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

C
laire, constante et ferme, la position de l’Algérie
sur  la crise libyenne ne souffre aucune ombre.
Elle préconise son règlement par la voie politique
et pacifique à travers un dialogue inclusif entre
toutes les factions libyennes, loin du fracas des

armes et des ingérences étrangères auxquels les récents et
dangereux développements de la situation ont failli les mener
irrémédiablement, si ce n’était la réaction vigoureuse des
adversaires de la solution radicale. Réactivant sa diplomatie
non seulement pour écarter les dangereuses dérives d’un
affrontement fratricide notamment sur ses voisins immédiats,
mais également et surtout pour faire prévaloir la raison sur la
passion et les intérêts étroits, l’Algérie a participé à la
conférence internationale sur la Libye à Berlin où le
président Tebboune a insisté sur l’impératif d’un cessez-le-

feu entre les deux parties belligérantes, d’imposer un
embargo sur les armes et d’œuvrer à la reprise du dialogue
sous l’égide des Nations unies. Elle a, quelques jours plus
tard, organisé sur son sol la réunion des ministres des
Affaires étrangères des pays voisins de la Libye afin
d’accompagner les Libyens dans la redynamisation du
processus de règlement politique de la crise à travers un
dialogue inclusif. L’offensive diplomatique algérienne ne
s’est pas arrêtée en si bon chemin et travaille à démailler le
jeu des puissances étrangères, principale pierre
d’achoppement dans la cristallisation d’une solution
pacifique. «L’Algérie continuera de jouer un rôle moteur dans
la résolution le plus rapidement possible de la crise en
Libye», a déclaré le ministre algérien des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, à Brazzaville à l’occasion du 8e sommet

du Comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye.
L’Algérie a, en effet, toujours œuvré pour une implication
plus grande de l’UA dans le traitement du dossier libyen. De
son côté, le Premier ministre Abdelaziz Djerad à déclaré à
l’ouverture des travaux du CHN de l’UA qu’«il n’est pas
logique de marginaliser l’Afrique dans une question qui
touche un Etat membre de l’UA et qui connaît une guerre
fratricide». La stratégie algérienne, dont l’objectif est
d’éloigner les affres de la guerre et préserver l’unité et la
souveraineté de la Libye, est aussi limpide que sa position,
dorénavant mieux appréciée par les différents acteurs. «Les
gens nous écoutent maintenant, beaucoup mieux qu’avant»,
a ainsi constaté Boukadoum pour mieux souligner les
espérances nouvelles pour une solution pacifique.
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l Sabri Boukadoum : L’Algérie continuera de jouer un rôle moteur
dans la résolution de la crise libyenne

l Rezig et le président de la Chambre de commerce de Sebha 
évoquent les échanges commerciaux 
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Pas moins de 105 affaires de corruption impliquant
126 fonctionnaires dans divers services adminis-

tratifs ont été traitées courant 2019 dans la wilaya de
Guelma, a indiqué mercredi dernier le chef de la
sûreté de wilaya, le contrôleur de police Ameur
Chouder. Dans une conférence de presse animée au
siège de la sûreté de wilaya, le même responsable a
précisé que 4 personnes impliquées ont été placées
sous mandat de dépôt et 24 sous contrôle judiciaire,
assurant que les enquêtes se poursuivent concernant
d’autres affaires. La même source a souligné, à ce
propos, que les affaires traitées revêtent toutes un
caractère économique et financier, et s’inscrivent
dans le cadre de la lutte contre la corruption, préci-
sant que les mis en cause dans ces affaires sont des fonctionnaires dans des administrations et institutions publiques dans
différentes communes de la wilaya relevant de la compétence territoriale de la cour de justice de Guelma. Il a également
indiqué que la majorité de ces affaires a trait à «l’abus de fonction», relevant que la plus importante est celle impliquant 4
fonctionnaires de la direction locale de la santé dont l’ancien directeur du secteur qui a été placé sous mandat de dépôt. 
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HCI
Le Haut-Conseil islamique orga-
nisera, 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».

Opéra d’Alger
L’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïeh présentera, le 3
février à 19h30 une soirée
chaâbi animée par Mourad
Djaâfri, avec la participation de
Nassim Bour et Anouar
Tassbest, et, le 4 février, par
Nacer-Eddine Galiz, avec la
participation d’Abbar Hamza et
Ettouil Walid.

ASSOCIATION
EL AMEL

L’association El Amel du
Centre Pierre-et-Marie-

Curie (Alger) organisera,
du 4 au 6 février à 9h au
Palais des expositions

de la Safex (Alger), le 4e

Salon d’information sur
les cancers.

Librairie
Kalimat

La librairie Kalimat
reçoit, aujourd’hui à
14h, Ahmed Gasmia
qui signera son livre

«Les Peuples du ciel»,
paru aux éditions

Frantz-Fanon 2019.

Ministère 
de la Santé
Le 15e congrès de rhumatologie
qu’organise la Société algérien-
ne de rhumatologie, à l’hôtel El
Aurassi (Alger), prendra fin
aujourd’hui.

Forum 
d’El Moudjahid
Le forum d’El Moudjahid rece-
vra, le 3 février à 10h, le Pr

Abdelouahab Bengounia, cher-
cheur en sciences médicales et
chef du service épidémiologie
du centre hospitalier universitai-
re Mustapha-Pacha (Alger), pour
parler du coronavirus et de la
veille sanitaire en Algérie.

gMUSÉE MOUDJAHID
Le Musée national du moudjahid organisera, le 3
février à 10h, simultanément au niveau de la kasma
de Rouiba (Alger), la 437e rencontre avec les moudja-
hidine et moudjahidate pour l’enregistrement de
leurs témoignages sur la guerre de Libération.

gOFFICE RIADH EL FETH
L’Office Riadh El Feth (Alger) organisera, du 1er au
29 février au centre des arts, une exposition d’arts
plastiques d’Amel Kamila Hamidou et Samira
Merabet.

gLIBRAIRIE DES BEAUX ARTS 
La Librairie des beaux arts reçoit aujourd’hui, à
14h, Karima Aït-Dahmane, qui signera son livre
«Vendredi en Algérie».

gRH INTERNATIONAL COMMUNICATION
L’Ecole Supérieure d’hôtellerie et de restauration
d’Alger d’Aïn Benian (Alger) organisera, les 19 et 20
février, les 13es journées de marketing touristique,
organisées par RH International Communication.

gDON DE SANG
La Fédération algérienne des

donneurs de sang lance un

appel à l’ensemble de la popu-

lation âgée de 18 à 65 ans, en

bonne santé, à faire un don de
sang.

HCA
Le Haut-Commissariat
à l’amazighité, en par-
tenariat avec
l’Entreprise publique de
la télévision algérienne
et la commission de
tamazight de
l’Académie africaine
des langues, organise,
aujourd’hui à 10h en
son siège, une forma-
tion au profit des jour-
nalistes de la TV4.

GUELMA
Plus de 100 affaires de corruption traitées en 2019
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ACTUALITÉSALGÉRIE
SOMMET DU COMITÉ DE HAUT NIVEAU DE L’UA SUR LA LIBYE 
LE PREMIER MINISTRE,

ABDELAZIZ DJERAD, a réitéré
jeudi dernier à Brazzaville,

République du Congo, la
«disponibilité» de l’Algérie à
rapprocher les positions des

parties belligérantes en Libye et
abriter toute réunion inter-

libyenne visant «à contribuer à
trouver une solution à la crise et
jeter les bases d’un nouvel Etat

stable».

«L
’Algérie, qui se tient à équi-
distance des deux parties
libyennes, fait preuve d’un
maximum de neutralité, tout
en appuyant la légitimité des
instituions reconnues inter-
nationalement. Elle réitère,
aujourd’hui, sa disposition à

rapprocher les positions des parties belligé-
rantes et abriter toutes les réunions entre les
frères libyens pour contribuer à trouver une
solution à la crise et jeter les bases d’un
nouvel Etat stable», a déclaré  Djerad à
l’ouverture des travaux du 8e sommet du
Comité de haut niveau de l’Union africaine
(UA) sur la Libye. Djerad, qui représente le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, aux travaux de ce sommet, a
indiqué que cette rencontre, «consacrée à
l’examen d’une crise qui touche un pays
voisin avec lequel existe des liens très forts
et ancestraux, à savoir la Libye, pour
laquelle nous veillons à ce que se restaure
sa paix et se rétablisse sa stabilité et pour
pouvoir jouer le rôle qui est le sien sur la
scène arabe, africaine et internationale».
Qualifiant la situation en Libye de «fort

complexe», il a relevé que ce sommet afri-
cain de haut niveau se tient dans le cadre
des efforts régionaux et internationaux
visant à sortir la Libye de l’ornière où elle
se trouve depuis quelques années.
«L’Algérie tient à sa position ferme visant
à trouver une solution à la crise en Libye à
travers une solution politique et pacifique
fondée sur le dialogue entre les Libyens
seuls, en dépit de leurs divergences et de
leurs positions politiques pour définir leur
avenir et rejeter toute intervention étrangè-
re en Libye», a-t-il ajouté. Le Premier
ministre a rappelé que ces positions ont été
confirmées lors de la réunion de consulta-
tion des ministres des Affaires étrangères
des pays voisins de la Libye tenue à Alger
le 23 janvier dernier sur la Libye. «Cette
démarche a été confirmée aussi par le pré-
sident Tebboune lors de la Conférence
internationale sur la Libye tenue le 19 jan-
vier dernier à Berlin, Allemagne, qui a mis
en avant une feuille de route portant sur la
nécessité d’un cessez-le-feu entre les deux
parties belligérantes, d’imposer un embar-
go sur les armes et de la reprise du proces-
sus pacifique sous l’égide des Nations

unies, loin de toute ingérence étrangère», 
a-t-il encore rappelé. Il a, à cette occasion,
exhorté le Comité de haut niveau de l’UA
sur la Libye à agir afin de trouver une solu-
tion à la crise et la nécessité pour l’UA de
jouer un rôle essentiel dans le règlement de
ce conflit. «Il n’est pas logique de margina-
liser l’Afrique dans une question qui
touche un Etat membre de l’UA et qui
connaît une guerre fratricide», a-t-il dit,
ajoutant que cette situation «fort préoccu-
pante» pourra avoir des incidences sur les
pays voisins. Le Premier ministre a affirmé
que «l’Algérie ne ménagera aucun effort
pour appuyer les efforts du Comité de haut
niveau aux côtés des Nations unies pour
accompagner les parties libyennes à trou-
ver des solutions consensuelles qui permet-
tent de réinstaurer la paix et la stabilité de
manière pérenne dans ce pays frère».
«Nulle doute que la solution politique fon-
dée sur le dialogue entre toutes les compo-
santes de la société libyenne est la seule
voie à même de permettre de sortir de la
crise et de préserver la souveraineté de la
Libye, son intégrité territoriale et l’intégri-
té de son peuple», a conclu Djerad. 

Une caravane de solidarité acheminant 260 tonnes d’aide
humanitaire s’est ébranlée d’El Oued vers les camps de réfu-

giés sahraouis, a-t-on appris de la Fondation de fraternité algéro-
sahraouie. La caravane, qui a pris le départ dans la soirée de mer-
credi dernier, achemine des aides diverses, notamment des fruits
et légumes, des denrées alimentaires et des couvertures, à bord
d’une douzaine de camions de gros tonnage, a indiqué à l’APS le
président de la Fondation, Abdallah Ghourabi. L’initiative entre
dans le cadre d’un programme de soutien humanitaire arrêté par
la Fondation de fraternité algéro-sahraouie en direction du peuple
sahraoui et visant à raffermir les liens de fraternité et de solidari-
té entre les deux peuples, a-t-il souligné. Selon Ghourabi, la pro-
grammation de cette première caravane pour l’année en cours a

été décidée au lendemain d’une visite effectuée dernièrement par
une délégation de la Fondation dans les camps de réfugiés sah-
raouis, lors de laquelle ils ont perçu les conditions de vie diffi-
ciles endurées par les Sahraouis, qui nécessitent une aide de soli-
darité multiforme pour atténuer leurs souffrances. Des souf-
frances qui, a-t-il expliqué, sont dues à «la faiblesse des aides
internationales destinées au peuple sahraoui», à un point tel que
«le réfugié sahraoui ne dispose pas aujourd’hui des besoins les
plus élémentaires». Ghourabi a assuré, par ailleurs, que la
Fondation de fraternité algéro-sahraouie organisera prochaine-
ment, en coordination avec des associations, d’autres caravanes
humanitaires dans les camps sahraouis en vue d’alléger leurs
souffrances. 

SABRI BOUKADOUM
L’Algérie 
continuera de jouer un rôle
moteur dans la résolution
de la crise libyenne 
L’Algérie continuera de jouer

un «rôle moteur» dans le
règlement «le plus
rapidement possible» de la
crise libyenne, a affirmé jeudi
dernier à Brazzaville,
République du Congo, le
ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.
«L’Algérie continuera de
jouer un rôle moteur dans la
résolution le plus rapidement
possible de la crise en Libye.
Les principes essentiels de la
démarche algérienne sont connus. La solution ne peut-
être que politique et pacifique et ne peut venir que des
Libyens eux-mêmes avec l’aide internationale et
notamment des pays voisins», a précisé Boukadoum,
dans une déclaration à l’APS. Boukadoum
accompagne le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
représentant du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aux travaux du 8e sommet du
Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye, dont les
travaux se déroulés jeudi dernier. Il a souligné que
l’Algérie a, dans le cadre de ses efforts tendant à
trouver une solution à la crise libyenne, «réactionné
plusieurs mécanismes notamment celui des pays
voisins de la Libye ainsi que le Mali, au vu des
retombées du conflit libyen sur ce pays». Alger a
abrité, le 23 janvier dernier, la réunion des ministres
des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye
(Algérie, Tunisie, Egypte, Tchad, Soudan et Niger) et
le Mali pour établir une coordination et une
concertation entre ces pays et les acteurs
internationaux afin d’accompagner les Libyens dans la
redynamisation du processus de règlement politique
de la crise à travers un dialogue inclusif entre les
différentes parties libyennes. Boukadoum a, en outre,
indiqué que «l’Algérie participe à toutes les
manifestations et à toutes les bonnes volontés qui
peuvent aider au règlement du conflit libyen»,
rappelant, dans ce sens, la participation «active» de
l’Algérie à la Conférence internationale de Berlin,
Allemagne, tenue le 19 janvier dernier et à laquelle a
pris part le président Tebboune. S’agissant du 8e

sommet du Comité de haut niveau de l’UA sur la
Libye, le chef de la diplomatie algérienne a expliqué
que la participation de l’Algérie vise «à donner un
rôle encore plus important à l’Union africaine dans la
résolution de la crise libyenne». Il a affirmé, à cet
égard, que «beaucoup d’acteurs attendent l’expression
de la position algérienne par rapport à la question
libyenne», ajoutant que «les gens nous écoutent
maintenant beaucoup mieux qu’avant».

L’Algérie disposée à rapprocher
les positions des belligérants,

déclare Abdelaziz Djerad

EL OUED 

Départ d’une caravane d’aide humanitaire 
vers les camps de réfugiés sahraouis 

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, et le président

de la Chambre de commerce,
d’industrie et d’agriculture de
Sebha (Libye), Mansour
Abdelkader Mohamed
Dessertit, ont passé en revue les
voies et moyens de promouvoir
les échanges commerciaux entre
l’Algérie et la Libye, indique un
communiqué du ministère. Lors de cette réunion
tenue en marge du forum d’affaires algéro-libyen,
organisé mardi dernier à Alger, Rezig a insisté sur
la création impérative d’un espace d’échanges com-
merciaux entre les deux pays, notamment au niveau
des zones frontalières, affichant la disponibilité de
son département à poursuivre la concertation sur
comment renforcer les échanges bilatéraux, précise
la même source. Le ministre a mis l’accent sur l’im-
portance de valoriser les canaux de communication
entre les hommes d’affaires algériens et libyens,
outre la création de mécanismes à même de concré-
tiser des partenariats dans différents domaines et
promouvoir ainsi les exportations hors hydrocar-
bures. Saluant, pour sa part, les relations historiques
liant les deux pays, Dessertit s’est félicité de la
coopération économique et du succès du forum
abrité par l’Algérie qui constitue un début promet-
teur pour les relations économiques bilatérales. Il a
également mis en avant les facilités accordées par
l’Algérie en faveur des hommes d’affaires libyens,
conclut le communiqué. 

Rezig et le président 
de la Chambre de commerce

de Sebha évoquent les
échanges commerciaux 
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CAUSE PALESTINIENNE  
L’Algérie réitère son soutien 

fort et indéfectible 
L’Algérie a réitéré, mercredi dernier, son soutien «fort et indéfectible»

à la cause palestinienne et au droit du peuple palestinien à l’établis-
sement d’un Etat palestinien «indépendant et souverain avec El Qods-

Est comme capitale», a indiqué un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. Suite à l’annonce de ce qui est appelé le «deal du

siècle», l’Algérie «réitère son soutien fort et indéfectible à la cause
palestinienne et au droit imprescriptible et inaliénable du peuple pales-
tinien frère à l’établissement d’un Etat indépendant et souverain avec 

El Qods-Est comme  capitale», a souligné le communiqué.
Réaffirmant qu’«aucune solution ne saurait être envisagée sans l’asso-

ciation des Palestiniens, notamment quand il s’agit d’une solution
contre leurs intérêts», l’Algérie a exprimé son «attachement à l’initiati-

ve de paix arabe adoptée à Beyrouth lors du sommet de la Ligue
arabe, qui est basée sur le principe du retrait total de l’ensemble des

territoires arabes occupés en contre-partie d’une paix dans le cadre de
la légitimité internationale et des résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité, notamment les résolutions 242 et 338», selon la même sour-
ce. L’Algérie, qui a appelé à «faire preuve de sens de responsabilité»,
«exhorte les Palestiniens à resserrer les rangs et à parler d’une seule
voix», en insistant sur «l’importance de la coordination de l’action

arabe et internationale pour dépasser cette impasse».  

RND

Le prétendu «deal du siècle», 
un complot pour liquider la cause

palestinienne

Le parti du Rassemblement national démocratique (RND) a
estimé, jeudi dernier, que le prétendu «deal du siècle»

avancé sous le couvert du plan de paix israélo-palestinien
visait à «liquider la cause palestinienne et spolier les droits
légitimes du peuple palestinien». Le RND a réitéré, dans un

communiqué, son attachement à la «position officielle de
l’Algérie concernant ce qui est appelé le «deal du siècle»,

avancé sous le couvert du plan de paix israélo-palestinien»,
soulignant que ce plan «n’est point différent des initiatives
précédentes émanant des différentes administrations améri-

caines et n’a pas pour objectif l’instauration d’une paix juste
reposant sur la légitimité internationale et les résolutions

onusiennes pertinentes, mais plutôt à liquider la cause pales-
tinienne pour s’assurer de la sécurité d’Israël, ébranler la
résistance et porter atteinte au droit légitime du peuple

palestinien frère». Le parti a dénoncé l’élaboration de ce
deal sans la consultation des Palestiniens, et ce, avec une
flagrante complicité avec l’administration de l’occupant

israélien à des fins purement électorales.
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Des personnes se réclamant d’organisations de jeunesse et de la
société civile de la wilaya de Tizi Ouzou ont lancé un appel au

président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour faire de la
wilaya de Tizi Ouzou sa première étape de ses prochaines sorties
officielles à travers le pays. Un appel lancé lors d’une rencontre

organisée à l’hôtel Ittourar de la ville de Tizi Ouzou. «Nous appelons le
président de la République à faire de Tizi Ouzou le point de départ de la

concrétisation de ses promesses et engagements pour le pays et son
peuple», lit-on dans la déclaration liminaire lue à l’assistance. Tant pour

les initiateurs de cette rencontre, la wilaya de Tizi Ouzou qui a
beaucoup donné et consenti des sacrifices pour l’Algérie à travers son

histoire «mérite ce privilège». Par ailleurs, ils ont mis en avant la
nécessité de voir cette visite «mettre fin à la léthargie qui freine le

développement de la wilaya et de la doter de projets pour relancer son
décollage économique et social au profit des populations locales». Ils

ont aussi mis en exergue la nouvelle donne au plan politique et
économique née de la dernière élection présidentielle du 12 décembre

qui constitue, à leurs yeux, «une étape nouvelle qui ouvre la voie à
l’édification d’une nouvelle République». Tout en saluant «le rôle actif
et prépondérant de l’Armée nationale populaire dans la préservation et

la défense du pays et de l’unité nationale», ils ont appelé les forces
vives de la société «à se rassembler autour du programme du président
de la République et contribuer à l’enrichissement et au développement

du projet national». Mais aussi à participer au dialogue et à la
concertation entre les différentes sensibilités de la société, «pour
restaurer la confiance entre les institutions de l’Etat et le peuple».

n R. H.

SOCIÉTÉ CIVILE

Appel au président de la République
pour visiter la wilaya de Tizi Ouzou

RAPPORT DE L’ANIE SUR LA PRÉSIDENTIELLE

Remise imminente 
à Tebboune

L
’Autorité nationale indé-
pendante des élections
(Anie) vient de finaliser
son rapport sur l’élection
présidentielle du 12
décembre 2019. «Le
document de 250 pages
sera transmis au chef de

l’Etat par Mohamed Charfi», selon
Mohamed-Cherif Belmihoub,
membre de l’Anie et coordinateur
de la commission chargée de la
rédaction du rapport. «La rédaction
du rapport s’est achevée le 28 jan-
vier et il sera remis au président de
la République ces jours-ci», a-t-il
précisé. «Il a été finalisé durant les
45 jours prévus par la loi», a-t-il
souligné en réponse à ceux qui pré-
tendent que l’élaboration du docu-
ment a pris du retard. Cependant,
explique-t-il, il ne peut être rendu
public avant sa soumission au prési-
dent de la République. Belmihoub a
fait savoir que le rapport déroule
tout le processus électoral qui a
débuté de la date de convocation du
corps électoral, le 15 septembre,

jusqu’à l’annonce des résultats pré-
liminaires du scrutin. Le document
décrit toutes les étapes et récapitule
les actions et décisions de l’Anie
pour garantir une élection crédible
et transparente. Il évoque les condi-
tions dans lesquelles s’est  déroulée
l’élection, les moyens mobilisés et
les modalités d’encadrement. Le
rapport descriptif s’est appuyé sur
de nombreuses sources d’informa-
tion dont les rapports des trois com-
missions permanentes de
l’Autorité, les délégués de wilaya,
de commune et de l’étranger.
Belmihoub se réjouit d’avoir finali-
sé cette rédaction «nouvelle en son
genre». C’est, pour lui, «un rapport
important qui sera présenté inces-
samment aux journalistes lors d’une
conférence de presse. Par ailleurs,
l’Autorité se prépare à engager un
autre chantier lié au contrôle du
référendum populaire concernant le
projet de révision constitutionnelle.
Le président de l’Autorité a adressé
une instruction, le 15 janvier der-
nier, à toutes les délégations locales

afin qu’elles commencent les pré-
paratifs de cette consultation électo-
rale qui s’annonce décisive pour le
pays. Le règlement intérieur de
l’Anie a été publié dans le Journal
officiel mercredi dernier. Tout est
désormais clair pour qu’elle puisse
agir conformément au cadre légal
qui définit les missions et les attri-
butions de chaque membre de
l’Autorité. Des sources proches de
l’Autorité affirment que des recom-
mandations seront élaborées pour
enrichir le projet de révision de la
Loi fondamentale du pays. Des
membres de l’Anie ne cachent pas
leur souhait de voir consacrer   dans
ce projet «la constitutionnalisation
de l’Anie pour garantir la pérennité
de son action». En attendant la fina-
lisation de la première mouture du
projet constitutionnel par le comité
des experts et sa soumission aux
consultations et à l’approbation des
deux chambres parlementaires,
l’Anie se prépare pour la réussite de
sa deuxième expérience électorale.

n Karima Alloun Kordjani

LE RAPPORT
DESCRIPTIF S’EST
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CONSEIL DE LA NATION

Le groupe parlementaire du FLN suit
avec un grand intérêt les efforts 
du président Tebboune

Le groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN)
du Conseil de la nation suit avec un «grand intérêt» les efforts du

président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à «répondre aux
aspirations des citoyens pour construire une Algérie nouvelle, forte et
unifiée», a-t-il indiqué jeudi dernier dans un communiqué. Tout en disant
apprécier les efforts du président Tebboune, le groupe parlementaire du
FLN du Conseil de la nation a exprimé, dans le communiqué, «son entière
et totale disponibilité à s’inscrire dans le cours normal des travaux du
Conseil de la nation». Il a salué, à cette occasion, «les efforts déployés par
le moudjahid Salah Goudjil, président du Conseil de la nation par intérim,
pour assurer la pérennité et la stabilité du Conseil dans les moments
difficiles que l’Algérie a récemment traversés». Le groupe parlementaire
du FLN a, par la même occasion, réitéré son engagement à continuer à
œuvrer et travailler avec Goudjil «en prévision des prochaines et
importantes échéances nationales, notamment celles relatives au plan
d’action du gouvernement et du projet de révision de la Constitution», lit-
on dans le communiqué.

