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

L
a liberté de la presse est un acquis
irréversible dans un pays qui a tout
donné pour l’ériger en valeur incon-
tournable et en modèle unanime-
ment reconnu par la communauté

internationale. En rempart contre la dérive
totalitaire de la décennie sanglante, les jour-
nalistes ont consenti tous les sacrifices pour
la sauvegarde d’un héritage important appelé
à être capitalisé. Le poids des mutations
internationales, porteuses du défi technolo-
gique et de la mondialisation impitoyable,
l’impose. Et, plus encore, à l’heure du chan-
gement global et profond traduit par la nou-
velle République en construction, le temps
d’une adaptation organisationnelle et juri-
dique se légitime par la nécessité de remettre
de l’ordre dans une profession confrontée
aux dérives des fake news, colportées par les
réseaux sociaux, et des atteintes aux prin-
cipes et règles régissant le noble métier d’in-
former. Il y a effectivement urgence à régula-
riser «la situation juridique» des médias élec-
troniques domiciliés en Algérie qui seront
traités sur «le même pied d’égalité que la
presse écrite en matière de couverture des
activités nationales et officielles, et d’accès à
la publicité, et ce, dans le strict cadre de la
loi et de la déontologie de la profession», a
indiqué dans un communiqué la présidence
de la République. Cette instruction adressée
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, s’inscrit dans une nouvelle
approche de la communication qui pose pour
seule limite à la liberté d’expression la loi,
bannit toute forme de marginalisation et com-
bat la spéculation et la désinformation. Les
fondements d’une communication ouverte et
professionnelle, exprimée par les rencontres
régulières avec les responsables des médias
publics et privés, se conçoivent dans la déci-
sion de rendre publics les communiqués de
la Présidence par l’APS  et de classer «toute
information rapportée en dehors de ce canal
dans la case de la propagande et de la désin-
formation», susceptibles de poursuites judi-
ciaires. La nomination du ministre conseiller
à la communication, Belaïd Mohand Oussaïd,
participe d’un réaménagement en règle d’un
secteur hanté par les faussaires du monde de
l’information et les apôtres du chaos. La
remise à niveau d’un secteur stratégique est
inévitable.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier, une réunion du gouvernement avec, à son ordre du jour, un seul point consacré à l’approbation du plan
d’action du gouvernement pour l’exécution du programme du président de la République. Le document finalisé, qui sera présenté pour examen au

président de la République à la faveur de la tenue d’un Conseil des ministres avant d’être soumis à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale, a
donné lieu à une dernière lecture ainsi qu’à des propositions émanant de certains départements ministériels pour les parties qui les concernent. 
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MCA

Nabil Neghiz nouvel entraîneur
Désormais, le MC Alger tient son nouvel entraîneur. Il s’agit de Nabil Neghiz, l’ancien driver adjoint de la

sélection nationale, qui a été nommé hier à la tête de la barre technique des Vert et Rouge. C’est ce qu’a
annoncé le club algérois. Le technicien algérien succède ainsi à l’entraîneur français Bernard Casoni, limogé par

le «Doyen» en décembre 2019 et remplacé à titre intérimaire par le directeur technique du club, Mohamed
Mekhazni. Toutefois, la direction mouloudéenne n’a toujours pas trouvé de compromis avec Casoni qui réclame
le versement de ses salaires impayés et des indemnités de licenciement. Agé de 53 ans (il est né le 25 septembre
1967), Neghiz prendra ses nouvelles fonctions après le retour du MCA du Maroc où il doit disputer, dimanche
prochain, le quart de finale retour de la Coupe arabe des clubs contre le Raja Casablanca (défaite 2-1 à  l’aller).

Ayant drivé de nombreux clubs algériens et arabes, à l’image de l’ES Sétif, du NA Hussein Dey, de la JS
Saoura, du MO Bejaïa et Ohod (Arabie saoudite), il reste sur une brève expérience avec l’IR Tanger (Maroc), où
il a été limogé en octobre 2019 après une série de résultats négatifs, toutes compétitions confondues (champion-

nat, Coupe du trône et Coupe arabe).
n M. F. 
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Télex...

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

HCI
Le Haut-Conseil islamique orga-
nisera, 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».

ESHRA
L’Ecole supérieure
d’hôtellerie 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
économique : quelle

stratégie marketing ?».

SAFRO
La Société algérienne de
formation et de recherche
en oncologie, en collabo-
ration avec l’Association

de la radiologie en
Méditerranée, organisera,

les 7 et 8 février à 9h à
l’hôtel El Djazaïr (Alger), la

8e année sénologique et
les cours supérieurs de

neuro-oncologie.

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

Ministère de
l’Environnement 
Le ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien,
Hamza Al Sid Cheikh, effectuera
les 8 et 9 février, une visite de
travail et d’inspection dans la
wilaya d’Adrar.

gOPÉRA D’ALGER
L’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïeh présentera,
aujourd’hui et demain, deux
concerts : 
- Aujourd’hui : concert inti-
tulé «Angham Z’men» animé
par Lamia Aït Amara et
Hamidou ;
- Demain : concert animé
par Abbas Righi, en hom-
mage à cheikh Kaddour
Darsouni.

gMUSÉE  
DU MOUDJAHID
Le Musée national du
moudjahid organise,
aujourd’hui à 10h au
musée, la 438e rencontre
avec les moudjahidine et
moudjahidate pour l’enre-
gistrement de leurs témoi-

gnages sur la guerre de
Libération.

gEXPO ARTS
PLASTIQUES
L’Office Riadh El Feth, à
Alger, organise jusqu’au 29
février, au centre des arts,
une exposition d’arts plas-
tiques d’Amel Kamila
Hamidou et Samira
Merabet.

gSALON 
INTERNATIONAL 
DU TEXTILE ET CUIR 
La 4e édition du Salon inter-
national du textile, habille-
ment, cuir et équipements
«Texstyle Expo 2020» se
tiendra, du 25 au 27 février,
au Centre international des
conférences, à Alger. 

Ministère 
de la Santé 
A l’occasion de la Journée mon-
diale de lutte contre le cancer
qui coïncide avec le 4 février de
chaque année, le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière clôturera,
aujourd’hui à la Safex (Alger),
les journées d’information et de
sensibilisation.

gDON DE SANG
La Fédération algérienne

des donneurs de sang
lance un appel à l’en-

semble de la population
âgée de 18 à 65 ans, en
bonne santé, pour faire

un don de sang.



L’irruption d’une nouvelle classe
politique conséquemment au

mouvement populaire qui a balayé
l’ancien régime semble irrévocable.
Les prochaines élections législatives
et locales prévues avant la fin de
l’année pourraient consacrer, ou à
tout le moins, annoncer le début
d’un tel processus. Pour les obser-
vateurs et les acteurs de la scène
politique, la mutation qui doit être
compatible avec les revendications
du hirak doit se faire par «le peuple
à travers les urnes». Le politologue
Redouane Bouhidel estime que la
carte politique doit changer dans le
sillage «de la nouvelle Algérie, dont
les fondements sont en train d’être
bâtis». «Depuis février 2019, de
nombreux partis ont reculé en
termes d’activités et de présence. Ils
sont rejetés et bannis par le
peuple», observe-t-il. Selon
Bouhidel, la conjoncture actuelle
impose le changement. Dans cette
optique, certaines formations ont
exploité la nouvelle donne en déci-
dant de participer à la dernière élec-
tion présidentielle. «Elles vont rem-
placer les partis qui ont régressé.
Quant aux partis de l’ancienne
alliance présidentielle, ils tentent de
survivre en raison des crises qui les
rongent de l’intérieur. En fait, leur
sort sera décidé lors des prochaines
élections. Ou ils reviennent en
force, ou ils disparaissent», précise
le politologue. Car l’émergence
d’autres formations, à l’instar du
Mouvement El Bina, du Front El
Moustakbal ou de Talaie El
Hourriyet risque de les déclasser.
Dans cette dynamique, le MSP
pourrait également laisser des
plumes. Et pour cause, «le MSP a
toujours préféré tenir le bâton par le
milieu, ce qui lui a valu une perte
de vitesse considérable». Comment
se fera cependant cette nouvelle
configuration ? «L’urne fera émer-
ger automatiquement de nouveaux
partis et le verdict du peuple
conduira à une toute autre carte
politique», affirme le spécialiste. A
cela s’ajoute l’éventuelle révision
du code électoral et des partis, dont
les nouvelles dispositions ne vont
pas arranger «les partisans de la
chkara» et ouvrira la voie à de nou-
velles figures politiques. «Le chan-
gement se fera par le peuple à tra-
vers les urnes et non par une déci-
sion politique, compte tenu de l’en-
semble des indicateurs actuels
confirmant que les prochaines
consultations électorales ne seront
pas profitables aux anciennes for-
mations», juge-t-il. De ce fait,
Bouhidel estime que des partis de
«moyenne» représentativité ont de
fortes chances d’investir l’échiquier
politique. Il s’agit des formations
qui ont notamment joué la carte de
la précédente présidentielle.
«Dorénavant, il est impossible
qu’un citoyen donne sa voix aux
FLN, RND, MPA et TAJ. Ce vide
peut être comblé justement par de
nouvelles compétences. Ce qui
mènera à une nouvelle majorité par-
lementaire de laquelle découlera le

prochain gouvernement», prévoit-il. 

LE TEMPS DE L’ALTERNANCE 
Le sénateur FLN Abdelouahab
Benzaïm est conscient de cette
situation, mais il relève qu’elle n’est
pas si catastrophique pour les partis
traditionnels. «Les partis tradition-
nels ont beaucoup trébuché. Il va
falloir un nouveau départ pour
s’adapter à la nouvelle réalité»,
résume-t-il. La solution pour retrou-
ver leur place ? Benzaïm explique
qu’il faudra concevoir de nouveaux
programmes politiques compatibles
avec les revendications du hirak et
les fondements de la nouvelle
République prônée par le chef de
l’Etat. Ces partis doivent aussi
consacrer une certaine démocratie
participative et surtout un change-
ment radical au sein de leurs direc-
tions. Benzaïm affirme que c’est ce
qui est souhaité par le premier
magistrat du pays qui ne cesse d’ap-
peler à l’émergence de nouvelles
figures politiques. Pour le cas du
FLN, il explique que ce parti est
pris en otage par une direction qui
refuse de se soumettre à l’éthique
politique impliquant le respect de
l’alternance démocratique. Il fera
savoir que le parti fait de la résistan-
ce aux forces du changement
menées par une vague de jeunes
militants au nom d’une fausse légiti-
mité. Sofiane Djilali, président de Jil
Jadid, s’attend également à ce que la
scène politique connaisse plusieurs
phénomènes à la fois et se remodè-
le. «Les partis sont devenus faibles.
Les partis prépondérants vont être
rétrogradés au profit de nouveaux
qui feront émerger de nouvelles
figures», souligne-t-il. Cela va se
traduire lors des prochaines élec-
tions législatives et locales, où il
faut s’attendre à un renouvellement
de la classe politique. «Quel sera le
destin du FLN et du RND où sur-
ement une nouvelle génération ten-
tera d’occuper les devants ?», s’in-
terroge-t-il. Djilali est au moins sûr
d’une chose. «De plus en plus de
jeunes vont s’impliquer dans le jeu
politique», lance-t-il.

n Karima Alloun Kordjani
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ACTUALITÉSALGÉRIE
VERS L’ÉMERGENCE 
D’UNE NOUVELLE CLASSE POLITIQUE

Les partis s’y préparent

L
e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, le
président du Mouvement
de la société pour la paix
(MSP), Abderrezak
Makri, dans le cadre des
consultations qu’il a ini-

tiées sur la situation générale dans
le pays et le projet d’amendement
de la Constitution, a indiqué un
communiqué de la présidence de la
République. «Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, le mercredi 5
février 2020, le président du
Mouvement de la société pour la
paix (MSP), Abderrezak Makri, qui
était accompagné d’une délégation
du Mouvement», a-t-on lu dans le
communiqué. Cette audience s’ins-
crit dans le cadre des «consultations
initiées par le président de la
République avec des personnalités
nationales, chefs de parti et repré-
sentants de la société civile concer-

nant la situation générale dans le
pays et le projet d’amendement de
la Constitution», a ajouté la même
source. A cet effet, «le président de
la République a pris note des avis et
propositions de la délégation du
parti concernant l’enrichissement
de la Constitution, et le parachève-
ment de la concrétisation des reven-
dications et aspirations du peuple».
A cette occasion, «le président
Tebboune a réitéré avoir honoré son

engagement électoral à
satisfaire progressive-
ment ce qui reste des
revendications légitimes
soulevées par le peuple le
22 février 2019, et ce,
afin d’opérer un change-
ment radical dans le
mode de gouvernance et
les méthodes de gestion
qui puisse permettre au
pays d’amorcer un nou-
veau départ dans tous les
domaines et réhabiliter

les bonnes mœurs dans la vie
publique». Le président de la
République a également souligné
que «cette démarche exige un plus
large consensus national sur le pro-
jet d’amendement de la
Constitution, suivant une méthodo-
logie basée sur le dialogue et la
concertation, afin de mobiliser les
énergies pour l’édification de la
nouvelle République», a conclu la
même source. 

DIALOGUE NATIONAL

Le président de la République
reçoit le président du MSP...

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A PRIS NOTE DES AVIS ET PROPOSITIONS DE LA
DÉLÉGATION DU PARTI CONCERNANT L’ENRICHISSEMENT DE LA CONSTITUTION, et le
parachèvement de la concrétisation des revendications et aspirations du peuple.

L’Autorité nationale indépendante des élections
(Anie) a adopté, hier, en son siège au Club des

Pins (Alger) son rapport relatif à l’élection prési-
dentielle du 12 décembre 2019 lors d’une assem-
blée générale présidée par Mohamed Charfi. Elle
s’était alors acquittée de sa tâche en organisant un
scrutin régulier et transparent. Au cours de l’as-
semblée générale à laquelle ont pris part les cin-
quante membres de l’Autorité et l’ensemble des
délégués de wilaya, le rapport de 250 pages réca-
pitulant toutes les étapes du processus électoral a
été approuvé à l’unanimité, avant sa soumission
prochaine au président de la République. Ali
Draâ, chargé de communication de l’Autorité, a déclaré, en marge de la
réunion qui s’est déroulée à huis clos, que l’Anie se prépare à encadrer le
prochain référendum populaire décidé par le chef de l’Etat autour de la révi-
sion de la Constitution. Il a fait savoir également que dès l’annonce de la
date officielle du déroulement de cette consultation électorale, l’Autorité

entamera l’opération de la révision des listes élec-
torales. Il a expliqué ensuite que l’Autorité mobi-
lisera tous les moyens humains et matériels pour
réussir sa deuxième expérience qui se limitera à
l’encadrement de l’opération électorale. Selon lui,
«la promotion du projet constitutionnel relève de
la responsabilité des autorités publiques». Draâ a
plaidé, par ailleurs, pour la constitutionnalisation
de l’Anie à la faveur de l’élaboration de la nou-
velle Loi fondamentale du pays. Il s’agit, a-t-il
rappelé, «d’une instance dont le rôle est crucial
dans la vie politique de la nation». L’Autorité est
appelée, a-t-il soutenu, à assumer de lourdes res-

ponsabilités lors des prochains mois, en prévision  des échéances électorales
prévues pour cette année, en l’occurrence les élections législatives et
locales. Selon des sources proches de l’Autorité, l’organigramme de l’Anie
devait être adopté au cours de la même journée.  

n K. Alloun Kordjani

Les bombardements de Sakiet Sidi Youssef, en Tunisie, par
l’aviation coloniale, le 8 février 1958, étaient incontestable-

ment un acte prémédité. «Ces évènements tragiques ont pour-
tant rassemblé les deux peuples algérien et tunisien au lieu de
les dissocier», a affirmé l’historien Djamel Yahiaoui lors d’une
conférence historique organisée au forum d’El-Moudjahid, à
Alger. Pour l’intervenant, les raisons étaient multiples mais
avant tout, les bombardements de Sakiet Sidi Youssef, une
localité tunisienne près des frontières algériennes, avaient pour
principal but de semer la peur et le désordre dans la région.
«Ce crime colonial a, pourtant, permis de renforcer davantage
et de sceller les liens entre les peuples algérien et tunisien, qui
étaient à l’époque en lutte pour la liberté et l’indépendance», a
indiqué Yahiaoui. Cette rencontre intervient à l’occasion de la
célébration du 62e anniversaire des évènements de Sakiet Sidi

Youssef, survenus un certain 8 février 1958 et qui ont causé 69
morts et 134 blessés. Pour sa part, Saïd Mkeddem, secrétaire
général du conseil consultatif de l’Union du Maghreb arabe
(UMA), a souligné la nécessité de glorifier l’histoire commu-
ne des deux peuples. Il a également retracé les faits historiques
de ces douloureux évènements, non sans rappeler les liens
solides qui unissaient les deux peuples frères et voisins dans

l’histoire. Le conférencier a, lors de son intervention, fait
savoir qu’une réunion du conseil consultatif de l’UMA se tien-
dra le 17 février prochain à Alger et permettra de débattre des
prochaines activités du conseil, notamment de basculer d’un
conseil consultatif à un conseil exécutif. Le conseiller de l’am-
bassadeur de Tunisie en Algérie, Lotfi Gharimi, a, pour sa part,
indiqué que les relations entre les deux pays voisins sont plus
profondes qu’avec les autres pays frontaliers. Le diplomate a
ajouté que la récente visite du président tunisien, Kaïs Saïed,
en Algérie «traduit la qualité de ces relations», rappelant que
Saïed «a tenu sa promesse de consacrer sa première visite à
l’étranger à l’Algérie», avant de relever «l’importance» des
régions frontalières dans le «renforcement des relations bilaté-
rales tous azimuts».

n Walid Souahi

MASSACRE 
DE SAKIET SIDI YOUSSEF

Des évènements tragiques
qui ont uni deux peuples
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ANIE

Adoption du rapport sur l’élection présidentielle

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, hier, une délégation du parti Talaie El

Hourriyet, menée par Abdelkader Saâdi, président par
intérim, a indiqué un communiqué de la Présidence.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations
sur la situation générale du pays et le projet de la révi-
sion constitutionnelle. 

Lors de cette audience, le chef de l’Etat a pris
connaissance des propositions du parti et échangé les
points de vue sur les procédures de concrétisation
d’une véritable démocratie, à travers l’adoption d’une
nouvelle Constitution consensuelle susceptible d’assu-
rer la protection des droits et des devoirs des citoyens,
et leur garantir une égalité des chances dans la partici-
pation politique et la promotion sociale dans un climat
de solidarité, de paix et de stabilité. «Sur invitation du
président de la République et dans le cadre du chantier
de la concertation lancé avec la classe politique, nous
avons abordé plusieurs questions dont la nécessité

d’accélérer la libération des détenus du hirak  et des
détenus d’opinion», a indiqué Saâdi, à l’issue de cette
rencontre. «Nous avons abordé la question de la révi-
sion de la Constitution, en faisant plusieurs proposi-
tions dont celle relative à la nécessité d’opérer une rup-
ture définitive avec l’ancien système de gouvernance.
Nous avons défendu un régime politique semi-prési-
dentiel et semi-parlementaire. 

Nous avons également évoqué la justice en souhai-
tant que la nouvelle Constitution puisse lui accorder
l’indépendance tant souhaitée», a-t-il ajouté. Le respon-
sable de Talaie El Hourriyet a relevé que la proposition
du parti a concerné également «des changements radi-
caux au sein du Conseil national de la magistrature et la
révision du statut des magistrats ainsi que la mise en
place d’une cour constitutionnelle».  Saâdi a précisé, en
outre, que les échanges ont porté également sur des
questions économiques et sociales. 

n N. B.

