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Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major par
intérim de l’Armée nationale populaire, a exhorté, à

Tamanrasset, les personnels de la 6e Région militaire «à ne
ménager aucun effort afin de faire face et mettre en échec

toute tentative susceptible de porter atteinte à l’unité
territoriale» du pays.

Chanegriha 
appelle l’armée 

à la vigilance

RENFORCEMENT 
DU DISPOSITIF PRÉVENTIF
CONTRE LE CORONAVIRUS
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Air Algérie
suspend ses vols

vers la Chine 

l Retour de l’avion rapatriant 
des ressortissants algériens,

tunisiens, libyens et mauritaniens

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS
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L
a nouvelle République lance les chantiers de la
gouvernance destinée fondamentalement à redonner
vie aux valeurs de justice sociale laminées par le règne
de la corruption et d’une oligarchie faisant main basse
sur les ressources nationales au détriment d’une vie

digne et décente pour le peuple. Précisément, les droits
citoyens constituent le socle du changement, inscrit dans le
programme ambitieux du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, déterminé à en finir avec la crise du
logement avec la création d’un million de logements entre 2020
et 2024, à donner un nouvel essor à l’Ecole érigée en «pionnier
dans l’édification de la nouvelle République», à favoriser
l’émergence d’une santé performante et de qualité, à
développer le monde des nouvelles technologies et de la
numérisation, et à jeter les bases du développement local
notamment dans les zones enclavées et déshéritées. Toutes
ces priorités, recensées lors du Conseil de gouvernement tenu
sous la présidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, sont
au centre du Conseil des ministres tenu hier. La feuille de route

demandée, faut-il le rappeler, par le président de la République,
porte sur les «projets de plan d’urgence» en locomotive de la
croissance imposée par l’ère des start-up et de la
microentreprise, dédiés aux compétences juvéniles assurées du
soutien total de l’Etat. Au cœur de toutes les préoccupations, la
relance du développement local dans les régions
montagneuses, les Hauts-Plateaux, le Sud et les régions
périphériques des grandes villes est l’objet d’un plan sectoriel,
soutenu par des mécanismes de «solidarité de proximité» pour
pallier les déficiences récurrentes. Il est conçu pour permettre
une amélioration des conditions de vie en matière
d’alimentation en eau potable, en électricité, de raccordement
au gaz, de transport et de restauration scolaire. En fléau majeur,
l’hécatombe sur les routes suscite également un intérêt
particulier pour garantir la sécurité des citoyens, exigée par le
président de la République et traitée en Conseil interministériel
le 27 janvier dernier. En marche, la nouvelle République pose
les jalons du renouveau socioéconomique et éducatif.
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La nouvelle gouvernance
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Les fabricants tirent
la sonnette d’alarme
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l Rencontre gouvernement-walis le mois prochain  l Mettre l’Ecole à l’abri de la politique et
introduire la numérisation des programmes  l Création d’un baccalauréat artistique  l Mettre

en place un fonds de financement des start-up  l Doter les zones enclavées de toutes les
commodités  l Mesures urgentes pour réduire les accidents de la circulation 
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Plus de 32.000 visiteurs en 2019 
Le Palais royal implanté à l’intérieur de la citadelle d’El Mechouar (Tlemcen), devenu au fil des années une véritable desti-

nation touristique, a accueilli plus de 32.000 visiteurs en 2019, a-t-on appris, hier, de sa directrice, Radia Benhadji. Le
nombre de visiteurs nationaux et étrangers sans cesse croissant a permis des rentrées d’argent dépassant les six millions

de dinars pour l’année 2019, a fait savoir Benhadji, qui a souligné que le nombre important de visiteurs place le Palais royal
de Tlemcen en pole position des sites touristiques et musées les plus visités dans la cité des Zianides. Des efforts sont
ainsi consentis à longueur d’année pour agrémenter les visites en proposant une exposition permanente des plus beaux

habits algériens traditionnels à l’intérieur du palais tels que les blouses, les kaftans et la chedda tlemcénienne. Cette derniè-
re, qui a été classée en 2012 patrimoine universel, est la star des habits. Le plus souvent et notamment durant la saison

haute de la période estivale, la chedda est proposée aux femmes touristes avides de la porter pour prendre avec des pho-
tos-souvenir moyennant des sommes symboliques d’argent. Par ailleurs, les principales fêtes religieuses et nationales,

telles que le Mawlid Ennabaoui et Yennayer, et autres mois du patrimoine sont célébrés à l’intérieur du palais de manière à
sauvegarder les traditions et les coutumes propres aux différentes régions de la wilaya. 
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Télex...

ANP
La direction régionale de l’in-
formation et de la communica-
tion de la 1re Région militaire
organise, jusqu’au 5 février,
des journées d’information au
niveau du Centre d’information
territorial Chahid-Mohamed-
Madi (Blida).

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

A l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre le
cancer qui coïncide avec le
4 février de chaque année,
le ministère de la Santé, de

la Population et de la
Réforme hospitalière

organise, du 4 au 6 février, à
la Safex (Alger), des

journées d’information et de
sensibilisation.

L’ouverture officielle aura
lieu aujourd’hui à 8h30,
sous la présidence du

ministre de la Santé,  Abderrahmane Benbouzid.

Forum
d’Echaâb 

Le forum d’Echaâb organi-
se, aujourd’hui à 11h, au

siège du journal, une confé-
rence-débat sous le thème

«L’approche de l’Algérie
pour le règlement de la

crise libyenne».

Ministère des
Moudjahidine
Le ministre des
Moudjahidine et des Ayants
droit, Tayeb Zitouni, préside-
ra, le 6 février à 9h30, au
CNRH (Alger), une confé-
rence historique dans le
cadre de la célébration du
62e anniversaire des événe-
ments de Sakiet Sidi Youcef
(8 février 1958).

Wilaya d’Alger
Dans le cadre du suivi des pro-
jets de la wilaya, le wali d’Alger,
Youcef Chorfa, effectuera,
aujourd’hui à 7h30, une visite de
travail et d’inspection.

g ESHRA
L’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restau-
ration d’Aïn Benian (Alger) organisera, les
19 et 20 février, les 13es journées de marke-
ting touristique, organisées par RH
International Communication, sous le
thème «Destination Algérie, enjeu de portée
sectorielle et développement économique :
quelle stratégie marketing ?».

gOPÉRA D’ALGER
Sous le patronage du ministère de la
Culture et dans le cadre de son programme
d’activités culturelles, l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaih organisera, ce soir
à 19h30, une soirées chaâbi animée par
Nacer-Eddine Galiz, avec la participation
d’Abbar Hamza et Walid Ettouil.

gEXPO ARTS PLASTIQUES 
L’Office Riadh El Feth (Alger) organise, jus-
qu’au 29 février, au centre des arts, une
exposition d’arts plastiques d’Amel Kamila
Hamidou et Samira Merabet.

gAMBASSADE DU JAPON
L’ambassade du Japon organisera, aujour-
d’hui et demain, à l’école de formation
Benbrim, des ateliers de décoration de
sushis animés par la cheffe de cuisine japo-
naise Yokoyama Ayano, selon le programme
suivant :
Aujourd’hui : 15h-17h : atelier pour enfants
Demain : 10h-12h30 : atelier pour adultes 

14h-16h30 : atelier pour adultes

gDON DE SANG
La Fédération algérienne des donneurs de
sang lance un appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans, en bonne
santé, pour faire un don de sang.

gAssociation El Amel
L’association El Amel du Centre Pierre-et-
Marie-Curie organise, jusqu’au 6 février à
9h, au Palais des expositions de la Safex
(Alger), la 4e édition du Salon d’information
sur le cancer.

Ministère 
des Ressources
en eau
Le ministère des Ressources
en eau organisera, le 6
février à 8h30, au CIC
Abdellatif-Rahal (Alger), une
journée d’étude sur «le servi-
ce public de l’eau dans la
ville».

Ministère de la Santé 

PALAIS ROYAL 

DE TLEMCEN 
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ACTUALITÉSALGÉRIE

1re RÉGION MILITAIRE

SAÏD CHANEGRIHA EN 6e RÉGION MILITAIRE

Appel 
à la vigilance 
aux fontières

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD
CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE

L’ARMÉE NATIONALE POPULAIRE
(ANP) PAR INTÉRIM, a exhorté, à

Tamanrasset, les personnels de la 6e

Région militaire «à ne ménager
aucun effort afin de faire face et

mettre en échec toute tentative sus-
ceptible de porter atteinte à l’unité
territoriale» du pays, a indiqué hier

un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). 

«V
ous êtes appelés, à cet effet,
au niveau de l’ensemble du
territoire de la 6e Région
militaire, notamment les
zones frontalières, à ne
ménager aucun effort, de
jour comme de nuit, afin de
faire face et mettre en échec

toute tentative, susceptible de porter atteinte à
l’unité territoriale de notre pays ou à sa souve-
raineté nationale», a-t-il affirmé dans une allo-
cution d’orientation suivie via visioconférence

par l’ensemble des unités de la 6e RM. Le
général-major Chanegriha effectue une visite
de travail et d’inspection à la 6e RM à
Tamanrasset dans le cadre du suivi de l’état
d’avancement de l’exécution du programme de
préparation au combat pour l’année 2019-2020
à travers l’ensemble des unités de l’ANP au
niveau des différentes RM. A l’issue de la céré-
monie d’accueil, le général-major Saïd
Chanegriha, accompagné du général-major,
Mohamed Adjroud, commandant de la 6e RM,
a observé un moment de recueillement à la
mémoire du défunt Moudjahid Hibaoui El-
Ouafi, dont le nom est porté par le siège de la
Région, où il a déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative et récité la
Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux
chouhada. Le général-major Saïd Chanegriha a
relevé «ce qui se passe dans notre voisinage
géographique global, en termes d’événements
accélérés, constitue un motif essentiel pour
faire preuve davantage de veille et de vigilan-
ce». Pour lui, «le phénomène d’instabilité que
vit notre voisinage proche et lointain ne repré-
sentera aucun danger sur notre territoire natio-
nal, car la terre d’Algérie demeurera à jamais
préservée grâce à ses enfants mobilisés sur

chaque parcelle de son territoire. Soyez, donc,
au niveau de la 6e Région militaire, tel que
vous l’avez toujours été, à la hauteur de la
confiance placée en vous par votre pays, votre
peuple et votre armée». Le général-major
Chanegriha a affirmé : «Nous avons la ferme
détermination à poursuive la consolidation des
potentiels du corps de bataille de l’armée
nationale populaire et à assurer les conditions
nécessaires de rehaussement de sa disponibili-
té à même de garantir l’amélioration des apti-
tudes opérationnelles et combatives de toutes
ses formations et composantes, et ce, au servi-
ce de l’intérêt de l’Algérie, et en consolidation
de la volonté de ses valeureux enfants, déter-
minés à faire face à toute menace, quelle que
soit sa nature ou son origine, et attachés à
l’unité, à la souveraineté, à l’indépendance, à
la sécurité et à la stabilité du pays.» «Partant de
notre profonde conviction de la sensibilité des
missions assignées à l’Armée nationale popu-

laire et notre conscience, voire notre détermi-
nation à les assumer pleinement, le devoir
nous appelle aujourd’hui, chacun au niveau de
son poste de travail et dans les limites de ses
prérogatives et responsabilités, à poursuivre
d’une manière permanente, méthodique et
rationnelle, sous la conduite de monsieur le
président de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationa-
le, et avec son appui et ses orientations, l’effort
global et intégré que nous entreprenons, à l’au-
ne de la nouvelle étape, suivant une stratégie
étudiée et une vision clairvoyante et perspica-
ce», a-t-il souligné. La parole a, ensuite, été
donnée aux cadres et personnels pour exprimer
leurs intérêts et préoccupations. A l’issue, le
général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’ANP par intérim, a suivi un exposé
présenté par le commandant de la 6e RM sur la
situation sécuritaire prévalant en territoire de
compétence.

Journées d’information sur le 1er régiment
de transport et de la circulation routière
Des journées d’information

sur le 1er régiment de
transport et de la circulation
routière de la 1re Région mili-
taire ont été ouvertes, hier,
au Centre d’information ter-
ritorial chahid Mohamed-
Madi de Blida. La manifes-
tation, devant se terminer
demain, a été ouverte par le
commandant du 1er régiment
de transport et de la circula-
tion routière et le directeur de la communica-
tion, de l’information et de l’orientation à la 1re

RM, respectivement le colonel Zineddine
Youcef et le colonel Benslaim Ali. Dans son
allocution à l’occasion, le colonel Zineddine
Youcef a indiqué que ces portes ouvertes visent
le renforcement des liens entre l’armée et la
nation, parallèlement au rapprochement des
citoyens de l’institution militaire. 

La manifestation se veut également, a-t-il
ajouté, «une opportunité offerte pour les
citoyens, dont les jeunes notamment, pour s’in-
former des missions et activités du 1er régiment
de transport et de la circulation routière et son
rôle au sein de l’Armée nationale populaire», a-
t-il souligné. Il s’agit également, selon le colo-
nel Zineddine Youcef, d’informer le public sur
le «niveau de professionnalisme et de compé-
tence atteint par ce corps d’armée dans le cadre
de la politique adoptée par le haut commande-
ment de l’ANP dans la modernisation et le déve-
loppement de ses moyens et équipements», a-t-
il ajouté. La création officielle du corps de trans-
port militaire remonte à 1963, dans la banlieue
de Beni Messous (Alger), sous la forme d’un
centre d’entraînement pour le transport.
L’opération ayant été dictée par le rôle majeur
joué par ce corps d’armée durant la guerre de
Libération nationale à travers les sections créées
en Tunisie, Maroc et Libye pour l’achemine-
ment des aides en armes et en logistique en pro-
venance de nombre de pays soutenant la cause
algérienne. S’ensuivit la création en 1964 du
premier bataillon de transport de la 3e Région
militaire après une année de formation. Sachant
que certaines unités de ce corps ont pris part à
nombre de mouvements, notamment durant les
guerres israélo-arabes de 1967 et 1973. Au fil
des ans, ce corps d’armée a enregistré de nom-
breuses transformations et développements pour

devenir, en 1993, le 1er régiment de transport et
de la circulation routière, considéré parmi les
plus importantes formations du corps des trans-
ports relevant des forces terrestres. Ce corps
englobe notamment la compagnie de comman-
dement et de services, la compagnie de contrôle
routier, de transport tactique et de formation de
conducteurs. Sa mission principale consiste en
le soutien des mouvements et logistique des
forces, outre les missions de reconnaissance.

TIPASA ET SIDI BEL-ABBÈS  
Deux bombes de confection artisanale détruites 

Deux bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites, dimanche der-
nier, à Tipasa et Sidi Bel-Abbès, par des détachements de l’Armée nationale populai-

re, a indique hier un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste, des détachements de l’ANP ont découvert et détruit, le 2 février

2020, deux bombes de confection artisanale, à Tipasa et Sidi Bel-Abbès», a précisé la
même source. «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée,
des détachements de l’ANP ont arrêté, lors d’opérations distinctes menées à In Guezzam

et Bordj Badji Mokhtar, 10 individus et saisi 3 groupes électrogènes, 2 marteaux-
piqueurs, ainsi que 2 véhicules tout-terrain et 12 sacs de mélange de pierres et d’or brut»,

a ajouté le communiqué.

NÂAMA 
Plus de 7 q de kif traité saisis 

Une grande quantité de kif traité, s’élevant à plus de 7 q, a été saisie, dimanche dernier,
à Nâama, par des gardes-frontières, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la

Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et
dans la dynamique des opérations visant à déjouer les tentatives de narcotrafic dans notre
pays, des gardes-frontières ont saisi, le 2 février 2020, lors d’une opération de recherche

et de fouille près de la commune de Djenine Bourezg, wilaya de Nâama, une grande
quantité de kif traité s’élevant à 722,5 kg», précise la même source. «Ces résultats de qua-
lité viennent s’ajouter aux multiples opérations ayant permis de déjouer l’introduction et

le colportage de ces poisons et réitèrent le haut professionnalisme, la vigilance et la dispo-
nibilité permanentes qui caractérisent l’ensemble des forces de l’Armée nationale populai-

re dans sa lutte contre la criminalité organisée multiforme», souligne le MDN.

La criminalité a reculé dans la wilaya de
Tipasa en 2019 comparativement à 2018,

du moins dans les territoires relevant de la
compétence de la gendarmerie. La régression
de l’indice de la criminalité est la résultante
de la mise à jour continuelle de la carte de la
criminalité locale sur la base de laquelle le
groupement de la gendarmerie de Tipasa
adapte son dispositif sur le terrain. C’est ce
qu’a déclaré, hier, le colonel Mohamed
Benabdellah, commandant du groupement de
la gendarmerie de Tipasa, lors d’une confé-
rence de presse où il a présenté le bilan
annuel des activités de ses services durant
l’année 2019. 

«La lecture analytique des activités de
nos unités dans la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes fait ressortir une dimi-
nution en termes de nombre d’affaires enre-
gistrées passant de 1.697 en 2018 à 1.661
l’année dernière», compare le colonel
Mohamed Benabdellah. En revanche, le
nombre des affaires traitées a augmenté sub-
stantiellement, selon le même officier supé-
rieur. «Sur l’ensemble des affaires enregis-
trées, 1.486 ont été traitées à la faveur des-
quelles il a été procédé à l’arrestation de 590
suspects, dont 211 ont été placés sous mandat

de dépôt», détaille le conférencier. Toujours
est-il, les crimes et délits contre les personnes
(coups et blessures) demeurent encore en
2019 en tête des affaires enregistrées. Dans le
cadre de la lutte contre le crime organisé, les
hommes en vert à Tipasa ont enregistré l’an-
née dernière 125 affaires impliquant 125 per-
sonnes, dont 99 ont été placées sous mandat
de dépôt. «En 2019, nos services ont saisi
près de 157 kg de kif traité, 13.611 cachets
psychotropes ainsi que 9,20 g de drogue
dure», révèle le commandant Bendaikha, res-
ponsable du bureau de la police judiciaire du
groupement. Et d’ajouter  : «En plus des
moyens classiques dont nous faisons usage,
le concours des citoyens au 1055, à notre site
officiel pour signaler des délits et crimes et
aux moyens technologiques est d’un grand

apport pour la résolution de nos enquêtes.»
La carte de la criminalité réactualisée cycli-
quement a permis de renforcer le volet pré-
ventif et d’anticipation. S’agissant du bilan
se rapportant à la sécurité routière en 2019,
les gendarmes ont enregistré 280 accidents
dont 46 mortels. Par rapport à 2018, on note
une diminution de l’ordre de 48 accidents
dont 4 mortels. A l’instar des années précé-
dentes, le facteur humain est toujours la pre-
mière cause des accidents, et ce, dans
98,21% des cas. 

Par ailleurs, le colonel Morad Zrara, chef
d’état-major du groupement de la gendarme-
rie de Tipasa, a fait savoir que le taux de cou-
verture du territoire relevant de la gendarme-
rie est de 87%. «D’ici à juin prochain, deux
nouvelles structures entreront en fonction :
une brigade de recherche à Hadjout et une
brigade territoriale à Khmisti», révèle-t-il.
Aussi, d’autres brigades territoriales sont
prévues à Messelmoun, Béni Milleuk, Sidi
Semiane, Hadjret Ennos, ainsi que deux bri-
gades de sécurité routière à Bourkika et
Cherchell et deux sections de sécurité et
intervention à Damous et Hadjout, outre une
brigade marine à Fouka.

n Amirouche Lebbal

GROUPEMENT 
DE LA GENDARMERIE

DE TIPASA

Recul de l’indice
de la criminalité
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AVANTAGES OCTROYÉS AUX ENTREPRISES

PÉTROLE 
Le brent recule 
à 54,81 dollars 
Les prix du pétrole, au plus bas depuis janvier

2019, s’enfonçaient hier face aux craintes de
ralentissement de l’économie chinoise frappée
par l’épidémie de pneumonie virale et avant la
tenue aujourd’hui et demain d’une réunion
exceptionnelle de l’Opep. Vers 18h25, (19h25 à
Alger), le baril de brent de la mer du Nord pour
livraison en avril, dont c’est le premier jour
d’utilisation comme contrat de référence, valait
54,81 dollars à Londres, en baisse de 3,20% par
rapport à la clôture de vendredi. Le baril de
WTI pour livraison en mars valait dans le même
temps 50,36 dollars, en baisse de 2,33%, après
avoir touché 49,92 dollars. Dans la matinée, le
baril de brent de la mer du Nord pour livraison
en avril, dont c’est le premier jour d’utilisation
comme contrat de référence, valait 56,36 dollars
à Londres, en baisse de 0,46% par rapport à la
clôture de vendredi. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour le mois de mars remontait de
0,21% à 51,67 dollars. Les deux indices de réfé-
rence ont terminé les trois dernières semaines
dans le rouge et accusent sur le seul mois de
janvier 2020 des baisses supérieures à 10%. Le
WTI et le brent sont encore une fois dans le
rouge, les investisseurs s’inquiétant d’une chute
de la demande en Chine, a réagi un analyste.
Ces derniers sont minés depuis plusieurs
semaines par les conséquences de l’épidémie de
pneumonie virale, qui a contaminé plus de
17.000 personnes pour 361 morts en Chine
continentale (hors Hong Kong et Macao), sur la
santé économique du premier importateur et
deuxième consommateur de pétrole du monde.
En réaction, l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et son allié russe vont
tenir une réunion technique, aujourd’hui et
demain, à Vienne, où se trouve le siège de
l’Organisation, pour tenter d’enrayer la chute
des prix. Il pourrait en sortir une recommanda-
tion de coupe supplémentaire de la production
«de 500.000 à 1 million de barils par jour, a
estimé un analyste. Les ministres de l’Energie
algérien Mohamed Arkab et russe Alexandre
Novak ont par ailleurs évoqué la semaine der-
nière le possible avancement de la prochaine
réunion des ministres de l’Opep et de ses alliés
prévue les 5 et 6 mars prochains. 

