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L’investissement se
consolidera par la

stabilité du système
juridique, au moins pour dix
ans, afin que l’investisseur

national ou étranger ait une
vision claire de

l’investissement à long
terme, a souligné, hier, le

chef de l’Etat dans un
message à l’ouverture du

séminaire international des
avocats sur la protection
juridique et judiciaire de

l’investissement. 

L’ARSENAL JURIDIQUE
RESTERA INCHANGÉ
PENDANT 10 ANSRÉFORME ET MODERNISATION 
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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

l Consolider, 
en permanence, 

les mécanismes de
prévention et de lutte
contre la corruption 

LAÏD BESSOU : «Notre athlétisme va très mal»
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«NOUS NE SOMMES
PAS EN SITUATION DE
STRESS HYDRIQUE»

ww LE MINISTRE 
DES RESSOURCES EN EAU
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«Pour le moment, il n’y a aucune raison de s’alarme, car nous ne
sommes pas dans une situation critique», a affirmé le ministre

des ressources en eau, rappelant qu’habituellement, les plus grandes
quantités de pluies sont enregistrées les mois de mars et avril.
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AUCUN CAS 
SUSPECT EN ALGÉRIE

ww CORONAVIRUS

E
xaminé jeudi dernier lors d’une réunion du
Conseil des ministres présidée par le chef de
l’Etat, le plan d’action du gouvernement a été
adopté et sera, conformément aux dispositions
de la Constitution, soumis bientôt aux deux

chambres du Parlement. La feuille de route gouvernementale,
qui puise sa source dans les engagements du président de la
République, embrasse l’ensemble des problématiques que
l’Algérie devra résoudre pour atteindre ces rivages nouveaux
susceptibles de lui permettre d’accéder à ses ambitions légi-
times et à celles de son peuple. En priorité justement, le gou-
vernement s’est fixé la tâche de procéder à une rupture
d’avec les anciens modes de gouvernance, notamment à tra-
vers la réforme profonde du système électoral et celle finan-
cière et fiscale, et la clarté dans les options choisies qui, en
l’occurrence, viennent d’être définies à travers le cap mis sur
les objectifs de sécurité alimentaire, de transition énergé-
tique, d’économie numérique et d’intégration de nouveaux
espaces territoriaux. Le plan d’action gouvernemental accor-
de également une importance majeure au développement
humain, affirmant sa détermination à réformer tous les sys-

tèmes d’enseignement, de développer la santé, la culture et
le sport, et veiller au bien-être de toutes les catégories
sociales en améliorant leur pouvoir d’achat et l’accès aux
biens et services. Le gouvernement s’engage au renforce-
ment de la démocratie à travers la garantie des libertés de
réunion et de manifestation, mais aussi le soutien aux
médias, annonçant déjà la régulation de la presse électro-
nique et de la publicité. Le rôle et la place de la femme dans
la société seront renforcés, tandis que la jeunesse constitue-
ra l’axe d’un plan national quinquennal 2020-2024 «visant à
lui permettre de contribuer efficacement au processus d’édifi-
cation de la nouvelle République, dans tous les domaines».
Le plan d’action gouvernemental promet également un renou-
veau dans la politique étrangère du pays qui sera «agissante
et proactive», favorisant le règlement pacifique des conflits,
et accorde tout l’intérêt que mérite la diaspora nationale et
son association à la vie du pays, tout comme il réaffirme l’in-
tensification des efforts de modernisation de l’ANP, notam-
ment en matière de cyber-défense et de développement d’une
industrie militaire nationale.

n Horizons

Nouvelle gouvernance
L’ÉDITO

l Lutte contre la bureaucratie, équilibre régional et relance du mouvement
associatif   l Garantie des libertés de réunion et de manifestation pacifique
l Recensement général de la population pour rationaliser la consommation
interne  l Intensification des efforts de modernisation de l’Armée nationale

l Renforcement du contrôle de l’importation des produits contrefaits,
notamment dans le domaine de la construction  
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Un sportif,
une histoire
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COMMERCE

Des réductions exceptionnelles durant le Ramadhan 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé, jeudi dernier à Alger, que le secteur œuvrait à l’application de «réduc-
tions exceptionnelles» sur tous types de produits, durant le mois de Ramadhan, et ce, à partir de l’année en cours. Invité

de la Radio internationale, Rezig a fait savoir que ces réductions seront appliquées à partir de cette année, à l’occasion du
mois sacré de Ramadhan, ajoutant que le secteur a pris plusieurs mesures pour assurer la disponibilité des produits au profit

du citoyen à des prix raisonnables mais aussi pour encourager le produit national. A cet effet, des textes juridiques ont été
soumis au Premier ministre pour adoption en sus de la constitution de groupes de travail chargés d’engager les préparatifs
nécessaires à l’application de ces mesures. «Le mois de Ramadhan de cette année sera clément pour le citoyen grâce à

l’application de réductions sur les différents produits alimentaires et autres fournitures nécessaires», a-t-il souligné. Révélant
que les commerçants ont été autorisés, à cet effet, d’appliquer un prix préférentiel aux produits, Rezig a indiqué qu’aucun
seuil n’a été fixé aux prix pour permettre au commerçant de choisir le taux de réduction. Selon le premier responsable du

secteur, le ministère appliquait, auparavant, des sanctions aux commerçants qui réduisaient le prix de leurs produits au-delà
du prix légalement autorisé dans le cadre des règles de la concurrence. Le même département ministériel a instruit la

Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci) d’organiser des expositions à travers les 48 wilayas durant le mois
sacré, pour établir un contact direct entre le producteur et le consommateur, à raison d’une exposition par wilaya.
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Télex...

ANP
La Direction régionale de l’in-
formation et de la communica-
tion de la 1re Région militaire
organisera, du 10 au 12
février à 9h30, «les journées
d’information des forces de
défense aérienne territo-
riales», et ce, à la maison de
jeunes Moussa-Zitouni de
Tipasa.

UGCAA
Le secrétaire général de l’Union
générale des commerçants et
artisans algériens, Hazab Ben
Chahra, organisera, demain à
10h, à la salle de conférences
de l’Union, une conférence de
presse sur le cahier des
charges et l’avenir de 500 start-
up menacées de faillite.

La 3e édition du Salon
de l’électricité et des

énergies renouvelables,
ayant pour thème

«L’économie d’énergie»,
organisée sous le

patronage du ministère
de l’Energie, se tiendra
du 10 au 13 février au
Palais des exposition
des Pins maritimes 

à Alger.  

ESHRA
L’Ecole supérieure

d’hôtellerie et de restauration
d’Alger accuillera, 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 ?».

Ministère des
Moudjahidine
Le ministre des Moudjahidine
et des Ayants  droit, Tayeb
Zitouni, effectuera, les 12 et
13 février, une visite de tra-
vail dans la wilaya de Adrar
pour présider la cérémonie
de célébration du 60e anniver-
saire (13 février) des essais
nucléaire de Reggane, dans
le sud algérien.

Wilaya d’Alger
Le wali d’Alger effectuera,
demain, une visite de
travail et d’inspection aux
différents chantiers du
secteur des travaux
publics au niveau de la
wilaya d’Alger.

gSAFRO
La Société algérienne de
formation et de
recherche en oncologie,
en collaboration avec
l’Association de la
radiologie en
Méditerranée, organise,
depuis hier à 9h à
l’hôtel El Djazaïr (Alger),
la 8e année sénologique
et les cours supérieurs
de neuro-oncologie.

gHCI
Le Haut-Conseil
islamique organisera,
les 25 et 26 février, en
coordination avec la
wilaya de Bordj Bou-
Arréridj, le colloque
international Mohamed-
El-Arabi-Ben-Etebani
intitulé «La

connaissance nodale et
son impact sur l’unité et
la stabilité de la nation».

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

gSALON DE 
LA LOGISTIQUE
Le 4e Symposium
international sur la
trans-logistique, le
transit et l’entreposage
des marchandises se
tiendra le 29 février à
Alger, sous le thème «La
logistique à l’ère du
digital».

Ministère de
l’Environnement 
Le ministre délégué chargé
de l’Environnement saharien,
Hamza Al Sid Cheikh,
effectuera, aujourd’hui et
demain, une visite de travail
et d’inspection dans la wilaya
d’Adrar.

gDON DE SANG
La Fédération algérienne des

donneurs de sang lance un appel
à l’ensemble de la population

âgée de 18 à 65 ans, en bonne
santé, pour faire un don de sang.

Ministère de l’Energie 
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ACTUALITÉSALGÉRIE

«FACE AUX DÉFIS SÉCURITAIRES
CROISSANTS ET RENOUVELÉS

EXISTANT DANS LES PAYS VOISINS
ET LES TENSIONS QUE TRAVERSENT

CERTAINS D’ENTRE EUX, il est
impératif de renforcer les formations

du corps de bataille, en particulier
nos forces armées», a souligné la

revue de l’armée, El Djeïch, dans son
éditorial. 

«L
a défense de notre souveraineté
nationale, dans la conjoncture
que traverse notre région,
requiert de poursuivre la voie
du développement des capacités
défensives de l’ANP, à même
de permettre la défense de notre
pays et de nos frontières contre

toute menace quelles que soient sa nature et sa
source et de dissuader toute force qui serait
tentée de porter atteinte à la souveraineté de
notre territoire», a précisé la même publica-
tion. «Tout le monde est unanime à reconnaître
que l’attachement de l’ANP à la voie constitu-

tionnelle a évité à notre pays dernièrement de
tomber dans le piège d’un plan destiné à saper
le cœur même des fondements de l’Etat, prou-
vant ainsi qu’elle était une armée républicaine
qui n’a d’autre souci que de veiller à l’accom-
plissement des missions constitutionnelles qui
lui sont assignées, celles de la préservation de
l’indépendance nationale, de la défense de la
souveraineté nationale, de l’unité du pays et
de son intégrité territoriale», a ajouté la même
source. L’éditorial d’El Djeïch a rappelé que
lors de sa première visite au siège du ministè-
re de la Défense nationale, le président de la
République, chef suprême des forces armées,

ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé la poursuite de cette
démarche en déclarant «la mise en œuvre des
programmes de développement des forces
pour hisser le niveau des capacités de combat
avec les différents partenaires, de même que
nous poursuivrons les efforts de maintien de la
disponibilité, de renouvellement et de moder-
nisation des équipements militaires». «Ce qui
garantit, est-il ajouté, d’autre part, la sécurisa-
tion des zones abritant des installations indus-
trielles, économiques et énergétiques névral-
giques, notamment dans le Grand-Sud». Pour
la revue El Djeïch, face aux défis sécuritaires
«croissants et renouvelés existant dans les
pays voisins et les tensions que traversent cer-
tains d’entre eux, il est impératif de renforcer
les formations du corps de bataille, en particu-
lier nos forces armées là où elles se trouvent,
notamment celles déployées le long de nos
vastes frontières, à travers la sécurisation de
toutes nos frontières nationales avec des équi-
pements modernes y compris ceux relatifs aux
domaines de la reconnaissance et de la guerre
électronique. 

DÉTECTION PRÉCOCE DE TOUTE MENACE
Ce qui permettra la détection précoce de

toute menace, quelles que soient sa forme et sa

source». L’éditorial d’El Djeïch a relevé que
l’évocation des formations de nos forces
armées déployées le long de nos frontières
«nous pousse nécessairement à saluer ces
hommes qui ont l’Algérie dans le cœur,
subissant les rigueurs du climat et de la
nature, avec pour seule motivation la défen-
se de la patrie, s’acquittant de leurs mis-
sions, à l’instar de tous les éléments de
l’ANP, tout en étant convaincus que les
immenses efforts consentis ne sont autre
qu’un devoir envers leur patrie qui leur a
permis d’avoir l’honneur de contribuer à sa
protection et à sa défense». A ce titre, a sou-
ligné la même source, ils méritent la recon-
naissance de la nation et les félicitations sin-
cères que le président de la République a
tenu à leur adresser : «Je vous salue, vous
les soldats, sous-officiers et officiers sta-
tionnés aux frontières, vous faites face à des
périls que seuls des hommes braves et intré-
pides peuvent endurer afin de préserver
notre chère patrie et de protéger son intégri-
té territoriale en fidélité au serment fait aux
valeureux martyrs et vaillants moudjahidi-
ne, que Dieu vous garde parmi nous.» Les
résultats «probants» qu’obtiennent quoti-
diennement ces unités prouvent «sans nul
doute leur disponibilité au combat et la vigi-
lance des éléments de notre armée pour faire
avorter toute tentative destinée à porter
atteinte à la stabilité de notre pays». La réa-
lité prouve, selon la revue El Djeïch, que le
«rehaussement de la disponibilité opération-
nelle qui nécessite la conjonction des
efforts, la coordination entre le volet ensei-
gnement et qualification assignés au systè-
me de formation ainsi que l’aspect pratique
affecté aux programmes de préparation au
combat, a conféré à l’ANP un élan dans le
domaine de la maîtrise des sciences mili-
taires ainsi que des connaissances scienti-

fiques et technologiques et, par conséquent,
la capacité d’adaptation aux évolutions que
connaît le domaine opérationnel». 

PRÉPARATION AU COMBAT
Pour la revue El Djeïch, cela s’est

«concrétisé sur le terrain par l’application
du programme de préparation au combat des
forces lors des différents exercices démons-
tratifs avec munitions réelles dont le dernier
a été l’exercice Borkane 2020, exécuté en
territoire de la 4e Région militaire, par les
unités de l41e Brigade blindée, appuyées par
des unités aériennes». L’exercice, qui a été
supervisé par le chef d’état-major par inté-
rim de l’ANP, le général-major Saïd
Chanegriha, a été exécuté «avec succès et a
atteint l’objectif escompté», à savoir tester
le niveau de disponibilité des unités
déployées le long de nos frontières à faire
face à toute menace éventuelle avec rigueur,
a soutenu la revue El Djeïch. C’est là une
tâche «permanente», selon l’éditorial d’El
Djeïch, à l’accomplissement de laquelle le
haut commandement de l’ANP veille,
comme l’a souligné le général-major, en
déclarant : «Nous sommes déterminés, en
cette nouvelle phase, à ancrer les bases du
travail coordonné et cohérent entre les diffé-
rentes composantes de l’Armée nationale
populaire, en mobilisant toutes les énergies
et les potentiels.» Il a ajouté que «nous
œuvrerons, avec une loyauté inégalée et des
efforts soutenus, à réunir les facteurs de
sécurité et de quiétude à travers tout le terri-
toire national et à franchir davantage
d’étapes pour le développement de nos
capacités militaires dans tous les domaines
de manière à pouvoir construire une armée
forte et moderne à même de garantir notre
sécurité et intégrité territoriale et de sauve-
garder notre souveraineté nationale». 

SÛRETÉ NATIONALE

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a salué «la
disponibilité constante» des
forces de police, à l’instar des
autres services de sécurité
avec à leur tête l’Armée natio-
nale populaire (ANP), à faire
face «avec professionnalisme
à toutes formes de crimes», a
indiqué hier un communiqué de la
Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN). Dans son allocution lors d’une
cérémonie de distribution des décisions
d’affectation de logements de type
AADL, jeudi dernier à Alger, au profit de
143 fonctionnaires de police, d’ayants
droit et de retraités, Beldjoud, qui était
accompagné du DGSN et du wali
d’Alger, a évoqué le programme du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui, a-t-il dit, affirme «la
fonction suprême de l’Etat dans le ren-

forcement de la sécurité et
la défense nationale en
s’engageant à garantir la
sécurité du citoyen et des
biens publics et privés, un
engagement auquel l’Etat
accorde un intérêt particu-
lier». «La sécurité du
citoyen exige la mobilisa-
tion de la ressource
humaine qualifiée et

l’adoption d’une technique moderne qui
puisse consacrer l’Etat de droit au servi-
ce du citoyen», a-t-il souligné, ajoutant
que «l’Etat veille, dans le sillage des
changements internes et externes, à
conforter davantage l’institution de la
Sûreté nationale aux plans organisation-
nel, structurel et humain de manière à
rétablir l’ordre public et à conforter les
piliers de l’Etat de droit pour accompa-
gner le développement à tous les plans»,
a-t-on indiqué de même source. Le
ministre a appelé, dans ce cadre, les élé-

ments de la Sûreté nationale à «pour-
suivre les efforts et à promouvoir les
missions de la police». De son côté, le
directeur général de la Sûreté nationale,
Khelifa Ounissi, a exhorté les forces de
police à «poursuivre les efforts, à faire
preuve de détermination et d’intégrité et
à veiller à l’application de la loi pour
garantir la protection du citoyen et de ses
biens, lutter contre toute forme de crime
et mener des actions de sensibilisation et
de proximité pour une prévention des
crimes». Lors de cette rencontre, à
laquelle ont assisté des directeurs, des
chefs des services centraux, des chefs
des sûretés des wilayas du Centre, des
cadres ainsi que des éléments des forces
de police, le ministre a assisté à une pro-
jection sur la modernisation du corps de
la Sûreté nationale et les perspectives
qu’il aspire à réaliser pour renforcer la
sécurité au sein de la société et contri-
buer au développement national, a
conclu la même source.  

Entretenir la mémoire des chouhada algériens et tunisiens
tombés au champ d’honneur lors du bombardement, le 8

février 1958, de Sakiet Sidi Youssef, est une occasion qui
s’offre pour renforcer une relation exceptionnelle qui unit les
deux peuples voisins et frères. C’est ce qu’a soutenu, jeudi
dernier, le secrétaire général du ministère des Moudjahidine,
lors d’une conférence au Centre national d’études et de
recherches sur le mouvement national et la révolution du 1er

Novembre 1954, à Alger. Le forum a vu la présentation de
communications scientifiques axées essentiellement sur les
raisons, les objectifs et les résultats des bombardements de
Sakiet Sidi Youssef, ainsi que les témoignages vivants sur les
événements. A l’occasion du 62e anniversaire de ces évène-
ments, le responsable n’a pas manqué de rappeler l’importan-
ce de cette commémoration qui symbolise l’union et la frater-
nité entre les Algériens et les Tunisiens. Selon lui, «la date est
symbolique, et il faut en tirer tous les enseignements pour les

transmettre aux générations futures». «Les évènements de
Sakiet Sidi Youssef, un exemple de résistance, constituaient le
gage d’une lutte commune et la fin des espérances de la France
coloniale de couper tous les liens de coopération, d’entraide,
de solidarité et de combat commun entre les deux peuples,
algérien et tunisien», a-t-il poursuivi. Il a rappelé que le bom-
bardement a fait 79 morts, dont 20 enfants, 11 femmes, et 130
blessés. Par ailleurs, le conseiller de l’ambassadeur tunisien,
Lotfi Azimi, a estimé que la commémoration de ces évène-
ments témoigne de l’excellente relation qui existe entre les

deux peuples depuis les temps reculés. «Le choix du président
Kaïs Saïed de réserver sa première visite à l’Algérie se veut
une concrétisation de ces valeurs et de ces fortes relations et
témoigne de la relation unique qui lie le peuple tunisien avec
son voisin et frère algérien», a-t-il renchéri. La conférence, qui
a vu la participation de bon nombre de moudjahidine, a permis
de mettre l’accent sur la fraternité et la solidarité en temps de
guerre. «On dit toujours que le sang des Algériens s’est mêlé à
celui des Tunisiens. L’histoire ne se résume pas seulement à
cet aspect. On partage une histoire commune et les mêmes
valeurs. Ces évènements nous permettent de commémorer nos
martyrs mais également de nous rappeler l’histoire qui nous
unit à jamais», a lancé un chercheur lors d’une brève interven-
tion. Présent à la conférence, Wasli Mohamed, un Tunisien,
professeur d’histoire, a présenté son livre sur la guerre de libé-
ration nationale intitulé «Ghardimaou : la base arrière par
excellence de la Révolution algérienne». 

n Walid Souahi

BOMBARDEMENT DE SAKIET
SIDI YOUCEF

Une action désespérée

Beldjoud salue une disponibilité constante 

ANP

Poursuite du développement
des capacités défensives

COUR SUPRÊME
L’ancien wali de Mostaganem

Abdelwahid Temmar placé 
en détention provisoire 

Le juge instructeur près la Cour suprême a ordonné, jeudi
dernier, le placement de l’ancien wali de Mostaganem

Abdelwahid Temmar en détention provisoire dans une affaire
liée à la corruption, a indiqué un communiqué du procureur

général près ladite Cour. «Dans le cadre de l’instruction
ouverte au niveau de la Cour suprême, le juge instructeur a

auditionné Abdelwahid Temmar, ancien wali de Mostaganem,
poursuivi dans une première affaire de faux en écritures

publiques par altération d’écriture, dilapidation et usage illé-
gal de deniers publics accordés à un fonctionnaire dans le

cadre de l’exercice de ses fonctions, octroi d’indus privilèges
à autrui en violation des dispositions législatives et réglemen-

taires, abus de pouvoir, abus de fonction, changement de la
vocation agricole d’une terre agricole, atteinte au domaine

national et à l’état naturel du littoral». Le prévenu est accusé
également dans une deuxième affaire de «rédaction de docu-
ments administratifs portant des faits erronés et abus de fonc-
tion». Le juge instructeur a ordonné «le placement du prévenu
en détention provisoire dans la première affaire, alors qu’il a
rendu une ordonnance de son acquittement dans la deuxième
affaire». Pour rappel, Abdelwahid Temmar a occupé le poste

de ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville de
2017 à 2019. 
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L
e plan d’action du gouvernement
pour l’exécution du programme du
président de la République a été
adopté, mercredi dernier, par
l’Exécutif, lors d’une réunion pré-
sidée par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Le document
finalisé a donné lieu à une dernière

lecture ainsi qu’à des propositions émanant
de certains départements ministériels pour
les parties qui les concernent. Le président
de la République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé, jeudider-
nier, une réunion extraordinaire du Conseil
des ministres consacrée à l’approbation du
plan d’action du gouvernement, qui sera sou-
mis à l’APN et au Conseil de la nation,
conformément à l’article 94 de la
Constitution. Le plan d’action du gouverne-
ment, qui puise sa référence dans les engage-

ments du président de la République, met en
avant l’urgence de procéder à une révision
profonde des modes de gouvernance et de
concevoir de nouvelles règles afin de mener
à bien les politiques de développement et
d’insuffler une dynamique interactive. Ainsi,
il est préconisé l’adoption de plusieurs méca-
nismes, essentiellement la réforme du systè-
me électoral, l’opérationnalisation de méca-
nismes innovants de réforme financière et
fiscale, outre l’adoption d’une démarche ras-
surante en direction des opérateurs écono-
miques les plus affectés par les choix inap-
propriés en matière de gestion des affaires
économiques. Le plan focalise sur la trip-
tyque d’un renouvellement économique basé
sur la sécurité alimentaire, la transition éner-
gétique et l’économie numérique. Le gouver-
nement veille également, suivant son plan
d’action, à la mise en place d’une cartogra-
phie nationale d’investissement à travers
l’ouverture de nouveaux espaces dédiés au
foncier industriel, notamment dans les
Hauts-Plateaux et le Sud. Le plan d’action du
gouvernement accorde, en particulier, une
importance majeure au développement
humain et social, à la faveur d’un program-
me intégré pour la réforme et le redressement
des systèmes de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique et de la formation et l’enseigne-
ment professionnels. Il s’agit également de
promouvoir les secteurs de la santé et de la
culture, de soutenir le sport et l’éducation
physique à tous les niveaux, d’œuvrer à
l’augmentation du pouvoir d’achat et à la
prise en charge des catégories vulnérables et
d’accorder la priorité en matière d’accès au
logement aux citoyens à revenus limités et
l’intérêt aux régions enclavées ne disposant
pas des services essentiels. 
GARANTIR LES LIBERTÉS DE RÉUNION ET DE

MANIFESTATION PACIFIQUE
Dans le cadre de la consolidation de

l’Etat de droit et de la promotion de la pra-
tique de la démocratie réelle, le gouverne-
ment œuvrera à garantir les libertés de

réunion et de manifestation pacifique et à
soutenir la presse et les médias dans l’exerci-
ce de leur activité dans le cadre de la liberté,
du professionnalisme et du sens des respon-
sabilités et de l’éthique, outre la régulation
de la presse électronique et de la publicité.
Le gouvernement s’emploie à la réunion de
toutes les conditions à même de permettre à
la femme d’occuper la place qui lui sied sur
la scène politique et dans les postes de res-
ponsabilité et de réaliser son autonomie. La
jeunesse étant, dans le plan d’action du gou-
vernement, une priorité cruciale, elle consti-
tuera l’axe d’un plan national quinquennal
2020-2024 visant à lui permettre de contri-
buer efficacement au processus d’édification
de la nouvelle République dans tous les
domaines. Le plan d’action du gouvernement
s’appuie sur une politique étrangère agissan-
te et proactive sous-tendue par une diploma-
tie plus efficiente dans les domaines culturel
et économique. 

