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Consultations autour de l’augmentation du
Salaire national minimum garanti, construc-

tion de un million de logements, toutes formules
confondues, à l’horizon 2024, révision de la loi sur
la lutte contre la corruption, amendement du code
communal et de wilaya et mise en place d’un nou-

veau découpage administratif, réhabilitation du
Conseil national économique et social et installation

du Haut-Conseil de la jeunesse, tels sont, entre
autres, les grands axes du plan d’action du gouver-
nement. Celui-ci, inspiré du programme du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune,

intervient dans une conjoncture particulière impli-
quant la mobilisation de tous pour faire face aux

grands défis auxquels sera confronté notre pays, à
leur tête l’établissement d’une nouvelle République
qui réponde aux attentes légitimes du peuple. C’est
ce qu’on peut lire dans ce document de 70 pages

dont Horizons détient une copie.

«Cette démarche traduit une
volonté politique de

rénover les modes de
gouvernance à tous les niveaux
de responsabilité pour arriver à

l’édification d’une nouvelle
République», selon les juristes

et les constitutionnalistes
interrogés à ce sujet.

RÉVISION DU SNMG,
LUTTE CONTRE 

LA CORRUPTION,
NOUVELLE

RECONFIGURATION
POLITIQUE…

L’Afrique unie à l’épreuve des défis sécuritaires
L’ÉDITO

L
a nouvelle Afrique, forte et unie, veut parler
d’une seule voix pour faire face aux enjeux
sécuritaires dramatiquement vécus en
Libye, au Mali et dans le Sahel en victimes
expiatoires de l’intervention militaire

occidentale aux limites avérées par le spectre de
l’enlisement et le chaos libyen. Ce sont les dossiers
brûlants de l’heure. Mais, indéniablement, le défi
libyen pèse de tout son poids. A Addis Abeba qui
accueille aujourd’hui le 33e Sommet de l’Union
africaine (UA), la réappropriation de son rôle majeur
est traduite par la décision de la conférence de paix
de Berlin de confier à l’UA la mission de
rapprochement des protagonistes en Libye. A la

recherche d’un consensus, la réunion du Comité de
haut niveau de Brazzaville, tenue en janvier dernier,
et la rencontre des pays voisins, organisée le 23 du
même mois à Alger, constituent des acquis
indéniables pour la relance du processus de
dialogue interlibyen que l’Algérie a proposé
d’accueillir. Dans un climat apaisé, marqué par les
efforts visant à consolider les «progrès» réalisés
dans la conclusion d’un «cessez-le-feu durable», la
mission africaine d’observateurs conjointe avec
l’ONU aura pour objectif de «sécuriser une
démarche africaine adaptée qui aidera le cessez-le-
feu, respecter l’embargo sur les armes et cesser les
ingérences en Libye», a indiqué le commissaire à la

paix et à la sécurité de l’UA, Smaïl Chergui. En
«puissance d’équilibre», dictée par sa positon à
équidistance de tous les belligérants, l’Algérie est
pleinement convaincue de l’urgence d’une solution
politique et d’un règlement pacifique de la crise par
la voie du dialogue inclusif. A la veille du 33e

Sommet de l’UA, le déplacement à Benghazi du
ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
s’inscrit dans les multiples initiatives de paix et de
rapprochement des principaux protagonistes. La
doctrine algérienne, davantage confortée par
l’échec des opérations militaires au Sahel, s’appuie
sur une longue tradition de médiation efficiente
partout dans le monde et particulièrement au Mali
célébrant, en mai prochain, les 5 ans de l’Accord
d’Alger. Le devoir de paix, de solidarité et
d’engagement conforte la participation du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, au
Sommet de l’UA, à la tête d’une importante
délégation, pour prendre une part active aux
travaux du Conseil de la paix et de la sécurité, et
présenter un exposé sur la lutte antiterroriste. En
bastion de la stabilité et de la paix, l’Algérie est par
excellence le modèle incontournable. 
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RESSOURCES HYDRIQUES

Le Club de l’eau est né
Le ministère des Ressources en eau a lancé, hier, le Club de l’eau, qui accueillera les cadres retraités du secteur

et les universitaires. Cette initiative ambitionne de perpétuer les liens professionnels et humains entre les
membres anciens et actuels, de mettre en commun les expériences et l’expertise des cadres retraités et préserver

vivante la mémoire du secteur, a indiqué un communiqué du ministère. Le souci partagé est de contribuer à
améliorer un secteur directement lié au citoyen en lui fournissant un service public de l’eau de qualité. Le Club
de l’eau vise aussi à maintenir la passerelle entre le monde professionnel et universitaire pour plus de maîtrise

de la connaissance. La séance inaugurale du Club de l’eau a été présidée par le ministre de tutelle, Arezki
Berraki, dans la Maison de l’hydraulique, située sur la promenade des Sablettes. Cette séance sera suivie de plu-

sieurs rencontres et débats informels entre les présents.
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MDN
La Direction régionale de
l’information et de la
communication de la 1re RM
organise, du 10 au 12 février, à
9h30, «les journées d’information
des forces de défense aériennes
et territoriales» à la maison de
jeunes Moussa-Zitouni de
Tipasa.

UGCAA
Le secrétaire général de
l’UGCAA, Hazab Ben
Chahra, organise aujourd’hui,
à 10h, à la salle des confé-
rences de l’Union (Alger-
Centre), une conférence de
presse sur le cahier des
charges et l’avenir des 500
start-up menacées de faillite.

La ministre de l’Environnement et
des Energies renouvelables,

Nassira Benharrats, présidera,
aujourd’hui à 9h à l’hôtel El Aurassi
(Alger), en coordination avec l’office

allemand du développement GIZ,
l’ouverture de la rencontre autour du
projet «Renforcement des secteurs
pour la prise en charge des déchets
Filrec», ainsi que la signature d’un

accord-cadre avec le ministère de la
Micro-entreprise, des Start-up et de

l’Economie de la connaissance.

Salon de
l’électricité et
des énergies

renouvelables
Advision El Djazaïr organise

du 10 au 13 février, à la
Safex d’Alger, le Salon de
l’électricité et des énergies

renouvelables.

Ministère des
Moudjahidine
Le ministre des
Moudjahidine, Tayeb Zitouni,
effectuera, les 12 et 13
février, une visite de travail
dans la wilaya d’Adrar et pré-
sidera la cérémonie de com-
mémoration du 60e anniver-
saire des essais nucléaires
de Reggane.

Salon 
de la logistique
Le 4e Symposium
international de la trans-
logistique, le transit et
l’entreposage des
marchandises se tiendra le
29 février à Alger.

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

gDGSN
L’émission «Fi Assamim»
de la Sûreté nationale,
diffusée sur les ondes
de la Radio Chaîne I à
16h, sera consacrée
aujourd’hui au «bilan
des services de sécurité
de l’année 2019 dans la
protection des citoyens

et la préservation de
leurs biens».

gMARKETING
TOURISTIQUE
RH International
Communication
organisera les 19 et 20
février, les 13es journées
de marketing
touristique, organisées à
l’Ecole supérieure
d’hôtellerie et de
restauration d’Aïn
Benian (Alger).

gEXPOSITION
D’ARTS
PLASTIQUES 
L’Office Riadh El Feth
organise, jusqu’au 29
février, une exposition
d’arts plastiques d’Amel
Kamila Hamidou et
Samira Merabet.

Wilaya
d’Alger
Le wali d’Alger effec-
tue, aujourd’hui, une
visite de travail dans
les différents chan-
tiers du secteur des
travaux publics de la
wilaya.

gDON DE SANG
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un

appel à l’ensemble de la popula-
tion âgée de 18 à 65 ans et en

bonne santé à faire  don de
sang.

Ministère de l’Environnement

Télex...
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ACTUALITÉSALGÉRIE

ALGÉRIE-TUNISIE

L’OBJECTIF ESCOMPTÉ DE L’AMENDE-
MENT DE LA CONSTITUTION «est de
protéger le pays définitivement de la

corruption et des dérives autori-
taires, de consacrer une démocratie

authentique, fondée sur la séparation
effective des pouvoirs, de protéger
les droits et libertés du citoyen, ce

qui fera de l’alternance pacifique au
pouvoir une réalité tangible confor-

tant la confiance gouvernant-gouver-
né», a indiqué, vendredi dernier, le
président de la République dans un

message adressé aux participants au
séminaire international des avocats

sur la protection juridique et 
judiciaire de l’investissement. 

C
e sont les principaux axes
autour desquels le comité d’ex-
perts chargé de formuler des
propositions pour une révision
constitutionnelle doit mener sa
réflexion. «Cette démarche tra-
duit une volonté politique de
rénover les modes de gouver-

nance à tous les niveaux de responsabilité pour
arriver à l’édification d’une nouvelle
République», selon les juristes et les constitu-
tionnalistes interrogés à ce sujet. C’est le cas
d’Ahmed Dkhinissa, docteur en droit constitu-
tionnel et directeur de l’Ecole nationale d’ad-
ministration. «Ce message confirme la déter-
mination du chef de l’Etat à renforcer l’indé-
pendance du pouvoir judiciaire», estime-t-il.
Selon lui, celle-ci pourrait se consacrer à tra-
vers le Conseil supérieur de la magistrature,

l’organe qui gère la carrière des magistrats et
veille à leur discipline. La réforme de cette ins-
tance pourrait commencer, suggère le constitu-
tionnaliste, par «renforcer la représentativité
des magistrats, la participation des compé-
tences autonomes et crédibles issues de la
société civile et une autonomie organique». 

BANNIR LES ORDONNANCES 
PRÉSIDENTIELLES

Tebboune a aussi évoqué la séparation et
l’équilibre des pouvoirs et le renforcement de
l’indépendance du pouvoir judiciaire. Sur ce
volet, Dkhinissa affirme que l’indépendance
du pouvoir judiciaire est un principe déjà
consacré par la Constitution actuelle. «Ce pou-
voir a, toutefois, besoin d’être accompagné par
de nouveaux mécanismes à même de consoli-
der cette indépendance. Le Président attend
des propositions concrètes pour lancer le chan-

tier», a-t-il ajouté.  Idem pour la séparation des
pouvoirs qui est bien réelle dans les textes de
loi, selon l’intervenant. «Le problème se pose
dans les entraves et les interférences qui peu-
vent être sous forme d’ordonnances présiden-
tielles. Un procédé qui doit être banni à la
faveur de la nouvelle Constitution», plaide-t-
il, soulignant la nécessité de «consacrer le
droit des parlementaires au contrôle et à
défendre leurs prérogatives». Pour le directeur
de l’ENA, il est impératif de renouveler l’élite
politique et de la réhabiliter afin de garantir
une meilleure visibilité à la séparation des dif-
férents pouvoirs. «Le retour à un pouvoir par-
lementaire efficace donnera à la vie politique
plus de crédibilité», estime-t-il. Et pour que le
citoyen devienne un partenaire dans la prise de
décisions politiques et soit conscient de l’équi-
libre entre les droits et les devoirs, «il doit

impérativement s’impliquer dans la vie poli-
tique», soutient-il. Selon lui, «les citoyens ont
des droits et des devoirs qu’ils ont besoin
d’exercer à travers les partis politiques, la jus-
tice et la société civile». Souilah Boudjemaâ,
avocat agréé à la Cour suprême, membre du
Conseil d’Etat et expert en droit constitution-
nel, abonde dans le même sens : «Le Président
veut consacrer le contrôle systématique du
pouvoir législatif sur l’activité gouvernemen-
tale.» «L’autorité judiciaire sera le seul arbitre
entre les deux pouvoirs», dit-il. 

NÉCESSITÉ DE CHANGER LES MENTALITÉS
AVANT LES TEXTES

Selon Me Boudjemaâ, le système judiciaire
devrait travailler dans une totale indépendance
pour consacrer la culture de la loi et de l’Etat
de droit, seuls à même de préserver les droits
et les libertés des personnes. «L’amélioration
des textes législatifs est une nécessité  qui
devrait être effective dans la prochaine
Constitution, sachant que celle-ci a elle-même
besoin d’être souple et globale pour répondre
aux aspirations du peuple», soutient-il. Une
approche qui peine à convaincre Me Saïd
Benalleg qui affirme que «la réforme de la
Constitution ne changera rien à la situation
actuelle si le politique continue à primer sur le
judiciaire». D’après lui, les textes peuvent être
perfectionnés. «Reste à savoir s’il est possible
de changer les mentalités et l’élection d’une
nouvelle Assemblée populaire plus représenta-
tive et indépendante», indique-t-il. Cette indé-
pendance doit se refléter, précise-t-il, dans le
changement du mode de gouvernance à travers
la désignation d’un chef de gouvernement issu
de la majorité parlementaire. «Il aura toute la
latitude d’imposer sa politique et rendre des
comptes à l’Assemblée qu’il l’a désigné»,
conclut-il.

n Assia Boucetta 

SÉPARATION DES POUVOIRS DANS LA CONSTITUTION

Les juristes pointent les priorités 

L’Algérie et la Tunisie œuvrent à mettre à exécution un pro-
gramme de développement pour «affronter les défis de la

phase actuelle et assurer la stabilité et la sécurité des deux pays,
en luttant avec fermeté contre le terrorisme transfrontalier», a
affirmé, hier dans la commune de Sakiet Sidi Youcef (Tunisie),
le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb
Zitouni. Le ministre a indiqué que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue tuni-
sien, Kaïs Saïed, «ont entamé un départ renouvelé pour la mise
en œuvre de plusieurs programmes de développement commun
visant à améliorer le niveau de vie des deux peuples». Dans son
allocution prononcée à l’occasion du 62e anniversaire des évè-
nements de Sakiet Sidi Youcef (8 février 1958), en présence du
ministre tunisien de l’Environnement et du Développement
local, Mokhtar Hammami, Zitouni a considéré que la célébra-
tion de ces évènements «constitue une opportunité pour faire le
point sur la situation actuelle, prospecter l’avenir commun dans
l’intérêt des deux peuples pour relever le défi de la sécurité et
du développement, en saisissant les opportunités multiples
offertes par les économies des deux pays dans les divers
domaines qui permettent de consolider les fondements du déve-
loppement et ouvrir des horizons aux jeunes, en consolidant
leur confiance en leurs potentialités». Le ministre a exhorté les

jeunes générations à s’inspirer de cet héritage commun fait de
gloires, pour surpasser les écueils qui entravent leur progres-
sion vers un avenir prospère. De son côté, le ministre tunisien
de l’Environnement et du Développement local, Mokhtar
Hammami, a souligné la profondeur des liens historiques algé-
ro-tunisiens et la détermination des directions des deux pays à
aller de l’avant vers l’édification de l’avenir commun, dans le
cadre d’une stratégie intégrée et globale visant le développe-
ment des localités frontalières des deux pays et améliorer les
conditions de vie de leurs populations. 

Le ministre tunisien a salué la coopération entre les deux
pays dans les domaines sécuritaire et militaire, et leur détermi-
nation à combattre le phénomène du terrorisme, à maintenir la
stabilité des deux pays et à affronter les dangers qui les mena-
cent. Il a, en outre, invité les investisseurs des deux pays à ren-
forcer leur partenariat, notamment le long des zones fronta-
lières, et à lancer de nouveaux projets, notamment en agricul-
ture et en industrie. Auparavant, Zitouni a remis un don du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune, constitué de
deux bus destinés au ramassage scolaire des écoliers de la com-
mune tunisienne de Sakiet Sidi Youcef. De retour à la commu-
ne de Heddada (wilaya de Souk Ahras), le ministre des
Moudjahidine a visité une exposition commune algéro-tuni-

sienne des artisanats et métiers présentant à l’occasion divers
produits agricoles et artisanaux (huile d’olive, semoule, pâtes,
plantes médicinales, savon naturel, bijoux et tapis).

Un programme commun de lutte contre le terrorisme

Les massacres de civils à Sakiet Sidi Youcef, à la fron-
tière algéro-tunisienne, le 8 février 1958, «resteront

témoins de l’atrocité du colonialisme français, a affirmé,
hier à Bouira, le président du Mouvement El Islah,
Filali Ghouini. Lors d’une rencontre tenue avec les mili-
tants et membres de son parti et rendant hommage aux
martyrs algériens et tunisiens tués dans les bombarde-
ments de Sakiet Sidi Youcef, le président d’El Islah a
indiqué qu’il s’agissait d’un massacre ayant visé des
victimes civiles. «Ces bombardements resteront témoins
de l’atrocité du colonialisme destructeur», a-t-il dit.
«Cet évènement douloureux et les essais nucléaires
effectués par l’armée française dans le désert algérien,
qui ont laissé de graves séquelles sur les populations de
la région, nous interpellent tous pour revenir à la nécessité d’instau-
rer la loi criminalisant le colonialisme français en Algérie», a insis-
té Ghouini. «L’adoption de ce projet de loi avait échoué deux fois,
la première en 2005 et une autre en 2009. Mais cette fois-ci, nous
devons le concrétiser dans le cadre d’un projet global», a-t-il enco-
re souligné. Ce projet «doit porter sur trois éléments, à savoir la
reconnaissance par la France de ces massacres commis en Algérie
avant qu’elle ne présente ses excuses officielles à l’Algérie et à son
peuple qui a souffert durant un siècle et 30 ans des affres du colo-

nialisme», a-t-il insisté. Ghouini a ajouté que le troisiè-
me élément consiste en l’indemnisation par la France
de toutes les victimes de ces massacres et bombarde-
ments commis en Algérie. Dans son discours, l’orateur
a réitéré, par ailleurs, le soutien de son parti au projet
de réforme lancé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dont l’élaboration d’une nou-
velle Constitution pour le pays. Le Mouvement 
El Islah réaffirme sa participation et son soutien à ces
réformes dans le cadre des consultations lancées par le
président de la République pour élaborer une nouvelle
Constitution, qui doit répondre aux aspiration du
peuple algérien», a souligné l’hôte de Bouira. «Ces
réformes et consultations sont censées rétablir la

confiance pour aller vers un large consensus pour construire une
nouvelle Algérie plus cohérente», a-t-il ajouté. En outre, le prési-
dent d’El Islah a saisi cette occasion pour appeler à la poursuite du
dialogue avec les différents partenaires sociaux et syndicaux pour
tenter de trouver des solutions idoines aux différents problèmes
soulevés. Ghouini a estimé indispensable pour l’Etat de revoir et
d’alléger les impôts sur les citoyens, et ce, via l’élaboration d’une
loi de finances complémentaire afin d’améliorer un tant soit peu le
pouvoir d’achat du citoyen. 

FILALI GHOUINI

Pour 
une loi

criminalisant 
le colonialisme

français 
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D
es spécialistes du droit et des avo-
cats, intervenant lors de la deuxiè-
me et dernière journée de la confé-
rence internationale sur le thème
de la protection juridique et judi-
ciaire des investissements, ont
relevé les principales actions entre-
prises par l’Algérie pour assurer un

cadre législatif favorable aux investisseurs étran-
gers et nationaux, notamment à travers la mise en
place des institutions spécialisées d’accompagne-
ment et des instances d’arbitrage créées en vue de
règlement des litiges commerciaux. L’Algérie a
adopté plusieurs lois liées à la protection et cou-
verture des investissements locaux et étrangers
ainsi que des textes portant sur la garantie d’un
climat des investissements favorable, a fait savoir
l’avocat et professeur à l’Université d’Alger,
Athamnia Lakhmissi. Evoquant le dispositif juri-
dique mis en place pour offrir un climat des
investissements stimulant, l’intervenant a cité
notamment le code des investissements de 2006,
la loi sur la monnaie et le crédit, la loi sur la lutte
contre la corruption, la loi sur la protection de la
propriété industrielle ainsi que la loi sur la
concurrence. «L’ensemble de ces textes visent à
assurer un environnement propice aux investisse-
ments nationaux et internationaux. Certes, l’ap-
plication de ces lois reste à parfaire et sujettes à
enrichissement et modification, mais, globale-
ment, la volonté de protéger les investisseurs est
consacrée juridiquement», a tenu à faire savoir
Athamnia qui a présenté une communication sur
le thème de «la protection pénale du climat de
l’investissement». Dans le même ordre d’idées,
le magistrat permanent près le tribunal arabe de

l’investissement du Caire, Lahcen Kadroussi, a
affirmé que l’Algérie est membre à part entière
de la convention arabe de protection des investis-
sements, se félicitant qu’elle n’a pas enregistré de
litiges en la matière. Néanmoins, l’avocat au bar-
reau d’Alger, Lezhar Naceredine, a déploré, lors
de son intervention sur «le système judiciaire
algérien : frein ou moteur de l’investissement»,
des lenteurs dans le traitement des litiges com-
merciaux et de règlement de certaines questions
par la justice, dont l’application des décisions
portant sur le recouvrement de créances et le
paiement des dettes. 

LITIGE ALGÉRIE TÉLÉCOM-CONSUTEL

La Cour d’arbitrage de La Haye tranche en faveur de l’Etat algérien

L’Algérie dispose 
d’un cadre juridique

favorable

PROTECTION DES INVESTISSEURS  
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Entretien réalisé par Wassila O. H.

