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«L
e plan d’action n’est pas un plan de développe-
ment, mais plutôt une vision globale de notre
pays et un pacte pour une Algérie nouvelle.» En
une phrase, le Premier ministre a clairement
signifié qu’il ne fallait pas attendre de miracles

sur le court terme du travail de son équipe, qui ne devrait pas
être jugé uniquement sur les critères économiques quantitatifs
habituels. L’Algérie, en effet, subitement dévoilée par le hirak,
s’est réveillée avec un passif hallucinant qui avait mis en dan-
ger les fondements mêmes de l’Etat nation. La priorité pour le
gouvernement d’Abdelaziz Djerad sera donc de remettre le
pays sur une autre orbite que celle dans laquelle elle a
périlleusement gravité jusque-là. Reconstruire l’Etat, redonner
du sens à son fonctionnement, rétablir le lien de confiance
avec le citoyen, rassurer ses partenaires quant au sérieux de
ses ambitions autant que se faire respecter d’eux, etc. Pour
cela, l’action gouvernementale se doit nécessairement d’abor-
der l’avenir avec une approche qui évite les infructueux «sché-
mas du passé», auquel cas l’Algérie ne pourrait que davantage
s’enfoncer dans le bourbier où elle a été antérieurement pous-
sée. Cette rupture ne se produira pas du jour au lendemain,

mais comme l’avait dit un fameux philosophe chinois, le voya-
ge de mille lieux commence toujours par un premier pas. Ce
louable objectif de construire une Algérie nouvelle ne délie
cependant pas l’équipe gouvernementale des questions plus
terre à terre de la satisfaction des légitimes et toutes aussi
pressantes revendications populaires. Djerad ne les esquive
pas, au demeurant, lui qui s’est engagé de répondre aux
besoins pressants en matière surtout d’emploi, notamment
l’intégration des jeunes basée sur une approche purement
économique, et de santé à travers la disponibilité du médica-
ment et la facilitation de l’accès aux soins par une couverture
sanitaire totale, équitable et de qualité. L’éducation, l’enseigne-
ment supérieur et la recherche scientifique tiennent aussi
bonne place dans l’agenda gouvernemental afin de les propul-
ser dans une dynamique qualitative. L’action du Premier
ministre et de son équipe sera certainement confrontée au
handicap de la contrainte financière et des résistances poli-
tiques. Le citoyen fera-t-il pour autant preuve de mansuétude ?
S’il faut rester raisonnable, pour paraphraser un fameux slo-
gan, rien n’empêche d’exiger l’impossible.
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Des spécialistes de la santé ont, de nouveau, tiré la
sonnette d’alarme sur les dangers de l’obésité à

l’origine de l’apparition de maladies cardio-vasculaires
et de cancers.

Un Algérien sur deux 
concerné
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Appel à la révision du décret relatif aux psychotropes

Les participants aux travaux de la première journée nationale de pharmacie, ouverte jeudi dernier à Skikda, ont appelé à
la «révision du décret exécutif 19-379 relatif à la vente des psychotropes publié dans le Journal officiel en janvier der-

nier». L’application de ce décret exécutif devant être valide début avril prochain est «difficile aussi bien pour les pharma-
ciens que pour les médecins», a indiqué à l’APS Salah Ayache, responsable du bureau de Skikda du Syndicat national des
pharmaciens algériens agréés, également coordinateur national du même syndicat, appelant le législateur algérien à revoir
ce décret qui touche à la santé publique en premier lieu. «Ce décret exécutif exige du médecin de délivrer 3 ordonnances

en même temps et oblige le médecin, le pharmacien et le malade d’en garder une copie», a expliqué le même responsable,
estimant que «cette opération est compliquée surtout pour le pharmacien qui doit garder l’ordonnance pendant 2 ans».

Selon Ayache, «garder les ordonnances médicales pendant toute cette période est une mesure encombrante pour le phar-
macien qui doit faire appel à des experts en archives en plus de devoir réserver un espace pour ces archives», estimant

que cela est «presque impossible, d’où la nécessaire révision de ce décret exécutif». Selon le même intervenant, ce décret
exécutif augmentera le volume de travail pour les pharmaciens, car le texte exige l’existence d’un cahier des revenus rela-

tifs aux psychotropes et de le garder 5 ans, «ce qui va influer sur le rendement des pharmaciens.
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HCLA 
Le Haut-Conseil de la langue
arabe organisera, les 19 et 20
février à 9h à la Bibliothèque
nationale du Hamma (Alger),
une rencontre nationale sur les
écoles coraniques et leur rôle
dans le développement de la
langue arabe.

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

Marketing touristique

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

HCI
Le Haut-Conseil islamique

organisera, les 25 et 26
février, en coordination avec

la wilaya de Bordj Bou-
Arréridj, le colloque

international Mohamed-El-
Arabi-Ben-Etebani intitulé

«La connaissance nodale et
son impact sur l’unité et la

stabilité de la nation».

MDN
La 1re Région militaire
organisera, du 17 au 20 février à
l’Ecole nationale des techniques
aéronautiques, le championnat
national militaire de boxe. 

TNA
Le Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi (Alger)
organisera le 17 février à 10h30
une conférence de presse pour
présenter la pièce théâtrale 
«Bellezza», produite par
l’association SOS Bab El Oued,
en présence de sa réalisatrice
Di Marco Chiara.

gMUSÉE DU MOUDJAHID         
Le Musée national
du moudjahid
organisera, le 17
février à 10h au
studio du Musée
et à la kasma de
Ouled Fayet
(Alger), la 441e

rencontre avec les moudjahidine et
moudjahidate pour l’enregistrement de
leurs témoignages sur la guerre de
Libération.

gONCI ET CADC
L’Office national de la culture et de
l’information et le Centre algérien du
développement du cinéma procéderont, à
l’occasion de la Journée nationale du

chahid, le18 février, la projection du film
«Le Puits» et le film documentaire intitulé
«Maâraket el chabaka el kobra».

gANR
Le secrétaire général de l’ANR, Belkacem
Sahli, anime, aujourd’hui à 10h30 au
siège du parti, une conférence de presse.
gEXPO D’ARTS PLASTIQUES 
L’Office Riadh El Feth (Alger) organise
jusqu’au 29 février, au Centre des arts,
une exposition d’arts plastiques d’Amel
Kamila Hamidou et Samira Merabet.

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, en bonne
santé à faire un don de sang.

Conseil 
de la nation 
Le Conseil de la nation
poursuivra ses travaux,
aujourd’hui et demain à 9h30 et
14h30, en séance plénière
consacrée au débat général sur
le plan d’action du
gouvernement.

Télex...

SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS AGRÉÉS 

La quête de soi, 
la paix de l’âme, 
le salut éternel…

Dites-nous, 
de grâce, 

quelle autre 
terre peut-elle

nous 
en donner ?! 
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ACTUALITÉSALGÉRIE

ANP

ATTENTAT DE TIMIAOUINE

Chanegriha promet une riposte puissante

L
a riposte des forces de l’Armée nationale populaire
(ANP) aux terroristes, dans leurs tentatives «lâches et
désespérées», sera «puissante et intransigeante» suite
au «lâche attentat» terroriste ayant ciblé un détache-
ment de Timiaouine au début de cette semaine, a
affirmé le général-major Saïd Chanegricha, chef
d’Etat-major de l’ANP par intérim, jeudi dernier au
deuxième jour de sa visite à la 6e Région militaire.

Pour rappel, un détachement de l’ANP a été la cible d’un kami-
kaze à bord d’un véhicule tout- terrain piégé, le 9 février der-
nier, dans la zone frontalière de Timiaouine, à Bordj Badji
Mokhtar.  Le militaire chargé du contrôle de l’accès est parve-
nu à mettre en échec la tentative d’entrée en force du véhicule
suspect. Cependant, le kamikaze a fait exploser son véhicule
causant le décès du militaire en faction. Après la cérémonie
d’accueil, et en compagnie du général-major Mohamed
Adjroud, commandant de la 6e Région militaire, le général-
major Saïd Chanegriha a tenu une rencontre avec les person-
nels du détachement de Timiaouine. Il a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a souligné «l’importance de sa rencontre
avec eux et son total soutien, notamment suite au lâche attentat
terroriste ayant ciblé ce détachement, au début de cette semai-
ne, faisant tomber au champ d’honneur le chahid djoundi
contractuel Benadda Brahim qui a su, avec bravoure et vigi-
lance, mettre en échec cette tentative désespérée et sauver ses
camarades et son unité». 

A cette occasion, le général-major a réitéré ses condo-
léances à la famille et aux proches du chahid, a indiqué, hier,
un communiqué du ministère de la Défense nationale. «De là
où je me tiens aujourd’hui, depuis l’extrême frontière Sud de
notre pays, précisément de Timiaouine, je dis à ces terroristes
et à leurs acolytes, ainsi qu’à tous ceux qui les soutiennent, que
leur tentative lâche et désespérée a été avortée grâce au coura-
ge, à la bravoure et à la vigilance des éléments de nos forces
armées, à l’exemple du vaillant chahid Benadda Brahim», a-t-
il souligné lors d’une rencontre avec les personnels du déta-
chement de Timiaouine. «Sachez bien qu’au sein de l’ANP,

nous vous traquerons pour toujours, et notre riposte sera plus
impitoyable, car nous sommes les maîtres de cette terre ô com-
bien précieuse, et nous sommes les maîtres du terrain, nous
savons saisir le moment et l’endroit pour vous faire payer vos
crimes abjects, et notre riposte sera puissante et intransigeante
avec la force des armes et avec le pouvoir de la loi, jusqu’à
votre totale et définitive éradication de cette noble terre, qui
sera assainie de votre souillure et de vos crimes», a-t-il ajouté. 

«J’ai tenu, à l’occasion de cette visite que j’effectue en 6e

Région militaire, à vous rencontrer et vous soutenir, notam-
ment suite au lâche attentat terroriste ayant ciblé, au début de
cette semaine, le 62e Bataillon d’infanterie motorisée autono-
me, faisant tomber au champ d’honneur le chahid djoundi
contractuel Benadda Brahim qui a su, avec bravoure et vigi-
lance, mettre en échec cette tentative criminelle désespérée et
sauver ses camarades, son détachement et son unité. J’adresse
encore une fois, à la famille et aux proches de ce héros qui a
suivi les pas de nos vaillants aïeux chouhada de notre glorieu-

se Révolution de libération, en mon nom propre, en votre nom
et au nom de l’ensemble des personnels de l’Armée nationale
populaire, nos vives et sincères condoléances, priant Allah
Tout-Puissant de bénir son âme pure de l’accueillir dans Son
Vaste Paradis, de le réunir avec les prophètes et les messagers
dans son Paradis éternel, et de nous armer de foi et de patience
en cette dure épreuve», a-t-il précisé. 

«NOUS SOMMES FIERS DE CET ACTE HÉROÏQUE 
DE NOS HOMMES»

Le général-major a également transmis «tout le soutien et la
compassion du président de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale, en cette cir-
constance particulièrement déterminante». «Oui, nous sommes
fiers de cet acte héroïque de nos hommes et appelons l’en-
semble à en prendre exemple, comme nous valorisons les résul-
tats positifs que les unités de l’Armée nationale populaire n’ont
cessé de réaliser dans le domaine de la lutte antiterroriste et
contre la criminalité organisée, ayant contribué à maîtriser tota-
lement la situation sécuritaire dans notre pays.» 

MÉDAILLE DE BRAVOURE AU CHAHID BENADDA BRAHIM 
Saluant cet acte «héroïque», il a appelé «l’ensemble à en

prendre exemple», comme il a valorisé les résultats «positifs»
que les unités de l’ANP «n’ont cessé de réaliser dans le domai-
ne de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée»,
soulignant que l’Armée nationale populaire «traquera pour tou-
jours ces hordes errantes jusqu’à leur totale éradication de la
noble terre d’Algérie». 

Le général-major a annoncé, devant les cadres et les élé-
ments, sa décision de décerner la médaille de bravoure au
vaillant chahid Benadda Brahim, «en guise de reconnaissance
et de gratitude de la part du commandement de l’Armée natio-
nale populaire aux sacrifices du chahid pour sa patrie
l’Algérie». Après avoir supervisé l’exécution d’un exercice tac-
tique avec munitions réelles, le général-major Saïd Chanegriha
a poursuivi sa visite à la 6e Région militaire en se rendant au
secteur opérationnel Bordj Badji Mokhtar où il a inspecté
quelques unités relevant de ce secteur.

«SACHEZ BIEN QU’AU SEIN DE L’ANP, nous vous traquerons pour toujours, et notre riposte sera plus impitoyable, car nous sommes les maîtres de cette terre ô
combien précieuse, et nous sommes les maîtres du terrain, nous savons saisir le moment et l’endroit pour vous faire payer vos crimes abjects», a affirmé le chef
d’état-major de l’ANP.

Exécution d’un exercice tactique avec munitions à In Guezzam
Le général-major, Saïd Chanegriha, chef

d’état-major de l’Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, a souligné, jeudi dernier, à
In Guezzam, la nécessité d’assurer une adapta-
tion optimale de la préparation au combat des
forces armées à l’ensemble des nouveaux défis
sécuritaires rencontrés le long de nos fron-
tières, notamment Sud. A l’occasion de sa visi-
te en 6e Région militaire, le général-major par
intérim, Saïd Chanegriha, a supervisé, le 13
février dernier, l’exécution d’un exercice tac-
tique avec munitions réelles «Hoggar-2020»
au champ de tirs et de manœuvres à Hassi-
Tiririne, relevant du secteur opérationnel d’In
Guezzam, et ce, dans le cadre de l’exécution
du programme de préparation au combat pour
l’année 2019-2020, indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN). 

«Le développement effectif et l’améliora-
tion réelle du niveau atteint aujourd’hui par
nos forces armées, dans toutes leurs compo-
santes, nécessitent que soit accordée une
importance majeure à la préparation rigoureu-
se et efficiente des exercices de différents
niveaux et plans, et que la préparation au com-
bat soit menée vers une nouvelle phase  devant
revêtir davantage de professionnalisme en
termes de planification et de précision de
l’exécution», a affirmé le général-majorlors
d’une rencontre avec les personnels des unités
ayant exécuté l’exercice tactique «Hoggar-
2020». Après avoir félicité les «grands efforts
fournis» par les personnels des unités ayant
exécuté cet exercice, «parfaitement réussi», le
général-major Saïd Chanegriha a relevé que
l’objectif «étant d’assurer une adaptation opti-
male à l’ensemble des nouveaux défis sécuri-
taires rencontrés le long de nos frontières,
notamment Sud, et ce, dans le cadre de la stra-
tégie clairvoyante adoptée par le haut com-
mandement de l’Armée nationale populaire,
sous la conduite du président de la

République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, et à la faveur
de ses orientations». Pour lui, cette stratégie «a
porté ses fruits sur le terrain à travers les résul-
tats positifs sans cesse enregistrés par nos uni-
tés déployées sur l’ensemble du territoire
national, grâce aux efforts laborieux et persé-
vérants de nos vaillants hommes qui ont fait
preuve de capacités et d’aptitudes élevées en
termes de maîtrise des équipements modernes
et des technologies de pointe, en dotation, afin
de réunir tous les facteurs de sécurité et de sta-
bilité dans notre pays». 

CONSOLIDER LES APTITUDES AU COMBAT 
L’exercice a été exécuté par les unités orga-

niques du secteur opérationnel d’In Guezzam,
appuyées par des unités relevant des Forces
aériennes, des avions de transport et de ravi-
taillement en carburants, des avions de chasse,
des hélicoptères d’appui-feu et des drones.

Avant cela, le chef d’état-major de l’ANP par
intérim a suivi un exposé présenté par le com-
mandant de la Région, portant sur l’idée géné-
rale de l’exercice et sur les étapes de son exé-
cution, et ce, à l’issue de la cérémonie d’ac-
cueil au niveau du champ de tirs et de
manœuvres à Hassi-Tiririne, et en compagnie
du général-major Mohamed Adjroud, com-
mandant de la 6e Région militaire. Cet exerci-
ce vise la «consolidation des aptitudes au com-
bat et de  coopération entre les différents états-
majors, en sus de l’entraînement des comman-
dements et des états-majors à la préparation, à
la planification et à la conduite des opérations
face aux éventuelles menaces». 

Le général-major, chef d’état-major de
l’ANP, a ensuite suivi de près le déroulement
des actions de combat exécutées par les unités
engagées. L’ensemble de ces actions de com-
bat ont été marquées, a-t-on indiqué, dans

toutes leurs étapes, par un «haut degré de pro-
fessionnalisme et un excellent niveau tactique
et opérationnel, ce qui dénote les grandes
capacités combatives des équipages et des
commandants et ce, à tous les niveaux, notam-
ment en termes d’exploitation optimale du ter-
rain et de la parfaite coordination entre les uni-
tés participantes». 

L’exercice reflète également les aptitudes
«élevées des cadres en matière de montage et
de conduite des différentes actions de combat,
et des personnels en termes de maîtrise de
l’emploi des différents systèmes d’armes et
équipements mis à disposition, ce qui a contri-
bué à la réalisation de résultats très satisfai-
sants, traduits par la précision des tirs par les
différentes armes», a relevé le communiqué du
MDN. Selon la même source, cet exercice a
été ponctué par une opération de héliportage
d’un détachement de troupes spéciales, qui
avait pour mission la destruction des colonnes
arrières ennemies, sous la protection d’avions
de chasse, en plus d’une opération de parachu-
tage de divers systèmes chargés de munitions,
de provisions et d’équipements médicaux des-
tinés au soutien des forces amies. 

Dans le même sillage, des avions de chas-
se ont été ravitaillés en carburant en vol par un
avion ravitailleur, sous la protection de deux
avions de combat, une opération délicate qui a
été couronnée par un «franc succès», qui
reflète les capacités et le professionnalisme
«élevé» de nos forces aériennes. Le général-
major a procédé, ensuite, à l’inspection de
l’hôpital de campagne qui a été déployé à
l’occasion de l’exécution de cet exercice  tac-
tique et qui dispose de tous les services médi-
caux nécessaires dont ceux dédiés aux inter-
ventions chirurgicales. Il a ensuite inspecté les
unités du secteur opérationnel d’In Guezzam
et les formations ayant pris part à cet exercice,
ajoute le communiqué.

Trois casemates de terroristes et 8 bombes de confection
artisanale ont été détruites, mercredi dernier, à Aïn Defla et

Tipasa par des détachements de l’Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué, jeudi dernier, un communiqué du ministère
de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte

antiterroriste, des détachements de l’ANP ont découvert et
détruit, le 12 février 2020, lors d’opérations de recherche et de
ratissage à Aïn Defla et Tipasa, 3 casemates de terroristes, 8
bombes de confection artisanale et d’autres objets», a précisé la
même source.

AÏN DEFLA ET TIPASA 

3 casemates 
et 8 bombes détruites 
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A
vant d’apporter des réponses aux
questions soulevées par les parle-
mentaires, le Premier ministre a
d’abord souligné qu’il acceptait
«sans rancune les critiques visant
l’ajustement et la correction des
erreurs», car «la lourdeur de la res-
ponsabilité de préserver la stabilité

du pays constitue un devoir auquel il faudra
répondre en impliquant l’ensemble des forces
politiques nationales dans un esprit de coopération
et non de confrontation». 

Djerad a tenu à entamer son intervention par la
question «cruciale» du rétablissement de la
confiance entre le peuple et l’Etat. «Cela est tribu-
taire d’une volonté sincère d’asseoir une bonne
gouvernance et des reformes politiques, sociales et
économiques véritables. Il faut chercher égale-
ment les raisons ayant causé cette perte de
confiance», a-t-il relevé. Le Premier ministre a
affirmé que le gouvernement est conscient de la
nécessité de rétablir cette confiance avec les
citoyens. Ce qui nécessite un «engagement
sérieux, franc et transparent, loin de la tromperie
et des fausses promesses». «La construction d’une
Algérie nouvelle et la résolution de la crise du
pays ne seront pas possibles du jour au lendemain.
Il faut des efforts colossaux, des études et des
visions. Le gouvernement insiste à rétablir cette
confiance en adoptant les principes humains per-
dus, en consolidant la culture du dévouement au
travail, en rendant des comptes, en libérant les ini-
tiatives et en mettant en place des règles rigou-
reuses contre les gens qui badinent avec la loi et
l’argent public», a lancé Djerad. 

DIVERSIFIER LES RESSOURCES DU PAYS
En réponse à ceux qui reprochent le manque de

données chiffrées dans le ce plan d’action, de
délais et de ressources financières, le Premier
ministre a expliqué que «ce plan renferme des
objectifs précis, faciles à suivre et à évaluer,
conformément au principe de la gouvernance et de
la transparence que le gouvernement entend adop-
ter en guise de référence». 

«Le gouvernement que je préside n’est pas un
gouvernement de fausses promesses mais de fran-
chise», a-t-il noté. Il a indiqué que l’Exécutif a
priorisé la mise en place d’un système national de
données statistiques, économiques et sociales,
lequel lui permettra de traduire son action par des
programmes sectoriels avec des délais précis.
Concernant les sources de financement, Djerad a
rappelé que «le plan d’action du gouvernement
n’est pas un programme de développement mais
un document contenant des politiques générales
pour divers domaines visant l’exécution du pro-
gramme présidentiel pour les cinq années à venir».
Il a ajouté que le gouvernement compte adopter à
court, moyen et long terme une approche globale
basée sur une rationalisation de la dépense
publique, la réduction des frais de gestion de
l’Etat, tout en reclassant les priorités sur la base
des lois de finances. «Nous sommes engagés à
diversifier les ressources financières du pays en
augmentant l’efficacité du recouvrement fiscal, en
luttant contre l’évasion et la fraude fiscale et en
révisant le système des avantages fiscaux», a-t-il
annoncé. A cela s’ajoute le recours à d’autres 

ressources en récupérant la masse financière cir-
culant dans le marché informel et en développant
la finance islamique. En outre, l’Etat envisage
d’orienter les ressources vers les vrais bénéfi-
ciaires notamment les couches vulnérables. Il a
évoqué dans ce sillage la modernisation de l’ad-
ministration, la numérisation des procédures
d’évaluation des politiques publiques et de concré-
tisation du plan d’action du gouvernement. 

Par ailleurs, Djerad est revenu sur la question
du nombre des départements ministériels instau-
rés, pour expliquer «une bonne fois pour toutes»
qu’en réalité, le gouvernement actuel est composé
uniquement de 28 ministères, à l’instar des
anciens Exécutifs. L’élargissement de l’équipe
gouvernementale à d’autres ministres délégués et
d’Etat ne sera pas suivi d’un financement coûteux,
dans la mesure où ces derniers n’ont pas des finan-
cements indépendants et des systèmes administra-
tifs distincts des ministères desquels ils relèvent.
Cet élargissement, a-t-il expliqué, «a pour objectif
de contenir toutes les préoccupations citoyennes et
d’appuyer certains domaines prometteurs en les
hissant au rang de priorités nationales».
Concernant la réforme du système administratif, il
a affirmé que l’Exécutif s’est fixé comme credo
l’assainissement de l’administration des pratiques
bureaucratiques à travers un ensemble de mesures,
outre la consolidation de la gestion décentralisée
qui est «un souci partagé par l’Exécutif».
Abordant la rencontre gouvernement-walis déci-
dée par le président de la République, Djerad a fait
savoir qu’elle aura pour but de fixer les priorités et
les délais d’exécution du plan d’action du gouver-
nement. Il sera question notamment de mettre en
application le plan d’urgence concernant la réduc-
tion des disparités de développement local, surtout
dans les régions du Sud. A ce titre, il a annoncé
qu’un travail a été entamé pour réviser la nomen-
clature nationale des projets de développement,
notamment ceux qui ont été gelés ou reportés en
vue de fixer les priorités de leur exécution dans
chaque wilaya. 