DIPLOMATIE : UN INTÉRÊT PARTICULIER 
À L’AFRIQUE

Une politique qui favorise le dialogue
dans le règlement des conflits et accorde un
intérêt particulier à l’Afrique ainsi qu’à la
communauté algérienne établie à l’étranger
et à son implication dans le processus du
renouveau national. Dans le domaine de la
sécurité et de la défense nationales, le gou-
vernement s’attelle, sous les auspices du pré-

sident de la République, chef suprême des
forces armées et ministre de la Défense
nationale, à l’intensification des efforts de
modernisation de l’ANP, de consolidation de
sa professionnalisation, de renforcement de
ses capacités en matière de cyber-défense,
outre le développement de l’industrie mili-
taire. L’objectif étant de garantir une
constante disponibilité opérationnelle face
aux menaces externes, la poursuite de la lutte
contre les résidus du terrorisme et du crime
organisé et la contribution efficace à la prise
en charge médicale des populations des
zones enclavées, notamment dans les Hauts-
Plateaux et le Sud. Intervenant à l’issue de la
présentation du plan d’action du gouverne-
ment, le président de la République a instruit
l’Exécutif de veiller à une répartition équi-
table du développement au niveau national et
à l’appui aux entreprises aptes à créer de
l’emploi, à travers des avantages fiscaux à
même de les inciter à contribuer à a résorp-
tion du chômage. 

FINANCEMENT À 90% POUR LES PROJETS
D’INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES

Le président de la République a appelé à
la révision du système fiscal à travers l’accé-
lération de sa numérisation qui doit s’étendre
à l’administration des Douanes afin d’éradi-
quer les fléaux de l’évasion fiscale et de la
contrebande qui gangrènent l’économie
nationale, alimentent les pratiques de corrup-

Réforme 
et modernisation 

de l’économie 
en point de mire 

LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT ADOPTÉ EN CONSEIL DES MINISTRES

LE PLAN FOCALISE SUR LA
TRIPTYQUE D’UN

RENOUVELLEMENT ÉCONOMIQUE
BASÉ SUR LA SÉCURITÉ

ALIMENTAIRE, LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET L’ÉCONOMIE

NUMÉRIQUE. LE GOUVERNEMENT
VEILLE ÉGALEMENT, SUIVANT SON

PLAN D’ACTION, À LA MISE EN
PLACE D’UNE CARTOGRAPHIE

NATIONALE D’INVESTISSEMENT À
TRAVERS L’OUVERTURE DE

NOUVEAUX ESPACES DÉDIÉS AU
FONCIER INDUSTRIEL,

NOTAMMENT DANS LES 
HAUTS-PLATEAUX ET LE SUD.

,,

,,
Le plan d’action du gouvernement, adopté lors du dernier

Conseil des ministres, sera débattu mardi prochain à
l’APN trois jours durant. Les séances en plénière seront
sanctionnées par les réponses du Premier ministre aux
questions des députés. Pour certains partis politiques, le
plan d’action répond à une situation d’urgence dont l’effi-
cacité sera jugée sur le terrain. Sofiane Djilali, président du
parti Jil Jadid, estime que ce plan répond à une situation
d’urgence à laquelle il faut vite remédier. Il ne s’agit pas,
d’après lui, d’un plan à long terme. «Il a été conçu pour
apporter des réponses à des problématiques engendrées par
un système défaillant», soutient-il. Il important pour Djilali
de relancer tous les chantiers et d’entamer d’une refonte
profonde dans chaque secteur. Pour Mustapha Bouallègue,
député FLN, «le plan d’action doit répondre aux besoins de
l’heure». Il fera savoir qu’il n’a pas encore consulté le

document, mais il relève qu’il renferme des indicateurs
positifs. «C’est une bonne chose de veiller à l’amélioration
du pouvoir d’achat, à la promotion de la bonne gouvernan-
ce. Des engagements du Président traduit dans ce plan
d’action de l’Exécutif que devra confirmer la nouvelle
Constitution du pays.» Invité à se prononcer sur la situation
du groupe parlementaire du FLN au sein de la Chambre
basse, Bouallègue dira que lorsqu’il s’agit de l’intérêt du
pays, les différents sont mis de côté. Pour lui, «les
anciennes brouilles sont purement internes». Et d’annoncer
au passage que le groupe va examiner le plan d’action
avant sa soumission aux députés. A en croire Fatma Saïdi,
député MSP, «le parti s’apprête à étudier le plan d’action du
gouvernement». Elle salue d’ores et déjà la décision du
chef de l’Etat de lutter sans merci contre la corruption, de
garantir la liberté de manifester. Après l’adoption du plan

d’action par le Conseil des ministres, les députés, croit-elle
savoir, auront sept jours pour décortiquer le document
avant sa présentation en plénière. Saïd Nefissi, membre du
bureau national du mouvement El Binaa, souligne que le
plan d’action du gouvernement «résume les engagements
électoraux du président de la République». Parlant des 100
jours évoqués par Tebboune et qui tirent à leur fin, il juge
le moment venu de «passer à la vitesse grand V pour
répondre à toutes les attentes». Son parti ayant décidé de
«ne pas chahuter le travail de l’Exécutif», il attend des
«changements profonds dans les prochains jours». Nefissi
se dit convaincu que «le défi consiste en l’exécution de ce
plan d’action». Kamel Mida, chargé de la communication
du TAJ, s’est contenté de dire que le plan contient de «nou-
velles priorités pour l’avenir du pays».   Toutefois, il attend
voir quelles seront les modalités et les délais de son appli-

Le plan répond aux besoins de l’heure, selon les députés

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, A PRÉSIDÉ,
JEUDI DERNIER, À ALGER, UNE RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES
MINISTRES POUR L’EXAMEN ET L’ADOPTION DU PLAN D’ACTION DU
GOUVERNEMENT. La réunion intervient en prévision de la présentation du plan
d’action du gouvernement à l’Assemblée populaire nationale (APN) et au
Conseil de la nation, conformément aux dispositions de la Constitution. 
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LE GOUVERNEMENT ŒUVRERA À GARANTIR LES
LIBERTÉS DE RÉUNION ET DE MANIFESTATION

PACIFIQUE ET À SOUTENIR LA PRESSE ET LES MÉDIAS
DANS L’EXERCICE DE LEUR ACTIVITÉ DANS LE CADRE DE
LA LIBERTÉ, DU PROFESSIONNALISME ET DU SENS DES

RESPONSABILITÉS ET DE L’ÉTHIQUE, OUTRE LA
RÉGULATION DE LA PRESSE ÉLECTRONIQUE ET DE LA

PUBLICITÉ. 
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D
ans son allocution lue en
son nom par le ministre
conseiller à la communica-
tion, porte-parole officiel
de la Présidence de la
République, Belaïd
Mohand Oussaïd, à l’ou-
verture d’un séminaire

international des avocats sur la protection
juridique et judiciaire de l’investissement,
le président Tebboune a affirmé que le
projet ambitieux de l’amendement consti-
tutionnel «donnera lieu, en ce qui a trait à
la justice, à l’adaptation des lois aux exi-
gences de la nouvelle étape, à commencer
par la révision du code de commerce afin
de simplifier les conditions de création
des entreprises, introduire un système de
prévention pour sauver les entreprises en
difficulté et renforcer les juridictions sta-
tuant en matière commerciale à travers la
spécialisation de l’élément humain». «Le
code civil et le code de procédures civiles
et administratives seront également révi-
sés pour leur adéquation au développe-
ment de l’économie nationale», a précisé
Tebboune dans son allocution. Des
membres du gouvernement, les autorité
judiciaires, l’Union nationale des ordres
des avocats algériens, l’Union nationale
des avocats, l’Union internationale des
avocats et l’Union des avocats arabes ont
assisté à ce séminaire. «Cela contribuera à
créer un climat favorable aux affaires et à
accorder à la justice de plus larges préro-
gatives dans le domaine économique, y
compris en matière du thème de ce sémi-
naire», a estimé le Président.   Le prési-
dent de la République a précisé, par
ailleurs, à l’adresse des participants que
l’objectif escompté de l’amendement de
la Constitution «est d’asseoir les fonde-
ments de la nouvelle République sur des
bases pérennes, qui survivent aux
hommes, car elles permettront de protéger
le pays définitivement de la corruption et
des dérives autoritaires, de consacrer une
démocratie authentique, fondée sur la
séparation effective des pouvoirs, de pro-
téger les droits et libertés du citoyen, ce
qui fera de l’alternance pacifique au pou-
voir une réalité tangible confortant la
confiance gouvernant-gouverné». Entre
autres axes du projet d’amendement de la
Constitution,  Tebboune a cité «la sépara-
tion et l’équilibre des pouvoirs, une réfor-
me globale du secteur de la justice renfor-
çant l’indépendance du pouvoir judiciai-
re, étant le principal pilier de l’Etat de
droit, dans le cadre d’une pratique démo-
cratique où le citoyen sentira que son opi-
nion est prise en compte, qu’il est parte-
naire dans la prise de décisions politiques,
concerné par l’avenir de son pays et
conscient de l’équilibre entre les droits et
les devoirs». Estimant que cette profonde
révision «demeurera inachevée sans des
mesures pour renforcer la profession de
notaire, la fonction d’huissier de justice,
de commissaire-priseur et d’expert juri-
dique», il a mis l’accent sur l’importance
de «consolider, en permanence, les méca-
nismes de prévention et de lutte contre la
corruption en vue d’instaurer un environ-
nement sain de toute corruption et favo-
rable à la concurrence loyale qui repose
sur le sens des responsabilités et l’amour
de la patrie, un environnement immunisé
par la morale et les valeurs nobles». A ce
propos, le président de la République a
souligné que «la protection juridique et
judiciaire de l’investissement incombe à
la justice pour être efficace dans la pro-

tection des droits des individus et des
entreprises et le règlement, avec la céléri-
té exigée, des contentieux dans le cadre
de la souveraineté de la loi», affirmant
que «c’est ainsi que sera assuré le climat
adéquat aux opérateurs pour investir dans
tous les secteurs et à travers toutes les
régions du pays». Le Président Tebboune
a ajouté que la protection juridique et
judiciaire de l’investissement étranger
«est de nature à renforcer l’attractivité de
l’investissement étranger, ce qui contri-
buera au transfert de la technologie et du
savoir, dans un premier temps, et à leur
implantation ensuite, d’autant que notre
pays a signé des dizaines de conventions
relatives à l’interdiction de la double
imposition fiscale et à la protection
mutuelle des investissements». Rappelant
que la protection de l’investissement
étranger est garantie par l’adhésion de
l’Algérie à plusieurs conventions interna-
tionales y afférentes, et aux accords bila-
téraux conclus avec plus de 50 Etats, il a
ajouté que la liberté de l’investissement et
du commerce consacrée par la
Constitution requiert davantage de pro-
tection et de promotion au service de
l’économie nationale. Un aspect qui sera
pris en compte dans le prochain amende-
ment de la Constitution, a-t-il assuré.   
Pour le Président de la République «quels
que soient les avantages accordés par
l’Etat, soit en textes juridiques, soutien
financier, avantages fiscaux ou exonéra-
tions fiscales, il est difficile pour un
investisseur de s’aventurer avec un projet
s’il n’a pas la garantie d’une justice indé-
pendante, efficace et réactive, notamment
en termes d’application des jugements».
Partant, l’indépendance «effective et non
formelle» que l’Algérie aspire à réaliser
en vertu des amendements constitution-
nels prévus constituera de ce fait avec la
protection de l’indépendance et à l’inté-
grité des magistrats, une base pour la pro-
tection de l’investissement qui se consoli-
dera par la stabilité du système juridique,
au moins pour dix ans, afin que l’investis-
seur national ou étranger ait une vision
claire de l’investissement à long terme, a-
t-il fait savoir. Tebboune a appelé les par-
ticipants à ce séminaire de deux jours à
contribuer à l’enrichissement des amen-
dements constitutionnels prévus. Il a réaf-
firmé sa détermination à «contribuer à la
relance économique sur des bases saines,
fondées sur la concurrence loyale entre
les opérateurs économiques, sans distinc-
tion entre investisseurs dans le cadre
d’une politique encourageant l’esprit
d’initiative et le traitement positif des
attentes des opérateurs économiques res-
pectueux des lois de la République et
recherchant le gain qui n’impacte pas l’in-
térêt national». 

L’EXÉCUTIF SUR TOUS 
LES FRONTS 

Lutte contre 
la bureaucratie, 

équilibre régional 
et relance du 

mouvement associatif  

tion et maintiennent notre dépendance à la
rente pétrolière. Le président de la République
a insisté sur l’impératif de donner la priorité
absolue à la transformation des matières pre-
mières nationales au lieu de leur exportation
systématique en brut, au regard de leur rôle en
matière de création de richesse et d’emplois. A
cet égard, Tebboune a réitéré la disposition de
l’Etat à encourager tout projet d’industries
manufacturières par un financement pouvant
atteindre un taux 90% et à lui donner la priori-
té dans l’octroi du foncier industriel. Par
ailleurs, le président de la République a enjoint
au gouvernement d’accorder davantage d’inté-
rêt à la société civile en l’aidant à s’organiser
en associations qu’il faut agréer sans tarder,
car elles constituent le creuset du progrès et du
développement. Il a ordonné, en outre, l’en-
couragement de l’action caritative et du béné-
volat en tant que levier important de l’émula-
tion pacifique à la solidarité et au renforcement
de la cohésion nationale. Le Président a réitéré
son appel aux ministres concernés à l’impéra-
tive intensification du contrôle de l’importa-
tion des produits contrefaits, à travers la mise
en place de laboratoires polytechniques
modernes au niveau des tous les accès du pays,
en vue de s’assurer de la qualité et de la
conformité des produits importés, notamment
ceux destinés à la consommation ou à l’utilisa-
tion dans le secteur de la construction. De
même qu’il a instruit le ministre du Commerce
d’interdire l’importation des viandes séchées. 

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION
Relevant des imprécisions dans certains

chiffres relatifs au domaine économique,
Tebboune a rappelé que l’économie ne repose
pas sur des estimations approximatives, mais
sur des statistiques exactes. Il a demandé, dans
ce sens, au ministre concerné de préparer
immédiatement un recensement général de la
population afin que la politique de planifica-
tion nationale soit fondée sur des bases solides,
ce qui permettra de déterminer la consomma-
tion nationale quotidienne pour pouvoir adap-
ter notre consommation et nos importations à
nos besoins réels. Il a instruit également la
création d’un réseau interactif de statistiques
s’étendant à tout le territoire national, de la
commune au ministère en charge des statis-
tiques, en vue de faciliter la maîtrise de l’éco-
nomie. Concernant le système de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique,
le président de la République a ordonné au
ministre en charge du secteur sa profonde révi-
sion dans son volet social et pédagogique pour
être en adéquation avec les exigences de l’heu-
re, notamment l’accroissement démographique
pesant sur les capacités de l’Etat. Avant la
levée de la réunion, le président de la
République a instruit le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière
d’entamer de suite les études nécessaires pour
l’inscription d’un projet de réalisation d’un
centre hospitalier anticancer au niveau de la
wilaya de Djelfa, dont l’entame des travaux
doit intervenir avant la fin de l’année en cours.
Le président de la République a demandé, en
outre, au Premier ministre de veiller à la bonne
préparation de l’organisation de la réunion
gouvernement-walis, prévue au début de la
deuxième quinzaine du mois de février en
cours, en présence des chefs de daïra et des
présidents des Assemblées populaires des
wilayas et des présidents des Assemblées
populaires communales des chefs-lieux de
wilaya. 

cation pour que les retombées soient rapi-
dement visibles. Mida rappelle, par
ailleurs, la nécessité de modifier le régime
électoral en prévision des prochaines
échéances électorales. Lamine Osmani,
député indépendant, président du nouveau
parti la Voix du peuple, s’interroge sur les
moyens dont dispose le gouvernement pour
mener sa politique. «Il faut fixer des délais
et définir les méthodes d’application du
plan d’action et savoir si l’environnement
est adéquat», proclame-t-il. «C’est beau
d’avoir l’ambition de révolutionner l’admi-
nistration ou de relancer une économie à la
traîne, mais a-t-on les moyens et les res-
sources humaines nécessaires ?», s’est-il
interrogé. Pour notre interlocuteur, «la
volonté politique ne suffit pas sans les
mécanismes techniques appropriés». 

n Karima Alloun Kordjani 
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Le plan d’action du gouvernement examiné,
jeudi dernier, lors d’une réunion

extraordinaire du Conseil des ministres, met
l’accent sur «l’urgence de procéder à une révision

profonde des modes de gouvernance et de
concevoir de nouvelles règles pour mener à bien
les politiques de développement». Une démarche
vivement saluée par l’économiste Abdelmadjid

Denouni, membre de la commission des finances
et du budget à l’APN. Pour lui, «le Président a
bien raison de revoir les modes de gouvernance
car l’administration a étendu ses tentacules sur
l’économie, particulièrement sur le programme

de l’Agence nationale de développement de
l’investissement». «Elle a imposé aux opérateurs

une bureaucratie à même de dissuader toute
volonté d’investir. Les décisions prennent

beaucoup de temps pour parvenir aux
investisseurs qui, au bout de plusieurs tentatives,
finissent par renoncer», poursuit-il. Selon le Dr

Denouni, «outre l’absence de conditions
économiques favorables à la création d’emplois

et de richesse, l’entrepreneur est contraint de
répondre aux multiples procès-verbaux adressés
par l’administration fiscale». Autant de facteurs
de blocage inutiles qui retardent et restreignent

l’acte d’investir. Il était impératif, renchérit-
il, d’«insister sur cet axe car on ne peut pas

développer une économie sans assainir
l’environnement des affaires, devenu délétère».
«L’opérateur a besoin d’avoir les mains libres

pour s’occuper de la production de richesse loin
des lourdeurs administratives qui ralentissent les
initiatives. L’économie de marché est beaucoup

plus tributaire de régulation que de contrôle
tatillon qui génère corruption et spéculation»,

fait-il observer. Le chef de l’Etat a aussi ordonné
la préparation «immédiate» d’un recensement

général de la population. Prévu tous les dix ans,
celui-ci devait être effectué en 2018. Il aurait été

différé, selon le directeur de la population au
ministère de la Santé, par le retard pris dans la
mise en place de nouvelles techniques fondées

sur le numérique. «Dans le nouveau recensement
est prévue l’utilisation des tablettes numériques»,

confie Amar Ouali. «Cette opération, liée à la
répartition de la population par âge, par sexe, par

conditions d’habitat et caractères socio-
économiques, revêt une importance capitale dans

l’organisation du développement national»,
soutient-il. «Tous les détails relatifs à la

population seront connus par commune, voire par
quartier. C’est un outil qui contribue à mieux

cerner les besoins de chaque région en matière de
développement social», ajoute le même

responsable. Ces indications ont, enchaîne-t-
il, «l’avantage de donner des informations

précises sur les cités nécessitant une intervention
urgente sur le plan économique et social». 

DIPLOMATIE : «UNE POSITION SAGE 
ET HONORABLE»

Tebboune a, par ailleurs, instruit l’Exécutif de
«veiller à une répartition équitable du développe-
ment au niveau national et d’accorder davantage
d’intérêt à la société civile en l’aidant à s’organi-
ser en associations qu’il faut agréer sans tarder».

Une approche jugée positive par Mohamed
Bouhamidi, politologue et secrétaire général du

cercle d’étude Collectif de Novembre. «Le
Président s’est montré très sensible aux condi-
tions de vie des catégories démunies, d’où sa

décision de supprimer l’IRG et d’améliorer son
pouvoir d’achat afin de réduire les disparités

sociales et garantir à tous les Algériens une vie
décente», a-t-il relevé. Sur le plan politique, par

contre, il dit ne pas comprendre l’action du
Président qui accorde, selon lui, «une importance
démesurée au hirak». Il déplore «les discussions
menées avec certaines personnalités peu repré-
sentatives du mouvement populaire». Pour lui,

«les discussions sur les fondements de la gouver-
nance doivent être élargies à tous les Algériens

intéressés par la vie politique». «Au volet la
diplomatie, le plan d’action du gouvernement

insiste sur la nécessité de «poursuivre une poli-
tique étrangère agissante et proactive sous-tendue

par une diplomatie plus efficiente dans les
domaines culturel et économique». 

Une position qualifiée par le politologue 
de «sage et honorable».

n Assia Boucetta 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

Stabilité juridique
pour consolider
l’investissement

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, A
INDIQUÉ, HIER; À ALGER, que l’amendement de la Constitution donnera
lieu à une adaptation des lois aux exigences de la nouvelle étape, à
commencer par la révision du code de commerce pour simplifier les
conditions de création des entreprises et introduire un système de
prévention pour sauver celles en difficulté.
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S
’exprimant à l’occasion de son ins-
tallation dans ses nouvelles fonc-
tions à la tête du groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar a indiqué que «la
première mission de Sonatrach est
de satisfaire les besoins du marché
national et de contribuer au déve-
loppement socioéconomique du

pays, et c’est pourquoi la responsabilité du
groupe s’avère à la fois grande et sensible,
impliquant un renouvellement constant de notre
capacité en faveur de la communauté nationale
aussi bien à travers la mise à niveau, la valorisa-
tion et la prise en charge constante de la res-
source humaine, qu’à travers le renouvellement
de nos réserves d’hydrocarbures, en recul d’an-
née en année. Le premier enjeu concerne la res-
source humaine à travers sa valorisation ainsi
que la consolidation des relations et la facilita-
tion de la communication au sein de la compa-
gnie, outre la valorisation des talents et la pro-
motion et le développement du système de for-
mation». Le deuxième enjeu défini par Hakkar
consiste à ériger le groupe en pôle d’excellence
au niveau local et en leader à l’international
pour qu’il soit «une référence internationale en
matière des hydrocarbures». Il s’agit aussi,
selon lui, de «s’engager à promouvoir le rôle de
leader de Sonatrach à travers la contribution de
ses ressources et ses talents à la création d’une
valeur ajoutée et à la construction d’une écono-
mie diversifiée, à commencer par la promotion
des activités du groupe et le renforcement de ses
chaînes industrielles en aval et en amont. Il est
également question de valoriser ses ressources à
travers la vulgarisation et le développement des
industries pétrochimiques et manufacturières».
Quant au troisième enjeu, il concerne l’élargis-
sement des périmètres de prospection et d’ex-
ploitation, et la multiplication de ses opérations
à travers l’ensemble de notre espace géogra-
phique national avec tout ce qu’il renferme
comme gisements énergétiques offshore et
onshore. Ces facteurs réunis permettront de
«réévaluer et de revoir nos réserves prouvées et
de les augmenter, voire les multiplier», a-t-il fait
savoir. Evoquant la nouvelle loi sur les hydro-
carbures, Hakkar a estimé que ce cadre constitu-
tionnel est cohérent et complémentaire car pré-
voyant l’attractivité requise et créant une valeur
ajoutée, soulignant qu’«il est temps de valoriser
notre espace minier national, d’autant que nous

œuvrerons en toute obligation sous le contrôle et
l’accompagnement de l’autorité de l’Etat,
consistant en les institutions et les instances
dont la place a été renforcée par la nouvelle loi».
Le quatrième défi consiste à honorer les enga-
gements de Sonatrach envers le marché national
pour répondre à ses besoins croissants, «sans
négliger les engagements pris avec les clients
étrangers afin de les approvisionner conformé-
ment aux contrats conclus, et ce, dans l’objectif
de préserver nos marchés traditionnels au
niveau international, notamment en ce qui
concerne le gaz naturel et l’accès à de nouveaux
marchés». 

