
L
es chantiers de la nouvelle République, inscrits dans les 54 engagements du Président
Abdelmadjid Tebboune, se déclinent en priorités pour redonner vie à un champ de ruines hérité
d’un régime corrompu ayant généré l’enrichissement indu d’une poignée de prédateurs dans un
océan de misère peuplant les zones rurales et montagneuse des dechras de l’exclusion et de la
marginalisation . Tout est à refaire pour remettre à flot une économie ravagée par deux décen-

nies de destruction systématique et de dilapidation. Dans le plan d’action, adopté en Conseil des
ministres le 5 janvier 2020, les urgences ont été recensées dans tous les domaines d’activité. Des dos-
siers inhérents à la prévention et la lutte contre la discrimination et les discours de haine, à l’état du fon-
cier industriel et 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 au
sport ainsi qu’au tourisme et à l’artisanat étaient au menu du Conseil des ministres tenu hier sous la pré-
sidence du chef de l’Etat. Mais, incontestablement, la situation désastreuse du foncier industriel, victime
des pratiques condamnables de détournement, inquiète. Elle incite à une révision en profondeur de l’ar-
senal juridique pour corriger les dysfonctionnements et redéfinir les modalités d’octroi et de gestion des
assiettes foncières destinées aux projets d’investissement les plus méritants, notamment en procédant à
la création de nouveaux espaces dans les Hauts-Plateaux et le Sud. Les dérives dans le secteur de la
communication, gangrené par l’anarchie et la situation de non-droit de l’audiovisuel privé, appellent à la
refonte totale dictée, selon le ministre de la Communication Amar Belhimer, «par le traitement subjectif et
contraire à la déontologie, voire subversif, de certaines chaînes privées à l’encontre de notre pays». Une
révision de la loi sur l’audiovisuel privé, la régulation de la presse électronique et une nouvelle loi sur la
publicité s’imposent en urgence pour encourager la «pratique médiatique responsable dans le cadre de la
liberté, une liberté qui n’a de limites que la loi, l’éthique et la morale». Tout autant, dans la nouvelle
République, les pratiques anti-démocratiques, fondées sur la discrimination et la haine, sont bannies.
Après avoir constaté une recrudescence des discours de haine et l’incitation à la fitna, notamment sur les
réseaux sociaux, le président Tebboune a appelé le gouvernement a se pencher sérieusement sur ce phé-
nomène pernicieux, étranger aux valeurs nationales et incompatible avec le civisme du hirak.
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CONSEIL DES MINISTRES 

Le Conseil des ministres a examiné et adopté l’avant-projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et les discours de haine. Au cours de cette réunion, il a été également approuvé l’exposé
du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement sur la stratégie d’adaptation de la communication gouvernementale au lendemain du hirak. Dans le domaine des investissements,  le ministre de

l’industrie a préconisé dans son exposé plusieurs mesures pour traiter les dysfonctionnements, dont la création d’une instance nationale chargée du foncier industriel, la récupération des assiettes non exploitées et
la mise en place d’un programme urgent de réhabilitation, outre l’adoption d’une approche différente et l’aménagement de nouveaux espaces pour le foncier industriel.

l Adoption de l’avant-projet
de loi relatif à la prévention 

et à la lutte contre 
la discrimination 

et les discours de haine 

l Rationalisation des
dépenses de l’Etat

l Le recours à la 
sous-traitance avec l’étranger

désormais sous conditions

UUnn  ccoommpprroommiiss  ppoouurr  éévviitteerr  llaa  ggrrèèvvee  
RENCONTRE 
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TEBBOUNE APPELLE LES ALGÉRIENS À SACRALISER
LES VERTUS DU TRAVAIL ET DE LA MORALE 

Le chef d’Etat-major de l’Armée nationale populai-
re  par intérim, le général-major Saïd

Chanegriha, a entamé, samedi dernier, 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.

Plusieurs 
activités 
au programme

VISITE DE CHANEGRIHA 
AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

.PAGE 24

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

«La révision 
de la Constitution 

ne sera ni précipitée 
ni improvisée»

.PAGE 4

l Ali Kefaïfi, expert dans le domaine énergétique :
«Le renouvelable est l’avenir du pays» .PAGE 3
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Salon
international 
du textile
La Sarl CGCOM Event organise-
ra, du 25 au 27 février au Centre
international des conférences
d’Alger, le 4e Salon international
du textile, habillement, cuir et
équipements, Texstyle-Expo. 

Opéra d’Alger 
Sous le patronage du ministère
de la Culture et dans le cadre de
son programme d’activités cultu-
relles, l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh présente, ce soir à 21h,
un concert intitulé «Tourath
z’men», animé par Lamia
Maâdini.

Ministère 
des Ressources
en eau
Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, présidera,
aujourd’hui à 8h30, au centre de
formation 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.

Salon de 
la logistique

Le 4e Symposium
international sur la trans-

logistique, le transit et
l’entreposage des

marchandises se tiendra,
le 29 février à Alger,
sous le thème «La
logistique à l’ère du

digital».

Forum d’El
Moudjahid

Le forum recevra, aujour-
d’hui à 10h, le directeur
de l’Office national du

pèlerinage et de la omra,
Youssef Azouza.

Ministère 
des Moudjahidine
Le ministre des Moudjahidine et
des ayants droit, Tayeb Zitouni,
effectuera, le 27 février, une visi-
te de travail dans la wilaya
d’Ouargla pour présider la céré-
monie de commémoration du
58e anniversaire des manifesta-
tions du 27 février 1962 à
Ouargla.

Y A PAS PH   T 

Le jardin d’Essai d’El Hamma, à Alger, éclats et splendeur.
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Le taux d’inflation moyen annuel 
a atteint 1,9% en janvier 2020 

Le taux d’inflation annuel en Algérie a atteint 1,9% en janvier
2020, a-t-on appris, hier, auprès de l’Office national des statis-

tiques (ONS). L’évolution des prix à la consommation en rythme
annuel à janvier 2020 est le taux d’inflation moyen annuel calculé
en tenant compte de 12 mois, allant de février 2019 à janvier 2020
par rapport à la période allant de février 2018 à janvier 2019. La

variation mensuelle des prix à la consommation, qui est l’évolution
de l’indice du prix de janvier 2020 par rapport à celui du mois de

décembre 2019, a connu une légère baisse de 0,1%, a indiqué
l’Office. En termes de variation mensuelle et par catégorie de pro-
duits, les prix des biens alimentaires ont enregistré une baisse de

4%. Les produits agricoles frais ont également reculé de 0,9%. En
dehors des fruits et légumes qui ont enregistré des augmentations
respectives de 6,1% et de 1,2%, le reste des produits ont affiché

des diminutions, notamment la viande de poulet (-16,6%), les œufs
(-5,4%) et la pomme de terre (-1,3%). Quant aux produits alimen-
taires industriels, les prix ont évolué de +0,1% par rapport au mois
écoulé. Les prix des produits manufacturés ont enregistré une aug-
mentation de 0,5%, alors que les prix des services ont accusé une

baisse de 0,7%.

gMDN
La 1re Région militaire orga-
nise, du 24 au 26 février, au
niveau du centre de regrou-
pement et de la préparation
des équipes sportives mili-
taire à Ben Aknoun, le
championnat national 
militaire de judo.

gHCI
Le Haut-Conseil islamique
organise, les 25 et 26
février, en coopération avec
la wilaya de Bordj Bou
Arréridj, le colloque interna-
tional Mohamed-El-Arabi-

Ben-Etebani intitulé «La
Connaissance nodale et son
impact sur l’unité et la sta-
bilité de la nation».

gMUSÉE DU
MOUDJAHID
Le Musée national du
moudjahid organise, aujour-
d’hui à 10h, simultanément
au niveau des musées du
moudjahid à travers le pays,
la 443e rencontre avec les
moudjahidine et moudjahi-
date pour l’enregistrement
de leurs témoignages sur la
guerre de Libération.

iinnffoo  Top

ALGÉRIE

Télex...

Rencontre 
de l’industrie
pharmaceutique
La 2e édition de la rencontre
algéro-française de l’industrie
pharmaceutique, de
l’équipement et des
dispositifs médicaux se
tiendra les 25 et et 26 février
à l’hôtel Sheraton, Alger. 
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L’or peut bien prendre d’autres couleurs 
Le pétrole est-il une bénédiction ou une malédiction ? On

s’est trop souvent posé la question qui ne manque pas, à
vrai dire, de pertinence. En fait, l’or noir peut être l’une et
l’autre. Il a permis incontestablement à de nombreux pays,
dont le nôtre, de s’industrialiser, d’améliorer le niveau de vie
des populations sur tous les plans. Symbole et outil des ambi-
tions des pays du Tiers monde, il a été nationalisé en Algérie
le 24 février 1971 comme ultime acte d’un processus qui a
débuté avec les mines, les banques. Boumediène en a fait un
geste et un acte symboliques de sa politique de construction
d’un Etat qui ne se contenterait pas d’une souveraineté for-
melle. Le contexte était celui de l’affirmation de la revendi-
cation d’un ordre économique plus juste, thème alors en
vogue. Tout au long des années 1970, la diplomatie algérien-
ne a porté ce combat juste. En 1974, l’intervention de
Boumediène devant l’Assemblée générale de l’ONU a porté
essentiellement sur cette exigence. D’autres pays ont rejoint

ensuite l’Algérie au sein notamment de l’Opep qui était alors
puissante. Sans la récupération de cette richesse, il aurait été
plus difficile, sinon impossible, de se lancer dans des plans
de développement économique et de maintenir un niveau de
subventions, un rythme de scolarisation et de prise en charge
des divers besoins sociaux. C’est la récupération du pétrole
qui a fait de Sonatrach le coffre-fort de l’Etat, étant le plus
grand contributeur des années durant à son budget. Posséder
du pétrole était presque synonyme d’Etat-providence où l’on
pouvait vivre décemment sans se tuer à l’effort ou se soucier
des lendemains. Effet pervers, le pétrole a fait naître des
comportements de rentier. Un chroniqueur a comparé, il y a
une quarantaine d’années, les puits de Hassi Messaoud à de
gigantesques mamelles. En se déversant, ils ont empêché le
développement d’autres ressources, sacrifié d’autres et
aggravé la dépendance à une matière que les gouvernements
qui en vivent surveillent comme le lait sur le feu. Tout dépen-

dait du pétrole. Quand ses prix baissent, on s’alarme et on
entrevoit et craint les mauvais jours. Sitôt qu’ils remontent,
la garde baisse et les vieux réflexes reviennent. On dépense
sans compter et sans contrôler. Mais le vrai problème est
peut-être ailleurs. L’Opep a vu son pouvoir se rétrécir. La
crise n’a pas épargné même les riches pétromonarchies qui
de cigales se sont transformées en fourmis. Le contexte géo-
politique n’est plus le même. Il y a aussi et surtout ce surgis-
sement des énergies renouvelables qui, à terme, peuvent
prendre la place des hydrocarbures qui ont cessé d’être une
arme redoutable. La voiture électrique, l’essence verte ne
relèvent plus de la fiction dans un monde où le souci écolo-
gique se fait de plus en plus pressant. Le basculement n’est
peut-être pas pour demain. Les pays qui vivent de leur pétro-
le doivent toutefois y tenir compte et surtout s’y préparer.
L’or peut bien prendre aussi d’autres couleurs. 

n H. Rachid 

ALI KEFAÏFI, EXPERT 
DANS LE DOMAINE ÉNERGÉTIQUE

«Le renouvelable 
est l’avenir du pays»

Entretien réalisé par Wassila Ould Hamouda

Ali Kefaïfi est consultant et expert dans le domaine énergétique.
Il a été directeur du complexe pétrochimique de Skikda, le

premier complexe dans le monde arabe. Dans cet entretien, il
revient sur la date de la nationalisation des hydrocarbures, le 24
février 1971. 

Le 24 février 1971, Houari Boumediène annonce la natio-
nalisation des hydrocarbures. Que vous inspire cette date
symbolique ?  
Cette date marque une étape très importante de l’Algérie

indépendante. Jusqu’en 1980, le secteur des hydrocarbures a
connu une véritable planification, un fort taux d’investissement
et l’engagement des responsables. Le ministre de l’Industrie de
l’époque, Belaïd Abdesselam, en est un exemple. Il a conduit les
négociations avec le ministre du Pétrole d’Arabie saoudite.
L’Algérie a été à la pointe du combat pour une augmentation du
prix du pétrole. Dans les années 1960, le prix du baril était à 2
dollars. Les cours du baril sont passés à 4 dollars quelques
années après pour atteindre 40 dollars en 1980.  

Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de
cet événement historique ?  
La situation a complètement changé. Tous les combats,

durant cette période post-coloniale, étaient lancés pour avoir une
indépendance économique. Or, aujourd’hui, on rentre dans un
nouveau cycle mondial de 60 ans que nous appelons dans le
monde économique le cycle de Kondratiev. C’est un cycle qui
connaît diverses mutations technologiques. On est passé d’un
Etat nation à un Etat rentier depuis les années 2000, comme la
plupart des pays du Golfe. 

Avec la baisse inéluctable des ressources pétrolières, est-
ce qu’on doit revoir notre orientation énergétique ? 
Bien évidemment. Il faudrait tout revoir et actualiser en pre-

nant en compte les évolutions du marché pétrolier. De 1970 jus-
qu’en 2000, les réserves étaient quasiment constantes. L’Algérie
continuait à découvrir de nouveaux gisements, maintenant ainsi
ses réserves. La consommation interne de pétrole était de l’ordre
de 20 milliards de barils contre 15 milliards en 2010. Avant
2000, on découvrait assez de pétrole pour faire face aux besoins
de la consommation et la production. Maintenant, l’Algérie n’est
plus dans cette situation d’aisance. Selon les projections, d’ici à
2025, l’Algérie n’aura plus à exporter de pétrole. Ce qui est
recommandé, c’est de revenir à la planification. Ce que devrait
faire le gouvernement actuel, à mon sens, c’est d’engager trois
actions. Primo, développer Hassi Messaoud. Il y a beaucoup de
pétrole dans cette région, seulement il faudra trouver des
méthodes nouvelles pour l’extraire. C’est ce que nous appelons
la récupération assistée tertiaire qui va permettra de doubler la
production ainsi que les réserves. Secundo, remplacer le gasoil et
l’essence par d’autres produits fabriqués à base de gaz naturel. Et
enfin, maîtriser les coûts et la productivité. Pour ce faire, il faut
trouver les compétences nécessaires nationales ou étrangères et
intégrer l’intelligence artificielle dans la gestion des réserves
pétrolières.

Le gouvernement affiche une forte ambition d’aller vers
la transition énergétique. Quelle est, selon vous, la clé de
la réussite ?  
Il faut la préparer sérieusement et assurer une bonne coordi-

nation au plus haut niveau. Le renouvelable est l’avenir de notre
pays. Nous avons un fort potentiel en soleil. L’Algérie devrait
devenir le pays du solaire. Il faut laisser les jeunes investir dans
ce créneau en apportant une nouvelle vision et de nouvelles tech-
nologies. Le pétrole n’est pas l’avenir parce que si l’on en
découvre maintenant, on ne pourra pas le produire avant quinze
ans, et d’ici à 2035, les pays développés seront passés aux véhi-
cules électriques.

n W. O. H.

«IL SERAIT PLUS ÉQUITABLE
POUR LES INVESTISSEMENTS
DANS LA RECHERCHE PÉTRO-

LIÈRE QUE LES PROFITS RÉALI-
SÉS DANS NOTRE PAYS SOIENT

AU MOINS DÉPENSÉS SUR
PLACE», avait déclaré le prési-
dent Houari Boumediène après
sa décision de nationaliser les

hydrocarbures un certain 24
février 1971. 

S
onatrach est devenuece
jour-là la propriétaire
exclusive de nos richesses
énergétiques. Depuis, la
dépendance de notre éco-
nomie aux hydrocarbures
n’a cessé d’augmenter
pour atteindre aujourd’hui

98% de nos exportations et près de 50%
du PIB national. Ce n’est pas la seule
chose qui inquiète. A l’heure où le
pétrole ne satisfait plus que 35% des
besoins mondiaux en énergie, d’aucuns
alertent sur la fin proche de cette res-
source rendue en partie responsable des
émissions à effet de serre. La baisse du
prix du baril et le recours accru aux
énergies renouvelables modifient égale-
ment les données énergétiques. L’expert
en hydrocarbures Mohamed-Saïd
Beghoul ne partage pas ce constat
déprimant. Selon lui, «l’Algérie aura
toujours besoin de pétrole, du moins
jusqu’à 2050, même si le passage aux
énergies renouvelables est inévitable».
«Nos extractions de brut ont toutefois
chuté après le pic de 230 Mtep (millions
de tonnes d’équivalent pétrole et gaz)
atteint en 2007. Tout laisse à croire que
l’avenir des hydrocarbures est critique,
d’où l’importance et l’urgence de réflé-
chir à diversifier notre économie», sou-
tient-il. Le problème de l’exportation de
gaz devrait commencer à se faire sentir
dès 2030, selon Beghoul. Mais, dit-il,
contrairement à ce qu’on pourrait pen-
ser, le marché intérieur ne souffrira pas
de ce repli. «La loi est claire, la satis-
faction de la demande intérieure est une
priorité», rappelle-t-il avant de préciser
que «la consommation interne, de
l’ordre de 45 milliards de mètres cubes,
pourrait croître d’environ 8% d’ici à
2030». «Cela risque de grever les capa-
cités d’exportation du pays, estimées en
2020 à 50 milliards de mètres cubes.»
Beghoul persiste et signe : «La produc-
tion actuelle de gaz ne pourrait plus suf-
fire pour satisfaire nos clients au-delà
de 2030.» Il fera remarquer qu’une par-

tie de la production est injectée dans les
gisements de Hassi Rmel et Hassi
Messaoud pour y maintenir l’activité.
«Les efforts d’exploration pourraient
aboutir à la découverte de petits gise-
ments, même si cela devait prendre
beaucoup de temps», ajoute le spécia-
liste. Partant de cette réalité, Beghoul
appelle à la «rationalisation de la
consommation des hydrocarbures et à
préparer l’alternative aux énergies
renouvelables». Elles devraient produi-
re 25.000 mW d’électricité en 2035,
soit l’équivalent de 15 milliards de m3

de gaz, selon le plan d’action du gou-
vernement.  «98% de notre électricité
est produite à partir du gaz, d’où l’ur-
gence d’investir dans le développement
des énergies renouvelables pour com-
penser le déclin des ressources conven-
tionnelles et contrer l’envolée de la
demande nationale et les capacités de
production en déclin». 

ET SI LA SOLUTION ÉTAIT 
DANS L’OFFSHORE ?

Pour le directeur de l’énergie de la
wilaya d’Alger, «le pétrole a de belles
années devant lui et ne pourra être riva-
lisé par d’autres formes
d’énergies  moins compétitives». «En
dépit de ses effets négatifs sur l’envi-
ronnement, l’or noir constitue un élé-
ment fondamental du développement
industriel», affirme t-il. «Ce qui n’est
pas le cas pour les autres formes d’éner-
gie qui ont besoin d’une adaptation
avant leur utilisation dans le secteur
industriel», explique Ali Benyekhlef.
«Il existe des recherches pour la modi-
fication des sources de production
d’énergie encore très dominées par les
hydrocarbures. Leur utilisation apparaît
comme un substitut à usage limité»,
lance-t-il. En somme, la transition éner-
gétique dans le secteur industriel est

loin d’être acquise. A la question de
savoir si l’Algérie devrait s’inquiéter si
elle continue à faire appel uniquement
aux hydrocarbures, d’autant plus que
cette ressource peine à suivre l’accrois-
sement exponentiel de la demande, il
dira que des «perspectives intéressantes
s’ouvrent aussi en matière d’investisse-
ment offshore». Selon lui, «il est diffi-
cile de parler de l’épuisement des res-
sources fossiles à l’heure où le pays se
prépare à lancer plusieurs forages de
gisements en mer». Les volumes asso-
ciés à cet investissement, estimés à plu-
sieurs trillions de mètres cubes de gaz
biogénique, pourraient, selon lui,
«booster nos revenus en hydrocar-
bures». «Les indices sont très promet-
teurs quant au potentiel pétrolier du
bassin offshore algérien», soutient le
responsable. En effet, Sonatarch a signé
en 2018 deux accords de partenariat
pour l’exploration des côtes oranaises
et de Bejaïa avec le groupe français
Total et l’italien ENI. Evoquant l’inves-
tissement dans le gaz de schiste,
Benyekhlef estime qu’«il est très tôt de
parler de ce type d’hydrocarbures sou-
mis à des conditions préalables aussi
bien pour préserver la population locale
que l’environnement». «Le gouverne-
ment est très sensible à la question de
ces garanties nécessaires à l’explora-
tion», confie-t-il. Mais il s’empresse
d’ajouter que «l’investissement dans le
domaine des énergies renouvelables est
appelé à augmenter compte tenu de
l’option du mix énergétique adopté par
le gouvernement». D’ici à 2030, «cette
option pourrait partiellement prendre en
charge la demande en électricité en
croissance constante et faire baisser la
facture de la consommation qui grève
lourdement les finances publiques»,
conclut-il.

n Assia Boucetta 

AVENIR ÉNERGÉTIQUE DE L’ALGÉRIE

La fin du pétrole 
n’est pas pour demain  
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30e ANNIVERSAIRE 
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le président Tebboune : 
«La révision de la

Constitution ne sera ni 
précipitée ni improvisée»

«L
’idée de procéder à une révi-
sion profonde et globale de la
Constitution a été exprimée
durant la campagne de l’élec-
tion présidentielle. Cet amen-
dement constitue un pas cru-
cial vers la nouvelle
République escomptée par

tous. C’est la priorité des priorités. Cette
vision a pour ambition d’ériger un Etat fort
dans lequel les citoyens sont traités sur un
pied d’égalité. Ce nouveau texte sera remo-
delé pour accompagner le processus d’ou-
verture de la société algérienne à la moder-
nité dans le cadre du respect des principes
civilisationnels», a précisé Abdelmadjid
Tebboune dans un message lu en son nom
par son représentant, Boualem Boualem,
lors de la commémoration du 30e anniversai-
re de la création du Conseil constitutionnel.
La cérémonie s’est déroulée notamment en
présence du président de cette institution,
Kamel Feniche, du président par intérim du
Conseil de la nation, Salah Goudjil, du pré-
sident de l’Assemblée populaire nationale,
Slimane Chenine, ainsi que des ambassa-
deurs accrédités à Alger. 

Tebboune a précisé que la méthodologie
engagée en ce sens est basée sur des fonde-
ments solides, loin de toute précipitation ou
improvisation. Ce qui évitera au pays, selon
lui, les affres du terrorisme et de l’instabili-
té qu’il a durement surmontés. Le chef de
l’Etat a indiqué que «la révision de la
Constitution est dictée par les exigences du
hirak béni» et envers qui il s’engage à
«satisfaire l’ensemble des revendications».
Cette révision consacre une première étape
d’un long processus de développement pré-

conisé dans la perspective de consolider
l’appareil institutionnel de l’Etat. Elle se
fixe comme principes consensuels «la pro-
tection des droits des citoyens, la moralisa-
tion de la vie politique, la lutte contre la cor-
ruption sous toutes ses formes, la consolida-
tion du principe de séparation des pouvoirs,
la promotion du rôle du Parlement dans le
contrôle de l’Exécutif, la réglementation du
champ électoral et médiatique, l’améliora-
tion de la gouvernance et de la démocratie
participative». En outre, Tebboune a affirmé
approuver parfaitement l’action accomplie
par le Conseil constitutionnel dans le but de
consolider au mieux les droits du citoyen.
Selon lui, «le Conseil constitutionnel est une
institution souveraine et libre, dont les déci-
sions sont des références importantes pour
les pouvoirs publics». 

