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Le directeur général de l’Institut
national des sols, de l’irriga-

tion et du drainage, Chérif Negri,
confirme l’installation du stress

hydrique dans les régions de
l’Ouest où des instructions ont
été données aux agriculteurs

pour faire actionner le système
d’irrigation d’appoint.

«Le gouvernement saura faire face, avec responsabilité et constance, à la situation difficile et délicate que connaît le pays au plan socioé-
conomique», a déclaré Abdelaziz Djerad lors de la plénière de l’APN, en présence des membres du gouvernement. L’Exécutif compte

adopter une approche à court terme à travers des plans sectoriels d’urgence devant contribuer à améliorer le niveau de vie des citoyens,
notamment dans les régions enclavées, en leur garantissant un minimum de service public . 

SÉCHERESSE

Le ministère 
de l’Agriculture

lance un bulletin
d’alerte 

.PAGE 7

L
e nouveau gouvernement a assurément rendez-vous
avec l’histoire. Dans sa première sortie, il est appelé à
poser les jalons de la nouvelle République remise sur
les rails par le retour à la légitimité constitutionnelle et
marquée du sceau indélébile du changement de mode

de gouvernance démocratique, économique et sociale en ruptu-
re totale avec les «errements» des deux décennies de corrup-
tion et d’accaparement des ressources nationales par une
bande d’oligarques véreux. En adéquation totale avec les reven-
dications du hirak, initiant il y a près d’une année un «sursaut
historique» salvateur, le plan d’action du gouvernement, présen-
té hier à la Chambre basse du Parlement, entend consacrer plei-
nement cette «forte aspiration pour le changement, la démocra-
tie, la justice sociale et l’Etat de droit». Dans son intervention, le
Premier ministre Abdelaziz Djerad a reconnu la gravité de la
situation économique, caractérisée par les fluctuations du mar-
ché pétrolier, le recul des réserves de change et l’aggravation
du déséquilibre budgétaire. Mais il s’est voulu rassurant sur la
volonté du gouvernement de faire face, «avec responsabilité et
constance», aux défis colossaux générés par les «dérives» et
les «incidences négatives des forces non constitutionnelles». Le
gouvernement de la rupture avec «toutes les pratiques révolues
dans la gouvernance politique et socioéconomique», coupable
de la «destruction méthodique du tissu économique et de la
marginalisation des compétences», prône un «nouveau pacte
pour une Algérie nouvelle», fondé sur le triptyque «développe-
ment humain, transition énergétique et économie du savoir et du
numérique». Il appartient, dira le Premier ministre, à la nouvelle
génération, fidèle à l’héritage novembrien, de «remettre l’Algérie
sur la voie du progrès et de la prospérité». Elle est appelée à
s’impliquer dans la vie politique et la gestion des affaires de la
cité pour s’inscrire dans les perspectives de renouveau global
et la consolidation des modes de gouvernance érigées en priori-
té majeure. Les urgences de la nouvelle République, dictées par
le plan d’action du gouvernement réparti en cinq chapitres, por-
tent sur les réformes politiques et économiques pour consacrer
l’ère de la démocratie réelle, développer une économie diversi-
fiée, créatrice d’emplois et libérée de la bureaucratie tentaculai-
re, et garantir la justice sociale dans la nouvelle Algérie où «il
n’y aura pas de place aux différences entre les Algériens», et ce,
quel que soit leur niveau social. Le temps d’une oligarchie repue
de privilèges indus et régnant sur l’immense majorité privée de
tous ses droits est révolu.

n Horizons

A l’heure de la nouvelle
gouvernance

L’ÉDITO

LE PREMIER MINISTRE DÉFEND SON PLAN
D’ACTION DEVANT LES DÉPUTÉS

«THE NEW DEAL FOR
A NEW ALGERIA»

«THE NEW DEAL FOR
A NEW ALGERIA»

l Les élus insistent sur la réforme de l’administration

USMA

Le groupe 
Serport 

s’engage à
racheter le club
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LE BONHEUR D’ÊTRE ALGÉRIEN
DE FADÉLA M’RABET 

UUnnee  
iimmmmeerrssiioonn  ddaannss

ll’’eennrraacciinnéé  

PARUTION

DIALOGUE NATIONAL

Le président Tebboune
reçoit les délégations

du Front El-Moustakbal
et d’El Adala
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Sous le thème «La sécurisation pharmaceutique»

La 14e édition du Salon international de la pharmacie et de la parapharmacie (Siphal) 2020 se tiendra du 19 au 22 du mois
en cours au Palais des expositions de la Safex (Alger), a indiqué, hier, un communiqué de la société organisatrice.

Organisé par l’entreprise «Esprit ouvert», le Siphal 2020 sera placé cette année sous le haut patronage du ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière avec le parrainage du ministre délégué chargé de l’Industrie pharma-
ceutique, a ajouté la même source. Placé sous le thème «La sécurisation pharmaceutique», l’évènement accueillera, sur

une surface totale de 15.000 m², les acteurs et opérateurs du médicament en Algérie, les institutions publiques, les presta-
taires, les sociétés de services et d’ingénierie, ainsi que l’ensemble des représentations professionnelles du secteur de la
pharmacie. Sont invités également à participer, les pharmaciens d’officines, les hospitaliers, les pharmaciens d’industrie

ainsi que l’ensemble des professionnels de la santé, mais aussi les étudiants. D’autres intervenants professionnels (Cnop,
Snapo, Unop, Adpha, PCH, ANPP, Sapho) seront également invités pour livrer leurs éclairages et expertises.
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Wilaya d’Alger
Le wali d’Alger effectue-
ra, aujourd’hui, une visite
de travail et d’inspection
aux différents projets de
développement local au
niveau de la wilaya
d’Alger.

Salon 
de l’électricité et
des énergies
renouvelables
Advision El Djazaïr organise
jusqu’à demain, à la Safex
(Alger), le Salon de l’électricité
et des énergies renouvelables
ayant pour thème principal
«L’économie d’énergie».

Radio algérienne
A l’occasion de la célébration de la Journée
mondiale de la radio, intitulée cette année

par l’Unesco «Radio and diversity», et sous
le patronage du ministre conseiller à la

communication et porte-parole officiel de la
présidence de la République, Belaïd

Mohand Oussaïd, et du ministre de la
Communication et porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer, et en présence

de la ministre de la Culture, Malika
Bendouda, la Radio algérienne organisera,

demain à 19h au centre culturel Aïssa-
Messaoudi (Alger), une soirée artistique ani-

mée par une panoplie d’artistes.

Salon de la
logistique

Le 4e Symposium internatio-
nal sur la translogistique, le
transit et l’entreposage des
marchandises se tiendra, le
29 février à Alger, sous le

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

Ministère des
Moudjahidine
Le ministre des Moudjahidine
et des Ayants droit, Tayeb
Zitouni, effectuera, aujour-
d’hui et demain, une visite de
travail dans la wilaya d’Adrar
pour présider la cérémonie
de commémoration du 60e

anniversaire des essais
nucléaires de Reggane.

ANP
Les journées d’information des
Forces de défense aérienne du
territoire, organisées par la
Direction régionale de
l’information et de la
communication de la 1re RM, à la
maison de jeunes Moussa-
Zitouni de Tipasa, prendront fin
aujourd’hui.

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

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

anniversaire des essais nucléaires de
Reggane, le Musée national du moudjahid
organisera, demain à 13h au Palais de la
culture Moufdi-Zakaria (Alger), une confé-
rence historique sous le slogan «Pour que
les générations futures n’oublient pas».

gESHRA
L’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restau-
ration d’Alger organisera, les 19 et 20
février, les 13es journées de marketing tou-
ristique, organisées par RH International
Communication sous le thème «Destination
Algérie, enjeu de portée sectorielle et déve-

loppement économique : quelle stratégie
marketing ?».

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

gONCI ET CADC
L’Office national de la culture et de l’infor-
mation et le Centre algérien du développe-
ment du cinéma procéderont, à l’occasion
de la commémoration de la Journée natio-
nale du chahid, le 18 février, à la projection
du film «Le Puits» et le film documentaire
intitulé «Maâraket el chabaka el kobra».

Ministère 
de la Santé
L’Association de médecine inter-
ne El Biar organisera, demain à
8h30 au Centre familial de Ben
Aknoun (Alger), la 2e journée de
formation médicale continue au
profit des résidents et médecins
généralistes. 

gMACHAÂL ECHAHID 
A l’occasion du 60e anniversaire des essais

nucléaires de Reggane, l’association
Machaâl Echahid, en collaboration avec le

journal El Moudjahid, organise, aujourd’hui
à 10h, un forum de mémoire sous le thème

«Essais nucléaires à Reggane, un crime
contre l’humanité».

Télex...

SALON INTERNATIONAL

DE LA PHARMACIE

De son vivant,  
le chaâbi connut

ses années 
de gloire. Après

sa mort,
l’éternité a pris 
le relais. Citez
cheikh Amar
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A
ÉCOUTÉ LES AVIS ET LES

PROPOSITIONS DU PRÉSIDENT DES
DEUX PARTIS sur la manière de
contribuer à l’édification d’une

nouvelle République dans le respect de
la pratique démocratique

L
e président de la République,
Abdelmadjid  Tebboune, a reçu, hier
matin, une délégation du Front El-
Moustakbal, conduite par Abdelaziz
Belaïd, président du parti, dans le cadre
des consultations qu’il a initiées sur la
situation générale du pays et le projet
d’amendement de la Constitution,

indique un communiqué de la Présidence de la
République. «Lors de cette réunion qui s’inscrit
dans le cadre des consultations qu’il a initiées
avec des personnalités nationales, des dirigeants
de partis et des associations de la société civile
sur la situation générale du pays et le projet
d’amendement de la Constitution pour assoir les
fondements d’un Etat moderne dans un climat
d’entente nationale, le président de la
République a écouté les avis et les propositions
du président du Front El-Moustakbal sur la
manière de contribuer à l’édification d’une

nouvelle République dans le respect de la
pratique démocratique, l’application de la loi et
de la justice sociale et la garantie des droits de
l’homme et des libertés», précise le
communiqué. Le responsable de la
communication du Front El-Moustakbal, Raouf
Maâmri, a indiqué que les discussions avec
Tebboune ont été très fructueuses. «Nous avons
ressenti chez lui une réelle volonté d’aller vers
une nouvelle République», a-t-il ajouté dans une
brève déclaration postée sur le site officiel du
parti. Lors de cette audience, le président du
Front El Moustakbal a insisté sur la nécessité de

«lutter contre la corruption, source de tous les
problèmes que vit l’Algérie», l’importance de se
«référer aux lois» dans tous les secteurs ainsi que
«la libération de l’économie». Au plan
international, le président du parti a exposé son
opinion sur la solution à la crise libyenne. Raouf
Maâmri a précisé que les discussions ont porté
aussi sur la révision de la Constitution et la
situation politique et économique du pays. A
rappeler que cette rencontre s’inscrit dans le
cadre des consultations que mène le Président
pour la prochaine révision de la Constitution. Le
Front El Moustakbal avait affirmé, lors de sa

dernière conférence, sa disponibilité à prendre
part aux consultations avec le pouvoir pour ce
qui concerne la révision de la Constitution. Le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu également, dans l’après-midi
d’hier, une délégation du Front de la justice et du
développement (El Adala), conduite par
Abdallah Djaballah, président du parti, dans le
cadre des consultations qu’il a initiées sur la
situation générale du pays et le projet
d’amendement de la Constitution, a indiqué un
communiqué de la présidence de la République.
«Lors de cette réunion qui s’inscrit dans le cadre
des consultations qu’il a initiées avec des
personnalités nationales, des dirigeants de parti
et des associations de la société civile sur la
situation générale du pays et le projet
d’amendement de la Constitution pour asseoir
les fondements d’un Etat moderne dans un
climat d’entente nationale, le président de la
République a écouté les avis et propositions du
président du Front de la justice et du
développement sur la manière de contribuer à
l’édification d’une nouvelle République dans le
respect de la pratique démocratique,
l’application de la loi et de la justice sociale, et la
garantie des droits de l’homme et des libertés», a
précisé le communiqué. 

n W. S.
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ACTUALITÉSALGÉRIE

LIBÉRATION 
DE LOUISA HANOUNE

La secrétaire générale du Parti
des travailleurs (PT) a été

libérée dans la soirée de lundi
dernier après avoir passé 9
mois à la prison de Blida. Loin
de se réjouir, elle a, dès sa sor-
tie, déclaré à la presse qu’elle
«fera appel du jugement pour
son acquittement pur et
simple». Interrogé, Me

Boudjemaâ Guechir, membre
du collectif de la défense de la
SG du PT, a précisé que «la
libération de Mme Hanoune ne
signifie pas son acquittement
que nous avons réclamé dans
notre plaidoirie et attendu
impatiemment». «Nous avons

un délai de 8 jours pour faire appel auprès de la Cour suprême
et plaider l’acquittement de Mme Hanoune, et c’est ce que nous
allons entamer dès aujourd’hui.» Après avoir été condamnée le
25 septembre 2019, en première instance, à 15 ans de réclusion
criminelle pour les chefs d’accusation d’«atteinte à l’autorité
militaire» et de «complot contre l’autorité de l’Etat», la cour
d’appel du tribunal militaire de Blida a condamné en appel
Louisa Hanoune à 3 ans de prison dont 9 mois ferme, qu’elle a
déjà purgés, pour «non-dénonciation d’un crime». Concernant
l’avenir politique de la responsable du PT, Me Guechir a souli-
gné que sa cliente jouit de tous ses droits civiques et politiques.
«Mme Hanoune a été condamnée pour un délit et non un crime.
Dans ce cas, ses droits civiques sont préservés dont ceux poli-
tiques. D’ailleurs, le juge, à la lecture du verdict, n’a pas men-
tionné de sanctions complémentaires à l’encontre de ma clien-
te», a-t-il précisé, notant qu’à sa sortie de prison, elle s’est ren-
due au siège national de son parti. Par ailleurs, la direction du
PT et les militants ont exprimé leur joie de retrouver Mme

Hanoune. Dans un communiqué publié hier, ils ont remercié le
collectif des avocats de la défense. «Le Parti des travailleurs
salue et adresse ses remerciements à tous les partis, syndicats,
associations, organisations des droits de l’homme, les personna-
lités, les militantes et militants du parti et plus généralement
tous les Algériennes et les Algériens qui ont soutenu les cam-
pagnes pour la libération de Louisa Hanoune lancées par le PT
et le Comité national pour sa libération», lit-on dans un docu-
ment. Pour sa part, Djelloul Djoudi, membre de la direction du
parti, a déclaré que «nous aurions aimé que le juge prononce
l’acquittement». «Mme Hanoune reprendra son poste au sein du
parti. Nous sommes heureux de l’avoir parmi nous, même si
notre bonheur ne sera pas total tant que les accusations sont
maintenues et sa libération incomplète», a-t-il soutenu. «Mme

Hanoune a été arrêtée dans le cadre de l’exercice de l’activité
politique comme leader d’un parti légal et en conformité avec
les lois de la République dans le contexte difficile et sensible
que traverse notre pays», a-t-il ajouté.  

n Karima Dehiles

Dans le cadre du Programme d’appui au secteur de la jus-
tice en Algérie (PASJA), cofinancé par l’Union euro-

péenne et l’Algérie, une trentaine de journalistes de la pres-
se écrite et audiovisuelle ont bénéficié, les 10 au 11 février,
d’une session de formation sur la terminologie et les notions
élémentaires du droit. L’atelier a été animé par le Pr Ahcène
Bouskia, ancien magistrat et enseignant de droit pénal à
l’Ecole supérieure de la magistrature. Le coup d’envoi de la
session a été donné par le directeur du PASJA, Mourad
Ouagueni. Ce dernier a fait savoir que le but de cette for-
mation «est de renforcer les connaissances des journalistes
dans le domaine juridique». Selon lui, «respecter l’éthique
et la déontologie dans le traitement de l’information juri-
dique, notamment en cette période sensible que traverse le
pays, est un défi qu’il faut relever». «Nous considérons les
médias comme un partenaire important dans les efforts de la
modernisation du secteur judiciaire», a-t-il poursuivi. Selon
lui, «à la fin de la formation, les journalistes seront outillés
sur le plan des techniques et de l’utilisation d’un langage
clair et compréhensible que le public n’aura pas de difficul-
tés à comprendre». Dans une déclaration en marge de la clô-

ture du premier atelier de formation, le Pr Bouskia a indiqué
que la formation permettra aux journalistes de se familiari-
ser avec le lexique juridique en français ou en arabe. «Le but
du ministère de la Justice est de former des journalistes
chargés de suivre les audiences au niveau des tribunaux et
d’éviter les erreurs surtout en termes de terminologie très
importante dans les comptes rendus publiés sur tout support
médiatique», a-t-il renchéri. Durant les deux jours de for-
mation, plusieurs volets liés à l’autorité et à l’organisation
judiciaires tant civiles qu’administratives, au travail des
magistrats, à la juridiction du droit commun ont été abordés.
Le formateur a également mis en relief le rôle des services
administratifs de l’instance judiciaire, les attributions des
magistrats et le rôle et les missions des auxiliaires de justi-
ce comme les greffiers et les huissiers. Ouagueni a fait
savoir  que le ministère de la Justice est en train de préparer
un guide de lexicographie juridique qui permettra à ses uti-
lisateurs d’éviter les erreurs. Un deuxième atelier,   du 17 au
18 février prochain, portera sur la justice pénale et les délits
de presse.

n Samira Belabed

Une forte mobilisation a été, consta-
tée, hier, lors de la 51e marche des

étudiants qui intervient à quelques
jours du premier anniversaire du mou-
vement populaire, déclenché le 22
février 2019. Encore une fois, les étu-
diants, dont les rangs ont été renforcés
par des centaines de citoyens, tous âges
confondus, ont scandé des slogans hos-
tiles au système. Ils ont exigé égale-
ment «la libération immédiate et sans
conditions des détenus du hirak». Des
portraits de Karim Tabou, Fodil
Boumala, Brahim Laâlami ornaient les
pancartes et les banderoles, ainsi que
de figures historiques de la guerre de
Libération nationale. Les manifestants
ont scandé les noms d’Amirouche,
Mehri et Abane. L’attitude du procu-
reur de la République près le tribunal
de Sidi M’hamed (Alger), qui avait
requis la relaxe de tous les détenus de
la 48e marche de vendredi, a été saluée
par les manifestants. Le mouvement
estudiantin paraît déterminé à pour-
suivre son action. C’est aux environs
de 10h que les contestataires se sont
regroupés à la place des Martyrs.
Drapés pour beaucoup de l’emblème
national, ils ont  sillonné les rues
menant à la Grande-Poste. Ils avan-
çaient au rythme de chants patriotiques

et des slogans habituels dont le plus
repris est «dawla madaniya». Portant
des gilets de couleur orange, les secou-
ristes étaient présents tout le long de
l’itinéraire d’une marche pacifique
marquée par une forte présence fémini-

ne. Aucun débordement n’a été enre-
gistré. L’important dispositif de sécuri-
té, déployé dès les premières heures de
la matinée, s’est contenté d’encadrer la
manifestation, qui a pris fin vers 14h.

n Samira Azzegag

DIALOGUE NATIONAL

Le président Tebboune reçoit des délégations 
du Front El-Moustakbal et d’El Adala

La défense introduit 
un pourvoi en cassation 

JUSTICE

Formation au profit des journalistes

MARCHE DES ÉTUDIANTS À ALGER 

Forte mobilisation 
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LE GOUVERNEMENT SAURA FAIRE
FACE, avec responsabilité et

constance, à la situation difficile et
délicate que connaît le pays au plan
socioéconomique, a affirmé, hier, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

lors de la présentation du plan
d’action du gouvernement devant
l’Assemblée populaire nationale

(APN). 

A
vant de décliner les cinq cha-
pitres de ce plan, Djerad a expli-
qué les raisons de la crise actuel-
le du pays et les choix faits par
le président de la République
pour s’en départir dans les
meilleurs délais. A cet effet,
l’Exécutif compte adopter une

approche à court terme à travers des plans
sectoriels d’urgence devant contribuer à amé-
liorer le niveau de vie des citoyens en leur
garantissant un minimum de service public,
notamment dans les régions enclavées. «Le
gouvernement se fixe comme objectif de
répondre aux attentes légitimes du peuple en
consacrant une rupture totale avec les pra-
tiques délétères du passé dans le domaine de
la gouvernance politique, sociale et écono-
mique», a affirmé le Premier ministre.

