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

L
e retour en force se confirme pour la nouvelle
République qui retrouve son statut de pays pivot
dans la région et sa place traditionnelle dans le
concert des nations. Elle est légitimement au
centre d’un ballet diplomatique intense qui, près

d’un mois seulement après l’investiture du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a vu l’arrivée à Alger
successivement du président du Conseil présidentiel du
gouvernement d’union nationale libyen, Fayez El-Serraj, du
Premier ministre italien Giuseppe Conte, du président turc
Recep Tayyip Erdogan et du président tunisien Kaïs Saied.
Au cœur de la problématique libyenne, au regard de sa
légendaire position à équidistance de toutes les forces
libyennes et de son attachement au dialogue inclusif, la
reprise en main d’un dossier aussi brûlant a marqué le
renouveau d’une diplomate connue pour son efficacité et
sa discrétion, notamment dans la médiation réussie dans
des affaires et des crises épineuses. L’Algérie, qui s’est
déclarée prête à accueillir un dialogue inter-Libyens, a

pesé de tout son poids à la conférence de paix de Berlin
sur la Libye et au 33e sommet de l’Union africaine. En visite
pour une journée hier à Alger, l’émir de l’Etat du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, n’a donc pas manqué
de souligner que «l’Algérie a une histoire honorable en
matière de résolution des conflits survenus dans la région
et dans le monde arabe» dans une déclaration à la presse,
prononcée à l’issue de l’entretien avec le président de la
République. «Nous avons besoin, aujourd’hui, de l’Algérie,
d’autant que le monde arabe vit, malheureusement,
plusieurs crises», a affirmé l’émir du Qatar, notamment à
l’orée du sommet arabe que l’Algérie s’apprête à accueillir.
Alors que le dégel dans la région du Golfe a été amorcé
avec la fin de l’embargo sur les liaisons postales imposé
au Qatar par l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et
l’Egypte, la convergence algéro-qatarie, marquée du sceau
du dialogue «constructif et bénéfique» et d’une «entente
totale», augure un partenariat prometteur.
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l Création de nouvelles 
formules destinées à la location  

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, et

l’émir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad
Al Thani, se sont félicités, hier, à Alger, de 

l’évolution positive des relations établies entre les
deux pays, indique un communiqué de la Présidence

de la République. Lors de leurs discussions, les
deux dirigeants «se sont félicités de l’évolution

positive des relations établies entre l’Algérie et le
Qatar».
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L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement devra procéder, au cours de la semaine prochaine, à la convocation de 120.000 souscripteurs pour la remise des décisions d’affectation dans
le cadre du programme AADL 2, a indiqué, hier, à Alger,le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri. L’AADL s’attelle à la finalisation de son site électronique pour permettre aux

souscripteurs concernés de retirer leurs décisions d’affectation à travers 36 wilayas, dont 32.000 à Alger. .LIRE EN PAGE 4
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Rencontre 
de l’industrie
pharmaceutique
La 2e édition de la rencontre
algéro-française de l’industrie
pharmaceutique, de l’équipe-
ment médical et des dispositifs
médicaux se tient depuis hier
à l’hôtel Sheraton d’Alger.

Forum 
de la mémoire
Le forum de la mémoire organi-
sé avec l’Association Machaâl
Echahid évoquera, aujourd’hui
à 10h, au siège du journal 
El Moudjahid, la protection des
symboles de la Révolution, les
monuments historiques et les
constantes dans la nouvelle
Constitution.

Ministère des
Moudjahidine
Le ministre des
Moudjahidine et des
Ayants droit, Tayeb
Zitouni, effectuera
demain une visite de tra-
vail dans la wilaya
d’Ouargla pour présider
la cérémonie de commé-
moration du 58e anniver-
saire des manifestations
du 27 février 1962 à
Ouargla.

Forum
d’Echaâb

Le forum d’Echaâb, en
collaboration avec

l’Association des moniteurs
professionnels d’auto-écoles,
organise, aujourd’hui à 11h,

au siège du journal, une
conférence-débat sous le
thème «Quelles solutions

pour la sécurité routière pour
arrêter les accidents».

Salon
international 

du textile
La sarl CGCOM Event

organise jusqu’au 27 février,
au Centre international des
conférences à Alger, la 4e

édition du Salon international
du textile, du cuir et des

équipements. 

APN
La commission des
transports, des
transmissions et des
télécommunications de
l’Assemblée populaire
nationale, organise,
aujourd’hui à 8h30,
une journée d’étude
sur la sécurité routière
et la prévention contre
les accidents de la
route.

Y A PAS PH   T 

Mosquée d’El Goléa (Bordj Zemmoura) : l’homme, la nature et la foi. 
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Le PNUD lance officiellement
son laboratoire à Alger   

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en
Algérie lancera officiellement, demain à Alger, son laboratoire

« accélérateur du développement» (Acc Lab), a indiqué hier l’organis-
me onusien dans un communiqué. Le PNUD a mis en place l’un des
plus vastes réseaux de connaissance, d’apprentissage et d’échanges
intégrés au monde à travers ces laboratoires, accélérateur du dévelop-
pement reposant sur l’innovation, a ajouté la même source. Ce réseau
de laboratoires consiste à promouvoir des approches novatrices de
développement ayant un potentiel d’expansion important. A travers un
réseau de 60 laboratoires déjà établis dans 78 pays à travers le monde
dont l’Algérie, les connaissances et les solutions innovantes y décou-
lant seront documentées et partagées pour informer des pratiques de
développement et accélérer la réalisation de résultats transformation-
nels en vue d’atteindre les objectifs de développement durables
(ODD), selon le communiqué. Avec l’appui du Qatar, de l’Allemagne
et de l’Italie, les 60 laboratoires mis en place travaillent avec des par-
tenaires nationaux pour promouvoir des approches innovantes qui
répondent à la complexité des défis actuels du développement, a pré-
cisé encore le communiqué.  

gMDN
Le championnat national
militaire de judo, organisé
par la 1re Région militaire
au niveau du Centre de
regroupement et de
préparation des équipes
sportives militaires à Ben
Aknoun, prendra fin
aujourd’hui. 

gHCI
Le Haut-Conseil 
islamique organise depuis
hier, en coopération avec
la wilaya de Bordj Bou
Arréridj, le Colloque

international Mohamed-
El-Arabi-Ben-Etebani,
intitulé «La connaissance
nodale et son impact sur
l’unité et la stabilité de la
nation».

gSALON 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».

iinnffoo  Top

PARTENARIAT

Télex...

Wilaya
d’Alger
Le wali d’Alger effectuera
aujourd’hui une visite de travail
et d’inspection aux différents
projets du secteur de l’habitat.
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a présenté ses condoléances à la famille

du journaliste et écrivain français Hervé Bourges,
décédé dimanche dernier à l’âge de 86 ans, le quali-
fiant d’«ami de l’Algérie connu pour ses positions
anticolonialistes durant la guerre de Libération natio-
nale». «J’ai appris avec une grande tristesse la nou-
velle du décès du journaliste et écrivain, ami de
l’Algérie, connu pour ses positions anticolonialistes
pendant la guerre de Libération nationale. Mes sin-
cères condoléances à sa famille et ses proches», a écrit
le président Tebboune sur sa page facebook. Hervé
Bourges était une grande figure de l’audiovisuel fran-

çais et militant pour l’indépendance de Algérie. Sa vie
fut un long parcours entre médias, politique et diplo-
matie, un temps ambassadeur de France auprès de
l’Unesco. Outre ses rôles éminents dans les médias,
Hervé Bourges fut aussi un militant anticolonialiste
du temps de la guerre de Libération nationale  et un
amoureux de l’Afrique. Après l’indépendance de
l’Algérie, il a occupé plusieurs fonctions et a opté pour
la nationalité algérienne. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages et documentaires sur l’audiovisuel, l’Algérie
et l’Afrique. Il a déclaré dans un entretien à un média
français avoir «tout appris par l’Algérie et par
l’Afrique» qui lui «ont ouvert de vastes horizons». 

DÉCÈS D’HERVÉ
BOURGES 

Le chef de l’Etat
rend hommage à

un ami de
l’Algérie

L
e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a fait état, hier, à Alger, d’une «entente
totale» entre l’Algérie et le Qatar sur les différentes
questions régionales et internationales. Lors d’une
conférence de presse conjointe avec l’émir de l’Etat
du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, en
visite officielle en Algérie, Tebboune a affirmé avoir
«eu des discussions en tête-à-tête qui ont été élargies

ensuite aux membres des deux délégations», ajoutant que ces
entretiens ont été marqués par «une entente totale entre les deux
pays sur les points soulevés tant dans les domaines économique
et politique que sur les questions régionales (monde arabe) et
internationales». Tebboune a souhaité que cette entente entre
les deux pays se poursuive, tout en exprimant ses remercie-
ments au Cheikh Tamim pour sa visite en Algérie. 

De son côté, l’émir de l’Etat du Qatar a valorisé «le rôle de

l’Algérie au niveau régional et arabe» et sa contribution au
«règlement de nombreux conflits». «Nous valorisons le rôle de
l’Algérie au niveau régional et arabe.» Et de souligner que
l’Algérie a une histoire honorable en matière de résolution des
conflits survenus dans la région et dans le monde arabe.

NOUS AVONS BESOIN DE L’ALGÉRIE
«Nous avons besoin, aujourd’hui, de l’Algérie, d’autant que

le monde arabe vit, malheureusement, plusieurs crises.» Dans
le même cadre, l’émir de l’Etat du Qatar a souhaité la «réussi-
te» du prochain sommet arabe prévu à Alger. Concernant ses
discussions avec le président Tebboune, il a affirmé qu’elles
étaient «constructives et bonnes». «Nous sommes d’accord sur
tous les points», a-t-il soutenu, exprimant sa détermination à
œuvrer à «la promotion des relations bilatérales dans tous les
domaines, notamment économiques et d’investissement». Pour
rappel, les discussions entre le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, et l’émir de l’Etat du Qatar ont été
élargies aux membres des délégations des deux pays. Ont par-
ticipé, côté algérien, à ces discussions tenues à la présidence de
la République, les ministres des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït-Ali, et des
Finances, Abderrahmane Raouya, outre le ministre conseiller à
la communication, porte-parole officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand Oussaïd. Etaient présents, côté
qatari, le vice-président du Conseil des ministres et ministre des
Affaires étrangères, Mohamed ben Abderrahmane Al-Thani,
ainsi que le ministre des Finances, Cheikh Ali Sharif Al-Emadi.
L’émir du Qatar a quitté Alger au terme de sa visite officielle.
Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani a été salué à son départ à
l’aéroport international Houari-Boumediène par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, des membres du gou-
vernement et de hauts responsables de l’Etat. 

VISITE OFFICIELLE DE L’ÉMIR DE L’ÉTAT DU QATAR EN ALGÉRIE  

Entente totale sur les
questions régionales

et internationales  
LES ENTRETIENS ENTRE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ABDELMADJID
TEBBOUNE ET L’ÉMIR DE L’ÉTAT DU QATAR, CHEIKH TAMIM BEN HAMAD AL-
THANI ont été marqués par une entente totale entre les deux pays sur les
points soulevés tant dans les domaines économique et politique que sur les
questions régionales (monde arabe) et internationales

En réponse aux rumeurs
colportées sur la révision

de la Constitution, le chargé
de mission auprès de la
Présidence de la République,
Mohamed Laâgab, a affirmé
qu’Abdelmadjid Tebboune
n’a nullement l’intention
d’élaborer une Constitution
pour sa personne. «La nou-
velle Constitution ne sera pas
un texte fait pour le président
de la République ou une loi
sur mesure», a-t-il souligné,
hier, à l’Université d’Alger 3 à l’occasion
d’une conférence autour de la révision consti-
tutionnelle. Laâgab a expliqué que les sept
orientations du chef de l’Etat sont toutes inspi-
rées de modèles et de lois universels, notam-
ment en ce qui a trait à la consolidation des
libertés et la séparation des pouvoirs. Pour le
conseiller, cette modification profonde de la loi
fondamentale du pays est «une première pierre
de l’édifice». Et pour cause, l’institution d’une
nouvelle République implique la révision de
toutes les lois, dont la loi électorale. Dans cette
optique, il a mis en exergue le rôle de
l’Université dans cette dynamique.
«L’Université doit être la locomotive dans tous
les domaines : politique économique et social.
Le thème de la révision constitutionnelle est à
la fois un droit et un devoir pour la famille uni-
versitaire. Cette question est une affaire d’éli-
te. Il est impossible d’écarter l’Université.
C’est la première fois que l’on constate sa forte
implication dans cet élan. Elle doit accompa-
gner la société pour qu’elle puisse assimiler les
propositions et les contours de cet amende-
ment», a-t-il précisé. Laâgab a fait savoir que
des copies de ce projet seront distribuées à
presque 700 associations. En outre, la premiè-
re mouture sera diffusée dans la presse et sur
un site électronique spécial. Lequel sera un

support pour les proposi-
tions des citoyens concer-
nant cette révision. 