LE CHEF DE L’ÉTAT HONORÉ 
Par ailleurs, le président de la

République a été honoré par le Conseil
constitutionnel pour ses «engagements» et
sa «volonté» de consacrer une «Algérie nou-
velle forte et prometteuse». Les anciens pré-
sidents du Conseil constitutionnel ont été
également honorés à titre posthume dont
Abdelmalek Benhabilès, Boualem Bessaïh
et Mourad Medelci. Des conférences et des
tables rondes sont au programme de cette
célébration qui seront animées par d’émi-

nents spécialistes en droit au Centre interna-
tional des conférences, trois jours durant,
autour de la pratique de l’exception d’in-
constitutionnalité, les critères juridiques et
réglementaires pouvant encadrer son renvoi,
l’évolution des droits et libertés dans la
Constitution, les droits et libertés dans la
jurisprudence des cours et conseils constitu-
tionnels et la signification de la paix du
point de vue de la Constitution nationale. 

En marge de cette rencontre, Kamel
Feniche, qui a salué la décision du président
de la République de mettre en place un
comité d’experts pour élaborer un projet de
révision constitutionnelle, a affirmé que le
Conseil constitutionnel a en 30 années
d’existence accompli des réalisations
innombrables pour la promotion notamment
des droits des femmes et des mécanismes
électoraux, et le renforcement du contrôle
des missions assignées au deux chambres
parlementaires. Reste que, pour lui, la loi
organique régissant le Conseil constitution-
nel ne traduit pas l’esprit de l’article 188 qui
permet à tout justiciable de déférer la dispo-
sition législative au Conseil constitutionnel
pour apprécier la constitutionnalité. «Il fau-
drait la revoir dans la nouvelle loi fonda-
mentale du pays en phase de préparation»,
a-t-il déclaré à la presse. 

n Karima Alloun Kordjani   

INSTITUTION 
DU MÉDIATEUR 
DE LA RÉPUBLIQUE

Le décret publié 
au Journal officiel 
Le décret portant institution du médiateur de la

République, une instance de recours non
juridictionnelle, a été publié au dernier Journal
officiel. Placé auprès du président de la
République, d’où il tire son autorité, le médiateur
de la République est une instance de recours non
juridictionnelle qui «contribue à la protection des
droits et libertés des citoyens et à la régularité du
fonctionnement des institutions et administrations
publiques», stipule le décret. Le médiateur de la
République est doté d’attributions de suivi et de
surveillance générale qui lui permettent
d’«apprécier la qualité des rapports de
l’administration avec les citoyens», énonce le
texte, précisant que, dans ce cadre, le médiateur de
la République «est saisi par toute personne
physique qui, ayant épuisé tous les recours,
s’estime lésée par un dysfonctionnement équipé
d’un service public». Il est relevé que le médiateur
de la République «ne connaît pas de recours entre
les services publics et leurs agents et ne peut pas,
en outre, intervenir dans une procédure judiciaire
ou remettre en cause une décision de justice». Le
médiateur de la République «est doté d’attributions
d’investigation lui permettant, avec la
collaboration des administrations et institutions
concernées, de mener les actions nécessaires à la
réalisation de ses missions». Il saisit, à cet effet,
«toute administration ou institution en mesure
d’apporter un concours utile et peut, également, se
faire communiquer tout document ou dossier en
rapport avec les actions susvisées». Dans les
rapports adressés au président de la République, le
médiateur de la République propose «les mesures
et décisions à prendre à l’encontre de
l’administration concernée et/ou de ses
fonctionnaires défaillants». Il dresse un bilan
annuel de ses activités et en fait rapport au
président de la République, stipule le texte,
ajoutant que le rapport «est accompagné de ses
appréciations sur la qualité des prestations des
services publics ainsi que de ses propositions et
recommandations pour en améliorer le
fonctionnement». Outre le rapport annuel, le
médiateur de la République adresse à
l’administration concernée par les difficultés dont
il est saisi toute recommandation ou proposition de
nature à améliorer ou à réguler le fonctionnement
du service en cause. Le service public, saisi par le
médiateur de la République, est tenu d’apporter,
dans des délais raisonnables, toutes les réponses
aux questions posées. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE a affirmé, hier, que la révision de la Constitution a pour principal objectif de
bâtir un Etat fort et éviter les scissions qui rangent les Etats voisins. 

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L’ENTREPRENEURIAT

La nécessité de l’ouverture 
de l’Université au monde professionnel
Les participants aux travaux d’un colloque international sur l’entrepreneuriat, la forma-

tion et les perspectives professionnelles, ouvert hier à l’Université Oran 2 Mohamed-
Benahmed, ont insisté sur la nécessité d’ouvrir l’Université au monde professionnel. Le
Pr Malik Mebarki, enseignant à l’Université de Lille (France), spécialiste en économie

des ressources humaines, a mis l’accent, dans sa communication intitulée «Compétences
et insertion professionnelle des jeunes diplômés : cas d’une formation professionnelle et
diplômante», sur la nécessité de développer une professionnalisation des formations uni-

versitaires en faisant appel à des professeurs ayant capitalisé un savoir-faire dans le
milieu du travail. Il s’agit d’impliquer ces professeurs dans la conception de contenus de
formation basés sur davantage de compétences que les connaissances seulement, notam-
ment à travers la formation en alternance, a-t-il dit. «L’Université algérienne doit s’ouvrir

au monde professionnel, au monde économique surtout», a-t-il souligné, déplorant, au
passage, les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes diplômés dans leur démarche

dans le cadre de leur insertion professionnelle. Le Pr Ahmed Bouyakoub de la faculté des
sciences économiques, commerciales et de gestion de l’Université Oran 2, qui a abordé
«L’entrepreneuriat : de l’approche théorique à l’approche empirique», a mis en exergue

les différents travaux scientifiques articulés autour de ces thématiques et consacrés
notamment à la petite et moyenne entreprise, soutenant que «l’entreprise peut être consi-

dérée comme un facteur de croissance». Abordant des informations sur les entreprises
algériennes puisées dans une base de données de plusieurs institutions algériennes, il a

fait observer l’engouement suscité pour la recherche sur l’entreprise et la petite et
moyenne entreprise (PME), en témoigne 200 thèmes soutenus en juin 2019 et le nombre
de PME en Algérie qui a augmenté de 20% de 2000 à 2019, indiquant que les PME ont

contribué à augmenter le produit intérieur brut pour la même période.

Le Conseil national d’investissement 
n’est pas utile 
Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a plai-

dé, hier, pour une évaluation du secteur éco-
nomique afin d’éviter les erreurs qui ont freiné
le développement. Lors d’une conférence-débat
organisée au siège de l’organisation patronale à
Alger, le président du FCE, Mohamed Sami
Agli, a relevé qu’en moins de trois décennies,
sept cadres juridiques régissant l’investissement
ont été adoptés et déclarés insatisfaisants au
motif qu’ils n’auraient pas produit les effets
escomptés en termes de volume d’investisse-
ment, de nombre de projets, de transfert de
technologie, de création d’emploi ou de crois-
sance. Pour Agli, ces échecs sont  principale-
ment imputables au fait que les dispositifs ne
sont pas accompagnés d’une politique de pro-
motion de l’investissement reposant sur une
vision économique. «Le cadre juridique n’a
jamais été et ne sera jamais le déterminant pre-
mier de l’investissement. Il est certes nécessai-
re, mais il ne peut produire d’effets s’il n’est pas
accompagné d’un climat des affaires favo-
rable», a expliqué l’intervenant. Celui-ci préci-
se que pour l’heure,  il est possible de se satis-
faire du dispositif existant qui, il faut le rappe-
ler, ne peut en aucun cas porter la responsabili-
té des dérives imputables aux organes chargés
de sa mise en œuvre. Abordant toujours les
contraintes dans l’investissement, l’orateur esti-
me qu’il suffit, pour cela, d’abroger un article
de la loi, d’adapter le plus rapidement les textes
d’application qu’il prévoit et d’annuler toutes
les résolutions et autres décisions prises par les

organes en charge de l’investissement ayant un
caractère réglementaire. Le patron des patrons
estime également qu’il est absolument vital
d’engager, d’ores et déjà, le plan d’action pour
l’investissement destiné au traitement des élé-
ments constitutifs du climat des affaires par une
révision profonde de la gouvernance des admi-
nistrations économiques et de ses rapports avec
l’entreprise. 

«LE CNI, UN NID DE CORRUPTION»
Evoquant le rôle du Conseil national d’in-

vestissement (CNI) dans le développement de
l’économie, Mohamed Sami Agli appelle à
abroger tous les systèmes qui freinent les inves-
tissements, comme les autorisations, l’agrément
ou autres documents pour pouvoir créer une
entreprise. «Le CNI est devenu un nid de cor-
ruption et un frein à la création de richesse. Là
où il y a la bureaucratie, il y a la corruption», à
souligné Agli, notant, avec satisfaction, que le
plan d’action du nouveau gouvernement annon-
ce un allègement des dossiers d’investissement
en évitant les déboires de l’administration. Le
vice-président du FCE, Salah Eddine
Abdessamad, a estimé que le rôle du CNI n’est
pas d’autoriser ou non l’investissement, mais
d’élaborer une stratégie globale de l’investisse-
ment, signalant l’absence de texte qui définis-
sent la grille d’évaluation des projets. Selon lui,
ce texte n’a jamais vu le jour et c’est pour cette
raison qu’il y a une discrimination dans l’étude
des dossiers d’investissement. 

n M. Benkeddada

LE PRÉSIDENT DU FORUM DES CHEFS
D’ENTREPRISE
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CONSEIL DES MINISTRES 

Tebboune appelle les Algériens à sacraliser
les vertus du travail et de la morale

LE CONSEIL DES MINISTRES RÉUNI, HIER, 
sous la présidence du président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, a été
sanctionné par le communiqué, dont voici

le texte intégral : 

«L
e Conseil des ministres a tenu, dimanche 23
février 2020, sa réunion périodique sous la pré-
sidence d’Abdelmadjid Tebboune, président de
la République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale. Le président
de la République a ouvert la réunion en s’adres-
sant aux membres du gouvernement pour les
exhorter à l’impératif de la rationalisation des

dépenses de l’Etat en se limitant au strict  nécessaire, notam-
ment en termes d’acquisition et de location de véhicules pour
l’opération de recensement national, affirmant que le change-
ment doit émaner de la conviction personnelle de rompre avec
les pratiques du passé et de construire une nouvelle
République à la hauteur des aspirations du peuple. 

Par la suite, le Conseil des ministres a examiné et adopté
l’avant-projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre
la discrimination et les discours de haine, présenté par le
ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le projet prévoit,
essentiellement, l’élaboration d’une stratégie nationale de pré-
vention contre les crimes de discrimination et les discours de
haine, avec l’association de la société civile et du secteur privé
à sa préparation et à sa mise en œuvre, en sus de la mise en
place de programmes d’enseignement en vue de la sensibilisa-
tion, la diffusion de la culture des droits de l’homme, de l’éga-
lité, de la tolérance et du dialogue. Il définit également le
champ d’action de la protection des victimes de ces actes cri-
minels et confère aux associations nationales des droits de
l’homme le droit de déposer plainte auprès des juridictions
compétentes et de se constituer partie civile. Il prévoit, en
outre, la création d’un observatoire national de prévention de
la discrimination et les discours de haine, placé auprès du pré-
sident de la République. Le projet qui s’appuie sur les chartes
internationales et la sociologie de la société algérienne tient
compte de l’utilisation des technologies de l’information et de
la communication dans la plupart des crimes de discrimination
et dans les discours de haine, d’où l’impératif de dispositions
relatives à l’assistance et à la coopération internationales. 

UNE RÉPONSE AUX TENTATIVES DE FRAGMENTATION 
DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE

Intervenant au terme de cet exposé, le président de la
République a précisé que cette loi se veut une réponse aux ten-
tatives de fragmentation de la société algérienne, notamment à
travers l’utilisation des réseaux sociaux, affirmant que la liber-
té d’expression ne signifie nullement la liberté d’insulter, de
diffamer, de discriminer et de propager la haine et la division.
A ce propos, le président de la République a ordonné l’intro-
duction d’amendements pour préserver l’objectif substantiel
de cette loi, à savoir la préservation de l’unité nationale dans
toute sa composante, la moralisation de la vie politique et
publique et sa protection contre toute dérive. Le Conseil des
ministres a écouté, ensuite, le ministre de l’Industrie et des
Mines qui a évoqué la situation actuelle des zones industrielles
et zones d’activité en termes de nombre, outre la multiplicité
des instances en charge de la gestion du foncier industriel et
l’existence d’un système juridique contradictoire. 

Le ministre a préconisé plusieurs mesures pour traiter les
dysfonctionnements, dont la création d’une instance nationale
chargée du foncier industriel, la récupération des assiettes non
exploitées et la mise en place d’un programme urgent de réha-
bilitation, outre l’adoption d’une approche différente et l’amé-
nagement de nouveaux espaces pour le foncier industriel. En
outre, le ministre de l’Industrie a proposé un plan de révision
de l’organisation des zones industrielles à travers la création
de micro-zones industrielles dédiées à la micro-entreprise et à
la start-up, la mise à leur disposition des usines de l’Etat non
exploitées et leur association à l’aménagement et à la gestion
des zones industrielles (électricité, eau et pollution) ainsi que
l’ouverture d’un guichet des fonds de leur financement, le lan-
cement d’activités intersectorielles pour favoriser l’émergence
de l’économie de la connaissance, la création d’incubateurs
publics et privés au niveau des zones industrielles et enfin
confier aux micro-entreprises et start-up la gestion progressive
des zones industrielles à travers des systèmes informatisés. 

Intervenant au terme de cet exposé, le président de la
République a instruit le ministère de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l’économie de la connaissance d’entamer immé-
diatement la réalisation de ces projets, d’investir le terrain en
conciliant entre le possible et le faisable. Le président de la
République a exhorté ce département ministériel à tirer avan-
tage des expériences des pays développés en la matière pour la
création d’un maximum de start-up, à mettre à profit les zones
industrielles non-exploitées et à promouvoir les zones d’acti-
vité, étant les plus proches de la réalité des communes. Par
ailleurs, Tebboune a mis l’accent sur l’impératif d’assainir le

foncier industriel existant avant de réfléchir à la création de
nouvelles zones industrielles. Soulignant, dans ce sens, que le
plus important est l’industrialisation qui crée la richesse et
l’emploi, il a ordonné l’interdiction de l’octroi du foncier
industriel à des aventuriers  pour ne pas reproduire les erreurs
du passé et protéger le parc foncier national. 

POUR UNE SOUS-TRAITANCE SÉLECTIVE AVEC L’ÉTRANGER
Le recours à la sous-traitance avec l’étranger est interdit

sauf s’il s’agit de matériel développé non disponible en
Algérie, a affirmé le Président, expliquant que l’objectif est la
mise au point d’une technologie algérienne par de jeunes com-
pétences algériennes. Il a appelé le ministère de tutelle à se
libérer des pratiques bureaucratiques, à faire prévaloir le bon
sens en matière de transactions commerciales, à faire preuve
de renouveau et d’innovation et à initier l’organisation de
salons. 

Le président Tebboune a instruit, dans ce cadre, de ratta-
cher le parc technologique de Sidi Abdellah, relevant actuelle-
ment du ministère de la Poste et des Télécommunications, au
ministère de la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Economie
de la connaissance. Il a instruit également d’introduire, dans la
loi des finances complémentaire (LFC), des mesures fiscales
incitatives au profit des entreprises garantissant des postes
d’emploi. Les travaux du Conseil des ministres se sont pour-
suivis par l’examen et l’approbation de l’exposé du ministre de
la Communication, porte-parole du gouvernement, sur la stra-
tégie d’adaptation de la communication gouvernementale à la
nouvelle situation que connaît le pays au lendemain du hirak
béni du 22 février. Il a mis en avant, dans ce sens, la nécessité
d’une communication institutionnelle complémentaire, la mise
en place de structures de veille médiatique efficaces et l’ac-
compagnement des institutions de l’Etat pour la concrétisation
des engagements du président de la République à travers des
plans de communication sectoriels et la réhabilitation des cel-
lules de communication institutionnelle.L’objectif de la relan-
ce de ce secteur étant la mobilisation des médias publics et pri-
vés en vue de contribuer au rétablissement de la confiance du
citoyen en les institutions de son pays, outre la restructuration
de la presse publique à travers une réforme radicale pour en
améliorer la performance et la gestion, notamment par la géné-
ralisation du numérique via les portails et de la presse sur la
toile. Par ailleurs, il a été préconisé la création d’une chaîne
parlementaire pour rapprocher le citoyen de l’institution légis-
lative et promouvoir la culture de citoyenneté et le civisme. 

ACCÉLÉRER LA RÉGULARISATION
DE LA SITUATION JURIDIQUE DES CHAÎNES PRIVÉES

Suite à cet exposé, le président Tebboune a mis l’accent sur
l’impératif d’accélérer la régularisation de la situation juri-
dique des chaînes privées pour qu’elles soient en conformité
avec la loi sur l’audiovisuel et de même pour les supports élec-
troniques. Soulignant l’impératif du respect de la déontologie,
il a appelé à tirer profit de la contribution des compétences
médiatiques passées par le secteur pour l’enrichissement de la
scène médiatique et la formation des jeunes journalistes.
Tebboune a donné des orientations concernant la communica-
tion institutionnelle et la presse publique, ordonnant le lance-
ment immédiat d’une chaîne parlementaire, et de penser dès
maintenant à une chaîne dédiée aux jeunes. D’autre part, le
Conseil des ministres a écouté et approuvé un exposé présenté
par la ministre de la Culture sur le développement du secteur
de la culture et de l’industrie cinématographique. Portant sur
une analyse détaillée de l’état du secteur, l’exposé propose une
stratégie de son développement pour la période 2020-2024 en
collaboration avec plusieurs autres départements ministériels.
Cette stratégie est basée sur trois axes, à savoir  l’éducation à
apprécier l’art et la pensée en accordant de l’intérêt au théâtre
pour enfant et en instituant un prix national de théâtre à célé-
brer annuellement à l’occasion de la Journée mondiale de l’en-
fance. Il a été question, en outre, de la restructuration des
théâtres régionaux et du lancement de petits théâtres commu-
naux ainsi que le perfectionnement des formateurs et enca-
dreurs. Le deuxième axe concerne le lancement de l’industrie
cinématographique par la création d’une dynamique de diffu-
sion de longs métrages disponibles au ministère dans les salles

de cinéma, la création d’un centre cinématographique national,
l’augmentation de la production cinématographique à 20 films
par an et la régularisation définitive de la situation des salles
de cinéma sous tutelle des collectivités locales, dont la plupart
sont hors service. Pour réaliser un décollage dans ce domaine,
la ministre a proposé des exonérations fiscales et parafiscales
en faveur des professionnels du secteur. Le troisième axe porte
sur la valorisation des sites archéologiques et la promotion du
tourisme culturel. La concrétisation de cette stratégie implique
la révision du cadre législatif, administratif, structurel et de
services de la production culturelle. 

ENCOURAGER L’OUVERTURE SUR LA CULTURE MONDIALE
Dans son intervention, le président de la République a

prôné la focalisation sur les dossiers urgents pour cette année
partant de la volonté d’encourager l’ouverture sur la culture
mondiale et la dynamisation de l’activité théâtrale, tant dans
les écoles pour préserver la personnalité de l’enfant qu’à tra-
vers l’invitation de la diaspora à constituer des associations
théâtrales pour donner des représentations en Algérie afin de
raffermir leur lien à la patrie. La relance de l’industrie ciné-
matographique vise à encourager l’investissement dans les stu-
dios de production en octroyant toutes les mesures incitatives
aux professionnels, notamment le foncier et les crédits ban-
caires, en vue de diversifier cette production pour qu’elle
contribue au renforcement du patriotisme des Algériens et du
sentiment de fierté à l’égard de l’Algérie et de son histoire
toute entière. Par ailleurs, Tebboune a appelé à orienter le ciné-
ma commercial vers le rayonnement culturel de l’Algérie à
l’échelle mondiale en tant que meilleur moyen face à l’inva-
sion culturelle. 

Le Conseil des ministres a ensuite suivi et approuvé un
exposé, présenté par le ministre de la Jeunesse et des Sports,
axé sur la promotion de la jeunesse et le développement des
activités physiques et sportives, le renforcement de l’infra-
structure et la prise en charge des jeunes du Sud et des régions
isolées et montagneuses pour lutter contre la marginalisation et
l’exclusion à travers un plan quinquennal permettant de déce-
ler les talents sportifs parmi les millions d’élèves et d’étu-
diants. L’exposé a mis en avant également la nécessite de par-
achever et livrer les différents programmes en cours de réali-
sation, en particulier les stades devant abriter des compétitions
internationales telles que les Jeux méditerranéens prévus à
Oran en 2021 et le Championnat d’Afrique des nations de foot-
ball en 2022, outre l’élaboration d’un plan pour la protection
des infrastructures existantes, soit 6 installations sportives et
2.500 structures de jeunes. Intervenant au terme de l’exposé, le
président Tebboune a ordonné de confier, sans délai, la gestion
des maisons de jeunes à des commissions de jeunes élues,
n’appartenant à aucune organisation ou courant politique,
d’accélérer la réalisation des stades programmés et de traiter la
problématique de l’organisation du sport scolaire et universi-
taire avant la fin du trimestre en cours. Il a également instruit
la mise en place des critères précis d’encouragement de la
compétition entre clubs professionnels et demandé au secrétai-
re d’Etat chargé du sport d’élite d’accélérer la cadence de pré-
paration des Jeux méditerranéens.  Tebboune a instruit, d’autre
part, le ministre de la Jeunesse et des Sports d’accorder davan-
tage d’intérêt au secteur, appelant à l’organisation d’échanges
internationaux entre délégations de jeunes et à la mise en place
du conseil supérieur de la jeunesse dans les plus brefs délais. 

Le Conseil des ministres a, par la suite, adopté des déci-
sions individuelles portant nomination dans certaines institu-
tions de l’Etat. Avant la clôture des travaux du Conseil des
ministres, le président Tebboune a adressé ses sincères félici-
tations au peuple algérien, particulièrement les travailleurs, à
l’occasion du double anniversaire de la création de l’Union
générale des travailleurs algériens le 24 février 1956 et de la
nationalisation des hydrocarbures en date du 24 février 1971.
A ce propos, il a exhorté les travailleurs à tirer les enseigne-
ments de ces deux évènements historiques pour relever les
défis en prenant exemple sur leurs aïeux dans leur élan pour la
promotion de la conscience d’émancipation dans le milieu des
travailleurs et la mobilisation en faveur du noble objectif
national, à savoir le recouvrement de la souveraineté nationa-
le, la réalisation de l’indépendance et l’édification d’un Etat
national indépendant. En outre, Tebboune a félicité les tra-
vailleurs du secteur de l’énergie à l’occasion de l’anniversaire
de la nationalisation des hydrocarbures lorsqu’une poignée
d’ingénieurs et de techniciens a réussi à défier les sociétés
étrangères, en février 1971, en prenant les commandes de la
gestion directe et du contrôle de la production et de l’exporta-
tion des hydrocarbures suite à la promulgation de la décision
de nationalisation, ce qui a permis de consolider l’indépendan-
ce économique et de se libérer du monopole et de la domina-
tion des sociétés étrangères sur les richesses nationales. Le
président de la République a saisi cette occasion pour appeler
l’ensemble des citoyens et citoyennes à la sacralisation des
vertus du travail et de la morale dans la grande bataille que
nous menons pour l’édification de la nouvelle République, en
retroussant les manches et en libérant leurs potentiels et leurs
talents afin de réaliser le bond qualitatif requis pour la diversi-
fication du produit national et la libération du pays de la
dépendance à la rente pétrolière.»
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RÉUNION MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION - UNPEF

Un compromis pour éviter la grève 
LE MINISTRE DE L’EDUCATION

NATIONALE RENCONTRERA,
AUJOURD’HUI, LES REPRÉSENTANTS

DE L’UNION NATIONALE DU
PERSONNEL DE L’ÉDUCATION ET DE

LA FORMATION (UNPEF). Selon le
président de cette dernière, la séance

de travail s’inscrit dans le cadre des
rencontres bilatérales organisées par

le ministère de l’Education avec les
syndicats du secteur. 

