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IL Y A 60 ANS, LA FRANCE FAISAIT EXPLOSER 
SES PREMIÈRES BOMBES ATOMIQUES EN ALGÉRIE 

Gerboise bleue, blanche, rouge et verte 
L’AUTRE VISAGE DE 

LA BARBARIE COLONIALEL
e processus de dialogue s’enracine
dans la nouvelle République qui tend
les bras, dans le respect total du droit à
la divergence, à tous les partenaires de
la vie politique et de la société civile,

victimes naguère du mépris et de la
marginalisation systématiques. Cette démarche
consensuelle s’inscrit dans la dynamique de
changement global revendiqué par le hirak et
favorisant «l’émergence des pratiques
politiques saines» aux antipodes de
l’autoritarisme et du processus de destruction
des institutions nationales, y compris dans sa
représentation partisane légale aux voix tues et
malheureusement acquise à la logique
corruptive de la cooptation. Certains héraults
autoproclamés du hirak ont été pour longtemps
les principaux bénéficiaires des dividendes
acquis, en portefeuilles ministériels ou en
sièges parlementaires, par une minorité de
nihilistes aujourd’hui désavouée par le choix
populaire des urnes et la participation de la
classe politique au processus du dialogue. Le
cap des consultations est maintenu. Dix jours
seulement après son investiture, le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a entamé
une série de consultations de personnalités
politiques influentes, représentées par les
anciens chefs de gouvernement Ahmed
Benbitour et Mouloud Hamrouche, l’ancien
ministre des Affaires étrangères Ahmed Taleb
Ibrahimi, l’ancien ministre de la Communication
et diplomate Abdelaziz Rahabi, l’ancien ministre,
avocat et ex-membre du Haut-Comité d’Etat Ali
Haroun, le chef de la Wilaya IV historique, le
colonel Youcef Khatib, et le président de
l’Association des oulémas, cheikh Guessoum.
Dans l’opposition, le MSP d’Abderrazak Makri,
Talaie El-Hourriyet d’Abdelkader Saâdi, le Front
de la justice et du développement d’Abdallah
Djaballah, le Front El-Moustaqbal d’Abdelaziz
Belaïd ont pris le relais pour jeter les bases de
la nouvelle Algérie dont le socle reste la
«Constitution consensuelle». En ouvrant
grandes les portes du dialogue, le président de
la République a privilégié le choix d’un débat
libre et pluriel jusque-là ignoré seulement par
les indus occupants du hirak instrumentalisés à
des fins partisanes. La main tendue au hirak
«béni» a, cependant, trouvé un écho favorable
dans la Kabylie, suscitant des «sentiments
spéciaux» et «une grande affection pour sa
population» du président de la République
sollicité par des organisations de jeunesse et de
la société civile de Tizi Ouzou de rendre visite
dans la wilaya,  pour en faire le fer de lance de
la nouvelle République et de la relance
économique.
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un dialogue
sans exclusive
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ww LE PLAN D’ACTION DU 
GOUVERNEMENT EN DÉBAT À L’APN

Les élus ont, pour la plupart, plaidé pour l’éradication des
pratiques qui ont empêché le décollage de l’économie du

pays et le dégel de nombreux projets structurants. 

Les députés veulent 
des chiffres et 

des engagements

ww LUTTE CONTRE
LES FAKE NEWS

Le ministre de la Communication a affirmé, hier, à Alger, que la
lutte contre le phénomène des fausses informations ou fake news

exige la conjugaison des efforts de tout un chacun, notamment des
techniciens et des juristes. 

Belhimer appelle 
à la conjugaison 

des efforts

Le général-major
Chanegriha 
en visite de
travail
aujourd’hui 

ww 6e RÉGION MILITAIRE 
À TAMANRASSET 
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Abdelmadjid Tebboune
reçoit le président 

de l’Anie
Le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu, hier à Alger, le président de
l’Autorité nationale indépendante des élections,

Mohamed Charfi. L’audience s’est déroulée au siège
de la présidence de la République. 

ENTRETIEN AVEC
L’AVOCATE FATMA-ZOHRA

BENBRAHEM

«Ces explosions
doivent être
requalifiées 

en génocide»
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Le projet livrable à la fin de l’année 
Le projet de voie ferrée reliant Touggourt à Hassi Messaoud sur 150 km devra être livré à la fin de l’année en cours, a-t-on

appris hier du chef de projet. Les travaux avoisinent actuellement les 60% d’avancement, avec la réalisation de 40 km de
voies et des ouvrages d’art et la finalisation des travaux de topographie, a fait savoir Saïd Hafidh. Lancé en 2013 pour un
coût de 70 milliards de dinars puisés du programme complémentaire de soutien à la croissance, le projet a été confié pour
à un groupement d’entreprises nationales. Il est attendu de ce projet l’impulsion de la dynamique de développement socio-

économique dans le sud-est du pays, a soutenu le directeur des transports de la wilaya d’Ouargla, Tewfik Djeddi, en
rappelant qu’il entre dans le cadre de la «boucle du Sud-Est», dont l’étude du tracé a été entamée par les techniciens du

secteur. Cette boucle ferroviaire du Sud-Est englobera quatre lignes principales reliant les wilayas de Laghouat, Ghardaïa,
Ouargla et El Oued, sur un linéaire de 560 km, desservies par des trains de transport de voyageurs roulant à 220 km/h et
d’autres de transport de marchandises roulant à 100 km/h, et sera connectée au réseau ferroviaire existant, a-t-il révélé.  
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DGSN
La Direction générale de la sûre-
té nationale organise, aujour-
d’hui, à 8h30, à l’Ecole supérieu-
re de la police Ali-Tounsi, la sor-
tie de la 27e promotion des offi-
ciers hommes et de la 11e pro-
motion des officiers femmes.

Salon 
de l’électricité et
des énergies
renouvelables
Advision El Djazaïr organise,
aujourd’hui, à la Safex d’Alger,
le Salon de l’électricité et des
énergies renouvelables.

Radio algérienne
Sous le patronage du ministre

conseiller à la communication, porte-
parole officiel de la Présidence de la
République, Belaïd Mohand Oussaïd,
et du ministre de la Communication et

porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, et en présence de

la ministre de la Culture, Malika
Bendouda, la Radio algérienne orga-
nise aujourd’hui, à 19h, au centre cul-
turel Aïssa- Messaoudi, à l’occasion
de la Journée mondiale de la radio,

une soirée artistique animée par une
pléthore d’artistes .

Musée du
moudjahid
Dans le cadre de la

commémoration du 60e

anniversaire des essais
nucléaires de Reggane, le

Musée national du
moudjahid organise,

aujourd’hui, à 13h, au palais
de la culture Moufdi-Zakaria

d’Alger, une conférence
sous le slogan «Pour que

les générations futures
n’oublient pas».

Ministères 
des Moudjahidine
et de la Solidarité
nationale
Le ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, effectue,
aujourd’hui, en compagnie de la
ministre de la Solidarité nationa-
le, de la Famille et de la
Condition de la femme, Mme

Kaoutar Kirikou, une visite de
travail dans la wilaya d’Adrar à
l’occasion de la commémoration
du 60e anniversaire des essais
nucléaires de Reggane.

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

gASSOCIATION 
DE MÉDECINE INTERNE
L’Association de médecine interne organise
aujourd’hui, à 8h30, au centre 
familial de Ben Aknoun (Alger), la 2e journée
de formation médicale continue au profit
des médecins résidents et des médecins
généralistes. 

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

gMARKETING TOURISTIQUE
L’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restau-
ration d’Aïn Benian (Alger) abritera, les 19
et 20 février, les 13es journées de marketing
touristique, organisées par RH International
Communication.

gDON DE SANG
La Fédération algérienne des donneurs de
sang lance un appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans et en bonne
santé à faire don de sang.

gANR
Le secrétaire général de l’ANR, Belkacem
Sahli, animera, le 15 février, à 10h30, au
siège du parti, une conférence de presse.

gEXPOSITION 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
L’Office national de la culture et de l’infor-
mation et le Centre algérien du développe-
ment du cinéma présentent, à l’occasion de
la commémoration de la Journée nationale
du chahid, le 18 février, la projection du
film «Le Puits» et le film documentaire inti-
tulé «Maâraket el chabaka el kobra».

Ministère 
de l’Énergie
La Sonelgaz organise,
aujourd’hui, à 9h, à l’hôtel
Mazafran de Zéralda, en
présence des ministre de
l’Energie et du Travail, du PDG
de la Sonelgaz et du secrétaire
général de l’UGTA, la
conférence nationale de
renouvellement de la Fédération
nationale des travailleurs des
industries électriques et
gazières.

Télex...

VOIE FERRÉE 

TOUGGOURT-HASSI MESSAOUD

Ouargla, avec ses
ksours séculaires,

ses palmeraies
gigantesques, ses

lacs à flamants
roses, n’est rien

sans l’ensorcelante
beauté de ses

enfants.
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ACTUALITÉSALGÉRIE

EN 1960, L’ALGÉRIE, MALGRÉ LES
ÉPREUVES, n’était pas loin de

l’indépendance dont les lueurs
clignotaient dans un tunnel dont on

entrevoyait le bout. 

A
près les manifestations du 11
décembre, peu en doutaient,
sinon ceux qui allaient, pour
reprendre la bonne formule
d’Yves Courrière, allumer
«les feux du désespoir». Le
général de Gaulle, revenu aux
affaires deux années auparavant,

cherchait à sortir du bourbier algérien. Il
organise en janvier 1961 un référendum sur
l’autodétermination pour recueillir
l’assentiment du peuple pour sa politique. Les
résultats confortèrent sa démarche sans se
résigner encore à prononcer le mot
indépendance. Mais des négociations vont
bientôt s’amorcer, d’abord à Melun puis à
Evian 1 où la question du Sahara se révélera
vite un point d’achoppement entre les
délégations du gouvernement français et du

FLN. L’enjeu était double. Il s’agissait d’abord
d’exploitation du pétrole découvert en 1956 et
qui assurait déjà 40% des besoins de
l’économie française. Pouvoir poursuivre les
essais nucléaires était l’autre souci des
Français. Sans la possession de l’arme nucléaire
alors détenue par trois pays (USA, URSS et
Grande-Bretagne), la France ne pouvait
prétendre au rôle de puissance que lui assignait
son «chef» si attaché à la souveraineté au point
de répudier, un peu plus tard, l’Otan. C’est le 13

février 1960, à 7h04, qu’explose Gerboise
bleue au sud de Reggane. C’est sur le même
site d’expérimentation que se produiront trois
autres essais en surface. Gerboise sera
successivement, bleue blanche, rouge puis
verte le 27 décembre 1960. Le choix des
couleurs n’était pas fortuit mais renvoie à
celles du drapeau tricolore. Jusqu’à 1966,
l’armée française va changer de site. Treize
autres bombes vont exploser à In Ekker, au
nord de Tamanrasset. En vertu des accords

d’Evian signés le 18 mars 1962, l’article 5 de
la déclaration de principe relative aux
questions militaires stipule que la France
utilisera pour une durée de cinq ans les sites
comprenant les installations d’In Ekker, de
Reggane et de l’ensemble de Colomb-Béchar
Hamma Guir. Longtemps, les officiels et les
médias évitaient soigneusement le sujet qui,
comme toutes les questions militaires, relevait
quelque peu du tabou. La première fissure se
produit en 1985 avec le très beau documentaire
d’Azzedine Meddour. A partir d’un montage
ingénieux d’archives, «Combien je vous aime»
évoque cet épisode de la barbarie coloniale.
Tout au long des années 1990 du siècle dernier
et 2000, les langues vont se délier, tant en
France qu’en Algérie, pour relater les effets de
ces essais. Les circonstances du déroulement
des effets et les accidents longtemps occultés
sont mieux connus. Des associations, les
médias ne cesseront pas de mettre en valeur cet
épisode. A une demande de repentance est
associée une exigence de réparation et
d’indemnisation des victimes. Mais le dossier
paraît conditionné par l’issue du traitement du
contentieux de la mémoire qui relève des
relations entre les Etats.    

n R. Hammoudi

AIDE AUX VICTIMES

Soixante ans après les premiers essais nucléaires à Adrar et à
Tamanrasset, les populations de ces régions souffrent toujours

de leurs conséquences, à l’origine de malformations et de tous
types de cancers. «A cause des radiations, les nouveaux-nés ont
des malformations parfois horribles. Ils grandissent le visage
défiguré, parfois sans mains et sans pieds. Beaucoup d’habitants
souffrent aussi de différents types de cancer et finissent par mou-
rir faute de soins», dira l’universitaire et chercheur Louafi
Belkacem. Une situation qui a incité la société civile à agir en
proposant la création d’une instance nationale des victimes des
essais nucléaires. Cette instance, créée officiellement hier sous la
houlette de l’association Mechaâl Echahid, interviendra à l’inté-
rieur et à l’extérieur du pays pour sensibiliser et défendre la cause
des victimes des essais nucléaires. «Cette instance ne se conten-
tera pas de sensibiliser mais apportera des aides concrètes. Les
essais nucléaires sont une affaire nationale. Les organisations
non gouvernementales sont un soutien de poids dans les affaires
de crimes contre l’humanité et peuvent influencer les juridictions
pénales internationales. C’est aussi dans ce but que nous avons
créé cette instance», explique son coordinateur, Mohamed Tahar

Dilmi. Concernant la cause des victimes des essais nucléaires, il
estime que la société civile a mis du temps pour se décider à
l’adopter alors qu’elle aurait pu être une force de propositions
dans la prise en charge de ces victimes et ne pas attendre que la
France se décide à les indemniser. «Nous sommes appelés à faire
pression sur les pouvoirs publics pour soutenir et prendre en
charge ces victimes. Attendre que la France reconnaisse ses
crimes et assume ses responsabilités n’est pas la solution. Il y
aura dans cette instance des spécialistes de la santé, des cher-
cheurs, des hommes de loi. Et la première chose que nous allons
faire est de recenser toutes les victimes des essais nucléaires. Plus
les statistiques seront claires, plus il sera facile d’apporter des
solutions», dit-il. La voix des victimes doit être entendue, assu-
re-t-il, au plus haut niveau. «La société civile peut faire entendre
leurs voix librement car elle n’est pas tenue de respecter des
conventions internationales ou se plier à des considérations poli-
tiques», dit-il. La première action de cette instance sur le terrain
se fera à Reggane. Des dons, dont des médicaments, seront ache-
minés à Reggane à la veille du mois de Ramadhan. «Dans cette
région, les victimes des essais nucléaires ont besoin non seule-

ment de médicaments mais aussi de produits alimentaires. Des
équipes de soins et de médecins bénévoles vont nous accompa-
gner dans nos démarches pour assister les habitants de cette
région», soutient la présidente de l’association El Islah Oua El
Irchad, Fatma-Zahra Guelil. Selon l’un des représentants de la
société civile dans le sud du pays, Brahim In Tamat, les popula-
tions des régions contaminées par les radiations ont besoin d’hô-
pitaux et de centres anti-cancer. «Ce ne sont pas toutes les vic-
times qui ont les moyens de parcourir plus de 2.000 km pour se
soigner dans les grandes villes. Beaucoup de personnes malades
sont décédées par manque de soins et d’autres sont handicapées
à vie. Des hommes, des femmes, des enfants», rapporte-t-il. Les
habitants des régions contaminées, poursuit-il, veulent bien aller
ailleurs, à l’abri des radiations. «Les familles sont conscientes
que leur descendance ne sera pas à l’abri de ces radiations. Elles
aimeraient bien aller ailleurs. Mais comment et pour aller où ?
C’est la problématique. Sans l’aide des pouvoirs publics, elles ne
peuvent aller nulle part et continueront à subir les effets nuisibles
des essais nucléaires», conclut-il.

n Farida Belkhiri

Entretien réalisé 
par Karima Dehiles 

L’Algérie commémore aujour-
d’hui le 60e anniversaire des

explosions nucléaires françaises,
dont la première a été déclenchée
le 13 février 1960 à Reggane, dans
le Sud algérien. La charge a été
d’une puissance variant entre
60.000 et 70.000 tonnes de TNT,
soit quatre fois plus puissante que
la bombe atomique lancée par les
Etats-Unis sur Hiroshima (Japon)
en 1945. S’en suivent plusieurs autres jusqu’en
1966. Le forum de la mémoire a organisé à l’oc-
casion, hier, au centre de presse d’El-
Moudjahid, une conférence autour de ces
explosions nucléaires et leurs conséquences sur
les habitants de la région et au-delà. L’avocate
Fatma-Zohra Benbrahem demande à ce que ces
essais soient requalifiés. «Les Français parlaient
d’essais scientifiques, mais ce n’était pas le cas.
Il s’agit bel et bien d’explosions dont les habi-
tants en souffrent à ce jour», a-t-elle précisé.
Aussi cette militante des droits de l’homme n’a
pas hésité à revenir sur le dossier judiciaire
qu’elle est en train de constituer pour rétablir la
vérité pour que l’Etat français assume son entiè-
re responsabilité dans cet énième crime.

Vous êtes en train de préparer un
dossier pour intenter auprès de
la Cour pénale internationale un
procès à l’Etat français sur les
explosions nucléaires dans le Sud
algérien et leurs conséquences
sur la vie humaine, animale et
végétale. Comment allez-vous
procéder ?

Notre démarche actuellement
consiste à collecter des informa-
tions et des preuves pour accabler
le responsable de ce crime, à savoir
l’Etat français. Le secret défense
sur les archives militaires fran-

çaises sera levé le 13 février 2020 à 7h04. Parmi
ces dossiers déclassifiés, il y a ceux en rapport
avec les explosions nucléaires qui dévoileront la
vérité. Ceci ne veut pas dire que notre mission
est aisée. Le premier obstacle pour accéder aux
archives concernant ce dossier a été placé par
l’ancien président français Nicolas Sarkozy, qui
a émis exceptionnellement un décret sur «la non-
levée du secret défense» sur ce dossier. Mais à
partir de demain (aujourd’hu, ndlr), nous consta-
terons si effectivement la levée est respectée 60
ans après le déroulement de ces explosions des-
tructrices. Dans les accords d’Evian, l’Algérie a
cédé à la France une partie du Sahara jusqu’en
1966 pour effectuer ses «expériences scienti-
fiques», les termes utilisés par les autorités fran-

çaises. Nous pourrons conclure que les négocia-
teurs du FLN n’avaient pas vent de ce qui se tra-
mait dans les rangs de l’armée française. La
divulgation des explosions et leurs conséquences
sur la vie humaine, animale et végétale a été faite
par des vétérans français qui ont subi les atroci-
tés des radiations. Ils ont intenté un procès à
l’Etat français pour les indemniser et reconnaître
cette vérité amère. Depuis, nous n’avons cessé
de chercher dans ce sens. 

