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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

L
’Algérie célèbre aujourd’hui le premier anniversaire
de son mouvement populaire, institué désormais,
par un décret présidentiel, «Journée nationale de la
fraternité et de la cohésion entre le peuple et son
armée pour la démocratie». Hisser cet événement,

éminemment patriotique, au rang de référent calendaire
national part d’une franche conviction de la haute autorité de
l’Etat que la nouvelle Algérie ne peut se construire en dehors
de la volonté populaire. Au cours de sa rencontre, jeudi
dernier, avec des médias nationaux, le président de la
République, qui a qualifié le hirak de «phénomène salutaire», a
rappelé que l’Etat, fragilisé dans ses institutions par un régime
autocratique, a failli s’effondrer, mais grâce au sursaut citoyen
du 22 février 2019, il a été sauvé et s’en sort mieux depuis.

Après une année du hirak, le chef de l’Etat revient dans son
intervention télévisée sur les défis de la nation d’aujourd’hui et
de demain. Bien que l’urgence soit de doter le pays d’une
nouvelle loi fondamentale, la priorité demeure aussi dans le
lancement et la poursuite des réformes engagées par le
nouveau pouvoir exécutif aux fins de rendre l’Algérie forte
économiquement et prospère socialement. Cette phase
charnière de notre histoire, qui succède en effet à une ère de
vingt longues années où régnait la gabegie en maître, sera
celle du changement pour une nouvelle République.
Abdelmadjid Tebboune a ainsi réaffirmé que la Constitution
émanera de la volonté populaire. Le peuple sera consulté, ses
propositions seront prises en compte et son aval par voie
référendaire couronnera le processus de la refondation de la

République. Ainsi, c’est au peuple de consacrer
souverainement la nature du pouvoir politique de son Etat. Le
premier magistrat du pays s’est engagé sur cette voie, comme
il s’est engagé à poursuivre la satisfaction de ce qui reste des
revendications du hirak qui se doit de se prémunir, en
revanche, de toutes les interférences et les ingérences à même
de le dévier de son caractère originel. Pour autant, la lutte
contre la corruption se poursuit et s’intensifie. En tarir ses
sources est justement l’autre front ouvert par le président de la
République qui, dans son intervention, a réitéré l’engagement
d’éradiquer les pratiques malsaines qui saignent les caisses de
l’Etat et lestent  le pouvoir d’achat du citoyen. En somme,
l’Algérie d’aujourd’hui n’est plus celle d’il y a un an. 
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La rencontre sur la réalité et
perspectives d’un secteur

en pleine croissance a été
présidée par Amar Belhimer,

ministre de la Communication,
porte-parole du gouverne-

ment. De nombreux journa-
listes exerçant principalement

dans la presse électronique,
qui, semble-t-il, connaît une

grande anarchie, ont pris part
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Le personnel 
navigant commercial 

arrête sa grève

Les vols de la compagnie aérienne Air Algérie ont repris, hier,
vers l’international et l’intérieur suite à l’arrêt de la grève du

personnel navigant commercial.
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HCA
Le Haut-
Commissariat à la
langue amazigh orga-
nise, depuis hier à
Ghardaïa, la célébra-
tion de la Journée
internationale de la
langue maternelle.

Salon 
de la logistique
Le 4e symposium
international sur la trans-
logistique, le transit et
l’entreposage des
marchandises se tiendra le
29 février, à Alger, sous le
thème «la logistique à l’ère
du digital».

SEAAL
La Société des eaux
et de
l’assainissement
d’Alger organise
aujourd’hui, à10h, au
niveau de la direction
générale, une
conférence de presse
et une visite de
chantier.

Musée du
Moudjahid

Le Musée national de
moudjahid organise 24

février, à 10h, simultanément
au niveau des musées du

moudjahid à travers le pays,
la 443e rencontre avec les

moudjahidine et moudjahidate
pour l’enregistrement de leurs
témoignages sur la guerre de

Libération.

Edition Chihab
Les éditions Chihab organi-
sent aujourd’hui à 14h une
rencontre-débat intitulée
«Hirak, de la révolte à la
révolution», avec Rachid
Sidi Boumedine, Mahdi
Boukhalfa, Karima Aït-
Dahmane et plusieurs
auteurs de «Marcher»,
ouvrage coordonné par

Amin Khan.

Ministère de
l’Agriculture
Le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Cherif Omari, préside,
aujourd’hui à 9h, à Bordj
El Kiffan (Alger), l’ouver-
ture du forum national
pour la jeunesse et
l’agriculture.

Y A PAS PH   T 

L’humain se nourrit de petites choses, de gestes simples. 
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Le brent à 58,25 dollars 
Les prix du pétrole étaient en baisse, hier, les investisseurs empochant

leurs gains après une dizaine de jours de convalescence pour les
cours du brut. Dans la matinée, le baril de brent de la mer du Nord pour
livraison en avril valait 58,25 dollars à Londres, en baisse de 1,79% par

rapport à la clôture de jeudi dernier. A New York, le baril américain de WTI
pour avril, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de réfé-

rence, perdait 1,60%, à 53,05 dollars. Les deux indices de référence
européen et américain restent positifs sur la semaine, de l’ordre de 1,5%,
et ont respectivement gagné aux alentours de 10 et 8% depuis une repri-
se amorcée le 10 février. Les cours du pétrole marquaient une pause hier

sous l’effet de prise de bénéfices, a estimé un analyste. La tendance
haussière tirée ces derniers temps par un ralentissement de la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus en Chine «est arrivée à sa fin», a-t-il

ajouté. L’apparition de nouveaux cas de contamination au coronavirus en
Corée du Sud, en Iran, ainsi que dans des hôpitaux et prisons chinoises

a, par ailleurs, relancé hier les inquiétudes sur la propagation d’une épidé-
mie qui a déjà fait plus de 2.200 morts. Par ailleurs, les membres de

l’Organisation des pays exportateurs de pétrole se retrouvent dans deux
semaines à Vienne pour s’accorder sur les mesures à même de soutenir
les prix de l’or noir, affectés notamment par les inquiétudes autour de la

demande chinoise.

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

gRND
Le secrétaire général par
intérim du Rassemblement
national démocratique,

Azzedine Mihoubi, préside
aujourd’hui à 10h, au siège
du parti, la cérémonie de
célébration du de 23e anni-
versaire de la création de
RND.

gFAN
Le Front de l’Algérie nouvel-
le organise, aujourd’hui
à10h, au siège du parti; à
l’occasion du 1er anniversai-
re du hirak, une conférence
de presse animée par son
président, Ahmed
Benabdesslam.

iinnffoo  Top

PÉTROLE

Télex...

Fondation
Casbah
A l’occasion de la Journée
nationale de La Casbah, la
fondation Casbah animera,
demain, à 10h, en son siège,
une conférence sous le
thème «La situation actuelle
de la Casbah»
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L
a rencontre sur «la réalité et perspec-
tives d’un secteur en plein croissance»
a été présidée par Amar Belhimer,
ministre de la Communication et porte-
parole du gouvernement. De nombreux
journalistes, exerçant principalement
dans la presse électronique, qui,
semble-t-il, connaît une grande anar-

chie, ont pris part aux travaux. Belhimer fera une
courte intervention pour saluer d’abord la déci-
sion «courageuse» du président  Tebboune de
décréter le 22 février journée nationale. Il rappel-
lera que le premier magistrat du pays a instruit
l’Exécutif, le 4 février dernier, d’ajuster diligem-
ment la situation de la presse électronique qui
doit être traitée sur un pied d’égalité avec la pres-
se écrite et audiovisuelle en termes de couverture
et de publicité dans le respect absolu de la loi et
de l’éthique. En collaboration avec la corpora-
tion, l’initiative a été prise justement pour tenter
de cerner l’ensemble des problèmes que rencon-
trent les responsables de sites et journaux élec-
troniques. Pour Belhimer, ces derniers «sont
appelés à régulariser leur situation en collabora-
tion avec le ministère de la Communication».
Selon lui, le web et le monde virtuel s’érigent en
alternative de la presse écrite qui connaît ces der-
nières années une régression en termes d’impres-
sion et de distribution. «Nous devons penser à de
nouvelles techniques pour affronter le défi de la
presse électronique qui est à ses premiers balbu-
tiements», a-t-il déclaré. Le ministère de la
Communication a pour exigence l’élaboration
d’un contenu influent sur la toile. «Vous êtes
appelés à concrétiser cette ambition dans le cadre
d’une nouvelle approche qui sera appuyée par
des études spécifiques et des formations», a-t-il
poursuivi. «Plus de 23 millions d’Algériens utili-
sent internet dont la prestation demeure en deçà
des attentes», a-t-il fait remarquer. Sur les 150
sites électroniques qui existent, 84 seulement ont
obtenu un agrément de la part de la tutelle. La
majorité est hébergée à l’étranger. Le moment
semble venu de combler le vide juridique qui
caractérise l’activité de ces sites en mettant le
doigt sur les lacunes recensées. Le ministre de la

Poste et des Télécommunications, Brahim
Boumzar, s’est montré disposé à accompagner
les responsables des journaux électroniques. Il
faut, selon lui, rompre avec les anciennes pra-
tiques et garantir une prise en charge sérieuse de
leurs soucis liés surtout à la connexion internet et
aux plateformes numériques. 

FORMATION DES JOURNALISTES 
Les journalistes se sont ensuite succédé à la

tribune pour parler de leurs contraintes. Elles
convergent toutes vers la captation d’une part de
publicité au même titre que la presse écrite et
audiovisuelle. La plupart d’entre eux ont sacrifié
ou peu abordé d’autres aspects tout autant essen-
tiels. Belkacem Djebbar a salué la décision du
chef de l’Etat de réhabiliter la presse électro-
nique. «Il faut toutefois des mesures urgentes
afin de mettre fin à la marginalisation dont elle
souffre», a-t-il souligné. Il a invité les walis à
mieux considérer ce support médiatique en faci-
litant l’accès à l’information. «La presse électro-
nique a aussi droit à la publicité de l’Anep», a-t-
il déclaré. Pour Belkacem-Ahcène Djaballah, il y
a une volonté chez les autorités d’impulser le
changement. «Elles veulent améliorer le paysage
médiatique à travers notamment l’élaboration de
textes assez clairs qui ne négligent plus l’infor-
mation électronique.» Ali Khettou a insisté sur le
besoin d’initier des sessions de formation au pro-
fit des journalistes tentés de faire cette expérien-
ce. Il a reconnu que les «novices» peuvent nuire
à la profession par manque d’expérience. Le
journaliste Djamel Maâfa a qualifié la décision
des pouvoirs publics d’organiser la presse élec-
tronique de «salutaire». «Les avancées technolo-
giques, le développement d’internet et surtout les
contenus au niveau du digital contraignent
l’Algérie à s’adapter et à être au diapason de ces
évolutions, en défendant son propre contenu
informationnel», a-t-il soutenu. Yaâkoub Hadj
Djilali s’est élevé contre le fait que les journa-
listes de la presse électronique ne possèdent pas
de carte de presse. Il s’est ensuite étalé  sur les
frais liés au registre du commerce, aux impôts et
aux assurances. «Il faut songer à des facilitations
fiscales», a-t-il recommandé. Amar Chekkar,

journaliste et ancien candidat à la présidentielle,
a affirmé qu’il faut d’abord défendre le journalis-
te. «C’est un métier noble qu’on ne doit pas assi-
miler au commerce», a-t-il poursuivi. Il a propo-
sé la mise à la disposition des journalistes de
locaux pour pouvoir lancer des journaux électro-
niques et leur faciliter l’accès à internet dans le
dz. Laïd Zeghlami, spécialiste des médias, a esti-
mé que beaucoup doit être fait pour améliorer le
contenu et le contenant. «La presse électronique
est un nouvel outil qui permet de s’adapter à la
réalité mondiale, la numérisation», a-t-il relevé.
L’Algérie ne peut en somme se permettre d’être
en marge de ces transformations. L’octroi d’un
statut juridique pour ces entreprises de presse, la
formation des journalistes dans le respect de
l’éthique et de la déontologie ont été mis en avant
par les intervenants.

UNE LOI SUR LA PUBLICITÉ AVANT 
LA FIN DE L’ANNÉE

Au terme du débat, le ministre de la
Communication a indiqué avoir bien compris le
message avant d’annoncer que «la loi sur la
publicité sera révisée avant la fin de l’année».
L’ambition affichée est de mettre fin au monopo-
le publicitaire, tout en respectant la loi sur la
concurrence qui stipule que la part publicitaire ne
doit pas dépasser 40% du contenu rédactionnel. Il
a fait savoir que le gouvernement s’attelle à
mettre en place un organe d’autorégulation
dénommé Conseil national de la presse, composé
de trois organes. Le premier se chargera du tira-
ge et de la publicité, le deuxième de l’attribution
des cartes de presse et le troisième du contrôle de
l’éthique de la profession. Il s’érigera en espace
où l’ensemble des conflits journalistiques trouve-
ront leurs solutions à travers des dispositions de
médiation loin du recours à la justice. Tout sera
pris en charge dans le cadre du nouveau projet de
loi sur l’information en phase de préparation. A
cela s’ajoute le texte réglementaire sur la presse
électronique qui sera prêt dans les prochaines
semaines. Le ministre n’a nullement caché son
souci d’assainir la presse des «forces extra-pro-
fessionnelles». 

n Karima Alloun Kordjani 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LANGUE MATERNELLE 

De notre envoyé spécial 
à Ghardaïa : Walid Souahi 

«La reconnaissance des langues
maternelles vise à préserver la

diversité linguistique, culturelle et
civilisationnelle.» C’est ce qu’a
rappelé, jeudi dernier, à Ghardaïa,
le secrétaire général du Haut-
Commissariat à l’amazighité
(HCA) lors de la célébration de la
Journée internationale de la
langue maternelle. La capitale du
M’zab a, pour l’occasion, abrité
des festivités qui s’achèvent
aujourd’hui. Prenant la parole à
l’ouverture des ateliers de travail
sur tamazight, Si El Hachemi
Assad a insisté sur la préservation
de l’unité nationale et la promo-
tion des valeurs de la coexistence
linguistique, culturelle dans notre
pays. «Nous devons, plus que
jamais, éviter de soulever la ques-
tion de la langue maternelle et de
l’identité dans une optique poli-
tique ou idéologique, car cela a

alimenté un conflit
dont on aurait dû faire
l’économie», a-t-il
ajouté. Assad plaidera
pour une réconciliation
linguistique entre les
Algériens. Le premier
responsable du HCA a
rappelé le contexte
d’institutionnalisation
par l’Unesco, en l’an 2000, d’une
journée perçue comme «un méca-
nisme de mise en évidence de la
diversité linguistique et culturelle
pour enrichir le patrimoine mon-
dial de l’humanité». Il a abordé
également la volonté de l’Etat de
consacrer la nouvelle Algérie,
incarnée par une ingénierie insti-
tutionnelle inscrite dans le plan du
gouvernement qui aspire à donner
à tamazight la place qui lui sied.
«L’événement qui se déroule, ici,
vient confirmer l’engagement des
institutions publiques à incarner la
préservation des langues mater-
nelles qui est un droit humain légi-
time», a-t-il poursuivi.

L’intervenant a égale-
ment mis l’accent sur la
nécessité d’éviter les
discours de haine. «Il
faut trouver des for-
mules appropriées pour
parvenir à une commu-
nication linguistique
entre locuteurs de l’ara-
be et de tamazight, unis

par un même creuset religieux», a-
t-il ajouté. Assad a appelé à s’ins-
pirer des moudjahidine qui ont
combattu ensemble. Le SG a éga-
lement mis en avant le multilin-
guisme en Algérie. «Nous comp-
tons 13 dialectes de tamazight en
plus de la langue arabe. Cela nous
oblige à préserver et à valoriser ce
trésor linguistique et culturel», a-
t-il recommandé. «Certains sont
menacés de disparition si des
mécanismes institutionnels ne
sont pas adoptés pour exploiter ce
patrimoine oral», a-t-il fait remar-
quer. «L’Ecole doit assurer la
transmission de la communication
et de la cohésion sociale. C’est le

moyen le plus sûr d’instaurer une
harmonie sociale et de construire
une relation d’enrichissement
mutuelle et d’intégration fructueu-
se entre tamazight et l’arabe sans
aucun complexe», a-t-il renchéri. 
L’intervenant s’est attardé sur la
traduction et l’urgence de bâtir
une politique linguistique sur les
réalités socio-anthropologiques du
pays, caractérisée par la diversité
linguistique, et rompre avec la
perspective idéologique dominan-
te, héritage de l’époque coloniale. 
Le wali de Ghardaïa a fait remar-
quer que la journée coïncidera
désormais avec la Journée natio-
nale de la fraternité et de la cohé-
sion peuple-armée décrétée par le
président de la République. «La
rencontre affirme notre attache-
ment à notre personnalité, à nos
valeurs et notre culture commune
qui nous unit plus qu’elle ne nous
dissocie», a affirmé le wali qui a
annoncé l’ouverture officielle des
journées d’étude. 

n Walid Souahi

Le président
Tebboune rend

hommage à un ami
de la révolution

algérienne
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a pré-
senté ses condoléances à la famille du

journaliste français, fondateur et
directeur du magazine «Le Nouvel
Observateur», Jean Daniel, décédé

mercredi dernier, le qualifiant d’«ami
de la Révolution algérienne». «J’ai

appris avec tristesse le décès de Jean
Daniel, journaliste, écrivain et fonda-
teur de l’hebdomadaire ‘‘Le Nouvel

Observateur’’ et aussi ami de la
Révolution algérienne», a écrit le

Président Tebboune sur son compte
tweeter. «Je présente mes condo-

léances à la famille du défunt et aux
médias français», a encore écrit le

chef de l’Etat. 

Une 
longue vie 

d’engagement
Le fondateur,

directeur et
éditorialiste
du «Nouvel
Observateur»,
devenu l’Obs,
Jean Daniel,
s’est éteint
mercredi der-
nier au soir à
l’âge de 99
ans, a annon-
cé jeudi der-
nier le jour-
nal. «L’Obs a
l’immense

tristesse d’apprendre la mort de son
fondateur et éditorialiste Jean Daniel.
Il est décédé mercredi dernier au soir
à l’âge de 99 ans après une longue vie
de passion, d’engagement et de créa-
tion», a écrit le journal. «La rédaction
de l’Obs tient à lui exprimer sa pro-
fonde admiration, sa sincère recon-
naissance et son fidèle souvenir. Elle
s’associe à la peine de sa famille et de
ses amis», a-t-il ajouté. Né le 21
juillet 1920 à Blida (Algérie), Jean
Daniel, né Bensaïd, fonde en 1947 la
revue «Caliban» avec le soutien de
l’écrivain Albert Camus qui l’honore-
ra de son amitié. En 1954, il écrit son
premier article publié dans
«l’Express» où il couvre la guerre de
Libération nationale en Algérie. En
1961, il est grièvement blessé au
fémur lors des événements de Bizerte,
en Tunisie. En 1963, il acquiert une
célébrité internationale en réalisant
une interview de John F. Kennedy
(ancien président américain). Ce der-
nier le charge d’un message pour
Fidel Castro : c’est en compagnie du
leader de la révolution cubaine qu’il
apprend l’assassinat de Kennedy, le
22 novembre 1963. En 1964, il décide
avec l’industriel et homme de presse
français Claude Perdriel de reprendre
«France Observateur» qui devient «le
Nouvel Observateur». Directeur de la
publication jusqu’en 2008, il continue
à collaborer à l’Obs en tant qu’édito-
rialiste. Jean Daniel est l’auteur aussi
de nombreux essais comme «Avec
Camus : Comment résister à l’air du
temps» (2006), «Comment peut-on
être Français?»  (2008), «Mitterrand
l’insaisissable» (2016) ainsi que de
récits autobiographiques comme «La
Blessure» (1992) et «Les Miens»
(2009).

DÉCÈS 
DE JEAN DANIEL, 

FONDATEUR 
DU «NOUVEL

OBSERVATEUR» 

DÉBAT SUR LES JOURNAUX ÉLECTRONIQUES 

Belhimer s’engage à assainir la presse 
des forces extra-professionnelles 

LE SIXIÈME
ENGAGEMENT DU
PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE
COMMENCE À

PRENDRE FORME À LA
FAVEUR DE L’ATELIER

QUI S’EST OUVERT,
jeudi dernier, à l’Ecole

supérieure de
journalisme, sur la

presse électronique. 

Tamazight incarne la diversité de l’Algérie

Photo : Fouad S.
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LE CHEF DE L’ÉTAT FACE AUX MÉDIAS NATIONAUX

Le mouvement populaire est salutaire

I
l réaffirmé que le hirak est béni pour avoir «protégé l’Etat
d’un effondrement certain car l’Algérie aurait pu connaître
le sort de certains pays qui cherchent une médiation pour
pouvoir se relever». «Dieu merci, le peuple a été conscient
et a fait avorter le complot», s’est-il félicité. Pour lui, le
mouvement populaire a arraché de nombreux acquis. le
Président s’engage à bâtir, dans le cadre de la nouvelle
Constitution, des «institutions de proximité pour associer le

citoyen à la gestion et au contrôle». Tebboune ne reproche rien à
ceux qui ont le droit de poursuivre leur mouvement dans le respect
de la démocratie prônée. Si le hirak est «un signe de bonne santé»,
le chef de l’Etat tient cependant à mettre en garde contre «toute
infiltration du mouvement car des signes commencent à apparaître
aux plans interne et externe». 

«LE CHOIX REVIENT AU PEUPLE»
Pour quel régime politique optera Tebboune ? «C’est le peuple

qui choisira son régime», assène-il. Selon lui, le régime parlemen-
taire nécessite l’existence de partis plitiques puissants et une démo-
cratie bien ancrée. «Nous sommes à une démocratie naissante et les
formations politiques n’arrivent pas à encadrer la société», a-t-il
expliqué. «Le régime parlementaire n’a pas connu de réussite dans
les Etats arabes contrairement aux pays
anglo-saxons», fera-t-il remarquer. Le
régime présidentiel a aussi ses inconvé-
nients. «Le passé a prouvé qu’il ouvre
la voie à l’autoritarisme et à la gouver-
nance unilatérale et bannit la consulta-
tion et la concertation», affirme-t-il. Il
propose un régime semi-présidentiel
ou semi-parlementaire accordant
davantage de prérogatives aux élus.
Tebboune est pour l’élaboration d’une
Constitution consensuelle qui ne
touche pas aux constantes nationales,
dont l’unité et l’identité des Algériens.
Il notera que la séparation des pouvoirs
n’a pas été respectée dans l’ancienne
Constitution du moment que le Conseil
constitutionnel est désigné par le
Président. Il a fait savoir qu’il envisage
l’instauration d’une Cour constitution-
nelle libre et indépendante pour com-
bler cette défaillance. Présidera-t-il le Conseil supérieur de la
magistrature  ? La prochaine Constitution tranchera la question,
fera-t-il savoir. Parlant de la loi fondamentale du pays, il a indiqué
qu’elle doit aborder la question du contrôle populaire en fixant les
limites de chaque pouvoir, détaillant le processus de sa révision. La
première mouture de la Constitution sera transmise à plus de 700
organisations. Au bout d’un mois, elles vont présenter leurs propo-
sitions qui seront intégrées dans le projet par le comité des consti-
tutionnalistes. Le projet sera ensuite soumis au Parlement et à un
référendum populaire. «Nous aspirons à l’arrivée d’une nouvelle
génération intègre sur la scène politique. Le code électoral doit
ouvrir la voie aux jeunes. Nous devons les aider non par le bourra-
ge des urnes mais en finançant leurs campagnes électorales pour
qu’ils ne soient pas victimes de l’argent sale», a-t-il poursuivi. 