RÉTABLIR LA CONFIANCE ENTRE
LE PEUPLE ET SES GOUVERNANTS 

Djerad a rappelé que le pays a connu ces
dernières années «une situation catastro-
phique et des pratiques despotiques ayant
mené au pillage des richesses nationales, à la
destruction programmée des institutions et de
l’économie». Cela a induit à la marginalisa-
tion des compétences nationales intègres
ainsi qu’à la déstabilisation des fondements
de l’Etat. Pour surmonter la situation,
Abdelaziz Djerad a affirmé que son gouver-
nement entend concrétiser «un nouvel acte :
the new deal for a new Algeria», cernant tous
les volets de la gouvernance politique, écono-
mique et sociale, dans le but de «rétablir la
confiance entre le peuple et ses gouvernants à
travers l’établissement d’une démocratie
basée sur l’alternance au pouvoir, le respect
des libertés individuelles et collectives, une
justice sociale et la consécration d’un Etat de
droit bannissant toutes les disparités».
L’Exécutif s’engage également à «assainir ce
legs catastrophique  à travers une nouvelle

dynamique contenue dans un nouveau contrat
reposant sur le développement humain, la
transition énergétique et l’économie du
savoir». Ce nouveau contrat, a-t-il enchaîné,
sera basé sur la libération des initiatives dans
l’ensemble des domaines. In fine, il s’agit
«d’éliminer les déviations du passé et les
forces anticonstitutionnelles ayant influé sur
la décision politique et économique». «La
situation du pays demeure fragile car elle
relève des fluctuations du marché pétrolier.
Les prix des hydrocarbures continuent de
régresser. Ce qui a amplifié le déficit budgé-
taire de l’Etat. Le déficit de la balance com-
merciale était à la fin 2019 de l’ordre de 10
milliards de dollars. Les réserves de change
ont régressé durant la même année de 17 mil-
liards de dollars. La dette publique interne a
avoisiné les 45% du produit intérieur brut en
2019 après avoir été de l’ordre de 26% en
2017. A cela s’ajoute l’impact financier résul-
tant des décisions et des engagements pris en
2019 estimé à 1.000 milliards de dinars», a
rappelé le Premier ministre.

ÉLOIGNER L’ARGENT SALE 
DE LA VIE POLITIQUE 

Malgré cet état des lieux déplorable, le
Premier ministre «refuse de céder au déses-
poir». Selon lui, la génération d’aujourd’hui
est capable de relever le défi de remettre
l’Algérie sur les rails. «Le dialogue est le
principe qui sera adopté par le gouvernement
avec ceux qui désapprouvent ses orientations.
Nous voulons ériger une nouvelle
République. Une République de l’équité
devant la loi, de la sincérité des paroles, une
République qui consacre la souveraineté
populaire», a-t-il affirmé. Abordant les cinq
chapitres du plan d’action gouvernemental,
Djerad a indiqué que le premier concerne
l’édification d’une nouvelle République,
laquelle passe par la consécration d’une
démocratie véritable, impliquant la révision
du système législatif régissant les élections. Il
s’agit plus précisément «d’éloigner l’argent
sale de la vie politique et de mettre en place
de nouvelles bases de transparence en termes
de financement des campagnes électorales».
Il a évoqué aussi l’appui aux libertés démo-
cratiques dont la liberté de réunion et de
manifestation pacifique, la promotion d’une
société civile libre et une presse indépendan-
te et professionnelle. La consolidation de
l’unité nationale, de l’Etat de droit, d’une jus-
tice indépendante, la protection des biens et
des personnes sont autant d’objectifs qui
seront au centre de l’action du gouvernement.

En somme, le gouvernement s’attelle à adop-
ter un nouveau mode de gouvernance, «rigou-
reux et transparent», fondé sur la moralisa-
tion de la vie publique et la lutte contre la cor-
ruption. Le gouvernement envisage de conso-
lider les missions des instances de contrôle de
l’Etat et des contrats publics. Ce qui sera
appuyé par une numérisation du système
administratif. 

UN PROJET DE LOI DE FINANCES 
COMPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME

Le Premier ministre a fait savoir, par
ailleurs, que dans le cadre du volet écono-
mique, le gouvernement s’orientait vers l’éla-
boration d’un projet de loi de finances com-
plémentaire (PLFC) en vue d’annuler  des
«dispositions fiscales injustes» contenues
dans la loi de finances (LF) 2020. «J’ai pro-
posé au président de la République la prépa-
ration d’un projet de loi de finances complé-
mentaire en vue de traiter les dysfonctionne-
ments contenus dans la LF 2020. En vertu de
ce PLFC, des dispositions fiscales injustes
tendant à semer la confusion entre les salariés
exerçant au Sud et certaines professions libé-
rales seront annulées», a-t-il précisé. Djerad a
expliqué que la politique fiscale sera orientée
vers la lutte contre l’évasion fiscale, la sur-
facturation et la contrebande financière.
Conformément aux engagements du chef de
l’Etat, les salaires n’excédant pas 30.000 DA
seront exemptés de l’IRG. Pour ce qui du
renouveau économique prévu par ce plan
d’action, le Premier ministre a indiqué qu’il
est question de rationaliser la consommation
en l’orientant vers tout ce qui est algérien à
travers le développement des filiales indus-
trielles prometteuses, l’augmentation des
niveaux de production et la consolidation des
ressources naturelles nationales. Ce qui
implique l’assainissement du climat juridique
des investissements et des affaires et la lutte
contre toute forme de gaspillage, a-t-il expli-
qué. Dans ce sillage, Djerad a affirmé que «le
gouvernement s’engage à ne pas augmenter
le prix des produits de large consommation
subventionnés, à contrecarrer la spéculation
et la fraude portant atteinte au pouvoir
d’achat à travers tous les moyens juridiques
répressifs». A propos de la politique de l’em-
ploi, il a rappelé l’ambition de réduire le taux
de chômage à 10%. Quant à la politique
sociale préconisée, il a rappelé que le credo
de l’Exécutif sera d’améliorer le pouvoir
d’achat du citoyen à travers l’augmentation
du Salaire national minimum garanti, et ce,
après une large concertation avec les diffé-

rents acteurs et partenaires sociaux. «La
garantie des conditions d’une vie décente à
tous les citoyens, sans exclusion aucune,
n’est nullement une faveur de la part de
l’Etat, mais l’une de ses missions initiales et
c’est aussi un engagement du gouvernement
vis-à-vis du peuple», a-t-il déclaré. La conso-
lidation des systèmes de sécurité sociale et de
retraite figure aussi parmi les priorités du
gouvernement. 

LUTTER CONTRE LA BUREAUCRATIE
Par ailleurs, Abdelaziz Djerad a mis en

avant l’impératif d’accorder à notre système
éducatif «une priorité majeure» et de «confé-
rer davantage d’efficacité au rôle de
l’Université sur le plan scientifique et
social», ajoutant que l’évolution accélérée du
savoir scientifique «nous impose la révision
des méthodes et programmes d’enseigne-
ment». Au volet de la santé, le Premier
ministre a fait savoir que les efforts du gou-
vernement seront focalisés sur la consolida-
tion et l’organisation des offres de soins. Il a
fait état parallèlement du développement des
industries du médicament et autres produits à
usage médical pour atteindre 70% de la pro-
duction locale sur les génériques et 30% en
produits de spécialité. Djerad a, en outre,
évoqué «les instructions données aux dépar-
tements ministériels et aux administrations
pour les amener à lutter en permanence
contre la bureaucratie, à travers l’analyse de
toutes les démarches exigées actuellement
dans les relations entre le citoyen et l’admi-
nistration, les relations avec les institutions,
voire celles régissant les administrations, en
particulier en matière de comptabilité
publique, d’organisation budgétaire et fiscale
et de réglementation commerciale, où des
procédures complexes continuent de préva-
loir en l’absence de modernisation». Quant
au volet relatif à la politique extérieure, à la
sécurité et à la défense nationale, le Premier
ministre a mis en avant l’importance du ren-
forcement du rôle et de l’influence de
l’Algérie sur la scène internationale et conti-
nentale, de l’approfondissement de ses rela-
tions de coopération avec l’ensemble de ses
partenaires et de la protection et de la promo-
tion des intérêts de notre communauté natio-
nale à l’étranger. Il a enfin renouvelé l’enga-
gement du gouvernement en faveur de «la
consolidation de la sécurité et de la défense
nationale pour la préservation de l’intégrité
territoriale du pays et le renforcement de sa
stabilité».

n Karima Alloun Kordjani
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«Un nouvel
acte : The new
deal for a new

Algeria»

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
«Ma dernière visite en Libye s’est déroulée sans aucun problème»

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a nié un quelconque mécontentement de la part du gouvernement libyen suite à sa récente rencontre avec Khalifa Haftar. «Ma
dernière visite en Libye s’est déroulée sans aucun problème. J’ai rencontré le ministre des Affaires étrangères libyen, Mohamed Tahar Siala, et il ne m’a pas signifié l’opposition du

gouvernement à ma rencontre avec Haftar», a précisé Boukadoum en marge de la séance plénière consacrée à la présentation du plan d’action du gouvernement. «L’Algérie ne fait pas
de distinction entre les Libyens. Elle est prête à discuter avec l’ensemble des parties libyennes. Le peuple libyen est libre de choisir celui qui le représente. La Libye n’est pas unique-
ment Benghazi et Tripoli», a-t-il ajouté.

n Karima A. K.

LE MINISTRE DU COMMERCE
La bataille du lait en sachet est gagnée

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a indiqué, hier, en marge de la séance plénière consacrée à la présentation du plan d’action du gouvernement, que «la bataille du lait en
sachet s’est imposée au gouvernement dès son installation et il fallait apporter des solutions durables et non de replâtrage». Il a affirmé que son ministère est arrivé à des résul-

tats probants. Pour preuve, «le lait en sachet est vendu à 25 DA sur 70% du territoire national», a-t-il précisé. 
n K. A. K. 
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LE PRÉSIDENT DE L’APN

La réforme de l’administration priorité de l’heure
Le plan d’action du gouvernement a

suscité un fort intérêt des députés.
Plus de 270 intervenants se sont ins-
crits au débat enclenché juste après la
présentation faite par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, en pré-
sence de toute son équipe gouverne-
mentale. La nouveauté, les députés
ont eu droit à 7 minutes d’intervention
au lieu des 5 habituelles et de passer
au pupitre à tour de rôle. Les députés
FLN ont ouvert le bal. Ils ont insisté
sur l’impératif de refonder l’adminis-
tration qui reste la cause principale du
blocage, voire du retard accusé dans
divers secteurs. «Notre administration
est malade et nous rend malades», a
lancé Liès Saâdi, soulignant que «le plan d’action du gouvernement ne peut
être mis en œuvre avec une administration pareille». Pour le député, il est
incompréhensible de nommer des ministres qui n’appartiennent à aucune
formation politique. «Je ne crois pas en un gouvernement de technocrates.
Il doit être politique», a-t-il lancé. Dans le même sillage, Salah Eddine
Dkhili s’est interrogé sur la pertinence d’un tel choix, tout en le désavouant.
«Espérons seulement que le résultat sera probant», a-t-il déclaré avant
d’ajouter que le rôle de la classe politique doit être réhabilité, soulignant
qu’«il ne peut y avoir de démocratie réelle sans des partis politiques réels
et libres d’action». Sans ambages, il demandera au Premier ministre l’uti-
lité de nommer 40 ministres. Belkhader Naoum, du parti FLN, enchaîne sur
le sujet en faisant observer qu’il est «en effet inconcevable de créer autant
de départements ministériels alors que la situation économique et financiè-
re du pays est critique». Et d’ajouter en s’adressant au chef de l’Exécutif :
«Ne pensez-vous pas qu’avec toutes ces dépenses supplémentaires, la crise
va s’accentuer ?». Versant dans les critiques, le député a tiré à boulets
rouges sur la composante du gouvernement : «Quels sont les critères sur
lesquels vous vous êtes basés pour choisir les membres du gouvernement.»
Ce même député reproche au gouvernement la précipitation avec laquelle
il a soumis son plan d’action au débat. «Nous ne comprenons pas cette
urgence de faire passer le plan d’action alors qu’il nécessite un débat appro-
fondi eu égard au contexte politique et économique actuel. La question qui
se pose également est de savoir si les moyens financiers du pays permettent
de mettre en exécution ce plan d’action.» Et d’appeler le gouvernement à
«récupérer les fonds détournés et d’user d’un langage franc et sincère pour
rétablir la confiance avec les citoyens». Il va sans dire que «d’une manière

générale, le plan d’action en ques-
tion est bon et répond aux revendi-
cations du peuple». Abdelhamid Si
Affif du FLN a plaidé, quant à lui,
la mise en place d’une stratégie
sectorielle et d’une approche glo-
bale dont les objectifs et les délais
de réalisation devront être définis
préalablement. 

UN CONTRE-POUVOIR POUR
INSTAURER LA TRANSPARENCE

Elu du RND, Farhat Chabekh a
souligné que le peuple algérien
aspire à améliorer son pouvoir
d’achat et à avoir un système édu-
catif et de santé performants et
aussi des opportunités de travail.

«Si vous réussissez à répondre à toutes ces attentes, on pourra dire que le
plan du Président s’est concrétisé. Le plus important est de restaurer la
confiance entre les citoyens et l’Administration», a-t-il indiqué ajoutant
que «la crise n’est pas politique mais économique». Evoquant la justice, il
dira que les réformes engagées sont louables et salvatrices. «La justice du
téléphone est derrière nous», a-t-il indiqué, appelant au passage à revoir les
programmes de l’éducation nationale avec la réhabilitation du statut parti-
culier de l’enseignant. Koussi Fethi, du Parti des travailleurs, a, quant à lui,
applaudi les mesures annoncées qui «vont bénéficier aux catégories les plus
vulnérables de la société». Il citera, entre autres, la décision de diminuer de
moitié la fiscalité pour quatre wilayas du Sud, la révision à la hausse du
SNMG, la création de petites et moyennes entreprises. Il a même salué l’in-
troduction d’une loi de finances complémentaire pour mettre en œuvre
toutes les mesures annoncées. Fatma Saïdi, du MSP, a fait observer, quant
à elle, qu’«il ne peut y a voir de bonne gouvernance en éloignant les com-
pétences des postes de responsabilité». Elle a aussi mis l’accent sur l’im-
pératif d’épargner l’administration de toute perturbation politique. «Le
découpage administratif n’est pas une fin en soi», a-t-elle ajouté, avant
d’enchaîner qu’il est souhaitable, par contre, de prendre en charge les
besoins des communes les plus pauvres pour instaurer une justice territo-
riale. Evoquant la lutte contre la corruption, la député soutiendra que les
instruments mis en place s’avèrent insuffisants. «Il faut un contre-pouvoir
pour instaurer la transparence et le contrôle», dira-t-elle. Les débats se
poursuivront aujourd’hui alors que l’adoption du plan d’action est prévue
pour après demain.

n Wassila Ould Hamouda

PRESSE 
ÉLECTRONIQUE

Tenue
prochaine 
d’un atelier
Un atelier consacré à l’avant-

projet de loi sur la presse
électronique se tiendra le 20 février
en cours à Alger avec la
participation de l’ensemble des
professionnels du secteur, a
annoncé, hier, le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer.
Dans une déclaration à la presse en
marge d’une séance à l’Assemblée
populaire nationale consacrée à la
présentation du plan d’action du

gouvernement, Belhimer a précisé
que cet atelier «réunira l’ensemble
des professionnels du secteur, des
académiciens, des opérateurs et des
experts pour leur soumettre un
exposé démonstratif et un avant-
projet de texte avant son adoption
par l’Exécutif». Cet atelier sera le
premier d’une série prévue sur la
réforme du secteur de la
communication. «Ces ateliers
verront la participation de
professionnels, d’experts et
d’académiciens pour leur soumettre
un exposé de motif et un avant-
projet de texte avant son adoption
par l’Exécutif», a précisé Belhimer.
Pour le ministre, l’objectif attendu
est de mettre en place un
programme de réforme du secteur
de la communication dans sa
globalité. «Nous resterons dans le
contexte professionnel et
académique. Nous mettrons en
relation l’Université et les médias
pour revoir un certain nombre de
lois», a-t-il indiqué citant les textes
sur la publicité, la communication,
l’audiovisuel et le conseil national
de presse qui viendra, a-t-il précisé,
en remplacement de l’Autorité de la
régulation de la presse écrite. «Dans
aucun pays, il n’existe une autorité
de régulation de la presse écrite.
Celle-ci va être remplacée par un
conseil national de la presse», a-t-il
ajouté, expliquant qu’il aura pour
mission, entre autres, la remise des
cartes professionnelles et le contrôle
de la diffusion par rapport à la
publicité. L’organisme devra
également «instaurer une sorte de
tribunal arbitral de suivi de
l’éthique pour éviter
l’encombrement des tribunaux en
matière de délit de presse». Et
d’ajouter dans le même contexte :
«L’idée est d’instaurer un dialogue
constant entre les professionnels du
secteur, les experts, les auditeurs et
les lecteurs puisque à ces rencontres
seront conviés les académiciens, les
universitaires, les syndicats des
journalises, les association, les
syndicalistes… Tous les acteurs qui
sont partie prenante de l’acte de
communication.» Il fera observer
qu’il s’agit «d’une démarche
inclusive».

n Wassila O. H.

INTERVENTIONS DES ÉLUS 

«LE PROCESSUS DU
DIALOGUE NATIONAL

PRÔNÉ PAR LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

CONSTITUE LA BASE DE LA
BONNE GOUVERNANCE», a

affirmé, hier, le président
de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane

Chenine, lors de l’ouverture
des travaux de la séance

plénière consacrée au débat
autour du plan d’action du

gouvernement.

«L
’approche constitu-
tionnelle, malgré
toutes les réserves,
est la voie la plus
sûre et la moins
coûteuse pour solu-
tionner la crise dans
laquelle se débat le

pays», a déclaré le président de
l’APN. Il rappellera que
l’Assemblée et les députés ont été
de fervents défenseurs de ce choix
au moment où d’autres avaient
adhéré à des campagnes de diffa-
mation. «Notre choix a été fondé
sur la conviction que la solution
réside dans le retour au peuple et

au mécanisme électoral. La conti-
nuité de l’Etat et de ses institutions
est notre priorité. Cela prime sur
les ambitions personnelles et parti-
sanes et les calculs conjoncturels.»
Chenine a saisi l’occasion pour
demander aux députés ayant gelé
leur activité de reprendre leurs
postes, affirmant que la satisfac-
tion des revendications du mouve-
ment populaire est «le point de
départ du chef de l’Etat à travers le
programme concocté pour son
gouvernement». «L’ère de
l’Algérie nouvelle nous impose à
tous de travailler en synergie et
dans la complémentarité confor-
mément aux exigences de l’intérêt
national et de la stabilité institu-
tionnelle. Il faut rompre avec les
anciennes pratiques obsolètes qui
ont entravé les efforts, entamé les
volontés et retardé les véritables
initiatives de développement et de
progrès sérieux», soutient-il en

pensant que l’ère d’aujourd’hui est
celle de la clarté et de la transpa-
rence dans la gestion, la distribu-
tion et la prise en charge des
affaires publiques, en tenant le
peuple informé des réalités, des
capacités et des moyens dispo-
nibles loin de tout populisme. A
propos du plan d’action du gou-
vernement, il a estimé qu’il «tra-
duit dans ses grandes lignes les
priorités revendiquées par le
peuple, en premier lieu le renou-
vellement du mode de gouvernan-
ce sur la base de la transparence et
la moralisation de la vie publique,
le rétablissement de la confiance
du citoyen en ses institutions et
l’autonomie de la justice, en sus
des réformes financières et écono-
miques nécessaires à la création de
la richesse et non l’épuisement du
Trésor public. Affirmant que le
problème de l’Algérie réside dans
l’application des lois, le choix per-
tinent de la ressource humaine,
l’incapacité à faire prévaloir la
compétence. Au plan internatio-
nal, Chenine réitère «son soutien à
la démarche du président de la
République visant à assurer un
retour en force de l’Algérie dans
les fora internationaux, en tant
qu’acteur actif sur la scène inter-
nationale». 

n R. N.

«Le dialogue est la
base de la bonne

gouvernance»

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a affirmé, hier, à Alger, que l’Algérie est actuellement en
passe d’évaluer ses réserves en hydrocarbures non conventionnelles, dont le gaz de schiste, tout en

veillant à la formation des cadres et des travailleurs pour mieux maîtriser les nouvelles technologies
appliquées y afférentes. «L’évaluation des réserves non conventionnelles de l’Algérie nécessite une
étude approfondie et longue, qui comporte également des procédures liées à la formation des cadres et
des employés, pour mieux maîtriser les nouvelles technologies appliquées dans ce domaine», a-t-il
déclaré à la presse en marge de la présentation du plan d’action du gouvernement pour mettre en œuvre
le programme du président de la République devant les membres de l’Assemblée populaire nationale.
«Des concertations avec les représentants de la société civile et des experts en la matière devraient pré-
céder cette démarche pour débattre la meilleure façon d’utiliser ces nouvelles technologies qui garantis-
sent une protection maximale pour l’homme et l’environnement», a-t-il ajouté. Il convient de rappeler
que l’Algérie est classée troisième au monde en termes de réserves de gaz de schiste. 