A
moins d’un revirement de derniè-
re minute, la grève annoncée pour
après-demain est maintenue, a
soutenuSadek Dziri. «Je ne pense
pas que le ministre soit en mesu-
re de prendre en charge nos
doléances dont certaines dépas-
sent ses prérogatives», dit-il, ne

désespérant pas de voir «une évolution positi-
ve» qui évitera la grève. Pour Dziri, cette
action est «un cri de colère» pour attirer l’at-
tention des pouvoirs publics sur la prise en
charge «urgente»  de leurs revendications.
Abdelmadjid Tebboune a affirmé, lors de sa
dernière rencontre avec la presse, que la grève
des enseignants n’«est pas innocente», invitant
ces derniers à emprunter la voie de la sagesse
et à revenir à la raison. Il a rappelé que depuis

sa prise de fonction, et tout au long de la cam-
pagne électorale, il n’a eu de cesse de louer le
mérite des enseignants auxquels il voue «un
grand respect  et une parfaite considération».
Selon Abdelkader Debiane, président du
bureau d’Alger-Centre de l’Unpef, le chef de
l’Etat n’a fait que «jeter de l’huile sur le feu».
le syndicaliste fera savoir qu’en plus de la
grève, un rassemblement national aura lieu

devant l’annexe du ministre de l’Education à
Ruisseau (Alger). Il a indiqué que les ensei-
gnants sont décidés à faire valoir leurs
«doléances». Il expliquera que la décision de
renouer avec la protestation a été prise lors du
conseil national du syndicat tenu la semaine
dernière. Celui-ci a dénoncé l’attitude du
ministère de l’Education qui «tergiverse» dans
la «concrétisation» des engagements du

Président visant la mise en place d’une école
de qualité. Selon lui,  «l’Union réclame une
refonte radicale du système éducatif à travers
la révision urgente des programmes et la for-
mation des formateurs». Les revendications du
syndicat s’articulent notamment autour de la
révision du statut particulier, la revalorisation
des salaires et primes et la réactivation du droit
à la retraite sans condition d’âge. L’Unpef
demande également une prise en charge effec-
tive et sérieuse des revendications socioprofes-
sionnelles des enseignants du primaire, en
grève depuis le 7 octobre 2019. L’activation du
dossier de la médecine du travail, la révision
des prestations relatives à la Sécurité sociale
des éducateurs, le lancement des formules
d’habitat spécialement dédié aux enseignants
et employés du secteur figurent sur la plate-
forme de revendications du syndicat. Par
ailleurs, l’Unpef remet sur le tapis une vieille
doléance portant sur le changement des dates
de départ en vacances scolaires dans les
wilayas du Sud. L’organisation plaide pour la
prise en compte de la spécificité climatique.
En matière de libertés syndicales, l’Unpef
réitère sa demande de révision de la loi 90-14
relative à l’exercice du droit syndical. Le syn-
dicat renvoie la balle au gouvernement pour un
dialogue «serein et responsable». 

n Amokrane H.

TIZI OUZOU
L’efficacité énergétique, une nouvelle

spécialité pour les stagiaires
Le coup d’envoi de la seconde rentrée de la formation et de l’enseigne-

ment professionnels dans la wilaya de Tizi Ouzou a été donné hier par
le wali Mohamed Djemaâ à l’Institut national supérieur de la formation
professionnelle (INSFP) Hadni-Saïd d’Oued Aïssi. Une rentrée placée

sous le signe de l’excellence. En effet, c’est à cette occasion qu’a été lan-
cée, pour la première fois dans les annales de ce secteur dans la wilaya, la
filière d’excellence au niveau de ce même INSFP. Une filière à laquelle

24 jeunes, dont 16 filles, sur les 130 candidats ont été admis pour suivre la
formation en «automatisme industriel» et en «efficacité énergétique». Pour

rappel, ce module a été concrétisé avec le concours de la fondation
Schneider Electric qui équipera les ateliers réalisés au niveau du même
établissement à hauteur de 60 millions DA et du ministère français de
l’Education, en collaboration avec le ministère de la Formation et de

l’Enseignement professionnels. Dans ce sillage, le wali a mis en avant les
efforts de l’Etat pour renforcer le secteur de la formation dont «la ressour-

ce humaine est hautement stratégique pour le développement et l’essor
économique de la région et du pays». Djemaâ a ensuite inauguré la nou-

velle bibliomédiathèque et le nouveau bloc administratif dudit centre.
Pour cette nouvelle rentrée, 3.125 jeunes se sont inscrits, dont 1.694 pour
une formation diplômante et 1.452 pour une formation qualifiante. L’offre
de formation est de 9.184 postes dans 20 branches englobant 73 spéciali-
tés pour 202 sections en formation résidentielle. Enfin, quatre nouvelles

spécialités par le mode de formation par apprentissage ont été ouvertes, à
savoir le certificat d’aptitude professionnelle en peinture en époxy, faça-

dier et en élevage aquacole, et le brevet de technicien en hôtellerie-restau-
ration option services en restauration.

n Rachid Hammoutène

CONSTANTINE
500 places 

pédagogiques 
supplémentaires 

Le coup d’envoi de la rentrée professionnel-
le pour la session de février 2020 a été

donné hier par le wali de Constantine, Ahmed
Abdelhafid Saci, à l’Institut national spéciali-

sé de la formation professionnelle (INSFP)
Abdelhak-Benhamouda à Sidi Mabrouk. Pas

moins de 3.860 élèves sont concernés par
cette session. «Nous sommes passés de 3.356
places pédagogiques à 3.860 en diverses spé-
cialités. L’offre répond largement à la deman-
de», a signalé la directrice de l’Institut, Mme

Rahima Zenati. Toutefois, un manque de
sièges pour la formation de technicien supé-
rieur se fait sentir alors que ce titre est prisé

par les stagiaires de la troisième année secon-
daire dont le nombre de demandes s’élève à
1.064. Seules 380 places pédagogiques res-
tent disponibles. «Nous avons satisfait 50%
de la demande exprimée», a-t-elle révélé,

indiquant que pour pallier ce déficit, l’INSFP
a recouru à la création de groupes en for-

mules alternées en faveur de 431 stagiaires.
Une option qui a permis aussi l’intégration
des inscrits issus des classes de terminale. 

n Nasser Hannachi

TIPASA
Cinq nouveaux modules

ouverts
4.462 stagiaires, tous modes de formation confondus, ont

rejoint, hier, les ateliers et les classes des établissements
de la formation et de l’enseignement professionnels dans la

wilaya de Tipasa. La rentrée officielle de la deuxième session
de la formation professionnelle s’est déroulée au centre de for-
mation professionnelle et d’apprentissage Youcef-Benkhrouf

de la commune de Tipasa en présence du wali de Tipasa. Avec
les nouveaux inscrits, le nombre global de stagiaires qui sui-
vent leur formation dans les 22 établissements que compte la

wilaya, à savoir 15 CFPA, 3 instituts nationaux spécialisés
dans la formation professionnelle et 4 antennes, a atteint un

effectif de 12.754, dont 4.468 filles, alors que 780 suivent leur
apprentissage dans 9 écoles privées agréées. Par mode de for-
mation, 644 nouveaux inscrits dont 300 de sexe féminin ont
opté pour la formation présentielle, tandis que 1.214 autres,
dont 1.120 filles, ont préféré la formation par apprentissage.

Les cours du soir et la formation de la femme au foyer ont atti-
ré respectivement 485 et 727 stagiaires. Concernant les forma-
tions initiales qualifiantes, on compte 290 stagiaires alors que

dans le milieu carcéral, le nombre d’apprentis a atteint 790 ins-
crits. Pour ce qui est des nouvelles spécialités, la Direction de
la formation et de l’enseignement professionnels à Tipasa a

fait savoir que 5 créneaux ont été ouverts à la faveur du lance-
ment de la session de février, en l’occurrence services hôte-

liers, boucher hôtelier, charpente en bois et couverture, plastur-
gie ainsi que contrôle de qualité des constructions métalliques.

n Amirouche Lebbal 

RENTRÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

L’Association nationale des courses de
méharis a tenu, hier, une rencontre pour

faire connaître la discipline et relever les
contraintes auxquelles font face les éleveurs
et propriétaires de chameaux. «Notre
démarche en tant que propriétaires et organi-
sateurs de ce genre de ce sport hérité de nos
ancêtres et qui représente un patrimoine cul-
turel a commencé en 2012. Toutefois, rien
n’a été fait par les pouvoirs publics», a indi-
qué le président de l’association, Abdellah
Bouaâm. Déterminé, le responsable a soute-
nu que pour rassembler les organisateurs de
ces courses et mener une action importante,
«nous nous sommes organisés en association
pour constituer un interlocuteur officiel avec
les départements concernés». Dans ce sillage,
des correspondances ont été adressées aux
ministères de l’Intérieur, de la Jeunesse et des
Sports, et de l’Agriculture. Concernant la
rencontre tenue hier au siège de la Caisse

nationale de mutualité agricole (CNMA), qui
a réuni des cadres de la Société nationale des
courses hippiques et du Bureau national
d’études pour le développement rural, le res-
ponsable a indiqué qu’elle a pour objectif de
sortir avec des recommandations pour une

meilleure exploitation de la richesse animale
et la valorisation du patrimoine culturel. A cet
effet, plusieurs volets ont été abordés notam-
ment celui de la formation des jockeys,
l’amélioration de l’élevage et la préservation
du patrimoine génétique de la race targuie.

Toutefois, le point le plus important est la
réglementation de ce sport et le respect des
règlements internationaux en la matière.
Entourés de vétérinaires, de cadres forma-
teurs de la Société nationale des courses hip-
piques ainsi que de responsables de la
CNMA, les membres de l’association ont
noté avec soin les propositions faites par les
uns et les autres. «L’expertise et l’expérience
de tous nos collaborateurs nous sont pré-
cieuses pour relever le défi de porter ce sport
dans les hippodromes internationaux. Nous
avons les moyens humains et matériels pour
ce faire. Il suffit d’encourager cette discipline
qui connaît un grand écho dans le monde,
notamment dans les pays du Golfe», a-t-il
soutenu. Abdellah Bouaâm œuvre avec les
membres de l’association à créer une fédéra-
tion nationale, qui sera un cadre réglementai-
re pour encourager les amateurs de ce sport. 

n Karima Dehiles 

Appel à préserver un patrimoine culturel 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES BOULANGERS

Les contraintes
toujours là

L
e président de l’Association
nationale des commerçants et
artisans (Anca) a plaidé, hier,
pour la révision à la hausse de la
marge bénéficiaire des boulan-
gers. Il a déploré que le prix de la
baguette de pain soit resté
inchangé depuis 1996. Selon

Hadj-Tahar Boulenouar, le prix d’un pain
ordinaire est de 7,5 DA et celui d’un pain
amélioré de 8,5 DA. Par contre, les études
sur les coûts ont montré que le prix réel
d’une baguette est estimé entre 12,5 et 14
DA. La revendication de la hausse des prix
a été formulée lors de l’assemblée généra-
le des boulangers affiliés à l’Anca. Une
trentaine d’entre eux se sont retrouvés à la
salle de conférences de la commune des
Eucalyptus (Alger). Le président de l’Anca
a, par ailleurs, plaidé pour la révision de la
politique générale des subventions. Selon
lui, «les produits subventionnés figurent
parmi ceux qui font l’objet de contrebande
et de trafic, notamment aux frontières».
«En réalité, la subvention profite aux pays
voisins», a-t-il déploré. «Une grande partie
de la farine subventionnée, en principe
destinée uniquement à la fabrication de
pain, est détournée vers des usines de bis-
cuiterie et pâtisserie», a-t-il dénoncé. La
rencontre d’hier a permis de présenter des

propositions qui seront soumises aux
ministères du Commerce et de
l’Agriculture. S’agissant de la qualité du
pain, il a reconnu que les consommateurs
se plaignent surtout de la farine blanche
qui présente un réel danger pour la santé.
La formation continue des boulangers qua-
siment absente a été également évoquée.
L’Anca compte, d’ailleurs, lancer prochai-
nement des formations de mise à niveau
après la signature d’une convention de par-
tenariat avec le ministère de la Formation
et de l’Enseignement professionnels et des
instituts privés de formation agréés par
l’Etat. Il a fait savoir que l’Anca lancera,
avant la fin de l’année, le premier concours
national de boulangers. Les minoteries
figurent parmi les contraintes dénoncées
par les boulangers. Selon Mahdi Fayçal,
venu de la wilaya de Bouira, «les boulan-
gers sont victimes de spéculation née de la
mauvaise distribution de la farine par dif-
férentes minoteries privées et publiques».
Souvent, confie-t-il, la farine est achetée en
seconde main, et son prix qui est de 2.500
DA le quintal passe à 3.000 DA, voire plus.
Le président de la Commission nationale
des boulangers, Omar Ameur, a rappelé
que le nombre de boulangeries ne cesse de
baisser. Il est passé de 26.000 à 8.000. 

n Samira Belabed

L’ASSOCIATION NATIONALE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS a déploré
le fait que le prix de la baguette de pain soit resté inchangé depuis 1996.

Le stress hydrique n’a pas tou-
ché uniquement le secteur

agricole, mais aussi l’hydrau-
lique. Après avoir enregistré
une légère embellie dans la
distribution de l’eau potable où
certains quartiers et cités sont
toujours alimentés en H24, le
spectre de la rareté commence
à se dessiner. Le manque de
pluie durant près d’un mois et
le niveau déclinant des nappes
phréatiques n’arrangent guère
les choses. Devant cette situation devenue alarmante, les
responsables de l’Algérienne des eaux (ADE) de la wilaya
de Sétif vont prendre certaines mesures de restriction afin
d’éviter de revivre le cauchemar des coupures d’eau.
Après la fermeture pendant plus d’un mois par les citoyens
contestataires de la région de Snadla de la station de pom-
page de Kherrata, dans la wilaya de Bejaïa, qui alimentait
le barrage de Maouane dans la wilaya de Sétif, le niveau
de cette retenue d’eau ne cesse de diminuer de jour en jour.
D’une capacité de 146 millions m3, il n’est actuellement
qu’à 3 millions, soit un taux de remplissage de 2,05%, soit
moins de trois mois de consommation. Le barrage recevait
de Kherrata 100.000 m3 d’eau qui approvisionnaient, par
une seule pompe sur quatre, directement les communes de
Sétif, El Eulma, Aïn Abessa, Aïn Arnat, Ouricia et Ras El
Ma. De source bien informée, les services de la direction
des ressources en eau de Sétif ont transmis au ministère de

tutelle un rapport très détaillé de la
situation afin d’intervenir dans les
plus brefs délais pour reprendre le
pompage. Il est utile de rappeler
que le barrage de Maouane fait par-
tie d’un ensemble important
d’autres ouvrages réalisés dans le
cadre du projet du siècle des grands
transferts hydrauliques qui a néces-
sité une enveloppe financière
dépassant le milliard de dollars,
décidé par l’Etat, pour justement
mettre un terme définitif à la crise

de l’eau potable pour les ménages et l’irrigation d’au
moins 40.000 ha de terres agricoles des hautes plaines séti-
fiennes. Le projet en lui-même a accusé un grand retard de
plusieurs années pour diverses raisons. Déjà au niveau du
pompage, si les quatre pompes avaient tourné à plein régi-
me, ce qui était prévu au départ, le barrage aurait été rem-
pli à raison de 400.000 m3 quotidiennement. Quant au blo-
cage actuel, il est au niveau des deux wilayas de Sétif et
Bejaïa. Les responsables de l’ADE restent convaincus que
seule une intervention de leur ministère de tutelle pourra
dénouer la crise. Les protestataires de la région de Snadla
ne sont pas à leur premier coup. Ils ont déjà par le passé
fermé la station de pompage durant cinq mois pour exiger
la réalisation d’une route. Après avoir obtenu gain de
cause, ils ont récidivé pour réclamer le raccordement de
leurs foyers au réseau de gaz. 

n Azzedine Tiouri

Vers des restrictions dans la distribution 
de l’eau potable

SÉTIF SOCIÉTÉ DES EAUX 
ET DE L’ASSAINISSEMENT D’ALGER

Pas de coupures cet été

L’alimentation en eau potable dans la wilaya d’Alger ne sera pas pertur-
bée durant la saison estivale. C’est ce qu’a annoncé, hier, le directeur

de l’exploitation eau à la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger
(Seaal), Slimane Bounouh, lors d’une conférence de presse organisée au
siège de l’entreprise à l’occasion du lancement des opérations de répara-
tion de 4 grandes fuites dans les canalisations localisées entre Boudouaou

(Boumerdès) et Rouiba (Alger) en provenance du barrage de Kadiria
(Bouira). «Nous avons espoir que les mois de mars et avril connaissent

des pluies comme ce fut le cas l’année dernière», a déclaré le responsable.
A propos des travaux qui seront lancés aujourd’hui et s’achèveront jeudi
dans la soirée, le directeur général de la Seaal, Brice Cabibel,  a affirmé
que «ces fuites causent une perte de 6.000 m3 par jour, soit 6 millions de
litres». «L’ensemble des opérations engagera toutes les directions opéra-
tionnelles de l’entreprise qui y mettront tous les moyens pour réussir les
travaux. Durant 4 jours, du 24 au 28 février en cours, les équipes tech-

niques de la Seaal effectueront les réparations sur 4 fuites dans les
conduites de la capitale, qui engendreront des perturbations dans l’alimen-
tation en eau potable», a annoncé le DG de la Seaal. Dans ce sillage, il a

indiqué que l’AEP sera assurée durant ces 4 jours au minimum de 6 à
16h. Sur le choix de la période, il a soutenu que «c’est la plus adéquate
pour ce genre de travaux». «Techniquement, ces opérations se font entre

décembre et février à la faveur de basses températures et de la baisse de la
pluviosité, où les besoins en eau sont moins importants», a souligné le

responsable.  Abordant le volet de la préservation de la ressource, le DG
de la Seaal a appelé les citoyens à s’impliquer dans l’économie de l’eau à
travers des gestes simples. Les branchements illicites et la multitude de

fuites sont derrière le gaspillage de cette ressource inestimable. Pour
étayer ses propos, le responsable a signalé que «58% de la consommation

est facturée, 20% représentent des branchements illicites et 22%, les
fuites». «Nous souhaitons que les Algérois contribuent à la préservation

de la ressource en rationalisant leur consommation», a-t-il déclaré.
n Karima Dehiles

TLEMCEN

La RN 22A barricadée 
par la population 
de Tebbouda
La population de Tebbouda, qui attend toujours des

lendemains meilleurs, sort dans la rue. Elle fustige les
autorités et critique la mauvaise gestion des élus. Dans
la matinée d’hier, la RN 22A, reliant Sebdou à Ouled
Mimoun, a été barricadée par des manifestants mettant
plusieurs automobilistes et voyageurs  dans l’embarras.
Le maire, qui a tenté d’apaiser la situation, a été
violemment tabassé. Tebbouda, baptisée du nom du
chahid Boumeddane Mohamed, relevant de la commune
de Sebdou, dans la wilaya de Tlemcen, vit dans la
pauvreté et la précarité. Les villageois survivent dans
l’indifférence absolue. La réalité est encore plus
dramatique que les chiffres. Pourtant, cette contrée avait,
dans un passé récent, bénéficié d’une aide de la part de
la Banque mondiale estimé à plus de cinq milliards de
centimes, en vue de lui redonner vie et réduire son
isolement. Les citoyens, sortis hier dans la rue, ne font
qu’exprimer un ras-le-bol général, pour mettre à nu
un vécu des plus difficiles : chômage, manque d’eau,
maisons en ruine, manque de structures sanitaires,
d’éclairage public, de transport scolaire. Autant de maux
qui s’accumulent depuis des années maintenant. Ces
habitants n’ont d’autres ressources que celles des terres
et de l’élevage. Une virée dans cette agglomération
renseigne, on ne peut mieux, sur le calvaire que vivent
les citoyens. De modestes habitations qui respirent la
précarité, sans les conditions élémentaires d’une vie
décente. Même les rues sont dans un état de dégradation
avancée. Les villageois, dépités, ne savant plus où faire
aboutir leurs doléances maintes fois mises en avant. Les
réseaux d’assainissement n’existent même pas, et on a
recours encore aux fosses septiques. Tebbouda a l’allure
d’un grand bidonville. Ses habitants dont une frange
importante de jeunes ont du mal à y vivre. Ils réclament
un minimum vital, du travail, le chômage ayant atteint
des proportions alarmantes. Seul palliatif : la
consommation de drogue. Une forte addiction qui a fini
par donner un surnom à Tebbouda : la Colombie !
D’autant que le centre culturel qui y a été érigé il y a des
années garde closes ses portes devant la détérioration
qu’il a subie. A tout cela, nos interrogations sont restées
sans réponses. Car, ni le maire ni le chef de daïra n’ont
voulu répondre à nos appels.

n Mohamed Medjahdi
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ALGER

Grève 
des commerçants 

du marché 
Ferhat-Boussaâd

Les commerçants qui exercent au mar-
ché couvert Ferhat-Boussaad (ex-

Meissonier) et tout le long de la rue
éponyme, ont observé hier une grève
ouverte. Ceux qui viennent s’approvi-
sionner en fruits et légumes, en viande
et épices sont retournés chez eux bre-

douilles. Il s’agissait pour les commer-
çants de contester la présence sur les

lieux de marchands informels installés
aux abords du marché. La très bruyante
rue s’est vidée de ses habituels clients à

l’affût des produits à bas prix. Selon
certains grévistes, «les marchands

informels occupant la principale rue
devant le marché et les rues adjacentes
gênent par leur présence les commer-
çants mais également le voisinage».
«Cette présence nous étouffe et nous

empêche de travailler», déplorent plu-
sieurs d’entre eux. D’après nos interlo-
cuteurs, «cet ultime recours a été déci-

dé après épuisement de toutes les
démarches auprès des autorités locales

et des services de sécurité». «Nous
avons pris attache avec les services de
l’APC, de la daïra de Sidi M’hamed et
de la DGSN pour qu’ils luttent contre
l’informel, en vain», affirment-ils. Les

trabendistes qui viennent de divers
quartiers, voire d’autres communes de
la capitale installent leurs étals de for-

tune dans les moindres recoins du quar-
tier, notamment à l’entrée du marché

couvert. Les 700 commerçants se
disent déterminés à recouvrer leurs

droits. «Nous nous acquittons de toutes
les charges fiscales et communales,
mais les conditions de travail sont

inexistantes», confie un marchand. Ils
se sont constitués en comité pour

«défendre nos droits», explique l’un
d’eux. Afin d’obtenir gain de cause, ils

ont pris attache avec un avocat qui a
déposé une plainte. «C’est à la justice
de déloger ces marchands informels

puisque les autorités n’y arrivent pas»,
s’emporte un autre. Parallèlement à la
grève, les protestataires ont tenté de
marcher vers le siège de la wilaya

avant d’être stoppés par les forces de
l’ordre au niveau de la rue Didouche-
Mourad. Ils se sont résignés à former
une délégation qui a été conviée à une

séance de travail avec les autorités
locales.

n Souhila H.



