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L
e Sahel et toute l’Afrique subsaharienne, gagnés par la
contagion terroriste, grondent des incertitudes provo-
quées non seulement par l’intervention étrangère mais
aussi par l’échec cuisant des opérations françaises
Serval et Epervier, l’enlisement de Barkhane, malgré les

renforts de certains pays européens et l’apport du G5 Sahel. Il y
a péril en la demeure. Il suscite légitiment une préoccupation
grandissante des pays de la région livrée à l’instabilité et à l’in-
sécurité à l’heure du redéploiement de Daech, chassé de son
terrain de prédilection du Moyen-Orient et campant dans le
désordre libyen, de la montée en puissance des marchands de
la terreur hantant le Mali, la Somalie, le Nigeria, le Niger, le
Tchad, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. Le Sahel, confronté
au déplacement forcé des populations et à la famine (3,3 mil-
lions de personnes ont besoin d’une assistance immédiate),

paie le prix fort de l’ingérence étrangère dénoncée au Mali et
dans certains pays sahéliens. La situation est aussi compromet-
tante en Afrique de l’Ouest menacée par une insécurité alimen-
taire touchant près de 15 millions de personnes. En acteur
incontournable de la promotion de la paix et de la stabilité dans
la région, l’Algérie, de retour sur la scène internationale, ne
ménage aucun effort pour mettre fin aux crises régionales à tra-
vers son rôle actif dans la relance du processus de dialogue
inter-Libyens, qu’elle est prête à accueillir à Alger, et la conclu-
sion de l’accord de paix et de réconciliation au Mali. Reçu par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre
malien des Affaires étrangères et de la Coopération internatio-
nale, Tiébilé Dramé, porteur d’un message du président Ibrahim
Boubacar Keïta, a souligné le «rôle d’accompagnement de
l’Algérie et sa contribution aux efforts visant à ramener la paix

et la stabilité au Mali». Il dira, à cet effet, que «nous devons
avancer ensemble, nous consulter et nous concerter régulière-
ment pour faire en sorte que tout se passe bien». Face à cette
situation, le devoir de «vigilance et de veille» s’impose, a affir-
mé, en visite à Tamanrasset, le général-major Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim,
mobilisée pour faire échec à «toute tentative susceptible de por-
ter atteinte à l’unité nationale». En rempart infranchissable, a
souligné le général-major, l’ANP est déterminée à combattre
comme elle l’a toujours fait «le phénomène d’instabilité que vit
notre voisinage proche et lointain», sans aucun danger sur
notre territoire national, à la faveur de la mobilisation des
enfants de cette terre de résistance à jamais préservée de la
menace des déstabilisations régionales.

n Horizons

L’épreuve de l’instabilité régionale
L’ÉDITO
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n JUSTICE 

Tebboune décrète
une grâce

présidentielle
pour 3.471 détenus 

l Les spécialistes proposent leurs solutions 
l Des mesures répressives contre les chauffards, selon le ministre des Transports  

l La Protection civile pointe du doigt l’état des routes 

«Je présente, avec une profonde tristesse, mes
condoléances aux familles des victimes du

tragique accident de la route survenu sur la ligne
Annaba-Souk Ahras dont la terrible nouvelle nous a
foudroyés ce matin», a écrit le président Tebboune

dans un tweet sur son compte officiel. 

8 morts et
22 blessés

RENVERSEMENT 
D’UN BUS À SOUK AHRAS 
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l Condoléances du chef 
de l’Etat aux familles

des victimes
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Lancement de la dernière phase de déploiement à travers le pays 

La dernière phase de déploiement de la téléphonie de quatrième génération 4G en mode mobile de l’opérateur Mobilis pour
couvrir l’ensemble du territoire national a été lancée, hier, à Ghardaïa, en présence du ministre de la Poste et des

Télécommunications, Brahim Boumzar. Au terme de cette phase de déploiement autorisée par l’Autorité de régulation de la
poste et des communications électroniques (ARPCE), 16 wilayas bénéficieront, désormais, au même titre que les autres
wilayas du pays, d’un accès rapide à l’Internet avec un haut débit, ont expliqué des responsables de l’opérateur Mobilis. Le
PDG de Mobilis, Bellal Mekkid, s’est dit «satisfait» de la généralisation de la 4G de Mobilis sur l’ensemble du territoire natio-
nal, soulignant que le nombre d’abonnés est en constante augmentation pour atteindre les 20,7 millions, mettant également
l’accent sur le défi de la 5G de Mobilis pouvant être envisagé à compter de 2021. Le déploiement et la commercialisation de
la technologie 4G de Mobilis touchent, au titre de cette troisième année, les 16 wilayas supplémentaires restantes : Aïn
Témouchent, El Bayadh, Ghardaïa, Guelma, Illizi, Mascara, Médéa, Mila, Naâma, Oum El Bouaghi, Relizane, Saïda, Souk
Ahras, Tébessa, Tiaret et Tissemsilt. Le PDG de Mobilis a assuré que l’année 2020 sera celle de l’amélioration de la qualité
et l’élargissement de la couverture pour éliminer les zones d’ombre à travers le pays. En marge de cette cérémonie de lan-
cement commercial des services de la 4 G dans la wilaya de Ghardaïa, l’opérateur Mobilis a entrepris une action de solidari-
té et d’accompagnement de douze associations sportives et culturelles locales. L’opérateur Mobilis, qui emploie 4.700 tra-
vailleurs, compte plus de 20 millions d’abonnés, dont 10 millions au réseau 4G.
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Télex...

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

Forum 
d’El Moudjahid
Le forum d’El Moudjahid et
l’association Machaâl
Echahid commémorent,
aujourd’hui à 10h, le 62e

anniversaire des événe-
ments de Sakiet Sidi Youcef
du 8 février 1958.

ESHRA
L’Ecole supérieure d’hôtel-

lerie et de restauration
d’Alger organisera, les 19 et
20 février, les 13es journées
de marketing touristique,

organisées par RH
International

Communication sous le
thème «Destination Algérie,
enjeu de portée sectorielle
et développement écono-
mique : quelle stratégie

marketing ?».

Association 
El Amel

L’association El Amel du
Centre Pierre-et-Marie-
Curie organise jusqu’à
demain, au Palais des

expositions de la Safex
(Alger), la 4e édition du

Salon d’information sur le
cancer.

Ministère des
Moudjahidine
Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants droit, Tayeb Zitouni,
présidera, demain à 9h30 au
CNRH (Alger), une conférence
historique dans le cadre de la
célébration du 62e anniversaire
des événements de Sakiet Sidi
Youcef du 8 février 1958.

Wilaya d’Alger
Le wali d’Alger effectuera,
aujourd’hui, une visite de tra-
vail et d’inspection aux diffé-
rents chantiers sportifs au
niveau de la wilaya d’Alger.

g ANP
La direction régionale de l’information et
de la communication de la 1re Région mili-
taire organise jusqu’à aujourd’hui les
journées d’information au niveau du
centre d’information territorial chahid
Mohamed-Madi, à Blida.

gRADIO DGSN
L’émission «Li Amnikoum» de la Sûreté
nationale, émise sur les ondes de la Radio
Chaîne I, sera consacrée, aujourd’hui à
16h, aux accidents de la circulation et
aux encombrements routiers. 

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

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.

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 organise, aujour-
d’hui à l’école de formation Benbrim, des
ateliers de décoration de sushis animés
par la cheffe de cuisine japonaise
Yokoyama Ayano, selon le programme sui-
vant :

10h-12h30 : atelier pour adultes ; 
14h-16h30 : atelier pour adultes.

Ministère 
de la Santé 
A l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre le
cancer qui coïncide avec
le 4 février 2020, le minis-
tère de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière orga-
nise jusqu’à demain à la
Safex (Alger) des journées
d’information et de sensibi-
lisation.

TÉLÉPHONIE 4G
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LE GÉNÉRAL-MAJOR Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire (APN)
par intérim, s’est enquis hier à In

Guezzam (Tamanrasset), au 2e jour
de sa visite de travail à la 6e Région

militaire, du déroulement des
entraînements de préparation

inscrits dans le cadre de l’exécution
du programme de préparation au
combat pour l’année 2019-2020,

indique un communiqué du ministère
de la Défense nationale.

«L
e général-major s’est enquis, au
niveau du sous-secteur de
Hassi Tiririne du secteur opéra-
tionnel d’In Guezzam, du
déroulement des entraînements
de préparation inscrits dans le
cadre de l’exécution du pro-
gramme de préparation au

combat pour l’année 2019-2020», précise la
même source. Il a souligné, à ce titre, que ces
entraînements de préparation constituent une
occasion pour évaluer le niveau atteint et que
la participation des commandants et des états-
majors d’unités dans ce cadre permet l’échan-
ge d’expériences, la coordination et l’unifica-
tion des concepts, selon les objectifs tracés.
Aussi, ils visent l’approfondissement des
connaissances des états-majors dans l’élabo-

ration, la planification, l’organisation et l’exé-
cution des diverses actions de combat, en sus
du renforcement des capacités des cadres et
des personnels en termes de maîtrise des dif-
férents systèmes d’armes.

Par la suite, le général-major a rencontré
les cadres et les personnels du sous-secteur de
Hassi Tiririne, où il a donné des orientations
portant sur «la nécessité d’accorder une extrê-
me importance à une préparation continue et
efficace au combat», note le communiqué du
MDN. La veille, le général-major avait effec-
tué une visite à l’Ecole des cadets de la nation
de Tamanrasset, où il s’est enquis des condi-

tions de scolarité des cadets, et a suivi un
exposé présenté par le directeur de l’Ecole,
portant sur les différentes activités pédago-
giques exécutées, le taux d’avancement du
programme scolaire et les divers moyens
didactiques mis à la disposition des ensei-
gnants et des cadets, rappelle-t-on. Il a égale-
ment visité les salles d’études et les labora-
toires, et assisté à des cours et aux activités
sportives des cadets avant de se réunir avec
les cadres et les enseignants de l’Ecole, les
exhortant à «fournir davantage d’efforts dans
le but de former ces cadets étant les cadres de
l’avenir prometteur».

Des représentants des «Forces de la société civile pour
l’Algérie» ont fait part, hier à Alger, de leur volonté de

contribuer au projet de révision constitutionnelle à travers des
«propositions constructives et objectives» au service de l’inté-
rêt suprême du pays. Lors d’une conférence de presse consa-
crée à l’annonce officielle de la création des «Forces de la
société civile pour l’Algérie», le commandant général des
Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui,
qui était accompagné des représentants des autres associations
constitutives de ce collectif, a mis en avant le nécessaire enri-
chissement du projet de révision constitutionnelle par des pro-
positions constructives et objectives au service de l’intérêt
supérieur du pays. Evoquant le rôle majeur qui incombe à la
société civile pour la construction d’une Algérie nouvelle à tra-
vers des visions et des positions claires au service de l’intérêt
national et contribuant à la promotion de la société, Hamzaoui
a appelé au «renforcement de la coopération et du partenariat
avec toutes les forces vives au sein de la société pour relever les
défis qui se posent». Rappelant, dans ce contexte, les déclara-

tions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
quant à «l’importance de l’opérationnalisation du rôle de la
société civile dans la construction de la nouvelle Algérie», le
commandant général des SMA a estimé que les «Forces de la
société civile pour l’Algérie» permettaient à l’ensemble des
compétences et acteurs sur le terrain de constituer une «force de
proposition». Hamzaoui a, dans ce cadre, souligné l’importan-
ce de la coordination des positions et de la promotion de l’ac-
tion associative pour le renforcement de la démocratie partici-
pative, appelant à la participation de tous les Algériens à la

construction de leur pays et au bannissement de la marginalisa-
tion et de l’exclusion, afin d’opérer le changement escompté et
de consolider la cohésion nationale. Les représentants de cette
nouvelle association qui regroupe plusieurs acteurs de la socié-
té civile ont cité parmi ces objectifs «la coordination des posi-
tions à l’égard des questions nationales, la promotion de l’ac-
tion de la société civile, la contribution au développement
social et la formulation de propositions». Il s’agit également
d’œuvrer à l’ancrage d’une démocratie participative, à la pro-
motion du travail et à la coopération entre associations et orga-
nisations membres, ont ajouté les membres des Forces de la
société civile pour l’Algérie (SMA, Kafil El Yatim, El Irshad
Wal El Islah, l’Algérie au service et pour le développement de
la société, Forum des compétences algériennes, Forem,
Association nationale des commerçants et artisans algériens et
association Errazi). Ils affirment que leur rassemblement
demeure ouvert à tous les acteurs souhaitant contribuer au ren-
forcement de l’unité et de la cohésion nationale, et à la
construction d’une Algérie nouvelle.

Six terroristes éliminés et trois
autres arrêtés en janvier  
Les unités de l’Armée nationale populai-

re (ANP) ont éliminé, en janvier 2020,
six terroristes et arrêté trois autres, selon le
bilan opérationnel de l’armée publié hier
par le ministère de la Défense nationale.
Un terroriste s’est rendu et 28 éléments de
soutien aux groupes terroristes ont été
arrêtés, indique-t-on de même source.
Durant la même période, les unités de
l’ANP ont découvert et détruit 43 case-
mates de terroristes, 59 bombes de confec-
tion artisanale, 13 lance-roquettes ainsi
que 2 mines antipersonnel», selon le bilan
opérationnel. Des armes et des munitions
ont été récupérées dans le cadre de la lutte
antiterroriste. Il s’agit de «7 kalachnikovs,
22 fusils à lunettes, 20 fusils de chasse, un
fusil à pompe, 3 bombes artisanales», ainsi
que «18.200 balles de différents calibres,
9.700 capsules, 28,73 kg de produits chi-
miques servant à la fabrication d’explo-
sifs, 29 morceaux de dynamite, 35 détona-
teurs et 27 m de mèche de détonation».
Les opérations menées dans le cadre de la
protection des frontières et de la lutte
contre le crime ont permis «l’arrestation
de 391 individus et la saisie de 136 mar-
teaux-piqueurs, 260 groupes électrogènes,
27 détecteurs de métaux, 81 véhicules,
18,75 q de tabac, 3.730 unités de tabac,

253.990 paquets de cigarettes et 171.329 l
de carburant». Le communiqué fait état
aussi de la saisie de «1.356 boîtes de médi-
caments, 16.611 unités de différentes bois-
sons, 9,94 t de produits alimentaires, 50 kg
d’aluminium et 25 kg de cyanure ainsi que
deux pompes à eau», en sus de «30
broyeurs de pierres, 5 appareils de forage,
295 sacs de mélange de pierres et d’or brut
et 700.000 DA». Il a été également procé-
dé «au démantèlement d’un réseau crimi-
nel activant dans le trafic illicite des pièces
archéologiques, composé de 5 individus,
et d’un autre réseau de 6 individus spécia-
lisé dans le cambriolage à main armée»,
outre la saisie «d’une épée historique et de
293 pièces de monnaie datant de l’époque
romaine et de celle de la présence espa-
gnole en Algérie».

Durant la même période, le bilan a fait
état de l’arrestation de «56 trafiquants de
stupéfiants et de la saisie de 48,89 q de kif
traité, de 1,135 kg de cocaïne et de
102.959 comprimés psychotropes». Par
ailleurs et dans le cadre de la lutte contre
l’immigration clandestine, «360 immi-
grants clandestins ont été interceptés et
814 tentatives ont été mises en échec, en
sus du sauvetage d’une personne de la
noyade». 

FORCES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
POUR L’ALGÉRIE 

Pour une contribution à la
révision constitutionnelle

LA CRISE LIBYENNE
EN DÉBAT AU FORUM
D’ECHAÂB 

Les efforts de
l’Algérie ont payé 
«L’espoir est permis pour la Libye tant que

des Etats, comme l’Algérie, veillent à
trouver un règlement politique, loin de toute
instrumentalisation, à une crise qui dure depuis
2011.» C’est ce qu’a soutenu, hier, le polito-
logue Slimane Laâradj au forum d’Echaâb.
«C’est grâce à l’approche rationnelle de notre
pays que ce dossier épineux a évolué positive-
ment», a-t-il ajouté, mettant en exergue le rôle
prépondérant de la diplomatie algérienne
menée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, depuis son investiture.
Il a rappelé que l’Algérie favorise la solution
politique en l’absence d’institutions en Libye,
menacée par la prolifération de groupes terro-
ristes. «L’intervention de l’Algérie est de natu-
re à accélérer le traitement du dossier libyen,
compte tenu de la sagesse dont font preuve ses
dirigeants», a-t-il renchéri. «La Libye ne se
limite pas à Haftar et El Sarraj. La solution
doit être l’affaire de l’ensemble des Libyens»,
soutient-il. «La crise libyenne est devenue
inquiétante pour les pays voisins, notamment
après la bataille de Tripoli», dit-il. Parlant des
enjeux du conflit, le conférencier a fait remar-
quer que «des forces étrangères veulent faire
prévaloir la logique des intérêts dans cette
région pour propulser des parties au détriment
d’autres sous couvert d’idéologies, et cela
compliquera davantage la situation». Il s’attar-
dera sur la position de l’Algérie, qualifiée
«d’honorable», car «notre pays traite avec les
institutions et non avec des milices».
L’expérience algérienne dans la lutte antiterro-
riste étant avérée, il estime que l’Algérie a «les
capacités de peser sur ce conflit qui a pris des
proportions alarmantes, du fait d’immixtions
étrangères». «Il y a urgence à accélérer l’avè-
nement d’une solution politique surtout que les
grandes puissances refusent de prendre des
positions fermes et définitives vis-à-vis de la
crise, malgré toutes les dérive», a lancé l’invité
d’Echaâb. Il a déploré, à ce sujet, que le com-
merce illicite soit devenu une source de finan-
cement pour les milices. «La Libye est aujour-
d’hui un lieu de prolifération de nombreux
fléaux dangereux dont le terrorisme, le blan-
chiment d’argent, l’émigration clandestine et le
trafic d’armes», s’alarme-t-il. Le cessez-le-feu
consacré lors du sommet de Berlin constitue
«un premier pas sur la voie de l’apaisement».
A cela s’ajoute, selon lui, «la volonté de
l’Algérie d’abriter le dialogue inter-Libyens».
«La démarche est porteuse d’espoir de résultat,
car la diplomatie algérienne s’est montrée effi-
cace lors du traitement de nombreuses crises
régionales», a-t-il conclu. Laâradj se dit
convaincu que la Libye a des chances de s’en
sortir, à condition que les Libyens s’engagent à
s’inscrire dans le processus de médiation basé
sur la solution politique.

n Karima Alloun Kordjani 

EN VISITE À LA 6e RÉGION MILITAIRE

Chanegriha insiste sur une
préparation continue au combat 

ANP TIPASA 
Une casemate de

terroristes détruite 
Une casemate de terroristes a été découverte

et détruite, lundi dernier, à Tipasa par un
détachement de l’Armée nationale populaire

(ANP), a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un

détachement de l’Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 3 février 2020, une

casemate de terroristes» contenant une bombe
de confection artisanale, un fusil de chasse,

des outils de détonation et d’autres objets près
de la commune de Béni Milek, à Tipasa», a
précisé la même source. Dans le cadre de la

lutte contre la criminalité organisée, des
détachements de l’ANP ont arrêté, à In

Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, 10 individus
et saisi 2 véhicules tout-terrain, 2 groupes

électrogènes, 5 marteaux-piqueurs et 15 sacs
de mélange de pierres et d’or brut, tandis que 2
fusils de chasse et un pistolet automatique ont

été saisis à M’sila, Chlef et Tizi Ouzou, a
ajouté la même source. Par ailleurs, des

gardes-côtes et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont déjoué, à Tipasa,

Chlef, Oran, Aïn Témouchent et Mostaganem,
des tentatives d’émigration clandestine de 94

individus à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors que 39

immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset,

Tlemcen, In Amenas et Béchar. 



4

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Mercredi 5 Février 2020

L
a Protection civile fait encore état
d’un lourd bilan en pertes hu-
maines lors des accidents de la
route. Trente personnes sont dé-
cédées et 1.181 autres ont été
blessées en une semaine, précise-
t-elle dans son bilan. Ce dernier
est présenté au lendemain du

Conseil des ministres au cours duquel le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné la prise de mesures
pour freiner l’hécatombe routière, notam-
ment la criminalisation du comportement
des conducteurs de bus de transport public
et scolaire en cas de faute humaine par né-
gligence, imprudence ou irresponsabilité.
Dans le recrutement des conducteurs, les
employeurs sont appelés de s’assurer, au
préalable, de leur état de santé psycholo-
gique et psychiatrique, en plus de leur par-
cours professionnel. Tebboune juge égale-
ment nécessaire le recours aux moyens
modernes de contrôle à distance de la vi-
tesse et à la double dissuasion ainsi qu’au
renforcement de la sensibilisation au niveau
des mosquées, entre autres. Tout en quali-
fiant ces mesures d’importantes, le repré-
sentant de l’association de prévention rou-
tière «les Amis de la route», Chérif Keddam,
estime qu’elles restent insuffisantes. «Pour
trouver des solutions concrètes, il faut bien
définir la problématique des accidents de la
route. Une problématique complexe car elle
est intersectorielle, mais elle n’est pas com-
pliquée», souligne-t-il. Pour lui, il est né-
cessaire d’accélérer la mise en place de la
délégation intersectorielle des accidents de
la route, annoncée l’année dernière, ainsi
que du système national de collecte des don-
nées. «La délégation, qui sera composée
d’experts, pourra définir avec précision la
problématique des accidents de la route en
se basant sur les données que lui fournira le
système national de collecte. Plus on est
précis sur les statistiques et les causes de ces
accidents, mieux on pourra prendre en
charge cette problématique», explique-t-il.
Car, selon lui, affirmer que le facteur hu-
main est responsable de 95% des accidents
de la route n’est pas fiable en l’absence

d’une étude scientifique du phénomène. «Ce
ne sont pas seulement les conducteurs et
les piétons qui sont mis en cause mais les
secteurs de l’éducation, des transports, des
travaux publics… Cerner la problématique
exige la concertation de tous les acteurs
concernés, de tous les secteurs», assure-t-il. 

