
Le procès en appel de
Saïd Bouteflika,

Mohamed Mediène,
Athmane Tartag et
Louisa Hanoune a été
ouvert, hier, au tribunal
militaire de Blida, et ce,
après validation de la
demande portant appel
du jugement. Le procès
intervient après que le
collectif de la défense
ait interjeté appel auprès
de la cour d’appel
militaire, lequel a été
validé. .PAGE 24
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Un militaire tué 
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L
’Union africaine, plus solidaire et plus consciente
des défis sécuritaires, veut sortir de son isolement
pour prendre en charge son destin.
«Systématiquement ignorée» dans le processus de
règlement des crises régionales, l’Union africaine

trace sa voie pour «faire taire les armes», indispensable pour
la consolidation du processus d’intégration continentale.
Cette problématique domine les travaux du 33e sommet de
l’UA qui enregistre le retour au premier plan de l’Algérie. En
pionnier du Nouveau partenariat pour le développement en
Afrique, transformé en Agence de développement de l’Union
africaine, et en puissance d’équilibre reconnue, notre pays
retrouve tout son rayonnement et le rôle de leadership qu’il
n’aurait jamais dû quitter. La participation active du président
de la République Abdelmadjid Tebboune traduit la volonté de
peser de tout son poids pour mettre fin aux conflits. Des
efforts intenses sont menés pour favoriser le retour au dia-
logue des frères libyens que l’Algérie est prête à accueillir.
Au Sahel, la création d’une agence algérienne de coopération
internationale, annoncée par le président Tebboune, confirme
l’intérêt accordé aux projets structurants dont la réalisation
de la route transsaharienne, la dorsale transsaharienne à
fibre optique et le gazoduc Nigeria-Algérie constitue la mani-
festation concrète. «L’Algérie ne saurait ignorer les pays

frères et voisins, encore moins le continent africain dont elle
est partie intégrante et le prolongement naturel. Cette africa-
nité nous l’avons quelque peu occultée ces dernières années,
parce que focalisés sur nos affaires internes, mais nous
sommes aujourd’hui résolus à y revenir, rapidement et forte-
ment, dans le cadre renouvelé de l’Union africaine et au
niveau des relations bilatérales», a indiqué le président de la
République dans une allocution prononcée à l’ouverture du
33e sommet de l’UA. Au sortir d’une longue éclipse, le renou-
veau de la nouvelle Algérie, engagée dans «une nouvelle ère
pour la consolidation de sa démocratie», coïncide avec le
réveil de la nouvelle Afrique, plus ambitieuse et plus conqué-
rante. «La nouvelle Algérie en édification demeurera fidèle à
ses principes et engagements, et jouera, dorénavant, pleine-
ment son rôle en Afrique et dans le monde», a affirmé le pré-
sident Tebboune. Fidèle à ses traditions de solidarité, elle
s’attellera «toujours et inlassablement» à soutenir toutes les
initiatives en faveur des causes justes, de la paix, de la stabi-
lité et du développement. Cette vision, prônant «la solution
pacifique, le dialogue inclusif et la réconciliation nationale
loin de toute immixtion étrangère», est en adéquation avec le
choix de l’Afrique privilégiant les «solution africaines aux
problèmes africains».

n Horizons

LE GRAND RETOUR DE L’ALGÉRIE 
L’ÉDITO

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE AU SOMMET DE L’UNION AFRICAINE

«L’ALGÉRIE JOUERA DORÉNAVANT PLEINEMENT
SON RÔLE EN AFRIQUE ET DANS LE MONDE»
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l Soutien inlassable de l’Algérie
aux efforts pour la paix 
et la sécurité en Afrique  

l Création d’une agence
algérienne de coopération

internationale à vocation africaine

l Disponibilité de l’Algérie 
à contribuer au renforcement 

de l’intégration régionale
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Le film documentaire sur les sœurs martyres 
Saâdane bientôt projeté 

Le film documentaire sur le parcours des sœurs Fadila et Meriem Saâdane, œuvre de la réalisatrice Soraya Ammour, qui
relate des révélations inédites sur les tortures subies par les femmes algériennes durant le colonialisme dans la ferme

Améziane de Constantine, sera projeté «prochainement» dans les universités constantinoises, a indiqué hier la réalisatrice
du film. La projection du film documentaire historique dans les universités de Constantine aura lieu dans le cadre d’un pro-
gramme d’animation en cours d’élaboration, de concert avec le secteur de l’enseignement supérieur, a précisé Mme Ammour
qui a mis l’accent sur l’importance de ce genre d’initiatives dans «l’enrichissement des connaissances historiques des étu-
diants et la stimulation de leur sens patriotique». L’œuvre qui relate, par la voix de la moudjahida Leïla Sedira, sœur de la
martyre Nafissa Belakhal et fille du militant de l’Association des oulémas musulmans algériens Laâroussi Belakhal, les tor-

tures subies par les femmes algériennes dans la ferme Améziane sera présentée aux étudiants des diverses facultés, selon
un planning qui sera arrêté «ultérieurement», a fait savoir la réalisatrice du film à l’APS. Ce film documentaire d’une heure
et trente minutes, dédié au combat de ces deux héroïnes de la Révolution algérienne, mettra en avant les tortures subies à
la ferme Améziane qui fut, avec la villa Susini à Alger, l’un des plus importants centres de tortures aménagés par l’adminis-
tration coloniale durant la guerre de Libération nationale en plusieurs unités spécialisées dans la répression de toute action

et soutien à la lutte du peuple algérien pour son indépendance, selon Ammour. 
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Salon de
l’électricité et
des énergies
renouvelables
Advision El Djazaïr
organise, jusqu’au 13 février
à la Safex (Alger), le Salon
de l’électricité et des
énergies renouvelables
sous le thème «L’économie
d’énergie».

Forum du
Courrier
d’Algérie 
Le forum du Courrier
d’Algérie organise, aujour-
d’hui à 10h30, une confé-
rence animée par le profes-
seur M’hand Berkouk,
expert international en
questions géostratégiques
et sécuritaires, sous le
thème «La crise en Libye et
le rôle de médiation de
l’Algérie».

Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Ahmed Chawki
Fouad Acheuk Youcef,

préside, aujourd’hui à 9h30,
en présence du ministre de
la Pêche et des Productions

halieutiques, Sid-Ahmed
Ferroukhi, les travaux de la
rencontre MTESS-ministère

de la Pêche et des
Productions halieutiques.

Salon de la
logistique
Le 4e symposium

international sur la trans-
logistique, le transit et

l’entreposage des
marchandises se tiendra, le
29 février à Alger, sous le

thème «La logistique à l’ère
du digital».

Ministère des
Moudjahidine
Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants droit, Tayeb Zitouni,
effectuera, les 12 et 13 février,
une visite de travail dans la
wilaya d’Adrar pour présider la
cérémonie de célébration du
60e anniversaire des essais
nucléaires de Reggane.

USTHB
L’Université des
sciences et de la
technologie Houari-
Boumediène (Alger)
célébrera, demain à
9h à la salle de
conférences de
l’USTHB, la 3e

journée internationale
des femmes et des
filles de science qui
coïncide avec le 11
février de chaque
année.

gANP
La Direction régionale de
l’information et de la
communication de la 1re RM
organisera, du 10 au 12
février à 9h30 à la maison
de jeunes Moussa-Zitouni
de Tipasa, les journées
d’information des Forces de
défense aérienne
territoriales.

gESHRA
L’Ecole supérieure
d’hôtellerie et de
restauration d’Alger
accueillera, les 19 et 20
février, les 13es Journées de
marketing touristique
organisées par RH
International
Communication, sous le
thème «Destination 
Algérie, enjeu de portée
sectorielle et développement

économique : quelle
stratégie marketing ?».

gMUSÉE DU
MOUDJAHID
Le Musée national du
moudjahid organise,
aujourd’hui à 10h 
au studio du musée, 
la 439e rencontre avec les
moudjahidine et
moudjahidate pour
l’enregistrement de leurs
témoignages sur la guerre
de Libération.

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

Ministère de
l’Agriculture 
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Chérif
Omari, présidera, aujourd’hui à
9h au siège de la CNA, la céré-
monie d’installation du comité
national de mise en œuvre et de
suivi des concours agricoles.

gDON DE SANG
La Fédération algérienne

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

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

don de sang.

Ministère du Travail

Télex...

UNIVERSITÉS 
DE CONSTANTINE 

Sois fier, mon p’tit. Fier de ce que tu portes tout haut,
du haut de la terrasse blanche qui domine

l’inexpugnable El Djazaïr, la «Bien gardée».
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ACTUALITÉSALGÉRIE

ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS 

L’EXÉCUTIF
RÉHABILITE
LA FONCTION 
DE LA PROSPECTIVE
Les économistes
insistent sur
l’élaboration de
statistiques réelles 
Le gouvernement envisage dans son plan

d’action, qui sera soumis demain à débat
à l’Assemblée populaire nationale, de
réhabiliter la fonction de la prospective en
tant qu’outil de consolidation de l’action
économique de l’Etat. L’efficience des
politiques publiques est tributaire de la
capacité de prospection, souligne
l’Exécutif dans sa feuille de route. D’où sa
décision d’adopter cette vision dans le
cadre du nouveau recensement national de
la population qui sera effectué sur instruc-
tion du président de la République.
Lequel, explique l’Exécutif, devra aider
l’Etat à avoir une vision plus claire des
horizons économiques du pays. «La fonc-
tion prospective et statistique a un rôle
important dans l’élaboration des stratégies
relatives aux finances et au budget de
l’Etat», relève l’Exécutif dans son plan
d’action. Parmi les recommandations de
l’Etat, transcrites dans ce document, la
décision de finaliser l’étude stratégique
intitulée «Vision Algérie de 2035», conçue
pour constituer une référence importante
pour l’ensemble des secteurs. Pour le chef
de la division économique du Conseil
national économique et social, Mohamed
Bekalem, il est évident qu’il ne faut pas
faire de la prospective avec les moyens du
passé. De son point de vue, à travers ce
procédé, il sera possible d’établir une gou-
vernance «plus saine à court, moyen et
long terme». «Prendre les décisions de
demain avec les informations d’aujour-
d’hui, tel est le but recherché par la pros-
pective. Ce moyen est de nature à donner
un cap au pays. Il est impossible de gou-
verner sans tableau de bord», précise le
responsable, affirmant que sans «un
maillage statistique du pays et sans struc-
ture de planification nationale, aucune
prospective ne peut être opérée».
Mohamed Boumghar, statisticien écono-
miste auprès du Conseil national de plani-
fication et des statistiques, relève, quant à
lui, que le secteur de la prospective doit
être au-dessus des ministères et de toute
contingence politique. «Il faudrait, du
point de vue institutionnel, qu’il soit ratta-
ché à la présidence de la République pour
pouvoir avoir accès aux ressources docu-
mentaires», juge-t-il. Il insiste aussi sur le
besoin de recourir à de véritables compé-
tences dans ce domaine pour pouvoir éva-
luer les politiques publiques. Boumghar
tient à faire remarquer, cependant, que la
prospective est un vieux choix fait par
l’Etat, mais qui n’a pas abouti à des résul-
tats probants pour plusieurs raisons. Quant
aux statistiques desquelles découle une
prospective infaillible, il a affirmé que le
système national n’est pas parfait. Selon
lui, cette imperfection est un indice révéla-
teur d’une situation. «Les institutions ne
répondent pas aux enquêtes des statis-
tiques, donc une partie de l’imperfection
est causée par l’Etat. En plus, il y a
manque de moyens pour vérifier la véraci-
té des statistiques. En fait, le vrai chiffre
dérange», soutient-il. Pour rappel, le prési-
dent de la République a évoqué, lors d’un
Conseil des ministres, «les données
inexactes circulant dans le circuit écono-
mique». Il a affirmé que l’économie ne se
base pas sur des appréciations approxima-
tives mais sur des données réelles et pré-
cises. Il a, d’ailleurs, demandé à l’occasion
au ministre délégué chargé de la
Prospective d’entamer diligemment l’opé-
ration du recensement national afin que
«la politique des statistiques nationale soit
fondée sur de bonnes bases desquelles sera
adaptée la consommation nationale aux
besoins réels». Le chef de l’Etat a ordonné
aussi la mise en place d’un réseau interac-
tif des statistiques s’étendant sur l’en-
semble du territoire national dans le but de
faciliter la maîtrise de l’économie. 

n Karima Alloun Kordjani 

De la crise sanitaire à la crise écono-
mique. Le coronavirus, dont le nombre

de victimes continue d’augmenter, dépas-
sant désormais plus de 800 morts, a, sur le
plan économique des retombées qui sont
loin d’être insignifiantes, notamment sur le
marché pétrolier où la Chine est l’un des
plus grands clients. Si le niveau d’approvi-
sionnement mondial est sérieusement affec-
té, la crise économique déjà assez pronon-
cée s’aggravera de manière plus inquiétan-
te. Le pétrole, fer de lance de toute écono-
mie, n’a pas été épargné. Depuis l’appari-
tion des premiers cas de la maladie, le mar-
ché pétrolier en a subi les contrecoups et
montré des signes de perturbation. Selon des analystes, la limitation du
transport en Chine a considérablement fait baisser les importations de
pétrole. Les pays exportateurs de pétrole font grise mine surtout qu’au-
cun compromis n’est apparu entre pays de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et la Russie, pays allié, pour mettre en
avant la recommandation du comité technique. Réunis, il y a quelques
jours, ils ont pris la décision de baisser de 600.000 barils supplémen-
taires par jour la production de pétrole pour enrayer la chute des cours.
La Russie temporise toutefois et plaide pour une prolongation des négo-
ciations. «C’est un aveu d’échec», souligne l’expert en énergie Tawfik
Hasseni. Selon lui, «la réduction de la production ne peut, à elle seule,
tirer vers le haut les cours du pétrole». «La réduction de la production
ne peut être une solution. C’est une stratégie de Donald Trump qui veut
accaparer les parts de l’Opep», poursuit-il. Pour lui, «les prix ne peuvent
augmenter à cause du surplus de la production américaine qui a plutôt
affaibli les autres pays producteurs». Pour ce qui est de l’impact du
coronavirus sur le marché pétrolier, l’expert estime qu’il reste assez

limité. «Ce qui perturbe le plus le marché
pétrolier, c’est plutôt la crise économique et
les changements climatiques devenus un
véritable problème pour le secteur énergé-
tique», explique notre interlocuteur. Du
moins, l’impact n’est pas direct. Le corona-
virus n’en a pas moins ralenti de manière
vertigineuse la consommation chinoise,
notamment des produits énergétiques à l’ef-
fet de la réduction de la mobilité globale
avec la limitation des transports (avions,
trains, bateaux…). Celle-ci a pratiquement
baissé de 3 millions de baril par jour depuis
le début de l’épidémie. L’expert en énergie
Mohamed-Saïd Beghoul souligne le carac-

tère conjoncturel de la situation. Il soutient que la décision de réduire la
production ne peut engendrer un rebondissement notable des prix. Selon
lui, «dans le meilleur des cas, le seuil ne dépassera pas les 60 dollars le
baril». Contacté, l’expert pétrolier Mohamed Mecharaoui rappelle le
prix du baril qui se situe autour de 54 dollars. «Avant l’apparition du
coronavirus, il était à 65 dollars, soit une perte de 11 dollars. L’Opep
essaye de défendre le prix et reconduit sa politique consistant depuis des
années déjà à retirer du marché des quantités de production», note-t-il.
Retirer 500.000 barils n’a pas suffi, semble-t-il, à faire remonter les
cours. Avec les usines qui ferment en Chine en engendrant une baisse de
la demande en pétrole, la situation va perdurer quelques mois. Tout
dépend de la durée du confinement des cas suspects et du niveau de maî-
trise de la maladie. «L’impact est important et les prix ne vont pas aug-
menter de manière spectaculaire», affirme l’expert. La solution, conclut-
il, passe par une réduction plus importante. «Le retour à la normale dans
les brefs délais est à ce prix», assène-t-il. 

n Wassila Ould Hamouda 

Le marché pétrolier de plus en plus fébrile

A
bdelaziz Djerad sera, jeudi pro-
chain, de nouveau devant les
députés pour répondre à leurs
questions. Il appartient aux com-
missions permanentes de
l’Assemblée de préparer cette
reprise et les débats qui seront
sanctionnés par l’adoption ou le

rejet du programme. Celui-ci a été remis aux
élus samedi dernier pour l’examiner et éven-
tuellement l’enrichir par de nouvelles proposi-
tions. Le Front de libération nationale (FLN)
a, dans ce cadre, salué, par la voix du député
Cherif Nezzar, la diffusion de ce programme
trois jours avant la plénière. Les parlemen-
taires ont eu, selon lui, suffisamment de temps
pour faire leur lecture et préparer leurs sug-
gestions. Toutefois, l’élu déplore l’«absence
d’une analyse chiffrée et précise de la situa-
tion socioéconomique du pays». «Le gouver-
nement a mis la barre très haut dans ce plan
d’action qui vise à réduire le chômage, en
boostant les projets générateurs de richesse et
d’emplois. Outre l’opérationnalisation des
mécanismes innovants de réforme financière
et fiscale et la mise en place d’une cartogra-
phie de l’investissement dans les Hauts-
Plateaux et le Sud, il est prévu d’œuvrer à

l’augmentation du pouvoir d’achat et à la prise
en charge des catégories vulnérables. Autant
d’éléments positifs qui ne demandent qu’à
être soutenus par des mécanismes d’applica-
tion sur le terrain pour devenir une réalité pal-
pable», énonce l’élu. 

Nezzar affirme que le groupe parlementai-
re du FLN sera présent lors des débats pour
soulever les points négatifs à améliorer et faire
des propositions concrètes. «Le parti a besoin
de redorer son blason après avoir été, pendant
longtemps, un outil d’ascension aux postes de
responsabilité. La notoriété du FLN n’a, fina-
lement, pas profité à l’émergence d’un parti
fort sur la scène politique», déplore-t-il. 

Le Rassemblement national démocratique
(RND) devrait, pour sa part, se réunir aujour-
d’hui pour unifier sa position vis-à-vis de ce
programme. «Le RND n’est plus un parti de
l’Alliance présidentielle. Nous avons aujour-
d’hui notre perception de l’avenir du pays,
c’est pourquoi le projet qui nous a été soumis
sera examiné en profondeur pour pouvoir pré-
parer des interventions critiques et objec-
tives», souligne Yahia Kebir, député du parti.
«La réunion du groupe parlementaire devrait
déterminer les chapitres qui seront débattus
par notre formation lors de la séance plénière.

Nous ne voulons plus d’un plan d’action sur
papier. Celui-ci a besoin d’être traduit sur le
terrain par des mécanismes d’application que
nous souhaiterons connaître», insiste-t-il 

Le groupe parlementaire du Mouvement de
la société pour la paix (MSP) devrait, lui
aussi, se réunir, aujourd’hui, au siège du parti
pour sortir avec une vision commune à
défendre le jour de la plénière. Selon la dépu-
tée du parti Fatima Saïdi,  le programme de
Djerad est loin d’être un plan d’urgence qui
pourrait répondre à la conjoncture actuelle.
«Les mesures annoncées sont peu explicites
en matière de procédés d’application.» Elle
évoque, néanmoins, un rapprochement de
points de vue sur toutes les questions liées aux
droits et libertés individuelles  citées dans ce
projet. La position du MSP ne peut, souligne
l’élue, qu’être positive devant la volonté du
gouvernement à consolider l’Etat de droit et la
promotion de la pratique de la démocratie.
Elle salue, dans ce sillage, «l’introduction
d’un chapitre avec des mesures devant garan-
tir les libertés de réunion et de manifestation
pacifique et à soutenir la presse et les médias
dans l’exercice de leur activité dans le cadre
de la liberté et du professionnalisme».

n Assia Boucetta

PLAN D’ACTION DU 
GOUVERNEMENT

Les députés
peaufinent leurs

interventions
LE PREMIER MINISTRE PRÉSENTERA, DEMAIN, le plan
d’action du gouvernement devant les membres de
l’Assemblée populaire nationale (APN) qui reprendra ses
travaux en séance plénière.