TLEMCEN ET SIDI BEL-ABBÈS

Les walis installés

Adopter de nouvelles méthodes de gestion au
niveau de la wilaya de Tlemcen pour répondre

efficacement et à temps aux préoccupations des
citoyens est une nécessité absolue, a déclaré, jeudi
dernier, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, Kamal
Beldjoud, lors de la cérémonie d’installation du nou-
veau wali de Tlemcen, Mermouri Amoumène, en
remplacement d’Ali Benyaïche. Lors de son inter-
vention devant des élus, la société civile et les direc-
teurs de l’exécutif au siège de l’APW de Tlemcen, le
ministre a recommandé plus de rigueur dans la ges-
tion des municipalités, en coordination avec tous les
acteurs. Selon le ministre, cette nouvelle politique de
gestion et de développement local a pour but d’amé-
liorer les conditions de vie des populations. «La ges-
tion archaïque et traditionnelle doit céder la place à
une gestion moderne, rationnelle et concertée», a
déclaré  Beldjoud, rappelant les potentialités dont
regorge cette wilaya dans plusieurs secteurs comme
le tourisme, l’agriculture et l’industrie. De son côté,
le nouveau wali de Tlemcen s’est engagé  à amorcer
une nouvelle dynamique afin de relancer le dévelop-
pement socioéconomique de la wilaya. Par ailleurs,
le nouveau wali de Sidi Bel-Abbès a été installé dans
ses fonctions lors d’une cérémonie organisée au
siège de la wilaya. Lamini Mustapha a exprimé sa
volonté de poursuivre le processus de développe-
ment à travers la capitale de la Mekerra lors de la
cérémonie d’installation a laquelle ont pris part les
autorités civiles et militaires, les élus et les chefs de
daïra. Le désormais ex-wali, Saci Ahmed
Abdelhamid, qui a été nommé à la tête de la wilaya
de Constantine, n’a pas manqué de remercier les
habitants, sollicitant l’ensemble des acteurs à appor-
ter assistance à son successeur.

n Mohamed Medjahdi

KAMAL BELDJOUD

«La prise en charge 
des préoccupations du citoyen, 
une priorité à court terme»

La prise en charge des préoccupations du citoyen constitue
«une priorité dans le court terme», a affirmé mercredi dernier

à Adrar le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud. S’exprimant
lors de la cérémonie d’installation du nouveau wali d’Adrar,
Larbi Bahloul, dans le cadre du mouvement partiel dans le
corps des wali décidé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le ministre a indiqué que «l’écoute du
citoyen et la prise en charge de ses préoccupations dans tous les
domaines constituaient une priorité dans le court terme», rassu-
rant, à ce titre, sur la disponibilité des moyens pour cela. «Il
appartient, à moyen terme, d’arrêter un programme englobant
les actions prioritaires de développement, à l’instar de l’emploi,
les PME et les routes», a relevé Beldjoud, tout en soulignant la
détermination des hautes autorités du pays à accompagner les
efforts de développement et en insistant sur l’impérative «pré-
sence sur le terrain à même de permettre une amélioration des
choses». Il a révélé, dans ce cadre, que le programme du gou-
vernement, devant être adopté dans les prochains jours, sera
ponctué de sorties sur le terrain des ministres afin de s’enquérir
des différentes préoccupations du citoyen et de leur apporter les
solutions appropriées. Le ministre a appelé, à ce propos, les
présidents des assemblées populaires communales, les chefs de
daïra et les walis délégués à travers le pays à «prendre en char-
ge les différentes attentes du citoyen liées à son cadre de vie, et
ce, comme une responsabilité qui incombe à tous». Beldjoud a,
par ailleurs, mis en exergue la quiétude dans laquelle vit le
pays, grâce aux efforts consentis par l’Armée nationale popu-
laire et les différents corps sécuritaires, ayant contribué au
retour en force de l’Algérie sur la scène internationale.
Revenant au mouvement partiel opéré par le président de la
République dans le corps des walis, le ministre a expliqué qu’il
s’inscrit dans le cadre des changements qu’il entend entre-
prendre dans les différents domaines, en application des enga-
gements contenus dans son programme électoral. 

BENGRINA À BLIDA

«Le plan américain menace
l’Algérie»

Abdelkader Bengrina, président du
Mouvement El Bina, a appelé, hier,
le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, «à s’exprimer
devant les Algériens sur le danger inter-
national qui menace le pays et son sou-
tien à la cause palestinienne». Lors d’un

rassemblement organisé à la salle
Bounaâma-Djilali de Blida, Bengrina a

tenu d’abord à s’excuser auprès des
femmes venues, nombreuses, écouter sa
conférence sur «la femme algérienne à l’ère de l’Algérie nouvel-
le», d’aborder un autre sujet. «La cause palestinienne et le plan
annoncé par le président Donald Trump ont relégué toutes les

autres préoccupations au second plan», dira-t-il. Sur ce sujet, il
rendra un hommage à la diplomatie algérienne qui s’est distin-
guée par un indéfectible soutien à la cause palestinienne. Il a
qualifié de «diabolique» le plan que «les Américains et les

Israéliens veulent imposer aux Palestiniens». «El Aqsa et El
Qods ne sont pas à vendre», a lancé Bengrina qui rappelle que

son parti soutient le gouvernement dans sa position sur la
Palestine et au-delà dans sa politique étrangère. Pour Bengrina,

«le but du plan israélo-américain est clair». «Après la destruction
et la division de l’Irak, la Syrie et la Libye, à qui le tour ?» Et

d’exhorter les Algériens à la mobilisation et à l’unité pour faire
face aux menaces. «L’objectif est de détruire les quatre armées

arabes les plus puissantes. Il ne reste que l’armée algérienne. La
menace est réelle et la mobilisation du peuple s’impose», a-t-il
poursuivi. Paralnt des 50 milliards de dollars que les Etats-Unis

proposent pour la construction de la Palestine, il s’en est pris aux
pays arabes contraints, selon lui, d’en payer 30%. «Qui sont-ils

ces pays arabes dits frères ?», s’est indigné le président du
Mouvement El Bina qui a lancé des appels à manifester chaque
vendredi contre le plan américain. Enfin, il appellera les partis

politiques et le mouvement associatif à célébrer avec éclat le 22
février, date du déclenchement du hirak.

n Mokhtar Benkeddada
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CONJONCTURE ÉCONOMIQUE 

L’effet
positif de la

stabilité
politique 

DEPUIS QUELQUE TEMPS, des conférences sur les
dispositions de la loi de finances 2020 sont organi-
sées dans plusieurs wilayas. 

«N
ous dialoguons avec les entreprises, le milieu
des affaires et les universitaires pour trouver les
meilleurs moyens d’appliquer les dispositions
fiscales de la présente loi de finances», dira
Abderrahmane Benkhalfa, ex-ministre des
Finances. «Nous profitons de la nouvelle
conjoncture politique pour encourager et accom-
pagner le milieu des affaires à occuper le sentier

des valeurs ajoutées, notamment dans les secteurs porteurs comme
l’agroalimentaire et les services», a-t-il ajouté. Pour relancer l’éco-
nomie locale, il préconise «l’organisation d’une conférence natio-
nale sur les réformes économiques avant le mois de Ramadhan pro-
chain». «L’économie a besoin des efforts des pouvoirs publics et
des entreprises. Plus d’un million de PME et de PMI tentent de
changer leur stratégie avec les opportunités qui s’offrent à elles
avec la suppression de la règle 51-49%», souligne-t-il. Pour
Benkhalfa, «il y a une dynamique nouvelle que les entreprises
devraient saisir, d’autant plus que la transition de 2019 à 2020
encourage le milieu des affaires et l’extension des entreprises,
toutes filières confondues». Pour lui, «les petites entreprises, élé-
ment fondamental dans la transformation d’une économie, et le
développement du PIB ont besoin de facilités fiscales». L’année
commence, renchérit-il, «sous de bons auspices avec une transition
qui a procuré une légitimité et une crédibilité aux institutions poli-
tiques qui vont produire un effet positif dans le milieu des affaires».
Toutefois, la conjoncture actuelle fait que certaines entreprises sont

en difficulté et se voient contraintes de «libérer» leur personnel.
Une question qui devrait faire partie des priorités du gouvernement
qui est appelé à engager de grandes réformes en matière d’investis-
sement, de révision du régime de change, de fiscalité, de moderni-
sation bancaire. Pour le patronat, le problème des entreprises est
surtout réglementaire. «En 2018, on a interdit l’importation de la
téléphonie mobile en produit fini, obligeant les importateurs à
s’orienter vers le montage CKD, SKD. Les opérateurs économiques
ont suivi volontairement la nouvelle stratégie de l’Etat en investis-
sant dans le montage du SKD, notamment», rappelle avec une poin-
te de regret Abdelhak Bousbia, PDG du groupe ABD Invest spécia-
lisé dans le conditionnement et l’exportation de produits agricoles
et le montage du matériel informatique. «A leur grande surprise, la
loi de finances 2020 a mis sur un pied d’égalité l’importateur du
produit fini et l’investisseur dans le SKD, puisque le droit de doua-
ne est désormais de 30% pour les deux», poursuit Bousbia. Selon
lui, «il est inutile d’encourager le SKD sans avantages douaniers».
«Cette situation pourrait même encourager la contrebande.»
«Augmenter le droit de douane de la téléphonie mobile de 5 à 30%
plus 19% de TVA fait que le produit fabriqué localement devient
plus cher. Ce qui laisse une large marge de manœuvre à la contre-
bande et décourage les opérateurs économiques à investir»,
explique-t-il. Le PDG d’ABD Invest appelle, dès lors, à une stabi-
lité des lois qui devront, dit-il, «être élaborées en consultation avec
les opérateurs économiques pour une durée d’au moins cinq ans».

n Assia Boucetta

CRISE DU LAIT

Vers une révision de la marge bénéficiaire
des distributeurs 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a

présidé, jeudi dernier, en compagnie du
ministre délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkaï, une réunion de la
Commission nationale de suivi et de facili-
tation de l’approvisionnement du marché
en produits de large consommation. 

Des représentants des ministères de
l’Agriculture et des Finances, du Groupe
industriel des productions laitières
(Giplait), de l’Office national interprofes-
sionnel du lait (Onil), de l’Association
nationale des commerçants et artisans
(Anca) et des représentants des distribu-
teurs ont pris part à la rencontre. Selon le
président de l’Anca,  Tahar Boulenouar,
plusieurs décisions ont été prises pour
assurer notamment l’approvisionnement
régulier du marché en lait pasteurisé, dont
le manque défraye la chronique ces der-
niers jours. Selon lui, «il a été décidé de
mettre en place un système d’information
en mesure d’assurer la traçabilité de l’utili-
sation du lait tant au niveau de la produc-
tion que de la distribution». «Le mécanis-
me permettra d’éviter le détournement de
la poudre et mettre fin à l’anarchie dans la
distribution», a-t-il ajouté. L’autre mesure
phare de la rencontre est la prise en charge
par le ministère du Commerce de la révi-
sion de la marge bénéficiaire. «Le grand
problème est celui des marges bénéficiaires
des distributeurs et des commerçants qui
demeurent très faibles, car ne dépassant pas
90 centimes par sachet. Beaucoup de com-
merçants ne veulent même plus vendre le
lait», explique notre interlocuteur.
Boulenouar a indiqué qu’il a été décidé
également l’intensification du contrôle sur
les laiteries pour s’assurer que la poudre de
lait subventionnée soit exclusivement
employée dans la production de lait en
sachets. Il a mis en avant aussi l’impératif
respect des cahiers des charges par les dis-
tributeurs et les transformateurs. Il a regret-

té que certains opérateurs modifient les
quantités prévues et fixées, créant par rico-
chet des perturbations dans la distribution.
Boulenouar a soutenu que les distributeurs
se sont engagés lors de la réunion à assurer
la disponibilité du lait au prix fixé. Il a, par
ailleurs,  imputé la perturbation à l’absence
de certains distributeurs, à la défaillance en
matière de distribution et à la mauvaise
répartition des laiteries à travers le pays. A
ce propos, il a soutenu qu’il a été décidé de
revoir celle-ci pour mieux couvrir les
besoins des citoyens et réduire le coût du
transport. Reste que, selon lui, la solution,
à long terme, serait incontestablement la
révision de la politique de subvention à tra-
vers la libéralisation progressive des prix et
l’octroi direct des aides aux catégories vul-
nérables. Pour sa part, le directeur général
de l’Onil, Khaled Soualmia, a réfuté l’exis-
tence d’un quelconque problème d’appro-
visionnement. Il a précisé, dans une décla-
ration à l’APS, que les laiteries avaient
reçu leurs quotas entiers. Il a ajouté que les
stocks stratégiques de lait sont suffisants
pour approvisionner le marché national
pendant six mois, faisant savoir que
l’Algérie avait multiplié le volume de ses
importations de poudre de lait au cours des
dix dernières années pour atteindre
180.000 t en 2019 contre 90.000 en 2009.
«Le problème se pose au niveau des
chaînes de production et de distribution»,
s’est-il exclamé. Rezig a affirmé, mercredi
dernier, l’engagement du gouvernement à
protéger les droits des citoyens, notamment
les catégories vulnérables directement
concernées par les produits subventionnés.
Il a précisé que nul intervenant dans la
chaîne d’importation, de production, de
transport, de distribution ou de vente n’a le
droit d’instrumentaliser une question qui
touche directement à la subsistance des
Algériens. 

n Amokrane H.

SOUSCRIPTION À L’IFU ET À LA TVA/TAP
POUR LES PROFESSIONS LIBÉRALES

Les délais reportés 
Le délai de souscription de la déclaration de l’IFU (impôt forfaitaire unique) ainsi que celui de la décla-

ration des recettes au titre de la TAP et de la TVA pour les professions libérales ont été reportés à des
dates ultérieures, a indiqué jeudi dernier le ministère des Finances. «Il est porté à la connaissance des

contribuables relevant de l’impôt forfaitaire unique (IFU) que le délai de souscription de la déclaration
spéciale, fixé initialement au 1er février 2020, conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi de
finances 2020, modifiant et complétant l’article 1 du code des procédures fiscales (CPF), est reporté à

une date ultérieure», a précisé le ministère dans un communiqué. Par ailleurs, les contribuables exerçant
une activité non commerciale (profession libérale), définie à l’article 2 de la loi de finances pour 2020,
sont tenus de souscrire la déclaration mensuelle série G n°50 uniquement en matière d’IRG/salaires, la
déclaration des recettes professionnelles au titre des impositions TAP et TVA, étant reportée à une date

ultérieure. 

CHERIF OMARI RÉUNIT LES
CADRES DE SON SECTEUR 

Priorité au
développement de
l’agriculture saharienne 
Le ministre de l’Agriculture et du Développement

rural, Cherif Omari, a procédé, jeudi dernier, lors
d’une réunion avec les cadres de son secteur, à
l’installation de six commissions. Chacune est chargée
d’apporter des réponses et solutions, dans un délai
maximum de deux mois, à des problématiques bien
définies. Le ministre a souligné lors de la rencontre
qui a eu lieu au siège du ministère, en présence du
ministre délégué chargé de l’Agriculture saharienne et
des Montagnes, Foued Chehat, que le secteur est
concerné directement par 15 dossiers, dont 6 à
caractère prioritaire. La première commission est
chargée de réactiver l’Institut national de l’agriculture
saharienne, afin de mettre en place tous les éléments
de sa modernisation et de son développement. «Cela
nous permettra d’avoir des espaces qui contribueront
à la diversification de notre économie et le
renforcement de la sécurité alimentaire», a
souligné Omari qui a évoqué les fortes potentialités
dont la promotion passe par le renforcement de
l’investissement et l’accompagnement des jeunes
porteurs de projets et des compétences de la région. Il
a plaidé ensuite pour la mise en place
d’administrations «intelligentes» pour lutter contre la
bureaucratie. L’agriculture saharienne viendra en
appoint pour booster les exportations notamment en
Afrique et, par ricochet, réduire la facture de
l’importation. S’adressant aux directeurs des wilayas
du Sud, Omari a insisté sur le développement de
l’élevage de camelins et caprins, et exhorté les
organisations interprofessionnelles et les coopératives
à  mieux s’organiser. Selon lui, «des mesures ont été
prises pour développer l’agriculture saharienne et de
montagnes axées entre autres sur l’amélioration du
pâturage, le réaménagement des oasis et la protection
du patrimoine culturel comme les foggaras». Pour le
ministre, cette première rencontre qui se veut «de
concertation, de préparation et d’orientation sera
suivie par une rencontre nationale pour faire le point
sur la réalité des problématiques et les opportunités de
dynamiser les capacités productives, conformément
aux instructions du président de la République».
Chehat, s’attardant sur les opportunités qu’offre le
Sahara, a estimé qu’il suffit de mieux s’organiser,
d’être plus efficaces et de se débarrasser de la
bureaucratie étouffante. Il a réitéré l’engagement
d’appuyer les PME et d’apporter des solutions aux
problèmes freinant les investissements. 

VERS LA RÉVISION
DES LOIS SUR LE FONCIER AGRICOLE

La seconde commission est chargée du foncier
agricole. Sujet qui, selon Omari, sera examiné en
profondeur dans la perspective de réviser certaines
lois et des règlements. «C’est un dossier capital et
stratégique. Nous y travaillerons pour que
l’exploitation des terres agricoles soit efficace et
rentable», a-t-il proclamé. La troisième commission a
pour ambition de développer l’irrigation en mobilisant
les eaux et en rationalisant leur utilisation. La
quatrième traitera la problématique de la bureaucratie
et de la mise en place de procédures de simplification
des démarches des investisseurs.  
La filière lait constitue un vrai casse-tête. «Nous
devons prendre des mesures pour régler de manière
définitive la problématique de la stabilité de
l’approvisionnement du marché», a soutenu Omari
devant la commission chargée du dossier. «Des
solutions devront être trouvées pour améliorer la
production, la distribution et la consommation», a
estimé le ministre qui a rappelé les décisions du
Conseil du gouvernement. Enfin, la dernière
commission a pour mission de réguler la filière viande
en rationalisant les importations. Pour élaborer les
mesures qui seront transmises dans les délais impartis
au Premier ministère, l’apport des experts et des
professionnels est fortement attendu. 

n Wassila Ould Hamouda
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BENBOUZID À L’AÉROPORT D’ALGER 
ET À L’HÔPITAL D’EL KETTAR

CORONAVIRUS

L’OMS déclare l’urgence sanitaire mondiale

T
edros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général
de l’OMS, a indiqué, après plusieurs jours
d’hésitation, que l’épidémie du coronavirus est une
urgence sanitaire mondiale. Qu’est-ce que cela
implique au niveau des gouvernements à travers le
monde  ? Interrogé, le Dr Fethi Benachenhou,
praticien assermenté, a expliqué que «des critères
doivent être pris en considération pour prendre une

telle décision». «L’urgence mondiale a été déclarée suite à
l’apparition de la maladie dans plusieurs pays, notamment en
Allemagne, au Japon, au Vietnam, aux Etats-Unis, en France et
en Australie. Il y a aussi la propagation fulgurante du virus et le
nombre de victimes en hausse chaque jour», a soutenu le
médecin. L’OMS aide les 193 Etats membres reconnus par
l’ONU à se préparer et agir face à des situations d’urgence
pouvant impacter la santé publique, comme c’est le cas avec le
coronavirus. «Pour cela, elle peut décider de déclencher
l’urgence de santé mondiale, définie par le règlement sanitaire
international, étant un instrument juridique international créé
en 2005», a-t-il ajouté. Selon l’OMS, a soutenu Benachenhou,
«une urgence de santé mondiale correspond à un événement
extraordinaire qui constitue un risque pour la santé publique
dans d’autres Etats en raison du risque international de
propagation de maladies et qu’il peut requérir une action
internationale coordonnée». «L’urgence mondiale sanitaire est
une batterie de mesures que les gouvernements doivent
entreprendre pour stopper l’épidémie», a relevé le praticien.
Dans le cas de l’urgence sanitaire mondiale, l’OMS
recommande de généraliser la vaccination, donner des
consignes pour la prise en charge des malades, demander de
rapatrier des ressortissants contaminés, la mise en place de
contrôle dans les aéroports ou aux frontières. «Ce protocole
permet de mobiliser un plus grand nombre de chercheurs pour
étudier le virus et les différents cas de contamination. Une
collaboration internationale est une nécessité», a déclaré notre
interlocuteur. 

L’ALGÉRIE EST-ELLE CAPABLE DE FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE ?
Le Dr Benachenhou n’a pas caché son scepticisme quant à cette
question : «Pour l’instant, aucun cas n’a été signalé en Algérie.
Cependant, dans des situations d’urgence sanitaire, comme la
propagation du coronavirus, les lacunes de notre système de
santé seront dévoilées.» Il est à rappeler que les établissements
de santé traversent des problèmes de toutes sortes. «Manque de

compétences, notamment dans les Hauts-Plateaux et le Sud. Un
matériel inexploité et des structures détériorées font que la prise
en charge des patients est presque impossible, ceci dans les
situations quotidiennes. Pour l’urgence mondiale, un protocole
doit être mis en place», a-t-il souligné. Concernant le contrôle
au niveau des aéroports et des frontières, des équipes sont en
place pour prendre la température des passagers qui est un

premier pas. Pour le rapatriement des expatriés de Chine, foyer
de l’épidémie, le praticien a exprimé son opposition à cette
démarche. «Des procédures draconiennes sont à prendre pour
rapatrier ces Algériens. D’abord, dans le vol spécial qui
ramènera ces gens, l’appareil doit être désinfecté et une équipe
médicale doit les accompagner. Pour l’opération d’isolement,
des analyses seront à faire pour confirmer ou infirmer l’atteinte
au coronavirus. Mais a-t-on le laboratoire de référence pour les
faire du moment que ce virus est nouveau  ?», a détaillé
Benachenhou. «Les établissements spécialisés dans les
maladies infectieuses enregistrent un manque. L’hôpital d’El
Kettar, le seul du moins dans la capitale, n’est pas prêt à
recevoir tout ce monde. Les chambres d’isolement aménagées
et équipées en haute technologie font défaut», a-t-il ajouté. En
outre, le médecin mise sur la prévention et la sensibilisation du
grand public. «La vaccination contre la grippe saisonnière
diminue le risque d’exposition au coronavirus. 

Il existe aussi des gestes simples à faire, comme se laver les
mains, éviter les endroits pleins de monde, avoir des mouchoirs
à sa portée et ne pas s’approcher d’une personne qui présente
les symptômes de la grippe saisonnière, tels la toux,
l’écoulement nasal… Au cas où une personne est fiévreuse, elle
doit se présenter chez un médecin pour être prise en charge», a-
t-il conseillé. Aussi, selon lui, «en présence de symptômes
évocateurs d’une affection respiratoire pendant ou après un
voyage, il faut consulter un médecin en lui faisant part de ses
antécédents de voyage». Enfin, Benachenhou a soutenu que «le
ministère de la Santé se doit de mettre en place les dispositions
nécessaires pour éviter l’apparition du coronavirus dans notre
pays».

n Karima Dehiles

L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)
a déclaré, jeudi dernier, l’épidémie de coronavirus

comme «urgence mondiale». 

Précédents cas d’urgence mondiale de santé
Des précédents cas d’urgence de santé mondiale ont été décrétés suite à l’apparition d’Ebola, Zika et la grippe H1N1...

lLe 11 juin 2009 : pour l’épidémie de grippe H1N1, aussi appelée grippe porcine notamment en Asie, au Mexique et aux
Etats-Unis qui a fait plus de 280.000 décès dont 18.138 directement imputables au virus H1N1 et les autres dus à des complica-
tions respiratoires et cardiovasculaires. L’urgence de santé mondiale n’a été levée qu’en août 2010, bien que le virus circule tou-
jours abondamment autour du globe.
lLe 5 mai 2014 : pour la propagation de la poliomyélite dans plusieurs pays d’Asie centrale, du Moyen-Orient ou d’Afrique
centrale. 
lLe 8 août 2014 : pour la propagation du virus Ebola en Afrique de l’Ouest. L’alerte a été levée en mars 2016. L’épidémie a
duré 2 ans, et c’est la plus importante et complexe depuis la découverte de ce virus en 1976. Au total, plus de 30.000 personnes
ont été infectées par le virus et 10.000 en sont décédées, à 99% dans trois pays : Liberia, Guinée et Sierra Leone. 
lLe 1er février 2016 : pour la propagation de Zika au Brésil et en Polynésie française, un virus transmis principalement par des
moustiques du genre Aedes et pouvant entraîner des microcéphalies et des syndromes de Guillain-Barré. 
lLe 17 juillet 2019 : une nouvelle fois pour la flambée épidémique du virus Ebola en République démocratique du Congo qui
a entraîné, à ce jour, plus de 2.230 décès. L’alerte est toujours en cours. 

n K. D.

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-

pitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a inspecté, jeudi der-
nier, le dispositif de contrôle épidé-
miologique au niveau de l’aéroport
international Houari-Boumediène
(Alger) et du service des maladies
virales de l’établissement hospita-
lier spécialisé (EHS) des maladies
infectieuses El-Hadi-Flici (ex-El
Kettar), dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus. Au niveau
de l’aéroport, les passagers de dix
vols par jour, notamment en prove-
nance de Dubai, Istanbul, Doha,
Pékin et Le Caire, sont soumis à
des caméras thermiques, selon les explications
fournies au ministre par le responsable du servi-
ce de contrôle sanitaire. Ce dernier a précisé que
toute personne suspectée d’infection par le coro-
navirus sera évacuée en urgence vers l’EHS El
Kettar. Les voyageurs, notamment ceux en pro-
venance de Chine, sont soumis à un contrôle
médical avant leur embarquement pour rejoindre
Alger où ils sont également soumis à un contrô-
le pour s’assurer qu’aucun cas suspect ne figure
parmi eux. Le ministre s’est rendu, ensuite, à
l’EHS El-Hadi-Flici qui accueillera 36
Algériens placés en quarantaine, à l’instar de la
population et des communautés étrangères de la
région de Wuhan en Chine, où est apparu le
virus pour la première fois. Benbouzid a instruit
les responsables de l’hôpital et le staff médical
d’assurer le suivi des Algériens rapatriés et de ne
pas les priver de visites familiales, tout en pre-
nant les précautions nécessaires pour éviter la

contagion au cas où ces derniers
seraient porteurs du virus.
Toutes les conditions maté-
rielles et humaines ont été
prises pour accueillir les étu-
diants rapatriés de Chine, a
assuré le directeur de l’EHS,
Bouyoucef. Par ailleurs, «les
vols d’Air Algérie ont connu
une perturbation jeudi dernier à
cause d’un mouvement social
sans préavis réglementaire du
personnel navigant commer-
cial», a indiqué le porte-parole
de la compagnie aérienne natio-
nale Air Algérie, Amine
Andaloussi. Au total, sept vols

vers des villes algériennes et étrangères ont été
perturbés. Selon lui, le débrayage qui a com-
mencé à 10h a pris fin à midi. «Le trafic aérien
a repris normalement et nous avons installé une
cellule de crise afin de gérer les retards engen-
drés par le mouvement social», a poursuivi notre
interlocuteur. Deux membres du personnel navi-
gant d’Air Algérie, qui ont requis l’anonymat,
dévoilent les véritables raisons de ce débrayage.
«Il ne s’agit pas d’une grève, mais plutôt d’un
débrayage annoncé il y a une semaine», pour
l’un d’entre eux. «Nous refusons de partir à
Pékin, car nous craignons d’être contaminés par
le coronavirus qui y sévit toujours», précise
l’autre. Les protestataires confient avoir espéré
que la compagnie nationale prenne la décision
de suspendre ses vols, à l’instar d’Air France ou
de la Lufthansa qui a suspendu ses vols pour la
Chine continentale jusqu’au 9 février prochain. 

n APS et Samira Sidhoum

Inspection du dispositif de contrôle 
épidémiologique

AÏN TÉMOUCHENT 

Saisie de 1 kg de kif traité 
et de 8 g de cocaïne

La brigade de lutte contre
le trafic de drogue rele-

vant de la police judiciaire
d’Aïn Témouchent a saisi 1

kg de kif traité et 8 g de
cocaïne et arrêté deux indi-
vidus, a-t-on appris, mercre-
di dernier, de la cellule de
communication et des rela-
tions publiques de la sûreté

de wilaya. Agissant sur
informations faisant état

d’un réseau activant dans la
contrebande et le trafic de
drogue, un suivi des mouvements de ses membres a été opéré aboutissant à leur arres-
tation dans la commune Emir Abdelkader en flagrant délit, en possession de la quantité
précitée de drogue dans leur véhicule, a-t-on indiqué. L’opération s’est soldée par l’ar-
restation de deux mis en cause et la perquisition dans leurs domiciles dans le cadre de

la poursuite de l’enquête, qui a permis de découvrir un montant de 300.000 DA, recette
du trafic de drogue dans la maison de l’un d’eux et la saisie de téléphones portables

utilisés dans leurs activités criminelles. Le procureur de la République près le tribunal
de Beni Saf a ordonné le dépôt des deux accusés en détention provisoire.