LES GRÈVES NE SONT PAS «INNOCENTES»
A propos des grèves et autres mouvements de protestation qui se

sont multipliés ces dernières semaines, le chef de l’Etat est catégo-
rique : «Ce ne sont pas des actions saines et innocentes.» «Ces
grèves sont intervenues dans des secteurs importants et à un
moment précis. J’espère que les contestataires reviendront à la rai-

son», a-t-il déclaré. Il s’est attardé sur sa volonté de réhabiliter l’en-
seignant mais assure alors que le gouvernement est à ses premiers
pas dans «la prise en otage des enfants». «Pourquoi tout cela ?»
s’est-il interrogé, précisant que le règlement de ces problèmes
nécessite du temps et des moyens financiers. Concernant la grève
déclenchée par le personnel navigant commercial d’Air Algérie, il
dira qu’«elle porte atteinte à la dignité du pays et des citoyen». «La
grève s’est décidée par SMS en une demi-heure. Cela est inadmis-
sible et illégal. Il faut un préavis, des négociations et des justifica-
tions. Le moment choisi est loin d’être innocent», fait-il remarquer.
«La grève illégale est interdite», tranche-t-il. 
RÉORGANISATION ET REFONDATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Interrogé sur la rencontre gouvernement-walis, il a indiqué que
les orientations qu’il a données viennent de sa connaissance du ter-
rain. «Toute ma carrière professionnelle, je l’ai accomplie au sein
des collectivités locales où souvent l’arbre cache la forêt», dit-il.
«Le développement ne profite pas à la majorité des citoyens et l’in-
justice et les écarts ont nourri l’exode vers les villes qui abritent
plus de 65% de la population», a-t-il déclaré. «La capitale comptait
après l’indépendance 455.000 habitants. Ce nombre s’est multiplié
par dix, ce qui implique davantage de moyens humains et financiers

et si cet élan ne s’arrête pas, nous serons face à
une catastrophe avérée.» Il a fait savoir qu’il a
proposé en 1992 un modèle de décentralisation
basé sur la réorganisation complète des collecti-
vités locales. «Mon objectif était la décentrali-
sation de la décision. Il faut faire la distinction
entre l’organisation régionale et la décentralisa-
tion. 1.541 communes vivent au rythme de pres-
sions énormes du fait des délibérations établies
à plusieurs échelles de responsabilité. Ce qui
suscite évidement un retard dans la prise de
décision», indique-t-il pour justifier son choix
d’aborder les zones d’ombre. «Il faut booster la
croissance et le développement national tout en
impliquant ces zones oubliées dans le cadre
d’une réorganisation administrative et d’une
refondation des collectivités locales», recom-
mande-t-il . Sur les 1.541 communes que comp-
te l’Algérie, 850 sont très pauvres.  
CONFLIT LIBYEN, TEBBOUNE SE DIT OPTIMISTE
Evoquant la crise libyenne, le chef de l’Etat

s’est dit optimiste quant à sa résolution. Selon lui, «toutes les par-
ties libyennes ont exprimé leur   confiance quant aux efforts de
l’Algérie, dénués de toute arrière-pensée et dont le seul souci est la
reconnaissance du soutien des Libyens à notre révolution et la pro-
tection de nos frontières». «Il est difficile d’arrêter une guerre par
procuration car le problème réside dans l’existence de forces étran-
gères sur les terres libyennes», a-t-il expliqué. «Nous avons la
chance que tous les Etats qui se sont impliqués dans cette crise
soient des amis et nous sommes capables de rassembler les par-
ties», a-t-il renchéri. Médiatrice loyale, l’Algérie prône la réconci-
liation pour bâtir des institutions légitimes. «Le chemin sera long
mais il faut commencer par le cessez-le-feu. Le conflit n’est pas
suscité par les Libyens, d’où notre optimisme», a-t-il confessé.
Le Président a affirmé que ces rencontres avec les médias auront
lieu chaque mois pour donner des informations correctes et barrer
la route définitivement à la rumeur et aux supputations. «Je me suis
engagé avec l’ensemble des journalistes qui sacralisent l’informa-
tion au lieu du commentaire à consolider la liberté de la presse,
principe fondateur de la démocratie», a-t-il ajouté. 

n Karima Alloun Kordjani 

TEBBOUNE 
À PROPOS DE LA GRÈVE 

D’AIR ALGÉRIE 
ET DES ENSEIGNANTS

«Le timing
n’est pas
innocent»
Lors de sa rencontre périodique, jeudi dernier,

avec les médias nationaux, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, s’est
exprimé, actualité oblige, sur la grève du per-
sonnel navigant commercial (PNC) de la com-
pagnie nationale Air Algérie et celle annoncée
dans l’éducation pour le 26 février prochain. 
Tebboune a regretté ces décisions invitant leurs
initiateurs à emprunter la voie de la sagesse. Il
a soutenu que le «timing n’est pas innocent».
Le chef de l’Etat a rappelé que depuis son
investiture à la magistrature suprême du pays, il
n’a eu de cesse d’exprimer sa parfaite considé-
ration et son respect aux enseignants et la
nécessité de prendre en charge leurs doléances.
Et d’ajouter : «On annonce une grève nationale
alors que le gouvernement n’est même pas ins-
tallé. Ce n’est pas une décision innocente ni un
comportement sain. La grève n’est jamais une
solution. Il faut du temps, des moyens maté-
riels, financiers et organisationnels pour venir à
bout des problèmes.» Pour le chef de l’Etat, il y
a d’autres priorités à prendre en charge que la
revalorisation salariale, citant la restauration, le
transport et le chauffage dans les écoles. Au
sujet de la grève du PNC, Tebboune a souligné
qu’elle ternit l’image du pays et nuit aux
citoyens. Il s’agit d’une «grève enclenchée par
SMS une demi-heure à l’avance». Or, explique
le Président, une grève est soumise aux procé-
dures préalables de conciliation et d’arbitrage
pour trouver des solutions et permettre aux
compagnies aériennes ou aux aéroports de
prendre leurs précautions pour prendre en char-
ge les voyageurs. «Une grève anarchique est
strictement interdite, notamment dans certaines
infrastructures publiques», a-t-il jugé.
Revenant sur la dernière réunion gouverne-
ment-walis, il a loué les avantage de la décen-
tralisation pour donner une nouvelle impulsion
aux projets de développement local, harmo-
nieux et équitable. Il a soutenu que le dévelop-
pement rural doit trouver une solution aux
zones enclavées. 

TEBBOUNE NOTERA QUE 
LA SÉPARATION DES POUVOIRS

N’A PAS ÉTÉ RESPECTÉE DANS
L’ANCIENNE CONSTITUTION 
DU MOMENT QUE LE CONSEIL

CONSTITUTIONNEL EST DÉSIGNÉ
PAR LE PRÉSIDENT. IL A FAIT SAVOIR

QU’IL ENVISAGE L’INSTAURATION
D’UNE COUR CONSTITUTIONNELLE

LIBRE ET INDÉPENDANTE POUR
COMBLER CETTE DÉFAILLANCE. 

,,

,,

LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE S’EST

ADRESSÉ, JEUDI SOIR, au
cours de sa rencontre avec
les directeurs de médias,

aux activistes du hirak
après avoir signé le décret

consacrant le 22 février
Journée nationale de

l’union du peuple avec
son armée pour la

démocratie. 

l LE PROJET DE RÉVISION
CONSTITUTIONNELLE SOUMIS 

À 700 ORGANISATIONS
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Pour lui, «le développement des zones
rurales et montagneuses aura pour effet
de réduire la pression démographique
sur les villes». Tebboune plaide pour
une refondation des collectivités
locales. «Sur les 1.541 communes que
compte le pays, 850 sont pauvres. Il est
temps de prendre des décisions pour
assurer un développement local équili-
bré et équitable», a-t-il souligné.

LA SURFACTURATION : ENTRE 20 ET
25% DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS

Par ailleurs, le Président a réitéré
son engagement à poursuivre la lutte
contre la corruption, qu’il a qualifiée de
«cancer», et combattre la pratique de la
surfacturation qui a pris des propor-
tions alarmantes dépassant tout enten-
dement. Il fera savoir qu’elle représen-
te entre 20 et 25% de la valeur globale
des importations. «Si on arrive à éradi-
quer la surfacturation, nous gagnerons
entre 20 et 25%», a-t-il indiqué. Il a
déploré que des produits de troisième
choix soient facturés comme premier
choix, évoquant, notamment, le cas de
l’ail chinois. «Il existe des bureaux
d’études agréés par les Nations unies
qui peuvent nous donner les prix réels
des produits importés», a-t-il fait
savoir, affirmant que cette situation ne
peut pas durer. 

Concernant la relance de la dyna-
mique de l’investissement, Tebboune a
affirmé que la création d’un guichet
unique facilitera la création d’entre-
prises et la relance des projets d’inves-
tissement. Il a reconnu, dans ce sens,
que les chambres de commerce et d’in-
dustrie n’ont pas réussi à créer la dyna-
mique attendue. De ce fait, il a jugé
nécessaire la mise en place d’une struc-
ture de recours. Le chef de l’Etat a pré-
cisé qu’il n’acceptera pas n’importe
quel investissement. «Nous voulons
des projets créateur de richesse, d’em-
plois et de   valeur ajoutée. Nous vou-
lons des investissements rentables qui
donneront un nouvel élan à la produc-
tion nationale», a-t-il précisé. Pour lui,
les projets d’investissement tributaires
des importations ont été plus ravageurs
qu’avantageux. «Ils ne sont d’aucune
utilité pour l’économie nationale», a-t-
il souligné. Selon lui, l’importation ne
doit plus bloquer la production nationa-
le, mais être un complément. Abordant
le volet de la gestion, il a reconnu que
celle-ci est loin d’être une affaire
simple. Pour lui, il est essentiel de faire
le distinguo entre une faute grave pré-
méditée et une transgression non pré-
méditée. Et de regretter que des
sommes colossales soient sorties du
Trésor. Raison pour laquelle il a affirmé
la nécessité de revoir les mécanismes
de contrôle pour lutter efficacement
contre toutes les pratiques fraudeuses et
la corruption. Pour ce qui est de l’inté-
gration des contractuels du pré-emploi,
Tebboune a annoncé que le question
sera résolue d’ici à la fin de l’année. 

n Amokrane H.

L
bureau de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) a valorisé lors de sa réunion
jeudi dernier sous la présidence de
Slimane Chenine, président de l’APN,
la décision du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
qui a décrété le 22 février de chaque
année «Journée nationale de la fraterni-

té et de la cohésion entre le peuple et son armée
pour la démocratie», estimant que «cette décision
est une véritable reconnaissance et une prise en
charge officielle des aspirations et des revendica-
tions des citoyens exprimées en cette journée his-
torique dans la vie de notre peuple». Pour sa part, le parti du Front de libé-
ration nationale a qualifié le bilan du 1er anniversaire du hirak populaire
de «positif», citant «la remise de l’Algérie sur les rails de la légitimité
ainsi que le rejet par le peuple de toute aventure menaçant l’unité du
peuple et les fondements de l’Etat nation». Il s’est félicité de l’engage-
ment du président de la République de «concrétiser les revendications
relatives à la révision de la Constitution, de changer radicalement les fon-
dements de la démocratie, de lutter contre l’exclusion et la corruption et

de créer un climat politique serein basé sur le
dialogue, le consensus et l’apaisement». Le
parti Sawt Echaâb (Voix du peuple) a salué,
par la voix de son président, Lamine
Osmani, la décision du président de la
République décrétant le 22 février «Journée
nationale de la fraternité et de la cohésion
entre le peuple et son armée pour la démo-
cratie». Osmani a souligné que la journée du
22 février «consacre la cohésion et la frater-
nité entre le peuple et son armée, et ce, dans
le cadre de l’édification d’une Algérie démo-
cratique et la diffusion de la culture de

l’amour et de la paix», estimant que cette décision «est un acquis impor-
tant permettant de renforcer les libertés et contribuant à l’instauration
d’une nouvelle culture à tous les niveaux». «Le hirak a permis au peuple
de se libérer et de lutter contre toutes les formes de corruption en vue de
l’édification d’une Algérie nouvelle», a-t-il ajouté. L’association Djazaïr
El-Kheir a estimé que le 22 février «est une journée exceptionnelle qui
nous permettra d’exprimer notre joie pour le succès du hirak qui a proté-
gé le pays et les Algériens d’une véritable tragédie».  

«Silmiya, silmiya». Le slogan scandé depuis le
début du hirak a résisté au temps. Les mani-

festants s’engagent à maintenir le caractère paci-
fique du mouvement populaire qui a bouclé, hier,
sa première année. Un jeune qui distribuait une
brochure qui synthétise les revendications popu-
laires, devant l’entrée de la Fac centrale, confie
que «le pacifisme des manifestations préserve de
tout débordement». «La violence appelle à la vio-
lence. C’est ce que nous évitons en dépit des
arrestations et du dispositif sécuritaire impres-
sionnant déployé par les forces de l’ordre chaque
mardi et vendredi», poursuit-il en expliquant aux
passants l’intérêt du «manifeste», comme il l’ap-
pelle. Pour lui, «le hirak du 22 février a donné une
belle image de notre pays. Les expériences précé-
dentes traumatisantes et violentes ont servi de
leçon aux Algériens, d’où le recours aux marches
pacifiques». En ce 53e vendredi consécutif, la
contestation a pris les allures et les couleurs d’une
ambiance festive dans les rues de la capitale. A la
rue Asselah-Hocine, une dame tenait entre les
bras un gâteau d’anniversaire, sur lequel est écrit
«Joyeux anniversaire hirak», orné d’une bougie
en forme du chiffre 1. Approchée, elle confie que
c’est son fils de 8 ans qui lui a demandé de pré-
parer ce gâteau. De nombreux jeunes ont ramené
des ballons aux couleurs de l’emblème national et

utilisé les feux d’artifice. Hier matin, à la veille de
l’anniversaire du mouvement populaire, enclen-
ché un certain 22 février 2019, pour dénoncer «le
cinquième mandat du président démissionnaire
Abdelaziz Bouteflika», la placette de la Grande-
Poste, épicentre et lieu emblématique, était
calme. Ce n’est que vers 12h que les marcheurs
commençaient à s’y regrouper. Ils venaient nom-
breux de la rue Didouche-Mourad. Scandant des
slogans tels «Blad bladna…», «Djazaïr hourra
dimoucratia» et brandissant l’emblème national,
le centre d’Alger se remplissait peu à peu. Après

la fin de la prière du vendredi vers 14h, des mar-
cheurs encore plus nombreux se sont joints à eux.
La rue Asselah-Hocine et celles menant vers l’est
d’Alger et Tafourah étaient noires de monde. Une
fois réunis à la Grande-Poste, les manifestants se
mirent à entonner «Joyeux anniversaire  hirak»,
interprétée par un groupe de jeunes artistes ama-
teurs, accompagnée des youyous des femmes pré-
sentes en grand nombre. Autour d’un gigantesque
gâteau en carton, élaboré par des jeunes issus des
hauteurs d’Alger, tout le monde rêve et espère. 

n Karima Dehiles

LE 22 FÉVRIER, JOURNÉE NATIONALE DE LA FRATERNITÉ 

Des instances nationales 
et des partis valorisent la décision

du président de la République 
DES INSTANCES NATIONALES ET DES PARTIS POLITIQUES ONT SALUÉ, JEUDI DERNIER, LA DÉCISION DU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE, Abdelmadjid Tebboune, de décréter le 22 février «Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la démocratie».

NOUVEAU VENDREDI DE MANIFESTATIONS 

Un anniversaire riche en couleurs 

l l l

Outre son rôle principal de financement de dépenses budgé-
taires, la fiscalité est l’outil privilégié de régulation socioéco-

nomique visant l’encouragement de l’investissement, l’équilibre
territorial,  la promotion de l’emploi et le soutien du pouvoir
d’achat des ménages. «Pour ces raisons, le système fiscal doit se
mettre en adéquation continue avec les objectifs de politiques
socioéconomiques tracées par les pouvoirs publics  et être en
cohérence avec l’évolution de la conjoncture interne et externe»,
a expliqué le directeur des relations publiques et de la communi-
cation au ministère des Finances. Selon Brahim Benali, qui inter-
venait, jeudi dernier, lors d’une journée d’étude sur la loi de
finances 2020 à Alger, «les recettes de la fiscalité pétrolière sont
en constante baisse avec la chute du prix du baril, d’où l’intérêt
accordé à la fiscalité ordinaire  qui devrait, dans quelque temps,
financer toutes les dépenses de fonctionnement». «C’est un des
objectifs des pouvoirs publics», a-t-il soutenu.  Selon le fiscalis-
te, «le montant des ressources fiscales ordinaires prévues pour
2020 s’élève à plus de 4.000 milliards de dinars, alors que les
recettes pétrolières sont de l’ordre de 2.200 milliards». «C’est
pour la première fois que les recettes ordinaires dépassent celles
du pétrole», a-t-il fait remarquer. Lors de la rencontre organisée
par la Chambre de commerce et d’industrie Mezghena, en colla-
boration avec l’Institut supérieur de gestion et de planification,

Benali a débattu avec les différents opérateurs économiques pré-
sents sur les mesures fiscales de la loi de finances. «C’est une
opportunité pour expliquer et informer sur ses avantages,  dont
l’objectif est d’encourager l’investissement et de promouvoir les
start-up», a-t-il souligné. Celle-ci accorde, selon lui, «d’impor-
tants avantages fiscaux dont une exonération d’impôt sur le
bénéfice des sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée». Pour
2020, il est également prévu de simplifier les procédures fiscales
en faveur des contribuables. «L’une des actions emblématiques
lancées par l’administration fiscale est le système d’information
baptisé ‘Djebayatic’», a-t-il renchéri. Ce dispositif permet,  a-t-il
précisé,    «aux contribuables qui relèvent de la direction des
grandes entreprises,   des sociétés moyennes éligibles au centre
des impôts et même aux petites entreprises qui dépendent des
centres de proximité de déclarer, de payer leur impôt et de
consulter leurs dossiers fiscaux à distance». Il s’agit, a-t-il pour-
suivi, «d’un instrument fiable de lutte contre les pratiques frau-
duleuses, puisque toutes les données sont numérisées». La loi de
finances 2020 n’a pas manqué, par ailleurs, d’encadrer les opé-
rations d’importation par la révision de la taxe de domiciliation
bancaire et l’élargissement de l’assiette fiscale en améliorant le
recouvrement. «Le cadrage macroéconomique et financier de la
période 2020-2022 a été confectionné sur la base de 50 dollars le

prix du baril et un taux d’inflation de 4,1% pour 2020 avant de
passer à 5,1% pour 2021», a-t-il fait savoir. «Le taux de  crois-
sance économique    pour cette année pourrait atteindre les
1,8% contre  3,2% pour 2021», a-t-il soutenu. Pour le président
de la Chambre de commerce et d’industrie Mezghena, «la jour-
née  a pour but d’aborder le contenu des dispositions écono-
miques, fiscales, financières et douanières, et de donner    des
explications sur les conditions de leur mise en œuvre opération-
nelle». M’hamed Zeghba, devant un peu plus d’une centaine
d’opérateurs et d’étudiants, a estimé nécessaire de «faire
connaître la loi de finances pour que les opérateurs économiques
et les institutions puissent se mettre en harmonie avec ses nou-
velles dispositions».  «L’absence d’informations sur les lois de
finances précédentes était préjudiciable aux personnes qui doi-
vent connaître leurs droits et les sanctions qu’ils risquent en cas
de défaillance», a-t-il fait observer. «Il est important de faire sor-
tir cette loi des institutions officielles pour la mettre à la disposi-
tion du contribuable qui doit, à son tour,  se mettre au diapason
de cette législation pour ne pas se transformer en victime par
ignorance», a-t-il ajouté. Evoquant les augmentations de cer-
taines taxes,  Zeghba a qualifié celles-ci de «bienvenues quand
elles sont bien gérées».

n Assia Boucetta

LOI DE FINANCES 2020

Pour la première fois, les recettes ordinaires dépassent celles du pétrole 
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L
a cérémonie a été présidée par Nassira
Benharrats et Kamel Nasri, en présence
du ministre de l’Agriculture, du
ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien, de
Nouredine Morceli,  secrétaire d’Etat
chargé du Sport d’élite, du wali
d’Alger, du wali délégué de la circons-

cription administrative de Sidi-Abdellah et d’as-
sociations activant dans le domaine. Dans une
déclaration à la presse, Mme Benharrats a fait
remarquer que «dans les nouveaux projets d’ha-
bitat, on oublie souvent d’introduire les espaces
verts pourtant essentiels pour la vie et la santé
physique et morale du citoyen». La convention a
pour objectif de rendre nos villes plus vivables
avec la multiplication des jardins et des espaces
de détente. Pour la ministre, «il faut obliger les
bureaux d’études et les entreprises de construc-
tion à prévoir des espaces verts dans chaque
cité». «L’idéal serait d’arriver au standard inter-
national qui est de 10 m2 par habitant», a-t-elle
ajouté. «Nous sommes encore loin avec une
moyenne de 4 m2 par habitant dans les anciennes
villes et de moins de 2 dans les nouvelles cités»,
a regretté la ministre, qui a insisté sur l’améliora-
tion du cadre de vie des citoyens. «Nous sommes
tous mobilisés pour faire de l’arbre le symbole de
la vie et d’inculquer aux jeunes la notion du
développement durable», a-t-elle clamé. La par-
ticipation et l’adhésion des citoyens sont impéra-

tives pour la réussite et la pérennisation de tous
les programmes environnementaux. «Ces
espaces verts doivent être la propriété de tout le
monde et notre stratégie se base sur l’éducation
environnementale qui sera assurée dans les
écoles», a-t-elle ajouté. Pour sa part, le ministre
de l’Habitat, Kamel Nasri, a intégré cette
convention dans les principes du développement
durable et de la politique de l’environnement et
de l’habitat intégré, promus par les conventions
que l’Algérie a signées pour lutter contre les
changements climatiques. «Une ville sans
espaces verts est une ville sans âme», a-t-il assé-
né. Pour lui, «l’initiative doit enfin concerner
toutes les villes». Le ministre de l’Agriculture,
Cheérif Omari, a rappelé que, depuis le lance-
ment de la campagne nationale de reboisement,
8,2 millions de plants ont été mis en terre sur 43
millions d’ici à 2021. «168.086 plantations pour
la seule capitale», a-t-il précisé. «Nous voulons
faire de la ville de Sidi-Abdellah un modèle
d’une ville verte et écologique qui sera générali-
sé à d’autres villes et même au Sahara», a-t-il
poursuivi. Les membres du gouvernement ont
donné le coup d’envoi d’une grande campagne
de plantation de 50.000 plants au niveau de la
cité 10.000 Logements de Sidi-Abdellah, avec la
participation de citoyens, d’associations, d’éta-
blissements scolaires et de personnalités spor-
tives et artistiques.

n Samira Belabed

RECENSEMENT
GÉNÉRAL 
DE LA POPULATION
Plus de 80.000
enquêteurs
mobilisés pour
couvrir l’opération 

Plus de 80.000 enquêteurs
seront mobilisés pour la cou-

verture de l’opération de recen-
sement général de la population
qui sera lancée au début du 2e

semestre de cette année, a
annoncé, jeudi dernier à Alger,
le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud. S’exprimant
en marge de la 2e réunion de la
Commission nationale du
recensement général de la
population et de l’habitat, en
présence du ministre des
Finances, Abderahmane
Raouya, et du ministre délégué
chargé des Statistiques et de la
Prospective, Bachir Messaïtfa,
ainsi que des secrétaires géné-
raux de plusieurs secteurs
ministériels concernés,
Beldjoud qui est également pré-
sident de cette Commission a
fait état, pour les besoins de
l’opération de recensement
général de la population qui
sera lancée au début du 2e

semestre de 2020, de la mobili-
sation de «tous les moyens
humains, à savoir plus de
80.000 enquêteurs». Après
avoir souligné l’importance de
cette opération qui permettra
«la future planification des dif-
férents programmes de dévelop-
pement», le ministre a indiqué
que cette Commission qui s’est
déjà réunie, une 1re fois en sep-
tembre 2019, «prendra en char-
ge toutes les préoccupations
pouvant être soulevées sur le
terrain pendant l’opération». Le
ministre a assuré, à l’occasion,
que les préparatifs de cette opé-
ration, 6e du genre dans l’histoi-
re de l’Algérie indépendante, se
déroulent «dans de très bonnes
conditions», rappelant les orien-
tations du président de la
République qui a donné, a-t-il
dit, «les instructions indispen-
sables à son lancement, confor-
mément au calendrier tracé». A
noter que l’Algérie a effectué
des opérations de recensement
de la population lors des années
1966, 1977, 1987,1998 et 2008. 