D
r Nadia Chettab est enseignante-cher-
cheure à l’Université d’Annaba. Elle a

été membre de l’équipe de chercheurs char-
gés de l’élaboration du projet «Stratégie et
politiques de relance et de développement
industriels», initié par le ministère des
Participations et de la Promotion des inves-
tissements en 2007. Elle parle surtout des

expériences avortées et des erreurs qu’il faut
éviter. 

Le ministre de l’Industrie et des
Mines a annoncé la tenue d’assises
nationales de l’industrie en mars pro-
chain. Vous avez pris part à l’organisa-
tion de celles en 2007. Pourquoi la
stratégie d’alors n’avait pas abouti ? 
L’Algérie a conçu une stratégie indus-

trielle et de relance économique qui a été
présentée aux assises de l’industrie en 2007.
Celle-ci prévoyait 5 axes dont le premier

DR NADIA CHETTAB, PROFESSEURE D’ÉCONOMIE ET CHERCHEURE 
AU CREAD, À HORIZONS 

«L’industrie a besoin de nouvelles filières»

LES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA PROTECTION JURI-
DIQUE ET JUDICIAIRE DES INVESTISSEMENTS, organisée à Alger, ont souligné,
hier, les efforts déployés par l’Algérie pour assurer une meilleure sécurité et liber-
té aux opérateurs économiques nationaux et étrangers à travers la mise en place de
lois et d’instances chargées de statuer sur d’éventuels litiges.

Conformément aux recommandations
du président de la République, le

ministre de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Aït-Ali, compte lancer un ambi-
tieux chantier pour l’émergence d’une
nouvelle carte industrielle. Celle-ci
devra redéfinir les priorités et les actions
à entreprendre pour impulser une dyna-
mique dans un secteur où les indicateurs
de performance sont en déclin, essentiel-
lement à cause du fléchissement des
investissements. Des assises nationales
de l’industrie sont prévues avant fin
mars prochain pour dresser le bilan. Il
s’agira surtout de tracer des perspectives
pour remettre le secteur sur les rails afin
de rattraper le retard et du coup tirer vers
le haut la contribution de l’industrie au
PIB, estimée au deuxième trimètre 2019
à 4,6%. Le ministre veut mettre en place
une nouvelle stratégie consensuelle qui
impliquera tous les intervenants du sec-
teur. L’un des axes principaux sera la
révision de la réglementation et des lois
qui, faut-il le souligner, ont suscité la
réticence des investisseurs étrangers.
Avec la suppression de la règle 51-49%,
le gouvernement s’attend à ce qu’il y ait
un flux plus important d’IDE. La ques-
tion de la définition des secteurs straté-
giques qui resteront soumis à cette règle
sera d’ailleurs évoquée lors des assises
où les problèmes qui secouent bon
nombre d’entreprises dont certaines sont
au bord de la cessation d’activité seront
abordés. Publiques ou privées, elles sont
nombreuses à traverser des situations
critiques. La mission d’Aït-Ali ne sera
pas du tout facile. Les industriels ren-
contrent des contraintes relatives au fon-
cier et au financement et se plaignent de
la bureaucratie. L’enjeu principal
concerne aussi bien la mise à niveau des
entreprises que l’industrie nationale qui
doit s’adapter aux évolutions technolo-
giques. Le monde est passé à l’industrie
4.0 basée sur la robotisation et l’intelli-
gence artificielle. Quelles sont les
attentes des industriels  ? Pour le prési-
dent de l’Association des producteurs

algériens de boissons, Ali Hamani, le
plus attendu est «l’éradication de la
bureaucratie, qui constitue notre véri-
table casse-tête,  et la fin de la gestion
administrative de l’économie». Pour lui,
le temps est venu pour la mise en place
de textes de loi qui devront être appli-
quées. «Nous devons mettre fin aux
autorisations préalables exigées pour
chaque projet. Des lois existent, il suffit
d’instaurer la confiance entre l’Etat et
les entreprises», soutient-il, tout en plai-
dant pour la libération des initiatives et
l’élaboration d’une stratégie sectorielle
et de ses instruments.

Le président de la Confédération
nationale du patronat algérien (CNPA),
Naït-Abdelaziz, estime qu’il est temps
de «libérer l’industrie qui demeure otage
de l’instabilité politique». Il a fait obser-
ver que plusieurs stratégies ont été
conçues auparavant, sans résultat. 

Et de rappeler celle réalisée en 2007
lors des assises nationales organisées par
Abdelhamid  Temmar, alors ministre des
Participations et de la Promotion des
investissements, et la feuille de route de
Cherif Rahmani, deux années plus tard.
«Malheureusement, il n’y a pas eu de
suivi», assène-t-il. Pour la CNPA, il est
nécessaire de mettre la PME-PMI au
centre des priorités et d’élaborer un plan
Marshall pour les entreprises. Naït-
Abdelaziz insiste sur la mise à niveau
révélant que sur 20.000 PME program-
mées et pour lesquelles un budget de 360
milliards de dinars a été alloué, seules
630 en ont bénéficié. Pour Naït-
Abdelaziz,  «l’industrie est sinistrée et
nécessite un vrai plan de relance». La
formation est un autre axe stratégique.
La directrice générale de l’Institut natio-
nal de la productivité et du développe-
ment industriel, Fouzia Osmani, met
l’accent sur le rôle de cet institut. «Il doit
développer les compétences en adaptant
les programmes de formation aux straté-
gies industrielles mises en place», sou-
tient-elle.

n Wassila Ould Hamouda  

ASSISES NATIONALES DE L’INDUSTRIE

Un secteur à repenser 

L’affaire en arbitrage opposant, auprès de la Cour permanen-
te d’arbitrage (CPA) de La Haye, l’Etat algérien à la socié-

té italienne Consutel Group SPA In Liquidazione, a été sanc-
tionnée par une sentence finale en faveur de l’Etat algérien, a
annoncé, hier,  le ministère de la Poste et des
Télécommunications dans un communiqué. Le Tribunal arbi-
tral «a rejeté l’ensemble des demandes de la partie plaignan-
te (Société Consutel), dont un montant s’élevant à 408,880
millions de dollars US, en guise réparations requises pour
cause de présumés dommages subis, en estimant que les agis-
sements d’Algérie Télécom ont rendu sa situation écono-
mique inconfortable, ce qui aurait causé la faillite de la socié-
té SPEC-COM et de son entreprise mère Consutel». La CPA
a ordonné à la partie plaignante de «verser à l’Etat algérien
l’ensemble des honoraires et frais du Tribunal, de son assis-
tant, de la CPA ainsi que la totalité des frais de représenta-
tion», a-t-on ajouté de même source. Le ministère a rappelé,

dans son communiqué, qu’à l’origine du litige, «une conven-
tion de partenariat conclue, en date du 3 novembre 2007,
entre l’entreprise Algérie Télécom avec la société SPEC-Com
portant sur la fourniture, l’installation et la mise en service
d’équipements FTTX (Fibre to the X) à très haut débit Triple
Play de type Métro Ethernet», ajoutant que «la société
Consutel a intenté, en date du 5 juin 2017, une action en arbi-
trage ad-hoc contre l’Etat algérien, conformément à l’article
8 du traité d’investissement bilatéral BIT (Bilateral
Investment Treaty), auprès de ladite juridiction». Le ministè-
re a souligné qu’à «l’issue d’une longue procédure, l’affaire
en question a été couronnée par un franc succès en faveur de
l’Algérie, grâce à un suivi rigoureux de la part des services du
ministère, ayant assuré une coordination active avec les avo-
cats conseils algériens, aux compétences avérées, qui se sont
encore une fois distingués à travers leur maîtrise technique et
leur engagement pour défendre les intérêts de notre pays». 
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RÉVISION DU SNMG, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, NOUVELLE RECONFIGURATION POLITIQUE…

Ce que prévoit
le plan du

gouvernement 
LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT INSPIRÉ DU PROGRAMME DU PRÉ-
SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, intervient dans une
conjoncture particulière impliquant la mobilisation de tous pour faire face
aux grands défis auxquels sera confronté notre pays, à leur tête l’établis-
sement d’une nouvelle République qui réponde aux attentes légitimes du
peuple. C’est ce qu’on peut lire dans ce document de 70 pages dont
Horizons a pu obtenir une copie. 

était la promotion de l’innovation dans les
entreprises par la création d’un écosystème
dans lequel l’Etat devait garantir aux entre-
prises privées un développement spatial,
autrement dit fournir un espace dans lequel
on pouvait réunir entreprises, laboratoires
de recherche, banques et assurances. C’est
ce que nous avons appelé zone intégrée de
développement industriel. La deuxième
politique était basée sur l’intelligence éco-
nomique. La troisième sur l’amélioration
des compétences, de la formation et le lan-
cement de centres techniques. La quatrième
sur l’implantation des technologies de l’in-
formation et de la communication. Et la der-
nière a trait au développement spatial. Il
était question de créer de nouvelles zones
industrielles différentes de celles qui exis-
tent et qui consistent en des parcs d’entre-

prises. L’objectif était la concentration par
secteurs d’activité. On était dans une poli-
tique de construction des filières pour pou-
voir s’attaquer au marché international. 

Ce n’est pas une petite PME qui va
honorer la demande internationale.
Malheureusement, cette stratégie discutée à
l’échelle nationale a été arrêtée par Ouyahia
en 2009. Elle proposait la valorisation de la
production nationale pour la substituer à
l’importation mais elle n’a pas été mise en
œuvre par le gouvernement de l’époque.
Elle est restée dans les tiroirs. De cette stra-
tégie, on a retenu deux choses. Deux direc-
tions ont été ouvertes au niveau du ministè-
re de l’Industrie dont la première dédiée à
l’innovation et l’autre à l’intelligence éco-
nomique. Aujourd’hui, ces structures exis-
tent mais se sont vidées d’autant plus qu’on

n’avait pas mis en œuvre les outils de la
stratégie 

Cette stratégie est-elle toujours
valable ? 
A chaque économie ses outils. En 2007,

on était dans une économie fondée sur la
connaissance. Les outils étaient basés sur
l’innovation, les TIC et les 5 politiques pré-
citées étaient les piliers de l’économie.
Aujourd’hui, le monde est entré dans l’éco-
nomie du numérique. Il y a d’autres piliers
qu’il faudrait mettre en place. Il va falloir
un travail de fond pour la transformation
structurelle qui permettra de construire des
secteurs à haute valeur ajoutée pour sortir
notre économie des activités traditionnelles
et l’orienter vers l’industrie technologique. 

En avons-nous les moyens ? 
On a en tout cas les capacités. A mon

sens, on doit articuler l’université et l’in-
dustrie. La connaissance gît dans nos uni-
versités. Il ne s’agit pas de distribuer de
l’argent aux jeunes. Ce qui est recommandé,
c’est d’aller vers uns système sectoriel d’in-
novation, construire les filières par un
maillage entre laboratoires universitaires et
entreprises dans des espaces communs. Les
politiques de l’Etat ne sont jamais synchro-
nisées avec les évolutions mondiales. C’est
bien de promouvoir les start-up. C’est une
excellente chose. Pour ce qui est des incu-
bateurs, les pays développés les ont promus
au début des années 2000. Aujourd’hui, on
est à l’ère de la fabrique Lab numérique. Il
y a un déphasage entre ce que peuvent
attendre les entreprises et les politiques pro-
posées. C’est le grand problème.

n W. O. H

C
onsultations autour de l’aug-
mentation du salaire national
minimum garanti, construction
de un million de logements,
toutes formules confondues, à
l’horizon 2024, révision de la
loi de lutte contre la corruption,
amendement des codes commu-

nal et de wilaya et mise en place d’un nouveau
découpage administratif, réhabilitation du
Conseil national économique et social et ins-
tallation du Haut-Conseil de la jeunesse, tels
sont, entre autres, les grands axes du plan d’ac-
tion du gouvernement. Celui-ci, inspiré du
programme du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, intervient dans une
conjoncture particulière impliquant la mobili-
sation de tous pour faire face aux grands défis
auxquels sera confronté notre pays, à leur tête
l’établissement d’une nouvelle République qui
réponde aux attentes légitimes du peuple.
C’est ce qu’on peut lire dans ce document de
70 pages dont Horizons a pu obtenir une copie.
Cette feuille de route gouvernementale est pré-
sentée en cinq chapitres. Le premier intitulé
«Pour une République nouvelle inspirée des
aspirations citoyennes» est décliné en plu-
sieurs axes, en l’occurrence un nouveau mode
de gouvernance rigoureux et transparent qui
doit être fondé sur «une réforme du système
législatif lié à l’organisation des élections, une
moralisation de la vie publique, une réorgani-
sation des modes de gestion de l’Etat et de ses
démembrements». Ce chapitre évoque égale-
ment la pratique intacte des libertés et des
droits passant par notamment la liberté de
manifestation et de regroupement pacifiques,
l’établissement d’une société civile libre et
responsable, la consolidation du dialogue et de
la consultation, la promotion de la femme et la
consécration de son indépendance, l’indépen-
dance de la justice et l’harmonisation de la
relation entre le pouvoir exécutif et législatif. 

Le deuxième chapitre concerne la réforme
financière qui sera basée sur la révision du
régime fiscal, l’adoption de nouveaux méca-
nismes en termes de gouvernance budgétaire,
la modernisation du système bancaire et finan-
cier, le développement des données statis-
tiques et prospectives. A cela s’ajoute le volet
renouveau économique devant s’articuler
autour de la promotion des entreprises, du cli-

mat des affaires, le renforcement du produit
national et l’assainissement du commerce. Le
plan d’action adopte également une nouvelle
approche économique de lutte contre le chô-
mage et de promotion de l’emploi, à travers
l’adaptation des programmes de formation
avec les besoins du marché. Le troisième cha-
pitre traite le développement et la politique
sociale et l’amélioration du cadre de vie du
citoyen. Les quatrième et cinquième chapitres
concernent, par ailleurs, la politique étrangère
et la consolidation de la sécurité nationale. 

Il est indiqué d’entrée dans ce plan que le
gouvernement s’attellera juste après la révi-
sion constitutionnelle à la révision du mode
d’organisation électorale de façon à ce que les
élections soient un moyen véritable d’expres-
sion populaire. Le but étant d’éloigner à
jamais l’administration du processus électoral.

DURCISSEMENT DES PEINES À L’ENCONTRE
DES CORRUPTEURS

Il sera question également de revoir les cri-
tères imposés aux candidats et de permettre
l’émergence d’une nouvelle génération d’élus
compétents et intègres. Les jeunes et les
femmes seront prioritaires. En outre, le gou-
vernement envisage
de lutter efficace-
ment contre la cor-
ruption sous toutes
ses formes par souci
de céder de hautes
responsabilités à
des personnes qui
ne s’adonnent pas à
ces pratiques. Il est
prévu donc la révi-
sion de la loi de
lutte contre la cor-
ruption dans le but
de pouvoir récupé-
rer rapidement l’ar-
gent dilapidé. Pour
ce faire, l’Exécutif
envisage le durcis-
sement des peines à
l’encontre des corrupteurs. Le même plan
indique, par ailleurs, qu’il sera question de
renouveler le cadre juridique régissant les
agents publics par souci de garantir une ges-
tion infaillible des deniers publics. 
Le plan d’action insiste aussi sur la lutte contre

la bureaucratie et la promotion de la démocra-
tie participative, la réforme de l’organisation
de l’administration publique en procédant à la
révision profonde du code communal et de
wilaya, la mise en place d’un nouveau décou-
page administratif visant le changement de la
structuration régionale du pays à travers la
création de nouvelles communes. Il est prévu
la mise en place de nouveaux systèmes admi-
nistratifs pour la capitale et les grandes villes.
Il procédera à l’amendement de la loi enca-
drant les associations ainsi qu’à la réhabilita-
tion du Conseil national économique et social
en tant qu’instance consultative du gouverne-
ment.

MORALISER LA VIE JUDICIAIRE
A propos de la promotion de la justice, le

gouvernement devra procéder à la révision du
statut particulier des magistrats, du cadre
régissant le Haut-Conseil de la magistrature
par souci de moraliser la vie judiciaire. Il devra
aussi amender les dispositions de comparution
immédiate ayant engendré l’augmentation de
la détention provisoire et les procédures régis-
sant la cour pénale pour la rendre plus effica-
ce. Du point de vue sécuritaire, il est prévu la

modernisation des moyens
de lutte contre le crime
organisé et une meilleure
couverture sécuritaire à
travers un réseau qualifié.
Pour parer à la situation
d’insécurité sur nos routes,
le gouvernement devra
mettre en application le
permis à points et le dur-
cissement des conditions
d’acquisition du permis.
Sur le plan économique, le
gouvernement mise sur de
nombreuses cartes
gagnantes. Dans le cadre
de la refonte du système
fiscal, il devra procéder à
l’élargissement des préro-
gatives de l’Inspection

générale des finances et de la Cour des
comptes, et la mise en place d’une nouvelle
instance multisectorielle de lutte contre la
fraude fiscale et financière. Il devra exempter
les revenus de moins de 30.000 DA de l’IRG,
de même pour les métiers exercés dans les

foyers. S’agissant de la politique sociale enga-
gée par le gouvernement, on peut lire dans le
plan d’action que l’Etat envisage d’augmenter
le pouvoir d’achat du citoyen. L’Exécutif s’en-
gage à garantir un revenu décent à la popula-
tion, et ce, à travers l’entame de consultations
avec les partenaires sociaux et l’organisation
de rencontres tripartites autour d’une éventuel-
le augmentation du salaire national minimum
garanti. Avant d’arriver à cette démarche, le
gouvernement devra effectuer des enquêtes
concernant les niveaux des salaires dans le
secteur économique afin d’établir des critères
permettant le suivi des revenus. Des réformes
seront enclenchées également en ce qui
concerne les salaires de la Fonction publique.
Le gouvernement ne compte pas renoncer à la
prise en charge des franges vulnérables à tra-
vers la révision des aides ciblées. Pour mieux
protéger le système de sécurité sociale et la
retraite, l’Exécutif s’attelle à élargir les cotisa-
tions à travers l’intégration des personnes
exerçant dans le circuit informel. 

UN MILLION DE LOGEMENTS
A propos de la promotion de l’habitat, le

gouvernement se fixe comme objectif d’éradi-
quer définitivement l’habitat précaire et la
mise en place de nouveaux procédés de lutte
contre la fraude dans la distribution des loge-
ments. Mieux encore, l’Exécutif est en passe
de lancer un nouveau programme de loge-
ments concernant la construction de un million
de logements, toutes formules confondues, et
ce, à l’horizon 2024. La priorité sera donnée
au logement rural et au logement locatif. 