RELIZANE
Saisie de 20 tonnes de ciment 

et 260 q de fer à Yellel 
Les éléments de la Gendarmerie nationale de la commune de Yellel (Relizane) ont

saisi, durant la semaine en cours, 20 tonnes de ciment et 261 q de fer pour défaut
de facturation, a-t-on appris, jeudi dernier, de ce corps de sécurité. La même source a
indiqué que cette quantité de ciment et de fer a été saisie dans deux opérations dis-

tinctes dans le cadre de la lutte contre le crime économique à travers la wilaya. La pre-
mière opération a eu lieu au niveau de la RN4 dans la commune de Yellel, lorsque la
police routière a intercepté un semi-remorque à son bord 261 q de fer. La deuxième a

été réalisée lors d’un barrage de contrôle dressé au niveau de l’échangeur de l’autorou-
te Est-Ouest à Yellel. La fouille d’un tracteur à remorque a permis la découverte de 20
tonnes de ciment, a-t-on fait savoir. Les produits ont été saisis et une procédure judi-
ciaire a été engagée contre les propriétaires des marchandises saisies pour défaut de

facturation.  
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PHARMACEUTIQUE
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ auprès du

ministère de la Santé, 
de la Population et de la Réforme

hospitalière, Lotfi Benbahmed, 
a indiqué, lors de l’ouverture des

journées, que le manque d’expertise
et de vision stratégique, marqué 

par la faiblesse de 
la réglementation et les outils 

de régulation, a suscité des
problématiques récurrentes 

et décriées. 

L
a croissance de l’industrie pharmaceu-
tique a été quasiment nulle ces deux
dernières années, selon l’Union natio-
nale des opérateurs pharmaceutiques
(Unop). Son président, Abdelwahid
Kerrar, a affirmé, lors de la clôture,
jeudi dernier, au CIC, des 3es journées
de l’industrie pharmaceutique, que la

croissance a baissé de 13% entre 2015 et 2017 et
de 6,45% en 2019. «La situation s’est aggravée à
partir de juillet 2019 quand la croissance a chuté
de 2% et depuis novembre dernier, elle est même
nulle», a-t-il déploré. Un grand nombre de pro-
ducteurs connaissent, selon lui, de sérieuses dif-
ficultés financières en raison de la baisse et du
blocage des prix imposés. «En dépit de cela, les
entreprises ont tenu à conserver les emplois par
souci de préservation du climat social et parce
qu’elles faisaient le pari d’un retour rapide à une
meilleure situation», a-t-il souligné. Il a salué au
passage la création d’un département ministériel
dédié au développement de l’industrie pharma-
ceutique. Il dit attendre de ce dernier des
réponses structurelles aux obstacles techniques
et organisationnels qui bloquent le processus de
la croissance. «Nous n’attendons pas des autori-
tés des subventions ou un quelconque recours au
Trésor public mais des mesures organisation-
nelles mieux adaptées et une mise à niveau de la
réglementation», a-t-il soutenu. L’Unop partage
le souci des pouvoirs publics de préserver l’équi-
libre des caisses de sécurité sociale en temps de
crise sans ignorer les effets d’une inflation crois-
sante des coûts internes et d’une baisse du taux
de change du dinar. Pour Kerrar, «l’une et l’autre
érodent gravement les marges de production et
de distribution du produit local». La production
nationale, rappelle-t-il, fait économiser à
l’Algérie plus de 300 milliards de dinars par an.
«Le ministre délégué chargé de l’industrie phar-
maceutique a annoncé une révision des procé-
dures de fixation des prix. C’est un point positif
car l’Algérie, qui a encourage l’installation

d’une industrie pharmaceutique, n’a jamais fixé
les prix. Quand nous étions importateurs de
médicaments, il était normal de tirer les prix vers
le bas. Mais la situation a changé aujourd’hui,
car nous couvrons plus de 50% de nos besoins»,
a-t-il poursuivi. Il a déploré, à cet égard, qu’une
fixation des prix ait été établie en juillet dernier
et soit appliquée en septembre sans aucune
concertation avec les acteurs. «Cette politique
exigeait clairement, a-t-il noté, que nos prix
soient les plus bas du benchmark.» Il a signalé,
par ailleurs, que les délais d’enregistrement des
produits pharmaceutiques se sont allongés,
constituant une menace sérieuse pour la viabilité
des producteurs nationaux et de leurs projets
d’investissement. «Notre filière fonctionne dans
la transparence et a réussi à échapper à l’empri-
se de l’informel et, malgré cela, elle est perçue
comme étant entre les mains de lobbies qui dic-
teraient leur loi à la puissance publique», a-t-il
observé, relavant la «dureté» du système fiscal
imposé au secteur. Il a cité notamment la taxe sur
les bénéfices issus de l’importation des médica-
ments qui ne s’applique ni au tabac, ni aux les
sucreries ou autres produits à l’origine de mala-
dies graves. Il a évoqué aussi la loi de finances
2020 qui plafonne les dépenses de promotion
des produits pharmaceutiques locaux à 1%, en
contradiction avec l’obligation faite aux produc-
teurs, par la loi sanitaire, d’assurer l’information
sur leurs produits. «La disposition est une véri-
table prime à l’importation, car elle ne concerne
que les sociétés établies en Algérie», a-t-il fait
remarquer.

DES PROBLÈMES À L’EXPORT
Le ministre délégué auprès du ministère de la

Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière, Lotfi Benbahmed, a indiqué, lors de l’ou-
verture des journées, que le manque d’expertise et
de vision stratégique, marqué par la faiblesse de
la réglementation et les outils de régulation, a
suscité des problématiques récurrentes et décriées.
«Nous tâcherons de prendre en charge celles-ci, et

notre stratégie, en application du programme du
président de la République, vise à atteindre nos
objectifs à travers l’élaboration et la mise en
œuvre d’une politique pharmaceutique cohérente
sur les plans réglementaire et économique, cou-
vrant l’ensemble du circuit du médicament», a-t-
il soutenu. Cette stratégie, a-t-il renchéri, «s’ins-
crit dans une démarche de collaboration active et
transparente dont le but est de garantir la dispo-
nibilité continue des médicaments, l’accessibilité
économique aux produits pharmaceutiques et la
mise en place des outils et d’un dispositif régle-
mentaire garant de la qualité, de l’efficacité et de
la sécurité». Il s’agit également, a-t-il ajouté, d’éri-
ger une industrie pharmaceutique nationale en
secteur créateur de richesse. «Nous accorderons
une attention particulière aux entreprises qui ap-
portent une valeur ajoutée, en matière de transfert
technologique, de création d’emplois ou à l’ex-
port», a-t-il proclamé. Concernant l’export, jus-
tement, les entreprises se plaignent d’obstacles,
freinant leur déploiement sur les marchés exté-
rieurs. D’après le directeur des opérations à l’IMC
(industrie médico-chirurgicale), Fares Bachtarzi,
les entreprises nationales sont animées d’une vo-
lonté de se positionner sur les marchés interna-
tionaux. «Des opérations à l’export sont, certes, ti-
mides mais elles existent. Mais en dépit de nos
capacités, l’industrie pharmaceutique peine à se
développer», a-t-il reconnu. Cela est dû, selon
lui, aux procédures bancaires très compliquées, les
modalités de paiement, les délais restrictifs et les
problèmes liés à la logistique. «Nous avons besoin
d’un tissu bancaire algérien dans les pays vers où
l’on exporte,  d’une facilitation dans le rapatrie-
ment des fonds, et que les documents officiels re-
latifs à l’enregistrement soient en anglais et vali-
dés par le ministère des Affaires étrangères. Ce qui
ne se fait pas actuellement», a-t-il déclaré. L’idéal
pour lui est de trouver le modèle qui convient le
mieux à l’industrie pharmaceutique et un juste mi-
lieu entre production et exportation.

n Farida Belkhiri

Le Syndicat national autonome des sages-femmes
de santé publique (Snasfa) a signé, jeudi dernier,

en marge de son premier congrès, une convention
de formation avec l’Institut national du travail
(INT) à El Achour. Dans une allocution, le direc-
teur général de l’INT, où se sont déroulés les tra-
vaux, a réitéré son engagement à accompagner le
syndicat dans la formation des sages-femmes
dans le domaine législatif et le travail syndical. Se-
lon Djamel-Eddine Abdelghani Dridi, «pour ce
nouveau syndicat, agréé il y a huit mois, la for-
mation dans ce domaine est une nécessité». De son
côté, la présidente du Snasfa, Mme Akila Guer-
rouche, a estimé que la lutte syndicale ne peut se faire si l’on méconnaît et
ignore ses droits et devoirs. «La convention donnera l’occasion aux sages-

femmes d’avoir une formation dans le domaine du
droit et les lois régissant le secteur du travail», a-t-
elle soutenu. Pour sa part, la représentante du ministre
du Travail et de l’Emploi, Mme Hadja Kaddous, a fait
savoir que le ministère est prêt à accompagner les syn-
dicats, notamment ceux créés il y a quelques mois,
afin d’améliorer la situation socioprofessionnelle des
travailleurs. «Le ministère a pour mission de suivre
ces syndicats en ce qui concerne le respect du travail
syndical», a-t-elle ajouté. Mme Guerrouche a dénon-
cé la marginalisation et la discrimination économique
et socioprofessionnelle dont pâtit la corporation, no-
tamment en matière d’évolution de carrière. Pour la

présidente, la voix des sages-femmes est ignorée et leurs droits sont bafoués.
Selon elle, les décideurs sont responsables d’autant plus qu’ils se sont engagés
en faveur de la promotion des droits des femmes et des enfants et mettent en
œuvre des conventions relatives aux droits de la sage-femme. Elle a plaidé
pour le respect des lois protégeant les sages-femmes de l’exploitation et des
mauvais traitements. «Malgré les conditions difficiles dans lesquelles nous
exerçons nous contribuons à la concrétisation des objectifs de développement
durable par la réduction du nombre de décès maternels et infantiles», a-t-elle
souligné. La trentaine de sages-femmes qui ont pris part aux assises ont ré-
itéré leur disponibilité à fournir plus d’efforts dans la réussite, tout en reje-
tant de se voir réduire à une main-d’œuvre corvéable à merci. «Relever des
défis pour atteindre les objectifs de développement durable à l’horizon 2030
nécessite toutefois la prise en charge des doléances et revendications des sages-
femmes», a-t-elle renchéri. Elle évoquera notamment l’actualisation du sta-
tut de 2011 pour elle « obsolète et dépassé». «Nous attendons l’engagement
et le soutien dans nos actions des responsables du secteur de la santé, du tra-
vail et l’enseignement supérieur», a-t-elle conclu.

n Samira Belabed

Le statut de 2011 est obsolète 

TLEMCEN

Réparation
d’implants
cochléaires 
au profit 
de 10 enfants 
La restauration et la réparation

d’implants cochléaires, les
premières du genre, ont été
effectuées mercredi dernier dans la
wilaya de Tlemcen au profit de 10
enfants, à l’initiative de l’association
nationale Ismaâ des enfants sourds,
malentendants et porteurs d’implants
auditifs de la ville des Zianides.
L’opération a été effectuée par un
spécialiste d’un laboratoire domicilié
à Alger, qui exerce dans le domaine
de la fabrication d’implants
cochléaires, a-t-on indiqué. Les
enfants ayant bénéficié de cette
opération, qui s’est déroulée au siège
de l’association sis à la citadelle d’El
Mechouar, à Tlemcen, sont issus des
wilayas de Tlemcen, Aïn
Témouchent, Oran, Naâma, Mascara
et Sidi Bel-Abbès, a indiqué à l’APS
le secrétaire national d’«Ismaâ»,
Yazid Bachir, soulignant que cette
initiative vise à alléger les
souffrances des enfants, améliorer
leur vie quotidienne et les aider à se
familiariser avec cet appareil de
correction auditive pour leur
insertion scolaire. La séance de
restauration d’une durée de plus de
40 minutes sera suivie, en l’espace
d’une semaine, par un inventaire des
accessoires qui seront remplacés par
de nouveaux, a fait savoir la même
source, faisant part d’une convention
avec le laboratoire sus-indiqué pour
la remise en état des implants
cochléaires défaillants. «Cela est
important et nécessite le suivi de
l’enfant, de façon appliquée durant
un mois, car le laboratoire doit
observer toute période pour détecter
d’éventuels dysfonctionnements et
intervenir si besoin est et en cas de
panne de l’appareil», a-t-il souligné.
Pas moins de 7.000 enfants au niveau
national ont bénéficié d’implants
cochléaires de fabrication étrangère
de modèles différents entre 2017 et
2019, a-t-il indiqué, faisant savoir
que 337 d’entre eux ont subi ce
genre d’opération au centre
hospitalo-universitaire de Tlemcen et
que le nombre d’enfants portés sur la
liste d’attente est estimé à 11.000. Un
implant cochléaire est accompagné
d’un certificat de garantie de 5 ans et
nécessite le renouvellement des
accessoires à la fin de l’échéance, a
expliqué le même responsable,
signalant qu’un premier accord a été
conclu avec le ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale
pour intégrer cet appareil à la Cnas
pour remboursement, compte tenu de
la cherté des accessoires dont le coût
varie entre 500.000 et 800.000 DA.
L’association nationale «Ismaâ» de
Tlemcen a été fondée en janvier
2012 en tant qu’association de
wilaya, avant d’avoir une envergure
nationale en 2013. La majorité de ses
adhérents sont des parents d’enfants
atteints de surdité, a-t-on indiqué.

CONGRÈS NATIONAL DES SAGES-FEMMES 

Une croissance quasi nulle en 2019

ALGER 

Congrès international de rhumatologie

Les maladies rhumatismales représentent un «problème de santé publique» induit par des «conditions favorables à
leur développement», a affirmé, mercredi dernier, à Alger, le directeur général des services de la santé au minis-

tère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed El Hadj. Intervenant à l’ouverture des tra-
vaux du 15e congrès international de rhumatologie organisé par la Société algérienne de rhumatologieSnasfa, 

le Pr El-Hadj a ainsi soutenu que «les maladies rhumatismales représentent un problème de santé publique de par leur
fréquence et la multitude des organes qu’elles touchent, outre les articulations et l’appareil locomoteur». L’interve-
nant soulignera que ce type de maladies est «à l’origine de souffrances des patients en Algérie et dans le monde»,

avant d’imputer l’évolution de leur prévalence à des «conditions favorables à leur développement», citant notamment
la détérioration de l’environnement, le hangement des habitudes alimentaires, la charge pondérale et le stress. 
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L’association Larimar de Sidi Bel-Abbès et
l’Association des activités culturelles de Tiout

œuvrent pour la préservation de l’oasis de Tiout, a
indiqué Amine Ouadah, président de Larimar de Sidi

Bel-Abbès. L’objectif des deux associations est de
dresser un rapport détaillé pour le classement, dans
la cadre de Ramsar, de cette paisible oasis connue

pour son ksar et son barrage ancestraux. Localisée à
10 km à l’est d’Aïn Sefra, l’oasis de Tiout, située sur
les monts des ksour de l’Atlas saharien, est une oasis
originale et unique dans toute la région des monts de
ksour. Malheureusement, le barrage qui constitue le
poumon de l’oasis est dans un état très dégradé et
n’arrive plus à jouer son rôle de stockage de l’eau.
Les deux associations, estime Ouadah, œuvrent à
accentuer les efforts pour que cette petite oasis de

Tiout retrouve son âme par notamment la
restauration de tout l’aménagement hydro-agricole

constitué par le barrage et les dizaines de kilomètres
de seguias qui peuvent être classés patrimoine
hydraulique national. Notons que l'association

Larimar de Sidi Bel-Abbès tourne autour d'un noyau
dur qui ne demande qu'à s'élargir, puisque la

protection de l'environnement est primordiale.
«L'association s'implique dans une multitude de
projets environnementaux de natures différentes,
mais toujours en lien avec le milieu marin et le

développement durable. Nous essayons de limiter
l’impact de la pollution engendrée par l'homme dans
la mesure de nos moyens ainsi que la préservation

des zones humides.» Aussi, cette association
s'engage dans la lutte contre la pollution marine avec
des campagnes de dépollution au niveau des ports,

des plages et des zones humides.
n Mohamed M.

Deux associations 
au chevet de l’oasis 

de Tiout

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES

La wilaya d’El Tarf
abrite les festivités

officielles

O
rganisée sous le patronage
du ministre de l’Agriculture
et du Développement rural,
cette journée est placée sous
le thème «les zones
humides et la biodiversité»,
retenu par le secrétariat de
la convention de Ramsar

pour cette année. LA DGF a rappelé qu’un
important programme est mis en place
pour célébrer l’événement, estimant que
«les zones humides sont considérées
comme des écosystèmes clés et des
milieux de vie remarquables pour leur
biodiversité, accueillant des espèces ou
des habitats à forte valeur patrimoniale,
qui fournissent des services fondamen-
taux, sans lesquels l’homme ne pourrait
exister». Le thème de cette année, a ajou-
té la Direction générale des forêts, a été
choisi afin de «montrer que la biodiversi-
té est le fondement de la vie et des ser-
vices essentiels fournis par les écosys-
tèmes, ce qui sous-entend les moyens de
subsistance des populations et le dévelop-
pement durable dans tous les secteurs
d’activité, notamment économiques, tels
que l’agriculture, les forêts, la pêche 
et le tourisme. 

En freinant la perte de biodiversité,
nous investissons dans les populations et
dans leur bien-être» Toutefois, et face à la
constante régression des zones humides,
en raison notamment de la pression urbai-
ne, du pompage excessif et les défriche-
ments, un plan de préservation sera mis en
place. Selon les données disponibles au
niveau mondial, les espèces dépendantes
des zones humides comme les poissons,
les oiseaux d’eau et les tortues voient leur
nombre fortement diminuer. Un quart
d’entre elles sont désormais menacées
d’extinction. Le drainage, la pollution,
l’irrigation, les guerres et le changement

climatique ont entraîné la disparition de
près de 50% de ces zones humides au
cours des cinquante dernières années.
«Les études menées par l’IPBES
(Plateforme intergouvernementale pour la
biodiversité et les services écosysté-
miques, ndlr) attestent que la disparition
des milieux humides est trois fois plus
rapide que la déforestation.

Et d’après le dernier rapport publié en
mai 2019 de cet organisme, près de un
million d’espèces animales et végétales
sont menacées de disparation», a rappelé
la DGF. Dans ce contexte, a-t-on souligné,
la convention Ramsar ne cesse de fournir
des efforts dans le domaine de la sensibi-
lisation en proposant  chaque année un
thème fédérateur en lien avec l’actualité
internationale qui tend essentiellement
vers des problématiques liées aux divers
impacts que subissent les zones humides
de par le monde. Le programme de cette
journée mettra en exergue les efforts du
secteur en matière de conservation des
zones humides, et les activités prévues à
l’échelle nationale pour la célébration de
cet événement porteront sur, entre autres,
la sensibilisation des autres secteurs et
autorités locales sur l’importance de pré-
servation des zones humides, des confé-
rences, tables rondes et émissions radio-
phoniques sur la thématique  ; des sorties
au niveau des zones humides ; des initia-
tions à l’observation des oiseaux d’eau et
les méthodes de comptage… En Algérie,
faut-il le rappeler, les zones humides pren-
nent plusieurs formes typologiques
comme les chotts, sebkhas, tourbières,
lagunes, marais, prairies humides, gueltas
et oasis. L’inventaire national des zones
humides fait état de 2.375 zones humides,
dont 2.056 naturelles et 319 d’origine arti-
ficielle. La DGF a rappelé que plusieurs
zones humides sont déjà dotées de plans

de gestion comme Oglet Ed-Daira, dans la
wilaya de Naâma, et Dayet Tyour dans la
wilaya de Béchar, le lac de Réghaïa dans
le cadre du projet Life avec la tour du
Valat, les 5 sites Ramsar au niveau du parc
national d’El Kala et enfin celui du com-
plexe des zones humides de Guerbes-
Sanhadja à Skikda. Notons qu’un comité
national des zones humides a été mis en
place en 2012 par arrêté ministériel du 20
mars 2012 afin de suivre la mise en œuvre
de la stratégie nationale des zones
humides élaborée par la Direction généra-
le des forêts en 2015. 

Cette stratégie élaborée sur la base
d’une approche écosystémique propose
un schéma de gouvernance multisectoriel-
le à même d’assurer la conservation et le
développement des zones humides dans le
cadre d’un développement durable.
S’ajoute également la création du réseau
national d’observateurs ornithologues
algériens en 2011 par arrêté ministériel. Il
opère à l’échelle nationale dans les diffé-
rents écosystèmes : marin, forestier, step-
pique et saharien. En plus des travaux de
dénombrement, le réseau a procédé, à tra-
vers le centre cynégétique de Reghaïa, à
l’opération de marquage nasal du canard
colvert à titre expérimental pour passer au
marquage d’espèces emblématiques telles
que le fuligule nyroca. Les zones humides
constituent une mosaïque de milieux et de
typologies très variés, caractérisés par une
exceptionnelle richesse biologique et une
grande diversité paysagère, tels que les
chotts, sebkhas, lacs, tourbières, lagunes,
marais, prairies humides, gueltas et oasis.
Chacun de ces milieux participe au bon
équilibre de l’écosystème en lui assurant
des fonctions écologiques, hydrologiques
et socio-économiques, a-t-on souligné
auprès de la DGF.

n Mohamed Medjahdi

LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES, qui coïncide
avec le 2 février de chaque année, sera organisée cette année dans la wilaya d’El
Tarf, a-t-on indiqué à la Direction générale des forêts. 

PLAN NATIONAL DE REBOISEMENT

Un taux de réalisation de 34%
La campagne nationale de

reboisement, lancée le 1er

octobre 2019, pour la mise en
terre de 43 millions de plants,
a atteint un taux d’avancement
de 34%. L’un des objectifs du
plan national de reboisement
(PNR) est la réhabilitation du
Barrage vert. Selon la
Direction générale des forêts
(DGF), «le PNR consiste à
planter 18 millions de plants
durant la campagne 2019-2020
et 25 millions entre 2020-
2021». «Cela permettra de
réhabiliter un patrimoine
forestier dégradé, notamment
par les incendies au niveau des bassins versants et en zones de
montagne afin de préserver ces territoires de l’érosion hydrique
et de la dégradation des sols», souligne la chargée de commu-
nication de la DGF. Imen Belfar précise que «depuis le lance-
ment du PNR sous le slogan ‘‘Un arbre pour chaque citoyen’’,
6.164.223 plants ont été mis en terre, soit 34% du nombre pré-
vus (18 millions de plants) par 387.650 personnes à travers le
territoire national». Le financement du programme est assuré
en grande partie sur le budget de l’Etat dans le cadre des pro-
grammes sectoriels de développement (PSD) et du Fonds natio-
nal de développement rural. «Toutefois, Sonatrach, en sa quali-
té de sponsor, a pris en charge le programme de plantation de
487.000 plants dans 7 wilayas affectées par les incendies de
2017», affirme Belfar. Concernant les espèces utilisées lors de
la campagne, elles sont diverses et leur choix est conditionné

par la nature des zones de
plantation et des objectifs de
reboisement. «Au niveau des
forêts, ce sont essentiellement
des espèces forestières comme
le pin d’Alep, le cèdre de
l’Atlas, le châtaignier, le
cyprès, l’eucalyptus, le carou-
bier, le frêne». «Dans les zones
de montagnes et des bassins
versants, on privilégie le tama-
ris, l’opuntia, le pistachier de
l’Atlas, le chêne vert, au
niveau des zones steppiques et
l’arganier, l’acacia raddiana,
les balanites, l’olivier de
Laperrine au niveau des

wilayas du Sud», ajoute notre source. Dans les milieux urbains
et périurbains, on plante surtout les espèces à haute tige
comme le jacaranda, albizia, biota, platane, darcena». Il y a lieu
de rappeler que l’ambassade de la République de Chine a
apporté sa contribution à l’amélioration du cadre de vie des
milieux urbains et péri-urbains de 17 wilayas. Elle a financé
45.000 plants d’ornement et forestiers. Les autres plants mis en
terre ont été fournis par les pépinières de l’administration des
forêts, du groupement du génie rural et celles relevant du sec-
teur privé. Selon notre interlocutrice, le slogan «un arbre pour
chaque citoyen a pour objectif d’inculquer à chaque Algérien le
réflexe de respecter le patrimoine forestier, patrimoine national,
et l’héritage des générations futures». «Chacun de nous est
concerné par sa préservation et son extension», a-t-elle.

n Souhila H.

ENVIRONNEMENT SAHARIEN

Al Sid Cheikh rencontre 
les associations

Le ministre délégué chargé de l’Environnement saharien,
Hamza Al Sid Cheikh, a tenu, jeudi dernier, une

rencontre nationale avec les associations et les représentants
de la société civile activant dans le domaine de

l’environnement saharien, indique un communiqué du
ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables.
«Cette rencontre, tenue au siège du ministère en présence des

cadres, s’inscrit dans le cadre des recommandations du
président de la République portant sur l’ouverture des canaux

de communication directe avec les citoyens et la société
civile», précise la même source. Le ministre délégué a passé

en revue les perspectives de l’environnement saharien en
Algérie avant d’ouvrir le débat sur les différentes

préoccupations et visions des représentants des associations
concernant les questions actuelles liées à l’environnement
ainsi que les idées et les solutions proposées qui se sont

cristallisées dans une série de recommandations. 