L’Organisation des Nations unies
(ONU) doit continuer d’être un forum

de dialogue sur la décolonisation au
moment où 17 territoires à travers le
monde attendent toujours d’être auto-
nomes, a affirmé son secrétaire général,
Antonio Guterres. «La décolonisation
est un processus qui doit être guidé par
les aspirations et les besoins des com-
munautés vivant dans les territoires», a
déclaré Guterres dans un discours à l’ou-
verture de la première réunion de la ses-
sion 2020 du Comité spécial des Nations
unies sur la décolonisation, vendredi
dernier à New York, au siège des
Nations unies. «Les préoccupations des
peuples des territoires sont variées, et il
est de notre responsabilité collective
d’amplifier leurs voix», a-t-il ajouté
devant les participants, soulignant que
depuis la création de l’ONU en  1945,
plus de 80 anciennes colonies ont accédé
à l’indépendance. Aujourd’hui, 17 terri-
toires subsistent, principalement dans les
Amériques et le Pacifique. Beaucoup
sont même confrontés à «des défis très
réels et urgents», a-t-il déclaré au comi-
té, notant que les peuples de ces 17 terri-
toires «attendent toujours que la promes-
se d’autonomie soit tenue». «Nous
devons continuer à servir de forum pour
un dialogue constructif entre les terri-
toires et les puissances administrantes
afin de permettre aux peuples des terri-
toires de prendre des décisions éclairées
quant à leur  avenir», a en outre indiqué
Guterres, qui a rappelé à l’occasion que
2020 marque la dernière année de la troi-
sième décennie internationale de l’élimi-

nation du colonialisme. Les territoires
non autonomes sont le Sahara occidental
en Afrique, Anguilla, les Bermudes, les
îles Vierges britanniques, les îles
Caïmans, les îles Falkland (Malvinas),
Montserrat, Sainte-Hélène, les îles Turks
et Caicos et les îles Vierges américaines

des Etats de l’Atlantique et des
Caraïbes, Gibraltar en Europe et aux
Samoa américaines, en Polynésie fran-
çaise, à Guam, en Nouvelle-Calédonie, à
Pitcairn et à Tokelau dans le Pacifique.
Le Comité spécial de la décolonisation
examine l’application de la Déclaration
de l’Assemblée générale de 1960 sur
l’octroi de l’indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux. 

Le Comité a été créé en 1961 par
l’Assemblée générale, dont il est l’orga-
ne subsidiaire chargé de la question de la
décolonisation, conformément aux dis-
positions de la résolution 1654 (XVI) en
date du 27  novembre 1961. Le Comité
spécial, qui a commencé ses travaux en
1962, examine chaque année la liste des
territoires non autonomes auxquels s’ap-
plique la Déclaration. 

Abdel Fattah al-Sissi,
président égyptien :

«L’accord sur le barrage de la renaissance
ouvrira de vastes horizons de coopération, de

coordination et de développement conjoint
entre l’Egypte, l’Ethiopie et le Soudan et mar-
quera  une nouvelle étape dans le développe-

ment des relations entre ces pays.»

L
’ONU a d’ailleurs qualifié cette situation de catastrophe
humanitaire sans précédent. D’où l’urgence d’encoura-
ger une solution politique. Mais la perspective d’une
telle issue semble bien lointaine, étant donné les inté-
rêts et les visées des intervenants de cette guerre.
L’armée syrienne a mis en garde, samedi dernier, les
pays étrangers contre la violation de l’espace aérien
syrien, déclarant qu’elle la traiterait comme une

«agression étrangère». «Les défenses aériennes ont reçu l’ordre
de se préparer à ouvrir le feu sur tout avion de guerre étranger
violant l’espace aérien syrien», a déclaré l’armée dans un com-
muniqué. «Tout avion de guerre qui s’infiltrerait dans l’espace
aérien syrien serait traité comme une cible hostile, il serait pour-
suivi et détruit une fois découvert», prévient le communiqué.
L’avertissement intervient alors que la Turquie a affirmé, jeudi,
que ses frappes aériennes ont tué 50 soldats syriens dans le nord
de la Syrie. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme
(OSDH), l’armée turque a acheminé plus de 2.700 véhicules
militaires vers la Syrie au cours des 19 derniers jours dans le
cadre de «la tactique» turque consistant à envoyer du matériel
militaire dans la province d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie,
et dans la province voisine d’Alep. «Un convoi turc de 80 véhi-
cules est entré à Idleb dans la seule journée de  samedi dernier»,
a-t-il indiqué, rappelant que plus de 7.400 soldats turcs ont été

déployés à Idleb et à Alep au cours de la même période. Sur le
plan diplomatique, la machine est en branle. Le président turc,
Recep Tayyip Erdogan, a annoncé, samedi, la tenue d’un som-
met le 5 mars avec les dirigeants russe, français et allemand pour
évoquer la situation dans la province d’Idleb. «Nous allons nous
réunir le 5 mars», a déclaré Erdogan dans un discours  télévisé,
après des discussions téléphoniques, vendredi, avec le président
russe, Vladimir Poutine, le président français, Emmanuel
Macron, et la chancelière allemande, Angela Merkel, pour évo-
quer la tenue d’un sommet quadripartite sur la Syrie afin de ten-
ter d’arrêter les combats et la crise humanitaire en cours. La
Russie s’est opposée la semaine dernière à l’adoption par le
Conseil de sécurité de l’ONU d’une déclaration réclamant une
cessation des hostilités et le respect du droit international huma-
nitaire dans le nord-ouest de la Syrie. La Russie espère éviter le
«pire scénario» dans la province d’Idleb. Le Secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres, a recommandé au Conseil de sécu-
rité d’autoriser l’ouverture d’un nouveau point de passage à la
frontière turque pour apporter de l’aide humanitaire à la popula-
tion du nord-est de la Syrie. «Plusieurs options sont possibles,
mais d’un point de vue sécuritaire et logistique, dans le contexte
actuel, le point de passage frontalier Tell Abyad (Turquie) serait
l’alternative la plus réalisable» pour compenser la fermeture
d’Al Yarubiyah, indique Antonio Guterres dans son rapport. 

n S. D.

L’ONU doit continuer d’être un forum de dialogue 
sur la décolonisation
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Syrie
LA TENSION EST À SON

COMBLE À IDLEB,
illustrant l’ampleur des

hostilités entre Damas et
Ankara. Malgré les

nombreuses mises en
garde des autorités

syriennes et de la
communauté

internationale, les
combats s’intensifient et

l’armée turque renforce
son déploiement,

engendrant l’exode d’un
million de personnes en

un temps record. 

Damas met en garde contre 
la violation de son espace aérien  

TERRITOIRES NON AUTONOMES

La Chine n’est désormais plus la seule à employer la mise en qua-
rantaine de villes pour lutter contre la propagation du Covid-19

(coronavirus). L’Italie a isolé samedi dernier onze communes et
devient ainsi le premier pays d’Europe à instaurer cette mesure dras-
tique qui concerne environ 52.000 personnes dans le nord du pays.
«Ni l’entrée ni la sortie ne seront autorisées sauf dérogation particu-
lière», comme l’a annoncé le Premier ministre, Giuseppe Conte.
Fermeture des entreprises et des établissements scolaires et universi-
taires, annulation d’évènements culturels et sportifs, report de trois
matchs de foot initialement prévus hier (Inter-Sampdoria, Atalanta-
Sassuolo et Hellas Vérone-Cagliari) : le gouvernement italien tente de
mettre sous cloche une partie de la Lombardie et la Vénétie et de frei-

ner l’épidémie comme la peur. La personne jusqu’alors considérée
comme à l’origine d’une cinquantaine de cas de contamination au
nouveau coronavirus en Lombardie ne peut pas être le patient zéro, à
l’origine de l’épidémie, a assuré samedi dernier le vice-ministre de la
Santé. «Sur la base des tests effectués, elle n’a pas développé les anti-
corps», a expliqué le ministre adjoint, Pierpaolo Sileri. Depuis l’an-
nonce vendredi dernier de ce premier cas suivi rapidement par des
dizaines d’autres autour de la ville de Codogno où était hospitalisé
Mattia, 38 ans, les médias avaient donné comme hypothèse qu’il ait
pu être  contaminé par un ami revenu en janvier de Chine. C’est cet
ami qui avait dans un premier temps été considéré comme un possible
«patient zéro». Mattia, cadre de la multinationale américaine
Unilever, avait dîné avec lui à plusieurs reprises. 

CORONAVIRUS

De premières villes mises en quarantaine en Europe

En bref

ESPAGNE : Le représentant du Front
Polisario prend officiellement 
ses fonctions
Le représentant du Front Polisario en Espagne,  Abdulah

Arabi, a pris officiellement ses fonctions, samedi dernier à
Madrid, a  rapporté l’Agence sahraouie SPS. 
Le représentant du Front Polisario à l’Union européenne, Oubi
Bouchraya, et le ministre des Zones occupées et de la
Communauté sahraouie à l’étranger, Mohamed Louali Akeik,
ont été chargés de présider cette  première réunion, au siège
du Front Polisario, dans la capitale espagnole, des délégués
sahraouis nouvellement nommés et des délégués dans l’Etat
espagnol. Dans son discours en tant que représentant sah-
raoui, Abdulah Arabi a appelé à la coordination et à la planifica-
tion en tant qu’éléments clés  pour promouvoir une nouvelle
étape de travail et des actions visant à  relever les défis aux-
quels est confrontée la lutte sahraouie dans tout l’Etat
d’Espagne.

ÉTATS-UNIS : Sanders gagne la primaire
démocrate du Nevada
Bernie Sanders a remporté haut la main samedi dernier le vote

dans l’Etat américain du Nevada pour la primaire  démocrate,
s’installant fermement dans la position de favori pour aller
défier le président Donald Trump à l’élection du 3 novembre. 
Les chaînes de télévision américaines ont déclaré la victoire du
sénateur sur la base de projections et de résultats préliminaires
lui donnant un  très large avantage sur le trio composé de l’an-
cien vice-président Joe  Biden, du modéré Pete Buttigieg et de
la sénatrice Elizabeth Warren. Félicitant Bernie Sanders pour
sa victoire, Pete Buttigieg a cependant lancé une ferme mise
en garde contre le danger, selon lui, de désigner, pour  porter
les couleurs du parti, un socialiste pour qui le capitalisme est
«à l’origine de tous les maux». «Le sénateur Sanders croit en
une révolution idéologique inflexible, qui oublie la plupart des
démocrates, sans parler de la plupart des  Américains», a lancé
Buttigieg, qui cherche à se présenter en meilleur atout pour
battre Donald Trump.

INDE : Crash d’un avion militaire 
dans l’Ouest
Un avion de chasse MiG-29K appartenant à la  marine indienne
s’est écrasé, hier, dans l’Etat de Goa (ouest), selon des offi-
ciers. «L’avion s’est écrasé lors d’une mission d’entraînement
et le pilote a réussi à s’éjecter», précisent les mêmes sources.
«Ce matin, vers 10h30 heure locale, un avion MiG-29K qui
effectuait une sortie de routine s’est écrasé au large de Goa.
Le pilote a réussi à s’éjecter et a été retrouvé», indique un
communiqué publié sur les réseaux sociaux de la marine
indienne. Dans le même temps, la marine a ordonné une
enquête pour déterminer la cause de l’accident. L’année pas-
sée, deux avions se sont percutés en plein vol alors que les
pilotes répétaient un spectacle aérien avant l’ouverture d’un
salon aéronautique. L’un d’eux a été tué et deux autres, ainsi
que deux civils, ont été blessés. 
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Les participants à la cérémonie de clôture des premières
journées cinématographiques de Khenchela, organisée

à la Maison de la culture Ali-Souaihi, ont appelé à la réou-
verture de la cinémathèque de la ville pour les férus du
septième art. La réouverture de la cinémathèque, située au
centre-ville de Khenchela et fermée depuis plus de 8 ans,
figure parmi les recommandations émises au terme des
premières Journées cinématographiques de Khenchela,
dont les participants ont appelé à officialiser par le minis-
tère de tutelle. 

La création d’un club de cinéma à la Maison de la cul-
ture Ali-Souaihi de Khenchela a été préconisée pour
contenir, encadrer et mettre en valeur les talents en herbe
découverts dans le cadre de la manifestation culturelle. Le
directeur de la maison de la culture, Noureddine Kouidri,
a salué les efforts des artistes Djamel Dekkar, Hassan
Allaoua, Feroudji Mabrouk et Céline Sahraoui, qui ont
animé et encadré les différents ateliers organisés au profit
des jeunes dans le cadre de la 1re édition des Journées
cinématographiques de Khenchela. Un film documentaire
sur le parcours de l’artiste cinématographique établi à
l’étranger, Omar Hakkar, issu du village Ferngal de
Khenchela, a été diffusé lors de la clôture de la manifes-

tation culturelle, qui a été mise à profit pour honorer l’ar-
tiste pour ses contributions durant plus d’une  trentaine
d’années au cinéma algérien. La première édition des
Journée cinématographiques de Khenchela, organisée
sous le slogan «La Révolution libératrice vue par le ciné-
ma algérien», a été marquée par la projection de dix films
sur la Révolution algérienne à la maison de la culture et,
par le cinéma mobile, dans les communes de Tamaza,
Kaïs et Chechar.

n APS 

Le café culturel «Thaziri» (lune) a consacré, samedi der-
nier, sa deuxième rencontre à l’état des lieux du théâtre

d’expression amazigh en Algérie dressé par plusieurs
intellectuels et amateurs du père des arts. Un des invités
de la rencontre tenue au siège de l’Office communal de
la culture, du tourisme et du sport, le commissaire du
Festival national de théâtre amazigh, Salim Souhali, a
relevé que les onze éditions du Festival ont permis à ce
théâtre de sortir de son «carcan patrimonial» et s’ouvrir
sur la pensée universelle et les diverses cultures du
monde. Pour l’écrivain et acteur de la scène culturelle,
Brahim Tazagharet, le théâtre amazigh en Algérie a réus-
si à faire un bond en avant reflété par la qualité des
œuvres montées qui, a-t-il noté, sont passées à un stade
de coopération maghrébine, comme en témoigne la pièce
lauréate du prix du meilleur spectacle à la dernière édi-
tion du Festival national du théâtre amazigh et intitulée

«Yema n’dzaïr» (Ma mère, l’Algérie) qui a été montée
par l’Association Ithrène Tkerbousset de Bouira et mise
en scène par une réalisatrice tunisienne. Le même inter-
venant a fait état d’un projet pour la création d’une asso-
ciation des amis du Festival culturel de théâtre amazigh
qui œuvrera à promouvoir ce festival et rechercher
d’éventuels sponsors pour réduire l’insuffisance du bud-
get consacré à cette manifestation culturelle. 

Dans son intervention, le Dr Rahma Benseghir a
donné une lecture du spectacle traditionnel «Chayeb
Achoura» présenté à ce jour dans la région de T’kout
(Batna). Les intervenants ont abordé les questions de
promotion du théâtre, notamment d’expression amazigh,
ainsi que du café culturel qui est une initiative de jeunes
membres du bureau de wilaya de l’Association nationale
des jeunes bénévoles citoyens.

n APS 

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE KHENCHELA

Appel à la réouverture
de la cinémathèque  

ALI MEBTOUCHE DE LA FONDATION CASBAH

«La cité risque
de disparaître»

LA SITUATION DE LA CASBAH D’ALGER RENSEIGNE SUR LA GESTION PUBLIQUE DE LA PRÉ-
SERVATION DU PATRIMOINE. Des années depuis le début de la restauration de l’ancienne
médina, les problèmes restent encore posés. Bien que plusieurs plans d’action aient été
établis, des équipes d’experts consultées et chargées de la tâche, La Casbah ne cesse de
tomber en ruine.

L
a volonté et l’implication de tout un chacun sont
requises pour préserver de l’anéantissement un pan
de notre histoire. Dans ce but, la fondation Casbah
affiche sa volonté de porter secours à l’antique
Icosium et lance un énième appel à toutes les parties
concernées pour se pencher sérieusement sur le cas
de La Casbah, avant qu’il ne soit définitivement trop
tard. Ali Mebtouche, président de la fondation

Casbah, n’y est pas allé par le dos de la cuillère pour interpel-
ler et le citoyen et les autorités sur le devenir de la cité. Lors
d’une conférence animée, hier, à Bab Jdid, à Alger, il a lancé
un ultime appel pour sauver ce qui reste encore de la médina
qui est au cœur d’un débat interminable. Un documentaire de
90 minutes, réalisé par Bouras Athmane pour le compte de la
fondation, montre l’ampleur des dégâts que subit cette cité
séculaire. Des chantiers de rénovation à l’abandon, des amas
de gravas non déblayés, des murs qui menacent de s’effondrer
à tout moment, des ruelles obstruées par les décombres qui
bloquent les accès aux maisons. Mohamed-Arouri, Nefissa,
les Frères-Bourkik, les Frères-Bouderias, Dar Moulay, impas-
se Smala, Sidi-Dris-Hamadouche, Saïd-Kadi, Bir Djebbah…
autant de rues et d’adresses dont l’état de délabrement frôle
l’irrécupérable. Des citoyens plongés dans la précarité la plus
affligeante. Insalubrité, murs lézardés et les étaiements en bois
blancs qui font à présent partie des décombres semblent n’être
là que pour rappeler un semblant d’intervention. L’intérieur
des maisons n’est pas du reste. Les infiltrations d’eau, l’humi-
dité, des plafonds en état de délabrement avancé et bien
d’autres soucis, plus graves les uns que les autres, rendent la

vie insupportable pour des dizaines de familles. Des habitants
qui affirment n’avoir jamais été visités par un expert quel-
conque et qui n’ont bénéficié d’aucune mesure de relogement.
Ce documentaire, qui réfute tout discours, est une preuve de la
lenteur des opérations de renforcement et de restauration qui
durent maintenant depuis plus de 30 années. 

«ON NE JOUE PAS DE LA ZORNA 
DANS UNE MAISON MORTUAIRE»

Mebtouche ironise sur la Journée nationale de La Casbah,
en disant qu’«on ne joue pas de la zorna dans une maison mor-
tuaire». Allusion aux festivités organisées à travers Alger pour
célébrer cette journée du 23 février. «L’heure n’est pas à la
fête, car La Casbah risque de disparaître», assène-t-il. La fon-
dation, explique Mebtouche, est composée de bénévoles
capables d’apporter secours à cette médina. Evoquant les pro-
priétés privées, il déclare : «Nous avons effectué un recense-
ment, rue par rue, des propriétaires de La Casbah et nous
avons remis une copie aux chargés de la protection du patri-
moine, mais rien n’a été fait à ce jour, aucun propriétaire n’a
reçu de proposition, ni de restauration, ni de nationalisation
des biens.» Mebtouche s’interroge sur l’avancement des tra-
vaux, sur le nombre d’entreprises algériennes ou étrangères
qui ont été chargées du proje et les milliards qui ont été dépen-
sés depuis près de 40 années. «Le résultat est là devant vous,
une Casbah qui tombe en ruine.» Certes, dit-il, «on a rénové
des palais qui ont été mis à la disposition d’administrations et
on a enjolivé quelques ruelles à l’occasion de passage des offi-
ciels, mais sans plus, le gros du travail est encore à faire et
dans l’urgence».«Qu’on nous donne le nombre de maisons

restaurées à La Casbah.» Il attire également l’attention sur les
risques qui menacent La Casbah, affirmant  que «si par mal-
heur il y a des pluies torrentielles ou un séisme de 5.5 sur
l’échelle de Richter, il ne subsistera plus rien de La Casbah».
Mebtouche affirme que la fondation Casbah peut apporter un
plus à l’opération de sauvegarde de la médina. «Nous avons
des spécialistes de La Casbah, des architectes, des ingénieurs
et des gens qui connaissent parfaitement les techniques de
construction à l’intérieur de La Casbah. Qu’on nous laisse tra-
vailler.» Mebtouche exprime sa colère et sa révolte. «Je suis
révolté contre l’Etat algérien car il n’a pas le droit d’abandon-
ner ce patrimoine et toutes les autres casbahs d’Algérie», affir-
mant que «rien n’arrêtera la fondation dans son entreprise de
défense de La Casbah». 

«Sauver La Casbah, c’est sauver notre passé et notre his-
toire», ajoute-t-il.  Omar Hachi, historien et expert en restau-
ration des sites historiques, s’offusque du nombre d’entre-
prises qui se sont succédé dans le projet interminable de res-
tauration, préconisant «l’instauration d’une seule structure
spécialisée pour la sauvegarde de La Casbah qui sera en mesu-
re d’effectuer un véritable suivi des travaux». «Pourquoi tout
ce retard dans la sauvegarde de La Casbah ?», s’interroge-t-il.
Les moyens existent, mais très peu d’entreprises sont capables
de restaurer La Casbah, affirme Hachi. «Il ne suffit pas de se
spécialiser dans la construction pour prétendre à la restaura-
tion de La Casbah. Il faut savoir comment a été construite La
Casbah, faire la différence entre les types de constructions et
utiliser les matériaux appropriés» précise-t-il. 

n Hakim Metref 

CAFÉ
CULTUREL
«THAZIRI»
DE BATNA 

Le théâtre
amazigh
en débat  

SALLE IBN ZEYDOUN 

Hasna El Becharia met le feu 
En partenariat avec Mood Prood,

un beau concert de musique
diwan a été animé par la grande

chanteuse Hasna El Becharia, à la
salle Ibn Zeydoun de l’Office

Riadh El Feth, à Alger. A l’occa-
sion de la sortie de son nouvel

album intitulé «Les couleurs du
désert», la grande musicienne de
diwan et joueuse de gambri s’est

surpassée sur la scène dans un
show exceptionnel. A la guitare
électronique comme au gambri,
Hasna El Becharia a, de prime abord, déclenché la salle, avec un pre-
mier morceau intitulé «Lah lah aâla chouban bladi», suivi de plusieurs

titres dont «Dzaïr y’a warda ya zinet l’boulden» et «Ya rassoul lah
Mohamed». Les danseurs s’en sont donné à cœur joie, sans répit, en

enclenchant le pas avec «Mimoun sadiya, mimouna mimoun sadiya»,
«Djazaïr Djaouhara» et «Ah houa dja». La salle est pleine comme un
œuf, pas un espace de libre. Les amateurs de gambri, jeunes et moins
jeunes, aux pas de danse rythmé, ont partagé un moment inoubliable,
des youyous fusaient de partout jusqu’à la fin du concert. Une belle et
agréable lemma. Rencontré après le concert, un groupe de jeunes filles
confient avoir partagé un moment magique : «Cette musique nous plaît
beaucoup, on veut plus de concerts, plus de musique, la musique algé-
rienne est tellement riche, tellement belle, exploitons cette richesse…» 

n N. C.