La lutte contre les 
disparités a commencé

Al’instar des visites d’inspection effectuées res-
pectivement dans les daïras de Sidi Amar et

Cherchell, où il s’est enquis notamment de l’état
d’avancement de projets d’équipements publics et
programmes de logements implantés dans les com-

munes relevant de ces deux circonscriptions, le
wali de Tipasa, Amar Hadj Moussa, a rencontré,

jeudi dernier, comme c’est de tradition désormais,
des représentants de la société civile et des

citoyens de la daïra de Koléa. Cette rencontre, qui
s’est déroulée à l’amphithéâtre de l’école des

impôts, a été une occasion pour débattre des pro-
blèmes spécifiques à la localité connue pour sa

densité démographique importante. Face au wali et
à l’exécutif de la wilaya, les citoyens présents ont
abordé plusieurs questions inhérentes à l’organisa-
tion de la ville, la couverture sanitaire, le monde
du sport ainsi qu’à d’autres secteurs d’intérêt col-

lectif. Comme il fallait s’y attendre, le problème de
stationnement dans la ville du chef-lieu de la daïra
a été soulevé, particulièrement la prolifération des

parkings anarchiques. A ce propos, le wali fera
savoir qu’une instruction ministérielle régissant et
organisant cette activité existe. Par voie de consé-
quence, il a donné instruction aux maires d’établir
la carte de répartition des parkings en intra-muros
suivant les conditions devant garantir non seule-
ment la fluidité de la circulation, mais aussi la
sécurité des véhicules. Outre cette question, les
présents ont évoqué l’état des routes à Chaïba

notamment ainsi que le renforcement de la carte de
la santé dans cette localité. Toutes ces doléances

seront prises en charge selon leur caractère urgent
et les disponibilités financières. Par ailleurs, le wali
de Tipasa a tenu, la semaine dernière, une réunion
avec les 10 chefs de daïra ainsi que des membres
de l’exécutif au terme de laquelle il a été décidé
d’identifier au plus vite les zones d’ombre et les

localités enclavées sur le territoire de la wilaya, et
ce, pour engager des actions urgentes afin de lutter

contre les disparités et, partant, améliorer les
conditions de vie et de l’environnement du citoyen.

n A. L.

ALGER

TIPASA

Forte perturbation dans
l’alimentation en eau de
lundi à jeudi prochains 

L’alimentation en eau potable à travers toutes les
communes de la wilaya d’Alger sera «significa-

tivement» perturbée de lundi au jeudi prochains, en
raison des travaux de réparation de 4 fuites d’eau
d’un débit très important estimé à 6.000 m3/j, a
indiqué, jeudi dernier, la Société des eaux et de

l’assainissement d’Alger (Seaal). «Dans le cadre de
son programme de préservation des ressources et

de préparation de la saison estivale, Seaal program-
me la réparation de 4 fuites d’eau d’un débit très

important estimé à 6.000 m3/j. Cette opération
nécessite l’arrêt total d’une des deux canalisations
de transfert d’eau issues de la station de traitement

de Boudouaou, destinées à alimenter les com-
munes de la wilaya d’Alger», a précisé Seaal dans
un communiqué. Ces travaux dureront 4 jours et se

dérouleront du lundi 24 février à 8h à jeudi 27
février à 20h, selon la même source, qui a averti

que «ces travaux génèreront un déficit de produc-
tion estimé à 230.000 m3/j et impacteront de

manière significative la distribution de l’eau des
communes de la wilaya d’Alger». La Seaal mettra

en place, à cet effet et durant la période des tra-
vaux, un programme de distribution au quotidien

de 6h à 16h. Ce dispositif impactera, selon le com-
muniqué, les communes d’Aïn Taya, Heuraoua, El
Marsa, Bordj El Bahri, Réghaïa, Rouiba, Bordj El

Kiffan, Bab Ezzouar, Eucalyptus, Baraki, El
Harrach, Mohammadia, Oued Smar, Hussein-Dey,

Megharia, Badjarrah, Bourouba, Gué-de-
Constantine, Birkhadem, Alger-Centre,

Belouizdad, Sidi M’hamed, Kouba, Bir Mourad
Raïs, Hydra, El Biar, Ben Aknoun, Bouzaréah,
Chéraga, Béni Messous, Dély Ibrahim, Bab El

Oued, Casbah, Oued Koriche, Bologhine et Raïs
Hamidou. Des perturbations pourront aussi être

ressenties et impacteront les communes situées sur
la chaîne des hauteurs, à savoir Douéra, Khraïcia,
Baba Hacène, Draria, El Achour, Ouled Fayet et
Souidania, a-t-on ajouté. Afin de limiter la gêne

envers ses clients et notamment assurer les usages
prioritaires des établissements publics et hospita-

liers, Seaal mettra en place un important dispositif
de citernage. La Seaal, selon le même texte, a pris
toutes les mesures nécessaires pour rétablir et assu-
rer un retour à l’alimentation en continu (H24) des

communes impactées durant la nuit du jeudi 27
février au vendredi 28 février.

JOURNÉE NATIONALE DE LA VILLE 

Sidi-Abdellah, un modèle
de ville écologique 

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA VILLE, fêtée chaque 20 février, les
ministres de l’Environnement et des Energies renouvelables et de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville ont signé, jeudi dernier, à la nouvelle ville de Sidi-
Abdellah (Alger), une convention visant à introduire la notion d’espaces verts dans
tout nouveau projet d’habitat. 

Omari accorde un délai d’un mois pour recenser
les préoccupations des citoyens 

L
e ministre de l’Agriculture
et du Développement rural,
Cherif Omari, a accordé

aux cadres du secteur un délai
d’un mois pour recenser toutes
les préoccupations soulevées
par les populations des régions
montagneuses, définir les prio-
rités d’intervention et présen-
ter leurs rapports d’évaluation.
Le secteur se focalisera sur les
«zones d’ombre» enclavées
qui ne bénéficient pas de pro-
jets de développement, a indi-
qué Omari dans une allocution
prononcée lors d’une réunion
de travail consacrée à l’exa-
men du plan d’action du secteur 2020-2024
pour le développement des régions monta-
gneuses, en présence du ministre délégué
chargé de l’Agriculture saharienne et des
Montagnes, Foued Chehat. Dans ce sillage,
le ministre a mis l’accent sur l’impérative
coordination avec les autres secteurs pour
relier ces régions du pays aux réseaux de
gaz, d’électricité et d’alimentation en eau
potable, assurer les moyens de transport et

aménager les routes. Cette opération vise
l’examen de la situation sur le terrain de
manière participative avec la population
pour la prise en charge des principales pré-
occupations des différentes filières agri-
coles, a-t-il ajouté. Le secteur s’attelle à
créer de nouvelles activités selon les
demandes de la population locale et garantir
les commodités de la vie dans ces régions,
pour optimiser leur rentabilité économique

au profit des jeunes porteurs de pro-
jets et réaliser leur développement
notamment social, a-t-il poursuivi.
La rencontre s’inscrit dans le cadre
des consultations sur les régions
montagneuses, en vue de définir
leurs besoins et ce en application du
plan d’action du gouvernement dans
son volet agricole et rural, a-t-il sou-
tenu. Le secteur engagera une action
méthodique en coordination avec les
autorités locales et les walis sur les
modalités d’intervention disponibles
et la création de nouveaux outils de
travail, a annoncé le ministre. Il exa-
minera également la possibilité de
lancer des opérations de boisement

pour une rentabilisation optimale des pro-
duits forestiers et d’appuyer les activités
liées à la filière lait, à l’apiculture et à l’ar-
boriculture fruitière. Pour le ministre, une
fois l’opération finalisée, il sera procédé au
traitement des données indispensables pour
les régions montagneuses pour la création
de petites et moyennes entreprises, la label-
lisation des produits de ces régions et l’amé-
lioration de leur taux d’intégration. 
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U
ne cérémonie d’attribution a
été présidée par le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale,  Ahmed
Chawki  Fouad Acheuk
Youcef. Placée sous le slogan
«Un dialogue social
inclusif pour une Algérie nou-

velle», la rencontre a eu un caractère tripar-
tite dans la mesure où les représentants du
gouvernement, des syndicats et du patronat
étaient présents. Dans son allocution, le
ministre a  mis l’accent sur le fort intérêt
qu’accorde le gouvernement à la promotion
du dialogue,  «outil de concertation et de
consultation»,  mais aussi de «cohésion
sociale et de développement durable». Selon
lui, l’Algérie s’est engagée à mettre en place
un nouveau modèle économique et s’apprê-
te à réaliser de multiples mutations qui lui
permettraient de réaliser un développement
durable. Le défi ne peut être relevé, de son
point de vue, sans l’instauration d’un dia-
logue «efficace et responsable». La nouvel-
le approche sera basée sur le renforcement
de la confiance entre l’administration
publique et les différents partenaires
sociaux pour le règlement efficient et rapide
des conflits.  «Je suis totalement convain-
cu qu’un dialogue sincère qui assure l’équi-
té des chances de débat permettrait de faire
rapprocher les visions pour bâtir une société
moderne qui repose sur le principe du res-
pect mutuel et qui prône la participation et
l’entrepreneuriat», a-t-il dit avant d’ajouter
que le président de la République a mis l’ac-
cent sur la nécessité de promouvoir le dia-
logue social et œuvrer à son élargissement,
pour permettre aux différentes organisations
syndicales de s’impliquer dans le grand
chantier qu’est l’édification d’une Algérie
nouvelle. Le représentant du BIT, Halim
Hamzaoui, a mis en relief les avancées enre-

gistrées en matière de dialogue social dans
notre pays.  «L’Algérie a été un modèle
même dans d’autres domaines, comme  la
sécurité sociale. C’est un des pays pionniers
sur le continent africain  pour sa mise en
place d’un pacte économique et social pour
le développement concerté dans un cadre
tripartite.» Ce modèle a, d’ailleurs, intéressé
un ensemble de pays africains, d’où le lan-
cement d’un programme de  coopération
Sud-Sud que l’Algérie a financé. «Il y a une
grande expertise et des acquis considérables
en matière de dialogue social que le BIT
considère comme des acquis louables au
plan interne et externe», a-t-il dit avant
d’ajouter que «le tripartisme s’inscrit dans
une démarche de démocratie participati-
ve. Cette dernière a été un des points forts
dans le discours du président de la
République et dans le plan du gouverne-
ment. Pour lui, «la  concertation devra être
active et productive  pour  assurer une
meilleure adéquation entre développement
économique et développement social». «Au
BIT, ces principes sont déjà ancrés dans les
politiques déployées».  Les syndicats auto-
nomes ont également salué cette démarche.

LE SYNDICAT DE DIRECTEURS ET 
D’INSPECTEURS DE L’ÉDUCATION, 

UNE PREMIÈRE  
Réclamée depuis belle lurette par les

directeurs et inspecteurs de l’éducation
nationale, la structure syndicale vient de
naître. «Nous n’étions pas autorisés à nous
constituer en syndicat au motif que nous
sommes considérés comme des commis de
l’Etat», a expliqué Ahmed Fetoum, membre
du bureau national du Conseil national auto-
nome des directeurs de lycée. «Aujourd’hui,
nous sommes contents de voir  la naissance
du Syndicat des  proviseurs, un fait inédit
dans l’histoire du mouvement syndical algé-
rien», a-t-il renchéri. Ferhat Chabakh, secré-

taire général du Syndicat national des tra-
vailleurs de l’éducation, affilié à l’UGTA, a
salué ce multi-syndicalisme qui se renforce.
«Celui qui a plus de crédibilité s’imposera
sur le terrain», a-t-il estimé, révélant que
l’éducation compte désormais 23 organisa-
tions syndicales. «Ce qui nous intéresse est
de voir des travailleurs bien organisés et
revendiquant leurs droits», a-t-il souligné. Il
a lancé un appel aux enseignants du primai-
re pour renforcer leurs rangs. Les ensei-
gnants du primaire observent un mouvement
de protestation depuis plusieurs mois en
arrêtant les cours chaque lundi. Ils comptent
durcir leur action en brandissant la menace
d’enclencher une grève de dix jours à partir
du mois de mars prochain et de boycotter les
examens du deuxième trimestre.

LA CSA ATTEND SON ENREGISTREMENT
La confédération   nationale des syndi-

cats autonomes attend son récépissé d’enre-
gistrement. Invité à la rencontre d’informa-
tion, Sadek Dziri, président de l’Unpef et
membre de la confédération, a  fait savoir
que le «ministre a recommandé la patience
et promis la révision de la loi 90-04, notam-
ment son article 4, qui, à notre sens, n’em-
pêche en aucun cas la création d’une confé-
dération des syndicats». «Sinon, comment
expliquer l’existence de l’UGTA qui est une
centrale syndicale ?», s’est-il interrogé. Il a
rappelé que l’Algérie a paraphé, en 1987,
une convention qui permet la création de
confédérations. Le dossier d’enregistrement
a été actualisé le 17 février 2019. «Le délai
légal pour avoir une réponse qui est d’un
mois est dépassé et nous considérons que la
confédération est agréée», poursuit-il. Notre
interlocuteur a enfin annoncé que la bureau
confédéral se réunira, le 29 de ce mois, pour
évaluer la situation du pays et décider des
actions à entreprendre.   

n Wassila Ould Hamouda  

INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE
Le ministre délégué
insiste sur la production
locale innovante

L’industrie pharmaceutique
nationale doit s’orienter

vers une production locale
innovante basée notamment
sur la maîtrise des biotechno-
logies, a indiqué, jeudi der-
nier à Alger, le ministre délé-
gué chargé de l’Industrie
pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed. A l’occasion

d’une visite du Salon international de la pharmacie
en Algérie 2020, le ministre a appelé les industriels
du secteur à produire localement et à exporter des
médicaments innovants ayant une forte valeur ajou-
tée, notamment les produits destinés aux maladies
complexes et répandues. Parmi les industriels visés
par cet appel, l’entreprise publique Saidal qui, selon
le ministre délégué, «doit constituer un pionnier
dans la production pharmaceutique nationale à forte
valeur ajoutée à travers des produits innovants et la
maîtrise des biotechnologies». Dans ce cadre, le
même responsable a estimé que «l’entreprise Saidal
doit se régénérer pour passer à une nouvelle étape».
«Saidal a été pionnière dans le générique. Il faudrait
qu’elle soit encore leader dans les produits à forte
valeur ajoutée et dans la maîtrise des nouvelles
technologies», a-t-il souligné. Par ailleurs, le
ministre délégué a fait savoir que le gouvernement
ambitionne de couvrir la facture des importations de
produits pharmaceutiques par l’export des produits
pharmaceutiques locaux d’ici 10 à 15 ans. «Pour ce
faire, nous accompagnerons l’ensemble de nos opé-
rateurs économiques. Nous mettrons en place dans
les mois prochains tous les instruments nécessaires
pour soutenir cet export», a-t-il affirmé, notant que
l’orientation des laboratoires pharmaceutiques
nationaux vers l’export ne constitue pas seulement
un axe de développement, «mais aussi une nécessité
pour le développement économique de notre pays».
Il a ainsi rappelé que l’un des leviers de soutien à
l’industrie locale est la mise en œuvre d’un «fast
track», à savoir un couloir vert pour faciliter l’enre-
gistrement des médicaments produits localement,
notamment ceux fabriqués en quantités insuffisantes
ou strictement importés. Benbahmed a également
évoqué la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH),
soulignant l’intérêt de mettre en œuvre un système
de commandes automatiques des produits, notam-
ment dans le cadre de la politique gouvernementale
visant à étendre la numérisation aux différents sec-
teurs. «L’objectif est la prise en charge de la popu-
lation en termes de disponibilité des médicaments.
Il faut un système de régulation des stocks de
chaque pharmacie hospitalière par rapport à la
PCH», a-t-il estimé. Le même responsable a égale-
ment rappelé le travail de son département ministé-
riel dans le cadre de «la sérialisation des médica-
ments», à savoir leur immatriculation, afin de leur
assurer une meilleure traçabilité. 

GESTION ET SURVEILLANCE DU CORONAVIRUS

Le Dr Leïla Lahouaoui, pharma-
cienne et sous-directrice au

CHU Mustapha-Pacha, a évoqué,
jeudi dernier, lors d’une journée
de microbiologie, les moyens  et
les stocks de produits désinfec-
tants et dispositifs médicaux et
consommables, réactifs et tests
de labo dont l’hôpital dispose.
«Nous disposons d’un stock de
sécurité et d’un stock Orsec en
cas de catastrophe naturelle ou
d’épidémie au CHU Mustapha
qui est un hôpital de référence»,
a-t-elle affirmé.  «En stock, nous avons approximativement
une couverture pour deux mois», a-t-elle ajouté. «L’Algérie
a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter l’intro-
duction du coronavirus dans le pays et l’endiguer», s’est féli-
citée, également, le Dr Houria Khelifi. La chargée de la pré-
vention et du contrôle des maladies à l’OMS Algérie a retra-
cé ensuite l’évolution du coronavirus au niveau mondial.
«Nous enregistrons un accroissement constant des cas dont
98% sont recensés en Chine, mais sans oublier 26 autres
pays touchés par l’épidémie», a-t-elle indiqué. Elle s’est par
ailleurs attardée sur le bilan. «Au 19 février, le nombre de
cas a atteint 75.204, confirmés et déclarés par 26 pays dont
la Chine, et le nombre de décès est de 2.009», a-t-elle préci-
sé. «Aucun pays n’est à l’abri de ces maladies émergentes», 

a-t-elle enfin averti. Le profes-
seur Rachid Belhadj, directeur
des activités médicales et para-
médicales au CHU Mustapha-
Pacha, a présenté les dispositifs
et moyens de l’établissement
pour faire face au coronavirus.
«Nous avons identifié en pre-
mier lieu les services qui doi-
vent prendre en charge l’épidé-
mie. Nous avons désigné
ensuite deux laboratoires
de  prélèvement de sang avec
l’Institut Pasteur», a-t-il expli-

qué. «Nous disposons d’une équipe chargée du prélèvement
et d’une autre pour le transport. Nous avons également des
équipements spécialisés car le risque de contamination entre
malades et personnel soignant est réel.  Selon lui, le CHU
Mustapha, qui compte 700 médecins, 1.400 infirmiers dans
40 services, a organisé une simulation de contamination», a-
t-il renchéri. Le professeur Ouahiba Ahmis, cheffe du servi-
ce du laboratoire de microbiologie médicale, a mis l’accent
sur la nécessité d’organiser ce genre de journées. Elles per-
mettent d’informer les praticiens sur les moyens d’établir les
diagnostics et de prendre des mesures de prévention. Elle a
enfin recommandé d’être prêt et de bien se préparer pour
faire face à tout risque.

n Samira Sidhoum

PSYCHOTROPES
Le président du Snapo appelle
à la révision de la loi de 2004 
Le président du Syndicat national algérien des pharmaciens d’of-

ficine (Snapo), le Dr Messaoud Belambri, a mis l’accent, jeudi
dernier à Alger, sur l’impératif de revoir la loi 04-18 de l’année

2004 notamment le volet relatif à l’usage illégal des psychotropes.
S’exprimant en marge de la 4e édition du Salon international de la
pharmacie (Siphal 2020), le président du Snapo a appelé le minis-
tère de la Justice à accélérer la présentation du projet de loi modi-
fiant la loi 04-18 de l’année 2004, au gouvernement pour adoption
«dans les plus brefs délais», afin de permettre «d’établir un arse-
nal juridique solide accompagnant le décret exécutif régissant les
psychotropes, qui a été publié au Journal officiel au début de cette

année». La révision de cette loi permettra, après actualisation et
définition de la nomenclature des psychotropes et des médica-

ments assimilés par le ministère de la Santé, «d’assurer l’ordon-
nance médicale contre celle falsifiée, et ce, à travers un portail

numérique que le ministère intégrera dans son site électronique».
Cette nouvelle loi «prémunira les professionnels contre les agres-
sions qu’ils subissent, en imposant à l’encontre de leurs auteurs
des peines allant de 5  à 10 ans d’emprisonnement». Pour ce qui
est de la nomenclature internationale commune, qui entre dans le
cadre des psychotropes, le Dr Belambri a indiqué qu’elle concerne
90 dénominations, dont 15 inscrites dans la liste des médicaments
nationaux et 7 uniquement utilisées en tant que psychotropes en
Algérie. Il a salué, par ailleurs, le décret exécutif promulgué en
2020, fixant l’organisation et la gestion des psychotropes, «qui

intervient après un long combat du Snapo et le Conseil de déonto-
logie des pharmaciens depuis plus de 20 ans, en ce sens qu’il a
permis de trouver des solutions techniques et administratives

quant à la commercialisation des psychotropes».

Le CHU Mustapha peut assurer une couverture
durant deux mois  

ENREGISTREMENT DE
ONZE NOUVEAUX 

SYNDICATS 
AUTONOMES

ONZE SYNDICATS AUTONOMES ONT
REÇU, JEUDI DERNIER, leurs récépissés

d’enregistrement. Huit d’entre eux
relèvent du secteur de l’éducation

nationale, un de l’enseignement
supérieur, un autre de la santé et le
dernier représente les propriétaires

d’auto-écoles.  

Le ministre du Travail plaide
pour un dialogue responsable
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LE PARQUET GÉNÉRAL DE LA COUR
D’ALGER A FAIT SAVOIR, JEUDI

DERNIER, QUE LES INSTRUCTIONS
JUDICIAIRES DILIGENTÉES

concernant nombre d’affaires de
corruption ont permis de retenir des

charges et de mettre en évidence
d’autres à l’encontre d’anciens

ministres et walis.

«S
oucieux de tenir informée
l’opinion publique des der-
niers développements en
matière de procédure dans
les affaires de corruption, le
parquet général de la cour
d’Alger précise que les ins-
tructions judiciaires diligen-

tées ont abouti à retenir des charges à l’en-
contre d’anciens ministres et walis dans
nombre d’affaires», lit-on dans le communi-
qué du parquet général. Pour ce qui est de l’af-
faire de l’Algérienne des autoroutes, l’instruc-
tion a donné lieu à retenir des charges contre
Mohamed Bedjaoui en sa qualité d’ancien
ministre des Affaires étrangères, Mohamed
Chakib Khelil en sa qualité d’ancien ministre
de l’Energie et des Mines et Amar Ghoul en sa
qualité d’ancien ministre des Travaux publics.
S’agissant de l’affaire Sonatrach II, l’instruc-
tion a donné lieu à retenir des charges contre le
nommé Mohamed Chakib Khalil en sa qualité

d’ancien ministre de l’Energie et des Mines,
tandis que l’information judiciaire ouverte
dans l’affaire de l’Agence nationale des bar-
rages et transferts a abouti à mettre en éviden-
ce des charges contre les nommés Abdelmalek
Sellal, en sa qualité d’ancien ministre des
Ressources en eau, Fatmi Rachid en sa qualité
d’ancien wali de Béjaïa, Hocine Ouadah en sa
qualité d’ancien wali de Tizi Ouzou, et
Nouria-Yamina Zerhouni en sa qualité d’an-
cienne wali de Mostaganem. L’instruction
judiciaire ouverte dans l’affaire de l’entreprise
publique Batigec a donné lieu à retenir des
charges contre le nommé Hamid Temmar,
ancien ministre des Participations et de la
Promotion de l’investissement, tandis que
dans l’affaire BRC, l’enquête a abouti à la

mise en évidence de la responsabilité des nom-
més Mohamed Chakib Khalil en sa qualité
d’ancien ministre de l’Energie et des Mines et
d’Abdelmoumen Ould-Kaddour, en tant que
gérant de la société BRC Algérie. Dans l’affai-
re SNC Lavalin, l’information ouverte a abou-
ti à retenir des charges contre les deux anciens
ministres de l’Energie et des Mines, respecti-
vement Mohamed Chakib Khalil et
Noureddine Boutarfa. Saisis de ces affaires,
les juges d’instruction près le tribunal de Sidi
M’hamed ont rendu des ordonnances pour
incompétence, a fait savoir la même source,
relevant que les dossiers ont été transmis au
procureur général près la Cour suprême
conformément aux dispositions de l’article
573 du code de procédure pénale.