LES SANCTIONS RELATIVES AU DÉTOURNEMENT
DES FONDS PUBLICS SONT IMPRESCRIPTIBLES 

S’agissant de la question récurrente soulevée
par les députés relative à la récupération de l’ar-
gent dilapidé dans le cadre de la lutte contre la cor-
ruption, le Premier ministre a rappelé que la
convention de l’ONU dans ce domaine est
«l’unique moyen juridique sur la base duquel
seront restitués les fonds illégaux se rapportant à
la corruption». Il a indiqué que les expériences
étrangères dans ce domaine ont prouvé la com-
plexité de ces opérations compte tenu du temps
qu’elles exigent pour leur aboutissement. De ce
fait, trois conditions sont exigées pour engager ce
processus. Il s’agit «de confirmer les biens et les
fonds issus de la corruption et de définir leur
emplacement, l’existence des jugements finaux les
concernant ainsi que des conventions d’assistance
judiciaires en tant que support de ce processus». Il
a souligné à cet effet que l’article 54 du code de
lutte contre la corruption stipule que les mandats
d’arrêt et les sanctions relatifs au détournement
des fonds publics vers l’étranger sont imprescrip-
tibles. Revenant au volet économique, Djerad a
réitéré son engagement d’asseoir un climat favo-

rable à l’investissement avec «des réformes auda-
cieuses qui concerneront l’ensemble des acteurs
de la vie économique». Il a également soutenu la
détermination de son équipe à finaliser le pro-
gramme en cours de logements, et ce, dans les
délais prescrits avec en parallèle le lancement du
programme du chef de l’Etat concernant la réali-
sation de un million de logements. Concernant la
lutte contre le chômage et la promotion de l’em-
ploi, il a indiqué que cela se fera sur la base d’une
approche purement économique. «Je renouvelle
l’engagement de l’Etat à prendre en charge les
préoccupations des jeunes du pré-emploi et les
contractuels dans le cadre d’une étude profonde
visant leur intégration dans la vie active», a-t-il
affirmé. 

LES PROPOS DU MINISTRE SUR LE CANCER
SORTIS DE LEUR CONTEXTE 

A propos du secteur de la santé, le Premier
ministre a tenu à signaler que les propos du
ministre de la Santé concernant la prise en charge
médicale des cancéreux «ont été sortis de leur
contexte». «Dans cette déclaration, il n’a pas été
affirmé que l’Etat envisage d’arrêter l’acquisition
des traitements innovants du cancer pour des
considérations économiques. Son discours a été
purement scientifique destiné à des experts dans le
cadre d’un colloque international sur le cancer
dans le but de les inciter à équilibrer le service
médical rendu par souci d’efficacité médicale», 
a-t-il précisé. Djerad a enchaîné pour dire que la
preuve de l’engagement de l’Etat à rendre dispo-
nible le traitement du cancer consiste dans sa déci-
sion de réserver 60 milliards de dinars annuelle-
ment uniquement pour l’acquisition des médica-
ments, observant que certains médicaments coû-
tent 756 millions de centimes pour un seul patient. 

Au terme de son intervention, il a réitéré la
position constante de l’Algérie à l’égard des
causes palestinienne et sahraouie. «La Palestine
est dans nos cœurs et non pas dans le programme
d’un gouvernement ou dans un quelconque docu-
ment officiel. La position de l’Algérie est constan-
te à l’égard de la cause sahraouie et de son peuple,
car nous sommes en faveur des droits des peuples
à l’autodétermination» a-t-il affirmé. 

n Karima Alloun Kordjani          

Djerad : «Nous ne sommes pas un
gouvernement de fausses promesses»

LE PLAN D’ACTION DE L’EXÉCUTIF ADOPTÉ PAR L’APN LE PREMIER
MINISTRE 
«Possibilité
de recourir
aux
financements
extérieurs»

Le recours à l’endettement
extérieur est une possibilité

que le gouvernement Djerad
n’exclut pas. «Il est possible
de recourir aux financements
extérieurs qui ne touchent pas
à la souveraineté du pays», a
affirmé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, en marge
du débat sur le plan d’action
du gouvernement. Il a cité
comme exemple les finance-
ments de la Banque africaine
de développement et des
Fonds arabes d’investissement
qui offrent des prêts à très
long terme et avec des taux
d’intérêt très faibles qui «ne
touchent pas à notre souverai-
neté et ne remettent pas en
cause les fondements de notre
politique économique». En
outre, les sources de finance-
ment de ce plan d’action peu-
vent être mobilisées à l’inté-
rieur. «Nous avons de l’argent
éparpillé à cause de la bureau-
cratie. D’où le recours à la
réforme de la fiscalité. Nous
allons récupérer beaucoup
d’argent dans le circuit infor-
mel», a-t-il expliqué.
«Nous avons posé les jalons et
les fondements d’une nouvelle
Algérie qui va se reconstruire
non sur les schémas du passé
mais sur de nouvelles bases.
Une vision concrète d’une
Algérie réelle et non pas vir-
tuelle. Une Algérie au service
de ses enfants», a-t-il soutenu.
Et d’ajouter : «Nous avons
commencé à travailler sur ce
programme département par
département, région par
région. C’est un gouverne-
ment de terrain et non de
bureaux. L’Exécutif est com-
posé de jeunes compétences et
de patriotes qui sont prêts à se
sacrifier pour que notre
Algérie reste debout.» 

n K. A. K.

L’écart entre le budget familial et le
SNMG montre que pour qu’un pou-

voir d’achat soit appréciable, ce dernier
devra s’établir à 40.000 DA. C’est ce
qui ressort de l’étude réalisée par la
Centrale syndicale portant sur le budget
d’une famille de 7 personnes durant les
années 2017-2018 -2019. Présentée
jeudi dernier à l’occasion de la confé-
rence de la Fédération nationale  des tra-
vailleurs  des industries électriques et
gazières (FNTIEG), elle révèle que les
dépenses mensuelles moyennes sont
passées de 53.878,43 DA en 2017 à

57.991,33 en 2018 pour atteindre les
75.348,5 en 2019, alors que le montant
du salaire minimum national garanti
(SNMG), fixé à 18.000 DA, n’a pas
bougé d’un iota. Les écarts en valeurs
dépenses par rapport au SNMG sont res-
pectivement de 35.878,43 DA,
39.991,33 et 57.348,5. L’alimentation
qui absorbe entre 40 et 50% du budget
familial dépasse sensiblement le mon-
tant du SNMG, explique Achour Telli,
président de la FNTIEG. 

Lors de la présentation de l’étude en
présence du ministre de l’Energie, de

RÉVISION DU SNMG
L’UGTA propose un seuil de 40.000 DA

l Nous sommes
conscients de la

nécessité de rétablir 
la confiance avec 

les citoyens

l La résolution de la
crise du pays ne sera pas

possible du jour au
lendemain

l Le plan d’action du
gouvernement est un

document contenant des
politiques générales

l La rationalisation de
la dépense publique et la

réduction des frais de
gestion de l’Etat, une des

priorités

LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT a été adopté dans la soirée de jeudi dernier par la majorité des députés, lors d’une séance 
plénière. Suite à un long débat de trois jours sanctionné par les réponses du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, la feuille de route de
l’Exécutif a reçu le quitus qui lui permettra de passer au Conseil de la nation pour son adoption finale.  
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L
es députés ont plaidé pour la conju-
gaison des efforts afin d’aider le pays
et le gouvernement à dépasser la crise
qui sévit depuis une année. Ils se sont
opposés surtout à l’instrumentalisation
du hirak à des fins partisanes. C’est ce
qu’a affirmé d’ailleurs Mahdi Zentout,
président du groupe parlementaire du

MSP, qui a affirmé que le but recherché par le
mouvement populaire n’est autre que le change-
ment du système politique passant par l’élimina-
tion des pratiques malsaines du passé. Il a affir-
mé que le gouvernement doit relever le défi du
changement pacifique visant à rompre définiti-
vement avec les phases transitoires. Cela
implique la promotion aussi de notre économie à
travers la libération des initiatives et la création
de richesses. Mounir Nasri, président du groupe
parlementaire du PT, député ayant enfreint les
règles de son parti, a insisté lui aussi, lors du
débat autour du plan d’action du gouvernement,
sur le besoin d’accomplir l’ensemble des objec-
tifs du hirak dans le but de reconquérir la
confiance du peuple à travers des actes et non
par des promesses vaines. Selon lui, l’Algérie
est dans une situation de mutation qu’il faudra
pleinement exploiter.

Le plan d’action du gouvernement est riche,
mais manque de données chiffrées, a-t-il relevé,
concernant son financement et les modalités de
sa mise en application. 
«Sera-t-il question de revenir au financement
non conventionnel ou à l’endettement 
externe ?», s’est-il interrogé. Chikh Barbara,
président du groupe parlementaire du MPA,
parti qui s’est éclipsé depuis le début du hirak, a

commencé par lancer des fléchettes à ceux qui
ont «renoncé à leurs convictions après avoir
glané des postes». Il a critiqué également ceux
qui ont recouru au Parlement européen et aux
ambassades pour faire pression sur l’Etat dans
ses moments de crise. La véritable immunité
d’une nation est la démocratie, a-t-il lancé,
signalant que la crise économique a besoin,
d’après lui, de solutions économiques et non
politiques. Le président du groupe parlementaire
du Front El Moustakbal, Hadj Belghouti, a affir-
mé, lui aussi, que «l’Algérie nouvelle ne sera
cristallisée sans un dialogue serein et inclusif, et
un front national intègre, resserrant les rangs et
consolidant l’unité nationale pour le recouvre-
ment de la confiance du citoyen», appelant, dans
ce sens, à l’amélioration du quotidien du citoyen
et à sa prospérité et à l’adoption du dialogue
pour parvenir au changement escompté.

NÉCESSITÉ D’UNE LUTTE PERMANENTE 
CONTRE LA CORRUPTION 

Du point de vue de Karima Admane, prési-
dente du groupe parlementaire de TAJ, le rôle de
l’Etat dans la lutte contre la corruption doit être
permanent et non transitoire. D’où le besoin de
consolider l’arsenal juridique y afférent et la
numérisation de l’administration, afin de contre-
carrer les corrupteurs. Quant à la nouvelle
Constitution, elle doit renforcer le principe de
l’appartenance nationale et protéger au mieux
les libertés individuelles et collectives des
citoyens. Quant au président du groupe parle-
mentaire des indépendants, Youcef Djebaïlia, il
a mis l’accent sur l’importance de rétablir la
confiance du citoyen. Il a également insisté sur
l’importance de la révision des crédits pré-

emploi qui n’ont pas été sanctionnés par des
résultats depuis des années, outre l’ouverture
d’un dialogue avec les partenaires sociaux dans
tous les secteurs, notamment l’éducation et la
santé. Pour sa part, la présidente du groupe par-
lementaire de l’Union Nahda-Adala-Bina,
Beldia Khemri, a mis en avant la nécessité de
réviser le système éducatif et de concrétiser les
promesses du président de la République durant
sa campagne électorale. Elle a indiqué que la
relance de l’économie nationale était devenue
une priorité, en vue de garantir la mise en place
des mécanismes à même de diversifier l’écono-
mie.

Le président du groupe parlementaire du
RND, Mohamed Guidji, pour qui les feuilles de
son allocution ont été brouillées, a appelé, à son
tour, à la révision de la politique d’aide sociale
pour réduire l’écart entre les franges de la socié-
té, éradiquer la bureaucratie et la marginalisa-
tion, et adopter des critères fermes dans la dési-
gnation des responsables de l’Etat pour qu’ils
soient au service du citoyen. Le président du
groupe parlementaire du FLN, Khaled Bouriah,
a appelé à l’implication de toutes les forces
vives de la nation dans le processus de la révi-
sion constitutionnelle, pour que ce texte soit une
force pour la nouvelle République. Il a relevé la
nécessité de soutenir les start-up, créatrices de
richesse et de postes d’emploi, d’alléger les
impôts sur le citoyen et d’encourager l’agricul-
ture et l’industrie de transformation. Il a appelé
également à la révision des lois régissant l’in-
vestissement, le commerce et les marchés
publics.

n Karima Alloun Kordjani

LES PRÉSIDENTS DES GROUPES PARLEMENTAIRES 

«Appel à la conjugaison des efforts
pour une Algérie nouvelle»

APN
Validation

de la qualité
de membre d’un
nouveau député  

Les députés de l’Assemblée
populaire nationale (APN)

ont adopté, jeudi dernier, le
rapport de la commission des

affaires juridiques, administratives
et des libertés concernant la

validation de la qualité de membre
d’un nouveau député à

l’Assemblée. Il s’agit de la
validation de la qualité de membre

de Mme Kahina Kezouh qui
remplace la députée Leïla Hadj

Arab sur la liste du parti
Rassemblement pour la culture et

la démocratie (RCD) dans la
circonscription électorale de Tizi

Ouzou pour vacance de siège suite
à sa démission. 

LES
PRÉSIDENTS

des huit
groupes

parlementaires
siégeant au

sein de
l’Assemblée

populaire
nationale sont
intervenus au

terme du débat
autour du plan

d’action du
gouvernement. 

représentants du ministère du
Travail et du secrétaire général
de l’UGTA, Telli a fait savoir
que «si l’on opte pour un
SNMG de 40.000 DA, le salai-
re net moyen s’élèvera   à
75.000 DA». Il a fait observer
ensuite que «depuis 2017, la
plupart des produits connais-
sent une hausse vertigineu-
se». Selon lui, l’étude a pris en
compte sept segments (alimen-
tation,  logement et frais
annexes entre eau, gaz, électri-
cité...), habillement, hygiène et soins corpo-
rels, équipements domestiques, transport et
déplacements, et enfin culture et loisirs).
Pour ne citer que 2019, 51% du budget a été

alloué à l’alimentation, contre
16% pour l’habillement et les
chaussures et 14% pour le loge-
ment et les frais annexes. 9%
pour  l’hygiène et les soins cor-
porels et 3% pour l’équipement
domestique et le transport. 5%
du budget est consacré à la cul-
ture et les loisirs. Il a fait savoir
que le SNMG ne représente que
120 euros. A titre comparatif, le
syndicaliste a fait savoir qu’au
niveau de l’Union européenne,
le SNMG est de 1.557 euros en

Allemagne, de 1.521,22 en France, de 1.050
en Espagne. Sur un classement des salaires
de 15 pays arabes, l’Algérie est à la 12e place
avec un salaire moyen de 293 euros, juste

avant la Tunisie (285 €), l’Egypte (165) et la
Syrie (100). Selon l’étude, 1.166.398 sala-
riés sont recensés dans le secteur écono-
mique public, 1.695.562 dans le privé  et
2.498.649 autres dans la Fonction publique.
Selon l’UGTA, au cours des dernières
années, la progression des salaires a été
subordonnée à la pression sociale et aucune
stratégie salariale n’était tracée ou mise en
place. Par ailleurs, la création des richesses
n’était pas mesurée, à cause du manque de
veille sociale au niveau des entreprises et
même au niveau de l’Etat. L’UGTA estime, à
travers cette étude, que ce dernier ne joue
pas son rôle de régulateur et déplore le
manque d’étude et de suivis de rémunéra-
tions ainsi que l’indexation salariale par rap-
port au pouvoir d’achat et des subventions

de l’Etat. «Si la courbe des prix des produits
alimentaires  très prisés a suivi une tendance
haussière, celle des salaires a stagné en
revanche depuis 2012», lit-on. l’UGTA pro-
pose  pour améliorer le pouvoir d’achat de
réviser le SNMG et les salaires, d’orienter
les subventions de l’Etat vers les plus néces-
siteux, l’exonération des bas salaires de
l’IRG et la restructuration au niveau des
salaires et la lutte contre l’informel. 

A la question de savoir si une tripartite
est prévue pour la révision du SNMG, le
chargé de l’organique auprès de la Centrale,
Hamou Touahria, a fait savoir que rien n’a
filtré sur le sujet, avant d’annoncer que le
secrétariat national va se réunir sous peu afin
de formuler des propositions. 

n Wassila Ould Hamouda  

Le secrétaire général de la Centrale syndicale, Salim Labatcha, a exprimé
sa satisfaction quant au contenu du programme du gouvernement. «Ce

plan d’action vient à point nommé pour répondre aux aspirations du
peuple», a-t-il affirmé jeudi dernier à Alger en marge de la conférence
nationale de renouvellement de la Fédération nationale des travailleurs des
industries électriques et gazières (FNTIEG). Il a cité dans ce sens la déci-
sion de valorisation du salaire national minimum garanti (SNMG) et l’exo-
nération des bas salaires de l’IRG. Tout en défendant une justice sociale,
Labatcha a plaidé pour la révision du système des subventions et la lutte

contre l’informel. Il a saisi l’occasion pour louer les efforts du ministre du
Commerce qui, pour reprendre ses propos,  «a lancé une guerre contre les
spéculateurs du  lait». Selon lui, l’UGTA, qui s’inscrit dans une nouvelle
ère, se dit prête à conjuguer ses efforts avec les syndicats autonomes dans
l’intérêt du pays. Il a fait savoir enfin que sur le plan organique, le congrès
de la FNTIEG est le premier d’une série qui va être lancée prochainement
pour le renouvellement des structures dans «un cadre démocratique et trans-
parent».

n W. O. H

UGTA 

Labatcha salue le programme du gouvernement 

AREZKI BERRAKI

«Les réserves
d’eau
couvriront la
demande d’une
année» 
Le ministre

des
Ressources
en eau,
Arezki
Berraki, a
indiqué,
mercredi
dernier, à
Alger, que
les
quantités
d’eau
actuelles
suffisent amplement pour satisfaire la
demande de l’année en cours. Dans
une déclaration à la presse en marge
d’une séance consacrée à l’examen
du plan d’action du gouvernement à
l’Assemblée populaire nationale, le
ministre a précisé que le secteur des
ressources en eau s’appuiera sur les
statistiques et les données qui seront
enregistrées les mois de mars et avril
prochains pour établir un meilleur
constat sur l’offre des ressources en
eau. Selon Berraki, le secteur table
sur les mois prochains qui verront
tomber de grandes quantités de
pluies. Le ministre a annoncé la
rentrée en service durant les
prochains mois de nouvelles
infrastructures, à l’instar du barrage
de la wilaya de Batna. Le taux de
remplissage des barrages a atteint
63,6%, 50 d’entre eux sont dans une
situation satisfaisante, 20 barrages
remplis à 80% et 6 ont atteint un taux
de remplissage de 100%, ce qui peut
satisfaire les besoins nationaux en
eau pendant plus d’une année, selon
le ministre. Pour rappel, le nombre de
barrages au niveau national est de 81. 
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STRESS PROFESSIONNEL 

Importance de la
prévention contre les

troubles psychologiques 
Les participants à une journée d’étude sur «le stress

professionnel et ses effets néfastes sur le rendement des
fonctionnaires des collectivités locales», tenue jeudi dernier, à

Tissemsilt, ont insisté sur l’importance de la prévention des
troubles psychologiques pouvant résulter de ce phénomène.

«Les pressions que subit le travailleur en milieu professionnel
peuvent se transformer en troubles psychologiques difficiles à

contrôler», a souligné, à ce propos, le spécialiste en psychologie
clinique, Boughenna Miloud, tout en insistant sur l’importance

de l’aspect préventif à travers la consultation d’un spécialiste en
psychologie ou le médecin du travail en cas d’angoisse

engendrée par la pression au travail. «La consultation d’un
psychologue ou du médecin du travail en cas de stress répétitif
peut éviter de graves troubles psychologiques pouvant conduire
dans une troisième et dernière phase à des absences répétées»,
a-t-il déclaré. Pour sa part, le médecin généraliste et chef du
contrôle médical à l’agence de wilaya de la Caisse nationale

d’assurance sociale pour salariés (CNAS), Boualem Bentamra, a
exhorté les travailleurs à consulter le médecin du travail, surtout

ceux qui souffrent d’angoisse résultant du stress au travail,
affirmant que la prévention «est un facteur important dans la

protection contre les troubles mentaux graves». Cette rencontre
a été organisée par le service de l’action sociale de la wilaya en

collaboration avec l’agence CNAS, en présence du wali de
Tissemsilt, Zekrifa Mahfoud, de représentants d’employés et des

personnels des collectivités locales de la wilaya.

PRODUITS AGRICOLES BIO 

La FAC forme
les agriculteurs 

L’agriculture biologique peut
devenir un moyen de

valoriser les ressources locales
et une source de revenus
d’autant plus que la demande
en ses produits ne cesse de
croître sur le marché mondial.
La durabilité, la rentabilité et la
proximité des marchés en nette
croissance, notamment ceux
d’Europe, sont des facteurs
favorables au développement
de ce modèle agricole en
Algérie. Dans cette perspective,
des agriculteurs de l’ouest du
pays ont pris attache avec la
Fédération algérienne des
consommateurs (FAC) qui a
lancé des cycles de formation à
leur profit. «En commun
accord avec un expert français,
nous avons décidé de répondre
aux doléances des fellahs et de
les former en matière
d’agriculture bio», confie le
directeur exécutif de la FAC,
Mohamed Toumi. «Les
agriculteurs souhaitent produire
bio et s’intéressent aux
modalités d’exportation des
produits», affirme notre
interlocuteur. Selon lui, «une
formation similaire sera
dispensée aux fellahs de l’Est
qui ont exprimé leur souhait
d’en bénéficier». Le produit
bio est un légume ou un fruit
considéré comme sain ou
naturel, transformé ou
conditionné, exempt de tout
traitement chimique. Il faut
aller en France ou en Tunisie
pour une certification bio.
C’est ce que font nos
producteurs qui exportent leurs
produits avec ce label. La

certification obtenue est alors
valable à l’international. Des
modèles de production et de
vente de produits bio sont déjà
apparus dans certaines régions.
Un collectif d’agro-écologie en
Algérie, Torb, a mis en place
Tafas (tadhamoun maâ el fellah
el assli). Partenariat solidaire, il
voit des producteurs proposer à
des consommateurs des fruits
et légumes, du lait et du beurre,
des herbes, du pain et des œufs
bio. C’est un contrat qui stipule
que chaque consommateur
achète à l’avance une part de la
production sans intrants
chimiques qui lui est distribuée
périodiquement. C’est en
somme une action de solidarité
pour aider l’agriculteur à
préparer la saison. En retour, il
s’engage à fournir ces produits.
L’expérience a été lancée à
Zéralda et Ouled Fayet au
profit de près de 80
consommateurs.

n Souhila H. 

Un mal qui épargne de
moins en moins les jeunes  

L
ors de la deuxième journée
de la formation médicale
continue, organisée, jeudi
dernier, au Centre familial de
Ben Aknoun (Alger) par
l’Association de médecine
interne (Sami) d’El Biar, le Pr

Amar Tebaibia a tiré la son-
nette d’alarme sur le problème 
d’obésité. Selon ce praticien, chef du
service médecine interne à l’EPH d’El
Biar et président de la Sami, «le sur-
poids et de l’obésité concernent 55,6%
des Algériens dont 30,1% de femmes».

Le Pr Moucha Achir, chef du servi-
ce pédiatrie à l’hôpital de Birtraria
(Alger), a précisé que «le surpoids
concerne 18% de la population pédia-
trique dont 4% est obèse avec de hauts
risques de maladies cardio-vascu-
laires». En plus du facteur génétique, a-
t-il expliqué, le changement des habi-
tudes alimentaires et la sédentarité sont
les premières causes du phénomène.
L’obésité, selon lui, provoque des

maladies cardio-vasculaires qui tou-
chent de plus en plus de jeunes.

Il a également fait savoir que le
nombre d’enfants diabétiques est en
augmentation constante et les chiffres
à ce sujet sont alarmants.  L’incidence
tournerait entre 27 et 30 cas pour
100.000 enfants de moins de 15 ans. Ce
basculement vers des tranches d’âge
les plus jeunes induit une prise en char-
ge plus lourde, onéreuse et des compli-
cations graves à long terme. Pour le Pr

Tebaibia, il est possible de prévenir
cette pathologie par le recours à une
alimentation saine et équilibrée et la
pratique d’une activité physique régu-
lière.