ANPT
La technologie 5G 
en débat demain 
à Alger 
Les développements et dernières avancées

relatifs à la technologie mobile 5G seront au
menu d’une rencontre internationale organisée
demain et jeudi au Technoparc de Sidi-Abdellah
à Alger. Organisé par l’Agence nationale de
promotion et de développement des parcs tech-
nologiques (ANPT) dans le cadre de sa mission
relative à la sensibilisation et la promotion des
TIC, cet événement a pour objet de mettre en
avant «les développements, avancées et actuali-
tés qui concernent la 5G», a-t-on appris auprès
de l’agence. Cette manifestation verra la partici-
pation de plusieurs experts nationaux et interna-
tionaux et vise à regrouper l’ensemble des par-
ties prenantes œuvrant dans le domaine des
technologies de l’information et de la commu-
nication en Algérie, à savoir les régulateurs, les
opérateurs télécoms, les industriels, les cher-
cheurs, les start-up et les porteurs de projets.
Cet événement se veut un espace d’échanges
dont le but sera de mettre en relief toutes les
composantes de cette technologie, depuis son
déploiement jusqu’à son impact sur le mode de
vie des sociétés et les perspectives d’évolution,
en passant par sa régulation et les différentes
applications qu’elle offre aux citoyens et aux
opérateurs économiques, a-t-on précisé. Les
deux journées s’articuleront autour de 4 axes
qui traiteront des différentes dimensions de
cette technologie, à savoir la dimension poli-
tique avec ses aspects de régulation et régle-
mentation, la dimension économique de la tech-
nologie et son impact sur le secteur industriel et
les consommateurs de données, la dimension
socioculturelle et l’éventuel impact de la tech-
nologie sur la société et la dimension technique
avec ses aspects de déploiement et de sécurité.
L’ANPT est chargée d’œuvrer pour la mise en
place d’un écosystème national permettant le
développement et l’épanouissement de l’activité
économique dans le secteur des technologies de
l’information et de la communication, cela dans
le but d’assurer une participation efficace dans
l’économie nationale. 

I
ntervenant lors d’une réunion avec
les PDG et les directeurs généraux
des banques activant en Algérie, le
gouverneur, installé la mi-novembre à
la tête de la Banque centrale, a souli-
gné que l’inclusion financière «ne
doit plus rester un vœu pieux» mais
constituer en revanche «la préoccupa-

tion majeure et quotidienne» des banques.
L’ouverture des comptes bancaires, tant en
monnaie nationale qu’en devises étrangères,
doit ainsi être «facilitée et encouragée», tout
comme l’accès au crédit, a-t-il préconisé. La
place bancaire algérienne, avec à peine 1.664
agences et un taux de couverture d’une agen-
ce pour 27.587 habitants, alors que la norme
mondiale est d’une agence pour 5.000 habi-
tants, se positionne dans un piètre classe-
ment. Pour Benabderrahmane, la situation
actuelle du secteur bancaire en Algérie méri-
te de «s’y appesantir et d’engager une
réflexion profonde à même de permettre à ce
secteur de s’émanciper et d’intégrer les stan-
dards internationaux en termes de gouver-
nance, de processus de gestion mais aussi et
surtout de mobilisation et d’utilisation de
l’épargne». Ce dernier aspect «doit nous
interpeller au plus haut niveau», a-t-il soute-
nu, en soulignant les faibles performances du
secteur en la matière. Ces contreperfor-
mances sont dues «certainement à des fac-
teurs exogènes, mais aussi à des pratiques
internes, imprégnées de certains réflexes
bureaucratiques, notamment lorsqu’il s’agit
de dépôts ou de retrait de gros montants».
C’est que les déposants de ces montants hési-
tent généralement à recourir à des dépôts

importants, de crainte de ne pouvoir récupé-
rer leurs avoirs au moment voulu, ce qui
induit une méfiance du grand public envers
le secteur bancaire, analyse le gouverneur.
Ainsi, il a tenu à attirer l’attention des
banques sur la nécessité de mettre en place
des mécanismes et une organisation adéquats
permettant «d’éradiquer les pratiques préju-
diciables aux intérêts des usagers et de réta-
blir ces derniers dans leur droit de disposer
de leurs dépôts à tout moment, comme le
requièrent d’ailleurs la législation et la régle-
mentation en vigueur». Les obligations du
secteur bancaire, poursuit-il, sont plus que
jamais importantes vu la situation écono-
mique actuelle du pays qui en recommande
une implication dynamique, innovante et
efficace dans le processus du développement
et donc du financement des projets à haute
valeur ajoutée économique à travers la capta-
tion des ressources non bancarisées. 

REVOIR LE MODE DE FONCTIONNEMENT 
Pour pallier les défaillances, notamment en
matière d’inclusion bancaire, il faudrait,
selon lui, «regagner la confiance des usagers,
des opérateurs et des clients» en passant par
une révision des modalités et des modes de
fonctionnement des banques et des établisse-
ments financiers. De plus, l’amélioration de
la qualité des services, l’accompagnement
des clients dans leurs projets, l’activité de
conseils, les actions régulières de marketing
doivent prévaloir dans les processus de ges-
tion quotidienne des banques et des établis-
sements financiers. Des actions de proximité
sont souhaitables, poursuit
Benabderrahmane, pour familiariser le

citoyen avec l’environnement bancaire, mais
particulièrement avec les activités bancaires
et à l’apport éventuel de ces dernières dans sa
vie quotidienne. La modernisation des
banques à réseau, en exercice actuellement
en Algérie, doit, en outre, s’accommoder de
la conversion numérique pour capter des
parts de marché certaines.

Le gouverneur de la BA appelle
les banques à revoir leur gestion 

LE GOUVERNEUR DE
LA BANQUE

D’ALGÉRIE, Aïmen
Benabderrahmane, a

appelé, hier, les
banques de la place à

faire de l’inclusion
financière leur

préoccupation majeure
et quotidienne afin de

pouvoir capter
l’importante épargne

non bancarisée. 

Les réserves 
de change de l’Algérie 

à 62 milliards de dollars 

Les réserves de change de l’Algérie ont
reculé pour atteindre 62 milliards de

dollars actuellement, a indiqué hier à
l’APS le gouverneur de la Banque

d’Algérie, Aïmen Benabderrahmane, en
estimant que ce niveau de réserves était
«appréciable». «Nous sommes à 62 mil-
liards de dollars de réserves et c’est un
niveau appréciable», a déclaré le gou-

verneur à l’issue d’une réunion de
concertation avec les PDG des banques

de la place. A la fin avril 2019, les
réserves de change du pays étaient de
72,6 milliards de dollars (mds USD),

contre 79,88 mds USD à la fin 2018 et
97,33 mds USD à la fin 2017. La loi de

finances de 2019 tablait sur 62 mds
USD de réserves de change à la fin de

l’année écoulée alors que la LF de 2020
prévoit une contraction des réserves à

51,6 mds USD (soit 12,4 mois d’impor-
tation) à la fin de l’année en cours. 

«Le temps des avantages sans contrepartie est révolu. Dorénavant,
leur octroi sera subordonné à leur incidence sur l’économie natio-

nale», a déclaré le ministre du Commerce lors d’une journée d’infor-
mation sur les nouvelles dispositions de la loi de finances 2020. Cette
déclaration a suscité l’intérêt d’entrepreneurs et responsables d’entre-
prises. C’est le cas de l’Association générale des entrepreneurs algé-
riens (AGEA). Pour son président, le ministre qui est un expert en
économie a tout à fait raison. «L’AGEA a toujours  appelé à son appli-
cation, à condition que cela soit sous l’angle de la formule gagnant-
gagnant et que pouvoirs publics et acteurs économiques y trouvent
leurs comptes», poursuit Mouloud Kheloufi. Pour lui, l’AGEA est
prête à se mettre autour d’une table avec les pouvoirs publics pour
trouver les mécanismes allant dans ce sens et les solutions qui servi-
ront de base sérieuse au nouveau code d’investissement». 

Même réaction du côté de la  Confédération générale des entre-
prises algériennes. Selon son secrétaire général, El Mahfoudh
Megateli, le ministère est appelé à mettre en place les conditions à
remplir avant d’accorder des avantages à une entreprise, rappelant
que «de nombreuses entreprises ont utilisé les dispositifs mis en place
par les autorités pour aider à la création d’emplois pour s’enrichir
sans aucune contrepartie pour le Trésor public».  L’exemple des avan-
tages accordés au secteur automobile est, selon lui, édifiant. La décla-
ration du Pr Rezig est qualifiée par le président du conseil d’adminis-
tration de Tonic Industrie de «courageuse et pertinente». Selon Idriss
Yalaoui, «les exonérations doivent être des leviers de création d’em-
plois et par ricochet de richesses». Yalaoui,  également consultant en
économie et management des entreprises, dit partager cette approche
qui vise à booster l’investissement. Il rappelle, néanmoins, sa position
exprimée à maintes reprises concernant notamment l’effacement des
dettes des fellahs. «Le temps m’a donné raison, car le Trésor public a
perdu de l’argent et l’agriculture a stagné au point d’avoir toujours un

mauvais rendement à l’hectare. Nous n’avons pas non plus réussi à
exporter plus de produits», soutient-il. Il évoquera ensuite les avan-
tages accordés au montage automobile et à l’électroménager. «Ces
exemptions n’ont pas permis d’installer une industrie et encore moins
la création d’emplois durables», assène Yalaoui. 

APPUYER LES PME CRÉATRICES DE RICHESSES
Pour lui, la stratégie du gouvernement devrait s’appuyer sur le déve-
loppement des PME créatrices de richesses, en synergie avec les dif-
férents ministères et secrétariats d’Etat créés à cet effet». Il suggère,
dans ce sillage, d’«associer le Conseil national pour le développe-
ment de la PME pour aider à mettre en place les  propositions que
l’ancien ministère ne voulait pas prendre en charge». Il recommande
aussi d’«arrêter de subventionner les délégations à l’étranger, plus
orientées vers l’import-business, analyser sans complaisance la liste
des produits à exporter et de revoir les lois sur les subventions». Le
représentant de Tonic Industrie appelle enfin à prendre en charge le
commerce informel qui, estime-t-il, «devrait être l’une des préoccu-
pations de l’Etat pour mettre fin à l’évasion fiscale et au désordre qui
règne sur les marchés».    Pour  Sid-Ali Lahlou, gérant la Maison
Lahlou spécialisée dans l’agriculture et l’agroalimentaire, c’est une
décision louable qui devrait contribuer à distinguer entre les entre-
prises productrices de richesse et celles qui ne le sont pas. Toutefois,
il reconnaît que certaines start-up ont besoin de temps pour s’intégrer.
Idem pour les entreprises qui activent et qui font face à des difficul-
tés économiques, de fonctionnement ou technico-commerciales.
«Celles-ci peuvent être accompagnées. Mais si elles continuent à ne
pas réagir positivement à ce dispositif d’aide, le ministère est en droit
de ne plus accorder d’avantages en matière de crédit, de foncier,
d’exonération d’impôts…», renchérit Lahlou.

nAssia Boucetta
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ACTUALITÉSALGÉRIE
CONSEIL DES MINISTRES

Renforcement du dispositif préventif
contre le coronavirus

LE CONSEIL DES MINISTRES a tenu hier une
réunion sous la présidence du président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, sanctionnée
par un communiqué dont voici le texte intégral : 

«M
onsieur Abdelmadjid Tebboune, pré-
sident de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé la
réunion du Conseil des ministres ce
jour, lundi 03 février 2020, au siège
de la présidence de la République. A
l’entame de ses travaux, le Conseil

des ministres a suivi un exposé présenté par le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière sur les
dispositions prises pour la prévention contre le coronavirus et
le placement en isolement sanitaire des ressortissants algé-
riens rapatriés de Wuhan ainsi que des ressortissants tuni-
siens, libyens et mauritaniens que l’Algérie a accepté de
rapatrier à la demande des gouvernements de leurs pays. Le
ministre de la Santé a assuré qu’aucun cas n’est enregistré à
ce jour en Algérie. Intervenant, à ce propos, le président de la
République a ordonné le renforcement des dispositifs pré-
ventifs au niveau des tous les accès du pays. En outre, le
Conseil des ministres a suivi un exposé présenté par le
Premier ministre sur l’activité du gouvernement durant les
deux dernières semaines. Par la suite, le ministre de
l’Education a présenté un exposé analytique sur la réalité de
l’Ecole, caractérisée par un recul des filières mathématiques
et math techniques et de l’enseignement technologique, outre
la prédominance de la mémorisation et restitution (parcœu-
risme) sur la réflexion scientifique et logique et l’esprit d’ini-
tiative. Le ministre a présenté une feuille de route pour
l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la prise
en charge des élèves en termes de conditions de scolarisation
et de valorisation de la compétence et du mérite en associant
tous les acteurs à travers la mise en place d’une batterie de
mesures d’urgence englobant l’allègement du poids du car-
table grâce à des fiches pédagogiques, outre l’élargissement
des instituts de formation des personnels et la révision du
système de formation spécialisée et continue. 

Le ministère s’attellera, dans le cadre de ce plan, à la pro-
motion des filières mathématiques et math techniques pour
augmenter le taux d’accès à ces filières, estimé actuellement
à 3.46%, avec la prise de mesures incitatives pour encoura-
ger les élèves à s’orienter vers ces filières, comme la possi-
bilité d’accès aux spécialités très demandées comme la
médecine et la pharmacie. Le plan prévoit aussi l’augmenta-
tion du taux d’accès à l’enseignement technologique, estimé
actuellement à 15.8% alors que la moyenne mondiale est de
30%. Cette approche vise une réforme sérieuse du système
éducatif pour permettre aux citoyens de constater le change-
ment radical dès la rentrée scolaire 2020-2021. Ensuite, le
Conseil des ministres a suivi un exposé présenté par la
ministre de la Formation et de l’Enseignement profession-
nels, à l’entame duquel elle a indiqué que le secteur est mar-
qué, cette année, par la mise en place du baccalauréat profes-
sionnel, tant attendu par les citoyens intéressés par la forma-
tion professionnelle. La concrétisation de ce projet requiert la
prise de mesures urgentes comprenant la mise en place d’une
ingénierie pédagogique spécifique au baccalauréat profes-
sionnel, en collaboration avec les ministères de l’Education
nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, outre la création d’un office d’examens et de
concours propre au secteur et la préparation de la rentrée pro-
fessionnelle 2020-2021. Ce projet s’inscrit dans le cadre de
la stratégie visant la réalisation d’un décollage économique
nécessaire au développement, ce qui implique le lancement
de la numérisation du secteur durant la période 2020-2022, la
modernisation des outils de gestion administrative et comp-
table, l’adaptation de la formation professionnelle à l’envi-
ronnement économique à travers la promotion de la forma-
tion continue, l’ouverture d’un institut national spécialisé
dans le domaine de l’agriculture saharienne au niveau de
chaque wilaya du Sud, l’amélioration des conditions de for-
mation à travers le renforcement du réseau des structures
d’accueil, l’augmentation de la capacité d’accueil des candi-
dats du niveau de troisième année secondaire et la création
d’établissements destinés aux catégories spécifiques, notam-
ment dans le Sud. 

CRÉATION D’UN BACCALAURÉAT ARTISTIQUE
Lors de son intervention, le président de la République a

précisé que l’Algérie a franchi de grands pas en termes de
nombre de spécialités de la formation professionnelle. Il a
mis en avant, dans ce sens, l’impératif d’introduire de nou-
velles matières dans le cadre de la modernisation du déve-
loppement, en adéquation avec les besoins de l’économie
nationale, à l’image de l’intelligence artificielle et de l’éner-

gie solaire. Après avoir demandé l’approfondissement de
l’étude sur le baccalauréat professionnel afin qu’il apporte un
plus qualitatif au système de formation, il a instruit la mise
en place d’un baccalauréat professionnel artistique afin de
combler le manque dans le domaine de la production cultu-
relle en général, et de l’industrie cinématographique en par-
ticulier, au vu des recettes qu’elle génère pour l’économie et
sa capacité à barrer la route à l’invasion culturelle. Le troi-
sième exposé présenté par le ministre de la Micro-entreprise,
des Start-up et de l’Economie de la connaissance a évoqué
les perspectives du secteur ainsi que le projet de création du
conseil national de l’innovation, placé auprès du président de
la République. Durant le premier trimestre de l’année 2020,
le ministère s’attellera à la mise en place des bases juridiques
des instituts de transfert de technologies. La phase pilote
devant être lancée dans deux universités à travers deux
centres spécialisés dans les domaines de l’intelligence artifi-
cielle et de l’internet des objets en collaboration avec des
compétences algériennes établies à l’étranger. 

En outre, le ministère œuvre à l’institution du cadre juri-
dique, réglementaire et fonctionnel de la start-up et de la
définition juridique de la start-up et de l’incubateur, à la
détermination des voies et moyens d’évaluer leur performan-
ce, à l’élaboration d’une feuille de route pour le financement
de ce type d’entreprises en impliquant la Bourse et le capital
investissement, à la détermination des modalités de contribu-
tion des émigrés et la mise en œuvre des mécanismes d’exo-
nération quasi totale afin de permettre aux jeunes de contri-
buer efficacement à l’affranchissement de l’économie natio-
nale de la dépendance aux hydrocarbures. Le projet prévoit
également la création de «la cité des start-up» qui constitue-
ra un centre de technologies multiservices à haute attractivi-
té devant renforcer la place de l’Algérie en tant que pôle afri-
cain en matière de création et d’innovation. 

UN FONDS DE FINANCEMENT DES START-UP
Intervenant à ce sujet, le président de la République a

affirmé que le ministère de la Micro-entreprise sera la loco-
motive de la nouvelle économie et aura l’appui et le soutien
dans sa révolution numérique, appelant à accélérer l’organi-
sation d’un salon dédié aux start-up et aux petites et
moyennes entreprises (PME). Le président de la République
a affirmé, dans ce sens, que les jeunes ont besoin de choses
concrètes ordonnant la création d’un fonds. Il a déclaré à
l’adresse des ministres concernés : «Désormais, vous avez le
pouvoir de décision et un fonds de financement, dans le
conseil d’administration duquel vous serez membres. A vous
le terrain pour concrétiser vos projets au profit des jeune». Le
président de la République a instruit, en outre, le ministre de
la Jeunesse et des Sports de maintenir ouvertes les maisons
de jeunes au-delà des horaires administratifs. Il a appelé tous
les ministères à jouer le rôle d’incubateurs dans le cadre
d’une instance pédagogique interministérielle (Education
nationale, Enseignement supérieur et Recherche scientifique,
et Formation et enseignement professionnels), supervisée par
le Premier ministre afin de parvenir à une plus grande com-
plémentarité entre les trois secteurs et les micro-entreprises
et start-up. Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a pré-
senté deux exposés. Le premier sur un programme de déve-
loppement d’urgence multisectoriel pour l’amélioration des
conditions de vie des citoyens. Le deuxième sur la sécurité
routière. 

Analysant les indicateurs socio-économiques des wilayas,
le premier exposé fait ressortir des disparités de développe-
ment et des déséquilibres entre wilayas du Nord, des Hauts-
Plateaux et du Sud, ainsi qu’entre les zones urbaines, rurales
et montagneuses, et même entre agglomérations principales
et les périphéries, d’où la mise en place d’un programme de
rattrapage multisectoriel pour pallier le retard accusé dans
l’application des programmes sectoriels décentralisés. 

Dans le cadre du programme complémentaire d’urgence,

il a été procédé à l’élaboration d’un programme d’informa-
tion au niveau de toutes les wilayas recensant les projets de
proximité prioritaires, ce qui a permis d’arrêter un program-
me spécifique des besoins prioritaires exprimées par les
wilayas. Il sera pris en charge sur la base d’un montage
financier entre budget de l’Etat et Fonds de développement
des Hauts-Plateaux et du Sud. 

LUTTER FERMEMENT CONTRE LA CORRUPTION
A ce propos, le président de la République a ordonné le

transfert des plans communaux de développement non enco-
re réalisés en faveur des besoins réels des populations des
communes. Il a ordonné, en outre, de déclarer la guerre
contre le gaspillage et les dépenses douteuses et de lutter fer-
mement contre la corruption, grande et petite, par tous les
moyens légaux. Par ailleurs, le président Tebboune a instruit
le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire ainsi que les autres ministres
concernés de trouver une solution aux zones d’ombre encla-
vées pour leur assurer les services nécessaires en termes
d’eau, d’électricité et de routes pour que leurs populations
sachent qu’elles sont des citoyens à part entière. Il a exhorté
également les walis à réaliser un recensement global des
zones d’ombre où vivent des citoyens défavorisés, soulignant
dans ce sens : «Je vis la réalité du citoyen et je n’accepterai
jamais qu’il y ait un citoyen de première zone et un autre de
deuxième ou de troisième zone. Les fruits du développement
doivent s’étendre à toutes les régions et à l’ensemble des
citoyens.» «Si une zone est dépourvue d’électricité, les auto-
rités locales doivent la raccorder au lieu le plus proche où
elle est disponible. A défaut, les kits d’énergie solaire peu-
vent être utilisés. Si le raccordement au réseau AEP est
impossible, il faut recourir à l’approvisionnement par
citernes. S’il est impossible de construire une école en raison
du nombre insuffisant d’élèves, il faut construire une classe»,
a-t-il ajouté. Le président de la République a réaffirmé qu’il
ne tolérera jamais des images humiliantes de citoyens vivant
encore au Moyen Age alors que d’autres vivent dans le
confort du XXIe siècle. 

Au terme de son intervention, le président de la
République a annoncé une réunion walis-gouvernement au
début de la deuxième quinzaine du mois de février en cours. 

Le deuxième exposé, consacré à la sécurité routière,
considère les accidents de la circulation comme un problème
psychologique et une problématique matérielle au vu de leurs
répercussions négatives sur le psychique de la victime, dont
le traitement est difficile à court terme. Le ministre a indiqué,
dans ce sens, que toutes les mesures préventives et dissua-
sives prises pour juguler ce phénomène ont montré leurs
limites, d’où l’impératif de changements radicaux. Il a fait
état de 22.500 accidents corporels durant 2019 entraînant
3.200 décès et 31.000 blessés soulignant que ces sinistres
coûtent annuellement près de 100 milliards DA. Rappelant
que le facteur humain demeure la cause principale de ces
accidents dans 96% des cas, selon les services de sécurité, le
ministre a proposé plusieurs mesures, dont le recensement en
urgence des points noirs et l’entame immédiate des travaux
de réaménagement nécessaires pour leur éradication, l’inten-
sification des opérations de contrôle en focalisant sur les
infractions liées à l’excès de vitesse outre la multiplication
des opérations d’accompagnement des usagers de la route,
notamment les motocyclistes et les conducteurs des véhicules
de transport des voyageurs et des marchandises. 