La présidente de l’Association des mo-
niteurs qualifiés à la conduite, Nabila Ferhat,
juge nécessaire d’évaluer la formation des
moniteurs qui ne répond pas, selon elle, aux
normes. «Le code de la route n’est pas res-
pecté. C’est un fait. Les panneaux de signa-
lisation font défaut sur nos routes, et cela in-
combe aux présidents des APC qui ne jouent
pas leur rôle dans la prévention routière. En
plus des mesures prises par le président de la
République, il faut donner aussi des instruc-
tions pour former les moniteurs et les futurs
gérants d’auto-écoles de façon profession-
nelle et aux normes», indique-t-elle. 

DÉFICIT EN MATIÈRE DE FORMATION 
DES MONITEURS

La Fédération nationale des autoécoles
reconnaît qu’il y a déficit en matière de for-
mation des moniteurs comme des candidats
au permis de conduire. «Afin de ne   plus être
pointés du doigt à chaque fois qu’il y a un ac-
cident de la route, nous avons élaboré un

nouveau programme de formation de 55
heures, 25 heures théoriques et 30 heures de
pratique. La formation, c’est la base, et il fau-
dra intervenir à partir de cette base-là si l’on
veut que le nombre des accidents de la route
diminue», indique Zinedine Aoudia, membre
de la Fédération nationale des autoécoles.
Dans ce nouveau programme de formation,
précise-t-il, des notions en mécanique sont
intégrées tandis que dans le dossier admi-
nistratif des candidats, un certificat psychia-
trique est exigé. «Dans ce programme de
formation, des notions en psychologie se-
ront intégrées afin que les futurs conduc-
teurs soient conscients de leur responsabilité
sur les routes et des conséquences d’un acte
d’imprudence ou de négligence. Nous avons
soumis ce programme au ministère des
Transports et nous espérons qu’il sera mis en
œuvre par l’ensemble des autoécoles»,
conclut-il. Une formation dans le secourisme
est nécessaire aussi pour les conducteurs, se-
lon le président du Collectif de secouristes
bénévoles, Mustapha Kamel Sebar. «Ainsi, si
les conducteurs sont responsables d’un acci-
dent, ils peuvent intervenir en attendant les
équipes de secours. Cela pourra sauver de
nombreuses vies», affirme-t-il.

n Farida Belkhiri

Les spécialistes proposent 
leurs solutions 

MOHAMED LAZOUNI

Pour une surveillance 
discrète
La question des accidents

de la route continue de
susciter l’intérêt des
associations engagées dans
la prévention routière. Pour
l’expert Mohamed Lazouni,
président de l’association
nationale  Tariq Essalama,
«le problème de la conduite
des chauffeurs de poids
lourds et de bus doit être
vite pris en charge». Pour
lui, «l’absence d’une formation de qualité et le non-
respect de la catégorie des permis sont en partie
responsables de l’hécatombe sur nos routes». Il ne
manquera pas de dénoncer les agissements de
certains chauffeurs de bus, filmés et postés sur les
réseaux sociaux. «Des vidéos de chauffeurs lâchant
le volant et dansant circulent sur les réseaux
sociaux.» Le président de Tariq Essalama
recommande «une suiveillance anonyme et discrète».
«Il s’agit de permettre aux contrôleurs d’accomplir
leur mission discrètement», ajoute Lazouni qui
déplore également l’absence de plaintes de citoyens.
Il plaide aussi pour la mise en place d’un système
d’aide psychologique lors de la formation. «Cela
permettra d’éviter au conducteur de se sentir
supérieur et méprisant envers les véhicules légers»,
explique-t-il. Par ailleurs, Lazouni, tout en saluant le
lancement d’un certificat d’aptitude dénommé
«brevet professionnel» que le conducteur de camions
et de bus doit avpor pour exercer sous peine d’être
verbalisé, dira qu’elle «doit concerner aussi les
candidats au permis poids lourds». Il suggère enfin
l’élaboration de programmes et de séminaires de
sensibilisation. Autre association engagée dans la
sécurité routière, Stop agressivité routière (SAR)
réitère ses appels aux autorités pour être à l’écoute
de ses propositions. Son président, Samir Khemici,
déplore «le manque de formation dans les auto-
écoles» et dénonce l’octroi de permis aux
conducteurs des deux-roues sans aucune formation.
Remédier à la situation est possible, selon lui. «A cet
effet, en 2018, le directeur du Centre national de
prévention et de sécurité routières, Ahmed Naït El
Hocine, m’a chargé de lancer des circuits d’initiation
à la conduite des motos», confie-t-il. «Nous avons
alors constaté l’arrivée de jeunes sans aucune
formation ou connaissance de la conduite des
motos», se souvient-il. «A cela s’ajoutent l’état des
routes, la conduite pour un grand nombre de jeunes
sous l’effet de la drogue et les pièces détachées
contrfaites», poursuit notre interlocuteur. Selon le
président de SAR, créée suite à un accident qui a
coûté la vie à sa mère devant la porte de son
domicile, «une baisse de 2% du nombre d’accidents
a été enregistrée en 2019». «Cela n’empêche pas de
continuer car les accidents font de plus en plus de
victimes», dit-il. 

n Souhila H.

Stopper 
ces drames 

au quotidien 

La route tue tous les jours et endeuille des mil-
liers de familles. Pis, les pouvoirs publics se

révèlent impuissants et peinent à trouver une
solution pour réduire l’ampleur du carnage. Rien
que durant ces derniers jours, les services de la
Protection civile ont enregistré le décès de six
personnes et des blessés dans six accidents de la
circulation survenus à travers le territoire natio-
nal. Tous les bilans révèlent que le facteur hu-
main reste la première cause des accidents suivi
par le mauvais état des routes. Pour Nassim Ber-
naoui, chargé de la communication à la direction générale de la Protec-
tion civile, les bilans des cinq dernières années traduisent une baisse des
accidents de la circulation routière. «Toutefois, le durcissement de la loi

pour faire respecter le code de la route s’impose plus
que jamais», s’empresse-t-il d’ajouter. Dans un bilan
qui n’a pas été rendu public, la Protection civile a re-
censé l’an dernier 60 790 accidents de la circulation.
«1.771 personnes sont décédés sur les lieux des acci-
dents et 73.534 autres ont été blessées», précise notre
interlocuteur. Outre l’inconscience de certains chauf-
feurs, Bernaoui pointe du doigt «le mauvais état des
routes et l’excès de vitesse». «Un conducteur qui rou-
le sur une route qu’il ne connaît pas doit être plus vi-
gilant car des accidents sont souvent provoqués  à

cause de l’absence des panneaux de signalisation». Il évoque aussi ces
entreprises des travaux publics qui après l’achèvement de travaux
d’aménagement oublient de remettre la route en l’état. «Ils remplissent

PROTECTION CIVILE

L’état des routes, la cause majeure 
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Derrière la banalité et la sécheresse des chiffres, se cachent des drames humains. Pourtant, ils s’égrènent chaque jour
comme dans un cauchemar qui ne prend pas fin. En 2019, 3.200 personnes ont perdu la vie sur nos routes sans compter le
coût économique et psychologique que génèrent ces sinistres. La voiture, qui était un moyen d’évasion et d’agrément, le bus
et le camion, qui sont des outils de travail, sont devenus aussi des sources d’inquiétudes et d’effroi. Rien ne semble arrêter la
noria des malheurs sur des routes qui deviennent de plus en plus meurtrières. Les campagnes de prévention ne se sont
jamais arrêtées, les lois ont été revues et durcies et les causes plus ou moins identifiées. Pourtant, prendre le volant est de
plus en plus risqué car l’on meure davantage dans des collisions que de maladie. Les accidents de la route sont devenus d’un
niveau si préoccupant que les plus hautes autorités de l’Etat ont décidé de prendre à bras-le-corps ce problème. Des mesures
plus rigoureuses seront prises dans les prochaines semaines pour limiter cette tragédie dont le traitement requiert plusieurs
approches. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE

POUR TROUVER des solutions concrètes, il faut d’abord définir la problématique des accidents 
de la route. Une problématique complexe car elle est intersectorielle.



Le conducteur qui aura
provoqué un accident

de la circulation mortel
à cause du non-respect
du code de la route sera
considéré comme un
criminel, a affirmé,
hier, le ministre des
Travaux publics et des
Transports, Farouk
Chiali, lors d’une visite
effectuée à la Gare rou-
tière des grands inva-
lides de la guerre de Li-
bération à Alger (ex-
Caroubier). Il a indiqué

que lors du dernier Conseil des
ministres, le président Tebboune a
donné des instructions fermes
pour prendre des mesures draco-
niennes afin d’en finir avec le ter-
rorisme routier qui endeuille
chaque jour des familles algé-
riennes. Chiali, qui a présenté ses
condoléances aux familles des
victimes suite au renversement
d’un bus de transport de voya-
geurs dans la commune de Me-
chroha (Souk-Ahras), a déclaré
que «comme première mesure
conservatoire, nous allons procé-
der au retrait de l’agrément d’ex-
ploitation de la ligne de transport
et ensuite nous prendrons des me-
sures contre le conducteur». Et de
souligner que «des mesures sé-

vères seront prises contre les
conducteurs provocant par leur
imprudence des accidents de la
circulation mortels». Il a annoncé
aussi le renforcement des brigades
mixtes entre les services relevant
des directions des transports des
wilayas et les services de sécurité
pour effectuer des contrôles inopi-
nés sur l’ensemble du réseau rou-
tier et des gares routières. En
outre, un second conducteur sera
imposé dans les bus de longs tra-
jets, tout comme l’obligation du
respect du temps de conduite et
de repos. Le ministre a fait part de
la mise en place d’un fichier au
niveau de chaque wilaya de l’en-
semble des transporteurs de voya-
geurs et de marchandises pour as-
surer un suivi particulier des
conducteurs responsables d’acci-
dents. Lors de sa visite à la gare
routière, Farouk Chiali a inspecté
quelques bus qui allaient prendre
le départ, annonçant aux transpor-
teurs la décision de placer un
mouchard pour limiter la vitesse à
110 km a l’heure. « Nous allons
imposer cet équipement même
s’il faut que l’Etat prenne en char-
ge les frais», a indiqué Chiali, in-
sistant sur l’application de me-
sures répressives contre les
chauffards. 

n M. B.
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L
e président de la République, Abdelmadjid Teb-

boune, a ordonné, lundi dernier, lors de la réunion
du Conseil des ministres, la prise de «mesures ju-
ridiques adéquates» pour «la criminalisation»
du comportement des conducteurs de bus de
transport public et scolaire en cas de «faute hu-
maine par négligence, imprudence ou irrespon-
sabilité». Ces mesures doivent concerner également

«les employeurs qui recrutent des conducteurs sans s’assurer
au préalable de leur état de santé psychologique et psy-
chiatrique et de leur parcours professionnel», a souligné le
communiqué du Conseil des ministres. Le président de la
République a également ordonné «le durcissement, de
concert avec le ministère de la Justice, des mesures rigou-
reuses à l’encontre de tout comportement criminel dans la
conduite, notamment en ce qui concerne les moyens de trans-
port collectif et scolaire», précise la même source. Il a, dans
ce sens, instruit le recours aux «moyens modernes de contrôle à distance
de la vitesse», mettant en avant la nécessité de passer à «la double dissua-
sion» en vue de préserver, a-t-il dit, les vies humaines. Tebboune a ordon-
né, en parallèle, «la mise en place de l’éclairage public» au niveau des voies
express et l’«inspection régulière de la signalisation routière», appelant le
ministère des Affaires religieuses à contribuer à la sensibilisation à travers

les mosquées et les imams.  Auparavant, le Conseil des mi-
nistres a entendu l’exposé du ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement sur «la sécurité rou-
tière», qui a considéré les accidents de la circulation com-
me «un problème psychologique» et «une problématique ma-
térielle» au vu de leurs répercussions négatives sur le psy-
chique de la victime, dont «le traitement est difficile à court
terme». Le ministre a indiqué, dans ce sens, que «toutes les
mesures préventives et dissuasives prises pour juguler ce phé-
nomène ont montré leurs limites, d’où l’impératif de chan-
gements radicaux». Tout en faisant état de «22.500 accidents
corporels en 2019 ayant entraîné 3.200 décès et 31.000 bles-
sés», le même responsable a indiqué que ces sinistres coû-
tent «annuellement près de 100 milliards DA». Rappelant,
cependant, que le facteur humain demeure «la cause prin-
cipale de ces accidents dans 96% des cas, selon les services
de sécurité», il a proposé plusieurs mesures, dont «le re-

censement en urgence des points noirs et l’entame immédiate des travaux
de réaménagement nécessaires pour leur éradication, l’intensification des
opérations de contrôle en focalisant sur les infractions liées à l’excès de vi-
tesse outre la multiplication des opérations d’accompagnement des usagers
de la route, notamment les motocyclistes et les conducteurs des véhicules
de transport de voyageurs et de marchandises». 

RÉSEAUX SOCIAUX 

Un espace 
d’alerte 

et de prévention 
Sur les réseaux

sociaux, les
internautes sont

prompts à partager
leurs expériences et

à prodiguer des
conseils. Ce souci de

sensibilisation est
manifeste sur divers

forums des sites
d’actualité liés au domaine de l’auto-
mobile. Sur le forum d’Autobip, pas

moins de 672 messages ont été postés
et près de 2.774 discussions ont été

cumulées. On y aborde également les
conseils de conduite en temps d’in-
tempéries et la nuit, le rodage des

pneus. La section qui cumule le plus
de discussions est «Accidents de la
route/Photos réelles et chocs» qui

enregistre 13.121 contributions qui
relatent des expériences et apportent
des témoignages. Sur facebook, les
pages sur la prévention routière sont
toutes aussi nombreuses. Elles ras-
semblent bon nombre de monde qui
inondent l’espace de photos impres-
sionnantes pour attirer l’attention des
moins prudents sur la route. «Sur la

route, nous sommes tous fragiles», lit-
on sur la page de l’association de pré-
vention routière d’Alger «les Amis de
la route». Pour Sonia Fahem, membre
de l’association, «il est impératif de
partager et de communiquer avec les
internautes pour attirer l’attention des

automobilistes sur certains aspects
dangereux de la conduite». «Respirez.
Souriez. Ralentissez» est le message
de Sonia sur la page de son associa-
tion. Sur ITA (Info Trafic Algérie),

une page qui cumule plus de un mil-
lion d’internautes actifs, la prévention
routière est au cœur des discussions.
La page poste sans relâche des publi-

cations sur la circulation et les
encombrements au niveau des routes.

«Nous sommes contactés par des
internautes depuis les lieux. Ils nous

informent sur un accident qui vient de
se produire à tel ou tel endroit et nous

en informons aussitôt les
utilisateurs sur la page», explique-t-il.
«Nous contactons les services d’ur-
gence ou les autorités compétentes
pour une intervention rapide. Nous

avertissons également les utilisateurs
sur des travaux sur certains tronçons

ou des routes bloquées à éviter la
nuit. Il s’agit d’un travail de sensibili-

sation en temps réel pour tenter de
limiter le nombre effarant d’ acci-

dents.» 
n Walid Souahi

P
h

 :
 F

o
u

a
d

 S
.

La plupart des personnes blessées dans le renversement d’un bus de
transport de voyageurs, survenu hier matin dans la commune de

Mechroha (Souk Ahras) sont dans un état «critique», a-t-on appris du
directeur local de la santé, Abdelghani Friha. Ce responsable a indiqué,

à ce propos, que les 30 victimes de l’accident, dont les 8 personnes
décédées, ont été évacuées vers l’hôpital régional du chef-lieu de

wilaya nécessitant, a-t-il précisé, «un nombre important d’ambulances
pour procéder à leur évacuation dans les meilleures conditions».

Lançant un appel aux citoyens pour faire don de sang au profit des
blessés, Friha a fait savoir que «les victimes avaient été préalablement
transportées à la polyclinique de la commune de Mechroha, mais en
raison de la gravité des blessures de la plupart des victimes, de l’exi-
guïté de la structure et du manque de spécialistes notamment, il a été

décidé de les transférer au service des urgences chirurgicales de l’hôpi-
tal régional de Souk Ahras». Pour rappel, un bus de transport de voya-
geurs, assurant la ligne Souk Ahras-Annaba, a dérapé avant de se ren-

verser, hier matin, sur la RN16 au lieudit Belahreche, dans la commune
de Mechroha, faisant 8 morts et 22 blessés. 

RENVERSEMENT D’UN BUS À SOUK AHRAS

8 morts et 22 blessés 
dans un état critique 

les fossés de terre et s’en vont», déplore-t-il, s’interrogeant sur le sui-
vi des projets par les maîtres d’ouvrage qui sont souvent les direc-
tions des travaux publics. Pour Bernaoui, la mise en application du
permis à points est le seul moyen de réduire le nombre d’accidents
de la route. «Le permis à points, à la fois pédagogique et répressif, va
conduire à la mise en place d’un fichier national qui permettra
d’identifier et de pénaliser les récidivistes», explique-t-il. «Le com-
portement du conducteur changera comme il a changé envers le port
de la ceinture de sécurité», renchérit-il. Il préconisera enfin la créa-
tion de circuits de karting à travers toutes les wilayas où les jeunes
peuvent «évacuer» leur besoin de rouler vite. Le directeur de la sécu-
rité publique, le contrôleur de police Aissa Naili, abonde dans le
même sens : Les statistiques indiquent que le nombre de décès a
baissé (17 personnes de moins) par rapport à 2018. «Nos services ont
recensé 781 accidents en plus et 1.203 blessés supplémentaires.» Le
responsable de la DGSN assure que nul effort ne sera ménagé pour
réduire l’hécatombe sur nos routes. 

n M. Benkeddada

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Abdelmadjid Tebboune 
présente ses condoléances aux

familles des victimes  

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a présenté ses sincères

condoléances aux familles des victimes de
l’accident de la route survenu, hier matin, suite au
renversement d’un bus de transport des voyageurs

assurant la ligne Souk Ahras-Annaba, faisant 8
morts et 22 blessés. «Je présente, avec une

profonde tristesse, mes condoléances aux familles
des victimes du tragique accident de la route

survenu sur la ligne Annaba-Souk Ahras dont la
terrible nouvelle nous a foudroyés ce matin», a

écrit le président Tebboune dans un tweet sur son
compte officiel. «J’ai déjà instruit le Premier
ministre et le ministre de la Justice, suite à un

accident similaire enregistré il y a quelques jours à
El-Oued, de rechercher les outils juridiques

adéquats pour la criminalisation de ce fléau et
établir, sans délai, une règlementation plus

rigoureuse de cette profession (conducteur de bus).
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons», a ajouté le Président Tebboune. 

Le chef de l’Etat ordonne la prise 
de mesures juridiques adéquates 

MINISTRE DES TRANSPORTS

Annonce de mesures répressives contre les chauffards

Le président tunisien 
présente ses condoléances

au président Tebboune 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, un appel

téléphonique de son homologue tunisien, Kaïs
Saïed, qui lui a présenté ses «sincères

condoléances» suite au renversement d’un bus de
transport de voyageurs dans la wilaya de Souk

Ahras, faisant 8 morts et 22 blessés. «Le président
de la République,  Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
aujourd’hui, un appel téléphonique du président
tunisien, Kaïs Saïed, qui lui a présenté, en son

nom personnel et au nom du peuple et du
gouvernement tunisiens, ses sincères

condoléances suite au tragique accident survenu
ce matin dans la commune de Mechroha (Souk

Ahras) et ses vœux de prompt rétablissement aux
blessés», précise un communiqué de la présidence
de la République. Le président de la République

«a remercié son frère Kaïs Saïed pour ce
témoignage de sympathie qui traduit la

profondeur des liens de fraternité et de solidarité
entre les deux peuples», conclut la même source. 
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Le wali d’Alger
inspecte 

le chantier 
LE WALI D’ALGER s’est rendu, hier, lors de sa première
sortie sur le terrain, au palais du Dey, à La Casbah
d’Alger. Il a insisté sur le respect du cahier des charges
et la livraison du projet dans les temps impartis.

