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F
ace au lourd passif hérité de l’ère de
la «destruction systématique» des
fondements institutionnels et uni-
taires de l’Etat dépourvu de toutes
ses ressources par une bande d’oli-

garques véreux et criminels, le gouvernement du
«changement de gouvernance» sera à l’épreuve
du Conseil de la nation pour convaincre et
conforter le processus de renaissance nationale.
L’œuvre est colossale. Et, conséquemment, dans
la trajectoire du «sursaut historique» du 22
février, le devoir de mobilisation interpelle impé-
rativement les élus du peuple, notamment ceux
qui ont fait le choix du débat démocratique, loin
du ronronnement habituel de la décennie de la
cooptation et des pratiques condamnables d’une
minorité acquise à la stratégie d’obstruction.
L’esprit de responsabilité qui a prévalu à
l’Assemblée populaire nationale (APN), adoptant
à l’unanimité le plan d’action du gouvernement
malgré quelques réticences sur les modalités de
financement, scelle l’urgence d’un engagement
patriotique qui transcende les ambitions politi-
ciennes à courte vue. Point de fausses pro-

messes ni de faux-fuyant, a martelé à l’APN le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, plutôt rassu-
rant sur les chances de réussite du nouveau
pacte présenté aux élus des deux Chambres. Et,
précisément, c’est ce devoir de «vérité» et de
«sincérité» qui caractérise la quête d’un «chan-
gement de gouvernance» pour concrétiser les
engagements du président de la République,
Abdelaziz Tebboune, comme l’a relevé dans son
intervention le président du Conseil de la nation,
Salah Goudjil. Le plan d’action, nourri à l’aune
des réalités nationales et des attentes
citoyennes, vise la refondation de l’Etat, la réfor-
me fiscale et financière, la relance économique
et le développement humain. Cette œuvre de
longue haleine nécessite une mobilisation de
toutes les ressources matérielles, financières et
humaines pour construire ensemble ce que le
processus de «destruction systématique» de
l’économie et des fondements de l’Etat a provo-
qué. L’Algérie de demain, celle de tous les
Algériens à l’intérieur comme à l’étranger, est
assurément l’affaire de tous.

n Horizons

L’ÉDITO
Tous ensemble pour l’Algérie 
de demain

Le gouvernement est appelé à intervenir sur deux fronts, a déclaré le Premier ministre. D’abord, au niveau du front social qui exige d’offrir les garanties d’une égalité des chances dans un climat de confiance.
Pour Djerad, la nouvelle République ne doit pas être fondée sur l’exclusion. Ensuite, au niveau économique pour relever le défi de la relance et de l’encouragement des opérateurs pénalisés par «des choix

qui se sont avérés infructueux, du fait d’une gestion qui a montré ses limites en bloquant toute concurrence saine».

DÉPLOIEMENT DES
RÉSEAUX MOBILES DE 5G CANCER DE L’ENFANT

PLUS DE 1.500 NOUVEAUX
CAS ENREGISTRÉS

CHAQUE ANNÉE 
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Les Américains
font feu 

de tout bois
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RENCONTRE AUJOURD’HUI GOUVERNEMENT-WALIS

La nette volonté 
de rupture

C’est aujourd’hui que
s’ouvre, au Palais des

nations (Alger), la réunion
gouvernement-walis. 
A vrai dire, la rencontre
de deux jours n’est pas la
première du genre. Elle a
même pris, au fil des
années, la forme d’une
tradition et d’un rendez-
vous politique et
économique de première
importance. 

l Amorcer 
un nouveau

mode de
gouvernance

DJERAD : PAS D’EXCLUSION 
DANS LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

l Les élus
relèvent

l’absence 
de données

chiffrées
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Le président
Tebboune procède 
à un mouvement 
des secrétaires

généraux de wilaya
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La cardiologie interventionnelle, thème 
d’une rencontre internationale  

La cardiologie interventionnelle sera au menu de la journée internationale de cardiologie, prévue le 6 mars prochain à
Oran, a-t-on appris hier des organisateurs. Cette manifestation scientifique, organisée par la Société algérienne de car-

diologie, la Faculté de médecine de l’université d’Oran et le Centre hospitalo-universitaire  d’Oran, dans le cadre de la for-
mation continue des jeunes cardiologues et médecins résidents, verra la participation de spécialistes algériens et étrangers,

a-t-on indiqué de même source. La cardiologie interventionnelle est une technique en pleine expansion qui intègre l’en-
semble des actes médicaux de cardiologie pratiqués par voie   endovasculaire. L’utilisation de cette technique peut éviter
des chirurgies lourdes du cœur, a-t-on souligné. Outre la cardiologie interventionnelle, d’autres thèmes d’actualité seront

abordés au cours de cette journée de formation, dont la maladie coronaire, l’insuffisance cardiaque. Plusieurs communica-
tions traitant de l’hypertension artérielle, du diabète et de l’imagerie cardiaque sont aussi programmées. Les participants

discuteront, par ailleurs, des différentes nouvelles techniques thérapeutiques, médicamenteuses et chirurgicales qui permet-
tent une meilleure prise en charge des différentes cardiopathies, a-t-on ajouté.
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MDN
La 1re Région militaire
organisera, du 17 au 20 février à
l’Ecole nationale des techniques
aéronautiques, le championnat
national militaire de boxe. 

HCLA
Le Haut-Conseil de la langue
arabe organise, les 19 et 20
février, à 9h, à la Bibliothèque
nationale El Hamma (Alger),
une rencontre nationale 
sur les écoles coraniques et leur
rôle dans le développement de
la langue arabe.

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.

Marketing touristique

HCA
Le Haut-Commissariat à la
langue amazigh célébrera,

les 21 et 22 février, à la salle
des conférences de

Ghardaïa, la Journée
internationale de la langue

maternelle.

Ministère 
des Moudjahidine
Le ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, présidera, les 17
et 18 février, dans la wilaya de
Saïda, la cérémonie de
célébration de la Journée
nationale du chahid.

Ministère de 
la Communication
Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, procédera, 
le 20 février, à l’Ecole supérieure
du journalisme et des sciences de
l’information d’Alger, au lancement
des travaux de la rencontre
nationale sur la presse
électronique algérienne. 

gMUSÉE DU MOUDJAHID         
Le Musée national du moudjahid
organisera, demain 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.

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.

gHCI
Le Haut-Conseil islamique organisera, les
25 et 26 février, en coordination avec la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj, le colloque
international Mohamed-El- Arabi-Ben-

Etebani intitulé «La connaissance nodale 
et son impact sur l’unité et la stabilité 
de la nation».

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, le 18 février, à la projection du film 
«Le Puits» et du film documentaire intitulé
«Maâraket el chabaka el kobra».

gTNA
Le Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi organise, demain, à 10h30, une
conférence de presse pour présenter la pièce
«Bellezza», produite par l’association SOS
Bab El Oued, en présence de sa réalisatrice,
Di Marco Chiara.

Conseil 
de la nation 
Le Conseil de la nation
poursuit, aujourd’hui, à
14h30, ses travaux en
séance plénière consacrés
au débat sur le plan d’action
du gouvernement.

Télex...

ORAN 

L’enseignement coranique, un solide
rempart contre l’acculturation. 
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ACTUALITÉSALGÉRIE

RÉTABLISSEMENT DE LA CONFIANCE ENTRE LES INSTITUTIONS ET LE CITOYEN

Des partis appellent à la concrétisation des promesses
Rétablir la confiance entre les institutions de l’Etat et les

citoyens s’avère être l’un des principaux défis du gouverne-
ment Djerad. Pour la majorité des partis politiques, le rétablis-
sement de la confiance entre le citoyen et les institutions de
l’Etat est «une condition sine qua non» pour la réussite du plan
d’action du gouvernement. Lakhdar Benkhellaf, porte-parole
du Front de la justice et du développement, estime que le pari
du gouvernement est difficile à réaliser, du fait que le peuple a
perdu toute confiance en les gouvernements qui se sont succé-
dé depuis plus de vingt ans. Toutefois, il a jugé possible un
retour de la confiance à condition que les discours officiels
soient suivis d’actes concrets. «Il faut des actes palpables qui
permettront aux citoyens de croire en cette nouvelle politique.
Sans la confiance du peuple, le gouvernement peut faire des
centaines de plans d’action mais sans résultats», estime le res-
ponsable, rappelant que les discours creux et les promesses
sans lendemain creuseront davantage le fossé entre gouvernant
et gouvernés. «Le peuple veut du concret», rappelle-t-il. Pour
Sofiane Djilali, président du parti Jil Jadid, l’engagement de

l’Exécutif à tout faire pour retrouver la confiance des Algériens
«est une bonne prise de conscience». Pour lui, le pouvoir en
place ne peut être en adéquation avec le peuple qu’avec l’ou-
verture d’un dialogue sérieux et l’application des décisions sur
le terrain. «Il y a un grand effort à faire en matière de commu-
nication. Il faut établir un contact de proximité et direct avec le
citoyen, sans utiliser la langue de bois qui désormais n’a plus
d’effet», soutient-il. Toutefois, le président de Jil Jadid observe
que l’ouverture de la communication institutionnelle observée
au lendemain de l’élection de Tebboune a été vite remplacée
par les anciennes pratiques. «Si Tebboune avait dissout l’APN,
il aurait vite gagné la confiance du peuple. Mais actuellement,
si les mêmes pratiques subsistent avec le même journal TV, le
plan d’action du gouvernement n’aura aucun effet sur le men-
tal ou la vie des citoyens», insiste Djilali, avant de préciser que
le rétablissement de la confiance avec le peuple exige «du
temps et des actes concrets». Belkacem Sahli, secrétaire géné-
ral de l’Alliance nationale républicaine, note, quant à lui, que le
pont de la confiance entre les institutions de l’Etat et le peuple

est facile à rétablir si le gouvernement opte pour un dialogue
inclusif et la prise en charge des doléances des citoyens à tous
les niveaux. «Si le pouvoir en place se contente uniquement de
la politique pour préparer les prochaines échéances électorales,
il fera une grande erreur. Il faut ouvrir le dialogue avec la socié-
té civile et les citoyens pour rétrécir davantage le fossé qui
sépare les institutions de l’Etat et les citoyens», souligne Sahli. 

Le député du Mouvement de la société pour la paix Nacer
Hamdadouche relève, lui aussi, que «la confiance entre gou-
vernant et gouvernés ne peut être retrouvée avec un simple dis-
cours, mais cela nécessite un grand travail basé sur la concréti-
sation des décisions prises par le pouvoir en place». En clair,
cette confiance ne peut être retrouvée, selon lui, qu’avec une
justice équitable, des élections transparentes, des lois sans
aucune discrimination et l’égalité entre les citoyens. «A mon
avis, il  faut d’abord cibler les mécanismes qu’il faut adopter
avant de se lancer dans ce processus qui nécessite de la sincé-
rité», signale-t-il.

n M. Benkeddada 

C
es regroupements ont toujours
constitué l’occasion pour le pré-
sident de la République de
s’adresser directement à ceux
qui incarnent l’autorité et les
ambitions de l’Etat. Dans le
même esprit se tenait un regrou-
pement des présidents d’APC. Il

y a plus d’une dizaine d’années, la Coupole du
5-Juillet avait abrité un «conclave» de ces
élus. Tebboune ne faillira sans doute pas aux
usages, lors de l’ouverture de la conférence où
seront présents de nombreux cadres et élus de

la nation. C’est un moment privilégié pour
réaffirmer l’importance de la mission qu’ils
assument et les attentes de l’Etat. En effet, leur
implication dans la conduite des projets de
développement est toujours un gage d’efficaci-
té. Au vu de leurs prérogatives étendues, ils
ont toujours pu relancer certains ou en déblo-
quer d’autres. Ils sont également aux pre-
mières loges pour promouvoir la démocratie
participative qui figure parmi les priorités du
gouvernement. La rencontre se déroulera sur-
tout dans un contexte particulier et sensible.
Le slogan «Pour une Algérie nouvelle» est

emblématique du souci d’amorce d’un mode
de gouvernance. C’est dans la gestion locale
qui s’occupe en premier lieu des problèmes
quotidiens des citoyens que se manifestera
aussi la nette volonté de rupture. La rencontre
ne se limitera pas seulement à établir des
bilans, d’aligner des chiffres et de se répandre
en généreuses promesses. Elle survient dans le
prolongement de la présentation du plan du
gouvernement. Devant ceux qui seront chargés
de son exécution, son contenu sera mieux
connu et les difficultés qui peuvent entraver sa
concrétisation étalées par ceux qui en connais-

sent la nature et la complexité. Il suffit de par-
courir le document du gouvernement. Une
grande partie des engagements relève de la
responsabilité directe des walis. Qu’il s’agit de
construction de logements, de gestion des
écoles ou du foncier, le mot et le pouvoir du
wali sont prépondérants. L’administration,
notamment dans les wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux, a un rôle majeur à jouer. Une
course contre la montre est engagée. Les ges-
tionnaires à l’échelle locale siffleront le début
d’une partie à la fois dure et exaltante. 

n H. Rachid 

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS 

La nette volonté
de rupture 

C’EST AUJOURD’HUI que s’ouvre, au Palais des nations (Alger), la réunion gou-
vernement-walis. A vrai dire, la rencontre de deux jours n’est pas la première
du genre. Elle a même pris, au fil des années, la forme d’une tradition et d’un
rendez-vous politique et économique de première importance. 

ANR : Le parti se tient aux côtés
de Tebboune

AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION : Le FLN a élaboré ses propositions 

FNA 
Touati appelle
à impliquer les

jeunes 

AHD 54
Il faut donner le temps au gouvernement 

Le président du parti Ahd
54, Ali-Faouzi Rebaïne,

a affirmé, hier à Ferdjioua
(Mila), la nécessité de
«donner le temps nécessai-
re au nouveau gouverne-
ment avant de juger ses
orientations et pro-
grammes». Dans une
conférence de presse animée avant
de présider à la bibliothèque com-
munale une réunion organique à
huis clos des militants de son parti
dans la wilaya, Rebaïne a considé-
ré que «l’on ne peut actuellement
porter de jugement positif ou néga-
tif sur l’actuel gouvernement
qu’après lui avoir accordé le temps
suffisant pour établir ses orienta-
tions et prendre la mesure de la
mise en pratique de ses pro-
grammes». Il a également estimé
que le gouvernement est tenu de
«gagner la confiance de l’environ-

nement et des personnali-
tés politiques», en «appor-
tant des solutions pro-
fondes aux questions abor-
dées et non pas en se
contentant de solutions
partielles, à l’instar de
celles de calmer les syndi-
cats». Concernant les

réformes entamées par le président
Tebboune, Rebaïne a exprimé la
volonté de son parti de contribuer
au projet de réforme de la
Constitution qui doit aborder des
questions fondamentales, dont l’al-
ternance au pouvoir, la réhabilita-
tion des institutions de l’Etat, la
séparation des pouvoirs et l’exerci-
ce de la démocratie. Il a également
exprimé sa disposition à faire part
de ses propositions au président de
la République si l’invitation lui
sera faite à l’instar des autres per-
sonnalités politiques. 

Le président du Front
national algérien (FNA)

a plaidé, hier depuis Adrar,
pour l’intégration des jeunes aux efforts du
développement. Intervenant à l’ouverture de
la conférence des militants du FNA des
wilayas du sud-ouest du pays, Moussa Touati
a souligné qu’«il appartient d’impliquer les
jeunes dans les efforts de développement, à
travers la création des opportunités d’investis-
sement au profit de cette catégorie et de l’ac-
compagner dans la faisabilité de leurs projets
pour mettre l’Algérie au diapason de l’écono-
mie moniale». Le président du FNA a appelé
à la nécessaire révision des mécanismes liés à
l’organisation des élections en vue de conso-
lider les libertés et la démocratie s’est félicité
des résultats obtenus par la nouvelle Algérie
suite au mouvement populaire «hirak», avant
de plaider pour davantage d’efforts pour satis-
faire les attentes du peuple algérien. 

La commission du FLN chargée d’enrichir les
amendements à la Constitution «a parachevé

l’élaboration de ses propositions pour les présenter
au président de la République», a indiqué hier à
Mostaganem le secrétaire général du parti par inté-
rim, Ali Seddiki. Lors d’une rencontre régionale
ayant regroupé les militants du parti de cinq wilayas
de l’ouest du pays, Seddiki a souligné que le FLN,
qui avait exprimé son soutien à l’amendement de la
Constitution, aux mesures d’apaisement et aux consultations
du président de la République avec les formations politiques,
les personnalités nationales et les acteurs sociaux, œuvre à
l’amélioration de la situation dans le pays et à la concrétisa-
tion de la revendication du peuple, à savoir celle d’édifier un
Etat de droit. «Le parti du FLN qui jouit d’une liberté de

décision demeure au service de l’Etat algérien et à
l’écoute de ses militants», a-t-il déclaré, affirmant
qu’eux seuls (militants) ont le droit de décider de
l’avenir du parti et que le peuple est souverain et seul
à déterminer le sort des partis à travers les urnes. Le
secrétaire général du FLN par intérim a appelé les
militants à unifier les rangs autour de la direction
«légitime» du parti, soulignant que «les portes du
Front de libération nationale sont ouvertes et nous

sommes ouverts à toutes les idées et tous les efforts pour
améliorer les performances du parti et activer son rôle».
Seddiki a exprimé son refus d’organiser une «conférence
nationale» et de constituer un «organe de transition pour diri-
ger le parti», déclarant que la direction actuelle «ne fuit pas
la tenue d’une session du comité central du FLN». 

Le bureau national
de l’Alliance natio-

nale républicaine
(ANR) a tenu, hier,
en son siège à
Bouchaoui (Alger),
une réunion où a été
présenté le bilan
annuel de ses activi-
tés. L’ANR a également arrê-
té un plan d’action pour le
1er trimestre de 2020. «Nous
sommes globalement satis-
faits, car   nous avons réussi à
organiser plusieurs activités
même si notre parti n’a béné-
ficié d’aucune subvention de
l’Etat et ne dispose pas d’un
siège national comme la
majorité des partis représentés
au Parlement», a affirmé le
SG de l’ANR, Belkacem
Sahli. Sahli a ensuite exprimé
son soulagement quant à l’en-
gagement du président de la
République à concrétiser son
programme visant l’édifica-
tion d’une nouvelle Algérie
où l’exclusion et la marginali-
sation seront bannies. Il a, par
ailleurs, salué la volonté de
Tebboune d’opérer une «pro-
fonde réforme» de la
Constitution à laquelle seront
associés des universitaires. Le
SG de l’ANR a mis en
exergue l’importance de la
série de consultations poli-
tiques entreprise par le
Président pour élaborer une
Constitution consensuelle.
Sahli n’a pas caché sa satis-

faction quant à la
situation sécuritaire du
pays stable, selon lui,
grâce aux efforts et
sacrifices consentis
par les institutions
sécuritaires, à leur tête
l’ANP. Il a souligné la
nécessité de soutenir

ces institutions pour qu’elles
relèvent les défis sécuritaires
croissants et préserver l’unité
nationale. Il s’est, par ailleurs,
félicité de la nouvelle dyna-
mique que connaît la diplo-
matie algérienne attachée à
des principes fondateurs
comme la non-ingérence dans
les affaires internes des autres
pays, la résolution des
conflits par le recours à la
réconciliation et au dialogue
interne inclusif. «Les efforts
de l’Algérie dans les crises
libyenne et malienne sont
méritoires», s’est-il exclamé.
Disant comprendre les
mobiles du prêt accordé à la
Tunisie, Sahli a dénoncé le
plan de paix proposé par les
Etats-Unis et recommandé au
peuple palestinien d’unir ses
rangs. Sahli a exhorté enfin
l’ONU à assumer ses respon-
sabilités historiques et à
mettre en application ses
résolutions. Ces dernières, a-
t-il rappelé, prévoient la
constitution d’un Etat palesti-
nien indépendant avec comme
capitale El Qods.

n Samira Sidhoum
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COMMERCE 
EXTÉRIEUR

LES EXPORTATIONS ALGÉRIENNES
ont atteint 35,82 milliards de dollars
(mds usd) en 2019, contre 41,79 mds

usd en 2018, enregistrant une baisse
de 14,29%, précisent les statistiques

provisoires de la Direction 
des études et de la prospective 

des douanes (DEPD). Les
importations ont, pour leur part,

totalisé 41,93 mds usd, 
contre 46,33 mds usd, en baisse 

de 9,49%

Un déficit de plus de 6 milliards
de dollars en 2019

L
a balance commerciale de l’Algérie

a connu un déficit de 6,11 milliards
de dollars en 2019 contre 4,53 mil-
liards de dollars en 2018, en hausse
annuelle de 34,81%, a appris l’APS
de la Direction générale des douanes
(DGD). Les exportations algériennes
ont atteint 35,82 milliards de dollars

(mds usd) en 2019, contre 41,79 mds usd en
2018, enregistrant une baisse de 14,29%, pré-
cisent les statistiques provisoires de la Direc-
tion des études et de la prospective des douanes
(DEPD). Les importations ont, pour leur part,
totalisé 41,93 mds usd, contre 46,33 mds usd,
en baisse de 9,49%. En 2019, les exportations
ont ainsi assuré la couverture des importations
à hauteur de 85,43%, contre 90,22% en 2018.
Les hydrocarbures ont représenté l’essentiel des
exportations algériennes l’année dernière, soit
92,80% du volume global des exportations, en
s’établissant ainsi à 33,24 mds usd, contre 38,87
mds usd en 2018, enregistrant un recul de
14,48%. Pour les exportations hors hydrocar-
bures, elles restent toujours marginales, avec
2,58 mds usd, ce qui représente 7,20% du vo-
lume global des exportations, contre 2,92 md
usd, en baisse de 11,80%, durant la même pé-
riode de comparaison. Les exportations hors hy-
drocarbures étaient composées des demi-pro-
duits, avec 1,95 md usd contre 2,33 md usd, en
baisse de (6,21%), des biens alimentaires avec
407,86 millions usd contre 373,77 millions usd

(+9,12%) et des biens d’équipement industriels
avec 82,97 millions usd contre 90,1 millions usd
(-7,92%). Elles étaient composées aussi de pro-
duits bruts avec 95,95 millions usd, contre 92,39
millions, enregistrant une hausse de 3,86%, les
biens de consommation non alimentaires avec
36,42 millions usd, contre 33,42 millions usd
(+8,99%) et les biens d’équipements agricoles
avec 250.000 usd, contre 310.000 usd (-
16,94%). Pour ce qui est des importations, cinq
groupes de produits sur les sept que contient la
structure des importations algériennes ont
connu des baisses l’année écoulée par rapport
à l’année d’avant. 