Comment qualifier ce crime une fois le
dossier constitué et présenté à la CPI ?        
L’Etat français exploite les ambiguïtés qui

existent dans les textes de loi internationaux. Il a
ratifié le traité de Rome, ou le statut de Rome,
qui a été adopté le 17 juillet 1998 à Rome, en
Italie, qui définit les crimes contre l’humanité et
les statuts de la création de la CPI. Et pour la
France, il s’agit de génocide selon les définitions
et les statuts du traité de Rome. Il est essentiel de
rappeler que l’Algérie en 1960 était un départe-
ment d’outre-mer de la République française et,
donc, les populations victimes de ce crime
étaient des citoyens français. Dans ce cas, les
explosions sont qualifiées de génocide contre
des citoyens innocents. Une autre vérité qui
enfonce encore plus la situation de la France.
Une photographie de presse, prise lors des explo-
sions à Reggane, en 1960, mise au jour, a dévoi-
lé une atrocité et que j’ai exploitée pour le dos-
sier. Elle montre une sorte de mannequins atta-

chés à des pylônes. Après des agrandissements
que j’ai demandés à des professionnels et après
l’avoir présentée à des médecins légistes, ces
derniers ont certifié que ce sont des cadavres
humains. Après conclusion, les Français ont uti-
lisé des cobayes humains vivants qu’ils ont
exposés dans le point zéro, épicentre de l’explo-
sion. Ces cadavres sont des prisonniers de guer-
re escortés par l’armée française à partir d’Oran
pour faire office d’objets de recherche scienti-
fique sur les désastres de la bombe atomique.
Justement, dans les statuts du traité de Rome,
l’utilisation de cobayes humains vivants est qua-
lifiée de crime contre l’humanité. 

Supposons que le dossier est devant la
CPI, qui se constituera partie civile ? 
Il existe des exemples dans le monde tels

l’association «Les enfants de la Shoah», qui a
poursuivi Paul Aussaresses pour crime contre
l’humanité durant la Seconde Guerre mondiale.
Dans ce sens, nous sommes en train de créer une
instance qui réunira des associations, des
experts, des historiens pour affronter les pro-
chaines étapes. Nous travaillons également avec
la société civile de la Polynésie française qui a
été aussi victime des explosions nucléaires fran-
çaises. Ils m’ont adressé un courrier en 2018
pour m’inviter à travailler avec eux du moment
que leur pays et l’Algérie ont été les victimes du
même bourreau. 

n K. D.

L’AVOCATE FATMA-ZOHRA BENBRAHEM

«Ces explosions doivent être requalifiées en génocide»

La société civile s’implique

ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS AU SAHARA

Gerboise bleue, blanche, rouge et verte
Le visage de la barbarie coloniale
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«L
’année 2020 sera marquée par la
relance de nos relations. Elle se
déclinera en le renforcement des
programmes de coopération,
notamment dans l’énergie et
l’environnement», a affirmé
l’ambassadeur de l’UE en
Algérie, John O’Rourke, lors

d’une rencontre avec les représentants des
médias à Alger. Tout en qualifiant le bilan de la
coopération d’une manière générale de «bon»,
O’Rourke a affiché son optimise. Pour la pério-
de 2014-2020, un budget de 230 millions a été
dégagé par l’UE pour de nouveaux pro-
grammes de coopération, a fait savoir Serena
Vital, cheffe adjointe de la section opérations.
Sur le plan commercial, les échanges ont atteint
les 40 milliards de dollars. Seront-ils tirés vers
le haut avec la mise en œuvre de la zone de
libre-échange Algérie-UE prévue en septembre
? Selon l’ambassadeur, ce projet pourrait être
reporté. «Il était prévu qu’elle soit mise en
place graduellement et en ce moment, le parte-
naire algérien déroge à l’échéancier qui était
prévu sauf décision qui serait prise sous peu. Je
pense que la zone de libre-échange telle qu’el-
le est prévue au titre de l’accord d’association
ne sera pas mise en place en septembre», a-t-il
déclaré, avant d’ajouter : «En ce moment,
l’Algérie applique des droits de douane qui
sont toujours en vigueur et dans la loi de
finances 2020, nous avons constaté qu’il n’y a
pas de perspectives pour que tous ces droits de
douane soient démantelés avant septembre.
Donc, de facto, il y aura un report.» Pour rap-
pel, l’Algérie a déjà introduit un report en
2017. Toutefois, l’ambassadeur a souligné que
«les discussions n’ont pas abouti» et que la
délégation «reste ouverte». Pour l’UE, le
consommateur algérien ne sera que bénéficiai-
re. A chacun sa conception des choses. Il sou-

tiendra, au sillage, qu’il est «loisible pour les
deux parties de modifier leur rapport si elles le
souhaitent. Aux dernières nouvelles, ni
l’Algérie ni l’Union européenne n’avaient sou-
haité modifier l’accord d’association dans le
mesure où il offre beaucoup de possibilités.  Au
sujet de la restitution des avoirs placés illicite-
ment à l’étranger, les représentants de la délé-
gation se joignent aux experts algériens en sou-
lignant que cette opération s’avère difficile.
O’Rourke a rappelé que la Tunisie avait initié
au lendemain de la révolution de 2011 la même
démarche mais, a-t-il indiqué, «sans résultat».
A ce sujet, Stéphane Mechati, chef de mission
adjoint, chef de la section politique, presse et
info de la Délégation de l’UE, a fait savoir que
l’UE assiste les pays de voisinage soulignant
que «ça soit ici ou ailleurs, le degré de spécia-
lisation de connaissance des phénomènes cri-
minels liés à la finance constitue un processus
complexe et requiert des moyens et de la spé-
cialisation». Concernant la crise libyenne,
O’Rourke a mis en exergue, hier, le rôle de
l’Algérie dans le règlement de la situation, sou-
lignant notamment «l’habileté et la détermina-
tion avec lesquelles agit Alger diplomatique-
ment en vue de trouver une issue à la crise et
éviter une escalade». Interrogé sur la position
de l’UE en ce qui concerne le conflit au Sahara
occidental, l’ambassadeur O’Rourke a souligné
que l’UE soutient le processus onusien et les
résolutions des Nations unies. «La position de
l’Union européenne est tout à fait claire à ce
sujet», a-t-il ajouté dans le même contexte. A
une question relative aux difficultés d’obten-
tion de visas Schengen pour les Algériens, les
représentants de l’UE n’ont pas nié le taux
élevé de refus ces dernières années. Ils ont
signalé qu’en 2018, 384.000 Algériens ont
obtenu un visa Schengen.

n Wassila Ould Hamouda

CONFÉDÉRATION 
DES INDUSTRIELS

Appel à la tenue
d’une tripartite

Le président de la
Confédération des

industriels et patrons
algériens (Cipa),
Abdelwahab Ziani, a
appelé, hier à Alger, à
la tenue dans les plus
brefs délais d’une tri-
partite réunissant le
gouvernement, le
patronat et les syndi-
cats afin de discuter
du modèle écono-
mique qui pourrait
être mis sur pied pour

une économie forte et durable. «Il est très impor-
tant que cette tripartite se tienne dans les plus
brefs délais afin de mettre en place une stratégie
s’appuyant sur la valorisation des ressources
nationales et du potentiel humain compétent, et
ce, pour sortir de la crise économique», a souli-
gné Ziani sur les ondes de la Radio nationale. Il a
insisté, dans le même cadre, sur la création d’un
«modèle économique algérien» en s’appuyant sur
des compétences algériennes. «Pour réaliser ce
modèle économique algérien, il faut tout d’abord
faire confiance aux entreprises algériennes, à leur
tête les start-up, qui peuvent réduire de 50% la
facture des importations qui coûtent annuellement
des milliards de dollars à l’Algérie», a relevé le
responsable. Ziani a souligné également la néces-
sité de faire confiance aux entreprises algériennes
sous-traitantes qui activent dans le domaine du
bâtiment et des travaux publics, appelant les auto-
rités à «les faire bénéficier de marchés dans ce
domaine». «Il devient vital de libérer l’économie,
notamment dans le secteur industriel, et revoir les
mécanismes de subventions», a-t-il considéré. Il a
expliqué que pour parvenir à une économie forte,
les autorités doivent soutenir davantage les PME-
PMI vu leur forte valeur ajoutée dans le processus
d’intégration nationale et accompagner les por-
teurs de projets créateurs de richesse et d’emplois.
S’agissant de la réglementation qui régit le sec-
teur économique, Ziani a considéré qu’il faudra
mettre en place des lois stables afin de garantir un
climat d’affaires attractif pour l’investissement.
Ces lois, a-t-il poursuivi, devraient être accompa-
gnées impérativement par des textes d’application
afin d’encourager les opérateurs à être plus per-
formants. L’intervenant a appelé à «consolider les
textes de loi dans les filières importantes, à l’ins-
tar de celle des céréales, pour donner un punch à
l’économie nationale», ajoutant que ceci va
encourager les investisseurs à faire le pas.
«Actuellement, dans certains filières, à l’instar
des filières agricoles, il n’existe pas de textes
d’application de certaines lois», a-t-il déploré tout
en ajoutant que ceci constitue une véritable entra-
ve pour les opérateurs. Ziani a indiqué que les
entreprises algériennes ont connu en 2019 «une
année blanche», tout en ayant une redevance fis-
cale à honorer. Pour faire face à ce problème, a-t-
il ajouté, il faut en premier lieu sauvegarder les
entreprises existantes et les faire bénéficier d’un
«moratoire» (dans le domaine fiscal) afin qu’elles
puissent remonter la pente et participer active-
ment à la construction d’une économie forte et
durable indépendante des hydrocarbures, a-t-il
conclu. 

ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE 

Un potentiel 
de 36% chez 
les ménages
Le potentiel d’économie d’éner-

gie dans le secteur résidentiel
(ménages) en Algérie, le plus

énergivore du pays, est de 36%, a
indiqué, hier, à Alger, le directeur
des projets au sein de l’Agence de
promotion et de rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (Aprue),
Kamel Dali. Intervenant à l’occa-
sion d’une conférence autour de

l’efficacité énergétique en Algérie
lors du 3e Salon de l’électricité et

des énergies renouvelables, le
même responsable a fait savoir

que le potentiel d’économie
d’énergie dans le secteur résiden-
tiel en Algérie représente près de

8.766 GwH, soit 36% de la
consommation totale de ce sec-

teur. «Portée par les équipements
électroménagers, la consommation
du secteur résidentiel (c’est-à-dire

chez les ménages) est la plus
importante du pays, suivie du sec-
teur industriel», a-t-il étayé, esti-
mant que la priorité est de lutter

contre le gaspillage dans le secteur
résidentiel, car ce dernier ne pro-

duit pas de richesse, contrairement
à l’industrie et aux transports.

Soulignant la nécessité de la mise
en œuvre de différents outils per-
mettant d’assurer une plus grande
efficacité énergétique, Dali a rap-
pelé que le premier programme

d’efficacité énergétique en Algérie
a été mis en place au niveau légis-
latif en 2006 puis révisé en 2011

et 2015.  Par ailleurs, l’intervenant
a indiqué que la structure de la

consommation annuelle d’énergie
finale à travers le pays est de 48
millions TEP (tonnes équivalent

pétrole), le secteur résidentiel
représentant 36% de ce total.    Le
transport représente, pour sa part,

32% et le secteur du bâtiment,
22%. Le manque d’efficacité éner-
gétique au niveau des ménages, a

expliqué le représentant de
l’Aprue, est notamment influencé

par «l’inondation du marché natio-
nal par des appareils électroména-

gers et des équipements élec-
triques non performants et, par-

fois, n’obéissant à aucune norme
d’efficacité énergétique». Selon
lui, cela s’explique par une offre
variée visant à rendre accessibles
au consommateur les différents
équipements avec des niveaux

variables de performance énergé-
tique. Pour faire face à cette ten-
dance, Dali a évoqué les diffé-
rentes perspectives de l’Aprue

s’appuyant sur le renforcement de
l’étiquetage énergétique des équi-

pements ménagers ainsi que la
révision de la réglementation en
introduisant des seuils minimum
de performance énergétique. Il a,
en outre, souligné l’intérêt d’un
travail de communication et de

sensibilisation au profit du grand
public. Par ailleurs, le même res-
ponsable a rappelé l’évolution de
la consommation énergétique du

pays, qui a enregistré un taux
d’évolution de 17,6% entre 2017

et 2018. 

ACCORD D’ASSOCIATION ALGÉRIE-UE 

Pas de démantèlement
tarifaire en 2020 

L’UNION EUROPÉENNE (UE) compte relancer la coopération avec l’Algérie
durant l’année 2020, même si elle pense que l’Algérie va procéder au report du
démantèlement tarifaire dans le cadre de l’application de l’accord d’association

sur la création d’une zone de libre-échange.

BP intéressée par la reprise de l’investissement 
en Algérie 

Le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a indiqué, hier à Alger, que la

compagnie pétrolière britannique British
Petroleum (BP) avait fait part, dans un
courrier officiel au ministère de l’Energie,
de «son intérêt pour la reprise de l’inves-
tissement dans le secteur des hydrocar-
bures en Algérie».  «Il y a quelques jours,
BP a fait état au ministère de l’Energie, à
travers un courrier officiel, de son intérêt
pour la reprise de l’investissement dans
les hydrocarbures en Algérie», a déclaré
Arkab à l’APS en marge de la plénière de
l’Assemblée populaire nationale consa-
crée au débat du plan d’action du gouver-

nement.  «La compagnie britannique est
intéressée par la reprise de l’investisse-
ment dans le cadre de la nouvelle loi sur
les hydrocarbures et s’est dite disposée à
étendre ses investissements en Algérie»,
a-t-il précisé. Le ministre de l’Energie a
fait savoir, par ailleurs, que «BP n’a fait
aucune demande de cession de ses parts
dans le champ de Tiguentourine à In
Amenas (wilaya d’Illizi, au sud-est du
pays)». Des médias avaient relayé, la
semaine passée, une information faisant
état de l’intention de la compagnie pétro-
lière de céder ses parts dans le champ de
Tiguentourine. 
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ACTUALITÉSALGÉRIE

DÉVELOPPEMENT À ADRAR

De notre envoyé spécial : Amokrane Hamiche 

Dans le cadre de la caravane nationale de défense du déve-
loppement local, l’Association nationale des commerçants

et artisans algériens (ANCA) a organisé, hier, une rencontre sur
les perspectives de développement dans la wilaya d’Adrar. Des
représentants de différentes professions et des responsables
locaux ont pris part au débat, durant lequel ont été passées en
revue les contraintes qui empêchent l’essor de l’artisanat, du
tourisme et du commerce. Le représentant de la Direction du
commerce, Khatir Khatir, a estimé que «la rencontre revêt une
importance capitale pour trouver les meilleurs mécanismes et
moyens permettant de hisser le secteur et résoudre les pro-
blèmes des commerçants». Pour lui, il faut surtout améliorer la
qualité des produits qu’il faut écouler à des prix abordables. Il
a annoncé que des ateliers sont organisés pour aborder les dis-
positifs législatifs et réglementaires et que certains textes seront
amendés et révisés afin d’éliminer tous les obstacles. Le direc-
teur du tourisme, Omar Touhami, a rappelé que «la wilaya,
région touristique par excellence, possède des atouts impres-
sionnants». Selon lui, les autorités locales sont totalement dis-
ponibles à combler les lacunes s’agissant des capacités d’ac-
cueil et de restauration. Evoquant les importunités d’investisse-
ment, il a assuré que l’administration est prête à accompagner
les porteurs de projets. Il a mis en avant les atouts en matière de
tourisme saharien qu’il faut revaloriser et mettre en relief

davantage afin d’attirer les touristes, notamment nationaux.
«On doit impérativement accorder de l’importance à ce type de
tourisme», a-t-il déclaré. Toutefois, il a soutenu que relever le
secteur nécessite la conjugaison des efforts de tous, à savoir
l’administration, les investisseurs et les associations. «La
demande existe, il faut penser à la satisfaire», a-t-il ajouté.
Azzi Soltane, président de la Chambre de commerce, a plaidé
pour la révision du code de commerce et la nécessité d’adopter
une politique de commerce extérieur agressive, particulière-
ment en direction du marché africain, où assure-t-il, «l’Algérie
dispose de toutes les chances pour réussir». Il s’attardera sur le
troc qui est un moyen de rapprochement en les pays et de boos-
ter le développement local. Le président de l’ANCA, Hadj-
Tahar Boulenouar, a indiqué que le développement local est
une priorité absolue qui doit être consacré par des actes. Pour
lui, il faut mettre en place un réseau routier moderne mais sur-
tout réaliser une ligne ferroviaire reliant le Sud et le Nord.
Adrar est bien placée pour conquérir le marché africain. Pour y
arriver, il a mis l’accent sur l’intensification des unités de stoc-
kage, l’amélioration de la qualité et de la quantité des produits
agricoles et la mise en place d’un réseau de commercialisation
et de distribution efficace. Il a, aussi, mis en avant le dévelop-
pement de l’industrie de la transformation. Il a ajouté que les
lois doivent être révisées, particulièrement celles qui interdisent
le libre transport des produits en gros dans les régions fronta-
lieres. Pour Boulenouar, le tourisme et le commerce doivent
évoluer en synergie. «Le commerce doit être réglementé et nul-
lement supprimé», a-t-il poursuivi. Parlant des produits sub-

ventionnés, il a fait remarquer qu’ils sont les plus exposés à la
contrebande. «Il faut revoir la politique de subvention car nous
sommes en train de soutenir les prix de produits importés. Une
pratique illogique qui n’existe nulle part», s’est-il écrié. Il trou-
ve enfin anormal que le réseau de stockage ne soit pas assez
développé à Adrar qui ne dispose que de 6 chambres froides.
Un représentant d’éleveurs a mis en avant la possibilité de
satisfaire toute la demande nationale en viandes rouges. Un
autre a mis l’accent sur la nécessité de promouvoir les échanges
interafricains. Les participants ont souhaité leur implication
dans la prise de décisions en tant que professionnels et connais-
seurs de la région.

n A. H.

Le tourisme et l’agriculture en fer de lance

PRODUCTION
DE GAZ INDUSTRIELS 

Le secteur privé
passe à l’export 

Les producteurs de gaz industriels relevant du
secteur privé dans la wilaya d’Ouargla sont

passés pour la 1re fois à l’exportation, a-t-on
appris hier des responsables locaux de l’entre-
prise Calgaz Algérie. L’opération entre dans le

cadre d’un partenariat commercial signé récem-
ment ente le leader de la filière des gaz indus-
triels dans le secteur privé (Calgaz Algérie) et
la Société libyenne des gaz industriels pour la
livraison d’azote et d’oxygène liquéfiés, a pré-

cisé à l’APS le directeur de l’unité de cette
entreprise nationale à Ouargla, Nadjib Khedim.
Il a expliqué que l’accord conclu entre les deux
partenaires a donné lieu à la livraison d’un pre-
mier lot de 81 m3 d’azote et d’oxygène liquéfiés
(trois camions-citernes d’une capacité de 27 m3,
soit 27.000 litres chacun) vers la Libye. L’azote

et l’oxygène liquéfiés sont utilisés dans plu-
sieurs secteurs d’activité, notamment l’industrie
et la santé, a-t-il poursuivi. Calgaz Algérie, qui
vient de renforcer la filière des gaz industriels,

largement dominée en Algérie par la compagnie
nationale Linde Gas Algérie, est une nouvelle

entreprise algérienne filiale du groupe K3A qui
assure, à travers ses deux unités implantées à

Ouargla et Laghouat, la production, la commer-
cialisation et la distribution des gaz de l’air sur

tout le territoire national et s’emploie également
au titre de sa politique de développement à
acquérir de nouveaux marchés à l’étranger,

selon Khedim. Les deux unités précitées ont la
capacité d’alimenter notamment en azote et en

oxygène liquéfiés et d’accompagner le dévelop-
pement de différents acteurs économiques du

pays présents au niveau des zones pétrolières et
gazières, a-t-il ajouté, signalant que les établis-
sements hospitaliers ainsi que les usines acti-
vant dans l’agroalimentaire font partie égale-
ment des objectifs de l’entreprise qui dispose
d’une capacité de production importante et

d’une large flotte de distribution pour assurer
l’acheminement de ses produits vers ses clients.
S’agissant de l’impact sur le marché du travail
de l’unité d’Ouargla située dans le territoire de
la commune de Rouissat (RN49), Khedim a fait

savoir qu’au moins 46 postes d’emploi, tous
grades confondus, ont été générés depuis sa

mise en service en avril 2019. 