FÉDÉRATION NATIONALE DES INSTALLATEURS GPL 

500 micro-entreprises menacées de faillite 
La Fédération nationale des installateurs GPL a appelé les autorités à régler définitivement la situation de 500 micro-entreprises employant

1.500 personnes et menacées de faillite. «L’apport des installateurs GPL/C est essentiel pour réduire la facture d’importation d’environ 2 mil-
liards de dollars annuellement qu’on peut investir dans la création de nouvelles micro-entreprises», a souligné, hier, à Alger, Akram Zouaoui,
président de la Fédération. Le responsable a également égrené une série de recommandations s’articulant essentiellement autour de la nécessité
de réviser le cahier des charges et la mise en place d’un cadre réglementaire définissant les statuts des micro-entreprises et d’un écosystème
propre à elles. Il a souligné également l’urgence de faciliter aux micro-entreprises l’accès à la commande publique à travers justement l’adapta-
tion du cahier des charges.

n Samira Sidhoum
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID
TEBBOUNE, A PRONONCÉ, HIER À ADDIS ABEBA

(ÉTHIOPIE), une allocution lors de la 33e session
ordinaire de l’Assemblée des chefs d’Etat et de

gouvernement de l’Union africaine (UA), dont voici
le texte intégral : 

«Excellence, frère Abdelfettah Sissi, président de la
République arabe d’Egypte, président de la Conférence des
chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA, Altesses et
Excellences, souverains et chefs d’Etat et de gouvernement,
M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de
l’UA, 

Mesdames et messieurs, 
C’est pour moi, une heureuse opportunité qui, quelques

semaines seulement après mon investiture, me permet de
m’adresser à cette auguste assemblée et d’échanger avec vous
tous sur nos préoccupations mais surtout sur nos attentes com-
munes. Il me plaît, avant de commencer, d’exprimer ma fierté
de participer à cette conférence et d’adresser mes chaleureuses
salutations fraternelles à mes chers frères chefs d’Etat et de
gouvernement et chefs des délégations des pays membres de
notre organisation, réaffirmant le profond et constant attache-
ment de l’Algérie aux idéaux, valeurs et objectifs de notre orga-
nisation continentale. Un engagement qui tire son essence de la
profondeur de son enracinement dans la dimension africaine
partant de sa position géographique et découlant de son histoi-
re séculaire. J’aimerais saluer et remercier, en particulier, le
frère Abdelfettah Sissi, président de la République arabe
d’Egypte, pour son rôle pionnier et tous les efforts consentis
durant la présidence assurée par l’Egypte, couronnée de résul-
tats remarquables en termes de processus d’intégration conti-
nentale et de réforme institutionnelle et financière de l’UA. De
même que je saisis cette occasion pour féliciter chaleureuse-
ment mon frère Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du
Sud, pour son élection à la tête de l’UA et l’assurer de l’appui
total et de la pleine coopération de l’Algérie en vue de réaliser
le succès escompté durant la présidence en exercice de l’UA par
l’Afrique du Sud. Nous sommes persuadés que l’UA connaîtra,
sous la présidence de l’Afrique du Sud, une nouvelle impulsion
de l’action collective africaine en faveur de l’intégration régio-
nale et un renforcement de la solidarité, de l’unité et de la cohé-
sion entre les peuples africains en consécration des nobles
idéaux qui ont guidé les pères fondateurs de notre organisation
continentale pour promouvoir la place et le rôle de l’Afrique sur
la scène internationale. 

Monsieur le Président, 
Mesdames, messieurs, 

La présente session ordinaire de notre organisation inter-
vient dans un contexte particulier pour notre continent, marqué
par nombre de défis multiples comme le terrorisme, l’extrémis-
me, le trafic de drogues, la multiplication et l’exacerbation des
foyers de tension et des crises, qui constituent une réelle entra-
ve au développement de nos pays et à nos efforts collectifs dans
la lutte contre la pauvreté et en faveur de la consécration de la
justice sociale et de la réalisation des aspirations légitimes de

nos peuples au progrès et à la prospérité. Ces défis offrent à
notre sommet l’opportunité de réitérer notre engagement à
œuvrer ensemble pour les relever, libérer l’Afrique des conflits
et lui permettre d’axer les efforts et les énergies de ses enfants
sur le développement et d’aller de l’avant vers davantage d’in-
tégration. Sur cette question, il serait juste de dire que l’UA a
franchi des pas considérables mais il faut reconnaître, néan-
moins, que beaucoup reste à faire. Aussi, voudrais-je saluer le
choix pertinent du thème de notre session «Faire taire les
armes  : créer des conditions propices au développement de
l’Afrique», un objectif tracé, il y a sept années, dans le cadre
d’une vision stratégique globale en adéquation avec l’Agenda
2063. 

M. le Président, 
Mesdames, messieurs, 

A l’instar de nombreux pays, l’Algérie a connu, depuis son
indépendance, des moments difficiles, notamment durant la tra-
gique décennie des années 1990 lors de laquelle le peuple algé-
rien a payé un lourd tribut pour affronter les périls du terroris-
me et préserver la stabilité et la démocratie de son pays. Des
périodes douloureuses qui ont mis à
l’épreuve la résilience de l’Algérie face
aux difficultés mais le peuple algérien a
su parfaitement puiser dans son génie
propre les moyens de dépasser ces
épreuves et de freiner leurs retombées par
le dialogue, en ne comptant que sur lui-
même sans aucune aide extérieure. Tout
comme durant sa guerre de Libération
nationale, l’Algérie a hautement apprécié,
dans ces moments difficiles, la solidarité
des pays africains frères et c’est pourquoi
elle n’a jamais failli à ses engagements à
l’égard de l’Afrique, même dans les
périodes les plus dures de son histoire.
Aujourd’hui, grâce à l’énergie salvatrice
de son peuple et de sa jeunesse, l’Algérie
est engagée dans une nouvelle ère pour la
consolidation de sa démocratie et la
réunion des conditions adéquates à son essor. La nouvelle
Algérie en édification demeurera fidèle à ses principes et enga-
gements et jouera, dorénavant, pleinement son rôle en Afrique
et dans le monde. Résolument décidée à changer son système
de gouvernance et à construire un Etat garantissant la justice
sociale et la suprématie de la loi, après l’élection présidentielle
du 12 décembre 2019 qui a permis au peuple algérien de consa-
crer, démocratiquement et dans la transparence, sa souveraine-
té populaire, mon pays s’apprête, à présent, à aller de l’avant
dans le processus de réformes politiques, économiques et
sociales afin de réaliser le changement escompté et construire
une nouvelle Algérie forte, sereine et prospère, basée sur une
gouvernance de transparence, la moralisation de la vie politique
et la consolidation des libertés individuelles. Une Algérie
contribuant plus efficacement au développement du continent
africain. Notre expérience réussie conforte notre conviction que
le règlement des crises dans notre continent passe par la solu-
tion pacifique, le dialogue inclusif et la réconciliation nationale
loin de toute immixtion étrangère. Partant de cette profonde
conviction, l’Algérie s’attellera, toujours et inlassablement, au
soutien des efforts visant l’instauration de la paix et de la sécu-
rité en Afrique. De même que nous continuerons à appuyer les
initiatives tendant à résoudre les conflits, défendre les causes
justes des peuples militant et combattant pour le recouvrement
de leurs droits fondamentaux et l’exercice de leur droit à l’au-
todétermination, principalement la cause palestinienne. Il faut
établir un Etat palestinien indépendant conformément aux fron-
tières de 1967 avec pour capitale El Qods Echarif. 

M. le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

Notre monde semble confronté aujourd’hui à des défis
inédits comme s’il s’éloignait des repères du droit international
et cadres multilatéraux qui avaient guidé la communauté inter-
nationale et permis de préserver la paix et la sécurité interna-
tionales, et au vu de sa vulnérabilité, notre continent subit sou-
vent les contrecoups des chocs déstabilisateurs affectant le

monde. La crise du Sahel n’en est qu’une triste et regrettable
illustration de cette réalité. En effet, la stabilité déjà fragile dans
des pays tel le Mali s’est subitement dégradée au lendemain de
la crise en Libye, sans parler du Niger qui n’a pas échappé,
comme nous le savons tous, aux attaques meurtrières contre son
armée. Avec la recrudescence des attaques terroristes sanglantes
au Burkina Faso et autres tentatives d’attentats dans des pays
sahéliens, l’instabilité a fini par gagner tout le Sahel en dépit
des efforts courageux des pays concernés. Les pays du bassin
du Lac Tchad font face, avec le même courage et détermination,
aux actes subversifs de Boko Haram à travers la Force multina-
tionale mixte. Dans ce contexte, je tiens à réitérer la solidarité
de l’Algérie avec les pays frères affectés par cette violence bar-
bare et à saluer leurs efforts et sacrifices ainsi que l’aide appor-
tée par les pays amis et autres partenaires internationaux. Je
salue également les initiatives prises récemment pour dévelop-
per les stratégies de lutte contre le terrorisme au Sahel, tant au
niveau militaire que sur le plan politique, économique et diplo-
matique. Sur tous ces fronts, l’Algérie n’a eu de cesse d’appor-
ter sa contribution multiforme aux efforts consentis pour le réta-
blissement d’une stabilité durable en Afrique, en particulier au

Sahel, que ce soit au niveau bilatéral ou
par le biais de mécanismes tels que le
Comité d’état-major opérationnel
conjoint (Cemoc) ou l’Unité de fusion et
de liaison (UFL), ou encore à travers le
Centre africain d’études et de recherches
sur le terrorisme (Caert).
La contribution de l’Algérie sera renfor-
cée dans les prochains mois, notamment
à la faveur de l’évaluation des méca-
nismes susmentionnés, de même que son
rôle dans la mise en œuvre de l’Accord
de paix au Mali. A cet effet, je tiens à
souligner que nous sommes résolus à
continuer à apporter notre pierre à l’édi-
fice du processus de paix et de réconci-
liation nationale au Mali et à œuvrer à la
levée des obstacles susceptibles d’entra-
ver l’application de l’Accord de paix,

issu du processus d’Alger. En Libye avec laquelle l’Algérie par-
tage une longue frontière et un destin commun, la situation dra-
matique y prévalant continue de susciter notre inquiétude. Le
peuple libyen frère ne mérite pas les souffrances qu’il endure
aujourd’hui. C’est pourquoi, l’Algérie, fidèle à sa tradition
diplomatique, a proposé d’abriter le dialogue entre les frères
libyens, comme affirmé à Berlin et, plus récemment, à
Brazzaville, lors du sommet du Comité de haut niveau de
l’Union africaine sur la Libye, tenu sous le patronage de mon
frère le président Denis Sassou Nguesso. L’Algérie, qui plaide
pour l’arrêt de toutes les ingérences en Libye, appuie fortement
les efforts continus pour mettre fin durablement aux hostilités et
réunir les conditions du dialogue entre les frères libyens, unique
et seul moyen de parvenir à une issue à la crise et d’éviter à ce
pays africain d’être le théâtre des rivalités entre Etats. 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 

Telle est la situation déplorable à nos frontières Est et Sud
alors qu’à la frontière Ouest, la question du Sahara occidental
n’a toujours pas trouvé de règlement. Depuis de longues
années, l’Organisation des Nations unies et le Conseil de sécu-
rité, appuyés par notre organisation continentale, s’emploient à
la mise en œuvre du plan de règlement de la question du Sahara
occidental basé sur le droit inaliénable du peuple sahraoui à
l’autodétermination. Force est de constater, avec regret, que
depuis la démission de l’envoyé personnel du secrétaire général
de l’ONU, Horst Kohler, le processus de paix onusien est sur
une voie semée d’embûches. J’ai d’ailleurs adressé, il y a
quelques jours, une lettre au SG de l’ONU pour l’exhorter à
hâter la désignation de son envoyé personnel et à relancer le
processus de règlement de la question du Sahara occidental. A
ce titre, des efforts sincères et de bonne foi s’imposent dans la
quête d’une solution à la seule question de décolonisation en
suspens en Afrique.

«L’Algérie jouera,
dorénavant, 

pleinement son
rôle en Afrique et
dans le monde»

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE AU SOMMET DE L’UNION AFRICAINE 

NOUS SOMMES RÉSOLUS À
CONTINUER À APPORTER NOTRE

PIERRE À L’ÉDIFICE DU
PROCESSUS DE PAIX ET DE

RÉCONCILIATION NATIONALE AU
MALI ET À ŒUVRER À LA LEVÉE
DES OBSTACLES SUSCEPTIBLES
D’ENTRAVER L’APPLICATION DE

L’ACCORD DE PAIX, ISSU DU
PROCESSUS D’ALGER.

,,
,,

NOTRE MONDE SEMBLE CONFRONTÉ
AUJOURD’HUI À DES DÉFIS INÉDITS COMME S’IL

S’ÉLOIGNAIT DES REPÈRES DU DROIT
INTERNATIONAL ET CADRES MULTILATÉRAUX QUI

AVAIENT GUIDÉ LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE ET PERMIS DE PRÉSERVER LA
PAIX ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES, ET AU
VU DE SA VULNÉRABILITÉ, NOTRE CONTINENT

SUBIT SOUVENT LES CONTRECOUPS DES CHOCS
DÉSTABILISATEURS AFFECTANT LE MONDE. ,, l l l
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Une solution qui garantisse le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’au-
todétermination, à travers l’organisation d’un référendum libre et régulier
conformément aux résolutions pertinentes de l’UA et de l’ONU. Nous réaf-
firmons, dans ce cadre, notre attachement au caractère immuable de la posi-
tion africaine en faveur de la juste cause sahraouie et du parachèvement du
processus de décolonisation en Afrique loin de toute manœuvre de tergiver-
sation et de la politique du statu quo. A cet égard, je tiens à louer les réalisa-
tions majeures et la contribution efficiente de l’UA en matière de règlement
des conflits et de consolidation de la paix au niveau continental et régional,
mais aussi pour l’édification d’un système de sécurité collective, à travers la
mise en place des cadres institutionnels des mécanismes de paix et de sécuri-
té, en vue d’opérationnaliser les processus de règlement pacifique et de
mettre fin aux crises. Je ne manquerais pas également de saluer les pas impor-
tants franchis par notre continent dans le processus d’intégration africaine,
notamment à la faveur de l’entrée en vigueur de l’Accord de la Zone de libre-
échange continentale africaine (Zlecaf) et de la poursuite de la concrétisation
des projets visant l’intégration régionale et le renforcement de l’infrastructu-
re au titre de l’initiative du Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique (Nepad). A ce propos, l’Algérie s’enorgueillit de compter parmi les
Etats qui ont d’ores et déjà ratifié le Traité portant création de la Zlecaf. Une
démarche qui participe de sa foi ancrée dans la notion d’intégration conti-

nentale et de son adhé-
sion résolue à son proces-
sus de développement.
Un engagement qu’il
appartient à nos pays de
traduire en réalité pal-
pable. C’est un projet
vaste et complexe qui
devra faire appel au lea-
dership africain pour
maintenir la dynamique
insufflée par cette grande
initiative. Je voudrais ici
féliciter le Premier
ministre éthiopien Abiy
Ahmed pour l’obtention
méritée du prix Nobel de
la paix, en reconnaissan-
ce de ses efforts au servi-
ce de la paix, en particu-
lier son rôle dans la

réconciliation entre son pays et l’Erythrée. L’Algérie a eu, dans le différend
entre les deux pays, un rôle de médiation qui a abouti à la signature de
l’Accord d’Alger. En effet, l’amélioration des relations entre ces deux pays a
ouvert la voie à une nouvelle ère de coopération dans la région de la Corne
de l’Afrique. En foulant le sol de l’Ethiopie pour la première fois, j’aimerais
rendre hommage à ce grand peuple et à ce grand pays pour son engagement
africain constant et sa position immuable en faveur des causes justes en
Afrique et dans le monde. Par ailleurs, je tiens à saluer l’évolution positive de
la situation au Soudan et exhorter le gouvernement et les autres parties sou-
danaises à poursuivre leurs efforts en faveur de la paix. De même que j’adres-
se mes encouragements et mes vœux de succès aux responsables au Soudan
du Sud, en République centrafricaine et en Somalie. 

L’Algérie, qui suit de près et avec grand intérêt les développements posi-
tifs dans la région des Grands Lacs, invite les Etats de la région à poursuivre
leurs efforts visant à consolider la confiance et à mettre un terme aux activi-
tés des groupes armés dans l’est de la République démocratique du Congo et
aux souffrances infligées à la population congolaise. 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

L’Algérie demeure disposée à contribuer au renforcement de l’intégration
régionale et aux efforts permettant à notre continent de prendre en charge lui-
même ses problèmes et d’en finir avec sa marginalisation dans les relations
internationales et l’économie mondiale pour prendre son destin en main et
s’approprier son processus de développement dans toutes ses dimensions.
L’intérêt suprême accordé par l’Algérie aux projets structurants, à l’instar de
la Route transsaharienne, la Dorsale transsaharienne à fibre optique et le
Gazoduc Nigeria-Algérie, n’est que la preuve de sa volonté de faire de l’in-
tégration régionale une réalité. L’Algérie ne saurait ignorer les pays frères et
voisins, encore moins le continent africain dont elle est partie intégrante et le
prolongement naturel. Cette africanité, nous l’avons quelque peu occultée,
ces dernières années, parce que focalisés sur nos affaires intérieures, mais
nous sommes aujourd’hui résolus à y revenir, rapidement et fortement, dans
le cadre renouvelé de l’Union africaine et au niveau des relations bilatérales.
Dans cette optique, j’ai décidé d’imprimer une nouvelle dynamique à la
coopération internationale de l’Algérie, notamment en direction des pays
frères en Afrique et au Sahel. Une volonté politique qui se traduira par des
mesures concrètes et immédiates. Ainsi, j’ai décidé la création d’une Agence
algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développe-
ment (Aldec) à vocation africaine, qui aura pour principale mission la concré-
tisation sur le terrain de notre volonté de renforcer l’aide, l’assistance et la
solidarité avec les pays voisins, notamment les pays frères au Sahel. Tous les
domaines de coopération seront couverts par cette agence qui sera dotée de
tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions à travers la
réalisation de projets concrets et utiles. J’en suivrai personnellement les pro-
grammes et je m’efforcerai de placer à sa tête une personnalité ayant les com-
pétences et le savoir-faire requis pour la réalisation de notre aspiration à une
solidarité fraternelle. Altesses et Excellences, souverains et chefs d’Etat et de
gouvernement, en me joignant à vous aujourd’hui ainsi que d’autres homo-
logues, je compte sur votre coopération et je vous assure de ma pleine dispo-
nibilité à œuvrer avec vous à la consécration des objectifs tracés par les pères
fondateurs de notre organisation continentale pour une Afrique prospère et en
paix. A deux jours de la commémoration de l’anniversaire de la sortie de pri-
son du leader sud-africain Nelson Mandela, je reprends ses propos qui sont
en adéquation avec le thème de notre présent sommet, quand il avait dit :
«Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur,
pour encourager la négociation là où il y a le conflit, et donner l’espoir là où
règne le désespoir. 
Je vous remercie de votre attention.»

J’AI DÉCIDÉ LA CRÉATION 
D’UNE AGENCE ALGÉRIENNE DE

COOPÉRATION INTERNATIONALE
POUR LA SOLIDARITÉ ET LE
DÉVELOPPEMENT (ALDEC) À

VOCATION AFRICAINE, QUI AURA
POUR PRINCIPALE MISSION LA

CONCRÉTISATION SUR LE TERRAIN
DE NOTRE VOLONTÉ DE RENFORCER

L’AIDE, L’ASSISTANCE ET LA
SOLIDARITÉ AVEC LES PAYS

VOISINS, NOTAMMENT LES PAYS
FRÈRES AU SAHEL.
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l l l Le président Tebboune
s’entretient à Addis-Abeba

avec ses homologues
congolais, malien, 

zimbabwéen 
et sud-africain... 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est entretenu, hier à Addis-Abeba

(Ethiopie), avec son homologue congolais, Denis
Sassou Nguesso. Au terme de ses entretiens avec le
président Tebboune, le président congolais a déclaré
à la presse avoir évoqué la coopération bilatérale,
soulignant les liens historiques unissant les deux
pays. Evoquant la Libye, dont il est le président du
Comité de haut niveau de l’UA, le président congo-
lais a indiqué que «nous sommes engagés, le prési-
dent Tebboune et moi-même, pour faire avancer le
processus tel qu’il a été décidé à Berlin». Le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est
entretenu, hier à Addis-Abeba (Ethiopie), avec son
homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta.
L’entretien s’est déroulé en marge du 33e sommet
ordinaire de l’Union africaine (UA). Le président
malien a mis en avant, dans une déclaration à la
presse à l’issue de cet entretien, les liens «histo-
riques» unissant les deux pays, rappelant le rôle joué
par l’Algérie dans le règlement de la crise malienne.
Il a ajouté avoir évoqué avec le président Tebboune
les questions bilatérales, notamment celles liées à la
paix, à la sécurité et au développement, ainsi que la
tenue de la commission mixte algéro-malienne, sou-
tenant que l’Algérie «est toujours présente dans son

rôle (en Afrique)». Le président de la République
s’est également entretenu avec son homologue du
Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Le président du
Zimbabwe a déclaré, au terme de cet entretien, que
les deux pays allaient poursuivre leur coopération et
réactiver la commission mixte bilatérale, soulignant
que l’Algérie «est un pays révolutionnaire». Le chef
de l’Etat a eu également des entretiens avec son
homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. 

