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L
’Algérie de la dignité et de la fierté retrouve son
sourire. Sur les restes d’un régime prédateur et de la
destruction massive des fondements institutionnels
et économiques de l’Etat nation, la nouvelle
République reprend ses droits dans un climat

d’apaisement et un esprit de renouveau. La nouvelle
République est debout pour réinventer l’espoir traduit par le
mouvement citoyen du 22 février. Elle est indissociable des
valeurs de justice sociale inscrite, en priorité absolue, dans le
plan d’action du gouvernement pour bannir la discrimination
et la marginalisation qui ont durement frappé les laissés-pour-
compte de l’ère de la corruption. Elle reste un acquis
irréversible du hirak, qualifié à juste titre par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, «de phénomène
salutaire», et le socle de la dynamique de changement
démocratique. Il est ainsi indéniable que la citoyenneté en
marche, qui a fêté hier l’an I de son déclenchement, est au
cœur de la nouvelle République amorçant les chantiers du
renouveau et de la réappropriation du destin communautaire
fragilisé par la bande sans foi ni loi. Placée sous le signe de
la fraternité, de la cohésion nationale et de la solidarité, la

journée nationale décrétée par le président de la République
en reconnaissance du rôle catalyseur du hirak traduit l’image
d’un pays au bord de l’effondrement moral et institutionnel,
qui a su se relever des dures épreuves subies. Ce sont des
valeurs pérennes qui ont fait du mouvement citoyen un
modèle unanimement salué pour son caractère pacifique
jamais connu dans les pays à traditions démocratiques plus
anciennes. La liberté de manifester est un droit consacré.
«C’est là le fondement même de la démocratie, a fortiori
lorsqu’il s’agit de personnes manifestant de manière
organisée, sans destruction ni troubles», a souligné le
président Tebboune mettant en garde contre les «tentatives
d’infiltration qu’elle soit de l’intérieur ou de l’extérieur». Le
devenir du hirak, victorieux du système oligarchique et en
rupture avec la représentation partisane en déconfiture, se
pose avec acuité. Une année après sa consécration, voici
venu le temps de la restructuration pour une participation
accrue au processus de changement qui s’inscrit en droite
ligne des revendications légitimes concrètement assumées
par la nouvelle République.
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Fondation Casbah
A l’occasion de la Journée natio-
nale de La Casbah, la Fondation
Casbah anime, aujourd’hui à
10h en son siège, une conféren-
ce sous le thème «La situation
actuelle de La Casbah».

FCE
Le Forum des chefs
d’entreprise organisera,
demain à 9h en son siège,
la 5e édition de ses
rendez-vous mensuels
sous le thème «Pour un
dispositif d’investissement
au service de la
croissance».

Rencontre 
sur l’industrie
pharmaceutique
La 2e rencontre algéro-
française de l’industrie
pharmaceutique, de
l’équipement médical et des
dispositifs médicaux se
tiendra, les 25 et 26 février,
à l’hôtel Sheraton d’Alger.

HCI
Le Haut-Conseil islamique

organisera, les 25 et 26
février, en coordination avec

la wilaya de Bordj Bou-
Arréridj, le colloque

international Mohamed-El-
Arabi-Ben-Etebani intitulé «La
connaissance nodale et son

impact sur l’unité et la
stabilité de la nation».

ANCA
L’Association nationale

des commerçants et
artisans organise,

aujourd’hui à 10h dans la
commune des Eucalyptus

(Alger), l’assemblée
générale des boulangers.

Ministère 
des Ressources
en eau 
Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, préside,
aujourd’hui au centre de forma-
tion de l’ADE de Cherarba
(Alger), une rencontre nationale
des responsables centraux et
locaux de son secteur et des
gestionnaires des établisse-
ments exploitants chargés du
service public de l’eau.
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La Casbah se pare de ses plus beaux atours pour sa fête nationale 
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Parution du premier quotidien
en tamazight, Tighremt 

Le premier quotidien national d’information en langue amazigh
intitulé «Tighremt» a paru, hier, coïncidant avec la célébration

du 1er anniversaire du mouvement citoyen et la consécration de
cette date par le président de la République Journée nationale de la

fraternité et de la cohésion peuple-armée pour la démocratie. 
De format tabloïd, ce journal généraliste a été créé par l’équipe du

journal La Cité et d’anciens cadres du Haut-Commissariat à
l’amazighité, venant ainsi renforcer la présence de la langue

amazigh dans le paysage médiatique national, après le site de
l’APS, lancé en mai 2015. Décliné en version «tamaâmrit»

(caractères latins), il œuvrera, entre autres, à la promotion de la
langue amazigh à travers le traitement et la diffusion de

l’information dans la deuxième langue officielle du pays,
annoncent ses initiateurs. Dans son numéro expérimental, le

journal a consacré neuf pages au hirak, alors que les autres pages
sont consacrées notamment aux rubriques culturelle et sportive. Le

quotidien La Cité compte déjà à son actif 550 éditions du cahier
amazigh annexé à l’édition francophone, ainsi que 12 numéros

d’un mensuel exclusivement édité en langue amazigh. 

gMDN
La 1re Région militaire orga-
nisera, du 24 au 26 février
au Centre de regroupement
et de préparation des
équipes sportives militaires
de Ben Aknoun (Alger), le
championnat national mili-
taire de judo.

gMUSÉE DU
MOUDJAHID
Le Musée national du
moudjahid organisera,
demain à 10h, simultané-

ment au niveau des musées
du moudjahid à travers le
pays, la 443e rencontre avec
les moudjahidine et moudja-
hidate pour l’enregistrement
de leurs témoignages sur la
guerre de Libération.

gSALON DE LA 
LOGISTIQUE
Le 4e Symposium internatio-
nal sur la translogistique, le
transit et l’entreposage des
marchandises se tiendra le
29 février à Alger.
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Télex...

Salon
international 
du textile
La Sarl CGCOM Event orga-
nisera, du 25 au 27 février
au Centre international des
conférences d’Alger, le 4e

Salon international du textile,
habillement, cuir et équipe-
ments Texstyle-Expo. 
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À LA CHAÎNE DE TÉLÉVISION RUSSIA TODAY 

«L’Algérie ne peut être impliquée 
dans une politique qu’elle n’aura pas choisie»
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID

TEBBOUNE, a affirmé, lors d’une entrevue accordée
à la chaîne de télévision Russia Today Arabic,

diffusée, vendredi dernier, que l’Algérie aspirait à
renforcer ses relations avec la Russie pour les

hisser au niveau de l’entente et du rapprochement
politiques entre les deux pays.  

«N
ous souhaitons hisser nos relations avec la
Russie, qui est quasiment un pays frère et
non ami seulement, au niveau de l’entente
politique et de la similitude des principes de
libération.» Et d’ajouter vouloir voir ces
liens franchir une nouvelle étape «pour le
renforcement des relations économiques et
culturelles avec ce pays auquel nous vouons

estime et respect». Dans ce sillage, le président de la
République a indiqué que l’Algérie était honorée de tisser des
liens étroits avec la Russie qui soient à la hauteur du rappro-
chement politique et de la convergence des vues entre les deux
pays. «L’Algérie n’a et n’aura aucun problème avec la Russie,
vu que nous partageons les mêmes principes», a-t-il soutenu.
Dans le cadre des démarches communes visant le renforcement
des relations bilatérales, le président Tebboune a indiqué avoir
reçu une invitation de son homologue Vladimir Poutine pour
une visite en Russie, ajoutant que cette visite, qui le «réjouit»,
a dû être ajournée en raison de son agenda «chargé». A une
question sur le retour de la diplomatie algérienne au-devant de
la scène internationale, à la faveur d’une intense activité,
Tebboune a affirmé que l’Algérie, «par sa crédibilité et son inté-
grité», est «apte à jouer le rôle de médiateur» et «sa démarche
est désintéressée car procédant des principes de sa glorieuse
Révolution du 1er Novembre», rappelant «la grande expérience
de l’Algérie dans ce domaine, notamment en matière de média-
tion et ce depuis l’Indépendance». «Le retour de la diplomatie
algérienne est une revendication populaire issue de la profonde
conviction des Algériens en les vertus de l’unité, particulière-
ment lorsqu’il s’agit de nos frères (...). Il nous est difficile de
voir un peuple arabe souffrir et de ne pas agir. Le cas est le
même pour des peuples non arabes, la diplomatie algérienne est
connue pour son rôle dans plusieurs questions à travers le
monde (Timor oriental, Sao Tomé-et-Principe, l’apartheid en
Afrique du Sud, la question palestinienne, le Sahara occidental
ainsi que le dossier libyen), a-t-il souligné. Pour le dossier
libyen, le président Tebboune a estimé que «les démarches de
l’Algérie pour le règlement de la crise dans ce pays frère obéis-
sent certes aux dénominateurs communs entre les deux pays et
peuples, algérien et libyen, comme la langue, la religion et le
voisinage, mais surtout à un devoir de reconnaissance inou-
bliable pour le peuple algérien à l’égard du peuple libyen, à
savoir son soutien à notre guerre de Libération nationale».
Quant aux nombreuses visites de responsables étrangers en
Algérie, le président Tebboune a précisé que l’Algérie, partant
de son principe de non-alignement, veillait à «observer l’équi-
distance vis-à-vis de tous les protagonistes et tous les interve-
nants dans n’importe quelle question», assurant que «quand on
veut jouer un rôle de médiateur, on doit faire attention à ne
prendre partie». Soulignant que tous les intervenants dans le
dossier libyen «sont des pays frères et amis, que ce soit
l’Egypte, les Emirats arabes unis, la Turquie ou la Russie»,
Tebboune a soutenu que «la voix de l’Algérie peut, ainsi, être
écoutée, d’autant que son seul souci est de stopper l’effusion de
sang dans ce pays frère et mettre un terme à la tragédie que
vivent les Libyens, sans aucune visée politique, économique ou
expansionniste». 

MAROC : AUCUN REPROCHE 
NE PEUT ÊTRE FAIT À L’ALGÉRIE 

Concernant la Turquie, le président de la République a
déclaré : «Nous avons avec ce pays de solides relations sécu-
laires et nos relations se poursuivent.» Cependant, «l’Algérie ne
peut être impliquée dans une politique qu’elle n’aura pas choi-
sie. Notre politique, c’est nous qui la choisissons et ne peut
nous être imposée», a-t-il insisté. S’agissant de la visite prévue
de l’émir du Qatar, le président de la République a indiqué que
«l’émir de Qatar est un frère qui est le bienvenu», précisant que
«nous n’attendons aucune contrepartie ni des frères qataris,
émiratis, saoudiens, égyptiens ni même d’autres pays amis».
Dans le même contexte, Tebboune a fait savoir qu’il voulait
effectuer une visite en Arabie saoudite, «mais mon agenda
interne chargé avec l’ouverture de plusieurs chantiers m’a
amené à reporter la visite à ce pays auquel nous vouons frater-
nité et considération». Concernant les relations avec le Maroc
et la possibilité de réouverture des frontières, le président de la
République a affirmé que «pour qu’un mal disparaisse, il fau-
drait que ses causes le soient», soutenant qu’«aucun reproche
ne peut être fait à l’Algérie pour une insulte au Maroc ou à son
peuple...». «Le peuple algérien voue des sentiments d’estime et
de fraternité à son frère marocain...», a-t-il ajouté, relevant la
réciprocité du peuple marocain comme l’a démontré l’ambian-
ce de joie partagée dans plusieurs villes marocaines lorsque
l’Algérie a remporté la dernière Coupe d’Afrique organisée en
Egypte. Quant aux frontières avec le Maroc, le président
Tebboune a dit que leur fermeture avait été «une réaction», pré-

cisant que cette fermeture «pour une deuxième
fois avait été plus douloureuse que lors de la pre-
mière». 

Dans ce cadre, il a rappelé la rencontre tripar-
tite qui a réuni le défunt président Chadli
Bendjedid et les rois Fahd Ben Abdelaziz et
Hassan II avant la réouverture pour la deuxième
fois des frontières, lors de laquelle le président
Chadli avait déclaré : «Je crains la fermeture, une
autre fois, des frontières qui serait très douloureu-
se pour les relations bilatérales.» Dès lors, a pour-
suivi le président Tebboune, il a été convenu de
laisser le dossier du Sahara occidental entre les
mains des Nations unies et de l’Organisation de
l’unité africaine (UA actuellement), avec le réta-
blissement des relations de fraternité et des échanges commer-
ciaux. La décision de fermeture des frontières intervenait dans
«une conjoncture qui nous était très défavorable et éminem-
ment critique pour nous accuser de terrorisme et imposer le visa
aux Algériens, d’autant qu’à ce moment, un pays européen
cataloguait tous les Algériens de terroristes et avait fermé son
espace aérien à l’Algérie (...)», a-t-il souligné. Mettant en avant
la profondeur des liens entre les pays du Maghreb arabe,
Tebboune a estimé qu’il «est difficile de parler le même dis-
cours lorsqu’il y a des intentions sous-jacentes. Nous, nous
sommes clairs et notre pays est très lisible dans sa politique».
Dans ce contexte, le Président a conclu en souhaitant «voir la
situation, avec le Maroc pour lequel nous n’avons aucune ani-
mosité, aplanie loin de toute manœuvre ou tentative d’isole-
ment de l’autre...». 

CAUSE PALESTINIENNE :
«LE DEAL DU SIÈCLE» VOUÉ À L’ÉCHEC 

Concernant la position de l’Algérie au sujet de ce qui a été
qualifié de «deal du siècle», le président de la République a rap-
pelé que «la position de l’Algérie vis-à-vis de la cause palesti-
nienne est une position de principe immuable», exhortant les
Palestiniens à la réunification des rangs pour sortir de «la situa-
tion de division et de dispersion» que vivent la Palestine et
même les pays arabes. Se disant «convaincu» que ce deal «ne
pourra aboutir, car non fondé sur des bases logiques, historiques
ou éthiques, ni même sur les principes du droit international»,
Tebboune a déclaré que ce plan «est voué logiquement à
l’échec» et que l’Etat palestinien «sera inéluctablement instau-
ré». Pour ce qui est du rôle que peut jouer l’Algérie, le président
de la République a indiqué que les Etats-Unis «sont un pays ami
avec lequel nous n’avons jamais eu de problème. La voix de
l’Algérie est la voix du droit». «Il est question là de l’histoire
d’une nation et non d’une transaction commerciale», a-t-il sou-
tenu. Affirmant qu’un «peuple entier ne peut pas être rayé
comme ça de la carte», il a rappelé «les voix qui s’élèvent
contre ce deal au sein du Congrès américain et de l’Union euro-
péenne, outre son rejet par les Etats issus des mouvements de
libération et même par une grande partie de la société israélien-
ne, ce qui confirme que son sort, c’est l’échec», a-t-il déclaré.
«Il faut aller vers un Etat palestinien indépendant aux frontières
de 1967 avec El Qods Echarif pour capitale», a soutenu le pré-
sident de la République. 

Pour ce qui est de la Syrie, Tebboune a réaffirmé que
l’Algérie, fidèle à ses principes, «ne peut accepter aucune
atteinte à un pays arabe», rappelant que «la Syrie est l’un des
pays fondateurs de la Ligue arabe et un pays séculaire, dont
l’effondrement ne nous est jamais venu à l’esprit». «Ce qui a
affaibli la Syrie au niveau international, a-t-il expliqué, c’est
d’être le seul pays à n’avoir jamais envisagé la normalisation
(avec Israël) et d’être un Etat de front, une position qui a sous-
tendu, des années durant, sa politique, son économie et ses ins-
titutions, d’où un rétrécissement de l’espace démocratique et
des libertés». 

LE RÉFÉRENDUM SUR LA NOUVELLE CONSTITUTION 
AVANT LA FIN DE L’ANNÉE 

Concernant le calendrier des réformes politiques en Algérie,
le président Tebboune a affirmé que «le chantier de la révision
constitutionnelle sera achevé au plus tard d’ici le début de l’été
et avant la fin de l’année, nous aurons terminé avec la
Constitution et le code électoral pour parvenir, ainsi, aux élec-
tions législatives et locales». Pour ce qui est des appels à la dis-
solution du Parlement et à l’organisation des législatives antici-
pées avant l’amendement de la Constitution, Tebboune a expli-
qué que «la logique dans la construction d’une maison voudrait
que l’on commence par les fondations». La Constitution, a-t-il
dit, est «le fondement de tout Etat et il n’est pas normal de com-
mencer par des élections avant de définir le rôle des élus et la
question du contrôle». «Les mêmes raisons produisant les
mêmes effets, la dissolution du Parlement et l’organisation
d’élections législatives conduira au même résultat, car l’argent
sale continue à circuler et le trafic d’influence existe encore.
Une fois réglementés tous ces aspects juridiques et criminali-
sées certaines pratiques, nous pourrons aller vers un Parlement
dont la majorité des membres seront des jeunes intellectuels
ayant suffisamment d’autorité morale pour agir», a-t-il poursui-
vi. En réponse à une question sur le hirak populaire que vit le
pays depuis une année, le président de la République a affirmé
«avoir qualifié le hirak de béni en connaissance de cause», pré-
cisant que «l’Etat algérien a frôlé l’effondrement et la dispari-

tion de ses institutions et cela s’inscrivait
dans le cadre de l’agenda de ceux qui vou-
laient faire de l’Algérie une autre Syrie, une
autre Libye ou un autre Irak». 

LE HIRAK A SAUVÉ L’ÉTAT ALGÉRIEN
Par ailleurs, Tebboune a indiqué que «le
hirak a sauvé l’Etat algérien également des
dérives autocratiques et des velléités de per-
duration de la tragédie politique que vivait
l’Algérie». Après avoir rappelé le rôle du
peuple algérien dans toutes les étapes phares
de l’histoire du pays, notamment durant la
guerre de Libération nationale, le chef de
l’Etat a souligné que «par ce hirak, le peuple
algérien a montré qu’il était un peuple paci-

fique, cultivé et politisé, et qu’il n’était nullement violent ou
terroriste comme le prétendaient même certains frères». Les
Algériens, a-t-il poursuivi, «ont donné ainsi des leçons au
monde, notamment quant au caractère républicain de l’Armée
nationale populaire, laquelle a démontré par son patriotisme
qu’elle était la digne héritière de l’Armée de libération nationa-
le», rappelant, à ce propos, qu’«aucune goutte de sang n’a été
versée». «En barrant la route au cinquième mandat et au pro-
longement du quatrième, le hirak a fait tomber les têtes qui ont
mené le pays à cette situation et conduit à la poursuite de tous
ceux qui exploitaient l’économie nationale à des fins person-
nelles et qui sont aujourd’hui en prison», a-t-il ajouté dans ce
sens. 

REVOIR LE MODE DE GOUVERNANCE DU PAYS
Concernant le reste des revendications du hirak, le président

Tebboune a précisé qu’il s’agit «maintenant de revoir le mode
de gouvernance du pays, de garantir la plus large marge pos-
sible de libertés et d’instaurer l’équilibre entre les institutions
pour éviter la domination de l’une ou l’autre et, partant, se pré-
munir contre tout dérapage vers l’autocratie et l’autoritarisme».
S’agissant des citoyens qui continuent d’investir la rue chaque
vendredi, le président Tebboune a déclaré : «Personnellement,
je n’y vois aucun inconvénient, c’est leur droit et c’est ça la
démocratie.» «La seule crainte, ce sont les dérapages résultant
de l’infiltration des rangs du peuple, même s’il en est
conscient», a-t-il ajouté. 

ÉDIFIER UNE ÉCONOMIE PROPRE
Au volet économique, le président Tebboune a affirmé que

l’Algérie aspirait, sous son mandat, «à l’édification d’une éco-
nomie propre et intègre, dont la principale finalité est la créa-
tion de richesse et d’emplois, et le traitement de la tragédie
sociale infligée au citoyen». «Il est impératif de sortir de la
dépendance à la rente pétrolière et d’aller à la quête d’autres
ressources, afin d’asseoir une économie qui n’est pas axée sur
l’importation, mais fondée sur des bases logiques et nationa-
listes, une économie profitant au pays et au citoyen, et non à un
clan d’oligarques», a-t-il insisté. Concernant le gaz de schiste,
le président de la République a rappelé que cette question «a été
instrumentalisée pour susciter la colère». «Je n’ai jamais dit que
nous allions exploiter le gaz de schiste», a-t-il précisé, souli-
gnant «avoir simplement relevé, chiffres à l’appui, que le déve-
loppement et la croissance de l’Algérie nous ont amenés à
consommer la moitié de notre production gazière». Et d’affir-
mer  : «La décision est subordonnée aux conclusions des
experts, ce sont eux les spécialistes.» Dans ce contexte,
Tebboune a déclaré que l’Algérie avait des trésors de res-
sources, dont la plupart non connus, mettant en avant «l’agri-
culture aussi bien dans le nord que dans le sud du pays».
L’agriculture saharienne, a-t-il relevé, «n’est pas assez exploi-
tée en dépit de l’existence d’eaux souterraines estimées à
15.000 milliards de mètres cubes, parfois à moins de 50 m de
profondeur, sans parler des grandes étendues de terres». «Avec
peu de moyens techniques, l’agriculture algérienne a pu pro-
duire, fin 2018, l’équivalent de 18 milliards de dollars», a-t-il
poursuivi, évoquant «le potentiel humain important avec la sor-
tie, chaque année, de 200.000 étudiants des universités algé-
riennes». Concernant le sujet de la devise, Tebboune a réaffir-
mé d’abord qu’une fois la situation économique améliorée, il
«augmentera la valeur de l’allocation touristique pour préserver
la dignité des Algériens». Le marché parallèle de la devise ser-
vait «la contrebande», «d’où l’impératif de construire une éco-
nomie propre et transparente avec une industrie réelle et non
factice, une économie qui apporte des solutions au pays», a-t-il
ajouté. Tebboune a mis en avant, dans le même ordre d’idées,
l’importance de promouvoir le tourisme, de libérer l’initiative
et de faciliter l’accès des jeunes aux crédits. Interrogé sur ses
impressions au sujet du film documentaire sur «les zones
d’ombre» projeté devant les walis lors de leur dernière ren-
contre avec le gouvernement, le président de la République a
indiqué que «ces images sont réelles et je les connaissais de par
mon expérience en tant que responsable local, des années
durant». «Le plus triste est que personne ne s’est intéressé à la
souffrance de ces citoyens et que tous étaient focalisés sur l’em-
bellissement des villes», a-t-il déploré. A ce propos, il a fait état
de l’importance qu’il attachait au monde rural pour plusieurs
raisons, notamment historiques, rappelant «les affres endurées
par les populations rurales durant le colonialisme et même
durant la période du terrorisme avec 70% des victimes».
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L
e mouvement populaire, communément appelé le hirak, a
célébré, hier, son premier anniversaire. Née d’une situation
socioéconomique et politique déplorable, cette révolution,
inédite pour son pacifisme qui a ébloui le monde entier,
demeure toujours vigoureuse. Les vendredis se succèdent et se
ressemblent puisqu’ils sont encore marqués par des marches à
l’échelle nationale revendiquant un changement radical.
Même s’il ne fait pas l’objet de critiques par rapport à ses

principes fondateurs, beaucoup estiment qu’il est grand temps qu’il
s’organise pour faire valoir l’ensemble de ses droits. Le dialogue est une
voie inéluctable, s’accordent à dire de nombreux acteurs de la scène
nationale. «Actuellement, nous sommes en face de deux sortes de hirak.
Le mouvement déclenché le 22 février qui a contribué à imposer la
logique de changement en permettant à l’Algérie de s’affranchir d’une
ancienne ère qui avait toléré l’intolérable. Avec l’accompagnement de
l’Armée nationale populaire, ce hirak avait affronté de nombreux défis
et des tentatives d’infiltration car il véhiculait des slogans rationnels et
d’autres irrationnels», souligne le politologue Ahmed Mizab. Pour le
second hirak, le constat est aujourd’hui tout autre : «Le mouvement s’est
transformé en un bloc de catégories et d’orientations politiques, alors
que le président de la République s’est engagé à concrétiser ses reven-
dications dès son élection à la tête du pays.» Mizab est convaincu que
pour que le hirak puisse transformer ses attentes en une carte exécutoi-
re, il faut ouvrir les canaux de dialogue. «Il doit donc dégager une équi-
pe qui engagera ce dialogue constructif en son nom pour participer à la
rédaction du projet national et aux différents chantiers de l’Algérie nou-
velle», ajoute-t-il. Pour lui, les manifestations de vendredi ne dérangent
pas dans la mesure où le peuple est libre constitutionnellement de mani-
fester et d’exprimer ses soucis et préoccupations. Reste que porter des
revendications politiques est un signe de bonne santé de la société.
«Mais il est grand temps de les constitutionnaliser à travers des disposi-
tions concrètes. S’isoler pour crier sa colère ne mène à rien. Il faut trou-
ver des voies de liaison avec l’autorité qui détient le pouvoir de déci-
sion», précise-t-il. Le politologue tient à préciser que le hirak du 22
février a consacré la volonté populaire à travers les acquis positifs
engrangés en une année de combat. Il a permis à l’Algérie d’amorcer le
changement véritable et de mettre à nu une réalité amère. De ce fait,
«nul ne peut avoir des griefs contre ce hirak qui a sauvé le pays d’un
effondrement certain». Et de rappeler que les puissances étrangères vou-
laient exercer leur tutelle sur l’Algérie. D’où l’importance, à ses yeux,
de rester prudent pour faire face à d’éventuelles infiltrations, même de
forces internes, qui ciblent la stabilité du pays. «Evoquer ces infiltra-
tions n’a pas pour but de semer la peur mais d’immuniser ce mouvement
historique», a-t-il souligné. Abderrahmane Arar, membre du Forum civil
pour le changement, né dans le sillage du mouvement populaire, sou-
tient que le bilan est plus que positif  sur le plan politique.
«Stratégiquement parlant, il a fait tomber tous les obstacles et banni
toutes les lignes rouges. Il a lancé des messages très forts pour renfor-
cer l’unité, le vivre-ensemble et l’identité nationale en mettant de côté
toutes les divergences et les tendances politiques et idéologiques», relè-
ve-t-il. Et d’ajouter : «Ce hirak a renforcé la conscience populaire. Pour
preuve, il est toujours pacifique et nul n’a réussi à lui faire changer de
cap.» De son point vue, le mouvement doit continuer d’exister car
l’Algérie vit juste l’entame d’un changement. «Un pas a été accompli
vers le retour de la légitimité en organisant l’élection présidentielle,
mais aujourd’hui, le hirak doit investir d’autres espaces à travers
d’autres outils», juge-t-il. Arar affirme que le moment exige l’enclen-
chement d’un dialogue sérieux, soulignant que les leaders, les dyna-
miques et «les réseaux informels» du mouvement sont connus et peu-
vent être sollicités pour engager ce processus. Du côté des pouvoirs
publics, il faut s’ouvrir en pratiquant le dialogue prôné dans les discours
officiels. «Le hirak est aujourd’hui majeur et responsable. Il a une gran-
de conscience qui empêche toute force de le diviser. Le consensus natio-
nal doit commencer par une Constitution qui traduise la gouvernance
politique et les aspirations de tous sans distinction aucune», 

recommande-t-il, faisant savoir que le gouvernement n’a pas encore
convié le Forum qu’il représente au dialogue. 