HYDROCARBURES

Evaluation 
en cours des
réserves non

conventionnelles 
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FRONT SOCIAL À BÉCHAR 

LA 9e ÉDITION DE LA FÊTE DU MIEL
ET DES ABEILLES S’EST OUVERTE,
hier, dans l’enceinte de la maison
de la culture de Bejaïa. 

L
e président de l’Association des
apiculteurs de la wilaya de
Bejaïa, qui organise cet événe-
ment annuel en collaboration
avec la Direction des services
agricoles, l’Université de
Bejaïa et la Chambre d’agricul-
ture de la wilaya, a indiqué que

53 apiculteurs, outre des acteurs institu-
tionnels à l’instar de la Conservation des
forêts et de la Caisse régionale de la
mutualité agricole, participent à cette édi-
tion. Le public s’est rendu nombreux dès
les premières heures, fidélisé par la régu-
larité de la manifestation et la qualité des
produits qui lui sont proposés. Il y avait
du miel, bien sûr, de toutes les couleurs,
qualités et goûts, mais aussi des produits
du terroir, bruts ou transformés, à l’instar
de la figue de Barbarie qui est déclinée en
confitures ou en jus, des vinaigres, des
huiles essentielles, des pâtes de figues
sèches, des gâteaux traditionnels, ainsi
que des produits artisanaux. Ce qui res-

sort de cette édition, c’est l’effort entre-
pris par les producteurs pour proposer des
produits dans des emballages modernes
et attrayants, mais aussi l’engouement et
le développement d’activités autour des
produits bio et du terroir, une niche qui
pourrait bien valoir une belle image à
Bejaïa, tout en la confortant dans cette
vocation dans l’agroalimentaire qu’elle
s’est découverte et où elle s’est conforta-
blement imposée. La Fête du miel et des
abeilles, qui prendra fin demain, propose
également un éventail de quatre confé-
rences. La première porte sur «L’intérêt
des coopératives et la gestion des projets
apicoles», animée par Badjar Victor
Antoine Noël, co-fondateur et trésorier
de l’association «Par amour des abeilles»
(France), tandis que les autres seront le
fait d’enseignants-chercheurs de
l’Université de Bejaia, à savoir le Pr

Madani Khodir, directeur du Centre de
recherche en technologies agro-alimen-
taires, sur le thème «L’eau et la
Soummam», le Dr Sad-Eddine
Zemmouche Ouardia à propos du
«Varroa, ses impacts et méthodes de
lutte» et enfin le Dr Ouchmoukh Salim
qui s’étendra sur les «Propriétés biolo-
giques de quelques miels algériens».

n Ouali M.

BEJAÏA

Ouverture 
de la 9e Fête du miel

et des abeilles

BOUIRA
Saisie de 

plus de 9 q de
viande avicole  

Une quantité de plus de 9 q de
viande de volaille (poulet) a

été saisie, hier, par les services
de la police lors d’une opération
effectuée près du marché heb-

domadaire des fruits et légumes
de la ville de Bouira, a-t-on

appris de la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya.

Selon les détails fournis à l’APS
par le chargé de la communica-
tion de la sûreté de wilaya, le
commissaire de police Samir
Toutah, la saisie a été opérée

par l’unité de la police de l’ur-
banisme et de l’environnement.

«Notre unité de la police de
l’urbanisme et de l’environne-
ment a découvert, dans la mati-
née de mardi, dans un camion

frigorifique près du marché des
fruits et légumes de la ville, une
quantité de 916 kg de viande de
poulet destinée à la commercia-
lisation sans détention du certi-
ficat des services vétérinaires»,

a précisé le commissaire
Toutah. Après vérification et

enquête avec les services agri-
coles et ceux de la Direction de
commerce, il s’est avéré que 4 q

de poulet saisis étaient
impropres à la consommation.
«Cette quantité impropre à la

consommation a été transférée
vers un centre d’enfouissement

technique pour destruction,
alors que les 516 kg restants
l’ont été vers l’établissement
public hospitalier Mohamed-

Boudiaf de Bouira pour
consommation», a expliqué le
même responsable de police. 

Quelque 991 mouvements de protestation de
citoyens portant essentiellement sur des reven-

dications sociales ont été enregistrés en 2019 à tra-
vers la wilaya de Béchar par les services de la
sûreté de wilaya, a-t-on appris hier du chef de cette
structure sécuritaire. Les mouvements de protesta-
tion, en hausse par rapport à 2018 (638 mouve-
ments), et ayant causé quelques perturbations,
«ont pu être maîtrisés grâce au professionnalisme
des agents chargés du maintien de l’ordre et de la
gestion de ce genre de mouvements de citoyens»,
a souligné le commissaire divisionnaire
Nasreddine Djekboub lors de la présentation à la
presse du bilan d’activités 2019 de la sûreté de
wilaya. 125 personnes ont été arrêtées lors de ces

mouvements de protestation, a-t-il signalé. En
matière de lutte anti-drogue, le premier respon-
sable de la sûreté de wilaya a fait état de la saisie

en 2019 d’une quantité de 299,194 kg de kif traité
et 7.471 comprimés psychotropes au cours des 234
affaires liées à la détention et la commercialisation
illégales de drogues et de psychotropes, impli-
quant 290 adultes et un mineur. Parmi ces per-
sonnes, 140 ont été mises en détention provisoire
par la justice en attendant leur procès, 26 autres
ont été placées sous contrôle judiciaire, tandis que
26 font l’objet d’une citation directe devant le tri-
bunal compétent. Au moins 91 autres personnes
ont fait l’objet d’une présentation devant le procu-
reur de la République près le tribunal de Béchar et
sont essentiellement des consommateurs arrêtés en
possession de petites quantités de drogue ou de
psychotropes, a fait savoir Djekboub. 

Près d’un millier d’actions de protestation en 2019 

ABSENCE D’ALLOGREFFE
INFANTILE À ORAN

7 enfants transférés 
en moyenne chaque

année à Alger 
Le service de l’oncolo-

gie pédiatrique du
centre anti-cancer (CAC)
Emir Abdelkader d’Oran
transfert annuellement

vers Alger une moyenne
de 7 enfants   pour subir
des allogreffes infantiles,

une opération encore
indisponible dans les éta-
blissements de l’ouest et

du sud ouest, a-t-on
appris auprès de la cheffe

du service en question.
Indiquée dans les cas de
leucémies sévères, les
allogreffes infantiles

consistent à greffer à un enfant malade des cellules de
la moelle osseuse d’un donneur (un parent ou un frère),

explique le Pr Amaria Boumeddene, chef duservice
d’oncologie pédiatrique au CAC d’Oran. Ce type

d’opérations n’est malheureusement disponible dans
aucun établissement de santé de la wilaya d’Oran, ni
encore dans la région ouest et sud-ouest, note-t-elle,
ajoutant que les enfants, qui nécessitent l’allogreffe,
sont transférés au centre de cancérologie Marie et

Pierres Curie d’Alger, le seul en Algérie à pratiquer ce
genre d’intervention. Le Pr Boumeddene a expliqué

que l’allogreffe est indiquée pour les cas les plus
sévères de leucémie, qui ne répondent pas aux traite-
ments, ajoutant que les enfants nécessitant l’interven-
tion sont transférés à Alger après l’étude de leurs dos-

siers. Un projet pour le lancement de l’allogreffe infan-
tile au service de l’hématologie de l’EHU 1er -

Novembre d’Oran se fait toujours attendre, depuis
quelques années, a-t-elle souligné, notant que l’ouver-
ture d’une unité dédiée à ce genre d’intervention sera
d’un grand apport pour les malades et leurs familles
afin de leur épargner le déplacement jusqu’à Alger. 

ADRAR 
Deux morts et cinq blessés 

dans un incendie à Timimoune 

Deux fillettes, âgées d’un an et demi, et cinq ans, ont péri
dans un incendie qui s’est déclaré hier dans une habita-

tion familiale à Timimoune (220 km au nord d’Adrar), a-t-on
appris   des services de la Protection civile (PC). L’incendie,
circonscrit par les éléments de la Protection civile, est surve-
nu à la cité 32 logements dans le centre-ville de Timimoune,
causant des brûlures à 3 autres membres de la famille, dont le
père (45 ans) et sa fille (8 ans) au  bras et aux pieds, ainsi que
la mère (31 ans) au visage et à la poitrine, a-t-on indiqué. Les
agents de la Protection civile ont sauvé leur garçon (4 ans) et

évacué deux voisines de la famille, atteintes de brûlures
légères, a-t-on ajouté. Les corps des deux victimes ont été déposés à la morgue de l’établisse-
ment public hospitalier de Timimoune où ont été également admises les victimes de l’incen-
die. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances

exactes de ce sinistre. 

L’ancien directeur (H. O.) de l’hôpital
Mohamed-Boudiaf d’Aïn Oulmène, à une

trentaine de kilomètres au sud du chef-lieu de
la wilaya de Sétif, ainsi que l’ex-économe (A.
F.) et quatre fournisseurs ont été condamnés
par le tribunal d’Aïn Oulmène, lors de sa der-
nière audience, à trois ans de prison ferme et 50
millions de centimes d’amende. Les six préve-
nus ont été reconnus coupables de corruption,
de malversations en violation de la législation,
d’abus de pouvoir, de falsification de docu-
ments administratifs et d’influence d’agents
d’un organisme public dans l’exercice de leurs
fonctions. Les faits remontent au 6 mai 2019
lorsque le juge d’instruction a ordonné leur pla-
cement en détention provisoire après l’ouvertu-
re d’une enquête approfondie diligentée par la
brigade de recherche et d’intervention relevant
de la sûreté de wilaya de Sétif à la suite d’in-

formations faisant état de l’existence de mal-
versations administratives et financières liées
aux transactions de l’hôpital avec des fournis-
seurs. Pas moins d’une vingtaine de témoins
ont été entendus au cours du procès qui a duré
plus de 11 heures et qui ne s’est terminé qu’à
3h du matin. Huit autres employés de l’hôpital,
accusés dans la même affaire, dont les chefs
des services du personnel, médical, d’approvi-
sionnement et l’ancien président du conseil
médical, ont été condamnés à une année d’em-
prisonnement ferme et une amende pour falsi-
fication de documents administratifs et partici-
pation à la conclusion de marchés publics
contraires à la législation. Par ailleurs, il est à
noter que le représentant du ministère public
avait requis sept années de prison ferme pour le
directeur de l’hôpital et l’économe.

n Azzedine Tiouri

SÉTIF

L’ex-directeur de l’hôpital écope de 3 ans
de prison fermeP
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES   
FEMMES ET DES FILLES DE SCIENCE 

L
e directeur général de
l’Institut national des sols,
de l’irrigation et du drai-
nage (Insid), Chérif
Negri, confirme l’installa-
tion du stress hydrique
dans les régions de
l’Ouest où des instruc-

tions ont été données aux agricul-
teurs pour faire actionner le système
d’irrigation d’appoint. Ce dernier
consiste à apporter un complément
d’eau nécessaire au développement
de la culture. L’eau est apportée en
quantité suffisante pour palier le
manque de pluie. «Les agriculteurs
doivent d’abord procéder au désher-
bage avant de recourir au système
d’irrigation d’appoint», soutient
Negri qui estime toutefois que «la
forte pluviosité enregistrée les mois
d’octobre et novembre 2019 est suf-
fisante pour le moment». «Les
plantes, notamment les céréales,
sont peu gourmandes en eau en
cette période de l’année», rassure-t-
il. Se référant au réseau d’observa-
tion météorologique chargé de la
collecte des données climatiques, de
leur exploitation, lesquelles sont des
outils de prévision et de gestion des
risques, il a affirmé qu’en ce début
de semaine, des alertes ont été dif-
fusées dans certaines wilayas du
Centre et du Sud-Est comme
Tébessa, Khenchela et Batna. «Le
sol est arrivé à une situation
hydrique qui nécessite une irriga-
tion», reconnaît-il. «Les prévisions
métrologiques ne prévoient pas de
pluies  dans les prochains jours et il
est nécessaire d’agir en mettant un
plan d’action pour convaincre les

céréaliers de recourir au système
d’irrigation d’appoint», poursuit-il.
S’agissant de la rareté de la pluie, il
a expliqué qu’elle est la conséquen-
ce de l’anticyclone qui s’installe
dans le bassin de la Méditerrané,
notamment dans le sud de l’Europe 
(France, Italie, Espagne) et dans les
pays d’Afrique du Nord. 

Lors de sa dernière réunion
regroupant les responsables du sec-
teur, le ministre Cherif Omari a
exhorté les chercheurs-agronomes à
mettre au point une semence de blé
dur et tendre qui s’adapte au climat.
«Elle ne devrait pas nécessiter trop
d’eau afin de faire face aux aléas du
climat semi-aride de notre pays», a-
t-il insisté. Interrogé sur les consé-
quences du stress hydrique, l’expert
en agronomie, Akli Moussouni, a
fait savoir que l’Algérie est connue
comme étant un pays semi-aride.
«L’Etat ne fait rien pour réduire les

effets de la sécheresse», a-t-il toute-
fois regretté. Pour lui, l’évaporation
est plus importante que les quantités
de pluies qui arrosent l’Algérie.
Selon lui, «99% des surfaces agri-
coles destinées aux céréales ne dis-
posent pas de réseaux d’irrigation». 

Le président de la Fédération
nationale des éleveurs, Djilali
Azzaoui, a écarté, quant à lui, tout
risque de hausse du prix de la vian-
de dans les prochains jours. Il a
lancé néanmoins un appel aux auto-
rités pour mener une lutte impla-
cable contre les spéculateurs qui,
selon lui, ne ratent  aucune occasion
pour s’enrichir. «L’Etat soutient
certes les éleveurs pour produire et
arriver à couvrir les besoins du mar-
ché national en viandes blanche et
rouge mais des spéculateurs agis-
sent à contre-courant», s’est excla-
mé avec dépit notre interlocuteur. 

n M. Benkeddada

INVASION DE CRIQUETS MAROCAINS 
AU MALI ET EN MAURITANIE

L’Algérie à l’abri,  
selon un spécialiste 

L’Algérie est pour le moment à l’abri d’une éventuelle invasion de criquets
venus du Maroc, a affirmé, lundi dernier, le directeur régional de la sta-

tion de la protection des végétaux de Tlemcen, Toufik Ballout, en marge
d’une cession de formation en suivi environnemental. Selon lui, toutes les
mesures inscrites dans le cadre de la lutte antiacridienne sont prises notam-
ment au niveau du Sud avec la mobilisation de tous les moyens terrestres
et aériens. Dans ce cadre, le responsable a rappelé l’apport des services du

satellite Alsat qui fournissent des informations précises et pratiques en
temps réel, notamment au niveau des zones désertiques grâce aux images
de haute qualité. «L’Algérie est toujours à pied d’œuvre pour faire face à

toute invasion de criquets au niveau du Grand-Sud, malgré une activité très
importante au niveau des pays voisins, comme le Mali et la Mauritanie», a
précisé Ballout. S’agissant des superficies traitées l’an dernier, il a indiqué
qu’elles sont minimes. D’ailleurs, les participants à cette formation, inscri-
te dans le cadre du suivi environnemental dans la lutte antiacridienne, ont
rappelé qu’en Algérie, la situation acridienne est calme. Cette formation, à
laquelle prennent part des spécialistes en présence d’experts de la FAO, a
été marquée par de nombreuses conférences sur notamment l’impact de la
lutte antiacridienne sur l’environnement et les zones sensibles. Aussi, l’ac-

cent a été mis sur la nécessité de préserver l’environnement avec une
bonne maîtrise de l’utilisation des produits chimiques. L’objectif étant

d’éradiquer le maximum d’acridiens en contaminant le moins possible et
de réduire les quantités de pesticides utilisés.

n Mohamed Medjahdi

La CNMA expose ses avantages
aux agrumiculteurs de Tlemcen

Une journée technique intitulée «Les assurances agricoles» a été organi-
sée, hier, par la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) de

Tlemcen avec pour objectif principal la présentation des «avantages
qu’offre la couverture assurantielle du patrimoine agrumicole», a indiqué

un communiqué de la CNMA. Les agrumiculteurs invités à cette rencontre
ont pris connaissance des «avantages qu’offre un contrat d’assurance à

caractère mutuelle» dont les avantages offerts par la CNMA via des cou-
vertures assurantielles adaptées et sécurisant leurs revenus à travers la prise

en charge des risques liés à leurs activités». En plus des agrumiculteurs,
ces avantages sont appliqués également au profit des producteurs, des

transformateurs et des stockeurs à qui des contrats très avantageux cou-
vrant les risques inhérents à leurs activités leur sont proposés. En somme,
un contrat d’assurance permet aux agrumiculteurs «de participer concrète-

ment au développement du secteur à travers l’accompagnement dans la
gestion et la prévention des risques», a précisé le communiqué. Sur un

autre plan, les agrumiculteurs ont été informés des ambitions de la CNMA
ayant pour objectif «l’accompagnement des agrumiculteurs dans un cadre
visant à fédérer leurs actions et leur développement au quotidien notam-
ment à travers une organisation coopérative, laquelle leur permettra de

bénéficier pleinement et surtout efficacement du cadre fédératif qui leur
offre des avantages tant au plan assurantiel (réduction tarifaire significati-
ve) qu’à celui des mesures d’accompagnement». En marge de cette jour-
née, la CNMA a offert des outils de travail pour les agrumiculteurs «séca-
teurs et pulvérisateurs) nécessaires durant cette période d’activités cultu-
rales. A noter que la CNMA a tracé un vaste programme visant la tenue

régulièrement de journées de sensibilisations et d’information à travers son
réseau qui compte, à l’heure actuelle, 67 CRMA et 501 agences de proxi-
mité. En plus de ce plan de sensibilisation et d’information, la CNMA met
à la disposition de ses assurés et sociétaires ses experts qui effectuent des

visites et des conseils périodiques auprès des assureurs pour différents
consultations et conseils.

n R. N.

ASSURANCE AGRICOLE

La Journée internationale des femmes et des filles de
science a pour objectif de faire sortir des femmes de

science de l’ombre pour en faire des exemples. Elle a
été instituée par l’Organisation des Nations unies
(ONU) en 2015 à cause du   nombre insignifiant de
filles dans les domaines des sciences techniques, de
l’ingénierie et des mathématiques (STEM).  Elle a été
célébrée, hier, par l’Université des sciences et de la
technologie Houari-Boumediène  (USTHB). Lors
d’une cérémonie organisée à la Maison de la science de
l’Université, dix femmes de science ont été récompen-
sées. Il s’agit notamment des professeures Ouiza
Cherifi, chimiste et inspectrice générale au ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique, et Zihad Bouslama, directrice du Centre natio-

nal de recherche en environnement, directrice du labo-
ratoire Eco Stag et enseignante à l’Université Badji-
Mokhtar d’Annaba. Dans une allocution, le recteur de
l’USTHB a mis en avant le nombre grandissant des
filles inscrites dans le cycle de l’enseignement supé-
rieur et l’apport des femmes à la recherche. «Elles sont
700.000 étudiantes à travers le pays et constituent 50%
du nombre des étudiants de l’USTHB», a relevé le Pr

Noureddine Benali Chérif. Le recteur a ensuite évoqué
le sacrifice des moudjahidate et le parcours de femmes
remarquables, citant Assia Djebar et Marie Curie.
Selon lui, «la différence de statut social entre l’homme
et la femme est une création de la société où celle-ci
affronte les mentalités figées et le poids des coutumes».
Le recteur a également rappelé que la femme «excelle
dans divers domaines». Pour le professeur Sheherazade
Selmane, organisatrice de l’évènement, la 3e édition de
la journée «permet de mettre en lumière le parcours et
les travaux de femmes de science brillantes pour en
faire des exemples pour les générations actuelles et
futures». «L’effectif de chercheurs en Algérie est
constitué de 60% de femmes», a-t-elle souligné. Cette
année, des innovations ont été introduites lors de la
cérémonie.  «Les jeunes qui activent dans des clubs
scientifiques ont été conviés et des femmes de science
de l’ouest et de l’est du pays ont été récompensées,
contrairement aux années précédentes», s’est-elle féli-
citée. L’autre nouveauté est l’organisation d’un débat
autour de la nécessité de retenir les filles dans le circuit
de la recherche. Elle a regretté l’abandon par certaines
femmes de la recherche, alors que les conditions se
sont améliorées, sitôt leurs études terminées. «C’est
une perte sèche pour le savoir et le pays», a-t-elle
déploré. 

n Souhila H.