TLEMCEN

Saisie de plus de 600
chardonnerets à Maghnia

Pas moins de 600 chardonnerets ont été saisis, jeudi dernier,
par les éléments de la douane algérienne, a-t-on appris de

ce corps. Cette action s’inscrit dans le cadre de l’application
de la législation portant protection des espèces animales non

domestiques. Ces oiseaux protégés ont été saisis lors d’un
barrage sur la RN 7 près de la ville frontalière de Maghnia.
Une personne a été arrêtée et remise aux mains de la justice. 

n M. Medjahdi



A
près avoir refusé ce plan qui change le tracé
des lignes acquises en 1967 et qui  assure
qu’Al Qods sera «la capitale indivisible» de
l’entité sioniste,  le président Mahmoud Abbas
a menacé jeudi dernier de les abandonner si
l’Etat d’occupation annexe les territoires de
Cisjordanie. Abou Mazen a publié cette mise
en garde dans un courrier au Premier ministre

israélien, Benyamin Netanyahou, a déclaré aux journalistes
Mahmoud Aloul, vice-président du parti Fatah d’Abbas.    
Les Palestiniens auront le droit de se retirer de tous les
accords signés, y compris ceux concernant la coopération
de sécurité bilatérale entre  Israël et l’Autorité palestinien-
ne, fustige Abbas. «Cette lettre souligne le rejet par les
Palestiniens de l’Accord du siècle américain», indique
Aloul, ajoutant que l’Autorité palestinienne n’avait pas
encore informé Israël du gel de la coopération de sécurité

bilatérale. «Il est temps de redéfinir les relations avec Israël
à tous les niveaux, y compris sur les plans sécuritaire, mili-
taire, politique, judiciaire et économique», estime pour sa
part Hanan Ashrawi, membre du Comité exécutif de
l’Organisation de  libération de la Palestine (OLP). Le
Président palestinien compte par ailleurs agir à l’échelle
internationale. Il va venir d’ici quinze jours plaider devant
le Conseil de sécurité de l’ONU la cause du peuple palesti-
nien et son rejet du plan de paix américain, avait annoncé
mercredi l’ambassadeur de Palestine auprès des  Nations
unies, Riyad Mansour. Un projet de résolution devrait être
soumis à cette occasion au Conseil de  sécurité, a-t-il pré-
cisé à des journalistes, sans pouvoir donner de date  préci-
se pour cette visite ni dire sur quoi porterait le texte.
Mahmoud Abbas participera auparavant à une réunion
ministérielle de la Ligue arabe, aujourd’hui au Caire, à une
réunion de l’Organisation de la  coopération islamique,
puis à un sommet de l’Union africaine prévu début  février. 
Sur le terrain, il appellerait les Palestiniens à se joindre aux
manifestations populaires contre cet accord, selon Hussein
Al-Sheikh, membre du Comité central du parti Fatah. Pour
le premier vendredi qui succède l’annonce américaine, les
forces d’occupation a déployé, hier, des renforts à Al-Qods.
Peu après la prière de l’aube, la police a dispersé des
Palestiniens  scandant des slogans nationalistes sur l’espla-
nade des Mosquées. Les renforts également déployés dans
le Jourdain avait renforcé pour certains l’idée d’une
annexion rapide de cette vaste vallée agricole qui compte
pour  près de 30% de la Cisjordanie, située à la lisière de la
Jordanie. Des heurts entre manifestants protestant contre le
plan américain et les forces israéliennes ont fait au moins
une trentaine de blessés palestiniens  depuis mardi en
Cisjordanie. Dans la bande de Ghaza, des milliers de
Palestiniens ont manifesté ces derniers jours. Les manifes-
tants portaient un écusson avec l’inscription «La lisafqat al-
Qarn (Non à l’accord du siècle en arabe)», sobriquet du
plan de Donald Trump qui prévoit de «démilitariser»
Ghaza et de la relier par un corridor à une Cisjordanie
amputée. Hier matin, la bande a été victime d’une nouvel-
le agression de l’armée d’occupation qui a mené un raid
aérien contre des cibles du Hamas. 

n Samira C. 

Réunis jeudi dernier à Brazzaville lors du 8e
Sommet du comité de haut niveau de

l’Union africaine  (UA) sur la Libye , les chefs
d’Etat et de gouvernement ont mis l’accent sur
la nécessité d’une stratégie consensuelle visant
une solution politique négociée en Libye, tout
en excluant la  solution militaire et l’ingérence
extérieure. «Il nous incombe de faire avancer
l’action de la communauté internationale
autour d’une stratégie consensuelle de sortie de
crise et d’un mécanisme  pertinent d’harmoni-
sation et de mutualisation des efforts, de facili-
tation  et de médiation, en vue de mettre fin à la
crise libyenne», a indiqué le  président de ce
comité et président de la République du Congo,
Denis Sassou  Nguesso, à l’occasion de cette
rencontre. Le Comité a réaffirmé son ferme
attachement à l’intégrité  territoriale du pays, à
son unité nationale et à son indépendance,

indique le communiqué final sanctionnant les
travaux de ce Sommet. «Le Comité a réaffirmé
sa solidarité avec le peuple libyen, son ferme
attachement à l’intégrité territoriale du pays, à
son unité nationale et à son indépendance. Le
Comité a pris note de l’offre de l’Algérie d’or-
ganiser le Forum de réconciliation nationale, de
rapprocher les différentes vues tout en rappe-
lant la décision prise précédemment par la
Conférence des chefs d’Etat d’organiser ce
forum à Addis-Abeba», souligne le communi-
qué.  Prévu durant l’année 2020 en coordina-
tion avec l’ONU, il devra  proposer une pério-
de de transition, présenter l’avant projet de
Constitution et suggérer la date du référendum
constitutionnelle et la date des élections prési-
dentielles et législatives. Le Comité s’est félici-
té des efforts des  pays voisins de la Libye et les
«sacrifices» consentis pour venir en aide  aux

populations libyennes affectées par la crise.  Il
a d’ailleurs réitéré «l’urgence d’un  cessez-le-
feu complet et effectif accompagné d’un méca-
nisme de surveillance dans lequel l’Union afri-
caine sera associée». Il a appelé les Etats
membres de l’UA «à déployer des observateurs
militaires, une fois les conditions réunies, pour
participer au mécanisme de surveillance du
cessez-le-feu et être en lien avec les parties
libyennes».  Le Comité a insisté sur le strict
respect de l’embargo décrété par le Conseil de
sécurité sur les armes appelant ce dernier à
appliquer «les sanctions prévues en cas de vio-
lation», tout en condamnant «énergiquement»
les activités terroristes, l’emploi des combat-
tants étrangers et le recours au mercenariat,
ainsi que toute facilitation de transit, de trans-
port ou de recrutement illégaux.  

n R. I. 

En bref

Brahim Ghali, président
sahraoui :

«Nous avons perdu confiance dans
les Nations unies parce qu’elles n’ont

pas fait preuve de suffisamment de
fermeté face à l’intransigeance du
Maroc, perdant ainsi en crédibilité

envers notre peuple qui avait fait
confiance à l’ONU»

8e SOMMET DU COMITÉ DE HAUT NIVEAU DE L’UNION AFRICAINE SUR LA LIBYE 
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LES PALESTINIENS
ESTIMENT QUE «L’ACCORD
DU SIÈCLE» annoncé mardi

dernier par le président
américain, Donald Trump,
met fin concrètement aux

accords de paix avec Israël
dont celle d’Oslo signés en
1993 sous les auspices des

États-Unis. 

TUNISIE : réunion
pour la formation
d’une coalition 
gouvernementale 
Un document amendé sur le
protocole d’accord pour une
coalition gouvernementale a été
rédigé, à la suite de discussions
avec des représentants des
partis lors de séances de travail
tenues depuis le mardi 28 janvier,
a annoncé jeudi dernier le chef
de gouvernement tunisien
désigné, Elias Fakhfakh, a
rapporté l’agence TAP. Une
réunion au niveau des chefs de
partis pour délibérer et adopter le
document se tiendra aujourd’hui
à 14h, ajoute le communiqué. 

SYRIE :
Damas contrôle plus
de 72% du territoire
du  pays
Les forces gouvernementales
syriennes contrôlent désormais
72,8% du territoire syrien, contre
environ 19% il y a trois ans, a
déclaré jeudi l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme
(OSDH). Avant le premier cycle
des pourparlers d’Astana sur la
Syrie qui s’est tenu au début de
l’année 2017, l’armée contrôlait
19,4% du territoire syrien, a
indiqué l’OSDH précisant que les
terroristes qui contrôlent la
province d’Idleb (Nord-Ouest) et
la campagne occidentale de la
province septentrionale d’Alep
contrôlent en fait 2,6% du
territoire  syrien. Le reste du
territoire est contrôlé par les
combattants kurdes.    

YÉMEN :
L’ONU appelle à une 
«cessation 
immédiate» 
des hostilités 
Le Conseil de sécurité de l’ONU
a appelé à une «cessation
immédiate» des hostilités au
Yémen qui menacent le
processus politique de règlement
du conflit, dans une déclaration
adoptée à l’unanimité jeudi
dernier. Le texte souligne aussi la
nécessité de maintenir le cessez-
le-feu à Hodeida (Ouest), en
vertu des engagements pris en
Suède en décembre 2018. 
Cette déclaration fait suite à une
réunion d’urgence du Conseil de
sécurité tenue mardi dernier à la
demande du Royaume-Uni. 

IRAK : reprise 
des opérations 
avec la coalition
antiterroriste  
Les forces irakiennes ont repris
jeudi dernier leurs opérations
avec la coalition internationale
antiterroriste menée par les
États-Unis, après trois semaines
de pause en raison d’un pic de
tensions au Moyen-Orient. Cette
reprise annoncée par la coalition
intervient en pleine crise politique
et sociale en Irak où les partis
négocient toujours pour trouver
un successeur au Premier
ministre sortant Adel Abdel
Mahdi, qui a démissionné en
décembre sous la pression d’un
mouvement de contestation
inédit déclenché le 1er octobre. 

BARRAGE DE LA
RENAISSANCE :
réunion des États du
Nil à Washington  
Les ministres des Affaires
étrangères des États du Nil
(Égypte, Soudan, Ethiopie) se
sont réunis durant deux jours, à
Washington, pour tenter de
finaliser un accord sur les règles
de remplissage et d’exploitation
du Grand barrage de la
Renaissance construit par
l’Ethiopie. La réunion qui s’est
tenue, mardi et mercredi
derniers, dans la capitale
américaine, a été dirigée par le
Secrétaire américain au Trésor,
Stephen  Mnuchin, et le président
de la Banque mondiale, en tant
qu’observateurs du processus.

PALESTINE

Mahmoud Abbas 
menace d’abandonner 

tous les accords de paix

Nouvelle ère
Les responsables de l’UE - Commission,

Conseil et Parlement européens - ont
salué  hier «une Europe à l’aube d’une ère
nouvelle», rappelant au Royaume-Uni
qu’il perdrait «les bénéfices» d’un État
membre après le Brexit, dans une lettre
publiée quelques heures avant le divorce
historique. Charles Michel (Conseil euro-
péen), Ursula von der Leyen
(Commission) et David Sassoli
(Parlement) se «disent prêts à s’engager
dans un nouveau partenariat avec les voi-
sins d’Outre-Manche», dans ce texte. 
Alors que va s’ouvrir la période de négo-
ciation de la future relation avec Londres,
les trois responsables avertissent qu’«à
défaut de conditions équitables dans les
domaines de l’environnement, du travail,
de la fiscalité et des aides d’État, il ne sau-
rait y avoir de large accès au marché

unique». La Commission doit négocier la
relation post-Brexit à partir de début mars
pendant la période de transition qui se ter-
minera à la fin de l’année 2020. «Bien que
n’étant plus membre de l’UE, le Royaume-
Uni continuera à faire partie de l’Europe.
Notre géographie et notre histoire com-
munes, ainsi que les liens noués dans telle-
ment de domaines, nous unissent de
manière indéfectible et font de nous des
alliés naturels», ajoutent les trois respon-
sables. Après le Brexit, «les États membres
de l’Union européenne continueront à
conjuguer leurs forces et à édifier un ave-
nir commun (...). Aucun pays ne peut, à lui
seul, contenir la progression du change-
ment climatique, trouver des solutions à
l’avenir numérique ou faire entendre sa
voix dans la cacophonie croissante qui
règne en ce monde», estiment-ils. 

BREXIT 

Ferme attachement à l’intégrité territoriale du pays  
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AHMED TESSA, PÉDAGOGUE ET AUTEUR 

ENSEIGNANTS DU CYCLE PRIMAIRE  

Vers une grève
illimitée

D
epuis quelques mois, les

cours dans les écoles pri-
maires sont perturbés par
des grèves cycliques. Une tel-
le situation risque de perdu-
rer, car aucun consensus ne
semble en vue entre la tutel-
le et la Coordination natio-

nale des enseignants du primaire qui a dé-
cidé de maintenir le mouvement. Même
l’application du nouveau statut particulier
des travailleurs de l’éducation qui doit
prendre effet à partir le 31 mars prochain n’a
pas fait reculer ses animateurs. Après avoir
observé deux jours hebdomadaires d’arrêt
de travail (lundi et mercredi), la Coordina-
tion, qui s’est constituée, depuis début no-
vembre 2019, a durci le ton. La grève, qui
va s’étaler sur trois jours, et le sit-in devant

l’annexe du ministère de l’Education à
Ruisseau (Alger), sont maintenus. Ce chan-
gement ne fait pas l’unanimité parmi les en-
seignants qui, pour la plupart, ont opté pour
une «grève illimitée». La Coordination de-
vra trancher ce point incessamment. Quant
au taux de suivi, il paraît mitigé. Si une for-
te mobilisation est enregistrée à Alger, Be-
jaïa et Tizi Ouzou, dans les autres wilayas,
le mouvement tend à s’affaiblir. Pour le co-
ordinateur national des enseignants du pri-
maire, «cette forme de protestation pénali-
se tout le monde et le moment est venu d’al-
ler vers une forme plus radicale de protes-
tation». Le président de l’Association na-
tionale des parents des élèves, Ahmed Kha-
led, dénonce ce débrayage qu’il juge «illé-
gal et pénalisant pour les enfants». La Co-
ordination a rejeté tous les amendements in-

troduits dans le statut particulier, jugés in-
fimes. Les enseignants exigent la satisfac-
tion totale de leurs revendications, notam-
ment une augmentation salariale de 30.000
DA, l’application du décret présidentiel 14-
266 du 28 septembre 2014 fixant la grille
indiciaire, l’équité entre les enseignants des
trois paliers de l’éducation en termes de vo-
lume horaire et de classification. Ils de-
mandent également l’introduction de la
spécialisation dans le cycle primaire et
l’octroi de la gestion des écoles primaires
au ministère de l’Education. Ils réclament
aussi une dispense des tâches non pédago-
giques, à défaut une prime de 20.000 DA
pour la surveillance et l’accompagnement
des élèves en dehors des heures de travail
et l’allègement des horaires.

n Samira A.

LA GRÈVE, qui va s’étaler sur trois jours, et le sit-in devant l’annexe 
du ministère de l’Education à Ruisseau (Alger), sont maintenus. Ce changement 
ne fait pas l’unanimité parmi les enseignants qui, pour la plupart, ont opté pour

une «grève illimitée». 

ÉTUDES EN UKRAINE 

Ouverture d’un bureau conseil à Alger 
Le bureau de conseil et d’orientation ukrainien Svit Osviti a ou-

vert ses portes, jeudi dernier, à Alger. Il a été inauguré par le
vice-président du bureau en Algérie, en présence du consul et
du vice-ambassadeur de l’ambassade d’Ukraine en Algérie. Of-
ficiellement enregistré au ministère de l’Education ukrainien,
Svit Osviti s’engage, par la voix de son représentant dans notre
pays, Oussama Rezagui, à fournir des «services éducatifs de qua-
lité pour les études supérieures et un suivi constant des dossiers,
en collaboration avec leurs bureaux en Ukraine». Lors de l’inau-
guration du bureau implanté à Hydra, les représentants de l’am-
bassade ont mis l’accent sur l’importance de la collaboration avec
les Algériens qui permettra d’encourager les échanges com-
merciaux et l’investissement. Ils ont également évoqué les pos-
sibilités de traitement de dossiers des étudiants maliens et ni-
gérians souhaitant étudier en Ukraine. Lors de l’entrevue du
consul et du vice-ambassadeur de l’Ukraine avec Rezagui, les
échanges ont également porté sur le phénomène de l’émigration

clandestine et celui des mariages mixtes. Le vice-président du
bureau algérien Svit Osviti s’est engagé à prendre les disposi-
tions nécessaires pour étudier toutes les possibilités et trouver
des solutions pour lever les diverses contraintes. Dans une dé-
claration à la presse, Rezagui a précisé que le bureau de conseil
s’occupe des procédures administratives dont l’envoi de l’in-
vitation de l’Université en Ukraine, tout en assurant un coaching
et une orientation pour aider les intéressés à choisir les
meilleures filières et universités. «Nous assurons l’accompa-
gnement administratif pour l’obtention du visa, organisons le
voyage pour les groupes d’étudiants et leur réception en Ukrai-
ne à l’aéroport à travers nos agents Svit Osviti et garantissons
le logement à l’étudiant dès sa première nuit en Ukraine», a-t-
il expliqué. Il ajoutera qu’ils prendront également en charge les
procédures d’inscription à l’université et accompagneront les étu-
diants du début jusqu’à la fin de leurs études. 

n Walid Souahi

«On peut faire grève sans 
arrêter de dispenser le savoir»

Entretien réalisé par Samira Azzegag

Depuis son déclenchement, le 7
octobre 2019, dans les écoles pri-

maires, la grève cyclique suscite des
réactions mitigées. Si pour certains les
revendications sont qualifiées de légi-
times, d’autres pointent du doigt un
mouvement qui pénalise avant tout les
enfants. Le pédagogue Ahmed Tessa dit
comprendre la colère des enseignants
du primaire mais s’oppose aux modalités de la grève et
recommande d’autres moyens. Dans cet entretien, l’ancien
conseiller au ministère de l’Education se dit partisan d’une
refondation de l’Ecole algérienne.

Est-ce que vous pensez que les grèves récurrentes
dans le secteur de l’éducation nationale sont
justifiées ?

Une chose est sûre, toutes les revendications non salariales
des enseignants du primaire sont tout à fait légitimes. Elles
posent en clair la véritable problématique, à savoir que le
cycle primaire doit bénéficier d’une attention particulière.
Elle a de tout temps été marginalisée excepté les efforts,
vains cependant, entrepris après la Conférence nationale
d’évaluation de la réforme de juillet 2015. Le malaise qui
persiste et qui se traduit par ces revendications  est une
preuve que la réforme de 2003 était inappropriée et péri-
mée. Et ce, pour la simple raison qu’elle a fonctionné sur
un paradigme pédagogique ancien et qui remonte au XIXe

siècle. On peut résumer ce paradigme par le cycle infernal :
bachotage chez l’enseignant, parcœurisme chez l’élève, res-
titution par mémorisation des connaissances, examens,
contrôles et sanctions. Or, tout cela est dépassé grâce aux
progrès de la pédagogie moderne. Il faut une mise à plat de
cette réforme pour aller progressivement vers une refonda-
tion de l’Ecole algérienne. Là est le vrai débat. Quant à la
grève, je suis tout à fait opposé. Ces enseignants ont
d’autres moyens pour faire entendre leur voix en dehors de
ces arrêts de travail qui ne pénalisent que nos enfants.
Surtout que leurs revendications sont très importantes, mais
elles manquent de clarification/propositions de solutions.
Ces solutions ne peuvent être satisfaites que dans le cadre
d’un changement global des mentalités et des pratiques
pour moderniser notre système scolaire.

Peut-on réparer les dégâts engendrés par 
ces débrayages ? 
Impossible ! Il ne s’agit pas d’une ou deux journées de

grève, mais de plusieurs jours. Les apprentissages scolaires
et la pratique de la classe ne sauraient être assimilés au tra-
vail en usine de boîtes de tomates où le retard dans la pro-
duction peut être rattrapé par une démultiplication des
heures de travail. Là nous sommes en présence de rapports
humains, de cerveaux fragiles des enfants et de considéra-
tions d’ordre psychologique. Ces arrêts de travail à répéti-
tion sont un traumatisme pour les enfants. C’est évident.
On peut faire grève sans arrêter de dispenser le savoir qui
est une mission sacrée. Et il existe des moyens pour cela.

L’ex-ministre Mme Benghabrit avait entamé des
réformes. Pensez-vous que l’actuel ministre
Mohamed Ouadjaout devrait les conforter ou, au
contraire, en entreprendre d’autres ?

Non, Mme Benghabrit n’a pas entamé de nouvelle réforme.
Son travail a consisté à corriger les défauts nombreux
engendrés lors du lancement de la réforme en 2003. Elle a
tenté avec courage et compétence d’appliquer les recom-
mandations pertinentes de la Conférence nationale d’éva-
luation de la réforme organisée en juillet 2015. Nous
sommes en 2020 et, selon moi, le système scolaire algérien
souffre de son attachement aux vieilles recettes pédago-
giques et à un fonctionnement/organisation qui remonte à
plus d’un siècle. Rester sur cette logique relèverait d’une
ignorance-méconnaissance des progrès de la pédagogie
moderne alimentés par les progrès de la psychologie et des
neurosciences. 

n S. A.

Comme à l’accoutumée,
la 50e marche du hirak a

été pacifique à Alger.
Toujours déterminés, des
milliers de manifestants de
tous âges ont déferlé, juste
après la prière du vendredi,
des quatre coins de la capi-
tale, voire du pays, pour
exprimer leur mécontente-
ment. Ils ont appelé, encore
une fois, au «déracine-
ment» des symboles du
système et à l’avènement d’une
nouvelle République, incarnant les
valeurs démocratiques. Rien ne
semble freiner leur détermination ,
malgré des mesures sécuritaires ren-
forcées. Les appels à la libération
des détenus d’opinion fusaient de
partout. Beaucoup de pancartes
étaient ornées des portraits de
Karim Tabbou, Fodil Boumala,
Brahim Laâlami, Samir Belarbi,
Baba Nedjar. Pour Faïza, enseignan-
te d’anglais venue avec ses sœurs et
cousines, «les Algériens doivent se
mobiliser pour un avenir glorieux et
mettre fin à une gestion ternie par
les dilapidations, la corruption».
«Nous continuons à manifester, car
nous avons compris que c’est le seul

moyen d’imposer le changement»,
ajoute-t-elle. Vers 15h, une marée
humaine s’est constituée scandant
en chœur des chants patriotiques et
les slogans habituels comme «Etat
civil», «Libérez nos enfants». Les
hirakistes ont, pour le second ven-
dredi, exprimé leur vif rejet de l’ex-
ploitation du gaz de schiste. «Le
Sud n’est pas à vendre», criaient-ils.
En marge de la marche, on improvi-
se des débats. Des groupes traitent
de plusieurs sujets, notamment le
crash de l’avion militaire, le projet
d’exploitation du gaz de schiste et la
réforme de la Constitution. Il y a
lieu de souligner que les marcheurs
se sont dipersés dans le calme.

n Samira A.

MARCHE DU VENDREDI À ALGER

Soutien des manifestants 
aux détenus 

TASSILI AIRLINES

Des équipements
d’assistance 

au sol réception 

Le transporteur aérien Tassili-Airlines
(TAL)  vient d’achever une opération

de réception du matériel d’assistance au sol
Ground Support Equipment (GSE), composé
de plusieurs lots d’équipements, a annoncé,

mercredi dernier, la compagnie aérienne
publique dans un communiqué. «C’est au

mois de janvier 2020 que s’est achevée une
opération de réception du matériel

d’assistance en escale, acquis par TAL et
composé de plusieurs lots d’équipements.

Cet investissement est principalement destiné
à améliorer la qualité de service, permettant

une économie substantielle sur les coûts
d’assistance au sol», précise la compagnie. Il

s’agit, a-t-elle poursuivi, d’«une véritable
mutation qualitative qu’opérera TAL à

travers l’introduction et la mise en service
progressive de ces moyens de traitement et

d’assistance des vols en escale».
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INCONTESTABLEMENT, L’ARRIÈRE-GAUCHE DE L’ÉQUIPE NATIONALE DE
HANDBALL, Messaoud Berkous, a été le meilleur joueur algérien en matière de

statistiques durant le championnat d’Afrique 2020 en Tunisie. 

A
30 ans, le sociétaire du GSP n’a pas perdu un degré de sa puissance dans les tirs
en extension. Ses buts inscrits dans des moments importants de chaque match ont
donné des ailes à ses coéquipiers. Fier d’avoir accompli sa mission, l’un des
piliers de la sélection nationale a dressé un bilan positif de la participation soldée
par la 3e place. «Compte tenu de la 6e place lors du championnat d’Afrique 2018
au Gabon, nous avions une certaine pression sur les épaules. Mais, nous sommes
partis à Tunis avec pour objectif les demi-finales. Nous avons réussi à atteindre cet
objectif. En demi-finale, il s’agissait d’affronter une équipe égyptienne plus en

jambes. Malgré cela, nous avons fait un très bon match, sachant que nous aurions pu réaliser
l’exploit d’une qualification en finale. D’ailleurs, les Egyptiens eux-mêmes ont choisi le
match face à l’Algérie comme le plus difficile de la compétition» a-t-il estimé. Après
un premier tour sans faute, les Verts ont, selon Berkous pris de la confiance et
du rythme, notamment depuis la victoire face au Maroc. «Avant le début de
l’aventure africaine, nous savions que nous n’avions pas d’autre alternati-
ve que de battre le Maroc. Une victoire qui nous permettra de nous qua-
lifier en quarts avec deux points d’avance. Le match fut âprement dis-
puté jusqu’à la fin. Nous avons pu rattraper quelque peu de nos erreurs
pour sortir gagnant (33-30).» La suite de la compétition a été d’affron-
ter la surprise du tournoi, à savoir le Cap-Vert. «Je suis depuis des
années en équipe nationale. Je ne m’attendais pas à voir un jour une
équipe inconnue tel le Cap-Vert jouer à un aussi très bon handball. J’ai
été tout simplement stupéfait par le bon niveau de l’équipe capver-
dienne. Composé essentiellement de joueurs évoluant à l’étranger,
cet adversaire nous a posé d’énormes problèmes que
ce soit en défense ou même en attaque. Parfois, l’ex-
périence sur le plan individuel vous permet de faire la
différence. Pour dire que le handball au niveau des
pays en apprentissage est en perpétuel développe-
ment» a-t-il souligné. En sa qualité de troisième équi-
pe sur le plan africain, l’équipe nationale aura l’oppor-
tunité de prendre part au tournoi préolympique les 17, 18 et
19 avril prochain à Berlin en Allemagne. «Nous allons enfin croiser le fer avec
des ténors du handball européen et mondial. Depuis le mondial 2015, nous
n’avons pas eu l’occasion de jouer des matches face à des équipes de très haut
niveau. Avec cette 3e place, nous allons affronter l’Allemagne, la Slovénie et
la Suède. D’ici là, il faudra savoir saisir cette occasion pour améliorer davan-
tage l’équipe autant individuellement que collectivement. J’espère que ce

tournoi préolympique pourra nous rouvrir les portes des matches de haut niveau. La
Tunisie et l’Egypte sont un cran au-dessus grâce à de telles rencontres. Sur le plan

individuel, nous sommes au-dessus dans plusieurs postes. Mais, ils ont été plus
solides collectivement», a-t-il expliqué. Le volume de compétition avec pas moins
de 20 matches amicaux de niveau est un paramètre très important. «Notre équi-
pe manque de compétition. Il est clair que la période IHF ne nous permet pas de
donner la réplique à des équipes nationales de renom. Toutefois, le retour sur le
plan continental va être l’amorce d’une série d’invitations à des tournois interna-
tionaux. En tant que joueur, nous espérons jouer d’ici le mondial 2021 un maxi-
mum de matches», a-t-il indiqué. Interrogé sur l’avenir de la sélection, Berkous
a appelé la fédération à prôner la stabilité. «L’entraîneur national, le Français

Alain Portes a su, en quatre mois, remettre sur les rails une équipe nationale en
plein doute. Sur le plan défensif, il a mis en place le système (6-0) que nous avons

tenté d’appliquer du mieux que l’on peut. Ce n’est pas toujours simple de
changer de manière de défendre, sachant que la 3-3 est une culture pour

le joueur algérien. Concernant le relationnel, le coach est un très
bon psychologue. D’ailleurs, nous avons formé une famille

avant, pendant et après le championnat d’Afrique. Avec de
tels atouts, ainsi que des matches de référence, cette équipe

sera prête pas seulement pour jouer la 3e place lors du pro-
chain championnat d’Afrique, mais pour viser le sacre
africain.» 