PAS DE CONFÉRENCE
NATIONALE 

Concernant la finalisation de
cette première esquisse par
le comité d’experts, le
conseiller à la présidence a
annoncé qu’elle sera fin
prête dans 15 jours. Sur un
autre registre, Laâgab fera
remarquer que l’Algérie est,
ces derniers temps, la cible

d’une guerre de propagande, confirmant que
beaucoup voient d’un mauvais œil son retour
sur la scène internationale, notamment après
son intervention dans les dossiers libyen et
malien. «Il est certain que ces parties hostiles
n’ont pas agréé l’enclenchement d’un change-
ment profond visant l’édification d’une
Algérie nouvelle d’où les attaques ciblant le
chef de l’Etat ces derniers jours», a-t-il com-
menté. En marge de cette rencontre, Laâgab a
précisé qu’il n’y aura pas de conférence natio-
nale sur la révision de la Constitution, encore
moins une liste préconçue concernant les par-
tis, les syndicats, les associations et les person-
nalités qui seront consultés. «Toutes les forma-
tions politiques sont concernées par cette révi-
sion. Elles recevront toutes une copie de la pre-
mière mouture», a-t-il soutenu. Et d’expliquer
que les propositions seront soumises au comi-
té d’experts pour en faire une lecture et inté-
grer les suggestions recevables dans le projet
final. Laâgab prévoit la distribution de cette
mouture début avril et l’achèvement des débats
à la fin du même mois. Les consultations pren-
dront fin dans un délai de 30 jours. Le projet
sera soumis ensuite au Parlement et à un réfé-
rendum 50 jours après, en vertu de la
Constitution en vigueur, a-t-il conclu.

n Karima Alloun Kordjani

Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu, lundi der-
nier, le président du Conseil
constitutionnel, Kamel
Feniche, et les présidents des
instances constitutionnelles
participant à la conférence
internationale sur «le droit
constitutionnel et la protec-
tion des droits et des libertés»
organisée à Alger. Dans une
déclaration à la presse à l’is-
sue de l’audience, Feniche a
indiqué que l’audience a
porté sur les développements
que connaîtra le pays à l’ave-
nir, et principalement
l’amendement prévu de la
Constitution. Elle a été, en
outre, l’occasion d’évoquer
«la Conférence internationale
sur le droit constitutionnel et
la protection des droits et
libertés» organisée par le
Conseil constitutionnel à
l’occasion du 30e anniversai-
re de sa création, dont les tra-
vaux ont été clôturés lundi
dernier. A ce propos, Feniche
a souligné «l’importance des
interventions présentées,
d’autant que l’Algérie s’ap-
prête à réviser la
Constitution», a-t-il dit.
Saluant le haut niveau des
experts auxquels a été
confiée l’élaboration des pro-
positions relatives à la révi-
sion constitutionnelle, le pré-
sident du Conseil constitu-
tionnel a rappelé le message

que leur a adressé le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune
et portant sur «une série
d’éléments visant le renfor-
cement de l’Etat de droit,
l’établissement de la deuxiè-
me République, la séparation
des pouvoirs et l’indépendan-
ce de la Justice». De son côté,
le président de la Cour
constitutionnelle du
Royaume hachémite de
Jordanie, Hicham Tal, a valo-
risé les orientations données
par le président Tebboune
lors de cette audience ainsi
que «l’aperçu» qu’il a pré-
senté concernant les fonde-
ments de la révision constitu-
tionnelle prévue, saluant des
«idées progressistes visant à
édifier un Etat de droit et à
promouvoir le pluralisme». A
ce titre, il a souhaité que la
révision constitutionnelle
«soit une expérience réussie
et efficiente à même de réali-
ser les aspirations du peuple

algérien et de son Président».
Par ailleurs, il s’est félicité de
«l’importance» et de «la
richesse» des thèmes abordés
lors de la conférence interna-
tionale tenue à Alger, notam-
ment en termes de droits de
l’homme et du rôle des Cours
constitutionnelles dans la
protection des libertés. Dans
le même sillage, le président
de la Cour constitutionnelle
de la République du Bénin,
Joseph Djogbénou, a salué
l’expérience constitutionnel-
le algérienne et les orienta-
tions données par le président
Tebboune, ajoutant que ces
orientations «ne sont pas des-
tinées uniquement aux
Algériens, mais à l’Afrique
toute entière». Il a mis l’ac-
cent, à ce propos, sur l’im-
portance de la contribution
des instances constitution-
nelles à la consécration de la
paix et au renforcement de
l’unité nationale. 

Le comité d’experts achèvera sa mission
dans 15 jours 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE DROIT
CONSTITUTIONNEL 

Tebboune reçoit Feniche et les présidents
des instances constitutionnelles 
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AADL 2 

Remise la semaine
prochaine des décisions

d’affectation

S
’exprimant lors d’une confé-
rence de presse en marge
de  la réunion des cadres de
son secteur à l’Ecole supé-
rieure de la Sécurité sociale
à  Alger, le ministre s’est
voulu précis. Selon lui,
«l’opération concernera

120.000 souscripteurs répartis sur 36
wilayas». Kamel Nasri, qui a présenté le
plan d’action du secteur, a ajouté que la
quota de la capitale est de 32.000 loge-
ments et évoqué le taux d’achèvement des
projets de l’AADL qui  est de 70%. Le
ministre a également fait savoir qu’un
appel d’offres pour la réalisation  de
70.000 nouveaux logements sera lancé
prochainement par l’Agence. Il a fait état
aussi du coup d’envoi de la réalisation
d’un nouveau programme de un million
de logements en favorisant l’aide à la
construction. «Plus de 60% du nouveau
programme est dédié à ce type de loge-
ments, notamment au niveau des régions
rurales, montagneuses et des Hauts-
Plateaux», a-t-il indiqué. 

Concernant le lancement prochain
d’une nouvelle formule de logement loca-
tif, le ministre a expliqué qu’elle s’inscrit
parmi les objectifs du plan d’action de son
département qui renforcera «le marché
immobilier par le logement locatif à tra-
vers l’adoption d’une nouvelle formule
dont le cadre juridique est en cours d’éla-
boration». Le secteur procédera en paral-
lèle à la révision du fichier national du
logement pour le relier à d’autres fichiers.
Le ministre a ensuite fait savoir qu’un
recensement du vieux bâti sera lancé pro-
chainement. «Il faut prendre des mesures

d’urgence adéquates pour en finir avec ce
phénomène», a-t-il lancé. Il a également
exhorté les responsables à mener une lutte
sans relâche contre «la fraude sous toutes
ses formes et à tous les niveaux». Il a aussi
mis en avant l’urgence de lutter contre les
constructions anarchiques et la révision de
la loi 08-15 fixant les règles de mise en
conformité des constructions et leur achè-
vement. Le ministre a insisté sur l’urgen-
ce de faire émerger la solution des éner-
gies renouvelables dans l’habitat et de
recourir aux matériaux de construction
nationaux dans la réalisation des loge-
ments. «L’algérianisation» des moyens
aura pour effet de donner un plan de char-
ge important aux opérateurs nationaux»,
a-t-il fait remarquer. 

Il s’est attardé sur la nécessité d’accé-
lérer la cadence des travaux pour livrer les
projets dans les meilleurs délais. Il a révé-
lé qu’il existe actuellement plus de
970.000 unités dont 30% restent inache-
vées. «Il est important de livrer les projets
avec tous les équipements de base, notam-
ment les établissements scolaires et sani-
taires», a-t-il insisté. A ce propos, le sec-
teur s’est engagé à livrer 690 établisse-
ments scolaires avant la prochaine rentrée
scolaire, en plus de 1.324 établissements
parascolaires et 467 cantines. Pour y arri-
ver, le ministre a insisté sur la levée de
toutes les contraintes. Nasri n’a pas omis
d’exhorter les cadres du secteur à tra-
vailler en synergie pour prendre en charge
toutes les lacunes enregistrées dans les
travaux d’aménagement des nouvelles
villes. Il a  enfin plaidé pour l’utilisation
des énergies renouvelables.

n Amokrane H.

TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION

Création 
d’un groupement des
acteurs du numérique
LeGroupement algérien des acteurs du numérique

(Gaan) vient de voir le jour grâce à des opérateurs et
professionnels privés œuvrant dans le secteur des
technologies de l’information et de la communication
(TIC). Lors d’une conférence de presse, hier, à Alger, les
initiateurs de ce groupement ont indiqué que le but de la
création de cette entité est de fédérer les compétences et
les acteurs nationaux du numérique, pour accompagner
et booster la transformation digitale dans le pays. «C’est
aussi pour devenir porte-voix des acteurs du numérique
vis-à-vis des pouvoirs publics et aider les entreprises
adhérentes à développer leur business. Et faciliter
également l’accès à la formation d’excellence et aux
certifications technologiques tout en amplifiant le
rayonnement de l’expertise nationale vers les marchés
internationaux», souligne le président de ce groupement,
Bachir Tadjeddine. Le Gaan espère, pour cela, réunir un
maximum d’acteurs du numérique quels que soient leurs
taille, statut juridique, niveau d’expertise, secteur de
spécialisation ou positionnement géographique. Le
groupement est ouvert, d’après l’un des adhérents,
Nassim Lounès, aux entreprises dont les journaux
électroniques, aux start-ups de moins de deux ans et aux
consultants indépendants dans les TIC. «Nous espérons
encourager la création d’entreprises championnes dans
ce domaines capables de tenir tête à la concurrence
internationale», soutient-il. Réunir tous les acteurs autour
de l’écosystème numérique, affirme le président du
Gaan, permet de solutionner les problèmes qui se posent
actuellement dans ce secteur. «Etant experts dans ce
domaine, ces acteurs ont la capacité de proposer des
solutions durables et de les porter à la connaissance de
nos partenaires et des pouvoirs publics pour l’émergence
d’une économie numérique forte», explique-t-il. En
outre, ce groupement facilitera la mise en place d’une
base de données solide sur les entreprises du secteur. 
A cela s’ajoute un observatoire qui sera mis en place,
dans lequel chaque adhérent apportera des données et,
par conséquent, une meilleure visibilité du marché.
Bachir Tadjeddine précise que ce groupement n’est pas
une association bénévole et non lucrative. Il s’agit
d’améliorer le business et la croissance des entreprises.
Ces dernières peuvent avoir accès, par exemple, à des
solutions numériques locales qu’elles peuvent payer en
dinars au lieu de le faire en euros. «Nous allons introduire
dans ce groupement des prestations de service gratuites et
payantes, des formations, des workshops, un annuaire de
toutes les entreprises dans le numérique, l’organisation
d’événements, de salons, de networking… Nous allons
créer aussi une plateforme de demandes et d’offres
d’emploi dans le numérique et signer des conventions
avec des compagnies aériennes, d’assurance et des
infrastructures hôtelières», indique le président du Gaan.

n Farida Belkhiri

LE SITE ÉLECTRONIQUE DE L’AADL sera rouvert la semaine prochaine
pour permettre aux souscripteurs ayant payé la troisième tranche de
retirer leurs décisions d’affectation,  a annoncé, hier, le ministre de

l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri.

Des projets traînent en longueur
Le wali d’Alger a inspecté, hier, les sites de

réalisation de plusieurs infrastructures à
caractère socioculturel et éducatif dans la cir-
conscription administrative de Rouiba. Youcef
Chorfa a exigé des responsables en charge de
ces projets le respect des délais de livraison.
«Les structures doivent être fonctionnelles dès
la prochaine rentrée scolaire», a-t-il insisté. «Il
faut respecter les cahiers des charges et toutes
les clauses. Toute non-conformité sera pénali-
sée», a averti le wali. Lors d’une tournée dans
plusieurs communes de l’est de la capitale,
Chorfa a visité le chantier de réalisation d’un
lycée de 1.000 places à la cité 1.540 logements
OPGI de Rouiba. Il n’a eu de cesse de mettre
l’accent sur l’installation des commodités,
notamment le chauffage et l’eau courante. Il a
également exigé des responsables en charge du
projet d’accélérer la cadence des travaux.
«Nous avons la main-d’œuvre nécessaire et
tous les équipements. Tous ces moyens devront
être mobilisés pour livrer le lycée avant la ren-

trée scolaire 2020-2021», a-t-il lancé. Le wali
s’est ensuite rendu au stade communal de
Rouiba où il a recommandé au chef du projet
de sa réhabilitation de travailler de concert
avec les ministères de la Jeunesse et des Sports,
et de l’Agriculture pour établir une expertise.
Au niveau de la cité 152 logements LPP,
Chorfa s’est enquis de l’avancement des tra-
vaux de réalisation d’un collège, encore au
stade des fondations. Mécontent, il a haussé le

ton face aux responsables, jugés négligents.
«Tout doit être livré à temps, conformément au
cahier des charges. Si le promoteur n’est pas
sérieux, nous trouverons un autre qui saura
finir les travaux dans les délais», a-t-il menacé.
Même constat à la cité 600 logements LPP où
le projet de réalisation d’un groupe scolaire de
12 classes et d’un logement de fonction traîne
en longueur. Les responsables du chantier pro-
mettent leur livraison dans les délais, mais la
délégation de la wilaya n’a pas caché son scep-
ticisme. Le wali a annoncé qu’il reviendra dans
un mois. Pour lui, le rythme des travaux est très
lent. A Réghaïa enfin, le wali a visité le projet
d’extension d’une station d’épuration des eaux
et celui d’une piscine semi-olympique à la cité
Si Mustapha. Il a assuré, lors d’une déclaration
à la presse, que tout au long de ses visites, il
s’est montré attentif aux doléances des
citoyens dans divers quartiers et dont la reven-
dication principale demeure le logement. 

n Walid Souahi

LE WALI D’ALGER EN VISITE À ROUIBA

DISTRIBUTION 
DE POUDRE DE LAIT

Le patronat dénonce
une répartition

inéquitable

C’est un
véritable

cri de détresse
qu’ont lancé,

hier, des
opérateurs

privés activant
dans la filière

lait. Lors
d’une réunion
au siège de la
Cipa à Oued

Semar
(Alger), ils se
sont plaints de «la situation désastreuse née
de la répartition inéquitable de la poudre de
lait subventionnée par l’Etat entre unités des
secteurs public et privé». Le président de la
Cipa, Abdelwahab Ziani, a estimé que «le

harcèlement et les communiqués ont
perturbé la filière et touché à la dignité des

opérateurs». Et de dénoncer une
discrimination : «Les unités de production
du secteur public bénéficient de quantités
qui leur permettent de fonctionner en H24

alors que plusieurs laiteries privées ne
peuvent travailler plus de deux ou trois

heures.» Selon lui, plusieurs d’entre elles
connaissent de «graves difficultés

d’approvisionnement», plaidant pour «une
répartition équitable des quotas de poudre».

«Les 15 unités de production du groupe
public Giplait bénéficient de largesses par

rapport aux laiteries privées dont le nombre
dépasse les 120», a-t-il relevé. «Même
l’Office national d’importation de lait
fragilise notre trésorerie avec le non-

paiement des subvenions», renchérit-il.
Selon de nombreux intervenants, le spectre

de la fermeture plane sur les laiteries
privées qui risquent d’être contraintes de

changer d’activité. Ziani, qui s’est dit prêt à
«continuer à travailler mais dans la

transparence», a réitéré les revendications
de la Cipa concernant l’annulation de la

subvention, la libération des prix qui
doivent être toutefois plafonnés. «Notre

objectif est d’aider l’éleveur en
encourageant la consommation de lait de
vache même si son prix est de 35 DA le
litre.» Il ne manquera pas de mettre en
exergue les résultats s’agissant de cette

matière : «Notre organisation est arrivée à
augmenter le taux de lait cru dans les

laitages de 12 à 38 % mais depuis on est
retombé à 23%, voire moins.» Mettre de

l’ordre dans la filière est une urgence. Ziani
évoquera un réseau informel de lait de

vache qui alimente les petites laiteries avec
un produit non pasteurisé. «Un véritable

risque sanitaire», avertit-il. Il a fait savoir
qu’une demande d’audience a été faite au

ministre de l’Agriculture et du
Développement rural pour débattre de la

situation. Une démarche similaire auprès du
département du Commerce a été effectuée.