En vue de redorer le blason de la diploma-
tie nationale, le gouvernement envisage de
revoir le système diplomatique à travers la
révision de la carte diplomatique, de façon à
permettre à notre diplomatie de promouvoir
l’économie nationale. Concernant la consoli-
dation de la défense et de la sécurité nationale,
le gouvernement priorise la professionnalisa-
tion de l’ANP, le renforcement de la sécurité
frontalière à travers la mise en place de plans
spécifiques susceptibles de contrer toute forme
de menace. Le gouvernement soutiendra
l’ANP pour pouvoir éradiquer définitivement
le terrorisme, le crime organisé transfrontalier,
notamment la contrebande, et l’immigration
clandestine. 

n Karima Alloun Kordjani

LE GOUVERNEMENT NE
COMPTE PAS RENONCER À LA

PRISE EN CHARGE DES FRANGES
VULNÉRABLES À TRAVERS LA

RÉVISION DES AIDES CIBLÉES.
POUR MIEUX PROTÉGER LE

SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIALE
ET LA RETRAITE, L’EXÉCUTIF

S’ATTELLE À ÉLARGIR LES
COTISATIONS À TRAVERS

L’INTÉGRATION DES PERSONNES
EXERÇANT DANS LE CIRCUIT

INFORMEL. 
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L’HYPERTENSION
ARTÉRIELLE 
PULMONAIRE
Une maladie rare
et non reconnue 
L’hypertension artérielle pulmonai-

re (HTAP) n’est pas encore inscri-
te sur la liste des maladies rares du
ministère de la Santé. C’est ce qu’a
indiqué, hier, le président de
l’Association algérienne de l’hyper-
tension pulmonaire. Intervenant en
marge d’une journée de sensibilisa-
tion au profit des professionnels de la
santé organisée à l’hôtel El Aurassi
(Alger) par les Laboratoires Janssen
Algérie en partenariat avec l’associa-
tion, le Pr Rabah Amrane a lancé un
appel à la tutelle. Pour lui, la maladie
doit être reconnue comme rare pour
que les malades puissent bénéficier
de l’aide de l’Etat. La nécessité de sa
prise en charge, en mettant en place
les moyens nécessaires et en encou-
rageant le travail de recherche, a été
mise en avant. Le Pr Amrane a déplo-
ré l’absence des registres de cas.
Selon lui, une évaluation de l’asso-
ciation à partir des patients suivis au
niveau de l’hôpital Bab El Oued
(Alger) fait état de 400 cas. En
incluant d’autres structures natio-
nales qui traitent de la maladie, les
estimations font état de 800 cas dia-
gnostiqués depuis 2009. «Un nombre
énorme vu les moyens dont nous dis-
posons», a-t-il déploré. On compte
cinq groupes pathologiques en
Algérie dont le groupe 1 qui nécessi-
te un traitement spécifique. Interrogé
sur les médicaments disponibles, le
président dira que sur les dix qui
existent sur le marché mondial, seuls
trois sont disponibles en Algérie.
«Nous n’avons pas le traitement
principal de l’hypertension tension
pulmonaire sévère, à savoir la prosta-
cycline injectable», déplore-t-il.
Aujourd’hui, tout l’enjeu est dans le
diagnostic précoce pour permettre la
mise en place d’un traitement spéci-
fique afin d’améliorer le pronostic
vital des patients. Dans une commu-
nication, le Pr Olivier Sitbon du
Centre de référence de l’hypertension
pulmonaire sévère de l’hôpital
Bicêtre (France) a expliqué que
l’HTAP est une maladie rare provo-
quée par l’élévation de la pression
sanguine au niveau des artères pul-
monaires. «La pathologie touche 15 à
20 personnes sur un million. La
tranche d’âge 30-40 ans est la plus
touchée, notamment chez les
femmes», a-t-il précisé. Les spécia-
listes s’accordent à dire que le dia-
gnostic de l’HTAP est très difficile
en raison de la faible spécificité des
symptômes. Il n’existe pas, en effet,
de signe fonctionnel spécifique à part
que le sujet peut ressentir un essouf-
flement, des douleurs thoraciques et
une grande fatigue. La maladie peut
avoir comme causes des antécédents
familiaux, une malformation car-
diaque à la naissance, une insuffisan-
ce cardiaque, une exposition chro-
nique aux hautes altitudes et la
consommation de drogue et d’alcool. 

n Samira Belabed

TIRAGE AU SORT 
DU HADJ 2020-2021

Les listes affichées
aujourd’hui dans les APC

A10h du matin, hier, la mosquée Khaled-Ibn-
El-Walid a reçu les souscripteurs au hadj

2020-2021 venus assister au tirage au sort.
«Cela fait plus de 14 ans que je m’inscris et à
chaque fois c’est une grosse déception», confie
l’un d’eux. C’est avec appréhension que ces
derniers s’enquièrent du contenu des bouts de
papier sur lesquels sont inscrits les noms des
futurs pèlerins, tirés par des enfants ou des
souscripteurs. A la fin de l’opération du tirage
au sort, 74 pèlerins pour le hadj 2020 et 74
autres pour 2021 ont été sélectionnés dans la
commune. Les listes officielles des heureux
élus seront affichées aujourd’hui à la mairie.
Toutes les communes, sur le territoire national,
suivent le même processus. A Alger, le tirage au
sort se fait au niveau des mosquées. Beaucoup
de femmes ont eu de la chance de figurer parmi
les lauréats. Interpellées sur la problématique
du mahrem, elles estiment que les femmes doi-
vent être accompagnées par un homme même si
la loi est plus flexible pour celles qui sont âgées
de plus de 45 ans. Pour ce qui est des prix du
hadj, les souscripteurs affirment ne pas être au
courant du coût fixé par la commission intermi-
nistérielle. Selon le vice-président du Syndicat
national des agences de voyages (Snav), Liès
Senouci, «l’hébergement et la restauration des
41.300 hadjis sont déjà pris en charge par nos
agences». «Les prix du hadj ne sont pas encore
fixés, mais nous savons que le coût du billet
d’avion s’élève à 120.000 DA», indique le
vice-président du Snav.  Notre interlocuteur fait
remarquer que la plupart des pèlerins sont de
conditions modestes. «Si ces prix sont mainte-
nus, un couple de pèlerin devra payer le double,
soit plus de un million de dinars, sans compter
les frais du séjour», dit-il, précisant que le prix
sera payé en dinars. Une rumeur avait couru sur
le fait que le hadj et de la omra seront payés en
devises à partir de cette année. Le Snav dément
formellement. Pour ce qui est des agences de
voyages sélectionnées pour le hadj, 44 au total,
leur marges bénéficiaires, estime-t-il, sont très
minimes. «Elles toucheront 5.000 DA par pèle-
rin. Ce n’est pas très rentable quand une agence
ne peut prendre en charge que 150 pèlerins au
maximum. Si nos agences continuent à s’occu-
per du  hadj, c’est plus pour une distinction
sociale que pour de l’argent», assure Senouci. 

n Farida Belkhiri

ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX À ALGER-CENTRE

Une centaine de citoyens, hommes et femmes, ont tenu, dans la matinée
d’hier, un sit-in pacifique devant le siège de la daïra de Sidi M’hamed

(Alger). Ils se sont rassemblés pour faire valoir leur droit au logement. Ils
ont réclamé des responsables l’octroi de logements sociaux et la prise en
charge de leurs préoccupations liées à l’aménagement urbain. «Nous
menons depuis trois semaines un mouvement de protestation pacifique qui
concerne 400 familles», a rappelé Sofiane Malandas, représentant des pro-
testataires. «Nous avons adressé des lettres ouvertes au président de la
République, au ministère de l’Intérieur, au DGSN et au wali d’Alger. Nous
avons été reçus par le maire d’Alger-Centre, la wali déléguée et le chef de
cabinet de la wilaya d’Alger qui nous ont assurés que notre dossier sera pris
en charge», a-t-il poursuivi. Notre interlocuteur annoncera, au passage, la
tenue d’une réunion, lundi prochain, avec le wali délégué de Sidi M’hamed.
Les protestataires revendiquent la révision des modalités de l’enquête
concernant le quota attribué dans le cadre de la 26e opération de relogement
dans la wilaya. Selon eux, les 3.000 logements sociaux annoncés par l’an-
cien wali d’Alger n’ont pas été attribués. Karima Abdali, qui a pris part au
sit-in, regrette le manque de communication de la part des autorités concer-
nées. «Nous n’avons pas obtenu de réponse depuis des semaines. Nous
sommes ballottés d’une institution à une autre. Nous voulons avoir une
réponse claire et définitive», a-t-elle déclaré. Le président de l’APC
d’Alger-Centre a souligné, lors de sa rencontre avec le représentant des pro-
testataires, qu’il comprend et soutient les réclamations de la population.
«La commune d’Alger-Centre n’a pas bénéficié de logements sociaux
depuis plus de cinq ans», s’est il empressé d’ajouter. «Nous avons relogé
les personnes qui habitent dans des caves, des bâtiments vétustes et sur les
terrasses», a-t-il précisé. L’élu ne cache pas les difficultés liées au reloge-
ment social à Alger-Centre où la demande dépasse de loin l’offre. Bettache
pointe du doigt l’ancien wali qui a déclaré que la commune d’Alger-Centre

allait bénéficier d’un quota de 3.000 logements. «A cause de cette malheu-
reuse déclaration, le mécontentement des citoyens s’exprime devant la mai-
rie d’Alger-Centre», regrette-t-il. Se disant disponible à recevoir les
citoyens, il a annoncé qu’à partir de cette semaine, une commission sera
installée par le wali-délégué pour étudier le dossier. Une équipe se charge-
ra d’enregistrer un fichier filtre qui sera envoyé au fichier national. L’APC
et la daïra travaillent ensemble pour régler ce dossier épineux. Tout se résu-
me dans ce nombre. Il y a 100 logements pour 4.000 demandeurs 

n Samira Sidhoum

TIPASA : Le logement, la priorité de l’exécutif
Distribution des logements publics achevés, réalisation dans les délais impartis des investissements publics, tous

secteurs confondus, et relance d’autres à la faveur des nouvelles dispositions juridiques. Ce sont les trois axes
prioritaires de la feuille de route que s’assigne Amar Hadj Moussa, le nouveau wali de Tipasa. C’est ce qui est res-
sorti de sa première conférence de presse, hier, au siège de la wilaya. Le premier chantier concerne la distribution
de logements publics, toutes formules confondues, qui tient en haleine de nombreuses familles. Près de 6.000 uni-
tés sont achevées et attendent d’être distribuées. «Le travail de la commission de recours au niveau de la wilaya et
les opérations de VRD ont retardé la distribution», a expliqué le wali. A ce titre, il a annoncé que des mesures
concrètes seront prises pour rattraper le retard. S’agissant des investissements, il a rappelé les potentialités impor-
tantes de Tipasa dans divers domaines (agriculture, tourisme) et fait savoir que dès que les textes d’application de
la loi sur l’investissement seront promulgués prochainement, il y aura aussitôt une relance des activités écono-
miques. L’ opération sera en parallèle renforcée par l’assainissement du foncier industriel. Pour ce qui est de la prio-
risation des actions d’investissement public touchant directement le citoyen, Amar Hadj Moussa a déclaré qu’il
adoptera une approche participative. Autrement dit, la société civile, qui connaît les véritables problèmes, sera asso-
ciée. «Le citoyen est au cœur du développement, et l’associer dans la dynamique du choix des projets est un prin-
cipe», a-t-il insisté. A ce propos, il a annoncé qu’il sillonnera les 28 communes que compte la wilaya et au terme
de chaque visite, il prévoit une rencontre avec les populations afin d’établir les priorités des habitants .

n Amirouche Lebbal

l
e ministre a mis l’accent, dans son inter-
vention, sur les moyens colossaux mobili-
sés par l’Etat dans la lutte contre le cancer.
Selon lui, les traitements innovants sollici-
tés par les praticiens ne seront pas intégrés
de sitôt. «Ces médicaments ont un coût
onéreux et la crise économique ne permet
pas leur intégration, en dépit du fait que le

ministère ait enregistré et approuvé l’importation
d’une quarantaine de médicaments innovants en
2017», a-t-il précisé. Abordant l’incidence du
cancer en Algérie où le nombre des nouveaux cas
atteindra 61.000 en 2025, le Pr Benbouzid a rap-
pelé les facteurs favorisant l’apparition de cette
pathologie. Selon lui, «cela est dû au vieillisse-
ment de la population et à l’exposition aux fac-
teurs de risque, comme le tabagisme et le chan-
gement de régime alimentaire». Il s’est ensuite
attardé sur l’amélioration du traitement par la chi-
miothérapie et la radiothérapie. «41 services pour
la radiothérapie et 77 autres pour la chimiothéra-
pie, en sus de 20 centres anticancer, dont 6 rele-
vant du secteur privé, ont été ouverts», s’est féli-
cité Benbouzid. «D’autres services d’oncologie
entreront prochainement en activité à Béchar,
Adrar et El Oued», a-t-il ajouté. Suite à l’évalua-
tion du plan de lutte anticancer 2015-2019, il a
été décidé de lancer un deuxième plan pour la
période 2021-2025. Il portera principalement sur
l’amélioration des compétences médicales, para-
médicales et techniques. Le ministre est catégo-
rique : «2020 constitue l’année charnière de la
clôture du plan cancer 2015-2019 et préludera
aux actions du prochain plan 2021-2025.» Le
conseiller du président Tebboune chargé de la
société civile a rappelé l’engagement du
Président et son soutien à «toutes les initiatives
des associations dans le respect des textes de loi».

Lakhdar Benaïssa a rendu hommage aux associa-
tions du Maghreb qui ont organisé la rencontre
scientifique et évoqué la nécessité de «renforcer
nos relations politiques et associatives pour se
hisser en modèle encourageant pour d’autres
associations». Relevant les chiffres alarmants des
cas de cancer, Benaïssa a évoqué les instructions
«fermes» du chef de l’Etat pour «prendre en
charge les malades et renforcer la prévention».
La journée organisée par la Société algérienne de
formation et recherche en oncologie (Safro), en
collaboration avec l’Association de la radiothéra-
pie et d’oncologie en Méditerranée et les sociétés
savantes marocaine et tunisienne, a regroupé 300
spécialistes autour du cancer du sein et du cer-
veau. «Le choix de ces pathologies répond au
besoin de recherche autour du cancer du sein,
dont le nombre de nouveaux cas enregistrés
chaque année dans notre pays est de 12.000, soit
25% des cancers  et de 2 millions à travers le
monde», affirme le président de la Safro,
Bounedjar Adda. Pour cet oncologue, «l’Algérie
détient un nombre appréciable d’accélérateurs,
mais leur mauvaise répartition entrave la bonne
prise en charge». Pour ce qui est de l’introduction
des thérapies innovantes, notamment l’immuno-
thérapie, le président de la Safro a loué «l’unifi-
cation des protocoles pour une meilleure prise en
charge et le recours au médicament adéquat au
moment opportun». Le souci de la prévention des
cancers est partagé par les pays voisins. «En
Tunisie, 15.000 nouveaux cas sont enregistrés
annuellement», confie le Pr Farouk Banna. Selon
le spécialiste, «si l’on veut lutter contre les patho-
logies cancéreuses et veiller à les prendre en
charge précocement, il faut former le médecin
généraliste pour pouvoir dépister à temps». 

n Souhila H.

Sit-in devant le siège de la daïra 

LUTTE CONTRE LE CANCER 

Les traitements 
innovants, pas encore 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE,
le Pr Abderrahmane Benbouzid, a assisté, hier, aux travaux de la 8e année
sénologique et au cours supérieur de neuro-oncologie à l’hôtel El Djazaïr (Alger). 
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U
ne halte qui permettra aux dirigeants africains de
se pencher sur les crises et conflits qui déchirent
le continent. La menace est réelle étant donné le
nombre, sans cesse croissant, des  pays en conflit
armés qui est passé de 7 en 2005 à 17 en 2020.
Une situation fort inquiétante imposant la néces-
sité d’œuvrer pour dégager les mécanismes et
moyens à mettre en place pour faire cesser les

hostilités comme prélude à l’édification d’une Afrique prospè-
re et développée. La crise libyenne sera au cœur des discus-
sions qu’auront à tenir les chefs d’Etats et de gouvernements,
lors de ce sommet au vu de la complexité de la situation et ses

répercussions au plan régional. Plusieurs démarches et tracta-
tions diplomatiques ont été entreprises ces derniers temps pour
trouver une issue à la crise libyenne. Tenu récemment à
Brazzaville, le huitième sommet du Comité de haut niveau de
l’UA sur la Libye a permis aux membres de l’Union d’établir
une feuille de route en vue d’organiser, durant l’année en
cours, la «conférence inter-libyenne de réconciliation»,
conformément aux décisions pertinentes de l’UA, en concerta-
tion avec les pays voisins de la Libye et les Nations unies. Le
président du Comité de haut niveau sur la Libye et président de
la  République du Congo, Denis Sassou-Nguesso, a d’ailleurs
affirmé que l’Afrique a reçu un mandat d’organiser, au cours
de l’année 2020, un forum de réconciliation nationale inter-
libyen, préalable à des élections présidentielle et législatives
libres et crédibles. Le forum de réconciliation nationale inter-
libyen inclusif devra proposer une période de transition, pré-
senter l’avant-projet de Constitution et  suggérer la date du
référendum constitutionnel et des élections présidentielle et
législatives. Les participants se pencheront également sur la
situation sécuritaire dans la région du Sahel. Tout en appelant
à une «réévaluation  de la doctrine de sécurité de l’Union  afri-
caine»,  le président de la Commission de l’Union africaine,
Moussa Faki Mahamat, a reconnu que les efforts menés pour
sauvegarder la paix  en Afrique sont «anéantis» par la menace
terroriste. Il estime que «la multiplication des attaques terro-
ristes dans la région du Sahel et le conflit  en Libye constituent
une source de préoccupation majeure pour le continent». «La
nature complexe de ces conflits nécessite une réévaluation de
la doctrine de sécurité pour lequel l’objectif faire taire l’arme
a été établi. Nous avons besoin d’une solution de paix inno-
vante et inclusive», a-t-il déclaré, rappelant la liste des conflits,
qui troublent la paix en Afrique, du conflit en Libye jusqu’aux
menaces terroristes en Somalie, au Sahel et dans le pourtour du
bassin du lac Tchad. D’autres sujets seront à l’ordre du jour de
ce sommet. Il s’agit, entre autres, du renforcement de l’inté-
gration économique en Afrique et la mise en œuvre de la zone
de libre échange continentale (Zlec).  

nSafia D.

L’armée syrienne a repris toute la partie de
l’autoroute, la M5, traversant la province

d’Idleb, dans le  Nord-Ouest de la Syrie, a
annoncé vendredi dernier le président de
l’Observatoire syrien des droits de l’Homme
(OSDH), Rami Abdel Rahmane, estimant que
si les combattants gouvernementaux prennent
encore 30 km de  cette autoroute, ils auront le
contrôle de la totalité de cette province. Les
médias d’Etat syriens n’ont pas fait mention de
la reprise de cette partie de l’autoroute, mais
ont précisé que les forces gouvernementales
ont pris le contrôle de deux villages situés le
long de cet axe routier. Cette autoroute straté-
gique, la plus longue du  pays, est depuis long-
temps dans le collimateur de Damas qui sou-
haite mieux maîtriser le trafic routier allant de
Damas à la seconde principale ville et ancien
pôle industriel du pays, Alep (Nord-Ouest).

Mais l’offensive menée dans ce but a causé un
drame humanitaire. En deux mois, quelque
586.000 personnes ont été déplacées par les
hostilités dans cette région dont la moitié est
dominée par les terroristes et où sont présents
des groupes rebelles, selon un nouveau bilan de
l’ONU.  Plus de 300 civils ont été tués, selon
l’Observatoire. 

La Turquie, qui a des troupes dans le Nord-
Ouest syrien y compris à Idleb, où elle soutient
des rebelles, a plusieurs fois sommé Damas et
Moscou d’arrêter leur offensive. Ce pays voi-
sin a, par ailleurs, envoyé de nouveaux renforts
militaires vers ses points d’observation dans la
province syrienne, ont rapporté les médias ven-
dredi dernier. Un convoi de 150 véhicules mili-
taires transportant des équipements et des
troupes a franchi la frontière turco-syrienne en
direction d’Idleb où Ankara achemine des ren-
forts depuis plusieurs jours, a indiqué l’agence

étatique  Anadolu. La Turquie dispose d’une
douzaine de postes d’observation dans la pro-
vince d’Idleb aux termes d’un accord avec la
Russie. Trois de ces postes, dans le Sud-Est de
la province, se trouvent actuellement dans des
secteurs dont les forces syriennes ont pris le
contrôle à la faveur de leurs récentes avancées,
selon la source sécuritaire turque. À Ankara,
une source sécuritaire a affirmé que les postes
d’observation turcs se trouvant dans le secteur
de Saraqeb étaient «en mesure de se défendre»
en cas d’attaque des forces syriennes.
Déclenchée en mars 2011 avec la répression de
manifestations  antigouvernementales, la guer-
re en Syrie a fait plus de 380.000 morts et
poussé à l’exil des millions de personnes. Le
conflit a gagné ensuite en complexité  avec
l’implication de puissances régionales et inter-
nationales. 

nR. I.

En bref

Sergueï Lavrov :
ministre russe des

Affaires étrangères :
«Les sanctions américaines sont

illégales et constituent le principal
facteur de la crise dans laquelle se

trouve l’économie 
vénézuélienne.» 

SYRIE
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LA CAPITALE
ÉTHIOPIENNE
ADDIS-ABEBA

abritera
aujourd’hui et
demain la 33e

session
ordinaire de

l’Assemblée des
chefs d’Etat et

de
gouvernement

de l’Union
africaine (UA). 

NIGER : Prorogation
de l’état d’urgence 
Le gouvernement du Niger a
annoncé vendredi dernier au
soir qu’il allait proroger de trois
mois à partir d’aujourd’hui l’état
d’urgence dans le département
de Filingué (Ouest) en raison
de «la persistance de la mena-
ce terroriste» dans cette zone.
L’état d’urgence avait été offi-
ciellement proclamé dans ce
département le 24 janvier der-
nier afin  de «donner aux auto-
rités administratives et aux
forces de défense et de  sécu-
rité déployées dans la zone les
pouvoirs nécessaires pour pro-
téger la  population et garantir
l’intégrité du territoire nigérien
face à la menace terroriste».    

RDC : Au moins huit
morts dans un
nouveau massacre
à Beni 
Au moins huit civils ont été
tués vendredi dernier à l’arme
blanche dans un nouveau
massacre à Beni, dans l’est de
la  République démocratique
du Congo, et une vingtaine
d’autres sont portés  disparus,
a indiqué la police. Des
membres du groupe armé
Forces démocratiques alliées
(ADF) «ont égorgé  aujourd’hui
(vendredi, ndlr) en plein jour au
moins huit personnes.
Heureusement, notre interven-
tion a évité un bilan lourd», a
déclaré le major Losendjola
Morisho, chef de la police de la
cité de Mangina, dans le  terri-
toire de Beni (Nord-Kivu), ajou-
tant que «les corps sont ache-
minés à la morgue». 