En effet, les biens d’équipements industriels,
qui ont représenté près de 31,5% de la structure
des importations en 2019, ont totalisé 13,20 mds
usd contre 16,48 mds usd à la même période de
comparaison, en baisse de 20%. La facture d’im-
portation du groupe demi-produit a reculé de
6,09%, totalisant 10,29 mds usd contre 10,96
mds usd. La même tendance a été enregistrée
pour les biens alimentaires qui ont atteint 8,07
mds usd contre 8,57 mds usd (-5,85%), les biens
de consommation (non-alimentaires) avec 6,45
mds usd contre 6,76 msd usd (-4,52%) et les
biens d’équipement agricoles avec 457,70 mil-
lions usd contre 564,76 millions usd (-18,92%).
En revanche, deux groupes de produits de la
structure des importations ont connu des
hausses durant 2019 et par rapport à 2018. Il
s’agit des importations des produits bruts qui

ont totalisé 2,01 mds usd, contre 1,90 md usd
(+5,89%) et le groupe énergie et lubrifiants (car-
burants) avec 1,43 md usd contre 1,07 md usd
(+33,22%). 

LA FRANCE PRINCIPAL CLIENT ET LA CHINE 
PREMIER FOURNISSEUR

Concernant les partenaires commerciaux
de l’Algérie, la France a maintenu sa place de
premier client du pays alors que la Chine est
restée son premier fournisseur. En 2019, les
cinq premiers clients du pays ont représenté
50,85% des exportations algériennes. La
France maintient sa place de principal client du
pays avec 5,05 mds usd d’exportations algé-
riennes vers ce pays, (14,11% du montant glo-
bal des exportations), en légère hausse
(+0,52%), suivie de l’Italie avec 4,62 mds usd
(12,90%), l’Espagne avec 3,99 mds usd
(11,15%), la Grande- Bretagne avec 2,29 md
usd (6,42%) et la Turquie avec 2,24 mds usd
(6,27%). En ce qui concerne les principaux
fournisseurs de l’Algérie, les cinq premiers
ont représenté 50,33%. Les cinq principaux
fournisseurs de l’Algérie en 2019 ont été la
Chine, qui maintient toujours sa première place
avec 7,65 mds usd (18,25% des importations
globales algériennes), en baisse de 2,60%, sui-
vie de la France avec 4,27 mds usd (10,20%),
de l’Italie avec 3,41 mds usd (8,13%), de l’Es-
pagne avec 2,93 mds usd (6,99%) et de l’Al-
lemagne avec 2,83 mds usd (6,76%).

n APS

Le Conseil local de l’ordre
des architectes (Cloa) de

Sétif a organisé, hier, au
Parc Mall, le 2e Forum
international sur les mar-
chés publics sous le thème
«Les concours d’architectu-
re dans les marchés publics,
une clé pour la qualité».
Cette rencontre a regroupé
plus de 200 architectes, des
bureaux d’études tech-
niques, des maîtres d’ouvra-
ge et des universitaires dans
différents domaines venus de toutes les régions du
pays et de Tunisie, ainsi qu’une représentante du
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.
«L’objectif de cette rencontre est de sensibiliser les
différents acteurs sur les changements intervenus et
montrer que malgré les imperfections de la nouvelle
réglementation, tout n’est pas négatif, dès lors que
celle-ci permet notamment un libre choix entre
diverses procédures, tel le système de concours de
projets qui, bien utilisé, peut se révéler un outil inté-
ressant en vue de la promotion de la qualité architec-
turale», a indiqué le président du Cloa de Sétif, Tarek
Khalfa. Cette rencontre a permis, selon lui, d’aborder
les sujets communs de réflexion tels que «les motiva-
tions du maître d’ouvrage dans la recherche de parte-
naires, notamment dans le choix de la procédure à
mettre en œuvre, sa répercussion sur la conduite du
projet et sur l’ouvrage construit, ainsi que les critères
adoptés pour le choix de l’attributaire du marché».
Pour Khalfa, ce second forum «ouvre le champ d la
réflexion pour comprendre les processus selon les-
quels les maîtres d’ouvrage publics effectuent le

choix de la maîtrise
d’œuvre en vue de la
réalisation d’un ouvrage
neuf, bâtiment ou infra-
structure, de la réhabili-
tation d’un bâtiment
existant ou d’un aména-
gement urbain. La direc-
trice de l’architecture
urbanistique au ministè-
re de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la
Ville, Naïma Rachedi, a
rappelé que le problème

soulevé dans ce forum est l’un des thèmes inclus
dans le plan de travail du gouvernement. «Il s’agit de
la valorisation architecturale et urbaine à travers l’en-
richissement du cadre organisationnel en mettant en
valeur le génie architectural et civil dans le domaine
de la construction de qualité et en préparant une char-
te d’identité architecturale en fonction des spécificités
de chaque région», a-t-il souligné. Il est également
question d’encourager l’émergence d’œuvres archi-
tecturales de qualité en organisant des concours et le
prix national annuel d’architecture. Evoquant le
thème du jour, la représentante du ministère a relevé
que les concours d’architecture dans les marchés
publics sont une clé de la qualité si plusieurs aspects
sont pris en considération, notamment la préparation
du cahier des charges en tant qu’outil de sélection de
la meilleure offre contenant les aspects techniques,
économiques et esthétiques du projet. Selon elle, cela
permettra aussi une large participation avec la possi-
bilité pour les nouveaux bureaux d’études d’entrer
dans une concurrence loyale.

n Azzedine Tiouri

HABITAT

Le gouvernement prépare 
une charte d’identité architecturale

SENSIBILISATION 
À L’ÉCONOMIE VERTE 

Plus de 200
enseignantes
formées à Oran 
Plus de 200

enseignantes ont
bénéficié d’une
formation à Oran dans
le cadre d’un
programme valorisant
le rôle des femmes en
tant qu’actrices
incontournables dans
le développement de
l’économie verte, a
indiqué, hier, la
responsable de cette opération. «L’implication
des femmes dans la croissance de l’économie
verte constitue l’objectif essentiel de cette
formation», a précisé Zhor Bereksi dans une
déclaration à l’APS en marge de la cérémonie
de clôture de ce programme intitulé Khadra.
«Plusieurs ateliers thématiques ont été animés
au profit des participantes, consolidant ainsi
leurs capacités dans le domaine de la
sensibilisation et de l’animation auprès des
élèves», a expliqué Mme Bereksi. «Plus de
8.000 enfants ont pris part aux activités
ludiques démonstratives organisées dans
différents établissements scolaires et à travers
les actions de proximité dans les quartiers», a-
t-elle fait savoir. Des sorties pédagogiques ont
été aussi proposées dans des centres
d’enfouissement technique et des entreprises
économiques spécialisées dans le recyclage des
déchets. Le programme Khadra a également
permis la formation d’une trentaine d’autres
femmes parmi le personnel des collectivités
locales et de femmes au foyer qui ont appris à
transformer certains déchets ménagers en
accessoires et articles d’embellissement
intérieur. A ce titre, divers objets issus de la
transformation des déchets domestiques ont été
exposés lors de la cérémonie de clôture du
programme Khadra, agrémentée, en outre, par
des spectacles de chants et de théâtre animés
par des enfants. Cette opération avait été
lancée en novembre 2017 par le Bureau R20
Med assurant la représentation
méditerranéenne de l’ONG R20 (Regions of
Climate Action), en partenariat avec le
ministère de l’Environnement et des Energies
renouvelables et la wilaya d’Oran.

TIPASA
Recul des activités dans le BTPH
Les activités dans le secteur du BTPH (bâtiment, travaux publics et hydrau-

lique) connaissent ces dernières années une régression à Tipasa, à l’instar
des autres wilayas du pays. Un constat que confirme Maâmar Djalal Serandi,
représentant d’opérateurs économiques de la wilaya. Pour lui, plusieurs fac-
teurs sont à l’origine du ralentissement des activités en question qui demeu-
rent, à nos jours, tributaires de la commande publique. «De 2010 à 2016, le
secteur du BTPH a connu une dynamique exceptionnelle dans la wilaya de

Tipasa. La consolidation de la base infrastructurelle locale, tous secteurs
confondus, par l’injection de plusieurs projets, a été une véritable aubaine pour
les entreprises de la wilaya», souligne-t-il. Cela s’est traduit par l’émergence

d’un outil de réalisation local pourvoyeur d’emplois. «Outre les emplois créés,
il faut savoir que durant cette période, des entreprises ont consolidé leurs

moyens par l’acquisition d’engins et de matériels roulants, alors que d’autres
porteurs de projet ont opté pour la création d’entreprises dans ce secteur»,

explique-t-il. Et d’ajouter : «Même avec ce nombre consistant d’entreprises
constituant le réseau local, nous arrivons difficilement à satisfaire la demande,
tant les projets inscrits dans le cadre de l’investissement public étaient nom-

breux. Et cela sans compter les projets structurants confiés aux grandes socié-
tés.» A l’en croire, les entreprises locales ont acquis grâce aux projets réalisés

un savoir-faire et une maîtrise technique satisfaisants. «Aussi, nous avons
formé des ouvriers qualifiés», précise Serandi. Seulement, depuis le plafonne-
ment des budgets et le gel de plusieurs projets (excepté ceux liés à la santé et
l’éducation) décidés suite à la crise financière, les activités dans le BTPH sont
quasiment en berne. «Près de 20% d’entreprises à l’échelle nationale du sec-

teur ont cessé leurs activités. Malheureusement, la même tendance est de mise
dans notre wilaya où des entreprises ont été contraintes de vendre une partie de
leur matériel et mettre malheureusement au chômage des ouvriers. Une situa-
tion insoutenable qui est aussi lestée par les charges fiscales et sociales aux-

quelles elles font face», résume-t-il. Pour autant, ce dernier, qui occupe égale-
ment le poste de président de la Chambre de commerce et d’industrie de la
wilaya, reste confiant : «Notre salut passe par la relance de la commande

publique. Mieux encore, avec le nouveau plan du gouvernement qui se base
sur la réalisation d’un colossal programme de logements et l’achèvement ainsi
que la relance des projets inscrits, il est plus que probable que l’activité repren-
ne de plus belle.» «Avec l’expérience acquise et le savoir-faire que nous avons

développé, notre pays est en mesure de ne plus faire appel aux entreprises
étrangères. Nous avons la capacité de nous organiser en consortium afin de

prendre en charge les grands projets», conclut-il. Et d’assurer que le défi des
entreprises de la wilaya est de travailler ensemble pour être en mesure de

concurrencer les grandes sociétés.
n Amirouche Lebbal 
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ACTUALITÉSALGÉRIE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DE LA NATION
Le gouvernement s’acquitte 
de ses missions dans 
une étape décisive 

Le président par intérim
du Conseil de la nation,

Salah Goudjil, a affirmé
hier que le gouvernement
du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, s’acquit-
tait de ses missions dans
une étape décisive pour
concrétiser les engage-
ments du président de la
République. S’exprimant à
l’ouverture d’une plénière
consacrée à la présentation

du plan d’action du gouvernement par Djerad devant
les membres du Conseil de la nation pour débat,
Goudjil a déclaré : «Nous félicitons Abdelaziz Djerad
pour sa nomination en tant que Premier ministre ainsi
que les membres du gouvernement et je leur souhaite
réussite dans leurs missions notamment dans cette
étape décisive et cruciale». Il a ajouté que le «pro-
gramme du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, comprend 54 engagements ayant des
objectifs et signification». «La présentation du plan
d’action du gouvernement devant les membres du
Conseil intervient conformément à l’article 94 de la
Constitution, à la loi organique 12/16 et au règlement
intérieur du Conseil de la nation», a fait savoir le pré-
sident de la Chambre haute.

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE 
ET DES MINES

Nécessité de revoir la politique
d’octroi des crédits 

Le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a
souligné, hier à Alger, la néces-
sité de revoir la politique d’oc-
troi des crédits, afin d’en faire
bénéficier en premier lieu la
petite et moyenne entreprise
génératrice de richesse et d’em-
plois. «Des fois, des crédits en
millions de dinars sont octroyés

à une quinzaine d’opérateurs, tout en laissant les
petites et moyennes entreprises partir d’un refus de
crédit pour des petits montants, d’où la nécessité de
revoir cette politique», a martelé le ministre dans une
déclaration à la presse en marge du débat général
autour du projet de plan d’action du gouvernement au
Conseil de la nation. «La majorité des crédits
octroyés dans le passé n’a pas servi à élever le PIB
ou la prévalue, mais a par contre servi à enrichir cer-
taines personnes», a souligné le ministre, ajoutant que
«c’est pour cela qu’il était impératif de revoir la poli-
tique d’octroi de ces crédits». Par ailleurs, Aït Ali
Braham a annoncé qu’une nouvelle politique sera
adoptée pour les zones industrielles, ajoutant que cer-
taines zones qui ont été détournées de leur vocation
seront récupérées. S’agissant de la situation écono-
mique des entreprises algériennes, le ministre a affir-
mé qu’elles n’ont absolument pas subi «une année
blanche», assurant que la croissance du PIB a atteint
1,7% en 2019. 

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ 
CHARGÉ DES STATISTIQUES 
ET DE LA PROSPECTIVE

Un système de vigilance
législative à l’horizon 2035  

Le ministre délégué chargé des
Statistiques et de la

Prospective, Bachir Messaïtfa, a
affirmé, hier à Alger, que
l’Algérie sera dotée d’ici 2035
d’un système de «vigilance
législative» afin de garantir la
stabilité des lois à moyen et à
long terme. Le renouveau éco-
nomique, social et politique

exige un cadre juridique à vision lointaine avec la
contribution de tous les secteurs concernés par le plan
d’action du gouvernement, a-t-il déclaré à la presse
en marge de l’examen du plan d’action du gouverne-
ment par les membres du Conseil de la nation.
Concernant le rôle du citoyen dans le domaine du
numérique, Messaïtfa a estimé que «c’est là, l’un des
aspects de la transparence», soulignant que la créa-
tion d’un secteur ministériel dédié aux statistiques est
à même de donner davantage de transparence à l’in-
formation économique et de contribuer à l’orientation
des secteurs et à l’anticipation des risques.  

Les élus relèvent
l’absence de données

chiffrées

Les débats autour du plan d’action du gouvernement
se sont poursuivis, hier, au Conseil de la nation
lors d’une séance plénière présidée par Salah

Goudjil, président par intérim de cette Assemblée, en
présence du Premier ministre et des membres du

gouvernement. Les sénateurs ont, dans leur
ensemble, plaidé pour des réformes profondes du

système financier et fiscal. Ils ont, également, appelé
le gouvernement à poursuivre la lutte contre la cor-
ruption et à promouvoir l’économie nationale, à tra-
vers sa diversification et sa libération de la dépen-
dance aux hydrocarbures. Nombreux sont ceux qui

ont déploré, toutefois, l’absence de mécanismes d’ap-
plication et de données chiffrées dans le programme
d’Abdelaziz Djerad. Abdelouahab Zaïm du FLN, le

premier à intervenir, a d’emblée soulevé la probléma-
tique des hauts responsables qui gardent leurs statuts
et leurs salaires bien après leur éviction de leur poste
de responsabilité. «Ils continuent à recevoir le même
salaire sans aucune contrepartie», a-t-il déclaré. «Ils
sont les seuls à bénéficier d’une retraite anticipée qui
n’est plus en vigueur», a-t-il déploré. Zaïm a, égale-

ment, insisté sur l’importance d’en finir avec la
bureaucratie. «Il est temps de changer les mentalités
des directeurs exécutifs et de faciliter les procédures
au profit des investisseurs étrangers pour qu’ils puis-
sent contribuer à la relance de l’économie nationale».
Mohamed Aïd Belaâ du FLN a insisté, quant lui, sur

l’importance d’améliorer l’environnement des
affaires et le respect des droits et libertés des

citoyens. «La volonté politique existe pour relever
les défis», a-t-il indiqué. Néanmoins, «la relance de
l’économie nationale a besoin de s’appuyer sur des

statistiques exactes pour être plus crédible», a-t-il fait
remarquer. Selon lui, «le gouvernement a tout intérêt
à trouver les voies et moyens pour l’application de ce
plan d’action en se basant sur des données chiffrées
actualisées». Mohamed Amara, un autre sénateur du
FLN, a souligné l’impératif de rétablir la confiance

entre le citoyen et le pouvoir, à travers «l’adoption de
décisions fermes à l’encontre des dépassements de

l’administration, le chômage et la lutte contre le phé-
nomène de la migration clandestine des jeunes».

Amara a appelé, également, «à l’augmentation du
pouvoir d’achat des catégories démunies, la révision
de la couverture sociale et une justice dans la réparti-

tion des richesses». Mouloud Mebarek du RND a,
pour sa part, salué le contenu de ce plan d’action qui
est, dit-il, «à la hauteur des ambitions de la nation».

Il a, notamment, cité la partie relative à la modernisa-
tion du système fiscal dont le recouvrement ne

dépasse pas, selon lui, «les 10%». Le sénateur regret-
te, toutefois, l’absence «de mécanismes d’application
des mesures annoncées sur le terrain et d’un agenda
précis pour leur réalisation». Même réaction chez

Ilyès Achour du RND qui a mis l’accent sur le
manque de clarté et de précision quant aux dispositifs
à mettre en place pour combattre la corruption et le
régionalisme. «Nous avons besoin d’une stratégie

globale dans le secteur du tourisme, avec un plan de
restructuration de l’ensemble des infrastructures et

une révision des prix appliqués», a-t-il suggéré, tout
en recommandant la mise en place d’un guichet

unique et une meilleure cohésion entre les différents
secteurs. Achour a affirmé que le gouvernement doit
prendre en charge «la réfection des habitations pré-
caires à travers l’ensemble du territoire national»,

soulignant la nécessité de revoir «la politique d’aide
sociale pour réduire l’écart entre les franges de la
société». Et «de donner la priorité aux entreprises

nationales lors des appels d’offres».
n Assia Boucetta 

L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, s’est
adressé, hier, aux séna-
teurs pour exposer les
contours du plan d’action
du gouvernement adopté à
l’unanimité par les dépu-
tés jeudi dernier. Lors

d’une séance plénière, il est revenu
sur les priorités fixées par l’Exécutif
dans l’objectif de traduire le pro-
gramme présidentiel visant la
consécration d’une nouvelle Algérie
qui réponde aux attentes légitimes
du peuple. Le gouvernement est
appelé à intervenir sur deux fronts,
déclare-t-il d’entrée. D’abord, au
niveau du front social qui exige
d’offrir les garanties d’une égalité
des chances dans un climat de
confiance. Pour Djerad, la nouvelle
République ne doit pas être fondée
sur l’exclusion. Ensuite, au niveau
économique pour relever le défi de
la relance et de l’encouragement des
opérateurs pénalisés par «des choix
qui se sont avérés infructueux, du
fait d’une gestion qui a montré ses
limites en bloquant toute concurren-
ce saine». Ce qui a engendré
d’ailleurs des difficultés qui ont
entravé les initiatives. Pour le
Premier ministre, ces pratiques font
désormais partie du passé.
Désormais, il s’agit d’asseoir des
politiques susceptibles de «rompre
définitivement avec les pratiques
désuètes du passé». Celles-ci ont
«creusé un fossé entre une adminis-
tration coûteuse et dépensière et une
société qui sombre davantage dans
la vulnérabilité». Le cap sera mis,
explique-t-il, sur le développement
local, la transition énergétique et
l’économie numérique. 

Le projet de plan d’action du
gouvernement pour la mise en
œuvre du programme du président
de la République s’articule autour
de cinq chapitres, dont le premier
est axé sur un nombre de lignes
directrices, en l’occurrence la refon-
te du dispositif législatif d’organisa-
tion des élections, la moralisation de
la vie publique, la refonte de l’orga-
nisation et des modes de gestion de
l’Etat et de ses démembrements, et
un exercice plein des droits et liber-
tés. Le second chapitre traite de la
réforme financière et du renouveau
économique. Il est notamment ques-
tion de la refonte du système fiscal,
de l’instauration de nouvelles règles
de gouvernance budgétaire, de la
modernisation du système bancaire
et financier, et de développement de
l’information statistique écono-

mique et sociale et de la fonction
prospective. Le troisième chapitre
est consacré, quant à lui, au déve-
loppement humain et à la politique
sociale. Le quatrième chapitre porte
sur la politique étrangère devant être
dynamique et proactive, alors que le
cinquième est dédié au renforce-
ment de la sécurité et la défense
nationale. 