Le ministère
de

l’Industrie et
des Mines n’a
pas vocation à
s’ingérer dans
la gestion des
relations de
partenariat
entre les opé-
rateurs écono-
miques, a
souligné le
ministère,
hier dans un
communiqué, estimant que toute
immixtion est un «dépassement» de
ses prérogatives et missions légales.
«Nous attirons l’attention de l’en-
semble des opérateurs économiques
activant dans les différents secteurs et
filières industriels, ainsi que le
public, que le ministère de l’Industrie
et des Mines n’a pas vocation à s’in-
gérer dans la gestion des relations de
partenariat entre les opérateurs éco-
nomiques», lit-on dans le document.
«De ce fait, le ministère de l’Industrie
et des Mines considère une éventuelle
ingérence tel un dépassement de ses
prérogatives et missions légales», a
indiqué la même source. Le ministère
à tenu à souligner, à cet égard, que
ses missions, telles que définies par
la loi, s’articulent essentiellement
autour de l’élaboration et de l’exécu-
tion de la politique industrielle et
minière et le suivi de son application
dans l’objectif de développer le tissu
industriel national. Le ministre veille,
en outre, à prendre des mesures de
nature à promouvoir l’investissement
productif à travers l’amélioration de
l’environnement, de l’investissement
et du climat des affaires, à même de
garantir une concurrence saine et
loyale entre tous les opérateurs sans
distinction de statut juridique et sec-
teur économique. «A cet effet, le
ministère l’Industrie et des Mines n’a
pas à être destinataire de courriers
l’impliquant dans des questions qui
ne relèvent pas de ses prérogatives,
notamment celles liées aux choix et
litiges entre les partenaires», a conclu
la même source. 

PARTENARIAT ENTRE
LES OPÉRATEURS

ÉCONOMIQUES 

Le ministère de
l’Industrie se
refuse à toute

ingérence 

L
es députés
n’ont pas
manqué,
hier, de
mettre en
exergue les
objectifs du
plan d’ac-

tion de l’Exécutif.
Cependant, ceux qui
sont intervenus ont
déploré l’absence de
données chiffrées. La
plupart ont plaidé pour
l’éradication des pratiques qui ont empêché le
décollage de l’économie du pays. D’autres ont
réclamé le dégel de nombreux projets structu-
rants et surtout un partage équitable des
richesses. Wafia Bourarda, député TAJ, a insisté
sur le respect des délais prescrits pour l’exécu-
tion du plan. Elle a relevé, toutefois, le manque
de chiffres allant jusqu’à qualifier le plan de
«document moral et non technique». Elle a
appelé à la réhabilitation du dinar et à la promo-
tion de l’économie nationale. Evoquant l’éduca-
tion, elle s’est élevée contre la surcharge des
programmes et l’utilisation de l’amiante dans la
construction des écoles. Habib Kadouri du FLN
s’est focalisé sur la situation économique mar-
quée par un recul des recettes pétrolières. Pour
lui, «cela implique la restructuration de nom-
breux secteurs, la révision de la fiscalité locale,
la modernisation du secteur financier pour
encourager les PME-PMI et les start-up».
«L’économie numérique est un choix judicieux
susceptible d’améliorer les prestations adminis-
tratives et faciliter les procédures d’investisse-
ment», a-t-il poursuivi. Mohamed Abdelhadi,
député indépendant, a relevé, lui aussi, l’absen-
ce de statistiques dans le plan d’action du gou-
vernement. Il citera notamment celles relatives
aux finances. «Comment avoir une idée sur les
moyens de concrétiser toutes les ambitions de ce
plan et estimer l’éventualité de recourir ou non à
l’endettement extérieur ?», s’est-il interrogé. Il a
salué le recours à la numérisation, base, selon

lui, de toute transpa-
rence du système
bancaire. Il a mis
l’accent également
sur la nécessité de
régulariser la situa-
tion de ceux qui tra-
vaillent dans le cadre
du pré-emploi, la
réhabilitation de la
santé et la révision
des salaires des méde-
cins afin qu’ils restent
dans le secteur public.

Mohamed Ben Ismaïl, du même groupe des
indépendants, a appelé à l’élimination de la
bureaucratie afin de rétablir la confiance entre
l’Etat et les citoyens. Houari Tighersi, député
sans appartenance politique, s’est attardé sur la
révision du régime fiscal. Il a regretté que le plan
d’action du gouvernement ne comporte pas les
mécanismes de sa concrétisation. «Il faut amé-
liorer le climat des affaires pour que des inves-
tisseurs étrangers choisissent l’Algérie», a-t-il
renchéri. Frarma Chafika du parti FJD a pointé
du doigt le manque de statistiques précises dans
le plan d’action et d’un agenda en fonction
duquel seront mis en œuvre l’ensemble des
engagements du gouvernement. Elle a défendu
vivement l’augmentation des pensions des
femmes au foyer, la réhabilitation de la fonction
de l’imam et l’installation d’un haut conseil de la
fatwa. Le député TAJ Benyoucef Zouani a
exhorté le gouvernement à ne pas se hâter à dis-
soudre les Assemblées élues pour prendre le
temps de préparer les listes électorales qui reflé-
teront au mieux la volonté populaire. Il a insisté
sur la révision du code électoral pour que la nou-
velle République soit bâtie sur de solides bases.
Farida Ghamra du MSP a clamé que le peuple
revendique ses droits. «Les ministres sont tenus
désormais de répondre à toutes les attentes», a-t-
elle déclaré. Pour elle, la numérisation et
d’autres procédés de contrôle sont de nature à
démasquer les résidus de la issaba. 

n Karima Alloun Kordjani

POURSUITE DU DÉBAT AUTOUR DU PLAN
D’ACTION DU GOUVERNEMENT À L’APN

Les députés veulent
des chiffres

et des engagements
LE DÉBAT AUTOUR DU PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT S’EST POURSUIVI,
hier, à l’APN, en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et des membres
du gouvernement lors d’une séance plénière. L’intérêt pour le document était
manifeste. Plus de 270 députés se sont inscrits pour intervenir. Le premier jour,
la séance s’est poursuivie jusqu’à minuit passé. 
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ACTUALITÉSALGÉRIE

TIPASA

ALGER

La réhabilitation 
des immeubles 
de Bab El Oued, 
une priorité 
pour le wali 

Le wali d’Alger a insisté, hier, lors
d’une visite de travail et d’inspection

dans les communes relevant de la
circonscription administrative de Bab
El Oued sur l’importance d’accélérer
les travaux de rénovation et de
réhabilitation des immeubles. Dans ce
cadre, il a appelé les responsables de
son secteur à prendre toutes les
dispositions nécessaires pour réaliser
les travaux dans les brefs délais. Pour
Youcef Chorfa, la situation ne saurait
traîner. «La réhabilitation des
bâtiments de Bab El Oued est une
priorité, tout comme le marché des
Trois-Horloges», a-t-il insisté, appelant
les responsables en charge des travaux
à respecter les cahiers des charges et
les délais de livraison. Par ailleurs, le
wali qui s’est rendu dans la commune
de Bologhine s’est enquis de
l’avancement des travaux de réalisation
du CEM Lala-Khadidja. Sur les lieux,
Chorfa a assuré qu’il veillera
personnellement sur le bien-être des
élèves de la wilaya. «Je veillerai
personnellement sur la scolarisation de
nos enfants, sur l’état des écoles et des
classes. Je refuse de voir que certaines
classes soient surchargées. Je ferai le
nécessaire pour remédier à tout cela et
garantir aux élèves la meilleure
scolarisation qui soit», a-t-il affirmé.
Le responsable a indiqué que les
travaux ne devraient pas dépasser les
cinq mois. Il a ajouté, dans ce sens,
que les élus locaux, à commencer par
le président de l’APC, accompagneront
le projet de réalisation. «La
scolarisation de nos enfants est ce qui
importe le plus», a-t-il martelé. Chorfa
s’est, enfin, rendu à Oued Koriche où il
a visité le projet de réalisation du
complexe scolaire Farida-Sahnoune. Le
wali a rappelé que la commune a
besoin de ce complexe scolaire qui
abritera des élèves des trois paliers
(primaire, moyen et secondaire). «Je
souhaiterais que le projet soit livré vers
la fin du mois de juin prochain», a-t-il
souligné. Il a également mis l’accent
sur l’importance de livrer les projets
avec les équipements nécessaires,
notamment le chauffage. «Il faut
garantir aux élèves un cadre décent de
scolarisation», a-t-il conclu. 

n Walid Souahi

TINDOUF 

Dispositif sanitaire
préventif strict contre le
coronavirus mis en place

Un dispositif sanitaire strict de prévention
contre le coronavirus a été mis en place

au niveau des points de transit de voya-
geurs dans la wilaya de Tindouf, a-t-on
appris hier  de la direction de la santé et de
la population (DSP) de la wilaya. Des dis-
positions ont été ainsi prises pour prévenir
la propagation de ce virus ayant fait son
apparition dernièrement dans plusieurs
pays, dont la mise en place de brigades de
veille au niveau de l’aéroport commandant
Farradj et du poste frontalier algéro-mauri-
tanien chahid Mustapha-Ben Boulaïd», a
précisé le DSP par intérim, Salem Azrara.
Les services de santé ont également intensi-
fié les campagnes de sensibilisation au
niveau de l’aéroport et des structures de
santé sur les risques de ce type de virus, les
symptômes de la maladie et les voies de
prévention de sa propagation, a-t-il ajouté.
Ces dispositions ont été prises dans le cadre
des mesures décidées par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière à travers les différentes régions
du pays, pour prévenir des éventuels
risques d’apparition de ce dangereux virus,
a fait savoir la même source.

RENVERSEMENT 
DU BUS À MECHROHA
(SOUK AHRAS) 

Le conducteur placé 
en détention provisoire 

Le juge d’instruction près le tribunal de
Souk Ahras a ordonné de placer sous

mandat de dépôt le conducteur du bus de
transport de voyageurs assurant la ligne
Souk Ahras-Annaba qui s’est renversé, en
causant la mort de 8 personnes et des bles-
sures à 28 autres, a-t-on appris mardi der-
nier du commandant du groupement territo-
rial de la Gendarmerie nationale, le lieute-
nant-colonel Sofiane Bouaïta. Cette même
source a affirmé à l’APS que le conducteur
du bus (D. M. S.), âgé de 36 ans, a été arrê-
té dimanche dernier suite au renversement
du bus de transport de voyageurs qu’il
conduisait au lieudit «Belahrèche» dans la
commune de Mechroha, pour «homicide
involontaire, blessure involontaire, non-
diminution de la vitesse dans les virages et
les pentes» notamment. Le wali de Souk
Ahras, Lounès Bouzegza, a décidé de retirer
l’autorisation d’exploitation de la ligne au
propriétaire, consécutivement à l’impruden-
ce du conducteur et sa violation du code de
la route sur une voie double qui a été à
l’origine de ce tragique accident. 

Les rencontres entre la société civile
de la wilaya de Tipasa et Amar

Hadj-Moussa, le wali fraîchement ins-
tallé, ont débuté. Comme promis lors
de sa prise de fonctions, le 28 janvier
dernier, où il s’est engagé à «ouvrir
sans restriction» les portes de la
wilaya afin d’élargir les canaux de
consultations avec la population,
Hadj-Moussa a rencontré, mardi der-
nier, les habitants des communes de la
daïra de Sidi Amar. C’est au terme de
sa visite d’inspection à Menaceur, Sidi
Amar et Nador que le chef de l’exécu-
tif de Tipasa s’est réuni avec les
citoyens. Ces derniers ont soulevé dif-
férents problèmes rencontrés. Leurs
doléances s’articulent essentiellement
autour du logement, de la couverture
sanitaire, de la sécurité et des marchés
de proximité. Le lendemain, le wali de
Tipasa s’est rendu dans la daïra de
Cherchell pour s’enquérir de l’état
d’avancement des projets publics en
cours de réalisation. Et, là aussi, il a
donné rendez-vous aux citoyens des
communes de Cherchell aux fins d’ex-
poser leurs problèmes. Lors d’une

conférence de presse tenue récem-
ment, Hadj-Moussa a fait savoir que la
démocratie participative est l’un des
ressorts sous-tendant sa feuille de
route. «Le citoyen doit être au centre
du développement de la localité dont il
relève», a-t-il fait remarquer. Associer
la population à la dynamique de déve-
loppement est la condition sine qua
non pour en optimiser l’efficience.
Selon le chef de l’exécutif, la priorisa-
tion des projets dans chaque commune
s’effectuera notamment sur la base des
suggestions et des problèmes soulevés
par les administrés. Après les com-
munes des daïras de Sidi Amar et
Cherchell, le wali compte se rendre
prochainement dans les communes des
huit autres daïras que compte la
wilaya. Et à chacune de ses visites, il
rencontrera la société civile. Déjà sur
les réseaux sociaux, de nombreuses
pages locales commentent ces ren-
contres directes. Pour certains habi-
tants de Tipasa, les réunions avec le
wali doivent concrétiser au moins les
suggestions les plus urgentes. 

n Amirouche Lebbal

Le wali reçoit les citoyens 
de plusieurs communes

SOUSCRIPTEURS
AADL 2002 

Selon Ali Hammoudi,
représentant des

souscripteurs, le PDG de l’AADL
a demandé une marge de temps

pour étudier les dossiers et
trouver des solutions
adéquates à tous les

problèmes soulevés. Il compte,
selon lui, effectuer une visite
de travail et de contrôle dans

les quatre sites où sont
implantés les projets de

réalisation des logements,
confiés à la Sarl ETTRB, afin

d’établir un constat.

La direction 
disposée à régler 

le problème  

A
près plusieurs actions de protesta-
tion devant le siège de l’Agence
nationale de l’amélioration et du
développement du logement
(AADL) à Saïd-Hamdine (Alger),
les souscripteurs au programme
AADL 2002 de Boumerdès ont déci-
dé de cesser leur mouvement. Ils

sont désormais dans l’attente des décisions de
Tarik Belaribi, président-directeur général de
l’AADL. Le responsable a rencontré récemment
une délégation représentant les souscripteurs pour
prendre connaissance de leurs revendications et
essayer de trouver avec eux un terrain d’entente.
Selon Ali Hammoudi, représentant des souscrip-
teurs, le PDG a demandé une marge de temps
pour étudier les dossiers et trouver des solutions
adéquates à tous les problèmes soulevés. Il comp-
te, selon lui, effectuer une visite de travail et de
contrôle dans les quatre sites où sont implantés les
projets de réalisation des logements, confiés à la
Sarl ETTRB, afin d’établir un constat. «Il s’agit
de deux projets à Ouled Moussa. Le premier, qui
compte 588 logements, est toujours en cours et le
second est complètement à l’arrêt depuis une
année», précise un bénéficiaire. S’agissant du
taux d’avancement du troisième projet à Khemis
El Khechna (412 logements), il est de 50%. Le
dernier chantier à Hammadi accuse, par contre, un
retard flagrant. Pourtant, la réception des 488

logements est attendue pour le mois de mai pro-
chain. Hammoudi confie que le premier respon-
sable de l’AADL a commencé, depuis une ving-
taine de jours, à recevoir les représentants des col-
lectifs qui se sont constitués ces dernières années
en raison des retards et les défaillances enregistrés
dans la réalisation des logements. Selon lui, cette
situation est la conséquence directe de l’absence
de communication. «Tout se fait dans l’opacité
totale et à l’insu des bénéficiaires», a-t-il déploré.
Lundi dernier, c’était au tour de centaines de
souscripteurs de Baba Hassen au programme
2013 de manifester leur colère et d’exiger plus de
sérieux de la part des promoteurs et des chefs de
projets. Ils ont réclamé «l’attribution des affecta-
tions et la remise immédiate des clés pour les sites
déjà prêts», comme l’avait promis l’ex-PDG. La
décision de repousser la date de livraison est à
l’origine de cette situation de crise. En effet, l’ac-
tuel PDG de l’AADL aurait pris cette décision,
car les travaux dans certains sites ne sont pas
encore achevés. Il y a lieu de rappeler que l’ex-
PDG avait annoncé «une opération de relogement
partielle sur le site des 900 logements pour ce
mois de février». Cette promesse s’est avérée
enfin une tromperie.

Toutes nos tentatives pour avoir plus d’infor-
mations auprès du PDG de l’AADL se sont révé-
lées vaines.

n Samira Azzegag

CONSTANTINE 

Travaux de maintenance d’une partie 
du parcours du tramway

BLIDA 

Un déficit en eau potable de plus de 30.000 m3/J  

La wilaya de Blida enregistre un déficit estimé à 30.850 m3/j en matière d’alimentation en eau potable (AEP),
en dépit de la concrétisation, ces dernières années, de projets importants en la matière, selon un rapport de

la commission de l’agriculture, de l’hydraulique, des forêts, du tourisme et de la pêche. Un déficit de 30.850
m3/j d’eau est accusé dans la wilaya, dont la ressource est assurée à 80% par les eaux souterraines, et ce, en

dépit des nombreux projets (stations de pompage et de traitement, retenues collinaires, réservoirs d’eau) réali-
sés, ces dernières années, est-il signalé dans le même document. La production d’eau à Blida, entre eaux
phréatiques, sources et grands transferts hydriques (transfert d’eau à partir de la station de pompage N°3

d’Alger vers Blida de 30.000 m3/j), est de 273.290 m3/j, contre un besoin estimé à 304.140 m3/j d’eau. En tête
de liste des causes de ce déficit en eau, particulièrement ressenti dans nombre de communes de l’Est de la

wilaya, les rédacteurs du rapport ont cité un «manque en matière de structures de mobilisation de la ressource
hydrique», estimant que le «volume de production dépasse de loin les capacités de mobilisation de la wilaya».
Pour remédier à ce manque, les membres de la commission ont recommandé l’impératif de programmation de
nouveaux projets, dont de grands réservoirs d’eau destinés au relèvement des capacités de mobilisation de la

wilaya. L’autre recommandation émise est relative à la réalisation de stations de traitement de l’eau, en vue du
renforcement des cinq retenues collinaires actuellement non opérationnelles.  

Des travaux de maintenance
d’une partie du parcours du

tramway de Constantine seront lan-
cés à compter de samedi prochain,
a rapporté hier l’unité opération-
nelle de la Société d’exploitation
des tramways (Setram) de
Constantine. Ces travaux, qui
s’étaleront du 15 février au 24 avril
prochain, concerneront le segment

compris entre les stations de
Fadila-Saâdane et Emir-
Abdelkader sur une distance de
200 ml, a indiqué la même source,
ajoutant que cette opération se
déroulera chaque jour de 22h à 5h
du matin.  Selon cette même sour-
ce, l’opération vise à améliorer les
prestations en matière de transport
et préserver la pérennité des rames

ainsi que la sécurité et le confort
des usagers du tramway. 

Pour rappel, le premier par-
cours de ce moyen de transport en
commun moderne, mis en service
le 4 juillet 2013, s’étend de la sta-
tion Benabdelmalek-Ramdane,
dans le centre-ville de Constantine,
à la cité Zouaghi-Slimane sur une
distance de 9 km.