... et une délégation de Talaie El Hourriyet



L’ENGAGEMENT
DU PRÉSIDENT de

la République
envers les jeunes

porteurs de projets
n’a pas tardé à

être concrétisé.
Lors du Conseil

des ministres tenu
lundi dernier, le

chef de l’Etat a
ordonné la

création d’un
fonds de

financement. 

Les spécialistes souhaitent
l’implication du secteur privé  

L
e Président a déclaré à
l’adresse des ministres
concernés : «Désormais,
vous avez le pouvoir de déci-
sion et un fonds de finance-
ment». Le ministre de la
Microentreprise, des Start-up
et de l’Economie de la

connaissance a fait part, dans son expo-
sé, de plusieurs projets allant dans ce
sens,  dont la mise en place du conseil
national de l’innovation, placé auprès
du président de la République, et la
création «d’une cité des start-up» qui
constituera un centre de technologies
multiservices à haute attractivité
devant renforcer la place de l’Algérie
en tant que pôle africain en matière de
création et d’innovation. A ce sujet,
Tebboune a affirmé que «le ministère
de la Microentreprise sera la locomoti-
ve de la nouvelle économie et aura
l’appui et le soutien dans sa révolution
numérique, appelant à accélérer l’orga-
nisation d’un salon dédié aux start-up
et aux petites et moyennes entreprises
(PME)». Le ministre a fait savoir que
son département s’attellera, durant le
premier trimestre de l’année 2020, à la
mise en place des bases juridiques des
instituts de transfert de technologies.
La phase pilote devra être lancée dans
deux universités à travers deux centres
spécialisés dans les domaines de l’in-
telligence artificielle et de l’Internet
des objets en collaboration avec des

compétences algériennes établies à
l’étranger. L’expert en technologie de
l’information et de la communication,
Karim Khelouati, a salué ces décisions
espérant voir leur concrétisation rapi-
de. Il a souligné qu’il était temps de
mettre en place un système d’innova-
tion et d’améliorer l’écosystème. En
outre, il a indiqué qu’un fonds de
financement dédié à la start-up est le
bienvenu sauf qu’il est impératif «de
définir les concepts pour faire la diffé-
rence entre start-up et microentrepri-
se». Et pour cause, «dans le cadre
réglementaire, c’est le flou total», a-t-il
indiqué, observant qu’il est important
de mettre en exergue la valeur techno-
logique des projets prévus pour devenir

des start-up.  «L’objectif n’est pas de
créer des start-up qui disparaissent au
bout de trois mois», a-t-il souligné,
avant d’ajouter que la qualité des pro-
jets devra être mise en avant. Karim
Sidi-Saïd, fondateur d’une start-up
spécialisée en matière de comparaison
des prix des produits commercialisés,
a, lui aussi, affiché sa satisfaction quant
à la création d’un fonds, soulignant
toutefois qu’il reste à connaître le
mode de fonctionnement. Selon lui, le
privé devra s’impliquer dans ce proces-
sus, précisant que de par le monde, les
start-up qui ont réussi ont été financées
par des investisseurs privés et non pas
par l’Etat. 

n W. O. H.

«Il faut avant tout une stabilité juridique» 
Pour sa première sortie médiatique, le

ministre de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham, a été l’invité, dans la
soirée de mardi dernier, de la Télévision
nationale où il a décliné sa vision de la
relance industrielle. «En l’absence de textes
d’application, beaucoup de dispositions
sont sujettes à une double lecture», a-t-il fait
remarquer d’emblée. «La révision des
textes mettra fin aux pratiques qui ont per-
mis l’apparition de failles exploitées par
certaines parties», a-t-il relevé. Pour Aït Ali,
«les investisseurs nationaux et étrangers ont
besoin de lois qui permettent d’exercer sans
contraintes». «Avec des textes de loi clairs, le secteur
de l’économie en général et de l’industrie en particu-
lier sera mieux organisé, et nul ne doutera de la stabi-
lité juridique de son investissement», a-t-il poursuivi.
Le ministre a estimé que le défi à relever consiste en
la mise en place d’une politique qui permette aux
potentialités nationales de s’intégrer définitivement
dans la chaîne industrielle avec des filières qui vont
moins recourir à l’importation d’intrants. Le ministre
a affiché sa disposition à collaborer avec l’ensemble
des compétences nationales pour relancer l’industrie
qui, pour lui, «est un secteur moteur pour la création
d’emplois et l’augmentation du produit intérieur
brut». Interrogé sur la suppression de la règle 51-49%,
le ministre a fait remarquer que «les investisseurs
étrangers n’affluaient pas avec ou sans cette loi qui a
ralenti le flux des capitaux». «Elle a réellement empê-
ché la réalisation de quelques grands projets et ne peut
s’appliquer sur des entreprises de montage de véhi-
cules ou d’appareils électroniques qui ont une plus-
value technologique et sont cotées en Bourse», a-t-il
reconnu. «La loi de finances définira avec précision la

nomenclature des secteurs stratégiques,
donc exclus de l’application de cette nou-
velle mesure», a-t-il précisé. S’agissant
des entreprises publiques en difficulté, le
ministre ne donne pas de chiffres, mais
s’attardera sur le processus d’industrialisa-
tion amorcé en Algérie dans les années
1970 qui a donné des résultats. «Toutefois,
quelques groupes industriels dont nous
étudions la situation sont un réel gouffre
financier», a-t-il souligné. Concernant le
cas de l’Eniem, le ministre a assuré que
celle-ci n’a pas profité d’un plan de relan-
ce du ministère, mais a obtenu un crédit de

la BEA. «J’ai approuvé cette initiative, car l’entrepri-
se est en situation d’arrêt technique de ses activités
suite à des contraintes financières», a-t-il expliqué. Le
ministre se dit «nullement dogmatique et ne fait pas
de différence entre le secteur public et privé». «Seuls
les résultats font la différence, même si le secteur
public souffre de contraintes et de lourdeurs», s’est-il
exclamé. Le ministre a ensuite abordé la nécessité de
revoir la politique des avantages fiscaux accordés
dans le cadre du dispositif SKD-CKD, après avoir
relevé plusieurs dysfonctionnements depuis sa mise
en œuvre en 2000. «Elle a non seulement diminué les
recettes budgétaires de l’Etat, mais aussi les réserves
de change sans atteindre ses objectifs», a-t-il regretté.
Au terme de l’émission, le ministre a annoncé l’orga-
nisation, en mars prochain, d’assises nationales sur
l’industrie. Durant trois jours, les débats en ateliers
aborderont la réalité et les perspectives du secteur en
présence de professionnels (confédérations patro-
nales, syndicats représentatifs et experts nationaux et
étrangers). 

n Samira Sidhoum

RÉGULARISATION DES SITES
ÉLECTRONIQUES 

Satisfaction
des professionnels 
La presse électronique prend une place de plus en plus importante

dans notre paysage médiatique. Les Algériens ont tendance à
s’informer davantage à travers les médias qui diffusent des infor-
mations en instantané. Les sites électroniques, comme partout
dans le monde, sont devenus une réalité incontournable. Cela a
conduit le président de la République à instruire le Premier
ministre de procéder à la «régularisation de la situation juridique
des journaux électroniques domiciliés en Algérie». Ces médias
seront, selon le communiqué de la Présidence, «traités sur le
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». La décision est saluée par Zahir
Mehdaoui, fondateur du site L’ExpressDZ. «Nous attendons de
voir les mesures qui seront prises pour pouvoir juger de l’efficaci-
té de cette décision que nous attendons depuis longtemps», 
confie-t-il,  ajoutant qu’une liste de propositions a déjà été trans-
mise au ministre de la Communication. On y évoque notamment
«la nécessité de faire la différence entre un blog et un site électro-
nique et celle d’accélérer la procédure de régularisation». Selon
lui, «les autorités devraient appeler les fondateurs des sites à dépo-
ser leurs dossiers au niveau du département de la Communication
pour identifier ces médias et leurs responsables». «Il serait, dès
lors, plus aisé de délivrer les agréments aux véritables profession-
nels et éviter que les blogs ne captent la publicité qui est sur le
marché sans aucun statut», fait-il observer. Selon Mehdaoui, «la
confusion se confirme lors de l’envoi de la facture relative à la
publicité, qui se fait souvent par le biais d’une boîte de communi-
cation». Il serait aussi utile, suggère-t-il, «de revoir toutes les
cartes professionnelles pour pouvoir identifier le journaliste et le
média pour lequel il travaille». L’autre proposition sur laquelle il
insiste est liée à la formation. «Le ministère doit mettre en place
un programme de formation pour une meilleure maîtrise du
métier», souligne-t-il. Yaâkoub Hadj Djilani, fondateur de
SevenDZ, souhaite pour sa part voir le premier magistrat du pays
organiser une rencontre avec les responsables des sites électro-
nique pour débattre de leurs difficultés sur le terrain. «La décision
de généraliser la publicité à ces organes pourrait sauver certains
sites qui sont dans une situation déplorable en l’absence de loi»,
dit-il. «Cette démarche est à même de protéger le responsable du
site et ses employés et pourrait contribuer à encadrer l’activité de
ces médias», enchaîne-t-il. Selon lui, «le vide juridique a beau-
coup nui aux journalistes qui se voient souvent refoulés des cou-
vertures médiatiques faute d’accréditation». Un constat amer que
confirme Nabil Fourcha, journaliste du site El Hiwar. Pour lui, «la
pratique du journalisme et l’encadrement des journalistes relevant
de ces médias avaient besoin d’une décision pareille». «Les sites
électroniques sont, depuis quelque temps, une source d’informa-
tion non négligeable. Ils ont su suivre la mutation de la société et
le développement des nouvelles technologies qui ont envahi nos
familles», estime-t-il. Il était donc impératif, renchérit-il, «de
revoir le cadre juridique des organes et espaces d’information qui
pullulent sur internet. Les avantages dont bénéficient la presse
écrite et les médias lourds doivent s’élargir aux sites».  

n Assia Boucetta

CRÉATION D’UN FONDS DE FINANCEMENT DES START-UP

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES 
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ABDELHAFID BELMEHDI, directeur général de
l’Institut national algérien de la propriété industrielle

«Le fonds de financement va
booster la création de start-up»

Entretien réalisé par Wassila Ould Hamouda

Lors du Conseil des ministres, le chef de l’Etat
a ordonné «la création d’un fonds de finance-
ment pour accompagner les start-up». Quel
sera son apport dans le développement écono-
mique ? 
C’est une bonne nouvelle. Les jeunes porteurs de

projet attendaient cette décision depuis plusieurs
années. Il n’a pas été facile pour ces jeunes d’avoir
des financements pour concrétiser leurs projets.
Lorsqu’ils s’adressent aux banques pour contracter
un crédit, ces dernières appliquent les mêmes critères
pour un crédit ordinaire destiné à n’importe quelle
entreprise, alors qu’un porteur de projet n’a pas les mêmes conditions qu’une
entreprise industrielle. Généralement, il s’agit de jeunes étudiants ou simple-
ment de jeunes porteurs d’une idée innovante. Ces mesures viendront, donc,
en appoint pour l’accompagnement de ces jeunes et aussi pour le renforce-
ront des dispositifs déjà existants. Il est vrai qu’il y a des organismes qui
aident à la création de petites entreprises, de pépinières, d’entreprises qui font
l’incubation des projets, mais la décision de la création d’un fonds apportera
un plus pour les jeunes porteurs de projets, surtout pour ceux qui ont des pro-
jets en souffrance, et va booster la création de nouvelles start-up.

Il y a aussi la mise en place d’un conseil national de l’innovation. Que
peut-on attendre de cet organisme ? 
Beaucoup de choses. Parce qu’il s’agit de mettre en place tout un écosys-

tème qui devra se développer en synergie pour accompagner les jeunes por-
teurs de projets et les aider à concrétiser leur rêve, soit à travers un investis-
sement direct (mode de financement) ou indirect via des entreprises qui inter-
viendront en partenariat ou bien dans un cadre de collaboration. L’Inapi joue
un rôle important pour la promotion de l’innovation en matière de sensibili-
sation, de formation et de mise à disposition de l’information technique, car
c’est la chose la plus importante. Il y a aussi tous les organismes de soutien
des petites entreprises et des entreprises innovantes. Tous ces organismes doi-
vent donc travailler en synergie. Nous pensons que, dans ce cadre, des dis-
positifs d’allègement seront mis en place au profit des entreprises qui sou-
tiennent les idées innovantes.

Pensez-vous que le financement des start-up devra être confié à des
banques, ou faut-il créer des entités spécifiques ?
A mon avis, il est plus recommandé d’instruire les banques de gérer les

dossiers relatifs aux projets innovants de manière particulière que de créer
une nouvelle entité. C’est l’option la plus rapide et la plus simple pour éviter
la lourdeur de la procédure. Cela dit, il peut y avoir une entité indépendante
tel le Fonds national de l’investissement. Il convient également de souligner
le Fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise (Fgar) dont
le rôle devra être, à mon sens, renforcé.

n W. O. H
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ACTUALITÉSALGÉRIE
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,

présidera, aujourd’hui, une réunion extraordinaire du
Conseil des ministres pour l’examen et l’adoption du plan
d’action du gouvernement, en prévision de sa présentation
aux deux chambres du Parlement, a indiqué hier un
communiqué de la présidence de la République. «Le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
présidera, le jeudi 6 février 2020, une réunion
extraordinaire du Conseil des ministres pour l’examen et
l’adoption du plan d’action du gouvernement, en prévision
de sa présentation à l’Assemblée populaire nationale et au
Conseil de la nation, conformément à la Constitution», a
précisé le communiqué de la présidence de la République.

PLAN D’ACTION 
DU GOUVERNEMENT 

Réunion
extraordinaire du

Conseil des ministres
aujourd’hui 

DÉPLOIEMENT DE LA TÉLÉPHONIE 5 G

Les besoins de developpement
du pays pris en charge

LE PREMIER MINISTRE, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier, une réunion du gouvernement avec, à son ordre
du jour, un seul point consacré à l’approbation du plan d’action du gouvernement pour l’exécution du
programme du président de la République, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre,
dont voici le texte intégral : 

L’ANPT met en place un groupe de travail
L’Algérie est-elle prête à déployer la télé-

phonie de cinquième génération (5G)  ?
Régulateur, opérateurs économiques, cher-
cheurs et startups et des experts internatio-
naux se sont penchés sur la question lors
d’un séminaire organisée, hier, par l’Agence
nationale de promotion et de développement
des Parcs Technologiques (ANPT) au
Technoparc de Sidi Abdellah. L’objectif
étant de créer une synergie et d’apporter des
solutions à même d’introduire cette nouvelle
technologie sur de bonnes assises et surtout
éviter les erreurs du passé qui ont fait que le
réseau 4G ne s’est pas déployé à vitesse
grand ‘V’.  C’est dans cette optique que
l’Autorité de Régulation de la Poste et des
Communications électroniques a déjà mis en
place, en interne, un groupe de travail, lequel
est appelé à réaliser une étude de marché en
vue de cerner les besoins en 5G.  «Nous sui-
vons de près l’évolution de la 5G  à travers le
monde. Nous étudions la question en prenant
en compte notre contexte et les indicateurs
que nous avons sur le marché. Une fois réa-
lisé, les résultats vont être publiés», a décla-
ré Djamel Tandjaoui, membre de l’ARPT.
Le lancement de la 5G n’est pas une fin en
soi. Il est, de son point de vue, impératif de
savoir préalablement s’il existe des usages
qui nécessitent la 5G et si les opérateurs ont
la capacité d’investir sur cette nouvelle tech-
nologie. «En tant que régulateur, notre objec-
tif étant de garder l’équilibre.» Il a rappelé
que la 3G et la 4G ont été déployés dans un

intervalle de trois années dont le premier en
2013 et le second en 2016  soulignant qu’une
telle technologie demande un investissement
très lourd. «La 4G est toujours en déploie-
ment. Ce qui nous intéresse, en tant que
régulateur, est que les opérateurs continuent
à investir et restent soutenables», a-t-il ajou-
té tout en précisant que la délivrance des
autorisations pour lancer la 5G revient aux
autorités publiques. Il soutiendra que cette
nouvelle technologie est forte en valeur ajou-
tée d’autant qu’elle permet à son utilisateur
d’avoir une connexion à très haut débit d’in-
ternet avec une cadence de distribution de
donnée de 1 million au km2. Pour sa part,
Abdelhakim Bensaoula, directeur de
l’Agence nationale de promotion et de déve-

loppement des parcs technologiques (ANPT)
a souligné que, pour une meilleure intégra-
tion de la 5G, il est impératif de mieux se
préparer et de cerner tous les aspects y affé-
rents dont la location des fréquences. «Le
rôle de l’ANPT est d’être le garant du déve-
loppement de l’écosystème des TIC en
Algérie. Nous devons avoir une visibilité à
court, moyen et à long terme. Nous devons
s’y préparer d’ici à 2023. Nous sommes obli-
gés de suivre le développement technolo-
gique pour rester connectés et pour offrir un
service de bonne qualité», a-t-il indiqué
avant d’ajouter qu’il est impératif de
déployer la 5G en tant qu’outil productif plu-
tôt que de consommation pour que l’investis-
sement, dans ce cadre, soit plus soutenable.

Il a fait savoir que la 5G englobe une multi-
tude de solutions, l’internet des objets, les
data Mining, le business intelligents…
«C’est la connexion en temps réel et son
apport sera très bénéfique pour l’économie
nationale», a-t-il dit. Encore faut-il dévelop-
per des contenus locaux pour capter la valeur
et créer un écosystème pour le développe-
ment du numérique. Du côté des opérateurs,
le moment est opportun pour lancer cette
nouvelle technologie. Le directeur des rela-
tions publiques et de la communication,
Tian Jia, de Huawei, a souligné : «Nous
sommes prêts à lancer cette technologie et
nous attendons le feu vert des autorités algé-
riennes», suggérant de procéder par le
déploiement de la 5G dans les grandes villes
en guise d’opération-pilote avant sa générali-
sation.

Ahmed Reda Berrah, responsable des
ventes, à Ericsson a indiqué, pour sa part,
que «tout est prêt pour lancer la 5G au niveau
d’équipementier et de fournisseur de solu-
tions. Ce qui manque une régulation pour la
location des fréquences». Il a fait savoir que
le souci des opérateurs est la satisfaction des
demandes. Selon leurs statistiques, l’utilisa-
tion de l’internet mobile continue à enregis-
trer une croissance importante. Quatre
consommateurs sur dix, utilisent leurs appli-
cations plus de 30 fois par jour, soit 42% des
utilisateurs dont 77% se connectent à la 4G
contre 21% à la 3G.

n Wassila Ould Hamouda

«L
e document finalisé, qui sera présenté pour
examen à Monsieur le président de la
République à la faveur de la tenue d’un
Conseil des ministres avant d’être soumis à
l’approbation de l’Assemblée populaire natio-
nale, a donné lieu à une dernière lecture ainsi
qu’à des propositions émanant de certains
départements ministériels pour les parties qui

les concernent. Intervenant à l’issue de ces contributions, le
Premier ministre a tenu à rappeler que le plan d’action du
gouvernement ne constitue pas, en soi, un plan détaillé dans
lequel seraient énumérées toutes les actions à venir des sec-
teurs, avec des objectifs quantitatifs et un échéancier de réa-
lisation. A ce propos, il estimera plus indiqué de le considé-
rer comme point d’ancrage d’une méthode pour le gouverne-
ment dans son approche visant à assurer la prise en charge
des besoins de développement du pays, dans leurs différents
volets. Il a appelé l’ensemble des départements ministériels à
œuvrer à affiner les politiques et les programmes à mettre en
place en les déclinant, dans le détail, sur leurs feuilles de
route respectives qui seront établies après l’adoption du plan
d’action par les deux Chambres du Parlement. 