«Les mesures hygiéno-diététiques
sont la base de toute prise en charge»,
a-t-il poursuivi. «La population doit
prendre conscience des dangers de
cette maladie», a-t-i renchéri.
«L’obésité a été qualifée par l’OMS de
maladie chronique complexe», a-t-il
rappelé. Il a, par ailleurs, déploré l’ab-

sence de centres de prise en charge. La
maladie reste encore du seul ressort des
internistes, d’endocrinologues et de
beaucoup de généralistes. Il lancera,
d’ailleurs, un appel aux autorités qui
doivent, a-t-il insisté, prendre des
mesures dans ce sens, d’axer sur la pré-
vention au lieu de dépenser des mil-
liards dans l’importation de médica-
ments. Enfin, le professeur Mourad
Semrouni, président de la Société algé-
rienne de diabétologie, a estimé que le
nombre de diabétiques augmentera au
cours des prochaines  années. Faisant
remarquer que plus de 14% de la popu-
lation âgée de 18 à 69 ans est de nos
jours diabétique, il a regretté que «rien
ne se fait en amont». Les études qui ont
été réalisées ne se sont pas intéressées
aux personnes pré- diabétiques qui
constituent 36% de la population. «Il
est temps de se tourner vers cette caté-
gorie de la population pour stopper la
progression du diabète.»

n Samira Belabed

De notre envoyé spécial
à Adrar : A. Hamiche 

Toutes  les préoccupations des
professionnels de l’artisanat, du

commerce et du tourisme,  seront
examinées par l’Association natio-
nale des commerçants et de l’arti-
sanat. C’est ce qu’a annoncé, jeudi
dernier, son président, Hadj Tahar-
Boulenouar, qui s’est exprimé au terme de la caravane natio-
nale pour la défense du développement local dans le Sud,
organisée par l’ANCA du 8 au 15  février. «J’ai instruit nos
représentants de préparer, d’ici à lundi prochain, un rapport de
toutes les propositions faites lors de nos rencontres pour les
transmettre aux départements ministériels concernés, à savoir
le  Commerce,  l’Agriculture et le Tourisme», a-t-il affirmé. Il
a fait remarquer qu’il existe une réelle volonté de la part des
pouvoirs publics de prendre en charge les doléances expri-
mées par tous les opérateurs pour donner une nouvelle dyna-
mique à ces secteurs. Pour lui, les solutions doivent venir d’en
bas. «Tout au long de la tournée, j’ai insisté sur la coordina-
tion entre tous les acteurs qu’il faut impérativement impliquer
dans la prise de décisions», a-t-il indiqué. Il a estimé que l’ef-

ficacité de l’action publique ne
peut être que le fruit de la décen-
tralisation. «Notre principal
objectif est d’écouter directement
les professionnels, car le déve-
loppement local est  la condition
sine qua non  du développement
national», a-t-il poursuivi.
Evaluant la tournée, notre inter-
locuteur s’est dit entièrement
satisfait de son déroulement. Il a

souligné que des rencontres importantes sur le commerce,
l’artisanat, l’industrie et le tourisme se sont tenues en présen-
ce de professionnels de chaque secteur, d’universitaires et des
responsables locaux.  «Elles nous ont permis de mieux
connaître les problèmes des professionnels, les  carences à
combler et les acquis à consolider», a-t-il dit. L’objectif est de
créer une véritable synergie entre les secteurs. Pour lui, la par-
ticipation des universitaires a permis à l’association de mettre
ces derniers en contact avec les producteurs. Pour lui, il y a
des secteurs qui nécessitent une intervention rapide des pou-
voirs publics pour éviter que la situation empire. Il a, notam-
ment, évoqué l’artisanat qui souffre de maux chroniques tels
que le manque de matières premières et l’absence d’un réseau
de commercialisation efficace, sans omettre la faiblesse de la
formation. Boulenouar a soutenu que la caravane a le méri-
te de regrouper tous les acteurs autour d’une table pour discu-
ter de leurs problèmes et trouver ensemble les solutions appro-
priées. Sur le plan de la forme, il a fait savoir que le program-
me, prévu lors de la tournée, a été exécuté. «Nous avons orga-
nisé trois rencontres sur le tourisme, l’artisanat et l’agricultu-
re ainsiq ue des sorties sur le terrain», a-t-il rappelé.
Boulenouar a mis en avant la nécessité de promouvoir les sys-
tèmes de stockage. Il a reconnu que le Sud souffre d’un grand
déficit en la matière. Il a  aussi évoqué le développement
urgent de l’industrie de la transformation. Enfin, le président
de l’ANCA a confié que la tournée se veut un moyen de ren-
forcer les capacités de réaction de ses représentants au niveau
local. «Il y a des insuffisances à prendre en charge.  Nous
devons faire confiance à nos représentants qui doivent être un
trait d’union entre les opérateurs et les responsables», a-t-il
conclu.  

n A. H.

PLUS D’UN
ALGÉRIEN SUR

DEUX EN SURPOIDS

DES SPÉCIALISTES
de la santé ont, de

nouveau, tiré la
sonnette d’alarme
sur les dangers de

l’obésité à l’origine
de l’apparition de
maladies cardio-
vasculaires et de

cancers. 

CARAVANE DE L’ANCA SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

A l’écoute des opérateurs 

ALGER
Trois nouveaux cimetières parmi dix projets programmés  

La wilaya d’Alger s’est renforcée avec trois nouveaux cimetières dans les communes de
Draria, El Hammamet et Tessala El Merdja, dans le cadre du projet de réalisation de 10 cime-

tières programmés depuis 2014, a indiqué à l’APS le directeur de l’Etablissement de gestion
des pompes funèbres et des cimetières de la wilaya d’Alger (EGPFC). Selon Keddouche
Abdelaziz, son établissement a enregistré la réception de trois nouveaux cimetières depuis le
mois de juin 2019, dans le cadre d’un programme tracé par la wilaya d’Alger pour 2014-2015,
pour la création de 10 cimetières dans l’objectif de désengorger les anciens cimetières.  
Deux cimetières ont été mis en service dans les communes de Draria (quartier Oued Tarfa) et
d’El Hammamet, tandis que le troisième situé à Tessala El Merdja sera mis en service dans les
prochains jours. D’autres projets pour la réalisation de nouveaux cimetières répartis à travers
les communes d’Ouled Fayet, Aïn Benian, Bordj El Bahri et Aïn Taya sont programmés, a fait
savoir Keddouche, ajoutant que «les services de la wilaya ont chargé les walis délégués de
concrétiser ces projets». 
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TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES

Vers la réduction des délais du transit aux ports à cinq jours 
La durée maximale

du séjour des
marchandises aux
ports algériens sera
réduite
prochainement à
cinq jours, dans
l’objectif de
diminuer les coûts
du transit et mieux
maîtriser les flux, a
indiqué le PDG du
groupe Services
portuaires (Serport),
Djelloul Achour. «Nous nous sommes promis
avec les services des Douanes d’aller vers
davantage de rigueur dans la gestion du transit
et nous comptons limiter sa durée à 5 jours
contre 21 actuellement», a déclaré à l’APS
Achour. Ainsi, il sera fait obligation pour les
opérateurs du commerce international
d’accomplir leurs formalités dans un délai de

cinq jours, en
vertu d’un texte
réglementaire qui
sera promulgué
prochainement.
Interrogé sur la
faisabilité de
cette démarche,
le PDG a
expliqué que le
projet de
digitalisation, en
cours, des ports
va permettre de

faciliter le traitement qui va commencer avant
même l’arrivée des conteneurs. Les ports vont
également améliorer leur organisation, afin de
permettre la réception, le dédouanement et
l’acheminement des marchandises à leurs
bénéficiaires dans les meilleurs délais. Dans
ce cadre, Serport étudie des nouvelles
solutions en partenariat avec la Société

nationale des transports ferroviaires
permettant de livrer directement le conteneur
qui arrive au port vers son bénéficiaire qui le
réceptionne au niveau des plateformes
logistiques extra-portuaires connectées aux
réseaux ferroviaires. Après la réception des
marchandises, le conteneur sera restitué au
niveau de la plateforme et reconduit ensuite
vers le port, ce qui permettra de réduire
sensiblement la facture des surestaries (les
indemnités que l’affréteur doit payer au
propriétaire du navire quand le temps de
chargement ou déchargement dépasse le
temps contractuel de planche). Achour précise
que les charges de l’opération de transport
vers les plateformes seront supportées par les
entreprises portuaires à travers leurs filiales
logistiques. Le groupe Serport a déjà investi
dans ce genre de plateformes, à l’instar de
celle de Tixter qui assure la logistique et le
transport intermodal entre le port de Bejaïa et
la zone industrielle de Bordj Bou-Arréridj. 

L
e ministre de l’Energie a souligné,
jeudi dernier, le rôle important des
travailleurs dans le développement
et les progrès enregistrés par le sec-
teur. Mohamed Arkab a ensuite
soutenu que la préservation des
acquis et droits des travailleurs va
dans l’intérêt de l’entreprise et des

citoyens. En marge de la conférence nationa-
le de renouvellement de la Fédération natio-
nale des travailleurs des industries électriques
et gazières (FNTIEG) qui s’est déroulée à
Zéralda (Alger), il a rappelé que l’améliora-
tion de la situation socioprofessionnelle des
travailleurs est un axe principal du plan d’ac-
tion du gouvernement, car il s’agit de leur
avenir mais aussi de la pérennité de l’entre-
prise. «Cela va se répercuter positivement sur
les prestations de service», a ajouté le
ministre pour qui «la stabilité des grandes
entreprises telles que Sonatrach, Naftal et
Sonelgaz contribuera à celle du pays». Dans
son allocution prononcée devant les syndica-
listes du groupe Sonelgaz, du secrétaire géné-
ral de l’UGTA, Salim Labatcha, et de repré-
sentants du ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, le ministre a mis
l’accent sur la cohésion sociale réaffirmant
que les portes du dialogue restent ouvertes
aux partenaires sociaux. Il a fait savoir ensui-
te que le secteur connaîtra une mutation éco-
nomique avec la mise en œuvre de l’ambi-
tieux programme du gouvernement. «Le sec-
teur s’emploie à asseoir un nouveau modèle

de consommation énergétique à travers la
sensibilisation des citoyens à l’importance de
la rationalisation de l’utilisation des produits
énergétiques et le développement de l’usage
des énergies renouvelables», a-t-il conclu. Le
PDG du groupe Sonelgaz, Chaher
Boulakhras, s’est attardé sur le rôle que joue
le partenaire social au sein de l’entreprise,
soulignant que le processus de dialogue sera
«toujours privilégié pour le règlement des
conflits». Il a indiqué que la FNTIEG «inter-
vient pas seulement dans un cadre consulta-
tif, mais pour la préservation d’un environne-
ment social pacifique et serein au sein de
l’entreprise». Boulakhras a souligné que les
multiples accords signés entre l’administra-
tion et les syndicats s’inscrivent dans l’op-
tique de répondre favorablement aux attentes
des 92.482 travailleurs de la Sonelgaz et ses
filières. Le président de la FNTIEG, Achour
Telli, reconduit pour un nouveau mandat, a
avancé quelques acquis réalisés ces dernières
années. «Les travailleurs du groupe ont béné-
ficié, d’une manière générale, d’une augmen-
tation des salaires de plus de 68%. L’année
2019 a été marquée par une augmentation de
25% de la grille des salaires des sociétés du
groupe Sonelgaz», a-t-il précisé. Telli a fait
savoir que les dossiers en cours de négocia-
tions concernent la réorganisation de la hol-
ding et des filiales, l’indemnité de zone,
l’harmonisation des salaires et la retraite
complémentaire.

n Wassila Ould Hamouda

TRAVAILLEURS DE SONELGAZ 

Arkab insiste sur 
l’amélioration de la situation

socioprofessionnelle
LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE a rappelé que l’amélioration de la situation

socioprofessionnelle des travailleurs est un axe principal du plan d’action
du gouvernement, car il s’agit de leur avenir mais aussi de la pérennité 

de l’entreprise.

MARCHÉ PÉTROLIER

Vers une réduction
supplémentaire 
de la production 
Le coronavirus

semble affecter lour-
dement le marché pé-
trolier, à tel point que
les pays membres de
l’Opep et non Opep
prévoient de réduire
encore plus la production de février à juin prochain.
Il s’agit d’une réduction supplémentaire qui viendra
en appoint à la décision prise par le Comité tech-
nique de suivi de l’accord de l’Opep et non-Opep
de prolonger l’accord portant réduction de la pro-
duction de 500.000 barils/jour jusqu’à la fin de
l’année 2020 au lieu de juin. Elle porte ainsi l’effort
total de limitation de la production à 1,7 million de
barils/jour. Cette quantité est appelée à être révisée
à la hausse. C’est ce qu’a fait savoir le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, lors d’un point de pres-
se organisé, jeudi dernier, en marge de la conféren-
ce nationale de la Fédération des travailleurs des in-
dustries électriques et gazières, tenue à Alger. Le
ministre a précisé que les quantités à réduire ne
sont pas encore décidées. «Cela se décidera d’un
commun accord avec les pays membres de l’Opep
et non Opep, avec lesquels les concertations se
poursuivent au quotidien pour se pencher sur cette
proposition sur laquelle une réflexion profonde a
été lancée. Les quantités seront définies selon les
capacités de chaque pays», a précisé Arkab, ajou-
tant que les pays producteurs sont très attentifs à
l’évolution de la situation en Chine. Il fera savoir
que le marché pétrolier a été impacté par la réduc-
tion de la consommation chinoise due, entre autres,
à l’annulation de plusieurs dessertes aériennes et
autres types de transport. «Nous examinons tous les
scénarios possibles pour trouver les solutions
idoines à même d’équilibrer le marché pétrolier et
de permettre aux pays producteurs de poursuivre
leurs investissements qui nécessitent de grands
fonds», a expliqué le ministre. Arkab a ajouté que
le défi est de répondre à la demande pour satisfaire
les pays producteurs et les pays consommateurs, en
maîtrisant les quantités mises sur le marché. Il sou-
tiendra que face à la demande en déclin, toute aug-
mentation des quantités de réserve induira un désé-
quilibre du marché pétrolier. A la question de savoir
quel serait le prix idéal du baril, le ministre a fait
observer qu’il dépendait directement du marché.
«Tout le monde veut un baril à 80 dollars, mais ceci
n’est pas raisonnable. Les prix sont fixés par le
marché», a ajouté le premier responsable du secteur
et président de l’Opep. Arkab a, par ailleurs, annon-
cé la relance d’un projet de grande envergure dans
le domaine des énergies renouvelables. Un mémo-
randum d’entente sera signé, fin avril prochain,
entre la Sonelgaz et l’initiative allemande Die De-
sert Energy (Desertec). Le projet Desertec s’inscrit
dans le cadre de la coopération technique et la for-
mation pour la mise en place de nouvelles techno-
logies et l’échange d’expériences dans le domaine
des énergies renouvelables, a expliqué le ministre.
«Une feuille de route sera élaborée pour concrétiser
ce programme», a-t-il ajouté. S’agissant du sort de
la raffinerie Augusta de Sonatrach en Italie, le mi-
nistre a fait savoir que le conseil d’administration,
qui a été renouvelé, a pris la décision de la garder
dans l’intérêt de l’économie nationale. 

n W. O. H.

l Mémorandum
d’entente 

pour relancer 
le projet Desertec 

RÉDUCTION 
DES IMPORTATIONS

AGROALIMENTAIRES

Du caroube à 
la place du cacao 
En réponse à l’appel des pouvoirs publics

visant à réduire la facture des importa-
tions agroalimentaires, des experts propo-
sent des matières premières fabriquées lo-
calement comme produits de substitution.
Une alternative qu’ils ont jugée possible et

nécessaire lors d’une rencontre, dans la
soirée de mercredi dernier, à l’hôtel Sofi-
tel. Ils ont évoqué notamment l’utilisation
de la poudre de caroube comme substitut

au cacao. Un produit que les usines de bis-
cuiterie, de chocolaterie, de laiterie et de
glaces industrielles continuent d’importer

chaque année en grandes quantités.
D’après leurs estimations, on en importe
entre 12.000 et 15.000 tonnes (4 à 5 mil-
lions de dollars), contre 7.000 il y a cinq

ans. L’entreprise Boublenza, qui produit et
exporte la poudre de caroube, se dit prête à
répondre aux besoins du marché pour ré-
duire les importations du cacao. «Dans

cinq ans, la production de cacao va consi-
dérablement baisser en raison du réchauf-
fement climatique et ses prix vont flamber.

La poudre de caroube est d’ores et déjà
suggérée comme produit de substitution,
car elle est sucrée naturellement et peut
remplacer le cacao, sinon le réduire, et

mieux contribue à diminuer l’utilisation
du sucre», fait savoir le général manager
de cette entreprise, Chakib Boublenza.

«Le cacao étant coté en Bourse, son prix
et sa disponibilité sont aléatoires, contrai-
rement à la poudre de caroube», fait-il re-
marquer. Cette poudre se rapproche, sou-
tient-il, non seulement du cacao en termes

de goût mais ne contient pas
d’excitants, de sodium et est riche en

fibres alimentaires. «Nous fabriquons du
caroube bio à 100% et cette poudre peut
remplacer d’autres produits que le cacao
dans l’industrie agroalimentaire. Des in-
dustriels peuvent se passer du cacao, ex-
plique le responsable de l’entreprise, pre-
mière exportatrice en Algérie et deuxième
productrice de poudre de caroube dans le
monde. Les industriels, présents à la ren-

contre, se disent très intéressés par la
poudre de caroube, à condition que le

fournisseur leur prête son assistance tech-
nique. «Economiquement parlant, la

poudre de caroube est intéressante, mais il
faut la faire connaître aux artisans de cho-

colat, leur montrer comment l’intégrer
dans leurs recettes ou dans la composition

du chocolat», dit l’un d’eux. «On peut
l’utiliser et ajouter des additifs alimen-

taires au goût de chocolat, sans utiliser le
cacao. Cela nous permettra de réduire nos
importations et d’éviter bien des tracasse-
ries douanières», renchérit le représentant
de la chocolaterie Chocomi, Brahim Dou-
dou. Pour le directeur recherche et déve-
loppement de l’entreprise de laiterie Can-
dia, Zoubir Benmouhoub, la poudre de ca-
roube pourrait être une aubaine pour rem-
placer les milliers de tonnes de cacao que
sa société importe chaque année. «Seule-
ment, il y a l’aspect technique. Le goût de
Candia Choco est bien connu des consom-
mateurs. Si l’on peut substituer partielle-
ment ou totalement le cacao par la poudre
de caroube sans que cela n’affecte le goût
de notre produit, nous ne pouvons qu’être
intéressés. Il faudra aussi être sûrs que cet-
te poudre est régulière en termes de qualité
et est disponible dans la durée», souligne-
t-il. Interpellée sur la question, l’entreprise
Boublenza assure que la poudre de carou-
be ne pose pas de problème. «Les indus-
triels ne risquent pas d’être soumis à une

rupture de stock. Notre caroube est de pre-
mière qualité même si l’Algérie est classée
15e productrice dans le monde», confie le
secrétaire général de l’entreprise, Djamil

Benosman. Le général manager a déploré,
toutefois, que la production des gousses de
caroube ait considérablement baissé, pas-
sant de 32.000 t en 1962 à 10.000 aujour-

d’hui. «Cela nous a incités à lancer un
projet de plantation de caroubiers, en col-
laboration avec la Conservation des forêts.
Nous avons commencé par lancer la plan-
tation de 100 ha et nous espérons atteindre

5.000 à l’horizon 2023», a-t-il annoncé.
n Farida Belkhiri
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LUTTE CONTRE LA DROGUE 

Actions de proximité durant
une année 
Le président de l’Organisation nationale pour la sauvegarde de la

jeunesse, expert consultant chargé de la prévention et de la lutte
contre la drogue en milieu juvénile, Abdelkrim Abidat, a annoncé,
jeudi dernier, à Alger, lors d’une conférence de presse, la tenue
d’une année algérienne d’action de prévention et de proximité.
Cet événement dont le lancement est prévu la semaine prochaine
se tiendra sous le slogan «Non à la drogue, tous pour une jeunes-
se saine». «Dans le cadre de la stratégie nationale du gouverne-
ment en matière de lutte contre les fléaux sociaux, notre organisa-
tion a mis en place un plan d’action axé sur le travail de proximi-
té», a-t-il déclaré. Cette initiative, première en Algérie, se veut,
selon lui, une nouvelle approche. «L’événement sera lancé à par-
tir de la Grande-Poste (Alger) où un staff composé de psycho-
logues, sociologues et médecins d’une clinique mobile se charge-
ra de la rencontre de parents en difficulté avec leurs enfants tou-
chés par la drogue», a-t-il ajouté. Selon Abidat, les médecins
effectueront, pour la première fois, un dépistage sur
place. «17.000 tests précoces qui permettent de détecter un dro-

gué en 5 minutes», a-t-il expliqué. Parlant de la consommation de
drogue en milieu scolaire, Abidat a qualifié la situation de «catas-
trophique». Par ailleurs, Abidat a fait savoir qu’il organise une
campagne de sensibilisation chaque vendredi en faisant le tour de
nombreuses mosquées pour sensibiliser les parents. Avec
l’Association nationale des journalistes sportifs, une campagne
d’information et de sensibilisation sur le dopage et la drogue en
milieu sportif a été lancée. Des tournois sportifs sont organisés
entre des quartiers. Une caravane nationale est enfin prévue pour
renforcer l’événement. Quant au bilan du centre pilote de lutte
antidrogue de Bouchaoui, créé en juin 2018, Abidat a révélé avec
satisfaction que 1.795 toxicomanes dont 6% de filles sont soignés
et suivis. «Les grands efforts des services de sécurité et de l’Etat
demeurent insuffisants. Je pense que la société civile, à travers sa
mobilisation, reste un partenaire majeur», a-t-il indiqué.
L’Organisation nationale pour la sauvegarde de la jeunesse a dis-
pensé également une formation à 1.000 éducateurs de quartier qui
a permis le réinsertion de jeunes toxicomanes. Abidat envisage
d’initier, en mars prochain, au centre de Bouchaoui, une expé-
rience intitulée «Le week-end préventif». Elle consistera à
accompagner une quarantaine de jeunes qui suivront un program-
me de sevrage durant trois jours. Au terme de la rencontre, Abidat
a invité le président de la République à se rendre au centre pilote
de Bouchaoui. Selon lui, «la structure mérite une attention parti-
culière en raison des résultats positifs obtenus».

n Samira Sidhoum

IMPLIQUÉ DANS DES AFFAIRES 
DE CORRUPTION 

Le président de l’APC d’Ouled Driss
(Souk Ahras) relevé de ses fonctions 

Le président de l’Assemblée populaire communale (APC)
d’Ouled Driss (Souk Ahras) a été relevé de ses fonctions sur

décision du wali, Lounès Bouzegza, en raison de son implication
dans des affaires de corruption, a affirmé, jeudi dernier, la respon-
sable de la communication de la wilaya, Inel Laïb. Dans une
déclaration à l’APS, la même source a indiqué que «le chef de
l’exécutif local a pris la décision de mettre fin aux fonctions du
président de l’APC d’Ouled Driss eu égard aux poursuites judi-
ciaires dont il fait l’objet, notamment pour dilapidation de deniers
publics et abus de fonction». La même responsable a souligné
que cette décision est dictée par l’article 43 du code communal
stipulant que «tout élu faisant l’objet de poursuites judiciaires
pour un crime ou un délit en rapport avec les deniers publics pour
atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de mesures judiciaires ne
peut poursuivre valablement son mandat électif et est donc sus-
pendu par arrêté du wali jusqu’à l’intervention du jugement défi-
nitif de la juridiction compétente», ajoutant qu’«en cas d’acquitte-
ment, l’élu reprendra automatiquement et immédiatement ses
fonctions». 

TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAÏS 

Le DG du groupe Ennahar 
placé en détention provisoire

Le juge instructeur près le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a
ordonné, dans la nuit de jeudi à vendredi derniers, le place-

ment du directeur général du groupe Ennahar, Mohamed
Mokaddem, en détention provisoire, a-t-on appris auprès des ser-
vices du parquet général d’Alger. Le prévenu Mohamed
Mokaddem, dit Anis Rahmani, est poursuivi dans une affaire liée
à «l’acquisition d’avantages indus» et «la détention de comptes
bancaires à l’étranger», a-t-on précisé de même source.

Des compétences au
service de la République

L
e ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du
Territoire, Kamel Beldjoud,
a présidé, jeudi dernier, en
compagnie du directeur
général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), Ounissi

Khelifa, la cérémonie de sortie de
488 lieutenants de police à l’Ecole
supérieure de police Ali-Tounsi, à
Alger. Il s’agit de la 27e promotion
d’hommes au nombre de 419 et de la
11e s’agissant des femmes. Ils ont
reçu une formation théorique et
appliquée de 24 mois. 

Des représentants du gouverne-
ment, des cadres supérieurs de diffé-
rents secteurs, des personnalités natio-
nales et des représentants de l’institu-
tion militaire ont rehaussé l’événe-
ment par leur présence. Le nom du
martyr du devoir national, le défunt
commissaire Chikhaoui Hassan,
assassiné par un groupe de terroristes

le 7 février 1993 à Sidi Moussa, a été
attribué à la promotion. Après le pas-
sage en revue des deux promotions
par le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire en com-
pagnie du DGSN, le directeur général
de l’Ecole, Ali Fellag, a insisté sur la
qualité de la formation prodiguée aux
jeunes diplômés. Le cursus a porté,
dira-t-il, sur une formation technique,
théorique et pratique dans divers
domaines afin de renforcer les
connaissances des élèves appelés à
accomplir pleinement leur devoir
envers le pays et les citoyens. 

«Nous sommes fiers car nous
avons célébré la sortie de futurs pro-
tecteurs de la nation, de garants de la
sécurité du pays, des citoyens et de
leurs biens», a-t-il déclaré. Après la
prestation de serment, la remise des
grades et de diplômes aux majors de
promotion, des démonstrations et
exhibitions d’autodéfense et d’inter-

vention pour protéger les citoyens de
différents types de dangers ont été
menés par des unités d’intervention  et
des brigades de la police. Le directeur
de l’Ecole a saisi l’occasion pour
exprimer sa reconnaissance au minis-
tère de la Défense nationale, qui a pris
en charge la formation de 130 élèves
des deux promotions sortantes à
l’Académie militaire de Cherchell. 

