. La réalisatrice, Nadia Zouaoui, originai-
re de Tazmalt (Bejaïa) et installée au Canada, justifie son œuvre par «une
quête personnelle pour comprendre pourquoi on tue au nom de ma reli-
gion ?». Elle balade ainsi le spectateur aux quatre coins du pays, au gré
d’une caméra à la recherche de réponses à ses questionnements, visitant
l’animisme agreste des anciens Berbères, l’Islam tranquille des zaouïas
qui s’inspire des pratiques soufies, avant de le précipiter dans l’enfer de
la décennie noire et ses récits dantesques, que le salafisme wahabbite
avait patiemment préparé dans sa conquête idéologique de l’Algérie.
Chaque halte, chaque personnage rencontré, victime du terrorisme ou de
l’intégrisme, intellectuel, militant, ou pas, apporte un éclairage sur le
drame vécu, la résistance et la lutte au quotidien contre une hydre qui se
renouvelle jusqu’à aujourd’hui et puise sa force non seulement dans la
puissance financière d’une nébuleuse de réseaux derrière laquelle se
cachent les velléités hégémoniques des monarchies du Golfe, mais aussi
dans les recoins de toutes les institutions officielles. Dédié aux victimes

du terrorisme, faire ce documentaire, achevé au moment de l’intrusion du
hirak en Algérie, explique la réalisatrice, est un acte de sauvegarde d’une
mémoire collective dont elle dénonce les tentatives d’oblitération. «Il y a
un problème de mémoire qui se pose en Algérie, où les victimes du ter-
rorisme ne peuvent pas raconter ce qu’elles ont vécu.» Durant le débat
qui a suivi la projection, «le véritable héros du film, c’est ce groupe de
jeunes d’Oued Rhiou qui, de salafistes qu’ils étaient, ont réussi à se
remettre en cause. Ils le paient très cher d’ailleurs, et au quotidien, car ils
vivent dans une communauté conservatrice». L’un de ces jeunes a
d’ailleurs relevé ce paradoxe d’une Arabie saoudite qui se «laïcise»
quand l’Algérie se «daéchise», tandis que son camarade s’interroge pour-
quoi la pensée d’un éminent savant comme Mohamed Arkoun, spécialis-
te de l’Islam, est complètement occultée dans son pays d’origine. Tourner
un tel film n’a pas été chose aisée, dira la réalisatrice qui a fait état des
difficultés à obtenir des autorisations de tournage, faisant part de l’éven-
tualité d’un retrait du visa d’exploitation qui permettra au documentaire
d’être distribué dans le pays. Pour rappel, «l’Islam de mon enfance» a été
projeté samedi dernier en avant-première algérienne à la cinémathèque de
Bejaïa dans le cadre du programme «Allons voir un film» de l’associa-
tion Project’heurts et du cycle de films «Raconte-moi tes luttes». 

n Ouali M.
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L
es groupes d’oiseaux migrateurs
observés et recensés depuis le
démarrage de cette opération, au
niveau de plusieurs zones humides
et surfaces de la wilaya, sont «un
indicateur de la situation sanitaire
du système environnemental des
zones humides de la wilaya et un

cycle important de la diversité biologique», a
expliqué cette structure. Le recensement des
oiseaux, qui font halte ou nichent durant la
période d’hiver sur le sol de la wilaya au

niveau d’une vingtaine d’endroits, dont  trois
zones classées dans le cadre de la Convention
internationale Ramsar, a lieu au niveau du
bassin de Daira dans la commune d’Aïn
Benkhelil, du lac d’Aïn Ouarka dans la com-
mune d’Asla et de la barrière aquatique de
l’Oasis de Tiout, en coordination avec la
Conservation de forêts et de nombreux béné-
voles et adhérents au réseau national des
observateurs spécialisés des oiseaux migra-
teurs, a ajouté la même source. Cette opéra-
tion se déroule au niveau de plusieurs zones

où ces oiseaux aquatiques font halte durant
leur voyage hivernal, notamment à l’extrê-
me-ouest de la wilaya, en particulier le bassin
de Daira et Dhayat El-Mehdi, ainsi que la
zone d’El-Hamra et les marécages, les étangs
et les autres barrières aquatiques comme les
zones d’Oum Eladjm et Draâ El-Oud et le
bassin Laariche, Rodassa, Ouzought,
Founassa,Hadjadj et autres, selon la même
source. Selon les premières conclusions
depuis le lancement de cette opération, il a
été observé peu nombreux de canards au col

blanc et d’autres espèces de canards, en plus
de poules d’eau et d’autres espèces d’oiseaux
recensées durant cette période au niveau de
ces zones humides de la wilaya. Dans ce
cadre, la Conservation des forêts de la wilaya
a programmé plusieurs activités de sensibili-
sation au profit des élèves des écoles et des
étudiants universitaires, en plus d’excursions
et des expositions sur l’environnement, dans
le cadre de la Journée mondiale des zones
humides célébrée le 2 février de chaque
année. 

LE RECENSEMENT ANNUEL DES OISEAUX AQUATIQUES MIGRATEURS DANS
LA WILAYA DE NAÂMA SE POURSUIT, dans le cadre du recensement hiver-
nal qui s’étend du 12 au 31 janvier, et ce, pour enrichir la base de données
et l’analyse de la dynamique du temps et de l’espace des espèces arrivant
sur le territoire de la wilaya, a-t-on appris de la Conservation des forêts de

la wilaya.

Le Fuligule Nyroca, une espèce d’oiseaux pro-

tégée de la famille des anatidae, a été observé

pour la première à Tizi Ouzou à l’occasion de la

campagne internationale de dénombrement

hivernal des oiseaux d’eau pour l’année 2020,

a-t-on appris mardi dernier auprès de la

Conservation locale des forêts. Cette espèce

protégée à l’échelle internationale (Conventions

de Berne, de Bonn, de Washington, l’accord sur

la conservation des oiseaux d’eau migrateurs

d’Afrique-Eurasie (l’Aewa) a été observée au

niveau de deux zones humides de la wilaya que

sont l’oued Sébaou où 10 individus ont été

dénombrés et le barrage de Sidi Khelifa, où un

seul individu a été observé, ont indiqué à l’APS le

conservateur des forêts, Youcef Ould Mohamed, et le

chef de service de la protection de la faune et de la

flore de cette même institution, Mohamed

Skandraoui. Cette espèce de Fuligule Nyroca fera

l’objet d’un suivi sur deux ou trois ans pour confir-

mer les hypothèses émises par la Conservation sur la

présence de ces anatidae dans la wilaya de Tizi

Ouzou, et confirme qu’il ne s’agit pas d’une présence

accidentelle de cet oiseau qui aurait trouvé des condi-

tions favorables pour nicher dans la région, ont rele-

vé les deux responsables. Pour Ould Mohamed, «la

présence (dans la régions) du Fuligule Nyroca est de

toute manière positive». Concernant la campagne

internationale de dénombrement hivernal des

oiseaux d’eau qui a été entamée le 15 janvier dernier

et clôturée jeudi passé, Skandraoui a indiqué que

plus de 1.800 individus, toutes espèces confondues,

ont
été observés dans huit zones humides de la wilaya

que sont le barrage de Taksebt (264 sujets), Draâ El

Mizan (236), Sidi Khelifa (144), Djebla (113), Tizi

Gheniff (47), Aïn Zaouïa (81), Zraïb (80) et l’oued

Sébaou (884). Le canard col-vert est l’espèce domi-

nante des oiseaux dénombrés localement. D’autres

espèces dont le canard souchet, le grèbe castagneur,

la poule d’eau, le grand cormoran, la foulque

macroule, le héron cendré ont été aussi observées, a-

t-on appris auprès de la Conservation locale des

forêts. Les résultats de ce dénombrement seront pré-

sentés au public au niveau du barrage de Taksebt qui

abritera les activités de célébration de la Journée

mondiale des zones humides, le 2 février prochain,

avec pour thème cette année «Zones humides et bio-

diversité», a indiqué Skandraoui, rappelant que la

wilaya de Tizi Ouzou compte un total de 48 zones

humides, dont sept artificielles. 

La présence de volatiles
protégés à Dhayat Oum

Ghellaz est un bon signe
La présence d’oiseaux d’eau migrateurs à Dhayat Oum

Ghellaz dans la commune de Oued Tlélat (Oran) est perçue
comme étant «un bon signe» sur le plan écologique dans cette
zone humide où a été déploré, l’été dernier, la mort d’une
grande quantité de poissons, a-t-on appris mardi dernier
auprès de la Conservation des forêts. Lors de l’inventaire
annuel d’hiver, il a été constaté le retour d’oiseaux migrateurs
dans la zone d’Oum Ghellaz, ce qui signifie qu’il s’agit-là
d’un «bon indicateur écologique», a souligné le chargé de
l’opération au niveau de la Conservation, Mohamed Chami.
La présence de variétés d’oiseaux migrateurs protégés, tels
que le flamant rose, l’échassier blanc et le grand cormoran,
entre autres mangeurs de poissons, augure d’«un bon signe»
sur le plan écologique dans cette zone humide, a souligné
Chami, affirmant que «tant qu’il y a ces êtres vivants, il y a de
la vie dans ce plan d’eau, nonobstant la couleur claire de l’eau
et l’absence de mauvaise odeur, en attendant la saison estivale
prochaine». Pour rappel, les analyses entreprises suite à la
mort de poissons ont révélé une diminution du taux d’oxygè-
ne dans ce plan d’eau, dont le débit a augmenté provoquant un
mélange avec du sable et une suffocation des poissons.
D’importance nationale, Dhayat Oum Ghellaz, située à l’est
d’Oran, s’étend sur une superficie de 300 hectares. Le dénom-
brement annuel en période d’hiver des oiseaux d’eau migra-
teurs, lancé par la Conservation des forêts d’Oran le 12 jan-
vier dernier, se poursuivra jusqu’au 31 du même mois au
niveau de huit zones humides d’Oran, dont quatre plans d’eau
protégés classés dans le cadre de la convention internationale
«Ramsar», que sont «la Grande Sebkha, «la Mactaâ», «les
Salines d’Arzew», «le lac Telamine, et d’autres d’importance
nationale.

LAIT EN SACHET

L’Apoce innove 
à Koléa

L’Association de la protection et orientation du
consommateur et son environnement (Apoce)

de Tipasa a pris la louable initiative de mener
une campagne singulière en son genre pour sen-
sibiliser les habitants ainsi que les visiteurs de la
ville de Koléa sur les risques du monoxyde de
carbone qui est, à titre informatif, un gaz létal
de surcroît inodore et incolore. 
Pour Hamza Bellabès, président de l’Apoce de
Tipasa, il n’est pas question que sa structure
reste inactive en ce sens, d’autant qu’il y a un
grand risque sur la santé publique. «Chaque
année, nous menons des campagnes de sensibi-
lisation sur les risques du monoxyde de carbo-
ne. Toutefois, pour la campagne actuelle, nous
avons voulu innover et a priori ça marche plutôt
bien»,  estime Bellabès. Et d’ajouter : «Le
concept en lui-même est simple, mais d’une
efficacité avérée, dès lors qu’il suscite l’intérêt
du citoyen.» D’une manière synoptique,
l’Association en question a réalisé une cinquan-
taine de banners (affiches). «Après huit ans de
travail de sensibilisation, nous avons constaté
après évaluation que l’impact de ce travail,
somme toute, classique n’a pas atteint les objec-
tifs escomptés, d’où notre nouvelle initiative»,
explique-t-il. La cinquantaine de banners en
question ont été placardés tout le long de l’ave-
nue principale de Koléa. «Les banners compor-
tent notamment des conseils pour prévenir l’in-
toxication par le monoxyde carbone, les symp-
tômes encourus en cas d’intoxication, les gestes
qui sauvent ainsi que la manière d’entretien des
installations fonctionnant à l’énergie»,  série le
même interlocuteur. «Le résultat de cette cam-
pagne qui touchera toutes les villes de la wilaya
est, on ne peut mieux, satisfaisant», dresse-t-il
comme bilan d’étape. Selon lui, de nombreux
citoyens de la ville et des usagers de la route ont
interagi positivement avec notre initiative.
«Impossible de ne pas voir et lire ce qui est écrit
sur les banners. Sincèrement, on y lit des
conseils très importants pour éviter l’intoxica-
tion par le monoxyde de carbone», observe une
dame de Koléa qui lit une affiche. Comme elle,
d’autres citoyens trouvent l’initiative très
louable. «Pour l’élaboration des banners, nous
avons pris attache avec des infographes et sur-
tout avec des psychologues pour que le message
véhiculé soit attractif et facile à lire», fait remar-
quer Bellabès. Et de conclure : «Nous allons
consacrer pour chaque ville de la wilaya huit à
dix jours, afin de toucher le maximum de
citoyens.»

n Amirouche Lebbal    

TLEMCEN

Nombreuses saisies 
de la douane 

Les services de la douane ont saisi, à l’aéro-
port international Messali-Hadj de Tlemcen,
une quantité de drogue. La marchandise, en
possession d’un passager en provenance de
Paris, a été détectée par un scanner lors du
contrôle des bagages. Le mis en cause a été
arrêté et présenté aux services judiciaires.