LUTTER EFFICACEMENT CONTRE
TOUTE FORME DE CORRUPTION
Concernant le premier chapitre,

Djerad note qu’il s’agit de lutter
efficacement contre toute forme de
corruption, conformément aux
engagements pris dans le cadre des
traités internationaux ratifiés par
l’Algérie ainsi qu’aux instructions
données par le chef de l’Etat lors
des réunions du Conseil des
ministres. Le Premier ministre fera
remarquer que l’Algérie a rendez-
vous avec la «consécration d’une
nouvelle Constitution qui consolide-
ra la démocratie véritable». Pour ce
faire, des efforts importants sont
menés autour de sept objectifs, dont
la mise en place d’un nouveau régi-
me politique qui doit être rigoureux
et transparent. A cela s’ajoute le ren-
forcement de la démocratie partici-
pative à travers une politique équi-
table de l’emploi, la pratique des
droits et des libertés telles que la
liberté de réunion et de manifesta-
tion. Djerad insiste notamment sur
l’émergence d’une justice indépen-
dante et moderne, et une presse libre
et responsable. Sur le plan écono-
mique, Djerad assure que le gouver-
nement se fixe comme défi la réfor-
me du mode économique du pays, à
travers l’adoption d’une stratégie
harmonieuse ciblant l’anéantisse-
ment de l’économie rentière et
bureaucratique. Pour concrétiser cet
objectif, l’Exécutif s’attelle à enga-
ger une réforme financière et un
renouveau économique. Quant à la
politique sociale préconisée par le
gouvernement, le Premier ministre
rassure que l’ambition de l’Exécutif
«sera d’améliorer le pouvoir d’achat
du citoyen à travers l’augmentation
du salaire national minimum garan-
ti, et ce, après une «large concerta-
tion» avec les différents acteurs et
partenaires sociaux. La consolida-
tion des systèmes de sécurité socia-
le et de retraite, la promotion de la
diplomatie économique à travers
l’instauration d’une agence de
coopération et de développement
figurent aussi parmi les priorités du
gouvernement. 

n Karima Alloun Kordjani

DJERAD EXPOSE LE PLAN
D’ACTION DU GOUVERNEMENT

DEVANT LES SÉNATEURS

Pas d’exclusion 
dans la nouvelle

République

LE GOUVERNEMENT EST
APPELÉ À INTERVENIR SUR
DEUX FRONTS. D’abord, au

niveau du front social qui
exige d’offrir les garanties
d’une égalité des chances

dans un climat de confiance.
Ensuite, au niveau écono-

mique pour relever le défi de
la relance et de l’encourage-
ment des opérateurs pénali-

sés par des choix qui se sont
avérés infructueux.

P
h

ot
o 

: 
Fo

u
ad

 S
.

P
h

 :
 F

ou
ad

 S
.



6

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Dimanche 16 Février 2020

LUTTE ANTI-ACRIDIENNE
À BÉCHAR

Le dispositif de surveillance
et d’intervention est actif 
Le dispositif mobile de surveillance et d’intervention contre le

criquet pèlerin est actuellement actif à travers la région de
Bechar, a-t-on appris hier des responsables de l’inspection de pro-
tection des végétaux de la Direction des services agricole (DSA).
«Ce dispositif est composé d’une équipe terrestre de prospection
et une autre d’intervention directe dans une zone de 800 ha qui
renferme des conditions écologiques favorables à l’apparition du
criquet pèlerin», a précisé à l’APS Youcef Bencherifi. «Mis en
place depuis plus de deux mois par l’Institut national de protection
des végétaux, ce dispositif, qui est aussi équipé d’un système de
communication par radio, n’a détecté aucune présence à ce jour de
criquets pèlerins à travers la région», a-t-il dit. «Ce dispositif, qui
s’inscrit au titre de la stratégie de surveillance et de lutte antiacri-
dien de l’Algérie, pourra à tout moment être renforcé dans le cadre
de cette stratégie», a déclaré Bencherfi, qui «déplore le peu de
moyens mobiles dont dispose son inspection au titre de ses préro-
gatives de protection des végétaux à travers l’ensemble du territoi-
re de la wilaya de Béchar». De son côté, l’Institut national de pro-
tection des végétaux (INPV), à travers sa page officielle sur inter-
net, signale que la campagne estivo-automnale de surveillance et
d’intervention contre le criquet pèlerin, qui a été clôturée le 20
décembre 2019, a fonctionné avec un dispositif de surveillance et
de lutte composé de 12 équipes dont 2 aériennes, déployées au
niveau des zones de reproduction et de développement des cri-
quets. Sur le plan écologique, les prospections réalisées au niveau
des secteurs du Hoggar, In Guezzam, Tin Zaouatine, Bordj Badji
Mokhtar, Aoulef, Reggane, In Salah, Illizi et Djanet, ont montré
que les conditions écologiques installées dès les premières pluies
estivales persistent à ce jour favorables au niveau de la majorité
des secteurs visités. En effet, un tapis végétal diversifié composé
de plantes annuelles et pérennes est bien développé notamment au
niveau des principaux oueds touchés par les écoulements et aux
périmètres agricoles, selon le même site de l’INPV. Les investiga-
tions réalisées sur une superficie globale de 112 648 ha, dont
68.600 ha par voie aérienne, ont permis de signaler une présence
acridienne sous forme d’ailés et de larves solitaires. Les équipes
opérant au niveau des wilayas frontalières de Tamanrasset et Adrar
ont réalisé des interventions préventives contre la présence acri-
dienne sur une superficie globale de 856 ha, a-t-on expliqué. Les
prévisions de l’INPV en matière de criquet pèlerin indiquent que
les principaux biotopes naturels abritant les conditions favorables
de reproduction et de développement des criquets situés entre la
bande de l’extrême sud et le Hoggar abritent actuellement un
potentiel acridien important à l’état dispersé. Par ailleurs, ce
potentiel acridien pourrait se concentrer après dessèchement de la
végétation et constituer des petits groupes denses d’ailés imma-
tures. Les périmètres agricoles irrigués du Sahara central pour-
raient aussi constituer des micro-climats favorables à la reproduc-
tion des populations acridiennes sédentaires, selon le site officiel
de l’INPV. 

IMPORTATION DE BÉTAIL DU MALI ET DU NIGER

Les associations
de commerçants et de

consommateurs approuvent
LES ÉLEVEURS DE BÉTAIL DANS LE SUD DU PAYS, la wilaya d’Adrar notamment, se disent pour l’im-
portation de cheptel du Mali et du Niger pour répondre aux besoins en viandes rouges durant le mois
de Ramadhan. 

«E
lle permettra une
meilleure disponibilité
des viandes rouges et à
des prix accessibles.
Ainsi, nous pourrions
commercialiser la vian-
de rouge à 800 DA/kg»,
indiquent-ils par le

biais de l’Association nationale des
commerçants algériens (ANCA). Des
députés de Tamanrasset et Adrar ont
appelé à la création de marchés hebdo-
madaires de bétail dans les régions
frontalières avec le Mali, le Niger et la
Mauritanie afin de lancer une dyna-
mique commerciale dans ces régions et
créer des postes d’emploi. Le président
de l’ANCA, Hadj-Tahar Boulenouar,
contacté alors qu’il effectuait une visi-
te de travail dans le sud du pays, a indi-
qué que les éleveurs de cette région
attendent le feu vert pour ramener en
Algérie leur cheptel qu’ils ont élevé au
Mali et au Niger. «Il faut savoir que nos
éleveurs dans le sud du pays sont aussi
propriétaires de cheptel au Mali et au
Niger. Si ces éleveurs obtiennent les
autorisations qu’il faut, ils pourront les
égorger dans les abattoirs situés dans le
Sud avant de les commercialiser dans
le Nord», explique Boulenouar.

A propos du député qui s’était
opposé à l’importation de cheptels du
Sahel pour des raisons de santé
publique, le président de l’ANCA a
rappelé que les directions agricoles de
wilaya et les abattoirs du sud du pays
sont dotés de services vétérinaires.
«Les cheptels ne sont égorgés dans les
abattoirs qu’après le feu vert des ser-
vices vétérinaires. C’est le règlement.
En outre, les troupeaux seront sacrifiés
en Algérie. Nos services vétérinaires
auront donc tout le temps de les exami-
ner», assure-t-il, s’étonnant de la réac-
tion de ce député. «Si ce député s’était
opposé aux importations des viandes
congelées, nous aurions été d’accord
avec lui, car nous n’avons jamais été
sûrs de leur provenance et de leur tra-
çabilité. Mais s’opposer à l’importation
de bétail du Sahel qui est la propriété
de nos éleveurs, c’est une réaction qui

nous surprend», confie-t-il. Pour lui, le
ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
pris une bonne initiative en faisant
signer aux éleveurs un engagement
pour la commercialisation des viandes
rouges à 1.000 DA le kilogramme,
voire 800 DA durant le mois de
Ramadhan.

FAIRE BAISSER LES PRIX DURANT
LE RAMADHAN

«La production nationale en
viandes rouges ne suffira pas pour cou-
vrir les besoins des consommateurs
durant le mois de jeûne, qui augmen-
tent entre 40 et 60%. Pour pouvoir
céder un kilo de viande rouge à 800 ou
1.000 DA, il sera nécessaire d’effecteur
des opérations d’importation.

Il est clair que nous préférons
mettre sur le marché de la viande
fraîche importée du Sahel que de la
viande congelée à l’origine douteuse»,
dit-il. Il a soutenu que les éleveurs ne
rejettent pas l’accord à travers lequel
ils sont appelés à s’engager à approvi-
sionner le marché national en viandes
rouges à 800 DA/kg durant le mois de
Ramadan. «Seulement, ils demandent
plus de précisions et plus d’informa-
tions», indique-t-il. Les éleveurs sont
justement invités à se rendre mardi

prochain au ministère du Commerce
pour débattre de la question et évoquer
cet engagement que les associations de
consommateurs approuvent égale-
ment. Le directeur exécutif de la
Fédération algérienne des consomma-
teurs (FAC), Mohamed Toumi, a salué
cette initiative en faveur des citoyens.
«Nous avons toujours appelé à l’im-
portation de cheptels des pays voisins
au lieu de ramener de la viande conge-
lée de l’Amérique du Sud. Nous
aurons d’une part de la viande fraîche
et d’autre part des prix beaucoup
moins chers que ceux de la viande
congelée. Si les éleveurs signent cet
engagement, nous ne pouvons que
nous en réjouir», affirme-t-il.

La FAC salue également la déci-
sion du ministre du Commerce d’invi-
ter les représentants des associations
des consommateurs à prendre part aux
sorties sur le terrain qu’il compte
effectuer durant le mois de Ramadhan.
«Nous sommes conviés à l’accompa-
gner dans toutes les sorties sur le terri-
toire national durant le mois de jeûne
pour qu’on puisse nous entretenir
directement avec les commerçants»,
explique-t-il. 

n Farida Belkhiri

Le manque de pluie pèse lourdement sur nombre de cultures
dans la wilaya de Tipasa, notamment la céréaliculture qui

s’effectue d’une manière traditionnelle dans la majorité des
surfaces emblavées . En effet, la croissance des céréales dépend
quasi entièrement de la pluviosité. «Bien que les mois de jan-
vier et février connaissent un stress hydrique exceptionnel, on
ne peut pas dans l’état actuel des choses se prononcer sur les
prochaines phases de la culture des céréales. Dès lors que tout
dépend des jours à venir qui sont décisifs dans la maturation de
cette culture», souligne le secrétaire général de la Chambre
d’agriculture de la wilaya, Hamid Bernaoui. En clair, sans
pluie, la phase de tallage, une étape déterminante dans le pro-
cessus de maturation du blé qui intervient au mois de mars,
risque d’être compromise. «Après une bonne phase de germi-
nation en octobre et novembre 2019, l’étape de levée n’a pas
été fortement impactée par le manque de pluie. Et pour cause,
l’humidité matinale et de la soirée qui caractérise le climat
local a été une source d’appoint plus ou moins suffisante pour
que cette phase arrive à terme», explique-t-il. Et d’ajouter  :
«Toutefois, durant la phase de tallage, la culture céréalière
exige un apport de pluie important pour que l’épiaison se fasse
dans de bonnes conditions.» Ainsi, les prochains jours sont
déterminants pour évaluer la récolte. Selon un agronome, il y a
un risque réel sur la moisson si le stress hydrique perdure.
«Dans l’attente des prochains jours et pour anticiper un éven-
tuel sinistre, un volume de 600.000m3 a été mobilisé depuis le

barrage de Bouroumi pour servir d’irrigation d’appoint dans les
périmètres dédiés à l’intensif et à la production de la semence»,
dévoile Hamid Bernaoui. A Tipasa, une surface de 13.000 ha a
été réservée durant cette campagne à la céréaliculture, dont près
de 9.000 ha dédiés au blé dur. Les céréaliculteurs de la wilaya
attendent avec impatience les pluies salvatrices pour sauver
leur récolte et éviter de grandes pertes.

n Amirouche Lebbal  

STRESS HYDRIQUE À TIPASA

Les prochains jours sont déterminants
pour la céréaliculture

ILLIZI
Formation sur le développement

de l’élevage caprin 

Quatre-vingts participants ont bénéficié d’une session
de formation sur le développement de l’élevage caprin

et la fabrication du fromage frais, qui a pris fin vendredi
dernier à Illizi. Initiée sur deux jours par la Chambre loca-
le de l’agriculture, en coordination avec la Direction des
services agricoles et la Conservation des forêts, cette ses-
sion, encadrée par des spécialistes de l’Institut technique
des élevages, a ciblé les agriculteurs, les éleveurs et la
femme rurale. Elle a porté sur l’initiation aux voies et
moyens d’élevage des caprins, et pour la femme rurale, de
s’imprégner des techniques de fabrication du fromage
frais à base de lait de chèvre, et les perspectives d’inves-
tissement dans ce segment.

Un exposé détaillé a été présenté par Idir Abdelhamid,
enseignant à l’Institut technique des élevages, sur la défi-
nition des régimes alimentaires des caprins, les voies de
leur reproduction régulière et les modes scientifiques et
modernes de leur élevage en vue de préserver les rende-
ments et de développer la filière. Concernant les maladies
touchant le caprin et les voies de leur prévention, Idir a
mis l’accent sur la nécessité de veiller au contrôle vétéri-
naire régulier, à l’hygiène au niveau des sites d’élevage et
au respect de la vaccination périodique contre les diffé-
rentes zoonoses. Les effectifs de caprins dans le Sud algé-
rien tournent autour de 26,6% du cheptel national, selon
les données du ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, a-t-il fait savoir. 
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ACTUALITÉSALGÉRIE

SALON DU HADJ ET DE LA OMRA

Devenue une tradition pour mieux préparer, chaque année, la
saison du hadj, le Salon pour professionnels et grand public

Expohadj se tiendra du 18 au 22 février. Après quatre éditions
réussies, il se déroulera au Palais des expositions (Pins
Maritimes, Alger). La rencontre permettra notamment des
échanges entre exposants représentant plusieurs institutions
nationales chargées de la préparation et de la prise en charge
des hadjis avec des représentants du Royaume saoudien.
L’objectif est l’amélioration des conditions de prise en charge
de ceux qui séjournent aux Lieux Saints de l’Islam. 

Les visiteurs sont en quête d’informations sur les prépara-
tifs du voyage et le déroulement des rites. Les organisateurs
ont pour souci également d’apporter des correctifs ou d’élimi-
ner les points négatifs relevés à chaque saison. «La participa-
tion de plus en plus nombreuse des agences de voyages algé-
riennes reflète l’engouement populaire», lit-on sur le site de
l’Office du hadj et de la omra. Durant le Salon, les stands de

ces agences connaissent un rush considérable. L’Office natio-
nal du hadj et de la omra a, par ailleurs, dévoilé sur son site la
liste préliminaire des agences de voyages et de tourisme sélec-
tionnées pour participer à l’organisation de la saison du hadj
2020. Celle-ci comporte 42 tour-operateurs éligibles à l’orga-
nisation des départs vers les Lieux Saints de l’Islam. Elle a été
dégagée au terme de la réunion de la commission ministériel-
le, tenue au siège du ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs, les 23 au 24 décembre 2019. 

Les vols de départ sont prévus dans quatre aéroports inter-
nationaux (Alger, Oran, Constantine et Ouargla). Pour assurer
une prise en charge de qualité, les agences de voyages sélec-
tionnées doivent respecter les consignes et les mesures impo-
sées par le conseil d’administration de l’ONHO. L’Office
interdit, notamment, aux agences agréées de collaborer avec
une entreprise ou un partenaire saoudien inscrit sur la liste
noire établie par l’Office sous peine d’être sanctionnées. Toute

agence sélectionnée par l’Office diffusant de la publicité men-
songère risque de subir le même sort. Tout au long du Salon,
des structures dédiées à la présentation aux futurs hadjis les
modalités d’accomplissement de certains rites à la Kaâba et
Arafat seront érigées afin de permettre aux visiteurs de s’im-
prégner de l’ambiance propre au hadj. 

n S. H.

Informer et orienter les futurs pèlerins

HYPERTENSION 
ARTÉRIELLE

Le dépistage, 
le seul moyen 
de prévention
contre 
les complications 
Le dépistage demeure «le seul

moyen» de prévention contre les
complications liées à l’hypertension
artérielle, a insisté, hier à Alger, la pré-
sidente de la Société algérienne d’hy-
pertension artérielle (Saha), le Pr

Naïma Hammoudi. «Le dépistage
demeure le seul moyen de prévenir les
complications d’une hypertension arté-
rielle, à travers des prises de tension
périodiques au moyen de la mesure
ambulatoire de la pression artérielle
(Mapa)», a déclaré le Pr Hammoudi à
l’APS, en marge du 17e congrès inter-
national consacré à cette pathologie et
organisé par la Saha. Se référant aux
recommandations internationales en la
matière, la spécialiste, par ailleurs chef
du service de cardiologie à l’EHS
Maouche (ex-CNMS), a préconisé une
prise de tension tous les cinq ans pour
les sujets sains et une prise annuelle
pour ceux dont la tension artérielle est
«normale haute». Tout en mettant en
garde contre les «tensions masquées»,
elle a fait savoir qu’une proportion
«importante» de patients souffrant de
cette pathologie sont «méconnus»,
rappelant que cette dernière a été qua-
lifiée de «tueur silencieux», en raison
précisément des complications qu’elle
induit sur la santé. Le Pr Hammoudi a
souligné également la «fréquence» de
la maladie en Algérie, dont la préva-
lence serait de plus de 23%, selon une
récente étude menée par
l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), sur un échantillon de 1.165
sujets. Laquelle étude, a-t-elle précisé,
a révélé que la moitié d’entre eux
«ignoraient» être concernés par l’hy-
pertension artérielle. Au-delà des
chiffres, il s’agit de traiter des patients
dans leur globalité afin d’éviter les
complications car l’hypertension arté-
rielle est souvent associée au diabète,
à la dyslipidémie, etc.», a-t-elle obser-
vé, recommandant le recours à la
Mapa qui permet une «meilleure
mesure» de la pression artérielle, car
effectuée durant 24 heures. En outre,
la présidente de la Saha a rappelé que
l’hypertension  artérielle, fréquente
aussi bien chez les hommes que les
femmes, est une pathologie qui «aug-
mente avec l’âge», préconisant, à titre
préventif, des «précautions diété-
tiques», en réduisant le sel dans l’ali-
mentation, de même qu’une activité
physique. «Cette étude a démontré
également que 23% des personnes
souffrant d’hypertension artérielle sont
sédentaires», a-t-elle ajouté, avant de
plaider pour «que chaque famille dis-
pose d’un tensiomètre de qualité, afin
de se faire contrôler régulièrement».

Près de 117.000 consultations spécialisées et plus de 19.000 traitements
par radiothérapie ont été réalisés en 2019, au niveau du Centre Pierre-

et-Marie-Curie (CPMC) d’Alger, a indiqué son coordinateur des activités
de santé, Noureddine Bitata. Plus de 4.000 actes opératoires et près de
44.000 analyses d’anapath y ont également été effectués, a affirmé la
même source. Sur les 116.799 personnes consultées tout au long de l’an-
née écoulée, 11.669 sont passées par le service de chirurgie A qui réunit
diverses spécialités, à savoir la chirurgie oncologique, le foie, l’estomac,
la gynécologie, etc, a précisé Bitata à l’APS, notant que c’est le service
de chirurgie B, dédié à la sénologie (sein) qui a accueilli le plus grand
nombre de patientes (16.298), avant de souligner la tendance «haussière»
de l’ensemble de ces actes médicaux, durant ces dernières années. 