LE SECRET DE SON NIVEAU, LE TRAVAIL 
Rares sont les joueurs qui arrivent à maintenir leur

forme à 30 ans. Berkous n’a pas dérogé à la règle, en
restant égal à lui-même. Pour lui, il n’y a que le travail
comme seul secret de sa longévité. «Je me suis tou-
jours mis cette idée dans la tête, à savoir être toujours
au top. Depuis que j’ai rejoint l’équipe nationale, j’ai
décidé de me forger un nom. Dieu merci, j’ai pu
réussir grâce à notamment mon club employeur, le
GSP en l’occurrence. Nous sommes soumis à un
programme chargé avec la limitation des périodes
de repos. Cela a fait de nous des joueurs complets

qui, malgré quelques passages à vide, parviennent à
chaque fois à revenir de loin», a-t-il souligné. En apar-

té, Berkous a révélé que ses coéquipiers au GSP, en l’occurrence
l’arrière-gauche Abderrahim Berriah et l’ailier gauche Riad
Chahbour n’ont pas annoncé leur retraite au contraire de ce qui a
été avancé dans des pages spécialisées en petite balle. 

n Adel K. 

«Revoir nos ambitions à la hausse
durant le CAN 2022» 

MESSAOUD BERKOUS (ARRIÈRE-GAUCHE DE L’ÉQUIPE NATIONALE)

Le NA Hussein-Dey et l’USM Bel-Abbès sont les
deux seuls clubs issus de la Ligue 1 de football à se

voir interdire le recrutement durant la période d’enre-
gistrement d’hiver clôturée le 21  janvier, a annoncé
mercredi dernier la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel. «Deux clubs en Ligue 1 ont
été interdits de recrutement. Il s’agit du NAHD et de
l’USMBA, tandis qu’en Ligue 2, 11 clubs n’ont pas
été autorisés à enrôler de nouveaux joueurs», souligne
la LFP dans ses conclusions sanctionnant la dernière
réunion de son Bureau exécutif, tenue lundi  dernier à
Alger. L’instance dirigeante de la compétition a souli-
gné que le mouvement des joueurs en Ligue 1 cet
hiver «a enregistré 55 départs et 37 arrivées, dont  7
étrangers, alors qu’en Ligue 2 il y a eu 40 départs pour
16 arrivées». La LFP a enregistré, lors de la première
période estivale (mercato estival,  ndlr) la délivrance
de 418 licences pour la Ligue 1, et 420 joueurs en
Ligue 2, soit un total de 838 joueurs seniors et 749
joueurs réserves. «Ces données font ressortir que les
32 clubs de ces deux paliers ont connu un changement
d’effectif à près de 50%. Plus du tiers de ces joueurs
disposent d’un contrat qui court jusqu’à la fin de cette
saison mais la moitié sont sous contrat jusqu’à 2020»,
explique la LFP. L’instance présidée par Abdelkrim
Medouar a constaté que «le nombre de joueurs recru-
tés durant le mercato d’hiver est nettement inférieur
dans les deux Ligues par rapport à la saison suivante :
37 contre 58 dans le premier  palier et 16 contre 61
dans le second pallier». Enfin, concernant le mouve-
ment des entraîneurs, la LFP a constaté «7 change-
ments au niveau de la Ligue 1 et 8 en Ligue 2. La JS
Saoura (Ligue 1) et le DRB Tadjenanet (Ligue 2) en
sont à leur troisième entraîneur». 

MERCATO
Le NAHD et l’USMBA interdits

de recrutement, 
un marché en baisse

HANDBALL

FOOTBALL

L’attaquant de l’USM Alger, Zakaria Benchaâ, a été prêté jus-
qu’à la fin de la saison, avec option d’achat, au CS Sfaxien

(Ligue 1 tunisienne), a annoncé jeudi dernier le club pension-
naire de la Ligue algérienne de football sur sa page officielle
Facebook.»Benchaâ a été prêté jusqu’au 30 juin 2020 avec
option d’achat de son contrat à partir du 1er juillet prochain»,
écrit le club algérois dans un communiqué. L’attaquant de 23
ans s’était engagé avec l’USMA en 2018 pour un contrat de
trois ans. Le joueur, formé au MC Oran, avait eu une courte
expérience en France puis en Russie, avant de rentrer au pays.
L’exode des joueurs algériens vers le championnat tunisien est
en train  de prendre de l’ampleur cet hiver. Avant Benchaâ,
deux joueurs ont officialisé, cette semaine, leur transfert en
championnat tunisien : le  milieu de terrain Dadi El-Hocine
Mouaki (NA Husseïn-Dey) et le défenseur Ryad Kenniche

(sans club) qui se sont engagés respec-
tivement avec l’ES  Sahel et l’US
Tataouine. Auparavant, les deux socié-
taires du NAHD, l’attaquant Redouane
Zerdoum et le défenseur Mohamed-
Amine Tougaï ont rallié respectivement
l’ES Sahel et  l’ES Tunis, double détenteur de la Ligue des
champions d’Afrique. L’ancien ailier de l’USM Alger
Abderrahmane Meziane a décidé également de tenter une
expérience en Tunisie cet hiver avec l’EST, après avoir porté le
maillot du club émirati d’Al-Aïn lors de la première partie de
la saison. Les clubs tunisiens ont mis à profit la loi établie par
l’Union nord-africaine de football (le championnat tunisien ne
considère plus les joueurs de la zone comme des étrangers),
pour faire leur marché hivernal en Algérie. 

Le championnat de igue Une Mobilis de
football reprend dès aujourd’hui avec sa

16e journée. Une reprise durant laquelle le
MC Alger sera en quête de rachat. Avec
une série de mauvais résultats depuis une
période, le Doyen sera en appel à l’exté-
rieur face à l’AS Aïn M’lila. Avec un
moral à plat, les Vert et Rouge savent
qu’une victoire leur offrira ne serait-ce
que provisoirement le fauteuil de leader.
Dans le cas échéant, le Mouloudia risque
de s’enfoncer dans le doute. Côté locaux,
il s’agira de s’éloigner davantage de la
zone de turbulences qui n’est qu’à trois
points. Le CS Constantine (5e avec 22
points) devra confirmer sa dernière victoi-

re face au PAC à domicile face à la JS
Saoura. Une équipe de la JS Saoura qui ne
l’entendra pas de cette oreille, vu sa situa-
tion inconfortable au classement. Avec
une 11e place et seulement 19 points, les
coéquipiers de Yahia Cherif sont sommés
de réagir avec un sursaut d’orgueil dès ce
week-end. Une explication entre deux
promus aura lieu au stade Boumezrag à
Chlef entre l’ASO et le NC Magra.
Classés respectivement 13e et 14e, les deux
équipes vont livrer bataille pour trois
points synonymes de bouffée d’oxygène.
A Bel Abbès, le derby de l’Ouest entre
l’USMBA et le MCO drainera certaine-
ment une foule immense. Les gars de la

Mekerra, auteurs d’une très belle remonta-
da en fin de la phase aller, joueront gros à
savoir la 3e place en cas de succès. Les
Oranais, quant à eux, sont décidés à se rap-
procher du peloton de tête, et ce, en dépit
de leur crise interne. Quoi qu’il en soit, le
vainqueur aura pris une dose supplémen-
taire de confiance, alors que le vaincu rate-
ra le démarrage de la phase retour.

n A. K. 
Programme : 
Aujourd’hui : 

ASAM - MCA 15h 
CSC - JSS 16h
ASO - NC Magra 17h45 
USMBA - MCO 18h45

TRANSFERT 
Benchaâ (USMA) prêté au CS Sfaxien 

LIGUE UNE MOBILIS (16e JOURNÉE) 

Le MCA veut détrôner provisoirement le CRB 
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LUTTES ASSOCIÉES - CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 
Driss Haouès (DTN):

«L’Algérie prête à accueillir 
le rendez-vous»

«S
ur les 480 athlètes inscrits,
392 représentant 23 pays
dont l’Algérie ont confir-
mé leurs engagements et
prendront part à ces
Championnats d’Afrique
2020 prévus à Alger, ce
qui constitue un record de

participation à cette compétition en indivi-
duel et en Nation. Ce nombre d’athlètes
pourrait connaître une hausse dans les deux
derniers jours d’avant la compétition», nous
a-t-il confirmé jeudi dernier. Au sujet des
préparatifs de cet évènement, notre locuteur
précisera que «le comité d’organisation de la
Fala a tout mis en place à tous les niveaux
pour une bonne organisation de ces
Championnats d’Afrique. En matière d’hé-
bergement, les hôtels sont déjà prêts à
accueillir les délégations participantes. Il
s’agit des hôtels «L’olympic» et «Ferdi» de
Ben-Aknoun (Alger) ainsi que l’hôtel
Radisson de Dely-Ibrahim (Alger). Pour ce
qui est du transport, tout a été réglé avec la
mise à la disposition des athlètes et les diffé-
rents staffs de six bus. 

Il y aura aussi des voitures individuelles
pour les VIP notamment le délégué de
l’Union mondiale de lutte. Concernant le
volet médical, toutes les dispositions ont été
prises avec le Centre national de médecine
sportive (CNMS). Dans ce contexte, il y aura
un contrôle antidopage inopiné et le contrôle
sanguin pour tous les athlètes. Pour ce qui est
de l’arrivée des délégations participantes, un
comité se chargera de l’accueil à l’aéroport.
Il faut dire que tout se déroule à merveille
grâce à la volonté de tous ceux qui sont
impliqués dans l’organisation de ce rendez-
vous, dont certains travaillent jusqu’à 2h du
matin pour permettre à notre pays de se dis-
tinguer sur le double plan organisationnel et
compétitif. Nous donnerons tout sans relâche
car l’Algérie est au-dessus de tout autre
considération», s’est-il réjoui. Evoquant le

lieu de la compétition à savoir la salle omni-
sports «La coupole» du Complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf, Haouès nous dira :
« La coupole a été relookée pour accueillir
dans les meilleures dispositions les
Championnats d’Afrique de lutte. Beaucoup
parmi les observateurs ne reconnaîtront pas
ladite salle suite au lifting, l’embellissement
et l’affichage dont elle a fait l’objet.
L’Algérie sera représentée par 90 athlètes,
toutes catégories confondues : cadets (20
athlètes), cadettes (10), juniors garçons (20),
juniors filles (10), seniors messieurs (20) et
seniors dames (10). La lutte algérienne sera
la plus représentée dans ces Championnats
d’Afrique. Elle est suivie de l’Egypte (73
athlètes), la Tunisie (57), l’Afrique du Sud
(39) et du Maroc (37) qui sont à forte partici-
pation. Les autres pays ayant confirmé leur
participation sont le Nigeria (21 athlètes), le
Sénégal (12), la République centrafricaine
(9), la Namibie (8), le Soudan (7), la Côte
d’Ivoire (06), la Sierra Leone (6), la Guinée-
Bissau (5), le Kenya (4), le Congo (03),
Madagascar (03), le Burundi (2), le Bénin
(02), l’Angola (02), la Guinée (2), le
Cameroun (2), le Ghana (01), et le Burkina
Faso (1). Concernant la compétition des ath-
lètes algériens et les objectifs assignés, le
DTN, Haoues, soutient que «nos lutteurs
prendront part à ces Championnats d’Afrique
2020 avec l’objectif de décrocher le maxi-
mum de podiums et d’essayer d’améliorer
leur classement au niveau continental et faire
mieux que la 3e place réalisée aux deux der-
nières éditions organisées à Port-Harcourt
(Nigeria) et Hammamet (Tunisie). Lors de la
précédente édition qu’avait abrité la Tunisie,
les sélections algériennes de luttes associées
(cadets, juniors, seniors et féminine) avaient
terminé à la troisième place avec un total de
50 médailles (13 or, 21 argent et 16 bronze).
L’enjeu est de taille puisqu’en plus des titres
mis en jeu, ce rendez-vous est qualificatif au
tournoi qualificatif aux prochains Jeux olym-

piques (Tokyo-2020). A cet effet, les sélec-
tions algériennes ont effectué plusieurs
stages au Centre de préparation des équipes
nationales de Souïdania (Alger) ainsi qu’à
l’étranger pour préparer le rendez-vous afri-
cain dans les meilleures conditions. Cet évè-
nement continental organisé, faut-il le rappe-
ler, par la Fala sous le patronage du ministè-

re de la Jeunesse et des Sports, sera rehaussé
par la présence du président de la branche
africaine de l’Union mondiale de lutte
(UWW-Afrique), le Marocain Fouad
Meskout, et du secrétaire général du Comité
méditerranéen des luttes associées (CMLA),
le Français Didier Sauvaire.                                                       

n Khaled H.

Le comité exécutif du Comité olympique et sportif
Algérien (COA) a tenu, le mercredi 29 janvier 2020,

en son siège à Ben Aknoun (Alger), sa réunion
ordinaire sous la présidence de Mustapha Berraf,
président de l’instance olympique. Après avoir
approuvé à l’unanimité le bilan moral et le rapport
financier 2019, les membres du comité exécutif ont
examiné divers points en rapport avec les activités de
l’année 2019 et les prévisions pour 2020, ainsi que les
budgets y afférents. Il a été, en outre, question de
l’affectation de commissions spécialisées aux nouveaux
membres qui viennent de rejoindre le CE, succédant
aux cinq «exclus» pour «absences répétées non
justifiées» aux réunions. Abdelmadjid Bouaoud, Rabah
Bouarifi, Mustapha Lemouchi, Yazid Ben Allaoua et
Yazid Ben Allaoua, puisque c’est d’eux qu’il s’agit, se
sont engagés à redoubler d’effort pour permettre le bon
fonctionnement de l’instance olympique. Un point de
situation a été également établi sur les Jeux olympiques
d’été - Tokyo 2020 où un signal d’alerte a été donné sur
le nombre d’athlètes qualifiés pour ce rendez-vous
planétaire. A ce titre, le président du COA et l’ensemble
des membres ont convenu d’associer tous leurs efforts
en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des
Sports et du nouveau locataire du siège du 1er Mai, Sid
Ali Khaldi, pour qualifier le maximum d’athlètes à ces

joutes, sachant qu’à ce jour le nombre d’Algériens
qualifiés pour ce rendez-vous olympique ne dépasse
pas les 13 athlètes. Conscient des retards enregistrés, le
CE du COA s’est engagé à mobiliser tous les moyens
humains et matériels pour tenter de redresser la
situation dans le cadre du soutien de la politique prônée
par le gouvernement. Tout en confirmant  Hassiba
Boulmerka dans ses fonctions de présidente de la
commission «Femme et Sport» et Cheffe de mission
pour Tokyo-2020, le comité exécutif a, d’autre part,
confirmé l’acquisition des deux dômes de 3 500 m2
destinés au centre Olympafrica de Tazrouk
(Tamanrasset) et Skikda pour l’année 2020. Il a été
aussi question du lancement en Algérie de deux
nouvelles disciplines, en l’occurrence le Skyboard et le
Break danse auxquels les jeunes de la nouvelle
génération sont particulièrement attachés. Ces sports
sont désormais inscrits au programme des Jeux
olympiques. Les autorités compétentes, à leur tête le
ministre de la Jeunesse et des Sports, seront informées
sur les actions à développer par l’instance olympique.
En conclusion, le président a réitéré ses félicitations
aux nouveaux élus et les a assurés de son entière
disponibilité à œuvrer dans l’intérêt des sportifs
algériens.                                    

n Mehdi F.

Trois rencontres des huitièmes
de finale de la Coupe

d’Algérie de football mettront
aux prises des clubs de Ligue 1
professionnelle, à savoir US
Biskra- CR Belouizdad (tenant),
AS Aïn  M’lila- CA Bordj Bou
Arréridj, et ES Sétif-CS
Constantine, selon le tirage au
sort effectué le soir de jeudi der-
nier au Centre technique national
de la FAF à Sidi-Moussa (Alger).
Le CR Belouizdad (8 fois vain-
queur du trophée) se rendra à
Biskra pour  affronter l’USB, lan-
terne rouge du championnat de
Ligue 1,  avec l’objectif  de
confirmer son statut de champion
de la phase aller. De son côté,
l’ES Sétif, vainqueur de l’épreu-
ve à 8 reprises, accueillera  le CS
Constantine, un derby  très pro-
metteur entre deux formations de
l’est  du pays. 

L’AS Aïn M’lila accueillera,
quant à elle, le CA Bordj Bou
Arréridj, une  rencontre ouverte à
tous les pronostics entre deux
pensionnaires de Ligue  1, alors
qu’une quatrième rencontre pour-
rait mettre aux prises deux  for-
mation de Ligue 1, à savoir
l’USM Alger face à l’ASO Chlef,
en cas  qualification des Rouge et
Noir à l’issue de leur match en
retard face à l’ASM Oran pour le
compte des 16es de finale. Ces 16es

de finale restent encore tronqués
de deux rencontres : ASM Oran

(L2) - USM Alger (L1) et
Paradou AC (L1) - MCB El
Bayadh (IR), fixées au  jeudi 13
février prochain. Les quarts de
finale qui se joueront en aller et
retour donneront sans  doute lieu
à deux autres chocs : ESS ou CSC
contre ASAM ou CABBA d’une
part et US Biskra-CR Belouizdad
contre WA Boufarik-MC Oran.
Les rencontres des 1/8es de finale
se dérouleront les 12 et 13 février
prochain, alors que les 1/4  aller
auront lieu les 10 et 11 mars et le
retour les 20 et 21 mars. 

La Ligue de football professionnel (LFP) a annon-
cé la création d’une commission de réflexion,

dont l’objectif est l’élaboration des dossiers de plu-
sieurs points relevant du professionnalisme.» Cette
commission, composée de représentants de clubs,
choisis par le président de la LFP, a pour mission
d’élaborer des dossiers qui relèveront,  notamment,
du statut particulier des clubs, du contrat du joueur,
de la fiscalité et de la sécurité sociale, des droits de
TV, du sponsoring solidaire, et d’autres sujets
comme le système de compétition et les infrastruc-
tures», a indiqué l’instance dirigeante de la compé-
tition sur son site officiel. Cette commission a été
créée lundi dernier, au cours de la réunion du
Bureau exécutif de la LFP sous la présidence de
Abdelkrim Medouar.» Elle sera installée prochaine-
ment et elle entamera dès sa mise en place sa mis-
sion afin d’arriver à la rédaction d’un document qui
regroupera toutes les réflexions et idées en mesure
de contribuer à la sortie de la crise dans laquelle se

débat le football professionnel», précise la LFP.
Rappelons que la création de cette commission
intervient suite à la  demande des présidents de club,
lors de la réunion conjointe LFP / présidents de
clubs tenue le 19 décembre dernier. 

TRANSFERTS 

Le FC Dijon officialise l’arrivée 
de Yassine Benzia 

Le FC Dijon (Ligue 1 française) a officialisé,  jeudi dernier, l’ar-
rivée de l’attaquant international algérien Yassine Benzia (Lille

OSC) pour un contrat de trois ans et demi, indique le club bour-
guignon sur son cite officiel. Benzia (25 ans), formé à Lyon, retrou-
ve le championnat qui l’a révélé  après deux prêts non concluants
à Fenerbahce, en Turquie, puis à L’Olympiacos, dans la ligue
grecque de football. Le président du club de Dijon, Olivier
Delcourt, n’a pas tari d’éloges  concernant sa nouvelle recrue.
«C’est un joueur que l’on suit depuis longtemps. Malgré son jeune
âge, il possède beaucoup d’expérience. De par  ses nombreuses
qualités, il contribuera à aider le club à atteindre ses  objectifs», a
déclaré le dirigeant du DFCO.  Pour rappel, Dijon occupe actuel-
lement la 17e place au classement de Ligue 1, avec trois points
d’avance sur le barragiste. 

LIGUE DES CHAMPIONS PHASE DE POULES (6e ET DERNIÈRE JOURNÉE)

Finir en beauté 
LA JSK ACCUEILLERA aujourd’hui à 17 heures en son stade fétiche du 1er-Novembre la formation de l’ES Tunis pour le compte de la 6e et
dernière journée du groupe D de la Ligue des champions. Un match qui compte pour ainsi dire pour du beurre tant il n’y a aucun enjeu
pour les deux formations en étant déjà qualifiée pour l’une (EST) et éliminée pour l’autre (JSK). 

Aujourd’hui à 17 heures à Tizi Ouzou : JSK-ES Tunis  

I
l reste que pour cette dernière,
l’enjeu est de finir en beauté
et   quitter cette compétition
avec les honneurs et surtout pas
comme lanterne rouge du grou-
pe. D’où la nécessaire victoire
que les joueurs iront chercher.
C’est aussi le même état d’es-

prit qui animera cette équipe de l’EST,
qui pour rappel est le tenant du
titre,   qui veut aussi terminer cette
phase invaincue après avoir comptabi-
lisé trois victoires dont deux à l’exté-
rieur   (RAJA et Vita club)   et une at-
home (JSK) et deux nuls à domicile
(VITA CLUB et RAJA). C’est dire que
les  deux équipes aux destins différents
voudraient finir en beauté cette ultime
journée. Interrogé, Mourad Karouf, le
coach intérimaire, nous a déclaré que
c’est un match qui «se prépare le plus
normalement du monde sans aucune
pression». Toutefois pour lui, il
«constitue un apport supplémentaire en
expérience pour les joueurs qui en
dehors de Bencherifa ne connaisse pas
le haut niveau continental».  Karouf
veut aussi  voir son équipe vaincre
«pour non seulement laver l’affront
subi à Kinshasa, mais surtout pour finir
en beauté et comptabiliser ainsi 7
points». 

Il reste que Karouf ressent des
regrets de na pas avoir réussi à prendre
le dessus sur le RAJA qui leur aurait
permis d’être toujours en course pour
les ¼ de finale. Mais ne manquera
d’exprimer sa satisfaction d’avoir mené
l’équipe à cette phase de poules. Ce
match sera aussi une occasion de lancer
la phase retour du championnat natio-
nal dans les meilleures conditions psy-
chologiques «battre l’EST c’est aussi
bon pour le moral de la troupe qui se
prépare à entamer   la phase retour qui
s’annonce très difficile». D’ailleurs
c’est la perspective de cette phase
retour que Karouf a convoqué deux des
trois recrues hivernales Boulahia et
Derragi   pour ce match face à l’ES
Tunis. Le premier sera dans le onze

rentrant alors que le second le sera dans
les 18 appelés à être cochés sur la
feuille de match. «Je compte beaucoup
sur Boulahia qui est déjà fin prêt
contrairement à Derragi qui ne l’est pas
encore, mais je sais qu’il pourrait
rendre des services durant cette phase
retour», nous a confié Karouf.  Enfin, il
est à rappeler que la rencontre sera offi-
ciée par un trio   égyptien dirigé par
Amin Mohamed Omar. 

A signaler que   les Tunisiens et
champion en titre sont arrivés hier ven-
dredi à Alger d’où ils ont rallié directe-
ment la ville de Draa-Ben-Khedda (10
km à l’ouest de Tizi Ouzou) où ils
séjourneront jusqu’à dimanche matin.
Une fois installés dans leurs quartiers à
l’hôtel «Les deux palmiers», les
joueurs tunisois ont pris connaissance
de la pelouse du stade 1er-Novembre le
jour même à l’heure du match prévu
soit à 17 heures.  L’arrivée tardive des

Tunisiens est due au fait qu’ils ont dis-
puté et remporté mercredi dernier un
match de championnat qu’ils ont rem-
porté à Chebba (2-1). Il est à rappeler
que la JSK avait perdu le match aller
sur le score de 1-0 sur penalty.

18.000 TICKETS MIS EN VENTE 
Comme c’est désormais de coutume

pour une   rencontre continentale, il a
été mis à la disposition des fans de la
JSK un quota de 18.000 tickets d’en-
trée. Des tickets qui ont été disponibles
depuis hier vendredi et aujourd’hui jour
du match. Par ailleurs et dans le cadre
de la réciprocité, les fans de l’ES Tunis
bénéficieront de la gratuité d’accès au
stade comme ce fut le cas pour ceux de
la JSK à Tunis.  

ALORS QUE DES VOIX S’ÉLÈVENT POUR
SA DESTITUTION, MELLAL CONFORTÉ

PAR LES ACTIONNAIRES
Alors que des supporters de  la forma-
tion kabyle ont observé mardi après

midi dernier un sit-in suivi d’une
marche jusqu’à la wilaya suite à l’appel
de ce rassemblement via les réseaux
sociaux pour exiger le départ de Mellal
et de son équipe, ainsi que la dissolu-
tion du Club sportif amateur (CSA), le
président de la JSK semble conforté
dans sa position par les actionnaires du
club et  par le CSA. En effet nous avons
appris que même  ceux qui ont exprimé
publiquement leur soutien à la
démarche de certains fans réclamant
son départ se sont finalement rétractés
en apportant à nouveau leur soutien à
Mellal. Est-ce les menaces de ce der-
nier qui avait promis des grandes révé-
lations sur eux après le match d’aujour-
d’hui face à l’ES Tunis qui leur ont fait
peur ou juste par souci de sagesse et ne
réagir qu’à l’issue de la saison ? En
tous les cas, Mellal semble avoir les
coudées franches face à ses détracteurs.                                                                                                                 

n Rachid Hammoutène 

LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE de luttes associées (Fala) a indiqué que
l’Algérie est fin prête pour abriter du 4 au 9 février 2020 à la coupole du

Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger les Championnats
d’Afrique de lutte (cadets, juniors, seniors et féminine). A ce propos, le

directeur technique nationale à la Fala, Driss Haouès, nous a fait savoir
que cette édition enregistrera une très forte participation jamais atteinte

auparavant. 

