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Sonelgaz va recourir
aux petits réseaux

d’électricité

PRODUCTION DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

L
e bastion de la liberté et de la démocratie reste
infranchissable. Tout comme, au prix de sacrifices
douloureux, le combat pionnier contre le terroris-
me qui a permis d’éradiquer un fléau couvé par les
capitales de la complaisance et de l’indifférence

coupable, la riposte efficace à la menace transfrontalière
traduit l’esprit de résilience en alerte constante. L’échec de
l’attaque de Tiguentourine (Illizi), menée en janvier 2013, et,
il y a deux jours, et celle d’un kamikaze contre un détache-
ment de l’Armée nationale populaire (ANP) l’Armée nationa-
le populairedans la région frontalière de Timiaouine (Bordj
Badji Mokhtar), traduisent la détermination de l’ANP à «éra-
diquer le fléau terroriste et à traquer les criminels à travers
tout le territoire national». Le devoir de vigilance, qui a per-
mis de déjouer «le lâche attentat» dont a été malheureuse-
ment victime le martyr Brahim Ben Adda, a donc prévalu.
Présente en force le long des frontières, l’ANP mène un
combat sans concession pour éliminer la menace terroriste
alimentée par l’instabilité régionale, dont la «crise du Sahel
n’est qu’une triste et regrettable illustration de cette réali-
té», comme l’a souligné le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a présenté un exposé sur «la
situation de la lutte antiterroriste en Afrique et les moyens
d’y faire face plus efficacement» au 33e Sommet de l’Union
africaine (UA). «Au vu de sa vulnérabilité, notre continent
subit souvent les contrecoups des chocs déstabilisateurs
affectant le monde», a affirmé le président de la République.
Le spectre du terrorisme plante le «décor sombre» de la
Libye livrée au chaos et de la région sahélienne confrontée
à la propagation des attentats terroristes. Le nombre des
victimes a été multiplié par 5 depuis 2016 au Burkina Faso,
au Mali et au Niger, selon les agences onusiennes, alors
que «la menace aiguë à court, moyen et long terme» des
20.000 à 27.000 combattants de Daech chassés de la Syrie,
suscite des préoccupations légitimes. A la faveur d’une
expérience réussie, l’Algérie, en pivot de la paix et de la sta-
bilité régionale, ne manquera pas d’apporter toute sa contri-
bution à la lutte contre le terrorisme et au rétablissement
d’une stabilité durable en Afrique et, plus particulièrement,
au Sahel. Plus que jamais, la pertinence d’un déploiement
d’une force militaire africaine pour combattre le terrorisme
au Sahel est en jeu au 33e Sommet de l’UA.
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L’ÉDITO

DJERAD PRÉSENTE AUJOURD’HUI 
SON PLAN D’ACTION DEVANT L’APN

LES CONTOURS DE 
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

ANNONCÉE

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, présente, aujourd’hui, le programme du gouvernement devant les députés. Le moment est très attendu
et revêt un caractère important, car le pays n’est pas encore complètement sorti de la crise dans laquelle il est enlisé depuis presque une

année. Le scrutin du 12 décembre 2019 a certes permis de combler un vide institutionnel par l’élection d’un président de la République,
toutefois, l’Algérie n’a pas sorti complètement la tête de l’eau. .LIRE EN PAGE 5

TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA
20 ans de prison requis contre Saïd Bouteflika, Mediène, Tartag et Mme Hanoune
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Le président-directeur
général du groupe

Sonelgaz, Chaher
Boulakhras, a fait état,
hier, du recours à l’avenir,
pour le développement
des énergies
renouvelables, à la
production locale des
petits réseaux d’électricité
au lieu des centrales.P
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Visite inopinée de Rezig à des structures du secteur 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a effectué, dimanche dernier, à Alger, une visite inopinée à des structures et
établissements relevant de son département, a indiqué un communiqué du ministère. Selon la même source, le

ministre a entamé sa visite en se rendant au siège de la Direction du commerce de la wilaya d’Alger, ensuite à l’Inspection
aux frontières du port d’Alger, pour se déplacer, par la suite, à la Direction régionale du commerce aux Pins maritimes, puis
à quelques services extérieurs de la Société algérienne des foires et exportations (Safex).  Rezig s’est enquis de près des

«conditions difficiles de travail» des fonctionnaires du secteur. Il a écouté les préoccupations de certains fonctionnaires,
auxquels il a promis de ne ménager aucun effort en vue de l’amélioration de leurs conditions, affirmant que tous les moyens
seront mobilisés pour fournir un service public à la hauteur des aspirations du citoyen, et ce, à la faveur d’une coordination

intersectorielle ainsi qu’avec les walis pour contribuer à l’appui de ces structures et espaces. 
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ANP
La Direction régionale de l’infor-
mation et de la communication
de la 1re RM organise, jusqu’à
demain, à 9h30, «les journées
d’information des forces de
défense aériennes territoriales»
à la maison de jeunes Moussa-
Zitouni de Tipasa.

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

USTHB
L’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène
(Alger) célèbre aujourd’hui, à 9h, la 3e Journée internationale des

femmes et des filles de science.

Marketing 
touristique

L’Ecole supérieure d’hôtelle-
rie et de restauration d’Aïn
Benian (Alger) abritera, les

19 et 20 février, les 13es jour-
nées de marketing touris-
tique, organisées par RH

International
Communication.

APN
L’Assemblée populaire nationa-
le reprendra aujourd’hui, à
9h30, ses travaux en séance
plénière, consacrée au débat
du plan d’action du gouverne-
ment après l’exposé du Premier
ministre.

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

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

gSALON DE
L’ÉLECTRICITÉ 
ET DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Advision El Djazaïr organise
jusqu’au 13 février, à la Safex
d’Alger, le Salon de l’électricité
et des énergies renouvelables.

gEXPOSITION 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.

gMUSÉE DU MOUDJAHID
Dans le cadre de la
commémoration du 60e

anniversaire des essais
nucléaire de Reggane, le Musée
national du moudjahid
organise, demain, à 13h, au
palais de la culture Moufdi-
Zakaria d’Alger, une conférence
sous le slogan «Pour que les
générations futures n’oublient
pas».

gONCI 
L’Office national de la culture et
de l’information et le Centre
algérien du développement du
cinéma organisent, à l’occasion
de la commémoration de la
Journée nationale du chahid, le
18 février, la projection du film
«Le Puits» et le film
documentaire «Maâraket el
chabaka el kobra».

Ministère des
Moudjahidine
Le ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, effectuera, les 12
et 13 février, une visite de travail
dans la wilaya d’Adrar pour pré-
sider la cérémonie de commé-
moration du 60e anniversaire
des essais nucléaires de
Reggane.

gDON DE
SANG

La Fédération
algérienne des

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

population âgée de
18 à 65 anset en

bonne santé à
faire un don de

sang.

Télex...

COMMERCE

L’«homme bleu»
que la France

coloniale tournait
en folklore est 
un homme fier

d’être libre, sage
et profondément

ancré dans sa
terre.  
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ACTUALITÉSALGÉRIE

LES TRAVAUX DU SOMMET DE L’UNION
AFRICAINE, tenus dimanche passé et hier à Addis-

Abeba, ont marqué le retour de l’Algérie sur la
scène africaine avec la réaffirmation, par la voix du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune,

de ses engagement et ses positions immuables
envers le règlement des conflits en Afrique et dans

le monde. 

L
e président Tebboune a ainsi marqué sa participation
à ce rendez-vous des chefs d’Etat et de gouvernement
par une intervention très suivie par ses pairs africains,
dans laquelle il avait affirmé que la nouvelle Algérie
en édification demeurera fidèle à ses principes et
engagements et jouera, dorénavant, pleinement son
rôle en Afrique et dans le monde. Il avait dans ce
contexte exprimé l’engagement de l’Algérie à contri-

buer «plus efficacement» au développement du continent afri-
cain. «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 nationa-
le loin de toute immixtion étrangère», avait-il insisté. 
Dans cette optique, il avait réitéré l’approche et l’engagement
de l’Algérie dans le règlement des conflits, en soulignant qu’el-
le s’attellera toujours et inlassablement au soutien des efforts
visant l’instauration de la paix et de la sécurité en Afrique.
«Notre expérience réussie conforte notre conviction que le
règlement des crises dans notre continent passe par la solution

pacifique, le dialogue inclusif et la réconciliation nationale, loin
de toute immixtion étrangère», a déclaré le Président 
Pour le président Tebboune, sur tous ces fronts, l’Algérie n’a eu
de cesse d’apporter sa contribution multiforme aux efforts
consentis pour le rétablissement 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 ou l’Unité de fusion et de liaison, ou
encore à travers le Centre africain d’études et de recherches sur
le terrorisme. 

33e SOMMET DE L’UNION AFRICAINE 

Retour de l’Algérie sur la scène africaine   

Le haut représentant de l’Union africaine
(UA) pour faire taire les armes, Ramtane

Lamamra, a déclaré, hier à Addis-Abeba, que
l’objectif de mettre fin aux conflits en Afrique
est «réalisable» pour peu que la volonté poli-
tique des Etats africains soit de mise. 

Résolument optimiste, l’ancien chef de la
diplomatie algérienne, qui s’exprimait lors du
sommet de l’UA à Addis-Abeba, estime qu’au
vu des avancées enregistrées dans la promo-
tion de la paix sur le continent au cours des
dernières décennies, en particulier depuis
2004, avec l’opérationnalisation du Conseil de
paix et de sécurité de l’UA (CPS), l’objectif de
mettre fin aux guerres sur le continent est réa-
lisable. Lamamra relève que l’organisation
panafricaine doit célébrer le fait qu’elle fait
face maintenant à moins de conflits qu’avant.
En 2004, l’UA était appelée à gérer une tren-
taine de conflits actifs. Il soutient que le conti-
nent dispose d’un plan solide pour promouvoir
la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que pour

faire progresser la bonne gouvernance, le res-
pect des droits de l’homme et des peuples et la
Constitution. Ce plan est la combinaison de
l’architecture africaine de paix et de sécurité et
de l’architecture de gouvernance africaine.
Actuellement, la question qui se pose est de
déterminer les éléments en mesure de renfor-
cer les efforts concertés en matière de préven-
tion et de règlement des conflits. «Ici, le fac-
teur déterminant est la volonté politique des
Etats membres. La prévention et la résolution
des conflits se font sur les territoires nationaux
et la volonté politique est donc très cruciale»,
explique le diplomate. En d’autres termes, si le
respect de la souveraineté nationale est pri-
mordial, cela ne doit pas saper les efforts pour
intensifier la prévention des conflits, et lorsque
c’est nécessaire, il faut mener une action col-
lective au nom du principe de non-indifféren-
ce consacré par l’acte constitutif de l’UA. Sur
le terrain, les pays africains sont confrontés
aux défis d’être plus créatifs dans la concep-

tualisation et la mise en œuvre de solutions
innovantes aux conflits. Dans cette perspecti-
ve, l’objectif devrait être principalement de
garantir la préservation de l’unité nationale, le
fonctionnement des institutions publiques et la
souveraineté générale du peuple, insiste l’an-
cien chef du CPS. 

Il est impératif, a-t-il poursuivi, «de
conceptualiser l’inclusion dans toutes les
facettes de la résolution des conflits comme
l’un des ingrédients essentiels pour faire taire
les armes à feu sur le continent». Sur le terrain
aussi, cela «signifie qu’il faut impliquer toutes
les couches de la société, en particulier les
femmes et les jeunes», précise Lamamra. 

CONNAÎTRE LA NATURE
DES CONFLITS 

Le haut représentant constate que les
causes des conflits sur le continent africain
sont variées et dont une proportion importante
est due à une rivalité ethnique sur la succes-
sion politique, à des désaccords sur les moda-

lités de conduite des
élections nationales ou
sur les résultats des élec-
tions, ainsi qu’à des
luttes de pouvoir au sein
de l’Etat. Des conflits
surviennent également
en raison de la lutte pour
le contrôle et l’accès aux
ressources naturelles et
aux avantages qui en
découlent. Dans le
même sillage, certaines
régions du continent
africain sont toujours
confrontées aux luttes
identitaires, engendrant
des défis pour la cohé-

sion nationale. Lamamra explique que les pays
africains continuent de déployer des méthodes
conventionnelles de résolution des conflits qui
impliquent par exemple le recours à des opéra-
tions de maintien de la paix, à des organisa-
tions internationales et régionales ou à des
panafricanistes avisés. Or, l’approche idoine
consiste à connaître la nature, la portée et les
contextes culturels de ces conflits. «Avec cette
approche, on peut alors forger une stratégie
globale adaptée, comprenant l’utilisation de
mécanismes de médiation formels et informels
au niveau villageois, communautaire, étatique,
régional et continental», précise-t-il. 

Il souligne que l’Union africaine a plus que
jamais besoin de diriger et de renforcer ses
efforts de médiation des conflits, et de mener
des actions visant à rassembler de manière
plus opérationnelle tous les acteurs africains et
internationaux, y compris les Nations unies.
«Cela devrait se traduire par des mesures
concrètes à prendre immédiatement pour faire
taire les armes en Libye, au Mali et au Sahel,
le bassin du Lac Tchad, ainsi qu’en Somalie et
dans d’autres points chauds», met en exergue
le haut représentant. En conclusion, Lamamra
souligne la nécessité de revoir et d’ajuster les
outils de prévention et de règlement des
conflits, afin de répondre efficacement à l’évo-
lution des conflits et la criminalité en Afrique. 

RAMTANE LAMAMRA 

«Le noble objectif de faire taire les armes 
en Afrique est réalisable» 

L’ancien SG de la Ligue arabe qualifie 
de forte l’allocution du président Tebboune 

L’ancien secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, a qualifié l’allocu-
tion prononcée dimanche dernier par le président de la République,

Abdelmadjid Tebbboune, au Sommet de l’Union africaine (UA) de «forte», rele-
vant les défis auxquels font face notamment les pays africains. «J’ai écouté l’allo-
cution du président Tebboune. Elle est forte et je lui ai souhaité plein succès,
notamment avec les défis et les menaces auxquels font face les pays de l’Afrique
et les pays arabes», a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse algérienne en
marge des travaux du 33e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA.
Il a relevé dans ce cadre que «les défis de l’Algérie font partie de ceux de
l’Afrique et du monde arabe», ajoutant que les pays africains «sont tenus de se
souscrire aux thèmes de ce sommet et de s’engager pour les concrétiser».  

Le président Tebboune regagne Alger 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
regagné, hier après-midi, Alger en provenance de la

capitale éthiopienne Addis-Abeba, où il a pris part à la 33e

session ordinaire de l’assemblée des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union africaine. Cette session s’est tenue sous
le thème «Faire taire les armes : trouver les conditions adéquates

au développement de l’Afrique». Lors de son discours à
l’ouverture du sommet, le chef de l’Etat a affirmé que la nouvelle

Algérie en édification «demeurera fidèle à ses principes et
engagements, et jouera, dorénavant, pleinement son rôle en

Afrique et dans le monde». Il a également souligné que l’Algérie
s’attellera «toujours et inlassablement» au soutien des efforts
visant l’instauration de la paix et de la sécurité en Afrique.

LE COMMISSAIRE À LA PAIX ET LA SÉCURITÉ 
DE L’UA, SMAÏL CHERGUI

Le sommet de l’UA veut 
la fin des interférences en Libye 

L’Union africaine (UA) veut un cessez-le-feu et la fin des interférences extérieures en
Libye, a déclaré, hier, le commissaire à la paix et la sécurité de l’UA, Smaïl

Chergui. S’exprimant lors d’une conférence de presse en marge du 33e sommet de
l’UA, il a indiqué qu’au long des discussions des dirigeants africains au CPS et au

Sommet, s’est dégagée une volonté forte pour œuvrer à la cessation des hostilités en
Libye. «Nous voulons le respect du cessez-le-feu, le respect de l’embargo sur les
armes et nous voulons la fin des interférences dans les affaires de la Libye», a-t-il

déclaré.
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GHARDAÏA

D
ans son allocu-
tion,  Chawki
Acheuk Youcef a
souligné que le
but est d’accom-
pagner et soutenir
les gens de la
mer, notamment

les marins. «Ils travaillent dans
des conditions très difficiles et
nous devons leur assurer les
conditions socioprofession-
nelles adéquates. Les guichets
itinérants, notamment de la
Sécurité sociale, sont appelés à
se déplacer au niveau des ports
et à se rapprocher d’eux»,
indique-t-il. La première mis-
sion de ces guichets est d’expli-
quer aux membres de la corpo-
ration leurs droits et devoirs.
Le ministre a souligné que
l’autre objectif de ce comité est
d’étudier les moyens d’accom-
pagnement pour booster la créa-
tion d’entreprises dans le sec-
teur de la pêche et de la produc-
tion halieutique, l’aquaculture
et la pisciculture dans le cadre
des dispositifs Ansej et Cnac.
Ce comité aura également à
examiner les voies permettant
d’assurer la médecine du travail
pour cette catégorie de tra-
vailleurs. Il a rappelé, à ce pro-
pos,  les conventions signées
avec les secteurs de la santé et
du travail afin que les gens de la
mer bénéficient des avantages
de la médecine du travail. 

«Assurer une protection
sociale et une retraite aux gens
de la mer est au cœur du pro-

gramme du gouvernement qui
ambitionne d’élargir cette pro-
tection à l’ensemble des tra-
vailleurs, toutes catégories
confondues. Dans le secteur de
la pêche, les risques et les spéci-
ficités de l’activité seront pris
en compte», affirme-t-il.