L
ors d’une visite d’inspection de la
citadelle de La Casbah, haut lieu
politique et militaire datant du XVIe

siècle, Youcef Chorfa s’est enquis
de l’avancement des travaux de
réhabilitation, actuellement en cours
d’achèvement. Si le quartier des
Janissaires a été restauré à près de

70%, d’autres parties de la citadelle sont en
cours de restauration ou encore au stade de
l’étude. La mosquée du Dey a, pour sa part,
connu un taux d’avancement de 40%, selon les
responsables du chantier. «Nous avons réalisé
les consolidations de l’infrastructure et des
murs (traitement des fissures) mais nous avons
rencontré des contraintes et devons allonger
nos délais de livraison», précise une respon-
sable du chantier au wali. Youcef Chorfa a,
pour sa part, insisté sur le respect du cahier des

charges. «Des études ont été effectuées et une
feuille de route a été établie par le ministère de
la Culture. Il faudra aussi respecter les délais»,
a-t-il insisté. Les travaux des palais des Beys
connaissent également des retards dans les tra-
vaux et des imprévus sont survenus, a-t-on
appris des responsables du chantier. Le wali a
haussé le ton après avoir constaté un chantier
presque à l’arrêt et des travaux qui n’ont pas
avancé depuis longtemps. Il a, par ailleurs,
insisté sur la nécessité de conserver l’aspect
culturel et architectural qui caractérise le
monument. Chorfa a mis l’accent sur l’impor-
tance d’une coopération multisectorielle et de
l’implication de la société civile pour la sauve-
garde et la mise en valeur de La Casbah
d’Alger. «La Citadelle devrait accueillir un
grand nombre de touristes nationaux et étran-
gers. Nous devons mettre à la disposition du

public ce monument d’envergure», a-t-il ajou-
té. Les travaux de restauration de la Mosquée
de l’étranger (Djamaâ El Berrani) connaissent
un taux d’avancement de 75%. «Nous avons
fini le grand chantier de réhabilitation, notam-
ment la salle de prières. Nous en sommes aux
revêtements muraux et la restauration stylis-
tique (colonnes en marbre et cadres des
portes)», a précisé le responsable du chantier.
Le wali a, dans ce sens, insisté sur l’emploi
d’une main-d’œuvre qualifiée et le respect du
planning établi préalablement dans le cahier
des charges. Youcef Chorfa a assuré vouloir
entamer une série de visites des chantiers et
projets d’envergure de la capitale. «Cela nous
permettra de connaître le taux d’avancement
des projets et de rester en contact avec les
maîtres d’ouvrage, responsables des projets.» 

n Walid Souahi

Abdenour Tafoukt, nouveau maire par intérim
La commune de Bejaïa a un nouveau président par intérim, en la per-

sonne d’Abdenour Tafoukt (FFS), désigné à la suite d’une réunion,
hier, de l’Assemblée des élus. Il est attendu également qu’une nouvelle
composante de l’exécutif communal soit annoncée prochainement. 
Le P/APC par intérim est chargé de gérer les affaires de la commune jus-
qu’à ce que la justice prononce son verdict à l’encontre du désormais
ancien président de l’APC, Hocine Merzougui (également FFS). Ce der-
nier a fait l’objet d’une suspension d’activité, concomitamment avec son
vice-président, par décision du wali de Bejaïa, conformément à l’article
43 du code communal, suite aux poursuites judiciaires dont il fait l’ob-

jet. L’ancien P/APC et son vice-président ont été placés sous contrôle
judiciaire sur ordre du juge d’instruction du tribunal de Kherrata pour
«mauvaise gestion et dilapidation des deniers publics» dans le cadre de
la gestion du Comité des fêtes de la ville de Béjaïa, dont les dépenses ont
toujours été source de polémiques et de suspicions. Si l’ancien P/APC est
innocenté, il reprendra ses fonctions de manière automatique. Le FFS, de
son côté, s’est insurgé contre ce qu’il a qualifié de représailles pour ses
positions hostiles à la tenue de l’élection présidentielle et promet de
défendre la dignité de ses élus.

n O. M.

M’SILA

Le P/APC de Beni Ilmane sous contrôle judiciaire
Le juge d’instruction près le tribunal de M’sila

a placé, lundi dernier, le président de
l’Assemblée populaire communale (APC) de
Beni Ilmane et un employé de cette commune
chargé de l’ouverture des plis et jugements des
offres de réalisation des projets sous contrôle
judiciaire pour des faits liés à la corruption, a-t-
on appris, hier, de source judiciaire. Le prési-
dent de l’APC de Beni Ilmane (appartenant au

RND) et l’employé concerné sont inculpés de
plusieurs chefs d’accusation dont «abus de
pouvoir», «dilapidation de deniers publics» et
«trafic d’influence», a précisé la même source.
Le juge d’instruction près le tribunal de M’sila
a entendu les deux mis en cause, accusés dans
des affaires liées à la corruption au cours d’une
audience qui a duré plusieurs heures, a-t-on
indiqué. La même source a rappelé, par

ailleurs, que l’ex-président de l’APC de
Khettouti Sed El Djir a été placé sous contrôle
judiciaire pour les mêmes chefs d’accusation,
et ce, après avoir été entendu par le juge d’ins-
truction près le tribunal de Hammam Dalaâ. Au
total, 28 présidents d’Assemblées populaires
communales de la wilaya de M’sila sont pour-
suivis en justice dans des affaires liées à la cor-
ruption, a-t-on encore rappelé. 

LUTTE CONTRE 
LE GASPILLAGE D’EAU 
Vers la mise en place
d'un système 
d'information 

Le ministre des
Ressources en

eau, Arezki
Berraki, a affirmé,
hier, à Alger, que
l'Agence nationale
de la gestion inté-
grée des res-
sources en eau
(Agire) va piloter
la mise en place
d'un système d'in-
formation perfor-
mant des res-
sources en eau permettant de connaître les
lacunes et de faire des projections pour
une économie de l'eau. «L'Agire va piloter,
avec le soutien de la direction centrale au
niveau de la tutelle, la mise en place d'un
système d'information des plus larges (big
data) pour avoir des données précises en
temps réel sur les ressources en eau à tra-
vers tout le pays, permettant, ainsi, d'entre-
prendre des actions adéquates afin de pré-
server cette ressource», a indiqué Berraki
lors d'une visite de travail et d'inspection
au siège de l'Agire, à Alger. Le ministre a
relevé, dans le même cadre, que ce systè-
me d'information servira d'outil de planifi-
cation de projets liés aux ressources en
eau, ajoutant qu’il permettra de connaître
les besoins réels de chaque région et d'en-
treprendre des actions concrètes et effi-
caces. S'agissant de l'Agire, créée récem-
ment, le ministre a indiqué qu’elle a per-
mis d'englober dans sa direction cinq
agences de bassins hydrographiques
(ABH) pour unifier l'action et bien utiliser
les compétences et les moyens pour pré-
server cette ressource, indiquant que cinq
comités de bassins ont été créés par un
arrêté ministériel pour débattre et discuter
les programmes ainsi que les projets liés
aux ressources en eau. Berraki a annoncé,
dans le même contexte, qu'à partir du mois
prochain, le citoyen sera associé à ces
comités aux côtés des représentants des
ministères, des collectivités locales et des
entreprises de distribution. «Ces comités
de bassins sont des tribunes de concerta-
tion et le citoyen va être associé à ces ins-
tances et pourra intervenir dans les débats
et les décisions liées aux programmes de
développement des ressources en eau», a
souligné le ministre. Il existe en Algérie 5
agences de bassins hydrographiques exer-
çant dans la gestion intégrée des res-
sources en eau au niveau des unités hydro-
graphiques naturelles ainsi que 5 comités
de bassins dont le rôle est de se concerter
sur les programmes liés aux ressources 
en eau.

RESTAURATION 
DU PALAIS DU DEY

BEJAÏA

VOL PAR 
EFFRACTION 

À CONSTANTINE
Deux 

cambrioleurs 
arrêtés

La police judiciaire de la
Sûreté urbaine du 2e

arrondissement a arrêté deux
personnes, âgées de 32 et 26
ans, dont une fille. Celles-ci
sont impliquées dans le cam-

briolage d’une maison par
effraction et le vol de 180 mil-
lions de centimes, apprend-on
de la cellule de communica-

tion de la sûreté de wilaya. La
police a ouvert une enquête

suite à une plainte déposée par
la victime, un commerçant au
centre-ville. L’exploitation des
images de la caméra de surve-
illance a permis de confondre

l’un des deux suspects. Ce
dernier a été intercepté au

cœur de la ville et son compli-
ce a été à son tour

appréhendé.
n N. H.

SIDI BEL-ABBÈS

Saisie de produits 
alimentaires

Une importante quantité de produits
impropres à la consommation a été

saisie par la police à Sidi Bel-Abbès lors
d’un contrôle, a-t-on appris. L’opération,
menée en collaboration avec les services
de l’hygiène de la commune, a permis de
saisir 200 litres de lait, 13 boîtes de beur-
re, 200 boîtes d’un litre de jus, 11 kg de
poissons et d’autres produits périmés.
Selon la police, ces actions  s’inscrivent
dans le cadre du dispositif de lutte contre
les intoxications. La même source
indique que «des efforts sont déployés
pour parer à tout risque d’intoxication à
travers la wilaya, s’assurer de la confor-
mité des produits et du respect de la chaî-
ne de froid». Le contrôle de la qualité
sera renforcé par la brigade de l’urbanis-
me et de l’environnement et visera tous
les produits sensibles, notamment les
viandes, le lait et leurs dérivés et les bois-
sons. L’objectif est de protéger le
consommateur contre tout risque alimen-
taire et toute infraction passible de pour-
suite judiciaire. 

n M. Medjahdi

BEJAÏA 
Saisie 

de viande 
avariée

Les éléments de la
Gendarmerie natio-

nale ont, lors d’un
contrôle de routine sur

la route nationale reliant
Oued Ghir à El Kseur

d’un camion de marque
Kia, découvert une

quantité appréciable de
viande blanche et une
vingtaine de kilos de

foie de poulet. La mar-
chandise a été aussitôt
déclarée impropre à la
consommation  par le

bureau vétérinaire de la
commune d’Oued Ghir.
Elle a été ensuite détrui-
te et une enquête a été
ouverte impliquant le

propriétaire du véhicule,
un jeune homme de 26

ans, originaire de
Bejaïa. 

n O. M.

EL TARF 

Arrestation d’un
homme faisant l’objet
de 5 mandats d’arrêt

Les services de la brigade mobile de
la police judiciaire  relevant de la

daïra de Dréan (El Tarf) ont arrêté un
individu faisant l’objet de 5 mandats
d’arrêt pour «faux et usage de faux de
documents officiels et émission de
chèques sans provisions», a-t-on
appris, hier, du chargé de communica-
tion de la sûreté de wilaya. Originaire
de la wilaya de Batna, cet individu
qualifié de «dangereux» a été appré-
hendé par les services de sécurité dans
la localité de Dréan, a précisé le com-
missaire Mohamed Karim Labidi. Le
mis en cause effectuait de fréquents
déplacements dans les différentes
wilayas de l’est du pays et était active-
ment recherché pour son implication
dans des affaires d’escroquerie et de
faux et usage de faux, a affirmé la
même source. Présenté devant le
magistrat instructeur près le tribunal
de Dréan, le mis en cause a été placé
sous mandat de dépôt. 

MÉDÉA
Démantèlement 

d’un réseau criminel 

Les éléments de la sûreté de daïra
d’Ouzera (wilaya de Médéa) ont

démantelé, en fin de semaine der-
nière, un réseau criminel spécialisé

dans le vol et le cambriolage de
locaux commerciaux situés en

retrait du centre-ville, a indiqué
hier un communiqué de la sûreté
de wilaya de Médéa. Après avoir

reçu des plaintes de la part des vic-
times et des propriétaires de

locaux commerciaux, les services
de la sûreté de daïra d’Ouzera ont
ouvert une enquête approfondie
qui a abouti à l’arrestation d’un

des suspects et l’identification de
ses acolytes (7 individus), dont 3

mineurs, a précisé le communiqué.
La même source a, par ailleurs,

indiqué que les objets volés, dissi-
mulés aux domiciles des mis en

cause, ont été récupérés. Les pro-
cédures légales finalisées, les mis
en cause de ce réseau ont été pré-
sentés devant le procureur de la
République près le tribunal de

Médéa.
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STRESS AU TRAVAIL

LE PRÉSIDENT DE LA FOREM 
À PROPOS DU CORONAVIRUS

Plaidoyer 
pour un laboratoire
épidémiologique 
de haute sécurité 

L’apparition du coronavirus
repose le problème d’absence

d’un centre d’isolement appelé
P3 et d’un laboratoire épidémio-
logique de haute sécurité P4, a
estimé hier le président de la
Fondation nationale pour la pro-
motion de la santé et le dévelop-
pement de la recherche (Forem).
Invité au forum du quotidien Le
Courrier d’Algérie, le Pr

Mustapha Khiati a rappelé
qu’après l’apparition du syndro-

me respiratoire aigu sévère (Sras) en 2002 et 2003, des
travaux ont été lancés dans ce sens au niveau de l’hôpi-
tal d’El Kettar à Alger avant d’être gelés alors que le
taux d’avancement du chantier dépassait les 80%. «Les
Algériens ont le droit de disposer d’un centre d’isole-
ment de niveau mondial. Il n’est pas normal que
l’Institut Pasteur ne possède pas de laboratoire épidé-
miologique de haute sécurité P4 et qu’on dispose uni-
quement d’un seul service de virologie», a relevé le Pr

Khiati. Le P4 permet d’identifier n’importe quelle bac-
térie dangereuse ou virus. «Si un jour, on a une infec-
tion ou un virus en Algérie, il faut envoyer les échan-
tillons aux laboratoires étrangers pour les identifier»,
précise-t-il. «Le système de santé n’est pas à la hauteur
des défis de la santé moderne», ajoute-t-il. De ce fait, il
signale que l’Algérie n’est pas en mesure de faire face à
la propagation d’une épidémie à l’instar du coronavirus
«puisque nous ne disposons pas de moyens efficaces».
Il cite à titre d’exemple l’absence d’un vaccin ou de
traitement ainsi que des moyens de prévention.
Toutefois, le Pr Khiati affirme que la situation n’est pas
préoccupante puisqu’il n’y a pas de cas de coronavirus
importés. «Après la déclaration de l’urgence internatio-
nale, le ministère de la Santé a pris des mesures en ren-
forçant les équipes médicales et en activant des caméras
thermiques au niveau des aéroports. Le ministère de la
Santé a maîtrisé la situation et pris des mesures de pré-
vention», a-t-il soutenu. 

CE QU’IL FAUT FAIRE 
Le président de la Forem a proposé de renforcer les
moyens de prévention et de revoir la stratégie de com-
munication. «Il ne suffit pas que les directeurs de la
prévention fassent des déclarations pour rassurer les
citoyens», note-t-il. Selon lui, il est temps d’élaborer un
vrai plan de communication en associant les médias
notamment les radios locales et les directeurs de santé
publique et expliquer quotidiennement aux gens la
situation, rappelant que l’absence de communication
laisse la place à la spéculation. «Aujourd’hui, nous
avons besoin d’un protocole et des procédures qui doi-
vent être suivis par tout le monde», explique-t-il. De ce
fait, il plaide pour la création de centres de veille sani-
taire des maladies tropicales et subtropicales et l’identi-
fication des nouvelles pathologies. Le Pr Khiati a rappe-
lé que le coronavirus est plus dangereux pour les pou-
mons que les autres maladies respiratoires. «Ce virus
est caractérisé par une capacité d’extension extraordi-
naire puisqu’un individu malade peut contaminer 14
autres personnes», signale-t-il. 

n Samira Belabed

«L
e nouveau plan misera sur
la consolidation et la pour-
suite des actions déjà enga-
gées, en veillant à impliquer
durablement le mouvement
associatif, à accentuer la
mise en œuvre effective de
toutes les mesures centrées

sur l’amélioration de la prise en charge du
patient et à prendre en compte toutes les
insuffisances rencontrées», a précisé, hier
à Alger, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
le Pr Abderrahmane Benbouzid, à l’ouver-
ture de la 4e édition du Salon d’informa-
tion sur le cancer dans le cadre de la célé-
bration de la Journée mondiale contre le
cancer (4 février). Cette stratégie est basée
également sur l’appui et la promotion de
l’industrie pharmaceutique pour le traite-
ment des cancéreux. Le ministre a estimé
que des efforts particuliers ont été accom-
plis au cours des dernières années, dans le
cadre du plan national de lutte contre le
cancer, notamment en matière de préven-
tion. Faisant un bilan du plan national qui
vient de s’achever, il a noté que ces efforts
sont perceptibles à travers l’amélioration
de l’offre en oncologie médicale, qui se
traduit aujourd’hui par l’existence de 41
services et 77 unités fonctionnels couvrant
les 48 wilayas. Il a cité également l’amé-
lioration de l’offre en radiothérapie,
puisque les établissements sanitaires
comptent aujourd’hui 50 accélérateurs,
contre 7 seulement en 2003. En outre,
Benbouzid a précisé qu’un budget colossal
a été alloué à l’achat de médicaments.
«Plus de 60,5 milliards de dinars ont été
mobilisés en 2018 pour l’acquisition des
thérapeutiques des classes de la cancérolo-
gie et de l’hématologie, soit deux fois plus
qu’en 2015», a-t-il soutenu. Ce budget
représente un taux de 60% du total des
ventes de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH). Pour le ministre, cette année
constitue une halte pour évaluer le bilan du
plan national 2015-2019 et lancer la straté-

gie de 2021 à 2025. François B. Nguessan,
représentant de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) en Algérie, a, pour sa
part, affirmé qu’en matière de prise en
charge des malades atteints du cancer,
l’Algérie a fait beaucoup de progrès, parti-
culièrement durant le plan national de lutte
contre cette maladie. «L’Algérie est consi-
dérée parmi les premiers pays africains qui
ont énormément investi pour lutter contre
cette pathologie», a-t-il précisé. La prési-
dente de l’association El Amel, Hamida
Kettab, a, par ailleurs, mis l’accent sur le
diagnostic précoce. Elle appelle à intensi-
fier les campagnes de sensibilisation pour
informer sur les avantages du dépistage et
le diagnostic précoces qui peuvent éviter
certains types de cancer, comme celui du
sein, de la prostate ou du col de l’utérus.
«Le colorectal, par exemple, dégénère en
cancer pendant 10 ans. Alors, un diagnos-
tic précoce peut le prévenir», affirme la
présidente de l’association qui regrette que
la plupart des cas arrivent aux établisse-
ments sanitaires à des stades métasta-
siques. Rappelant que la prévalence de ces
cancers est en constante augmentation,
touchant de plus en plus la catégorie des
jeunes, elle explique cette situation par le
manque d’informations et de communica-
tion. «Le travail de sensibilisation est de la
responsabilité de toute la société, associa-
tions, spécialistes de la santé…. Tout le
monde a une part de responsabilité», a-t-
elle soutenu. 
PÉNURIE DE TRAITEMENTS EN ONCOLOGIE
Interrogé en marge de ce salon, le prési-

dent de la Société algérienne d’oncologie,
le chef du service du Centre Pierre-et
Marie-Curie (Alger),  Kamel Bouzid, a
mis en garde contre une pénurie des théra-
pies ciblées d’ici à trois mois. Cette ruptu-
re prévisible, dira-t-il, va «toucher toutes
les wilayas du pays». Il impute cette éven-
tuelle rupture à la non-réalisation des tra-
vaux globaux d’importation et des appels
d’offres. Dans le détail, il précise que ces
opérations devaient être effectuées en

mars 2019 pour 2020, mais n’ont jamais
été réalisées, «et cela va avoir des réper-
cussions graves». Selon lui, on enregistre
depuis deux mois une pénurie des traite-
ments classiques.  Le Pr Bouzid dénonce,
par ailleurs, le retard enregistré dans l’im-
portation de molécules innovantes, malgré
la pressante demande des oncologues.
«L’enregistrement a été fait, il y a plus de
deux ans, mais on n’a jamais importé ces
traitements qui peuvent nettement amélio-
rer la prise en charge des cancéreux»,
dénonce-t-il.Abondant dans le même sens,
le Pr Messaoud Zitouni, coordinateur du
plan cancer 2015-2019, a estimé que la
gestion de l’achat des traitements se fait
dans l’opacité totale, «alors que ce sont
des traitements spéciaux qui exigent une
organisation spéciale pour fixer les com-
mandes, les prix, comme cela se fait dans
les pays développés». Pour améliorer la
situation, il plaide pour la mise en place
d’un comité chargé de la gestion des médi-
caments innovants anticancer, même s’ils
sont coûteux parfois. Le Pr Bouzid attribue
les défaillances perceptibles dans la prise
en charge des malades au manque de coor-
dination entre les différents partenaires, à
savoir l’administration, les financiers et
les experts médicaux. 

LA PCH DÉMENT
Réfutant l’information faisant état de
pénurie de médicaments, la directrice de
communication à la PCH, Mme Makhloufi,
affirme que «tous les traitements de la
classe de cancérologie et hématologie sont
disponibles». Les pénuries enregistrées au
niveau des établissements sanitaires relè-
vent, selon elle, d’une mauvaise gestion
interne. Plus explicite, elle précise que la
demande d’approvisionnement en médica-
ments doit émaner des pharmaciens-chefs
au niveau des hôpitaux. Elle reconnaît que
«les ruptures sont cycliques», mais «notre
souci est de répondre positivement aux
bons de commande». 

n Samira Azzegag

Le ministre de la Santé 
annonce une nouvelle stratégie 

UNE NOUVELLE
STRATÉGIE POUR LA

PRÉVENTION DU
CANCER et

l’amélioration de la
prise en charge des

malades pour la période
2021-2025 sera mise en
œuvre par le ministère

de la Santé. 

