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L
a mise à niveau du paysage médiatique, dans toutes
ses déclinaisons, est incontournable pour pallier le
déficit organisationnel et professionnel d’un mode de
gouvernance marqué par l’impasse de ce qu’il reste
de l’«aventure intellectuelle» portée à bout de bras

par l’Etat pour insuffler une dynamique pluraliste, l’avènement
des chaînes de télévision off shore  en situation de non-droit
et une dérégulation de la toute jeune presse électronique (150
sites) de l’ère du numérique. L’expérience, relativement longue
pour la locomotive de la démocratisation et embryonnaire
pour les nouveau-nés d’un marché en pleine expansion,
souffre d’une situation désastreuse et chaotique qui met en
péril la viabilité des entreprises suspendues à la manne publi-
citaire de l’Etat et gangrenées par des dérives antiprofession-
nelles traduites par la propagation des fake news et, plus gra-
vement encore, les atteintes à la vie privée et à la dignité des
personnes. La mise en garde répétée de la présidence de la
République, invitant les médias, les supports et les plate-
formes de communication à recourir à l’agence Algérie Presse
Service pour traiter l’information officielle, révèle la persistan-
ce des pratiques de désinformation et de propagande aux

objectifs inavoués. Le paysage médiatique a plus que jamais
besoin d’un nouveau mode de régulation organisationnel,
légal et professionnel pour remettre sur orbite un secteur stra-
tégique dont la seule limite à un exercice libre et indépendant
reste la loi, comme a tenu à le rappeler le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune. La matrice «liberté-responsabilité» de
la presse, évoquée par le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, constitue le socle de la «réforme glo-
bale», prônant la régularisation juridique de la presse électro-
nique et un encadrement des médias audiovisuels privés.
«Les médias audiovisuels et électroniques seront prochaine-
ment encadrés juridiquement, car ils sont déjà agréés. Le pro-
blème, c’est que ces médias évoluaient dans un secteur de
non-droit», a déploré Belhimer sur les ondes de la Chaîne III
de la Radio nationale. Amorcée à la faveur de la rencontre sur
la presse électronique, organisée aujourd’hui, la nouvelle gou-
vernance se fonde sur une démarche participative, associant
les professionnels, les opérateurs et les experts, pour poser
les jalons du renouveau adapté aux «exigences du métier» en
mutation accélérée, et une refonte légale. 
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier, une réunion de gouvernement avec à l’ordre du jour l’examen des avant-projets de loi relatifs aux communications et à la prévention et la lutte contre la discri-
mination et le discours de la haine. Le porte-parole du gouvernement a abordé la stratégie de communication gouvernementale. De leur côté, les ministres chargés de la Culture, de la Production culturelle et de

l’Industrie cinématographique, de la Jeunesse et des Sports ainsi que du Tourisme et de l’Artisanat ont aussi présenté la stratégie de leurs secteurs respectifs. 

PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION DE L’EXÉCUTIF
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Le 22 février décrété Journée
nationale de la fraternité 
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TEBBOUNE DANS UN ENTRETIEN AU QUOTIDIEN FRANÇAIS «LE FIGARO»

Le projet de révision de la Constitution
sera prêt d’ici l’été
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MDN
Le championnat national militaire
de boxe, organisé par la 1re Région
militaire, à l’Ecole nationale des
techniques aéronautiques, prend
fin aujourd’hui. 

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

Ministère de
l’Environnement
La ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables,
Nacéra Benharath, préside,
aujourd’hui, à 9h, en
compagnie de personnalités
sportives et artistiques, une
campagne de reboisement 
à la nouvelle-ville de 
Sidi Abdellah (Alger).

Ministère 
de la Communication
Le ministre de la Communication,

Ammar Belhimer, préside, aujourd’hui,
à partir de 10h, à l’Ecole nationale

supérieure de journalisme 
et des sciences de l’information de

l’Université d’Alger 3 Nelson-Mandela,
la cérémonie de lancement 

de la rencontre nationale sur la presse
électronique.

Commune
d’Alger-Centre

La commune 
d’Alger-Centre célèbre,

aujourd’hui, à 16h, 
à la cinémathèque d’Alger,

la Journée nationale 
de La Casbah.

Ministère 
du Travail
Le ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Chawki Acheuk Youcef,
préside, aujourd’hui, à l’Ecole
supérieure de la sécurité
sociale, les travaux de la journée
d’information sous le thème «Un
dialogue social inclusif pour une
Algérie nouvelle».
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Les yeux dans les cieux, quêtant la bonté d’Allah
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Près de 12.000 unités 
de boissons alcoolisées

saisies   
Dans le cadre de la lutte contre le trafic des boissons alcoolisées, les

éléments de la Police judiciaire de la sûreté de la wilaya d’Alger ont
procédé, dimanche dernier, à la saisie de 11.950 unités de boissons

alcoolisées de volumes et de qualités différents, ainsi qu’à l’arrestation
du suspect, a indiqué, mardi dernier, un communiqué de la Direction

générale de la sûreté nationale. Cette affaire intervient après
l’exploitation d’informations faisant état de la vente de boissons

alcoolisées sans autorisation par un suspect à son domicile familial,
précise la même source, qui souligne qu’un mandat de perquisition du
domicile du suspect a été délivré ayant permis la saisie d’une quantité

considérable de boissons alcoolisées de volumes et de qualités
différents, ainsi que l’arrestation du suspect qui a été transféré au siège

de la police pour poursuivre l’enquête. Après finalisation des
procédures légales, le mis en cause a été présenté devant le parquet
de la République territorialement compétent, a conclu le communiqué.

gOPÉRA D’ALGER 
L’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh accueillera, aujourd’hui
à 16h, une exposition de
l’artiste-peintre Fatma-Zohra
Bouaouni, intitulée 
«Inspirations», et à 19h30, un
concert des traditions lyriques
féminines de la Saoura,
intitulé «Lemma de Béchar»,
animé par Hasna El-Bacharia et
Souad Asla.

gCHU MUSTAPHA
Le centre hospitalo-universitaire
Mustapha-Pacha et le

laboratoire de microbiologie
médical organisent,
aujourd’hui, à 8h30, au CHU
Mustapha, la 1re Journée de
microbiologie, sous le thème
«Coronavirus, gestion et
surveillance du risque
infectieux».

gCOMMUNE RAÏS
HAMIDOU
La commune de Raïs Hamidou
(Alger) organise, demain, à 9h,
devant la maison de jeunes,
une exposition de voitures 
et de motos. 

iinnffoo  Top

SÛRETÉ DE WILAYA D’ALGER

Télex...

HCA
Le Haut-Commissariat 
à la langue amazigh célèbre,
les 21 et 22 février, à Ghardaïa,
la Journée internationale de la
langue maternelle.
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ACTUALITÉSALGÉRIE

«N
ous aurons notre Constitution au plus tard
d’ici le début de l’été, et nous ferons en sorte
que le référendum se tienne le plus tôt
possible», a-t-il déclaré dans un entretien
accordé au quotidien français Le Figaro.
Auparavant, le projet de révision de la
Constitution fera l’objet de larges
consultations des acteurs de la vie politique

et de la société civile. «Un premier document va être remis à
près de 600 partis, associations, syndicats, corporations, etc. Ils
auront un mois pour en débattre librement, et il reviendra
ensuite vers le comité de rédaction», a-t-il précisé. 

«J’ai donné à des spécialistes des orientations et formulé des
limites, celles qui touchent notamment à l’identité nationale et
à l’unité nationale. Tout le reste est négociable», a-t-il souligné. 
Qualifiant la révision de la Constitution de la «priorité des
priorités», le président Tebboune a affirmé que «la mouture
finale sera soumise aux deux chambres du Parlement puis à un
référendum populaire». Le référendum est «déterminant pour
obtenir une Constitution de consensus», a soutenu le chef de
l’Etat, expliquant sa décision de soumettre le projet de révision
de la Constitution à un référendum par sa volonté de ne «pas
imprimer sa propre vision au changement constitutionnel». En
plus du processus de révision de la Constitution, engagé au
début de l’année, le président de la République a annoncé
l’ouverture du chantier de la révision de la loi relative au
régime électoral. «Le deuxième chantier sera celui de la loi
électorale, qui est censée parfaire nos institutions élues», a-t-il
affirmé, faisant remarquer que «le nouveau Parlement sera
amené à jouer un plus grand rôle, mais pour cela, il a besoin
d’être assez crédible et ne souffrir d’aucun déficit de légitimité
pour sa représentativité». La condition sine qua none est, a-t-il
poursuivi, «la séparation de l’argent de la politique». Evoquant
les manifestations organisées chaque vendredi, le président
Tebboune a soutenu que même si «il y a encore tous les
vendredis une présence citoyenne dans la rue, les choses
commencent à s’apaiser». Il a affirmé, à ce propos, que «de
nombreux Algériens ont compris qu’on ne peut pas réformer,
réparer, restaurer ce qui a été détruit pendant une décennie en
deux mois». «J’ai prêté serment le 19 décembre. Mais j’accepte
qu’on me demande d’aller plus vite, cela prouve que les gens
ont l’espoir de changement», a-t-il ajouté. 

«LE HIRAK A OBTENU PRATIQUEMENT 
TOUT CE QU’IL VOULAIT»

Il a estimé, dans ce contexte, que «le hirak a obtenu
pratiquement tout ce qu’il voulait : il n’y a pas eu de cinquième
mandat, ni de prolongation du quatrième mandat, puis le
Président a démissionné. Les têtes les plus visibles de l’ancien
système sont également parties et la lutte a été engagée contre
ceux qui ont mis l’économie à genoux». Pour lui, il «reste les
réformes politiques», assurant qu’il en ai fait «sa priorité». «Je
suis décidé à aller loin dans le changement radical pour rompre
avec les mauvaises pratiques, moraliser la vie politique et
changer de mode de gouvernance», s’est-il engagé. Interrogé
sur le véritable rôle de l’armée, le chef de l’Etat a affirmé que
celle-ci «accomplit ses missions constitutionnelles, elle ne
s’occupe ni de politique, ni d’investissement, ni d’économie.
Elle est là pour sauvegarder l’unité nationale, protéger la
Constitution et les Algériens contre toute infiltration terroriste
et toute tentative de déstabilisation du pays». «Vous ne
trouverez aucune trace de son immixtion dans la vie du citoyen,
si ce n’est lors du service national», a-t-il ajouté. Il s’est dit, par
ailleurs, ne se sentir «redevable» qu’envers le peuple qui l’a élu
«en toute liberté et transparence». «L’armée a soutenu et
accompagné le processus électoral, mais n’a jamais déterminé
qui allait être le président. Si je me suis engagé dans la
présidentielle, c’est parce que j’avais un arrière-goût de travail
inachevé. Vous savez dans quelles circonstances j’ai quitté la
primature», a-t-il expliqué au journal.  «Mon pays étant en
difficulté, j’ai pensé pouvoir apporter un plus même si je savais
que c’était un sacrifice pour ma famille et moi-même. C’est un
devoir», a-t-il soutenu. 

«LA TÊTE DE LA MAFIA A ÉTÉ COUPÉE MAIS PAS LE CORPS» 
S’agissant de l’une des revendications du hirak (mouvement de
contestation populaire) relative à «un Etat civil, non militaire»,
le président Tebboune a précisé que «ce slogan date du 19 juin
1965», date d’arrivée au pouvoir du président Boumediène. 
Interrogé sur la neutralisation de la «mafia politico-financière»
dont de nombreuses figures sont aujourd’hui en prison, le
président de la République a affirmé que «la corruption et
l’accumulation d’argent sale ne s’effacent pas avec un
correcteur». «La tête de la mafia a été coupée mais pas le corps.
De l’argent sale circule encore. Chaque jour, de nouveaux
responsables, de pseudo-hommes d’affaires se retrouvent
devant la justice», a-t-il ajouté. Les fondements de l’Etat
algérien, a-t-il poursuivi, «doivent être sains». Il a estimé, à ce
titre, que «ce qui nous attend est bien plus grand que les travaux
de Sisyphe».  «Nous sommes en train de reconstruire, mais ça

va prendre du temps. Aucun Etat moderne ne s’est bâti en une
génération. La Ve république en France a commencé en 1958 du
siècle passé. Commençons par tracer les contours de notre
nouvel Etat sur le plan constitutionnel, puis institutionnel, puis
économique», a-t-il plaidé. Le chef de l’Etat a mis l’accent, par
ailleurs, sur l’urgence de sortir l’Algérie de la dépendance aux
hydrocarbures, estimant que cette «richesse divine épuisable
doit «générer des richesses plus durables».  «L’Algérie regorge
d’autres ressources dont la principale est sa jeunesse instruite.
Ma génération est restée dans son carcan mais les jeunes sont
en contact avec le monde entier. Des jeunes formés sur les
bancs de l’école algérienne sont sollicités pour leur dynamisme
et leur savoir-faire partout dans le monde, aux Etats-Unis, en
Europe», a-t-il affirmé. Il a expliqué, à ce titre, que «c’est dans
cet esprit universaliste et par une compétition saine et moderne
que nous allons construire un nouvel édifice économique basé
sur la valorisation de la production nationale, l’économie de la
connaissance et la transition énergétique». Selon le président de
la République, «dans cet édifice, les start-up, TPE et PME
seront la pierre angulaire». 

«NOS MAUX VIENNENT DE L’IMPORTATION DÉBRIDÉE»
«Nous allons aussi réfléchir à mieux valoriser nos produits
agricoles sans se retrouver dans des cycles irrationnels de
surproduction et de pénuries», a-t-il indiqué, regrettant que
l’Algérie soit «vue par ses partenaires comme un grand marché
de consommation». «Nos maux viennent de l’importation
débridée, génératrice de surfacturation, une des sources de la
corruption favorisée par de nombreux pays européens où se
faisaient la bancarisation, la surfacturation, l’investissement de
l’argent transféré illicitement. Cela a tué la production
nationale», a-t-il affirmé. Il a annoncé, à l’occasion, l’arrêt de
l’importation de kits automobiles. «L’usine Renault qui est ici
n’a rien à voir avec celle qui est installée au Maroc. Comment
créer des emplois alors qu’il n’y a aucune intégration, aucune
sous-traitance ?», s’est-il interrogé. A propos de l’article 63
(anciennement 51) de la Constitution qui prive l’Algérie de
nombreuses compétences en empêchant les binationaux
d’accéder aux hautes fonctions de l’Etat, le président a précisé
qu’«il va être changé». «L’émigration d’origine algérienne à
l’étranger a toute sa place ici, et nous œuvrons pour qu’il n’y
ait plus de séparation entre les citoyens émigrés et ceux qui sont
restés au pays. Ils ont les mêmes droits et possibilités. Qu’ils
soient momentanément ou définitivement à l’étranger, leur
pays d’origine demeure l’Algérie, et ils y sont les bienvenus»,
a-t-il affirmé. Le chef de l’Etat a, toutefois, indiqué que
«certains postes, ultrasensibles, qui touchent à la sécurité
nationale, ne peuvent pas être ouverts à n’importe qui».
Concernant la relation mémorielle entre l’Algérie et la France,
le président Tebboune a affirmé avoir eu quelques contacts avec
son homologue français, Emmanuel Macron, qui «essaye, a-t-il
dit, de régler ce problème qui empoisonne les relations entre
nos deux pays», relevant que «parfois, il est incompris, et
parfois il fait l’objet d’attaques virulentes de la part de lobbies
très puissants». «Il y a un lobby revanchard, qui rêve du paradis

perdu, parle de trahison de De Gaulle et je ne sais quoi encore.
Notre indépendance a presque 60 ans. Il est quand même
bizarre que l’Algérie revienne encore dans presque toutes les
actualités politiques françaises ! Et quand on en arrive à écrire
une loi qui glorifie la colonisation, on est loin de ce que nous
attendons», a-t-il fait observer. 

«LES ALGÉRIENS NE VEULENT PAS QUE L’ON S’OCCUPE 
DE LEURS AFFAIRES»

Le chef de l’Etat a indiqué que l’Algérie est pour des «relations
sereines avec la France, fondées sur un respect mutuel»,
estimant qu’«à un certain moment, il faut regarder la vérité en
face. Un premier pas est de reconnaître ce qui a été fait, le
deuxième pas est de le condamner». Pour le président
Tebboune, «il faut du courage en politique». Mais il y a un autre
lobby (le Maroc ndlr), dont toute la politique repose sur
l’endiguement de l’Algérie, et qui est présent en France».
«C’est un lobby aux accointances économiques et sociales, qui
a peur de l’Algérie. Même quand l’Algérie intervient pour
proposer des règlements pacifiques à des crises, ce lobby tente
de s’immiscer sous prétexte qu’il est également concerné», a-t-
il fait observer. Interrogé sur les efforts que doit fournir
l’Algérie pour ne pas exploiter politiquement une rancœur vis-
à-vis de la France, il a répondu «de notre côté, il n’y a pas de
rancœur».  «Il y a des réactions aux actions de haine, de
xénophobie et d’islamophobie qui se manifestent de l’autre
côté. C’est ce que j’ai expliqué au président Macron», a-t-il
expliqué.  Le chef de l’Etat a fait savoir, à ce propos, que «les
Algériens ne veulent pas que l’on s’occupe de leurs affaires»,
en s’interrogeant «comment peut-on suggérer une période
transitoire à l’Algérie ou s’immiscer dans le choix de son
peuple ?» «Il revient aux Algériens seuls de régler cette affaire.
Et il appartient aux autres d’admettre que nous sommes
viscéralement jaloux de notre souveraineté chèrement
reconquise», a-t-il précisé. «Et quand je vois des jeunes, sous
l’œil passif, sinon complice, de la police française, malmener
des personnes âgées qui viennent dans leur consulat voter à la
dernière présidentielle algérienne, est-ce que l’on est dans un
pays réellement démocratique  ?», s’est-il interrogé, rappelant
que «beaucoup d’Algériens en France voulaient aller voter,
mais ils ont eu peur. Pour nous, l’affaire n’est pas enterrée.
L’enquête continue». Par ailleurs, concernant la situation au
Mali et si la France cherchait le soutien de l’Algérie, le
président de la République a indiqué que «le président Macron
oui, ses prédécesseurs non. Si on nous avait laissé faire, il y a
longtemps que le problème malien aurait été réglé», a-t-il
affirmé, soulignant que l’Algérie «n’a cessé de présenter des
solutions aux Maliens depuis 1962».  «Ce sont des frères. Leurs
problèmes sont nos problèmes. L’accord d’Alger était presque
parfait. C’était la seule voie possible pour que le sud du Mali
intègre le Nord dans ses structures et institutions. Mais la
France officielle a voulu régler le problème militairement», a-
t-il fait observer. «Nous nous sommes retirés et voyez ce qui se
passe sur le terrain», a relevé Tebboune, en rappelant que «les
solutions militaires n’ont jamais réglé les problèmes, bien au
contraire, dans notre cas, ils compliquent les situations et
servent d’appel d’air aux terroristes», en insistant sur la
nécessité de «revenir à l’accord d’Alger».  