Ferrag a, enfin, exhorté les offi-
ciers promus à la fidélité à la patrie et
à la concrétisation sur le terrain des
connaissances acquises en faisant pré-
valoir la conscience dans leurs mis-
sions au service de la protection du
citoyen et de ses biens, et ce, dans le
cadre des lois de la République, du
respect des droits de l’homme et de
l’Etat de droit. Il y a lieu de rappeler
que l’Ecole supérieure de police a
formé, depuis 1969, 20.914 officiers
de police, dont 429 issus des pays
frères et amis. 

n Samira Azzegag/APS

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a
apporté, mercredi dernier, des précisions concernant une

vidéo publiée ce jour sur le site web d’une chaîne de télévi-
sion montrant un policier blessé à la main. La DGSN a indi-
qué dans son communiqué que «suite à la publication le 12
février 2020 d’une vidéo sur le site web d’une chaîne de télé-
vision montrant un agent de police blessé à la main, la
Direction générale de la sûreté nationale précise que les faits
remontent à la journée au 7 février 2020 aux alentours de
21h30, lorsque une personne a guetté l’agent de police en
question en dehors de ses heures du travail suite à une alter-
cation qui a eu lieu entre eux la matinée et l’a agressé avec
un objet tranchant». La victime en voulant se défendre a été
grièvement blessée à la main droite, amputée par la suite,
poursuit la même source. «La victime a été évacuée aux
urgences de l’hôpital Ahmed-Medegheri d’Aïn Témouchent
pour recevoir les premiers soins avant d’être transférée au
CHU d’Oran sous l’assistance d’un staff médical et d’une
psychologue relevant des services de santé de la Sûreté

nationale», a ajouté le communiqué de la DGSN, relevant
que «l’examen médical effectué au CHU par le médecin trai-
tant a révélé l’impossibilité de greffer la main». Suite à quoi,
un proche du policier blessé a décidé de le transférer vers une
clinique à Aïn Temouchent pour tenter de lui greffer la main.
Quarante-huit heures après l’intervention chirurgicale, celle-
ci a échoué et le médecin traitant au niveau de la clinique a
procédé à l’amputation de la main de la victime. 

A ce propos, la DGSN a affirmé que ses services médi-
caux au niveau local, régional et central ont pris en charge
l’agent de police, tout en lui assurant un accompagnement
psychologique ainsi qu’à ses parents, et ce dans le cadre des
œuvres médicales et sociales dont bénéficient les affiliés de
la Sûreté nationale et leurs parents. Les services de santé
relevant de la Sûreté nationale suivent de près l’état de santé
physique et psychologique de l’agent jusqu’à son rétablisse-
ment, tout en lui garantissant ainsi qu’à sa famille l’accom-
pagnement nécessaire pour pouvoir surmonter cette pénible
épreuve, a conclu le communiqué.

SORTIE DE DEUX PROMOTIONS À L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE POLICE

DES
REPRÉSENTANTS DU

GOUVERNEMENT,
des cadres

supérieurs de
différents secteurs,

des personnalités
nationales et des
représentants de

l’institution militaire
étaient présents à la

cérémonie.

VIDÉO MONTRANT UN POLICIER BLESSÉ 
À AÏN TÉMOUCHENT

Les précisions de la DGSN

TLEMCEN

Quatre détenus du hirak quittent 
la prison

Nour El Houda Oggadi, Mohamed Khouani, Aïssam Sayeh
et Abdelkader Belarbi sont désormais libres. Lors du pro-

cès tenu jeudi dernier à Tlemcen, l’étudiante Nour El Houda
Oggadi, en détention depuis le 19 décembre dernier pour ses
publications sur les réseaux sociaux portant, selon le dossier
d’accusation, atteinte à l’unité nationale, a été condamnée à
une peine de 6 mois de prison dont 5 avec sursis. Les trois

autres ont été condamnés à un an de prison. Ils ont été libérés
après avoir purgé leur peine. Une ambiance festive a marqué

la périphérie du tribunal de Tlemcen.
n M. Medjahdi

TIZI-OUZOU

Démantèlement d’une bande 
de faussaires  

Une bande de malfaiteurs spécialisée dans la falsifi-
cation de documents (notamment des dossiers de

demande de visa), a été démantelée courant de cette
semaine par les éléments de la police judiciaire de la
daïra de Boghni, au sud-ouest de Tizi-Ouzou, a indi-

qué jeudi dernier le responsable de cette sûreté de
daïra. L’arrestation des éléments de cette bande, au

nombre 4, âgés de 30 à 39 ans, est intervenue suite à
une «plainte d’un citoyen victime de leur escroque-

rie». Cette arrestation a, également, permis «la saisie
du matériel utilisé dans la falsification des documents,

et du matériel informatique.



La force conjointe UA-ONU sur
la paix et la sécurité (Task

force), réunie dernièrement à
Addis Abeba, a appelé le Front
Polisario et le Maroc à participer
au processus politique sans pré-
conditions, réaffirmant son atta-
chement à la légalité internationa-
le pour le règlement du conflit au
Sahara occidental. «L’ONU et
l’UA ont réitéré leur attachement
à la légalité internationale et encouragé
les parties (le Front Polisario et le
Maroc) à participer de manière construc-
tive et sans pré-conditions au processus
politique», a indiqué la Task force dans
un communiqué conjoint rendu public à
l’issue de sa 18e réunion consultative
mardi à Addis-Abeba. La Task force
déclare «attendre avec intérêt» la nomi-
nation d’un nouvel envoyé personnel du
Secrétaire général de l’ONU pour le
Sahara occidental. Les négociations
politiques sur le territoire non autonome
du Sahara occidental sont à l’arrêt
depuis la démission en mai 2019 de l’an-
cien émissaire, Horst Köhler, à qui
l’ONU tarde à nommer un successeur.
L’ancien président allemand a réussi
durant ses vingt mois de médiation à
insuffler une nouvelle dynamique au
processus de paix de l’ONU en tenant
deux tables rondes à Genève.
Cependant, il n’a pas échappé aux obs-
tacles imposés à son  prédécesseur,
Christopher Ross, l’empêchant de
conforter sa mission de médiation. Avec
son départ, le Sahara occidental aura
consommé quatre médiateurs après les

deux Américains James Baker et
Christopher Ross et le Hollandais Peter
Van Walssun. Le Front Polisario, qui
continue d’appeler de ses vœux à sortir
de cette  impasse, a affirmé qu’il «ne
sera jamais acteur d’un processus ne res-
pectant pas le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination». Le président sah-
raoui, Brahim Ghali, a eu à réitérer cette
constante au chef de l’ONU lors de leur
dernière rencontre dimanche dernier à
Addis-Abeba à l’occasion du Sommet de

l’Union africaine. Brahim Ghali a
fait part au SG de l’ONU,
Antonio Guterres, de la position
sahraouie du  règlement du
conflit, soulignant que le Front
Polisario ne participera à aucun
processus qui ne respecte pas le
droit inaliénable du peuple sah-
raoui à l’autodétermination,
conformément aux résolutions du
Conseil de sécurité et de
l’Assemblée générale de l’ONU.

Le SG du Front Polisario a également
expliqué que les sahraouis ont perdu
confiance dans le processus de paix par-
rainé par l’ONU et dans la mission  pour
l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental. De son côté, le chef
de l’ONU a réitéré l’engagement de l’or-
ganisation  onusienne à faire avancer le
processus de paix, exprimant l’espoir de
nommer un envoyé personnel pour le
Sahara occidental rapidement. 

Jean Asselborn, 
ministre luxembourgeois des

Affaires  étrangères 
«Si nous voulons contribuer à résoudre 

le conflit palestino-israélien, 
nous ne devons jamais oublier (...) 

la justice et la dignité 
du peuple  palestinien.»

L
a résolution affirme la nécessité d’un cessez-le-feu
durable en Libye, à la première occasion et sans pré-
conditions». Il s’agit de la première résolution adoptée
par le Conseil de sécurité depuis le lancement le 4 avril
2019 par le maréchal Khalifa Haftar, d’une offensive
contre Tripoli où siège le Gouvernement d’union
nationale (GNA) reconnu par l’ONU. Après l’adoption
mercredi du texte appelant à la consolidation d’une

trêve fragile décrétée le 12 janvier au sud de Tripoli, les combats
ont repris et une roquette a explosé dans le périmètre de l’aéro-
port de Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale, provoquant une
brève suspension des vols. Des roquettes sont tombées dans la
région de Machrou Al-Hadhba, une banlieue de la capitale.
D’autres ont atterri dans des quartiers résidentiels au sud-est de
Tripoli, tuant une femme et blessant quatre autres civils, selon le
porte-parole du ministère de la Santé du GNA. Confirmant des
combats à Machrou Al-Hadhba le porte-parole des forces du
GNA, Moustafa al-Mejii, a accusé les troupes du Maréchal
Haftar d’avoir violé de nouveau la trêve. «Les milices de Haftar
ont tenté d’avancer dans la  région de Machrou al-Hadhba, mais
nos forces les ont repoussées», a-t-il souligné. Depuis l’entrée en
vigueur de cette trêve le 12 janvier, des combats  sporadiques ont
eu lieu quasi quotidiennement près de Tripoli et les armes  conti-
nuent d’affluer en Libye. Selon l’ONU, les affrontements ont
causé, depuis le début de l’offensive la mort de plus de
1.000  combattants et civils, tandis que plus de 140.000 civils ont
été déplacés. Sur le plan diplomatique, l’effort se poursuit, mais

aucune démarche ne laisse prévoir une issue dans l’immédiat.
Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a ren-
contré jeudi dernier le maréchal Haftar à Benghazi, au lende-
main d’un entretien à Tripoli avec le chef  du GNA, Fayez al-
Sarraj. L’ONU mène de son côté un forcing pour l’organisation,
dans quelques semaines, d’une réunion interlibyenne à Genève.
L’objectif est de faire taire les armes pour pouvoir négocier la
paix et venir à bout de la souffrance des populations. Selon le
président du Comité international de la Croix-Rouge, Peter
Maurer, la  situation en Libye pourrait, si elle se détériore, pous-
ser sa population à fuir le pays. 

«En Libye, on est dans cette situation critique où les Libyens
veulent rester chez eux, ils bâtissent des espoirs sur un processus
politique qui peut les aider à remonter la pente», a-t-il déclaré.
«Mais je n’exclus pas, si on n’arrive pas à stabiliser cette situa-
tion politiquement et humanitairement, que tout à coup il y ait
des flux de population comme on en voit quand la population
perd espoir d’un avenir dans  leur pays», a-t-il dit, s’exprimant
au terme d’une visite de trois jours en Libye. Mais «beaucoup de
travail (...) reste à faire», a-t-il souligné. D’après le CICR,  les
combats à Tripoli ont suscité la fermeture de 13 installations
sanitaires supplémentaires, et de 220 écoles. En 2019, les vio-
lences ont poussé 177.000 personnes à quitter leur foyer, la plu-
part vivant près de Tripoli, assure l’Organisation, qui souligne
que le quotidien est marqué par la peur et des pénuries crois-
santes de produits de première nécessité.       

n Synthèse S. D.
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LIBYE 
MALGRÉ UNE

RÉSOLUTION DU
CONSEIL DE

SÉCURITÉ  
DE L’ONU

réclamant un
cessez-le-feu

«durable» et la
poursuite des

efforts pour une
solution politique,

de nouveaux
combats meurtriers

ont opposé, jeudi
dernier, les

parties en conflits
en Libye. 

Reprise des combats

SAHARA

OCCIDENTAL

L’armée malienne est rentrée, jeudi dernier, à Kidal  (Nord), ville
symbole d’où elle était absente depuis des années et où son retour

est censé manifester le rétablissement de la souveraineté de l’Etat sur
le territoire, ont annoncé des officiers présents sur place. Le déta-
chement «[vient] de rentrer dans le camp à Kidal». Ils sont près de
300. Nous avons été escortés par les Casques bleus de l’ONU. Tout
s’est vraiment bien passé», a déclaré un commandant malien.
L’information a été confirmée par un commandant, présent sur place,
de la  force de la Minusma, la mission de l’ONU au Mali. Dans un
contexte de grave détérioration sécuritaire au Mali et au Sahel, le

retour de l’armée nationale à Kidal est anticipé comme une affirma-
tion  forte d’une restauration de l’autorité de l’Etat malien dans cette
région. Il est aussi supposé donner l’exemple de la réconciliation
dans le pays. Les unités entrées dans le Kidal, dites «reconstituées»,
comprennent d’anciens éléments des groupes politico-militaires inté-
grés dans l’armée malienne  conformément à l’accord de paix
d’Alger de 2015. L’armée malienne n’avait pas repris pied dans cette
ville, depuis des combats en mai 2014 pendant une visite du Premier
ministre de l’époque, Moussa Mara, qui s’étaient soldés par sa lour-
de défaite.

MALI

Redéploiement de l’armée à  Kidal

En bref

BURKINA FASO : Quatre personnes
enlevées tuées 

Un pasteur et trois enfants, enlevés la semaine passée à
Sebba dans le Sahel burkinabé, ont été exécutés par leurs

ravisseurs, ont  rapporté hier les médias burkinabés. Dans la
nuit de lundi à mardi, un  pasteur et ses six enfants dont deux
filles, avaient été enlevés par des individus armés non identi-

fiés. «Les deux filles ont été libérées mais le pasteur et ses
trois garçons ont  été abattus à quelques kilomètres de la ville
de Sebba, vers la frontière  nigérienne», a indiqué le média en

ligne LeFaso.net. C’est une équipe des forces de défense et de
sécurité qui est allée récupérer les corps sans vie, ce jeudi,

selon la source.

ETATS-UNIS : Le Sénat bride l’action
militaire de  Trump contre l’Iran 

Le Sénat américain a adopté jeudi une résolution visant à limi-
ter une action militaire de Donald Trump contre l’Iran, un nou-

veau camouflet pour le président américain qui devrait user  de
son droit de veto. Le texte oblige le président à demander «un

débat et un vote au Congrès», seul habilité à déclarer la guerre
selon la Constitution, avant toute  «guerre offensive» contre la

République islamique. Il souligne, toutefois, que le président
garde la capacité d’engager une  action militaire en cas d’at-

taque «imminente» contre le pays. Il doit être envoyé à la
Chambre des représentants, contrôlée par les  démocrates et

où il a de grandes chances d’être confirmé. 

AFGHANISTAN : Trêve partielle 
Etats-Unis/ talibans

Les États-Unis ont obtenu une trêve partielle d’une semaine en
Afghanistan pendant les pourparlers avec les  talibans et espè-

rent qu’elle pourra conduire à un accord avec ces derniers.
L’annonce de la trêve partielle a été faite jeudi à Bruxelles par

le chef du Pentagone, Mark Esper, au cours d’une réunion des
ministres de la Défense de l’Otan. Un accord entre les Etats-

Unis et les talibans est «très proche», a de son  côté assuré à
Washington le président Trump. Le président afghan Ashraf

Ghani avait annoncé, mercredi dernier, avoir été informé par le
secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo de «progrès

notables» dans les  négociations avec les talibans, ce que
l’Américain a confirmé.

YÉMEN : les rebelles renoncent à une
taxe menaçant l’aide humanitaire     

Les rebelles houthis au Yémen ont renoncé à imposer une taxe
sur les opérations d’aide dans le pays en guerre, a déclaré

hier un responsable de l’ONU au sujet d’une des mesures qui
menaçaient d’entraver la plus grande mission humanitaire au
monde. Des responsables de l’ONU et des groupes humani-

taires ont tenu des discussions jeudi à Bruxelles sur  l’achemi-
nement de l’aide cruciale pour la population dans ce pays rava-

gé par cinq ans de guerre. Ils se plaignent notamment du fait
que les travailleurs humanitaires sont soumis à des menaces et

arrestations dans les territoires contrôlés par les rebelles. 

L’UA et l’ONU réaffirment leur attachement
à la  légalité internationale
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Le Centre régional des jeunes talents de Sidi
Bel-Abbès ouvrira ses portes pour accueillir

la première promotion de  l’Académie de la
Fédération algérienne de football (FAF) en
juillet  prochain, a-t-on appris jeudi dernier de
la direction locale de la jeunesse et des  sports
(DJS). Dans cette optique, une réunion a
regroupé le wali de Sidi Bel-Abbès  Mustapha
Limani et le président de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, mardi dernier, pour  discuter des der-
niers préparatifs en vue de transformer cette
infrastructure en une Académie de football
sous l’égide de la Fédération  algérienne de la
discipline, a indiqué à l’APS le DJS de Sidi
Bel-Abbès,  Badreddine Gharbi. «Tout est fin
prêt pour que ce centre régional accueille les
jeunes de l’Académie de football de la FAF.
C’est un acquis très important pour le sport roi
dans le pays, car cet équipement dispose de
toutes les commodités à même de permettre la
formation de jeunes talents appelés, dans un
avenir  proche, à hisser haut le drapeau algé-
rien sur la scène footballistique  internationa-

le», a assuré ce responsable. Il a, en outre, rap-
pelé que la gestion du centre régional des
jeunes  talents de Sidi Bel-Abbès, qui appar-
tient au ministère de la Jeunesse et  des Sports,
a été cédée par ce dernier au profit de la FAF
il y a de cela près de deux ans, pour un contrat
de cinq ans renouvelables. Ce site sportif,

inauguré il y a trois années, comporte plu-
sieurs  équipements dont, entre autres, un
grand terrain de football en gazon synthétique,
un centre d’hébergement de 80 lits, une salle
omnisports et une salle de musculation dotée
d’un matériel ultramoderne, en plus des
classes pédagogiques, a fait savoir le DJS,

ajoutant que la première promotion de
l’Académie de la FAF à Sidi Bel-Abbès
devrait être composée de  40 jeunes qui béné-
ficieront sur place d’une formation sportive et
scolaire. Cette Académie sera la deuxième à
être lancée par l’instance fédérale depuis
l’élection de Kheïreddine Zetchi à sa tête en
mars 2017. La FAF a déjà ouvert l’été dernier,
une première Académie à Khemis Miliana
dans la wilaya d’Aïn Defla. Cette opération
s’inscrit dans le cadre du programme du prési-
dent de la  FAF qui accorde un intérêt particu-
lier à la formation, selon ses dires, estimant
que ce volet «a été délaissé par les clubs».
C’est pour cette raison que la FAF a lancé à
Tlemcen la construction d’un centre de forma-
tion régional, en attendant d’en faire de même
dans trois autres régions du pays. Un projet qui
vient remplacer celui de la  réalisation d’un
hôtel haut standing initié par l’ex-président de
cette instance, Mohamed Raouraoua, et que
son successeur a annulé après approbation des
membres de l’assemblée générale de la FAF.

L
es badistes algériens ont décroché le
titre continental de l’épreuve par
équipes en battant jeudi dernier en
finale l’Ile Maurice (3-2).  Pourtant,
tout avait mal commencé pour les
Algériens après les deux matchs en
simple, perdus par Youcef Sabri
Medel et Mohamed Aberrahime

Belarbi. Cependant, loin de s’avouer vaincus,
les capés d’Antonio Molina Ortega allaient
vite réagir grâce d’abord à Adel Hamek, dont
le succès face à Jean Bernard Bongout (22-20,
21-15), permit à nos badistes de se relancer
dans cette finale. Ensuite c’était au tour du duo
Mammeri – Medel, dans l’épreuve du double,
de niveler le score, à deux victoires partout,
avant que la paire composée de Mohamed
Abderrahim Belarbi et Adel Hamek n’arrache
la victoire aux siens en remportant le dernier
match décisif (22-20, 21-16), en 54 minutes de
jeu. L’équipe algérienne, qui avait terminé en
tête du groupe A du premier tour en remportant
ses trois premiers matchs de la compétition
contre respectivement la Tunisie et l’Ouganda
sur le même score (5-0) et Maurice (4-1), avant
de disposer de l’Afrique du Sud en demi-fina-
le (3-0), boucle ainsi, cette compétition avec
un parcours sans faute. De son côté, la sélec-
tion féminine a terminé à la 2e place de l’épreu-
ve par équipes après sa victoire sur l’Afrique
du Sud (5-0) mercredi dernier. Elle compte à
son actif une autre victoire devant Maurice (3-

2), contre une défaite sur le même score face à
l’Egypte, sacrée championne d’Afrique chez
elle. En attendant, le début des épreuves indi-
viduelles, prévu hier, l’Algérie prend part au
Championnat d’Afrique seniors (dames et mes-
sieurs), qui s’étalera jusqu’au 16 février, avec
l’ambition de garder son titre chez le double
garçons avec, à la clé, une qualification aux
Jeux olympiques-2020 de Tokyo. «Notre
objectif, au rendez-vous du Caire, est de
défendre victorieusement notre titre en double
messieurs pour permettre au duo Sabri Madal -
Koceila Maameri de décrocher un billet pour
les JO de Tokyo. Pour les filles, l’objectif est
de réaliser le meilleur résultat possible, comp-
te tenu de la difficulté de la tâche», avait
d’ailleurs, indiqué à l’APS, le directeur tech-
nique national de la Fédération algérienne de la
discipline (Faba), Mohamed Aït-Baziz. Pour
rappel, lors de la dernière édition, disputée en
2019 à Port-Harcourt au Nigeria, l’Algérie
avait remporté la médaille d’or de l’épreuve
double-messieurs grâce à la paire Madal-
Maameri qui s’était imposée en finale face à un
duo nigerian lequel sera à nouveau, le principal
adversaire des Algériens dans la course pour
une qualification aux JO-2020. Le prochain
champion d’Afrique récoltera 6.000 points, ce
qui le hissera davantage au classement mondial
et lui permettra de valider son ticket pour les
JO de Tokyo.      

n Mehdi F.

Lancement en juillet de la 1re promotion 
ACADÉMIE DE LA FAF-SIDI BEL-ABBÈS 

Les Championnats
d’Afrique de handball

U19 et U21 se déroule-
ront en septembre pro-
chain. Si les équipes
nationales égyptienne,
tunisienne et même
angolaise ont déjà repris
le chemin de la prépara-
tion, ce n’est pas encore
le cas pour nos sélections
nationales. En effet, la
Fédération algérienne
n’a toujours pas procédé
à la nomination des
sélectionneurs nationaux
des deux catégories. A
l’arrêt depuis plus d’une
année, les deux sélections accusent du retard par rapport aux trois meilleures équipes
africaines. Selon une source fédérale, les noms des entraîneurs nationaux ne seront
pas dévoilés avant le mois d’avril prochain. Vu que le temps qui sépare les deux sélec-
tions du rendez-vous africain (8 mois) est jugé suffisant, on ne veut pas apparemment
se précipiter au niveau de la Fahb pour désigner les coaches des deux sélections. Cela
dit, rares sont ceux qui vont accepter une mission suicide de qualifier les deux Sept
nationaux pour les Mondiaux 2021. Outre la réalité de la petite balle nationale, il faut
dire qu’il sera compliqué de reconstruire deux sélections performantes en quelques
mois. Si le choix en matière de joueurs sera plus facile chez les U19, ce ne sera pas
le cas chez les U21. Depuis le Mondial 2017 à Alger, la génération des Ghedbane and
Co a laissé derrière elle un grand vide. D’ailleurs, l’Algérie a raté juste après sa par-
ticipation au Mondial 2019. Pour reprendre du bon pied, la direction technique natio-
nale devrait exposer un programme et discuter de la question durant la prochaine
réunion du bureau fédéral. Une réunion qui sera selon la même source consacrée au
bilan de la participation de l’équipe nationale séniors au dernier Championnat
d’Afrique. Les travaux devraient également servir à régler le problème des salaires
impayés de l’entraîneur national, le Français Alain Portes, et son adjoint, Tahar
Labane. Un compromis devrait être trouvé pour suspendre ne serait-ce que provisoi-
rement un dossier qui commence à faire couler beaucoup d’encre. Dans le même
cadre, la situation désagréable de Portes a poussé des fédérations étrangères à s’inté-
resser à l’ex-driver d’Al Duhail. Parmi les instances fédérales, la Fédération tunisien-
ne. Même si aucune proposition officielle n’a été faite à Portes, le retour de Portes à
la tête de la sélection tunisienne est le vœu de la Tunisie. Un intérêt qui n’est pas le
seul, puisque plusieurs clubs du Golfe attendent une rupture entre la FAHB et Portes
pour enrôler l’entraîneur qui a mené l’Algérie à la 3e place africaine avec à la clé une
qualification pour le Mondial 2021 en Egypte et au tournoi préolympique prévu du 16
au 19 avril prochain à Berlin (Allemagne). A souligner que Portes devrait revenir à
Alger entre la fin du mois et début mars pour préparer la reprise des stages en prévi-
sion du tournoi qualificatif pour les Olympiades. Signataire d’un contrat jusqu’aux
Jeux méditerranéens 2021 à Oran, Portes et son adjoint Tahar Labane ont eu une
confiance renouvelée de la part du président de la FAHB, Habib Labane. Ce dernier
veut jouer la carte de la stabilité, mais il doit trouver une solution pour ne pas perdre
l’entraîneur devenu une priorité pour plusieurs pays. Par ailleurs, c’est le silence radio
côté fédération par rapport à la question des primes des joueurs et staff technique de
l’équipe nationale seniors, après la 3e place décrochée durant le Championnat
d’Afrique 2020. Selon certaines indiscrétions, la décision sera prise d’ici le prochain
stage de l’équipe nationale en prévision du tournoi qualificatif pour les Jeux olym-
piques 2020. Un challenge qui verra le Sept national joué trois matches de très haut
niveau les 16, 17 et 18 avril prochain face à la Slovénie, l’Allemagne et la Suède.                 

n Adel K.