RÉDUIRE LE COÛT DE LA PRODUCTION
«Ce défi implique un effort colossal et doit

être soutenu par une action constante et précise
pour la réduction des coûts de la production et
de l’exploitation, outre l’élaboration des plans
de développement de qualité devant réduire les
coûts de réalisation et les délais», a-t-il précisé.
Sonatrach œuvrera, avec efficacité et détermina-
tion, à assurer des produits et des matières extra-
its à partir du brut à valeur ajoutée et supérieure
permettant de limiter l’importation de ces pro-
duits, à même de garantir au pays des ressources
importantes en devises et de créer un tissu
industriel national développé. Le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé,
mercredi dernier, Toufik Hakkar à la tête de la
Sonatrach en remplacement de Kamel-Eddine
Chikhi. Agé de 49 ans, Hakkar a occupé plu-
sieurs postes importants dans le secteur des
hydrocarbures, notamment celui de vice-prési-
dent Business Development et Marketing de la
Sonatrach. Il a travaillé durant son parcours pro-
fessionnel dans plusieurs domaines qui lui ont
permis d’acquérir un haut niveau d’expérience,
notamment en ce qui concerne les négociations
pour la réalisation de projets industriels dans le
domaine de la pétrochimie, outre sa contribution
à l’élaboration du plan stratégique de Sonatrach
et des études techniques des projets d’investis-
sement de Sonatrach ainsi que la négociation
des contrats et l’administration des litiges.
Hakkar avait une contribution effective à la pré-
sentation et l’explication de la nouvelle loi sur
les hydrocarbures adoptée, en novembre 2019,
par les deux chambres du Parlement. 

Titulaire d’un master en économie de l’éner-
gie et de l’environnement de l’Ecole supérieure
Enrico-Mattei en Italie, Hakkar est diplômé éga-
lement de l’Institut national des hydrocarbures
et de la chimie de Boumerdès, et titulaire d’un
diplôme d’ingénieur d’Etat, spécialité économie
pétrolière. 

LE MINISTRE
DE L’ÉNERGIE

«Poursuivre 
les efforts pour
augmenter 
la production»
Le ministre

de
l’Energie,
Mohamed
Arkab, a
affirmé, jeudi
dernier à
Alger, la
nécessité de
continuer à
œuvrer avec
abnégation et
dévouement,
en vue de
relancer le
secteur de
l’énergie et gagner le pari de la
croissance économique du pays, et ce,
à travers le renouvellement des
potentialités du pays, l’optimisation du
taux de récupération des gisements
des hydrocarbures et l’augmentation
de la capacité de production. Dans son
allocution à la cérémonie
d’installation du nouveau PDG de la
Sonatrach, Toufik Hakkar, dans ses
fonctions, Arkab a indiqué que le
projet du plan d’action du
gouvernement examiné en Conseil des
ministres, avant sa soumission aux
deux chambres du Parlement dans les
quelques prochains jours pour examen
et adoption, «accorde une grande
importance au secteur de l’énergie qui
est le catalyseur de l’économie
nationale». «Nous devons tous œuvrer
avec abnégation et dévouement, et
poursuivre nos efforts pour relancer le
secteur de l’énergie et gagner le pari
de la croissance économique du pays»,
a-t-il soutenu. A cet effet, il a
préconisé de «renouveler les capacités
nationales et d’optimiser le taux de
récupération des gisements
hydrocarbures (pétrole et gaz), et
d’augmenter la capacité de production
pour booster le développement socio-
économique du pays». Le
renforcement du secteur de l’énergie
est à même de garantir «la sécurité et
la transition énergétique de notre pays
à long terme, en encourageant le
développement des énergies
renouvelables et l’efficacité
énergétique», a conclu Arkab. 

HYDROCARBURES

Sonatrach s’engage à s’acquitter
de son rôle de leader économique 

LE NOUVEAU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE SONATRACH, TOUFIK HAKKAR, a présenté, jeudi dernier à
Alger, les grandes lignes du plan d’action du groupe, affirmant l’engagement de Sonatrach à s’acquitter de son rôle de «lea-
der économique» visant à créer une valeur ajoutée et à contribuer à la diversification de l’économie.

En prévision de la rentrée du 23 février prochain, la direction
de la formation et de l’enseignement professionnels  (Dfep)

de la wilaya d’Alger a organisé, mercredi et jeudi derniers, à
l’esplanade de la Grande-Poste des journées portes ouvertes.
Depuis quelques années, les pouvoirs publics ont décidé de for-
mer selon les besoins du marché économique. Pas moins de 404
spécialités sont programmées pour les formations diplômantes
et une centaine d’autres relevant de la formation initiale.

Pour Ouennas Tabet, représentant de la Dfep d’Alger et
directeur du centre de formation d’El Harrach d’excellence en
bâtiment et travaux publics, la session de février donne la chan-
ce à ceux qui ont raté celle de septembre de s’inscrire dans un
établissement. «Plusieurs spécialités sont proposées dans le
secteur des énergies renouvelables, du conditionnement agrico-
le, de l’électricité auto et d’autres selon le niveau scolaire allant
du primaire jusqu’à la 3AS», confie-t-il. «On ne veut plus for-
mer de chômeurs. Les nouvelles orientations exigent du sta-
giaire d’avoir son propre projet qui puisse être concrétisé par le
recours aux dispositifs d’aide à la création d’emploi Ansej,
Angem et Cnac», a-t-il expliqué. Selon lui, depuis quelques
années, la formation professionnelle  n’est pas réceptacle de
l’échec scolaire, puisque à la rentrée de septembre dernier,
7.000 bacheliers ont opté pour la formation. Pour lui, «certaines
spécialités, comme la comptabilité et l’informatique, sont satu-
rées». Dans ce sens, l’Agence nationale de l’emploi (Anem)
essaie d’orienter les jeunes sans diplôme en organisant des
journées de formation pour orienter les jeunes vers des centres.
Selon  Yasmine Bahmouchi, conseillère à l’Anem, l’Agence
«est une passerelle entre les centres de formation, les diplômés
et les entreprises économiques». Interrogé sur les modes de for-

mation, Tabet indique que la formation par apprentissage
demeure la plus demandée. Celle-ci donne l’occasion à l’ap-
prenti d’être en plein dedans dans sa spécialité avec une forte
chance d’être recruté au sein de cette entreprise. Il appelle les
jeunes à choisir ce mode plus économique. Il invite les jeunes
à penser à la création de leur propre entreprise avec l’appui des
dispositifs d’aide à la création d’entreprises. Par ailleurs, Tabet
plaide pour le changement des mentalités notamment pour les
parents. Ceux-ci doivent comprendre l’orientation et le choix

de leurs enfants. Sur l’ouverture à partir de l’année prochaine
du bac professionnel, Tabet estime qu’avant de le lancer, il faut
approfondir l’étude. Parmi ces avantages, selon lui, l’apprenti
peut avoir son PEP en deux ans. Il appelle les autorités à inten-
sifier le travail de sensibilisation pour convaincre d’abord les
parents de laisser le choix aux enfants de suivre un enseigne-
ment professionnel ou académique. Certains n’imaginent pas
voir leurs enfants électriciens ou plombiers. Par ailleurs, il faut
revoir l’orientation de l’enseignement général.

ABANDONNER LES ANCIENNES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT
Pour Youcef Menasria, directeur du CFPA d’Aïn Naâdja, il

est temps d’abandonner les anciennes méthodes d’enseigne-
ment qui consistent à présenter un mémoire de fin d’études.
«Actuellement, on exige à l’apprenti d’avoir son propre pro-
jet. Le développement économique d’un pays passe par l’en-
couragement de la création des petites et moyennes entre-
prises.» Durant les deux jours du salon, ils sont plusieurs
dizaines à se rapprocher des exposants pour demander des ren-
seignement sur les dossiers et les formations disponibles pour
la prochaine rentrée. Selon les données du ministère, le secteur
prévoit 350.000 postes de formation avec 83.215 lits dans les
internats. Il est suivi par le secteur privé, fort de ses 760 éta-
blissements offrant 52.000 postes de formation. Il faut savoir
que le choix de ces spécialités se fait en concertation avec des
opérateurs économiques qui contribuent activement à la prépa-
ration de la nomenclature des spécialités et métiers. La derniè-
re version actualisée en 2017 comporte 478 spécialités dans 23
branches professionnelles et son élaboration s’est faite en par-
tenariat avec le secteur économique. 

n Samira Belabed

Plus de 500 spécialités proposées
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LAIT

HAUSSE DE LA PRODUCTION
CÉRÉALIÈRE EN 2018-2019 

Un milliard 
de dollars économisé 

Les bons résultats réalisés au cours de la campagne céréalière
2018-2019, conjugués aux mesures de rationalisation des

importations, ont permis de faire des gains conséquents pour le
Trésor public en devises, estimés à plus de un milliard de dol-
lars, a indiqué, jeudi dernier, l’Office algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC) dans un communiqué. «Ce résultat,
jamais réalisé auparavant, n’est que le fruit des efforts des cen-
taines de milliers de producteurs et des milliers de techniciens,
tous mobilisés pour relever le défi du renforcement de la sécu-
rité alimentaire du pays et de contribution à la diversification
de l’économie nationale», a noté la même source. D’ailleurs,
«cette mobilisation sans précédent» a permis d’ailleurs à
l’Office de hisser sa collecte à un niveau «historique» de 27
millions de quintaux dont plus de 20,2 de blé dur, 3,6 q d’orge
et 3,3 q de blé tendre. Dans ce sens, l’OAIC a souligné qu’il
n’était pas sorti sur le marché international du blé dur depuis
avril 2019 et continue, de ce fait, à assurer l’approvisionne-
ment des unités de transformation avec le produit national, et
ce, jusqu’aux moissons 2020. Pour ce qui est du blé tendre,
destiné notamment à la transformation de la farine panifiable,
les importations ont diminué de 18% en quantité et de 16,33%
en valeur au titre de l’année 2019 en comparaison avec l’année
2018, selon les chiffres de l’Office. «Pour autant, les pouvoirs
publics ont mis en place une stratégie visant l’augmentation de
la production nationale de blé tendre. Cette stratégie, basée sur
l’exploitation des potentialités qu’offre le sud du pays et les
Hauts-Plateaux, comprend aussi un système national de lutte
contre le gaspillage de ce produit, qui pèse lourd sur la balan-
ce des paiements, avec des pertes en devises estimées à plus de
350 millions de dollars par an», a précisé la même source.
S’agissant de l’orge, destinée à l’alimentation du bétail,
l’OAIC n’a conclu aucun contrat d’importation depuis février
2019 et son stock permettait de couvrir les besoins en ration
d’orge du cheptel jusqu’à la prochaine campagne, sans recou-
rir à de nouvelles importations. Néanmoins, «l’apparition de
nouveaux besoins contraint l’Office de puiser dans ses stocks
pour pallier la situation et de recourir à l’importation d’orge
pour assurer la soudure avec la prochaine campagne moisson-
battage», est-il relevé dans le communiqué. En effet, ces nou-
veaux besoins sont dictés par l’insuffisance de la pluviosité
enregistrée depuis l’automne 2019 dans les zones d’élevage,
qui est défavorable au développement des pâturages, notam-
ment au niveau de la steppe. L’OAIC rappelle, à cet égard, que
la ration d’orge vient en complément des pâturages contribuant
traditionnellement à l’alimentation des cheptels, notamment en
zones steppiques. «Des mesures d’encadrement et d’optimisa-
tion de la gestion de ces zones sont, d’ailleurs, en cours de mise
en place en concertation avec les professionnels, et ce, afin
d’arriver à un système d’exploitation durable de ces parcours et
éviter leur dégradation», a ajouté la même source. Cet apport
supplémentaire tient également compte de la prise en charge
des nouveaux besoins des cheptels camelin et caprin vu leur
développement et l’importance qu’ils représentent, notamment
dans les wilayas frontalières du sud du pays. Pour rappel, des
nouveaux points de vente et de distribution d’orge subvention-
né ont été ouverts récemment à In Salah, Tindouf, Timimoune,
Bordj Badji Mokhtar et Tarat, et ce, pour faciliter l’accès aux
éleveurs. 

Une quantité de 750.000 litres/jour de lait pasteurisé est pro-
duite et commercialisée à travers les communes de la wilaya

d’Alger, a affirmé, jeudi dernier, à l’APS, le directeur du com-
merce de la wilaya, Abdellah Benhela. Une quantité de 744.000
litres/jour de lait pasteurisé est commercialisée dans la wilaya
d’Alger, produite par 8 laiteries (publiques et privées) activant
au niveau de la wilaya, dont la laiterie publique Colaital de
Birkhadem et 7 autres privées, a indiqué Benhela, ajoutant que
la quantité produite et commercialisée couvre les besoins des
Algérois. La capacité de production de lait pasteurisé de
Colaital demeure la plus importante avec une part de 384.000
litres/jour et un niveau de production variable pour les 7 autres
laiteries privées. Le principal problème relevé sur le marché
d’approvisionnement en lait en sachet subventionné réside dans
la phase de distribution et non dans la quantité produite, laquel-
le suffit à couvrir les besoins de la capitale, a-t-il fait savoir,
précisant que toutes les mesures ont été prises pour venir à bout
de ce problème. Il a assuré, en outre, que tous les distributeurs
relevant des laiteries de la wilaya d’Alger ont été tenus de res-

pecter leurs parts. Le même responsable a rappelé que des
agents de contrôle et de la répression des fraudes relevant de la
Direction du commerce ont été mobilisés récemment afin de
s’assurer du respect des réseaux de distribution et du plan de
distribution du lait pasteurisé, et ce, à partir de la matinée au

niveau des laiteries de la wilaya d’Alger dans l’objectif de
garantir la transparence de l’opération de distribution du sachet
de lait et de s’assurer que le produit soit à la portée du consom-
mateur au prix légal fixé. Les équipes de contrôle créées
veillent au respect par les distributeurs agréés des itinéraires
définis dans la feuille de route de chacun, ajoutant qu’il a été
procédé, dans le cadre de mesures spéciales, à la mise en œuvre
des dispositions de la feuille de route devant définir les lieux de
distribution et la quantité destinée à chaque distributeur, a-t-il
soutenu. Des amendes seront infligées à toute personne qui
imposerait au détaillant et au consommateur d’acheter d’autres
produits avec le lait subventionné (lait de vache et autres pro-
duits laitiers), a-t-il averti. Des campagnes d’inspection inopi-
nées sont menées par les agents de contrôle relevant de la direc-
tion du commerce de la wilaya, en coordination avec les ser-
vices de sûreté, auprès des petits distributeurs privés de lait,
notamment ceux exerçant sans registre, a indiqué la même
source, précisant que des contreventions ont été dressées contre
certains distributeurs qui spéculaient sur le prix de ce produit. 

Près de 750.000 litres/jour commercialisés à Alger 

LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU

«Nous ne sommes
pas en situation 

de stress hydrique» 
POUR LE MOMENT, il n’y a aucune raison de s’alarmer ou de s’inquiéter, car nous ne sommes pas dans
une situation critique, a affirmé le ministre,  rappelant qu’habituellement, les plus grandes quantités de
pluies sont enregistrées les mois de mars et avril.

L
e ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, a affirmé,
jeudi dernier, que «malgré la
rareté des pluies, le seuil du
stress hydrique n’est pas
atteint». «Toutefois, il est
impératif de rester vigilant et
de tous les scénarios même les

plus pessimistes et entreprendre les
actions les plus appropriées», a-t-il ajou-
té. Lors d’un point de presse animé à
l’issue d’une journée d’étude sous le
thème «l’eau dans la ville, les nouveaux
défis du service public» organisée par le
ministère des Ressources en eau au
Centre international des conférences
(CIC), le ministre a fait savoir que son
département agit par anticipation pour
pouvoir gérer toute situation et surtout
éviter la crise de 2002. «Pour le
moment, il n’y a aucune raison de s’alar-
mer ou de s’inquiéter, car nous ne
sommes pas dans une situation cri-
tique», a-t-il assuré. Il a rappelé qu’habi-
tuellement, les plus grandes quantités de
pluies sont enregistrées les mois de mars
et avril. S’agissant des  27 wilayas qui
sont dans le rouge en matière de service
public de l’eau, il a affirmé qu’un pro-
gramme a été tracé pour améliorer leur
approvisionnement. Il a précisé, à ce
sujet, que parmi les 563 communes en
état de manque, 176 nécessitent un pro-
gramme complémentaire pour régler
définitivement le problème. Berraki a
fait savoir ensuite que le taux de rem-
plissage des barrages est de 65%. Il a,
cependant, précisé que les ressources en
eau potable proviennent à hauteur de
27% des barrages et le reste des eaux
souterraines. Le ministre s’est voulu, par
ailleurs, rassurant sur la disponibilité de
l’eau durant le Ramadhan et la saison
estivale. Il a fait savoir que la production
actuelle, qui s’élève à 3,6 milliards de
mètres cubes, ne peut répondre aux
besoins en matière d’AEP. «Nous
devons, en revanche, fournir plus d’ef-
forts pour préserver la ressource
hydrique en réglant le problème des
fuites et en mobilisant les eaux souter-
raines», a souligné le ministre qui a
insisté sur la lutte contre le gaspillage
d’eau. Les agriculteurs devront être sen-
sibilisés à l’impératif de rationalisation
de l’utilisation d’eau.  «La culture de
l’économie d’eau doit être inculquée à
toutes les niveaux», a-t-il déclaré,

exhortant les citoyens à prendre
conscience des bonnes pratiques. 

Dr Ahmed Kettab, directeur de la
recherche à l’Ecole polytechnique
d’Alger, a tiré la sonnette d’alarme : «La
pénurie d’eau touche 40% de la popula-
tion, et d’ici à 2025, 1,8 milliard de per-
sonnes vivront dans des pays victimes
de pénurie d’eau absolue et deux tiers de
la population mondiale pourraient être
exposés à des conditions de stress
hydrique.» 

L’expert a expliqué que l’Algérie, où
la disponibilité de l’eau est 478 m3/h/an,
s’approche du seuil de pénurie fixé à
500m3/habitant/an. Selon le dernier rap-
port du World Ressources Institue sur le
stress hydrique dans le monde, en 2019,
l’Algérie a été classé 29e sur une liste de
180 pays. La rationalisation de l’utilisa-
tion revêt, de ce fait, un caractère urgent.
Pour sensibiliser les citoyens, l’expert
propose d’introduire dans la facture le
prix réel de la   consommation pour
connaître la différence avec la tarifica-
tion subventionnée. «Le gaspillage
devra être banni des pratiques quoti-
diennes», a-t-il tonné .

L’un des plus grands problèmes du
secteur reste les fuites d’eau estimées à
plus de 50% quand en Europe elles ne
dépassent guère 15%. A ce propos, le
secrétaire général du ministère, El Hadj
Khettab, a déploré la forte disparité
entre le volume produit et celui facturé
et insisté sur l’amélioration obligatoire
de l’efficience technique des réseaux
qui, selon lui, «peut la réduire». Pour ne

citer que le cas d’Alger, Brice Cabibel,
DG de la Seaal, a fait savoir que le
ration de facturation est de 58% contre
49% en 2013. «Notre objectif est d’at-
teindre 73% en 2030», a-t-il renchéri.

PAS DE RÉVISION DE LA TARIFICATION 
A une question relative à la tarifica-

tion, le ministre a souligné qu’aucune
augmentation n’est envisagée. «La révi-
sion des prix n’est pas à l’ordre du jour»,
a-t-il affirmé, soulignant que «la priorité
est l’amélioration du service public pour
atteindre des niveaux d’exploitation au
quotidien». 25% de la population, soit
10 millions d’habitants, est encore ali-
mentée un jour sur deux, un jour sur
trois et parfois plus. 34% de la popula-
tion a, par contre, de l’eau 24 heures sur
24 et 41% sont alimentés tous les jours.
Quant au taux de raccordement, il est
estimé à 98%. Avant de conclure, le
ministre a recommandé l’introduction
de solutions innovantes pour améliorer
le service public de l’eau. «Les villes ont
connu de forts changements auxquels la
gestion devra s’adapter», a-t-il soutenu. 

Des experts espagnols et français,
qui ont pris part à la rencontre, ont mis
l’accent sur les retombées des change-
ments climatiques sur cette ressource
naturelle. «Ils sont perçus comme le défi
le plus grave dans les années à venir,
devant les armes de destruction massive
et la crise de l’eau», avertit le Dr Enrique
Cifres Gimenez, vice-président de la
commission internationale des grands
barrages.

n Wassila Ould Hamouda 
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LE HUITIÈME INCUBATEUR
TECHNOLOGIQUE A ÉTÉ ACTIVÉ, jeudi
dernier, à l’Université Blida 1 avec la

signature d’une convention 
avec l’Anvredet. 

U
ne cérémonie a été organisée à
cet effet en présence des repré-
sentants du laboratoire pharma-
ceutique Hikma et de l’opéra-
teur téléphonique Ooredoo. Cet
incubateur a pour but de pro-
mouvoir l’esprit d’entrepreneu-
riat chez les étudiants en fin de

cycle et les porteurs de projets. Selon le Pr

Mohammed Bezzina, recteur de l’Université
Blida 1, l’accompagnement concerne aussi les
porteurs de projets des universités d’Alger, de
Boumerdès, Tipasa et Khemis Miliana. «Cela
va permettre à l’université et à l’Agence natio-
nale de valorisation des résultats de la
recherche et du développement technologique
(Anvredet) d’accompagner les étudiants dans
la concrétisation de leurs projets pour les
transformer en petites unités de production»,
a-t-il expliqué. «Ces conventions, devant être
suivies, à l’avenir, par des accords similaires
avec d’autres opérateurs, visent à garantir un
soutien financier aux étudiants pour expéri-
menter leurs projets, avant leur concrétisation
tout en leur assurant l’expertise technique des
entreprises concernées», a-t-il précisé.
Mamoune Arayda, représentant du laboratoire

Hikma, a assuré que les quatre usines de pro-
duction implantées en Algérie seront ouvertes
pour les étudiants porteurs de projets. «Toutes
les idées novatrices sont les bienvenues. Nos
laboratoires d’analyses et d’essais seront mis à
leur disposition», a-t-il renchéri avant d’an-
noncer le lancement, cette année, d’un nou-
veau produit qui permettra aux cancéreux de
prendre des comprimés par voie orale en lieu
et place des séances de chimiothérapie. «Nous
allons, également, ouvrir et mettre à la dispo-
sition des étudiants sélectionnés au titre de ce
projet d’incubateur tout le matériel et les équi-
pements pour l’expérimentation de leurs pro-
jets.» Le directeur général d’Ooredoo Algérie,
Nikolai Beckers, a exprimé la disponibilité de
l’entreprise à «partager son expertise en
matière de communication avec les étudiants,
tout en leur assurant les moyens matériels
nécessaires». Naïma Bouchenafa, responsable
des relations extérieures à l’Université Blida1,
a  évoqué l’expérience de l’université en
matière d’entrepreneuriat. Elle citera notam-
ment le récent concours organisé par la facul-
té de l’aéronautique «Roketeri» qui a permis
aux étudiants lauréats de se rendre aux Etats-
Unis pour participer à un concours internatio-
nal. Evoquant l’incubateur, elle s’est montrée
optimiste. Selon elle, «les étudiants ont des
idées innovantes». «Il suffit de les orienter,
accompagner et soutenir, car ceux qui ont
dominé la technologie ont commencé par des
idées», a-t-elle rappelé.

n M. Benkeddada

BEJAÏA
Plus de 700 km
de fibre
optique posés
en 2019
La wilaya de Bejaïa a bénéficié,

en 2019, d’un vaste
programme en matière de
développement en moyens de
technologie de l’information et
de la communication que la
direction opérationnelle d’Algérie
Télécom de Bejaïa s’est attelée à
concrétiser. De fait, de
nombreuses réalisations portant
sur toutes les couches et
segments des réseaux de
télécommunications ont vu le
jour durant cet exercice, selon les
données livrées par la cellule de
communication d’Algérie
Télécom de Bejaïa. Ainsi, sur la
partie transport, constituée
essentiellement de supports de
fibre optique, il a été procédé à la
pose de plus de 700 km de fibre
optique, ce qui porte à plus de
2.150 km la couverture du
territoire de la wilaya. S’agissant
du volet équipements d’accès, 29
équipements de technologies de
dernières générations ont été
installés à travers toute la wilaya,
dont 14 en 2019. Cette desserte a
permis à un nombre important de
citoyens de bénéficier de l’offre
Idoom Fibre, une formule qui
consiste à offrir au client un débit
plus important allant jusqu’à 100
M/bits. En matière de 4GLTE,
réservée aux zones enclavées et
considérée comme une solution
complémentaire pour bénéficier
de l’internet, 66 équipements de
type Enod B ont été déployés sur
le territoire de la wilaya de
Bejaïa, dont 13 ont été installés
et mis en production durant
l’année 2019, offrant ainsi la
possibilité à plus de 38.490
clients de bénéficier de l’offre
Idoom 4G LTE. Un autre volet,
tout aussi important, a été pris en
considération, à savoir les
aménagements des structures
commerciales d’Algérie
Télécom, afin d’améliorer
l’aspect visuel des structures
d’accueil. Des travaux
d’aménagement ont ainsi été
réalisés au niveau des agences
commerciales et points de
présence dans plusieurs
communes, à l’instar d’Aokas,
Ighil Ali, Seddouk, El Kseur,
Adekkar et Timezrit.

n O. M.