«POUSSER LES LIBYENS À DIALOGUER 
ET À RECONSTRUIRE LEUR ETAT»

Quant au G5 Sahel, le président Tebboune a indiqué que cette
force «n’a pas les capacités militaires pour lutter efficacement
contre le terrorisme». Sur la crise libyenne, le chef de l’Etat a
rappelé que l’Algérie, dès 2011, a dit que «ce n’est pas ainsi
que l’on règle les problèmes», ajoutant que «si Kadhafi pose
problème, c’est à ses citoyens de décider de son sort».
«Aujourd’hui, il faut pousser les Libyens à dialoguer et à
reconstruire leur Etat», a-t-il souligné. «Si nous sommes
habilités par le Conseil de sécurité de l’ONU, nous sommes
capables de ramener la paix rapidement en Libye, car l’Algérie
est un médiateur sincère et crédible, accepté par toutes les
tribus libyennes», a affirmé le président de la République.  Il a
soutenu, en outre, qu’«il ne faut pas faire des guerres par
procuration, il faut s’engager à ne pas vendre des armes et
cesser de faire venir des mercenaires», ajoutant que l’Algérie
«fournit aux Libyens de la nourriture et des médicaments et non
des armes pour s’entretuer».  «Si la désintégration de la Libye
se poursuit, d’ici à un an, un an et demi, l’Europe et la
Méditerranée auront une nouvelle Somalie à leurs frontières
avec des conséquences certaines sur leur stabilité et leur
sécurité», a-t-il averti.  «La chance actuelle de la Libye est que
ses grandes tribus n’ont pas pris les armes. Elles sont toutes
prêtes à venir en Algérie pour forger ensemble un avenir
commun», a fait savoir Tebboune. «Nous sommes les seuls à
proposer des solutions saines et désintéressées. On ne nous
laisse pas faire. Pourtant, l’Algérie n’a aucune visée
hégémonique ou sur les richesses de ce pays frère qui nous a
ouvert ses portes pendant notre guerre de Libération», a-t-il fait
remarquer.

TEBBOUNE DANS UN ENTRETIEN AU QUOTIDIEN FRANÇAIS «LE FIGARO»

Le projet de révision de la
Constitution sera prêt d’ici l’été 

LE PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION SERA «PRÊT AU PLUS TARD D’ICI LE DÉBUT DE L’ÉTÉ», a affirmé, hier, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans un entretien au journal Le Figaro, soulignant que le texte adopté par le Parlement sera ensuite soumis à un référendum «le plus tôt possible». 
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V
ers la fin du mois de janvier dernier, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a déclaré l’urgence
sanitaire internationale. Face à cette menace,
l’Algérie a mis en place un dispositif d’alerte et de
riposte, avec notamment le déploiement de caméras
thermiques dans ses aéroports internationaux. Pour
les autorités, la principale mesure consiste à isoler
les personnes suspectes et procéder au contrôle des

voyageurs au niveau des aéroports et ports. Lors d’une journée
sur la politique algérienne de lutte contre le coronavirus,
organisée, hier, par la commission de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la formation professionnelle à
l’Assemblée populaire nationale (APN), les intervenants ont
qualifié la situation d’«inquiétante». Dans une allocution, le
président de l’APN, Slimane Chenine, a qualifié la qualité des
soins de signe de réussite ou d’échec d’un système de santé. Pour
lui, «le développement de la santé doit être une priorité pour
l’Etat qui doit axer sur la prévention à travers la mise en place
d’une stratégie impliquant tous les secteurs». «Tout le monde
s’accorde à dire que le système de santé est malade», a-t-il
reconnu. La mondialisation, a-t-il ajouté, impose à l’Algérie de
revoir et d’améliorer son système de santé, tout en préservant le
principe de la gratuité des soins. Chenine a rappelé que le plan du
gouvernement, dans son volet santé, a accordé une place
importante à la prévention et à l’amélioration de la qualité des
prestations, notamment dans les zones éloignées. Il a souligné
ensuite la nécessité d’humaniser les soins, notamment au niveau
des urgences, en veillant à mettre en place des plateaux
techniques et en assurant la formation continue des
professionnels. Face à la propagation du coronavirus, il est
important, a-t-il poursuivi, de «renforcer le système de

vigilance». Chenine n’a pas manqué de saluer la décision du
président la République de rapatrier les ressortissants algériens
établis à Wuhan. Yahia Lachehab, spécialiste des maladies
infectieuses à la faculté de médecine de Sétif, a fait savoir que les
maladies infectieuses émergentes sont difficiles à prévoir. Pour
lui, «elles constituent un risque toujours en mouvement et
imprévisible». Pour le professeur, leur prise en charge doit être
pluridisciplinaire et impliquer l’environnement, les collectivités
locales, les transports et même l’armée. Pour lui, le meilleur
moyen de lutte repose sur la surveillance des maladies humaines
et animales. 

DÉTECTION RAPIDE DES CAS POUR AGIR À TEMPS
Parmi les recommandations faites, le Pr Lachehab a proposé la
création en urgence d’un centre national de surveillance pour les
maladies infectieuses ainsi que d’un service spécialisé dans la
prise en charge des infections hautement contagieuses. Le Pr

Yahia Mekki, virologue au CHU de Lyon et secrétaire général de
l’Association santé, humanisme et innovation franco-algérienne,
a affirmé que le monde est menacé par une crise mondiale
sanitaire. Pour lui, «le coronavirus est venu réveiller les
consciences sur les dangers des maladies infectieuses
émergentes». Le praticien a insisté surtout sur la création d’un
laboratoire national de référence (P4) des maladies émergentes.
Pour Akila Rabhi, présidente de la commission santé,  affaires
sociales, travail et formation professionnelle à l’APN, le plan de
lutte repose sur le renforcement du contrôle sanitaire et
épidémiologique, l’organisation des structures sanitaires pour la
prévention et le traitement. Il prévoit aussi le renforcement de la
communication avec les médias pour mieux sensibiliser les
citoyens. 

n Samira Belabed

SALON INTERNATIONAL 
DE LA PHARMACIE 

Promouvoir 
la production nationale 
Le Salon international de la pharmacie Siphal a ouvert,

hier, ses portes au pavillon central de la Safex d’Alger,
sous le thème «la sécurisation pharmaceutique». Le
choix du thème constitue un enjeu pour toute la corpora-
tion : officinaux, hospitaliers et pharmacien d’industrie.
Plusieurs laboratoires nationaux et étrangers prennent
part à ce rendez-vous annuel qui prendra fin le 22
février. La manifestation, à la fois professionnelle et
scientifique, est dédiée à un secteur économique impor-
tant appelé à se développer et à mieux s’organiser. Selon
Yacine Louber, patron de l’entreprise Esprit Ouvert et
organisateur du Salon, le Siphal permet aux différents
exposants de se faire connaître auprès du grand public et
de nouer des partenariats. Des conférences sont au pro-
gramme pour expliquer l’importance de la sécurisation
de la pharmacie du futur. Aujourd’hui, on s’achemine de
plus en plus vers une pharmacie connectée. Celle-ci
offrira une grande sécurité aux usagers du médicament à
tous les niveaux de la chaîne, de la production jusqu’à
son utilisation, en passant par la formation, la recherche
et les essais cliniques.

OUVERTURE D’UNE USINE 
DE MÉDICAMENTS ANTI-CANCER À ORAN

En marge du Salon, Orion Lab, un laboratoire pharma-
ceutique basé à Oran, a annoncé le lancement prochain
de sa nouvelle usine de production de médicaments anti-
cancer génériques cytotoxiques. Ils seront de formes
sèche et injectable. Selon Sedik Amry, patron de l’entre-
prise, l’usine, fruit d’un investissement 100% algérien,
d’une valeur de 4 milliards de dinars, dispose d’équipe-
ments de pointe et d’importantes capacités de produc-
tion. Selon lui, «Orion Lab sera en mesure de couvrir
100% des besoins nationaux et exportera d’ici à trois
ans». Le responsable a également indiqué que ce labora-
toire permettra de créer à terme près de 150 emplois. Il a
aussi annoncé la production de molécules pouvant traiter
près d’une quinzaine de cancers. «Nous lancerons les
premiers lots de validation d’ici à six mois», a-t-il préci-
sé. En tant que premier laboratoire national à produire
des médicaments cytotoxiques en environnement entière-
ment confiné, Orion Lab ambitionne de devenir un
acteur majeur de l’oncologie en Algérie. 

n M. Benkeddada

L’APN SE PENCHE SUR LE CORONAVIRUS 

Inquiétudes et vigilance
LE CORONAVIRUS

CONTINUE DE
DÉFRAYER LA

CHRONIQUE. Plus
de 600.000

personnes sont
touchées dans le

monde. Depuis son
apparition en Chine,
le bilan ne cesse de

s’alourdir,
dépassant le cap
des 2.000 morts.

Des médecins inspecteurs
de santé publique ont

observé, hier matin, un sit-
in de protestation devant le
siège du ministère de la
Santé pour exiger notam-
ment la «révision» de leur
statut particulier. Ont pris
part à cette action de protes-
tation, des inspecteurs exer-
çant dans plusieurs wilayas
du pays issus des deux
seules promotions formées
jusque-là, à savoir celles de
2005 et de 2017, a expliqué
à l’APS le Dr Ahmed
Choukri, soulignant que la
reconduction, il y a trois
ans, de cette formation n’a pas été suivie d’une «actualisa-
tion» qui tienne compte de leur nouvelle fonction. Il s’agit,
a-t-il expliqué, du décret exécutif du 18 février 2010 qui dis-
pose, entre autres, que «sont recrutés en qualité de médecin
inspecteur de santé publique les médecins généralistes prin-
cipaux de santé publique justifiant de cinq années de servi-
ce effectif en cette qualité». Ces derniers sont, selon le
même texte, chargés notamment de «veiller au respect de
l’application de la réglementation relative à la nomenclature
des actes et à la normalisation des équipements médicaux».
Ils sont également chargés d’inspecter, d’enquêter et d’éva-
luer l’activité et le fonctionnement des structures et établis-
sements de santé publics et privés ainsi que d’établir des
comptes rendus mentionnant les faits et mesures conserva-
toires à prendre éventuellement. «La plupart des inspecteurs
ont, à la base, le grade de médecin en chef et cumulent une
expérience de plus de 20 ans. Or, une fois devenus inspec-
teurs, ils perdent cette marge d’ancienneté et certaines

primes qui y sont ratta-
chées», a-t-il déploré, assu-
rant que ce corps de prati-
ciens de la santé est «sous-
payé» en comparaison avec
celui des médecins. Tout en
se plaignant d’une «stagna-
tion» de leur carrière profes-
sionnelle, les représentants
de ce corps de santé
publique évoquent égale-
ment le manque de moyens
logistiques appropriés et
l’absence de formation
d’autres promotions, de
sorte à étoffer leur effectif à
l’échelle nationale. D’autres
inspecteurs mettent en avant

une instruction datée d’octobre 2012, qui les avait placés
sous l’autorité «directe» et «exclusive» des directeurs de la
santé et de la population (DSP) de leurs wilayas respectives,
assurant que l’objectif de cette mesure «n’est autre que de
contrôler leur présence effective ainsi que leur travail», rap-
pelant qu’avant cette échéance, les rapports des inspecteurs
étaient «directement adressés» à la tutelle. «Le DSP est,
depuis, le contrôleur et celui contrôlé dans la mesure où les
rapports élaborés sur la gestion du secteur dans sa wilaya lui
parviennent et qu’il peut les reformuler à sa guise. J’ai mal
au cœur de voir tant de dysfonctionnements sans pouvoir en
informer les autorités en charge du secteur. Cela a été préci-
sément décidé pour que les lacunes et les responsabilités
directes du naufrage du secteur de la santé soient étouffées»,
a témoigné un protestataire. En fin de matinée, une déléga-
tion des contestataires a été reçue par le secrétaire général et
l’inspecteur général du ministère, qui se sont engagés à
prendre en charge «la plupart» des doléances soumises. 

P
h

 :
S

li
m

e
n

e
 S

.A
.

Action de protestation pour exiger 
la révision du statut

ALGER

Le wali insiste 
sur l’installation des
équipements publics

Le wali d’Alger a appelé, hier, à
l’accélération de l’achèvement

des projets en cours et à l’installa-
tion des équipements publics com-

plets, allant de l’éclairage aux
espaces verts. Lors de sa visite de
communes relevant de la circons-
cription administrative de Dar El
Beïda, Youcef Chorfa a insisté sur
le parachèvement des projets en

cours dans les plus brefs délais. Il a
également mis en garde contre

l’utilisation de bitume et de carrela-
ge de mauvaise qualité assurant qu’il tenait à ce que tous les

projets soient livrés dans quatre mois au maximum.
Interpellant les responsables en charge des projets au niveau de
la cité des Pins maritimes, le wali a mis l’accent sur l’impor-

tance du raccordement au gaz naturel et à l’électricité des
écoles primaires mais également l’éclairage public, l’aménage-
ment d’espaces verts et l’amélioration de l’état des routes dans
la commune de Mohammadia. «Nous avons les moyens et les

équipements nécessaires pour livrer ces chantiers à temps.
Nous devons veiller à ce que tous les projets soient conformes
aux cahiers des charges et que les délais de livraison soient res-
pectés», a insisté le responsable. Accompagné d’une délégation
de responsables, le wali a été attentif aux doléances des habi-
tants de la commune de Bordj El Kiffan qui ont appelé à plus
de contrôle pour éradiquer la corruption dans l’administration.
Chorfa a, dans ce sens, assuré que toutes les dispositions seront

prises pour assurer un contrôle régulier à ce niveau et qu’il
veillera personnellement à ce qu’aucun dépassement ne soit
enregistré. «Nous veillons à ce que les citoyens jouissent de

leurs pleins droits, tout en luttant contre la corruption dans les
instances administratives», a-t-il assuré. 

nWalid Souahi 
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VOLS ANNULÉS, SUSPENDUS OU RETARDÉS  

Matinée mouvementée à l’aéroport d’Alger  

La grève du personnel navigant commercial (PNC)
d’Air Algérie s’est poursuivie hier pour le troisième

jour consécutif. «C’est le statu quo. Nous avons
enregistré le même taux d’annulations des vols par
rapport aux deux premiers jours de grève, soit 40% du
programme journalier. Aucun avion n’a décollé pour le
Sud durant ces dernières 48 heures», a précisé le porte-
parole de la compagnie, Amine Andaloussi, qui a
dénoncé «une prise en otages des passagers». Le
responsable a précisé qu’une cellule de crise a été
installée pour le suivi de la grève, la gestion des vols
avec la reprogrammation de ceux annulés en recourant
à des avions de plus grande capacité pour accueillir un
maximum de passagers, ainsi que le jumelage des vols.
Qualifiant cette grève d’illégale, le porte-parole d’Air

Algérie a indiqué que la compagnie n’a reçu aucun
préavis de grève, d’où la difficulté d’assurer le service
minimum. Toutefois, il a souligné que pour ce qui est
des négociations avec le PNC, Andaloussi a rassuré que
«les portes du dialogue sont toujours ouvertes». De son
côté, le président du Syndicat national du personnel
navigant commercial, Farid Boucetta, a affirmé que le

syndicat n’a pas appelé à la grève et a rappelé que les
revendications du PNC ne sont pas d’ordre matériel,
mais d’ordre social en vue d’améliorer les conditions
de travail et la gestion des ressources humaines et des
équipements. «Nous avons proposé mardi dernier une
porte de sortie qui devait arranger tout le monde. Il
s’agit d’annuler la suspension des grévistes ainsi que la
procédure judiciaire déclarant la grève illégale et le
traitement sérieux des revendications des travailleurs
qui sont purement socioprofessionnelles», a précisé le
syndicaliste. Et d’ajouter : «Alors que la direction
avait accepté de nous recevoir, nous avons été surpris
par l’attitude du DG qui n’a pas respecté le rendez-
vous.»

n Samira Sidhoum 

ENCLENCHÉE LUNDI DERNIER, la
grève du personnel navigant

commercial de la compagnie aérienne
nationale Air Algérie se poursuit.

Hier matin, la plupart des vols
internationaux ont été retardés,

suspendus ou carrément annulés. 

A
l’aéroport international Houari-
Boumediène d’Alger, c’est la
débandade. Les voyageurs,
désemparés, sont abandonnés à
leur sort, sans information, sans
orientation. Agacé par cette situa-
tion inattendue, un jeune voya-
geur ne cache pas sa colère : «Je

suis ici depuis 5 heures, je ne sais toujours pas
si le vol pour Budapest est maintenu. Personne
ne peut répondre avec exactitude à nos ques-
tions.» Un autre est dans la même situation. Le
flou. Il a pris attache avec son frère pour lui
annoncer qu’il sera de retour ce soir. «Je n’ai
pas le choix. Mon vol pour Frankfort n’est
même pas annoncé… C’est du n’importe
quoi», peste-t-il. 

Traînant son cabas, une voyageuse bom-
barde de questions un agent d’Air Algérie,
dubitatif. «Je ne peux pas vous informer pour
le moment. On ne détient pas d’informa-
tions fiables. Comme vous, nous sommes dans

l’attente de l’évolution de la situation. Je pense
que les choses vont revenir à la normale dans
quelques heures… Fiha el khir, inch’Allah»,
ne cessait-il de répéter. Mais la voyageuse n’y
croit pas  : «Ils nous ont assuré que nous
aurions des avions ce matin et ce n’est pas vrai
! D’ailleurs, on vient juste d’annoncer l’annu-
lation du vol pour Bruxelles. J’espère que le
vol à destination de Montréal ne connaîtra pas
le même sort, sinon c’est la catastrophe.» 

11h. Rien de nouveau. Les voyageurs sont
toujours à l’affût de la moindre nouvelle.

Rien. Soudain, la foule bouge. De nom-
breuses personnes prennent d’assaut les gui-
chets d’enregistrement. D’interminables files
d’attente d’Algériens et d’étrangers se for-
ment. C’est la bousculade. Le vol Paris-Orly
est annoncé, au grand soulagement des voya-
geurs. Toutefois, pour se frayer un passage, il
faut jouer des coudes. «C’est quoi cette mas-
carade ? Sommes-nous du bétail ? Un mini-
mum d’organisation SVP», s’emporte une
dame d’un certain âge qui a du mal à contenir
sa colère. Pour Ali, un septuagénaire en par-

tance pour Paris, la compagnie Air Algérie
n’en est pas à sa première. «Ce n’est pas la
première fois que cela arrive. C’est un
manque de considération. Ils sont incapables
de communiquer», fulmine-t-il. 

Le hall de l’aéroport est bondé. Cris des
enfants et réprimande des parents.
Visiblement lassés, des passagers sont assis
sur leurs bagages ou affalés à même le sol.
«Pourquoi vouloir nous retenir ici ? Qu’ils
nous disent que c’est annulé ou pas. Ce n’est
quand même pas sorcier. Il se peut que des
avions décollent, on ne sait jamais. Je suis là,
j’attends», lance Rabeh, qui doit prendre le
vol de Mulhouse. D’autres sont venus se ren-
seigner, en vain. «Impossible d’avoir une
information. Je pense qu’ils sont incapables
de nous informer. C’est pitoyable», dira un
sexagénaire. «Je regrette d’être venu, sincère-
ment», ajoute-t-il. «Depuis deux heures que
je tente de me renseigner sur le vol à destina-
tion du Canada. On me dit qu’il a été suspen-
du puis annulé. Je n’y comprends rien.
Suspendu jusqu’à quand ? Annulé, il me faut
une attestation», dira Salim, quinquagénaire
et qui a couru d’un guichet à un autre, en
vain. 

Dépassé par les événements, le personnel
d’Air Algérie a du mal à calmer les esprits. Il
ne faut surtout pas compter sur les tableaux
d’affichage. On peut juste y lire que les vols
sont retardés ou annulés. Sans plus. 

n Amokrane H.