IRAK : L’ayatollah
Sistani insiste 
sur la protection 
des manifestants 
Le grand ayatollah Ali Sistani

a condamné vendredi dernier
les attaques des partisans du
leader chiite Moqtada Sadr
contre des manifestants
exhortant les forces de l’ordre
à protéger les contestataires.
La Commission gouvernemen-
tale des droits humains a indi-
qué dans le même  temps
qu’au moins 543 Irakiens
avaient été tués depuis le
début le 1er octobre de la
révolte populaire inédite qui a
été réprimée, émaillée de  vio-
lences et cible d’une cam-

pagne d’assassinats et d’enlè-
vements. 

CORONAVIRUS: 
plus de 720 morts,
premier mort non
Chinois
L’épidémie du nouveau coro-
navirus, dont le  bilan dépasse
désormais les 720 morts, a fait
sa première victime non chinoi-
se, un Américain, tandis que
Hong Kong commençait hier à
imposer des mesures de qua-
rantaine drastiques pour tenter
d’endiguer la propagation de la
maladie. Un Américain de 60
ans porteur du virus est décé-
dé jeudi dans un hôpital de
Wuhan (centre de la Chine), à
l’épicentre de l’actuelle crise
sanitaire, a  révélé l’ambassa-
de des Etats-Unis, sans fournir
davantage de détails. 

ETATS-UNIS : Deux
témoins-clés contre
Trump limogés  
Le président Donald Trump a
limogé vendredi 2 respon-
sables de son administration
ayant livré des témoignages-
clés lors de l’enquête en vue
de sa destitution. Le premier,
le lieutenant-colonel Alexander
Vindman, a été prié de quitter
son emploi à la Maison-
Blanche. Quelques heures plus
tard, Gordon Sondland, l’am-
bassadeur des Etats-Unis
auprès de l’UE, riche homme
d’affaires et donateur républi-
cain, d’annoncer dans un com-
muniqué qu’il était rappelé «à
effet immédiat». 

33e SOMMET DE L’UA  

La Libye et le Sahel 
au cœur des discussions 

MALI

L’armée se déploie à Kidal
L’armée malienne entamera avant demain son déploiement vers Kidal (Nord) afin de

reprendre le contrôle de cette ville symbole qui échappe de longue date à l’autorité de
l’Etat  malien, ont convenu vendredi dernier les principaux acteurs de l’opération. Le

retour de l’armée malienne à Kidal est considéré par les observateurs tel le déterminant
pour la mise en œuvre de l’accord de paix d’Alger de  2015. Une commission technique
de sécurité (CTS) réunissant des représentants des forces maliennes, de l’ex-rébellion, de
la mission de l’ONU (Minusma) et des différents intervenants étrangers au Mali a décidé
jeudi dernier le début de l’opération «au plus tard le 10 février», a-t-elle indiqué dans un
communiqué. Dans un contexte de grave détérioration sécuritaire au Mali et au Sahel,  le
retour de l’armée nationale à Kidal, aujourd’hui sous le contrôle  d’ex-rebelles, est antici-

pé telle une affirmation forte d’un rétablissement  de l’autorité de l’Etat malien, qui ne
s’exerce plus sur de larges pans du  territoire. Dans les faits, les forces maliennes entre-

raient effectivement dans Kidal quelques jours après s’être mises en mouvement, le temps
de rallier la  ville par la piste à partir de Gao, environ 200 km plus au sud, où se  trouvent

déjà quelques centaines de soldats affectés à cette mission. Le communiqué de la
Commission technique de sécurité (CTS) ne laisse pas apparaître dans quelle mesure

l’opération peut encore être retardée par des  impondérables. Le président de la commis-
sion, le général Dennis Gyllensporre, commandant de la force de l’ONU, estimait le 24

janvier déjà que le déploiement pouvait avoir lieu au 1er février, selon la Minusma. 

Damas reprend l’autoroute dans la province d’Idleb
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D
ans les années 1970 jusqu’à la moitié des
années 1980, la scène artistique a connu un foi-
sonnement de groupes musicaux qui ont fait la
gloire de la chanson moderne algérienne.
Abranis, T34, KG2, Raïna Raï, Polyfene,
Debza, Issoufa, pour ne citer que ceux-là, ont
donné un nouveau visage  à une musique domi-
née par le folklore et la chanson populaire à

l’image du chaâbi. Vers la fin des années 1980 et début des
années 1990, la scène artistique a connu une sorte de léthar-
gie et a ouvert la voie à un autre genre de musique, plus com-
mercial qu’artistique, à l’image des «Chebs» ; et même la
chanson kabyle a cédé aux albums «Spécial fête» et «Non
Stop». C’est vers la fin des années 1990 qu’une nouvelle
génération est venue reconquérir la scène, s’inspirant de sono-
rités nouvelles et universelles. Babylone, Djezma, Freeklan,
Cheikh Sidi Bémol, Gnawa Diffusion et autres, se sont appro-
priés le Rock, le Reggae et même les sonorités africaines à
travers le Gnawi. Parmi ces groupes, il en demeure un, consi-
déré pionnier dans le genre, c’est le groupe  D’zaïr. Hakim
Laadjel, fondateur du groupe, est revenu sur le parcours du
groupe et sur l’évolution de la musique algérienne.

Comme beaucoup de jeunes, Hakim Laadjel  jouait de la
musique avec ses amis de quartier en reprenant les tubes des
T34 et de «Khindjar» dont il est fan.  Il composait également
ses propres musiques. Il décide un jour d’enregistrer. Avec la
complicité de Redouane Tilmati, Saïd Tamach, Kader Lounis
et Hicham Daou, il produit un premier album, Sarah, en 1998,
dans le genre Pop FM, avec trois titres : «Nadem», «El mal
ioueli nar»   et «Leytim». «Nous avons choisi le nom Sarah
parce qu’il est commun aux trois religions monothéistes»,
déclare l’artiste, ajoutant que «nous estimons que Sarah la
musulmane a droit au même respect que la chrétienne ou la
juive, c’est un symbole de tolérance».

LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ
Hakim nous confie que cet album est né par la grâce d’un

bienfaiteur. «J’avais un voisin qui venait dans ma boutique et
il écoutait mes morceaux. Il me demande pourquoi je n’enre-
gistre pas. Je lui ai répondu  qu’il fallait de l’argent. Une
semaine après la même personne est revenue avec une enve-
loppe et me dit  : voilà pour le studio. C’est comme ça que
nous avons pu entrer en studio et enregistrer», déclare Hakim.
Ce fut le point de départ de  D’Zaïr qui porte le nom de la pre-
mière martyre de la révolution Chaib D’Zaïr.  En plus des
sonorités épurées,  D’Zaïr table également sur des sujets sen-
sibles qui touchent la majorité de la société et qui s’inspirent
de l’actualité et des événements de l’heure. «Leytim», par
exemple, soulève la question du devenir des enfants de terro-
ristes qui, non seulement souffrent de l’absence des parents,
mais aussi affrontent le  regard accusateur de la société. «El
Mal ioueli nar», un autre thème épineux, celui de l’argent sale
et «Nadem» aborde le fléau de la drogue. 

Toutes ces thématiques soulevées sont autant de questions
sur la société et ses dérives. «Nous traitons de sujets qui inter-
pellent tout un chacun, car nous estimons que l’artiste, comme
l’imam ou le politicien, a une responsabilité envers sa socié-
té», affirme Hakim Laadjel. Les choses s’enchaînent. Premier
passage à la radio avec Hakim Lefgoum, dans l’émission
Sound System et de-là commence l’aventure D’Zaïr. Le grou-
pe est sollicité pour des spectacles dont le premier à l’école
des Beaux arts. Comme tous les groupes, D’Zaïr a connu le
départ de certains de ses membres et la venue de nouveaux
musiciens. Au second album intitulé Hizia,  composé de 11
titres, le bassiste Kader Lounis et le batteur Saïd Tamach par-
tent et sont remplacés par Ouafik Khamsa et Hafid Abdelaziz.
Le groupe enchaîne les spectacles et les tournées et sera solli-
cité pour l’Olympia à Paris en 2003. C’est lors d’un spectacle
à la salle Atlas, intitulé «Manach Mlah», organisé par SOS
Culture, que le groupe est choisi pour une représentation à
l’Olympia. Hakim Laadjel ironise sur cet événement, car la
date fixée était le 1er avril 2003. «Lorsqu’on me l’a dit, j’ai

répondu que c’est un poisson d’avril que vous nous faites.»
Avec l’album, et notamment la chanson «Hizia», le groupe
gagne en notoriété. Le titre aura un écho mondial et passe
même sur radio à Boston aux Etats-Unis. A partir de-là, l’idée
de reprendre des chansons du patrimoine germe dans la tête
du groupe non sans une petite appréhension. «Il est difficile
d’interpréter  un titre chanté par Ababsa ou Khelifi Ahmed et
la réussir comme ils l’ont fait», avoue Hakim. «Mais nous
avons pu donner une couleur plus jeune à ces chansons du ter-
roir  et les faire apprécier par les nouvelles générations», ajou-
te-t-il.

CHAQUE MUSIQUE A SES SPÉCIALISTES
Durant sa carrière, le groupe  D’zaïr  a gardé l’authentici-

té de ses sonorités et Hakim est très pointilleux sur ce plan.
«On me dit souvent pourquoi n’introduisez-vous pas d’autres
sons à votre musique et pour cela je réponds que chaque
musique a ses spécialistes.» Il ajoute : «Si je dois mettre du
Guembri dans ma musique, je ferais appel à un musicien qui
joue du Guembri. Je n’irai pas prendre un Guembri et l’utili-
ser, car il faut un certain état d’esprit pour jouer de cet instru-
ment. Et si on ne l’a pas, on ne peut jamais avoir un résultat
satisfaisant.» «Nous avons eu de bonnes expériences avec
d’autres groupes sur scène, comme Ahellil et Triana d’Alger
et çà a donné des choses merveilleuses, car chacun a joué avec
l’âme de sa musique.» Sur le plan texte, Hakim explique qu’il
en prend des autres personnes. «Nous ne faisons pas appel à
des paroliers, mais lors de rencontres, si un texte nous plait,
nous l’adoptons et nous le chantons, c’est une question de fee-
ling.» Après Hizia et le succès qu’il rencontre, D’Zaïr
s’éloigne des studios et rentre dans un autre registre, la com-
position de musique de films et de reportages. Il collabore
avec les cinéastes Lamine Merbah et  Abdelkader Merbah. Il
compose également pour des séries télévisées. Une expérien-
ce que Hakim estime très enrichissante, mais ce choix n’est
pas uniquement volontaire. Il explique que «l’artiste algérien
ne peut pas vivre de son art, il doit trouver d’autres res-
sources». «Il y a actuellement ce qu’on appelle les musiciens
de cessions qui sont, eux, sollicités par plusieurs groupes à la
fois et ils ont la possibilité de travailler à longueur d’année,
soit sur scène ou en studio. Ils sont payés au cachet.» «La plu-
part des groupes comme Babylon, Freklan font appel à ce
genre de musiciens qui donnent un nouveaux visage à la
musique algérienne. Ce sont des professionnels qui accordent
de l’importance au son et à la qualité de la musique.» Pour son
retour sur scène D’Zaïr annonce la sortie d’un 3e album intitu-
lé N’ti et qui verra le jour l’été prochain. 

CET ÉTÉ, UN 3e ALBUM
Dans cet album, D’zaïr   rend hommage au réalisateur

Abderrahmane Bouguermouh avec une chanson, en clip, inti-
tulée «Kahla Ou Beida»,  réalisé par Merian Amir. Un second
clip intitulé «Hadi Hkaya», est une histoire d’amour. Le clip
est réalisé par le pianiste du groupe Hicham et Hamai
Mohamed. Hakim Laadjel explique : «Nous sommes auto-
nomes, nous réalisons nous mêmes nos clips. Ces derniers ont
connu un bon succès et nous avons eu plusieurs réactions
positives, soit sur les réseaux sociaux, soit par courrier élec-
tronique.» En plus de ces deux chansons l’album contient 8
autres titres dont «Lelah yahli adrouni»  avec la participation
de Hakim Salhi et Sid Ali Driss. A travers ce titre, le groupe
rend hommage à Hadj M’rizek et El Hachemi Guerouabi.
Dans cet album, Hakim estime avoir donné un son et une âme
différents du travail de  D’Zaïr et souhaite qu’il soit à la hau-
teur des attentes de ses fans. Hakim Laadjel estime que le
patrimoine musical algérien est une source intarissable de
chefs-d’œuvre qu’il faut exploiter et auxquels il faut redonner
vie. Il est triste de ne pas trouver de CD avec les musique
d’Ahmed Malek qui a composé des musiques magnifiques,
comme celles des films «Kahla ou beida» ou «El Harik», s’in-
digne Hakim Laadjel.

n Hakim Metref

LE MALOUF CONSTANTINOIS S’INVITE À L’OPÉRA D’ALGER

L’hommage de Abbas Righi à cheikh Kaddour Darsouni 
Le chanteur constantinois Abbas Righi a animé, dans la soirée

de vendredi dernier à l’opéra d’Alger Boualem-Bessaieh, un
concert de musique malouf, en hommage à Cheikh Kaddour
Darsouni.  Le jeune chanteur s’est produit devant un public
nombreux, dans une ambiance très particulière en raison du
programme tracé par cette salle. Soutenu par neuf musiciens
professionnels, le chanteur, au charisme imposant, a interprété
«Noubet raml el âachya» que le cheikh Kaddour lui avait ensei-
gnée au début de sa carrière. Dans un style traditionnel appuyé
par les instruments à cordes et le Ney, c’est à une véritable croi-
sière dans l’univers du malouf que les mélomanes ont été invi-
tés. L’artiste passe ensuite aux variations modales qu’il accom-
pagne de sa voix étoffée à travers «Chemss el âachya tesfar»
passant à «Ya bahdjet el galb el kaïbe» avant d’inviter l’assis-
tance à voir la vie en rose en leur chantant «Ked ata wakt el
hana». 

Son interprétation plonge ses fans dans un silence religieux.
Abbas Righi a su faire de cette soirée un moment grandiose. Il
a généreusement mis en valeur le répertoire de son aîné mais
surtout le patrimoine musical du registre malouf.  Avec recon-
naissance et bonheur, il rend hommage à sa manière à un maître
qui a marqué son époque. Le public, très réceptif, a durant tout
le long du concert, accompagné le chanteur avec des youyous
nourris et des applaudissements répétés. Abbas Righi compte
sur le marché trois albums, «Mejrouh» (2010), «Mel hbibi

malou» (2012), «Ach men sebba a lahbab» (2016),  en plus de
deux autres produits dont «Salah Bey», son quatrième opus
ainsi que «Couleurs de Constantine» une compilation de quatre
CD, réalisée en collaboration avec l’Office national des droits
d’auteurs et droits voisins (Onda). Cette dernière production
constitue en fait une compilation des différents genres de la
chanson constantinoise du terroir. Le concert offert par Abbas

Righi a été exécuté dans la parfaite tradition musicale arabo-
andalouse. Son interprétation est à l’image des spectacles musi-
caux bien rendus par un style authentique qui résiste au temps.
C’est que cet artiste s’inspire de sa ville natale qu’il aime tant,
de par son ambiance particulière, son architecture singulière,
ses  ponts suspendus, l’ancienne Cirta et tout ce qui fait
Constantine. Son art a, de ce fait, attiré nombreux, et bien avant
l’heure du spectacle pour s’assurer une bonne place, les pas-
sionnés de cette musique savante de l’Est du pays. Cette soirée
empreinte d’un un réel enchantement dans un ton poétique et
musical restera, sans nul doute longtemps dans l’esprit de celles
et ceux qui sont venus l’apprécier.  

Mémorable ainsi aura été cet hommage au Cheikh Kaddour
Darsouni, maître du zajel andalou et du malouf. Étant absent
pour des raisons de santé, un vibrant hommage lui a été rendu
en présence des membres de sa famille. Un prix de distinction
et de reconnaissance a été remis à son frère Laarbi Darsouni et
sa fille Ibtissam Darsouni. Cheikh Kaddour Darsouni est un
artiste qui a consacré sa vie à transmettre les secrets du patri-
moine musical algérien. Il est le formateur attitré de cinq géné-
rations de malouf, dont Kamel Bouda, Djebaïssi et Abbès
Righi. Soit une carrière de 70 ans. Son parcours renseigne sur
ses efforts incommensurables déployés pour la sauvegarde et la
préservation du patrimoine musical algérien. 

n Rym Harhoura 

Spectacle

Sonorité s

«L’artiste a une
responsabilité

envers 
la société»

C’EST VERS LA FIN DES ANNÉES 1990
qu’une nouvelle génération est venue
reconquérir la scène, s’inspirant de
sonorités nouvelles et universelles. Il en
est un justement qui est considéré
pionnier dans le genre, le groupe
«D’Zair». Hakim Laadjel, son fondateur,
revient sur son  parcours et sur
l’évolution de la musique algérienne. 
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HAKIM LAADJEL, LEADER 
DU GROUPE «D’ZAIR»



CARTOGRAPHIE EN LIGNE

Google Maps 
annonce de nouvelles 
fonctionnalités 
Pour fêter ses 15 ans, le

service de cartographie en
ligne Google Maps a annon-
cé, jeudi dernier, plusieurs
nouveautés, dont un remode-
lage de son identité visuelle
et une amélioration de cer-
taines fonctionnalités. La
célèbre icône rouge en forme
d’épingle, emblème de
Google Maps depuis ses
débuts, est désormais com-
posée des quatre couleurs
(bleu, vert, jaune et rouge)
utilisées pour les autres
logos de la marque.
L’application comporte aussi
cinq nouveaux onglets cen-
sés faciliter la navigation. Ils
proposent d’explorer un restaurant ou une salle de concert («Découvrir»), de
choisir le meilleur itinéraire lors de ses déplacements («Trajets»), d’enregistrer
ses lieux favoris («Enregistré»), de partager des informations avec les autres
utilisateurs («Contribuer») et de consulter des endroits à la mode («Actualités»).
«Et comme nous aimons célébrer les anniversaires, attendez-vous à des sur-
prises. Dans la navigation, vous verrez peut-être notre icône de voiture aux airs
de fête», précise Dane Glasgow, vice-président des produits chez Google Maps,
dans une note de blog. Google Maps, qui revendique plus d’un milliard d’utili-
sateurs mensuels, a cartographié plus de 220 pays et territoires, offre des infor-
mations en temps réel sur la circulation dans 171 pays et bénéficie chaque jour
de plus de 20 millions de contributions individuelles. Lancée le 8 février 2005,
l’application s’est imposée comme le service de cartographie en ligne de réfé-
rence, distançant ses concurrents comme Apple ou Microsoft. Elle facilite les
déplacements quotidiens de millions d’individus au détriment, parfois, du sens
de l’orientation. En 2019, Google a ajouté une fonctionnalité pour prédire à quel
point les bus, trains ou métros vont être fréquentés. D’autres informations,
comme la température, l’accessibilité ou la sécurité à bord, seront accessibles à
partir du mois prochain, a indiqué Glasgow, leur disponibilité variant en fonc-
tion des régions et des services de gestion de transport. Google a racheté sa riva-
le en 2013, l’application GPS mobile Waze, pour ajouter des informations
sociales aux cartes pendant les déplacements. 
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L
a problématique de la modération des contenus sur le net constitue un
sujet de discorde tant les points de vue sont cristallisés, les intérêts colos-
saux et les façons de voir l’intervention publique sur internet aussi diver-
gentes que les forces agissantes qui animent l’écosystème de l’internet.
On retrouve ainsi les postions, plutôt les oppositions affichées depuis de
nombreuses années sur la question de la régulation de l’internet, objet
d’une grande confrontation diplomatique mondiale au Sommet mondial
sur la société de l’information en 2003 (Genève) et 2005 (Tunis), puis au

sommet de l’UIT, à Dubai en 2012. L’intervention sur la régulation des contenus
en circulation était alors en filigrane avant de devenir une question centrale depuis
les attentats de septembre 2001 et le développement du discours intégriste sur le
net. Plusieurs approches sont adoptées avec des résultats encore mitigés, faisant
de l’internet un écosystème de communication toujours ouvert qui permet le
rayonnement de tous les discours du meilleur au pire. L’objet de cet article se
limite néanmoins, dans cette édition, à présenter, dans ses grandes lignes, un
aspect de la modération des contenus sur internet : celui des conditions de travail
des modérateurs utilisés par les grandes plateformes numériques et aussi l’apport
supposé des technologies algorithmiques à l’accomplissement de cette mission.