7.389 autres patients ont été consultés en oncologie médicale (chi-
miothérapie), 21.220 autres en hématologie, en sus de 6.372 consulta-
tions pour des greffes de la moelle osseuse (GMO) ainsi que 41.646
autres en endocrinologie, a ajouté le même responsable, rappelant que
ces dernières s’effectuent en externe, au niveau de la structure relevant
du CPMC et sise dans la commune de Mohamed-Belouizdad (ex-
Belcourt). Par ailleurs, 5.990 patients ont été consultés en anesthésie
post-opératoire, alors que 6.215 autres ont été pris en charge au niveau
du service de chirurgie C, également en externe (clinique ex-rue
Debussy), toutes spécialités confondues. S’agissant des interventions
chirurgicales, au nombre de 4.134, poursuit Bitata, 1.837 ont été réali-
sées au service de chirurgie B, doté de 35 lits, 1.790 autres en chirurgie
A (68 lits) et 507 autres en chirurgie C (71 lits) alors que 382 malades

ont été suivis dans le service dédié à la prise en charge de la douleur, a
informé le représentant du CPMC. En outre, pas moins de 777.508 exa-
mens de biochimie (tous types confondus) y ont été réalisés, 226.634
autres en hématologie, 11.476 autres en bactériologie, 47.044 en immu-
no-sérologie (hépatites) et enfin 56.389 autres en hormonologie, a-t-il
encore fait savoir, soulignant le nombre «important» d’examens réalisés
en anapath (anatomie-pathologie), lequel s’est élevé à 43.910. «Il ne faut
pas oublier qu’avec la radiothérapie, les examens d’anapath sont essen-
tiels dans le processus de prise en charge du cancer», a observé le coor-
dinateur. Outre 19.315 examens de radiothérapie recensés en 2019 sur
toutes les pathologies oncologiques, le CPMC a également effectué un
total de 4.000 images par résonnance magnétique (IRM), 5.534 scanners,
6.541 mammographies et 14.337 échographies. 

Destiné à l’oncologie depuis 1959, le CPMC a fini au fil du temps par
devenir une «référence nationale» en la matière au moment où sa voca-
tion initiale était locale. Une situation qui s’est traduite par «une pression
quotidienne» en raison d’un «flux important» de patients en provenance
des quatre coins du pays, y compris des régions disposant de Centres
anti-cancer (CAC), a déploré Bitata, réitérant un constat maintes fois
soulevé par d’autres intervenants du secteur de la santé. «Les malades
qui viennent en dehors d’Alger représentent 40 à 50 % de l’ensemble des
personnes suivies. Le plus gros problème auquel nous sommes confron-
tés demeure le manque en auxiliaires médicaux en anesthésie-réanima-
tion (Amar), en plus du nombre insuffisant de manipulateurs en radiolo-
gie», a-t-il déploré.

CPMC D’ALGER

Plus de 19.000 traitements par radiothérapie en 2019

S
elon l’OMS, plus de 300.000 nou-
veaux cas sont diagnostiqués
chaque année dans la tranche
d’âge se situant entre 0 et 19 ans.
Les formes les plus fréquentes
sont la leucémie, les cancers du
cerveau, les lymphomes et les
tumeurs solides comme le neuro-

blastome. En Algérie, plus de 1.500 nouveaux
cas sont enregistrés chaque année avec une
moyenne de six cas par jour. Le taux de guéri-
son se situe entre 20 et 25%, alors que dans les
autres pays, il atteint 70 à 80%.

La présidente de l’association d’aide aux
personnes atteintes de cancer «Nour Doha»
déplore, en premier lieu, le manque de places
réservées aux enfants cancéreux. Ce problème
sera d’ailleurs débattu lors de la prochaine ren-
contre avec le ministre de la Santé. «Tout le
monde est concerné par l’amélioration des
conditions de prise en charge des enfants can-
céreux qui doivent être soignés en dehors des
services de pédiatrie», a-t-elle affirmé. «Nous

comptons beaucoup sur le ministre de la Santé
qui connaît la souffrance des enfants en sa qua-
lité de spécialiste pour améliorer la situation
des cancéreux», a-t-elle renchéri. Par ailleurs,
Mme Gasmi a mis l’accent sur la nécessité de
sensibiliser les professionnels et la société sur
les cancers mal connus. 

«En dehors des leucémies très vite prises en
charge, les enfants peuvent être touchés par dif-
férents types de tumeurs, à savoir les ostéosar-
comes et les rhabdomyosarcomes et les sar-
comes d’Ewing, qui représentent les principaux
cancers des os et des tissus mous qui sont mor-
tels s’ils ne sont pris en charge à temps», 
a-t-elle averti. Pour elle, «il ne faut pas attendre
uniquement le 15 février, Octobre rose ou des
journées précises pour mener le combat qui
doit être quotidien». Selon elle, des efforts sup-
plémentaires doivent être fournis, surtout dans
les régions intérieures du pays et dans les
wilayas du Sud, pour éviter à ces malades les
contraintes et la souffrance liées surtout au
déplacement. «La plupart des enfants qui vien-

nent de ces régions n’ont pas où aller.
L’association essaie d’offrir un hébergement à
leurs familles, notamment les plus démunies»,
a-t-elle confié. Pour le Dr Mustapha
Moussaoui, président de l’association «El
Badr» d’aide aux malades atteints de cancer, la
problématique de la prise en charge des enfants
cancéreux interpelle à un double plan. 

«Leur nombre augmente d’année en année.
Entre 1.500 et 2.000 nouveaux cas sont dia-
gnostiqués, mais le nombre de lits est insuffi-
sant», assène-t-il. Pour le praticien, les chiffres
font froid dans le dos. Il a fait remarquer que le
traitement du cancer de l’enfant est spécifique
et diffère de celui de l’adulte. Interrogé enfin
sur le projet de construction d’un premier
centre d’oncologie pédiatrique en Algérie,
Moussaoui a déclaré que tous les plans sont
prêts et le terrain et les fonds disponibles. 

«On attend uniquement le permis de
construire de la wilaya de Blida pour lancer les
travaux», a-t-il assuré. 

n Samira Belabed

CANCER 
DE L’ENFANT

Une prise en charge à améliorer

LA CÉLÉBRATION, LE 15
FÉVRIER DE CHAQUE ANNÉE,
de la Journée internationale

du cancer de l’enfant offre
pour les spécialistes une

occasion pour évoquer cette
maladie et sensibiliser sur la

nécessité de se solidariser
avec ces enfants et leurs

familles. 
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La  République arabe sah-
raouie démocratique

(RASD) et le Front Polisario
se sont félicités, vendredi der-
nier, de la déclaration
conjointe rendue publique par
l’Union africaine (UA) et
l’Organisation des Nations
unies (ONU) dans laquelle les
deux instances ont réitéré leur
attachement à la légalité
internationale au Sahara occi-
dental. Dans un communiqué
rendu public par le ministère
sahraoui de l’Information,
cité par l’Agence de presse
sahraouie (SPS), la RASD et
le Front Polisario ont affirmé
que la déclaration conjointe
rendue par les deux organisa-
tions «dans les circonstances actuelles et trois
décennies  après la signature par les deux parties
de l’accord de paix UA-ONU en 1991, souligne
que le règlement juste, permanent et définitif ne
saurait se réaliser sans l’exercice par le peuple
sahraoui de son droit inaliénable à l’autodéter-
mination et à l’indépendance, conformément à
la légalité internationale, qui classe la question
du Sahara occidental dans son cadre  légal en
tant que question de décolonisation». La Rasd et

le front Polisario se sont félicités de la position
commune exprimée dans la déclaration rendue
publique, jeudi dernier, par l’UA et l’ONU,
après la réunion de leurs commissions de coor-
dination dans le cadre commun visant la promo-
tion de la paix et de la sécurité. Les deux orga-
nisations «ont mis en avant leur attachement à la
légalité internationale dans le cadre des efforts
de la communauté internationale pour la décolo-
nisation du Sahara occidental, dernière colonie

en Afrique», a souligné la même
source. Pour la direction sah-
raouie, la réaffirmation par les
deux organisations de leur atta-
chement à la légalité internatio-
nale se veut «un signe fort» au
moment où la France, au sein du
Conseil de sécurité internatio-
nal, et l’Espagne tentent de
modifier le statut juridique et
légal de la question sahraouie,
en complicité flagrante avec
l’occupant marocain». La réaf-
firmation de la légalité interna-
tionale «intervient en contradic-
tion avec le sombre tunnel dans
lequel la France tente d’intro-
duire le processus ONU-UA, en
utilisant une terminologie
extrinsèque aux questions de

décolonisation et à la résolution onusienne rela-
tive à l’octroi de l’indépendance aux pays et
peuples colonisés, à l’instar de  «réalisme»,
«pragmatisme» ou «entente», qui cachent sou-
vent des visées colonialistes propres à des forces
dont les intérêts sont étroitement liés à des men-
talités révolues visant à confisquer les droits du
peuple sahraoui  à l’autodétermination, à l’indé-
pendance et à la souveraineté», a noté le com-
muniqué de la direction sahraouie. 

MALI

L’ONU
condamne

l’attaque contre
le  village

d’Ogossagou

La Mission de l’ONU au Mali
(Minusma) a fermement

condamné l’attaque perpétrée,
vendredi dernier, contre le vil-

lage d’Ogossagou dans la
région de Mopti (centre) fai-
sant 21 morts. Le chef de la
Minusma, Mahamat Saleh

Annadif, s’est dit «choqué et
outré «par cette attaque». «Au
moment même où nous rece-
vions des évolutions positives
venant du nord du pays, ce qui
se passe au centre est révoltant.
Je le condamne fermement, et
il est urgent de briser cette spi-
rale de la violence dans cette

région», a ajouté dans un com-
muniqué le chef de la Mission
onusienne. Annadif a indiqué

que la Minusma se tient prête à
soutenir le gouvernement
malien pour les besoins de

l’enquête et pour toute action
susceptible d’apaiser la situa-

tion. Dans le cadre de son
Mandat de protection des

civils, dès qu’elle a appris l’at-
taque, la Minusma a déployé

une force de réaction rapide sur
les lieux. En soutien au gou-
vernement malien, la mission
onusienne a également fourni
un appui aérien afin de préve-
nir toute nouvelle attaque et

évacuer rapidement les blessés.
Le 23 mars 2019, l’attaque par
des hommes armés de ce villa-

ge peul avait fait 160 morts
civils. L’attaque, attribuée à

des chasseurs dogons, avait été
le point culminant de violences
intercommunautaires en mars-
avril dans le centre du Mali.

SYRIE

Tedros Adhanom
Ghebreyesus, 

directeur général de l’OMS :

«Je tiens à répéter, du fond du
cœur, que l’heure est à la solida-

rité et non à la stigmatisation.»
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La RASD se félicite de la déclaration conjointe de l’UA et  l’ONU
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SOUDAN DU SUD : accord signé
entre le gouvernement et un
groupe rebelle   
Le gouvernement sud-soudanais a signé, vendredi
dernier, à  Rome un nouvel accord avec un groupe
rebelle mineur, qui prévoit sa participation au
contrôle d’un accord de cessez-le-feu entré en
vigueur le mois dernier, rapportent des médias. Lors
d’une précédente rencontre à Rome, il y a cinq
semaines, le gouvernement sud-soudanais et des
représentants de l’Alliance de l’opposition du Soudan
du Sud (SSOMA), avaient signé un cessez-le-feu à
partir du 15 janvier. 

BARRAGE SUR LE NIL : aucun
accord final à l’issue des
pourparlers  
Les dernières négociations menées la semaine
passée à Washington au sujet de l’immense barrage
que l’Ethiopie construit sur le Nil bleu n’ont pas
permis de trouver un accord global avec l’Egypte et
le Soudan, ont indiqué, vendredi dernier, des
responsables éthiopiens. Les parties se sont
retrouvées pendant deux jours pour de nouveaux
pourparlers facilités par le Trésor américain, qui s’est
impliqué dans le  dossier après que le Président
égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, ait fait appel au
président Donald Trump. 

AFGHANISTAN : la trêve sur
l’ensemble du territoire  
La trêve partielle négociée par les Etats-Unis avec
les talibans en Afghanistan va s’appliquer à
l’ensemble du  territoire, a indiqué, vendredi dernier,
un responsable américain en donnant des détails sur
cet accord censé conduire à terme à un accord de
paix. L’accord sur une réduction des violences dans
le pays pendant sept jours,  annoncé la veille, n’a
pas encore démarré mais ce sera le cas «très
prochainement», a indiqué ce responsable. 

IRAK : les partisans de Moqtada
Sadr défilent à Bagdad
Des milliers de partisans de Moqtada Sadr ont défilé,
vendredi dernier, à Baghdad et dans le Sud de l’Irak,
affirmant dénoncer des «atteintes aux symboles
religieux» après des critiques sans précédent contre
le leader chiite lors d’une manifestation et sur les
réseaux  sociaux. Depuis plusieurs jours, le leader
chiite a retiré son soutien aux protestataires qui
dénoncent depuis le 1er octobre la corruption de la
classe politique et réclament son renouvellement. 
NUCLÉAIRE : L’Iran pourrait
annuler ses mesures de
désengagement 
L’Iran est disposé à annuler tout ou une partie des
mesures qu’il a prises pour se désengager de
l’accord sur le  nucléaire, mais seulement si l’Europe
lui assure en échange des avantages  économiques
«significatifs», a indiqué, vendredi dernier à Munich,
le ministre  iranien des Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif. Il a précisé que l’Iran
pourrait accepter à certaines conditions de revenir à
une application plus stricte de l’accord.

D
’après cette ONG, les combats
ont fait dans ces secteurs au
moins 14 morts dans les rangs
des forces gouvernementales,
contre 19 dans le camp adverse.
Des forces turques s’étaient
retirées, jeudi dernier, de cette
base, selon la même  source.

Ankara, qui soutient des groupes rebelles,
maintient des troupes dans le Nord-Ouest
syrien et y a envoyé des renforts ces derniers
jours pour entraver l’avancée des forces
syriennes déterminées à reprendre l’intégralité
de la province  d’Idleb, sa dernière grande
bataille stratégique à l’heure où le pouvoir
contrôle plus de 70% du pays.  Désormais, la
progression de ces forces a pour objectif d’éta-
blir «une ceinture de sécurité» autour de l’au-
toroute M5  — reliant Alep à la capitale
Damas — reprise dans son intégralité par le
pouvoir la semaine passée, a affirmé l’OSDH,
précisant que les forces de Damas sont égale-
ment à moins de 3 km de la ville d’Atareb,
selon l’OSDH. Vendredi dernier également,
un hélicoptère de l’armée syrienne a  été tou-
ché «par un missile  ennemi près d’Orum al-
Kobra», secteur «où sont déployés des
groupes terroristes  armés soutenus par la
Turquie», selon une source militaire citée par
l’agence  officielle syrienne Sana. La source
de l’agence Sana n’a pas donné de bilan pré-
cis, indiquant  seulement que l’équipage de
l’hélicoptère avait été tué. L’OSDH a fait état
de deux pilotes tués et imputé le crash à un

missile des forces  turques. Le tir a, par contre,
été revendiqué par une alliance de groupes
rebelles pro-Ankara, le Front nationale de la
libération (FNL). Les autorités turques n’ont
pas commenté.       Mardi dernier, un autre
hélicoptère de l’armée syrienne avait été abat-
tu par un tir, également imputé par l’OSDH
aux forces turques dans la province d’Idleb,
voisine de celle d’Alep. Les médias turcs
avaient imputé le crash aux groupes rebelles
syriens pro-Ankara. La progression des forces
gouvernementales syriennes inquièterait éga-
lement des pays occidentaux.  Dans une décla-
ration commune, la France, la Belgique,
l’Allemagne et l’Estonie, membres du Conseil
de sécurité de l’ONU, ont exigé vendredi der-
nier l’arrêt  immédiat de l’offensive militaire
syrienne. «Nous exigeons que les parties,
notamment le régime syrien et ses alliés,  met-
tent un terme immédiatement à leur offensive
militaire, établissent un cessez-le-feu authen-
tique et durable, garantissent la protection des
civils et adhèrent complètement au droit
humanitaire international», ont-ils affirmé
dans une déclaration commune à l’issue d’une
réunion informelle urgente de cette instance
demandée par ces Etats. 

Interrogés à l’issue de la réunion, des
diplomates ont indiqué que les Occidentaux
n’avaient pas essayé d’avoir une déclaration
commune aux 15 membres  du Conseil, vouée
à une opposition de la Russie qui soutient
Damas dans son offensive. 

n Samira C. 

LES FORCES GOUVERNEMENTALES SYRIENNES ONT REPRIS, vendredi dernier,
la localité d’Orum al-Kobra dans l’ouest d’Alep après avoir reconquis la base
46, située à 12 kilomètres à l’ouest de la ville d’Alep, au terme de «violents
combats» contre les terroristes et des rebelles, selon l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH). 

Damas progresse
dans le Nord-Ouest

SAHARA OCCIDENTAL
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Entretien réalisé par Nabiha C.

Qui est Asma Hamza ? 
Je suis artiste-peintre, musicienne, inter-

prète de chant andalou, je joue de la musique
moderne et je gère une boîte spécialisée dans
la vente d’œuvres d’art dans le digital. Je suis
ingénieur en finance et actuariat, diplômée de
l’ex-INPS, actuellement appelée Ecole supé-
rieure de statistiques et de l’économie appli-
quée 

Comment vous êtes-vous retrouvée à
réaliser d’aussi belles œuvres ? 
Je me suis toujours sentie peintre. Avant

même de réaliser mes premières toiles, je me
sentais capable de faire quelque chose de spé-
cial, qui sort du commun avec seulement un
pinceau et quelques couleurs. 
A l’âge où les filles jouaient à la poupée, ma
richesse était une petite mallette rouge avec
des tubes de gouache d’une seule couleur, le
noir. Elle me donnait le bonheur de peindre sur
de simples feuilles. Je ressentais une pulsion
de plus en plus forte me poussant à créer et à
donner vie à des toiles, et à trois ans, j’ai eu le
premier pris catégorie enfants d’un grand
concours de peinture organisé au jardin
d’Essai. Et en 2012, j’ai écouté cette voix
omniprésente depuis ma plus tendre enfance et
je me suis mise à peindre consciencieusement. 

Quelles sont les thématiques sur
lesquelles vous travaillez ?
J’aime travailler sur les fusions, fusionner

deux choses qui ne sont pas censées être mises
ensemble et sortir de cette zone de confort ou
du déjà-vu. Je veux relier les antipodes, rap-
procher les opposés. Pour moi, c’est la source
de la véritable amitié. Je ne crois pas à l’amour
impossible. Je suis contre la séparation et j’ai-
me voir les gens s’aimer et s’unir malgré leurs
différences. 

Pour quelle raison avez-vous choisi les
arts plastiques ?
En fait, j’aime l’art en général, et tout ce

qui en découle. Etant musicienne et interprète
de musique andalouse, j’ai eu cette chance de
pratiquer la musique en parallèle à mes études
d’ingéniorat en finance. Concernant mon cur-
sus musical, j’ai déjà intégré la classe supé-
rieure de l’association Es-Soundoussia. La
musique m’a fait connaître d’autres régions du
pays et même quelques pays avec de belles
rencontres et des expériences enrichissantes.
J’ai appris à être autonome et à choisir la
direction que je voulais sans être découragée
par mes proches. Les arts plastiques, toujours
présents dans mon cœur, se sont imposés enfin
pour me donner une autre voix d’expression
artistique. Après les mots, les voix, les notes
ou sonorités, je voulais donner à ma main la
force et la liberté de faire des mouvements
spontanés ou réfléchis pour m’exprimer. Je
suis aussi une adepte de la bonne cuisine car
c’est un art aussi bien visuel que gustatif. C’est

en pratiquant ces trois arts que je peux utiliser
tous mes sens. 

Que voulez-vous exprimer à travers vos
réalisations artistiques ? 
J’exprime la sincérité et la non-sincérité à

travers mon tableau «le Regard de la paix».
J’exprime la colère et la non-violence dans
«l’Homme du Sud», l’homme de la Sebeiba
qui tient son épée par la lame tranchante et non
par la poignée exprimant ainsi la non-violence.
J’exprime la liberté comme sur la toile
«Libre». Enfin, j’exprime la volonté de glori-
fier nos racines par la pratique de la calligra-
phie, cette richesse de notre patrimoine. Je
veux redonner vie à la belle écriture que ce soit
la classique ou la contemporaine.

Comment reconnaît-on vos travaux ?
Quelle est la touche que vous apportez à
vos dessins ? Sont-ils peints à partir de

clichés ou c’est tout simplement votre
imagination qui parle ?    
Les couleurs métalliques précieuses et

semi-précieuses sont souvent présentes dans
mes toiles. Je suis une personne sobre mais qui
aime ces couleurs. Le doré, l’argenté, le cuivre
sont des couleurs tellement puissantes qu’on
s’y perd, qu’on voyage, je les utilise souvent
sur des fonds assez sombres avec des nuances
bleutées ou rougeâtres. Je fusionne aussi beau-
coup de styles comme la calligraphie qui
donne une protection autour du mandala. Ma
touche est dans la superposition des tons sur
tons, c’est ce noir brillant qui superpose le noir
mâte et qui en fonction de la lumière, les
nuances changent. L’objectif de ma nouvelle
collection est de montrer qu’un seul sujet peut
donner plusieurs visions, et cela en fonction de
l’endroit où nous nous situons. Le mouvement

change notre perception et notre interpréta-
tion.   Mes travaux sont peints généralement à
partir de mon imagination à l’exception de
«l’Homme du Sud» et «la Mort éminente» qui
sont les seules toiles inspirées des photos du
photographe Fouad Belkacem ainsi que
l’œuvre commune «Liberté». 

Parlez-nous de votre nouvelle
plateforme.   
Après mes études d’ingéniorat et mon

expérience dans le monde bancaire, je ne me
sentais pas dans mon véritable élément. J’étais
vraiment sous exploitée, j’avais toujours cette
sensation que je pouvais donner plus à mon
pays et au monde, d’où le changement radical
de vie professionnelle. Grâce à l’aide et aux
encouragements de mon ami Fayçal Chaïb,
j’ai pris la décision de me consacrer pleine-
ment à l’art. C’est ainsi que nous avons créé
ensemble une marque spécialisée dans la
vente d’œuvres d’art en ligne. Elle est présen-
te sur facebook ainsi que sur Instagram, le site
internet dédié à la plateforme est en cours de
développement. 