OUARGLA 
Plus de 270.000 têtes à vacciner contre

la peste des petits ruminants 

Un cheptel de 270.000 têtes est ciblé par la vaccination contre la peste des
petits ruminants (PPR) dans la wilaya d’Ouargla, dans le cadre d’une cam-

pagne de lutte contre les zoonoses devant débuter à la mi-février courant, a
appris l’APS hier de l’inspection vétérinaire d’Ouargla. Encadrée par neuf
vétérinaires privés agréés, quatre à Ouargla et cinq dans la wilaya déléguée de
Touggourt, cette campagne de vaccination vise à protéger la santé animale,
notamment les petits ruminants, des zoonoses, a précisé l’inspecteur vétéri-
naire, Khamra El Bouti. Pour mener à bien cette première campagne devant s’étaler sur trois mois, le même responsable a fait part de
la mobilisation de 100.000 doses de vaccin pour les besoins de cette campagne qui sera suivie, en septembre prochain, d’une autre. El
Bouti a fait savoir que le cheptel est «sain», grâce au suivi permanent des services vétérinaires, public et privés, des cheptels de la
wilaya. La wilaya d’Ouargla recense une richesse animale de plus de 300.000 ovins, 1.200 bovins et 33.000 camélidés.

L’USTHB honore dix chercheures 

STRESS HYDRIQUE

Le ministère 
de l’Agriculture lance 
un bulletin d’alerte 

LE STRESS HYDRIQUE COMMENCE à manifester ses effets sur les surfaces agricoles, notam-
ment dans les régions de l’ouest, centre et des Hauts-Plateaux de l’est du pays. 
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Après plusieurs jours de combats,
les forces gouvernementales sy-

riennes ont repris, hier, aux groupes
terroristes, le dernier tronçon d’une
autoroute clé dans le nord-ouest de
la Syrie. L’autoroute M5 est stra-
tégique pour Damas car elle relie le
sud du pays à la grande ville d’Alep,
dans le Nord, en passant par la ca-
pitale du pays. Sa reprise intervient
dans un contexte de tensions in-
édites entre la Syrie et la Turquie,
qui soutient certains groupes re-
belles et dispose de troupes  dans le
nord-ouest syrien. Selon l’Observatoire sy-
rien des droits de l’homme, les forces sy-
riennes ont repris le secteur de Rachideen
al-Rabea, dans la province d’Alep. Elles
contrôlent actuellement  l’intégralité de la
M5 pour la première fois depuis 2012. Les
forces progouvernementales avaient repris
ces derniers jours toute l’autoroute se
trouvant dans la province d’Idleb et il leur
restait quelques kilomètres dans le sud de
la province voisine d’Alep, pour rallier cet-
te ville sous le  contrôle de Damas.  Un peu
plus de la moitié de la province d’Idleb et
des secteurs attenants des régions d’Alep,
Hama et Lattaquié sont toujours dominés
par les groupes de Hayat Tahrir al-Cham
(HTS, ex-branche syrienne d’Al-Qaïda). 
La tension est à son comble entre Anka-
ra et Damas. Depuis début décembre, les
violences dans cette région du nord-ouest
de la  Syrie ont déplacé quelque 700.000
personnes selon l’ONU.   Lundi dernier au
soir, Ankara, qui dispose de troupes dans
la région, a annoncé avoir «neutralisé» plus
de 100 soldats des forces gouvernemen-

tales syriennes, en réponse à la mort de
cinq soldats turcs tués plus tôt dans la  jour-
née. Ces affrontements interviennent dans
un contexte de tensions inédites entre les
deux pays, une semaine jour pour jour
après des combats ayant fait une vingtai-

ne de morts dans les deux camps à
Idleb. Ankara redoute que l’offen-
sive de Damas, soutenu par Mos-
cou, dans la région, ne déclenche
une nouvelle vague migratoire vers
la Turquie, où plus de 3,5  millions
de Syriens ont déjà trouvé refuge
depuis 2011. Une délégation russe
s’est rendue à Ankara pour faire
baisser ces tensions. Les respon-
sables turcs ont appelé Moscou à
«assumer ses responsabilités» en
tant qu’Etat garant de l’accord de
cessez-le-feu parrainé par les deux

pays et conclu à Sotchi en 2018. Selo  le
ministère turc de la Défense, 101 membres
des forces syriennes ont été neutralisés,
trois  chars et deux canons ont été détruits
et un hélicoptère a été touché.  

n R. I.

Boris Johnson, Premier  ministre
britannique :

«Il n’y a pas besoin d’un accord de libre-
échange qui implique d’accepter 

les règles de l’UE… Pas plus que l’UE
ne devrait être obligée d’accepter

certaines règles britanniques.»

L
ongtemps mise à l’écart dans ce dossier où l’Union
européenne est au contraire très impliquée, l’UA a pris
plusieurs initiatives ces dernières semaines, notam-
ment celle d’un forum de réconciliation que l’Algérie
s’est proposée d’accueillir. Le Secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, qui a dit comprendre la
«frustration» de cette mise à l’écart de l’UA, a assuré
soutenir cette initiative. L’ONU, principal médiateur

en Libye, «a besoin de nous maintenant», a assuré lundi dernier
Smaïl Chergui, commissaire de l’UA à la paix et la sécurité.
«C’est un problème africain, et nous avons une sensibilité que
peut-être d’autres n’ont pas», a-t-il ajouté, rappelant le «lien»
entre l’instabilité en Libye et la montée en puissance des
groupes terroristes au Mali, au Niger et au Burkina ces dernières
années, autre problématique épineuse pour l’Afrique. Chergui a
annoncé qu’une fois un cessez-le-feu durable établi, l’UA se
joindrait à l’ONU dans une mission d’observation de ce cessez-
le-feu, et a dit s’attendre à ce que l’UA déménage sa mission
pour la Libye à Tripoli. Il a précisé que la réunion du sommet du
Conseil de paix et la sécurité (CPS) tenue samedi dernier à
Addis-Abeba, le président du Comité de haut niveau de l’UA
sur la Libye, le président Sassou Ngessou, le SG de l’ONU et le
président de la commission de l’UA, Moussa Faki, a permis «de
renouer l’engagement pour une meilleure coopération entre
l’UA et l’ONU». «Avec ces développements, nous prévoyons de
transférer la représentation de l’Union africaine à Tripoli», a-t-

il ajouté, relevant la disponibilité de l’ONU à accueillir dans ses
locaux cette représentation. Le conflit au Soudan du Sud a éga-
lement été évoqué à Addis-Abeba. À l’approche de la date-
butoir du 22 février, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa,
qui a pris pour un an la tête de l’UA dimanche dernier, a ren-
contré séparément samedi soir le président sud-soudanais Salva
Kiir et le chef rebelle, Riek Machar. Un nouveau report dans la
formation d’un gouvernement d’union nationale au Soudan du
Sud n’est «ni désirable ni faisable», a soutenu dimanche soir
l’organisation est-africaine Igad, médiatrice dans le conflit sud-
soudanais. Concernant le Soudan, les dirigeants africains, par
ailleurs, ont exhorté les Etats-Unis à lever les sanctions impo-
sées depuis plusieurs décennies à ce pays. «Nous restons très
préoccupés par la situation économique très difficile au Soudan
et nous réitérons la nécessité de lever toutes les sanctions contre
le Soudan, y compris (sa présence sur) la liste américaine des
Etats soutenant le terrorisme», a dit Smaïl Chergui. Le 33e

Sommet de l’Union africaine a, enfin, lancé un appel urgent
pour la mise en œuvre du plan de règlement de la question de la
dernière colonie dans le continent basé sur le droit inaliénable
du peuple sahraoui à l’autodétermination. Constatant une multi-
plication des conflits en Afrique, le président Ramaphosa a
annoncé, lors des discussions, la tenue d’un sommet spécial 
en mai en Afrique du Sud, consacré exclusivement à cette 
thématique. 

n Synthèse Samira C. 

Damas reprend le dernier tronçon d’une autoroute clé 

MONDE
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33e SOMMET DE L’UA
L’UNION

AFRICAINE, dont le
sommet annuel

s’est achevé dans
la nuit de lundi à
mardi derniers à

Addis-Abeba, s’est
engagée à être

plus active et plus
efficace dans la

médiation des
conflits qui

déchirent le
continent, et en

particulier sur le
dossier libyen.

Engagement à plus d’efficacité
dans la médiation des conflits

SYRIE

Des heurts ont éclaté hier entre les forces de sécurité et des manifes-
tants près du Parlement au Liban, qui doit étudier la feuille de rou-

te du gouvernement avant un vote de confiance. Des centaines de ma-
nifestants, mobilisés tôt le matin dans le centre-ville de Beyrouth, ten-
taient d’empêcher l’accès au Parlement des députés, dénonçant le nou-
veau gouvernement dirigé par Hassan Diab qui ne répond pas, affirment-
ils, aux aspirations de la contestation. Avant de procéder au vote de
confiance, le Parlement a prévu deux séances, qui devaient débuter, pour
interroger les  ministres et étudier la «déclaration ministérielle», la feuille
de route qui présente les grandes lignes du programme gouvernemen-
tal. Le Liban est secoué depuis le 17 octobre par un mouvement de contes-
tation inédit, qui fustige l’intégralité de la classe politique accusée de
corruption et d’incompétence, dans un pays au bord de l’effondrement

économique. Les forces de sécurité ont renforcé leur dispositif aux abords
du Parlement, avec notamment des murs en béton pour bloquer plusieurs
routes du centre-ville.  Mais cela n’a pas empêché les manifestants de
se rassembler à l’entrée de plusieurs avenues menant au Parlement, et
des heurts ont éclaté sur une de ces voies. L’armée a estimé que «les actes
de vandalisme et les  atteintes aux propriétés publiques et privées en-
tachent les revendications de la contestation, ne permettent pas de concré-
tiser ces demandes et ne représentent pas une liberté d’expression». Les
contestataires réclamaient un gouvernement de technocrates totalement
indépendants de la classe politique. L’équipe actuelle, qui comprend des
figures inconnues du grand public, a  été formée au terme de plusieurs
semaines de tractations âpres entre les partis qui jouissent de la majo-
rité au Parlement.

LIBAN  

Heurts entre manifestants et forces de l’ordre 

En bref

NIGER : Deux policiers tués dans 
une attaque terroriste 

Deux policiers ont été tués lundi dernier lors d’une  attaque
contre un poste de police dans la région de Tillabéri, dans

l’ouest  nigérien, proche du Mali, a indiqué une source
sécuritaire. «Les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont

engagé une poursuite contre les terroristes venus sur une
dizaine de motos» et leur «riposte et surtout l’arrivée de

renforts ont permis de mettre en déroute les  assaillants», a
expliqué cette source. 174 soldats ont été tués dans trois
attaques à Tillabéri en janvier et décembre, dont celle de

Chinégodar avec 89 morts (8 janvier) et à Inates 71 morts (10
décembre). Ces attaques ont été revendiquées par le groupe

terroriste de l’Etat islamique.

PALESTINE : Soutien international
défaillant à l’ONU   

Les Palestiniens ont renoncé à demander un vote hier au
Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution rejetant le plan

de paix américain, faute d’appui international suffisant et en
raison de fortes pressions américaines sur les soutiens de  leur
président Mahmoud Abbas. Porté par l’Indonésie et la Tunisie,

le texte risquait de ne pas avoir neuf voix en sa faveur (sur
quinze), le minimum requis pour une adoption, hors veto d’un

pays membre permanent, a indiqué un diplomate. 

AFGHANISTAN : Au moins 5 morts dans
un attentat-suicide à Kaboul 

Au moins cinq personnes - deux civils et trois militaires - sont
mortes lors d’un attentat-suicide dans l’ouest de Kaboul hier

mardi, ont indiqué les autorités, la première explosion du genre
après deux mois de calme relatif dans la capitale. «L’attentat a
également fait douze blessés dont cinq civils, a déclaré Nasrat

Rahimi, porte-parole du ministère de l’Intérieur. Ce bilan
pourrait évoluer. 

BANGLADESH : 15 morts dans le
naufrage d’un bateau de réfugiés

rohingyas 
Au moins 15 personnes sont mortes noyées et des dizaines

sont portées disparues dans le naufrage au large du
Bangladesh d’un bateau transportant des réfugiés rohingyas en

route vers la Malaisie, ont annoncé hier les autorités locales.
Quelque 130 réfugiés, principalement des femmes et des

enfants, s’entassaient sur une embarcation de pêche engagée
dans le golfe du Bengale à destination de la Malaisie, un

dangereux voyage de 2.000 kilomètres, ont indiqué les garde-
côtes bangladais. 



La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a  insisté, lundi
dernier, depuis la commune d’El Ma Labiod, dans la wilaya

de Tébessa, sur «l’importance de valoriser les divers sites
archéologiques et de les ouvrir aux visiteurs». Au deuxième
jour d’une visite de travail dans cette wilaya frontalière, la
ministre, qui s’est rendue au site abritant les vestiges restant du
pressoir romain «Berzguel» dans la commune d’El Ma Labiod,
a indiqué que «les autorités locales et les responsables du sec-
teur de la culture de toutes les wilayas de la République doi-
vent accorder davantage d’importance et de soin aux différents
sites archéologiques et œuvrer à les promouvoir et les ouvrir
aux citoyens et touristes en vue de créer une industrie culturel-
le et touristique».

Selon les explications présentées à la ministre sur ce site
s’étendant sur plus de 1,6 hectare, «la localité de Berzguel était
connue durant l’ère numide par la plantation des oliviers, ce
qui a conduit à la réalisation d’un pressoir durant l’époque
romaine d’une capacité allant de 15 à 20 mille litres d’huile
d’olive destinés à l’exportation vers Rome». En 2007, un
effondrement partiel (chute de pierres d’un des arcs du pres-
soir) avait été enregistré sur ce site archéologique situé le long
de la route reliant le chef-lieu de wilaya à la circonscription
administrative Bir El-Ater et dépendant territorialement de la
commune d’El Ma Labiod et géré par l’Office local de gestion
et d’exploitation des biens culturels  protégés (OGEBC), selon
les explications fournies sur place. La ministre de la Culture a
instruit les responsables locaux à l’effet de reconstituer et
conforter les pierres, conformément aux images historiques du

site tout en insistant sur «l’importance de préserver la forme
originale de ce lieu archéologique et de planter des oliviers sur
le périmètre du  pressoir «Berzguel» pour le revivifier et l’ou-
vrir aux visiteurs. Auparavant, la ministre s’est rendue à la
maison où avait vécu et grandi le penseur Malek Bennabi, au
centre-ville de Tébessa, et qui avait fait l’objet de 2 vastes opé-
rations de restauration et d’aménagement selon son véritable
cachet architectural. La ministre, qui a sillonné les recoins de
cette maison de 2 niveaux, dont le rez-de-chaussée était réser-
vé à Malek Bennabi et comprenait sa bibliothèque et le niveau
supérieur de 3 chambres, une cuisine, et une salle de bain, a
insisté sur l’importance d’«accélérer son équipement en

œuvres et archives de ce penseur avec le concours de témoi-
gnages de ses amis et les membres de sa famille pour transfor-
mer sa maison en musée destiné aux intellectuels et histo-
riens». Durant le premier jour de sa visite dans la wilaya de
Tébessa, la ministre  avait insisté sur l’importance d’ «accorder
la priorité à la levée de gel des projets culturels dans les
wilayas «marginalisées culturellement». Elle avait également
instruit les responsables du Centre national de recherche en
archéologie (CNRA) de décréter la commune de Negrine (sud
de Tébessa) «zone archéologique autorisée aux fouilles des
spécialistes et chercheurs archéologues».

n APS 

IL SE TIENDRA DU 15 AU 20 FÉVRIER

Une édition de survie pour
le Festival international du
théâtre de Bejaïa
La 10e édition du Festival international du théâtre de Béjaïa se

tiendra finalement du 15 au 20 février prochain au théâtre régio-
nal Malek-Bouguermouh de Béjaïa. Habituellement, c’est en
automne que Béjaïa accueillait cette manifestation culturelle qui
commençait à s’imposer dans les agendas des compagnies théâ-
trales internationales, mais avec les bouleversements politiques
qu’a connus le pays, cela n’avait pu se faire. «La dernière édition
était une sorte de session de transition entre la direction sortante et
la nouvelle, cette année ce sera une session de rattrapage», a ainsi
décrit d’un ton légèrement désabusé la situation, hier devant la
presse, Slimane Benaïssa, le commissaire du festival. Sur les 11
compagnies qui devaient animer l’événement, en octobre dernier,
seules 5 troupes d’Algérie, de France, du Sénégal et de Tunisie
seront présentes. Le report n’explique pas tout. Slimane Benaïssa
fait état de difficultés financières pour accueillir plus de compa-
gnies en raison d’un budget limité, qui oblige de plus à réduire
considérablement la prise en charge des invités. Boualem Chouali,
le chargé de communication du festival, a estimé qu’il était néces-
saire de tenir ce festival, pour garantir l’octroi d’un budget pour la
prochaine édition, soulignant qu’il y avait des tentatives pour
dépouiller Béjaïa de ce festival au profit d’une autre wilaya. Cette
année, comme d’habitude, le festival rendra hommage à une per-
sonnalité, en l’occurrence la militante Nabila Djahnine, assassinée
le 15 février 1995 par des terroristes, et distinguera également un
artiste pour son art et sa carrière, à savoir le comédien Omar
Guendouz. L’ouverture officielle du festival se fera en deux par-
ties, avec dans l’après-midi la prestation d’un orchestre «très très
sympathique» du Guerrara, tel que le qualifiera Slimane Benaïssa
en expliquant que ce sont des étudiants qui se sont regroupés en
association musicale. Il sera ensuite proposé au public un film
documentaire sur Nabila Djehnine, son combat et son sacrifice. En
soirée, ce sera une pièce «Timenfla» par la troupe d’Oum El-
Bouaghi, qui s’était distinguée durant le festival du théâtre ama-
zigh. Les autres jours, le public pourra apprécier «Le Musée»
(Sénégal), «De nos frères blessés» (France), «Et si je les tuais tous
Madame» (Sénégal) et «Djaraïm Zawj» (Tunisie). La 10e édition
du Fitb propose également des Master Class (expression corporel-
le, le texte au théâtre, la mise en scène, jeu d’acteur), des lectures
théâtrales, et des tournées conteurs dans les écoles primaires et
collèges, avec Mahi Seddik, Aït Meddour Mounia, Mekahli Amina
et Bouamar Tayeb qui les animeront dans les langues arabe, fran-
çaise et tamazight. Ce choix a été inspiré par le thème retenu pour
la présente édition du festival, à savoir la famille et l’enfance.
Quant à la soirée de clôture, elle sera égayée sur le mode andalou
avec la prestation de l’artiste Beihdja Rahal. Slimane Benaïssa n’a
pas manqué d’exprimer le souhait d’avoir la possibilité à l’avenir
de faire un «festival comme nous on le désire, avec de vrais
moyens et perspectives».

n Ouali M.
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A
cette occasion, la ministre
de la Culture, Malika
Bendouda, a souligné le
«rôle capital» des techni-
ciens. «C’est sur eux que
repose l’industrie ciné-
matographique dans toute
sa dimension et, précise-

t-elle, quels que soient les moyens et
les matériaux investis dans ce domai-
ne, il ne pourrait y avoir de résultat
sans les capacités et les compétences
humaines.» 