Dévoilé le 28 jan-
vier, le plan de

paix américain, est
loin de faire l’objet
d’un consensus.
L’issue du plai-
doyer du président
palestinien, Mah-
moud Abbas, mar-
di dernier devant le
Conseil de sécurité
de l’ONU  l’a bel et
bien confirmé. Il a
réitéré un rejet ca-
tégorique de ce
plan israélo-pales-
tinien appelé l’«Accord du siècle», qu’il qualifie
de tentative pour faire de la  Palestine «un Etat frag-
menté». «Nous rejetons le plan israélo-américain
qui remet en question les droits légitimes des Pa-
lestiniens», a lancé M. Abbas, plaidant «en faveur
d’une paix juste» pour 13 millions de Palestiniens.
«Nous avons rejeté ce plan car El-Qods ne ferait
pas partie de la  Palestine et cela suffit pour le re-
fuser», a t-il souligné. S’adressant aux représen-
tants des 15 membres du Conseil de  sécurité, le
Président palestinien a appelé «la communauté in-
ternationale à  faire pression sur Israël» pour em-
pêcher cette perspective. S’opposant à une mé-
diation américaine, Mahmoud Abbas a appelé le

«Quartette (Etats-Unis,
Russie, Union euro-
péenne et ONU) et les
membres du Conseil
de sécurité à organiser
une conférence inter-
nationale de paix». Le
coordinateur spécial
des  Nations unies
pour le processus de
paix au Moyen-Orient,
Nickolay Mladenov, a
d’ailleurs appelé au
terme de cette présen-
tation, à une réflexion
sur les moyens de ra-

mener les Israéliens et les Palestiniens à la table
des négociations. Le contexte actuel ne prête guè-
re à l’optimisme. La région proche orientale vit  la
pire crise de son histoire. C’est ce qui fait dire au
diplomate onusien que l’heure est au déploiement
davantage d’efforts, par la communauté interna-
tionale pour que les deux parties acceptent de dis-
cuter. «En fait, ce dont nous avons besoin  au-
jourd’hui, c’est d’un leadership politique et d’une
réflexion sérieuse  sur ce qui doit être fait pour ra-
mener les parties à la table des  négociations. Au-
jourd’hui, il ne suffit pas de réaffirmer nos posi-
tions. Le moment est venu d’entendre des propo-
sitions sur la manière de faire avancer le proces-

sus et de trouver un moyen de revenir à un cadre
de médiation mutuellement convenu qui garantisse
que des négociations significatives  puissent re-
prendre», a-t-il déclaré au Conseil. Il a mis en gar-
de contre le maintien du statu quo. «S’il est dif-
ficile d’envisager un accord global entre les par-
ties dans les circonstances actuelles, permettez-moi
de souligner avec insistance que nous devons évi-
ter de maintenir le statu quo. Continuer sur la tra-
jectoire actuelle...ne ferait qu’éloigner les Pales-
tiniens et les Israéliens davantage encore, renfor-
cer l’occupation et compromettre la viabilité fu-
ture de la solution à deux Etats». Ces par ces pro-
pos, que le coordinateur de l’ONU, a résumé la po-
litique du fait accompli qu’Israël a toujours imposée
dans la région avec la complicité de son allié amé-
ricain. Une politique suscitant depuis des années
l’indignation de la communauté internationale qui
a, réaffirmé, à maintes reprises, sa disposition pour
relancer un processus politique conforme au droit
international. Le haut représentant de l’Union eu-
ropéenne pour les Affaires étrangères et la sécu-
rité, Joseph Borrell, a réitéré mardi dernier le sou-
tien de l’Union européenne (UE) à une solution né-
gociée à deux Etats. Il estime que cette solution
doit répondre aux aspirations palestiniennes à un
Etat et à la  souveraineté à même de mettre fin à
l’occupation israélienne des territoires occupés de-
puis 1967. 

n S. D.

LIBAN 

Le Parlement
accorde sa
confiance 

au nouveau 
gouvernement
Au terme d’une séance

marathon de huit heures,
63 députés sur les 84 présents

dans l’hémicycle  ont
majoritairement accordé leur

confiance au nouveau
gouvernement dirigé par le
Premier ministre,  Hassan,

contre 20 contre et une seule
abstention, selon le décompte

énoncé par le président du
Parlement, Nabih Berri. Dans
une déclaration de politique

générale, le Premier ministre a
annoncé la mise en place un

«plan d’urgence» d’ici la fin du
mois. L’équipe

gouvernementale a été formée
après plusieurs  semaines de

tractations âpres entre les partis
qui jouissent de la majorité au

Parlement, notamment le
Hezbollah et le Courant

patriotique libre (CPL) du
président Michel Aoun. Des

manifestants qui réclament un
gouvernement de technocrates,
totalement indépendants de la

classe politique, ont tenté,
mardi dernier, d’empêcher la

tenue de la séance
parlementaire. Les
affrontements entre

manifestants et forces de
l’ordre ont fait plus de 370
blessés, a indiqué la Croix-

Rouge libanaise, précisant que
45 personnes ont été

hospitalisées. Un député a
également été blessé par les

manifestants alors qu’il
essayait de se frayer un chemin

à travers la foule près du
Parlement. Auparavant,

l’armée libanaise avait mis en
garde contre «les actes de

vandalisme (...) qui  entachent
les revendications (de la

contestation) et ne permettent
pas de concrétiser ses

demandes». Dans un pays au
bord de l’effondrement

économique, le soulèvement
inédit lancé le 17 octobre

réclame le renouvellement de
toute la classe politique,
accusée de corruption et

d’incompétence.
n R. I.

L I B Y E

Geoffrey Mwau,
conseiller économique

principal auprès du Trésor
kényan : 

«Le Kenya est en train 
de passer à la finance verte 

à la fois dans le secteur public
et privé, car elle favorisera 

la croissance économique 
et s’attaquera aux effets 

du changement climatique.»
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L’ONU plaide pour un retour à la table des négociations
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TUNISIE : Le Premier ministre
rencontre le président du
Parlement 
Le président de l’Assemblée tunisienne des
Représentants du peuple (ARP, Parlement) Rached
Ghannouchi a rencontré, mardi dernier Elyès
Fakhfakh, chargé par le président de la République
de former le prochain gouvernement, a rapporté
l’Agence TAP. Elyès Fakhfakh a eu une série d’entre-
tiens, vendredi et samedi derniers, avec plusieurs
partis et groupes parlementaires dans le cadre des
concertations en cours sur la formation de la prochai-
ne équipe gouvernementale. Le 31 janvier dernier, il
avait déclaré que les partis associés aux concerta-
tions sont Ennahdha, le Courant démocrate, Echaab,
Tahya Tounès, Machrou Tounès, Al Badil, Afek
Tounès, l’Union populaire républicaine, Nidaa Tounès
et la Coalition Al Karama. 

EGYPTE : 17 terroristes tués par la
police dans le Sinaï 
La police égyptienne a abattu 17 terroristes lors
d’une opération près d’al-Arich, chef-lieu de la pro-
vince du Nord-Sinaï, a indiqué, mardi dernier, le
ministère de l’Intérieur. Dimanche dernier, un attentat
dans le Nord-Sinaï revendiqué par l’organisation ter-
roriste Daech a fait sept morts dans les rangs de l’ar-
mée. L’armée a lancé, en février 2018, une vaste
opération antiterroriste dans , la région. Environ 840
terroristes ainsi que près de 67 militaires ont été tués
dans des affrontements, selon les chiffres officiels. 

IRAK : L’Otan discute de son
engagement 
Les pays membres de l’Otan doivent discuter demain
à Bruxelles, pour la première fois à un niveau minis-
tériel, de la demande d’un renforcement du rôle de
l’Alliance en Irak, où les Américains sont appelé à
quitter le pays après la frappe américaine du 3 jan-
vier à Baghdad qui a tué le général iranien Qassem
Soleimani et son lieutenant irakien. Washington refu-
se de discuter d’un tel retrait, mais se dit prêt à évo-
quer le partenariat bilatéral sous toutes ses facettes.
Le président Donald Trump a demandé à l’Otan de
faire plus dans le cadre de la répartition du fardeau.
La mission de l’Otan a été mise en sommeil le mois
dernier en même temps que les opérations de la
coalition internationale contre le groupe terroriste
Daech, après la décision du Parlement irakien de
demander le départ des troupes étrangères.

YÉMEN : Trois soldats tués dans
une attaque houthie
Une attaque au missile a été lancée mardi dernier
par les rebelles houthis contre la base de l’armée
d’Amajed, dans la province d’Abyan, dans le sud du
Yémen, tuant trois soldats et en blessant 15 autres,
a indiqué un responsable de sécurité. Les bases mili-
taires du gouvernement sont fréquemment prises
pour cible par des missiles balistiques. Le Yémen a
plongé dans une guerre civile depuis fin 2014, quand
le groupe Ansarullah dit Houthi a envahi une grande
partie du nord du pays et chassé de la capitale,
Sanaa, le gouvernement reconnu par la communauté
internationale du président Abd-Rabbu Mansour
Hadi.

L
a résolution 2509 a été soutenue par
14 des 15 membres du Conseil de
sécurité, la Russie s’étant abstenue.
Le même texte prolonge également
le mandat du groupe d’experts assis-
tant le comité des sanctions contre la
Libye du Conseil de sécurité jus-
qu’au 15 mai 2021. Selon la résolu-

tion germano-britannique, le groupe d’experts
devrait soumettre au Conseil de sécurité un
rapport intérimaire sur ses travaux d’ici le 15
septembre 2020 et un rapport final avec ses
conclusions et recommandations le 15 mars
2021 au plus tard. La résolution demande à
tous les Etats membres de l’ONU de se
conformer pleinement à l’embargo sur les
armes, à l’interdiction de voyage et au gel des
avoirs, et les appelle en outre à ne pas interve-
nir dans le conflit ni à prendre des mesures
susceptibles de l’aggraver. Le Conseil de
sécurité de l’ONU devait par ailleurs voter
hier une résolution soutenant un cessez-le-feu
en Libye. Le projet de résolution rédigé par le
Royaume-Uni «affirme la nécessité d’un ces-
sez-le-feu durable en Libye, à la première
occasion et sans pré-conditions». Dans ce
texte, Londres a choisi de maintenir la men-
tion de la «préoccupation (du Conseil) devant

l’implication croissante de mercenaires en
Libye». Il «invite» les organisations régio-
nales, «notamment l’Union africaine, la Ligue
des Etats arabes et l’Union européenne», à
voir comment elles «pourraient soutenir
l’ONU» dans ses missions politiques et d’une
éventuelle supervision d’un cessez-le-feu en
Libye. Le projet de résolution réclame, notam-
ment, la poursuite des négociations de la com-
mission militaire conjointe créée en janvier,
dans laquelle sont représentés les deux camps,
pour aboutir à un «cessez-le-feu permanent»
incluant un mécanisme de contrôle, une sépa-
ration des forces et des mesures de confiance.
Il demande au Secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, de soumettre au Conseil de
sécurité des propositions sur le contrôle d’un
cessez-le-feu «dès que possible, une fois (que
celui-ci) sera décidé par les parties libyennes».
Le texte britannique entérine enfin les conclu-
sions du sommet de Berlin tenu le 19 janvier
et qui demandait aux Etats membres de s’abs-
tenir de toute interférence dans le conflit
libyen. Réunie à Genève, cette commission
s’est séparée samedi dernier sans parvenir à un
accord de cessez-le-feu, mais l’ONU a propo-
sé de reprendre les discussions à partir du 18
février. 

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU a adopté, mardi dernier, une résolution
visant à proroger l’interdiction des exportations illicites de pétrole depuis 
la Libye, y compris le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés, jusqu’au
30 avril 2021. L’interdiction actuelle expire le 15 février 2020.    

L’ONU proroge 
l’interdiction des exportations

illicites de pétrole

PALESTINE 
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C
ette œuvre, rappelle-t-on, a remporté un prix au
Festival national du théâtre professionnel en 2018. La
pièce porte sur le système éducatif en vigueur. Raison
pour laquelle les comédiens s’étaient mis dans la peau
d’un groupe de jeunes lycéens de différentes catégo-
ries sociales. Le metteur en scène a fait appel aux
comédiens vedettes de la scène actuelle, à l’exemple
de Adila Soualem, Bachir Nacer Boudjemma, Nacer

Soudani, Aïssa Chouat et autres. D’abord une scène un peu lugubre.
L’espace est meublé de caisses dispersées un peu partout, des para-
vents vétustes dans un univers blafard. Il suffit de forcer le pas pour
que la poussière remonte. Un style étudié pour traduire un secteur
plutôt blasé. Soudain surgit une enseignante qui ne sait plus à quel
saint se vouer. Elle est moralement épuisée, ce qui explique son
agressivité envers les lycéens en classe terminale. Et pourtant, il y a
des élèves qui s’intéressent à leurs cours et veulent s’en sortir mal-
gré que la situation n’annonce rien de bon. Parmi eux, une élève
brillante qui sort de l’ordinaire, puis il y a ce garçon pourri, gâté,
dont le style renseigne largement sur son appartenance à une famille
plutôt aisée. Sur scène, il y a du mouvement et beaucoup de souve-
nirs remontent à la surface. C’est l’ambiance des classes ordinaires
qui ont tout à envier aux autres. La situation se complique et la
musique de fond fait monter la tension du dialogue à travers un mou-
vement en parfaite cohérence avec la chorégraphie. Le sujet est tra-
gique, mais la présentation ne manque pas de jus. Elle est à la fois
comique et mélancolique par d’autres. C’est une fusion parfaite entre
l’absurde et le tragique. Cette pièce a réuni sur scène tous les pro-

blèmes de la jeunesse algérienne. Elle met en évidence les discours
sans fin, la misère, un secteur qui ne semble plus redémarrer, un ave-
nir flou. Le public est systématiquement entraîné dans ce cercle qui
le concerne de près comme de loin. Il est tout simplement touché
malgré des rires arrachés, mais reste, avec un cœur gros et une
humeur loin d’être au beau fixe, car la situation est celle d’une relè-
ve, les enfants de l’Algérie. Les comédiens, très dynamiques, ont
séduit l’assistance. Il y a eu un véritable partage entre la scène et le
public, de l’émotion et un appel à réflexion.

n Rym Harhoura

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN 

«Baccalauréat» ou l’examen
de l’Education nationale  

La pièce «Yema n Dzaïr» (Ma mère
l’Algérie), de l’association culturelle

«Ithrène Takerdousset» de Bouira, a rem-
porté le prix du meilleur spectacle de la 11e

édition du Festival national culturel du
théâtre amazigh, clôturé mardi dernier au
théâtre régional de Batna. Ayant enchanté
le public, cette pièce théâtrale relatant la
triste histoire d’une mère qui consacre sa
vie à son fils, happé par les affres de la cri-
minalité une fois devenu grand, avant de
finir par se retrouver en prison, a été très
applaudie par le public du Festival. La
cérémonie de remise des prix de ce
Festival, qui s’est ouverte le 3 février en
cours, s’est déroulée dans une ambiance
festive au milieu d’une présence singulière
des familles. Le prix du meilleur réalisateur
a été décerné à Massinissa Hadbi pour sa
pièce «Ettabek Essabaâ» (7e étage) du
théâtre régional de Tizi Ouzou et celui de la
meilleure interprétation masculine est reve-
nu à Malek Fellag qui a joué dans cette
même pièce. De son côté, Saddam Sahraoui
a remporté le prix du meilleur texte pour sa
pièce «Ithnain fi Ouahed» (Deux en un) de
la coopérative culturelle «El Fadha El
Azrek» de Batna, tandis que Hamza Boukir
a obtenu le prix de la meilleure scénogra-

phie pour sa pièce «Chafaoui» (souvenirs)
de la coopérative Thagherma de Akbou
(Bejaïa), dont la comédienne Hassiba Aït
Djebara a remporté au même titre que
Soumia Bouneb le prix de la meilleure
interprétation féminine pour les pièces res-
pectives de «Chafaoui» et «Tinhinane» du
théâtre régional d’Oum El Bouaghi. Quant
au prix de la meilleure musique, il a été
décerné à Abdeladhim Khomri pour la
pièce «Tinhinane» du théâtre de Oum El
Bouaghi, qui s’est également vu attribuer le
prix de la seconde meilleure interprétation
féminine à Zoulikha Talbi (Tinhinane) ex-
aequo avec Nassira Benyoucef pour la
pièce «Yema n Dzaïr» de Bouira. Le comé-

dien, Salah Chiba, de la coopérative «El
Fadha El Azrek» de Batna, a décroché,
pour sa part, le prix de la seconde meilleu-
re interprétation masculine, alors que le
prix du jury a été décerné à la troupe «Tala»
des arts dramatiques de Tizi Ouzou pour la
pièce «Nek nagh ntsat» (Elle ou moi). Les
recommandations du Festival ont mis l’ac-
cent, au terme des 9 jours de compétition
artistique, sur la nécessaire formation des
coopératives et des troupes participantes
après le constat du niveau très disparate des
troupes théâtrales concurrentes. Le jury du
festival a proposé de constituer un comité
de sélection des spectacles participants et
d’encourager les coproductions entre
théâtres égionaux et compagnies cultu-
relles. Le commissaire du festival, Salim
Souhali, a considéré que «cette manifesta-
tion demeurera un espace ouvert aux éner-
gies théâtrales créatives afin de promouvoir
le théâtre d’expression amazighe». Au
total, 16 troupes de diverses localités du
pays dont celles des théâtres régionaux de
Bejaïa, Tizi Ouzou, Oum El Bouaghi et le
TNA, ont participé à ce Festival qui a
connu notamment la tenue d’une conféren-
ce sur le théâtre en tant qu’espace de com-
munication et de fraternité.  

FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE AMAZIGH À BATNA 

Le prix du meilleur spectacle à «Yema n Dzaïr»

JOURNÉE MONDIALE
DE LA RADIO

Boukhalfa Bacha
présente son livre

L’ancien journaliste
à la Chaîne 2

présente, ce matin, à
partir de 10 h, à la

maison de la culture
de Tizi Ouzou, son

livre paru en
Tamazight. «Cfawat

n radio taqvaylit»
(souvenirs de chaîne
kabyle) coédité par le
HCA et les éditions
Frantz-Fanon est un

ensemble de
témoignages de
femmes et d’hommes qui ont travaillé au sein de

cette chaîne devenue autonome à la fin des années 40
du siècle dernier. Il s’agit notamment de cheikh
Nourredine, Saïd Hilmi, des chanteuses  Lalla

Yamina, d’Anissa, de Djamila, de l’écrivain Malek
Ouary et du réalisateur Abder Isker qui ont fait un

passage à l’ex-rue Berthezene où étaient domiciliées
les Elak  (émissions de langue arabe et kabyle). Une

vente-dédicace suivra et de nombreux confrères
évoqueront ensuite, en guise d’hommage, le parcours
de Bacha, qui, outre la présentation du journal parlé,

a produit, notamment avec Mohamed Guerfi, des
émissions culturelles qui tranchaient dans les années

80 avec le ronronnement de la chaîne.     

LES PASSIONNÉS DU QUATRIÈME ART ÉTAIENT, dans la soirée de lundi dernier, au rendez-vous du Théâtre
national algérien, Mahieddine-Bachtarzi, à Alger, pour apprécier une nouvelle fois la célèbre pièce
«Baccalauréat» de Azzedine Abbar (production du théâtre régional de Mostaganem).