Ce comité, justement, est
appelé  à recenser les obstacles
et proposer les dispositifs facili-
tant l’insertion des travailleurs
du secteur dans la Sécurité
sociale.  En attendant, «le comi-
té doit soumettre des actions
précises et qui peuvent être opé-
rationnelles dans trois semaines
au maximum. Nous vivons dans
une situation d’urgence. Le
comité peut évaluer le secteur et
les dispositifs d’accompagne-
ment et de soutien à long terme
mais nous aimerions que les

actions soient à court terme.
Dépasser rapidement l’évalua-
tion et aller vers le concret», a
exigé Ferroukhi. Pour lui, il
s’agit d’œuvrer à faciliter au
maximum la vie des gens de la
mer confrontés à tous types de
dangers et aux aléas du climat.
«Il est impératif de revoir les
dispositifs en vigueur dans la
gestion du secteur pour intégrer
les nouvelles activités qui ont
émergé ces dernières années,
telles que la production halieu-
tique. Je m’engage à accompa-
gner les jeunes, en particulier,
qui intègrent graduellement la
filière. Nous allons leur assurer
de meilleures conditions socio-
professionnelles pour les
encourager à se projeter dans ce
domaine», conclut-il.

n Farida Belkhiri

ORGANISATION DE CONCOURS AGRICOLES

Installation d’un comité national 
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, accompagné du

ministre délégué chargé de l’Agriculture saharienne et des Montagnes, Foued Chehat,
et du président de la Chambre nationale de l’agriculture, a procédé, hier, au siège de la

CNA à la Safex (Alger), à l’installation du comité national de mise en œuvre et du suivi
des concours agricoles. «C’est la pierre angulaire pour la promotion de nos produits
agricoles et de la diversité biologique», a soutenu le ministre. «Il prolonge aussi les

actions menées par l’Etat et encourage le fellah à produire mieux et plus», a-t-il ajouté.
Il a, par ailleurs, rappelé que le plan du gouvernement s’appuie sur trois piliers (sécurité

alimentaire, transition énergétique et économie numérique). 
Le ministre ne manquera pas de mettre en avant les objectifs attendus des concours,

notamment la promotion de la diversité biologique et des produits agricoles pour aller
vers une agriculture intelligente. Le ministre a convié les 28 chambres agricoles à dyna-

miser les différentes filières et à encadrer les fellahs. Omari a enfin évoqué la surpro-
duction de certains produits (pomme de terre, ail et pomme). «Le résultat a été atteint

grâce aux aides de l’Etat, aux efforts des fellahs et des techniciens», a indiqué le
ministre qui a exhorté les professionnels à renforcer l’industrie agroalimentaire, créatri-
ce de postes d’emploi. Le président de la CNA, Doubbi Bounoua Ladjel, s’est attardé
sur la grande importance du comité qu’il présidera. Selon lui, «les concours agricoles

stimuleront et encourageront les fellahs». Il a conclu son intervention en réitérant l’ap-
pui et l’entière adhésion de la Chambre à la politique de renouveau agricole. 

n Souhila H. 

l VIANDES ROUGES 
Favoriser l’importation de veaux sur pied 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a affirmé, en
marge de la cérémonie d’installation du comité national de mise en œuvre et de

suivi des concours agricoles qu’«en cas d’importation de viandes, la priorité sera don-
née au bétail vivant qui donne une valeur ajoutée aux professionnels». «Tout sera fait
pour éviter l’importation directe de viandes rouges car dans ce cas, la valeur ajoutée

réalisée sera exportée vers le pays exportateur», a-t-il expliqué. «L’importation du bétail
vivant permet aussi de faire fonctionner les abattoirs, de créer des emplois et de la

valeur ajoutée», a fait remarquer le ministre. 
n S. H.

l MANQUE DE PLUIE 
Renforcer le reboisement 

L’absence de pluie qui risque d’impacter le secteur agricole doit conduire à la
recherche d’une alternative. A cet effet, le ministre de l’Agriculture et du

Développement rural, Cherif Omari, a plaidé, hier, en marge de la cérémonie d’installa-
tion du comité national de mise en œuvre et de suivi des concours agricoles, pour une
nouvelle approche adaptée à ces dures situations, notamment dans le domaine de l’irri-
gation. «Il faut songer aussi à renforcer le reboisement et planter des arbres pour faire

face aux changements climatiques», a-t-il enfin recommandé.
n S. H.

Une rencontre-débat, organisée hier au siège
de la Chambre de commerce de Ghardaïa,

en marge    de la caravane nationale  pour la
défense du développement local, par
l’Association nationale des commerçants et
artisans (Anca), a permis d’évoquer les pro-
blèmes de l’artisanat. Responsables et artisans
ont débattu des problèmes de l’activité et pro-
posé des solutions pour la faire sortir de la
léthargie. Le président de l’Anca, Hadj Tahar
Boulenouar, a rappelé que le premier objectif
de la caravane  est de mettre en exergue les
richesses non encore suffisamment exploitées.
«Il s’agit aussi de redonner à l’artisanat, qui
est un des atouts majeurs de la wilaya et de
plusieurs région du Sud, un nouveau souffle»,
a-t-il ajouté.  Selon lui, «Ghardaïa,  par ses
richesses naturelles et son potentiel touristique, agricole et industriel, est
un véritable pôle de développement et peut jouer un grand rôle dans la
relance économique». «L’artisanat  n’est pas une activité de second
plan mais une source de revenus et de fierté dans certains pays», a-t-il ren-
chéri. Il a ensuite évoqué les obstacles qui entravent son développement
et sa promotion. Il a cité notamment le manque criant de formation et de
mise à niveau des professionnels. Il a annoncé au passage qu’une nouvel-
le convention entre l’association et le ministère du Tourisme a été signée.
S’adressant aux artisans, il a regretté que la plupart des artisans ne répon-
dent pas aux invitations des chambres de commerce. Il s’est attardé ensui-
te sur le manque de matière première. «Le gouvernement doit prendre des
mesures afin d’en faciliter l’importation», a-t-il lancé. Les difficultés de
commercialisation posent également problème. «Il faut résoudre rapide-
ment cette question en mettant à la disposition des artisans les locaux fer-
més des OPGI»,  a-t-il préconisé. Il a surtout insisté sur l’ouverture de
commerces spécialisés dans la vente des produits artisanaux et sur la

nécessité  de mettre en relation le commer-
çant et l’artisan  pour booster les ventes.
«L’artisan doit uniquement se concentrer sur
la production, et la commercialisation ne doit
pas être sa tâche et son souci», a-t-il ajouté.
Le président de l’Anca a plaidé enfin pour
l’organisation de foires dédiées exclusive-
ment à la promotion des produits artisanaux.

COLÈRE
Intervenant lors des débats, des artisans
n’ont pas manqué d’exprimer leur méconten-
tement quant à l’éternel problème de manque
de matière première. «Le problème dure
depuis des années. Nous avons
interpellé tous les ministères qui se sont suc-
cédé  à la tête du secteur,  en vain. C’est très
grave, car la situation ne s’est jamais amélio-

rée», a souligné Boual Bachir. «La non prise en charge de ces doléances
sera fatal pour le métier», a-t-il assené. Présidente de l’association Nila
qui regroupe des artisanes de la région, Mounira  Chehme a proposé la
réouverture des usines de filature des années 1970 qui fournissaient aux
artisans la matière première. «Leur fermeture irréfléchie a impacté néga-
tivement et lourdement  le travail des artisans qui n’arrivent plus à s’en
remettre. Les autorités doivent trouver une solution dans les meilleurs
délais pour sauver le peu qui reste», a-t-il ajouté. Le directeur  de la
Chambre de  l’artisanat et des métiers, Dgagra Boubekeur Essaddik,
a tenté de rassurer les artisans non sans remettre sur le tapis le problème
de la commercialisation dont souffre le tapis. «La plupart des artisans sont
des femmes, et avec le poids des traditions, celles-ci trouvent toutes les
peines du monde à écouler leurs produits», a-t-il expliqué. Il a fait savoir
enfin que pas moins de  7.000 personnes activent dans le secteur qui a
contribué à  la création de 21.000 postes d’emploi directs.

n Amokrane H.

Les artisans peinent à écouler leurs produits

PRÉOCCUPATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES 
DES GENS DE LA MER

Un comité mixte pour
l’élaboration d’une

feuille de route
UN COMITÉ MIXTE, CHARGÉ D’APPORTER DES SOLUTIONS concrètes aux préoccu-
pations socioprofessionnelles des gens de la mer et d’élaborer une feuille de route

de coopération à court et moyen terme, a été mis en place, hier, à Alger, par le
ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, et celui

du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef. 

PARTENARIAT 
ALGÉRO-NÉERLANDAIS
Formation prochaine

sur la fabrication
des fromages 

au profit de 10 wilayas

Une session de formation consacrée
à la transformation du lait et la

fabrication des fromages selon l’expé-
rience hollandaise en faveur des

enseignants des centres et instituts de
formation professionnelle de 10

wilayas de l’est du pays sera organi-
sée en mars prochain à Guelma, dans
le cadre d’un programme de partena-
riat algéro-hollandais, a indiqué, hier,
le directeur de la formation et de l’en-
seignement professionnels, Abdelkrim
Idriss. Le centre de formation profes-

sionnelle de la commune d’Aïn
Makhlouf, qui dispose d’une petite

unité de production laitière et de fro-
mages, abritera cette session de for-

mation qui sera encadrée par une
équipe hollandaise spécialisée, a indi-

qué le même responsable. Ce pro-
gramme de formation s’inscrit dans le
cadre d’une convention de partenariat
signée entre le ministère des Affaires
étrangères des Pays-Bas et les minis-

tères de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, et de

l’Agriculture, a souligné le même res-
ponsable.                                       
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SALON DE LA LOGISTIQUE

RENFORCEMENT DU PARTENARIAT ÉNERGÉTIQUE 

Arkab s’entretient avec l’ambassadeur 
américain en Algérie 

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, s’est entretenu, dimanche
dernier au siège de son département ministériel, avec l’ambassa-

deur des Etats-Unis en Algérie, John P. Desrocher, sur les moyens de
renforcer la coopération et le partenariat bilatéraux dans le secteur de
l’énergie, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont

passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat
entre l’Algérie et les Etats-Unis dans le domaine de l’énergie, les

qualifiant d’excellentes, et les perspectives de leur développement,
selon le communiqué. A cet effet, les deux parties ont relevé les

importantes possibilités et opportunités de partenariat et d’investisse-
ment entre les deux pays dans le domaine de l’énergie, notamment

les hydrocarbures (amont et aval), l’électricité, les énergies renouve-
lables et la formation. Arkab, qui a exprimé sa satisfaction des relations de coopération
existantes dans le domaine des hydrocarbures et de l’électricité, a invité les entreprises

américaines à investir davantage dans ce secteur, notamment avec l’entrée en vigueur de la
loi sur les hydrocarbures qui offre des opportunités très prometteuses pour un partenariat

mutuellement bénéfique dans le domaine de l’exploration, le développement et la transfor-
mation des hydrocarbures, particulièrement la pétrochimie qui constitue un volet très

important dans le plan d’action du gouvernement. Le ministre a également mis l’accent sur
le transfert du savoir-faire et de la technologie, l’échange d’expériences ainsi que la forma-

tion. Pour sa part, l’ambassadeur américain s’est dit très satisfait des relations entre les
deux pays concernant le secteur énergétique, exprimant l’intérêt des entreprises américaines
à investir en Algérie et réaliser des projets concrets gagnant-gagnant. Les deux parties ont,
en outre, échangé sur les perspectives de coopération qui seront discutées à l’occasion de la
tenue à Alger de la prochaine session du Conseil algéro-américain sur le commerce et l’in-
vestissement (Tifa) et la participation du secteur de l’énergie aux travaux de la conférence
Ceraweek, prévue à Houston en mars 2020. L’évolution de la situation du marché pétrolier

international, à la lumière des effets de l’épidémie de coronavirus en Chine, a été, aussi,
abordée par les deux parties, poursuit la même source. 

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Sonelgaz affiche ses ambitions

«L’implication du privé dans la réalisation
des installations des énergies renouve-

lables est envisagée à tous les niveaux dont
l’industriel, l’énergétique, l’exploitation,
voire même dans le domaine de la mainte-
nance», a déclaré hier le président-directeur
général du groupe Sonelgaz à l’occasion de
l’ouverture de la 3e édition du Salon de
l’électricité et des énergies renouvelables
(Advision El Djazaïr) au Palais des exposi-
tions de la Safex (Alger). «Notre feuille de
route est basée sur le retour d’expérience
des projets déjà réalisés. Le groupe conti-
nuera, toutefois, à jouer un rôle important
dans le développement des énergies renou-
velables en accompagnant les entreprises
privées, les start-up et tout le tissus indus-
triel qui gravitent autour de cette dyna-
mique», a ajouté Chaher Boulakhras. Pour
lui, la volonté politique existe et la feuille de
route du président de la République dans ce
domaine est confirmée à travers le program-
me très ambitieux mis en place et qui sera
connu dans les prochains jours. «Les éner-
gies renouvelables sont une affaire de tous
dont les universités, les centres de recherche
et les opérateurs privés. 
Sonelgaz demeure, dans ce contexte, un
acteur important en sa qualité d’investisseur
et gestionnaire de réseau qui a besoin d’être
adapté pour devenir plus flexible à cette
nouvelle énergie», a-t-il souligné. Pour
Boulakhras, la diversification dans les éner-
gies renouvelables est obligatoire. Elle doit,
dit-il, constituer un nouveau départ d’autant
plus qu’elle est moins coûteuse que les éner-
gies fossiles. Il citera, dans ce sillage, le lan-
cement de 21 stations d’énergie solaire et
une station d’éolienne dans les Hauts-
Plateaux et le Sud avec une capacité de pro-
duction qui a atteint les 354,3 mW dont 10,2
d’énergie éolienne. Le PDG a évoqué, éga-
lement, le lancement d’un programme d’hy-
bridation des stations de turbines à gaz et
diesel installées dans le Sud, à travers la
construction de nouvelles stations d’énergie
solaire d’une capacité de 50 mW.
«L’intégration nationale est un des princi-
paux objectifs du groupe pour s’affranchir
des importations», souligne-t-il. Boulakhras
affirme que Sonelgaz veille à l’application
des orientations et la volonté légitime de

choisir le produit national. Il en veut pour
preuve les contrats d’association et les
accords signés par le groupe avec les socié-
tés nationales tout en profitant de l’expertise
étrangère. Il citera, dans ce cadre, l’accord
d’association entre Sonelgaz et la société
américaine General Electric qui a donné lieu
à la naissance de l’entreprise Geat qui pro-
duit localement des équipements d’une tech-
nologie très complexe. 

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 
UNE NÉCESSITÉ

«La transition énergétique est une néces-
sité bien qu’elle soit difficile», précise-t-il,
soulignant que le problème n’est pas seule-
ment lié à la rareté des ressources naturelles.
Il s’agit de préserver l’environnement à tra-
vers la prise de conscience et une activité
écologique individuelle et collective. «Ce
qui pourrait influencer les choix stratégiques
des industries énergétiques, notamment les
grandes entreprises pétrolières», enchaîne-t-
il. Le PDG se dit convaincu qu’il faut inves-
tir dans un nouveau modèle énergétique, car
l’investissement dans les infrastructures a
montré ses limites dans la couverture des
besoins en croissance constante et dans l’ap-
plication d’une politique durable. Selon le
même responsable, il existe des solutions
moins coûteuses et plus efficaces que sont
les énergies renouvelables. On ne comptera,
désormais, plus sur la production centrale de
l’électricité, mais sur la production locale
des petits réseaux dit «intelligents».
Advision El Djazaïr est un événement
incontournable dédié aux industries de
l’électricité et des énergies renouvelables
qui s’étalera jusqu’au 13 de ce mois. Le
salon connaît une participation de pas moins
de 100 exposants dans les domaines de
l’électricité et des énergies renouvelables
(fabricants d’équipements, distributeurs,
bureaux d’études, fournisseurs d’électricité,
installateurs...). C’est une occasion pour ces
industriels d’échanger leur expérience et de
proposer des solutions novatrices dans les
domaines de l’électricité et des énergies
renouvelables, et ce, grâce aux workshops et
conférences avec des spécialistes du domai-
ne. L’économie d’énergie est d’ailleurs le
thème de cette nouvelle rencontre.

n Assia Boucetta

ABDELAZIZ DJERAD
PRÉSENTE LE PROGRAMME 

DU GOUVERNEMENT À L’APN 

Les contours 
de la nouvelle

République
annoncée

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, devra présenter, aujourd’hui, le
programme du gouvernement devant les députés. Le moment est très attendu et
revêt un caractère important, car le pays n’est pas encore complètement sorti de
la crise dans laquelle il est enlisé depuis presque une année. 

L
e scrutin du 12 décembre 2019 a
certes permis de combler un vide ins-
titutionnel par l’élection d’un prési-
dent de la République, toutefois,
l’Algérie n’a pas sorti complètement
la tête de l’eau. L’affaiblissement de
ses capacités économiques et l’am-
pleur de la crise de confiance, induite

par des procès qui ont révélé le niveau effarant
de la déprédation des ressources de l’Etat,
imposent de revoir les modes de gouvernance
et d’amorcer les réformes sur lesquelles s’était
engagé le président Tebboune. Le plan trace les
contours de la nouvelle République annoncée.
Les députés vont, deux jours durant, débattre
du contenu du plan d’action lors de séances
plénières pour clore les travaux par les
réponses de Djerad puis le vote du plan d’ac-
tion adopté en Conseil des ministres le 6 février
dernier. Sans négliger les aspects politiques,
notamment le renforcement de l’exercice des
libertés publiques, le contenu du document est
foncièrement économique. Le plan focalise sur
le triptyque sécurité alimentaire, transition
énergétique et économie numérique. 