PASSER À AUTRE CHOSE
Le député Ahmed Zaghdar est, lui, moins enclin à soutenir cette

dynamique. Selon lui, une année après l’enclenchement du hirak, il faut
passer à autre chose étant donné que le changement a été amorcé à tra-
vers l’élection d’un président de la République. «Il faut accorder une
chance au gouvernement en place pour concrétiser son projet politique
et économique», juge-t-il. Soulignant que l’environnement géopolitique
ne facilite pas la mission de l’Exécutif, il insiste sur la nécessité de
consolider le front interne pour que le pouvoir puisse honorer ses enga-
gements dans la sérénité. Zaghdar soutient, cependant, l’amélioration
immédiate du pouvoir d’achat des citoyens afin de donner des signes de
bonne volonté à la population. Dans la même veine, Abdelaziz
Medjahid, général-major à la retraite, signale qu’en scrutant les 54 enga-
gements du président de la République, on constate une volonté forte de
répondre à l’ensemble des revendications du hirak. «Le mouvement
populaire est quelque chose de sain puisqu’il aspire à une meilleure
Algérie. Il n’a aucun tort. Il doit agir dans un esprit de responsabilité et
d’honnêteté pour entamer un dialogue basé sur l’écoute et la compré-
hension», recommande-t-il. Le sénateur FLN Abdelouhab Benzaïm est
du même avis. Il indique que le hirak doit s’organiser pour peser de tout
son poids lors des prochaines élections afin de concrétiser l’ensemble de
ses revendications. «Il faut qu’il aille aux urnes pour élire ses représen-
tants dans les différentes assemblées. Il pourra ainsi faire un pas vers
l’avenir. Pour consacrer la volonté populaire, il faut participer à l’éla-
boration de la loi fondamentale du pays, de laquelle découlera un chan-
gement des lois et des mentalités. Le changement n’émane pas de la rue,
mais des assemblées élues», estime-t-il.

n Karima Alloun Kordjani  

L’HEURE
D’INVESTIR
D’AUTRES 
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LES EXPERTS SE PENCHENT SUR LE MOUVEMENT  LES EXPERTS SE PENCHENT SUR LE MOUVEMENT  AHD 54

Le hirak,
un catalyseur
des réformes
en Algérie
«Le hirak est

une valeur
ajoutée qui a
poussé aux
réformes en
Algérie. C’est
le catalyseur
des change-
ments», a esti-
mé hier, lors
d’une conféren-
ce de presse à
Constantine, le
président du
parti Ahd 54, Ali Fawzi Rebaine.
Celui-ci a également rappelé que le
mouvement populaire aspire à bâtir un
Etat de droit, soulignant que le degré
de conscience des hirakistes laisse
entrevoir un espoir quant à la préserva-
tion de la sécurité de l’Algérie. En
réponse à une question sur la Journée
nationale de la fraternité commémorant
la date d’enclenchement de ce mouve-
ment, le leader de Ahd 54 a souligné
qu’objectivement le hirak n’appartient
ni aux Présidents ni aux autres, mais
au peuple. «Cette date est décrétée
journée nationale. Cela témoigne de
l’existence d’une reconnaissance», 
a-t-il observé. Et de s’interroger : «Est-
ce que la vision du président de la
République, de l’Etat et des institutions
est la même que celle du hirak ?» De
ce fait, le conférencier préconise des
actions palpables de la part des pou-
voirs publics, comme la libération de
tous les détenus du hirak. «J’attends du
président Tebboune qu’il soit tranchant
sur ces questions de fond condensant
toutes les libertés», a-t-il lancé. Et de
tempérer : «A priori, manifester son
attachement aux revendications popu-
laires reste un signal fort à l’adresse du
hirak.» Abordant la réforme de la
Constitution, Rebaine a mis l’accent
sur des points incontournables inhé-
rents aux libertés sous toutes leurs
formes et sans restriction : liberté de
s’associer, liberté de la presse, l’alter-
nance au pouvoir, l’indépendance de la
justice et de la Banque centrale. Et que
le chef de l’Etat ne soit plus le premier
magistrat du pays. Ces points, une fois
adoptés, permettront d’aller vers une
«Constitution consensuelle» et «non
majoritaire». Par ailleurs, Rebaine
place au cœur des préoccupations de
son parti la sécurité alimentaire liée
conjointement à l’agriculture et aux
industries du recyclage.

n Nasser Hannachi
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Le président du Front national algérien (FNA), Moussa
Touati, a plaidé, hier, depuis Ouargla, pour «la consul-

tation du peuple sur le régime politique à adopter» dans
la révision de la Constitution afin de consacrer le princi-
pe de sa souveraineté. S’exprimant à l’ouverture d’une
conférence régionale des secrétaires du FNA des
wilayas d’Ouargla, Laghouat, Ghardaïa, Biskra et Illizi,
Touati a souligné que «la Constitution doit être issue du
choix du peuple qui doit être consulté sur le régime poli-
tique à adopter». Il a indiqué, à cet égard, que sa forma-
tion politique «ne peut s’abstenir de la participation à
l’élaboration de la Constitution dans l’intérêt national et
pour concrétiser les valeurs qu’elle a toujours défendues
qui consistent  à rendre la souveraineté au peuple».
Estimant que «le règlement des problèmes en suspens

est un facteur de cohésion
entre les Algériens permet-
tant la relance socioécono-
mique et scientifique du
pays», Touati a soutenu que
«le peuple algérien aspire à
travers le hirak pacifique à
lutter contre le favoritisme et
consacrer les mêmes droits et
devoirs à tous les Algériens».
Le président du FNA a indiqué, par ailleurs, que
«l’Algérie, qui compte de nombreuses jeunes compé-
tences, gagnerait à disposer de grandes universités à
même de contenir et promouvoir ces capacités et rédui-
re leur fuite vers l’étranger».

FNA

Pour la consultation du peuple sur le choix
du régime politique

MÊME S’IL NE FAIT PAS L’OBJET DE CRITIQUES PAR
RAPPORT À SES PRINCIPES FONDATEURS, beaucoup
d’observateurs estiment qu’il est grand temps que le

mouvement populaire s’organise pour faire valoir
l’ensemble de ses droits. Pour eux, le dialogue est une

voie inéluctable, pour dépasser cette étape. 

LE HIRAK,UN AN APRÈSLE HIRAK,UN AN APRÈS
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L
a librairie Mondiale
des éditions Chihab,
à Bab El-Oued
(Alger), a réuni, hier,
un panel d’auteurs,
journalistes et socio-
logues, autour de
leurs ouvrages

publiés au cours de l’année
précédente et dans lesquels,
tout un chacun a abordé le
mouvement populaire du 22
avril 2019. Que ce soit par
l’analyse sociologique, poli-
tique ou par l’écrit journalis-
tique et la simple réflexion
intellectuelle, chacun apporte
un éclairage pour mieux com-
prendre le cheminement et
éventuellement suggérer des
ébauches de perspectives pour
ce qui est considéré comme la
révolution pacifique. Mahdi
Boukhalfa, journaliste chroni-
queur, est auteur du livre «la
Révolution du 22 février : de la
contestation à la chute des
Bouteflika», paru aux éditions
Chihab, a transcrit les événe-
ments et les discours qui ont
caractérisé le mouvement
populaire dans ses premiers
mois, soit du 22 février 2019
au soir de la démission du pré-

sident Bouteflika. Lyazid Dib,
chroniqueur au Quotidien
d’Oran, est auteur de «Algérie,
une année après. Le soulève-
ment d’un peuple ou la révolu-
tion d’une génération», paru
aux éditions El Houda, a, pour
sa part, fait une synthèse de
cette année de contestation
populaire. Une analyse à tra-
vers laquelle il décortique le
cheminement du hirak et la
réaction du pouvoir. «Nous
vivons le défi d’un change-
ment véritable qui verra la
satisfaction des revendications
populaires», dit-il. Toutefois, il
s’interroge sur les change-
ments susceptibles de survenir
au courant de l’année 2020.
L’autre invité est Karima Aït-
Dahmane, professeur à
l’Université Alger II, docteur
en sciences du langage. Elle
est l’auteure du livre
«Vendredir en Algérie.
Humour, chants et engage-
ment», aux éditions El Ibriz.
Dans son ouvrage, elle relève
l’aspect festif du hirak, ses slo-
gans, ses chants et son humour.
Mohamed Magani, universitai-
re et écrivain, a, de son côté,
contribué à l’ouvrage collectif

«Marcher» dans la collection
«Nous autres», dirigé par
Amin Khan et publiée par les
éditions Chihab. Il explique
que sa démarche vise à garder
en mémoire les premiers
moments du hirak. «Il est des
choses que nous avons entendu
durant les premières semaine
du hirak, que nous ne retrou-
vons plus, ce sont tous ces
détails que j’ai voulu sauvegar-
der.» «C’est un témoignage à
vif et de l’intérieur du hirak»,
ajoute-t-il. 

Rachid Sidi-Boumediène,
sociologue et universitaire à la
retraite, est auteur du livre
«Aux sources du hirak»,
revient sur quelques question-
nements que suscite le hirak,
comme son immobilisme et
son caractère répétitif. Des
questions qui, dit-il, ne doivent
pas dévier des véritables
enjeux et des objectifs du mou-
vement. «Il est important de ne
pas céder à ce genre de décou-
ragement et redoubler d’effort.
La force du hirak est dans sa
capacité de mobilisation et sa
durée», explique Sidi-
Boumediène. 

n Hakim Metref

le président du MSP
a proposé, hier, à

Alger, le recours au
vote électronique pour
regagner la confiance
des électeurs lors des
prochaines élections
législatives et locales
qui devront avoir lieu
avant la fin de l’année
en cours. Lors d’une
rencontre régionale
des représentants de

six wilayas du centre du pays, Abderrezak
Makri a affirmé que «le vote électronique
est possible avec les cartes d’identité bio-
métriques». Cette démarche a pour but,
selon lui, de «mettre un terme à la fraude et
d’aller vers des élections transparentes et
libres». «Depuis les élections de 1995 jus-
qu’à celles de 2017, notre parti est victime
d’élections truquées», a-t-il tenu à rappeler.
S’attardant sur le vote électronique, il a
estimé que «les moyens humains et maté-
riels existent pour introduire cette innova-
tion technologique». Il s’est dit prêt à
apporter le soutien du parti pour passer à un
niveau supérieur d’exercice de la démocra-
tie. Makri a, par ailleurs, lancé un appel au
président de la République pour prendre
toutes les dispositions et mettre en place de
nouvelles institutions totalement indépen-
dantes pour l’organisation des élections.
Selon lui, «Tebboune a promis de prendre
en compte les propositions du parti concer-
nant l’enrichissement de la Constitution et
le parachèvement de la concrétisation des
revendications et aspirations du peuple en
se basant sur le dialogue et la concertation
pour l’édification de la nouvelle
République». Pour éviter les erreurs du
passé, le président de la République doit
offrir, a-t-il indiqué, plus d’assurances et de
moyens. «C’est notre droit de demander
des garanties et de protéger le processus
électoral de la fraude avant, pendant et
après les élections», a martelé Makri.
Devant ses partisans, il a réitéré le soutien
du MSP au président de la République
notamment dans sa lutte contre la corrup-
tion. Enfin, il n’a pas omis d’évoquer le
premier anniversaire du hirak qu’il a quali-
fié de «tournant décisif dans l’histoire du
pays». Il a salué la mobilisation pacifique
pour revendiquer une Algérie libre et démo-
cratique. «Le peuple algérien n’a demandé
l’autorisation de personne pour sauver
l’Algérie du naufrage», a-t-il clamé. Selon
Makri, le parti a organisé plus de 5.000
activités l’an dernier. Il a conclu son inter-
vention en annonçant la tenue, au mois de
mars prochain, de huit rencontres régio-
nales. 

n Samira Belabed 

LE MOUVEMENT POPULAIRE EN LIVRES

De l’humour… 
à la mémoire 

ALGER

Des milliers de marcheurs célèbrent 
un jour particulier 
Il était un peu plus de 10h, hier, quand les premiers cortèges ont commencé à s’ébranler de l’es-

planade de la Grande-Poste à Alger. Emblèmes nationaux ou étendards amazighs en mains,
scandant les slogans habituels comme «istiqlal» et «dawla madania», ils se sont dirigés vers le
boulevard Pasteur pour revenir à la place Audin. D’autres groupes, dans un joyeux désordre, des-
cendaient de la rue Didouche en masse compacte. D’autres manifestants se sont déversés dans la
rue Ben M’hidi et avançaient en rangs serrés vers l’épicentre de la contestation. La journée enso-
leillée était particulière. «C’est l’anniversaire du hirak, ce n’est pas une journée banale», dit un
jeune qui essaie de lever plus haut une pancarte où en lettres vertes sur fond blanc, il rappelle que
le hirak n’a pas encore atteint ses objectifs. Au-dessus des têtes apparaissent des portraits de mar-
tyrs et même la Une du magazine Times représentant Benkhedda, l’ex-président du GPRA. Alger
n’a pas oublié ce jour mémorable où les manifestations ont débuté pour revendiquer un nouvel
ordre politique. Hier encore, des milliers de personnes de tous âges ont pris possession des
espaces publics pour marcher ou discuter. Jeunes femmes en tenue berbère ou en hidjab, hommes
aux barbes de patriarche ou allures de sages fonctionnaires ont crié haut et fort leur volonté d’en
finir avec «la îssaba». Les revendications étaient diverses et les rues noires de monde. Alger pour
autant n’était pas une ville fermée. Les activités, hormis celles de quelques institutions comme la
salle des archives à proximité du Palais du gouvernement, se sont poursuivies. Comme si les
manifestations pacifiques faisaient désormais partie du décor.  

n H. Rachid

Ils étaient certes moins nombreux que
la veille, mais hier, 22 février, les

citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou ont
tenu à célébrer l’an I du mouvement
populaire. La population de Tizi Ouzou
a encore battu le pavé sur l’itinéraire
habituel pour réitérer son engagement
à revendiquer pacifiquement le change-
ment radical du système politique. Les
protestataires ont réitéré leurs revendi-
cations d’un Etat civil et laïque et  la
libération des détenus d’opinion. Les
manifestants, joyeux, marchaient sur
un air de fête. En fait, tous veulent vivre
après leur «révolution historique», eux
«le peuple pacifique», après avoir mis
fin à «un pouvoir diabolique». Une nou-
velle fois, ils ont exprimé l’attachement
de la Kabylie à la nation et au pays. De

leur côté, les autorités locales ont tenu à
marquer cet an I de la révolution du
sourire après que le président de la
République ait décrété le 22 février
Journée nationale de la fraternité et de
la cohésion entre le peuple et son armée
pour la démocratie. Ainsi, le wali
Mohamed Djemaâ, les autorités locales
de la wilaya de Tiz Ouzou, des repré-
sentants de la société civile et du mou-
vement associatif ont marqué cette
journée par un recueillement au carré
des martyrs du makam echahid de
M’douha, suivi d’une visite d’une expo-
sition de photos retraçant tous les ven-
dredis de ce mouvement populaire et
une conférence débat sur le mouvement
populaire et la cohésion nationale. 

n Rachid Hammoutène   

Le RND a célébré,
hier, au siège du

parti, le 23e anni-
versaire de sa créa-
tion. A cette occa-
sion, le secrétaire
général par intérim
a indiqué que «la
loi demeure le seul
arbitre entre les
Algériens par rap-
port à la position
des uns et des
autres sur le hirak».
Azzedine Mihoubi dit être «contre le lan-
gage de la trahison et de l’exclusion»,
d’autant plus que «les Algériens aspirent
à la transparence, à la bonne gouvernance
et à la justice sociale». Et d’appeler à
«combattre le populisme qui menace la
démocratie». Dans ce sillage, le SG par
intérim n’a pas omis de rappeler les
efforts consentis par l’institution militaire
en faveur de «la satisfaction des revendi-
cations du mouvement populaire jusqu’à
garantir la stabilité au pays». Mihoubi a
également formulé le vœu de voir le nou-
veau gouvernement «parvenir à répondre
aux aspirations du peuple». Pour lui, les
déclarations du président de la
République visent toutes à recouvrer la
confiance des citoyens. Un objectif qui a,
toutefois, besoin «d’un travail sincère sur
le terrain loin de la logique populiste».
Au sujet de la révision de la Constitution,
Mihoubi a relevé que le projet doit
contribuer à l’édification d’institutions
solides et pérennes avant de mettre en
avant la disponibilité de sa formation
politique à participer aux consultations
entamées dans le cadre de l’élaboration
de ce projet. Selon lui, le RND, qui est
partie prenante de la scène politique
nationale, a réussi, après 23 d’existence,
à gagner la confiance de la population. Il
en veut pour preuve ses 130 parlemen-
taires et pas moins de 7.000 élus au
niveau des wilayas et des APC. Aussi, a-
t-il indiqué, «la participation à l’élection
présidentielle a permis au RND de se
soustraire aux pratiques du passé et de se
libérer de l’image stéréotype de comité
de soutien et d’allégeance au pouvoir».
Le Rassemblement, qui a pu, poursuit-il,
«renforcer sa base militante et prouver sa
crédibilité, s’est désormais lancé dans la
réorganisation interne, à savoir la prépa-
ration du congrès extraordinaire pour les
18 et 19 mars prochain». Celui-ci devrait
réunir pas moins de 7.000 militants. 

n Assia Boucetta

LE HIRAK FÊTE SA
PREMIÈRE

ANNÉE. Un an
après le

soulèvement
populaire contre

un cinquième
mandat

d’Abdelaziz
Bouteflika, les

avis sont partagés
sur les acquis et
le devenir de ce

mouvement qui a
fédéré tout un

peuple contre un
régime qui n’avait
d’autre promesse

que la fuite en
avant.

TIZI OUZOU
La population manifeste son 

attachement au pays

LE HIRAK,UN AN APRÈS

MSP

Plaidoyer pour 
le vote électronique  

RND

Mihoubi :
«Le populisme 
est une menace
pour la démocratie»
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ARBITRAGES 
D’INVESTISSEMENT

L’Algérie 
dotée des outils
pour se défendre
L’Algérie est dotée des outils nécessaires

pour sanctuariser les intérêts de l’Etat
pour faire face aux litiges dans le cadre des
arbitrages internationaux d’investissement,
ont indiqué, hier, à Alger, plusieurs experts.
Animant une journée d’information sur «le
rôle de l’Etat dans l’arbitrage international
d’investissement», les intervenants ont rele-
vé la pertinence des outils juridiques dont
s’est doté l’Algérie afin de se prémunir dans
le cadre de litiges pouvant l’opposer à des
investisseurs étrangers. Selon eux, cela a
permis de constater que, à ce jour, aucune
condamnation n’a été prononcée à l’encontre
de l’Algérie dans le cadre d’arbitrages inter-
nationaux d’investissement sur les onze
affaires portées par des investisseurs étran-
gers depuis les années 1990. Pour renforcer
la position du pays et se prémunir contre les
litiges d’investissement, le directeur de la
coopération au ministère des Finances, Ali
Bouhraoua, a plaidé en faveur de la revue
des accords économiques du pays afin
d’adapter certaines de leurs dispositions pour
protéger ses intérêts. «D’autres pays de la
région connaissent plus de différends allant
vers l’arbitrage international. Cependant, il
faut revoir nos accords économiques pour
protéger et sanctuariser les intérêts de l’Etat
algérien», a-t-il estimé. Il s’agit, d’autre part,
selon le représentant du ministère, de «trou-
ver un point d’équilibre entre l’intérêt du
pays et l’objectif d’attirer les investisseurs
étrangers créateurs de valeur ajoutée», expli-
quant que «ceux-ci ont besoin d’être sécuri-
sés sur le plan juridique et économique». De
plus, parmi les recommandations soumises
par les intervenants, celle consistant à amé-
liorer la coordination entre les différents
ministères «afin de s’assurer que tous les
documents relatifs à une affaire sont collec-
tés dans des délais brefs et que tous les
ministères parlent d’une seule voix face aux
investisseurs». Selon eux, en maintenant et
en promouvant des processus respectueux de
la règle de droit, l’Algérie continuera d’être
en position d’attirer massivement les inves-
tissements étrangers tout en limitant au
maximum le risque de contentieux. Cela
concerne le risque à l’encontre de personnes
ou de sociétés choisissant la voie de l’arbi-
trage comme un moyen d’obtenir un avanta-
ge contentieux indû, ou à l’encontre d’inves-
tisseurs légitimes ayant choisi l’Algérie pour
leurs investissements. 