Les participants à la réunion, présidée par le
président de la Fédération de

l’agroalimentaire, Rabie Ould Larbi, et le
président de la filière lait, Kamel Laïdi, ont
évoqué leurs difficultés. Certains ont même

assimilé l’annonce du ministre du
Commerce sur l’existence de 90 laiteries en

attente à une «menace voilée». «Ces
laiteries sont à l’origine de l’apparition de
collecteurs de lait sans aucune expérience

dans la pasteurisation et la distribution.» Un
opérateur confie, amer, qu’«avec ce mode
de fonctionnement, d’ici à 20 ans, aucun
investissement ne sera recensé». Ziani a

recommandé aux opérateurs de la filière lait
de s’organiser dans des comités afin de
poser leurs doléances et recenser leurs

difficultés. S’agissant du détournement de la
poudre de lait subventionnée vers la

production de yaourts et fromages dont sont
accusés les producteurs privés, le président
de la Cipa est catégorique : «Les laiteries

privées sont régulièrement contrôlées. Elles
fournissent des factures et des bilans
justifiant leur production et vente de

produits subventionnés ou non
subventionnés.» Une rencontre des

opérateurs de l’agroalimentaire est prévue
dans les prochains jours, fera-t-il savoir.

n Souhila Habib
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FORUM D’AFFAIRES ALGÉRO-BRITANNIQUE

Un partenariat à renforcer 
et diversifier
Les travaux du Forum d’affaires algéro-britannique ont débuté, hier, à

l’hôtel El Aurassi, à Alger, en présence d’une centaine d’opérateurs éco-
nomiques des deux pays dont une quarantaine de Britanniques. La ren-
contre a été organisée par le Forum des chefs d’entreprise (FCE) et l’orga-
nisme DMA (Developing Markets Associates). Sur la liste des participants
figurent des chefs d’entreprises spécialisées dans les métiers liés à diverses
activités (énergies renouvelables, digital, finances et éducation). La céré-
monie d’ouverture a été présidée par Mohamed Hanache, directeur général
Europe au ministère des Affaires étrangères. La manifestation se veut un
carrefour d’échange et de mise en relation d’hommes d’affaires et opéra-
teurs économiques algériens avec leurs homologues britanniques. Il s’agit,
pour les uns et les autres, d’explorer les possibilités de partenariat et les
opportunités d’investissement en Algérie. Deux jours durant, l’échange
d’expériences et d’expertises ouvrira des pistes pour renforcer et diversifier
le partenariat. Mohamed Sami Agli, président du FCE, a mis en avant l’im-
pératif de développer les relations entre les entreprises dans un cadre pros-
pectif et de renforcer leurs performances. «Nous sommes dans le rappro-
chement entre les entreprises pour les pousser à investir et créer des
richesses ensemble parce que le potentiel est énorme», a-t-il soutenu. Pour
lui, «le moment et le changement profond peuvent s’avérer avantageux».
Mohamed Hanache a estimé que l’Algérie doit saisir toutes les opportuni-
tés, et a rappelé le discours du président de la République sur le partenariat
avec des pays importants comme le Royaume-Uni. «Beaucoup de travail
reste à faire ensemble et l’Algérie continuera de travailler avec ses parte-
naires avec plus de force à la lumière de ses réformes qu’qu’elle va appro-
fondir», a-t-il expliqué. Interrogé sur le Brexit, Hanache a affirmé que son
avantage est de «reformuler le cadre juridique qui régit les relations entre
l’Algérie et le Royaume-Uni pour aller vers un accord gagnant-gagnant».
L’essor de ces relations inclut, a-t-il poursuivi, le dialogue politique, la
coopération économique et financière, les investissements, la circulation
des personnes et l’aspect culturel qui est très important, notamment l’ap-
prentissage et le développement de l’enseignement de l’anglais en
Algérie». Le directeur général de l’Agence nationale de développement de
l’investissement (Andi), Abdelkrim Mansouri, a assuré que «le climat des
affaires en Algérie est en constante amélioration au regard des mesures
prises par le gouvernement pour renforcer et faciliter l’investissement».
«La santé financière de l’Andi en 2019 a été très bonne», a-t-il renchéri.
Supervisant l’ouverture du forum, l’envoyé économique du Premier
ministre britannique, Lord Risby, s’est attardé sur le grand potentiel de
notre pays pour diversifier ses ressources et s’ouvrir aux investissements
des sociétés énergétiques étrangères. «Nous avons la volonté de travailler
en synergie notamment dans les secteurs de la santé, des communications
et de l’industrie», a-t-il indiqué. Pour son ambassadeur à Alger, Barry
Robert Lowen, «la Grande-Bretagne est animée d’une grande volonté de
renforcer les liens de coopération avec l’Algérie. Il a ensuite rappelé les
relations «profondes» entre les deux pays. «Il existe divers moyens pour
développer et renforcer le partenariat bilatéral.» Pour Lowen, «ce genre de
rencontres permet de se faire connaître davantage». En conclusion, il a
invité les opérateurs économiques algériens à se rapprocher de l’ambassade
afin de faciliter les échanges et la promotion d’une économie sociale inclu-
sive et durable.

n Samira Sidhoum

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

La 2e rencontre de l’industrie pharmaceutique, de l’équipement
médical et des dispositifs médicaux, organisée par la Chambre de

commerce et d’industrie algéro-française (CCIAF), du 25 au 26
février, à l’hôtel Sheraton d’Alger, est l’occasion pour nos investis-
seurs de convaincre les laboratoires étrangers de venir investir en
Algérie. Dans une déclaration à la presse, Michel Bisac, président
de la CCIAF, a affirmé que l’industrie pharmaceutique en Algérie
est une opportunité pour les entreprises françaises d’investir et
développer des partenariats commerciaux et industriels. Pour lui,
«la seconde édition se veut un outil de mise en relation des entre-
prises des deux pays afin d’identifier et de partager ces opportunités
en espérant concrétiser ces partenariats dans les meilleurs délais au
bénéfice des entreprises. Une douzaine d’entreprises françaises et
près d’une centaine nationales ont participé à la rencontre. «Nous
encourageons la promotion de partenariats bilatéraux pour valoriser
l’industrie pharmaceutique», a-t-il ajouté. Des investisseurs français
sont à la recherche de partenaires algériens pour venir s’y installer.
«Venir s’installer ici sans avoir un partenaire local est une erreur»,
a-t il reconnu. Pour le président de l’association French Healthcare,
Jean-François Gendron, la rencontre permet de chercher de nou-
velles opportunités pour les entreprises françaises désireuses de
s’installer en Algérie. «Si on veut travailler durablement, il faut que
les pouvoirs publics accordent des facilitations pour tester le marché
algérien», a-t-il expliqué. Selon lui, la révision de la règle 51/49
encouragera davantage les producteurs étrangers à investir. «Si
l’Algérie veut attirer des investisseurs étrangers, il faut une stabilité

dans les textes juridiques et des taxes douanières», a-t-il proclamé.
Selon le Dr Mohamed Chafik Mouzali, Business Development
Supervisor au laboratoire El Kendi, son entreprise compte lancer
progressivement une trentaine de nouveaux produits. El Kendi, a-t-
il fait savoir, couvre 8% de la demande nationale en médicaments
dans différentes aires thérapeutiques (cardiologie, dermatologie,
neurologie et dermatologie). 

«AUCUNE RAISON DE REFUSER LE MÉDICAMENT LOCAL» 
Interrogé sur la réticence de certains patients à acheter les médi-

caments de fabrication locale, le Dr Mouzali a estimé que ce com-
portement n’a pas lieu d’être. «Le produit générique est bioéquiva-
lent aux produits princeps», a-t-il assuré. Selon notre interlocuteur,
nos produits répondent aux standards et normes GMP (Good
Manufacturing Practice) (bonnes pratiques de fabrication). Dans un
pays comme l’Allemagne, a-t-il poursuivi, la consommation du
générique dépasse les 90%. «En Algérie, le générique a contribué à
la réduction de la facture des importations puisque le médicament
princeps coûte cher», a-t-il renchéri. Selon lui, la production locale
et les génériqueurs ont aidé à diviser la facture par deux, voire plus
en termes de maîtrise des coûts. Ils ont permis aussi de tisser un
réseau de production pharmaceutique et la création de plusieurs mil-
liers d’emplois. Le praticien compte sur l’encouragement par les
pouvoirs publics des producteurs locaux qui couvrent actuellement
52% des besoins en médicaments. «Il faut arriver au minimum à
70% », a-t-il conclu. 

n Samira Belabed 

L
e Salon a enregistré la
présence des champions
du monde du textile, entre
autres l’Inde, le Pakistan,
la Tunisie et la Turquie.
Face aux problèmes posés
par les entreprises locales,
les représentants du

gouvernement se sont engagés à
lever les obstacles qui freinent le
développement du secteur. Dans ce
sens, le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï,
a promis de taxer les produits
d’importation dans le cadre du droit
additionnel provisoire de
sauvegarde (DAPS) avec pour
objectif de protéger la production
nationale. Mais en contrepartie, les
unités de production devront mieux
se structurer et proposer des
produits de qualité et à des prix
compétitifs. Il a fait savoir que le
département du Commerce organise
une série de rencontres avec les
opérateurs économiques pour
justement trouver des solutions aux
problèmes rencontrés. Le ministre
de la Micro-entreprise, des Start-up
et de l’Economie du savoir, Yacine
Djeridène, a rappelé la faiblesse des
capacités de la production nationale
pour répondre à une demande
estimée à 150 millions d’articles par
an. «La production nationale ne
couvre que 12% du marché. C’est
ce qui impose le recours à
l’importation», a-t-il déploré. Il a
fait savoir que son département a
mis en place une approche
économique pour insuffler une
dynamique dans divers secteurs

d’activité dont celui du textile.
Celle-ci repose sur 6 axes. Il s’agit
de créer un système intégré et
complémentaire avec le ministère
de la Solidarité et celui de la
Formation professionnelle pour la
mise en place d’un cahier des
charges qui définira les conditions
de création d’une micro-industrie
du textile. Il est prévu dans ce cadre
de déployer le micro-crédit et le
fonds de la zakat. Le deuxième axe
a trait à l’accompagnement des
jeunes compétences pour atteindre
un degré de maîtrise de la qualité
des produits et l’utilisation des
technologies. Il est également
question de développer la sous-
traitance et les centres de recherche
scientifique, notamment en matière
de fibre synthétique extraite des
dérivés du pétrole. Le ministre a
souligné la récupération des peaux
de mouton, précisant que trois
millions de têtes sont sacrifiées
chaque année. Djeridène a fait
également part de la création de
nouvelles zones industrielles,
d’espaces dédiés aux start-up et
enfin l’encouragement des
diplômés à investir dans ce créneau
en intégrant le numérique dans le
processus de production et de
commercialisation. 

UN DÉLAI POUR LE 
REMBOURSEMENT DES DETTES 
«Cela nous permettra de réduire

notre dépendance à l’importation,
de créer de l’emploi et de la valeur
ajoutée», a-t-il rappelé, informant
au passage de l’organisation
prochaine d’une rencontre avec les
startupeurs algériens établis à

l’étranger. La Fédération nationale
du textile, cuir et manufacture,
affiliée à l’UGTA a demandé au
ministère de l’Industrie de différer
de deux années l’échéance de
payement des dettes par les
entreprises. Par la voix de son
secrétaire général, Benyoucef
Zenati, elle a rappelé que le secteur
a bénéficié d’un budget de deux
milliards de dollars en 2011 dans le
cadre du plan de sa relance. «Les
pouvoirs publics avaient exigé un
délai de cinq ans pour le
remboursement des crédits. Sauf
que ce délai a été consommé dans
les procédures administratives. Les
entreprises ont perçu l’argent en
2013 et ce n’est qu’en 2016 que les
installations ont été effectuées», a-t-
il expliqué, soulignant que les
banques commencent à exiger leur
argent. «Au quel cas, ces
entreprises n’auront plus de quoi
acheter la matière première. Avec
un différé de deux ans, elles vont
pouvoir créer de la valeur ajoutée et
des postes d’emploi», a-t-il affirmé,
précisant que «nous enregistrons les
premiers résultats du plan de
relance». Il reste, selon lui, à
développer le réseau commercial et
renforcer la formation. Dans ce
sillage, le porte-parole de
l’Association nationale des
commerçants et artisans, Hadj
Tahar Boulenouar, a appelé au
renforcement du réseau de
distribution et à la lutte contre
l’informel. A noter que plus de 18
entreprises participent au Salon.

n Wassila Ould Hamouda

TEXTILE ET CUIR 

Vers la surtaxe 
des produits importés

CONCURRENCE DÉLOYALE,
MANQUE DE MATIÈRE PREMIÈRE
ET DE PLAN DE CHARGE ONT ÉTÉ,

ENTRE AUTRES, LES
PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

SOULEVÉES, HIER, PAR DES
OPÉRATEURS NATIONAUX AU

MINISTRE DE LA MICRO-
ENTREPRISE, des Start-up et de

l’Economie du savoir, lors de
l’inauguration du Salon

international du textile, du cuir
et des équipements au Centre
international des conférences

d’Alger. 

Des investisseurs français prêts à investir en Algérie 
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SÉCURITÉ FERROVIAIRE 
La nécessité de règles

rigoureuses 
Pour endiguer les accidents et les incidents récurrents

enregistrés sur le réseau ferroviaire, la mise en place
de règles rigoureuses devient de plus en plus

indispensable, a insisté, hier, à Alger, le ministre des
Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali. «Il est

devenu plus qu’indispensable d’asseoir des règles
rigoureuses en matière de sécurité et d’intervenir sur les

passages à niveau afin d’endiguer les accidents et les
incidents récurrents qui sont enregistrés sur notre réseau»,
a souligné Chiali dans une allocution à l’ouverture d’un

séminaire sur la sécurité ferroviaire, organisé par son
département et l’Agence européenne pour les chemins de

fer ERA. Pour ce qui est de la problématique des
passages à niveau, le ministre a affirmé que les mesures
engagées doivent être «consolidées et généralisées». Il

s’agit notamment de la suppression progressive des
passages à niveau identifiés comme étant des facteurs

d’accidents ou de leur gardiennage et de la lutte contre les
passages à niveau sauvages en coordination avec les
autorités locales concernées. Ces mesures englobent

également la généralisation de l’opération de
modernisation du système de télécommunication et de
signalisation sur les accidents ferroviaires, ainsi que

l’adaptation et la convergence avec les normes et
réglementation liées à la sécurité ferroviaire. 
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ACTUALITÉSALGÉRIE

LES TRAVAILLEURS DU
GROUPE TONIC INDUSTRIE DE
BOU-ISMAÏL durcissent leur
mouvement de protestation,
entamé le 17 février dernier

par une grève illimitée. 