Qu’est-ce qu’elle apporte de plus au
domaine des arts visuels ?  
Elle aide à promouvoir l’art en Algérie et à

mettre à la disposition des artistes algériens un
espace de promotion de leurs œuvres.  

Selon vous, quel est l’avenir des arts
plastiques et de vos confrères esthètes
dans ce nouveau monde du digital ? 
Le digital est omniprésent dans le monde, et

comme dans tous les domaines, l’art doit pas-
ser par là. L’artiste et le consommateur d’art y
trouveront les facilités et les conseils à même
de les guider dans leur choix grâce à des fonc-
tionnalités facilitant la sélection par rapport
aux besoins.  Nous voudrions aussi rendre une
galerie d’art accessible en un seul clic dans les
ménages, au bureau ou bien en vous connectant
dans les transports en commun.  

Vous avez participé à de nombreuses
expositions…
En effet. J’ai pris part à cinq expositions

grâce auxquelles le public avait accès à mes
toiles dont une très importante qui a clôturé
l’année artistique 2019 à Dar Abdelatif en duo
avec le photographe Fouad Belkacem, ainsi
que la présente exposition à Ezzou’Art Galerie,
au centre commerciale de Bab Ezzouar, sur le
thème «Mouvements.» 

Des projets ?
Réussir à promouvoir l’art en Algérie et les

artistes algériens grâce à ma marque. Introduire
l’artisanat dans cette dernière,  participer et
faire participer les artistes aux évènements cul-
turels et aux expositions pour rester en perpé-
tuelle interaction avec le public car malgré la
digital, nous privilégions aussi le contact réel.
J’aimerais également aller vers le grand public
et exposer dans nos belles villes algériennes
comme Oran, Tlemcen, Adrar , Constantine,
Bejaïa.

n N. C.

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE 

Programme dédié à la Journée 
du Chahid 
Les amoureux du septième art

auront rendez-vous, une
semaine durant, avec une belle
sélection de films consacrés à
la Révolution algérienne. A
l’occasion de la Journée du
Chahid le 18 février, la
Cinémathèque algérienne orga-
nise à partir d’aujourd’hui et
jusqu’au  20 février prochain,
la semaine du film sur la
Guerre de Libération nationale,
avec la projection de nombreux
films algériens et étrangers (L’opium et le bâton, Benboulaïd, Lotfi, La Bataille d’Alger…).
Toutes les salles dépendant du Centre algérien de la cinématographie (Cac) à travers le pays
organisent un programme spécial pour cette circonstance. Ainsi la Cinémathèque d’Alger a
concocté un programme varié de films avec des thématiques bien précises, mais aussi des
films étrangers qui défendent la cause de la révolution algérienne à l’image de «Djamila» de
Youcef Chahine, «La question» de Laurent Heynemann ou encore «Avoir 20 ans dans les
Aurès» de René Vautier.

n R. C.

BASILIQUE NOTRE-DAME D’AFRIQUE  

Notes andalouses de Farid Khodja  
L’artiste andalou Farid Khodja a animé, jeudi

soir dernier, un concert de musique andalouse
à la Basilique Notre-Dame d’Afrique (Alger)

devant une assistance nombreuse. Accompagné des
applaudissements et des youyous du public notam-
ment des familles, le musicien a brillé lors d’une

prestation d’une heure et demie sur scène en inter-
prétant nombre de morceaux et chefs-d’œuvre
recueillis du répertoire andalou, toutes écoles

confondues (Sanaa, Aaroubi et Haouzi). A l’enta-
me de la soirée, l’artiste a interprété le mawel

«Kom Tara» puis  «Jadek Elghit» du genre
Mezmoum avant d’enchanter l’assistance avec plu-
sieurs chansons célèbres dont «Ya bent bladi», «Ya

bellaredj», «Mal  hbibi malou» et «Selli hmou-
mek». A cet effet, Farid Khodja a introduit plu-
sieurs instruments lors de ce  concert tels que la

guitare, le banjo et l’accordéon pour rythmer et harmoniser ses improvisations vocales sur le
plancher de la Basilique, séduisant les familles présentes avec des chansons tirées du réper-
toire cubain à l’instar de «Besame mucho» et «Quizas». Natif de la ville des roses, Blida,

connue pour son patrimoine andalou et ottoman, Farid Khodja a formé son orchestre en 2002
pour enregistrer une première nouba en mode mazmoum, suivie d’une autre en rasd edil et

d’une  troisième dédiée à sa ville natale, intitulée «Narandj». 
n APS

ASMA HAMZA, ARTISTE-PEINTRE ET MUSICIENNE 

«J’aime rapprocher les opposés»

ASMA HAMZA,
PASSIONNANTE
ET PASSIONNÉE

D’ARTS
PLASTIQUES ,
de musique et

d’art culinaire,
évoque, dans cet

entretien, son
parcours

artistique, ses
travaux et ses

réalisations.



La prudence 
de Paris
Sur le dossier de la 5G, le gou-

vernent français semble avan-
cer sur  un terrain pas facile.
Prudent, avec le   constructeur
chinois Huawei sans lui être
hostile, Parsi garde également un
œil  sr une probable prise de par-
ticipation des Américains chez
Nokia été Ericsson.  Faisant
valoir sa récente loi sur la sécuri-
té des réseaux 5G, la France
explique qu’elle ne  concerne pas
uniquement Huawei mais tous
les équipementiers en compéti-
tion sur le marché français ; tra-
duction du site latribune.fr  :
«  Autrement dit : si ce texte a
aujourd’hui vocation, a minima,
à limiter le groupe chinois pour des raisons sécuritaires, il offre les moyens,
demain, d’agir avec la même fermeté à l’égard d’un Nokia ou d’un Ericsson en
cas de passage sous pavillon étranger. Et en particulier américain », avance-t-il.
Interrogé sur ce sujet, Agnès Pannier-Runacher,   secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’Economie et des Finances, a répondu sur latrbune.fr que « la loi a
vocation à s’appliquer à tous les opérateurs et à tous les équipementiers sous-
jacents. [...] Donc ce sujet-là, essayons de ne pas en faire qu’un sujet Huawei : la
problématique est beaucoup plus large. »
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l est connu que les potentialités promises par les technologies de la 5G  sont
immenses, qu’elles suscitent des appétits énormes au regard des implica-
tions déjà prévues sur l’internet des objets, et le fonctionnement des infra-
structures connectées dans les villes, les hôpitaux etc. Autant dire qu’il y a
là de quoi alimenter une bataille économique et technologique entre les
grands opérateurs des hautes technologies. Mais c’est plutôt sous l’angle
sensible de la souveraineté et de la sécurité des Etats  que l’actualité nous
invite à revisiter la question de la 5G qui semble constituer un «cauchemar»

pour les Américains. Avant d’aller dans le détail de ces nouveaux développements
du dossier 5G, il est utile de rappeler  quelques grandes caractéristiques de cette
nouvelle technologie.
Elle vient dans la lignée des autres générations, la 2G, la 3G puis la 4G, et devra
prendre place dès cette année 2020, avec l’installation et la mise en service de
nouveaux réseaux dédiés un peu partout à travers le monde,  et c’est,  justement
ce qui explique cette nouvelle montée en cadence dans la  bataille acharnée que
livrent  les Etats Unis aux opérateurs chinois. «Il s’agit d’un ensemble de proto-
coles et méthodes de transmission de l’information qui doit théoriquement offrir
à la fois rapidité, faible temps de réponse et énorme capacité, explique l’AFP,
dans un papier daté de la mi-janvier, repris par des titres de la presse française,
ajoutant que « la 5G est une amélioration des capacités techniques offertes par
la 4G. » Plus que tout cela, la 5G apportera également de  nouvelles voies de
communication, plus importantes, plus rapides ; «Là où la première génération
permettait de passer des appels, la 2G d’y ajouter du texte, la 3G de commen-
cer à envoyer des images et la 4G de développer l’internet mobile et les usages
vidéo, explique la dépêche de l’AFP, « la 5G doit servir à connecter tout ce qui
ne l’est actuellement pas, et en premier lieu les objets, dans les industries, les

villes ou la santé »,, ajoute-t-elle. 
Ceci pour comprendre les ressorts de cette bataille acharnée qui se livre depuis

longtemps entre Washington et Pékin pour la maîtrise de ce nouveau terrain sensible,
truffé d’enjeux technologiques, économiques mais aussi sécuritaires et de souveraine-
té des Etats. En dehors de ces enjeux, les Américains ont depuis longtemps pris la
mouche contre les constructeurs chinois, notamment ZTE et Huawei, exclus des mar-
chés américains et interdits de commercer avec des sociétés américaines. Accusées de
ne pas respecter l’embargo sur les ventes de matériels technologiques à l’Iran, d’es-
pionnage industriel, de subtilisation de nouvelles technologies, ces sociétés chinoises,
clairement montrées du doigt par Washington comme «agissant au service de Pékin»,
sont black-listées et interdites de prendre part à l’installation du réseau 5G aux Etats
Unis. Washington déploiera un forcing diplomatique intense pour leur barrer la route
aux réseaux 5G des pays alliés et amis, avec peu de succès, dans la mesure où seuls
quelques rares pays, comme le Japon et l’Australie ont accédé à cette requête. 

HUAWEI CONTINUE DE MARQUER DES POINTS
Pour le reste du monde, Huawei affiche un nombre impressionnant de contrats

conclus. Dans un article intitulé «5G : pourquoi les grands pays émergents soutiennent
Huawei», inséré le 15 janvier dernier, le site du quotidien économique français latri-
bune.fr trace «un tableau de chasse» de l’équipementier chinois qui a pu, malgré le
véto américain, se tailler un bonne place sur le marché des équipements et réseaux 5G ;
et pour cause, écrit-il, « contrairement aux Etats-Unis et à certains pays européens, les
BRICS sont prêts à confier les clefs de la 5G au géant chinois. Huawei récolte en fait
les fruits d’un travail de longue haleine et profite du rapprochement politique entre la
Chine et les puissances émergentes. » Le site explique  que Huawei se targue d’avoir
une présence active dans plus de 180 pays et a pu signer jusqu’à présent une soixan-
taine de contrats pour la 5G. Comme une grande bouffée d’oxygène pour le construc-

teur chinois, l’Inde a annoncé en décembre dernier avoir ouvert son marché de la 5G
à tous les concurrents, dont Huawei ; une belle opportunité quand on sait que ce pays
constitue le second marché mondial, après la Chine, avec 1,1 milliards d’abonnés aux
réseaux mobiles. Autre marché consistant à avoir ouvert ses portes à Huawei, dont le
président est pourtant proche de Trump ; «Huawei est déjà bien implanté au Brésil. Le
groupe travaille avec de nombreuses entreprises et universités, donc c’est un sujet clos,
a récemment affirmé au ‘’Financial Times’’ Hamilton Mourão, le vice-président du
Brésil», rapporte le site latribune.fr.

Avec cela, le vieux continent est, lui aussi, beaucoup moins enthousiaste à  l’idée
américaine de fermer la porte au constructeur chinois ; même s’il y a une attention par-
ticulière portée  à la requête de Washington, l’union européenne a laissé le libre arbitre
à chaque pays pour décider de ce qu’il doit faire avec son réseau 5G. Le rappel par la
nouvelle présidente de la Commission européenne du «risque que les données des
citoyens ou des entreprises soient exploitées en vertu (d’une loi chinoise sur les ser-
vices secrets)», comme l’a citée l’AFP, ne l’a pas poussée à aller au-delà, préférant voir
agir les autorités nationales sur cette question ; au final, plus de la moitié des contrats
signés par Huawei l’ont été avec des sociétés européennes. Même le fidèle allié bri-
tannique pourtant si prompt à s’aligner sur les positions de Washington, « ne semble
pas prêt jusqu’ici à claquer la porte au nez de Huawei, si l’on en croit des déclarations
récentes du Premier ministre Boris Johnson et du chef du MI5, Andrew Parker », croit
savoir l’AFP, reprise par de nombreux titres de la presse internationale. 

WASHINGTON ABAT SES DERNIÈRES CARTES ?
Tout ceci n’est pas fait pour rassurer le président Trump obnubilé par les répercus-

sions de la progression chinoise  sur la souveraineté technologique des Etats-Unis ainsi
que sur leur cybersécurité. Et c’est dans ce contexte qu’il faut interpréter le as supplé-
mentaire franchi cette semaine par l’administration américaine. Dans une nouvelle
escalade de sa bataille contre Huawei, le fleuron chinois de la technologie 5G, le gou-
vernement américain révèle au grand jour son intention de s’offrir les équipementiers
européens Nokia et Ericsson, dans une quête de constitution d’un contrepoids au géant
chinois. Au cours d’une conférence organisée récemment à Washington, l’équivalent
du  ministre américain de la justice, le procureur général des Etats-Unis, William Barr
a fait comprendre « que les Etats-Unis et leurs alliés devraient investir dans les concur-
rents de Huawei afin d’endiguer la part de marché croissante de la société chinoise
dans le domaine de la 5G », rapporte le site spécialisé dans les actualités technolo-
giques, zdnet.fr, en date du 7 février, ajoutant que celui « a désigné l’entreprise fin-
landaise Nokia et l’entreprise suédoise Ericsson comme deux cibles possibles pour des
investissements américains.  » Le représentant de  l’administration de Washington a
justifié cette nouvelle sortie par le recours supposé des chinois à «tous les leviers du
pouvoir pour étendre leur part de marché 5G dans le monde entier », a-t-il indiqué en
tentant de discréditer les politiques publiques de Pékin destinées, selon lui  à tracer la
route à l’entrée des sociétés chinoises sur les marchés  internationaux : «La Chine offre
plus de 100 milliards de dollars d’incitation pour financer l’achat de ses équipements
par ses clients. Cela signifie que les Chinois peuvent proposer à leurs clients de
construire leurs réseaux 5G sans aucune mise de fonds», a indiqué le magistrat améri-
cain. Poursuivant l’explication du plan stratégique américain, Willam Barr   a avancé
l’idée que pour faire face au déferlement des géants technologiques chinois, et ripos-
ter aux efforts consentis par Pékin en faveur de Huawei, il était temps de constituer un
contrepoids en « s’alignant sur Nokia et/ou Ericsson soit à travers une participation
américaine, soit directement ou par le biais d’un consortium de sociétés privées amé-
ricaines et alliées. Mettre notre grand marché et notre puissance financière derrière
l’une de ces entreprises ou les deux en ferait un concurrent plus redoutable », a-t-il
affirmé, selon zdnet.fr. Le procureur général des Etats Unis n’a pas manqué l’occasion

pour s’attaquer aux pratiques de Pékin qui ferait, a-t-il ajouté dans le ‘’vol de proprié-
té technologique, «soit par des initiés, des partenariats ou du piratage», précise ce
même site  qui fait dire à William Barr « que les Etats-Unis pourraient porter d’autres
accusations contre des pirates informatiques et des voleurs de données chinois dans un
avenir proche ».

Les observateurs ont vite compris le ressort de l’administration de Trump soucieu-
se de ne pas laisser les Chinois prendre trop d‘avance sur un segment  sur lequel ils ne
disposent pas de fabricants nationaux à envergure mondial. Nombreux sont ceux qui
ont rappelé les velléités maintes fois repérées chez des opérateurs américains, à l’ins-
tar de Cisco, qui n’a  jamais caché ses ambitions pour Nokia.  « Cela fait des années
que l’on prête aux Etats-Unis la volonté de lancer, un jour, un raid sur l’un des cham-
pions européens des équipements télécoms, à savoir le finlandais Nokia et le suédois
Ericsson », écrit latribune.fr expliquant que ce «dernier, par exemple, est souvent
cité comme une cible de choix pour l’américain Cisco, un cador des infrastructures
de réseaux.» En soulignant le caractère stratégique des équipementiers en ce
moment crucial de déploiement de la 5G, es analystes rappellent que, privés de
cela, les américains sortent au grand jour un projet en latence depuis quelques
temps  ; «On peut, en clair, penser que sous couvert de renforcer Nokia ou
Ericsson en prenant leur contrôle, Washington cherche surtout à récupérer un
savoir-faire industriel crucial. Lequel leur permettrait de ne plus dépendre de
technologies étrangères», résume le site latrbune.fr. On rappelle également
que les Américains  ont déjà entamé un travail de réflexion sur les voies et
moyens de  rester dans le peloton de tête en matière de 5G, à travers notam-
ment un groupe de travail, chapeauté par l’exécutif américain, incluant de
grandes  sociétés telles Micrsoft, Dell et AT&T, qui a pour mission de
concevoir des logiciels américains dédiés à la 5G. Le site latrbne.fr se fait
l’écho à ce sujet des propos du  conseiller économique de la Maison
Blanche Larry Kudlow expliquant que l’idée «générale est de confier
l’ensemble de l’architecture 5G des Etats-Unis principalement à des
entreprises américaines», tout en précisant «  que le projet pourrait
inclure Nokia et Ericsson », ajoute latribune.fr qui note cependant que
la maîtrise des logiciels ne saurait suffire à Washington de s’imposer
sur le segment de la 5G, et qu’il est plus que vital d’avoir «un équipe-
mentier maison». Suivant de près ce dossier, et après l’annonce de
Washington de se payer un équipementier européen, le site d’information
russe https://fr.sputniknews.com, se demande  : «5G: les USA ont-ils
reconnu leur retard sur la Chine ?», met-il en titre d’un article mis  en
ligne le 7 février dernier. Le rédacteur de l’article n’hésite pas à pointer
une «ingérence de l’État dans l’économie US», alors même que
«Washington considère depuis longtemps Huawei comme le cheval de
Troie de Pékin au sein des réseaux occidentaux et accuse le producteur chi-
nois d’entretenir des liens étroits avec l’État», souligne-t-il. Le site donne la
parole à Gong Honglie, de l’Institut des relations internationales près
l’Université de Nankin selon lequel, « maintenant quand les États-Unis se ren-
dent compte du retard qu’ils accusent dans la course technologique, ils pense-
raient eux aussi à un soutien de l’État».
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Par Rachid MOUSSA

TAXATION 
DU NUMÉRIQUE

Facebook souhaite
«une réforme 

fiscale» 
Le patron du réseau social américain Facebook se

déclare en faveur des travaux de l’OCDE visant à
réformer la taxation des bénéfices des multinatio-
nales, en particulier du numérique, et ce même si cela
doit conduire le groupe à «payer plus d’impôts» dans

différents pays. «Nous souhaitons
une réforme fiscale et je suis

heureux que l’OCDE se
penche sur la question»,
indique un extrait d’un dis-
cours que doit prononcer le
PDG-fondateur de

Facebook Mark Zuckerberg
samedi lors de la conférence

sur la sécurité de Munich
(Allemagne). «Nous souhaitons

que le processus aboutisse pour que nous
ayons un système stable et fiable pour l’avenir. Et nous
acceptons que cela puisse nous mener à payer plus
d’impôts et à les payer dans différents pays», doit dire
le dirigeant qui «comprend la frustration quant à la
façon dont les entreprises technologiques sont taxées
en Europe». Fin janvier, les 137 pays engagés depuis
plusieurs années sous l’égide de l’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE) dans la négociation d’un accord sur la taxa-
tion des multinationales se sont entendus pour
aboutir à un tel accord d’ici la fin de l’année. 
L’OCDE a estimé jeudi dernier que la réforme
qu’elle propose pourrait engendrer jusqu’à 4% de
recettes supplémentaires d’impôt sur les bénéfices
au niveau mondial, soit «100 milliards de dollars
par an». Cette réforme prévoit notamment de
redistribuer les droits de perception de l’impôt
sur les sociétés, non plus seulement en fonction
de la présence physique d’une entreprise dans
un pays, mais de l’activité qu’elle y réalise.  
Cela permettrait à de nombreux Etats de taxer
les multinationales du numérique, comme les
géants américains Google, Amazon,
Facebook et Apple. Si elles génèrent bien
souvent d’importants volumes de ventes dans
les différents pays européens, les grandes
entreprises du numérique profitent générale-
ment de l’implantation de leur siège euro-
péen dans un pays à faible assiette fiscale,
comme le Luxembourg ou l’Irlande, pour
optimiser leur facture fiscale. 
Parallèlement aux travaux de l’OCDE, des
pays européens comme la France ou le
Royaume-Uni mènent leurs propres projets
de taxation numérique, censés être transi-
toires le temps de trouver un accord mondial. 

RUSSIE
Twitter et Facebook

condamnés à 58.000 euros
d’amende 

Un tribunal moscovite a condamné jeudi les
réseaux sociaux Twitter et Facebook à des

amendes pour non-respect d’une loi exigeant que
les données des utilisateurs russes soient stockées
sur le territoire national. Les deux groupes ont été
condamnés à des amendes de quatre millions de
roubles (environ 58.000 euros au taux actuel) chacun,
selon les agences de presse russes. Ils risquaient jus-
qu’à six millions de roubles d’amende. 
Selon le tribunal, les deux réseaux sociaux disposent de
dix jours pour faire appel de ces décisions et de 60 jours
pour payer leurs amendes. La Russie travaille depuis plu-
sieurs années à se doter d’un «internet souverain» capable
de fonctionner de manière indépendante en cas de coupure
du pays des grands serveurs mondiaux, mais aussi à
accroître son contrôle sur le web. A ce titre, les autorités
n’ont cessé de donner des tours de vis sur la toile russe, blo-
quant des contenus et sites liés à l’opposition, mais aussi
des services qui refusaient de coopérer avec elles. 