1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif -  20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 
23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara - 30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès - 36 El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 

41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.

Au cœurRÉGIONS
www.horizons.dz

12
13

HORIZONS • Lundi 24 Février 2020

de nos Pages réalisées 
par notre correspondant : 

Ouali MouterfiBEJAÏABÉ AÏA

gRURAL ÉLEVAGES OVIN ET CAPRIN

Campagne de vaccination
contre la peste des petits 

ruminants
LA WILAYA DE BEJAÏA A LANCÉ, le 15 février dernier, une campagne de vaccination de masse, étalée sur trois mois,
afin de prémunir les élevages ovins et caprins de la peste des petits ruminants, qui avait fait des ravages l’année
précédente parmi les cheptels du pays. L’annonce a été faite par la chambre de l’agriculture de la wilaya (CAW)
de Bejaïa, qui précise qu’elle se déroulera en deux phases. 

L
a première campagne durant la période hiver-printemps et
la seconde, en automne, à partir du mois d’octobre. La
vaccination concerne les petits ruminants âgés de 4 à 8
mois. Au total, 70.000 doses de vaccin seront engagées,
avec l’objectif de protéger l’ensemble du cheptel de la
wilaya. La CAW de Bejaïa invite ainsi l’ensemble des
éleveurs d’ovins et de caprins à adhérer à cette démarche
et faciliter la tâche aux équipes vétérinaires qui seront

engagées sur le terrain afin d’assurer le succès de cette importante
opération. «Les éleveurs, précise la CAW, doivent savoir que cette
opération d’intérêt national est gratuite et sera réalisée par des doc-
teurs vétérinaires (mandatés et fonctionnaires) dont la liste est affi-
chée au niveau de chaque subdivision
agricole, de la chambre d’agriculture et
l’APC ». Le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural (Madr) a consa-
cré, pour l’année 2020, un plan de lutte
et d’éradication de la peste des petits
ruminants. L’élevage ovin et caprin
constitue un segment important de l’éco-
nomie nationale, et cette richesse exige,
pour sa pérennité et sa croissance, de
déployer des actions de protection sani-
taire.  Si la filière ovine est assez bien
documentée en Algérie, celle relative
aux caprins l’est beaucoup moins. Selon
une fiche établie par le Pr Khodir

Madani, de l’université de Béjaïa, l’effectif caprin algérien est esti-
mé à 4,5 millions de têtes, dont 60% de femelles. Cet élevage se
répartit entre les zones montagneuses (13,2%), le Tell (28,3%), les
steppes (30,7%), et dans les zones du Sud (26,6%). D’une grande
diversité génétique, il a été peu étudié. 

Les universités ayant produit le plus de travaux scientifiques,
selon cette fiche, seraient l’université de Blida (24), l’ENSV (20),
l’université d’Oran 1 (20), l’Inra(12), l’université de Tiaret (12),
l’USTHB (11), et celles de Constantine 1 (11), Bejaia (7) Batna
(7)… Ce cheptel est essentiellement destiné à la production de
viande, les élevages intensifs destinés à la production laitière pour
la fabrication de fromage reste encore minoritaire, même si une ten-

dance se fait jour pour un tel développe-
ment, notamment à Béjaïa, où plusieurs
rencontres ont déjà été organisées pour
promouvoir cette filière. Plusieurs parte-
naires (CFPA d’Amizour, le laboratoire
RMTQ dirigé par Pr Boukrif Moussa.
Laema dirigé par Pr Iguerouada
Mokrane de l’université de Bejaïa,
l’Inraa, la division agriculture du Cread,
la Chambre de l’artisanat et des métiers,
l’Angem et la Badr) collaborent dans ce
projet de mise en place d’une filière
caprine en Algérie, initié par la subdivi-
sion de l’agriculture d’Amizour.

n O. M.

RADIO SOUMMAM

Solidarité agissante avec le jeune Lounis Guenana
Louable initiative que celle prise par l’équipe des Amis

de Radio Soummam. Dans un geste de solidarité remar-
quable, cette équipe au grand coeur a organisé, vendredi
dernier, un match de gala au stade Ben-Allouache, qui l’a
opposée à celle des anciens joueurs de Kendira, pour venir
en aide au jeune Guenana Lounis. Agé de 17 ans, Lounis
est atteint d’un cancer du sang et doit subir une opération
chirurgicale en France. Cette délicate opération de la
moelle osseuse exige des moyens financiers très élevés,
bien au-delà de ce que peut supporter sa famille et
proches, le coût dépassant les 100.000 euros. L’équipe des
Amis de Radio Soummam, qui a remercié tous ceux qui
ont apporté quelque contribution à cet acte de solidarité, a
annoncé avoir collecté une somme d’argent assez consé-
quente, ce qui est déjà de bon augure pour la prise en
charge du jeune malade.

n O. M.
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RENCONTRE SCIENTIFIQUE

Autour de la gynécologie 
obstétrique

Organisé par l’Association des médecins généralistes libéraux de
Bejaïa en collaboration avec la faculté de médecine, le Campus

Aboudaou de l’Université Abderrrahamane-Mira de Bejaïa abrite-
ra le vendredi 28 février la 2e journée sur la gynécologie obsté-
trique, et la 17e journée thématique. Huit professeurs et médecins
spécialistes des hôpitaux du pays officieront cette rencontre scien-
tifique qui ne manquera pas de susciter l’intérêt autant des spécia-
listes du domaine que du plus large public.

n O. M.

Le nouveau secrétaire général de la wilaya de Bejaïa,Ben Haddou Djamel Abdelmoulen, a été ins-
tallé jeudi dernier, lors d’une cérémonie présidée par le wali, Ahmed Maabed, à laquelle étaient

présents le vice président de l’APW, les chefs de daïra, les directeurs exécutifs et les membres de
la commission de sécurité. Cette nomination intervient dans le cadre du mouvement dans le corps
des secrétaires généraux de wilaya, opéré récemment par le président de la République. Né le 18
novembre 1959 à Oran, le nouveau secrétaire général de la wilaya de Bejaïa a occupé plusieurs
postes supérieurs, le dernier étant celui de secrétaire général dans la wilaya de Naâma.

n O. M.

NOMINATION

Installation d’un nouveau secrétaire 
général de la wilaya 

APC 

Le nouvel exécutif
communal connu

L’APC de Bejaïa dispose d’un nou-
vel exécutif communal. Après la

désignation du P/APC intérimaire,
les vice-présidents sont désormais
connus. Il s’agit de Djamel Tiab,

V/P Chargé de l’économie, finances
et valorisation du patrimoine, Saci

Seghir V/P chargé de santé
publique, environnement et espaces
verts, Aïssat Yekhlef  V/P chargé de

l’aménagement du territoire et
urbanisme, Kaidi Lylia V/P chargée

de l’action sociale, éducation et
gestion participative, Hama Saida
V/P chargée de la jeunesse, sport,
culture et événements, et Merzouk
Hassene V/P chargé du tourisme,
artisanat, hydraulique, agriculture

et pêche. Pour rappel, le P/APC par
intérim, Abdenour Tafoukt (FFS) a
été désigné à la suite de la suspen-
sion par le wali de l’ancien prési-
dent élu, également d’obédience

FFS, en butte à des poursuites judi-
ciaires dans l’affaire relative à la
gestion du comité des fêtes de la
ville de Bejaïa. Il était attendu

qu’une nouvelle composante de
l’exécutif communal soit réunie.

C’est désormais chose faite.
n O. M.

PARC DE LOISIRS

Ali Vava mis sous pression
par les associations

L’unique et minuscule parc de loisirs de Bejaïa qui occupe le
site jouxtant le lac Mezaïa, dénommé Ali Vava, est, depuis

quelques semaines, mis sous pression par quelques associations de
quartiers et de défense de l’environnement qui demandent l’ouvertu-

re d’une enquête sur les conditions d’octroi d’exploitation du site par
les autorités (en 2010 et régularisé en 2015) et de protéger cette zone

humide fréquentées par de nombreux volatiles sauvages, ainsi que l’arrêt
de son extension. Ils reprochent également à l’exploitant les prix élevés qu’il

pratique et la nuisance sonore. L’administration du Parc national du Gouraya,
dont relevait auparavant le lac Mezaïa, s’est également mise de la partie en
estimant que cet espace naturel, dont la richesse biologique est menacée,
devrait être classé comme site Ramsar. La société gérante ADM AliVava, pro-
priété de  Bachir Amrane, rétorque quant à elle que grâce aux aménagements
entrepris, le parc n’est plus un endroit insalubre et mal famé, mais un lieu de
villégiature aujourd’hui très fréquenté par les familles pour les jeux et autres
attraction qu’il offre, sans oublier la création d’une cinquantaine d’emplois

et le versement d’une redevance annuelle aux domaines. Il réfute les nui-
sances reprochées en ajoutant que le site, de 1,7 ha, n’a rien d’excep-

tionnel, n’abrite pas d’espèces protégées et qu’au demeurant les nais-
sances continuent d’être enregistrées. Quant au prix d’entrée, la

société se dit tout à fait favorable à sa révision à la baisse.
n O. M.

Les routes coupées par des villageois furieux
d’être laissés pour compte est, depuis plu-

sieurs années, chose courante à Bejaïa, de sorte
qu’aucun automobiliste n’ose prendre le volant
pour se rendre dans quelque localité, sans se
renseigner d’abord si la voie est libre. Même si
cette forme de protestation qui sonne comme un
dernier recours pour faire aboutir de légitimes
revendications n’a que rarement apporté
quelque bénéfice aux protestataires, il n’en
demeure qu’ils persévèrent. Mieux, dans ce
registre, ils viennent d’ajouter une autre corde à

leur arc. En effet, A Beni Mansour, ils ont tout
simplement eu recours à la fermeture de la voie
ferrée, de sorte que le trafic ferroviaire entre
Bejaïa et Alger a été interrompu plusieurs jours
de suite. Les jeunes qui ont fait barrage au train
revendiquaient un emploi chez Cosider dans le
cadre du...dédoublement de la voie ferrée
Bejaïa-Beni Mansour, qui a été relancé tout
récemment. Après les routes, c’est le rail qui fait
les frais de la somnolence économique à Bejaïa.
Air Algérie devrait prendre ses dispositions !

n O. M.

FAITS DIVERS

Ils volaient les batteries 
des lampadaires solaires

La police a récemment mis fin aux agissements nocifs d’une
bande de trois jeunes malfaiteurs, âgés entre 18 et 20 ans,

qui s’était spécialisée dans le vol des batteries de lampadaires
fonctionnant à l’énergie solaire. L’arrestation a fait suite à un

appel téléphonique sur le numéro vert informant des manœuvres
douteuses de cette bande au niveau de l’espace vert sur le
boulevart Krim-Belkacem. En prenant la fuite à la vue des

policiers, l’un d’eux aura laissé de précieux indices en
abandonnant sa moto, qui mèneront à l’arrestation des trois

larrons. Ils voulaient priver le simple citoyen de lumière, ils iront
passer quelques jours à l’ombre dans une cellule.

n O. M.

Les gendarmes d’Akbou et Tazmalt ont réussi à mettre
la main sur 16.523 bouteilles d’alcool, de différentes

contenances, suite à l’inspection de deux véhicule
contrôlés sur la RN26, entre Bejaïa et Bouira, où un
barrage routier avait spécialement été dressé pour les
intercepter. Les deux chauffeurs, des quinquagénaires
originaires l’un de Bouira et l’autre d’El Oued, avaient
soigneusement dissimulé la marchandise délictueuse
sous des détritus, un mode opératoire décidément favo-
ri des bootleggers locaux, les gendarmes ont déjà éven-
té pour avoir fait plusieurs découvertes de la sorte.

n O. M.

PROTESTA
Après les coupures de routes, le barrage au train !

AKBOU

Plus de 16.000 bouteilles 
d’alcool saisies La brigade de lutte contre le trafic de drogue a procé-

dé récemment à l’arrestation de deux individus ori-
ginaires de la wilaya de Bejaïa, s’adonnant au trafic de
drogue dure. Les dealers de cocaïne ont été arrêtés à
bord d’un véhicule de tourisme de marque Hyundai
immatriculé dans une autre wilaya et se dirigeant vers
Boulimat, qui a attiré les soupçons des policiers postés
au niveau du barrage routier dressé à Ighil El Bordj. La
fouille du véhicule et des deux passagers à son bord a
abouti à la découverte d’un sachet en plastique conte-
nant une poudre blanche qui s’est révélée être de la
cocaïne, soit une quantité d’environ 6 gr. Les deux
jeunes hommes (23 et 27 ans) ont été présentés devant
le procureur qui a prononcé leur mise en détention.

n O. M.

La nouvelle ville dortoir, en construction depuis 2014 dans la commune d’Oued Ghir, à une vingtaine de kilomètres du chef-
lieu de wilaya, rechigne toujours à se livrer à ses habitants. Conçu pour absorber le surplus de la demande en logements dans

la commune de Bejaïa, qui a trop vite dilapidé son capital foncier, le nouveau pôle urbain d’Ighzer Ouzarif est constitué de
quelque 16.000 logements, toutes formules confondues. Le chantier gigantesque a été confié principalement aux entreprises
chinoises et turques. Si de nombreux immeubles sont sortis de terre depuis et hérissent le site en monticule, ce n’est que récem-
ment que les travaux de viabilisation et des réseaux divers on pu être lancés, après le déblocage de l’enveloppe financière néces-
saire, soit quelque 500 milliards de centimes. Environ 80 entreprises ont été engagées pour mener à bien cette tâche. Si l’exé-
cutif wilayal a réussi à relancer le chantier, le défi consistera surtout, de mener l’opération de distribution de ces milliers de
logements sans provoquer de remous sociaux.

n O. M.

PÔLE URBAIN D’IGHZER OUZARIF

Le chantier enfin relancé

DÉTENTION DE COCAÏNE

Ligne directe vers la prisonEMPLOI EN 2019

Une demande au-dessus de l’offre 

Selon les statistiques de l’agence de wilaya de l’emploi, la
demande de travail s’est largement située au-dessus de l’offre.

En effet, les différentes agences locales de l’emploi implantées sur
le territoire de la wilaya de Bejaïa ont enregistré un total de
51.717 postulants en 2019, dont 65% d’hommes, la plupart d’entre
eux disposant d’une qualification. En effet, les sans qualification
représentaient environ 22% de leur effectif. L’offre d’emploi, par
contre, ne s’est élevée qu’à 20. 207 postes, dont 17.895 issues du
secteur privé national, avec une forte participation des secteurs de
l’industrie (34%), des services (34%) et du BTP (28,4%), avec
cette précision que l’AWEM n’a réussi à placer que 16.851
demandeurs, majoritairement dans le cadre d’un contrat à durée
déterminée.

n O. M.

ORNITHOLOGIE
Dénombrement hivernal 

des oiseaux d’eau
Le réseau ornithologique, qui rassemble les

forestiers (Conservation des forêts de Bejaïa,
Parc national du Gouraya), l’UCDD, des asso-
ciations, chercheurs et étudiants, ont procédé
durant le mois de janvier au dénombrement
hivernal des oiseaux d’eau dans les six zones
humides principales que compte la wilaya de
Bejaia. L’effectif total des oiseaux recensés
durant cette campagne est estimé à 1.957 indi-
vidus, répartis en 23 espèces et 9 familles. Dans
le détail, 323 individus ont été comptés au
niveau du barrage Ighil Emda, 226 au niveau
du Barrage de Tichy Haf, 799 à l’embouchure d’oued Agrioune, 172 au niveau d’oued Soummam,
193 dans le marais de Tamelaht et 244 ayant élu domicile au niveau du lac Mezaïa. Une forte
régression a ainsi été constatée par rapport à l’an dernier, durant laquelle la campagne de dénom-
brement avait fait état d’un nombre de 4.218 volatiles recensés. Cet état de fait, selon Abane, fores-
tier, pourrait être lié à la sécheresse qui sévit, offrant ainsi de moins bonnes conditions à l’avifau-
ne. Toutefois, constate-t-il, le nombre d’espèces est légèrement en hausse par rapport à l’an pré-
cédent où 20 espèces seulement avaient été identifiées. Egalement, pour la première fois, l’espèce
Grande aigrette a été découverte au niveau de l’embouchure d’oued Agrioune.

n O. M.

CONSERVATION DES FORÊTS

Un programme de 84 km de pistes 
forestières à ouvrir en 2020

Plusieurs communes de la wilaya de Bejaïa vont pouvoir bénéficier cette
année du programme de traitement des bassins versants et des zones de

montagne qui a été doté d’une enveloppe de 135 millions de dinars, qui
seront consacrés pour l’ouverture de pistes (30 km), la réalisation de bassins
d’accumulation (7) et l’aménagement de sources (6), des travaux d’amélio-
ration foncière (24 ha), la réfection de banquettes, et la plantation forestière
(100 ha), fruitière (50 ha) et fourragère (10ha). Ces travaux sont confiés à
l’entreprise publique ERGR. D’autre part, la Conservation des forêts de

Bejaïa dispose cette année d’une enveloppe financière de 186,845 millions
de dinars pour l’aménagement de 54 km de pistes forestières dans diffé-

rentes communes (64,8 milions de dinars), pour procéder à des opérations de
délimitation et de bornage (18,495 millions), pour le reboisement de 15 ha
(3 millions) et de repeuplement (3 millions), la réalisation de travaux sylvi-

coles sur 1.235 ha (86,45 millions), la construction et l’aménagement de
postes de vigie, etc. Ces communes seront concernées par un ou plusieurs de

types d’opération.
n O. M.

FORMATION

Un chasseur sachant
chasser doit d’abord être formé

La Conservation des forêts de Bejaïa a organisé plusieurs ses-
sion de formation à l’intention des passionnés de la chasse.

Ces derniers ont bénéficié de 5 sessions en 2019. Sur les 234 can-
didats examinés, 231 ont réussi à leur formation. En 2018, leur
nombre s’était élevé à 543, sur 10 sessions, pour 5 prétendants
ajournés. Au total, sur les deux années indiquées, 767 chasseurs

ont été formés avec succès sur les 787 qui avaient candidaté.
Ils pourront exercer leur passion une fois leurs permis de

chasse dûment établis au niveau des différentes daïras
concernées.

n O. M.

L’ÉLEVAGE OVIN ET CAPRIN
CONSTITUE UN SEGMENT IMPORTANT
DE L’ÉCONOMIE NATIONALE, ET CETTE

RICHESSE EXIGE, POUR SA
PÉRENNITÉ ET SA CROISSANCE, DE

DÉPLOYER DES ACTIONS DE
PROTECTION SANITAIRE.

‘‘
’’

Photos : Fouad S.
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MAQUILLEZ DES LÈVRES
BIEN HYDRATÉES

Votre rouge à lèvres tiendra
mieux sur des lèvres bien
hydratées. Mais ne le posez
pas non plus juste après un
baume à lèvres trop gras.
L’astuce : préférez un
baume à lèvres de texture

légère, à appliquer juste après l’hydratation du visage et du
contour de l’œil. Le temps de maquiller le teint, la matière
aura eu le temps de pénétrer au moment d’arriver au
maquillage des lèvres.

UNE BONNE BASE : DES LÈVRES LISSES
Si vous avez des peaux mortes, le rouge à lèvres accrochera
moins bien, et s’étalera de manière non uniforme. L’astuce est
d’exfolier ses lèvres avant de se maquiller pour faire place
nette.

UTILISEZ UN CONTOUR DES LÈVRES
Le contour des lèvres va délimiter la zone où sera déposé le
rouge à lèvres, et ce tracé va empêcher le rouge de filer dans
les plis. C’est encore plus vrai si vous avez les lèvres fines et

aussi quand de petits plis
apparaissent avec l’âge.
L’astuce : n’hésitez pas à

crayonner toute la surface des
lèvres avant d’appliquer votre

rouge, qui tiendra alors davantage. 

UTILISEZ UN PRIMER POUR LES LÈVRES
Comme il existe des primer pour les yeux ou des bases de
teint, sachez qu’il existe des bases pour les lèvres. 

OPTEZ POUR UNE ENCRE À LÈVRES
L’encre à lèvres est spécialement formulée sans corps gras.
Elle colore la peau sans effet de matière, d’où une longue
durée assurée.. 

APPLIQUEZ VOTRE ROUGE À LÈVRES AU PINCEAU

Pour plus de définition et pour éviter les effets de matière qui
vont empêcher votre rouge de tenir, l’application au pinceau à
lèvres permet de déposer avec précision la couleur et d’aug-
menter ainsi sa tenue.

UTILISEZ DES ROUGES MATS
Sans effet de brillance et donc de corps gras, les rouges à
lèvres mat offrent une longévité sans  faille.

ENLEVEZ L’EXCÉDENT AVEC UN MOUCHOIR 

Après l’application du rouge à lèvres, utilisez un mouchoir en
papier, que vous pressez délicatement sur les lèvres. Il va
ainsi absorber la matière superflue et la brillance, pour laisser
la couleur pure sur vos lèvres.

10 remèdes 
de grand-mère pour

soigner un aphte

10 remèdes 
de grand-mère pour

soigner un aphte

10 remèdes 
de grand-mère pour

soigner un aphte

L
’aphte est douloureux et très désagréable. Stress,
fatigue, alimentation, nombreuses sont les causes
d’apparition d’un aphte. Présent sur la langue ou les
gencives, il est difficile de manger normalement
avec ce mal dans la bouche. Les traitements naturels
et remèdes de grands-mères aident à soigner un
aphte plus rapidement.

LES BAINS DE BOUCHE
Les bains de bouche sont recommandés pour apaiser et guérir
les aphtes. 
Bain de bouche au bicarbonate de soude : Diluez 1 c. à café de
bicarbonate de soude alimentaire dans un verre d’eau tiède.
•Bain de bouche au sel de mer : Mettez 1 c. à café de sel
(gros sel ou sel fin) dans un verre d’eau tiède. Gardez en
bouche quelques secondes puis recrachez.
•Bain de bouche à l’argile : Mettez 1 c. à café d’argile verte
dans un verre d’eau tiède. Mélangez, puis faites un bain de
bouche une fois par jour avec ce mélange.

LE CITRON
Le citron est un antiseptique naturel très efficace. Déposez tout
simplement quelques gouttes de citron sur l’aphte.

LE VINAIGRE DE CIDRE
Imbibez un coton-tige de vinaigre de cidre et appliquez-le sur
l’aphte. Renouvelez 1 fois par jour jusqu’à la disparition de
l’aphte.

LE THÉ NOIR
Après avoir bu un délicieux thé noir, appliquez le sachet humi-
de directement sur l’aphte. Laissez poser pendant quelques
minutes. Le thé noir contient des tanins qui aident à calmer la
douleur et à soigner l’aphte naturellement.

LA MYRRHE
La myrrhe est connue pour ses propriétés cicatrisantes, antisep-
tiques et anti-inflammatoires. Cette gomme-résine produite par
l’arbre à myrrhe est donc efficace pour prévenir l’apparition
des aphtes et purifier la cavité buccale.

LES FEUILLES DE SAUGE
La sauge est bien connue comme remède de grand-mère contre
les aphtes. Buvez plusieurs fois par jour des infusions de sauge,
jusqu’à guérison. Vous pouvez aussi faire des bains de bouche
à la sauge.

L’HUILE ESSENTIELLE DE TEATRÉE (ARBRE À THÉ)
Mettez 1 goutte d’huile essentielle de Teatrée sur votre brosse
à dent et tamponnez la zone douloureuse.