De ce fait, elle met l’accent sur la
nécessité de la formation et du déve-
loppement des capacités humaines,
affirmant qu’il s’agit d’une priorité
pour son département. «La présence de
la ministre de la Formation profession-
nelle est l’expression d’une volonté de
mettre à l’œuvre ces capacités et com-
pétences»,  a affirmé Bendouda. Et
d’ajouter  : «Ainsi, nous aspirons à la
formation de jeunes techniciens dans
les différents métiers du cinéma et éga-
lement réhabiliter ceux qui ne sont pas
titulaires de diplômes, afin de leur per-
mettre de régulariser leur situation et
obtenir des diplômes reconnus par la
fonction publique.» La ministre annon-
ce également qu’«avec le ministère du
Travail, nous allons ouvrir des ateliers
de réflexion pour résoudre les pro-
blèmes socioprofessionnels des artistes
et professionnels du monde des arts, et
à leur tête le cinéma, et renforcer leur
droits à la sécurité sociale». Pour sa

part, le ministre du Travail, Acheuk-
Youcef Ahmed Chawki Fouad, se dit
«disposé à écouter toutes les doléances
afin de régler tous les problèmes des
professionnels du cinéma». Le
ministre préconise également la mise à
jour de la nomenclature des métiers au
niveau de l’Agence nationale de l’em-
ploi (Anem) et d’inscrire les métiers du
cinéma non recensés afin de leur per-
mettre d’accéder aux offres d’emploi
du marché du travail». Quant à la
ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,
Benfriha Hoyem, elle s’est engagée à
œuvrer à la formation des jeunes tech-
niciens pour pouvoir aller vers une
véritable industrie et donner l’image
d’une jeunesse algérienne productrice
et créatrice. Celle-ci indique qu’une
commission a été chargée d’élaborer
un programme pour la formation dans
les métiers du cinéma et les législa-
tions adéquates pour l’insertion d’un
maximum de jeunes selon les besoins
du secteur et des différentes spéciali-
tés. Les techniciens ont ensuite présen-
té devant le panel ministériel leurs pro-
blèmes dont ceux portant sur la néces-
sité d’un cadre juridique visant à
garantir les droits des métiers du ciné-
ma. Ils déplorent également la margi-
nalisation des jeunes compétences
ainsi que le recours à des compétences
étrangères pour la réalisation de films.
L’accent a également été mis sur la
nécessite d’améliorer la formation et

création de master-class pour renforcer
les connaissances des techniciens et,
notamment, les familiariser avec les
nouvelles technologies usitées dans le
cinéma. Les professionnels ont aussi
relevé la démobilisation de l’ancienne
génération de techniciens, qui se
retrouve hors circuit alors qu’elle est
capable de par son expérience d’enca-
drer les jeunes techniciens et les for-
mer. Sur le plan légal, les techniciens
demandent une charte unique pour tous
les professionnels garantissant leurs
droits et les protégeant de l’exploita-
tion abusive de certains producteurs.
La carte professionnelle est au centre
des débats. La carte existante les classe
dans la catégorie des beaux-arts, alors
qu’ils ne se réclament pas de cette der-
nière. Il est nécessaire, précisent-ils, de
créer un fichier national pour recenser
tous les professionnels des métiers du
cinéma et les classer selon leur spécia-
lité et exiger des producteurs à faire
appel à eux à chaque projet. Les diplô-
més et élèves de l’Institut supérieur des
métiers des Arts, du Spectacle et de
l’Audiovisuel (Ismas), ont mis l’accent
sur la nécessiter de renouveler les équi-
pements de formation qui, disent-ils,
sont obsolètes pour la  grande majorité.
D’autre part, il a été suggéré d’ouvrir
des filières de formation à partir du
niveau moyen du cycle scolaire pour
permettre à plus de jeunes d’accéder à
ce domaine d’activité. 

n Hakim Metref 

«Valoriser les divers sites et les ouvrir aux  visiteurs», affirme Malika Bendouda 

PATRIMOINE CULTUREL 

Des ministres s’impliquent 

LES ASSISES
NATIONALES du

cinéma se
poursuivaient,

lundi dernier, au
Palais de la

culture Moufdi-
Zakaria à Alger.

La seconde
journée, qui

s’est déroulée en
présence de

quelques
ministres dont

celle de la
Culture, était

consacrée aux
doléances et

préoccupations
des techniciens.  

ASSISES NATIONALES DU CINÉMA
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Le récent lauréat du prix de la créativité poé-
tique de la Fondation Abdelaziz-Saoud El

Babitine, le professeur en critique littéraire,
Youcef Oughlissi, a été honoré, dimanche der-

nier, lors d’une cérémonie organisée à la
Bibliothèque principale de lecture publique
Mustapha-Natour de Constantine. Entouré

d’hommes de lettres, d’amoureux du verbe, mais
aussi de ses étudiants, Youcef Oughlissi a eu

droit à un vibrant hommage de la part de la direc-
tion de cet établissement culturel pour avoir reçu
le très prestigieux prix El Babitine de la créativité
poétique dans le domaine de la critique pour ses
travaux de recherche sur «l’analyse thématique

du discours poétique». Remerciant toutes les per-
sonnes ayant contribué à l’organisation de cet

hommage, Oughlissi, a en outre rappelé les diffé-
rentes étapes de son parcours avant de revenir sur

la genèse de son ouvrage «Analyse thématique
du discours poétique», paru une première fois en
2007 à l’occasion de la manifestation Alger capi-

tale de la culture arabe, avant d’être réédité et
perfectionné plus d’une décennie plus tard. «Je

suis très fier en tant qu’Algérien d’avoir réussi à
décrocher le prix El Babitine 2020. Cela dépasse

tous mes rêves les plus fous, moi qui enfant je
n’avais qu’un seul souhait qui était de devenir un
enseignant au primaire», a-t-il avoué. La directri-

ce de la Bibliothèque principale de lecture
publique Mustapha-Natour de Constantine,

Ouafia Derouaz, a affirmé que cet hommage à
l’une des sommités de la littérature et de la poé-

sie inaugure des plus belles manières le program-
me établi par cet établissement pour cette semai-
ne. Elle a ainsi révélé qu’en plus de l’exposition
mettant à l’honneur la maison d’édition «Dar El

Baha» du 9 au 13 de ce mois, la bibliothèque
principale de lecture publique de Constantine va

recevoir l’homme de lettre Abdallah Hamadi
pour une séance de vente dédicace de son ouvra-
ge étude du magazine «Houna El Djazayer». Il

est à rappeler que Youcef Oughlissi a près d’une
dizaine de prix à son actif parmi lesquels le Prix

Cheikh Zayed du livre, le prix Souad El Sabah, le
prix Moufdi Zakaria de la poésie maghrébine ou

encore le prix Bakhti Ben Aouada. 

re ouvertA li

LE BONHEUR D’ÊTRE ALGÉRIEN DE FADÉLA M’RABET 

L
a photographie noir et blanc ajoute ce grand
petit quelque chose à cette fierté qui fait hisser
l’emblème national à la hauteur des aspirations
de cette jeune génération… Ce livre riche en
émotion sur près d’une centaine de pages fait
conter à cette écrivaine des souvenirs liés à son
enfance et par la même à une certaine Algérie
vivement vécue, appréciée et chantée de cœur et

d’esprit. A mesure que cette femme, docteur en biologie,
s’affirme dans son pays, enfant, puis jeune fille, puis adul-
te pour mieux regarder alentours, analyser, réfléchir et
livrer sans détour des vérités qui font parfois mal, qui ins-
truisent, font murir et parfois donnent de la joie, du bon-
heur d’être et de partager avec autrui. De l’information à
profusion sur ces années là, truffées de souvenirs indélé-
biles, puisqu’ici rapportés en différents endroits et cir-
constances. 

Et surtout vécus face à cet autre qui vous fait ressentir
la différence, qui vous identifie et vous pousse à l’accep-
tation de soi, mieux à l’enrichissement grâce à la confron-
tation, pour se hisser au dessus, parce que vous êtes à part,
non par suprématie mais par contentement de ce que vous
êtes et ce que vous pouvez apporter, pour un mieux, un
avenir autre. Aller vers l’autre avec ce sourire, cette acco-
lade, cet entrain qui vous fait chavirer un peu, sourire
beaucoup, vous sentir bien dans votre peau… c’est ainsi
que Fadéla   cueille le lecteur qui va à sa rencontre, avec
bonhommie. Fadéla retourne dans le giron de son pays
sans en fait l’avoir quitté un jour. Même appelée à tra-
vailler et à vivre ailleurs. Elle aime les gens et nous les
fait aimer même lorsque, en face, on n’est pas d’accord
avec elle, ou lorsque méprise peut survenir. L’auteure
nous fait vivre et revivre, c’est selon, dans ses souvenirs

propres, des noms, épars dans cette grande Algérie diver-
sifiée et colorée, ceux des lieux-dits, des personnages, des
intellectuels, hommes et femmes qui ont apporté beau-
coup au pays. Dans le regard de Fadéla M’rabet, il est des
silhouettes, des rencontres, des échanges qui émergent
dans sa mémoire dès qu’on en titille les truchements par
une photo, une confidence, un secret, une image… qui
surgissent au détour d’une conversation, d’un croisement,
d’une conférence, d’un voyage… dans un retour sur soi,
sur nous, sur une nation qui n’en finit pas de se construi-
re, de revendiquer, de se mesurer dans un monde dans
lequel elle se mouvoie pour se défendre des appétits
voraces  qui lui envient sa situation géographique, sa
richesse naturelle, sa diversité humaine, culturelle, ses
combats libérateurs, son authenticité, son refus d’abdi-
quer devant l’autre qui lui a valu des sacrifices suprêmes
et ce légendaire patriotisme lorsqu’il s’agit de mettre le
pays à l’avant même si tout ne va pas dans le meilleur des
mondes dans la maison ! 

Car, on a beau partir un peu, beaucoup, à jamais,
il y a, avoue Fadéla M’rabet, ces entrailles, ce
réservoir de lumière, cette féérie, ce patrimoi-
ne, qui n’ont leur pareil nulle part ailleurs…
comme une belle promesse d’éternité, por-
tée par une onde de tendresse. Ce sont là
des mots qualificatifs empruntés à Fadéla
M’rabet qui nous fait accepter nos défauts,
droit dans les yeux, parce que nous savons
résister au pire et nous relever devant la
cruauté du destin, en poussant des youyous
qui propulsent vers l’avant dans un défi
presque surnaturel. C’est  cela le bonheur
d’être algérien, pouvons-nous comprendre.

n Saliha Aouès  

MAISSA BOUTICHE, POÉTESSE 

E
t plus encore, car celle-ci
annonce plein de projets dont
un roman en langue arabe inti-
tulé «La gazelle dans les bras
du loup». S’y ajoute aussi un
autre titre en langue française
«Rien ne demeure». Fidèle à
son style, Maissa Boutiche ne

se limite jamais à une seule œuvre. Après
le roman, elle se lance systématiquement
dans la poésie. C’est devenu une tradi-
tion chez l’auteure. Et pour cette fois-ci,
elle enchaîne avec un recueil de poésies
en français titré «Le dernier souffle du
vent de l’Est». Effectivement, son amour
pour sa région natale qu’est El Eulma,
fait qu’elle évoque dans chacun de ses
ouvrages son affection pour l’Est du
pays. Et comme elle ne peut se contenter
d’un seul travail, elle prépare en même
temps un autre recueil de poésies mais en
langue arabe. «Nostalgie de la ville de la
neige et des grands départs», est déjà en
route au même titre que les autres.                                                   

« Je ne peux pas rester longtemps sur
un seul travail, j’ai besoin de m’occuper
et de faire sortir toutes mes idées, d’où
mon enchaînement pour la réalisation de
deux à trois ouvrages dans les deux
langues, que ce soit pour le roman ou
pour la poésie», confie l’auteure. Maissa
Boutiche ne compte pas s’arrêter là. Elle
participe au concours du grand roman-
cier Mohamed Dib pour le concours de
«la Grande Maison» qui se tiendra à
Tlemcen. Une occasion pour elle de pré-

senter son roman «Quand la douleur
s’impose». «J’attends beaucoup de cette
rencontre et j’espère de tout cœur sortir
avec une place honorable», souhaite
Maissa Boutiche. 

Elle annonce aussi que son nom figu-
re avec les auteurs algériens dans une
encyclopédie algérienne demandée par le
ministère de tutelle.  «Je reviens cette
année pour relancer beaucoup d’autres
poèmes dans les deux langues, des nou-
velles, des histoires courtes, des recueils
bilingues qui, malheureusement, atten-
dent sur les étagères une meilleure édi-
tion», fait-elle savoir. «Les auteurs algé-
riens, particulièrement les plumes fémi-
nines, ont besoin de l’appui du ministère
de la Culture pour accéder et avoir droit
à un champ de travail plus vaste, et des
espaces leur permettant de s’exprimer
pour lutter contre l’oubli», souligne l’au-
teure. Raison pour laquelle, elle appelle
les hauts responsables à disloquer les
clans qui marginalisent les écrivains et
ne font appel qu’à leur connaissance dont
les grandes plumes à succès laissant dans
l’ombre les écrivains qui veulent se rele-
ver, faire leurs preuves et se faire
connaître auprès des lecteurs. Maissa
Boutiche recommande aussi de procéder
à une opération de recensement des
plumes, sans distinction d’âge et de
langue, dans laquelle ils s’expriment,  et
d’organiser des festivals, des récitals et
des rencontres pour donner la chance aux
intellectuels.

n Rym Harhoura

Par Mohamed Bouhamidi 

C
e roman de l’avant dernière année de
notre guerre de Libération nous rap-
pelle que l’exil n’était pas encore la

migration. Du train qui le remonte de
Marseille à Paris, Khaled Ben Tobal écri-
vain pressant que l’exil ne sera pas le
cadre du livre qu’il prépare, mais un livre
qui vous met la mémoire sous la plume.
La mémoire c’est Simon Guedj. Impossible
de ne pas y voir la marque de Constantine
et ce croisement d’un nom juif et d’un nom
arabe, croisement comme carrefour qui
joint ou sépare. Pour l’instant, ce voyage
vers Paris est une remontée du souvenir
vers le lycée, l’année du bac, l’adolescence
encore tendre dans les poèmes qu’écrivent
les deux, Simon et Khaled. Monique la
femme de Simon comprit à l’instant qu’elle
vit Khaled qu’il était la plus grande des
menaces, celle de la mémoire du premier
pays de Simon, ce pays qui est le temps
premier comme le restent les poèmes.
Simon n’en écrivait plus depuis qu’il s’était
installé dans un statut d’avocat du barreau
de Paris. Tout partirait avec le retour du
pays de la mémoire et des soleils de l’ado-
lescence. La poésie est  la jeunesse du
monde, elle est aussi le monde de la jeu-
nesse. Monique a-t-elle aimé immédiate-
ment Khaled parce qu’il était la menace du
rapt de Simon par le pays d’avant ou parce
que Khaled écrivait des textes où l’amour
n’était qu’un phénomène littéraire ?
Monique aime Khaled d’un amour de

désespoir ou plus rien n’est littéraire que
la question d’un repère dans une histoire
de guerre. Khaled écrit pour la guerre qui
se déroule en Algérie et si le pays Algérie
est si peu présent entre Monique et
Khaled, c’est que Constantine tient toute la
place de l’Algérie. Monique aime Khaled.
Simon sent-il quelque chose de changé en
Monique ? Peut-être. Mais Simon s’est mis
à réécrire des poèmes avec le stylo offert
par Khaled, le stylo avec lequel il avait
écrit son dernier roman. Khaled aime
Ourida, petite fleur, dont les lettres n’arri-
vaient plus qui lui disaient son rêve de
rejoindre le maquis. Il l’imaginait au
maquis. Il reçut un jour la lettre rassurante
de ses parents que ses enfants étaient
dans la maison des grands-parents pater-
nels. Sa sœur avait écrit. Lui, reconnu écri-
vain de notre révolution, écrivait d’un exil
qui se refusait à devenir migration.
Moment médian entre le départ et le retour,
l’exil est une idée du temps pas de l’Être. Il
et Khaled face à cette question de ce qui
est humain : qu’a-t-il partagé avec Simon
qui leur fait une part commune et quelle
part de Monique habite en lui qu’il rejette,
mais qui l‘habite jusqu’au moment de la
joie sans retenue de la revoir la veille de sa
séparation définitive avec Simon et surtout
de ce trouble d’avec Monique. Il voudrait
échapper à cet humanisme dans lequel
«Dieu les avait abandonnés» et qui dans
les circonstances d’une guerre faite de tor-
ture, de disparitions et de massacres
n’était pas encore la simple humanité des
hommes. «Il n’est rien d’être un homme.
Rien, absolument rien. Mais être humain,

voilà le difficile, voilà l’essentiel.»(1)
Est-ce cette question qui le sauve de lui-
même et de la sauvagerie de la guerre qui
nous était faite ?
Monique n’était pas jalouse d’Ourida, mais
l’enviait que Khaled l’aime; Khaled aimait
Ourida qui rêvait de maquis et aimait l’ima-
giner au maquis. Monique ignorait que
dans le tas de journaux qu’elle lui avait
remis, Khaled apprendrait la mort d’Ourida
exécutée avec son amant lieutenant para-
chutiste pour lequel elle avait quitté sa
maison. «… Être, voilà le difficile, voilà
l’essentiel.» Quelle humanité va quêter
Khaled à cette fin de roman, c’est peut-être
la question même de son début.

n M. B.

«Le quai aux fleurs ne répond plus» 
de  Malek Haddad.

PARUTION

Deux romans et des recueils 
de poésie pour cette année 

LA ROMANCIÈRE
ET POÉTESSE

MAISSA
BOUTICHE, qui

vient de
remporter il y a
quelques jours

seulement la
seconde place au
concours «Bawh

Soura» du Forum
«Layali El Kamar

li chiêri oua el
ibdeâ» (les nuits

lunaires de la
poésie et de la

créativité),
revient avec du

nouveau pour
cette nouvelle

année 2020.                                                                   

Dans son dernier roman, «Moi Si Mohand Ou M’hand, ma
vie de bohème et de poèmes», Rachid Kahar revient sur

le parcours atypique du poète d’expression kabyle dont la
verve, de colère et d’amour, étonnamment résiliente face à
l’adversité, continue de résonner plus d’un siècle après sa
mort. Après, «Si Mohand Ou M’hand, la vaine musique du
vent», paru en 2006, Rachid Kahar récidive en 2019 avec
«Moi Si Mohand Ou M’hand, ma vie de bohème et de
poèmes», édité chez «Tafat», dans lequel il revient en 204
pages sur la vie tumultueuse de Si Mohand Ou M’hand. 

Cet «épicurien notoire», né vers 1850, et qui, bien que
lettré, refusait de transcrire, voire de répéter, ses poèmes
après les avoir déclamés. «Qui les entendra, les écrira»,
avait tranché le poète qui ne dérogera jamais à la règle qu’il
s’était imposée. Dans un récit déployé en vingt chapitres, le
romancier tente de sensibiliser le lecteur à la beauté des
«Isefra» poèmes en Tamazight) de Mohand Ou M’hand, à la
densité de ses sentiments, à travers la traduction vers le
Français d’une quarantaine de ses poèmes replacés dans leur
contexte historique, avec le souci particulier d’en conserver
la sensibilité et le lyrisme. Prêtant sa plume au poète à qui il
confie la charge de revenir sur sa vie, l’auteur restitue par
l’anecdote et des faits marquants les liens intimes entre le
poète et son peuple. Des liens qui firent de l’un le témoin
des malheurs de l’autre et le pourfendeur de ses travers, tout
autant que le héraut de ses espérances. Se racontant, l’aède
revient sur les bouleversements qui ont secoué son enfance
durant la deuxième moitié du XIXe siècle. De la conquête
française de 1857 en Kabylie, jusqu’à l’assassinat du père et
la dispersion de la famille, en passant par la destruction de

son village natal et de l’école où il étudiait, rien n’aura été
épargné au poète dans ses jeunes années. Et ce sont ces
drames accumulés qui détermineront sa personnalité d’ico-
noclaste et de rebelle, réfractaire à l’ordre établi par «Ce
monde (qui) dégénère. Où les ladres prospèrent. Et où les
preux sont gavés de déboires», et qui inspire tant de dégoût
au poète. Déraciné, ne possédant plus rien, le jeune Mohand,
écorché vif, se rendra vite compte qu’un «destin de poète
errant l’appelait». Maudit, il s’abandonne aux paradis artifi-
ciels, oscillant entre plaisirs et remords :  

«Maintenant, je suis égaré. Je pèche et je le fais exprès.
Connaissant Ta voie et m’en écartant». La nostalgie de la
terre natale, l’amour et l’amitié, le chagrin ou encore l’exil,
autant de sujets évoqués que le lecteur retrouvera dans Si
Mohand  Ou M’hand. Dans des Isefra à l’aphorisme tout
aussi percutant, il appréciera également la vision perspicace
du poète sur son temps, sur les conditions d’existence des
siens et l’avilissement de l’être humain soumis à un ordre
impitoyable. Eternel nomade vivant de petits métiers, Si
Mohand Ou M’hand, entreprendra un long périple qui le
mènera, à pieds, d’Alger à Tunis. Jusqu’à sa mort en 1906
dans un hôpital de sa Kabylie natale, le poète aura bravé
tous les interdits en ce bas monde qu’il quittera «Le cœur en
peine et le visage délabré. Je suis prisonnier de ma destinée.
Personne ne se souvient plus de moi». Les «Isefra» de Si
Mohand Ou M’hand ont déjà fait l’objet de nombreuses
autres publications: Amar n’Said Boulifa (1904), Mouloud
Feraoun (1960), Mouloud Mammeri (1969) et Younès Adli
en 2000, entre autres. 

n APS

Une immersion dans l’enraciné 
FADÉLA M’RABET, auteure prolixe, nous revient par la maison ENAG (Entreprise nationale des
arts graphiques) avec bonheur. Celui qu’elle veut partager avec son lecteur, puisqu’elle confie
«Le bonheur d’être algérien», imagé déjà sur la couverture  en guise d’avant-goût, dans ces
sourires juvéniles féminin pluriel qui portent haut les couleurs nationales. 