JARDIN D’ESSAI DU HAMMA

Deux dons de cyprès de la Tchéquie,
dont le nom scientifique est Cupressus

dupreziana, ont été réceptionnés et plan-
tés, jeudi dernier, au jardin d’Essai du
Hamma (Alger). La cérémonie a eu lieu
en présence du directeur du jardin et de
l’ambassadrice de la République tchèque
à Alger. Des spécialistes des deux pays
ont mis en terre les deux arbres d’une hau-
teur de 2 m. Arbre rare du Tassili, élevé en
République tchèque et introduit en
Algérie, il vient d’être réintroduit dans
notre pays. L’espèce est considérée en
danger de disparition et figure sur la liste
rouge du programme des Nations unies
pour la protection des végétaux. Elle est
connue aussi sous les noms vernaculaires
de cyprès du Tassili, cyprès du Sahara,
cyprès de Duprez et de Tarout. Il n’en res-
tait en 2001 que 233 spécimens, le plus
grand ayant plus de 20 m de haut et 12 m
de circonférence. Selon les spécialistes, la
plupart de ces arbres seraient âgés de plus
de 2.000 ans. Toutefois, leur régénération
est faible à cause de la désertification
croissante du Sahara. «La pluviométrie
dans cette région est d’environ 30 mm par

an. En 1998, des agents du Parc national
du Tassili ont trouvé au Tassili même deux
jeunes arbres issus d’une germination
spontanée», confie un botaniste du jardin.
Le directeur général du jardin d’Essai du
Hamma, Abdelkrim Boulahia, a indiqué
que cette «opération s’inscrit dans le
cadre d’un programme de partenariat
entre l’Algérie et la République tchèque».

Selon lui, des «spécialistes tchèques ont
réussi à multiplier cette espèce difficile en
recourant à la technique in vitro». Pour sa
part, l’ambassadrice de la République
tchèque, Lenka Pokorna,  a annoncé, lors
de la cérémonie, qu’elle tenait à assister
aux prochaines collaborations entre le jar-
din d’Essai et le jardin botanique de
Prague. Celles-ci concerneront divers
domaines, notamment l’échange d’infor-
mations et de compétences ou encore la
formation en botanique. Le jardin d’Essai
du Hamma, un jardin luxuriant, qui
s’étend en amphithéâtre au pied du Musée
national des beaux-arts, a séduit le direc-
teur général du jardin botanique de
Prague. «Je suis émerveillé par sa beau-
té», dit-il. Créé en 1832, le jardin d’Essai,
qui s’étale sur une superficie de plus de 32
ha, est devenu en 2017 un établissement
public à caractère industriel et commer-
cial relevant de la wilaya d’Alger. Il est
l’une des meilleures attractions d’Alger et
reçoit chaque jour des centaines de visi-
teurs qui viennent de toutes les wilayas du
pays.

n Samira Sidhoum 

Le réseau routier 
se dégrade
Malgré les faramineux budgets pour la modernisation

et la réhabilitation du réseau routier, de nombreux
tronçons et axes se trouvent dans un état de délabrement
total. Nids-de-poule, crevasses et autres affaissements
perturbent fortement la circulation des véhicules et font
peser un risque accru d’accidents. Et pour ne rien arran-
ger, les conditions météorologiques de cet hiver (crues et
gelées) ont mis à mal le réseau routier. A cela s’ajoute la
baisse des budgets alloués aux communes et au secteur
des travaux publics. Malgré un entretien régulier des
routes, celui-ci s’avère de simples opérations de «brico-
lage». Ce qui aggrave également la situation est le
nombre effarants de ralentisseurs qui ne répondent à
aucune norme. Installés sur les routes nationales, les che-
mins de wilaya ainsi qu’à l’intérieur des grandes agglo-
mérations, malgré une circulaire ministérielle les interdi-
sant, ils mettent à mal les véhicules et obligent les
conducteurs à faire toute une gymnastique afin d’em-
prunter quotidiennement des routes cahoteuses. Et pour-
tant, le réseau routier dans la wilaya de Tlemcen est l’un
des plus importants à l’échelle nationale. Il s’étend sur
une distance de plus de 4.000 km dont 750 de routes
nationales.

n Mohamed Medjahdi

Campagne 
de sensibilisation 
sur les accidents 

de la route
L’association El Amel des handicapés moteurs, en col-

laboration avec la sûreté de daïra de Sebdou, a orga-
nisé jeudi dernier une large campagne de sensibilisation

et de prévention contre les accidents de la route.
L’excès de vitesse et le non-respect du code de la route
ont été au centre de cette action au profit des usagers de
la route. Pilotée par des bénévoles de ladite association
et des policiers, cette opération a trouvé un écho favo-
rable auprès des automobilistes, d’autant que ses initia-
teurs ont rappelé les conséquences de l’excès de vitesse

et du non-respect du code de la route. Aussi, des conseils
et des orientations ont été donnés aux automobilistes, les
chauffeurs de bus et ceux de poids-lourds, avec en prime
la distribution de prospectus. Selon un policier, l’objectif

de cette campagne est d’inculquer aux usagers de la
route la notion de la prudence dans la conduite. 

Notons que cette opération a été organisée à la sortie de
la ville de Sebdou en direction de Tlemcen, sur la RN22.
Les membres de l’association et les policiers ont réitéré

la nécessité d’une conduite «saine» pour réduire ces
drames qui endeuillent quotidiennement des familles

entières.
n M. M.

Distribution de 40 bus
scolaires 
Une cérémonie de distribution de quarante bus de

transport scolaire de marque Mercedes-Benz au profit
de 40 communes sur les 53 que compte la wilaya de
Tlemcen a été présidée, mercredi dernier, par le wali en
présence des présidents d’APC. Chaque commune a
bénéficié d’un bus scolaire pour combler le déficit enre-
gistré. Le wali de Tlemcen, Amoumène Mermouri, a rap-
pelé qu’il s’agit d’améliorer les conditions de scolarisa-
tion des élèves issus des régions rurales. Et pour cause,
les écoliers font un véritable parcours du combattant
pour rejoindre leurs établissements respectifs. Le wali a
souligné l’importance de cette dotation en attendant la
distribution d’autres bus pour renforcer le transport sco-
laire à travers toutes les communes. L’accent a été égale-
ment mis sur le rôle des cantines pour un meilleur rende-
ment scolaire et la lutte contre la déperdition scolaire. La
distribution a été qualifiée par les maires d’acquis pour
les collégiens et écoliers qui font de longs parcours quo-
tidiennement. Rappelons que ce quota de bus fait partie
des 3.500 bus scolaires inscrits dans le cadre des projets
validés par le gouvernement.

n M. M.

TLEMCEN

Partenariat avec le jardin botanique de Prague

Lancement
d’un nouvel
incubateur 

BLIDA
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La Commission européenne a affirmé que tous
les produits importés vers l’Union européen-

ne, y compris ceux originaires du Sahara occi-
dental, occupé par le Maroc, doivent respecter la
législation  pertinente, y compris l’obligation de
fournir des informations exactes, et non trom-
peuses, sur le pays d’origine ou de provenance
de ces produits. 

En réponse à la question de l’eurodéputée,
Heidi Hautala, du groupe des  Verts/Allaince
libre européenne, l’agence sahraouie SPS a indi-
qué jeudi dernier que  Janusz Wojciechowski, au
nom de la Commission européenne, a souligné
que le Maroc est dans l’obligation d’indiquer
«l’origine des produits», originaires du Sahara
occidental exportés vers l’UE. «Règlement
d’exécution (UE) n 543/2011 de la Commission,
qui définit les  modalités d’application du règle-

ment (CE) n1234/2007 du Conseil en ce qui
concerne les secteurs des fruits et légumes et des
fruits et les légumes  transformés, établissent les
critères qui doivent être remplis pour  commer-
cialiser ces produits», a déclaré Janusz, souli-
gnant que «tous les  produits importés, y com-
pris ceux originaires du Sahara occidental, doi-
vent  respecter la législation pertinente, y com-
pris l’obligation de fournir des  informations
exactes, et non trompeur, sur le pays d’origine
ou de  provenance de ces produits, qui dans ce
cas doit être Sahara occidental». 

La Cour de justice de l’UE a affirmé, à trois
reprises, que le  Sahara occidental est un terri-
toire séparé et distinct qui ne peut être  inclus
dans les accords UE-Maroc, sauf si le peuple du
Sahara occidental donne explicitement son
consentement. «La Commission a indiqué que le

Maroc est l’un des pays dans lesquels la
Commission a approuvé les contrôles de confor-
mité. Les autorités marocaines sont chargées
d’effectuer les contrôles conformément aux
normes de  commercialisation des fruits et
légumes frais sous leur surveillance et de  celles
des autorités et sont responsables des contacts
avec l’Union  Européenne», a indiqué le respon-
sable européen. 

Depuis plus de 40 ans, le Maroc pille des res-
sources naturelles du  territoire sahraoui occupé
et sans le consentement du peuple sahraoui.
Pendant des décennies, l’UE a non seulement
ignoré le conflit, mais l’a  également alimenté
par des accords qui ne profitent qu’au Maroc,
tout en se  limitant à prêter attention aux efforts
de résolution du conflit entrepris  par l’ONU,
selon plusieurs organisations. 

UNION AFRICAINE

Le Mali au
menu de la

réunion du CPS  

L’accord de paix au Mali, issu
du processus d’Alger, doit

être examiné au sommet du
Conseil de paix et sécurité de
l’Union africaine (CPS) qui
réunit  aujourd’hui  à Addis-
Abeba plusieurs chefs d’Etat

africains, un Sommet qui  por-
tera sur deux questions préoc-
cupantes en Afrique, le Sahel

et la question libyenne. 
«Le CPS sera informé de la
relance du processus de la

mise en œuvre de l’accord et
des avancées enregistrées ces
dernières semaines en particu-

lier avec la tenue de la 4e

réunion ministérielle du
Comité de suivi de l’accord

(CSA) et le redéploiement des
forces maliennes recomposées

au nord du pays», selon des
sources proches de la réunion. 
Ce redéploiement acté par la

dernière session du CSA, pré-
sidé par l’Algérie, est perçu
comme une affirmation forte
de l’autorité de l’Etat malien

sur le territoire, notamment sur
Kidal ville symbole, qui lui a

échappé de longue date. 
Le retour de l’armée à Kidal
constituera sans doute une
étape déterminante dans la

mise en œuvre de l’accord de
2015. Au Conseil paix et sécu-
rité de l’Union africaine, il est

reconnu le rôle moteur de
l’Algérie dans la relance de ce
processus et où l’on se félicite
de la volonté du président de
la République Abdelmadjid

Tebboune de faire de la stabili-
sation du Sahel la priorité de la

politique extérieure de
l’Algérie. 

LIBYE

Smaïl Chergui,
Commissaire à la paix

et la sécurité de l’Union
africaine

«L’appropriation est une bonne
chose, les pays du G5 Sahel ont

attendu en vain. Ils ont fini
d’apprendre à leur dépens qu’il
faut d’abord compter sur leurs

propres moyens.»
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SOUDAN : Burhane n'a 
pas promis de
normalisation avec Israël
Le chef du Conseil souverain soudanais, le
général Abdel Fattah al-Burhane, n'a pas
promis au Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu de «normaliser les
relations» entre leurs pays lors de leur
rencontre lundi en Ouganda, a affirmé jeudi
dernier le gouvernement soudanais précisant
que la rencontre était «une initiative
individuelle» du général Burhane. Le
dirigeant israélien avait dit avoir convenu
avec chef du le Conseil souverain soudanais
«d'entamer une coopération qui normalisera
les relations entre les deux pays».

SAHEL : Aide aux
personnes déplacées par
les violences 
L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) renforce ses opérations dans la région
du Sahel où l'insécurité grandissante a
contraint un nombre croissant de personnes
à fuir leurs foyers, selon un communiqué de
l'ONU. «L'urgence est ici, dans le Sahel, là
où les gens souffrent, sont tués, où les
femmes sont violées, où les enfants ne
peuvent pas aller à l'école», a déclaré le
Haut-Commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés, Filippo Grandi, au terme d'une
visite de trois jours qui l'a menée en
Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso. Le
Haut-Commissaire souligne que la
communauté internationale doit intervenir au
Sahel avant que «cette crise ne devienne
ingérable». 

CENTRAFRIQUE : Fermeté
contre les groupes armés 
Le président centrafricain Faustin Archange
Touadéra a appelé jeudi les garants
internationaux à plus de fermeté contre les
groupes armés qui ne respectent pas les
engagements de l'accord de paix de
Khartoum signé il y a un an. « Un an après,
force est de constater que la période
d'observation est dépassée. Est venu le
moment de la fermeté pour que l'accord soit
respecté », a déclaré le chef de l'Etat. La
Centrafrique est ravagée par la guerre civile
depuis qu'une coalition de groupes armés a
renversé le président François Bozizé en
2013. Depuis l'accord de Khartoum le 6
février 2019, les violences ont diminué mais
les deux tiers du territoire échappent toujours
au pouvoir central. 

TUNISIE : Appel au
rapatriement de 196 enfants
de terroristes présumés 
L'organisation de défense des droits humains
Human Rights Watch a appelé les autorités
tunisiennes à poursuivre le rapatriement des
quelque 196 enfants tunisiens toujours
bloqués en Libye, en Syrie et en Irak, où
leurs parents sont soupçonnés d'avoir rejoint
des groupes terroristes . Tunis a rapatrié le
23 janvier six jeunes orphelins, dont certains
parents avaient été tués en 2016 à Syrte, ex-
bastion en Libye du groupe terrorise daech.
Ces enfants âgés de 3 à 12 ans, pris en
charge depuis trois ans par le Croissant-
Rouge, ont été reçus à leur arrivée par le
président Kais Saied, qui a appelé à
accélérer les rapatriements.

«U
ne fois la cessation des hostili-
tés signée, l’Union africaine va
proposer une mission d’obser-
vateurs conjointe avec l’ONU
pour veiller au  respect effectif
du cessez-le-feu sur le ter-
rain», confie la même source  à
la veille d’un sommet africain

important sur la Libye. L’Organisation panafricai-
ne,  s’active depuis quelques semaines à jouer un
rôle de premier plan pour  contenir la crise dans
ce pays plongé dans le chaos depuis 2011. Cette
proposition intervient au lendemain des pourpar-
lers de Genève entre belligérants libyens. Les
deux partis ont  accepté de transformer la «trêve»
en un «cessez-le-feu durable», mais les conditions
ne sont pas encore établies. 

Le Conseil de la paix et de la sécurité de l’UA
(CPS), se réunira  aujourd’hui en Sommet, pour
«sécuriser une démarche africaine adaptée qui
aidera à  fixer le cessez-le-feu, le respect de l’em-
bargo sur les armes et la  cessation des interfé-
rences en Libye», a déclaré jeudi dernier le com-
missaire à la  paix et la sécurité de l’UA, Smail
Chergui . Le Sommet réunira les chefs d’Etat
membres du CPS en plus du Premier ministre
libyen, Fayez  Essaraj, le SG de l’ONU et le pré-
sident du Comité de haut niveau de l’UA sur la
Libye le président congolais, Sassou Ngessou.
Trois autres chefs d’Etat conviés à ce Sommet
pour discuter notamment de  la crise au Sahel
entremêlée à celle de la Libye : le Burkinabé,
Roch Marc  Christian Kaboré, président du G5
Sahel et du processus de Nouakchott, le  Sud-afri-
cain Cyril Ramaphosa et le Nigérien Issoufou

Mahamadou, président de la CEDEAO. Au menu
de ce Sommet extraordinaire figure l’examen des
conclusions de la  réunion du Comité de haut
niveau sur la Libye à Brazzaville, celles du
Congrès de Berlin ainsi que les acquis de la
réunion des pays frontaliers de la Libye qui s’est
tenue le 23 janvier à Alger. Ces conclusions
devraient permettre à l’UA de «déterminer les
mesures opérationnelles pour rendre le Comité de
haut niveau plus proactif et de définir la contribu-
tion de l’Afrique à la cessation effective des  hos-
tilités», a-t-il ajouté.  De son côté, le chef de la
Mission de soutien des Nations unies en Libye,
Ghassan Salamé, a relevé des progrès dans les
pourparlers inter-libyens à Genève en vue d’un
accord de cessez-le-feu  durable en Libye, souli-
gnant qu’il reste encore quelques «points de
divergence» à régler. 

«Des progrès ont été faits sur de nombreux
sujets importants et nous avons devant nous des
convergences dans plusieurs domaines», a indi-
qué Salamé, au quatrième jour de tractations entre
hauts responsables  militaires des deux parties
dans la capitale helvétique.  Le chef de la Mission
onusienne en Libye a, toutefois, ajouté qu’il  res-
tait encore à «apporter des précisions à notre pro-
jet final» et à régler «deux ou trois points de
divergence», sans préciser lesquels, pour arriver
à un accord qui devra ensuite être entériné par les
deux parties. Il a souligné qu’en plus de ces  pour-
parlers militaires, des discussions étaient aussi
prévues sur le volet  économique le 9 février au
Caire, et s’est déclaré confiant sur la tenue de
négociations sur le volet politique à partir du 26
février à Genève.

L’UA propose l’envoi
d’observateurs pour

surveiller le cessez-le-feu

L’UE oblige le Maroc d’indiquer l’origine des produits

L’UNION AFRICAINE (UA) VA PROPOSER UNE MISSION D’OBSERVATEURS
CONJOINTE AVEC L’ONU POUR SURVEILLER LE RESPECT DE CESSEZ-LE FEU EN LIBYE,
alors que les deux camps rivaux sont prêts à négocier une trêve durable. C’est ce
qu’a rapporté l’ APS  hier de source proche du dossier. 

SAHARA OCCIDENTAL



M
almenés à Sétif par l’ESS (3-1) lors de la pré-
cédente journée, les Rouge et Noir feront de
leur choc face aux Vert et Noir de l’antique
Cirta une occasion de rachat. La bande à Dziri,
sortie sans gloire de la Ligue des champions
d’Afrique, se consacrera désormais au cham-
pionnat et à la Coupe d’Algérie pour sauver sa
saison. La formation de Soustara usera de l’ex-

périence de ses cadres tels que Zemmamouche, Meftah, Koudri
et Zouari ainsi que la fougue des jeunes loups comme Yaïche,
Chita, Ardji, Benhamouda et Mahious pour renouer avec la vic-
toire et amorcer une remontée au classement. C’est le cas aussi
de l’équipe chère aux Sanafirs avide de se ressaisir après son
semi-échec à domicile face à la JS Saoura lors de la 16e journée.
Une victoire des Usmistes éloignera davantage le Chabab
constantinois du peloton de tête. Dans l’autre grand format de la
journée, l’ESS accueillera le MCO. Des retrouvailles qui fai-
saient jadis saliver les puristes du beau football. Logés à la même
enseigne avec 23 points dans leur capital respectif, Ententistes et
Hamraoua vont livrer une bataille sans merci pour espérer
enchaîner une victoire. Un succès pouvant maintenir l’une des
deux équipes à l’affut et à la course au titre surtout que le leader
belouizdadi effectuera un périlleux déplacement où l’attendra de
pied ferme une équipe de Magra désormais relégable après un
début de saison quelque peu prometteur. Carburant à plein régi-
me avec de l’efficacité en plus, le CRB version Franck Dumas a
fait parler la poudre face au CABBA (4-0) et ne compte pas s’ar-
rêter en si bon chemin. En effet, les coéquipiers de Sayoud font
du titre de champion leur objectif et de ce fait ce n’est pas le
moment d’abdiquer même si en face il y aura une équipe de
Magra étant dans l’obligation de résultat si elle ne veut pas s’en-
liser davantage. Une chaude empoignade en perspective.
Tombeur du MC Alger lors du match précédent, l’AS Aïn M’lila
effectuera un périlleux déplacement à Bechar pour défier la JS
Saoura. Cette dernière redoutable sur son terrain et devant ses
supporters part avec les faveurs des pronostics. Dixièmes au clas-
sement avec 20 points, les Sudistes sont décidés à l’emporter
pour surclasser l’ASAM logée à la 8e place à deux unités de son
hôte du jour. Le stade 20-Août-1955 de Bordj Bou Arréridj sera

le théâtre d’une chaude empoignade entre le CABBA local et
l’USM Bel-Abbès. Etant sur un revers respectivement face au
CRB en déplacement et à domicile face au MCO, Bordjiens et
Belabbésiens déclencheront à l’occasion leur opération de rachat
pour se réhabiliter auprès de leurs supporters. Enfin, dans le
match des malclassés, le NA Hussein-Dey tentera de profiter de
la visite de l’ASO Chlef pour renforcer son capital points et enta-
mer pourquoi pas sérieusement son sauvetage. Mais les
Chélifiens se laisseront-ils faire, eux qui n’ont plus le droit aux
faux pas.

n Khaled H. 
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Tous les

USMA-CSC et ESS-MCO 
à l’affiche

SIX MATCHS SONT AU MENU DE LA 17E JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1, AUJOURD’HUI, avec à l’affiche
deux belles confrontations à savoir USM Alger - CS Constantine et ES Sétif - MC Oran alors que le leader, 
le CR Belouizdad, sera en appel pour défier le NC Magra. 