Par ailleurs, lors d’un barrage sur l’autorou-
te Est-Ouest, les agents de la douane ont
procédé à la saisie de plus de 1.668 bou-
teilles d’alcool dissimulées à bord d’un

véhicule. Le trafiquant a été arrêté et remis
à la justice. De son côté, la police a mis la
main sur 17.000 boîtes de tabac à chiquer à

la sortie de la ville de Tlemcen. La mar-
chandise (80 cartons), non facturée, était

chargée à bord d’un véhicule intercepté lors
d’un barrage. Deux personnes impliquées
dans la commercialisation de tabac ont été
présentées au parquet. Toutes ces actions

s’inscrivent, a-t-on souligné,  dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la crimi-

nalité sous toutes ses formes .
n M. Medjahdi

NAÂMA

OISEAUX PROTÉGÉS 

Le Fuligule Nyroca observé pour la première 
fois à Tizi Ouzou 

CORONAVIRUS

Une simulation pour tester le dispositif de prévention à Oran  

La Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d’Oran a effectué, lundi dernier, une simulation à l’aéro-
port Ahmed-Benbella pour tester le dispositif de prévention contre le coronavirus, mis en place il y a quelques jours,

a-t-on appris, mardi dernier, auprès de la DSP. L’aéroport et le port d’Oran ont été équipés de caméras thermiques en
mesure de détecter les personnes ayant une température élevée, a-t-on rappelé. Une femme âgée de 63 ans, revenue des
terres saintes d’Arabie saoudite, a été signalée par la caméra thermique. L’équipe médicale mobilisée sur place, qui a

estimé, après une consultation primaire, qu’il s’agit d’une simple grippe, a proposé de faire une simulation pour évaluer
le temps de transfert, le délai des testes et la prise en charge, a indiqué le chargé de la communication de la DSP, Youcef
Boukhari. Ayant donné son aval, la patiente a été transportée au service des maladies infectieuses du CHU d’Oran pour
effectuer des prélèvements, envoyés à l’Institut Pasteur d’Oran. Les analyses sont négatives et la dame a reçu les soins
nécessaires et est rentrée chez elle, a affirmé Boukhari, ajoutant qu’un intervalle de temps d’une heure et demie a été

nécessaire pour effectuer toutes ces démarches. Cette simulation, dont été témoins plusieurs personnes, a fait alimenter
des rumeurs sur les réseaux sociaux sur une prétendue découverte d’un cas de coronavirus à Oran. 

Une cellule de veille sanitaire et une unité de
surveillance médicale avancée ont été ins-

tallées au niveau des frontières maritimes de
Mostaganem pour prévenir le coronavirus, a-t-
on appris, mardi dernier, du directeur de
wilaya de la santé et de la population. Khelil
Mohamed Toufik a indiqué, lors d’une journée
d’étude sur le virus Corona, que l’unité de sur-
veillance médicale avancée installée au début
de semaine courante au niveau des frontières
maritimes du port commercial de  Mostaganem
a une grande importance dans le cadre du plan
de la prévention du coronavirus. L’installation
d’une cellule de veille au niveau de la wilaya
de Mostaganem intervient en application des
récentes instructions du ministère de tutelle
visant à prévenir ce virus qui s’est propagé
récemment dans le monde, a souligné Khelil,
affirmant que le secteur de la santé est mobili-
sé et préparé à faire face à de telles situations
comme ce fut le cas dans les années précé-
dentes avec le virus SRAS, la grippe porcine et
la grippe aviaire. Le chef de service prévention
à la Direction de la santé et de la population, le
Dr Mohamed Benahmed, a souligné que le plan
préventif du coronavirus mis en place compor-
te trois axes principaux que sont la formation,
la communication et l’information. L’équipe
médicale en faction au niveau du port et de la
gare maritime des voyageurs effectue des
contrôles en permanence, et en cas de doute, la
personne suspecte sera prise en charge et trans-
portée à l’unité d’isolement et des échantillons
seront pris pour analyses à l’Institut Pasteur, a-
t-il fait savoir. Lors de la journée d’étude orga-
nisée à l’Institut supérieur de la formation
paramédicale au profit des directeurs des éta-
blissements hospitaliers et des unités de santé
de proximité, des cadres paramédicaux et phar-
maciens, toutes les informations liées à cette
épidémie, notamment les symptômes (consul-
tation et dépistage), la prise d’échantillons, la
confirmation des cas suspects, les mesures de
protection de l’équipe sanitaire, ont été présen-
tées. 

LORSQUE LES DEMEURES SONT HANTÉES,
il est peu probable qu’elles soient habi-
tées. C’est en fait cette image qu’offrent
les hôtels de la ville de Tizi Ouzou qui ont
été fermés pour être réhabilités.

U
ne réhabilitation qui est loin de voir le
bout du tunnel. Du moins au vu de la
situation qui a été présentée lundi der-
nier au wali de Tizi Ouzou, Mohamed
Djamaâ, lors de sa visite sur les chan-
tiers, et ce, en présence du P-dg   du
Groupe  HTT (Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme), du DG de l’EGTC et

des responsables des entreprises de réalisation et des
bureaux d’études que le premier magistrat de la
wilaya a effectué sa visite à travers 4 chantiers. A
savoir les trois hôtels du chef-lieu de wilaya (Lala-
Khedidja, Belloua et Amraoua) et celui de l’Auberge
du bracelet d’argent de Beni-Yenni. Quatre chantiers
qui sont loin de rassurer le wali qui n’a pas manqué
de montrer sa mine dépitée par autant de retard accu-
sé sur les trois sites sans compter ceux des hôtels cli-
matiques comme celui de Tamgout à Yakouren et
d’El Arz à Tala Guilef qui sont dans le même état. Ils
présentent tous le même aspect de travaux qui s’éter-
nisent. En fait ce n’est pas tant le volet financier qui
fait défaut pour expliquer cette gabegie, mais bien le
choix des entreprises et bureaux d’études qui pose
problèmes. Tant le Groupe HHT a contracté, au
même titre que n’importe quel investisseur privé  ou
public, des crédits bancaires nécessaires avec des
taux de 3,5%. Et ce comme étayer sur place par ces
accusations mutuelles entre les bureaux d’études et
les entreprises réalisatrices. Des problèmes qui ris-
quent de s’éterniser vu le climat délétère que nous
avons constaté sur place entre ces deux entitées pour-
tant liées pour le même objectif, celui de rendre plus
agréables les structures de la ville de Tizi Ouzou.
Hélas ce n’est malheureusement pas le cas puisque ce
conflit, certainement d’intérêt, déteint sur les travaux
qui ne cessent de «s’accorder» du temps. La parfaite
illustration de ce constat amère l’a été lors du premier
point visité celui de l’hôtel Lalla Khedidja.   Là, le
maître de l’ouvrage, en l’occurrence l’Entreprise tou-

ristique de Kabylie (ETK), le maître de l’œuvre,
SCPA/SAZA, et le Bureau d’études, ETRUA,n’ont
cessé de se rejeter la balle. Chacun accusait l’autre
d’avoir failli. Toujours est-il que le P-dg du Groupe
HTT a déclaré au wali que son Groupe a été trompé
notamment par les trois intervenants chacun à son
niveau. Il tranchera en demandant au patron de l’ETK
de procéder à la résiliation du contrat avec l’entrepri-
se réalisatrice en confiant les travaux à des entre-
prises locales. Tout comme à l’hôtel Amroua où la
machine enraillée de l’administration avec son sem-
piternelle bureaucratie a été mise en avant pour expli-
quer les retards. Mieux les acteurs sur le site sont
allés jusqu’à annoncer comme performance un taux
d’avancement de 30% alors qu’il ne l’est en fait,
comme nous l’avouera un des hommes en fait du dos-
sier, qu’à 10%. Au point où un confrère est allé même
dire, sur un  ton ironique, au patron de l’entreprise :
«J’espère que d’ici le mariage de mon petit-fils de 5
ans cet hôtel sera enfin   prêt pour qu’on puisse y

organiser la fête.» Comme quoi, entre les situations
présentées et ceux affichées sur le terrain, il y a une
sacrée différence. Les mêmes constats ont été enre-
gistrés sur les deux autres sites au point où au niveau
de l’hôtel Belloua, la visite du chantier n’a duré
qu’une dizaine de minutes tant il n’y avait rien à voir
de réjouissant pour le wali.   Entamés depuis 2016
pour Amraoua et en 2017 pour les trois autres hôtels
pour des délais n’excédant pas 18 mois pour le pre-
mier et 12 mois pour les trois autres, les travaux de
ces hôtels sont loin de connaître le bout du tunnel, et
ce, depuis 4  et 3 années maintenant. Ainsi le wilaya
a donné comme date butoir aux intervenants le mois
d’avril pour les hôtels relevant de l’ETK et jusqu’à la
fin de l’année 2020 pour Amraoua. Une délai qui est
en fait un vœu pieu tant, il faut dire qu’au rythme où
vont les choses, le wali, comme ses
prédécesseurs,   pourrait lui aussi  déchan-
ter.         

n Rachid Hammoutène 

Le lait en sachet est stric-
tement réservé aux

ménages et n’est plus dis-
tribué aux cafétérias depuis
2018. Et pourtant, plu-
sieurs cafés, à Alger
notamment, proposent
encore ce lait à 30 DA le
verre, tandis que le sachet
subventionné est à 25
DA.Le décret exécutif
modifiant celui de 2001,
portant fixation des prix à
la production et aux diffé-
rents stades de la distribu-
tion du lait pasteurisé
conditionné en sachet, sti-
pule que «ce lait (...) est
strictement réservé aux
ménages». Le décret a été
signé le 25 décembre 2018 et publié au Journal officiel
n°74. Une disposition qui n’est pas respectée et nom-
breux sont ceux qui  s’approvisionnent auprès des com-
merces de proximité en sachets de lait. Selon Aymen,
commerçant à El Madania (Alger), une cafétéria s’ap-
provisionne chaque jour chez lui en sachets de lait pour
le proposer dans son commerce. «Il vient acheter 10
sachets par jour, parfois 20. Il ne se fait pas livrer par
l’entreprise de distribution et achète comme tout autre
citoyen», dit-il. Selon lui, il est parfois obligé de limiter
à moins de dix le nombre sachets vendus pour satisfaire
tous ses clients. «Le cafetier dont il est question achetait
une grande quantité de sachets de lait, et évidemment, il
n’en restait pas pour les riverains. C’est pourquoi, nous
limitons le nombre de sachets par client à dix pour que
tout le monde puisse en avoir», a-t-il confié. Le gérant
de la cafétéria assure, pour sa part, proposer ce lait car
le prix du lait en poudre  a atteint un seuil trop élevé
pour  avoir une marge bénéficiaire correcte. Pour El
Hadi, cette situation ne saurait continuer. «Nous
essayons de proposer à nos clients un lait de qualité
mais il n’est pas normal qu’on nous interdise le recours
au lait en sachet.». Le verre de lait est cédé à 30 DA.
«La norme», selon lui. «Peu proposent du lait en tetra
pack. Ils le vendent plus cher ou en smoothie. C’est sou-
vent du lait en sachet qu’on propose, acheté auprès des
commerçants», a-t-il reconnu. D’après lui, cette pra-
tique n’est pas illicite, puisqu’ils ne se font pas livrer en
lait en sachets, mais l’achètent à l’épicerie du coin,