EX-MINISTRES ET WALIS CITÉS 
DANS DES AFFAIRES DE CORRUPTION

La cour d’Alger 
retient des charges et met 

en évidence d’autres 

TRIBUNAL 
DE BIR MOURAD RAÏS 

Le directeur général
du groupe Ennahar en
détention provisoire  

Le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger)
a ordonné, mercredi dernier, le

placement du directeur général du groupe
Ennahar, Mohamed Mokaddem, dit Anis

Rahmani, en détention provisoire, ont
indiqué des sources judiciaires. Anis

Rahmani, actuellement en détention à la
prison de Koléa, a été présenté devant la
justice par les services de sécurité pour

outrage à corps constitué et atteinte à la vie
privée. Le juge instructeur près le même

tribunal a ordonné, la semaine dernière, le
placement de Mohamed Mokaddem en
détention provisoire pour acquisition

d’indus avantages et détention de comptes
bancaires à l’étranger. 

COUR SUPRÊME

L’ex-wali 
de Sidi Bel-Abbès

auditionné 

Le conseiller instructeur près la Cour
suprême d’Alger a auditionné, jeudi

dernier, l’ex-wali de Sidi Bel-Abbès,
Mohamed Hattab, poursuivi pour plusieurs

délits, indique un communiqué du procureur
général près la même cour. «Dans le cadre

de l’instruction ouverte au niveau de la
Cour suprême, le conseiller instructeur a
auditionné, jeudi 20 février 2020, Hattab
Mohamed, ex-wali de Sidi Bel-Abbès,
accusé de plusieurs délits, dont l’octroi

d’indus avantages en violation des
dispositions législatives et réglementaires,
dilapidation volontaire de deniers publics,

abus de fonction et conflit d’intérêts»,
ajoute le communiqué. Le conseiller

instructeur a ordonné «le placement de
l’accusé sous contrôle judiciaire avec retrait

de passeport et obligation d’émargement
une fois par mois devant lui», conclut le

document. 

Démantèlement 
d’un réseau de
vente de cocaïne

L’arrestation d’un narcotrafiquant
spécialisé dans le trafic de la

cocaïne par les éléments de la
brigade de recherches et
d’investigations (BRI) relevant de la
sûreté de wilaya de Tlemcen a
permis la neutralisation de tout un
réseau, a-t-on appris auprès de ce
corps de sécurité. Le mis en cause,
qui était en possession de 198 g de
cocaïne soigneusement dissimulés
dans son domicile, a dénoncé ses
acolytes lors de l’interrogatoire.
Après enquête, les fins limiers de la
police ont réussi à appréhender les
membres du réseau composé de
quatre jeunes, tous versés dans la
vente de cocaïne dans la région de
Tlemcen. Lors de cette opération,
une moto servant au transport, ainsi
que 8 téléphones portables, une
balance électronique et 47.400 DA
ont été saisis.

n Mohamed Medjahdi

CONSTANTINE

Un narcotrafiquant arrêté 
par la police 

La brigade mobile de la police judiciaire a arrêté récemment un
dealer de 54 ans aux antécédents judiciaires, a-t-on appris de la

cellule de communication de la sûreté de wilaya de Constantine. Le
malfaiteur, recherché par les services de sécurité, a été intercepté à
la cité Filali, au chef-lieu de wilaya, en possession de plaques de

drogue et de 42.600 DA provenant de la vente de drogue. Agissant
sur la base d’informations faisant état d’un individu qui s’adonnait
à la commercialisation de stupéfiants, la brigade en question a pu
appréhender le mis en cause et mettre fin à son activité illégale. 

n Nasser H.

ALGER 

Saisie de 236.000 sachets de
tabac à chiquer contrefait 

Les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale de
Douéra (Alger) ont intercepté un camion qui venait de

décharger du tabac à chiquer contrefait dans un entrepôt.
C’est suite à une information parvenue à leur service que

les gendarmes ont arrêté le conducteur du véhicule en
possession de 15 millions de dinars. Après avoir obtenu un

mandat de perquisition, les enquêteurs ont investi
l’entrepôt où a été déchargée la marchandise. Ils y ont

découvert 995 boîtes en carton contenant 236.000 sachets
de tabac à chiquer contrefait. 

n M. Benkeddada

BLIDA 

Deux ressortissants turcs tombés du 7e étage d’un immeuble 

Deux travailleurs de nationalité turque, âgés de 18 et 23 ans, sont tombés du 7e étage d’un immeuble en construction
au nouveau pôle d’habitation de Meftah, au lieudit Saf Saf. L’accident a eu lieu mercredi dernier. Les victimes, griè-

vement blessées, ont été évacuées par les éléments de la Protection civile de l’unité de Meftah vers l’hôpital de Meftah
où elles ont été prises en charge. 

n M. B.

SÉTIF 
1.803 caméras de télésurveillance opérationnelles

Le chef de sûreté de wilaya de Sétif, Mohamed-Salah
Zeghadnia, a affirmé que les caméras de surveillance

jouent un rôle très important dans la lutte contre la crimi-
nalité et la petite délinquance. Une fois le programme
achevé, 2.522 appareils de différents types seront opéra-
tionnels dans les villes de Sétif et El Eulma. Actuellement,
1.803 caméras sont opérationnelles dans les deux villes,
dont 1.476 au niveau de la commune de Sétif et 327 à El
Eulma. Pour renforcer le système actuel de surveillance,
500 autres caméras seront installées dans les jours à venir
dans la cité d’Aïn El Fouara et 222 dans la seconde ville
de la wilaya. 

«L’efficacité de ces caméras n’est plus à démontrer. Là
où elles sont installées, les zones sont sécurisées et la
délinquance a beaucoup diminué. Leur exploitation a faci-
lité la tâche aux policiers. Nous avons même prévu des

caméras à infrarouge pour la nuit en cas de coupure
d’électricité», a-t-il précisé. Dans un autre chapitre,
Zeghadnia a rappelé que le taux de couverture sécuritaire
au niveau de la wilaya a atteint 95%, soit un policier pour
216 citoyens sur 0,5 km2. Mais en matière de criminalité
urbaine, les services de la police judiciaire ont enregistré,
durant l’année 2019, 8.763 affaires dont 7.116 ont été trai-
tées. Comparativement à l’année 2018, une hausse de 667
affaires a été recensée. Pour ce qui de la lutte contre le tra-
fic de drogue, 1.354 affaires ont été enregistrées (en haus-
se de 491 par rapport à 2018), dont 897 résolues et 457
individus placés sous mandat de dépôt. Ces opérations ont
abouti à la saisie de plus de 15 kg de kif traité (résine de
cannabis), 13,6 g de cocaïne et 20.333 comprimés psy-
chotropes. 

n Azzedine Tiouri



La nouvelle équipe dirigeante de la
Commission européenne vient de s’exprimer

définitivement sur la question cruciale de l’indi-
cation d’origine des produits en provenance du
Sahara occidental, réaffirmant ainsi le statut
séparé et distinct reconnu au territoire sahraoui. 
L’éclairage légaliste apporté par le commissaire
à l’Agriculture sur le statut distinct et séparé de
ce territoire vient mettre fin à un faux suspense
généré par de vaines manœuvres en coulisses
visant à saborder la position de la Commission
européenne sur le sujet. Le verdict, sans appel,
fait voler en éclat la fiction de la souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental. 

C’est à un exercice juridique très ferme, mal-
gré les pressions, que vient de se livrer Janusz
Wojciechowski, commissaire européen à
l’Agriculture depuis le 1er décembre 2019, dans
sa réponse écrite à une question posée par une

figure importante de l’hémicycle européen, en la
personne de Mme Heidi Hautala, vice-présidente
du Parlement européen. Cette eurodéputée,
membre de la Ligue verte finlandaise, avait
interrogé la nouvelle Commission européenne
au sujet des mesures visant à assurer la mention
d’origine des produits en provenance du Sahara
occidental. 

Bien que le commissaire Wojciechowski eût
livré une réponse écrite très  limpide, le 5 février
2020, son retrait surprenant du site web du
Parlement européen 24 heures après sa mise en
ligne, avait créé une vive polémique et suscité
une condamnation publique pour ce fait inédit
dans les annales des institutions européennes, y
compris de la part de la vice-présidente du
Parlement européen, Heidi Hautala. Peter Stano,
porte-parole du Haut représentant de l’UE, avait
justifié le retrait de ladite réponse par l’intention
de publier une nouvelle «clarification» de la

Commission européenne. Celle-ci n’aura finale-
ment jamais lieu. La raison est que le commis-
saire compétent a publié une nouvelle fois, le 19
février 2020, sur le site web du Parlement euro-
péen, une réponse écrite identique à celle du 5
février 2020.  Les clarifications apportées par le
commissaire Wojciechowski n’ont laissé aucune
place aux spéculations stériles. 

Se basant sur un certain nombre de règle-
ments européens régissant l’information des
consommateurs et les pratiques déloyales, le
commissaire à l’Agriculture a clairement indi-
qué que «tous les produits importés dans
l’Union européenne, y compris ceux originaires
du Sahara occidental, doivent se conformer à la
législation européenne pertinente, en particulier,
l’obligation de fournir des informations exactes
et non trompeuses sur le pays d’origine ou la
provenance de ces produits, qui dans ce cas doi-
vent donc être ‘’Sahara occidental’’». 

SYRIE
Moscou appelle
Ankara à cesser
de «soutenir les

terroristes»

La Turquie doit cesser son
soutien aux «groupes  ter-

roristes» de la région syrienne
d’Idleb, a déclaré jeudi dernier

le ministère russe de la
Défense, ajoutant avoir mené
des frappes contre les groupes

armés soutenus par Ankara. 
Dénonçant des frappes venues
des positions turques qui ont
blessé quatre soldats syriens,

l’armée russe appelle dans son
communiqué «la partie turque
à cesser de soutenir les actions

des groupes terroristes et de
leur donner des armes». 

Selon le communiqué, les «for-
mations terroristes ont mené
plusieurs attaques massives»
contre les positions syriennes
dans les régions d’Al-Nayrab

et Qaminas, au sud d’Idleb. Le
communiqué précise que des
bombardiers Su-24 ont frappé
«des formations terroristes» et
permis à l’armée syrienne de

repousser leur attaque,  détrui-
sant «un tank, six véhicules

blindés et cinq véhicules tout-
terrain lourdement armés». La
diplomatie russe a, plus tard,
réagi par la voix de sa porte-
parole, Maria Zakharova, qui
s’est dite «très préoccupée par
le soutien des forces armées
turques aux combattants». 
«Un tel incident viole les
accords russo-turcs (...) et

risque de provoquer une nou-
velle escalade du conflit dans
cette partie du territoire natio-

nal syrien», a-t-elle ajouté,
citée par l’agence de presse

Ria Novosti. L’armée turque a
de son côté annoncé que deux
de ses militaires avaient été
tués et cinq blessés par une

frappe aérienne dans la provin-
ce d’Idleb,  attribuant ces

frappes à l’armée syrienne. Ces
événements surviennent dans
un contexte de fortes tensions

dans cette région entre les
forces turques et les troupes

syriennes. Mercredi dernier, le
Kremlin avait déjà accusé

Ankara de ne pas respecter le
cessez-le-feu en Syrie et de ne
rien faire pour «neutraliser les

terroristes» dans la région
rebelle d’Idleb. 

LIBYE

Cyril Ramaphosa, 
président sud-africain :  

«L’apartheid est un crime contre
l’humanité. C’était un crime

contre le peuple opprimé 
de l’Afrique du Sud avant même

d’être déclaré tel par les 
Nations unies. J’irais même 

jusqu’à dire que, de mon point 
de vue, le nier est une trahison.» 
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PALESTINE :
Nouveau projet 
de colonisation à Al Qods-Est 
Le Premier ministre israélien, Benyamin
Netanyahou, a déclaré jeudi dernier qu’il
encourageait la construction de quelque
5.200 nouveaux logements juifs dans des
zones très sensibles d’Al Qods-Est.    
Il a fait cette remarque lors d’une visite à Har
Homa où il a annoncé que 2.200 logements
seraient construits dans le quartier et
3.000 dans un autre appelé Givat Hamatos.
Le Premier ministre israélien a également
promis d’étendre Har Homa pour  lui faire
atteindre l’équivalent d’une «ville de taille
moyenne en Israël». Har Homa et Givat
Hamatos sont deux quartiers situés sur cer-
taines des dernières terres reliant les zones
palestiniennes de Cisjordanie et de Al  Qods-
Est, que les Palestiniens considèrent comme
la capitale de leur futur  Etat. 

LÉGISLATIVES EN IRAN : 
Les conservateurs partent
favoris 
Les Iraniens ont voté hier pour élire un nou-
veau Parlement dans un scrutin où les conser-
vateurs partent favoris. Le guide suprême ira-
nien, l’ayatollah Ali Khamenei a renouvelé
son appel aux quelque 58 millions d’électeurs
à  participer massivement afin de «garantir
l’intérêt national» et à voter «aussi vite que
possible». La onzième législature à sortir des
urnes depuis la révolution islamique de 1979
commencera son travail dans un contexte de
tensions exacerbées entre  Téhéran et
Washington. 

NIGER : 
Au moins 120 terroristes 
«neutralisés» depuis début
février  
Au moins 120 terroristes ont été «neutrali-
sés»  au cours d’une opération conjointe
menée depuis le 1er février dernier par les
forces armées nigériennes et la force françai-
se Barkhane, dans le nord  de la région de
Tillabéry, le long de la frontière avec le Mali,
selon un communiqué du ministre nigérien de
la Défense rendu public par la  télévision
publique nigérienne.

SOUDAN DU SUD : 
Les belligérants affament déli-
bérément les civils 
Des millions de civils du Soudan du Sud ont
été  délibérément privés d’accès aux services
de base et beaucoup sont délibérément affa-
més, selon un rapport de la Commission des
droits de  l’homme des Nations unies sur le
Soudan du Sud publié  à Genève. Selon le
rapport, des millions de dollars ont été ainsi
détournés par le Trésor public, épuisant des
ressources qui auraient pu être utilisées pour
promouvoir les droits socio-économiques des
Sud-Soudanais.    

ESPAGNE - CATALOGNE :
Vers un dialogue
Le gouvernement espagnol et le gouverne-
ment  régional indépendantiste de Catalogne
sont convenus de démarrer mercredi prochain
un processus de négociations. La tenue de ces
négociations conditionne le vote du budget
de l’Etat et la capacité du Chef du gouverne-
ment espagnol, Pedro Sanchez, à gouverner. 

«C
ontrairement aux négocia-
tions de proximité qui ont
lieu au niveau militaire, les
négociations politiques ont la
dimension d’une table ronde
où l’expression des uns et
des autres sera faite», a sou-
ligné l’Envoyé spécial  des

Nations unies pour la Libye, Ghassam Salamé.
La communauté internationale espère voir une
avancée réelle à l’issue de ce dialogue politique
censé et inclure des représentants des deux
camps libyens  et des personnalités invitées par
le diplomate onusien. Les réunions du Comité
militaire libyen mixte visant à aboutir à un ces-
sez-le-feu durable en Libye ont repris jeudi der-
nier à Genève en Suisse. C’est ce qu’a fait
savoir un porte-parole de l’ONU. 

La reprise de ces pourparlers intervient au
lendemain de l’annonce par le Gouvernement
d’union nationale libyen (GNA) de son retrait
de la table des  discussions après le bombarde-
ment du port de Tripoli. Ces pourparlers impli-
quent cinq officiers supérieurs nommés par le
GNA dirigé par Fayez Serraj et cinq officiers
supérieurs nommés par l’Armée nationale
libyenne (ANL), dirigée par Khalifa Haftar. Les
représentants du GNA, et ceux du maréchal
Khalifa Haftar, avaient admis, début février la
nécessité de transformer la trêve en un cessez-
le-feu permanent.  Tenant compte de la com-
plexité de la situation, et l’attitude figée de cha-
cune des parties, l’Envoyé spécial de l’ONU a

assuré au début du deuxième cycle de discus-
sions, mardi dernier, qu’il faudrait plusieurs
semaines de pourparlers pour «arriver à une
solution». Il a également 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 Conseil de sécu-
rité de l’ONU a approuvé le 12 février une réso-
lution réclamant qu’«un cessez-le-feu durable»
succède dans ce pays à la trêve  observée depuis
janvier.  Un tel cessez-le-feu n’est toutefois pas
une «pré-condition» au début du  dialogue poli-
tique inter-libyen qui doit démarrer le 26 février
à Genève, selon  Salamé. Des tractations sont en
cours. 

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan,
s’est entretenu jeudi à Istanbul avec Fayez al-
Sarraj, après que la Turquie eut assuré que ses
engagements en Libye étaient liés à un cessez-
le-feu dans ce pays en proie à un conflit entre
factions rivales. La rencontre à huis-clos a eu
lieu au palais de Dolmabahce datant de l’époque
ottomane, a indiqué la présidence, sans fournir
de détails. Le ministre turc des Affaires étran-
gères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré jeudi dernier
à la télévision publique, TRT Haber, que les
engagements de la Turquie en Libye étaient
«liés au cessez-le-feu». «Si le cessez-le-feu
n’est pas maintenu, le transfert vers un proces-
sus  politique est très difficile», a ajouté le chef
de la diplomatie turque. En visite à Moscou, le
Maréchal Haftar a mis en garde hier contre
l’échec des négociations à Genève. 

n Synthèse S. D.

A TROIS JOURS DE L’OUVERTURE DE NÉGOCIATIONS POLITIQUES, Genève a abrité
jeudi dernier un nouveau round de pourparlers militaires indirects entre les
belligérants libyens visant à instaurer un cessez-le-feu sous l’égide de l’ONU. 

Reprise des réunions
du Comité militaire

mixte à Genève 

SAHARA OCCIDENTAL
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L’international algérien d’Al
Sadd, Baghdad Bounedjah, a

été suspendu deux mois par la
Confédération asiatique de  foot-
ball (AFC) pour ses critiques
envers l’arbitre de la demi-finale
aller  de la Ligue des champions,
perdue face aux Saoudiens d’Al-
Hilal (1-4) en  octobre 2019 à
Doha, a annoncé le club qatari sur
son compte Twitter. L’attaquant
algérien avait sévèrement critiqué
l’arbitre de la rencontre,
l’Omanais Aheme Al Kaf, qui
avait expulsé un joueur qatari et
sorti un  carton jaune pour
Bounedjah, lequel a manqué la
demi-finale retour  remportée par
Al Sadd (4-2). Avec cette sanction,
l’ancien attaquant de l’USM El
Harrach va manquer les deux
prochains matchs de son équipe
contre les Emiratis d’Al-Ain,
avant son  retour prévu en avril à
l’occasion de la réception des
Saoudiens d’Al  Nassr. L’ex-
meilleur buteur de la Ligue des
champions asiatique avait large-
ment  contribué à la  victoire d’Al
Sadd contre les Iraniens de
Sepahan (3-0),  mardi dernier à
Doha en match de la 2e journée de
la phase de poules de la  presti-
gieuse compétition des clubs, édi-
tion 2020. A l’issue de la deuxième
journée, Al Sadd occupe la tête du
groupe D avec  4 points, à égalité
avec Al Nassr. Les deux premiers
du groupe se qualifient pour le
prochain tour. 

C’EST MAINTENANT OFFICIEL.
Une semaine après avoir reçu
l’aval des hautes autorités du

pays pour le rachat des parts de
la SSPA/USM Alger détenues par
l’ETRHB et la famille Haddad, le

groupe Serport s’est vu enfin
attribuer la gestion du club

algérois.

Djelloul Achour (P-dg du groupe Serport)

«Nous avons un projet 
grandiose pour le club» 

P R STOS R STous les

TS

L
’annonce a été faite par le P-dg de la
société de gestion portuaire, Djelloul
Achour, lors d’une conférence de
presse organisée jeudi dernier à l’hô-
tel El Aurassi d’Alger où il a donné
quelques détails sur la procédure de
la reprise de l’USMA non sans abor-
der les grandes lignes du big projet

que sa société compte mettre en place au sein
de la formation de Soustara «  En réalité, ce
n’est pas tout à fait un rachat, mais il s’agit
d’un transfert de propriété. Serport a reçu,
officiellement, le feu vert de la justice, unique
juridiction à pouvoir autoriser légalement la
passation des 94 % des actions du club appar-
tenant à Ali Haddad, propriétaire de l’ETRHB
et l’intégration de l’USMA dans son groupe.
L’opération s’est faite avec l’administrateur et
le juge en charge de l’affaire», a-t-il expliqué.
Le patron du groupe Serport n’a pas caché ses
ambitions pour la formation de Soustara pour
laquelle il promet un projet footballistique
grandiose à la hauteur du standing du club de
la capitale. «Nous avons un projet footballis-
tique grandiose pour l’USMA, à la hauteur du
standing de ce club mythique et de ses nom-
breux fans. Un projet que nous comptons
mettre en place progressivement. 2020 est

l’année de la remise sur les rails de ce presti-
gieux club. Pour la saison actuelle, notre
objectif est de finir sur le podium, ce qui don-
nerait au club le droit de participer à une joute
continentale. Aujourd’hui, nous avons tout le
soutien des pouvoirs publics, y compris de la
part du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui n’a pas cessé de
nous le répéter. C’est dans cet esprit que nous
comptons   nous lancer dans un tel projet».
Evoquant, les grandes lignes de son fameux
projet pour l’USMA, Djelloul Achour dira :
«Pour commencer, on procèdera à la réhabili-
tation et à la réouverture du cercle mythique
du club avant le prochain Ramadhan. Nous
allons également restructurer le club avec la
mise en place d’une administration centrale
dotée de tous les pouvoirs adéquats de gestion.
Au menu de notre programme figure, aussi, la
relance du projet du centre de formation d’Aïn
Benian, très attendu par les fans du club

depuis bien longtemps sans oublier la création
d’un musée pour la sauvegarde et la valorisa-
tion du patrimoine du club ainsi que la mise en
place d’un pôle commercial destiné à la vente
des produits dérivés de l’USMA». Achour
Djelloul a également parlé d’un nouveau stade
pour l’USMA conforme au standing et aux
ambitions du club. «Actuellement, l’USMA
reçoit au stade Omar-Hamadi. Bien que
mythique, cette enceinte est petite et exiguë
par rapport aux ambitions du club. Raison
pour laquelle, nous souhaitons être domiciliés
dans un grand stade. Certes, nous avions déjà
émis le vœu d’exploiter le nouveau stade de
Baraki mais comme ce dernier est déjà
convoité par de nombreuses formations de la
capitale dont les demandes ont été déposées
bien avant l’USMA, notre intention est d’ex-
ploiter le stade de Douera», a-t-il fait savoir.

n Mehdi F.