La Russie a déjà ordonné en 2016 le blocage du
réseau social professionnel LinkedIn, qui

avait refusé de se plier à la loi sur le
stockage des données des utilisa-

teurs russes. LinkedIn est depuis
inaccessible en Russie. 

En avril 2018, Roskomnadzor
avait annoncé sa volonté de
mettre au pas Facebook
mais semble avoir renoncé
à sa volonté de bloquer le
site web. «Les amendes
valent mieux que le bloca-
ge», a déclaré le 18 janvier
le patron de l’agence,
Alexandre Jarov, ajoutant
que «la question du blo-

cage de Facebook ne
vaut pas la peine

d’être posée». 

Le site russe sputniknews.com s’intéresse
de près à la récente sortie du

gouvernement américain visant une prise de
participation dans les équipementiers
européens. Là où les Chinois ont réussi,
explique-t-il, en  raison notamment du rôle
de locomotive joué par l’Etat, chez les
Américains, les analystes pointent des
insuffisances structurelles : «Le système
juridique et économique des États-Unis est
devenu en quelque sorte un obstacle dans la
voie du développement de la 5G. La quasi-
totalité des terres et des biens immobiliers
aux États-Unis sont concentrés entre les
mains de particuliers, et l’État ne peut en
aucun cas contraindre le propriétaire de

permettre une installation quelconque sur la
terre qui lui appartient», explique-t-il. De
plus, des dissensions existeraient au sein de
l’appareil exécutif américain, selon ce site
russe qyi avance l‘idée que «même à
l’intérieur des États-Unis, il n’y a toujours
pas d’unanimité quant à la politique à mener
à l’égard de la Chine. Le Pentagone est
notamment contre les restrictions imposées
par le ministère américain du Commerce à la
coopération avec les partenaires chinois. »
Cette situation induirait, pour les militaires
américains,  « un risque réel pour les États-
Unis de perdre le titre de leader
technologique mondial», relève
sputniknews.com.

D É P LO I E M E N T  D E S  R É S E AU X  M O B I L E S  D E  5 GD É P LO I E M E N T  D E S  R É S E AU X  M O B I L E S  D E  5 G

Faisant la sourde oreille aux requêtes de Washington, ce quin’arrive pas souvent et mérite d’ être souligné, Londres arefusé de fermer la porte à Huawei dans le déploiement d’unepartie de son réseau 5G. «Alors qu’elles faisaient l’objet d’unlobbying incessant depuis plusieurs mois de la part deWashington, les autorités britanniques ont finalement autoriséHuawei à fournir certains équipements pour les réseaux 5G dupays, rapport le site zdnet.fr dans un papier du 27 janvier  avantd’ajouter  que Huawei «ne sera toutefois pas autorisé à participerà l’édification de l’architecture critique, ces fameux «cœurs deréseau», du réseau sans fil de nouvelle génération outre-Manche.»Pour s’éviter une trop grande dépendance à aux équipementschinois, Londres a par ailleurs limité  à 35% les dotations enéquipements provenant de « fournisseurs à haut risque», unecatégorie qui englobe Huawei. 

Londres tient tête,
ouvre l’œil

Du retard
américain
sur la 5G

Les Américains font 
feu de tout bois

A MESURE QUE LES ÉCHÉANCES DU DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX MOBILES DE 5G SE RAPPROCHENT, que les équipementiers chinois - notamment
le leader d’entre eux Huawei - marquent des territoires un peu partout dans le monde, le retard américain sur le segment des équipements de
réseaux mobiles inquiète Washington. La récente annonce d’une intention du gouvernement américain de «prendre le contrôle» de Nokia et
Ericsson soulève des interrogations autant qu’elle suggère une impuissance à faire face à la domination des opérateurs chinois.

Deux milliards d’utilisateurs dans le monde : le succès de
WhatsApp, la messagerie appartenant à Facebook, ne se

dément pas mais pose la question de la protection des données
privées et de la lutte contre la désinformation. «Nous sommes
ravis de partager qu’à ce jour, WhatsApp compte plus de deux
milliards d’utilisateurs dans le monde», s’est félicitée mercre-
di l’application de messagerie cryptée dans un post de blog.
Lancée en 2011 et rachetée par Facebook en 2014, WhatsApp
revendiquait il y a quelques mois encore 1,5 milliard d’usa-
gers. La maison mère, Facebook, compte, elle, 2,5 milliards
d’utilisateurs mensuels dans le monde. «Nous ne ferons aucun
compromis sur la sécurité car cela pourrait exposer les gens à
des dangers», a d’emblée assuré WhatsApp.  Chaque message

envoyé est «sécurisé» par «un cryptage puissant» semblable à
«un verrou numérique incassable» protégeant les informations
des pirates et des criminels, a en outre souligné la messagerie.
Cette dernière, tout comme le réseau en général, se doit de ras-
surer après une série de scandales qui ont entaché son image
en matière de protection des informations personnelles.
Whatsapp a admis en mai dernier avoir été infectée par un

logiciel espion donnant accès au contenu des smartphones.
Elle a déposé plainte cet automne contre NSO Group, une
société israélienne spécialisée dans les logiciels d’espionnage,
accusée d’aider des gouvernements, du Moyen-Orient au
Mexique, à épier des militants et des journalistes. Le nom de
la messagerie a aussi circulé le mois dernier quand des experts
indépendants des Nations unies ont laissé entendre que le

smartphone de Jeff Bezos (patron d’Amazon) avait été piraté
par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, et ce
via WhatsApp. «Aujourd’hui, nous restons aussi déterminés
que lorsque nous avons commencé, à aider à connecter les
gens de manière privée et à protéger la communication per-
sonnelle de deux milliards d’utilisateurs partout dans le
monde», souligne WhatsApp. Son succès repose sur sa facili-
té d’utilisation pour envoyer des messages instantanés écrits
ou vocaux à une ou plusieurs personnes. Les utilisateurs peu-
vent aussi passer des appels vidéo. Fonctionnant avec Internet,
WhatsApp est aussi un mode de communication peu cher,
d’où son immense succès dans des pays comme le Brésil, où
les tarifs des opérateurs téléphoniques sont élevés.  

WHATSAPP

Deux milliards d’utilisateurs dans le monde 
et des défis de taille  
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Sous pro-
motion très
cavalière  !
Les blancs
jouent et
gagnent  

Les blancs
jouent et
font mat
en quatre
coups

Combinaison : 1.Tg6 [1.Rg2 Tf7 2.Fg5 Dd6 3.hxg7+ Txg7 4.Dxd6+ cxd6 5.Fh6]
1...Dxg6 [1...hxg6 2.h7 Te4 3.h8D+ Re7 4.Dxa8 Txf4+ 5.Re2 Txc4 6.Cd2 Tc5

7.Dxb7 Fb6 8.Dc8] 2.Dxg6 hxg6 3.h7 Te1+ 4.Rxe1 Re7 5.Fg8 gagne 
FINALE : 1.a6 bxa6 [1...h2 2.a7 h1D 3.a8D+ Rb5 4.a4+ Rc6 5.Dc8+ Rd6 6.Dd8+
Re6 7.Cb4 Dg2 8.Cd3 Rf7 9.Rb4 Dg4+ 10.Ra5 De2 11.Dd7+] 2.Rc2 h2 [2...Rb5

3.Fe5] 3.Fe5 h1D 4.Cc3+ Ra5 [4...Rxa3 5.Fd6mat] 5.Fc7mat 1–0
PROBLÈME : 1.Fb6 Cg3 [1...Rf4 2.Fxd4 Cf2 3.Fxf2 Re5 4.Cd3mat; 1...Cf2

2.Cg2+ Rd3 (2...Rxf3 3.Cg5+ Rg3 4.Fc7mat) 3.Cc5+ Rc3 4.Fa5mat] 2.Cg2+ Rxf3
3.Cd2+ Rf2 4.Fxd4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Cavalier
aux arrêts  !
Les blancs
jouent et
gagnent !   
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FORUMDES ÉCHECS

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

Partie n°1 
Blancs : Navara David (Tchéquie)
Noirs :  Duda Jan-Krzysztof (Pologne) 
«Prague Masters» 2020
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4
cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.h3 e6 7.g4
h6 8.Fg2 Cc6 9.Fe3
Fe7 10.f4 Cd7 11.Cf3
g5 11...b5 12.0–0 0–0
13.Ce2 Fb7 14.Cg3
Tc8 15.Dd2 Cb6 16.b3
d5 17.Df2 Cd7
18.exd5 Cb4 12.Ce2 12.Dd2 12...gxf4
13.Fxf4 Cde5 14.Cxe5 Cxe5 15.Cg3?!
15.Dd2 Fh4+ 16.Fg3 Dg5 17.Dxd6 h5
15...Db6! 16.Fxe5 16.De2 Dxb2 17.0–0
Fd7 18.Tab1 Dd4+ 19.Fe3 Dc4 16...dxe5
17.Df3 Fg5 18.h4 De3+ 19.Dxe3 Fxe3
20.Re2 Fa7 21.Tad1 Fd7 22.Rf3 Re7
23.Th2 Thg8 24.Fh3 Fa4 25.Thd2 Tac8
26.Ff1 Tg6 27.Ch5 Fd4 28.Fd3 Tcg8
29.Tg2 

Diagramme n°1
29…f5 30.exf5 Fc6+ 31.Re2 exf5 32.Cg3
Fxg2 33.Cxf5+ Rf6 34.Cxd4 Txg4 35.Cf5
e4 36.Cxh6 Ff3+ 0–1

Partie n= 2 
Blancs : Vidit Santosh Gujrathi (Inde) 
Noirs : Shankland Sam (USA)
«Prague Masters» 2020
Défense Nimzovitch  
1.d4 Cf6 2.c4 e6
3.Cc3 Fb4 4.e3 0–0
5.Fd2 b6 6.Cf3 Fb7
7.Fd3 d5 8.cxd5 exd5
9.Tc1Te8 10.Cb5
10.0–0 a6 11.Ce5 Fd6
12.f4 c5 13.Fe1 cxd4
14.exd4 Cc6 15.Ce2
Ce7 16.Db3 b5
17.Rh1 Tc8 10...Cc6 11.0–0 Ff8 12.a3 a6
13.Cc3 Fd6 14.b4 Cb8 14...Ce7!? 15.Db3
c6 15...Cbd7!? 16.Db1 Fc8?! 17.e4! dxe4

18.Cxe4 Cxe4 19.Fxe4 h6 20.Tfd1Ta7
21.Ce5 Tc7 22.h3 Dh4 23.Te1 Tce7?!
23...Fe6

Diagramme n°2 
24.Fh7+ Rf8 25.Te4! Df6 25...Dh5 26.Fg6
fxg6 27.g4 Dxh3 28.Te3 26.Tf4 Fxe5
26...De6  27.Cg6+ ( 27.Txf7+ ) 27.Txf6
Fxf6 28.Ff4! Fg5 29.Fd6 g6 30.Fxg6! fxg6
31.Dxg6 Cd7 31...Fxc1 32.Df6+ Rg8
33.Fxe7 32.Tc3 1–0

Partie n= 3 
Blancs : Vitiugov Nikita (Russie) 
Noirs : Anton Guijarro David (Espagne) 
«Prague Masters» 2020
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6
3.Fb5 g6 4.0–0 Fg7
5.c3 Cf6 6.Te1 0–0
7.d4 a6 8.Fxc6 dxc6
9.h3 cxd4 10.cxd4 c5
11.d5 b5 12.Dc2 c4
13.a4 Fb7 14.Fd2 Dd7
15.axb5 axb5 16.Txa8
Txa8 17.Fb4 Ch5
18.Dd2 e5 19.Td1 Cf4 20.Ce1 f5 21.f3 Ff8
22.Rh2 fxe4 23.fxe4 Fxb4 24.Dxb4 Tf8
25.Cd2 Fc8 26.Dc3 Da7 27.Cdf3 Fxh3
28.Dxe5 Fg4 29.d6 Df7 30.Td2 Fd7
Diagramme n°3 
31.Cg5 Dg7 32.Dxg7+ Rxg7 33.g3 Ce6
34.Cxe6+ Fxe6 35.Cc2 Fd7 36.Cb4 Tf3
37.Rg2 Te3 38.Ca6 Td3 39.Txd3 cxd3
40.Rf2 Rf6 41.Cc5 Fg4 42.Re3 h5
43.Rxd3 g5 44.Re3 1–0

Partie n°4 
Blancs :  Stefansson Hannes (Autralie) 
Noirs : Kriebel Tadeas (Tchéquie) 
«Prague Challengers» 2020
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6
5.Cc3 Dc7 6.Fe2 Cf6 7.0–0 Fe7 8.Fe3 0–0
9.f4 d6 10.Rh1 Cxd4 11.Dxd4 e5] 12.Dd3
b6 13.Tad1 Fb7 14.Ff3 Tad8 N 2015] 15.f5

Tfe8 16.Ff2 Dc8 17.Tfe1 Fa6 18.Dd2 d5
19.Cxd5 Cxd5 20.exd5 Dxf5 21.Te4 Fd6
22.Fh4 Tc8 23.Tde1 Dd7 23...Tc4!? 24.Fh5
Tf8 24...g6 25.Fe2 Fxe2 26.T4xe2 f5
Diagramme n°4 
25.Ff6! Df5 25...gxf6?
26.Tg4+ Rh8 27.Dh6 
26.Fxe5 Tcd8?
26...Fxe5 27.Txe5
Dxc2 27.Ff3 Fxe5
28.Txe5 Df6 29.b3
Dd6 30.Te7 Fc8
31.Txa7 Fd7 32.Df2
f5 33.Tb7 Tf6 34.c4
Th6 35.h3 Tf8 36.De3 Thf6 37.Te2 Fc8
38.Te7 Dg3 39.Df2 Dd6 40.Dh4 Fd7
41.T2e5 h6 42.b4 Fa4 43.a3 Fc2 44.T5e6
Dd8 45.Dg3 T6f7 46.De5 Fe4 47.Txf7
Rxf7 48.Fh5+ 1–0

Partie n°5 
Blancs : Kriebel Tadeas (Tchéquie ) 
Noirs : Piorun Kacper (Pologne) 
«Prague Challengers» 2020
Défense Est-indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3
Fg7 4.e4 d6 5.Cf3 0–0
6.Fe2 Fg4 7.0–0 Cfd7
8.h3 Fxf3 9.Fxf3 c5
10.e5 cxd4 11.Fxb7
dxc3 12.Fxa8 Cxe5
13.bxc3 Cxc4 14.Tb1
Cd7 15.Fd5 Ccb6
16.Fg5 h6 17.Fe3 Dc7 18.Fb3 Cc5 19.Df3
e6 20.c4 a5 21.Tfc1 Cbd7 22.Fc2 Ce5
23.De2 Cc6 24.a3 h5 25.Td1 Td8 26.f4 Ff6
27.Rh1 h4 28.Df3 Rg7 29.Ff2 a4 30.Dg4
Th8 31.De2 Ca5 32.Tb5 Cab3 33.Dg4 De7
34.Tb6 Td8 35.Df3 Ca5 36.Tb4 Tc8 37.De2
Cc6 38.Tb6 Dc7 39.Tb5 Ca7 40.Tbb1 Cc6
41.Fxc5 dxc5 42.De4 Rf8 43.Fxa4 Cd4
44.Tb7 Da5 45.Fd7 Tc7 46.Txc7 Dxc7
47.Fb5 Cf5 48.Df3 Fd4 49.a4 Fe3 50.Td7
Db8 51.Tb7 Dd8 52.Rh2
Diagramme n°5
52… Dd4 53.Td7 Fxf4+ 0–1

FESTIVAL INTERNATIONAL DE PRAGUE 

Des parties spectaculaires

A
près deux rondes du « Prague Masters » un tournoi qui
regroupe dix joueurs de haut niveau jouant un tour com-
plet organisé par  le « Novy Bor Chess Club », du 12 au
21 février 2020 à l’hôtel Don Giovanni de Prague, en
République tchèque, c’est le trio composé par le Russe
Nikita Vitiougov Elo 2.731 points, le Polonais Duda,
Jan-Krzysztof Elo 2.755 points et l’Indien Vidit Santosh
Gujrathi 2.721 points, qui mènent le jeu après que tous

les trois eurent gagné la première ronde de façon spectaculaire, leur
ardeur s’étant estompée par la suite avec l’annulation de leur partie.
Le premier face au «jeune» vétéran  tchèque Navara David auteur
d’une attaque meurtrière mais sans doute prématurée ; tandis que le
second n’a donné aucune chance à l’Américain Shankland Sam suite

à un plan d’attaque sûr et sans risque qui font rappeler ceux du cham-
pion du monde arménien Tigran Petrossian  ; et enfin le troisième
nommé qui, nonobstant les résistances de l’adversaire espagnole
Anton Guijarro David, laissa patiemment passer l’orage pour trans-
porter le débat vers une finale supérieure que l’on peut gagner aisé-
ment. Pour sa part, le jeune prodige iranien Alireza Firouza s’est bien
comporté en luttant jusqu’au bout durant les deux parties jouées ache-
vées toutes deux par le partage du point. Dans le second tournoi
«Prague Challengers» c’est le duo australo-polonais Stefansson
Hannes et Piorun Kacper qui occupe la place de leader avec 1,5
points, après être sorti vainqueur, respectivement la première et la
seconde ronde, dans les règles de l’art, moyennant des sacrifices de
qualité et de manœuvres dilatoires déroutantes. 

PROMOTION DE LA PRATIQUE
DU JEU D’ÉCHEC 
AU «PARC DES PIRATES», 
BORDJ EL-KIFFAN  

A babord toute !
C’est une excellente initiative que celle de

l’école d’échecs «El Diraya» qui s’occupe
des cours de soutien de tout niveau, d’enseigne-
ment des langues, de cours de développement  de
la mémoire et d’initiation et perfectionnement au
jeu d’échecs,  sous l’impulsion du docteur Aouni
Abdelaziz, d’avoir organisé le samedi 8 février
2020 avec l’aval de la direction du «Parc des
Pirates» sise à Bordj El Kiffan soutenue par
Monsieur Marouf Sallaheddine, un excellent tour-
noi de jeu d’échecs dédié aux jeunes et moins
jeunes filles et garçons, ainsi que des séances
d’initiation animées par d’éminents spécialistes ,
des arbitres pédagogues comme Benlfekir Imène
et Lyna, un «clown» professionnel haut en cou-
leur qui fait rire nos jeunots tout en les instrui-
sant, comme le fait d’ailleurs justement la pra-
tique du jeu d’échecs qui conforte chez l’enfant
de manière ludique de nombreuses compétences .
Un grand bravo pour l’ensemble des organisa-
teurs de cet open coloré par le brouhaha d’une
multitude d’activité du «Parc des Pirates», qui a
été remporté par le jeune Sadek Lamine avec 5,5
points devant son frère Sadek Lotfi 5 points et
Djilali Aymen avec 4 points. La meilleure fille fut
Zerrouk Aya, alors que la plus jeune des partici-
pantes fut Bachir Bouchra qui, du haut de ses
cinq ans, a reçu un magnifique jeu de coloriage
de pièce d’échecs, lors d’une cérémonie de clôtu-
re en présence des parents, des organisateurs et du
directeur du Parc des Pirates 

DE L’ENTRAÎNEMENT 
AUX ÉCHECS

Etude du milieu 
de partie

Voilà une question que l’on s’est constamment
posée au fil des générations, et pendant

longtemps on y a répondu par la négative.
Cependant, depuis quelques décennies, les

connaissances échiquéennes ont progressé à pas
de géant, qu’il s’agisse de l’ouverture ou
d’autres phases de la partie, si bien que la

question se pose avec plus d’acuité et que la
réponse ne saurait être aussi tranchée.

Qu’étudient donc les experts dans le milieu de
partie ? Nous avons déjà examiné les points

fondamentaux ayant trait aux divers éléments
d’une position, ainsi que le plan qui en découle.
A cela, nous pouvons maintenant ajouter l’étude
des combinaisons, que l’on divise généralement

ainsi : d’une part celle des trois éléments
essentiels du motif (base positionnelle

permettant la combinaison, thème, position
finale et moyens de l’obtenir), d’autre part celle

de l’ordre exact des coups aboutissant à la
position finale. Les études modernes sur le

milieu de partie concernent aussi
particulièrement les nombreux types d’attaque
possibles. On s’est livré à une étude exhaustive

des marées de pions avec roques en sens
opposés, ainsi que des divers types d’attaque

avec pièces et pions lorsque les rois ont roqué du
même côté. Mais l’on a estimé cela insuffisant,
et les grands maîtres modernes s’efforcent de
classer systématiquement d’autres positions

typiques en vue de découvrir leurs secrets et de
trouver les méthodes d’attaque et de défense

appropriées. Les théoriciens du milieu de partie
sont toujours de forts joueurs dans la pratique,

car, à la différence de l’ouverture et de la fin  de
partie, le milieu de partie ne peut être compris et
traité à fond que par ceux qui ont une expérience

pratique et ont eu affaire à de nombreuses
positions typiques survenues sur l’échiquier dans

cette phase de la partie. 