LE REPRÉSENTANT DE
L’ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ EN ALGÉRIE 

«Les pays africains n’ont pas
les moyens de faire face 

au coronavirus»
«Les pays africains n’ont pas les moyens de faire

face à l’épidémie de coronavirus, du moins pas
au même titre que l’Europe», a affirmé hier à Alger

le représentant de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) en Algérie, François B. Nguessan, en

marge de la 4e édition du Salon d’information sur le
cancer dans le cadre de la célébration de la Journée

mondiale contre le cancer (4 février). Selon lui,
c’est pour cette raison que l’OMS a annoncé que

l’épidémie de coronavirus constitue désormais une
urgence de santé publique de portée internationale.
«La communauté internationale doit se mobiliser et
aider les pays qui ont peu de moyens à se préparer

si l’épidémie arrivait chez eux», a-t-il souligné,
notant que pour le moment, «aucun cas n’a été

enregistré dans les pays africains». L’OMS s’attelle,
souligne le même responsable, à donner les recom-
mandations et instructions nécessaires, pour faire
face à une éventuelle épidémie, voire la prévenir.

n S. A.
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Les participants à une rencontre de sensibilisation sur l’anxiété
professionnelle, organisée hier au siège de la wilaya de Bordj

Bou-Arréridj, ont souligné la nécessité de «lutter contre les fac-
teurs de stress au travail avant qu’ils ne provoquent des troubles
de santé». A cette occasion, le Dr Salah Zourik, spécialiste de la
médecine du travail à la direction locale de la santé, a mis en avant
«la nécessité de lutter contre les facteurs de risque pouvant ame-
ner un individu au burn-out et entraîner de graves maladies, telles
que le diabète, l’hypertension artérielle et autres troubles cardio-
vasculaires». Il a affirmé, à ce propos, qu’environ 70% des tra-
vailleurs qui viennent pour une consultation médicale ignorent
que les symptômes qu’ils présentent sont étroitement liés au stress
auquel ils sont confrontés dans leur environnement professionnel.
«Outre la fatigue mentale, les signes du stress au travail se tradui-
sent entre autres par des troubles de la respiration, de la concen-
tration ou encore du manque de productivité.» Le stress au travail
favorise également le tabagisme et la consommation de stimu-
lants, et pousserait ainsi les employés à se renfermer sur eux-
mêmes, selon le même spécialiste. Pour sa part, Souad Khechab,
spécialiste en psychologie clinique à la direction locale de l’action
sociale et de la solidarité, a indiqué que cette maladie sera classée
en 2022 par l’Organisation mondiale de la santé comme maladie

chronique en trois stades et dont l’évolution peut provoquer des
maladies chroniques. Selon la même psychologue, cette maladie
doit être traitée très tôt après son apparition, expliquant que les
exemples d’exposition au stress sont nombreux et n’épargnent
aucun secteur d’activité. Il est à noter que cette rencontre sous le
thème «Le stress professionnel et son impact sur le rendement des
employés des collectivités locales» a été organisée par la direction
de l’administration locale, en partenariat avec les directions de la
santé, de l’action sociale et la solidarité, la formation et l’ensei-
gnement professionnels en plus de l’inspection du travail. 

Une maladie insidieuse



Le Conseil de sécurité de l’ONU devrait tenir
demain une réunion à huis clos à la demande

des Etats-Unis qui tentent de défendre, malgré le
tollé qu’il a suscité, le plan dit de paix au
Proche-Orient. Cette réunion intervient quelques
jours avant  la venue à l’ONU du président
Mahmoud Abbas pour réitérer  devant la com-
munauté internationale le rejet des Palestiniens
du plan en question.  La réunion demandée par
Washington se tiendra en  présence du gendre et
conseiller de Donald Trump, Jared Kushner,
artisan du  projet.  Washington exposera le plan
américain dévoilé la semaine dernière par
Donald Trump et entendra les positions des 14
autres Etats membres du Conseil. Les
Palestiniens comptent soumettre, à l’occasion,
un projet de résolution au Conseil de sécurité.
Fin 2017, une résolution d’inspiration palesti-
nienne pour condamner la reconnaissance unila-
térale par Washington d’El-Qods comme capita-
le d’Israël avait recueilli 14 voix favorables,
mais les Etats-Unis avaient mis leur veto à son
adoption. Une résolution similaire proposée
dans la foulée à l’Assemblée générale de

l’ONU, composée de 193 membres et où le droit
de veto n’existe pas, avait recueilli 128 voix
pour 9 contre et 35 abstentions, tandis que 21
pays avaient  choisi de ne pas être présents.
Rejeté par la communauté internationale, le pro-
jet américain accorde de nombreuses conces-
sions à Israël. Les Palestiniens ont mis en garde
contre cette nouvelle tentative américaine, qui
pourrait conduire à un déplacement forcé de
Palestiniens. Selon   Nasser Al-Qudwa, membre

du Comité central du mouvement et ex-diploma-
te, le plan des Etats-Unis baptisé «Deal du
siècle» pose des conditions  impossibles pour
établir un Etat palestinien indépendant, et de fait
ne reconnaît pas l’existence de cet Etat.
«Fondamentalement, il n’y a aucun projet d’ac-
cord ou plan de paix dans  l’esprit (du président)
Trump. Cela fait simplement d’une politique des
Etats-Unis, qui a débuté avec le rejet de la solu-
tion de deux Etats, la reconnaissance d’El-Qods
comme capitale d’Israël et la reconnaissance des
colonies», a-t-il  souligné. L’Organisation de la
coopération islamique (OCI) a unanimement
rejeté, au terme des travaux de la réunion d’ur-
gence à  composition non limitée du Comité
exécutif de l’Organisation, lundi dernier, à
Djeddah, le plan de paix américain, affirmant
qu’«il manque des éléments de justice les plus
simples et sape les  fondements de paix, les
règles du droit et des normes internationales,
notamment l’interdiction d’annexer la terre par
la force, rend légitime le colonialisme et consti-
tue une menace pour la paix et la sécurité  inter-
nationales». 

SYRIE

Un demi-
million de
déplacés

en deux mois 

Un demi-million de
personnes ont été

déplacées depuis deux mois
dans le nord-ouest de la Syrie,

où le gouvernement et son
allié russe poursuivent une

offensive contre les terroristes
et les rebelles, a annoncé

l’ONU hier.  «Depuis le 1er

décembre, quelque 520.000
personnes ont été déplacées

(...), la vaste majorité d’entre
eux — 80% — sont des

femmes et des enfants», a
déclaré David Swanson, un
porte-parole du Bureau de
coordination des  affaires

humanitaires des Nations unies
(Ocha). «Les violences quasi-
quotidiennes (...) ont causé des
souffrances  injustifiables pour

des centaines de milliers de
personnes vivant dans le

secteur», a souligné Swanson.
«Cette dernière vague de
déplacement aggrave une
situation humanitaire déjà
désastreuse sur le terrain», 

a-t-il déploré. La «majorité»
des déplacés fuient «les zones

de front» dans le Sud de la
province d’Idleb, a précisé
Swanson. «La plupart des

nouveaux déplacés se rendent
dans des zones urbaines et des

camps de déplacés dans le
nord-ouest d’Idleb», ou encore
dans des territoires du Nord de
la région voisine d’Alep, près
de la frontière avec la Turquie,

selon lui.    
La moitié des personnes qui
vivaient ces dernières années

dans la province d’Idleb
étaient des Syriens qui avaient

dû fuir d’autres régions du
pays reprises par Damas. 

Cette province et certaines
zones des régions voisines

d’Alep, de Hama et de
Lattaquié, sont dominées par
les terroristes de Hayat Tahrir
al-Cham (HTS,  ex-branche
syrienne d’Al-Qaïda). Des

groupes rebelles y sont aussi
présents. 

LIBYE

Antonio Guterres,
Secrétaire général de

l’ONU : 
«En cette période d’anxiété

accrue, nous devons éviter la stig-
matisation et la discrimination des

personnes d’origine asiatique et
rester solidaires et compatissants.»
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ETATS-UNIS : Les démocrates
appellent le Sénat à destituer
Trump 
L’accusation démocrate a appelé lundi dernier le
Sénat à destituer Donald Trump en concluant un
réquisitoire particulièrement dirigé vers les élus
républicains, priés de s’élever contre un prési-
dent «sans boussole morale».  Les élus de la
chambre haute du Congrès doivent  donner leur
verdict aujourd’hui. L’issue du procès fait peu de
doutes : la Constitution impose une majorité des
deux tiers (67 voix sur 100) pour destituer un
président et les 53 élus républicains font pour
l’instant bloc derrière Donald Trump. 

BOLIVIE : Evo Morales
officiellement candidat 
au Sénat 
L’ancien président bolivien Evo Morales, en exil
en Argentine depuis plusieurs mois, a officialisé
lundi dernier sa candidature au  Sénat lors des
élections législatives du 3 mai, a annoncé le tri-
bunal suprême électoral.  Celui qui a quitté le
pouvoir le 10 novembre figure sur la liste du
Mouvement vers le socialisme MAS pour la
région de Cochabamba,  dans le Sud du pays,
d’après les informations publiées sur le site du
tribunal électoral. Il ne peut en revanche pas bri-
guer un nouveau mandat présidentiel lors du
scrutin prévu le même jour.

NUCLÉAIRE : L’Iran prêt 
à discuter et à coopérer 
avec l’Europe 
Le président iranien Hassan Rohani a déclaré

lundi dernier que la République islamique d’Iran
était prête à discuter et à coopérer avec l’Europe
pour trouver une solution aux problèmes liés à
l’accord sur le nucléaire iranien, a rapporté
l’agence de presse officielle  IRNA.    
Rohani a tenu ces propos au cours de sa ren-
contre avec Josep Borrell,  haut représentant de
l’Union européenne (UE) pour les Affaires étran-
gères et la politique de sécurité, qui est arrivé
lundi dernier à Téhéran pour discuter de
diverses questions. 

KENYA : Décès de l’ancien
président Daniel arap Moi   
L’ancien président Daniel arap Moi, qui a dirigé
le Kenya d’une main de fer entre 1978 et 2002,
est décédé hier matin à l’âge de 95 ans, ont
annoncé l’actuel président Uhuru Kenyatta et la
famille du défunt. Daniel arap Moi, instituteur de
formation, avait succédé au père de l’indépen-
dance Jomo Kenyatta, lui-même père d’Uhuru -
à la mort de  celui-ci en 1978.

SAHEL : Trois agences
onusiennes tirent la sonnette
d’alarme 
Le nombre de personnes confrontées à un
manque critique de nourriture et de moyens de
subsistance vitaux dans le centre du Sahel a
augmenté en un an en raison de l’insécurité
croissante et des chocs climatiques. 
Selon les dernières analyses du Cadre harmoni-
sé sur la sécurité  alimentaire et malgré une pro-
duction agricole globalement satisfaisante, 3,3
millions de personnes ont besoin d’une assistan-
ce immédiate dans le  centre du Sahel, indiquent
la FAO, l’Unicef et le PAM dans un communiqué
conjoint. 

C
onformément à la conférence de
Berlin tenue le 19 janvier, «Les
deux parties sont venues à Genève
et nous avons commencé hier
(lundi dernier) à discuter avec elles
de la longue liste de points à notre
ordre du jour, en commençant par
la tentative de transformer (...)

cette trêve en un véritable accord sur un cessez-
le-feu durable. Le principe a été adopté au cours
de la  première session et la question est de savoir
quelles en sont les conditions», a dit Salamé.    «Il
existe une véritable volonté des deux parties de
s’asseoir ensemble et de commencer à négocier
ensemble», a-t-il insisté précisant toutefois que
les parties ne discutent pas encore directement.
Cette première réunion de la commission militai-
re conjointe, composée de dix officiers, cinq (5)
de chaque côté (protagonistes de la crise libyen-
ne), devait démarrer le 28 janvier mais elle ne
s’était finalement pas tenue, faute de participa-
tion des représentants du général Haftar. Aussi,
l’émissaire de l’ONU était allé voir l’homme fort
de l’est libyen, samedi dernier à  Benghazi (est),
afin de le convaincre de participer à la réunion à
Genève.  Parallèlement aux pourparlers militaires
à Genève, l’ONU a lancé un autre volet de dis-
cussions autour de sujets économiques et finan-
ciers et un premier cycle de discussions s’est tenu
à Tunis le 6 janvier dernier. Un deuxième round
est prévu le 9 février au Caire, a indiqué M.
Salamé. Il espère également que les  parties vont
entamer des discussions politiques, «probable-
ment dans deux  semaines (...) à Genève»
L’émissaire de l’ONU a dénoncé les violations
continues des engagements pris à Berlin par la

communauté internationale pour arrêter les ingé-
rences et les livraisons d’armes aux belligérants.
«Nous sommes inquiets parce que nous considé-
rons que des résolutions assez claires prises à
Berlin ne sont pas respectées par les deux parties
en conflit et nous voyons que de nouveaux mer-
cenaires, de nouveaux équipements sont en train
d’arriver pour les deux parties», a-t-il dit, exhor-
tant le Conseil de sécurité à adopter rapidement
une résolution pour créer une nouvelle dyna-
mique vers une fin de conflit. La conférence de
Berlin avait abouti à la nécessité de mettre en
place un Comité de suivi, sous l’égide de l’ONU,
de la mise en œuvre des recommandations de la
conférence et le respect et le maintien du cessez-
le feu fragile décidé le 8 janvier dernier par les
présidents russe, Vladimir Poutine, et turc, Recep
Tayyip Erdogan. Contrairement au chef du GNA,
Fayez al-Serraj, Khalifa Haftar avait refusé de le
signer le 14 janvier à Moscou. Après Berlin, les
ministres des Affaires étrangères des pays voisins
de la Libye (Algérie, Tunisie, Égypte, Soudan,
Tchad et Niger) ainsi que le Mali, ont, lors de leur
réunion tenue le 23 janvier dernier à Alger,
exhorté les belligérants libyens à s’inscrire dans
le processus de dialogue politique, sous les aus-
pices des Nations unies, avec le concours de
l’Union africaine (UA) et des pays voisins de la
Libye, en vue de parvenir à un règlement global
de la crise libyenne loin de toute ingérence étran-
gère.  Ils ont appelé à la préservation de la sécu-
rité en Libye, son indépendance et son intégrité
territoriale, ainsi qu’au rejet des interventions
étrangères qui ne font que perdurer la crise et la
rendre plus complexe.

n Samira C. 

Accord à Genève pour 
un cessez-le-feu durable

PALESTINE Trump défendra demain son plan de paix à l’ONU  

LES DEUX CAMPS RIVAUX EN LIBYE - les forces loyales au Gouvernement d’union
nationale (GNA), reconnu par l’ONU, et celles l’Armée nationale libyenne (ANL)
autoproclamée par le général  Khalifa Haftar - ont accepté de transformer la
«trêve» en un «cessez-le-feu durable» et doivent désormais déterminer comment
parvenir à cet  objectif, a annoncé hier l’émissaire de l’ONU pour ce pays, Ghassan
Salamé.  
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THÉÂTRE D’ALGER-CENTRE 

Des formations au profit 
des jeunes talents

D
es cours spécialisés à raison d’une fois par
semaine selon la spécialité, seront donnés aux
candidats. Les inscriptions ont commencé le 2
février et s’étaleront jusqu’au 12 du mois en
cours. Ils seront reçus par des spécialistes du
samedi au jeudi de 9h à 16h au niveau du théâtre
Echabab (ex-Casino) à Alger-Centre. Pour rap-
pel, ce n’est pas la première fois que ce genre de

cours est destiné aux jeunes. L’établissement en question a,
depuis sa réhabilitation en cinéma et théâtre municipal en
février 2018, chapeauté plusieurs cycles de formations artis-
tiques encadrées par un panel d’artistes spécialisés. Selon
Zemam Mohamed Amine, directeur général de l’Office de pro-
motion culturelle et artistique de la commune d’Alger-Centre,
l’objectif de cette nouvelle décision d’étendre la formation sur
une année et d’apporter une nouvelle dynamique au théâtre de
proximité et initier les jeunes des quartiers aux arts et à la cul-
ture. Selon le même responsable, cette formation est à sa troi-
sième édition. «Elle est venue avec plusieurs nouveautés d’où
sa vocation annuelle au lieu de cyclique», se félicite-t-il. Il pré-
cise que la formation avait pour tradition de se tenir durant

l’été, mais vu sa spécificité et l’engouement qu’elle a drainé
durant les éditions précédentes, les initiateurs ont décidé de la
prolonger pour répondre à la demande de toutes les personnes
qui s’intéressent à ce domaine. «Elle se tiendra dans la conti-
nuité avec les mêmes professeurs et enseignants et artistes qui
l’ont dirigée auparavant pour apporter un plus, mais surtout une
nouvelle approche et une nouvelle ère aux modules théâtraux,
actorat, production, cinématographique, chorégraphie et
autres», ajoute Zemam. Et de poursuivre  : «10 jours ont été
consacrés aux inscriptions, mais également pour l’orientation et
la communication avec les candidats». Il tient à préciser dans
ce contexte, que l’orientation et l’encadrement jouent un grand
rôle étant donné que la formation nécessite une sélection. A
l’exemple de l’actorat qui, de l’avis du même responsable, peut
accueillir tous les genres contrairement à l’écriture de textes qui
obéit à certains critères de base et nécessite un certain niveau
d’instruction. «Tous les inscrits seront orientés et placés en
fonction de leur talent et de leur savoir-faire», indique-t-
il.«Ceux qui ont suivi une formation de deux mois ont pu tou-
cher à 8 modules en si peu de temps, alors que sera le résultat
des postulants qui ont autant de spécialités durant une année ?»,

s’interroge-t-il. Zemam optimise du fait que les cours se
tiendront trois jours par semaine et seront répartis conformé-
ment aux infrastructures de l’entreprise à savoir, le théâtre
«Casino», cinéma l’Algeria et le Centre culturel Mouloud-
Féraoun. «L’édition de 2019 a enregistré un total de 220 ins-
crits, on s’attend à plus pour cette édition 2020 pour aller vers
une autre réussite au même titre que les précédentes et pourquoi
pas plus», confie le responsable. Selon lui, une formation de ce
genre se solde par une nouvelle production collective comme
ce fut le cas en 2018 où les lauréats avaient monté leur propre
spectacle, une pièce de théâtre intitulée «Rouh» présentée au
public à raison de deux passages consécutifs en accès libre. «Ce
fut une magnifique expérience», s’est réjoui Zemam. D’où,
note-t-il, l’objectif tracé par l’ensemble des artistes formateurs
dont Ahmed Rachedi, Moustapha Laribi, Hmida Layachi et
autres, qui veulent unir leurs forces pour donner la chance aux
jeunes, découvrir les talents cachés, booster la production et
encourager à l’expression théâtrale qui est l’un des meilleurs
outils de communication. 

nRym Harhoura

BONNE NOUVELLE POUR LES AMOUREUX DU THÉÂTRE ET DU CINÉMA. Contrairement aux années
précédentes, la formation ne se limite plus à quelques jours. Désormais, elle sera disponible à
longueur d’ année à l’adresse de ceux qui souhaiteraient devenir comédiens. 

n  Horizons : 05-02-2020 - Anep 2031000987 n  Horizons : 05-02-2020 - Anep 2031000974

Le coup d’envoi de la 11e édition du Festival  culturel national de théâtre
d’expression amazighe a été donné lundi soir au théâtre régional de

Batna en présence d’intellectuels, d’adeptes du 4e Art et des autorités
locales. L’assistance nombreuse a applaudi intensément les comédiens de
la pièce  d’ouverture «Tkaadha» (message) de l’association «Sables d’or»
pour les  arts culturels locaux de Timimoune (Adrar). L’œuvre qui met en
valeur le patrimoine musical et populaire de la région de Timimoune abor-
de le sujet de l’héritage et les comportements des frères héritiers. La céré-
monie d’ouverture de ce festival qui se poursuivra au 11 février a été mar-
quée par la prestation de la troupe Numidès qui a exécuté un  cocktail de

chansonnettes du patrimoine musical chaoui. «Le théâtre est une des
formes artistiques à laquelle le ministère de la Culture accorde tout l’inté-
rêt pour promouvoir la diversité culturelle», a  affirmé la ministre de la
Culture, Malika Bendouda, dans son message lu par son conseiller
H’mida Ayachi lors de l’ouverture du festival placé cette  année sous le
slogan «le théâtre, un espace de communication et de  fraternité entre
générations». De son côté, le conservateur du festival, Salim Souhli, a
relevé que cette manifestation culturelle ambitionne de soutenir les créa-
teurs dans le domaine des arts scéniques et semer les valeurs de la com-
munication, la  fraternité et la tolérance au sein de la société algérienne.