RÉVISION DU CODE
DES INVESTISSEMENTS

Les attentes des opérateurs
économiques
Industriels comme décideurs convergent sur la

nécessité de revoir le climat des affaires. Le
ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham, a donné le ton en affichant son ambition
d’apporter de grands changements pour justement
insuffler une nouvelle dynamique aux investisse-
ments, qui ont connu ces dernières années un ralen-
tissement inquiétant. Encore une fois, un chantier
sera donc ouvert pour la révision du code des inves-
tissements. Du point de vue du ministre, mettre en
place une nouvelle législation s’avère un impératif.
L’annonce a suscité à la fois la satisfaction et l’ap-
préhension des industriels. Le président de
l’Association des producteurs algériens de boissons
(Apab), Ali Hamani, a souligné que le nouveau code
devra donner plus de liberté aux investisseurs en
levant les multiples obstacles, notamment d’ordre
bureaucratique. Pour lui, l’administration doit être
complètement éloignée de l’acte d’investissement,
soulignant qu’elle constitue le grand casse-tête des
industriels. Sur cet aspect, les deux parties, à savoir
opérateurs et gouvernement, sont sur la même lon-
gueur d’onde. «La principale attente des investis-
seurs est de rompre avec la gestion administrative de
l’économie nationale», a insisté le président de
l’Apab. Mais pour Hamani, avant de revoir les lois,
il est impératif de définir préalablement quelle stra-
tégie industrielle adopter. «Il ne suffit pas de mettre
en place une stratégie globale, mais il faut engager
dans le même sillage des stratégies sectorielles pre-
nant en compte les spécificités de chaque filière
industrielle», précise-t-il. Dans ce sens, le respon-
sable a souligné la nécessité d’alléger les charges
fiscales et d’encourager le financement par les
banques pour faciliter l’octroi des crédits. Il juge
primordial de revoir les missions du Conseil natio-
nal des investissements «pour mettre un terme aux

avantages discriminatoires afin d’instaurer plus de
transparence». En outre, «il faut définir rapidement
les secteurs stratégiques pour permettre aux étran-
gers de se projeter». 

CHANGER LES MENTALITÉS 
Pour l’expert et consultant dans le domaine des

investissements industriels Mohamed Sayoud, sans
la lutte contre la bureaucratie, toute loi serait ineffi-
cace. «La solution est de libérer l’acte d’investir et
d’assurer une stabilité juridique», soutient-il, notant
que la démarche du gouvernement devrait aboutir à
un rebond en matière d’investissements directs
étrangers (IDE), à travers le renforcement de l’at-
tractivité de l’Algérie. Arezki Issiakhem, du groupe
agroalimentaire Isser, estime, pour sa part, qu’avant
de se lancer dans la révision des lois, il faut d’abord
commencer par le changement des mentalités et le
respect des lois déjà existantes. «La volonté ne suf-
fit pas pour relancer les investissements, il s’agit
aussi d’un état d’esprit», observe-t-il. Lui aussi
affirme que son entreprise souffre de lourdeurs
administratives, notamment en matière d’attribution
de crédits bancaires et de fonciers industriels.
«L’entreprise a acheté en 2006 une assiette foncière
de 3.000 m2 pour lancer un projet de biscuiterie et
jusqu’à ce jour, elle n’a pas été réceptionnée pour la
simple raison qu’elle n’a pas été viabilisée», dit-il.
Pour cet investisseur, l’Etat doit encourager les pro-
jets créateurs de richesse. Quant au président de
l’Association des concessionnaires automobiles
multimarques, Youcef Nebbache, il a appelé à amé-
liorer le climat des affaires et à assurer une stabilité
pour attirer le maximum d’IDE, saluant au passage
la décision du ministre de l’Industrie de ne pas sou-
mettre l’investisseur étranger à l’obligation d’avoir
un partenaire local.

n Wassila Ould Hamouda

TEXTILE, HABILLEMENT ET CUIR 
Un secteur naufragé qui peut être sauvé 
Notre pays produit 25 millions de

mètres linéaires de tissu pour des
besoins annuels estimés à 500 mil-

lions de mètres. Ce déséquilibre a été
mis en avant, hier, par l’ex-président

de la Fédération des textiles et cuir de
l’UGTA, Amar Takdjout. Pour lui, «la

situation est désastreuse mais pas
impossible à retourner». Intervenant
lors la conférence organisée, hier à

Alger, par l’Association nationale des
commerçants et artisans en prévision

du Salon international du textile, habillement, cuir et équipements «TexStyle
Expo», prévu le 25 février prochain au Centre international des conférences, à

Alger, Takdjout a établi un constat sans concession. Selon lui, «l’industrie de la
manufacture est en crise de rente, contrairement à la Tunisie qui affronte une crise
de capital». «La première révèle une absence de mécanismes économiques», a-t-il
ajouté. En termes de chiffres, il a fait remarquer que «la Tunisie, un importateur

d’habillement, a exporté entre 2018-2019 pour 2,4 milliards d’euros et le Maroc a
exporté entre 2017-2018 pour 3,7 milliards d’euros». Le syndicaliste a rappelé que
depuis 10 ans, l’Algérie aspire à bâtir une économie productive et une économie à
capital. «Ces salons offrent l’opportunité pour faire connaître les professionnels et

les faire sortir de l’ombre. Notre pays où le nombre des entreprises en 1981 était de
4.000 unités était exportateur de produits de qualité comme les chemises Redman,
Ramsès et les mocassins Richelieu vers l’Italie et les pays de l’Europe de l’Est», a
déploré Takdjout. «Aujourd’hui, nous recensons une cinquantaine d’entreprises pri-

vées et publiques qui emploient 50.000 travailleurs, et les importations assurent
90% de nos besoins en habillement», a-t-il poursuivi un tantinet amer. Toutefois,

l’espoir est permis à condition de relancer le secteur sur des bases solides. «Ce qui
me tue est d’entendre que ce peuple ne peut rien faire. Il faut balayer cette idée et

commencer par mettre en place une économie primaire et de transformation», a-t-il
conclu. Le directeur général de la Sarl CGCOM Event, organisateur de «TexStyle
Expo», a regretté l’absence de la Chine. «Ce pays était l’invité d’honneur avec 53

sociétés, mais l’apparition du coronavirus a tout fait capoter», s’est désolé
Mohamed-Amine Bekkouche. Ce dernier a annoncé la présence d’une trentaine de
sociétés qui viendront de Turquie, Tunisie, Pakistan, Bangladesh, Inde, Maroc et
d’Europe. «Un vrai carrefour d’échange d’expériences pour faire connaître notre
produit national existant», a estimé Bekkouche. «Notre démarche s’inscrit dans le

cadre de la politique dynamique entamée par le gouvernement, dont l’objectif est la
diversification de notre économie qui passe par la redynamisation de ses segments
stratégiques dits porteurs d’avenir», a-t-il soutenu. Lors du salon, des conférences

seront animées par des professionnels nationaux et étrangers. 
n Souhila Habib

GRÈVE DU PERSONNEL
NAVIGANT D’AIR ALGÉRIE
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ACTUALITÉSALGÉRIE

Journée de protestation
des enseignants

Les enseignants de l’Université Mouloud-Mammeri de
Tizi Ouzou ont observé, hier, une journée de grève et

de protestation contre l’insécurité ambiante qui règne au
sein des différents campus. Les protestataires ont tenu à

exprimer leur solidarité avec une de leurs collègues dans le
département de français au campus de Hasnaoua. Cette

enseignante a été agressée physiquement dimanche dernier
par un étudiant surpris en train de tricher lors d’un examen.

La victime dit avoir reçu un coup de poing. D’ailleurs,
c’est suite à son appel posté sur les réseaux sociaux que les
enseignants ont décidé de ce mouvement. «J’ai été, aujour-

d’hui, victime d’agression physique en plein travail, j’ai
reçu un coup de poing de la part d’un étudiant que j’ai sur-
pris en train de tricher, après avoir été, aussi, agressée par
sa camarade quelques secondes auparavant», a écrit la vic-

time dans une publication sur son compte facebook.
L’enseignante a révélé également avoir été agressée par une

autre étudiante quelques instants auparavant. Il faut dire
que ce genre d’agression est devenue monnaie courante
chez certains étudiants qui ont fait de la triche un droit

«constitutionnel». Faute de quoi, ils feraient usage de vio-
lence. Justement, au cours du sit-in devant le rectorat, les

enseignants ont interpellé le recteur et le ministère de tutel-
le pour prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que
leur sécurité soit assurée. Comme ils ont exigé la traduction

des agresseurs devant le conseil de discipline avec une
sanction qui devrait donner à réfléchir à ceux qui pensent

que la triche est un passe-droit.
n Rachid Hammoutène

SÉTIF 

Le manque de pluie inquiète
les agriculteurs

L
e stress hydrique, pour ne pas
dire la sécheresse car les res-
ponsables du secteur ne veu-
lent pas utiliser ce qualificatif,
inquiète de plus en plus les
agriculteurs de la wilaya de
Sétif. Pour faire face à cette
situation exceptionnelle, la

direction des services agricoles a pris
les devants en mettant en œuvre un dis-
positif d’alerte. «Nous avons enregistré
un petit retard végétatif par rapport à la
croissance que l’on espérait, car il y a
longtemps qu’il n’y a pas eu de pluie.
Ce retard végétatif n’est pas dû unique-
ment au manque de précipitations, mais
aussi aux gelées. 

Nous en avons enregistré 27 jours et
un jour de neige. C’est la phase de tal-
lage, une étape décisive où lorsque la
graine germe avec des branches appe-
lées tales, elle peut en donner plusieurs,
selon les saisons où le rendement est
défini selon sa densité», a indiqué à
Horizons le directeur des services agri-
coles de la wilaya de Sétif, Abdelmalek
Akkouche. Se voulant rassurant en affi-
chant un certain optimisme, il ajoute :
«Il n’est pas trop tard pour sauver la
saison s’il pleut dans quelques jours,
bien que d’ores et déjà, le rendement est
un peu compromis. Durant cette phase,
la culture céréalière a besoin d’un
apport de pluie important et les pro-
chains jours sont déterminants pour le
rendement de la saison». Après toutes
ces explications, il ne faut pas s’at-

tendre à la récolte record enregistrée la
saison dernière avec plus de 3.500.000
quintaux de céréales. Selon Akkouche,
seulement 2.450 ha au lieu de 10.700
sont irrigués, mais cela reste insigni-
fiant devant plus de 195.000 ha embla-
vés. Certains agriculteurs mieux équi-
pés de moyens peuvent apporter des
irrigations d’appoint, en puisant dans
les forages, les puits ou les petits bar-
rages. «Les services spécialisés, y com-
pris ceux de l’agriculture, avaient
annoncé de la pluie pour dimanche der-
nier, mais elle n’est pas venue, ce qui
nous a inquiété un peu plus», a déploré
le DSA. La situation de la pluviosité de
la wilaya n’est pas reluisante ces der-

niers temps. Les chiffres communiqués
indiquent que d’octobre 2019 à ce jour,
il n’a été enregistré que 152 mm de pré-
cipitations pour une moyenne de 250.
L’absence de précipitations durant ces
20 derniers jours, associée à l’augmen-
tation des températures, ont affecté le
déroulement des travaux d’entretien
tels que le désherbage et la fertilisation
de couverture, a-t-on appris. 

Il est à noter enfin que pourfaire
face à la situation, la DSA a mobilisé un
important matériel (2.227 kits d’asper-
sion, 63 enrouleurs, 1.260 forages, 660
puits, 30 filets d’eau et 12 retenues col-
linaires).

n Azzedine Tiouri

SIDI BEL-ABBÈS
1.000 agriculteurs sans électricité

Quelque 1.000 agriculteurs issus de plusieurs localités de
la wilaya de Sidi Bel-Abbès ont demandé un raccorde-

ment au réseau électrique pour alimenter les équipements de
leurs exploitations agricoles. De nombreuses demandes ont
été adressées à la direction des services agricoles (DSA) de
wilaya. Mais, selon le DSA, le manque de budget est à l’ori-
gine de ce déficit en matière d’électrification. 

«Seuls deux projets ont été concrétisés, ciblant quelque
300 agriculteurs», a précisé le DSA. Il s’agit d’un projet des-
tiné à 85 exploitations agricoles relevant de 27 communes et
un autre pour 242 exploitations Malgré l’effort d’électrifica-
tion et d’élargissement du réseau de distribution et de pro-
duction électriques, beaucoup reste à faire dans les zones
rurales à Sidi Bel-Abbès, considérée comme un bassin laitier
et un pôle agricole.

n Mohamed Medjahdi

Lancement de 23 projets 
de développement 

Pas moins de 23 projets inscrits dans le cadre de son

programme sectoriel de développement à travers la

wilaya de Sidi Bel-Abbès seront lancés dans les pro-

chains jours. Ces opérations concernent, entre autres,

selon la direction de la planification et de l’aménage-

ment du territoire, les secteurs des travaux publics, des

forêts, de l’enseignement supérieur et de la santé. Côté

travaux publics, on prévoit, grâce à une autorisation de

programme de 750 milliards de centimes, la réhabilita-

tion de chemins de wilaya et communaux sur une dis-

tance de plus de 50 km. Pour sa part, le secteur de

l’éducation a bénéficié d’importantes opérations dont

la réalisation d’un nouveau lycée dans la commune de

Moulay-Slissen et un autre au niveau de la zone d’ex-

tension urbaine nord-ouest, en plus de la construction

de quatre collèges. Le secteur de la santé verra la réha-

bilitation des hôpitaux de Sfisef et Ben Badis, ainsi

que l’équipement de la polyclinique en cours de réali-

sation au niveau de la commune de Tessala. S’ajoutent

d’autres projets visant la réhabilitation de cités univer-

sitaires et de centres professionnels. La direction de la

planification a rappelé que parmi les projets qui seront

réceptionnés cette année figurent un siège de la BMPJ,

le siège de l’inspection des Douanes à Ben Badis, le

nouveau siège de la daïra de Sfisef, ainsi que le siège

de l’APW de Sidi Bel-Abbès. 
n M. Medjahdi

CONSTANTINE
Une enveloppe supplémentaire 
pour le projet de 716 logements LPA

Une enveloppe supplémentaire de 60 millions de dinars sera injec-
tée dans le projet de construction de 716 logements promotion-

nels aidés (LPA) à la nouvelle ville pour booster le chantier. Cette
enveloppe permettra, d’une part, à l’entreprise d’accélérer la caden-
ce des travaux qui accusent un retard et de l’autre éviter de générer
d’éventuelles tuiles venant freiner le cours du chantier. Le projet
sera livré dans les délais, à savoir avant la fin de l’année 2020.
Concernant les 774 logements LSP relevant de l’Office de promo-
tion et de gestion immobilière (OPGI), l’entreprise de réalisation
s’est engagée à achever les travaux avant la fin avril prochain. 

n Nasser H.

Le P/APC reprend du service

Donné pour démissionnaire, le P/APC de Tizi
Ouzou, Abdelwahab Aït Menguellet, a repris

du service. En effet, le locataire du siège de la
Maison du peuple a décidé de se remettre au travail
après qu’il eut pris du recul et profité de quelques
jours de repos. Le maire avait décidé de rendre le

tablier pour des raisons de fonctionnement de l’APC,
mais aussi pour des raisons d’exécution de décisions

de justice qui n’ont pas été suivies d’effets. C’est
pour lui une manière d’exprimer son ras-le-bol de ne

pas avoir les coudées franches.
n R. H.

LA SITUATION DE LA PLUVIOSITÉ DE LA WILAYA N’EST PAS RELUISANTE, ces derniers temps. Les chiffres
communiqués indiquent que d’octobre 2019 à ce jour, il n’a été enregistré que 152 mm de précipitations
pour une moyenne de 250.

VIOLENCE AU SEIN 
DE L’UNIVERSITÉ DE TIZI OUZOU

TIZI OUZOU

CAC D’ORAN

Plus de 700 nouveaux cas de cancer d’adultes en 2019
Le service d’oncologie médicale pour adultes, relevant du

centre anticancer (CAC) Emir-Abdelkader d’Oran, a enre-
gistré durant 2019 plus de 700 nouveaux cas de cancer, a indi-
qué hier un communiqué de cet établissement. Le cancer du
sein vient en tête des cancers recensés l’année précédente, avec
253 nouveaux cas, suivi par le cancer du poumon chez l’hom-
me avec 55 nouveaux cas, alors que le cancer colorectal chez
les deux sexes a enregistré 76 nouveaux cas. Le cancer de la
prostate chez l’homme a enregistré, quant à lui, 56 nouveaux
cas, et le cancer du col utérin chez la femme avec 39 nouveaux
cas. Le service d’oncologie médicale «adultes» du CAC
d’Oran a assuré, durant la même période, 8.312 consultations
spécialisées, a relevé le communiqué, affirmant que tous les
nouveaux cas qui se présentent au service bénéficient de la pre-
mière consultation le jour même, pour débuter le traitement
dans un délai moyen de 7 jours. «Plus de 11.200 cures de chi-
miothérapie dont 3.027 de thérapie ciblée ont été prodiguées»,

a-t-on ajouté de même source, notant «la disponibilité de tous
les médicaments nécessaires». «Aucune pénurie n’a été signa-
lée durant les cinq dernières années, ce qui a permis à notre ser-
vice d’accueillir tous les malades quels que soient leurs lieux
de résidence, mais aussi de prendre en charge des patients
d’autres établissements qui ne disposent pas des traitements»,
a-t-on encore souligné. Ces traitements sont dispensés dans la
plupart des cas en hospitalisation. Le service a enregistré à la
période précitée plus de 28.600 hospitalisations, dont 18.438
de jour, a-t-on précisé. Pour les malades incapables de se dépla-
cer, le centre Emir-Abdelkader a mis en place, depuis octobre
2014, une unité de soins à domicile dotée d’un véhicule adap-
té, a-t-on rappelé. Une équipe médicale et paramédicale se
déplace régulièrement aux domiciles des patients en question,
avec une moyenne de deux sorties par semaine, pour leur pro-
curer les soins et les traitements nécessaires. Plus de 250 dépla-
cements à domicile ont été effectués durant l’année.

Les policiers de la 1re sûreté urbaine
d’Aïn Oulmène, à une trentaine de

kilomètres au sud du chef-lieu de la
wilaya de Sétif, ont arrêté, hier, trois
individus impliqués dans la vente de
pièces archéologiques remontant à
l’époque romaine. Agissant sur infor-
mation faisant état d’individus activant
dans le trafic de pièces archéologiques,
les enquêteurs n’ont pas tardé à les
identifier pour les intercepter à bord

d’un véhicule en possession de 10
pièces de monnaie en bronze, d’un
sabre traditionnel berbère, d’un poi-
gnard asiatique et d’une ancienne
bague. Selon l’avis d’experts relevant

du musée public national de Sétif, ces
pièces remontent au IVe siècle de
l’époque romaine. Le chargé de com-
munication de la sûreté de wilaya de
Sétif a indiqué qu’une procédure judi-
ciaire a été établie à l’encontre des
trois mis en cause pour détention et
vente illicite de pièces archéologiques,
pour être présentés devant les juridic-
tions compétentes.

n A. T.

SÉTIF 

Saisie de pièces
archéologiques
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Farhan Haq, porte-
parole adjoint du SG

de l’ONU
«Les Nations unies restent alar-
mées quant à la sécurité et à la

protection  de plus de 3 millions
de civils à Idleb et dans les

zones alentour de  Syrie.»

«N
ous annonçons la suspension
de notre participation aux pour-
parlers  militaires qui se dérou-
lent à Genève jusqu’à ce que
des positions fermes ne soient
adoptées à l’encontre de
l’agresseur (Khalifa Haftar) et
ses  violations» de la trêve, a

indiqué le GNA dans un communiqué. Mardi en
début d’après-midi, le port maritime de Tripoli et
Al-Chaab, un port secondaire, ont été la cible de
plus de 15 roquettes, malgré l’entrée  en vigueur
en janvier d’un cessez-le-feu peu respecté par les
belligérants. Selon Amin Al-Hachemi, porte-paro-
le du ministère de la Santé, trois civils ont été tués
et cinq autres blessés. «Il est clair que l’objectif
des bombardements systématiques des zones rési-
dentielles, de l’aéroport et du port, en plus du blo-
cage total des  installations pétrolières, est de pro-
voquer des crises pour les citoyens dans tous les
aspects de leur vie», a noté le communiqué. Il a
dénoncé «le mépris continu» de la résolution du
Conseil de sécurité, adoptée la semaine dernière,
et des décisions du Sommet international de

Berlin. Les belligérants libyens ont entamé, mardi
dernier, une nouvelle série de  pourparlers mili-
taires indirects, en présence de l’émissaire des
Nations  unies pour la Libye, Ghassan Salamé, qui
a appelé les Etats à aider les Nations unies à
contrôler le respect de l’embargo sur les livraisons
d’armes à destination du pays. 