Le palais de la culture de la ville de
Skikda sera prochainement baptisé

au nom du défunt penseur et anthropo-
logue Malek Chebel (1953/2016),
après l’accord récemment donné par le
ministère des Moudjahidine, apprend-
on, dimanche dernier, du directeur de
cet établissement, Noureddine
Boudemagh. L’opération de dénomina-
tion, qui sera faite officiellement lors
de l’une des prochaines occasions
nationales, vient en réponse au vœu de
la classe intellectuelle locale pour mar-
quer leur reconnaissance envers ce
libre penseur qui dédia sa vie à présen-

ter l’Islam. Né à Skikda, Chebel grandit
orphelin avec son frère après la mort de
leur père chahid tombé au champ
d’honneur pour la libération du pays du
joug colonial. Il étudia à Constantine
puis à Paris (France) où il suivit des
études en psychanalyse. 
Chebel consacra sa vie à la défense de
ses principes, dont la liberté sous toutes
ses formes, politique mais aussi intel-
lectuelle, jusqu’à sa mort le 12
novembre 2016. Il a été inhumé à
Skikda. Malek Chebel est l’auteur de
plusieurs ouvrages dont «Dictionnaire
des symboles musulmans»,

«L’esclavage en terre d’islam» et
«L’islam expliqué par Malek Chebel».
Il fit également une traduction du Saint
Coran vers le français. 
Grand équipement public culturel de la
wilaya de Skikda, le palais de la cultu-
re, ouvert en 2010, compte une salle de
spectacles et de conférences de 750
places, un espace internet de 80 places,
une bibliothèque de 250 places, une
galerie des expositions et plusieurs
salles pour diverses activités (chorégra-
phie, beaux-arts, audio-visuel, langues
et musique).

n APS

FEUILLES VOLANTES 

Le cimetière 
des éditeurs 
On peut être auteur puis devenir éditeur, par

passion ou par la force des choses. C’est le
cas de Youcef Necib qui, après avoir longtemps
dirigé l’Office des publications universitaires
(OPU)  s’est retrouvé à la tête  de l’Institut
national d’études et de stratégies globales
(Inesg) où il avait  remplacé M’hamed Yazid.
L’homme d’une grande culture avait des juge-
ments  modérés  sur  les êtres et les choses. Le
fils  de Boghni a publié  un livre sur Mouloud
Feraoun dans la collection «classiques univer-
sels»  de l’OPU. D’autres œuvres sur Cheikh
Noureddine et Slimane Azzem ont suivi. Ce
féru de poésie et de patrimoine kabyle a
recueilli aussi des poésies anciennes et contem-
poraines et des proverbes. On lui doit un livre
sur les poésies religieuses du Djurdjura. Il s’est
également intéressé aux mutations de l’Oasis de
Bou Saâda. A partir de 2001, en amoureux des
livres, il s’est lancé dans l’édition en créant
«Zyriab». Le nom à lui seul traduit son souci
d’ouverture. Il a édité depuis, dans les trois
langues en usage dans le pays, une cinquantaine
d’ouvrages dont les siens et le Coran en tama-
zight. Cette dure et palpitante aventure vient de
prendre fin. Depuis le 31 décembre dernier,
Zyriab a cessé d’exister. Il y a cinq ans, c’était
le journaliste-poète Lazhari Labter qui a dû se
résoudre à fermer la maison d’édition qui por-
tait son nom. Difficile de ramer à contre-cou-
rant quand on n’a pas d’imprimerie, que l’Etat
ne passe plus ces grosses commandes. Ces der-
nières années, elles ont maintenu à flot l’édi-
tion. Et les jeunes générations lisent de moins
en moins. «En dehors du Sila, les ventes retom-
bent», a confié, amer, un éditeur. Zyriab a
rejoint le cimetière des éditeurs Laphomic
(qu’est devenu Ahmed Bounab ?), Rahma,
Bouchene, El-Adib et d’autres. La librairie
Bouchene, tout juste en face du tribunal de Sidi
M’hamed, est devenue une boutique d’habille-
ment. Dans le sillage de l’ouverture démocra-
tique post-Octobre 1988, elle avait pignon sur
rue. Bouchene avait réédité Bourboune, fait
paraître Lacheraf, Rédha Malek mais cela relè-
ve presque de l’histoire ancienne. La réalité a
rattrapé tout le monde. Les comptables des mai-
sons d’édition le savent bien. Ce sont surtout les
recettes des manuels parascolaires qui ont tou-
jours  permis  d’équilibrer les comptes. La chaî-
ne du livre, si elle a jamais existé, est totale-
ment perturbée. Outre les éditeurs, des distribu-
teurs ont cessé leurs activités et songent à des
activités plus rentables. Finalement, il avait eu
tort ce grand écrivain, qui prétendit que les
auteurs bâtissent des châteaux que les lecteurs
habitent et dont les éditeurs encaissent le loyer.
Il  y a de moins en moins d’argent à partager.      

n Hammoudi R.   

Le nom 
du penseur 

Malek Chebel sera
donné au palais 

de la culture 

SKIKDA 

HOMMAGE 

Youcef Oughlissi 
honoré 

à Constantine 

«Le bonheur d’être algérien» des
Fadéla M’Rabet, éditions ENAG, 
103 pages, prix public : 530 DA    

Les tribulations du poète  
«MOI, SI MOHAND OU M’HAND» DE RACHID KAHAR

L’universitaire aux multiples facettes, Abdallah Hamadi, a pré-
senté lundi à Constantine son dernier ouvrage «Ici Alger 1952-

1960» lors d’une séance de vente-dédicace organisée à la biblio-
thèque de lecture publique Mustapha Natour. Publié aux éditions
«Dar El Baha», cet ouvrage-brûlot de 492 pages réunit tous les
textes édités dans la revue mensuelle «Ici Alger 1952-1960» sous
la plume d’intellectuels et de journalistes algériens. Rencontré en
marge de la vente-dédicace, Hamadi affirme que «ce livre a pour
but de mettre au jour des textes algériens restés méconnus du
grand public, une littérature algérienne autre que celle traitant de
la guerre de Libération et des conditions sociopolitiques qui pré-
valaient durant l’époque coloniale». Il a, dans ce contexte, évoqué
les facteurs de «recrutement des journalistes musulmans durant la

guerre de Libération par les médias officiel de l’époque», expli-
quant au sujet du magazine «Ici Alger» que les autorités colo-
niales, «après avoir trié les journalistes pour s’assurer de leur
loyauté, voulaient surtout mettre à profit leurs compétences lin-
guistiques pour atteindre un lectorat arabophone.» Cet ouvrage,
souligne l’universitaire Hamadi, offre un large aperçu de ce que
fut la «propagande coloniale qui utilisa ce magazine pour présen-
ter la France comme civilisatrice et faisant œuvre d’humanité sans
discrimination aucune.» Diplômé de l’université Complutense de
Madrid, le chercheur, poète et traducteur Abdallah Hamadi a reçu
de nombreux prix littéraires durant sa carrière, dont celui de la
créativité poétique de la Fondation Abdelaziz Saoud El-Babitine.
Il est également l’auteur de près d’une trentaine d’ouvrages. 

BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE DE CONSTANTINE 

Abdallah Hamadi présente «Ici Alger  1952-1960»
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Faut-il
échanger
les dames?  
Les blancs
jouent et
gagnent!  

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups!

COMBINAISON
1.Dc7+ Cxc7 2.Cb6+ axb6 3.Td8mat 1–0

FINALE 
1.Cd3 [1.Cg2 Re2 2.Rg1 Cf5] 1...Re2 2.Ce5 Rf1 3.Cxg4 Cxg4 4.f4 Cf2+

[4...gxf4 ½–½] 5.Rh2 gxf4 ½–½

PROBLÈME 
1.e4 Fd5 [1...Fb5 2.Dd1 Fc6 3.Dg4mat] 2.c6 Fxc6 [2...Fxe4 3.Dxe4mat;

2...Fc4 3.Dxc4mat; 2...Fb3 3.Dxb3mat; 2...Fa2 3.Dxa2mat] 3.Dxc6mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Un détail de
taille !
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 «Bundesliga» allemande l’un des
plus forts championnats des clubs au
monde qui se joue sur huit échi-
quiers  avec un engagement préa-
lable de dix-huit joueurs sans tenir
compte de la nationalité, se déroule
du 23 novembre 2019 au 2 mai 2020
avec la participation des meilleurs

joueurs mondiaux, mis à part le champion du
monde Magnus Carlsen qui a créé son propre
club avec  une gratuité des frais d’inscription
pour les mille joueurs premiers inscrits. Le
championnat d’Allemagne des clubs est régu-
lièrement remporté depuis 2004 par la forma-
tion de l’«OSG Baden Baden» une ville histo-
riquement à très forte tradition échiquéenne
depuis 1870 avec l’avènement de l’un des pre-
miers maîtres allemands, Adolphe Anderssen,
jusqu’au dernier tournoi «Grenke Classic»
2019 remporté par Magnus Carlsen. A l’excep-
tion de l’année 2015 où le «SG Soligen» l’a
devancé, la formation de l’«OSG Baden
Baden» est franchement présente cette année
encore avec des joueurs de la haute performan-
ce mondiale à l’image du vice-champion du
monde américain Fabiano CaruanaElo 2842
points, du Français Maxime Vachier-Lagrave
Elo 2770 points, de l’ex-champion du monde
indien Viswanathan Anand Elo 2750 points,
du vainqueur de la Coupe du monde 2017
l’Arménien Levon Aronian Elo 2773 points,
de l’ex-champion du monde l’Ouzbek Rustam
Kasimdzhanov Elo 2661 points, de la meilleu-
re joueuse mondiale Hou Yifan Elo 2769 et de
bien d’autres ténors comme le Letton Alexei
Shirov Elo 2672 points, et est en passe de
l’emporter pour la 15e fois et la 4e fois consé-

cutive, sur le «SV Hockenheim» qui, certes
comprend de grands noms comme les Russes
Anatoly Karpov ex-champion du monde, Ian
Nepomniachtchi Elo 2774 points, Nikita
Vitiugov Elo 2731 points ou le prodige chinois
Wei Yi  Elo 2732 points, et dont la moyenne
Elo des joueurs engagés est bien inférieure au
champions sortant, mais aussi sur leur concur-
rents traditionnels à savoir le SG Soligen qui
compte cette année un seul joueur à plus de
2700 points en l’occurrence le Néerlandais
Anish Giri et qui, par conséquent, marque le
pas en ce début de championnat avec deux
défaites contre les leaders  de l’«OSG Baden
Baden» et du «SV Hockenheim». A noter, les
excellentes parties jouées dans la
«ChessBundesliga» qui constituent un maté-
riel non-négligeable de références pour les
joueurs et les entraîneurs du monde entier.

Partie n= 1
Blancs :Wojtaszek
Radoslaw (Baden
Baden) 
Noirs : L'Ami Erwin
(Soligen) [E08]
Bundesliga 2020 
Gambit de la dame 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.g3 Fb4+ 5.Fd2
Fe7 6.Fg2 0–0 7.0–0 Cbd7 8.Dc2 c6 9.Td1 b6
10.Ff4 Fb7 11.Ce5 Ch5 12.Fd2 Chf6 13.cxd5
cxd5 14.Cc6 Fxc6 15.Dxc6 Tc8 16.Db5 Ce8
17.Dd3 Cd6 18.Cc3 Cf6 19.Fe1 Dd7 20.Tac1
Tc7 21.Tc2 Tfc8 22.Tdc1 h6 23.e3 Ff8 24.h3
b5 25.Ce2 Cc4 26.b3 Ca3 27.Txc7 Txc7 28.f3
Txc1 29.Cxc1 Dc7 30.Dc3 Dxc3 31.Fxc3 Cc2
32.Rf2 Fb4 33.Fxb4 Cxb4 34.Ff1 a6 35.a3

Cc2 36.a4 bxa4 37.bxa4 Cb4 38.Cb3 Cd7
39.Re1 e5 40.Rd2 e4 41.fxe4 dxe4 42.Cc5
Cxc5 43.dxc5 a5
Diagramme n= 1 
44.Rc3 Cd5+ 45.Rd4 Cc7 46.Re5 Rf8 47.Rd6
Ce8+ 48.Rd7 Cf6+ 49.Rd8 1–0

Partie n=2 
Rapport Richard (Baden Baden) 
Noirs : Buckels Valentin (SV Mulheim
Nord) 
Bundesliga 2020 
Debut Réti 
1.Cf3 Cf6 2.g3 d5 3.Fg2
e6 4.0–0 c5 5.d3 Cc6
6.Ca3 Fe7 7.Ff4 0–0
8.e4 b6 9.Te1 Fb7 10.e5
Ce8 11.c3 Dd7 12.h4
Cc7 13.Cc2 d4 14.c4
Tae8 15.Cg5 f6 16.exf6
Fxf6 17.Dg4 Fxg5
18.hxg5 Df7
Diagramme n= 2
19.g6 hxg6 20.Fe4 Ce5 21.Fxe5 Dxf2+
22.Rh1 Fxe4+ 23.Txe4 Dxc2 24.Dxg6 Te7
25.Th4 Tf5 26.g4 Df2 27.Dh7+ Rf7 28.gxf5
Df3+ 29.Rh2 De2+ 30.Rh3 Dxe5 31.Dh5+
Rg8 32.Tf1 exf5 33.Dh7+ 1–0

Partie n= 3 
Blancs : Rapport Richard (Baden Baden) 
Noirs : Kempinski Robert (Hamburger) 
Bundesliga 2020 
Defense slave 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.cxd5 cxd5 5.Ff4
Cc6 6.e3 e6 7.Fd3 Fd6 8.Fxd6 Dxd6 9.f4 b6
10.Cf3 Fb7 11.0–0 0–0 12.Ce5 Tac8 13.a3

De7 14.Df3 Ce8 15.Dh3
g6 16.Tf3 f5 17.g4 Cd6
18.gxf5 exf5 19.Rh1 De6
20.Tg1 Tc7 21.Ce2 Ce7
22.Dh6 Df6 23.Th3 Dg7
24.Dh4 Tfc8 25.Cg3 Tc1
26.Ff1 Ce4
Diagramme n= 3
27.Ch5 T8c2 28.Cxg7
Cf2+ 29.Dxf2 Txf2 30.Fd3 1–0

Partie n= 4 
Blancs : Tari Aryan (Soligen) 
Noirs : Fedoseev Vladimir (Hockenheim) 
Bundesliga 2020 
Partie Caro-Kann 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Fd3 Cc6 5.c3
Dc7 6.h3 e6 7.Cf3 Fd6 8.0–0 Cge7 9.Te1 0–0
10.b3 Td8 11.Ca3 a6 12.Cc2 b5 13.Fd2 Fd7
14.Tc1 f6 15.c4 Db8 16.Ce3 Rh8 17.De2 Fe8
18.Cg4 Ff7 19.cxb5 Cb4 20.Fxb4 Fxb4
21.Ted1 axb5 22.Fxb5 Fa3 23.Tc2 h5 24.Ce3
g5 25.Fd3 Rg7 26.g3 Db6 27.Cg2 Cc6 28.De3
Fe7 29.Tcd2 g4 30.hxg4 hxg4 31.Ch2 f5
32.Cf4 Td6 33.Fb1 Ff6 34.Ce2 Th8 35.Rg2
Tdd8 36.Th1 Tc8 37.Tdd1 Tcg8 38.f3 Ce5
39.fxg4 Txh2+ 40.Txh2 Cxg4 41.Df3 Cxh2
42.Rxh2 Fh5 43.De3 Fxe2 44.Dxe2 Fxd4
45.Te1 Ff2 46.Tf1 Fe3 47.Tf3 Th8+ 48.Rg2
Fg1 49.De5+ Rg8 50.g4
Th2+ 51.Rg3 Fd4
52.Df4
Diagramme n= 4
52…Fe5 53.Dxe5 Dg1+
54.Rf4 Dxg4+ 55.Re3
Dg1+ 56.Rd3 Dd1+
57.Rc3 Dd2mat 0–1

Vèrs un 
15e titre pour 

«Baden Baden»
…. LE CHAMPIONNAT D’ALLEMAGNE DES CLUBS EST RÉGULIÈREMENT rempor-
té depuis 2004 par la formation de l’«OSG Baden Baden» une ville historique-
ment à très forte tradition échiquéenne, depuis 1870 avec l’avènement de l’un
des premiers maîtres allemands, Adolphe Anderssen, jusqu’au dernier tournoi
«Grenke Classic» 2019 remporté par Magnus Carlsen …  

LES GRANDS TOURNOIS DE L’ANNEE «CHESS BUNDESLIGA»

• Après avoir battu  le soviétique Boris Spassky puis rem-
porté le titre de champion du monde  en  1972,  l’américain
Robert James Fischer devait défendre son titre en 1975 contre
le vainqueur  du tournoi des candidats le soviétique , Anatoly
Karpov. Fischer, cependant, était circonspect  vis-à-vis du for-
mat de déroulement des épreuves  ,  un match en 24 parties, le
vainqueur étant le premier joueur à marquer 12½ points; si le
match est de 12-12, il serait  arrêté, la récompense partagée, le
champion conservant  son titre. Fischer détestait ce format. 

• Dans son match contre Spassky en 1972, les parties de
14 à 20 étaient toutes nulles. Ce style  avait  offensé Fischer. Au
lieu de cela, Fischer a demandé que le format soit modifié et
utilisé dans le premier championnat du monde, entre  l’améri-
cain d’origine autrichienne Wilhelm Steinitz et  l’allemand
Johannes Zukertort, où le gagnant a été le premier joueur à mar-
quer dix victoires. Dans le cas d'une égalité 9-9, le champion
conserve le titre, et les fonds seront divisés à parts égales. 

• Un congrès de la Fédération internationale des échecs
(FIDE) a eu lieu en 1974, au cours de l'olympiade qui se dérou-
lait à Nice en France . Les délégués ont voté en faveur de la
proposition de Fischer consistant en dix  victoires, mais a rejeté
la clause de l'égalité 9-9, ainsi que la possibilité d'un match illi-

mitée. En réponse, Fischer a refusé de défendre son titre, et
Karpov a été déclaré champion du monde par forfait.

• Le match de 1992 entre les anciens champions du monde
l’Américain Bobby Fischer et  le Soviétique Boris Spassky a
été présenté comme un championnat du monde officieux. Ce
fut un match revanche de la rencontre de 1972. Le match a
commencé à Sveti Stefan près de Budva, une île au large de la
côte du Monténégro. Les règles nécessaires pour qu'un joueur
gagne était  de gagner dix parties, sans ajournements. Après
qu'un joueur ait gagné cinq parties, le match prit  une pause de
dix jours et continua  à Belgrade, la capitale de la Serbie. Les
deux endroits faisaient partie à l'époque du même pays, la
République fédérale de Yougoslavie, qui était soumis aux
lourdes sanctions économiques de l'ONU en raison de l'impli-
cation du pays dans la guerre en Croatie et en Bosnie. Fischer
a remporté le match 10–5.

• En 1992 , Fischer a accepté de jouer sur la base de la pro-
position d’un  sponsor prêt à financer un match sous ses condi-
tions proposées. Fischer a insisté pour celles-ci, puisqu'il n'a
jamais été vaincu dans un match, il était resté le «véritable»
champion du monde. 

• Fischer a en outre affirmé que toutes les parties du cham-

pionnat du monde, impliquant les résultats de Karpov et ses
challengers Korchnoi et Kasparov, avaient été préétablies. 

• La bourse pour le match revanche était de 5 millions de
dollars, avec 3,35 millions pour le gagnant

• En décembre 1992, Bobby Fischer a été mis en examen
pour avoir violé les sanctions économiques contre la
Yougoslavie en y jouant un match  impliquant des gains finan-
ciers. Un grand jury fédéral a été saisi de l'acte  qui accusait
Fischer d'avoir violé un décret du président Bush en juin qui
restreignait les relations commerciales avec ce qui reste de la
Yougoslavie. Immédiatement après l'acte d'accusation, les auto-
rités fédérales ont émis un mandat d'arrêt contre Fischer. S'il
était  arrêté, il devrait  passer dix ans en prison avec  une amen-
de de 250.000 de dollars. 

• Au début de septembre, Fischer a exposé ostensiblement
devant les cameras de télévision du monde entier, la  lettre du
département du Trésor lui ordonnant de ne pas jouer contre
Boris Spassky et l'avertissant de poursuites éventuelles. Lors de
cette  conférence de presse à Sveti Stevan , Fischer  brandit
ladite  lettre et a craché dessus. Le gouvernement fédéral tentait
également de saisir ses gains de 3,35 millions de dollars et 10%
des redevances du match.