11e FESTIVAL
CULTUREL NATIONAL

DE THÉÂTRE
AMAZIGH 

La pièce
«Tkaadha» en

ouverture
PUB
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Par Mohamed Bouhamidi 

« U n été africain» est peut-être dans son style
apaisé de récit ordinaire le dénouement

des crises qui, dans la trilogie, enserrait Omar
dans la condition coloniale à la fois socialement
misérable, moralement tourmentée sur ce qu’il y
a à faire et politiquement sans issue. Bien que
déroulée au cœur de notre Guerre de libération
et à  un moment de son apogée, «Un été afri-
cain» s’ouvre sur l’avenir de Zakya. Sera-t-elle
institutrice après le bac obtenu ? Le père le veut,
Zakya le désire, sa mère ne formule rien définiti-
vement, mais la grand-mère paternelle s’y oppo-
se. Contrairement à Aïni, Zakya est une figure de
l’espérance déjà née, mais une espérance
contrariée. Elle est la représentation de cette
médiation qu’est notre révolution nationale : elle
est le changement déjà réalisé. Mais un change-
ment encore en voie de réalisation. Elle est plus
que le bourgeon Omar. Elle est la fleur de ces
jeunes hommes montés au maquis et dont l’acte
modifiera la vie et la pensée des parents ou
encore de Djamel et Nafissa. Djamel a, avec le
Omar du «Métier à tisser», ce point commun de
la pensée adolescente, indécise qui a besoin
d’un Okacha dont la figure est remplacée par
celle d’El Hadj, le vieux commerçant, mais sur-
tout vieux sage. Entre l’écho rapprochée d’une
guerre dont les bruits des armes arrivent jus-
qu’en ville et qui «grillage» les Algériens dans
une série de barrages et de contrôles et le
vieillard se dressent les interrogations existen-
tielles de Hamza : personne ne peut être dans le

confort des marges de
manœuvres, l’homme est obligé
de ses situer dans une dialec-
tique binaire. On comprend que
la question clivante est celle de
la guerre. Ben Allal, notable
bien installé dans sa distinction
de classe est furieux que son
fils Hemida l’ait déclassé en
rejoignant, Dieu sait quels «ber-
gers». La Révolution est déjà en
train de bouleverser l’ordre
social ancien. Ben Allal, malgré
sa fureur, devra se faire à ren-
contrer le forgeron Selka pour
avoir des nouvelles de Hemida
qu’il avait intérieurement renié.
Selka est une sorte de centre
nerveux. Car un autre père de
maquisard lui avait rendu visite.
Marhoum a mis une fraction de
seconde, un simple regard pour
intimer à sa femme de refouler
larmes et souffrances et d’en-
trer dans le silence à propos de
leur enfant qui a rejoint la montagne. Au contrai-
re de Ben Allal, cette situation l’éveillera à une
nouvelle conscience.  La routine de ses années
passées lui apparaît désormais comme de la tor-
peur. Du repas vite préparé pour le passage des
maquisards, il en arrivera à organiser la logis-
tique, cacher les provisions, recouvrer l’argent,
faire attention à la vigilance. Contrairement à
Ben Allal le notable ou de Djamel semi-chômeur
permanent, il a une petite ferme, un lot de terrain
juste à la limite des terres fertiles vertes de

vignes des colons et la mon-
tagne rocailleuse et nue. Un
terrain caillouteux, un entre-
deux, comme sa vie entre
deux époques et cette terre
volée sous les yeux qui agit
comme mémoire d’une pro-
priété algérienne de notre
terre, son travail de la terre
qui le nourrit  juste-juste,
aucun ami ne lui ouvre nul
horizon. Un père né à la vie
nouvelle par la décision de
son fils de bouleverser le
monde.  Ainsi va cette vie
dans ce magnifique roman, un
de plus, de Dib. Un miroir
d’une extraordinaire finesse
de notre tableau social, dans
le détail des petites transfor-
mations qui feront le torrent
des colères. Dib ne dit rien du
fleuve. Mokhtar Raï n’est plus
aussi sûr que sa fille doit
déposer sa demande pour être

institutrice. Yemna, la mère de Zakya continuera
d’être laconique. Ainsi sont les mères. Tisser
avec patience, donner du temps au temps. Zakya
pouvait être le fleuve. Elle reste la fleur. Roman
de nos métamorphoses dans une région
d’Algérie, dans l’Ouest, comme les noms l’indi-
quent, comme se reflète une ancienne culture
savante des métiers et des arts et du savoir
vivre, sa relecture peut-être un regard éclairant
sur notre temps actuel. 

n M. B.

«UN ÉTÉ AFRICAIN» DE MOHAMED DIB.

«LE FOU DE MARILYN» DE RABIA DJELTI

Hymne à l’amitié 
ZOUBIR NE JURE QUE PAR ABBAS, son ami,  ou
plutôt son frère. Il faut dire qu’Abbas a tout ce
que Zoubir désire avoir : l’élégance, la grandeur
d’âme et la bravoure. On l’appelle le «Che»  et
c’est ce côté justicier qui fascine Zoubir. 

D
epuis l’enfance, Abbas n’a jamais hésité à
défendre un plus faible face à des adver-
saires parfois plus âgés et plus costauds que
lui. Mais s’il voue un amour inconditionnel
à son ami, c’est aussi parce qu’il est le seul
à le lui rendre. Abbas, malgré sa réussite, a
gardé une amitié infaillible avec Zoubir «La
crevette» un sobriquet que ses amis lui ont

collé à tort, chose qu’il leur prouve dans un élan d’audace.
Enseignant de son état, Zoubir souffre de malformation, un
corps frêle, une tête disproportionnée et des bras anorma-
lement longs. Un physique ingrat qui lui cause bien des
soucis auprès de la gent féminine. La vie de Zoubir est
rythmée par son travail et les allers et retours de son ami,
navigateur qui, bien que sa famille se trouve à Sidi Bel
Abbès, préfère venir chez son ami à Oran. Ils se retrouvent
dans un appartement à la cité El Mordjane, que Zoubir a
hérité de son grand-père Si Kada, moudjahid de la premiè-
re heure et qu’il a reçu en reconnaissance de son sacrifice
pour la patrie. 

Un appartement que Zoubir ouvre également à d’autres
amis Mohand et Yahia. Mais ces derniers prendront un
autre chemin dans la vie et finiront par s’éloigner du grou-
pe. Avec tous ses défauts, Zoubir est doué d’une culture
immense acquise des multitudes de livres qu’il avale à lon-
gueur des jours et qu’il empile dans son appartement.
Chose pour laquelle Abbas le charrie souvent. «Tu es le
dernier à trouver du plaisir dans la lecture. Tout le monde
pense à s’enrichir et toi tu ne penses qu’à tes livre.» Mais
Zoubir ne s’offusque pas pour si peu et certain de l’amour
de son ami, il prend la chose avec amusement. Jusque-là le
roman est une narration sans reliefs de la vie d’un homme

pas tout à fait comme les autres, mais cet homme mène une
double vie. Dans son intimité, Zoubir souffre sa difficulté
à avoir une relation amoureuse. Il passe son temps à épier
sa voisine qu’il projette de demander en mariage et connait
les plaisirs charnels dans les bras de Sakina, une femme
répudiée par son mari et qui travaille à la cantine de l’éco-
le. Durant quelques mois Zoubir oublie sa solitude et

retrouve Sakina dans son appartement et s’amuse à vivre
une vie conjugale sans qu’ils soient mariés. Mais un beau
jour, l’attitude de Sakina change et elle décide de le quit-
ter. Zoubir retrouve sa solitude et ses frustrations.  

Zoubir comble sa vie sentimentale par des fantasmes. Il
accroche au mur de son salon des photos des plus belles
stars hollywoodiennes, Irène Papas, Whitney Houston et
surtout Marilyn Monroe. Dans ses délires Zoubir  entre-
tient une idylle avec sa belle Marilyn, «la plus belle de
toutes». En rentrant du travail, il la retrouve, ils parlent, ils
boivent du vin et Marilyn se fait belle pour lui et elle lui
chante «Paah-deeedle. Poo Pooo beee doo». Ils dansent et
s’aiment des nuits durant. Lorsqu’il lui arrive de rentrer
fatiguer et oublie de rendre visite à sa belle, avant de s’en-
dormir il va la voir pour s’excuser. 

Traduction vers l’arabe «Azib Hay El Morjane», par
Amina Mekahli, «Le fou de Marilyn» est un roman aux
frontières entre la réalité et l’imaginaire. Il entraîne son
lecteur dans une sorte de délire littéraire. Une écriture
audacieuse dans laquelle l’auteur transgresse les tabous et
aborde certains aspects que l’on s’interdit d’évoquer sur la
sexualité et les rapports entre hommes et femmes. A tra-
vers Zoubir, c’est l’image d’une jeunesse en mal d’amour
que Rabia Djelti dépeint dans un langage nu de tous sub-
terfuges. «Le fou de Marilyn» est également l’image d’une
société, parfois cruelle envers les gens «différents», et qui
ne cache ni sa haine ni son mépris. Mais c’est également
un hymne à l’amitié et la tolérance, car quelle que soit la
cruauté de la société, il reste toujours des cœurs pour aimer
et des gens qui ne s’encombrent pas de faux-semblants,
des gens qui ont le cœur sur la main et ne considèrent
l’autre que pour ses qualités. Docteur d’Etat en littérature,
professeur à l’université d’Alger, Rabia Djelti est poétes-
se, romancière et traductrice. Elle est auteure, en arabe et
français, de plusieurs recueils de poésies «Reliefs d’un
visage non-parisien», «Accusation», Arbre à palabres»,
«Murmures du secret et romans Adhourwa», «Nadi
Assanawbar», «Hanin B’nnaanae», «Azib Hay El
Morjane» . Elle a reçu le prix de la création littéraire arabe
pour l’ensemble de son œuvre, en 2002 à Abu-Dhabi.  

n Hakim Metref 

Dans son premier roman intitulée «Ecorces», Hajar Bali
propose une saga familiale où, sur plusieurs généra-

tions, des histoires de femmes courage et d’amours impos-
sibles se mêlent à des destinées d’hommes psychologique-
ment inhibés, étouffés qu’ils sont par des figures de mères
dominatrices. Ce roman de 276 pages, paru récemment
aux éditions Barzakh, dresse une galerie de portraits, des
personnages aux vies interdépendantes représentant quatre
générations issues  d’une même lignée avec, en trame de
fond, des épisodes marquants dans l’histoire de l’Algérie à

partir de la seconde moitié du XXe siècle. Nour, brillant
étudiant en mathématique de 23 ans, vit sous le même toit
que sa mère Meriem, sa grand-mère Fatima et son arrière-
grand-mère Baya. A cette promiscuité, intenable, s’ajou-
tent le poids du secret et des non-dits qui rendent encore
plus suffocante l’atmosphère dans le minuscule apparte-
ment. C’est que dans ce «gynécée», Baya, la matriarche de
la famille, règne en maître sur tout malgré son impotence
et son grand âge. Elle est la gardienne de la mémoire fami-
liale et la garante d’un ordre établi que l’arrière-petit-fils

veut définitivement rompre pour «s’ouvrir au monde, à la
vie et l’amour». Certes, l’aïeule est «une femme courage
qui a bravé les interdits et les mœurs de son temps» pour
s’émanciper et protéger son fils unique: jeune maman
répudiée, Baya décide d’«enlever» son fils Haroun et de
fuir Constantine pour Sétif où elle se met au service d’une
famille de colons. Elle fuira à nouveau cette ville, quand
surviennent les massacres du 8 mai 1945. Employée dans
une usine, Baya, dans un réflexe de protection, ira jusqu’à
inscrire son fils à l’école sous le prénom de Vincent. A
vingt ans, Haroun, moudjahid de la première heure à l’in-
su de sa mère, est arrêté pour son implication dans l’assas-
sinat d’un maire. Ne sachant si son fils est mort ou vivant,
Baya le cherchera pendant sept ans au cours desquels elle
lui choisira une épouse, un métier (menuisier) pour lui
interdire, à son retour, de parler en public en simulant une
invalidité due à d’anciennes tortures. Plus de vingt ans
après, Kamel, fils de Haroun et petit-fils de Baya, dont
l’avenir est tout tracé dans la menuiserie, tentera de se libé-
rer du carcan familial et vivre l’amour qu’il s’est choisi.
Mais il devra vite abdiquer devant l’intransigeance de sa
mère et de sa grand-mère. 

La propension de Baya de vouloir tout régenter sous
prétexte de protéger les siens, finit par dévitaliser les
hommes de la famille. Réduits au silence, Haroun comme
Kamel se terrent dans l’atelier de menuiserie. «Anti-héros
par fatalité», ils sont telles des ombres, n’ayant aucune
prise sur leur vie, même intime. Kamel finit cependant par
se marier et connaître les joie de la paternité avec l’arrivée
de Nour, avant d’être rattrapé par l’adversité. Il finira en
prison où il vivra l’enfermement comme une échappatoire
à une vie sans horizons et sans amour. 

Devenant adulte, Nour devra remonter le fil de cette
saga lourde de non-dits qui ressurgissent quand, à son tour,
il tentera de se défaire de la chape familiale et de briser le
cycle de l’échec, qui semblent poursuivre, telle une malé-
diction, la lignée des hommes de sa famille, les uns après
les autres. Cette saga atypique se déroule en bonds et
rebonds hasardeux où les personnages s’entremêlent sou-
vent, avant que les filiations ne se clarifient au fil du récit
qui gagne progressivement en fluidité. Hajar Bali a écrit en
2009 «Rêve et vol d’oiseau», un recueil de pièces de
théâtre dont certaines ont été adaptées en Algérie et à
l’étranger. En 2014, elle publie un recueil de nouvelles
intitulé «Trop tard». 

n APS

LITTÉRATURE 

Hajar Bali signe son premier roman «Écorces»   

LITTÉRATURE
AMÉRICAINE 

L’écrivaine Mary
Higgins Clark tire

sa révérence 

L’écrivaine américaine Mary Higgins Clark,
l’une des écrivaines les plus vendues au

monde, est morte à 92 ans, enchaînant les
best-sellers après un début de carrière

difficile. Mary Higgins Clark est décédée
«entourée par sa famille et ses amis», a

annoncé vendredi dernier son éditeur, Simon
and Schuster. Elle a écrit une cinquantaine de

livres écoulés à quelque cent millions
d’exemplaires, dont plus de   80 millions aux
Etats-Unis, depuis son premier grand succès

en 1975, «La maison du guet». 
Née à New York, dans le Bronx, le 24

décembre 1927, dans une famille modeste
d’origine irlandaise, Mary Theresa Eleanor
Higgins Clark dit avoir attrapé le virus de

l’écriture à l’âge de 7 ans, les Irlandais étant
souvent «des conteurs-nés». Des drames

familiaux la convaincront que le pire peut
toujours arriver et c’est ce moment où tout
bascule qu’elle aime décrire dans ses livres.

Une crise cardiaque emporte son père
lorsqu’elle a 10 ans et sa mère, se retrouvant

seule avec trois enfants, est contrainte de
partager sa maison avec des locataires. Mary

devra travailler très jeune, comme standardiste
dans un hôtel puis dactylo avant de se marier,
à 20 ans, et de devenir hôtesse de l’air pour la

Pan Am. A 35 ans, son mari meurt
brusquement d’une crise cardiaque, la laissant
veuve avec cinq enfants à charge. Elle cessera
de parcourir le monde pour élever ses enfants
tout en continuant d’écrire, dans sa cuisine de

5 à 7 heures du matin, avant l’heure de
l’école. Elle redevient dactylo mais rêve

toujours de vivre de son écriture. Après des
nouvelles, des feuilletons pour la radio, une
biographie de George Washington, publiée

mais sans succès, elle se lance dans le roman
policier. «La maison du guet» est un best-

seller dès sa parution, en 1975, comme «La
nuit du renard» (1977) qui en fait une

millionnaire, incitant son éditeur français,
Albin Michel, à créer une collection Spécial

Suspense.

BANDE DESSINÉE POLONO-ALGÉRIENNE

Signée Si-Saber Mahrez, la bande dessinée polono-algé-
rienne «Rygor, un super-héros à Alger», vient de voir le

jour. Paru aux éditions Dalimen, le projet a été initié par
l’ambassade de Pologne en Algérie, en 2019 et a été publié à
l’occasion du 80e anniversaire du déclenchement de la
Seconde Guerre mondiale (l’invasion de la Pologne par le
Reich allemand le 1er septembre 1939) et à l’occasion de la
12e édition du Festival international de la bande dessinée
d’Alger (Fibda). Le projet en question s’est soldé par la
publication de deux bandes dessinées sur le même sujet,
«Rygor», réalisées par deux artistes, un Algérien et un
Polonais. «Rygor» est un super-héros qui existe réellement et
qui a accompli des missions quasi impossibles. Il était espion
des services polonais, le créateur de la cellule de renseigne-
ments des alliés «Afrique du Nord» à Alger durant la
Seconde Guerre mondiale. Ses rapports étaient à la base de
l’opération «Torch», le débarquement des allés en Afrique du
Nord sous le régime de Vichy en novembre 1942. Un épiso-
de palpitant mais méconnu de l’histoire qui s’est déroulé en
Algérie et qui est aussi romanesque et sensationnel que la
fiction hollywoodienne. La BD traite deux sujets, deux
approches, soit un regard croisé polono-algérien. Et c’est
afin de concrétiser cette idée de deux visions d’un même
thème que l’ambassade de Pologne à Alger a décidé de
publier notamment une bande dessinée bilingue «Rygor-
guide illustre sur Alger-sur les traces du général Miczyslaw
Slowikowski» créée par l’artiste polonais de la jeune généra-

tion. Sa publication présente les lieux d’activité de l’officier
polonais de renseignement durant la Seconde Guerre mondiale
à Alger. Les lieux ont été choisis d’après le livre autobiogra-
phique de Rygor. L’ambassade de Pologne avait parallèlement
organisé,  en partenariat avec le Fibda, un concours pour la
meilleure adaptation en BD de la fascinante histoire de Rygor
en souvenir de sa amission en Algérie. Et c’est à partir de là,
que Si Saber Mahrez a créé une BD illustrée en noir et blanc
pour faire parcourir les lecteurs sur les traces de ce personnage
en 34 pages. Le jeune bédéiste a argumenté sa revue avec des
dates précises et des légendes sur Alger un certain 8 novembre
1942, où les soldats alliés débarquent sur les plages du Maroc
et de l’Algérie avec plus de 100.000 hommes et 300 navires de
guerre. Son travail est le fruit d’une coopération culturelle bila-
térale polono-algérienne qui permet de connaître ce super-héros
polonais du point de vue algérien. Il lui a valu, d’ailleurs, le
premier prix au concours sur le thème «Rygor». Une initiative
qui a donné deux publications ayant véhiculé communications
et rencontres de jeunes Algériens et polonais. L’ensemble a
apporté un nouvel éclairage sur le film mythique de Michael
Curtiz «Casablanca», qui utilise en fait l’histoire de l’espion
polonais à Alger, mais il change l’identité polonaise de Rygor
ainsi que le lieu de son activité réelle à Alger durant la Seconde
Guerre mondiale. Cette bande dessinée remémore une longue
tradition du combat pour la liberté des deux nations à savoir la
Pologne et l’Algérie. 

n Rym Harhoura 

«Rygor», un super-héros à Alger 

CRITIQUE LITTÉRAIRE 

George Steiner n’est plus

L’essayiste et critique littéraire franco-américain George Steiner est mort
lundi dernier  à l’âge de 90 ans à son domicile à Cambridge, en

Angleterre, a annoncé son fils David Steiner au  New York Times. Né en
1929 à Paris, George Steiner a enseigné dans les prestigieuses universités
américaines de Princeton, Yale et New York, ainsi qu’à Cambridge et à

Genève. Son thème de prédilection était la capacité humaine à écrire et à
parler, dont il a tiré une œuvre clé parue en 1967, intitulée «Parler et se

taire». Ses réflexions épousaient un spectre allant de la religion à la
musique,  la peinture et l’histoire. Selon le New York Times, l’écrivain était

aussi une «figure clivante» :  «les admirateurs de Steiner trouvaient son
érudition et ses arguments  brillants. Les détracteurs le trouvaient verbeux,
prétentieux et souvent inexact». George Steiner «est un maître du mot et
l’une des rares figures de notre  temps à disposer d’un savoir universel»,
avait déclaré l’ancien ministre  allemand des Affaires étrangères, Joschka
Fischer, en lui remettant le prix allemand Ludwig-Boerne de la critique et

des essais littéraires en 2003. 

FEUILLES VOLANTES 

Les livres se cachent pour (re)vivre 
Les livres ressemblent aux

personnes. Comme elles, certains
meurent dans les langes ou trébuchent
dès qu’ils font leurs premiers pas.
D’autres, discrets au début ou
carrément oubliés, retrouvent la
lumière et le grand air. Mieux, les
livres peuvent être ressuscités à la
faveur d’une réédition, d’un débat
que l’auteur a eu la bonne idée
d’avoir lancé. Il y a, enfin, ceux qui
ne meurent jamais et sont valables
pour toutes les époques. Ce sont les
classiques qu’on lit et relit sans
jamais s’en lasser. 
Cette semaine, on a parlé à nouveau
d’un livre un peu oublié. C’est «Le
Fils du pauvre» de Mouloud Feraoun
édité au début des années 50. Ali, le
fils du romancier, accuse celui qui a
poussé son père à écrire, le romancier
Emmanuel Roblès, à avoir expurgé
l’œuvre autobiographique de Feraoun
d’aspects contestataires. Ce n’est
peut-être pas faux, mais beaucoup

contestent sa vision des choses. Les
deux hommes sont, en effet, restés
amis, ont échangé des lettres dont
certaines ont été publiées. De  son
vivant, le fils de Tizi Hibel n’a pas
émis le moindre grief à l’encontre de
Roblès. Ce n’est pas une raison pour
s’arrêter là et ne pas vouloir en savoir
plus. Plus actuelle, la polémique qu’a
nourrie un article de Daoud qui a
porté un regard critique sur le hirak.
Le journaliste a déjà par une géniale
intuition remis au goût du jour le
célèbre roman d’Albert Camus au
point que des critiques ont
recommandé de lire «Meursault,
contre-enquête» comme une suite de
«L’Etranger». Il y a une autre
manière de redonner vie à des feuilles
faussement mortes. Il suffit qu’un
esprit s’empare d’un récit connu pour
en imaginer   une suite et prolonger la
vie de ses personnages. Ce fut le cas,
il y a quelques années, avec «Autant
en emporte le vent», le chef-d’œuvre

de Margareth Mitchell sur la guerre
de sécession. Qui sait peut-être qu’un
jour Omar de la trilogie de Dib
prendra les traits d’un vieux qui
posera un regard sur les siens et le
monde. On peut aussi se contenter de
s’inspirer d’un roman pour
qu’aussitôt le lecteur veuille en
connaître davantage «l’original» sans
se détourner de l’avatar. Ces
dernières années, on avait presque
cessé de parler du célèbre «1984»
d’Orwell même si l’époque semblait
tout droit, avec la surveillance que
permettent les nouvelles technologies,
sortie de l’imagination du
Britannique. Ce sont le Japonais
Murakami dans «1 Q84» puis
l’Algérien Sansal avec «2084» qui
ont poussé à sa redécouverte. Dans
un mouvement qui révèle que dans le
village planétaire, ce ne sont pas
seulement les personnes qui
enjambent les frontières.          

n R. Hammoudi



GÂTEAU 
À L'ORANGE
Ingrédients 
•240 g de farine
•200 g de sucre
•160 g de beurre mou
•4 œufs
•3 oranges
•1 c à c de fleur d'oranger (facultatif)
•1 sachet de levure chimique

Préparation
Dans un bol, mettez le beurre pommade et ajoutez-y
le sucre, les zestes d'orange et mélangez à l'aide d'une
cuillère en bois. Ensuite, ajoutez les œufs, un à un.
Mélangez. Ajoutez la farine en une seule fois, ainsi
que la levure chimique. Mélangez. Pressez 2 oranges
et ajoutez le jus à la pâte. Ajoutez 1 c à c de fleur d'o-
ranger et mélangez pour obtenir une pâte lisse.
Beurrez et farinez votre moule et versez la pâte.
Enfournez à four chaud, à 180°C pour 25 à 30 min-
utes de cuisson. Vérifiez la cuisson du gâteau en
plantant la lame d'un couteau, au centre du gâteau.
Si la lame ressort sèche, c'est que le gâteau est cuit.
A la sortie du four, imbibez le dessus du gâteau
avec le jus de l'orange restante. Laissez refroidir et
dégustez.