comme tout autre consom-
mateur. Dans une autre
cafétéria, à la place 1er-
Mai, le gérant affirme pro-
poser du lait qu’il prépare
lui même. «Nous achetons
un grand sachet de poudre
de lait que nous préparons
et vendons à 30 DA le
verre», a-t-il assuré. Pour
ce propriétaire, cette pra-
tique lui permet de garan-
tir une bonne qualité de
lait et par là même ne pas
participer au rush sur le
lait en sachet. Pour le pré-
sident de l’Association de
protection et d’orientation
du consommateur et son
environnement (Apoce), il

faut dénoncer ces cafétérias qui s’approvisionnent en
lait en sachet auprès des commerçants. «Ceux qui assis-
tent à ce genre de pratiques doivent les dénoncer à notre
niveau, au numéro 33 11 ou sur nos pages de réseaux
sociaux ou contacter directement les directions du
ministère du Commerce», a-t-il appelé. «Les familles
modestes n’arrivent pas à se procurer un sachet de lait
alors qu’elles ne peuvent pas se permettre le lait  en
poudre», a-t-il ajouté. Le président de l’Association
nationale des commerçants et artisans (Anca), Hadj-
Tahar Boulenouar, assure que l’achat par les gérants de
cafétérias du lait en sachet, subventionné par l’Etat, est
une pratique frauduleuse passable de lourdes amendes.
«Nous avons pris connaissance de cette pratique et
avons mis en garde les gérants indélicats», a-t-il fait
savoir. Selon Boulenouar, toute la politique de subven-
tion est à revoir. «L’Etat subventionne du lait dont la
poudre est importée. Ceci revient à subventionner des
entreprises étrangères», indique-t-il, et d’ajouter que
«l’Algérie importe pour l’équivalent de un milliard de
dollars en poudre de lait, tandis que la consommation
des Algériens dépasse les 6 milliards de litres annuelle-
ment». «Nos 2 millions de vaches laitières produisent
moins de un million de litres de lait par an. Ce qui est
peu face à la demande», a-t-il ajouté. Tous ces pro-
blèmes doivent être réglés, dira le président de l’Anca,
pour mettre fin à la controverse sur le lait et les produits
dérivés. 

n Walid Souahi

La mainmise des cafetiers 

RÉHABILITATION DES HÔTELS À TIZI OUZOU 

Les travaux s’éternisent 

MOSTAGANEM
Unité avancée 
de contrôle médical
aux frontières
maritimes 

PRÉVENTION CONTRE LE
MONOXYDE DE CARBONE 

Recensement hivernal 
des oiseaux 
migrateurs  

Recensement hivernal 
des oiseaux 
migrateurs  



Remède contre 
la toux : 

tisanes, sirops
maison et jus 

Nos ancêtres fabriquaient des tisanes à base de
plantes, dont certaines ont effectivement une

action antitussive. Le thym est la plus connue.
Son action antiseptique vient du thymol, un des
composés actifs de cette plante. Autres plantes
antitussives : bouillon blanc,

fenouil,
guimauve,

mauve,
plantain,

réglisse... On
peut les

trouver sous
forme de

tisane, sirop
ou bonbons.
Exemple de
tisane toute
simple : 3 à

4 branches de
thym à faire

bouillir dans 200 ml
d’eau, ôtez les branches quand l’eau devient
jaune et ajoutez 1 ou 2 cuillerées de miel. A

boire toute la journée. 
Préparez un mélange à parts égales de

bourrache, coquelicot, réglisse, pin (bourgeons),
serpolet, verge d’or, violette (20 g de chaque
plante) : comptez trois cuillères à soupe pour
1/2 litre d’eau froide. Faites bouillir. Laissez

infuser dix minutes. Filtrez. Prenez trois à
quatre tasses par jour. Préparez un mélange à

parts égales de marjolaine, hysope, lierre
terrestre, véronique, prêle, bois de réglisse et
fleurs de tussilage. Utilisez deux cuillères à

soupe pour 1 litre d’eau froide. Faites bouillir
dix minutes et filtrez. Buvez tout au long de la
journée. Vous pouvez aussi essayer les sirops
maison à base de carottes par exemple. Il faut

couper des rondelles assez fines de carotte sans
enlever la peau, les recouvrir de sucre et

laisser agir toute la nuit. Cela donne un sirop
qu’il faut boire durant la journée. Il est

possible de faire la même chose avec un navet
ou un oignon. On peut essayer aussi de râper
du radis noir et boire le jus. Dernière idée à
tester : des oignons épluchés et coupés en

deux posés sur la table de nuit. Radical contre
la toux nocturne.

Ingrédients : 
Pour la crème au citron : •100 g de sucre •3 citrons 

•3 œufs entiers + 2 jaunes •75 g de beurre 
•Pour la meringue : •2 blancs d’œufs •2 c. à s. de sucre

Préparation :  Préchauffez le four à 210°C. Pendant ce
temps, prélevez la pulpe des citrons et mélangez avec 100 g
de sucre, les œufs entiers, les deux jaunes et le beurre fondu

jusqu’à obtenir un mélange homogène. La préparation est
assez liquide, mais pas d’inquiétude, elle se solidifie au cours

de la cuisson. Versez la préparation dans les verrines et
enfourner pendant 10 min environ. Entre-temps, montez les

blancs et les deux c. à s. de sucre en neige très ferme. Quand
les verrines sont prêtes, préchauffez le four à 240°C. Nappez-

les avec la meringue à l’aide d’une poche à douille et
enfournez 1 min jusqu’à ce que la meringue soit légèrement
dorée. Surveillez constamment car la meringue noircit très

vite. Gardez au frais jusqu’à dégustation.

O
n présente la vitamine D comme indispensable
pour avoir une bonne immunité ou éviter l’ostéo-
porose. Mais nous sommes de plus en plus nom-
breux à en manquer et à recourir à des complé-
ments. Alors, quelle supplémentation choisir,
sachant qu’il existe la vitamine D2 et la vitamine
D3 ? A quelle dose ? Sous quelle forme ?
Synthétisée par la peau sous l’ac-

tion des UVB du soleil et stockée dans les
muscles et le tissu graisseux, la vitamine D
joue un rôle crucial dans l’ab-
sorption et la fixation du cal-
cium et du phosphore,
contribuant à la  bonne
santé des os et des dents.
Elle a aussi un rôle
important pour les fonc-
tions musculaires et
immunitaires. Il semble
exister une association entre un
déficit en vitamine D et la survenue du
diabète, de la dépression, de maladies cardiovas-
culaires ou encore de certains cancers.

QUI DOIT PRENDRE DE LA VITAMINE D EN COMPLÉMENT ?
Elle peut être prescrite aux enfants qui ne boivent pas de lait

enrichi en vitamine D, ainsi qu’aux femmes enceintes et aux
personnes âgées pour son rôle dans la minéralisation osseuse.
Elle est intéressante en cas d’infections respiratoires à répéti-
tion. Une méta-analyse récente montre qu’une supplé mentation
en vitamine D3 réduit le risque d’être malade de 40 à
60%. Les patients à qui on la prescrit, après dosage pour
vérifier qu’ils manquent bien de vitamine  D, notent
généralement moins de fatigue et d’infections dans les
mois qui suivent. Elle est utile  après 60  ans,  car les
capacités naturelles de synthèse et de métabolisation de
la vitamine D diminuent.

Elle est indispensable chez les  personnes souffrant
d’ostéo porose ou celles à risque : ménopause et prémé-
nopause s’il y a des antécédents de fractures. Une sup-
plémentation en vitamine  D, associée à du calcium,
réduit le risque de fractures non verté brales après
65 ans.  De plus, les traitements de fond de l’ostéoporo-
se comme les bisphosphonates sont moins efficaces
s’ils sont donnés à des patients déficitaires en 
vitamine D.

Les rares  contre-indications à une supplémentation
en vitamine D sont l’insuffisance rénale ou la sarcoïdo-
se. On risque davantage de manquer de vitamine D pen-
dant l’hiver en raison du faible ensoleillement. C’est
aussi le moment où l’on a besoin d’elle pour  lutter
contre les infections virales. C’est donc d’octobre à
mars qu’il est intéressant de la prendre.

A QUELLE DOSE ?
Elle s’exprime en UI (unités internationales). En cas
d’ostéoporose, les études montrent que la supplémen -
tation en vitamine D réduit le risque de fractures à des
doses d’au moins 800  UI par jour. «Chez les plus de
60 ans, on conseille même 1.000 à 1.500 UI par jour»,
note le Dr Souberbielle.

SOUS QUELLE FORME ?
La vitamine D est disponible sous différentes formes et à

différentes doses. Les gouttes permettent d’en prendre un peu
tous les jours, alors que les ampoules proposent une forte dose
de manière plus espacée. La première option est préférable, car
elle permet de maintenir un taux plus stable de vitamine D dans
le sang. Avec les ampoules tous les 3 ou 6 mois, on note un pic
avec un taux sanguin élevé au début, puis ce taux baisse pro-

gressivement. Et si elles restent béné fiques à l’os, les prises
mensuelles ou trimestrielles ne préviennent pas les infec-

tions respiratoires. Leur gros avantage  : être moins
contraignantes, raison pour laquelle les méde-

cins continuent de prescrire des
ampoules.

PRENDRE LA VITAMINE D2 
OU LA D3 ?

Il existe deux vitamines D : la D3 d’origine animale et la D2
d’origine végétale. La D3 est plus proche de notre vitamine D
naturelle et a surtout une demi-vie (temps nécessaire pour que
sa concentration dans le sang diminue de moitié.  Lorsqu’on
prescrit des doses espacées, la vitamine D3 est supérieure à la
vitamine D2, car elle s’élimine moins vite et permet de main-
tenir un taux satisfaisant plus longtemps. En doses journalières,
aucune étude ne montre la supériorité de l’une sur l’autre.
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Plat du jour

Astuce

Ingrédients : 
•1 chou vert
2 c. à s. de crème
fraîche
Préparation : 
Coupez le chou en
lamelles. Faites
blanchir le chou
dans de l’eau
bouillante salée
une dizaine de
minutes. Faites
revenir ensuite le
chou dans un fai-
tout avec un peu
d’huile d’olive.
Prévoyez une
heure de cuisson à
feu doux. En fin
de cuisson, ajoutez
de la crème
fraîche. Servez
chaud !

Chou Vert à la crème

www.horizons.dz

Crème de citron 
meringuée en verrine

Santé

Faut-il prendre des gouttes ou 
des ampoules de vitamine D en hiver ?

Dessert

Idéale pour afficher une chevelure flamboyante et
des reflets subtils, le roux cannelle se rapproche

presque du brun chaud. Le gros avantage de cette
couleur, c’est qu’elle convient aussi bien aux
blondes qu’aux brunes. Il est aussi possible de
l’obtenir avec un balayage pour apporter de la
lumière à sa chevelure. Pour celles qui ont envie
de tenter mais qui n’osent pas sauter le pas,
sachez qu’on peut également se contenter de
réchauffer un ombré pâle avec quelques mèches
rousses pour une couleur hivernale parfaite.