L’HUILE ESSENTIELLE DE LAURIER NOBLE
Diluez 1 goutte d’huile essentielle de laurier noble avec un peu
d’huile d’olive et appliquez directement sur l’aphte.

LE BASILIC
Mâchez quelques feuilles de basilic crues car elles ont des pou-
voirs antiseptiques.

LA PROPOLIS
Pour prévenir l’apparition d’aphte, il est recommandé de
mâcher régulièrement des gommes de propolis.
Les conseils de nos grands-mères : Évitez les noix, le gruyère
et les épices qui favorisent l’apparition d’aphte

Les 10 vertus 
de l’avocat pour 
la santé
L’avocat, ce fruit originaire

du Mexique, est plutôt
riche en matière grasse,

mais il compte de
nombreux bienfaits pour

notre santé. 
1. Des fibres pour la
digestion : Si votre

digestion est parfois un peu
compliquée, mangez de l’avocat. Un avocat contient
en effet en moyenne 7% de fibres, ce qui facilite le

transit intestinal ! 
2. L’avocat, un excellent coupe-faim : Outre ses
vertus digestives, l’avocat a une autre qualité : les
acides gras qu’il contient donnent rapidement au

cerveau de celui qui le mange le signal de la satiété ! 
3. Des phytostérols pour faire baisser 

le cholestérol :  L’avocat agit sur le taux de
cholestérol de deux manières distinctes. D’abord, il

contient des phytostérols qui réduisent le LDL, appelé
mauvais cholestérol. Ensuite, il contient aussi de
l’acide oléique qui augmente le bon cholestérol,

HDL !
4. L’avocat a du cœur : L’avocat est gras, c’est

évident. Sauf que les graisses qu’il contient sont des
acides gras insaturés, qui sont excellents pour le

système cardio-vasculaire.
5. L’avocat aussi bon que les carottes : On le sait,
les carottes sont réputées être bonnes pour la vue. Eh

bien l’avocat aussi ! Il contient également des
caroténoïdes, en l’occurrence, la lutéine. 

6. Le plein de vitamines C et E : L’avocat contient
de nombreuses vitamines, dont les vitamines C et E,
et d’autres vitamines dont on manque souvent dans

notre alimentation.
7. Avocat : vitamine K : La vitamine K que contient
l’avocat impacte positivement la glycémie. C’est un

aliment conseillé aux diabétiques, notamment.
8. Des vertus anti-cancer supposées : Ne nous
emballons pas trop sur le sujet : certaines études

prétendent que l’avocat a des vertus préventives anti-
cancer, notamment le cancer de la prostate. Mais cela

ne reste pas prouvé. Aucune étude n’affirme le
contraire, c’est l’essentiel.

9. Du magnésium en quantité : L’avocat contient
également du magnésium et du potassium, en plus des
autres vitamines. Excellent pour les femmes enceintes

qui souffrent de carences vitaminiques ! 
10. Un anti-inflamatoire naturel : Les vertus anti-

oxydantes de l’avocat sont indiquées pour contenir ou
réduire les inflammations, notamment celles de

l’endomètre, durant les règles. 

Ingrédients : •250 gr de farine de blé
•150 gr de sucre en poudre •60 gr de beurre mou

•1 œuf •1 jaune d’œuf •½ sachet de levure
•4 c. à soupe de lait •1 pot de pâte à tartiner au chocolat

Préparation : Sortez le beurre du réfrigérateur 30
minutes avant de réaliser la recette. Préchauffez le four à
160°C. Mélangez le jaune d’œuf avec 2 cuillères à soupe

de lait et réservez. Mélangez la farine, le sucre et la
levure. Ajoutez le beurre coupé en morceaux, l’œuf et

deux cuillères à soupe de lait. Mélangez énergiquement
avec les mains jusqu’à obtention d’une boule ferme qui

ne colle pas aux doigts. Placez la pâte pendant une heure
au réfrigérateur dans un film transparent. Étalez la pâte
avec un rouleau à pâtisserie sur un plan de travail fariné

sur une épaisseur de 5 mm environ. Découpez des cercles
à l’aide d’un emporte-pièce (5 à 6 cm de diamètre). Sur la
moitié des cercles, déposez une cuillère à café de pâte à

tartiner au milieu, puis recouvrez avec les cercles restants
en appuyant bien sur les bords pour souder. Badigeonnez-
les avec le mélange du jaune d’œuf et du lait. Placez-les

sur une plaque recouverte de papier sulfurisé puis
enfournez-les pendant 15 minutes jusqu’à ce que les

sablés soient dorés. Laissez refroidir ces délicieux sablés
avant de les déguster.
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Plat du jour

Ingrédients : •500 g d’escalopes de dinde ou de poulet
•500 g de carottes •350 g de champignons de Paris
•100 g de beurre •80 g d’emmental râpé ou autre fromage
•50 g de farine •2 échalotes •60 cl de lait
•3 c à soupe de crème fraîche •Sel et poivre du moulin
Préparation :  Épluchez les carottes et coupez-les en
bâtonnets. Faites-les cuire à la vapeur pendant 20 minutes.
Salez et poivrez-les légèrement. Préchauffez votre four à
210°C. Lavez et émincez les champignons. Pelez et taillez
les échalotes. Découpez la viande en morceaux. Faites
chauffer 25 g de beurre dans une sauteuse et laissez-y dorer
la viande avec les échalotes pendant 5 minutes tout en
remuant. Incorporez-y les champignons et poursuivez la

cuisson
pendant
encore 5
minutes.
Chauffez le
lait, la farine
et 70 g de
beurre dans
une
casserole.
Salez et
poivrez.
Retirez du
feu et
ajoutez la
crème et le
fromage.
Incorporez la
moitié de
cette sauce à
la

préparation à la viande. Versez dans un plat beurré et
ajoutez-y les carottes. Versez le reste de sauce et laissez
cuire le gratin pendant 25 minutes au four.

GRATIN DE VOLAILLE
AUX LÉGUMES

www.horizons.dz

Santé

Dessert

SABLÉS FOURRÉS 
AU CHOCOLAT

Astuces pour faire tenir
son rouge à lèvres

Beauté

Nutrition
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

La fortune
aux reines
audacieuses!
Les noirs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups!

Combinaison : 1...e3+ 2.Rf1 [2.Rg3 e2; 2.f3 e2] 2...Fg2+ 3.Re2 [3.Rxg2
e2] 3...exf2 4.Ta1 Fxa1 5.Rxf2 Fe4 gagne 

Finale : 1.g4+ Rh4 2.Fh6 Dxh6 3.Dh2+ Rg5 4.Dd2+ Cf4 [4...Rf6 5.Dxh6]
5.Dd8mat  1–0

Problème : 1.Txf4+ exf4 [1...Rg3 2.Dxf2mat; 1...Rxf4 2.Dxf2+ Rg4
(2...Re4 3.Cf6mat) 3.Cf6mat; 1...gxf4 2.Dd7 e4 (2...Re4 3.Dd3mat)

3.Dh3mat] 2.Dh7 Re3 [2...g4 3.Dd3mat; 2...Rg4 3.Dh3mat] 3.Dd3mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Un roi
patient ! 
Les blancs
jouent et
gagnent !

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

….PUIS CE FUT EN SOIRÉE LE TOUR AU
DOCTEUR ALGÉRIEN, Aouni Adelaziz,
de donner une conférence sur l’histoi-
re des échecs, suivi d’une relaxe
conférence avec le docteur en psycha-
nalyse, Samy Abdesalam, et enfin de
celle d’Alain Gensling programmé le
22 février 2002 et intitulée «Coaching
mental et psychologie aux échecs» …. 

A
près six rondes du Festival inter-
national «Go-Makkah», inauguré
le 16 février 2020 dans le cadre
idyllique de la superbe salle
Djerba «1» de l’hôtel Djerba
«Aqua Resort», en présence des
plus hautes autorités de la ville de
Djerba, du directeur général de

Go-Makkah, du président de la Fédération
tunisienne des échecs, du directeur du Festival,
du 15 au 24 février 2020, le tournoi des mas-
ters d’une moyenne Elo de 2.544 points, avec
la participation du grand maître et champion
arabe tunisien, Zaibi Amir, Elo 2.402points, en
présence des autres grands maîtres Lagarde
Maxime (France) Elo 2.659points, Pichot
Ala(Argentine) Elo 2.606 points,Tiviakov
Sergei (Pays-Bas) Elo 2.593 points,
Gagunashvili Merab (Géorgie) Elo 2.580
points, Heberla Bartlomiej (Pologne) Elo
2.575points, Sumets Andrey (Ukraine) Elo
2.543 points, Cuenca Jimenez José Fernando
(Espagne) 2.528 points, Kotronias Vasilios
(Grèce) Elo 2.526 points, Oussedik Mahfoud
(Algérie) Elo 2.423 points, est dominé par le
Néerlandais d’origine russe Sergei Tiviakov
âgé de 47 ans , trois fois champions des Pays-
Bas, qui revendique une série de 110 parties
lentes sans aucune défaite réalisée en l’espace
de onze mois entre 2004 et 2005, et qui totalise
dans ce merveilleux festival 4,5 points suite à
quatre victoires convaincantes et une partie

nulle contre le Polonais Heberla Bartlomiej; le
leader est poursuivi inlassablement par
l’Argentin Alan Pichot âgé de 21 ans Elo
champion du monde des moins de seize ans en
2014 avec 4 points, suivi du duo Heberla
Bartlomiej (Pologne) âgé de 35 ans et du grand
maître champion de France en 2019 Lagarde
Maxime, tous deux avec 3,5 points. 

Dans le tournoi «Go-Makkah A» à l’inten-
tion des joueurs de plus de 2.000 points Elo,
qui a une moyenne de 2.162 points et qui
compte trente deux joueurs issus de 15 pays
dont deux grands maîtres internationaux, un
grand maître féminin, cinq maîtres internatio-
naux, trois maîtres internationales, huit
maîtres FIDE, une maître FIDE et deux candi-
dats maîtres, c’est le jeune grec Vlachos
Anatole âgé de 18 ans, avec un Elo 2.403
points, qui mène le jeu devant le grand maître
français Degraeve Jean-Marc, son compatriote
Msellek Ilyas, le Jordanien Ahmad Al Khatib
et l’Argentine Fernandez Maria Florencia,
tous avec quatre points; la sixième rond, qui
mettra aux prises le leader et son dauphin,

saura être pour le moins déterminante. Dans le
tournoi «Go- Makkah B», qui compte
67 joueurs ayant un Elo compris entre 1.500 et
2.000 points , c’est le jeune Algérien Bensadi
Lotfi qui occupe la tête du classement avec un
score parfait de cinq points sur cinq, poursuivi
par deux joueurs libyens, Elshaafi Ali et Ftiees
Salah, tous deux avec 4,5 points, eux mêmes
talonnés par une série de six joueurs dont les
Algériens Amellal Sofiane Anis et Boudjourfa
Adlane Mihoubi Saad, du Libyen Almansori
Abdalaziz et des Tunisiens Chouchane Amine
et Boulaares Adam. Dans le tournoi «Go-
Makkah C», qui compte 93 joueurs, le Libyen
Srab Taha Rajab mène le bal avec aussi un
score parfait de cinq points sur cinq devant le
Tunisien Fitouri Maher et l’Algérien Ferahi
Tarik. A noter que lors de la journée de repos
où les participants ont été invités à une mer-
veilleuse excursion qui les a menés à l’île aux
crocodiles de Djerba, en passant par sa majes-
tueuse synagogue, puis par le musée des arts et
costumes traditionnels, à l’unité de fabrication
de poterie traditionnelle, il a été mis sur pied

jusque tard dans la soirée un excellent tournoi
de parties «blitz» regroupant 97 joueurs, un
tournoi gagné par le grand maître polonais
Heberla Bartlomiej qui n’a pas fait dans le
détail avec 8,5points devant son homologue
argentin Pichot Alan avec 8points et le surpre-
nant Algérien Ouaret Abdelouhab qui a totalisé
7points ex-æquo avec les Tunisiens Douissa
Oussama, Hbacha Achraf, Bouzidi Ahmed,
Bouhamed Abdelaziz. 

Sur le plan des activités annexes,
l’Algérien Bousmaha Abderahmane, directeur
de ce festival, a donné le 18 février 2020 une
conférence intitulée «Jeu d’échecs dans la
prose et la poésie arabe», puis ce fut en soirée
le tour au docteur algérien Aouni Adelaziz de
donner une conférence sur l’histoire des
échecs , suivi d’une relaxe conférence avec le
docteur en psychanalyse Samy Abdesalam et
enfin de celle de Monsieur Alain Gensling pro-
grammée le 22 février 2002 et intitulée «coa-
ching mental et psychologie aux échecs».
Deux autres grands évènements sont à attendre
avec les visites du 12e champion du monde, le
Russe Anatoly Karpov, et celle de la cham-
pionne et meilleure joueuse du monde hon-
groise Judith Polgar, qui vont se produire en
séances de simultanées suivies d’une multitu-
de de conseils au grand bonheur des partici-
pants de tous âges, jeunes et moins jeunes. 

Un grand bravo donc à l’endroit successi-
vement du directeur général de Go-Makkah,
Chokri, de Messieurs Milady Chaher du Carré
Royal, Bousmaha Aberdrahmane directeur de
tournoi, des arbitres Nadir Bounzou (France)
Abdelhafid El amri (Maroc), Baktache
Mohamed Ali (Tunisie), Benyamina Ali
(Algérie), Zhavoronkova Irina Sklyar Yadviga
(Russie), ainsi que pour tout le staff technique
et administratif de Go-Makkah pour leurs
immenses efforts et engagements d’un évène-
ment qui n’a rien à envier à ceux organisés
dans les plus prestigieuses capitales du monde. 

GRAND FESTIVAL «GO MAKKAH» A L’ÎLE DES RÊVES DE DJERBA- TUNISIE 

Masters, conférences, simultanées,
journées portes ouvertes

Parties n= 1 
Blancs : Oussedik Mahfoud (Algérie) 
Noirs : Tiviakov Sergei (Pays-Bas) 
Go-Makkah  Djerba Masters  2020
Défense Ouest Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.Cc3 Fb7 5.e3 Fb4 6.Db3 c5
7.a3 Fa5 8.Fd2 Fxf3 9.gxf3 cxd4 10.exd4 Cc6 11.Fe3 0–
0 12.Fe2 d5 13.Td1 Fxc3+ 14.Dxc3 dxc4 15.Dxc4 Dd6
16.0–0 Cd5 17.Tc1 Cce7 18.Rh1 Cf5 19.Dd3 Tad8
20.Dd2 

Diagramme n= 1 
20…e5 21.dxe5 Dxe5 22.Tfd1 Cdxe3
23.Dxd8 Cxd1 24.Tc8 Cxf2+ 25.Rg2
Ch4+ 1–0
Partie n= 2 
Blancs : Amdouni Zoubaier (Tunisie) 
Noirs : Degreave Jean Marc (France) 
Go-Makkah  Djerba A  2020

Défense scandinave 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Cc3 Dd8 4.d4 Cf6 5.Fd3 Fg4
6.Cge2 e6 7.Fg5 Fe7 8.Dd2 Fh5 9.Cf4 Fg6 10.0–0–0 c6
11.The1 Cbd7 12.De2 Dc7 

Diagramme n=2
13.d5 cxd5 14.Ccxd5 Cxd5 15.Cxe6
fxe6 16.Fxg6+ hxg6 17.Dxe6 C7f6
18.Txd5 Tf8 19.Tde5 Tf7 20.Dh3 Tc8
21.Dh8+ Rd7 22.Txe7+ Txe7 23.Txe7+
Rxe7 24.Dxg7+ Re6 25.Dxf6+ Rd5
26.Dxg6 De5 27.Fe3 Tc7 28.h4 Dh2
29.b3 b5 30.f3 Dxh4 31.Df5+ Rc6

32.Dc5+ Rd7 33.Dxb5+ Rc8 34.De8+ Rb7 35.Db5+ Rc8
36.De8+ Rb7 37.De4+ Dxe4 38.fxe4 Tg7 39.Rd2 Txg2+
40.Rd3 a6 41.b4 Th2 42.a4 Th1 43.b5 Ta1 44.bxa6+ Rxa6

45.e5 Txa4 46.c4 Rb7 47.e6 Rc6 48.e7 ½–½
Partie n=3 
Blancs : Alkharnaf Mohamed Othmane  (Libye) 
Noirs : Bensadi Lotfi (Algérie) 
Go-Makkah Djerba B  2020
Défense Nimzovitch 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.a3 Fxc3+ 5.bxc3 c5 6.Cf3
0–0 7.Fg5 h6 8.Fxf6 Dxf6 9.e4 d6 10.Fe2 Cc6 11.0–0 e5
12.d5 Ce7 13.g3 g5 14.Rg2 Cg6 15.Cd2 Rg7 16.Fg4 Rh8
17.Fxc8 Taxc8 18.Dg4 h5 19.Dd7 h4 20.Tab1 Tcd8
21.Dxb7

Diagramme n= 3
21… Cf4+ 22.gxf4 Dxf4 23.Db2 h3+
24.Rh1 Tb8 25.Dc2 Txb1 26.Txb1
Dxf2 0–1
Partie n= 4 
Blancs :  Srab Taha (Libye)
Noirs :  Albasher Amer (Libye) 
Go-Makkah  Djerba B  2020

Ouvertue anglaise 
1.c4 c5 2.Cc3 Cc6 3.g3 g6 4.e3 Fg7 5.Cge2 Cf6 6.Fg2 0–
0 7.0–0 d6 8.d4 Fg4 9.h3 Fxe2 10.Cxe2 cxd4 11.exd4
Db6 12.Tb1 Da6 13.Db3 Tab8 14.a3 Cd7 15.Dd3 e5
16.Fe3 exd4 17.Fxc6 Ce5 18.Dxd4 Cf3+ 19.Fxf3 Fxd4
20.Fxd4 Dxc4 21.Fxa7 Tbe8 22.Cc3 Rg7 23.Tfd1 Db3
24.Td2 De6 25.Fd4+ f6 26.Fxb7 Dxh3 27.Fg2 Dg4
28.Tbd1 Te6 

Diagramme n=4
29.Cd5 Tfe8 30.Ce3 Dg5 31.Fc3 h5
32.Txd6 h4 33.Txe6 Txe6 34.Td7+
Rf8 35.gxh4 Dxh4 36.Cd5 f5 37.Cc7
Tb6 38.Fg7+ Rg8 39.Fd5+ Rh7
40.Ff6+ 1–0

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 

Le sens du danger 
Nous avons déjà précédemment évoqué cette tendance. Des

exemples non moins significatifs nous montrent Mikhail
Botvinnik, lui-même péchant de la sorte et s’en trouvant puni. Ainsi
que dire de la 15e partie du match-revanche contre Vassily  Smyslov
en 1958 où, après le premier ajournement, Botvinnik obtint une posi-
tion très supérieure mais perdit par le temps alors qu’il s’acharnait à
trouver la variante de gain la plus sûre. 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 e6 4.Cc3 Cf6 5.Fg5 h6 6.Fh4 Db6 7.a3 c5 8.Cge2
Cc6 9.dxc5 Fxc5 10.Ca4 Da5+ 11.Cec3 Fe7 12.Fxf6 Fxf6 13.exd5
Cd4 14.Fd3 exd5 15.0–0 0–0 16.f4 g6 17.De1 Fg7 18.Rh1 Fd7 19.b4
Dd8 20.Td1 b6 21.Df2 Fe6 22.Fa6 Df6 23.Td2 Tad8 24.Cd1 Cf5
25.Cac3 d4 26.Ce4 De7 27.Fd3 a5 28.bxa5 bxa5 29.a4 Db4 30.Te2
Fd5 31.Cg3 Cxg3+ 32.Dxg3 Tde8 33.Tef2 Ff6 34.Dh3 Rg7 35.Fb5
Te1 36.Dd3 Fe4 37.Db3 Txf1+ 38.Txf1 Dd2 39.Cf2 Fa8 40.Dd3
Dxf4 41.h3 h5 42.De2 De3 43.Dxe3 dxe3 44.Cd1 Tc8 45.Cxe3 Tc3
46.Fd3 Tc5 47.Cc4 Tg5 48.Tf2 Fc6 49.Cd6 Te5 50.Cc4 Tg5 51.Cd6
Td5 52.Cb5 Te5 53.Te2 Txe2 54.Fxe2 Fe7

Diagramme n= 5
55.Rg1 perte au temps 1–0
Nous attirons aussi votre attention sur la remarque
de Botvinnik concernant la perte de la notion du
danger point sur lequel nous reviendrons. Notons
simplement pour l’instant que dans le cas de la fina-
le perdue par Bronstein on peut assimiler à un
réflexe conditionné le fait de croire que le chemin le

plus  économique pour aller de f4 en f2 passe nécessairement par f3 ce
qui est inexact si l’on s’intéresse à la marche du roi, ce qu’omit de
remarquer Bronstein durant cette partie.



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de midi 
12h55 Petits plats en équilibre 
13h00 Journal 
13h40 Petits plats en équilibre 
13h45 Météo 
13h55 Un coup de foudre
vertigineux
15h30 Amour et quiproquos
17h05 Quatre mariages pour une
lune de miel 
18h10 Bienvenue en famille 
19h20 Demain nous appartient 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Le 20h le mag 
20h45 Tirage du Loto 
20h55 C’est Cantloup 
21h05 Les profs 
22h50 New York unité spéciale
23h10 New York unité spéciale

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

18h00 Tout le monde a son mot à
dire 
18h40 N’oubliez pas les paroles 
19h15 N’oubliez pas les paroles 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Météo 
20h39 Laisse entrer la nature
20h40 Basique 
20h45 Un si grand soleil 
21h05 Mirage 
21h55 Mirage 
22h45 Faites entrer l’accusé 

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

20h20 Plus belle la vie 
20h50 Tout le sport 
20h55 Météo
21h05 Le monde de Jamy
23h05 Humaniser l’hôpital 

11h30 La robe de ma vie 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Météo 
13h30 Scènes de ménages 
13h55 Une maison pour deux 
15h55 Incroyables
transformations 
17h40 Les reines du shopping
18h40 Chasseurs d’appart’ : qui
peut battre Stéphane Plaza ? 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 Mariés au premier regard 
23h05 Mariés au premier regard 

12h20 Rituels du monde 
12h50 Arte journal 
13h00 Arte regards 
13h35 Règlements des comptes
à OK corral
15h35 Pérou
16h30 Invitation au voyage 
17h10 X:enius 
17h45 Villes homonymes

18h15 Les mille et une nuit
Turquie
18h55 Les mille et une nuit
Turquie
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes 
20h51 Tout est vrai (ou presque) 
20h55 Almanya
22h35 Solaris

12h00 Questions pour un
champion 
12h30 Epicerie fine, terroirs
gourmands 
13h00 C’est la vie 
13h30 Journal (RTBF) 
14h04 Ticket gagnant
15h30 La nuit est à elles 
16h20 Mise au point 
17h15 Epicerie fine 
18h00 64’, le monde en français,
1re partie 
18h22 Le journal de l’économie 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français,
2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 Un si grand soleil 
19h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
20h25 Vestiaires 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 Félicité
22h35 Journal (RTS) 
23h57 une vie ailleurs
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Justin Bieber s’est enfin rasé la moustache
Désolé pour les fans de la moustache de Justin Bieber (s’ils existent) : le chanteur l’a enfin rasée. La

pilosité faciale du Canadien, qui divisait depuis qu’il avait décidé de la garder, a en effet disparu dans
l’un des derniers posts Instagram de

l’artiste, mais il a prévenu que ce
n’était qu’un au revoir. «Je

me suis rasé.
Mustachio est

parti en vacances,
mais il reviendra en
temps voulu», a posté

le Biebs en légende d’une
photo qu’il a intitulée «Le Bieb

avec une tête de bébé».