ÉQUIPES NATIONALES U19 ET U21

Les entraîneurs nationaux 
pas encore désignés

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2020

L’Algérie championne
par équipes

BONS DÉBUTS POUR LA SÉLECTION NATIONALE DE BADMINTON (messieurs)
dans le Championnat d’Afrique 2020, qui se déroule actuellement dans la capita-
le égyptienne, Le Caire.



N
on concerné par l’épreuve populaire après son élimina-
tion précoce par le WA Boufarik et écarté également de la
coupe arabe malgré son dernier succès à Casablanca
devant le RAJA (0-1), le Mouloudia d’Alger se consacre-
ra désormais au championnat national. Drivé par un nou-
veau staff technique à sa tête Nabil Neghiz, qui sera assis-
té par deux adjoints Fawzi Lafri et Réda Babouche ainsi
que Mourad Ikiouane en qualité de préparateur physique,

le doyen des clubs algériens veut vite rebondir en championnat. Ce sera
donc la première de Neghiz à la tête du MCA et le hasard a voulu que
l’ancien adjoint de Christian Gourcuff en sélection nationale d’Algérie
affronte son ex-équipe, la JSS. Connaissant parfaitement son adversai-
re du jour, Neghiz sera d’un grand apport à ses joueurs. Il souhaite que
tous les efforts de ses hommes soient traduits sur le terrain afin de réa-
liser des résultats probants et permettre au club de retrouver sa stabili-
té. A l’occasion de cette rencontre, le néo-coach mouloudéen ne comp-
te pas chambouler trop l’équipe mais sera contraint d’apporter quelques
correctifs en raison de l’indisponibilité de certains joueurs comme le
meneur de jeu Djabou et le gardien de but Chaâl (blessé) alors que la
participation du meilleur buteur de l’équipe Frioui n’est pas confirmée.
Etant sur le podium avec un capital de 27 points, soit à une petit lon-
gueur de la JS Kabylie et cinq du leader le CR Belouizdad, les Vert et
Rouge qui comptent un match de moins (face au Paradou AC), espèrent
glaner les trois points contre la JSS et améliorer provisoirement leur
position. Logé à la 8e place du classement avec un total de 23 points

soit à quatre unités de son adversaire du jour, la formation du sud-ouest
algérien est à prendre au sérieux d’autant plus qu’elle a l’habitude de
réaliser des résultats probants dans l’Algérois. Qualifiée d’équipe coria-
ce par les observateurs, la JSS a des arguments à faire valoir. Sous la
conduite de Meziane Ighil, les Khoualed, Yahia Cherif, Hamia et autre
Ziri Hammar peuvent faire parler leur expérience pour faire la diffé-
rence et surprendre le Doyen. Cela dit, pour ces retrouvailles, les débats
s’annoncent vraiment chauds.       

n Khaled H.

La suite de l’épreuve de la coupe
d’Algérie de football, jouée ce week-

end, a été riche en surprises. En effet,
cinq clubs de l’élite ont quitté
prématurément Dame coupe. Le WA
Boufarik (division amateur) et l’ASM
Oran  (Ligue 2) ont créé deux grosses
surprises en éliminant respectivement  le
MC Oran (2-0) et  l’USM Alger (1-0). Le
CRB, tenant du titre, est tombé à Biskra
face à l’USB (1-0). L’AS Aïn Mlila,
autrefois finaliste de Dame coupe, a été
éliminée avec l’art et la manière par le
CABB Arréridj (3-1). Le CSC a, quant à
lui, subi le même sort face à l’ESS (2-1).
Si les cinq clubs ont vécu une journée
cauchemardesque avec un tel échec,
l’USM Bel Abbès a failli leur emboîter le
pas. Le club a eu toutes les peines du
monde pour écarter un ex de la Ligue 1,
l’USM Annaba en l’occurrence 1-0. Le
but de Bouguettaya à la 61’ a permis aux

gars de la Mekerra de rester en course
pour le 3e trophée de leur histoire. En
revanche, le PAC n’a pas trouvé de
difficulté à prendre le large sur le MC El-
Bayadh (5-0) en match de mise à jour des
16es de finale. En 8e de finale, les
Pacistes donneront la réplique à l’ES
Guelma. Les éliminations des favoris ont
poussé d’ailleurs un entraîneur à jeter
l’éponge, à savoir le coach de l’USMA,
Bilal Dziri. Ce dernier, qui a fait objet de
critiques depuis les dernières défaites de
son club notamment face à l’ESS (3-1) et
face au CSC par le même score à
domicile, n’a pas pu supporter la pression
du public devenu malgré la crise
financière du club hyper-exigeant. Un
départ qui doit pousser les dirigeants du
club et surtout ceux de Serport à trouver
dans les plus brefs délais un successeur à
l’ex-numéro 8 usmiste.                                                                                                                                 

n A. K.         

Tronquée de trois rencontres décalées à
mardi prochain en raison de la participa-

tion jeudi dernier de l’ASM Oran, l’USM
Annaba, le RC Arba et l’A Bou Saâda à la
coupe d’Algérie, la 19e journée du cham-
pionnat de Ligue 2 prévue aujourd’hui pro-
pose de belles empoignades.
Incontestablement, le choc qui opposera le
leader, l’O Médéa à l’AS Khroub au stade
Smaïn Makhlouf à Médéa constitue l’at-
traction de la journée. Aux commandes du
classement avec un total de 35 points et
trois longueurs d’avance sur son poursui-
vant, le WA Tlemcen, l’OM compte frap-
per d’une pierre deux coups. D’abord,
gagner pour renouer avec la victoire après
sa dernière déconvenue à Bejaïa face au
MOB et préserver son avance d’au moins
trois points. Toutefois, il faudra se méfier
de son hôte du jour qui ne désespère pas de
revenir dans la course à l’accession,
témoigne son précédent large succès
devant le voisin, le DRB Tadjenanet (4-0).
Ce dernier effectuera un autre périlleux
déplacement à Tlemcen où il lui sera très
difficile de sortir indemne. En effet, le dau-
phin tlemcenien est dans une situation
similaire à celle du leader après son dernier
revers concédé sévèrement à Bou-Saâda
face à l’ABS (3-0). 

Les Zianides feront de la visite du
DRBT une opération de rachat alors que le
Difaa tentera de défendre bec et ongles ses
chances et réaliser, pourquoi pas, un

exploit. Comptabilisant 30 points et
occupant la troisième place du podium
à deux longueurs du dauphin et cinq du
leader, la JSM Skikda sera en appel à
l’ouest du pays pour donner la réplique
à l’OM Arzew. Ce dernier, auteur d’un
bon nul à Saïda lors de la précédente
journée tentera de confirmer en épin-
glant un sérieux prétendant à l’acces-
sion. Les Skikdis n’ont pas d’autre
alternative que de l’emporter s’ils veu-
lent demeurer sur le podium. Le stade
Messaoud-Zeghar d’El-Eulma abritera
un choc entre le MCE Eulma et l’USM
Harrach. Autrement dit, des retrou-
vailles qui faisaient dans un passé
récent l’une des belles affiches du
championnat de l’élite. 

Logés dans le ventre mou du classe-
ment, les Vert et Rouge des Hauts
Plateaux accueillera une équipe harra-
chie, certes lanterne rouge, mais ne
voudra pas abdiquer. Elle qui a battu le
RC Relizane lors de la 18e journée et
semble déterminée à ne pas revenir bre-
douille d’El-Eulma mais gare aux
locaux capables de frapper très fort à
n’importe quel moment. La 19e journée
se poursuivra mardi prochain avec le
déroulement des trios matchs décalés. Il
s’agit RC Relizane - USM Annaba, RC
Arba - MO Bejaïa, A Bou Saâda - ASM
Oran. 

n K. H. 
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FOOTBALL

Un sportif ,une histoireportsS LIGUE 1- MATCH AVANCÉ DE LA 18e JOURNÉE 

MCA-JSS 
la première de Neghiz

LE STADE OMAR-HAMADI À BOLOGHINE abrite
aujourd’hui (16h) la rencontre entre le MC Alger et la JS
Saoura comptant pour la 18e journée du championnat de
Ligue 1. Un match faisant office d’ouverture de ce round
correspondant à la troisième journée de la phase retour

et dont les autres ont été décalées en raison du
déroulement jeudi dernier des 16es et 8es de finale de la

coupe d’Algérie. 
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Aujourd’hui :
OM Arzew - JSM Skikda (15h)
JSM Bejaïa - MC Saïda (15h)
O Médéa - AS Khroub (15h)
WA Tlemcen - DRB Tadjenanet (15h)
MCE Eulma - USM Harrach (17h)

Mardi 18 février à 15h :
RC Relizane - USM Annaba
RC Arba - MO Bejaïa
A Bou Saâda - ASM Oran

LIGUE 2 (19e JOURNÉE)

Favorable 
au leader et son

dauphin
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COUPE D’ALGÉRIE 16e ET 8e DE FINALE

Les grands passent à la trappe, l’ESS sort indemne   

L
a génération qui ne l’a pas suivi dans
les stades s’imprègne d’histoire en his-
toire du parcours exemplaire de ce gar-
dien de but clubiste par excellence, qui
a ouvert les yeux parmi les rangs des
Sanafir comme on les appelle commu-
nément. «Mes meilleures années de
jeunesse, je les ai passées au CSC. J’y

ai grandi, découvert le football, côtoyé les
meilleurs joueurs. C’était ma seconde famille.
Sans pour autant ingrat être ingrat vis-à-vis du
MOC», soutient-il mordicus. Discipline conju-
guée au talent. Forgé par-dessus tout sur des ter-
rains vagues, après un cursus scolaire interrompu
pour des raisons familiales, le gardien de but vert
et noir des années 1960 jusqu’au début des
années 1970, porte toujours les couleurs de son
premier team, le CSC (1963/1973). Il porte aussi
les stigmates de son transfert vers le voisin, le
Mouloudia de Constantine rival éternel des Vert
et Noir. Un départ vécu dans une grande turbu-
lence. Trahison pour les uns, compréhension
pour les autres. 

« Il me fallait une situation sociale (un loge-
ment) pour préserver mes enfants des influences
et fléaux dans le quartier où l’on vivait». Né en
juillet 1947 dans un quartier populaire à
Constantine, rue des maquisards, Hanchi tapait
dans la balle ronde étant petit comme les jeunes
de sa génération, sur des terrains vagues, sans
bornes , telle la plaine de la ferme Ameziane, ex-
centre de torture pendant la Guerre de libération
nationale. Son enthousiasme pour le ballon, en
général, débuta prématurément alors écolier avec
son camarade feu Blame au sein de l’établisse-
ment Ali-Khoudja à la Vieille ville (Rahbat
essouf). «L’instituteur d’éducation physique âmi
Meziani Tayeb allah yerahmou, un nationaliste et
féru du sport, a créé deux sections l’une de hand-

ball et l’autre de football. Beaucoup de joueurs
figuraient dans ces deux disciplines sportives. Il
y avait entre autres Abdeslam Blame (gardien de
but dans la section foot et moi gardien de but
dans celle de handball», se remémore-t-il, en
exhumant un souvenir lointain contrasté de pas-
sion pour cette époque, avouant qu’il existait de
talentueux joueurs dans les deux disciplines
sportives. À l’image de Bougandoura, Tabet ou
encore Dehimi. La renaissance des équipes algé-
riennes en 1962, après un break édicté par le
FLN en 1958, allait renouer avec l’émergence
palpitante des formations à travers le territoire.
La prospection à Constantine s’opérait sur des
terrains éparpillés. Les deux clubs phares de la
ville renfermaient chacun son prospecteur
Zoghmar El Hachemi pour le Mouloudia de
Constantine et Mabrouk Boudechiche pour le
CSC.

REPÉRÉ SUR UN TERRAIN VAGUE 
Hanchi passait des journées entières à jouer

au ballon dans des aires vagues avec ses copains
tout en se lançant dans un métier , prématuré
apprenti en plomberie. Il ignorait qu’un parcours
avec le CSC était en train de se dessiner pour 
lui : «Amène deux photos, un extrait de naissan-
ce et viens signer», lui soufflait l’explorateur clu-
biste, témoigne Hanchi. Une telle offre ne se
refuse pas. Surtout en cette période de renouveau
post-indépendant du sport roi. «Avant cela ,
j’avais signé une licence à l’ASPTT, à l’âge de
15 ans, aspirant à décrocher un emploi au sein de
cet organisme pour subvenir aux besoins de ma
famille : mon père était malade. Chose que j’ai
cachée au recruteur clubiste», révèle sans tabou
le portier, dont le contrat le liant à la Poste a été
résilié pour demeurer dans la conformité. «J’ai
évolué dans la catégorie junior dans trois matchs,

tout en étant cadet». Il se rappelle par-dessus tout
le troisième match. Le plus important. 

Il l’a disputé contre L’USM Skikda en ouver-
ture de l’équipe senior, qui ambitionnait à grim-
per au palier d’honneur. Notre entraîneur, en
l’occurrence, Botella fut affilié à la direction
sportive de la DGSN de Sidi Mabrouk. Profitant
d’un week-end sans compétition, le CSC en a
profité pour en découdre avec Khenchela, à leur
demande de Belloucif, Zihani et Khadraoui. Bref
les piliers de l’équipe clubiste, j’ai pu évoluer
dans ce match que l’on a gagné par un but à zéro.
«J’ai fourni une grande prestation», dit-il. Ce fut
en 1963. Cette illustration lui a ouvert la cage
pour s’aligner parmi le team senior contre le
Hilal de Chelghoum Laïd. Le déclic pour Hanchi
: «Un match plein d’entrain de par son caractère
derby régional sanctionné par la victoire du CSC
1/0 ». Hanchi a rangé ses gants à l’âge de trente
ans avec les Bleu et Blanc. Prématurément pour
un goal, diraient les experts en football. «J’ai
adopté le football par passion. Au CSC et plus
tard au MOC, j’ai joué avec le cœur et les
consignes de mes aînés », nous confie Hanchi
dont une injustice lui restait en travers de la
gorge, sa mise à l’écart de l’équipe nationale
malgré ses multiples sélections de 1968 jusqu’à
1973. «Si j’étais joueur au MCA ou à l’USMA
j’aurais été titulaire indiscutable en EN», confie-
ra-t-il sur un ton d’amertume, tempérant :
«J’étais le sempiternel second Poulidor, le mal-
heureux cycliste détrôné à la ligne».
«Aujourd’hui, les temps ont changé.
Heureusement qu’on a un Belmadi qui tourne le
dos au régionalisme. Seul le talent et le mérite en
décident ». Et une autre déconvenue, la finale de
la coupe d’Algérie perdue devant le MC Oran.
«C’était ma faute », mea culpa.                          

n Nasser Hannachi 

Entretien réalisé par : Nasser Hannachi

Dans cet entretien, Hanchi exhume son parcours passé au CSC, son enrôlement au
MOC ainsi que la situation globale du sport roi en Algérie. Pour ce dernier point,

s’impose, selon lui, un chantier pour endiguer un phénomène récurrent ne faisant
guère honneur au fair-play et à la compétitivité : les signatures de joueurs moyennant
des budgets faramineux débloqués pour un résultat médiocre. 

Quel souvenir gardez-vous de votre carrière footballistique ? 
J’ai acquis deux expériences qui ont marqué ma vie. Le CSC et le MOC les deux

clubs m’ont été complémentaires dans des domaines différents. J’ai eu la chance de
côtoyer de grands dirigeants que je considère comme mes parents. Il y avait un béné-
volat au sein de ces équipes. Les responsables des deux formations malgré leurs res-
sources financières dérisoires, fonctionnaires chacun dans son domaine (Beldjoudi et
Abdenouri à titre d’exemple), cotisaient pour prendre en charge les joueurs (trans-
port, restauration, hébergement…). Leurs conseils restaient judicieux. El Hami au
MOC et Smail au CSC étaient commerçants voués au sport roi et aux couleurs. Je
suis grand-père et il m’arrive parfois de croiser quelques personnes de cette généra-
tion devant qui je m’incline par respect. J’ai gagné l’estime de toute la population
constantinoise. C’est un capital précieux. 

Vous avez passé dix ans au CSC avant de quitter ce club pour le MOC, ce fut
laborieux, n’est-ce pas ? 
Le football m’a sauvé des fléaux de la rue notamment dans le quartier où je rési-

dais. Je voulais en faire autant pour mes bambins. La résolution de se séparer du CSC
fut d’ordre social. Les dirigeants clubistes de l’époque avaient mal saisi mon appel
en vue d’obtenir un logement, considérant qu’il s’agissait d’un simple caprice de jeu-
nesse. Il me fallait une  solution. Mes enfants tombaient souvent malades à cause de
l’humidité qui régnait dans la maison. Alors ’ai décidé de quitter ce team. Le MOC
en a saisi l’aubaine par le truchement d’un intermédiaire du quartier. Les dirigeants
du Mouloudia, dont Benabdoun le père de Tahar, le latéral droit mociste, ont pris
attache avec moi. Ma condition était claire dès le départ : je n’ai pas besoin d’une
prime de signature, mais d’un logement sachant que je disposais d’un dossier en
bonne et due forme déposé près de l’OPGI six ans plus tôt. Hocine Abdenouri pour-
ra en témoigner. Il m’a convaincu d’émarger ma licence. 

Comment avez-vous vécu ce transfert ? 
Une période laborieuse à surmonter. J’ai vécu le transfert dans la douleur. J’ai

reçu des lettres de menace par rapport à mon petit enfant. Certaines de mes connais-
sances clubistes ne m’ont point adressé la parole jusqu’en 2006. La pilule était diffi-
cile à digérer parmi leurs rangs. J’ai mis un terme à ma carrière en 1976 par obliga-
tions familiales. 

Lors de votre parcours au MOC, le CSC évoluait en
division inférieure. Cela vous a épargné le derby... 
En tout cas, je n’aurais jamais accepté de jouer contre le

CSC. Ce serait comme trahir son père et sa mère. J’y ai
ouvert les yeux et grandi. Ce club m’a sculpté. Il faudra
demeurer reconnaissant envers les hommes. Constantine a
fait de moi ce que je suis devenu. 

Parlez-nous de votre premier match au sein du
Mouloudia...
On a croisé le fer à domicile avec le grand CR

Belouizdad de Abrouk, Achour et l’inégalable Lalmas.
Nous avons gagné le match sur le score de 1 /0. Des
moments inoubliables avec les prestations de haute facture
des deux équipes. 

Qui vous a mis sur les rails pour exceller davantage
dans votre poste ? 
Au CSC, Mohamed Maâzaoui, dit Chaoui (Paix à son

âme) m’a appris beaucoup de choses concernant les tech-
niques de gardien de but. 

Et l’attaquant que vous craigniez ? 
Je n’appréhende pas les attaquants. Je les respecte. C’est

eux qui ont eu peur de moi (rires) mon parcours m’a permis
de jouer contre de très grands attaquants comme Ahcène
Lalmas, qui, pour moi, reste le meilleur dans son poste que
l’Algérie ait enfanté. 

Le gardien de but que vous appréciez le plus ? 
Mon idole de jeunesse est Hamoudi Benbaâtouche.

D’autres goals m’ont marqué Abrouk (CRB), Ouchen
(NAHD). Il y avait de grands noms de portiers à cette époque Krimo JSM Tiaret,
Ounass (MCO)… À l’Est on citera Soualhi (Batna), Hellali (Annaba), Bouhroum
Sassi et Blame (Constantine). Malheureusement, aujourd’hui, les formateurs se font
rares. Et le peu qui existe est marginalisé. 

Qu’en est-il de la formation selon votre propre concept ? 
A Constantine, il y a avait El Hachemi Zoghmar, qui a formé de grands joueurs

Krokro, Khaine, Fendi, Rouag, Zekri, Beldjoudi, Missoum et la liste resterait longue
consacrée à cette pléiade qui a animé le foot des années 1960 et 1970. Actuellement,
les vrais professionnels ont jeté l’éponge. Ils ne cautionnent pas le bricolage. Le foot-
ball est géré par des personnes qui n’ont rien à voir avec la discipline. Il est prisé seu-
lement pour son argent et son intérêt. Sans résultat palpable. 

Certains joueurs talentueux sont marginalisés
dans leur propre cité. Comment expliquez-vous
ce phénomène ? 
Constantine renferme plusieurs talents qui peuvent
facilement exceller dans les clubs locaux. Ils sont
marginalisés pour la simple raison qu’ils n’adhèrent
pas au jeu machiavélique de l’argent. C’est le même
problème vécu un peu partout en Algérie. Les gens
de ma génération pour être modeste avec la discipli-
ne et l’éducation qu’ils ont hérités de leurs forma-
teurs ne leur permettront jamais de fréquenter ce
milieu prisé par ces pseudo sportifs. Les côtoyer ce
serait trahir la confiance et l’éducation que m’ont
dispensées mes anciens dirigeants. 

Et la situation du sport à Constantine (le MOC et
le CSC) ? 
Tant que la discipline est loin des mains de gens
issus du milieu footballistique, la médiocrité perdu-
rera. J’évoquerais à ce propos deux exemples élo-
quents. Le Mouloudia de Constantine méritera-t-il
vraiment le rang qu’il occupe ? La classe et le stan-
ding du MOC lui attribuent une autre dimension. Ça
me fait mal au cœur de voir le MOC jouer en divi-
sion inférieure. C’est le cas pour d’autres équipes à
l’image de l’ASM Oran de l’USM Annaba… Il n’y
a pas crise d’hommes dans ces régions. Il y a sim-
plement des professionnels éduqués qui ne veulent
pas cautionner un sport dominé par l’argent. Un
exemple concret puisé dans la compétition africaine

: qu’on fait la JSK, le MCA, le CSC et L’USMA par rapport aux formations maro-
caines et tunisiennes ? Elles disposent de dirigeants , contrairement aux mercenaires
gérant des clubs algériens. 

Le niveau du championnat national ? 
Notre championnat est une simple façade. Une seule lumière brille, celle de

l’équipe nationale sous la conduite de Belmadi à qui on souhaite tant de succès. 

Votre résolution pour changer la trajectoire ? 
L’Etat doit intervenir pour mettre fin à cette gabegie en épluchant dans les dos-

siers des clubs pour freiner le gaspillage des fonds qui circulent. La responsabilité
incombera désormais aux pouvoirs publics.

n N. H.

HANCHI SALAH 

L’éternel conservateur 
du temple clubiste 

MALGRÉ SA COURTE VIRÉE CHEZ LE VOISIN BLANC ET BLEU DE 1973 À 1976, Hanchi, sans être chauvin ne jure que par les
Sanafir avec lesquels il a passé les meilleures années (1963/1973) : «Mes meilleures années de jeunesse, je les ai passées
au CSC, sans pour autant être ingrat vis-à-vis du MOC». Hanchi Salah est un portier dont le nom est gravé à jamais dans la
mémoire du milieu sportif des Constantinois. 