... Et reçoit le Premier
ministre palestinien 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, samedi dernier au soir à Addis-

Abeba (Ethiopie), le Premier ministre palestinien,
Mohamed Shtayyeh. Le président Tebboune a
renouvelé, à cette occasion, l’appui de l’Algérie à la
cause palestinienne ajoutant qu’elle sera toujours
aux côtés des Palestiniens. Le Premier ministre
palestinien a indiqué, de son côté, que le peuple
algérien s’était toujours investi en faveur du peuple
palestinien, ajoutant qu’il avait fait part au président
Tebboune de la position palestinienne concernant ce
qui est appelé «Deal du siècle», ainsi que de la souf-
france du peuple palestinien à El Qods, à Ghaza et
dans le reste des territoires palestiniens. Shtayyeh a
transmis, par ailleurs, les salutations du président
palestinien, Mahmoud Abbas, au président
Tebboune, relevant les efforts déployés pour réaliser
la réconciliation interpalestinienne et la tenue des
élections. Ont assisté à l’audience, côté palestinien,
le ministre des Affaires étrangères, Ryad Al-Maliki,
ainsi que le ministre du Travail, Abou Jaych, et côté
algérien, le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. 

TERRORISME, CONFLITS ARMÉS

Alors que la date butoir de
décembre 2020 pour «faire taire

les armes en Afrique» approche, le
continent est toujours pris au piège
des conflits, malgré les succès réa-
lisés au Soudan et en  Afrique cen-
trale. Le sommet de l’Union afri-
caine (UA), tenu cette année sous
le thème «Faire taire les armes en
Afrique», s’est ouvert, hier, à Addis
Abeba, sur un constat «peu réjouis-
sant». La Corne d’Afrique, le Sahel
et le bassin du lac Tchad vivent
aujourd’hui au rythme des conflits
armés. «Au vu de sa vulnérabilité,
notre continent subit souvent les
contrecoups des chocs déstabilisa-
teurs affectant le monde», a déclaré
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans son
discours devant la tribune de  l’UA.
Qualifiant la crise au Sahel de «tris-
te et regrettable illustration»,
Tebboune a relevé que «la stabilité,
déjà fragile dans des pays tels que 
le Mali, s’est subitement dégradée
au lendemain de la crise en Libye,
sans parler du Niger qui n’a pas
échappé aux attaques meurtrières
contre son  armée». «Avec la recru-
descence des attaques terroristes
sanglantes au Burkina Faso et
autres tentatives d’attentats dans
des pays sahéliens, l’instabilité a
fini par gagner tout le Sahel en

dépit des efforts courageux des
pays concernés», a-t-il ajouté. En
amont du sommet, le Conseil de la
paix et la sécurité de l’UA a relaté
un «décor sombre» de la situation
au Sahel qui a connu au cours de
ces derniers mois des niveaux de
violences sans précédent. Selon les
agences des Nations unies, au
Burkina Faso, au Mali et au Niger,
le nombre de victimes des attentats
terroristes s’est multiplié par cinq
depuis 2016 avec plus de 4.000
décès signalés en 2019 contre 770
en 2016. Le nombre de déplacés a
été multiplié par dix pour atteindre
environ un demi-million en plus
des 25.000 réfugiés dans les pays
voisins. 

SAHEL : IMPOSITION DE LA PAIX
PLUTÔT QUE SON MAINTIEN 
Moussa Faki, président de la

Commission de l’UA, s’est montré,
à l’ouverture du Sommet, peu opti-
miste quant à l’avenir de la paix,
notamment en Afrique. «L’année
qui vient de s’achever n’a pas été
une année de pleine paix (...). Celle
qui s’ouvre n’annonce pas non plus
que nous sommes au bout de nos
peines», a regretté le chef de la
CUA. Mais en dépit des difficultés,
l’année 2019 a été aussi celle des
grandes réalisations, a-t-il, toute-
fois, nuancé. En Somalie,

l’Amisom continue de se déployer
dans un contexte particulièrement
difficile pour combattre le terroris-
me et soutenir les efforts de stabili-
sation entrepris par le gouverne-
ment, a-t-il tenu à rappeler, citant
les succès retentissants de la média-
tion en République centrafricaine et
au Soudan. Ce constat a été partagé
par le SG de l’ONU, qui a loué, à
son tour, «le grand succès» des
missions de médiation et de bons
offices à travers le continent,
notamment en soutien aux proces-
sus électoraux. Antonio Guterres a
précisé que le maintien de la paix
dans sa forme traditionnelle, même
renforcée, ne suffit souvent pas, en
particulier dans les zones où il n’y
pas de paix à maintenir comme
dans la région du Sahel. «Nous
avons de plus en plus besoin d’opé-
rations d’imposition de la paix et de
lutte contre le terrorisme, mises en
œuvre par l’UA et appuyées par
l’ONU.» «Le manque de soutien de
la communauté internationale est
aujourd’hui évident au Sahel et
dans la région du lac Tchad», a-t-il
enchaîné. Il est prévu que le haut
représentant de l’Union africaine
chargé de l’initiative «Faire taire
les armes en Afrique», Ramtane
Lamamra, fasse une présentation
sur le bilan de cet ambitieux pari. 

Le continent toujours pris au piège  
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l Saisie de plus de
29.000 comprimés 

psychotropes

Pas moins de 29.160 comprimés
psychotropes, parmi un lot de

50.000 boîtes de diverses classes
pharmaceutiques, ont été saisis et

deux dealers, âgés de 25 ans,
appréhendés dans une opération
menée par les éléments de la bri-

gade de lutte contre les stupéfiants
relevant de la sûreté de wilaya de
Constantine. La valeur totale de la

saisie   est de l’ordre de 3 mil-
liards de centimes, a indiqué la
cellule de communication de la

sûreté de wilaya. C’est en fouillant
un véhicule suspect de marque

Renault Master en stationnement
que les policiers ont découvert 512
boîtes de psychotropes et 16.410

boîtes de divers médicaments.   La
perquisition du domicile et du

garage à proximité du véhicule a
permis à la police de trouver une
autre quantité de médicaments
évaluée à 23.970 boîtes, dont

13.800 psychotropes. L’enquête
relayée par la brigade économique,
en collaboration avec les policiers
de lutte contre la drogue, a abouti
à l’identification du principal mis
en cause. Celui-ci exploitait un

local, loué en guise d’entrepôt ves-
timentaire, pour stocker les sub-

stances prohibées. Les deux mis en
cause aux antécédents judiciaires
ont été traduits devant la justice.

n Nasser H.

l Un enfant se noie
dans un bassin 

Les sapeurs-pompiers des unités
secondaires Guettouche-El-

Djemâi et Sissaoui-Slimane sont
intervenus, samedi dernier, peu

après 14h pour repêcher un enfant
de 13 ans tombé dans un bassin
d’une profondeur de 6 mètres et
située à proximité de la cité Aïn

Nahas, a-t-on appris de la cellule de
communication de la Protection
civile. Evacuée vers l’hôpital du

Khroub, la victime n’a pas survécu.
n N. H.

Y
oucef Chorfa, qui s’est rendu dans
quelques communes d’Alger pour s’en-
quérir de l’avancement des projets du
secteur des travaux publics, s’est montré
attentif aux doléances d’un agriculteur de
la localité de Maqtaâ Kheira qui relève de
la wilaya de Tipasa. Celui-ci a été expro-
prié pour cause d’expansion de l’autorou-

te reliant Alger à Tipasa. Le wali s’est engagé à appli-
quer le décret exécutif relatif à l’indemnisation des
agriculteurs qui sont dans cette situation. «Je relance-
rai l’application de ce décret exécutif et je veillerai
personnellement à l’activation de ses mécanismes»,
s’est engagé Chorfa. Il a précisé que les indemnisa-
tions prendront en compte la valeur des terres mais
aussi du bétail, des puits, des arbres et des récoltes. Le
responsable a annoncé aux agriculteurs touchés qu’il
organisera avec les responsables des directions des
travaux publics et de l’agriculture une rencontre pour
examiner les dossiers et fixer le montant des indemni-
sations. «Ce n’est pas moi qui vous indemnise, c’est
la loi qui garantit ce droit à tous les agriculteurs», a
déclaré le wali. Chorfa, qui a poursuivi sa visite, a

annoncé qu’un projet d’équipement de 44 carrefours
routiers par des feux de signalisation intelligents sera
lancé dans la capitale. «Cet équipement entrera en ser-
vice dès cet été et permettra de mieux gérer le trafic
routier et régler le problème des embouteillages», a-t-
il expliqué. Le projet, qui date de plusieurs années, a
été lancé par l’ancien wali Abdelkader Zoukh. Sa réa-
lisation a été confiée à une entreprise espagnole. Elle
a été attribuée depuis à une entreprise nationale, a-t-
on appris auprès des responsables. Dans la commune
de Baraki, le wali a assuré que le pont reliant Oued
Ouchayeh à Benghazi, d’une longueur de 5,5 km, sera
livré d’ici à la fin de l’année en cours. Sur place, il a
exhorté les responsables à respecter les délais de
livraison des projets et à se conformer aux cahiers des
charges. S’agissant de la RN1 reliant Blida à Alger
par Birkhadem-Sidi M’barek, Youcef Chorfa a assuré
que la pression sur ce tronçon sera allégée de 40.000
véhicules.  Cette partie est considérée comme l’une
des plus congestionnées de la capitale. Tout au long de
sa visite, le wali n’a pas cessé d’exiger le respect du
coût initial des projets.

n Walid Souahi

TIZI OUZOU 
Le téléphérique
séduit malgré 
quelques couacs 
Durant les deux premières semaines de

son exploitation, le téléphérique,
inauguré en partie le 12 janvier dernier,
était à la fois une curiosité et surtout une
attraction. Il est depuis devenu un mode
de transport définitivement adopté par
les citoyens pour se déplacer. Les gares
de départ et d’arrivée (Bouhinoun et
CEM Saïd-Babouche) et les stations
(mosquée Nouvelle Ville et stade du 
1er Novembre) ne désemplissent guère.
On préfère le téléphérique aux bus et
fourgons à cause de la rapidité du trajet.
En moins de 5 minutes les usagers arri-
vent à leur destination alors qu’ils fallait,
à cause des embouteillages, une demi-
heure au minimum. A cet inconvénient,
s’ajoute la liberté que prennent les
chauffeurs de ne démarrer qu’une fois le
bus rempli de voyageurs. Par contre, les
cabines du téléphérique effectuent des
rotations sans arrêt. Pratiquement, toutes
les 30 secondes une cabine arrive et une
autre s’élance aussitôt. Ce transport par
télécabine nécessite toutefois une exten-
sion de ses plages horaires, notamment
en fin de journée. Etant partie intégrante
du schéma directeur des transports de
voyageurs de la ville, il devrait s’adapter
aux horaires des trains, taxis et bus inter-
wilyas, qui arrivent pour certains au-delà
de 19h, heure à laquelle cesse la rotation
des cabines. De nombreux citoyens, qui
arrivent même à 18h30 à la gare multi-
modale, se retrouvent sans correspon-
dance vers la ville en l’absence égale-
ment de navettes fourgons et bus
urbains. C’est le cas également le ven-
dredi après-midi. Pour des raisons d’en-
tretien, les responsables de l’Etac, entre-
prise qui gère le téléphérique, l’activité
cesse à partir de 12h30. Une décision
qui passe mal chez les citoyens, qui ne
semblent pas convaincus par ces consi-
dérations techniques car les autres
modes de transport restent en activité.
Par ailleurs, il y a lieu de regretter la
persistance d’un autre problème. Les
cabines restent plongées dans le noir
sitôt que lumière du jour commence à
décliner. Pourtant, le constructeur a doté
les cabines d’un système d’éclairage en
lampes LED. Enfin, même si à 30 DA le
prix du ticket est plus qu’abordable, de
nombreuses personnes, notamment les
familles nombreuses souhaitent le lance-
ment d’un système d’abonnement men-
suel, notamment en direction des étu-
diants, lycéens et collégiens. 

n Rachid Hammoutène

TLEMCEN

CONSTANTINE

L’Entreprise 
de transport urbain

dans la galère

Les employés de l’Entreprise de
transport urbain de Tlemcen

(ETUT) ne cessent d’interpeller
les pouvoirs publics pour mettre
fin aux difficultés, notamment

financières, qui secouent leurentre-
prise.Comptant un parc roulant de
30 bus dont plus de la moitié est

en panne, l’entreprise affiche,
selon les syndicalistes, un déficit

énorme. «Chaque jour, la situation
se dégrade et le personnel a peur
d’une faillite», affirment-ilsLes

représentants des travailleurs ont
souligné que de nombreux mouve-
ments de débrayage ont été enre-
gistrés dont le dernier remonte au
4 janvier dernier pour attire l’at-
tention des pouvoirs publics. En

outre, la commission diligentée par
le wali de Tlemcen tarde à donner
des détails. L’ETUT, dont le DG

est en congé de maladie depuis des
mois, risque de sombrer, alertent

les syndicalistes, d’autant que l’en-
treprise peine à couvrir les frais de

la masse salariale des 174 tra-
vailleurs. A cela s’ajoute le spectre
de la compression au moment où

les revenus mensuels ne dépassent
guère les 400 millions. Cette entre-
prise qui a investi plus de 18 mil-
liards de centimes  pour la rénova-
tion du siège, se trouve au bord de

la faillite.
n Mohamed Medjahdi

TERRES AGRICOLES TRAVERSÉES PAR DES ROUTES À ALGER

Les propriétaires 
seront indemnisés,

rassure le wali

LES AGRICULTEURS DE LA WILAYA D’ALGER touchés par l’ouverture de routes sur leurs
terrains agricoles seront indemnisés, conformément à la loi en vigueur. C’est ce qu’a assu-
ré, hier, le wali d’Alger lors d’une visite de travail et d’inspection de plusieurs projets dans
la capitale.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Une année prolifique pour l’Université de Bejaïa
L’Université Abderrahmane-Mira de Bejaïa conti-

nue de s’agrandir et de s’étoffer, même si l’on
perçoit quelques couacs de-ci de-là. Ainsi, le projet
de création d’une université II, pour des raisons
tordues, a flopé pour le moment alors qu’il aurait
été une excellente opportunité de booster ses pers-
pectives de développement. D’autres projets,
contraints pendant plusieurs années, connaissent
par contre une meilleure issue, à l’instar des cam-
pus d’Amizour et d’El Kseur. «Concernant le nou-
veau campus d’El Kseur, nous explique lors d’une
entrevue le recteur de l’Université de Bejaïa,
Boualem Saïdani, nous avons récupéré cinq ans de
retard en un semestre grâce à la disponibilité dont
a fait preuve l’exécutif de la wilaya pour le faire
aboutir. A l’heure actuelle, nous sommes en train
de l’équiper et cela nous ouvre la possibilité de
l’utiliser, même partiellement, cette présente
année.» En fait, estime-t-il, l’année universitaire
2019-2020 a été prolifique en réalisations pour
l’Université de Bejaïa, citant en premier l’inaugu-
ration de l’Institut supérieur d’informatique, une
école d’élite dans des spécialités de pointe (intelli-
gence artificielle, big data, cybersécurité) qui pour-
ra rayonner déjà sur 8 wilayas limitrophes de
Bejaïa. En avril prochain, annonce le recteur, se
tiendra une rencontre internationale, avec la parti-
cipation de la diaspora algérienne, pour affiner la
réflexion autour de son fonctionnement et les
enseignements prodigués par cette école. En matiè-
re de recherche, l’Université de Bejaïa a été dotée

d’un nouvel outil en le Centre national de
recherche en technologie agroalimentaire, qui est
en phase d’équipement. «C’est un centre unique en
Algérie et il épouse parfaitement la vocation éco-
nomique de Bejaïa, qui est le principal pôle indus-
triel dans l’agroalimentaire à l’échelle du pays»,
souligne le recteur de l’Université Abderrahmane-
Mira qui signale, aussi, cet important projet en
cours de réalisation qui consiste en la création
d’une bibliothèque (virtuelle et classique) dédiée à
la sauvegarde de la mémoire de l’Algérie. Elle est
en passe d’acquérir tous les ouvrages publiés par
les auteurs algériens, avec un coin dédié à chacun
d’eux, mais également les publications de tous les
enseignants universitaires. Pour ceux qui activent à
l’Université de Bejaïa, précise notre interlocuteur,
«la bibliothèque achètera 200 exemplaires de leurs

ouvrages pour les encourager à publier davanta-
ge». Outre cela, ajoute Boualem Saïdani,
l’Université Abderrahmane-Mira a en perspective
la création d’un département de langue espagnole,
un projet peaufiné lors de la visite à Bejaïa de l’am-
bassadeur d’Espagne en Algérie, qui en financera
une bonne partie. L’Université Abderrahmane-
Mira est également en relation avec un réseau étof-
fé d’entreprises (EPB, Sonatrach, General
Emballage, etc)  pour résoudre certaines de leurs
problématiques, ou pour des cycles de formation et
de recyclage. En outre, ajoute le recteur, elle se
lance dans le coaching des start-up, qui disposeront
d’un bâtiment spécialement dédié au niveau du
campus de Targa Ouzemour. «Nous avons, précise-
t-il, cinq groupes d’étudiants porteurs d’idées inno-
vantes en technologie alimentaire, sciences infor-
matiques, électromécanique, etc, que nous allons
accompagner.» Concernant la grève qui affecte
depuis septembre 2019 l’Institut de physique, le
recteur affirme que cela n’a pas altéré le fonction-
nement de la structure. «Il y a 10 enseignants qui
s’opposent à la nomination du chef de départe-
ment, qui s’est déroulée selon la réglementation en
vigueur, et 30 autres qui la soutiennent. Ces pro-
testataires ont été déboutés par la justice. Dans tous
les cas de figure, le département de physique fonc-
tionne très bien et nous restons ouverts au dialogue
avec les grévistes et sensibles à la préservation de
leurs droits.»

n Ouali M.
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LE MINISTRE-DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE
L’AGRICULTURE SAHARIENNE ET DES MONTAGNES 

L’agriculture dans le Sud peut
couvrir 50% de nos besoins 
L’agriculture saharienne, qui figure parmi les priorités du gouvernement,

pourrait couvrir à hauteur de 45 à 50% nos besoins nationaux. Ce taux
n’est actuellement que de 30%. C’est ce qu’a soutenu, hier, le ministre-
délégué chargé de l’Agriculture saharienne et des Montagnes. Intervenant
sur les ondes de la Radio Chaîne III, le Pr Foued Chehat a affirmé que sous
réserve   d’une démarche cohérente, la production du Sud peut briser le
cercle de la dépendance de l’Algérie aux importations alimentaires. La
démarche, a expliqué le ministre, consiste à conforter les exploitations en
activité et à en lancer d’autres. «Il faut faire en sorte de ne pas perdre les
investissements et de les accompagner de plus près», a-t-il recommandé.
Selon lui, «l’agriculture souffre du manque d’accompagnement en aval,
d’une commercialisation mal organisée et d’une transformation presque
absente». «Il ne s’agit pas uniquement de produire mais de construire de
véritables filières», a-t-il déclaré. «L’engagement du gouvernement a pour
but d’étendre les superficies agricoles et de s’engager à améliorer la pro-
ductivité et rentabiliser l’eau.  Un tiers des exploitations utilise l’irrigation
gravitaire qui génère de grosses pertes d’eau. Il faut encourager le système
de goutte-à-goutte ou d’aspersion, même dans l’agriculture intensive», a-t-il
expliqué. Régler les problèmes du foncier agricole (150.000 ha sont en liti-
ge) s’avère urgent. Il faut achever les opérations d’affectation ou reprendre
les terres non exploitées. Certaines concessions de petits ou moyennes
exploitations octroyées à un grand nombre de bénéficiaires ne sont pas
exploitées. Un délai de 15 jours a été accordé aux directions agricoles des
dix wilayas du Sud pour établir un point de la situation. «L’Etat apportera
son soutien aux agriculteurs dans la modernisation des techniques d’exploi-
tation en recourant aux images satellitaires», a-t-il poursuivi. Le ministre
délégué a insisté sur une réglementation transparente pour attirer les inves-
tisseurs nationaux et étrangers et augmenter les productions céréalière et
laitière afin de réduire la dépendance aux importations. 

n Samira Belabed 

DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LE SUD

D’énormes potentialités, mais...
De notre envoyé spécial à Biskra : Amokrane H.