MESURES URGENTES POUR RÉDUIRE LES ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

Commentant ce point, le président de la République a
ordonné le durcissement, de concert avec le ministère de la
Justice, des mesures rigoureuses à l’encontre de tout com-
portement criminel dans la conduite, notamment en ce qui
concerne les moyens de transport collectif et scolaire.   Dans
ce sens, il a instruit le recours aux moyens modernes de
contrôle à distance de la vitesse, mettant en avant la nécessi-
té de passer à la double dissuasion en vue de préserver les
vies humaines. Le Président a ordonné également la mise en
place de l’éclairage public au niveau des voies express et
l’inspection régulière de la signalisation routière. Dans le
même sens, il a demandé la prise de mesures juridiques adé-
quates pour la criminalisation du comportement des conduc-
teurs de bus de transport public et scolaire en cas de faute
humaine par négligence, imprudence ou irresponsabilité. Ces
mesures doivent concerner également les employeurs qui
recrutent des conducteurs sans s’assurer au préalable de leur
état de santé psychologique et psychiatrique et de leur par-
cours professionnel. Dans le même sillage, il a appelé le
ministère des Affaires religieuses à contribuer à la sensibili-
sation à travers les mosquées et les imams. Le Conseil des
ministres a adopté, au terme de ses travaux, des décisions
individuelles relatives aux postes supérieurs de l’Etat.» 

n APS

l Rencontre gouvernement-walis le mois prochain  l Mettre l’Ecole à l’abri de la politique et introduire la numérisation des programmes  
l Création d’un baccalauréat artistique  l Mettre en place un fonds de financement des start-up  l Doter les zones enclavées de toutes les

commodités  l Mesures urgentes pour réduire les accidents de la circulation 
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DES ARCHITECTES EN COLÈRE 

TIZI OUZOU
Reprise de
la production
à la laiterie
de Draâ Ben
Khedda
C’est hier que le feu

vert a été donné à la
laiterie de Draâ Ben
Khedda pour reprendre
son activité de
production de lait
pasteurisé en sachet.
Pour rappel, cette unité a
dû interrompre son
activité durant 10 jours
suite à la mesure prise
par la direction du
commerce de la wilaya
de Tizi Ouzou de
suspendre la chaîne de
production, après la
découverte de la bactérie
coliforme dans le lait.
Cette fermeture a causé
une perte de 12 milliards
de centimes. Le déficit
des 300.000 l produits
quotidiennement par
cette laiterie qui emploie
425 travailleurs a été
comblé grâce à
l’approvisionnement de
la wilaya à partir des
laiteries de Bejaïa et de
Boudouaou
(Boumerdès), et aussi à
l’adhésion de
l’association des
distributeurs qui a mis
de côté l’aspect
commercial pour
répondre à une demande
citoyenne.

n Rachid Hammoutène 

LA MISSION COMMERCIALE de l’industrie
laitière dirigée par le gouvernement

irlandais en Algérie depuis deux jours ne
retournera pas bredouille. Après des

négociations avec le ministère de
l’Agriculture et du Développement rural,
elle a obtenu un certificat délivré par les
services vétérinaires pour l’importation

de bovins destinés à l’abattage, à la
production et à l’élevage.

«C
e certificat nous ouvre des
opportunités d’affaires en
Algérie», a déclaré la sous-
secrétaire générale au ministère
de l’Agriculture, de
l’Alimentation et de la Mer de
l’Irlande, Sinead McPhillips,
lors d’un point de presse organi-

sé, hier à Alger, en marge du forum algéro-irlandais
des produits laitiers. Une rencontre qui a vu la par-
ticipation d’une vingtaine d’entreprises nationales
principalement privées, spécialisées notamment
dans la transformation des produits laitiers. Côté
irlandais, huit principaux fournisseurs de matières
premières, dirigés par l’organisme parapublic Bord
Bia (agence agroalimentaire irlandaise), étaient pré-
sents. Fournisseurs et importateurs devront ainsi
discuter des modalités et des conditions requises
pour cette opération. La directrice générale de Bord
Bia, Tara McCarthy, a fait savoir que des importa-
teurs algériens se sont déplacés en Irlande et ont
visité des fermes en vue de s’enquérir de la qualité
et d’avoir une idée sur les caractéristiques des
veaux irlandais, notamment en matière d’adaptation

avec le climat. Tout en affichant l’ambition forte de
son pays de réaliser «un business durable avec
l’Algérie basé sur la confiance et le principe
gagnant-gagnant», avec l’objectif de tirer vers le
haut le volume des exportations estimées à 54 mil-
lions d’euros de produits laitiers, dont la poudre de
lait entier et écrémé et du fromage. «Si nous
sommes là, c’est parce que nous nous intéressons
beaucoup au marché algérien que nous avons fort
étudié avant notre déplacement. L’Algérie est un
marché prometteur et important pour les produits
laitiers de qualité, avec la plus forte consommation
annuelle en Afrique, soit plus de120 litres par habi-
tant», a-t-elle noté. Toutefois, McCarthy se dit
consciente de la forte concurrence, notamment de la
France et de l’Espagne. Mais elle soutient que le
produit irlandais se distingue par le fait qu’il est bio.
«Nos vaches ne se nourrissent que d’herbe», a-t-elle

avancé. «Nos méthodes naturelles et nos pratiques
agricoles et pastorales, notre industrie de transfor-
mation laitière compétitive et innovante, ainsi que
nos systèmes de contrôle rigoureux de sécurité ali-
mentaire et de traçabilité nous ont permis de déve-
lopper un secteur performant et reconnu au niveau
international.»

Elle a ajouté que l’objectif visé est non seule-
ment de promouvoir le produit irlandais, mais aussi
de partager les acquis et de réussir un transfert du
savoir-faire. «L’Algérie est un partenaire très
important. Nous voulons mieux comprendre le mar-
ché algérien pour mieux investir et nous en sommes
très optimistes», a-t-elle souligné. Ceci dit, l’ambi-
tion de l’Irlande se limite, du moins pour l’instant,
à booster son commerce. Délocaliser des unités de
production en Algérie n’est pas pour demain. 

n Wassila Ould Hamouda

Plus d’une vingtaine d’architectes venus de Sétif, Skikda,
Mila, Annaba et d’autres wilayas, des étudiants, stagiaires,

ingénieurs en génie civil, jeunes diplômés, architectes libé-
raux et anciens membres du Conseil de l’ordre des architectes
d’Alger (Cloa) se sont rassemblés, hier, devant le Palais du
gouvernement, à Alger. Qualifiant leur situation de «catastro-
phique», ils ont interpellé le nouveau ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville sur les «dérives» du Conseil natio-
nal de l’ordre des architectes (Cnoa). Les protestataires exi-
gent de celui-ci de présenter le bilan financier et de respecter
les règles de la transparence. Abdelhalim Boutata, architecte
d’Annaba, regrette que les jeunes diplômés en architecture
sollicitant un travail dans les bureaux d’études soient traités
comme des stagiaires et ne perçoivent aucun salaire. «Avec
l’absence d’opportunités de recrutement, les jeunes diplômés
acceptent souvent des postes très mal rémunérés, sans oublier
la surcharge d’activités chez le privé», renchérit-il. «Nous
voulons travailler dans un cadre agréable et évoluer», a-t-il
lancé. L’architecte Sofiane Toufik de Mila recommande la
révision du cahier des charges des marchés et dénonce «les
mesures répressives et le chantage qui frappent la corporation
des architectes». «Nous nous sommes rassemblés pour dénon-

cer les conditions lamentables d’exercice de notre profession.
Nous souhaitons obtenir et surtout rompre avec les pratiques
de corruption qui nous freinent dans l’exercice de notre
métier», confie-t-il. Mustapha Tibourtine, président du Cnoa,
se veut, toutefois, rassurant. «Nous avons pris en considéra-
tion les problèmes posés par nos confrères, s’agissant notam-
ment de la révision du cahier des charges qui empêche le
jeune diplômé en architecture d’accéder à la commande pri-
vée», dit-il, annonçant que ces doléances ont été dernièrement
soumises au ministère de l’Habitat. Concernant la réglemen-
tation de la commande privée, Tibourtine indique que c’est un
projet lancé il y a deux ans sans qu’aucune avancée soit enre-
gistrée. S’agissant de la composante du jury récompensant la
meilleure œuvre architecturale, il ne cache pas son insatisfac-
tion : «Nous avons constaté un problème et l’avons signalé au
ministère de l’Habitat. Des cadres en dehors de l’administra-
tion et du Cloa, notamment des enseignants universitaires ou
des architectes de renommée, doivent figurer dans le jury.»
Enfin, le Cnoa envisage d’organiser, en mars prochain, un
congrès pour débattre de la situation des architectes en
Algérie.

n Samira Sidhoum

L’Irlande aspire à réaliser
un business durable

I N D U S T R I E  L A I T I È R E

l L’Algérie délivre des certificats d’importation de bovins aux opérateurs irlandais

Rassemblement devant le Palais du gouvernement  

Les fabricants de chaussures ont, de nou-
veau, tiré la sonnette d’alarme. La situa-

tion que vit la filière depuis déjà plus de
vingt ans est difficile. Selon eux, les entre-
prises locales font face aux effets néfastes de
l’importation anarchique, au manque de
matières premières et à la concurrence
déloyale. Cette situation a conduit la
Commission nationale des fabricants et des
artisans de la chaussure, affiliée à
l’Association nationale des commerçants et
artisans (Anca), à organiser, hier, au siège de
cette dernière, une conférence de presse. Son
président, Mustapha Kamal Benamar, a lancé
un appel aux autorités du pays qui, selon lui,
«doivent organiser cette industrie».
«L’encouragement de la production nationa-
le passe par l’autorisation de l’importation
des matières premières, puisque le matériel
et le savoir-faire existent», a-t-il ajouté.
«Malheureusement, sur 3.500 ateliers de

fabrication qui activent sur le territoire natio-
nal, essentiellement à Médéa, Oran, Blida,
Boumerdès et Tlemcen, seuls 900 activent»,
a-t-il déploré. Benamar a soutenu que la pro-
motion de la production nationale passe aussi
par la révision des taxes pour réduire les
charges des fabricants. La Commission plai-
de aussi pour la création d’une banque spé-
cialisée qui aura pour mission d’aider et
d’encourager la création de petites et
moyennes entreprises. Il a rappelé que,
durant les années 1970, le secteur était une
véritable industrie. Depuis l’ouverture des
importations notamment de Chine et

d’Espagne, la production locale est frappée
de plein fouet et la filière est à l’agonie. De
son côté, le président de l’Anca, Tahar
Boulenouar, a fait savoir que plus de 95%
des chaussures sont importées. La produc-
tion locale ne couvre que 5% d’un marché
estimé à 70 millions de paires de souliers
pour un montant de 120 à 140 milliards de
dinars.

«Le secteur n’a pas pu s’organiser face
aux produits importés de Chine, d’Espagne
et de Turquie», a-t-il reconnu. «Avec un
matériel de haute qualité et un savoir-faire
local, le secteur a pourtant des capacités de

production qui peuvent couvrir la demande
nationale avec des produits de qualité recon-
nue à l’échelle internationale», a-t-il pour-
suivi. «La région de Médéa peut, à elle seule,
couvrir 40% de la demande nationale», a-t-il
assuré. Le produit national est mal valorisé et
souffre de l’absence de marketing. Par
ailleurs, le président de l’Aassociation a fait
savoir qu’une correspondance sera adressée
aux ministres de l’Industrie et du Commerce
pour trouver des solutions et relancer la filiè-
re. Elle contient notamment une proposition
de création de zones industrielles spéciali-
sées dans la fabrication de chaussures au
niveau de quatre wilayas (Médéa, Oran,
Tlemcen et Boumerdès). Il a lancé enfin un
appel au ministère du Commerce pour l’or-
ganisation de foires spécialisées. «On ne
veut plus de foires de tout et de n’importe
quoi», s’est exclamé Boulenouar.

n Samira Belabed

LES FABRICANTS DE CHAUSSURES
TIRENT LA SONNETTE D’ALARME

Une filière à l’agonie   
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Arrivée de l’avion transportant
des ressortissants 

algériens, tunisiens, libyens et
mauritaniens 

L’avion d’Air Algérie qui s’était rendu
dimanche dernier à Wuhan pour

rapatrier les 36 ressortissants algériens établis
dans cette ville chinoise est arrivé, hier, à Alger,

avec à son bord 60 ressortissants algériens,
tunisiens, libyens et mauritaniens. Les

ressortissants rapatriés ont été accueillis par un
staff médical qui veillera à leur suivi médical et
psychologique pendant une durée de 14 jours,

période d’incubation du virus. 
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ACTUALITÉSALGÉRIE
L’ÉPIDÉMIOLOGISTE 

ABDELOUAHAB BENGOUNIA

L’ÉPIDÉMIOLOGISTE a insisté sur les failles 
qui existent dans le système de prévention national 

et préconise la création d’un institut national de veille
sanitaire.

Plaidoyer pour 
un institut de veille

sanitaire

«L
es mesures prises par le mi-

nistère de la Santé pour faire
face à l’épidémie de corona-
virus sont semblables à celles
qui sont prises dans le mon-
de», affirme le professeur Ab-
delouahab Bengounia lors de
son passage, hier, au forum

d’El Moudjahid. A la question de savoir si
celles-ci sont suffisantes, l’épidémiologiste
et expert en médecine préventive a été caté-
gorique : «On ne peut pas empêcher le co-
ronavirus de franchir nos frontières.» Selon
lui, «les populations subsahariennes qui tra-
versent nos frontières constituent un réservoir
de virus et notre système de santé est de plus
en plus fragile en l’absence de veille sanitaire
et d’une politique de santé préventive».
Bengounia salue, néanmoins, le choix de
l’établissement hospitalier spécialisé (EHS)
des maladies infectieuses d’El Kettar d’ ac-
cueillir les 36 Algériens rapatriés de Chine.

«Les médecins spécialisés en maladies in-
fectieuses y exerçant sont à même de prendre
en charge ces personnes et l’établissement est
habitué à la procédure d’isolement.» Pour lui,
«l’origine du virus demeure peu connue
même si des présomptions pointent du doigt
le marché Huanan de Wuhan, ville où s’est
déclarée l’épidémie et où cohabitent
d’étranges espèces». «L’infection respiratoire
plus ou moins grave entraîne des symptômes
dont la fièvre et des signes respiratoires (toux,
sensation d’oppression, douleur thoracique et
essoufflement)», explique Bengounia. Dans
les cas les plus graves, «le patient peut être
atteint du syndrome de détresse respiratoire
aiguë, d’une insuffisance rénale, voire d’une
défaillance multiviscérale pouvant entraîner
le décès», a-t-il précisé. L’épidémiologiste a
insisté sur les failles qui existent dans le sys-
tème de prévention national et préconise la
création d’un institut national de veille sa-
nitaire jouissant d’une autonomie financière

et placé sous la tutelle administrative du Pr-
mier ministre. Chargé de la surveillance et de
l’observation permanente de l’état de santé
de la population, il peut aussi recueillir les
données à des fins épidémiologiques et ras-
sembler, analyser et actualiser les connais-
sances sur les risques sanitaires, leurs causes
et leur évolution pour décréter précocement
tout événement susceptible de modifier ou
d’altérer l’état de santé de la population. «Il
pourra alerter les pouvoirs publics en cas de
menace sur la santé publique et recomman-
der les mesures et actions appropriées»,
souligne Bengounia. D’autres missions peu-
vent lui être dévolues. «Il s’agit de l’identi-
fication des causes d’une modification de
l’état de santé de la population, en situation
d’urgence, de la disposition du ministre de la
Santé des informations nécessaires à l’éla-
boration et la conduite de la politique natio-
nale de santé», a-t-il énuméré. 

n Assia Boucetta

Le directeur des services
de santé au ministère

de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hos-
pitalière, le Pr Mohamed El
Hadj, a affirmé que l’opti-
misation de la radiothéra-
pie et la longueur des délais des rendez-vous
pour certains types de cancer seront défi-
nitivement réglés après l’introduction de la
numérisation. Dans un entretien accordé à
l’APS à la veille de la célébration de la Jour-
née mondiale contre le cancer (4 février), le
responsable a indiqué que la longueur des
délais des rendez-vous de radiothérapie
«concernent uniquement le cancer du sein»,
vu le grand nombre des personnes atteintes
qui frôle les 13.000 nouveaux cas/an. Ces
délais longs sont dus, entre autres, aux
pannes des accélérateurs, a fait savoir le res-
ponsable, précisant que la réparation des
pannes ne relève pas des prérogatives du mi-
nistère mais plutôt des directeurs des EHS
spécialisés dans la lutte contre le cancer, et
ce, conformément au cahier des charges qui
astreint les laboratoires fournisseurs de ces
accélérateurs  à «assurer la maintenance et
la pièce de rechange». «Outre le non-respect
par les laboratoires étrangers du cahier des
charges», la longueur des délais des rendez-

vous est due au
fait que le ma-
lade procède à
son inscription
dans plusieurs
centres pour
s’assurer le
rendez-vous le
plus proche.
Actuellement,
41 accéléra-
teurs sont ex-
ploités à travers le pays dans le secteur pu-
blic qui devrait être prochainement doté de
18 autres, outre les 6 dont dispose le secteur
privé. Pour sa part, le chef du service de ra-
diothérapie à l’EHU de Constantine, le Pr Aï-
cha Djomaâ Bendjedda, a déploré la lon-
gueur des délais des rendez-vous en dépit
du fait que les centres aient été dotés d’ac-
célérateurs ces dernières années. «Des ac-
célérateurs coûteux sont importés sans ca-
hier des charges pour garantir la formation,

la maintenance et la
pièce de rechange»,
ce qui réduit leur ex-
ploitation à cause des
pannes enregistrées
de temps à autre.
Pour le Pr Bendjedda,
la longueur des ren-
dez-vous à l’EHU de
Constantine remonte à
2012, année où l’hô-
pital subissait une for-
te pression en raison
de l’absence de main-
tenance et de certaines
procédures adminis-
tratives, notamment
celles inhérentes à la
durée nécessaire pour

l’acquisition de pièces de rechange (7 à 8
mois), ce qui entrave la poursuite des soins
et impacte négativement la santé du patient.
Le chef du service de radiothérapie au
Centre anti-cancer dans la wilaya de Sétif,
le Pr Khadidja Boudaoud, a révélé qu’en rai-
son du grand nombre des patients, «la du-
rée nécessaire à une séance de radiothéra-
pie se voit raccourcie à seulement 10 mi-
nutes, au lieu de 20 minutes, rendant ce soin
totalement inefficace». 

COMMERCE EXTÉRIEUR
Des opérations 

d’importation de Chine 
annulées 

Des opérations d’importation de Chine de produits fi-
nis ont été annulées en raison de la propagation du

coronavirus dans ce pays, selon l’Association nationale
des commerçants et artisans algériens (ANCAA). Ces

mesures font suite à la décision de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) de qualifier l’épidémie de co-
ronavirus d’urgence de santé publique de portée inter-
nationale. Le président de l’ANCAA, Hadj-Tahar Bou-
lenouar, a souligné que les opérations annulées concer-
nent surtout l’importation des fournitures scolaires, des
articles électroménagers, vestimentaires, de la pièce dé-
tachée et du mobilier. «Ce sont les importateurs d’Al-
ger et de Sétif surtout qui ont freiné leurs importations
de Chine de crainte de voir s’introduire ce virus en Al-
gérie. Ces opérateurs ont d’ailleurs réduit leurs dépla-
cements vers ce pays et commercialisent, pour le mo-

ment, les produits en stock qu’ils ont importés en
2019», explique-t-il. Pour ce qui est des matières pre-

mières importées de Chine, premier fournisseur de
l’Algérie, les industriels temporisent. «Pour le moment,
nous n’avons pas annulé nos commandes. Mais si la si-

tuation s’aggrave, si le virus cause plus de dégâts et
qu’aucun antidote n’est encore mis au point, nous se-
rons obligés de cesser nos importations», expliquent

des importateurs de matières premières dans le secteur
de l’industrie plastique. Ils assurent qu’ils ne veulent

en aucun cas être la cause d’une éventuelle importation
du coronavirus en Algérie et faire du tort à leurs conci-
toyens. «Dans les jours à venir, nous déciderons si nous
allons continuer à nous approvisionner en matières pre-

mières à partir du marché chinois ou bien changer de
fournisseur. Si nous sommes appelés à changer de lieu
d’approvisionnement, cela ralentira quelque peu notre
activité. Les prix et les quantités n’étant pas les mêmes
que ceux de Chine, nous serons obligés de prendre le
temps de négocier», soulignent-ils. Ils signalent, par
ailleurs, qu’ils risquent de payer plus car les produits

chinois sont les moins chers au monde. «Il se peut éga-
lement que les quotas de certaines matières que nous
avons l’habitude d’importer seront réduits. Certaines
matières dont nous avons besoin ne sont disponibles

qu’en Chine et en Arabie saoudite. Le problème qui se
pose, c’est que l’Arabie saoudite impose des restric-

tions sur ces matières en fixant des seuils à ne pas dé-
passer en matière de quotas, ce qui ne nous arrange

pas», révèlent-ils. Dans le cas où ils devraient changer
de fournisseurs, ils se dirigeraient, confient-ils, vers

d’autres pays asiatiques, comme la Thaïlande, l’Arabie
saoudite et les Emirats arabes unis. Pour ce qui est des
produits finis, il est fort probable, selon le président de
l’ANCAA, que les importateurs se tournent vers l’Es-
pagne, le Portugal mais surtout la Turquie. «Les prix
pratiqués en Turquie sont ceux qui se rapprochent le

plus de ceux proposés en Chine. Ce sont surtout les im-
portateurs d’articles électroménagers et vestimentaires

qui vont opter pour ce pays», conclut-il. 
n Farida Belkhiri

L’Algérie a pris des mesures préventives avant 
les instructions de l’OMS

L’Algérie a pris des mesures préventives avant les instructions
données par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour faire

face à la propagation du nouveau coronavirus, s’est félicité, hier à
Alger, le représentant de l’OMS en Algérie, le Dr Nguessan Bla Fran-
çois. «L’Etat algérien n’a pas attendu les instructions et recomman-
dations transmises par l’OMS pour préserver la santé des populations
du risque d’apparition du nouveau coronavirus», a indiqué le re-
présentant de l’OMS en Algérie lors d’une journée d’étude organi-
sée par la Direction générale de la sûreté nationale sur cette grippe
apparue en Chine. «Je peux le dire et le confirmer que l’Algérie a mis
en place un dispositif de protection et des mesures préventives
contre d’éventuelles apparitions de cas de coronavirus avant les re-
commandations de l’OMS pour parer à la propagation de l’épidé-
mie», a-t-il souligné. Concernant le continent africain, le Dr Ngues-
san a tenu à préciser que «l’épidémie est en ce moment en Chine
seulement, et uniquement dans certaines provinces», affirmant qu’«il
n’y a, actuellement, aucun cas de coronavirus en Afrique». Il a tou-
tefois souligné l’importance d’une «mobilisation des ressources
pour aider les pays d’Afrique à se prémunir contre tout risque d’ap-
parition ou de propagation du virus», précisant que «l’OMS est en
alerte et disposée à accompagner les pays pour faire face à ce virus
pour la prévention et la protection de la santé des populations».