UNE RÉALITÉ INSOUPÇONNÉE
L’actualité de la modération des contenus sur le réseau internet a braqué ses pro-
jecteurs ces dernières semaines sur la dure vie de ces centaines de milliers de
petites têtes, engagées dans l’anonymat le plus total par les puissantes plate-
formes numériques pour aire le «sale boulot» du nettoyage de contenus.
Certains titres de la pesse internationale parlent même «d’éboueurs du net», en
référence à ces personnes qui «seraient environ 100. 000 aux quatre coins du
monde à chasser ces horreurs, idéalement de manière préventive, avant qu’elles

ne gangrènent les grandes plateformes dont les utilisateurs se comptent en mil-
liards», peut-on lire sur le site du journal suisse www.tdg.fr qui a mis en ligne le 11

janvier dernier un article évoquant «Le blues des éboueurs du web». Sorte de reporta-
ge dans les méandres des coulisses de ce monde de la modération des contenus, où se
côtoient des algorithmes avec ces centaines de milliers de ces jeunes «éboueurs» qui
travaillent dans des conditions déplorables. Au point que le sujet a suscité l’intérêt de
bon nombre d’observateurs qui ont tenté d’y voir plus clair, à l’instar du site d’infor-
mation américain dédié aux technologies et aux médias «The Verge» qui a envoyé ses
«enquêteurs» travailler pendant des mois dans ce monde pour revenir avec des témoi-
gnages vivants de jeunes «éboueurs» du net éprouvés, voire même rendus malades par
les conditions de travail difficiles. «Jour et nuit, vissés à leur écran, ils voient défiler
ce que l’humanité peut produire de pire : discours de haine, sexistes, racistes, homo-
phobes, images de violence, pédopornographiques…», relate le site suisse, ajoutant
que leur job consiste à nettoyer «les poubelles du web». L’intérêt de l’enquête menée
par le site américain est de braquer les projecteurs sur un milieu opaque, qui agit direc-
tement sur la régulation des contenus de l’internet sans aucun encadrement autre que

celui que dictent les grands acteurs du
net. Il met également en évidence l’in-
tervention de petits sous-traitants tra-
vaillant pour le compte des géants du
net qui font appel à une «main-
d’œuvre» bien qualifiée, exploitée dans
des conditions à la limite de l’accep-
table. Il y a eu en effet des récits de
témoins interrogés par «The Verge» qui
confirment bien que la «modération des
contenus sur les plateformes génère des
séquelles graves chez ceux qui s’y col-
lent», comme l’écrit tdg.ch dans son
article, justement plein de propos de ces
jeunes modérateurs usés, dont certains ont décidé de se délier de l’obligation de réser-
ve que leur imposent leurs employeurs. L’enquête a été menée auprès de deux géants
de la modération, Accenture et Cognizant, qui sous-traitent pour le compte des grandes
plateformes numériques comme Google et facebook. Ils font appel à une main-
d’œuvre généralement venue du Moyen Orient pour sa maîtrise de la langue anglaise,
acceptant de travailler pour 37.000dollars l’an avec un rythme de travail intense : «Là-
bas, chaque temps de repos qui est octroyé aux modérateurs est strictement compté :
deux pauses de quinze minutes, une pause déjeuner de trente minutes et une pause
bien-être de neuf minutes», explique le site suisse, ajoutant que chaque «salarié est
tenu de visionner durant quinze à trente secondes entre 500 et 600 vidéos violentes, de
haine, de pornographie, de pédophilie, de suicides, de décapitations, de zoophilie, de
viols, de meurtres, de tortures…» Des conditions de travail et de vie attestées égale-
ment par un travail journalistique effectué par une équipe du magazine «Cash
Investigation» de la télévision publique française France 2 qui a introduit un journa-
liste dans une équipe de modérateurs travaillant pour Accenture. Le site français
www.clubic.com évoque ce travail dans un papier mis en ligne le 25 septembre 2019,
en mettant en exergue le fait que les employés d’Accenture   signent d’ailleurs une
clause de confidentialité, qui peut les faire passer directement par la case tribunal en
cas de rupture de la disposition contractuelle».

PEUT-ON FAIRE CONFIANCE AUX ALGORITHMES ?
Ce travail d’investigation sur le monde des modérateurs des contenus de l’internet

n’est en réalité qu’une partie de l’importante question de la régulation des contenus en
circulation sur le web. Devenue une sorte d’agora mondiale, le réseau internet est uti-
lisé pour la circulation de contenus pas souvent «licites» au regard des canons de la
légalité et de la morale. «Comment facebook a-t-il permis une diffusion en direct de la
tuerie à Christchurch ?», s’interroge en titre, le site canadien https://ici.radio-canada.ca
dans un papier daté du 15 mars 2019 qui relate ce «dérapage» des outils de modéra-
tion du plus grand réseau social au monde. «Durant près de 17 minutes, l’auteur de

cette attaque a pu diffuser, en direct,
ses actes perpétrés dans deux mos-
quées de Nouvelle-Zélande», rappor-
te-t-il, ajoutant : «Dans cette vidéo, fil-
mée avec une petite caméra GoPro
fixée sur le corps, on y voit le tireur,
arme à la main, rentrer dans l’édifice et
abattre des fidèles.» Les experts inter-
rogés ont pointé du doigt les limites du
système algorithmique mis en place
par facebook, à l’exemple de Bruno
Guglielminetti, expert en médias
numériques, qui a déclaré à ici.radio-
canada.ca  : «Ce n’était pas un clip de
30 secondes où il aurait pu y avoir une
confusion avec un jeu vidéo. Ça
démontre que facebook ne contrôle pas
complètement son environnement et
que leur système a un problème.» Un
constat confirmé par le patron de face-
book, Mark Zuckerberg, qui a reconnu
un «dysfonctionnement» du système
de modération à deux composantes,

humaine et algorithmique. Ceci mène droit vers la question de la responsabilité des
plateformes numériques qui ont toujours refusé d’assumer er rôle de médias, se
contentant de revendiquer le statut d’intermédiaire neutre, non concerné par le conte-
nu en circulation. «La famille d’un homme tué à Cleveland en 2017, dont les images
avaient été partagées sur facebook, a même poursuivi la firme californienne», écrit le
site canadien, poursuivant que la «justice avait néanmoins statué que facebook ne pou-
vait être tenu responsable de ce meurtre». Au-delà de la responsabilité sociale, un gros
sujet de débat, qui divise encore, se pose évidemment la question de l’intervention des
algorithmes, appuyés par les technologies de l’intelligence artificielle, que les grandes
plateformes numériques ont tendance à présenter comme la panacée. Là également, il
y a débat au regard des grands ratés enregistrés et des grilles de lecture nécessaires à
la compréhension de la subjectivité humaine. Revenant sur les images diffusées sur
facebook de la tuerie de Christchurch, le professeur Jean-Hugues Roy, expert en
médias de l’Université du Québec, a estimé que l’algorithme mis en place par face-
book «est plus que fiable», ajoutant qu’avec «les avancées technologiques, en
quelques secondes, la diffusion aurait dû être arrêtée», peut-on lire sur ici.radio-cana-
da.ca

L’HUMAIN TOUJOURS INCONTOURNABLE ?
Une affirmation certainement pas partagée, puisque beaucoup d’avis sont très cir-

conspects quant à l’efficacité prêtée aux solutions informatiques. Les témoignages
d’universitaires recueillis par le site canadien comprennent en effet de nombreuses
affirmations tendant à relativiser l’importance de ces technologies. Le professeur
Olivier Gadeau, coordonnateur du laboratoire de communication numérique, assu-
re, pour sa part, que l’humain est irremplaçable, arguant que ce «n’est pas un algo-
rithme qui peut traiter l’éthique, la déontologie et la morale», indique-t-il à
ici.radio-canada.ca. Un autre professeur, Pierre Trudel, expert en droit de l’infor-
mation à l’Université de Montréal, réagit aux images diffusées sur facebook en
expliquant que cela «en dit long sur les limites de ces outils, fondés sur l’intel-
ligence artificielle. Ils sont prometteurs, mais il reste encore beaucoup de tra-
vail». Pour sa part, Olivier Gadeau, estime que «facebook agit comme un
média, mais sans avoir une réflexion pour savoir si une image doit être diffu-
sée. Ils peuvent raconter ce qu’ils veulent, ils peuvent avoir des robots extra-
ordinaires, il faut des humains», indique-t-il au site canadien. Dans un
compte rendu de presse consacré au débat en France sur une loi en prépa-
ration dédiée à «la lutte contre la haine en ligne», le site d’information
générale gratuit 20minutes.fr se fait l’écho de ce débat qui traverse la
société sur le comportement à adopter devant le déferlement de discours
de haine et de racisme sur le réseau internet. «L’intelligence artificielle
ne peut pas tout», affirme-t-il, en intertitre de cet article mis en ligne le
23 janvier dernier qui fait appel à de nombreux experts qui pointent
du doigt les limites de la modération exclusivement algorithmique.
Le recours aux algorithmes et à l’intelligence artificielle est, aux yeux du
rédacteur de ce papier, une «technologie sur laquelle les experts invitent à
la prudence». Pour appuyer le propos, il met en avant le contenu d’un
rapport publié par une «organisation indépendante ISD (Institute for
Strategic Dialogue)», qui a travaillé sur «la nature des propos haineux
publiés sur les réseaux sociaux en France». L’enquête a permis de s’aper-
cevoir que les algorithmes mobilisés «ont atteint 85% de précision dans
l’identification des propos haineux». Ceci ne l’a pas empêché de relever
que «les chercheurs ont constaté et mis en avant les limites des algorithmes
de traitement du langage pour identifier et modérer un discours haineux en
ligne» et de souligner ce passage dudit rapport, affirmant que «l’intelligence artifi-
cielle ne doit pas être considérée comme une panacée».

n R. M.
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Par Rachid MOUSSA

Les géants du net
veulent limiter 

leur responsabilité
Toujours opposés à leur implication dans la

gestion du contenu des fichiers en circulation
sur le web, les Gafa (Google, Amazon, Facebook,

Apple) n’entendent pas se départir de ce statut
d’hébergeur qui les dédouane de leur rôle de média.

A l’approche d’une nouvelle réglementation
européenne sur la question, ils ont sorti la grosse
artillerie pour faire entendre leurs arguments. Ils

ont, en effet, actionné Edima, un groupe de
pression établi à Bruxelles qui agit pour le compte

des plateformes numériques, notamment Facebook,
Google, Amazon et Apple, pour aller

défendre leur cause à l’occasion
de la préparation du Digital

Services Act, un texte de
directive que la nouvelle

présidente de
Commission

européenne,  Ursula
von der Leyen, a mis
sur son agenda. «Les

géants du Web se disent
ouverts à la réforme, mais

souhaitent que celle-ci soit
limitée», rapporte le site 20minutes.fr,

ajoutant que les Gafa «veulent conserver le principe
de responsabilité limitée des hébergeurs établi par la

directive e-commerce de 2000, tout en se disant
prêts à garantir la mise en place de procédures de

modération des contenus illégaux, sous la
surveillance d’un régulateur», peut-on lire dans un
article inséré le 8 janvier dernier. Les poids lourds

du net souhaitent en rester au rôle d’hébergeur,
non responsable des contenus qu’ils hébergent,
que leur confie une directive européenne qui les
distingue des médias, responsables des contenus

qu’ils publient.

Un difficile exercice
pour la France

En débat depuis l’été dernier, la proposition de
loi dite Avia contre la haine en ligne n’arrête pas

de susciter interrogations et appréhensions.
Elaboré par la députée LREM, Laetitia Avia, ce
texte de loi n’en finit pas de faire parler de lui.

Après avoir été adopté à la majorité par la
première chambre de l’Assemblée nationale, il a

été retoqué par le Sénat et est donc revenu au
Parlement pour faire l’objet d’une commission

mixte qui n’a pu que constater, le 8 janvier dernier,
l’échec de sa mission. «Le projet a donc fait son
retour à l’Assemblée nationale pour une seconde

lecture, contexte dans lequel de nombreux acteurs du
droit ont fait part de leurs inquiétudes», rapporte le site
www.affiches-parisiennes.com dans un papier daté du

3 février. Nombreux sont, en effet, les contestataires qui
craignent que le projet ne passe avec ce qu’ils jugent
comme des atteintes aux libertés. Pas seulement eux,
puisque même le rapporteur spécial de l’ONU sur la

liberté d’expression, David Kaye, a cru devoir prendre sa
plume, juste après l’adoption du texte en juillet dernier,

pour saisir officiellement le gouvernement français et lui
faire part de ses «observations». «Le rapporteur spécial

déplore par exemple la perspective de voir les entreprises
privées se charger de la modération des contenus»,

rapporte ainsi le site numerama.com dans un papier du
29 août dernier. L’absence de toute référence à une
présence du juge dans la qualification des contenus

litigieux est un autre motif de souci contenu dans la lettre
du responsable onusien. Celui-ci a

également pointé le délai prévu
de 24 heures donné aux

acteurs du net pour
supprimer tout contenu qui

leur serait déclaré
«inapproprié». Une porte

ouverte à une censure
accélérée et donc

généralisée, estime-t-il,
au même titre d’ailleurs
que de nombreux

représentants du
mouvement associatif. 

Après les multiples remèdes tentés pour venir à bout de la
profusion des contenus extrémistes et haineux sur internet,

le constat est à l’impossibilité de faire aboutir les solutions
proposées séparément par les parties concernées notamment les
acteurs du net, les gouvernements. Sous le titre «La modération
ne suffit plus», une chercheuse française de l’Institute for
Strategic Dialogue a publié une tribune sur le site du quotidien
parisien liberation.fr, le 22 janvier dernier, dans laquelle, elle
note que les législations et procédures de modération ne sont
plus en mesure de faire face à ce nouveau défi qui appelle,
écrit-elle,  «une réponse plus globale incluant le gouvernement,
les autorités locales et les plateformes». Sans trop s’attarder sur
le projet de loi Avia, en discussion au Parlement français, «dont
les mérites et limites ont pu être débattus ailleurs», souligne-t-
elle, elle tire la sonnette d’alarme sur la généralisation des

contenus haineux et racistes sur
internet. «Sur un échantillon de
13 millions de messages collectés
à partir de mots-clés associés au

discours de haine, une analyse par traitement du langage
naturel a permis d’identifier avec certitude 7 millions de
contenus haineux. Plus de 5 millions de ces messages
représentaient des cas de haine misogyne, reflet de l’échelle
extrêmement préoccupante du problème», note la chercheuse.
Le problème, ajoute-t-elle, est que les prismes mis en place tant
par les gouvernements que par les plateformes numériques se
limitent à certaines définitions des contenus répréhensibles.
Pour elle, la réalité des contenus susceptibles d’une modération,
qu’elle a découverte à la faveur d’une enquête de terrain,
«recouvre un ensemble beaucoup plus vaste de contenus
souvent ignorés qui se situent dans les zones grises de la
légalité, contenus haineux, problématiques et insultants qui
peuvent alimenter l’hostilité contre certaines catégories de la
population». 

MODÉRATION DES CONTENUS SUR LES PLATEFORMES NUMÉRIQUESMODÉRATION DES CONTENUS SUR LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES

TWITTER 
Augmentation du nombre

d’usagers

Twitter a conclu 2019 sur une bonne note en faisant part, jeudidernier, d’une forte hausse de son nombre d’utilisateurs et deson chiffre d’affaires au quatrième trimestre, compensant desprofits décevants et faisant bondir son titre à Wall Street. Avec152 millions d’usagers quotidiens «monétisables» entreseptembre et décembre 2019, le réseau social a affiché uneprogression de près de 21% par rapport à la même période de2018. Plus de 20% de ces usagers vivent aux Etats-Unis, les80% restants se trouvant à l’étranger. Twitter considère comme«monétisables» ses utilisateurs pouvant être exposés à de lapublicité sur sa plateforme ou ses applications. Le titre dugroupe grimpait de près de 15% à la Bourse new-yorkaise dansles premiers échanges. Le chiffre d’affaires a, lui, augmenté de10,9%, à 1,01 milliard de dollars, plus que les 992 millionsattendus en moyenne. Sur l’ensemble de l’année, le chiffred’affaires est de 3,46 milliards de dollars pour Twitter, en légèrehausse par rapport à 2018. «2019 a été une grande année pourTwitter», s’est félicité le co-fondateur du réseau social JackDorsey, qui s’est également montré confiant pour 2020. 

La modération, une affaire de toutes les parties prenantes

Les coulisses agissantes du web

CANADA

Procédure contre Facebook pour violation de la vie privée
Le commissaire à la Protection de la vie privée au

Canada a demandé à un tribunal fédéral de déclarer
que Facebook a enfreint les lois canadiennes sur la
protection de la vie privée des citoyens, selon un com-
muniqué de ses services publié jeudi dernier. Le com-
missaire Daniel Therrien demande à un juge fédéral de
délivrer une ordonnance «exigeant que Facebook mette
en place des mesures efficaces, précises et facilement
accessibles pour obtenir le consentement valable de
tous les utilisateurs et s’assurer de le conserver», préci-
se le communiqué. Le commissaire réclame, par
ailleurs, que le réseau social se voie interdire «de
continuer à recueillir, à utiliser et à communiquer les
renseignements personnels des utilisateurs» en viola-
tion des lois canadiennes. Cette demande, qui marque
le début de poursuites judiciaires formelles contre
Facebook au Canada, fait suite à une enquête menée en
2019  par ce commissariat fédéral et son homologue de

Colombie-Britannique. Elle avait «révélé de graves
lacunes dans les pratiques du géant des médias sociaux
en matière de traitement des renseignements person-
nels» au Canada, indique le communiqué du commis-
saire. L’enquête faisait suite à une plainte accusant le
réseau social planétaire d’avoir permis à une entreprise
privée d’utiliser une application pour obtenir des ren-
seignements personnels d’utilisateurs, avant de les
communiquer à d’autres organisations comme
Cambridge Analytica. Cette firme britannique s’est
retrouvée au cœur d’un scandale pour avoir utilisé les
données personnelles de dizaines de millions d’usagers
de Facebook à leur insu pour influer sur l’issue de la
présidentielle de 2016, en faveur de Donald Trump.
Facebook avait contesté les conclusions de l’enquête
canadienne et refusé de donner suite aux recommanda-
tions pour corriger les lacunes relevées, relève le com-
missaire. Les procédures judiciaires contre Facebook

au Canada «pourraient être longues, et le calendrier
dépendra de diverses questions procédurales», pré-
vient-il. «Le commissaire choisit de prendre des
mesures légales malgré (...) nos nombreuses proposi-
tions de mesures qui iraient au-delà de ce que les
autres entreprises font, et ce, malgré le fait qu’il n’y ait
aucune preuve que les données des utilisateurs cana-
diens ont été partagées avec Cambridge Analytica», a
réagi jeudi dernier au soir un porte-parole de
Facebook. «Nous sommes prêts à défendre les nom-
breuses améliorations proactives et robustes que nous
avons apportées à notre plateforme, afin de mieux pro-
téger les informations personnelles des gens», a-t-il
ajouté. D’autres pays ont déjà lancé des poursuites
contre Facebook, notamment les Etats-Unis, où le
réseau a été condamné fin juillet à une amende record
de 5 milliards de dollars pour ne pas avoir su protéger
les données personnelles de ses utilisateurs. 

DEPUIS QUE LE RÉSEAU INTERNET A CONNU UNE OUVERTURE SUR LES USAGES GRAND PUBLIC,
le besoin d’une modération des contenus s’est toujours fait ressentir. De questions d’experts et

d’ingénieurs au départ, la tâche est devenue compliquée avec l’élargissement de l’assiette des
usagers. Entre les pressions des utilisateurs et leurs prismes de croyances et de valeurs aussi variés

que l’espèce humaine, celles des pouvoirs publics, sourcilleux sur la préservation des ordres moral et
politique, et les annonceurs attirés par des environnements aseptisés de toute image négative, les

plateformes font ce qu’elles peuvent, avec toujours des marges d’amélioration importantes.



Tiramisu chocolat orange
Ingrédients de base 
Des biscuits à la cuillère (la quantité dépend du plat choi-
si)
3 œufs moyens extra frais 
50 g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
250 g de mascarpone à température ambiante : à défaut
de mascarpone, utiliser 2/3 de petits-suisses bien
battus + 1/3 chantilly ferme
1 pincée de sel

Ingrédients supplémentaires 
2 oranges moyennes
12 carrés de chocolat noir
5 c à s de lait

Préparation :
Presser les oranges. Verser 15 cl de jus dans une
assiette creuse. Mettre 7 c à s du jus restant dans une
petite casserole et le faire réduire sur feu moyen, on
peut y ajouter 2 c à s de zeste. Réserver. Rouler des bis-
cuits à la cuillère dans les 15 cl de jus pour les imbiber
légèrement, ils ne doivent pas se transformer en
bouillie ! En tapisser le fond d’un petit plat à gratin ou
des verres. Casser les carrés de chocolat, ajouter le lait
et mettre quelques secondes au micro-ondes, le temps
de faire fondre. Il faudra peut-être rajouter du lait, tout
dépend de la texture : un chocolat très souple mais pas
non plus trop liquide (plus liquide qu’une ganache).
Répartir la moitié de ce chocolat sur les biscuits déjà
placés dans le plat. Séparer les blancs des jaunes d’œuf.
Dans un saladier, battre au fouet électrique plusieurs
minutes les jaunes avec les sucres. Le mélange doit
blanchir, augmenter de volume et devenir mousseux.
Incorporer alors le mascarpone. Bien fouetter mais pas
trop pour ne pas liquéfier le mascarpone. Ajouter alors
4 c à s du jus d’orange réduit. Monter les blancs (avec
1 pincée de sel) en neige très ferme. Les incorporer
délicatement au mascarpone. Répartir la moitié de
cette crème à l’orange sur le chocolat. Puis refaire une
couche de biscuits imbibés, de chocolat et finir par de
la crème. Faire la déco de votre choix. Couvrir d’un
film alimentaire le plat et mettre au frais au moins
12 heures. On peut aussi le faire avec de l’eau de
fleur d’oranger ! Et puis si vous n’avez pas d’orange,
vous pouvez utiliser du sirop à l’orange mais dans ce
cas mettre moins de sucre.