Bilans et perspectives
RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU COA

Ayant perdu toute chance de qualification pour
les quarts de finale, la formation usmiste

jouera pour l’honneur lorsqu’elle accueillera les
Angolais du Petro Atletico cet après-midi au
stade du 20-Août-55, lors de l’ultime round de la
phase de poules de la Ligue des champions afri-
caine. Auteurs d’une prestation très décevante le
week-end passé à Casablanca aussi bien sur le
plan collectif qu’individuel, les Zemmamouche
et consorts auront à cœur de se racheter et prou-
ver que le mauvais parcours effectué jusque-là
dans cette épreuve continentale n’était qu’un
simple accident. D’ailleurs, bien que la ren-
contre soit sans enjeu puisque le Petro Atletico
est également éliminé, Adem Redjehimi a assuré
que ses coéquipiers et lui sont fermement déci-
dés à l’emporter, histoire de sortir avec les hon-
neurs. «Il est vrai que notre parcours dans cette
phase de poules n’a pas été à la hauteur. Certes,
l’élimination est toujours difficile à digérer mais
rien ne sert de rester les bras croisés et pleurer
sur notre sort. Ce n’est pas la fin du monde. Au
contraire, il va falloir à tout prix relever la tête et
nous concentrer dès maintenant sur les autres
objectifs qui nous restent que ce soit en coupe
d’Algérie ou en championnat», dira le milieu de
terrain usmiste avant de poursuivre :  C’est pour
cela qu’il est important pour nous de l’emporter
cet après-midi face au Petro Atletico. Non seule-
ment cela nous permettrait de quitter la scène
continentale avec les honneurs mais aussi de
retrouver un bon moral avant le prochain dépla-
cement à Sétif, prévu  mardi prochain en match
comptant pour l’entame de la phase retour du
championnat national». 
En tout cas, au-delà du résultat, cette empoigna-
de devrait permettre au coach Bilel Dziri de
faire tourner son effectif et préserver ses habi-
tuels cadres en prévision de l’importantissime
rendez-vous face à l’ESS, essentiel pour l’avenir
des Rouge et Noir en championnat. En effet, il
n’est pas à écarter de voir le driver usmiste ali-
gner une équipe bis et donner ainsi, l’occasion
aux éléments ayant peu joué cette saison à
l’image des Mansouri, Redjehimi, Belarbi,
Khemaissia, Kheuraoui, Oukal ou encore
Boumechra et Chita, qui revient d’une méchante
blessure. A noter qu’Abderrahim  Hamra (sus-
pendu) n’est pas concerné par cette confronta-
tion, tout comme Zakaria Benchaâ qui vient
d’être prêté au club tunisien du CS Sfax.                      

n M. F. 

FOOTBALL

COUPE D’ALGÉRIE TIRAGE AU SORT

Trois chocs entre clubs de Ligue 1 
en 8es de finale, des 1/4 indécis 

PROGRAMME DES 8es

1-WA Boufarik-MC Oran 
2-USM Bel-Abbès-USM
Annaba 
3-Vainqueur ASM Oran-
USM Alger/ ASO Chlef 
4-A Bousaâda-RC Arbaâ  
5-US Biskra-CR Belouizdad 
6-AS Aïn M’lila -CA Bordj
Bou Arréridj 
7-ES Sétif-SC Constantine 
8-ES Guelma-vainqueur
Paradou AC-MCB El Bayadh 

PROGRAMME DES 1/4

Vainqueur 6-Vainqueur 7 
Vainqueur 2-Vainqueur 4 
Vainqueur 8-Vainqueur 3 
Vainqueur 5-Vainqueur 1.

LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (LFP) 

Création d’une commission de réflexion 

CET APRÈS-MIDI (14h) 
À ALGER :

USMA – PETRO ATLETICO

Gagner pour
l’honneur



D
u baume au coeur:
après la première défai-
te du nouvel entraîneur
Quique  Setién sur le
banc du Barça samedi
dernier à Valence en
Liga (2-0), les  Catalans
se sont remis dans le

droit chemin en s’offrant une «mani-
ta» contre  Leganés au Camp Nou.
Avec un but d’Antoine Griezmann
(4e) et un autre du défenseur
Clément  Lenglet de la tête (27e), les
Français du Barça n’ont pas été en
reste lors de  ce succès facile, aux
côtés des deux buts de Lionel Messi
(59e, 89e) et d’une  cinquième réali-
sation d’Arthur (77e). Les blaugra-
nas, qui ont cédé la première place

de la Liga au Real Madrid  (vainqueur
à Saragosse 4-0 mercredi en coupe) le
week-end dernier, verront donc  les
quarts de finale de la Coupe nationa-
le... à l’inverse de Séville, éliminé  jeudi
soir par une équipe de deuxième divi-
sion, Mirandés. Les Sévillans ont
encaissé deux buts en première pério-
de par le Brésilien  Matheus Aias (7e,
30e), et ont été achevés par le troisième
but d’Alvaro Rey  (85e)... 

mais auraient pu couler encore plus
tôt sans le pénalty arrêté par  leur gar-
dien Tomas Vaclik (54e) et le but tardif
de Nolito (90e+1). Le Séville FC est
donc la seule équipe de Liga encore en
lice à avoir été éliminées en 8es de fina-
le de la compétition. Hormis les
Andalous, toutes les équipes de Liga se

sont qualifiées pour les  quarts de
finale de la compétition cette
semaine, mettant ainsi un terme au
beau parcours des deux équipes de
troisième division encore en lice :
Badajoz s’est incliné contre
Grenade 3-2 après prolongations
mercredi, et le Cultural  Leonesa a
résisté jusqu’au tirs au but contre le
Valence CF, avant de céder  (0-0, 2-4
t.a.b.). Le tirage au sort des quarts de
finale aura lieu vendredi à 12h00
GMT, au  siège de la fédération espa-
gnole de football, à Las Rozas, près
de Madrid. Les quarts sont program-
més du 4 au 6 février et les demi-
finales les 12  février et 4 mars (en
matches aller-retour). La finale aura
lieu le 18 avril. 

COUPE DU ROI
FOOTBALL

Les Clippers perdent
mais honorent Bryant au

Staples Center 
Les Clippers, surpris par Sacramento  au Staples

Center où un premier hommage vibrant a été
rendu à Kobe Bryant,  partagent désormais la 2e place
à l’Ouest avec Denver venu à bout de Utah, jeudi en
NBA. En attendant le retour au jeu des Lakers ven-
dredi contre Portland,  l’émotion a été une première
fois très vive au Staples Center où les Clippers,  bat-
tus par Sacramento (124-103), ont honoré la mémoire
de la légende du basket,  qui a perdu la vie dimanche
dans un crash d’hélicoptère. Les joueurs de L.A. se

sont échauffés avec des T-shirts portant ses numéros,
8 et 24, et une vidéo,  narrée par Paul George, a été

diffusée dans «la maison que Kobe Bryant a construi-
te». Evoquant son joueur préféré, «mon Michael

Jordan à moi», l’arrière des  Clippers a salué «le pro-
dige devenu phénomène, puis icône nationale».

Inspiré  dans ses mots, «PG13» l’a moins été ballon
en mains (8 pts à 2/10) à l’image de  presque toute
l’équipe, manifestement pas dans son assiette en

l’absence de  Kawhi Leonard, blessé au dos. Côté
Kings, toujours 13es à l’Ouest, DeAaron Fox en a
profité pour  s’illustrer avec 34 points et 8 passes

réussies. 

DENVER DOUBLE UTAH 
Le duel des outsiders silencieux, 3es à l’Ouest avant

ce match, a tourné en  faveur des Nuggets, vain-
queurs à domicile du Jazz (106-100). Les voilà 2es à

égalité avec les Clippers. La différence s’est faite
entre la fin du 3e quart-temps et le début du 4e,  avec

un gros coup d’accélérateur de la franchise du
Colorado, à la traîne  jusque-là. Nikola Jokic

(28 points, 10 passes) a parachevé le travail en  ren-
trant des shoots importants dans le money-time.  En
face, Rudy Gobert, encore très solide (21 pts à 9/10,

11 rbds, 3  contres), n’a pu combler la grosse
défaillance de Donovan Mitchell (4 pts à  1/12). Les
deux joueurs peuvent se consoler avec l’annonce de

leur première sélection pour le All-Star Game. 

TORONTO ET BOSTON DANS LE MÊME RYTHME 
Les Raptors, vainqueurs à Cleveland (115-109), ont
consolidé leur 2e place  à l’Est, et Boston, qui s’est
défait plus aisément de Golden State (119-104),  est

désormais 3e avec Miami.  La 9e victoire d’affilée
de Toronto s’est dessinée au troisième quart-temps
fini avec 12 points d’avance. Un matelas qui s’est
bien rétréci, jusqu’à ce que  le champion en titre
resserre son jeu, dans le sillage de Serge Ibaka
(26 pts) et Kyle Lowry (23 pts). La soirée a été

plus tranquille au Garden pour les Celtics, qui ont
dominé de bout en bout les Warriors, grâce notam-
ment aux 25 points de Gordon Hayward  (8 rbds)
et aux 20 autres de Jayson Tatum, lui aussi tout

heureux d’avoir été  sélectionné au All-Star Game
pour la première fois. L’avant-match fut aussi

placé sous le sceau de l’émotion avec un hommage
à  Bryant. «Voir autant de maillots de Kobe sur les

épaules de fans de Boston,  c’est vraiment spé-
cial», a relevé l’ailier de Golden State Draymond

Green. 
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Le mercato d’hiver, au fort accent  scandinave après les transferts
de Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland et  Christian Eriksen, se

teintera peut-être d’une touche sud-américaine si Edinson Cavani
parvenait à rejoindre l’Atlético Madrid, d’ici vendredi à minuit. Si
le champion d’Europe Liverpool s’est contenté de l’attaquant japo-
nais  Takumi Minamino (Salzbourg), Tottenham s’est activé dans les
deux sens. L’entraîneur José Mourinho a dégraissé avec Eriksen
(Inter Milan) et le  défenseur Kyle Walker (prêté à Southampton). Et
la longue absence de son buteur  Harry Kane l’a contraint à renfor-
cer son attaque avec l’ailier néerlandais  Steven Bergwijn (PSV) et
le milieu portugais Gedson Fernandes (prêté par  Benfica). Les
Spurs ont par ailleurs levé l’option d’achat de Giovani Lo Celso.
Chelsea n’a pas fait de folie malgré la levée de son interdiction de
recrutement. Souvent dans les rumeurs de départ, Olivier Giroud
fait toujours  partie de l’effectif malgré son temps de jeu inexistant.
Du côté de Manchester, United a sorti le chéquier (55 M EUR,
somme la plus  élevée pour ce mercato d’hiver) pour le Portugais
Bruno Fernandes,      25 ans,  milieu offensif du Sporting¿Portugal. 

ALLEMAGNE : LA BONNE AFFAIRE HAALAND 
Dortmund n’a pas eu à dépenser autant pour réussir le gros coup

de l’hiver,  en s’offrant pour 20 M EUR le buteur du RB Salzbourg,
Erling Haaland, 19 ans,  déjà auteur de 5 buts pour ses deux pre-
miers matches en Bundesliga, un record. Leipzig, également sur le
coup, s’est rattrapé en engageant l’attaquant  espagnol Dani Olmo
(Dinamo Zagreb), champion d’Europe Espoirs, pour la même
somme. Autre joueur prometteur, le défenseur français Jean-Clair
Todibo a été  prêté par le Barça à Schalke 04. Le Bayern Munich,
faisant face à une cascade de blessures, s’est renforcé  avec le défen-
seur espagnol Alvaro Odriozola, en prêt du Real Madrid jusqu’en
fin de saison. Le Hertha Berlin a fait signer Lucas Tousart, pour
25 M EUR, mais l’a prêté  à Lyon jusqu’en fin de saison.
L’international Julian Weigl a quitté Dortmund  pour le Benfica
Lisbonne, contre 20 M EUR et un contrat jusqu’en 2024.

ESPAGNE : CAVANI EN SALLE D’ATTENTE 
L’Atlético Madrid va-t-il enfin recruter Edinson Cavani ? Le

buteur  uruguayen, remplaçant au PSG, a exprimé son envie de
rejoindre Madrid, mais  «Colchoneros» et Parisiens n’ont pas trou-
vé d’accord. Jeudi soir, l’heure était plutôt au pessimisme: l’Atletico
ne serait pas  prêt à dépenser plus de 15 M EUR, comme souhaité

par les Parisiens, selon  plusieurs médias français. L’agitation autour
du club de Diego Simeone tranche avec le calme constaté  au Real
et au Barça. Le club merengue a préféré miser sur le long terme en
recrutant la pépite brésilienne Reinier (18 ans) à Flamengo pour
environ 30 M EUR jusqu’en 2026. Chez le rival barcelonais, l’arri-
vée de l’entraîneur Quique Setien n’a pas  été accompagné de grand
chambardement dans l’effectif. Le club le plus actif a été le Séville
FC, qui a recrutéa l’avant-centre  marocain Youssef En-Nesyri
(Leganés) pour 20 M EUR, et le milieu espagnol Suso,  prêté par
l’AC Milan.Valladolid, 16e de Liga, a tenté un coup en séduisant
Hatem Ben Arfa,  l’attaquant français de 32 ans, libre depuis son
départ de Rennes l’été dernier. 

ITALIE : DU MOUVEMENT À MILAN 
En Italie, c’est à Milan que ça se passe. Le coup le plus specta-

culaire a  été réussi par l’AC Milan, avec l’arrivée de Zlatan
Ibrahimovic. Le défenseur Simon Kjaer (Atalanta) est également
arrivé mais les départs  ont été nombreux pour soulager les finances
du club lombard: Pepe Reina à Aston  Villa, Mattia Caldara à
l’Atalanta et Suso à Séville.   Pour croire au titre jusqu’au bout,
l’Inter a choisi Eriksen, arrivé contre  20 M EUR pour donner plus
de créativité au milieu, Ashley Young (Manchester  United) et
Moses (Chelsea).  La Juventus est restée très calme et Naples a enre-
gistré quelques renforts,  autant pour essayer de sauver cette saison
que pour préparer la prochaine  (Demme, Lobotka, Politano ou
Petagna).  La Roma, pas très riche, a choisi des jeunes: Roger
Ibanez (Atalanta) et  Carles Perez (Barcelone). Mal classée, la
Fiorentina a fait un gros effort  financier (18 M) pour rapatrier l’at-
taquant Patrick Cutrone, en échec à Wolverhampton. 

FRANCE : LYON ACTIF, PARIS ATTENTISTE
Comme attendu, Lyon a animé le mercato d’hiver en France. En

attaque avec  Karl Toko Ekambi, prêté par Villarreal avec option
d’achat (11,5 M EUR), et le  Zimbabwéen Tino Kadewere, acheté
12 M EUR au Havre (L2) où il finira la saison.  Et au milieu avec le
jeune Bruno Guimaraes (Athletico Paranaense), en attendant
Camilo (Ponte Preta/D2). Le Paris SG et Marseille, premier et
deuxième du Championnat de France,  n’ont pas renforcé leurs
effectifs, contrairement à Monaco. L’ASM a renforcé  son milieu
avec les prometteurs Youssouf Fofana (Strasbourg) et Aurélien
Tchouaméni (Bordeaux). 

Après la vague scandinave, une touche sud-américaine?  
MERCATO EUROPÉEN

LE FC
BARCELONE N’A

PAS FAIT DE
DÉTAIL EN  8ES DE

FINALE DE LA
COUPE DU ROI

jeudi soir dernier
en l’emportant 5-0

contre Leganés
pour se qualifier
pour les quarts,

tandis que Séville
a été éliminé par

une  équipe de D2,
Mirandés, 3-1. 

Barcelone écrase Leganés, Séville
éliminé par Mirandés (D2) 
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1-Draa Erih Mansour : Malgré son dernier faux pas, ce cour-
sier âgé de 10 ans qui restait auparavant sur de très bons essais

au Caroubier, trouve aujourd’hui une belle occasion qui
devrait lui permettre de se racheter de sa dernière

déconvenue.
2-Bouton d'Or : Seul plaidera en sa faveur, la clas-
se de son jockey du jour S. Benyettou au coeffi-
cient de réussite élevé dans les épreuves à carac-
tères, car jugé sur ses dernières sorties où il a fait
preuve d’inconstance, il peut venir échouer à ce

niveau. 
3-Thouar : Sa dernière sortie ne reflète pas sa
vraie valeur mais il ne faut pas perdre de vue ce

qu’a réalisé ce grand coursier durant sa longue
et riche carrière, relevant d’une écurie redoutable,

il faudra compter avec lui au sprint final.
4-Dorez : Très en verve ces dernières courses, cet ancien
coursier de Laghouat, qui reste sur une quatrième place sur
1.700 mètres à sa dernière sortie, aura des chances intactes
pour venir occuper une place de choix à l’arrivée sur une
distance à sa convenance.
5-Dounga : Malgré son dernier essai non placé, ce vaillant
coursier de 7 ans, dont ses meilleurs résultats ont été réali-

sés sur la distance du jour, ne devrait pas laisser passer une
telle opportunité pour venir conclure avec les premiers au
sprint final, surtout qu’il aura l’avantage de retrouver K.
Baghdad son jockey habituel.
6-Amir de Kat : Alliant tenue et vitesse, ce grand poulain
de 4 ans, qui a réalisé une impressionnante série de grosses

performances, ne devrait pas trop forcer sur son talent
pour venir étoffer victorieusement son riche palmarès.
7-Jorh : Il semble marquer le pas comme le montrent

ses dernières sorties. Changeant fréquemment de jockey, ce male
bai de 8 ans, devra consentir de gros progrès pour espérer venir se
mêler à la lutte finale mais, vu les conditions de la course du jour,
tout reste possible.
8-Soltana Bey: Un mauvais modèle de régularité, car alternant les
bonnes et mauvaises sorties, cette coursière qui sera avantagée par
le profil du parcours du jour, mettra à profit ses retrouvailles avec le
grand jockey Ch. Attallah qui l’a placée à plusieurs reprises au
Caroubier pour venir effacer son dernier cuisant échec.
9-Kerson : Ce transfuge de Barika a été retie à sa dernière sortie,
alors qu’il restait sur une belle victoire sur 1.100 mètres, plutôt spé-
cialisé sur les parcours de vitesse, il comptera sur l’apport de l’effi-
cace jockey A. Lachi pour tenter de le propulser en bon rang lors du
déclenchement des hostilités au sprint final.
10-Kinzi El-Khaled : A son aise sur le parcours du jour, cet ancien
coursier d’El-Eulma, qui a hérité d’un bon numéro à la corde et qui
sera piloté par un jockey a l’efficacité reconnue, peut venir à l’issue
d’une course heureuse, décrocher une place payante à l’arrivée.
11-Faouz: Il vient de briser son écart lors de sa dernière sortie en
terminant deuxième sur 1.300 mètres, alors qu’il restait sur une
longue série d’échecs, renouant avec la compétition, il peut venir
sur sa forme retrouvée déjouer les pronostics les plus établis.
12-Jocamba : Il est vrai que ses dernières sorties n’incitent guère à
l’optimisme, car il faut remonter au 8 octobre dernier à El-Eulma
pour lui trouver une victoire sur 1.200 mètres mais il faudra néan-
moins la surveiller de près. Car pour peu qu’elle retrouve une partie
de ses moyens, elle peut alors renverser la vapeur en sa faveur.
13-Bothour : Embusquée dans le bas du tableau, cette pouliche de
4 ans, dont nous prendrons comme référence sa victoire sur 1.400
mètres du 14 décembre dernier pour venir semer la zizanie au
disque d’arrivée surtout qu’elle partira avec un poids très avanta-
geux.

JOKER DE CHARME
13-Bothour

COUP SURPLACÉ
6-Amir de Kat

CHEVAL DU JOUR
5-Dounga

PREMIÈRES CHANCES

06-Amir de Kat

01-Draa Erih Mansour

03-Thouar

04-Dorez

05-Dounga

08-Soltana Bey (0)

09-Kerson

SECONDES CHANCES

02-Bouton d'Or

13-Bothour

12-Jocamba

10-Kinzi El-Khaled

OUTSIDERS

11-Faouz(0)

07-Jorh

ABANDONNÉS

Aucun

LES COURSES À CAROUBIER

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ

HORIZONS • Vendredi 31 Janvier - Samedi 1er Février 2020 15

QUINTESCOPE

M
E

IL
L

E
U

R
E

S 
CC

HH
AA

NN
CC

EE
SS

CA
RO

UB
IE

R

6-Amir de Kat/5-Dounga/8-Soltana Bey (0)10-Kinzi El-Khaled/1-Draa Erih Mansour/4-Dorez
/3-Thouar/En H.S : 6-5-8-10-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
6-5-13-10-X

R
etour à l’hippodrome,
Abdelmajid Aouchiche
du Caroubier pour la
réunion hippique héb-
domadaire du samedi
avec au programme
une épreuve à caractè-
re bien composé qui

aura de quoi satisfaire nos amis tur-
fistes en quête de sensations nou-
velles, car elle présente les caractéris-
tiques d’un véritable handicap où les
poids des chevaux ont été répartis
judicieusement ou sur le papier.
Aucun coursier n’est battu d’avance
même si certains d’entre eux à l’image
du male alezan de 5 ans, Kerson, qui
aurait préféré un parcours de vitesse
car c’est là qu’il donne la plénitude de
ses moyens, ainsi que le male alezan
de 5 ans, Bouton d’Or, qui pourra,
quant à lui, compter sur le métier du
très efficace jockey S. Benyettou, pour
tenter de faire la différence et d’autres
coursiers qui possèdent des argu-
ments sérieux mais qui semblent tra-
verser une mauvaise passe, à l’image
de l’excellente jument de 6 ans,
Jocamba, qui possède une carte de
visite des plus étoffées ainsi que l’an-
cien pensionnaire d’El-Eulma Kinzi El-
Khaled, qui lui aussi n’arrive plus à
redresser l’échine tel que le montrent
ses derniers essais et qui a échoué à
plusieurs reprises de même que le
grand cheval de 8 ans Thouar de l’ex-
cellente écurie A. Hamiane, qui a
échoué à sa dernière sortie en termi-
nant septième sur 1.300 mètres. Les
autres concurrents sont diminués des
chevaux susnommés, mettront tout en
œuvre pour terminer en bon rang
dans la combinaison gagnante qui
risque d’être détonante avec en toile
de fond de gros rapports P.M.U, pour
ma part et logique oblige, je placerai
en tête de mon pronostic vérité le
brillant poulain de 4 ans, de la grande
écurie M. Ouzouir, Amir de Kat, qui a
laissé une grosse impression tout au
long de ses dernières sorties, que ce
soit à Zemmouri ou dans son fief au
Caroubier, où il a alterné les victoires
et les accessits et dont le plus impor-
tant atout pour mettre tout ce beau
monde d’accod reste sans conteste
sa prédilection. Au parcours du jour, il
sera donc le cheval à battre de ce prix
Chems, support au pari Tiercé et
Quinté et qui s’adresse aux chevaux
de 4 ans et plus pur sang arabe nés
et élevés en Algérie, n’ayant pas tota-
lisé la somme de 301.000 DA en
gains et places depuis le 1er sep-
tembre à ce jour, poids 4 ans 51 kg, 5
ans et plus 53 kg, surchrge de 1 kg
par tranche de 60.000 DA cumulés en
gains et places depuis la même date
d’effet de la condition. 
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M. Djellouli

S. Benyettou

A. Yahiaoui

Jj A.Hamidi

K. Baghdad

T. Ali Ouar

D. Boubakri

Ch. Attallah

A. Lachi

W. Bendjekidel

Jj Al Tiar

Ab Boulesbaa

Ap: Sh.Benyettou

JOCKEYS

Draa Erih Mansour

Bouton D'or

Thouar

Dorez

Dounga

Amir De Kat

Jorh

Soltana Bey (0)

Kerson

Kinzi El-Khaled

Faouz (0)

Jocamba

Bothour

CHEVAUX

M.Ghellab

Abm.Cherifi

A. Hamiane

S. Hafiane

R. Boussaa

M. Ouzouir

M. Dhaïri

A. Zaïdi

D. Missaoui

Aek. Loukal/R. Bous

Smida / Ouzouir

H. Gueroui

Haras de Lahbil

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

N°

15H30
Propriétaire

S. Benyettou

S. Hamiane

Med Hamidi

A. Boussaa

A. Chellal

Lm.Khadraoui

Propriétaire

A. Chebbah

A. Boussaa

A. Chellal

Ab. Boulesbaa

K. Nougha  

A reprendre

Aléatoire

Sur sa valeur 

Tient la forme 

Ne pas négliger

Le favori

Aléatoire

Pourquoi pas 

Méfiance

A Racheter

Spéculatif

En méforme

Attention

57

57

55

55

55

55

54

54

54

53

51

51

50

PDS

10

04

05

09

08

02

06

01

11

03

07

13

12

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : CHEMS PUR SANG ARABE N.E.E 

Amir de Kat 
une belle carte

(o) : Chevaux portant des œillères



SÉLÉCTIONS

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

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

14h05 Tout compte fait 
15h00 Tout compte fait 
14h55 Destination 2024 
15h05 Pays de Galles / Italie 
17h15 XV/15 
17h35 Irlande / Ecosse 
19h50 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 le samedi 
20h53 Météo 2 
20h55 Les étoiles du sport
21h00 Vestiaires 
21h05 La lettre
23h25 On n’est pas couché

12h00 12/13 : Journal régional 
12h25 12/13 : Journal national 
12h55 Les nouveaux
nomades 
13h35 Samedi d’en rire 
15h15 Les carnets du Julie 
16h15 Les carnets du Julie 
17h05 Expression directe
17h15 Trouvez l’intrus 
17h55 Questions pour un
super champion 
18h45 Votre première fois 
18h50 Météo des neiges 
18h55 L’instant prévention  
19h00 19/20 : Journal régional 
19h30 19/20 : Journal national 
20h00 Vu 

20h10 Météo régionale 
20h15 Parents mode d’emploi 
20h40 Tout le sport 
20h55 Météo 
21h05 Meurtres en Contentin
22h40 Meurtres à l’ile de Ré 

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

11h55 Le peuple de la cano-
pée 
12h40 Cap sur le Nouveau
Monde 
14h10 La vie sur le récif 
14h55 La vie sur le récif 
15h40 La vie sur le récif 
16h25 Invitation au voyage 
17h05 GEO Reportage 

17h50 Les hommes du désert 
18h35 Arte reportage 
19h30 Le dessous des cartes 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes samedi 
20h50 Léonard de Vinci 
22h20 Les alliés cachés de
notre organisme
23h15 Philosophie 

12h00 Internationales 
13h00 Maghreb-Orient
Express 
13h30 Journal (RTBF) 
14h00 Des racines et des
ailes 
16h00 Vivement dimanche 
17h10 Nus e culottés
18h00 64’, le monde en fran-
çais, 1re partie 
18h22 Terriennes 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en fran-
çais, 2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 300 millions de cri-
tiques 
20h00 Acoustic 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 Dans les yeux d’Olivier 
22h34 Journal (RTS) 
23h05 Nicolas le floch 
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Jaden Smith relance les rumeurs 
de relation avec Tyler, The Creator

Jaden Smith et Tyler, The Creator, sont-ils en couple ? C’est la rumeur qui circule depuis
que le fils de Will Smith a annoncé qu’ils étaient ensemble. Seulement, nom-

breux sont ceux à en douter, d’une part à cause de l’humour particulier du jeune
homme et de l’autre parce que Tyler, The Creator, n’a jamais rien confirmé,
se contentant de dire à son acolyte qu’il était «dingue». Cependant, pour
féliciter le rappeur de son Grammy, Jaden Smith a réitéré son pro-

pos, relançant la machine.