Dessert

www.horizons.dz

À chaque saison son maquillage. Et oui, au fil des mois, les ten-
dances évoluent et se différencient. Ainsi, les couleurs phares de
l'été et les styles de make-up du printemps, ne sont pas les
mêmes en hiver et en automne. Il en est de même pour les for-
mules ou les textures utilisées. Si, quand il fait chaud, on opte
pour des maquillages légers, à l'approche de l'hiver, on troque sa
BB cream contre un fond de teint plus couvrant par exemple.
Tendances, textures, couleurs... 

Le maquillage du teint en hiver
Entre le froid qui s'installe et le soleil qui s'éclipse dès 17
heures... L'hiver est souvent synonyme de grise mine. En atten-
dant le retour des beaux jours, rien ne vous empêche de tricher
un peu avec un make-up adapté à la saison hivernale. Pour
afficher une belle peau quand il fait froid, la première astuce est
de troquer votre BB cream contre un fond de teint plus couvrant
et plus riche en actifs hydratants (ou nourrissants). Votre peau est
unifiée à la perfection et reste souple et confortable. On évite
donc la sécheresse cutanée. En hiver, la teinte du fond de teint
s'adapte à votre carnation in fine, plus claire. Autre conseil : ne
zappez pas le blush. Idéal pour rehausser les pommettes et
afficher un teint vitaminé en hiver. La bonne formule ? Un blush
crème. Enfin, misez sur des anti-cernes et autres correcteurs
pour floutter les imperfections et illuminer les zones d'ombre de
votre visage. L'objectif : un teint zéro défaut (qu'il soit contouré
ou nude).

Le maquillage des lèvres en hiver
Misez sur des bouches sombres aux nuances de rouge (bordeaux
et prune, notamment). C'est le «it-maquillage» de l'automne
hiver 2016-2017. En effet, sur les podiums de la Fashion Week,
les lèvres se sont parées de teintes foncées. Autre nuance très en
vogue : le rouge oxblood. Côté look, deux effets s'affrontent, les
lèvres laquées et la bouche mate. Si vous penchez pour un rouge
à lèvres mat, préférez une formule riche et hydratante qui
préserve du dessèchement tout en offrant une couleur pigmentée
et intense. Autre astuce pour des jolies lèvres en hiver ? Toujours
avoir un stick ou un baume à portée de main et effectuer un petit
gommage au sucre et au miel, une fois par semaine.

Le maquillage des yeux en hiver

Même tendance côté regard. Quand il fait froid, exit les fards
colorés et flashy, craquez pour des teintes sombres ou au con-
traire, nude. Cette saison, sur les défilés le grand favori est le
smoky eye noir. Autres couleurs à adopter : les teintes prune ou
encore pailletées. Bien sûr, choisissez votre maquillage des yeux
en fonction de leur couleur. Si côté textures, il n'existe pas de
recommandation particulière en hiver pour le make-up des yeux,
portez une attention particulière au démaquillage. Préférez une
huile démaquillante ou un lait. Leurs textures réconfortantes
sont idéales quand il fait froid.
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NUTRITION

Plat du jour 
Ingrédients 
•Pâte au choix (feuilletée, brisée...)
•200 g de pommes de terre
•100 g  de viande hachée
•1 œuf
•1 échalote
•1 gousse d'ail
•du persil

Préparation
1.
Pâte au choix. Emincer les pommes de terre (200 g).
Hacher 1 gousse d'ail, 1 échalote, du persil et les
mélanger à 100 g  de viande que l'on hache soi-
même).
2.
Battre un œuf en omelette et en ajouter la moitié à la
préparation (l'autre moitié servira à dorer la pâte).
3.
Garnir un moule avec la pâte y déposer une couche
de pommes de terre, la viande et une couche de
pommes de terre.
4.
Enfourner à 240°C pendant 10 minutes et continuer
à 200°C les 50 minutes restantes.

PÂTÉ DE POMMES
DE TERRE À LA VIANDE

Plat du jour

AU FÉMININAU FÉMININ

Le potimarron, ce légume d’automne et
d’hiver, se cuisine de multiples façons.
Riche en nutriments, doux au goût, stimu-
lant par ses vitamines et fibres,
Cousin de la citrouille et du potiron, le
potimarron se distingue par sa forme
proche de la poire. C’est une courge de la
famille des cucurbitacés que l’on trouve
en général dans les tons rouge orangé,
avec une chair jaune. Il vient mettre de la
couleur dans les assiettes durant les som-
bres mois d’hiver. Qu’a-t-il de si bon à
vous donner ?
1 - Sa teneur en oligo-éléments
Le potassium qu’il contient régule la
pression artérielle ainsi que le ph du sang.
À cet oligo-élément, favorable à la diges-
tion, vous pouvez en plus compter sur du
calcium, phosphore, cuivre et manganèse.
Maintien des os, des dents, soutien des
défenses immunitaires sont assurés avec
cet aliment.
2 - Sa richesse en vitamines
Ce légume est reconnu pour sa richesse
en vitamine C et en carotène, c’est à dire
en provitamine A. Le potimarron en con-
tient deux fois plus que les carottes. Cette
apport donne à l’aliment un rôle d’an-
tioxydant, bénéfique dans la prévention
de cancers.
3-Ses surnoms variés

Le potimarron le plus répandu viendrait
d’Hokkaido, une île au nord du Japon.
Cette variété de courge a été importée
dans les années 50 en Europe. Vous trou-
verez d’autres «cucurbita maxima» du
nom de Bleu de Hongrie, Rouge vif
d’Étampes, Jaune de Paris.
4 - Sa teneur en protéines
Le Bleu de Hongrie contient 12 acides
aminés essentiels, les fameux composants
utiles dans la fabrication de protéines.
Avec 100 grammes de potimarron, vous
ingérez 1,75 gramme de protéines.
5 - Sa faiblesse en calorie
Le potimarron contient peu de calories,
mais reste un aliment dense qui rassasie
sans apporter de graisse. Sa saveur sucrée
se montre moins prononcée que la
carotte. On doit la sensation de satiété
qu’il nous donne à sa richesse en fibre.
6 - Sa peau fine
À l’inverse du butternut, le potimarron est
facile à cuisiner puisque sa peau est des
plus fines. Vous pouvez l’éplucher mais
également le cuisiner entier. Gardez en
tête que la consommation de produit bio
permet de manger sans hésitation la peau
des fruits et légumes. Vous le trouverez
dans les étals entre les mois de septembre
et mars, sous des couleurs variées,
orange, vert, voire bleu ou gris-noir.

7 - Pour vous mettre en appétit
Son petit goût de châtaigne est fort appré-
cié et son onctuosité en fait un aliment
parfait pour les soupes, flans, gratins. En
somme, vous pouvez l’utiliser pour une
entrée, un plat ou un dessert. 
8 - Ses mélanges savoureux
Associé à un agrume, il s’utilise pour les
confitures. Afin de stimuler l’apport des
caroténoïdes, il convient d’associer le
potimarron avec un peu d’aliments gras.
Vous choisirez alors de le mélanger avec
de l’huile, des graines oléagineuses,
beurre, fromage ou crème.
9 - Sa durée de conservation
Vous pouvez conserver un potimarron
plusieurs mois durant, mais à condition
de le placer dans un endroit frais, sec, et
dans le noir. Plus la durée du temps de
conservation est longue, plus vous aug-
menterez le taux de vitamines et de sucre
de ce cucurbitacée.
10 - Son atout santé
Comme présentées plus haut, les provita-
mines A participent à la croissance des os,
des dents et au maintien des tissus de la
peau. Le potimarron est recommandé en
cas d’acidité stomacale ou fermentation
intestinale, car il est classé dans les ali-
ments alcalins

Les 10
bienfaits 

du
potimarron

Les 10
bienfaits 

du
potimarron

BEAUTÉ

Comment se maquiller en hiver quand
il fait froid ?
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

«Tour-cir-
cuit » !
Les noirs
jouent et
gagnent

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

Combinaison : 1...Ta3 2.Dxa3 Fe4+ 3.Rg4 Fg2+ 4.Rg5 Dxe5+ 5.Rh4 Rg6 6.Dd3+
f5 7.Dc3 De4+ gagne 

Finale : 1.Fd2+ Fxd2 [1...Rf1 2.Tf8+ Re2 3.Th2; 1...Rd1 2.Rd5] 2.Txg7 Fe3+ 3.Rb4
g1D 4.Tc1+ Fxc1 5.Txg1+ Rd2 6.Rb3gagne le fou et la partie 

Problème : 1.De5 Fh4 [1...Fa5 2.Dxa5 Rxg1 3.De1mat (3.Da1mat) ; 1...Fc7 2.Dh8+
Rxg1 3.Da1mat; 1...Fg5 2.Dxg5 Rxg1 3.Dc1mat] 2.Dh8 Rxg1 3.Da1mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

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

www.horizons.dz

15

HORIZONS • Mercredi 5 Février 2020
FORUMDES ÉCHECS

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

PARAVYAN, UN JEUNE
LOUP DE MOSCOU

IL NE PUT SE PASSER DU SECOND À SAVOIR LE RUSSE PARAVYAN DAVID qui avait
auparavant éliminé son compatriote Esipenko Andrey suite à une partie «mort
subite», et fut défait sur le score de 1,5 à 0,5, le premier jeu s’étant soldé par une
victoire aussi spectaculaire que décisive !

FESTIVAL INTERNATIONAL DE GIBRALTAR

L
e grand festival de Gibraltar
2020, qui s’est joué   du 19 au
30 janvier 2020  au niveau de
l’hôtel Caleta de la péninsule
anglaise, a souri encore une fois
à un jeune joueur de l’école
russe Artourovitch Paravyan
David, âgé de 22 ans, qui suc-

cède au vainqueur et ce, à la suite d’une
intense série de partie en tie-break qui
devait départager les vainqueurs ex æquo
du tournoi principal à savoir le Chinois
Wang Hao et les trois jeunes loups russes
Yuffa Danil, Esipenko Andrey et
Paravyan David alors que les trois autres
ex aequo le Français Vachier-Lagrave
Maxime, le Tchèque Navara David et le
Turc Yilmaz Must n’avait selon le règle-
ment pas le droit de disputer le tie-break,
laissant ainsi le grand maître français
favori de l’épreuve, sur sa faim d’éternel
second du Chelem Gibraltar comme en
2016 et en 2018. Si le grand maître chi-
nois put passer au premier tie-break joué
à la cadence rapide de dix minutes plus
cinq secondes, le premier  écueil russe
Yuffa Daniil, il ne put se passer du second
à savoir le russe Paravyan David qui avait
auparavant éliminé son compatriote
Esipenko Andrey suite à une partie «mort
subite» , et fut défait sur le score de 1,5 à
0,5 , le premier jeu s’étant soldé par une
victoire aussi spectaculaire que décisive !
A rappeler que le festival de Gibraltar a
réuni 250 joueurs venus de 57 pays dont
87 grands maîtres, 12 grands maîtres
féminins, 62 maîtres internationaux, 14
maîtres internationaux féminins, 23
maîtres de la Fide, 10 maîtres féminins de
la Fide et 6 candidats maîtres pour un
premier prix de 35 000 euros alors que le
premier prix féminin est fixé à 23.000
euros  a été gagné par la Chinoise Tan
Zhongyi championne du monde féminine
en 2017 .  
Partie n°1

Blancs :
WangHao
(Chine) 
Noirs :
Paravyan
David (Russie) 
«Gibraltar
Masters» 2020
1.e4 e5 2.Cf3
Cc6 3.Fb5 Cf6
4.d3 Fc5

5.Fxc6 dxc6 6.0–0 Cd7 7.c3 0–0 8.d4
Fd6 9.Fg5 f6 10.Fh4 c5 11.Fg3 De7
12.dxe5 fxe5 13.Cbd2 Cb6 14.De2 Fg4
15.h3 Fh5 16.Tfe1 Rh8 17.De3 h6
18.Ch4 Df6 19.Cf5 Fg6 20.Fh4 De6
21.g4 a5 22.Cf3 a4 23.Tad1 Dxa2
24.Cxh6 
Diagramme n°1 
24 …Txf3 !  25.Dxf3 gxh6 26.Df6+ Rh7
27.Txd6 cxd6 28.Dxd6 Ta6 29.Dxe5
Cd7 30.Dc7 Df7 31.Td1 Cf8 32.Dxf7+
Fxf7 33.f4 a3 34.bxa3 Txa3 35.Ff6 Ta4
36.Te1 Cd7 37.Fe7 Tc4 38.Te3 b5
39.Rf2 b4 40.cxb4 cxb4 41.Rf3 Cc5

42.e5 Fd5+ 43.Rg3 b3 44.Te2 
Tc2 45.Te1 b2 46.Fxc5 Txc5 47.Tb1
Tb5 0–1

FESTIVAL INTERNATIONAL
«GO MAKKAH» DJERBA 2020

ATTENTION À L’OUBLI ! 
C’est une excellente compétition que
l’Agence de voyages «Go Makkah»
entreprend d’organiser pour la seconde
fois  en relation avec la fédération tuni-
sienne des échecs , le festival internatio-
nal «Go Makkah» dans l’ile mythique de
beauté «Djerba» dont la légende dit
qu’elle rend amnésique son visiteur, et ce,
du 15 au 24 février 2022   à l’hôtel
«SunConnect» avec une forte participa-
tion de presque deux cent joueurs issus de
27 pays dont sept grands maîtres de
renom, une grand maître internationale
féminine, dix maîtres internationaux,
douze maîtres Fide, trois maîtres Fide
féminine, cinq candidats maîtres qui doi-
vent concourir dans deux tournoi le mas-
ter et l’open. Ce festival dirigé par Chokri
Saidi directeur général de Go Makkah,
Miladi Chaher du «Carré Royal» et de
l’Algérien Abderrahmane Bousmaha
champion d’Algérie 1983, sera arbitré
par une équipe dynamique composée des
arbitres internationaux Nadir Bounzou
(France) Announ, Nasreddine (Algérie)
Baktache, Mohamed Ali  Zakhama Yosri
(tous deux Tunisie) aura son côté exo-
tique et coloré avec la venue de la
meilleure joueuse du monde Judith
Polgar et du douzième champion du
monde Anatoly Karpov qui y animeront
des simultanées et celle protocolaire du
vice-président de la Fédération interna-
tionale des échecs Bachar Kouatly prési-
dent de la fédération française des échecs
et de bien d’autres personnalités. Les
organisateurs, outre le volet touristique
avec de nombreuses visites des lieux,
n’ont pas oublié le côté formation avec la
mise sur pied de stage d’entraineur, d’ar-
bitres et de conférences donnés par
d’éminents spécialistes. Aussi vu la
proximité des lieux avec l’Algérie, de
nombreux Algériens parmi lesques beau-
coup de champions d’Algérie des jeunes
ont annoncé leur participations à l’open
et auront l’occasion de se frotter avec
plus fort que soit, autant dans le tournoi
qui leur est destiné avec une excellente
préparation à leur échéances futures, que
dans les simultanées de Karpov et de
Polgar ; une occasion aussi d’admirer les
ex-champions du monde des catégories
jeunes Dreev Alexei(Russie) ,Tiviakov
Sergei(Pays Bas) , le  champion de
France Lagarde Maxime, les champions
arabes et de Tunisie Zaibi Samir et Slim
Belkhodja, et les champions d’Algérie
Arab Adlane, Oussedik Mahfoud et Talbi
Chafik. Une excellente expérience dont
les promoteurs sont vivement inviter  à  la
tenter en Algérie au cours des mois pro-
chains.    

DE L’ENTRAÎNEMENT 
AUX ÉCHECS

UNE MÉTHODE LENTE MAIS
SÛRE ! (suite) 

C’est une merveilleuse finale. Elle m’in-
cita à me pencher sur les parties de
Lasker, et j’y ai trouvé maints exemples
similaires. J’ai particulièrement apprécié
la méthode lente mais sûre qui lui permit
d’améliorer sa position contre
Bogolioubov (blancs) au tournoi de New
York 1924. 
Partie n°2

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 
Td2 ; 33. a4.Txç2 ; 34. Fb4 Tf2 + !35.
R g135.Ta2! ; 36. Fé1 Txa4 ; 37. Fxh4
Diagramme n°2 
37 …Cd2! 38. Fd8 Cxç4 ; 39. g4.
Les blancs ne pouvaient guère laisser leur
roi dans le coin, exposé à des menaces de
mat. Néanmoins, l’affaiblissement des
blancs du côté roi offre à Lasker de nou-
velles possibilités. Manœuvrant ses deux
pièces restantes avec maestria, il pro-
voque l’avance des pions latéraux blancs
et s’en empare. 
44. h4 Ta3+ ; 45. Rf2 Cç6 ; 46. Fç7 Cé7
; 47. Fd6 Ta2 + ; 48. Rf3 Cç6 ; 49. Fç7,
Cd4 + ; 50. Rg3, Ta3 + ; 51. Rf2, Ta4 ;
52. Rg3, Cé6 ; 53. Fb6, Ta3+ ; 54. Rg2? 
Remarquez que Lasker ne se presse pas,
prend tout son temps, et que son adversai-
re commet une erreur. Si les blancs
avaient joué le coup correct 54. Rf2 alors
après 54...C f 4 ; 55. Fc7, Cd5; 56. Fd8,
les noirs devraient faire entrer leur roi en
action pour arriver en fin de compte à bri-
ser la résistance des blancs, 
alors qu’à présent le gain est facile. 
54... Cf4 + ; 55. Rf2 Cd3 + ; 56. Rg2
Cé5 ; 57. g5 Cg6!
Le pion h tombe, et avec lui disparaît

tout espoir de sauver la partie pour les
blancs. 

58. Ff2 Cf4+ ; 59. Rh2 Rg6 ; 60. Ta7 a5
; 61. Fg3 Ta2 + ; 62. Rh1 Ch5! 63. Fé5,
Ta4! 64. Rg2, Txh4 ; 65. Ta6+ Rxg5 ;
66. Txa5 Rg6. 
Triomphe final de la stupéfiante maîtrise
technique de Lasker.

67. Rf3 f6 ; 68. Fd6 Td4 ; 
69. Fç7 Tç4; 70. Fb8 Rh6 ; 71. aban-
don. 

DES ÉCHECS 
ET DES HISTOIRES 

ANECDOTES 
En 1972, le grand maître américain Larry Evans jouait

contre son compatriote Anthony Saidy la ronde finale
du tournoi «Fried Chicken» de San Antonio. La partie a
été ajournée et Saidy avait une position gagnante. Evans,
après  avoir passé une nuit blanche à étudier la position,
fut convaincu que le jeu était sans espoir, le lendemain
matin il est passé par l’agence de voyages avant de
reprendre la partie pour rapprocher sa réservation de
billet. Cependant, lors de la reprise Saidy a commis une
gaffe qui annulait complètement la position. Alors qu’il
était encore temps de prendre l’avion, Evans s’est
empressé de demander à son adversaire : «  C’est  une
partie nulle ». Son adversaire ayant aperçu  un document
entre les mains  de Larry Evans qui n’était autre que le
billet d’avion, devina que son pugiliste était pressé par le
temps, et faisant l’air de ne rien comprendre  rétorqua  :
«Savez vous que pendant la partie il est interdit de
consulter des documents  ?» Non ce n’est pas un docu-
ment lui répondit Evans, c’est un billet d’avion et j’ai un
vol ce matin ! C’est ce qui confirma les doutes de Saidy
qui entreprit de forcer son adversaire à prendre son avion
n’ayant d’autres choix que d’abandonner la partie, en
réfléchissant longuement à chaque coup, alors que le jeu
était d’une évidence extrême  et lança faussement étonné.
«  Savez-vous que parler à l’adversaire pendant le jeu est
contraire aux règles, je vais être obligé  d’en référer à
l’arbitre !» «Montrez-moi ces règles !» répondit furieuse-
ment Evans. La partie s’est  finalement achevée par la
nullité après 106 coups. Saidy dit à Evans : «Tu sais que
nous avons joué douze parties et c’était la première fois
que j’ai un pion de plus  contre toi. J’ai trop aimé la posi-
tion». Après que les deux joueurs ont signé les feuilles de
match, l’arbitre déclara à Evans : «Vous n’auriez pas dû
montrer le billet d’avion, Saidy aurait été heureux d’ac-
cepter la partie nulle ! » Evans s’est alors précipité à l’aé-
roport de San Antonio, mais il a raté son vol et a dû rester
un autre jour. En 1973, lors d’un match entre
l’Angleterre et les Pays-Bas, le grand maître néerlandais
Jan Donner (1927-1988) fumeur invétéré, qui jouait
contre le grand maître anglais Raymond Keene, remplis-
sait au fur et à mesure des coups et de la progression de
la partie, un grand cendrier en bakélite avec toutes ses
cigarettes jetées. Cigarette après cigarette et toutes les
cendres faisaient un gros tas dans le cendrier, une petite
montagne dont une grande partie émettait encore de la
fumée. Finalement, après plusieurs heures de jeu et plu-
sieurs paquets de cigarettes, la montagne de cendres et de
cigarettes jetées a pris feu, risquant  la fissuration com-
plète du cendrier en bakélite. Les joueurs étaient toujours
figés sur la position de leur jeu lorsque, le feu déborda du
cendrier  en s’étalant au coin de la table, sans qu’aucun
des joueurs  semblait sur le point de prendre des mesures
pour endiguer la catastrophe. Il a fallu que les choses se
dégradent à un point tel que,  réveillé par on ne sait quel
démon, Raymond  Keene saisit la tasse de café de
Donner en jetant  le contenu sur le brasier, qui gorgée par
le liquide s’estompa, offrant ainsi un spectacle désolant,
alors que Donner qui continuait calmement à réfléchir
sur son prochain coup, regarda son adversaire pour lui
proposer  la partie nulle  ; Raymond Keene soulagé
d’avoir évité la catastrophe sur l’échiquier et en dehors,
serra la main de son adversaire en signe d’approbation.  