LE MCA DEPUIS JEUDI 
À CASABLANCA

Belkheir : «L’exploit
reste possible»
La formation mouloudèenne est

à pied d’œuvre depuis jeudi
dernier à Casablanca où elle

aura à affronter demain (20h al-
gérienne), le RAJA en match re-

tour des quarts de finale de la
Coupe arabe des clubs. Le moins

que l’on puisse dire est que le
moral des Hachoud et consorts
n’est pas affecté par la dernière

défaite concédée en championnat
sur le terrain d’Aïn M’lila. Bien au contraire, les pro-
tégés de Mohamed Mekhazni, dont ce sera le dernier
match à la tête des Vert et Rouge après la nomination
de Neghiz à la barre technique, semblent avoir déjà

oublié cette contre-performance et se concentrent dé-
sormais sur cet importantissime derby maghrébin

face au voisin rajaoui. Ils se disent même motivés et
déterminés afin de renverser la vapeur et revenir à la
maison avec le billet qualificatif pour le dernier carré

de l’épreuve arabe. «C’est évident, une défaite fait
toujours mal, mais le plus rageant c’est ce but en-

caissé dans les toutes dernières minutes d’autant que
l’adversaire ne nous était guère supérieur. Bref, ce

qui est fait est fait. On ne va pas s’attarder la dessus.
Nous devrions oublier au plus vite ce fâcheux épi-

sode et nous concentrer sur cette fameuse confronta-
tion face au RAJA. Je peux vous dire que nous de-
meurons sereins. Tout le monde est conscient de la

tâche qui l’attend ce dimanche au Maroc. Les joueurs
sont déterminés à réaliser une grosse prestation et re-

venir à la maison avec le billet qualificatif», a
d’ailleurs reconnu l’attaquant mouloudèen, Abden-
nour Belkheir avant de poursuivre : «C’est vrai que

nous allons entamer cette rencontre en étant en ballo-
tage défavorable compte tenu de la défaite (1-2)

concédée lors de la première manche, mais nous fe-
rons tout notre possible pour renverser la vapeur à

Casablanca et revenir à la maison avec le billet quali-
ficatif. Pas question d’aller là-bas pour faire du tou-
risme. Nous jouerons nos chances à fond. Comme le
RAJA était venu s’imposer à Blida, nous aussi, pou-
vons le faire chez eux. Il suffit juste d’y croire. En

tout cas, bien que la tâche s’annonce ardue, j’estime
que l’exploit reste possible.» Pour cette virée en terre

marocaine, les Mouloudèens seront privés des ser-
vices du duo, El Ouertani – Djabou (bléssé), aux-
quels il faudra ajouter, le milieu de terrain, Harrag
(suspendu). A noter que l’Union arabe de football
(UAFA) a désigné un trio d’arbitres Irakiens pour
cette seconde manche des quarts de finale entre le

Raja Casablanca et le MC Alger. Il s’agit de Kacem
Mohanad qui sera assisté par ses deux compatriotes,

Maythem Khamat et Akram Ali.
n Mehdi F.

LIGUE 1 (17e JOURNÉE) 
FOOTBALL

LUTTE

«D’ici peu l’Algérie deviendra le centre de formation des clubs
tunisiens !» Cette assertion qui sonne comme une sentence

est de Franck Dumas le coach actuel du CRB. En effet avec
l’exode massif de joueurs algériens. En effet depuis que la Fé-
dération tunisienne de football (FTF), a validé  et entériné deux
mois plus tard le 22 décembre la décision de l’Union Nord Afri-
caine  de football (UNAF) prise au mois d’octobre 2018 qui avait
adopté le principe de la libre circulation des joueurs nord-afri-
cains, c’est le flux de joueurs algériens dans la championnat tu-
nisien. Ainsi pour cette saison 2019/2020, ils sont au moins une
douzaine à évoluer dans le championnat  tunisien dont l’ESTu-
nis qui reste le club où il y a le gros du contingent avec au moins
7 joueurs. Au point où même le nouveau coach de la JSK, le Tu-
nisein Aymen Zelfani, n’avait pas manqué de parodier cette si-
tuation en déclarant que bientôt il n’y aura plus de EST, mais
ESAlgérie. Il faut dire que le football tunisien a toujours attiré et
intéressé le footballeur algérien. Il suffit de remonter le temps
pour voir que des internationaux algériens ont marqué de leur em-
preinte le championnat tunisien à l’image de Fodil Megharia
(Club Africain de 1989 à 1992) qui avait permis à son club et au
football tunisien d’inscrire son nom dans le palmarès africain en
remporter la Ligue des champions d’Afrique en 1991, la première
pour un club tunisien, Bilel Dziri (Etoile du Sahel), Rezki
Amrouche,  Abdelmoumen Djabou et Ibrahim Chennihi (Club
Africain), Malik Zorgane (US Monastir,), Tarek Lazizi (Stade Tu-
nisien), Abdelmalek Cherrad, Karim Ghazi, Bouabdellah Daoud
et Antar Yahia  (ES Tunis),  Abdelmalek Ziaya (CA Bizertin),
Kaddour Beldjilali et Hameur Bouazza (ES Sahel), Amir Sayoud
(CS Sfaxien), Hichem Belkaroui (Club Africainet l’ES Tunis pour
ne citer que ceux-là.  Et tout récemment Baghdad Bounedjah
(ESSahel 2013 à 2015) et Youcef Belaili (ESTunis 2012 à 2014
et 2018 à 2019) qui ont aussi marqué leur passage dans le cham-
pionnat tunisien avec pour le premier une Coupe de Tunisie et une
Coupe de la CAF en 2015 avec 46 buts en 76 rencontres pour le

second un total de huit titres avec
les Sang et Or (quatre championnats,
deux CAF CL, une Coupe de Tunisie
et une Supercoupe de Tunisie). En
fait les clubs algériens n’ayant pas
les moyens de garder leurs joueurs
laissent filer des  pépites pour une
bouchée de pain à l’image des deux
jeunes talents du NAHD  Mohamed
Amine Tougai  et Redouane
Zerdoume qui ont été cédés cet hiver
respectivement à l’ESTunis et l’ES-
Sahel pour près de 1M€ soit quelque
13 milliards de centimes en monnaie
locale.  Cela paraît beaucoup, mais
en fait c’est insignifiant avec la dé-
gringolade du dinar. Comme chacun
le sait les clubs tunisiens ne sont pas
dupes lorsque les transferts des deux
derniers joueurs ont été implicite-
ment payés par la CAF puisque la
qualification aux poules de la LDC
de l’EST et de la Coupe de la CAF pour l’ESS a été rétribuée par
l’instance africaine respectivement à 500.000  et 450.000 $. Par
ailleurs en prenant les meilleurs joueurs algériens, les clubs tu-
nisiens réalisent des plus values conséquentes comme en témoi-
gnent Belaili qui a été cédé au club Saoudien du Ahly pour  4 mil-
lions de $ alors que Bounedjah avec ses 3,5 millions d’euros vers
Al-Saad du Qatar a été le plus gros transfert dans l’histoire du
club de l’ESSahel. En fait le gros problème est que nos clubs se
limitent à signer des contrats de courtes durées entre 1 et 3 ans
alors que les Tunisiens le font pour un minimum de 4 années.
Ainsi, rare le joueur qui brille quitte le club pour des prunes
comme c’est le cas chez nous. Avec cette libre circulation  com-

munautaire des joueurs nord-africains et
le maintien du quota de 3 joueurs étrangers
hors communauté, il ne faudrait pas s’éton-
ner en voyant les clubs tunisiens jouer les
premiers rôles dans les compétitions conti-
nentales qui leur rapportent gros lorsque
l’on sait que l’ESTunis en remportant les
deux derniers titres de la LDC a empoché
5 millions de $ soit 2,5 millions par année.
Cette année l’EST et l’ESS qui sont aux ¼
de finale de LDC et de la  CAF cup  em-
pocheront 650.000 $ et 450.000$. Idem
pour les clubs marocains  et Egyptiens ou
encore le TPMazembé (RDC) toujours en
haut de l’affiche continentale qui avec tout
cet argent ont les moyens d’attirer les plus
grands joueurs continentaux. A cet exode
tunisien, il y a lieu d’ajouter ceux qui ces
dernières années ont été transférés en Eu-
rope par le Paradou athlétic club comme
Bensbaini, Atal, El Melali et cette année
Naidji prêté à Gil Vicente au Portugal pour

1M€. Boudaoui à Nice (transfert définitif) 4 M€ Haithem à
Angers SCO pour près  de 1M€  soit quelque 6M€ dans l’es-
carcelle du PAC.  C’est dire  le joueur algérien est un produit et
une valeur sûrs, que le football algérien regorge de talents à l’état
pur et la dernière victoire en finale de la CAN est là pour l’attester
lorsque l’on sait que 9 joueurs champions d’Afrique sont issus du
championnat national. Enfin en dépit de ce talent le football na-
tional reste faible par la faute de ses dirigeants. Pour conclure sur
cette filière tunisienne, le football national exporte ses joueurs
vers la Tunisie pendant qu’il importe des entraîneurs tunisiens.
«Trocs» qui en fait accentue le mal du football national. 

n Rachid Hammoutène

L’Algérie d’ici peu deviendra le centre de formation des clubs tunisiens 
EXODE DE JOUEURS VERS LA TUNISIE

Le programme d’aujourd’hui (16h00) : 

USM Alger - CS Constantine 

CA Bordj Bou Arréridj - USM Bel-Abbès 

ES Sétif - MC Oran

NC Magra - CR Belouizdad

JS Saoura - AS Aïn M’lila

NA Hussein-Dey - ASO Chlef



L
es poulains de Faïd Bilal
seront en stage le 16 du mois
en cours à Mazafran, et ce,
jusqu’au 22 du même mois.
Ce regroupement qui tombe
dans une fenêtre FIBA va
servir à continuer le travail
effectué depuis l’Afro Can

2019. «J’ai établi une liste plus élargie
que d’habitude. Il y aura le retour de
Mohamed Harrat (Al Shamal Qatar),
après une longue absence. Outre
Harrat, Kamel Ammour (Chartres) et
Samir Mekdad (Rouen) seront égale-
ment présents. Comme je l’ai déjà sou-
ligné dans mes précédentes déclara-
tions, cette période de fenêtre FIBA est
à saisir pour se préparer et s’améliorer,
avant d’entamer le prochain tour élimi-
natoire de l’Afrobasket 2021 dès le
mois de novembre prochain», a déclaré
le sélectionneur national Faïd Bilal. Ce
dernier a signalé que deux matches
amicaux au minimum seront au menu
des Verts. «Nous allons donner la
réplique à deux reprises à la sélection
nationale marocaine. Il s’agit de retrou-
vailles que nous avions l’habitude d’af-
fronter lors des tournois qualificatifs
précédents. Un test qui aurait pu être
utile pour donner un temps de jeu à
tous les joueurs retenus pour les deux
regroupements. Mais, nous allons nous
contenter de deux matches seulement.»
En prévision de cette reprise du Cinq
national, Faïd Bilal a convoqué cinq

joueurs de l’actuel leader de la poule B
de l’excellence, à savoir le WO
Boufarik. Il s’agit de Merahi Lamouri,
Merahi Ramzi, Messad Ali, Zitoun
Rabah et l’inévitable Kaouane
Abdelhalim. Ce dernier continue d’être
un des piliers de la sélection nationale.
D’ailleurs, la philosophie de Faïd Bilal
est de ne pas rajeunir anarchiquement
une équipe, sachant que des anciens
joueurs sont encore capables de donner
satisfaction. «Depuis mon retour en
sélection, j’ai choisi de faire un amal-
game entre jeunes et expérimentés.
Plusieurs joueurs dépassant la trentaine
ont démontré qu’ils n’ont pas encore
perdu leur adresse. De ce fait, j’ai esti-
mé qu’ils méritent encore leur place en
sélection», avait-il à maintes reprises
insisté. A rappeler que l’avant-dernier
tour des éliminatoires de l’Afrobasket
2021 prévu au Rwanda va se dérouler
en deux tournois aller et retour.
L’Algérie sera candidate pour abriter
un des deux tournois tel que l’avait
indiqué le président de l’instance fédé-
rale, Rabah Bouarifi, juste après le
second match du tour préliminaire face
au Cap Vert.  Pour ce qui est des adver-
saires de l’Algérie, il s’agira du
Nigeria, du Mali et du Rwanda. Trois
équipes seront qualifiées pour le der-
nier tour. Néanmoins, une modification
pourrait avoir lieu vu que le Rwanda
sera le pays organisateur de la prochai-
ne édition de l’Afrobasket 2021.

n Adel K.    

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE (JUNIORS) 3e JOURNÉE 

Les Algériens déroulent
en gréco-Romaine

Après le sacre des cadets et cadettes
durant la 1re journée des

Championnats d’Afrique de luttes asso-
ciées, les athlètes de l’équipe nationale

spécialité gréco-romaine ont prolongé la
domination algérienne, en s’adjugeant le

titre africain par équipes à la salle «la cou-
pole». Au total, neuf médailles (4 or, 3

argent et 2 bronze). Les Champions
d’Afrique sont Mohamed-Yacine Dridi (55

kg), Rouabah Fadi (82 kg), Oubaida
Assameur (87 kg) et Ahmed Abdelhakim
Merikhi (63 kg). Les vice-champions sont

Fayssal Benfredj (60 kg), Abdelmalek
Merabet (67 kg) et Abdemalek Kissoum
(97 kg). La deuxième place par équipe a

été décrochée par l’Egypte avec trois médailles d’or, ex aequo avec la sélection
tunisienne (3 or). Des résultats jugés historiques par le directeur technique

national Dris Houes. «Je suis vraiment fier des athlètes. Nos jeunes sont en train
de montrer qu’ils sont l’espoir des luttes associées, et du sport algérien en géné-

ral. Nous avons déjà dit que nos équipes nationales se sont préparées dans la
durée. Pour la suite de la compétition, je reste confiant, et ce, en dépit de la rude
concurrence des Tunisiens et des Egyptiens. En revanche, les filles n’ont pas pu

faire mieux qu’une 3e position avec 5 médailles d’argent et 3 en bronze. Une
compétition féminine largement dominée par la Tunisie avec cinq médailles

d’or. Après trois journées de compétition africaine, l’Algérie a raflé 39
médailles, à savoir  (11 or, 14 argent et 14 en bronze).

n A. K. 
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BASKET-BALL

I
l est cadre à la direction de la jeunesse et
des sports et premier vice-président de la
Ligue sétifienne d’athlétisme. Celui que
l’on surnommait le Kenyan blanc de par
ses capacités physiques était attiré, dès
son jeune âge, par le football pour avoir
joué en catégorie benjamine avant de se
raviser pour opter pour l’athlétisme. Son

destin en a voulu ainsi et grâce aussi à son frère
Nourredine et son entraîneur qui l’ont dissuadé
de changer de discipline. Par son abnégation au
travail, il est arrivé à tracer son petit bonhomme
de chemin en réussissant sa carrière là où beau-
coup d’autres ont échoué. Il se caractérisait par
la discipline dans les entraînements, la rigueur
dans le travail, le sérieux dans sa vie personnel-
le de tous les jours, car lui-même le disait :
«L’athlétisme est un sport individuel où le men-
tal joue un grand rôle pour réussir.» Sur le plan
local, national et international, son parcours a
été très riche en performances, par des succès
certes, mais aussi par des échecs et des décep-

tions. Un parcours riche et serein qui sera mal-
heureusement stoppé un certain 3 février 2002
par un accident de voiture au Maroc à une quin-
zaine de jours du championnat du monde où il
devait participer (voir article). Il a signé sa pre-
mière licence avec l’USM Sétif, le doyen des
clubs sétifiens en 1993 jusqu’en 1995. Ensuite,
il est parti à Alger pour un stage professionnel
pour six mois avec la fédération. A son retour
au bercail, il opte en 1997 pour l’ASUC, le club
de l’Université Ferhat-Abbas pour une année.
Au Mouloudia d’Alger, il passera trois saisons
avant de signer avec la JSM Tébessa jusqu’en
2000. De 2000 à 2009, il sera avec l’AS Saint-
Etienne, en France avec le statut d’athlète pro-
fessionnel. Il signera ensuite un contrat de
sponsoring avec la marque sportive italienne
Fila pour un contrat de cinq années où il avait
pur manager un Italien. Depuis, il s’est converti
au coaching et trouve un plaisir de s’occuper de
jeunes athlètes. Il ne demande que les moyens
nécessaires pour en faire des champions.

n Azzedine Tiouri 

Un sportif ,une histoireports
LAÏD BESSOU, LE KENYAN SÉTIFIEN 

LAÏD BESSOU, dit Hichem, 44 ans, est de ceux qui ont marqué l’athlétisme à Sétif,
tes que ceux qui l’ont fait pour d’autres disciplines tels que le football, le volley-
ball, le handball, le judo, la boxe.

S ELIMINATOIRES AFROBASKET 2021
Le Cinq national en stage du

17 au 22 février au Maroc 

APRÈS AVOIR ASSURÉ SA PRÉSENCE pour le prochain tour des
éliminatoires de l’Afrobasket 2021, l’équipe nationale hommes de
basket-ball reprendra sa préparation en prévision de la prochaine
étape éliminatoire. 

www.horizons.dz

«Notre athlétisme va très mal» 
Entretien réalisé par Azzedine Tiouri 

Après avoir arrêté les compétitions officielles, que
fait aujourd’hui Laïd Bessou ? 
J’ai repris du service pour entraîner des athlètes. Je tra-

vaille avec la base en m’occupant des jeunes talents. Je suis
manager des athlètes, mais aussi organisateur des compéti-
tions internationales. Je m’entraîne toujours pour la forme
en faisant du footing et du vélo. 

Comment êtes-vous venu à l’athlétisme ? 
J’ai commencé d’abord à jouer au football en catégorie

benjamine avec l’ESS et l’ASPTT. Mon frère Nourredine
pratiquait l’athlétisme sous la houlette de Bachir Cherad.
Ce dernier ayant vu ma morphologie compatible avec cette
discipline me suggéra de me convertir pour faire de l’ath-
létisme. C’est devenu un défi pour moi. J’ai défié mon frère
de faire mieux que lui toujours classé 2e et 3e. J’ai parié et
j’ai gagné. Même l’entraîneur était de la partie. Au cours de
mes premiers entraînements, j’ai montré beaucoup de capa-
cités. Au bout de 15 jours, je me suis vite adapté avec le
groupe. Mon premier challenge a été de participer au cham-
pionnat de wilaya que j’ai remporté haut la main. Ensuite,
je me suis attaqué au régional où j’ai terminé 3e. J’ai été
directement qualifié au championnat national à Oran en
1992. Au championnat d’Algérie qui m’a ouvert les portes
de la sélection nationale en 1992, j’ai pris la 8e place. 

Donc, pas de regret d’avoir quitté le football pour
l’athlétisme… 
Alors pas du tout. Je n’avais aucun regret. Peut-être

qu’en football, je n’aurai pas fait mieux avec une aussi
bonne carrière et un parcours honorable. J’ai aussi pratiqué
plusieurs disciplines en même temps, tels que le handball,
le football, la natation, la gymnastique pour atterrir en fin
de compte en athlétisme. Nous habitions à la cite
Bounechada jouxtant le complexe sportif du 8-Mai-1945
où travaillaient mes oncles. J’avais accès à toutes les struc-
tures, piscines, pistes, terrains de football pour m’entraîner
et vivre dans le milieu sportif. 

Comment se porte l’athlétisme à Sétif ? 
Très mal. Il n’y a plus d’athlétisme à Sétif. Il n’existe

plus depuis des années. Nous activons au niveau de la ligue
avec très peu de moyens. Nous n’avons pas de sponsor. Les
subventions ne suffisent pas et nous terminons les saisons
difficilement. 

Pourquoi ? 
Par manque de moyens. Il y a un désintéressement total

pour ce sport. C’est aussi à cause du football qui accapare
tout et se trouve plus médiatisé que tous les autres sports,
et pour le nôtre rien. 

Et au niveau national ? 
C’est le même constat. Nous n’avons plus le même

niveau que les années précédentes. La raison en est que, de
nos jours, les athlètes ne se concentrent plus sur leur sujet
au niveau des entraînements et du travail sur le terrain. Ils
n’attendent que le moment pour se brancher aux réseaux
sociaux et à Internet. Même lors des entraînements, les kit-
mans ne quittent pas leurs oreilles, alors que notre discipli-
ne demande beaucoup de concentration. Nous n’avons pas
des coachs qualifiés pour prendre en charge des athlètes de
haut niveau. Eux-mêmes n’ont pas fait un bon parcours en
athlétisme. Il ne suffit pas d’avoir une licence d’entraîneur.
De nos jours, cela ne suffit pas, il faut avoir des compé-
tences en la matière. On n’a pas donné aussi l’occasion et
la chance à nos champions qui ont décroché des médailles
et des titres pour prendre en main des athlètes qui pourront
être de véritables champions et monter sur le podium. 

Selon vous, que doit-on faire pour l’améliorer ? 
On doit donner la chance aux compétences pour prendre

en main les athlètes, notamment les doués, les plus talen-
tueux. Il y a en a beaucoup dans notre pays. La Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA) doit revoir ses méthodes et
sa politique de désignation des entraîneurs. 

Peut-on encore avoir un jour des Morsli, Boulmerka
et autres Bendida et Makhloufi ? 
Oui, pourquoi pas. Il n’est jamais trop tard pour bien

faire. Les responsables de notre sport doivent réagir à
temps et vite pour faire appel aux anciens champions afin
d’assurer la relève et des succès pour l’Algérie pour qu’el-
le soit présente sur les podiums lors des grandes manifesta-
tions et rendez-vous d’athlétisme. 

Malgré les difficultés financières, vous venez d’orga-
niser récemment une manifestation sportive interna-
tionale. De quoi s’agit-il ? 
Oui, c’est exact. La Ligue sétifienne d’athlétisme, la

direction de la jeunesse et des sports et la Fédération algé-
rienne d’athlétisme ont organisé le cross international Saâl-
Bouzid avec la participation de 997 athlètes de 89 clubs
sportifs venus de 25 wilayas et 10 athlètes étrangers du
Kenya, de l’Ethiopie et de Tunisie. Chez les hommes, la
première place a été remportée par le Kenyan Isaac
Kiplagat et chez les femmes par une EthiopiÂenne Gete

Bekele. Ces athlètes étrangers ont aussi participé au cross
international Saïd-Cherdioui à Tizi Ouzou. 

Comment expliquez-vous que l’athlétisme a été tou-
jours le parent pauvre des dirigeants de clubs ? 
Depuis toujours, les dirigeants de clubs, grands ou

petits, se sont désintéressés de cette discipline malgré
qu’elle soit la première à être présente dans les grands ren-
dez-vous internationaux. Elle l’a prouvé à travers sa pré-
sence lors des championnats du monde et des Jeux olym-
piques où elle a décroché des médailles et fait monter sur
le podium, même avec peu de bons résultats. 

Quels sont les athlètes qui ont marqué ce sport à
Sétif ? 
Nous pouvons citer Fayçal Kebaïli en semi-marathon, le

cross et le marathon. Il était aussi mon coach en 2000. Il y
a Saâdane Mansouri en cross et demi-fond et Smati Khier. 

Quels sont les athlètes que vous admiriez en Algérie
et dans le monde ? 
Il y a Azzedine Brahmi pour la même discipline que

moi. Il était le recordman d’Algérie sur le 3000 m steeple
avant que je ne batte son record. Il y a aussi Nourredine
Morsli. A l’étranger, il y avait Moses Kyptaniou (Kenya) et
le Marocain Hichem El-Guerroudj. 

Qu’est-ce qui vous a le plus motivé pour rester dans
ce sport ? 
J’ai l’athlétisme dans le sang. J’aimerai bien léguer mon

expérience d’athlète à d’autres jeunes pour en faire de
grands sportifs. 

Que vous a donné justement ce sport ? 
Tout d’abord, c’est grâce et à travers l’athlétisme que

j’ai pu représenter et honorer mon pays sur le plan interna-
tional lors des grandes manifestations qui se sont déroulées
un peu partout à travers le monde. J’ai donné tout mon

temps. J’ai failli même y laisser ma vie et mourir lors de
mon accident au Maroc. Ce sport m’a donné une certaine
notoriété. Il m’a permis de découvrir le monde, d’autres
cultures, d’autres civilisations et beaucoup de pays où j’ai
eu beaucoup d’amis. 

Les jeunes s’intéressent-ils à ce sport ? Viennent-ils
s’inscrire ? Sinon, comment faire pour les attirer ? 
Après la manifestation internationale de cross-country

Saâl-Bouzid que nous avons organisé le 25 janvier dernier
à El-Bez, nous avons reçu beaucoup de demandes de
parents qui voudraient inscrire leurs enfants en athlétisme.
Ce qui prouve aussi que de telles manifestations servent à
vulgariser cette discipline auprès des jeunes, qui, pour le
moment, ne s’y intéressent pas. Pour les attirer, il faudrait
organiser beaucoup de compétitions et de rencontres du
genre de celle du 25 janvier. Et pour cela, il faudrait beau-
coup de moyens financiers. 