Les députés seront attentifs aux mesures
qu’annoncera le Premier ministre pour amorcer
ce qui est qualifié de nouvelles règles de gou-
vernance et de redéploiement des activités
industrielles. L’autre nouveauté est la place
accordée aux start-up, perçues comme un
moyen de faire éclater la créativité de la jeu-
nesse et d’ancrer la modernité dans le fonction-

nement de la société par la multiplication de
services. Tous les secteurs d’activité sont appe-
lés à être renforcés, notamment ceux qui, à
l’instar de l’agriculture, de l’énergie et du tou-
risme, sont considérés comme des moteurs de
la relance économique. On connaîtra sans
doute mieux la nature des moyens et des
mesures que prendra l’Exécutif pour renforcer
les investissements dans ces domaines. L’autre
souci qui transparaît à travers le plan du gou-
vernement est celui de la satisfaction des
besoins sociaux que révèle l’engagement de
lancer des projets de réalisation de logements.
Le plan d’action du gouvernement aborde aussi
le redressement des systèmes de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et de la formation et
l’enseignement professionnels. La santé et la
culture, l’augmentation du pouvoir d’achat et la
prise en charge des catégories vulnérables sont
autant de thèmes qui vont susciter l’intérêt des
élus et offriront au chef de l’Exécutif l’oppor-
tunité de mieux définir la stratégie que le gou-
vernement va déployer sur plusieurs fronts. 

Février est un mois chargé pour le gouver-
nement. La rencontre avec les walis, prévue au
début de la deuxième quinzaine du mois en
cours, en présence des chefs de daïra et des pré-
sidents d’APW et d’APC, sera tout autant
importante. Un programme, une fois débattu et
adopté, doit être réalisé, sous peine de demeu-
rer de généreuses promesses. 

n H. Rachid

Start-up et digitalisation en point de mire
La digitalisation est loin

d’être une simple mode de
l’heure ou un leitmotiv. Elle
s’avère aujourd’hui une
nécessité, voire même un acte
stratégique pour le dévelop-
pement économique et sur-
tout pour la maximisation des
performances économiques
des entreprises et l’optimisa-
tion des coûts. D’ailleurs, les
métiers des transports et de la
logistique expriment un
besoin fort pour parer à la
problématique du surcoût. Et
pour cause, le coût de la
logistique en Algérie est esti-
mé à 30% alors que de par le
monde, il ne dépasse pas les
15%. Ceci dit, les 15% res-
tants sont répercutés sur le
coût du produit destiné au
consommateur. Dans la pers-
pective d’apporter des solu-
tions à cette problématique,
la 4e édition du Symposium
international sur la trans-
logistique, le transit et l’en-
treposage des marchandises
(Sittem), qui se tiendra le 29
du mois en cours au Centre
international des conférences
(CIC) Abdellatif-Rahal, à
Alger, vise à créer une synér-
gie entre les start-up por-
teuses de solutions inno-
vantes et les grands donneurs
d’ordre. Placé sous le thème

«La logistique à l’ère du digi-
tal» et sous le patronage du
ministre des Travaux publics
et des Transports, le sympo-
sium rassemblera plus de 400
participants répartis entre ins-
titutions et opérateurs privés
autour de deux conférences,
sept tables rondes et dix
workshops. «Le Sittem est
une plateforme qui regroupe
logisticiens, industriels et
prestataires de services», a
indiqué la présidente du
Sittem, Hind Benghanem,
lors d’une conférence de
presse animée hier au CIC en
présence de plusieurs invités.
En présentant les grands axes
de cette édition, elle a fait
savoir que celle-ci s’articule-
ra autour de cinq grandes thé-
matiques, dont «Les start-up
dans la dynamique de la
modernisation du secteur de
la logistique au profit de
l’économie nationale», «Les
rapports commerciaux entre
start-up et donneurs d’ordre :
engagement et responsabili-
té», «La sensibilisation sur
l’importance de l’opérateur
économique agréé pour les
performances des acteurs
économiques algériens à l’ex-
port et à l’import». 

La problématique de l’en-
treposage et du stockage

comme facteur de performan-
ce de la chaîne logistique sera
également à l’ordre du jour
de ce symposium, qui verra
également la présentation des
expériences des opérateurs
qui ont tenté de pénétrer le
marché africain.  Le représen-
tant du groupe public Serport,
acteur principal dans la chaî-
ne logistique, a fait savoir
que son groupe «s’est engagé
dans la transformation digita-
le de ses entreprises pour
l’optimisation de sa gestion
avec la finalité d’assurer la
croissance de ses activités».
Il a ajouté l’automatisation du
processus du métier par la
digitalisation qui «a pour
objectif principal la fluidifi-
cation des passages por-
tuaires, pour générer un gain
important en termes de temps
et de coûts pour tous les
acteurs». 

L’expert pétrolier le Dr

Mourad Preure a apporté, lui
aussi, son point de vue sur
cette question, soulignant que
l’innovation est au centre de
la problématique de l’indus-
trie algérienne impliquant
aussi bien l’Université, les
start-up, les incubateurs, le
monde des assurances et les
industriels .

n Wassila Ould Hamouda
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LES COMMERÇANTS DES FRUITS ET
LÉGUMES DU MARCHÉ GAOUA DE

BOUFARIK ONT BAISSÉ RIDEAU,
HIER, pour protester contre

l’apparition depuis quelques mois,
juste à côté, d’un marché informel. 

L
es commerçants en colère se sont ras-
semblés devant le siège de la daïra de
Boufarik exigeant des explications du
responsable qui, selon eux, «a maintes
fois promis l’éradication de ce marché
illicite». Ali Kahar, le chef de daïra,
avait reçu des représentants des com-
merçants en leur promettant de délo-

ger ceux qui occupent la voie publique. «Nous
ne pouvons plus travailler. Ils détournent tous
les clients en proposant des fruits et légumes à
des prix bas», confie un des commerçants.
Celui-ci rappelle que lui-même travaillait dans
l’informel mais fut contraint par les autorités de
louer une place dans le marché pour se confor-
mer à la légalité. «La loi doit être au-dessus de
tous. Ou on la respecte, ou on la piétine. Y a pas
deux solutions», s’exclame-t-il. Ses collègues
menacent d’occuper la rue si les autorités
locales n’interviennent pas pour instaurer
l’ordre. Pour rappel, les services de sécurité sont
intervenus récemment mais sans pouvoir  éva-

cuer les commerçants activant dans l’informel
qui exigent une solution à leur problème. Pour
Nacer Bentakouka, le président de l’APC de
Boufarik, un nouveau marché de plus de 60
places a été réalisé en plein centre-ville par un
investisseur privé. «Le loyer est de 4.000 DA
par mois, mais ils refusent le bail. Nous avons
même proposé de prendre en charge les frais de
location pendant les deux premiers mois pour
certains commerçants, mais ils persistent dans
leur refus», explique l’élu. Selon lui, une liste

comportant les noms des commerçants activant
dans l’informel a été établie. Elle révèle qu’une
grande partie d’entre eux sont affiliés à la Caisse
d’assurance et d’autres résident en dehors de la
wilaya de Blida. Le laisser-aller des autorités
locales a eu pour effet de voir les activités infor-
melles prendre de l’ampleur. Pour forcer les
autorités locales à enfin réagir, les commerçants
en colère comptent camper devant les sièges de
l’APC et de la daïra pour exercer leur activité.

n M. Benkeddada

OUARGLA

Les travaux de modernisation de l’hôtel Oasis de Touggourt
(160 km au nord d’Ouargla) ont atteint un taux d’avancement

de 80% et l’infrastructure devra être livrée dans le courant de
ce semestre, a-t-on appris, hier, à la Direction du tourisme et de
l’artisanat (DTA) de la wilaya d’Ouargla. Lancés en février de
l’année dernière dans le cadre de la modernisation et de la réha-
bilitation des structures hôtelières de la région, les travaux ont
porté sur la rénovation de 34 chambres, la salle de réception, la
salle des conférences et le restaurant, ainsi que les façades, le
colmatage des fissures et la correction des effritements partiels
engendrés par le phénomène de la remontée des eaux, a préci-
sé le DTA, Abdallah Belaïd. Le ravalement des façades, l’étan-
chéité des toits, la pose du carrelage, le tout dans le respect du
cachet architectural local, font partie des travaux de moderni-
sation et de réhabilitation de cette infrastructure, a fait savoir
Belaïd. Un financement de 220 millions DA été consacré à cette
opération, dont les travaux ont été confiés à la Société de
construction de bâtiments de l’Est, en coordination avec

l’Organisme national de contrôle technique de la construction
hydraulique et l’Office national d’assainissement. L’opération,
qui vise la réhabilitation de cette infrastructure relevant de la
chaîne hôtelière El Aurassi, s’insère dans le cadre du program-
me du ministère de tutelle portant réhabilitation des infrastruc-
ture hôtelières publiques implantées dans le sud du pays, en vue
de relancer le tourisme saharien, selon la même source. Cette
infrastructure  devra servir également de cadre aux activités de
promotion des activités touristiques à travers des expositions,
des manifestations culturelles et des ateliers d’artisanat, en vue
de relancer la dynamique touristique et économique de la
région. Occupant une surface de 17.992 m2, cet hôtel, classé
trois étoiles et entré en exploitation en 1972, dispose de 80
chambres d’une capacité de 138 lits. Les infrastructures d’ac-
cueil touristiques de la wilaya seront consolidées par la récep-
tion prochaine de 4 nouveaux hôtels privés, en sus du lance-
ment, au début du mois de mars prochain, d’un projet similaire
dans la ville de Hassi Messaoud. La wilaya d’Ouargla dispose

de 34 infrastructures hôtelières, classées d’une à trois étoiles,
implantées au niveau des daïras d’Ouargla, Hassi Messaoud et
de Touggourt, et totalisant une capacité de plus de 1.700 lits,
selon les données de la DTA. 

BÉCHAR 

Démantèlement d’un réseau
international de faussaires

de monnaie étrangère 

Un réseau international de faussaires de monnaie étran-
gère, composé de quatre individus (deux de nationali-

té africaine et deux nationaux), a été démantelé par les
éléments de la sûreté de daïra de Kenadza en collabora-
tion avec la police judiciaire de la sûreté de wilaya de
Béchar, a indiqué, hier, la cellule de communication de

cette sûreté de wilaya. Suite à des renseignements faisant
état d’activités douteuses de distribution et vente de billets

de banque d’un ressortissant de nationalité africaine, les
policiers de la sûreté de daïra de Kenadza ont procédé à

son arrestation en possession de 8 faux billets en coupures
de 50 euros, a-t-on indiqué. L’enquête policière, sous

supervision de la justice, a permis par la suite l’arrestation
de deux de ses complices de nationalité algérienne, et la
saisie du véhicule touristique qu’ils utilisaient pour leurs
activités, notamment l’approvisionnement du même indi-
vidu en faux euros pour être écoulés sur le marché local, a
précisé la source. La perquisition du lieu d’habitation du

ressortissant africain a permis l’arrestation de sa complice,
également de nationalité africaine, et la saisie de docu-
ments officiels falsifiés, notamment un passeport et une

copie de passeports de deux pays d’Afrique et d’Asie, en
plus d’une carte bancaire, a-t-on ajouté. Les quatre mis en

cause dans cette affaire de constitution d’une bande de
malfaiteurs dans un but d’impression, de détention et de
vente de faux billets (devise étrangère) ont été placés en
détention provisoire par le magistrat instructeur en atten-

dant leur comparution devant le tribunal compétent. 

Trente-neuf personnes sont décé-
dées asphyxiées par le monoxyde

de carbone depuis le début de l’année
2020, indique un bilan publié hier par
la Protection civile. Selon la même
source, 530 autres personnes ont été
secourues par les éléments de la
Protection civile durant la même
période. Les unités de la Protection
civile sont intervenues durant les der-
nières 24 heures pour porter secours
à 14 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage et
chauffe-bains utilisés à l’intérieur des habitations. Les unités
de la Protection civile sont intervenues à travers les wilayas de
Batna, Annaba, Khenchela et Tébessa, précise la Protection
civile, soulignant que les victimes ont été prises en charge sur
les lieux puis évacuées vers les structures sanitaires. Depuis le

début de l’hiver, la Protection
civile n’a cessé d’appeler les
citoyens à faire preuve de vigilan-
ce, notamment durant les
périodes de baisse des tempéra-
tures où les risques d’intoxication
par le monoxyde de carbone aug-
mentent. «Ces drames sont sou-
vent dus à des erreurs de préven-
tion en matière de sécurité, l’ab-
sence de ventilation, le mauvais
montage, un défaut d’entretien et

l’utilisation de certains appareils qui ne sont pas destinés au
chauffage», a-t-on expliqué. Estimant que «la prévention joue
un rôle majeur dans la stratégie qu’elle mène pour réduire les
risques liés à ce type d’accidents domestiques», la Protection
civile appelle les citoyens à «respecter les consignes de sécu-
rité obligatoires afin de préserver leurs vies». 

BOUFARIK

Les commerçants en colère
contre l’informel

KOLÉA

Saisie de 2.500
sachets de lait 
Les services de contrôle de qualité et de

la répression des fraudes relevant de la
Direction du commerce de la wilaya de

Tipasa ont saisi, hier, 2.500 sachets de lait,
dissimulés dans un garage à Koléa. Selon

le directeur du commerce, Mohamed
Hedjal, l’opération a été menée suite à des

informations parvenues à ses services.
Cette intervention, effectuée conjointement
avec les services de sécurité, a permis de
mettre la main sur la quantité en question
destinée à être revendue au prix de 30 DA
l’unité, soit 5 DA de plus que le prix fixé
par l’Etat. Il s’est avéré également que le
propriétaire du garage où ont été stockés
les 2.500 litres de lait ne disposait pas de
registre du commerce. Par ailleurs, depuis
le renforcement du dispositif de contrôle
de la filière de commercialisation du lait
subventionné, les services de la Direction
du commerce ont dressé 30 procès-ver-
baux contre des commerçants pour non-
respect des modalités de vente de ce pro-

duit de large consommation. 
n A. L.

Le projet de réhabilitation de l’hôtel Oasis de Touggourt livré ce semestre 

ASPHYXIE PAR LE MONOXYDE DE CARBONE 

39 décès depuis le début de l’année 2020 

Les agents de sécurité interne de l’hôpital de Boufarik (nord de Blida) ont mis en échec,
hier, une tentative d’enlèvement d’un bébé dans cet  par une femme qui a usurpé l’identi-

té d’un médecin, a indiqué, hier, le directeur de cet établissement hospitalier.La mise en
cause, vêtue d’une blouse blanche, s’est présentée auprès de la maman du bébé (de sexe mas-
culin), aux horaires des visites, comme étant médecin gynécologue et qu’elle voulait prendre
le bébé pour des examens médicaux, a expliqué Daghbouche Reda. Calme et sereine, la
femme a d’abord examiné le bébé avant de demander à la maman l’autorisation de porter le
nouveau-né dans un autre service. Et c’est en se dirigeant vers la porte de sortie de l’hôpital
que le faux médecin a attiré l’attention des agents de sécurité qui ont remarqué que la femme
(la quarantaine) n’avait pas son badge de médecin et était agitée. La femme a été arrêtée et
remise aux services de la sûreté de Boufarik pour la poursuite de l’enquête à son sujet, a ajou-
té le même responsable qui a rendu hommage aux agents de sécurité dudit établissement. 

n M. Benkeddada



L
e directeur de l’Observatoire syrien des droits de
l’homme, Rami Abdel Rahmane, fait état
d’une   intensification des frappes aériennes
russes et syriennes axées notamment sur le sec-
teur jouxtant les zones qui échappent encore au
gouvernement syrien. Mais la situation actuelle
semble au profit de la l’armée syrienne qui est en
passe de reprendre l’intégralité d’une autoroute

stratégique dans cette région. Cette nouvelle offensive
s’inscrit dans le cadre de l’opération lancée par l’armée
syrienne en décembre dernier dans la région d’Idleb contre
les groupes terroristes. Un peu plus de la moitié de la pro-
vince d’Idleb et des secteurs attenants des provinces voi-
sines d’Alep, Hama et Lattaquié, sont toujours dominés par
les terroristes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche
d’Al-Qaïda) en Syrie. 