Pour des raisons sécuritaires et organisation-
nelles, le grand derby USM Alger – MC

Alger comptant pour la 19e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 a été décalé à lundi pro-
chain à 17h45 au stade du 5-Juillet. Les sept
autres rencontres sont maintenues pour aujour-
d’hui avec au menu plusieurs chaudes empoi-
gnades dont les résultats pourraient apporter
quelques changements au classement. Le lea-
der, le CR Belouizdad, effectuera un périlleux
déplacement à Biskra pour découdre avec
l’USB locale qui n’est autre que son tombeur
en coupe d’Algérie. Les Rouge et Blanc de la
capitale n’ont toujours pas digéré leur élimina-
tion de l’épreuve populaire et iront dans la
capitale des Zibans avec un esprit de revanche.
Pour ce match, le coach belouizdadi Dumas
fera sans son défenseur axial Keddad, suspen-
du pour contestation de décision lors du der-
nier derby remporté face au grand rival, le NA
Hussein-Dey. Les coéquipiers de Sayoud
savent à quoi s’attendre à Biskra d’autant plus
que cette dernière joue son avenir dans l’élite
d’où le scénario imprévisible de ces débats.
Caracolant à la tête du classement avec 36
points dans son escarcelle à six longueurs du
dauphin mouloudéen qui compte un match de
moins, le CRB est menacé par ses poursui-
vants, notamment le MC Alger, la JS Kabylie,
l’ES Sétif et le CS Constantine. Ces derniers

guettent le moindre faux pas du leader pour
tenter de réduire l’écart. Après son semi-échec
à domicile face au Paradou AC, la JSK (3e, 29
pts) a une autre occasion d’accueillir son
adversaire en l’occurrence l’ASO Chlef à Tizi
Ouzou. Les hommes de l’entraîneur tunisien,
Zelfani, toujours privé de banc faute de licen-
ce, n’ont pas le droit à l’erreur devant leur
public. Les Canaris, dont la ligne d’attaque
affiche une certaine inefficacité, auront à
manier à la meilleure défense du championnat.
La troupe à Zaoui n’a pris l’eau qu’à 10
reprises en 18 rencontres, soit une moyenne de
0,55 but/match. C’est dire la difficulté qui
attend le coach kabyle et ses joueurs. Faisant
face à une cascade de blessés au sein de son
effectif, Zelfani est contraint, à chaque fois,
d’apporter des changements à son onze. Ce qui
fait craindre une nouvelle fois les supporters
de voir leur équipe enregistrer un autre faux
pas face à l’ASO (9e, 24 pts). Cette dernière,
qui se hisse petit à petit dans le classement, est
capable de surprendre n’importe quel adversai-
re chez lui. Revenue en force ces dernières
semaines après avoir enchaîné des résultats
probants en alliant l’art et la manière, l’Entente
sétifienne (4e, 27 pts) effectuera un court
déplacement à Ras El-Oued pour affronter le
NC Magra au stade Tahar-Guidoum. Partant
largement avec les faveurs des pronostics,

l’Aigle noir pourrait planer sur la rencontre
mais gare au Nedjm qui dispose lui aussi de
capacité pour renouer avec la victoire et rassu-
rer un tant soit peu ses supporters inquiets par
la position relégable de leur équipe. Tenu en
échec à Constantine par le MC Oran lors du
précédent round, le CS Constantine sera en
appel à Bordj Bou Arréridj pour tenter de rec-
tifier le tir face à un CABBA au moral à plat
après la correction qui lui a été infligée par
l’ESS dans le derby des Hauts-Plateaux (3-0).
Criquets jaunes et Sanafir se livreront certaine-
ment une bataille sans merci en sachant que le
CABBA (13e, 22 pts) ne veut pas s’enliser
davantage alors que le CSC (5e, 27 pts) ne veut
pas perdre de vue le peloton de tête. Le stade
Chahid-Zabana abritera le match MCO-
ASAM. Auteurs d’un résultat nul lors de leur
précédente rencontre respective face à CSC en
déplacement et contre l’USMA à Aïn M’lila,
Hamraoua et Scorpions tenteront de gagner
pour améliorer leur position. En perte de vites-
se depuis le départ de l’entraîneur Aït Djoudi
et en butte à d’énormes problèmes de finance,
l’ASAM aura sans aucun doute toutes les
peines du monde de revenir indemne de ce
déplacement. Lanterne rouge en compagnie de
l’USB, le NAHD (15 pts) n’a pas d’autre alter-
native que de remporter les trois points à l’oc-
casion de la réception de l’USM Bel-Abbès au

stade du 20-Août (Alger). Les Sang et Or
seront privés de leur coach Aït Djoudi qui, en
raison de la suspension qui lui a été infligée
par la LFP, sera contraint de diriger son équipe
à partir de la tribune. De son côté, la formation
de la Mekerra, qui voyage bien, a des argu-
ments pour créer une nouvelle fois la sensation
et continuer sa remontée dans le tableau.
Enfin, le stade Omar-Hamadi (Bologhine) sera
le théâtre d’une belle empoignade entre le
Paradou AC (12e, 22 pts) et la JS Saoura (11e,
23 pts). Pratiquant un beau football, les deux
forces en présence promettent de gratifier les
présents l’assistance d’un match plaisant.

n Khaled H.

FOOTBALL

LIGUE 1 MOBILIS (19e JOURNÉE)

Le CRB en péril à Biskra

LE PROGRAMME 
Aujourd’hui :
NC Magra - ES Sétif (15h)
US Biskra - CR Belouizdad (15h)
Paradou AC - JS Saoura (16h)
JS Kabylie - ASO Chlef (16h)
NA Hussein Dey - USM Bel Abbes (16h)
MC Oran - AS Ain M’lila (17h)
CA Bordj Bou Arreridj - CS Constantine
(18h45)

Lundi :
USM Alger - MC Alger (17h45)

LIGUE 
DES CHAMPIONS
D’ASIE-AL SADD

Bounedjah
suspendu 

2 mois 
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Le jubilé, une belle
initiative 

Nostalgique, Nouri a estimé que l’organisation des jubilés
est une bonne initiative. Cependant, cela ne doit pas

servir de moyens pour montrer la détresse de tel ou tel
joueur. «Le jubilé permet de créer les retrouvailles entre des
anciens coéquipiers, qui parfois, ne se sont pas revus depuis

plus de deux décennies. Toutefois, il faut veiller à ne pas
heurter la sensibilité du concerné, qui est parfois dans une
situation sociale délicate». Nous devons savoir préserver

l’effet positif d’un jubilé, et, par la même occasion, tenter
d’aider les cas graves.»

n A. K.

LES ANCIENS SUPPORTERS DE L’USMH, ou de
l’USMMC gardent de lui l’image d’un gardien de but
de niveau avec un comportement exemplaire sur et
en dehors du terrain. 

I
l s’agit de Nouri Layachi, qui a marqué son passage
sous les couleurs jaune et noir. Né le 23 septembre
1960 à Alger, il a signé sa première licence en 1973
avec l’UPC Salembier, qui changé d’appellation pour
devenir après l’IR Madania. Sa venue dans le milieu du
ballon rond ne fut pas possible sans l’insistance de feu
Derriche Mokhtar. Ce dernier, qui détectait les perles
rares au niveau des quartiers, voulait à tout prix enrôler

le jeune Nouri. Vu son gabarit et ses qualités, il avait même
signé à l’époque une double licence, à savoir une avec l’équi-
pe de football et une autre avec celle de handball. Obligé de
faire un choix, il n’a pas hésité à garder celle du sport roi. 

Les années passent et Nouri grandit sur les plans humain et
sportif. Jeune étudiant, il a fini par changer d’air en signant
avec le RS Kouba (actuellement RCK) en 1982. Avec une
équipe de rêves constellée de stars de l’époque, il a passé
quatre saisons en jouant aux côtés du gardien légendaire

Mehdi Cerbah. En 1986, il a eu la proposition de rejoindre
l’USMH à l’époque en crise de résultats. Après moult hésita-
tions, Nouri a décidé de tenter sa nouvelle aventure aux côtés
des Meziani, Herabi et Lounici très jeunes à l’époque et l’étin-
celant Hakim Medane. Avec l’entraîneur qui l’a marqué le plus
dans sa carrière, en l’occurrence Brahim Ramdani, Nouri a été
l’un des artisans de la 2e coupe d’Algérie dans l’histoire du
club. En 1987, il a soulevé le trophée tant attendu après celui
de 1974, après une finale serrée face à la JS Bordj Menail (1-
0) avec le but d’anthologie de Medane. Un sacre qui a remis
l’équipe harrachie dans la compétition africaine, à savoir la
coupe des coupes. Mais le parcours du club algérois s’est arrê-
té dès le premier tour face au CA Bizerte (défaite aux tirs au
but 6-5) après un score de parité (1-1). Pendant six saisons,
notre sportif de la semaine a servi son club employeur avec
abnégation et professionnalisme. 

En 1992, il a rejoint le CRB pour une saison, avant de rac-
crocher ses gants la saison d’après à l’USM Blida. A 33 ans,
Nouri aurait pu selon lui prolonger sa carrière pour d’autres
années. Néanmoins, son statut social d’homme marié l’a pous-
sé à tourner la page de sa carrière comme gardien pour
construire une famille. Une retraite qui a été, selon lui, une
belle conclusion de 19 ans de football et de sueurs. Travailleur
durant les entrainements et même après, il avait vite pu acqué-

rir les points forts d’un gardien de but, à savoir l’anticipation
sur les balles aériennes, ainsi que le réflexe, notamment dans
les face-à- face. De telles qualités lui avaient d’ailleurs permis
d’être international universitaire avec une participation en
Coupe du monde de 1985 à Kobe au Japon. Il a été par la suite
convoqué à maintes reprises en équipe nationale. Il compte
deux participations à des compétitions internationales, à savoir
les Jeux méditerranéens de 1987 à Lattaquié (Syrie) et la
Coupe d’Afrique des nations de 1988 au Maroc. Nouri revient
dans cet entretien sur les grandes étapes de sa carrière comme
joueur et comme entraîneur des gardiens. 

La coupe d’Algérie reste le titre le plus convoité que peut
gagner un joueur au niveau local. Le football ne lui a offert
que de belles choses. L’élimination rapide en coupe d’Afrique
des vainqueurs de coupe reste jusqu’à maintenant inexpli-
cable. L’académie de la FAF a été un modèle réussi. La rela-
tion avec les supporters de l’USMH a été selon lui spéciale.
Son vœu le plus cher est de revoir son club dans la meilleure
des situations. L’équipe nationale est favorite dans son groupe
des éliminatoires du Mondial-2022. Cependant, il appelle
Djamel Belmadi et ses troupes à de la méfiance quand il s’agit
de jouer à l’extérieur. Plusieurs équipes africaines peuvent
encore tenir la dragée haute aux Verts.

n Adel K. 

Entretien réalisé par : Adel K. 

Que devient Nouri Layachi ? 
Je passe des jours paisibles aux côtés de ma famille, mes

proches et mes amis de toujours. Après avoir mis un terme à ma
carrière de gardien de but, j’ai marqué une longue pause. Mais,
l’amour que j’ai pour le football m’a poussé à revenir pour acqué-
rir mon diplôme d’entraîneur des gardiens. J’avais même eu des
contacts en Arabie. Mais, j’ai pris ma décision de ne pas quitter le
pays. D’ailleurs, j’ai travaillé pendant huit ans comme entraîneur
des gardiens de but des catégories de jeunes. J’ai entamé cette
nouvelle expérience avec Mourad Ouardi en équipe nationale
U20. J’ai été après choisi pour être dans le staff des U17 avec
comme coaches Othmane Ibrir et Hakim Medane. Il s’agissait
d’entraîner les 92. Une génération qui avait brillé en se qualifiant
au mondial de 2009 à Caduna, Nigeria. Après, j’ai continué au
niveau de la même sélection avec la génération des 93 aux côtés
de Salim Menad et Abdelkader Horr, puis les 94 avec Abdelaziz
Khrouf. 

L’équipe des 92 a marqué son temps, après avoir pu, en
quelques mois, atteindre l’objectif durant la Coupe
d’Afrique en Algérie, à savoir la qualification au Mondial.
Que gardez-vous de cette étape ? 
Je ne garde que de bons souvenirs. Une pression terrible pesait

sur nos épaules. Un grand enjeu nous attendait, surtout que la
Coupe d’Afrique a eu lieu à Alger. Malgré cela, nous avons pu
former une équipe qui se basait sur le groupe, plus que les indivi-
dualités. Nonobstant la défaite en finale face à la Gambie (3-1),
nos jeunes devenus des hommes depuis, ont réussi l’essentiel, à
savoir la qualification au Mondial. A vous d’imaginer quelle a été
la joie des joueurs et surtout de notre staff, vu la grande responsa-
bilité de mener ces U17 vers le succès. 

Quels étaient vos points forts ? 
Nous étions très proches de nos joueurs qui faisaient les

classes sport-étude. Il fallait donc être à leur chevet et les aider à
faire l’équilibre entre les études et le sport. Au fil des mois, nous
avons tissé une relation basée sur le respect mutuel, mais aussi sur
l’estime. D’ailleurs, nous nous déplacions à tour de rôle pour par-
tager avec nos joueurs des repas. Nous avons pu construire une
deuxième famille. 

Malheureusement, ces joueurs n’ont pas tous perduré…
Il y a eu quand même quelques rescapés comme Bekakchi,

Cheima, Aït Ferguene. Cela dit, plusieurs ont disparu de la circu-
lation comme le gardien Merzouki, Khelif et Ferkous. Toutefois,
je pense que le modèle de l’académie de la FAF a été une réussi-
te. Il faut savoir à quel point il est important de regrouper des
joueurs et leur apprendre à vivre ensemble. Cela nous a beaucoup
facilité la tâche quand il s’agissait de travailler le volet technico-
tactique. 

Quel a été le plus beau souvenir de votre carrière ? 
La coupe d’Algérie de 1987 a été pour moi le plus beau cadeau

à offrir à nos supporters. Il faut savoir que l’équipe commençait
peu à peu à retrouver la dynamique des bons résultats. Quand j’ai
été sollicité pour signer ma licence avec le club, j’avais quelques

appréhensions surtout que l’équipe traversait une mauvaise passe.
Mais, j’ai décidé de relever le défi aux côtés de sommités de
l’époque. Nous sommes arrivés à nous qualifier en finale de Dame
coupe. Face à la JSBM, nous n’avions pas le droit à l’erreur, car
nous devions récompenser nos fidèles supporters. La victoire fut
étriquée, mais le plus important était de revenir à El Harrach avec
la coupe. 

Une consécration qui vous a permis de jouer la Coupe
d’Afrique des vainqueurs de coupe. Mais, vous avez été, à
la surprise générale, éliminés dès le premier tour face au
club tunisien le CA Bizerte. Que s’est-il passé au juste ? 
Trente deux ans après, je n’arrive toujours pas à expliquer un

tel échec. Pourtant, nous avions des potentialités pour aller loin
dans cette compétition. A l’aller, nous avons pris le dessus sur les
Tunisiens (1-0). Un score qui nous permettait de jouer le match
retour sans stress. Mais, nous sommes tombés dans le piège de la
facilité. Battus par le même score, nous avons été éliminés aux tirs
au but, au grand dam de notre public. Même si l’adversaire a été
par la suite champion de l’édition, je considère que notre équipe
aurait pu jouer les premiers rôles. 

Quel a été votre plus mauvais souvenir ? 
Je n’ai pas de mauvais souvenirs dans ma carrière. Je garde

beaucoup de positif, sachant que j’ai côtoyé des monuments du
football que ce soit comme entraîneurs ou comme joueurs. Côté
supporters, j’avais une excellente relation. Même après les

défaites, j’ai été souvent félicité et encouragé à rectifier le tir dès
les prochains matches. 

Quel a été le coéquipier avec qui vous aviez le  plus de com-
plicité ? 
J’avais de la complicité avec tous mes coéquipiers, notamment

les défenseurs. Je n’avais pas besoin de me répéter, car j’avais
devant moi des joueurs de qualité. J’étais d’ailleurs leur porte-
parole. J’ai même eu l’honneur de devenir, après le départ de
Meziani Abdelkader, le capitaine de l’équipe. Ce n’était pas un
choix symbolique de me donner le brassard, n’était ma capacité à
assumer ce rôle de leader convenablement. 

Vous avez eu à jouer des matches difficiles. Gardez-vous en
mémoire quelques-uns ? 
A l’époque, le niveau de notre championnat était très élevé.

Donc, la plupart des matches étaient compliqués, vu que plusieurs
clubs se valaient. Il nous est arrivé de jouer face à des clubs relé-
gables. Nous avions failli perdre des matches, alors que nous les
avions dominés de bout en bout. Mais, ce fut un immense plaisir
de sortir en fin de matches sous un tonnerre d’applaudissements.
Quel que soit le résultat, le public applaudissait le spectacle et les
prouesses des joueurs. 

Quel est le meilleur président avec qui vous aviez 
travaillé ? 
Au RSK, j’ai eu l’honneur de travailler avec feu Djermane. A

l’USMH, j’ai vu passer de grands messieurs comme Yaker,
Oubraham directeur de a Sonarem. Ce fut avant tout des diri-
geants modèles qui œuvraient pour l’intérêt du club,  ainsi que
pour la meilleure prise en charge des joueurs, qu’ils soient des
seniors ou des jeunes catégories. Ils nous ont inculqué les prin-
cipes du professionnalisme et de l’amour des couleurs du club.
D’ailleurs, nous avons grandi assoiffés de performance, pas d’ar-
gent. Hélas, le football d’aujourd’hui a changé en s’appuyant sur
l’argent plus que la performance sportive. 

Comment arriviez-vous à rester en forme ? 
Ma méthode consistait à prolonger les séances d’entraînement.

Je m’entraînais avec le groupe, avant de faire un travail spécifique
supplémentaire. Je veillais également à suivre les matches, en me
concentrant sur les parades des gardiens de but. Cela me permet
également d’axer mon travail sur mes points faibles. A notre
époque, Nous n’avions pas d’entraîneur de gardiens, ni les
moyens actuels. D’ailleurs, nous étions obligés d’acheter les
paires de gants de l’étranger. Et, nous avons toujours veillé à pré-
server notre matériel jusqu’à la fin de la saison. 

Quels ont été vos idoles au niveau local et international ? 
J’ai toujours apprécié Mohamed Abrouk du CRB. J’étais

jeune, mais je ne ratais pas l’occasion pour aller le voir jouer. A
l’étranger, le gardien Anglais Gordon Banks et l’Allemand Sepp
Maier m’ont toujours servi de modèles. 

Votre club de toujours, l’USMH, traverse une des pires
phases depuis sa création. Un commentaire ? 
Je suis peiné par la situation du club en ligue deux mobilis.

J’espère que l’équipe parviendra à s’en sortir au plus vite, car sa
place est dans la cour des grands. 

Depuis l’arrivée de Djamel Belmadi, l’équipe nationale a
réussi à trôner sur l’Afrique, après 29 ans de disette.

Durant les éliminatoires du Mondial 2022, l’Algérie évo-
luera dans le groupe du Burkina Faso, du Niger et de
Djibouti. Quelle sont les chances des Verts de passer ce
tour, avant de jouer l’ultime pour se qualifier à la compéti-
tion prévue au Qatar ? 
Les Verts sont favoris pour se qualifier à la tête de ce groupe.

Je ne pense pas que de tels adversaires puissent stopper les cham-
pions d’Afrique. Cela dit, je souhaite que les capés de Belmadi
puissent faire le plein à domicile. Cela va leur permettre de se
déplacer libérés sur le plan mental à l’extérieur. Question effectif,
nos joueurs ont acquis une maturité et une osmose. Rares sont les
sélections qui disposent de tels ingrédients aussi précieux.
Belmadi a su comment détecter tous les maux de la sélection. Il a
également pu transmettre vite son message, et renforcer par la
même occasion les liens au sein de son groupe de joueurs. 

En cas de qualification au dernier tour, l’équipe nationale
va jouer en aller et retour face à une des dix meilleures
équipes des éliminatoires. Quelles sont les équipes qui peu-
vent être de durs morceaux pour les Mandi and Co ? 
Notre équipe nationale sera attendue par toutes les équipes

africaines, pas seulement celles du dernier tour. Cela dit, il faudra
se méfier du Sénégal, du Maroc, de l’Egypte, de la Côte d’Ivoire
et même de la Tunisie. Il s’agit de sélections africaines redou-
tables. Cependant, les Verts sont sur une courbe ascendante depuis
plus d’une année. Outre la confiance des résultats, l’équipe vit
bien depuis l’arrivée de Belmadi. Mon souhait est que la sélection
nationale puisse jouer les matches sans des absences de taille. 

M’bolhi est devenu depuis 2010 une pièce essentielle des
Verts, et ce, en dépit de quelques passages à vide. A 34 ans,
il est en fin de carrière internationale. Quel est le gardien
qui peut le remplacer ? 
Quand il était sans club, j’ai toujours dit qu’il était le meilleur

notamment par rapport à sa formation de base. Maintenant, il a
retrouvé son niveau, menant l’équipe nationale à sa deuxième
étoile africaine. Je ne peux me prononcer à la place du staff tech-
nique national quant à son successeur. Ceci dit, il faut dès mainte-
nant repérer son successeur. 

Plusieurs joueurs sont près de la trentaine. Ne croyez-vous
pas qu’il est temps de penser à la relève au niveau du onze
national ?
Il y a un noyau de jeunes capables de prendre le relais comme

Attal et Ounas. Je pense que Belmadi, qui est venu pour un projet
de longue durée, n’a pas occulté ce point essentiel. Je pense
qu’après le mondial 2022, il y aura des changements surtout si
l’Algérie sera qualifiée. 

Si l’équipe nationale A est sur le sommet, ce n’est pas le cas
des sélections de jeunes catégories. Où réside le problème ? 
Chez les jeunes, il n’y a pas un processus de formation bien

défini. Les pays européens, et même plusieurs en Afrique, ont
compris qu’il faut assurer un enchainement dans la préparation et
la mise en place des sélections de jeunes. Notre tort est de lancer
une sélection de jeunes et la dissoudre juste après un objectif non
atteint. Si nous avions lancé les U13, U 15, U17, U19, U21, U23
et avons veiller à leur préparation dans la durée, nous aurions pu
assurer une relève au vrai sens du terme à l’équipe nationale A.                                       

n A. K. 

NNOOUURRII   LLAAYYAACCHHII
La lucidité harrachie

«L’USMH aurait pu aller loin en Coupe des coupes»

MATCH RÉFÉRENCE 
Quarts de finale de la Coupe 
d’Algérie : USMH 2 - CRB 1 

Nouri, bourreau du Chabab 

Animé, à l’instar de ses coéquipiers, d’une volonté de fer,
Nouri Layachi a été le bourreau du CR Belcourt

(actuellement le CR Belouizdad) lors des quarts de finale
de la coupe d’Algérie 1987. La courte victoire des Jaune
et Noir (2-1) n’aurait pu avoir lieu, n’était les parades du

dernier rempart, Nouri. «Je ne m’imaginais pas perdre
face au CRB, sachant qu’il s’agissait d’un tournant vers

les demi-finales. J’ai donc veillé au grain, sachant que les
attaquants du Chabab étaient percutants à l’époque. En fin

de match, j’ai été félicité par mes coéquipiers, mes
entraîneurs, ainsi que notre fidèle public» a-t-il relaté.

n A. K.

Les parents préféraient
les études 

Universitaire, Nouri avait connu des difficultés à
convaincre ses parents pour embrasser une

carrière de footballeur. Sa défunte mère et son père
avaient une préférence pour les études. «Je n’ai pas déçu

mes parents dans ce sens, puisque j’ai terminé mes
études. Cela dit, j’avais toujours ce penchant vers le

football. Après avoir appris la nouvelle, ma mère, que
Dieu l’accueille dans Son Vaste Paradis, ainsi que mon
père ont suivi avec ferveur mes matches retransmis sur
le petit écran. Sans mes parents, je n’aurai jamais pu
réussir dans le domaine des études et sportif » a-t-il

révélé. Pour ce qui est de ses enfants, Nouri a fait savoir
que seul son fils s’est intéressé au sport, sans pour

autant penser à la performance. « J’ai toujours laissé
libre choix à mon fils et mes filles par rapport au sport.

Mon fils a fait du sport de loisirs, sans pour autant
penser à la performance.»

n A. K.

(ANCIEN GARDIEN DE BUT)

Sportif,une histoireUn



NASSER AL-KHELAÏFI, PATRON DU GROUPE DE
TÉLÉVISION BEIN MEDIA ET DU PSG, a été inculpé

jeudi dans une affaire de corruption liée à
l’attribution de droits TV du Mondial de football,

même si la justice suisse ne retient plus contre lui
que «l’instigation à la gestion déloyale». 