Voici la coloration
la plus tendance 
de l’année 2020 : 
le roux cannelle

Dessert
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

La dame
dans la 
bergerie !
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups

Combinaison : 1.Ch5 gxh5 [1...Cxh5 2.Dh7mat; 1...Tfe8 2.Dg7mat;
1...Ce8 2.Dh7mat] 2.Ce6 fxe6 3.Tg5+ Rf7 4.Dg6mat 1–0

Finale : 1.Cxe7 Rxe7 [1...Rxf7 2.Cxg8 Rxg8 3.Rg5 Rh7 4.Ta7] 2.Ta7+
Rf6 [2...Rf8 3.Cxd6 Th8 4.Ta8+ Re7 5.Txh8] 3.e5+ dxe5 4.Ch6 Tf8

[4...g5 5.Cxg8+] 5.Tf7+ Txf7 6.Cg8mat 1–0
Problème :

1.Cxc4+ Rf1 [1...Rf3 2.Fe1 Txe1 (2...d2 3.Dd3mat; 2...Ce5 3.Cxe5mat)
3.Cd2mat] 2.Fe1 d2 [2...Txe1 3.Cd2mat; 2...Rxe1 3.Dxg1mat] 

3.Df2mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Un bunker
inviolable !
Les blancs
jouent et
annulent ! 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

M
algré les efforts surhumains
du champion du monde norvé-
gien, Magnus Carlsen, qui,
dans les sept premières rondes
de la 82e édition du tournoi
«Tata Steel Chess» ayant pour
champ de bataille Wijk Aan
Zee, aux Pays-Bas durant la

période du 10 au 26 janvier dernier, n’a pas pu
faire mieux qu’annuler ses parties pour ensuite
remonter allègrement la pente en s’offrant trois
superbes victoires contre les redoutables Russe et
Bélarusse Nikita Vitiougov et Vladislav Kovalev,
ainsi que sur le génial prodige Iranien Alireza
Firouza, la fortune l’ayant alors définitivement
quitté ensuite, car ayant été forcé par le cours des
évènements dictés par les caprices de la déesse
des échecs Caissa, d’effectuer deux parties nulles
contre les jeunes Russe et Polonais Artemiev
Vladislav et Duda Jan Krzysztof ; un ralentisse-
ment qui, au contraire, ont fait les affaires de
l’Américain Fabiano Caruana, malheureux chal-
lenger lors du dernier championnat du monde
2018, n’a pas fait de détail contre ceux-là mêmes
qui annulèrent contre Magnus Carlsen en les bat-
tant à plate couture pour remporter brillamment à
une ronde de la fin avec une avance d’un point et
demi (9 points contre 7,5), et ce, pour la première
fois de sa carrière le grand chelem «Tata
Steel  Masters» de Wijk Aan Zee, une compéti-
tion remportée sept fois par Magnus Carlsen. Ce
dernier, «fatigué de plus de dix triomphes dans
les grands évènements de l’année 2019, devra
cependant cravacher dur contre le second améri-
cain engagé dans le «Tata Steel Masters», en
l’occurrence Wesley So, lors de la treizième et
dernière ronde s’il veut sauver les meubles par
une seconde place.

Après ce «demi échec» de ne pas avoir rem-
porté le premier grand chelem de l’année,
Magnus s’explique tout en ne tarissant pas
d’éloges le vainqueur de l’épreuve : «Je pense
que ce qui est évident, c’est que mon jeu est dans
une sorte d’ornière depuis un certain temps main-
tenant. J’ai joué assez mal en classique avec peu
d’énergie, donc j’ai besoin de faire une pause et
de me reposer pour pouvoir revenir. Dans ce
tournoi, Fabiano a été bien meilleur que moi.
Jusqu’à la partie qu’il avait joué contre «Vishy»
(Anand), je ne pense pas qu’il ait joué particuliè-
rement bien, mais je pense qu’après cela, il a joué
à merveille.» Une ultime ronde importante pour
les jeunes loups comme le Russe Dubov Danill,
l’Iranien Alireza Firouza, les Néerlandais Giri
Anish et Van Foreest Jorden qui ont besoin de
s’affirmer encore plus, car au vu de leurs perfor-
mances, un avenir radieux les attend sans doute.
Dans le tournoi «Tata Steel  Challengers» qui
qualifie pour le «Tata Steel Masters» 2021, c’est
selon toute probabilité le jeune Espagnol Anton
Guijarro David qui doit l’emporter n’ayant
besoin que d’une partie nulle pour être consacré.
A noter le bon parcours du jeune prodige Ouzbek
Nordibek Abdussatarov dans ce «Tata
Steel Challengers» qui peut s’adjuger la seconde
place en cas de victoire sur le Néerlandais Erwin
L’Ami. 

Partie n°1 
Blancs : Caruana Fabiano (USA) 
Noirs : Duda Jan-Krzysztof (Pologne) 
Tata Steel Masters 2020
Ouverture catalane 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5
4.Fg2 Fe7 5.Cf3 0–0 6.0–0
dxc4 7.Da4 c6 8.Dxc4 b5
9.Db3 Fb7 10.Td1 Cbd7
11.Ce5 Cxe5 12.dxe5 Cd7
13.Ff4 Dc7 14.Cc3 Cc5
15.Dc2 b4 
15...a5 16.Fe3 (16.Tac1 )
16...Dxe5 17.Ce4 Cxe4 18.Fxe4 f5 19.Td7
16.Cb1 Fa6 17.Ff3 Tac8 18.a3 Tb8 
18...b3 19.Dc3 Tb8 20.a4! 
19.axb4 Txb4 20.Fe3 
20.Fd2! Tc4 (20...Tbb8 21.b4) 21.Fc3 Tb8
22.Cd2 20...Db7! 21.Cd2! 
21.Fxc5 Tc4
21...Txb2 22.Dc3 Tb5 

22...Cd7 23.Txa6!
23.Ta3 Db8 
23...Tb8 24.Tda1 Dc8

24.Tda1 
24.Fxc6 Tb6 25.Ff3 Tc8 26.Da1
24...Fb7 25.Txa7 Cd7 26.Cc4 Td8 27.Fe4!! c5

28.Dc2 h6 29.Fd2 Cf8 
29...Fxe4 30.Dxe4 Fg5 31.f4 Fe7 32.Rg2;

29...Cxe5 30.Ff4 f6 31.Cxe5 fxe5 32.Fxh6! gxh6
(32...Fxe4 33.Dxe4 gxh6 34.Txe7) 33.Fc6!!
30.Fd3!Td7 
30...Cd7 31.Cd6 Fxd6 (31...Tb6 32.Fh7+ Rf8

33.Cxf7! Rxf7 34.Txb7!! Txb7 (Or 34...Dxb7
35.Dg6+ Rf8 36.Fxh6) 35.Dg6+ Rf8 36.Dxe6
Cf6 37.exf6 Fxf6 38.Ff4; 32.Fxb5 Cxe5 

Diagramme n°1
31.Cd6 Tb6 32.Dxc5 Fd5 

32...Fxd6 33.Dxb6
33.Txd7 Cxd7 34.Dc8+ Cf8 35.Dxb8
35.Fe3! Tb4 36.Tc1 

35…Txb8 36.f4 Fd8 
36...f6 37.Ta7 Fd8 38.Fe3 fxe5 39.fxe5 Ta8

37.Rf2 Cd7 38.Fe3 g5 39.Fd4 Tb4 40.Re3
gxf4+ 
40...f6 41.Fb5 ( 41.exf6?? Txd4 42.Rxd4 Fxf6+ .)
41...gxf4+ 42.gxf4 fxe5 43.fxe5 Cb8 44.Rd3 Cc6
45.Fc3
41.gxf4 Rf8 42.Fb5! Cf6 43.exf6 
43.Fc5! Cg4+ 44.Rd2 Txf4 45.e4 Fb3 46.Ta8 
43...Txd4 44.Tc1! Fxf6 45.Tc7 Fh8 

45...Fa8 46.Txf7+ Rg8 47.Txf6 Txd6 48.Txh6 
46.Tc8+ Re7 47.Txh8 Tb4 48.Cc8+ Rf6 49.Fd3
Fe4 1–0

Partie n°2 
Blancs : Kovalev
Vladislav (Belarus) 
Noirs: Caruana Fabiano
(USA) 
Tata Steel Chess Masters
2020
Partie espagnole 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5
a6 4.Fa4 Cf6 5.0–0 b5 6.Fb3 Fc5 7.c3 d6 8.a4
Tb8 9.d4 Fb6 10.axb5 axb5 11.Ca3 0–0
12.Cxb5 Fg4 13.Te1 Fxf3 14.gxf3 Ch5 15.f4?!
Cxf4 16.Fxf4 exf4 17.Rh1 Ce7 18.Fc2 Cg6
19.b4 c6 20.Ca3 c5 21.bxc5 dxc5 22.Cc4 
22.Cb5 22...cxd4 (22...Fa5 ) 
22...cxd4 23.Cxb6 Txb6 24.cxd4 Td6 25.Ta4 

25.d5 Ce5 25...Ce5 26.f3 Cc6 27.e5

Diagramme n°2 
27…Txd4 28.Txd4 Cxd4 29.Fe4 Dh4!30.Tg1
Td8 31.Df1 g6 32.Tg4 De7 33.Txf4 Dxe5
34.Th4 Ce6 35.Th3 Cf4 36.Tg3 Td2 0–1

Partie n°3 
Blancs  : Carlsen Magnus
(Norvège) 
Noirs : Artemiev Vladislav
(Russie) 
Tata Steel Chess Masters
2020
Défense Grunfeld 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5
4.cxd5 Cxd5 5.e4 Cxc3 6.bxc3 Fg7 7.Fe3 c5
8.Tc1 Da5 9.Dd2 0–0 10.Cf3 Td8 11.Fe2 cxd4
12.cxd4 Dxd2+ 13.Fxd2 Ca6 14.Fe3 Fg4
15.Ce5 Fxe2 16.Rxe2 f5! 16...Fxe5 17.dxe5
17.Rf3! 17.f3 fxe4 18.fxe4 Fxe5 19.dxe5 Rf7
17...Tac8 18.h4 

18.exf5 gxf5 19.h3 20.g4 

Diagramme n°3
18...Cb4! 19.exf5 gxf5 20.Txc8 Txc8 21.Tb1 a5
22.a3 Cd5 23.Tb5 
23.Txb7 Fxe5 24.dxe5 Tc3 
23...e6 24.Txa5 Fxe5 25.dxe5 Tc3 26.Re2 Cxe3
27.fxe3 Tb3 28.Rf3 Rg7 29.g3 Rg6 30.a4 Tb4
31.Ta7 h6 32.Ta8 Te4 33.Ta5 Tb4 34.Ta7 Rh5
35.Ta8 Te4 36.Ta5 Tc4 37.Ta7 ½–½

TOURNOI «TATA STEEL CHESS» WIJK AAN ZEE, PAYS-BAS 

La fortune de Fabiano
à une ronde de la fin

UN RALENTISSEMENT QUI, au contrai-
re, a fait les affaires de l’Américain

Fabiano Caruana, malheureux challen-
ger lors du dernier championnat du

monde, qui n’a pas fait de détail contre
ceux-là mêmes qui annulèrent contre
Magnus Carlsen en les battant à plate

couture.

DE L’ENTRAÎNEMENT
AUX ÉCHECS

L’étude des fins 
de partie 

Acet égard, mon amitié avec
Serguei Belavenets m’a été

précieuse ; juste avant la Seconde
Guerre mondiale, il écrivit avec
moi une étude sur le milieu et la
fin de partie dont le manuscrit
dactylographié a par la suite été
perdue. Je vis qu’en fin de partie
Belavenets pensait toujours en
fonction de schémas, c’est-à-dire
fondait son jeu sur telle ou telle
disposition, tel ou tel agencement
de ses forces. J’ai constaté plus
tard le même système de pensée
chez les grands-maîtres Flohr et
Smyslov, virtuoses de la fin de
partie. Il y a une autre caractéris-
tique sur laquelle je désire attirer
l’attention du lecteur. Vous avez
sûrement déjà remarqué que
Capablanca répétait très fréquem-
ment ses coups, revenant souvent
à des positions antérieures. Il ne
s’agit pas là d’un manque de
décision ou d’une lenteur d’exé-
cution, mais de l’application d’un
principe de base en fin de partie,
à savoir «ne pas se presser».
Belavenets écrivit à ce propos :
«La règle fondamentale en fin de
partie, c’est de ne pas se presser.
Si l’occasion s’offre à vous
d’avancer un pion d’une case ou
de deux, eh bien, avancez-le seu-
lement d’une case, et ne l’avan-
cez encore d’une case qu’après
avoir pris le temps d’examiner
bien à fond la position. Répéter
ses coups en fin de partie peut
être très utile. Mis à part le gain
de temps évident à la pendule, on
pourra constater que le camp pos-
sédant l’avantage en retire un
bénéfice psychologique. Souvent,
le défenseur, qui se trouve en
position inférieure, supporte mal
de surcroît la tension qui en résul-
te et fait de nouvelles concessions
qui facilitent la tâche de son
adversaire. Par ailleurs, les répéti-
tions de coups permettent dans
toute la mesure du possible de se
faire une idée claire et précise de
la situation.» Voici donc deux
caractéristiques essentielles de la
fin de partie : penser en fonction
des schémas et s’abstenir de toute
hâte. Souvenez-vous-en et suivez
l’exemple des virtuoses en la
matière. Dans les violents affron-
tements du milieu de partie, l’es-
prit du joueur se met en efferves-
cence pour analyser des variantes
compliquées et rechercher des
coups tactiques. Dès que l’on
entre en fin de partie, il convient
d’oublier la tactique. Une nouvel-
le phase commence et elle est
tout à fait différente de la précé-
dente. Il s’agit alors de concevoir
un schéma en se livrant à une
analyse froide et calme de la
situation. Je conseille à tout
joueur, s’il dispose de suffisam-
ment de temps à la pendule, de
consacrer quelques minutes à se
calmer les nerfs après la lutte
éprouvante du milieu de partie,
écrit Belavenets. «Cette légère
perte de temps sera compensée
plus tard si le joueur en profite
pour envisager la fin de la partie
d’une bonne façon.» 