Nguessan a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance de «préparer
les populations à mieux connaître la maladie en adoptant des stra-
tégies de communication et de sensibilisation afin de trouver réponse
à toutes leurs interrogations et de les informer concrètement». De son
côté, la représentante du ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, le Dr Samia Hamadi, a évoqué les me-
sures préventives prises en Algérie et la stratégie de riposte nationale
contre d’éventuelles apparitions de cas de coronavirus. Elle a cité
aussi la mise en place d’une cellule de veille et d’un comité natio-
nal d’experts pour suivre la situation et évaluer le risque en Algérie
qui est actuellement «faible», avant de citer également le dispositif
de renforcement de la surveillance notamment dans les points d’en-
trée, comme les caméras thermiques de contrôle installées au niveau
des aéroports Houari-Boumediène (Alger), Mohamed-Boudiaf
(Constantine) et Ahmed-Ben Bella (Oran). Pour sa part, le maître-
assistant à l’hôpital d’El Kettar (Bab El Oued), le Dr Mohamed Ze-
roual, a présenté le dispositif mis en place dans cet hôpital spécia-
lisé dans les maladies infectieuses pour se préparer à recevoir
d’éventuels cas suspectés ou confirmés de coronavirus. L’épidémie
de coronavirus, apparue dans la ville de Wuhan, dans la province chi-
noise de Hubei, a fait 361 morts en Chine et un aux Philippines. Le
virus affecte 17.480 personnes dans 24 pays. 

RADIOTHÉRAPIE DU CANCER
Numérisation des rendez-vous pour

optimiser la prise en charge 

AIR ALGÉRIE
Suspension des vols 
à destination de la Chine  

La compagnie nationale Air Algérie a décidé de
suspendre ses vols vers la Chine comme mesure

préventive temporaire en raison de la propagation du
nouveau coronavirus, a déclaré hier à l’APS le porte-
parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi. La décision
de suspendre les deux vols hebdomadaires assurés par
Air Algérie vers Pékin (Chine) «s’inscrit dans le cadre
de dispositions préventives temporaires», après que
l’Organisation mondiale de la santé a déclaré, jeudi
dernier, l’épidémie du nouveau coronavirus «urgence
de santé publique de portée internationale», a précisé
Andaloussi. 

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS EN CHINE
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«N
os avions F-16 et nos pièces d’artillerie sont
en ce moment en train de bombarder des
cibles définies par nos services de rensei-
gnement», a annoncé le président turc,
Recep Tayyip Erdogan, lors d’une confé-
rence de presse à Istanbul. Les chocs directs
entre l’armée turque et les forces syriennes
ont été rares depuis le début du conflit qui

ravage la Syrie depuis 2011. En 2016, Ankara avait mis en
cause le gouvernement syrien après la mort de quatre soldats
turcs dans un bombardement aérien dans la région d’Al-Bab
(Nord). Le président turc avait alors accusé la Russie. Moscou
avait réfuté toute implication de ses forces ou de celles du gou-
vernement syrien. Cette fois, Erdogan a également haussé le
ton en critiquant la Russie avec laquelle la Turquie coopère

étroitement en Syrie depuis le début du processus d’Astana en
2017. «Je veux m’adresser en particulier aux autorités russes :
notre interlocuteur, ce n’est pas vous, c’est le régime (syrien).
N’essayez pas de nous entraver», a-t-il lancé. «Nous ne pou-
vons pas rester silencieux, alors que nos soldats tombent en
martyrs. Nous allons continuer de demander des comptes», a-
t-il averti. Le président turc a affirmé qu’entre 30 et 35 soldats
syriens avaient été tués. Mais l’Observatoire syrien des droits
de l’Homme (OSDH) a, de son côté, fait état de neuf soldats
syriens tués. «Des avions de chasse ont visé une voiture qui
transportait des déplacés dans l’Ouest de la province d’Alep»,
a déclaré le directeur de l’ONG, Rami Abdel Rahmane. Sept
membres d’une même famille font partie des victimes, selon
l’Observatoire qui a fait état aussi de 20 blessés dans les
frappes. Selon les médias turcs, Ankara a déployé des renforts
dans ses postes d’observation ces derniers jours, alors que
Damas est sur le point de reprendre la province d’Idleb, dont
plus de la moitié est encore dominée par les terroristes de
Hayat Tahrir al-Cham (HTS), l’ex-branche syrienne d’Al-
Qaïda. L’offensive vise aussi à reprendre aux terroristes des
territoires adjacents dans les provinces d’Alep, de Hama et de
Lattaquié. Et près avoir enchaîné les victoires avec le soutien
de Moscou, le Damas contrôle désormais plus de 70% du ter-
ritoire national. 

Toutefois, la situation humanitaire est alarmante dans les
zones encore en conflit. Le secrétaire général de l’ONU a
appelé, samedi dernier, à cesser «immédiatement» les hostili-
tés dans le nord-ouest de la Syrie, en se disant «profondément
préoccupé» par l’escalade militaire. Antonio Guterres réitère
que «les attaques contre les civils et les infrastructures civiles
(...) sont inacceptables», a affirmé dans un communiqué son
porte-parole, Stéphane Dujarric. Il a ajouté que «les opérations
militaires menées par toutes les parties, y compris les actions
contre et par les groupes terroristes désignés comme tels, doi-
vent respecter les règles et obligations du droit humanitaire
international, qui comprend la protection des civils et objets
civils». «La situation dans le Nord-Ouest de la Syrie est désor-
mais intenable pour les civils», a déploré Lorenzo Redalié, du
Comité international de la Croix-Rouge (CICR). L’ONG Save
the Children a affirmé que ses partenaires à Idleb faisaient état
d’un exode «jamais vu auparavant». 

n Samira C. 

L’organe de gouvernement de l’île de Grande
Canarie, le cabildo insulaire, a approuvé une

motion contre la décision du Maroc qui a inclue
les eaux du Sahara occidental à son espace
maritime en violation du droit international,
appelant le gouvernement espagnol à réagir
«fermement».  La motion, proposée par les par-
tis Nueva Canarias, Podemos et le Parti socia-
liste ouvrier espagnol (PSOE), votée vendredi
dernier à 18 voix, a exprimé le «rejet total» de
la décision du Maroc, force occupante au
Sahara occidental, «d’élargir son espace mari-
time dans les eaux canariennes et sahraouies,
ce qui «porte atteinte aux droits légitimes» des
îles Canaries, a indiqué le média espagnol El
Diario. La motion soutient le gouvernement
des îles Canaries dans la défense de ses inté-
rêts, exigeant que le gouvernement espagnol
réagisse «fermement» dans cette situation. Elle
envisage également de saisir le Conseil de

sécurité européen et la Commission européen-
ne pour exiger du Maroc «un strict respect du
droit international», a ajouté la même source.
Le Maroc a inclu, le 22 janvier dernier, les eaux
du Sahara occidental à son espace maritime en
votant deux projets de lois. La ministre espa-
gnole des Affaires étrangères, Arancha
Gonzalez, deux jours après l’adoption desdites
lois, a rappelé qu’il était important de «respec-

ter les règles et normes de la Convention des
Nations unies sur le  droit de la mer» en cas de
«chevauchement» entre des zones maritimes.
La formation politique espagnole, Podemos, a,
elle, dénoncé «les politiques  expansionnistes
de Rabat» dans les eaux territoriales sah-
raouies, tout en exhortant le gouvernement
espagnol en collaboration avec le gouverne-
ment des îles Canaries de lancer des actions
pour freiner «cette manœuvre marocaine». La
formation, présidée par le vice-président du
gouvernement espagnol, Pablo Iglesias, a rap-
pelé «les différents arrêts de la Cour de justice
de  l’Union européenne qui interdisent la com-
mercialisation avec des ressources sahraouies».
Quant au coordinateur sahraoui auprès de la
Minurso, M’hamed Kheddad, il a dénoncé la
dernière «loi marocaine expansionniste» qui
vise à annexer les eaux territoriales sahraouies,
soulignant que cette loi n’a aucune base légale. 

En bref

Ayman Safadi :
ministre  jordanien des

Affaires étrangères
«Nous voulons une paix juste et

globale qui respecte les droits
légitimes des Palestiniens.»

SAHARA OCCIDENTAL
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RIEN NE VA CES
DERNIERS JOURS AU

NORD-OUEST DE LA
SYRIE, dernier

bastion dominé par
des terroristes.

L’artillerie et
l’aviation turques
ont bombardé hier

des positions de
l’armée syrienne à

Idleb tuant au moins
neuf soldats, en

riposte à des tirs qui
avaient fait quatre
morts côté turque. 

RWANDA : accord 
pour apaiser 
les tensions 
Le Rwanda et l’Ouganda sont
parvenus, dimanche dernier à
Luanda, à un accord destiné à
mettre fin aux tensions entre
les deux voisins, dont les
relations sont glaciales depuis
plusieurs mois malgré la
signature en août dernier d’un
mémorandum d’entente visant
la normalisation des relations.
Aux termes de cet accord, les
deux parties ont convenu de
«la libération de citoyens de
chaque pays», tout en
s’engageant «à avancer vers
la paix, la stabilité, le bon
voisinage et le rétablissement
de la confiance mutuelle». Par
ailleurs, les deux chefs d’État
ont décidé que les deux
parties se retrouveraient à
nouveau le 21 février pour une
nouvelle réunion à un poste de
leur frontière commune. 

BURKINA FASO:
18 civils tués dans
une attaque
terroriste 
Dix-huit civils ont été tués
samedi dernier dans  une
attaque terroriste à Lamdamol,
un village du Nord du Burkina
Faso, a annoncé dimanche
dernier le gouverneur de la
région du Sahel, le colonel
Salfo  Kaboré, donnant le bilan
officiel. Des sources
sécuritaires avaient évoqué
«des représailles contre les
habitants qui avaient été
sommés quelques jours plus
tôt de quitter les  lieux», faisant
état d’une «vingtaine de civils
tués». Cette attaque contre les
populations civiles survient
une semaine après plusieurs
autres dans le Nord et le
Centre. Le 25 janvier, 39 civils
ont été tués dans une attaque
terroriste, perpétrée dans le
village de Silgadji, localité
située dans la commune de
Tongomayel, dans la province
du Soum. 

ÉGYPTE: attaque
à l’explosif contre
un gazoduc dans le
Sinai 
Des hommes armés et
masqués ont fait exploser
dimanche dernier un gazoduc
dans la péninsule du Sinaï en
Égypte, ont indiqué des
sources sécuritaires, une

attaque qui n’a pas fait de
blessés dans cette région en
proie à une insurrection. 
Les assaillants à bord d’un
véhicule tout-terrain ont placé
des explosifs à environ 80 km
à l’ouest d’Al-Arish, la capitale
provinciale du Sinaï, dans le
Nord-Est de l’Égypte,
provoquant une forte
déflagration, selon les mêmes
sources. Selon des médias, ce
gazoduc pourrait avoir été visé
en raison d’un projet
récemment inauguré de
pompage de gaz naturel du
champ offshore israélien
Leviathan vers l’Égypte pour
sa liquéfaction. 

PAKISTAN : sept
personnes tuées
par un obus de
mortier tiré
d’Afghanistan 
Sept personnes membres
d’une même famille ont été
tuées par un obus de mortier
tiré du territoire afghan qui a
détruit une maison dans un
village frontalier du Nord-
Ouest du Pakistan, ont
annoncé des responsables
officiels. L’incident est survenu
à Batwaar Bangro, à 50
kilomètres de Khar, la
principale ville de la zone
tribale de Bajaur, dans la
province de Khyber
Pakhtunkhwa. Trois femmes et
trois enfants ont au total péri,
en plus du chef de famille.
Bajaur est une des sept zones
tribales pakistanaises
frontalières de l’Afghanistan.  

SYRIE

Tirs meurtriers entre
armées turque et syrienne

NUCLÉAIRE IRANIEN
Borrell à Téhéran pour faire 

«baisser les tensions»
Le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell, s’est rendu hier à Téhéran

où il a tenu des discussions avec des dirigeants iraniens. Selon un communiqué de son
bureau, la mission du diplomate européen est «de faire baisser les tensions et de chercher
des possibilités de solution politique à la crise actuelle». Borrell doit également «faire part

de la détermination de l’UE à préserver» l’accord international sur le nucléaire iranien
conclu à Vienne en  2015, selon ce communiqué. La visite de Borrell survient aussi après
un nouveau pic de tension entre la République islamique et les États-Unis. Les deux pays

ennemis sont apparus début janvier au bord de la guerre pour la deuxième fois en sept
mois après l’élimination par Washington d’un général iranien de premier plan en Irak.  
Par ailleurs, le porte-parole de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA),

Behrouz Kamalvandi, a déclaré, dimanche dernier, que l’Iran poursuivrait son programme
nucléaire avec une plus grande détermination malgré les pressions américaines, a rapporté
le quotidien Tehran Times. «Les Américains tentent de nous intimider psychologiquement,
mais ils ne réussiront pas», a déclaré Kamalvandi, se référant aux récentes sanctions améri-

caines contre le chef de l’OIEA, Ali Akbar Salehi. Il a décrit les sanctions prises contre
Salehi comme «inutiles» et «inefficaces». Il a également souligné que le programme

nucléaire iranien ne se laisserait pas influencer par les mesures ou politiques adoptées par
d’autres pays. «Nous agirons dans l’intérêt de notre pays», a-t-il réitéré.     

L’île de Grande Canarie adopte une motion contre la décision du Maroc



THÉÂTRE RÉGIONAL DE SKIKDA  

«Qui Trump qui»  ou le monde dévasté par les guerres 
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SAMIRA MERABET ET HAMIDOU
AMEL KAMILA présentent des œuvres

contemporaines dans le cadre d’une
exposition intitulée «Diptysme, la

connivence se fait art», qui se tient
au cercle Franz-Fanon de l’Office de

Riadh El-Feth à Alger. 

L
e cœur a ses raisons que la raison
ignore. De même pour l’art dans
toute sa diversité, et particulièrement
l’art plastique car seuls les doigts
habiles peuvent dompter les cœurs et
les esprits les plus tenaces par un
simple coup de pinceau, et une cou-
leur qui sensibilise ou fait carrément

fondre devant la beauté d’une toile. C’est le
cas de deux artistes qui font déjà parler d’elles
dans le carré des grands. Il s’agit de Samira
Merabet et de Hamidou Amel Kamila, qui
viennent tout juste d’exposer des œuvres
contemporaines uniques et abstraites. Intitulé
«Diptysme, la connivence se fait art», leur ver-
nissage a eu lieu samedi dernier au cercle
Franz-Fanon de l’Office de Riadh El-Feth à
Alger. Leurs créations envoûtent dès le pre-
mier tableau, qu’elles incitent à la découverte
au bonheur des amoureux des peintures
modernes, les professionnels et les collection-
neurs d’œuvres d’art. D’ailleurs, ils ont tout le
temps de faire un tour à la galerie car l’exposi-

tion s’étalera jusqu’au 29 février prochain. Un
plaisir pour les yeux mais surtout pour les
belles âmes qui aiment les couleurs d’autom-
ne, de la grande bleue mais aussi de la terre
dans tout son dégradé, du foncé au clair. La
galerie s’est transformée en une véritable grot-
te à trésors. Pour distinguer entre les deux
artistes, elle a été départagée en deux mais
sans séparation. Le côté droit a été consacré à
l’une alors que le gauche à l’autre. L’avantage,
c’est que leurs œuvres se rencontrent à la fron-
tière murale d’un blanc éclatant. Et comment,
sachant que les artistes plasticiennes sont
amies et partagent les mêmes hobbies tant du

point de vue maternel que sur le
plan de l’entreprenariat. Grande
passionnée de l’art abstrait,
Hamidou Amel Kamila a opté
pour des peintures en relief très
dominantes sur ses toiles. Elle est
réaliste et transmet sa volonté de
donner vie aux œuvres tout en
jouant sur les effets lumineux.

Même dans l’obscurité de certaines couleurs,
elle s’arrange pour faire sortir une nuance
comme pour encourager à s’accrocher aux
rêves et à les réaliser. Parmi les tableaux qui
accrochent le regard figurent «Black-Seat»,
«Regard», «Illusion de luxe», «Vanity»,
«Paix», «Arrogance». Des œuvres dont le style
se rapproche du cubisme avec ses formes géo-
métriques aux couleurs profondes. C’est une
révélation, soit une nouvelle expérience et un
nouveau mode d’expression.

Pour sa part, Samira Merabet affiche une
touche romantique. C’est une éternelle amou-
reuse de la nature. Elle aime tout ce qui est
beau. Au fait, elle tire son inspiration de son
vécu et de ses origines. Son art abstrait est l’in-
fluence de plusieurs courants artistiques, à
l’exemple de l’impressionnisme. Elle aussi
utilise des techniques en reliefs ainsi que la
calligraphie. Ses tableaux portent des légendes
réalistes dont «Des hauts et des bas»,
«Ombre», «Sous entendu», «Sous la mer» et
autres. Pour cette exposition, elle a opté pour
de l’acrylique aux techniques mixtes.

Les deux artistes ne sont pas à leur premiè-
re exposition. Ensemble, elles ont déjà réalisé
«Tandem», saveurs et traditions d’Oran.
Chacune d’entre elles a déjà à son compte
quelques expositions à Alger et à Oran. Une
chose est sûre, leurs travaux ne passent pas
inaperçus. Leur nouvelle exposition aussi, elle
est à ne pas rater.              

n Rym Harhoura

EXPOSITION «DIPTYSME» À RIADH EL FETH

De l’esprit et de l’art 

INDUSTRIE
CINÉMATOGRAPHIQUE 

Des assises
nationales avec 

les professionnels
du secteur 

Telles qu’annoncées précédemment

par la ministre de la Culture,

Malika Bendouda, des assises

nationales consacrées au cinéma se

tiendront prochainement au palais de

la culture Moufdi-Zakaria, à Alger.

C’est le secrétaire d’Etat chargé de

l’industrie cinématographique,

Youcef Sehaïri, qui conduira ces

rencontres conviant les principaux

acteurs de ce secteur à débattre des

propositions que ces derniers auront

à proposer tout au long de ces

rendez-vous. Il sera question de

traiter des problématiques telles la

production, le financement, la

distribution, la formation et

l’investissement… dans l’espoir

d’élaborer un plan de travail servant

de base à cette nouvelle politique.

«Il s’agit de trouver des solutions

adéquates pour la redynamisation du

cinéma dans le cadre de la

promotion de la culture et le

développement national», a précisé

le communiqué du ministère de la
Culture. 

n R. C.

Les adeptes des planches se sont
particulièrement délectés, le week-end

dernier au théâtre régional Mohamed-Tahar -
Fergani de Constantine, de la générale de la pièce

«Qui Trump qui». Ecrite et mise en scène par
Ahmed El-Agoun, cette pièce tragicomique se

veut un regard humaniste sur un monde dévasté
par les guerres, en proie à des divisions
permanentes, un monde où l’interdit est

transgressé et les lois bafouées, selon le bon
vouloir des grandes puissances. Dressant un

portrait au vitriol des relations internationales,
cette dernière production du théâtre régional de
Skikda a offert au public une œuvre singulière

qui, à travers le prisme esthétique du surréalisme,
fait cohabiter sur scène neuf personnages

complexes et drôles portés par des comédiens au
talent reconnu, à l’exemple de Bouha Seïf-Eddine,
Boufenar Abderaouf pour ne citer qu’eux. Ainsi,

les événements de la pièce qui se déroule sur
plusieurs temporalités différentes s’enchevêtrent

pour nous présenter la folle démarche d’une reine

occidentale et d’un président d’une puissance
étrangère pour sponsoriser des guerres, soutenir

des dictatures qui leurs sont assujetties, le tout en
faisant semblant de célébrer la paix. N’hésitant
pas à montrer la déchéance du monde arabe du
doigt, cette œuvre sublimée par la musique de

Saïd Bouchelouche, la scénographie
d’Abderrahaman Zaâboubi et la chorégraphie de

Nouara Idami, a largement réussi son pari de faire
rire les spectateurs malgré le propos sérieux, tant

les dialogues sont vifs, drôles et percutants.

PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL 

Deux festivals pour la poésie à Tizi Ouzou et à Nâama

Les amoureux de la rime et des grands bardes
seront à coups sûrs ravis d’apprendre la nais-

sance prochaine de deux festivals entièrement
dédiés à la poésie, classique et populaire. Ainsi,
un festival national de poésie en l’honneur du
maestro de la chanson kabyle, Cherif Kheddam,
sera institué  «prochainement», a appris l’APS,
dimanche dernier, du président de l’Assemblée
populaire de wilaya de Tizi Ouzou (APW),
Youcef Aouchiche. Le festival, qui sera localisé
dans le village natal de l’artiste, Boumessaoud,
dans la commune d’Imsouhal au Sud-Est de
Tizi Ouzou, se veut à  la fois «un hommage et
une reconnaissance à ce grand artiste qui avait
produit des merveilles et hissé la chanson kaby-
le et algérienne à l’universalité», a souligné
Aouchiche. A cet effet, a-t-il indiqué, «une
cagnotte d’un million de DA sera dégagée par
l’APW au profit de cette commune pour l’orga-
nisation de la première édition du festival qui
interviendra probablement lors de la commémo-
ration du 10e anniversaire de la disparition de
Cherif Kheddam», le 23 janvier  2012. 

La décision, a-t-il ajouté, «a été prise en col-
laboration avec le comité du village, de la famil-
le du défunt et de l’APC d’Imsouhal, lors d’une
cérémonie de commémoration, samedi dernier,
du 9e anniversaire de la disparition de l’artiste,
et du 1er prix du village lauréat du concours
Rabah Aissat du village le plus propre obtenu
lors de la dernière édition». 

Né en 1927 à Boumessaoud, Cherif
Kheddam a marqué de son empreinte la chan-
son kabyle et algérienne avec ses productions

de qualités musicale et  textuelle inégalées, ainsi
que l’Histoire de la radio nationale. 