L’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a organisé,
hier, à Biskra, une rencontre sur les perspectives de développement dans

le Sud.  Des enseignants universitaires, des experts et des producteurs ont
exposé leurs visions du développement durable. Le secrétaire général par
intérim de la wilaya, Rabeh Ali, a mis en exergue l’importance de la ren-
contre qui se veut une occasion pour donner un contenu concret à la nouvelle
approche du gouvernement en matière de relance économique. Il a rappelé
que le Sud, notamment la wilaya de Biskra, recèle de riches potentialités.
«Alger n’est pas l’Algérie», a-t-il déclaré. Selon lui, «certaines régions sont
restées vierges de tout investissement et nous nous sommes plus condam-
nés  à vivre des hydrocarbures». «Les alternatives  sont variées et peuvent
remplacer l’or noir», a-t-il ajouté. S’attardant sur les réels efforts de l’Etat
pour lever les contraintes et relancer le développement dans le Sud, il a fait
part de l’entière disponibilité des autorités locales à éliminer tous les obs-
tacles à travers la mobilisation de tous les moyens. Le président de l’ANCA,
Hadj-Tahar Boulenouar, a soutenu qu’il y a de réelles perspectives de déve-
loppement du Sud. Pour lui, «il n’y aura pas de développement national sans
développement local et toutes les actions liées au développement national
sont vouées à l’échec si elles ne sont pas précédées par des actions à l’échel-
le locale». Boulnouar a mis en avant la nécessité d’éliminer toutes les pra-
tiques bureaucratiques par l’instauration du guichet unique et la décentrali-
sation de la décision économique qui a retardé l’émergence de projets inno-
vants. Il a également insisté sur la révision du système bancaire et de cer-
taines dispositions fiscales.

PAROLES D’UNIVERSITAIRES 
L’enseignant universitaire Hossin Eddine Ghadbane a présenté un expo-

sé sur les strat-up qui peuvent, selon lui, «contribuer efficacement au déve-
loppement durable». «Le Sud offre un cadre adéquat pour l’émergence des
start-up en raison des opportunités qu’il recèle en matière de tourisme, d’ar-
tisanat et d’agriculture», a-t-il renchéri. Et de regretter l’erreur d’imiter des
modèles économiques qui ne sont pas en adéquation avec notre environne-
ment. Pour lui, il faut libérer les initiatives et donner plus de chances aux
jeunes porteurs de projets. L’universitaire Zidane Sallah Edine a mis en
lumière le manque de stratégie claire dans la conception du développement
durable dans le Sud. «Le fossé est trop grand entre le discours politique et le
terrain», a-t-il ajouté. Le flou et l’instabilité des lois régissant l’investisse-
ment et les entraves bureaucratiques sont de véritables handicaps. S’agissant
du foncier industriel, il a souligné l’inexistence d’une cartographie qui retra-
cerait les potentialités en matière d’investissement par wilaya.
L’intervenant recommandera la création de pôles agricoles et industriels
selon les caractéristiques et les potentialités de chaque wilaya. Abdelmalek
Maouch, ex-importateur, a mis en avant la crise de confiance dans le produit
local et insisté sur la mise en place d’un laboratoire visant sa promotion.
Guettas Lakhdhar, expert financier, a déploré l’inégalité devant l’impôt. «Le
système qui épargne les riches et fait payer les moins nantis est un obstacle
majeur au développement», a-il soutenu. D’autres intervenants ont regretté
la méconnaissance des normes de conditionnement et les lenteurs adminis-
tratives.

n A. H.

VALORISATION DES DÉCHETS 

Les produits recyclables
interdits d’exportation 

LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES a annoncé, hier,
l’interdiction d’exportation de tous les sous-produits entrant dans le cycle de la valorisation
des déchets. 

La Fédération des distributeurs appelle 
à revaloriser la marge bénéficiaire 

TIPASA
Perturbation dans la vente du lait en sachet 

En moyenne, 136.900 litres de lait
pasteurisé subventionné sont dis-

tribués à travers la wilaya de
Tipasa quotidiennement, qui comp-
te une population de près de
711.000 habitants, selon les der-
nières estimations. Selon la
Direction du commerce de Tipasa,
8 laiteries, dont 2 implantées à
Tipasa, fournissent ce volume qui
théoriquement peut satisfaire plus
ou moins les besoins des familles
de la wilaya. Seulement, et à l’ins-
tar des autres wilayas, on assiste

ces dernières années à une pertur-
bation chronique dans la commer-
cialisation de ce produit de large
consommation, ce qui a engendré
une spéculation sur son prix, dès
lors que certains commerçants le
cèdent à 30 DA ou imposent une
vente concomitante. Pour mettre
fin à ces pratiques et réduire les
perturbations qui affectent le cir-
cuit de vente du lait subventionné
afin de permettre aux citoyens de
s’approvisionner normalement et
au prix réglementaire, la Direction

du commerce effectue des
contrôles inopinés sur l’ensemble
du territoire de la wilaya. En outre,
les services de la direction en ques-
tion ont autorisé les distributeurs à
vendre le lait en sachet directement
aux consommateurs dans les zones
qui connaissent des perturbations. 
Depuis le renforcement du disposi-
tif de contrôle, 20 procès-verbaux
ont été dressés contre des commer-
çants pour non-respect des modali-
tés de vente. 

n Amirouche Lebbal

La distribution de lait en sachet connaît une certaine
perturbation ces derniers temps. Et pour cause, cer-

tains distributeurs privés revendiquent une hausse de
leur marge bénéficiaire, actuellement fixée à 0,9 DA par
litre. Selon le président de la Fédération nationale des
distributeurs de lait (FNDL), Farid Oulmi, ce dysfonc-
tionnement persistera tant qu’une réévaluation de cette
marge n’est pas faite. Pour évoquer toutes les
contraintes liées à la filière lait, la Fédération prévoit
d’organiser demain une conférence sous le thème «La
filière lait et l’éthique de la profession». «Nous avons
invité les ministres de l’Agriculture et du Commerce à
y assister afin de leur soumettre tous les problèmes que
rencontrent les distributeurs de lait. Certes, la réévalua-
tion de la marge bénéficiaire est une priorité, mais il y a
d’autres dysfonctionnements qui nourrissent la spécula-
tion», relève Oulmi. Ainsi, le responsable signale que la

chaîne de production de la laiterie publique Colaital de
Birkhadem (Alger) est sujette à des pannes, ce qui
empêche cette usine, qui alimente la capitale et une par-
tie de la wilaya de Blida, de remplir sa mission qui est
de produire 550.000 l de lait par jour. Le président de la
FNDL affirme que ces pannes répétitives font perdre à
la production plus de 10.000 l de lait par jour. «Ces
pannes restent à confirmer, car nous doutons fort
qu’elles soient réelles», dénonce Oulmi. Ce dernier
pointe également du doigt les crémeries qui, selon lui,
profitent énormément du lait subventionné pour le
transformer en petit-lait et le revendre entre 60 et 70
DA le litre. Sur ce sujet, il appelle à multiplier le contrô-
le. «On ne comprend pas. D’un côté, il y a une pénurie
de lait en sachet et de l’ autre, les étalages des crémeries
sont pleins de petit-lait et de lait caillé», ajoute-t-il. 

n M. Benkeddada 

N
assira Benharrats a
mis en exergue, lors
de l’ouverture des tra-
vaux du projet
«Renforcement des
filières de valorisa-
tion des déchets»,
l’importance des

déchets recyclés dans la création de
postes d’emploi et de richesse.
«Nous renforcerons, en premier
lieu, les filières de valorisation des
emballages, des pneus, des batte-
ries, des huiles usagées et les pro-
duits pharmaceutiques périmés», a-
t-elle affirmé à l’occasion du lance-
ment de ce projet en partenariat
avec l’agence de coopération alle-
mande GIZ. Selon elle, ces produits
peuvent créer une valeur marchande
estimée à 100 milliards de dinars
par an. La ministre a évoqué ensui-
te le plan d’action du gouvernement
qui accorde une place privilégiée à
la jeunesse, à travers notamment la
création des ministères des Start-up
et de l’Economie de la connaissance
et des Incubateurs. L’objectif essen-
tiel de la nouvelle vision est d’at-
teindre une moyenne de valorisa-
tion des déchets de 30% d’ici à
2035 contre 7% actuellement. 

S’agissant de la transition éner-
gétique, la ministre a souligné
qu’elle passe obligatoirement par
un mix énergétique basé sur une uti-
lisation plus élargie des énergies
renouvelables avec un objectif de
16.000 mW dont 1.000 en hors
réseau dédiés essentiellement au
désenclavement des zones éparses.
Evoquant cette nouvelle vision du
développement durable, la ministre
a appelé à ce qu’elle soit soutenue
par un fort programme structurant
basé sur l’économie du savoir, de la

numérisation et une forte implica-
tion des start-up permettant de den-
sifier le tissu des micro-entreprises
dans le domaine de l’économie cir-
culaire et des métiers verts. «C’est
dans ce cadre que notre secteur
signe aujourd’hui une convention-
cadre de partenariat avec le ministè-
re de la Micro-entreprise, des Start-
up et de l’Economie de la connais-
sance, portant sur la promotion de la
participation des start-up et des
micro-entreprises dans le domaine
de la protection de l’environnement
et des énergies renouvelables», tient
à préciser la ministre. 

Pour sa part, le ministre de la
Micro-entreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance a
estimé que «nos déchets peuvent
générer des investissements et
réduire le niveau des importations
des matières premières». La nou-
velle dynamique, assure Yassine
Djeridene, «va assurer la création

d’emplois en plus de l’assainisse-
ment de notre environnement». A
cet effet, il a annoncé la création
d’entreprises de valorisation et de
récupération de déchets dans
chaque daïra. Pour la directrice rési-
dente de l’Agence de coopération
allemande  GIZ, Ella Schieber, «ce
lien de confiance a permis l’émer-
gence d’actions, notamment l’ac-
compagnement de la feuille de
route de l’économie circulaire». 

La rencontre sur le projet qui a
eu lieu en présence du ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, et des
ministre délégués chargés de
l’Industrie pharmaceutique, des
Incubateurs et des Start-up a été
marquée par la signature d’une
convention entre le ministère de
l’Environnement et le ministère de
la Micro-entreprise, des Start-up et
de l’Economie de la connaissance. 

n Souhila H. 
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Le président palestinien, Mahmoud Abbas, pré-
sentera   demain  à New York  devant le

Conseil de sécurité des Nations unies les
300 violations du droit international que com-
prend le plan de paix des Etats-Unis pour le
Moyen-Orient. Selon un haut responsable pales-
tinien, le document qui inclut les violations du
droit international et les résolutions a été prépa-
ré par l’OLP. «Le plan des Etats-Unis repose sur
le déni de la présence palestinienne et du droit
du peuple palestinien à l’autodétermination», a-
t-il dit, ajoutant que le plan «se présente comme
une solution de rechange aux résolutions inter-
nationales». Parallèlement, Mahmoud Aloul,
vice-président du Fatah de Abbas, a déclaré que
lorsque le président Abbas s’adressera au
Conseil de sécurité de l’ONU, des rassemble-
ments seront organisés pour le soutenir. Une
nouvelle mouture de la résolution palestinienne
qui doit être soumise mardi à un vote du Conseil
de sécurité de l’ONU, s’abstient de condamner
le plan américain  pour le Proche-Orient et de
citer les Etats-Unis contrairement à sa première
version. Le dernier texte remis samedi aux

15 membres du Conseil de sécurité  «constate
que l’initiative présentée le 28 janvier 2020 en
relation avec le conflit israélo-palestinien
s’écarte des paramètres internationalement
approuvés pour une solution durable, juste et
totale, à ce conflit, tels que prévus dans les réso-
lutions pertinentes des Nations unies». Vendredi
dernier, une version amendée par rapport au pro-

jet initial parlait de l’initiative présentée «par les
Etats-Unis». Cette désignation a été supprimée
dans la dernière version remise samedi aux
membres du Conseil de sécurité. Le tout premier
texte datant de mardi, porté par la Tunisie et
l’Indonésie,  membres non permanents, souli-
gnait que le Conseil de sécurité «regrettait forte-
ment que le plan de paix présenté le 28 janvier
par les Etats-Unis et Israël viole le droit interna-
tional et les paramètres de référence pour une
solution durable, juste et complète du conflit
israélo-palestinien». L’assouplissement du texte,
qui continue de dénoncer la colonisation israé-
lienne dans les Territoires palestiniens, y com-
pris à El Qods-Est et affirme la nécessité de pré-
server les lignes de partage définies en 1967,
pourrait toutefois ne pas être suffisant pour évi-
ter un véto américain lors du vote.  Le projet
amendé ne demande pas plus qu’une conférence
internationale sur le Proche-Orient soit convo-
quée «au plus tôt», se bornant à rappeler qu’elle
est prévue dans une résolution de l’ONU datant
de 2008.

n S. D.

MENACE
TERRORISTE  

L’ONU appelle
à davantage
de vigilance 

Le chef du contre-terrorisme
de l’ONU, Vladimir

Voronkov, a appelé le Conseil
de sécurité et les Etats

membres de l’Organisation à
renforcer leur unité face à la

«menace persistante» que
représentent les groupes terro-
ristes sous toutes leurs formes,
à leur tête l’organisation terro-
riste Daech, et à rapatrier leurs

ressortissants qui leurs sont
affiliés dans le respect du droit
international. «Même si Daech
a perdu sa place forte en Syrie
en mars dernier ainsi que son

leader al- Baghdadi en octobre,
«le groupe demeure au centre

de la menace terroriste transna-
tionale», a rappelé le chef du

Bureau du contreterrorisme des
Nations unies (UNOCT),

Vladimir Voronkov, lors d’une
réunion du Conseil de sécurité

tenue vendredi dernier.
Voronkov a exhorté le Conseil

de sécurité et les Etats
membres de l’ONU «à mainte-

nir et à réaffirmer leur unité
face à la menace persistante
que représentent Daech, Al-

Qaïda, les groupes affiliés et le
terrorisme sous toutes ses
formes et manifestations». 

Le chef du contre-terrorisme de
l’ONU a également appelé à
rester «vigilant face à Daech

qui cherche toujours à resurgir
sur le terrain et sur internet».

Selon l’ONU, le nombre élevé
de combattants terroristes

étrangers qui se sont rendus en
Irak et en Syrie - estimé entre
20.000 et 27.000 personnes
continue de représenter une

menace aiguë à court, moyen
et long termes. «La situation
des combattants de Daech et
des membres de leur famille
associés dans les centres de

détention et de déplacement en
Irak et en  Syrie s’est aggravée.
Leur sort reste un défi majeur
pour la communauté  interna-

tionale», a encore indiqué
Voronkov, soulignant que «le
groupe  terroriste s’est attelé à

les libérer». 

CESSEZ-LE-FEU DURABLE EN LIBYE

Khatri Adouh,
responsable du

Secrétariat national du
Front Polisario :

«Les tentatives désespérées du
régime de l’occupation marocaine
de trouver quelqu’un qui reconnaît

sa souveraineté fictive sur le
Sahara occidental en ouvrant des

représentations et en organisant
des activités sportives, est un

exemple clair de son échec 
retentissant» 
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IRAK : Explosion de deux
bombes à Baghdad 
Au moins 7 civils ont été blessés lors de
l’explosion de 2 bombes, samedi soir
dernier dans l’est et le nord de Baghdad, a
déclaré un responsable du ministère de
l’Intérieur. L’une des explosions a eu lieu
lorsqu’une bombe en bord de route a
explosé près d’un café populaire dans le
quartier est de Bagdad al-Jadida, blessant
quatre civils et endommageant des
bâtiments et des voitures à proximité, a
précisé le responsable sous couvert de
l’anonymat. Une autre bombe en bord de
route a explosé dans le quartier d’al-
Hurriyah au nord de Baghdad, blessant trois
civils et endommageant les magasins et
bâtiments voisins, a déclaré le responsable.    

THAÏLANDE : L’auteur de
la fusillade abattu, le bilan
passe à 25 morts 

L’auteur de la fusillade de la ville de Korat
(nord-est de la Thaïlande), dont le bilan est
passé à 25 morts et de  nombreux blessés,
a été abattu hier matin dans un raid des
forces spéciales. Le chef de la police
nationale, le général Chakthip Chaijinda, a
déclaré hier que le sergent Jakrapanth
(32 ans) a été abattu. Selon un dernier
bilan, cette tuerie a fait 25 morts, après la
découverte de 5 corps au centre commercial
où l’assaillant s’est retranché depuis samedi
soir dernier où vers 23H00, des centaines
de personnes ont été évacuées du
«Terminal 21» avec l’intervention d’unités
des forces spéciales. 31 personnes ont été
blessées dans ce carnage, dont quatre
grièvement. 

NIGER : Au moins onze
civils tués à Diffa et
Tillabéry  
Au moins 11 civils ont été tués entre jeudi
et vendredi derniers par des individus armés
dans les régions de Diffa (Sud-est) et
Tillabéri (Ouest), théâtres d’attaques
récurrentes de groupes terroristes. «Six
personnes ont été tuées hier (vendredi
dernier) pendant la nuit à Gogone.» La
mairie de Bosso a confirmé l’attaque de
Gogone, mais a fait état de «cinq personnes
tuées». Vendredi dernier, un enseignant a
été tué par des hommes armés, alors qu’il
se déplaçait à bord d’une charrette. 

AFGHANISTAN : Deux
militaires américains tués
par un soldat afghan 
Deux militaires américains ont été tués et

six autres blessés au cours d’une attaque
au fusil mitrailleur perpétrée par un soldat
afghan dans l’est de l’Afghanistan, samedi
dernier, a annoncé hier l’armée américaine.
«Les informations actuelles indiquent qu’un
individu portant un uniforme afghan a ouvert
le feu avec une mitraillette sur la force
militaire conjointe américaine et afghane», a
déclaré, hier dans un communiqué, le porte-
parole des forces américaines en
Afghanistan, Sonny Leggett. 

«L
a bonne volonté ayant animé les
deux parties lors de cette première
session en vue d’aboutir à un ces-
sez-le-feu a motivé la Manul de
proposer  une nouvelle date pour la
poursuite des pourparlers», a préci-
sé l’ONU. Lors de la première ses-
sion des pourparlers, les belligé-

rants ont admis la nécessité de transformer la
trêve en vigueur en Libye en un cessez-le-feu
durable, mais il reste quelques «points de diver-
gence», avait auparavant indiqué l’émissaire de
l’ONU pour la Libye, Ghassan Salamé. «Des pro-
grès ont été faits sur de nombreux sujets impor-
tants et nous avons devant nous des convergences
dans plusieurs domaines», a dit Salamé devant la
presse, au quatrième jour de tractations entre
hauts responsables militaires des deux parties
dans la capitale helvétique. Le chef de la mission
onusienne en Libye a, toutefois, ajouté qu’il res-
tait encore à «apporter des précisions à notre pro-
jet final» et à régler «deux ou trois points de diver-
gence», sans préciser lesquels, pour arriver à un
accord qui devra ensuite être entériné par les deux
parties. L’émissaire onusien a, en outre, indiqué
qu’en plus de ces pourparlers militaires, des dis-
cussions étaient aussi prévues sur le volet écono-
mique le 9 février au Caire, et s’est déclaré
confiant sur la tenue de négociations sur le volet
politique à partir du 26 février à Genève. 