P
oursuivi «dans le contexte de l’attribution de
droits médiatiques de  différentes Coupes du
monde de football et Coupes des
Confédérations», le  dirigeant qatarien a trouvé
un accord amiable avec la Fifa, qui a par consé-
quent retiré sa plainte pour corruption contre lui,
a fait savoir le  bureau du procureur général suis-
se (MPC). De son côté, l’ancien N°2 de la Fifa

Jérôme Valcke a été inculpé dans le  même dossier pour «cor-
ruption passive, gestion déloyale multiple et qualifiée  et faux
dans les titres». Al-Khelaïfi et un troisième homme, actif dans
le domaine des droits sportifs mais dont le nom n’a pas été
communiqué, sont accusés d’«instigation à  la gestion déloya-
le qualifiée» commise par l’ancien secrétaire général de la
Fifa. Ce troisième homme est aussi accusé de «corruption
active».  Pour l’avocat suisse d’Al-Khelaïfi, Grégoire
Mangeat, joint par l’AFP,  «le plus important, c’est que toutes
les accusations de corruption privée relatives à l’octroi des
droits médias ont été abandonnées (contre son client,  ndlr).
Ces accusations, contestées depuis le premier jour, n’étaient
pas  solides».» Je suis satisfait que toutes les accusations de
corruption en lien avec les Coupes du monde 2026 et 2030
aient été abandonnées», a réagi Al-Khelaïfi dans un commu-
niqué. «Même si une accusation technique et secondaire
demeure, je suis persuadé qu’il sera prouvé qu’elle est sans
fondement», a-t-il ajouté. 

VILLA EN SARDAIGNE 
«Nous sommes confiants et plaiderons l’acquittement plein

et entier de  notre client», a ajouté Me Mangeat. Selon un
juriste suisse, Al-Khelaïfi encourt une sanction maximale et
théorique de 5 ans de prison. Mais la peine effective est
ensuite  individualisée. Dans une autre affaire traitée par la
justice française, Nasser Al-Khelaïfi a été inculpé en mai
2019 pour «corruption active», dans l’enquête sur des  soup-
çons de corruption en marge des candidatures de Doha aux
Mondiaux  d’athlétisme de 2017 et 2019. Selon le MPC,
Jérôme Valcke, ancien bras droit de Sepp Blatter, a, entre
2013 et 2015, fait usage de son influence pour orienter «en
faveur de  partenaires médiatiques de sa préférence les pro-
cessus d’attribution de droits  médiatiques, pour l’Italie et la
Grèce, de différentes Coupes du monde de  football et
Coupes des Confédérations de la Fifa dans la période de
2018 à  2030». L’enquête, explique le MPC, a révélé que
Valcke a obtenu des avantages  indus des deux co-accusés.
L’ancien numéro deux de la Fifa a ainsi obtenu,  selon la
justice suisse, le remboursement d’un acompte d’environ
500.000 euros  qu’il avait versé à des tiers pour une villa
luxueuse en Sardaigne, ce après  l’achat de la villa par 

Al-Khelaïfi, via une société. Valcke a ensuite obtenu d’Al-
Khelaïfi le droit de jouissance  exclusif de la villa pour une
période de 18 mois au total sans s’être acquitté pour cela d’un
loyer d’une valeur estimée entre environ 900.000 et 1,8 mil-
lion d’euros. Valcke, par ailleurs suspendu 10 ans par la Fifa
pour d’autres faits de  corruption, a également reçu du troi-
sième homme trois paiements d’une valeur totale de 1,25 mil-
lion d’euros à sa société Sportunited Sarl. 

CLASSEMENT PARTIEL 
Le MPC reproche à Valcke de s’être «enrichi de manière illé-
gale» et de  ne pas avoir communiqué les «avantages» reçus à
la Fifa, «se comportant ainsi de manière contraire à ses
devoirs dans le cadre de son activité de secrétaire général».
Cette procédure pénale avait été ouverte en mars 2017 notam-
ment sur la base  d’une plainte de la Fifa déposée en décembre
2016 pour corruption privée contre  les trois prévenus. Mais le
MPC a aussi annoncé jeudi «le classement partiel» de la pro-
cédure suite «au retrait partiel de la plainte de la Fifa». La Fifa
a informé le MPC fin janvier 2020 avoir trouvé avec Al-
Khelaïfi  «un accord amiable» concernant les accusations de
corruption active et passive entre le dirigeant qatarien et
Valcke en lien avec les Coupes du monde de  football 2026 et
2030, sans que l’on ait de détails sur cet accord. «La corrup-
tion de personnes privées étant dans ce cas concret un délit
poursuivi sur plainte, le retrait de la plainte pénale a pour
conséquence  qu’une condition à la poursuite pénale de ce délit
n’est plus remplie», précise le MPC. Sollicitée par l’AFP, la
Fifa n’a pas fait de commentaires.

AFFAIRE DE CORRUPTION 
FOOTBAL L

FC BARCELONE

Braithwaite recruté
Ce sera Braithwaite:

le FC Barcelone a
recruté l’avant-centre
international danois de
Leganés Martin
Braithwaite (28 ans)
comme joker médical
d’Ousmane Dembélé
(blessé à la cuisse
droite), jusqu’en 2024,
a annoncé le club cata-
lan jeudi dernier dans
un communiqué. «Le
joueur signera un
contrat avec le club
pour ce qu’il reste de
la saison et quatre
années en plus, jus-
qu’au 30 juin 2024,
avec une clause libé-
ratoire de 300 mil-
lions d’euros», est-il
précisé. Selon le com-
muniqué, le Barça a déboursé «18 millions d’euros»
pour débloquer la clause libératoire du joueur qui a été
présenté au Camp Nou jeudi dernier au soir sous ses
nouvelles couleurs. «Mon ambition a toujours été de
jouer à ce niveau et quand on persévère et qu’on est
positif, les choses finissent par arriver», a déclaré
Martin Braithwaite après avoir paraphé son contrat. Il
s’est dit «très heureux d’être ici parce qu’en tant que
footballeur, c’est l’une des plus grandes choses qui
puisse vous arriver de jouer pour le meilleur club du
monde». 

«RÈGLEMENT INJUSTE» 
Le départ de Braithwaite est un coup dur pour la
«Lega», entraînée par le Mexicain Javier Aguirre, après
le départ en janvier de l’attaquant international maro-
cain Youssef En-Nesyri pour le Seville FC.
Contrairement à Barcelone qui a fait valoir un recrute-
ment en qualité de joker médical, le club de la banlieue
de Madrid, actuel 19e de Liga et en lutte pour son
maintien, n’est pas autorisé à recruter de nouveau
joueur. Leganés a déposé une demande de recrutement
auprès de la Ligue et de la Fédération mais il y a peu
de chance qu’elle aboutisse. «Nous estimons le règle-
ment injuste», a déclaré jeudi dernier le directeur géné-
ral de Leganés, Martin Ortega, tout en soulignant que
«l’attitude de Barcelone a été correcte». «Nous avons
payé la clause conformément au règlement, mais nous
pensons qu’il devrait être révisé car il n’est pas juste
que Leganés ne puisse dès lors recruter», a admis le
président du Barça, Josep Bartomeu. 

PÉNURIE D’ATTAQUANTS 
L’entraîneur barcelonais Quique Setién espère bien
pouvoir compter sur l’attaquant international danois (7
buts en 39 sélections) dès ce week-end, pour la récep-
tion d’Eibar (18e de Liga) au Camp Nou, avant le 8e
de finale aller de Ligue des champions des Blaugranas
mardi à Naples. Braithwaite a été approché pour com-
bler un trou béant chez les Barcelonais: après les
graves blessures de l’ailier international français
Ousmane Dembélé (opéré d’une «rupture totale du
tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droi-
te» le 11 février et absent six mois) et de l’avant-
centre international uruguayen Luis Suarez (opéré du
ménisque externe du genou droit le 12 janvier et
absent jusqu’à mi-mai), seuls Antoine Griezmann,
Lionel Messi et la jeune pépite Ansu Fati étaient
encore disponibles pour couvrir les postes offensifs. 
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Le meneur d’Atlanta Trae Young a
réalisé jeudi dernier la meilleure

performance de sa jeune carrière,
avec 50 points qui ont éteint Miami,
alors que Milwaukee et Houston se
sont facilement imposés pour la
reprise de la NBA après la pause du
week-end All-Star. Trae Young avait
déjà marqué 49 points à deux
reprises, mais un lancer franc inscrit à
deux secondes du terme lui a permis
de signer le meilleur total de sa car-
rière, avec 50 points, offrant ainsi la
victoire aux Hawks face au Heat,
129-124. Il est le quatrième plus
jeune joueur à inscrire 50 points en
un match, après LeBron James, Devin Booker et Brandon
Jennings. Le meneur a été très adroit derrière la ligne des 3
points, avec 8 tirs réussis sur 15, dont un impressionnant panier

tiré depuis le rond central, et
n’a manqué que son tout der-
nier lancer franc (18 réussis
sur 19). C’est aussi la pre-
mière fois qu’un joueur des
Hawks marque 50 points
depuis novembre 2001. De
son côté, Bam Adebayo a
pris 19 rebonds, son plus
haut score cette saison, et
marqué 28 points pour
Miami, qui a perdu cinq de
ses six derniers matchs.

SOIRÉE À OUBLIER POUR
BROOKLYN 

Les Nets signent la mauvaise
opération de la soirée. La franchise de Brooklyn n’a pourtant
pas démérité face à celle de Philadelphie : après un démarrage
poussif, les Nets ont maîtrisé la rencontre, finissant la première

mi-temps à 42-52. Mais porté par un Joel Embiid des grands
soirs (39 points et 16 rebonds pour le pivot), Philadelphie s’est
finalement imposé 112-104, après avoir arraché la prolonga-
tion. Pour les Nets, cette défaite face au cinquième de la confé-
rence Est s’ajoute à une autre mauvaise nouvelle : la fin de sai-
son de sa star Kyrie Irving pour cause d’opération à l’épaule.

MILWAUKEE ET HOUSTON, EN MAÎTRISE 
Face à des adversaires abordables, les Bucks et les Rockets ont
tranquillement assuré leur reprise après le week-end All Star.
Milwaukee a dominé Detroit 106-126, grâce à un Giannis
Antetokounmpo toujours aussi percutant. Signant un double-
double, le meilleur joueur (MVP) de la saison dernière finit la
rencontre à 33 points, 16 rebonds et 4 passes décisives. Face à
son ancienne équipe, Khris Middleton a inscrit 28 points, per-
mettant aux Bucks de ne pas subir une deuxième défaite d’affi-
lée, ce qui aurait été une première cette saison. Pour les Pistons,
qui cumulent cinq défaites consécutives, Sekou Doumbouya a
produit un match très moyen : son équipe a encaissé un diffé-
rentiel de -19 lorsqu’il était sur le terrain. 

Milwaukee et Houston en démonstration 
BASKET-BALL NBA

Al-Khelaïfi, patron de beIN 
et du PSG, inculpé 



1-Khebbab: Malgré sa dernière sortie où il a terminé sixiè-
me sur 1.400 Mètres, ce vieux cheval de 12 ans risque de

ne pas pouvoir tenir la comparaison face à des jeunots
qui ne lui feront pas de cadeaux durant le parcours.

2-Hanine el Madi: Elle vient de signer une belle
victoire à Barika sur la même distance qui nous
intéresse. Jument de bonne qualité, qui donne
toujours le meilleur d’elle-même, elle fera partie
des meilleures chances de l’épreuve qui nous
intéresse.

3-Amir de Kat: Ce brillant poulain alezan
de 4 ans, de l’efficace entraîneur A.Chellal,
vient de laisser une grosse impression lors

de ses dernières sorties où il a enchaîné les
victoires et les accessits. Victorieux sur la dis-

tance du jour le 18 Janvier dernier, il visera, à n’en
pas douter, la plus haute marche du podium.
4-Faouz : Après avoir surpris tout son beau monde en
terminant deuxième du grand poulain Amir de Kat le
18 Janvier sur 1.300 Mètres, il s’est révélé bien déce-
vant par la suite. On l’envisagera uniquement dans
cette épreuve en cas de défaillance d’un éventuel
favori de la course. 

5-Cape Mehareche: Nul sur toute la ligne, ce mâle bai
de 5 ans, dont toutes les dernières sorties ont été des
échecs, se rangera encore une fois sous les ordres du
starter pour le simple plaisir de se dégourdir les pattes.
6-Mouhadjer: Cet excellent poulain de 4 ans, de la
grande écurie S.Benasaad de Laghouat, a signé une

belle victoire le 11 Janvier dernier sur le même par-
cours du jour et en battant la talentueuse jument
Hanine el Madi. Il n’aura qu’à courir dans la même
veine pour venir terminer le premier lors du passage

du poteau d’arrivée. 

7-Cellamare: Il a terminé cinquième sur 1.400 Mètres Samedi
dernier. Reconduit après coup et pour peu qu’il ne soit pas
contrarié par ses essais rapprochés, il peut venir négocier aisé-
ment une place payante à l’arrivée.
8-Ewel Tune: Ce transfuge d’Oran, de la grande écurie
Abz.Aoued qui n’est plus à présenter, a déjà gagné au
Caroubier sur la même distance du jour et vient de laisser une
bonne impression lors de son dernier essai, ce qui lui confère
une chance non négligeable pour venir jouer les premiers rôles
sur une distance à sa convenance.
9-Djamel Erayan: Bon deuxième sur 1.200 Mètres à Barika le
09 Févirer dernier, ce poulain estimé par son entourage et qui a
déjà été vu à son avantage sur la distance du jour, mérite enco-
re une fois qu’on s’attarde sur ses chances pour venir former la
bonne combinaison.
10-Labouar: Ce mâle alezan de 6 ans vient de terminer qua-
trième à M’Sila sur 1.000 Mètres, alors qu’il restait sur d’assez
bons résultats auparavant. Cependant, vu la forte opposition en
présence et la défection de son jockey fétiche, il se confinera à
un rôle d’outsider sans plus.
11-Soltana Bey: Elle aurait certainement préféré un parcours
plus allongé que celui du jour car c’est sur ce dernier qu’elle
donne le meilleur d’elle-même, elle intéressera néanmoins les
inconditionnels de la pêche au gros. 
12-Bouthour: Inconstante dans ses productions, cette pouliche
de 4 ans, qui vient de terminer cinquième sur 1.800 Mètres,
risque d’avoir fort à faire dans cette épreuve car elle aura à
croiser les fers avec bon nombre de chevaux qui lui sont supé-
rieurs à tous les niveaux.
13-Chaiaa: Embusquée dans le bas du tableau, cette jument de
5 ans, qui vient de réaliser une belle opération à sa dernière
sortie en signant une belle victoire sur 1.400 Mètres, s’élancera
sans complexe aucun à la quête d’un accessit, surtout qu’elle
partira avantagée au poids.

JOKER DE CHARME
4-Faouz

COUP SURPLACÉ
6-Mouhadjer

CHEVAL DU JOUR
3-Amir de Kat

PREMIÈRES CHANCES

06-Mouhadjer

03-Amir de Kat

02-Hanine el Madi (0)

08-Ewel Tune

09-Jamel Erayan

13-Chaiaa

07-Cellamare

SECONDES CHANCES

04-Faouz (0)

11-Soltane Bey (0)

OUTSIDERS

01-Khebbab

12-Bothour

ABANDONNÉS

10-Labouar (0)

LES COURSES AU CAROUBIER

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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06-Mouhadjer / 03-Amir De Kat / 02-Hanine el Madi (0) / 08-Ewel Tune / 09-Jamel Erayan 
/ 13-Chaiaa / 07-Cellamare En H.S : 6-3-2-8-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
6-3-2-X-4

L
’hippodrome Abdelmajid
Aouchiche du Caroubier
d’Alger met les petits plats
dans les grands plats
aujourd’hui en nous conviant
à une très belle épreuve à
caractère qui aura de quoi
satisfaire même le plus

exigeant de nos amis turfistes car on
aura aux prises treize coursiers de race
pur sang arabe nés et élevés en Algérie
sur la distance récurrente de 1.300
Mètres dans le prix El Harrach, support
aux paris Tiercé Quarté et Quinté, une
épreuve à caractère qui devrait, à n’en
pas douter, drainer le public des grands
jours friands de belles joutes hippiques,
et les débats devront être des plus
animées où on suivra avec délectation le
duel à fleuret moucheté que se livreront
les trois talentueux coursiers : la
brillante protégée de l’excellente écurie
H.Safsaf d’El Eulma, Hanine el Madi,
qui reste sur une impressionnante série
de très bons résultats, que ce soit à
Barika où elle vient de signer une très
belle victoire sur le même parcours qui
nous intéresse, ou au Caroubier et à El
Eulma, où elle s’est distinguée à
plusieurs reprises dans des lots de bonne
qualité, ainsi que le brillant poulain de 4
ans, de l’efficace écurie M.Ouzouir,
Amir de Kat, dont les dernières
tentatives et plus particulièrement sa
très belle victoire sur le même parcours
du jour réalisée le 18 Janvier dernier sur
la même distance qui nous intéresse,
plaide largement en sa faveur pour qu’il
vienne terminer en très bon rang sur le
podium. Il en sera de même pour le
talentueux poulain de 4 ans, Mouhadjer,
de la grande écurie S.Bensaad de
Laghouat, qui reste sur une très belle
victorie au Caroubier sur le même
parcours du jour et oùu il avait pris le
pas ce jour là sur la favorite Hanine el
Madi. Ce trio explosif, qui évoluera
d’un cran au-dessus du lot, constituera
sans contexte le champ D de base de ce
prix El Harrach, qui s’adresse aux
chevaux de 4 ans et plus pur-sang
arabes nés et élevés en Algérie, n’ayant
pas gagné deux courses depuis le
01.09.2019 à ce jour, poids 4 ans, 51 kg,
5 ans et plus 5 3kg, surcharge de 1 kg
par tranche de 80.000 Da reçus en gains
et places depuis la même date d’effet de
la condition. Pour les places restantes,
on a relevé les chances du mâle alezan
de 5 ans, Cellamare, du très habile
entraîneur K.Nougha, qui donne
toujours le meilleur de lui-même en
course et qui peut venir continuer sur sa
lancée, ainsi que les deux poulains de 4
ans, Ewel Tune, de la célèbre écurie
Abz.Aoued d’Oran, qui tient la forme et
qui a déjà gagné sur le parcours qui
nous intéresse, et Djamel Erayan, qui
relève du très efficace entraîneur
B.Berrah et qui est associé à la fine
cravache Ch.Attallah qui peut lui
répéter ses deux excellentes dernières
sorties.

n Y.S.
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350.000 DA l 1.300 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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S.Benyettou

M.Bouchama

T.Ali Ouar

Al.Tiar

Jj: Ab.Sahraoui

D.Boubakri

A.Yahiaoui

Kh.Nair

Ch.Attallah

B.Koriba

Ap: Ch.Chaabane

Eh.Chaabi

Ap: Sh.Benyettou 

JOCKEYS

Khebbab

Hanine el Madi (0)

Amir de Kat

Faouz (0)

Cape Mehareche

Mouhadjer

Cellamare

Ewel Tune

Jamel Erayan

Labouar (0)

Soltane Bey (0)

Bothour

Chaiaa

CHEVAUX

S.Aouina

H.Safsaf

M.Ouzouir

Smida / Ouzouir

N.Belkhiri

S.Bensaad

Haras De Lahbil

Abz.Aoued

B.Oukrimi

Abd.Berrouk

A.Zaidi

Haras De Lahbil

Ab.Ammari

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

N°

15H30
M.Bendjellali

A.Hellal

A.Chellal

A.Chellal

B.Sahraoui

B.Laoufi

K.Nougha

K.Habes

B.Berrah

Bg.Koriba

Propriétaire

K.Nougha

Propriétaire

Aléatoire

Favorite

Favori

Possible

Barré

Peut vaincre

En bon rang

Belle carte

Ne pas négliger

Lot relevé

Spécualtif

Difficile

Bien placée

56

56

56

55

55

55

55

55

55

54

53

52

51

PDS

6

12

11

2

3

4

13

9

1

5

10

7

8

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : EL HARRACH 
PUR-SANG ARABE N.E.E 

(o) : Chevaux portant des œillères

Mouhadjer, Amir De Kat 
Et Hanine El Madi dans un canter



SÉLÉCTIONS

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

12h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h50 Terres de partage 
12h55 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h20 Météo 2 
14h25 Destination 2024 

14h30 XV/15 match rugby
15h05 Rugby Italie/ Ecosse
17h10 XV/15 
17h35 Rugby pays de Galles /
France
19h50 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 le samedi 
20h53 Météo 2 
20h55 Les étoiles du sport
21h00 Vestiaires 
21h05 Le grand show de l’humour
23h40 On n’est pas couché

12h00 12/13 : Journal régional 
12h25 12/13 : Journal national 
12h55 Les nouveaux nomades 
13h35 Samedi d’en rire 
15h15 Les carnets du Julie 
16h15 Les carnets du Julie 
17h05 Expression directe
17h15 Trouvez l’intrus 
17h55 Questions pour un super
champion 
18h45 Votre première fois 
18h50 Météo des neiges 
18h55 L’instant prévention  
19h00 19/20 : Journal régional 
19h30 19/20 : Journal national 
20h00 Vu 
20h10 Météo régionale 

20h15 Parents mode d’emploi 
20h40 Tout le sport 
20h55 Météo 
21h05 Police de caractères
22h30 Péril blanc

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

11h35 Terres de cinéma 
12h35 Les volcans de la nouvelle
Zélande
13h20 Les volcans de la nouvelle
Zélande
13h55 Les bâtisseurs de la pyra-
mide de Khéops 
14h45 Le royaume perdu des

pharaons 
16h20 Invitation au voyage 
17h00 360 ° GEO  
17h50 Pakistan 
18h35 Arte reportage 
19h30 Le dessous des cartes 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes samedi 
20h50 La bataille de little Bighorn
21h45 Billy the kid 
22h40 L’ostéopathie

12h00 Internationales 
13h00 Maghreb-Orient Express 
13h30 Journal (RTBF) 
14h05 Des racines et des ailes 
16h05 Vivement dimanche 
17h10 Nus et culottés
18h00 64’, le monde en français,
1re partie 
18h22 Terriennes 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français,
2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 300 millions de critiques 
20h00 Acoustic 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 Dans les yeux d’Olivier 
22h34 Journal (RTS) 
23h05 Borderine 
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Jackie Chan offre 140.000 dollars à celui qui trouvera 
un vaccin contre le coronavirus

Visiblement très concerné par l’épidémie de coronavirus, Jackie Chan a décidé de mettre la
main au portefeuille. L’acteur originaire de Hong Kong où le virus soulève de

nombreuses inquiétudes a fait une annonce il y a déjà plusieurs jours sur Weibo. Selon
Today, il serait prêt à offrir 140.000 dollars à celui ou celle qui découvrira le

vaccin. «Si quiconque, individu ou institution, est capable de produire un vaccin
efficace contre le virus, je voudrais lui offrir 1

million de yuans en gage de ma gratitude,
a-t-il écrit. J’espère que tout le monde

comprend que ce n’est pas une
question d’argent. Je ne veux juste
pas voir les gens souffrir et mourir
alors qu’ils pourraient profiter de la

vie.» Juste avant, Jackie Chan avait
soulevé une controverse en intervenant
sur la chaîne Zhejiang Satellite TV. L’acteur se disait

très concerné par l’épidémie, mais confiant quant à
l’issue positive de la crise. De nombreux internautes

lui avait alors fait remarquer qu’un don serait
plus efficace qu’un beau discours.

Kim Kardashian hésite à agrandir encore 
un peu sa famille
Malgré l’arrivée du petit Psalm l’année dernière, Kim Kardashian pourrait encore
prévoir d’agrandir la famille. Pour autant, la star de la télé-réalité a de grosses

hésitations comme elle l’a confié au
micro de All’s Fair, le podcast de

Laura Wasser. «Je ne peux pas faire
plus, j’ai vraiment envie d’aller en

école de droit, et je veux faire plein de
choses. Enfin, je pourrais en avoir

encore deux, mais je ne pense pas que je
devrais, a-t-elle expliqué. Il faudrait que je
fasse une fécondation in vitro, et puis je vais

bientôt avoir 40 ans. Je n’ai pas envie d’être une
vieille maman. Je pense que quatre, c’est bien.»
Car Kim Kardashian voudrait pouvoir rester
une mère attentionnée comme sa propre
mère, Kris Jenner, l’a été avec elle et
ses cinq frères et sœurs jusqu’à
aujourd’hui.