I
ls ont organisé, hier matin,
une marche, la deuxième
après celle du 23 février der-
nier, qui s’est ébranlée de
l’unité Ouarsenis, située à la
sortie de Bou-Ismaïl en allant
vers Chaïba, jusqu’au siège
du groupe, dans la zone

industrielle. Les grévistes, dont la
principale revendication est le verse-
ment de leurs salaires non perçus, ont
scandé des slogans dénonçant ce
qu’ils qualifient de «hogra», tout en
conditionnant la reprise du travail par
la régularisation de leur situation.
Aussi, ils ont appelé  à l’intervention
des autorités pour mettre fin à leur
calvaire qui, selon les protestataires,
a trop duré. A ce propos, le député de
Tipasa, Djilali Hamaïdi Zorgui, a
adressé, dans le courant de cette
semaine, une correspondance au
ministre de l’Industrie et des Mines
aux fins de trouver une solution aux
problèmes soulevés par les grévistes.
Pour rappel, Idris Yalaoui, président
du groupe Tonic Industrie, a révélé

que la masse salariale mensuelle est
de 14 milliards de centimes alors que
le chiffre d’affaires du groupe ne
dépasse pas les 12 milliards. Pour sa
part, la section syndicale de Tonic a
exprimé, dans un communiqué rendu
public au début de la grève, son
mécontentement de «la situation
catastrophique dans laquelle se
débattent les travailleurs». Selon le
document en question, l’administra-
tion «n’a pas pu malheureusement
rattraper la situation notamment en ce
qui concerne les salaires». Ainsi, la
section syndicale, qui se dit entière-

ment solidaire avec les revendica-
tions des travailleurs, a mis fin à la
suspension des actions de protesta-
tions décidée en septembre dernier
comme mesure d’apaisement et a
appelé à une grève illimitée avec la
garantie d’un service minimum dans
les unités de production. Joint hier
par téléphone, Idris Yalaoui, prési-
dent du groupe Tonic Industrie, a
révélé que des démarches sont entre-
prises au niveau du holding qui cha-
peaute Tonic pour trouver une issue
à cette crise.

n Amirouche Lebbal

TLEMCEN 
Saisie de plus de 22 q 

de drogue en 2019

Pas moins de cinq sûretés
urbaines seront inaugu-

rées durant l’année en
cours, a indiqué, hier, le

chef de la sûreté de wilaya
de Tlemcen lors d’une

conférence de presse portant
sur le bilan annuel des acti-
vités de la police. Pour lut-
ter efficacement contre les
crimes, le projet d’installa-

tion de caméras de sur-
veillance au niveau du chef-lieu de wilaya sera relancé, a-t-il fait

savoir. Lors de cette conférence qu’a abritée le siège de la sûreté de
wilaya, le bilan de l’année écoulé a été dressé par le chef de sûreté.
En 2019, la police a mené un véritable combat contre les narcotrafi-
quants avec l’arrestation de quelque 1.050 personnes et la saisie de

plus de 22 q de drogue et de près de 18.500 comprimés psycho-
tropes. 361 narcotrafiquants ont été écroués, alors que d’autres ont
bénéficié de la liberté provisoire, tandis que plus de 100 individus
sont activement recherchés. «De nouvelles priorités et des mesures
urgentes ont été prises en vue de s’attaquer de façon efficace à la
vente de drogue et au crime sous toutes ses formes», a déclaré le
chef de la sûreté de wilaya. L’autre phénomène inquiétant réside
dans la saisie de grandes quantités de cocaïne, ce qui montre que

Tlemcen est devenue une wilaya de transit. Les narcotrafiquants qui
ont choisi la région pour faire passer leur came via les ports de

Ghazaouet, Oran ou même d’Alger activent de jour comme de nuit.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande des pro-
duits pharmaceutiques, de l’alcool et de cigarettes, la police a traité
durant l’année écoulée 83 affaires et arrêté 130 personnes dont 36
ont été placées sous mandat de dépôt. Ainsi, les policiers ont saisi,
entre autres, 36 motos, 55 téléphones portables, 71.800 paquets de
cigarettes, 30.660 bouteilles d’alcool, 44.361 paquets de tabac à

chiquer, 3 jumelles militaires et 3 fusils de chasse. S’agissant des
affaires liées aux crimes économiques et financiers, la police a traité
274 affaires et mis en détention provisoire 71 personnes. Abordant

le volet de la sécurité routière, le conférencier a indiqué que
Tlemcen a enregistré, en 2019, 616 accidents qui ont fait 24 morts
et 711 blessés. Pour endiguer ce phénomène, pas moins de 2.129

contraventions ont été infligées aux contrevenants ainsi que le
retrait de près de 8.000 permis de conduire. De nombreuses cam-

pagnes de sensibilisation sont organisées, selon le patron de la poli-
ce, pour venir à bout des accidents de la route. 

n Mohamed Medjahdi

CONSTANTINE
Plus de 8.700 comprimés 

psychotropes saisis

La brigade de lutte contre les stu-
péfiants relevant de la sûreté de

wilaya de Constantine a saisi un
total de 8.727 comprimés psycho-
tropes et arrêté 5 narcotrafiquants

dans trois opérations distinctes
menées au chef-lieu et à la méga-
cité Ali-Mendjeli. Ces interven-
tions ont permis la réquisition de
la voiture utilisée dans l’activité

illégale, 12 cartouches de fusil de 16 mm, ainsi que des sommes
d’argent provenant de la commercialisation de drogue. Les deux

premières opérations ont eu lieu au centre-ville où la brigade mobi-
le de la police judiciaire a appréhendé deux prévenus avec 2.880

comprimés psychotropes. Une autre quantité de 4.230 comprimés a
été retrouvée dissimulée dans le domicile du principal mis en cause.
Dans la circonscription d’Ali-Mendjeli, au niveau de la cité des 400
logements, les éléments de la brigade mobile ont également mis fin
à l’activité d’un dangereux repris de justice qui détenait 900 com-
primés psychotropes destinés à la vente. Quant à la brigade du 15e

arrondissement qui a traité la seconde affaire, elle a intercepté deux
individus âgés de 28 ans à la vieille ville de Constantine en posses-

sion de 710 comprimés psychotropes. 
n Nasser Hannachi

TIPASA
Sit-in des

habitants de Menaceur
Des citoyens de

la commune
montagneuse de
Menaceur, rele-
vant de la daïra

de Sidi Amar,
wilaya de Tipasa,

ont tenu hier un
sit-in populaire
devant le siège

de l’APC.
L’action, qui a drainé de nombreux habitants de
la ville et de ses douars, a fait sortir le maire de
son bureau. Mais les protestataires ont exigé la

venue du wali pour lui exposer leurs revendica-
tions, entre autres un programme d’amélioration

urbaine, de salubrité publique, d’aménagement
et de réfection de certains tronçons routiers, de
logements ainsi que la dotation de la structure

de santé de moyens à même d’assurer une cou-
verture médicale efficiente. 

n Amirouche L.

Six personnes arrêtées 
pour le vol de plus 

de un milliard de centimes

La brigade de répression du banditisme (BRB) relevant de de la
sûreté de wilaya a démantelé, récemment, une bande de six indi-

vidus, dont une femme. Ces personnes, âgées de 29 à 60 ans, sont
accuséés de vol d’un milliard 600 millions de centimes dans
un entrepôt situé à la nouvelle ville Ali-Mendjeli, a-t-on appris de
source policière. Sur instruction du parquet signalant le vol d’une
somme d’argent considérable d’un coffre-fort placé dans un espa-
ce aménagé en dépôt et atelier de couture, à la cité Dembri 2, la
brigade compétente  a ouvert une enquête. Ses éléments ont
exploité des renseignements et pu identifier un premier suspect.
L’approfondissement des investigations mènera à l’arrestation de
cinq  complices  et  à  la saisie de deux véhicules  de
marque  Hyundai et Renault. Les malfaiteurs ont été présentés
devant le procureur et les deux véhicules mis en fourrière.

n Nasser H.

GROUPE TONIC INDUSTRIE DE BOU-ISMAÏL

Les grévistes durcissent
leur mouvement

M’SILA

Le président de l’APC
de Beni Yalmane

en détention provisoire  

L’actuel président de l’Assemblée populaire
communale de Beni Yalmane (wilaya de

M’sila) et un employé de la même
collectivité locale ont été placés en détention

provisoire pour des affaires de corruption
suite à une décision de la chambre

d’accusation près la cour de M’sila, a-t-on
appris hier auprès d’une source judiciaire.

Les mis en cause, qui ont bénéficié
auparavant de «cassation», sont accusés
d’«abus de pouvoir», «dilapidation de

deniers publics» et «trafic d’influence», a
précisé la même source. Des présidents

d’Assemblées populaires communales et des
cadres de l’exécutif de la wilaya de M’sila

seront poursuivis en justice dans des affaires
liées à la corruption, a-t-on appris. 

GUELMA 

Cinq ans de prison ferme 
à l’encontre de l’ancien 

directeur de la santé

Le tribunal de Guelma a prononcé une peine de 5 ans de prison
ferme à l’encontre de l’ancien directeur de la santé, qui se trou-

ve en détention provisoire, ainsi que du responsable d’une société
de matériel médical, en sus de peines de 2 ans ferme et la relaxe
pour des cadres de cette même direction poursuivis dans une affai-
re de conclusion de marchés douteux. Le jugement prononcé par
la juge de la section pénale du même tribunal intervient après l’au-
dience, le 10 février, des accusés, au nombre de 25, a-t-on indiqué,
précisant que l’ancien directeur de la santé, en prison depuis juillet
2019, a été condamné pour «abus de fonction, dilapidation de l’ar-
gent public et octroi d’indus avantages dans le domaine des mar-
chés publics». Quant au gérant d’une entreprise privée de vente de
matériel médical située à Annaba et qui se trouvait également en
détention provisoire, il a comparu pour «conclusion de marché
avec un établissement public pour modifier la qualité des pro-
duits». D’autres peines de 2 ans de prison ferme et des amendes de
200.000 DA ont été prononcées à l’encontre des membres du
comité des marchés au nombre de 6 pour «abus de fonction et par-
ticipation à la dilapidation de l’argent public», alors que les autres
accusés ont été acquittés dont 2 directeurs d’établissements hospi-
taliers, des médecins et des pharmaciens du secteur. Cette affaire
remonte, selon l’arrêt de renvoi, à la mi-2017 suite à des informa-
tions parvenues aux services de la sûreté de wilaya faisant état
d’une suspicion dans l’utilisation de la fonction et l’octroi d’indus
avantages dans le domaine des marchés publics en violation du
cahier des charges par l’ancien directeur de wilaya de la santé de
Guelma. Des employés ont tenu juste après le verdict un sit-in
devant le siège de la direction du secteur contestant les peines pro-
noncées qu’ils ont qualifiées de «sévères», notamment concernant
certains cadres.  



L’Observatoire Western Sahara
Ressources Watch (WSRW) a

exhorté, lundi dernier, toutes les
entreprises impliquées dans le com-
merce de phosphates pillés dans le
Sahara occidental à cesser immé-
diatement cette activité jusqu’à ce
qu’une solution au conflit soit trou-
vée et que le peuple sahraoui ait pu
exercer son droit fondamental à
l’autodétermination. L’ONG sah-
raouie affirme, dans son dernier
rapport, que les exportations de cet-
te ressource sont tombées l’année
dernière à leur plus bas niveau  de-
puis 2012 au moment où les commandes
américaines de ce minerai, illégalement
exploité par le Maroc, connaissent un ta-
rissement. Selon ce rapport documentant le
commerce des phosphates  du Sahara occi-
dental occupé, le volume total des exporta-
tions en 2019 a baissé de presque de moi-
tié à 1,03 million de tonnes, expédiés par 19
vraquiers, et représentant environ 90,4 mil-
lions de dollars. «C’est le montant le plus bas
jamais enregistré. Et comparées à 2018, les
exportations ont pratiquement diminué de
moitié», commente l’observatoire, en ex-
hortant toutes les entreprises impliquées dans
ce commerce à cesser immédiatement tout
achat de phosphates du Sahara occidental
jusqu’à ce qu’une solution au conflit soit
trouvée et que le peuple sahraoui ait pu exer-
cer son droit fondamental à l’autodétermi-
nation. 
L’observatoire attribue cette baisse signifi-
cative au retrait de la compagnie canadien-
ne Nutrien, qui, en septembre 2018, a mis
fin à ses importations de phosphates préle-

vés dans la mine de Bou Craa au Sahara oc-
cidental. Cela a marqué aussi la fin de dé-
cennies d’importation en Amérique du
Nord des phosphates du territoire sahraoui.
Ces achats représentaient environ 50% de la
production de la mine de Bou Craa, gérée
par l’Office chérifien  des phosphates SA
(OCP), rappelle-t-on de même source.
«Maintenant que l’or blanc du Sahara oc-

cidental n’est plus exporté vers
l’Amérique du Nord, seules quelques
compagnies sont encore liées à ce
commerce litigieux», relève WSRW
qui met en lumière les entreprises im-
pliquées dans l’importation et le
transport controversés de ce minerai.
Des entreprises sont même impli-
quées dans les aspects techniques de
l’exploitation par le Maroc du mi-
nerai : Continental, Siemens, Wor-
ley et Epiroc/AtlasCopco. Le rapport
note que depuis que des navires
transportant du phosphate du Saha-
ra occidental ont été arrêtés au Pa-

nama et au Cap en 2017, pas une  seule car-
gaison n’a transité par le cap de Bonne-Es-
pérance ou par le canal de Panama. Le mi-
nerai de phosphate illégalement exploité par
le Maroc au Sahara occidental représente la
plus grande source de revenus pour le gou-
vernement marocain dans ce territoire non
autonome. 

Sebastien Piñera, 
président chilien :  

«Le Chili a déjà traversé trop de violence. Le
temps est venu pour un grand accord

pour la démocratie, contre la violence 
et pour la paix.» 