Elton John poursuit sa tournée 
néo-zélandaise malgré sa
pneumonie
Il en faut plus qu’une pneumonie pour mettre le Rocketman à terre. Elton
John, qui a été victime de cette affliction difficile à surmonter pour un
chanteur lors d’un concert à Auckland, en Nouvelle-Zélande, dimanche
dernier, a annoncé qu’il remonterait sur scène tel que prévu, ou
presque : le concert de ce mardi a été repoussé au lendemain
(aujourd’hui, Ndlr), tandis que celui de ce jeudi ne bougera pas, d’après
ITV. «I’m still standing» («Je reste debout»), chantait Elton John dans

son tube éponyme de 1983. Et
apparemment,      il compte le

faire le plus longtemps
possible !

SS PPOORRTT  
De nombreuses 

stars sont attendues 
au mémorial 

de Kobe Bryant
Un mémorial sera organisé en hommage à
Kobe Bryant et sa fille Gigi le 24 février
prochain au Staples

Center de Los Angeles.
L’événement

rassemblera bien
évidemment la famille
et les amis du sportif

disparu, mais
également un parterre

de célébrités, de joueurs
de basket, représentants

de la NBA ou encore
d’hommes politiques. Par

ailleurs, les nombreuses
places restantes au sein du

stade qui peut accueillir
jusqu’à 20.000 personnes
seront proposées au public

via une billetterie. Selon
TMZ, les rues avoisinantes
seront fermées afin d’éviter
tout débordement comme ça

avait été le cas pour le
mémorial de Nipsey

Hussle.Vanessa Bryant, la
veuve du sportif disparu,

n’a pas manqué
d’annoncer l’événement
en la mémoire de son
mari et de sa fille

sur Instagram.

Malgré leur taux de compatibilité
de 78%, le mariage de Sylvain et

Sarah n’a pas eu lieu. De leur
côté, Adrien et Mélodie, Joachim

et Elodie ainsi que Solenne et
Matthieu se sont dit oui à la mairie
de Grans, dans les Bouches-du-

Rhône, devant leurs proches et amis. Après le mariage,
les jeunes couples apprennent à mieux se connaître lors
du voyage de noces. Des séjours idylliques pour les uns,
mais tendus pour d’autres... Certains tourtereaux auront

des différends, voire vivront des crises qui les feront dou-
ter. Ils vont décider s’ils poursuivent l’expérience.

Avec ses 12% de
réussite au bac, le
lycée Jules-Ferry

affiche les plus mau-
vais résultats de

France. Aucun des
enseignants passés

par là n’a réussi à relever le niveau, même avec la
meilleure volonté du monde. Désespéré, l’inspecteur

d’académie décide, sur les conseils de son adjoint, de
tenter un ultime sauvetage et recrute une nouvelle équi-
pe de professeurs aux méthodes peu académiques. Son

principe : traiter le mal par le mal. Parmi ses sept
recrues figurent Gladys, professeur d’anglais tyrannique,
et Polochon, qui a raté son capes 18 fois. Désormais, le
sort de l’établissement, sommé de dépasser les 50% de

réussite au bac, est entre les mains de cette équipe
pédagogique hors du commun...

«Les profs» 
TF1 : 21:05

Lupita Nyong’o pleure la mort 
de la jeune Nikita Pearl Waligwa

A l’annonce de la mort de Nikita Pearl Waligwa, Lupita Nyong’o lui a rendu un
vibrant hommage. La jeune actrice de 15 ans donnait la réplique à la star oscari-
sée dans Queen of Katwe, sorti en 2016. Elle s’est éteinte alors qu’elle lut-

tait contre une tumeur au cerveau, tel que le relaye CNN. Nikita Pearl
Waligwa incarnait Gloria, la meilleure amie de la fille de Lupita Nyong’o

dans le long-métrage des studios Disney.
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Mariés au premier
regard



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- Production de caractères héré-
ditaires nouveaux.
2- Vieille prière.
Conifère.
3- Indispensable.
4- Tour. Berné. Voyelles.
5- Amphibien. Astate.
6- Qui ne sont pas nobles.
7- Dispersée en tous sens.
8- Voyelle double. Un Hollandais.
9- Canton suisse. Hallucinogène.
Grecque.
10- Rat palmiste. Choisit.

HORIZONS • Lundi 24 Février 2020

HORIZONTALEMENT

I. Excessivement laid.
II- Bovidé sauvage. Provinces du
Maroc. Epoque.
III- Fragment de roche vitreuse en
forme de goutte. Infinitif.
IV- Ressentiment mêlé de tristesse.
V- Individu quelconque. Ouvrages
vitrés.
VI- Membres d'une ancienne secte
juive.
VII- Or. Copulative. Note.
VIII- Cheveu rebelle. Chaîne culturel-
le.
IX- Dégustée à petits coups. Platine.
X- Prince troyen. Liquide sécrété par
la seiche.

M



1-Damona la Binolais: Elle vient de terminer quatrième
pour sa première participation à Zemmouri et peut progres-

ser davantage cette fois à même d’inquiéter les
meilleurs de l’épreuve car elle aura pour partenaire

le grand driver A.Benayad, qui peut la propulser en
très bon rang à l’arrivée.
2-Dalriada: Elle a terminé septième pour sa pre-
mière sortie à Zemmouri mais il faudra tenir
compte de ses chances cette fois car une secon-
de course dans les jambes, elle peut venir

occuper une place de choix à l’arrivée.
3-Volcan Royal: Totalitant autant d’échecs
que d’essais, cet ancien classique dont les

dernières courses ont été de cuisants échecs,
risque encore une fois de connaître le même

sort que lors de ses dernières sorties. 
4-Verdi des Liards: Ce n’est pas un foudre de guerre,
créant de temps à autres la surprise du jour, il misera sur
le caractère d’ouverture de l’épreuvre du jour pour venir
déjouer à belle cote les pronostics les plus établis.
5-Eclair du Margas: Débute à Zemmouri mais jugé
sur tout ce qu’il a réalisé outre-mer, ce nouveau pen-
sionnaire de l’efficace écurie M.Boudjemaa a de fortes

chances de se distinguer victorieusement d’entrée.
6-Guilty with us : Inconstant dans ses productions, ce
protégé du très efficace entraîneur R.Fouzer peut venir,
au mieux de sa forme et sur sa très belle victoire sur
2.500 Mètres réalisée le 30 Décembre dernier, nous rap-
peler à son bon souvenir.

7-Vortex d'Anjou: Ce coursier, rompu à ce genre
d’épreuves, semble traverser une période faste
comme le montrent ses excellentes dernières sorties,
et pour peu qu’il ne soit pas contrarié de son départ

au second poteau où il devra rendre 25 Mètres, il peut
venir répéter son excellente dernière sortie où il a terminé troi-

sième sur 2.200 Mètres.

8-Ami Pierrot: Distancé à sa dernière sortie sur 2.200 Mètres, ce trot-
teur, qui se caractérise par une inconstance avérée, guettera au plus une
défaillance des chevaux les plus appuyés au jeu pour venir à belle cote
relever les rapports P.M.U.
9-Telma de Touchyvon: Elle vient de bien se comporter à sa dernière
sortie en terminant deuxième sur la distance de 2.200 Mètres, alors
qu’elle restait auparavant sur un distancement sur 2.400 Mètres, ce qui
lui confère néanmoins une chance non négligeable pour venir décro-
cher un éventuel accessit.
10-Ugo de la Marche: Excellent troisième à sa dernière sortie sur le
même parcours qui nous intéresse, ce trotteur aux grandes aptitudes t
techniques ne devrait pas trop forcer sur son talent pour venir terminer
avec les premiers au sprint final et pourquoi pas mettre tout ce beau
monde d’accord.
11-Deline Galbe: Sa dernière sortie sur 2.200 Mètres ne reflète pas sa
vraie valeur, car cette excellente trotteuse restait auparavant sur de très
bons résultats et plus particulièrement sa deuxième place sur 2.300
Mètres du 03 Février dernier qu’elle n’aura qu’à répéter d’ailleurs pour
venir disputer les premières places.
12-Uliana des Gravets: Cette pensionnaire de l’efficace écurie
Sa.Fouzer semble traverser une mauvaise passe, comme le montrent ses
décevantes dernères sorties. Cependant, un sursaut d’orgueil de sa part
n’est pas à écarter car la distance du jour n’est pas pour lui déplaire.
13-Colibri du Vivier: Dans l’argent à chaque sortie depuis qu’il a été
acquis par l’écurie Mme.H.Direm, ce mâle bai de 8 ans, à la qualité
reconnue, ne devrait pas rencontrer de grandes difficultés pour venir
occuper une place de choix à l’arrivée malgré son recul de 50 Mètres.
14-Ursicath Royal: Alternant les bonnes et mauvaises sorties, ce cour-
sier, qui nous avait habitué à mieux par le passé, reste capable dans un
bon jour de venir s’inviter à l’arrivée à belle cote dans ce lot des plus
ouverts.
15-Victory Quick: Ce mâle bai de 11ans vient d’échouer à plusieurs
reprises dans des conditions similaires à celle du jour, ce qui n’est pas
fait pour nous inciter à lui délivrer un chèque à blanc en pareille com-
pagnie. Il intéressera uniquement les inconditionnels de l’efficace écu-
rie M.Bendjekidel.

JOKER DE CHARME
9-Telma de Touchyvon

COUP SURPLACÉ
10-Ugo de la Marche

CHEVAL DU JOUR
1-Damona la Binolais

PREMIÈRES CHANCES

10-Ugo de la Marche

13-Colibri du Vivier (0)

06-Guilty With Us

11-Deline Galbe

01-Damona la Binolais

02-Dalriada

09-Telma de Touchyvon (0)

SECONDES CHANCES

07-Vortex d’Anjou

14-Ursicath Royal (0)

12-Uliana des Gravets

08-Ami Pierrot (0)

OUTSIDERS

15-Victory Quick

04-Verdi des Liards

ABANDONNÉS

03-Volcan Royal

ULES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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01-Damona la Binolais / 10-Ugo de la Marche / 05-Eclair du Margas / 13-Colibri du Vivier (0) /
02-Dalriada / 11-Deline Galbe / 06-Guilty With Us En H.S : 1-10-5-13-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
5-10-1-9-X

L
’hippodrome Emir
Abdelkader de Zemmouri
qui est jumelé aujourd’hui
comme d’habitude avec
celui d’Oran, organise un
pari Tiercé Quinté de bonne
qualité et qui mettra aux
prises quinze trotteurs fran-

cais sur la distance de 2.300 Mètres,
répartis sur 3 poteaux de départ, dis-
tants de 25 Mètres les uns des autres,
ce qui devrait nous donner un déroule-
ment de course des plus limpides, des
échelons répartis de manière judicieu-
se où il y aura à chaque poteau de
départ des trotteurs susceptibles de
s’illustrer au sprint final, c’est dire si
le pronostic s’avère difficile à ce
niveau, même si le pensionnaire de
l’efficace écurie H.Boubakri, Ugo de
la Marche, un trotteur à la pointure
classique qui bénéfice d’un bel enga-
gement, ne devrait pas laisser passer
une telle opportunité pour étoffer vic-
torieusement son riche palmarès,
cependant, la partie n’est pas pour
autant gagnée car il devra l’orgner du
côté du nouveau pensionnaire de la
grande écurie M.Boudjemaa, Eclair du
Margas, qui effectuera ses premiers
pas à Zemmouri mais précédé d’une
solide réputation outre-mer et avec un
excellent chrono de 1’18’’ sur la dis-
tance de 2.150 Mètres lors de sa der-
nière sortie le 31 Juillet dernier. Il fau-
dra tenir compte également des
chances de la nouvelle recrue du très
efficace entraîneur M.Bechairia,
Damona la Binolais, qui a laissé une
bonne impression lors de son baptême
de feu à Zemmouri où elle a terminé
quatrième sur 2.200 Mètres dans des
conditions similaires à celle du jour.
ce trio de choc va se révéler redou-
table, à ne pas en douter, et pourquoi
pas constituer le champ D de base de
ce pari Tiercé-Quinté qui s’adresse
aux chevaux de 3 ans et plus, trotteurs
français n’ayant pas totalisé la somme
de 220.000 Da en gains et places
depuis le 01.07.2019 à ce jour, recul
de 25 Mètres par tranche de 80.000
Da cumulés en gains et places depuis
la même date d’effet de la condition
du jour, une avance de 25 Mètres est
accordée aux chevaux de 4 ans et de
50 Mètres pour les poulains et pou-
liches de 3 ans. La liste n’est pas pour
autant clôturée car pour les accessits
restants, il faudra élargir le jeu car les
prétendants aux dernières places res-
tent nombreux. Quant au pari Quarté,
il mettra aux prises treize chevaux de
4 ans et plus pur-sang arabe nés et éle-
vés en Algérie sur la distance de 1.600
Mètres avec mention à l’excellent pen-
sionnaire de l’écurie, Nord de Tune,
devant Al Holm de l’excellent entraî-
nement Ab.Gassmi, ainsi que Smooth
Tune et Amjad, un excellent mâle ale-
zan de 7 ans qui reste sur de très bons
résultats et qui devrait former le carré
logique du pari Quarté.

n Y. S.
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A.Benayad

F.Bendjekidel

Ms.Chaouche

R.Tarzout

N.Haddouche

A.Benhabria

N.Meziani

H.Aguenou

N.Tarzout

Abm.Boubakri

Y.Meziani

S.Fouzer

T.Belhabchia

C.Safsaf

Al.Bendjekidel

JOCKEYS

Damona la Binolais

Dalriada

Volcan Royal

Verdi des Liards

Eclair du Margas

Guilty With Us

Vortex d’Anjou

Ami Pierrot (0)

Telma de Touchyvon (0)

Ugo de la Marche

Deline Galbe

Uliana des Gravets

Colibri du Vivier (0)

Ursicath Royal (0)

Victory Quick

CHEVAUX

D.Hamani

W.Smida

B.Bazine

Aek.Nougha

M.Boudjemaa

O.Abbes/Sa.Fouzer

K.Meziani

Le Petit Haras

A.Azzouz

H.Boubakri

H.Dorem/Y.Meziani

Sa.Fouzer

Mme.H.Direm

B.Safsaf

M.Bendjekidel

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

N°

15h30
M.Bechairia

F.Bendjekidel

Proprietaire

Proprietaire

B.Slimi

R.Fouzer

S.Meziani

H.Aguenou

N.Tarzout

Abm.Boubakri

Y.Meziani

Proprietaire

Proprietaire

C.Safsaf

Proprietaire

Très bien drivé

Capable de progrès

En déclin

Pas évident

Débute

Attention

Pourquoi pas

Méfiance

Possible

Bel engagement

A reprendre

En méforme

Des chances

Trouble fête

Du recul

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 325

2 325

2 325

2 325

2 325

2 325

2 325

2 350

2 350

2 350 

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

Prix : UREIQUE 
TROT ATTELÉ

(o) : Chevaux portant des œillères

Damona la Binolais 
drivée dans ce quinté
Damona la Binolais 
drivée dans ce quinté



LA MEILLEURE DES
RÉPONSES : secoué par un

scandale extra-sportif
cette semaine, le Barça a

étrillé Eibar 5-0 samedi
dernier pour la 25e journée

de Liga grâce notamment
à un quadruplé de son

héros Lionel Messi, et se
revigore avant Naples en

Ligue des champions,
demain.

A
près quatre

matches et
388 minutes sans
marquer, et une
semaine agitée, le
sextuple Ballon
d’Or, Lionel
Messi a relancé le

FC Barcelone grâce un quadru-
plé (14e, 37e, 40e, 87e), son 5e en
Liga, réalisé presque exclusi-
vement sur des exploits indivi-
duels, avant le dernier but d’Arthur (89e). La réaction idéale,
à trois jours du déplacement à Naples pour le 8e de finale al-
ler de Ligue des champions (mardi 20h00 GMT) et à une se-
maine du clasico de Liga chez le Real Madrid (le 1er mars à
20h00 GMT), repassé deuxième du championnat à deux points
derrière les Blaugranas (55 pts). La Casa Blanca a concédé
sa 2e défaite de la saison en Liga 1-0 à Levante samedi soir
sur une superbe reprise de volée du capitaine de Levante, Jose

Luis Morales (79e). Ceci dit, la
«Pulga» (puce, en espagnol) a
de larges épaules: visé parmi
d’autres joueurs du Barça par la
campagne calomnieuse sur les
réseaux sociaux de l’entreprise
I3 Ventures, avec qui le FC Bar-
celone a coupé les ponts mardi
dernier, et après avoir soutenu
que le Barça doit progresser car
«aujourd’hui, (il) ne peut pas lut-
ter pour la Ligue des cham-
pions», Messi s’est comporté en
véritable capitaine samedi en
portant les siens sur le terrain, qui
ont retrouvé une certaine com-
plicité dans le jeu court. «Cela fait
14 ou 15 ans qu’il fait ça, et il va
continuer à le faire. (...) Il est tou-
jours là. Si ce n’est pas avec des
buts, c’est avec des passes. C’est
pour ça qu’il est le meilleur joueur
du monde, parce qu’il  résout des
situations que les autres ne peuvent
pas résoudre», l’a encensé son
entraîneur Quique Setién après le

match. «Tu nous fais souffrir, tu nous tiens tête, mais on ne peut
rien faire d’autre que se lever et t’applaudir», a même salué le
club basque d’Eibar sur Twitter. Le FC Barcelone a retrouvé des
couleurs, mais le match aurait pu prendre une autre tournure: Ei-
bar, à la lutte pour le maintien (16e provisoire), a vu deux de ses
buts annulés (5e, 64e), et un coup franc dangereux de Cote (62e)
dans les bras de Marc-André ter Stegen aurait pu apporter un bé-
mol au  récital de Messi.

ESPAGNE - LIGA
FOOTBAL L

REAL MADRID 

Zidane inquiet pour
Hazard
Zinédine Zidane,

entraîneur du Real
Madrid, qui a essuyé sa
deuxième défaite de la
saison en Liga à Levante,
0-1, s’est exprimé au terme
du match, se disant inquiet
pour Eden Hazard blessé,
alors que le Real défie
Manchester City en Ligue
des champions dans
quelques jours : «La
sensation est mauvaise. Ça
n’a pas l’air d’aller. Il s’est
fait mal là où il s’était
blessé. Ça a été un coup, je

crois. Là, il a encore mal, mais on verra demain au
moment des examens médicaux», a estimé l’entraîneur
français en conférence de presse d’après-match. «On
se sent mal, c’est vraiment ennuyeux (cette défaite). Il
ne nous a manqué que le but. On a bien commencé, on
a créé des occasions, du danger... mais il nous a
manqué le but, ce qui est le plus important. C’est le
football... En deux matches, nous avons perdu cinq
points (sur le Barça, après le 2-2 contre le Celta Vigo
dimanche dernier). Nous avons connu de bons
moments cette saison, mais les deux derniers matches
sont des résultats très négatifs pour nous. Maintenant,
nous avons deux matches très importants la semaine
prochaine (contre Manchester City en Ligue des
champions puis le Barça en Liga), et on sait leur
importance.», a ajouté Zizou.

JUVENTUS 

Ronaldo : «Un digne 
successeur ?
Mbappé»
Toujours au top à

35 ans, Cristiano
Ronaldo est plus proche
de la fin de sa carrière
que du début. Ce dernier
révèle le nom du joueur
qui peut lui succéder dans
le futur. En marge d’un
événement promotionnel,
il a indique que Kylian
Mbappé pourrait bien
devenir son digne héritier.
«Un digne successeur ?
Mbappé représente le
futur et le présent. Il
s’agit d’un joueur
fantastique et en plus il
est vraiment très rapide.
Il va incarner le futur», a
assuré CR7.

ITALIE - SERIE A 

Trois matches reportés 
à cause du coronavirus
L’épidémie de nouveau coronavirus perturbe la

Serie A: les autorités italiennes ont reporté à une
date ultérieure trois matches de la 25e journée prévus
hier, après la découverte de deux foyers de contagion
dans le nord du pays. Les matches entre l’Inter et la
Sampdoria, l’Atalanta Bergame et Sassuolo, et entre
Vérone et Cagliari ont été
reportés, a annoncé le
gouvernement italien
samedi tard dans la soi-
rée. Cette décision fait
partie des mesures draco-
niennes prises par les
autorités italiennes, alors
qu’au total 79 personnes
ont été contaminées et
deux personnes sont
décédées entre vendredi
et samedi derniers. En
attendant, la Juventus
Turin, qui jouait samedi,
a conservé la tête du
classement en allant
battre la Spal 2-1, avec
un nouveau but de Cristiano Ronaldo. Avec ce suc-
cès face à la lanterne rouge, les Turinois prennent
quatre points d’avance sur la Lazio Rome, qui joue-
ra dimanche sur le terrain du Genoa, et six sur
l’Inter Milan, qui devait jouer dimanche contre la
Samp. Les affaires domestiques ayant été mises en
ordre, les hommes de Maurizio Sarri peuvent se
tourner vers la Ligue des champions et l’OL, pour
qui Ronaldo sera bien sûr le danger N°1.
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FOOTBALL FÉMININ – EURO-2021

Le coup d’envoi sera donné à Old Trafford 
Le coup d’envoi de l’Euro de football féminin de 2021 sera donné dans le

mythique stade de Manchester United, Old Trafford, ont indiqué hier les

organisateurs, qui ambitionnent de vendre 700.000 tickets sur toute la compéti-

tion. La finale de l’Euro, qui réunira 16 équipes entre le 7 juillet et le 1er août

2021 en Angleterre, aura quant à elle lieu à Wembley. «Le coup d’envoi dans

‘’le théâtre des rêves’’ de Manchester, et la finale à Wembley montrent à quel

point la compétition a pris de l’ampleur», a commenté Nadine Kessler, directri-

ce du football féminin à l’UEFA et ancienne internationale allemande. «C’est

ce que le football féminin mérite. Jouer dans de tels stades, c’est ce pourquoi

on se bat, en tant que joueuses, coachs, arbitres ou fans.» La Fédération anglai-

se de football pose un objectif ambitieux : écouler 700.000 tickets sur toute la

compétition. Lors de la dernière édition de l’Euro féminin aux Pays-Bas en

2017, 240.000 tickets seulement avaient été vendus. Pour atteindre son objectif,

l’Angleterre espère surfer sur le succès de ses Lionnes en Coupe du monde

l’année dernière (les Anglaises étaient allées jusqu’aux demi-finales), quand

11,7 millions de téléspectateurs avaient regarder la défaite de leur équipe face

aux championnes américaines. Depuis, les fréquentations des stades pour le

championnat d’Angleterre féminin ont augmenté, notamment pour les ren-

contres jouées à Stamford Bridge, à Anfield (Liverpool), à l’Etihad

(Manchester) ou encore dans le stade de Tottenham.