Mercredi dernier, Salamé s’était félicité de
voir les belligérants accepter de transformer la
«trêve» en un «cessez-le-feu durable» dont les
paramètres restent à préciser. Il avait, par ailleurs,

déploré que les envois d’armes et de «combattants
étrangers» n’aient pas cessé en Libye. Mardi der-
nier, Salamé a critiqué la façon dont l’embargo sur
les armes a été «incessamment» violé depuis la
chute de  l’ancien régime de Maâmar El-Gueddafi
en 2011, avec «des preuves» d’une  ingérence
étrangère croissante. À ce propos, il avait déclaré,
à des journalistes à Genève espérer que «ceux qui
exportent ces armes» en Libye «comprennent
qu’il y a déjà  plus de 20 millions de munitions
dans le pays, et que cela suffit, et que le pays n’a
pas besoin de nouveaux équipements». La viola-
tion de l’embargo «a permis la reprise des hostili-
tés en Libye», a ajouté Salamé, rappelant que la
Conférence internationale sur la Libye, tenue à
Berlin, le mois de janvier dernier, a renouvelé la
nécessité du respect dudit embargo. Les pourpar-
lers de Genève impliquent cinq officiers supé-
rieurs nommés par le Gouvernement libyen
d’union nationale reconnu par l’ONU (GNA) diri-
gé par Fayez Serraj et cinq officiers supérieurs
nommés par l’Armée nationale libyenne (ANL),
dirigée par Khalifa Haftar. 

La commission militaire a été l’un des résultats
de la conférence de Berlin du 19 janvier sur la
Libye, visant la consolidation du cessez-le-feu  en
vigueur en Libye et une réconciliation interli-
byenne. À l’issue du sommet de Berlin, l’Algérie
s’est proposée d’accueillir le dialogue entre les
belligérants. Le président  Abdelmadjid Tebboune
avait en outre appelé «la communauté internatio-
nale à assumer sa responsabilité en matière de res-
pect de la paix et de la sécurité».

n Synthèse Samira C. 

Poursuite des pourparlers
à partir du 18 février

PLAN DE PAIX AMÉRICAIN 

Les Palestiniens relèvent 300 violations du droit  international  

LES BELLIGÉRANTS DE LA CRISE EN LIBYE, réunis à Genève depuis le 3 février sous
l’égide des Nations unies, se sont mis d’accord au terme de la première session de
pourparlers en vue d’aboutir à un cessez-le-feu durable en Libye et sur la nécessité de
poursuivre leurs discussions à partir du 18 février prochain, a indiqué samedi dernier
au soir la Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul).   
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I
l s’agit de  «Dolce Vita» (1960)
avec  Marcello Mastroianni,
Anouk Aimée et Anita Ekberg,
«La Strada» (1954) avec Anthony
Quinn, Giulietta Masina et
Richard Basehart, «Huit et demi»
(1963) avec Marcello Mastroianni,
Anouk Aimée, Sandra Milo et

Claudia Cardinale et «Rome, ville ouver-
te» (1946) avec Aldo Fabrizi, Anna
Magnani et Marcello Pagliero. Federico
Fellini est un réalisateur de cinéma et scé-
nariste italien né à Rimini le 20 janvier
1920 et mort à Rome le 31 octobre 1993.
Il est l’un des plus grands réalisateurs ita-
liens du XXe siècle et l’un des cinéastes
les plus illustres de l’histoire du cinéma,
au même titre que Charlie Chaplin,
Ingmar Bergman, Akira Kurosawa, John
Ford, Jean Renoir, Alfred Hitchcock ou
encore Orson Welles. Il a gagné la Palme
d’or au Festival de Cannes 1960 pour «La
Dolce Vita» et quatre fois l’Oscar du
meilleur film en langue étrangère à
Hollywood (pour La Strada, Les Nuits de
Cabiria, Huit et Demi et Amarcord), un
record qu’il partage avec son compatriote
Vittorio de Sica. Le 29 mars 1993, un
Oscar d’honneur, pour l’ensemble de sa

carrière, lui est attribué par la prestigieuse
Académie des arts et sciences du cinéma à
Los Angeles. En outre, la cinémathèque
organise le 15 février une rencontre avec
le cinéaste algérien Mounes Khemmar sur
la «Perspectives de la production cinéma-
tographique en Algérie», une rencontre
dédiée aux jeunes réalisateurs et aux étu-
diants des écoles de  l’Ismas, l’INSFP et
autres dans le but de leur permettre d’élar-
gir et d’approfondir leurs connaissances
dans le monde du cinéma. Durant la ren-
contre un court-métrage «Le Dernier
Passager» ainsi que le clip «Ayam» de
Warda seront projetés. Ils seront suivis de
débats avec le réalisateur. Mounès
Khammar est un jeune producteur algé-
rien né en 1975. Après avoir travaillé dans
le domaine de la communication comme
infographe et directeur artistique, Mounès
Khammar se tourne vers le cinéma occu-
pant plusieurs postes d’assistant de pro-
duction et de réalisation sur des coproduc-
tions internationales de long-métrage :
«Rêve algérien» de Jean-Pierre Llyedo,
«Viva l’Aldjerie» de Nadire Moknèche,
«Les Suspects» de Kamel Dahane et
«Morituri» d’Okacha Touita, écrit par
Yasmina Khadra. En 2003, il s’initie à la

réalisation en signant «N’rouhou», un
court-métrage expérimental. En 2004, il
lance également sa propre société de pro-
duction «Saphina», qui prendra en charge
les repérages en Algérie du film «Le
Choix» devenu «La Trahison», long-
métrage de Philippe Faucon. En 2005, il
coproduit «La Nuit s’achève», un long-
métrage documentaire de Cyril Leuthy,
puis produit plusieurs courts-métrages
algériens : «L’Antenne» de Yanis
Koussim, «Khlaye3» de Khaled Ben
Aïssa sélectionné au festival «Vue
d’Afrique» à Montréal.  En 2007,  il est
producteur et directeur artistique du film
«Houria», réalisé par Mohamed Yargui. Il
contribue également à «El Gusto» de
Safinez Bousbia. Mounès concilie projets
professionnels et personnels, tel le film
court expérimental «Comme une abeille»,
qu’il réalise avec des moyens minima-
listes : une petite caméra et un téléphone
portable. Il a participé également à plu-
sieurs ateliers dans le monde et contribué
à plusieurs projets artistiques, dont l’éla-
boration du site arabshorts.net. «Le
Dernier Passager» (2010) est son premier
film professionnel comme réalisateur.

n Hakim Metref

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Hommage à Fellini et débat 
sur le 7e Art algérien 

Les courts métrages algériens «Je raconterai tout à dieu» et
«Curse within shadows» ont été sélectionnés en compéti-

tion du 3e Festival international des films des droits de
l’homme, «Erato» prévu du 21 au 25 mars prochain dans la
capitale libyenne Tripoli, annoncent les organisateurs. Les
fictions «Je raconterai tout à dieu» de Mohamed Ben
Abdallah et «Curswithin shadows» de Imad Ghedjati sont
en compétition avec une cinquantaine d’autres courts
métrages.  Plusieurs fois primé dans des manifestations
cinématographiques en Algérie, «Curse within shadows»
explore en 15mn la manipulation de l’opinion internationa-
le par la propagande médiatique qui arrive à détourner les
population des problèmes cruciaux. D’une durée de 8mn,
«Je raconterai tout à dieu» relate l’histoire d’un soldat et
d’un terroriste se retrouvant face à face dans un champs de
bataille où il ne reste qu’une dernière balle à tirer. Entres
autres films en compétition «Ame» de la Syrienne Rym

Abdelaziz, «19h15» de son compatriote Ramy Nidhal, «2
janvier» de la Tunisienne Safa Ghali, «The Sea Swells» de
l’Iranien Amir Gholami, «Relaxe» du Marocain Brahim
Benkhedda, «Les signes de minuit» de l’Egyptienne
Rofaida Djamel, ou encore «La neige tiède» de l’Irakien
Adnane Chanar. Créé en 2017 par l’Organisation Erato
pour l’information et la culture, ce festival, premier du
genre en Libye, vise à encourager les jeunes cinéastes à
orienter leurs créations vers des thèmes relatifs à la défen-
se des droits de l’homme et la promotion de la culture des
droits humains en Libye. Le festival œuvre pour utiliser le
cinéma comme «tribune de dénonciation des violations des
droits de l’homme et des droits de l’enfant et de certains
phénomènes comme la circulation illégale des armes», lit-
on sur le site du festival.

Le dramaturge algérien, Djamel
Guermi, participe au programme

culturel accompagnant les journées
théâtrales de Charjah dans sa 30e édi-
tion, qui se tiendra du 29 février au 06
mars de prochain aux Emirats Arabes
Unis. Il devra présenter une conféren-
ce sur «La réalisation théâtrale et l’in-
génierie des salle des spectateurs». Le
thème de cette rencontre à laquelle
prendra part l’artiste, également direc-
teur artistique du Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi
(TNA), porte sur le travail des met-
teurs en scène, qui se développent
davantage dans leurs représentations
théâtrales. S’y ajoute aussi une discus-
sion sur la plate-forme de représenta-
tion ou de ce qui est appelé communé-
ment dans le jargon théâtral «les
planches». Le dramaturge débattra
également du travail des réalisateurs
dont la mission ne se limite plus à la
formulation et à la coordination mais
s’est étendue de la scène à l’interpré-
tation des acteurs, l’ingénierie, leurs

mouvements sur scène, le décor,
l’éclairage, les costumes et autres. En
effet, il a été remarqué ces dernières
années la participation mais surtout
l’implication des metteurs en scènes
dans divers volets y compris dans la
façon de placer le public selon la
dimension, le nombre des sièges et des
axes de la salle de théâtre. Ainsi,
Djamel Guermi va apporter sa contri-
bution sur ce volet le 3 mars prochain
et fera part de sa vision lors de cette
manifestation arabe. Ses interventions
seront publiées ultérieurement par le
département de la culture. Pour rappel,
«Les Journées théâtrales de Charjah»
sont une manifestation théâtrale cultu-
relle organisée chaque année, avec la
participation d’équipes théâtrales des
Émirats, et supervisée par un comité
supérieur qui est subdivisé par des
comités spécialisés, y compris le jury
du concours théâtral qui comprend des
compétences théâtrales arabes et
locales. Ces journées verront notam-
ment la participation de penseurs et

des auteurs théâtraux, acteurs (pion-
niers, stars) de divers pays arabes et
étrangers. Leur participation porte
essentiellement sur l’accompagne-
ment des représentations théâtrales,
participer à des séminaires appliqués
et appuyés par les rencontres et les
symposiums intellectuels ainsi que les
réunions et les dialogues ouverts, afin
de fournir un environnement interactif
qui profite au théâtre Emirati. Les
équipes participantes (acteurs, techni-
ciens) auront des distinctions artis-
tiques alors que les artistes arabes
seront honorés pour la créativité théâ-
trale arabe en plus des travaux locaux.
La première édition des «Journée
théâtrales d’El Sharika», a vu le jour le
10 mars 1984. Depuis, des perfor-
mances théâtrales sont présentées à
l’occasion de chaque session en vue
d’assurer le développement progressif
de l’art et de l’activité théâtrale dans le
monde arabe et promouvoir aussi les
créateurs des planches théâtrales. 

n Rym Harhoura

Djamel Guermi animera une conférence 
sur le rôle des metteurs en scène  

3e FESTIVAL INTERNATIONAL DES FILMS
DES DROITS DE L’HOMME, «ERATO»

Deux courts métrages 
algériens en compétition 

en Libye 

CINÉMATHÈQUE DE TIZI OUZOU
Merzak Allouache présentera en
avant-première «Le Vent divin»  

Le nouveau film du cinéaste Marzak Allouache, «Le Vent
divin» produit en 2017, sera projeté vendredi prochain

en avant-première nationale à la cinémathèque de Tizi-
Ouzou, a appris l’APS de la directrice locale de la culture,
Goumeziane Nabila. Cette projection qui se déroulera en

présence du cinéaste interviendra en clôture d’un cycle de
projection des œuvres du cinéaste et réalisateur, qui sera
organisée du 9 au 15 de ce mois de février. «Ce sera une
occasion pour le public local de découvrir et de revoir

l’œuvre du cinéaste et réalisateur qui sera présent pour la
clôture de ce cycle de projection et nous gratifiera de la
projection en avant-première nationales de son nouveau
film», a indiqué Mme Goumeziane. Merzak Allouache,

auteur d’une riche filmographie connue du public algérien,
a produit et écrit des scénarios pour beaucoup de films,
dont le célèbre «Omar Guetlatou», «Madame Courage»,

«Alger Beyrouth. Pour mémoire»,  «Le repenti», «Enquête
au paradis» ou «Bab Le Oued City».

n APS

30e JOURNÉES THÉÂTRALES DE CHARJAH

À L’OCCASION DU CENTENAIRE DU
RÉALISATEUR ITALIEN FEDERICO FELLINI, la

cinémathèque algérienne organise, du 8 au 15
février, un cycle Federico Fellini durant lequel

quatre de ses œuvres seront projetées. 

FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE AMAZIGH

Appel à la formation des animateurs 
des coopératives et associations 

Des dramaturges et chercheurs en théâtre ont insisté, samedi der-
nier à Batna, sur l’importance de la formation des animateurs des

coopératives et associations de théâtre amazigh activant à travers le
pays. Lors d’une conférence animée en marge du 11e festival national
de théâtre d’expression amazigh (3 au 11 février), les intervenants
ont considéré que les jeunes comédiens et metteurs en scène des
associations et coopératives de ce genre de théâtre ont besoin de for-
mation pour se parfaire. Pour l’artiste Ali Djebara, le festival de
Batna est une opportunité pour connaître ces associations, leur tra-
vail et leurs potentialités en dépit de la faiblesse de leurs moyens.
Ces associations doivent être soutenues par la formation et le soutien
à la distribution de leurs spectacles par le biais notamment du fonds
de soutien à la créativité du ministère de la Culture et par les
théâtres régionaux. Le réalisateur et comédien, Abdelkader Azouz,
de Tamanrasset, a évoqué parcours de certaines associations à l’ins-
tar de «Cri de scène» de Tamanrasset que le manque de moyens a
contraint à s’absenter de ce  festival. Le commissaire du festival de
théâtre amazigh, Salim Souhali, a indiqué que le commissariat du
festival a proposé à la tutelle un stage de formation national au béné-
ficie des jeunes associations de théâtre avec des ateliers thématiques
sur la mise en scène, écriture théâtral, la scénographie et l’art du
comédien, ainsi que sur le rapprochement des variantes de la langue
amazighe. La rencontre a évoqué l’histoire du théâtre algérien avant
et après l’indépendance et son devenir à l’heure des nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication et des réseaux
sociaux, outre les entraves à la production et la distribution théâ-
trales. Au total, 16 troupes théâtrales, dont quatre des théâtres régio-
naux, concourent durant cette 11e édition du festival culturel national
du théâtre d’expression amazighe dont la clôture aura lieu demain.



1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif -  20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 
23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara - 30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès - 36 El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 

41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.
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E
lles trouvent refuge dans les clairières des bois qui jalonnent la
façade maritime où s'exposent au soleil doux face à la mer sur les
rives de l'une des nombreuses plages criques ou anses de la
wilaya. A la lisière de ses endroits qui souffrent, soit dit en pas-
sant, de la pollution qu’engendrent certains hôtes indélicats, évo-
lue une catégorie de visiteurs bien particulière. Leur dada est jus-
tement d'enfourcher leur bolide à deux roues à la recherche de
sensations fortes. Une passion qui gagne d'année en année de

nouveaux adeptes en quête d'évasion. Durant les week-ends, on les croise
partout sur la voie express. En groupe ou en solitaire, les motards font du
tronçon autoroutier de Tipasa l'un de leurs circuits favoris. Même des jeunes
en scooter s'y collent et s'initient a priori à ces escapades. Sur la route, le car-
rousel des motos imprime sa cadence aux autres usagers. «Souvent, des
groupes de jeunes en scooter roulent si lentement qu'on est obligés, nous
autres automobilistes, de subir ce lent rythme sur plusieurs
kilomètres. A la longue, ça devient stressant», s’empor-
te un père de famille d’Ouled Fayet (Alger) qui se
rend à Cherchell durant les week-ends. Une dame de
Tipasa qui vient d'avoir son permis de conduire se
dit extrêmement perturbée par la conduite dan-
gereuse de certains motards qui n'hésitent pas,
selon elle, à slalomer à grande vitesse entre
les voitures. «Je suis terrorisée dès que j'en-
tends les effrayants vrombissements des
motos. J'essaie de garder mon calme et la
voie de droite pour les fuir», raconte-t-elle.
Et d'ajouter : «A chaque fois, je remonte
automatiquement les vitres tellement le
bruit de ces cylindrées est puissant.» 

PANIQUE À BORD
«Une fois, j'étais pris en

tenailles entre deux motos. Je ne
savais pas comment réagir, appuyer
sur le champignon ou ralentir. C'est
vous dire ma panique», confie Adel de
Blida. Amar de Hadjout a, lui, assisté à un
accident spectaculaire impliquant une moto. «Fort
heureusement, il n'y avait pas beaucoup de véhi-
cules qui circulaient à cette heure-là. Après avoir
entendu un puissant vrombissement, j'ai vu une
scène qui m'a fait froid dans le dos. En cabrant son
bolide, le motard a perdu son équilibre. Lui et son
accompagnateur se sont retrouvés par terre, alors que
la puissante machine a fini sa course quelques mètres
plus loin», décrit-il. Fort heureusement, plus de peur
que de mal, puisque les deux victimes ne souffraient
que de légères blessures. Mais souvent, les accidents de
motos ne pardonnent pas. Cette passion vire dans certains
cas au drame. C'est le cas d'une motarde qui a perdu la vie
à la fleur de l'âge suite à un accident à Alger. Sa dispari-
tion a non seulement ému sa grande famille des motards,
mais aussi tous les usagers de la voie express de Tipasa.
«Elle était d'une prudence presque parfaite. Sa moto stylée avec
une touche féminine ne passait pas inaperçue. Elle ne badinait jamais
avec sa sécurité et celle des autres. C'était un exemple pour tous les
motards», raconte un correspondant de presse de Tipasa. «Un motard qui se
respecte fait le distinguo entre le plaisir de conduire et le danger. Autant il
se donne à fond à sa passion, autant il prend toutes ses dispositions pour
réduire autant faire se peut les risques d’accidents et assure sa sécurité et
celle des autres usagers», rappelle Mohamed la première règle du bon
conducteur de moto. Rencontré au niveau du relais de la voie express, non
loin du mausolée royal de Maurétanie, ce dernier ne mâche pas ses mots
contre le comportement inconscient de certains motards, dont le souci
majeur est d’exhiber leurs soi-disant performances au détriment de leur inté-

grité physique et celle d’autrui. «Ce n’est pas un endroit pour jouer au cas-
cadeur qui est, faut-il encore le rappeler, un métier qui nécessite des connais-
sances et un long apprentissage. Il se trouve que certains apprentis motards
croient que l’accident n’arrive qu’aux autres, alors qu’il suffit d’une toute
simple fausse manœuvre pour passer de vie à trépas», prévient-il. Durant les
week-ends, le moindre espace du parking du relais en question est occupé.
Dans la majorité des cas par des motos. 

PÈRES DE FAMILLE, CADRES,  CHEFS D’ENTREPRISES
A force, cet espace est devenu un point de chute pour les motards qui

sillonnent les routes de Tipasa. Visiblement, tout le monde connaît tout le
monde ici. D’ailleurs, les discussions se focalisent souvent sur tout ce qui a
trait à la moto. On parle mécanique, on se partage les tuyaux sur les endroits
où l’on peut trouver les accessoires et les tenues d’origine ou tout simple-
ment on raconte les expériences vécues. «Parmi nous, on compte des pères
de famille, des cadres, des commerçants, des chefs d’entreprise et même des
jeunes passionnés par la moto. Notre objectif est le même : vivre notre pas-
sion à fond pas jusqu’à en mourir où être la cause d’un drame», affirme un
motard d’Alger. Selon lui, il est très facile de distinguer un authentique

motard. «On le reconnaît par sa tenue et son casque répondant aux stan-
dards et qui lui confère une marge de sécurité lors de la survenan-

ce d’un éventuel accident, mais aussi par sa conduite conforme
aux règles qu’impose le code de la route», décrit-il. Pour cer-

tains, notamment ceux qui conduisent les scooters,
porter un casque, c’est pour éviter la contravention.
«Jusqu’à maintenant, je ne me suis pas habitué à
mettre le casque. Il me gêne, surtout en été.
Seulement, je suis obligé de le porter en cas de
contrôle», avoue un jeune de Bou Ismaïl. Selon le

bilan du groupement de la gendarmerie de Tipasa,
300 cas de retrait permis de conduire concernent le

non-port de casque. Pour réduire au maximum les
manœuvres dangereuses et veiller à la sécurité des usa-
gers de la route, l’unité de la sécurité routière (USR) de
Tipasa relevant du groupement de la gendarmerie a

renforcé, surtout durant les week-ends, son dispositif,
particulièrement tout le long de la voie express. Ce
déploiement comprenant des barrages, des
patrouilles, des systèmes de radar de contrôle de
vitesse, l’usage de véhicules et mots banalisés
ainsi que le renforcement des positions au niveau
de plusieurs points kilométriques semble effica-
ce. «Grâce au renforcement des patrouilles

mobiles, les usagers de la route font davantage
attention à leur conduite. 