MISSION NAVALE EUROPÉENNE POUR EMPÊCHER
LES LIVRAISONS D’ARMES EN LIBYE

Intervenant à l’ouverture du deuxième round des
pourparlers inter-Libyens, il a affirmé que «qui-
conque peut aider à surveiller l’embargo sur les
armes est le bienvenu». L’émissaire de l’ONU
pour la Libye a, en outre, souligné qu’il faudrait
plusieurs semaines de discussions pour «arriver à
une solution». Il a, toutefois, jugé que même si la
trêve reste «fragile», il y a «des raisons d’espé-
rer», notamment parce que «les Libyens veulent
mettre fin à cette tragédie». Le deuxième round
des réunions du Comité militaire libyen mixte
«5+5», qui se tient à Genève, sous les auspices des
Nations unies, vise à œuvrer pour le respect et le
maintien d’un cessez-le feu durable en Libye,
pays en crise depuis 2011. Œuvrant pour les

mêmes fins, la Russie (parrain avec la Turquie)
d’un cessez-le feu en vigueur, a annoncé, mardi
dernier, qu’une mission navale de l’Union euro-
péenne (UE), visant à empêcher les livraisons
d’armes en Libye, doit être lancée  «en accord
avec le Conseil de sécurité des Nations unies».
À l’issue d’une rencontre Russie-Italie à Rome, le
ministre russe des Affaires étrangères, Sergeï
Lavrov, a assuré avoir obtenu une «explication
détaillée de la mission approuvée, lundi dernier,
par l’UE»  de la part de l’Italie. L’UE est parve-
nue, lundi dernier, à un accord pour déployer une
mission navale à l’est de la Libye, afin d’empê-
cher les livraisons d’armes à ce pays, à la condi-
tion, exigée par plusieurs pays de ne pas laisser
cette opération navale encourager les traversées de
migrants. Cette nouvelle mission, qui remplacera
l’opération «Sophia» mise en place  en 2015,
devrait être lancée «prochainement». Les navires
seront déployés à l’est, pour surveiller les armes,
et non pas le long de la route des migrants», a pré-
cisé, de son côté, le chef de la diplomatie italien-
ne, Luigi Di Maio.

n Synthèse Samira C. 

MONDE
www.horizons.dz

9

HORIZONS • Jeudi 20 Février 2020

LIBYE

LE GOUVERNEMENT LIBYEN D’UNION NATIONALE (GNA), basé dans la capitale et reconnu par l’ONU, a annoncé, dans la nuit
de mardi à mercredi, la suspension de sa participation aux travaux d’une commission conjointe militaire à Genève, sous l’égide

de l’ONU, à la suite de violations répétées de la trêve. 

Le GNA 
suspend sa 

participation
aux discussions

à Genève

TUNISIE 
Des camps 
terroristes

découverts dans 
le Centre-Ouest  

Selon le ministère tunisien de
l’Intérieur, «l’autorité régiona-

le à Kasserine a pu, suite à des
renseignements portant sur des

mouvements suspects d’un
groupe de  terroristes, découvrir
un camp où certains décombres,
fournitures et  vêtements ont été
trouvés, en plus d’équipements

de communication sophisti-
qués ». Le ministère de

l’Intérieur a précisé que cette
opération a été menée en coor-
dination avec une force de sécu-
rité mixte impliquant la Brigade
antiterrorisme à Kasserine, la
Garde nationale et l’armée.  

PUB

n  Horizons : 20-02-2020 - Anep 2016100513 n  Horizons : 20-02-2020 - Anep 2016003894
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PALAIS DE LA CULTURE 
MOUFDI-ZAKARIA

30 ans de révolution 
de Velours en photos 

La galerie d’art Baya du palais de la cultu-
re Moufdi-Zakaria, à Alger, abrite, jus-

qu’au 22 février en cours, une imposante
exposition photographique. C’est une

rétrospective de la fin du régime totalitaire
en Tchécoslovaquie, proposée sous l’intitu-

lé «30 ans depuis la révolution de
Velours». Réalisé par le Musée national de
la République tchèque en coopération avec
les centres de presse de ce pays, cet événe-
ment commémore le 30e anniversaire de la

révolution de Velours en ex-
Tchécoslovaquie, sous la houlette de la

commissaire aux comptes tchèque, Dana
Kyndrovâ. Des captures emblématiques de

quinze grands photographes tchèques se
sont saisis de moments décisifs de l’histoi-

re tchécoslovaque moderne, alors que la
dictature communiste de 40 ans prenait fin.
L’objectif des photographes s’est fixé sur
les manifestations contre le régime totali-

taire en 1988, la semaine Palach, en janvier
1989 et la journée du 17 novembre 1989,
ainsi que l’atmosphère enthousiaste qui

s’en est suivie. Le visiteur peut aussi par la
même suivre le départ des troupes sovié-

tiques du territoire tchécoslovaque en
1990-1991, qui couronne la révolution de

Velours. Là, une photo expressive, là enco-
re une très grande manifestation avec cette
injonction : «Dehors ! Rentrez chez vous !»

Il s’agit de l’une des principales exhorta-
tions écrites et prononcées en russe et

adressée aux soldats soviétiques qui ont
envahi la Tchécoslovaquie un 21 août

1968. Et le dernier soldat soviétique à quit-
ter la Tchécoslovaquie l’a fait en 1991.
C’est ainsi qu’avec le temps, un grand

nombre de ces images exceptionnelles sont
entrées dans la légende et leur valeur docu-
mentaire et artistique nous replonge littéra-

lement dans l’histoire.
n N. C.

SALON NATIONAL 
DU LIVRE DE BATNA

Engouement
des lecteurs 
L’ouverture, mardi dernier, du 4e Salon

national du livre à la salle «Ashar» de
Batna s’est caractérisée par une forte
affluence du public. Initié par la direction
locale de la culture en coordination avec
une maison d’édition privée, l’association
culturelle «El-Chourouk» et l’annexe de
wilaya de l’Union des écrivains algériens,
ce salon a connu, dès son ouverture, un fort
engouement parmi les universitaires et
lycéens notamment. L’édition 2020, qui a
pour slogan «une société qui lit, une société
qui bâtit» se démarque par un large éventail
de genres proposés, de la littérature à la
technologie en passant par la science et le
livre jeunesse. Ainsi, les visiteurs auront le
loisir de découvrir, jusqu’au 5 mars pro-
chain, plus de 15.000 titres, publiés par 30
maisons d’édition issues de 25 wilayas du
pays, a indiqué à l’APS le directeur de la
culture, Amar Kebour, soulignant que cette
manifestation sera agrémentée de confé-
rences et de rencontres littéraires en plus de
séances de ventes-dédicaces. Il est à noter
que la troisième édition du Salon national
du livre avait connu une affluence record de
15.000 visiteurs, conduisant les organisa-
teurs à prolonger cette édition de deux
semaines supplémentaires, selon Kebour. 

R
achid Mimouni, tout au long de
sa carrière, interrompue en 1995
suite à une maladie, a su mettre
l’accent sur les tares de sa socié-
té et mettre tout un chacun face
à ses responsabilités. S’il tient
un langage critique du système
politique algérien, ce n’est pas

pour autant qu’il ne remet pas en cause toute
la pensée et les mécanismes socioculturels de
son peuple. De «Le printemps n’en sera que
plus beau» (1978) aux «Chroniques de
Tanger» (1995), l’œuvre de Mimouni évolue
au rythme de la société à laquelle il appartient
et dont il est issu. La rencontre hebdomadaire
«Agora du livre», de l’Entreprise nationale
des arts graphiques (Enag), a reçu mardi der-
nier les universitaires Nawal Krim, Youcef
Imoune et Abdelahmid Bourayou autour du
thème «Rachid Mimouni, écriture de la sub-
version», titre de l’ouvrage collectif dirigée
par Nawal Krim et publié en 2014 par l’Enag.
Dans ce premier ouvrage Nawal Krim réunit
un nombre d’universitaires qui traitent, pour
chacun d’eux, d’une œuvre de Mimouni. Elle
annonce par la même occasion un second
ouvrage qui sortira prochainement aux édi-
tions Frantz-Fanon, qui comporte des
recherches sur Rachid Mimouni, présentées
lors du dernier colloque organisé à la maison
de la culture de Boumerdès. Youcef Imoune
explique qu’à travers ce livre, c’est un hom-
mage qui est rendu à l’œuvre de Rachid

Mimouni, tout en mettant en avant les qualités
d’un conteur exceptionnel et aussi les aspects
contestataires et subversifs que peut contenir
la parole courageuse qui a eu son impact sur
ses lecteurs. Imoune ajoute que «ce qui est
souhaitable, au-delà de l’hommage, est de sus-
citer des lectures assidues soutenues et appro-
fondies car, même parti prématurément,
Mimouni continue à nous parler des pro-
blèmes  têtus  qui nous poursuivent».
Abdelahmid Bourayou, pour sa part, affirme
qu’il est nécessaire d’approfondir la recherche
dans la littérature de Mimouni et de la trans-
mettre aux jeunes générations. 

Il ajoute : «Il est important que les jeunes
d’aujourd’hui puissent accéder à ses œuvres
qui touchent de près la société à ce jour.» Pour
Bourayou, il est primordial de traduire
Mimouni afin de donner au lectorat arabopho-
ne, majoritaire actuellement, une ouverture
sur cette œuvre monumentale qui a su conci-
lier entre esthétique artistique et littéraire.
Bourayou déclare que lui-même a entrepris la
traduction du «Fleuve détourné», qui n’a été
publié qu’à 200 exemplaires lors d’une occa-
sion officielle. 

DE LA PAIX À LA PEINE DE VIVRE  
Nawal Krim évoque l’évolution de l’écri-

ture de Mimouni qui, dit-elle, avait commen-
cé avec un retour sur l’histoire de la guerre
Libération dans «Le printemps n’en sera que
plus beau». Mais dans les années 80, il écrit
«Une paix à vivre» où il évoque une nouvelle

génération d’universitaires qui s’interrogent
sur une Algérie nouvelle qui commence déjà à
montrer des signes de maladie. Avec «Le fleu-
ve détourné», c’est la  rupture avec l’histoire
franco-algérienne pour entrer dans l’histoire
d’une Algérie contemporaine où le colon fran-
çais n’est plus, mais qui est prise en otage par
un autre genre de colonialisme. 

Dans cette œuvre, explique Nawal Krim,
Mimouni évoque les prémices de l’émergence
de l’intégrisme islamiste ainsi que les ravages
de la bureaucratie et de l’injustice sociale.
Avec «Tombeza», Mimouni ira plus loin pour
décrire le fonctionnement d’une société bâtie
sur des rapports de force, où la victime est
punie, et où elle passe de victime au bourreau
pour pouvoir trouver sa place.

C’est toute l’hypocrisie de la société que
Mimouni décrit en mettant le doigt sur le phé-
nomène de la corruption qui s’installe dans la
société. A Travers son œuvre, Mimouni s’in-
terroge sur les raisons qui ont fait que
l’Algérie soit tombée dans cette déstructura-
tion généralisée. Imoune estime que la géné-
ration d’écrivains des années 1980 et 1990,
dont fait partie Mimouni, est une génération
bénie et que la jeune génération d’Algériens
devrait lire ces auteurs. Car, dit-il, ils ont eu le
courage d’écrire dans cette époque où l’écritu-
re était un acte héroïque face à un régime tota-
litaire, mais également face à un intégrisme
meurtrier. 

n Hakim Metref

AGORA DU LIVRE 

L’œuvre de Rachid Mimouni en débat 

VINT-CINQ
ANS APRÈS

LA MORT de
l’auteur du

«Fleuve
détourné»,
ses écrits,

visionnaires,
restent
encore

pertinents et
d’actualité. 

La première édition des journées cinéma-
tographiques de Khenchela a été ouverte

mardi dernier à la maison de la culture Ali-
Souaïhi sous le thème «la Révolution libé-
ratrice vue par le cinéma algérien». Dix
films algériens sur la Révolution seront
ainsi projetés à la maison de la culture et,
par le cinéma mobile, dans les communes
de Tamaza, Kaïs et Chechar durant cette
manifestation de cinq jours. Le directeur de
la culture, Abdelkader Djaaleb, a indiqué
que la manifestation met en exergue le rôle
du cinéma dans la présentation de l’action
révolutionnaire des chouhada et moudjahi-
dine pour que l’Algérie recouvre son indé-
pendance et sa liberté. De son côté,
Noureddine Kouider, directeur de la mai-
son de la culture, co-organisatrice de ces
journées avec le Centre national du cinéma
et de l’audiovisuel, a précisé que ce rendez-
vous cinématographique est inscrit dans le

cadre des festivités locales de commémora-
tion de la Journée  nationale du chahid (18
février de chaque année). Des conférences
sur la production cinématographique en
Algérie après l’indépendance et ses chal-
lenges actuels et des ateliers thématiques
sur la  rédaction de scénarii, le tournage et
l’art du comédien seront animés durant ces
journées par des professionnels du cinéma
et des critiques. La cérémonie d’ouverture
a donné lieu à la projection du film «Celle
qui vivra» de Omar Hakkar, natif de
Khenchela, qui a été honoré à l’occasion
après la projection d’un documentaire sur
son parcours professionnel. Ces journées
verront la présentation des  films «La
bataille d’Alger», «L’opium et le bâton»,
«Patrouille à l’Est», «Lambèse», «Le colo-
nel Lotfi», «Mustapha Benboulaïd» et
«Pont vers la vie»…

n APS

CONCOURS DE LA MEILLEURE PHOTOGRAPHIE À TIARET

Le photographe amateur Ahmed Zakaria Boudebouza a remporté le premier prix du
concours de la meilleure photographie de monuments archéologiques de Tiaret, organisé

par la maison de la culture Ali-Maâchi. Ahmed Zakaria Boudebouza a décroché la premiè-
re place pour une photo du site archéologique de Lajdar, devant le photographe amateur
Samir Touma, qui participe avec une photo du vestige «Zemala de l’Emir Abdelkader» et

du photographe amateur Réda Lemidi avec une photo de la vieille mosquée. Le jury a souli-
gné que «ce concours a été annoncé du début du mois février jusqu’au 10 février, avec la par-

ticipation de 13 photographes amateurs. Kada Kembiz, directeur de la maison de la culture a
déclaré que ce concours vise à découvrir des talents dans le domaine de la photographie et de la

promotion culturelle et touristique et à créer une atmosphère de compétition entre ama-
teurs en photographie. 

Ahmed Zakaria Boudebouza lauréat 

PREMIÈRES  JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES
DE KHENCHELA 

Dix films sur la Révolution au menu 
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I
l s’agit du service de médecine interne du
CHU d’Oran et de la clinique Larribère,
spécialisée en endocrinologie et diabétolo-
gie, relevant également du CHU d’Oran.
«Ces structures sont plus qu’insuffi-
santes», a déploré, dans une déclaration à
l’APS, le Pr Amine Chami, chef du service
de médecine interne du CHU d’Oran. Ce

spécialiste reconnaît que «malgré tous les efforts
consentis, le service peine à prendre en charge tout
le monde». «Sur les 44 lits de ce service, une ving-
taine est souvent occupée par des malades au pied
diabétique», a-t-il indiqué, tout en notant qu’il
s’agit de cas d’hospitalisation de «très longues
durée», soit 49 jours en moyenne, mais pouvant
atteindre les six mois. Le nombre d’hospitalisation
pour la prise en charge du pied diabétique empiè-
te sur les autres activités et spécialités. «Le servi-
ce a du mal à renvoyer des malades sachant qu’ils
ont peu de chance d’être pris en charge ailleurs»,
a fait remarquer le même spécialiste. 

Ce même constat a été fait par le Pr Mohamedi,
chef de la clinique  Larribère, un service d’une
trentaine de lits spécialisé dans l’endocrinologie et
la diabétologie. Huit de ces lits sont réservés aux
patients souffrant de complication du pied diabé-
tique. Ce service a pris pour le premier trimestre
de l’année 2019 près d’un millier de malades,
«une mission lourde qui peut être partagée par les
autres établissements de la wilaya», a suggèré le Pr

Mohamedi. A cet égard, les spécialistes citent
l’EHU  1er-Novembre d’Oran, ainsi que les hôpi-
taux d’Aïn El Turck et d’El Mohgoun (Arzew).
L’EHU  1er-Novembre d’Oran dispose d’un servi-
ce de médecine interne qui ne prend pas en charge
le pied diabétique. Le Pr Mohamed Belhadj, chef
du pôle médecine, a estimé que le service de
l’EHU, est un «petit service» qui prend en charge
des malades lourds de la médecine interne. «Il n’y
a donc pas de place pour le pied diabétique», a-t-
il affirmé. 

IMPLIQUER LES AUTRES 
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Par ailleurs, ce même spécialiste a rappelé que
la vocation de l’EHU est de développer les tech-
niques de pointe alors que «les autres établisse-
ments sont en mesure d’assumer la mission de
prendre en charge le pied diabétique». S’agissant
des hôpitaux de la périphérie, le Pr Chami a estimé
que la direction de la santé et de la population
(DSP) devrait jouer un rôle en plaçant les patients
diabétiques qui ne trouvent pas de lits au CHUO
dans d’autres établissements. A ce propos, le char-
gé de communication de la DSP, le Dr Youcef

Boukhari, a expliqué que certains patients sont
effectivement orientés vers les deux hôpitaux
d’Aïn El Turck et d’El Mohgan, soulignant que
ces derniers ne peuvent prendre que des cas
simples. «Les cas les plus compliqués doivent être
pris en charge dans un milieu hospitalo-universi-
taire, qui compte différentes spécialités, comme la
chirurgie vasculaire, la neurologie, la diabétologie
et la chirurgie», a-t-il expliqué. Malgré les efforts
consentis au niveau du CHU d’Oran et de la cli-
nique Larribère, certains malades voient leur état
se dégrader, encourant  l’amputation et parfois la
mort, a regretté le Pr Chami. «Avec les rendez-
vous parfois trop longs à cause de la non disponi-
bilité de lits, il n’est pas exclu que des malades
trouvent la mort, faute d’une place libre», a-t-il
déploré. 

Un patient, amputé du pied, raconte que mal-
gré sa gangrène gazeuse — une gangrène avec une
évolution fulgurante —, il a été «trimbalé» d’un
hôpital à un autre pour être pris en charge. «J’ai
supplié qu’on m’ampute la jambe sous peine de
perdre la vie», se rappelle-t-il, non sans grande
émotion et les larmes aux yeux. Houari, la qua-
rantaine, a subi deux amputations pour cause
d’une gangrène au pied. Son calvaire a duré des
semaines. Aucune structure de santé n’a accepté
de le prendre en charge malgré la gravité de son
cas. C’est à l’EHU qu’il a été amputé une premiè-
re fois. Mais après la réapparition de la gangrène,
cette même structure a refusé de le reprendre.
Après un parcours du combattant, il a été finale-
ment admis à l’hôpital d’El Mohgoun. Cette phase
douloureuse de sa vie l’a profondément traumati-
sé comme il  l’évoque avec émotion, la gorge
nouée. 

Les problèmes de la prise en charge du pied
diabétique ne sont pas propres à la wilaya d’Oran.
«Il s’agit d’un problème national touchant à la
santé publique», a précisé le Pr Mourad
Samerouni, président de la Société algérienne de
diabétologie et chef de service de médecine inter-
ne au CHU de Beni Messous (Alger). Le même
spécialiste fait part de son «incompréhension»
face aux services de diabétologie qui ne prennent
pas en charge le pied diabétique. «Un service de
diabétologie qui n’assure pas ces tâches n’en est
pas un en réalité», a-t-il fustigé. Pour lui, la solu-
tion réside dans la création d’unités ou des ser-
vices spécialisés dans le pied diabétique, tout en
impliquant les services de diabétologie existants.
Dans ce sens, il a annoncé qu’un groupe national
pour le pied diabétique a été constitué afin de pro-
poser des solutions pour améliorer la prise en
charge des patients souffrant de ce problème. 