«Le football doit sortir du cercle de l’argent» 

,,,,
,,,,

IL IGNORAIT
QU’UN PARCOURS
AVEC LE CSC ÉTAIT

EN TRAIN DE SE
DESSINER POUR

LUI : «AMÈNE
DEUX PHOTOS, UN

EXTRAIT DE
NAISSANCE ET

VIENS SIGNER»,
LUI SOUFFLAIT LE

PROSPECTEUR
CLUBISTE,
TÉMOIGNE

HANCHI.
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ette année, c’est différent»,
annonce l’enfant de
Chicago Chance the
Rapper dans une vidéo de
promotion de la chaîne
câblée TNT, qui diffusera
le  match, point d’orgue du
week-end demain (19h

locales/01h GMT lundi). «Le  match aura plus
de sens qu’il n’en a jamais eu.» La ligue pro-
fessionnelle nord-américaine de basket va
donc pouvoir mettre  entre parenthèses, le
temps d’une année, les interrogations sur l’in-
térêt de  cette rencontre sans enjeu et son for-
mat, qui reviennent inlassablement depuis  des
décennies.  Dimanche, les 24 joueurs sélec-
tionnés parmi les quelque 500 que compte la
ligue seront là pour «Kobe», lui qui a disputé
ce All-Star Game 18 fois, le  deuxième total
derrière Kareem Abdul-Jabbar.  Réactive, la
NBA avait remodelé l’événement quelques
heures seulement après  l’accident d’hélico-
ptère qui a coûté la vie à l’ancien joueur des
Los Angeles  Lakers (41 ans) et à sa fille,
Gianna (13 ans), ainsi qu’à sept autres per-
sonnes. Tous les joueurs de l’équipe dont le
capitaine est LeBron James porteront  le même
numéro, le 2, celui de Gianna Bryant, qui pra-
tiquait le même sport que son père. L’équipe
adverse, celle du meilleur joueur de la saison
dernière, Giannis  Antetokounmpo, arborera
pour seul numéro le 24, celui de Kobe Bryant
durant les  dix dernières saisons de sa carrière
(il portait initialement le 8).  Pour sa première
sélection, le pivot français du Utah Jazz Rudy
Gobert,  membre du Team Giannis, abandon-
nera donc son numéro 27 pour revêtir, lui
aussi,  le 24.   Les dix joueurs titulaires ont été
choisis après un panachage des votes des  fans
(50%), des joueurs (25%) et des journalistes
(25%). Les quatorze remplaçants ont été dési-
gnés par les entraîneurs des 30 équipes de la
NBA. 

GOBERT POUR SON PÈRE 
Pour saluer la mémoire de «Black

Mamba», surnom de Kobe Bryant, la ligue ne
s’est pas arrêtée aux numéros de maillots et a
imaginé, pour le match des  étoiles, de nou-

velles règles alambiquées qui achèveront de
donner un air de  gravité à un événement d’or-
dinaire purement festif. Chacun des quatre
quart-temps sera comme un mini-match avec,
à la clef, une  somme d’argent à attribuer par
l’équipe gagnante à des oeuvres de charité de
la  région de Chicago. Outre les hommages
collectifs, les marques de respect individuelles
devraient pleuvoir ce week-end, entre les
déclarations, les chaussures  customisées, ou
les messages postés sur les réseaux sociaux.
Des clins d’œil sont aussi possibles lors des
événements parallèles qui se  dérouleront ven-
dredi et samedi, notamment celui de dunks
(hier), remporté en  1997 par Kobe Bryant, à
18 ans seulement. La cuvée 2020 s’annonce
intrigante, avec le retour du vétéran Dwight
Howard  (34 ans), vainqueur en 2008, et celui
de l’ailier volant Aaron Gordon, passé tout
près en 2016 lors d’un concours homérique.
Dès le premier événement du week-end, l’an-
nonce hier des finalistes pour la promotion
2020 du panthéon du basket, le Hall of Fame,

Kobe Bryant, qui venait juste de devenir éli-
gible et en fera partie, sera au centre des
conversations. Loin derrière Kobe Bryant, le
second thème majeur du week-end sera celui
de  la nouveauté. Le match des jeunes, le ven-
dredi, sera l’occasion de voir le phénomène
Zion  Williamson, qui revient à peine d’une
blessure qui l’avait écarté des terrains  depuis
le début de la saison. Demain, neuf joueurs
étrenneront leur première sélection au All-Star
Game, du jamais vu depuis 2010. Parmi eux,
Rudy Gobert, troisième Français élus  parmi
les étoiles après Tony Parker (6 fois) et Joakim
Noah (2). Dans un entretien au site The
Undefeated publié lundi, il a déclaré vouloir
dédier l’événement à son père, Rudy
Bourgarel, qui se voyait en NBA. «D’une cer-
taine façon, je vis son rêve», a dit le double
meilleur défenseur  de la NBA en titre au sujet
de son géniteur, exceptionnel athlète de 2,13
m qui  passa à côté de sa carrière de basketteur
professionnel. «Cela représente  énormément
pour moi.» 

Après les stades, les grands équipemen-
tiers sportifs ont trouvé un nouveau

champ de bataille : l’esport, vu à la fois
comme un relais de croissance bienvenu et
le moyen de rester en contact  avec les
jeunes générations. Si les fans d’esport
dépensent en moyenne moins que ceux des
sports  traditionnels, ils présentent en effet
un double avantage difficile à ignorer
pour des entreprises : ils sont souvent net-
tement plus jeunes que les  aficionados du
football ou basketball, par exemple, et pré-
sentent un taux  d’engagement plus élevé.
L’équipe française Vitality fait un peu offi-
ce de pionnière. Elle a négocié  très tôt
avec le géant allemand Adidas et signé
avec lui un contrat, renouvelé  récemment,
dont les conditions financières feraient
pâlir certains clubs de Ligue 1 de football,
lui permettant de proposer toute une
gamme de produits «lifestyle» estampillée
des trois bandes. «En termes de revenus,
les équipes ïd’esportû dépendent encore
énormément  du sponsoring. Nous n’avons
pas la main sur les billetteries, même si on
y  travaille, ni sur les droits de retransmis-
sion. On doit donc investir dans les  pro-
duits dérivés. On travaille avec Adidas, on
a commencé avec un maillot en  série limi-
tée qui est parti en deux jours. Là, ils ont
vu le potentiel du  marché», détaille Julien
Dupont, responsable des partenariats pour
Vitality.  «Ils travaillent avec nous comme
avec n’importe quel club de sport. Ça nous
permet d’avoir une exposition, comme
lorsque ïla star NBA des Houston
Rocketsû  James Harden vient à Paris et
qu’ils lui font rencontrer des joueurs de
Vitality», ajoute M. Dupont. 

PRENDRE LA VAGUE 
Du côté des équipementiers, l’ap-

proche est bien souvent identique à celle
appliquée depuis très longtemps dans les
sports traditionnels: ils ciblent des  équipes
dont ils vont fournir les maillots et pro-
duits dérivés, mais également  les visages
les plus connus avec lesquels ils vont s’as-
socier, à l’image  d’Adidas, encore une
fois, avec le Français Gotaga.  Mais de
plus en plus, la collaboration s’étend au
développement de produits  spécifiques
pour améliorer la performance des gamers
professionnels.» Comme nous le faisons
pour n’importe quel sport, nous avons
commencé à  développer des produits per-
formance pour l’esport, en travaillant main
dans la  main avec des e-athlètes issus de
divers types d’équipes», explique Matt
Shaw,  stratégiste à l’unité «esport busi-
ness» de l’autre grand équipementier  alle-
mand, Puma.  Dans les faits, l’esport reste
un tout petit marché comparé aux sports
majeurs. Il n’a généré qu’un peu plus d’un
milliard de dollars en 2019 au  niveau
mondial, selon l’institut spécialisé
Newzoo - moins que les revenus  combi-
nés des seuls Real Madrid et FC Barcelone
en 2017-2018 par exemple (1,44  milliard
d’euros selon Deloitte). «Nous sommes
sur un marché qui progresse de façon
exponentielle, les  équipementiers ne veu-
lent donc pas rater ce nouveau filon. Sur
les sports  classiques, les parts de marché
sont globalement figées. Quand arrive un
nouveau marché, il y a une volonté de le
préempter, c’est un relais de  croissance»,
analyse Vincent Chaudel, fondateur de
l’Observatoire du sport  business. Les
équipementiers doivent toutefois savoir
quand prendre la vague pour  avoir un
retour sur investissement le plus rapide
possible. Si Adidas a choisi  de s’engager
très tôt dans l’esport, suivi de Puma,
l’américain Nike avance avec plus de
mesure, signant plus récemment ses pre-
miers partenariats. Le plus difficile reste
parfois de convaincre les équipes d’esport.
Parmi  les principales du moment, ni la
britannique Fnatic, ni l’espagnole G2, ni
l’européenne OG n’ont encore signé avec
un équipementier: toutes préfèrent gérer
elles-mêmes leurs produits dérivés.   

BASKET-ALL-STAR GAME

Un week-end dédié 
à Kobe Bryant 

TOUTE LA NBA S’EST DONNÉ RENDEZ-VOUS À  CHICAGO CE WEEK-END pour rendre hommage à Kobe Bryant,
tragiquement disparu il  y a trois semaines, lors d’un All-Star Game tout entier tourné vers la légende  des Lakers, qui
verra le Français Rudy Gobert disputer son premier match des étoiles. 

TEXTILE 

L’esport, nouvel
eldorado pour 

les équipentiers
équipementiers

NBA

Les Celtics finissent par faire plier les Clippers
Les Celtics ont fait plier les Clippers

qu’ils sont parvenus à battre 141-133
après deux prolongations, jeudi dernier  à
Boston dans le match NBA opposant les
deux troisièmes des Conférences Est et
Ouest.  Dans cette rencontre, Jayson
Tatum dans les rangs des Celtics a inscrit
39  points, avec 61 % de réussite à deux
points (14/23) et 50% à trois points
(5/10). Très actif, il a également pris 9
rebonds. Le tout en 47 minutes sur le  par-
quet.  Dans les rangs de l’équipe califor-
nienne, Lou Williams a été le meilleur
marqueur avec 35 points.  «Ça a été dur»,
a soufflé Tatum, soulagé. «Mes coéqui-
piers m’on fait  confiance», s’est réjoui
l’ailier, dont la belle soirée face aux
Clippers lui a  fait oublier sa piètre per-
formance mardi soir lors de la défaite à
Houston  (5/15 à deux points et 0/7 à trois
points). Dans la première prolongation,
Tatum avait placé Boston en tête après un

lay up à moins de 25 secondes du buzzer.
Mais d’un trois points, Landry Shamet
pour les Clippers a poussé Boston à une
seconde prolongation qui leur a été fatale.
Dans l’autre match d’une soirée qui n’en
comportait que deux alors que la  NBA va
s’arrêter jusqu’à mercredi prochain pour
laisser la place au All-Star  Game ce
week-end à Chicago, Oklahoma City
Thunder est venu à bout des New
Orleans Pelicans 123-118. C’est dans le
deuxième quart-temps que le Thunder a
creusé un petit avantage qu’il a géré jus-
qu’au bout.  La vedette de la soirée est à
trouver du côté des vaincus: le «rookie»
Zion  Williamson, N.1 de la draft 2019,
s’est encore distingué en marquant 32
points  pour les Pelicans, le nouveau plus
haut total de la jeune carrière de cet
ailier-fort âgé seulement de 19 ans, à qui
l’on prédit une brillante carrière.  Place
maintenant au match des étoiles ! 



1-Chawel: Ce mâle alezan de 5 ans, qui vient de laisser une
bonne impression lors de ses deux dernières sorties en gagnant
et se plaçant sous la férule du grand jockey T.Lazreg, aura enco-

re une fois une belle carte à jouer au sprint final.
2-Cellamare:  Très en verve ces dernières courses, ce pen-

sionnaire du très habile entraîneur K.Nougha, dont la der-
nière sortie sur un même parcours que celui du jour, plai-
de en sa faveur pour venir terminer sur le podium de
l’épreuve du jour.
3-Asafa de Tune: Elle reste sur une longue série de

bonnes performances dans son fief à Oran et ne fera
certainement pas le déplacement pour admirer le site
mais bien au contraire pour venir terminer en bon rang
dans le ticket gagnant.

4-Madjani: Ce transfuge de Laghouat reste sur une
belle victoire sur un parcours de vitesse; et même s’il a

quelque peu perdu de sa superbe, il conserve des chances
logiques pour venir figurer en très bon rang à l’arrivée. 
5-Charfia: Cette jument de l’efficace écurie Abs.Guiri de
Barika n’a pas couru depuis fin Décembre à ce jour où elle res-
tait sur une belle prestation sur 1.300 Mètres, changeant fré-
quemment de partenaire. Elle peut venir, sous la houlette du très
efficace jockey Ah.Chaabi, mettre son grain de sel à l’arrivée. 
6-Cheikh el Zaim: Ses dernières sorties n’ont guère été
concluantes, n’ayant pas déplacé la neuvième place lors de ses
trois dernières sorties, il lui faudra consentir de gros progrès
pour espérer briser son écart, mais attention il est bien monté
cette fois.
7-Al Moumtaza: Ce n’est pas un modèle de régularité, créant
de temps à autre l’exploit, elle guettera le moindre faux pas des
favoris de l’épreuve pour venir déjouer les pronostics les plus
établis.
8-Fakhar Hodna: Rien que pour la monte du très efficace

jockey Ch.Attallah d’El Eulma, ce protégé de l’excellent
entraîneur N.Tiar de Zemmouri s’élancera sans complexe aucun

à la quête d’une place payante dans la combinaison gagnante.
9-Kinzi el Khaled: Il vient de bien se comporter à sa dernière
sortie en terminant cinquième sur un parcours similaire à celui
du jour, ce qui lui confère une chance non négligeable pour
venir s’inviter à l’arrivée, pour peu qu’il arrive à gérer sa valse
de jockeys.
10-Kirli: Ce transfuge d’Oran donne l’impression de chercher
sa course comme le montrent ses deux dernières sorties où il a
terminé en tête des battus. Repris cette fois par l’excellent joc-
key Ab.Boulesbaa avec lequel il s’est placé plusieurs fois, il fau-
dra songer à l’inclure dans une longue.
11-Azemour: Bonne quatrième sur 1.400 Mètres à sa dernière
sortie, ce pensionnaire de l’efficace écurie K.Hail mettra à profit
sa forme affichée pour continuer sur sa lancée, surtout que le
parcours du jour n’est pas pour lui déplaire. 
12-Tadj el Zaim: Il vient de réaliser une belle opération pour sa
course de rentrée en terminant cinquième sur 1.300 Mètres au
Caroubier, alors que ses meilleurs résultats ont été réalisés dans
son fief à El Eulma. Il mérite donc crédit pour un accessit.
13-Caligula: Il vient de se placer à trois reprises sur le même
parcours du jour, ce qui démontre sa prédilection à la distance
retenue et qui en fait un favori logique pour venir occuper une
place de choix à l’arrivée.
14-Assil el Bilad: Elle vient d’échouer lors de ses dernières sor-
ties, mais il faudra néanmoins s’en méfier car il ne faut pas
perdre de vue son excellente deuxième place sur un parcours
similaire à celui du jour, qui peut lui permettre, à l’issue d’une
course heureuse, venir semer la zizanie au disque d’arrivée.
15-El Hakika: Manquant visiblement de métier, cette pouliche
de 4 ans est à revoir dans de meilleures circonstances.
16-Doudjat Hidhab: Bénéficiant d’un très bel engagement,
cette pouliche, qui ne cesse de progresser de course en course,
visera, à n’en pas douter, la plus haute marche du podium car
elle vient de laisser une grosse impression à sa dernière sortie
sur le même parcours du jour.

JOKER DE CHARME
11-Azemour

COUP SURPLACÉ
16-Doudjat Hidhab

CHEVAL DU JOUR
2-Cellamare

PREMIÈRES CHANCES

01-Chawel (0)

02-Cellamare

04-Madjani

13-Caligula

16-Doudjat Hidhab

08-Fakhar Hodna (0)

05-Charfia

SECONDES CHANCES

03-Asafa De Tune

11-Azemour (0)

09-Kinzi El Khaled

12-Tadj el Zaim

OUTSIDERS

06-Cheikh el Zaim(0)

10-Kirli

07-Al Moumtaza

ABANDONNÉS

14-Assil el Bilad

15-El Hakika

LES COURSES À CAROUBIER

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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16- Doudjat Hidhab/ 8- Fakhar Hodna (0)/ 11- Azemour (0)/ 1- Chawel (0)/ 
2- Cellamare/ 3- Asafa de Tune/ 4- Madjani/ En H.S : 16-8-11-1-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
2-16-13-11-X

U
n autre plein aux stalles
assorti d’une super
cagnotte aura lieu
aujourd’hui à
l’hippodrome
Abdelmajid Aouchiche
du Caroubier où l’on
retrouvera bon nombre

de coursiers qui ont tendance à
voyager à travers les différents
hippodroms et plus particulièrement
ceux de Zemmouri, d’El Eulma, de
Barika et d’Oran, cela afin d’engranger
le maximum de gains, une démarche
tout à fait compréhensible mais qui
risque à la longue de décourager les
volontés les plus tenaces en matière de
pronostic, car cette transhumance
risque de se répercuter sur les
rendements de chaque athlète qui doit
gérer ses aléas qui sont en premier lieu
la distance, qui change d’une course à
une autre, le profil du parcours des
pistes des différents hippodromes et
surtout ces changements de monte
récurrents, ce qui donne lieu à un
contexte avec lequel on doit composer
mais dont la finalité participe à
l’émergence de très grosses arrivées
accompagnées très souvent de
cagnottes qui sont devenues monnaie
courante, comme ce sera le cas
aujourd’hui et qui font courir nos amis
turfistes à la recherche de ce fameux
pactole, mais qui reste très souvent
inaccessible pour les raisons évoquées
ci-dessus, car, en règle générale, la
logique est très souvent remise en
cause, c’est pour cela qu’il faut dans
ce cas de figures tenter un ticket «au
petit bonheur la chance»  qui peut,
pourquoi pas, mener vers ce jackpot
tant rêvé. Cela dit, encore une fois
contre mauvaise fortune bon cœur en
essayant tant bien que mal de tenter de
démêler l’écheveau de l’issue finale de
ce pari Quinté qui, bien sûr, s’annonce
très difficile à déchiffrer avec ses seize
partants qui se produiront sur la
distance de 1.400 Mètres et qui peut
nous réserver de belles surprises au
sprint final si l’on se réfère à la
composante de l’épreuve en présence.
Il faudra donc accorder la primauté
aux coursiers qui se sont déjà illustrés
dans ce genre d’épreuves, mais cela
reste aléatoire, il faut en convenir, car
sur le parcours retenu et sur la qualité
des coursiers en lice tous les scénarios
sont à envisager dans ce prix du
regretté Hail Omar, un fervent
défenseur du développement de notre
ami le cheval dans notre pays», reste
ouvert aux chevaux de 3 ans de race
pur-sang arabe nés et élevés en
Algérie, n’ayant pas totalisé la somme
de 201.000 Da en gains et places
depuis le 01.09.2019 à ce jour, avec
surcharge de 1 kg par tranche de
40.000 Da reçus en gains et places
depuis la même date d’effet de la
condition. 

n Y. S.
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T.Lazreg 

K.Baghdad

M.Boulesbaa

A.Aida

Ah.Chaabi 

Az.Athmana

A.Yahiaoui

Ch.Attallah

A.Boussaa

Ab.Boulesbaa

Al.Tiar

Ab.Chenafi

Ap.Eh.Djellouli

Eh.Chaabi

Ap.Sh.Benyettou

Ap.Ma.Aida

JOCKEYS

Chawel (0)

Cellamare

Asafa de Tune

Madjani

Charfia

Cheikh el Zaim(0)

Al Moumtaza

Fakhar Hodna (0)

Kinzi el Khaled

Kirli

Azemour (0)

Tadj el Zaim

Caligula

Assil el Bilad

El Hakika

Doudjat Hidhab

CHEVAUX

A.Hamiane

Haras De Lahbil

Abz.Aoued

A.Sahraoui 

Abs.Guiri

A.Hamiane

A.Bahbou

Ass/Tiar-Gueroui

A.Loukal/R.Bous

Abz.Aoued

K.Hail

A.Hannachi

Mn.Metidji

Haras De Lahbil

K.Hail

S.Zekri

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

N°

15H30
S.Hamiane

K.Nougha

Y.Boulesbaa

Propriétaire

Propriétaire

S.Hamiane

A.Dehiba

N.Tiar

A.Boussaa

Y.Boulesbaa

Propriétaire

H.Djebbar

H.Djellouli

K.Nougha

Propriétaire

Propriétaire

Du métier

Sur sa lancée

Ne pas négliger

Pourquoi pas

Trouble fête

Méfiance

Aléatoire

Bien montée

Change de jockey

Le choix du jockey

Méfiance

Attention

En bon rang

Pas évident

Difficile

Bel engagement

58

57

56

56

55

55

55

55

55

54.5

54

54

53

52

50

48.5

05

15

16

14

10

06

04

02

07

11

03

13

09

12

08

01

PDS CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : HAIL OMAR
PUR-SANG ARABE N.E.E 

(o) : Chevaux portant des œillères

Cagnotte pour 
une arrivée jackpot



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de midi 
12h50 Petits plats en équilibre 
12h55 Météo 
13h00 Journal 
13h30 Reportages découverte 
14h45 Grands reportages 
16h00 Les docs du week end
17h50 50mn Inside 
19h05 50mn Inside 
19h50 petits plats en équilibre 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Habitons demain 
20h40 Tirage du Loto 
20h45 Merci 
20h50 Quotidien express 
21h00 Météo 
21h05 The voice la plus belle
voix 
23h35 The voice 

12h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h50 Terres de partage 
12h55 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h20 13h15, le samedi... 
13h54 Météo 2 
14h05 Tout compte fait 

15h00 Tout compte fait 
14h55 Destination 2024 
15h55 Affaire conclue
16h45 Affaire conclue
17h30 Affaire conclue 
17h40 Joker 
18h35 N’oubliez pas les paroles
19h15 N’oubliez pas les paroles
19h50 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 le samedi 
20h53 Météo 2 
20h55 Les étoiles du sport
21h00 Vestiaires 
21h05 Une planète, deux
mondes sauvages
22h40 Planète terre

12h00 12/13 : Journal régional 
12h25 12/13 : Journal national 
12h55 Les nouveaux nomades 
13h35 Samedi d’en rire 
15h15 Les carnets du Julie 
16h15 Les carnets du Julie 
17h05 Expression directe
17h15 Trouvez l’intrus 
17h55 Questions pour un super
champion 
18h45 Votre première fois 
18h50 Météo des neiges 
18h55 L’instant prévention  
19h00 19/20 : Journal régional 

19h30 19/20 : Journal national 
20h00 Vu 
20h10 Météo régionale 
20h15 Parents mode d’emploi 
20h40 Tout le sport 
20h55 Météo 
21h05 Meurtres dans le Jura
22h35 Meurtres à Carcassonne

11h10 Top départ : lâchez les
chevaux ! 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h20 Scènes de ménages 
14h35 Chasseurs d’appart
17h30 Mieux chez soi 
18h35 Mieux chez soi 
18h40 L’atelier 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 Hawaï 5-0
21h55 Hawaï 5-0

11h50 Le monde sauvage 
12h35 Les nouveaux envahis-
seurs
13h20 Le retour des castors 
14h10 Le lungau la magie des
alpes Autrichiennes 

14h55 Le loup arctique 
15h35 Le loup arctique 
16h20 Invitation au voyage 
17h00 GEO Reportage 
17h50 Géorgie les vallées
secrètes 
18h35 Arte reportage 
19h30 Le dessous des cartes 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes samedi 
20h50 Naachtun 
22h25 Homéopathie médecine
douce ou imposture 
23h20 Philosophie 

12h00 Internationales 
13h00 Maghreb-Orient Express 
13h30 Journal (RTBF) 
14h05 Objectif monde 
15h44 Vivement dimanche 
17h00 Nus et culottés
18h00 64’, le monde en français,
1re partie 
18h22 Terriennes 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français,
2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 300 millions de critiques 
20h00 Acoustic 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 Dans les yeux d’Olivier 
22h34 Journal (RTS) 
23h05 Ticket gagnant 
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Le nouveau-né de Milla Jovovich a la jaunisse
La fille de Milla Jovovich, née il y a tout juste une semaine, est affligée d’un mal qui

touche de nombreux bébés à la naissance : la jaunisse. Et comme toutes les mamans,
l’actrice de Resident Evil souffre de savoir son enfant malade. Heureusement,

comme elle l’a expliqué sur Instagram, elle peut compter sur ses aînés pour l’aider
à prendre soin de la petite Osian.