Moi-même, j’étais contrôlé samedi dernier
par l’une des patrouilles pour manipulation
de téléphone portable alors que je conduisais.
Je n’avais même pas remarqué leur présence»,

raconte Ahcène. «Notre dispositif actuel a
comme premier objectif la prévention contre les

risques d’accidents. Il a été déployé de la sorte à ce
que nous couvrions le réseau routier, notamment la

voie express très fréquentée durant le week-end. Aussi,
nous veillons sur la tranquillité des familles et citoyens
qui passent la journée au niveau des forêts longeant la
route», affirme le commandant Larbi Aïssa Benchergui,

chef de l’USR. Face au renforcement du dispositif des
hommes en vert sur la voie express, certains motards évitent ce

tronçon et se rabattent sur la RN11 du littoral. Seulement là aussi, les gen-
darmes ont mis en place le même dispositif. En somme, s’astreindre aux
règles de sécurité et du code de la route est la seule voie pour vivre pleine-
ment sa passion de la moto sur les routes de Tipasa. Un principe auquel la
majorité des motards souscrit désormais.

n A. L.

E
n attendant donc le recensement général qui interviendra
normalement au cours de cette année, les estimations four-
nies par la direction de la santé se basent sur des indicateurs
et statistiques prenant en compte l’accroissement naturel de
la population locale annuel. Ainsi l’historique des études
démographiques de la wilaya a révélé que le nombre de la
population augmente d’année en année à Tipasa. Cette ten-
dance haussière a été plus au moins stable au milieu de la

dernière décade du siècle dernier, avant de reprendre sa hausse ten-
dancielle. Pour autant, le taux d’accroissement naturel de la wilaya,
qui s’était situé à 1,9% l’année dernière, est légèrement au-dessous de
la moyenne nationale qui a affiché pour la même période 2,1%. Au
contraire des idées reçues, la prédominance par sexe revient aux
hommes. « La population masculine dans notre wilaya est supérieure
à celle des femme. La différence est de 8.199 âmes. 

Ce rapport de ces deux catégories évolue chaque année avec la
même tendance, cependant avec des variations » souligne Manel
Mehalil. En détail, la population masculine en 2019 totalisait 359.523
individus contre 351.234 pour les femmes. Par tranches d’âge et tous
sexes confondus, la catégorie des 20 jusqu’à 24 ans a représenté la
base la plus large de la pyramide démographique de la wilaya avec
75.677 individus, dont 37.914 hommes et le reste soit 37.723 consti-
tue la tranche féminine. « La tranche d’âge allant de 20 à 24 ans repré-
sente quasiment 11% de la population locale » précise la même res-
ponsable. Qui remarquera au passage que l’espérance de vie est de
77ans à Tipasa soit moins de 0,1 que la moyenne nationale. «En 2019
le nombre de décès global à travers la wilaya a été de 2.875 cas. 1.510
de sexe masculin et 1370 de sexe féminin» révèle la même interlocu-
trice. Bien que le nombre de décès en 2018 (2.834 décès) a été plus au
moins inférieur à celui de l’année écoulée, il n’en demeure pas moins
que le taux de mortalité a baissé depuis. En effet, le rapport de morta-
lité est passé de 4,06‰ (pour mille habitants) en 2018 à 4,04‰ l’an-
née écoulée. Une régression qui s’explique d’une part par l’augmen-
tation de la population locale et la différence du nombre des décès
entre les deux années et qui ne dépasse pas les 41 cas.

UNE NATALITÉ EN STAGNATION
En revanche la natalité a quasiment stagnée, dès lors que la DSP a

comptabilisé 13.904 naissances en 2019 contre 13914 naissances en
2018, soit une très minime marge négative évaluée à 10 cas. En
somme, le taux de natalité au cours de l’année écoulée a été de
19,55‰. « Si l’on retrace l’historique annuel des naissances dans
notre wilaya, les tendances enregistrées concordent parfaitement avec

les moyennes nationales, qui a connu des pics importants durant cer-
taines années» constate Manel Mehalil. L’épisode de baby-boom le
plus récent à Tipasa a été enregistré de 2015 à 2017. « En 2015 la
wilaya a enregistré 15.246 naissances et 15.777 en 2016 avant d’at-
teindre le pic de natalité en 2017 avec 16.215 naissances » série la
même responsable. En une année donc, les naissances ont chuté de
14,1%, soit l’équivalent de 2.301 naissances. Les causes de cette sen-
sible chute est multiple. Parmi celles-ci le recul de l’âge de mariage,
la situation socioéconomique ainsi que d’autres facteurs liés au taux
de nuptialité. Concernant la mortinatalité, l’interlocutrice en question
fera savoir que dans la wilaya de Tipasa, la DSP a recensé, au cours
de l’année qui vient de s’achever, 136 cas de mort-nés dans les deux
sexes. Le taux enregistré a été donc de 9,78‰. 

« La nuptialité a connu également un petit recul en 2019 compara-
tivement à l’année d’avant. De 5.894 mariages en 2018 on est des-
cendu à 5.620 mariages l’année dernière, soit une régression de 234 »
éclaire-t-elle. Ainsi le taux de nuptialité est passé de 8,45‰ à 7,9‰ de
2018 à 2019. A l’instar de l’heureuse parenthèse de baby boom, la
nuptialité a connu également son pic entre 2014 et 2016 où son taux a
été maintenu entre 9 (2016) et 11‰. Selon Manel Mehalil, la carte
démographique de la wilaya est un outil de base pris en compte par
tous les secteurs socioéconomiques et de développement local. Grâce
à ces statistiques on détermine la politique socioéconomique locale
ainsi que l’adaptation des cartes de la santé, de l’éducation ainsi que
des instruments d’urbanisme afin que les conditions de vie des
citoyens soient réunies. Aussi, l’étude démographique permis de tra-
cer des perspectives à court et à moyen termes.

n A. L.

DÉMOGRAPHIE

Un taux de natalité en dessous 
de la moyenne nationale

AU TERME DE L’ANNÉE 2019, la population de Tipasa a
été estimée à 710.847 individus. C’est ce qu’a révélé

Manel Mehalil, cadre au bureau de la population
relevant de la direction de la santé et de la population
(DSP) de la wilaya. Comparativement à 2018, Tipasa a

vu sa population légèrement augmenter de 13.937
habitants, puisqu’une année avant la population a

atteint les 696.910. 

La moto, histoire d’une
passion à risques 

PAR TRANCHES D’ÂGE ET
TOUS SEXES

CONFONDUS, LA
CATÉGORIE DES 20
JUSQU’À 24 ANS A

REPRÉSENTÉ LA BASE LA
PLUS LARGE DE LA

PYRAMIDE
DÉMOGRAPHIQUE DE LA

WILAYA AVEC 75.677
INDIVIDUS, DONT 37.914
HOMMES ET LE RESTE,

SOIT 37.723, CONSTITUE
LA TRANCHE FÉMININE.

Le groupement de la Gendarmerie
nationale de Tipasa a recensé, dans le

volet de la sécurité routière, durant l’année
écoulée, 7.809 délits, 7.695 infractions et
12.357 contraventions forfaitaires. 2.518
délits concernent les transports et 74
véhicules ont été mis en fourrière alors que
6.604 conducteurs, toutes catégories, se sont
vu retirer leurs permis de conduire. Sur les
12.357 contraventions établies par les

hommes en vert à Tipasa, 9.760 sont
inhérentes à la pose de films fumés sur les
vitres. L’usage du téléphone au volant vient
en deuxième position en termes d’infraction
avec 1.034 cas, suivi par le non port de la
ceinture de sécurité dans 500 cas et 235
autres cas concernent la circulation dans la
bande d’arrêt d’urgence. Parmi les cas de
retrait permis, les gendarmes ont enregistré
10 cas relatifs à l’enclenchement et la

circulation en marche arrière sur la voie
express. Un comportement dangereux qui a
tendance, selon certains conducteurs, à
prendre de l’ampleur surtout lors de la
constitution d’embouteillages où des
chauffards n’hésitent pas à rebrousser
chemin à reculons. Une manœuvre
hautement dangereuses et à plus forte raison
sur l’autoroute.     

n A. L.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les gen-
darmes de Tipasa ont résolu l’année dernière quatre

affaires criminelles, au terme desquelles il a été procédé
à l’arrestation de 22 suspects, dont deux ont été placés

sous mandat de dépôt. Le commandant Bendaïkha, chef
du bureau de la police judiciaire au niveau du groupe-

ment de la wilaya, révélera à ce propos que 90 grammes
de mercure et 700 litres de carburant ont été saisis suite
aux interventions en question. Par ailleurs, cinq affaires
relatives au trafic de billets de banque ont été traitées
durant la même période. Les enquêteurs ont récupéré

110 fausses coupures de monnaie totalisant le montant
de 14,3 millions de centimes. Neuf suspects impliqués
dans ces affaires ont été interpellés. Sept parmi eux ont

été placés sous mandat de dépôt.
n A. L.

CONTRAIREMENT À UNE BONNE PARTIE
DES AXES AUTOROUTIERS DU PAYS, la

voie express qui longe la côte de Tipasa,
de Douaouda à la sortie ouest de

Cherchell, connaît souvent un trafic
routier dense durant les week-ends,

surtout lorsqu'il fait beau. Nombreuses
sont, en effet, les familles des wilayas
limitrophes qui préfèrent passer leur

week-end par des sorties à Tipasa,
devenues désormais un rituel pour

casser la routine. 

VOIE EXPRESS
DE TIPASA

,,
INFRACTIONS ROUTIÈRES 

12.357 retraits de permis de conduire en 2019 

,,
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Les hommes en vert s’impliquent

Récemment créée, soit le 18 septembre 2018, la brigade de la protection
de l’environnement relevant du groupement de la gendarmerie de Tipasa

a relevé, durant l’année 2019, plus de 450 infractions au terme de 480
sorties sur le terrain. Ainsi, 187 infractions aux dispositions de la loi sur
l’environnement ont été constatées, alors que  56 autres concernent la
gestion des déchets. Aussi, 61 infractions au code commercial, 19 au code
de l’urbanisme et de la construction, 22 au code pénal, 5 à la loi sanitaire
ainsi que 8 infractions à la loi régissant les forêts ont été entre autres
relevées par la brigade de l’environnement en question. Au cours de ses
activités en 2019, les éléments de l’unité en question ont saisi une foreuse,
un camion, un engin, des pompes d’extraction d’eau ainsi qu’une quantité
de viandes blanche et rouge impropres à la consommation. Outre le volet
répressif, la brigade de la protection de l’environnement de Tipasa mène des
actions de prévention et de sensibilisation. A ce propos, 495 opérations de
sensibilisation ont été entreprises en 2019. Celles-ci ont ciblé des jeunes, les
usagers de la route ainsi que des professionnels dans différents créneaux
d’activités socioéconomiques en relation directe avec l’environnement, à
l’exemple de l’industrie, l’agriculture et la pêche.

n A. L.

HÔPITAL DE SIDI GHILÈS

Près de 1.000 cancéreux pris en charge

Les dernières statistiques révélées par le service oncologie de l’établisse-
ment public hospitalier de Sidi Ghilès (Tipasa), à l’occasion de la

Journée mondiale de lutte contre le cancer, font état de la prise en charge,
durant l’année 2019, de 972 malades cancéreux au sein de l’établissement.
Ces derniers ont suivi 4.662 séances de chimiothérapie. Le cancer du sein
est le plus répandu avec 468 cas, dont 153 nouveaux. Le cancer du côlon
touche 175 personnes admises au service en question, parmi lesquelles 64
sont des nouveaux cas. Vient ensuite le cancer des poumons avec 77 cas,

dont 46 représentant des nouveaux cas. Les femmes atteintes de tumeur au
niveau du col de l’utérus sont au nombre de 12, dont 10 nouveaux cas. Par

ailleurs, 301 malades souffrent d’autres formes de cancer.
n A. L.

BLOCAGE DANS TROIS APC 

Le wali prend les choses en main

Au cours d’une conférence de presse organisée, samedi dernier, au siège
de la wilaya, Amar Hadj Moussa, wali de Tipasa, a évoqué les cas de

blocage dans certaines APC, notamment Attatba, Hadjout et Douaouda. Si
pour l’APC d’Attatba, un administrateur a été désigné dernièrement par
l’ancien wali, compte tenu de la situation qui y prévalait, à Hadjout et
Douaouda, les choses ne sont pas encore à ce stade. Selon le wali, «un délai
a été accordé aux élus afin de régler leurs différends pour permettre un
fonctionnement normal des deux Assemblées». «Désigner un administrateur
pour gérer les affaires d’une APC est prévu par la législation», a-t-il rappe-
lé. «Toutefois, c’est l’ultime recours», a-t-il ajouté. La meilleure solution,
pour lui est de voir les élus locaux trouver des solutions pour ne pas arriver
à la désignation d’un administrateur. «Lorsque le blocage freine le dévelop-
pement de la commune et porte préjudice aux administrés et leur environne-
ment, il est inadmissible de laisser la situation empirer», a-t-il lancé.

n A. L.

GENDARMERIE

Le 1055 fête ses neuf ans
Cela fait neuf ans que le numéro vert de la Gendarmerie natio-

nale, le 1055, est entré en service. Depuis son lancement le 5
février 2011, de nombreuses affaires criminelles ont été élucidées,
des vies en danger sauvées et des drames évités grâce au concours
du citoyen via ce numéro vert désormais appris par cœur par la
majorité des citoyens. En moyenne, le service de la gendarmerie
de la gestion du numéro vert a reçu l’équivalent de trois appels par
heure durant l’année 2019. En tout, les gendarmes ont traité
23.749 appels, dont la majorité, soit 19.129, ont été recensés
durant le jour, contre 4.620 appels nocturnes. 73,70% des citoyens
ayant recours à ce mode de communication, soit 17.505 individus,
ont sollicité les gendarmes pour des renseignements, alors que
dans 3.497 cas il s’agissait de demande d’aide et d’assistance. Les
appels pour signaler des accidents de la route ont totalisé 622 cas
au cours de la même année. Pour ce qui est de la dénonciation

d’agression et de menaces contre les personnes et les biens, le
groupement de la gendarmerie à Tipasa a recensé 2.105 cas. Le
nombre d’interventions suite à des appels via le 1055 a été de
3.693, alors que 2.260 appels ont été transférés vers d’autres ser-
vices et organismes. Selon le chef du bureau de la police judiciai-
re du groupement de Tipasa, le commandant Bendaïkha, le citoyen
est un élément important dans la prévention routière. «Grâce au
concours du citoyen qui signale par différents canaux, notamment
par le 1055 et notre site officiel, nous avons pu intervenir et réus-
sir à temps à élucider nombre d’affaires», affirme l’officier supé-
rieur. Et d’ajouter : «D’année en année nous constatons une impli-
cation de plus en plus effective du citoyen. Une proximité que
nous saluons d’ailleurs car notre objectif est de garantir le bien-
être, la tranquillité et la sécurité de la population.»

n A. L.

CONTREBANDE
90 grammes 

de mercure saisis



Te
st

ez
 v

ot
re

 f
or

ce

l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Encerclement!
Les blancs
jouent et
gagnent

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups

Combinaison : 1.T1xd4 exd4 2.Dxh7+ Rxh7 3.Th5mat 1–0

Finale : 1.Te8+ Rd7 2.T4e7+ Rc6 [2...Rd6 3.Txe2 d1D (3...c1D 4.Txd2+
Dxd2 5.Td8+) 4.Td8+ Rc5 5.Txc2+ Dxc2 6.Tc8+] 3.Tc8+ [3.Tc7+ Rd6

4.Txc2 d1D 5.Texe2=] 3...Rd6 4.Txe2 d1D [4...c1D 5.Txd2+ Dxd2
6.Td8+] 5.Td8+ Rc5 6.Txc2+ Dxc2 7.Tc8+ gagne 

Problème  : 1.Df7 Rc2 [1...Fxd4 2.Dxh7mat; 1...Re4 2.Cc5mat; 1...De4
2.Dc4mat] 2.Dc4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Le mat des
Arabes !
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

…UN PROGRAMME OFFICIEL D’ENSEI-
GNEMENT DU JEU D’ÉCHECS et de pro-
mouvoir et soutenir un programme
éducatif par la sensibilisation de la
communauté et des partenariats
locaux et nationaux visant à accroître
la prise de conscience de la valeur
éducative du jeu d’échecs…

L
a première ronde du tournoi de pro-
motion de la pratique féminine
«Cairns Cup» inspiré par le nom de
jeune fille «Cairns» de la co-fonda-
trice et mécène Dr Jeanne
Sinquefield, prévu du 6 au 17 février
2020 au «chess club and scholastic
center» de Saint Louis, un superbe

établissement considéré comme le plus grand
des États-Unis agissant telle une organisation à
but non-lucratif dont la mission est de mainte-
nir un programme officiel d’enseignement du
jeu d’échecs et de promouvoir et soutenir un
programme éducatif par la sensibilisation de la
communauté et des partenariats locaux et
nationaux visant à accroître la prise de
conscience de la valeur éducative du jeu
d’échecs, a donné lieu à des parties très dispu-

tées. En premier lieu, la championne du monde
chinoise Ju Wenyu âgée de 29 ans Elo 2583
points, qui vient de conserver son titre pour la
troisième fois, n’a, à aucun moment, pu
prendre le dessus sur l’Ukrainienne Mariya
Muzitchuk championne du monde en 2015
âgée de 28 ans Elo 2552 points, et après des
échanges soutenues, les deux parties s’accor-
dèrent la nulle dans une position parfaitement
équilibrée. De son côté, l’Indienne Humpy
Koneru âgée de 33 ans Elo 2580 points, consa-
crée récemment à Moscou du titre de cham-
pionne du monde des parties rapides, a eu
toutes les peines du monde pour l’emporter sur
la championne et numéro une américaine
Carissa Yip jeune prodige de 16 ans Elo points
qui, n’ayant pas cru en ses chances retira pas-
sivement sa reine au lieu de passer à l’attaque,
puis dans un geste rapide et précipité commis
en finale l’irréparable, pour finir par perdre le
fil des évènements puis la partie. 

Le débat russo-indien entre l’actuelle et
triple championne du monde de parties «blitz»
Kateryna Lagno, Russe d’origine,
Ukrainienne, âgée de 31 ans, et de l’excellente
Harika Dronavali, championne du monde
juniors en 2008 âgée de 29 ans Elo 2518
points, vira durant quelque temps au profit de
la seconde nommée pour s’achever par un

échange totale des pièces. La rencontre entre
la Géorgienne Nana Dzagnidze âgée de 33 ans
Elo 2515 points, qui fut en 2003 championne
du monde juniors et qui battit à Gibraltar en
2009 le super grand maître français Maxime
Vachier Lagrave s’est superbement comportée
face à la triple championne d’Europe et de
Russie Valetina Gunina vainqueur sortante de
l’épreuve âgée de 31 ans Elo 2451 points, qui
a voulu tenter une violente attaque à partir
d’un schéma d’ouverture assez passif, pour
ensuite perdre le jeu du fait qu’il lui manquait
inlassablement un temps pour espérer vaincre,
laissant la route libre pour le triomphe des
pièces ennemies. 

Enfin, la rencontre entre la championne du
monde russe de 2008 à 2010 Alexandra
Kosteniuk âgée de 36 ans Elo 2504 points,
face à l’Américaine d’origine ukrainienne
Irina Krush âgée de 36 ans Elo 2422 points
sept fois championnes des Etats-Unis, fut dès
le départ équilibrée avec un développement
«craintif de part et d’autres, et faute d’absence
de risques de part et d’autres, les deux
joueuses conclurent tardivement après 51
coups et plus de six heures de jeu l’armistice.
La deuxième ronde s’annonce passionnante

avec des rencontres haut en couleurs, à savoir
Ju Wenjun contre Krush Irina, la seconde
joueuse pouvant créer la surprise, le débat
entre sœurs russes ennemies Gunina Valentina
et Kosteniuk Alexandra, où malgré la réussite
de la première nommée, c’est Alexandra qui
reste favorite du duel ; Harika Dronavali part
avec un léger avantage contre Dzagnidze
Nana, et Yip Carissa aura tout à gagner face à
Lagno Kateryna, alors que la rencontre entre
Muzychuk Mariya et Koneru Humpy sera
celle de toutes les incertitudes. 