L’ÉTAT ENGAGÉ DANS TROIS PROCÉDURES
D’ARBITRAGE INTERNATIONAL 

Par ailleurs, l’Algérie est engagée actuelle-
ment dans 3 procédures d’arbitrage interna-
tional avec des investisseurs étrangers, a fait
savoir la représentante du cabinet d’arbitrage
international du cabinet Shearman &
Streling, Me Maude Lebois, un cabinet qui
défend les intérêts de l’Algérie depuis plus
de trois décennies. «La première procédure
implique l’Etat algérien avec un investisseur
espagnol dans le secteur du BTP. La deuxiè-
me a été introduite par un investisseur suisse
dans le secteur des transports et la troisième
a été introduite par des investisseurs émiratis
dans le secteur des travaux publics», a-t-elle
détaillé. Selon elle, certains investisseurs
profitent des failles des traités conclus par
les pays pour introduire des moyens de pres-
sion à l’encontre de l’Etat concerné par ces
traités. «Cependant, en regardant les onze
procédures introduites contre l’Etat algérien,
on constate que l’Etat a mis en place les
mesures qu’il faut pour se protéger», a souli-
gné Me Lebois, rappelant que «l’Algérie a
connu de belles victoires juridiques à l’en-
contre d’investisseurs étrangers s’épargnant
le paiement de plus de 22 milliards de dol-
lars», notamment lors d’un arbitrage l’ayant
opposé à un investisseur égyptien dans les
télécommunications. L’intervenante a égale-
ment indiqué que l’Algérie a conclu plus de
40 traités internationaux pour promouvoir
les investissements. Cela a créé un intérêt
économique pour le pays mais permet
d’autre part aux investisseurs d’introduire
des actions à l’encontre de l’Etat «quand ils
estiment qu’ils n’ont pas été traités de façon
juste et équitable», a-t-elle expliqué. 

n APS

CIMENT
Forte hausse 
des exportations en 2019 
Les exportations algériennes de ciment ont dépassé les 60

millions de dollars en 2019, enregistrant une hausse de plus
de 141% par rapport à 2018, a appris l’APS auprès de la
Direction des études et de la prospective des Douanes. Les
exportations de ciments hydrauliques, y compris le ciment
non pulvérisé appelé clinker, ont connu une nette améliora-
tion, passant de 25,16 millions de dollars en 2018 à 60,68 en
2019, soit une évolution de 141,2%, dépassant ainsi les prévi-
sions des pouvoirs publics en début de l’année dernière, a
précisé la même source. En effet, l’Algérie ambitionnait
d’augmenter ses exportations de ciment à 500 millions de
dollars au cours des cinq prochaines années, selon les prévi-
sions rendues publiques par le ministère de l’Industrie et des
Mines. L’excédent de production de ciment devrait atteindre
entre 10 et 15 millions de tonnes, ce qui permettra de porter
les exportations de ce matériau de construction à 500 millions
de dollars. Les prévisions pour 2020 tablent sur une capacité
de production nationale de 40,6 millions de tonnes, répartie
respectivement entre le Groupe public industriel des ciments
d’Algérie (20 millions de tonnes), Lafarge Holcim Algérie
(11,1) et le reste des opérateurs privés (9,5). Les Douanes
algériennes ont fait savoir que cinq produits exportés ont tota-
lisé plus de 74,8% des exportations hors hydrocarbures
(EHH) l’année écoulée. Il s’agit des exportations des engrais
minéraux ou chimiques azotés, des huiles et autres produits
provenant de la distillation des goudrons de houille, de l’am-
moniac anhydre, des sucres de canne ou de betterave et les
phosphates de calcium naturels. Les exportations des engrais
minéraux ou chimiques azotés, qui ont représenté plus de
31% de la valeur globale des EHH, ont atteint 801,26 mil-
lions de dollars en 2019 contre 948,30 en 2018, enregistrant
une baisse de 15,51% par rapport à 2018. Les ventes algé-
riennes à l’étranger des huiles et autres produits provenant de
la distillation des goudrons ont, quant à elles, totalisé 502,28
millions de dollars, en baisse de 24,07%, alors que les expor-
tations de l’ammoniac anhydre ont engrangé 298,58 millions
de dollars, reculant également de plus de 35%. Par ailleurs,
deux groupes sur les cinq principaux produits exportés hors
hydrocarbures, qui sont pour la plupart des dérivés de l’indus-
trie pétrolière, ont connu des variations haussières, à savoir
les sucres et les phosphates. En effet, les exportations des
sucres de canne et de betteraves ont augmenté de 11,52% en
2019, pour atteindre près de 260,2 millions de dollars contre
près de 233,3 en 2018. Enfin, la valeur des exportations des
phosphates de calcium naturels ont totalisé 68,61 millions de
dollars, en augmentation de 34,64%, durant la même période
de comparaison. 

CINQ OPÉRATEURS ASSURENT 
PRÈS DE 73% DES EXPORTATIONS 

Les données statistiques des Douanes relèvent que les cinq
plus grands exportateurs hors hydrocarbures sur l’ensemble
des 1.468 opérateurs qui activent dans le domaine ont réalisé,
à eux seuls, plus de 72,69% de la valeur globale de ces expor-
tations en 2019. Il s’agit principalement de ceux opérant dans
les produits de l’urée, des solvants, de l’ammoniac et des
sucres. Pour rappel, les EHH, qui restent toujours marginales,
ont représenté 7,2% du volume global des exportations algé-
riennes pour atteindre 2,58 milliards de dollars, en baisse
annuelle de 11,8%. Ces faibles résultats ont incité les pou-
voirs publics à faire de l’augmentation des EHH un des défis
majeurs de l’actuel quinquennat. Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, avait affirmé, en janvier dernier, que l’augmen-
tation des EHH était l’un des défis majeurs du quinquennat en
cours, d’où la mise en place d’un ensemble de mécanismes
visant leur promotion. «La plus grande bataille que doit livrer
le département du Commerce durant le quinquennat 2020-
2024 est l’augmentation du volume des exportations algé-
riennes vers la région arabe et le continent africain», a-t-il
déclaré lors du séminaire national sur les conditions d’exerci-
ce du commerce international (Incoterms 2020). 

n APS

L
e ministre de l’Agriculture et
du Développement rural,
Chérif Omari, a déclaré que
l’enjeu est important. Il s’agit
de chercher les voies et
moyens d’attirer cette frange
sociale et la maintenir dans le
travail agricole. «Le

gouvernement fonde de grands espoirs
sur les capacités des jeunes porteurs de
projets afin de relever le défi du
développement de l’agriculture», a-t-il
relevé. Il a indiqué que l’Etat consacre
des moyens colossaux pour
accompagner les jeunes et leur offrir
les conditions de réussite. Toutefois, il
a reconnu que les moyens financiers
sont insuffisants. «Les jeunes ont
besoin d’être accompagnés et soutenus
durant tout le processus de création de
leurs entreprises», a-t-il insisté. Et
d’ajouter que toutes les aides seront
accordées pour leur permettre
d’accéder aux autres moyens de
production nécessaires à l’activité
agricole. De ce fait, Omari a signalé
que les start-up ont une place de choix
dans la nouvelle politique du
gouvernement visant la mise en place
d’une agriculture intelligente et
efficiente. Le ministre a soutenu que la
formation des agriculteurs est
également un maillon essentiel pour le
bon fonctionnement du secteur. Et là, il
a mis en avant l’implication de la
recherche scientifique dans tous le
processus de production. Le ministre a
ainsi plaidé pour une autre manière
d’entreprendre, plus directe et plus
efficace, dans la mise en œuvre de
politiques de développement dans les
régions enclavées, et ce, pour un
développement local équitable et
durable. Il a annoncé la tenue d’ateliers
pour prendre en charge toutes les
préoccupations en relation avec la
réalisation des pistes, l’introduction de
l’électricité agricole et pourquoi pas
l’augmentation des fréquences de
connexion internet chez les
agriculteurs. Dans cette optique, le
ministre de la Micro-entreprise, des

Start-up et de l’Economie de la
connaissance, Yassine Djeridene, a
exprimé sa disposition à encourager
les start-up dans l’agriculture pour
qu’elles puissent prendre en charge la
production, notamment en matière de
transformation. Les ministres délégués
chargés des Incubateurs et des Start-
up, respectivement Nassim Diafat et
Yacine Oualid, ont également affiché
la volonté de leurs départements de
prendre en charge toutes les
préoccupations des jeunes pour
relever le défi de la production pour
une nouvelle économie. Diafat a
souligné l’importance des incubateurs,
étant les «noyaux» des entreprises, en
promettant de donner une nouvelle
chance aux micro-entreprises. 

UN INTÉRÊT POUR LES ZONES 
ENCLAVÉES

Pour sa part, le ministre délégué
chargé de l’Agriculture saharienne et
des Montagnes, Foued Chehat, a sou-
tenu que la nouvelle politique des pou-
voirs publics vise la redynamisation
de l’agriculteur, notamment dans les
zones enclavées jusque-là marginali-
sées. Il dira que la centralisation dans
la prise de décisions est finie. Le pré-
sident de l’ONEA, Mustapha Rebaïne,
a indiqué que plus de 150 jeunes venus
de 26 wilayas ont pris part à cette ren-
contre. Il a annoncé qu’à la faveur de
cette réunion, il a été procédé au lan-
cement de 200 entreprises, toutes acti-
vités confondues, dans le domaine
agricole. Il a mis en exergue la volon-
té des jeunes porteurs de projets à rele-
ver le défi du développement écono-
mique. Selon lui, il suffit de les aider
et les accompagner dans la réalisation
de leurs idées. A cet égard, il a affirmé
qu’il a été décidé de créer une com-
mission nationale de suivi et d’aide
qui aura la tâche d’encadrer les jeunes.
Dans ce sillage, une convention a été
signée avec l’Union nationale des
agronomes, toujours dans l’objectif
d’accompagner ces pionniers.

n Amokrane H.

RENCONTRE SUR L’AGRICULTURE 
DE DEMAIN 

Un secteur à la
recherche de jeunes 

«LES JEUNES ET L’AGRICULTURE» A ÉTÉ LE THÈME D’UNE
RENCONTRE ORGANISÉE, HIER, À ALGER, par l’Organisation

nationale des entreprises et de l’artisanat (ONEA). 

FILIÈRE BOISSONS

Leministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu, hier à Alger, le président
de l’Association des producteurs algériens de boissons (Apab), Ali

Hamani, avec lequel il a passé en revue les préoccupations des profes-
sionnels ainsi que l’état de cette filière industrielle, a indiqué un commu-
niqué du ministère. La rencontre, qui a eu lieu en présence du ministre
délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, s’inscrit dans le
cadre des orientations données par le président de la République au
ministre du Commerce lors de la rencontre gouvernement-walis, s’articu-
lant essentiellement autour de la nécessité de rationaliser les importations
de concentrés de jus qui se font au détriment de la production nationale

(jus et agrumes). Le ministre a écouté, dans ce cadre, un exposé présenté
par le président de l’Apab sur la production, les taux d’intégration et les
obstacles auxquels se heurtent les opérateurs économiques de cette filière,
a ajouté le communiqué. cette occasion, Rezig a affirmé que l’encourage-
ment du produit local était une priorité dans le programme du gouverne-
ment et l’un des piliers essentiels du ministère du Commerce actuellement,
soulignant que «l’augmentation des taux d’intégration du produit local est
une nécessité devant être concrétisée selon les exigences du marché et les
normes internationales de qualité avec la focalisation, en premier lieu, sur
les matières premières produites localement».  

Rezig reçoit le président de l’Apab 
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FIN DE LA GRÈVE DU PNC D’AIR ALGÉRIE

Retour à la normale

R
etour à la normale
dans le ciel algérien.
Depuis la matinée
d’hier, les vols d’Air
Algérie ne connais-
sent plus de «pertur-
bations» ni «d’annu-
lations». Un mouve-

ment de débrayage sans préavis du
personnel navigant commercial
(PNC), enclenché lundi dernier
sans préavis, avait paralysé l’aéro-
port. Cette grève surprise a eu un
impact direct sur le trafic aérien de
la compagnie. Un nombre considé-
rable de vols ont été reportés ou
tout simplement annulés.

Hier, l’atmosphère était tout
autre, après l’arrêt de la grève.
Pour ce premier jour de retour à la
normale du trafic aérien, le hall de
l’aéroport était quasi vide.
Toutefois, sur le tableau des
départs et arrivées, tous les vols
sont programmés. On pouvait lire
l’arrivée à l’heure prévue de nom-
breux vols, : AH 4001 de Tunis,
AH 1231 de Paris-CDG, AH 1023
de Marseille, AH 2007 de Madrid,
AH 1037 de Lyon. Par contre, les
avions en provenance de Moscou,
Paris-Orly et Rome sont retardés.

Les vols au départ d’Alger ont
décollé en cette journée du 22
février. Les passagers ne cachent
pas leur soulagement. Des familles
et proches des passagers sont exas-
pérés par la longue attente. «Nous
attendons l’arrivée de notre fils.
Son vol devait atterrir à 13h, mais
il a déjà un retard d’une heure»,
confie dépité un septuagénaire
accompagné de son épouse qui
parlait à travers skype avec ses
petits-enfants. Un Tunisien, mal-
gré un retard d’une heure, ne
montre aucun signe d’énervement.
«Tout s’est bien passé sauf cette
attente d’une heure», affirme-t-il.
Venu de Starsbourg, un médecin a
regagné Alger après une absence
de six mois. Son vol avait enregis-
tré un retard d’une demi-heure.
Makhlouf était ému et heureux à la
fois de rentrer au «bercail» en ce
jour particulier où les Algériens
soufflent la première bougie du
hirak décrétée journée nationale.
Adel, qui a voyagé à bord d’un
avion de la Lufthansa, ne signale
aucun retard. Debout devant la sta-
tion de taxis, il attendait impatiem-
ment son jeune frère pour rentrer à
la maison. Il dit avoir surtout

apprécié la facilité des procédures
au niveau de la police aux fron-
tières. Le porte-parole d’Air
Algérie, Amine Andaloussi, est
formel. «Tout est rentré dans
l’ordre. Les vols des réseaux inté-
rieur et international ont repris
normalement». «La cellule de
suivi se penche aussi sur la situa-
tion des vols suspendus durant la
grève», ajoute-t-il. De son côté, le
président du Syndicat national du
personnel navigant commercial
(SNPNCA), Farid Boucetta, fait
savoir qu’un appel a été lancé aux
grévistes pour reprendre le travail
afin de ne pas aggraver la situa-
tion, notamment après les déclara-
tions apaisantes du président de la
République. «C’est aussi une
réponse à l’appel du ministère des
Travaux publics et des Transports
qui a exhorté au respect de la déci-
sion de justice et à l’arrêt immédiat
du mouvement de protestation»,
déclare notre interlocuteur. Ce der-
nier a enfin saisi cette occasion
pour adresser un message au PDG
d’Air Algérie, lui demandant de
lever les sanctions prises contre
certains travailleurs.

n Samira Sidhoum

HIER,
L’ATMOSPHÈRE

ÉTAIT TOUT AUTRE,
APRÈS L’ARRÊT 

DE LA GRÈVE. 
Pour ce premier

jour de retour à la
normale du trafic
aérien, le hall de

l’aéroport était
quasi vide.

Toutefois, sur le
tableau des

départs et arrivées,
tous les vols sont

programmés.

La 14e édition du Salon internatio-
nal de la pharmacie en Algérie

2020 s’est clôturée, hier, après
quatre jours de vulgarisation des
produits pharmaceutiques fabri-
qués par des laboratoires nationaux
et étrangers. Plus de 9.000 profes-
sionnels du secteur de la pharma-
cie, producteurs de médicaments,
pharmaciens d’officine, fabricants
de matériel médical et étudiants
ont visité cette manifestation.
Selon son organisateur, Yacine
Louber, l’événement a été une
grande réussite, que se soit sur le
plan organisationnel ou sur celui de
la participation des professionnels.
«Plus de 150 exposants ont marqué
leur présence. Le salon est une
occasion pour les professionnels
d’exposer leurs problèmes et de
trouver des solutions. Parfois, des
producteurs se heurtent à des diffi-
cultés organisationnelles, de pro-
duction et d’importation des pro-
duits. Au stand du laboratoire
Meniral, le Pr Hamadou de
l’Université de Tizi Ouzou aborde
les problématiques de la fiscalité
que rencontrent les pharmaciens
d’officine dans leur mission. Selon
lui, plusieurs d’entre eux ignorent
le système de la fiscalité et ses
avantages. Sur ce sujet, il pointe du
doigt les comptables des officines
qui, selon lui, ne maîtrisent pas les
systèmes de fiscalité et font perdre

beaucoup d’avantages à ces profes-
sionnels. «A titre d’exemple, si un
pharmacien achète un climatiseur,
un réfrigérateur ou un ordinateur,
cela lui donne le droit de déduire
ses achats d’une partie de la TVA»,
explique le fiscaliste. 

UNE LOI QUI ENCOURAGE 
LES PRODUCTEURS NATIONAUX

La loi sur l’interdiction d’importa-
tion des médicaments produits en
Algérie a encouragé les produc-
teurs nationaux à redoubler d’ef-
forts pour répondre aux besoins du
marché national en matière de
médicaments. Selon Chadi El
Hassan, médecin de formation et
directeur des ventes au laboratoire
Frater-Razes qui produit des médi-
caments génériques, le dispositif
d’interdiction d’importation des

produits fabriqués en Algérie a per-
mis à cette entreprise de se déve-
lopper en augmentant son chiffre
d’affaires, de créer de nouveaux
investissements et de l’emploi.
«Nous allons pouvoir lancer bien-
tôt de nouveaux médicaments anti-
cancéreux. C’est à travers une
étude que nous avons décidé de
lancer ces produits, car il y a un
manque sur le marché algérien»,
explique Chadi El Hassan avant de
préciser que le produit «Gelphor»,
un fortifiant à base de gelée royale
fabriqué en Espagne, sera bientôt
produit en Algérie. «Nous comp-
tons beaucoup sur les apiculteurs
qui seront nos partenaires pour
pouvoir assurer la fabrication de ce
produit que nous allons aussi
exporter», souligne le responsable.

n M. Benkeddada

Plus de 9.000 visiteurs professionnels
CLÔTURE DU SALON INTERNATIONAL DE LA PHARMACIE TIZI OUZOU

Subventions pour la réalisation 
d’une maison du burnous 
et d’un théâtre de verdure

Deux subventions
ont été

mobilisées par
l’Assemblée

populaire de wilaya
(APW) de Tizi Ouzou

pour la réalisation
d’une maison du

burnous traditionnel à
Bouzguène et d’un
théâtre de verdure à

Yakouren, a-t-on
appris, hier, du

président de cette
assemblée élue, Youcef Aouchiche. La première subvention, d’un montant

de 3 millions de dinars, est destinée à la réalisation d’une maison du
burnous au niveau du village Houra, dans la commune de Bouzguène, qui

abrite annuellement au mois d’août le Festival du burnous traditionnel.
«Cette démarche a été initiée en collaboration avec l’association Chahid-

Yakoubi et le comité du village de Houra», a indiqué Aouchiche. La future
maison du burnous de Houra sera «un lieu de promotion de cette tenue

traditionnelle. Elle sera également dédiée à la formation qui est l’aspect le
plus important pour nous», a-t-il ajouté, expliquant que cette nouvelle

infrastructure abritera des ateliers de formation sur le tissage du burnous
traditionnel kabyle qui est «un patrimoine et un produit économique à

valoriser». L’APW de Tizi Ouzou a également décidé de subventionner,
pour un montant de 2 millions, la réalisation d’un théâtre de verdure au

village Ath Aïssi, dans la commune de Yakouren. Le théâtre sera réalisé en
pierres selon le mode de construction traditionnel local afin qu’il soit intégré
à son environnement, a souligné Aouchiche. L’inauguration de ce théâtre de

verdure est prévue à l’occasion de la 17e édition du festival culturel
Racont’Arts qui se déroulera du 18 au 26 juillet prochain dans le village

d’Ath Aïssi, afin d’abriter certaines activités de cette manifestation
culturelle itinérante, a-t-on appris de même source.

SALON DU HADJ

Se préparer aux rites et gagner 
une omra
Le Palais des expositions des Pins maritimes à Alger a été pris d’assaut hier.

Des centaines de visiteurs ont convergé vers le Pavillon B où se déroule le
Salon du hadj et de la omra. Pour le dernier jour de sa cinquième édition, les
visiteurs sont venus de plusieurs wilayas, pour s’enquérir surtout des offres des
agences de voyages notamment pour la omra du mois de Ramadhan. Celle-ci
reste très prisée durant ce mois de piété. Selon le chargé de communication de
l’Office du hadj et de la omra (Onpo), «ce salon a permis à une soixantaine
d’agences dont certaines agréées pour le hadj et d’autres pour la omra de faire
connaître leurs produits et d’attirer de potentiels clients». «La participation saou-
dienne avec ses 10 représentants a donné lieu à une opportunité d’échange et de
communication des offres en matière de location, de restauration et des ser-
vices», a relevé Abdelmounaïm Idir. Parallèlement au Salon, placé sous le patro-
nage du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, des séances d’initiation et
de préparation aux rites du pèlerinage. A cet effet, un modèle de taille réduite de
la Kaâba a été érigé sur les lieux. L’on y trouve aussi ce qui est communément
appelé «le Koursi de la fatwa», un stand spécialement dédié aux fatwas et cause-
ries religieuses. «Chaque cas est examiné à titre individuel. Des éclairages et
réponses aux questions des citoyens sont apportés de manière précise et confor-
mément au référent religieux national», affirme Idir. «Chaque jour, entre 300 et
400 personnes viennent s’informer sur les rites ou pour s’imprégner de l’atmo-
sphère du hadj». Par ailleurs, une tombola est organisée chaque jour par l’Onpo
pour gagner une place à la omra. Les agences se sont également mises de la par-
tie en organisant des tirages au sort similaires qui ont attiré les foules. Parmi les
agences qui ont drainé de nombreux visiteurs figure «Anouar Essabah». Selon
Jugurtha Amarouche, cadre commercial à l’agence, celle-ci arrive à programmer
deux vols par semaine pour 300 personnes». «La qualité de nos services, la
confiance et les conseils que nos guides prodiguent ont assuré notre notoriété»,
explique notre interlocuteur. L’agence installée à Bord Bou Arréridj propose des
voyages aux Lieux Saints de l’Islam pour un prix de 128.000 DA jusqu’à 2 mil-
lions DA en VIP. Une autre agence «Ithri» a mis sur le tapis 10 voyages gratuits.
Le tirage au sort est prévu cette semaine. Comme chaque année, la Protection
civile est présente pour permettre aux visiteurs de connaître les différentes tâches
confiées à la mission du hadj, en particulier l’encadrement des pèlerins. Sur
place, on peut également se procurer le guide du pèlerin qui renferme les règles
générales et les conseils à suivre pour prévenir d’éventuels dangers. Enfin, une
convention-cadre entre l’Onpo et l’Université des sciences islamiques Emir-
Abdelkader de Constantine (USIC) a été signée. En vertu de ce document,
l’USIC se charge de superviser la formation des différents cadres de l’Onpo et
du personnel en charge de l’opération du hadj. Elle assurera une formation scien-
tifique et de jurisprudence conforme à la charia pour qu’ils puissent s’acquitter
convenablement de leur noble mission envers les hadjis.

n Souhila Habib
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La récente escalade à Idleb et l’ar-
rêt des combats dans cette pro-

vince fait l’objet de nombreuses
tractations. Plusieurs parties ont
émis le vœu d’organiser une ren-
contre pour tenter de trouver une
issue politique à la crise, ce qui
risque de réduire tous les efforts
consentis jusqu’à présent.  Le pré-
sident russe, Vladimir Poutine, et
son homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan, ont convenu de  mainte-
nir des contacts militaires intensifs
à Idleb dans le but  réduire les ten-
sions,  à assurer un cessez-le-feu et
à neutraliser la menace terroriste.
Le Président russe a exprimé ses sérieuses
préoccupations concernant les actions agres-
sives des groupes extrémistes. Pour
Moscou, l’urgence de l’heure consiste à res-
pecter de manière inconditionnelle la souve-
raineté et l’intégrité territoriale de la
République arabe de Syrie. Cette conver-
gence de vues intervient au lendemain d’une
contre-offensive menée par  les forces du
gouvernement syrien soutenues par des
avions de  chasse russes pour repousser plu-
sieurs attaques massives de combattants
soutenus par des tirs d’artillerie turque à
Idleb. Selon  le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, la Russie espère éviter le
«pire scénario» dans la province d’Idleb en
Syrie. «La situation dans la province d’Idleb
est vraiment très alarmante et elle suscite de
vives inquiétudes. Les combattants qui
mènent des actions agressives contre les
forces  gouvernementales syriennes dans la
province d’Idleb doivent être neutralisés»,
a-t-il souligné. Plusieurs parties œuvrent

pour la tenue, dans les plus brefs délais, d’un
sommet des dirigeants russe, turc, allemand
et français sur la Syrie. Le président russe,
Vladimir Poutine, s’est entretenu, jeudi der-
nier, de la situation à Idleb avec le président
français, Emmanuel Macron, et la chance-
lière allemande, Angela Merkel, par télé-
phone. Il n’y a pas encore de décision claire

à ce sujet. «Si les quatre diri-
geants jugent cela nécessaire,
alors nous n’excluons pas la
possibilité  de l’organisation
d’une telle rencontre», a indi-
qué le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov. La
présidence turque ne s’est pas
prononcée, mais le président
Erdogan a appelé à des
«actions concrètes» pour
empêcher une «catastrophe
humanitaire» dans la province
rebelle syrienne d’Idleb lors
de son  entretien avec
Emmanuel Macron et Angela

Merkel. Sur le terrain, la situation ne cesse
de se dégrader. «Le cauchemar  humanitaire
qui se déroule actuellement dans la province
d’Idleb en Syrie doit cesser et maintenant»,
a déclaré le Secrétaire général de  l’ONU,
Antonio Guterres. 

n Synthèse S. D. 