Messi corrige Eibar et replace
le Barça en tête

TOURNOI DE DUBAÏ 

La Roumaine Simona Halep sacrée 
La Roumaine Simona Halep, actuelle

numéro 2 mondiale, a remporté le tour-
noi WTA de Dubaï, en dominant la
Kazakhe Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6
(7/5), en finale disputée ce samedi.
Contrairement à sa demi-finale, vendredi,
pendant laquelle elle avait mis un peu
plus d’une heure pour expédier
l’Américaine Jennifer Brady (59e), Halep,
tête de série N1 à Dubaï, a dû beaucoup
plus s’employer pour venir à bout de la
jeune Kazakhe (20 ans, 19e mondiale),
très en forme depuis le début de l’année
2020, avec notamment un titre et 4 finales
en 5 tournois. Après avoir perdu le pre-

mier set, Halep s’est bien ressaisi en rem-
portant largement le deuxième. Dans le
dernier, les deux joueuses se sont rendu
coup sur coup, mais la Roumaine l’a fina-
lement emporté dans le tie-break, au
terme de 2h25 d’efforts. Halep prend ainsi
sa revanche par rapport à septembre der-
nier, quand elle a été contrainte d’aban-
donner face à Rybakina, en raison d’un
mal de dos, lors du 3e tour du tournoi de
Wuhan, en Chine. Avec ce titre, Simona
Halep renoue avec la victoire et signe son
premier titre de l’année, son 20e en carriè-
re, elle qui n’avait plus gagné depuis
Wimbledon, en juillet dernier. 

T ENN I S



FAF 
Le BF favorable
à un syndicat des joueurs
Face aux appels à la grève qui se multiplient ces derniers

temps de la part des joueurs et même de leurs
employeurs pour décrier la situation financière difficile
qu’ils vivent, la Fédération algérienne de football appelle
les joueurs professionnels en activité à la création d’un
syndicat afin de prendre en charge leurs préoccupations
socioprofessionnelles. La proposition a été faite par les
membres du Bureau fédéral (BF) de la FAF à l’issue de
leur dernière réunion mensuelle, organisée le jeudi 20
février au Centre technique national de football de Sidi
Moussa. La FAF s’engage même à accompagner ce projet
de création d’un syndicat légalement constitué dont le rôle
serait important dans le futur paysage du football profes-
sionnel en Algérie. En clair, l’instance fédérale appelle les
clubs et les joueurs à agir dans un cadre légal et organisé
comme l’avait souhaité dernièrement le président de la
FAF, Kheiredine Zetchi, qualifiant les grèves anarchiques
d’illégales. «Il faut savoir que la FAF va transmettre une
circulaire à tous les clubs pros et à la LFP afin de réexpli-
quer que la grève n’est pas interdite, mais quand elle ne
respecte pas les procédures contenues dans la loi sur le tra-
vail, ça devient illégal. Donc, les joueurs qui s’adonne-
raient à des grèves illégales seront sanctionnés. Il y a une
relation et un contrat de travail qui lient ces joueurs à leurs
employeurs ; les joueurs ont des voies de recours à travers
la CNRL, ils ont la possibilité d’introduire des demandes
pour recouvrer leurs droits, mais il leur est totalement
interdit d’observer des mouvements de grève, sauf si ça
obéit aux textes de grève qui la régissent. Nous devons
protéger les clubs de ce mouvement de grève anarchique
qui ne respecte pas la réglementation. Je peux comprendre
que certains joueurs non payés plusieurs mois puissent
réclamer leurs droits, mais cela ne peut pas s’exprimer de
la sorte. Si ces joueurs veulent s’organiser, il y a le syndi-
cat des joueurs qui doit voir le jour afin de se mettre en
droite ligne avec la réglementation et réglementer leur
grève si jamais ils le souhaitent, mais on ne peut pas cau-
tionner, en tant qu’instance fédérale, que des joueurs faus-
sent les résultats de certains matchs par l’absence d’effec-
tif», avait d’ailleurs, expliqué Zetchi au micro de FAF-TV.
Il est utile de rappeler que les pensionnaires de la Ligue 2,
14 au total, soutenus par 7 clubs de Ligue 1, avaient décidé
lors d’une réunion tenue mercredi dernier dans la capitale,
de boycotter la 20e journée en guise de protestation contre
la crise financière que traversent la majorité d’entre-eux
depuis le début de la saison, avant de faire machine arrière.
Une menace de grève qui a fait réagir les pouvoirs publics
puisque ces derniers, comme l’a annoncé la FAF, se sont
engagés à prendre en charge les doléances des clubs pro-
fessionnels sur le plan financier «pour une sortie de crise».

n Mehdi F.
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USMA–MCA, CE SOIR (17h45) AU STADE DU 5-JUILLET  

Chaud derby

FOOTBALL

BASKET-BALL 
(CONFÉRENCE SAHARA) 

Le GSP débutera face
au Petro Luanda

Le club de basket-ball algérien GS Pétroliers, versé dans
la Conférence Sahara de la Ligue africaine de basket-

ball (BAL), débutera la saison régulière face au Petro
d’Angola le 14 mars à Dakar (Sénégal), selon le program-
me de la BAL publié  samedi dernier. Les Pétroliers joue-
ront leur deuxième match face à GNBC de Madagascar le
11 avril à Luanda (Angola), avant d’enchaîner le 12 avril
face à l’AS Douanes du Sénégal. Les Algériens joueront

leurs deux dernières rencontres  au tournoi de Salé
(Maroc), respectivement, face à l’AS Salé (8 mai) et l’AS
Police du Mali (9 mai). Les six autres équipes qualifiées

pour la saison régulière de la BAL, composent la
Conférence Nil, qui regroupe le Zamalek (Egypte), les
Patriots (Rwanda), les Rivers Hoopers (Nigeria), l’US

Monastir (Tunisie), les FAP (Cameroun) et le Ferroviario
Maputo (Mozambique). Les rencontres de la saison régu-

lière de la BAL dont  le coup d’envoi est programmé le 13
mars à Dakar se dérouleront également au Caire, à Lagos,

à Luanda, à Salé et à Monastir, alors que la capitale du
Rwanda, Kigali,  abritera le «Final four». Pendant la saison
régulière, les 12 équipes joueront chacune cinq matches. A

l’issue d’un total de 30 matches, les trois meilleures
équipes de chaque Conférence seront qualifiées pour un

«Super 6» dont les quatre premiers se rencontreront ensuite
à la fin du printemps à Kigali lors d’un +Final four+

(demi-finales à élimination directe et finale). La prestigieu-
se National basket-ball association (NBA) et la Fédération
internationale de basket (FIBA) avaient annoncé en février

2019 la création de ce championnat professionnel en
Afrique dans ce qui constitue la première implication de la
NBA dans une compétition en dehors d’Amérique du Nord. 

Le président de la fédéra-
tion algérienne de cyclis-

me, Kheireiddine Barbari, a
marqué des points lors de
l’assemblée générale ordi-
naire de l’exercice 2019
tenue samedi dernier à
Ghermoul. Non seulement,
ses bilans moral et financier
ont été adoptés, mais le nou-
veau boss de la FAC a été
très clair dans ses interven-
tions, répondant à toutes les
interrogations posées par les
membres de l’AG. Outre
l’adoption des bilans moral et financier,
Barbari a permis à l’instance fédérale de
sortir d’une situation de blocage extrê-
me. Sans aucun centime perçu par le
ministère de la Jeunesse et des Sports, la
FAC ne peut pas  continuer aussi long-
temps, vu les échéances proches, dont
les Jeux olympiques 2020. «Nous avons
rendu la fédération dans la légitimité.
Maintenant que nos bilans son adoptés,
nous allons ouvrir une nouvelle page. Je
suis soulagé, surtout que nous avons
donné le meilleur de nous-mêmes
depuis que nous avons pris en main la
FAC» a-t-il souligné après l’AGO.
Animé d’une volonté de fer pour redorer
le blason de la discipline et la fédéra-
tion, Barbari veut préparer dès mainte-
nant un meilleur lendemain. «J’ai insis-
té lors du 188e congrès de l’UCI sur la

nécessité d’accorder de l’intérêt au pro-
jet du vélodrome de Mascara.
D’ailleurs, un expert international est
attendu en Algérie. Ce vélodrome va
servir pour la compétition et la prépara-
tion des athlètes» a-t-il rappelé.
Concernant la création des ligues régio-
nales au niveau de plusieurs villes
comme Tebessa et Saïda, Barbari a esti-
mé que c’est inconcevable que des com-
pétitions soient organisées sans le par-
rainage d’une structure. «Je tiens à
remercier tous ceux qui veillent à vulga-
riser la petite reine au niveau de leurs
villes. En notre qualité de responsables
d’une fédération, nous sommes toujours
disponibles à accompagner tout effort
pour massifier le cyclisme.  »
Néanmoins, Barbari a exprimé sa décep-
tion par rapport à l’irresponsabilité de

certaines ligues, qui n’ont
pas répondu à la dernière
correspondance de la FAC.
«Pour une réorganisation,
nous avons demandé aux
ligues de faire un état des
lieux. Cela va nous permettre
de savoir quels sont leurs
besoins dans tous les
domaines, notamment sur le
plan purement technique.
Hélas, seules trois ligues ont
répondu sur vingt-deux. Une
ligue doit être structurée
avec un siège et un matériel

de communication.» Au sujet du déficit
dont souffre la discipline en matière
d’effectif médical, notre interlocuteur a
réaffirmé qu’il va tenter d’y remédier
dans les plus brefs délais. «Comme vous
avez été informés dans l’exposé du
directeur technique national, nous avons
un problème à résoudre dans les plus
brefs délais. A cela s’ajoute la question
de l’indemnisation des clubs formateurs.
Des questions que nous allons débattre
durant la prochaine réunion du bureau
fédéral.» Pour ce qui est de sa relation
avec les membres de son bureau,
Barbari a indiqué qu’il fait un travail
d’équipe, appelant tous les médias à se
rapprocher des membres ainsi que de la
fédération pour «toute information
nécessaire».                                                        

n Adel K. 

CYCLISME-APRÈS LA RÉUSSITE DE L’AGO DE LA FAC

Barbari gagne sa première étape

LIGUE 1 MOBILIS (19e JOURNÉE)

LE TEMPLE
OLYMPIQUE DU
5-Juillet (Alger)

renouera ce
soir avec

l’ambiance des
grands jours à

l’occasion du
big-derby entre

les frères-
ennemis

l’USMA et le
MCA, comptant

pour la 19e

journée du
championnat
de la Ligue 1

Mobilis. 

D
ans une enceinte reloo-
kée et ayant déjà abrité
un autre derby algérois
entre le NA Hussein
Dey et le CR
Belouizdad, Usmistes
et Mouloudéens draine-
ront certainement la

grande foule même si, selon la
rumeur, il est question d’un boycott
de ce rendez-vous alors qu’il était
programmé initialement samedi der-
nier (22 février), date coïncidant avec
le premier anniversaire du mouve-
ment de contestation populaire
(Hirak). Ayant remporté la manche
aller sur tapis vert en raison du forfait
de l’USMA qui a été débouté par le
Tribunal de l’arbitrage sportif (TAS)
de Lausanne, le MCA tentera de rem-
porter cette deuxième confrontation
et ravir provisoirement la deuxième
place à la JS Kabylie qui le devance

de deux longueurs suite à son net suc-
cès devant l’ASO Chlef (4-1). Le
Doyen compte 30 points et occupe la
3e place en compagnie de l’ES Sétif et
du CS Constantine victorieux en
déplacement lors de cette même jour-
née respectivement face au NC Magra
et au CA Bordj Bou Arréridj sur le
même score (0-1). De son côté,
l’USMA, actuellement dans le ventre
mou du classement (9e, 25 pts) tente-
ra de réussir cette sortie assez particu-
lière vu son caractère derby pour soi-
gner son classement et se relancer du
moins dans la course au podium.
Revigorée et soulagée par la reprise
du club par la société Serport qui a
versé deux mensualités aux joueurs
en guise de motivation, la formation
de Soustara se présentera avec un
moral retapé après une longue pério-
de de tourmente. Le coach usmiste,
Dziri, se réjouit également de dispo-

ser de l’ensemble de son effectif sur-
tout après le rétablissement du gar-
dien de but, Zemmamouche, du
milieu de terrain, Benkhelifa, et de
l’attaquant Zouari qui donneront cer-
tainement une meilleure assise à son
onze. Ce dernier aura en face son
homologue mouloudéen compétitif et
expérimenté avec la présence pro-
bable de Toual dans les buts,
Hachoud, Mebarakou, Rebiaï, Djabou
et Nekkache. Pour son premier match
sur le banc, le néo coach du Doyen,
Neghiz, devra allier les bons choix et
le bon dispositif tactique pour
convaincre les supporters moulou-
déens en leur offrant la victoire dans
ce derby très important. Dans les tri-
bunes, il est fort à parier que les deux
galeries gratifieront l’assistance et les
téléspectateurs d’un beau spectacle
comme elles l’avaient souvent fait.

n Khaled H. 
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RÉSEAU PARLEMENTAIRE MONDIAL 
Une délégation de l’APN à Paris 

L’Assemblée populaire nationale (APN) sera représentée
par le député Abdelmadjid Dennouni aux travaux de la

réunion du Réseau parlementaire mondial de
l’Organisation de coopération et de développement écono-

miques (OCDE), prévue du 24 au 26 février à Paris
(France), indique un communiqué de la chambre basse du
Parlement. «L’Assemblée populaire nationale sera repré-
sentée aux travaux de la réunion du Réseau parlementaire
mondial de l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques, prévue du 24 au 26 février à Paris, par

le député Abdelmadjid Dennouni, en sa qualité de vice-
président de l’Assemblée parlementaire de la

Méditerranée», précise le communiqué. 
L

e chef d’état-major de
l’Armée nationale populai-
re (ANP) par intérim, le
général-major Saïd
Chanegriha, a entamé,
samedi dernier, une visite
aux Emirats arabes unis
pour prendre part à la 4e édi-

tion de l’exposition «UMEX-2020»
des systèmes télécommandés et à
l’activité «simTEX-2020» des sys-
tèmes de simulation et d’entraîne-
ment, prévues du 23 au 25 février à
Abou Dhabi, a indiqué, hier, un com-
muniqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).  «Le général-
major, à son arrivée à l’aéroport
d’Abou Dhabi, a été reçu par le
général-major Farès Al-Mazrouie,
ministre d’Etat, conseiller des
Affaires présidentielles de l’Etat des
Emirats arabes unis», a ajouté le
communiqué. Avant l’ouverture de
l’exposition, le général-major a été
reçu officiellement au siège du com-
mandement de l’état-major général
des Forces armées émiraties par le
général de corps d’armée Hamad
Mohamed Thani Al-Romaithi, chef
d’état-major des Forces armées émi-
raties, où il a écouté les hymnes
nationaux des deux pays et a passé
en revue quelques formations des
Forces armées émiraties qui lui ont
rendu un salut d’honneur.
Chanegriha a ensuite co-présidé aux
côtés de son hôte une séance de tra-
vail en présence d’un nombre d’offi-
ciers de l’Armée émiratie et des
membres de la délégation algérien-
ne. Les deux parties ont examiné les
domaines de coopération entre les
deux armées et les horizons de sa
promotion au service des intérêts
communs des deux pays. La même
source a précisé qu’«à cette occa-
sion, le général-major a transmis à
son homologue émirati les saluta-
tions des personnels de l’Armée
nationale populaire aux personnels

des Forces armées émiraties». Au
palais des expositions, le général-
major était à la tête des chefs des
délégations reçues par le superviseur
de cette cérémonie, son altesse
Cheikh Mansour Ben Zayed Al-
Nahyane, vice-président du Conseil
des ministres, ministre des Affaires
présidentielles de l’Etat des Emirats
arabes unis, à qui Chanegriha a
transmis les salutations
d’Abdelmadjid Tebboune, président
de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, qui «tient énor-
mément à promouvoir la coopéra-
tion fraternelle entre les deux pays à
la hauteur des aspirations des deux
peuples frères». Selon le communi-
qué, le général-major a visité ensui-
te, en compagnie de son altesse
Cheikh Mansour Ben Zayed 
Al-Nahyane, les différents pavillons
de l’exposition». «Le général-major
a eu une rencontre officielle avec
son altesse Cheikh Mansour Ben
Zayed Al-Nahyane, vice-président

du Conseil des ministres, ministre
des Affaires présidentielles de l’Etat
des Emirats arabes unis, en présen-
ce, pour la partie algérienne, de
l’ambassadeur algérien à Abou
Dhabi et de l’attaché de défense
ainsi que des membres de la déléga-
tion accompagnant le général-major,
et pour la partie émiratie, du géné-
ral-major Farès Al-Mazrouie,
ministre d’Etat, conseiller des
Affaires présidentielles des Emirats
arabes unis, de Souhil  Al-Mazrouie,
ministre de l’Industrie et de
l’Energie, et de Mohamed Ahmed
Al-Baouardi, secrétaire d’Etat des
Affaires de défense», a ajouté le
MDN. «Cette rencontre a permis aux
deux parties de passer en revue l’état
de la coopération entre les armées
des deux pays, notamment dans le
domaine des fabrications militaires
qui a connu un développement
remarquable et qui constitue un
modèle de réussite pour la coopéra-
tion entre les deux pays frères», a
noté le communiqué du MDN.

CHANEGRIHA A CO-PRÉSIDÉ AUX CÔTÉS DE SON HÔTE UNE SÉANCE DE TRAVAIL en présence
d’un nombre d’officiers de l’Armée émiratie et des membres de la délégation algérienne. Les
deux parties ont examiné les domaines de coopération entre les deux armées et les horizons de
sa promotion au service des intérêts communs des deux pays.

Plusieurs activités
au programme

VISITE DE CHANEGRIHA AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

ANP
Campagne sanitaire au profit 

des habitants des zones enclavées à Biskra

TRIBUNAL CRIMINEL D’OUARGLA

Réclusion à perpétuité 
à l’encontre de deux 

narcotrafiquants
Une peine de réclusion à

perpétuité a été prononcée
par contumace, hier, par le
tribunal criminel d’Ouargla, à
l’encontre des nommés M. H.
B. et A. F. H. pour «détention
et transport illicites de
drogues à des fins de com-
mercialisation dans le cadre
d’une bande criminelle orga-
nisée». Des peines respec-
tives de 20 ans et de 15 ans
de prison ferme ont été éga-
lement prononcées, dans le
cadre de la même affaire, à
l’encontre de deux autres
personnes, B. Y. et H. M.,
pour les mêmes griefs, en sus
de la confiscation d’un véhi-
cule tout-terrain, de trois
téléphones portables et d’une
somme de 60.000 DA.
L’affaire remonte, selon l’ar-
rêt de renvoi, au mois de juin
2019, lorsque  les services de
la Gendarmerie nationale de
la wilaya de Ghardaïa, agis-
sant sur informations faisant
état d’un trafic de stupé-
fiants, ont intercepté dans un
barrage dressé dans la région
de Guerrara (Ghardaïa) un
véhicule tout-terrain suspect,
conduit par le nommé Y. B.,
en compagnie de  H. M., et à
bord duquel a été découverte
une quantité de 3 q de kif
traité conditionné dans 12
cartons. Le nommé Y. M. a
affirmé s’être rendu, en com-
pagnie de H. M., son gendre,
et A. F. H., qui conduisait un

autre véhicule, dans la wilaya
de Naâma pour récupérer la
marchandise prohibée et
l’acheminer vers la wilaya
d’Ouargla. Le représentant
du ministère public a requis,
dans cette affaire, la réclu-
sion à perpétuité pour l’en-
semble des mis en cause.

L’Algérienne Sylia Khecheni a remporté le Grand Prix
des Olympiades de l’innovation au Moyen-Orient

ainsi que la médaille d’or avec les compliments du jury de
cet évènement scientifique qui s’est tenu au Koweït. Pour
célébrer cette distinction, une cérémonie a été organisée,
hier, en son honneur au siège du ministère de la Poste et
des Télécommunications, en présence des ministres de la
Poste et des Télécommunications, et de la Jeunesse et des

Sports, respectivement Brahim Boumzar et Sid-Ali Khaldi.
Sylia Khecheni, directrice de l’Unité de recherche et déve-

loppement d’Algérie Télécom, a été distinguée aux
Olympiades de l’innovation pour son invention qui consiste

en «une nouvelle version de l’anti-drone sky-clock», a-t-
elle indiqué à l’APS. Il s’agit d’«un équipement à destina-
tion domestique qui a la charge de détecter et brouiller les
drones avec de nouvelles fonctionnalités que ne compor-

taient pas les anciennes versions de cet équipement,
comme, par exemple, la possibilité du whitelist qui permet
à l’utilisateur de sélectionner certains drones pour ne pas
les brouiller», a-t-elle expliqué. «C’est un honneur pour

moi d’avoir décroché le Grand Prix des Olympiades de l’in-
novation au Moyen-Orient, un évènement très compétiteur
auquel ont participé plus de 1.500 inventeurs représentant
plus de 66 nationalités», s’est félicitée Sylia Khecheni qui

espère que cette distinction «jouera un rôle capital dans
l’industrialisation et l’arrivée sur le marché de sky-clock». 

OLYMPIADES DE L’INNOVATION 
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FONCIER INDUSTRIEL
Une nouvelle structure de gestion

au profit de l’investissement 

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït-Ali
Braham, a indiqué, hier, à Alger, que la nouvelle structure de

gestion du foncier industriel se chargera de la mise en place
d’une politique de répartition des assiettes foncières au profit
des investissements créateurs de valeur ajoutée. Dans une
déclaration à l’APS à l’issue d’une audience accordée à une
délégation du Fonds monétaire international, Aït-Ali a affirmé
que la nouvelle structure «sera chargée de mettre en place une
politique de répartition des assiettes foncières reposant sur l’in-
dentification de projets d’investissement porteurs et créateurs
de valeur ajoutée».  Annoncée lors du Conseil des ministres
tenu hier, la structure aura pour mission, a-t-il expliqué, de
définir une nouvelle politique de répartition des assiettes fon-
cières, qu’elles soient celles du domaine public ou privé de
l’Etat, laquelle repose sur «le choix du projet d’investissement
comme instrument d’identification du foncier et non pas sur le
principe du foncier comme instrument d’investissement».  

Une large campagne sanitaire a été
lancée les 17 et 18 février en

cours pour la prise en charge des
citoyens de Ras El Djedr et Hassi
Saïda dans la wilaya de Biskra, à tra-
vers la mobilisation de staffs médi-
caux dotés de tous les moyens
humains et constitués de compé-
tences humaines, parmi les médecins
et paramédicaux relevant des  ser-
vices de santé militaire de la 4e

Région, a indiqué hier un  communi-
qué du ministère de la Défense natio-
nale. «En application des instruc-

tions du haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) à l’effet de prendre en
charge les citoyens dans les zones enclavées et de poursuivre les efforts consentis en matière
d’assistance médicale dans les différentes régions militaires, une large campagne sanitaire a
été lancée les 17 et 18 février 2020 dans les régions de Ras El Djedr et Hassi Saïda dans la
wilaya de Biskra, territoire de la 4e Région militaire, à travers la mobilisation de staffs médi-
caux dotés de tous les moyens humains et constitués de compétences humaines, parmi les
médecins et paramédicaux relevant des services de santé militaire de la 4e Région», a-t-on lu
dans le communiqué. Les citoyens ayant bénéficié de ces prestations médicales «ont accueilli
favorablement cette initiative pour laquelle les services de santé militaire ont mobilisé tous les
moyens médicaux», a indiqué la même source, précisant que les activités de cette caravane «se
poursuivront périodiquement pour en faire bénéficier les habitants des régions enclavées dans
la 4e Région militaire». 
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