Quel a été le moment fort de votre carrière ? 
C’était en 2000, lors de la compétition de cross country

en Algérie où mon regretté père était présent. C’était un
moment inoubliable pour moi. Il est décédé en 2005. 

Le plus mauvais souvenir ? 
C’est toujours lié à mon défunt père, le moment où l’on

m’avait annoncé sa mort, alors que j’étais en stage à
l’étranger au Maroc et en France. C’était un moment dou-
loureux et triste à la fois. 

Quelle a été votre meilleure performance dont vous
avez été fier ? 
Incontestablement, celle de recordman d’Algérie dont je

détiens le titre à ce jour. Il y a aussi celle de l’année 2000
lors du championnat du monde de cross-country, une com-
pétition importante où il y avait la présence de mon défunt
père. 

Les infrastructures sont-elles suffisantes pour encou-
rager la pratique de l’athlétisme, notamment dans
les petites localités ? 
Non pas du tout. Déjà au niveau du chef-lieu de la

wilaya, elles sont insuffisantes, pour ne pas dire inexis-
tantes. Sétif s’agrandit et les infrastructures ne suivent pas. 

Quels étaient vos entraîneurs ? 
Ils y avaient Amar Brahmia et Fayçal Kebaïli en équipe

nationale espoir. En Italie, j’avais le Dr Federico Rosa en
catégorie sénior professionnel, que j’avais entamée en
1997. 

Qu’en est-il avec le coaching ? 
Parallèlement à ma carrière d’athlète, j’ai fait aussi du

coaching avec des équipes séniors dans les spécialités fond
et demi-fond. En 2003, j’ai obtenu le diplôme d’éducateur
principal spécialité athlétisme. De 2000 à 2011, j’étais
entraîneur d’athlétisme au club de Saint-Etienne, en
France. De 2012 à ce jour, je suis entraîneur-préparateur
physique bénévole. 

Un mot pour conclure ? 
Un grand merci au journal Horizons de nous avoir

donné l’occasion de parler de l’athlétisme, un sport tou-
jours occulté. J’espère qu’à l’avenir, on lui donnera plus de
moyens pour le développer et le redynamiser afin de rame-
ner plus de titres et de médailles à notre pays et élever haut
son étendard à travers le monde. Je tiens à remercier tous
mes entraîneurs, sans oublier ma famille.

n A. T. 

Un palmarès étoffé 
En équipe nationale, il a été sélectionné au niveau de toutes
les catégories. En 1994, il a participé à Tunis au champion-
nat maghrébin de cross country scolaire où il s’est classé à la
3e place. La même année, à Salamanca, en Espagne, il a
décroché la première place au meeting du 2.000 m steeple
avec un record national dans cette catégorie cadette. 
1996 : 3e place au Championnat d’Afrique (Côte d’Ivoire). 
1997 : Participation au Championnat arabe (Arabie saoudite). 
1998 : 3e place aux Jeux panararabes (Liban). 
1998 : Championnat d’Afrique (Afrique du Sud). 

1998 : Meilleur athlète algérien au Championnat du monde
de cross à Belfast (Irlande). 
1999 : 2e place au Championnat d’Afrique (Alger). 
1999 : 17e place, meilleur athlète algérien au Championnat
du monde de cross (Maroc). 
1999 : 3e place au Championnat du monde militaire (Irlande). 
2000 : 2e place en individuel et en équipe au Championnat
du monde militaire (Alger). 
2000 : Finaliste aux Jeux olympiques de Sydney (Australie). 
2000 : 9e place au Championnat du monde de cross (Portugal). 

2001 : Participation au Championnat du monde (Canada). 
2001 : Champion de France en cross country. 
1er Performeur algérien de tous les temps en cross country. 
8e Performeur mondial de tous les temps au 3.000 m steeple
(8’ 10’’ 23/10). 
Il est le recordman d’Algérie à ce jour sur les 3.000 m
steeple en 8’10’’23/10, la 8e performance mondiale de tous
les temps. Ce record non encore battu en Algérie, il l’a réali-
sé au mois de juin 2000 à Monaco lors des Golden League.

n A. T.

HORIZONS • Vendredi 7 - Samedi 8 Février 2020

LUTTE ASSOCIÉES

Bessou le miraculé ! 
Le 3 février 2002, Laïd Bessou était au Maroc pour un

stage de préparation pour un mois à 15 jours du cham-
pionnat du monde qui devait se dérouler en Belgique, lors-
qu’il a été victime d’un accident de la route. Il narre ce tris-
te épisode de sa carrière : «J’ai failli y laisser la vie. Je suis
resté 18 jours dans le coma. Une fois réveillé, j’ai été para-
lysé durant six mois du côté gauche suite à une hémorragie
interne au niveau des poumons. C’était un miracle d’avoir
survécu à un tel accident de voiture. L’Etat algérien m’a

pris en charge totalement et l’on voulait même me transfé-
rer en France, ce que j’ai refusé. Pour la simple raison que

le roi du Maroc Mohamed VI, informé par son frère le
prince Moulay Rachid, qui a été informé à son tour par
mon ami le champion Hichem El-Guerroudj, a ordonné

mon transfert de l’hôpital de Meknès vers celui de Rabat où
j’ai été pris en charge entièrement par les médecins de la

famille royale». Durant son séjour à l’hôpital, l’athlète séti-
fien a subi une opération au niveau du crâne avec succès.

«Je ne suis rentré en Algérie que vers la fin février accom-
pagné des médecins du palais royal. En Algérie, j’ai été pris
en charge à l’hôpital Aïn Nadja avec une rééducation d’un
mois avec le kinésithérapeute Ahmed Bouchakor qui m’a

beaucoup aidé et entouré tout au long de ma convalescence.
Il est resté ensuite mon kiné personnel. Tout au long de ma
rééducation, qui a duré une année, je partais chaque mois

au Maroc pour cinq jours pour des contrôles jusqu’à guéri-
son totale durant une année», a-t-il confié. 

n A. T.

La reprise 
Elle a été très difficile. En 2003, j’ai repris les entraîne-

ments. Je suis reparti en stage au Maroc pour un mois,
ensuite en France pour un autre mois avec mes propres
moyens. C’est l’année où j’ai été sponsorisé par l’entre-
prise Sonatrach jusqu’en 2005. Je suis resté en France où
j’ai signé avec l’AS Saint-Etienne. Entre-temps, le mana-
ger italien Federico Rosa ne m’a pas laissé tomber. J’ai

repris la compétition en 2005/2006 avec le club de CNN
d’athlétisme d’Alger. C’est durant cette période où je

n’avais pas retrouvé mes capacités d’avant-l’accident que
j’ai changé de spécialité pour opter pour la course sur
route sur 10 km et le cross-country. En 2009, avec le
même style, j’ai participé au championnat d’Algérie à
Chlef où j’ai été classé 9e et sélectionné pour l’EN de
cross pour participer aux championnats du monde. J’ai
arrêté les compétitions officielles en 2011 suite à une

blessure au mollet.                         
n A. T.



1-S'bah M'hareche: Ce vaillant coursier de 11ans, qui a
tendance à courir un peu trop souvent à mon goût mais qui n’est

pas dépourvu de moyens, misera sur sa longue expérience et la
faible opposition en présence pour venir terminer en bon

rang à l’arrivée, surtout qu’il a été préféré par l’excellent
jockey Eh.Chaabi. 
2-Khebbab: Malgré sa reprise par le talentueux jockey
S.Benyettou, ce vieux cheval de 12 ans, qui vient

d’échouer à plusieurs reprises, risque encore une fois de
connaître le même sort que lors de ses dernières sorties.
3-Taqudir: Il a été retiré à sa dernière sortie à Djelfa
alors qu’il restait sur d’assez bons résultats aussi bien à

Barika qu’à M’Sila et Zemmouri. Confié cette fois au
battant T.Ali Ouar et vu le caractère d’ouverture de

l’épreuve du jour, il reste en mesure de venir concurrencer les
meilleurs au sprint final.
4-Kinzi el Khaled: Rien que pour la monte du très efficace
jockey Ch.Attallah au coefficient de réussite élevé dans les
épreuves à caractère, ce mâle alezan de 6 ans, qui sera servi par
le parcours du jour, aura, à n’en pas douter, de nombreux
preneurs à l’heure des choix malgré ses décevantes dernières
sorties.
5-El Hakika: Nulle sur toute la ligne, cette pouliche de 4 ans se
rangera encore une fois sous les ordres du starter pour le simple
plaisir de se dégourdir les pattes. 
6-Cellamare: Idéalement placé de par les conditions de la

course du jour, ce protégé du très habile entraîneur K.Nougha,
dont les intérêts confiés au très efficace jockey K.Baghdad,
qui a préféré défendre ses chances, il ne devrait pas

logiquement rencontrer de grandes difficultés pour terminer en
très bon rang à l’arrivée, voire même gagner.
7-Amouadj: Ce transfuge de Zemmouri vient de laisser une

grosse impression lors de ses dernières sorties, ce qui lui confère
une chance non négligeable pour venir jouer un rôle de premier
ordre, surtout qu’il est repris par l’excellent jockey
W.Bendjekidel, qui vient de le placer en troisième position sur
1.500 Mètres à sa dernière sortie.
8-Azemour: Il est vrai que ses dernières prestations n’ont pas
été à la hauteur de sa réputation. Cependant, un sursaut d’orgueil
de sa part n’est pas à négliger car il ne faut pas perdre de vue
que ses meilleurs essais ont été réalisés sur des parcours
similaires à celui du jour et qu’il est bien monté en la
circonstance .
9-Chaiaa: Cette protégée de l’efficace écurie Ab.Ammari, donne
l’impression de chercher sa course comme le montrent ses deux
dernières sorties. Bbien placée dans cette épreuve, il ne serait
pas surprenant de la voir venir s’inviter à belle cote à l’arrivée.
10-Afefe: En méforme chronique comme le montrent ses
dernières tentatives, cette ancienne coursière de Tiaret, qui a
tendance à changer un peu trop souvent de partenaires, risque
encore une fois d’être à la peine au sprint final. 
11-Assil el Bilad: Sa dernière sortie à M’Sila ne reflète pas sa
vraie valeur car elle restait auparavant sur une longue série de
bons essais. S’étant déjà placée sur la distance du jour et relevant
de l’efficace entraînement K.Nougha, elle peut venir terminer
dans le sillage de son compagnon d’écurie Cellamare.
12-Nour el Kheneg: Il effectuera sa rentrée et risque d’être à
court face à des coursiers mieux préparés que lui. 
13-Doudjat Hidhab: Embusquée dans le bas du tableau, cette
pensionnaire du très habile entraîneur Ch.Aida de Laghouat ne
fera certainement pas le déplacement pour de la simple
figuration mais bien au contraire pour défendre crânement ses
chances à l’arrivée et elle possède à cet effet des moyens pour ce
faire. 

JOKER DE CHARME
8-Azemour

COUP SURPLACÉ
6-Cellamare

CHEVAL DU JOUR
13-Djoudat Hidhab

PREMIÈRES CHANCES

06-Cellamare

11-Assil El Bilad

07-Amouadj(0)

01-S'bah M'hareche

13-Doudjat Hidhab

04-Kinzi El Khaled

SECONDES CHANCES

09-Chaiaa

03-Taqudir

08-Azemour

OUTSIDERS

02-Khebbab

ABANDONNÉS

05-El Hakika

10-Afefe(0)

12-Nour El Kheneg

LES COURSES AU CAROUBIER

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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06-Cellamare / 13-Doudjat Hidhab / 11-Assil El Bilad / 04-Kinzi El Khaled / 07-Amouadj(0) 
/ 03-Taqudir / 01-S'bah M'hareche En H.S : 6-13-11-4-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
6-13-11-8-X

L
'hippodrome Abdelmajid
Aouchiche du Caroubier
nous propose aujourd’hui
une épreuve à caractère qui
devrait tenir toutes ses pro-
messes et qui verra la parti-
cipation de treize coursiers
de race pur-sang arabes nés

et  élevés en Algérie, qui se produi-
ront sur la distance piège de 1.400
Mètres et qui ne lésineront pas sur
leurs aptitudes techniques pour tenter
d'accrocher la victoire ou au plus un
accessit de la dotation des 350.000
Da réservés aux sept premiers clas-
sés, seuls les cinq premiers arrivés
au disque final payeront au pari
Quinté de ce prix du regretté
M.Benhabria, et dont les débats
devraient être des plus animés, une
explication a fleuret moucheté où la
maestria des entraîneurs et le métier
des jockeys engagés auront la lourde
responsabilité de mener à bon port
les montures dont ils auront à
défendre les chances, dans ce pari
mutuel où les pronostics restent des
plus ouverts, car sur le papier et à
l'exception de quelques chevaux qui
n'ont pas réalisé de grandes perfor-
mances ajoutés à la rentrée du pen-
sionnaire de l’efficace écurie
R.Boussaa, Nour el Kheneg, la
logique voudrait qu'on le voie
d'abord évoluer avant d'émettre un
quelconque avis sur sa forme présen-
te car il restait auparavant sur deux
retraits et une très décevante presta-
tion. Le reste de la troupe est parfai-
tement estimable et peut venir dispu-
ter les premières places, il faut s'at-
tendre donc à une arrivée serrée où
les places payantes seront chèrement
défendues, car nous avons recensé
bon nombre de candidats suscep-
tibles de s'illustrer, ce qui ne fait que
compliquer d'avantage le pronostic,
ou il faudra encore une fois privilé-
gier les combinaisons multiples afin
d'augmenter ses chances dans la
recherche de la combinaison gagnan-
te qui va sans doute donner lieu à de
gros rapports P.M.U à l'issue finale
de l’épreuve qui nous intéresse qui
s'adresse aux chevaux de 3ans et
plus, pur-sang arabes, n'ayant pas
totalisé la somme de 161.000 Da en
gains et places depuis le 01.09.2019
à ce jour, avec surcharge de 1kg par
tranche de 24.000 Da reçus en gains
et places depuis la même date d'effet
de la condition. Pour ma part, j’ac-
corderai les faveurs du pronostic au
pensionnaire du très habile entrai-
neur K.Nougha, le male alezan de
5ans, Cellamare, qui bénéficie cette
fois d’un bel engagement et qui
devrait lui permettre de jouer les pre-
miers rôles, voire même rallier victo-
rieusement le poteau d’arrivée de
l’épreuve du jour. 

n Y.S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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Eh.Chaabi

S.Benyettou

T.Ali Ouar

Ch.Attallah

Al.Tiar

K.Baghdad

W.Bendjekidel

Ab.Boulesbaa

Ap: Ch.Chaabane

A.Yahiaoui

Ap: Sh.Benyettou

M.Merrad

Ap: Ma.Aida

JOCKEYS

S'bah M'hareche

Khebbab

Taqudir

Kinzi El Khaled

El Hakika

Cellamare

Amouadj(0)

Azemour

Chaiaa

Afefe(0)

Assil El Bilad

Nour El Kheneg

Doudjat Hidhab

CHEVAUX

Abd.Berrouk

S.Aouina

La.Guiri

A.Loukal/R.Bous

K.Hail

Haras De Lahbil

O.Meziani

K.Hail

Ab.Ammari

A.Touidjine

Haras De Lahbil

R.Boussaa

S.Zekri

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

N°

15H30
Bg.Koriba

Propriétaire

Propriétaire

A.Boussaa

Propriétaire

K.Nougha

S.Meziani

Propriétaire

Propriétaire

D.Hamaras

K.Nougha

A.Boussaa

Ch.Aida

Sur sa valeur

En méforme

Ne pas négliger

A reprendre

Difficile

Peut vaincre

Des chances

Aléatoire

Trouble fête

En déclin

Bel engagement

La rentrée

Bien placée

57

57

55

55

55

55

54

54

54

53

51

51

50

PDS

10

04

05

09

08

02

06

01

11

03

07

13

12

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : BENHABRIA MADANI 
PUR-SANG ARABE N.E.E  

L’entraînement 
K.Nougha en force
L’entraînement 
K.Nougha en force

(o) : Chevaux portant des œillères



SÉLÉCTIONS

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

12h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h50 Terres de partage 
12h55 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h20 13h15, le samedi... 
13h54 Météo 2 
14h05 Tout compte fait 
15h00 Tout compte fait 

14h55 Destination 2024 
15h05 Irlande / Pays de Galles  
17h15 XV/15 
17h35 Ecosse / Angleterre 
19h50 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 le samedi 
20h53 Météo 2 
20h55 Les étoiles du sport
21h00 Vestiaires 
21h05 Une planète, deux mondes
sauvages
22h40 Une planète, deux mondes
sauvages

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

20h10 Météo régionale 
20h15 Parents mode d’emploi 
20h40 Tout le sport 
20h55 Météo 
21h05 L’archer noir
22h40 Altitudes

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

11h55 Grandeurs nature 
12h40 Grandeurs nature 
13h25 Puma, le fantôme du
Gévaudan 
14h10 La forêt des félins 
14h55 Au coeur des forêts 
16h25 Invitation au voyage 
17h05 GEO Reportage 

17h50 La renaissance des ama-
zones marocaines 
18h35 Arte reportage 
19h30 Le dessous des cartes 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes samedi 
20h50 Le cavalier mongole 
22h20 L’Europe le berceau de
l’humanité
23h10 Philosophie 

12h00 Internationales 
13h00 Maghreb-Orient Express 
13h30 Journal (RTBF) 
14h00 Emmenez-moi 
15h20 Complément d’enquête
16h40 Une saison au zoo
17h10 Nus et culottés
18h00 64’, le monde en français,
1re partie 
18h22 Terriennes 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français,
2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 300 millions de critiques 
20h00 Acoustic 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 Dans les yeux d’Olivier 
22h34 Journal (RTS) 
23h05 Crime à Martigues 
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Kylie Jenner a fait construire un mini 
parc d’attractions pour l’anniversaire

de sa fille 
Vous pouvez prétendre aimer organiser des fêtes, mais il est peu

probable que vous aimiez autant ça que Kylie Jenner ! La star de
la télé-réalité a posté des images de la fête monumentale qu’elle a

organisée pour les deux ans de sa fille et même si elle nous a
habitués, ces dernières années, à des soirées d’anniversaire ahu-

rissantes, elle est allée encore plus loin pour la petite Stormi.
«StormiWorld» – 2e édition, puisque c’est le nom qu’elle a
donné à l’événement depuis l’année dernière

– ressemblait plus à un parc d’attractions
éphémère qu’à un goûter d’anniversaire.

L’entrée, d’abord, se faisait par… la bouche
d’une tête gonflable d’enfant, censée représenter

l’héritière de la fortune de la milliardaire.

Louis Tomlinson ne veut pas se réconcilier
avec Zayn Malik
Des retrouvailles entre les cinq membres des One Direction n’arriveront pas

tout de suite. Louis Tomlinson a déclaré au Sun qu’il n’avait pas envie
de reprendre contact avec Zayn Malik. «Je n’ai pas activement
essayé (de résoudre leurs problèmes). On a tous eu beaucoup de
choses sur les épaules et peut-être qu’un jour je me réveillerai en

me disant ‘’OK, je veux régler ce problème’’, mais pas mainte-
nant», a-t-il expliqué.

LLÂÂCC HHAAGG EE   
Les avocats de Chris

Brown ne veulent plus
de lui comme client

Nouveau problème pour Chris Brown : il
va devoir se trouver de nouveaux avocats.
Ses conseillers, qui le défendaient contre
des accusations d’agression sexuelle, ont

en effet indiqué se retirer. Une jeune
femme a porté plainte contre le rappeur et

un de ses proches, Lowel Grissom Jr.,
suite à une soirée chez Chris Brown en
2017. Elle affirme avoir été agressée

sexuellement par l’ami de la star. Jusqu’à
présent, l’interprète de No Guidance était

défendu par Blair Berk, de la firme
Tarlow & Berk, et Zia Modabber. Les

deux avocates ont demandé à la cour l’au-
torisation de ne plus le représenter. «Ces
derniers mois, Brown n’a pas rempli ses
obligations matérielles listées dans notre
lettre d’engagement, et a rendu difficile

pour Tarlow & Berk de le représenter effi-
cacement. Notre relation avec Brown est
arrivée à un point où Tarlow & Berk ne
peut plus le représenter ni le défendre de
manière adéquate», peut-on lire dans la

demande officielle que s’est procuré The
Blast. L’autre avocate a déposé une

motion similaire. Toutes les deux expli-
quent également que joindre leur client est
très compliqué, puisqu’elles n’ont pas son
numéro de téléphone. Elles ne peuvent le
contacter que par l’intermédiaire de son

manager, Ant Wilson. Ce n’est pas la
seule affaire critique dans laquelle le nom
de Chris Brown est cité. Celui qui a déjà
été condamné pour violence domestique
sur Rihanna a été accusé de viol en jan-

vier 2019. Des faits qui se seraient passés
dans un palace parisien. 

Mensonges, secrets, non-dits sont
fréquents au sein des familles, et

c’est souvent à la mort d’un proche
qu’ils éclatent au grand jour. Olivier

Delacroix part à la rencontre de
femmes et d’hommes qui, à la suite
d’un décès, ont vécu une véritable

onde de choc. Au lendemain des funérailles de son père,
Sybille découvre qu’il a entretenu des liaisons pendant
plus de cinquante ans. Christopher, le fils de Sandrine,

s’est suicidé à l’âge de 16 ans. C’est en menant sa
propre enquête qu’elle a découvert qu’il était victime de

harcèlement.

Des terres extrêmes de
l’Antarctique aux forêts mysté-

rieuses de l’Amazonie, l’hémisphè-
re Sud abrite un monde sauvage

d’une grande beauté.
Pratiquement vierge de présence

humaine, l’Antarctique regorge
d’espèces déterminées et agiles
comme le phoque de Weddell.

Autrefois, l’Antarctique et l’Australie ne formaient qu’un
continent, qui s’est scindé en deux il y a des millions
d’années. L’Australie a dérivé vers l’équateur et des

espèces extraordinaires sont apparues. En Afrique cen-
trale, un groupe de primates est capable de fabriquer

des outils, tandis que les éléphants se hissent sur leurs
pattes arrière pour se nourrir à la cime des arbres.

«Une planète, deux
mondes sauvages»

TV5 MONDE : 21:05

FRANCE 2 : 21:05

Nathalie Baye hospitalisée pour une infection
broncho-pulmonaire

Nathalie Baye met fin aux rumeurs. La comédienne a été hospitalisée samedi dernier
pour «une infection bronchopulmonaire à la suite d’un épisode grippal», a

indiqué lundi dernier à l’AFP son agente Elisabeth Tanner, ajoutant que l’état
de l’actrice «n’inspire pas d’inquiétude». «Nathalie Baye n’a pas fait de

crise cardiaque. Il s’agit juste d’une complication au cours d’un
épisode grippal. Elle va bien et va regagner son domicile

dans les prochains jours», a précisé la représentante de
l’actrice, démentant formellement une information de

BFMTV. Quatre fois césarisée depuis 1981 notamment pour
«Une étrange affaire» et «La Balance», Nathalie Baye, 71 ans, a
tourné deux films ces derniers mois, «Garçon chiffon» de Nicolas

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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1- Animal fantastique à la tête
cornue.
2- Symboles solaires des
Pharaons.
3- Satellite. A rendre. Note.
4- Grivois. Ville du Nigeria.
5- Magasin mobile d'un revolver.
6- Cavité de l'oreille interne.
7- Courroux. Individu.
8- Dégoût profond. Planchette de
bois.
9- Fabricants d'étoffes.
10- Saison. Raisonnable .

HORIZONS • Vendredi 7 - Samedi 8 Février 2020

HORIZONTALEMENT

I- Plante voisine de la pastèque.
II- Mauvais usage. Flèche.
III- Obscure.
IV- Cri d'encouragement. Unau.
Hitlérien.
V- Préfixe multiplicateur.
Longueurs d'un jet de flèche.
VI- Drogue. Voyelles. Epoque.
VII- Lançon. Révolution.
VIII - Eté capable de. Poissons
plats.
IX- Ventilée. Pli de la peau.
X- Cap. Natte.