La région abrite aussi d’autres groupuscules terroristes.
L’envoi par la Turquie de nouveaux renforts militaires vers
ses points d’observation dans la province d’Idleb risque
d’envenimer la situation. La Turquie dispose d’une douzai-
ne de postes d’observation dans la province d’Idleb aux
termes d’un accord avec la Russie. Trois de ces postes,
dans le sud-est de la province, se trouvent actuellement

dans des secteurs dont les forces syriennes ont pris le
contrôle à la faveur de leur récente avancée. Depuis, les
combats de la semaine dernière entre les forces syriennes
et les militaires turcs, Ankara n’a cessé d’adresser des
mises en garde à Damas. Le président turc, Recep Tayyip
Erdogan, reproche à la Russie de ne pas  faire assez pres-
sion sur Damas, dont la récente   offensive à Idleb avec
l’appui de Moscou semble mettre à rude épreuve la coopé-
ration russo-turque sur le dossier syrien. Craignant une
nouvelle escalade, notamment au niveau de ses frontières,
Amman  appelle à davantage d’efforts pour parvenir à une
solution politique susceptible de préserver l’unité territo-
riale de la Syrie. Le ministre jordanien des Affaires étran-
gères,  Ayman Safadi, et le vice-ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Verchinine, ont discuté dimanche der-
nier à Amman, de la crise en Syrie et des derniers dévelop-
pements liés à la question palestinienne. Ils ont insisté sur
la nécessité de rétablir la stabilité et la sécurité dans le pays
et de permettre un retour volontaire des réfugiés syriens
dans leur foyer. La reprise des combats dans certaines
régions syriennes et la détérioration de la situation huma-
nitaires dans plusieurs autres  suscitent des inquiétudes. Le
chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, et

l’envoyé spécial des
Nations unies pour la
Syrie,  Geir O.
Pedersen, ont plaidé,
lors d’un entretien  sur
les derniers développe-
ments en Syrie, pour
une solution politique
comme seul moyen de
sortir de la crise qui
déchire le pays depuis
neuf années.  L’Iran se
dit prêt à coopérer pour
résoudre le conflit en
Syrie en respectant la
souveraineté, l’indépen-
dance et l’intégrité  ter-
ritoriale du pays.
Approche soutenue par
le responsable onusien.  

n S.D. 

Le Président sahraoui, Brahim Ghali, a ren-
contré à Addis-Abeba le Secrétaire général

de l’ONU, Antonio Guterres, avec lequel il a
évoqué les perspectives du processus de paix au
Sahara occidental. La rencontre s’est tenue en
marge du 33e sommet de l’Union africaine à la
demande du secrétariat général de l’ONU, a
rapporté hier l’APS citant une source sah-
raouie. Brahim Ghali a fait part au SG de
l’ONU de la position du Front Polisario du
règlement du conflit, soulignant que le Front
Polisario ne participera à aucun processus qui
ne respecte pas le droit inaliénable du peuple
sahraoui à l’autodétermination, conformément
aux résolutions du Conseil de sécurité et de
l’Assemblée générale de l’ONU. Ghali a égale-
ment expliqué que les Sahraouis ont perdu
confiance dans le processus de paix parrainé
par l’ONU et sa mission pour l’Organisation
d’un référendum au Sahara occidental. De son

côté, le chef de l’ONU a réitéré l’engagement
de l’organisation onusienne à faire avancer le
processus de paix, exprimant l’espoir de nom-
mer un envoyé personnel pour le Sahara occi-
dental rapidement. Ont pris part à cette réunion
la secrétaire générale adjointe des Nations
unies aux affaires politiques et à la consolida-
tion de la paix, Mme Rosemary di Carlo, le
secrétaire général adjoint des Nations unies en
charge des opérations de paix, Jean Pierre
Lacroix, et la représentante  spéciale du SG de
l’ONU auprès de l’Union africaine et chef du
bureau des Nations unies auprès de l’UA, Mme
Serwaa Tetteh. Du côté sahraoui, le président
Ghali a été accompagné de la ministre de la
Coopération, Mme Fatma El-Mahdi, du repré-
sentant du Front Polisario auprès de l’ONU,
Sidi Mohamed Omar, et du conseiller à la pré-
sidence sahraouie, Abdati Braika. Sur le plan
continental, le président de la Commission de

l’Union africaine, Moussa Faki, a déclaré
dimanche dernier que la question du  Sahara
occidental et la crise en Libye «élargissaient les
responsabilités» de l’organisation panafricaine
dans le règlement de ces deux conflits. «Le
conflit du Sahara occidental reste le plus ancien
conflit non résolu sur le continent et demeure
une préoccupation tant pour le fonctionnement
de notre organisation que pour les popula-
tions», a-t-il ajouté à l’ouverture du sommet.
Lors de cette cérémonie, l’Afrique du Sud a
pris la présidence de l’Organisation panafricai-
ne. À l’occasion, le président Cyril Ramaphosa
a réaffirmé le soutien de son pays au peuple
sahraoui et à son droit à l’autodétermination.
«Nous réaffirmons notre ferme soutien à un
Etat indépendant et souverain, ainsi que le droit
du peuple du Sahara occidental à l’autodéter-
mination», a déclaré le président sud-africain.

n Synthèse S. C.

En bref

Michel Aoun,
président libanais :

«Le Liban ne doit pas être victi-
me d’un éventuel conflit 

américano-iranien.»  

33e SOMMET DE L’UA

Le Président sahraoui s’entretient avec le SG de l’ONU
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LES HOSTILITÉS
REPRENNENT DE

PLUS BELLE À
IDLEB,  dernier

bastion sous
contrôle de

groupes
terroristes dans
le nord-ouest de

la Syrie. Au
moins 20 civils

ont été tués
dimanche

dernier lors des
combats.

PALESTINIE : 
Une délégation 
égyptienne à Ghaza 
Une délégation égyptienne s’est
rendue hier à Ghaza afin de
négocier un retour au calme dans
l’enclave palestinienne après de
nouvelles agressions israé-
liennes. Dans la nuit de
dimanche à lundi, les forces
armées israéliennes ont frappé
des positions du Hamas dans la
bande de Ghaza. 

LIBAN : 
Trois soldats tués
dans une embuscade
Trois soldats libanais ont été tués
et deux autres blessés dimanche
dernier dans une embuscade
dans la région du Hermel, dans
le nord-est du Liban, a annoncé
l’armée. Le Premier ministre liba-
nais, Hassan Diab, a affirmé
qu’elle constituait «une attaque
contre tous les Libanais» et la
«stabilité» du pays. Il a appelé à
«accélérer l’arrestation des
assaillants». 

EGYPTE : 
7 soldats tués ou
blessés et 10 
terroristes éliminés
dans le Nord-Sinaï  
L’armée égyptienne a repoussé
dimanche dernier une attaque
«terroriste» contre des infrastruc-
tures sécuritaires dans la région
du Nord-Sinaï, faisant sept morts
et blessés dans ses rangs. Lors
d’un échange de tirs, l’armée a
«tué 10 terroristes et détruit un
véhicule à quatre roues utilisé
par les terroristes», a déclaré l’ar-
mée dans un bref communiqué
posté sur sa page Facebook.
L’armée a lancé en février 2018
une vaste opération antiterroriste
dans le Nord-Sinaï où est active
la branche locale du groupe ter-
roriste Daech.

MALI : 
Trois gendarmes tués
dans une attaque
dans le centre 
du pays 
Trois gendarmes maliens ont été
tués et trois personnes blessées
lors de l’attaque dimanche der-
nier d’un poste militaire dans le
centre du Mali, non loin de la
frontière mauritanienne, a indiqué

le ministre de la Sécurité, Salif
Traoré. Un responsable militaire
a précisé que trois personnes
avaient aussi été blessées et que
les assaillants s’étaient emparés
de matériel militaire, dont deux
véhicules. 

BURKINA FASO : 
Une dizaine de civils
tués dans le Nord-
Ouest 
Au moins 11 personnes ont été

tuées dans la nuit de vendredi à
samedi dans la commune de
Kombori, située dans la province
de la Kossi au nord-ouest du
Burkina Faso, frontalière avec le
Mali, ont annoncé dimanche der-
nier des médias citant des
sources sécuritaires locales.
L’attaque a engendré un mouve-
ment de panique parmi les habi-
tants de la commune, qui se sont
enfuis, selon plusieurs sources.
Depuis 2015, le Burkina Faso est
la cible d’attaques terroristes qui
ont frappé plusieurs localités. 

BÉNIN : 
Attaque armée contre
un poste de police 
Des hommes armés ont attaqué
un poste de police dans le nord
du Bénin, près de la frontière
avec le Burkina Faso, où opèrent
de nombreux groupes terroristes,
ont indiqué dimanche dernier des
sources policières, qui ont fait
état d’un porté disparu et d’un
blessé grave. C’est la première
fois qu’une attaque vise les
forces de l’ordre béninoises, dans
une zone frontalière où deux tou-
ristes français avaient été enle-
vés et leur guide assassiné en
mai 2019.

LIBYE/SAHEL

Les dirigeants africains ont examiné hier à Addis-Abeba deux
projets de décision présentés samedi dernier par le Conseil

de paix et de sécurité de l’Union africaine (CPS), afin de venir
à bout des crises en Libye et au Sahel. Lors de la réunion,
tenue à huis clos, les dirigeants, présents dans la capitale éthio-
pienne dans le cadre du sommet de l’Union africaine (UA),
ont aussi débattu la pertinence d’un déploiement d’une force
militaire africaine pour combattre le terrorisme au Sahel. Le
CPS a entériné une série d’actions concrètes pour surveiller le
cessez-le-feu en Libye et renforcer la lutte contre le terrorisme
au Sahel. Les propositions comportent le déploiement d’une
mission d’observateurs militaires africains pour surveiller le
cessez-le-feu et établir le contact  avec les parties libyennes
dès que l’accord de cessation des hostilités sera signé. L’envoi

de cette mission sera précédé d’un pré-déploiement qui  sera
assuré par une mission conjointe d’évaluation UA-ONU. Il
s’agit également de créer un groupe de contact au niveau du
Comité de  haut niveau de l’UA sur la Libye pour surveiller les
développements de  manière régulière. Ce groupe devrait aussi
agir comme bras opérationnel du Comité de haut  niveau. Pour
la région du Sahel, il est question de revitaliser tous les méca-
nismes existants, y compris le processus de Nouakchott et le
Cemoc, de  réitérer la demande au Conseil de sécurité de sou-
mettre la force conjointe du G5 Sahel au chapitre VII de la
charte des Nations unies et de revoir le mandat de la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabi-
lisation au Mali (Minusma) afin de lui permettre de mener des
opérations plus offensives dans la lutte contre le terrorisme.

Les dirigeants africains examinent les propositions du CPS

S Y R I E

Le gouvernement en passe
de reprendre Idleb 
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D
ans une déclaration de presse sur le site
de la basilique Sainte-Crispine, au pre-
mier jour de sa visite dans cette wilaya,
la ministre a assuré que  son départe-
ment ministériel œuvre, conformément
à un programme tracé, à relancer les
activités culturelles et leur donner un
nouveau souffle à  travers les wilayas

«culturellement marginalisées». Lors de sa visite à
cette basilique, construite durant la période romaine
sur 16.000 m2 et considérée «unique» en Afrique du
Nord, la ministre a appelé à donner vie à ce vestige en
y organisant des expositions culturelles, touristiques
et artisanales ou autres activités, afin d’en  faire la
promotion et le transformer en produit touristique
attractif. Mme Bendouda a insisté sur la valorisation
médiatique des établissements culturels, dont les mai-
sons de la culture, les bibliothèques et les musées et
la présentation aux citoyens de leurs activités, appe-
lant à en assurer l’ouverture au-delà des horaires de
travail pour permettre aux citoyens de  s’y rendre.
Elle a également souligné la nécessité de faire de la
promotion médiatique du patrimoine matériel et
immatériel que recèle la wilaya frontalière de
Tébessa et à y investir pour générer des revenus alter-
natifs à ceux des hydrocarbures. 

Auparavant, la ministre s’est rendue au musée
public national et salué l’initiative de ses respon-
sables d’y animer des ateliers pédagogiques en  des-
sin et mosaïque au profit d’écoliers. Elle a insisté sur
site sur la nécessité d’impliquer les élèves dans l’in-
dustrie culturelle pour leur inculquer la conscience de
préservation du culturel. 

NEGRINE SERA DÉCRÉTÉE ZONE ARCHÉOLOGIQUE
AUTORISÉE AUX FOUILLES  

La ministre de la Culture a, par ailleurs, instruit
les responsables du Centre national de  recherche en
archéologie (CNRA) de décréter la commune de
Negrine (Sud de Tébessa) «zone archéologique auto-
risée aux fouilles des spécialistes et  chercheurs
archéologues». Devant la mosaïque exposée au

musée de Tébessa découverte durant cette année dans
la région d’Aïn Boudias dans la commune de Negrine
et qui avait fait l’objet d’acte de vandalisme peu après
sa mise au jour, la ministre a indiqué que «l’autorisa-
tion des fouilles dans cette région sera de nature à
stopper les fouilles illégales et mettre un terme au
phénomène de vandalisme, vol et trafic de vestiges». 

Mme Bendouda a ajouté que la wilaya de Tébessa
regorge de vestiges découverts ou enfouis qui doivent
être préservés, valorisés médiatiquement et exploités
dans les domaines de la culture et du tourisme pour
attirer les touristes étrangers. Elle a relevé, à ce pro-
pos, que la commune de Negrine a connu une succes-
sion  de civilisations qui ont laissé des vestiges mul-
tiples qui requièrent  davantage d’attention.
Concernant la mosaïque vandalisée dans la commune
de Negrine, la ministre a précisé qu’après son trans-
fert du site de découverte vers  le musée de Tébessa,
elle sera restaurée par des spécialistes puis exposée au
public dans un musée qui sera réservé à cet effet. 

A la porte romaine de Caracalla au centre-ville de
Tébessa, la ministre a donné instruction aux respon-
sables locaux concernés pour entamer immédiate-
ment une opération pour éliminer les traces de l’opé-
ration de  restauration menée en 2004 qui avait connu
le recours lors des travaux au béton armé défigurant
ce vestige archéologique préconisant de préserver
l’esprit du lieu lors de toute restauration. Sur le site du
théâtre romain, Mme Bendouda a appelé les respon-
sables locaux concernés à accorder de l’intérêt pour
les ruines de la wilaya de  Tébessa et l’intégrer à l’in-
dustrie culturelle de sorte à créer de nouvelles sources
de revenus tout en veillant à les préserver contre
toutes les formes de dégradation naturelle ou humai-
ne. Le wali de Tébessa, Atallah Moulati, a, de son
côté, indiqué qu’une enveloppe financière  de 15 mil-
lions DA du Fonds de garantie et solidarité des col-
lectivités a  été octroyée pour la réalisation d’une clô-
ture autour de ce théâtre en  attendant la mobilisation
d’autres ressources et la levée du gel sur les projets de
réhabilitation. 

n APS

Sous l’égide du ministère de la Culture et du Secrétariat
d’Etat à l’industrie cinématographique, le palais de la cul-

ture Moufdi-Zakaria a abrité, dimanche dernier, les premières
rencontres des Assises nationales du cinéma, prévues sur trois
jours. La rencontre a réuni les responsables du secteur avec les
professionnels du 7e Art pour un débat devant conduire à une
feuille de route pour la remise sur les rails de l’activité ciné-
matographique. La première séance s’est tenue en présence du
Secrétaire d’Etat à la production cinématographique, Youcef
Bachir Sehaïri, du ministre de la Micro-entreprise, des Start-up
et de l’Economie de la connaissance, Yassine Djeridane, du
ministre délégué chargé des Incubateurs, Nassim Diafat et du
P-dg de l’ENTV, Ahmed Bensebbane. La rencontre, modérée
par Mourad Chouikhi, directeur général du Centre national du
cinéma et de l’audiovisuel (CNCA), a vu la participation de
près de cinquante producteurs venus de plusieurs régions du
pays. Youcef Sehaïri a, d’emblée, déclaré que ces assises
sont  «une occasion pour établir de nouveaux mécanismes
œuvrant pour une véritable industrie cinématographique»,
appelant à élargir le débat pour «une solution globale à tous les
niveaux». «Il est important de revoir la politique culturelle
algérienne, qui n’a pas pris en compte l’élément humain dans
la production cinématographique», soutient Sehaïri en plaidant
pour la prise en compte de la formation que ce soit au niveau
des instituts publics ou privés, de façon aussi à ouvrir ce
domaine aux investisseurs privés. «Il est impératif, assure-t-il,
de trouver de nouvelles formules pour tirer profit des techni-
ciens algériens.» Et d’ajouter  : «Nous devons créer de véri-
tables producteurs cinématographiques, affirme Sehaïri, qui
n’ont pas besoin de l’aide de l’Etat. Nous sommes en cours
d’études pour accorder plus de facilités aux producteurs algé-
riens et étrangers.» Pour sa part, Yassine Djeridane estime
qu’il est possible de rentabiliser et de valoriser l’industrie ciné-
matographique algérienne. Le ministre se dit disposé à soute-
nir ce secteur en assurant les moyens aux jeunes entreprises
cinématographiques et les producteurs qui veulent aller de
l’avant. De son côté, le ministre délégué chargé des
Incubateurs se dit également disposé à créer des incubateurs
pour les cinéastes amateurs et faire appel à des spécialistes
internationaux pour les encadrer. «Nous vous demandons, dit-

il, de nous exprimer vos réels besoins pour avoir les données
nécessaires pour établir un plan d’action  (…) Nous devons
agir  en tant que partenaires pour aboutir à des résultats à la
hauteur des attentes de tout le monde.»

DES IDÉES À CONCRÉTISER  
Le débat a ensuite porté sur trois axes principaux qui sont

la production, la distribution et l’investissement. Les partici-
pants ont mis l’accent sur l’importance de construire une
industrie cinématographique bénéfique à l’économie nationa-
le. Ils ont également insisté sur l’indépendance de la produc-

tion cinématographique. D’autres propositions ont porté sur la
création d’un festival national du court-métrage visant à don-
ner une visibilité aux producteurs, amateurs et professionnels,
et définir les compétences et les talents. Le problème des salles
de cinéma a été également au cœur du débat. Sur ce point, les
intervenants ont insisté sur une gestion privée des salles et sur
la création d’un marché qui puisse englober la production
nationale. Le Fonds national pour le développement de l’art et
de la technique et de l’industrie cinématographique  (FDATIC)
a été en débat. Ainsi, estiment-ils, le Fonds en question doit
être impartial en exigeant un résultat des producteurs bénéfi-
ciaires. Par ailleurs, les producteurs estiment qu’il est impor-
tant de faciliter les démarches administratives et de rompre
avec les pratiques bureaucratiques qui entravent la création et
la production. Il est également urgent, affirment-ils, de revoir
la législation sur l’activité cinématographique. 