Khalid Mahmood,
député britannique : 

«On ne doit pas encourager le racisme 
contre les musulmans... 

En Allemagne cette semaine, 
un Blanc a tué huit personnes. 

Devrions-nous faire du profilage des gens
blancs pour voir s’ils sont fascistes?»

«L
e Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, se
rendra lundi prochain à Genève pour superviser les
discussions en cours», a déclaré  Salamé à la presse à
Genève, soulignant  la détermination de l’ONU à
veiller au déroulement du dialogue politique  inter-
libyen, qui sera lancé le 26 février, dans les mêmes
conditions dans lesquelles se tiennent les discussions
de la commission conjointe militaire libyenne visant à

aboutir à un cessez-le-feu durable en Libye. S’agissant de celles-ci,
l’émissaire onusien a affirmé qu’elles «sont dans la bonne voie»,
évoquant toutefois quelques entraves liées à la violation de l’embar-
go sur les armes et la trêve en vigueur à Tripoli. Les belligérants
libyens, le Gouvernement d’union nationale (GNA) de Fayez
Serradj et le maréchal Khalifa Haftar, ont entamé mardi dernier à
Genève une nouvelle série de pourparlers militaires indirects, en pré-
sence de l’émissaire des Nations unies pour la Libye. Ces pourpar-
lers impliquent cinq officiers supérieurs nommés par le GNA et  cinq
officiers supérieurs nommés par l’Armée nationale libyenne (ANL),
dirigée par Khalifa Haftar. Début février, les représentants du GNA,
basé à Tripoli et reconnu par les Nations unies, et ceux du maréchal
Khalifa Haftar, avaient admis la nécessité de transformer la trêve en
un cessez-le-feu permanent. Ghassan Salamé a assuré au début du
deuxième cycle de discussions, mardi, qu’il faudrait plusieurs

semaines de pourparlers pour «arriver à une  solution». Il a égale-
ment jugé que même si la trêve reste «fragile», il y a «des raisons
d’espérer», notamment parce que «les Libyens veulent mettre fin à
cette tragédie». Un tel cessez-le-feu n’est toutefois pas une «pré-
condition» au début du dialogue politique inter-libyen, a précisé
l’émissaire onusien. Le Gouvernement d’union nationale libyen
(GNA), dirigé par Fayez al-Sarraj, avait mis fin à sa participation
aux pourparlers mardi soir  après des tirs de roquettes sur un port de
la capitale libyenne Tripoli, mais il est retourné jeudi à la table des
négociations. Ghassam Salamé a indiqué avoir eu dans la nuit de
mercredi à jeudi une «discussion au téléphone» avec al-Sarraj pour
lui  indiquer qu’il comprenait «qu’il ait répondu un peu à l’opinion
publique en suspendant ces négociations». 

Mais «une fois l’expression de ce mécontentement faite, il ne fal-
lait pas perdre le temps précieux que nous passons à Genève», a-t-il
expliqué. Il en outre jugé nécessaire de «saisir le «+momentum+
(élan)» international actuel», créé par le Sommet à Berlin en janvier,
suivi de l’adoption d’une résolution par le Conseil de sécurité le 12
février. Cette résolution, réclamant qu’«un cessez-le-feu durable»
succède à la trêve observée depuis janvier, est la première adoptée
par le Conseil de sécurité depuis la reprise des hostilités à Tripoli le
4 avril 2019. Dans ce sens, Ghassan  Salamé s’est dit «soulagé» par
l’adoption de la résolution. 

MONDE
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LIBYE 

L’ÉMISSAIRE DE
L’ONU EN LIBYE,

Ghassan Salamé,
a annoncé que les

discussions
politiques entre
les belligérants

de la crise
libyenne

démarreront
mercredi prochain

à Genève, sous
l’égide des

Nations unies.  

Discussions politiques
mercredi à Genève

La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la
Coopération, Mme Naledi Pandor, a déclaré que son gouverne-

ment «continuera à exhorter le Maroc à agir en l’honneur des réso-
lutions de l’ONU et de l’Union africaine (UA)» sur le  Sahara
occidental pour garantir que la lutte du peuple sahraoui pour sa
liberté et son indépendance «reste à l’ordre du jour». S’adressant
au Parlement sud-africain, à l’occasion du débat sur l’état de la
nation, Mme Pandor a présenté les priorités de son  gouvernement
pour cette année, qui seront caractérisées par la présidence sud-
africaine de l’Union africaine (UA) pour l’année 2020. «L’Afrique
a du mal à éliminer complètement les entraves du colonialisme et
de l’esclavage depuis plus de quatre cents ans, le temps presse et

nous, en Afrique du Sud, devons utiliser la présidence (de l’UA)
pour intensifier les efforts visant à faire réussir le développement
et à profiter de l’élan mis en mouvement par les anciens présidents
de notre syndicat», a déclaré la ministre sud-africaine, citée par
l’agence de presse sahraouie (SPS). Tout en se concentrant sur les
priorités clés de l’Afrique, elle a ajouté: «Nous n’abandonnerons
pas nos amis et la lutte pour la liberté en Palestine et au Sahara
occidental» occupés.Elle a en outre déclaré que l’Afrique du Sud
«s’efforcera de s’attaquer aux causes profondes des conflits tels
que la pauvreté, les déficits démocratiques d’inégalité et le rôle
négatif joué par les intérêts étrangers qui bénéficient de l’instabi-
lité dans les pays africains riches en ressources». 

SAHARA OCCIDENTAL
L’Afrique du Sud exhorte le Maroc à respecter les résolutions de l’ONU

En bref

SOUDAN DU SUD : Riek Machar
nommé vice-président 

Le chef rebelle sud-soudanais, Riek Machar, a
été nommé officiellement premier vice-président

vendredi soir dernier, selon un décret lu à la
télévision. Le président Salva Kiir et Machar sont

convenus jeudi de former un gouvernement
d’union nationale à la date butoir de samedi, pour

tenter de mettre fin à six années d’une guerre
civile dévastatrice. Machar, qui a déjà été vice-

président par deux fois entre 2011 et 2013,  puis
brièvement en 2016, a prêté serment hier. 

MALI : une cinquantaine de
terroristes «neutralisés» 

La force française Barkhane a mis «hors de
combat» ces derniers jours une cinquantaine de

terroristes dans le centre du Mali, a annoncé
vendredi dernier l’état-major français dans un

communiqué.  L’armée française refuse de
donner un décompte précis des terroristes qu’elle

tue, blesse ou capture, et regroupe ces trois
catégories sous les  termes génériques de

«neutralisation» ou «mise hors de combat».

CENTRAFRIQUE : Le FPRC
déclare un cessez-le-feu de 30

jours 
Le Front populaire pour la renaissance de la

Centrafrique (FPRC), l’un des principaux groupes
armés du pays, a déclaré jeudi dernier un

cessez-le-feu de 30 jours. Dans un communiqué,
il a prononcé la cessation immédiate des

hostilités et promis de soutenir la mission de
l’ONU de maintien de la  paix en Centrafrique

(MINUSCA) dans la protection des populations
civiles. Des affrontements ont opposé de manière

récurrente le FPRC à un groupe  rival, le
Mouvement des libérateurs centrafricains pour la

justice (MLCJ),  occasionnant de lourdes
conséquences humanitaires. Ces deux groupes
armés appartenaient autrefois à la rébellion de

l’ancienne Séléka.  

LIBYE : Plus de 1.700 migrants
secourus depuis  début 2020 

Le Haut commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (HCR) a annoncé vendredi dernier

que plus de              1.700 migrants avaient été
secourus au large des côtes libyennes par les

Garde-côtes du pays  depuis début 2020. «Au 21
février, 1.737 réfugiés et migrants avaient été

enregistrés comme  secourus/interceptés en mer
par les garde-côtes libyens et débarqués en

Libye», a indiqué le HCR. Selon ce dernier, il y a
actuellement 47.647 réfugiés et demandeurs

d’asile enregistrés en Libye.    

SYRIE 

Nouvelles tractations diplomatiques  
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J O U R N É E  N A T I O N A L E  
BLEU DE CHINE 

«Made» in Algeria

L
a mode d’un habit a
notamment pour vocation
de valoriser un style par
rapport à un autre suivant
la nouveauté, l’évolution,
l’environnement mais
aussi l’aspect pratique. Il
y a, cependant, des

genres qui s’oublient dans le temps
mais reviennent quelques années
après. Le secret réside dans leur
originalité défiant le temps et le
diktat du marché de la mode. Ils ne
sont pas nouveaux, ne sont pas
modernes mais traversent toutes les
étapes et les ères sans prendre une
ride. Ils continuent d’exister, ils
résistent à tout et se transmettent de
génération en génération sans
grandes retouches. A Alger, la
mode bat son plein. Les vitrines des
franchises, les petites boutiques de
prêt-à-porter proposent des vête-
ments à l’image des grandes firmes
de la mode. Les gens dehors sont à
l’image des mannequins, bien
sapés, accessoires au détail près.
Au masculin comme au féminin, ils
sont tous made in «fashion». Mais,
dans ce décor, une nuance de tradi-

tionnelle apporte une touche  per-
sonnalisée et culturelle. Parmi les
beaux manteaux en cachemire et
les ensembles en toile, proposés au
marché Bouzrina, à La Casbah
d’Alger, passe une femme en hayek
«m’rama». Pas plus loin, quel plai-
sir de voir cet homme en «bleu de
Shanghai» qui sort de l’ordinaire. Il
est à l’image d’Alger. Il faut dire,
aussi, que ce style a une place de
choix dans le patrimoine vestimen-
taire des habitants de la ville
d’Alger. Les citadins continuent
d’arborer cette tenue portée jadis

par les marins et pêcheurs du vieux
port d’El-Djazaïr. Une veste et un
pantalon devenus un véritable sym-
bole de l’identité  maritime de la
ville. Puis ce fut le look par excel-
lence des mélomanes et des musi-
ciens, le châabi plus précisément.
Et c’est ainsi que le «Shanghai» a
été adopté par tout le monde en rai-
son de son modèle à la fois pratique
et très confortable. Les hommes le
portaient autrefois au quotidien
pour aller, entre autres,  au marché,
assister à une «qaâda», se dépla-
cer...

Mais, avec le temps, la tenue
s’est d’autant plus répandue que
certains l’arbore même pour aller
au travail. L’habit a pris une véri-
table dimension culturelle qui en
dit long sur le cadre de vie algérois.
C’est devenu une belle histoire, des
origines, un véritable repère.
Malgré ses origines chinoises, le
bleu Shanghai s’est totalement
«algérianisé» et est devenu la mode
des habitants du littoral en particu-
lier. Il s’adapte à toutes les périodes
branchées y compris le disco, pop,
sportswear, rock et gothique.    

n Rym Harhoura

LA CASBAH D’ALGER CÉLÈBRE, aujourd’hui, en
grandes pompes, sa journée nationale. Des

activités culturelles et artistiques sont annoncées
ici et là à travers la capitale pour rappeler le lustre

et la grandeur d’El Djazaïr Beni Mezghenna dont
l’apport civilisationnel n’est plus à rappeler. La
cité millénaire, classée patrimoine universel de
l’Unesco, revendique un patrimoine matériel et

immatériel d’une inestimable richesse faisant la
fierté non pas seulement de ses habitants, mais de

tous les Algériens.

L’étoffe d’une histoire 
Le bleu de Shanghai est un vêtement unique, qui s’est fait connaître en

1930 et dont les origines sont chinoises. Au Maghreb, plus précisé-
ment en Algérie, il est dit que le bleu de Shanghai a été introduit en

Algérie entre les deux Guerres mondiales, par des marins chinois. Des
opérations de troc s’étaient développées entre les dockers algériens et ces
marins qui venaient pour la plupart du port de Shanghai. Les marins chi-
nois prenaient des produits locaux et donnaient, en échange, leurs cos-

tumes de travail. Avec le temps, les dockers algériens ont pris l’habitude
de porter le bleu de Shanghai qui constituait pour eux un vêtement nou-
veau et presque luxueux pour la période. Au lendemain de la Seconde

Guerre mondiale, la salopette américaine avait remplacé ce bleu de travail.
Mais des couturiers ont continué à le fabriquer et à le commercialiser dans
la région pour «fixer» un marché en plein essor. Ce phénomène s’est éga-
lement répandu dans les autres ports de la Méditerranée où l’on voyait la
mode du bleu de Shanghai se développer à partir des années cinquante.

C’est aussi à cette époque que le costume bleu de Shanghai a commencé à
être fabriqué dans la région de Marseille pour être commercialisé de façon

régulière jusqu’à nos jours. Cela explique pourquoi certains l’appellent
aussi le «bleu Marseille». Le bleu de Chine était un vêtement extrêmement
choisi et apprécié par les révolutionnaires maoïstes mais également par les
agriculteurs chinois, étant donné sa solidité, sa longévité et sa facilité pour

se vêtir. Selon la communauté asiatique, le bleu indigo les immuniserait
contre les piqûres d’insectes dans les champs de riz. A noter que cette cou-

leur a besoin d’un traitement extrêmement rigoureux et tout particulier
puisqu’elle nécessite d’être fixée pendant 24 heures, au minimum. Par

ailleurs, le traditionnel costume bleu de Chine fut largement adopté par de
nombreuses personnalités et quelques luxueuses marques de prêt-à-porter.

D’où son bleu qui symbolise au fait la liberté. 
n R. H.

Le bleu de Shanghai n’est plus l’apanage des mecs.
C’est aussi un vêtement pour femmes. Celles-ci

l’ont bien adopté et, visiblement, s’y plaisent bien, se
souciant bien peu des clichés et du regard notam-
ment des conservateurs. De cette étoffe venue du
pays du Milieu, elles en ont fait un costume ou un
ensemble indispensable dans leur garde-robe. Dans
le style marin, elles ont même poussé la tendance un
peu plus loin. Pour être branchée en la matière, elles
ont opté pour l’accessoire de base, à savoir la fameu-
se casquette de matelot. Quel beau genre ! Et mieux
quand ces dernières laissent apparaître sous leur
veste ouverte un pull marin en col bateau. Quelle ori-
ginalité ! Tout est dans la façon de porter. Et pour
boucler la boucle, les Algéroises, elles, enfilent des
chaussures à la semelle compensée, soit une touche

qui casse les clichés impo-
sant la ballerine plate ou

l’espadrille ordinaire.
Désormais le bleu de

Shanghai est
même porté
avec des talons
et cassé avec

des couleurs
vives. Soit

une mode
«rebel-
le» qui
tient

tête
au
blue

jean.
«Avec des che-
veux lâchés et
une sacoche en
facteur, le bleu

de Shanghai est au même titre qu’un costar mais en
plus pratique», observe Mounia, une quadragénaire
qui a adopté cette tenue à 17 ans. Influencée par son
père et ses oncles, celle-ci n’a pas trouvé de difficul-
tés à épouser ce style. Au contraire, à ses débuts, dit-
elle, elle portait la veste de son père avant qu’elle
n’achète un ensemble propre à elle. «C’est le mien et
je ne compte pas m’en séparer», jure la bonne dame.
Certes, les femmes à Alger portant le bleu de’
Shanghai ne se comptent pas par milliers, mais la
tendance, auprès des jeunes filles, est devenue de
plus en plus apparente comparativement aux années
précédentes. «C’est une tenue pratique, indémodable
et surtout cache les défauts», précise une autre adep-
te de l’habit. Et de souligner : «Celles qui n’ont pas
une taille fine et dont les épaules sont surdimension-
nées, portent bien la tenue dans le genre carré et sans
aucune découpe qui met en valeur les formes». Elle
se rappelle même qu’à une époque, il y avait un
genre de bleu de Shanghai destiné à la gente fémini-
ne et dont la confection était en satin avec un inté-
rieur matelassé. Même si le style reste masculin, il
n’en demeure pas moins que la touche féminine l’a
rendu accessible à tous, et c’est ainsi que le bleu de
Shanghai est tout simplement devenu mixte. Et pour-
tant, à une certaine époque, il était impossible d’ima-
giner une femme en bleu de Shanghai. C’était dégra-
dant et mal vu par certains. En effet, la tenue était
celle des hommes mais, avec le temps, les choses ont
changé et le style vestimentaire a pris une autre tour-
nure. Et comme les femmes, dans l’ensemble, tra-
vaillent, font les courses et accomplissent plusieurs
tâches à la fois au même titre que les hommes, alors
la tenue Shanghai, y compris le blue jean, les bas-
kets, les survêtements, les blousons et autres, sont
devenus standards et s’adaptent aussi bien pour les
hommes que pour les femmes. L’essentiel c’est
d’être à l’aise tout étant à la page. 

n R. H.

Shanghai au féminin Des prix,
des couleurs et des goûts 

Porter des vêtements de marque est le souci de beaucoup. D’où les vitrines
richement achalandées. L’aspect est peu important, mais la marque est cru-

ciale. Et pourtant, à la rue marchande, Amar-Ali (ex-rue Randon) plus connue
sous le nom de «Djamaâ Lihoud» les petites boutiques de quartiers et les étals
de fortune exposés à l’extérieur proposent mieux et moins chers. Et malgré
tous les modèles allant du classique au sport, le bleu de Shanghai fait de
l’ombre. Il est là dans les moindres recoins. Accroché aux cintres, pliés sur les
étagères, ensemble ou dépareillé, il est vendu comme des petits pains et ce,
malgré le prix un peu cher pour les bourses moyennes. De l’avis d’un vendeur,
Mahfoud, «le bleu de Shanghai a ses propres clients et est destiné à une caste
de gens bien particulière». Selon lui, il n’y a pas que les personnes âgées qui
sont à la recherche de cette tenue. En effet, la tenue fait fureur aussi parmi les
jeunes. «Les plus âgés sont très attachés à leur ancien ensemble. Il a plus de
valeur qu’un bijou de famille», a-t-il fait savoir. Quant aux jeunes, le vendeur
précise que ces derniers ajoutent à la tenue un style un peu métallique dont les
ceintures cloutées, strass, bracelets... Pour remettre la veste en valeur, le ven-
deur propose des chandails courts et moulants qui font également partie inté-
grante de la mode de l’époque ou bien les pulls marins. «Il suffit d’y ajouter
une belle paire de lunettes et la fameuse casquette de matelot et le tour est
joué», suggère le commerçant. Il explique aussi que la veste «Mao», par
exemple, ou le  jean que l’on appelle fréquemment le  «jean méditerranéen»,
est un accessoire de mode intemporel. D’ailleurs, il propose l’ensemble à
6.000 DA et plus. «Je propose à mes clients l’indétrônable marque Filou qui a
toujours fait fureur», a-t-il dit. En terme de qualité, il a précisé que c’est de la
bonne toile et de coton bleu indigo délavé. Mais à côté du bleu Shanghai riva-
lise aussi le noir qui est très coté chez certains clients à la recherche d’origi-
nalité. «Le prix que j’affiche est nettement inférieur à celui affiché dans cer-
taines boutiques de la capitale, où le montant d’un ensemble peut dépasser les
9.000 DA sans discuter», a précisé Mahfoud. Ce qui est certain, c’est que dans
ce quartier, le bleu Shanghai ne risque pas de disparaître. Il est quasi-présent
chez tous les vendeurs. Même que de nos jours, avec Internet, on peut com-
mander ce vêtement directement en ligne et l’avoir par livraison rapide. C’est
ce qui lui assure encore de belles années. Encore heureux que le bleu de
Shanghai tienne la cote et défie les jeans déchirés et les pantalons courts.
Comment sera la prochaine étape ? L’avenir nous le dira.

n R. H.

Dossier réalisé par : Rym Harhoura et Hakim Metref
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D E  L A  C A S B A H  
MOHAMED

BENMEDDOUR,
ÉCRIVAIN

«Quand on aime
la cité, on se bat
pour elle»
Dans le cadre de la

célébration de
la Journée
nationale de La
Casbah, le
programme
hebdomadaire
«Les
Mercredis du
verbe» de
l’établissement
Arts et Culture,
à accueilli
mercredi dernier
l’écrivain Mohamed Benmeddour, pour
la présentation de ses ouvrages «Les
fabuleux contes et légendes d’Alger» et
«Contes et légendes berbères d’Algérie».
Mohammed Benmeddour rappelle que le
23 février 1992 est la date à laquelle
l’Unesco a classé la Medina d’Alger au
patrimoine universel et il estime que les
autres Casbahs d’Algérie méritent
également cette reconnaissance afin de
les sauver de la détérioration qu’elles ne
cessent de subir. Concernant son ouvrage,
Benmeddour déclare : «Je connais
beaucoup d’anciens habitants de la
Casbah qui racontent les légendes de leur
cité. J’ai constaté que chaque version est
différente de l’autre.» Il ajoute : «J’ai
commencé à faire mes propres recherches
et je suis même parti aux archives sur
l’Algérie à Istanbul, où j’ai retrouvé
quelques-unes de ces histoires.» «Dans
ma recherche, j’ai trouvé qu’un grand
nombre de ces légendes sont en vérité des
faits historiques, car il existe des dates
précises et des lieux où se déroulent les
faits, ce qui fait que ces livres sont un
mélange entre fiction et réalité.»
Benmeddour explique que son ouvrage se
focalise sur les contes liés à La Casbah
car, explique-t-il, «je me sens directement
lié à elle et concerneé par son sort». Il
ajoute : «Je connais La Casbah bien
mieux que quiconque, car j’étais l’un des
responsables chargés de sa restauration
et, dans mon travail, j’ai découvert cette
cité et tout ce qui  est rattaché à elle.»
Pour Benmeddour, La Casbah est une
perle, non par son architecture
uniquement, mais par toute la richesse de
son patrimoine. Sa richesse, dit-il, est
dans tous les métiers qui s’exerçaient en
son sein. C’est également les saints
hommes qui y ont habité et dispensé leur
savoir. Il ajoute : «C’est également toute
son histoire et tous les héritages qu’elle a
cumulés des civilisations qui se sont
succédé dans ses murs.» Benmeddour,
évoquant la journée de La Casbah,
déclare : «J’aurais aimé que cette journée
soit l’occasion pour faire le bilan sur la
santé de La Casbah. Une occasion pour
qu’on dise combien de maisons se sont
écroulées, combien d’autres sont à
l’abandon et combien sont à la merci de
propriétaires indignes.» «Il ne suffit pas
de célébrer une journée en musique pour
dire son amour pour La Casbah, il faut se
battre pour elle et tenter de la sauver»,
ajoute-t-il. Mohamed Benmeddour est
natif de La Casbah d’Alger, il est
chercheur en patrimoine et en histoire. Il
a suivi une formation en archéologie, en
histoire et en architecture. Sa passion
pour le patrimoine l’incite à récolter et à
écrire tous les éléments constituants de
l’identité nationale à travers sa culture,
ses traditions et son histoire. Il est
l’auteur de deux ouvrages, «Les Fabuleux
contes et légendes d’Alger» et «Contes et
légendes berbères d’Algérie» et en
prépare deux autres. Le premier sur les
contes touaregs et un second dans lequel
il tentera de regrouper des contes et
légendes de toutes les wilayas du pays.

n H. M.