Le plan d’action du gouvernement destiné à la mise en
œuvre du programme du président de la République a ensui-
te été adopté par l’ensemble des membres du gouvernement. 

Mettant à profit cette séance de travail, le Premier
ministre a tenu à faire un rappel des dernières directives et
instructions émises par le président de la République et rela-
tives à la nécessité d’œuvrer, en priorité, à la prise en charge
des besoins et attentes urgentes des populations, notamment
celles vivant dans les régions reculées ou enclavées du terri-
toire national, et ce, dans le sens d’une plus grande efficaci-
té de l’action gouvernementale. A ce titre, et pour y répondre
de manière effective, le gouvernement veillera, chaque fois

que nécessaire, à initier des actions urgentes pour faire face à
des situations de dysfonctionnement des services publics, à
l’instar de la solidarité de proximité, des urgences médicales
et des services de maternité. 

ENGAGER LES ACTIONS VISANT À RÉDUIRE LES ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

Abordant l’instruction présidentielle relative au traite-
ment de la problématique de la sécurité routière par le dur-
cissement des mesures à l’encontre de tout comportement
criminel dans la conduite, notamment les moyens de trans-
port de voyageurs, de transport scolaire ou de transport de
marchandises, le Premier ministre a appelé les ministres
concernés à engager sans attendre les actions à même de per-
mettre de réduire les conséquences néfastes et bouleverse-
ments qui en découlent sur les vies humaines ainsi que sur le
quotidien des blessés et des familles. 

A ce titre, et dans l’attente de la mise en place d’un dis-
positif coercitif de plus grande consistance, plusieurs
mesures ont été prises avec effet immédiat : 

- Effectuer, à titre conservatoire, le retrait immédiat des
documents d’exploitation des transporteurs à l’origine de ces
accidents. 

- Renforcer les brigades mixtes entre les services relevant
des directions des transports de wilaya (DTW) et les services
de sécurité pour effectuer des contrôles inopinés sur l’en-
semble du réseau routier. 

- Renforcer les moyens liés à l’expertise des activités de
contrôle technique des véhicules. 

- Contraindre les transporteurs exerçant sur les lignes de
longue distance à utiliser le principe du deuxième conducteur
et à respecter le temps obligatoire de conduite et de repos. 

- Engager des opérations d’inspection, sur l’ensemble du
territoire national, en direction des gares routières, des sta-
tions et autres espaces dédiés au transport de voyageurs pour

vérifier l’état des moyens de transport en commun, ainsi que
le respect de la réglementation par leurs propriétaires et
conducteurs. 

- Mettre en place un fichier, par wilaya, de l’ensemble des
conducteurs de transport de personnes et de marchandises
pour assurer un suivi particulier de ceux ayant été à l’origine
d’accidents. 

ENGAGER LES MODALITÉS DE RÉGULARISATION
DE LA PRESSE ÉLECTRONIQUE

S’agissant de la préoccupation du président de la
République relative à la régularisation de la situation juri-
dique des journaux électroniques domiciliés en Algérie, le
Premier ministre a exprimé son souhait de concrétiser dans
les meilleurs délais cette décision. 

A cet effet, il a appelé le ministre de la Communication à
engager, en concertation avec les parties habilitées, les pro-
cédures et modalités pratiques et réglementaires permettant à
cette catégorie d’organes de presse utilisant le support élec-
tronique d’intégrer le paysage médiatique national, tel que
déjà consacré par la loi, dans le strict cadre des dispositions
de cette dernière, de la déontologie et de l’éthique de la pro-
fession.»
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Les distributeurs appellent 
à l’ouverture de marchés de gros

ABSENCE DE MARCHÉS DE GROS
répondant aux normes

internationales, multiplication des
abattoirs clandestins, déficit dans le

contrôle… Ce sont autant de
problèmes que rencontrent les
grossistes et distributeurs de

viandes rouges et qui mettent en
péril l’avenir de la filière.

S
’exprimant, hier, lors d’une
conférence de presse organisée
conjointement par l’Association
nationale des commerçants et
artisans (Anca) et le Conseil des
distributeurs de viandes rouges
(CDVR), Merouane Kheir, prési-
dent dudit conseil, a alerté sur la

situation anarchique dans laquelle se trouve la
filière et qui risque, selon lui, d’impacter néga-
tivement les producteurs, les distributeurs,
ainsi que les consommateurs. Ceux-ci auront à
faire face, d’après ses prévisions, à des hausses
considérables, surtout à l’approche du mois de
Ramadhan, où une forte demande sur le  pro-
duit en question est enregistrée, d’autant plus
que la démolition du seul abattoir à Alger
(Hussein Dey), qui comptait 40 grossistes, a
contraint les opérateurs à travailler avec le
privé, voire même avec des abattoirs non
agréés, dépourvus des conditions sanitaires
recommandées et parfois de chambres froides.
Les représentants des distributeurs de viandes
rouges dénoncent, ainsi, les conditions «catas-
trophiques» dans lesquelles ils exercent actuel-
lement. «Nous avons été sommés de travailler
provisoirement dans un abattoir étriqué, situé à
El-Harrach, en attendant la livraison du marché
de gros doté d’un abattoir à Baraki», explique
Kheir, qui dit ne pas comprendre les raisons de
l’arrêt des travaux dudit projet. «La wilaya
d’Alger a débloqué 12 milliards de centimes

pour l’étude du projet et 100 milliards de cen-
times pour la première phase de construction»,
a-t-il affirmé. Et d’ajouter : «On ne peut espé-
rer une bonne production puisque seulement
350 têtes d’ovin et 35 bovins sont abattus quo-
tidiennement à l’abattoir d’El-Harrach, alors
qu’on abattait entre 3.000 et 4.000 têtes dans
celui d’Hussein Dey.» Pour développer la filiè-
re, le président de l’Anca, Tahar Boulenouar,
appelle à encourager l’élevage bovin et ovin, à
fermer les abattoirs anarchiques, à réorganiser
le marché en associant les principaux acteurs,
mais surtout à réaliser des marchés de gros
répondant aux normes internationales.
Boulenouar a mis l’accent, par ailleurs, sur une
pratique illégale mais courante chez les ven-
deurs informels, qui consiste en l’abattage de
femelles d’ovin et de bovin, ce qui influe sur la
préservation du cheptel. «Ces opérations frei-
nent considérablement la production et donc le
développement de la filière», dénonce-t-il,
expliquant que «dans les pays développés, qui

opèrent suivant une gestion bien étudiée, les
femelles sont préservées pour justement aug-
menter la production». D’ailleurs, il estime
«inadmissible» qu’un pays aussi vaste comme
l’Algérie compte un patrimoine animal réduit,
soit moins de 25 millions de têtes ovines,
50.000 caprines et moins de 150.000 bovines.
Le président de l’Anca  ajoute que la consom-
mation de l’Algérien est de 14 kg par an, ce
«qui est en deçà de la moyenne établie par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui
avoisine les 25 kg/an». Il impute cette situation
au faible volume productif en matière de
viandes rouges toutes variétés confondues, qui
est de l’ordre de 560.000 tonnes par an. «Ce qui
par conséquent incite le gouvernement à opter
pour l’importation de viandes, notamment
congelées. Pour y remédier, il appelle à la réa-
lisation, dans les plus brefs délais, du marché
de gros de Baraki, dont les travaux de réalisa-
tion ont été entamés depuis longtemps. 

n Samira Azzegag

VIANDES ROUGES
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SIDI BEL-ABBÈS
Production de près
de 100 millions de
litres de lait en 2019

Près de 100 millions de litres de lait cru
ont été collectés, en 2019, à travers la

wilaya de Sidi Bel-Abbès, a indiqué un
bilan de la direction de l’agriculture. Cette
production record permettra en premier de
réduire la facture d’importation du lait en
poudre. La production quotidienne a été
estimée entre 70 et 90.000 litres pour un
cheptel de plus de 15.000 vaches laitières.
L’élevage bovin laitier tient une place
importante dans l’économie agricole de
la wilaya qui est un bassin laitier. On
recense 34.700 têtes dont 47% de vaches
laitières pour une production annuelle
oscillant entre 80 et 100 millions de litres
de lait. À la faveur des programmes de
développement soutenus par l’État et la
wilaya, le cheptel ovin et caprin dépasse
685.800 têtes. La production de lait est
destinée au lait pasteurisé pour satisfaire la
demande de la wilaya et des wilayas voi-
sines telles Saïda et Aïn Témouchent. A
travers la wilaya, le nombre d’espaces
d’élevage s’élève à plus de 400 étables
modernes et traditionnelles qui peuvent
accueillir 46 000 têtes. S’agissant des uni-
tés de production, la wilaya en compte
plusieurs entre autres Giplait, Fromalait,
Vialait et Safir. Pour assurer une meilleure
couverture sanitaire, la wilaya dispose
aussi de quelque 150 vétérinaires dont 50
relevant du secteur public. Il est à noter
que les besoins en lait sont de l’ordre de
54 millions de litres soit (80 l
/habitant/an), pour une population de
800.000 personnes. Rappelons que le lait
et ses dérivés ont été retenus depuis des
années, par les pouvoirs publics, comme
produits prioritaires. Des politiques d’éle-
vage de bovins laitiers ont été adoptées en
recourant le plus souvent aux vaches
importées (race Holstein).

n Mohamed Medjahdi

INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE
Alerte sur la dégradation 
de la filière tomate

La Confédération algérienne du patronat
(CAP) a tenu hier une rencontre de tra-

vail avec la Section nationale des conser-
veries et de la transformation des produits
agricoles (SNCTPA) pour débattre des
problèmes qui pèsent sur cette filière,
notamment celle de l’industrie de la toma-
te, a indiqué un communiqué de la confé-
dération. La réunion, présidée par le prési-
dent de la confédération, Boualem
M’rakach, et le président de la SNCTPA,
Mohamed-Moncef Zaïm, au siège de la
confédération, a été consacrée à l’en-
semble de ce secteur d’activité écono-
mique, «affecté grandement par une accu-
mulation de difficultés», a précisé la même
source. Evoquant un rapport établi par les
cercles de production, la confédération
dresse un constat «inquiétant» de cette
filière en citant «12.000 familles qui se
retrouvent dans la précarité à cause des
problèmes auxquels font face les entre-
prises de l’industrie agroalimentaire». La
confédération évoque également «2.500
agriculteurs qui ont abandonné la culture
de la tomate industrielle, faute d’unités de
transformations installées en plus de celles
qui sont à l’arrêt et dont les potentialités
de production sont estimées à 60.000
tonnes de concentré de tomate». Une
quantité qui pourrait satisfaire 70% des
besoins nationaux en tomate industrielle,
d’après l’organisation patronale. 
«La relance de la filière est une priorité
qui passe par un engagement sincère pour
organiser la filière et augmenter ses 
capacités productives», conclut le commu-
niqué.  

Le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural,

Cherif Omari, a mis en avant,
mardi dernier à Alger, la
nécessité de mettre à profit les
expériences précédentes pour
éviter les erreurs en matière
d’élaboration des programmes
de développement rural
durable dans les wilayas à
vocation montagneuse. Lors
d’un workshop co-présidé
avec le ministre délégué char-
gé de l’Agriculture saharienne
et des Montagnes, Chehat Fouad, sur le développe-
ment rural dans les wilayas montagneuses, Omari,
a appelé à accélérer la cadence de développement
dans ces régions enclavées, véritable réservoir de
ressources et de richesses naturelles. L’agriculture
de montagne concerne 28 wilayas et 450 com-
munes par le programme de développement des
montagnes et des forêts, a indiqué le ministre, ajou-
tant que «plus de 16% de la valeur ajoutée du sec-
teur est produite dans ces régions». Il a fait savoir
que cet atelier, «premier du genre», et qui concerne
les régions montagneuses de l’Est du pays, «sera
suivi, dans les prochaines jours, par des rencontres
similaires pour les wilayas de l’Ouest et du Centre,
avant la tenue d’une rencontre nationale sur le
développement des régions montagneuses et des
forêts en Algérie, en vue d’opérationnaliser tous les
dispositifs prévus pour le développement de ces
régions, qui recèlent d’importantes ressources natu-
relles végétales et animales endémiques». Il s’agi-
ra, a-t-il dit, «d’élaborer un nouveau plan pour
redynamiser les capacités de production existant
dans les espaces montagneux et de créer les condi-
tions favorables à la réussite des projets tracés, en
associant la population locale à travers l’attraction
des jeunes porteurs de projets et des compétences»,

a ajouté le ministre. De son côté,
le ministre délégué chargé de
l’Agriculture saharienne et des
Montagnes, Chehat Fouad, a
mis en avant dans son interven-
tion «l’impératif de focaliser sur
les communes les plus défavori-
sées», estimant que le dévelop-
pement rural et les projets inté-
grés constituent un «grand chan-
tier» qui permettra de réaliser le
développement durable dans les
régions montagneuses.
L’objectif principal des autorités

est actuellement la concrétisation d’un véritable
développement dans ces régions, a-t-il ajouté, met-
tant l’accent sur la nécessité de parvenir à des résul-
tats satisfaisants pour la prospérité de ces vastes
régions, la sédentarisation de leurs populations et la
lutte contre l’exode rural ou les tentations de l’im-
migration. Soulignant la diversité naturelle et envi-
ronnementale de ces vastes régions, dont la superfi-
cie globale dépasse les 8 millions d’hectares,
Chehat a relevé que chaque région a ses spécificités
climatiques et biologiques. Concernant la surface
forestière, il a indiqué que la forêt constitue presque
la moitié de la superficie de ces régions (plus de 4
millions d’hectares), précisant que la surface fores-
tière requiert une gestion spécifique pour sa préser-
vation. Estimant que la superficie forestière est
insuffisance par rapport à notre vaste territoire
national, le ministre délégué a plaidé pour l’intensi-
fication des opérations de reboisement pour son
élargissement et la lutte contre l’érosion du sol et la
désertification. Pour ce qui est des surfaces agri-
coles, le ministre délégué a indiqué qu’il existe trois
millions d’hectares exploités, affirmant que l’agri-
culture «est l’activité principale pour le revenu des
populations de ces régions et l’amélioration de
leurs conditions de vie. 

Mettre à profit les expériences précédentes
pour un développement durable global  

FAO ET GGR 
Accord pour la
réalisation
de projets ruraux 

Une réunion préparatoire pour
l’examen d’un projet d’accord de

partenariat entre le Groupe de génie
rural (GGR) et l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) en matière de
formation et réalisation de projets
ruraux a été organisée, hier, au siège
du Groupe à Chebli (est de Blida). 
La rencontre, ayant réuni le représen-
tant de la FAO en Algérie, Nabil
Assaf, et le président-directeur géné-
ral du GGR, Kamel Achouri, a donné
lieu à la présentation de deux expo-
sés sur le Groupe et la FAO. Assaf a
signalé l’examen, au cours de cette
rencontre, des «opportunités d’aide
pouvant être fournies par le Groupe
qui dispose d’importantes ressources
à travers le pays, pour la mise en
œuvre de projets FAO en contrepar-
tie, afin de lui garantir l’accompa-
gnement technique nécessaire», a-t-il
expliqué. Assaf a également exprimé
sa «disponibilité et son désir de
bénéficier de l’expérience du GGR,
notamment en matière de travail
dans les régions rurales et d’intégra-
tion des populations locales dans des
projets de développement, supervisés
par le ministère de l’Agriculture». 
Le PDG du GGR a, quant à lui, indi-
qué que la consécration d’un tel par-
tenariat va nous aider dans la gestion
de projets en zones rurales. Selon le
responsable, cette réunion fait office
d’«accord de principe entre le GGR
et la FAO pour la signature d’un
accord de coopération et la mise au
point d’une feuille de route consa-
crant les exigences des deux parties». 
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Le chef de Sûreté de la wilaya de Béjaïa, Ta-
her Benazoug, a indiqué, hier lors d’une pré-

sentation du bilan 2019 des activités de ses ser-
vices, que la wilaya n’a connu aucune affaire
revêtant un caractère de dangerosité particulier.
Ce bilan est dressé aux fins d’établir un pro-
gramme de lutte toujours plus efficace contre
toutes les formes de criminalité. Il est fait état
d’un total de 4.684 affaires, concernant les at-
teintes aux biens et aux personnes, les délits éco-
nomiques, le trafic de drogue et la cybercri-
minalité, dont 81% ont été traitées et résolues.
Le bilan fait également ressortir que 779 individus ont été placés en
mandat de dépôt (664 en 2018), tandis que le crime de sang n’a en-
registré que 2 affaires (contre 5 en 2018). Le vol de véhicules, y com-
pris les deux-roues, a enregistré une légère augmentation en 2019, avec
39 affaires contre 32 l’année précédente, et plusieurs réseaux ont été
démantelés, tandis que 9 véhicules ont été récupérés et 44 sont tou-
jours recherchés. Concernant le trafic de drogue, 148 affaires ont été
enregistrées en 2019 contre 90 en 2018, impliquant 207 individus et
une saisie d’environ 33 kgs de kif, 6.000 pilules psychotropes et 1,4
g de cocaïne. Le nombre de véhicules contrés s’est élevé à 135.317.
Il y a eu 6.819 retraits de permis de conduire en 2019, contre plus de
11.000 l’année précédente, et 95 cas de mise en fourrière de véhicules,
tandis que 17.316 PV ont été dressés contre 32.864 une année plus
tôt. 406 accidents de circulation ont été enregistrés, ayant entraîné 19

décès et 509 blessés, contre 20 décès et 542
blessés en 2018. Les motocyclystes ont pro-
voqué 183 cas d’accidents. Les services de po-
lice ont également eu à traiter des centaines
d’affaires relatives aux constructions sans
permis, étalage de marchandises sur la voie pu-
blique. A ce propos, le chef de la Sûreté de la
wilaya de Bejaïa n’a pas manqué de relever
qu’en dépit des manifestations régulières du-
rant le hirak, aucun incident grave n’a été en-
registré. Et même si les différents numéros verts
ont été fortement sollicités par les citoyens en

2019 (30.479 appels), aucun cas de kidnapping n’a été signalé. Les
alertes se sont révélées être des fugues d’écoliers.

n Ouali M.

LA SÛRETÉ DE WILAYA DE BEJAÏA

La quasi-totalité des 3.789 affaires traitées résolue  

L
a séance a été annulée en raison
de l’absence de certains témoins
et de six accusés qui n’ont pas
été transférés de la prison où ils
sont incarcérés par le parquet
général d’Alger au tribunal.
Une vingtaine de témoins seu-
lement, dont le fils du général

Abdelghani Hamel, ont répondu à l’appel.
Le parquet n’aurait pas pris les disposi-
tions nécessaires pour le transfert des dé-
tenus, selon des avocats de la défense.
«C’est ce qui arrive souvent lorsque des
accusés sont cités dans une autre affaire et
que le parquet n’a pas été informé à
temps», confie Me Ben Aleg. Les sept pré-
venus qui devaient comparaître, hier, de-
vant le juge sont accusés «d’incitation à

l’abus de pouvoir et octroi de pots-de-vin
à des fonctionnaires des services de l’ur-
banisme d’Alger en contrepartie d’indus
services». Le procès tant attendu ne
concerne pas le dossier de la drogue. «Ce
procès n’a aucune relation avec l’affaire
de la cocaïne qui est en cours d’enquête.
Les six autres accusés sont cités dans ce
procès dont le principal inculpé Kamel
Chikhi.  Abdelkader Benzahra, chauffeur
de Hamel, et Araba Kamel, l’ancien
P/APC de Ben Aknoun. Mohamed Djal-
lel-Eddine Mehmel, fils de l’ancien wali
de Relizane, Meslem Hadef, procureur
près le tribunal de Boudouaou, et Youcef
Sadek, procureur assistant seront aussi
dans le box des accusés.   

n Assia Boucetta 
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LE TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED a reporté, hier, le procès de Kamel
Chikhi, appelé «El-Bouchi», au 26 février prochain. Kamel Chikhi

sera jugé avec sept autres accusés. 