D’ici et de là
THÉÂTRE RÉGIONAL
D’ORAN 

«Un livre contre un
ticket de spectacle»,
rééditée en mars 
à Alger 
Une nouvelle édition de l’opération à destina-

tion des enfants «Un livre contre un ticket
de spectacle» sera organisée en mars prochain
à Alger par le théâtre régional d’Oran
«Abdelkader-Alloula» (TRO), a annoncé mardi
dernier le directeur de cette structure culturel-
le. «La réédition de cette initiative est prévue
en mars prochain au théâtre municipal d’Alger-
Centre qui accueillera, durant une semaine,
plusieurs productions du TRO destinées aux
enfants», a précisé à l’APS Mourad Senouci. Il
s’agit de la 3e édition de cette action dont l’ob-
jectif est de «recueillir un maximum de livres
pour enfants en perspective de la création
d’une bibliothèque pour enfants au Centre hos-
pitalo-universitaire Mustapha-Pacha d’Alger»,
a expliqué Senouci. La première édition de
cette opération avait permis, en 2018, la dota-
tion de la bibliothèque de l’hôpital pédiatrique
de «haï El-Menzah» (Canastel) à Oran d’un
fonds riche de 3.000 ouvrages, a-t-il rappelé.
La deuxième édition, organisée en décembre
dernier lors de la manifestation «Vacances au
théâtre», a donné lieu à la collecte d’un millier
de livres qui ont enrichi le fonds de deux
bibliothèques communales  situées à Gdyel et
Hassi Mefsoukh, dans la wilaya d’Oran.
Plusieurs spectacles à succès, produits ou
coproduits par le TRO, seront à l’affiche du
théâtre d’Alger-Centre dans le cadre de la
semaine oranaise. Cet événement, qui coïnci-
dera avec la période des vacances scolaires du
printemps, verra l’animation, à raison de deux
séances quotidiennes, de «Kittar Eddounia»,
«Sindbad», «Ennahla», «Pinnochio» et
«Garagouz oua el-aroussette», a fait savoir le
directeur du TRO. 

Tréteaux

7e art

Producteurs, techniciens du cinéma et animateurs de ciné-clubs
ont appelé, mardi dernier à Alger, à récupérer les salles de

cinéma, à mettre en place des réseaux de distribution de films et à
créer des espaces de travail dédiés aux ciné-clubs en vue de relan-
cer concrètement le cinéma en Algérie. S’exprimant lors d’une
rencontre sur le cinéma, organisée sur trois jours, par le ministère
de la Culture et présidée par le secrétaire d’Etat chargé de
l’Industrie cinématographique, Bachir Youcef Sehairi, des anima-
teurs de ciné-clubs ont pointé l’«absence» de salles de cinéma et la
vétusté du matériel de projection qui entravent, estiment-ils, toute
velléité de relance du secteur. Les participants ont demandé de
meilleures conditions de projection, la réouverture des salles inex-
ploitées actives et la «revitalisation» des espaces existants. Ils pré-
conisent, également, l’organisation d’ateliers de formation pour les
cinéastes amateurs et appellent à «régler sans délais» le problème
des visas d’exploitation des films algériens, une procédure qu’ils
jugent «lourde» et restrictive pour la liberté de créer. Dans une
séance dédiée aux producteurs et distributeurs, les participants
avaient évoqué la nécessité de récupérer les nombreuses «salles de
cinéma gérées par les collectivités locales et celles détournées de
leur vocation». Ils souhaitent par ailleurs la mise en place de pro-
grammes de distribution pour développer une industrie cinémato-

graphique «tournée vers la rentabilité». Bachir Youcef Sehairi
avait indiqué que le secrétariat d’Etat œuvrait à «trouver des
solutions au problème de récupération et d’exploitation des salles
de projection». Des cinéastes ont également relevé les «procé-
dures administratives et bureaucratiques lourdes» auxquelles est
astreinte la production cinématographique, citant en particulier les
autorisations de tournage exigées aux réalisateurs. Producteurs et
associations activant dans le cinéma ont demandé de leur côté des
mécanismes d’encouragement au court métrage et au film docu-
mentaire, ainsi que la multiplication des ateliers de formation et
d’écriture cinématographiques en associant les professionnels algé-
riens. Les participants ont regretté l’absence de «grands noms du
cinéma» algérien ainsi que l’absence d’une séance dédiée aux réa-
lisateurs, acteurs et scénaristes. Présente lors de la journée de lundi
dernier, la ministre de la Culture, Malika Bendouda, a réitéré la
volonté politique exprimée au plus haut niveau de l’Etat pour
développer le cinéma et qui s’est traduite par la création du secré-
tariat d’Etat chargé de l’Industrie cinématographique, a-t-elle rap-
pelé. Son département, a-t-elle affirmé, accorde une «attention
particulière à la formation». Aux côtés de la ministre de la Culture
et du secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie cinématographique,
des membres du gouvernement ont assisté à ces rencontres.  

RENCONTRE SUR LE CINÉMA 

Ces salles obscures restées dans l’ombre 



A
L’agence «Voyage du cœur», on
affirme que les temps sont diffi-
ciles. «Il devient pénible pour
nous d’assurer les charges et de
payer les employés. Même la
billetterie, un service qui nous
fournissait des revenus confor-
tables, ne fonctionne plus

comme avant», explique la gérante de cette
agence de voyages, Nacéra Moumen. Les
affaires n’ont jamais étaient aussi mauvaises,
selon elle, que ces jours-ci. «Nous avions
espéré qu’une fois la stabilité retrouvée, tout
rentrerait dans l’ordre. Mais ce n’est pas le
cas. Nous sommes en pleine saison saharienne
et la demande est au point zéro», déplore-t-
elle. Pourtant, des agences de voyages ont
baissé les prix au maximum pour attirer des
clients pour des destinations comme
Timimoun et Taghit. L’agence «Adem Fitt
Tourisme» propose, en effet, un séjour de 4
jours et 3 nuitées à Taghit et à Beni Abbès à
9.500 DA, le prix le plus bas du marché. Le
Club algérien des sports aériens, qui avait l’in-
tention de lancer des excursions montgolfières
à Djanet et survoler ainsi le désert, a dû annu-
ler ce projet en raison de la crise libyenne.

«Nous n’avons pas pu avoir les autorisations
pour démarrer ce projet à cause du conflit
libyen. D’ailleurs, beaucoup d’agences de
voyages ont annulé des séjours à Djanet pour
la même raison», dira l’administrateur du
club. Cela dit, ce ne sont pas toutes les
agences de voyages qui ont annulé leurs
séjours à Djanet pour cette raison. «Je ne
pense pas que la crise libyenne soit un problè-
me ni le coronavirus d’ailleurs. C’est plus une
question de moyens. Et avec la crise écono-
mique que nous traversons, ce n’est pas évi-
dent. Depuis les fêtes du réveillon 2019, c’est
le calme plat», souligne la gérante de «Voyage
du cœur». 

TRA voyage, une agence de Tamanrasset,
se plaint également de l’absence totale de tou-
ristes locaux et étrangers dans cette région.
«Nous n’avons pas travaillé depuis le début de
l’année. Nous espérons que l’activité touris-
tique reprendra durant les vacances de prin-
temps. Des groupes ont réservé pour des
séjours mais ils n’ont pas encore confirmé.
Nous espérons aussi que les engagements du
président de la République quant à l’accompa-
gnement des agences de voyages soient
concrétisés le plus vite possible», relève-t-il.

Idem pour les destinations étrangères.
L’agence de voyage «Typic voyage» fait état
d’un recul dans la demande des destinations
étrangères qu’affectionnent particulièrement
les Algériens, à savoir la Turquie et la Tunisie.
D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, c’est la
omra qui prédomine actuellement. Les séjours
en Turquie, Tunisie, Maroc et  Egypte, ne sont
plus à l’affiche comme avant. 

Certaines agences de voyages, pour recon-
quérir leurs parts de marché, se tournent vers
d’autres destinations, comme la Russie ou
l’Azerbaïdjan. «L’Azerbaïdjan sera la destina-
tion phare des vacances de printemps et de la

saison estivale. C’est un pays très accessible.
Le visa est octroyé en trois jours et les tarifs
sont pratiquement les mêmes que ceux de
Turquie», explique la gérante de l’agence
«Voyage du cœur». Elle précisera, par
ailleurs, qu’en dépit de la situation délicate
que traversent les agences de voyage, leur
nombre ne cesse d’accroître. 

«Cinq nouvelles agences ont vu le jour ces
dernières semaines à proximité de la mienne,
proposant les mêmes services et les mêmes
produits. La concurrence est rude», conclut-
elle. 

n Farida Belkhiri 
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Les participants à un séminaire national sur «Le
tourisme saharien, réalité et perspectives de

développement», tenu, maedi dernier, à Illizi, ont
mis en avant l’importance du développement du
tourisme saharien en tant que levier du développe-
ment économique durable. Les intervenants à cette
rencontre, organisée au Centre universitaire, ont
mis l’accent sur le développement du tourisme
saharien en tant que segment économique créateur
d’emplois et générateur de richesse et de dévelop-
pement durable. Le président du séminaire,
Abdelghani Benhamed, a indiqué que cette ren-
contre académique vise à conférer un cadre théo-
rique et scientifique à la notion de tourisme saha-
rien, valoriser les conditions de promotion du pro-
duit touristique saharien en Algérie et avancer des
suggestions pour relancer le tourisme saharien dans
la région du Tassili en particulier et dans le reste de
l’Algérie de façon générale. 

Le chargé de la promotion du tourisme au
ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Nabil
Mellouk, a présenté un exposé sur les grands axes
de la stratégie de développement du tourisme saha-
rien visant l’impulsion de ce secteur économique
prometteur. Les intervenants à cette rencontre ont
notamment mis en exergue l’importance du touris-

me saharien, en tant que locomotive du développe-
ment touristique en Algérie, et le rôle du secteur
bancaire comme mécanisme de financement et de
promotion du produit touristique saharien ainsi que
les contraintes rencontrées par les acteurs du tou-
risme saharien, notamment dans les régions fronta-
lières. Les participants ont également examiné, lors
ce cette rencontre dédiée à la problématique «des
voies de promotion du tourisme saharien pour un
développement économique durable», d’autres
thèmes liés au «patrimoine culturel et réalité du
secteur du tourisme dans le Sud», «la mission des
médias et des nouvelles technologies dans la pro-
motion du produit touristiques saharien» et «les
expériences de l’industrie touristique saharienne». 

Cet évènement a été mis à profit pour signer une
convention de partenariat entre le Centre universi-
taire d’Illizi et un groupe touristique privé pré-
voyant la participation académique d’Illizi au
congrès international «Tourisme, perspectives d’un
investissement alternatif», prévu en avril prochain
à Alger. La rencontre est organisée par l’Institut des
sciences commerciales et économiques du Centre
universitaire d’Illizi, avec le concours du
Laboratoire du développement des affaires
modernes et leur performance dans le Tassili. 

SOCIÉTÉ

Le ministère du Commerce met à la disposition des citoyens le numéro vert 1020 pour signaler tout dépassement ou pra-
tique néfaste commis par les commerçants, a indiqué, lundi dernier, un communiqué du ministère. Cette mesure per-

mettra de signaler tout dépassement concernant les produits de large consommation ainsi que les pratiques portant attein-
te à la santé et à la sécurité des consommateurs, a précisé le communiqué.  La même source a fait état également de l’en-
registrement, en 2019, de 459 appels pour des plaintes de citoyens, lesquelles ont permis l’ouverture d’enquêtes et l’in-
tervention des agents de contrôle. Le nombre d’infractions constatées, ajoute la source, s’est élevé à 127, dont 11 relatives
à l’exercice d’activité commerciale fixe sans registre du commerce, 18 au non-respect de la réglementation des prix, 17 au
non-respect des conditions d’hygiène sanitaire, et 13 autres en rapport avec la non-conformité du produit.  Il s’agit, en
outre, de 11 infractions pour exposition de produits en dehors des locaux commerciaux, 6 pour défaut d’affichage des prix.
Par ailleurs, le nombre de procès-verbaux dressés par les équipes de contrôle a atteint 118, a indiqué la même source, fai-
sant état de 511 kg de produits saisis et de 36 propositions de fermeture administrative. 

BATNA

Saisie de 1.022 comprimés 
psychotropes
Une quantité de 1.022

comprimés psychotropes
et une somme de 7,5 mil-
lions DA constituant les
revenus de vente de ces pro-
duits prohibés ont été saisis
dans la commune d’Oued
Chaâba, dans la wilaya de
Batna, a-t-on appris lundi
dernier de la cellule de com-
munication et d’information
de la sûreté de wilaya.
Agissant sur la base de ren-
seignements faisant état de
l’existence de 2 individus
âgés de 28 et 48 ans qui
s’adonnaient au trafic des
psychotropes, les éléments
de la Brigade de recherche
et d’intervention (BRI)
dépendant de ce corps de
sécurité, sont intervenus aux
quartiers 150 logements et
600 logements au pôle urbain Hamla 3 et ont arrêtés les suspects.
Munis d’une autorisation de perquisition dans les maisons des deux
mis en cause, les éléments de la BRI sont parvenus à la saisie de la
marchandise prohibée et une somme d’argent, selon la même source,
qui a précisé que les deux individus seront présentés devant le par-
quet local, une fois les procédures d’enquête achevées.

Un millier de praticiens sont
attendus aux travaux du 2e

Congrès international de chi-
rurgie ORL et cervico-faciale,
prévu du 13 au 15 février cou-
rant à El-Oued, a-t-on appris
du bureau de l’Association de
l’Alliance médicale d’El-
Oued. Ils se répartissent entre
150 psycho-orthophonistes,
300 médecins généralistes et
550 praticiens spécialistes en
ORL issus de 10 établisse-
ments hospitaliers universi-
taires et quatre hôpitaux mili-
taires en plus d’enseignants
universitaires et de praticiens résidents des sec-
teurs public et privé, a précisé le membre du
bureau de l’association, Pr Tahar Mansouri. Lors
de cette manifestation scientifique et médicale,
seront également menées une trentaine d’inter-
ventions chirurgicales complexes dans le domai-
ne de l’ORL, dont la chirurgie des tumeurs du
nerf auditif, de l’otosclérose et de l’otorrhée chro-
nique, avec utilisation de techniques de pointe, a-
t-il fait savoir. Ces interventions délicates seront
menées par un staff médical et paramédical qua-
lifié, comprenant des compétences de sept pays
étrangers (Allemagne, Jordanie, Liban, Maroc,
Egypte, France et Tunisie) aux côtés de compé-
tences algériennes relevant de différents établis-
sements hospitaliers universitaires. 

La rencontre traitera de questions intéressant
les trois catégories participantes, dont les prati-
ciens spécialistes en ORL qui bénéficieront d’ex-
plications pratiques sur les techniques modernes
utilisées dans les interventions chirurgicales, via
un support audiovisuel depuis le bloc opératoire.

Les médecins généralistes bénéficieront eux de
sessions de formation animées par des spécia-
listes autour de trois axes déterminant lors des
consultations du malade, à savoir les maladies
ORL, la pédiatrie et les allergies. Les psycho-
orthophonistes bénéficieront, pour leur part, de
sessions de formation assurées par un spécialiste
de la diction sur l’efficacité de l’accompagne-
ment de la pose d’implants cochléaires aux
enfants et scolaires, à travers des mécanismes
d’insertion dans le milieu familial et scolaire, et
ce, à travers la présence de l’orthophoniste. Ce
Congrès international de chirurgie ORL et cervi-
co-faciale, dont les activités sont réparties entre le
Centre anticancéreux, la Maison de la culture
Mohamed Lamine-Lamoudi et la salle de confé-
rences du complexe touristique «Gazelle d’Or» à
El-Oued, est organisé par l’Association
l’Alliance médicale d’El-Oued, avec le concours
de l’Association médicale «Tedj» et
l’Association «Amel» de pose d’implants
cochléaires. 

S
ur les conditions d’exercice
de la profession, Ali indique
qu’«il n’a pas de statut juri-
dique en Algérie, contraire-
ment à d’autres pays où
l’écrivain public s’installe et
possède un registre du com-
merce et une autorisation

d’exercer». A ce propos, notre interlocu-
teur confie  : «Chez nous, il reste un tra-
vail au noir.» «La majorité des écrivains
publics sont des retraités. Ils exercent ce
métier pour arrondir leurs fins de mois.
D’autres y viennent et en font leur gagne-
pain», explique-t-il, en discutant avec un
client qui sollicite ses services pour
répondre à un courrier qu’il a reçu de
France.

«La terminologie administrative n’est
pas à la portée de tous. Les personnes qui
nous sollicitent ne sont pas forcément
illettrés, mais n’ont pas la capacité d’écri-
re convenablement, notamment quand il
s’agit de lettres adressées à des établisse-
ments étrangers», soutient-il, en faisant
remarquer que «le traitement de dossiers
de retraite des Algériens qui ont travaillé
en France est long». Evoquant l’utilité de
son métier pour des milliers de citoyens,
il avoue  : «C’est rentable  !»
«L’administration française est compli-
quée et la constitution d’un dossier est
longue et pénible. Ils utilisent beaucoup
de pièces administratives. L’Algérie n’est
pas en reste. Nous avons hérité du systè-

me colonial administratif. En dépit des
progrès technologiques, notamment le
recours aux courriers électroniques, les
Français tiennent dur comme fer aux
documents papier. Ceci ne facilite pas la
tâche aux retraités», explique-t-il, en
disant que son client doit envoyer cette
lettre dans un délai de 15 jours. Outre la
rédaction de courrier, les écrivains

publics font la relecture, la correction, la
réécriture de tous types de documents tels
les CV, les lettres de motivation, les
demandes manuscrites pour les jeunes
demandeurs d’emploi. 

Installés en pleine rue, dans des
bureaux de fortune, ils sont soumis aux
aléas météorologiques. «Notre profession
est marginalisée et ignorée par les autori-

tés compétentes, sauf quand il s’agit de
nous chasser des endroits que nous occu-
pons. A cette contrainte, s’ajoute Dame
nature. Comme nous exerçons dehors, les
jours de canicule ou de pluie, nous res-
tons chez nous. C’est donc un manque à
gagner et un service non rendu à nos
clients», relève, de son côté, Achour,
ancien dans ce domaine, installé à l’en-
trée du bureau de poste, dans la ville de
Réghaïa. «Des jeunes universitaires vien-
nent pour rédiger des CV, des demandes
d’inscription dans les universités étran-
gères et même pour leur dossier d’émi-
gration», a-t-il soutenu. 

Pour le matériel, les écrivains publics
se mettent aussi en mode 2.0. Sur son
bureau, Achour installe un laptop et une
imprimante à la place de la vieille machi-
ne à écrire. «Il faut être dans l’air du
temps. J’ai fait une formation en bureau-
tique et j’ai acheté ce matériel», confie-t-
il. Des citoyens passent pour remplir leur
chèque ou mandat. Les prix sont à la por-
tée de tous. «De 50 DA à 200 DA, le
papier et selon l’importance», indique
Achour, qui oriente un client vers son col-
lègue «arabophone». «Nous travaillons
ensemble. Je suis de l’ancienne généra-
tion et j’ai fait l’école française durant le
colonialisme. Mon jeune ami, lui maîtrise
parfaitement l’arabe. Quelque part, on se
complète au service de nos concitoyens»,
dit-il.     

n Karima Dehiles     

Les affaires 
vont mal 
Depuis le début de l’année en cours, certaines agences de voyages n’ont
enregistré aucune demande, ni vers le sud du pays ni vers l’étranger. Pour les
professionnels, la crise économique et la baisse du pouvoir d’achat expliquent
ce recul. 