Pression des malades 
et manque de moyens 

Malgré sa  réhabilitation à des milliards  de
centimes, l’hôpital de Sebdou souffre d’un

réel management. Ses urgences médico-chirur-
gicales (UMC)    tournent    avec deux méde-
cins  qui restent invisibles  les trois-quarts du
temps. Constat fait lundi dernier dans
cet   hôpital qui a bénéficié d’UMC flambant
neuves.  Fierté de la région  il y a quelques
années, ce véritable bijou architecturel néces-
site une intervention immédiate des respon-
sables du secteur. Paramédicaux et citoyens ne
savent plus à quel saint se vouer. La situation
est catastrophique avec plusieurs carences,
dont notamment le manque de personnel spé-
cialisé.  Aux UMC, la police enquête sur
l’agression d’un médecin. 

Les nombreux malades attendent leur tour.
Deux médecins seulement    sont présents. Le
personnel porte des masques. Le spectre du
coronavirus plane. D’ailleurs, l’intox portant
sur un cas signalé au CHU de Tlemcen a pous-
sé la direction de la santé à démentir cette
info sur les ondes de la radio locale,  suivi d’un
communiqué à l’attention des correspondants
locaux.  Dans les couloirs,  une collégienne
attend, visiblement bien souffrante. Une heure
passée, personne ne se soucie de son cas. Son
père qui l’accompagne montre son impatien-

ce et finit par s’emporter. Même les paramédi-
caux critiquent l’inefficacité de cet hôpital  et
des nouvelles UMC qui tournent à hauteur de

40% seulement de leurs capacités. Le secteur
de la santé à Sebdou est très loin de la réforme
du système de santé si bien clamé et  qui se
veut l’une des priorités du ministère qui tend
à  moderniser et d’optimiser la gestion des
soins hospitaliers. Cet hôpital n’est plus  à
même de garantir et préserver la santé des
citoyens. Il ne propose aucun service perfor-
mant dans un cadre accessible et humain. 

Et  ce qui aggrave davantage la situation,
c’est le manque d’équipements. S’ajoute éga-
lement la fermeture de la polyclinique de
Dermam  à partir de 14h et de la polyclinique
de Sebdou à 16h. Aucune permanence de nuit
n’est assurée. Même les salles de soins à tra-
vers les cités et villages de la daïra de Sebdou
sont abandonnées.  D’où un rush quotidien et
une saturation indescriptible de cet hôpital,
loin de répondre aux besoins des patients. Le
secteur de la santé dans la région, récemment
promulguée wilaya déléguée, faillit à sa mis-
sion et les décideurs doivent le réanimer
avant  qu’il ne soit trop tard. Et pour cause,
l’hôpital  ne joue plus ce rôle de la prise en
charge des patients. Alors à quand  une inter-
vention rapide et efficace et un autre hôpital
d’appoint, performant pour assurer les soins
nécessaires et de qualité aux malades ?  

n Mohamed Medjahdi 

TLEMCENHÔPITAL AHMED-BENBELLA 
DE KHENCHELA 

Lancement des travaux 
de réalisation d’un service des
urgences médico-chirurgicales

Le coup d’envoi  des travaux de réalisation d’un service des urgences
médico-chirurgicales à l’établissement hospitalier public Ahmed-

Benbella de la ville de Khenchela a été donné mardi dernier. Le lance-
ment de cette structure dont la réalisation est prévue en 14 mois s’est
déroulé en présence du secrétaire général de la wilaya, Rachid Boukara,
dans le cadre des festivités de commémoration de la Journée nationale du
chahid. Mobilisant 300 millions DA, le projet lancé sur 3.300 m2 inclut
la réalisation d’un espace administratif, un autre d’accueil, deux services
pour les urgences médicalisées, un pour les urgences chirurgicales, un
autre pour la radiologie, outre un laboratoire et un pavillon de réanima-
tion, a précisé le directeur des équipements publics, Lemedjed Guetaï. Il
comprendra également un bloc opératoire, un service de stérilisation, une
pharmacie, une morgue et six salles pour le service technique, selon la
même source qui a fait savoir que la relance de ce projet intervient après
la décision interministérielle de lever le gel sur les projets d’équipements
sanitaires dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. Cette structure
permettra à terme d’améliorer les prestations sanitaires assurées à la
population de la wilaya et d’atténuer la pression sur les services des
urgences des hôpitaux Ali-Bousehara et Ahmed-Benbella», a assuré le
directeur de wilaya de la santé, Fayçal Nemouchi. L’occasion a donné
lieu aussi à la remise de cinq ambulances équipées aux polycliniques des
communes El Ouldja, Baghaï, Taouzianet et d’Ouled Rechach ainsi qu’à
l’hôpital Ahmed Benbella.

Hausse de plus 
de 63% du nombre des
interventions en 2019 

Une hausse de l’ordre de 63,02% du nombre des
interventions des éléments de la Protection civi-

le pour les cas d’asphyxie au monoxyde de carbo-
ne a été enregistrée durant l’année dernière compa-
rativement à l’année 2018, a annoncé lundi dernier
le chargé de communication de ce corps constitué.
S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue
au siège de la direction de ce corps constitué, le
lieutenant Noureddine Tafer a indiqué que 222
interventions ont été effectuées lors de l’année
2019 comparativement à l’année 2018, où 140
interventions ont été opérées. Par ailleurs, une bais-
se du nombre de décès par asphyxie au monoxyde
de carbone a été enregistrée durant la même pério-
de, soit huit personnes qui ont péri, dont quatre à la
circonscription administrative Ali-Mendjeli, com-
parativement à l’année 2018, où dix personnes ont
perdu la vie des suites de l’inhalation de ce gaz.
S’agissant des causes de ces accidents mortels, le
lieutenant Tafer a assuré que «l’élément humain»
constitue le premier facteur, entre autres l’utilisa-
tion des appareils de chauffage sans les nettoyer,
appelant les citoyens à prendre les mesures de pré-
caution nécessaires avant le début de la saison
hivernale. Dans le cadre des efforts consentis en
vue d’éviter les cas de décès suite à la mauvaise uti-
lisation des appareils fonctionnant au gaz naturel,
les services de la Protection civile ont multiplié les
campagnes de sensibilisation à travers les 12 com-
munes de la wilaya menées en collaboration avec
les différents secteurs en vue de sensibiliser les
citoyens aux dangers du monoxyde de carbone et
de diffuser la culture de prévention. Ces campagnes
visent essentiellement à inculquer aux citoyens les
mesures de sécurité et les méthodes correctes d’ins-
tallation des appareils fonctionnant au gaz naturel
ainsi que leurs installations. 

A
ouici a indiqué, à
l’APS, que les promo-
teurs qui ont créé des
entreprises dans le
cadre des dispositifs
gérés par l’Agence
nationale de soutien à
l’emploi de jeunes

(Ansej) et de la Caisse nationale
d’assurance chômage (Cnac) se sont
vu confier durant l’année 2019 un
total de 146 marchés sur la com-
mande publique dans le cadre des
dispositions de l’article 87 relatif à
l’octroi de 20% de la commande
publique aux micros-entreprises. 

Ces 146 marchés, d’un montant
global de plus de 174,113 millions
de DA, ont permis la création de
424 emplois supplémentaires, a sou-
ligné Aouici, qui a indiqué que
depuis 2012, le nombre total des
marchés attribués aux micro-entre-
prises de la wilaya est de 551 pour
un montant global de plus de 1,588
milliard de DA et ayant généré
3.155 emplois supplémentaires.
S’agissant des locaux de l’Office de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI), attribués aux promoteurs
ayant créé leur entreprise dans le
cadre des dispositifs de l’Ansej, la
Cnac et de l’Agence nationale de
gestion des micro-crédits (Angem),
ce même responsable a annoncé que
sur les 219 locaux réservés à ces
promoteurs 153 ont fait l’objet d’at-
tribution par la commission de

wilaya. «Ainsi, les micro-entre-
prises créées dans le cadre des dis-
positifs gérés par l’Ansej, la Cnac et
l’Angem, en plus du plan de charge
octroyé dans le cadre de la comman-
de publique, ont bénéficié de locaux
OPGI pour l’allégement des charges
locatives et des contraintes liées à
l’instabilité de leur localisation», a
relevé Aouici. 

Selon un bilan communiqué par
ce même directeur, le nombre de
dossiers financés par l’Ansej durant
l’année 2019 est de 290 dont 22 pro-
jets en extension et 73 autres initiés
par des femmes ayant généré 826
emplois. Par secteur d’activité, la
Direction de l’emploi a relevé une
prédominance de celui des services
52,75% suivi du bâtiment, travaux
publics et hydraulique avec 31%. La

Cnac a financé durant la même
année un total de 132 dossiers dont
un projet en extension et 28 projets
initiés par des femmes ayant permis
la création de 323 emplois. 

Pour ce dispositif, plus de la
moitié des projets ont été créés dans
le secteur de l’agriculture avec un
taux de 56%, suivi de services avec
18%. Aouici a rappelé que le
nombre d’emploi créés dans la
wilaya de Tizi Ouzou durant l’année
2019 est de 20.621, dont 583 postes
de travail ont été créés dans le cadre
du contrat de travail aidé, 13. 247
dans le cadre des activités clas-
siques, 826 par l’Ansej, 323 par la
Cnac, 1.653 par l’Angem, 1.207
dans la fonction publique, 1.605
dans le secteur de l’agriculture et
1.177 dans l’artisanat. 

Plus de 140 marchés publics 
et de 150 locaux attribués

QUELQUE 146 MARCHÉS PUBLICS ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS ET 153 locaux distribués aux
promoteurs de la wilaya de Tizi Ouzou, qui ont créé des micro-entreprises dans le cadre des
dispositifs publics d’aide à la création d’emploi, a-t-on appris, mardi dernier, du directeur local
de l’emploi, Mustapha Aouici. 

La 9e édition du Salon de l’étudiant et des nouvelles
perspectives Khotwa s’est ouverte, mardi dernier, au

Centre des conventions d’Oran Ahmed-Benahmed. Le
maître mot de ce salon est l’orientation des jeunes, a
indiqué, à l’APS, le président du comité d’organisation,
Zaki Soufi, qui a souligné que «notre objectif, à travers
ce salon de deux jours, est d’aider les jeunes à mieux
s’orienter et à affronter leur nouvelle vie d’étudiant et,
plus tard, leur vie professionnelle».

L’événement est dédié à tous les jeunes, notamment
les lycéens qui préparent le baccalauréat pour accéder
au monde universitaire, les diplômés du secteur de la
formation professionnelle et les jeunes cadres et entre-
preneurs, a fait savoir  Soufi. «Nous croyons au concept
de la formation continue et nous voulons, à travers ce
salon, répondre aux attentes des jeunes qui s’engagent
dans la préparation du deuxième cycle, ceux désirant
effectuer une formation complémentaire et autres qui
veulent se préparer à affronter le monde de l’emploi et
de l’entrepreneuriat», a déclaré. Plusieurs universités
algériennes étaient au rendez-vous de ce Salon, dont
l’inauguration a eu lieu en présence des recteurs des
universités oranaises et des directeurs des écoles supé-

rieures, d’instituts de formation privés et des orga-
nismes publics d’aide à l’insertion professionnelle. 

Des ateliers programmés, au titre de ce Salon, abor-
deront les questions liées à l’apprentissage des jeunes,
aux spécialités disponibles dans les universités et les
écoles supérieures et à d’autres initiatives qui seront
animées par les clubs d’étudiants. Des conférences sont
également prévues, a-t-il fait savoir. Par ailleurs, le pré-
sident du comité d’organisation a annoncé que le Salon
sera tenu en Tunisie au courant du 2e semestre 2020.
Une tournée africaine est également prévue et devra
sillonner le Maroc, l’Egypte, le Sénégal et la Côte
d’ivoire, a-t-il ajouté. A rappeler que le Salon de l’étu-
diant a fait escale à Sétif le 11 février dernier, à Annaba
le 13 février et à Alger les 15 et 16 février dernier. 

Plus de 15.000 étudiants, stagiaires et jeunes por-
teurs de projets ont visité la précédente édition du Salon
Khotwa qui se veut un espace d’échange sur les choix
d’études, les formations et les opportunités d’insertion
professionnelle. Le Salon  Khotwa est organisé chaque
année par l’Agence de conseil en stratégie de commu-
nication et événementiel Win Advents Agency, basée à
Oran. 

Trois nouvelles spécialités de
formation ont été intro-

duites à Oran pour la session
de février prévue le dimanche
23 février dont la branche
d’excellence «efficacité éner-
gétique et mécanique indus-
trielle», a-t-on appris du direc-
teur de wilaya de formation et
d’enseignement profession-
nels. Cette nouvelle spécialité
est ouverte pour la formation
de techniciens supérieurs dans
la spécialité «efficacité énergétique
et mécanique industrielle» à
l’Institut de formation profession-
nelle spécialisé d’Es-Sénia (Oran), a
souligné Abdelkader Belbekkouche.
C’est la deuxième fois au niveau
national que cette filière a été ouver-
te.  L’Institut de formation profes-
sionnelle de Rouiba a été le premier
à avoir introduit cette spécialité der-
nièrement qui sera généralisée à

trois autres wilayas dont Oran, a-t-il
fait savoir. La nouvelle rentrée pro-
fessionnelle verra l’introduction de
deux autres nouvelles filières, en
«maintenance des équipements
médicaux» et en  «gestion de la
sécurité des réseaux informatiques»
au niveau de l’Institut national de
formation professionnelle spécialisé
d’El Hamri. Ces nouvelles spéciali-
tés viennent renforcer 113 autres

disponibles dans les instituts
et centres de formation profes-
sionnelle de la wilaya.  A noter
qu’une cinquantaine de spé-
cialités sont programmées
pour la session de février
2020. Le secteur de la forma-
tion et de l’enseignement pro-
fessionnels d’Oran offre, pour
la session de février, 6.170
places pédagogiques réparties
sur différents modes de for-
mation, notamment la forma-

tion résidentielle avec  1.310 places,
de qualification (2.020), d’appren-
tissage (2.230 postes) et le restant
concerne la formation à distance et
la formation dans le secteur rural. Le
secteur dispose actuellement de 28
établissements publics, dont un ins-
titut d’enseignement professionnel,
cinq instituts nationaux spécialisés,
20 CFPA et deux annexes, en plus
de 101 établissements privés agréés. 

Chétive santé à Sebdou

Santé

Chantiers

PRISE EN CHARGE DU PIED DIABÉTIQUE À ORAN

LA PRISE EN CHARGE DU PIED
DIABÉTIQUE est problématique à Oran
où seuls deux services assurent cette
mission avec des moyens insuffisants

face à une grande pression des malades
qui peinent à bénéficier de soins

conséquents. La wilaya d’Oran, avec une
population estimée à près d’un million

et demi d’habitants, compte deux
services seulement qui prennent en

charge les complications liées au pied
diabétique. 

ASPHYXIE AU MONOXYDE
DE CARBONE 

À CONSTANTINE

TINDOUF

Recul de la criminalité en 2019

Une baisse de la criminalité a été enregistrée durant l’année écou-
lée à travers la wilaya de Tindouf, comparativement aux années

précédentes, a-t-on appris, mardi dernier, du commandement terri-
torial de la Gendarmerie nationale. Les patrouilles, les barrages de
contrôle, l’exploitation des renseignements, l’organisation de des-
centes conjointement avec d’autres services de sécurité dans les
foyers de criminalité, ont donné des résultats «positifs» et un recul
notable des crimes, a précisé le chef du commandement territorial
de la GN, le colonel Kamel Merradi, dans un bilan annuel des acti-
vités de ce corps constitué. Le bilan en question fait ressortir le
traitement l’année dernière de 161 affaires de droit commun, impli-
quant 243 individus, dont 56 ont été écroués et 187 autres ont été
libérés, en baisse par rapport à 2018 où avaient été traitées 306
affaires du même genre impliquant 292 individus. Il est fait état
aussi, du traitement l’année dernière de 48 affaires impliquant 91
personnes, dont 37 ont été écrouées et 54 autres relâchées, ainsi
que 35 affaires de contrebande, notamment d’effets vestimentaires,
de produits cosmétiques et de téléphones portables, ainsi que de
drogue en provenance de pays voisins. Selon le même officier
supérieur, l’immigration clandestine a connu une baisse dans la
wilaya de Tindouf, avec le traitement de 27 affaires et l’arrestation
de 57 personnes, contre 61 affaires et l’arrestation de 78 individus
en 2018. Les services de la GN ont fait part d’une baisse des acci-
dents de circulation grâce à l’intensification des plans d’interven-
tion de la gendarmerie au niveau des points noirs. Le bilan de la
GN fait état, dans ce cadre, de 38 accidents de circulation survenus
l’année dernière sur le réseau routier de la wilaya, ayant causé la
mort de 16 personnes et fait 85 blessés, des accidents dus dans plus
de 68% des cas au facteur humain, en raison du non-respect du
code de la route. 

LAGHOUAT 
Plus de 28 q de viandes blanches

avariées saisis 

Une quantité de plus de 28 quintaux de viandes blanches ava-
riées a été saisie par les services de la 3e sûreté urbaine de

Laghouat, a indiqué mardi dernier le chef de la cellule de la com-
munication et des relations générales de la sûreté de wilaya. La
saisie a été opérée suite à une patrouille de contrôle effectuée au

niveau des boucheries et rôtisseries, après avoir constaté une
livraison suspecte de poulets au niveau d’un local commercial, a
précisé le commissaire Mohamed Kioua. L’inspection de la mar-
chandise a permis de relever l’entassement, dans un camion, de

la marchandise précitée dans des conditions ne respectant pas les
règles commerciales et les normes d’hygiène, en plus de l’absen-
ce d’estampillage. Le chauffeur du camion (34 ans) a été présen-
té au tribunal de Laghouat, qui ordonné son placement en déten-
tion provisoire pour exposition et vente de produits impropres à

la consommation. 

TLEMCEN 
Saisie de plus de 282 kg 

de kif traité 

Les éléments de la
brigade régionale

de lutte contre les
stupéfiants des Douanes

algériennes et des
brigades polyvalentes de
Sebdou et d’El Aricha,
en collaboration avec

des éléments de l’Armée
nationale populaire

(ANP), ont saisi
dernièrement 282,5 kg
de kif traité, a-t-on appris, mardi dernier, auprès de la Direction

régionale des Douanes de Tlemcen. L’opération a été rendue
possible après que les éléments précités aient tendu une

souricière dans les environs de la daïra de Sebdou (30 km au sud
de Tlemcen) pour appréhender un individu et saisir la quantité de

drogue, a indiqué la même source, qui a précisé que la
marchandise était soigneusement dissimulée à l’intérieur d’un

véhicule touristique. Un individu a été arrêté et présenté devant la
justice, a-t-on indiqué de même source.

PROMOTEURS DE MICRO-ENTREPRISES 
DE TIZI OUZOU

ALGER

Démantèlement d’une bande 

spécialisée dans le vol 

d’accessoires de véhicules 

La brigade de la police judiciaire relevant de la Sûreté de la

circonscription administrative de Dar El Beida (Alger) a

mis fin, récemment, aux activités d’une bande criminelle

spécialisée dans le vol d’accessoires de véhicules, a indiqué,

lundi dernier, un communiqué des services de la Sûreté

nationale. Le démantèlement de cette bande criminelle inter-

vient «suite à des investigations approfondies ayant permis

l’identification et l’arrestation des suspects dans l’affaire de

vol et de destruction de véhicules d’autrui», a précisé le

communiqué. «Il s’est avéré que l’un des mis en cause est

propriétaire d’un local de réparation et de vente de pneus,

lequel commercialisait les différents accessoires volés», a

ajouté la source.  Une fois les procédures légales finalisées,

les mis en cause ont été présentés devant les juridictions ter-

ritorialement compétentes. 