NOUREDDINE LOUHAL, journaliste-écrivain 

Réminiscences
d’un nostalgique 

«S
i tant qu’il enjoli-
ve même les
z’niqat
(venelles) de
La Casbah
d’Alger
d’un ton qui
évoque la

Grande bleue d’El Marsa (le
port) d’Alger, où nos aïeux les
dockers y allaient aux premières
lueurs de l’aube pour y gagner leur
vie en chargeant ou en déchargeant les
navires le long de la jetée Kheir-Eddine»,
note le même auteur. C’est l’habit dit bleu de
Shanghai qui est venu dans les cales des
jonques à voiles du lointain pays de
Confucius (Chine), où il a été adopté au
moyen du troc par nos marins. Il explique que
cette tenue a été façonnée  et cousue d’un
«sarouel» (pantalon ample) et d’une veste qui
font le bleu de Shanghai, un costume élu
tenue tendance, voire fétiche du «Houzi» ou
plutôt ce jeune premier à l’allure d’un dur à
cuir qui n’était pas aussi méchant que ça.
«C’est qu’ils avaient du goût nos aïeux qui
ont embelli le bleu de Shanghai d’un tee-shirt
marin zébré de rayures bleus qui rappellent le
ressac de ‘’Qâa-Essour’’ (Au pied du rem-
part) ou la ‘’R’mila’’ où ces ‘’Ya Ouled’’ y
allaient se baigner à la sablette de Bab-El-
Oued», rappelle Noureddine Louhal. Mieux,

et au débardeur marin, nos anciens
ont ajouté, poursuit-il, le béret

basque qu’ils ont également
acquis à l’échange avec des
marins venus de l’Île de beau-
té (Corse). Et depuis, selon lui,
le bleu de Shanghai est à la
Casbah, ce que le «nâanâa»
(menthe verte) est au verre de

thé. Du reste, continue ce nos-
talgique amoureux d’Alger,  le

bleu de Shanghai a été immortalisé
par le père de «Zoudj H’mamet» en

l’occurrence le regretté Abderrahmane
Amrani, de son nom de scène Dahmane El
Harrachi (1926-1980) grâce au film musical
«Saha Dahmane» (1980), où il y avait à ses
côtés les regrettés comédiens Amar Ouhadda
(1921-2011), Arezki Nabti dit «Moh Bab El
Oued», Mohamed El Badji dit «Khouya El
Baz» (1933-2003) et tout une bande de
joyeux lurons d’une époque où l’on chantait
d’Alger jusqu’à l’arrière-pays sans s’en-
tendre dire «Chut». Bien entendu, rajoute
l’auteur, la panoplie du Shanghai et du béret
basque  n’est pas l’apanage unique d’«El
Bahdja», puisqu’ils sont portés également du
côté «d’El Bahia» (La Radieuse) et dans
l’Algérie profonde».  «Au demeurant, le bleu
de» Shanghai veux dire aussi   Redjla»,
appuie Louhal.

n R. H.

Le centre culturel Abane-
Ramdane de l’établisse-

ment Arts et Culture de la
wilaya d’Alger a célébré,
jeudi dernier, la Journée
nationale de La Casbah. A cet
effet, une exposition d’an-
ciennes photos de La Casbah
est présentée ainsi que des
sculptures sur cuivre repré-
sentant également la vieille
cité. En plus de l’exposition,
un défilé de tenues tradition-
nelles, composées de kara-
kou et hayek, s’est
tenu à la salle d’ac-
tivités du centre.
Le défilé était
accompagné
par une troupe
de zorna inter-
prétant des
airs du terroir
musical algé-
rois. Après les
festivités, le cher-
cheur en histoire et
poète Omar Chalabi a
animé une conférence intitu-
lée «La Casbah el-
Mahroussa», durant laquelle
il a exprimé son attachement
inconditionnel à la cité qui
l’a vu naître, comme son père
avant lui. Chalabi prête à la
Casbah des caractéristiques
mystiques auxquelles il
accorde une grande impor-
tance. Il affirme que la
construction du site est d’ins-
piration musulmane. «Elle
est orientée vers la Mecque»,
soutient-il. Il ajoute : «Le
blanc de sa céramique est
symbole de pûreté du cœur et
les huit piliers qui supportent

ses bâtisses me rappelle les
anges qui soutiennent le
trône du Créateur.» Chalabi
déclare : «Cela fait 40 années
que je dialogue avec La
Casbah pour pouvoir percer
tous ses secrets.» Omar
Chalabi est également un
soufi convaincu, toute sa
poésie sur La Casbah est
empreinte de la philosophie
soufie et sa vision pour la
Casbah est également spiri-
tuelle, lui qui ne cesse de

rendre hommage aux
saints patrons de la

Médina desquels
il puise son ins-
piration. Après
cet instant spi-
rituel, Omar
Chalabi retrace
l’histoire de La

Casbah «Perle
de la méditerra-

née», depuis la
Numidie romaine

jusqu’à l’occupation
française et l’indépendance,
en passant par la Numidie et
l’époque espagnole et otto-
mane. Pour lui La Casbah est
le bastion de la résistance.
Pour finir, Omar Chalabi
déclame un long poème, inti-
tulé «Je me suis rappelé La
Casbah»,  dédié à sa cité dans
lequel il rend hommage à ses
habitants et loue les saints
hommes qui s’y sont succé-
dé. Dans son poème, Chalabi
évoque les traditions sécu-
laires, la générosité et l’en-
traide qui caractérisent ses
habitants. Omar Chalabi est
historien de La Casbah et

poète soufi. La Casbah est
pour lui la terre de ses
ancêtres et c’est là-bas qu’il
vit lui aussi. C’est au sein de
La Casbah qu’il s’imprègne
des radiations algéroises et
du chaâbi. Sa passion pour
La Casbah il la tient égale-
ment de son maître spirituel
Himoud Brahim alias Momo,
chez qui il étudie pendant 20
ans. De Momo, Chalabi dira :
«Il est à la fois le bon génie,
l’âme et la mémoire de La
Casbah.» « C’est lui qui m’a
transmis cet amour pour La
Casbah et je le considère
comme l’un des saints
hommes de cette cité.» Il
vient de publier en langue
arabe, aux éditions Rafar, un
livre intitulé «Casbah, cœur
d’Alger». De son ouvrage,
d’une centaine de pages, il
affirme que «c’est une sorte
de guide pour qui voudrait
connaître La Casbah». Il y
aborde brièvement l’histoire
de La Casbah, ses traditions,
son architecture. Il parle éga-
lement des métiers qui ont
fleuri à la Casbah ainsi que la
musique et des figures
emblématiques qui y sont
liées». Dans un autre volet,
Omar Chalabi prépare un
autre ouvrage qu’il intitule
«Sur la route du soufi». Dans
ce second livre, Chalabi
sillonne l’Algérie, du Nord
au Sud et de l’Est à l’Ouest, à
la rencontre des grands
maîtres soufis et des saints
hommes qui ont voué leur vie
à la vénération de Dieu.

n Hakim Metref

ENFANT DE LA CASBAH, le journaliste-écrivain, Noureddine Louhal, parle
ainsi de cette tenue dont il est tellement nostalgique : «Le bleu s’identifie
au ciel que l’on voit du patio de la douéra dès le chant du coq et il s’unit aussi
à l’horizon azuré de la baie d’Alger qu’il est loisible d’admirer d’El Menzah,
ou de la terrasse.»

LA CASBAH EST POUR
OMAR CHALABI LA TERRE

DE SES ANCÊTRES ET
C’EST LÀ-BAS QU’IL VIT

LUI AUSSI. C’EST AU SEIN
DE LA CASBAH QU’IL

S’IMPRÈGNE DES
RADIATIONS ALGÉROISES

ET DU CHAÂBI.,,,,

,,,,
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LA PRATIQUE DU FACT CHECKING, pour vérification des faits, est
aussi ancienne que la presse, mais elle prend de la profondeur et de

nouvelles tournures avec le développement du web et la
multiplication des canaux et sources d’information. A la veille

d’échéances présidentielles cruciales, en novembre prochain aux
États- Unis, les grandes plateformes numériques, particulièrement

Facebook, échaudées par l’usage massif et tendancieux de fake news
lors des élections de 2016, tentent la parade. 

L
a vérification de l’information reste le pilier éthique central de la profession
de journaliste, considérée comme relais entre les sources d’information et
les publics de consommateurs des nouvelles, qui puise son statut de guide
d’opinion en livrant notamment une information «complète, objective et
vérifiée». L’organisation classique des entreprises de presse reposait ainsi
sur une rédaction hiérarchisée, filtrant les nouvelles au gré des prismes pro-
fessionnels de la proximité, d’une part, et des choix éditoriaux de l’organe
d’autre part. Ce faisant, ce système hiérarchique servait également comme

filtre pour la vérification des nouvelles, avec comme «last gate keeper», un patron de
rédaction qui appose son «bon à diffuser» comme signe d’une bonne et finale vérifi-
cation de l’information. De nos jours, sous l’effet du web, notamment depuis sa ver-
sion 2.0, qui a vu émerger de formes d’usages collaboratifs, les capacités de sélection,
de production et de diffusion se sont démultipliées, autant que les sources d’émission,
sachant que l’une des caractéristiques de l’internet est d’avoir imposé aux médias de
masse traditionnels fonctionnant en one to many, de nouveaux formats de diffusion
many to many. Plus que tout cela, la fonction de fact checking est devenue une prio-
rité pour les médias et plateformes numériques américains en raison d’abord de soup-
çons de recours massif, durant les élections présidentielles de 2016, par des trolls au
service de puissances étrangères, à la diffusion de fausses nouvelles destinées à dis-
qualifier la candidate démocrate Hillary Clinton. L’enquête n’a pas encore tout dévoi-
lé, mais il est évident que les filtres de vérification de l’information ont été, le moins
que l’on puisse dire, poreux. L’autre raison de l’explosion des sites et services média-
tiques de contrôle de véracité tient à «l’activisme twitterien» du président américain

Donald Trump, très présent sur les médias et réseaux sociaux, avec des déclarations et
prises de positions fréquentes qui poussent les journalistes à procéder à des vérifica-
tions. Quelle que soit la raison, le fait est que les grands médias autant que les plate-
formes numériques se donnent la main pour s’éviter des naufrages dans cet océan
numérique de déferlement des informations. Dernièree actualité en date, l’annonce
d’un partenariat entre Facebook et l’agence de presse britannique Reuters pour la mise
en place d’un mécanisme de vérification des nouvelles. «Facebook va faire appel aux
journalistes de Reuters pour traquer les fausses informations», titre le site économique
français www.usine-digitale.fr, en ouverture d’un article du 12 février dernier en
expliquant qu’il s’agit pour les deux médias de «repérer et faire le tri dans les fausses
informations qui circulent sur son réseau social.» L’agence britannique mettra à la
disposition du réseau social une équipe de quatre journalistes, spécialement outillés
pour la tâche, pour faire la chasse aux deep fake en filtrant les images et vidéos en
circulation sur le réseau social. Ils auront également la charge de débusquer les
fausses nouvelles mises dans les titres des médias et de mettre les informations
consolidées sur un fil spécialisé sous forme de blog appelé Reuters Fact Check.
Début janvier dernier, Facebook avait annoncé une nouvelle politique de lutte

contre les deep fake, ces documents vidéo modifiés, le plus souvent
à l’aide d’outils de l’intelligence artificielle, dans le but de déformer
des faits, ou de présenter des personnes dans des situations compro-
mettantes. 

Cette nouvelle politique de filtrage des informations et des docu-
ments vidéo truqués, s’inscrit dans le cadre d’une démarche collecti-
ve des réseaux sociaux américains qui ont décidé de s’outiller en pré-
vision des prochaines élections présidentielles pour éviter de se
retrouver dans l’œil du cyclone qui les bombarde d’accusations de
complicité ou de laxisme venant de toutes parts et notamment du pré-
sident Trump et de l’opinion publique en général. Ainsi donc,
Facebook a fait savoir par une communication publique du 6 janvier
dernier qu’il allait interdire les vidéos «éditées à l’aide d’intelligen-
ce artificielle, sans que les personnes non averties puissent s’en aper-
cevoir, et qui les amèneraient à penser que quelqu’un a prononcé des
mots qu’il n’a pas réellement prononcés», rapporte le site du quoti-
dien français lefigaro.fr dans un papier mis en ligne le 6 février der-
nier. Par ailleurs, le réseau social s’est dit tolérant pour les cheapfa-
ke, ces vidéos «modifiées pour omettre des mots ou changer leur
ordre», explique le réseau social. Il s’agit de laisser libre cours aux documents humo-
ristiques ou modifiés légèrement pour d’autres buts que de porter atteinte à une per-
sonne, ou personnalité. «Ainsi des proches de Donald Trump ont relayé une vidéo de
la démocrate Nancy Pelosi, qui la faisait apparaître ivre», rapporte lefigaro.fr ajoutant
qu’en fait «la vidéo partagée avait simplement été ralentie à 75% de sa vitesse origi-
nale, donnant une impression d’ébriété.» Twitter s’est également lancée dans l’opéra-
tion en annonçant une politique restrictive applicable à partir du mois de mars pro-
chain ; le site de microblogging a en effet indiqué qu’à partir de début mars, les docu-
ments, photos, audio et vidéo dont le contenu a été falsifié seront susceptibles de sup-
pression. Il a été expliqué que seront considérés comme falsifiés les contenus «dont la
composition, le cadrage, le doublage ou la vitesse auront été fondamentalement modi-
fiés», reprend lefigaro.fr en précisant que la restriction touchera également «les
séquences fabriquées de toutes pièces qui représentent une personne réelle. Ainsi, tant
les deepfake que les cheapfake seront concernés par ces règles», écrit-il. Twitter s’in-
téressera également aux contenus des textes de tweets annexés aux documents falsifiés
pour savoir si la diffusion a pour but de tromper le public. Dans le cas où un usager
s’apporterait à retweeter ce contenu, le site s’engage à lui transmettre un avertissement
sous une forme qu’il n’a pas précisée. Google a été le premier à tenter de se mettre en
conformité avec l’information objective, en s’engageant dans un travail de vérification
et de suppression de documents suspects ; il fut le premier à réagir à la vidéo de Nancy
Pelosi trafiquée par les républicains, en la retirant de son site vidéo Youtube. C’est
donc logiquement que ce dernier a annoncé début février de nouvelles mesures visant
à le mettre dans le contexte des futures élections présidentielles de novembre pro-
chain ; il compte notamment supprimer «les contenus manipulés techniquement ou fal-
sifiés dans le but de tromper les utilisateurs et qui posent un risque flagrant», a appris
legfigaro.fr qui ajoute pour illustration qu’une «vidéo qui ferait croire à tort qu’un
homme politique est décédé ou qu’il n’a pas la nationalité requise sera ainsi directe-
ment retirée.» Le casse-tête des fausses informations se pose également pour les
médias traditionnels qui doivent y faire face dans un nouveau contexte numérique qui
a bouleversé la hiérarchie des normes dans la production, la vérification et la mise à

disposition de l’information. Dans un article mis en
ligne le 19 janvier dernier le site http://theconversa-
tion.com traite dans le détail «les nombreuses
méthodes de fact-checking». Pour l’auteur de ce
papier ; la fonction a toujours existé : «Dès son lance-
ment, en 1923, le magazine Time avait déjà recruté
une équipe de fact-checkers. Leur rôle à l’époque :
vérifier scrupuleusement toutes les informations avant
qu’elles ne soient publiées», avance-t-il. Mais depuis,
l’ère numérique est arrivée, avec la toile internet et les
impressionnantes capacités de diffusion de l’informa-
tion, et les outils algorithmiques capables de reprodui-
re beaucoup de fonctions humaines. Une situation
compliquée pour la pratique journalistique que résume
bien l’universitaire français Dominique Cardon, dans
son ouvrage «La démocratie internet. Promesses et
limites», édités chez Le Seuil en 2010, quand il avan-
ce par exemple que «les informations exposées sur la
toile ne sont plus filtrées en étant au préalable passées
au crible par des experts et journalistes. Elles sont à la
place hiérarchisées a posteriori par des algorithmes de
classement et de référencement qui dépendent en par-
tie des clics et «likes» des internautes», résume the-
conversation.com. D’où le développement et l’institu-
tionnalisation de la fonction de vérification de l’infor-
mation qui s’enseigne dans de écoles de journalisme
comme une nouvelle façon de pratiquer cette vieille
profession. De leur côté les grands médias tradition-

nels se sont mis de la partie avec l’instauration
d’équipes rédactionnelles dédiées au fact checking.μ
Le plus spectaculaire est ce service mis en place par le
quotidien américain «Washington Post» qui a mis une
équipe rédactionnelle spécialisée dans le contrôle et la
vérification des déclarations du président Trump ; «Fact
checking: Délirant: Trump en est à 9451 mensonges»,
titrait le site suisse www.lematin.ch, en ouverture d’un
article diffusé le 5 mai 2019, dans lequel il est fait men-
tion d’un comptage quotidien des dmensonges prési-
dentielsd, avec ce tableau : «Lors de sa première année
de présidence 5,9 mensonges ou affirmations trom-
peuses étaient dénombrés chaque jour. Lors des 200
derniers jours on en est à 22!», écrit le site de presse
suisse. Se basant sur le comptage du quotidien de la
capitale américaine, la chaîne d’information CNN a
décortiqué une liste de sept «mensonges présiden-
tiels» recensés en une seule journée. D’autres
organes d’information se sont également dotés de

services dédiés à la vérification de la véracité des documents d’information, à
l’image de l’agence de presse française AFP qui dispose de «InVID» un outil qui
lui permet les documents vidéos en circulation sur son site. «Le logiciel extrait
une série d’images issues de la vidéo pour effectuer une recherche inversée sur
différents moteurs de recherche (tels que Bing, Yandex, ou encore
DuckDuckGo), explique l’auteur d’un papier mis sur le site https://portail-
ie.fr, en date du 21 janvier sous le titre «La vérification des faits à l’ère de la
désinformation», en ajoutant que  ces derniers vérifient si les images captu-
rées ont déjà été référencées sur d’autres sites.» Il explique les techniques
utilisées pour débusquer des éléments de tricherie sur le document, et avan-
ce que le recours, par exemple à des «indices visuels (enseignes de maga-
sins, plaques de rues, marquages au sol, arrière-plan, plaques d’immatri-
culation, etc.), peut aider à retrouver le lieu voire à dater une image. Il
met aussi en avant l’utilisation de cette technique de recherche dénom-
mée «GEOINT (Geospatial intelligence)» que l’article définit comme
«une information sur l’activité humaine ou environnementale sur
Terre dérivée de l’exploitation et de l’analyse d’images et d’informa-
tions géospatiales décrivant, évaluant et représentant visuellement des enti-
tés physiques et des activités géographiquement référencées». En dépit
des nombreuses techniques mises en avant pour assurer la vérification
des faits et documents sur les réseaux sociaux ou au niveau des médias
traditionnels, la tâche demeurera rude tant que les usagers se feront
l’écho de ces fausses nouvelles, les consommeront et en redemanderont :
«Sur Twitter, une étude du MIT publiée dans le magazine Science
démontre qu’une information vraie met six fois plus de temps à parvenir à
1.500 personnes qu’une information qui ne le serait pas», constate l’auteur
de l’article, ajoutant qu’il ne sera «toujours pas évident de démêler le vrai du
faux, d’autant plus que sur internet et les réseaux sociaux les rumeurs sont démul-
tipliées et amplifiées.»

n R. M.
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Par Rachid MOUSSA

La désinformation
atteint le Coronavirus

L’épidémie de Coronavirus qui sévit
actuellement ans une région de Chine,

atteignant pour l’heure quelque deux milles décès
n’a pas échappé aux fabricants de fausses

nouvelles qui s’en sont donné à cœur joie. Le site
de l’institut de recherche français

https://presse.inserm.fr a mis en ligne, le 19 février,
un document pour attirer l’attention sur les fausses
informations ayant circulé autour de cette maladie.
« De la simple approximation dans les chiffres à la
théorie du complot en passant par les révélations
sans preuves, de nombreux supports relaient des
«fake news», expliquent les chercheurs français

ajoutant que «les sujets sensibles à la
désinformation, eux aussi,
varient : traitant tantôt de la

nature du virus, tantôt de
son vaccin.»

Sur les multiples
remèdes prétendument

présentés comme
antidote à l’infection, le

site affirme que
«contrairement à ce qui a
pu être dit ces dernières

semaines, aucun aliment (ail,
fenouil) ou produit d’hygiène (sprays, bain de

bouche) ne permet de se prémunir du SARS-CoV2.»
Sur un autre des partisans de la théorie du complot

auraient selon cette même source déversé des
informations dénues de tout fondement ;

«Contrairement à ce que l’on peut lire sur des sites
plus ou moins complotistes insinuant que le vaccin

est déjà prêt et que des laboratoires spéculent sur
la létalité de l’épidémie pour en faire grimper le
prix, la mise au point d’un vaccin est encore à
l’étude, raison pour laquelle rien n’est proposé

aux populations saines pour se prémunir»,
corrige-t-il.

L’autorégulation
peut-être ?

Le concept d’autorégulation est bien au vogue
sur le cyberespace tant il permet de mettre en

avant les acteurs et les usagers de ce monde
numérique et de leur donner pouvoir sur le

déroulement des choses et la prise de décision.
Autant donc pour le contrôle de la véracité des

informations et de documents, certains suggèrent
d’inclure des processus autorégulatoires. Ils

recommandent ainsi de s’appuyer sur les
commentaires accompagnant un document ou une
vidéo pour y déceler des indices de vérification.

Dans certains cas, des internautes se font eux-mêmes
enquêteurs pour débusquer des trucages ou des

falsifications aux fins d’en avertir les autres usagers.
Ainsi en est-il de cet internaute qui a été à la source

d’une vidéo, tournée en Australie pour démonter qu’il
ne s’agit pas d’une situation filmée dans le Rhône suite à

une intempérie.

Apprendre aux journalistes 
à filtrer les fake news

C’est l’objectif d’un cours dispensé en ligne, fruit d’un
partenariat entre Reuters et Facebook, accessible

gratuitement depuis le 17 décembre dernier, sous l’intitulé
«Identifying and Tackling Manipulated Media». D’une

durée de 45 minutes, le cours est dispensé en quatre
langues, anglais, français, espagnol et arabe, selon le site

français usine-digitale.fr qu’il
évoque dans un papier mis en

ligne le 18 décembre
dernier, en précisant que

cet enseignement
«s’adresse en priorité
aux journalistes mais

peut tout à fait
convenir à n’importe

quelle personne
souhaitant en

apprendre un peu plus
sur le phénomène des

deepfakes.»