L
es parties en conflit ont annoncé séparément avoir sus-
pendu leur participation au dialogue, invoquant des rai-
sons différentes. Les Parlements du camp du
Gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par la
communauté internationale, et celui de l’Est du pays qui
soutient le maréchal Khalifa Haftar, ont annoncé leur
défection pour aujourd’hui. Le GNA espère parvenir à
des avancées dans les discussions militaires, alors que le

camp du maréchal Haftar juge que sa délégation de 13 représen-
tants aux pourparlers politiques n’a pas été entièrement approuvée
par la mission de l’ONU en Libye (Manul). Cette défection n’af-
fectera nullement le lancement du dialogue politique. «Le dialogue
politique libyen sera maintenu comme prévu, le 26 février. Au total
13 membres des deux camps sont attendus, ainsi qu’un nombre
quasiment similaire de représentants désignés par l’émissaire de
l’ONU, Ghassan Salamé. «Si la mission onusienne insiste pour
organiser la réunion politique à la  date prévue avant de connaître
les conclusions du dialogue militaire, le Haut conseil d’État ne se
considère pas tenu par les conclusions du dialogue politique», a par
ailleurs déclaré, lundi dernier lors d’une conférence de presse, le
président du Conseil, Khaled el-Mechri. Une Commission militai-
re conjointe constituée de dix hauts responsables militaires - cinq
pour chaque camp - s’est réunie  à Genève et est parvenue à un
«projet d’accord de cessez-le-feu» qui doit être finalisé en mars,

selon la Manul. Les belligérants libyens ont, rappelons-le, élaboré
un «projet d’accord de cessez-le-feu» qui doit permettre aux
Nations unies de surveiller «le retour sûr des civils dans leurs
zones». Les deux parties ont convenu, dans un premier temps, de
présenter le projet d’accord à leurs dirigeants respectifs pour de
nouvelles consultations et de se réunir à nouveau le mois prochain
pour reprendre les discussions. Elles devront ensuite finaliser l’ar-
rangement en préparant les «comités chargés de l’application». 
Si l’accord est validé par les deux camps, la Manul sera chargée de
surveiller le cessez-le-feu avec la Commission militaire conjointe
(JMC), constituée de dix hauts responsables militaires - cinq pour
chaque camp, le Gouvernement d’union nationale (GNA) et le
maréchal Khalifa Haftar dans l’Est. Lundi dernier, la Manul a
renouvelé son appel aux deux parties pour qu’«elles respectent
pleinement la trêve actuelle et la protection de la population civile,
des biens et des infrastructures vitales». Les pourparlers militaires
sont un des trois volets du dialogue  inter-libyen mené par l’ONU,
les deux autres étant politique et économique. Deux réunions éco-
nomiques ont déjà eu lieu ces dernières semaines à Tunis et au
Caire. Sur le terrain, la situation reste tendue. Le chef du GNA a
dénoncé, devant le Conseil des droits de l’homme, les «violations
flagrantes des droits humains qui se poursuivent et qui ont entraîné
le décès de milliers de personnes et le déplacement de centaines de
milliers de personnes». 

n S. D.

Baisse record des exportations de phosphates pillés
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DIALOGUE INTER LIBYEN À GENÈVE 
LE DIALOGUE 

INTER-LIBYEN À GENÈVE
peine à trouver son

chemin avant même de
démarrer. 

Les belligérants ont
suspendu leur

participation, alors que
la mission onusienne

avait fait état, quelques
heures auparavant, d’une
petite avancée, au terme

de la seconde série de
discussions indirectes de

la commission militaire
conjointe. 

Défection des principaux
belligérants

SAHARA OCCIDENTAL

Le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé les parties en conflit à pré-
server la viabilité d’une solution à deux Etats en s’abstenant de tout

acte contraire à cette perspective. «Les membres du Conseil de sécu-
rité réaffirment leur soutien à une solution négociée en faveur de deux
Etats», Israël et la Palestine, indique une  déclaration initiée par la Bel-
gique, présidente en février de cette instance, et approuvée par ses 14
partenaires, dont les Etats-Unis. Ce soutien s’appuie sur «les résolu-
tions pertinentes et précédentes de  l’ONU en accord avec le droit in-
ternational» pour que «deux Etats démocratiques, Israël et la Palesti-
ne, coexistent en paix et en sécurité dans des frontières reconnues», ajou-

te le texte publié à l’issue d’une réunion à  huis clos du Conseil sur le
Proche-Orient. «Toutes les parties doivent éviter de saper la viabilité
de la solution à  deux Etats afin de maintenir la perspective d’une paix
juste, globale et durable», précise la déclaration, en allusion implici-
te notamment à la promesse récente d’Israël de construire des milliers
de nouveaux logements à El qods Est revendiquée par les Palestiniens.
En soulignant la nécessité de multiplier les «efforts collectifs pour lan-
cer des négociations crédibles» sur toutes les questions liées au pro-
cessus de paix, les membres du Conseil expriment enfin leur «grave
préoccupation» face  à la violence contre les civils. 

PALESTINE  

L’ONU insiste sur la solution à deux Etats 

En bref

BURKINA : Quatre morts dans 
une embuscade  contre une unité

d’intervention  
Quatre personnes dont trois policiers ont été tuées lundi

matin au cours d’une embuscade contre une unité
d’intervention dans le centre-nord du Burkina Faso, a
annoncé la police dans un communiqué. Le directeur

général de la police a «salué la détermination des unités
engagées sur le terrain de la lutte contre le terrorisme et

invité la population à une collaboration renforcée avec les
forces de défense et de sécurité». 

MALI : 333.900 enfants privés de
leur droit à l’éducation 

La détérioration de la situation sécuritaire au Mali a privé
au moins 333.900 enfants de leur droit à l’éducation, a fait

savoir l’expert de l’ONU chargé des droits de l’homme,
Alioune Tine, à l’issue d’une visite dans ce pays d’Afrique

de l’Ouest. Tine s’est déclaré préoccupé par la violence
dans le centre du pays. Ces conditions ont contribué à

«une détérioration préoccupante» de la situation humani-
taire, a-t-il indiqué.   

CAMEROUN : Protestation devant 
l’ambassade de France  

Des centaines de jeunes Camerounais ont  manifesté
dans le calme lundi dernier devant l’ambassade de

France à Yaoundé, s’indignant de propos du président
français, Emmanuel Macron, qui a promis samedi dernier

de mettre la «pression» à son homologue camerounais
Paul Biya et dénoncé «des violations des droits de l’hom-
me intolérables». Le gouvernement camerounais a décla-

ré dimanche qu’il «entend rester maître de son destin». 

NUCLÉAIRE IRANIEN : Réunion 
de la commission conjointe  à

Vienne 
La réunion de conciliation entre les pays signataires de

l’accord sur le nucléaire iranien et Téhéran aura lieu
aujourd’hui  à Vienne. Cette rencontre a pour but de pré-
server l’accord de 2015 sur le nucléaire - après le retrait

de Washington - en trouvant le moyen de persuader
Téhéran de le respecter, alors qu’il s’en est écarté par

étapes pour protester contre la réimposition de sanctions
par les Etats-Unis. 

SYRIE : L’armée reprend le contrôle 
de plusieurs localités à Idlib 

Les forces gouvernementales syriennes ont libéré  plu-
sieurs localités dans le gouvernorat d’Idlib ces deux der-

niers jours, faisant reculer les terroristes du Front al-Nosra
et des groupes affiliés à ce dernier, a rapporté lundi der-
nier l’agence officielle syrienne Sana. Les unités de l’ar-

mée syrienne ont  réussi  à libérer certains villages de la
présence terroriste. Pendant les combats, des véhicules

blindés utilisés par les terroristes pour mener des
attaques contre les civils et  l’armée syrienne ont été

détruits. 
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La capitale de l’Est se contente de la grande salle du Zénith à
Zouaghi et celle de la maison de la culture Malek-Haddad

pour ranimer le 7e art. L’alternative de voiler un cinéma en
déperdition s’éternise devant les latences du dossier de réhabi-
litation. La problématique des salles de cinéma à Constantine
demeure toujours opaque. Leur réhabilitation détient une équa-
tion à multiples inconnues qu’aucun gestionnaire n’est en
mesure d’en clarifier une. Seule la balle des responsabilités
oscille d’un côté à l’autre. Après un marathon engagé ces der-
nières années pour recouvrer les aires louées à des opérateurs
privés, le 7e art tourne le dos aux cinéphiles. Pourtant, tout sem-
blait reparti du bon pied pour renouer avec les bobines, après
les constats établis et les fonds alloués pour un atelier de régé-
nération des salles altérées. En vain. La municipalité a perdu un
acquis de son patrimoine : la gestion de cet héritage incombe au
ministère de la Culture. Depuis presque une décennie, le grand
écran continue de sombrer davantage. Ni restauration ni plan de
charge n’ont été réellement approuvés pour entrevoir un petit
tour de manivelle malgré la disponibilité d’une enveloppe
financière. «La commune a saisi à maintes reprises la tutelle
locale de la culture pour lui signifier sa disponibilité à prendre
en charge la restauration des salles à la condition de les conte-
nir à nouveau dans le patrimoine municipal», nous a confié
l’édile. « Aucune réponse ne nous a été rendue du temps de
mon premier mandat comme élu à l’assemblée populaire», a-t-

il ajouté, réitérant : «Les salles de cinéma dépendent du secteur
de la culture». Black-out total du côté de la direction locale. Le
dossier, selon elle, relève du ministère. Les gestionnaires de la
culture, aux abonnés absents, ne se soucient point de la palette.
Leurs arguments sont préconçus s’éclipsant devant cette ques-
tion de centralisation. Les cinéphiles se contentent de se remé-

morer le Rhumel, l’ABC, le Versailles, l’Olympia… salles où
se projetaient de différents films. Aujourd’hui, devenues dépo-
toirs dans l’indifférence totale des services compétents. Le fleu-
ron du grand écran, la cinémathèque, connue pour ses affiches
hebdomadaires, accueillaient étudiants et lycéens pour des
séances thématiques, se dégrade désespérément. Ces réminis-
cences lointaines resurgissent par nostalgie chaque fois que le
cinéma est exhumé à Constantine. «La cité disposait d’un pro-
jet cinématographique assez riche», témoignent quelques férus
ayant vécu ce pan doré. «L’exploitation des salles a été détour-
née de sa vocation principale. Le septième art est plongé dans
le noir », martèlent-ils. La capitale de l’Est aura sacrifié le 7e art
en dépit des projections assurées à la grande salle du Zénith. La
rotation cinématographique issue du programme de l’Office de
la culture et de l’information (Onci), outre des séances organi-
sées à la maison de la culture Malek-Haddad, tente de perpétuer
cet art. Voire le soutenir dans une cité qui n’en garde que des
flashs. Les pouvoirs publics annoncent des chantiers salvateurs
pour redorer le grand écran. Des feuilles de route abondent en
nourrissant en prime une ambition : relancer l’industrie ciné-
matographique. En parallèle, les salles restent fermées (à
Constantine, un constat valable pour les régions de l’Algérie
profonde). Un paradoxe requérant son propre concept pour se
targuer avoir effleuré la septième étoile.

n Nasser Hannachi

DEUXIÈME JOURNÉE
DU COURT-MÉTRAGE
À BOUIRA 

Une aubaine
pour les jeunes
réalisateurs 
La Maison de la culture Ali-Zaâmoum de

la ville de Bouira abrite depuis lundi
dernier la deuxième édition des Journées
nationales du court-métrage amateur avec la
participation de plusieurs jeunes réalisateurs
venus des différentes wilaya du pays, a-t-on
constaté. La deuxième édition se veut un
hommage au réalisateur Mohamed Rahal.
Plusieurs autres jeunes réalisateurs amateurs
issus des wilayas d’Alger, Chlef,
Mostaganem, Tindouf, Relizane, Annaba,
Béjaïa et Bouira prennent part à cette
manifestation qui se poursuivra jusqu’au
27 février, a expliqué la directrice de la
maison de la culture, Saliha Chirbi. Le coup
d’envoi de ces journées nationales a été
donné dans la matinée par les autorités
locales de la wilaya, à leur tête le wali,
Lekhal Ayat Abdeslam. Au cours de cette
édition, une quinzaine de films courts-
métrages, à l’image d’«Ayghar Akka» du
réalisateur amateur Mokhtari Fatah et d’une
durée de 21 minutes, seront projetés avant
que la commission de jury ne procède à une
sélection finale des trois meilleurs films.
«Des prix d’encouragement seront remis
aux trois premiers lauréats de cette édition»,
a précisé Mme Chirbi à l’APS. Le réalisateur
Lakhdar Ayoub Bouzid est présent à cette
édition pour présenter son court-métrage
sous le titre «Ithnayn Fi Wahid». Le court-
métrage «Chiraz» du réalisateur Cherbal
Mustapha (Sétif) est également présent à
cette manifestation. La deuxième édition de
ces Journées nationales a pour objectif de
«promouvoir l’activité cinématographique
et d’encourager les jeunes réalisateurs
amateurs à développer leurs connaissances
dans ce domaine», a souligné la directrice
de la Maison de la culture Ali-Zaâmoum.
Au cours du lancement de ces journées, le
jeune réalisateur Mohamed Rahal (Bouira)
a été honoré à l’occasion par les
responsables de la maison de la culture.
«Je suis très content d’avoir été honoré. Je
remercie tous les responsables pour cette
action qui va m’encourager à plus de
réalisations», a confié Rahal à l’APS. Des
expositions dédiées aux portraits et aux
photographies de cinéastes et réalisateurs
algériens, est organisée à l’entrée de
l’édifice culturel.

n APS

Grand écran noir en
quête de sa 7e étoile

CONSTANTINE EN PÂTIT DANS UN SILENCE DE CATHÉDRALE

LAMIA MADINI REVIENT AVEC «TOURATH ZAMAN»    

«Je prépare un nouvel album
dans le Hawzi et l’Aâroubi»

LAMIA MADINI a fait un come-back en force lundi der-
nier, à l’occasion d’un récital animée à l’Opéra d’Alger

Boualem-Bessaieh, sous le thème «Tourath Zaman»
(patrimoine d’antan) en compagnie de l’Ensemble régio-
nal d’Alger de la musique andalouse. Organisée par le
Conseil constitutionnel, à l’occasion la conférence inter-
nationale sur «le droit constitutionnel et la protection
des droits et des libertés» organisée à Alger, la première
partie a été consacrée au chant Hawzi interprété par
cette artiste qui a épaté l’assistance. La seconde partie,

a été assurée par le Ballet de l’Opéra d’Alger qui a invité
le public à un véritable voyage dans les villes de l’inté-
rieur. Les artistes, dans leurs costumes traditionnels,
ont offert un beau spectacle rythmé. Les filles ont dansé
le Zendani, Chaoui et le Tlemcenien dans toute sa splen-
deur, alors que la gent masculine a fait une entrée
aâroubi dansant le Aâlaoui, barnous et karkabou, sous
les applaudissements de l’assistance. Rencontrée en
marge de la soirée, Lamia Madini s’est volontiers prêtée
à nos questions. Décryptage.

Entretien réalisée par Rym Harhoura

Vous renouez avec la scène après un
moment d’absence…
A vrai dire, je n’étais pas tout à fait absen-

te mais plutôt très occupée. Vous savez très
bien qu’en dehors du milieu artistique, j’ai
mon travail. La période passée, je l’avais
consacré à la formation dans le cadre profes-
sionnel donc je n’étais pas vraiment assez dis-
ponible côté musique, en raison du manque de
temps. Ma dernière soirée remonte à
décembre 2019 dédiée à la grande Mâalma,
Fadhéla Dziria. Pour assurer cette fameuse
soirée, j’ai dû répéter pendant une quinzaine
de jours et là je reprends timidement et je
renoue avec la scène publique. Je n’ai peut
être pas participé à certains évènements mais
je travaille beaucoup avec les différents sec-
teurs et je leur anime des soirées à titre privé. 