LE PREMIER FACE AU «JEUNE» VÉTÉRAN TCHÈQUE NAVARA DAVID AUTEUR D’UNE ATTAQUE MEURTRIÈRE MAIS
SANS DOUTE PRÉMATURÉE ; tandis que le second n’a donné aucune chance à l’Américain Shankland Sam, suite à
un plan d’attaque sûr et sans risque qui font rappeler ceux du champion du monde arménien, Tigran Petrossian.



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

1h10 Top départ : lâchez les che-
vaux ! 
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 Le dessous des carte
12h15 Une saison au zoo
12h45 Wari 
13h15 Et si vous me disiez toute
la vérité 
13h30 Journal (RTBF) 
14h00 Rendez vous en terre
inconnue
16h05 Au secours Béatrice
16h50 Au secours Béatrice
17h50 Destination francophonie
18h00 64', le monde en français,
1re partie 
18h26 Météo 
18h30 64', le monde en français,
2e partie 
18h50 L'invité 
19h00 64', l'essentiel 
19h05 Gens d’hiver
20h00 Maghreb Orient Express 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 On n'est pas couché 
23h15 Journal (RTS) 
23h40 Echappées belles 
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Bigflo & Oli reversent un demi-million d’euros
au Secours populaire

Ils l’avaient baptisé «La nuit solidaire». Et le titre était loin d’être galvaudé. A
l’issue du dernier concert de leur tournée, avant une pause bien méritée, les rap-
peurs toulousains Bigflo et Oli ont reversé un gros chèque au Secours populaire.
Depuis plusieurs mois, les deux frérots avaient expliqué que les bénéfices de
leur dernier Zénith à Toulouse  seraient au profit de l’association dont
ils sont les parrains. Une date qui affichait complet et qui leur a

permis de collecter pas moins de 500.000 euros, grâce aux 11.000
fans présents venus d’un peu partout de France et d’ailleurs. Ce

n’est pas la première fois qu’ils font ce genre d’opération au profit
du Secours populaire, en 2018 lors d’un concert au Bikini ils avaient

déjà fait un chèque de 30.000 euros. Un moyen pour eux de rendre ce que leur a
apporté l’association lorsqu’ils avaient des jours difficiles.

Meghan Trainor veut faire des enfants après 
sa prochaine tournée

Meghan Trainor a beau avoir sorti récem-
ment son nouvel album, Treat Myself, elle

pense déjà à la suite et surtout, à quelque
chose qui ne concerne pas vraiment son tra-

vail  :  sa famille  ! La chanteuse a révélé qu’elle
avait envie d’avoir des enfants. Mais elle a quelque

chose à finir d’abord. «Je veux tellement des enfants,
mais je travaille. Je vais être le genre de personne qui vomit
tous les matins, et je vais tout ressentir à fond. Donc on va

attendre que ce soit le bon moment. Je pars en tournée avec
Maroon 5, donc je pense qu’on fera ça à la fin», a-t-elle déclaré

dans une interview à ExtraTV.

ACTEUR
Rami Malek pense que

Freddie Mercury l’a
aidé à jouer dans le

prochain «James Bond»
Rami Malek est convaincu que le fait d’avoir
joué dans Bohemian Rhapsody lui a permis de
se préparer à son rôle dans le prochain James
Bond, Mourir peut attendre. L’acteur, qui
interprétait Freddie Mercury dans le biopic du
chanteur de Queen (un rôle qui lui a d’ailleurs
valu un Oscar), a révélé dans une interview
pour Esquire que la folie d’un tournage de
l’envergure d’un James Bond n’aurait pas été
envisageable sans être passé par un autre pro-
jet monumental et iconique tel que Bohemian
Rhapsody. «D’une certaine manière, ça m’a
construit une armure pour quelque chose
comme ça. Ça m’a donné la confiance néces-
saire pour me protéger pendant le tournage. Je
pense que ça a effacé l’anxiété que j’aurais pu
ressentir en tournant dans quelque chose
d’aussi grand», a-t-il expliqué.

La jeune
Constance, ori-

ginaire
d'Orléans, qui
vient de rater

pour la cinquiè-
me fois son per-
mis de conduire,

monte à Paris pour terminer ses études. Afin de
loger à peu de frais, l'étudiante désargentée a

répondu à une annonce sur Internet : elle logera
dans une chambre de l'appartement d'Henri Voizot,
un vieux veuf acariâtre. Très rapidement, elle com-

prend que son logeur ne supporte pas Valérie,
l'épouse de son fils, Paul. Henri lui demande

d'ailleurs, contre une réduction de loyer, de séduire
Paul afin d'évincer Valérie.

Enfant, Peter
a été enlevé

par un groupe
d'extra-

terrestres.
Des années

plus tard, sur
une planète

isolée, il
s'empare de «l'orbe», une étrange sphère et se

retrouve pris dans des enjeux galactiques qui le
dépassent. En effet, l'orbe est recherché par le ter-
rible Thanos. Dans ses aventures, Peter rencontre

Gamora, une tueuse à la peau verte, Drax, un
colosse, Groot, un arbre pouvant se mouvoir et

Rocket, un raton laveur doué de parole.

«Les gardiens de la galaxie»
TF1 : 21:05

Les enfants de Kim Kardashian ont une salle
de jeu incroyable

Les enfants de Kim Kardashian et Kanye West vont faire des jaloux. Leur salle
de jeu est à l’image de leurs parents : tout dans la démesure. La femme d’af-

faires a dévoilé la pièce dans une Story Instagram relayée par People et on peut
voir tout d’abord que North, Saint, Chicago et Psalm ont chacun leur espace

dédié. Saint, 4 ans, a son espace pour ses dinosaures et ses jouets. Tout est dispo-
sé sur de larges marches et les camions et autres Lego sont rangés dans des

tiroirs. North, 6 ans, a ses déguisements à disposition dans un dressing attenant
et tout est classé. Les accessoires sont dans de larges boîtes transparentes, les

plumes ensemble, les tiares rassemblées également. Psalm ne semble pas vrai-
ment avoir encore d’espace dédié à ses jouets, mais, à 9 mois, il a encore le

temps. Quant à Chicago, 2 ans, elle a ses poupées et berceaux bien rangés
ensemble, mais surtout un espace dînette et courses. Car, oui, la petite fait

plus que jouer à la marchande, elle a un vrai supermarché, borne de
paiement pour la carte bleue compris. Les enfants ont également

une scène à disposition avec des instruments. Ils ont aussi
un rétroprojecteur pour y regarder leurs films préférés.

Quant aux coussins sur lesquels ils peuvent s’ébrouer, People
note qu’il s’agit de modèles Takashi Murakami Flower et coû-

tent entre 600 et 6.000 dollars. On peut aussi apercevoir une statue,
une Kaws Companion Figure, qui vaut plus de 5.000 dollars. La salle de jeu
fait aussi office de salle d’étude. «C’est là qu’ils font leurs devoirs. Tout ici est

organisé pour leurs trucs éducatifs», ajoute Kim Kardashian en montrant une éta-
gère où sont rangés livres et stylos.

PROGRAMME

BEAU GESTE

FOLIE DESGRANDEURS

PLEINÉCRAN
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INSTINCT MATERNEL

FRANCE 2 : 21:05
«L’étudiante et monsieur

Henry»



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. Ordre des tortues.
2. Tête de saumon. Titres d’un
alliage.
3. Programmes télévisés.
4. Boisson exquise. Préfixe
contrariant.
5. Partisan convaincu. Fer d’une
charrue.
6. Article. Or. Fin d’ultimatum.
7. Pièces massives à l’avant des
navires.
8. Bizarre. Neptunium.
9. Souverain d’un petit pays.
10. Prince de Troie. Ecorce de
chêne.
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HORIZONTALEMENT

I. Bague ornée d’initiales.
II. Chargé d’eau. Possessif.
III. Instrument chirurgical. Lac
américain.
IV. Article. Personne stupide.
V. Dieu chassé du Ciel.
VI. Nabote. Fleuve français.
VII. Rocher solitaire. Tunique de
l’œil.
VIII. Travestisme. Consonne
double.
IX. Ville de Serbie. Etain.
X. Hitlérien. Balle de service.
Dieu de la nature.

M



1-Daz: Restant sur d’excellentes performances, ce poulain à la
qualité reconnue, qui bénéficie aujourd’hui d’un bel engage-
ment, s’élancera avec la ferme intention de rallier victorieuse-

ment le poteau d’arrivée.
2-Zarzoura: Ses dernières courses n’ont guère convain-
cu alors qu’elle avait bien débutée sa carrière. Reprise

par l’excellent jockey H.Raache de Djelfa, elle peut
venir dans un bon jour créer la surprise du jour.
3-Jazz Prestige: Ses deux dernières courses se sont
révélées très décevantes, ce qui n’est pas fait pour
nous inciter à lui entrevoir des chances en pareille

compagnie, surtout qu’elle retrouve des coursiers
qui viennent de la devancer à plusieurs reprises.
4-Esperaza: Rien que pour la monte du grand

jockey A. Kouaouci, qui ne monte qu’à bon
escient, cette jeune pouliche de 3 ans mérite qu’on

lui accorde du crédit, car elle a déjà été vue à son
avantage dans des conditions similaires à celle du jour. 
5-Al Cantara: Totalisant autant d’échecs que d’essais, cette
pouliche de 3 ans a dû encore une fois être engagée pour
gonfler le nombre de partants comme à son accoutumée.
6-El Gringa: Elle vient d’échouer lors de ses deux der-
nières sorties alors qu’elle restait sur une excellente troi-
sième place sur 1.200 mètres. Confiée cette fois au che-

vronné jockey B.Gacem, elle peut réaliser des prouesses. 
7-Zamandar: Sa dernière sortie ne reflète pas sa vraie
valeur, car il restait auparavant sur d’assez bons résultats.
Bien monté en la circonstance il ne serait pas surprenant de
le voir s’inviter à belle cote àa l’arrivée.
8-Baysight : Course de rentrée et même s’il aurait préféré

un parcours plus allongé que celui du jour ses chances de
participation à l’arrivée demeurent intactes à ce niveau.
9-Dhamiria: Elle vient d’échouer à sa dernière sortie
alors qu’elle avait laissé une grosse impression lors du

meeting d’automne dernier. Bien montée ce dimanche, il

faudra compter avec elle au sprint final.
10-Dima: Elle a terminé en tête des battus à sa dernière sortie.
Reconduite après coup sous la houlette du doyen des jockeys
T.Lazreg, elle devrait logiquement améliorer son dernier classement.
11-Black Orchid: Ses dernières tentatives, qui restent satisfaisantes
dans leur ensemble, plaident largement en sa faveur pour qu’il ter-
mine en très bon rang à l’arrivé sur une distance qui n’est pas pour
lui déplaire.
12-Laghouatia: Elle a terminé 8e sur 1.000 mètres pour sa course
de rentrée, mais il faudra s’en méfier cette fois car l’excellent entraî-
neur jockey O.Chebbah lui renouvelle sa confiance.
13-Pastelle: Ce n’est pas un foudre de guerre, créant l’exploit épi-
sodiquement et confiée au très efficace jockey M.Bouchama, elle
peut venir à belle cote déjouer les pronostics les plus fiables de
l’épreuve du jour.
14-Azaga: Elle a terminé neuvième sur le même parcours du jour le
24 Octobre dernier, alors qu’elle restait sur d’assez bons résultats.
Reprise par le jockey T.Kouaouci qui la connaît parfaitement pour
l’avoir déjà placée, il faudra songer à l’inclure dans une longue.
15-Hindhamia : Il est vrai que ses dernières sorties n’incitent guère
à l’optimisme, mais il serait judicieux de la cocher dans une combi-
naison élargie car elle relève de la grande écurie Baguira de
Laghouat.
16-Raouache : Alternant les bonnes et mauvaises sorties, cette pou-
liche de 3 ans, qui bénéficie d’un bel engagement, mérite qu’on
s’attarde sur ses chances pour un éventuel accessit.
17-Barkadin : Il faudra se méfier particulièrement de ce jeune pou-
lain de 3 ans, qui aura l’avantage de retrouver la fine cravache
D.Boubakri avec lequel il s’est déjà illustré à plusieurs reprises et
qui peut lui effacer ses dernières échecs. 
18-Locania : Embusquée dans le bas du tableau, cette pouliche de 4
ans présente le profil de l’outsider type pour venir à belle cote rele-
ver les rapports PMU, malgré ses derniers essais en dents de scie.

JOKER DE CHARME
8-Baisight

COUP SURPLACÉ
1-Daz

CHEVAL DU JOUR
4-Esperaza

PREMIÈRES CHANCES

01-Daz

08-Baisight (0)

09-Dhamiria

11-Black Orchid

04-Esperaza

17-Barkadin

07-Zamandar (0)

SECONDES CHANCES

14-Azaga

06-El Gringa

10-Dima

16-Raouache

18-Locania

13-Pastelle

12-Laghouatia

OUTSIDERS

15-Hindhamia   

02-Zarzoura

ABANDONNÉS

03-Jazz Prestige

05-Al Cantara

LES COURSES À BARIKA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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01-Daz / 04-Esperaza / 11-Black Orchid / 09-Dhamiria / 14-Azaga / 17-Barkadin 
10-Dima / En H.S : 1-4-11-9-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
1-4-10-8-X

I
ls seront dix-huit coursiers de race
pur-sang anglais nés et élevés en
Algérie à se ranger aujourd’hui
sous les ordres du starter à
l’hippodrome Guiri Aissa Ben
Saker de Barika dans le prix Guiri
Khellaf retenu en la circonstance
pour servir de cadre au pari

Tiercé, Quarté et Quinté et qui se courra
sur la distance rapide de mille trois-cents
mètres, une distance qui revient
pratiquement très souvent dans la
programmation des épreuves à caractère à
travers les hippodromes en activités et où,
il faudra le souligner encore une fois que
les chevaux engagés dans ce pari mutuel
devront négocier au quart de tour leur
sortie des stalles, car les mauvais départs
engendrent très souvent des handicaps
pour placer la pointe finale à l'entrée de la
ligne droite, où les chevaux les plus
rapides sont très souvent les mieux lotis
pour venir former la combinaison
gagnante. Quant à ceux qui ont tendance
à rater leur départ, ils terminent très
souvent en queue de peloton, et même
parfois des coursiers donnés favoris pour
avoir raté le bon départ terminent non
placés, mais ces «bouts-vites», comme on
dit en jargon hippique, n'arrangent en
aucun cas les affaires des chevaux d'une
manière générale, qui risquent à la longue
d'en payer le prix fort, car n'a-t-on pas vu
de grands chevaux à force de s’essayer
sur des parcours réduits voir leur brillante
carrière se terminér prématurément, alors
qu'ils avaient devant eux un bel avenir.
Mais là, où le bât blesse, c'est que pour ce
genre de chevaux en compétition
aujourd’hui, un parcours plus allongé
aurait mieux servi leurs desseins. Cela dit,
et après avoir pris connaissance de la liste
des chevaux engagés, il en ressort en
théorie que la meilleure chance  sur le
papier et quant à elle identifiée et la
logique voudrait que la gagne finale
revienne eu égard à ses dernières sorties
au Top Weight de l’épreuve, le poulain de
4 ans Daz qui donne le meilleur de lui-
même à chaque course et qui ne devrait
pas laisser passer une telle opportunité
pour étoffer victorieusement son riche
palmarès car il aura l’avantage de se
produire cette fois avec une décharge de 6
livres par rapport à sa dernière sortie où il
a terminé 4e sur 1.700 mètres avec 59 Kg.
Il sera à mon humble avis le cheval à
battre de l’épreuve qui nous intéresse car
il aura l’avantage de retrouver des
chevaux qu’il a déjà battus à plusieurs
reprises dans des mêmes circonstances
que celle du jour. Pour le reste, il faudra
ratisser large afin de trouver les bons
raccourcis qui devraient nous mener vers
la combinaison royale de l’épreuve du
jour dont la condition de course stipule :
Pour chevaux de 3 ans et plus pur-sang
anglais nés et élevés en Algérie, n’ayant
pas totalisé la somme de 71.000 Da en
gains et places depuis le 01/09/2019 a ce
jour. Surcharge de 1 kg par tranche de
14.000 Da reçus en gains et places depuis
la même date d'effet de la condition. 

n Y.S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.300 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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A.Lechehab

H.Raache

Y.Loucifi

A.Kouaouci

S.Hellal

B.Gacem

A.Lachi

Ab.Attallah

Ah.Chaabi

T.Lazreg

Ab.Boulesbaa

O.Chebbah

M.Bouchama

T.Kouaouci

Jj.R.Baguira

Sf.Bouhouch

D.Boubakri

Ap.Ms.Aida

JOCKEYS

Daz

Zarzoura

Jazz Prestige

Esperaza

Al Cantara

El Gringa

Zamandar (0)

Baisight (0)

Dhamiria

Dima

Black Orchid

Laghouatia

Pastelle

Azaga

Hindhamia

Raouache

Barkadin

Locania

CHEVAUX

F.Ras Ghorab

N.Aissani

Az.Rehaouet 

Kh.Ras Ghorab

S.Noui

O.Boussaha

R.Missaoui

N.Bouchelaghem

Sa.Boudiaf

R.Hadji

A.Harcha

D.Bouakkaz

O.Aziz

A.Khodja

A.Baguira

S.Selmi

Ai.Lamici

A.Rekkay

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

N°

15H30
Propriétaire

H.Ferhat

A.Chebbah

Propriétaire

Propriétaire

H.Azzouz

A.Chebbah

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Ab.Kara

O.Chebbah

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

A.Chebbah

A.Chebbah

Base

Aléatoire 

Difficile

En bon rang

Barrée

Bien montée

Pourquoi pas

Ne pas négliger

Méfiance

Pour un accessit 

Des chances 

Trouble-fête

Sa monte

Possible

En méforme

Outsider 

Bien placé 

Attention 

56

55

55

55

55

55

55

55

54

54

54

53

53

53

53

52

51

48

07

03

10

13

17

01

18

16

11

04

12

15

06

14

08

02

09

05

PDS CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : GUIRI KHELLAF
PUR-SANG ANGLAIS N.E.E 

(o) : Chevaux portant des œillères

Daz, un top 
Weight de choc



Zelfrani toujours privé du banc 

LE NOBLE ART ALGÉRIEN SERA APPELÉ À JOUER SON
VA-TOUT lors du tournoi qualificatif 

pour les  Jeux olympiques 2020. 

C
e challenge, qui se déroulera du 20 au 29 du mois en
cours, verra la participation de huit boxeurs chez les
messieurs, à savoir Mohamed Flissi (52 kg), Merdjane
Oussama (57 kg), Abdelli Yahia (63,5 kg), Kramou
Chamseddine (69 kg), Tebbi Sofiane (75 kg), Houmri
Mohamed (81 kg), Benchebla Abdelhafid (91 kg) et le
vétéran Chouaib Bouloudinet (+91 kg). Avec une délé-
gation de 22 personnes, soit treize athlètes (huit gar-

çons et cinq filles), les équipes nationales vont rallier ce soir à 20h la
capitale sénégalaise Dakar. Pour le directeur technique national
Brahim Bedjaoui, la préparation a été nettement meilleure par rapport
à d’autres nations. «Nous avons effectué plusieurs stages à l’étranger,
à savoir en Ukraine, en Italie, en Turquie et à Cuba. Nos boxeurs ont
eu l’occasion de disputer quelques tournois face à de très bons
boxeurs. Depuis ma venue récemment à la tête de la direction tech-
nique nationale, j’ai insisté sur l’importance du volume de compéti-
tion. Dans l’ensemble, je pense que nous avons largement les moyens
de qualifier quatre boxeurs aux Olympiades. Pour les filles, nous
allons viser deux billets. Je pense que les prévisions sont largement à
la portée de nos pugilistes dans les deux sexes», a-t-il estimé.
Abordant le jeu des coulisses, Bedjaoui ne s’attend pas aux mêmes
pratiques d’antan avec notamment un arbitrage en faveur du pays
organisateur. «Cette année, ce tournoi va être organisé par le comité
international olympique. Le principe de neutralité dans le choix des
arbitres a été respecté. Ainsi, l’arbitrage sera confié à des juges euro-
péens et asiatiques. Les Africains auront une autre mission, à savoir
arbitrer en dehors du continent. J’ajoute que nous avons nos repré-
sentants au niveau du CIO, dont ceux du Comité olympique algérien.

Donc, tous les ingrédients sont réunis pour qu’on puisse atteindre nos
objectifs durant ce tournoi qualificatif» a-t-il expliqué. Au sujet des
pays qui vont gêner l’Algérie, notre interlocuteur a indiqué que plu-
sieurs nations africaines vont venir avec leurs meilleurs boxeurs. «Le
Maroc, l’Egypte, la Tunisie, le Cameroun, le Nigeria seront nos
concurrents directs. De notre part, l’essentiel est de faire le nécessai-
re sur le ring. Nous avons des boxeurs habitués à ce type de compéti-
tion. D’autres sont plus jeunes. Toutefois, ils n’ont cessé de perfec-
tionner leur style de boxe.» A signaler que l’ex directeur technique
Mourad Meziane fera partie du voyage. Une présence sur laquelle
l’actuel DTN Brahim Bedjaoui n’a pas voulu s’étaler. «Je sais que le
COA a intervenu auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, pour que Meziane soit présent. Mon seul souci est d’ac-
compagner nos boxeurs vers l’objectif fixé. Et vu le contexte attendu
à Dakar, je suis optimiste», a-t-il souligné.    

n Adel K.