Les producteurs exigent également plus de «transparence»
de la part de la tutelle, notamment dans l’allocation des aides.
Ils demandent à ce sujet l’ouverture d’enquêtes sur les fonds
dépensés durant les dernières années. Ils souhaitent qu’à l’ave-
nir le ministère puisse rendre publics les fonds alloués et les
projets bénéficiaires. De ce fait, ils demandent l’instauration
d’un fonds minimum pour tous les producteurs et c’est aux
producteurs de convaincre la commission sur un apport sup-
plémentaire. Pour encourager l’investissement, des facilités
fiscales aux investisseurs ont été suggérées (entre autres des
facilités douanières afin de pouvoir importer le matériel néces-
saire). Concernant la distribution des films, les producteurs
estiment que les productions algériennes doivent être distri-
buées sur toutes les salles à travers tout le territoire national et,
si nécessaire, recourir aux infrastructures du ministère de la
Jeunesse et des Sports (maisons et foyers de jeunes) pour des
projections. Il est également important de garantir une produc-
tion minimum de 50 films par an, pour pouvoir faire fonction-
ner les salles de cinéma et offrir une possibilité aux films de
tourner au niveau national, estiment les intervenants. 

D’autres points ont été soulevés et seront également, durant
les deux autres séances, consacrés aux techniciens du cinéma
et aux cinéclubs et associations.

n Hakim Metref

ASSISES NATIONALES DU CINÉMA

MALIKA BENDOUDA L’A ANNONCÉ
DEPUIS TÉBESSA 

«Priorité à la levée
de gel des projets

culturels dans
les wilayas

marginalisées»
La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a affirmé,
dimanche dernier,  depuis Tébessa, la nécessité d’accorder la
priorité à la levée de gel des projets culturels dans les wilayas
«marginalisées culturellement». 

Vers une feuille de route pour réhabiliter le 7e Art 
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R
encontrée jeudi dernier au Salon d’information
sur le cancer (Sican 2020), organisé par le minis-
tère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière et l’association d’aide aux
personnes atteintes de cancer El-Amel, Mme

Nadia Djili, directrice à l’EPSP Sidi M’hamed
Bouchenafa (Alger), a déclaré : «La surcharge
dont souffre la plupart des structures et les condi-

tions d’examen  découragent celles qui veulent se faire dépis-
ter.» Elle pointe du doigt la Sécurité sociale qui doit,  selon
elle, rembourser les frais des examens radiologiques. «Pour le
moment, nos patientes sont orientées vers des structures
publiques et les rendez-vous sont programmés en fonction des
disponibilités»,  précise Mme Djili. «Si la Sécurité sociale rem-
boursait les examens, les nombreux centres de radiologie pri-
vés que compte la capitale et les grandes wilayas atténueraient
la charge et les rendez seraient rapprochés», poursuit-elle. Elle
rappelle qu’une séance de radiothérapie de 3 minutes  coûte
10.000 dinars. Or, le malade a besoin en général de 50 minutes. 

Pour Samia Kasmi, présidente de l’Association d’aide aux
cancéreux Nour El Doha, les femmes atteintes du cancer, pour
la majorité appartenant aux couches démunies, souffrent le
martyre. Pour elle, «ces femmes fragilisées par la maladie sont
souvent contraintes de mendier pour se faire soigner soins».
«Beaucoup d’entre elles ne travaillent pas et ne peuvent pas se
permettre d’acheter les traitements». Kasmi dénonce avec

véhémence  «une injustice sociale». Elle recommande,
d’ailleurs, au ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière et à la Sécurité sociale de mettre des
ambulances à la disposition du malade, à l’image de ce qui se
fait pour les insuffisants rénaux.

Le plan national cancer 2015 -2019 a, pour rappel,  axé par-
ticulièrement sur le diagnostic précoce du cancer du sein, le
premier chez la femme avec 13. 000 nouveaux cas par an. Le
personnel sanitaire de l’EPSP, présent à la Safex, proposait aux
femmes, trois jours durant un examen clinique des seins et
d’autres comme le frottis cervico-vaginal. «L’examen clinique
(palpation des seins) est recommandé tous les ans dès l’âge de
25 ans. Cet examen rapide et indolore permet de détecter des

signes suspects», explique le Dr Lamia Yacef, médecin chef
dans le même établissement. «Durant  la tenue du Salon, parmi
les 200 femmes, qui ont subi le test, 6 cas ont été orientés vers
des structures appropriées pour des examens indispensables,
une échographie pour celles âgées de moins de 40 ans et la
mammographie pour celles qui ont plus de 40 ans», précise la
praticienne. Selon elle, «on enregistre des défaillances et des
lacunes graves en raison, de l’absence de coordination entre les
structures sanitaires et entre tous les intervenants devant inter-
venir dans ces opération». Le Dr Yacef rappelle, à ce sujet, que
le plan cancer a ciblé des zones pilotes dont les résultats per-
mettront d’élaborer le 2e plan cancer 2021-2025.

Mais la politique de lutte le cancer, de son point de vue, ne
doit concerner pas uniquement le dépistage, mais également la
prévention. Parmi les facteurs de risque (pollution,  sédentari-
té, obésité), Yacef estime impératif de lutter contre le tabagis-
me chez les femmes. «Le sujet demeure tabou dans notre
société mais il faut qu’on reconnaisse l’augmentation de la
consommation de tabac chez les femmes», dit-elle. «Il est
impératif de renforcer la prévention en faisant une étude des
facteurs de risque dans chaque wilaya car, rappelle-t-elle, la
prévention coûte beaucoup moins cher que les soins mais éga-
lement sur le plan psychique et moral.» Le cancer du sein,
conclut-elle, «est un fléau social et dans quelques années, sa
prévalence va augmenter au vu du nombre de nouveaux cas».

n Samira Azzegag

LES FEMMES EN QUÊTE D’UN EXAMEN
CLINIQUE ET D’UNE MAMMOGRAPHIE FONT

FACE À UN ÉNORME PROBLÈME, celui des
rendez-vous fixés à des dates lointaines.

Dans les structures privées, l’examen
radiologique et autres, complémentaires

mais obligatoires en cas de signes
suspects, sont proposés à des prix
exorbitants. Des prestations non

remboursées par la Sécurité sociale. 

L’aspect émotionnel est très important dans le suivi
et la prise en charge des malades. L’association

Oncobella apporte tout le confort nécessaire aux
femmes qui ont subi des ablations du sein.
Créée en 2017 par le Dr Farida Harouz-Tiah,
Oncobella est un centre d’accompagnement
et de conseils personnalisés pour les
patientes qui ont subi une chirurgie d’abla-
tion du sein. Situé à la rue Didouche-Mourad
(Alger), le centre offre différentes prothèses
mammaires de meilleure qualité, des per-
ruques médicalisées, des bonnets et des cha-
peaux. Des traitements contre les effets
secondaires sont également disponibles,
comme les soins pour les sourcils qui tom-
bent. «C’est un traitement parallèle aux soins

médicaux dans le parcours d’une femme qui
vient de subir une ablation d’un sein ou des

deux», explique l’oncologue.
Membre dans l’association psycho-oncologique,
elle attribue son intérêt pour le volet esthétique
au rôle que joue le volet psychologique dans la
réussite des traitements thérapeutiques. «Il
faut savoir que le cancer est un parcours dif-

ficile et l’ablation des seins est traumatisant», poursuit-elle. «La
femme se retrouve avec un traitement de soins médico-chirurgicaux
très lourd, comme la chimiothérapie et la radiothérapie, une rude
épreuve à cause de leurs effets secondaires comme la perte des che-
veux, des sourcils, des cils», rappelle la spécialiste. La femme
devient visible par rapport à l’ensemble de la population, d’où l’im-
portance de lui redonner confiance en elle. «La prothèse mammaire
et la lingerie personnalisée apportent  justement un certain réconfort
et aident à restaurer l’image de soi et de se sentir embellie», dit-elle.
Elle rappelle que ces dernières, auparavant indisponibles sur le mar-
ché local, étaient achetés à l’étranger à des prix exorbitants.
OncoBella propose des produits de qualité originaires d’Allemagne. 

Outre l’accompagnement psychologique, elle prodigue des
conseils personnalisés sur tous les plans et prend les mesures en
fonction de la morphologie de chaque patiente. «C’est un accompa-
gnement indispensable pour assurer le succès de la prise en charge
thérapeutique que tout le monde ne peut se permettre», reconnaît-
elle.   Les prix sont pourtant relativement accessibles à 24.000 DA
pour un soutien et une prothèse. Elle exhorte la Cnas à prendre en
charge ces soins palliatifs, car, dit-elle, «la plupart des malades font
partie des classes défavorisées». L’association fait enfin appel aux
donateurs pour permettre à chaque femme de retrouver son sourire,
son équilibre et surtout faire face au regard des autres. 

n S. A.

Le centre anticancer (CAC)
de Sétif, inauguré en

octobre 2013, accueille chaque
jour un nombre

impressionnant de patients
atteints de cancer. Les

différents services d’oncologie,
de radiothérapie, de chirurgie,
d’hématologie, d’anesthésie et

de réanimation, en plus des
services techniques, tels que
l’anatomie pathologique, la
radiologie et le laboratoire

central traitent
quotidiennement entre 300 et
370 patients atteints de divers
types de cancer de la wilaya

de Sétif et celles
environnantes. «Le CAC
reçoit non seulement des

patients de cinq wilayas de
l’est du pays comme prévu
lors de son ouverture, mais

aussi de Bouira, Constantine
et Alger, notamment pour le
service de radiothérapie», a
indiqué la responsable du

département de santé, le Dr

Ghania Habia. Au cours de
l’année 2019, le service de
radiothérapie doté de trois

accélérateurs linéaires a
enregistré 30.065 séances avec
une prise en charge de 1.701
malades, à raison de 180 par
jour, en hausse par rapport à

2018 avec 26.076 séances.
Selon la même source,

d’année en année, le CAC
enregistre une augmentation
significative du nombre de

patients. Au cours de la même
année, 1.643 patients ont été
reçus par la cellule d’accueil
et d’orientation des patients,

dont l’équipe médicale
chargée des nouveaux

malades étudie
quotidiennement entre 12 et

20 dossiers pour la
programmation de leur

traitement selon chaque cas.
La responsable du

département de radiologie
oncologique, la Pre Khadija

Boudaoud, a rappelé les
grands avantages de la
nouvelle radiothérapie
introduite en 2018, une

technologie très avancée dans
laquelle la dose de

rayonnement coïncide avec la
cible en réduisant et en

évitant l’exposition des tissus
sains pour diminuer les effets

secondaires du traitement.
Selon la spécialiste, 36

malades bénéficient
quotidiennement de cette
nouvelle radiothérapie à

raison de 20 min par patient,
notant que ce taux sera porté

à 5 min et 70 patients par
jour. Au cours de l’année

2019, le service d’oncologie du
CAC a enregistré 1.455

nouveaux cas de cancer de
différents types. Durant la

même période, il a procédé à
17.497 examens spécialisés,

11.634 séances de
chimiothérapie et 4.990

traitements palliatifs, où le
cancer du sein est le plus

répandu.
En outre, 1.087 opérations
chirurgicales, tous types

confondus, ont été effectuées,
en plus de 1.518 examens

spécialisés par scanner TDM
et 643 autres par IRM. Par
ailleurs, il est à noter que le
CAC compte 54 médecins

spécialistes, dont 12 hospitalo-
universitaires.

n Azzedine Tiouri Le wali de Tlemcen a insisté, samedi dernier, lors d’une exposition organisée au
parc national à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, sur la pré-

servation de ces aires et de l’environnement. Amoumène Mermouri a souligné l’im-
portance du parc national dont la position géographique lui confère une importance
écologique certaine par rapport aux mouvements migratoires de la faune avienne
compte tenu de la proximité du couloir de migration occidental. Le wali, qui a visité
de nombreux stands, a reçu d’amples informations sur le secteur des forêts et du parc
national qui abrite des suberaies, des sites naturels comme l’Ourit et les grottes de
Beni Add et des monuments historiques et archéologiques d’une valeur inestimable,

témoins des civilisations passées (Mansourah, la mosquée de Sidi Boumediène, la
mosquée d’Agadir, le tombeau d’Abou Ishac El Tayar…). Le parc national, créé en
1993, a été classé réserve mondiale de la biosphère par l’Unesco.  L’exposition vise
à sensibiliser les populations et les riverains. D’ailleurs, depuis le 2 février, la direc-
tion du parc organise une campagne de sensibilisation auprès d’une dizaine d’établis-
sements scolaires pour montrer l’importance des zones humides, qui nécessitent
davantage de protection et de préservation. En marge de cette exposition, une opéra-
tion de reboisement au niveau de la forêt de Tlemcen a eu lieu. 

n Mohamed Medjahdi

La direction du commerce de la wilaya de Naâma a
lancé, dimanche dernier, une caravane de

sensibilisation et de lutte contre le gaspillage de pain,
a-t-on appris de la directrice du secteur Mouna
Temimi. Cette caravane, dont l’activité se poursuivra
tout au long de l’année, sillonnera les 12 communes
de la wilaya pour sensibiliser les citoyens sur
l’obligation du tri sélectif des produits rejetés et leur
récupération et lutter contre le gaspillage du pain, un
phénomène étranger à la société algérienne, a
souligné la même responsable. 

La campagne, organisée avec la participation de
plusieurs directions dont celles de la santé et de la
population, des affaires religieuses et wakfs, de l’ad-
ministration locale et de l’éducation, les résidences
universitaires, l’Association de wilaya de protection
du consommateur, l’Union de wilaya des commer-
çants et artisans (UGCAA), porte notamment sur la
distribution de dépliants pour sensibiliser les citoyens
à éviter tout gaspillage et à ne pas jeter le pain dans les
places publiques et utiliser les bacs réservés au dépôt
du pain rassis pour son tri. Le directeur du commerce

a indiqué que les activités de sensibilisation, visant à
réduire de manière significative le phénomène, doi-
vent être traitées au cours de causeries religieuses et
prêches du vendredi, à travers les affiches, les exposi-
tions et les concours dont celui de dessin qui mettent
le doigt sur des comportements contraires aux valeurs
de la société et de l’Islam en vue de les corriger, a
indiqué le directeur du commerce. 

Parallèlement, des sorties sur le terrain sont lan-
cées au niveau des établissements, des restaurants uni-
versitaires, des écoles et des hôpitaux pour sensibili-
ser sur l’importance de la conservation du pain. Les
boulangers sont impliqués dans cette campagne en les
exhortant à fournir un produit de meilleure qualité.
Pour sa part, le bureau de wilaya de l’Association de
protection du consommateur de Naâma organise des
réunions périodiques en sillonnant les marchés et les
espaces commerciaux, ainsi que des activités de sen-
sibilisation et fournit des conseils aux consommateurs
sur la nécessité de rationaliser et de changer le mode
de consommation quotidienne de ce produit, selon un
de ses membres,Tahri Othmane.

I
ls doivent pour cela saisir la pleine signi-
fication de nombre de termes lexicaux
quasi spécifiques aux oléiculteurs, comme
le mot «mezbacha», désignant ainsi le
rameau utilisé pour rapprocher les
branches chargées d’olives, et «ketmir»,
qui sert à ôter les branches asséchées de
l’arbre. Cela avant d’obtenir «boumsesli»,

l’huile extraite des olives bouillies tandis que le
terme boumkerkeb désigne l’huile obtenue par
écrasement des olives par une grosse pierre lisse
appelée «kerkaba», expliquent les initiés qui sou-
tiennent que la cueillette des olives exige des pro-
priétaires des vergers de faire appel à la solidarité
intrafamiliale. Au moment de l’extraction de
l’huile, chacun a ses préférences, puisque certains
optent pour les huileries modernes, «plus rapides
et à rendement plus élevé», alors que d’autres se
montrent plus conservateurs et préfèrent les vieux
pressoirs qui utilisent el kerka-
ba pour broyer les olives et
extraire, selon eux, une huile
«au goût plus raffiné et de
meilleure qualité». A cet effet,
Mohamed, exploitant une hui-
lerie moderne, souligne que
beaucoup de familles et pro-
priétaires de vergers oléicoles
penchent pour les huileries
modernes qui, outre le fait
d’être trois à quatre fois plus
rapides que les traditionnelles,
offrent l’avantage de laver les
olives et de les séparer des
feuilles de sorte à donner une
huile plus pure avec en plus
deux à trois litres supplémen-
taires au quintal. D’un avis
opposé, Riadh Lechehab, jeune exploitant d’un
pressoir traditionnel appartenant à une famille
d’oléiculteurs de père en fils, estime que «celui
qui recherche la qualité et le goût authentique n’a
qu’une seule alternative, recourir au pressoir tra-
ditionnel à pierre». Un petit détail d’apparence
anodine est à l’origine de cette différence de goût
et de qualité, selon Riadh, et qui réside dans l’eau
tiède utilisée pour le pressoir traditionnel, ne
dépassant guère les 30 degrés, assurant que de
nombreux oléiculteurs préfèrent toujours l’huile-
rie traditionnelle car ils considèrent que la perte
d’un ou deux litres au quintal est minime compa-
rativement au gain de qualité et de goût. Pour sa
part, Boudjemaâ Manhour, exploitant également
une huilerie traditionnelle, relève que d’autres
facteurs participent à faire la différence s’agissant
de la qualité de l’huile d’olive, à leur tête la maî-
trise des processus de pression et de stockage.
«Nos grands-pères entreposaient l’huile et les
olives dans des récipients en poterie, tandis qu’au-
jourd’hui, les agriculteurs utilisent des sacs en
plastique pour conserver leurs olives pendant plus

d’un mois, détériorant ainsi la qua-
lité du fruit et de son huile», a-t-il
relevé, soulignant qu’une pres-
sion mal faite peut faire
perdre 20% de la produc-
tion et réduit la qualité de
l’huile. 