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 Infermière ou ange de la
mort
15h30 Une étrange baby-sitter 
17h05 Les plus belles mariées 
18h10 Bienvenue chez nous 
19h20 Demain nous appartient 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Le 20h le mag 
20h55 C’est Cantloup 
21h05 Munch
22h05 Munch
23h10 Munch

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 Vous avez la parole
23h15 Complément d’enquête

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 
20h50 Tout la sport 
20h55 Météo
21h05 Un petit boulot 

22h55 Météo 
23h00 Fos sur mer, les révoltes
de la pollution 

11h30 La robe de ma vie 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Météo 
13h30 Scènes de ménages 
13h55 Passion orageuse
15h45 mères entremetteuses
17h35 Incroyables
transformations 
18h40 Chasseurs d’appart’ : qui
peut battre Stéphane Plaza ? 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 FBI
21h55 FBI
22h40 FBI

12h50 Sociétés secrètes 
12h50 Arte journal 
13h00 Arte regards 
13h30 Ailleurs en Europe
13h35 le nouveau monde
15h45 Thaïlande la beauté
sauvage
16h30 Invitation au voyage 
17h10 X:enius 
17h45 Médecines d’ailleurs
18h15 Le rio Paraná le grand
fleuve 

19h00 Le rio Paraná le grand
fleuve 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes 
20h52 Tout est vrai (ou presque) 
20h55 Escale fatales 
21h50 Escale fatales

12h00 Questions pour un
champion 
12h30 Ricardo
13h00 C’est la vie
13h30 Journal (RTBF) 
14h03 Irresponsable 
14h26 Irresponsable 
14h47 Irresponsable 
15h20 Section professionnelle 
15h46 Section professionnelle 
16h16 Infra rouge 
17h00 #versionfrançaise 
17h30 Itiniris
18h00 64’, le monde en français,
1ère partie 
18h22 Le journal de l’économie 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français,
2 ème partie 
18h50 L’invité 
19h00 L’essentiel
19h05 Un si grand soleil
19h40 Tout le monde veut
prendre sa place
20h25 Vestiaires
20h30 Journal (France 2) 
20h55 Météo
21h00 Des racines et des ailes 
23h34 L’homme et la forêt
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Justin Bieber dévoile la date de sortie 
de son nouvel album

Justin Bieber a dévoilé la date de sortie de son prochain album. Intitulé
Changes, le disque sortira le 14 février, soit le jour de la Saint-Valentin,

comme il l’a confirmé sur Instagram. Le Biebs a
déjà sorti deux singles, dont Yummy,

dédié à sa femme, Hailey Bieber. On
peut s’attendre à un album très

introspectif, au vu du titre
et de la date de sortie, mais

aussi des larmes qu’il n’a pu
retenir en le présentant en avant-

première. Et bien entendu, les
Beliebers seront ravis de pouvoir applaudir
le musicien lors d’une gigantesque tournée.

Pour l’instant, les dates
annoncées concernent des

stades en Amérique du
Nord.

Les fans de Prodigy en colère 
contre les Grammy Awards

Chaque année, les Grammy Awards présentent la séquence In
Memoriam, réservée aux artistes décédés l’année précédente. Sauf

que cette année, des musiciens
pourtant récompensés ou nommés

par l’académie manquaient à
l’appel, dont Keith Flint, des

Prodigy, qui s’est suicidé l’année dernière.
Un oubli volontaire, puisque le chanteur

est bien dans la liste des disparus publiée par le
site, ce qui a provoqué la colère des fans du groupe.
«Les Grammy Awards ont oublié cette légende qu’est

Keith Flint, hier soir. La dance music doit énormément à
cet homme. Totalement pathétique. EXCUSEZ-

VOUS», a ainsi écrit cet internaute, qui
résume bien le sentiment partagé
par beaucoup.

DDEEUUIILL  
Paulo Coelho détruit 

le manuscrit 
qu’il écrivait avec 

Kobe Bryant
On ne connaîtra sans doute jamais le contenu
du livre pour enfants prévu par Paulo Coelho
et Kobe Bryant. Après la mort du basketteur

mythique dans un accident d’hélicoptère
dimanche dernier,  l’auteur brésilien a

annoncé sur Twitter qu’il préférait
abandonner le projet plutôt que de le finir

seul. «Tu étais plus qu’un grand joueur, mon
cher Kobe Bryant. J’ai appris beaucoup avec

nos interactions», a-t-il posté.

La police est toujours à la
recherche du mystérieux
endroit où se rend Abeni.
Dans le même temps, à la
maison close, Marvellous
demande à Benjamin de
lui faire un enfant. Déjà

marié à plusieurs femmes
et père de famille, celui-ci
refuse. Peu après, il fait

une offre à Abeni, un
nouvel emploi dans lequel

elle pourrait nettement
mieux gagner sa vie. Parallèlement, le centre

d’hébergement s’apprête à être contrôlé.

Leslie Chapman, juge, et
sa fille sont assassinées

en pleine rue. La
magistrate venait de faire

condamner un homme à la
prison à perpétuité pour le
meurtre d’un gangster et
de sa fillette âgée de 10

ans. Dana, qui connaissait
personnellement Leslie

Chapman, exige une enquête aussi rapide
qu’exemplaire. Elle se rend en personne chez Mike, le
mari de Leslie, pour s’entretenir avec lui et l’assurer de
son soutien. Maggie découvre bientôt que Leslie avait

rendu visite à deux trafiquants de drogue peu de temps
avant le crime

«FBI»

ARTE : 20:55

M6 : 21:05

P. Diddy accuse les Grammy Awards 
de ne pas respecter la musique noire

Sean «Love» Combs a beau avoir mis de l’amour dans son
patronyme, il peut également être sans pitié quand c’est nécessaire.
Le rappeur, qui recevait le prix de l’«Icône» lors de la pré-cérémonie
des Grammy Awards organisée chaque année par le producteur
Clive Davis, a livré un discours enflammé dans lequel il
s’en est pris directement à l’institution, qu’il accuse

de ne rien comprendre à la musique noire.

PROGRAMME

NOUVEAUTÉ

POLÉMIQUE 

«Escale fatale»

PLEINÉCRAN
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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- Parrainage.

2- Vase. Croûton d'un pain.

3- Mesure chinoise. Dépôt d'ordure.

4- Vipère à corne. Consonne double.

5- Mesure agraire. Réfléchi. Préfixe du

changement.

6- Eprouve. Petit cours.

7- Bouffon. Préposition.

8- Voie. Canards sauvages.

9- Petit repas. Rude.

10- Ville française. Jointes.

HORIZONS • Jeudi 30 Janvier 2020

HORIZONTALEMENT

I-Traces en forme de sillon.
III- Anonyme. Hommage.
IV- Fleuve russe. Titane. Voyelles.
V- Peuple du Caucase.
VI- Inflammation de l'oreille.
Pouffé.
VII- Peu abondant. Décrochement.
VIII - Rivière d'Asie. Sans effets.
Inflorescence.
lX- Objet intentionnel de la pensée.
Vitesse résiduelle d'un navire.
X- Lettres de Grenoble. Jeunes
marins.

M



1- Cher Ami: Il faudra se méfier de
ce coursier qui se caractérise par
une inconstance avérée, car il a été
très chuchoté lors de son dernier
engagement et qui aura l’avantage
de s’élancer du premier échelon,

ce qui peut lui permettre de
créer la surprise du jour.
2- French Design: Ce mal de 5

ans qui a beaucoup perdue de sa
superbe il faut en convenir mérite

néanmoins d’être cochée dans une
combinaison élargie car elle reste capable
d’exploit au mieux de sa forme.
3- Dune Mesloise: Très en verve ses der-
nières courses, elle reste sur deux belles
victoires consécutives, cette jument a la
qualité reconnue qui partira avantagée au
second échelon, et demeure une valeur
sure pour venir terminer en très bon rang a

l’arrivée.
4- Brooklyn Fligny: Il vient de laisser une
bonne impression lors de ses dernières sor-
ties en se plaçant à plusieurs reprises, bien
placé de par les conditions de la course du
jour, ce trotteur estimé par son entourage

demeure compétitif pour un éventuel
accessit.
5- Vieux Copain: Il vient de laisser une
bonne impression à sa dernière sortie en

signant une belle victoire sur 2.400
mètres, rompu à ce genre d’épreuve. Ce

vaillant coursier de 11 ans s’élancera avec de
sérieuses ambitions pour terminer avec les premiers

au sprint final.
6- American Jones: En léger progrès à sa dernière sortie alors
qu’il restait sur des performances moyennes, il lui faudra sortir le
grand jeu cette fois-ci pour espérer tenir tête à bon nombre de che-
vaux engagés qui viennent de le battre à plusieurs reprises.
7- Unghai: Il vient de gagner sur 2.400 mètres lors de sa dernière
sortie dans une épreuve de bonne qualité, bien placé au second
poteau et piloté par son excellent entraîneur driver N. Tarzout. Ce
hongre de 12 ans aura une belle carte à jouer au sprint final.
8- Univers de L’Aube: Ce trotteur à la qualité reconnue vient de
terminer 5e sur 2.500 mètres. Reconduit après coup, il reste en
mesure de tenir sa partie convenablement, malgré la forte opposi-
tion en présence.  
9- Taiga de Civrac : Cette ancienne classique commence à res-
sentir le poids des ans tel que le montrent ses dernières sorties, où
elle a terminé à deux reprises en 7e position, mais ce n’est pas
pour autant qu’on négligera ses chances car elle reste capable de
par sa longue expérience de venir concurrencer les meilleurs à
l’arrivée.
10- Vipsos de Guez: Il vient de terminer 2e sur 2.500 mètres,
renouant avec la compétition et pour peu qu’il arrive à gérer son
recul de 50 mètres, il peut venir s’inviter en bon rang à l’arrivée.
11- Eclair de l’Elle: Excellent au cours de ses dernières sorties,
ce trotteur de bonne qualité ne devrait pas logiquement rencontrer
de grandes difficultés pour venir occuper une place de choix à
l’arrivée 
12- Doly des Bois: Cette trotteuse à la qualité reconnue, qui béné-
ficie d’un très bel engagement, ne devrait pas laisser passer une
telle opportunité pour tenter d’épingler à son tableau de chasse
l’épreuve qui nous intéresse, surtout qu’elle vient de réaliser un
sans-faute au cours de ses dernières sorties
13- Eliseo Dairpet: A son aise sur le parcours du jour et pour peu
qu’il arrive à gérer la forte opposition en présence, il reste en
mesure de venir jouer les premiers rôles.