MA PEAU A SOIF !
L’hydratation étant le premier geste à adopter pour tout type

de peau, il est conseillé autant aux peaux sèches et sensibles
qu’aux peaux grasses d’utiliser un masque hydratant de temps
en temps. En effet, la peau aime l’eau, et lorsqu’elle en manque,
elle devient terne, tiraille et laisse apparaître des rides de déshy-
dratation. Utilisez donc un masque hydratant à l’aloe vera qui
permet de désaltérer la peau intensément.

PURIFIER EN DOUCEUR
Les peaux grasses mais aussi les peaux très exposées à la pollu-
tion préfèrent des formules purifiantes pour limiter l’excès de
sébum et désincruster les pores. Elles assainissent la peau pour
lui redonner éclat et fraîcheur.

UN COCKTAIL PERSONNALISÉ POUR MA PEAU !
Les peaux mixtes, ayant plusieurs problématiques de peaux

en fonction des différentes zones du visage ont besoin d’une
option personnalisée. C’est pourquoi il existe le multimasking,
une technique consistant à appliquer des masques différents sur
chaque partie de votre visage, en fonction des besoins de votre
peau sur les zones sélectionnées. On juxtapose sans superposer
! A vous de choisir votre composition de masque pour chaque
partie du visage en fonction de vos besoins, tout en respectant
les temps de pose de chaque masque.

Vous pouvez opter pour un masque hydratant sur les joues où
la peau tiraille le plus souvent par manque d’hydratation et un
masque purifiant sur la ligne médiane (front, nez, menton) qui
est plus brillante et sujette aux imperfections.

UN MASQUE EXPRESS POUR UN BESOIN CIBLÉ
• Lisser mes rides

Pour celles qui souhaitent lutter contre les rides, optez pour
le masque à l’acide hyaluronique pur à appliquer sur l’ensemble
du visage, en évitant le contour des yeux. L’acide hyaluronique
vous permettra de lisser et repulper les rides et de maintenir
l’eau à la surface de votre peau. La peau retrouve immédiate-
ment tout son moelleux. Les rides et ridules sont lissées, la peau
est regonflée.

• Raffermir ma peau
Pour raffermir votre peau et tonifier les traits du visage, rien

de tel que le masque au collagène, que vous pouvez étendre jus-
qu’en bas du cou pour une peau plus ferme et une meilleure élas-

ticité et tonicité des contours, dont la zone relâchée de l’ovale du
visage.

Pour encore plus d’efficacité, si vous êtes concernée par la
perte de fermeté et les rides, alternez les deux masques à raison
d’une fois par semaine chacun.

L’ASTUCE
Pour un effet peau neuve immédiat, rien de mieux qu’un

gommage. Il permettra d’éliminer les cellules mortes à la surface
de votre peau et de laisser apparaître une nouvelle couche de
peau, plus douce, plus lisse, plus lumineuse et rénovera immé-
diatement
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MAMAN

Ingrédients :
• 30 cl de riz cru
• 1 reste de poulet rôti ou 2 escalopes ou crevettes ou
poisson blanc 
• 2 petites courgettes
• 2 petites carottes
• 1 pomme de terre
• 1 oignon
• sel, poivre, épices au choix

Préparation :
Bien rincer le riz cru, au moins 2 fois à l’eau claire.
Couper les légumes en tout petits ou alors en julienne.
Emincer la viande aussi. Tout mélanger, assaisonner et
épicer au choix, curry ou autre. Mettre dans un panier
vapeur ou le haut d’un couscoussier. Laisser cuire 45
min environ en remuant régulièrement. Goûter pour
vérifier la cuisson et rectifier l’assaisonnement si
nécessaire.

Riz aux légumes
à la vapeur

Plat du jour

AU FÉMININAU FÉMININ

A
12 mois, la diversification
alimentaire est complète,
votre bébé mange tout ce que
vous lui proposez. Mais
attention, le lait de croissance
est important pour son ali-
mentation et ne doit pas être
délaissé. A 12 mois, votre

bébé devient de plus en plus autonome.
Son développement est très rapide, il s’in-
téresse à tous les aliments que vous lui
proposez. Il mange à table avec vous, mais
sur sa chaise haute, et commence même à
apprendre à manger tout seul en portant
tout seul les aliments dans la bouche et en
essayant de porter seul la cuillère dans la
bouche. C’est également le moment pour
lui de tester avec les mains les textures et
les consistances de chaque aliment. Et
vous verrez que ses mouvements et ses
gestuelles vont se coordonner progressive-
ment. A cet âge, les incisives et les pre-
mières molaires sont bien présentes et la
mastication est normale et naturelle  ; il
commence à maîtriser les aliments en plus
gros morceaux. A 1 an, votre bébé mange

tous les aliments, car sa diversification est
complète. 

LES FRUITS ET LÉGUMES
Choisissez des fruits et légumes de sai-

son pour varier les produits ; il n’y a rien
de meilleur que de préparer les repas de
votre enfant avec des produits frais et natu-
rels. Et évitez les produits de conserve qui
contiennent trop de sel et de matières
grasses. Mais attention, lorsque vous pré-
parez les repas de votre bébé, même à cet
âge, n’ajoutez ni sucre ni sel. Les légumes
seront toujours accompagnés de féculents
car désormais, vous avez déjà un large
choix entre patate douce, pomme de terre,
boulghour, riz, blé, vermicelle, pâte... Les
légumineuses feront également partie de
l’alimentation de votre enfant. 

LES PROTÉINES
La viande, le poisson et l’œuf sont des

aliments qui vont apporter des protéines et
surtout du fer. Ces catégories d’aliments
ont été introduites à partir de 6 mois à 7
mois. A 12 mois, votre bébé mange un peu
de tout. Des viandes variées (blanche ou
rouge), des poissons (gras ou maigres), des

œufs (le blanc et le jaune). A 12 mois, les
portions de protéines seront augmentées
pour être adaptées à l’âge et aux besoins de
votre enfant. 

- Entre 6 mois et 8 mois, respectez une
portion de 10g de viande ou de poisson par
jour ; une quantité correspondant à 2
cuillerées à café.

- Entre 8 mois et 9 mois, vous pouvez
aller jusqu’à 15 ou 20g par jour (2,5 à 3
cuillerées à café) de viande/poisson. L’œuf
peut être introduit à cet âge, en commen-
çant par le 1/4 d’un œuf dur. 

- A partir de 10 mois jusqu’à 12 mois,
augmentez la portion à 20 ou 25g par jour
(3 à 4 cuillerées à café) pour la
viande/poisson  ; à cet âge, votre enfant
peut manger la moitié d’un œuf dur. 

- A partir de 12 mois, votre enfant pour-
ra manger jusqu’à 30g de viande/poisson
par jour (soit 5 à 6 cuillerées à café par
jour) ou un 1/2 œuf dur. 

LES LAITAGES
Pour les laitages, ce sera toujours du

laitage infantile  : yaourt, petit-suisse, fro-
mage blanc. 

LL’’aalliimmeennttaattiioonn
ddee  ll’’eennffaanntt  ddee  11  aann

BEAUTÉ 

Quel masque visage pour mon type de peau 
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Le mat
d’Anastasie !
Les blancs
jouent et
gagnent

Les blancs
jouent 
et font mat
en deux
coups

Combinaison : 1.Td6 Txd6 [1...cxd6 2.f7] 2.g8D+ Rd7 [2...Td8 3.Dxd8+
Rxd8 4.f7] 3.Df7+ [3.Dxh7+ Rc6 4.De4+ Rb6 5.Db4+ Rc6 6.Dxc5+]

3...Rc6 4.De8+ Rb6 5.De3 Rc6 6.Dxc5+ Rxc5 7.f7 gagne 
Finale : 1.Cc6+ Re8 [1...Rc8 2.Ce7+] 2.Ch5 Fd8 [2...— 3.Cf6mat] 3.Rg8
Td7 [3...— 4.Cg7mat] 4.e7 Txe7 [4...— 5.Cg7mat (5.Cf6mat) ] 5.Cf6mat

1–0
Problème  : 1.Db4 Fxb4 [1...Rg1 2.Dxe1mat; 1...Re3 2.Cg4mat] 2.Cg4mat

1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

La marée
d’eau 
douce !
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

FESTIVAL INTERNATIONAL DE PRAGUE 

Alireza Firouza à la barre
CHAMPIONNAT 
DE MOLDAVIE 

Baltag 
sur le fil du rasoir 

Le championnat de Moldavie individuel

2020 avec une moyenne Elo assez élevé
de 2.439 points, qui s’est tenu à Chisinau
du 29 janvier au 2 février 2020, a été rem-
porté par le maître international Baltag,
Iulian âgé de 34 ans le plus faible joueur

engagé sur le plan de l’Elo qui a déjà rem-
porté ce championnat en 2012 . Une victoi-

re acquise sur le fil du rasoir grâce à un
meilleur départage sur quatre autre

concurrents, et non des moindres, à savoir
Sanduleac Vasile âgé de 41 ans Elo

2.425points , quintuple champion de
Moldavie et Iordachescu Viorel âgé de 41
ans, Elo 2.602 points champion en 2016 et

le jeune Schitco Ivan âgé de 17ans Elo
2.467 points qui connut sa seule défaite face

au leader . Le championnat féminin a été
gagné avec une nette domination de Verbin

Valentina âgée de 18 ans Elo 2.076 sur le
score de 5,5 points sur 9

L
e 2e festival international
de Prague se tiendra du
11 au 22 février 2020 à
l’hôtel Don Giovanni de
Prague  (Tchéquie), avec
la participation de grands
maîtres de haut niveau
comme le Polonais Jan-

Krzysztof Duda Elo 2.755 points,
le Russe Nikita Vitiugov Elo 2.731
points, l’Iranien Alireza Firouzja
Elo 2.726 points, les Indiens Vidit
Santosh Gujarathi Elo 2.721points
et Harikrishna Pentala Elo 2.713
points, le Tchèque David Navara
Elo 2.717 points, l’Espagnol David
Antón Guijarro Elo 2.697 points,
l’Américain Samuel Shankland
Elo 2.683 points, l’Autrichien
Markus Ragger Elo 2.670points et
le Néerlandais Nils Grandeliu Elo
.659 points  ; il y aura aussi le tournoi Challengers qualificatif au
Masters de Prague 2021 avec l’Azéri Nijat Abasov Elo 2.670 points,
le Néerlandais Jorden Van Foreest Elo 2.667 points, le Russe Andrey
Esipenko Elo 2.654 points, les Polonais Mateusz Bartel Elo 2.639
points et Kacper Piorun Elo 2.611 points, le Vietnamien Thai Dai
Van Nguyen Elo 2.560 points, les Tchèques Jan Krejchí Elo 2.559
points, Tadeach Kriebel Elo 2.524 points et Lukac Tchernouchek Elo
2.442 points. Un troisième tournoi, appelé celui du «Futur», regrou-

pera des jeunes talents tchèques
qui, de toute évidence, en plus de la
compétition organisée en leur
faveur, bénéficieront de la présen-
ce des deux premiers tournois de
haut niveau. Un festival qui a vu le
désistement en dernière minute du
prodige chinois Wei Yi, remplacé
en dernière minute par une autre
étoile montante à savoir l’Iranien
Alireza Firouza  et ce , à la lumière
de ses résultats à Tata Steel Pays-
Bas en janvier 2020, et notamment
lors du championnat du monde
rapide et «blitz» en décembre à
Moscou, le nom du remplaçant
était évident. Le numéro un iranien
Alireza Firouzja, âgé de 16 ans, qui
vient d’opter pour jouer avec un
autre pays, a rejoint le club des
2.700 points en août dernier et

semble s’y installer durablement. 
«Je pense que nous avons quelque chose à espérer. Firouzja sou-

lève simplement les téléspectateurs de leurs chaises, comme je l’ai
vécu récemment à Wijk aan Zee», explique le directeur du festival,
Petr Boleslav. La cérémonie d’ouverture du Festival de Prague se
déroulera à l’hôtel «Don Giovanni», et le premier tour des Masters,
Challengers et Futures, est prévu le 12 février à 15h00, tandis que les
autres opens commenceront le 14 février.

…«JE PENSE QUE NOUS AVONS QUELQUE CHOSE À ESPÉRER. Firouzja soulève simplement les téléspectateurs de
leurs chaises, comme je l’ai vécu récemment à Wijk aan Zee », explique le directeur du festival, Petr Boleslav…

Partie n= 1
Blancs : Schitco Ivan 
Noirs : Baltag Iulian 
Championnat de Moldavie
2020
Défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 dxe4
4.Cxe4 Cd7 5.Cf3 Cgf6
6.Cxf6+ Cxf6 7.c3 c5 8.Ff4
a6 9.Ce5 Fd7 10.Fe2 cxd4
11.Dxd4 Fb5 12.Dxd8+
Txd8 13.c4 Fb4+ 14.Rf1 Fc6
15.Cxc6 bxc6 16.a3 Fd6
17.Fe3 c5 18.Tb1 Tb8
19.Re1 Re7 20.Rd1 a5 21.b3
a4 22.Rc2 axb3+ 23.Txb3
Txb3 24.Rxb3 Tb8+ 25.Rc2
Cd7 26.f4 e5 27.g3 f5 28.a4
Ta8 29.Ta1 e4 30.Rb3 Cb8
31.g4

Diagramme n= 1

g5 32.Tf1 Cc6 33.Rb2 Cd4
34.Fd1 gxf4 35.Fxf4 Fxf4
36.Txf4 Rd6 37.gxf5 Re5
38.Th4 Tb8+ 39.Rc1 e3
40.Txh7 e2 41.Te7+ Rf6
42.Txe2 Cxe2+ 43.Fxe2 Tb4
44.Fd3 Txa4 45.Rb2 Ta7
46.h4 Td7 47.Fe4 Td4
48.Fd5 Rxf5 49.h5 Th4
50.Ff7 Rf6 51.Fg6 Txc4
52.Fd3 Th4 53.Fg6 Th3
54.Rc2 Re5 55.Rb2 Rd4
56.Rc2 c4 57.Rb2 Th2+
58.Ra3 Rc3 59.Ff7 Th4
60.Fg6 Rd2 61.Rb4 c3+
62.Rb3 Txh5 0–1

L’open de Moscou, qui est généralement pro-
grammé juste avant le célèbre open Aeroflot,

a eu lieu du 25 janvier au 2 février 2020 avec la
participation de 214 joueurs issus de 15 pays
dont 22 grands maîtres, 30 maîtres internatio-
naux et 51 maîtres FIDE et a vu la victoire du
jeune Lobanov Sergei, maîitre international âgé
de 19 ans et champion en 2018 de la ville échi-
quéenne par excellence de Saint Petersburg, sur
le score de 7,5 sur 9 possible avec six victoires
et trois parties nulles, l’emportant d’un demi
point sur huit joueurs à 7 points dont le jeune
prodige Ouzbek de 15 ans Sindarov Jakovir.
L’itinéraire du vainqueur a été des plus profes-
sionnels avec trois victoires d’emblée, suivies
de trois parties nulles et de trois victoires
finales. Le vainqueur du tournoi s’est cependant
montré modeste en déclarant «Au début j’ai pas
mal joué, avec trois sur trois, mais ensuite j’ai
eu trois parties nulles contre des joueurs ayant
un Elo de 150-200 points de moins que la mien-
ne. Puis j’ai pensé que quelque chose n’allait
pas. Puis j’ai eu de la chance dans deux parties,

dont une que j’ai pu perdre. L’adversaire, à
court de temps, a fait une grosse erreur et j’ai
obtenu un point important». Afin de pouvoir
réaliser sa troisième norme de grand maître
Sergei et l’obtenir dans le prochain open
Aeroflot de Moscou si la réglementation l’auto-
rise à jouer dans l’open «A»

Ces points subsidiaires mis à part, il devra, bien sûr,
acquérir dans sa partie, les échecs, des connais-

sances étendues reposant sur des bases solides. Un
grand maître, lui, doit se tenir au courant des plus
récentes recherches théoriques, des innovations en
matière d’ouverture, des dernières découvertes en fin
de partie. Il doit veiller à ne pas manquer une seule
partie importante, quelle que soit la région du monde
où elle s’est jouée; sinon il courra le risque d’ignorer quelque nouvelle
manœuvre astucieuse et de perdre un point précieux s’il se heurte à un adver-
saire qui aura étudié la partie en question. L’analyse de parties et des positions
qui auraient pu s’y produire font partie du labeur quotidien d’un grand maître;
cela prend beaucoup de temps et coûte beaucoup d’efforts. Du temps où, après
avoir passé une licence, j’étudiais au collège technique «Bauman» de Moscou,
j’ai expliqué un jour au personnel du service de la «résistance des matériaux»,
où je travaillais, combien d’efforts nécessitait la préparation d’un tournoi.
«Supposons que vous ayez à jouer dans un tournoi de 20 concurrents. Il faudra
vous préparer séparément pour chacun d’eux. Ceci implique l’étude d’au

moins trente parties par concurrent, donc, pour l’en-
semble, de plus de 600 parties. Même en ne comptant
qu’une demi-heure pour chacune d’elles, vous passe-
rez bien 300 heures à les étudier, ce qui représente 6
heures de travail quotidien pendant 50 jours. Sans
parler des conclusions à tirer de ces parties, de la pré-
paration des ouvertures, et surtout de cette tâche par-
ticulièrement ardue qui consiste à trouver de nou-

veaux coups, lesquels peuvent d’ailleurs s’avérer défectueux si on prend la
peine de les examiner de plus près. Oui, un rude labeur vous attend! Sur quoi
un grand maître doit-il concentrer son attention? Qu’est-ce qu’il ne peut abso-
lument pas se permettre de négliger? J’ai déjà expliqué au lecteur que je ne suis
pas un joueur «né» et que ce que j’ai réalisé est essentiellement le résultat d’un
travail laborieux et assidu, à la fois critique et analytique. C’est pourquoi j’ose
espérer que même une simple esquisse de ce que j’ai entrepris autrefois pourra
guider quelque peu le jeune joueur sur la voie du progrès, d’autant qu’à cela
j’ajoute l’expérience de mes confrères grands-maîtres, dans la mesure où je
puis la connaître. 