L’inventeur de la très populaire commande informatique dite
du «copier-coller» est mort à l’âge de 74 ans cette semaine,

d’après une annonce de l’entreprise Xerox postée sur Twitter
mercredi. Lawrence «Larry» Tesler, né à New York en 1945,
avait fait une partie de sa carrière chez le fabricant
d’imprimantes américain. «L’ancien chercheur de Xerox avait
inventé le «couper/copier et coller», le «trouver et remplacer»
et bien d’autres commandes», a précisé Xerox. «Votre journée
de travail est plus facile grâce à ses idées révolutionnaires.
Larry s’est éteint lundi, veuillez-vous joindre à nous pour
honorer sa mémoire». Diplômé de l’université de Stanford
dans la Silicon Valley en Californie, Lawrence Tesler était
spécialisé dans les interactions entre les humains et les
machines. Il avait notamment travaillé pour Amazon, Apple,

Yahoo et le centre de recherche de Xerox à
Palo Alto. La capacité à «couper» et
«coller» un morceau de texte sans passer
par de nombreuses étapes compliquées
aurait été inspirée par une technique

antérieure à l’ère numérique, qui consistait à couper des
portions de phrases imprimées et à les fixer ailleurs avec du
ruban adhésif. La commande est entrée dans les moeurs grâce
à Apple, qui l’avait installée sur l’ordinateur Lisa en 1983 et
sur le Macintosh l’année suivante. Le co-fondateur d’Apple,
Steve Jobs, avait débauché Larry Tesler de chez Xerox en
1980. L’ingénieur y a passé 17 ans, accédant à la position de
chef scientifique. Il a ensuite créé une start-up d’éducation et a
effectué des missions de travail sur l’expérience-utilisateur
chez Amazon et Yahoo. Larry Tesler «combinait sa formation
en science de l’informatique avec une contre-culture selon
laquelle les ordinateurs devraient être pour tout le monde», a
réagi le musée de l’histoire informatique de la Silicon Valley
(Computer History Museum). 

GÉ NÉ RALISATION DU FACT CHECKINGGÉ NÉ RALISATION DU FACT CHECKING

DONNÉES PERSONNELLES
Le régulateur européen

s’inquiète du rachat 
de Fitbit par Google 

Le Comité européen de la protection des données (EDPB) aexprimé des inquiétudes concernant l’acquisition parGoogle de Fitbit, l’un des leaders mondiaux des objetsconnectés spécialisés dans les  activités sportives, le géantaméricain assurant protéger les données  personnelles. «Il est àcraindre que la poursuite de la combinaison et del’accumulation de données personnelles sensibles concernant lespersonnes en Europe par une grande entreprise de technologiepuisse entraîner un haut niveau de risque pour les droitsfondamentaux au respect de la vie privée et à la protection desdonnées personnelles», a noté le comité dans un communiquéadopté mercredi. L’EDPB est un organe européen indépendantqui regroupe les régulateurs européens des donnéespersonnelles et travaille à l’application cohérente des règles enla matière au sein de l’Union européenne. Il invite Google etFitbit à étudier et limiter les risques potentiels de la fusionavant de soumettre celle-ci à la Commission européenne. «Laprotection des informations personnelles est au cœur de ce quenous faisons et nous continuerons à travailler de manièreconstructive avec les régulateurs pour répondre à leursquestions», a fait savoir Google dans une déclaration transmisejeudi à l’AFP. Google avait annoncé début novembre le rachatde Fitbit pour 2,1 milliards de dollars, la transaction devantêtre conclue en 2020. Précurseur dans la commercialisation àgrande échelle des montres connectées et autres capteursd’activité physique permettant de mesurer le nombre de pasfaits quotidiennement, le nombre de calories absorbées ouencore le nombre d’heures de sommeil recommandées, lasociété était toutefois en perte de vitesse depuis quelquesannées, devancée par Apple et rattrapée par Samsung. «Lesdonnées de santé et de bien-être de Fitbit ne seront jamaisutilisées pour les publicités Google. Et nous donnerons auxutilisateurs de Fitbit le choix de vérifier, déplacer ou supprimerleurs données», avait alors assuré Rick Osterloh, responsabledu développement des produits chez Google. 

LAWRENCE «LARRY» TESLER

L’inventeur du «copier-coller» est mort 

Un retour aux sources du journalisme

AMÉRIQUE LATINE

Lancement d’un site internet pour lanceurs d’alerte 
Un site internet sécurisé, baptisé LatamLeaks.lat,

conçu pour faciliter les dénonciations anonymes
de la corruption et des dommages contre l’environne-
ment en Amérique latine, a été lancé mercredi par
trois ONG. Cette initiative entend «inciter les dénon-
ciations en tant qu’outils clefs pour des sociétés plus
justes» en assurant «la protection des personnes qui
alertent dans toute l’Amérique latine, et dont les
droits et les vies sont aujourd’hui en danger», selon
un communiqué des porteurs du projet. Ce site inter-
net a été créé par la Fondation internationale Baltazar
Garzon (Espagne), Citoyenneté intelligente (Chili) et
l’ONG Poder (Pouvoir, États-Unis). Plusieurs scan-
dales politico-financiers internationaux qui ont
récemment secoué le continent, comme Odebrecht,
du nom d’une entreprise de BTP brésilienne qui ver-
sait des pots-de-vin dans de nombreux pays latino-
américains et les Panama Papers, fuite de documents

sur des centaines de socié-
tés off-shore opérant au
Panama, «ont été
révélés grâce à des
personnes qui ont
alerté sur ces
fraudes et délits»,
expliquent ces
ONG. Cette plate-
forme entend réunir
celles déjà existantes
dans la région telles que
Chileleaks, Peruleaks,
Mexicoleaks,
Guatemalaleaks et
Subterrßneo (Nicaragua) et
d’en faire profiter les pays
«qui n’ont pas de telles boîtes

aux lettres», a expliqué à l’AFP Bruno Galizzi de la
Fondation B.Garzón. LatamLeaks.lat doit aussi servir

à convenir des «bonnes pratiques» et «progresser
dans la formation des lanceurs d’alertes», a indi-
qué Galizzi, dans une région où indigènes,
défenseurs de l’environnement et des droits

humains sont exposés à des représailles.
L’anonymat du lanceur d’alerte y est garanti
par l’utilisation du navigateur Tor qui

masque les traces laissées sur internet.
Plusieurs plateformes similaires ont déjà
vu le jour dans le monde comme la

Plateforme de Protection des Lanceurs
d’Alerte en Afrique (PPLAAF en 2017,
EUleaks pour l’Europe en 2016, celle du

gendarme allemand des marchés financiers
(Bafin, 2016) ou encore Sourcesure lancée

par des médias belges et français en 2015.    

FACEBOOK AVAIT ANNONCÉ 
UNE NOUVELLE POLITIQUE 

DE LUTTE CONTRE LES DEEP FAKE,
CES DOCUMENTS VIDÉO MODIFIÉS, 

LE PLUS SOUVENT À L’AIDE
D’OUTILS DE L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE, DANS LE BUT 
DE DÉFORMER DES FAITS, 

OU DE PRÉSENTER DES PERSONNES
DANS DES SITUATIONS
COMPROMETTANTES. 
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Cookies 
aux raisins 
et au citron
Ingrédients :
• 200 g de farine
• 50 g de beurre doux
• 50 g de beurre demi-sel
• 1 œuf
• 150 g de cassonade
• 1 sachet de levure
• 100 g de raisins secs
• 1 citron non traité

Préparation :
Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6).
Prélevez les zestes du citron, coupez-les en petits
morceaux et pressez le citron.
Coupez les beurres en petits morceaux.
A l’aide d’un batteur électrique, fouettez les
beurres, le sucre, l’œuf et les zestes de citron.
Ajoutez la farine, les raisins et le jus de citron, et
remuez à l’aide d’une spatule en bois.
Avec vos mains, formez des petites boules et
posez-les sur une plaque recouverte d’un papier
sulfurisé.
Enfournez pendant environ 15 min.
Sortez ces délicieux cookies du four et laissez-les
refroidir avant de les déguster.

AVEC DE L’EAU CHAUDE 
Si vous vous retrouvez aux prises avec un évier bouché et

que vous n’avez sous la main ni produit chimique du commerce
ni aucun ustensile, vous allez devoir faire avec les moyens du
bord. Rassurez-vous : il existe une méthode hyper simple qui
permet de déboucher un évier dans la plupart des cas et qui ne
nécessite que de l’eau bouillante ! 

Faites bouillir 1 litre d’eau dans une casserole et versez le
tout directement dans le trou d’évacuation de votre évier. La
chaleur va faire ramollir les éléments qui obstruent votre évier et
le bouchon devrait rapidement s’évacuer.

AVEC DU BICARBONATE DE SOUDE 
Vous pensiez que le bicarbonate de soude n’était utile que

pour faire briller les robinets de votre salle de bain ou blanchir
les dents. Dans une cuisine ou une salle de bain, il peut égale-
ment servir à déboucher un évier en deux temps trois mouve-
ments. Ainsi, si l’astuce de l’eau bouillante n’a pas fonctionné et
que votre évier est toujours bouché, voici comment procéder :

• Prenez un grand verre et remplissez-le de vinaigre blanc.
• Ajoutez une cuillère à soupe de gros sel et une cuillère à

soupe de bicarbonate de soude.
• Mélangez le tout, puis versez et laissez agir 10 min dans

votre évier. 
• Rincez en faisant couler de l’eau très chaude.
La réaction chimique générée par le mélange vinaigre blanc-

bicarbonate de soude-gros sel devrait être assez puissante pour
que le bouchon présent dans votre évier disparaisse.

UTILISER UN TUYAU D’ARROSAGE 
Si votre évier est bouché et que vous n’avez ni vinaigre blanc

ni bicarbonate de soude sous la main, sachez que vous pouvez
éliminer un bouchon dans un évier avec un simple tuyau d’arro-
sage. Pour ce faire, commencez par enfoncer votre tuyau d’arro-
sage dans la canalisation de votre évier bouché. Ensuite, ouvrez
le robinet et laissez couler de manière à détruire le bouchon. Si
cela ne suffit pas, vous pouvez également effectuer un mouve-
ment de va-et-vient avec le tuyau : le bouchon ne devrait pas y

résister. Attention : si la canalisation est très obstruée, vous ris-
quez de mettre de l’eau partout. Alors,  faites attention quand
vous ouvrez votre robinet.

FABRIQUER UN FURET MAISON 
Un furet, voilà un outil qui peut se révéler très efficace en cas

d’évier bouché... mais à condition d’en avoir un sous la main. Si
ce n’est pas le cas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le fabri-
quer vous-même avec un simple cintre en fer : dépliez le cintre,
créez un crochet d’un côté et une poignée de l’autre. Une fois
prêt, attaquez-vous au bouchon. 

Astuce bonus  : comment empêcher vos canalisations de se
boucher ?

Pour éviter de devoir déboucher votre évier en catastrophe
tous les 2 mois, sachez qu’en versant toutes les semaines dans
vos canalisations 2 litres d’eau bouillante agrémentée de 6
cuillères à soupe de gros sel, vous les protégerez des bouchons...
et vous vous éviterez également bien des soucis. 
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BIEN-ÊTRE

Ingrédients :
• 12 cannellonis
• 500 g d’épinards en branche 
• 250 g de ricotta
• 125 g de gruyère râpé
• 60 g de pignons de pin
• 20 cl de béchamel
• Huile

Préparation :
Préchauffez votre four à 180°C.
Lavez puis égouttez les épinards.
Dans une poêle, grillez les pignons à sec. Mélangez les
épinards, les pignons, la ricotta et 100 g de gruyère.
Salez et poivrez.
Garnissez chaque cannelloni avec la farce.
Mettez les cannellonis fourrés dans un plat à gratin
huilé, arrosez de béchamel et saupoudrez avec le par-
mesan restant.
Faites cuire au four pendant 20 min.
Servez bien chaud.

Cannelloni 
aux épinards 

et aux pignons

Plat du jour

AU FÉMININAU FÉMININ

La lumière est bénéfique pour le moral.
Pour favoriser son passage dans les

pièces de notre maison, il existe plusieurs
astuces.

ALLÉGER LA DÉCO
Plus les pièces de la maison sont char-

gées, moins la lumière peut pénétrer. Pour
la laisser passer, il faut alléger la décora-
tion et opter pour des meubles adaptés à
l’espace : des meubles au gabarit trop
important par rapport à la pièce empêche-
ront la lumière d’être traversante. Pour
ranger, optez plutôt pour un mur de pla-
cards tout en hauteur qui se fondra dans le
décor.

CHOISIR UN BON ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL
L’éclairage artificiel peut apporter

beaucoup de luminosité, surtout pour les
maisons ayant peu d’ouverture et ne lais-
sant donc que peu de possibilités à la
lumière de passer. La lumière doit être
choisie froide et proche de la lumière du
jour. Les plafonniers à LED posés au pla-
fond ou encore un plafonnier posé au mur
peuvent apporter beaucoup de luminosité. 

RESTAURER LE MOBILIER
Afin de laisser passer un maximum de

lumière, les meubles de la maison doivent
idéalement être bas et de couleur claire ou
transparente. Pour les relooker à moindre

coût, il suffit de les repeindre avec une
peinture claire et/ou laquée ou encore de
poser un plateau en verre teinté dessus,
comme sur une table basse par exemple.

OPTER POUR DES TEINTES CLAIRES
Les peintures colorées apportent du

caractère ou de la chaleur à une pièce,
mais elles ont tendance à rétrécir l’espace,
contrairement à la peinture blanche.
Repeindre les murs et plafond en blanc
agrandira et illuminera l’espace. Une
décoration allégée aux couleurs vives ren-
forcera l’aspect lumineux de l’ensemble.
Pour le sol, privilégiez également les
teintes claires. 

AGRANDIR LES OUVERTURES
Agrandir les fenêtres comme par

exemple transformer une fenêtre en baie
vitrée apportera une luminosité immédiate
et modifiera la pièce du tout au tout en
laissant passer un maximum de lumière.
Côté fenêtres, choisissez des châssis fins et
préférez des modèles en aluminium pour
gagner encore en luminosité. 

JOUER AVEC LES MIROIRS
Les miroirs ont la réputation d’agrandir

l’espace en reflétant la lumière, c’est pour-
quoi on les dispose beaucoup dans les
petits espaces, type hall d’entrée par
exemple. Dans l’idéal, placez-les en face

des fenêtres de votre salon ou sur le mur le
plus lumineux. Ils peuvent également être
fixés sur des portes de placard.

LIBÉRER SES FENÊTRES
Les vitres doivent être lavées souvent

car des vitres sales assombrissent une
pièce. Côté rideaux, préférez des voilages
clairs. En cas de vis-à-vis, les films adhé-
sifs avec effet vitrage dépoli protègent des
regards indiscrets. Mieux vaut ne pas les
installer jusqu’en haut, car ils filtrent tout
de même la lumière du jour. 

LES RÉFLECTEURS DE LUMIÈRE
Les réflecteurs de lumière sont des

plaques de plus ou moins grand gabarit
possédant une surface réfléchissante incas-
sable à placer sur le rebord de la fenêtre
pour renvoyer la clarté vers l’intérieur du
logement. C’est une alternative intéressan-
te lorsqu’on habite en appartement ou
qu’on ne peut pas faire de travaux. 

SE PASSER DES PORTES
Si les logements possèdent des espaces

de plus en plus ouverts, c’est pour faire
entrer un maximum de lumière. Si vos
pièces sont disposées en enfilade et sépa-
rées par des portes, il suffit simplement de
les enlever ou de les remplacer par des
portes vitrées pour laisser la lumière tra-
verser les différents espaces. 
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MAISON

4 astuces de grand-mère pour déboucher un évier
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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
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FORUMDES ÉCHECS

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

Partie n= 1 
Blancs : Garry
Kasparov (Russie) 
Noirs : Teimour
Radjabov
(Azerbaidjan) 
Linares
Espagne2003
Défense Francaise 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7
5.f4 c5 6.Cf3 Cc6 7.Fe3 a6 8.Dd2 b5
9.a3 Db6 10.Ce2 c4 11.g4 h5 12.gxh5
Txh5 13.Cg3 Th8 14.f5 exf5 15.Cxf5
Cf6 16.Cg3 Cg4 17.Ff4 Fe6 18.c3 Fe7
19.Cg5 0–0–0 20.Cxe6 fxe6 21.Fe2
Diagramme n=1
21…Cgxe5 22.De3 Cd7 23.Dxe6 Fh4
24.Dg4 g5 25.Fd2 Tde8 26.0–0–0 Ca5
27.Tdf1 Cb3+ 28.Rd1 Fxg3 29.Tf7 Td8
30.Fxg5 Dg6 31.Df5 Dxf5 32.Txf5
Tdf8 33.Txf8+ Cxf8 34.Ff3 Fh4 35.Fe3
Cd7 36.Fxd5 Te8 37.Fh6 Cdc5 38.Ff7
Te7 39.Fh5 Cd3 0–1

Partie n=2 
Blancs :
Viswanathan 
Anand (Inde) 
Noirs : Teimour
Radjabov
(Azerbaidjan) 
Dortmund
Allemagne2003
Défense sicimienne 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 e5

5.Cb5 d6 6.c4 Fe7 7.b3 f5 8.exf5 Fxf5
9.Fd3 e4 10.Fe2 a6 11.C5c3 Ff6 12.0–0
Cge7 13.a3 0–0 14.Ta2 Da5 15.b4 De5
16.Te1 b5 17.cxb5 axb5 18.Fxb5 Cd4
19.Ff1 d5 20.Td2 Fe6 21.f4 Dxf4
22.Tf2 
Diagramme n= 2
22…Dxf2+ 23.Rxf2 Cb5 24.Rg1 Cxc3
25.Cxc3 Fxc3 26.Fb5 Fxe1 27.Dxe1
Cf5 28.Fb2 Tac8 29.Fa4 Tf7 30.h3 h5
31.b5 h4 32.Fe5 d4 33.b6 e3 34.Rh2 d3
35.Db4 e2 36.Fc3 Txc3 37.Dxc3 Cg3
38.b7 Txb7 39.Da5 Tb8 0–1

Partie n=3
Blancs :
Ponomariov
Ruslan (Ukraine) 
Noirs :  Radjabov
Teimour
(Azerdaidjan) 
Corus Wijk aan
Zee Pays Bas 2003
1.Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6
5.d4 0–0 6.Fe2 e5 7.0–0 Cc6 8.d5 Ce7
9.b4 Ch5 10.Te1 f5 11.Cg5 Cf6 12.f3
Rh813.Tb1 h6 14.Ce6 Fxe6 15.dxe6
fxe4 16.fxe4 Cc6 17.Cd5 Cg8 17...Cxe4?
18.Dd3 Cf6 19.Dxg6 18.Fd3 18.Tf1
Txf1+ 19.Fxf1 Cd4 20.Dg4 c6 18...Cd4
19.Dg4 g5 19...c6? 20.Dxg6 cxd5
21.exd5 Cf6 22.Fxh6; 19...Rh7?! 20.Fe3
Cf6 21.Dh3 20.Dh3 20.h4! gxh4 21.Fe3
Cf6! (21...c6 22.Fxd4 exd4 (22...cxd5
23.exd5 exd4 24.Dg6 Cf6 25.e7+-)

23.e5+-) 22.Dxh4 Cxe6 23.Fxh6 Rg8
20...c6 21.Ce3 Df6 22.Cg4 22.Cf5 Cxe6
23.Tf1 Cf4 24.Fxf4 exf4 (24...gxf4
25.c5=) 25.c5! Ce7 26.Cxd6 a5 (26...g4?
27.Dxg4 Dd4+ 28.Rh1 Dxd3 29.Dd7!+-
) 27.bxa5 (27.a3 axb4 28.axb4 Ta3)
27...Txa5 28.Dd7 Cg6 29.Txb7 Ce5
30.Dc7 22...De7 22...Dxe6 23.Fxg5 Cf6
24.Fxf6 Txf6 25.Cxf6 Dxh3 26.gxh3
Cf3+= 23.Fe3?! 23.Ce3 Dxe6 24.Dxe6
Cxe6 25.Cf5 Tad8 26.Fe3 23...Cxe6
24.g3 Dd7 24...Cd4 25.Tf1 De6 26.Fxd4
exd4 27.Tf5= 25.Tf1 d5?! 25...Cd4
26.Tf5? 26.cxd5! cxd5 27.Txf8
(27.Tbc1!?; 27.Tbd1Txf1+ 28.Fxf1 d4
29.Fc4) 27...Txf8 28.Fxa7 Tf3 29.Ce3
(29.Fe2 Cf4; 29.Cf2 Cf6 30.exd5 Dxd5)
29...d4 30.Fc4 Txe3 31.Fxe6 Dc7
32.Tf1; 26.exd5!? cxd5 27.Cf2 Tae8
28.Tbd1= 26...dxc4 27.Fxc4 Cd4
28.Txf8 Txf8 29.Dh5?! 29.Rg2 De8
29...Dd6 30.Rg2 b5 31.Ff7 Cc2 32.Fc5

Dd2+ 33.Cf2 33.Rg1 Ce1 34.Cf2 Cf6
35.Dg6 Cg4 36.h3 Cxf2 37.Fxf2 Cf3+
38.Rg2 g4 39.h4 De2 33...Cf6 34.Dg6 
34.Td1 Ce3+ 35.Fxe3 Dxe3 36.Dg6 De2
37.h3 Db2! 38.a3 g4! (38...Cxe4
39.Dxe4 Txf7 40.Td8+ Ff8 41.De3 Rg7)
39.hxg4 Cxg4 40.Dxg4 Txf7 41.Tf1
Dxa3 42.Dc8+ Tf8 43.Dxc6 Dxb4
Diagramme n= 3
34...Cg4! 34...Cxe4? 35.Td1 De2
36.Dxe4 Dxe4+ 37.Cxe4 Txf7 35.Rg1
Cce3 36.Fxe3 Cxe3 37.h4 De2 38.Dh5
g4 0–1

LES MAITRES DU TEMPS QUI PASSE 

…EN 2003, à Linares, à quinze ans, Radjabov bat Kasparov avec les noirs. Avec cette victoire, c’est la pre-
mière fois de l’histoire qu’un joueur de quinze ans bat un champion du monde numéro un mondial sur le
classement Elo à la cadence de tournoi classique. Cette partie a provoqué la colère  de Garry Kasparov …

P
armi les huit grands maîtres qualifiés au tournoi
des prétendants prévu du 15 mars au 5 avril 2020
à Iekaterinbourg en Russie, en vue de désigner le
joueur ayant le droit de défier l’actuel champion
du monde le Norvégien Magnus Carlsen, l’Azéri
Teimour Radjabov 10e Elo avec 2765 points âgé
de 33 ans qualifié en tant que vainqueur est revenu
à la charge, et a été retenu suite à sa brillante et

surprenante victoire contre le numéro 3 mondial le Chinois
Ding Liren . Teimour Radjabov  est né le 12 mars 1987 à Bakou
en Azerbaïdjan, grand maître international depuis 2001 à l’âge
quatorze ans. Radjabov  a remporté le titre de champion du
monde des moins de 12 ans en 1998. 