JOKER DE CHARME
5-Vieux Copain   

COUP SURPLACÉ
12-Dolly des bois   

CHEVAL DU JOUR
3-Dune Mesloise     

PREMIÈRES CHANCES

12-Dolly des Bois

13-Eliseo Dairpet

11-Eclair de L’Elle

10-Vipsos de Guez

09-Taiga de Civrac 

03-Dune Mesloise

08-Univers de L’aube

SECONDES CHANCES

07-Unghai

04-Brooklyn Fligny

05-Vieux Copain

OUTSIDERS

06- American Jones

02-French Design

01- Cher Ami

ABANDONNÉS

Aucun

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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12-Dolly Des Bois / 03-Dune Mesloise / 13-Eliseo Dairpet / 11-Eclair de L’Elle / 07-Unghai /
09-Taiga de Civrac  / 08-Univers de L’Aube / En H.S : 12-3-13-11-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
12-3-13-5-X

L
'hippodrome Emir-
Abdelkader de Zemmouri
nous propose une épreuve à
caractère de très bonne
facture ce jeudi en
réunissant au même round
de présentation treize
coursiers trotteurs français,

répartis sur quatre poteaux de départs
distants de 25 mètres les uns les
autres, ce qui devrait nous donner un
déroulement de course des plus
limpides avec huit trotteurs de 5 ans et
plus, qui s’élanceront du deuxième
poteau de la distance du jour qui est
de 2.625 mètres, deux trotteurs aux
2.650 mètres le troisième poteau et
enfin 2 trotteurs qui s’élanceront du
dernier poteau aux 2.675 mètres, seul
un trotteur partira au premier échelon
à savoir 2.600 mètres. Il apparaît de
par la composante de l’épreuve du
jour que les coursiers en présence sont
pratiquement de valeur sensiblement
égale et très équilibrés de par leurs
gains, il faut en convenir et cela en
rapport avec la condition du jour, où
l'on relèvera une disparité dans le
décompte général avec bon nombre de
trotteurs qui totalisent des gains assez
importants à l'image de la nouvelle
pensionnaire du talentueux
propriétaire, le driver A. Benayad, la
femelle bai de 7 ans qui reste sur une
impressionnante série de victoires,
cinq au total et deux deuxièmes places
depuis qu’elle a foulé pour la première
fois la piste sablée de l’hippodrome de
Zemmouri en provenance de France et
qui va encore une fois s’avérer une
sérieuse candidate pour briguer la plus
haute marche du podium. Derrière
cette favorite en puissance, on relèvera
toute une flopée de trotteurs
susceptibles de venir s’illustrer au
sprint final où, aussi extraordinaire
que cela puisse paraître, tous les
concurrents en présence peuvent venir
disputer les premières places de par
leur position dans la répartition des
échelons. Nous citerons les chevaux
les mieux placés d’après leurs
classements techniques pour venir
former la bonne combinaison, à
commencer par la compagne
d’entraînement de la favorite du jour,
à savoir la femelle alezan de 7 ans
Dune Mesloise, qui me paraît la mieux
placée pour venir terminer en très bon
rang au sprint final, ainsi que
l’excellent trotteur de 6 ans Eliseo
Dairpet, qui ne va pas s’avouer vaincu
d’avance car, lui aussi, possède des
atouts importants pour tenter de brûler
la politesse aux autres prétendants à la
combinaison gagnante de ce prix
Juletto, qui reste ouvert aux chevaux
de 3 ans et plus trotteurs français sans
obligation de gains depuis le premier
juillet 2019 à ce jour, avec recul de 25
mètres par tranche de 300.000 DA
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 

400.000 DA l 2.600 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ

JEUDI 30 JANVIER 2020

Al.Bedjekidel

M.Benchouk

Am.Boubakri

S.Filiri

N.Haddouche

Y.Belhabchia

N.Tarzout

N.Tiar

N.Meziani

A.Sahraoui

T.Belhabchia

A.Benayad

Am.Bendjekidel

JOCKEYS

Cher Ami

French Design

Dune Mesloise

Brooklyn Fligny

Vieux Copain

American Jones

Unghai

Univers de L’Aube

Taiga de Civrac 

Vipsos de Guez

Eclair de L’Elle

Dolly des Bois

Eliseo Dairpet

CHEVAUX

M. Bendjekidel

Mme H. Dirhem

M.Bechairia

A. Azzouz

R. Meziani

T. Belhabchia

A. Azzouz

W. Smida

O. Meziani

A. Chaabane

Mme H. Direm

A. Benayad

Am. Bendjekidel
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15H30
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Propriétaire

Propriétaire

N.Tarzout

N.Haddouche

Propriétaire

N.Tarzout

Propriétaire

S.Meziani

Ms.Chaabane

Propriétaire

M.Bechaïria

Propriétaire

Spéculatif

En méforme

Belle chance

Pourquoi pas

Sur sa lancée

Aléatoire

Ne pas négliger

Pour un accessit

Sur sa valeur 

Méfiance

En bon rang 

La favorite  

Logiquement

2600

2625

2625

2625

2625

2625

2625

2625

2625

2650

2650

2675

2675

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

Prix : JULETTO TROT ATTELE 

Dolly des Bois
sur du velours

(o) : Chevaux portant des œillères



N
ouvelle recrue du Real Valladolid, l’internatio-
nal français a déclaré que Ronaldo, le président
du club avait fait la différence via son discours.
Après six mois d’inactivité, Hatem Ben Arfa
est de retour ! L’expérimenté milieu de terrain
français s’est trouvé un nouveau point de
chute. Ce mardi, et comme c’était annoncé
depuis quelques jours, l’ex-international trico-

lore a signé en faveur du Real Valladolid, l’actuel 16e de la
Liga Espagnole. Alors qu’il s’apprête à découvrir son troi-
sième championnat européen après la Ligue 1 et la Premier
League, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a justifié
son choix, notamment motivé par le discours de Ronaldo,
l’ancienne légende du Real Madrid et de la Seleçao, aujour-
d’hui président de Valladolid. 

«JE M’ENTRAÎNE PRATIQUEMENT TOUS LES JOURS»
«Plusieurs facteurs ont fait que je suis venu ici.

Premièrement, je voulais rejoindre l’Espagne et la Liga.
Ensuite, j’ai senti que le club me voulait vraiment. Ils m’ont
montré beaucoup d’intérêt. Ils ont un projet de vouloir faire
grandir le club, donc c’était un choix facile à faire. (...)
Ronaldo (le président du club) m’a convaincu de venir ici.
Je fonctionne beaucoup à l’instinct et j’ai senti que c’était
un bon endroit pour moi», a indiqué Hatem Ben Arfa, face
aux médias. «Je suis resté en forme, je m’entraîne prati-
quement tous les jours. J’avais un rythme de profession-
nel. J’ai beaucoup travaillé pour être prêt directement», a

ensuite assuré la nouvelle recrue des pensionnaires de Liga,
bien décidé à prouver qu’il a encore de beaux restes, malgré
une longue période d’inactivité.

REAL VALLADOLID 
FOOTBAL L

ARGENTINE

L’ex-président Macri à la tête
de la Fondation Fifa 

L’ancien président argentin
Mauricio Macri, également ex-

dirigeant du club de Boca Juniors, a
été nommé à la présidence de la
Fondation Fifa, a annoncé mardi
dernier la Fédération internationale
de football. Agé de 60 ans, Macri,
libéral, a été président de l’Argentine
de 2015 à 2019, succédant à Cristina
Kirchner. En 2019, après plus d’un
an de récession, il a été battu dès le premier tour
par Alberto Fernandez. Macri, qui a également été
président de Boca Juniors de 1995 à 2007, occupera le
rôle de président exécutif de la Fondation Fifa et à ce titre
«ne touchera pas de salaire et ne sera pas basé à Zurich»,
selon une source proche. Dirigée par l’ex-champion du
monde français Youri Djorkaeff, la Fondation Fifa, créée
en 2018, a officiellement pour objectif de «contribuer à
promouvoir le changement social dans le monde», et
d’obtenir des aides pour «la réparation ou la
reconstruction d’infrastructures sportives abîmées ou
détruites», explique la Fifa. La Fondation Fifa mène
notamment le programme «Football for schools»
(football pour des écoles), pour lequel l’instance annonce
avoir contribué à hauteur de 100 M USD (90,8 M EUR).
En s’associant «avec des partenaires du monde entier»,
la Fifa espère récolter 1 MD USD (908 M EUR) «pour
investir dans des programmes éducatifs», a-t-elle ajouté
dans son communiqué. 

COUPE D’ITALIE
L’AC Milan rejoint la Juventus
en demi-finale 

L’AC Milan s’est qualifié mardi
pour les demi-finales de la

Coupe d’Italie, où il affrontera la
Juventus, en battant le Torino 4-2
après prolongation, au terme d’un
match débuté par un hommage à
Kobe Bryant. Décédé dimanche
dernier dans un accident
d’hélicoptère, la star mondiale du
basket avait passé une partie de son
enfance en Italie et était un
supporter revendiqué du Milan. Avant le début du
match, un premier hommage lui a été rendu, avec sur
les écrans géants des photos le montrant aux côtés de sa
fille Gianna, elle aussi tuée dans l’accident. A la 24e

minute - comme son numéro de maillot aux Los
Angeles Lakers -, le stade s’est ensuite levé pour une
minute d’applaudissements. Sur le terrain, le match est
resté indécis jusqu’au début de la deuxième période de
prolongation, quand Milan a accéléré et marqué deux
buts coup sur coup par Calhanoglu (106e) et
Ibrahimovic (108e), qui sont venus récompenser sa
domination. Mais les Rossoneri ne sont pas passés loin
de l’élimination, puisque le but du 2-2 n’avait été
inscrit par Calhanoglu qu’à la 90e minute. Auparavant,
Milan avait ouvert le score par Bonaventura (12e),
avant un doublé du défenseur central du Torino,
Bremer (35e et 71e). Au bout du compte, Milan
confirme son retour en forme, puisque le club lombard
restait sur quatre victoires d’affilée (trois en Serie A et
une en Coupe), avant cette qualification. Pour le
Torino, en revanche, les temps sont durs. Avant
l’élimination de ce mardi, le club turinois venait en
effet de subir un terrible 7-0 à domicile face à
l’Atalanta Bergame. Hier, le dernier quart de finale
devait mettre aux prises l’Inter Milan et la Fiorentina.
Le vainqueur ira à Naples en demi-finale.

RRTTPPSS SSOO
Tous les22
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L’Espagnole Garbine Muguruza,
32e mondiale, a battu hier la Rus-

se Anastasia Pavlyuchenkova (30e)
7-5, 6-3 et affrontera en demi-finale
la Roumaine Simona Halep (3e) qui
n’a fait qu’une bouchée d’Anett
Kontaveit (31e) 6-1, 6-1 hier en 53 mi-
nutes. «Je la connais depuis long-
temps, alors je sais que ce sera diffi-
cile», a  commenté au sujet de sa pro-
chaine adversaire l’ex-N°1 mondia-
le qui n’avait encore jamais atteint les
demies à Melbourne. Face à Pav-
lyuchenkova, elle a souligné à quel
point le gain du premier set avait été
crucial car si elle a mis 56 minutes pour le rem-
porter, la seconde manche a été plus facile (37 mi-
nutes). «Le premier set a été très dur, il a duré en-
viron une heure. C’était une première manche très
importante et je suis très contente de l’avoir ga-
gné», a commenté la joueuse de 26 ans. «Il a fal-
lu que je m’adapte aux circonstances», a-t-elle sou-
ligné en référence notamment au soleil éblouissant
qui posait problème en particulier au service. «Mais

c’était pareil pour elle», a-t-elle ajouté. Muguru-
za a remporté deux tournois du Grand Chelem
(Roland-Garros 2016 et Wimbledon 2017), mais
elle n’avait plus atteint les demies d’un Majeur de-
puis Roland-Garros en 2018. Et, à Melbourne, elle
n’est pas tête de série pour la première fois dans
un tournoi du Grand Chelem depuis Roland-
Garros 2014 où elle avait atteint les quarts de
finale en étant 35e mondiale. 

COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE

Aston Villa en finale 10 ans après
Aston Villa s’est offert une finale de Coupe de la Ligue à Wembley en l’emportant 2-1 face à Leicester à Birmingham ce

mardi en demi-finale retour (1-1 à l’aller). Une douce parenthèse pour le promu en Premier League, en

difficultés en championnat, qui retrouvera le 1er mars la finale de Coupe de la

Ligue dix ans après sa dernière apparition à ce niveau qui s’était soldée par une

défaite (2-1) face à Manchester United en 2010. Un but 100% égyptien a délivré

Villa Park au bout du temps additionnel: un centre de l’entrant Ahmed El

Mohamady pour son coéquipier Trézéguet (90e+3) qui a propulsé le 16e de

Premier League à Wembley. Alors que deux points seulement les séparent du

premier relégable, Jack Grealish et ses coéquipiers ont fait tomber le troisième de

Premier League. Leicester a pourtant empilé les tirs, 22 exactement, soit plus du

double de son adversaire. Mais même l’égalisation tardive de l’attaquant des

Foxes Kelechi Iheanacho (72e) après un centre rasant de Harvey Barnes n’aura

pas suffi à éteindre Villa Park. Aston Villa, qui n’a plus étoffé son armoire à

trophées depuis 1996 et une victoire en Coupe de la  Ligue, avait parfaitement

lancé son match après le bon résultat obtenu à l’aller à Leicester (1-1). Dès

l’entame, le piston gauche des Villans Matt Targett a trouvé la cible dans un angle

particulièrement fermé et a trompé Kasper Schmeichel d’une demi-volée à l’angle

des «six mètres» (12e). Une action initiée par un geste de classe de l’espoir du football anglais Jack Grealish, qui postule

toujours à une première sélection avec les «Three Lions» à 24 ans. Dans l’autre demi-finale, entre Manchester United et City

mercredi, les Red Devils, corrigée 3-1 à Old Trafford par leurs rivaux Citizens à l’aller, doivent réussir un autre

exploit face au tenant du titre à l’Etihad pour se hisser en finale le 1er mars.

Ben Arfa : «Ronaldo 
m’a convaincu de venir ici»

OPEN D’AUSTRALIE

Muguruza-Halep en demi-finale TENNISMANCHESTER UNITED

Des supporters s’en prennent
à la maison d’un dirigeant 

Des supporters mécontents de Manchester United ont
inscrit ce mardi soir des graffitis sur la maison d’Ed

Woodward, vice-président du club mancunien jugé
responsable des déconvenues sportives de ManU. Les

supporters, masqués et faisant partie d’un groupe d’une
vingtaine de fans selon le quotidien Daily Mirror, ont

également lancé un feu d’artifice en direction de la maison
du dirigeant. Manchester United a indiqué dans un

communiqué que la police de Manchester tentait d’identifier
les auteurs de ces actes. «Nous savons que le monde du football sera derrière
nous, alors que la police mène son enquête après ces actes injustifiables», ont

indiqué les «Red Devils». «Toute personne reconnue coupable d’actes
criminelles ou de s’être  introduit dans cette propriété sera interdit à vie de
stade par notre club et sera passible de poursuites. C’est une chose pour les

supporters d’exprimer leurs opinions, c’en est une autre de causer des dégâts et
de mettre en danger la vie d’autrui, c’est inexcusable», a prévenu le club.

Manchester United est 5e au classement du Championnat d’Angleterre avec
34 points, soit 33 de moins que le leader, Liverpool. Des supporters qui insultent
régulièrement Woodward durant les rencontres à domicile, reprochent à leurs

dirigeants de privilégier les résultats financiers et de sacrifier les ambitions
sportives, en renonçant à faire des acquisitions de joueurs de renom. 



L’OPÉRATION «LE JUDO DANS
LES ÉCOLES» SE POURSUIT
Inauguration de 2 nouveaux
établissements à Alger
Dans le cadre de l’opération «judo dans les écoles» lancée

en Algérie par le Comité olympique et sportif algérien
(COA) en collaboration avec la Fédération internationale de
judo (FIJ), le ministère de la Jeunesse et des Sports, le
ministère de l’Education nationale et la FAJ, deux nouvelles
classes de judo seront inaugurées aujourd’hui à Alger au
niveau de deux établissements primaires. La première à
l’école Cheikh Bouamama à El Mouradia à partir de 10h et
la seconde à l’école Cité diplomatique 01 à Bordj El Kiffan.
C’est du moins, ce qu’a indiqué un communiqué du Comité
olympique et sportif algérien. La cérémonie symbolique de
l’ouverture des écoles en question se déroulera en présence
du président du COA, Mustapha Berraf, également président
de l’Association des Comités olympiques africains, et des
autorités locales. Initié par la Fédération algérienne de judo,
la FIJ et le COA, qui s’est engagée à prendre en charge les
salaires des entraîneurs et les kimonos des jeunes écoliers,
ce projet dont l’ancienne championne olympique Soraya
Haddad en est la coordinatrice générale, a pour but de
promouvoir la pratique de ce sport auprès des jeunes
catégories pour en faire un vecteur d’éducation grâce aux
nobles valeurs qu’il véhicule.

n M. F.

CHAMPIONNATS ARABES (CADETS) 
L’Algérie sacrée par équipes 
La sélection algérienne cadets garçons de boxe, avec 12

médailles (5 or, 3 argent et 4 en bonze), a été sacrée
championne arabe par équipes, à l’issue des finales de la

compétition qui a pris fin  mardi dernier au Koweït. Sur les
huit boxeurs engagés aux finales du rendez-vous arabe,

l’Algérie a réussi à décrocher cinq médailles d’or et 3 en
argent, terminant ainsi à la première place par équipes

devant l’Egypte (2e place) et la Syrie (3e). Les cinq médaillés
d’or sont : Lakache Soltane (48 kg), Benmehani Youcef (50
kg), Lameche Abderahmane (52 kg), Selmi Abdelkader (54

kg) et Benaïssa Abdelkader (56 kg). Les boxeurs, Touati
Mohamed Merouane (60 kg), Bensot Mohamed (63 kg) et

Kanouni Oussama (75 kg) se sont contentés de l’argent. Par
ailleurs, les pugilistes, Aïche Fouad (80 kg), Houasni Aymen
(66 kg),  Kaiber Mohamed (70 kg) et Khelifa Anis (+80 kg)

ont décroché la médaille de bronze.Treize boxeurs de la
sélection algérienne cadets (garçons) ont pris part aux

Championnats arabes, sous la conduite du staff technique
national composé des entraîneurs Brahim Kechida et

Hamadache Brahim.
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HANDBALL

Des supporters de la formation kabyleont
observé hier après-midi un sit in suivi d’une

marche jusqu’à la wilaya pour exiger le départ
de la direction actuelle de la JSK. Ils étaient
quelque 200 fans à répondre à l’appel de ce ras-
semblement via les réseaux sociaux pour exi-
ger le départ de Mellal et de son équipe.
Comme ils ont aussi exigé la dissolution du
club sportif amateur (CSA). Ils ont aussi sug-
géré la mise en place de commissions au
niveau de toutes les localités de la wilaya et
chef-lieu de wilaya du pays pour mettre en
place des comités locaux pour trouver les voies
et les moyens notamment les voies et méca-
nismes juridiques pour faire aboutir leur princi-
pale revendication. Pour rappel, la direction du
club le plus titré du pays a engagé officielle-
ment l’entraîneur tunisien Aymen Zelafani. Un
coach  de 39 ans qui s’est révélé lors de son
passage au club soudanais d’El Merrikh avec
lequel il avait remporté le titre et la Coupe du
Soudan. Comme il est aussi passé auparavant
en Mauritanie au sein de la formation de
Nouadhibou. Jouissant de la double nationalité
Tuniso-soudanaise, le nouveau coach de la JSK
a eu à croiser sa nouvelle équipe lors du 1er tour
de la Ligue des champions  de cette année. Il a
signé un contrat de trois années. Mais reste à

savoir s’il pourra bien tenir le coup jusque-là
avec toute la pression que vit la formation
kabyle. Comme la question qui se pose est de
savoir s’il va honorer sa venue à la JSK avec
les problèmes actuels lui qui a décliné juste-
ment l’ES Sétif au mois d’octobre dernier pour
les problèmes que connaissaient les Aigles
noirs des Hauts-Plateaux. Outre le coach, on
annonce aussi l’arrivée d’un de ses adjoints aux
côtés de Karouf et Hamned qui poursuivront
leur mission à la barre technique.

n Rachid Hammoutène

L’ÉQUIPE NATIONALE DE HAND-
BALL hommes entamera le

tournoi qualificatif pour les
Jeux olympiques 2020 le 17

avril prochain à Berlin face à la
Slovénie.

S
elon le programme publié
le soir de mardi dernier
par la Fédération interna-
tionale (IHF), le sept
national enchaînera avec
deux autres matches suc-
cessifs les 18 et 19 du
même mois, à savoir face

à la Suède et l’Allemagne. Un challen-
ge qui va servir de préparation pour les
prochaines compétitions, à savoir le
Mondial 2021 en Egypte ainsi que les
Jeux méditerranéens 2021 à Oran. Ce
tournoi va également permettre aux
coéquipiers de Messaoud Berkous de
jouer trois matches de très haut niveau
en trois jours. Pour tenir le coup face à
trois grandes nations du handball,
l’équipe nationale devrait reprendre les
stages à partir du mois de février pro-
chain. En effet, une réunion sera tenue
ultérieurement entre le staff technique
et le directeur technique national,
Karim Bechkour, pour définir le pro-
gramme de préparation jusqu’au
Mondial 2021 en Egypte. La nécessité
de trouver un maximum de matches
amicaux de niveau sera évoquée. Après
que l’équipe nationale a repris sa place
sur le podium africain, la fédération
algérienne veut, selon des échos,
mettre tous les atouts à la disposition
des Verts. Des contacts avec plusieurs
fédérations seront entamés pour
l’éventualité de décrocher des invita-
tions à des tournois internationaux.
Côté algérien, l’expérience réussie
d’organiser un tournoi à Alger intéres-
se toujours la FAHB. Une source fédé-
rale a fait savoir que le président de

l’instance fédérale, Habib Labane, veut
que l’Algérie abrite, avant le mondial
2021, un tournoi international. La
venue de plusieurs équipes qu’elles
soient africaines ou européennes pour-
rait être discutée dès la prochaine
réunion du bureau fédéral. Et, les
chances de l’aboutissement de ce pro-
jet sont grandes, notamment après le
retour du sept national dans le gotha
mondial. En étant mondialiste, l’équipe
nationale va certainement intéresser
des équipes européennes, surtout celles
qui auront des sélections maghrébines
dans leurs groupes. 

APRÈS BERRIAH ET BOUSMAL, QUI
SERONT LES PROCHAINS RETRAITÉS ?

L’heure du sang neuf a sonné au
niveau de l’équipe nationale. En effet,
des joueurs comptent emboîter le pas à
Abderrahim Berriah et le gardien Adel
Bousmal, après que ces derniers ont
annoncé leur retraite internationale.
Selon la même source, d’aucuns vont
se décider après le tournoi qualificatif,
alors que d’autres veulent boucler leur
carrière internationale en jouant un der-
nier championnat du monde en Egypte.
Quoi qu’il en soit, le sélectionneur

national, le Français Alain Portes, sera
appelé à trouver des doublures de
valeur à ses joueurs. Si dans le poste de
gardien de but, le choix existe notam-
ment au niveau local avec Achraf
Hamzaoui du CR Bordj Bou Arreridj,
le poste d’arrière demande une nouvel-
le prospection.

A l’étranger, le technicien français
envisage d’entamer une série de dépla-
cements pour repérer de jeunes joueurs
capables d’apporter un plus à la sélec-
tion. Portes va également s’entretenir
avec le demi-centre de l’US
Dunkerque, Abdelkader Rahim. Ce
dernier, blessé avant le championnat
d’Afrique 2020, pourrait être de retour
avec la sélection dès le tournoi qualifi-
catif pour les Olympiades. Il pourra
également être très utile dans les
contacts avec des joueurs binationaux.
D’ici là, le sept national est reparti sur
le bon pied pour redorer le blason de la
petite balle algérienne. Plusieurs
anciens handballeurs attendent beau-
coup de la fédération pour pérenniser
un retour gagnant de l’équipe septuple
championne d’Afrique.

n Adel K.