DE L’ENTRAÎNEMENT 
AUX ÉCHECS

Les connaissances 
d'un joueur

Partie n= 2
Blancs : Arslanov S 
Noirs : Lobanov Sergei 
16e Open de Moscou 2020
Défense sicilienne
1.e4 c5 2.c3 Cf6 3.e5 Cd5 4.Cf3 Cc6 5.Fc4 Cb6 6.Fb3
c4 7.Fc2 d6 8.exd6 Dxd6 9.d4 cxd3 10.Dxd3 Dxd3
11.Fxd3 e5 12.0–0 f6 13.Te1 Rf7 14.Fe3 Cd5 15.Fc4
Fe6 16.Cbd2 Ca5 17.Ff1 Fe7 18.Cc4 Cxe3 19.Cxe3
Thc8 20.Fd3 g6 21.Fe4 Tab8 22.Fd5 b5 23.Tad1 Cc4
24.Te2 Cxe3 25.Fxe6+ Rxe6 26.Txe3 a5 27.Rf1 

Diagramme n= 2
27…b4 28.cxb4 axb4 29.Tb3 Ta8 30.a3 bxa3 31.Tb6+

Rf7 32.bxa3 Tc7 33.Tb3
Txa3 34.Txa3 Fxa3 35.Ta1
Fb4 36.Ta4 Tc1+ 37.Re2
Tb1 38.Ta7+ Re6 39.Tb7
Rd5 40.g4 e4 41.Cd2 Tb2
42.Rf1 f5 43.gxf5 gxf5
44.Rg1 f4 45.Cf1 h5
46.Tb5+ Rc4 47.Te5 Rd4
48.Tf5 f3 49.Tb5 h4 50.h3
Tb1 51.Rh2 Fd6+ 0–1

OPEN DE MOSCOU Victoire de Lobanov



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de midi 
12h50 Météo 
12h55 Habitons demain 
13h00 Journal 
13h30 Grands reportages 
14h45 Reportages découverte 
16h00 Les docs du week end 
17h10 Sept à huit Life 
18h15 Sept à huit 
19h50 Petits plats en équilibre 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 TF1, rendez-vous sport 
20h40 Habitons demain 
20h50 A chacun sa ville 
21h00 Météo 
21h05 Le roi Arthur la légende
d’Excalibur
23h30 Esprits criminels

12h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h54 Terres de partage 
12h55 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
14h20 Vivement dimanche
15h30 XV/15 
15h30 France / Italy 

18h15 3e mi-temps 
18h35 Les enfants de la télé 
19h20Les enfants de la télé, la
suite 
19h50 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 le dimanche 
20h53 Météo 2 
20h56 Les Etoiles du sport 
21h00 D’art d’art ! 
21h05 Interstellar 
23h50 Iris 

12h00 12/13 : Journal régional 
12h10 Dimanche en politique 
12h55 Les nouveaux nomades 
13h35 Echappées belles 
15h15 Thalassa 
16h15 Thalassa 
17h15 8 chances de tout gagner 
17h55 Le grand Slam 
18h48 Votre première fois 
19h00 19/20 : Journal régional 
19h30 19/20 : Journal national 
20h00 Météo régionale 
20h05 Stade 2 
20h55 Destination 2024 
21h00 Météo 
21h05 Harry Bosch 
21h50 Harry Bosch 
22h30 Harry Bosch 

11h20 Turbo 
12h30 Sport 6 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Scènes de ménages 
13h40 Maison à vendre 
14h40 Maison à vendre 
15h40 Hippisme 
16h05 Scènes de ménages 
16h30 66 minutes  Grand format
17h20 66 minutes
19h45 Le 19.45 
20h10 Sport 6 
20h15 Météo 
20h25 E=M6 
21h05 Capital 
23h10 Enquête exclusive

11h50 Métropolis 
12h35 Cuisine des terroirs 
12h50 GEO Reportage 
14h15 Amour le fleuve interdit 
14h55 Amour le fleuve interdit 
15h40 Amour le fleuve interdit 
16h30 Le royaume perdu des
pharaons 
18h00 Les grands duels des l’art 
19h15 Beethoven par Daniel
Barenboïm 

19h45 Arte journal 
20h05 Vox pop 
20h35 Karambolage 
20h50 Tout est vrai (ou presque) 
20h55 Mélodie en sous sol 
22h50 Karl Lagerfeld une icône
hors norme 

12h15 Nous les Européens
12h45 Wari 
13h15 Et si vous me disiez toute
la vérité 
13h30 Journal (RTBF) 
14h00 Sous tutelle
15h15 Au secours Béatrice
16h00 Au secours Béatrice
16h50 Les batailles du louvre
17h50 Destination francophonie
18h00 64’, le monde en français,
1re partie 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français,
2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 La librairie francophone
20h00 Maghreb Orient Express 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 On n’est pas couché 
23h15 Journal (RTS) 
23h40 Echappées belles 

16

www.horizons.dz

Kyle Maclachlan a hâte de voir le remake
de Dune

Kyle Maclachlan ne fera pas de caméo dans le Dune de Denis Villeneuve, mais
celui qui a interprété Paul Atreides dans la version de David Lynch est impatient

de voir cette nouvelle version. Il semble d’ailleurs très fan de Timothée
Chalamet qui reprend son rôle. «J’attends avec impatience la vision de Denis.

David Lynch, bien sûr, c’est une vision très spécifique, donc ce sera quelque
chose de complètement différent, j’en suis sûr. Pourquoi ne pas faire en

sorte que les deux se fondent sur
leurs propres

mérites ? (…)
Timothée, je pense, fera
un travail fantastique», a-
t-il déclaré à IMDb. Dune,

de Denis Villeneuve, doit sortir en
salle le 18 décembre 2020.

Jay-Z dévoile sa dernière conversation 
avec Kobe Bryant
Lors de son passage à l’université de Columbia, Jay-Z a évoqué la mémoire de
Kobe Bryant. Et il s’est notamment souvenu de leur dernière conversation.

«L’une des dernières choses qu’il m’a dite a été : «Tu devrais voir Gianna
jouer au basket». Et ça a été la chose la plus douloureuse, parce qu’il était si

fier. Et ce regard sur son visage, c’était comme… Je l’ai regardé et j’ai
dit : «Oh, elle va devenir la meilleure basketteuse du monde». Il était juste

si fier… Alors c’est vraiment dur », a déclaré Jay-Z
comme le relaye USA Today. Kobe Bryant et sa fille

Gianna, 13 ans, sont décédés le mois dernier dans un
accident d’hélicoptère qui a fait 9 morts.

MMOONNSSTTRREE  SSAACCRRÉÉ
Cinq choses que vous
ne saviez pas sur Kirk

Douglas 
103 ans. Il faut l’écrire encore une fois pour le
croire. Kirk Douglas est donc décédé à l’âge
de 103 ans ce mercredi, et restera dans l’his-
toire du cinéma comme un monstre sacré de

Hollywood, avec une centaine de films et des
rôles iconiques comme Le Champion, Vincent
Van Gogh et bien sûr Spartacus. Alors que les
hommages se multiplient et les programma-
tions spéciales ne devraient tarder à la télévi-

sion, replongez dans un siècle de vie et de car-
rière avec cinq choses que vous ne saviez
(peut-être) pas sur Kirk Douglas. Ce n’est

d’ailleurs même pas son vrai nom. Né
le 9 décembre 1916 à Amsterdam, dans l’État
de New York, Kirk Douglas est le fils d’immi-

grants juifs ayant fui la Russie, et son vrai
nom est Issur Danielovitch. Mais l’oncle

paternel qui les a précédés aux États-Unis uti-
lise le nom Demsky. Toute la famille l’adopte,

en plus d’adapter leurs prénoms
respectifs : ses parents Herschel et Bryna
deviennent Harry et Betha, et le petit Issy

prend le surnom Izzy. C’est lorsqu’il débarque
à New York pour faire carrière d’acteur qu’il
prend Kirk Douglas comme nom de scène,
avant de l’adopter juste avant de s’enrôler

dans la marine en 1941. Au lendemain de sa
mort, la télévision ressort les nombreuses

interventions et interviews qu’il a pu donner
en France, et en fait en français. Un français
quasi parfait. L’acteur n’a jamais caché son

amour de la France, il y a tourné Paris brûle-t-
il ?, reçu un César d’honneur et la Légion, et
surtout rencontré sa deuxième femme, la pro-
ductrice belge Anne Buydens, alors qu’il tour-
nait un film (Histoire de trois amours, Un acte
d’amour ou La vie passionnée de Vincent Van

Gogh) et qu’elle était publiciste.

Rulantica : le plus grand parc aqua-
tique d’Europe. Adossé à Europa

Park, Rulantica est sorti de terre en
novembre 2019, en Allemagne. La construction et les
premiers jours d’ouverture de ce nouvel univers hors

norme de toboggans et de piscines a été suivi • Evasion
en famille : jusqu’où ira la folie escape game ? Né au

Japon, ce jeu d’évasion est devenu l’un des loisirs préfé-
rés des Français. Tout repose sur un savant mélange

d’observation, de manipulation, de fouille et de logique •
Salle d’escalade : un business en pleine ascension !
Cette activité se pratique en famille - des plus jeunes

aux adultes - et à l’intérieur, avec des tarifs en moyenne
de 15 euros pour un temps illimité.

Alors que mages et humains ont
cohabité en paix pendant des

siècles, cette ère a pris fin avec
l’arrivée de Mordred, puissant

magicien, prêt à tout pour
s’emparer du dernier baston qui lui

résiste, Camelot. La place est
néanmoins défendue par Uther,
armé par Merlin de la puissante
Excalibur. Mais en cette période troublée, Vortigern, le

frère d’Uther, fait violemment sécession. Uther parvient à
quitter Camelot avec son jeune fils, Arthur. Les années
ont passé : Arthur, désormais un jeune homme, vit à
Londres où il s’entraîne physiquement, tandis que

Vortigern, devenu un roi inique, règne en semant la peur.

«Le Roi Arthur
d’Excalibur»

M6 : 21:05

TF1 : 21:05

Les stars réagissent à l’acquittement 
de Donald Trump

Les stars américaines n’ont aucun problème à s’engager publiquement en politique
et ont, en toute logique, réagi au procès en destitution contre Donald Trump. Le

Sénat a acquitté le président des États-Unis, ce qui a laissé Hollywood entre
déception et grosse colère. En apprenant que Donald Trump restait à la Maison
Blanche, Hailey Bieber a ainsi demandé «Que Dieu nous vienne en aide», dans

une Story Instagram. Don Cheadle a publié un même en position fœtale et en
pleurs. George Takei a remercié les sénateurs démocrates qui «ont voté

pour faire une bonne chose et condamner ce criminel de président»,
ajoutant le sénateur de l’Utah, Mitt Romney, dans ses

remerciements. En effet, Mitt Romney est le seul républicain
de toute l’histoire des États-Unis à avoir voté pour la

destitution d’un président qui, plus est, de son propre parti. Des
félicitations partagées par John Legend. Parmi toutes les

personnalités à avoir réagi, Bette Midler est celle qui semble le
plus en colère. L’actrice a tout simplement comparé Donald Trump à

«Robert Mugabe, dictateur du Zimbabwe resté au pouvoir 40 ans, mort
à 90 en laissant un pays en ruine». 
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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- Dénigrés.
2- Donnent des qualités imagi-
naires à quelqu' un.
3- Plante textile. Terbium.
4- Dignitaire ottoman. Sans 
aspérités.
5- Mentionnaient.
6- Possessif. Lettres de Turin.
Aflluent de l'Oubangui .
7- Ancien Indien du Pérou.
Esprit.
8- Douleur d'oreille. Platine.
9- Mathématicien écossais. Rusé.
10- Nazi. Aide.

HORIZONS • Dimanche 9 Février 2020

HORIZONTALEMENT

I- Amours purs.
II- Très instructives.
III- Dadais. Pointe de terre qui
s'avance en mer.
IV- Note. Du pays où l'on a vu
le jour.
V- Héros des Mille et une nuits.
Volonté.
VI- Titane. C'est-à-dire.
Paresseux.
VII- Cardinal. Personnage sin-
gulier.
VIII- Découragée. Offre le choix 
IX- Adverbe. Sans mélange.
X- Perçantes.

M



1-Nabed el Qualb: Ce mâle alezan de 6 ans rompu à ce genre
d’épreuves, qui s’est bien comporté à sa dernière sortie, ne devrait

pas trop forcer sur ses aptitudes techniques pour venir terminer en
très bon rang à l’arrivée dans une épreuve largement à sa portée

et ce malgré la défection de son jockey fétiche A.Lachi.
2-Thouar : Ce transfuge du Caroubier aura l’avantage de
retrouver le grand jockey S.Benyettou, qui reste en mesure de
lui effacer ses derniers essais où il a terminé à deux reprises en
septième position au Caroubier et à M’Sila.

3-Saman: Trois sérieux atouts plaideront en sa faveur pour
qu’il termine dans la combinaison gagnante: son  excellente
dernière sortie la réussite et le métier de son jockey du jour,

ainsi que son très bon numéro à la corde.
4-Khalil Rohi: Excellent à sa dernière sortie, ce vaillant

coursier, qui sera avantagé par le parcours du jour dont il s’est placé
à plusieurs reprises par le passé, mettra tout en œuvre pour venir
épingler à son tableau de chasse l’épreuve qui nous intéresse. 
5-Branson: Idéalement placé de par les conditions de la course du
jour, ce poulain de 4 ans, estimé par son entourage et qui vient de
bien se comporter a sa dernière sortie, aura une belle carte à jouer au
sprint final, surtout qu’il est bien monté.
6-Sirine Park: Elle a foncièrement déçu à sa dernière sortie alors
qu’elle restait sur d’assez bons résultats et plus particulièrement
durant l’année écoulée, où elle s’est placée à plusieurs reprises sur des
parcours similaires à celui du jour, reste en mesure de se racheter cette
fois en bon rang à l’arrivée.
7-Bent el Arjoune: Très en verve lors de ses excellentes dernières
sorties, cette femelle alezan de 5ans devra faire l’objet de la plus
grande attention lors des choix où un accessit reste dans ses
aptitudes.
8-Manoula Dilmi : Régulière comme un métronome, cette brillante
jument; qui sera avantagée par le parcours du jour, conserve des

chances certaines pour venir jouer les premiers rôles, voire même
gagner.
9-Quamar Ezaman: Cette jument de métier, qui a réalisé un bon

parcours durant le meeting de printemps passé, s’est révélée quelque
peu décevante lors de ses dernières sorties, cependant un sursaut
d’orgueil de sa part n’est pas à écarter.
10-Dawla: Elle vient de bien se comporter à sa dernière sortie, donnant
toujours le meilleur d’elle-même en course, et, pour peu qu’elle arrive
à gérer ses fréquents changements de montes, elle demeure
compétitive pour un accessit.
11-Douroub el Karama: Ce coursier stationné à M’Sila vient enfin de
briser son écart en se plaçant à sa dernière sortie. Reprenant du
service il se confinera néanmoins a un rôle d’outsider dans cette
épreuve qui reste assez relevée.
12-El Quef: Il a été retiré a sa dernière sortie alors qu’il restait sur une
excellente deuxième place sur 1.300 mètres. Reprenant du service, il
lui faudra sortie le grand jeu pour tenir la comparaison en pareille
compagnie.
13-Land Park: Malgré son dernier échec, il faudra s’en méfier cette
fois car elle est bien montée et qu’elle a réalisé une belle performance
le 12 Janvier dernier en gagnant sur 1.100 métrés avec son jockey du
jour, ce qui est là une référence pour la retenir en bon rang dans votre
sélection.
14-Nowtina: Elle vient de bien se comporter à sa dernière sortie en
terminant 3e sur 1.400 mètres. Renouant avec la compétition et malgré
son inconstance avérée, elle reste capable d’exploit au mieux de sa
forme.
15-Jamel Erayan : Ce pensionnaire de l’efficace entraînement B.Berrah
trouve dans l’épreuve du jour une belle opportunité pour se distinguer
au sprint final, car c’est sur des parcours de vitesse qu’il a réalisé ses
meilleures performances 
16-Dhikra : Elle vient de laisser une bonne impression à sa dernière
sortie en terminant cinquième sur 1.400 mètres. Reconduite après
coup, elle misera sur sa forme affichée pour tenter de continuer sur sa
lancée.
17-Kerson : Il vient d’échouer àa plusieurs reprises, mais il faudra
songer à l’inclure dans une combinaison élargie car il ne faut pas
perdre de vue tout ce qu’il a réalisé durant la saison hippique écoulée.

JOKER DE CHARME
6-Sirin Park

COUP SURPLACÉ
8-Manoula Dilmi

CHEVAL DU JOUR
15-Jamal Erayan

PREMIÈRES CHANCES

08-Manoula Dilmi

15-Jamel Erayan

04-Khalil Rohi

05-Branson

03-Saman

02-Thouar

07-Bent El Arjoune

01-Nabed El Qualb

SECONDES CHANCES

14-Nowtina

11-Douroub El Karama

13-Land Park (0)

06-Sirin Park (0)

10-Dawla

OUTSIDERS

17-Kerson

16-Dhikra

12-El Quef (0)

09-Quamar Ezaman

ABANDONNÉS

Aucun

LES COURSES À BARIKA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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08-Manoula Dilmi / 04-Khalil Rohi / 15-Jamel Erayan / 03-Saman / 05-Branson 
/ 07-Bent El Arjoune / 01-Nabed El Qualb En H.S : 8-4-15-3-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
8-15-6-3-X

I
ls seront dix-sept coursiers de
race pur-sang arabes nés et éle-
vés en Algérie à s'aligner sous
les ordres du starter aujourd’hui
à l’hippodrome Guiri Aissa Ben
Saker de Barika, dans le prix
N’Gaous qui servira de support
au pari Tiercé et Quinté et qui se

déroulera sur la distance de mille deux-
cent mètres, un parcours qui nous a été
servi à satiété durant pratiquement toute
la saison hippique écoulée et ce début
de ce meeting d’hiver, qui est à son
deuxième tiers et où il faudra encore
une fois s’élancer sur le bon pied pour
espérer terminer en bon rang à l’arrivée,
car les mauvais départs se paient très
souvent cash lors de l’entame de la ligne
droite à l'entrée de la ligne droite, où les
chevaux les plus rapides sont très sou-
vent de la partie. Quant à ceux qui ont
tendance a flâner, ils terminent très sou-
vent non placés, et même parfois des
coursiers donnés super favoris pour
avoir raté le bon départ clôturent la
marche, mais ces ‘bouts-vites» n'arran-
gent en aucun cas les desseins des che-
vaux d'une manière générale, qui ris-
quent à court et moyen termes d'en
payer le prix fort, car n'a-t-on pas vu de
très bons chevaux promis à un bel ave-
nir, à force de s'user sur des parcours
réduits, voir leur brillante carrière écour-
tée et confinée à l'anonymat, alors qu'ils
avaient devant eux de prometteurs aus-
pices, mais là où le bât blesse, c'est que
chaque pur-sang arabe peut s’adonner
avec aisance a toutes les distances,
même celles réservés aux chevaux dits
de tenue. Cela dit, et après avoir parcou-
ru la composante de l'épreuve, il appa-
raît en théorie que les meilleures
chances sur le papier sont très nom-
breuses, et la logique voudrait que l’is-
sue finale se termine dans un mouchoir
pour reprendre une expression consa-
crée, où il est difficile de démêler
l’écheveau sur le papier, car nous avons
recensé toute une flopée de candidats
susceptibles de briguer la plus haute
marche du podium et dont il serait fasti-
dieux de les énumérer, pour cela il fau-
dra encore une fois avoir recours aux
combinaisons élargies, seule alternative
à pouvoir mettre en place des combinai-
sons de jeux qui puissent nous permettre
de déchiffrer la bonne combinaison de
ce pari mutuel qui risque de donner lieu
à de gros rapports PMU. Il faudra donc
accorder la primauté aux coursiers qui
viennent de démontrer une forme certai-
ne au cours de leurs derniers essais et
qui se sont déjà illustrés sur des par-
cours similaires à celui du jour. Pour
rappel, ce prix N’Gaous s’adresse aux
che vaux de 3 ans et plus pur-sang arabe
nés et élevés en Algérie, n'ayant pas
totalisé la somme de 301.000 Da en gain
et places depuis le 01-09-2019 à ce jour.
Surcharge de 1 kg par tranche de 60.000
Da reçus en gains et places depuis la
même date d'effet de la condition. 

n Y.S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.200 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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Ab.Attallah

S.Benyettou

A.Attia

D.Boubakri

A.Aida

A.Kouaouci

O.Chebbah

T.Lazreg

T.Kouaouci

B.Gacem

An.Chaabi

B.Tarchag

Ah.Chaabi

M.Bouchama

Ch.Attallah

Eh.Chaabi

Ap.Ms.Aida

JOCKEYS

Nabed El Qualb

Thouar

Saman

Khalil Rohi

Branson

Sirin Park (0)

Bent El Arjoune

Manoula Dilmi

Quamar Ezaman

Dawla

Douroub El Karama

El Quef (0)

Land Park (0)

Nowtina

Jamel Erayan

Dhikra

Kerson

CHEVAUX

Rh.Chellali

A.Hamiane

S.Rouichi

M.Boukhalat

D.Hamani

Abs.Lahmici

L.Zaaboub

R.Sidi Othmane

Abh.Missaoui

Abh.Missaoui

Ma.Fridja

Abs.Lahmici

Abs.Lahmici

N.Guendouz

B.Oukrimi

S.Rouichi

D.Missaoui

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

N°

15H30
Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

O.Guitoun

A.Aida

H.Ferhat

O.Chebbah

Propriétaire

A.Chebbah

A.Chebbah

W.Chaabi

A.Ras El Ghorab

H.Ferhat

K.Berri

B.Berrah

Propriétaire

A.Chebbah

Du métier

Bien monté

En bon rang

Des Chances

Ne pas négliger

Le joker

Sur sa lancée

Peut vaincre

Sur sa valeur

Tient la forme

Trouble fête 

Pas évident

A reprendre

Méfiance

Des atouts

Spéculatif

Outsider 

02

16

10

09

06

14

04

12

03

17

15

07

05

11

08

01

13

CDS

57

57

57

56

55

55

55

55

55

55

55

55

54

54

54

54

54

PDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : N’GAOUS 
PUR-SANG ARABE N.E.E 

(o) : Cheval portant des œillères 

Profusion 
de prétendants à la victoire
Profusion 
de prétendants à la victoire
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CHAMPIONNAT
EXCELLENCE 
(8E JOURNÉE) 

Bénéfique pour le
GSP et l’ES Aïn Touta
La 8e journée du championnat excellence

de handball séniors hommes, qui s’est
déroulée vendredi dernier, a été bénéfique
pour le Groupement sportif des pétroliers et
à l’ES Aïn Touta. Dans la poule B, le GSP
a rejoint le MB Tadjenant en tête après sa
victoire avec l’art et la manière à Bordj El
Kiffan face au MC Oued Tlilet (33-22).
Dans un match à sens unique, les protégés
de Reda Zeguili et Lamine Sahli ont géré
sans soucis leur avance face à un adversaire
fébrile sur le plan défensif. Avec ces deux
points supplémentaires, les Pétroliers parta-
gent la première place en compagnie du
MBT avec 12 points. En déplacement à
Baraki, l’équipe de Tadjenant a essuyé un
revers inattendu face au CRB Baraki (23-
20). Un résultat qui permet au CRBB de
respirer, après une longue traversée du
désert. A une longueur de moins des deux
co-leaders, la JES Skikda se positionne
comme le poursuivant immédiat. Lors de sa
sortie à Mila face au CRBM, les capés de
Farouk Dehili ont été obligés au partage
des points (23-23). Lors d’un match plus
compliqué qu’on l’attendait côté Skikda,
les locaux ont démontré qu’ils ont une
équipe capable de gêner les favoris. Avec
une composante jeune et inexpérimentée,
l’équipe de Mila peut encore faire sa
remontada et se qualifier aux play-offs.
Avec le même nombre de points que la
JESS (11 points), l’OM Annaba partage la
3e place après son succès à domicile face à
l’O El Oued (36-28). Avec deux points sup-
plémentaires, les Bonois augmentent leurs
chances de terminer la première phase du
championnat dans le top 4. Dans la poule
A, trois clubs se partagent le fauteuil de
leader, à savoir le MM Batna, le CRB
Bordj Bou Arréridj et l’Es Aïn Tout avec 12
points. Lors du choc entre le CRB Bordj
Bou Arréridj et le MM Batna, les deux
équipes se sont neutralisées (20-20). La
rencontre qui a été d’un bon niveau a vu les
deux gardiens du CRBBA Hamzaoui et du
MMB Bouchetit tirer leur épingle du jeu.
L’ES Aïn Touta a assuré l’essentiel en pre-
nant le meilleur sur l’Es Arzew (27-25).
Avec un nouveau succès, les Hamoud
Khomeini and Co retrouvent leur forme
après un passage à vide. Le MC Saïda qui a
longtemps souffert, a enregistré un succès
précieux face à la JS Saoura (23-22). Il
s’agit de la 4e victoire de la saison pour les
protégés de Dahmani. Avec 8 points et une
5e place, le MCS peut encore jouer pour
une 4e place qualificative pour les play-offs.
Le même cas est valable pour le C
Chelghoum Laïd vainqueur à Ouargla face
à l’ICO (15-13). Un match ultra défensif
qui n’a pas été porteur de soulagement pour
les locaux encore mal en point. A signaler
que le directeur technique national Karim
Bechkour a assisté au match CRBBA-
MMB. Une présence qui a été liée à la mis-
sion du nouveau DTN de superviser jus-
qu’au retour du coach national Alain Portes
à Alger des joueurs qui pourront être
convoqués lors du prochain stage. Cela dit,
d’aucuns continuent à s’interroger sur les
raisons de l’absence du coach national, qui
depuis son arrivée en juillet dernier à la tête
des Verts, n’a toujours pas assisté à un
match de championnat.                            

n Adel K.