UNE HUILERIE «AMIE DE
L’ENVIRONNEMENT», UN

MODÈLE À COPIER 
Face au dilemme généré

par le choix entre une huilerie
traditionnelle ou moderne,
Mohamed Benseghir semble
s’être frayé une troisième voie
en lançant son projet d’huile-
rie «amie de l’environnement»
dans la zone d’activité d’Ouled
Salah, commune Emir Abdelkader.

«Cette huilerie permet de
produire une huile conforme
aux normes  internationales
et se démarque par son
recours à des techniques qui
préservent toute la valeur
nutritive de l’huile naturelle en
utilisant de petites quantités
d’eau de l’ordre de 1% à peine
par rapport à la moyenne des
autres huileries», assure son
propriétaire. 
L’huile ainsi extraite à des tem-
pératures variant entre 25 et 27
degrés est ensuite filtrée puis
placée dans des bouteilles en
verre, affirme Benseghir qui
précise que «toute la production
d’huile de la saison passée a été

exportée vers l’Europe après que les ana-
lyses aient montré sa haute qualité et sa
conformité aux normes internationales».
Même si les appréciations des huileries diver-
gent, il demeure toujours unanimement recon-
nu que l’olivier représente un arbre béni dont le
fruit fournit une huile qui sert à la fois à l’ali-
mentation et à la médication, à condition d’être
extraite conformément aux critères requis. Les
services agricoles de la wilaya de Jijel prévoient
la production de 11 millions de litres d’huile
d’olive cette saison, selon le secrétaire général de
la Chambre d’agriculture, Yacine Zedam, qui a
fait savoir que l’oléiculture occupe 45% de la
surface agricole totale et 65% de la superficie
consacrée à l’arboriculture fruitière à travers la
wilaya. Classée en tête, la variété d’olivier
«chemlal» est plantée sur 52% des vergers oléi-
coles tandis que les variétés «azeradj» et «rou-
gette» arrivent en seconde position avec chacune
4,5% de vergers. Les 38% restant de l’oliveraie
de la wilaya sont plantés d’espèces d’oliviers à
rendement moindre, est-il précisé.

LES SERVICES
AGRICOLES DE LA
WILAYA DE JIJEL
PRÉVOIENT LA

PRODUCTION DE 11
MILLIONS DE LITRES

D’HUILE D’OLIVE CETTE
SAISON. ,,,,

L’association Oncobella aux côtés des femmes 

LUTTE CONTRE 
LE GASPILLAGE DU PAIN 

Caravane de 
sensibilisation à Naâma CAC DE SÉTIF

1.455 nouveaux 
cas de cancer 

en 2019

Quand les huileries se disputent la qualité 
AU PIÉMONT DES MONTS BENI KHETTAB de la commune de Texenna et les

sommets de Beni Ahmed à Kaous (Jijel), les familles poursuivent la cueillette
des olives dont la récolte de cette saison enregistre des niveaux record par

rapport aux saisons précédentes. Dans ces régions à vocation
traditionnellement oléicole, les «intrus» doivent faire montre de beaucoup
d’application pour comprendre le processus de production de la précieuse

huile d’olive depuis la cueillette jusqu’à l’extraction.

EXTRACTION DE L’HUILE D’OLIVE À JIJEL 

TLEMCEN

Le wali insiste sur la préservation des zones humides

Rendez-vous lointains 
et examens coûteux 

DÉPISTAGE
ET

PRÉVENTION 
DU CANCER 

DU SEIN

SOCIÉTÉ
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Telle un
ouragan
sur le roi
noir !
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.Ce5 Rh5 [1...Cf5 2.Cg6+ Rh5 3.Cxh8; 1...Cd5 2.Cg6+; 1...Txh6 2.Cf3+
Rh5 3.Tg5mat] 2.Cf7 Txh6 [2...Tf8 3.h7 Tc8 4.Tg5+ Rh4 5.Tg2 Rh5 6.h8D+]

3.Rh3 [3.Cxh6 Cf5 4.Cxf5 (4.Tf7 Cxh6) ] 3...Cg6 [3...Tg6 4.Th7+ Th6 5.Txh6#;
3...Ta6 4.Tg5mat] 4.Rg3 Th8 [4...Cf4 5.Tg5#] 5.Cxh8 Cxh8 6.Th7+ 1–0

Problème : 1.Tb5 Rc3 [1...e4 2.Dxg5 Fe5 (2...Fg7 3.Dxg7mat) 3.Dxe3mat; 1...g4
2.Dxe3mat; 1...Ff6 2.Dg6 Rc3 (2...e4 3.Dxf6mat) 3.Dd3mat] 2.Dh3 d4 [2...e4

3.Dxe3mat] 3.Dc8mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Surprenant
sauvetage !
Les blancs
jouent et
annulent !   

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

L
a deuxième ronde du «Cairns cup»
prévu du 6 au 17 février 2020 au
«chess club and scholastic center»
de Saint Louis, au Etats-Unis en pré-
sence des plus fortes joueuses du
monde, a permis au quatuor formé
de la Géorgienne Dzagnidze Nana,
de l’Ukrainienne Muzychuk Mariya

et des Russes Lagno Kateryna et Kosteniuk
Alexandra de prendre provisoirement la tête
du classement; les combats furent très intenses
dans la rencontre entre Kosteniouk et Gunina
après que cette dernière joua un sacrifice de
toute beauté sur un coup n’exécutant pas de
prise, alors que son adversaire attendit que le
passage de l’orage pour empocher sagement le
point de la partie. L’Ukrainienne Muzychuk,
Mariya  n’a laissé pour sa part aucune chance
à l’Indienne Humpy Koneru à la suite d’une
attaque directe  favorisée par les failles dans le
bunker du roi ennemi. La Russe Lagno
Kateryna l’emporta sur la jeune prodige amé-
riciane Yip Carissa grâce  à sa meilleure com-
préhension de la position, et à une domination
totale de la position qui s’est achévée par le
fameux mat des arabes. Pour sa part la cham-
pionne du monde Ju Wenjun ne put malgré un
forcing de plus de soixante-dix coups et plus
de six heures de jeu pour venir à bout de
l’Américaine Irina Krush , alors que la secon-
de Indienne engagé dans ce tournoi de promo-
tion de la pratique féminine soutenue par le
docteur Jeanne Sinquefield, Harika Dronavalli
s’empressa par des échanges de pièces pour
annuler le jeu contre la Géorgienne Dzagnidze
Nana , sans qu’il y ait de poursuite de la lutte.
La troisième ronde verra les rencontres au
sommet qui sentent l’ambiance de champion-
nat du monde entre d’une part la Russe Lagno
Kateryna et l’Ukrainenne Muzychuk Mariya
et d’autre part l’Indienne Koneru, Humpy
contre la Chinoise Ju, Wenjun et ensuite la

Russe Kosteniuk Alexandra contre l’Indienne
Harika Dronavalli. Sur les autres échiquiers
l’Américaine Krush, Irina aura fort à faire
contre la malchanceuse Gunina, Valentina et
l’autre Américaine Yip Carissa  qui n’aura rien
à perdre contre la Géorgienne Dzagnidze Nana
et tentera de remporter une première victoire
ou à la limite un premier demi-point 

Partie n= 1 
Blancs : Muzychuk Mariya (Ukraine) 
Noirs : Koneru Humpy (Inde) 
«Cairns Cup» Saint Louis 2020
Défense  russe 
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.d4 Cxe4 4.Fd3 d5
5.Cxe5 Cd7 6.Cc3 Cxc3 7.bxc3 Fd6 8.0–0
0–0 9.Te1 Fxe5 10.dxe5 Cc5 11.Tb1 Cxd3
12.cxd3 b6 13.Tb4 Ff5 14.Df3 c5 15.Tf4
Fg6 16.h4 h5 17.g4 Dxh4 18.Dg2 De7? 
18...Dg5!= 19.Ta4 Dh4 20.Tf4 Dg5 21.Td4
Dh4 22.Tf4=
19.gxh5 Fxh5 20.Te3! Tfe8 21.Dh2!? 
21.Th3 Dxe5 22.Fe3 g6 23.Tfh4 Fd1 24.d4
Df6 25.dxc5 bxc5 26.Fxc5 Te1+ 27.Rh2
Tae8+-
21...g6?! 22.Tf5 Fg4 23.Tf4 Fh5 24.e6! fxe6
25.Tg3 Rh7 26.Th4 Df7 27.Tg5 Tg8 28.Rf1
Df3
Diagramme n= 1
29.Thxh5+ gxh5
30.Dc7+ Rh8
31.De5+ Rh7
32.Txh5+ Rg6
33.Dg5+ Rf7
34.Th7+ 34… Tg7
35.Txg7+ Rf8
36.De7mat 1–0
Partie n= 2 
Blancs :Yip
Carissa (USA) 
Noirs : Lagno Kateryna (Ukraine) 
«Cairns Cup» Saint Louis 2020
Partie écossaise 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cxc6 bxc6 6.Fd3 d5 7.exd5 cxd5 8.0–0
Fe7 9.c4 0–0 10.cxd5 Fb7 11.Cc3 Cxd5
12.Fd2 Dd7!? Tfe8 14.Tfd1!? Fd6 15.Dh5
Cf6 16.Db5 Fc6 17.Df5 Dxf5 18.Fxf5 Tab8
19.b3 Tbd8 20.Fe1 g6 21.Fc2 a5 22.Td3
Ch5 23.g3 Cf6! 24.Tad1!? Cg4 25.Cd5 Te2!
26.Fb1? 26.h3! Tde8 27.hxg4 Txe1+ 28.Rh2
T1e6
26...Tde8 27.Fxa5? Fc5 28.h3? Fxf2+
29.Rf1 Ch2+ 30.Rg2 Fe3+ 31.Rh1 
Diagramme n= 2 
31….Cf3 0–1
Partie n= 3 
Blancs :
GuninaValentina
(Russie) 
Noirs : Kosteniuk
Alexandra (Russie) 
«Cairns Cup»
Saint Louis 2020
Partie espagnole 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.d3
d6 6.c4 Fg4 7.Fe3 Cd7 8.h3 Fh5?! 9.Cc3 
9.g4 Fg6 10.Cc3
9...Db8?! 10.Cd5 Dc8?! 11.g4 Fg6 12.Ch4

Cd8?
Diagramme n= 3

13.Fb6!! Ce6 
13...c6? 14.Cc7+
Re7 15.Cxa8 Dxa8
16.Fe3; 13...cxb6?
14.Cxb6
14.Fxc7 b5

15.cxb5 axb5
16.Fxb5 Cxc7
17.Tc1!? 
17.Cb6 Cxb5 18.Cxc8 Txc8 19.Tc1
17...Cxb5 18.Txc8+ Txc8 19.Da4 Tb8

20.0–0 Fe7 21.Cxg6?! hxg6 22.Tc1 Fd8!
23.Da6 0–0 24.b4 Cf6 25.Tc8 Txc8 26.Dxc8
Cxd5 27.exd5 Cd4 28.a4 f5 29.g5!? e4

30.dxe4 Fxg5 31.Dc4 Cf3+ 32.Rg2 Ce5
33.Dc2? 
33.Dc7!
33...fxe4 34.Dxe4 Tf4 35.De1 Fh4 36.b5

Cd3? 
36...Txf2+ 37.Dxf2 Fxf2 38.Rxf2 Cc4
37.De8+? 

37.De3! Txf2+ 38.Rh1=
37...Rh7 38.f3 Txa4 39.f4 Ta2+ 40.Rf3

Ce1+ 0–1

Des combats de lionnes
… LES COMBATS furent très intenses dans la rencontre entre Kosteniouk et Gunina après que cette dernière joua un sacri-
fice de toute beauté sur un coup n’exécutant pas de prise, alors que son adversaire attendit que le passage de l’orage …

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

 L’ETUDE 
DE L’OUVERTURE 

L’autre attitude est celle des grands-
maîtres qui mettent à leur répertoire

certains systèmes d’ouverture mûrement
choisis, puis les étudient absolument à

fond, et se préoccupent fort peu des autres
systèmes dans les douzaines d’autres

ouvertures. Pour ma part, je considère que
c’est là une méthode à la fois plus pragma-
tique et plus efficace. On ne peut espérer

tout savoir sur tous les sujets; la documen-
tation actuelle, constamment enrichie, est
beaucoup trop volumineuse. Il faut tout

connaitre dans un certain secteur et avoir
des notions sur quelques autres. J’estime
que les grands maîtres du premier groupe
se chargent d’un fardeau à la limite intolé-
rable. Il est plus rationnel de se restreindre,

de faire une sélection d’ouvertures et de
tout savoir en ce qui concerne les lignes de
jeu que l’on préfère. A ma connaissance,
c’est la politique adoptée par des joueurs
tels que Botvinnik, Pétrossian, Smyslov,
Tal, Spassky et Korchnoi. Peut-être ma

propre expérience pourra-t-elle aider le lec-
teur à faire son choix. Jusqu’en 1938,

année où j’obtins le titre de maître, j’avais
une certaine connaissance générale de la

plupart des ouvertures. En me préparant au
championnat d’URSS de 1939, j’essayai de
trouver des innovations, et ceci m’amena à
me livrer à une étude approfondie de cer-

taines lignes de jeu. J’en retirai un bénéfice
immédiat et, depuis lors, mes connais-

sances en matière d’ouverture se dévelop-
pèrent essentiellement dans deux direc-
tions. Le lecteur sait, bien entendu, que,
pour les noirs, il s’agit de trouver une

bonne défense contre les deux principaux
coups d’ouverture des blancs: l. é4 et 1.
d4. En réponse à 1. é4 je m’appliquai à
bien maîtriser sous tous ses aspects la

variante compliquée de « Scheveninguen »
dans la défense sicilienne, où les noirs pré-
parent une contre-attaque, ce qui convient

parfaitement à mon style. En réponse à
1.d4, je fis le choix apparemment étrange
de la défense slave, qui est une ouverture

d’un style tout à fait différent, où la
connaissance de longues analyses est

nécessaire et où, dans le monde entier, des
joueurs découvraient des coups nouveaux à

peu près tous les mois. 