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de
midi 
12h55 Petits plats en équilibre 
13h00 Journal 
13h40 Petits plats en équilibre 
13h45 Au cœur des Restos du
cœur 
13h50 Météo 
13h55 Coup de foudre pour le
capitaine
15h30 La recette du grand
amour
17h05 Les plus belles mariées 
18h10 Bienvenue chez nous 
19h20 Demain nous appartient 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Le 20h le mag 
20h45 Tirage du loto
20h55 C’est Cantloup 
21h05 New Amsterdam
21h55 New Amsterdam
22h45 New York unite spéciale

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

17h05 Affaire conclue 
17h55 Affaire conclue 
18h00 Tout le monde a son mot
à dire 
18h40 N’oubliez pas les paroles 
19h15 N’oubliez pas les paroles 
19h55 Météo  
20h00 Journal  
20h35 Météo  
20h39 Laisse entrer la nature
20h40 Basique 
20h45 Un si grand soleil 
21h05 Un mauvais garçon
22h40 Débat

11h53 12/13 : Journal régional 
12h25 12/13 : Journal national 
12h55 Météo à la carte 
13h50 Un cas pour deux 
14h55 Un cas pour deux 
16h00 Un livre un jour
16h05 Des chiffres et des lettres 
16h40 Personne n’y avait pensé
17h20 Slam
18h00 Questions pour un cham-
pion 
18h40 Générations indépendan-
ce 
18h45 Ma ville, notre idéal 
18h50 19/20 : Edition de proxi-
mité 
18h53 19/20 : Journal régional 
19h3019/20 : Journal national 
19h55 Ma ville notre idéale
20h00 Vu 
20h10 Météo régionale 

20h20 Plus belle la vie 
20h45 Le journal du Dakar 
20h50 Tout la sport 
20h55 Météo
21h00 Des racines et des ailes   
23h05 Des pièces à conviction  

11h30 La robe de ma vie 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Météo 
13h30 Scènes de ménages 
13h55 Mon amant son père et
moi
15h55 Incroyables transforma-
tions
17h40 Les reines du shopping
18h40 Chasseurs d’appart’ : qui
peut battre Stéphane Plaza ? 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 Recherche appartement
ou maison
23h00 Recherche appartement
ou maison

12h20 Le Lungau la magie des
Alpes
12h50 Arte journal 
13h00 Arte regards 
13h35 Cours sans te retourner
15h35 A la découverte des
Caraïbes 
16h30 Invitation au voyage 

17h10 X:enius 
17h45 Rituels des mondes 
18h15 L’Europe au fil de l’eau
19h00 L’amour le  fleuve interdit 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes 
20h52 Tout est vrai (ou
presque) 
20h55 Le refuge 
22h55 La folie de Nietzsche

12:00 Question pour un cham-
pion 
12:30 Les saisons de pique-
assiette 
13:00 C’est la vie 
13:30 Le journal de la RTBF 
14h00 Interdits d’enfants 
15h35 Les chinois dépannent 
16h30 Le point 
17h30 Acoustic 
18:00 64’ le monde en français 
18:20 Le journal de l’économie 
18:26 Météo 
18:30 64’ le monde en français
2 ème partie
18:50 L’invité 
19:00 L’essentiel 
19:05 Un si grand soleil 
19:40 Tout le monde veut
prendre sa place 
19:28 Vestiaires 
20:30 Le journal de France 2 
20:55 Météo 
21:00 Echappées belles 
22:30 Destinations francopho-
nie 
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Pamela Anderson se sépare de Jon Peters
après douze jours de mariage

C’est a priori déjà fini. Alors que Pamela Anderson a surpris tout le monde
avec son mariage secret avec Jon Peters, nouveau rebondissement : ils se
séparent ! Le mariage entre l’actrice de 52 ans et le producteur de 74 ans

n’aura duré donc que douze jours. Que s’est-il passé entre les deux amants
qui se sont rencontrés dans les années 80 au Manoir Playboy, avant de se

retrouver et se marier récemment ? La star d’Alerte à Malibu a publié
dimanche dernier un communiqué sur The Hollywood Reporter.  «J’ai été ému

par l’accueil chaleureux réservé à notre union, écrit-elle. Nous vous
serions très reconnaissants de votre soutien, car nous prenons un

peu de temps pour réévaluer ce que nous voulons de la vie, et
ce que nous voulons l’un de l’autre. La vie est un voyage, et
l’amour un processus. Avec cette vérité universelle à
l’esprit, nous avons mutuellement décidé de repous-

ser la formalisation de notre certificat de mariage et
de mettre notre foi dans le processus. Merci de respec-
ter notre vie privée.»           Jon Peters, lui, ne s’est pas

encore exprimé.

Claire Danes ne regrette pas du tout d’avoir dit non  à
«Titanic»

Plus de 20 ans après la sortie de Titanic, Claire Danes ne regrette absolument pas
d’avoir tourné le dos au rôle de Rose. C’est en tout cas ce qu’elle a prétendu au micro
du podcast de Dax Shepard Armchair Expert. «Je venais de faire ce film épique et
romantique avec Leo à Mexico City, là où ils ont tourné Titanic, et je n’avais pas le
courage», a-t-elle expliqué en faisant référence à Romeo & Juliet de Baz Luhrmann. Et

après la sortie du film et l’explosion de Leonardo DiCaprio, la star
de Homeland a été confortée dans son choix.

AVEU
Amber Heard 

reconnaît avoir frappé
Johnny Depp dans 

un enregistrement audio
La hache de guerre est loin d’être

enterrée. On avait du mal à suivre,
mais on pensait l’affaire Amber Heard
et Johnny Depp plus ou moins réglée
trois ans et demi après leur divorce

avec pertes et fracas médiatique. Les
deux stars avaient, en effet, passé un
accord les sommant de ne plus parler
l’un de l’autre dans la presse. Amber
Heard s’était pourtant confiée sur les

violences conjugales dont elle était victi-
me en novembre dernier au Washington
Post. Si le nom de Johnny Depp n’était
pas cité directement, il n’en fallut pas

beaucoup plus pour que ce dernier
porte plainte pour diffamation. C’est

dans ce contexte explosif que refait sur-
face un enregistrement audio de 2015

où l’actrice d’Aquaman reconnaît avoir
frappé son ex. L’enregistrement a été
publié par le Daily Mail, et on peut y

entendre les deux, alors époux, s’expli-
quer et s’accuser de violences après une

dispute la veille. «Je ne sais pas quel
mouvement ma main a fait exactement,

mais tu vas bien, explique Amber
Heard. Je ne t’ai pas blessé. Je ne t’ai

pas donné de coup de poing, je t’ai
frappé.» Johnny Depp raconte être

parti pour ne pas qu’ils soient encore
violents l’un avec l’autre. Et son ex

répond alors : «Je ne  peux pas te pro-
mettre que je ne serai plus physique. Je
suis si en colère que parfois, je perds le

contrôle.»

Entre la féerie
qu’inspire ce pays
et les images plus
sombres de guer-

re civile ou de
tsunami gravées

dans les
mémoires, ce

nouvel épisode
propose de montrer comment le nord du Sri Lanka

vit aujourd’hui, sa nature généreuse, ses magni-
fiques paysages et les richesses culturelles qu’il

offre aux plus curieux. Hydravion, tuk-tuk ou encore
bus festifs et improbables...le voyage de Sophie ne
sera pas de tout repos. Reportages : l’ouverture du
Nord • Le pays de la coco • Les coulisses du Royal
Botanic Garden • Delft, l’île oubliée • Un petit air

d’Angleterre • Le catamaran sri lankai.

Iggy et Martin ont
24 heures pour

accepter ou non un
bébé qui leur est
proposé à l’adop-
tion. Shana, l’une

des patientes
d’Helen, est admise

aux urgences suite à une overdose à l’héroïne que
la jeune femme consomme pour mieux supporter la
douleur due à son cancer. Shana s’enfuit bientôt de
l’hôpital. Kapoor ne sait pas comment interpréter

les hallucinations dont souffre un garçon. Bloom se
décide à subir une intervention chirurgicale qui
pourrait la mener sur le chemin de la guérison.

NEW AMSTERDAM 

TV5 : 21:00

TF1 : 21:05

«L’Arme Fatale» pourrait avoir droit à un
cinquième film

20 ans après L’Arme Fatale 4, il paraît quelque peu inespéré de voir Mel
Gibson, Danny Glover et Joe Pesci être réunis pour un nouveau film. Et

pourtant, le producteur Daniel Lin semble y croire. Lors d’une interview
avec le Hollywood Reporter, il a affirmé être en discussion avec les trois

acteurs, mais également avec Richard Donner qui a réalisé les quatre
films. «On essaye de faire un dernier L’Arme Fatale, a-t-il assuré. Et Dick

Donner revient. Le casting original revient. Et c’est juste fou. Mel et
Danny sont prêts à y aller, alors il manque juste le scénario.» Ces dernières

années, la rumeur d’un nouveau L’Arme Fatale a parfois circulé sans que
les principaux intéressés ne viennent la confirmer. Mais cette fois, le
ton confiant de Daniel Lin rend plausibles les retrouvailles

de Mel Gibson et Danny Glover à l’écran.

PROGRAMME

POUR LE MEILLEUR

ET POUR LE PIRE 

PAS TROP VIEUX ! 

ECHAPPÉES BELLES
SRI LANKA

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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

DÉTENTE 17

www.horizons.dz

VERTICALEMENT

1-Brève perte de conscience.
2-Approbation. Choc.
3-Peu communs. Ferment
fétide.
4-Déclarèrent avec autorité.
5-Mesure d’âge. Article ibère.
Pour interpeller.
6-Parer. Nœud.
7. Chaleur. Suspensions de la
respiration.
8-Dans la gamme. Poète latin.
9-Davantage. A rendre.
10.Bancs des accusés.

HORIZONS • Mercredi 5 Février 2020

HORIZONTALEMENT

I-Famille du Goëland.
II-Prénom russe. Bâtiment délabré.
III-Concurrent sur la ligne de
départ. Chlore.
IV-Composant des huiles. Larcin.
VI-Samarium. Bramer.
VI-Consonne double. Voyelle dou-
ble. Décidé à.
VII-Pur-sang âgé d’un an.
VIII-Déesse de l’art. Homme très
fidèle.
IX-Impératrie d’Orient.
Représentants du peuple.
X-Copulative. Roi légendaire
d’Athènes.

M



1-Chams Al Amel : Malgré sa très longue absence des
pistes, ce coursier aux grandes aptitudes techniques et qui

relève d’une écurie redoutable conserve des chances
certaines pour venir jouer les premiers rôles d’en-

trée, si l’on se réfère à tout ce qu’il a réalisé dans
sa riche carrière.
2-R'bouh : Ce vieux cheval de 10 ans vient de
laisser une bonne impression lors de ses der-
nières sorties. Reconduit après coup sous la
houlette du talentueux jockey S.Benyettou

avec lequel il s’est déjà illustré sur des par-
cours de vitesse, il fera partie des chevaux
les plus en vue pour remporter cette épreu-

ve.
3-Al Amthal : Ce fils de Dorwane de la Prade

vient de démontrer une forme certaine au cours
de ses dernières sorties, ce qui le recommande parmi les
meilleures chances de l’épreuve du jour, si l’on se réfère
à sa très belle victoire sous la houlette du très efficace
jockey A.Kouaouci, sur le même parcours du jour. 
4-Tandania : Nulle sur toute la ligne, il ne faut pas
être devin pour comprendre qu’on a dû faire appel à
ses services pour compléter le nombre de 13 partants

afin de pouvoir organiser un pari Quinté.
5-Malik Bazer : Totalisant autant d’échecs que d’essais,
ce poulain de 4 ans, qui relève pourtant d’une écurie effi-
cace, va encore une fois se ranger sous les ordres du
starter pour le simple plaisir de se dégourdir les pattes.
6-Assal : Sa dernière course ne reflète pas sa vraie

valeur car il restait sur de très bonnes performances
réalisées durant les meetings d’été et de printemps
derniers, ce qui lui vaudra cette fois de nombreux

preneurs à l’heure des choix, surtout que ses intérêts ont été confiés
à l’excellent entraîneur jockey O.Chebbah.
7-Fakhar Hodna : Il est vrai que ses dernières sorties n’incitent
guère à l’optimisme, il faut en convenir, mais il faudra se méfier de
ce transfuge de Zemmouri car, vu les conditions modestes de
l’épreuve du jour, ce mâle bai de 4 ans peut venir, à l‘issue d’une
course heureuse, déjouer les pronostics les plus établis.
8-Marouane Bazer : Course de rentrée, mais présenté avec tous
ses moyens, ce mâle bai de 5 ans, de l’efficace écurie L.Zaaboub,
reste en mesure de venir se mêler à la lutte finale sur une distance
qui lui a déjà souri à plusieurs reprises cette saison.
9-Al Bay Dakh : Course de rentrée.
10-Dharif : Ce poulain de 4 ans vient d’échouer à plusieurs
reprises, ce qui risque de se répercuter sur ses chances de participa-
tion à l’arrivée, à moins qu’il ne retrouve la verve de ses débuts qui
peut lui permettre de venir à belle cote semer la zizanie au disque
d’arrivée.
11-Barcica : Cette protégée de la très efficace écurie S.Berrah a
tendance à ne pas répéter ses bonnes performances. Cependant, il
serait imprudent de faire l’impasse sur ses chances car ses meilleurs
résultats ont été réalisés sur la distance qui nous intéresse et que le
grand jockey Ch.Attallah sera encore une fois son partenaire.
12-Fizane : Elle a terminé à deux reprises avant dernière dans des
conditions similaires à celle du jour, mais il faudra néanmoins son-
ger à l’inclure dans une combinaison élargie car elle est très bien
montée en la circonstance et qu’elle a réalisé de belles choses à ses
débuts.
13-Zinat de Chaillac: Embusquée dans le bas du tableau, cette
pouliche de 4 ans, qui est bien montée cette fois et qui a tiré un bon
numéro  à la corde, présente le profil de l’outsider type pour venir à
belle cote relever les rapports P.M.U.

JOKER DE CHARME
12-Fizane 

COUP SURPLACÉ
2-R’bouh

CHEVAL DU JOUR
1-Chams Al Amel

PREMIÈRES CHANCES

02-R'bouh

01-Chams Al Amel

03-Al Amthal

11-Barcica

06-Assal

07-Fakhar Hodna(0)

10-Dharif(0)

SECONDES CHANCES

08-Marouane Bazer

12-Fizane

OUTSIDERS

13-Zinat de Chaillac(0)

ABANDONNÉS

04-Tandania

05-Malik Bazer(0)

09-Al Bay Dakh

LES COURSES À EL EULMA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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01-Chams Al Amel / 02-R'bouh / 03-Al Amthal / 06-Assal / 11-Barcica / 08-Marouane Bazer 
07-Fakhar Hodna(0) / En H.S : 1-2-3-6 X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
2-1-3-12-X

L'
hippodrome Bazer
Sakhra, qui a affiché de
très bons rapports P.M.U
lors de ces deux derniers
meetings pour le grand
bonheur de certains
parieurs qui ont coché la
bonne compositions,

nous convie aujourd’hui à une épreuve
à caractère de qualité assez moyenne, il
faut le reconnaître, sauf qu'en parcou-
rant la liste de concurrents en présence
dont nous sommes appelés à décorti-
quer les chances et qui seront au
nombre de treize issus de la catégorie
des pur-sang arabes, nés et élevés en
Algérie, afin de trouver le cinq
gagnants, il faut se rendre à l'évidence
que l'issue finale risque d'être des plus
incertaines, surtout que l'on enregistre-
ra la reprise de quelques chevaux qui
reprennent du service après une assez
longue absence des pistes, certains
n'ayant pas couru depuis quatre mois à
l'image du grand coursier, Chams al
Amel, dont la dernière course remonte
au 31 Août 2019 et qui s'était soldée
par une très belle victoire sur 1.100
Mètres, et, malgré son manque de com-
pétition, cela ne devrait en aucun cas
influer sur ses chances de participation
à l’arrivée eu égard de sa longue et
riche carrière, de même qu'il faudra
accorder des circonstances atténuantes
à l'excellent coursier, Assal, qui vient
de subir un cuisant échec après une
éclipse des pistes qui aura duré près de
6 mois, mais il ne faut pas perdre de
vue qu'il se recommande de très
bonnes performances qui peuvent de
par sa longue expérience concourir à sa
réussite cette fois, sachant que la dis-
tance du jour est à son goût. Il y va de
même pour l’excellent mâle bai de
7aans, Amthal, qui vient de bien se
comporter lors de ses derniers essais,
dont ces meilleurs résultats ont été réa-
lisés sur la distance du jour. Ce trio,
somme toute logique, constituera avec
le grand coursier de 10 ans, R’Bouh,
qui n'est plus à présenter et qui, jugé
sur ses dernières sorties, peut venir
mettre tout ce beau monde d'accord,
sans négliger les chances de la pou-
liche de 4 ans de l'efficace écurie
S.Berrah, Barcica, qui misera sur son
métier et la qualité de son jockey pour
venir former le Quinté le plus appro-
prié de ce prix Messaoud Attalah, sup-
port au pari Tiercé et Quinté et qui
s'adresse aux chevaux de 3 ans et plus
pur-sang arabes, nés et élevés en
Algérie, n'ayant pas totalisé la somme
de 51.000 Da en gains et places depuis
le 01/09/2019 à ce jour, surcharge de 1
kg par tranche de 10.000 Da reçus en
gains et places depuis la même date
d’effet de la condition. 

n Y.S

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.200 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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Jj: A.Djebbar

S.Benyettou

A.Kouaouci

Jj: A.Hamidi

B.Tarchag

O.Chebbah

Ab.Boulesbaa

A.Hebri

T.Kouaouci

Sf.Bouhouch

Ch.Attallah

Ab.Attallah

M.Hareche

JOCKEYS

Chams Al Amel

R'bouh

Al Amthal

Tandania

Malik Bazer(0)

Assal

Fakhar Hodna(0)

Marouane Bazer

Al Bay Dakh

Dharif(0)

Barcica

Fizane

Zinat de Chaillac(0)

CHEVAUX

Az.Lehas

Y.Delaldja

A Saadoun

N.Felkaoui

L.Zaaboub

R.Bourmel

Ass/Tiar Gueroui

L.Zaaboub

Haras El Widad

M.Sebti

S.Berrah

A Saadoun

Abh.Guessoum

PROPRIÉTAIRES

1
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7
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N°

15H30
B.Berrah

Propriétaire

Propriétaire

Med.Hamidi

S.Attallah

O.Chebbah

Ab.Boulesbaa

Propriétaire

A.Latteli

Ab.Kara

Propriétaire

S.Saadoune

Propriétaire

Des chances

Sur sa valeur

En bon rang

Rien de probant

Barré

A reprendre

Attention

Méfiance

La rentrée

Trouble fête

Ne pas négliger

Bien montée

Spéculatif

56

56

56

55

55

55

55

55

54

54

54

53.5

53

PDS

14
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07
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12
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13

06

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : Messaoud Attallah 
Pur-Sang Arabe N.e.e

Conforme à la logique

(o) : Chevaux portant des œillères
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CYCLISME - CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE SUR ROUTE 2020

Sahiri et Cherki 
en préparation en

Afrique du Sud
Les deux jeunes

cyclistes
algériens, Ayoub
Sahiri et Salah-
Eddine Ayoubi

Cherki se trouvent
depuis hier en

Afrique du Sud, à
Cape Town

précisément, où ils
auront à effectuer

un stage de
préparation d’une
quarantaine de jours au centre mondial de l’UCI. Ce
stage, totalement pris en charge par l’Union cycliste

internationale servira à nos deux prometteurs coureurs
pour préparer les championnats d’Afrique de cyclisme

sur route, prévus du 23 au 29 mars en Ile Maurice.
Sahiri (U23 ans) et Cherki (Junior) ont été salués à leur
départ de l’aéroport international d’Alger par Mohamed

Amari membre du bureau fédéral et Hocine Zahar
administrateur général de la Fédération algérienne de

cyclisme. Il est utile de rappeler que la sélection
nationale de cyclisme avait arraché la 3e place lors des

championnats d’Afrique sur piste, disputés le mois
dernier en Egypte, derrière l’Afrique du Sud et l’Égypte.