Le fils de Janet Jackson est déjà un musicien
en herbe
La famille Jackson est bien partie pour offrir une nouvelle génération d’artistes.
Après les 3T – fils de Tito – à la fin des années 90 et au début des années 2000,
et Paris Jackson – fille de Michael – plus récemment, le fils de Janet Jackson,

âgé de 3 ans, semble avoir des prédispositions musicales. La chanteuse a
expliqué sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon que le petit Eissa a
déjà choisi son instrument de prédilection. «Au départ, il s’est tourné vers
le violon. Il adore la musique classique. C’est le violon qu’il a choisi
quand il avait 2 ans, lors de son premier jour à l’école. Et le 3e jour, il m’a
dit ‘’Maman, je veux amener un violoncelle à l’école’’, alors je lui ai
répondu ‘’Mais mon bébé, nous n’avons pas de violoncelle’’», a expliqué

la sœur de Michael Jackson. C’est alors que le garçonnet lui a
demandé : «S’il te plaît, Maman… Transforme mon violon
en violoncelle.» «Mon assistante Terry a pris une paille et

a donné une petite tape sur le bas du violon et il a adoré, il
posait avec etc. Mon autre assistante – j’ai deux assistantes –

Shante, me dit ‘’Il veut vraiment un violoncelle, je peux aller
lui en acheter un’’ et mon fils a dit ‘’Maman ?’’ Donc… il a un

violoncelle», a confié l’artiste qui repart cet été en tournée pour
défendre son prochain album, Black
Diamond. Eissa est le fils unique

de Janet Jackson et de son ex-
mari, Wissam Al Mana, dont elle a
divorcé en 2017.

MÉ CONTENTEMENT 
Les sœurs Kardashian
s’embrouillent à cause

des Oscars
Khloé Kardashian a accusé sa sœur Kourtney

d’avoir «ruiné sa soirée post Oscars» ainsi
que celle de leur autre sœur, Kylie Jenner. On

ne sait pas exactement comment Kourtney
Kardashian s’y est prise pour provoquer le

mécontentement des autres filles de la famil-
le. Pourtant, tout avait bien commencé. La

mère de Stormi avait même publié plusieurs
images de leur venue aux Oscars dans les

Stories de son compte Instagram, ainsi que le
relaye People. Mystère, donc, mais qui sera
peut-être expliqué dans un prochain épisode

de leur télé-réalité.

L’hémisphère
Nord est le terri-
toire de tous les
extrêmes. Seules
les espèces plus
adaptables par-
viennent à saisir
les opportunités

que ce vaste
continent leur offre. Pour le lynx du Canada, chas-
seur solitaire vivant dans les Rocheuses, se nourrir
est un défi de tous les jours. Opportunistes, les ours
noirs de Colombie-Britannique savent tirer parti de
toutes les richesses des côtes sauvages. Mais c’est
dans l’Arctique que les changements climatiques
sont les plus rapides. Avec la fonte des glaces, les

ours blancs perdent leur territoire de chasse.

Les agents du
5-0 sont char-

gés d’une
enquête sur la

mort d’un
détective

privé, retrou-
vé brûlé dans
un crémato-
rium. Les premières observations sur la scène de
crime les mènent sur la piste d’un cambriolage.
Pendant ce temps, McGarrett et Williams sont

confrontés à une situation inhabituelle. Une vieille
dame décédée leur a légué une collection de bibe-
lots. Peu après, ils se retrouvent avec le chat de la

défunte sur les bras.

HAWAÏ 5-0
M6 : 21:05

Justin Bieber offre 100.000 dollars à une étudiante
Justin Bieber a fait don de 100.000 dollars à une étudiante afin qu’elle poursuive son enga-

gement contre les maladies mentales. Comme le relaye la chaîne  ABC, Julie
Cooker travaille d’arrache-pied avec Active Minds. Elle a aidé 5.000 élèves

atteints de désordres alimentaires et dépression et a remercié Justin Bieber de
mettre en lumière les maladies mentales en évoquant ses propres problèmes.

Elle a expliqué à Billboard vouloir utiliser une partie de cet argent pour
payer ses études universitaires et donner le reste à l’association pour

laquelle elle milite. Dans son nouveau clip, Intentions (feat.
Quavo), Justin Bieber a également récompensé trois autres
femmes, du refuge Alexandria House qui vient en aide «aux

femmes et enfants en détresse pour leur permettre de passer d’un
abri d’urgence à une situation économique stable et obtenir un loge-

ment permanent». Quelque 200.000 dollars ont été attribués par le chanteur
via une nouvelle organisation qu’il a montée, Intentions Fund, pour l’asso-

ciation.

PROGRAMME

SOINS 
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GÉNÉRATIONNEL 

FRANCE 2 : 21:05
UNE PLANÈTE, DEUX
MONDES SAUVAGES 



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. Qui peuvent se tromper.
2. Totale. Dans la gamme.
3. Coiffure papale. Saveur
d’un aliment.
4. Rivière française. Fleuve
d’Italie. Laize.
5. Ile européenne.
6. Dame. Lac américain.
7. Inqualifiable.
8. Etain. Sent. Pouffe.
9. Conduire. Altier.
10. Levant. Pays d’Europe.

HORIZONS • Vendredi 14 - Samedi 15 Février 2020

HORIZONTALEMENT

I. Religion traditionnelle
d’Afrique.
II. Ombellifère. Naturels.
III. Européen. Lettres de
Constantine.
IV. Anciennes monnaies
d’Europe. Trou mural.
V. Général sudiste. Fantôme des
Romains.
VI. Infinitif. Ville d’Italie.
VII. Plante aux belles fleurs
colorées. Bouddha chinois.
VIII. Fragment.
IX. Concurrent. Unis.
X. Paysage. Arbre.

M
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Un pion
passé assu-
ré de sa
promotion !
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et font
mat en
quatre coups.
Solution
« testez votre
force » pré-
cédent  

Combinaison : 1.De7+ Txe7 2.d7 Cd6 [2...Cf6 3.Fxe7+ Rf7 4.d8D Ce4 5.Df8+ Re6
6.Fh4 Df7 7.Dc8+ Dd7 8.Dc4+ Dd5 9.Txe4+ fxe4 10.f5+ Re5 11.Fg3+] 3.d8D+ De8

4.Dxd6 gagne 

Finale : 1.Ta8 Th6 [1...Tb7 2.Th8+] 2.Ta1 Th8 3.Tg1 Ta8 4.Tg3 fxg3+ [4...Ta1
5.Txh3mat] 5.fxg3mat 1–0

Problème : 1.Tf7 Fh1 [1...Fb8 2.Da1+ Fa7 3.Dxa7mat; 1...Ff3 2.Dxf3+ Rb8 3.Db7mat;
1...Fe4 2.De7 Fb8 (2...Fg2 3.Dxa7mat) 3.Dxe4mat; 1...Fd5 2.Dd8+ Fb8 3.Dxd5mat]

2.Dh8+ Fb8 3.Dxh1mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

«Arrivé au
puits sans
boire » !
Les blancs
jouent et
gagnent !   

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

I
l n’y avait aucun doute sur le choix du
jeune grand maÎtre russe,  Kirill
Alexenko,  35e Elo mondial  avec
2.704 points, âgé de 23 ans, qui a été
retenu comme «wild card» par les
organisateurs russes du tournoi des
candidats réunissant, dans un tournoi
en double tour complet, les huit

grands maîtres, chacun qualifié selon un cri-
tère bien déterminé, du 15 mars au 5 avril
2020 à Iekaterinbourg en Russie,  dont l’is-
sue est de désigner le joueur ayant le droit de
défier l’actuel champion du monde, le
Norvégien Magnus Carlsen. A ce titre, on
retrouve l’Américain Fabiano Caruana,
second meilleur Elo 2.842 points âgé de 30
ans, qualifié en tant que challenger sortant,
l’Azéri Teimour Radjabov, 10e Elo avec
2.765 points âgé de 33 ans, qualifié en tant
que vainqueur de la Coupe du monde FIDE
2019, les Chinois Ding Liren, troisième Elo
avec 2.805 points âgé de 28 ans,  qualifié  en
tant que finaliste de la Coupe du monde
FIDE 2019, et Wang Hao 14e Elo avec 2.758
points âgé de 31ans, qualifié vainqueur du
«Grand Swiss FIDE Tournament» 2019, le
Russe Alexandre Gristchouk, quatrième Elo
avec  2.777 points âgé de 37 ans, qualifié en
tant que vainqueur du «Grand Prix FIDE»
2019,  le Russe Ian Nepomniachtchi, 5e
mondial  Elo 2.774 points âgé de 30 ans,
qualifié comme l’un des deux meilleurs clas-
sés du  «Grand Prix FIDE» 2019, et le
Néerlandais Anish Giri, 11e Elo 2.763 points
âgé de 26 ans, qualifié sur la base du meilleur
classement Elo de la période comprenant
février 2019 à janvier 2020. Le grand maître
Kirill Alexeievitch Alexenko est né le 22 juin
1997 à Vyborg, région de Leningrad, à envi-
ron 140 km de Saint-Pétersbourg, et c’est son
grand- père qui l’a initié aux échecs quand il
avait quatre ans. Un peu plus tard, le joueur
le plus fort de Vyborg, Sergey Baliakin, a
pris le garçon talentueux sous son aile et l’a
aidé à faire ses premiers pas dans les compé-
titions officielles. En 2006, Kirill s’est dépla-
cé vers  Saint-Pétersbourg, où il a rejoint un
club local qui porte le nom du légendaire
Mikhail Chigorin.  Il a été d’abord pris en
charge par Vladimir Chushpanov, puis par
l’entraîneur  émérite Andrey Lukin. Au cours
de ses années juniors, Kirill a remporté de
nombreux prix et titres lors de championnats
russes, européens et mondiaux,  et  a rempor-

té le championnat  du monde des moins de 14
ans garcons. En 2012, Alexenko a réalisé les
trois normes de grands maîtres, mais n’a
atteint le niveau requis de 2.500 points que
plus tard. Entre 2015 et 2017, Kirill  rempor-
te les mémoriaux «Mikhail Tchigorine» trois
fois de suite. Un an après, en 2018, il a rem-
porté la Coupe de Russie, le championnat de
Russie par équips à plusieurs reprises avec sa
formation  de «Medny Vsadnik». Kirill, qui
étudie la gestion internationale à l’université
polytechnique d’État de Saint-Pétersbourg,
est aussi un  passionné de sport  de football
et de volleyball et s’intéresse aux langues
étrangères, en jouant de la guitare non sans
une certaine virtuosité. Sur le plan échi-
quéen, la véritable percée d’Alexenko a eu
lieu en 2019  où il franchit la barre des 2.700
points  grâce à une excellente performance
lors de la Coupe du monde, et à une troisiè-
me place au «Grand Swiss FIDE» 2019, le
tournoi selon le système suisse le plus fort de
l’histoire, un  ultime résultat qui l’a rappro-
ché pour être choisi comme  possible partici-
pant au tournoi des candidats.  Comme
Alexenko l’a souligné dans l’une de ses
récentes interviews, il ne ressent aucune
pression supplémentaire, car personne ne
s’attend à ce qu’il gagne tout. Cela ne signi-
fie pas que Kirill n’a aucune ambition  car il
travaille dur avec son équipe et ne préfère
rien révéler avant le tournoi. En ce qui
concerne son style, Alexenko, selon ses
propres termes, essaie de jouer aux échecs de
manière sérieuse et profonde en cherchant à
créer une tension dans n’importe quelle posi-
tion, préférant les complications aux simpli-
fications.  
Partie n= 1 
Blancs : Sergei Rublevsky 
Noirs :  Kirill Alexenko 
Championnat de Russie par equipes 
Sotchi 2018
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6

5.Cc3 a6 6.Fe2 e5 7.Cb3 Fe7 8.0–0 0–0
9.Te1 Fe6 10.Ff3 Cbd7 11.a4 Db8 12.h3
Tc8 13.Cd2 Fd8 14.Cf1 Fb6 15.a5 Fd4
16.Ce2 Fc5 17.Fe3 b6 18.axb6 Dxb6 19.b3
a5 20.Ceg3 g6 21.Cf5 Td8 22.g4 Rh8
23.C1g3 Fxe3 24.Cxe3 Cc5 25.g5 Cg8
26.Fg4 f6 27.Fxe6 Cxe6 28.Cd5 Da7
29.gxf6 Tf8 30.Te3 Df7 31.Ce2 Cg5
32.Cb6 Tad8 33.f4 Cxf6 

Diagramme n= 1 

34.fxg5 Cg4
35.hxg4 Df2+
36.Rh1 Dxe3
37.Cc4 Dh3+
38.Rg1 Dxg4+
39.Rh1 Tf2 0–1
Partie n= 2 
Blancs : Kirill
Alexenko 
Noirs : Pentala

Harikrishna 
Coupe du monde Khanty Mansisk 2019
Partie italienne 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Fc5 4.0–0 Cf6
5.d3 d6 6.c3 a6 7.a4 h6 8.Te1 0–0 9.h3 Te8
10.a5 Fa7 11.Db3 De7 12.Fe3 Fxe3
13.Txe3 Tb8 14.d4 b5 15.axb6 cxb6
16.Cbd2 b5 17.Ff1 Dc7 18.d5 Ce7 19.c4
b4 20.Da4 Cd7 21.Da5 Dxa5 22.Txa5 f5
23.Cb3 fxe4 24.Cfd2 Cf6 25.Cxe4 Cxe4

26.Txe4 Ff5
27.Te1 Fc2
28.Cd2 Cf5
29.Txa6 Ted8
30.Tea1 Cd4
31.Ta7 Tf8
32.T1a6 Tbd8
33.Tb6 b3
34.Tbb7 g5 
Diagramme 
n= 2

35.c5 dxc5 36.Fc4 Tf6 37.Te7 Rf8 38.Txe5
Tf7 39.Ta6 Rg7 40.f3 Tdd7 41.d6 Tf8
42.Txc5 Tfd8 43.Td5 Cf5 44.Fxb3 Ce3
45.Te5 Txd6 46.Txd6 Txd6 47.Txe3 Txd2
48.Fxc2 Txc2 49.Tb3 h5 50.h4 gxh4
51.Rh2 Tc1 52.Tb4 1–0
Partie n= 3 
Blancs : Kirill Alexenko
Noirs :  Robert Lee Hess 
Isle of Man «Grand Swiss Douglas» 2019
Défense Caro-Kann 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Fd3 Cc6

5.c3 Cf6 6.h3 g6 7.Cf3 Ff5 8.Fe2 Fg7 9.0–
0 0–0 10.Ff4 Db6 11.Db3 Dxb3 12.axb3
Cd7 13.b4 e5 14.dxe5 Ccxe5 15.Td1
Cxf3+ 16.Fxf3 Cb6 17.Cd2 d4 18.c4 Fc2
19.Tf1 d3 20.Fxb7 Tad8

Diagramme n=3 
21.c5 Ca4 22.b3
Cc3 23.Fg5 Tb8
24.c6 Cd5
25.Txa7 Fd4
26.Ta5 Cxb4
27.Tb5 Ca2
28.c7 Cc3
29.cxb8D Txb8
30.Tb4 Ce2+
31.Rh1 Fc3
32.Tb6 h6

33.Fe3 Fa5 34.Tb5 Fxd2 35.Fxd2 Cd4
36.Tb4 Cxb3 37.Fd5 1–0

LES MAÎTRES DU TEMPS QUI PASSE 

Kirill le «Wild Card» des prétendants
…ALEXENKO, selon ses propres termes, essaie de jouer aux échecs de
manière sérieuse et profonde en cherchant à créer une tension dans
n’importe quelle position, préférant les complications aux simplifications … 

Une autre position clé survient après les

coups 1. d4 Cf6 ; 2. ç4 é6 ; 3. Cç3 Fb4 ; 4.

é3 ç5 ; 5. Fd3 0-0 ; 6. Cf3 d5 ; 7. 0-0 Cç6 ;

8. a3 Fxç3 ; 9. bxç3 dxç4 ; 10. Fxç4 Dç7. 

Diagramme n= 4

 Les joueurs
d’échecs quali-
fient parfois
cette position de
«thabiya» (posi-
tion type  de
bataille en
arabe); dans une
ancienne forme
des échecs,

c’était en effet le nom que l’on donnait à la

position à partir de laquelle le jeu, en même

temps qu’un affrontement immédiat, com-

mençait. Quel est l’intérêt particulier de ce

genre de position, qui se présente si fréquem-

ment dans les parties modernes? L’évaluation

de la position fournit la réponse. La forma-

tion de pions des blancs contient une grande

énergie potentielle, latente, pouvant se trans-

former d’un moment à l’autre en énergie

cinétique. Si les pions blancs centraux peu-

vent avancer, ils seront susceptibles de

balayer tous les obstacles sur leur passage

tandis que, derrière eux, les fous et les tours

pourront déployer toute leur activité. C’est

pourquoi les blancs s’efforceront d’imposer

l’avance é4, élargissant par là même, en vue

d’une attaque, le champ d’action de leur fou-

dame. Si le pion peut encore avancer en é5, il

chassera le principal défenseur de la position

du Roi noir. Les blancs pourront alors bra-

quer toutes leurs batteries contre les cases

affaiblies en h7 et g7. Il est facile de voir

quelle est la tâche des noirs. Ils doivent

mettre un frein à la progression des pions

blancs en les attaquant et en contrôlant les

cases situées devant eux. Leur objectif à long

terme doit être d’exercer sur le centre blanc

une pression telle qu’elle permette d’affaiblir

les pions et, en fin de compte, de les capturer.

On se rappellera que nous avons déjà signalé

tout cela en traitant du centre mobile. On

trouvera de semblables évaluations de posi-

tions clés issues de l’ouverture dans les livres

des tournois et dans les ouvrages de référence

sur les ouvertures. Une fois que le lecteur

aura bien compris tout ce qu’impliquent les

positions clés, et connaîtra à fond quelques

variantes, peut-être pourra-t-il affronter

honorablement des joueurs de première

force. 

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

Étude des ouvertures
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LE CHARBON ET L’ARGILE, POUR SOULAGER 
LES SYMPTÔMES D’UNE GRIPPE INTESTINALE

Ces deux remèdes naturels sont excellents pour soulager une
gastro. Le  charbon végétal capte les bactéries et les toxines
présentes dans le tube digestif. Prenez 4 à 8 gélules par jour,
entre les repas. Ou sous forme de poudre : diluez 2 c. à soupe
dans un verre d’eau toutes les huit heures. Traitement à
renouveler jusqu’à disparition des symptômes. L’argile
verte est très efficace en cas de diarrhée. Comme le charbon,
elle capte les toxines ; de plus, grâce à son pouvoir couvrant,
elle favorise la cicatrisation du tube digestif irrité par les
nausées et les vomissements. Pour préparer un  lait d’argile,
diluez 1 c. à café d’argile verte dans un verre d’eau, laissez
reposer et buvez la partie la plus claire, avant chaque repas,
jusqu’à guérison. Attention, toutefois, à ne pas utiliser ces deux
traitements en même temps et à laisser passer quelques heures
d’intervalle avec d’autres médicaments, au risque d’annuler
leur effet.

LES BOISSONS, POUR RÉHYDRATER SON ORGANISME

Le corps est mis à dure épreuve pendant une gastro, car
la diarrhée et les vomissements lui font perdre beaucoup d’eau.
Pour se réhydrater et compenser ces pertes, veillez à garder une
bouteille d’eau à portée de main. Il existe également
des infusions qui participent à l’amélioration des symptômes.
Laissez infuser quelques feuilles d’aigremoine ou de baies de
myrtilles séchées dans une tasse d’eau bouillante pendant dix
minutes, filtrez (jusqu’à trois tasses par jour en dehors des
repas). En cas de spasmes douloureux, ajoutez 2 c. à soupe de
feuilles de  mélisse. Une tisane de  thym, antiinfectieux et
désinfectant des voies digestives, ou de romarin, qui stimule les
sécrétions gastriques, est aussi recommandée : mettez 1 c. à
soupe de plante séchée dans un mug, laissez infuser 3 min, puis
filtrez. Autre plante efficace en infusion contre la gastro-
entérite et les diarrhées : la salicaire.

LES PROBIOTIQUES, POUR RESTAURER 
LA FLORE INTESTINALE

Une cure de  probiotiques permet de restaurer la  flore
intestinale mise à mal par la gastro. Les probiotiques agissent à
la fois sur la durée et l’intensité des symptômes, chez l’adulte
et chez l’enfant. Parmi ces micro-organismes vivants, la levure
Saccharomyces boulardii  (ultralevure) est particulièrement
recommandée (une gélule par jour). En cas de doute, demandez
conseil à un médecin ou à un pharmacien.

Les médicaments, pour stopper la diarrhée
Contrairement à l’idée largement répandue selon laquelle il

faut laisser le corps se libérer tout seul de la maladie, certains
médicaments, comme les  pansements digestifs  à base de
diosmectite ou des  ralentisseurs de transit  à base de
lopéramide, sont efficaces pour stopper une  diarrhée aiguë.
Cette précaution permet de limiter les  risques de
déshydratation.

Les médicaments à base d’argile (Smecta et génériques à
base de diosmectite) sont déconseillés chez l’enfant de moins
de 2 ans et chez la femme enceinte ou allaitante : l’argile qui
entre dans leur composition peut contenir des traces de plomb.
En cas de diarrhée chez un bébé, il vaut mieux privilégier
les  solutés de réhydratation orale,  disponibles en pharmacie
sans ordonnance.

LES ALIMENTS, POUR FAVORISER LA GUÉRISON

Certains aliments sont à privilégier en cas de gastro-
entérite : le riz sans sauce, les carottes cuites, les bananes et les
fruits cuits. Côté féculents, on privilégie  le riz ou les pâtes
blanches. Au contraire, évitez les pâtes complètes, les aliments

gras, riches en fibres, les laitages, les jus d’agrumes trop acides
et les crudités sont à éviter. Pour en finir avec une  gastro-
entérite virale, il faut absolument éviter que votre entourage
l’attrape. La solution : des gestes d’hygiène simples mais
essentiels qui limitent le risque de transmission du virus à votre
entourage. Lavez-vous les mains au savon pendant au moins
dix secondes aussi souvent que possible. Nettoyez les surfaces
de la cuisine, de la salle de bains, les toilettes (sans oublier les
poignées de porte, interrupteurs…). Désinfectez téléphone
potable et ordinateur avec des lingettes adaptées. Les germes
d’une gastro-entérite  se transmettant par la nourriture et par
l’eau, ne mélangez pas vos couverts et vos aliments avec ceux
des autres membres de la famille.

Rehaussement de cils :
c’est quoi, au juste ?

Le rehaussement de cils,
moins connu que la per-

manente ou la coloration,
embellit et ouvre le regard : il

permet d’obtenir un effet
similaire à celui du recourbe-

cil, mais sur une longue
durée.

QUEL EST L’EFFET RECHERCHÉ
DU REHAUSSEMENT DE CILS ? 
Le rehaussement de cils vise à
donner une jolie courbure aux cils, tout en gardant un
aspect naturel. Cela permet d’ouvrir le regard et de lui

donner de la douceur. À l’inverse de la permanente,
qui sert également à courber les cils, le rehaussement
travaille sur la base (et non le milieu) des cils : cela

évite qu’ils ne soient dirigés vers le sol et ne couvrent
les yeux. Ce procédé permet de gagner du temps le
matin, car il rend inutile l’étape du recourbe-cil : la
courbure tient en moyenne 4 à 5 semaines. Pratique

pour les plus pressées d’entre nous !
COMMENT SE DÉROULE UNE SÉANCE 

DE REHAUSSEMENT DE CILS ? 
Le rehaussement de cils est une technique qui se pra-
tique uniquement en institut. Elle est inoffensive, mais
doit tout de même être pratiquée par des profession-

nels. La praticienne va d’abord commencer par analy-
ser la forme de votre œil ainsi que l’épaisseur, la lon-
gueur et la densité de vos cils. En fonction de cela,
elle choisira un patch en silicone adapté à vos yeux.
Ce patch en silicone sera appliqué sur votre paupière
supérieure, que vous devrez garder fermée pendant

toute la durée de la séance. À l’aide d’un produit spé-
cial, d’une pince à épiler et d’un coton-tige, l’esthéti-
cienne va ensuite coller vos cils au patch de silicone,
un à un. Ils resteront ainsi collés pendant une quinzai-
ne de minutes, ce qui leur fera prendre la forme de la

base du patch, légèrement bombée. Au bout d’un
quart d’heure, les cils seront décollés et enduits d’un
second produit, également posé pendant 15 minutes,
avant de fixer la courbure. Une sensation d’échauffe-

ment peut être ressentie, mais elle est sans danger.
Votre esthéticienne pourra vous proposer de complé-

ter la séance par une extension de cils ou une teinture.
Y A-T-IL DES INCONVÉNIENTS
AU REHAUSSEMENT DE CILS ?