Report du procès 
de Kamel «El-Bouchi»

Hausse de la cybercriminalité 
Le bilan des activités de la police judi-

ciaire (PJ) pour 2019 a été qualifié de
positif malgré la situation du pays. Lors
d’une conférence de presse tenue, hier, à
l’école de police Ali-Tounsi, Alger, le
directeur de la PJ, le contrôleur de police
Arezki Hadj-Saïd, a fait savoir que
249.586 affaires ont été enregistrées, soit
une hausse de 3,89% par rapport à 2018
et 220.209 personnes ont été impliquées.
Le nombre d’affaires traitées s’élève à
165.581, soit un taux de 66,34%. Le
conférencier a également fait savoir que
les affaires liées à la cybercriminalité
(4.210) ont connu une hausse sensible de
2%. Ces chiffres sont qualifiés par Hadj-
Saïd de «satisfaisants». Selon lui,
«depuis 2015, la police judiciaire s’est
dotée de moyens matériels de haute qua-
lité et a amélioré la formation pour faire
face à la hausse de la criminalité, notam-
ment en milieu urbain». Egrenant une
panoplie de chiffres, il a indiqué «que le
taux de baisse du nombre de personnes
présentées devant la justice est de
4,38%». Par famille d’infractions, on
relève 33.079 affaires de trafic de drogue
où sont impliqués 41.349 individus. Pas
moins de 8,626 tonnes de drogue ont été
également saisies. Le conférencier a
révélé que le nombre d’affaires traitées
en matière de délits contre les biens est
de 93.039 et celui contre les personnes

77.852. «Nous avons également recen-
sé 4.590 affaires d’atteinte à la famille et
aux bonnes mœurs et 25.713 d’atteinte
aux biens publics», a précisé l’officier.
S’agissant des crimes économiques,
11.108 affaires ont été enregistrées.
Evoquant la nouvelle feuille de route
pour l’année 2020, le contrôleur de poli-
ce a réitéré la volonté de la DGSN de
concentrer ses efforts sur les foyers cri-
minogènes. Une nouvelle stratégie d’in-
tervention est mise en place sur le plan
répressif avec l’appui des services spé-
cialisés de la DGSN. Les services de la
police judiciaire seront renforcés par de
nouveaux moyens matériels et humains
et modernisés sur tous les plans. 

n Samira Belabed 

JUSTICE 

BILAN DES ACTIVITÉS DE LA POLICE JUDICIAIRE 

SUICIDES : 15 cas enregistrés en milieu scolaire 

La violence et le suicide en milieu scolaire prennent une grande ampleur. Selon la
police judiciaire, 15 élèves se sont suicidés et 110 cas de tentatives de suicide ont

été recensés. Yasmine Khouas, commissaire de police, a mis l’accent sur l’urgence de
cerner les causes du phénomène. Selon elle, l’enfant évolue difficilement entre la

famille et le milieu scolaire. «Il est primordial aussi de cesser de voir l’enfant comme
un chiffre et de suivre uniquement ses résultats scolaires», a-t-elle renchéri. Selon elle,
«par peur d’une punition des parents ou de l’enseignant, un élève fragile peut penser

directement au suicide». «Les enfants ne peuvent pas devenir tous médecins ou
enseignants. Certains sont doués pour des travaux manuels et la concurrence malsaine

ne mène à rien», a-t-elle expliqué. 
n S. B.

La direction de la sûreté de wi-
laya a présenté hier le bilan

annuel des activités des services
de police des douze communes.
Pas moins de 8.283 affaires ont
été enregistrées en 2019, a indi-
qué le chef de sûreté de wilaya,
Abdelkrim Ouabri. 8.984 per-
sonnes y sont impliquées dont
5.724 victimes. Pour l’année
écoulée, 466.407 comprimés

psychotropes, 196 flacons anesthésiants et près de 30
kg de cannabis ont été saisis avec l’implication de
948 individus. On note une hausse significative dans
le trafic de drogue avec une augmentation des af-
faires traitées, passées de 562 en 2018 à 622 affaires
en 2019. Les services de police maintiennent leur
combat contre le phénomène de trafic de stupéfiants
et engagent en parallèle des actions de sensibilisation
en faveur des citoyens, notamment en milieu scolai-
re. Un autre segment, l’atteinte à l’économie natio-
nale, a été passé en revue. A cet effet, 907 affaires
ont été inscrites durant 2019, dont 868 affaires trai-
tées. Ces dossiers impliquant 1.110 ont concerné
l’abus de fonction, faux et usage de faux, commerce
illégal… D’autres affaires liées à la corruption sont
en cours d’enquête. Pour ce qui est des accidents de
la route, la wilaya a vu sa courbe augmenter de 29
cas. Elle affiche 362 en 2019, contre 333 en 2018
(22 morts et 491 blessés). C’est ce qu’a détaillé le
commissaire de la sécurité publique, Mourad Bou-
darsa, lors de son exposé.

n Nasser Hannachi

CONSTANTINE

Explosion des saisies 
de psychotropes en 2019

Le juge d’instruction près le tribunal d’Ammi
Moussa (wilaya de Relizane) a ordonné de pla-

cer sous mandat de dépôt le président de l’APC de
Relizane et cinq autres personnes, poursuivis dans

des affaires de corruption, a-t-on appris, hier, du par-
quet général près la cour de Relizane. Le président
de l’APC de Relizane avec 46 autres personnes ont
été arrêtés suite à des investigations diligentées par

la brigade de recherches de la Gendarmerie nationale
de Relizane dans le cadre d’une enquête sur des faits
liées à la corruption. Les personnes arrêtées ont été

présentées devant le procureur de la République près
le tribunal d’Ammi Moussa. Avant d’être transférées
au juge d’instruction, les personnes arrêtées ont été
entendues mardi soir par le procureur de la Répu-

blique pour «infraction à la législation dans l’attribu-
tion de marchés publics» et «dilapidation des deniers
publics». Le juge d’instruction près ledit tribunal a
ordonné de placer sous mandat de dépôt le maire de

Relizane et cinq autres personnes, alors que les
autres ont été placées sous contrôle judiciaire.

RELIZANE

Le président de l’APC 
sous mandat de dépôt  

Les services de la Gendarme-
rie nationale (GN) de Tiaret

ont saisi en 2019 un total de
39 objets archéologiques de
valeur historique et 9.685 faux
billets de banque dans trois
opérations distinctes. Au mois
d’octobre dernier, 38 objets de
valeur historique et pièces de
monnaie ont été saisis, notam-
ment une pièce datant de
l’époque ottomane et une piè-

ce en argent d’un dinar appartenant à l’État aghlabi-
de et deux autres pièces de monnaie type «Napo-
léon», des pierres précieuses, notamment des éme-
raudes et des pièces sculptées, et une corne antique
en ivoire sculptée dans les communes de Mahdia,
Dahmouni et Hammadia. Six personnes ont été arrê-
tées. La même source a signalé qu’il y a eu, dans la
même affaire, la saisie de 2.505 coupures de billets,
de 5 billets de 1 et 10 rials saoudiens, 50 pièces d’ar-
gent de la Banque centrale de l’Equateur, en plus de
trois unités centrales d’ordinateurs, 44 compacts
disques (CD) et un ancien guide pour extraire les tré-
sors. Dans la même année, 26 coupures de billets de
1.000 DA ont été saisies à Guertoufa et deux mis en
cause ont arrêtés, de même que la saisie d’outils de
falsification de billets de banque et de 4.580 de faux
billets de 2.000 DA à Rahouia. 

TIARET

Saisie en 2019 de 
38 objets archéologiques  

BEJAÏA : Sous les excréments, 
près de 10.000 bouteilles d’alcool !

ATamazount, Tazmalt, un camion suspecté a été mobilisé et
son contenu contrôlé. On y a découvert 9.726 bouteilles de

boissons alcoolisées, sous une couche d’excréments d’ani-
maux et de planches de bois. Le conducteur, B.M., 57 ans, de
la wilaya de Biskra, a été arrêté puis déféré devant le procu-
reur de la République auprès de la cour d’Akbou, qui a
ordonné la saisie de la marchandise prohibée.              

n O. M.



L
es Palestiniens ont confirmé, via la Tunisie et
l’Indonésie, deux membres non permanents, leur
demande d’une session du Conseil de sécurité pré-
vue, mardi prochain, avec le président palestinien,
Mahmoud Abbas, afin de réitérer leur rejet du plan
américain. Ils ont l’intention de soumettre un projet
de résolution au Conseil de sécurité, au risque de le
voir rejeté par un veto des Etats-Unis. Dévoilé le

28 janvier par le président américain, Donald Trump, ce plan
va aussi à l’encontre des résolutions de l’ONU adoptées jus-
qu’à présent et «sape les droits inaliénables et les aspirations
nationales du peuple palestinien, incluant l’auto-détermination

et l’indépendance», ajoute le projet. Selon des diplomates, les
Palestiniens pourraient alors solliciter un vote de l’Assemblée
générale de l’ONU (où le droit de veto n’existe pas) comme fin
2017 lors de la condamnation de la reconnaissance unilatérale
par Washington d’El Qods comme capitale d’Israël. Le projet
de texte palestinien souligne aussi  «l’illégalité de toute
annexion du territoire palestinien occupé, incluant Al Qods».
Elle constituerait «une violation du droit international en
sapant la viabilité d’une solution à deux Etats et en mettant en
cause la perspective d’une paix juste, durable et globale», pré-
cise le texte. En réaffirmant le maintien des paramètres de la
paix reconnus jusqu’à présent par la communauté internatio-
nale (lignes de 1967, statut d’Al Qods capitale de deux Etats
vivant en paix côte à côte), le projet palestinien souligne enfin
«la nécessité d’intensifier et d’accélérer les efforts régionaux
et internationaux pour lancer des négociations crédibles» de
paix, «incluant la convocation au plus tôt d’une conférence
internationale». Le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, plaide pour le respect du droit international dans le
conflit israélo-palestinien alors que le gendre du président
Trump Jared Kushner s’apprête à défendre aujourd’hui devant
le Conseil de sécurité le plan dit de paix de Donald Trump.
«Nous sommes les gardiens des résolutions de l’ONU et du
droit international», a-t-il souligné lors d’une conférence de
presse. «Nous sommes totalement engagés dans une solution à
deux Etats (...) basée sur le droit international, les résolutions
du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU et
les frontières de 1967», a-t-il ajouté. Insistant sur les «droits
inaliénables du peuple palestinien», le secrétaire général de
l’ONU a réitéré sa position concernant la cause palestinienne,
«mettant en garde contre les actions qui éroderaient la possibi-
lité d’un Etat palestinien viable et contigu». Il  a tenu à rappe-
ler que l’avenir d’Al Qods ne peut être résolu que sur la base
du droit international et via des négociations entre les parties.
Le responsable espère voir le président palestinien promulguer
un décret pour fixer la date de la tenue d’élections législatives
et présidentielle. Il a également émis le vœux de voir Israël
permettre un vote aussi à Al Qods.  

n Synthèse S. D.

Le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, a sommé

hier les forces gouvernemen-
tales syriennes de retirer ses
forces des abords de postes
d’observation construits par
Ankara dans le nord-ouest de
la Syrie, menaçant de recourir
à la  force dans le cas contraire. 

Lors d’un discours à
Ankara le chef de l’Etat turc a
indiqué avoir transmis ce message lors d’un
entretien téléphonique mardi dernier avec son
homologue russe Vladimir Poutine dont le
pays appuie militairement le régime syrien. Ces
déclarations interviennent au surlendemain de
combats d’une violence inédite entre l’armée
turque et les forces syriennes dans la province
d’Idleb qui ont fait plus de 20 morts. Dans la
nuit de dimanche à lundi dernier, des tirs d’ar-

tillerie de l’armée syrienne ont
fait huit morts côté turc. Ankara
a répondu en bombardant des
positions syriennes, tuant au
moins 13 personnes. 
Erdogan a qualifié l’attaque
contre les forces  turques de
«tournant» dans le conflit en
Syrie. «Nous ne laisserons pas
les choses continuer comme
avant là où le sang des militaires

turcs a coulé», a-t-il dit. «Nous riposterons sans
aucun avertissement à toute nouvelle attaque
contre nos militaires ou contre les combattants
(rebelles syriens) avec lesquels nous coopé-
rons», a prévenu Erdogan. La Turquie, qui sou-
tient certains groupes rebelles syriens, a signé
avec la Russie plusieurs accords censés faire
taire les armes dans la province d’Idleb, ultime
bastion de l’opposition dans le nord-ouest de la

Syrie. C’est dans le cadre de ces accords
qu’Ankara a construit les postes d’observation
dans la province d’Idleb auxquels Erdogan a
fait référence. En dépit de ces accords, la Syrie,
avec le soutien de l’aviation russe, a renforcé
ces dernières semaines son offensive sur cette
province frontalière de la Turquie, allant jus-
qu’à encercler certains postes turcs dans sa pro-
gression. À Damas, le commandement des
forces armées a qualifié d’«agression flagran-
te» la présence de forces turques en Syrie, et
prévenu que l’armée se tenait prête «pour une
riposte immédiate à toute agression» turque
contre les troupes syriennes dans la région,
selon l’agence officielle syrienne Sana. Selon
l’ONU, les combats dans le nord-ouest de la
Syrie ont fait un demi-million de déplacés qui
se sont dirigés pour la plupart vers la frontière
turque. Ce pays abrite plus de 3,6 millions de
Syriens depuis 2011. 

En bref

Slimane Aradj, 
politologue algérien :
«La crise en Libye est devenue

source d’inquiétude pour les pays
du voisinage en particulier au

regard des implications 
de l’ingérence étrangère 

et de la confrontation des intérêts
dans ce dossier épineux 

et complexe.»

SYRIE
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LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L’ONU,

ANTONIO GUTERRES,
plaide pour le

respect du droit
international dans le

conflit israélo-
palestinien alors que

le gendre du
président Trump,

Jared Kushner,
s’apprête à défendre

aujourd’hui devant le
Conseil de sécurité le

plan dit de paix de
Donald Trump.

AFGHANISTAN :
Washington 
n’a pas vocation à
faire du «maintien
de l’ordre»  
Le président américain,
Donald Trump, a réaffirmé
mardi dernier face au Congrès
sa volonté de retirer à terme
les soldats américains
d’Afghanistan, martelant que
les Etats-Unis n’avaient pas
vocation à faire du maintien de
l’ordre dans ce pays. «En
Afghanistan, la détermination
et la valeur de nos combat-
tants nous a permis de faire
d’énormes progrès et des
pourparlers de paix sont en
cours», a-t-il lancé lors de son
discours sur l’état de la
Nation. «Ce n’est pas notre
rôle de servir d’agence de
maintien de l’ordre pour
d’autres pays», a-t-il ajouté,
réaffirmant sa volonté, maintes
fois répétée en campagne de
«mettre un terme à la plus
longue guerre américaine et
ramener nos troupes à la
maison». 

BIRMANIE : 
L’UE exhorte 
les autorités 
à poursuivre 
les génocidaires  
Les membres de l’Union euro-
péenne siégeant au Conseil
de sécurité de l’ONU ont
appelé la Birmanie «à des
actions crédibles pour traduire
en justice les responsables de
violations des droits humains»
à l’encontre des Rohingyas.
Dans une déclaration conjoin-
te publiée à l’issue d’une
réunion à huis clos du Conseil
de sécurité, l’Estonie, la
France, l’Allemagne, la
Belgique et  la Pologne (ex-
membre), demandent aussi à
la Birmanie de se conformer
aux récents ordres de la Cour
internationale de Justice (CIJ)
réclamant à ce pays des
«mesures» pour prévenir un
éventuel génocide à l’encontre
de la  minorité musulmane des
Rohingyas. Selon une source
diplomatique, la Chine, soutien
de la Birmanie, s’est  opposée
pendant la discussion du
Conseil à l’adoption d’une
déclaration  commune à l’en-
semble de cette enceinte. «La
Birmanie doit s’attaquer aux
causes profondes de ses

conflits, dans l’Etat de
Rakhine, mais aussi dans les
Etats de Kachin et de Shan»,
ont aussi souligné dans leur
déclaration les cinq pays euro-
péens. Ce pays «doit  aussi
créer les conditions pour un
retour volontaire, dans la
dignité, sûr et durable des
Rohingyas en Birmanie», ont-
ils ajouté.

CORONAVIRUS :
Wuhan crée 
davantage 
d’hôpitaux 
temporaires 
La ville chinoise de Wuhan,
épicentre de l’épidémie du
coronavirus, mène une course
contre la montre pour créer
davantage d’hôpitaux tempo-
raires afin de faire face à
l’augmentation du nombre de
patients infectés par le nou-
veau coronavirus, selon
l’agence Chine nouvelle.
Wuhan, capitale de la province
du Hubei, a décidé de conver-
tir onze sites, dont des gym-
nases, des centres d’exposi-
tion et des centres sportifs, en
hôpitaux temporaires capables
de fournir un total de plus de
10.000 lits. Cette mesure,
inédite en Chine selon les
experts, intervient au moment
où la ville durement touchée
est aux prises avec le problè-
me de fourniture de lits pour
plus de 8.000 patients infec-
tés. Les autorités provinciales
ont pris l’engagement de
prendre en charge tous les
patients.   

PLAN DE PAIX 
DE DONALD TRUMP 

La Palestine soumettra un 
projet de résolution à l’ONU

ETATS-UNIS

Donald Trump vante 
ses promesses «tenues»

Le président américain, Donald Trump, a vanté, mardi dernier, ses promesses «tenues» et
une économie «rugissante» devant le Congrès, sans dire un mot de son procès en destitu-

tion. Il se préparait à l’acquittement. «Contrairement à tant d’autres avant moi, je tiens mes
promesses», a lancé Donald Trump, sans cesse coupé par les ovations debout et les «USA,
USA» des républicains, tandis que dans l’autre moitié de l’hémicycle, l’opposition démo-
crate restait assise et le plus souvent de marbre. Le Président des Etats-Unis a ostensible-
ment évité de serrer la main que lui tendait la cheffe démocrate de la Chambre des repré-
sentants, Nancy Pelosi. Une fois l’allocution finie, cette dernière a déchiré dans un geste
spectaculaire sa copie du discours. À la sortie, priée par un journaliste de dire pourquoi elle
avait eu ce geste, elle a lancé une réponse sybilline : «Parce que c’était la chose la plus  cour-
toise à faire, par rapport aux alternatives.» Les démocrates réclament la destitution du 45e

Président des Etats-Unis pour avoir essayé de forcer l’Ukraine à «salir» son possible adver-
saire à la présidentielle, Joe Biden, notamment en gelant une aide militaire cruciale pour ce
pays en guerre. Depuis que le scandale a éclaté, l’hôte de la Maison-Blanche se dit victime
d’une chasse aux sorcières orchestrée par ses adversaires qui n’auraient pas digéré sa vic-
toire-surprise de 2016.