M



n

Pour vos publicités Tél.:Pour vos publicités Tél.:

( 023 ) 50-21-13 / 50-21-14 / Fax :( 023 ) 50-21-12( 023 ) 50-21-13 / 50-21-14 / Fax :( 023 ) 50-21-12PPubub20HORIZONS • Vendredi 7 - Samedi 8 Février 2020 

VENDS
Vends villa R+1 

à Khemis 
El Khechna.

Superficie : 210 m2,
deux façades.
Eau + gaz + 
électricité

Tél :

0555.28.26.30

Fédération Algérienne de Rugby

La  Féderation Algerienne de Rugby
tiendra son assemblée générale

ordinaire (AGO)  le 
22/02/2020 à 10h à son siège à l’adresse

suivante :
10 Rue Youcef LAMINE Villa des

Rosiers
16107 Bologhine Alger

Pour adoption :

- bilan moral et financier de
l’exercice 2019.
-programme et plan d’actions de
l’année suivante ainsi que les
prévisions budgétaires y afférentes.

- L’ordre du jour est proposé par le
président et approuvé par l’assemblée
générale.

FAR              

QUOTIDIEN NATIONAL
Capital social 160.000.000,00 DA N°IF 099 016 010 014 939 N°AF 1601 50702 050 N°RC 00 B 0014792

Adresse :
20 rue de la Liberté, Alger 

Tél : (023) 50 21 13 - (023) 50 21 14 - (023) 50 21 18

TéléFax : (023) 50 21 17 / 50 21 23

Horizons
Etbs bancaires : 

4Agence CPA, Che Guevara - Alger - Compte n° 102400 19352/45
4Agence BNA, Zighout Youcef - Alger - 

Compte n° 620 300 300 111/80
4Compte CCP n° 46555-75 Clé 54

Format page Tarifs H. T. TVA 19% Montant TTC

1 page 260 000,00 49 400,00 309 400,00

1 page en 24 320 000,00 60 800,00 380 800,00

1/2 page 130 000,00 24 700,00 154 700,00

1/2 page en 24 160 000,00 30 400,00 190 400,00

1/4 page 70 000,00 13 300,00 83 000,00

1/4 page en 24 80 000,00 15 200,00 95 200,00

1/8 page 40 000,00 7 600,00 47 600,00

1/16 page 20 000,00 3 800,00 23 800,00

1/32 page 10 000,00 1 900,00 11 900,00

Bandeau page intérieure 45 000,00 8 550,00 53 550,00

Double bandeau page intérieure 75 000,00 14 250,00 89 250,00

NO
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C 

Format page Tarifs H. T. TVA 19% Montant TTC
1 page 300 000,00 57 000,00 357 000,00

1 page en 24 360 000,00 68 400,00 428 400,00
1/2 page 150 000,00 28 500,00 178 500,00

1/2 page en 24 180 000,00 34 200,00 214 200,00
1/4 page 90 000,00 17 100,00 107 100,00

1/4 page en 24 100 000,00 19 100,00 119 000,00
1/8 page 45 000,00 8 550,00 53 550,00
1/16 page 22 500,00 4 275,00 26 775,00
1/32 page 12 500,00 2 375,00 14 875,00

Bandeau page 1 80 000,00 15 200,00 95 200,00
Bandeau page 24 70 000,00 13 300,00 83 300,00

Double bandeau page 1 150 000,00 28 500,00 178 500,00
Double bandeau page 24 120 000,00 22 800,00 142 800,00

Triple bandeau page 1 210 000,00 39 900,00 249 900,00
Triple bandeau page 24 180 000,00 34 200,00 214 200,00

Oreille page 1 50 000,00 9 500,00 59 500,00
Oreille page 24 40 000,00 7 600,00 47 600,00
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LISTE 
DES TARIFS Applicable depuis le

1er janvier 2020

Petit trésor, le jour de ta naissance reste pour nous un souvenir
merveilleux. On a eu tant de bonheur ensuite à te regarder grandir. 

Voilà que tu franchis une étape de plus ! Tu nous rends tous très fiers par
tes progrès et ta gentillesse. 

Pour ta 3e bougie ton père Nourddine, ta mère Dallal, tes oncles, ta
tante, tes grand-mères et ton grand-père ainsi que les familles
Djoudi et Amarouche te souhaitent un chemin plein de roses

et beaucoup de santé.
Gros bisous et joyeux anniversaire. 
Lakouba tes 100 ans incha Allah.

LL YYCC II AA

C’est aujourd’hui le 08février 2020 que ma chère petite sœur 

Rania Djafri
Soufflera sa 5ème bougie, entourée de ton petit frère de

Mimo,  des  familles Djafri et Abdou , de tous les  cousins,
et de moi ta cousine mais ta sœur de cœur Lyna-Sonia.  
Joyeux anniversaire petite princesse,  que cette année
t’apporte bonheur et  joie, entourée de nous tous qui

t’adorons. 
Lyly qui t’adore.

RRAANN II AA

CONDOLÉANCES
A mon frère Chekchak Nourredine 

Il n’y a pas plus amer que de perdre un être cher. Mes propos ne
sauront expliquer la douleur que je ressens. Un sentiment 

très obscur, qui ne peut être compris que par un frère, 
un ami et toute la famille. Dieu en a voulu ainsi. Envolé si tôt 

pour un monde meilleur… Une date qui se garde d’un souvenir triste
que je me remémore à ton hommage, puisque pour moi tu n’es jamais
parti, tu es toujours là, je te regarde, je te parle et je te ressens, et j’en

suis plus que certain que de là où tu es, tu me vois et tu m'entend.
Ton frère et ami plus triste que jamais Ali Laroussi

En ces pénibles moments, je présente mes condoléances les plus
attristées  à toute la famille priant Dieu le Tout-Puissant d’accorder au

défunt Sa sainte miséricorde et l’accueillir dans son vaste paradis. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournerons
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Aux grands
dangers, 
les grands
moyens !
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent 
et font mat
en quatre
coups

Combinaison : 1.Dg3+ Rxh6 [1...Rh8 2.Cf7mat (2.Dg8mat) ; 1...Rf8
2.Dg8+ Re7 3.Dxb3] 2.Tf4 Tb1+ 3.Rg2 Tb2+ 4.Rh3 gagne 

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.Cd5 Ce1 [1...Ch4 2.Ce3] 2.Ce3 Cd3 3.Cxd3 Fb8

4.cxb8Dmat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

La théorie
de l’étau !
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

La championne 
du monde présente

LE SEUL «DÉFAUT» DE CE SYSTÈME est la participation de la championne du monde Ju Wenyu qui joue
certes pour les prix motivants mis en jeu ainsi que pour la progression Elo international, mais du fait que
ses résultats pourraient influer sur la désignation du challenger qui est sujet à quelques réserves.

GRAND PRIX DE LA FIDE À LAUSANNE (SUISSE) 

L
a ville suisse de Lausanne, capitale du canton de
Vaud, siège du secrétariat de la Fédération internatio-
nale, accueille la troisième étape du «Grand Prix
féminin Fide» du 1er au 14 mars prochain avec la
participation de la crème échéphile mondiale compo-
sée des Russes Alexandra Goryachkina, Alexandra
Kosteniuk, et Alina Kashlinskaya, des Chinoises Ju
Wenjun, championne du monde, Zhao Xue, de la

Bulgare Antoaneta Stefanova (Bulgarie), de l’Indienne Harika
Dronavalli, des sœurs ukrainiennes Anna et Mariya Muzychuk,
de la Suédoise Pia Cramling, de la Française Marie Sebag
(France) et de la Géorgienne Nana Dzagnidze. Le premier des
quatre «Grands Prix féminins Fide» de la série 2019-2020 a eu
lieu à Skolkovo, en Russie, du 10 au 23 septembre 2019 et a vu
la victoire de l’Indienne Humpy Koneru, le deuxième, à
Monaco du 2 au 15 décembre 2019 avec la victoire
d’Alexandra Kosteniuk, au départage à égalité des points avec
Humpy Koneru et Aleksandra Goryachkina. 

Le quatrième se tiendra en Sardaigne en Italie du 2 au
15 mai 2020. L’appariement de la première ronde a été effectué
de sorte que les joueuses d’un même pays se rencontrent au
début de la compétition. Ainsi, les sœurs ukrainiennes Anna et
Mariya Muzitchouk jouent entre elles. Il en est de même pour
les Russes Alexandra Goryachkina et Alina Kashlinskaya et les
Chinoises Zhao Xue et Ju Wenjun. Sur les autres échiquiers,
nous retrouvons l’ex-championne du monde Alexandra
Kosteniuk qui sera opposée à la Géorgienne Nana Dzagnidze,
tandis que l’ex-championne du monde bulgare croisera le fer
avec la Française Marie Sebag, et l’Indienne Harika Dronavali
avec la Suédoise Pia Crawling. A rappeler le règlement du
Grand Prix de la Fide basé sur le fait que les seize joueuses par-
ticipent au moins à trois des évènements organisés et où les
deux meilleurs classées se qualifient pour le «Tournoi des can-
didates Fide» prévu au premier semestre 2021, dont sortira le
challenger officiel de la championne du monde contre laquelle
un match en douze parties sera disputé. Le seul «défaut» de ce

système est la participation de la championne du monde Ju
Wenyu qui joue certes pour les prix motivants mis en jeu ainsi
que pour la progression Elo international, mais du fait que ses
résultats pourraient influer sur la désignation du challenger qui
est sujet à quelques réserves. L’actuelle leader du «Grand Prix
féminin Fide» est l’Indienne Humpy Konery, suivie
d’Alexandra Goryachkina, Kateryna Lagno et Alexandra
Kosteniuk qui viendront à Lausanne. Pour l’histoire, il est à
noter que Lausanne a accueilli la finale du championnat du
monde Fide 1998 entre le Russe Anatoly Karpov et l’Indien
Vishwanthan Anand. Ce sommet à Lausanne avait été suivi par
un tournoi annuel des jeunes maîtres «Young Masters» de 1999
à 2006, plus une série «Open Chess Festival», de 1999 à 2013.
L’actuel champion du monde, le Norvégien Magnus Carlsen, a
joué deux fois au tournoi des «Young Masters» organisé avec
huit des meilleurs joueurs mondiaux des moins de 20 ans.

CHAMPIONNAT DU MONDE 
DES VÉTÉRANS À PRAGUE

(TCHÉQUIE)

À la rencontre des gloires
d’Antan

Le Championnat du monde par équipes des vétérans 2020
aura lieu du 5 au 15 mars prochain à Prague en Tchéquie.
L’événement est destiné aux équipes de quatre avec un

joueur remplaçant et se déroule dans les deux groupes d’âge:
plus de 50 ans et plus de 65 ans (hommes et femmes séparé-
ment). Le prix total pour toutes les catégories combinées est
de 10.000 euros. Ces dernières années, cet événement a eu

lieu en Allemagne et en Grèce. Le nombre d’équipes partici-
pantes était de 50 à 60 (Grèce) et de 100 à 120 (Allemagne).

Ces tournois offrent aux joueurs amateurs une chance de
jouer aux côtés des gloires de la scène échiquéenne, les
Russes Eugeni Sveshnikov, Youri Balashov, l’Allemand

Vlatsimil Hort et bien d’autres. Une expérience merveilleuse
pour tous les fans d’échecs. Tout le monde peut y participer.

Une équipe peut être constituée par clubs, villes, régions,
pays ou associations. Il n’y a que deux conditions d’éligibi-
lité : l’âge minimum et le fait que les joueurs doivent appar-

tenir aux fédérations nationales.

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

Les connaissances d’un joueur

Il fut un temps où les échecs n’étaient pas autre chose
qu’un jeu, un passe-temps pour les moments de loisir.

De nos jours, ce jeu est devenu un art. Les grands joueurs
créent de véritables œuvres d’art ; leurs parties, répandues
par la presse, l’édition, la radio et la télévision, sont des
sources de plaisir esthétique pour des millions d’adeptes.
Dans bien des pays, les échecs sont devenus partie inté-
grante du patrimoine culturel de la nation, et c’est pour-
quoi le principal représentant de cette activité culturelle,
le grand-maître, a une telle responsabilité. Il n’est pas seu-
lement dans l’obligation de faire œuvre créatrice, de faire
preuve d’originalité ; il doit aussi s’appuyer sur l’expérien-
ce de ses prédécesseurs, et tenir compte des conclusions
tirées par les principaux théoriciens au cours des siècles.
Dans son domaine, celui des échecs, un grand-maître est
un érudit, une autorité, ce qui entraîne quelques responsa-
bilités. Pour obtenir ce titre, il a dû subir tout un apprentis-
sage pratique, pragmatique, et se livrer à des études appro-
fondies, le plus souvent sans assistance, pour assimiler
dans la mesure du possible tout l’acquis humain en matière
échiquéenne. Dans presque tous les domaines de la
connaissance, le processus d’éducation s’est stabilisé,
organisé. Il y a les écoles primaires et secondaires, puis
tous les établissements d’études supérieures, universitaires
ou autres, permettant de gravir des échelons. Dans le
domaine des échecs, on dispose en Russie d’une sorte
d’école primaire, représentée par les cercles d’études dans
les palais des pionniers et les usines. Au niveau secondaire,
la situation est plus mauvaise. Il existe parfois des cours
spéciaux et des cercles d’études dans les clubs des grandes
villes. Pour ce qui est de s’élever plus haut en augmentant
son savoir et sa compétence, on ne peut guère compter sur
le concours de spécialistes. Et ce n’est pas tout. 

Le tournoi des candidats messieurs de
la Fédération internationale des

échecs se déroulera à Ekaterinbourg, en
Russie, du 15 mars au 5 avril prochain
avec la participation de huit grands
maîtres choisis selon différents critères
de perfomance qui s’affronteront dans
un tournoi à double tour pour avoir le
droit de défier l’actuel champion du
monde, le Norvégien Magnus Carlsen.
Nous avons en premier lieu l’Américain
Fabiano Caruana (Elo 2842 point), qua-
lifié en tant que challenger sortant du

match du championnat du monde 2018;
puis l’Azéri Teimour Radjabov (Elo
2765 points), vainqueur de la Coupe du
monde FIDE 2019; le Chinois Ding
Liren (Elo 2805 points), finaliste de la
Coupe du monde FIDE 2019; le Chinois
Wang Hao (Elo 2758 points) , vainqueur
du «FIDE Grand Swiss Tournament»
2019, le Russe Alexander Gristchouk
(Elo 2777 points), vainqueur du «Grand
Prix Fide» 2019, le Russe Ian
Nepomniachtchi (Elo 2774 points), qua-
lifié comme l’un des deux meilleurs du

Grand Prix Fide 2019, le Néerlandais
Anish Giri (2763 points ), qualifié en
tant que meilleur classement Elo et le
Russe Kirill Alekseenko (Elo 2704
points) comme «wilcard» des organisa-
teurs. Là aussi les joueurs d’une même
fédération s’affrontent lors des tours
précédents et là aussi le système de qua-
lification et de sélection avec ses nom-
breux critères aussi variés est sujet à des
réserves, car l’éclat du système de per-
formance sportive qui prône la devise
que le meilleur doit savoir être en forme
le moment voulu, est quelque peu terni
du fait que les joueurs qui se font élimi-
ner selon un critère, peuvent se racheter
et revenir à la charge à maintes reprises. 

L’un des meilleurs systèmes qui a
fait ses preuves est celui des matchs des
candidats avec cependant un allègement
de la cadence de réflexion pour rendre
le jeu plus spectaculaire et attractif pour
les spectateurs et les médias. A noter
que dans ce tournoi, le chinois Ding
Liren part largement favori du fait que
c’est le seul grand maître qui a un score
positif contre le champion du monde,
alors que le challenger Fabiano demeu-
re clairement dans la course du fait de sa
grande persévérance et sa perspicacité
et ce sera leurs résultats contre les autres
adversaires qui feront la différence sur-
tout ce contre ceux dont l’incompatibili-
té des styles est prononcée. 

SPARKASSEN CHESS TROPHY 
À DORTMUND (ALLEMAGNE) 

Kramnik ambassadeur
Le festival annuel de Dortmund évolue. Le «Sparkassen

Chess Meeting» dont la 48e édition se déroulera du
15 au 19 juillet prochain est maintenant le «Sparkassen
Chess Trophy» selon le nouveau design d’entreprise spon-
sor et s’installe dans un lieu classique, le Westfalenhallen
(Dortmund est une grande ville de la région de Rhénanie
du Nord-Westphalie). Les premiers détails du «Sparkassen
Chess Trophy» 2020 se compose de trois tournois ouverts
pour différentes catégories Elo avec respectivement neuf
rondes et un fonds de prix total de 50.000 euros. La nou-
velle équipe organisatrice est déjà tournée vers son 50e
anniversaire en 2022. Le détenteur du record du titre de
Dortmund, l’ancien champion du monde Vladimir
Kramnik, fait partie de l’équipe. Il agit comme ambassa-
deur et s’occupe des relations internationales, mais contri-
bue également à ses connaissances dans la conception du
festival. 

Ding
Lirn

favori

TOURNOI DES 
CANDIDATS 

À 
EKATERIN-

BOURG 
(RUSSIE) 



Crème soufflée
au citron
Ingrédients :
75 cl de lait
3 œufs
1 cuillère à café de maïzena
60 g de sucre en poudre
2 citrons bio
1 feuille de gélatine
Sel
Cassonade

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

Dessert

www.horizons.dz

Voici quelques pistes avancées par les scientifiques pour
prendre des précautions face à des maladies telles que

l’hypertension, les maladies cardiovasculaires et le cancer.

Ne pas ignorer les douleurs à la poitrine
Des recherches dont le résultat a été publié récemment l’ont
montré : chez les femmes se plaignant de douleurs à la poitrine
mais n’ayant pas d’artères bouchées, 8% présentaient des cica-
trices du myocarde. Cela indique qu’elles ont souffert d’un
infarctus. Mais un tiers de ces femmes n’a jamais été diagnosti-
qué. L’équipe de chercheurs conseille d’accorder de l’impor-
tance aux douleurs à la poitrine et de consulter un médecin.
Les chercheurs ajoutent : «Il faut prendre au sérieux les
femmes qui se plaignent de douleurs à la poitrine, même si les
symptômes que l’on retrouve habituellement chez les hommes
ne sont pas présents.»

S’occuper de son ossature
Les femmes sont plus sujettes à l’ostéoporose que les hommes.
Il leur faut donc prendre particulièrement soin de leurs os.
Faire assez d’exercice, particulièrement après la ménopause,
s’avère bénéfique. La marche est une option adaptée à celles
qui recherchent une activité douce.
Une étude britannique a montré que sautiller deux minutes
chaque jour pouvait muscler les hanches. Les chercheurs
recommandent le calcium, présent dans le yaourt, le fromage,
les brocolis, les épinards, les fruits secs et les noix, ainsi que la
vitamine D (soleil, sardine, maquereau, foie de veau, œuf, huile
de foie de morue).

De l’importance de l’hydratation
Les infections urinaires, qui peuvent toucher plusieurs organes
(les reins, les uretères, la vessie ou l’urètre), sont généralement
causées par des bactéries et sont plus communes chez les
femmes. Une étude américaine de 2017 a montré qu’en buvant
quotidiennement 1,42 l d’eau, les femmes sujettes à ces infec-
tions pouvaient les prévenir, réduisant le risque de 48%. Cela
permet également de diminuer la consommation d’antibio-
tiques.

La question du poids
Une étude européenne publiée cette année démontre que si le
surpoids et l’obésité augmentent les risques de souffrir de
maladies cardiaques ou de cancers chez les deux sexes, le
risque est encore plus élevé chez les femmes. Comparées à des
femmes dont l’IMC est normal, celles souffrant d’obésité
seraient cinq fois plus susceptibles d’avoir des maladies cardio-
vasculaires et 12 fois plus susceptibles de développer un can-
cer. La bonne nouvelle : de légères pertes de poids sont grande-
ment bénéfiques, réduisant le risque de maladies cardiovascu-
laires et de cancer de 20%.
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MAISON

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
250 g de riz
2 blancs de poulet
40 g de beurre
100 g de gruyère râpé
15 g de farine
50 cl de lait
Sel
Poivre
Beurre

Préparation :
Faites cuire le riz environ 10 min dans une casserole
d’eau bouillante salée. Egouttez le riz. Coupez les
blancs de poulet en morceaux et faites-les revenir
dans une poêle avec une noisette de beurre. Préparez
la béchamel en faisant fondre le beurre dans une cas-
serole. Ajoutez la farine et mélangez avec un fouet.
Hors du feu, versez le lait petit à petit sans cesser de
mélanger. Ajoutez la moitié du gruyère râpé, salez et
poivrez. Ajoutez les morceaux de poulet dans la
béchamel et mélangez. Versez dans le fond d’un
plat à gratin. Recouvrez du riz puis du reste de
gruyère râpé. Enfournez 20 min th6 (180°).

Gratin de riz 
au poulet

Plat du jour

AU FÉMININAU FÉMININ

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

gréables. Découvrez tous nos conseils
pour les éliminer sainement.

1. Aérer la pièce régulièrement
La première chose à faire est de renou-

veler l’air intérieur. Quelle que soit la sai-
son et que vous soyez fumeur ou non, il est
important d’aérer quotidiennement les
pièces de votre maison. Pour cela, ouvrez
vos fenêtres le matin ou le soir durant une
trentaine de minutes. En hiver, n’oubliez
pas de couper votre chauffage au préa-
lable. En été, veillez à éteindre toutes vos
lumières lorsqu’il fait nuit afin d’éviter les
invasions de moustiques.

2. Désodoriser vos meubles en tissu
et votre linge de maison avec du bicar-
bonate de soude

Si l’odeur de tabac froid persiste, vous
devrez désodoriser votre tapis, votre
moquette et votre canapé. Pour cela, il
vous suffit de les saupoudrer avec du
bicarbonate de soude. Laissez agir deux
heures puis aspirez. N’oubliez pas égale-
ment de laver vos rideaux, housses de

coussin, plaids et couvertures à la machine
à laver.

3. Utiliser des huiles essentielles
Bien qu’il soit préférable d’éradiquer

les mauvaises odeurs plutôt que de les
masquer derrière des parfums, vous pour-
rez utiliser des huiles essentielles. Pour
cela,  versez 5 gouttes d’huile essentielle
d’agrume comme le pamplemousse,
l’orange douce, le petit grain bigarade,
l’huile essentielle de citron étant l’anti-
odeur par excellence, dans un flacon rem-
pli d’eau, secouez bien et vaporisez le
mélange dans votre maison. L’effet sera
optimisé si vous avez fait fondre un peu de
bicarbonate dans l’eau.

Autre astuce très efficace : imbibez le
sac de votre aspirateur de quelques gouttes
d’huiles essentielles avant de vous en ser-
vir. En passant, l’air va s’imprégner des
essences végétales avant d’être diffusé par
l’aspirateur. Vous pouvez aussi verser
quelques gouttes d’huile essentielle sur
une feuille de papier absorbant avant de le
placer au fond de votre poubelle. Parmi les
odeurs sympa, outre les agrumes si effi-
caces pour neutraliser les mauvaises
odeurs, on aime les résineux comme le pin,

l’eucalyptus, les fleurs comme la lavande,
l’ylang-ylang ou encore le bois de cèdre.

4. Désodoriser votre maison avec du
charbon ou du vinaigre blanc

Placez un morceau de charbon de bois
dans un bol et disposez-le dans votre
pièce. Celui-ci va progressivement absor-
ber l’odeur du tabac froid. Si vous n’avez
pas de charbon de bois, vous pourrez pla-
cer un petit bol contenant du vinaigre
blanc pur dans la pièce de votre choix et
laissez agir toute une nuit. Faire bouillir
une casserole d’eau additionnée d’un verre
de vinaigre blanc est aussi très efficace
pour neutraliser les mauvaises odeurs.