Horizons AGENCES DE VOYAGES

Développer un tourisme saharien
économiquement durable 
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ILLIZI 

Suicide et chute
mortelle 

Un jeune de 27 ans est mort,
dans l’après-midi de lundi

dernier, après une chute du
second étage d’un bâtiment situé
à la Cité Hricha-Amar dans la
commune d’Aïn Smara. Selon
un communiqué de la Protection
civile, la victime est décédée sur
place en tombant de 10 mètres
du haut de l’immeuble. Le corps
sans vie a été transporté par les
sapeurs-pompiers vers la polycli-
nique de la localité. Par ailleurs,
un homme de 40 ans a été
retrouvé pendu à une corde dans
la cour d’une maison à la Cité
Salah-Deradji. Sa dépouille a été
transférée à la morgue de l’hôpi-
tal Mohamed-Boudiaf du
Khroub.

n Nasser H.

Un septuagénaire
retrouvé mort     

Le  corps sans vie d’un homme
de 74 ans a été retrouvé, lundi

dernier, sur le chemin Massinissa
situé à proximité de la zone
industrielle Palma, apprend-on
de la direction de la Protection
civile. Le staff médical des pom-
piers de l’unité secondaire
Sissaoui Slimane et du poste
avancé a fait état de l’absence de
signes ou traces de violences ou
de traumatismes sur le corps de
la victime. Sa dépouille a été
transférée à la morgue du CHU.

n N. H.

CLAIRSEMÉ

MINISTÈRE DU COMMERCE

Numéro vert pour signaler tout dépassement 
ou pratique néfaste pour les consommateurs   

ECRIVAIN PUBLIC

Dans l’utilité, toujours…
CES MÉ TIERS-LÀ

A L’ENTRÉE DES BUREAUX DE POSTE, DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES TELS LES AGENCES DE LA CNAS, des impôts, des banques, des
écrivains publics proposent leurs services aux citoyens. «Un écrivain public est une personne qui écrit pour autrui. Il rédige à la demande des
textes divers pour des personnes qui ont des difficultés à écrire», affirme Ali, retraité de l’éducation nationale, installé sur le parvis du siège de
la Cnas, à la place des Martyrs (Alger). 

CONGRÈS INTERNATIONAL DE CHIRURGIE ORL 
ET CERVICO-FACIALE À EL-OUED

Un millier de praticiens attendus 

CORONAVIRUS

Un nouveau plan d’urgence 
pour parer à tout imprévu  

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière a indiqué, mardi
dernier à Alger, qu’un nouveau
plan  d’urgence a été élaboré pour
parer à tout imprévu, suite à la
propagation du coronavirus en
Chine, affirmant que «l’Algérie
est prête à faire face à toute
urgence».  Le nouveau plan repose
sur cinq axes à savoir le
renforcement de la surveillance
sanitaire, épidémiologique et
virale, l’organisation des
structures de santé pour une prise
en charge préventive et la
consolidation de la formation, la
communication, la sensibilisation
et l’information, a affirmé, lors
d’une journée d’information au
profit des médias nationaux, le Dr.
Samia Hamadi, sous-directrice des
maladies prévalentes et de l’alerte
sanitaire à la Direction de la
prévention et de la promotion de
la santé. Des changements peuvent
être apportés à ce plan, suivant les
développements pouvant survenir
aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays, a-t-elle
précisé. L’Institut Pasteur
d’Algérie est un laboratoire de
référence reconnu par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) qui dispose des
moyens nécessaires pour le
dépistage du virus, a souligné Dr
Hamadi, affirmant qu’«aucun cas
n’a été enregistré en Algérie» et
que «les pouvoirs publics ont pris,
à ce jour, les mesures préventives
nécessaires pour prévenir cette
épidémie».  «L’Algérie n’est pas à
l’abri de cette affection, à l’instar
des autres pays à travers le monde.
Elle est, cependant, prête à parer à
tout imprévu», a-t-elle ajouté,
rappelant le dispositif de
surveillance et d’alerte lancé par
le ministère dès l’apparition des
premiers cas de coronavirus en
Chine. Ces mesures consistent en
la mise en place des moyens
indispensables au contrôle et aux
analyses médicales et à donner des
instructions au personnel du
secteur. Pour sa part, Mohamed
Zeroual, maître-assistant au sein

de l’Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) des maladies
infectieuses  d’El-Kettar a
présenté un exposé exhaustif sur
les différents virus qui se sont
propagés à travers le monde,
notamment le Syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS) en
2003 et le Coronavirus du
syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (MERS-CoV) en 2012,
précisant que le Coronavirus
apparu, en 2019 en Chine, est
totalement différent des autres,
ajoutant que sa souche  n’a pas
encore été définie.  La fièvre, la
diarrhée, une forte toux,
l’éternuement, le mal de gorge, les
douleurs articulaires et le mal de
tête sont les  symptômes de cette
maladie qui se développent en
difficultés respiratoires,
insuffisance rénale et troubles
neurologiques qui exigent la mise
en quarantaine du malade pour
éviter la contagion, explique le
spécialiste se référant aux
recommandations de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). «Aucun traitement
n’a encore été élaboré pour ce
virus», a-t-il précisé, indiquant
que «les cas hospitalisés sont
placés sous haute surveillance
pour réduire les symptômes du

virus qui «ne répond à aucun
antibiotique». Dr Zeroual a insisté
sur l’impératif de respecter les
mesures préventives, à savoir le
lavage fréquent des mains,
l’éternuement dans le pli du coude
outre l’utilisation du masque en
cas de toux. De son côté, Dr Lylia
Oubraham, représentante de
l’OMS en Algérie a présenté la
situation épidémiologique
mondiale ainsi que les orientations
de l’organisation pour la région
Afrique, ajoutant qu’un appel à la
vigilance et à davantage de
précautions a été lancé à l’adresse
de 13 pays du continent, y
compris l’Algérie, étant un pays
de transit pour les pays voisins qui
accueille des travailleurs chinois
outre les échanges commerciaux
entre les deux pays. «Aucun cas
n’a été enregistré dans le
continent», a-t-elle affirmé. La
chargée de l’information auprès de
l’organisation, Leïla Chibout a
souligné l’importance du rôle des
médias dans la diffusion de
l’information exacte, tout en
respectant la source de
l’information et les intervenants
dans ce domaine, mettant en garde
contre «les rumeurs pouvant
provoquer la panique parmi les
habitants». 
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Un visiteur
inattendu !
Les blancs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups!

Combinaison : 1...Dxf3+ 2.Rxf3 Ce3 3.Rxe3 h2 gagne 

Finale : 1.Td3 Rg2 2.Td2+ f2 3.Rd3 Rg1 4.Td1+ f1D+ [4...f1T 5.Td2=]
5.Re3 Dxd1 ½–½

Problème : 1.Dg8 Ta3 [1...Ta7 2.Dh7 Txh7 3.Ta5mat; 1...Ta6 2.Dg6 Txg6
3.Ta5mat; 1...Ra2 2.Dxb3+ Ra1 3.Dxb2mat (3.Dxa4mat) ; 1...Ta2 2.Dxb3

Ta8 3.Dxb2mat] 2.Dg6 [2.Dh7] 2...Ra2 3.Dxb1mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Au chat et 
à la souris !
Les blancs
jouent et
gagnent !

www.horizons.dz
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Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

L
a Géorgienne Dzagnidze Nana, âgée de
33 ans, Elo 2515 points, forte de sa riche
expérience de championne du monde
juniors et qui un jour de l’année 2009
réussit à battre à Gibraltar le super grand
maître français Maxime Vachier
Lagrave, prend la tête du classement du
Cairns Cup, le tournoi international

dédié à la promotion de la pratique féminine, qui
se déroule du 6 au 17 février, au Chess Club and
Scholastic Center de Saint-Louis, aux Etats-Unis
en présence des plus fortes joueuses du monde, en
signant, lors des deux dernières rondes, une vic-
toire sans appel face à la jeune prodige
Américaine, Carissa Yip, jeune âgée de 16 ans,
Elo 2412 points, qui semble quelque peu égarée
dans ce bain de haute performance, et une excel-
lente partie nulle face à l’Ukrainienne Mariya
Muzitchuk, championne du monde en 2015, âgée
de 28 ans, Elo 2552 points, une manière comme
une autre de maintenir la distance avec un adver-

saire sérieux et favori de l’épreuve. La quatrième
ronde a permis aussi à la championne du monde
actuelle de se réveiller brusquement mais brillam-
ment, en infligeant à la championne sortante une
sévère défaite avec l’art et la manière. Les autres
concurrentes comme l’Indienne Harika
Dronavali, vainqueur de la Russe Alexandra
Kosteniouk, elle-même ayant triomphé la veille
de la jeune Yip Crissa et Lagno Kateryna qui, jus-
qu’à présent, n’a pas connu de défaite, maintien-
nent toute leurs chances de remporter le tournoi
avec 2,5 points, et ce, en attendant les résultats
d’une cinquième ronde explosive devant opposer
la Russe Kosteniuk Alexandra à l’Ukrainienne
Muzychuk Mariya, la leader Dzagnidze Nana à
l’Indienne Koneru Humpy, la Russe Lagno
Kateryna à la détentrice du titre mondial, la
Chinoise Ju Wenju, la Russe Gunina Valentina
face à l’Indienne Harika Dronavalli Krush, et
enfin le combat entre les «forces locales» mettant
aux prises Irina Krush à Yip Carissa

CAIRNS CUP À SAINT LOUIS, MISSOURI, ÉTATS-UNIS, 4e RONDE

Nana en tête, Yip se réveille
UNE VICTOIRE SANS APPEL FACE À LA JEUNE PRODIGE AMÉRICAINE, Carissa Yip,
âgée de 16 ans, Elo 2412 points qui semble quelque peu égarée dans ce bain de

haute performance.

Partie n° 1 
Blancs : Dzagnidze Nana (Géorgie) 
Noirs : Yip Carissa (USA) 
Cairns Cup, Saint-Louis 2020
Défense moderne 
1.e4 g6 2.d4 Fg7 3.Cf3 d6 4.Fc4 e6 5.0–0 Ce7 6.Fb3 0–0 7.c3
Cd7 8.Ff4 h6 9.h4 Cf6 10.Cbd2 Cc6 11.e5 dxe5 12.dxe5 Cd7
13.De2 b6 14.Tad1 De7 15.Fc2 a5 16.Tfe1 Fa6 17.De3 h5

Diagramme n° 1
18.Fg5! Dc5 19.Df4 Ccxe5
20.Ce4 Dc6 21.Cxe5 Fxe5
22.Dd2 Fc8 23.Cg3 
23.Fh6
23...Tb8 24.Fh6 
24.Cxh5
24...Ff6 
24...Te8 25.Txe5 Cxe5 26.Dg5
25.Fxf8 
25.Cxh5
25...Cxf8 26.Ce4 Fxh4 27.Df4

Fe7 28.Cf6+ Fxf6 29.Dxf6 Fa6 30.Te3 Fc4 31.Fe4 De8 32.b3
Fa6 33.Th3 Ch7 34.Dh4 Fe2 35.Td2 Fg4 36.Thd3 Rg7
37.Td8 Txd8 38.Dxd8 Dxd8 39.Txd8 e5 40.Te8 Fe6 41.Te7
c5 42.c4 Cg5 43.Fd5 Ff5 44.Tb7 Fb1 45.a3 1–0

Partie n° 2 
Blancs : Kosteniuk Alexandra (Russie) 
Noirs : Harika Dronavalli (Inde)
Cairns Cup, Saint-Louis 2020
Partie espagnole 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0–0 Fe7 6.d3 b5
7.Fb3 0–0 8.Cc3 d6 9.a3 Ca5 10.Fa2 Fe6 11.b4 Fxa2 12.Cxa2
Cc6 13.Te1 Dd7 14.c4 Tab8 15.Cc3 Cd4 16.Cxd4 exd4
17.Ce2 c5 18.bxc5 dxc5 19.Cf4 Ce8 20.Fd2 Fg5 21.Dh5 h6
22.Tec1 Tc8 23.g3 Tc6 

Diagramme n° 2 
24.Tab1?! 
24.h4! Fxf4 (24...Fe7 25.e5;
24...Fd8 25.cxb5 axb5 26.Txc5)
25.Fxf4 f5 26.cxb5 axb5 27.a4 
24...bxc4 25.dxc4 Cf6 26.Df3 Te8
27.Te1 Cg4 28.Tb3 Ce5 29.De2
Td6 30.Cd3 Cxd3 31.Txd3 Fxd2
32.Dxd2 Tde6 33.Da5 Dc6 34.f3
f5 35.e5 Txe5 36.Txe5 Txe5
37.Tb3 Rh7 38.Dd8 De6 39.Rg2
Te2+ 40.Rh3 f4+ 41.g4 Te3

42.Db8 Dc6 43.Txe3 fxe3 44.Rg3 d3 45.Dd8 d2 46.h4 Dg6
0–1

Partie n° 3 
Blancs : Ju Wenjun (Chine) 
Noirs : Gunina Valentina (Russie) 
Cairns Cup, Saint-Louis 2020
Partie espagnole 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cge7 5.c3 g6 6.d4 exd4
7.cxd4 Fg7 8.d5 Ca5 9.0–0 b5 10.Fb3 d6 11.Fd2 c5 12.dxc6
Cxb3 13.Dxb3 Cxc6 14.Fc3 Fe6 15.Dd1 Ce5 16.Cbd2 0–0
17.Cd4 Fg4 18.Db3 Tb8 19.a3 Db6 20.h3 Fd7 21.C2f3 a5
22.Tfd1 b4 23.axb4 axb4 24.Fd2 Db7 25.Cxe5 dxe5 26.Cc2
Tfc8 27.Fe1 Fe6 28.Dd3 Fc4 29.Df3 Db5 30.Td2 Fh6 31.Ce3
Fe6 32.Tdd1 Fg5 33.Cd5 Tc2 34.Dg3 Ff4 35.Cxf4 exf4
36.Dxf4 Txb2 37.Fd2 h5 

Diagramme n° 3
38.Df6 Txd2 39.Txd2 Rh7
40.Tad1 Tg8 41.Td8 De2 42.Rh2
Tg7 43.Ta1 Fa2 44.Tc1 Fe6
45.Ta1 Fa2 46.Ta8 Fe6 47.Tb8
Fa2 48.Txb4 Dc2 49.Tb2 Dc7+
50.g3 Fe6 51.Ta8 Fc8 52.Tbb8
Tg8 53.e5 Rh6 54.Df4+ Rg7
55.e6 Dc5 56.Dxf7+ Rh6
57.Txc8 Txc8 58.Txc8 Dxc8
59.e7 1–0

En règle générale, mes confrères grands-
maîtres adoptent la même attitude, mais

certains d’entre eux, qui aiment jouer avec le
feu, n’hésitent pas à s’aventurer sur ce ter-
rain. Nombre d’experts en matière d’ouver-
ture, tels que Bronstein, Geller, Taimanov,
Vasioukov et Furman se spécialisent dans
des lignes de jeu forcées lors de l’ouverture.
Je pourrais recommander au lecteur d’établir
un fichier de toutes les variantes théoriques
et de le tenir régulièrement à jour, mais ceci
représente un immense travail qui n’est
guère nécessaire dans les premiers temps
pour se perfectionner. 

Plus tard, si vous devenez maître ou
grand-maître, cela pourrait s’avérer utile,
tout dépend de votre tempérament; mais au
départ, il vaut mieux ne pas se lancer dans
pareille entreprise. La manière la plus
rationnelle d’aborder le problème de l’ou-
verture, c’est de choisir pour les noirs deux
ou trois lignes de jeu dont l’une doit être sus-
ceptible d’entraîner des complications et de
les examiner à fond. En ce qui les concerne,
il faut s’efforcer de tout connaître. Pour ce
qui est des autres ouvertures, on peut s’en
tenir à un minimum de base. En étudiant la

question de l’ouverture, l’essentiel est de
comprendre l’essence positionnelle de cer-
taines positions clés comme les qualifie
Bronstein, autrement dit tout ce qu’elles
impliquent en profondeur du point de vue
positionnel. Une fois qu’un joueur aura bien
étudié les positions clés de certaines ouver-
tures, il comprendra plus facilement des
positions clés légèrement différentes appa-
raissant dans d’autres ouvertures ; de fil en
aiguille, il parviendra à comprendre la ques-
tion de l’ouverture dans son ensemble.
Prenons quelques exemples dont l’analyse
aidera le lecteur à trouver un modus operan-
di qu’il pourra ensuite appliquer aux ouver-
tures qui l’intéressent. 

Diagramme n° 4
Le diagram-

me n° 4 montre
une position clé
dans le traite-
ment moderne
de la défense
est-indienne.
Les blancs ont
un avantage
spatial, mais la
nature étriquée

de la position noire est une des concessions
que l’on fait dans cette ouverture pour obte-
nir une formation pouvant se comparer à un
ressort comprimé susceptible de provoquer

des dégâts en se détendant brusquement.
Plusieurs facteurs indiquent une menace
potentielle chez les pièces noires. Les   fous
sont à l’affût, bien placés pour entrer en
action, la tour et le cavalier attaquent le
pion-roi ennemi et dans maintes variantes
le pion-dame, apparemment faible, est prêt
à avancer. Dans l’affrontement qui se pré-
pare, d’autres éléments peuvent entrer en
ligne de compte. 

L’avance du pion «a» noir crée une
situation tendue, étant donné surtout que la
grande diagonale noire est déjà affaiblie.
Semblable avance pourrait être effectuée
par le pion «h» noir. S’il parvenait en h4,
les blancs devraient faire face à ce dilemme
: le capturer et affaiblir par-là même la
position de leur roi, ou bien le laisser repré-
senter une menace constante. 

Bien utilisées par les experts de l’ «Est-
Indienne», toutes ces menaces, réparties sur
tout l’échiquier, peuvent causer aux blancs
bien des soucis. La tension continue qu’elle
entraîne, et donc la vigilance sans relâche
qu’elle exige de part et d’autre, font de
l’«Est-Indienne» une ouverture authenti-
quement moderne. 

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

Évitez les longues
variantes



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 Ma fille kidnappée à 4 ans
15h30 Mensonges et vérités 
17h05 4 mariages pour une lune
de miel 
18h10 Bienvenue chez nous 
19h20 Demain nous appartient 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Le 20h le mag 
20h55 C’est Cantloup 
21h05 Munch
22h05 Munch
23h10 Munch

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 Envoyé spécial
22h50 Complément d’enquête

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 
19h3019/20 : Journal national 
19h55 Ma ville notre idéale
20h00 Vu 
20h10 Météo régionale 

20h20 Plus belle la vie 
20h50 Tout la sport 
20h55 Météo
21h05 L’aile ou la cuisse 
22h55 Les pionniers du trémargat 

11h30 La robe de ma vie 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Météo 
13h30 Scènes de ménages 
13h55 Mon amoureux secret
15h55 Incroyables
transformations 
17h40 Les reines du shopping 
18h40 Chasseurs d’appart’ : qui
peut battre Stéphane Plaza ? 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 FBI
21h55 FBI
22h40 FBI

12h20 Mystères d’archives 
12h50 Arte journal 
13h00 Arte regards 
13h30 La bête du Gévaudan
15h35 Les routes maritimes de la
soie
16h30 Invitation au voyage 
17h10 X:enius 
17h45 Rituels du monde
18h15 Terres de cinéma 

19h00 Terres de cinéma 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes 
20h52 Tout est vrai (ou presque) 
20h55 J’ai 2 amours 
21h45 J’ai 2 amours 
22h40 J’ai 2 amours 

12h00 Questions pour un
champion 
12h30 Ricardo
13h00 C’est la vie
13h30 Journal (RTBF) 
14h03 Coincoin et les
z’inhumains 
14h55 Coincoin et les
z’inhumains 
15h50 La vie après l’alcool 
16h50 Question à la une 
17h30 #versionfrançaise 
18h00 64’, le monde en français,
1ère partie 
18h22 Le journal de l’économie 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français,
2 ème partie 
18h50 L’invité 
19h00 L’essentiel
19h05 Un si grand soleil
19h40 Tout le monde veut
prendre sa place
20h25 Vestiaires
20h30 Journal (France 2) 
20h55 Météo
21h00 Objectif monde 
23h00 Boutiques obscures 
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Jane Fonda tient ses promesses 
éco-responsables avec sa robe

Jane Fonda a fait sensation aux Oscars en arrivant sur scène dans une robe Elie Saab
Couture rouge vif… une tenue qu’elle avait déjà portée en 2014 au Festival de Cannes.