C’EST UNE ÉQUIPE MOULOU-
DÉENNE DOS AU MUR qui s’apprête
à affronter ce soir (20h algérienne)

au stade Mohamed V de Casablanca
le RAJA local, lors de la seconde

manche des 1/4 de finale de la
Coupe arabe des clubs.

E
n ballottage défavorable, après la
défaite (1-2), concédée à Blida, il
y a de cela plus d’un mois, les
Algérois sont désormais condam-
nés à l’exploit s’ils veulent pour-
suivre leur aventure dans cette
épreuve lucrative où ils ambition-
nent d’aller «le plus loin pos-

sible». Pour ce faire, les coéquipiers de
Hichem Nekache se doivent de l’emporter en
inscrivant plus de deux buts afin de renverser
la vapeur. «Il est clair que la défaite concédée
chez nous à l’issue de la première manche ne
nous laisse pas trop le choix. Il va falloir
absolument aller s’imposer en terre marocai-
ne si l’on veut poursuivre l’aventure dans
cette compétition arabe.

En tout cas, nous irons à Casablanca en
conquérants. Pas question de se contenter de
voir l’équipe adverse créer le danger. Nous
allons jouer l’offensive et essayer d’inscrire
le maximum de buts possibles», nous a du
reste confié le defenseur Walid Allati avant le
départ de l’équipe pour le Maroc. Même si la
mission s’annonce à première vue compli-
quée face à une équipe du RAJA qui n’est
plus à présenter, les Vert et Rouge sont plus
que jamais décidés à relever le défi et renver-

ser la vapeur lors de cette confrontation. «Je
peux vous dire que nous demeurons sereins.
Tout le monde est conscient de la tâche qui
l’attend ce dimanche à Casablanca. Les
joueurs sont déterminés à réaliser une grosse
prestation. Pas question d’aller là-bas pour
faire du tourisme. Nous jouerons nos chances
à fond. Comme le RAJA était venu s’imposer
à Blida, nous aussi, pouvons le faire chez
eux. Il suffit juste d’y croire. Soyez en surs,
Nous allons faire de notre mieux pour
défendre crânement nos chances et arracher
cette fameuse qualification que tout le peuple
algérien attend», dira encore le latéral droit
mouloudéen. Pour le rendez-vous de ce soir,
le représentant algérien sera privé des ser-

vices du duo Ouertani – Djabou (blessé),
auquel il faudra ajouter le milieu de terrain,
Harrag (suspendu). En revanche, il devra
enregistrer le retour de Mohamed Merouani,
absent lors des deux derniers matchs contre
Boufarik et Aïn M’lila pour cause de blessu-
re. Un retour qui offrirait plus d’options à
Mekhazni pour composer sa charnière cen-
trale. 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.

FOOTBALL

JSK - POUR ABSENCE DE LICENCE  CFA «A» 

Zelfani privé pour l’heure de banc
Le nouveau coach de la JSK, Aymen

Zelafani, n’a toujours pas obtenu de la
part de la FAF et de la LFP sa licence  pour
être sur le banc de touche de la JSK comme
ce fut le cas lors de la dernière rencontre
face au NAHD où il a coaché à partir de la
tribune  en étant en communication avec le
staff présent sur la main courante.  Les
raisons  évoquées par les deux instances sont
que le Tunisien ne dispose pas de licence
CAF « A » qui l’autoriserait à entraîner en
Algérie. Ce coach risque de ne pas être aussi
sur le banc face à l’US Biskra  aujourd’hui
dans la capitale des Zibans. Toutefois, la direction du club, à l’image
du PDG de la SSPA/JSK, Nassim Benabderrahmane se veut
rassurante. «Nous attendons la lettre de dérogation de  la fédération
tunisienne qui autorise le coach à exercer  en attente de l’obtention de
cette fameuse licence « A ». Je dirai qu’au plus tard demain, nous
allons qualifier notre coach» nous dira Nassim Benabderrahmane.
Confiant,  ce dernier soutient aussi que le nouveau coach de la JSK se
trouve dans la même situation que les entraîneurs nationaux comme
Karouf, Dziri ou encore Chérif El Ouezzani en qualité d’ex-
internationaux ont une licence CAF « B » mais pas la « A » «  tout
comme  d’ailleurs le  coach double champion d’Afrique de  l’ES
Tunis qui ne dispose pas de cette licence CAF « A ».  En fait de
nombreux  coaches à travers l’Afrique n’ont pu obtenir cette licence
CAF «  A » en raison du gel  en août 2017 de cette dernière par la

CAF, l’instance suprême du football
continental. Une décision qui a été dégelée
au mois de  septembre 2019 sans pour
autant décider de la date de reprise des
stages de formation pour l’obtention de ce
fameux sésame. D’ailleurs, la FAF, dans
une correspondance adressée aux clubs et
dans une note à l’intention des  potentiels
candidats à cette formation, avait motivé
les raison ayant conduit la CAF à geler la
formation : «La Direction technique
nationale (DTN) de la FAF porte à la
connaissance des candidats aux stages de

formation à la licence CAF, que l’instance du football africain a levé
le gel concernant ce cursus de formation qui, comme chacun le sait, a
été prononcé en août 2017 afin de revoir le règlement et le contenu de
cette formation qui devra être orientée désormais vers la qualité et non
pas la quantité» lit-on dans le communiqué de la FAF qui a tenu à
préciser que par le biais du secrétaire général et du Directeur
technique national a signé le 15 septembre dernier, la Convention
CAF Coaching. Et de rappeler aussi que «cette nouvelle procédure
met fin au système des équivalences et privilégie le mode formation
avec l’organisation, par la CAF, de plusieurs opérations pour encadrer
à l’avenir les stages de formation». En attendant la reprise de la cette
formation par la CAF, les coaches nationaux  détenteurs  de la licence
CAF « B » peuvent continuer à exercer dans le championnat national. 

n Rachid Hammoutène

COUPE ARABE DES CLUBS (1/4 DE FINALE RETOUR)
CE SOIR (20H) À CASABLANCA : RAJA – MCA

Les Mouloudéens croient en l’exploit

HANDBALL

En remportant dix médailles (2 or, 6
argent et 2 en bronze), la sélection

algérienne juniors, a décroché la
deuxième place en lutte libre par équipe
vendredi dernier lors de la quatrième
journée des Championnats d’Afrique
(toutes catégories) qu’abritent la coupo-
le du Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger). Les jeunes algériens
ont terminé derrière leurs homologues
égyptiens qui ont pris la première place
du podium avec un total de 9 médailles
(6 en or, 2 argent et 1 en bronze), alors
que la 3e place est revenue aux Sud-
africains avec trois médailles (2 or, et 1
en bronze). L’entraîneur de la sélection
algérienne juniors de lutte libre, Fayçal
Aoune, a indiqué à l’APS qu’il est «très

déçu par la prestation des athlètes qui
auraient pu terminer avec un nombre
plus important de médailles d’or».
Selon le coach en question, la sélection
algérienne juniors tablait sur cinq
médailles d’or, mais malheureusement
certains lutteurs ont raté quelque peu
leur sortie respective. «Nous étions
déçus par la prestation de certains ath-
lètes, notamment Fateh Benferdjallah,
champion d’Afrique en titre dans la
catégorie des 86 kg, mais malheureuse-
ment il n’a pu accéder à la plus haute
marche du podium. La même chose
pour Oussama Laribi (61 kg) et
Mohamed Benmehiriz (57 kg)», a
regretté Fayçal Aoune  

n K. H.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE

L’Algérie à la 2e place
par équipe 

LUTTE LIBRE (JUNIORS)  
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L
es recommandations du JTC vien-
nent en réponse aux répercussions
de l’épidémie de coronavirus qui «a
un effet négatif sur la demande
pétrolière et sur les marchés pétro-
liers», a souligné le ministre, cité
par un communiqué du ministère de
l’Energie. «L’épidémie de coronavi-

rus a un impact négatif sur les activités éco-
nomiques, et notamment sur les secteurs du
transport, du tourisme et de l’industrie, parti-
culièrement en Chine, et aussi de plus en plus
dans la région asiatique et progressivement
dans le monde. Par voie de conséquence, cette
épidémie a un effet négatif sur la demande
pétrolière et sur les marchés pétroliers», a
affirmé le ministre. A cet effet, le Comité tech-
nique conjoint Opep-non Opep (Opep+),
réuni entre mardi et jeudi derniers au siège de

l’OPEP à Vienne, a «recommandé de prolon-
ger jusqu’à la fin de l’année 2020, l’accord
actuel de réduction de la production», selon le
ministre. Le comité a également recommandé
de procéder à une réduction additionnelle de
production jusqu’à la fin du deuxième tri-
mestre de 2020, avance encore le ministre qui
«soutient les conclusions du JTC». Arkab
compte, a poursuivi le communiqué, «conti-
nuer ses consultations avec les pays membres
de l’Opep et les pays non-Opep participants à
la Déclaration de coopération pour rechercher
des solutions consensuelles, sur la base de
ladite proposition du Comité technique, afin
de pouvoir stabiliser rapidement le marché
pétrolier et faire face à la crise actuelle». Se
disant optimiste, le ministre souligne que «la
situation est claire, elle exige des actions cor-
rectives dans l’intérêt de tous». Il a enfin tenu
à exprimer la sympathie et la solidarité de
l’Algérie et de l’Opep avec la Chine, se disant
confiant dans la capacité et la détermination
de ce pays ami à contenir l’épidémie de coro-
navirus, tout en lui souhaitant tout le succès
dans son combat face à cette crise, ajoute la
même source. Samedi, l’épidémie du nouveau
coronavirus, dont le bilan dépasse désormais
les 720 morts, a fait sa première victime non
chinoise, tandis que Hong Kong commençait
à imposer des mesures de quarantaine dras-
tiques pour tenter d’endiguer la propagation
de la maladie.

Vers le prolongement 
de la réduction de la 

production à la fin 2020 
LE COMITÉ TECHNIQUE CONJOINT OPEP-NON OPEP (JTC) A RECOMMANDÉ, à
l’issue d’une réunion extraordinaire tenue à Vienne, de prolonger l’accord
actuel de réduction de la production jusqu’à la fin 2020 et de procéder à une
réduction additionnelle jusqu’à la fin du 2e trimestre, a affirmé hier le ministre
de l’Energie et président de la Conférence de l’Opep, Mohamed Arkab.

OPEP-NON OPEP

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes  ont été
appréhendés, vendredi dernier, à Médéa  et Khenchela, par

des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), a
indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense natio-
nale. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploi-
tation de renseignements, des
détachements de l’ANP ont
appréhendé, le 7 février 2020,
deux éléments de soutien aux
groupes terroristes à Médéa et
Khenchela, tandis que d’autres
détachements de l’ANP ont
découvert et détruit cinq case-
mates de terroristes, à Aïn
Defla et Skikda, et trois
bombes de confection artisana-
le à Djelfa et Tiaret», a précisé
la même source.  

MÉDÉA ET KHENCHELA 

SITUATION 
AU MALI
L’accord d’Alger,
pierre angulaire 
de la stabilité
au Sahel,
affirme l’ONU

Le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres,

a déclaré, hier à Addis
Abeba, que l’accord de paix
au Mali, issu du processus
d’Alger, est la «pierre angu-
laire» de la stabilité du
Sahel, réitérant la détermi-
nation de l’ONU à conti-
nuer à le soutenir. «Nous
continuons de soutenir la
mise en œuvre de l’accord
de paix au Mali, pierre
angulaire sans laquelle il ne
peut y avoir de stabilité
dans la région», a déclaré
Guterres à l’ouverture du
sommet du Conseil de paix
et de sécurité de l’Union
africaine sur le Sahel et la
Libye. Appelant la commu-
nauté internationale à
appuyer les efforts de la
lutte antiterroriste au Sahel,
le secrétaire général a indi-
qué qu’il était primordial de
répondre aux appels des
gouvernements de la région
concernant leurs besoins
sécuritaires et de développe-
ment. «Nous savons qu’on
ne pourra jamais mettre fin
à l’extrémisme violent avec
uniquement des solutions
sécuritaires. Le développe-
ment reste le meilleur ins-
trument de prévention pour
la paix», a-t-il soutenu. 
Peu avant le sommet,
Guterres a pointé, lors
d’une conférence de presse,
l’insuffisance du dispositif
en place pour vaincre le ter-
rorisme au Sahel, tout en
exhortant la communauté
internationale à reconnaître
le besoin d’opérations afri-
caines de lutte antiterroriste,
appuyées par des mandats
sous le chapitre VII du
Conseil de sécurité des
Nations unies et avec des
financements prévisibles
garantis par les contribu-
tions obligatoires. «C’est
évident pour le G5 Sahel
aujourd’hui mais aussi pour
la plus large coalition qu’il
faut bâtir pour vaincre le
terrorisme en Afrique», 
a-t-il déclaré. 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est
arrivé, hier soir, à Addis Abeba (Ethiopie) pour prendre

part à la 33e session ordinaire de l’assemblée des chefs
d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA), dont
les travaux de deux jours débuteront aujourd’hui. Cette ses-
sion sera consacrée au thème «Faire taire les armes : trou-
ver les conditions adéquates au développement de
l’Afrique». Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA
écouteront également un exposé qui sera présenté par le
président de la République sur «la situation du terrorisme
en Afrique et les moyens d’y faire face plus efficacement»,
a indiqué un communiqué de la présidence de la
République. Le président Tebboune devra, en outre, parti-
ciper à la réunion du Conseil de la paix et de la sécurité de
l’UA, dont l’Algérie est membre, consacrée à l’examen des
derniers développements de la situation en Libye et dans la
région du Sahel. Par ailleurs, le président de la République aura, en marge de cette session, des entretiens avec nombre de ses
homologues africains et de responsables internationaux de haut niveau invités au sommet. 

Le président Tebboune s’entretient avec son homologue égyptien 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu, hier soir à Addis Abeba (Ethiopie), avec le
président égyptien et président en exercice de l’Union africaine, Abdel Fattah al-Sissi. Les entretiens ont porté

notamment sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun. 

Deux éléments de soutien aux
groupes terroristes appréhendés 

SOMMET DE L’UNION AFRICAINE

Arrivée du président Tebboune à Addis Abeba 

ENERGIES RENOUVELABLES

Hamza Al Sid Cheikh 
appelle à la valorisation 

de la recherche 
Le ministre délégué chargé de l’Environnement saharien,

Hamza Al Sid Cheikh, a plaidé, hier depuis la wilaya
d’Adrar, pour la nécessité de promouvoir l’économie cir-
culaire et de valoriser les recherches scientifiques sur les
énergies renouvelables. Présidant le coup d’envoi d’une
campagne de nettoiement et de boisement sur la route de
l’aéroport Cheikh-Sidi-Mohamed-Belkebir d’Adrar, dans
le cadre de sa visite de travail dans la région, Al Sid
Cheikh a mis en avant l’importance de développer l’éco-
nomie circulaire et de valoriser la recherche scientifique
sur les énergies renouvelables, avant d’appeler à accorder
davantage d’importance à l’environnement et d’ancrer la
culture environnementale en milieu sociétal. Le ministre
délégué a exhorté, à cette occasion, les associations locales
à déployer leurs efforts dans la diffusion de la culture envi-
ronnementale chez les citoyens qui, a-t-il dit, constituent
un maillon important dans la réalisation du développement
durable, tout en insistant sur la priorité à accorder, lors des
campagnes de reboisement, aux arbres bénéfiques du point
de vue économique. Al Sid Cheikh a insisté sur la valori-
sation de la recherche scientifique liée au domaine, notam-
ment celle portant préservation de l’environnement par
leur exploitation en milieu professionnel, en vue de satis-
faire les exigences du développement économique local,
particulièrement dans le secteur de l’agriculture et des ser-
vices. Le programme de transition énergétique vise, a-t-il
dit à ce propos, à atteindre cet objectif, ajoutant que le sec-
teur de l’environnement entend atteindre, à moyen terme,
une production de 1.000 mW des énergies renouvelables. 

ALGER 
Un mort dans un éboulement de terrain 

Une personne a trouvé la mort, hier, dans un éboulement de terrain surve-
nu dans un chantier à El Mouradia (les hauteurs d’Alger), ont indiqué

les services de la Protection civile. Dans une déclaration à l’APS, le char-
gé de l’information à la direction de la Protection civile, le lieutenant
Khaled Benkhalfallah, a précisé que les agents de la Protection civile
étaient intervenus à 15h20 pour extraire le corps sans vie de la victime. La
victime (43 ans) faisait des travaux de construction au 27, rue Abdelaziz
Khaled à El Mouradia, a ajouté le même responsable.
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MÉTAMORPHOSES D’APULÉE
Journée de lecture publique 

internationale 
Le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA) prendra part à

la Journée de lecture publique internationale des métamor-
phoses d’Apulée, dont la célébration est prévue le 27 mars

prochain, simultanément dans de nombreux pays et autant de
langues, et ce, à l’initiative du Festival européen latin grec, a
indiqué hier le HCA. Pour marquer cette célébration, le HCA
accueillera des groupes de lecture adhérant à l’appel des orga-
nisateurs, en leur offrant une tribune qui leur permettra de lire
des textes choisis dans les langues amazigh, arabe et français,
a précisé la même source, ajoutant que cette activité spéciale
est prévue le 26 mars prochain, simultanément à l’Agora du
livre de l’Entreprise nationale des arts graphiques, à la librai-
rie Media Book à Alger, à la Maison de jeunes d’Ath Ouacifs
(Tizi Ouzou), à la bibliothèque de lecture publique de Beni

Snous (Tlemcen), avec le concours de la coopérative théâtrale
Ayrad des arts du patrimoine et au théâtre de Madaure, à

M’daourouch, en collaboration avec la direction de la culture
de Souk Ahras. L’événement sera également marqué par l’en-

registrement vidéo des manifestations, dont la diffusion est
prévue le 27 mars à 10h en même temps que toutes les autres

lectures programmées de par le monde. 
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