Il obtint le titre de maître international en 1999. En 2003, à
Linares, à quinze ans, Radjabov bat Kasparov avec les noirs.
Avec cette victoire, c’est la première fois de l’histoire qu’un
joueur de quinze ans bat un champion du monde numéro un
mondial sur le classement Elo à la cadence de tournoi clas-
sique. Cette partie a provoqué la colère de Garry Kasparov  lors
de la cérémonie de clôture du tournoi lorsque les journalistes
l’ont sélectionné pour le prix de beauté du tournoi. En 2003,
Teimour a aussi battu les ex-champions du monde l’Indien
Vishwanathan Anand et l’Ukrainien  Ruslan Ponomariov avec
les noirs. Depuis leur première rencontre en 2003, à la fin de
2004 à Linares, Radjabov et Garry Kasparov ont un score de
parité : une défaite, un gain et cinq parties nulles chacun. En
avril 2005, il remporte le tournoi de Dos Hermanas en Espagne.
En février 2006, Teimour a battu le champion du monde FIDE
le Bulgare Veselin Topalov avec les noirs, et a ensuite gagné le
deuxième prix ex-æquo du prestigieux tournoi de Linares. En
2007, alors qu’il est 11e joueur mondial, il gagne le prestigieux
tournoi de «Wijk aan Zee» Pays Bas à égalité avec Veselin
Topalov et  l’Arménien Levon Aronian. En avril 2007, il entre
dans le top 10 mondial (7e place avec un Elo de 2747). En
2010, après avoir disputé quatre des six tournois du Grand Prix
FIDE 2008-2010 et remporté le tournoi d’Elista 2008,
Radjabov termine deuxième au classement général derrière

Levon Aronian. Au 1er mars 2012, il est le 5e joueur mondial
avec un classement Elo de 2784 points. Du 15 mars au 1er avril
2013, avec un Elo qui culmine à 2793, il participe au tournoi
des candidats de Londres pour déterminer l’adversaire de
Viswanathan Anand dans le cadre du Championnat du monde
2013. Il termine 8e et dernier avec 4 points (1 victoire, 6 nulles
et  7 défaites) et une performance Elo à 2627points .Entre le 18
et le 30 avril 2013 il prend part au Grand Prix FIDE de Zoug en
Suisse et termine 10e sur 12 avec 4,5 points sur 11 et une per-
formance Elo à 2687points. Avec ces deux tournois il perd 48
points Elo. En 2013, Radjabov fait partie de l’équipe de
l’Azerbaïdjan championne d’Europe par équipe à Varsovie
dont il est 2e échiquier. En 2015, Radjabov remporte la médaille
de bronze au Championnat du monde de parties rapides à
Berlin derrière le champion du monde le Norvégien Magnus
Carlsen et le Russe Ian Nepomniachtchi. Radjabov a participé
à deux Championnats du monde en 2001 et 2004,  et à sept
Coupes du monde de 2007 à 2019. Il a remporté la Coupe du
monde 2019.

Teimour à la conquête 
du mondial

 Les parties ajournées 
 Au bout des cinq heures de la première séance de jeu, un
grand nombre de parties de tournoi demeurent inachevées;
elles sont reprises et terminées à une date ultérieure. Le
joueur dont c’est le tour de jouer écrit alors son coup sur sa
feuille de jeu, puis, sans la montrer à personne, la met dans
une enveloppe et ferme celle-ci. Entre la mise sous
enveloppe et la séance consacrée aux parties ajournées, les
joueurs ont tout loisir pour analyser la position et pourront
donc se représenter devant l’échiquier la tête emplie de
maintes variantes qu’ils auront examinées chez eux. Cette
mise sous enveloppe et l’analyse plus ou moins prolongée
qui la suit posent certains problèmes sur lesquels il n’est
pas facile de se prononcer si l’on ne connaît pas les
diverses expériences de très forts joueurs en ces
circonstances. Et puis il y a ces cas étranges de parties au
dénouement dramatique, directement lié à cette règle de la
mise sous enveloppe du coup à jouer au moment de
l’ajournement. Tout cela permet de tirer certaines
conclusions qui peuvent être utiles au joueur inexpérimenté.
La première question qui se pose est celle-ci : a-t-on intérêt
à mettre sous enveloppe soi-même, ou vaut-il mieux
essayer de s’arranger pour que ce soit l’adversaire qui le
fasse? Dans maintes épreuves, même celles du plus haut
niveau comme les matches de championnats du monde, de
grands joueurs ont régulièrement commis l’erreur
d’effectuer en toute hâte leur 41e coup, c’est-à-dire celui
qui vient après le contrôle du temps. A cette hâte, qui peut
être fatale, il y a plusieurs raisons. D’abord, ce peut être
une précaution quand on est à court de temps, pour le cas
où les coups auraient été mal décomptés, où 39 seulement
auraient été joués au lieu des 40 nécessaires. Et puis
intervient aussi le désir d’un transfert de responsabilité, le
désir de se décharger sur l’adversaire d’un pénible effort
pour trouver le coup juste. Il semble qu’il y ait alors chez le
joueur un débat intérieur de ce genre: «Pourquoi devrais-je,
épuisé que je suis par cette course contre la pendule, rester
assis là, une vingtaine de minutes peut-être, pour m’efforcer
de trouver le coup juste? Il se pourrait qu’il soit très
difficile à trouver, ce coup; il n’y a peut-être même qu’un
seul bon coup. Laissons donc cette rude tâche à
l’adversaire. Certes, il n’est pas désagréable de savoir quel
coup a été joué et d’être ainsi en mesure d’analyser la
position exacte, sans devoir chercher à la deviner, mais tout
de même, ne pas avoir à mettre son coup sous enveloppe,
ce n’est pas un avantage à négliger.» Et c’est ainsi que le
grand-maître nerveux, voyant l’homme chargé du contrôle
de temps s’approcher avec l’enveloppe, s’empresse
d’effectuer un coup, souvent sans avoir pu y réfléchir
convenablement. Et souvent aussi, rentré chez lui, il
s’aperçoit que ce coup était désastreux. Vous souvenez-vous
de la gaffe commise par Bronstein lors de la sixième partie
de son match contre Botvinnik. Le coup de roi perdant était
son 41e coup.
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 d6 6.Fg5 e6
7.Dd2 h6 8.Fxf6 gxf6 9.0–0–0 a6 10.f4 Fd7 11.Rb1 Fe7
12.Fe2 Cxd4 13.Dxd4 Da5 14.Thf1 h5 15.Tf3 Dc5 16.Dd2
Fc6 17.Te3 Da5 18.Ff3 0–0–0 19.Dd3 Td7 20.h4 Rb8 21.a3
Fd8 22.Ra2 Dc5 23.Te2 a5 24.a4 Fb6 25.b3 Tc8 26.Dc4
Dxc4 27.bxc4 Th8 28.Rb3 Tdd8 29.Td3 Fg1 30.Ted2 Rc7
31.Ce2 Ff2 32.Td1 Fc5 33.Cg3 Tdg8 34.Ce2 Th7 35.f5 e5
36.Cc3 Fd4 37.Txd4 exd4 38.Txd4 Thg7 39.Ce2 Txg2
40.Fxg2 Txg2 41.Cf4 Tg3+ 42.Rb2 Tg4 43.Cxh5 Txh4
44.Cxf6 Rb6 45.Txd6 Rc5 46.e5 Td4 47.Txd4 Rxd4
48.Cg4 Fxa4 49.e6 fxe6 50.f6 Fe8 51.Rb3 e5 52.c3+ Re4
53.Ch6 Rf4 54.f7 Fxf7 55.Cxf7 e4 56.Cd8 e3 

Diagramme n= 5
Dans cette position de nullité Bronstein tenta un dernier essai
par 57. Rç2, estimant qu’après l’évident 57... R f 3, son
Cavalier aurait encore le temps  de stopper le pion «é» grâce
à l’échec sur d4. Cependant Botvinnik joua le coup «non
évident» 57... Rg3! et les blancs n’eurent plus qu’à
abandonner le cavalier se trouvant maintenant incapable
d’empêcher l’avance du pion. Commentaire de Botvinnik : 
 «Une fatute tragique. Bien sûr comme le lecteur peut s’en
convaincre , les blancs auraient facilement annulé en
ramenant leur cavalier [57.Ce6+ Rf3 58.Cd4+ Rf2 59.Ra4 e2
60.Cc2 e1D 61.Cxe1 Rxe1 62.Rxa5 Rd2 63.Rb4 b6=]  Il
semble que les blancs aient perdu le sens du danger mis en
confiance par leur avantage matériel ! Remarquez que le
coup perdant fut effectué après le contrôle du temps.»
Remarque pertinente qui souligne à nouveau qu’au plus
chaud de la bataille un joueur peut se montrer excessivement
confiant parce qu’il aura auparavant gagné du matériel.

DE L’ENTRAINEMENT 
AUX ECHECS



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de midi 
12h50 Météo 
12h55 Habitons demain 
13h00 Journal 
13h30 Grands reportages 
14h45 Reportages découverte 
16h00 Les docs du week end 
17h10 Sept à huit Life 
18h15 Sept à huit 
19h50 Petits plats en équilibre 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 TF1, rendez-vous sport 
20h40 Habitons demain 
20h50 A chacun sa ville 
21h00 Météo 
21h05 Les gardiens de la galaxie
volet 2
23h40 les gardiens de la galaxie

12h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h50 Terres de partage 
12h55 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h20 13h15, le dimanche... 

14h15 Météo 2 
14h20 Vivement dimanche 
15h50 Angleterre/ Irlande Rugby 
18h15 Affaire conclue : la chasse
aux objets 
18h45 Les enfants de la télé 
19h25 Les enfants de la télé, la
suite 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 le dimanche 
20h54 Météo 2 
20h55 Météo des neiges 
21h00 D’art/ d’art
21h05 L’école buissonnière 
23h00 Nous irons tous au Paradis 

12h00 12/13 : Journal régional 
12h10 Dimanche en politique 
12h55 Les nouveaux nomades 
13h35 Echappées belles 
15h15 Nice le carnaval 
16h15 Thalassa 
17h15 8 chances de tout gagner 
17h55 Le grand Slam 
18h48 Votre première fois 
19h00 19/20 : Journal régional 
19h30 19/20 : Journal national 
20h00 Météo régionale 
20h05 Stade 2 
20h55 Destination 2024 

21h05 Brokenwood 
22h40 Brokenwood 

11h20 Turbo 
12h30 Sport 6 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Scènes de ménages 
13h25 Recherche appartement ou
maison 
15h30 Maison à vendre 
17h20 66 minutes  
18h45 66 minutes Grand format
19h45 Le 19.45 
20h10 Sport 6 
20h15 Météo 
20h25 E=M6 
21h05 Capital 
23h10 Enquête exclusive

11h50 360° GEO 
12h35 Rituels du monde 
13h05 Lawrence D’Arabie
16h35 Les grands séducteurs du
cinéma 
17h30 L’affaire Caravage 
19h05 Moritio pollini interprète

Beethoven
19h45 Arte journal 
20h05 Vox pop 
20h35 Karambolage 
20h50 Rain man
23h05 Une fusée pour mobuto 

12h00 Le dessous des carte
12h15 Une saison au zoo
12h45 Wari 
13h15 Et si vous me disiez toute
la vérité 
13h30 Journal (RTBF) 
14h00 Kemtiyu séex Anta
16h05 Au secours Béatrice
16h50 Au secours Béatrice
17h15 Une saison au zoo
17h50 Destination francophonie
18h00 64’, le monde en français,
1re partie 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français,
2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 Gens d’hiver
20h00 Maghreb Orient Express 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 On n’est pas couché 
23h15 Journal (RTS) 
23h45 Echappées belles 
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Elton John repousse ses derniers concerts
en Nouvelle-Zélande

Après avoir interrompu son concert à Auckland, le week-end dernier, Elton
John a annoncé que les deux dernières dates prévues en Nouvelle-Zélande

devaient être décalées. «Je suis très déçu de devoir décaler les dernières
dates prévues à Auckland, et je veux transmettre
mes plus sincères excuses à mes super fans.

Je veux toujours donner 100% de moi-même
et j’ai peur que là, ce ne soit pas possible. Je
suis reconnaissant de votre amour et de votre

loyauté, et j’ai hâte de revenir en janvier de
l’année prochaine pour faire mes dernières dates néo-

zélandaises», a fait savoir le rocketman
dans un communiqué relayé par

«Nzherald.co.nz». Rendez-vous est
donc pris les 15 et 16 janvier 2021.

Brian Austin Green soutient Shannen Doherty
Brian Austin Green s’est exprimé dans la dernière édition de Us Weekly (relayée par MSN), pour
soutenir sa consœur et amie Shannen Doherty. L’actrice de Beverly Hills a révélé qu’elle était atteinte
d’un cancer du sein en phase 4, trois ans après que la maladie soit

entrée en rémission. Pour ses proches, si l’annonce a été vécue tel
un choc, il est hors de question de baisser les bras. «Je ne

veux pas trop parler à sa place, mais c’est une situation
difficile. Le cancer n’est facile pour personne et j’adore

Shannen, on a toujours eu
une super relation, et elle est

très forte. Elle va s’en sortir
et elle en tirera tout ce qu’elle

peut en tirer. L’adversité nous rend
plus fort», a-t-il déclaré.

RREEMMIIXX  
Andrew Weatherall,
figure de la musique

électro, est mort à l’âge
de 56 ans

Andrew Weatherall, producteur et DJ
précurseur de la musique électro acid house
anglaise, est décédé lundi dernier à l’âge de
56 ans d’une embolie pulmonaire. «Nous

sommes navrés de vous annoncer qu’Andrew
Weatherall, le célèbre DJ et musicien, est

décédé tôt ce matin à l’hôpital londonien de
Whipps Cross», a annoncé son agent dans un

communiqué. Alors qu’il était hospitalisé
pour une embolie pulmonaire, «un caillot de

sang a atteint son cœur», a-t-il précisé,
soulignant que «sa mort a été rapide et

paisible». Andrew Weatherall était l’une des
principales figures du mouvement électro

acid house à la fin des années 1980. Célèbre
pour ses remix des morceaux World in

motion de New Order, Soon de My Bloody
Valentine ou encore Hallelujah de Happy
Mondays, il avait aussi fondé son propre

groupe de techno expérimentale, Sabres of
Paradise. Mais celui qui a contribué à

documenter la culture rave via le fanzine
Boys Own était surtout connu pour avoir

produit l’album Screamadelica, de Primal
Scream. Le groupe lui a sobrement rendu
hommage sur Instagram, publiant deux

photos du musicien. Andrew Weatherall avait
créé en 2013 le festival Convenanza, mêlant

rock et électro, qui se déroule chaque année à
Carcassonne, en France et dont la huitième
édition, prévue pour septembre, affiche déjà

complet. «Profondément attristés par sa mort,
les proches du producteur prennent le temps

de rassembler leurs pensées avant d’annoncer
en temps voulu les détails concernant ses

funérailles», a indiqué son agent.

Charlie Babbitt, jeune affairiste
pressé, n’est guère peiné par la
mort de son père, avec lequel il

était brouillé. En revanche, le tes-
tament du défunt le met dans tous

ses états. La quasi-totalité des
biens familiaux est léguée à l’insti-

tut psychiatrique où est soigné
Raymond, son frère aîné, dont il

ignorait jusqu’à l’existence. Charlie se rend sur les lieux,
décidé à retourner la situation en sa faveur en mettant

Raymond dans sa poche. Ce frère autiste, en proie à des
idées fixes, doté d’une mémoire prodigieuse et dénué de
toute méchanceté, le laisse d’abord perplexe. La circons-
pection de Charlie se mue bientôt en curiosité attendrie,

puis en profonde sympathie.

Enfant, Peter a été enlevé par
un groupe d’extra-terrestres.

Des années plus tard, sur une
planète isolée, il s’empare de

«l’orbe», une étrange sphère et
se retrouve pris dans des
enjeux galactiques qui le

dépassent. En effet, l’orbe est
recherché par le terrible

Thanos. Dans ses aventures,
Peter rencontre Gamora, une

tueuse à la peau verte, Drax, un colosse, Groot, un
arbre pouvant se mouvoir et Rocket, un raton laveur

doué de parole.

«Les gardiens de 
la galaxie» volet 2

TF1 : 21:05

Kim Kardashian et sa fille North s’éclatent sur
TikTok

Telle mère, telle fille. Apparemment, North, la fille de Kanye West et Kim
Kardashian, a hérité de sa superstar de maman d’une passion immodérée

pour les réseaux sociaux. Dans un post Instagram, initialement destiné
au réseau TikTok, presque psychédélique, l’aînée des enfants du couple

star apparaît en pleine danse, pendant que Kim Kardashian se lâche, elle
aussi, au second plan. Kim Kardashian avait révélé que North avait déjà sa
propre chaîne TikTok, privée pour le moment, mais qu’elle n’hésiterait pas à

partager des vidéos produites par sa fille. C’est désormais chose faite !
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«Rain man»



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1. Homme de l’équipage d’un
navire.
2. Elément chimique. Céréale.
3. Vigoureux.
3. Radian. Possessif. Traditions.
5. Palladium. Cavités intercellu-
laires des végétaux.
6. Tchèque. Amante de Zeus.
7. Lumière.
8. Partirais. Auxilliaire.
9. Quatrième partie du jour.
Pouvoir de ce qui est utile.
10. Partie d’un tout. Tondu.

HORIZONS • Dimanche 23 Février 2020

HORIZONTALEMENT

I. Lime de section triangulaire.
II. Charnu et bien rempli.
Monarque.
III. Poisson. Noix ovale.
IV. Soldat italien de l’infanterie.
V. Gallium. Organisation d’ultras.
VI. Filet de lumière. Station spa-
tiale tombée à l’eau.
VII. Magistrat romain chargé des
finances.
VIII. Viola. Volcan.
IX. Refuge des corsaires. Titane.
Thymus de veau.
X. Réfléchi. Forme de composé
chimique.

M



1-Essabil: Son unique tentative s’est sol-
dée par une 9G place sur 900 métres

au Caroubier. Reconduit cette fois
sous la houlette de l’excellent joc-

key D.Boubakri, il peut venir
sur sa marche de progression
realiser des prouesses.
2- Rym el Fateh: Course d’en-
trée, mais il faudra songer à

l’inclure dans une longue
car il a été confié à l’un des
meilleurs jockey de l’heure.

3-Brague Hodna: Rien que
pour la monte du meilleur joc-

key de Barika, A.Kouaouci, ce mâle
bai de 3 ans mérite qu’on lui accorde
du credit pour un éventuel accessit
malgré ses débuts peu convaincants.
4-Borj el Arab: Il a réalisé une très
belle performance lors de son premier
pas en course en terminant troisième
sur 900 métres. Repris par le chevron-

né jockey B.Gacem, il devrait jouer les
premiers rôles.
5-Layana: Seule plaidera en sa faveur
la monte de l’efficace jockey A.Lachi
car, jugée sur sa premiere sortie en
course où elle a términé avant derniere

sur 900 métres, elle reste difficile à
retenir.
6-El Mourafek: Ce transfuge de
Laghouat a terminé 7e lors de son

baptéme de feu. Reconduit après coup

et capable de progrés spontanés, il faudra songer à l’inclure
dans une combinaison élargie.
7-Diar Echams : Excellent troisième pour son premier essai à
Laghouat, ce fils du grand coursier Ange Gardien s’élancera avec
de serieuses ambitions pour tenter de remporter cette épreuve.
8-Tej el Fodil: Pour sa premiere participation en courses il a
laissé entrevoir quelques moyens en terminant 5e sur 900
métres, ce qui peut lui permettre dans cette épreuve des plus
ouvertes de tirer son épingle du jeu.
9-Dhairia: Débute en course,
10-El Nowi: Débute en course.
11-Sisou: Ce poulain de 3ans, qui a terminé quatrième sur 900
métres à Barika pour sa premiere sortie, mérite d’étre retenu
parmi les priorités de l’épreuve du jour, surtout qu’il est repris
par le vieux routier T.Lazreg qui ne monte qu’à bon escient.
12-Bouchra de Dilmi: Débute en course, mais il faudra tenir
compte de ses chances car elle sera pilotée par le talentueux
jockey Ch.Attallah au coéfficient de réussite élevé dans les
épreuves à caractère.
13-El Fen: Débute en course.
14-Gasswa: Bonne derniere pour son premier essai à Barika, il
faut reconnaître qu’il n’y a pas là matiere à s’attarder sur ses
chances car elle retrouve bon nombre de poulains et pouliches
qui viennent de la battre.
15-Femina: Elle a terminé 8e sur 900 métres à El Eulma pour
ses débuts en course. Venue tenter sa chance à Barika, il lui
faudra consentir de gros progrés pour redresser la barre.
16-Nyzar: Débute en course.
17-Lamisse: Embusquée dans le bas du tableau, cette jeune
pouliche de 3 ans, qui a terminé en tête des battus sur 900
métres pour sa premiere sortie en course, présente le profil de
l’outsider type pour venir relever l’arrivée.  

JOKER DE CHARME
3-Brague Hodna

COUP SURPLACÉ
4-Borj el Arab

CHEVAL DU JOUR
7-Diar Echams

PREMIÈRES CHANCES

04-Borj e Arab

07-Diar Echams

11-Sisou

08-Tej Fodil

17-Lamisse

06-El Mourafek

SECONDES CHANCES

01-Essabil

15-Femina

03-Brague Hodna

OUTSIDERS

Aucun

ABANDONNÉS

Aucun

N.B : Les coursiers 
2-9-10-12-13-16 ne 

Peuvent étre cotés car 
ils n’ont jamais couru

en course.

LES COURSES À BARIKA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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07-Diar Echams / 04-Borj El Arab / 11-Sisou / 08-Tej Fodil / 12-Bouchra de Dilmi 
17-Lamisse / 06-El Mourafek /  En H.S : 7-4-11-8-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
4-7-11-3-X

C’
est une épreuve à
caractère des plus ouvertes
qui nous est proposée
aujourd’hui à
l’hippodrome Guiri Aissa
de Barika, support au pari
Tiercé et Quinté et qui
aura de quoi satisfaire

même le plus exigeant de nos amis turfistes,
toujours en quête de sensations nouvelles et,
en toile de fond, l’espoir inavoué de pouvoir
toucher un jour cette fameuse timbale, tant
souhaitée, et il faut reconnaître que tous les
ingrédients sont réunis pour ce faire, car ce
pari mutuel nous propose une course très
difficile à déchiffrer, tant il est vrai que nous
sommes en présence de dix-huit pur-sang
arabes nés et élevés en Algérie de 3 ans
uniquement qui en seront partiquement à
leur seconde participation en course et avec
les débuts de quatre nouveaux poulains et
pouliches qui effectueront en la circonstance
leur baptéme de feu, et où les chances sont
réparties judicieusement, car les concurrents
présents dans leur grande majorité ont tous
des chances de figurer à l’arrivée, surtout
comme évoqué ci-dessus, que la distance du
jour reste le cadre idéal à l’émergence d’une
arrivée dans un mouchoir. Il faudra donc
encore une fois privilégier les combinaisons
élargies, seule alternative à même de mettre
le plus d’atouts dans sa manche afin de peut
être cocher «le cinq gagnant» qui risque de
nous donner de gros rapports PMU et
pourquoi pas une cagnotte en vue, car tous
les paramétres sont réunis pour ce faire, c’est
dire le pronostic reste des plus difficiles dans
ce cas de figures, mais il faudra faire un choix
selon certains critères arrêtés qui puissent nous
mener vers la bonne combinaison. Pour ma part
j’accorderai les faveurs du pronostic au jeune
poulain de trois ans Diar Echams, entraîné et
piloté par le grand jockey A.Aida de Tiaret et
dont la premiere participation en course a été
excellente puisqu’il s’est placé troisiéme sur la
distance de 900 métres à l’hippodrome de
Laghouat, ce qui est là une référence pour le
retenir parmi les priorités de l’épreuve pour
venir briguer la plus haute marche du podium
malgré son mauvais numéro à la corde.
L’opposition pour lui viendra du jeune poulain
de trois ans, Sisou, qui a términé quand à lui
quatriéme à Barika sur 900 métres et qui, repris
par le doyen des jockeys T.Lazreg, peut venir
accomplir de gros progrés car il n’est qu’au
debut de sa carrière. Il faudra tenir compte
également des chances du protégé de l’efficace
écurie R.Missaou,i Borj el Arab, qui a términé
troisème sur 900 métres également et enfin le
mâle alezan de 3 ans, Tej el Fodil, son
compagnon d’entraînement. Ce quatuor, somme
logique, constituera à mon humble avis le
champ F de base de ce prix Nowan qui
s’adresse aux poulains et pouliches de 3 ans
pur-sang arabes nés et élevés en Algérie,
n’ayant pas totalisé la somme de 41.000 Da en
gains et places depuis le premier fevrier 2020 à
ce jour, poids unique 52 kg, surcharge de 1 kg
par tranche de 8.000 Da reçus en gains et
places depuis la même date d’effet de la
condition. 

n Y.S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.200 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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S.Daoudari

S.Benyettou

A.Kouaouci

B.Gacem

A.Lachi

H.Raache

A.Aida

Ab.Attallah

M.Bouchama

Ah.Chaabi

T.Lazreg

Ch.Attallah

Eh.Chaabi

T.Kouaouci

O.Chebbah

Ms.Tadj

An.Chaabi

JOCKEYS

Essabil

Rym el Fateh

Brague Hodna

Borj el Arab

Layana

El Mourafek

Diar Echams

Tej Fodil

Dhairia 

El Nowi

Sisou

Bouchra de Dilmi

El Fen

Gasswa

Femina

Nyzar

Lamisse

CHEVAUX

M.Dhairi

B.Hamani

H.Aissani

R.Missaoui

S.Chelali

B.Benferhat

R.Ariba

K.Ras Ghorab

Sk.Guiri

Abs.Guiri

N.Sahouan

T.Dilmi

Y.Guendouz

A.Khodja

R.Bourmel

Abs.Sariak

Y.Tedjani

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

N°

15H30
Propriétaire

Propriétaire

A.Chebbah

A.Chebbah

Propriétaire

A.Bengana

A.Aida

A.Chebbah

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Med.Hamidi

A.Ras Ghourab

Propriétaire

O.Chebbah

Propriétaire

Propriétaire

Le joker 

Débute

Bien monté

En bon rang

Pas évident

Possible

Peut vaincre

Ne pas négliger                                            

Débute

Débute

Belle Carte

Débute

Débute

Barrée

Outsider

Débute

Bien placée

57

56

55

55

55

55

55

55

55

54

54

54

53

53

53

52

50

PDS

04

10

12

07

11

15

16

09

06

13

14

02

08

03

17

05

01

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

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

(o) : Chevaux portant des œillères

Un 1100 mètres 
explosif !