FORMATION PROFESSIONNELLE À ORAN 

La session de février accueille 
trois nouvelles spécialités

ORAN

9e Salon de l’étudiant Khotwa 

Clairsemé

LA SOLUTION POUR UNE PRISE EN
CHARGE EFFICIENTE DU PIED
DIABÉTIQUE RÉSIDE DANS LA

CRÉATION D’UNITÉS OU DE SERVICES
SPÉCIALISÉS, TOUT EN IMPLIQUANT

LES SERVICES DE DIABÉTOLOGIE
EXISTANTS.

‘‘
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Le talon du
roi noir !
Les blancs
jouent et
gagnent  

Les blancs
jouent et font
mat en trois
coups
Solution « tes-
tez votre
force » précé-
dent  

Combinaison : 1.Tf8+ Txf8 [1...Rh7 2.Dg6mat] 2.Dd5+ Rh7 [2...Rh8 3.exf8D+ Rh7
4.Ddg8mat; 2...Tf7 3.Dxf7+ Rh7 4.Dg6+ Rh8 5.e8Dmat] 3.exf8C+ Rh8 4.Ceg6mat

1–0
Finale  : 1.Ce5 Rg7 2.Fd8 Rf8 3.Rf2 Re8 4.Fa5 Re7 5.Re3 Rd6 6.Rd4 Cc7
[6...Re7 7.Rc5 Rf6 8.Cc4 Rf5 9.Rc6 e5 10.Rb7 e4 11.Rxa8 Rf4 12.Fd2+ Rf3

13.Rb7 Re2 14.Rc6 Rd3 15.Rd5 Re2 16.Rxe4] 7.Fb4 mat 1–0
Problème  : 1.Ta1 Fg8 [1...c6 2.Txa2 h6 3.Cb3mat; 1...Fd5 2.Cc2+ Rc4 3.Ff1mat;

1...Ff7 2.gxf7 a2 3.Cb3mat] 2.g7 a2 

Solution de «Testez votre force» précédent 

Le pat
comme ulti-
me issue ! 
Les blancs
jouent et
annulent  !   

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

E
n signant une belle victoire arrachée
de haute lutte après un festival de
manœuvres de cavaliers, contre la
Russe Alexandra Kosteniouk qui a
un score négatif de cinq zéro dans
leur rencontre individuelle,  lors de
la sixième ronde du tournoi «Cairns
cup» dédiée à la promotion de la

pratique féminine qui se joue du 6 au 17
février 2020 au «Chess club and scholastic
center» de Saint Louis, aux États-Unis, en pré-
sence des plus fortes joueuses du monde,
l’Indienne Humpy Koneru prend la tête du
classement en compagnie de la championne du
monde Wenyu Ju qui, elle, a été tenue en échec
par la compatriote de Honeru, en l’occurrence
Harika Dronavali, en employant la fameuse
devise du tennis consistant à renvoyer la balle
à chaque touche. Pour sa part, l’Ukrainienne
Muzitchouk essaya bien de forcer les évène-
ments contre l’Américaine Irina  Krush, mais
sans y parvenir, entrant dans une finale de fou
de couleurs différentes alors que la champion-
ne russe Lagno Kateryna sembla dès le départ
se contenter d’une partie nulle contre la
Géorgienne Dzagnidze Nana qui venait de
perdre le leadership face à l’Indienne Koneru,
une joueuse qui,  ces derniers temps, est mon-
tée en puissance par sa victoire au champion-
nat du monde des parties rapides. La révéla-
tion de cette ronde est venue de la cadette du
tournoi, la jeune prodige américaine cham-
pionne et numéro, Carissa Yip, jeune âgée de
16 ans Elo 2.412 points, qui l’emporta labo-
rieusement sur la championne sortante,
Gunina Valentina, suite à une partie spectacu-
laire; grâce à cette belle victoire, la petite amé-
ricaine démontre des capacités hors-pairs qui,
accompagnées d’un entraînement conséquent
et d’une participation régulière aux compéti-
tions internationales de haut niveau, lui offrira
sûrement une place parmi le gotha mondial.
Partie n= 1 

Blancs : Koneru
Humpy (Inde) 
Noirs : Kosteniuk
Alexandra (Russie) 
«Cairns Cup» Saint
Louis 2020
Début Reti 
1.Cf3 d5 2.d4 Cf6
3.c4 e6 4.Cc3 Fb4
5.e3 0–0 6.Fd2 b6

7.Tc1 Fa6 8.Da4 De7 9.a3 Fxc3 10.Fxc3 Ce4
11.Fe2 Cxc3 12.Txc3 dxc4 13.Fxc4 Fb7
14.Fe2 Tc8 15.Dc2 c5 16.dxc5 Txc5 17.Txc5
Dxc5 18.Dxc5 bxc5 19.Fb5 Ca6 20.Re2 Cc7
21.Fd3 Cd5 22.Tc1 Tc8 23.Cd2 Cb6 24.f3
Rf8 25.Cc4 Fd5 26.Ca5 c4 27.Fb1 e5 28.e4
Fe6 29.Fa2 Re7 30.b3 cxb3 31.Txc8 Cxc8
32.Fxb3 Fxb3 33.Cxb3 Rd6 34.Rd3 Cb6 

34...Rc6 35.Rc4 Cd6+ 36.Rb4 h537.a4 g6
38.Ra5 f5
35.Rc3 Ca4+ 36.Rb4 Cb2 

Diagramme n=1 
37.Rb5 Cd1 38.Cd2 
38.Ra6 Cc3 39.Rxa7 Cb5+
38...Cc3+?! 
38...Ce3 39.g3 Cc2! 40.a4 Cd4+ 41.Ra6 Rc5!

42.Rxa7 Rb4 43.Rb6 Rxa4 44.Rc5 Ce6+
45.Rd6 (45.Rc4 Ra3 46.Rc3 Ra4) 45...Rb4!
46.Rxe5 Rc3 47.Cf1 Rd3 

39.Rb4 Ce2 40.Cc4+ Re6 41.Rb5 g6 42.Ra6
f5 43.Rxa7?! 
43.exf5+ gxf5 44.a4
43...fxe4 44.fxe4 Cc3 45.Rb6 Cxe4 46.Ce3

Cc3 47.Rc5 Ce4+ 48.Rb5 Cd6+ 49.Rc5
Ce4+ 50.Rb4 Cd6 51.Cc4 Cf5? 
51...Cb7 52.a4 (52.Rb5 Rd5 53.a4 e4)
52...Rd5 
52.Rc5 h5 53.Cd2 Cd6 54.a4 Cb7+ 55.Rc6

Cd8+ 56.Rc7 Re7 57.a5 Ce6+ 58.Rc6 Rd8
59.a6 Rc8 60.a7 Cd4+ 61.Rb6 1–0
Partie n= 2 

Blancs : Yip
Carissa (USA) 
Noirs : Gunina
Valentina (Russie)
«Cairns Cup» Saint
Louis 2020
Défense Alekhine
1.e4 Cf6 2.e5 Cd5
3.d4 d6 4.Cf3 dxe5
5.Cxe5 c6 6.Fe2

Ff5 7.0–0 Cd7 8.c4 Cb4 9.Cd3 e5 10.Te1 Fe7
11.Cxb4 Fxb4 12.Fd2 Da5 13.Cc3 exd4
14.a3 Fxc3 15.Fg4+ Fe6 16.Fxe6 0–0–0
17.bxc3 dxc3 18.Fxc3 Dxc3 19.Tc1 Dxa3
20.Fh3 g6 21.Ta1 Dc5 22.Db3 f5 23.Teb1
Cb6 24.Txa7 Td7 25.g3 Rb8 26.Ta2 Dxc4
27.Da3 Thd8 28.Da7+ Rc8 29.Taa1 Cd5
30.Da8+ Rc7 31.Txb7+ Rd6 32.Txd7+ Txd7
33.Db8+ Re7 34.Te1+ Rf6 35.De8? 
35.Fxf5!! 35...gxf5 (35...Rxf5 36.De5+ Rg4
37.Te4+) 36.Dh8+ Rg5 (36...Rf7 37.Dxh7+)
37.Dg8+! 37...Rh6 (37...Rh5 38.De8+)
38.Te6+ Rh5 39.De8+ 35...Te7 36.Dh8+ Tg7? 
36...Rf7! 37.Dxh7+ Rf6 
Diagramme n= 2 
37.Fxf5 ! Dc3 38.Df8+ Rg5 39.h4+ Rh6
40.Te6! Da1+ 41.Rg2 Da7 42.Fe4 Dd7
43.Df5! Dd8 44.Txc6 Ce3+ 45.fxe3 Dd2+
46.Df2 Td7 47.Dxd2 Txd2+ 48.Rf3 Td1
49.Tc7 Tf1+ 50.Re2 Tf8 51.g4 Th8 52.Tf7
Tg8 53.g5+ Rh5 54.Tf4 1–0
Partie n= 3 

Blancs :
Dzagnidze Nana
(Géorgie) 
Noirs : Koneru
Humpy (Inde) 
«Cairns Cup» Saint
Louis 2020
Gambit de la dame
1.d4 Cf6 2.c4 e6
3.Cf3 d5 4.Cc3

Fe7 5.Fg5 0–0 6.e3 h6 7.Fh4 b6 8.Fe2 Fb7
9.Fxf6 Fxf6 10.cxd5 exd5 11.Db3 Te8 12.0–0
c6 13.Tfe1 Ca6 14.e4 Cc7 15.e5 Fe7 16.Tad1
Ce6 17.Ff1 Dc7 18.g3 Tad8 19.h4 a6 20.a3 c5
21.dxc5 
21.Fh3!?
21...Cxc5 22.Da2 Ce4?! 23.Ce2?! 
23.Cxe4 dxe4 24.e6 f5 25.Td7 Db8 26.Cd4 f4
23...Fc5 24.Ced4 Txe5! 25.Tc1?! 

25.Cxe5? Dxe5 ; 25.b4 Fxd4 26.Cxd4 
25...Db8 26.Ted1 Tee8 
26...Cxf2! 27.Rxf2 Te4 ( 28...Rg4) 28.Fh3 (

28...Rg4) 28...Td6!
27.b4 Fxd4 28.Cxd4 Tc8 29.Db3 De5 30.De3
Df6 31.Te1 Rf8 32.Txc8 Txc8 33.Ce2 Te8
34.Tc1 Tc8 35.Txc8+ Fxc8 36.Fg2 Dc6
37.Fxe4 dxe4 38.Cc3 f5 39.Dd4 Fb7 40.Rf1
Rf7 41.Re2 b5 42.Re3 g5 43.hxg5 hxg5

44.Ce2 Rg6 45.Dd8 Rh5 46.Dd1 Rg6
47.Dd8
Diagramme n=3 
47  …Rh5 48.Dd1 Db6+ 49.Cd4+ Rg6
50.Dd2 Fd5 51.Dc3 Fc4 52.Rd2 f4 53.Re1
Df6 54.a4 fxg3 55.fxg3 Df1+ 56.Rd2 bxa4
57.Cc2 Dd3+ 58.Dxd3 exd3 59.Ce3 Fb5
60.Rc3 Rf6 61.Cg4+ Rf5 62.Cf2 a3 63.Rb3
d2 64.Rxa3 Fe2 0–1
Partie n= 4

Blancs :  Lagno
Kateryna
(Russie) 
Noirs : Ju
Wenjun (Chine) 
«Cairns Cup»
Saint Louis 2020
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6
3.c3 d5 4.exd5

Dxd5 5.d4 Fg4 6.Fe2 cxd4 7.cxd4 e6 8.Cc3
Fb4 9.0–0 Da5 10.Fe3 Fxc3 11.bxc3 Dxc3?
12.d5 exd5 
Diagramme n= 4 
13.Dxd5? 
13.Fd4! Cxd4 14.Cxd4 Fd7 (14...Fxe2
15.Dxe2+ Rf8 16.De5) 15.Fb5! 13...Cge7
14.Db5 0–0 15.Dxb7 Tfb8 16.Da6 Tb2
17.Tac1 Df6 18.Tfe1 h6 19.a3 Tab8 20.h3
Fc8 21.Dc4 Fe6 22.Dc5 Fxh3!? 23.gxh3 
23.Fd2! Dg6 24.Ch4 Df6 25.Fc3 Dxh4
26.Fxb2 Txb2 27.Tc4 Df6 28.gxh3 De6
29.De3

23...Txe2 24.Txe2 Dxf3 25.Tec2 Dxh3
26.Dd6 Td8 27.Dg3 De6 28.Tc5 Cd4
29.Fxd4 Txd4 30.Te5 Dd7 31.Df3 Cg6
32.Te3 Tg4+ 33.Rf1 Db5+ 34.Re1 Tg1+
35.Rd2 Db2+ 36.Tc2 Dd4+ 37.Td3 Da1
38.Te3 Tf1 39.Te8+ Rh7 40.Te4 f6 41.Df5
Tg1 42.Te3 Td1+ 43.Re2 Td5!. 0–1

Revoilà Humpy 

«CAIRNS CUP » A SAINT LOUIS MISSOURI
ÉTATS- UNIS  6ème RONDE 

….EN COMPAGNIE DE LA CHAMPIONNE DU MONDE WENYU JU QUI, ELLE, A ÉTÉ
TENUE EN ÉCHEC PAR LA COMPATRIOTE DE HONERU, EN L’OCCURRENCE
HARIKA DRONAVALI, en employant la fameuse devise du tennis consistant à
renvoyer la balle à chaque touche …

TOURNOI DES CANDIDATS 
FIDE 2020

TIRAGE AU SORT À MOSCOU 
Le tirage au sort du tournoi des candidats
prévu  à Ekaterinbourg, en Russie, du 15
mars au 05 avril 2020, entre les huit
meilleurs grands maîtres mondiaux actuels,
qui s’affronteront dans un tournoi double
ronde  afin d’obtenir le droit de défier l’ac-
tuel champion du monde norvégien, Magnus
Carlsen, a eu lieu au ministère russe des
Sports le 14 février 2020 à 16 heures, et les
participants ont eu les numéros suivants :1.
Teimour Radjabov (Azerbaidjan), 2. Ding
Liren(Chine), 3. Anish Giri (Pays Bas), 4.
Alexander Grischuk (Russie), 5. Kirill
Alekseenko (Russie), 6. Ian
Nepomniachtchi (Russie), 7. Wang Hao
(Chine), 8. Fabiano Caruana (USA). Le pré-
sident de la Fédération internationale des
échecs, Vladimir Dvorkovich, Oleg
Matytsin le ministre des Sports de la
Fédération de Russie, Anastasia Myskina,
une célèbre joueuse de tennis, vainqueur de
Roland Garros en 2004, et le légendaire
entraîneur de jeu d’échecs Anatoly
Bykhovsky, ont pris part à cette cérémonie
à l’issue  de laquelle Vladimir Dvorkovich a
affirmé : «Nous sommes ravis que la Russie,
partenaire de longue date de la FIDE,
accueille l’événement du tournoi des candi-
dats, étape clé du cycle des championnats du
monde. Il y aura des joueurs de Chine,
d’Azerbaidjan, des Pays-Bas, des États-Unis
et de Russie. Nous invitons tous les ama-
teurs d’échecs à visiter Ekaterinbourg ou à
suivre cet incroyable événement en ligne».
Le président de la FIDE a également expri-
mé sa gratitude au sponsor général  du tour-
noi des candidats à savoir l’entreprise
« Sima-Land »

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS
 ETUDE DU MILIEU DE PARTIE 

Les théoriciens du milieu de partie sont tou-
jours 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 com-
pris 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.
En parlant de l’évaluation de la position et
du jugement positionnel, nous avons signalé
que les parties disputées par Botvinnik en
tournoi fournissent presque intégralement la
solution des problèmes soulevés par une
position où les blancs disposent d’une case
forte en d5 (il peut s’agir dans  certains cas
des noirs et de d4).On trouve de même à
maintes reprises dans les parties de
Botvinnik l’exploitation d’une formation de
pions du type illustré  dans la prochaine par-
tie   Kirilov-Botvinnik, championnat
d’URSS, 1931. 
Partie n= 5

1.c4 c5 2.Cc3 Cf6
3.g3 d5 4.cxd5
Cxd5 5.Fg2 Cc7
6.Cf3 Cc6 7.0–0 e5
8.b3 Fe7 9.Fb2 0–0
10.Tc1 f6 11.Ce1
Ff5 12.Ca4 Ca6
13.Fa3 Da5 14.Cc2
Tfd8 15.Ce3 Fe6

16.d3 Tac8 17.Cc4 Dc7 18.Cd2 b6 19.Fb2
Dd7 20.Te1 Cd4 21.Cc3 Cb4 
Diagramme n= 5
22.Cf3 Cxa2 23.Cxd4 Cxc3 24.Txc3 cxd4
25.Txc8 Txc8 26.e3 Fb4 27.Te2 Fc3
28.exd4 Fxb2 29.Txb2 Dxd4 30.Ta2 a5
31.Ta4 Dc3 32.Th4 Dc1 0–1
A partir de ce type de position, Botvinnik a
gagné des parties contre Lilienthal à
Moscou 1936, contre Lisitsyn dans le cham-
pionnat d’URSS et contre bien d’autres
joueurs. Dans ces parties, l’adversaire s’est
défendu d’une façon passive et a perdu rapi-
dement; l’avance en f4, trouvée ultérieure-
ment, constitue une défense adéquate (Fine-
Botvinnik, Nottingham 1936, et Kotov-
Furman, championnat d’URSS). La Défense
Est-Indienne fait apparaître de nombreuses
positions typiques. Nous en avons déjà exa-
miné une, et j’ajouterai que j’ai fréquem-
ment vu Boleslavsky et Bronstein analyser
des positions de fin de partie issues de cette
variante. 
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21h05 Malik Bentalha
23h05 Malik: un rêve en grand

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

18h00 Tout le monde a son mot à
dire 
18h40 N’oubliez pas les paroles 
19h15 N’oubliez pas les paroles 
19h55 Météo  
20h00 Journal  
20h35 Météo  
20h39 Laisse entrer la nature
20h40 Basique 
20h45 Un si grand soleil 
21h05 Envoyé spécial
22h50 Complément d’enquête

11h53 12/13 : Journal régional 
12h25 12/13 : Journal national 
12h55 Météo à la carte 
13h50 Un cas pour deux 
14h55 Un cas pour deux 
16h00 Un livre un jour
16h05 Des chiffres et des lettres 
16h40 Personne n’y avait pensé ! 
17h20 Slam
18h00 Questions pour un cham-
pion 
18h40 Générations indépendance 
18h45 Ma ville, notre idéal 
18h50 19/20 : Edition de proximité 
18h53 19/20 : Journal régional 
19h3019/20 : Journal national 
19h55 Ma ville notre idéale
20h00 Vu 
20h10 Météo régionale 
20h20 Plus belle la vie 
20h50 Tout la sport 

20h55 Météo
21h05 Prête-moi ta main 
22h40 Je ne veux pas être pay-
san 

11h30 La robe de ma vie 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Météo 
13h30 Scènes de ménages 
13h55 Mes plus belles années
15h55 Incroyables transforma-
tions 
17h40 Les reines du shopping 
18h40 Chasseurs d’appart’ : qui
peut battre Stéphane Plaza ? 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05  A bras ouverts
22h50  Bienvenue à bord

11h55 Wallis Simpson, duchesse
de Windsor 
12h50 Arte journal 
13h00 Arte regards 
13h35 Meurtres à Sandhamn
15h05 Le nord sauvage de
l’Ecosse
15h50 Le nord sauvage de
l’Ecosse
16h30 Invitation au voyage 
17h10 X:enius 

17h45 Rituels du monde
18h15 Les îles italiennes 
19h00 Les îles italiennes 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes 
20h52 Tout est vrai (ou presque) 
20h55 Amour fou 
21h50 Amour fou 
22h35 Amour fou 

12h00 Questions pour un cham-
pion 
12h30 Ricardo
13h00 C’est la vie
13h30 Journal (RTBF) 
14h03 Crimes parfaits 
14h55 Crimes parfaits 
15h50 Grand et petit 
16h50 Question à la une 
17h45 Itinéris 
18h00 64’, le monde en français,
1ère partie 
18h22 Le journal de l’économie 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français,
2 ème partie 
18h50 L’invité 
19h00 L’essentiel
19h05 Un si grand soleil
19h40 Tout le monde veut
prendre sa place
20h25 Vestiaires
20h30 Journal (France 2) 
20h55 Météo
21h00 Des racines et des ailes 
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Elton John a récolté 6,4 millions de dollars pour la lutte
contre le sida 

Chaque année, depuis 28 ans, la AIDS Foundation d’Elton John organise une projection,
lors des Oscars, afin de lever des fonds pour la lutte contre le sida. Cette année, la soirée
a pris une tournure particulière, étant donné que l’artiste venait de remporter l’Oscar de

la meilleure chanson de bande originale pour Rocketman lors de la compétition. Electrisé
par sa victoire, Elton John n’a pas eu de mal à motiver ses convives durant la vente aux

enchères organisée pour l’occasion. Au final, le gala a permis de lever 6,4 millions de
dollars comme le révèle Billboard. Une somme qui permet-

tra de financer des traitements, des soins et des dépistages
dans pas moins de 23 pays. Elton John n’a pas
hésité à donner de la voix, mais aussi à mettre

la main au porte-monnaie. En effet, la
soirée a été marquée par un

concert du chanteur Sam
Fender, rapidement

rejoint par Elton John.