Parlez-nous un peu de votre spectacle
«Tourath zaman»… 
J’ai été sollicitée par l’Opéra d’Alger pour

animer cet évènement organisé par le Conseil
constitutionnel. J’ai été accompagnée par
l’Ensemble régional d’Alger sous la direction
du chef d’orchestre, Abdeldjalil El Ghobrini.
Nous avons assuré deux parties dédiées
notamment au répertoire Hawzi. J’ai com-
mencé par un «Insiraf» « Boulboul ghana âala
ghosn el ben» et «âater el anfes», suivis de
deux autres morceaux rythmés pour marquer

la fin de la première partie. Pour le second
programme, il a été dédié au «hawazi» dans le
mode «mawel»  à travers «limli bliâti», suivi
d’un enchaînement «la fik kheb zmani» et au
final «nar el bine gdet» avant de passer au
style Sihli à travers un prélude vocal passant
au «Hawzi» «bi Allah ya ibn el warchan»,
«zinek hawelni» enchaînant sur «selli hou-
moumek». 

Parlez-nous de vos productions pri-
vées…
Effectivement, je suis sollicitée par cer-

taines institutions publiques ou autres, qui
organisent des rencontres, des soirées et des
«Qaâdates» auxquelles je prends part pour me
produire et chanter en leur honneur. Ce sont
des soirées privées, consacrées aux person-
nels et non pas au public, que j’anime, mettant
en avant, bien sûr, le patrimoine national, qui
est très demandé et très apprécié par les hôtes,
notamment les organisateurs. 

Lamia Madini semble rester fidèle à son
style ? 
Tout à fait, je ne peux faire autre chose ni

me détacher de ma specialité» qu’est «sanâa»,
en fait je suis carrée. Même s’il m’arrive de
passer à l’algérois ou bien au chaâbi, que j’in-
troduis d’ailleurs dans certains de mes spec-
tacles, il m’est cependant impossible de pas-
ser à autre chose à l’exemple du Moghrabi ou
autres.

Des projets en cours ? 
Oui, après cette soirée, il y a un projet

d’enregistrement avec la Radio nationale.
L’entrée en studio est pour les prochains
jours. Je prépare un CD contenant un pro-
gramme varié de «Hawzi», «Sanâa» et
«âaroubi». On verra ensuite ce que l’on pour-
ra faire selon le temps et la programmation. 

n Rym Harhoura

L’université Salah-Boubnider a franchi «un pas de géant» dans la
formation au 6e art en remportant les trois prix de la 6e édition du

Festival national du monologue universitaire, organisé du 19 au
21 février dernier dans la wilaya d’El-Oued, a affirmé Hamoudi
Laâouar, dramaturge et enseignant formateur à la faculté des arts et
de la culture de l’université Constantine 3. Dans une déclaration à
l’APS, cet enseignant a indiqué que «l’Université Salah-Boubnider
a réalisé de grands progrès dans le domaine des arts et de la culture
à la faveur des infrastructures et du potentiel humain dont elle dis-
pose, ayant permis de découvrir de grandes compétences chez les
étudiants formés qui pourront s’illustrer dans le monde profession-
nel». «C’est un grand exploit réalisé par les lauréats de ce Festival
national qui augure un avenir prometteur pour la formation dans les

arts de la scène, regroupant le théâtre, le mime et l’écriture drama-
turgique», s’est félicité Laâouar, qui a décroché le prix de la
meilleure réalisation, en sus de Delmi Asma qui a remporté respec-
tivement le prix du meilleur texte théâtral et celui de la meilleure
actrice. Le nombre d’étudiants intéressés à la formation aux arts et
à la culture s’est accru ces dernières années de manière considé-
rable, a fait savoir la même source, notant que l’Université Salah-
Boubnider accorde une grande importance à l’accompagnement et à
la formation des encadreurs expérimentés dans ce domaine. Au
cours des précédentes éditions de ce Festival national, l’université.
Constantine 3 a décroché uniquement les prix de la meilleure actri-
ce ainsi que celui de la meilleure scénographie lors de la 4e édition,
a rappelé Laâouar. 

UNIVERSITÉ «SALAH-BOUBNIDER» DE CONSTANTINE 

«Un pas de géant» dans la formation au 6e art
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Par Mohamed Bouhamidi

En 1950, les Cahiers du nouvel humanisme (Le Puy)
publient «Le fils du pauvre» qui sera réédité plus

tard  par Les  éditions du seuil. Feraoun, par une
solution littéraire admise, nous fait savoir que la
rédaction du manuscrit de ce roman, abandonné à la
fortune d’un tiroir d’un instituteur, a débuté en 1939.
Rien ne transparaît cependant des bouleversements
qui vont secouer le monde ou même l’histoire
politique de l’Algérie. Nous sommes à la veille de la
Seconde Guerre mondiale en 1939. Albert Camus, qui
correspondait avec Feraoun, venait de son côté
saisir l’occasion du procès fait à Messali Hadj pour
alerter sur les menaces sur l’ordre colonial dont il
défendait le principe tout en déplorant certaines de
ses  conséquences, comme la misère, qui pouvait le
menacer. Ce contexte général met plus de lumière
sur l’insularité du monde que décrit Mouloud
Feraoun. Le rythme, les ressorts, les motivations, les
émotions et les drames de ce monde, le sien,
apparaissent dans son récit, on peut nommer ainsi
ce roman, appartiennent tous à des dynamiques
internes. Le regard de Feraoun se fait alors aigu, se
concentre sur les détails infimes, connus de tous
mais qui, reliés, dans une narration rajoutent au
grossissement du microscope le tableau social
d’ensemble. Tableau d’une communauté, sans
conteste d’après les identifications que dévoile,
développe Feraoun dans son roman. Identités
intimes (Nana, Khalti), identités des çofs, et l’identité
plus large, celle du village qui se s’accomplit sur la
scène de la Tajmaat. Pourtant, à toutes ces identités

le texte de Feraoun recherche sur ce qui peut être un
liant, un identifiant commun, comme une sorte de
nature de cette terre de Kabylie et de ses gens.
Nature certainement mouvante, à son époque
puisque des facteurs, imperceptibles sans son
examen détaillé, produisent leurs effets dissolvants.
Les intérêts divergents de Helima et de Fatma, tante
et mère de Fouroulou, éclatent au grand jour avec la
mort de sa grand-mère qui faisait le ciment de cette
famille depuis la mort de son mari. La structure
clanique, extrêmement vivante, et active quand il
s’agit d’accomplir les lois non écrites de solidarité
dans la défense de l’intégrité et de l’honneur, est
atteinte dans le détail de ces intérêts parcellaires et
particuliers. Lounis, l’oncle de Fouroulou et Ramdane
son père céderont aux difficultés de maintenir
l’autorité de la grand-mère récipiendaire de l’autorité
patriarcale dès son veuvage à travers l’une de deux
épouses et mères préoccupées plus par leurs
enfants que par le lien de parenté.  Moment éloquent
et important de ce roman que la dissolution des liens
ancestraux que soutiennent dans une dynamique
paradoxale les investissements des autres femmes
du village dans le conflit. C’est dans cet univers
villageois, immergé dans des valeurs ancestrales,
que Fouroulou, garçon unique et donc choyé et
même gâté, recevra ses leçons de vie, c’est- à-dire
ses leçons de morale. Il les recevra d’abord à travers
le spectacle admirablement restitué d’une activité
économique encore domestique, non marchande,
dans laquelle le souci est de produire les biens de la
survie. Et comme dans toutes les économies non
marchandes, la parole publique, le statut social, le
prestige communautaire, tiennent une place
éminente dans la perpétuation de la morale solidaire. 

Soixante-dix ans après sa parution ,«Le fils du
pauvre» reste le meilleur roman pour revisiter, dans
une précision de microscope, en dehors même de
toutes les sollicitations de son contexte historique,
un moment de mutation sociale de la Kabylie. 

«LE FILS DU PAUVRE» DE MOULOUD FERAOUN

AAÏÏSSSSAA  KKAASSMMII
ccoonnttee  ««MMoonn  
bbeeaauu  vviillllaaggee»»

LA GALERIE IFRU
DESING À ALGER A

ABRITÉ une rencontre
littéraire avec l’auteur

Aïssa Kasmi, autour de
son nouvel ouvrage
«Mon beau village»

paru en janvier dernier
aux éditions Imtidad. Il

s’agit du premier livre
consacré entièrement au

village Toudja, dans la
région de Bejaïa, et à

ses habitants,
établissant par là même

une monographie
complète de ce beau

petit coin du pays. 

D
ans ce livre, l’auteur présente
son village natal Toudja à tra-
vers son histoire aussi bien
lointaine que
contemporaine,  notamment  ce
qui le caractérise et le différen-
cie de tous les  autres villages.
Aïssa Kasmi a travaillé sur des

biographies de femmes et d’hommes qui ont
participé massivement  à la guerre de
Libération nationale. Il parle aussi des com-
merçants de ce petit bourg qui, selon lui, joue
un rôle prédominant dans la société. «Les per-
sonnages dont je parle sont, en grande majori-
té, pauvres, illettrés. 

En revanche, ce sont de riches personnes
par leur dignité, honnêteté, bravoure et nota-
bilité. L’ouvrage en question contient 102
portraits de personnages représentant un
échantillon assez varié  de personnes ayant
marqué la scène sociale de Toudja au cours de
la première moitié du XXe siècle, notamment
durant la période des années 1930 et 1950.
Ces portraits ont été élaborés dans le souci de
perpétuer la mémoire des anciens, en souli-

gnant les qualités remarquables de ces
hommes et la nature de leur contribution à la
cohésion sociale et à l’unité communautaire.

Selon l’auteur, le choix arbitraire de ces
personnages n’a obéi à aucun critère sélectif
ou objectif. Il a ciblé, d’une part, des per-
sonnes qu’il a connues personnellement dans
sa jeunesse, et  d’autre part, des personnes
qu’il n’a pas connues, mais dont les enfants
ou petits-enfants lui ont fourni les renseigne-
ments nécessaires sur leur parcours. Lui s’est
chargé de n’en retenir que des choses posi-
tives, car, comme il l’avoue, confier le néga-
tif ne l’intéresse pas. Dans la description des
hommes et des femmes de Toudja, il est 51
portraits de chouhada et de moudjahidine sur

lesquels l’auteur a pu recueillir les renseigne-
ments nécessaires sur leur vie et leur parcours
révolutionnaire. 

Il s’agit d’un infime échantillon représen-
tatif des centaines de participants à la guerre
de Libération nationale dans le commune de
Toudja qui a enregistré, à elle seule, 556 mar-
tyrs, inscrits officiellement au sanctuaire érigé
à l’entrée du village. Par ailleurs, Kasmi a
expliqué, lors de cette rencontre littéraire, que
son objectif principal est de mettre à la dispo-
sition des historiens un document de référen-
ce pour l’écriture de l’histoire de la région de
Toudja, et par ricochet celle de l’Algérie. Il
prévoit même de publier un second volume en
vue de reprendre tous les personnages qui
n’ont pas pu figurer dans le premier tome. 

n N. C.

LYON

Le festival Quais 
du polar met le cap 
sur les Amériques 

Le continent américain sera à l’honneur lors de la 16e

édition du festival Quais du polar, du 3 au 5 avril à
Lyon, dans le centre-est de la France, où sont annoncés
l’Américain John Grisham, le Canadien Joseph Boyden
ou encore le Cubain Leonardo Padura. L’ambition de ce
festival littéraire est de faire découvrir «un continent
américain qu’on connaît mal avec tout un volet du polar
où on trouve une critique sociale assez forte», a précisé à
l’AFP le président de Quais du polar, François Pirola. Ce
dernier a à cœur de «ne pas recréer de chapelles» en
faisant se côtoyer des auteurs de best-sellers comme John
Grisham aux côtés d’auteurs plus confidentiels. Sur les
quelque 120 auteurs du monde entier invités, près d’une
trentaine viendront du continent américain. A leurs côtés,
seront présents de grands noms du roman noir
francophone tels que Michel Bussi, Gilles Legardinier,
Bernard Minier, Franck Thilliez, ou encore le Suisse
Joseph Incardona. La Corée du Sud fera l’objet d’un
focus avec trois auteurs invités et une programmation
cinématographique autour de trois polars coréens, genre
particulièrement prolifique, projetés au cours d’une soirée
marathon au cinéma «Le Zola». En 2019, ce festival
gratuit a accueilli 100.000 visiteurs, donnant lieu à la
vente de plus de 40.000 livres dans la Grande librairie du
palais de la  Bourse, où BD et littérature jeunesse sont
également de la partie. Selon les organisateurs, les
retombées économiques du festival sont estimées à «plus
de deux millions d’euros». Le festival s’ouvre cette année
aux auteurs de non-fiction autour des faits divers, «un
nouveau genre qui interpelle beaucoup les lecteurs de
polar», selon la directrice Hélène Fischbach. Capitale
mondiale de la gastronomie oblige, des animations feront
le lien entre polar et cuisine comme une soirée «escape
game» dans les murs de la Cité internationale de la
gastronomie et un partenariat avec une dizaine de
restaurants de la presqu’île, au cœur de Lyon, qui
proposeront des menus spéciaux. Et c’est aussi autour de
la cuisine que tournera la nouvelle «Grande enquête dans
la ville». Des énigmes dispersées dans les rues de Lyon
— le livret d’enquête sera téléchargeable gratuitement sur
le site internet du festival — permettront aux visiteurs de
retrouver l’agresseur de l’associé d’un chef cuisinier
lyonnais, à la tête d’un florissant restaurant de gratons,
une spécialité locale, à Rio. 