Après une formation coranique dans une
zaouïa à Tazmalt (Béjaïa), il s’installa à Alger
puis en France où il exerça plusieurs métiers
avant que son génie musical le mène à suivre
des cours du soir de solfège et de chant qui lui
ouvriront la porte d’une grande carrière. Dès
1956, il signa un contrat avec la maison d’édi-
tion Pathé Marconi qui sortira ses premières
chansons dont la célèbre «Yellis n’tmurt» (fille
du pays). A l’indépendance de l’Algérie, il
retourna au pays et anima une  émission
«Ighennayen Uzekka» (Chanteurs de demain)
sur les ondes de la Chaîne II de la radio natio-
nale, qui a permis la découverte du talent  musi-
cal de plusieurs grands chanteurs. Hospitalisé
dans un hôpital parisien, il est mort le 23 janvier

2012 à l’âge de 85 ans et inhumé dans son vil-
lage natal. 

KSAR TIOUT OÙ LA RIME EST REINE 
La commune de Tiout au sud de la wilaya de

Naama abritera la première édition du festival
de Ksar Tiout de poésie populaire les 7 et 8
février prochain, avec la participation de 30
poètes de  plusieurs wilayas du pays, a appris
l’APS de la direction de wilaya de  la culture.
Le programme de ce rendez-vous culturel, orga-
nisé par la direction de la culture en collabora-
tion avec les associations «Générations cultu-
relles de distinction juvénile» et «Les sables
d’or d’arts et culture», des  rencontres poétiques
à la place du vieux ksar de Tiout à 82 km au sud
de la  wilaya. Un jury composé de spécialistes
et universitaires en littérature évaluera les pres-
tations des poètes suivant la manière de présen-
ter leur œuvre, dans cette manifestation visant à
créer une ambiance de compétition et un espace
d’échange et de connaissance entre participants.
Cette occasion contribuera à la promotion et la
valorisation du patrimoine culturel national
immatériel et à l’encouragement des talents en
poésie populaire à travers des spécialistes en
patrimoine culturel qui animeront  des commu-
nications traitant de sujets liés à ce volet artis-
tique. 

Cette manifestation culturelle sera clôturée
par une exposition qui mettra en exergue les tré-
sors des ksours et des oasis du Sud de la wilaya
de Naâma, incluant l’artisanat et le folklore
notamment.

n Synthèse A. G.
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L
a wilaya de Blida est l’une des pre-
mières à travers le pays à avoir bénéfi-
cié en 2011 d’un Centre médical privé
spécialisé dans le traitement  des
tumeurs cancéreuses, qui reçoit actuel-
lement des malades de cancer pour des
séances de radiothérapie et de chimio-
thérapie las d’attendre en vain un ren-

dez-vous dans des centres anti-cancer relevant du
secteur public. La structure accueille actuelle-
ment des malades de cancer de différentes
wilayas du pays, épuisés par la longue attente
d’un rendez-vous pour une séance de radiothéra-
pie ou de chimiothérapie au niveau du CAC de
Blida relevant du secteur public.  

Parmi les malades dont l’état de santé ne pou-
vait permettre de figurer sur une liste d’attente
pour entamer un traitement, Mme Fatima de
Chlef, qui, désespérée d’obtenir un rendez-vous
après quatre mois d’attente, a préféré opter pour
la clinique privée de Blida.   Visiblement épuisée
par la maladie et la longue route effectuée avec
son mari et ses enfants pour arriver au centre,
Mme Fatima a fait part de son «douloureux com-
bat contre la maladie, aggravé par le mauvais
accueil réservé au niveau des hôpitaux publics».

«J’ai dû vendre un lot de terre hérité de mon père
pour régler les frais des soins extrêmement éle-
vés», a-t-elle déploré, appelant les autorités
publiques à «agir pour réduire les énormes
charges financières supportées par les malades
du cancer». Ahmed, atteint d’un cancer du côlon,
a dit pour sa part avoir «épuisé toutes ses écono-
mies laborieusement réunies pour  le mariage de
son fils pour son traitement», ajoutant que le
choix de se faire traiter dans un centre privé lui a
été imposé par le  parcours du combattant effec-
tué au niveau du CAC du CHU Frantz-Fanon
pour l’obtention d’un rendez-vous.  

APPELS AU REMBOURSEMENT PAR LA CNAS DES
FRAIS ENGAGÉS PAR LES MALADES DU CANCER 

Pour une lutte plus efficace contre le cancer,
de nombreux patients ont  préconisé l’intégration
de la maladie dans la nomenclature des maladies
prises en charge par le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, afin d’ouvrir
droit au remboursement des frais de leurs théra-
pies  (chimiothérapie et de radiothérapie assu-
rées) dans le secteur privé. Une revendication
soutenue par le directeur de la clinique privée, le
Pr Mohamed Afiane, qui a souligné l’impératif
du «remboursement par la Cnas des différents

frais engagés par les malades du cancer tout au
long de la  période de leur traitement, et ce, dans
le cadre du futur plan national de lutte contre la
maladie». Le Pr Afiane, également ex-respon-
sable de la Commission nationale sur le cancer, a
indiqué que sa structure accueille «une moyenne
de 20 malades par jour pour des séances de chi-
miothérapie». «Ce nombre est nettement en deçà
des capacités de la clinique», a-t-il noté, impu-
tant ce fait aux «frais élevés des séances de thé-
rapie, qui ne sont pas à la portée d’une majorité
des malades». Pour le spécialiste, «une prise en
charge des frais par l’Etat permettrait  à un grand
nombre d’assurés sociaux de bénéficier d’un trai-
tement dans le secteur privé, ce qui réduira la
tension sur les hôpitaux publics». 

Le président de l’association El-Badr d’aide
aux malades atteints de cancer a plaidé, quant à
lui, pour l’intégration des prothèses mammaires
externes dans la nomenclature des médicaments
et membres artificiels remboursés par la Cnas
(les prix de cette prothèse varient entre 15.000 à
20.000 DA). «Cela est de rigueur dans de nom-
breux pays développés», a relevé Mustapha
Moussaoui, déplorant la «situation précaire
d’une majorité des patientes, qui ne peuvent

acquérir cet équipement vital pour leur fémini-
té». L’association El Badr assure gîte et couvert
aux malades de cancer tout au long de la période
de leur traitement dans la wilaya de Blida, en
plus d’un  soutien psychologique, essentiel pour
leur rétablissement, selon les spécialistes du
domaine. En 2019, le foyer «Dar El Ihssane»,
relevant de l’association, a accueilli 864 malades
issus de 39 wilayas, dont 80% de femmes. 

Ils ont été hébergés et nourris à titre gracieux
tout au long de la durée de leur traitement, pou-
vant aller de 45 à 60 jours, outre une orientation
et un accompagnement dans la réalisation de dif-
férentes analyses et radios dans des laboratoires
d’analyses et de radiologie, ayant signé des
conventions avec l’association  El Badr, a indi-
qué Moussaoui. Un autre foyer «Dar El Ihssane
2», d’une capacité de prise en charge d’une tren-
taine de personnes, a été ouvert à la fin de l’an-
née dernière à Bab Zaouia dans le centre-ville de
Blida, en vue de réduire la tension sur le premier
foyer. L’initiative a été également élargie à la
capitale où un foyer «Dar El Badr» a été ouvert
au mois d’octobre dernier dans la commune de
Belouizdad, grâce aux dons d’un bienfaiteur. 

BLIDA

UNE IMPORTANTE AFFLUENCE DES MALADES de différentes wilayas du pays
sur le Centre anti-cancer (CAC) du CHU Frantz-Fanon de Blida impacte
négativement les services, poussant de nombreux patients à s’orienter vers
des cliniques privées spécialisées en dépit, parfois, de la modestie de leurs
moyens financiers. 

Les cancéreux
contraints 

de se tourner vers
le secteur privé 

Le centre anticancer (CAC) connaît   un
déficit flagrant de deux produits  utilisés

dans les soins de  chimiothérapie, a-t-on
appris auprès de ses responsables. Selon la
direction de la santé de la wilaya, ce
manque perdure depuis plus d’un mois.
Devant cette situation alarmante, les
séances de chimiothérapie ont été repor-
tées  au grand désespoir des malades. Le
CAC, a-t-on indiqué de même source,
accueille mensuellement quelque 80 nou-
veaux cas, liés notamment au  cancer du
côlon chez l’homme et du sein chez la
femme considérés les plus fréquents dans
les services de  chimiothérapie et en  radio-
thérapie. La wilaya de Sidi Bel-Abbès,
selon les statistiques de la direction de la
santé, enregistre annuellement quelque
400  nouveaux cas de cancer.

Le centre ouvert en 2017 a recensé
2.178 séances de soins en radiothérapie et
1.544 autres en chimiothérapie pour des

malades issus de sept wilayas de l’Ouest du
pays. Le bilan du centre fait état également
état de traitements par radiothérapie
pour  1.341 femmes et de chimiothérapie
pour 499 autres. Le  centre,  qui dispose
d’un équipement moderne, sera doté pro-
chainement d’une IRM et  d’un scanner.
Les responsables prévoient également l’ou-
verture d’un  service de la médecine
nucléaire et d’un nouveau service de chi-
rurgie. 

Le CAC, d’une capacité de   120 lits,
compte 261 employés entre personnel
administratif, staff médical et paramédical
formés à Oran, Tlemcen et à l’étranger pour
la manipulation de différents appareils
d’imagerie. Doté d’une  importante autori-
sation de programme, le centre comporte
divers services spécifiques nécessaires à
l’accueil et à la prise en charge des diffé-
rentes catégories de malades

n Mohamed Medjahdi

SIDI BEL-ABBÈS 

Pénurie de produits au CAC 
ASSOCIATION EL AMEL-CPMC 

Un salon pour sensibiliser et diagnostiquer 
Un salon dédié à la sensibili-

sation et au diagnostic du
cancer du sein, du colon et du
col de l’utérus, se tiendra,  du
4 au 6 février prochain,  à la
Safex. La rencontre qui sera
organisée par  l’Association
El Amel CPMC «vise à sensi-
biliser et aider les visiteurs à
se faire diagnostiquer», confie
la présidente de l’association
d’aide aux personnes atteintes
de cancer. «La quatrième édi-
tion du salon mettra l’accent
sur l’information et la sensibi-
lisation du grand public afin
de prévenir la maladie»,
explique Hamida Kettab. «Un
circuit de la phase de  préven-
tion jusque‘au stade de
l’après-cancer sera représenté dans des stands gérés par
des spécialistes», souligne notre interlocutrice. Le salon,
organisé en coordination avec le ministère de la Santé,
verra la participation de nutritionnistes, d’oncologues et
d’autres  professionnels de la santé. «Ils seront là pour
guider, informer et orienter les visiteurs et les aider à

mieux comprendre la maladie»,
ajoute-t-elle. Ils assureront aussi
des consultations-dépistage  de 8
pathologies les plus répandues. El
Amel est familière depuis 2009
des campagnes de dépistage.
L’objectif est d’éviter aux
femmes atteintes de cancer de se
retrouver à des stades avancés de
la maladie». En Algérie, le cancer
fait des ravages tuant 3 500
femmes chaque année, soit 10
femmes par jour en moyenne»,
souligne Kettab. Durant cette
année, d’autres campagnes sont
au programme de l’association,
notamment durant le mois de
mars. Ce «mois bleu» est  dédié
au dépistage du cancer colorectal.
Ce dernier est le premier type de

cancer affectant les hommes (plus de la moitié des cas),
après celui du poumon, et le deuxième chez la femme
après le cancer du sein. Plus de 6 500 nouveaux cas de
cancer colorectal sont enregistrés annuellement chez les
hommes et 12 000 chez les femmes.

n Souhila H. 

TIPASA

Trois services hospitalo‐
universitaires verront le jour 

LA   WILAYA DE TIPASA ne dispose pas encore d’un établissement hospitalo-universitaire (CHU). Toutefois, 
ces dernières années, des services hospitalo-universitaires commencent à voir le jour. Le premier à ouvrir,

il y a quelques années, a été celui de Cherchell. 

T
out récemment, un arrêté interministériel autorise
l’établissement hospitalier de Tipasa à  créer un ser-
vice hospitalo-universitaire de cardiologie et un
autre spécialisé en médecine interne. Il est prévu
également l’ouverture  d’un  service de gynécologie
obstétrique et pédiatrie au niveau de l’établissement
hospitalier spécialisé de la mère et de l’enfant situé
au chef-lieu de wilaya. C’est ce qu’a affirmé

Mehdia Brankia, directrice de la santé et de la population de
Tipasa. Selon elle, depuis l’ouverture du service neurochirurgie
de Cherchell, la prise en charge des malades devant notamment
subir des opérations lourdes est plus que satisfaisante. Les
patients de la wilaya ne se voient pas contraints d’être évacués
en dehors de la wilaya. «Nous recevons même des malades
d’autres wilayas, y compris d’Alger. Grâce à l’encadrement
médical et au bon fonctionnement du service, la structure est un
grand acquis», confie-t-elle. «L’objectif premier de l’ouverture
de ces services est d’assurer une couverture médicale optimisée
qui passe par une présence continue au sein de nos structures de
professeurs et médecins spécialistes», ajoute-t-elle. Et d’ajouter
: «Dans l’ensemble des services, nous disposons déjà de pla-
teaux techniques et de matériels en mesure d’assurer un fonc-
tionnement performant», renchérit-elle. A l’en croire, dès l’en-
trée en fonction du service hospitalo-universitaire de gynécolo-
gie obstétrique et pédiatrie, les naissances à haut risque seront
prises en charge localement et les parturientes ne seront plus
obligées d’être transférées ailleurs. «Normalement, tout est fin
prêt pour l’ouverture  prochaine des  services et  nous ambi-
tionnons d’en ouvrir d’autres», assure la responsable. Selon
elle, un dossier est en train d’être préparé pour l’ouverture de
deux services hospitalo-universitaires de radiologie. «A l’EPH
de Tipasa ou de Sidi Ghiles, nous disposons de matériels et de
structures adéquats», conclut-elle.

n Amirouche Lebbal

Acquisition 
d’ambulances et 
rénovation de structures
Le secteur de la santé dans la wilaya de Tipasa vient

d’acquérir deux nouvelles ambulances. Pour Mehdia
Brankia, directrice de la santé et de la population, l’af-
fectation par le ministère de ces ambulances tombe à
point nommé car elle  contribuera à une meilleure
prise en charge des cas urgents. Les ambulances sont
dotées de moyens et d’appareils médicaux indispen-
sables pour des interventions sur place. «Après étude
de la carte de santé de la wilaya, notamment en termes
de couverture de moyens d’évacuation d’urgence, de
la densité démographique et d’affluence dans les struc-
tures de santé, nous avons priorité l’affectation des
deux ambulances à Bou-Ismail et Tipasa», confie
Mehdia Brankia. Ainsi, le choix de ces établissements
de proximité de la santé publique (EPSP) est motivé
notamment par le nombre de structures et de popula-
tions qu’ils couvrent». «L’EPSP de Tipasa rayonne sur
sept polycliniques et 38 salles de soins, et  celui de
Bou-Ismail de six polycliniques et 34 salles de soins
mais leurs moyens de transports de malades étaient
insuffisants», explique la responsable. Et d’ajouter:
«avec l’entrée en service des deux ambulances mobili-
sées H24, nous parviendrons à optimiser l’évacuation
des malades». Par ailleurs, la directrice assure que des
opérations d’amélioration des conditions d’accueil et
de prise en charge des citoyens s’effectuent au fur et à
mesure. A cet effet, le nouveau programme de réhabi-
litation et de rénovation de près de 63 salles de soins
sera lancé. «Dans le cadre du fonds commun des col-
lectivités locales (FCCL) le secteur a bénéficié d’une
dotation financière pour entreprendre un programme
de rénovation (étanchéité, travaux de maçonnerie...) de
nombreuses salles de soins», annonce-t-elle.
Actuellement l’opération est dans sa phase de procé-
dure administrative en attendant la prochaine installa-
tion des chantiers», renchéritelle. 63 salles de soins
sélectionnées après une opération d’inspection de l’en-
semble des structures.  Il est prévu également de doter
d’autres structures de nouveaux appareils. «Là où il y
a un manque de matériel, nous allons progressivement,
et selon les moyens dont nous disposons, opérer les
améliorations nécessaires», promet Mehdia Brankia.

n A. L.

Résultats scolaires 
par un simple SMS
Le ministère de l’Education nationale innove. Il

vient de mettre en place une nouvelle
plateforme électronique dédiée aux parents. Elle
leur permutera d’accéder aux résultats scolaires
de leurs enfants via de simple SMS. Pour ce faire,
les parents devront s’inscrire sur le portail qui
leur a été dédié sur la plateforme du site du
ministère de l’Education, à savoir
http://tharwa.education.gov.dz. Selon une source
du département de Mohamed Ouadjaout,
l’application peut être mise en service à compter
de ce deuxième trimestre. «La décision n’est pas
encore tranchée définitivement», a précisé notre
source. Le président de l’Association nationale
des parents d’élèves a salué la démarche. «Elle
nous permettra d’être au diapason des nouvelles
technologies et surtout aux parents qui travaillent
à plein temps d’avoir les résultats de leurs
enfants», dira Khaled Ahmed. «Il y a des parents
qui n’ont pas de temps pour se rendre aux
établissements scolaires pour rencontrer les
enseignants. Ce nouveau service est une aubaine
pour eux.» Toutefois, notre interlocuteur préfère
les méthodes classiques. Pour lui, rien ne
remplace la rencontre avec l’enseignant. «Il est
vrai que le SMS permet de connaître les résultats
mais les parents ont besoin de connaître les
raisons de la réussite et surtout de l’échec de leurs
enfants afin d’agir en conséquence.» Khaled
Ahmed a soutenu que le déplacement des parents
dans les établissements scolaires est bénéfique.
«Cela leur permettra de connaître et de voir de
visu l’environnement dans lequel évolue leur
enfant. De se faire une idée sur l’encadrement
pédagogique et administratif de l’école», a-t-il
poursuivi. Il souhaite que l’introduction de cette
nouvelle prestation n’empêche pas les parents
d’aller à la rencontre des enseignants. «Le suivi,
le contrôle et l’évaluation ne peuvent être assurés
qu’à travers une rencontre parent- enseignants.» 

n A. H.

Le monument sur lequel seront glorieuse-
ment gravés les noms de 17 martyrs de la

Révolution est en cours de réalisation par un
jeune entrepreneur de Sebdou (Tlemcen).
Cette initiative a trouvé un écho favorable
auprès des citoyens de Sebdou. Cette stèle
sera inaugurée le 18 février prochain coïnci-
dant avec la Journée du chahid. L’objectif est
de se rappeler de ce crime odieux commis par
le colonialisme français. Depuis 59 ans, l’ou-
bli s’est installé. Personne n’évoque plus ce
pan de l’histoire. En ce vendredi 24
novembre de l’année 1961, l’armée française
a lâchement assassiné 17 prisonniers à
Sebdou, dans la wilaya de Tlemcen.  A défaut
d’une stèle en souvenir des victimes de ce
crime parmi de nombreux autres commis par
le colonialisme, un jeune entrepreneur a déci-
dé d’ériger avec ses propres moyens ce

monument  commémoratif. Impossible donc
de ne pas s’intéresser à cette violente action
militaire, à ce génocide mené par le colonia-
lisme français et à dénoncer les crimes de la
France. Ces martyrs sont Latati  Abdelkader,
Benmaâmar  Ahmed, Bendellah Mohamed,
Lamouri Mohamed, Sadouki Mohamed,
Benbouhafs Bachir,  Beladghem Djilali,
Cherief  Menaouer,  Larabi  Ali,  Hafs  Koui
der, Larabi Benabdellah, Benmansour
Miloud, Chikh  Abdelkader, Benkaddour
Mohamed,  Rahoui Tahar, Negadi Tahar et
Benbouhafs  Abdelkader. La souffrance du
peuple  et son sacrifice démontrent à quel
point la guerre de Libération nationale mérite
d’être racontée, car l’image de l’atrocité de la
cruauté et de la sauvagerie menées par la
France coloniale contre le peuple algérien,
peuple digne, noble dans son action, fier dans

son combat, farouche dans son affrontement,
ne pourra jamais s’effacer ni dans la mémoire
ni dans l’histoire. Le massacre des 17 prison-
niers à Sebdou fait partie des crimes de la
France qui refuse aujourd’hui de reconnaître
ses forfaits. Nul ne pensait que ces combat-
tants qui bravaient les dangers et la fatigue
seraient en  ce jour du 24 novembre 1961 la
proie de l’armée française. La vie de chacun
d’eux n’avait été qu’un long acte d’héroïsme
et leur mort étonna leurs bourreaux. Une
mort subite. Une perte. L’histoire de leur
engagement à toute épreuve s’est brutalement
arrêtée en ce jour fatidique. Aujourd’hui et
après plus de 59 ans, on ne peut que leur
rendre hommage. Ce monument aux héros de
Sebdou sera concrétisé sur les lieux-mêmes
du génocide.

n M. M.

TLEMCEN

Un jeune de Sebdou réalise une stèle commémorative

La fabricante 
du meilleur 

pain d’Afrique

Hayet Aït Lounis est une jeune femme qui a défié les
préjugés en ouvrant une boulangerie dans une loca-

lité située à 35 km au nord-est de Tizi Ouzou. Elle
vient d’être sacrée meilleure boulangère à Abidjan
(Côte d’Ivoire), lors d’un concours organisé par une
grande marque de levure. Lesaffre a récompensé,
mardi dernier, celle qui a damé le pion aux meilleurs
boulangers d’Afrique. Pour elle, le chemin a été
long.  Ayant appris l’existence de ce concours, elle a
envoyé, comme l’exige le règlement, une vidéo illus-
trant son rêve de devenir boulangère sur l’application
Saf-Instant. Sa vidéo a été retenue parmi 150 autres
puis a figuré dans la liste des 10 qui ont obtenu le plus

de voix. Elle a été ensuite sélectionnée pour la 2e par-
tie du concours, qui s’est déroulée au Baking Center
d’Abidjan, du 25 au 29 janvier dernier. Cette phase a
été une sorte  d’épreuve pratique durant laquelle les
candidats ont préparé deux recettes originales à base
de levure Saf Instant, devant un jury de professionnels. 

Aït Lounis a alors présenté son produit aux côtés de
ceux de 10 boulangers venus de 9 pays (Ethiopie,
Nigeria, Kenya, Gambie, Sri Lanka, Djibouti,
Madagascar,  Côte d’Ivoire et Algérie). Les candidats
ont réservé de belles surprises au jury, en présentant
des recettes originales et des témoignages émouvants
sur leurs parcours et rêves professionnels.