DE L’ENTRAINEMENT AUX ECHECS

DES ECHECS ET DES HISTOIRES : ANECDOTES 
Lors d’une compétition par équipes en Algérie, le capitaine montra une

variante gagnante à l’un de ces protégés qui venait de perdre sa partie;
la réaction du joueur ne se fit pas attendre avec des remerciements pour
le boss et une promesse de faire mieux la prochaine partie : «J’ai com-
pris la leçon», dit-il à l’adresse de son entraîneur «tu vas voir pour la
prochaine partie je vais exploser!» Lors de la partie suivante, le même
scenario se reproduisit et le capitaine dut encore une fois montrer le che-
min de la victoire raté par son protégé, et ce dernier se confondit dans
une panoplie d’excuses et de promesses que jamais il ne referait la
même faute ! Cependant rien n’y fit le joueur en question construisit  au
cours de la partie patiemment comme à son habitude une excellente
position voire gagnante  qu’il gâchât par une bourde dont lui seul savait
le secret. Devant tant de malchance, le capitaine qui dut encore une fois
montrer le droit chemin qui mène vers la victoire, lui ordonna  pour la
partie suivante, de donner tout de go une pièce, pour démarrer avec une
position perdante, c’est seulement ainsi que tu pourras gagner car tu
seras beaucoup plus attentif. Le malchanceux joueur prit les paroles de
son capitaine pour argent comptant, perdit une pièce lors de sa rencontre
du lendemain, et lutta avec acharnement jusqu’à ce qu’il sortit vain-
queur ! A la fin de quoi, il revint triomphant annoncer sa victoire à son
capitaine d’équipe qui eut la réaction terrible suivante «Tu n’es pas un
joueur d’échecs mais une tête à claques !  Tu perds quand il faut gagner
et tu gagnes quand il faut perdre!» En mai 1990, le grand maître russe
Artur Yusupov qui n’avait pas encore obtenu la nationalité allemande,
est revenu à Moscou après avoir remporté le deuxième prix dans un
tournoi international joué à Munich. Par conséquent, il transportait
beaucoup d’argent lors de son voyage de retour. Peu de temps après son
arrivée à la maison, des personnes malintentionnés qui avaient eu vent
de la consécration financières du grand maitre, sont venus armés jus-
qu’aux dents  dans son appartement et lui ont dérobé tous son argent  et
bien d’autres objets de valeur. Bien que Yusupov n’ait opposé aucune
résistance, l’un des gangsters  a paniqué et a tiré une balle qui alla se
loger au niveau de son estomac. Cependant ces fonctions vitales ne
furent pas atteinte, et Yussoupov  se remit progressivement de ses bles-
sures. Le temps de se rétablir qu’il reçut sa naturalisation allemande et

il n’eut plus à transporter  ses gains de tournoi et les laissa chez son nou-
veau «lui» en Allemagne.  En 1990  à San Francisco aux Etats Unis,  un
joueur d’échec nommé Bogdan Szetela attendait un bus quand il a vu
passer une voiture  aux couleurs d’un taxi  qui lui a paru bien familière.
C’était sa   belle «Chevrolet Caprice 1980», cambriolée   quelques jours
plus tôt. Même si un travail de personnalisation avait  été effectué avec
un lampion de taxi, personne n’aurait pu tromper Bogdan Szetela,  lui
qui connaissait sa voiture comme sa poche avec des indices familiers de
la cour du jardin de son enfance !  «Je pense que c’était ma voiture», a
déclaré Szetela, incrédule, à une femme  qui attendait à l’arrêt de bus et
qu’il ne connaissait même pas et qui l’a regardé d’un œil intrigué. Elle
lui répondit : «Qu’allez-vous faire à ce sujet?» Ce à quoi, ce genre de
propos enflamma ses cellules cérébrales qui commencèrent à fonction-
ner follement ! Szetela  héla subrepticement  un  taxi  en lui ordonnant
de suivre son collègue, jusqu’à ce que plusieurs pâtés de maisons plus
loin, il sauta de la première voiture, le cœur battant,  pour monter à l’ar-
rière de la seconde voiture, qui n’était  autre que la sienne, et il devait
cependant se contrôler et maitriser ses nerfs en commençant à discuter
avec le chauffeur de «sa voiture», en lui demandant «sympathique-
ment » d’où il venait, où  il comptait  aller et quelle temps faisait-il, tout
en scrutant les changements effectués sur sa voiture avec une nouvelle
chaine stéréo, un nouveau compteur, un détecteur de radar, un nouveau
volant «Ma pauvre voiture, comment est-ce possible de lui imposer tout
ce changement» se disait-il «in petto». Comme tout joueur d’échec qui
se respecte  en élaborant un plan pendant la partie,  Szetela fit de même
lors de la présnete situation et en concocta  un pour  trouver un policier ;
il s’efforça alors moyennant moult subterfuge pour diriger  le chauffeur
de taxi vers une rue grouillante de policier et dés qu’il aperçut un, trouva
une excuse pour demander au taxieur de s’arrêter, et  n’eut pas de diffi-
culté de se précipiter du siège arrière, au siège avant, saisit les clés et
s’en alla crier aux policiers «C’est ma voiture! C’est ma voiture!»
Croyant avoir affaire à un forcené, la police n’était pas convaincue  car
le numéro d’identification a été changé  et les papiers du chauffeur était
en règle,  jusqu’à ce que Szetela leur dise qu’il avait laissé des serviettes
bleues et un jeu d’échecs dans le coffre. 



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1-Action de l'électricité sur l'orga-
nisme.
2- Toxicomanies.
3- Arbre à poison. Possessif. Nazi.
4- Harpagon.
5- Nickel. Couvre-pied rempli de
duvet.
6- Habiles. Scandium.
7- Extravagant. Dernier.
8- Romain. Spécialité médicale.
Un autre Romain.
9- Père de Jason. Fils textiles non
traités.
10- Admises à passer un concours.
Bouleversé .

HORIZONS • Mardi 11 Février 2020

HORIZONTALEMENT

I-Bon à rien.
II- Domestique.
III- Assemblai. Personnel.
Ancienne langue.
IV- Massif de la France. Forum
des Nations.
V- Indique le matin. Senteur.
VI- Non artificielles.
VII- Institut. Levant.
VIII- Note. Histoire à bulles.
Soûl.
IX- Possessif. Métal.
X- Carburant. Connu.

M



1-Tamayouz: Ce vaillant coursier de la grande écurie
F.Metidji, qui se recommande d’une carrière bien remplie

et qui sera piloté encore une fois par le chevronné
jockey M.Djellouli, s’élancera avec de sérieuses

ambitions pour tenter de mettre tout ce beau
monde d’accord.

2-Tiarti: Malgré son inconstance avérée ce
coursier de métier, qui relève d’un entraînement
redoutable et qui a été ménagé durant cette

saison hippique, conserve des chances non
négligeables pour venir accéder avec les
premiers au sprint final.

3-Bounty: Ce mâle alezan de 6 ans a
beaucoup perdu de sa superbe comme le

montrent ses dernières réalisations. Traversant une
mauvaise passe, il lui faudra sortir le grand jeu pour
espérer tirer son épingle du jeu.

4-Tarquia: Cette jument de métier, qui a déjà été vue
à son avantage à plusieurs reprises sur des parcours
similaires à celui du jour, ne devrait pas rencontrer de
grandes difficultés pour venir terminer en bon rang à
l’arrivée, surtout qu’elle bénéficie d’une très belle

monte.

5-Aztèque: Idéalement placée de par les conditions de
la course du jour, cette protégée de l’efficace entraîneur
H.Djellouli, qui aura l’avantage d’affronter un lot à sa
portée, fera elle aussi partie des chevaux les plus en

vue de l’épreuve du jour.

6-Rezq Chaouchaoua: Ce vieux cheval de 10 ans,
qui créer l’exploit épisodiquement, misera sur une

éventuelle défaillance des favoris de l’épreuve pour
venir mettre son grain de sel à l’arrivée à belle cote,

mais gare à la surprise car il releve d’un entraînement redoutable.

7-Kenzet el Hidhab: Cette pouliche, qui relevé de l’excellente
écurie Am.Betahar, posséde à son actif quelques bons essais qui
peuvent lui permettre dans ce lot des plus équilibrés venir
concurrencer les chevaux les mieux placés de l’épreuve du jour.

8-Caligula: Ce coursier, qui a déjà été vu à son avantage dans
des épreuves similaires à celle du jour et qui bénéficie d’une
belle décharge au poids, ne devrait pas laisser passer une telle
opportunité pour venir augmenter son capital gains.

9-Quods: Ce vieux cheval de 11ans, qui réalise de temps à autre
des prouesses et qui relève d’une écurie de métier, guettera lui
aussi un éventuel faux pas des favoris de l’épreuve pour venir
nous rappeler à son bon souvenir dans cette course ouverte à
toutes les éventualités.

10-Darraz: Il faudra se méfier de ce poulain de 4 ans, car il aura
pour lui sa fraîcheur physique qui peut lui servir de percutant
face à des coursiers usés sur le mors.

11-Nevera du Mehareche: Elle n’a pas beaucoup couru cette
saison, mais pour peu qu’elle soit présentée avec tous ses
moyens, cette jument qui avait excellé à ses débuts, reste capable
sur le parcours du jour de venir déjouer les pronostics les plus
établis. 

12-Be Dalil: Ce protégé de l’efficace entraîneur L.Rahmoune de
Djelfa réalise de temps à autre quelques bons essais, ce qui peut
l’aider dans cette épreuve des plus ouvertes pour venir clôturer à
belle cote la combinaison gagnante de ce pari Quinté.

13-Dortmud: Très bien placé dans le bas du tableau ce poulain
de 4 ans, qui n’est pas dépourvu de moyens et qui affronte un lot
à sa portée, mérite qu’on s’attarde sur ses chances pour venir
conclure en très bon rang à l’arrivée, surtout qu’il est piloté par
un jeune jockey en réussite.

JOKER DE CHARME
12-Be Dalil

COUP SURPLACÉ
1-Tamayouz

CHEVAL DU JOUR
13-Dortmud

PREMIÈRES CHANCES

01-Tamayouz 

02-Tiarti

13-Dortmud

05-Aztèque

04-Tarquia

08-Caligula

07-Kenzat Elhidhab

SECONDES CHANCES

12-Be Dalil

09-Quods

10-Darraz

06-Rezq Chaouchaoua

OUTSIDERS

11-Nevera du Mehareche (0)

03-Bounty

ABANDONNÉS

Aucun

LES COURSES À TIARET

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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01-Tamayouz / 13-Dortmud / 02-Tiarti / 08-Caligula / 04-Tarquia / 05-Aztèque 
/ 07-Kenzat Elhidhab En H.S : 1-13-2-8-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
13-1-2-12-X

S
pécialistes connus, aux
mérites reconnus, les
treize concurrents du
prix Ali Boumedienne
Abderrahmane, support
au pari Tiercé, Quarté
et Quinté qui se courra
sur la distance de 1.400

Mètres, ce qui nous change de ces
mille mètres récurrents qu'on nous a
servis durant les meeting d’été et
d’automne édition 2019, vont
certainement réussir à nous
surprendre aujourd’hui au champ de
courses Kaid Ahmed de Tiaret, un
hippodrome réputé pour ses arrivées
qui, très souvent, défrayent la
chronique avec de gros rapports
P.M.U à la clé, c'est évidemment la
distance du jour retenue dont bon
nombre de chevaux trouvent leur
mot à dire, ce qui est là un aléa qu'il
faudra gérer intelligemment en
ménageant ses forces et de ne lancer
sa pointe finale qu'à l'entrée de la
ligne droite, mais surtout la
composante de l'épreuve, véritable
«patchwork», où tous les niveaux
sont représentés mais avec cette
spécificité où de nombreux chevaux
engagés se valent sur le papier, avec
cette dominante relative au parcours
du jour qui ressort après analyse des
performances des coursiers en lice,
qu'une écrasante majorité d'entre eux
sont plutôt spécialisés sur les
parcours de vitesse, ce qui rajoute à
la difficulté de pouvoir dégager des
lignes de jeux qui puissent tenir la
route; comme la seule alternative à
ce genre de courses c'est d'avoir
recours aux combinaisons élargies,
les plus indiqués pour tenter de
trouver la bonne formule de ce
véritable peuzzle, car cette épreuve à
caractère peut donner lieu à une
grosse arrivée sans que personne ne
trouve à redire. Néanmoins, les plus
en vue au finish restent bien entendu
le vaillant coursier de 8 ans
Tamayouz, qui n’est plus à présenter
de la grande écurie F.Metidji, le
mâle alezan de 5 ans Caligula, qui
reste sur de bons essais, Tiarti et
Azteque qui possèdent certains
atouts qui devraient leur permettre
de venir former le carré de base de
l’épreuve qui nous intéresse, support
au Tiercé, Quarté et Quinté et qui
s'adresse aux chevaux de 3 ans et
plus arabes pur nés et élevés en
Algérie, n'ayant pas totalisé la
somme de 181.000 Da depuis le
01.09.2019 à ce jour, avec surcharge
de 1 kg par tranche de 36.000 DA
reçus en gains et places depuis la
même date d'effet de la condition.
Pour le reste des accessits il faudra
accorder la primauté aux chevaux
qui viennent de laisser une bonne
impression à leurs dernières sorties
et qui se sont déjà illustrés sur le
parcours du jour.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.400 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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M.Djellouli

Wf.Djellaoui

Eh.Boubekeur

R.Belmorsli

W.Hamoul

K.Haoua

K.Rahmoune

Ap.Eh.Djellouli

Jj.Ho.El Fertas

M.Belmorsli

L.Boubekeur

M.Hebchi

Ap.Md.Asli

JOCKEYS

Tamayouz 

Tiarti

Bounty

Tarquia

Aztèque

Rezq Chaouchaoua

Kenzat Elhidhab

Caligula

Quods

Darraz

Nevera du Mehareche (0)

Be Dalil

Dortmud

CHEVAUX

F.Metidji

F.Metidji

Mn.Metidji

M.Asli

D.Djellouli

Ah.Feghouli

Am.Bettahar

Mn.Metidji

Haras De G.T.F

Al.Feghouli

Haras Du Mehareche

Haras Du Paon

Al.Feghouli

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H30
H.Djellouli

H.Fatmi

Propriétaire

K.Asli

H.Djellouli

Ys.Badaoui

L.Rahmoune

H.Djellouli

Ys.Badaoui

Propriétaire

Propriétaire

L.Rahmoune

Ad.Feghouli

Peut vaincre

Du métier 

En méforme 

Ne pas négliger

Belle carte

Aléatoire

Pourquoi pas

Belle carte

Le poids des ans

Attention

Sur sa valeur

Le joker

Belle chance

57

57

56

55

55

55

54

53.5

53.5

53

53

53

52.5

09

07

04

02

11

01

13

05

03

10

06

08

12

PDS CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : ALI BOUMEDIENNE ABDERRAHMANE
PUR-SANG ARABE N.E.E 

(o) : Chevaux portant des œillères

Un trois 
en un ouvert
Un trois 
en un ouvert
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GRAND SLAM DE PARIS 

Sonia Asselah rate 
de peu le podium 

Sonia Asselah, la dernière des dix judokas
algériens engagés dans le Grand Slam de

Paris, a raté l’exploit de se qualifier pour le
dernier carré de cette prestigieuse compéti-
tion internationale, après avoir échoué en
finale de la poule A, dimanche dernier contre
la Portugaise Rochele Nunes. Après avoir
remporté deux combats, l’Algérienne devait
enchaîner avec la Portugaise pour atteindre
les demi-finales et combattre ainsi au moins
pour le bronze, mais elle a finalement
échoué. Asselah peut, néanmoins, se targuer
d’avoir réussi le meilleur parcours algérien à
Paris, car ses neuf compatriotes engagés dans
ce Grand Slam 2020 ont tous connu des éli-
minations précoces, à commencer par Hadjer
Mecerrem (48 kg), Faïza Aïssahine (-52 kg),
Meriem Moussa (52 kg), Yamina Halata (-57
kg), Mohamed Rebahi (-60 kg) et Lyès
Bouyacoub (-100 kg), tous sortis dès le pre-
mier tour. Seuls Amina Belkadi (-63 kg),
Boubekeur Rebahi (-66 kg) et Abderrahmane
Benamadi (-90 kg) ont réussi à franchir le
premier tour, avant d’échouer au suivant. Au
total, 683 judokas (407 messieurs et 276
dames), représentant 115 pays, participent à
cette compétition. Avec 56 judokas engagés,
la France est le pays le mieux représenté
dans ce Grand Slam, au moment où certaines
nations, tels que la Zambie et le Zimbabwe,
n’ont engagé qu’un seul athlète.  

LE MCA SE DIRIGE-T-IL VERS UNE NOUVELLE SAISON
BLANCHE ? En tout cas, tout porte à le croire après

l’élimination des Hachoud et consorts dimanche soir
dernier à Casablanca de la Coupe arabe des clubs

champions, malgré le court succès devant les Marocains
du Raja sur le score de (1-0), en quart de finale retour. 

L
e but inscrit par Sami Frioui (42 s.p), n’a pas suffi pour réa-
liser l’exploit tant souhaité car lors du match aller disputé le
4 janvier à Blida, la formation algéroise s’était inclinée sur
le score de 2-1. Il s’agit-là du second objectif qui vient de
s’envoler après la Coupe d’Algérie où les Vert et Rouge ont
déjà fait leurs adieux devant le WA Boufarik. Avec ce éniè-
me ratage, le club disposant du plus gros budget de notre
championnat va devoir revoir ses ambitions à la baisse. Il ne

lui reste que le championnat où il va devoir cravacher dur pour pré-
tendre au sacre ou au minimum arracher une place sur le podium afin
d’espérer sauver sa saison. Classés actuellement à la 3e place, à six
longueurs du leader belouizdadi, mais avec un match en retard à dis-
puter face au PAC, les Mouloudèens ont encore toutes les chances d’y
arriver. Toutefois  lorsqu’on voit le visage peu séduisant montré ces
dernières semaines, il y a de quoi s’inquiéter sur l’avenir du doyen des
clubs algériens. En tout cas, les résultats enregistrés par le Mouloudia
à l’issue de l’actuelle saison footballistique sont loin de refléter les
moyens matériels et financiers mis à sa disposition. 

D’où la grogne d’une grande majorité des supporters qui ne man-
quent aucune occasion pour exiger le «départ de tout le monde»,
scandant des slogans hostiles aux dirigeants, notamment les respon-
sables de la Sonatrach, l’actionnaire majoritaire du club. Autant dire
que la situation est loin d’être rassurante dans le camp mouloudéen à
quelques jours de l’accueil de la JSS, samedi prochain en match
comptant pour la 18e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Malgré un effectif des plus étoffés, les Algérois préparent cette
empoignade avec cette hantise de mal faire sachant qu’un nouveau
faux-pas les plongerait à ne pas en douter, dans un climat de crise. A
présent, la balle est dans le camp du nouvel entraîneur, Nabil Neghiz,
dont ce sera la première à la barre technique, et de ses joueurs, som-
més de réagir au plus vite s’ils ne veulent pas perdre le seul objectif
qui leur reste pour sauver la face au cours d’une saison, en deçà des
attentes. Pour rappel, le dernier titre mouloudéen remonte à la saison
2015/2016 avec ce trophée de la Coupe d’Algérie remportée en fina-
le face au NAHD, grâce à un but d’Abderrahmane Hachoud.  

n Mehdi F.