Les Algériens avaient récoltés pas moins de 15
médailles dont 4 en or et 6 en argent.

n M. F.

C’est aujourd’hui que la CAF procéde-
ra, au Caire (Egypte), au tirage au

sort des quarts de finale des Coupes
africaines des clubs. Un tirage au cours
duquel les clubs du Nord sont en puis-
sance.  Notamment pour la Ligue des
champions puisqu’ils sont six clubs
nord africains (ES Tunis, ES Sahel,
WAC et Raja de Casablanca, Zamalek et
El Ahly ) contre deux subsahariens TP
Mzembé et Mamelodi Sundows. Alors
qu’en Coupe de la Confédération, il y a
un équilibre entre le Nord et le Sud
puisque l’on retrouve quatre équipes du
Nord, les deux marocaines Berkane et
Agadir et deux Égyptiennes, Pyramids

et El Masry et quatre subsahariennes,
Horoya de Conakry, Djoliba du Mali,
Enymba du Nigeria et Zanaco de la
Zambie. Un tirage au sort qui sera mar-
qué pour la première fois et depuis long-
temps de l’absence de clubs algériens
alors que le Maroc (RAJA, WAC en C1,
RSBerkane et HUSAgadir en C2) et
l’Égypte (Zamalek, Ahly en C1,
Pyramids et Al Masry en C2) ont réussi
à placer leurs quatre équipes engagées
suivis de la Tunisie avec deux équipes,
l’ES Tunis le tenant du titre et l’ES
Sousse  en C1. Enfin pour ce tirage une
chose est certaine, il n’y aura pas de
duels fratricides durant ces quarts de

finale lorsqu’on sait qu’en C1  les
Tunisiens de l’ESTunis et l’ESS ont fini
premier de leur groupe,  les Marocains
du  RAJA et le WAC  ainsi que les
Égyptiens du Ahly et du  Zamalek
seconds de leur groupe et idem en C2
pour les Marocains du RS Berkane et
HUS Agadir qui ont terminé premiers
de leur groupe respectifs. Par contre
l’on pourrait avoir des duels explosifs
comme EST - WAC un remake de la
dernière finale, ou EST - Ahly  de la
finale 2018 ou encore un TP Mazembé -
Ahly du Caire. Rendez-vous ce soir à 17
heures au siège de la CAF au Caire.

n Rachid H.

L’équipe nationale de karaté do est
depuis le soir de lundi dernier au

Maroc, plus précisément à Tanger, pour
prendre part au championnat d’Afrique
2020 du 7 du 9 février. La compétition
prévue à la salle Ziaten sera marquée par
la participation record de 400 athlètes.
Un championnat d’Afrique qui regroupe-
ra les cadets, juniors et seniors. Pour ces
derniers, il s’agira d’un challenge capital
pour les athlètes algériens en course pour
les Jeux olympiques 2020. «Les équipes
nationales n’ont pas interrompu leur pré-
paration. Nous avons veillé à ce qu’il y
ait la continuité ainsi que la sauvegarde
d’un climat sain. Il est clair que nos ath-
lètes n’ont pas été au top durant l’open
de Paris. Cependant, ils sont conscients
que ce championnat d’Afrique constitue
un tournant décisif vers la qualification
aux Olympiades. Au total, 28 athlètes, à
savoir 14 filles et 14 garçons vont repré-
senter l’Algérie. Question objectifs, nous
allons jouer pour un maximum de titres
africains en individuels et pourquoi pas
remporter l’épreuve par équipes» a fait
savoir le président de la fédération algé-
rienne Slimane Mesdoui. Concernant les
facteurs qui pourront peser lourd dans la
balance, le responsable de l’instance
fédérale a cité le jour de la compétition,
ainsi que l’arbitrage. «L’athlète se prépa-
re comme il se doit à de tels champion-
nats d’Afrique. Cela dit, il peut parfois

ne pas être en possession de tous ses
moyens durant tel ou tel combat. De ce
fait, les staffs techniques des différentes
catégories de poids ont donné la part du
lion à l’aspect psychologique. Un autre
facteur, à savoir l’arbitrage sera égale-
ment déterminant. Depuis au moins deux
éditions du championnat d’Afrique, nous
avons souffert d’un arbitrage vicieux,
notamment en favorisant les athlètes des
pays organisateurs. D’ailleurs, nous
avons été à maintes reprises privés injus-
tement de titres africains.» 

Interrogé si la FAK a intervenu au
niveau de l’instance africaine par rapport
au sujet, Mesdoui a révélé qu’il s’est
entretenu avec le président de l’Union
africaine et le président de la commis-
sion d’arbitrage les Algériens Mohamed-
Tahar Mesbahi et Yacine Arab. «Je n’ai
pas demandé de favoriser nos athlètes.
Cela dit, j’ai insisté sur le rôle que doit
jouer l’instance africaine pour éviter tout
type d’injustice. Il est temps qu’on cesse
de donner la priorité à tous les pays orga-
nisateurs de compétitions. Le seul baro-
mètre doit être le tatami que ce soit en
kata ou en kumité.»

DIX PLACES OLYMPIQUES 
EN JEU POUR L’AFRIQUE

Abordant le nombre de qualifiés pour
les Jeux olympiques 2020, Mesdoui a
indiqué que le continent africain ne dis-
pose que de dix places. «Au total, 88 ath-

lètes seront engagés durant les
Olympiades. L’Afrique pourra qualifier
les huit meilleurs athlètes des huit caté-
gories. Les deux places restantes seront
choisies dans le cadre de la wild card.
Pour vous dire qu’il faudra cravacher dur
pour figurer parmi les dix qui représente-
ront l’Afrique à Tokyo 2020.»
Concernant la distribution de la wild
card, notre interlocuteur a rappelé qu’il
s’agit de la mission de l’association des
comités olympiques africains. 

«L’Acnoa est présidée par l’Algérien
Mustapha Berraf. Je sais que parmi les
critères de distribution, la 1re place afri-
caine de la catégorie. Je pense que nous
avons déjà pris un ascendant pour au
moins décrocher une des deux cartes, vu
les résultats de nos athlètes filles ou gar-
çons.» Serein, Mesdoui croit en les ath-
lètes de la sélection nationale. «Je pro-
nostique au moins trois athlètes qualifiés
aux JO 2020. Il faut reconnaître que nous
aurons de la concurrence, en présence
des Egyptiens, des Tunisiens et des
Marocains. 

Toutefois, nous avons des noms qui
peuvent rafler la mise. Après, la prépara-
tion doit être d’un autre volume. J’espère
que d’ici là, la fédération sera assistée
financièrement, car sur le plan compé-
tences, nous avons des staffs à la hau-
teur » a-t-il noté.

n Adel K. 

KARATÉ-CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2020

Slimane Mesdoui (Président de la FAK) : 
«Nous avons les moyens de briller»

COUPES AFRICAINES  - TIRAGE AU SORT DES QUARTS DE FINALE AUJOURD’HUI

L’Afrique du Nord en puissance, mais sans les Algériens

L
a performance réalisée face à l’ES Tunis permet
aux Canaris d’entrevoir avec plus de sérénité la
suite de la saison. D’ailleurs, le coach Jean-Yves
Chay n’a pas manqué de souligner que «c’est une
victoire qui fait beaucoup de bien au groupe». Des
propos étayés en conférence de presse par le nou-
veau coach de la JSK,  Aymen Zelfani : «C’est une
excellente chose que de prendre en main une équi-

pe qui a réalisé une telle performance.» Pour lui et son expé-
rience continentale, contrairement à ce qui a été dit çà et là,
«l’équipe a réalisé un excellent parcours dans cette ligue des
champions». «Eliminer El Merrikh et Horaya n’était pas une
mince affaire et si l’arbitre avait accordé le penalty face au
Raja, l’équipe serait aujourd’hui en quart de finale.» Il sou-
tiendra aussi que la JSK a un bon coup à jouer durant cette
phase retour surtout qu’elle est désormais dispensée des
coupes d’Algérie et d’Afrique. «C’est une bonne chose que
de rester concentré sur une seule compétition et c’est que

nous allons faire en se donnant à fond pour le championnat.»
Ainsi, face au NAHD, il a appuyé sur la nécessité de «rem-
porter ce match pour bien entamer la phase retour». «Nous
devons remporter les trois points de la victoire pour amorcer
dans les meilleures conditions psychologiques cette phase
retour», dira-t-il. Une phase qui offre un certain avantage à
la JSK puisqu’elle aura à recevoir chez elle huit fois dont
deux fois de suite (PAC et ASO) contre 7 déplacements.
Abordant la question de ses recrues hivernales, Zelfani sou-
tient qu’elles sont d’un bon apport pour l’équipe. 

«Les nouveaux joueurs ont de grandes qualités sur les-
quelles le groupe s’appuiera, notamment Derragi qui appor-
tera sa grande expérience et son sérieux aux jeunes qui ont
besoin d’un leader», dira-t-il. Aussi, il ne manquera pas de
mettre en exergue la qualité des joueurs algériens qui «s’ex-
portent très bien dans le monde arabe et en Afrique». «La
dernière CAN a montré que le joueur algérien est une valeur
sûre», indique-t-il. Pour cette rencontre face au NAHD, il

souhaite voir les fans venir en masse encourager leur équi-
pe. «Le public de la JSK est connu pour être un public en or
qui vit pour son équipe. Une équipe qui a besoin de lui pour
remporter des victoires.» 

Il conclura en insistant sur le fait que les clubs algériens
ont besoin d’être présents tout le temps dans les compéti-
tions continentales s’ils veulent remporter des titres. D’où,
pour lui, «l’impérative mission de la JSK d’aller chercher
l’une des deux premières places en championnat pour conti-
nuer son apprentissage sur le continent». 

n Rachid Hammoutène

Les Canaris pour réussir
l’entame de la phase retour

LIGUE 1 MOBILIS (16e JOURNÉE SUITE) : AUJOURD’HUI À 18H45 : JSK-NAHD

APRÈS AVOIR ACHEVÉ LEUR AVENTURE CONTINENTALE sur une bonne note et avec les honneurs avec un
total de 7 points et mis fin à l’invincibilité, pendant 20 matches, des Tunisiens en Ligue des champions, les
Canaris retrouvent la compétition nationale qui reste leur dernier objectif pour cette saison. 
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LA DIGITALISATION des
assurances a pris forme

avec la signature, hier,
d’une convention de
partenariat entre la
Société algérienne

d’assurance (SAA) et Incub
Me, un incubateur de start-

up.

L
a cérémonie de signatu-
re tenue au siège de la
SAA à Bab Ezzouar a
été une opportunité pour
les deux parties pour
mettre en évidence l’im-
portance de ce partena-
riat, «fruit d’une longue

maturation du projet». Il s’agit,
comme l’a souligné le PDG de la
SAA dans son allocution, de
«mettre en œuvre une stratégie de
développement afin de moderni-
ser les outils de gestion», dira
Nacer Saïs. «Les nouvelles tech-
nologies de l’information et de la
communication sont un vecteur
par excellence permettant de réali-
ser ce défi de modernisation», 
a-t-il expliqué. Selon Saïs, «ce
partenariat, le premier du genre,
permet donc l’émergence d’un
écosystème entrepreneurial dirigé
par des jeunes, et les projets, une
propriété de la SAA, au nombre
de cinq liés principalement à trois
volets (communication, métier
d’assurance et IT) permettront à
notre société de se hisser car il est
singulier, structurant». Il ne man-
quera pas de souligner l’aspect
gagnant-gagnant du partenariat
dont l’impact sur le client est assu-
ré. En effet, comme le relèvera le
PDG de la SAA, «ce contrat avec
un incubateur de start-up permet
de développer l’assurance et pro-
fessionnaliser les métiers», afin
«de passer progressivement de
l’assurance indemnitaire vers l’as-
surance de prestation». D’ailleurs,

tient à préciser Saïs, «des contrats
ont été signés avec Renault et
Peugeot stipulant la prise en char-
ge de nos clients possédant des
voitures de ces deux constructeurs
en cas de sinistre sans paiement
des dégâts». Le même type de ser-
vice est appliqué pour l’assuran-
ce-maison. En cas de fuite d’eau
ou d’incendie, un numéro de télé-
phone est mis à  à la disposition
des clients pour les réparations
sans attendre l’indemnisation».
Un autre produit en voie de déve-
loppement dans le cadre de la
modernisation est celui de l’ex-
pertise à distance. Avec la digitali-
sation et la modernisation des
opérations, la SAA compte utiliser
un atout et non des moindres pour
développer ses produits. Il s’agit
de la base de données de ses 2 mil-
lions de clients. L’autre stratégie
de la SAA est «d’assurer d’autres
secteurs comme la Sonatrach dont
nous détenons 16 % des assu-
rances». Pour sa part, le co-fonda-
teur d’Incub Me, Kamel Oumnia,
a souligné «le grand pas réalisé
par la SAA vers ce que les poli-
tiques aujourd’hui ont compris et
décidé à encourager». «Ce parte-
nariat en open innovation est une
première nationale qui doit être
soulignée car il permet aux jeunes

porteurs de projets de les réaliser
et les développer», affirme
Oumnia. Il soutiendra qu’«Incub
Me est le relais de ces jeunes. Et le
pays regorge d’opportunités, il
suffit d’avoir une démarche intel-
ligente et sûre».  L’incubateur
offre l’espace au porteur de projet
pour s’installer et avoir une domi-
ciliation stable et officielle.
Comme il permet l’encourage-
ment et la compétition entre diffé-
rents porteurs de projets, une sour-
ce d’information et de partage.
Cette nouvelle approche du déve-
loppement des entreprises assure
l’innovation et la pérennisation
quand on sait que beaucoup de
start-up et PME ont mis la clé sous
le paillasson.  

n Souhila H.

IMAMS EN COLÈRE

JOURNAUX ÉLECTRONIQUES 
Le président Tebboune ordonne la régularisation

de la situation juridique 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit, hier, le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, de procéder à la «régularisation de la situation juridique des journaux électroniques domiciliés
en Algérie», a indiqué un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,  a instruit, mardi, le Premier ministre de procéder à la régularisation

de la situation juridique des journaux
électroniques domiciliés en Algérie»,
a-t-on lu dans le communiqué. Ainsi,
«ces médias seront traités au même
pied d’égalité que la presse nationale
écrite en matière de couverture des
activités nationales et officielles et
d’accès à la publicité publique, et ce,
dans le strict cadre de la loi et de la
déontologie de la profession», a
conclu la même source. 

Horizons : http://www.horizons.dz            R.C.97B 36181
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NUMÉRISATION ET DIGITALISATION DE LA SAA

Signature d’un partenariat
avec Incub Me

Protestation à l’horizon
Le syndicat des imams, affilié à l’UGTA, menace  de reve-

nir à la charge, dans les prochains jours, en relançant la
contestation. «Nous allons utiliser tous les moyens légaux
pour aboutir à des solutions dans les plus brefs délais», met
en garde Djelloul Hadjimi, son secrétaire général.
La position du syndicat sera connue dans quelques jours,  à
l’issue de concertations entamées avec les délégués des
wilayas. «Toutes les négociations avec la tutelle n’ont pas
donné de résultats et les imams ont perdu patience», déplo-
re notre interlocuteur. «Nous voulons des actes et non des
paroles. Nos nombreuses rencontres avec le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs, sanctionnées par des pro-
cès-verbaux, n’ont réglé aucun de nos problèmes», a-t-il
regretté. Hadjimi estime que l’heure est à la mobilisation
afin de faire valoir les droits des imams qui,  d’après lui,
«subissent des pressions insupportables de la part de l’administration». 
Il a rappelé que le syndicat a rencontré, il y a trois semaines, le ministre
des Affaires religieuses et des Wakfs dans le cadre d’un dialogue «sincè-

re et responsable». Mais, regrette-t-il, «rien n’a été fait
pour satisfaire nos revendications». «Nous n’avons reçu
aucune réponse écrite et il n’y a rien de concret, alors que
l’administration menace les imams», a-t-il poursuivi. Le
SG de l’organisation syndicale a rappelé que les imams
ont déjà interpellé le président de la République pour
ouvrir des enquêtes sur des actes de corruption commis au
sein du ministère des Affaires religieuses concernant la
zakat et les wakfs. Il déplore aussi «les méthodes de pres-
sion, dont la marginalisation des imams au sein des mos-
quées». Pour rappel, le syndicat des imams avait plaidé
pour la réforme du statut particulier de la corporation, du
régime indemnitaire, l’amélioration de la situation socio-
professionnelle des imams. Le syndicat n’écarte pas le
recours à un vendredi blanc, sans prêches dans les mos-

quées, à des sit-in, voire d’une démission collective. Selon Hadjimi, la
forme et la date de la protestation seront connues sous peu.

n Karima Alloun Kordjani  
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DOUANES 
Ouaret assure
toujours ses
fonctions de

directeur général  

La Direction générale des
Douanes a indiqué, hier,

dans un communiqué, que
Mohamed Ouaret assure tou-

jours les fonctions de directeur
général des Douanes. «La

Direction générale des Douanes
tient à préciser que  Mohamed

Ouaret exerce toujours ses
fonctions en qualité de direc-

teur général des Douanes», lit-
on dans le communiqué. 

IMPÔTS 
Mme Amel Abdellatif,
nouvelle directrice

générale  

Mme Amel Abdellatif a été
désignée directrice géné-

rale des impôts, en remplace-
ment de Kamel Aïssani,

nommé en avril 219 à la tête de
cette direction du ministère des

Finances, a-t-on appris lundi
dernier auprès de ce départe-
ment. Diplômée de l’Institut

d’économie douanière et fiscale
de Koléa, 

Mme Abdellatif occupait,
jusque-là, le poste de sous-
directrice du contentieux au
sein de la même direction.   

ÉNERGIE

Fin de fonction
du PDG de Naftal 

La société nationale des hydro-
carbures Sonatrach a annon-

cé, hier, dans un communiqué,
qu’il a été mis fin aux fonc-

tions du PDG de Naftal,
Belkacem Harchaoui. «En date
du 04 février 2020, il a été mis
fin aux fonctions de Belkacem
Harchaoui en qualité de prési-

dent-directeur général de Naftal
SPA», a indiqué le communi-

qué de Sonatrach. L’intérim de
la direction générale de Naftal
a été confié à Kamel Benfriha,
qui occupait le poste de direc-
teur de la division GPL au sein
de cette filiale de Sonatrach, a

ajouté la même source. 
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SAA 
Diminution de la part du marché automobile 

La Société algérienne d’assurance (SAA) a décidé de faire baisser sa
part du marché automobile de son chiffre d’affaires de 82 à 68%.

«Cette diminution n’a nullement impacté notre capital qui a atteint, en
2019, 29 milliards de dinars», a affirmé le PDG de la SAA, hier, lors de
la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre sa socié-

té et l’incubateur de start-up Incub Me. Nacer Saïs affirmera, par
ailleurs, que «la part du marché automobile a été remplacée par des

assurances couvrant le risque industriel et l’assurance habitation. 
n S. H.

TIARET 
L’unité de production
de l’eau Lajdar
reprendra bientôt 
son activité 

L’unité de production de l’eau miné-
rale et eau de source «Lajdar» de

la wilaya de Tiaret reprendra bientôt
son activité après que les analyses de
ses eaux ont révélé qu’elles sont
propres à la consommation, a-t-on
appris de la direction du commerce.
Décidée à la mi-janvier dernier, la
décision de reprise de l’unité de pro-
duction de l’eau minérale et l’eau de
source «Lajdar», basée dans la com-
mune de Tousnina, dont l’activité a
été suspendue le 18 octobre 2019,
intervient après que les analyses
microbiologiques effectuées sur des
échantillons prélevés ont fait état que
l’eau produite de cette unité est
potable. L’unité de «Lajdar» devra
reprendre son activité les prochains
jours, ajoute-t-on, notant que «la sus-
pension sous réserves» de la produc-
tion de cette unité privée a été déci-
dée sur proposition de la direction du
commerce, suite à des résultats préli-
minaires d’analyses microbiolo-
giques faisant état de la non-confor-
mité de deux lots aux normes. 

CLIMAT
Janvier 2020 a été le
mois de janvier le plus
chaud jamais
enregistré 

Janvier 2020 a été le mois de jan-
vier le plus chaud jamais enregistré

sur la planète, la température moyen-
ne du globe ayant dépassé de 0,03°C
celle de janvier 2016, a annoncé hier
le service européen Copernicus sur le
changement climatique. Après une
décennie record, qui s'est conclue
avec une année 2019 qui était la
deuxième plus chaude jamais enre-
gistrée sur la planète, l’année 2020
démarre sur la même tendance. En
janvier, la température moyenne du
globe a ainsi dépassé de 0,03°C celle
de janvier 2016, jusque-là le mois de
janvier le plus chaud jamais enregis-
tré, et a été de 0,77°C plus élevée
que la moyenne pour un mois de jan-
vier de la période de référence 1981-
2010, selon un communiqué de
Copernicus.
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