Erdogan somme Damas de reculer dans le Nord-ouest
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Un don de 11 toiles d’artistes plasticiens
célèbres a été fait au Musée d’art moderne

d’Oran (Mamo), a appris l’APS  auprès de cet
établissement culturel. Les tableaux sont l’œuvre
d’un groupe de peintres dont Sayah  Fatima-
Zohra, Fawzia Menaouer, Tahraoui Faiza,
Boudekhana Fatima-Zohra,  Said Debladji, Taleb
Mahmoud, Mustapha Guenaoui, Belzina Cherif,
Chawki  Zemani, Belmekkti Mourad et le calli-
graphe Kour Noureddine, a précisé Haoua
Khadidja qui est conservatrice du patrimoine cul-
turel au Mamo. es tableaux traitent de divers
sujets touchant à l’histoire et au patrimoine de
l’Algérie avec des styles différents et une vision
artistique propre à chaque artiste plasticien, a-t-
elle indiqué, faisant savoir que les artistes ayant
fait ce don au Mamo sont d’Oran, Sidi Bel-
Abbès,  Mostaganem et Bejaïa.  Dans ce contex-
te, elle a souligné que le musée a ouvert la voie à
des artistes pour leurs œuvres partant d’une certi-
tude que la peinture artistique revêtira, au fil du
temps, une dimension historique, tout en saluant
cette initiative louable. Dans le même cadre, les
peintres Selka Abdelwahab, Kalouza Mohamed
Amine,  Cherif Slimane,Hachemi Ameur, Talbi
Rachid et Kaissar Sid Ahmed préparent des
tableaux pour les offrir au Mamo, selon Mme

Haoua. Le Mamo s’attèle actuellement au recueil
pour élaborer un dossier sur les œuvres artis-
tiques offertes et le présenter devant la commis-
sion  spécialisée du ministère de la Culture en
charge du classement des tableaux  pour les ins-
crire à l’inventaire du patrimoine national. A
l’occasion de la Fête nationale de l’artiste, célé-
brée le 8 juin de chaque année, les 11 tableaux
reçus par le musée seront exposés à Oran, qui  a
ouvert ses portes en mars 2017.

Une initiative visant la création d’une école publique
d’initiation au théâtre a été lancée à Oran au profit des

enfants, a appris, lundi dernier, l’APS du directeur du Théâtre
régional Abdelkader Alloula (TRO). La future structure sera
implantée au Conservatoire municipal Ahmed-Wahby dans le
cadre d’un partenariat entre le TRO et l’Assemblée populaire
communale d’Oran, a indiqué à l’APS Mourad Senouci. «La
formation sera animée tout au long de l’année en dehors du
cursus scolaire», a-t-il indiqué, signalant que le plan d’action
convenu débutera vers juin prochain avec la mise en place des
premières classes expérimentales. La signature de la
convention de collaboration entre le TRO et l’APC d’Oran
pour la concrétisation de cette opération est prévue le 10 mars
prochain, date coïncidant avec la commémoration de la 26e

année de la disparition du dramaturge Abdelkader Alloula

(1939-1994). Le TRO est également investi dans la formation
des jeunes talents parmi les étudiants universitaires et les
troupes artistiques locales qui bénéficient d’ateliers
thématiques dédiés, entre autres, à «la conception et
manipulation de marionnettes», à «l’expression corporelle» et
«l’interprétation».

MUSÉE D’ART MODERNE
D’ORAN  

Don de 11 toiles 
d’artistes algériens

célèbres 

ORAN

BBiieennttôôtt  uunnee  ééccoollee
ppuubblliiqquuee  ddee  tthhééââttrree

ppoouurr  eennffaannttss

LES VILAINS JEUNES HOMMES SONT LÀ. ILS SONT ARRIVÉS
À ALGER À TRAVERS LE GRAND ÉCRAN DE LA SALLE DE

CINÉMA IBN KHALDOUN, ALGER, qui projette actuellement
leur film à sensation avec plein d’actions mais surtout avec

une touche comique comme se le veut la tradition des
premières réalisations. 

«B
ad Boys for Life» est un film d’action américain de 2020
avec Will Smith et Martin Lawrence. Les deux parte-
naires enchaînent les «stupidités»  au même titre que les
petits garçons. Dailleurs, le numéro 3 fait suite à un
enchaînement, soit la suite de Bad boys 2 sorti en 2003
et où les coéquipiers se chamaillaient et faisaient les
intéressants même dans les moments où il fallait garder
le sérieux. Le nouveau film a été réalisé par Abdil et

Bilall, produit par Jerry Bruckheimer, Smith et Doug Belgrad. L’histoire,
dans son décor «américain dream», met en avant deux détectives, à savoir
Mike Lowrey (Smith) et Marcus Burnett (Lawrence). Ces derniers sont sur
la piste d’une ancienne affaire remise sur le tapis au sujet de plusieurs
crimes impliquant diverses personnes entre complices et assassins. Et c’est
là que le capitaine Howard, l’un des principaux personnages, fut assassiné
dans le film. Du coup, les deux partenaires ont changé de trajectoire. En
effet, l’un d’eux doit changer d’avis et revenir sur sa décision et de remettre
sa retraite à plus tard. Leur objectif est de mettre sous les verrous un certain
Armando, qui a fini, malheureusement, par tuer Mike. Suspens! En effet, on
voit que Marcus Burnett qui s’apprêtait à quitter le milieu des «justiciers»,
va rebrousser le chemin pour venger son ami et coéquipier de longue date.
Celà reste à prouver, car les producteurs promettent une suite dans «Bad
boys 4». Mais jusque-là, ce n’est que le commencement car Armando avait
pour mission l’assassinat de plusieurs autres personnalités. Il constituait une
véritable menace, soit un danger public car il entraîne tout ce qu’il se trou-

ve sur son passage.  Ainsi, trafics d’armes, munitions et assassinats échoués
ont plongé les cinéphiles dans un véritable tourment. Dans l’ensemble, le
public, venu nombreux, a pu constater que le film a bien évolué comparati-
vement aux anciens, c’est-à-dire les deux premières productions qui ont,
tout autant, connu un grand succès. L’avantage dans «Bad boys for life» 3
est que le scénario est plus sérieux et les actions se rapprochent de la vie
réelle. C’est le vécu effervescent qui caractérise au fait Atlanta, Miami et
Mexico. C’est ce qu’il lui a valu d’ailleurs des critiques plutôt positives. Le
film est présenté pendant 2h04 minutes dans un contexte mature et très sen-
sible. Le film série classée dans la section action-comique «Bad boys for
Life» est sorti en salles aux États-Unis le 17 janvier 2020 par Sony Pictures
Releasing via Columbia Pictures et a rapporté 226 millions de dollars dans
le monde.

n Rym Harhoura

CHANSON MALOUF
Abdelouahab
Boudraâ inhumé
au cimetière 
de Bouguentas 
L’artiste Abdelouahab Boudraa,

décédé à l’âge de  83 ans, a été
inhumé mardi dernier au cimetière
de Bouguentas, de la ville de
Annaba, en présence d’une foule
nombreuse composée d’artistes, de
proches et de compagnons du
défunt. Véritable virtuose du luth et
du violon, le défunt a joué, 70 ans
durant, dans des orchestres, accom-
pagnant les plus illustres chanteurs
de différents genres musicaux, à
Alger et Annaba, dont la célèbre
Warda El Djazairia, Hachemi
Guerouabi, Hassan El Annabi, Dib
El Ayachi, Mebarek  Dekhla,
Noura, Seloua, et l’icône du genre
bédoui Khelifi Ahmed, assurent ses
compagnons de route. Le défunt
faisait également partie des
orchestres de la radio nationale et
de la télévision algérienne. Dans la
ville de Annaba, il fréquentait
notamment le conservatoire com-
munal de musique «Hassan El
Annabi», où il contribuait à la for-
mation de plusieurs violonistes et
animait des ateliers dédiés à la
musique andalouse. Le défunt a
vécu célibataire avant que le poids
de l’âge ne le force à rejoindre le
foyer des personnes âgées à la cité
Safsaf de la ville de Annaba où il
reçut tous les soins nécessaires, ont
assuré ses co-pensionnaires. 

La maison de la culture
Mustapha-Khalef de Saïda

abritera les journées cinéma-
tographiques du court métra-
ge du 1er au 3 mars prochain
avec la participation de 15
jeunes amateurs du 7e art de 8
wilayas du pays, a appris
l’APS, mardi dernier, des
organisateurs. Organisée
sous le slogan «Jeunes, vous
êtes la créativité», la mani-
festation permettra aux
jeunes amateurs du 7e art de
présenter leur production
cinématographique, de faire
découvrir leur talent et de les
accompagner pour les mettre en valeur, en plus de développer leur
créativité, a souligné à l’APS le directeur de la maison de la cultu-
re   Mohamed-Zouaoui qui a indiqué que les participants représen-
teront les wilayas de Saïda, Batna, Tiaret, Sidi Bel-Abbès, Bejaïa,
Skikda, Tindouf et  Sétif. Le programme de la manifestation ciné-
matographique, organisée par la maison de la culture en coordina-

tion avec la coopérative
artistique El  Djawhara,
comporte 15 productions qui
seront en lice pour le prix
«l’Aigle artistique» du court
métrage amateur, selon la
même source. La durée de la
projection des films partici-
pant à cette manifestation
varie entre 3 et 30 minutes et
les meilleurs seront sélec-
tionnés par un jury composé
de spécialistes du domaine
cinématographique. Dans le
cadre de ce rendez-vous
artistique, un atelier de for-
mation sera réservé aux

jeunes sur «l’art de l’écriture et de la mise en scène cinématogra-
phique», où deux professeurs spécialisés s’attelleront à l’enseigne-
ment des principes de base du septième art, en plus de deux confé-
rences sur «Le cinéma algérien et la société entre engagement et
répudiation» et «Cinéma et société» surtout durant les années 1990
qui ont coïncidé avec la décennie noire.

CINÉMA 

Retour des «Bad boys 
for life», dix ans après

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DU COURT MÉTRAGE DE SAÏDA  

Une opportunité pour les jeunes réalisateurs 
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I
l y a deux jours, une affaire a éclaboussé  la  cité universitaire
Boukhars-Hocine de Jijel, où un mouvement de protestation a été
observé par plus d’une vingtaine d’étudiantes. La présence d’as-
ticots dans leurs plats a révolté beaucoup d’entre elles. Amina,
qui y réside, s’est plaint auprès des responsables chez qui elle n’a
pas trouvé, dit-elle, «une oreille attentive». «Devant l’indifféren-
ce totale des responsables de la cantine, j’ai eu le réflexe de
dénoncer ces pratiques via des photos diffusées sur les réseaux

sociaux», confie-t-elle. Noura Mokrani, gérante de la cantine universi-
taire, a nié en bloc la présence d’asticots dans les repas. «Je m’étonne de
l’agissement de ces étudiantes, car je veille au bon déroulement du ser-
vice.» Imane Chemcham, directrice de la résidence, promet une enquête
et s’engage à «sanctionner les responsables de tout manquement aux
règles d’hygiène». Jijel ne semble pas un cas isolé. 

Amokrane Chebih, résident à la cité Taleb-Abderrahmane de Ben
Aknoun (Alger), déplore aussi la qualité de la restauration. «Elle est
infecte et peu variée. Je préfère sortir carrément de la cité pour me nour-
rir», affirme-t-il. Un de ses camarades préfère prodiguer des conseils
pour améliorer la qualité des plats servis. Il suggère avant tout de net-
toyer quotidiennement le matériel de cuisine, le respect de l’hygiène cor-
porelle par le personnel de restauration et de varier le menu. Il a insisté
enfin sur le contrôle rigoureux de la distribution des repas. Boualem
Amoura, président du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation
et de la formation, indique qu’il faut rompre avant tout «avec les
anciennes pratiques, notamment le détournement de l’argent de la res-
tauration universitaire à d’autres fins». «Auparavant, on mangeait des

steaks et des bananes à la cantine. Ce n’est plus le cas aujourd’hui où les
étudiants sont mal nourris et se voient contraints de manger dehors.» Il
préconise surtout la révision de la distribution des budgets de l’Office
national des œuvres universitaires (Onou). D’après lui, «l’Algérie a les
moyens d’augmenter la bourse de l’étudiant fixée à 4.500 DA par tri-
mestre. Il faut également former des cuisiniers et surtout mettre fin à la
corruption».  Le responsable au Conseil national des enseignants du
supérieur,  Abdelmalek Azzi, partage son avis. «Nous avons toujours
revendiqué une hausse du montant de la bourse et l’octroi d’une prime
de repas à l’étudiant», a rappelé le syndicaliste. 

«Il faut assainir aussi le secteur des pratiques de corruption.» Bachir
Derouas, directeur général de l’Onou, fraîchement installé, indique, pour
sa part, que le budget global de la gestion est estimé pour cette année à
125 milliards de dinars, soit 33% du budget du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce montant est
réparti sur trois secteurs : la restauration (31%), le paiement des bourses
(18%) et le transport (17%). Il reste enfin une part de 0,9% pour les acti-
vités scientifiques, sportives, culturelles et la couverture sanitaire.
L’Onou dispose de 66 directions de wilaya qui gèrent 441 résidences uni-
versitaires. Selon notre interlocuteur, «le nombre de résidents est évalué
à 500.000. Quant à la bourse, 960.000 étudiants en bénéficient dont
6.000 étrangers. 973.000 repas sont distribués quotidiennement». Précis,
il ajoutera que 963.000 étudiants empruntent les lignes du transport uni-
versitaire et 3.200 autres habitant les wilaya du Sud bénéficient de billets
d’Air Algérie. 

n Samira Sidhoum

RESTAURATION UNIVERSITAIRE 

Efforts de l’Onou 
et colère des étudiants 

Le gouvernement a tenu, samedi dernier, une
réunion de travail consacrée à la poursuite de

l’examen des secteurs d’activité dans le cadre de
l’élaboration et de l’enrichissement de son plan
d’action. Parmi les orientations du Premier
ministre, figurent la mise en place d’un program-
me national en matière d’infrastructures scolaires
et la généralisation des cantines scolaires. En effet,
la restauration scolaire cristallise les mécontente-
ments : repas froids et de mauvais goût, qualité
nutritionnelle qui laisse à désirer, non-respect des
règles d’hygiène et personnel non qualifié. 

Les communes, qui gèrent les cantines des
écoles primaires, sont pointées du doigt. Et elles
s’en défendent. Selon Djahid Meliani, P/APC
d’Oued El Bared (Sétif), la restauration scolaire se
classe en tête des préoccupations. Il dira qu’il véri-
fie avec beaucoup d’attention le bon fonctionne-
ment de cantines. «Nos enfants déjeunent à la can-
tine. Nous proposons des menus équilibrés. Des
repas chauds, sains et variés sont servis quotidien-
nement. Ils sont composés de viande (poulet ou
veau), de pain et d’un produit laitier (yaourt, fro-
mage…)», a-t-il fait savoir. Il indiquera que sa
commune gère 5 écoles primaires d’un effectif
d’environ 400 élèves. Il a ajouté que le budget des
cantines scolaires avoisine les 200 millions de
centimes. Notre interlocuteur expliquera que des

conventions sont signées avec des fournisseurs
pour assurer l’approvisionnement régulier des
cantines. Mais bien que les choses marchent nor-
malement, Meliani n’est pas contre l’idée de voir
les maires déchargés de la gestion des écoles pri-
maires. Il plaide pour la création d’un office natio-
nal des œuvres scolaires. 

Pour sa part, le président de l’APC d’Aïn Sebt,
dans la même wilaya, Hichem Toubal, affirmera
que tout se déroule dans les meilleures conditions.
«La restauration scolaire est parfaitement maîtri-
sée», a-t-il soutenu. Il soulignera que cette ques-
tion est classée au rang des priorités absolues de sa
politique. «J’y veille personnellement», a-t-il
déclaré. Il a fait savoir qu’il est en contact perma-
nent avec les directeurs d’établissement pour que
rien ne manque. Il assure que l’équilibre nutrition-
nel est correctement respecté. Pour lui, il est
important que la qualité nutritionnelle de la nour-
riture servie aux enfants s’améliore à travers,
notamment, une alimentation variée et de qualité.
Signalons que le coût actuel du repas est estimé 45
DA. L’APC gère 10 écoles pour un effectif de
1.944 élèves. Selon lui, tous les établissements
disposent d’un restaurant scolaire. Il a fait savoir
qu’un budget de plus de un milliard de centimes
est dédié à ce type de restauration. «Si le budget
ne suffit pas pour couvrir tous les besoins, nous
recourons au budget principal de la commune. Il

est inconcevable de laisser les élèves le ventre
vide», a-t-ildéclaré. Pour cet élu, il est vital d’aller
vers une nouvelle gestion. Il plaidera pour des cui-
sines scolaires centrales. «Cela nous permettra une
meilleure prise en charge et d’avoir un personnel
professionnel», a-t-il argué. Selon lui, l’idéal
serait d’épargner aux communes la gestion des
cantines scolaires, voire celle des écoles pri-
maires. «Nous avons d’autres préoccupations
aussi importantes les unes que les autres à prendre
en charge et qui sont en relation directe avec le
bien-être des citoyens. La gestion des écoles pri-
maires est une mission ardue qui demande une
présence quotidienne, nous ne voulons pas y pas-
ser tout notre temps», a-t-il justifié. 

De son côté, le président de l’Association des
parents d’élèves, Khaled Ahmed, a indiqué que la
plupart des communes sont déficitaires et inca-
pables de gérer normalement les écoles primaires.
Il regrettera que des repas froids soient toujours
servis à nos enfants. Pour lui, il faut mettre en
place un organisme indépendant pour la gestion
des œuvres scolaires (restauration et transport).
Concernant enfin le transport scolaire, les deux
élus ont mis en avant la vétuste du parc, d’où
«l’urgence de le rénover», estiment nos interlocu-
teurs. 

n Amokrane H.

CANTINES SCOLAIRES

DEPUIS TOUJOURS, la restauration
demeure le cauchemar des étudiants.

La qualité des repas et surtout
l’hygiène alimentent souvent la

colère dans les cités. Plats avariés,
menus resservis, plateaux

dégoutants et présence fréquente
d’asticots et autres insectes

rampants. Les griefs sont nombreux.  Les étudiants de l’Ecole normale supérieure des ensei-
gnants Taleb-Abderrahmane de Laghouat ont enclen-
ché, mardi dernier, un mouvement de protestation

réclamant des contrats de recrutement pour être remis
par le ministère de l’Education nationale à la fin des

études. «Les étudiants de l’ENS des premier et deuxiè-
me niveaux, dans diverses spécialités d’enseignement,
n’ont pas reçu jusqu’ici les contrats de recrutement», a

précisé le représentant des étudiants, Mabrouk
Boulerbah, ajoutant qu’un «grand retard» est accusé
dans la remise de ces contrats constituant «le seul

garant pour l’étudiant de rejoindre le secteur de l’édu-
cation». Un des étudiants de l’ENS, Youcef Yahi, a

estimé, de son côté, que ce retard alimente les rumeurs
faisant état de recrutement des promus de l’ENS par

voie de concours, à l’instar des promus d’universités, et
ce, contrairement au contenu du contrat. Le directeur

de l’éducation de la wilaya de Laghouat, Aïssa Aksas, a
souligné que «la question des contrats est centralisée au

niveau du ministère de tutelle, seul habilité à les
remettre via les directions locales du secteur». Aksas a

expliqué aussi que le communiqué du ministère de
l’Education daté du 2 février 2020 a apporté un net

démenti aux rumeurs alléguant d’une privation des pro-
mus des ENS de la priorité de recrutement systéma-

tique aux trois paliers d’enseignement, conformément
au décret exécutif 315-08 du 11 octobre 2008 portant

statut particulier des fonctionnaires des corps spéciaux
de l’éducation nationale amendé et complété.  