DES ECHECS ET DES HISTOIRES 

Anecdots Fischer - Spasky



SÉLÉCTIONS

12h00 : Les douze coups de midi 
12h55 : Petits plats en équilibre 
13h00 : Journal 
13h40 : Petits plats en équilibre 
13h45 : Au cœur des Restos du
cœur 
13h50 : Météo 
13h55 : L’inconnu du bal
15h30 : Lieutenant nounou
17h05 : Quatre mariages pour une
lune de miel 
18h10 : Bienvenue chez nous 
19h20 : Demain nous appartient 
19h55 : Météo 
20h00 : Journal 
20h35 : Le 20h le mag 
20h45 : Tirage du loto
20h55 : C’est Cantloup 
21h05 : Emergence
21h55 : Emergence
22h45 : Emergence

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

17h55 : Affaire conclue  
18h00 : Tout le monde a son mot
à dire 
18h40 : N'oubliez pas les paroles 
19h15 : N'oubliez pas les paroles 
19h55 : Météo  
20h00 : Journal  
20h35 : Météo  
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique 
20h45 : Un si grand soleil 
21h05 : Il à déjà tes yeux
21h50 : Il à déjà tes yeux
22h45 : ça ne sortira pas d’ici

11h53 : 12/13 : Journal régional 
12h25 : 12/13 : Journal national 
12h55 : Météo à la carte 
13h50 : Un cas pour deux 
14h55 : Un cas pour deux 
16h00 : Un livre un jour
16h05 : Des chiffres et des lettres 
16h40 : Personne n'y avait pensé ! 
17h20 : Slam 
18h00 : Questions pour un
champion 
18h40 : Générations
indépendance 
18h45 : Ma ville, notre idéal 
18h50 : 19/20 : Edition de
proximité 
18h53 : 19/20 : Journal régional 
19h30 : 19/20 : Journal national 
19h55 : Ma ville notre idéale

20h00 : Vu 
20h10 : Météo régionale 
20h20 : Plus belle la vie 
20h45 : Le journal du Dakar 
20h50 : Tout la sport 
20h55 : Météo 
21h00 : Lyon L1/ Marseille L1 «
Foot »
23h05 : Enquête de régions 

11h30 : La robe de ma vie 
12h45 : Le 12.45 
13h30 : Scènes de ménages 
13h55 : Juste une promenade
15h55 : Incroyables
transformations
17h40 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ? 
19h45 : Le 19.45 
20h25 : Scènes de ménages 
21h05 : Maison à vendre 
23h00 : Maison à vendre

12h05 : Rio Paraná
12h50 : Arte journal 
13h00 : Arte regards 
13h35 : L’œuvre du Dieu la part
du diable
15h40 : La Grèce 
16h30 : Invitation au voyage 
17h10 : X:enius 
17h45 : Rituels des mondes 

18h15 : Les volcans de la
Nouvelle-Zélande
19h00 : Les volcans de la
Nouvelle-Zélande
19h45 : Arte journal 
20h05 : 28 minutes 
20h52 : Tout est vrai (ou presque) 
20h55 : Le Caire confidentiel 
22h45 : Hissa Hilal une voix
derrière le voile

12:00 : Question pour un
champion 
12:30 : Les saisons de pique-
assiette 
13:00 : C’est la vie 
13:30 : Le journal de la RTBF 
14h00 : Le silence des églises 
15h45 : Le louvre Abu Dhabi 
16h40 : Le point 
17h30 : Acoustic 
18:00 : 64' le monde en français 
18:20 : Le journal de l'économie 
18:26 : Météo 
18:30 : 64' le monde en français 2
ème partie
18:50 : L'invité 
19:00 : L’essentiel 
19:05 : Un si grand soleil 
19:40 : Tout le monde veut
prendre sa place 
19:28 : Vestiaires 
20:30 : Le journal de France 2 
20:55 Météo 
21:00 Echappées belles 
23:00 Ruptures 
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KATE HUDSON ÉVOQUE SON RÔLE DE MÈRE
Kate Hudson s’est confiée sur sa casquette de maman de Ryder, 16 ans, Bingham, 8

ans et Rani, 1 an. En livrant son témoignage, elle évoque en creux ce que la société a
tendance à exiger des mères. «Je fais des erreurs tout le temps. J’ai déjà trop crié

sur mes enfants, j’ai utilisé des gros mots en leur présence et j’ai été absente
pour certains moments de leur vie parce que je n’étais pas en ville»,

a-t-elle confessé au magazine Women’s Health. Mais la star ne fait
pas que dans l’autoflagellation.  «En même temps, il y a des jours où je

me dis, «Je suis une Supermaman», je fais la cuisine, le ménage, je leur
fais faire leurs devoirs, je change des couches, j’ai fait du sport, a assuré

Kate Hudson. Mais ce que j’ai appris – et je continue à l’apprendre tous les
jours – c’est que je fais du mieux que je peux. Je veux me

détendre un peu, faire moins de films qui ne me
rendent pas vraiment heureuse et me

concentrer sur ce que je veux vraiment,
et sur ce que je veux donner – quel

genre de mère je veux être.»

BRIAN WILSON APPELLE AU BOYCOTT
D’UN CONCERT DES BEACH BOYS 

Brian Wilson, ex-leader des Beach Boys, ne supporte pas de voir le groupe
qu’il a co-fondé jouer lors de conventions de chasseurs. En effet, les Beach

Boys, qui ne comptent plus qu’un membre fondateur en la personne de Mike
Love, se sont produits lors d’un événement organisé par le Safari Club
International cette semaine. «Cette organisation soutient la chasse aux trophées,

ce à quoi Al (Jardine) et moi nous nous opposons. Nous ne pouvons rien faire pour
arrêter le concert, alors joignez-vous à nous en signant cette pétition», a tweeté

l’artiste.

COUPLE PRINCIER 
AU CANADA, MEGHAN
MARKLE A CHOISI DE

FAIRE PROFIL BAS 

Depuis que Meghan Markle est au Canada –
où elle s’est rendue peu avant que son couple
choque le Royaume-Uni en renonçant à ses
devoirs royaux – elle est d’une discrétion

absolue. Même sur le compte Instagram des
Sussex La part belle est faite au prince Harry
alors que jusqu’à présent la parité régnait au

sein de leurs publications. Ce retour (tout
relatif) à l’anonymat est, à en croire People,

totalement calculé. «Elle fait profil bas le
temps de tout mettre en place», a indiqué un
proche à la publication. Et surtout, après la
vie de palace à Buckingham et son lot d’in-
discrets, elle fait confiance à un «cercle res-

treint» de collaborateurs.

Adriana
Karembeu
et Michel
Cymes

partent pour
la Laponie,

en
Finlande,

afin d'enquêter sur les bienfaits insoupçonnés du froid.
Dans cette belle région, les températures négatives

sont appréciées de tous... même par les nouveau-nés.
Avec Nicolas Dubreuil, spécialiste des contrées

polaires, les deux aventuriers rencontrent les Samis,
une population autochtone. Ils vivent des expériences

inédites comme une séance de sauna, suivie d'un
roulage sans vêtements dans la neige...

Jo continue ses
recherches
autour de la

fillette qu'elle a
baptisée Piper.

Elle a fait la
connaissance

d'un journaliste,
Benny Gallagher, venu enquêter sur le crash.
Méfiante, elle garde un œil sur lui et échange

quelques informations. La jeune Piper tente de
maîtriser ses étranges capacités. Malgré la

surveillance de l'officier Chris Minetto et du père de
Jo, un inconnu s'introduit chez les Evans. Dans le
même temps, les données à l'hôpital ont disparu...

« Emergence »

TV5 MONDE : 21:00

TF1 : 21:05

LE CHANTEUR BELGE ARNO ANNONCE ÊTRE
MALADE D’UN CANCER DU PANCRÉAS

Le chanteur Arno a annoncé être atteint d’un cancer du pancréas dans une inter-
view au quotidien flamand De Standaard publiée samedi dernier. Le Belge

devra reporter des concerts de sa tournée pour se faire opérer. «Début
novembre, ma copine m’a dit que j’avais le teint jaune», a déclaré l’artiste

de 70 ans originaire d’Ostende. «Je suis allé chez mon médecin trai-
tant et il m’a fait une prise de sang. Peu de temps après, j’ai reçu un
coup de téléphone. Je devais me rendre à l’hôpital de toute urgence.
Sur place, ils m’ont diagnostiqué un cancer du pancréas à un stade
précoce», a poursuivi le rockeur. En tournée en France, aux

Pays-Bas et en Suisse pour son album Santeboutique sorti en
septembre dernier, Arno a dû subir un traitement, dont une chi-
miothérapie, ce qui ne l’a pas empêché de se produire sur scène.
L’artiste à la voix rocailleuse et à la crinière blanche sera  aujour-

d’hui au Trianon à Paris, avant d’être opéré à Bruxelles, puis d’être en
convalescence durant six semaines.

PROGRAMME

PARENTALITÉ  

MALADIE 

«Echappées belles»
Séville, Grenade les belles

Andalouses

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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1- Invincible .
2- Railleuses.
3- Adverbe. Patrie d'Abraham.
Scandium.
4- Cavité de l'oreille interne .
5- Chanteur belge. Bayer aux 
corneilles.
6- Paresseux. Trou mural. Cardinal.
7- Raz-de-marée. Lettres de
Phénix.
8- Aurore. Instrument de Maçon.
9- Premier. Tribu israélite. Chrome.
10- Ancienne algéroise des
Transports. Mis en terre.

HORIZONS • Mercredi 12 Février 2020

HORIZONTALEMENT

I-Couveuse.
II- Contenons par la force.
III- Brome. Note. Traditions.
IV- Vent du Nord. Voyelle
double.
V- Européen. Faces d'un polyèdre.
VI- Banlieues de Toronto.
Insuffisances rénales.
VII- Frotte d'une plante potagère.
Soûl.
VIII- Lettres du Brésil. Première
compagne.
IX- Article. Cosmos.
X- Navires convoyeurs.

M



1-Jamal Esoltane : Il s’est bien comporté à sa dernière sortie
en terminant quatrième sur 1.400 Mètres. Ménagé depuis, il

misera sur sa forme affichée pour tenter de continuer sa
belle remontée, pour peu qu’il arrive à gérer ses fré-

quents changements de monte.
2-Al Amthal : Il vient de terminer en tête des bat-
tus à sa dernière sortie en terminant sixième sur
1.200 Mètres, alors qu’il avait laissé une bonne
impression auparavant. Reconduit après coup
sous la houlette du très efficace jockey

A.Kouaouci de Barika, il faudra compter avec
lui au sprint final.
3-Ounis El Kasbah : Ce protégé de la très
efficace écurie H.Safsaf vient de laisser une

bonne impression à sa dernière sortie en termi-
nant deuxième sur 1.200 Mètres avec l’excellent

jockey M.Bouchama qui le reprend dans cette épreuve et
qui peut aisément le propulser aux premières loges, car la
distance du jour n’est pas pour lui déplaire.
4-Al Bassira : Bénéficiant d’un bel engagement cette
femelle alezan de 7 ans, qui vient de se placer à plu-
sieurs reprises sur toutes les distances et qui est reprise
par le grand jockey S.Benyettou, fera partie des
meilleures chances qui nous intéressent.

5-Chohrat El Mesk : Cette ancienne coursière de Tiaret
semble marquer le pas comme le montrent ses deux der-
nières sorties. Cependant, il serait imprudent de faire la
passe sur ses chances car, pour peu qu’elle retrouve une
partie de ses moyens, alors elle ne devrait redouter aucun
concurrent au sprint final.
6-Fizane : Cette protégée de l’efficace entraîneur
S.Saadoune vient de bien se comporter à sa dernière
sortie en terminant quatrième sur 1.200 Mètres.

Reconduite après coup et retrouvant des coursiers
qu’elle vient de battre au cours de leur dernière confron-

tation, il faudra compter avec elle au sprint final.
7-Derb El Abtal : Cet excellent poulain de 4 ans vient de réali-
ser une très belle opréation à sa dernière sortie au Caroubier en
terminant deuxième sur 1.100 Mètres d’une épreuve bien compo-
sée. S’étant déjà placé dans cet hippodrome, ce pensionnaire de
l’efficace entraîneur Ab.Kara aura une belle carte à jouer au
sprint final.
8-Nedjma de Choukh : Elle vient d’échouer à plusieurs reprises
mais ce n’est pas pour autant que l’on fera la passe sur ses
chances car, rien que pour la monte de l’efficace jockey
Ch.Attallah qui tient la forme ces dernières courses, elle mérite
d’être reprise et cochée en bon rang dans vos choix.
9-Dharif : Il vient de marquer le pas à plusieurs reprises dans
des conditions similaires à celle du jour, ce qui n’est pas fait pour
nous inciter à lui entrevoir des chances dans cette épreuve, à
moins qu’il ne se prévale de l’efficacité de son jockey du jour,
A.Hebri.
10-Dream Fool : Logée à la même enseigne que Dharif, cette
jument, qui n’arrive plus à retrouver sa forme d’autant, risque
encore une fois d’être confrontée à une rude tâche à ce niveau.
11-Douria : Cette pouliche de 4 ans, qui vient de terminer sep-
tième sur 1.400 Mètres, alors qu’elle restait sur une excellente
quatrième place sur le même parcours qui nous intéresse, devra
faire l’objet de la plus grande attention à l’heure des choix, sur-
tout qu’elle est reprise par l’efficace jockey, Ab.Chenafi, qui la
connaît parfaitement pour l’avoir déjà placée à ce niveau.
12-Nasr Ghaza : Il a foncièrement déçu à sa dernière sortie à
Zemmouri, alors qu’il restait sur une cinquième place sur le
même parcours du jour du jour. Bbien place dans le bas du
tableau, on envisagera ce fils du grand étalon Zamango en cas de
défaillance des favoris de l’épreuve.
13-Tandania : Nulle sur toute la ligne, cette vieille jument de 10
ans, qui s’est révélée très décevante pour sa course de rentrée, se
rangera encore une fois sous les ordres du starter pour le simple
plaisir de se dégourdir les pattes.

JOKER DE CHARME
1-Jamal Esoltane

COUP SURPLACÉ
4-Al Bassira

CHEVAL DU JOUR
7-Derb el Abtal

PREMIÈRES CHANCES

04-Al Bassira

05-Chohrat El Mesk

07-Derb El Abtal

03-Ounis El Kasbah

08-Nedjma de Choukh (0)

01-Jamal Esoltane

11-Douria

SECONDES CHANCES

02-Al Amthal (0)

06-Fizane

10-Dream Fool

12-Nasr Ghaza

OUTSIDERS

09-Dharif

ABANDONNÉS

13-Tandania

LES COURSES À EL EULMA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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04-Al Bassira / 07-Derb El Abtal / 03-Ounis El Kasbah / 05-Chohrat El Mesk / 02-Al Amthal (0) 
/ 08-Nedjma de Choukh (0) / 11-Douria En H.S : 4-7-3-5-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
4-7-2-1-X

T
reize chevaux de la catégorie
des pur-sang arabes nés et éle-
vés en Algérie se sont donné
rendez-vous aujourd’hui à
l’hippodrome Bazer Sakhra
d’El Eulma pour participer au
pari Tiercé Quarté et Quinté
dans le prix Jamhouria qui se

courra sur la distance de 1300 Mètres, une
épreuve à caractère complètement débridée
avec au rond de présentation des coursiers
aux fortunes diverses, certains ayant déjà
fait leurs preuves dans des lots de même
composition que celui du jour à l’image de
la femelle alezan de 7 ans, Al Bassira, qui
reste sur une longue série de bonnes per-
formances et qui sera pilotée par le talen-
tueux jockey S.Benyettou au coefficient de
réussite élevé dans les épreuves à caractè-
re, et se présentera donc sous les ordres du
starter avec de sérieuses ambitions pour
épingler à son tableau de chasse l’épreuve
qui nous intéresse, de même que le poulain
de 4 ans, Derb el Abtal, dont la dernière
course au Caroubier où il a terminé deuxiè-
me sur 1.100 Mètres dans un lot étoffé,
reste là une référence pour lui accorder les
faveurs du pronostic, il en sera de même
pour le male alezan de 6 ans, Ouns el
Kasbah, qui n’a pas couru depuis le 27
Novembre dernier alors qu’il restait sur
une très belle deuxième place sur 1.200
Mètres; repris par la fine cravache
M.Bouchama, il devrait logiquement termi-
ner dans la bonne combinaison. Il faudra
tenir compte également des chances du
vaillant coursier de 7ans, Jamal Esoltane,
qui bénéficie d’un bel engagement dans
cette épreuve qui reste à sa portée, car il
reste sur une excellente quatrième place sur
1.400 Mètres au Caroubier. S’en suivent
ensuite les coursières Chohrat el Mesk, une
ancienne pensionnaire de Tiaret qui ne doit
pas être jugée sur ses deux dernières sorties
car elle possède suffisamment d’arguments
pour se racheter en très bon rang au sprint
final, ainsi que l’autre femelle de 5 ans,
Nedjma de Choukh, qui, rien que pour la
monte du très efficace jockey Ch.Attallah au
coefficient de réussite élevé dans les
épreuves à caractère, aura également de
nombreux preneurs à l’heure des choix mal-
gré ses dernières tentatives peu convaic-
nantes; et il y aura les autres possibilités qui
ne devraient pas s’avouer vaincus au sprint
final comme Douria, qui vient de courir en
progrès à sa sortie alors qu’elle restait sur
une excellente quatrième place sur 1.300
Mètres dans ce même hippodorme, Fizane
dont la dernière sortie plaide en sa faveur,
et qui viendront elles aussi se lancer avec de
sérieuses ambitions pour venir occuper une
place de choix à l’arrivée. Cela dit, il faut
s’attendre néanmoins à une arrivée des plus
serrées au sprint final de l’épreuve qui nous
intéresse et qui s’adresse aux chevaux de 4
ans et plus pur-sang arabes nés et élevés en
Algérie, n'ayant pas totalisé 161.000 DA en
gains et places depuis le 01.09.2019 à ce
jour, surcharge de 1 kg par tranche de
32.000 Da reçus en gains et places depuis la
même date d'effet de la condition. 

n Y.S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.300 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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Jj.A.Hamidi

A.Kouaouci

M.Bouchama

S.Benyettou

Ah.Chaabi

Ab.Attallah

Ab.Boulesbaa

Ch.Attallah

A.Hebri

T.Kouaouci 

Ab.Chneafi

Sf.Bouhouch

M.Hareche

JOCKEYS

Jamal Esoltane

Al Amthal (0)

Ounis El Kasbah

Al Bassira

Chohrat El Mesk

Fizane

Derb El Abtal

Nedjma de Choukh (0)

Dharif

Dream Fool

Douria

Nasr Ghaza

Tandania

CHEVAUX

Ad.Lagraa

A.Saadoun

H.Safsaf

Ab.Khodja

Z.Bounif

A.Saadoun

M.Sebti

H.Djelloul

M.Sebti

T.Khessam

Kh.Doukhi

H.Gueroui

N.Felkaoui

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H30
Med.Hamidi

S.Saadoune

A.Hellal

Propriétaire

W.Chaabi

S.Saadoune

Ab.Kara

Propriétaire

Ab.Kara

A.Latteli

Kh.Doukhi

Propriétaire

Med.Hamidi

Ne pas négliger

Possible

Sur sa lancée

Peut vaincre

A reprendre

Pourquoi pas

Belle carte

Bien montée

Pas évident

Difficile

Pour un accessit

Aléatoire

Barrée

57

55

55

55

55

54

54

54

53

53

52

52

51

09

03

08

02

12

10

05

06

04

01

07

13

11

PDS CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : JAMHOURIA  
PUR-SANG ARABE N.E.E

(o) : Chevaux portant des œillères

Une belle 
empoignade
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LE CHAMPIONNAT 
DE SUPERDIVISION
PROVISOIREMENT GELÉ 

Le courroux 
du WO Boufarik 
La décision de la Fédération algérienne de basket-ball de

geler provisoirement le championnat excellence n’a pas
été du goût du WO Boufarik. Actuellement invincible dans
le groupe B, le Widad a dénoncé une telle décision d’inter-
rompre le championnat du 15 au 24 du mois en cours.
Durant cette période, l’équipe nationale seniors hommes
reprendra les stages avec un déplacement au Maroc. Sur
place, les poulains de Faid Bilal disputeront deux matches
amicaux contre l’équipe nationale marocaine. Néanmoins,
la direction boufarikoise a estimé, dans un communiqué
publié sur la page Facebook officielle du club, que le report
est injustifié et arrange d’autres clubs par rapport au Widad.
Outre cette raison, les responsables du club pensent que
cela va chambouler le travail du staff technique composé de
Yahia Mohamed et de Samir Mahnaoui. Sur le plan finan-
cier, une telle décision, ajoute-t-on, n’arrange pas les
affaires du club, qui est appelé à payer ses joueurs, dont les
étrangers. A souligner que selon le communiqué de la FAB,
la reprise du championnat de Superdivision est prévue les
6 et 7 mars avec la 14e journée.

n A. K. 