FOOTBALL

LUTTE – CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 

L’Algérie termine à la 2e place par équipe 
Les lutteurs algériens ont décroché la 2e

place au classement général des
Championnats d’Afriques de luttes asso-
ciées (cadets, juniors, seniors et fémi-
nines), organisés du 4 au 9 février à la
coupole du Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf d’Alger. En effet, les
Algériens ont réussi une moisson de 75
médailles (22 or, 30 argent et 23 en bron-
ze), mais ont été devancés par leurs
homologues égyptiens qui ont récolté un
total de 70 médailles (36 or, 23 argent et
11 bronze). Pour sa part, la Tunisie a pris
la troisième place du podium avec 69
médailles (19 or,         21 argent et 29
bronze). Lors de la sixième et dernière
journée de la compétition, consacrée aux
seniors, les Algériens se sont distingués dans
la lutte libre en s’offrant 9 médailles (3 or, 2
argent et 4 en bronze). Kharbache Abdelhak
(57 kg), Abdelghani Benatallah (61 kg) et
Mohamed Fardj (62 kg) ont arraché le ver-
meil. Les breloques en argent ont été décro-
chées par Ishak Boukhors (74 kg) et Djahid
Berrahal (125 kg) alors que Amar Laïssaoui
(65 kg), Ibrahim Mokhtari (70 kg), Mohamed
Boudraâ (79 kg) et Fateh Benferdjellah (86

kg) ont terminé sur la troisième marche du
podium. Dans la spécialité gréco-romaine,
l’Algérie a frappé un grand coup chez les
seniors en remportant avec brio la première
place grâce à un total de 10 médailles (6 or, 2
argent et 2 en bronze). Les six médailles d’or
algériennes ont été décrochées par Abdelkrim
Fergat (55 kg), Abdeljebbar Djebbari (63 kg),
Abdelkrim Ouakali (77 kg), Chawky
Doulache (82 kg), Sid-Azara Bachir (87 kg)
et Adem Boudjemline. Evoquant l’organisa-

tion de cette édition d’Alger et les résul-
tats obtenus par les lutteurs algériens, le
président de la Fédération algérienne de
luttes associées (Fala), Rabah Chebbah,
a affiché sa satisfaction. «Nous sommes
très satisfaits des résultats obtenus par
nos lutteurs dans toutes les catégories,
notamment les seniors de la gréco-
romaine qui ont été sacrés haut la main
devant les Egyptiens. Nous avons très
bien préparé ce rendez-vous africain et
de l’avis de tous les chefs de délégations
présents à Alger, le pari est plus que
réussi», s’est-il réjoui. Près de          400
athlètes représentant 25 pays ont pris
part aux Championnats d’Afrique de

lutte (toutes catégories). L’Algérie a été
représentée par 90 athlètes lors de cette édi-
tion d’Alger. Les sélections algériennes de
luttes associées (cadets, juniors, seniors et
féminine) avaient, faut-il le rappeler, terminé
à la troisième place avec un total de 50
médailles (13 or,    21 argent et 16 bronze)
lors de la précédente édition des
Championnats d’Afrique, organisée à
Hammamet.

n Khaled H.

MCA - APRES L’ÉLIMINATION EN COUPE ARABE

Se dirige-t-on vers 
une autre saison ratée ?

JUDO

Malgré la 3e place par équipes durant les Championnats
d’Afrique 2020 de karaté-do qui se sont déroulés à Tanger

(Maroc), l’Algérie est bien partie pour décrocher des billets
qualificatifs pour les JO-2020. En effet, les athlètes des
équipes nationales kata et kumité seniors et juniors ont arra-
ché 20 médailles, à savoir 9 en or, 4 en argent et 7 en bronze.
Les exploits individuels en seniors vont permettre aux cham-
pions d’Afrique algériens d’améliorer sensiblement leur clas-
sement dans le ranking mondial. 

Parmi les six athlètes seniors médaillés d’or, Hocine
Daikhi (kumité +84 kg) et Hadj Saïd Kamilia (kata) ont fait un
grand pas vers la qualification pour les olympiades. Bien que
les places pour l’Afrique seront limitées, à savoir dix places,
dont deux par wild card, les deux athlètes vont récolter des
points supplémentaires après ce sacre africain. D’autres ath-

lètes n’ont pas encore hypothéqué leurs chances d’être présent
au pays du soleil levant. On cite les championnes d’Afrique
Widad Draou (kumité -55kg), Loubna Mekdas (kumité
+68kg) ainsi que la vice-championne d’Afrique Lamia
Maatoub (kumité -68 kg). Après avoir été ralenti par une bles-
sure, l’athlète est revenue de loin et a raté de peu l’or.
Longtemps reine de sa catégorie de poids sur le plan africain,
elle doit fournir des efforts supplémentaires pour s’assurer au
moins la 1re place de sa catégorie jusqu’à la fin de la phase éli-
minatoire des J.O. 2020. 

La concurrence s’annonce d’ores et déjà très rude durant le
prochain tournoi qualificatif prévu d’ici à deux mois à Paris.
Un challenge qui verra le Maroc, champion d’Afrique par
équipes, et l’Egypte, vice-championne, venir pour viser le
gros lot. D’ici là, le souhait de la fédération est que les athlètes

puissent avoir une aide supplémentaire du ministère de la
Jeunesse et des Sports et des sponsors pour «ne pas rater des
tournois du grand chelem». «J’ai toujours insisté dans mes
déclarations sur l’importance d’assister nos athlètes sur le plan
financier. Le budget de la fédération ne permet pas de prendre
en charge toutes les participations aux tournois internatio-
naux. Nous avons frappé à toutes les portes, notamment celles
des sponsors. Nous espérons que nos tentatives ne soient pas
vaines, car il s’agit avant tout des couleurs nationales», avait-
il déclaré après le départ de la délégation pour Tanger. 

Pour rappel, l’Association des comités olympiques afri-
cains (Acnoa) décidera, au plus tard après le tournoi qualifi-
catif de Paris, des critères pour attribuer les deux wild card
africaines.    

n Adel K. 

JEUX ARABES 
FÉMININS DES CLUBS  

Le GS Pétroliers 
en demi-finales 

Les basketteuses du GS Pétroliers se sont quali-
fiées pour les demi-finales des Jeux arabes

féminins des clubs, en s’imposant devant l’AS
Sahil de Syrie sur le score de 57-40 (mi-temps :

26-16) en quart de finale du tournoi disputé
dimanche dernier à Sharjah (Emirats arabes

unis). Les Pétrolières s’étaient, faut-il le rappeler,
qualifiées pour les quarts de finale en battant le

Club féminin du Koweït (78-54), les
Saoudiennes d’Elite athlètes (115-36) et Sharjah
des Emirats (81-60), contre une défaite face aux
Tunisiennes de l’ES Cap Bon 64 à 67. Les demi-
finales sont programmées pour aujourd’hui, alors
que la finale aura lieu demain. Cinq clubs algé-

riens de cinq disciplines différentes prennent part
aux 5es Jeux arabes féminins organisés par la fon-

dation Femme et Sports de Sharjah, du 2 au
12 février dans cette ville des Emirats arabes.

Les clubs algériens participant à cet évènement
sont le GS Pétroliers (basket-ball et volley-ball),

les Associations sportives féminines de
Boudouaou et Bouzaréah (tennis de table), l’OM

Birtouta (karaté) et Djibalouna d’Ouled Fayet
(tir à l’arc). L’Algérie est en revanche absente en
d’athlétisme, ce qui réduit ses chances de garder

son titre de champion au tableau final des
médailles. Au total, 15 pays arabes prennent part
à ce rendez-vous sportif exclusivement féminin

qui se dispute dans neuf disciplines. 

L’ALGÉRIE 3e AUX CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 

Les chances de qualifications aux J.O. 2020 augmentent 
KARATÉ-DO

LUTTE

BASKET



TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA
20 ans de prison requis contre Saïd Bouteflika, Mediène, Tartag et Mme Hanoune

Des peines de 20 ans de prison ferme ont été requises, hier, par le procureur général près la cour d’appel militaire de Blida dans le
procès en appel à l’encontre des accusés dans l’affaire de complot contre l’autorité de l’Etat et de l’armée, a déclaré à l’APS un

avocat de la défense, Farouk Ksentini. La matinée de la deuxième et dernière journée de ce procès a vu la présentation du réquisitoire du
procureur général, qui a requis des peines de 20 ans de prison ferme à l’encontre de chacun des quatre accusés, à savoir Saïd Bouteflika,
Mohamed Mediène, Athmane Tartag et Louisa Hanoune, a indiqué Me Ksentini, rappelant que la séance de la matinée a vu la présentation

des plaidoiries de la défense de l’accusée Louisa Hanoune. 
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La maison de jeunes
de la ville de

Tipasa abrite, depuis
hier et jusqu’au 12
de ce mois, des jour-
nées d’information
sur les forces de
défense aérienne du
territoire. Inaugurées
par le général
Mohamed Herrane,
commandant régio-
nal (1re RM) des
forces de défense
aérienne du territoi-
re, en présence du wali de Tipasa et des autorités locales civiles et militaires,
ces portes ouvertes sur les forces de défense aérienne ont drainé dès la mati-
née de nombreux citoyens de tous âges, venus découvrir les différentes mis-
sions ainsi que les structures constituant cette arme de l’ANP. «Nous proté-
geons intégralement notre territoire aérien de toute menace, grâce à nos
moyens de détection et de riposte ainsi que le haut niveau de préparation de
nos effectifs», souligne l’officier organisateur de cet événement. En plus des
stands où des affiches mentionnent les missions et rôle des forces de défense
aérienne du territoire et où le visiteur peut découvrir des maquettes et mini-
projets sur les armes de riposte et de détection. «L’organisation de ces jour-
nées entre dans le cadre du plan de communication 2020 adopté par le haut
commandement. Jusqu’à présent, nous avons organisé 38 journées d’infor-
mation», affirme le chef du service communication du commandement des
forces de défense aérienne du territoire, le colonel Omar Serhane. Pour cette
année et après Tipasa, il est prévu d’organiser le même événement dans les
wilayas d’Oum El Bouaghi et Biskra. Dans son discours inaugural de ces
journées d’information, le général Mohamed Herrane a mis en exergue l’ob-
jectif de la tenue de telles
manifestations, notamment
dans le renforcement des
liens entre l’ANP et le
peuple.

n Amirouche Lebbal  

JOURNÉE D’INFORMATION SUR LES FORCES 
DE DÉFENSE AÉRIENNE DU TERRITOIRE 

«Notre territoire 
est intégralement protégé»

LAGHOUAT 

De nouveaux présidents d’APC à Aflou et à Hadj-Mechri  

Les nouveaux présidents des Assemblées popu-
laires communales (APC) d’Aflou et de Hadj-

Mechri ont été installés, hier, en application des
articles 56 et 71 du code communal, ont indiqué hier
les services de la wilaya de Laghouat. Mohamed
Selmane et Tayeb Boucherit ont pourvu les postes de
président d’APC d’Aflou et de Hadj-Mechri respec-
tivement, en remplacement de Safi Boudour et

Ahmed Mustapha, relevés en janvier dernier de leurs
fonctions en raison de poursuites judiciaires, a-t-on
précisé. Les deux P/APC sortants sont poursuivis
pour «atteinte à la propriété d’autrui» concernant le
premier et pour «abus de fonction, octroi d’indus
avantages en plus de rapports administratifs négatifs
sur la situation de développement dans la commu-
ne», pour le second, a fait savoir la même source.

RECRUDESCENCE LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE

Le fléau de la drogue reste prépondérant

D’
emblée, Laâgab a relevé que la
Présidence de la République accorde
un grand intérêt à ce genre de débat
susceptible d’enrichir le projet
constitutionnel. Il affirme que cet
amendement de la loi fondamentale
du pays constitue la pierre angulaire
de l’Algérie nouvelle. «Le but étant

de présenter une mouture qui soit à la hauteur des
attentes citoyennes», a signalé le chargé de missions,
signalant que le comité a bien avancé dans son travail
et se prépare à engager la deuxième étape qui consiste
à distribuer cette mouture à l’ensemble des acteurs
nationaux que sont les personnalités politiques, les par-
tis, les médias, les citoyens et les associations. «Nous
voulons offrir une Constitution pérenne. Il s’agit de
mettre en place une Constitution consensuelle et unifi-
catrice. Celle-ci doit consolider et protéger l’identité
nationale, épargner au pays une gouvernance unilatéra-
le, consacrer véritablement la séparation des pouvoirs,
consolider et donner un sens aux libertés individuelles

et collectives», explique Laâgab. Selon lui, les proposi-
tions de toutes les parties doivent être émises de préfé-
rence après consultation de la première mouture qui
sera élaborée par le comité d’experts. Dans le cas où ce
comité répondrait aux attentes, les suggestions qui sui-
vront seront plus précises. Ce qui fera gagner beaucoup
de temps, car le chef de l’Etat insiste sur le respect de
l’agenda fixé afin de passer ensuite à l’amendement
d’autres textes de loi tels que le code électoral. Le pré-
sident du Conseil national des droits de l’homme,
Bouzid Lazhari, a relevé, de son côté, que la loi fonda-
mentale la plus pérenne du pays est la déclaration du 1er

Novembre confirmant le caractère démocratique de
l’Etat algérien. «C’est justement ce qui est revendiqué
par les jeunes du 22 février», a indiqué Lazhari. A ses
yeux, une Constitution se doit de consacrer une sépara-
tion et un équilibre entre les pouvoirs législatif et exé-
cutif afin de protéger les libertés. Le pouvoir judiciaire
doit être complètement indépendant et le président de
la République doit être responsable devant le peuple. 

n Karima Alloun Kordjani

PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

La mouture définitive
prête dans un mois

LE COMITÉ D’EXPERTS MIS EN PLACE LE 14 JANVIER DERNIER SUR INSTRUCTION DU
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, a un autre mois pour présenter la
mouture définitive du projet constitutionnel, a indiqué, hier, Mohamed Laâgab, chargé de
mission auprès de la Présidence de la République, lors de son passage au forum du journal El
Hiwar. 

AÏN DEFLA 
Une casemate 

de terroristes détruite 
Une casemate de terroristes, contenant
notamment trois bombes artisanales, a été
découverte et détruite par un détachement
de l’Armée nationale populaire (ANP),
dimanche dernier, lors d’une opération de
recherche et de ratissage menée dans la
localité de Djbel Elouh, à Aïn Defla, a
indiqué hier un communiqué du ministè-
re de la Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste, un déta-
chement de l’Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 9 février 2020 lors
d’une opération de recherche et de ratis-
sage dans la localité de Djbel Elouh à Aïn
Defla, une casemate de terroristes conte-
nant 3 bombes de confection artisanale, 2
groupes électrogènes ainsi que des effets
vestimentaires et de couchage et d’autres
objets», précise le communiqué.
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ATTAQUE CONTRE UN DÉTACHEMENT 
DE L’ANP À TIMIAOUINE

Abdelaziz Djerad présente 
ses condoléances à la famille 

du soldat chahid
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présenté ses condoléances au

général-major, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP)
par intérim, 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.
«C’est avec une grande affliction que le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a appris la nouvelle de la mort du héros Ben Adda Brahim, tombé
en martyr, suite à l’attaque kamikaze abjecte ayant ciblé un détachement de
l’Armée nationale populaire au niveau de la zone de Timiaouine, aux fron-

tières algéro-maliennes», lit-t-on dans le communiqué des services du
Premier ministre. En cette douloureuse circonstance, poursuit le communi-
qué, Djerad présente «en son nom personnel et au nom du gouvernement,
les condoléances les plus attristées à la famille du chahid et au général-

major, chef d’état-major de l’ANP par intérim et à travers lui, les collègues
du martyr, priant Allah Tout-Puissant d’entourer le défunt de sa Sainte

Miséricorde, de l’accueillir en Son Vaste Paradis et d’assister les siens et
de leur accorder patience et réconfort», ajoute le communiqué.  

La vente et la consommation de drogue n’épargnent plus les établisse-
ments scolaires, selon l’inspecteur régional de police de la région

centre qui compte 11 wilayas. Benchikh Farid Zinedine a de nouveau
tiré la sonnette d’alarme, hier, lors de la présentation du bilan annuel de
2019 au siège de la Direction de la sécurité publique, à Alger. Selon l’in-
tervenant, les services de police ont traité 18.639 affaires où étaient
impliquées 21.773 personnes. Toutefois, il a précisé que le nombre d’af-
faires liées à la drogue et aux psychotropes a baissé  par rapport à l’an-
née précédente. «Il s’agit, a-t-il soutenu, des effets des campagnes de
sensibilisation en direction des jeunes.» La quantité de cannabis saisie
en 2019 est près 1.855 kg, un peu plus de 800 g d’héroïne, 2.659 kg de
cocaïne et plus de 30.000 psychotropes. S’agissant du taux de couvertu-
re sécuritaire pour la région centre, il a révélé qu’il a atteint plus de 97%.
«Un policier pour 209 citoyens même si le taux diffère d’une wilaya à
une autre», a-t-il précisé. L’inspecteur régional a présenté également un

bilan des crimes relatifs aux atteintes aux personnes (28.912 affaires).
Le bilan fait ressortir que les homicides volontaires surclassent les coups
et blessures volontaires et les insultes et menaces. S’agissant de cyber-
criminalité, il a fait état de 807 affaires Benchikh a fait part d’une recru-
descence de la délinquance juvénile dans nombre d’affaires ayant trait à
l’atteinte aux personnes (471), aux crimes liés à la drogue (215) et à la
cybercriminalité (22). L’intervenant a également évoqué une hausse sen-
sible du nombre des accidents. 4.704 ayant entraîné la mort de 173 per-
sonnes, dont 49 à Alger, ont été recensés. La wilaya d’Alger est suivie
par celles de Chlef, M’sila, Tizi Ouzou, Tipasa et Aïn Defla. Enfin, il a
mis en exergue le rôle des éléments de la sûreté de wilaya d’Alger qui
ont procédé à la sécurisation des stations de métro et de tramway.
39.164.072 passagers ont voyagé sur les lignes du métro et 27.608.594
dans le tramway.

n Walid Souahi
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