«QUAND PLEURE LE JASMIN» 
D’OUARDA BAZIZ CHERIFI

La société
mise à nu 

Y
asmina est fille unique d’une famille
constantinoise. Sa vie n’est qu’amour et
tendresse. Elle les partage avec son frère
ainé Yanis. Ses parents Hocine et Amina
ont voué leur vie au bonheur de leurs
enfants et veillé à leur offrir la meilleure
éducation, surtout une bonne instruction.
Après le bac, Yasmina se rend à Alger

pour suivre des études en finances. Elle fait la
connaissance de Samira qui devient vite sa meilleure
amie et sa confidente. Assidues et travailleuses, les
deux filles consacrent leur temps aux études et comp-
tent décrocher leurs diplômes pour pouvoir commen-
cer leur vie active. Yasmina fait également la connais-
sance de Mounir, le beau-frère de Samira. De fil en
aiguille, un amour nait entre les deux et grandit au
rythme de leurs rencontres. Mounir émet le vœu de la
prendre pour épouse et Yasmina n’en espère pas
moins. Samira connaissant la famille de Mounir, et
surtout sa mère Z’hor, réprime le désir de mettre en
garde son amie, de peur de gâcher un bonheur par
méprise. Les choses vont bon train et Mounir ren-
contre les parents de Yasmina. Yanis, le frère, deman-
de également à rencontrer ce prétendant et arrange
avec Yasmina un rendez-vous. A l’issue de la ren-
contre, Yanis émet des réserves, d’autant plus que
Mounir n’est pas stable professionnellement. Il met
en garde sa sœur. Mais l’amour est aveugle, dit-on.
Tout est arrangé pour sceller l’union des deux amou-
reux. Mounir, sa mère et ses sœurs rendent visite à la
famille de Yasmina à Constantine. De cette première
rencontre, l’opinion de Yanis se confirme et même
ses parents la partagent, mais Yasmina reste confian-
te en l’amour que lui voue Mounir. Z’hor montre un
visage hautain et désagréable qui n’échappe pas à la
vigilance d’Amina et Hocine. Le mariage est arrangé
et Yasmina termine ses études et rejoint son mari à
Alger où elle décroche un poste de travail dans une
banque. Dès les premiers jours, Z’hor montre son ani-
mosité envers sa bru, qui tente de ne pas en faire cas.
Cependant ce qui est encore plus grave, c’est que son
propre mari se retourne contre elle et prend le parti de
sa mère. C’est le début du cauchemar.

Mounir qui était toute tendresse et douceur se
transforme en un monstre insensible au malheur de sa

femme. L’emprise de sa mère sur lui est plus
forte que son amour pour Yasmina. La naissance
d’une petite fille, n’est pas pour arranger les
choses. Abandonnée par son mari, qui ne se sou-
cie guère de sa santé et qui ne montre aucun
signe de tendresse en vers ce nouveau né,
Yasmina ne trouve appui que sur son ami
Samira. C’est la goutte qui fait déborder le vase.
Les parents de Yasmina se rendent
vite compte de la dérive de leur fille
et décident de l’emmener. Elle rentre
à la maison avec sa fille, tout en
nourrissant l’espoir que son mari
revienne à de meilleurs sentiments.
Mais la réalité la rattrape vite, elle
reçoit une lettre de divorce. Yasmina
est désarçonnée, elle n’arrive pas à
comprendre comment  elle s’est faite
rouler par Mounir. Comment a-t-elle
pu croire que leur amour était
infaillible, malgré les mises en garde
de ses parents et surtout de son frère.
Mais la vie continue. Aidée par ses
parents et son amie Samira, Yasmina
décide de reprendre en main sa vie et
regarder vers l’avenir, son avenir et
celui de sa fille Ania. C’est sur une
note d’espoir que se termine
l’œuvre. 

Dans un poème intitulé «Quand
renaît le jasmin», l’auteur montre
que quelles que soient les épreuves,
on peut toujours trouver la force
pour résister et avancer dans la vie.
Le jasmin, après l’hiver, refleuri au
printemps et offre senteur et couleur à son jardin
d’amour. A travers une écriture limpide, Ouarda
Baziz Cherifi, brosse une réalité sombre de la socié-
té. Elle montre dans une histoire, inspirée par une
expérience réelle, les rapports tumultueux entre
belles-mères et brus. Comment une personne posses-
sive peut détruire la vie de ses enfants en voulant
gérer leur vie. Le roman montre également que
quelles que soient les précautions  qu’on prend dans
sa vie, nous ne sommes jamais à  l’abri de l’erreur, et

les gens sur qui nous fondons l’espoir
du bonheur, peuvent s’avérer la sour-
ce de notre malheur.  «Quand pleure
le jasmin»  est également un hymne à
l’amour parental. A travers Amina et
Hocine, l’auteur rend hommage aux
parents qui ne tarissent pas d’amour
pour leurs enfants et qui les soutien-
nent dans les plus durs moments de
leur vie. La fraternité est également
mise à l’honneur dans ce récit. Et
enfin l’amitié. Samira est la preuve
que l’amitié peut faire des miracles,
sans sa présence, Yasmina aurait pu
perdre jusqu’à la vie. Le roman décrit
également la place de la femme dans
une société traditionnelle. Qu’elle
soit mère, fille, belle mère, le statut
de la femme évolue selon son «rang».
Autant elle est victime, autant  elle
peut s’avérer le pire des bourreaux.
Ecrivain et poétesse, Ouarda Baziz
Cherifi, puise son inspiration de son

milieu social. Ses œuvres ne se détachent jamais de
cette société qui l’a vue grandir et qu’elle ne cesse
d’interroger. Elle est à l’image d’un miroir qui reflète
fidèlement l’image de la société algérienne avec ce
qu’elle a de beau et de laid. Enseignante d’anglais à
la retraite, elle est auteure de «Poésie libre» 1 et 2,
«Amour de guerre» en 2015, «Principes et amer-
tumes» en  2017, «Les survivants de l’oubli» en 2018
et  «Aux rimes de mon cœur» 2020.

n Hakim Metref  

RENCONTRE LITTÉRAIRE À LA GALERIE IFRU DESIGN 

Un chercheur fait ressortir 
les idées racistes 

Le débat sur l’Islam continue de susciter un
intérêt très particulier chez certains intellec-

tuels en France qui reviennent à chaque occasion
et à chaque débat sur la diversité culturelle, la
religion, les menaces et autres. Sur le site fran-
çais «Aurian 21», l’article du chercheur Laurent
Bonfoye de l’Institut français de la recherche
scientifique a donné des explications et un avis
sur un livre récemment publié, intitulé «Les ter-
ritoires conquis de l’Islam» de l’écrivain
Bernard Rougier. Le chercheur a tout simple-
ment fait part de son regret sur l’état de la
recherche au service d’une idéologie primitive. 

Il a souligné, au début de son article, que la
propagande médiatique qui a précédé et accom-
pagné la publication du livre a utilisé les infor-
mations relatives aux dernières violences à Paris
s’appuyant notamment sur le cinquième anniver-
saire des attaques contre Charlie Hebdo pour
donner une impression de l’urgence et de l’im-
portance du livre dans telles circonstances.
Avant que le chercheur n’entre dans les détails,
il a averti que le livre n’était pas écrit au fait par
Bernard Rougier, mais il n’a fait que superviser
le travail d’une quinzaine d’auteurs. Le cher-

cheur a déclaré qu’il ne doutait pas qu’un grand
nombre de lecteurs, d’auditeurs ou de téléspec-
tateurs qui ont suivi cette campagne controver-
sée choisiront de lire le livre, car il est habituel
qu’un livre vienne clarifier un point, ou l’exami-
ner, ou au moins donner quelques informations à
ce sujet et éveiller la curiosité. Selon lui, il suffit
de regarder son titre et l’angle choisi pour le pro-
mouvoir pour comprendre les idées de racisme. 

L’auteur a expliqué que le choix d’un titre
pareil invoque les conquêtes islamiques dans le
contexte de tensions politiques très graves, pré-
cisant que ce travail n’a aucun rapport avec la
recherche scientifique, d’autant plus qu’il rap-
pelle un autre livre controversé publié en 2002
intitulé «Territoires perdus dans la République»
paru aux éditions Mille et une nuits en 2002.
Selon le chercheur, ce livre de 14 chapitres et
450 pages vise à analyser la domination de
l’Islam sur une variété de domaines et de terri-
toires en France et en Belgique, où son auteur
indique que la plupart des participants sont des
Français d’origine mauresque ou de l’Afrique
sub-saharienne.

n Rym Harhoura 

AHMED RÉDA HOUHOU

Précurseur du journalisme
satirique en Algérie  

Les participants à un
colloque nationale

consacré à Ahmed Réda
Houhou ont souligné, à
Constantine, que cet
écrivain, dramaturge et
chahid de la Révolution,
était «le précurseur du
journalisme satirique en
Algérie». S’exprimant lors
de cette rencontre, tenue au
département de lettres de
l’Université des frères
Mentouri-Constantine 1, le
Dr Sakina Laâbed de
l’Université Emir-
Abdelkader des sciences
islamiques de Constantine a
indiqué que Réda Houhou
n’était pas seulement le
premier écrivain algérien à

avoir écrit un roman en langue arabe en 1947 «Maa himar
Taoufik El Hakim» (Avec l’âne de Tewfiq El Hakim), mais
aussi «le pionnier du journalisme satirique». «Les nombreuses
recherches effectuées sur Réda Houhou ont abordé
uniquement le parcours littéraire de cette personnalité et
négligé ses grandes contributions journalistiques, notamment
dans les revues El Bassaïr de l’Association des ouléma
musulmans algériens, et Echouâla, dont il a été le fondateur en
1949, et dans laquelle il consacre une rubrique (Les Clous)
dédiée à ses écrits satiriques», a précisé la même intervenante.
A partir du vécu algérien de l’époque coloniale, il élabore des
articles ironiques et subversifs dont l’objectif est de critiquer
des individus, des mœurs archaïques, des états de fait, voire
même des Etats, notamment la présence du colonialisme, a
indiqué le Dr Laâbed. De son côté, le Dr Liamine Bentoumi, de
l’Université Mohamed-Lamine-Debaghine-Sétif 2, a estimé que
«Réda Houhou était un écrivain satirique par excellence qui
lui avait permis de basculer facilement vers la presse
satirique», notant que ce genre d’écriture, à la fois populaire
et savant, était sous la plume de ce militant «la seule voie
possible pour contourner la censure». Initié par la direction de
la culture et la maison de la culture Malek-Haddad de
Constantine dans le cadre de la Journée nationale du chahid,
le  colloque national, organisé sous le slogan «Le sang du
martyr... encre de l’innovation», a été marqué par la
participation de nombreux enseignants universitaires et poètes
algériens.

n APS 

«LES TERRITOIRES CONQUIS DE L’ISLAMISME» 

KIKI DIMOULA

L’une de plus importantes
poétesses contemporaines
en Grèce 
Kiki Dimoula, l’une

de plus impor-
tantes poétesses
contemporaines
grecques, lauréate du
Prix européen de litté-
rature, est décédée, le
soir de samedi der-
nier, à Athènes, à
l’âge de 89 ans. Née à
Athènes en 1931,
Kiki Dimoula a
publié son premier
recueil à l’âge de 21
ans avant de s’impo-
ser sur la scène poé-
tique de son pays sur-
tout après les années
1980 avec son regard
particulier sur la vie quotidienne, les femmes, la  solitude, la
vanité, le temps. Ses recueils les plus connus, «le Peu du
monde» (1971) et «Je te salue jamais» (1988) ont été tra-
duits en plusieurs langues. Elle était membre de l’Académie
grecque. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a exprimé
«sa tristesse» dans un message publié sur Twitter : «La
Grèce perd l’une de plus importantes voix poétiques et nous
tous un morceau de sa sensibilité.» Le Prix européen de lit-
térature lui avait été décerné en 2009. Le décès de Kiki
Dimoula intervient un mois après celui de Katerina
Anghelaki-Rook, une autre voix importante de la poésie
grecque de l’après-Seconde Guerre mondiale. La poésie
garde une place considérable en Grèce. Les grands poètes
grecs Georges Seféris et Odysséas Elytis ont été respective-
ment lauréats du prix Nobel de littérature en 1963 et 1979. 

PARFOIS, la vie ne tient pas compte de nos projets. Nous avons beau planifier, beau
mettre de notre côté tous les atouts, seuls les desseins du destin se réalisent.

Toutefois, la vie a aussi ceci de bien qu’elle nous offre, souvent, une chance de nous
refaire et corriger certaines erreurs, tout en tirant des leçons pour l’avenir. 

A TRAVERS UNE
ÉCRITURE LIMPIDE,

OUARDA BAZIZ
CHERIFI, BROSSE

UNE RÉALITÉ
SOMBRE DE LA
SOCIÉTÉ. ELLE

MONTRE, DANS UNE
HISTOIRE INSPIRÉE

PAR UNE
EXPÉRIENCE RÉELLE,

LES RAPPORTS
TUMULTUEUX ENTRE

BELLES-MÈRES ET
BRUS. 



Les crampes nocturnes ou crampes muscu-
laires sont douloureuses et soudaines. Ces
contractions musculaires seront vite soula-
gées avec ce remède de grand-mère. Le mas-
sage à l’huile essentielle de lavande permet
de détendre les muscles rapidement.
Ingrédients : • 3 gouttes d’huile essentielle
de lavande vraie
• 1 c. à s. d’huile végétale de macadamia,
d’amande douce ou d’olive
Préparation : Versez l’huile végétale dans

un bol. Ajoutez l’huile essen-
tielle de lavande vraie.
Mélangez à l’aide d’une

cuillère. Massez-vous avec cette
huile magique pour prévenir et

lutter contre les crampes.

LES CONSEILS  DE GRAND-MÈRE 
• Buvez de l’eau riche en minéraux tout au
long de la journée permet d’éviter les
crampes.
• Vérifiez si vous ne manquez pas de magné-
sium ou de potassium.
• L’huile essentielle de lavande vraie ne doit
pas être utilisée chez les femmes enceintes de
moins de trois mois et les enfants de moins
de 12 mois.

Punaise de lit :
que faire ?

Punaise de lit :
que faire ?

Punaise de lit :
que faire ?

C’
est souvent la panique quand on est envahi
par les punaises de lit. Dès que vous soup-
çonnez la présence d’une puce de lit, que
vous voyez apparaître un petit bouton rouge
qui vous démange, n’attendez pas pour
prendre la situation en mains et ainsi éviter
une infestation. Il existe des solutions pour
éliminer les punaises de lit, mais cela peut

être contraignant et vous obliger de quitter votre maison le
temps du traitement. 

COMMENT RECONNAÎTRE LA PUNAISE DE LIT 

Elle ne se repère pas facilement en journée, elle préfère l’obs-
curité. La taille de la punaise de lit est petite, elle mesure entre
5 et 8 mm. Elle est de couleur brune, et ressemble un peu à une
lentille ou un pépin de pomme. Si vous pensez être infesté
après avoir constaté des boutons de punaise de lit, mais que
vous ne les voyez pas, vous pouvez néanmoins reconnaître sa
présence en vérifiant votre matelas. Vous y trouverez alors des
petits points noirs qui correspondent à leurs déjections ainsi
que des traces de sang en raison des piqûres. Vous trouverez
peut-être même des carapaces vides sur le sol car elles muent
plusieurs fois.

BOUTONS ET PIQÛRES, QUE FAIRE ?