Outre la palme de meilleur boulanger du continent,
Hayet s’est vu remettre une belle récompense (40.000
euros) par le fabricant et bénéficiera d’un relooking de
sa boulangerie et d’une offre gratuite durant une année
de produits de levure gratuits. Elle sera enfin formée
en France et en Suisse.Hayet, très émue d’avoir digne-
ment représenté le pays et sa région, n’a pas manqué
d’exprimer son bonheur et dédié son succès à sa famil-
le et à toute la population des Aghribs qui l’a soutenue.
Désormais, son objectif est d’aller défier les maîtres
boulangers du monde entier dans un concours qui sera
organisé par le même fabricant.       

n Rachid Hammoutène

HAYET AÏT LOUNIS 

ORAN

Manque de main-d’œuvre aux campagnes 
de cueillette des récoltes 

Plusieurs agriculteurs d’Oran sont confrontés au manque récurrent de
main-d’œuvre à chaque campagne de cueillette de la récolte  agrico-

le, en dépit des mesures incitatives accordées aux travailleurs saison-
niers, ont déploré des propriétaires d’exploitations d’arboriculture frui-
tière. Le déficit en main-d’œuvre est enregistré notamment lors de la
cueillette des olives et de l’orange qui coïncide à la même saison, ce qui
nécessite le recours au machinisme pour épargner aux agriculteurs les
recherches contraignantes après des travailleurs manuels, gagner du
temps et développer l’agrumiculture, selon le président du Conseil
interprofessionnel de la filière agrumes de la wilaya d’Oran. 

Constatant que l’activité de cueillette des légumes et fruits n’attire
pas les jeunes de la région, certains propriétaires d’exploitations agri-
coles recourent à la main-d’œuvre de wilayas avoisinantes ou à défaut
à la vente avant cueillette. Même lorsque la main-d’œuvre s’y prête,
elle revient chère à l’agriculteur, a fait savoir le secrétaire général de la
chambre d’agriculture de la wilaya. Cette chambre agricole a proposé
aux divers dispositifs de soutien à l’emploi des jeunes dont l’Agence

nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) et la Caisse nationa-
le d’assurance chômage (Cnac), d’encourager les jeunes à s’orienter
vers la création de micro-entreprises spécialisées en équipements et
matériel agricoles qui serviront pour la cueillete, a indiqué Zeddam
Houari. Il a souligné que «le machinisme utilisé même dans le traite-
ment des plantes est devenu nécessaire pour développer la production
agricole et relever le défi de la sécurité alimentaire». 

En outre, elle organise des sessions de vulgarisation agricole au pro-
fit des agriculteurs afin de les sensibiliser sur l’importance d’utiliser la
machine pour la cueillette des récoltes, notamment dans l’oléiculture où
la main d’œuvre est coûteuse (entre 400 et 500 DA par caisse de 20 à
25 kg d’olives), a-t-il ajouté. L’expérience de cueillette mécanique,
menée pour la première fois au niveau de l’exploitation agricole
«Bouarfa» dans la commune de Sidi Chahmi (Est d’Oran), a été
concluante, permettant de gagner du temps et de s’en passer de la main
d’œuvre de cueillette manuelle nécessitant 30 travailleurs au lieu de
cinq pour l’autre, s’est réjouit Bouarfa Wassini.

EDUCATION 



 Ingrédients :
• 2 bananes écrasées (250 g environ, sans la peau)
• 230 g de farine
• 100 g de beurre demi-sel mou
• 100 g de noix grossièrement concassées
• 2 œufs
• 120,60 g de sucre 
• 5 cl de crème liquide
• 1 c. à c. légèrement bombée de levure chimique
• Cerneaux de noix pour la finition
• Un peu de cassonade pour la finition
• Un peu de beurre mou pour le moule à cake

Préparation
1. ÉTAPE 1 :
Beurrez votre moule et préchauffez votre four à 165°C.
Dans un grand bol, mélangez le sucre et le beurre
jusqu’à obtenir un mélange crémeux.
Ajoutez les œufs un par un, en mélangeant à chaque
ajout.
Ajoutez les bananes écrasées, la crème et mélangez.
Ajoutez la farine, la levure et mélangez juste assez
pour ne plus voir la farine.
Ajoutez les noix concassées et mélangez.

2. ÉTAPE 2 :
Versez dans un moule à cake, lissez la surface et répar-
tissez les cerneaux de noix. 
Saupoudrez avec un peu de sucre cassonade et
enfournez pour une quarantaine de minutes.
Une lame de couteau insérée au centre du cake doit
ressortir sèche.
Laissez tiédir, démoulez puis laissez refroidir sur une
grille.

Dessert

www.horizons.dz

La température n’est pas le seul critère
pour faire des économies d’énergie.
Eminemment subjective, la notion de
confort thermique est difficile à définir.
Elle varie en fonction de la sensibilité de
l’occupant (âge, état de santé), ou même
de critères socioculturels. Par ailleurs, si
la température ambiante reste un critère
essentiel de ce confort thermique, elle
n’est pas le seul. Le niveau d’isolation, la
température des parois, la circulation de
l’air ou encore le taux d’humidité influen-
cent aussi la sensation de bien-être. Les
températures recommandées pour chaque
pièce tentant de concilier confort ther-
mique et effort de réduction des dépenses
énergétiques. Il est préconisé des tempé-
ratures pour chacune des pièces d’une
maison ou d’un appartement. Les besoins
ne sont pas les mêmes partout. Une tem-
pérature de 19°C convient aux pièces à
vivre tels le salon, la salle à manger ou la
cuisine. Pour les chambres, la températu-
re idéale se situe entre 16 et 17°C. Sous la
couette, le chauffage n’est pas une obliga-
tion et une trop forte chaleur peut nuire à
la qualité du sommeil. Prévoyez tout de
même deux degrés de plus dans la
chambre d’un bébé. L’entrée, les WC et
les dégagements peuvent être chauffés à
17°C. Pour réaliser des économies sur
votre facture énergétique, on préconise
14°C pour les pièces inoccupées tel le sel-
lier, et même de 12 à 14°C en cas d’ab-
sence de plus de 24 heures. Pour la salle
de bains, traditionnellement la pièce la

plus chauffée, une plage de température
ambiante allant de 19 à 22°C offrira le
confort nécessaire.

ASTUCE POUR DÉSINFECTER 
LA MAISON CONTRE LA GRIPPE
- Pour désinfecter la maison, pensez à

bien aérer.
On ne le répétera jamais assez hiver

comme été : aérer c’est indispensable.
- Nettoyer soigneusement l’évier et la

salle de bains.
- Désinfecter toute la maison avec les

bons produits.
- Nettoyez aussi toutes les autres

pièces de la maison où s’est rendu le ou la
malade avec de l’eau de Javel qui élimi-

nera microbes et calcaire en un seul geste.
- Désinfecter les objets utilisés cou-

ramment pour chasser la grippe de la mai-
son.

Les poignées de portes.
Il en est de même d’objets encore plus

communs que toute la famille utilise : les
manettes de jeux vidéos, claviers d’ordi-
nateurs et télécommandes, par exemple,
mais aussi interrupteurs, téléphones, bou-
ton de la chasse d’eau ou encore anses de
sac ou bijoux… véritables nids à
microbes qui devraient déjà être soigneu-
sement nettoyés en temps normal.

- Laver les draps et les serviettes très
régulièrement.

HORIZONS • Mardi 4 Février 2020

NUTRITION

Ingrédients :
Pour le velouté
•1 kg de chair de potiron • 1/2 litre de bouillon de
volaille • 300 g de carottes • 1 orange • 1 oignon • 1
gousse d’ail • 25 cl de crème fraîche entière liquide
•1 noix de beurre • 2 pincées de sel • 1 beau filet d’hui-
le d’olive • 1 pointe de muscade (facultatif)
Pour la décoration
• 25 cl de crème fraîche liquide entière
• Un brin de ciboulette
Préparation
1- Enlevez la peau et les graines du potiron. Ne conser-
vez que la chair (environ 1 kg). Epluchez et émincez
l’oignon en fines lamelles et faites-le suer dans une
poêle chaude avec un filet d’huile d’olive. Faites pré-
cuire les carottes épluchées à la vapeur ou à l’eau.
2- Mettez une carotte cuite de côté. Ajoutez la chair du
potiron et le reste des carottes coupées en morceaux,
mélangez. Laissez mijoter doucement une bonne tren-
taine de minutes afin que l’eau s’évapore.
3- Ajoutez la gousse d’ail épluchée, le sel, le zeste et le
jus d’une orange. Laissez mijoter à nouveau une bonne
trentaine de minutes sans ajout d’eau.
4- Vous avez obtenu une sorte de purée dans laquelle
vous versez 25 cl de crème fraîche liquide et 1/4 de litre
de bouillon de poule ou volaille chaud et les oignons.
Mixez le tout. Poivrez et ajoutez une pointe de musca-
de si vous aimez. Si nécessaire, en fonction de la
consistance désirée, versez un peu plus de bouillon.
5- Versez votre velouté dans de jolis bols. Pour la
décoration, faites chauffer 25 cl de crème fraîche liqui-
de entière. La faire réduire jusqu’à l’obtention d’une
texture sirupeuse. Faites revenir le reste de carottes
coupé en petits dés dans une poêle avec du beurre.
Avec une cuillère à soupe, tracez une spirale fine de
crème. Pour l’effet toile d’araignée, tracez des traits
avec la lame d’un couteau, de l’extérieur vers l’inté-
rieur. Placez au centre quelques dés de carottes et
décorez avec un brin de ciboulette.

VELOUTÉ DE POTIRON 
Plat du jour

AU FÉMININAU FÉMININ

De toute évidence, pour se réchauffer il faut manger chaud 
Prenons les soupes. Au-delà de réchauffer notre organisme, les
soupes sont excellentes pour notre santé. Elles nous hydratent,
nous apportent des nutriments indispensables, sont variées en
fonction des légumes employés et luttent contre la vasoconstric-
tion.
Mais pour se réchauffer sans consommer de boissons ou de plats
chauds, on peut toujours recourir à certains végétaux. Que manger
alors pour se réchauffer ? Et bien, certaines herbes et épices joue-
ront parfaitement le rôle. Il s’agit notamment du clou de girofle,
de la cannelle, du cumin, du gingembre, du poivre mais aussi du
thym, du romarin ou encore du laurier.

Que manger d’autre ?
Enfin, pour vous aider à lutter contre le froid, les glucides sont
une aide précieuse. Leur lente assimilation par l’organisme et
donc leur grande disponibilité saura aider au réchauffement
lorsque la température baisse. Donc, pensez à consommer des
sucres lents et régalez-vous de pâtes, légumineuses ou encore de
céréales complètes.

Que manger pour lutter contre les virus ?
Si le froid hivernal nous perturbe, il en va de même des nombreux
virus prêts à s’inviter et même à prospérer en nous.
Renforcer son système immunitaire. Plusieurs éléments vont nous
aider à combattre ces attaques potentielles et à renforcer notre sys-
tème immunitaire.
Tout d’abord, et le plus important, la vitamine C que tout le
monde connaît.
Paradoxalement, l’hiver est la saison où nous absorbons le moins
de vitamine C en raison d’une alimentation moins riche en plats
crus. Et comme la vitamine C ne résiste pas à la chaleur, elle dis-
paraît des soupes contrairement aux crudités.

Que manger pour avoir de la vitamine C ?
En premier lieu, les fruits :
• Kiwi avec 200 mg
• Cassis avec 180 mg
• Fraise avec 90 mg
• Cerise avec 77 mg
• Citron et orange avec 50 mg
• Pamplemousse avec 40 mg
Nous constatons que les agrumes, contrairement à la croyance, ne
sont pas les champions de la teneur en vitamine C. Par contre, ce

sont les fruits les plus faciles à trouver et les moins onéreux éga-
lement, ils trouveront donc toute leur place dans notre alimenta-
tion hivernale.

Passons aux légumes riches en vitamine C :
• Chou vert avec 180 mg
• Persil avec 170 mg
• Brocoli et chou de Bruxelles avec 150 mg
• Navet avec 139 mg
• Epinards avec 90 mg
• Chou-fleur avec 80 mg
• Cresson avec 75 mg
• Poivron avec 33 mg

Et la vitamine D ?
La vitamine D est la vitamine du soleil, mais on la trouve égale-
ment en quantités moindres dans les poissons gras et les champi-
gnons. La vitamine D joue un rôle important dans nos défenses
anti-infectieuses, elle est donc encore plus importante en hiver.

Que manger comme minéraux ?
Tout d’abord, le zinc prioritaire en hiver. En effet, le zinc atténue
la durée et la gravité du rhume, réduit les troubles des affections
respiratoires et booste l’immunité. Dans le monde végétal, on
trouve principalement le zinc dans le cacao. Saviez-vous que 100
g de cacao cru (non sucré) couvre 62% des apports journaliers
recommandés ?
Sinon, le zinc est présent dans les graines de sésame et de courge,
les légumineuses et les champignons.

Quels antibiotiques naturels ?
Citons principalement la famille des alliacées, à savoir l’ail, l’oi-
gnon, l’échalote, la ciboulette et le poireau. Véritables trésors de
la nature, ces petites plantes au goût bien prononcé ont toute leur
place dans notre alimentation quotidienne. Elles relèvent les plats
tout en nous aidant à lutter ou nous débarrasser des infections.

Que manger à part les alliacées ?
Parmi les antibiotiques naturels puissants, on trouvera aussi le
thym, le gingembre, le piment, le romarin, le curcuma et l’origan.
Ces plantes peuvent être consommées quotidiennement fraîches
ou séchées, ou sous forme d’huile essentielle.
Les probiotiques. Il est important de ne pas négliger les probio-
tiques en hiver. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu’elles
maintiennent notre flore intestinale en bon état, nous garantissant
ainsi une bonne immunité.

Que 
manger 

en hiver ?

MAISON Quelle est la température idéale 
de votre logement en hiver
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Eloignez la
reine du
champ de
course !
Les noirs
jouent et
gagnent. 

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

Combinaison : 1.Fc6 Tbd8 2.Txd7 Txd7 [2...Dxc6 3.Dxf7mat] 3.Dxf8+ Dxf8
4.Fxd7+ Re7 5.Txf8 Rxf8 6.Fxb5 gagne 

Finale : 1.b6 Rd6 2.Cf5+ Rd7 [2...Rc6 3.Ce7+] 3.Ce7 Fa2 [3...Rxe7 4.b7; 3...Fh7
4.e3; 3...Ff7 4.b7 Rc7 5.Cc6 Rxb7 6.Cd8+; 3...Fe6 4.b7 Rc7 5.Cc6 Rxb7 6.Cd8+;
3...Fc4 4.b7 Rc7 5.Cc6 Rxb7 6.Ca5+; 3...Fb3 4.b7 Rc7 5.Cc6 Rxb7 6.Ca5+; 3...e3

4.Cxg8] 4.Rd2 Fb1 5.Rc1 Fa2 6.Rb2 Fc4 7.b7 Rc7 8.Cc6 Rxb7 9.Ca5+ gagne 
Problème : 1.Tb2 Fd1 [1...Fc2 2.Txc2 Rxh2 3.Th8mat] 2.Tb1 [2.Txd1+ Rxh2]

2...Rxh2 3.Th8mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Un fou dans
le sac !
Les blancs
jouent et
gagnent ! 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

L’
OMSE Bologhine (Olympique
Moustakbel Sahel El Djazaïr)
va célébrer la mémoire du
maître international Mahfoud
Boudiba (1966 -2017) par
l’organisation d’un grand
open national ouvert à tous les
joueurs de toutes les catégo-

ries et de toutes les wilaya du pays, les 12,
13 et14 mars 2020 au niveau de la salle des
fêtes de Bologhine, Alger, évènement homo-
logué par la Fédération algérienne des échecs
et la Fédération internationale des échecs qui
se jouera selon le système suisse en neuf
rondes à la cadence de 60 minutes plus trente
secondes. Mis sur pied sous l’égide de la
daïra de Bab El Oued, et de l’APC de
Bologhine, en relation avec la Ligue des
échecs d’Alger et la Direction de la jeunesse
et des sports d’Alger, le 1er mémorial
Mahfoud Boudiba s’annonce comme une
reconnaissance pour l’un des plus grands
champions qui ont marqué les annales de la
jeune histoire de la Fédération algérienne des
échecs depuis sa création et celle de l’OMSE
Bologhine, ce natif de Bologhine en 1966, où
il a fait ses premiers pas aux échecs, d’abord
au NRC Bologhine d’Alger, puis au sein de
l’OMSE Bologhine avec le coaching des
frères Yahiaoui Abderrahmane et Abdelkrim
ainsi que du regretté Mohamed Telmoune. Il
sera champion d’Algérie juniors en 1985,
champion arabe en 1985, champion d’Algérie
toutes catégories en 1988, membre de la
sélection africaine en 1989 où il battit le
record de six parties nulles contre des ténors
mondiaux comme le célèbre grand maître
yougoslave, Dragolyub Velimirovic, puis
membre de la sélection algérienne aux
Olympiades de Théssalonique et à Manille en
1988 et en 1992 ; aussi après avoir soutenu
avec succès à Paris son doctorat en génie des
procédés, il appliquera scrupuleusement sans
discontinuer ses «postulats» dans le domaine
de sa passion des soixante-quatre cases
magiques de l’échiquier, durant plus de
vingt-cinq ans au sein des sélections de
jeunes algériens de France et aussi comme
entraîneur de l’équipe nationale féminine lors
du championnat d’Afrique 2017 . Comme le
dit son ami de toujours et ex-membre de
l’équipe nationale, Baroudi Hanchour, derriè-
re ce surdoué, connu des deux rives de la
Méditerranée, il y avait une personne sincère,
généreuse et honnête. Toujours souriant, il
apportait tout le temps de la joie dans le
groupe avec sa constante bonne humeur.
Mahfoud nous parlait de ses futurs projets,
notamment de fonder un foyer, mais le «mek-
toub» en a décidé autrement. Mahfoud était
très sensible à la cause des jeunes enfants
cancéreux à Alger. Il donnait beaucoup de
son temps pour s’occuper d’eux et finançait
également des projets pour les aider à mieux
vivre leur maladie. A noter qu’un vibrant
hommage au défunt Boudiba Mahfoud a été
rendu le 29 septembre 2019 à Tremblay en
France avec la participation de nombreux
joueurs issus de l’émigration, une épreuve
superbement gagnée par notre grand maître
Billel Belahcène 

Partie n°1 
Blancs  : Boudiba
Mahfoud (Algérie) 
Noirs  : Suhail A.
(UAE) 
Championnat arabe
juniors 1985 
Gambit Benko 

1.d4 Cf6 2.c4 c5
3.d5 b5 4.cxb5 a6

5.Cc3 axb5 6.e4 b4 7.Cb5 d6 8.Ff4 Ca6
9.Fc4 Fb7 10.De2 Da5 11.Ch3 Cc7 12.0–0
Cd7 13.a3 Cxb5 14.Fxb5 g6 15.e5 Fxd5
16.exd6 e6 17.Tfd1 Fb3
Diagramme n°1
18.Fxd7+ Rxd7 19.axb4 Fxd1 20.Txa5 Fxe2
21.Txa8 Fg7 22.Ta7+ Rc6 23.Tc7+ Rd5
24.bxc5 Ta8 25.Rh1 Fxb2 26.d7 Fa6 27.Ta7
Tb8 28.Txa6 1–0

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE GIBRALTAR

WANG HAO 
ET LES JEUNES LOUPS

Au fur et à mesure du déroulement des
rondes du grand festival de Gibraltar 2020
qui s’est déroulé du 19 au 30 janvier dernier
au niveau de l’hôtel Caleta de la péninsule
anglaise, avec la participation de pas moins
de 85 grands maîtres, le fauteuil de leader est
passé du Géorgien Cheparinov Ivan pour être
occupé lors de la sixième ronde par le jeune
prodige indien Rameshbabu Praggnanandhaa
qui, du haut de ses quinze ans, s’est permis le
luxe de battre l’ex-champion du monde bul-
gare Vesseline Topalov, pour ensuite rater le
coche face au géant Chinois Wang Hao, une
occasion pour ce dernier de présider le pelo-
ton de tête avec les jeunes loups russes
Esipenko Andrey, âgé de 18ans, et Paravyan
David, 22 ans, et en compagnie du prodige
iranien Maghsoodloo Parham. La huitième
ronde qui mettra aux prises les leaders sera
passionnante, bien que d’ici la dixième et
ultime ronde, de nombreuses surprises pour-
raient surgir et faire tourner les tables ! A
noter l’excellente sixième place de l’Algérien
Bengherabi Khalil avec 4 points sur 5, une
épreuve remportée par le Canadien Piasetski
Leon
Partie n°2

Blancs :
Praggnanandhaa
R. (Inde) 
Noirs : Topalov
Veselin (Bulgarie) 
Gibraltar Masters
2020
Défense française

1.e4 e6 2.d4 d5
3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5 6.Cf3 Fe7 7.Fe3
b6 8.Dd2 Cc6 9.Fe2 0–0 10.0–0 cxd4
11.Cxd4 Cxd4 12.Fxd4 Cb8 13.Ff2 Fa6
14.Fxa6 Cxa6 15.f5 exf5 16.Cxd5 Cb4 17.c4
Tc8 18.a3 Cc6 19.Tfe1 Fc5 20.b4 Fxf2+
21.Dxf2 Dd7 22.Dh4 Dd8 

Diagramme n°2
23.Cf6+ gxf6 24.Tad1 Cxe5 25.Txd8 Tfxd8
26.Dxf6 Cg6 27.h4 h5 28.Tf1 f4 29.g4 Td3

30.gxh5 Tg3+ 31.Rf2 Cxh4 32.Dxh4 Txc4
33.Te1 1–0

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS
UNE MÉTHODE LENTE MAIS SÛRE

C’est une merveilleuse finale. Elle m’incita à
me pencher sur les parties de Lasker, et j’y ai
trouvé maints exemples similaires. J’ai parti-
culièrement apprécié la méthode lente mais
sûre qui lui permit d’améliorer sa position
contre Bogolioubov (Blancs) au tournoi de
New York 1924. 
Partie n°3 

1.e4 e5 2.Cf3
Cc6 3.Fb5 Cf6
4.d4 exd4
5.Cxd4 Fe7 6.0–
0 a6 7.Cxc6
bxc6 8.Fd3 d6
9.Cc3 0–0 10.f4
Te8 11.Rh1 Cd7
12.Fe3 Ff6
13.Df3 Tb8
14.Tab1 Fxc3