Chaque année, l’antenne locale
de l’Agence nationale de gestion

du microcrédit (Angem) de la
wilaya de Sétif octroie des micro-
crédits à de petits artisans créateurs
de beaucoup d’objets d’art tradi-
tionnel fabriqués avec du bois, por-
celaine, argile, fer, tissu, ou
légumes secs et autres matières
récupérables. 

Lors de la dernière exposition
organisée par l’antenne de Sétif à la
maison de la culture Houari-
Boumediene, les artistes, dont une
majorité de femmes au foyer, ont
montré leur dextérité dans la créa-
tion d’objets d’art. Néanmoins,
beaucoup d’entre eux ont déploré
l’absence d’une salle d’exposition
et de vente en permanence. Car de
très nombreux artistes ont fait de
leurs créations une profession et un
gagne-pain. Le wali de Sétif,
Mohamed Belkateb, accompagné

du président de l’APW, s’est lon-
guement arrêté devant tous les
stands. Ils étaient 22 bénéficiaires
de microcrédit à venir exposer leurs
produits et créations dans la petite
industrie, l’artisanat, la couture, la
peinture, le recyclage du plastique
et l’aquaculture. 

A l’issue de sa tournée et lors de
son intervention à la cérémonie de
remise des chèques à de nouveaux
bénéficiaires, le premier respon-
sable de la wilaya a donné instruc-
tion à tous les secteurs concernés
pour la création d’un espace perma-
nent pour l’exposition de l’artisanat
traditionnel et la petite industrie
artisanale avec des locaux réservés
uniquement aux créateurs. Il a sug-
géré l’attribution d’un des marchés
de proximité de Sétif créés pour les
fruits et légumes que les commer-
çants n’ont pas voulu rejoindre. «Je
ne comprends pas pourquoi une

wilaya telle que Sétif, connue pour
la densité de sa population, réputée
pour ses multiples activités écono-
miques et commerciales, ne dispose
pas d’un siège social permanent qui
regroupe des artisans exposant
leurs produits traditionnels. 

Cela les encouragerait à les
vendre et à développer leurs activi-
tés, créant de nouvelles opportuni-
tés d’emploi et une augmentation
des bénéfices», a-t-il renchéri. De
ce fait, Belkateb a indiqué que
l’idée de créer des espaces pour
exposer l’artisanat et les produits
traditionnels pourrait s’étendre plus
tard vers d’autres daïras et localités
réputées et connues pour leur arti-
sanat traditionnel telles que
Hammam Guergour, Béni
Ourtilane, El Eulma et Hammam
Soukhna. 

n Azzedine Tiouri

La criminalité a marqué une légère hausse comparativement
à 2018 au moment où les accidents de la route ont régres-

sé. C’est ce qu’a déclaré le commandant du groupement de la
gendarmerie de Sétif, le lieutenant-colonel, Abdelwahab
Guernoug, lors d’un point de presse, où il a présenté le bilan
annuel des activités des services de la police judiciaire, de la
sécurité publique et routière, ainsi que les actions de sensibi-
lisation et de prévention durant l’année 2019. Il a souligné
que le plan d’action de cette année sera axé sur les mêmes
objectifs, à savoir la lutte contre le crime organisé sous toutes
ses formes, le commerce informel dans certains points noirs,
notamment sur les abords des routes nationales, tout en
intensifiant les campagnes de sensibilisation et de prévention
pour diminuer le taux des accidents de la route. Selon les
chiffres communiqués par le commandant du groupement de
Sétif, la gendarmerie a traité l’an dernier 3.052 affaires,
impliquant 3.637 personnes pour divers délits, dont 209
crimes. 489 individus ont été incarcérés. 

Durant l’année 2019, il y a eu une augmentation de la cri-
minalité ordinaire, notamment des crimes contre les per-
sonnes de 61,08%, suivis des crimes contre les biens de
31,65%. Le groupement a enregistré 60 cas de vol de véhi-

cules, dont 43 ont été traités, soit 71,66%. Concernant la lutte
contre le trafic de drogue, les brigades de la police judiciaire
ont eu à traiter 121 affaires, impliquant 207 personnes, dont
83 ont été écrouées. Plus de 171 kg de kif traité et 3.524 com-
primés hallucinogènes ont été saisis. La diminution du
nombre d’accidents de la route en 2019 a été mise en exergue
par le commandant de groupement, et ce, grâce au travail de
proximité des gendarmes à travers les 589 campagnes de sen-
sibilisation et de prévention auprès des automobilistes et
même des élèves dans les établissements scolaires. 165 acci-
dents ont été enregistrés, faisant 116 morts et 217 blesses,
avec une baisse sensible par rapport à 2018 de 19,90 %. Le
facteur humain reste la principale cause des accidents avec
153 cas, soit un taux de 92,72%. 70.693 contraventions ont
été dressées et 14.648 retraits de permis de conduire ont été
effectués pour divers motifs. Il est à noter que le numéro vert
10.55 a enregistré 257.494 appels pour diverses causes. Dans
son bilan annuel présenté au siège du groupement de Sétif, le
lieutenant-colonel a communiqué des statistiques concernant
les affaires de contrebande, économique, de la cybercrimina-
lité, la protection de l’environnement et de l’urbanisme.

n A. T.

SÉTIF 

Vers la création d’un espace permanent
d’exposition pour les artisans

Moins d’accidents de la route et plus de criminalité

LAGHOUAT 

Les étudiants de l’ENS
réclament les contrats 

de recrutement 

TRANSPORT
DES VOYAGEURS 

Plusieurs nouvelles
gares routières en 2020

La Société de gestion des gares routières d’Algérie
(Sogral) prévoit l’ouverture de nouvelles gares routières

cette année à Ghardaïa, Skikda, Guelma, Illizi,
Djanet,Touggourt et Ougroute (Adrar). Ces nouvelles
structures vont renforcer les 84 gares routières existantes
à travers le territoire national. «Il ne reste que quelques
wilayas où nous ne sommes pas présents à l’instar de
Guelma et Skikda», a indiqué le PDG de la Sogral ,
Azzedine Bouchehida, précisant que la gare routière
d’Alger enregistre une moyenne de 850 à 950 départs par
jour avec 20.000 à 24.000 passagers/jour. «Durant les
fêtes, nous enregistrons jusqu’à 30.000 voyageurs», a pré-
cisé le responsable. Ce dernier, évoque par la même occa-
sion les déboires qu’il rencontre lors des déplacements
des supporters des équipes de football surtout. Il cite le
cas de la gare routière de Constantine qui enregistre une
dégradation chaque semaine suite aux actes de vandalisme
provoqués par les supporters. «Chaque semaine, nous
sommes contraints de procéder à des réparations des
portes et vitres des guichets», relate Benchehida.
Evoquant l’aspect de la sécurité, le PDG de Sogral a pré-
cisé que la routière d’Alger est équipée de 84 caméras de
surveillance. Un équipement qui a permis, selon lui, de
neutraliser les pickpockets et autres actes d’incivilité.
«Ces caméras nous ont permis de sauver 11 mineurs qui
allaient fuguer pour avoir obtenu de mauvais résultats
scolaires», indique le responsable qui souhaite la réalisa-
tion d’une nouvelle gare routière à Alger «plus moderne
et qui reflète l’image de la capitale».

n Mokhtar B.

Une centaine de demandeurs de logements sociaux ont fermé, mardi der-
nier, le siège de l’Assemblée populaire communale (APC) de

Berrihane (El Tarf) pour «réclamer» l’attribution des 50 logements
sociaux à Righia, une localité relevant de cette même commune. Les pro-
testataires, qui ont évoqué leur longue attente, soutiennent que la distri-
bution du quota de 100 logements ruraux réservés à cette localité tarde à
venir et demandent l’attribution des 50 logements sociaux. Pour leur part,
les services de la wilaya d’El Tarf ont indiqué que des travaux de viabili-
sation et d’aménagement extérieur sont en cours au niveau du site des 50
logements sociaux. «La liste des bénéficiaires de ces unités sera affichée
dès l’achèvement des enquêtes menées pour déterminer les bénéficiaires
éligibles au logement social», a ajouté la même source, précisant que le
président de cette APC s’est engagé à distribuer «prochainement» le quota
de 100 logements ruraux.  

Les élus plaident pour une meilleure gestion   

EL TARF

Des citoyens ferment le siège de l’APC 
de Berrihane pour réclamer leur relogement 

ORAN 

Démolition de 13 constructions et extensions illicites 
Quelque 13 constructions et extensions illicites

dans la ville d’Oran, bâties récemment aux
dépens des trottoirs réservés aux piétons, ont été
démolies, a-t-on appris, hier, auprès des services de
la wilaya. Initiée par les services de la commune
d’Oran en collaboration avec les services de la poli-
ce de l’urbanisme, cette opération de démolition
ayant pour objectif l’éradication de 13 constructions
et extensions illicites, se trouvant au niveau des sec-
teurs urbains de la commune d’Oran, intervient
dans le cadre de la résorption des constructions et
extensions illicites aux dépens de trottoirs réservés
aux piétons. L’opération a touché un ensemble de
constructions illicites édifiés illégalement au niveau
de la voie publique du secteur El-Badr et autres
extensions au niveau des immeubles du quartier 880
logements de la cité des Oliviers, relevant du sec-
teur urbain El Makarri, ainsi que la démolition d’un
kiosque à Akid-Lotfi. Des mesures, conformément
aux lois, seront prises à l’encontre des auteurs de la
prolifération de ce phénomène au même titre que
ceux qui tardent à appliquer les lois en matière de
lutte contre ce phénomène, souligne-t-on de même
source, ajoutant que l’opération se poursuit pour
toucher d’autres points dans le cadre de l’assainis-
sement du tissu urbain de la ville d’Oran. 
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

«Tour-circuit»!
Les noirs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et font
mat en
quatre coups!

Combinaison : 1...Te1 2.Fxe1 [2.Txe1 Cf2+; 2.Cxe1 Cb2 3.Dc2 Dxf1mat] 2...Cb2
3.Dc1 Dxf1mat 0–1

Finale  : 1.Te1 cxd5 [1...c5 2.Te6 Txe6 3.dxe6; 1...Tg5 2.dxc6 Tc5 3.Te6 Rg5
4.Rg7 h5 5.Rf7 Rf5 6.Re7 Tc2 7.Rd7] 2.Te5+ Tg5 3.Te6 Tf5 4.Txh6+ Rg5 5.h4+

gxh3 6.Tg6+ Rh5 7.g4+ Rh4 8.gxf5 h2 9.Th6+ Rg3 10.f6 Rg2 11.f7 gagne 

Problème : 1.Ce6 Ff8 [1...Fa2 2.Cxc2mat] 2.Cxf8 Fa2 3.Cxc2mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Le roi dans
la gueule du
loup en a5!
Les blancs
jouent et
gagnent ! 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

Communication 
du docteur uvencio blanc

hernandez 
L’EXPÉRIENCE SUGGÈRE QUE LE TEST D’APPLICATIONS SPÉCIFIQUES DE CERTAINS ASPECTS
ASSOCIÉS AU JEU D’ÉCHECS en milieu scolaire en fait un merveilleux outil pour la croissance
cognitive et émotionnelle de nos enfants et adolescents. Rejoignons tous cette noble cause.

DÉVELOPPEMENT DU JEU D’ÉCHECS EN MILIEU SCOLAIRE 

A
lors pourquoi soutenir la cause du jeu d’échecs dans
les écoles ? L’un des environnements les plus
agréables dans lesquels j’ai développé une partie de
notre activité professionnelle est celui de la forma-
tion des formateurs d’échecs. En particulier, nous
nous référons aux cours d’échecs de base dans les-
quels les enseignants du préscolaire, les bibliothé-
caires et les enseignants des premières années du

primaire font leurs premiers pas dans ce monde merveilleux de
l’enseignement des échecs. La plupart du temps, c’est une expé-
rience très gratifiante car les gens qui, dans de nombreux cas, ne
connaissent pas les rudiments techniques et organisationnels des
échecs sont très enthousiastes quant aux possibilités de son appli-
cation dans leurs salles de classe et ateliers. Ces collègues,
presque immédiatement, joignent avec énergie un nouveau projet
de vie : à la cause des échecs dans les écoles. Nous comprenons
que la cause des échecs dans les écoles est une bonne cause. Par
conséquent, après avoir lu ce livre, vous serez sûrement mieux en
mesure de comprendre et d’apprécier notre vision. Notre décla-
ration est basée sur le fait que les échecs dans les écoles : 
représentent premièrement une vision ; dans notre cas, les jeux
d’échecs en milieu scolaire sont importants pour des millions de
parents, enseignants, dirigeants et fans du monde entier. Dans
cette vision, les échecs deviennent un instrument qui stimule un
éventail de compétences cognitives et émotionnelles. Par consé-
quent, une ressource éducative utile pour le développement de
notre société. En second lieu, cela permet aux personnes qui par-
ticipent aux programmes de jeu d’echecs en milieu scolaire
d’avoir des performances plus satisfaisantes et une augmentation
de leur estime de soi. Ensuite, nous voyons que de par sa nature,
le jeu d’échecs produit des effets importants sur l’environnement
social en affectant positivement les enfants et les jeunes, et génè-
re des actions altruistes en générant du volontariat, la collabora-
tion désintéressée augmente les relations interpersonnelles car
les idéaux et les actions sociales améliorent la qualité de vie de
l’homme. En fin de compte, il rassemble les gens dans la réalisa-
tion d’objectifs communs qui améliorent l’environnement social.
L’expérience suggère que le test d’applications spécifiques de
certains aspects associés au jeu d’échecs en milieu scolaire en
fait un merveilleux outil pour la croissance cognitive et émotion-
nelle de nos enfants et adolescents. Rejoignons tous cette noble
cause.

CHAMPIONNAT NATIONAL UNIVERSITAIRE
CONSTANTINE 2020

AMRANI HAYTEM VAINQUEUR
C’est le second titre successif de champion d’Algérie universi-

taire remporté par Amrani Haithem, étudiant à l’Université de
Tébessa et membre de la section de l’ASE Constantine, consacré
sur un score parfait de sept points sur sept, mieux que la perfor-
mance de l’année passée, à la suite d’une compétition qui s’est
déroulée le 29 janvier dernier au niveau de l’Université
Abdelhamid-Mehri de Constantine, et le 30 janvier à l’Université
Salah-Boubnider avec la participation de 98 joueurs ; Haytem
s’est monté intraitable en devançant d’un point entier six joueurs
et non des moindres qui ont scoré six, en l’occurrence Bakouche
Narimane (Université de Constantine), Bendib Islam (Université
de Tébessa), Hashlmoun Amjad (Université de Constantine),
Frida Ilyès (Université de Béchar) et Sahraoui Atef (Université
de Constantine); la cadence de jeu était de 20 minutes plus cinq
secondes et l’arbitrage était assuré par l’arbitre international
Nesla Adnane et les arbitres nationaux Brahim, Billel,
Ourzeddine, Abdellah. Un titre universitaire plein de sens, qui
enrichit le palmarès du joueur et celui de son club, l’ASE
Constantine . 

PROMOTION DE LA PRATIQUE FÉMININE 
LE SECOND CAIRNS CUP

Pour la deuxième année consécutive, le club de Saint-Louis
Missouri (Etats-Unis) accueille la «Cairns Cup» du 6 au
17 février 2020 , un tournoi avec les meilleures joueuses du
monde : Ju Wenjun (Chine), Humpy Koneru (Inde), Mariya
Muzychuk (Ukraine), Kateryna Lagno (Russie), Harika
Dronavalli (Inde), Nana Dzagnidze (Géorgie), Alexandra

Kosteniuk (Russie), Valentina Gunina (Russie), Irina Krush
(USA) et Carissa Yip (USA). Inspiré par sa mission de promou-
voir davantage le jeu d’échecs joué par les jeunes filles et les
femmes, le club de Saint-Louis a choisi le nom de 
«Cairns Cup» qui porte le nom de jeune fille de la cofondatrice,
la Dr Jeanne Sinquefield. Les spectateurs peuvent s’attendre à un
tournoi similaire à celui de la prestigieuse «Sinquefield Cup »,
dans les fameuses installations du club de Saint-Louis.
«Présenter les échecs féminins à leur plus haut niveau, tout en
permettant aux femmes du monde entier de pratiquer ce sport, est
la mission principale de la Cairns Cup. Le tournoi historique de
cette année présente non seulement les meilleures joueuses du
monde, mais un montant des prix digne des talents en compéti-
tion. La croissance de la Cairns Cup au cours de sa deuxième
année est un indicateur que les échecs féminins continueront leur
ascension vers des sommets sans précédent dans les années à
venir. » 

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS
NE PAS SE PRESSER : UNE MÉTHODE LENTE, 

MAIS SÛRE 
Pareilles fins de parties ne pouvaient que stimuler mon goût et
mon intérêt pour les finales compliquées et les positions
«simples», et je me mis à les étudier à fond. J’accumulai ainsi
tout un stock de connaissances et améliorai ma compréhension
de cette phase de la partie.  mises à part les finales des joueurs
classiques, je fus grandement impressionné par la maîtrise en fin
de partie de mon contemporain Flohr. Nombre de finales jouées
par lui dans les années 1930 figuraient dans mon répertoire de
positions-clés en fin de partie, et une place d’honneur revient à sa
partie contre Kan (blancs) au tournoi d’entraînement Moscou-
Léningrad de 1939.
Partie n° 1

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4
Fc5 5.Fe3 Df6 6.c3 d6 7.Fb5 Fd7
8.0–0 Cge7 9.Cxc6 bxc6 10.Fxc5
cxb5 11.Fd4 Dg6 12.Cd2 0–0 13.f4
f6 14.De2 Df7 15.Tfe1 Tfe8 16.Dd3
Cc6 17.Ff2 a6 18.b3 f5 19.exf5
Dxf5 20.Dxf5 Fxf5 21.Cf3 
Diagramme n° 1
Qui a le meilleur jeu ? Difficile à dire
à première vue ; on ne décèle guère

de grand avantage possible pour les noirs. Mais voyez donc com-
ment la position va se transformer en quelques coups. Flohr trou-
ve une manœuvre magistrale révélant toute la profondeur de son
analyse de la position. 
21... Fd7.
Se préparant à placer cette pièce sur la longue diagonale. 
22. Fé3 Cé7!; 23. Fd2 Cd5; 24. Rf2 Cf6!; 25. Txé8+ Txé8; 26.
Tél Cé4; 27. Rg1 h6!. 
Empêchant le cavalier blanc d’aller en g5 et menaçant aussi Fd7-
g4. 
28. Té3 ç5 ; 29. Fé1 Fç6 ; 30. b4 Tf8 ; 31. g3 Cf6!. 
Quelques coups seulement après le remarquable regroupement
Ff5-d7-ç6 et Cç6-é7-d5-f6-é4, Flohr commence une nouvelle
manœuvre justifiée par le changement intervenu dans la disposi-
tion des forces blanches. Les blancs ont affaibli leur case c4 sous
la pression des pièces noires; le cavalier noir se met donc en
route pour aller l’occuper. Un rôle agressif est en même temps
dévolu au fou noir. A partir de son poste central en é4, et tout en
contrôlant le côté roi, il sera prêt à attaquer les pions blancs de
l’aile-dame. 
32. Ch4 Fé4! 33. h3 Rf7 ; 34. g4 Té8 ; 35. Fd2 Cd5 ; 36. Té2
Cb6! 37. f5 Cç4 ; 38. Fé1, Fb1 ! 39. Txé8 Rxé8 ; 40. bxç5 dxç5
; 41. Cg6 Fxa2 ; 42. Fg3.
Flohr a réussi à gagner un pion, mais compte tenu de la présence
de fous de couleur opposée, est-ce suffisant pour gagner ? La
belle manœuvre des noirs qui va suivre nous fournit un exemple
classique de la manière dont on peut tirer parti d’un avantage
matériel dans des positions de ce genre. 