DIVISION EXCELLENCE
(MESSIEURS)

Le GSP seul aux
commandes

Incontestablement, le GS Pétroliers aura
été le plus grand bénéficiaire de la 9e

journée du championnat national de hand-
ball, Division Excellence, disputée vendre-
di dernier. En allant battre le MB
Tadjenanet chez lui, de justesse, dans l’af-
fiche au sommet de ce round (25 – 26), les
camarades de Messaoud Berkous se
retrouvent désormais seuls leaders de la
poule B. Quant au MBT qui partageait la
première loge avec le GSP avant cette jour-
née, il se voit relégué à la 3e position. La
seconde place du groupe B est à présent
occupée par le nouveau promu, l’OM
Annaba, vainqueur sur le parquet de la JSE
Skikda (27-31). Pour sa part, le CRB
Baraki s’est offert un précieux succès pour
la suite des évènements. Les coéquipiers
de Salah Eddine Cheikh se sont imposés
chez la lanterne rouge, l’O El Oued
(24-29), alors que le CRB Mila s’est
contenté d’un match nul face au MC Oued
Tlélat (23-23). Contrairement au groupe B,
ayant connu pas mal de changements dans
le haut du tableau, dans le groupe A en
revanche, c’est le statu quo. Les deux co-
leaders, le CR Bordj Bou Arréridj et le MB
Batna continuent de mener le bal à la
faveur de leurs victoires acquises, respecti-
vement, face à l’ES Arzew (24-30) et au
MC Saïda (27-17). L’ES Aïn Touta reste à
la 3e position en dépit de sa défaite concé-
dée à l’extérieur face au C Chelghoum
Laïd (20-18), alors que la JS Saoura, diffi-
cile vainqueur de l’IC Ouargla (25-24),
pointe à la 4e place.

M. F.

Résultats
Groupe A

ES Arzew - CR Bordj Bou Arréridj
24-30 

MM Batna - MC Saïda 
27-17 

C Chelghoum Laïd - ES Aïn Touta
20-18 

JS Saoura - IC Ouargla
25-24 

Classement Pts      J 
1. CRBB Arréridj         14       9 
—. MM Batna               14       9 
3. ES Aïn Touta           12       9 
4. JS Saoura                  11       9 
5. C Chelghoum Laïd  10  9 
6. MC Saïda                   8   9 
7. ES Arzew                  2   9 
8. IC Ouargla                 1   9 

Groupe B 
MB Tadjenanet - GS Pétroliers 25 26 
MC Oued Tlélat - CRB Mila 23 23 
O El Oued - CRB Baraki 24 29 
JSE Skikda - OM Annaba 27        31  

Classement      Pts J 
1. GS Pétroliers 14 9 
2. OM Annaba           13  9  
3. MB Tadjenanet      12   9 
4. JSE Skikda             11   9 
5. CRB Mila              10   9 
6. CRB Baraki             8   9 
7. O El Oued              2    9 
8. MC Oued Tlélat    2    9
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TOURNOI QUALIFICATIF AUX JO-2020

La délégation algérienne
ralliera ce soir Dakar

FOOTBAL
L

Jusqu’au matin de samedi dernier, le coach de
la JSK, Ayemen Zelafani, n’a toujours pas

obtenu de la part de la FAF, plus particulière-
ment de la DTN, sa licence d’exercer à la JSK
et être sur le banc de touche de la formation
kabyle comme ce fut le cas lors des deux der-
nières rencontres face au NAHD et l’USB où il
a coaché à partir de la tribune en étant en com-
munication avec le staff présent sur la main
courante.  Les raisons évoquées par les deux
instances font que le Tunisien ne dispose pas
de licence CAF «A» qui l’autoriserait à obtenir
le fameux sésame d’entraîner en Algérie.
Toutefois, la direction du club ne désespère pas
de voir ce problème réglé dans les prochaines
heures, du moins avant la rencontre face au
PAC prévue  lundi prochain à Tizi-Ouzou à
partir de 17 heures. Le cas de Zelfani remet au
goût du jour le sempiternel dilemme scienti-
fique-empirique. Et pour cause, les 60 heures
que nécessitent l’obtention de cette licence
CAF «A» sont plus importantes que les
51.840 heures, soit six années d’études à l’uni-
versité, pour l’obtention d’un master en sport
diplôme dont dispose Zelfani. En fait pour
obtenir cette licence CAF «A», il faut avoir
celle «B», soit le 3e degré d’entraîneur chez
nous. Un titre qui a été accordé de facto à tous
les joueurs ayant porté le maillot national
même pour une seule sélection sans que l’on
tienne compte de leur niveau d’étude. Ainsi,
cet international à l’issue des 60 heures de
stage de   formation recyclage  animé par un
encadreur CAF se retrouve détenteur de la
licence CAF A alors que celui qui a passé son
temps à étudier tous les aspects liés au sport en
général et au football en particulier voit son
diplôme  remis en cause. Par ailleurs, la DTN
devrait aussi tenir compte du gel décidé par la
CAF au mois de juillet 2017 de cette fameuse
licence «A» depuis maintenant trois années.
Certes, le gel a été levé au mois de septembre
2019 sans pour autant prendre le soin de fixer
la ou les dates de reprise de ces fameux stages
de recyclage. Donc où elle le tort d’un entraî-

neur pourtant inscrit pour subir ces stages. Ce
problème ne concerne pas que les étrangers
puisque même nos coaches nationaux sont
dans la même situation. Ne dit-on pas à situa-
tion exceptionnelle mesure exceptionnelle ?
Cette même DTN  est allée se justifier après
avoir été accusée de faire dans le blocage par
certains ex-internationaux. Tant cette DTN
a  été contrainte à s’expliquer et à rejeter les
accusations portées contre elle. «La Direction
technique nationale (DTN) de la Fédération
algérienne de football (FAF) note avec étonne-
ment et regret que certaines personnes, appa-
remment malintentionnées, continuent à déni-
grer et à tromper l’opinion en affirmant que les
stages de formation à la licence CAF sont blo-
qués par la DTN. Or, il a été rappelé à maintes
reprises que le processus de formation a été
complètement repris par la Confédération afri-
caine de football (CAF) et que la FAF devait,
au même titre que les autres associations du
continent, s’inscrire dans la nouvelle démarche
de cette dernière» lit-on dans un de ses com-
muniqués. Dans un autre, elle explique que «la
FAF vient de signer, le 15 septembre 2019, par
le biais du secrétaire général et du Directeur
technique national, la Convention CAF coa-
ching. Cette nouvelle procédure met fin au sys-

tème des équivalences et privilégie le mode
formation avec l’organisation, par la CAF, de
plusieurs opérations pour encadrer à l’avenir
les stages de formation ». Tout en récusant les
accusations portées sur elles la FAF et la DTN
ont rappelé qu’«elles n’ont aucun intérêt à blo-
quer ou retarder la formation des cadres et
techniciens algériens ; bien au contraire, elles
n’ont cessé de solliciter la CAF pour non seu-
lement lever le gel qui affectait ce volet forma-
tion, mais aussi pour accélérer la démarche
pour reprendre les cours dans les meilleurs
délais». Dès lors pourquoi bloque-t-elle des
entraîneurs a exercer étrangers soient-ils ?
L’autre question qui se pose est de savoir quel-
le aurait la réaction de cette même DTN si
d’aventure un club algérien avait engagé un
entraîneur sud-américain, voire, cubain, mexi-
cain ou australien. Tant dans ses critères voire
les conditions quelle a imposées pour driver en
ligues 1 et 2 professionnelles ne figurent que
dans les confédérations africaines
(CAF A),  européenne (UEFA A) et asiatique
(AFC A) alors que ni la Conbemol (Amérique
du Sud), ni la Concacaf (Amérique centrale,
Amérique du Nord et Caraïbes) et la confédé-
ration et l’OFC (Océanie) ne sont nulle-
ment  prévues.            n Rachid Hammoutène 

COUPE D’ALGÉRIE MESSIEURS (16es DE FINALE) : La hiérarchie respectée 
La première partie des seizièmes de finale de la Coupe d’Algérie de volley-ball messieurs, disputés jeudi et vendredi derniers, n’ont pas connu
de surprise. La hiérarchie a été respectée sur l’ensemble des rencontres qui ont vu la qualification des équipes, dites favorites. A commencer
par le MB Béjaïa qui a surclassé, jeudi dernier, l’ES Bethioua sur le score sans appel de 3 sets à 0 (17-25, 20-25, 15-25). Vendredi dernier,
c’était au tour des autres pensionnaires de l’élite, à l’image de l’ES Sétif, l’ASV Blida, l’OMK El-Milia, EF Aïn Azel et le RC M’sila, de vali-
der leurs billets pour les 8es de finale de Dame Coupe en venant à bout respectivement de Castel Batna, du WO Rouiba, de l’ESEG Constantine,
de la JSB Ighram et du N. Hassi Khliha. Ce tour devait se compléter hier avec le choc entre pensionnaires de l’élite devant opposer à la salle
OMS d’Aïn El-Kebira (Sétif), la JSC Ouled Adouane au NR Bordj Bou Arréridj alors que le GS Pétroliers, tenant du trophée, et le NC Béjaïa
s’attendaient à une confrontation facile devant le CS Sétif et le MCBL, respectivement. A noter que l’IB Metlili Chaâmba, le WA Tlemcen et
l’ES Djelfa se sont qualifiés pour les 8es de finale profitant du forfait de l’O El-Kseur, l’O El-Oued et de la J Skikda.

n M. F.
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A ce titre, sont nommés en qualité de
secrétaires généraux de wilaya, Mesdames et
Messieurs : 

1. Nahila Laredj, secrétaire général de la
wilaya d’Adrar, 
2. Boussouar Mustapha, secrétaire général de
la wilaya de Laghouat, 
3. Aggoun Houria, secrétaire général de la
wilaya d’Oum El Bouaghi, 
4. Bahnas Abdelaziz, secrétaire général de la
wilaya de Batna, 
5. Benhaddou Djamel Abdelmoumen, secrétai-
re général de la wilaya de Bejaïa, 
6. Nouacer Brahim, secrétaire général de la
wilaya de Biskra, 
7. Dahou Mustapha, secrétaire général de la
wilaya de Bouira, 
8. Laiouar Toufik, secrétaire général de la
wilaya de Tamanrasset, 
9. Menia Djamel, secrétaire général de la
wilaya de Tlemcen, 
10. Dahadj Mohamed El Barka, secrétaire
général de la wilaya de Tiaret, 
11. Guerriche Mustapha, secrétaire général de
la wilaya de Tizi Ouzou, 
12. Dahmani Mohamed, secrétaire général de
la wilaya d’Alger, 
13. Saila Boudjemaâ, secrétaire général de la
wilaya de Djelfa, 

14. Belmhel Abed, secrétaire général de la
wilaya de Sétif, 
15. Goura Mohamed, secrétaire général de la
wilaya de Saïda, 
16. Kanem Mouloud, secrétaire général de la
wilaya de Skikda, 
17. Harizi Salim, secrétaire général de la
wilaya d’Annaba, 
18. Berrache Nidhal Mahmoud, secrétaire
général de la wilaya de Mostaganem, 
19. Benaddane Laredj, secrétaire général de la
wilaya d’Ouargla, 
20. Chaïb Boubakeur, secrétaire général de la
wilaya d’Oran, 
21. Boukhoudmi Salima, secrétaire général de
la wilaya d’El Bayadh, 
22. Bendjima Abdelkader, secrétaire général
de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, 
23. Boudraâ Mohamed, secrétaire général de
la wilaya de Boumerdès, 
24. Bouzid Noursadette, secrétaire général de
la wilaya de Tindouf, 
25. Moulay Abdelkader, secrétaire général de
la wilaya de Tiessemsilt, 
26. Djouadi Abdelaziz, secrétaire général de la
wilaya d’El Oued, 
27. Ammour Madjid, secrétaire général de la
wilaya de Souk Ahras, 
28. Dellal Mohamed, secrétaire général de la
wilaya de Tipasa, 
29. Belhaddad Ahmed, secrétaire général de la
wilaya d’Aïn Defla, 
30. Souna Benamar, secrétaire général de la
wilaya de Naâma, 
31. Lebbad Hacène, secrétaire général de la
wilaya de Ghardaïa. 

Par ailleurs, le président de la République a
mis fin aux fonctions des secrétaires généraux

des wilayas ci-après : 
1. Nouri Abdenour, en sa qualité de secrétaire
général de la wilaya d’Oum El Bouaghi, 
2. Dabou Slimane, en sa qualité de secrétaire
général de la wilaya de Bejaïa, 
3. Benkhaznadji Rachid, en sa qualité de
secrétaire général de la wilaya de Tamanrasset, 
4. Ouraou Badr Eddine, en sa qualité de secré-
taire général de la wilaya de Tiaret, 
5. Zaoui Mohamed Abdou, en sa qualité de
secrétaire général de la wilaya de Saïda, 
6. Bouhait Lamri, en sa qualité de secrétaire
général de la wilaya de Mostaganem, 
7. Si Ali Meddah, en sa qualité de secrétaire
général de la wilaya d’Oran, 
8. Idir Brahim, en sa qualité de secrétaire
général de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, 
9. Cheurfa Aïssam, en sa qualité de secrétaire
général de la wilaya de Boumerdès, 
10. Megherbi Abdelkrim, en sa qualité de
secrétaire général de la wilaya de Tissemsilt.

Le président
Tebboune procède
à un mouvement

des secrétaires
généraux

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Abdelmadjid
Tebboune, a procédé hier à un mouvement des secré-
taires généraux de wilaya, a indiqué un communiqué
de la présidence de la République. 

WILAYAS CRISE
LIBYENNE

Le président
du CICR salue
les efforts de

l’Algérie 

Le président du Comité
international de la

Croix-Rouge (CICR),
Peter Maurer, a réitéré,
hier, l’attachement de

son organisation à faire
face aux conséquences
humanitaires de la crise

en Libye, saluant les
efforts de l’Algérie pour
le règlement du conflit
sur la base du dialogue
inter-Libyens. «J’ai [...]
réitéré notre engagement

à jouer le rôle
d’intermédiaire neutre
entre les forces armées
des deux côtés, l’armée

libyenne (GNA) et
l’Armée nationale de

Libye pour faire face aux
conséquences

humanitaires de la
situation actuelle», a

déclaré Maurer dans une
interview à l’APS au

terme d’une visite
achevée, vendredi

dernier, en Libye. Maurer
a, à la même occasion,

salué les efforts de
l’Algérie pour une

solution pacifique à la
crise libyenne ainsi que
son action sur le plan
humanitaire envers les
populations libyennes. 
«Tout effort visant à

alléger les souffrances
engendrées par cette
crise doit être salué.
Ainsi, l’action de la

diplomatie algérienne et
les efforts qu’elle

entreprend pour un
règlement du conflit basé

sur le dialogue inclusif
sont une initiative

importante», a affirmé le
président du CICR.
Mettant en exergue
l’importance de la
réinstauration de la
sécurité en Libye,

Maurer a notamment
indiqué qu’«aujourd’hui,

je suis profondément
préoccupé pour la

sécurité et le bien-être
des civils et de ceux qui
ne participent plus aux
combats en cours. Ma

visite avait pour objectif
de renforcer le dialogue
avec toutes les parties en
présence et d’appeler au

respect des principes
fondamentaux du droit

international
humanitaire. Cela veut
dire veiller à ce que les

civils soient épargnés des
effets des hostilités en

cours et qu’ils ne soient
pas pris pour cible». 

La Présidence de la République a affirmé, hier, que l’inobserva-
tion de son communiqué du 28 décembre dernier sur la diffu-

sion de l’information officielle émanant de la Présidence de la
République par des médias nationaux privés et différents supports
et plateformes de communication «est une obstination à propager
des informations fausses et mensongères qu’assumeront entière-
ment ceux qui les diffusent». «La Présidence de la République
rappelle, encore une fois, les médias nationaux privés et les diffé-
rent supports et plateformes de communication, qui n’ont pas
observé son communiqué du 28 décembre dernier, portant sur la
diffusion des informations officielles émanant de la Présidence de

la République, que toute information à caractère protocolaire ou
liée aux relations internationales, dans le volet relatif à l’activité du
président de la République, doit être recueillie exclusivement de
la source officielle auprès de la Présidence de République ou
reprise des communiqués rendu publics par le canal de l’agence
Algérie Presse Service», souligne la Présidence dans un commu-
niqué. «L’inobservation du communiqué susmentionné constitue
une transgression préméditée des règles de déontologie et une
obstination à propager des informations fausses et mensongères
qu’assumeront entièrement ceux qui les diffusent», conclut le
communiqué. 

Mise en échec d’une tentative
de ralliement à des groupes

terroristes 

Une tentative de ralliement à des groupes terroristes a été
mise en échec, vendredi dernier, à Tlemcen, par un déta-

chement de l’Armée nationale populaire qui a arrêté trois
individus grâce à l’exploitation de renseignements, a indiqué,
samedi dernier, le ministère de la Défense nationale (MDN)

dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement
de l’Armée nationale populaire a mis en échec, le 14 février

2020, une tentative de ralliement à des groupes terroristes, où
il a été procédé à l’arrestation de trois individus à Tlemcen»,

a souligné le MDN. 

CONGRÈS PANAFRICAIN DES FEMMES 

Une feuille de route pour la prochaine décennie
le congrès régional des femmes des pays d’Afrique du Nord s’est tenu, hier, à l’hôtel El-Djazaïr (Alger), en

prévision du 10e congrès panafricain des femmes qui se déroulera du 26 au 27 février dans la capitale nami-
bienne, Windhoek. S’exprimant à l’ouverture de la rencontre, la secrétaire générale de l’UNFA et vice-prési-
dente de la Panafricaine des femmes, Nouria Hafsi, a estimé que cette rencontre de plusieurs représentantes
d’organisations de femmes revêt une «importance  majeure». Sa tenue coïncide avec l’anniversaire de la
Conférence mondiale sur les femmes de Pekin (Beijing+25). «Elle se tient aussi dans des conditions marquées
par plusieurs perturbations et mouvements populaires dans les pays voisins et le reste de l’Afrique», a-t-elle
ajouté. Pour Hafsi, «il est impératif de préparer le prochain rendez-vous, marquant la fin de la décennie de la
femme africaine 2010-2020». Selon elle, «il faut imposer l’égalité homme-femme et lutter pour la paix».
Toutefois, elle a reconnu que ces défis sont difficiles à relever pour des raisons financières. Insistant sur la
volonté politique, elle a soutenu qu’«il va falloir aux gouverneurs africains se mobiliser et respecter leurs enga-
gements afin de concrétiser la parité». Elle parlera d’avancées «minimes et dérisoires». Interrogée sur les
recommandations, elle affirmera que «2020 sera l’année de l’égalité entre les hommes et les femmes». Elle
s’attardera surtout sur le manque de ressources. «Les programmes élaborés n’ont jamais été concrétisés à cause
de l’absence d’autonomie financière de la femme.» Insistant sur le volet financier, Hafsi rappellera qu’un fonds
a été créé récemment pour permettre à la femme de s’autofinancer. Le fonds en question a été abordé lors du
dernier Sommet des chefs d’Etat auquel avait assisté Abdelmadjid Tebboune. Il va être alimenté également par
la Norvège et le Canada. La rencontre, qui s’est poursuivie à huis clos, a vu la lecture de recommandations qui
seront proposées pour débat lors du prochain congrès, selon Radia Djerbi, présidente de l’Union des femmes
tunisiennes et membre du bureau du Conseil mondial des femmes League Adviser. «Les organisations s’attel-
lent aussi à élaborer une feuille de route pour promouvoir le développement durable», a-t-elle annoncé. Elle
regrettera enfin que les pays nord-africains soient toujours confrontés à de multiples conflits, notamment idéo-
logiques, dont les femmes sont les premières victimes.

n Samira Azzegag
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ACTIVITÉS DU CHEF DE L’ÉTAT

La présidence de la République rappelle à l’ordre les médias privés 

TIZI OUZOU 

Vibrant hommage
à Nabila Djahnine,
assassinée il y a 25 ans 

Un vibrant hommage a été rendu
hier à Tizi Ouzou par un collec-

tif d’associations féminines à la
militante féministe Nabila
Djahinine, assassinée le 15 février
1995 par un groupe de terroristes.
Lors d’une rencontre abritée par le
Musée du cinéma de la ville, en
présence des proches de la militan-
te et de ses compagnons de lutte,
ainsi que de jeunes filles et garçons
nés au lendemain de sa disparition,

le parcours militant et politique de la défunte a été rap-
pelé à travers de nombreux témoignages émouvants. Les
participants à la rencontre hommage ont salué l’engage-
ment «sans faille au quotidien» en faveur des droits de
l’homme et du combat des femmes en particulier et «son
appel à la consolidation de toutes les forces vives pour
l’émancipation de la femme et son épanouissement dans
une société moderne plurielle et égalitaire». Elle demeu-
re, ont considéré plusieurs d’entre eux, «l’appel vivant
de la libération de la femme». Architecte de formation et
militante féministe et progressiste, Nabila Djahnine, né
en 1965 à Béjaïa dans une famille ouvrière, était très
active dans le mouvement associatif et estudiantin, ainsi
qu’au sein du Mouvement culturel berbère. Fondatrice
de l’association Thighri N’Tmetuth (Le cri de la femme)
au début des années 1990, elle était aussi militante du
Parti socialiste des travailleurs. L’hommage a été égale-
ment marqué par la projection du film «Lettre à ma
sœur», réalisé par  Habiba, la sœur de la défunte, qui a
souligné dans une déclaration à l’APS que «cet homma-
ge est une preuve de l’actualité des combats de Nabila». 
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