TOURNOI QUALIFICATIF POUR LES JO-2020

Le premier match des Verts
face à la Slovénie

ALORS QUE DES SUPPORTERS EXIGENT
LE DÉPART DE MELLAL 

Zelfani arrive 
dans une conjoncture difficile

Mouaki rejoint Zerdoum
à l’ES Sahel
Décidément, le Nasria

est en train de perdre
ses meilleures pépites
cet hiver. Après
Mohamed Amine
Tougai et Redouane
Zerdoum, partis
rejoindre le champion-
nat tunisien, cette fois-
ci c’est au tour du jeune
attaquant Hocine Dadi
Mouaki de leur emboi-
ter le pas. Grand espoir
du club et international algérien U23, football algé-
rien, le jeune attaquant s’est engagé mardi pour 2
ans et demi avec la formation tunisienne de l’ES
Sahel où il rejoindra son ex-coéquipier, Zerdoum et
l’ancien attaquant du CRB et du DRBT, Karim
Arribi. Ces départs seront sans doute une grande
perte pour la jeune équipe husseindéenne qui va
devoir compter encore sur son réservoir inépuisable
dans l’espoir d’assurer son maintien en Ligue 1
Mobilis. Côté arrivées, l’effectif du Nasria s’est
renforcé par trois nouveaux joueurs. Il s’agit
d’Abdelaziz Moulay, un jeune attaquant de 20 ans,
formé à l’ASMO, qui évoluait au club tunisien de
Tataouine, Lyès Sidhoum, l’ex-milieu de terrain de
l’ESS et le milieu offensif international libyen du
Ahly Tripoli, Moayed Gritli.

n M. F.

ARTS MARTIAUX

BOXE

LIGUE DES CHAMPIONS 
Un trio égyptien pour JSK-EST 

Pour officier le match JS Kabylie- ES Tunis prévu samedi prochain à 17h au
stade du 1er-Novembre-1954 de Tizi-Ouzou pour le compte de la sixième et

dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions (Groupe D), la
Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’arbitre international égyp-

tien Amin Mohamed Omar. Ce dernier sera assisté de ses deux compatriotes,
Ahmed Tawfik Teleb Ali et Yousef El-Bastay. Dernière au classement du groupe D
avec 4 points, la JS Kabylie est éliminée de la prestigieuse compétition africaine
après la lourde défaite essuyée samedi dernier à Kinshasa face à l’AS Vita Club
(4-1). L’ES Tunis (11 points) et le Raja Casablanca (8 points) ont composté pré-

maturément leurs billets pour les quarts de finale de la Ligue des champions.
n R. H.
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SOUK AHRAS 
Saisie d’œuvres

d’art en cuivre et de
pièces de monnaie

anciennes 
Les éléments de la 8e sûreté urbaine

de Souk Ahras ont saisi plusieurs
vases en cuivre portant des

inscriptions latines et des pièces de
monnaie frappées à l’effigie de
personnages historiques, a-t-on
appris hier du responsable de la
cellule de communication de la

sûreté de wilaya, le commissaire de
police Mohamed-Karim Merdassi.
«Les objets saisis ont fait l’objet
d’une tentative de contrebande en

direction d’un pays voisin à travers
la bande frontalière», a précisé la
même source qui a expliqué que

cette opération a également donné
lieu à l’arrestation d’un

quinquagénaire. Agissant sur la base
d’informations parvenues à la police,
les éléments de la 8e sûreté urbaine
de Souk Ahras ont mis en place une

souricière pour appréhender le
principal suspect dans l’un des

quartiers de la ville, a expliqué le
même commissaire de police. La

fouille de son véhicule a ainsi
permis aux policiers de découvrir de

vieux vases en cuivre portant des
inscriptions latines et des pièces de

monnaie frappées à l’effigie de
personnages historiques, a-t-il

ajouté. Présenté devant le procureur
de la République près le tribunal de
Souk Ahras, le mis en cause a été
placé sous contrôle judiciaire pour
«vente et dissimulation d’œuvres

d’art protégées par la loi», a conclu
la même source. 

CONSULTATIONS POLITIQUES 

Le président Tebboune reçoit Ali Haroune 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, le

moudjahid et ancien ministre Ali Haroune, a indiqué un communi-
qué de la présidence de la République. Cette rencontre intervient dans
le cadre de la poursuite des rencontres de concertation avec des per-
sonnalités nationales, des leaders politiques et des acteurs de la socié-
té civile sur les sujets d’actualité nationale, notamment la révision de

la Constitution. Ali Haroune, en sa qualité d’expert en droit, ancien
avocat international et ancien responsable, a fait des propositions sur la
révision constitutionnelle et exposé son opinion dans le sillage des
efforts déployés en vue de la construction d’une nouvelle République
qui répondra aux aspirations du peuple. 

n R. N.

M
oudjahidine,
journalistes,
historiens,
anciens
ministres
(Karim Younès,
Nacer Mehal)
et enseignants

invités par l’association Machaâl
Echahid ont mis en avant son
remarquable parcours et son rôle
pendant la guerre de Libération et
après 1962. Ali Benmohamed,
ancien ministre de l’Education
nationale, a dressé un portrait
attachant du défunt qui fut, a-t-il
rappelé, «un exemple de sérieux,
d’abnégation et de dévouement à
la patrie». Il s’est attardé sur son
passage dans le secteur de l’édu-
cation où il a fait valoir ses com-

pétences. De son côté, Mohand-
Arezki Ferrad, historien, cher-
cheur et militant politique, a évo-
qué trois souvenirs. «Je l’ai connu
à l’âge de 15 ans. Ce jour-là,
j’étais en retard pour prendre mon
café au réfectoire. Je me suis diri-
gé vers le bureau du directeur. Il
m’avait écouté et m’avait même
payé un café», a raconté l’élève
de l’Ecole normale de Bouzaréah
dont Mehri était alors le directeur.
Le second souvenir est lié au pas-
sage de Ferrad au FFS dont il fut
député entre 1997 et 2002. Mehri
avait connu une mésaventure dans
l’aéroport d’un pays arabe. Ferrad
était parti voir le groupe parle-
mentaire du FLN pour régler le
problème. «J’ai même adressé
une question orale au ministre des
Affaires étrangères», se souvient-
il. Ferrad a adhéré à la fondation
Mouloud Kacem Naït Belkacem
quand il apprit qu’elle était prési-
dée par Mehri. Le
moudjahid  Mohamed Seghir
Belalam a présenté un aspect
quelque peu méconnu de Mehri
qui avait créé une troupe de
théâtre, mis en scène un spectacle
et effectué une tournée dans l’est
du pays. «Il voulait financer le
mouvement estudiantin en Tunisie
car il était étudiant à la Zitouna», a-

t-il renchéri. L’ancien journaliste
Mahmoud Boussoussa a qualifié
Abdelhamid Mehri «d’homme à
principes, de grand maître, de poli-
ticien engagé et de diplomate che-
vronné». Mehri, né en 1926 à El
Khroub, dans la wilaya de
Constantine, a adhéré au
Mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques en 1948.
Personnalité de premier plan du
FLN, il fit partie de la mission du
parti en Syrie et au Liban entre
1955 et 1956 avant d’être chargé

des Affaires d’Afrique du Nord et
des Affaires sociales au GPRA
entre 1959 à 1962. Il occupa, après
l’indépendance, les postes de secré-
taire général du ministère de
l’Enseignement secondaire (1965-
1976) puis de ministre de
l’Information et de Culture (1979-
1984) et plus tard d’ambassadeur
d’Algérie en France et au Maroc.  Il
a été secrétaire général du FLN de
1988 à 1996. Il décéda le 30 janvier
2012.

n Samira Sidhoum

HOMMAGE À ABDELHAMID MEHRI

Une vie au service
de la patrie

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
à l’exploitation de renseignements, des déta-

chements de l’Armée nationale populaire, en
coordination avec les services de la Sûreté natio-
nale, ont appréhendé, le 28 janvier 2020, trois élé-
ments de soutien aux groupes terroristes à Batna,
Khenchla et Relizane, précise le MDN dans un
communiqué. Selon la même source, «une grande
quantité de kif traité s’élevant à 283,4 kg a été
saisie à Nâama par des détachements combinés
de l’ANP qui ont intercepté aussi trois narcotra-
fiquants». Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, «deux
autres narcotrafiquants en possession de 50 kg de
la même substance ont été appréhendés à

Tipasa», a ajouté le MDN. Dans un autre contex-
te, des détachements de l’ANP «ont arrêté, à
Djanet, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, 117
individus et saisi 29 morceaux de dynamite, 35
détonateurs, 27 m de mèche de détonation, 8
véhicules tout-terrain, 80 groupes électrogènes,
26 marteaux piqueurs, 5 détecteurs de métaux et
48 sacs de mélange de pierres et d’or brut». Par
ailleurs, un détachement de l’ANP «a arrêté, à
Tindouf, un  contrebandier et saisi 19.080 l de
carburants et 3,440 tonnes de denrées alimen-
taires, alors que des éléments de la Gendarmerie
nationale ont intercepté, à Biskra, 2 individus en
possession de deux fusils de chasse», ajoute la
même source. 

BATNA, KHENCHELA ET RELIZANE 

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés 

8e SOMMET DU COMITÉ DE HAUT NIVEAU DE L’UA SUR LA LIBYE 

Le président de la République charge Djerad 
de le représenter 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de le
représenter au 8e sommet du Comité de haut niveau de l’Union africaine (UA) sur la Libye, prévu aujourd’hui à

Brazzaville (République du Congo), a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République. «Le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le Premier ministre de le représenter au 8e sommet des

chefs d’Etat et de gouvernement du
Comité de haut niveau de l’Union africai-
ne sur la Libye prévu le jeudi 30 janvier
2020 à Brazzaville (République du
Congo)», lit-on dans le communiqué. Le
Premier ministre sera accompagné du
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum.

Arrivée du Premier
ministre à Brazzaville

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
est arrivé, hier après-midi à Brazzaville

(République du Congo), pour prendre part
au 8e sommet des chefs d’Etat et de gou-
vernement du Comité de haut niveau de
l’Union africaine (UA) sur la Libye. Le som-
met s’ouvre aujourd’hui avec pour objectif
l’étude de l’évolution de la situation en
Libye, avant le sommet des chefs d’Etat et
de gouvernement de l’UA prévu en février
prochain à Addis Abeba (Ethiopie). Cette
rencontre de haut niveau, qui intervient
quelques jours seulement après la confé-
rence internationale sur la Libye, tenue à
Berlin (Allemagne), et la réunion des pays
voisins de la Libye, organisée à Alger, sera
marquée par la présence des acteurs du
conflit et de représentants d’organisations
continentales et internationales pour tenter
de trouver une solution politique à la crise
libyenne.

Un incendie énorme s’est
déclaré, hier après-midi,

au niveau du parc communal de
Blida sis à la cité 13 Mai, a-t-on
appris auprès des services de la
Protection civile. L’unité de la
Protection civile de Blida est

intervenue aux environs de 14h,
suite au signalement d’un incen-

die au parc communal, englo-
bant chalets, logements de fonc-

tion et bureaux, a ajouté la
même source. L’opération a

mobilisé 12 camions anti-incen-
die, une ambulance et des
dizaines de pompiers. Les

efforts se poursuivent jusqu’à
l’heure où nous mettons sous
presse, en vue d’empêcher la

propagation des flammes vers le
centre commercial mitoyen et
un nombre de logements de

fonction, selon la même source,
assurant qu’«aucune perte en
vies humaines n’a été enregis-

trée pour l’heure». 
n APS

BLIDA 
Enorme 

incendie au parc
communal
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LE RICHE PARCOURS MILITANT D’ABDELHAMID MEHRI
(1926-2012), des aspects de sa vie et les valeurs qui lui

étaient chères ont été évoqués, hier, lors de la
commémoration du 8e anniversaire de sa mort. Le forum

d’El Moudjahid a ressuscité cette personnalité de premier
plan durant la Révolution
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