A noter que la dotation en prix 180.000
dollars avec une augmentation de 20% par rap-
port à l’année dernière et où les trois premières
classées recevront respectivement 45.000 dol-
lars, 35.000 dollars et 25.000 dollars constitue
un record car hormis un championnat du
monde, jamais une telle somme n’a été attri-
buée pour une épreuve féminine. Ce qui est
renforcé par la déclaration du mécène Jeanne
Sinquefield qui a affirmé que «la progression
continue du niveau de jeu et des conditions de
la «Cairns Cup» au cours de sa deuxième
année est un indicateur que les échecs fémi-
nins continueront d’atteindre des sommets
sans précédent dans les années à venir». 

Partie n= 1 
Blancs : Koneru Humpy (Inde) 
Noirs : Yip Carissa (USA) 
«Cairns Cup» Saint Louis 2020
Défense Est Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4
d6 5.Fe2 0–0 6.Fe3 e5 7.d5 Ca6
8.h4 L’attaque à la baïonnette !
8...Cc5 9.Dc2 c6 10.h5 cxd5
11.cxd5 Da5 12.Fd2 Fd7 13.h6
Fh8 14.Ch3 Dc7 14...Tac8! et ce
sont les blancs qui auront le plus à
craindre !
15.Cg5 Tac8 16.Dd1 a5 17.0–0
Dd8 18.Tb1 Ce8 19.b3 f6?! 
19...Ff6!

Diagramme n= 1 
20.Ce6!
Cxe6
21.dxe6
Fxe6 22.Fc4
Cc7 23.Cb5
Dd7
24.Cxc7
Fxc4
25.bxc4

Dxc7 26.Db3 Dxc4 27.Fxa5 Dxb3
28.Txb3 Tf7 29.Tfb1 Tb8?! 
29...Ta8!=
30.Fd2 f5 31.a4 fxe4 32.a5 Tbf8
33.Txb7 Txf2 34.Fb4 e3 35.Fxd6
Te8 36.Tb8 Txb8 37.Txb8+ Rf7
38.Txh8 Tb2 39.Rf1 Re6 40.Fc5
Rd5 1–0
Partie n= 2 
Blancs : Dzagnidze Nana
(Géorgie) 
Noirs : Gunina Valentina

(Russie) 
«Cairns Cup» Saint Louis 2020
Debut du fou-dame 
1.d4 Cf6 2.Fg5 d5 3.e3 c5 4.c3
Cc6 5.Cd2 Fg4 6.Da4 cxd4 7.exd4
a6 8.Cgf3 b5 9.Dc2 Dd6 10.Fd3
Tc8 11.0–0 e6 
11...Cb4!? 12.Db1 Cxd3 13.Dxd3=
12.Db1 Cd7 13.a4 Db8 14.axb5
axb5 

Diagramme n=2 
15.Fxh7
Fe7 16.Fxe7
Rxe7
17.Fd3 g5
18.g3 Tcg8
19.Ta6 Fxf3
20.Cxf3 g4
21.Cd2
Df8?!

22.Td1 
22.Txc6?! Txh2 23.Rxh2 Dh6+
24.Rg1 Th8 25.Fh7 Txh7 26.Dxh7
Dxh7 27.Ta1
22...Ccb8 23.Ta8 Dh6 24.Cf1 b4
25.Fb5 Tc8 26.Dd3 e5? 27.Fxd7
Cxd7 28.Txc8 Txc8 29.dxe5 Cxe5
30.Dxd5 Cf3+ 31.Rg2? 
31.Rh1!
31...De6? 
31...Dh3+ 32.Rh1 Rf6! (32...Th8??
33.Dd6+ Re8 34.Dd8mat) 33.cxb4
Th8 34.Dc6+ 
32.Db7+ Rf6 33.Dxb4 Rg7 34.Ce3
Ce5 35.Td6 De8 36.Cf5+ Rg8
37.Df4 Cg6 38.Dxg4 De5 39.Ce7+
Dxe7 40.Dxc8+ Rg7 41.Dc6+-
De2 42.Txg6+ 1–0

«CAIRNS CUP» 
A SAINT LOUIS MISSOURI -  ETATS-UNIS 

LES MAITRES DU TEMPS QUI PASSE 

Duda sur la route d’akiba

Jan-Krzysztof Duda le prodige
polonais, le plus jeune joueur du

top 20 mondial, fait partie de la nou-
velle génération qui commence à
écrire l’histoire parmi l’élite mon-
dial des échecs. Avec Jan-Krzysztof
Duda, le Russe Vladislav Artemiev,
le Chinois Wei Yi et l’Iranien
Alireza Firouzja entrés dans le top
30 mondial, la décennie à venir
pourrait voir l’émergence d’une
multitude de nouveaux prétendants

à la couronne mondiale. Duda est
depuis longtemps un gagnant en
série. Ancien champion du monde
juniors, il a remporté plus de cent
tournois différents, avant même
d’avoir dix-huit ans et de marquer
8,5 sur 11 sur le deuxième échiquier
lors des Olympiades de Tromso en
Norvège 2014. Aujourd’hui âgé de
21 ans, il a atteint un Elo FIDE de
2.758 points après avoir atteint
brillamment la finale du «Grand
Prix de Hambourg» sans pouvoir
cependant l’emporter. 

Dans quelques jours, la deuxiè-
me édition du «Prague Chess
Festival» va démarrer et Duda est la
tête de série du «Masters», un tour-
noi tour complet de dix joueurs avec
un Elo moyen de 2.708 points. Le
succès de Duda perpétue une fière
tradition polonaise en matière de jeu
d’échecs qui remonte au fameux
maître Akiba Rubenstein, qui était
prêt à défier Emanuel Lasker pour le
titre mondial en 1914 avant le
déclenchement de la première guer-
re, et de Miguel Najdorf le super-
grand maître polonais qui s’est ins-
tallé en Argentine faute de n’avoir
pu réintégrer sa patrie à cause de la
Seconde-Guerre mondiale.

PPrroommoottiioonn  
ddee  llaa   pprraatt iiqquuee

ffeemmiinniinnee

Partie n= 3 
Blancs : Denis Khismatullin
(Russie) 
Noirs : Jan-Krzysztof Duda
(Pologne ) 
Championnat d’Europe-
Arménie 2014
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4
4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.h3 e5
7.Cb3 Fe6 8.f4 Cbd7 9.g4 b5
10.Fg2 Cb6 11.g5 Cfd7 12.f5
Fc4 13.Ca5 Tc8 14.Dd2 b4
15.Cd1 Fb5 16.a3 d5 17.exd5
Cc4 18.Cxc4 Txc4 19.a4 Td4
20.Df2 Fc4 21.Fe3 Fc5
22.Fxd4 exd4 23.Df4 0–0
24.Cf2 b3 25.c3 Te8+ 26.Ce4
dxc3 27.0–0–0 Db8 28.d6
Db4 29.Cxc5

Diagramme n= 3
29…Te2 30.The1 cxb2+
31.Rb1 Fd3+ 32.Cxd3 Da3 0–



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de midi 
12h55 Petits plats en équilibre 
13h00 Journal 
13h40 Petits plats en équilibre 
13h45 Météo 
13h55 Mon vrai mari avait une
autre famille
15h30 La maitresse de mon mari
17h05 Quatre mariage pour une
lune de miel 
18h10 Bienvenue chez nous 
19h20 Demain nous appartient 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Le 20h le mag 
20h45 Tirage du Loto 
20h55 C’est Cantloup 
21h05 H24 
22h05 H24
23h10 H24

11h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
13h00 Journal 
13h35 Météo 
13h45 L’instant prévention 
13h55 Ça commence aujourd’hui 
15h10 Je t’aime, etc.
16h15 Affaire conclue 
17h05 Affaire conclue 
17h55 Affaire conclue 

18h00 Tout le monde a son mot à
dire 
18h40 N’oubliez pas les paroles 
19h15 N’oubliez pas les paroles 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Météo 
20h39 Laisse entrer la nature
20h40 Basique 
20h45 Un si grand soleil 
21h05 Les rivières pourpres 
21h55 Les rivières pourpres 
22h45 Faites entrer l’accusé 

11h53 12/13 : Journal régional 
12h25 12/13 : Journal national 
12h50 L’instant prévention 
12h55 Météo à la carte 
13h50 Un cas pour deux
14h55 Un cas pour deux 
16h00 Un livre un jour
16h05 Des chiffres et des lettres 
16h40 Personne n’y avait pensé ! 
17h20 Slam
18h00 Questions pour un
champion 
18h40 Générations indépendance 
18h45 Ma ville, notre idéal 
18h50 19/20 : Edition de
proximité 
18h53 19/20 : Journal régional 
19h3019/20 : Journal national 
19h55 Ma ville notre idéale
20h00 Vu 

20h10 Météo régionale 
20h20 Plus belle la vie 
20h50 Tout la sport 
20h55 Météo
21h05 Secrets d’histoire
22h55 Famille nombreuse famille
heureuse 

11h30 La robe de ma vie 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h30 Scènes de ménages 
13h55 Mon amour si lontain 
15h55 Incroyables
transformations 
17h40 Les reines du shopping
18h40 Chasseurs d’appart’ : qui
peut battre Stéphane Plaza ? 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 Mariés au premier regard 
23h05 Objectifs 10 ans de moins 

12h00 Les nouveaux
envahisseurs 
12h50 Arte journal 
13h00 Arte regards 
13h35 Ailleurs en Europe 
13h40 Cœur de pierre
15h35 Laoues les sirènes du
tourisme
16h30 Invitation au voyage 
17h10 X:enius 

17h45 Rituels du monde
18h10 Aux portes de la mer
18h55 Les nouveaux sanctuaires
de la nauture
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes 
20h51 Tout est vrai (ou presque) 
20h55 L’œuvre du Dieu la part du
diable
23h00 Nocturama 

12h00 Questions pour un
champion 
12h30 Epicerie fine, terroirs
gourmands 
13h00 C’est la vie 
13h30 Journal (RTBF) 
14h04 Nicolas Le Floch 
15h45 On ne copie pas…mais 
16h40 Mise au point
17h40 Etinéris 
18h00 64’, le monde en français,
1re partie 
18h22 Le journal de l’économie 
18h30 64’, le monde en français,
2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 Un si grand soleil 
19h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
20h25 Vestiaires 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 Une vie ailleurs
22h35 Journal (RTS) 
23h05 Après l’amour
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Billie Eilish répond à ceux qui la clashent
sur son amitié avec Drake

Billie Eilish est particulièrement agacée par la polémique soulevée par sa relation
purement amicale avec Drake. Le rappeur de 33 ans n’avait pas hésité à féliciter

la chanteuse de 18 ans par SMS pour son fulgurant succès. Leur différence
d’âge a posé problème à certains, mais l’interprète de Bad Boy ne voit pas où

est le mal, comme elle l’a expliqué à Vogue US. «Internet est rempli de conne-
ries en ce moment. Tout le monde est telle-
ment sensible. Un adulte ne peut pas

être fan d’un artiste ?»,
s’est interrogée la star. « Il

y a tellement de gens qui
devraient inquiéter davanta-

ge les internautes. Genre,
vous allez vraiment dire que
Drake est chelou parce qu’il est un fan

de ma musique, puis vous allez voter
pour Trump ? Mais qu’est-ce que c’est

que ça?», a ajouté Billie.

Miley Cyrus va beaucoup mieux depuis
son opération des cordes vocales

Quelques mois après son opération des cordes vocales, Miley Cyrus
retrouve doucement sa voix. La chanteuse a d’ailleurs tenu à rassurer ses

fans en publiant sur Instagram un
long message assorti d’une vidéo

dans laquelle elle s’adonne à des
exercices vocaux avec le sourire.

«Non non non non non, plus
d’exercices de rééducation
vocaux ! (Petite astuce, faites
travailler un autre muscle pour
distraire votre gorge. Ça retire la
pression de vos cordes vocales et le
faire contre un mur aide également à
garder le menton et le cou
parallèles au dos afin de ressentir
moins de pression)», a-t-elle
écrit, décrivant son
exercice.

UUNNIIOONN  
Jamie Oliver 

va renouveler 
ses vœux pour 

ses 20 ans de mariage
Le chef Jamie Oliver a décidé de ressortir son

costume de mariage afin de renouveler ses
vœux, 20 ans après son union avec Jools, son

épouse. «Je vais cuisiner des plats
incroyables, et peut-être essayer d’enivrer un
peu les gens durant la soirée, et évidemment

danser sur la piste. Ma
femme adore danser», a

confié le Naked Chief à
People. La fête

rassemblera une
centaine de personnes

et les enfants du
couple, à savoir Poppy,

17 ans, Daisy, 16 ans,
Petal, 10 ans, Buddy 9 ans
et enfin River, 3 ans,

qui seront
évidemment

de la partie !

Depuis quatre ans, Sylvie se bat
pour retrouver son fils Felipe,

enlevé par son ex-mari. Aidée par
Mehdi, un assistant social, Sylvie

retrouve la trace de son petit
garçon en Uruguay. Il vit avec sa
tante et sa grand-mère dans une
petite ville. Alors qu’elle cherche

un passeur pour rejoindre
l’Argentine, Sylvie demande à Mehdi d’approcher
son fils lors d’un match de football et de l’enlever.

Mais rien ne se passe comme prévu.

Pour participer à cette expérience
sur la compatibilité amoureuse,
des célibataires ont répondu à

plusieurs questionnaires et en se
sont soumis à des tests

scientifiques. Les résultats ont été
analysés et recoupés par les

psychologues Pascal de Sutter et
Estelle Dossin, afin de former des

couples. Les duos se rencontrent le jour de leur
mariage organisé devant le maire et leurs familles

respectives, à l’instar d’Elodie et Joachim, qui ont eu
un taux de compatibilité de 78%. Le couple est parti

en voyage de noces et découvre les premiers jours de
leur vie à deux. 

«Mariés au 
premier regard»

TV5 MONDE : 21:05

M6 : 21:05

Matthew Perry est enfin sur
Instagram

Mieux vaut tard que jamais, Matthew Perry s’est enfin inscrit sur
Instagram ! En effet, parmi le casting de Friends, il était le seul
à être resté éloigné du réseau social. Il pourra enfin commen-

ter les publications de ses anciens acolytes, comme Jennifer
Aniston, Courteney Cox ou encore Matt LeBlanc dont il suit les

comptes. Pour l’instant, Matthew Perry n’a encore rien posté sur
son compte, ce qui ne l’empêche pas de cumuler 2 millions

d’abonnés !

PROGRAMME

POLÉMIQUE

INSCRIPTION 

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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M
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VERTICALEMENT

1- Petit chemin de fer.
2- Éburnéen. Maîtresse de Zeus.
3- Cervidé. Prénom d'étrangère.
4- Se succèdent plus ou moins
régulièrement.
5- Cuivre. Riche oisif
6- Arbre au bois très dur. Genre
littéraire.
7- Infinitif. Fourrure du petit-gris.
Lettres de Manille.
8- Charbon criblé en petits mor-
ceaux.
9- Canaux organiques.
Préposition.
10- Greffées. Habileté.
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HORIZONTALEMENT

I- Théorie de l'enseignement.
II- Estimer. Sur une borne.
III- Accouplement. Sans tâches.
IV-Adorer. Donne sa voix dans
une élection.
V-Cité de Chaldée. Refuge des
bêtes sauvages.
VI- Autrichiennes.
VII- Impénitents.
VIII- Ombellifère.
IX- Mesure itinéraire. Colorer.
X- Déesse aux doigts de rose.
Mauvaise odeur.

M



1-Dark Night : Cette nouvelle pensionnaire de l’association
Tiar/Gueroui effectuera ses premiers pas à Zemmouri alors
qu’elle n’a pas couru depuis le mois de septembre en

hexagone, fort décevante lors de ses dernières sorties, on
la retiendra uniquement pour son excellent record sur

piste de 1’14.
2-Vague D'or : Elle vient d’échouer lors de ses
derniers essais alors qu’elle avait laissé entrevoir
de bons moyens lors du mois de septembre der-
nier où elle s’était placée à plusieurs reprises, à
égalité avec certains trotteurs en lice, elle fera

partie de la longue liste des possibilités au der-
nier accessit.  
3-Telma De Touchyvon : Complètement
retrouvée en cette 2e partie du meeting d’hiver,

cette vieille jument de 13 ans, qui vient de ter-
miner 4e sur 2.300 mètres, conserve des chances

non négligeable pour venir accéder en bon rang à l’arri-
vée encore une fois.
4-Cocolupin: Il vient de subir des distancements à la
suite et pourtant, il avait laissé une bonne impression
lors du meeting de printemps où il s’était placé à plu-
sieurs reprises dans des lots de bonne qualité, il misera
sur l’habileté de son driver du jour R.Tarzout, pour ten-
ter de briser son écart. 

5-Verdi Des Liards: Ce pensionnaire de l’écurie
Aek.Nougha, qui n’a pas couru depuis le mois de Juillet
2019 ou il restait sur une cinquième place sur un parcours
similaire à celui du jour, misera sur la faible opposition
en présence et l’efficacité de son driver du jour pour ten-

ter de créer l’exploit.
6-Valseur Daidou: Il vient d’échouer à sa dernière
sortie alors qu’il restait sur d’assez bons résultats, net-
tement mieux placé cette fois par rapport à sa dernière

tentative, ce protégé de l’efficace entraineur A.Chellal,
reste en mesure de se ressaisir en bon rang au sprint final.

7-Vortex D'anjou: Ce hongre bai de 11 ans, vient de mettre un
terme à ses performances assez moyennes en se plaçant à sa der-
nière sortie sur 2.300 mètres où il termina 5e, reconduit après coup,
il mettra à profit sa forme affichée et la faible opposition en pré-
sence pour continuer sur sa lancée.
8-Vesuvia: Ses dernières tentatives ne plaident guère en sa faveur,
décevante à chaque sortie, il faut reconnaître qu’elle n’aura pas les
coudées franches cette fois encore face à bon nombre de trotteurs
qui ne lui feront pas de concessions. 
9-Aicha De Tincques: Cette pensionnaire de l’écurie du Petit
Haras, n’a pas couru depuis le meeting d’été où elle restait sur de
mauvaises tentatives, reprenant du service sous la houlette d’un
driver qui effectuera son baptême de feu, il faut reconnaitre qu’elle
ne sera pas conviée à une sinécure dans une telle épreuve. 
10-Urban Du Margas: Ce vaillant trotteur de 12 ans, qui vient de
terminer 7e sur 2.300 mètres après une très longue absence des
pistes, mettra tout en œuvre cette fois pour venir terminer avec les
premiers à l’arrivée sur une distance qui devrait logiquement arran-
ger ses intérêts.
11-Deline Galbe: Deux sorties à son actif depuis qu’elle a été
acquise par l’association H.Direm/Y.Meziani, ce démontre des
moyens certains et qu’il faudra lui accorder le plus grand intérêt
dans cette épreuve largement à sa portée car elle aura l’avantage de
retrouver des trotteurs qu’elle vient de battre à plate couture.
12-Colibri Du Vivier: Sa dernière sortie ne reflète pas sa vraie
valeur car il restait auparavant sur une excellente 2e place sur 2.200
mètres, changeant de driver en la circonstance, ce nouveau protégé
de la très efficace écurie Mme H.Direm, possède suffisamment de
moyens pour se racheter en très bon lors du déclenchement des
hostilités au sprint final.
13-Bellatrix Vebe: Cette jument à la qualité reconnue, a été dis-
tancée à sa dernière sortie sur 2.300 mètres alors qu’elle restait sur
une probante cinquième place sur 2.500 mètres, reconduite après
coup et jugée sur l’ensemble de ce qu’elle a réalisé durant sa
longue et riche carrière, elle devrait en toute logique terminer cette
fois en bon dans la combinaison gagnante.