TTÉÉ LLÉÉ VVIISSIIOONN
L’animatrice 

Caroline Flack s’est
suicidée, le Royaume-

Uni sous le choc
Elle était l’un des visages familiers des

téléspectateurs britanniques. L’animatrice
Caroline Flack a été retrouvée morte,
samedi dernier, dans son appartement

londonien. L’avocat de sa famille a révélé
qu’elle s’était suicidée. Elle était âgée de
40 ans. L’annonce de son décès a créé un
choc outre-Manche. Elle avait présenté les
versions locales des très populaires Je suis

une célébrité, sortez-moi de là ! ou du
télécrochet X Factor.
Signe de son capital
sympathie auprès
du public, elle

avait remporté
le Danse avec

les stars
britannique
en 2014.

McGarrett accueille sa sœur, Mary,
venue passer quelques jours de

vacances. La fille de celle-ci partici-
pe en effet à sa première sortie

avec son groupe de scouts. Mary
espère bien profiter de l’île pour se

reposer. Lorsque McGarrett
apprend qu’elle a loué un apparte-

ment et qu’elle n’a pas l’intention de
venir habiter chez lui, il prend mal la chose. Il est persua-
dé que sa sœur n’a pas très envie de passer du temps
avec lui. Des voisins inquiétants l’obligent à mener l’en-

quête pour assurer la sécurité de Mary. Pendant ce
temps, le 5-0 enquête sur la mort de Sam Pukahi, un

chauffeur. Le dernier client de la victime a été identifié. Il
s’agit de Carter Hill. 

Une fois de plus, Michel Drucker
crée l’événement en réunissant
les stars de l’humour, choisies à

la suite d’un grand sondage
national. Pendant plus de deux
heures, ce rendez-vous réunit

sur scène et en images les plus
grands comiques de ces dernières années, voire de ces

dernières décennies. En fin d’émission, le nom de
l’humoriste préféré des Français est dévoilé. «Le Grand

Show de l’humour» est également l’occasion de
découvrir quelques-uns des nouveaux visages qui se
sont révélés cette année. Une soirée placée sous le

signe de la bonne humeur et de la dérision, à partager
en famille.

«Le grand show de
l’humour»

FRANCE 2 : 21:05

Macaulay Culkin défend Michael Jackson 
et assure qu’il est innocent

Macaulay Culkin a une nouvelle fois pris la défense de Michael Jackson. L’ex-
enfant star, dont tout le monde se souvient dans Maman, j’ai raté l’avion,
s’est lié d’amitié avec le roi de la pop très jeune. L’acteur avait déjà
témoigné pour son ami lors du procès retentissant de 2005. Michael

Jackson était alors accusé d’avoir abusé d’un garçon de 13 ans, faits pour
lesquels il a été acquitté. Alors que de nouvelles accusations de

pédocriminalité ont refait surface avec la sortie du documentaire Leaving
Neverland, Macaulay Culkin n’a pas changé de version : l’interprète de Bad ne lui a

jamais rien fait et il n’a jamais été témoin de quoi que ce soit.
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M6 : 21:05

«Hawaï 5-0»



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.

M
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VERTICALEMENT

1- Prédictions d'un événement futur.
2- Petit sureau à baies noires. Eau des
poètes.
3- Soleil du Nil. Oiseau ratite
d'Australie. Métal.
4- Arbres fruitiers.
5- Mesure de capacité. Ecrit haineux.
6- Traditions. Couvre-pied.
7- Partie de charrue. Petit cours.
Levant.
8- Langue indo-européenne. Soldat
américain.
9- Asséchée. Prénom féminin.
10- Ouïe de violon. Qui ne s'intéresse
plus à rien.

HORIZONS • Vendredi 21 - Samedi 22 Février 2020

HORIZONTALEMENT

I-Dioxyde naturel de manganèse.
II- Effectueras.
III- Fleuve de Sibérie. Lettres
d'Ithaque. Vas.
IV- Enveloppe des poumons. Dément.
V- Propriété des cristaux.
VI- Voyelle double. Donne des coups
de sabots .
VII- Médiocre combustible. Fleuve
d'Afrique.
VIII- A la mode. Philosophe du bou-
doir. Possessif.
IX- Ancien Tokyo. Massif de la
France.
X- Petite pièce d'artillerie.

M
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Les blancs
ont vendu
la peau de
l’ours.  
Les noirs
jouent et
gagnent!  

Les blancs
jouent et
font mat en
deux coups!

COMBINAISON : 1.Fd4 d5 2.Fxg7+ Rxg7 3.f8D+ gagne 

FINALE : 1.g6 Fxg6 2.a7 Fe4 3.Ra6 Rc8 4.a8D+ Fxa8 5.Ra7 Fe4 [5...Fb7]
6.b7+ Fxb7 ½–½

PROBLÈME : 1.Dg5 Cdc6 [1...Cb7 2.Cxa6 Cxa5 3.Cb4mat; 1...Ce6
2.Cg6 Cxg5 3.Cf4mat; 1...Fg4 2.Df4 h3 3.Dd4mat; 1...Ff5 2.Dxf5 Cdc6

3.De4mat] 2.Cxa6 Cd4 3.Cb4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Un terrible
sauvetage. 
Les blancs
jouent et
annulent! 

www.horizons.dz

21

HORIZONS • Vendredi 21 - Samedi 22 Février 2020
FORUMDES ÉCHECS

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

L’
un des favoris du tournoi des prétendants du
15 mars au 5 avril 2020 à Iekaterinbourg en
Russie, dont l’issue est de désigner le joueur
ayant le droit de défier l’actuel champion du
monde le Norvégien Magnus Carlsen est, bien
sûr, l’Américain Fabiano Caruana, second
meilleur Elo 2842 points âgé de 30 ans qualifié
en tant que challenger sortant. Fabiano Caruana,

né le 30 juillet 1992 à Miami, aux Etats-Unis, possède la double
nationalité américano-italienne. En 2007, il obtient à 15 ans le
titre de grand maître international, faisant de lui à cette date le
plus jeune joueur italien à avoir obtenu ce titre. La même
année, il remporte son premier championnat d’Italie, perfor-
mance qu’il renouvelle en 2008, 2010 et 2011. Il joue pour les
Etats-Unis jusqu’en 2005, puis pour l’Italie, avant de rejouer
pour les Etats-Unis en juin 2015. Au 1er décembre 2019, avec
un classement Elo de 2.822 points, Fabiano Caruana est le
deuxième joueur mondial. A l’âge de 4 ans, sa famille a démé-
nagé de Miami, à Park Slope, un quartier de Brooklyn, à New
York. Fabiano Caruana commence à jouer aux échecs à l’âge de
cinq ans. En 2002, il obtient le titre de maître Fide, suivi en
2006 du titre de maître international. 

A la même date, il se fait remarquer lorsque à l’âge de dix
ans, il remporte à New York une partie contre le grand maître
polonais puis américain Aleksander Wojtkiewicz. Il remporte à
deux reprises le championnat panaméricain de la jeunesse, en
2002 en Argentine et en 2003 en Colombie. En 2006 à
Crémone, il termine en deuxième position du championnat
d’Italie, vaincu pour une cinquième fois par le grand maître
Michele Godena. Le tournoi se termine en laissant les deux
adversaires à égalité (8 points sur 11). Le titre est alors attribué
après quatre parties en blitz (5 minutes chacune). Godena par-
vient à prendre le dessus à la dernière partie. En juillet 2007, il
se retrouve en tête du classement italien de la FIDE, avec un
classement Elo de 2549, devenant ainsi le premier joueur au
monde des moins de 16 ans. Le 15 juillet 2007, il complète la
dernière norme pour l’obtention de titre de grand maître inter-
national, ce qui fait de lui le plus jeune grand maître internatio-
nal d’Italie et l’un des plus jeunes au monde. Il s’entraîne à
l’époque avec le grand maître hongrois d’origine ukrainienne
Aleksandr Tchernine et vit à Budapest. Ce titre est officielle-
ment ratifié par la Fide en septembre 2007. Il a été depuis
devancé par  l’Américain Ray Robson qui a obtenu le titre en
2009. Le 4 décembre 2007, il est couronné champion d’Italie
avec un score de 9,5 sur 11 lors du tournoi, avec trois points
d’avance sur la deuxième place du maître international Sabino
Brunello et du grand maître Carlos Garcia Palermo. Il conserve
le titre en 2008 en marquant 8 points sur 11, en devançant
Michele Godena 6 et remporte un troisième titre en 20107. Le
1er octobre 2008, il entre dans le top 100 mondial à la 87e place
avec un classement Elo de 2640. Au 1er mars 2012, il est le 7e
joueur mondial et le 1er junior mondial avec un classement Elo
de 2767 points. En août-septembre 2013, Caruana atteint les
quarts de finale de la coupe du monde 2013 à Tromso en
Norvège où il est éliminé par Maxime Vachier-Lagrave. 

Lors de l’édition du tournoi de Zurich de janvier-février
2014, Fabiano Caruana finit deuxième du classement combiné
(rapide et classique), ex æquo avec l’Arménien Levon Aronian,
après Magnus  Carlsen. En juin 2014, il gagne pour la deuxiè-
me fois le tournoi de Dortmund. En 2014, lors de la deuxième
édition de la Coupe Sinquefield à Saint-Louis, un tournoi à

deux tours comprenant six des neuf meilleurs joueurs mon-
diaux au classement Elo, Fabiano Caruana affronte le numéro
un mondial Magnus Carlsen, Levon Aronian, Hikaru
Nakamura, Veselin Topalov et Maxime Vachier-Lagrave. La
moyenne Elo du tournoi est de 2802 points. Au terme de la 5e
ronde, Caruana est à 5 points sur 5, gagnant toutes ses parties
9. La seule performance comparable au XXe siècle est celle du
Bulgare Vesseline Topalov au championnat du monde 2005 où
il avait terminé la première moitié du tournoi sur la marque de
6,5/9. Continuant le tournoi avec 7 victoires en 7 parties,
Caruana termine invaincu avec un score de 8,5 points sur 1010.
Nakamura a qualifié sa performance de «fantastique». D’après
Vachier-Lagrave, il a été «sans pitié». «Surprenant», d’après
Aronian, «mémorable», selon Topalov et «déprimant», selon
Carlsen. A la suite de cette performance, son classement Elo
s’élève à 2844 points, à seulement 19 points derrière Magnus
Carlsen, ce qui constitue son record. Du 10 au 28 mars 2018,
Fabiano Caruana dispute avec sept autres joueurs le tournoi des
candidats à Berlin qu’il remporte avec 9 points sur 14 (+5 -1
=8), devançant le Russe Serguey Kariakin et l’Azéri Shakhriyar
Mamedyarov et devient le challenger du champion du monde
en titre, Magnus Carlsen. En novembre 2018, il affronte
Magnus Carlsen lors de la finale du championnat du monde
2018 qui se déroule à Londres du 9 au 28 novembre 2018. Sur
les 12 parties longues, les deux joueurs réalisent 12 parties
nulles (partage des points), une première en championnat du
monde. Caruana est finalement battu lors de la journée de
départage sur les parties en cadence rapide, Carlsen remportant
les trois premières, et conservant donc son titre. En janvier
2020, il remporte le tournoi de Wijk aan Zee une ronde avant la
fin du tournoi avec deux points et demi d’avance sur le cham-
pion du monde Magnus Carlsen. Fabiano Caruana a la réputa-
tion d’être très travailleur et d’investir beaucoup de temps et
d’argent dans son entraînement échiquéen. Il donne aussi une
forte importance à son entraînement physique, ayant des quali-
tés d’endurance qui seraient presque dignes de celles d’un
marathonien. 

Partie no 1 
Blancs : Fabiano Caruana 
Noirs : Emanuel Berg (Suède)  
Olympiades Dresde Allemagne 2008
Défense française 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cd7
5.Cf3 Cgf6 6.Cxf6+ Cxf6 7.Fd3 c5 8.dxc5
Fxc5 9.De2 0–0 10.0–0 b6 11.Fg5 Fb7
12.Tad1 Dc7 13.Ce5 Tfd8 14.Rh1 Fe7 15.Tde1 h6 16.Fh4 Cd5
17.Fg3 Fd6 18.De4 Cf6 19.Dh4 Cd7
Diagramme no 1
20.Cxf7 Rxf7 21.Txe6 Cc5 21...Rxe6 22.Fc4+ Fd5 23.De4+
Ce5 24.Fxd5+ Re7 25.f4 22.Txd6 Txd6 23.Df4+ Re7 24.Te1+
Rd7 24...Ce6 25.Dg4 Tg8 26.Fh7 Th8 27.Dxg7+ 25.Fb5+ Fc6
26.Df5+ Ce6 27.Fxd6 Dxd6 28.Txe6 Dxe6 29.Fxc6+ Re7
30.Dxe6+ Rxe6 31.Fxa8 1–0

Partie no 2 
Blancs : Vladimir Kramnik (Russie)
Noirs : Fabiano Caruana 
Tournoi des candidats Berlin 2018
Défense russe 
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4 5.De2 De7 6.Cc3
Cxc3 7.dxc3 Dxe2+ 8.Fxe2 Cc6 9.Fe3 Fe7 10.0–0–0 0–0

11.The1 Ff6 12.Cd2 Te8 13.Ff3 Ce5
14.Ff4 Rf8 15.Fd5 c6 16.Fb3 Ff5 17.h3
g5 18.Fh2 Rg7 19.c4 g4 20.Ce4 Fxe4
21.Txe4 Fg5+ 22.Rb1 gxh3 23.c5 f5
24.Tb4 hxg2 25.Txb7+ Rh8 26.cxd6 Cf3
27.Fa4 Cxh2 28.Fxc6 Tad8 29.d7 Te2
30.Fxg2 Txf2 31.Fc6 Cg4 32.Txa7 Ce3
33.Tg1 h6 34.Tc7 Rg7 35.a4 Rf7 36.Fb5
Re7 37.a5 Tf4 38.c3 Rd6 39.Tb7 Tg4
40.Te1 f4 41.a6 h5 42.a7 Ta8 43.b4 h4 44.c4 h3 45.c5+ Re5
46.Tb8 Txa7 47.Tg8 Ff6 48.d8D Fxd8 49.Txg4 Ff6 50.Tg6
Tb7 51.Fe2 Txb4+ 52.Ra2 Cc2 53.Tc1 Cd4 54.Fd3 Ta4+
55.Rb1 Cb3 56.Te1+ Rd5 57.Rc2 Cd4+
Diagramme no 2 
58.Rb1 Cf3 59.Td1 Ta1+ 60.Rc2 Txd1 61.Fa6 Td2+ 62.Rc1
Fb2+ 63.Rb1 Rxc5 64.Fb7 Ce5 65.Tf6 f3 66.Tf5 f2 0–1

Partie no 3 
Blancs : Fabiano Caruana 
Noirs : Hikaru Nakamura (USA) [
London Chess Classic 2016
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.Fg5 e6 7.f4 h6 8.Fh4 Db6 9.a3
Fe7 10.Ff2 Dc7 11.Df3 Cbd7 12.0–0–0 b5
13.g4 g5 14.h4 gxf4 15.Fe2 b4 16.axb4 Ce5 17.Dxf4 Cexg4
18.Fxg4 e5 
Diagramme no 3 
19.Dxf6 Fxf6 20.Cd5 Dd8 21.Cf5 Tb8 22.Cxf6+ Dxf6 23.Txd6
Fe6 24.Thd1 0–0 25.h5 Dg5+ 26.Fe3 Df6 27.Cxh6+ Rh8 28.Ff5
De7 29.b5 De8 30.Cxf7+ Txf7 31.Txe6 Dxb5 32.Th6+ 1–0

Partie no 4 
Blancs : Magnus Carlsen (Norvège)
Noirs : Fabiano Caruana (USA) 
Sinquefield Cup Saint Louis,USA 2014
1.e4 e5 2.Fc4 Cf6 3.d3 c6 4.Cf3 d5 5.Fb3
Fb4+ 6.c3 Fd6 7.Fg5 dxe4 8.dxe4 h6 9.Fh4
De7 10.Cbd2 Cbd7 11.Fg3 Fc7 12.0–0 Ch5
13.h3 Cxg3 14.fxg3 Cc5 15.Fxf7+ Rxf7
16.Cxe5+ Rg8 17.Cg6 Dg5 18.Tf8+ Rh7
19.Cxh8 Fg4 20.Df1 Cd3 21.Dxd3 Txf8 22.hxg4 Dxg4 23.Cf3
Dxg3 24.e5+ Rxh8 25.e6 Fb6+ 26.Rh1 Dg4 27.Dd6 
Diagramme no 4 
27…Td8 28.De5 Td5 29.Db8+ Rh7 30.e7 Dh5+ 31.Ch2 Td1+
32.Txd1 Dxd1+ 33.Cf1 Dxf1+ 34.Rh2 Dg1+ 0–1

LES MAITRES DU TEMPS QUI PASSE 

…CARUANA TERMINE INVAINCU AVEC UN SCORE DE 8,5 POINTS SUR 1010. Nakamura a qualifié sa
performance de «fantastique». D’après Vachier-Lagrave, il a été «sans pitié». «Surprenant», d’après
Aronian, «mémorable», selon Topalov et «déprimant», selon Carlsen…

Fabiano Caruna, le prétendant
au sacre suprême

Est-il besoin de mentionner les positions
typiques issues de la variante Rauser, de la

Ruy Lopez ou celles issues de la défense
sicilienne ? Les meilleures méthodes d’attaque
et de défense dans toutes ces variantes ont été
analysées par le menu, et lorsqu’elles se
présentent dans les tournois, vous pourrez
souvent remarquer avec quelle célérité les
coups sont effectués par des autorités en la
matière telles que Bronstein, Shamkovich et
Vasioukov. De nos jours, les meilleurs joueurs
se sont familiarisés avec les positions typiques
à un point surprenant. Lors du tournoi de

Palma de  Majorque 1967, Mikhail Botvinnik,
s’entretenant avec Vassili Smyslov et moi-
même après avoir ajourné sa partie contre le
Yougoslave Milan Matulovic, nous déclara :
«Dans cette position, le gain pour les blancs est
facile. Au moment opportun, il doit intervenir
un sacrifice de cavalier décisif en g6 ou h5. J’ai

analysé des positions similaires quand je me
suis préparé pour mon match contre Mikhail
Tal et il trouva très vite la bonne façon de
procéder pour obtenir le gain. Tel est le degré
de développement de la technique à notre
époque.» Le lecteur devra donc à son tour
analyser des positions typiques du milieu de

partie. Analysez des parties intéressantes de ce
point de vue et recherchez les méthodes qui se
présentent le plus fréquemment dans vos
propres parties. De jour en jour, et de tournoi
en tournoi, vous saurez mieux traiter le milieu
de partie en connaissant de plus en plus de
positions qui ont déjà fait l’objet d’analyses
théoriques. Ceci ne veut pas dire que les
possibilités aux échecs sont en train de
s’épuiser. Bien au contraire, leur richesse ne
fait que croître. La beauté des combinaisons, la
profondeur et la complexité des concepts
stratégiques, tout cela ne fait qu’augmenter. 

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

Étude du millieu de partie



COMBIEN 

PEUT-ON BOIRE

DE TASSES DE

CAFÉ PAR JOUR  

COMBIEN 

PEUT-ON BOIRE

DE TASSES DE

CAFÉ PAR JOUR  

LE CAFÉ PEUT-ÊTRE UN VRAI ALLIÉ SANTÉ  à
condition d’être prudent sur les doses

consommées.

La caféine, ange ou démon ?
Cette molécule est capable de nous doper autant que de nous
casser. D’un côté, il y a ses effets toniques sur l’organisme dont
on a du mal à se passer : elle active la production de certains
neurotransmetteurs (en particulier ceux de l’éveil : adrénaline,
dopamine...), elle booste la concentration, la vigilance... Il sem-
blerait même qu’elle nous pousse à fabriquer des endorphines,
les hormones du bien-être, qui nous rendraient accros au petit
noir. Si le pic de caféine se produit 3/4 d’heure après l’inges-
tion, on commence à sentir un effet coup de fouet au bout de
quelques minutes seulement. Des études ont également montré
que la caféine participerait à prévenir le déclin cognitif et à
éloigner la maladie d’Alzheimer. Son effet est également étudié
pour lutter contre Parkinson avec des résultats plutôt encoura-
geants. Le problème, c’est lorsqu’on abuse de la caféine. On
peut alors ressentir des palpitations cardiaques, de l’anxiété, de

l’irritabilité, et bien sûr avoir du mal à trouver le sommeil. Pour
éviter ces troubles, il faut trouver la juste dose de caféine.

400 mg de caféine par jour maximum ? 
C’est en tout cas la dose limite pour un adulte en bonne santé
préconisée. Les femmes enceintes doivent se contenter de
200 mg par jour alors que les ados ne devraient pas dépasser
1mg par kilo de poids corporel. Enfin, ça, c’est en théorie. En
pratique, nous n’avons pas tous la même sensibilité à la caféi-
ne. Certains y seraient 16 fois plus réceptifs que d’autres. Voilà
pourquoi une partie d’entre nous carbure à 8 tasses de café par
jour sans le moindre effet secondaire alors que d’autres ont du
mal à en boire tout court. On apprend donc à s’écouter et on
met la pédale douce en cas d’addiction au café et ses dérivés.

Où y-a-t-il de la caféine ? 
Dans le café bien sûr. Plus celui-ci est en contact avec l’eau, et
plus le breuvage se charge en caféine. Contrairement à ce que
l’on entend souvent, un café flitré est donc plus énergisant
qu’un espresso (120 mg de caféine contre 70 à 80 mg environ).
On trouve également de la caféine dans le thé mais le mélange
avec les autres composés rend son action plus progressive et
plus douce. Le chocolat, lui, renferme de la théobromine. Cette
substance a des effets psycho-stimulants auxquels les chiens
sont d’ailleurs très sensibles (voilà pourquoi il ne faut jamais
les laisser manger de chocolat). Les sodas et les boissons éner-
gisantes sont également à surveiller de près. Les ados notam-
ment peuvent vite dépasser les doses limites de caféine en
buvant deux canettes par jour par exemple (30 à 50 mg pour un
cola, bien plus pour des boissons énergisantes). Enfin, certains
médicaments renferment de la caféine. Les anti-migraineux en
particulier. 

Six signes qu’il 
est temps de changer 

de matelas
Un bon soutien est

indispensable
pour éviter les
douleurs et les
problèmes au
dos. Découvrez à
quel moment il
est temps d’inves-
tir dans une nou-
velle literie.
Rien ne vaut une
bonne nuit dans son lit après une journée fatigante.
Mais si le matelas ne veut littéralement pas vous laisser
partir le matin, car vous êtes enfoncée dedans, il est
peut-être temps d’en acheter un nouveau. Même si la
position  banane ou hamac semble agréable aux pre-
miers abords, elle risque de perturber la forme en S de
notre dos et provoquer des douleurs à long terme.
D’après les spécialistes de la literie, les gens laissent
passer en moyenne 13-14 ans avant de changer leur
matelas et leur sommier, alors qu’il ne faudrait pas
dépasser les 10 ans. Une literie neuve permet de mieux
répartir les points de pression et limiter les micro-
réveils. Mais peu importe le nombre d’années qui se
sont écoulées depuis votre dernier réaménagement de
la chambre, il suffit de faire confiance à son bon sens et
de prêter attention à certains signes pour savoir à quel
moment il faut changer de literie :
1) Vous ressentez les ressorts ou les lattes du
matelas ? Des creux ou des bosses se sont formés ?
Votre literie couine ? Il est temps d’investir. Bon à
savoir : un sommier usé accélère la dégradation du
matelas. «Un truc pour faire l’état des lieux : qu’il soit
à lattes ou à ressort, appuyez sur une partie du sommier
très sollicitée (au niveau des fesses ou des épaules) puis
sur une partie peu soumise aux pressions (au niveau des
pieds). Si la différence de souplesse est sensible, le
sommier est à changer.
2) Si vous êtes courbaturé au réveil, que ce soit au
niveau du dos, des cervicales, de la tête ou des reins,
c’est un signe que le matelas a fait son temps et n’est
plus adapté à votre morphologie.
3) Un matelas affaissé au réveil, même légèrement,
avec l’empreinte du corps, une difficulté à trouver la
position du sommeil et la sensation de d’enfoncement
signifient que la literie est à changer. Un bon matelas
est assez ferme pour soutenir le corps, mais assez moel-
leux pour assurer un certain confort.  
4) Des allergies apparaissent ou augmentent ?
L’accumulation de la poussière et des acariens dans le
matelas et dans le sommier est peut-être en cause. Pour
éviter qu’ils ne deviennent des nids à allergènes, net-
toyez-les régulièrement à l’aspirateur et changez-les
lorsqu’ils sont trop vieux.
5) Vous dormez moins bien qu’avant ? Si vous ne
souffrez pas d’apnée du sommeil, de stress particulier
ou d’insomnie, inutile de chercher plus loin : c’est
votre literie qui est en responsable, et il est grand temps
d’en changer.
6) Mal dormir à deux est également un signe de
mauvais matelas. Un creux au milieu du lit, un sursaut
à chaque mouvement, et l’impression de dormir dans
une cuvette indiquent que la literie ne remplit pas cor-
rectement sa fonction de soutien.