Dakota Johnson co-réalise le nouveau clip
de Coldplay
Le clip de la nouvelle chanson de Coldplay, Cry, Cry, Cry, a été co-réa-
lisé par Dakota Johnson, actrice et également compagne de Chris

Martin, chanteur de la formation, comme l’a relevé ET
Online . La vidéo a été tournée au Rivoli Ballroom de

Londres et évoque un amour longue durée qui, au fil des
années, ne faiblit jamais. Dakota Johnson et Chris Martin sont

très discrets sur leur relation, qui aurait débuté au crépuscule de
2017. En septembre de la même année, l’actrice avait dit qu’elle

n’en «parlerait pas», mais en septembre 2019, les deux ont fait une
rare apparition commune à un événement caritatif.

INCENDIE
Universal confirme

la perte des masters
de 19 artistes 

Pour la première fois,
Universal Music Group a été obligé
de reconnaître la perte de trésors
inestimables pour l’histoire de la
musique. Des morceaux d’ Elton

John, R.E.M., Beck, Soundgarden,
Sheryl Crow, ou encore Nirvana, ont
bien été détruits dans l’incendie d’un

entrepôt en 2008. L’affaire n’a été
révélée que l’année dernière, grâce à

une enquête du New York Times
Magazine. On y apprenait que plu-
sieurs milliers de masters originaux,
stockés dans des entrepôts du géant
de la musique, avaient été affectés

par l’incendie. Jusqu’à présent,
Universal n’avait rien reconnu offi-

ciellement, mais d’après Rolling
Stone, après le dépôt d’une plainte
groupée de plusieurs des musiciens
concernés, l’entreprise a admis que
19 groupes ou chanteurs avaient bel
et bien perdu des enregistrements

originaux dans les flammes.
Universal affirme que dans certains
cas, comme pour R.E.M. ou Sheryl

Crow, des enregistrements de rempla-
cement existent et pourraient per-

mettre de sauver les œuvres.
Malheureusement pour la plupart, on
ne retrouvera plus jamais de trace de
ces morceaux. Badmotorfinger, par

exemple, album culte de
Soundgarden, dont l’enregistrement

stéréo original a disparu à tout
jamais.

L’humoriste, originaire du
Gard et arrivé à Paris à 18
ans, rencontre aujourd’hui
un grand succès, notam-
ment avec ce deuxième

one-man show. Avec l’éner-
gie et la repartie qui le

caractérisent, Malik
Bentalha s’y dévoile un peu
plus en évoquant ses amis
d’enfance, sa jeunesse et la
façon dont il gère sa noto-

riété grandissante. L’amuseur aborde également des
sujets moins personnels comme le bio.

Ma vie avec ou
sans voiture ?

Xavier, un
entrepreneur

pressé, ne
renoncerait
pour rien au

monde à son automobile. Au contraire, Jean-Marc,
ingénieur, se rend au travail à vélo depuis 15 ans.
Tous deux ont accepté de confronter leur point de
vue • Médecines parallèles : bons plans ou charla-

tans ? Devenir naturopathe, énergéticien, sono-
pathe, praticien en reiki, auriculothérapeute, c’est
simple ! Sans expérience ni études, il est possible
de suivre des stages, décrocher un diplôme avant
d’accueillir ses premiers clients  Décharges sau-

vages, pas de ça chez moi ! A Marseille, Jean-Yves
filme ceux qui vident leurs poubelles dans sa rue.

Envoyé spécial 
Ma vie ou sans voiture

FRANCE 2 : 21:05

Rihanna enregistre de nouvelles
chansons avec les Neptunes

Rihanna a confirmé qu’elle se consacrait à la musique en ce Saint-
Valentin. La chanteuse a posté une story Instagram, relayée par People,

indiquant clairement qu’elle était en studio d’enregistrement. Elle a
aussi dévoilé qu’elle travaille avec les Neptunes, une équipe de pro-

ducteurs composée de Pharrell Williams et Chad Hugo. Les
fans de Rihanna seront ravis de la nouvelle, eux qui attendent

désespérément de nouvelles chansons de la belle de
la Barbade depuis son dernier album, Anti, publié en 2016.

PROGRAMME

GÉNÉROSITÉ  

ALBUM

PLEINÉCRAN
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Malik Bentalha



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. Chatouillis.
2. Vase. Patrie de patriarche.
Voyelle double.
3. Argent. Petit pain.
4. Faux prophète. Prêtesse
d’Héra.
5. Enfant de la beauté. Public.
6. Esclave grecque.
7. Chaîne de Russie. Message
publicitaire.
8. Premier. Balle de service.
9. Collaborateurs de journaux.
10. Tissus. Particule.

HORIZONS • Jeudi 20 Février 2020

HORIZONTALEMENT
I. Petite Antilles.
II. Presser. Maria.
III. A la mode. Regarder. Jeu chi-
nois.
IV. Pouvoir exercé par un
Parlement.
V. Sur une borne. Centre de Soleil.
Lettres de Sétif.
VI. Passage d’un cours d’eau.
Copulative. Vieil Indien.
VII. Famille de l’ours. Précède la
matière.
VIII. Réfléchi. Empreinte du pied.
IX. Règlement. Echange en nature.
X. Contrée de l’antique Grèce. Très
mince.

M



1-Cheikh el Zaim: Ce coursier de l’efficace écurie A.Hamiane
semble traverser une mauvaise passe lors de ses dernieres sorties.
Cependant, vu les conditions de la course du jour, il ne serait pas
surprenant de le voir venir s’inviter en bon rang à l’arrivée.
2-Azemour: Il a foncièrement déçu lors de ses dernières sorties
alors qu’il restait sur de bons résultats. N’étant pas dépourvu de
moyens, ce mâle bai de 7 ans, qui s’est déjà distingué dans des
lots similaires à celui du jour, peut aisément se racheter à l’arri-
vée.
3-Sabri: Il vient de terminer quatriéme à Laghouat sur un par-
cours a peu près similaire à celui du jour, alors qu’il restait éga-
lement sur d’assez bonnes tentatives. Il faudra donc compter
avec lui au sprint final et pourquoi pas remporter l’épreuve du
jour.
4-Dharif : Il vient de terminer à plusieurs reprises dans le milieu
du tableau changeant fréquement de jockey il lui faudra sortie le
grand jeu pour espérer répéter ses excellents débuts en course.
5-Mokhadem: Ce transfuge d’El Eulma, qui restait sur d’assez
bons essais dans son fief, ne fera pas le déplacement pour de la
simple figuration mais bien au contraire pour venir jouer les pre-
miers rôles, surtout qu’il est très bien monté en la circonstance et
qu’il reste en mesure de gérer sa longue absence des pistes.
6-Fizane: Rien que pour la monte du très efficace jockey
M.Bouchama qui l’a placée victorieusement dans ce même hip-
podrome lors du meeting de printemps dernier, elle devra faire
l’objet de la plus grande attention malgré ses faux pas récurrents.
7-Kastar de Bazer: Il vient d’échouer à sa dernière sortie à El
Eulma, alors qu’il restait sur une excellente quatrième place sur
le même parcours du jour avec le même jockey qui défendra ses
chances ce jeudi, ce qui est là un indice à ne pas négliger.
8-D’Ziri d’Hem: Ce jeune poulain de 4 ans, dont l’unique tenta-
tive s’est soldée par un cuisant échec, risque encore une fois
d’avoir fort a faire face a des coursiers de bien meilleure qualité
que lui.
9-Nasr Ghaza: Ce n’est pas un modèle de régularité, mais il

faudra l’avoir à l’œil car sa meilleure performance de ses deux
derniers meeting reste sa cinquième place sur un parcours simi-
laire a celui du jour réalisée au Caroubier, ce qui peut lui per-
mettre de répéter.
10-Marouane Bazer: Il n’a guère convaincu pour sa course  de
rentrée après une très longue absence des pistes. Cependant nous
prendrons comme référence sa très belle victoire sur 1.300
mètres réalisée à l’hippodrome a El Eulma le 04 Juillet 2019, ce
qui peut lui permettre de venir semer la zizanie au disque d’arri-
vée.
11-Lucas Mora: Totalisant autant d’échecs que d’essais, ce male
alezan de 7 ans est en toute logique barré par l’ensemble des
concurrents en présence.
12-Laida: Cette femelle alezan de 6 ans a réalisé de bonnes per-
formances tout au long de sa jeune carrière. Il est certain qu’elle
se rangera sous les ordres du starter avec la ferme intention de
rallier victorieusement le poteau d’arrivée dans cette épreuve à sa
portée.
13-Moutaouaj: Il vient de terminer bon dernier lors de sa der-
nière sortie au Caroubier, visiblement en méforme comme le
montre ses dernières sorties, il faut remonter au meeting d’été
2018 pour lui trouver quelques bons essais, ce qui reste insuffi-
sant à ce niveau.
14-Sehlm Rafigo: Toutes ses dernières sorties se sont soldées
par de cuisants échecs, n’arrivant plus à retrouver sa forme d’an-
tan, il faut reconnaître qu’il ne sera pas convié à une sinécure
dans une telle épreuve.
15-Afefe : Cette ancienne pensionnaire de Tiaret vient de courir
en progrès àa sa dernière sortie en terminant 7e sur 1.400 mètres.
Bénéficiant d’une décharge de poids intéressante, elle peut venir
créer la surprise du jour.
16-El Hakika : Exception faite pour une sixième place sur 1.300
mètres, elle n’a rien réalisé de probant pour sa jeune carrière.
Cependant il faudra s’en méfier cette fois car elle est bien placée
sur l’échelle des poids.

JOKER DE CHARME
15-Afefe

COUP SURPLACÉ
5-Mokhadem

CHEVAL DU JOUR
12-Laida

PREMIÈRES CHANCES

05-Mokhadem (0)

01-Cheikh el Zaim (0)

03-Sabri

02-Azemour (0)

09-Nasr Ghaza

12-Laida

07-Kastar de Bazer

SECONDES CHANCES

06-Fizane

04-Dharif

10-Marouane Bazer (0)

15-Afefe (0)

OUTSIDERS

16-El Hakika

ABANDONNÉS

08-D’ziri d’Hem

11-Lucas Mora

13-Moutaouaj

14-Sehm Rafigo

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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5- Mokhadem (0)/ 12- Laida/ 3- Sabri/ 2- Azemour (0)/ 1- Cheikh el Zaim (0)/ 
6- Fizane/ 7- Kastar de Bazer/ En H.S : 5-12-3-2-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
12-5-15-3-X

L
es seize concurrents engagés
aujourd‘hui à l’hippodrome
Emir Abdelkader de
Zemmouri dans le prix
Nador, support au pari
Tiercé et Quinté, vont
certainement nous
«concocter» une arrivée qui

risque d’être détonante, car tous les
ingrédients sont réunis pour nous
conforter dans cette hypothèse et ce
ne sont pas les dernières arrivées qui
ont affiché de gros rapports PMU qui
contrediront ce nouveau cas de
figures, car les dernières arrivées de
ces supers Quintés ne comportaient
pas des chevaux dits abandonnés,
comme quoi il suffit parfois que
l’ordre exact final ne soit pas
conforme à la logique pour que les
rapports s’envolent, alors que dire de
cette épreuve qui nous est proposée et
sur une nouvelle distance de 1300
Mètres, sachant que chaque coursier
reste en mesure de la parcourir et
qu’il suffit parfois que des chevaux
donnés pour favoris n’arrivent pas à
gérer de manière intelligente leurs
parcours ou ratent le départ car, en
théorie, c’est à ce moment que tout
peut advenir et qu’un ou deux gros
outsiders prennent la poudre
d’escampette, alors bonjour les
dégâts. C’est dire si le pronostic reste
ardu en pareille circonstance, où le
recours aux combinaisons élargies
demeure l’alternative la plus plausible
pour tenter de décrocher la bonne
combinaison de ce pari Quinté qui
s’annonce des plus indécis si l’on se
réfère à la composante des chevaux
engagés, et même si certains d’entre
eux semblent accuser une baisse de
régime, peuvent en cette dernière
ligne droite du meeting d’hiver,
édition 2020 avoir une violente
réaction et inquiéter les meilleures
chances de l’épreuve. Pour ma part,
j’accorderai les préférences du
pronostic au mâle bai de 6 ans,
l’excellent Mokhadam de l’efficace
écurie S.Berrah, qui ne pouvait rêver
meilleur engagement eu égard à tout
ce qu’il a réalisé durant ses débuts de
course, et, malgré qu’il effectuera sa
rentrée après une assez longue
absence des pistes, il sera en toute
logique le cheval le mieux placé pour
briguer la plus haute marche du
podium de l’épreuve phare de cette
réunion où les prétendants aux
accessits seront légion. Pour rappel, la
condition du jour stipule : ouvert aux
chevaux de 3 ans et plus pur-sang
arabes nés et élevés en Algérie,
n’ayant pas totalisé la somme de
71.000 Da depuis le 01.09.2019 à 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 du jour. 

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.300 MÈTRESQQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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Az.Athmana

Al.Tiar

K.Rahmoune

A.Lechehab

Ch.Attallah

M.Bouchama

A.Hebri

H.Raache

Ab.Boulesbaa

W.Bendjekidel

Ni.Trad

B.Bendjekidel

S.Bendjekidel

Eh.Chaabi

Ap.Ch.Chaabane

Ap.Sh.Benyettou

JOCKEYS

Cheikh El Zaim (0)

Azemour (0)

Sabri

Dharif

Mokhadem (0)

Fizane

Kastar de Bazer

D’ziri d’Hem

Nasr Ghaza

Marouane Bazer (0)

Lucas Mora

Laida

Moutaouaj

Sehm Rafigo

Afefe (0)

El Hakika

CHEVAUX

A.Hamiane

K.Hail

B.Amraoui

M.Sebti

S.Berrah

A.Saadoune

L.Zaaboub

M.Sellami

H.Gueroui

L.Zaaboub

Aek.Larek

Am.Bendjkidel

S.Messous

F.Hamiane

A.Touidjine

K.Hail

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

N°

15H00
S.Hamiane

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

S.Saadoune

Propriétaire

H.Raache

Ab.Boulesbaa

Propriétaire

Propriétaire

F.Bendjekidel

Propriétaire

Propriétaire

D.Hamaras

Propriétaire

Du métier

A reprendre

Sur sa lancée 

Trouble Fête

Des chances

Ne pas négliger

Attention 

Barré 

Spéculatif 

Difficile

Barré

Belle carte

Difficile

En déclin

Le joker

Méfiance

57

57

57

55

55

55

55

55

55

54

54

54

54

53

52

50

06

08

11

07

01

04

14

09

16

15

03

13

05

10

12

02

PDS CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

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

(o) : Chevaux portant des œillères

Mokhadem-Laida, 
le jumelé logique



L’Algérie

d’entrée
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FOOTBALL

HANDBALL

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DE VTT
Batna abritera
l’édition 2020

L’Algérie abritera l’édition 2020 des
Championnats d’Afrique 2020 de

vélo tout-terrain (VTT), qui se déroulera
du 12 au 18 avril prochain, dans la

wilaya de Batna. C’est, du moins, ce
qu’a indiqué Fédération algérienne de

cyclisme (FAC). Deux épreuves sont au
programme de cette compétition qualifi-
cative aux prochains Jeux olympiques

d’été, à savoir l’XCO (circuit) et le
Downhill (descente). «L’XCO se dérou-
lera dans la région de Builef, alors que

l’épreuve de descente (Downhill) se dis-
putera au Mont Chelia», qui se trouve

également dans la wilaya de Batna, a-t-
on encore détaillé de même source.

Comme la pratique du VTT est relative-
ment récente en Algérie, la FAC a préfé-
ré éviter de se fixer des objectifs déme-

surés, surtout que ces championnats
d’Afrique draineront certains parmi les
meilleurs athlètes de la discipline, en
quête de qualification pour les JO de

Tokyo. Les athlètes algériens qui seront
engagés dans cette compétition se

contenteront donc de viser une partici-
pation honorable, en essayant de repré-
senter au mieux les couleurs nationales.
Outre ces championnats d’Afrique de
VTT, l’Algérie va devoir accueillir un
autre rendez-vous continental du sport
aux deux roues. Il s’agit de la Coupe
d’Afrique des nations 2020 sur route
qu’abritera la ville d’Oran du 12 au

17 juillet. Cette compétition se déroule-
ra sur les mêmes circuits qui ont été
spécialement élaborés pour les Jeux

méditerranéens de 2021.
n M. F.

CYCLISME

TOURNOI 
PRÉOLYMPIQUE

Les Verts en stage 
du 29 février 

au 4 mars

L
’équipe nationale de handball séniors
hommes reprendra la préparation en
prévision de l’objectif dans l’immé-

diat, à savoir le tournoi préolympique
prévu du 16 au 18 avril à Berlin. Un stage
va se dérouler du 29 février au 4 mars à
Alger sous la férule du Français Alain
Portes. Ce dernier a finalement décidé de
mettre fin au suspense, en revenant à
Alger d’ici à dix jours. Sur place, il diri-
gera le regroupement avant d’aborder la
question des salaires impayés depuis huit
mois. Pour ce qui est de la liste, Portes a
choisi de faire la reprise avec des joueurs
issus du championnat national. La nou-
veauté est la convocation de deux gardiens
sur qui l’on dit beaucoup de bien, à savoir
Lalali Bouchetit du MM Batna et Reda
Idri de l’O. Maghnia. A ce duo, s’ajoute le
portier de l’OM Annaba, Yahia
Zemmouchi. Ce dernier, blessé avant le
championnat d’Afrique 2020, a repris du
service après plus d’un mois d’indisponi-
bilité. A rappeler que les joueurs profes-
sionnels pourraient être présents lors du
dernier stage avant le départ pour Berlin,
où le Sept national va donner la réplique à
la Slovénie, l’Allemagne et la Suède.     

n Adel K.  