Pour remettre l’Oscar du Meilleur film (remporté par Bong Joon-ho pour Parasite), elle
tenait également à l’épaule le manteau rouge qu’elle arbore chaque vendredi pour

manifester devant le Capitole contre le changement climatique. C’est d’ailleurs de
là que vient son souhait de recycler ses tenues, même celle de la 92e cérémonie

des Academy Awards. «Vous voyez ce manteau ? J’avais besoin de
quelque chose de rouge, et je suis sortie acheter ce manteau en solde.

C’est le dernier vêtement que j’achète. Quand je dis aux gens qu’on n’a
pas besoin de faire du shopping, qu’on n’a pas besoin de plus, je dois

suivre le même chemin. Donc je ne m’achèterai plus de vêtements», avait-
elle scandé devant le Capitole, comme le rappelle le magazine W. Jane Fonda
n’est pas la première, au cours de cette saison de remises de prix, à recycler ce qu’elle

a déjà porté sur le tapis rouge. Joaquin Phoenix a promis de porter le même smoking
cette année et s’y est tenu. La duchesse de Cambridge, Kate Middleton, a, quant à

elle, pris l’habitude depuis longtemps de mettre plusieurs fois la même tenue lors de ses sorties et la robe Alexander McQueen qu’elle
arborait aux BAFTA n’est que le dernier exemple en date. Certains crieront peut-être à l’hypocrisie, la plupart des vêtements portés par

les stars sur les tapis rouges leur sont en effet prêtés et leur empreinte carbone laisse souvent à désirer. Néanmoins, se montrer plusieurs
fois dans la même tenue lors d’événements à portée internationale a au moins le mérite de faire passer le message.

Brad Pitt retrouve Kim Kardashian à la fête
post-Oscars

Brad Pitt a passé une partie de la soirée avec Kim
Kardashian et Kanye West. Fraîchement auréolé de sa victoire

aux Oscars, pour le Meilleur Second rôle masculin dans Once
Upon a Time… in Hollywood, l’acteur a profité de la fête post-

cérémonie, organisée par Vanity Fair, pour discuter avec la star
de la télé-réalité. Une photo de cette «rencontre au sommet», publiée
par Entertainment Tonight, montre la

superstar prendre dans ses mains celle
de l’épouse de Kanye West, qui

semblait ravie d’être là. Ce n’est pas la
première fois que Brad Pitt

passe du temps avec le
couple-star, puisqu’il
avait déjà assisté à
un des
offices organisés
par le rappeur.

North West 
a un compte TikTok

privé
A 6 ans à peine, on pourrait imaginer que

North West, la fille aînée de Kim
Kardashian et Kanye West, soit un peu

préservée des réseaux sociaux. Mais
apparemment, ses parents estiment qu’elle a
déjà l’âge de s’amuser sur son smartphone,

puisque la fillette a un compte TikTok et
qu’elle enregistre des vidéos avec sa mère.

«Elle les enregistre mais elle n’a pas le droit
de les poster. Mais peut-être que j’en posterai
une bientôt», a révélé la star de la télé-réalité

dans une interview pour Entertainment
Tonight. Telle mère, telle fille ?

Ce n’est ni un virus ni une maladie
et pourtant, les médecins en parlent

comme de la plus grosse crise
sanitaire du XXIe siècle. Une

épidémie qui touche toutes les
tranches d’âge et toutes les classes
sociales : l’insomnie. Une situation

alarmante car le manque de
sommeil provoque de graves

maladies : diabète, obésité, dépression, AVC,
hypertension... Pendant un mois, trois Français dont

l’existence est gâchée par leurs difficultés à dormir ont
été filmés : Céline, quadragénaire, insomniaque depuis

sept ans, Enzo, un adolescent accro aux écrans en plein
décrochage scolaire, et Mickaël, travailleur de nuit. Tous
tentent de recouvrer des nuits longues et douces. Ils ont

consulté des spécialistes, enseignants, médecins,
infirmières, censés les replonger dans les bras de

Morphée... avec plus ou moins de succès.

Maggie et Omar sont sur la piste
d’un tueur en série qui a violé et

tué trois jeunes femmes en
quelques semaines. Les victimes portent la même

signature et se ressemblent physiquement. L’enquête se
complique quand le maire, craignant un débordement
médiatique, demande à ce que l’enquête soit réalisée

avec la plus grande discrétion. La dernière victime avait
récemment été menacée par un ancien petit ami. Si sa

responsabilité est vite écartée, il donne des informations
importantes aux enquêteurs.

«FBI» 
M6 : 21:05

La réaction hilarante de Billie Eilish lors 
de la cérémonie devient un «mème»

Billie Eilish était-elle en train de dénigrer le sketch de Kristen Wiig et
de Maya Rudolph pendant les Oscars ? C’est la question qui

divise fans et détracteurs de la jeune chanteuse. Comme le
montre cette photo diffusée par MTV News, l’interprète de Bad

Guy grimaçait clairement pendant que les deux comiques
remettaient – en chanson – le prix du Meilleur costume au cours de la
cérémonie. Une réaction qui pourrait clairement être interprétée comme
un malaise face au sketch des deux anciennes stars de Saturday Night Live et qui
a depuis fait le tour du Web, devenant un mème ! D’autant qu’elle fait une autre

tête étrange lors du passage sur scène d’Eminem, quelques minutes plus tard.

PROGRAMME

CINÉMA

OSCARS 2020 
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AURÉOLÉ 

FRANCE 2 : 21:05

«Envoyé spécial»
Ma vie sans sommeil



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- Diminution de l'activité d'un
neurone.
2- Ingénuité. Soleil de Thèbes.
3- Immaculée. Mois.
4- Métal. Berné. Ville de Lettonie.
5- Maison délabrée. Bout du pied.
6- Lichens filamenteux.
7- Frappe légèrement. Evocation
d'un bruit violent.
8- Rivière d'Asie. Coffres de voya-
ge.
9- Langue indienne d'Amérique du
Sud. Génie aérien.
10- Religieuses. Levant.

HORIZONS • Jeudi 13 Février 2020

HORIZONTALEMENT

I-Action d'appeler à l'aide une
puissance surnaturelle.
II- Monnaie du Nigeria.
Chanteuse à la voix grave.
III- Demoiselle. Petite seiche.
IV- Euphorie. Manganèse.
V- Petit amour. Cœur tendre.
VI- Fin de messe. Fleuve russe.
VII- Règle. Vraie .
VIII- Note. Pièce d'une maison.
IX- Colère du ciel. Vaisseaux.
X- Nymphe des rivières. Manche
d'une partie .

M



1-Valseur Daidou: S’attaquant à plus forte partie, ce
trotteur qui arrive de temps à autre de décrocher un
accessit chez les 2es séries, se rangera sous les ordres

du starter pour le simple plaisir de participer.
2-French Design : Ce mâle de 5 ans qui a

beaucoup perdue de sa superbe il faut en
convenir mérite néanmoins d’être coché
dans une combinaison élargie car elle reste
capable d’exploit au mieux de sa forme.
3-Dune Mesloise: Elle a foncièrement
déçu a sa dernière sortie alors qu’elle

restait sur 2 belles victoires
consécutives, cette jument a la qualité
reconnue qui partira avantagée au
second échelon, misera sur un éventuel

faux pas des favoris de l’épreuve pour
venir se racheter de sa dernière déconvenue.

4-Cher Ami : Il vient de gagner sur 2.600 mètres à
sa dernière sortie confirmant ainsi ses derniers
progrès, cependant il monte cette fois de catégorie
et misera sur sa forme affichée pour venir déjouer
les pronostics les plus établis malgré la forte
opposition en présence.
5-Vieux Copain : Il vient de laisser une bonne
impression lors de ses dernières sorties en se

plaçant a plusieurs reprises, bien placé de par les
conditions de la course du jour, ce trotteur estimé
par son entourage demeure compétitif pour un
éventuel accessit et ce malgré sa dernière sortie où
il a échoué sur 2.600 mètres.

6-American Jones : En léger progrès a sa
dernière sortie alors qu’il restait sur des
performances moyennes, il lui faudra sortie le
grand jeu cette fois pour espérer tenir tête à bon

nombre de chevaux engagés qui viennent de le
battre à plusieurs reprises.

7-Amicalement Notre : Il vient de laisser une bonne impression a
sa dernière sorite en signant une belle victoire sur 2.600 mètres,
rompu à ce genre d’épreuve ce vaillant coursier de 10 ans,
s’élancera avec de sérieuses ambitions pour terminer avec les
premiers au sprint final.
8-Unghai: Restant sur une excellente 3e place sur 2.600 mètres,
alors qu’il a gagné auparavant sur 2.400 mètres lors de son avant
dernière sortie dans une épreuve de bonne qualité, bien placé au
second poteau et piloté par son excellent entraîneur driver N.
Tarzout, ce hongre de 12 ans aura une belle carte à jouer au sprint
final.
9-Univers De l’Aube : Bon 3e dans des conditions similaires à
celle du jour lors de son dernier essai, ce trotteur de très bonne
qualité qui semble avoir trouvé dans le driver N. Tiar un partenaire
idéal, conserve des chances intactes pour venir occuper une place
de choix à l’arrivée.
10-Taiga de Civrac: Cette ancienne classique, commence à
ressentir le poids des ans comme le montrent ses dernières sorties,
où elle a terminé 8e le 30 janvier dernier et a deux reprises en 7e

position, mais ce n’est pas pour autant qu’on négligera ses chances
car elle reste capable de par sa longue expérience de venir
concurrencer les meilleurs à l’arrivée
11-Eclair De L’elle : Excellent au cours de ses dernières sorties,
ce trotteur de bonne qualité ne devrait pas logiquement rencontrer
de grandes difficultés pour venir frapper un grand coup a l’arrivée
et pourquoi pas mettre tout ce beau monde d’accord.
12-Dolly Desbois: Elle a déçu tous ses nombreux preneurs le     30
janvier dernier après avoir être distancée sur 2.600 mètres alors
qu’elle était la 1re favorite de l’épreuve, renouant avec la
compétition elle mettra tout en œuvre pour venir sur la distance du
jour qui n’est pas pour lui déplaire se racheter victorieusement à
l’arrivée.
13-Eliseo Dairpet : A son aise sur le parcours du jour et pour peu
qu’il arrive à gérer son recul de 75 mètres, il reste en mesure de
venir jouer les premiers rôles, car il reste sur un sans-faute.

JOKER DE CHARME
10-Taiga De Civrac  

COUP SURPLACÉ
11-Eclair De L’elle      

CHEVAL DU JOUR
12-Dolly Desbois        

PREMIÈRES CHANCES

12-Dolly Desbois

13-Eliseo Dairpet (0)

11-Eclair De L’elle

09-Univers De L’aube (0)

07-Amicalement Notre (0)

10-Taiga De Civrac

08-Unghai (0)

SECONDES CHANCES

06-American Jones

05-Vieux Copain (0)

04-Cher Ami

03-Dune Mesloise

OUTSIDERS

02-French Design 

ABANDONNÉS

01-Valseur Daidou (0)

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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11-Eclair De L’elle / 12-Dolly Desbois / 09-Univers De L’aube (0) / 08-Unghai (0) /
13-Eliseo Dairpet (0) / 06-American Jones / 07-Amicalement Notre (0) / En H.S : 11-12-9-8-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
11-12-9-10-X

L
'hippodrome Emir Abdelkader de
Zemmouri nous convie ce jeudi à
une épreuve à caractère qui aura
le mérite de réunir au même rond
de présentation treize coursiers
trotteurs français de très bonne
qualité, répartis sur quatre
poteaux de départs distants de

25 mètres les uns les autres. Cet aligne-
ment devrait nous donner un déroulement
de course des plus fluides avec neuf trot-
teurs de 5 ans et plus, qui s’élanceront du
second échelon de la distance du jour qui
est de 2.700 mètres (ils partiront à 2.725
mètres), deux trotteurs au dernier échelon
(2.775 mètres), un seul trotteur s’élancera
du troisième poteau (2.750 mètres) et enfin,
seul un trotteur partira au premier échelon
à savoir 2.700 mètres. Il faut reconnaitre
que de par la composante de l’épreuve du
jour, les coursiers, à l’exception du hongre
bai de 11 ans Valseur Daidou, qui sera
confronté à de sacrés ténors qui ne lui
feront pas de cadeaux et qu’on a dû enga-
ger pour atteindre le nombre de treize che-
vaux pour organiser un pari Quinté, les
autres trotteurs en lice sont pratiquement de
valeur sensiblement égale de par leurs
gains.  Et cela en rapport avec la condition
du jour, où l'on relèvera une disparité dans
le décompte général avec bon nombre de
trotteurs qui totalisent des gains assez
importants à l'image de la nouvelle pen-
sionnaire de la fine cravache A. Benayad
(propriétaire driver). Il y a aussi la femelle
bai de 7 ans Dolly Desbois qui vient d’être
distancée à sa dernière sortie sur 2.600
mètres, alors qu’elle restait sur une impres-
sionnante série de cinq victoires et deux
deuxièmes places depuis qu’elle a foulé
pour la 1re fois la piste sablée de l’hippo-
drome de Zemmouri en provenance de
France. Et malgré sa dernière déconvenue,
elle va encore une fois se révéler une
sérieuse candidate pour briguer la plus
haute marche du podium et par la même
rembourser ses nombreux preneurs.
Derrière cette favorite somme logique il y
aura de nombreux trotteurs susceptibles de
venir s’illustrer au sprint final ou aussi
extraordinaire que cela puisse paraitre, tous
les concurrents en présence peuvent venir
disputer les premières places de par leur
position dans la répartition des échelons.
Nous citerons les chevaux les mieux placés
d’après leurs classements techniques pour
venir former la bonne combinaison à com-
mencer par le protégé de l’excellente écurie
Mme H.Dirhem, Eclair De L’elle, qui parait
le mieux placé pour tenter de ravir la pre-
mière place à la favorite du jour. A celui-là
s’ajoute l’excellent male bai de 12 ans
Univers De l’Aube, qui ne va pas s’avouer
vaincu d’avance. Car lui aussi possède des
atouts importants pour tenter de bruler la
politesse aux autres prétendants à la combi-
naison gagnante de ce prix Hermine du
Pont, qui reste ouvert aux chevaux de 3 ans
et plus trotteurs français sans obligation de
gains depuis le 1er juillet 2019 à ce jour,
avec recul de 25 mètres  par tranche de
310.000DA reçus en gains et places depuis
la même date d’effet de la condition.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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R.Tarzout

M.Benchouk

Abm.Boubakri

Al.Bendjekidel

N.Haddouche

T.Belhabchia

R.Fekhardji

N.Tarzout

N.Tiar

N.Meziani

Y.Belhabchia

A.Benayad

Am.Bendjekidel

JOCKEYS

Valseur Daidou (0)

French Design 

Dune Mesloise

Cher Ami

Vieux Copain (0)

American Jones

Amicalement Notre (0)

Unghai (0)

Univers De L’aube (0)

Taiga De Civrac

Eclair De L’elle

Dolly Desbois

Eliseo Dairpet (0)

CHEVAUX

Ms.Benrabah

Mme.H.Direm

M.Bechairia

M.Bendjekidel

R.Meziani

T.Belhabchia

A.Tiar

A.Azzouz

W.Smida

O.Meziani

Mme.H.Dirhem

A.Benayad

Am.Bendjekidel

PROPRIÉTAIRES

01
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N°

15H30
A.Chellal

Proprietaire

Proprietaire

Proprietaire

N.Haddouche

Proprietaire

Proprietaire

N.Tarzout

Proprietaire

S.Meziani

Proprietaire

M.Bechairia

F.Bendjekidel

Barré

En méforme

Trouble-fête

Pourquoi pas

Spéculatif

Ne pas négliger

En bon rang

Pour un accessit

Sur sa valeur 

Méfiance

Peut vaincre 

La favorite  

Des chances

2700

2725

2725

2725

2725

2725

2725

2725

2725

2725

2750

2775

2775

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : HERMINE DU PONT TROT
ATTELE

(o) : Chevaux portant des œillères

Eclair De L’elle,
beneficie d’un bel engagement
Eclair De L’elle,
bénéficie d’un bel engagement
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L’ancien joueur international marocain,
Abdeslam Ouaddou qui occupe actuel-

lement le poste d’entraîneur au centre
d’entraînement de l’AS Nancy-Lorraine,
rejoindra prochainement le staff tech-
nique de la sélection nationale, non pas
pour y travailler, mais en qualité de sta-
giaire afin de préparer sa licence UEFA
Pro. C’est du reste ce qu’a indiqué mardi
soir dernier, la Fédération algérienne de
football (FAF) sur son site officiel préci-
sant que le stage de Ouaddou en Algérie
débutera dès le prochain regroupement
des Fennecs prévu en mars (date Fifa du
23 au 31 mars 2020). C’est le président,
Kheiredine Zetchi, ajoute la FAF, qui a
donné son accord pour l’intégration de
l’ex-international des Lions de l’Atlas
dans le staff algérien, et ce, après examen
de la demande du sélectionneur national.
L’ancien défenseur de l’AS Nancy-
Lorraine,  Rennes (France), Fulham
(Angleterre), Olympiakos (Grèce),
Lekhwiya et Qatar SC (Qatar), pourra
ainsi retrouver son ancien coéquipier à
Valenciennes, Djamel Belmadi, avec
lequel il a ensuite évolué sous ses ordres
à Al Duhaïl (Ex-Lekhwiya SC) entre
2010 et 2011. En charge depuis deux ans
de la catégorie des U17 de l’AS Nancy-
Lorraine, Ouaddou qui dirige également
le pôle d’optimisation de la formation et
post-formation des défenseurs dont
Clément Lenglet , n’a pas manqué de
transmettre un message fort chaleureux
aux supporters algériens : «Je suis forcé-
ment très heureux de rejoindre l’équipe

nationale d’Algérie championne
d’Afrique et à ce titre j’aimerai remercier
le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, ainsi que le président de la
Fédération algérienne de football,
Khireddine Zetchi, pour leur sollicitude.
Cette équipe d’Algérie était valeureuse
sur le terrain, mais démontre qu’elle
porte et véhicule également des valeurs
humaines exceptionnelles. Elle est tout
simplement un modèle d’abnégation,
d’intégrité, de loyauté et d’humilité.
Macha’Allah ! Je mesure la chance qui
m’est offerte par la Fédération algérien-
ne de football de pouvoir intégrer ce
fabuleux groupe. J’ai vraiment hâte de
rencontrer le staff et le groupe. Tahya El-
Djazaïr », a commenté celui qui totalise
59 sélections avec les Lions de l’Atlas au
site de la FAF. Quant à Djamel Belmadi,
il s’est dit honoré de pouvoir accueillir
cette figure emblématique du football
marocain dont il salue la volonté, le

sérieux et la persévérance pour passer
brillamment ses diplômes d’entraîneur.
«C’est avec honneur que nous
accueillons cet ex grand joueur interna-
tional à la carrière riche qui fut à la fois
mon ancien partenaire à Valenciennes et
que j’ai eu la chance de coacher pour
mes débuts d’entraîneur à Lekhwiya. La
volonté, le sérieux ainsi que la persévé-
rance dont a fait preuve Ouaddou pour
passer brillamment tous ses diplômes
sont des valeurs à laquelle je suis parti-
culièrement attaché. Donc, il me semble
cohérent et logique d’accueillir au sein
de notre fratrie de l’EN algérienne une
personne exemplaire telle que Ouaddou.
Nous espérons qu’il puisse trouver en
nous des éléments de travail qui puisse
nourrir et approfondir ses connaissances
footballistiques», a lâché le driver natio-
nal au micro du site de la FAF.

n Mehdi F.