Gratin de pommes aux raisins 
Ingrédients
• 4 pommes
• 50 g de raisins secs
• 50 g de sucre
• 15 g de beurre
• 4 jaunes d’œufs
• 2 sachets de sucre vanillé
• 25 cl de crème liquide
• 5 cl d’eau de fleur d’oranger

Préparation
Préchauffez votre four à 210°C.
Versez l’ eau de fleur d’oranger dans un bol et faites-y
tremper les raisins.
Pelez les pommes, épépinez-les et coupez-les en quartiers.
Beurrez un plat à gratin et disposez-y les pommes.
Fouettez les jaunes d’œufs avec les deux sucres.
Ajoutez la crème et les raisins avec l’eau de fleur d’oran-
ger.
Versez dans le moule et enfournez pendant 25 minutes.
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Plat du jour

Bien-être

Ingrédients
•500 g de pommes de terre
•2 carottes
•2 c. à soupe de crème fraîche
•4 œufs
•Noix de muscade
•Sel, poivre du moulin
•Beurre pour les ramequins

Préparation
Préchauffez le four à 180°C.
Pelez les carottes et les pommes de terre et coupez-les en
morceaux. Faites-les cuire pendant 25 minutes dans de l’eau
bouillante salée.
Égouttez-les et passez au moulin à légumes. Ajoutez le beur-
re et la crème fraîche, mélangez.
Séparez les œufs. Ajoutez les jaunes aux pommes de terre.
Assaisonnez de sel, poivre et noix de muscade.
Montez les blancs en neige avec une pincée de sel et incor-
porez-les délicatement à la préparation aux pommes de terre.
Remplissez les ramequins beurrés au 2/3. Placez-les dans un
plat, versez de l’eau chaude à hauteur de 2 cm et enfournez
pendant 30 minutes à mi-hauteur.
Décorez les soufflés avec les légumes et servez 

Soufflés aux pommes 
de terre et aux carottes

www.horizons.dz

Dessert

Vos premiers pas
dans le maquillage

des yeux

•Les fards à paupières
Après le teint, pourquoi ne pas apporter une touche de

glamour à vos yeux ? Le fard à paupières est là pour ça.

Le fard à paupières est le nerf du make-up. Il apporte

la touche de couleur et de nuances indispensable pour

habiller vos yeux. Vous avez sur le marché un large

choix de textures de fards à paupières tels que les fards

en crème, en poudre, ou en stick.
Pour débuter dans le maquillage des yeux, investissez

dans une bonne palette de fards à paupières nudes ou

dans les tons marron/ocre/doré. Des tons neutres, en

général faciles à assortir, vous permettront de vous

familiariser avec les dégradés de couleurs aussi bien

pour le maquillage de jour que le maquillage de soirée.

Ensuite vous pourrez oser des touches de couleurs

complémentaires selon la couleur de vos yeux.

• Le mascara
Le mascara finit le maquillage de vos yeux. Il allonge

et donne du volume aux cils. Si vous le choisissez noir,

il apportera une grande intensité à votre regard. Mais

vous pouvez également acheter un mascara transparent

pour plus de discrétion. Avant l’application de votre

mascara, n’oubliez pas d’appliquer une base pour cils.

• L’eyeliner
Si vous débutez dans le maquillage, on conseille de ne

pas vous lancer tout de suite dans l’utilisation d’un

eyeliner liquide. Si vous ne pouvez pas résister à l’ap-

pel de l’œil de biche, commencez avec un eyeliner à

pointe feutre. Les pointes feutres sont plus faciles à uti-

liser que les eyeliners pinceau dont le rendu est parfait

mais dont l’utilisation nécessite davantage de doigté.

Beauté

Nutrition



S
ur scène, quelque onze jeunes comé-
diens sont montés pour la première
fois devant un public nombreux,
assurant brillamment leur rôle. Le
metteur en scène, l’artiste italienne
Di Marco Chiara a de quoi en être
fière, et c’est ce qu’elle a fait savoir à
l’assistance. Dans un décor lumi-

neux, se présente un village lointain. Paisible et
loin du vacarme de la cité. Des enfants jouent et
rodent autour d’une belle et vieille fontaine. Dans
un coin, un groupe d’adolescents, discutent de
tout, de leurs rêves notamment. Mais comme ils
disent  : «L’espoir fait vivre.» Pour tuer le temps,
une vieille dame les réunit pour leur raconter une
belle histoire. Et c’est là qu’intervient un véritable
mouvement sur scène. Des allées et venues, des
voix, des répliques... Toute une chorégraphie syn-
chronisée avec la musique originale de La Loggia
Salvatore exécutée en collaboration ave Bahri
Walid et Hypnotica Groupe.  Les raisons  ? Un
centre d’intérêt très particulier, car ce village a
vécu une aventure des plus extraordinaires qui en
dit long sur l’unité de ses habitants. L’histoire tour-

ne autour d’une magnifique fresque. Mais ce n’est
pas une fresque comme les autres. Il s’agit du
miroir de la vie, cette vie qui a tant encaissé de son
environnement malsain dont le mauvais comporte-
ment des êtres humains, la
pollution, les guerres et
autres. Mais pour préser-
ver leur chef-d’œuvre, les
villageois ont uni leurs
forces pour protéger cette
fresque qu’est la «vie».
Pour y aboutir,  ils ont dû
faire des pieds et des
mains pour résister aux
voleurs, pilleurs, agres-
seurs qui ont tenté de voler
cette fresque. Les jeunes
comédiens ont, à travers
leur jeu et le thème, donné
une belle leçon de vie. Ils
ont appelé à l’unité, l’en-
traide et à la solidarité.
Pour eux, leur pays en vaut
la peine de risquer sa vie

pour lui, pour un meilleur avenir.
«Belleza» a été inspirée d’une histoire réelle qui
s’est passée à Maâmoura dans la wilaya de Saïda
pendant la décennie noire où un groupe terroriste

avait tenté de détruire une
fresque collective peinte en
1973 par de grands maîtres des
arts plastiques algériens, dont
Boukhari Zerrouki, Denis
Martinez, Mohamed Khedda et
Mohamed Baghdadi. Les villa-
geois s’étaient constitués en
groupe de patriotes pour la sau-
ver, et ils ont réussi. D’où
l’union fait la force. Un message
fort bien transmis par les jeunes
comédiens qui ont procédé, au
départ, à un véritable travail de
réécriture collective pour
répandre, à leur façon, un mes-
sage de paix et véhiculer la cul-
ture de la solidarité et de l’en-
traide mais surtout l’humanité. 

n Rym Harhoura

LA GÉNÉRALE DE LA
PIÈCE «BELLEZZA» 
A FAIT SENSATION,

jeudi dernier au soir,
au Théâtre national

algérien Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) à
Alger. L’œuvre en
question est une

coproduction entre le
TNA et l’Association

théâtrale de
proximité SOS de Bab

El-Oued. 

CULTURE
www.horizons.dz
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L’ultime journée du Festival international du
théâtre a été consacrée à un hommage rendu

au grand comédien Omar Guendouz dont le
riche parcours artistique a été sublimé dans un
documentaire intitulé «L’Homme spectacle»,
qui a été projeté à cette occasion, et un spec-
table musical animé par l’artiste Beihdja Rehal.
La clôture officielle du festival, mercredi der-
nier, a été également propice à un premier
bilan, un exercice traditionnel auquel le com-
missaire du festival, Slimane Benaïssa, s’est
prêté de bonne grâce devant les journalistes accrédités afin de cla-
rifier certains de leurs questionnements, à savoir la défection de la
troupe tunisienne, qui a obligé les organisateurs à écourter la
dixième édition d’une journée, qui est restée énigmatique selon
Slimane Benaïssa qui, au chapitre financier, a indiqué que le bud-
get du festival s’élevait à 2,5 millions de dinars, en plus de 2
autres millions reçus de sponsors (ONDA, Anep...), rappelant que
des dépenses avaient été engagées auparavant, en octobre dernier,
sans que le festival ne puisse se tenir à cette période, et que cela
avait pesé sur les finances pour sa tenue ce février. Le commis-
saire du festival a surtout voulu mettre en exergue la présence de

six grands responsables du théâtre africain au
festival de Béjaïa qui, après une réunion le 14
février dernier, ont signé une déclaration d’in-
tention dans laquelle les participants envisagent
de «créer une association qui regrouperait des
réseaux de diffusion, de création, de coproduc-
tion et de formation dans le domaine du spec-
tacle vivant», ajoutant compter «dans un proche
avenir rédiger les statuts qui définiront les moda-
lités de collaboration entre nos pays respectifs»,
mais aussi identifier le pays qui abritera cette

structure. Slimane Benaïssa dira que l’Algérie peut candidater,
mais que le plus important réside plutôt dans l’encouragement de
la circulation des œuvres et des artistes. A propos de la pérennité
du festival du Théâtre international de Béjaïa, Slimane Benaïssa a
déclaré qu’il tient à le maintenir dans cette wilaya et qu’il défen-
dra devant les autorités cette option, indiquant par ailleurs qu’il
était, à son sens, nécessaire de repenser les différents et nombreux
festivals dans un projet global, qu’ils aient des objectifs et puis-
sent évoluer et que «Béjaïa dispose de tout ce qu’il faut pour que
le FITB puisse évoluer».

n Ouali M.

CLÔTURE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BÉJAÏA

Dix-sept musées
nationaux pren-

dront part du 23 au
26 février à la qua-
trième édition du
Salon national des
musées, organisée
par le Musée national
d’archéologie isla-
mique de la ville de
Tlemcen, a-t-on
appris jeudi dernier
de la responsable du
musée. Placée sous le
slogan : «Les musées
nationaux visitent la
capitale des
Zianides», la nouvel-

le édition du Salon national mettra en valeur les différentes
collections relevant du patrimoine culturel national matériel
et immatériel. Pour ce faire, de prestigieux musées natio-
naux vont prendre part à cette manifestation muséale par le
biais de laquelle «le public tlemcenien découvrira, d’une
part, les multiples trésors et richesses culturelles et patrimo-
niales que recèle l’Algérie et de renforcer, d’autre part, les
échanges d’expériences scientifiques inter-musées», a expli-
qué Faïza Benallal. Il s’agit des musées publics des arts et
des expressions culturelles traditionnelles de Constantine, de
Sétif , d’Aïn Defla, le Bardo d’Alger, de Mostaganem, de
l’émir Abdelkader de Miliana, Zabana de Goléa, du Centre
algérien du patrimoine bâti en terre de Timimoune, de
Tébessa, de Cherchell, d’Oran, en plus des musées de
Tlemcen. En plus des expositions, des ateliers pédagogiques
au profit des écoles primaires de Tlemcen, des personnes
aux besoins spécifiques en plus d’orphelins, sont au pro-
gramme dans le but d’inculquer à ces catégories une culture
muséale et leur faire prendre conscience de la richesse patri-
moniale qu’il faut impérativement préserver, a-t-on ajouté.
La nouvelle édition, selon la même source, prévoit égale-
ment des sessions de formation au profit des cadres des
musées dans les domaines de  l’entretien et la restauration
des sites archéologiques, qui seront encadrés par des experts.

La pièce «Le Quai aux fleurs ne répond plus» a été chaleureusement
accueillie par les adeptes du 4e Art lors de sa présentation jeudi dernier

au soir au Théâtre régional d’Annaba. Adapté du roman éponyme de
Malak Haddad, cette œuvre traite des angoisses existentielles du person-
nage Khaled Bentobal. Poète algérien exilé, il va retrouver son ami d’en-
fance Simon Geudj. Ce dernier est devenu avocat, il s’est organisé une
vie confortable qui, au moment où l’Algérie est déchirée  par la guerre,
ressemble à un blasphème. Khaled est seul dans son exil, seul avec son
courage, sa lucidité, sa fidélité à sa femme et à sa patrie. Mais il va
apprendre que sa solitude est plus grande encore, qu’Ourida l’a trahi et a
trahi l’Algérie. Une  trahison qui amorcera sa descente en enfer. Mise en
scène par Abdelhamid Gouri, cette pièce de 75 minutes a redonné vie à
une œuvre majeure de la littérature algérienne d’expression française du
XXe siècle dont le thème restera celui de la fidélité à la patrie et aux
siens. Longtemps ovationnée par le public, cette dernière pièce à mis en
scène neuf comédiens parmi lesquels Atef Krim Khaled dans le rôle de
Khaled et Mouna Ben Soltane dans le rôle de son épouse «Ourida».

n APS

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ANNABA 

«Le Quai aux fleurs ne répond plus» ovationnée  

Un réseau africain de coproduction et de diffusion en projet

4e SALON NATIONAL DES
MUSÉES DE TLEMCEN 

17 musées nationaux 
au rendez-vous 

L’HISTOIRE TOURNE AUTOUR
D’UNE MAGNIFIQUE FRESQUE.

MAIS CE N’EST PAS UNE
FRESQUE COMME LES AUTRES.
IL S’AGIT DU MIROIR DE LA VIE,
CETTE VIE QUI A TANT ENCAISSÉ

DE SON ENVIRONNEMENT
MALSAIN DONT LE MAUVAIS
COMPORTEMENT DES ÊTRES

HUMAINS, LA POLLUTION, LES
GUERRES ET AUTRES. 

‘‘
’’

GÉNÉRALE DE «BELLEZZA» AU TNA

Le beau fait la force 



COMMERCE
Rezig reçoit 

des professionnels 
des différentes filières 

de production 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
tenu, jeudi dernier à Alger, plusieurs ren-

contres avec des représentants de différentes
filières de production dans les secteurs

industriel et agricole et le président de la
Chambre algérienne de commerce et d’in-

dustrie (Caci) en France, a indiqué un com-
muniqué du ministère. Dans le cadre de ses

activités, Rezig a reçu, en compagnie du
ministre délégué chargé du Commerce exté-

rieur, Aïssa Bekkaï, des éleveurs et des
exportateurs issus de la wilaya d’El Oued
avant d’accorder une audience aux repré-
sentants de l’Association des producteurs

d’électroménagers, a précisé la même sour-
ce. Il a également reçu des représentants de

la filière céramique et le président de la
Caci en France, outre des membres du

Conseil de la nation des wilayas du Sud, a
conclu le communiqué. 

DÉLAI DE RETRAIT DU
REGISTRE DU COMMERCE

ÉLECTRONIQUE  
Prolongation au 30 juin

2020 

Le Centre national du registre de commer-
ce (CNRC) a annoncé, jeudi dernier, la
prolongation au 30 juin 2020 du délai

imparti aux commerçants pour le retrait du
registre du commerce électronique doté du
code électronique (RCE), indique un com-

muniqué du ministère du Commerce. 
A l’expiration de ce délai, tout extrait de
registre du commerce dépourvu du code
«RCE» est considéré «nul et non avenu»,

précise le communiqué. A cet effet, le
ministère du Commerce a mis en place tous

les moyens nécessaires pour faciliter aux
commerçants la modification de leurs

extraits de registre du commerce électro-
nique auprès des antennes locales du
CNRC à travers le territoire national. 
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L’Algérie rappelle son ambassadeur en Côte d’Ivoire pour consultations 

L’Algérie a décidé de rappeler son ambassadeur en Côte d’Ivoire pour «consultations», suite aux déclarations du ministre de
l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, lors de l’ouverture d’un prétendu consulat de son pays à la ville de Laâyoune

occupée du Sahara occidental, a indiqué jeudi dernier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Le ministère des Affaires
étrangères a décidé de rappeler, pour consultations, l’ambassadeur d’Algérie en Côte d’Ivoire, suite aux déclarations sibyllines et insi-
dieuses du ministre de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, lors de l’ouverture d’un prétendu consulat de Côte d’Ivoire à
Laâyoune, au Sahara occidental», a précisé la même source, relevant que cette ouverture «intervient au mépris des principes et des

objectifs consacrés par l’acte constitutif de l’Union africaine, notamment l’impératif d’unité et de solidarité entre les peuples d’Afrique et la
défense de l’intégrité territoriale et l’indépendance des pays membres de l’Union». 

A
u cours de la visite de
Meriem Cherfi à
Bouira, où elle a assisté
à une conférence sous le
thème «Le rôle de l’en-
fant durant la guerre de
Libération nationale»,
la présidente de

l’Organe nationale de la protection et
de la promotion de l’enfance
(ONPPE) a mis l’accent sur les
«efforts colossaux et les résultats pal-
pables concrétisés par l’Algérie dans
le domaine de la protection et de la
promotion de l’enfance». Lors d’un
point de presse, l’hôte de Bouira a
rappelé que l’Algérie avait installé en
2019 une commission thématique
pour la prise en charge de la santé de
l’enfant, dont la santé mentale
notamment. «Cette commission pré-
sidée par le professeur Tabti est com-
posée de plusieurs spécialistes, dont
l’objectif est de prendre en charge la
santé de l’enfant en général», a souli-
gné Mme Cherfi. «L’Algérie est consi-
dérée comme l’un des premiers pays
ayant instauré une loi pour protéger
et promouvoir l’enfant et ses droits,
et ce, à travers l’ONPPE», s’est
réjouie la même responsable, tout en
estimant que «beaucoup de choses
restent à faire» afin de protéger les
enfants algériens des différents
fléaux sociaux qui les menacent.
Dans ce cadre, Mme Cherfi a fait
savoir que tout un rapport détaillé sur
la situation de l’enfant en Algérie

ainsi qu’une série de recommanda-
tions «seraient remis prochainement
au président de la République pour
prendre les décisions nécessaires».
La présidente de l’ONPPE a beau-
coup loué les efforts consentis par le
ministère de la Solidarité nationale
ainsi que des autres partenaires dans
la prise en charge de cette frange
sociale, dont notamment les enfants
atteints de maladies (autisme, triso-
mie). «Nous veillons aussi à l’appli-
cation de la convention des droits de
l’enfant», a-t-elle ajouté avant de
revenir sur le mécanisme de signale-
ment sur le numéro «11 11» en cas de
toute atteinte à l’enfant à travers le
territoire national. A ce propos, 
Mme Cherfi a fait savoir que son ins-
tance avait recensé 320 signalements
depuis le début de l’année 2020.
«Depuis le début de l’année 2020 à
ce jour, nous avons enregistré 320
signalements sur des atteintes à plus
de 550 enfants à travers l’Algérie.
La majorité des cas est liée en géné-
ral au mauvais traitement, à l’exploi-
tation, à la mendicité avec les
enfants. Le nombre de signalements
a augmenté par rapport à l’an der-
nier», a-t-elle précisé à la presse. La
même responsable a assuré que tous
ces appels étaient pris en charge avec
des interventions directes ou par le
biais d’enquêtes sociales afin de
prendre les mesures nécessaires pour
protéger l’enfant en coordination
avec la justice et les autres secteurs
concernés. 

L’ALGÉRIE «A FRANCHI DE
GRANDS PAS» EN MATIÈ-
RE  DE PROTECTION ET DE
PROMOTION DE L’ENFAN-

CE, grâce à la loi établie
en 2015 et aux différents

mécanismes mis en place
pour protéger les enfants
face aux différents fléaux

sociaux, a indiqué jeudi
dernier à Bouira la délé-

guée nationale auprès du
Premier ministre, chargée

de la protection et de la
promotion de l’enfance,

Meriem Cherfi. 

L’Algérie a franchi 
de grands pas 

PROTECTION ET PROMOTION DE L’ENFANCE  MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES  

Installation de Chakib Kaïd 
au poste de secrétaire général

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a
présidé, jeudi dernier, la cérémonie d’installation du

nouveau secrétaire général du ministère, Chakib Kaïd, en
remplacement de Rachid Beladhane qui a été nommé

secrétaire d’Etat chargé de la communauté nationale et des
compétences à l’étranger, indique un communiqué du

même ministère. La cérémonie d’installation s’est déroulée
au siège du ministère des Affaires étrangères en présence

de hauts cadres du ministère. 

COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE 
Arkab reçoit 

une délégation du Fonds
monétaire international   

Les vols de la compagnie aérienne Air Algérie ont
repris, hier, vers l’international et l’intérieur suite

à l’arrêt de la grève du personnel navigant commercial
(PNC), a appris l’APS auprès de la  compagnie. «Le

personnel navigant commercial d’Air Algérie, en grève
depuis lundi dernier, a arrêté son mouvement de grève,

ce qui a permis la reprise des vols», a fait savoir le
porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi. Une
cellule de suivi et de veille a été mise en place pour

rattraper les retards de vols, a-t-il fait savoir. Saluant la
sagesse du PNC, Andaloussi a indiqué que l’arrêt de la

grève fait suite aux déclarations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et en réponse à

l’appel du ministère des Travaux publics et des
Transports au respect de la décision de justice et à

l’arrêt «immédiat» de ce mouvement de protestation.
Le ministère a appelé, jeudi dernier, au «respect de la

décision de justice qui a qualifié cette grève d’illégale et
à la cessation immédiate de ce mouvement, en faisant

prévaloir la sagesse et le dialogue». 

AIR ALGÉRIE 

Arrêt de la grève du PNC 
et reprise des vols  
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Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, a reçu,

jeudi dernier à Alger, une
délégation du Fonds moné-
taire international (FMI),

conduite par le chef division
Moyen-Orient-Asie centrale,

Jean François Dauphin, a
indiqué le ministère dans un

communiqué. Cette ren-
contre s’inscrit dans le cadre
des «missions périodiques

des experts du FMI», a pré-
cisé la même source. «Elle a
été l’occasion pour les deux

parties de passer en revue les relations de coopération
entre l’Algérie et l’institution financière internationale
dans le secteur de l’énergie», a ajouté le communiqué. 
A cette occasion, Arkab a présenté les «grands axes du

plan de développement du secteur de l’énergie, en insis-
tant sur la promotion de la transformation des hydrocar-
bures notamment la pétrochimie, créatrice de richesse et
d’emploi, les énergies renouvelables et la formation des

ressources humaines», a-t-il été noté dans le communiqué.
Le ministre a évoqué également la promulgation de la loi
sur les hydrocarbures qui «offre des perspectives très pro-
metteuses pour l’investissement et le partenariat dans le
domaine de l’exploration, d’autant plus que le secteur
minier national reste sous-exploré malgré les énormes

potentialités qu’il recèle». Pour sa part, Dauphin a expri-
mé sa satisfaction de cette entrevue qui lui a permis de

«s’informer sur les perspectives de développement du sec-
teur de l’énergie notamment en matière de diversification
des ressources énergétiques et la transition énergétique». 

CONDOLÉANCES
Monsieur Khazmat Belkacem, délégué de la wilaya d’Alger des moudjahidi-
ne de la circonscription de Bab El Oued, ainsi que l’ensemble des moudjahi-

dine et moudjahidate sont très affectés par le décès du moudjahid
Nabi Abdelkrim, survenu le 13/02/2020.

En cette douloureuse circonstance, ils présentent à la famille et les proches
du défunt leurs sincères condoléances et les assurent de leur profonde sympa-

thie.
Qu’Allah Tout-Puissant accorde au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’ac-

cueille en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»
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