EN - EN PRÉVISION DU PROCHAIN STAGE  

L’embarras du choix
pour Belmadi

L’ÉQUIPE NATIONALE ALGÉRIENNE
s’apprête à reprendre la compétition
à l’occasion des dates Fifa réservées

aux qualifications à la Coupe
d’Afrique des nations 2021,

dont la phase finale est prévue
au Cameroun. 

P
our préparer la prochaine
échéance qui coïncide avec la
double confrontation face au
Zimbabwe (23 et 31 mars), le
sélectionneur national Djamel
Belmadi a programmé un stage
le mois prochain afin de préparer
son groupe. De prime abord, le

coach national semble réconforté par la forme
et la compétitivité des joueurs algériens évo-
luant dans les différents championnats étran-
gers et principalement ceux opérant en Europe
et dans les pays du Golfe. Belmadi, soulagé
certes, aura tout de même l’embarras du choix
pour élaborer sa liste en prévision des deux
rencontres contre les Warriors (Guerriers)
Zimbabwéens. En effet, en plus de la compo-
sante vainqueur de la CAN-2019 en Egypte,
dont la grande majorité est compétitive, plu-
sieurs autres joueurs algériens se distinguent
au sein de leurs clubs respectifs à l’image de
Saïd Benrahma (Brentford), élu meilleur
joueur de son équipe le mois de janvier der-
nier, Zineddine Ferhat (Nîmes), titulaire indis-
cutable, et le pensionnaire du Havre AC,
Victor Lekhal. Ce dernier évoluant au poste
de milieu de terrain a retrouvé la compétition
le 10 janvier dernier après plusieurs mois
d’absence à cause d’une rupture du ligament

du genou. Il a immédiatement repris sa place
de titulaire indiscutable et s’est même illustré
lors des trois rencontres qu’il a disputées le
mois dernier au point d’être nommé pour le
titre du meilleur joueur du mois de janvier en
Ligue 2. Un sérieux prétendant dans la pro-
chaine liste des Verts d’autant plus que
Belmadi compte en faire le successeur
d’Adlène Guedioura. A signaler également le
retour à la compétition de Nabil Bentaleb
depuis son ré-atterrissage lord de ce mercato
d’hiver en Premier League par la porte de
Newcastle. Ce qui pourrait constituer aussi
une option pour l’entraîneur national qui aura
aussi à composer certainement avec les
Hicham Boudaoui et Adam Ounas (OGC
Nice), Ramy Bensebaïni (Borussia
Mönchengladbach) qui sera de retour ce week

end ainsi que son concurrent au poste de
défenseur latéral gauche en l’occurrence
Mohamed Farès (SPAL). Ce dernier, victime
d’une rupture des ligaments croisés en début
de saison, devrait connaître ce samedi, ses
premières minutes en Serie A cette saison.
Selon la presse italienne, l’entraîneur Di
Bagio pourrait titulariser Fares face à la
Juventus pour le compte de la 25e journée de
Serie A. Par ailleurs, le prochain stage des
Verts connaîtra la présence au sein du staff
technique de l’ancien défenseur marocain
Abdeslam Ouaddou en qualité de stagiaire
pour préparer sa licence UEFA Pro. Lui qui a
déjà travaillé sous les ordres de Belmadi
quand il était joueur à Lekhwiya Duhail dans
le championnat du Qatar.

n Khaled H.

La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) s’est inclinée
face à son homologue égyptienne sur le score de 4 à 1, mardi dernier, à

Dammam, dans le cadre de la 1re journée (Groupe C) de la Coupe arabe des
nations de la catégorie qui se déroule en Arabie saoudite (17 février -
5 mars). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Oussama Ahmed (7’,
46’), Mahmoud Abdelmouhcene (84’) et Ibrahim Adel (90’+3) pour l’Égyp-
te, alors que Mohamed Boukerma (72’) a réduit la marque pour l’Algérie.
L’attaquant algérien Meroune Zerouki a raté un penalty à la 66’ minute de
jeu. Dans l’autre match du groupe C, la sélection saoudienne s’est imposée
face à la Palestine (4-0). Les Verts enchaîneront contre la Palestine demain à
15h50 avant de boucler le premier tour face au pays hôte, l’Arabie saoudite,
lundi prochain à 13h30. Cette compétition, relancée par l’Union arabe de
football (UAFA) après huit ans d’interruption, a débuté lundi dernier avec le
déroulement de quatre rencontres : Irak-Tunisie (1-2), Mauritanie-Koweït (2-
0) (Gr. A), Maroc-Bahreïn (4-2) et Madagascar-Djibouti (4-3) (Gr. B). Seize
pays scindés en quatre groupes de quatre prennent part à cette compétition
qui se déroule dans trois villes saoudiennes : Riyad, Dammam et El-Khobr.
Les demi-finales auront lieu le 2 mars, soit trois jours avant la finale, pro-
grammée au stade de l’Emir Mohamed-Ben-Fahd à Dammam.

COUPE ARABE 
DES NATIONS U20 

assommée

par l’Égypte 

Invités hier du forum de l’Organisation natio-
nale des journalistes sportifs algériens

(ONJSA),  l’expert et consultant international
dans la prévention et la lutte antidopage, le Dr

Abdelkrim Abidat, et le président de la com-
mission antidopage de la Fédération algérienne
de football, le Dr Djamel-Eddine Damerdji, ont
appelé les clubs de football et d’autres sports à
«prôner le dépistage précoce» pour éradiquer
le phénomène de dopage dans le milieu sportif
en général et le football en particulier. «Nous
avons lancé des kits de narco-tests pour inciter
les clubs à faire des contrôles internes de leurs
athlètes. Le coût du produit ne dépasse pas les
1.000 DA. Cette opération a permis dans un
premier temps de sauver plusieurs athlètes qui
sont, que l’on veuille ou non, livrés à eux-
mêmes. Ils ne sont protégés ni   ni par leur club
ni par leur famille», a préconisé le Dr Abidat.
Outre cet outil, Abidat a signalé qu’un centre
de naturothérapie est fonctionnel à la forêt de
Bouchaoui 2. «Nous sommes arrivés à traiter

jusqu’à 70 cas par jour. Un tel nombre montre
à quel point le constat est alarmant. D’ailleurs,
nous avons plus de 600.000 cas de toxicomanie
en Algérie, dont 3% sont des filles. J’ai
d’ailleurs reçu des jeunes filles qui sont mal-
heureusement victimes de toxicomanie.» bor-
dant le cas de Youcef Belaïli, Abidat a estimé
que ce joueur doit être un élément dans la cam-
pagne de sensibilisation. «Il a pu s’en sortir
grâce à notamment à l’aide de sa famille. Je
pense qu’il a compris qu’il fallait se ressaisir
pour revenir de très loin. J’appelle tous les
joueurs ainsi que les athlètes à s’inspirer de son
cas. Après avoir vu sa carrière compromise, il
a réussi à renaître et devenir champion
d’Afrique.» Dans le cadre de la campagne de
sensibilisation, le conférencier a fait savoir
qu’il intervient à maintes reprises au niveau
des mosquées, ainsi que des écoles. «Les mos-
quées sont le lieu idéal pour toucher les parents
ainsi que les autres membres de la famille. Je
souhaite que tous les acteurs de la société civi-

le adhèrent à cette campagne. Cela est dans
l’intérêt de notre jeunesse.» Pour sa part, le Dr

Damerdji a insisté sur l’importance de la pré-
vention précoce, rappelant que pas moins de
1.500 tests antidopage ont été effectués depuis
2012. «Il faut savoir que le coût de chaque test
est de 250 euros. Donc, une enveloppe consé-
quente en devises a été dépensée. Hélas, on est
passé de la consommation de cannabis et de
compléments alimentaires aux drogues dures,
comme la cocaïne. Pour  dire que les tests de
dépistage précoce au niveau des clubs sont
nécessaires. Nous avons appelé les clubs à
venir prendre 800 kits. Notre appel n’a pas
trouvé de réponse chez certains clubs.» Durant
la saison actuelle 2019-2020, 300 joueurs sont
passés par le contrôle antidopage. «Nous avons
eu trois cas positifs. Mais il s’agissait de
consommation de médicaments à base de sub-
stances interdites par l’Agence mondiale anti-
dopage», ajoute-t-il.

n Adel K.

LUTTE ANTIDOPAGE

Les Drs Abidat et Damerdji prônent le dépistage précoce



L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier,
une réunion du gouvernement avec à l’ordre du jour
l’examen d’un avant-projet de loi sur les communica-
tions, portant stratégies de développement de plu-
sieurs secteurs ainsi que des communications rela-
tives à la passation de projets de marchés de gré à gré
simple, a indiqué un communiqué des services du
Premier ministre. A l’entame de la réunion, le

Premier ministre «a tenu à rappeler aux membres du gouverne-
ment les instructions émises par le président de la République à
l’occasion de la rencontre gouvernement-walis et portant sur la
nécessité de parvenir à un développement national équilibré en
mettant fin aux disparités sociales à travers, notamment, la mise
en place d’un plan d’urgence de rattrapage au profit des popu-
lations isolées ou enclavées». A ce titre, et dans le cadre de
l’exécution de ce plan d’urgence, le Premier ministre «a instruit
les ministres concernés en vue de procéder, sans délai, à un
recensement des zones d’ombre dans l’objectif d’aboutir à une
cartographie précise de l’ensemble du territoire national.
L’identification des zones d’ombre doit être accompagnée
d’une évaluation rigoureuse des besoins prioritaires en matière
de transport, d’ouverture ou de réhabilitation de chemins et de
routes, de cantines scolaires, d’accès aux soins, à l’eau, à l’as-
sainissement, à l’énergie électrique et au gaz».  Pour la réalisa-
tion de cette opération, «un délai d’un mois est accordé aux sec-
teurs concernés et aux autorités locales appelés, pour ce faire, à
associer la société civile à travers essentiellement les parents
d’élèves et les comités de quartiers et de villages. L’évaluation
issue de cette première opération devra
inclure un chiffrage des besoins en finan-
cement ainsi qu’un échéancier précis de
mise en œuvre. Le programme d’urgence
ainsi élaboré sera soumis à l’approbation
du gouvernement qui mettra en place un
dispositif d’accompagnement, de suivi et
de contrôle», conclura le Premier
ministre. 

AVANT-PROJET DE LOI RELATIF À LA
LUTTECONTRE LES DISCOURS DE HAINE 

Le gouvernement a entendu un expo-
sé du ministre de la Justice, garde des
Sceaux, consacré à un avant-projet de
loi relatif à la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le discours
de la haine. Ce projet de texte, qui
compte 48 articles, considère comme dis-
crimination «toute distinction fondée sur
le sexe, la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou
ethnique, la langue ou l’appartenance géographique». Les élé-
ments constitutifs de l’incrimination du discours de haine se
rapportent à «toutes formes d’expression qui propagent, inci-
tent, encouragent ou justifient la discrimination, ou ceux qui
expriment le mépris, l’humiliation, l’hostilité, la détestation ou

la violence». Le même projet comporte également un volet pré-
ventif en prévoyant l’élaboration d’une stratégie nationale de
prévention de la discrimination et du discours de haine. Le gou-
vernement a ensuite entendu une communication du ministre de
la Communication, porte-parole du gouvernement, relative à la
stratégie de communication gouvernementale.  Abordant la
problématique sous différents angles, la présentation s’est atta-
chée à définir le contexte, les principes, les acteurs ainsi que les
outils devant être pris en ligne de compte dans la mise en place
de la stratégie de communication appelée à accompagner la
mise en œuvre du plan d’action du gouvernement approuvé par
le Parlement. 

DJERAD INSISTE SUR UNE
INFORMATION OBJECTIVE ET

TRANSPARENTE
Intervenant à l’issue de l’exposé, le
Premier ministre a rappelé «la volon-
té du gouvernement de développer
une vision qui intègre le contexte
particulier que traverse le pays. Un
contexte qui tient compte d’un envi-
ronnement politique historique mar-
qué par l’empreinte du hirak populai-
re et de la dynamique qui en est
issue, par une opinion publique avide
de changement et par une demande
populaire pressante pour une infor-
mation objective et transparente».
S’attardant sur le rôle assigné au
porte-parole du gouvernement, le
Premier ministre insistera notam-

ment sur «le soin à apporter dans le choix des outils de la com-
munication politique pour les besoins de visibilité de l’action
gouvernementale ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre
dans le cadre de la communication institutionnelle destinée à
crédibiliser et à renforcer la relation administration publique-
citoyens». Poursuivant l’examen des perspectives de relance et

de développement des activités sectorielles en vue de leur sou-
mission au Conseil des ministres, le gouvernement a entendu
des communications présentées par les ministres chargés de la
culture, de la production culturelle et de l’industrie cinémato-
graphique, de la jeunesse et des sports ainsi que du tourisme et
de l’artisanat. Après avoir écouté les différents points de vue
exprimés par les ministres au terme des communications pré-
sentées, le Premier ministre est intervenu pour «encourager le
principe de l’intersectorialité mis en avant dans les approches
stratégiques développées». En effet, a-t-il estimé, «le traitement
des problématiques sectorielles ne saurait se limiter aux actions
conçues dans une logique sectorielle exclusive. A contrario, les
visions solidaires doivent prévaloir dans toute démarche visant
à apporter des solutions, notamment pour ce qui a trait aux
actions destinées à réduire les inégalités et à résorber les zones
d’ombre dénoncées à la faveur du dernier discours du président
de la République lors de la réunion gouvernement-walis».  A ce
titre, une fois les constats et les diagnostics établis, les départe-
ments ministériels «sont appelés à agir de concert pour donner
à l’action gouvernementale toute la vigueur souhaitée et des
chances de réussite réelles, et ce, pour chaque action engagée,
tout en intégrant les possibilités offertes par le numérique et les
startups». Le gouvernement a, enfin, pris connaissance de pro-
jets de marché de gré à gré simple à travers des communica-
tions présentées, respectivement, par le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et le
ministre des Finances. 

La communication du ministre de l’Intérieur a porté sur
«dix projets de marché de gré à gré simple avec des entreprises
publiques pour la réalisation d’opérations de travaux publics
relevant du programme d’urgence décidé au profit de la wilaya
d’Illizi suite aux intempéries de mai 2019.  Il s’agit essentielle-
ment de projets de réhabilitation de routes endommagées du
fait de ces intempéries. Un autre marché entre la wilaya d’Oran,
d’une part, et les entreprises publiques Algérie Télécom et
Ermeso, d’autre part, concerne la réalisation et la maintenance
de l’éclairage et des panneaux de signalisation routière à travers
la wilaya et l’installation de systèmes de télésurveillance par
vidéo, et ce, dans le cadre de la préparation des Jeux méditer-
ranéens d’Oran, en 2021». Concernant le ministère des
Finances, la communication a porté sur «trois projets de mar-
chés de gré à gré simple entre l’Autorité nationale indépendan-
te des élections et des opérateurs publics, en relation avec
l’élection présidentielle du 12 décembre 2019. L’exposé a éga-
lement fait état d’un projet de marché de gré à gré simple pour
l’acquisition de 51 véhicules de service destinés à l’opération
de recensement général de la population et de l’habitat (RCPH)
2020». 

La quasi-totalité des projets soumis à l’agrément du gouver-
nement «ont été attribués à des opérateurs publics sous le sceau
de l’urgence du fait, notamment, des attentes pressantes des
régions destinataires ou par rapport à l’utilité publique et à l’in-
térêt général des opérations concernées par ces marchés».

RENCONTRE NATIONALE SUR LA PRESSE ÉLECTRONIQUE 

SUR DÉCISION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 
Le 22 février décrété Journée nationale
de la fraternité et de la cohésion peuple-armée
pour la démocratie 

«Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décrété, hier, à la veille de la
célébration du 1er anniversaire du hirak populaire, le 22 février de chaque année Journée

nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie», a
indiqué un communiqué
de la Présidence. «Le
décret, signé par le
président Tebboune et
annoncé lors de son
entrevue périodique avec
les médias nationaux qui
sera retransmise jeudi
soir sur les chaînes de
télévision, stipule que la
journée du 22 février
immortalisera le sursaut
historique du peuple
survenu le 22 février
2019 et sera célébrée sur
l’ensemble du territoire
national à travers des
manifestations et des
activités à même de
renforcer les liens de
fraternité et de cohésion
nationales et d’ancrer
l’esprit de solidarité entre
le peuple et son armée
pour la démocratie», a
précisé la source. 

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

Horizons
De nombreux responsables de journaux électro-

niques se sont réunis, mardi dernier, à la
Bibliothèque nationale du Hamma, à Alger. Ils se
sont retrouvés pour évoquer les propositions à soumettre lors des assises sur la
situation et les perspectives de la presse électronique. Programmée aujourd’hui par
le ministère de la Communication, la rencontre aura lieu à l’Ecole supérieure de
journalisme et des sciences de l’information. Cet atelier permettra de faire un état
des lieux de la presse électronique, recenser les préoccupations de ses acteurs pour
tracer une stratégie participative, afin de la développer et de préciser ses fonde-
ments organisationnels. Un exposé démonstratif et un avant-projet de texte, avant
son adoption par l’Exécutif, seront soumis aux participants, a annoncé le ministre
de la Communication, Ammar Belhimer. Depuis quelques années, le paysage
médiatique a connu une profonde mutation avec l’émergence de nombreux sites,
consultés par de nombreux Algériens dans le sillage du changement des habitudes
de lecture.  Les représentants de «Sebk Presse», «Awrass, Chiheb Presse», «Tarik
Presse», «Bladiinfo», «El Djazaïr Scoop», «Sétif News» ont participé au débat de
mardi. Tous ont salué la décision du chef de l’Etat qui a souligné, dès son investi-
ture, le besoin de promouvoir cette nouvelle presse qui doit sortir du régime «semi-
clandestin» où elle est confinée. L’organisateur a rappelé les contraintes que la
presse a rencontrées lors des couvertures du hirak. La rencontre intervient dans une
conjoncture particulière. Les pouvoirs publics veulent désormais traiter sur un

même pied d’égalité la presse nationale en matiè-
re de couverture des activités nationales et offi-
cielles et d’accès à la publicité publique. Le sec-

teur est à la veille d’une restructuration afin de combler les vides juridiques qui tou-
chent surtout la presse électronique et l’audiovisuel. Les participants à ces pre-
mières concertations n’ont pas caché leur optimisme. L’organisateur a rappelé les
conditions dans lesquelles la presse a exercé lors du hirak. Pour Fateh Benhamou,
directeur du journal électronique «Chiheb Presse», les journalistes revendiquent la
mise en place d’une loi qui protège leurs droits et définisse clairement leurs
devoirs. «Un texte qui préserve en somme leur dignité», poursuit-il, faisant savoir
que le problème de financement des journaux électroniques est une priorité dans la
mesure où un journal qui n’a pas de publicité n’a aucune chance de survivre. Il plai-
dera pour une distribution équitable de la manne publicitaire. Lamine Meknine,
directeur de «Tarik News», a évoqué l’absence d’un cahier des charges pour éva-
luer la situation de chaque journal électronique. Pour le journaliste Djamel
Boukrine, «il faut définir d’abord ce qu’est la presse électronique, car beaucoup
confondent entre journal et site électronique». Une décantation doit se faire en
associant la corporation et les pouvoirs publics pour ouvrir la voie à cette presse
électronique dont les contours doivent être mieux cernés. L’heure de la décantation
est arrivée. 

n Karima Alloun Kordjani 
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L’heure de la décantation 

LE PREMIER MINISTRE A
RAPPELÉ «LA VOLONTÉ
DU GOUVERNEMENT DE

DÉVELOPPER UNE VISION
QUI INTÈGRE LE

CONTEXTE PARTICULIER
QUE TRAVERSE LE PAYS». ,,,,

,,,,
RÉUNION DE GOUVERNEMENT :  PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION DE L’EXÉCUTIF 

Crédibiliser et renforcer la relation
administration-citoyen
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