JOKER DE CHARME
5-Verdi des liards

COUP SURPLACÉ
12-Colibri du Viver

CHEVAL DU JOUR
11-Deline Galbe

PREMIÈRES CHANCES

13-Bellatrix Vebe (0)

12-Colibri Du Vivier

11-Deline Galbe

06-Valseur Daidou (0)

03-Telma De Touchyvon(0)

07-Vortex D'anjou

10-Urban Du Margas (0)

SECONDES CHANCES

02-Vague D'or (0)

05-Verdi Des Liards

09-Aicha De Tincques

OUTSIDERS

01-Dark Night (0)

04-Cocolupin (0)

ABANDONNÉS

08-Vesuvia

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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12-Colibri Du Vivier / 13-Bellatrix Vebe (0) / 11-Deline Galbe / 03-Telma De Touchyvon(0) 
/ 01-Dark Night (0) / 06-Valseur Daidou (0) / 10-Urban Du Margas (0) En H.S : 12-13-11-3-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
12-11-13-5-X

R
etour au trot attelé après
avoir planché sur des
courses de plat avec une
épreuve de qualité moyenne,
réservée au pari Tiercé
Quinté, qui verra 13 trot-
teurs français se ranger sous
les ordres du starter ce lundi

à l'hippodrome Emir Abdelkader de
Zemmouri où il faudra faire preuve d’in-
géniosité afin de déceler les meilleurs rac-
courcis pour tenter de trouver la bonne
combinaison de l'épreuve phare de cette
réunion hippique, car tenez-vous bien en
matière de répartition des échelons, on ne
pouvait faire mieux avec trois trotteurs de
valeur sensiblement égale qui s'aligneront
sur la même ligne de départ du second
poteau aux 2.425 mètres, ce qui n'est pas
une sinécure il faut en convenir, car il fau-
dra faire preuve de dextérité et de maîtri-
se, et ce, afin de synchroniser dans le
menu tempo le départ du 1er échelon où se
rangeront sous les ordres du starter dix
trotteurs sur la même ligne car autant de
coursiers peut générer des gênes et bous-
culades à ce dans ce cas de circonstances,
mais faisons quand même confiance aux
acteurs qui officieront à l'occasion. Cela
dit, en paramètres techniques, le vain-
queur de l’épreuve devrait sortir du
second échelon car les 3 trotteurs posi-
tionnés à cet effet, seront de sérieux can-
didats à la plus haute marche du podium à
commencer par la femelle bai de 7 ans,
Deline Galbe, dont les dernières sorties
plaident largement en sa faveur et qui va
se révéler redoutable lors du sprint final
malgré son recul de 25 mètres, ainsi que
la vaillante jument de 9 ans, Bellatrix
Vebe, dont la dernière sortie ne reflète pas
sa vraie valeur car elle restait auparavant
sur une excellente 5e place sur 2.500
mètres dans un lot nettement plus relevé
que celui du jour ainsi que le protégé de la
très habile écurie MmeH.Direm, le mâle bai
de 8 ans, Colibri du Vivier, qui trouve
dans l’épreuve qui nous intéresse, une très
belle occasion pour rembourser ses nom-
breux preneurs qui lui ont fait confiance
lundi dernier en lui accordant les faveurs
du pronostic, mais qui n’a pu terminer que
6e, cela n’est que partie remise car cet
excellent trotteur qui avait laissé une gros-
se impression lors de sa 1re participation à
Zemmouri et que les intérêts ont été
accordés au chevronné driver
M.Benchouk, reste en mesure de se rache-
ter en très bon rang à l’arrivée. On enre-
gistrera également les débuts d’une nou-
velle trotteuse qui l’écurie Tiar/ Gueroui,
qui fera ses premiers pas à Zemmouri car
elle n’a pas couru depuis le mois de sep-
tembre en France et que son meilleur
chrono reste très intéressant car il se situe
autour des 1’14. Il faudra donc tenir
compte de ses chances dans ce prix
Ustrillo, qui s'adresse aux chevaux trot-
teurs français de 3 ans et plus, n'ayant pas
totalisé 170.000DA depuis le 01.09.2019 à
ce jour, recul de 25 mètres par tranche de
75.000DA reçus en gains et places depuis
la même date d'effet de la condition.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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N.Tiar

S.Fouzer

N.Tarzout

R.Tarzout

Abm.Boubari

A.Sahraoui

N.Meziani

H.Aguenou

M.Hamlil

Al.Bendjekidel

Y.Meziani

T.Belhabchia

Am.Bendjekidel

JOCKEYS

Dark Night (0)

Vague D'or (0)

Telma De Touchyvon(0)

Cocolupin (0)

Verdi Des Liards

Valseur Daidou (0)

Vortex D'anjou

Vesuvia

Aicha De Tincques

Urban Du Margas (0) 

Deline Galbe

Colibri Du Vivier

Bellatrix Vebe (0)

CHEVAUX

Ass/Tiar-Gueroui

W.Kadri

A.Azzouz

L.Boudjemaa

Aek.Nougha

M.S.Benrabah

K.Meziani

Aek.Nougha

Le Petit Haras

M.S.Benrabah

H.Direm/Y.Meziani

Mme H.Direm

L.Boudjemaa

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H30
Propriétaire

S.Fouzer

N.Tarzout

B.Slimi

Propriétaire

A.Chellal

S.Meziani

Propriétaire

Propriétaire

M.Bouchenine

Y.Meziani

Propriétaire

B.Slimi

Débute

En méforme

Sur sa lancée

Trop de distancements

Méfiance

A reprendre

Pourquoi pas

Difficile

la rentrée

Ne pas négliger

Des chances

Peut vaincre

A racheter

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 425

2 425

2 425

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : USTRILLO TROT ATTELE  

(o) : Chevaux portant des œillères

Avantage au trois 
trotteurs du dernier échelon
Avantage au trois 
trotteurs du dernier échelon
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CHAMPIONNAT DU
MONDE EN SALLE 2020

Boudina 
et Aït Daoud 

dans le top 10
Déjà qualifiés pour les Jeux olympiques 2020

de Tokyo, nos deux rameurs, Sid-Ali
Boudina et Kamel Aït Daoud, se sont de

nouveaux illustrés lors des Championnats du
monde en salle, organisés du 6 au 9 février au

stade Pierre-de-Coubertin à Paris. Engagés
dans la catégorie deux de couple poids légers

aux côtés de 45 autres rameurs, Boudina et Aït
Daoud ont arraché respectivement la 6e et 10e

places d’une course remportée par le Français,
Pierre Houin, Champion olympique en 2016

dans la même catégorie. Le premier a parcouru
les 2.000 mètres courus sur un ergomètre,

accolé à un adversaire, en 6:16.0, alors que le
second a réalisé un chrono de 6:28.6. Si

Boudina, le quart de finaliste de l’épreuve du
skiff aux derniers JO-2016 disputés à Rio de

Janeiro, avait bénéficié d’un stage de
préparation au CREPS de Paris, en prévision de
ces Championnats du monde indoor, ce n’était
guère le cas de son coéquipier, n’ayant rejoint

la capitale française que la veille de la
compétition. Pour rappel, Sid Ali Boudina et

Kamel Aït Daoud avaient validé leur billet pour
les JO-2020 de Tokyo en remportant l’épreuve
du 2 000 skiff (messieurs) en deux de couple

poids légers, du tournoi de qualification
olympique, disputé en octobre 2019 au lac de

Tunis, tout comme Kheris Amira dont la
Fédération internationale de canoë (ICF) a
confirmé la qualification dans l’épreuve de

200 m K1.
n M. F.
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A
yant très mal entamé la phase
retour, le Nasria a enregistré
deux défaites consécutives
respectivement face à la JS
Kabylie à Tizi Ouzou (1-0) et
à domicile contre l’ASO
Chlef (0-3). Etrillée devant
son public au stade 20-Août-

1955 (Alger) par les Lions du Chéliff, la
bande à Aït Djoudi est passée complète-
ment à côté de son sujet donnant ainsi des
inquiétudes à ses supporters qui ne savent
plus à quel saint se vouer. La formation
nahdiste a mal négocié sa sortie contre
l’ASO. Furieux après le coup de sifflet
final de la rencontre, le coach du NAHD
Azzedine Aït Djoudi attribue cette décon-
venue au manque de fraîcheur physique de
ses joueurs causé par la programmation de
la Ligue de football professionnel (LFP). 

«Sincèrement, je me pose la question.
Pourquoi le NAHD qui a disputé un match
mercredi soir à Tizi Ouzou contre la JSK a
été programmé pour jouer samedi après-
midi, alors que la JSK jouera son match
face à l’US Biskra dimanche (aujourd’hui,
ndlr) ? Je crois que mon équipe a été lésée
par la programmation. Il y a beaucoup de
choses à revoir dans ce contexte», a-t-il
estimé. Evoquant la prestation de son équi-
pe, Aït Djoudi a indiqué qu’«il est vrai-
ment très difficile de livrer le match qu’il
fallait. Nous avions trois joueurs absents,
deux suspendus et un blessé, ce qui a influé
sur notre stratégie de jeu et le rendement de

l’équipe. Je tiens à présenter nos excuses à
nos supporters surtout que nous voulions
tant leur offrir la victoire et leur donner un
peu de joie». Au sujet de son avenir et celui
de l’équipe, l’ex-coach de l’AS Aïn M’lila,
armé de son expérience, ne s’avoue pas
vaincu d’avance. 

«La majorité des joueurs sont jeunes et
une telle défaite les affecte automatique-
ment. Nous allons travailler l’aspect psy-
chologique pour leur retaper le moral et
attaquer la suite de la compétition avec un
moral au beau fixe. Certes, la mission est
compliquée mais n’est pas impossible.
Nous avons un effectif jeune qui a de la
qualité. Nous allons tout donner pour

maintenir le club parmi l’élite», a soutenu
avec beaucoup d’optimisme l’entraîneur
des Sang et Or. Après 17 journées, le
NAHD présente jusque-là un bilan négatif
puisqu’il totalise 15 points et occupe une
position de relégable. 

Les Husseindéens risquent encore une
fois de laisser des plumes lors de la pro-
chaine journée puisqu’il affronteront le
leader du championnat, le CR Belouizdad,
dans un chaud derby. Dur, dur s’annonce le
maintien pour les Navigateurs qui ne
devront absolument pas ramer à contre-
courant s’ils veulent sauver le club des
affres de la relégation.

n Khaled H. 

AAVV II RROONN
FF OO OO TT BB AA LL LL
APRES UNE MAUVAISE ENTAME DE LA PHASE «RETOUR»

Le NAHD s’enlise
RIEN NE VA PLUS DANS LA MAISON DU NA HUSSEIN-DEY. En effet, les Sang et Or sont en train de se compliquer
l’existence et leur avenir dans l’élite est des plus incertains.



Le secteur de l’agriculture, du développement rural et de la pêche s’achemine vers l’arrêt de la subvention de l’orge et la mise en place d’un système
moderne de points d’approvisionnement en aliments de bétail dans les régions d’élevage, a indiqué, hier, à Alger, le ministre, Cherif Omari. Dans

une déclaration à la presse en marge de la réunion de coordination et de concertation sur le développement et la promotion de la production des
viandes rouges et l’amélioration du dispositif d’élevage et d’alimentation du bétail, le ministre a fait état de mesures prises par les autorités publiques
en réponse à la volonté des éleveurs qui «ne constatent pas l’efficacité de cette subvention, puisque ils n’en bénéficient pas directement». Les
éleveurs plaident pour l’arrêt de la subvention de l’orge, vendu à 1.500 DA/quintal alors que les éleveurs l’achètent entre 3.500 et 4.000 DA/quintal. 
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TIMIAOUINE 

Un soldat tué
dans un attentat

contre un
détachement 

de l’ANP 
Un détachement de l’Armée

nationale populaire (ANP) a
été la cible, hier matin, d’une

attaque d’un kamikaze à bord d’un
véhicule tout-terrain piégé dans la
zone frontalière de Timiaouine, à
Bordj Badji Mokhtar, indique un
communiqué du ministère de la

Défense nationale (MDN), déplo-
rant la mort d’un militaire chargé

du contrôle après avoir mis en
échec la tentative d’entrée en force
du véhicule. «Un détachement de
l’Armée nationale populaire a été
la cible, ce jour 9 février 2020 à

10h50, dans la zone frontalière de
Timiaouine, à Bordj Badji

Mokhtar, en 6e Région militaire,
d’un kamikaze à bord d’un véhicu-
le tout-terrain piégé. Aussitôt iden-
tifié, le militaire chargé du contrô-
le de l’accès est parvenu à mettre
en échec la tentative d’entrée en

force du véhicule suspect.
Cependant, le kamikaze a fait

exploser son véhicule, causant le
décès du militaire en faction», pré-

cise le MDN. «Suite à ce lâche
attentat, le général-major Saïd

Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par

intérim, adresse ses sincères
condoléances à la famille et aux

proches du chahid, saluant la gran-
de vigilance dont ont fait preuve
les éléments du détachement qui
ont pu déjouer et mettre en échec
cette tentative désespérée en quête
d’impact médiatique, tout en souli-
gnant la détermination des forces
de l’ANP à éradiquer le fléau ter-
roriste et à traquer les criminels à
travers tout le territoire national
afin de préserver la sécurité et la
stabilité du pays», ajoute le com-

muniqué. 

AGRICULTURE 

Vers l’arrêt de la subvention de l’orge 

LE PROCÈS EN APPEL DE SAÏD
BOUTEFLIKA, MOHAMED MEDIÈNE,

ATHMANE TARTAG ET LOUISA
HANOUNE A ÉTÉ OUVERT, HIER, au

tribunal militaire de Blida, et ce,
après validation de la demande por-

tant appel du jugement, a appris
l’APS de sources proches du procès.

L
es accusés étaient poursuivis pour
«des faits commis dans une enceinte
militaire qualifiés par la loi de
crimes de complot ayant pour but de
porter atteinte à l’autorité militaire et
de complot contre l’autorité de
l’Etat, faits prévus et réprimés res-
pectivement par l’article 284 du code

de la justice militaire et les articles 77 et 78 du
code pénal». Le procès intervient après que le
collectif de la défense ait interjeté appel auprès
de la cour d’appel militaire, lequel a été validé.
A cet effet, un dispositif sécuritaire a été mis
en place autour du tribunal militaire qui
connaît également la présence de nombre de
médias, a-t-on constaté. Pour rappel, le tribu-
nal militaire de Blida avait condamné, le 25
septembre 2019, ces quatre accusés à 15 ans de
réclusion criminelle. Saïd Bouteflika,
Mohamed Mediène, Athmane Tartag avaient
été arrêtés le 5 mai 2019, tandis que Louisa

Hanoune a été interpellée quatre jours plus
tard. Me Khaled Bourayou, membre du collec-
tif de la défense, a indiqué que les accusés
avaient tous comparu à l’exception d’Athmane
Tartag. «Le procès s’est déroulé normalement
en présence de tous les inculpés, sauf Athmane
Tartag», a fait savoir  Me Bourayou, déclarant
«ce que nous attendons, c’est l’application
stricte de la loi». 

L’avocat a précisé que «la matinée, c’est
Mohamed Mediène qui a été auditionné et qui,
après avoir rappelé tout son parcours au servi-

ce du pays, a affirmé être le premier à avoir
mené une campagne anti-corruption» en
Algérie. Il a souligné que le procès se poursui-
vra aujourd’hui. Précisant que «lors de la séan-
ce d’aujourd’hui, l’ancien président du Conseil
constitutionnel a été consulté», Bourayou a
déclaré que ce dernier a estimé que cette affai-
re «ne peut être qualifiée de complot ou d’at-
teinte contre le régime». Il a affirmé, à ce pro-
pos, que «le recours au Conseil constitutionnel
réfute le caractère pénal de la rencontre qui a
eu lieu entre les accusés». 

TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA

Ouverture du procès en appel de Saïd
Bouteflika, Mediène, Tartag et Mme Hanoune 

MASCARA
Le moudjahid 

Nemir Mohamed
n’est plus 

Le moudjahid Nemir Mohamed dit
Abdelhafid est décédé, dans la soirée de

samedi dernier, en son domicile, dans la
commune de Maoussa, wilaya de Mascara,
à l’âge de 89 ans, a-t-on appris hier de
l’Organisation nationale des moudjahidine
à Mascara. Le moudjahid défunt, né le 13
mars 1931 à Tighennif, a rejoint les rangs
de l’Armée de libération nationale en 1956
et a assumé plusieurs missions au sein des
structures de la Révolution. Il fut promu au
grade de sous-lieutenant et fut désigné,
grâce à son niveau d’instruction commissai-
re politique de la 1re région de la 6e zone à la
Wilaya V historique jusqu’à l’indépendan-
ce. Le défunt a participé à plusieurs
batailles à Tissemsilt, dont celle ayant
détruit plusieurs fermes des colons, et ce,
aux côtés des moudjahidine dans la nuit du
22 au 23 septembre 1956. Le défunt, qui fut
membre du secrétariat de wilaya de
l’Organisation nationale des moudjahidine
à Mascara, a été inhumé hier au cimetière
Sid-Ahmed-Trari de Tighennif.  
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BLIDA

Secousse 
tellurique

de 2,9 degrés 
Une secousse tellurique d’une

magnitude de 2,9 degrés sur
l’échelle de Richter a été enregistrée

, samedi dernier, à 23h59 dans la
wilaya de Blida, a indiqué, hier, le
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique dans
un communiqué. L’épicentre  a été

localisé à 5 km au sud-est de
Hammam Melouane, a précisé la

même source.

TISSEMSILT
Une mère et ses deux enfants
meurent asphyxiés par le gaz  

Une mère et ses deux enfants ont trouvé la mort
dans la soirée de samedi  dernier asphyxiés

par le gaz dans leur maison au douar Metidja, dans
la commune de Bordj Bounaâma (Tissemsilt), a-t-

on appris du chargé de l’information à la Direction
de la Protection civile. Abdelghani Betoumi a

indiqué que la mère (29 ans) et ses deux enfants,
une fillette de 4 ans et un nourrisson de 9 mois,
sont morts asphyxiés par le gaz émanant de leur

chauffage. Les corps des victimes ont été déposés à
la morgue de l’établissement hospitalier de Bordj

Bounaâma et les services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête pour connaître les

circonstances  exactes de ce drame. 

MILITAIRE TUÉ DANS UNE ATTAQUE À LA VOITURE PIÉGÉE 

Le président Tebboune présente ses condoléances
à la famille du chahid 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses condoléances à l’Armée nationale populaire (ANP) et à la famille du
soldat chahid victime de l’attaque qui a ciblé un détachement de l’ANP dans la zone frontalière de Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar,

commise par un kamikaze à bord d’un véhicule piégé. «Suite à la mort héroïque du fils des vaillants Ben Adda Brahim, tombé en martyr à
nos frontières avec le Mali lors de l’attaque criminelle de Bordj Badji Mokhtar, je tiens à exprimer ma tristesse et à présenter mes

condoléances à l’Armée nationale populaire et à sa famille», a tweeté le président Tebboune. 

TIZI OUZOU 
Arrestation de 6 individus 

qui s’apprêtaient à cambrioler une maison 

Les éléments de la compagnie territoriale de la Gendarmerie nationale de Draâ El Mizan (wilaya de
Tizi Ouzou) ont procédé à l’arrestation de 6 individus qui préparaient le cambriolage d’une maison

dans la région. Ce groupe est impliqué dans 7 affaires de cambriolage sur le territoire de la wilaya. Les
éléments de la Gendarmerie nationale, qui ont identifié certains membres de ce groupe ainsi que les
marques de leurs véhicules, ont dressé des points de contrôle et des barrages de sécurité qui ont permis
d’arrêter deux véhicules, avec à leur bord plusieurs individus qui se rendaient au village Kantidja pour
le cambriolage d’une maison, selon le communiqué. 

ACCIDENT DE LA
CIRCULATION À

OUED RHIOU 
Un mort et 26

blessés 
Une personne a trouvé la mort et

26 autres ont été blessées à des
degrés différents de gravité dans
un accident de la route survenu
hier dans la commune de Oued

Rhiou (50 km à l’est de Relizane),
selon un nouveau bilan de l’éta-

blissement public hospitalier
Mohamed-Boudiaf de Relizane. 

Trois blessés graves ont été trans-
férés de l’EPH Ahmed-Francis de
Oued Rhiou à l’hôpital Mohamed-
Boudiaf de Relizane où l’un a suc-
combé à ses blessures et les deux
autres blessés sont en soins inten-
sifs et leur état est stable, a-t-on
indiqué. L’accident s’est produit

aux environs de 11h au niveau de
la RN90 au lieudit Hetatba entre
les communes de Lahlaf et Oued
Rhiou suite au dérapage puis au

renversement d’un bus de transport
de voyageurs desservant la ligne

Ammi Moussa-Oued Rhiou.  
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