Mylène Demongeot : Atteinte d’un
cancer, elle annonce sa «complète
guérison»

Pour une nouvelle, c’est une bonne nouvelle ! Ce mardi 28 janvier 2020,
Mylène Demongeot a annoncé qu’elle était sortie indemne de son combat

contre la maladie. «Mes amis, ce message pour vous apprendre que
2019 a été pour moi une année difficile, écrit-elle sur son
compte Facebook. J’ai lutté contre un cancer. Aujourd’hui, je

tiens à vous faire part de ma complète guérison ! Love you
all.» Une surprise générale puisque peu de gens étaient au cou-

rant de son état de santé... et
qu’elle a choisi d’assumer

ses cheveux courts,
gris, en évoquant sa
lutte. Quelle plus belle
manière de débuter la
décennie ?

IMMOBILIER 
Star Wars : la demeure

à 26,5 millions 
de dollars consacrée

à la saga
Mais qui a dit que l’immobilier se portait mal

? Certainement pas le propriétaire de cette
très luxueuse demeure consacrée à l’univers

de la saga Star Wars... ou presque. Si
quelques pièces de vie et de loisirs semblent
tout à fait ordinaires – outre l’espace immen-

se et la sensation de calme et de richesse
qu’elles procurent –, d’autres vous embar-

quent directement en route vers la guerre des
étoiles. Située dans le quartier de Hidden

Hills, à deux pas de Calabasas à Los Angeles,
la villa est en vente pour la modique somme

de 26,5 millions de dollars, soit, si vous envi-
sagez de vous faire plaisir, 24 millions d’eu-

ros. A vos chéquiers !

Sur la scène du
Théâtre du
Châtelet, à
Paris, huit

célébrités - les
chanteurs M.
Pokora, Vitaa,

Slimane,
Enrico Macias,

Garou, Lara Fabian, Claudio Capéo et Yannick
Noah - rendent hommage à des héros du quotidien,
vivant en France ou de l’autre côté de l’Atlantique.
Les téléspectateurs ont été invités à écrire une lettre
adressée à la star préférée de l’un de leurs proches
méritants. Chaque personnalité choisit la lettre qui
l’a le plus touchée et exprime sa reconnaissance

envers un anonyme en le surprenant avec la compli-
cité de l’auteur du courrier.

McGarrett et son
équipe enquêtent
sur un braquage

à main armée
commis par

quatre malfai-
teurs dans une
banque. Deux
personnes pré-

sentes sur les lieux ont été abattues. En arrivant sur
la scène de crime, Junior découvre avec surprise

qu’une des guichetières n’est autre que Jenny, une
amie d’enfance. Celle-ci finit par lui avouer qu’elle
pense avoir reconnu l’un des malfrats : il s’agirait

de Tory, le nouveau petit ami de Layla, l’ex de
Junior. 

HAWAÏ 5-0

FRANCE 2: 21:05

M6 : 21:05

Charlize Theron : celle par qui le scandale arrive 
Dans son nouveau film, elle dénonce un grand patron de presse phallocrate. Dans la vie aussi,
elle n’a peur de rien. «Mes faiblesses, me confiait-elle, sont plus intéressantes que ma force. Il
n’y a rien de plus puissant qu’une femme vulnérable.»  Elle a des épaules de nageuse mais se
froisse comme du papier de soie. Sa mère, Gerda, qu’elle vénère plus que tout, lui a appris
que l’estime de soi est plus importante que la beauté. Charlize Theron ne

s’excuse pas d’être une femme et ne cherche pas à plaire à tout prix. La
star assure et assume tout ce qu’elle fait. Les erreurs comme le reste. Depuis

toujours, elle sait qu’elle ne peut compter que sur elle-même. Bien
droite dans ses bottes, elle tient serré le volant de sa vie et refu-

se d’être à la merci des hommes.
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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-Chaussure à tige de toile.

2-Dialecte chinois. Possessif.

3-Bronzé. Régime alimentaire.

4-Témoignages d’affection.

5-Voyelles. Relatif aux Chinois.

Monnaie d’Europe.

6-Argile. Glace légère.

7-Impératrice. Grugé.

8-Particule élémentaire. Durillon.

9-Serpent. Trou mural.

10-Période. Enchâssés.

HORIZONS • Vendredi 31 Janvier - Samedi 1er Avril 2020

HORIZONTALEMENT

I-Qui épuise à fond un sujet.
II-Thaï. Infinitif.
III-Langue religieuse boud-
dhiste. Luninaire.
IV-Ombellifère. Voie.
V-Lettres de Madagascar. Ville
de Roumanie. Consonnes.
VI-Signalée à la police.
VII-Déesse de Thèbes. Poulie à
gorge.
VIII-Joint. Fleuve de Sibérie.
Personnage biblique.
IX. Savane. Grecque.
X-Cap. Salles de bains très
chaudes.

M
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Un fou qui
fonce !
Les blancs
jouent et
gagnent 

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

Combinaison : 1.Tc1 Fc2 [1...Dxa4 2.Txc8mat] 2.Txc2 Dxa4 3.Txc8mat 1–0

Finale : 1.Tf5+ Re7 [1...Rg7 2.Rh3 g1D 3.Tg5+ Dxg5 (3...Fxg5) ] 2.Te5+ Rf6 3.Te1
Fxe1 4.Rh3 g1D [4...g1C+ 5.Rg2 Ce2 6.Rf1] ½–½

Problème : 1.Ch6 Tg8 [1...Txf7 2.Dxf7 gxh6 (2...g6 3.Dg8mat) 3.Df8mat; 1...gxh6
2.De5mat (2.Df6mat) ] 2.Fxg8 gxh6 [2...g6 3.Df6mat; 2...g5 3.Dxh7mat] 

3.Dxh7mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Le fou domi-
né !
Les blancs
jouent et
gagnent !
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FORUMDES ÉCHECS

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

… «C’EST UN TYPE PARTICULIER ET
AUTONOME, SA CONNAISSANCE DE

LA THÉORIE DE L’OUVERTURE VA AU-
DELÀ DE CE QUI EST PERMIS. Le

manuel qu’il connaît par cœur lui
fournit donc, pour ainsi dire, juste le
squelette sur lequel les résultats de
ses études spéciales sont basés.»…

E
rnst Franz Grunfeld (1893-1962)
est un célèbre maître autrichien spé-
cialisé dans la théorie des ouver-
tures et auteur échiquéen reconnu
comme une véritable encyclopédie
vivante, et fut après la Première
Guerre mondiale, pendant une
brève période, parmi les huit ou

neuf meilleurs joueurs du monde, à l’image de
sa victoire en 1922 contre le champion du
monde franco-russe Alexandre Alekhine. Il
perd une jambe dans sa jeune enfance marquée
par la pauvreté, et ce, à la suite d’un accident.
Cependant, lorsqu’il découvre les échecs, il les
étudie intensément et gagne rapidement la
réputation d’un joueur talentueux au club
local, le «Wiener Schach-Klub». Les condi-
tions de la guerre affectent sérieusement ses
chances de rencontrer les meilleurs joueurs
mondiaux, alors que peu de tournois se dérou-
lent en cette période de trouble. Il est réduit à
jouer par correspondance et passe beaucoup de
son temps à étudier les variantes d’ouvertures.
Il commence à rassembler des livres dans une
bibliothèque consacrée aux échecs qu’il
conservera dans sa petite chambre viennoise
jusqu’à sa mort à 68 ans, en 1962. Il a dévelop-
pé une réputation d’expert en ouvertures dans
les années 1920 et les succès sur l’échiquier
ont vite suivi. Il finit successivement 1er ex-
æquo à Vienne en 1920 avec le Franco-
Polonais Xavier Tartakover, 1er à Margate en
1923, 1er à Merano en1924, 1er ex-æquo à
Budapest en 1926 avec Mario Monticelli, 1er
à Vienne en 1927, puis remporta les tournois
de Vienne en1928 et 1933, ainsi que le cham-
pionnat d’Allemagne à Francfort en 1923. A la
fin des années 1920 et au début des années
1930, Grunfeld joue au premier échiquier de
l’équipe d’Autriche pendant quatre
Olympiades et sa meilleure année sera 1927
avec un score de 9,5/12. Il devient grand
maître international à la création du titre en
1950. Pendant le tournoi de Bad Pistyan, en
Slovaquie, en avril 1922, Grunfeld introduit sa
plus importante contribution à la théorie des
ouvertures : la défense Grunfeld. Il a joué cette
défense contre le grand maître hongrois
Friedrich Samisch à la septième ronde, annu-
lant en 22 coups avec les noirs et, la même
année, il l’emploie avec succès contre
Alexandre Alekhine au tournoi de Vienne où le
champion du monde, s’étant naturellement
rendu compte qu’il était perdu mais toujours
curieux de savoir si son adversaire avait pu
sceller une erreur lors de l’ajournement, appa-
rut dans la salle de tournois après le dîner en
portant son célèbre chapeau et son imposant
pardessus, s’est dirigé à sa table qui se trouvait
près de l’entrée et lorsqu’il a constaté que
Grunfeld avait scellé 54… f3 (le coup le plus
fort), il a abandonné de manière fracassante et
historique en prenant son roi et en le jetant à
travers la pièce. Ernst Grunfeld a rédigé des
articles sur les ouvertures dans de nombreux
magazines en Europe. De plus, avant ses vingt
ans, il écrit déjà des articles sur la partie espa-
gnole dans un magazine local, le «Wiener
Schachzeitung», et pendant quarante ans, il
écrit énormément d’articles sur les ouvertures
en Allemagne, en Belgique et en URSS. Il a
publié de nombreux livres, dont notamment
«La partie du pion dame, le gambit dame refu-
sé, le livre de poche des ouvertures». Grunfeld
était admiré et craint par les autres joueurs en

raison de ses vastes connaissances d’ouver-
tures. Il aurait connu par cœur toutes les
variantes du «Handbook of Chess». En outre,
il a collectionné toutes les parties publiées et
les a utilisées pour générer des variantes
d’arbres et une théorie d’ouvertures systéma-
tiques. Le champion anglais Jacques Mieses a
écrit à propos d’Ernst Grunfeld : «C’est un
type particulier et autonome. Sa connaissance
de la théorie de l’ouverture va au-delà de ce
qui est permis. Le manuel, qu’il connaît par
cœur, lui fournit donc, pour ainsi dire, juste le
squelette sur lequel les résultats de ses études
spéciales sont basés. Il utilise donc les dix à
quinze premiers coups du jeu à un rythme rapi-
de, ce qui lui permet généralement de gagner
une heure de réflexion.» Le style solide, évi-
tant les variantes complexes et une nature à
annuler ses parties, ne lui permit pas d’inquié-
ter les meilleurs mondiaux. Il a pris modèle sur
le grand maître polonais Akiba Rubinstein et
joua exclusivement 1. d4, déclarant qu’il ne
faisait pas d’erreur dans l’ouverture.
Cependant, il est resté célèbre pour son ouver-
ture éponyme et son expertise sur les ouver-
tures en général.
Partie n°1
Blancs : Alekhine Alexander 
Noirs : Gruenfeld Ernst 
Vienne 1922
Défense Gruenfeld 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Fg5 Ce4 5.cxd5
Cxc3 6.bxc3 Dxd5 7.Cf3 Fg7 8.e3 c5 9.Fb5+
Fd7 10.c4 De4 11.0–0 Fxb5 12.cxb5 Cd7
13.Tc1 b6 14.Db3 h6 15.Fh4 0–0 16.Tc4 De6
17.Td1 Tfe8 18.d5 Dd6 19.Fg3 e5 20.dxe6
Dxe6 21.Td6 De7 22.Ta4 Cf8 23.Dd5 Tad8
24.Cd2 Txd6 25.Fxd6
Diagramme n°1 

25…Td8 26.Cc4
Dd7 27.h3 Ce6
28.De4 Ff8
29.Fxf8 Dd1+
30.Rh2 Dxa4
31.Fe7 Te8 32.Ff6
Cg7 33.Dd3 Dxa2
34.Fb2 Te6 35.Dc3
f6 36.Dd3 h5 37.e4
Da4 38.Cd6 Db4

39.Cc4 Dxb5 40.f4 Dc6 41.e5 f5 42.Cd6 Te7
43.Dg3 Rh7 44.Dg5 Dd7 45.Dg3 Ce6 46.Df3
b5 47.Da8 Dd8 48.Dd5 b4 49.g3 a5 50.Dc6
Dd7 51.Da6 a4 52.Fa1 a3 53.Dc4 Dc6
54.Rg1 Df3 55.Rh2 Df2+ 0–1
Partie n°2 
Blancs : Ernst Gruenfeld 
Noirs : Joachim Schenkein 
Vienne 1915
Défense slave 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 e6 4.e3 Cf6 5.Fd3

Cbd7 6.Cbd2 Fe7 7.0–0 Dc7 8.e4 dxe4
9.Cxe4 Cxe4 10.Fxe4 Cf6 11.Fc2 b6 12.De2
Fb7 13.Ce5 Td8 14.Td1 0–0 15.Ff4 Fd6
16.c5 bxc5 17.dxc5 Fxe5 18.Fxe5 Da5
19.Fxf6 gxf6 
Diagramme n°2

20.Dg4+ Rh8
21.Dh4 f5 22.De7
Fc8 23.b4 1–0
Partie n°3 
Blancs : Ernst
Gruenfeld 
Noirs : Savielly
Tartakower 
Carlsbad 1923
Gambit dame

refuse - contre-gambit Albin 
1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.Cf3 c5 5.e3 Cc6

6.exd4 cxd4 7.Fd3 Fg4 8.0–0 Dc7 9.h3 Fxf3
10.Dxf3 Cxe5 11.Te1 Fd6 12.Ff4 Ce7
13.Fxe5 Fxe5 14.Ca3 a6 15.c5 Ff6 16.Cc4
Dxc5 17.Dxb7 0–0 18.Cb6 Tab8 19.De4 Cg6
20.Cd7 Dd6 21.Cxf8 Cxf8 22.Tac1 Tb6
23.Tc8 g6 24.Fc4 Rg7 25.De8 Tb7 26.Tc6
Df4 27.g3 Dd2 

Diagramme n°3
28.Txf6 Rxf6
29.De5mat 1–0
Partie n°4 
Blancs : Borislav
Kostic 
Noirs: Ernst
Gruenfeld 
Teplice 1922
Défense Grunfeld 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.e4
Cxc3 6.bxc3 Fg7 7.Cf3 c5 8.Fb5+ Fd7
9.Fxd7+ Dxd7 10.0–0 cxd4 11.cxd4 Cc6
12.Fe3 0–0 13.Tb1 Ca5 14.d5 Tfc8 15.Fd4
Fxd4 16.Dxd4 b6 17.Ce5 Dd6 18.Cg4 Df4
19.Ce3 Tc5 20.Tbc1 Tac8 21.Txc5 Txc5
22.f3 

Diagramme n°4 
22…h5 23.g3 Dc7
24.e5 Cc4 25.Cxc4
Txc4 26.De3 Tc3
27.Dd4 Tc4 28.De3
Tc2 29.e6 Dc5
30.Dxc5 Txc5
31.Td1 fxe6
32.dxe6 Ta5
33.Td2 Rg7 34.f4

Rf6 35.Te2 g5 36.fxg5+ Rxg5 37.Rg2 Rf5
38.Rf3 Ta3+ 39.Rg2 Ta5 40.Rh3 Ta4 41.Tb2
Rxe6 42.Tb5 Txa2 43.Txh5 Tb2 44.Th8 a5
45.Rg4 a4 46.Ta8 Tb4+ 47.Rf3 b5 48.h4 Rf6
49.g4 Tb3+ 50.Re4 a3 51.Ta6+ Rg7 52.Rf5
b4 53.Ta7 Tf3+ 54.Re4 Tf2 55.Re3 Tb2
56.Txe7+ Rf8 57.Ta7 a2 58.h5 b3 59.h6 Th2
60.g5 b2 61.Txa2 Th3+ 0–1
DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS
L’ÉTUDE DES FINS DE PARTIES
Trois exemples de fins de parties ont produit
sur moi une très grande impression et, lorsque
je les ai examinées dans le détail, j’ai été pro-
fondément frappé par les finesses qui se dissi-
mulaient derrière des coups apparemment
simples, finesses dont on aurait la peine à trou-
ver l’équivalent dans les plus astucieuses opé-
rations tactiques du milieu de partie. En outre,
les méthodes utilisées pour les gagner étaient
si élégantes et exactes qu’il me semblait que la
main qui effectuait les coups pouvait se com-
parer à celle d’un tailleur de diamant qui, d’un
mouvement de prestidigitateur, confère sou-
dain un éclat magique à une pierre auparavant
terne. Voici les trois exemples s’appliquant
aux méthodes de jeu dont nous venons de par-
ler. La première position est intervenue dans la
partie E. Lasker-Pillsbury, Paris 1900. Elle a
l’air tout à fait simple et on serait tenté d’affir-
mer que la partie va se terminer rapidement
par la nullité. Pourriez-vous prévoir que les
noirs seront forcés de perdre un pion ? Quel
pion ? Croyez-le ou non, le pion b7 ! Il faut
une bien grande profondeur de vue pour trou-
ver la manœuvre suivante.
Partie n°5
Blancs : Lasker Emanuel 
Noirs : Pillsbury Harry Nelson 
Paris 1900

Partie hollandaise 
1.d4 f5 2.e4 fxe4

3.Cc3 Cf6 4.Fg5 c6
5.f3 exf3 6.Cxf3 e6
7.Fd3 Fe7 8.Ce5
0–0 9.Fxf6 Txf6
10.Dh5 g6 11.Cxg6
De8 12.Cxe7+
Dxe7 13.0–0–0 d5

14.Tde1 Cd7 15.Te3 Tf7 16.Tg3+ Rh8
17.Fg6 Tg7 18.Tf1 Cf6 19.Dh4 Cg8 20.Dxe7
Txe7 21.Fd3 Fd7
Diagramme n°5
22. Cb1!!
Début d’un raid tout à fait insolite contre la
position adverse. Les noirs doivent se préoccu-
per de leur pion arriéré en é6, qui semble être
le seul point faible dans leur jeu, et dont ils
aimeraient bien se débarrasser en l’avançant
mais 22... é5 n’est pas possible dans l’immé-
diat en raison de 23. Dxé5 Txé5 ; 24. Tf7 Té7 ;
25.Txg8 +.
22... Taé8 ; 23. Cd2 é5.
Sinon, il sera trop tard et le cavalier viendra

s’installer sur cette case. 24. dxé5 Txé5 ; 25.
Cf3 Té3. Il devient clair qu’il existe maintes
possibilités faisant ressembler cette position à
une «étude». C’est ainsi qu’à 25... T5é7 peut
répondre 26. Cg5 Fé6; 27. Tél! et les noirs sont
perdus en raison des deux menaces : 28. Txé6,
Txé6; 29. Cf7 mat et 28. Tgé3.  26. Cg5 Txg3;
27. hxg3 h6; 28. Cf7 + Rg7; 29. Cd6 Té7 ; 30.
Cxb7 Cf6 ; 31. Cç5.
Au cours des dix derniers coups, les blancs ont
déplacé leur cavalier huit fois et il se trouve que
la partie des noirs est désormais perdue. Ceci
non point tant en raison du pion en plus des
blancs que de la faiblesse des pions noirs du
côté dame. Pillsbury s’acharne cependant. 
 31... Fg4 ; 32. Tf4 Fç8 ; 33. Ta4 Cg4 ; 34. Fa6
Ff5 ; 
35. Tf4Cé3 ;36. ç3Rg6 ;37. Tf2Fé4 ;38.
b3Fxg2; 39. Fd3+Rg5 ;40. Tf8 Rg4 ;41.
Tg8+Rf3 ;42.Tg6. 
Lasker a trouvé la bonne méthode pour gagner.
Il va échanger les pions latéraux du côté roi et
puis attaquer à fond les pions faibles de l’autre
côté. 42...Cg4 ;43. Ff5 h5 ;44. Tg5 Tél+ ;45.
Rb2 Thl; 46. Fg6 Rxg3; 47. Fxb5, Fh3; 48.
Fxg4 Fxg4; 49. Tg6 Th2 + ; 50. Ra3, Tç2 ; 51.
Cd3! Et non pas 51. Txç6?, Txc3; 52. Cé4+,
dxé4 ; 53. Txc3+, Rf2, et ce sont les blancs qui
doivent lutter pour obtenir la nullité. 
51... Rh4; 52. Cé5 Ff5; 53. Txç6 Rg3; 54.
Tç5, Et les blancs forcèrent le gain, bien que
l’abandon ne soit intervenu qu’au 85e coup. 
54… Td2 55.Cc6 Rf4 56.Cb4 d4 57.cxd4
Txd4 58.Ta5 Td7 59.Cc6 Fe4 60.Cxa7 Td1
61.Cb5 Td5 62.Rb4 Fd3 63.Cc7 Txa5
64.Rxa5 Re5 65.Rb4 Rd6 66.Cb5+ Rc6 67.a4
Rb6 68.Ca3 Fe2 69.Cc4+ Ra6 70.Rc3 Fd1
71.Cb2 Fh5 72.b4 Fe8 73.Rb3 Fc6 74.Rc4
Fd7 75.Rc5 Fg4 76.Cc4 Fd1 77.b5+ Ra7
78.a5 Ff3 79.Ce5 Fb7 80.Cc6+ Ra8 81.Rb6
Fa6 82.Cb4 Fb7 83.Ca6 Ff3 84.Cc7+ Rb8
85.a6 1–0

Une encyclopédie vivante LES MAÎTRES DU
TEMPS QUI PASSE



Ingrédients :
75 cl de lait
3 œufs
1 cuillère à café de Maïzéna
60 g de sucre en poudre
2 citrons bio
1 feuille de gélatine
Sel
Cassonade
Préparation :
Faites trempez la feuille de gélatine dans un bol d’eau
pour qu’elle ramollisse. Prélevez le zeste des citrons et
pressez leur jus. Séparez les blancs et les jaunes
d’œuf. Mélangez dans une jatte les jaunes d’œuf et 45
g de sucre. Ajoutez la Maïzena, le jus et les zestes de
citron.
Portez le lait à ébullition et versez-le sur la crème au
citron tout en mélangeant. Remettez le mélange sur
feu doux, incorporez la gélatine et mélangez. Laissez
tiédir. Montez les blancs d’œuf en neige avec une
pincée de sel puis ajoutez le sucre restant tout en
continuant de battre. Incorporez-les à la crème.
Versez la préparation dans des ramequins et
réservez au frais au moins 2 heures. Saupoudrez les
crèmes d’un peu de cassonade et passez-les
quelques minutes sous le grill du four avant de
servir.

Dessert

www.horizons.dz

Crèmes soufflées
au citron

Fumer à l’intérieur de sa maison laisse
des odeurs de tabac froid qui sont désa-

gréables. Découvrez tous nos conseils
pour les éliminer sainement.
1. Aérer la pièce régulièrement
La première chose à faire est de renouve-
ler l’air intérieur. Quelle que soit la saison
et que vous soyez fumeur ou non, il est
important d’aérer quotidiennement les
pièces de votre maison. Pour cela, ouvrez
vos fenêtres le matin ou le soir durant une
trentaine de minutes. En hiver, n’oubliez
pas de couper votre chauffage au préa-
lable. En été, veillez à éteindre toutes vos
lumières lorsqu’il fait nuit afin d’éviter
les invasions de moustiques.
2. Désodoriser vos meubles en tissu et
votre linge de maison avec du bicarbo-
nate de soude
Si l’odeur de tabac froid persiste, vous
devrez désodoriser votre tapis, votre
moquette et votre canapé. Pour cela, il
vous suffit de les saupoudrer avec du
bicarbonate de soude. Laissez agir deux
heures puis aspirez. N’oubliez pas égale-
ment de laver vos rideaux, housses de
coussin, plaids et couvertures à la machi-
ne à laver.
3. Utiliser des huiles essentielles
Bien qu’il soit préférable d’éradiquer les
mauvaises odeurs plutôt que de les mas-
quer derrière des parfums, vous pourrez
utiliser des huiles essentielles. Pour cela,
versez 5 gouttes d’huile essentielle
d’agrume comme le pamplemousse,
l’orange douce, le petit grain bigarade,
l’huile essentielle de citron étant l’anti-
odeur par excellence, dans un flacon rem-

pli d’eau, secouez bien et vaporisez le
mélange dans votre maison. L’effet sera
optimisé si vous avez fait fondre un peu
de bicarbonate dans l’eau.
Autre astuce très efficace : imbiber le sac
de votre aspirateur de quelques gouttes
d’huiles essentielles avant de vous en ser-
vir. En passant, l’air va s’imprégner des
essences végétales avant d’être diffusé
par l’aspirateur. Vous pouvez aussi verser
quelques gouttes d’huile essentielle sur
une feuille de papier absorbant avant de le
placer au fond de votre poubelle. Parmi
les odeurs sympa, outre les agrumes si
efficaces pour neutraliser les mauvaises
odeurs, on aime les résineux comme le
pin, l’eucalyptus, les fleurs comme la
lavande, l’ylang-ylang ou encore le bois
de cèdre.
4. Désodoriser votre maison avec du
charbon ou du vinaigre blanc
Placez un morceau de charbon de bois

dans un bol et disposez-le dans votre
pièce. Celui-ci va progressivement absor-
ber l’odeur du tabac froid. Si vous n’avez
pas de charbon de bois, vous pourrez pla-
cer un petit bol contenant du vinaigre
blanc pur dans la pièce de votre choix et
laissez agir toute une nuit. Faire bouillir
une casserole d’eau additionnée d’un
verre de vinaigre blanc est aussi très effi-
cace pour neutraliser les mauvaises
odeurs.
5. Vider et nettoyer régulièrement vos
cendriers
Un membre de la famille fume régulière-
ment à la maison ? Pour éviter que
l’odeur du tabac froid n’embaume toute
votre maison, il est essentiel de vider et
de nettoyer plusieurs fois par semaine
votre cendrier. N’hésitez pas également à
opter pour des modèles fermés qui per-
mettent aux odeurs de moins se diffuser.
Lavez les cendriers
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SANTÉ FÉMININE

Ingrédients : (pour 4 personnes) 
250 g de riz
2 blancs de poulet
40 g de beurre
100 g de gruyère râpé
15 g de farine
50 cl de lait
Sel
Poivre
Beurre
Préparation :
Faites cuire le riz environ 10 minutes dans une casse-
role d’eau bouillante salée. Egouttez le riz. Coupez
les blancs de poulet en morceaux et faites-les revenir
dans une poêle avec une noisette de beurre. Préparez
la béchamel en faisant fondre le beurre dans une cas-
serole. Ajoutez la farine et mélangez avec un fouet.
Hors du feu, versez le lait petit à petit sans cesser de
mélanger. Ajoutez la moitié du gruyère râpé, salez et
poivrez. Ajoutez les morceaux de poulet dans la
béchamel et mélangez. Versez dans le fond d’un plat
à gratin. Recouvrez du riz puis du reste de gruyère
râpé. Enfournez 20 minutes th 6 (180°).