LA COUPE D’ALGÉRIE reprend
ses droits aujourd’hui avec le

déroulement de deux rencontres
de mise à jour des seizièmes de

finale et six autres pour le comp-
te des huitièmes de finale. 

L
e derby de l’Est, ES Sétif - CS
Constantine constitue la gran-
de attraction des 8es de finale de
cette épreuve populaire du fait
qu’elle constitue les retrou-
vailles entre deux mastodontes
du championnat de l’élite pro-
fessionnelle. Le stade 8-Mai-

1945 vibrera donc au rythme d’un choc
entre un des plus grands spécialistes de
Dame Coupe en l’occurrence l’ESS et le
CSC. Si le club cher aux Sanafir compte
toujours un palmarès vierge dans cette
épreuve et court derrière sa première
consécration, l’Aigle noir par contre
n’est autre que le codétenteur du record
de trophées avec deux autres clubs algé-
rois le MCA et l’USMA avec 8 victoires
en finale chacun. Même si les Sétifiens
auront l’avantage d’évoluer sur leur ter-
rain et devant leur public, ils ne partent
pas forcément avec les faveurs des pro-
nostics en raison des caprices de Dame
coupe. Dans la deuxième rencontre
opposant deux teams de la Ligue 1, l’US
Biskra accueillera dans son fief le CR
Belouizdad. Autrement dit, le match des
antipodes puisque le club phare des
Ziban est lanterne rouge du classement
alors que son hôte du jour en est leader
incontesté. Néanmoins, ce détail ne pré-
sente aucune garantie pour la bande à
Dumas même si ce dernier a indiqué que
son équipe n’a pas d’autre alternative
que d’aller chercher la qualification aux

quarts de finale. Les hommes de
Leknaoui feront de cette empoignade,
celle d’un éventuel rachat et d’une
réconciliation avec leurs supporters
après la mauvaise série enregistrée en
championnat. Un autre big match entre
deux équipes du palier supérieur aura
lieu au stade Demene-Debih à Aïn
M’lila. Il s’agit de l’ASAM local contre
le CA Bordj Bou Arréridj. Auteurs d’un
parcours jusque-là acceptable en cham-

pionnat, les deux formations affichent
une farouche détermination d’aller le
plus loin possible en coupe d’Algérie
même si le vainqueur de ce derby aura à
livrer un autre derby face au vainqueur
de l’affiche ESS - CSC pour le compte
des quarts de finale. Ayant hérité d’un
grand morceau, le WA Boufarik, équipe
de la Division nationale amateur (DNA),
devra sortir le grand jeu pour écarter le
MC Oran. Tombeur du MC Alger au tour
précédent, le Widad n’aura pas la mis-
sion facile et devra rééditer le même
exploit face aux Hamraoua pour conti-
nuer l’aventure dans l’épreuve populaire.
Par ailleurs, deux rencontres de la mise à
jour des seizièmes de finale sont au
menu aujourd’hui. L’ASM Oran livrera
une forte bataille pour se défaire  d’un
spécialiste, l’USM Alger alors que le
Paradou AC aura la visite d’un petit pou-
cet en l’occurrence le MCB El Bayadh.
Les vainqueurs de ces deux rencontres
affronteront respectivement l’ASO Chlef
et l’ES Guelma en quarts de finale.

n Khaled H.

COUPE D’ALGÉRIE (16ES ET 8ES DE FINALE)

Choc de titans à Sétif

IL PRÉPARE SA LICENCE UEFA PRO

Ouaddou, bientôt en stage chez les Verts

HANDBALL

JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS-2020 
Les basketteuses du GSP éliminées

Les basketteuses algériennes du GS Pétroliers se sont inclinées face à leurs homologues égyptiennes
du Sporting sur le score de 52 à 67, en demi-finale des Jeux arabes féminins des clubs, disputée

mardi soir dernier à Sharjah (Emirats arabes unis). La deuxième demi-finale a opposé  la formation
tunisienne de l’ES Cap Bon à son homologue jordanienne de Chabeb El-Fahis. Cinq clubs algériens de

cinq disciplines différentes prennent part aux 5es Jeux arabes féminins organisés par la Fondation
Femme et Sports de Sharjah, du 2 au 12 février dans cette ville des Emirats arabes. Les clubs algériens
participant à cet évènement sont le GS Pétroliers (basket-ball et volley-ball), les Associations sportives

féminines de l’Arbaâ et Bouzaréah (tennis de table), l’OM Birtouta (karaté) et Djibalouna d’Ouled
Fayet (tir à l’arc). Au total, 15 pays arabes prennent part à ce rendez-vous sportif exclusivement réservé

à la gent féminine qui se dispute dans neuf disciplines.

PROGRAMME 
D’AUJOURD’HUI 
Huitièmes de finale 

(mise à jour) :
ASM Oran – USM Alger

Paradou AC – MCB El Bayadh

Quarts de finale :
WA Boufarik – MC Oran

USM Bel Abbès – USM Annaba
Amel Boussaâda – RC Arbaâ
US Biskra – CR Belouizdad
ES Sétif – CS Constantine

CHAMPIONNAT EXCELLENCE
MESSIEURS (9e JOURNÉE) 

MBT-GSP, l’affiche 
du week-end

Le cham-
pionnat

excellence de
handball
reprend
demain avec
sa 9e journée.
Une étape qui
sera marquée
par un choc
au sommet
dans la poule
B entre le
MB
Tadjenanet et
le GSP. Co-leaders avec 12 points et un goal-average
favorable au locaux, les deux équipes vont livrer bataille
pour le fauteuil de leader. Avec un effectif regonflé à
bloc, Tadjenanet veut encore prolonger le rêve et se qua-
lifier aux play-offs, après avoir été habitué à jouer durant
les play-downs pour le maintien. Cela dit, le MBT doit
savoir gérer un match difficile face à une grosse pointu-
re du championnat. Les Pétroliers ont commencé à
retrouver toutes leurs sensations, soit depuis le retour de
leurs internationaux du dernier championnat d’Afrique.
Les Berkous and co sont en regain de forme, les piliers
de l’équipe entraînée par le duo Reda Zeguili-Lamine
Sahli seront des éléments capables de faire la différence.
Les spécialistes en là matière voient que ce match va être
un premier tournant décisif vers la qualification pour les
play-offs. A une longueur de moins, la JES Skikda (3e

avec 11 points), ne doit pas rater son match à domicile
face à l’OM Annaba. Une victoire va permettre au club
présidé par Yacine Aliout de rester collé aux co-leaders.
Néanmoins, les Annabis, qui nourrissent des ambitions
de se qualifier aux play-offs, ne vont pas voyager à
Skikda pour de la simple figuration. Dans le même grou-
pe, il est temps de se racheter pour des clubs qui seront
condamnés aux play-downs au cas où des déclics ne
seraient pas provoqués. On cite l’Ol El Oued et le MC
Oued Tlilet. 7e avec deux points, l’OLE va recevoir le
CRB Mila. Une rencontre durant laquelle les locaux doi-
vent savoir augmenter leur pourcentage de réussite en
attaque, ainsi que de  renforcer leur défense souvent fra-
gile. L’équipe de Oued Tlelat sera également dans la
même situation à domicile face au CRB Baraki. Malgré
la volonté de ses jeunes joueurs et dirigeants, le MCOT
n’a pas pu encore s’adapter à l’excellence. Un revers ne
fera qu’enfoncer l’équipe en zone rouge. Dans la poule
A, les trois leaders, à savoir le CRB Bordj Bou Arreridj,
l’ES Aïn-Touta et le MM Batna ne devront pas trouver
de soucis pour conforter leurs positions. A Arzew, l’équi-
pe de Bordj Bou Arreridj défiera l’ES Arzew dans la
peau d’un favori. Vu la courbe des deux équipes, les visi-
teurs ont plus d’atouts pour sortir vainqueurs.
Cependant, l’équipe d’Arzew qui veut sortir de la zone
de turbulences, veut jouer sans relâchement tous ses
matches. A Chelghoum Laïd, l’ES Aïn-Touta va donner
la réplique au CCL. Avec deux objectifs similaires à
savoir la qualification aux play-offs, les deux protago-
nistes vont sortir le grand jeu pour engranger les deux
points. Sur papier, l’ESAT partira avec un ascendant, vu
ses derniers résultats, mais aussi la qualité et la richesse
de son effectif. Le MM Batna jouera devant son public
face au MC Saida. Un adversaire à prendre au sérieux,
sachant que les Saïdis ont progressé depuis la fin de la
phase aller. Le dernier match dans la poule A opposera
deux clubs du Sud, à savoir la JS Saoura et l’IC Ouargla.
L’équipe de la Saoura n’aura pas d’excuse face à une
équipe visiteuse en pleine crise financière et de résultats.
Reste à savoir si l’ICO va se présenter pour jouer ce
match, après que la direction a publié un communiqué
pour annoncer le retrait du club du championnat pour des
raisons purement financières. 

n Adel K.



«NOUS REJETONS
SOLENNELLEMENT LE PLAN DE PAIX

ISRAÉLO-AMÉRICAIN qui remet en
cause le droit légitime des

Palestiniens», a affirmé hier, avec
force, l’ambassadeur de Palestine en

Algérie.

L
ors du forum d’El Wassat, Amine
Ramzi Makboul a soutenu que
Donald Trump veut faire de la
Palestine un Etat fragmenté. Se fai-
sant l’écho du refus et de la colère
de son peuple, le diplomate, parlant
du plan des Etats-Unis, n’a pas
caché son indignation. «Malgré

toutes ces tentatives, nous continuerons notre
combat jusqu’à l’indépendance», a-t-il marte-
lé. Il a indiqué que les pays arabes sont sou-
mis à une très forte pression des Etats-Unis
pour ne pas agir en faveur de la Palestine.
Selon lui, Washington menace tout Etat qui
s’élèverait contre son plan. «Il est vrai que
tous ont dénoncé la proposition de Trump
dans des communiqués bien rédigés, mais
sans pour autant agir sur le terrain», a-t-il
déploré. Et d’ajouter que «certains
pays arabes ont révélé leur trahison en saluant
les soi-disant efforts des Etats-Unis visant à
instaurer une paix durable dans les territoires
palestiniens occupés». Interrogé sur la posi-
tion de la Ligue arabe qui a qualifié ce plan de
«grande violation des droits légitimes des
Palestiniens», Makboul dira que cette organi-
sation n’arrive pas s’imposer sur le terrain, se
contentant de dénoncer. «Je lui lance un appel
pour qu’elle assume enfin ses responsabilité
en accélérant la prise de mesures courageuses
afin de mettre fin aux dérives des sionistes et
de parvenir à la paix dans la région du
Moyen-Orient.» Le deal du siècle «propose

une solution à deux Etats et une capitale pour
la Palestine à Abou Dis, alors que nous vou-
lons faire de Jérusalem-Est  notre capitale», a-
t-il poursuivi. Il fera remarquer que le plan
offre également à Israël la possibilité d’an-
nexer une grande partie de la Cisjordanie. Il a
citera, à ce propos, Mahmoud Abbas, le prési-
dent de l’Autorité palestinienne, qui a réaffir-
mé devant le Conseil de sécurité que «ce sont
nos terres et personne n’a le droit de les divi-
ser ou de s’en accaparer».  Par ailleurs,
Makboul a lancé un appel à la communauté
internationale qui doit, a-t-il soutenu, agir en
faveur de la Palestine en faisant pression sur
Israël pour ouvrir ses frontières et sauver
l’économie palestinienne menacée d’effon-
drement. «Nos marchés sont inondés de pro-
duits agricoles qu’on n’arrive plus à exporter
à cause de la fermeture des frontières et de
l’embargo qui étouffent notre peuple», a-t-il
poursuivi. L’ambassadeur n’a pas omis de
remercier les autorités et le peuple algériens
pour leur soutien indéfectible et constant à la
cause palestinienne.

n Samira Belabed

L’AMBASSADEUR DE PALESTINE 
AU FORUM D’EL WASSAT 

LUTTE CONTRE LES FAKE NEWS
Belhimer appelle 

à une conjugaison des efforts 

Le secrétaire d’Etat chargé de la
Communauté nationale et des

Compétences à l’étranger, Rachid
Bladehane, a signé, hier au siège de
l’ambassade du Kenya à Alger, le
registre de condoléances suite au décès
de l’ancien président kényan Daniel
Arap Moi. «C’est avec une immense
tristesse que j’ai appris la nouvelle du
décès de l’ancien président de la
République du Kenya, Daniel Arap
Moi, survenu le 4 février 2020, après
une vie empreinte d’abnégation et de
dévouement au service des intérêts
supérieurs du peuple kényan frère. En
cette douloureuse circonstance, je tiens
à vous exprimer, au nom du gouverne-
ment algérien ainsi qu’en mon nom
personnel, mes sincères condoléances»,

a écrit Bladehane sur le registre de
condoléances. «Nous partageons la
douleur de la famille et des proches du

défunt, en espérant que l’expression de
nos profonds sentiments de compassion
fraternelle les aidera à dépasser cette
douloureuse épreuve», a-t-il ajouté.
Avec la disparition de Daniel Arap Moi,
«l’Algérie perd un ami qui a œuvré
inlassablement au raffermissement des
liens de fraternité, de solidarité et de
coopération entre l’Algérie et le Kenya,
et en faveur de la libération des peuples
africains et de la défense de leurs
causes», a souligné le secrétaire d’Etat.
«En cette douloureuse circonstance,
nous renouvelons la solidarité de
l’Algérie avec le Kenya», a ajouté
Bladehane, affirmant que «le peuple
kényan saura trouver le courage et la
force nécessaires pour surmonter la dis-
parition de l’un de ses braves enfants».
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SÉTIF 

Deux casemates de terroristes 
et deux bombes artisanales

détruites 
Deux casemates de terroristes et deux bombes de

confection artisanale ont été détruites lors d’une
opération de recherche et de ratissage menée par
l’Armée nationale populaire dans la localité de

Tamardjajout, dans la wilaya de Sétif, a indiqué hier le
ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement
de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le
11 février 2020 lors d’une opération de recherche et de
ratissage dans la localité de Tamardjajout aux monts

des Babors, à Sétif, 2 casemates de terroristes, 2 bombes
de confection artisanale ainsi que des substances servant

dans la fabrication des explosifs», a noté la même
source. 

Le ministre de la
Communication,

porte-parole du
gouvernement, Ammar
Belhimer, a affirmé,
hier à Alger, que la
lutte contre le
phénomène des
fausses informations
ou fake news exigeait
une conjugaison des
efforts de tout un
chacun, notamment
des techniciens et des
juristes. 
Dans une déclaration à
la presse en marge du débat autour du plan d’action du
gouvernement à l’Assemblée populaire nationale, le
ministre a indiqué que les fake news étaient «un
phénomène technique avant tout», citant «le recours de
certains individus, dans le but de nuire à la vie privée
d’autrui, au trucage de sons et d’images postées sur les
différents supports». Soulignant que le phénomène des
fake news s’est amplifié «avec l’usage du web», le porte-
parole du gouvernement a assuré que le traitement de ce
phénomène exigeait «une conjugaison des efforts de tout
un chacun, notamment des techniciens et des juristes»,
pour adapter les lois aux nouveautés techniques. La
majorité des pays élabore des lois pour lutter contre les
fake news, a-t-il dit, rappelant les nouvelles lois
promulguées aux Etats-Unis. 

ABDELMADJID TEBBOUNE REÇOIT LE PRÉSIDENT DE L’ANIE

L’organisation des prochaines élections au menu
Le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu, hier, à Alger, le président de
l’Autorité nationale indépendante des élections
(Anie), Mohamed Charfi. L’audience s’est
déroulée au siège de la Présidence de la
République. Lors de la rencontre, Mohamed
Charfi a présenté au président de la République
un rapport sur la dernière élection présidentielle.
Tebboune a signé, en sa qualité de président de la
République, le registre d’or de l’édification de la
démocratie qui comporte la charte de l’éthique
des pratiques électorales, qu’il avait paraphé en
compagnie des autres candidats avant l’entame de
la campagne électorale de la présidentielle de
décembre 2019. «Le chef de l’Etat m’a honoré en

Le chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire

par intérim, le général-major
Saïd Chanegriha, effectue
aujourd’hui une visite de tra-
vail et d’inspection en 6e

Région militaire à
Tamanrasset, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. Lors de
cette visite, le général-major
Chanegriha «procédera à la
supervision d’un exercice tac-
tique avec tirs réels et tiendra
une réunion d’orientation avec
les cadres et les personnels des
unités de la 6e Région militai-
re», a précisé la même source.
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6e RÉGION MILITAIRE 
À TAMANRASSET   

Le général-major Chanegriha en
visite de travail et d’inspection

aujourd’hui
me recevant en ce jour
pour, premièrement,
mettre en place une
nouvelle tradition à
travers le dépôt du
rapport élaboré par
l’Anie sur le
déroulement de
l’élection présidentielle
du 12 décembre 2019», a
indiqué Charfi à l’issue
de la rencontre, précisant
que la loi électorale ne
prévoit pas ce procédé.
«Le chef de l’Etat a
voulu qu’elle soit une
tradition ancrée dans
l’édification de la
nouvelle République», a-
t-il ajouté. Le président
de l’Anie a affirmé que
son instance est devenue,
après la réussite de
l’organisation du dernier
scrutin, «l’une des
structures de l’Etat qui
bénéficie du soutien et
de l’appui réglementaire
du chef de l’Etat».
Mohamed Charfi a
indiqué qu’il a soumis la
charte d’éthique des
pratiques électorales,
signée par les candidats
au scrutin de décembre
2019, au Président qui
veut en faire «une
référence de
l’édification de la
démocratie dans la
nouvelle Algérie» et
pour les générations
futures. «Tabboune a
signé ce document, qui a
eu un grand rôle dans
l’organisation du scrutin,
comme un registre d’or,
qui sera présenté aux
futurs chefs de l’Etat»,
dira Charfi.
Tebboune s’est

entretenu avec le
président de l’Anie sur
les questions politiques,
notamment la révision
constitutionnelle et
l’organisation des
élections législatives et
locales. 

n N. B.

DÉCÈS DE L’ANCIEN PRÉSIDENT KÉNYAN 

Bladehane signe le registre de condoléances
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