Bien qu’inoffensive, la séance de rehaussement de
cils peut être assez intimidante, voire désagréable

pour les personnes qui supportent difficilement que
l’on touche à leurs yeux ou celles qui ont les yeux très

sensibles. L’odeur des produits, très chimique, peut
être désagréable également. Enfin, si un rehaussement
n’abîme pas les cils, il peut, à long terme, nuire à leur

qualité s’il est souvent répété (à la manière de col-
orations pour les cheveux) : il est donc préférable de

laisser ses cils se reposer quelques semaines entre
chaque rehaussement. Rehaussement de cils : les

questions pratiques Le rehaussement de cils est prati-
qué dans la plupart des instituts et vous offre des cils
de rêve pendant au moins 3 semaines – il peut durer

jusqu’au double. Il ne demande aucun entretien parti-
culier – en revanche, il vaut mieux privilégier des
eaux micellaires ou laits pour le démaquillage, les

produits trop huileux risquant d’atténuer l’effet et la
tenue du rehaussement.

Ingrédients : •1 kg de mandarine •1 verre d’eau 
•850 g de sucre

Préparation : Laver les fruits, les éplucher, retirer les
pépins (les mettre dans un sac de mousseline). Jeter les

écorces dans une grande quantité d’eau bouillante, laisser
bouillir 5 mn, égoutter. Couper ces écorces en fines

lanières. Retirer avec soin les parties blanches. Séparer les
fruits en quartiers. Peser les quartiers et prenez le même
poids de sucre. Mettre le sucre dans le récipient, ajouter

l’eau, faire chauffer doucement en tournant. Quand
l’ébullition est bien déclarée, mettre les écorces, les fruits,

les pépins. Laisser bouillir 45 à 50 mn. Quand le fruit
devient transparent, le sirop est assez consistant. Remuer
avant de mettre en pot. Note : Choisir des fruits à peau

fine, adhérant bien à la pulpe.
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Plat du jour

Beauté

Ingrédients : •8 tortillas pour tacos  •1 oignon blanc
•2 tomates •1 verre de coulis de tomate (10 cl) •250 g de
bœuf haché •1 petite boîte de haricots rouges facultatif
•1/2 poivron vert •8 feuilles de laitue •Cumin en poudre
•Poivre •Sel •Tabasco (facultatif)

Préparation :  A la poêle, faire dorer l’oignon émincé
dans un peu d’huile d’olive. Rajouter la viande, assaisonner
et laisser cuire 5 min. Laver les feuilles de laitue. Couper
les tomates et le poivron en petits dés. Incorporer le tout à
la poêlée avec le coulis de tomate, et poursuivre la cuisson
pendant 5 min. Egoutter les haricots rouges et les ajouter 2
min avant la fin de cuisson. Hors du feu, ajuster
l’assaisonnement et saupoudrer généreusement de cumin ;
on peut aussi rajouter quelques gouttes de Tabasco. Garnir
les tortillas de préparation et les refermer en les roulant
comme des crêpes. Disposer 1 feuille de laitue sur
chaque tacos avant de servir.

TACOS MEXICAINS

www.horizons.dz

Santé

Dessert

Confiture 
de mandarines



CULTURE
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Le TRTO distingué 
Le Théâtre régional Kateb-Yacine de

Tizi Ouzou (TRTO), s’est une nou-
velle fois distingué au Festival culturel
national de théâtre d’expression ama-
zigh de Batna dont la 11e édition a prit
fin le 11 février dernier.  Le TRTO a
décroché deux prix pour sa participa-
tion avec la pièce théâtrale : «Anag
wis Sebea». Ainsi il a remporté le
prix de la meilleure interprétation

masculine pour Malik Fellag et celui
de la meilleure mise en scène pour
Massinissa Hadbi. Comme cette

même pièce a eu des nominés pour
les prix de la meilleure interpréta-

tion masculine (Hamza
Mechmeche), meilleure scénogra-
phie et le grand prix du Festival. 

n Rachid Hammoutène

Dix films sur la Révolution au programme  

Dix films sur la Révolution de libération seront présentés à l’occasion des pre-
mières journées cinématographiques de Khenchela, prévues du 18 au 22

février courant, a-t-on appris auprès de la direction de la Maison de la culture Ali-
Souaïhi, organisatrice de l’évènement. La tenue de cette manifestation placée sous
le slogan «La révolution libératrice dans les yeux du cinéma algérien» coïncidera
avec les festivités commémoratives de la Journée nationale du chahid et donnera

lieu à la projection de films anciens et nouveaux dont «La bataille d’Alger»,
«L’opium et le bâton», «Patrouille vers l’Est», «Lambèse», «Le colonel Lotfi» et

«Mustapha Benboulaïd», a indiqué le directeur de la maison de la culture,
Noureddine Kouider. Dans le cadre de la promotion de la culture de proximité,

des films seront présentés au public de plusieurs communes de la wilaya avec la
programmation de «Zabana» à Tamza le 19 février, «Le puits» à Kaïs le 20

février et «Un pont vers la vie» à Chechar le 21 février, a indiqué le même res-
ponsable. Des conférences sur la production cinématographique nationale et des ateliers de forma-
tion portant sur la rédaction de scénarios, le tournage et l’art du comédien figurent au programme de ces journées organi-
sées avec le concours du Centre national de la cinémathographie et de l’audiovisuel, a indiqué Kouider.  Le public aura
l’occasion de rencontrer durant la manifestation des réalisateurs dont Ahmed Rachedi et des comédiens comme Ahmed

Benaïssa, Chaouki Bouzid et Hassan Allaoua, a indiqué le directeur de la maison de la culture qui a assuré qu’un hommage
sera rendu au cinéaste natif de Khenchela, Amor Hakkar pour sa contribution au cinéma algérien.

n APS  

FESTIVAL DU THÉÂTRE AMAZIGH PREMIÈRES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES À KHENCHELA 

V
ingt 25 ans après, la veuve de Azzeddine
Medjoubi, Amina, en collaboration avec le
Théâtre national algérien, Mahieddine-Bachtarzi
(TNA) a organisé cette halte mémorielle. Une
occasion pour l’imaginer, encore, sur scène,
racontant le passé, le présent et le futur de
l’Algérie. Un rappel d’une grande importance,
étant donné que les faits et le cours des évène-

ments continuent comme dans un autobus qui poursuit sa route,
tel que l’avait adapté Ziani Chérif Ayad en fonction d’un vécu
Made In Algéria. Le chef d’œuvre des années 70, 80 et 90,
continue sa trajectoire mais cette fois-ci avec l’association des
artistes libres de Azzaba à Skikda. Les rideaux de la scène du
TNA se sont levés pour la présentation de «Hafila Tassir 2»
après la cérémonie de recueillement en la mémoire de Azzedine
Medjoubi en présence de des proches, amis et famille. Ecrite
par Merouane Mansouri et interprétée par le comédien Tarek
Nasri, l’œuvre est une sorte de résumé des œuvres d’Azzedine
Medjoubi. C’est ainsi que le jeune comédien a tenu à rendre
hommage à cet artiste en lui offrant, notamment à son public,
ce monodrame afin qu’il ne tombe pas dans l’oubli. Seul sur
scène, il affiche un visage mélancolique et tellement expressif.
Dans son rôle d’homme modeste, fils de «Cherif Zawali», il est
devant le juge à qui il doit rendre des comptes. Il a été accusé
de détournement d’un bus avec à son bord plus d’une cinquan-
taine de personnes. «Comment est-ce possible ?» s’interroge le
comédien accusé, abasourdi. Lui, honnête et égal à lui-même,
se retrouve au tribunal impliqué dans une affaire avec laquelle
il n’a rien avoir. Sur un ton nerveux et ironique, il essaie de dis-
suader le président de la cour. «Fort possible que je détourne un
bus pour revendre ses pièces à la casse mais que ferais-je des
50 passagers  !», s’exclament-il. Et c’est ainsi que le jeu des
suppositions et des tournures de phrases commence alliant le
«hirak» du 22 février pour lequel le peuple algérien est sorti
pour justement répandre la voix de la justice et de la vérité. Le
comédien s’est penché sur différents thèmes dont l’amour, le
mariage, les conflits familiaux, mais surtout la corruption, les
difficultés financières et la crise économique. Il a tout simple-
ment dressé le tableau d’une Algérie souffrante mais toujours
debout.        

L’HOMME, LE MONUMENT
En marge de la cérémonie, son ami l’artiste Abdelhamid

Rabia se rappelle le sourire de cet homme, mais surtout sa voix
volcanique qui attire les gens. «Il était talentueux, créateur, soit
un artiste complet à tous les niveaux que ce soit à la télévision,
au cinéma et au théâtre», s’est rappelé cet homme pour qui
Azzedine Medjoubi «était né pour faire du théâtre». «Azzedine
Medjoubi était pour la liberté d’expression et pour l’émancipa-
tion de la femme, il était proche des jeunes et aidait tout le
monde tant à l’occasion des ateliers mais aussi lors des ren-
contres», a-t-il ajouté. «Azzedine aimait beaucoup raconter des
blagues, il aimait la comédie d’où son regard profond à chaque

fois qu’un projet théâtral était discuté avec lui et, du coup, il se
lançait dans un élan extraordinaire et infatigable pour travailler
et chercher à mettre en pratique de nouvelles idées», a précisé
l’intervenant. Passant en revue le parcours de Azzedine, le
comédien Abdelhamid Rabia, a souligné que le défunt a pour-
suivi des études d’art dramatique au conservatoire d’Alger
avant d’intégrer la fameuse troupe Théâtre et Culture. Il a
notamment interprété de très nombreux rôles au cinéma et au
théâtre et dans lesquels il avait brillé et a fait exploser les
planches dans «Hafila Tassir» dans laquelle le rire libère la
parole. Emue, Amina Medjoubi a adressé un merveilleux mes-
sage aux jeunes. «Prenez soin de l’héritage que vous ont légué
les anciens», leur a-t-elle dit. Pour elle, Azzedine Medjoubi,
demeure pour toujours cette source de joie pour ses amis, sa
famille et tous ceux qui l’ont connu de près comme de loin. «Et
pour que nul n’oublie les gens comme lui, il est temps de pen-
ser à l’avenir de l’artiste algérien», a souligné la veuve
Medjoubi. Le public présent dans la salle a été épaté par l’in-
terprétation du jeune Tarek Naceri et par la richesse et l’origi-
nalité du texte. C’est dire aussi que le comédien s’est investi
d’où son gage de reconnaissance et d’affection à ce «monument
du théâtre» qu’est Azzedine Medjoubi, lâchement abattu par
des mains assassines à proximité du Théâtre national algérien
(TNA) un 13 février 1995. Azzeddine Medjoubi est né
le  30  octobre  1945  à  Azzaba, dans la région
de  Skikda  en  Algérie, et fut un  acteur  et metteur en scène
de  théâtre. Fils d’un avocat, originaire de  Hammam
Guergour (Sétif), sa rencontre avec le comédien de théâtre Ali

Abdoun  l’encourage à faire du théâtre. Il s’inscrit au
Conservatoire d’Alger  en  1963  et commence à faire ses pre-
miers pas à la RTA. De 1965 à 1968, il tente une expérience
avec le  Théâtre national algérien  (TNA) à  Alger, mais peu
après il retourne à la télévision, avec la décentralisation théâ-
trale, on le retrouve au théâtre d’Oran, puis il dirige
à Saïda deux troupes d’amateurs dans le cadre d’un séminaire
des animateurs de théâtre. De retour au TNA, il joue dans «Bab
El-Foutouh»,  «La Bonne Âme»,  «Les Bas-
fonds»,  «Stop»  et  «Hafila Tassir». À la télévision, il a joué
dans  «Journal d’un jeune travailleur»,  «Crime et
Châtiments», «La grande tentative», «La Clef et El-Tarfa». Il a
assisté Ziani Chérif, Kasdarli et Benguettaf. Avant son départ
du TNA, il crée, avec  Ziani Chérif, Sonia et Benguettaff, la
troupe indépendante El-Qalâa (La Citadelle). Il a été distribué
dans notamment  «El-Ayta»  (1988),  «Hafila Tassir»  (nouvelle
version, 1990) et «Hassaristan» (1991). 

Il quitte en 1993 la troupe El-Qalâa et met en scène pour le
compte du  Théâtre régional de Batna  «Âalem El-
Bâaouche»  qui obtient un prix au  Festival international de
Carthage  et en  1994  pour le compte du théâtre régional
de Béjaïa, il monte la pièce «El-Houinta» (La Boutique). Il est
nommé directeur du  Théâtre régional de Batna  puis celui
du Théâtre régional de Béjaïa. La même année, il est nommé
directeur du Théâtre national algérien. Il a été assassiné par un
groupe terroriste le 13 février 1995 à la porte du TNA, dont il
assumait la direction.

n Rym Harhoura

l’homme-théâtre
UN VIBRANT HOMMAGE A ÉTÉ RENDU, jeudi dernier à Alger, à l’homme de théâtre Azzedine Medjoubi, à

l’occasion de la 25e commémoration de son assassinat le 13 février 1995, par une représentation de la pièce
de théâtre «El-Hafila Tassir 2», un spectacle inscrit dans la continuité de l’œuvre de ce monument du

quatrième art algérien

ANS APRÈS SON ASSASSINAT ANS APRÈS SON ASSASSINAT 

Azzedine Medjoubi,
25 ANS25 ANS
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CONFÉRENCE SUR LA LUTTE CONTRE LES IDÉES D’EXTRÉMISME 

Ghlamallah à Genève
Le président du Haut-Conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, participera aux travaux de la Conférence

internationale sur le thème «Initiatives pour immuniser les jeunes contre les idées d’extrémisme et de violence et les
mécanismes pour les activer» qui se tiendra les 18 et 19 février prochains à Genève (Suisse), a-t-on appris, jeudi dernier, du
HCI. Ghlamallah, qui participera à cette Conférence à l’invitation de la Ligue islamique mondiale, «exposera l’expérience

algérienne en matière d’immunisation des jeunes aux idées d’extrémisme et de violence ainsi que les programmes adoptés par
l’Algérie dans ce cadre et inspirés de l’héritage du peuple algérien et de sa culture fondée sur la cohésion, l’unité et la

tolérance à travers l’histoire», a précisé la même source. 

Le président Tebboune invité à une visite
officielle en Mauritanie et en Grèce

COOPÉRATION

RÉSOLUTION DE LA CRISE LIBYENNE  

AUDITORIUM AÏSSA-MESSAOUDI

La Mauritanie appuie le rôle
«constructif et positif» que joue

l’Algérie pour trouver une solution à la
crise libyenne et salue l’initiative du
président Abdelmadjid Tebboune pour
accueillir le dialogue entre les frères
libyens, a affirmé, jeudi dernier, le
ministre mauritanien des Affaires
étrangères, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed.
Répondant à une question lors d’une
conférence de presse conjointe avec le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, concernant la position de
son pays vis-à-vis de la proposition du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour accueillir le dialogue
entre les frères libyens, Ould Cheikh a
déclaré : «Nous saluons cette initiative

qui apportera selon nous un
développement positif dans la résolution
de la crise libyenne, qui s’est aggravée et
a atteint un niveau alarmant.» Le chef de
la diplomatie mauritanienne a fait état,
dans ce cadre, d’une «grande
convergence» de vues entre les deux
pays, notamment en ce qui concerne la
condamnation de toute forme
d’intervention étrangère. Assurant que
«l’Algérie a toujours eu un rôle
constructif et positif sous la direction du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans la résolution de la crise
en Libye», Ould Cheikh a réitéré le
soutien de son pays à ces démarches
dans le cadre de l’Union du Maghreb
arabe et du Comité de haut niveau de

l’Union africaine. De son côté, le
ministre grec des Affaires étrangères,
Nikolaos Dendias, a indiqué, jeudi
dernier, à Alger, que la Grèce et
l’Algérie partageaient la même position
sur la crise en Libye, en privilégiant la
solution politique «loin de toute
ingérence étrangère». Dans une
déclaration à la presse à l’issue de son
entretien avec le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, le
ministre grec a mis en évidence, à cette
occasion, «le travail mené par l’Algérie
pour le règlement de la crise libyenne, à
travers ses efforts visant à parvenir à une
solution politique à même de permettre
le retour à la paix et à la stabilité dans ce
pays et au-delà».

DIPLOMATIE 
Le nouvel ambassadeur 

d’Algérie remet ses lettres de
créance à la reine Elizabeth II 

Le nouvel ambassadeur d’Algérie au Royaume-Uni,
Abderrahmane Benguerrah, a présenté, jeudi

dernier, ses lettres de créance à la reine Elizabeth II. 
La cérémonie s’est déroulée au palais de Buckingham,

résidence officielle de la souveraine, en présence,
notamment, des proches collaborateurs de

l’ambassadeur. La reine Elizabeth II s’est ensuite
entretenue en privé avec Abderrahmane Benguerrah,

avant de saluer les membres de la délégation algérienne.
Avant sa nomination en qualité d’ambassadeur

d’Algérie au Royaume-Uni, Benguerrah était directeur
général Amérique au ministère des Affaires étrangères.

Il a également été ambassadeur au Sénégal et en
Gambie et a servi en qualité de second et de conseiller à

l’ambassade d’Algérie à Washington et à la
représentation permanente à l’ONU. 

La Radio algérienne célèbre 
la diversité culturelle

La Radio algérienne à célébré, jeudi dernier, à l’auditorium
Aïssa-Messaoudi, à Alger, la Journée mondiale de la ra-

dio, sous le slogan «Radio et diversité». La cérémonie s’est
déroulée en présence de Belaïd Mohand Oussaïd, ministre

conseiller à la communication, porte-parole officiel de la pré-
sidence de la République, du directeur du Centre arabe pour
les échanges de l’information et des programmes de l’Union
des radios et télévisions arabes, Mohcène Slimani, du direc-
teur général de l’Entreprise publique de télévision, Ahmed
Bensebane, et du directeur de la Radio nationale, Djamel

Senhadri. Senhadri, dans son allocution d’ouverture, a rappe-
lé que la Radio algérienne organise à travers ses chaînes

d’information et chaînes thématiques, des programmes variés
pour mettre la lumière sur le travail radiophonique et le rôle
de ce média dans la valorisation de la diversité culturelle et
artistique dans la société. C’est en effet une véritable palette
d’artistes qui se sont succédé sur la scène, avec toutes les va-
riétés de la chanson algérienne, allant du chaâbi, au targui, en
passant par le bédouin, kabyle et raï, accompagnés par l’or-
chestre de la Radio nationale, sous la houlette du maestro

Sid-Ahmed Fellah. Pour ouvrir le bal, l’orchestre a interprété
un morceau musical intitulé «Amel», composé par Sid-Ah-
med Fellah. C’est ensuite le jeune Zahir Mazari qui a succé-
dé avec deux chansons chaâbi : «Sali trach» et «El Khilaâ

taâdjabni». Venue de la vallée du M’zab, la chanteuse Amira
Debache, avec une voix exceptionnelle, a interprété «Yelli
yelli» et «Nani meden». Puis c’était le tour du jeune Fayçal
Rayan qui a interprété deux chansons du répertoire raï «Ana
hali» et «Bambina». Pour la chanson du Sud, Djamila Men-
souri a chanté «Helal Tiniri» et «Oultkaline soulane soula-

ne». Dans le genre chenoui, Bilal Naanou a chanté «Yellis n-
tmourth-inou» et «Daynani». C’est une chanteuse de la radio
qui montera sur scène pour rendre hommage à l’icône de la
chanson oranaise, Ahmed Wahbi, en interprétant «Wahran
rohti khsara» et «Ya âchak ezzine». Dans le genre chaoui,
Bilal Anou et Yahia Khenchli ont rendu hommage à deux
voix mythiques des Aurès, Aïssa El Djarmouni et Katcho

avec les titres «Ekkerd anouguir» et «Ma tebkich ya Djami-
la». Un hommage a été rendu aussi au regretté Khelifi Ah-

med par Ziane Rouiss qui a chanté «Bent essahra» et «Kalbi
tfakar ârbane». Pour la chanson kabyle, Boualem Chaker,  un

enfant de la radio, chante «A Vava» et «Allah Allah idefla-
wen ». La soirée s’est terminée sur une note hawzi avec

Nardjas qui a interprété «Ana qelbi kdha» et «Ana touiri».
n Hakim Metref

Nouakchott et Athènes mettent en avant le rôle de l’Algérie 

La traditionnelle marche du vendredi
a connu hier à Alger une grande

mobilisation. Certains manifestants
ont brandi des pancartes annonçant
une marche nationale pour le
dimanche 1er mars qu’ils promettent
grandiose. Le fait marquant de la
marche d’hier est la glorification du
jeune procureur adjoint du tribunal de
Sidi M’hamed Sid Amed Belhadi. Le
mouvement a débuté juste après la fin
de la prière du vendredi. A la sortie des
mosquées, les fidèles ont scandé
«doula madania» avant de se rassembler en groupe compact
devant le tribunal de Sidi M’hamed. La foule a été vite renforcée
par l’arrivée de nombreux manifestants venus de la place des
Martyrs. Une véritable marée humaine qui banderoles en avant
s’est immobilisée au carrefour des Cinq-Avenues, à deux pas de
l’hôtel Essafir. A gorges déployées, les manifestants ont réclamé

l’instauration d’un Etat civil.
Certains se sont pris aux policiers
qui avaient empêché des citoyens,
par souci de sécurité, de se
rapprocher de la rampe qui
surplombe la rue Asselah-Hocine.
Depuis l’effondrement d’une
partie de la rampe qui a causé des
blessures à quelques personnes,
les policiers ont redoublé de
vigilance. Les manifestants ont
poursuivi leur chemin vers la
Grande-Poste en appellant au

boycott des rencontres sportives et à l’instauration d’un Etat de
droit. Ils ont appelé chacun à prendre part à la prochaine grande
mobilisation. Selon eux, «le 22 février ne sera pas un jour comme
les autres. C’est une date symbole». Le hirak aura tout juste une
année. 

n M. Benkeddada

52e MARCHE PACIFIQUE À ALGER

Le mouvement reste inflexible

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi
dernier, le ministre des Affaires
étrangères, de la Coopération et des
Mauritaniens à l’extérieur, Ismaïl
Ould Cheikh Ahmed, qui lui a remis
un message écrit de la part du prési-
dent mauritanien, Mohamed Ould

Cheikh El Ghazouani, a indiqué un communi-
qué de la Présidence de la République.
L’audience s’est déroulée au siège de la prési-
dence de la République en présence du ministre
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et
du ministre conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la Présidence de la
République, Belaïd Mohand Oussaïd.
«L’audience a donné lieu à un échange sur la
nécessité de consolider la coordination et la
concertation concernant les questions maghré-
bines, d’élargir les domaines de la coopération bilatérale, notam-
ment la formation professionnelle, l’énergie, les échanges com-
merciaux, et de renforcer le transport terrestre à la faveur du par-
achèvement de la route reliant les villes de Zouérat et Tindouf»,
a précisé le communiqué. «Remerciant l’Algérie pour l’accueil
réservé aux étudiants mauritaniens dans ses instituts et universi-
tés», le chef de la diplomatie mauritanienne a exprimé «la grati-
tude de son pays pour le rapatriement des ressortissants maurita-
niens de la ville chinoise de Wuhan à bord du même vol que les
étudiants algériens, tunisiens et libyens». «Un geste hautement
apprécié par le peuple mauritanien», a-t-il assuré. Lors de cette
audience, le président Tebboune a reçu une invitation officielle de
son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani, pour une visite en Mauritanie. «A son tour, le prési-

dent Tebboune a invité officiellement son homo-
logue mauritanien pour une visite en Algérie à
une date qui sera convenue par voie diploma-
tique», a conclu le communiqué de la Présidence
de la République. 
Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu, jeudi dernier  dans la matinée au
siège de la Présidence de la République, le mi-
nistre grec des Affaires étrangères, Nicos Dendias,
en visite en Algérie, a indiqué un communiqué de
la présidence de la République. «Au début de
l’audience, le président de la République a reçu
une invitation du Premier ministre grec, Kyriakos
Mitsotakis, pour effectuer une visite officielle en
Grèce, qu’il a acceptée. La date de cette visite sera
fixée ultérieurement avec l’accord des deux par-
ties», a précisé le communiqué. L’entretien a
«porté sur les relations bilatérales privilégiées
dans le domaine politique. Toutefois, ces rela-

tions nécessitent une forte impulsion dans le domaine économique
pour l’exploitation des capacités et potentialités des deux pays», a
ajouté la même source, soulignant, à cet effet, qu’«il a été convenu
de la nécessité de réactiver les travaux de la commission mixte de
coopération, étant un mécanisme efficace pour l’encouragement
des investissements et le renforcement de la coordination et de la
concertation». Les deux parties «ont échangé les vues sur la si-
tuation dans la région, particulièrement en Libye», selon le même
communiqué, relevant «une convergence de vues de l’Algérie et
de la Grèce sur le rejet de toute intervention militaire étrangère, en
vue de permettre au peuple libyen de recouvrer sécurité et paix sur
son territoire par le dialogue politique entre les parties belligérantes,
à la lumière de l’accord de la conférence de Berlin, en conformité
avec la légalité internationale».
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