Gratin de riz
au poulet 

Plat du jour

AU FÉMININAU FÉMININ

Voici quelques pistes avancées par les scientifiques pour prendre
des précautions face à des maladies telles que l’hypertension, les
maladies cardiovasculaires et le cancer.
Ne pas ignorer les douleurs à la poitrine
Des recherches dont le résultat a été publié récemment l’ont
montré : chez les femmes se plaignant de douleurs à la poitrine
mais n’ayant pas d’artères bouchées, 8% présentaient des cica-
trices du myocarde. Cela indique qu’elles ont souffert d’un
infarctus. Mais un tiers de ces femmes n’a jamais été diagnosti-
qué. L’équipe de chercheurs conseille d’accorder de l’importan-
ce aux douleurs à la poitrine et de consulter un médecin.
Les chercheurs ajoutent : «Il faut prendre au sérieux les femmes
qui se plaignent de douleurs à la poitrine, même si les symp-
tômes que l’on retrouve habituellement chez les hommes ne sont
pas présents.»
S’occuper de son ossature
Les femmes sont plus sujettes à l’ostéoporose que les hommes.
Il leur faut donc prendre particulièrement soin de ses os.
Faire assez d’exercices, particulièrement après la ménopause,
s’avère bénéfique. La marche est une option adaptée à celles qui
recherchent une activité douce.
Une étude britannique a montré que sautiller deux minutes
chaque jour pouvait muscler les hanches. Les chercheurs recom-
mandent le calcium, présent dans le yaourt, le fromage, les bro-

colis, les épinards, les fruits secs et les noix, ainsi que la vitami-
ne D (soleil, sardine, maquereau, foie de veau, œuf, huile de foie
de morue).
De l’importance de l’hydratation
Les infections urinaires, qui peuvent toucher plusieurs organes
(les reins, les uretères, la vessie ou l’urètre), sont généralement
causées par des bactéries et sont plus communes chez les
femmes. Une étude américaine de 2017 a montré qu’en buvant
quotidiennement 1,42 litre d’eau, les femmes sujettes à ces
infections pouvaient les prévenir, réduisant le risque de 48%.
Cela permet également de diminuer la consommation d’antibio-
tiques.
La question du poids
Une étude européenne publiée cette année démontre que si le
surpoids et l’obésité augmentent les chances de souffrir de mala-
dies cardiaques ou de cancers chez les deux sexes, le risque est
encore plus élevé chez les femmes. Comparées à des femmes
dont l’IMC est normal, les femmes souffrant d’obésité seraient
cinq fois plus susceptibles de souffrir de maladies cardiovascu-
laires et 12 fois plus susceptibles de développer un cancer. La
bonne nouvelle : de légères pertes de poids sont grandement
bénéfiques, réduisant le risque de maladies cardiovasculaires et
de cancer de 20%.

4 aspects à surveiller

MAISON 5 astuces pour éliminer l’odeur de tabac 
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NOUREDDINE CHEGRANE EXPOSE À DAR ABDELTIF 

L’hommage au jazz 

CULTURE
www.horizons.dz
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LE GRAND ARTISTE PEINTRE ALGÉRIEN, Noureddine Chegrane, expo-
se, depuis le 25 janvier en cours jusqu’au 7 février, des œuvres

dédiées au jazz. Organisée par l’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc), cette manifestation, qui se déroule à la villa
Abdeltif, renferme des œuvres musicales dont le graphisme et les

couleurs chatoyantes sont au rythme de la musique jazz. 

N
oureddine Chegrane n’a pas choisi ce thème fortuite-
ment mais il fut, dans sa jeunesse, un musicien de
musique jazz. Il faisait partie d’un groupe célèbre «les
titans» et qui avait bien marqué son époque. Tout
comme la peinture, la musique représente beaucoup
pour lui, d’où son penchant pour les traits ondulés au
même titre que le mouvement des ondes ou des notes
de musiques. C’est ainsi que l’artiste s’exprime et rend

un hommage à cette musique, ses origines et sa diversité. En effet,
artiste jusqu’au bout des ongles, il compose pour la peinture comme
un compositeur pour sa musique. Comme quoi le peintre et le musi-
cien se complètent dans leur art. L’un fournit des sons qui apaisent
l’esprit, l’autre offre des images colorées pour apaiser le regard. Et
quand se sont les deux genres qui s’assemblent voilà ce que sa donne,
un tableau riche en couleurs mélodieuses. D’ailleurs ses œuvres
dégagent une véritable harmonie. L’artiste a atteint son objectif, celui
de provoquer une exaltation inspirante qui attire le public épaté par
la musicalité des toiles. Et pour donner une note particulière à ses
tableaux, il a rendu hommage, à titre particulier, aux grands artistes
du jazz américain, à l’exemple de Ella Fitzgerald, Louis Armstrong,
Duke Ellington, ou encore Miles Davis, par des toiles reproduisant
de nombreux instruments (guitare, saxophone, batterie, piano...) et
qui portent ces noms comme des légendes en relief. Dans une autre
étape, il rend hommage au jazz à travers l’histoire. 

D’où les œuvres dans lesquelles sont représentés des instruments
traditionnels et des danseurs du continent. Pour cette phase, l’artiste
a porté son choix sur des couleurs chatoyantes pour donner plus de
valeur aux symboles, aux traits qui définissent le «jazz-music». Soit
une véritable fusion entre la peinture, et la musique a donné naissan-
ce à une nouvelle ère d’art visuel. Pour rappel, Noureddine Chegrane
est né à Rabat en 1942. Il est rentré en Algérie en 1966 et a été admis
à l’école d’architecture et des Beaux arts d’Alger dans l’atelier du

grand M’hamed Issiakhem. Il s’impose dans son style et sa maturité
tant sur le plan de la forme et des idées. Il est connu pour son har-
monie et l’équilibre de sa ligne, d’où son expression aux symboles
dont le style «Aouchem» symbole de la culture berbère sur laquelle
repose la majorité de ses toiles. C’est toujours le musicien en lui qui
guide le peintre qu’il est. Il compose avec des traits des couleurs et
des formes pour donner une musicalité à ses toiles.

n Rym Harhoura

Fouille de sauvetage 
d’un site romain à Guelma

Une fouille de
sauvetage et

de protection
d’un site archéo-
logique, un
ouvrage agricole
de l’époque
romaine a été
effectuée jeudi
dernier dans la
mechta Aïn Fers
dans la commune
de Aïn Larbi
(wilaya de
Guelma) par une équipe d’experts du Centre natio-
nal de recherche en archéologie (CNRA). Dans une
déclaration à la presse sur les lieux, la responsable
de l’équipe, Ouafia Adel, a indiqué que ce site a été
découvert par hasard par des citoyens de la mechta,
distante de 50 km de la ville de Guelma, suite à des
travaux d’extension d’une mosquée, précisant que
les citoyens ont, dès lors, suspendu les travaux et
alerté les autorités concernées. Pour cette chercheu-
se du CNRA, l’opération de fouille menée en coor-
dination avec l’Office national de gestion et d’ex-
ploitation des biens culturels classés et la direction
de wilaya de la culture, a permis la découverte de
plusieurs pièces archéologiques et éléments architec-
turaux qui montrent que le site était une sorte de
grande exploitation agricole fortifiée. L’experte a
ainsi cité la découverte de murs bâtis selon la tech-
nique dite africaine, des dalles de longueurs diffé-
rentes, des chapiteaux et des colonnes de style
corinthien utilisés dans la construction des palais,
des temples, affirmant que la trouvaille la plus
importante est une grande meule à grains et un pres-
soir d’huile d’olive. De gros pilons à blé, plus
grands que ceux à usage domestique habituel, des
poteries fabriquées à Rome et autres poteries à orne-
ment local utilisées notamment pour la conservation
du vin et de l’huile d’olive ont été également exhu-
més sur ce site, a-t-elle souligné. Ces découvertes
ont été transférées au musée du théâtre romain et le
jardin archéologique de la ville de Guelma. L’équipe
en charge des fouilles a convenu avec le bureau
d’études assurant le suivi de l’extension de la mos-
quée de protéger le site et le rendre  accessible aux
visiteurs sans pour autant entraver la réalisation de
la mosquée dont l’essentiel de la structure a été par-
achevée.

Dans le cadre de l’événement internatio-
nal «La nuit des idées» organisé dans sa

quatrième édition sous le slogan «être
vivant», l’Institut français d’Alger et plus
de 20 de ses partenaires ont organisé, jeudi
dernier, plus de 30 activités dans plus de 20
lieux entre instituts, librairies, écoles et
autre institutions culturelles. A l’occasion
de cet événement, la libraire des éditions
Chihab, à Bab-El-Oued, a accueilli l’écri-
vain Amin Khan, la chercheuse en écono-
mie politique, Tinhinan El Kadi, et le spé-
cialiste en cinéma Ahmed Bedjaoui, pour
un débat intitulé «Nous autres et la révolu-
tion du 22 février».

Dans son intervention, Amin Khan a
abordé dans l’ampleur des mots et de leurs
sens, ceux qui constituent les discours,
qu’ils soient pro ou contre révolution-
naires. Dans le cas du mot «Hirak» il dira
qu’il s’est imposé dans le discours des uns
et des autres. Mais, dit-il, «après plus de 11

mois le mot s’est installé dans le paysage
politique national».  «Les multiples défini-
tions de ce mot permettent aux protago-
nistes d’en faire un usage conforme à leur
vision des choses», explique-t-il. 

Amin Khan déclare que les différentes
interprétations du mot «Hirak» s’inscrivent
dans des discours qui s’affrontent dans la
définition de l’enjeu et dans la nature, dès
l’issue, projet de la lutte en cours. «Le
Hirak, conçu comme mouvement populaire
politique conscient, ne peut être réduit à
une révolte mais compris comme une révo-
lution» dira-t-il. 

«Plus qu’une réaction massive, c’est
une remontée de la rancœur ressentie
durant des décennies contre un régime,
sous ses différentes formes, qui a réduit le
peuple à une masse d’assistés et inca-
pables». Khan relève que «le peuple n’a
pas succombé à cette rancœur et a fait preu-
ve d’une maîtrise de soi et d’une intelligen-

ce tactique qui lui a permis d’inventer ce
qui, dès son premier jour, est qualifié de
révolution démocratique pacifique». «Le
mouvement de février inscrit, de façon
légitime, sa filiation à la révolution de
novembre en assurant sa continuité dans
l’accomplissement de la souveraineté
nationale conquise par les Algériens en
1962», ajoute Amin Khan.  

Ahmed Bedjaoui, quant à lui, estime
que «le Hirak a le mérite extraordinaire
d’arrêter la dévolution dans laquelle nous
sommes entrés en 1962, lorsque la
Révolution algérienne s’est arrêtée et que
le pouvoir a été pris par la force par l’armée
des frontières». «Le Hirak a entrepris de
mettre fin à l’aliénation imposée par un
régime totalitaire». «La révolution du 22
février a brisé mon doute sur la mobilisa-
tion pacifique», souligne pour sa part
Tinhinan El Kadi. 

n Hakim Metref

Les participants à une conférence nationale sur le thème
«L’Andalousie à travers l’ouvrage (Nafh Ettib) d’El Makarri»,

organisée jeudi dernier à Oran, ont appelé à mettre en exergue les
œuvres et contributions civilisationnelles des musulmans
d’Andalousie. L’enseignant Abdelkader Boubaya de l’Université
d’Oran 1 Ahmed-Benbella a axé sa communication sur l’art raffi-
né des musulmans en Andalousie dont ceux originaires d’Algérie,
à l’instar d’Abou El Abbas El Makkari Et-Tilimsani» et son ouvra-
ge «Nafh Ettib Fi Ghosn El Andalaous Ratib». 

Le conférencier a qualifié El Makkari Et-Tilimsani «d’encyclo-
pédie» qui a laissé son empreinte dans l’histoire de l’Andalousie,
soulignant la valeur  du livre «Nafh Ettib» dans l’histoire de
l’Andalousie. Pour sa part, l’universitaire Hadj Abdelkader
Yekhlef de l’Université d’Oran 1 a plaidé pour l’exploitation des
sources d’El Makkari dans son livre «Nafh Ettib» qui traite de
divers domaines dont la littérature, l’histoire, la géographie, la tra-
duction, la charia et le hadith. L’enseignant Belbachir Omar de la
même université a insisté sur la réhabilitation du patrimoine histo-
rique lié aux familles de savants en Algérie durant cette époque en
leur consacrant des chaires scientifiques à l’université avec leurs
noms. Plusieurs communications ont été présentées à cette ren-
contre abordant, entre autres «les sources d’El Makkari dans l’écri-
ture de Nafh Ettib min Ghosn El Andalous Ratib», «le message

d’El Chakandi dans les vertus de l’Andalousie et ses savants dans
le livre d’El Makkari», «l’histoire de l’Andalousie de Abi El
Kacem Ibn Bachkoual à travers le livre d’El Makarri» et «les villes
andalouses à la lumière des textes de Nafh Ettib, ville de Zahra
comme modèle» et «l’agriculture en Andalousie à travers le livre
précité. Cette rencontre a été organisée à l’initiative du laboratoire
«Histoire d’Algérie» de la faculté des sciences humaines et isla-
miques de l’Université d’Oran 1 Ahmed-Benbella avec la partici-
pation d’universitaires du pays, à l’occasion de l’anniversaire de la
proclamation du Califat omeyyade par Abderrahmane En-Nasser
lidin Allah le 3 Dhu El Hidja Correspondant au 17 janvier 928.
Abou El Abbas El Makkari Et-Tilimsani (1578-1631), né dans la
ville de Tlemcen, fut un érudit de la pensée en Algérie à l’époque
ottomane. Parmi  ses ouvrages les plus célèbres «Voyage au
Maghreb et en Orient» et «Fleurs de Ryad dans les actualités du
cadi Ayyadh» et «Hosn ethannae fil aafw aamane djana» et» arf
ennachak  fi akhbar Dimachk». 

Abou El Abbas El Makkari Et-Tilimsani a cité dans son livre
«Nafh Ettib fi Ghosn El Andalous Er-RatIb» l’œuvre du ministre
Lissan-eddine Ibn El  Khatib de l’époque d’écriture de l’histoire et
de la civilisation de l’Andalousie en s’appuyant sur les sources his-
toriques laissées par les Andalous et autres.

n APS

«LA NUIT DES IDÉES» À LA LIBRAIRE CHIHAB

Débats sur le Hirak 

PRIX DE L’EXCELLENCE 
ARABE DE LA PERFORMANCE

CULTURELLE 

L’Algérie lauréate 
L’Algérie a décroché mercredi dernier au

Caire le  prix de l’excellence arabe pour la
performance culturelle, a indiqué jeudi dernier
un communiqué du ministère des Affaires
étrangères (MAE). Cette distinction intervient
en guise de «reconnaissance de ses efforts
continus pour la réalisation du développement
culturel et de son soutien  constant à l’action
culturelle arabe commune». La cérémonie de
remise du prix s’est déroulée au siège de la
Ligue arabe, à l’occasion de la tenue de la 5e

Conférence arabe de la culture et de la  créa-
tion, organisée par le département «Culture et
dialogue de  civilisations», relevant de la Ligue
des Etats arabes, en collaboration  avec le
Centre arabe de la culture et de l’information
(Caci). La cérémonie a été rehaussée par la pré-
sence de personnalités diplomatiques de haut
niveau et d’hommes de culture, dont le prési-
dent du  Caci Abdellah Kherchami, de la secré-
taire générale adjointe à la Ligue  arabe, Haifa
Abou Ghazala et de l’ancien SG de la Ligue
arabe, Amr Moussa. Créé au Caire en 2004, le
Caci œuvre «à l’appui de l’action culturelle et
civilisationelle arabe». Il est lié, depuis 2006, à
la Ligue arabe par un  accord de coopération et
compte des bureaux dans plusieurs pays
arabes.  

CONFÉRENCE À ORAN SUR L’ŒUVRE D’EL MAKARRI 

Mettre en exergue les contributions des musulmans  

ARCHÉOLOGIE 
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SÛRETÉ NATIONALE 
223 ressortissants 

étrangers arrêtés lors 
des marches populaires 

Le directeur de la sécurité publique, le contrôleur de
police Aïssa Naïli a fait état de l’arrestation, lors
de marches populaires, de 223 ressortissants de

différentes nationalités, dont la participation était «de
bonne foi pour certains et à d’autres fins pour

d’autres», ajoutant que la majorité ont été libérés. 
Lors d’une conférence de presse consacrée à

l’évaluation des activités de la sûreté publique de
2019, Aïssa Naïli a évoqué la sécurisation des

marches populaires «avec beaucoup de
professionnalisme de la part des éléments de la

police», précisant que «223 ressortissants de
différentes nationalités ont été arrêtés pour

infiltration des manifestations». Soulignant que la
participation de ces personnes «était de bonne foi
pour certains et à d’autres fins pour d’autres», il a
indiqué que «la majorité des personnes étrangères
interpellées ont été libérées alors que 24 autres ont

été expulsées et 10 autres déférées devant la justice».
Par ailleurs, le contrôleur de police Aïssa Naïli a

rappelé les efforts constants de la Direction générale
de la sûreté nationale pour relever les défis

sécuritaires liés aux différents évènements qui ont
marqué l’année écoulée.

RÉUNION URGENTE DE LA LIGUE ARABE SUR LA PALESTINE AU CAIRE 

L’Algérie prend part
Le secrétaire d’Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l’étranger, Rachid Bladehane, participera, aujourd’hui, 

au Caire, à la réunion urgente des ministres arabes des Affaires étrangères, consacrée à l’examen des développements de la question
palestinienne, suite à l’annonce de ce qui a été appelé le «deal du siècle», a indiqué, hier, un communiqué du ministère des Affaires

étrangères. Lors de cette réunion, Bladehane réaffirmera «la ferme position de l’Algérie quant au soutien absolu et inconditionnel du peuple
palestinien pour le recouvrement de ses droits légitimes irrévocables à l’établissement de son Etat indépendant et souverain avec El-Qods

Echarif pour capitale», conclut la même source. 

DÈS QU’ON FRANCHIT la porte de l’agence commerciale de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger
(Seaal) de la commune de Tipasa, une affiche contenant le récapitulatif trimestriel des différentes analyses
effectuées sur l’eau potable parvenant aux consommateurs attire le regard. 

VISITE GUIDÉE À LA SEAAL DE TIPASA 

CONSEIL DE LA NATION 
Le FLN et le RND favorables

au maintien de Goudjil 

Les groupes parlementaires du FLN et du RND
siégeant au Conseil de la nation ont rendu

publics des communiqués dans lesquels ils soutien-
nent le maintien de Salah Goudjil à la tête de la

Chambre haute en sa qualité de président intérimai-
re. Abdelkader Bensalah avait renoncé à reprendre

son poste après l’élection d’un nouveau président de
la République, alors que de nombreux sénateurs ont
affiché leur ambition de prendre les commandes de
la Chambre haute, le bureau du Conseil de la nation

s’est réuni et a décidé de poursuivre les travaux.
Cela a déplu à ceux qui s’attendaient à la confirma-
tion de la vacance pour ouvrir la voie à la tenue de
nouvelles élections pour choisir le successeur de

Bensalah. Pour contrer cette contestation, le groupe
parlementaire du FLN a affirmé qu’il suit avec

grand intérêt les efforts du président de la
République visant à répondre aux aspirations des

citoyens pour construire une Algérie nouvelle, forte
et unifiée. Tout en appréciant les efforts du chef de

l’Etat, le groupe du FLN exprime son entière et
totale disponibilité à s’inscrire dans le cours normal

des travaux du Conseil de la nation et salue les
efforts déployés par le moudjahid Salah Goudjil,
pour assurer la pérennité et la stabilité du Conseil
dans les moments difficiles que l’Algérie a récem-

ment traversés. Il réitère, par la même occasion, son
engagement à continuer à œuvrer et travailler avec
le président du Conseil de la nation par intérim, en
prévision des prochaines et importantes échéances

nationales, notamment celles relatives au plan d’ac-
tion du gouvernement et du projet de révision de la
Constitution. Le groupe parlementaire du RND a
emboîté le pas à celui du FLN, en affirmant qu’il

est convaincu des enjeux et défis lancés par le prési-
dent de la République pour «l’édification d’une
Algérie nouvelle qui réponde aux aspirations du

peuple algérien exprimées à travers un hirak paci-
fique et qui reflètent les espérances et les principes

pour lesquels se sont sacrifiés les chouhada». 
n Karima Alloun Kordjani 

«N
ous rendons public
chaque trimestre, par le
biais d’affichage à tra-
vers l’ensemble de nos
agences commerciales,
les résultats d’analyses
de l’eau que nous dis-
tribuons aux consom-

mateurs via notre réseau», affirme Manel
Mokhtari, cheffe de l’agence commerciale
de Tipasa. Selon elle, l’affichage des ré-
sultats des analyses de l’eau potable avec
un comparatif des normes entre dans le
cadre de la politique de la transparence que
fait sienne la Seaal. «En somme, c’est un
engagement citoyen que nous consolidons,
et ce, pour renforcer la proximité avec notre
clientèle et, partant, maintenir par des actes
et actions concrets la confiance qui nous
lie», renchérit-elle. Rendre les résultats
d’analyses publics est pour ainsi dire l’ul-
time maillon d’un process de contrôle et de
suivi de la qualité de l’eau qui commence
à la source, en passant par le traitement, le
stockage et la distribution avant que l’eau
parvienne au final dans les robinets. Afin de
faire connaître justement ce processus, la
Seaal a organisé, jeudi dernier, une visite
guidée au profit des médias. A un jet de
pierres du barrage Boukerdène, plus préci-
sément à la station de traitement de l’eau
potable de Sidi Amar, il a été question de
suivre de près le traitement de l’eau brute
acheminée par des canaux gravitaires, de-
puis le barrage jusqu’à la station en ques-
tion. Quotidiennement, 54.000 m3 d’eau
parviennent à la station qui traite durant la
même durée 51.000 m3. Le process de trai-
tement compte plusieurs étapes et chacune
nécessite des analyses et un traitement par-
ticulier. «Avant même que l’eau ne soit
traitée, nous procédons à des analyses dont
les résultats obtenus nous permettent d’op-
timiser le traitement à entreprendre, de
sorte à ce que chaque étape du process soit
minutieusement suivie, contrôlée jusqu’à
ce que l’eau brute du barrage soit, au final,
conforme aux normes de qualité en vi-
gueur», explique Ghania Fekhar, cheffe du

laboratoire de la station de Sidi Amar. Et
d’ajouter : «Rien qu’au niveau de notre
station, nous réalisons quotidiennement
plusieurs analyses à raison d’un prélève-
ment toutes les deux heures». 

PRÉLÈVEMENTS AU QUOTIDIEN
La station en question traite l’eau po-

table destinée à 10 communes de la wi-
laya, à savoir Tipasa, Hadjout, Sidi Amar,
Sidi Rached, Bourkika, Sidi Ghilès, Cher-
chell, Bourkika, Meurad et Nador. Le
contrôle de la qualité de l’eau ne s’arrête
pas au niveau de la station. Selon Ben Ya-
hia, responsable de la station, d’autres ana-
lyses se font sur l’ensemble du réseau de
production et de distribution, notamment au
niveau des stations de pompage et des ré-
servoirs de stockage. A ce propos, il a ré-
vélé que des capteurs installés sur différents
points du réseau effectuent en temps réel
des analyses. En plus de ce procédé,
d’autres prélèvements se font quotidienne-
ment. En tout, plus de 120 contrôles sont
opérés quotidiennement. L’autre halte pro-
grammée à cette visite est le centre de su-
pervision et de gestion des interventions.
Sur place, des techniciens scrutent les
écrans de leurs ordinateurs au moment
même où deux grands tableaux électro-
niques transmettent en temps réel l’évolu-
tion des travaux sur le réseau AEP local et

les variations des débits qui révèlent, no-
tamment, d’éventuels cas de fuite ou d’ava-
ries. Selon Bilal Bouzidi, chef du centre en
question, l’objectif du fonctionnement de
cette structure, entrée en service en juin
2019, est d’optimiser les interventions sur
le terrain. Pour ce faire, un dispositif
d’alerte, de retransmission de réclamations,
de vérification de l’information et d’inter-
vention a été mis en place. Grâce à ce sys-
tème qui s’appuie sur les nouvelles tech-
nologies, le temps et la qualité
d’intervention ont été substantiellement
améliorés. En tout cas, c’est ce qu’affir-
ment des techniciens sur place.

n Amirouche Lebbal

ALGER 

Un terroriste candidat à l’exécution 
d’un attentat kamikaze capturé 

Un terroriste, qui était candidat à l’exécution d’un attentat kamikaze visant les
marches pacifiques dans le centre de la capitale, en utilisant une ceinture

explosive, a été capturé, mercredi dernier, à Birtouta, Alger, par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué, jeudi dernier, le ministère de la

Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’ANP a
capturé, le 29 janvier 2020, dans la commune de Birtouta à Alger, le terroriste

recherché R. Bachir. Ce dernier était «candidat à l’exécution d’un attentat kamika-
ze visant les marches pacifiques dans le centre de la capitale, en utilisant une cein-
ture explosive», a précisé la même source. Par ailleurs, et «dans la dynamique des
opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays,

un détachement combiné de l’ANP a arrêté, à Aïn-Safra, Nâama, 2 narcotrafi-
quants à bord d’un véhicule touristique chargé d’une grande quantité de kif traité
s’élevant à 4,86 q», a ajouté le communiqué. «Ces opérations viennent s’ajouter à
l’ensemble des résultats concrétisés sur le terrain et confirment la grande vigilance
et la ferme détermination des forces de l’ANP et les différents services de sécurité,

à préserver la sécurité du territoire national et à déjouer toute tentative de porter
atteinte à la stabilité du pays», a souligné le MDN. 

Le défi de la qualité 
au quotidien 

SOUK AHRAS

Deux employés d’AT 
en détention provisoire

et 11 autres sous
contrôle judiciaire 

Le juge d’instruction près le tribunal
de Souk Ahras a ordonné de placer

deux employés de la direction opéra-
tionnelle d’Algérie Télécom de la

wilaya en détention provisoire et 11
autres sous contrôle judiciaire, a-t-on
appris, jeudi dernier, du chargé de la

communication de la sûreté de wilaya,
le commissaire de police Mohamed

Karim Merdaci. «Agissant sur la base
d’informations faisant état d’un

manque dans la quantité de câbles en
cuivre entreposés dans la réserve de

wilaya de cette direction opérationnel-
le, tandis que les bons de livraison

indiquent leur présence, les éléments
de la brigade économique et financiè-

re du service de la police judiciaire
ont ouvert une enquête qui a permis
d’identifier un groupe d’employés

activant avec la complicité de chefs
de service de cette même direction

enfreignant les lois et la réglementa-
tion en couvrant ce manque en falsi-
fiant des documents officiels», a pré-
cisé la même source. Le montant du
préjudice enregistré s’élève à 20 mil-
lions DA, a ajouté le chargé de com-

munication de la sûreté de wilaya.
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