5. Vider et nettoyer régulièrement
vos cendriers

Un membre de la famille fume réguliè-
rement à la maison ? Pour éviter que
l’odeur du tabac froid n’embaume toute
votre maison, il est essentiel de vider et de
nettoyer plusieurs fois par semaine votre
cendrier. N’hésitez pas également à opter
pour des modèles fermés qui permettent
aux odeurs de moins se diffuser. Lavez les
cendriers et jetez la poubelle dès que des
mégots s’y trouvent.

CCiinnqq
aassttuucceess
ppoouurr  éélliimmiinneerr
ll’’ooddeeuurr  ddee  ttaabbaacc  

SANTÉ FÉMININE 

4 aspects à surveiller
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La pièce théâtrale «Ana Carmen» (Je suis Carmen) de la trou-
pe «El-Beit El-Fenni» (Egypte) s’est vue décerner le premier

prix du Festival international du monodrame féminin, clôturé
mercredi dernier dans la soirée à El-Oued. Cette œuvre, mon-
tée intégralement (écriture, interprétation, scénographie et mise
en scène) par la comédienne Sana Brahim, a décroché le prix
de la meilleure œuvre théâtrale de monodrame, traite des voies
adoptées par chaque femme «Carmen» vis-à-vis des sentiments
d’amour et d’épanouissement dans un monde variant subissant
le poids des traditions ainsi que des lois humaines et d’autres
divines. Le second prix est revenu à la Coopérative culturelle
«Anis» de la wilaya de Sétif pour sa pièce «Ahat» (Soupirs),
écrite et mise en scène par Lamri Kaouane, et interprété par la
comédienne «Amira Hilda». Une œuvre qui traite, à travers le
personnage de «Hedda», une sage-femme célibataire de fort
caractère exerçant dans une maternité, la question des épreuves
de la femme dans les cliniques et de celle exerçant au sein
d’une société masculine. L’Association «Nadjm» de Gafsa
(Tunisie) a, pour sa part, décroché le 3e prix pour son mono-

drame «Un de ces jours», interprété par la comédienne
«Aouatif Mebarek» et évoquant la relation de la société avec
les réseaux de communication sociaux (social-média). Le prix
du jury est revenu à l’Association théâtrale marocaine «Noir et
Blanc» pour son œuvre «Sept Femmes». Organisée par
l’Association théâtrale «Sitar» à la Maison de la culture
Mohamed Lamine-Lamoudi à El-Oued, cette manifestation
théâtrale internationale a été animée, durant quatre jours, par
onze troupes issues de neuf pays (Palestine, Egypte,  Tunisie,
Irak, Maroc,  Libye, Syrie, Espagne et Algérie). Dédiée en
hommage à la regrettée comédienne algérienne «Sonia» (décé-
dée le 13 mai 2018), cette manifestation a prévu également des
ateliers de formation sur la scénographie, l’interprétation et
l’écriture du monodrame. Placé sous le signe de «Le théâtre,
création reflétant la réalité», ce festival a comporté aussi des
communications académiques ayant trait au monodrame, l’ex-
périence tunisienne dans le théâtre féminin, l’expérience de la
défunte Sonia dans le théâtre algérien, le texte, le récit et le trai-
tement et l’expérience libyenne dans le théâtre féminin. 

Quand Lamia Aït Amara joint ses talents à
l’indétrônable Hamidou, le duo entraîne

systématiquement les mélomanes dans la
vieille Andalousie, et ce, à la faveur d’un réci-
tal grandiose animé, jeudi dernier, à l’Opéra
d’Alger, Boualem-Bessaïh. Intitulé «Angham
Zaman» et organisé par l’Ordre national des
avocats et l’Union internationale des avocats,
ce spectacle a drainé un beau monde en pré-
sence de plusieurs représentants de pays
étrangers (Tunisie, Arabie saoudite,  Guinée,
Italie, France, Angleterre…).

Les deux interprètes de musique andalou-
se ont fait une belle entrée avec un poème
dédié au vieil Alger, puis en entonnant «Ya
assafi âala ma madha», «Ya Sakini»... Sur
scène, la chanteuse n’a pas caché sa grande
joie de se retrouver face à son public qui l’a
accueillie avec des standings ovations. En
tenue traditionnelle, elle annonce la couleur
avec la chanson «Ness el Andalous yefahmou
el ichara», refrain assuré par Hamidou en
toute beauté. Le public sous le charme, a fort
apprécié cette entrée royale. Les deux artistes
ont été soutenus par des musiciens talentueux.
Hamidou et Lamia ont rendu hommage aux
parents à travers «Tâichli ya baba, taichili ya
yemma» que le grand compositeur Mahboub

Bati avait écrite dans les années soixante dix
pour Abdelkader Chaou et Nadia Benyoucef.
La chanson «El waldin» a arraché quelques
larmes à l’assistance nostalgique. Seule sur
scène, Lamia ait Amara a interprété un réper-
toire de Mahboub Bati et quelques chansons
de la variété algérienne à l’exemple de : «Ya
el Warka», «Bareh» immortalisée par   feu El

Hachmi Guerouabi,  «Fet elli fet» chantée par
feu Ahmed Ouahbi, et de finir solo avec
«Zinek habelni». Des complaintes pleines de
souvenirs, d’amours et d’enchantement.
Lamia embarque avec elle les présents dans
différentes mélodies chantant dans un univers
qui fait rêver plus d’un : l’andalou, avec des
chansons puisées de son riche répertoire.

D’une chanson à l’autre, le concert apporte
une nouvelle touche devant laquelle le public
était en admiration. De retour sur scène,
Hamidou complète le duo. Les deux artistes
s’invitent autour d’une «Kahwa ou Latey».           

La salle de l’opéra d’Alger était à l’image
d’une salle des fêtes le jour de la célébration
d’un mariage. Des familles se sont déplacées
pour aller à la rencontre de cet artiste aux
registres musicaux multiples (Andalous,
Hawzi, algerois, kabyle). Il y en avait pour
tous les goûts. Il faut dire que Hamidou a tou-
jours ce détail qui le fait sortir de l’ordinaire.
Pour marquer sa présence il a prit le pouls de
l’assistance avec «Manâarafch ou ana
sghayar». Cet artiste a toujours droit à de
longues ovations de Youyous. 

C’est ce qui rend l’atmosphère plus
agréable à l’image des fêtes algéroises types
«Âaress el kaâa» auxquels y prenaient part
familles, amis et mêmes les inconnus de pas-
sages qui s’invitaient l’instant d’une
«kaâda». Énergétiquement, les deux inter-
prètes ont réussi leur présentation qui a fait le
bonheur des hôtes de l’Opéra d’Alger, d’où la
fameuse chanson «Ya mahla kâadatna mâa
lahbeb». 

n Rym H.

RÉCITAL DE HAMIDOU
ET LAMIA AIT AMARA 

Grandiose !

COOPÉRATIVE THÉÂTRALE 
ET ARTISTIQUE «LES NOMADES» 

«Menteur.com», réquisitoire
contre la cyberdépendance

La coopérative culturelle et artis-
tique les nomades à présenté,

jeudi soir, à la maison de la culture
de Béjaïa, la générale de sa nouvelle

pièce, intitulée  «Menteur.com».
Ecrite par Mourad Senoussi et mise
en scène par l’ancienne comédienne
du T.R. Béjaïa puis du T.N.A, Linda
Salem, la pièce est un réquisitoire

contre la cyberdépendance et l’addic-
tion que développe certains individus
autant envers le téléphone que l’ordi-

nateur et les réseaux sociaux.
«Malha», rôle campé par Souad

Hanniz et son mari (Mohamed Ferchouli), un couple frais
émoulus en ont appris les risques et les conséquences à leur
dépend, passant d’une idylle prometteuse à une rupture dra-
matique. Par lassitude et dépit, la jeune mariée, étudiante en
informatique, voyant les rapports compulsifs de son époux,
un porteur de projet Ansej avec les réseaux sociaux et les

sites de rencontres jette l’éponge. Au-delà, de son addiction
obsessionnelle, elle est surtout brisée par les mensonges

qu’elle endure et la légèreté immature de son compagnon, qui
entretient des rapports virtuels denses avec une flopée de

jeunes filles.   A la longue, se sentant trahie et minée par la
solitude et l’isolement, elle rompt le cordon de leur union,
pourtant voulue sacrée à l’origine. Pour autant, Mohamed,

bien que conscient du chemin choisi n’en démord pas, entre-
tenant sa passion jusqu’à la furie, poussant sa dépendance jus-
qu’à utiliser son ordinateur et son téléphone dans les toilettes
et y rester cloîtré. Et lorsque Malha quitte le foyer, il en est
dépité mais n’en meurt pas. Au fond, il finit par trouver un
motif à se réjouir, croyant se libérer d’une relation devenue
pour lui trop brimante. La pièce a été déclinée sur un ton

linéaire et léger, relevée par un humour caustique des comé-
diens. Ce qui a transformé ce qui aurait pu être un drame en

une anecdote de chaumière. 

FNTA-TRO
Partenariat pour la promotion 

du théâtre amateur 

La promotion du théâtre amateur est au cœur d’un nouveau
partenariat conclu jeudi dernier à Oran entre la direction du

Théâtre régional Abdelkader-Alloula (TRO) et le
Commissariat du Festival national du théâtre amateur de
Mostaganem (FNTA). «La consolidation de la formation des
troupes amateurs activant à Oran constitue l’objectif majeur
de cette initiative», a précisé à l’APS le directeur du TRO,
Mourad Senouci, signataire de la convention de collaboration
avec le Commissaire du FNTA de Mostaganem, Mohamed
Nouari. «Les troupes théâtrales auront droit à des ateliers thé-
matiques conjointement organisés par les deux institutions
partenaires», a indiqué Senouci, signalant que son établisse-
ment bénéficiera dans ce même cadre d’une copie du fonds
documentaire des archives du FNTA (textes et vidéos des
pièces). Les deux parties ont également convenu de mutuali-
ser leurs compétences et moyens pour l’organisation, en juin
prochain à Oran, de Journées du théâtre amateur local, dont
la troupe lauréate sera soutenue en vue de sa participation à
la prochaine édition du FNTA de Mostaganem. Le partenariat
TRO/FNTA s’inscrit dans le sillage d’autres actions initiées à
Oran dans le but de promouvoir la pratique théâtrale chez les
enfants et les universitaires, a-t-on souligné.

n APS

FESTIVAL INTERNATIONAL DU MONODRAME FÉMININ D’EL OUED 

La pièce égyptienne «Ana  Carmen» primée 

P
roduite par le Théâtre
régional de Mostaganem,
Djillali-Benabdelhalim,
écrite et mise en scène par
Ahmed Rezzak, cette œuvre
traite d’un sujet d’actualité,
à savoir la jeunesse qui ne
retrouve plus sa place dans

un univers géré par les vieux. La pièce
met ainsi en avant des jeunes ayant fui le
pays à la recherche d’un avenir meilleur
à l’étranger. Et c’est là qu’intervient le
personnage principal. «Khatini», un
jeune dynamique qui veut à tout prix
s’en sortir. Il est prêt à tout pour avoir
son visa et prendre la fuite. 

Entre sa compagne qui veut absolu-
ment rester pour poursuivre sa lutte et
son combat pour une vie meilleure dans
son pays, et son départ qu’il attendait
depuis des années, Khatini ne sait plus
où sur quel pied danser. Il est le dernier
jeune à rester, mais sa pertinence à déser-
ter fait réagir les hautes instances qui ten-
tent tous les moyens pour le dissuader et
le maintenir, mais n’y arrivent pas.
Obstinés, le jeune homme ne recule pas
devant sa décision jusqu’au jour où
Imane, sa compagne, change d’avis et
décide de ne pas partir avec lui.  

Cette tragicomédie a réuni plusieurs
comédiens venus de diverses wilayas du
pays. On retrouve sur scène Bouhadjar
Boutchiche, Samira Sahraoui, Houria

Bahloul, Endebaba Fouad, Korichi
Sabrina, Shahrazed Khalifa et Yasmina
et Bachir Boudjemaâ. Tous ont fait plier
de rire un public enchanté. En effet, tout
est parfait  : interprétation, éclairage,
décor, musique et les chansons interpré-
tées sur scène. Le scénario est très enga-
gé et les comédiens laissent échapper des
phrases et des termes poignants sur le
vécu en Algérie, notamment la situation
politique. Ils ont même passé en revue le
hirak, en scandant sur scène «Djibou el
BRI djibou Saâika», «Yetnahaw gâa».
L’ensemble a pointé du doigt les pro-
messes qui ne sont pas tenues, le men-
songe, la corruption, l’immigration et un
pays dans le chaos en raison des gouver-
nants qui l’ont ruiné. 

Le public a partagé un
moment extraordinaire
avec les comédiens qui
ont tout donné sur
scène. Il a partagé sa
joie et ses peines dans
une ambiance très
conviviale. Des vérités
et des messages sont

passés à travers l’absurde. Il y a eu des
applaudissements, mais aussi des
youyous pour soutenir certains propos. Il
y a eu aussi autant d’éclats de rire et de
fou rire en raison de certains termes un
peu «crûs» quant au gouvernement, les
vieux, la jeunesse, harraga ainsi que les
médias. Pour la fin, le metteur en scène a
opté pour une prise de position sur la
lutte où tout finit sur un cris «Khlass»
(c’est fini) comme pour annoncer le
début d’un monde meilleur. Il a joué sur
le suspens laissant libre court à l’imagi-
nation du public. D’où la levée de salle
où tous ont scandé «Djazair Horra
Dimocratya». Un moment fort en émo-
tion. 

n Rym Harhoura

«K H AT I N I »

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN 
Ahmed Rezzak revient avec 

TRÈS ATTENDUE PAR LES MORDUS DU QUATRIÈME ART, la pièce
«Khatini» a été présentée, en générale,  mercredi dernier au soir, au
Théâtre national algérien, Mahieddine-Bachtarzi (TNA) à Alger.  
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D
ans une déclaration à la
presse, à l’issue de l’au-
dience que lui a accordée
le président Tebboune, le
ministre saoudien a
déclaré : «J’ai eu l’hon-
neur de transmettre les
salutations du serviteur

des deux Lieux Saints au président
Tebboune et de lui remettre une lettre
d’invitation pour effectuer une visite
en Arabie saoudite, son deuxième pays,
au moment qu’il jugera opportun».

Cette rencontre a été l’occasion de «se
concerter sur les relations bilatérales
anciennes qui remontent à la guerre de
Libération nationale», a-t-il indiqué,
réaffirmant l’attachement de son pays
«au développement de ces relations et
à leur promotion à de plus hauts
niveaux». Après avoir relevé la
«convergence» des vues des deux pays
sur «plusieurs dossiers», le chef de la
diplomatie saoudienne a exprimé l’at-
tachement de son pays à «une coordi-
nation avec l’Algérie sur tout ce qui à
même de servir les intérêts du monde

arabo-musulman», souhaitant la pour-
suite «des contacts et de la coopéra-
tion» entre les deux pays. L’entretien
s’est déroulé en présence du directeur
de cabinet de la présidence de la
République, Noureddine Ayadi, du
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, du secrétaire d’Etat char-
gé de la Communauté nationale et des
Compétences à l’étranger, Rachid
Bladehane, et du ministre conseiller à
la communication, porte-parole officiel
de la présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd.  

ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE

Dans deux semaines, le mouvement populaire soufflera sa pre-
mière bougie. En ce 51e vendredi, les manifestants réitèrent la

revendication d’«un changement radical du système». Il est à noter
que le nombre de hirakistes a stagné depuis plusieurs vendredis,
même si la durée du mouvement dans le temps est incontestable.
A Alger, la place de la Grande-Poste a été envahie par les manifes-
tants. Un peu plus loin, à la rue Asselah-Hocine, les hirakistes
venant de Bab El Oued et de La Casbah s’agglutinent. Ces milliers
de manifestants s’ajoutent à ceux qui descendent de la rue
Didouche-Mourad et de l’est d’Alger.   Interrogés, certains protes-
tataires ne manquent pas de rappeler «les raisons de la sortie des
Algériens dans la rue un certain 22 février 2019. «Le hirak fêtera
son anniversaire dans deux semaines. Nous avons réalisé des objec-
tifs importants telle l’éviction de Bouteflika et sa bande. Des hauts
responsables se sont retrouvés en prison pour détournement de
deniers publics», a affirmé Nabil, venu d’El Harrach avec des amis.
«Nous poursuivrons le hirak pour mettre la pression en attendant
les changements promis», dit pour sa part l’un de ses copains.
Optimiste, un enseignant à l’Université Alger 3 ne manque pas de
faire «une autocritique». «Le vendredi 21 février prochain, le hirak
clôturera sa première année. Nous souhaitons que le mouvement
populaire s’organise et trouve une issue heureuse à une année de
lutte. Des changements ont été enregistrés mais il reste que le dia-
logue est la meilleure option pour satisfaire nos revendications. Il
est urgent que les jeunes du hirak s’organisent en partis, en associa-
tions, en collectifs pour faire le poids et négocier avec les autori-
tés», indique-t-il. 

n Karima Dehiles

COMMÉMORATION DU 40e JOUR DU
DÉCÈS D’AHMED GAÏD SALAH 

L’importance de l’unité
nationale soulignée 

à El Bayadh 
L’importance de l’unité nationale dans l’édification d’une

société prospère a été soulignée, hier, à El Bayadh par les
participants à une rencontre, organisée à l’occasion de la
commémoration du 40e jour de la disparition du défunt
général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, ex-chef
d’état-major de l’ANP et vice-ministre de la Défense natio-
nale. Plusieurs intervenants à cette rencontre, placée sous
le slogan «Dans l’Algérie nouvelle, ensemble pour consa-
crer la sécurité intellectuelle et concrétiser la paix sociéta-
le», organisée par la Zaouïa centrale mondiale de la tariqa
chikhia, à Labiod Sidi Cheikh, ont souligné l’importance
de l’action visant la consécration de l’unité nationale dans
la défense de la société contre les différents courants en vue
de son développement et essor. Des figures marquantes et
des adeptes de la tariqa chikhia de la wilaya d’El Bayadh
et des autres régions ont souligné la nécessité de «renforcer
les rangs, de dépasser les différences et les divisions entre
les composantes du peuple algérien». Les intervenants ont
mis en exergue les qualités du défunt général de corps d’ar-
mée Ahmed Gaïd Salah et son rôle historique dans la
défense des intérêts de la nation et de l’unité du pays. Lors
de cette rencontre, il a été souligné que la construction
d’une Algérie nouvelle à laquelle aspirent tous les
Algériens nécessite une conjugaison des efforts pour ren-
forcer l’unité nationale. Dans ce contexte, le chef de file de
la zaouïa chikhia, Hadj Larbi Sid Cheikh, a affirmé que
toutes les forces nationales sont appelées à contribuer effi-
cacement au renforcement de l’unité nationale. De son
côté, le président du conseil scientifique de la rencontre,
Bouchikhi Mohamed, spécialiste dans le patrimoine et du
soufisme, a salué la mémoire du défunt général de corps
d’armée Ahmed Gaïd Salah et son rôle historique en
accompagnant et défendant le peuple qui a revendiqué le
changement et l’instauration de la démocratie. 

Aucun cas suspect
ou confirmé en Algérie  

Le ministère de la
Santé, de la

Population et de la
Réforme hospita-
lière a assuré, jeudi
dernier, qu’aucun
cas suspect ou
confirmé du nou-
veau coronavirus
n’a été constaté en
Algérie. «A ce jour, il n’y a aucun cas suspect ou confirmé en
Algérie» de cette pneumonie virale apparue dans la ville de
Whuan, dans la province chinoise de Hubei, à la fin décembre»,
a indiqué le ministère dans un communiqué, soulignant que les
ressortissants algériens, mauritaniens et libyens rapatriés de
cette ville épicentre de l’épidémie «sont mis en quarantaine au
sein d’un hôtel». Le suivi de ces personnes, assuré par une équi-
pe médicale, «renseigne sur l’absence totale de symptômes liés
à cette maladie», a ajouté le ministère, précisant que l’ensemble
des rapatriés ainsi que le personnel de cabine de l’avion qui les
a transportés «bénéficient des mesures de mise en quarantaine
de 14 jours, à l’exception du directeur général d’Air Algérie et
des quatre pilotes en raison de l’absence totale de contact avec
les rapatriés durant le vol». Le coronavirus a fait 565 morts et
28.333 cas confirmés en Chine. Vingt-sept pays ont notifié des
cas confirmés. Deux personnes sont mortes atteintes du virus
aux Philippines et à Honk-Kong.  

LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE,
ABDELMADJID

TEBBOUNE, A REÇU,
JEUDI DERNIER À

ALGER, le ministre
saoudien des Affaires

étrangères, l’émir Fayçal
Ben Farhane Al-Saoud,

qui lui a remis une lettre
du serviteur des deux

Lieux Saints de l’Islam,
le roi Salmane Ben

Abdelaziz Al-Saoud,
l’invitant à effectuer

une visite au Royaume
d’Arabie saoudite.

JUSTICE

Grâce présidentielle pour 6.294 détenus  
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé, jeudi dernier, un décret présidentiel portant des mesures de grâce au

profit d’un deuxième groupe de détenus, condamnés définitivement (6.294 détenus), dont il ne reste de leur peine que dix-huit mois
ou moins à purger, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a signé, le jeudi 6 février 2020, un décret présidentiel portant des mesures de grâce au profit d’un deuxième groupe de détenus, condam-

nés définitivement (6.294 détenus), dont il ne reste de leur peine que dix-huit mois ou moins à purger», lit-on dans le communiqué.
«Ainsi, le nombre de détenus ayant bénéficié des mesures de grâce, en vertu du présent décret présidentiel et du décret précédent signé
le 1er février en cours, s’élève à 9.765», a ajouté la même source. Les deux décrets présidentiels excluent, a précisé le communiqué de
la Présidence, «les individus condamnés dans des affaires de crimes terroristes, trahison, espionnage, massacre, trafic de drogue, fuite,

parricide, empoisonnement, les délits et crimes d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur mineurs avec viol, les crimes de dilapida-
tion volontaire et de détournement de deniers publics, et en général tous les crimes de corruption prévus par la loi 06-01 relative à la pré-
vention et à la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent, falsification de la monnaie et contrebande, ainsi que les infractions à la

législation et à la réglementation de changes et des mouvements des capitaux». 

Le président Tebboune invité 
par le serviteur des deux Lieux Saints
pour effectuer une visite au Royaume 

SKIKDA CORONAVIRUS
Le président d’APC 

et son prédécesseur 
placés sous mandat 

de dépôt  
Le juge d’instruction près le tribunal d’Azzaba (est

de Skikda) a ordonné, dans la soirée de mercredi
dernier, de placer le président de l’Assemblée popu-
laire communale de Skikda (B. M.), son prédéces-

seur (T. K.) et un entrepreneur sous mandat de dépôt
pour des faits de corruption, a-t-on appris de source
judiciaire. Les mis en cause sont poursuivis pour des

affaires relatives à la «conclusion de marchés et
contrats en violation de la législation», «dilapidation
de l’argent public», «manipulation de l’argent public
et préjudice au Trésor public», a fait savoir la même
source, ajoutant que l’actuel président de l’APC de
Skikda est poursuivi également pour «enrichisse-

ment illicite». Le juge d’instruction a ordonné égale-
ment la mise sous contrôle judiciaire de 8 autres per-

sonnes entre entrepreneurs, anciens directeurs de
l’exécutif et architectes, alors que l’actuelle directri-
ce des travaux publics de la wilaya de Skikda (S. F.)
a été relâchée, selon la même source. Les prévenus
sont poursuivis dans le cadre de 10 projets relevant
du secteur des travaux publics relatifs à l’aménage-
ment du front de mer de la plage Larbi-Ben-M’hidi

et la protection de la ville de Skikda des risques
d’inondations, notamment dans les quartiers de

Merdj Edhib, les 700 et 500 logements, La CIA et
Oued El Ouahch, a-t-on indiqué.  
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51e VENDREDI CONSÉCUTIF 
Le mouvement populaire 
se maintient  
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