42... Fb1 ; 43. Cé5 Cd2 ; 44. Cç6 Fé4 ; 45. Ca5 Fd5 ; 46. Fd6
ç4; 47. Fb4 Cé4; 48.Rh2 Rf7 ; 49. Rg1, h5!. 

Un coup de grande portée. Les blancs ne peuvent permettre à ce
pion d’avancer plus loin, car leur pion h et ensuite tous les autres
pions blancs de l’aile-roi sur cases blanches, couleur du fou des
noirs, seraient condamnés à succomber sous une attaque conju-
guée des pièces noires. Les blancs doivent donc affaiblir leur
chaîne de pions. 
50. gxh5 Cg3 ; 51. Rf2 Cxf5 ; 52. Fa3 Rf6 ; 53. Fç1 Ré6; 54.
Ff4 Fé4; 55. Fç7 Rd5; 56. Fb8 Rç5; 57. Fa7 + Rd6 ; 58. Fb8
+ Ré6 ; 59. Ff4 Fh1 !
Encore un autre regroupement. La voie est libre; le roi noir peut
pénétrer en d5 et é4. Flohr, lui non plus, n’est pas pressé! 
60. Fç7 Cé7 ; 61. Fb6 Cd5 ; 62. Fd4 Cf6.
Nouveau gain matériel. 
63. Ré3 Cxh5 ; 64. h4 Cg3 ; 65. Rd2 g6 ; 66. Fb6 Cf5; 67. Fd8
Rd5; 68. Ré2 Ré4; 69. Rd2 Rf3; 70. Rç2 Rg4; 71. Rb2 Cxh4
Avec la perte de ce Pion, le moment est venu pour les blancs

d’admettre leur défaite ; mais, par routine et inertie, ils continuè-
rent à jouer jusqu’au 85e coup. w
72.Ra3 Cf5 73.Rb4 Cg7 74.Cxc4 bxc4 75.Rxc4 Ce6 76.Fe7
Rf5 77.Rb4 g5 78.Ra5 Fb7 79.Rb6 Fc8 80.c4 g4 81.Fd6 Re4
82.Fh2 Rd4 83.c5 Rd5 84.c6 Cd4 85.c7 Ce2 0–1
DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 
ANECDOTES 

En 1974, lors d’un tournoi en Pologne, Mikhail Tal (1936-
1992) affrontait le grand maître et champion polonais Jan
Adamski et le jeu est arrivé à une situation complexe où les deux
joueurs étaient à cours de temps. Si le drapeau d’Adamski était
tombé mais ayant apparemment fini les quarante coups régle-
mentaires, Tal abandonna après qu’il eut perdu une pièce.
Cependant, il eut fallu compter avec la réaction de sa femme
Salli Landau qui, ayant compté le nombre de coups lui, déclara
«Micha, ton adversaire n’a pas achevé les quarante coups  !».
Sitôt dit , Tal en refera à l’arbitre, lequel effectivement confirma
qu’Adamski avait cessé d’écrire ses coups après le 25e coup et
ne faisait que cocher les cases de la feuille de partie, puis ayant
coché deux fois en plus par erreur , croyait être arrivé au fati-
dique 40e coup réglementaire ! La femme de Tal venait de mar-
quer un point décisif qui a permis à Mikhail Tal de remporter le
tournoi. Le maître international américain Bernard Zuckerman a
participé à sept championnats des USA (1965, 1966, 1968, 1969,
1974, 1977 et 1978) et son meilleur résultat étant une quatrième
place ex æquo avec William Addison en 1965; il était une auto-
rité bien connue sur les ouvertures. Un jour qu’il jouait au
Cleveland International en Ohio, un spectateur est devenu trop
bruyant pour lui et Zuckerman lui a dit de se taire. Alors que le
spectateur continuait à parler fort, Zuckerman lui a lancé une
pièce de l’échiquier, un fou qu’il avait pris à son adversaire.
Zuckerman a été réprimandé pour sa conduite «antisportive»
mais sa réaction fut comprise en raison du tort commis par le
spectateur sur sa concentration. Lors de l’open de 1959 aux
Etats-Unis à Omaha, au Nebraska , le grand maître Arthur
Bisguier, qui a remporté le tournoi, a souvent demandé à
Zuckerman, alors un joueur de classe B, quelle ouverture jouer,
puis a suivi ses conseils. Zuckerman est devenu connu sous le
nom de «Zook the Book» ou «Zuckerbook» parce qu’il en savait
plus sur la théorie de l’ouverture que ce que l’on pouvait trouver
dans n’importe quel livre. Zuckerman est 22 jours plus jeune que
Bobby Fischer, et plaisantait parfois que quand il serait aussi
vieux que Fischer, il serait tout aussi fort. Zuckerman était l’un
des rares amis proches de Fischer et lui a beaucoup appris sur la
défense sicilienne et d’autres ouvertures. Fischer a souvent utili-
sé avec succès les conseils de Zuckerman. En 1977, lors de la
demi-finale des candidats entre Viktor Korchnoi (1931-2016) et
Lev Polugaevsky (1934-1995) en France, Korchnoi a demandé à
jouer sous le drapeau néerlandais. Il avait quitté l’Union sovié-
tique auparavant et vivait maintenant aux Pays-Bas. Victor
Baturinsky (1914-2002), le chef de la délégation de Polugaevsky,
s’est opposé au motif que Korchnoi n’avait pas vécu aux Pays-
Bas pendant une année complète et ne pouvait pas jouer sous le
drapeau néerlandais. La délégation de Korchnoi menée par les
grands maîtres anglais de Raymond Keene et Michael Stean a
suggéré que Korchnoi joue sous le drapeau pirate «Jolly Roger».



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
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3. Le but du jeu
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avec une série
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allant de 1 à
9 de sorte que :
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la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1-Préparation de charcuterie.
2. Vendre. Privatif.
3. Personnage biblique.
Electrodes.
4. Brilles. Occire.
5. Belle plante volubile.
6. Mois.
7. Voyelle double. Gallium.
Gourbet.
8. Légumineuse. Dernier pli.
Marque de mépris.
9. Qui s’appliquent à tous
les cas.
10. Rat palmiste. Prince de
Troie.
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HORIZONTALEMENT

I. Batailleur.
II. Saccade. Vase.
III. Eau de toilette. Monsieur de
Londres.
IV. Bouquiné. Mélange de fumée
de brouillard. Aperçu.
V. Ovation du public. Fugitifs.
VI. Essayée. Infinitif.
VII. Orifice. Code télégraphique.
VIII. Rencontre sportive entre
équipes voisines. Adverbe.
IX. Refuser de reconnaître.
Arrestation massive.
X. Ville allemande. Sottise.

M



1-Vague d’Or: Elle intéressera les inconditionnels de l’ex-
cellent entraîneur driver S.Fouzer qui sera son partenaire

du jour et qui peut a l’issue d’une course heureuse, la
propulser au dernier accessit surtout qu’elle est bien
placée au premier échelon. 

2-Fancy Free: Elle a laissé une grosse impression
pour sa première participation a Zemmouri en termi-
nant 3e sur 2.400 mètres, ménagée depuis cette

excellente jument de l’efficace entrainement
M.Bechairia fera partie des meilleures chances de
l’épreuve du jour.

3-Dragua d’Alaoutte: Elle semble marquer le pas
comme le montrent ses dernières sorties, cependant

un sursaut d’orgueil de sa part n’est pas a écarter car elle
est bien placée cette fois de par les conditions de la course du
jour, ce qui peut lui permettre de se ressaisir.

4-Biscotte de Carsi: Il faudra se méfier également de ce
coursier qui se caractérise par une inconstance avérée car
elle a été très chuchotée lors de son dernier engagement et
qui aura l’avantage de s’élancer du second échelon, ce qui
peut lui permettre de créer la surprise du jour.

5-Athos de Boisney: Cet ancien classique, n’est plus le trot-
teur qui rivalisait avec les meilleurs de sa génération, en
méforme chronique comme le montre ses derniers échecs
cependant vu la faible opposition en présence il reste en
mesure dans ce lot prenable d’effacer ses dernieres déconve-
nues.

6-Verone Queen : Elle a foncièrement déçu a sa dernière
sortie alors qu’elle restait sur de bons essais, reprenant du
service elle misera sur sa longue expérience dans ce genre
de courses pour venir concurrencer les meilleures chances

de l’épreuve du jour.

7-Victory Quick: Il a échoué lors de ses deux dernières sorties

alors qu’il avait fait bonne impression durant le meeting d’au-
tomne, repris par l’excellent driver Al.Bendjekidel, il peut venir
dans cette épreuve des plus ouvertes réaliser des prouesses au
sprint final.

8-Ursicath Royal: Ce vaillant coursier de 9 ans qui a beaucoup
perdu de sa superbe il faut en convenir mérite néanmoins d’être
coché dans une combinaison élargie car il reste capable d’ex-
ploit au mieux de sa forme et par la même répéter son excellen-
te dernière sortie où il a terminé 4e sur 2.400 mètres.

9-Uhlan Darche : Ce trotteur estimé par son entourage, vient
de terminer 7e sur 2.500 mètres alors qu’il restait sur une déce-
vante avant-dernière place sur 2.400 mètres, bien placé de par
les conditions de la course du jour, il ne devrait pas laisser pas-
ser une telle opportunité pour rembourser ses nombreux pre-
neurs.

10-Un Heros des Vents: Ce protégé de l’efficace écurie
S.Aggachi semble marquer le pas comme le montrent ses der-
nières sorties, mais ce n’est pas pour autant que l’on fera l’im-
passe sur ses chances car il reste capable d’exploit dans un bon
jour.

11-Espoir d’Idée: Excellente au cours de ses dernières sorties,
cette trotteuse de bonne qualité ne devrait pas logiquement ren-
contrer de grandes difficultés pour venir occuper une place de
choix à l’arrivée, surtout qu’elle vient d’effectuer une très belle
opération à son dernier essai.

12-Amicalement Notre: Idéalement placé de par les conditions
de la course du jour, ce trotteur à la pointure classique sera à ne
pas en douter l’un des candidats les mieux placés pour venir
remporter cette épreuve.

13-Violine Legrand : Elle vient de briser son écart a sa derniè-
re sortie en terminant 2e sur 2.500 mètres, reconduite après coup
elle n’aura qu’à courir dans la même veine malgré son recul de
50 mètres pour venir terminer avec les premiers à l’arrivée.

JOKER DE CHARME
9-Uhlan Darche

COUP SURPLACÉ
12-Amicalement Notre

CHEVAL DU JOUR
11-Espoir d’Idée

PREMIÈRES CHANCES

11-Espoir d’Idée  

12-Amicalement Notre(0)

4-Biscotte De Carsi (0)

13-Violine Legrand(0)

2-Fancy Free

5-Athos De Boisney (0)

9-Uhlan Darche (0)

SECONDES CHANCES

3-Draga Dalouate

7-Victory Quick

8-Ursicath Royal

OUTSIDERS

6-Verone Queen

ABANDONNÉS

1-Vague D’or (0)

10-Un Heros Des Vents (0)

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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12-Amicalement Notre(0) / 11-Espoir d’Idée / 2-Fancy Free / 13-Violine Legrand(0) / 
4-Biscotte De Carsi (0) / 5-Athos De Boisney (0) / 3-Draga Dalouate / En H.S : 12-11-2-13-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
12-11-2-9-X

l
'hippodrome Emir Abdelkader de
Zemmouri, nous convie ce jeudi à
une nouvelle épreuve a caractère,
qui verra la participation de treize
trotteurs français, qui prendront part
au prix Une de la Potel, sur la
distance de 2.600 mètres, avec trois
échelons de départ qui ont été

retenus en rapport avec la condition de la
course du jour, dont le second poteau
réunira sur la même ligne de départ huit
trotteurs, ce qui peut s’avérer assez difficile
a gérer, dans ce genre de circonstances, car
il n’est pas facile de s’élancer dans le
même timing autant de coursiers dans un
même échelon, quant au dernier poteau, il
ne seront que trois trotteurs a se donner la
réplique aux 2.650 mètres et enfin
uniquement deux trotteurs à s’aligner au
premier échelon d’une épreuve qui reste
assez bien composée avec des chevaux de
valeur sensiblement égale à l’exception de
la jument Draga d’alouatte qui reste sur une
longue série de mauvais résultats et cela
malgré qu’elle aura pour partenaire
l’excellent driver T.Belhabchia à moins
qu’elle ne mette en avant le caractère
d’ouverture de l’épreuve du jour qui peut
lui permettre au mieux de sa forme de venir
nous rappeler a son bon souvenir. Il faut se
rendre a l’évidence, qu’en parcourant la
composante de cette course,  il en ressort
une disparité dans le décompte général
avec bon nombre de trotteurs qui totalisent
des gains assez importants à l'image de
l’excellent trotteur Amicalement Notre  de
l’efficace écurie A.Tiar, une écurie qui
n’engage qu’a bon escient, et dont son
protégé qui affronte un lot largement à sa
portée car il redescend de catégorie, reste
un sérieux candidat pour tenter d’épingler à
son tableau de chasse ce prix Une de la
Potel, car il aura cette fois l’avantage
d’affronter des trotteurs largement à sa
portée, et qui ne devraient pas lui poser de
grands problèmes pour venir terminer en
bon rang dans la combinaison gagnante,
ainsi que sa compagne d’écurie Violine
Legrand qui vient de réaliser une belle
performance à sa dernière sortie en
terminant 2e sur 2.500 mètres face à bon
nombre de trotteurs engagés dans cette
épreuve, et qui se présentera sous les ordres
du starter avec de sérieuses ambitions pour
tenter de gagner elle aussi cette épreuve.
Derrière ces deux trotteurs qui présentent
de sérieux arguments, on a relevé les
chances de la pensionnaire de la très habile
écurie M.Bechairia, Fancy Free qui a réussi
une très belle opération pour sa première
participation à Zemmouri, en terminant 3e

sur 2.400 mètres, ce qui devrait lui
permettre de terminer également dans la
combinaison gagnante de l’épreuve qui
nous intéresse, support aux paris Tierce et
Quinté et qui reste ouverte aux chevaux de
3 ans et plus trotteurs français n’ayant pas
totalisé 360.000DA en gains et places
depuis le 1er juillet 2019 à ce jour, avec
recul de 25 mètres par tranche de
160.000DA reçus en gains et places depuis
la même date d’effet de la condition.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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S.Fouzer

A.Benayad

T.Belhabchia

N.Haddouche

A.Sahraoui

Y.Meziani

Al.Bendjekidel

C.Safsaf

Am.Bendjekidel

S.Filiri

N.Meziani

R.Fekhardji

Abm.Boubakri

DRIVERS

Vague D’or (0)

Fancy Free

Draga Dalouate

Biscotte De Carsi (0)

Athos De Boisney (0)

Verone Queen

Victory Quick

Ursicath Royal

Uhlan Darche (0)

Un Heros Des Vents (0)

Espoir d’Idée  

Amicalement Notre(0)

Violine Legrand(0)

CHEVAUX

W.Kadri

D.Hamani

Mme.H.Direm

R.Meziani

D.Sadi

Y.Meziani

M.Bendjekidel

B.Safsaf

L.Boudjemaa

S.Aggachi

K.Meziani

A.Tiar

A.Tiar

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H30
S.Fouzer

M.Bechairia

Proprietaire

N.Haddouche

M.Bechairia

Proprietaire

Proprietaire

C.Safsaf

Proprietaire

Proprietaire

S.Meziani

Proprietaire

Proprietaire

Aléatoire

Sur sa lancée

Pouquoi pas

Sa course

Sur sa valeur 

Spéculatif

Trouble Fête

Méfiance

Capable d’exploit 

Difficile

Des moyens 

De la qualité  

Ne pas négliger

2600

2600

2625

2625

2625

2625

2625

2625

2625

2625

2650

2650

2650

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

Prix : UNE DE LA POTEL TROT
ATTELE

L’écurie A.Tiar 
en force

(o) : Chevaux portant des œillères
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LIGUE 1 (16e JOURNÉE) : PAC-USB
AUJOURD’HUI À 17H 

Favorable au Paradou 
Pour le compte du dernier match de la 16e journée de Ligue

1, le Paradou AC accueillera aujourd’hui (17h), au stade
Omar-Hamadi (Bologhine), l’US Biskra. Un match entre mal-
classés qui paraît de prime abord favorable aux Académiciens
du fait qu’ils affronteront une formation des Biban, la lanter-

ne rouge, et qui voyage mal. Eliminé de la coupe de la
Confédération africaine de football (CAF), le PAC se concen-

trera désormais sur la compétition nationale. Totalisant 18
points et occupant la 12e place, le sous-marin jaune tentera

d’épingler son hôte du jour et se hisser à la 10e position. Pour
sa part, dernière au classement avec 14 unités dans son escar-
celle, l’USB sera certainement mise à rude épreuve par une

équipe très joueuse. Néanmoins, les Biskris, qui font du main-
tien leur principal objectif, devront faire preuve d’une grande

détermination pour réussir l’exploit et espérer remonter la
pente. Dans le choc de cette entame de la phase retour, l’ES

Sétif a étrillé mardi dernier au soir l’USM Alger (3-1). Suite à
ce succès, l’Aigle noir (23 points) est provisoirement au pied
du podium à une petite longueur sur sa victime du jour. Pour
sa part, le leader, le CR Belouizdad, a consolidé sa position

avec 32 points après avoir atomisé le CA Bordj Bou Arréridj
sur le score de 4 à 0 au stade 20-Août-1955 (Alger), ce qui

constitue une première réussite pour le nouveau coach Franck
Dumas à la tête des Rouge et Blanc de Laâqiba. Installé

confortablement dans le fauteuil, le Chabab, à la faveur de la
défaite de son poursuivant, le MC Alger, à Aïn M’lila face à

l’ASAM (1-0), porte son avance à cinq longueurs.
n Khaled H.