HORIZONS • Dimanche 23 Février 2020ORTSP
Tous les

S 23

CYCLISME
TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE 

Entrée en lice 
de Flissi aujourd’hui
Entamé jeudi dernier, le tournoi (messieurs et

dames) de la zone Afrique qualificatif aux JO-
2020 à Tokyo (Japon), se poursuivra jusqu’au 29
février dans la capitale sénégalaise, Dakar. Treize
pugilistes algériens, dont cinq dames, ont été enga-
gés dans cette compétition. Sur les 13 Algériens
engagés, 8 ont été exemptés du 1er tour (16es de
finale). Certains boxeurs algériens ont déjà débuté
le tournoi alors qu’aujourd’hui il y aura l’entrée en
lice de l’expérimenté Mohamed Flissi dans la caté-
gorie des 52 kg. Exempté des 16es de finale le capi-
taine de la sélection algérienne affrontera en 8es de
finale, le Congolais Doudou Ilunga Kabange, vain-
queur aux points face à Andrianarivelo Marco
(Madagascar), jeudi soir, lors des du tour précé-
dent. Face à l’adversaire Congolais, Flissi ne part
pas dans l’inconnu puisqu’il l’a déjà affronté et
battu largement (5-0) en septembre dernier aux
Mondiaux-2019 à Ekaterinbourg en Russie. En cas
de qualification, Flissi croisera les gants avec le
vainqueur de l’autre 8e de finale, entre Thomas
Nestor Mekondj (Namibie) et l’Angolais Kembo
Miguel, tous deux exemptés du premier tour. Chez
les dames, deux boxeuses ont connu des fortunes
diverses avec la qualification de Fatima Zahra
Senouci (57 kg) aux quarts de finale du tournoi en
battant la Malgache Marie Madeleine Rasoarinoro,
par arrêt de l’arbitre au début du 2e round. En quart
de finale, prévu demain, Senouci sera opposée à la
Botswanaise Kenosi Sadie. Cette dernière a été
exemptée du premier tour. De son côté, l’autre
Algérienne Sara Kali a été éliminée en 8es de finale
de la catégorie des 69 kg. Ella a été battu aux
points par l’Ivoirienne Sedja Sanogo. A rappeler
que 39 pays africains sont en lice pour ce TQO
réservé aux boxeurs du continent cherchant le
sésame pour Tokyo 2020. Huit épreuves mascu-
lines et cinq épreuves féminines sont prévues.
Trente-trois boxeurs (22 hommes et 11 dames)
seront sélectionnés au terme du tournoi pour repré-
senter leur pays aux JO 2020 prévus à Tokyo, au
Japon.   

n Khaled H.

BOXEAGO EXERCICE 2019

Adoption à l’unanimité 
du bilan moral et financier

A
près avoir constaté que le
quorum était atteint, à savoir
26 membres présents sur les
32, le président de l’instance
fédérale Kheïreddine Barbari
a ouvert les travaux, faisant
une rétrospective des activi-
tés de son équipe fédérale

depuis son installation, il y a huit mois.
Une courte durée qui a néanmoins permis
à la Fédération de qualifier trois athlètes
aux Jeux olympiques 2020. «Je suis fier
d’avoir réussi avec toute l’équipe fédérale
et la famille de la petite reine à arracher
trois billets pour les Jeux olympiques. Une
première qui doit nous pousser à travailler
d’arrache-pied pour assurer une prépara-
tion adéquate à nos athlètes. La réussite de
cette assemblée ordinaire va nous per-
mettre d’avoir le quitus pour percevoir
notre subvention ainsi qu’une enveloppe
destinée à préparer les athlètes des équipes
nationales. Cela va donner une bouffée
d’oxygène à notre instance qui, jusque-là,
fonctionnait avec des crédits», a-t-il expli-
qué. A propos du volet formation, l’ex-
athlète et champion a fait savoir qu’il a pu
décrocher deux bourses pour les athlètes
Charki Salah Eddine et Ayoub Sahiri pour
effectuer un stage de deux mois dans le
centre mondial de l’Union internationale.
«C’est un acquis pour l’Algérie. Nous
envisageons également de mettre en place
des camps d’entraînement en Europe pour
permettre à nos cyclistes de se frotter
régulièrement au haut niveau.» Dans un
autre chapitre, Barbari a annoncé les dates
des prochaines compétitions qui auront

lieu en Algérie. «Le Grand Prix d’Alger
aura lieu le 3 juillet prochain. Le Tour
d’Algérie est prévu du 4 au 10 juillet. Sept
étapes sont programmées dans les villes
de Tipasa, Chlef, Tiaret, Mostaganem,
Sidi Bel-Abbès et Oran avec la dernière
étape à Santa Cruz. 

La ville d’Oran abritera également la
Coupe d’Afrique du 12 au 17 du même
mois.» Concernant le volet organisation-
nel, Barbari a signalé qu’«une entreprise
sera chargée de tout ce qui est relatif à
l’organisation», rappelant les aspects posi-
tifs des compétitions organisées par ses
prédécesseurs. Après la disparition du
matériel de la Fédération, le successeur de
Mabrouk Kerboua va intenter une action

en justice pour «récupérer le bien de la
FAC». Durant cette assemblée ordinaire,
le directeur technique national, Réda
Kahlal, et le responsable de la commission
des jeunes talents, Salim Alam, ont expo-
sé, tour à tour, les grandes lignes de leurs
programmes. A l’occasion de cette assem-
blée ordinaire, le plan d’action de la direc-
tion technique nationale a été adoptée à
l’unanimité. A souligner que la Ligue de
Sétif a refusé de prendre part aux travaux,
justifiant cela par la non-réception de la
copie du bilan moral et financier. Barbari
a justifié cela par le fait que la Ligue de
Sétif n’ait pas envoyé ses documents à la
FAC, qui est sa hiérarchie.   

n Adel K.

DIVISION EXCELLENCE MESSIEURS (10e JOURNÉE)

L’OMA rejoint le GSP en tête
Incontestablement, l’OM

Annaba, grande révélation de la
saison, aura été le plus grand
bénéficiaire de la 10e journée du
championnat national de handball,
Division Excellence messieurs,
disputée ce vendredi. En battant le
MC Oued Tlélat (31-25), les capés
de Hichem Boudrali rejoignent en
tête du classement du groupe B, le
GS Pétroliers accroché à Mila par
le CRB local (26-26). Un résultat
qui démontre les difficultés ren-
contrées par les Pétroliers lors-
qu’ils évoluent loin de leurs bases. 

La preuve, le week-end passé,
les Messaoud Berkous et consorts
avaient éprouvé toutes les peines
du monde pour venir à bout du
MB Tadjenanet chez lui (25-26).
Pour sa part, le MB Tadjenanet n’a
pas manqué l’occasion de la venue
de l’O. El-Oued pour conforter sa
place sur le podium (23-21). 

Le dernier match au program-
me a vu le CRB Baraki s’incliner
logiquement at home devant la
JSE Skikda dans une rencontre,
loin de tenir ses promesses. (20-
29). Dans la poule A, l’affiche
mettant aux prises le leader, le CR
Bordj Bou Arréridj au MC Saïda,
chez ce dernier, n’est pas allé à
son terme. L’arbitre de la partie a
décidé d’arrêter la partie à dix
minutes de la fin en raison des
contestations répétées du coach du
MCS, au moment où le score était
en faveur des visiteurs (14-19).
Un autre dossier chaud sur la table
de la Fédération algérienne de

handball (FAHB). Du coup, c’est
le MB Batna qui en a profité pour
prendre seul les commandes grâce
au succès ramené de Ouargla face
à l’ICO (19-24). 

Un autre résultat positif qui
confirme encore une fois les inten-
tions du promu de déjouer tous les
pronostics jouer les premiers rôles
dans ce championnat. A Arzew, la

formation locale, battue lors de la
journèe précédente par le
CRBBA, s’est bien reprise en dis-
posant du C. Chelghoum Laïd
(23-20), signant ainsi son second
succès de la saison. Cette 10e jour-
née devait se compléter hier (15h)
avec l’affiche devant opposer à
Ain Touta, l’ESAT à la JS Saoura.

n M. F.

La 7e journée du championnat de la
super-division messieurs de vol-

ley-ball disputée vendredi n’a pas
apporté de changements que ce soit

dans le haut ou en bas du tableau.
Toujours invaincu dans ce cham-

pionnat, le NR Bordj Bou Arréridj a
de nouveau confirmé son statut de
leader incontesté en allant s’impo-

ser sur le parquet du MB Béjaïa (0-
3) et garde ainsi, ses distances sur
son dauphin, le GS Pétroliers, vic-

torieux à Sétif (1-3), alors que la
troisième place est toujours occu-
pée par le WA Tlemcen qui s’est

baladé face à l’autre formation
bejaouie du NCB sur ses terres (0-

3). La belle affaire de la journée est
à mettre à l’actif de l’OMK El-

Milia qui, grâce au succès devant la
JSC Ouled Adouane (3-0) remonte

à la 4e place qu’il partage avec l’ES
Tadjenanet qui a dû batailler ferme
pour venir à bout EF Aïn Azel (3-

2). En bas de tableau, le RC M’sila
n’arrive toujours pas à s’offrir la

moindre victoire. Vendredi encore,
les m’silis ont mordu la poussière

face à l’ASV Blida devant leur
public de la salle OMS, Mayouf

Salem et restent scotchés a la der-
nière place du classement. La pro-
chaine journée de la super-divison,
prévue ce mardi, sera dominée par
l’affiche prévue à Tlemcen entre le

WAT local et l’ESS alors que le
leader bordjien évoluera sur du

velours en accueillant la lanterne
rouge du RCM.

n M. F.

VV OO LL LL EE YY -- BB AA LL LL   
SUPER-DIVISION MESSIEURS (7e JOURNÉE)

Statu quo

Résultats
OMK El Milia  - JSC Ouled Adouane -3-0
NC Béjaïa - WA Tlemcen----------------0-3
ES Sétif  - GS Pétroliers -----------------1-3 
MB Béjaïa - NR Bordj Bou Arréridj ---0-3
RC M’sila - ASV Blida-------------------0-3
ES Tadjenanet - EF Aïn Azel------------3-2

Classement : ------------------Pts ----------J
1. NR Bordj Bou Arréridj----21 -----------7
2. GS Pétroliers ---------------18 -----------7
3. WA Tlemcen----------------15 -----------7
4. OMK El Milia--------------12 -----------7
— ES Tadjenanet -------------12 -----------7
6. ES Sétif----------------------10 -----------7
7. NC Béjaïa -------------------9-------------7
—. JSC Ouled Adouane------9-------------7
9. MB Béjaïa ------------------7-------------7
—. ASV Blida -----------------7-------------7
11. EF Aïn Azel ---------------4-------------7
10. RC M’sila------------------2-------------7

Résultats
Groupe A
MC Saïda - CR Bordj Bou Arréridj --------------------(match arrêté) 
ES Arzew - C. Chelghoum Laïd ------------------------27-17
IC Ouargla - MM Batna----------------------------------20-18 
ES Aïn Touta - JS Saoura --------------------------------(joué hier) 

Classement -----------------------------------------Pts ---------------J
1. MM Batna ---------------------------------------16 ----------------10 
2. CRBB Arréridj ----------------------------------14 ----------------9 
3. ES Aïn Touta ------------------------------------12 ----------------9 
4. JS Saoura-----------------------------------------11 ----------------9 
5. C. Chelghoum Laïd-----------------------------10 ----------------10 
6. MC Saïda ----------------------------------------8------------------9 
7. ES Arzew ----------------------------------------4------------------10 
8. IC Ouargla ---------------------------------------1------------------10 

Groupe B 
CRB Mila - GS Pétroliers --------------------------------26-26 
MB Tadjenanet - O. El Oued-----------------------------23-21 
OM Annaba - MC Oued Tlélat --------------------------31-25 
CRB Baraki - JSE Skikda --------------------------------20-29   

Classement -----------------------------------------Pts ----------------J 
1. GS Pétroliers ------------------------------------15 -----------------10 
—. OM Annaba ------------------------------------15 -----------------10  
3. MB Tadjenanet ----------------------------------14 -----------------10 
4. JSE Skikda---------------------------------------13 -----------------10 
5. CRB Mila ----------------------------------------11 -----------------10
6. CRB Baraki --------------------------------------8-------------------10
7. O. El Oued ---------------------------------------2-------------------10 
—. MC Oued Tlélat -------------------------------2-------------------10

HANDBALL 

DANS UN CLIMAT DE SÉRÉNITÉ ET DE DIALOGUE, le bilan moral et financier de 2019 de la Fédération algé-
rienne de cyclisme a été adopté, hier, à l’unanimité des présents durant l’assemblée générale ordinaire orga-
nisée au centre Ghermoul à Alger. 
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
présidera, aujourd’hui, la réunion périodique du Conseil

des ministres dont l’ordre du jour comprend nombre de
dossiers concernant plusieurs secteurs, a indiqué hier un
communiqué de la présidence de la République. Lors de
cette réunion, le Conseil examinera «plusieurs dossiers
inhérents au projet de loi relatif à la prévention et à la lutte
contre la discrimination et les discours de haine, à l’état

V
alorisant la poursuite des
efforts pour la promotion du
patrimoine social et culturel
amazigh, le secrétaire géné-
ral du Haut-Commissariat à
l’amazighité (HCA), Si El
Hachemi Assad, a mis l’ac-
cent sur l’importance de ces

ateliers, animés par des chercheurs uni-
versitaires, des enseignants et des lin-
guistes. Il s’est engagé à ce que le HCA
accompagne les chercheurs spécialistes en
linguistique, anthropologie, traduction et
philosophie pour élaborer des projets de
recherche portant sur les variations de
l’écriture et les choix de la transcription
pour conforter la place du tifinagh.
Intervenant lors d’un atelier sur la varian-
te linguistique mozabite, le secrétaire
général du HCA s’est attardé sur les
efforts de ce dernier dans la promotion des
variétés de tamazight. Il a mis l’accent sur
l’édition, à cet effet, de plusieurs publica-
tions, d’applications numériques, de dic-
tionnaires thématiques et de traductions.
Lors de cet atelier, des histoires du patri-
moine culturel local rédigées par l’asso-
ciation «Inglas pour l’enfance» ont eté
présentées. 

Celles-ci vont alimenter une collection
de récits qui seront par la suite proposés
sur des plateformes audiovisuelles. Les
récits sélectionnés seront également
publiés sur le site web du HCA. Si El
Hachemi Assad a salué la volonté de
l’Etat de réhabiliter et de promouvoir les
composantes de l’identité amazigh qui
reste, selon lui, «le socle de l’unité natio-
nale». Il s’est attardé sur l’attachement
aux constantes de l’identité nationale (ara-
bité, amazighité et Islam) qui, selon lui,
doivent être renforcées pour que le peuple
algérien puisse faire face à tout ce qui
touche à sa sécurité et à la stabilité de son
pays. Lors de sa visite dans la wilaya de
Ghardaïa, le SG du HCA a assisté aux
activités culturelles et aux ateliers dont
celui organisé et animé par Habibellah
Mansouri. Celui-ci a porté sur «Tasniremt
n Umezruy» (les termes historiques) et un
exposé sur une étude portant sur ce sujet a
été présenté. Les autres ateliers ont permis
d’établir une feuille de route pour propo-
ser des amendements en perspective de la
mise à jour de la loi sur l’éducation natio-

nale 08-04 du 23 janvier 2008. Assad a
mis en exergue la nouvelle dynamique
pour la généralisation graduelle de l’en-
seignement de tamazight sur l’ensemble
du territoire national. Les acquis de
l’Algérie dans l’officialisation et la
constitutionnalisation de la langue ama-
zigh et son intégration dans l’enseigne-

ment et le paysage médiatique ont été mis
en avant par le responsable du HCA.
Selon lui, «la promotion de la langue
maternelle facilite la sensibilisation des
jeunes aux valeurs du vivre-ensemble, de
tolérance, de cohabitation linguistique et
de fraternité».

n W. S.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LANGUE MATERNELLE

Approfondir les études 
sur tamazight

DJELFA ET BOUMERDÈS

Une casemate de terroristes 
et trois bombes artisanales
détruites

Une casemate de
terroristes et

trois bombes de
confection
artisanale ont été
découvertes et
détruites, vendredi
dernier, à Djelfa et
Boumerdès, par
des détachements
de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué, hier,
un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’ANP ont découvert et détruit, le 21
février 2020, une casemate de terroristes et trois bombes
de confection artisanale, et ce, lors d’opérations de
recherches et de ratissage menées distinctement à Djelfa
et Boumerdès», précise la même source. Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organisée, des
détachements de l’ANP «ont arrêté, en coordination
avec les services des Douanes à Naâma, Tlemcen et El
Bayadh, 6 narcotrafiquants et saisi 96,2 kg de kif traité
et 4 véhicules touristiques, tandis que d’autres
détachements combinés de l’ANP ont intercepté 5
narcotrafiquants et saisi 2.040 comprimés psychotropes
à Aïn Defla et Tébessa». Dans un autre contexte, des
détachements de l’ANP «ont appréhendé, à Tamanrasset,
Béchar et Adrar, 4 individus et saisi un camion, 1.200
litres de carburant, 23.700 litres de l’huile de table
destinés à la contrebande, ainsi que 14 groupes
électrogènes, 16 marteaux piqueurs et 3 détecteurs de
métaux, alors que des éléments de la Gendarmerie
nationale ont découvert, à Oran, un atelier spécialisé
dans la fabrication illégale de tabac et saisi 83,8 tonnes
de cette substance». 

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a entamé, hier,
une visite aux Emirats arabes unis pour prendre part à la 4e édition de l’exposition «Umex-2020» des systèmes

télécommandés et à l’activité «simTEX-2020» des systèmes de simulation et d’entraînement, prévues du 23 au 25 février
à Abou Dhabi. «Sur invitation du général de corps d’armée Hamad Mohamed Thani Al-Romaithi, chef d’état-major des
Forces armées émiraties, le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP par intérim, entame le 22 février,
une visite aux Emirats arabes unis», précise la même source. «Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des
liens de fraternité, d’amitié et de coopération entre l’ANP et les Forces armées émiraties, permettra aux deux parties
d’examiner les questions d’intérêt commun», ajoute le communiqué.

ASPHYXIE PAR 
LE MONOXYDE DE CARBONE

Deux filles décédées 
à Aflou

Deux filles sont décédées suite à l’inhalation du
monoxyde de carbone émanant d’un chauffage

dans leur domicile à Aflou (110 km au nord de
Laghouat), a-t-on appris, hier, auprès des services de

l’hôpital Abdelkader Bejara. Les corps des deux
sœurs ( 14 et 18 ans) ont été déposés à la morgue de

la même structure de santé, selon la même source. Le
nombre de décès par intoxication au monoxyde de

carbone s’élève après cet incident à 8 depuis octobre
2019, selon les statistiques de la Protection civile.

L’amélioration des conditions
socioprofessionnelles soulignée

Le ministère de l’Education nationale a réaffirmé
«l’intérêt accordé à l’amélioration des

conditions socioprofessionnelles des travailleurs
du secteur, toutes catégories confondues, et à la

satisfaction de leurs revendications légitimes
exprimées dans le respect des lois de la

République», estimant que le dialogue était «le
seul moyen» pour établir la sérénité et le calme

au sein du secteur, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère. Soulignant avoir
examiné avec «grand soin» les préoccupations des personnels du secteur, en

œuvrant «sans relâche», à travers l’action de proximité menée par ses cadres au
niveau local, à être «à leur écoute et à prôner l’apaisement et la persuasion», le
ministère a précisé que le dialogue «est à même de préserver l’intérêt de l’élève

avant tout, ainsi que celui de l’enseignant et de tous les membres de la corporation
de l’éducation nationale». Le ministère de l’Education nationale a, par ailleurs,
déploré, dans un communiqué, les appels lancés sur les réseaux sociaux pour

enclencher des mouvements de protestation «sans aucun respect de la législation,
de la réglementation en vigueur et des lois de la République», exhortant toutes les
parties concernées à «faire preuve de prudence et de vigilance face à ces appels
tendancieux et à ne pas les suivre», d’autant qu’ils «ne reposent sur aucun cadre
juridique autorisé, outre leur non-respect des procédures et obligations juridiques

prévues dans le règlement général et les statuts y afférents».

du foncier industriel et à la gestion
des zones industrielles, aux
perspectives de relance et de
développement des activités
culturelles, de la production
culturelle et de l’industrie
cinématographique, aux jeunes et
aux sports ainsi qu’au tourisme et à
l’artisanat. Le Conseil des ministres
examinera également un exposé sur
«la stratégie de communication
gouvernementale», a ajouté la même
source.

ÉDUCATION NATIONALE

EL EULMA (SÉTIF)

Une rixe s’achève par un crime

Une rixe qui a éclaté, vendredi dernier, dans la cité
des 200 Logements à El Eulma entre amis, s’est

achevée par un crime. Notre source a indiqué qu’un
jeune homme, Noui. M. (23 ans), a été retrouvé mort

après avoir reçu plusieurs coups de couteau lors
d’une querelle entre un groupe d’amis. Les

enquêteurs ont arrêté un certain nombre de suspects,
dont le présumé auteur du crime, sur la base

d’informations fournies par des témoins oculaires et
des résidents qui avaient assisté de loin à la scène.

n A. Tiouri

Tebboune 
préside 

aujourd’hui 
le Conseil 

des ministres

De notre envoyé spécial 
à Ghardaïa : Walid Souahi

DES ATELIERS POUR APPROFONDIR LES RECHERCHES et les études sur les termes et les symboles de la
culture amazigh ont été organisés, vendredi et samedi derniers, à Ghardaïa, qui a abrité les festivités de
célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. 

ANP : Chanegriha en visite à Abou Dhabi
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