SUPERCOUPE D’AFRIQUE -  ES TUNIS-ZAMALEK

Ghorbal chargé de la VAR
L’arbitre international algérien Mustapha Ghorbal

est retenu parmi un trio chargé de l’Assistance
vidéo à l’arbitrage «VAR» lors de la rencontre du
Supercoupe d’Afrique devant opposer les
Tunisiens de l’ES Tunis aux Egyptiens du
Zamalek SC le 14 février à 17h à Doha
(Qatar), a indiqué lundi dernier la Confédération
africaine de football (CAF). Outre Ghorbal,
les deux autres membres du trio de la VAR
sont : Janny Sikazwe (Zambie) et Gerson
Emiliano dos Santos (Angola). Quant à la ren-
contre elle sera dirigée par l’arbitre international
sud-africain Victor Miguel de Freitas Gomes. Il
sera assisté de son compatriote Zakhele Thusi
Siwela et du Lesothane Souru Phats’Oane. Le qua-
trième arbitre est le Sénégalais Maguette N’Diaye.
L’ES Tunis est détenteur de la Ligue des cham-
pions et le Zamalek est  vainqueur de la Coupe de
la Confédération de football.

Visiblement, le dernier match nul
arraché sur le terrain du NC Magra

(1-1) n’est pas resté sans provoquer des
remous au sein de la formation belouiz-
dadie. N’ayant guère apprécié le com-
portement de Lotfi Amrouche envers le
coach, Franck Dumas, à l’issue de cette
rencontre, les responsables du Groupe
Madar Holding, le propriétaire du club,
ont décidé, lundi dernier, d’ecarter
momentanement le premier cité en lui
accordant un congé forcé d’un mois
avant de e traduire devant le conseil de
discipline. Il faut dire que depuis ce
fameux match face à Magra où les
coéquipiers d’Amir Sayoud avaient
concédé le but égalisateur dans le
temps additionnel, la relation entre
Dumas et Amrouche s’est sérieusement
détériorée à tel point que le technicien

français a exigé de la direction du club
le renvoi de son adjoint. Après la mise
au placard de Lotfi Amrouche, Franck
Dumas n’a plus que deux assistants
dans son staff technique. Il s’agit de
Karim Bakhti et Slimane Rahou qu’il a
fait venir avec lui au Chabab au lende-
main de sa nomination à la barre tech-
nique. Pendant ce temps, le leader du
championnat continue de préparer le
choc des 8es de finale de la Coupe
d’Algérie qui devrait l’opposer jeudi
après-midi (15h) à l’USB dans son
antre du stade 18-Février de Biskra.
Une empoignade que le CRB devra
aborder sans ses deux défenseurs,
Chouiab Keddad (suspendu) et Sofiane
Bouchar qui souffre d’une contusion
musculaire, contractée face à Magra.

n M. F.

Lotfi Amrouche écarté
FOO T B A L LFOO T B A L L

«J
e pense que nous avons
dépassé nos prévisions
notamment chez les
seniors. La 3e place par
équipes derrière respecti-
vement le Maroc et
l’Egypte est due essentiel-
lement à l’absence de nos

cadets et cadettes. Malgré cela, nous
avons réussi à décrocher neuf titres
africains, dont six en seniors. Une telle
récolte est largement satisfaisante,
sachant que nous avons encore des ath-
lètes à qualifier pour les Jeux olym-
piques 2020» a commenté le président
de la fédération algérienne. 

Sur le plan individuel, plusieurs
grosses pointures du karaté algérien ont
effectué leur grand retour durant la
compétition. «J’ai beaucoup apprécié le
niveau affiché par notre N°1 en kata
Hadj Saïd Kamilia. Cette dernière a
prouvé qu’elle est toujours égale à elle-
même. Son titre africain en individuel
et par équipes avec la sélection kata
filles va lui permettre de glaner des
points dans le ranking mondial. Hocine
Daikhi, quant à lui, a prouvé une fois de
plus qu’il est un grand champion. Nous
n’avons pas eu tort d’avoir misé sur lui
depuis le début de ce cycle olympique.
D’autres jeunes athlètes ont prouvé tout
le bien qu’on a dit sur eux, à savoir
Widad Draou et Loubna Mekdas. Ces
deux athlètes sont l’avenir de ce sport,

sachant qu’elles ont eu le dernier mot
face à des adversaires solides» a-t-il
estimé. Pour ce qui est de la médaille
d’argent de la championne Lamia
Maatoub, Mesdoui pense que l’une des
valeurs sûres du kumité algérien peut
encore se rattraper. «Maatoub est l’une
des meilleurs athlètes de sa catégorie.
Je sais qu’elle va se surpasser d’ici le
prochain tournoi qualificatif à Paris.»
Concernant les jeunes intégrés en
juniors, dont le champion du monde
Anis Helassa, Mesdoui a souligné que
«cela rentre dans le cadre de la poli-
tique de la fédération en prévision des
prochaines échéances, dont les Jeux
méditerranéens 2021 à Oran, ainsi que
les Jeux olympiques de la jeunesse
2022 à Dakar». «Helassa a étalé une
nouvelle fois toute sa classe, sachant
qu’il est issu de la sélection des cadets.
C’est une pépite qui peut encore aller
loin dans sa carrière, sachant qu’il est
entre de bonnes mains en matière d’en-
cadrement» a-t-il ajouté. 

LES OPEN DE DUBAÏ ET D’ESPAGNE
AVANT LE TOURNOI QUALIFICATIF

POUR LES JO-2020
Interrogé sur les prochains défis qui

attendent les athlètes algériens,
Mesdoui a signalé que les Open de
Dubaï et d’Espagne précéderont le
tournoi qualificatif pour les Jeux olym-
piques 2020 à Paris.  «Nous allons
attendre l’évolution de nos athlètes

dans le cadre du ranking mondial.
Après, nous allons travailler en fonc-
tion de ce classement. Il est clair que la
participation aux Open de Dubaï et
d’Espagne demande une enveloppe
financière conséquente. De notre part,
nous assurons souvent la billetterie.
J’espère que les sponsors vont penser à
aider les athlètes. Notre fédération n’a
pas encore les moyens requis pour par-
ticiper massivement à des Open.»
Concernant l’aide du ministère de la
Jeunesse et des Sports, notre interlocu-
teur a rappelé que l’ex-ministre Raouf
Salim Bernaoui a débloqué 8,5 millions
de dinars. «Une enveloppe qui nous a
permis de régler plusieurs frais. 

Le nouveau ministre Sid Ali Khaldi
a également promis d’assister les ath-
lètes pour qualifier le maximum pour
les Olympiades. Cela va certainement
motiver nos karatékas à batailler jus-
qu’au bout pour être présents à Tokyo
2020.» Optimiste comme il l’a été en
tant qu’athlète, Mesdoui attend beau-
coup des équipes nationales durant le
tournoi international de Paris. «Les ath-
lètes qui ont déjà arraché leurs billets
pour Tokyo ne seront pas présents.
Donc, nous avons notre mot à dire.
D’ici là, il faut savourer la performance
africaine.» A signaler que la délégation
algérienne sera de retour de Tanger
aujourd’hui à 13h. 

n Adel K.

BB AA SS KK EE TT -- BB AA LL LL

MEETING DE NICE  

Médaille d’argent pour Syoud  

Le nageur algérien, Jawad Syoud, a décroché la médaille
d’argent de l’épreuve du 200 m 4 nages, lundi dernier

dans le cadre du meeting international de la ville de Nice

(France).  Jawad Syoud (20 ans) a pris la deuxième place de

la finale B du 200 m 4 nages, réalisant un temps de 2:02.14,
devancé par le champion d’Europe, le Suisse Jeremy

Desplanches (1:57.76), médaillé d’or, et le champion du
monde 2019 (petit bassin), le Hongrois Balazs Hollo

(2:02.14), médaillé de bronze. Considéré comme le premier

algérien de l’histoire à nager sous la barre de deux minutes
sur le 200 m 4 nages,

Syoud a réussi  à monter
sur le podium lors de ce

meeting international mar-
qué par la participation de
champions du monde et

olympiques. Quatre nageurs
algériens ont pris part au
meeting de Nice sous les

couleurs de leurs clubs res-
pectifs : Jawad Syoud

(Aeron Swim Budapest/Hongrie), Remzi Chouchar (Saint-

Raphael/France), Oussama Sahnoune (Cercle des nageurs de

Marseille/France) et Amel Melih (Saint Priest/France). Le
meeting de Nice constitue une étape préparatoire pour les
quatre nageurs algériens en prévision des championnats

d’Afrique en eau libre, prévus à la mi-avril en Afrique du

Sud. Trois nageurs ont d’ores déjà réalisé les minima en vue

des JO-2020 de Tokyo. Il s’agit d’Oussama Sahnoune (mini-

ma A au 50 m et 100 m nage libre), Jawad Syoud (minima

B au 200 m 4 nages) et Abdellah Ardjoune (minima B au
100 m et 200 m dos). 

NNAA TT AA TT II OONN

KKAARRAA TT ÉÉ -- DDOO

SLIMANE MESDOUI À PROPOS DU CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 

«Nos résultats étaient 
au-delà de nos prévisions»

C’EST UN SLIMANE MESDOUI FIER
QUE NOUS AVONS SOLLICITÉ, HIER,
après la clôture des Championnats

d’Afrique 2020 de karaté do à Tanger.
Les résultats arrachés par les équipes
nationales seniors et juniors, à savoir

20 médailles, dont neuf en or, sont
plus qu’encourageants pour l’avenir

de la discipline. 

CRB 



30e ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION
DE NELSON
MANDELA

«L’Algérie
a fait de moi
un homme»
«L’Algérie a fait de moi un

homme», avait déclaré le prix
Nobel de la paix Nelson
Mandela, lors de sa visite dans
notre pays dans les années 1990.
«C’est dans ce pays que j’ai reçu
ma formation militaire», avait-il
ajouté. C’est par ces déclara-
tions, lors d’une projection d’un
film documentaire sur cette per-
sonnalité connue dans le monde
entier, que l’hommage de
l’Algérie à Nelson Mandela a
été amorcé, hier au ministère des
Affaires étrangères, à l’occasion
de la célébration du 30e anniver-
saire de sa libération. Le chargé
des affaires à l’ambassade
d’Afrique du Sud en Algérie,
Cleo Patrick Kides, a salué cette
initiative tout en transmettant le
souhait du président de la
République de l’Afrique du Sud
à œuvrer afin de consolider les
rapports cordiaux entre les deux
pays sur des bases solides. «Le
premier contact entre l’Algérie
et l’Afrique du Sud a été établi
grâce à Nelson Mandela, quand
l’ALN a assuré la formation
militaire de ce dernier et lui a
apporté son soutien dans sa lutte
contre l’apartheid», souligne-t-il,
évoquant les mémoires de
Nelson Mandela où ce dernier
avait confié avoir été inspiré par
la lutte du peuple algérien dans
son combat contre le racisme et
la discrimination. L’ancien
ambassadeur de l’Algérie en
Afrique du Sud et compagnon
de Nelson Mandela, Noureddine
Djoudi, a précisé, pour sa part,
que l’ALN a tenu secret l’entraî-
nement de «Madiba» pour lui
éviter une condamnation à mort
de la part de l’apartheid. Le
secrétaire d’Etat chargé de la
Communauté nationale et des
Compétences à l’étranger,
Rachid Bladehane, a assuré que
l’Algérie voue un grand respect
à Nelson Mandela. «L’Algérie a
défendu la cause de Nelson
Mandela lors de sa présidence
de l’Assemblée générale de
l’ONU en 1974. Grâce à cela, le
Conseil de sécurité de l’ONU
avait menacé le régime d’apar-
theid d’exclusion», évoque-t-il.
Il a soutenu que nous sommes
tous appelés à préserver l’hérita-
ge de Nelson Mandela qui, en
dépit de son emprisonnement,
avait continué à défendre la paix
et la réconciliation nationale. Le
responsable a rappelé également
que Mandela a épousé les causes
défendues par notre pays, à
savoir les causes palestinienne et
sahraouie. «Notre pays veille à
développer davantage ses rela-
tons bilatérales avec ce pays
qu’il considère comme un parte-
naire stratégique, dans le secteur
commercial et économique sur-
tout», affirme-t-il. 

n Farida Belkhiri

«L
a célébration de la Journée
nationale du chahid est forte
en symbolique, car si nous
l’avons célébrée par le passé
pour la libération de
l’Algérie du joug colonial,
aujourd’hui, nous la célé-
brons pour avoir libéré le

citoyen pour une Algérie nouvelle.» C’est
ce qu’a indiqué, hier, le conseiller du prési-
dent de la République chargé de la société
civile à l’occasion de l’ouverture officielle
de la semaine culturelle et historique de la
Journée nationale du chahid dans sa 20e

édition, organisée au Palais de la culture
d’Alger. Selon Aïssa Belakhdar, les élec-
tions démocratiques et régulières permet-
tent aujourd’hui d’aller vers une nouvelle
étape sous la direction du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, qui a
entamé une révolution silencieuse, à com-
mencer par les lois. «Le Président a entamé
ses réformes par la révision de la
Constitution et pour la première fois, l’on
constate qu’il renonce à une partie de ses
pouvoirs pour impliquer tous les Algériens
dans l’héritage des martyrs, qu’est
l’Algérie», a-t-il précisé. Belakhdar a pour-
suivi en ajoutant que la révolution de
Tebboune s’étend également à la politique

étrangère. «Tous ont constaté le retour de la
diplomatie algérienne sur la scène politique
internationale qui est une révolution en
soi», a-t-il renchéri. En tant que représen-
tant de la société civile, dit le conseiller du
Président, «je me dois de vous informer
qu’une nouvelle page de la société civile a
été ouverte pour que cette dernière soit une
contre-autorité pour que tous les Algériens
participent aux réformes». 

«Nous informons les associations et la
société civile que toute initiative et toute
participation sont les bienvenues en vue
d’élargir les libertés, et nous sommes pré-
sents pour les accompagner et les soute-
nir», a-t-il insisté. Cette rencontre, organi-
sée par l’association Machaâl Chahid, en
coordination avec le Palais de la culture et
la direction de l’éducation d’Alger, a été
placée sous le thème «Le soutien populaire
à l’ALN». Intervenant à l’occasion, le Pr

Mohamed-Lahcen Zeghidi, chercheur en
histoire, a affirmé que cette rencontre
«intergénérationnelle» est forte en symbo-
lique, puisqu’elle aspire à une transition
historique mais également culturelle. 

«Le thème de la rencontre a des dimen-
sions qui remontent au plus profond de
notre histoire», a-t-il lancé à une assemblée
nombreuse, essentiellement des écoliers et
des lycéens. Selon lui, le soutien populaire
à l’Armée de libération est un équilibre à
expliquer et à transmettre aux générations
futures. «Ce soutien n’est pas apparu lors
de la guerre de Libération en 1954. Ses
sources remontent à bien plus loin dans
notre histoire», a-t-il indiqué. Selon
Zeghidi, depuis 1830, le soutien des popu-
lations a été indéfectible aux combats
armés, notamment aux batailles menées
aux quatre coins du pays. 

n Walid Souahi

LE CONSEILLER DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
CHARGÉ DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

«Abdelmadjid
Tebboune a entamé

une révolution
silencieuse»USMA

Le groupe Serport s’engage 
à racheter le club

C’est bientôt la fin
de la crise de

l’USM Alger. Celle-
ci qui secoue depuis
près d’une année le
club de Soustara est
en passe de
connaître un
dénouement heu-
reux. Et pour cause,
le groupe public de
services portuaires
«Serport-Spa» s’est
engagé officielle-

ment à racheter la société par actions USM Alger, dont la
majorité des parts est détenue par la famille d’Ali Haddad.
L’annonce a été faite hier par le président-directeur général
du groupe Serport, Achour Djelloul, lors d’une conférence
de presse organisée dans l’après-midi à l’hôtel Ferdi Lilly
de Ben Aknoun, en présence de Boualem Chendri et de
Mounir Debbichi, respectivement président du conseil
d’administration et secrétaire général de la SSPA/USMA.
«Déjà lorsque nous avions sponsorisé l’USMA il y a de
cela quelques mois, nous savions pertinemment qu’un jour
ou l’autre, nous allions prendre le club en main. Ce jour est
venu. Pour nous, c’est un devoir. Il s’agit beaucoup plus
d’un acte de patriotisme car comme chacun le sait, l’USMA
est un club prestigieux avec un passé glorieux. J’estime
aussi que l’USMA est le bon choix pour véhiculer l’image
de marque de notre entreprise», dira le patron du groupe
Serport qui ne manquera pas de nous révéler que la déci-
sion du rachat de l’USMA a été prise dans la matinée d’hier
après une réunion ayant regroupé les deux parties au siège
de la présidence de la République. Cette réunion, dira enco-
re le conférencier, a été parrainée par le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, qui semble s’impliquer personnel-
lement dans la recherche d’une solution à la crise qui
secoue la majorité de nos clubs, pas uniquement l’USMA. 

Toutefois, Achour Djelloul fera savoir que la prise en
main effective du club se fera ultérieurement. «Le temps
que les pouvoirs publics et la justice terminent le processus
de désengagement de la gestion du club de la part de l’an-
cien propriétaire. A cet effet, nous avons reçu des pro-
messes de la part des hautes autorités du pays pour nous
faciliter le transfert de propriété.» Pour sa part, Boualem
Chendri s’est dit fier et honoré d’un tel accord.
«Aujourd’hui est un grand jour pour l’USMA. Je pense que
l’arrivée de Serport, une société ambitieuse, est ce qui pou-
vait arriver de mieux à notre club. Maintenant, je peux par-
tir la conscience tranquille car l’USMA est entre de bonnes
mains», a-t-il affirmé. 

n Mehdi F.

SAIDAL
Fatouma Akacem nouvelle PDG

Fatouma Akacem a été installée, hier, dans ses nouvelles
fonctions de présidente-directrice générale de Saidal, en
remplacement de Mohamed Nouas, indique ce groupe
pharmaceutique dans un communiqué. La cérémonie

d’installation a été présidée par le directeur général de la
gestion du secteur public marchand au ministère de

l’Industrie et des Mines, en présence des directeurs cen-
traux et des membres du conseil d’administration de

Saidal. Titulaire d’un diplôme de doctorat d’Etat en phar-
macie à l’université de Montréal (Canada) et d’un master
en business administration à l’université de Lille (France),
Mme Akacem a occupé plusieurs postes de responsabilité

au sein de Saidal, dont celui de directrice de marketing et
de l’information médicale.

Horizons : http://www.horizons.dz           R.C.97B 36181

Horizons
SÛRETÉ D’ALGER 

Démenti de l’info concernant la saisie d’un coq 
La vidéo relayée sur des réseaux sociaux au sujet de la saisie d’un coq appartenant à

un citoyen à El Biar (Alger) par la police pour nuisance au voisinage est «sans fon-
dement», ont indiqué hier les services de la sûreté d’Alger dans un communiqué. La

cellule de l’information et des relations publiques de la sûreté d’Alger précise que
cette affaire remonte exactement au mois de mars 2017, suite au signalement par un

citoyen d’un coq élevé au domicile d’un voisin causant un grand bruit et
nuisance.«Les services de la sûreté n’ont nullement investi le domicile du citoyen,

objet de la plainte, ni procédé à la saisie d’un quelconque volatile», a indiqué la même
source. Les investigations ont révélé que «c’est l’un des voisins du propriétaire du coq

qui a filmé et diffusé la vidéo, et ses propos étant mensongers, les procédures juri-
diques adéquates ont été prises dans ce sens».

LE CONSEILLER DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CHARGÉ DE LA SOCIÉ-
TÉ CIVILE, AÏSSA BELAKHDAR, a affirmé hier que les élections démocra-
tiques et régulières permettent aujourd’hui d’aller vers une nouvelle
étape sous la direction du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a entamé une révolution silencieuse 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

25 morts et 1.318 blessés en une semaine 

Vingt-cinq personnes ont trouvé la mort et 1.318 autres ont été blessées dans 1.136 accidents de la circu-
lation enregistrées durant la période du 2 au 8 février 2020 au niveau national, selon un bilan publié

mardi dernier par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Souk
Ahras où 7 personnes sont décédées et 32 autres blessées dans 9 accidents de la route, précise la même sour-
ce. Par ailleurs, les unités de la Protection civile sont intervenues pour procéder à l’extinction de 711 incen-
dies urbains, industriels et autres. 
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