15.bxc3 Txb1 16.Txb1 c5 17.c4 De7 18.h3
Cf6 19.Ff2 Fd7 20.e5 dxe5 21.fxe5 Dxe5
22.Fg3 De6 23.Fxc7 Fc6 24.Df5 Dxf5
25.Fxf5 Fe4 26.Fxe4 Cxe4 27.Tb6 Ta8
28.Tc6 h5 29.Fb6 h4 30.Rg1 Te8 31.Fxc5
Td8 32.Rf1 
Diagramme n°3
Cette position, où les effectifs sont si réduits,
semble-t-il, nous réserve pourtant de passion-
nantes péripéties. Suivez bien Lasker. J’ai
consigné chaque coup de cet exemple dans
mon carnet de notes de 1937 et depuis lors
j’éprouve toujours un grand plaisir à en refaire
l’analyse. 
 32... Td2 ; 33. a4.
Une autre possibilité était 33. a3. Nous y
reviendrons. 
 33... Txç2 ; 34. Fb4 Tf2 + !
Plaçant les blancs devant un cruel dilemme.
Doivent-ils abandonner le pion g2 ou bien se
mettre dans le coin, où de sérieux désagré-
ments les attendent ?  
35. R g1
Ou 35. Ré1, Txg2; 36 . Tç8+, Rh7; 37. c5, Tb2
(37... g5 ;38 . ç6, g4 ; 39. c7, Tc2; 40. Rd1,
Tc4; 4 1 . Té8 est mauvais pour les noirs) ; 38.
Fa5, Tc2 ; 39. ç6, Cd6 ; 40. Tc7, Tc4, et les
noirs gagnent en amenant rapidement leur roi
au centre et en avançant leurs pions de l’aile-
roi. 
35... Ta2! ; 36. Fé1 Txa4 ; 37. Fxh4 Cd2!. 
 Les noirs vont maintenant gagner le pion c4 et
donc rester avec un pion de plus. Que se serait-
il passé si les blancs avaient joué 33. a3 ? La
tour noire se trouverait alors en a3 précisément
et la ligne de jeu gagnante ne serait pas 37...
Cd2 mais 37... Ta1+ ; 3 8 . Rh2, g5 ; 39. Fg3,
f5 ; 40. Fé5, Ta5; 4 1 . Fc7, Ta2 (ou 41. Fd4,
Rf7). Examinant cette position, Alékhine
déclare : «Le jeu des blancs s’avérerait très
difficile, car leur roi est dans le coin et doit
faire face à de constantes menaces de mat. Il
ne pourrait pas non plus partir de là pendant
fort longtemps. Leur pion passé est à peu près
sans valeur et le roi noir menace de parvenir
jusqu’à lui. Enfin, les Noirs disposent du pion
passé en a6.» (à suivre)

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 
ANECDOTIQUES 

En 1971, Mark Taimanov a perdu contre
Fischer 6-0 à Vancouver, en Colombie-
Britannique, et est retourné en URSS en disgrâ-
ce. Normalement, les grands maîtres ne sont
pas fouillés lorsqu’ils traversent la frontière
vers l’Union soviétique, mais Taimanov a été
invité à ouvrir ses bagages pour examen. Ils ont
trouvé l’un des livres interdits de Soljenitsyne
que Taimanov a apporté du Canada. Il a été
déchu de son titre de «maître honoré du sport»
et privé de ses revenus mensuels au titre de
grand maître. En 1971, Tigran Petrosian a perdu
son match des candidats avec Fischer à Buenos
Aires. Après le match, la femme de Petrosian,
Rona, a attribué la perte de Petrosian à son
entraîneur, Alexei Suetin. Rona a giflé Suetin
pour sa mauvaise analyse après que Tigran a
perdu la 6e partie . En 1972, lors du champion-
nat du monde par équipes de jeunes à Graz, en
Suisse, Robert Huebner, d’Allemagne, devait
affronter Ken Rogoff, des Etats-Unis. Les deux
étaient fatigués des longs matchs précédents et
Huebner a offert un match nul à Rogoff qui n’a
joué aucun coup. Cependant, les arbitres n’ont
pas aimé cela et ont refusé le résultat de cette
façon et ont demandé aux deux joueurs d’effec-
tuer réellement leur coup. Les deux joueurs ont
donc préparé une feuille de match qui ressem-
blait à ceci : 1.Cf3 Cf6 2.Cg1 Cg8 3.Cf3 Cf6
4.Cg1 Cg8 et ainsi de suite... partie nulle par
répétition perpétuelle ! La plaisanterie n’a pas
été aussi du goût des arbitres qui ont insistés
pour que les deux belligérants jouent. Les
arbitres n’ont pas été amusés. Ils ont insisté
pour que les deux jouent de vrai. Le jeu suivant
s’est donc déroulé 1.c4 Cf6 2.Cf3 g6 3.Cf1 Fg7
4.Da4 OO 5.Dxd7 Dxd7 6.g4 Dxd2 + 7.Rxd2
Cxg4 8.b4 a5 9.a4 Fxa1 10.Fb2 Cc6 11.Fh8
Bg7 12 .h4 axb4 nulle. Les arbitres sont restés
sur leurs positions en insistant pour que les
joueurs jouent un jeu valide. Rogoff a accepté
mais Huebner ne l’a pas fait, donc Rogoff a
obtenu une victoire et Huebner a reçu une
défaite. L’équipe russe a réclamé un double for-
fait, mais Huebner a insisté sur le fait que lui
seul était responsable. En 1972, lors du match
de championnat du monde à Reykjavik, en
Islande, Bobby Fischer, l’arbitre allemand
Lothar Schmid et le journaliste Brad Darrach
étaient dans une chambre d’hôtel pour travailler
sur les détails de l’organisation du match. A un
moment donné, Schmidt s’est levé brusquement
et a frappé sa tête sur un plafonnier suspendu
bas. Bobby a dit : «Wow, ça va, Lothar ?» Par
la suite, Schmidt a souvent défendu Fischer lors
de discussions sur toutes les difficultés du
match. Lothar disait : «Dites ce que vous vou-
drez de Bobby, mais il se soucie vraiment des
gens et se casse la tête pour eux !» Cependant,
après que Fischer et Darrach ont quitté la pièce,
Bobby a rompu et a ri hystériquement de l’acci-
dent de Schmidt : «Avez-vous vu Lothar se
taper la tête ! Assez drôle. Ha-Ha-Ha !» Fischer
faisait allusion aux propos antérieure de l’ar-
bitre et sur la manière de défendre leur intérêt
en se cassant la tête, même sur des lampadaires
pour des lumières comme le futur champion du
monde Robert James Fischer. 

Hommage solennel 
pour une icone

DERRIÈRE CE SURDOUÉ, CONNU DES DEUX RIVES DE LA MÉDITERRANÉE, il y avait une personne
sincère, généreuse et honnête, toujours souriant, il apportait tout le temps de la joie dans le groupe
avec sa constante bonne humeur. 

1er MÉMORIAL MAFFOUD BOUDIBA À LA SALLE DES FÊTES DE BOLOGHINE, ALGER 
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Mort de Kobe Bryant : Sous le choc, 50 Cent promet
d’arrêter de se disputer sur Twitter

50 Cent semble avoir été profondément affecté par la disparition tragique de Kobe Bryant. Le rap-
peur a apparemment pris conscience de la fragilité de l’existence et a donc décidé d’arrêter de

s’embrouiller à tout-va sur les réseaux sociaux. «J’ai l’impression qu’après ça, je dois accom-
plir ce que je veux dans la vie. Je dois me concentrer. J’arrête de me disputer avec qui

que ce soit. Je réglerai les choses différemment s’il y a un problème», a écrit l’artiste
sur Instagram en légende d’une vidéo dans laquelle il apparaît avec le sportif

regretté. 50 Cent n’est pas la seule célébrité à avoir été secouée par la mort de
Kobe Bryant et de sa fille Gigi. Très choquée, Jennifer Lopez a eu une pen-

sée émue pour la veuve du basketteur, Vanessa Bryant, et ses enfants. 

Clint Eastwood n’est pas près d’arrêter de tourner des
films
A 89 ans, Clint Eastwood revient avec un nouveau film, Le Cas Richard Jewell, qui traite de
l’ attentat des jeux Olympiques d’Atlanta survenu en 1996. Et comme la vénérable icône hol-
lywoodienne l’a assuré dans l’émission britannique The Morning, la retraite n’est pas pour
tout de suite ! «J’aime réaliser, c’est bien d’avoir un travail qui paie, a-t-il déclaré. J’aime
être dans des films. J’aime faire des films, et j’ai commencé à réaliser parce que je me suis

dit qu’un jour, je regarderai l’écran et me dirai, ‘‘ça suffit Eastwood, il vaudrait mieux que
tu te trouves autre chose’’. Donc, je me suis dit que si je réalisais, je pouvais laisser

la place à l’écran à d’autres.» C’est en 1959 que Clint Eastwood s’est rendu
compte qu’il pourrait s’orienter vers la réalisation. «Il y a des

années, je faisais une série appelée Rawhide. Il y avait
toutes ces scènes à cheval. On les montait et on arrivait

juste devant la caméra. Et quand ils criaient “Action”, les
chevaux devenaient dingues. Donc, j’ai demandé au réalisa-
teur, “pourquoi est-ce qu’au lieu de dire “Action”, on ne dirait
pas juste “Allez”. Ils ont essayé, et ça a marché.» Depuis, la
star est devenue l’un des réalisateurs les plus estimés de l’his-
toire du cinéma américain.

CRITIQUES 
David Schwimmer

estime que Friends est
une série avant-gardiste

Depuis quelque temps, Friends est la cible de
nombreuses critiques qui pointent aussi bien
le manque de diversité du casting que le ton
des blagues qui parsèment les dix saisons de
la série. Mais pour David Schwimmer, qui
incarnait le personnage de Ross, on ne peut
pas exiger à la sitcom diffusée entre 1994 et
2004 de correspondre aux standards de 2020.

«J’ai l’impression que le gros problème
aujourd’hui dans plein de domaines, c’est

qu’on oublie de prendre en compte le contex-
te, a affirmé l’acteur de 53 ans à Today. Vous
devez vous placer du point de vue de ce que

la série essayait de faire à l’époque.» «La
vérité, c’est que la série était avant-gardiste

en son temps dans sa façon d’aborder le sexe
de manière décontractée, le mariage gay et
les relations en général», a continué David
Schwimmer avant de rappeler que, dans le

pilote de Friends, l’épouse de son personnage
le quittait pour une femme. Par ailleurs, l’ac-
teur assure avoir lutté pour que le casting soit

plus divers en termes d’origine.

Neuf candidats
âgés de 11 à
39 ans, issus
d’horizons

divers, d’outre-
mer, des cam-

pagnes, des
villes ou des
banlieues, se
soumettent à trois épreuves d’éloquence : les solos,
les duels et une finale à trois. Face à eux, un jury
populaire constitué de personnalités - les avocats
Eric Dupond-Moretti et Bertrand Périer, l’actrice

Isabelle Nanty, les humoristes Caroline Vigneaux et
Kheiron - avec lesquelles ils partagent le même goût
pour les mots. Des invités se produisent également

sur scène durant l’émission, notamment l’amuseur et
imitateur Marc-Antoine Le Bret et le chanteur

Christophe Maé.

Ian Pryce, membre
du MI6, révèle à

Magnum et Juliett
qu’une Hawaïenne,
Fiona Mahoe, pré-

tend avoir des infor-
mations sur La

Vipère, le tueur à
gages qui a assassiné

plusieurs agents dont le fiancé de Higgins. Celle-ci
peut compter sur l’aide inconditionnelle de Thomas
pour rencontrer Fiona et tenter de découvrir l’iden-
tité de La Vipère. De son côté, Rick prend la place
de Magnum sur l’une de ses affaires en cours. TC

accepte de lui venir en aide.

MAGNUM

FRANCE 2 : 21:05

TF1 : 21:05

Blessée, Madonna est contrainte d’annuler deux autres
dates de sa tournée

Madonna a annoncé vendredi dernier qu’elle était contrainte d’annuler de nouvelles dates de sa
tournée «Madame X». Les concerts qui devaient se tenir les 4 et 11 février au Palladium, à
Londres (Royaume-Uni), n’auront pas lieu. «Comme vous le savez tous, j’ai de multiples

blessures. Je vais devoir annuler les dates des 4 et 11 février, car donner trois shows à la suite
est trop à supporter pour mon corps», a-t-elle écrit sur Instagram. Blessée à un genou et à une
hanche dès le début de la tournée, elle a déjà annulé plusieurs spectacles, dont deux dates à

Lisbonne, au Portugal, et le premier de la série londonienne. Sur Instagram, elle
explique que «faire trois concerts à la fois est trop pour (son) corps, et (ses)

médecins insistent pour qu’(elle) prenne un jour de repos après chaque
concert». « Mais je pense que je peux m’en sortir en faisant deux concerts
puis un jour de repos !» «C’est un miracle si j’ai tenu jusque-là, continue la

star, mais c’est surtout parce que j’ai six heures de rééducation par
jour. Trois heures avant le spectacle, et trois heures après, avec
plusieurs soins.» Elle explique aussi avoir opté pour des

chaussures plates, et modifié certaines parties «diffi-
ciles» du spectacle.
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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. Saison où le sanglier est bon à
chasser.
2. Sans aspérités. Manière de cuire
les viandes à l’étouffée.
3. Ancienne station spatiale. Volonté.
4. Hydrologie lacustre.
5. Bugle. Lentille.
6. Passage montagneux. Capitale
européenne.
7. Paresseux. Sur une borne. Non
acquis.
8. Se propage dans tous les sens.
Révolution.
9. Parentes. Corne d’artimon.
10. Etain. Alcaloïde.
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HORIZONTALEMENT

I. Antiques fermiers des
impôts.
II. Anonyme. Eburnéen.
III. Fard pour les cils. Note.
IV. Entoure. Espèce.
V. Bâtiments de plan circulaire.
VI. Centre de Madrid. Article.
Baie du Japon.
VII. Traître de Shakespeare.
Uni.
VIII. Rejeton qui sort au pied
d’un arbre. Grecque.
IX. Se soumettre. Nabot.
X. Venu au monde. Carburant.

M



O
rganisé à Rabat (Maroc),
cet événement a réuni le
président de la Fifa, son
homologue de la CAF, des
délégués de chacune des
54 associations membres
de la CAF, des légendes
du football africain, des

représentants du secteur bancaire inter-
national et de celui de l’investissement,
ainsi que des journalistes. L’objectif était
de canaliser l’engagement, la détermina-
tion et la passion de tous les acteurs du
football africain, afin d’exploiter pleine-
ment tout son potentiel. Dans son dis-
cours aux délégués, le président de la
Fifa rappelé l’immense marge de pro-
gression du football africain, tant sur le
plan de la croissance que sur celui de
l’expansion. «Notre objectif doit être de
placer le projet Football africain au
centre du monde. Depuis des années,
nous parlons du développement du football
africain. Pelé a dit un jour qu’une équipe afri-
caine finirait par remporter la Coupe du Monde
de la Fifa. Pourtant, sa prédiction ne s’est pas
encore réalisée et tout indique qu’il reste du
chemin à parcourir. Aujourd’hui, le moment est
venu d’avancer dans la bonne direction.» Le
président de la Fifa a ensuite dévoilé la straté-
gie Fifa/CAF pour faire progresser le football
africain. Celle-ci repose sur trois piliers : l’ar-
bitrage, la mobilisation des investissements et
le développement des compétitions.

L’ARBITRAGE
Le premier volet verra la création d’un

groupe d’arbitres professionnels, financé et
organisé par la Fifa en association avec la CAF.
«Les arbitres doivent être au-dessus de tout
reproche et pour ce faire, nous devons les pro-
téger», a expliqué le président de la Fifa. «Nous
allons prendre un groupe de 20 arbitres Fifa
africains parmi les meilleurs, les accompagner
vers la professionnalisation et leur offrir des
contrats professionnels, à durée indéterminée.

Ils sont les garants des règles du jeu ; à nous de
les accompagner et de leur permettre d’être
totalement autonomes.»

LA MOBILISATION DES INVESTISSEMENTS
En ce qui concerne la mobilisation des

investissements, la Fifa et la CAF entendent
créer un groupe de partenaires, ainsi qu’un
fonds doté d’au moins 1 milliard d’USD, pour
construire des infrastructures durables en
Afrique. La Fifa veillera à ce que ces finance-
ments soient gérés par des procédures transpa-
rentes et fiables. «Nous allons mettre au point
une proposition qui mobilisera 1 milliard
d’USD pour la construction d’au moins un
stade de grande qualité dans chacune des 54
associations membres de la Fifa et de la CAF»,
a ajouté Gianni Infantino. «Dans les pays qui
disposent déjà d’un stade de ce type, les inves-
tissements seront redirigés vers d’autres infra-
structures.»

LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTITIONS
Enfin, la Fifa souhaite se tourner vers de nou-

velles initiatives pour encourager le développe-

ment des compétitions : création
d’un championnat du monde des
nations pour le football féminin,
accélération du rythme des compé-
titions de jeunes mondiales, créa-
tion de nouvelles catégories de
jeunes, réorganisation de la Coupe
d’Afrique des Nations, qui sera dis-
putée tous les quatre ans, et création
d’une nouvelle compétition de
clubs panafricaine. Cette dernière
proposition, qui émane directement
du président de la Fifa, rassemble-
rait 20 membres permanents, qui
seraient rejoints par un certain
nombre de clubs qualifiés via des
compétitions régionales. Les
membres permanents devraient par-
ticiper au projet en amenant un
investissement de 20 millions
d’USD par an sur cinq ans, soit un
total de 100 millions d’USD. Il leur

faudrait également répondre à un certain
nombre de critères, comme l’investissement
dans le football féminin et le football de jeunes.
Une telle compétition pourrait générer des
revenus de 3 milliards d’USD sur cinq ans ; elle
pourrait également permettre au football afri-
cain de conserver quelques-uns de ses
meilleurs éléments. «Il faut penser une véri-
table révolution du football africain», estime le
président de la Fifa. «Je veux créer un vrai
championnat panafricain, qui réunirait 20 à 24
clubs. Ce tournoi comprendrait au maximum
deux équipes par pays, qui continueraient à
évoluer dans leurs championnats en parallèle.
De cette façon, à l’issue de la saison, nous
pourrions couronner le véritable champion
d’Afrique.» En guise de conclusion, le prési-
dent Infantino a appelé tous les acteurs du foot-
ball africain à se joindre à son projet :
«Montrons au monde de quoi nous sommes
capables ! Aujourd’hui est un jour spécial !
C’est le début d’une nouvelle ère pour le foot-
ball africain.

INFANTINO (PRÉSIDENT DE LA FIFA) 

RTPS SOO
Tous les20
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LE PRÉSIDENT DE LA FIFA GIANNI INFANTINO, qui s’exprimait à l’occasion d’un séminaire historique sur le
développement des compétitions et des infrastructures du football africain, a souligné son intention de mettre «le projet
Football africain au centre du monde».

«Mettre le projet Football africain
au centre du monde»

Pas d’annulation en vue 
pour les autorités japonaises

La ministre japonaise res-
ponsable des Jeux olym-

piques de Tokyo (24 juillet -
9 août) a assuré dimanche
qu’une annulation n’était pas
envisagée, dans le contexte
de l’épidémie de
Coronavirus. La ministre
japonaise des Jeux olym-

piques de Tokyo, Seiko Hashimoto, a déclaré hier que «les organisateurs n’en-
visagent pas d’annuler les Jeux olympiques», qui commencent le 24 juillet,
malgré l’épidémie de Coronavirus. «Nous resterons en contact étroit avec le
Comité international olympique et l’Organisation mondiale de la santé, pour
prendre les mesures appropriées et empêcher le coronavirus d’affecter les
Jeux olympiques », a ajouté le Premier ministre Shinzo Abe lors d’un comité
parlementaire. Le nombre de décès causés par l’épidémie de coronavirus en
Chine a augmenté à 361 selon un bilan, hier, et un nombre croissant de pays
signalent des cas. Au Japon, 20 cas ont été confirmés, dont 17 sont des per-
sonnes qui étaient allées en Chine ou sont chinoises. Plusieurs compétitions
sportives, toutes en Chine, ont déjà été annulées ou reportées depuis le début
de l’épidémie comme une étape de la Coupe du monde de ski, le Grand Prix
de Formule E ou des tournois de tennis.

Sergio Higuita (Education
First) a enlevé le titre de

champion de Colombie de cyclis-
me, dimanche dernier à Tunja,
devant le vainqueur du Tour de
France Egan Bernal. Higuita, 22
ans, s’est imposé en solitaire
après la chute d’Ivan Sosa, avec
lequel il était échappé. La troisiè-
me place est revenue à Daniel
Martinez, champion national du
contre-la-montre. Bernal, troisiè-
me du «chrono» jeudi dernier, a
été lui aussi victime d’une chute
pendant la course. Le cuissard
déchiré sur le côté droit, il a pu  toutefois repartir et
a obtenu le meilleur résultat de sa carrière dans la
course en ligne de son championnat national (aban-
don en 2018, 25e en 2019). «C’est douloureux mais
je devrais être content car ce n’est que de la peau. Je
n’ai pas de fractures ou quelque chose comme ça», a
déclaré Bernal après l’arrivée. «Dans le final, je ne

me sentais pas super à cause de la
chute mais j’ai pu sprinter et
prendre la deuxième place», a
ajouté le coureur d’Ineos. Le
podium affiche une moyenne
d’âge très basse avec Bernal et
Martinez (23 ans). Higuita, leur
cadet, a rejoint le peloton
WorldTour en mai dernier seule-
ment et a signé des débuts remar-
qués (2e du Tour de Californie,
vainqueur d’étape à la Vuelta).
Nairo Quintana, deuxième du
contre-la-montre  a pris la qua-
trième dans le même temps que

Martinez, pour sa première course en ligne sous les
couleurs de l’équipe Arkea-Samsic. «J’ai tout donné,
je n’ai pas de regrets. Je tire des enseignements posi-
tifs de ces deux jours de compétition. Ma condition
est bonne. Je me projette maintenant vers le début de
saison en France, le Tour de la Provence», a com-
menté Quintana. 

ITALIE
Daniel Maldini 

perpétue 
la dynastie 
à l’AC Milan 

CHAMPIONNAT DE COLOMBIE

Higuita devance Bernal et s’offre le titre 

FOOTBALL

TRIPLE SAUT
17,77 m et record d’Afrique pour Zango 

Le Burkinabè Hugues-Fabrice Zango a battu le record d’Afrique du triple saut ce dimanche au mee-
ting en salle de Paris grâce à un essai à 17,77 m. Le médaillé de bronze des Mondiaux en octobre à

Doha (Qatar), entraîné par l’ex-triple sauteur Teddy Tamgho, en a aussi profité pour établir la meilleu-
re performance de la saison. Zango a remporté le meeting devant le Français Melvin Raffin (16,91 m).