Championnat excellence messieurs (8e journée) HANDBALL 

En dominant mardi soir l’USMA
dans son antre du 8-Mai-45 par

3 à 1 en match de mise à jour,
l’ESS a de nouveau confirmé son
net regain de forme depuis l’arri-
vée de Nabil Kouki à la barre
technique. Un succès, le quatriè-
me de suite en championnat et le
sixième toutes compétitions
confondues, qui permet à la for-
mation sétifienne de poursuivre
sa belle remontée au classement
général et se rapprocher du
podium. Bien évidemment, dans
le camp ententiste, où l’on savoure
pleinement cette victoire acquise avec
l’art et la manière, on voit désormais
grand même si Sofiane Khedaïria refu-
se de pavoiser. «Il est évident que cette
victoire est très importante en ce sens
qu’elle nous permet de nous rapprocher
du haut du tableau mais je pense qu’il
est encore trop tôt pour parler de
podium. Il ne faut pas oublier qu’il
reste encore 14 journées à disputer, soit
42 points à prendre. C’est dire que tout
reste encore possible», confie le keeper
ententiste à l’issue de l’empoignade
face à l’USMA. Et de poursuivre :

«C’est vrai que l’ESS est revenue en
force ces derniers temps mais de là à
dire que nous visons une place au
podium est un peu osé. Ce n’est pas
parce que nous avons mis trois buts à
l’USMA ce soir que nous nous voyons
déjà grands. A mon avis, il faut attendre
encore 4 ou 5 matchs pour savoir si
nous avons vraiment la chance et les
moyens de briguer une place dans le
haut du tableau. Nous sommes en
constante progression que ce soit sur le
plan technico-tactique ou physique,
mais il faut garder les pieds sur terre et
continuer à travailler avec tout le

sérieux et la rigueur requis. Nous
tâcherons de rester sur cette lancée
et garder cette bonne dynamique
jusqu’à la fin de la saison où, je
l’espère, nous parviendrons à
rendre heureux nos fidèles suppor-
ters.» Celui qui a remporté la Ligue
des champions africaine en 2014
avec la formation phare des Hauts-
Plateaux s’est dit également très
satisfait du bel état d’esprit de la
formation d’Aïn Fouara. «J’avoue
que les bons résultats réalisés ces
dernières semaines ne sont pas le

fruit du hasard. Si l’équipe est revenue
plus forte, c’est surtout grâce à l’excel-
lent état d’esprit du groupe et le travail
colossal que sont en train de réaliser les
staffs technique et médical. Croyez-
moi, j’ai rarement vu une préparation
hivernale d’une telle intensité et d’une
telle qualité. Il ne faut pas aussi oublier
l’apport du staff administratif qui est
revenu avec de véritables objectifs.
Maintenant, il faut que nous restons
tous unis et travailler ensemble dans le
même sens afin de redorer le blason de
ce prestigieux club», a-t-il ajouté.

n Mehdi F.

L
a préparation à long terme a donné
des athlètes jeunes, professionnels et
motivés à honorer les couleurs natio-
nales. Des résultats qui ont d’ailleurs
permis à l’Algérie de remporter le
titre africain par équipes alors que
l’équipe tunisienne s’est contentée
de la 2e place avec 9 médailles (4 or,

3 argent et 2 en bronze). L’Egypte, venue
pourtant avec des pépites de haut niveau, n’a
pas pu faire mieux qu’une 3e place avec 5
médailles (3 or, 1 argent et 1 en bronze). Les
championnes d’Afrique sont Ayat Allah

Benrebouh (40 kg), Manel Mecheri (46 kg) et
Mastoura Soudani (60 kg). Les vice-cham-
pionnes d’Afrique sont Tassadit Djamai (43
kg), Achouak Djamila Tekouk (53 kg),
Chahineze Rania Ghomari (57 kg), Filalia
Hamoudi (69kg) et Hadil Boughezal (73 kg).
Samia Maredj (49 kg) et Nawel Bahloul (65
kg), quant à elles, ont décroché la 3e marche du
podium. Pour leur part, les cadets en gréco-
romaine ont décroché la première place par
équipes avec 9 médailles (3 or, 2 argent et 4 en
bronze), dépassant  l’Egypte avec 8 médailles
(5 or et 3 argent), alors que la Tunisie n’a pas

pu faire mieux qu’une 3e place avec 6
médailles (2 or, 3 argent et 1 en bronze). Les
équipes algériennes se sont adjugé le sacre par
équipes grâce au système de l’Union mondia-
le de lutte. Ce système accorde la priorité au
nombre de points au détriment du nombre de
médailles récoltées durant la compétition.
Satisfait et fier des athlètes, le directeur tech-
nique national Driss Houes a estimé, à l’issue
de la 1re journée de la compétition, que les ath-
lètes algériens ont atteint largement les objec-

tifs tracés par la Fédération. «De tels résultats
n’étaient pas possibles sans le travail de
longue haleine fait depuis des années. Je suis
vraiment très content surtout que nous avons
quelques athlètes minimes qui prennent part à
cet événement. Avec un tel début prometteur,
nous viserons d’autres médailles durant les
prochains jours. Je tiens à féliciter tous les ath-
lètes, le staff technique ainsi que le président
de la Fala, Rabah Chebbah.»

n Adel K.

L’Algérie frappe
très fort d’entrée 

LUTTES ASSOCIÉES-CHAMPIONNAT D’AFRIQUE CADETS ET CADETTES (1re JOURNÉE) 

ESS

Khedaïria : «Il faut garder les pieds sur terre»

Après une longue période d’arrêt, le
championnat excellence de hand-

ball seniors hommes reprend demain
à l’occasion de la 8e journée. Une
reprise qui verra la programmation
du choc du week-end en poule A
entre le CR Bordj Bou Arréridj et le
MM Batna. Une belle explication
entre deux co-leaders au même
objectif, à savoir la qualification aux
play-offs. Si sur le papier, le match
s’annonce équilibré, voire indécis, les
Bordjiens et leur entraîneur Badis
sont prêts à préserver leur fauteuil et
maintenir la cadence. D’ailleurs, les
coéquipiers du gardien Hamzaoui ont montré qu’ils sont en
forme durant leur dernier match amical face à l’Angola. A la
veille du championnat d’Afrique, le CRBBA a donné des
sueurs froides aux Angolais. Malgré leur courte défaite (22-23),
les Bordjiens ont fait l’un de leurs meilleurs matches depuis des
années. Avec un tel niveau, ils vont aborder avec un moral au
beau fixe la suite du championnat et tenter de conserver leur
titre. L’ES Aïn Touta, qui guette un faux pas d’un des deux lea-
ders, affrontera l’ES Arzew dans la peau de favoris. Avec un
écart sur le plan collectif et individuel, les locaux n’auront pas

d’excuse en cas d’échec. La JS Saoura,
4e avec 9 points, sera en déplacement à
Saïd pour donner la réplique au MCS.
Après un début de saison chaotique, les
Saïdis ont réalisé jusque-là de bons
résultats, en attendant de les confirmer
avec la première victoire en phase
retour. Mais il faudra défaire des visi-
teurs qui ne cessent d’impressionner.
Le C Chelghoum Laïd, encore en cour-
se pour les play-offs, doit investir à
Ouargla dans la série noire de l’ICO.
Dans la poule B, le MB Tadjenant, lea-
der avec 12 points, se rendra à Baraki
pour affronter le CRBB. Un match qui

ne sera pas facile, vu la situation des locaux avec une peu relui-
sante 6e place. Les poursuivants, la JES Skikda et le GSP, ne
doivent pas faire de ratages face respectivement au CRBM à
Mila et au MB Oued Tlilet à Bordj El Kiffan. En cas de victoi-
re et défaite du MBT, le fauteuil de leader sera partagé par trois
équipes. Le dernier match au programme opposera à Annaba
l’OM Annaba à l’OL El Oued. Les Annabis rêvent encore des
play-offs, cependant, ils ont encore du chemin à faire pour ter-
miner la 1re phase du championnat dans le top 4. 

n A. K.

ACNOA – ÉCHANGES 
ET COOPÉRATION

Berraf à Cuba pour
la signature des accords 

Le président de l’Association des
comités nationaux olympiques

africains (ACNOA), l’Algérien
Mustapha Berraf, est à La Havane
(Cuba) pour la signature d’accords
d’échanges et de coopération entre
les pays africains et Cuba, a indi-
qué, mardi dernier, le Comité olym-
pique et sportif algérien (COA).
«Les entretiens programmés avec
les autorités cubaines seront ponc-
tués par la signature d’accords de
coopération et d’échanges pour la

préparation des athlètes, la formation des entraîneurs et la
médecine sportive. Il sera également question de l’entraide
stratégique avec le mouvement sportif cubain afin de rele-
ver les défis qui attendent les sportifs africains», indique
l’instance olympique et sportive algérienne. A cette occa-
sion, Berraf rendra visite aux boxeurs de la sélection algé-
rienne, qui effectue un stage à Cuba en vue de la prochaine
étape qualificative aux Jeux olympiques de Tokyo, prévue
en février à Dakar (Sénégal). 

CRBBA-MMB, le choc du week-end

LES LUTTEURS ET LUTTEUSES ALGÉRIENS (cadets et cadettes) ont sorti leurs
griffes dès le coup d’envoi des championnats d’Afrique à la Coupole. Ce sont les
cadets et cadettes qui ont débuté en fanfare la compétition en raflant 19
médailles, dont 6 en or. 



LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD
CHANEGRIHA, chef d’état-major

par intérim de l’Armée nationale
populaire, a supervisé, hier à

Tamanrasset, au troisième jour
de sa visite à la 6e Région

militaire, l’exécution de tirs avec
missiles sol-air contre des

objectifs aériens ennemis, a
indiqué un communiqué du

ministère de la Défense
nationale.

L
a visite du général-major, Saïd
Chanegriha, «se poursuit par
l’inspection de certaines unités
du secteur militaire de
Tamanrasset et la supervision
de l’exécution de tirs avec mis-
siles sol-air», a précisé le com-
muniqué. Avant cela, et au

niveau du secteur opérationnel d’In
Guezzam, le général-major avait suivi,
dans la soirée de mardi dernier, «un
exposé exhaustif sur le secteur de com-
pétence présenté par le commandant du
secteur, pour procéder ensuite à l’inspec-
tion d’un poste frontalier avancé, où il
s’est enquis des différentes procédures et
mesures préventives adoptées pour la
protection des frontières, notamment le
système électronique de surveillance des
frontières, les différents remblais de terre
et les installations de fortification qui
contribuent efficacement à la sécurisa-
tion de nos frontières dans cette zone
sensible». Hier matin, «au niveau du
champ de tirs et de manœuvres à Silat
relevant du secteur militaire de
Tamanrasset, le général-major a supervi-
sé l’exécution de tirs avec missiles sol-air
contre des objectifs aériens ennemis».
Ces tirs «ont été couronnés par un grand
succès, en atteignant les cibles aériennes,
prouvant l’efficacité du système de

défense aérienne dans la protection de
notre espace aérien. Ils reflètent, par
ailleurs, la grande maîtrise des aspects
technique et technologique du matériel
moderne en dotation, ainsi que la volon-
té de l’ensemble des équipages d’accom-
plir parfaitement les missions qui leur
sont assignées», a relevé la même source.
Le général-major a, par la suite, inspecté
des unités du secteur opérationnel de
Bordj Badji Mokhtar, où il a suivi un
exposé exhaustif sur le territoire de com-
pétence, présenté par le commandant du

secteur. Il a, ensuite, visité un point fron-
talier où il s’est enquis des mesures
prises pour la sécurisation des frontières,
et «a exhorté les personnels qui y sont
positionnés à fournir davantage d’efforts
et faire preuve d’un haut degré de vigi-
lance, afin de faire avorter toute tentative
d’infiltration de terroristes, d’immigrants
clandestins ou de trafiquants d’armes, de
munitions et de drogues, ainsi que tout
autre fléau nuisible à la sécurité et à
l’économie nationales», a ajouté le com-
muniqué.

TAMANRASSET 

Le général-major Chanegriha
supervise l’exécution de tirs avec

missiles sol-air 

VILLE NOUVELLE DE HASSI MESSAOUD
Projet de centre psychopédagogique
pour enfants déficients mentaux 

Les travaux du projet de centre
psychopédagogique pour

enfants déficients mentaux de la
ville nouvelle de Hassi
Messaoud vont être lancés au
premier trimestre de 2020, 
a-t-on appris de la Direction de
l’action sociale de la wilaya d’Ouargla. Une enveloppe de 100
millions DA est consacrée à la réalisation de ce projet devant
être réceptionné dans un délai de 24 mois. L’établissement,
d’une capacité de 120 places, accueillera les enfants autistes,
ceux souffrant du syndrome de Down et les déficients men-
taux, âgés entre 3 et 18 ans, et leur assurera une prise en char-
ge psychopédagogique et œuvrera à l’épanouissement de leurs
potentiel et talent pour une insertion future dans la vie profes-
sionnelle, a-t-on souligné. Le secteur de l’action sociale recen-
se dans la wilaya d’Ouargla 13.397 détenteurs d’une carte de
différentes catégories de handicap, bénéficiant d’une aide
sociale de l’Etat, ainsi que 2.542 personnes aux besoins 
spécifiques auxquelles est versée une allocation forfaitaire de
solidarité.

Le président russe, Vladimir Poutine, a fait état, hier à Moscou, du
soutien de la Russie à la politique internationale et régionale équi-

librée prônée par l’Algérie, adressant au président de la  République,
Abdelmadjid Tebboune, une invitation à visiter Moscou, a rapporté
l’agence russe Sputnik. Le président russe, qui a reçu les lettres de
créance du nouvel ambassadeur algérien en Russie, Mohamed
Cherif Kourta, a déclaré : «Nous soutenons la politique internationa-
le et régionale équilibrée prônée par l’Algérie, et nous pensons qu’il
y a de bonnes perspectives pour le renforcement de notre coopéra-
tion économique, militaire et technique afin de renforcer la stabilité
et la sécurité en Afrique du Nord et dans le Sahel». «Les deux Etats

sont étroitement liés par de fortes relations amicales constantes
depuis des années», a-t-il souligné. Par la même occasion, le prési-
dent Poutine a indiqué avoir eu, il y a quelques jours, des pourpar-
lers avec le président Tebboune et qu’il espérait le voir en Russie. Le
président russe a affirmé, par ailleurs, que l’élection présidentielle
qu’avait connue l’Algérie l’an dernier était «une étape sérieuse vers
des mutations sociopolitiques et économiques en Algérie». L’agence
de presse Sputnik a indiqué, dans ce sens, que les autorités algé-
riennes œuvraient à un saut qualitatif en adéquation avec les exi-
gences de cette étape, au service des intérêts du peuple algérien et
contribuant à la consécration de la paix dans la région». 

ALGÉRIE RUSSIE 

Poutine invite Tebboune à une visite officielle
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DJELFA ET TÉBESSA  : Destruction de deux casemates 
de terroristes et six bombes artisanales 

Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont découvert et dé-
truit, mardi dernier, deux casemates de terroristes et six bombes de confec-

tion artisanale, suite à des opérations de fouille et de ratissage menées distincte-
ment à Djelfa et à Tébessa, indique le ministère de la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements
de l’Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 04 février 2020, deux
casemates de terroristes et six bombes de confection artisanale, et ce, suite à des
opérations de fouille et de ratissage menées distinctement à Djelfa et Tébessa»,

précise le MDN. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, le MDN
a fait savoir que «des gardes-frontières ont appréhendé à Tébessa un narcotrafi-
quant en possession de 4.652 comprimés de psychotropes». Par ailleurs, «des

gardes-côtes ont mis en échec à Mostaganem deux tentatives d’émigration clan-
destine de 18 individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors
que 23 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à

Tlemcen», selon la même source.

OUARGLA : 15 ans de prison ferme pour adhésion 
à un groupe terroriste 

Des peines de 15 ans de prison ferme avec saisie de véhicule ont été prononcées
hier par le tribunal criminel d’Ouargla à l’encontre des dénommés A. Ab. (28

ans) et A. Agh. (34 ans), pour adhésion à un groupe terroriste. L’affaire remonte,
selon l’arrêt de renvoi, au mois de mai 2017 suite à l’interception à Mansoura (wi-
laya de Ghardaïa) par un détachement de la Gendarmerie nationale, d’un véhicule
à bord duquel se trouvait un individu répondant aux initiales de S. Z., en posses-

sion de faux papiers d’identité. Les investigations ont permis d’identifier le mis en
cause et ses deux accompagnateurs, cités plus haut, et de découvrir leur apparte-
nance à un groupe terroriste qui activait dans la région de Tizi Ouzou. D’après

leurs aveux, A. Ab. et A. Agh. assuraient, moyennant des sommes en devises, le
transport de blessés et de malades de leur bastion à Tizi Ouzou vers la région de

Tamanrasset pour leur repos, tout comme ils étaient chargés du transport de fonds
entre des groupes terroristes. Le représentant du ministère public a requis dans

cette affaire une peine de 20 ans de prison ferme à leur encontre.
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Décès du moudjahid
Nouni Abdelkader 

Le moudjahid Nouni Abdelkader
est décédé hier à Khemisti

(Tissemsilt) à l’âge de 91 ans suite
à une longue maladie, a-t-on

appris du directeur du Musée du
moudjahid de la wilaya. 

Le défunt, né en 1929 à Theniet
El Had, a rejoint les rangs de

l’Armée de libération nationale
(ALN) au niveau de la zone 3 de
la Wilaya IV historique au début

de 1957, a-t-on indiqué. 
Le regretté Nouni Abdelkader a
été inhumé hier, après la prière

d’El Asr, au cimetière de
Khemisti, en présence de

membres de la famille
révolutionnaire et d’une foule de

citoyens.

POUR AUGMENTER LES CAPACITÉS
DES RÉSEAUX 3G ET 4G

Assignation de fréquences aux
opérateurs téléphoniques

L’Autorité de régulation de
la poste et des communi-
cations électroniques

(ARPCE) a assigné aux trois
principaux opérateurs télé-
phoniques des couples de
fréquences pour leur per-

mettre d’augmenter les capacités des réseaux 3G et 4G, 
a-t-elle indiqué hier dans un communiqué. «Dans le cadre
de l’amélioration de la qualité de service des réseaux de la
téléphonie mobile, l’Autorité de régulation de la poste et
des communications électroniques a procédé à l’assigna-

tion aux trois opérateurs ATM (Mobilis), OTA (Djezzy) et
WTA (Ooredoo) des couples de fréquences dans la bande
71-76 / 81-86 GHz», a précisé l’Autorité. «Cette assigna-
tion permettra aux opérateurs d’augmenter les capacités
des réseaux haut et très haut débit (3G) et (4G)», a-t-on
expliqué de même source. L’ARPCE «poursuivra ses

efforts en matière de planification et d’assignation de fré-
quences, dans le cadre de l’amélioration de la qualité de
service, laquelle constitue un des axes de son plan straté-

gique Indjaz 20-22», a-t-on lu dans le communiqué. 

BLIDA

Les habitants de Guerouaou 
bloquent la voie ferrée 

Le trafic ferroviaire de la ligne de la banlieue ouest, reliant Al-
ger à El Affroun, a été paralysé, hier, au niveau de la commu-

ne de Guerouaou dans la wilaya de Blida. Les habitants de cet-
te commune se sont rassemblés au niveau du passage à niveau pour
empêcher le passage des trains. Des troncs d’arbres ont été mis
au milieu des rails. Les protestataires réclament la réalisation d’une
gare qui leur permettra d’éviter le déplacement a Béni Mered ou
à Boufarik pour prendre le train. «Nous n’avons pas d’autre choix
que de barrer le chemin de fer aux trains. Nous avons réclamé un
arrêt de train dans notre commune, mais aucun responsable ne nous
a écouté», a expliqué l’un des manifestants. Pour la population,
une gare s’avère nécessaire non seulement pour le déplacement
des citoyens mais aussi des centaines de travailleurs qui activent
dans les différentes usines de la zone industrielle. Le chef de daï-
ra de Boufarik, Kahar, a indiqué qu’une réunion regroupant les
autorités locales et les responsables de la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF), a été tenue, hier, au siège de la wi-
laya. Cette rencontre a débouché sur un quitus des responsables
pour la réalisation d’une gare de chemin de fer dans cette loca-
lité. Une décision qui a été bien accueillie par les habitants de Gue-
rouaou. Pour sa part, la direction de la SNTF a, dans communi-
qué rendu public, déploré la décision des citoyens de paralyser
le trafic ferroviaire en pénalisant les voyageurs. Enfin, la direc-
tion a signalé qu’une application «Win Rah», conçue par des vo-
lontaires, vient d’être lancée. Elle permettra aux voyageurs
d’identifier l’itinéraire et l’emplacement des trains.

n M. Benkeddada
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