TOURNOI DES SIX NATIONS
La France domine l’Angleterre 24-17  
Le XV de France a battu l’Angleterre (24-17) pour les débuts du nouveau

sélectionneur Fabien Galthié, ce dimanche au Stade de France en ouvertu-
re du Tournoi des six nations. Des essais de l’ailier Vincent Rattez (5e) et du
capitaine Charles Ollivon (19e, 59e) ont permis aux Bleus de battre le XV de

la Rose pour la première fois depuis un succès 22-16 le 10 mars 2018.

CYCLISME

RUGBY ATHLÉTISME

Le jeune Daniel Maldini, fils de Paolo
et petit-fils de Cesare, a fait ses

débuts dimanche dernier en Serie A
avec l’AC Milan, perpétuant ainsi la
dynastie Maldini au sein du club lom-
bard. Agé de 18 ans et trois mois,
Daniel Maldini avait déjà été convoqué
à  plusieurs reprises avec l’équipe pre-
mière et avait participé à des matches
amicaux de pré-saison. Mais en entrant
en jeu dans le temps additionnel du
match entre l’AC Milan et le Hellas
Vérone (1-1), il a fait officiellement ses
débuts en Serie A et en compétitions
professionnelles. Contrairement à ses
illustres prédécesseurs, Daniel ne joue
pas en défense mais au poste de milieu
offensif. Décédé en 2016, Cesare
Maldini a porté pendant 12 saisons le
maillot du Milan, remportant quatre
titres de champion d’Italie et une
Coupe d’Europe des Clubs Champions.
Il aussi entraîné le club rossonero par
deux fois, en 1973-74 puis en 2001.
Quant à son fils Paolo, considéré
comme l’un des meilleurs défenseurs
de tous les temps, il est le recordman
du nombre de matches joués en Serie A
avec 647, tous avec l’AC Milan. Sous
le maillot milanais, il a remporté sept
titres de champion et cinq Ligues des
Champions. Il est aujourd’hui à la tête
de la direction sportive du club en com-
pagnie de Zvonimir Boban. Un autre de
ses fils, Christian, a lui aussi porté les
couleurs rouge et noir, jusqu’aux U19.
Il poursuit sa carrière entre la Serie C
(3e division) et la Serie D (4e division).
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CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 
DE LUTTES ASSOCIÉES
BENCHOUBANE 
(ÉQUIPE NATIONALE JUNIOR) 

«Je vise le titre
continental»
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JUILLET DERNIER, le Français
Alain Portes n’a toujours pas

perçu de salaire, lui qui a signé
un contrat jusqu’aux Jeux

méditerranéens 2021. 

U
ne situation qui met déjà la
Fédération algérienne dans
la gêne, notamment après
que le technicien français
ait mené l’équipe nationa-
le à la 3e place durant le
dernier Championnat
d’Afrique à Tunis. Un

classement qui a permis au Sept national
de se qualifier au Mondial-2021 et
d’avoir l’occasion de jouer le tournoi
préolympique du 16 au 19 avril prochain
en Allemagne. 

Selon une source proche de la Fahb,
une course contre la montre a été enclen-
chée pour trouver le moyen de faire une
avance sur salaire pour Portes et son
adjoint Tahar Labane, même si ce sera
difficile d’effectuer le paiement en euro.
Très sollicité, depuis la 3e place africaine,
par des clubs des pays du Golfe, Portes
qui a pris des vacances, devrait certaine-
ment aborder le sujet dès son retour à

Alger. Une évolution que la Fahb veut
d’ici là éviter pour maintenir le climat de
confiance et de sérénité avec Portes. Ce
dernier, qui s’est dit très ravi d’entraîner
l’Algérie, ne pourrait pas attendre aussi
longtemps, sachant qu’il a déjà bouclé
ses sept mois à la tête de la sélection. 

De ce fait, l’instance fédérale à sa tête
Habib Labane est entrain d’étudier toutes
les possibilités pour régler ne serait ce
qu’une partie des arriérés de l’ex-coach
de la Tunisie. En négociation finale avec
un sponsor, la Fédération pourrait verser
une partie des salaires impayés au cas où
ses caisses seraient renflouées par ce der-
nier. Si cela se fait, le coach français
pourra poursuivre son travail avec plus

d’envie de reconstruire une équipe natio-
nale capable de reprendre le sommet du
handball africain. Par ailleurs, une série
de déplacements de Portes est prévue dès
la reprise du championnat excellence.
Même si les matches choisis n’ont pas
été dévoilés, le spécialiste en la matière
veut répondre aux appels des acteurs de
la petite balle algérienne pour venir
suivre des matches. 

Pour rappel, Portes n’a assisté à
aucun match du championnat Excellence
ou de Nationale 1 depuis son arrivée. Il a
laissé à la direction technique nationale
le soin de repérer quelques joueurs
capables d’endosser le maillot national.

n Adel K.

PORTES N’A PAS ENCORE PERÇU SES SALAIRES

La FAHB déjà dans la gêne

FAF
HANDISPORT

JEUX AFRICAINS SPÉCIAUX

Nadi El-Azima décroche 
13 médailles au Caire

Les athlètes du club de Nadi El-Azima (Tamanrasset) ont
décroché 13 médailles aux Jeux africains spéciaux

(handisport) organisés dernièrement au Caire (Egypte), a
indiqué dimanche dernier la Direction de la jeunesse et des

sports (DJS) de la wilaya. Ces athlètes, qui sont arrivés
samedi dernier à l’aéroport de Tamanrasset où ils ont été

accueillis par les autorités de la wilaya, ont arraché 13 des
19 médailles obtenues par la délégation algérienne à ces

Jeux (3 or, 7 argent et 3 bronze), et ce, dans quatre
disciplines, le lancer de poids, le 100 mètres, le saut en

longueur et le relais. Le wali de Tamanrasset, Djilali Doumi,
a indiqué que ces résultats sont une «source de fierté» pour

les sportifs de la région, tout en exprimant sa reconnaissance
pour les efforts consentis par les athlètes et leurs encadreurs.

Abondant dans le même sens, le DJS de Tamanrasset,
Hassani Moulay, a présenté ces résultats, «d’autant plus à
une joute sportive internationale», comme un «honneur»

pour la wilaya, avant d’assurer qu’un travail sera fait «dans
le sens de la promotion du handisport» dans la wilaya. 

L’Algérie sera, à partir de demain, capitale de l’Afrique
en luttes associées avec l’organisation des

championnats du continent cadets, juniors et seniors.
Un des athlètes de la sélection nationale junior, en
l’occurrence Benchoubane Abdelhakim va prendre part
à cette compétition avec l’ambition de jouer le titre.
«J’ai appris depuis que j’ai rejoint l’équipe nationale à
être lutteur sur le tapis et dans mon raisonnement.
Donc, je vais me donner à fond pour décrocher l’or
dans ma catégorie de 71 kg et ma spécialité lutte libre.
Je connais mes capacités ainsi que le degrés de ma
préparation» a-t-il déclaré dimanche dernier en marge
du forum de l’ONJSA durant lequel ont été invités le
président de la fédération algérienne Rabah Chebbah et
le directeur technique national Dris Houes. Appelé à
donner son avis sur les stages effectués, Benchoubane a
estimé que la préparation a été excellente avec les
ingrédients nécessaires pour la réussite des athlètes.
«La fédération a fait son travail avec la mobilisation de
tout un encadrement qualifié pour nous préparer.
J’ajoute que nous sommes pris sérieusement en charge
avec des regroupements périodiques. Une continuité qui
ne fait que du bien à de jeunes athlètes de notre âge.» A
propos de l’ambiance de famille au sein de la sélection,
un des espoirs de la lutte algérienne pense que cela est
le résultat d’une politique efficace. «Nous ne cessons
d’apprendre de nos aînés qu’ils soient responsables de
la fédération, ou entraîneurs. Les athlètes séniors sont
aussi des exemples à suivre. De mon côté, je
m’entraîne avec une seule idée en tête, à savoir faire le
très haut niveau dès ma première année en seniors.» Au
sujet de ses concurrents directs, Benchoubane s’attend à
une rivalité algéro-égyptienne. «Dans ma catégorie,
l’Égypte compte plusieurs athlètes de très bon niveau.
Les coaches m’ont d’ailleurs préparé à de la rude
concurrence durant chaque tour. A moi de bien gérer
mes combats sans crier tôt victoire» a-t-il souligné.
Dans le même ordre d’idées, Benchoubane a indiqué
que le fait que la compétition se déroule à Alger est une
motivation supplémentaire pour tous les athlètes. «Nous
savons que combattre devant le public algérien est
hypermotivant. J’espère pouvoir offrir à l’Algérie l’or,
et ce, en dépit du haut niveau attendu de la compétition
avec plus de 400 athlètes présents.»

n A. K.

LIGUE 1 (16e JOURNÉE) : ESS-USMA, AUJOURD’HUI À SÉTIF À 17h

Gagner pour recoller au peloton de tête
Entamée samedi dernier avec la pro-

grammation de trois rencontres, puis
un autre match ce dimanche, la 16e jour-
née du championnat de Ligue 1 se pour-
suivra aujourd’hui avec au menu une très
chaude empoignade au stade 8-Mai-
1945 à Sétif entre l’ES Sétif et l’USM
Alger. Une confrontation entre masto-
dontes de l’élite et grands spécialistes de
la Coupe d’Algérie du fait que ces deux
clubs sont codétenteurs en compagnie du
MC Alger du record de trophées. Le chaudron de la capitale des
Hauts Plateaux vibrera au rythme de ce grand format très atten-
du par les supporters des deux formations. Après une période
quelque pu compliquée, l’Entente sétifienne commence à
retrouver ses marques depuis la venue, à la tête du club, du pré-
sident Fahd Halfaya, mais aussi de l’entraîneur tunisien, Nabil
Kouki. Ce dernier a su trouver jusque-là la bonne formule pour
redynamiser son groupe et les résultats ont suivi pour replacer
le club à la 9e position avec 20 points, après avoir touché les
profondeurs du classement. Les retrouvailles avec les Rouge et
Noir de Soustara constituent une opportunité pour les coéqui-

piers de Djahnit de prendre les trois
points et se relancer dans la course au
podium et pourquoi pas au titre. Devant
un public des plus exigeants, la nouvel-
le coqueluche sétifienne et ses cama-
rades sont dans l’obligation de rempor-
ter ce big match car, à défaut, ils ris-
quent de s’attirer les foudres et la colère
de leurs inconditionnels. Idem pour les
Usmistes, même si ces derniers évolue-
ront en dehors de leurs bases. Eliminée

de la Ligue des champions, la bande à Dziri devra se pencher
désormais sur la compétition nationale et fera du championnat
un de ses objectifs malgré toutes les difficultés, notamment
financières, auxquelles l’équipe est confrontée depuis la saison
précédente. Vu la particularité de ce genre de choc, les débats
s’annoncent imprévisibles et ouverts à tous les pronostics.
Notons enfin que deux autres rencontres sont programmées
pour demain et jeudi prochain pour clore la 16e journée. Il s’agit
respectivement de JS Kabylie - NA Hussein-Dey (18h45) et
Paradou AC - US Biskra (17h00).

n Khaled H.

Le trophée de la Coupe d’Afrique des nations 2019 rempor-
té par les Fennecs en terre égyptienne continue de sillonner
les wilayas du pays comme souhaité par le président de la
FAF, Khireddine Zetchi. Après Ouargla au mois d’octobre
dernier, cette fois-çi, c’est au tour de la wilaya d’Aïn-
Temouchent, la commune de Terga, plus exactement, d’ac-
cueillir ce sacre continental. C’est ainsi que «le trophée afri-
cain s’est rendu jeudi dernier successivement au niveau des
écoles primaires Djemai-Saâdia, Berehail-Ahmed à Ouled
Djebarra, Miloud-Daoudi et Cheikh-Bekkar. En coordination
avec l’Organisation nationale des journalistes sportifs algé-
riens (ONSJA) et le Widad des anciens joueurs de la com-
mune de Terga (WACT), cette opération citoyenne a permis
à des dizaines d’enfants de voir de plus près le trophée conti-
nental levé par le capitaine Ryadh Mahrez, l’été 2019, et de
plonger dans un bonheur indescriptible», a ecrit la FAF sur
son site officiel. Dans l’après-midi, une rencontre d’exhibi-
tion a eu lieu au stade communal de Terga entre les anciens
joueurs de l’équipe locale et une sélection de journalistes
renforcée par les anciens internationaux Mohamed
Khezrouni et Réda Matem, et arbitrée par l’ex-arbitre inter-
national Mohamed Bichari. A l’issue de ce match, une céré-

monie de remise de cadeaux a été organisée où d’une part les
invités et les initiateurs de cet événement ont reçu des pré-
sents, et d’autre part, Mme Ouinez Labiba, wali
d’AïnTémouchent a été également honorée par la Fédération
algérienne de football, en présence des autorités civiles et
militaires de cette wilaya. Considérant qu’il était également
un patrimoine de tous les Algériens, le trophée brandi par les
coéquipiers de Ryadh Mahrez au Caire, un soir du 19 juillet
2019, devrait atterrir prochainement dans d’autres établisse-
ments scolaires d’autres wilayas et faire le bonheur des
enfants et élèves des écoles visitées.

n Mehdi F.

La Coupe d’Afrique en visite à Terga

FOOTBALL
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L
e décret no20-05 du 20 janvier
2020 dispose notamment que le
dispositif en question «est l’ins-
trument en matière de sécurité
des systèmes d’information et
constitue le cadre organisationnel
pour l’élaboration de la stratégie
nationale et la coordination de sa

mise en œuvre». Le dispositif, placé auprès
du ministère de la Défense nationale, com-
prend un conseil national de la sécurité des
systèmes d’information chargé d’élaborer,
d’approuver et d’orienter la stratégie natio-
nale en la matière. Présidé par le ministre
de la Défense nationale ou son représen-
tant, ledit conseil est composé de représen-
tants de la présidence de la République, du
Premier ministre, des ministres des
Affaires étrangères, de l’Intérieur, de la
Justice, des Finances, de l’Energie, des
Télécommunications et de l’Enseignement
supérieur. Il a notamment pour missions de
«statuer» sur les éléments de la stratégie
nationale de la sécurité des systèmes d’in-
formation, d’«examiner et d’approuver» le
plan d’action et le rapport d’activités de
l’Agence, d’«examiner et d’approuver» les

rapports relatifs à la mise en œuvre de ladi-
te stratégie ainsi que d’«approuver» les
accords de coopération et de reconnaissan-
ce mutuelle avec les organismes étrangers
dans le domaine de la sécurité informa-
tique. Le conseil est, en outre, chargé
d’«approuver» la politique de certification
électronique de l’Autorité nationale de cer-
tification électronique ainsi que la classifi-
cation des systèmes d’information, de
même que de «donner un avis conforme»
sur tout projet de texte législatif ou régle-
mentaire en relation avec la sécurité des
systèmes d’information.

L’Agence de la sécurité des systèmes
d’information est, quant à elle, chargée de
«préparer et de soumettre» au conseil les
éléments de la stratégie nationale en matiè-
re de sécurité des systèmes d’information,
de «coordonner» la mise en œuvre de cette
stratégie, d’«opérer des investigations
numériques» en cas d’attaques cyberné-
tiques ciblant les institutions nationales, de
même que de «veiller à la collecte, l’analy-
se et l’évaluation des données liées au
domaine de la sécurité des systèmes d’in-
formation». 

Publication du décret portant
mise en place d’un dispositif

national de sécurité 
LE DÉCRET PRÉSIDENTIEL portant mise en place d’un dispositif national de
la sécurité des systèmes d’information a été publié récemment au Journal
officiel. Il prévoit notamment l’élaboration d’une stratégie nationale en la
matière, incluant des investigations numériques en cas d’attaques cyberné-
tiques ciblant les institutions nationales.

SYSTÈMES D’INFORMATION 

Le cabinet du ministre,
seule source d’information   
Le ministère du Commerce

a affirmé, hier, que le
cabinet du ministre
constitue «la seule source»
de tout communiqué
officiel ou information,
précisant que toute
information rapportée en
dehors de ce cadre est
«erronée et dénuée de tout
fondement», selon un
communiqué du
département. «Pour éclairer
l’opinion publique et lever
toute ambiguïté de manière
à conférer crédibilité et
professionnalisme à
l’information, le ministère
du Commerce informe
l’ensemble des médias que
le cabinet du ministre du
Commerce constitue
l’unique source de tout
communiqué officiel ou
information», lit-on dans le
communiqué. «En dehors
de ce canal, l’information
est considérée comme
erronée et dénuée de tout
fondement», indique-t-on

de même source. «Le
ministère du Commerce
prie les médias de s’assurer
de la source d’information
pour éviter la diffusion de
toute information erronée et
l’usurpation de fonction
punie par la loi». Le
cabinet du ministre «reste
joignable 24h/24 et 7j/7
pour toute communication»,
conclut le communiqué. 

MINISTÈRE DU COMMERCE

TRANSPORT
Setram
certifiée ISO
9001-2015 
La Société d’exploitation

des tramways algériens
(Setram) a obtenu la
certification ISO 9001-
2015 au niveau des unités
opérationnelles de Sétif,
Sidi Bel-Abbès, Alger et
Ouargla, a indiqué, hier,
l’entreprise dans un
communiqué. 
Ces quatre unités
récemment certifiées
viennent s’ajouter à l’unité
de Constantine et de la
direction générale
certifiées en 2017 et à
l’unité d’Oran certifiée en
2018, a précisé la même
source. Cette démarche
entre dans le cadre de la
politique de la Setram
visant à déployer un
système de management et
de qualité qui permet de
fournir constamment une
offre de service conforme
aux attentes de ses clients
et usagers, a-t-elle ajouté. 
«L’adhésion à cette norme
internationale démontre la
volonté de la Setram à
s’engager dans
l’amélioration continue, à
donner la priorité aux
clients, en veillant
constamment à répondre à
leurs exigences et besoins,
et à pérenniser ce mode de
fonctionnement», a déclaré
le PDG de la société. 

ALGER
Le corps
sans vie d’un
plongeur
retrouvé aux
Sablettes 
Le corps d’un jeune

plongeur a été retrouvé,
hier, au large des Sablettes
à Alger, a appris l’APS du
chargé de l’information à
la Protection civile de la
wilaya d’Alger. Selon le
lieutenant Khaled
Benkhalfallah, le corps
sans vie d’un trentenaire,
vêtu d’une combinaison de
plongée, a été retrouvé
flottant, hier à 12h59, au
niveau de la plage des
Sablettes, plus précisément
en face des piscines. Le
corps de la victime qui n’a
pas encore été identifié a
été transporté à la morgue
du cimetière El Alia, a
précisé le même
responsable. Une
ambulance et un camion
anti-incendie ont été
mobilisés pour cette
opération, a conclu la
même source. 

L’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) est «dis-
posée à apporter toutes les propositions susceptibles d’aider à

renforcer le rôle de l’instance et de son travail sur terrain», a décla-
ré, hier à Médéa, le président de l’Anie, Mohamed Charfi. «Nous
sommes disposés à faire part de toutes les propositions et les sug-
gestions à même de contribuer à l’enrichissement du travail de la
commission chargée de la révision de la Constitution», a indiqué
Charfi en marge d’une rencontre avec les délégués communaux de
l’Anie de la wilaya de Médéa, organisée à l’institut des sciences
juridiques de l’Université Yahia-Farès. Il a précisé, toutefois, que

«seule la commission chargée de la révision de la Constitution a
compétence pour se prononcer sur les avis et les propositions qui
lui parviennent», ajoutant que celle-ci «constitue l’unique récep-
tacle des propositions qui seront présentées». Le président de
l’Anie a affirmé que son instance se prépare, à travers les ren-
contres régionales qu’elle a entamées, à «tracer les grandes lignes
de ses missions futures, en l’occurrence la révision de la
Constitution, l’organisation du prochain référendum sur la nouvelle
Constitution et, enfin, la préparation des élections législatives et
communales». 

DISTINCTION
Le président Tebboune décerne

à son homologue tunisien
la médaille El Athir 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a décerné, dimanche dernier, la médaille du mérite

national de l’ordre «El Athir» à son homologue tunisien
Kaïs Saïed, en visite d’Etat en Algérie. Cette distinction
qui intervient en reconnaissance au président tunisien

ainsi qu’à la Tunisie pour leurs positions tout au long de
l’histoire, notamment durant la guerre de Libération
nationale, mais aussi pour leurs soutiens et sacrifices

partagés des deux pays, se veut un hommage aux rela-
tions bilatérales marquées par l’entente, l’entraide et la

coopération ayant renforcé la sécurité, la paix et la stabi-
lité. La cérémonie de distinction s’est déroulée au Palais
du peuple en marge d’un dîner offert par le président de
la République en l’honneur de son hôte tunisien. Le pré-

sident tunisien a entamé, dimanche dernier, une visite
d’Etat en Algérie, à l’invitation du président de la

République, Abdelmadjid Tebboune. 

DIPLOMATIE
Le président de la République
reçoit le ministre malien des

Affaires étrangères 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a

reçu, hier à Alger, le ministre malien des Affaires étran-
gères et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramé.
L’audience s’est déroulée au siège de la présidence de la

République, en présence du directeur de cabinet de la pré-
sidence de la République, Noureddine Ayadi, et du
ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

DISTRIBUTION DE LOGEMENTS À BLIDA
Protestation devant le siège de la wilaya 

Les services de sécurité de la wilaya de Blida ont interpellé, hier, de nombreuses personnes venues de la commune
d’Ouled Yaïch pour protester, devant le siège de la wilaya, contre le retard dans la distribution des 1.030

logements sociaux locatifs prévue, selon eux, cette année. En effet, des dizaines d’habitants de la commune
périphérique ont exprimé leur colère. Les manifestants qui figuraient sur la liste des bénéficiaires affichée au mois de

juin 2019 se sont indignés contre la décision de reporter la distribution pour l’année prochaine. «Alors qu’on se
préparait pour habiter ces nouveaux logements que nous attendions depuis longtemps, nous nous sommes heurtés à
cette triste réalité. Il paraît que les logements seront finis en 2021», explique un manifestant. Des représentants des

manifestants ont été reçus par le chef de cabinet de la wilaya et d’autres par le P/APW Abderrahmane Soualmi.
Toutefois, les manifestants ont exigé de rencontrer le wali en personne pour confirmer l’exactitude de la déclaration

du directeur de l’OPGI. Le maintien du sit-in devant le siège de la wilaya a perturbé la circulation routière et
contraint les services de sécurité à intervenir pour rétablir l’ordre.

n M. Benkeddada
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