La punaise de lit aime piquer les humains et les animaux
pour se nourrir. Si vous êtes envahi de ce petit insecte, il se peut
que vous soyez rapidement couvert de piqûres. Comment
reconnaître une piqûre de punaise de lit ? Vous retrouverez
généralement plusieurs boutons en ligne droite dans une même
zone de votre corps. La piqûre peut sur certaines personnes être
presque invisible. En revanche, d’autres personnes présente-
ront une réaction allergique avec la formation d’une sorte de
bouton qui démange. Si vous êtes concerné, vous pouvez alors
utiliser une crème à base de corticoïdes pendant quelques jours
pour apaiser la démangeaison. N’ayez crainte, les punaises de
lit ne sont pas dangereuses, elles ne sont pas des vecteurs de
maladies.

TRAITEMENT ET INSECTICIDES

Que faire quand on est infesté de punaises de lit ? Pour
vous débarrasser des punaises de lit, il faudra y aller par étapes
et être très méthodique. Il se peut que vous soyez obligé de
quitter votre logement quelques jours. Commencez par traiter
la pièce infestée en aspirant minutieusement tous les recoins de
la pièce, sans oublier les plinthes et les petits interstices. Après
avoir passé l’aspirateur, nettoyez-le bien, fermez le sac et jetez-
le afin de ne pas contaminer une autre pièce. Ensuite, nettoyez
tout votre linge de lit, mais aussi vos vêtements à 60°C. Pour
les linges délicats, passez-les au congélateur pendant au mini-
mum 72 heures, cela tuera les punaises de lit. Et enfin, utilisez
un appareil à vapeur et procédez à un grand nettoyage vapeur à
110°C de toute la pièce. Renouvelez l’opération 15 jours après
pour éliminer les œufs de punaises de lit qui auraient pu éclore
entre temps.

Parfois, ce traitement contre les punaises de lit ne sera pas
suffisant car elles peuvent être coriaces. Dans ce cas, il faudra
procéder à un traitement chimique et avoir recours à un insec-
ticide en faisant appel à une société de désinfection. Elle pro-
cédera elle alors à deux traitements chimiques à 15 jours d’in-
tervalle en utilisant de la perméthrine ou des pyréthrinoïdes de
synthèse. Vous devrez quitter votre logement pendant la durée
de ce traitement. Il faudra alors quitter votre logement pendant
la durée du traitement et les animaux de compagnie ne pourront
pas réintégrer le lieu traité avant 24 heures.

COMMENT LES PUNAISES DE LIT ARRIVENT-ELLES 
DANS NOTRE LOGEMENT 

Tout d’abord, il est important de savoir que la punaise de lit
ne s’est pas installée chez vous à cause d’un problème de pro-
preté. Même si votre logement est très propre, elles peuvent y
venir. Une punaise de lit est là où il y a des humains. Les rai-
sons d’une présence de puces de lit chez vous sont nom-
breuses : • Vous avez pu les rapporter dans vos valises lors
d’un voyage, par exemple si vous avez logé dans un hôtel où
des punaises de lit étaient présentes. • Vous avez reçu des
gens récemment chez vous, quelqu’un a pu en apporter. 
• Un voisin a des punaises de lit chez lui. •  Vous avez pu en
ramener sur vous après avoir été au cinéma. • Si vous achetez
des meubles ou vêtements d’occasion.  • Dans les transports
publics. Pour éviter d’en rapporter, pensez à inspecter la
chambre dans laquelle vous logez. Toujours à l’hôtel, ne
posez pas vos bagages sur le lit, laissez-les au sol. Inspectez
bien les meubles que vous achetez d’occasion et désinfectez-
les avant de les installer chez vous.  

POUR DÉBUTER 
DANS LE MAQUILLAGE 

DU TEINT
LE FOND DE TEINT

Le fond de teint permet
l’unification du teint et

l’obtention d’une
texture de peau

parfaite. Sa teinte et sa
texture (fluide, crème,
mousse) doivent être

parfaitement adaptées à
votre peau.

Si vous n’êtes pas à
l’aise avec l’application

du fond de teint, vous pouvez
débuter avec une BB crème ou une CC crème qui

réunissent en un seul produit une crème hydratante et
un fond de teint très léger.

Si vous avez la peau grasse, vous pouvez également
opter pour une base de teint pour faciliter

l’application du fond de teint et prolonger sa durée de
plusieurs heures.

L’ANTICERNES, LE SECRET D’UN MAKE-UP PARFAIT

L’anticernes efface les traces de fatigue en apportant
une touche de lumière sous les yeux. Il peut également

s’appliquer sur les petites imperfections de la peau
(points noirs, boutons, etc.). Si vous avez des zones
rosées ou des boutons rouges sur la peau, préférez

appliquer un correcteur vert qui annulera la couleur
rose. Si vous avez la peau foncée, il est préférable de

choisir un anti-cernes à teinte orangée.

LE BLUSH POUR UN MAQUILLAGE FRAIS

Le blush apporte la touche de bonne mine à votre
teint. Dans les magasins de cosmétiques, vous

trouverez plusieurs couleurs (roses, orangés ou bruns)
et de nombreuses textures de blush (stick, poudre libre

ou compacte, etc.). Pour un effet naturel, il est
impératif de savoir choisir son blush. Prenez toujours
une couleur qui vous va au teint et appliquez-le sur

vos pommettes avec parcimonie.

Ingrédients : •120 g de farine de blé •5 œufs
•50 g de sucre en poudre •100 g de beurre doux
•5 g de sel •12,5 cl de lait •12,5 cl d’eau

•100 g de sucre perlé

Préparation : Préchauffez votre four à 200°C
(thermostat 7). Coupez le beurre en petits morceaux.
Dans une casserole, mélangez l’eau, le lait, le sel, le

sucre et le beurre et portez lentement à ébullition. Hors
du feu, ajoutez la farine en pluie et mélangez

vigoureusement avec une cuillère. Remettez à cuire sur
feu doux et mélangez sans cesse jusqu’à ce que la pâte

se détache du fond de la casserole. Versez cette pâte
dans un saladier puis ajoutez-y les œufs un à un et

mélangez à l’aide d’un fouet jusqu’à totale absorption.
Versez la pâte dans un sac de congélation, coupez le

coin et confectionnez de petites boules sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé. Saupoudrez les

chouquettes avec du sucre perlé. Enfournez pendant
environ 20 minutes et lorsque les chouquettes sont

dorées, entrouvrez la porte du four et laissez-les reposer
15 minutes dans le four. Dégustez.
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Plat du jour

Ingrédients : •1,5 kg de blettes •Escalopes de poulet
•2 oignons •2 gousses d’ail •4 c. à s. d’huile d’olive
•150 g de crème fraîche •150 g de fromage râpé

•Sel et poivre du moulin

Préparation :  Préchauffez votre four à 200°C (th.7).
Lavez et coupez les feuilles et les côtes de blettes en

tronçons. Plongez les légumes dans de l’eau bouillante
salée et laissez-les cuire pendant 15 minutes. Egouttez-les

bien. Emincez les escalopes de poulet. Pelez et coupez
l’oignon et

l’ail en petits
morceaux.
Dans une

poêle, faites
chauffer
l’huile
d’olive,

ajoutez-y le
poulet,

l’oignon et
l’ail, puis les

blettes et
assaisonnez.
Mélangez et
laissez cuire

pendant
10 minutes.
Ajoutez la

crème
fraîche, mélangez et poursuivez la cuisson pendant

2 minutes. Hors du feu, disposez la préparation dans un plat
à gratin, parsemez de fromage râpé et enfournez pendant

25 minutes. Dégustez aussitôt votre délicieux gratin.

Gratin de blettes 
au poulet

www.horizons.dz

Santé

Dessert

Chouquettes
au sucre

Huile de massage à la lavande
contre les crampes

Bien-être

Beauté
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Un finish
expéditif !
Les blancs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et
font mat en
quatre
coups!

Combinaison : 1...Dd1 2.Cxb6 [2.Txd1 e2+ 3.Cxb6 exd1D+ 4.Rf2 Tc2+
5.Re3 Te2+ 6.Rf3 Df1+ 7.Rg4 Te4+ 8.Rh3 Df5+] 2...Tc1 3.Rf1 [3.Db8+

Rh7] 3...e2+gagne 

Finale : 1.Cd4+ Rd7 [1...Rc5 2.Rh1 Rd5 (2...Rxd4 3.a6; 2...Ff8 3.Ce6+;
2...Ff4 3.Ce6+) 3.a6] 2.Rxh2 Ff8 3.f4 Fc5 4.Cb3 Fa7 5.Rg3 gagne 

Problème : 1.Cc7 Rxd4 [1...h3 2.De2+ Rf4 3.Cce6mat; 1...Cf6 2.De2+
Rxd4 3.Cb5mat; 1...Fxd4 2.Cxd5+ Rf3 3.Dg2mat] 2.De2 c2 3.Cb5mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Monarques
en prises ! 
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

L
a journée du 22 février 2020 entrant dans le cadre du
grand Festival «Go-Makkah» a été très riche en évé-
nements avec le déroulement de la 8e ronde, suivi de
deux superbes simultanées données par deux grands
noms du jeu d’échecs mondiaux à savoir le 12e cham-
pion du monde Anatoly Karpov et la meilleure joueu-
se du monde Judith Polgar. La huitième ronde du
masters a confirmé le Néerlandais Tiviakov Sergei

qui prend option pour le sacre final, en asseyant sa domination
sur le fauteuil le leadership avec sept points, alors que sa vic-
toire ne sera définitive que lors de la neuvième et dernière
ronde contre son dauphin, le champion français Maxime
Lagarde qui le talonne d’un demi-point; une nullité le ferait
champion, alors qu’une défaite le priverait de consécration au
profit de son adversaire. Les autres concurrents, à savoir
l’Argentin Pichot Alan, le Polonais Heberla Bartlomiej et
l’Espagnol Cuenca Jimenez joueront les seconds rôles pour une
troisième place ou une deuxième place en cas de défaite du
Français Maxime Lagarde. Dans le tournoi «Go Makkah A»
réservé aux joueurs de plus de 2.200 points, le grand maître
français Degraeve Jean-Marc a signé une excellente victoire
une ronde avant la fin, en totalisant sept points avec une avance
d’un point sur son poursuivant alors que la neuvième et derniè-
re ronde est déterminante pour un autre Français Msellek Ilyass
qui est second avec six points, et qui lutte pour une norme de
maitre international; les autres poursuivants le Grec Vlachos
Anatole, le Tunisien Douissa Oussama, l’Anglais Webb
Laurence, l’Espagnole Vega Gutierrez Sabrina le Jordanien
Ahmad Al Khatib, l’Argentine Fernandez Maria Florencia et la
Slovène Unuk Laura, ont du haut de leur cinq points des for-
tunes diverses pour un bon classement final. Dans le tournoi
«Go- Makkah B» réservé aux joueurs ayant un Elo situé entre
2.000 et 1.500 points, le titre se joue entre le leader libyen
Elshaafi Ali qui trône avec sept points et ses poursuivants, à
savoir l’Algérien Amellal Sofiane Anis 6,5 points qui doit ren-
contrer le Tunisien Chouchane Amine, et le Français Condat
Hugo qui en cas de victoire sur le leader serait consacré vain-
queur du tournoi. Dans le tournoi «Go-Makkah C», le débat est
dominé par les Libyens Srab Taha Rajab et Amer Albasher tous
deux sept points, alors que le Tunisien Azzouz Makram, le
Polonais Rydel Kamil et les Algériens Oucif Abdelkader
Abdelaziz Tinhinane et Ferahi Tarik jouent pour une seconde
place au soleil. A noter les deux supers évènements de la soirée

avec la simultanée du 12e champion du monde russe Anatoly
Karpov, qui affronta d’un coup vingt adversaires chevronnés et
qui réalisa un score presque parfait n’était la partie nulle obte-
nue de haute lutte par le tout petit algérien de dix ans Belattar
Mohamed Walid ainsi que la seconde simultanée de la gracieu-
se et majestueuse championne du monde Judith Polgar qui,
confrontée à vingt autres adversaires, subit une défaite contre le
Libyen Hosam Ayoub. Encore une fois, les plus grandes félici-
tations pour l’ensemble des organisateurs et, à leur tête, Chokri
Saïdi «Go Makkah» pour les merveilleux instants que les
jeunes et moins jeunes, joueurs participants et spectateurs, ont
vécu à travers les simultanées données par les deux icones
mondiales. 

Partie n= 1 
Blancs : Karpov Anatoly (Russie) 
Noirs : Belattar Mohamed Walid (Algérie) 
Simultanée Karpov «Go Makkah» Djerba 2020
1.c4 Cf6 2.d4 e6 3.Cc3 d5 4.cxd5 exd5 5.Fg5 Fe7 6.e3 0–0
7.Dc2 Cbd7 8.Fd3 c6 9.Cf3 h6 10.Fh4 Te8 11.Fg3 Da5 12.0–0
Fb4 13.Cd2 Fxc3 14.bxc3 Dd8 15.c4 Cb6 16.c5 Cbd7 17.h3 b6
18.cxb6 axb6 19.Dxc6 Ta3 20.Fb5 Fa6 21.Fxa6 Txa6 22.a4
Dc8 23.Db5 Ta5 24.Db4 

Diagramme n= 1 
24…Da8 25.Cb3 Ta6 26.Db5 Tc8 27.Tfb1
Tc4 28.a5 bxa5 29.Txa5 Txa5 30.Cxa5 Tc2
31.Fh4 Ta2 32.Cc6 Ta1 33.Txa1 Dxa1+
34.Rh2 Da3 35.Db4 Dxb4 36.Cxb4 Rh7
37.f3 Cb6 38.Fxf6 gxf6 39.Rg3 Rg6 40.Rf4
f5 41.h4 Rf6 42.h5 Re6 43.Ca6 Rf6 ½–½
Partie n=2 

Blancs : Polgar Judith (Hongrie) 
Noirs : Bousmaha Wassel (Algérie) 
Simultanée Judith Polgar «Go Makkah» 2020
Défense slave 
1.d4 d5 2.Cf3 c6 3.c4 e6 4.Cc3 dxc4 5.e4 b5 6.a4 Fb4 7.Fd2 a5

8.axb5 Fxc3 9.Fxc3 cxb5 10.b3 Fb7 11.bxc4
b4 12.Fb2 Fxe4 13.Fd3 Fxd3 14.Dxd3 Cf6
15.0–0 0–0 16.Tfd1 Cbd7 17.d5 exd5
18.cxd5 Db6 19.d6 a4 20.Ch4 a3 21.Fd4
Dxd6 22.Cf5 Da6 23.Dg3 g6

Diagramme n= 2

24.Ce7+ Rg7 25.Tac1 Tfb8 26.Te1 a2 27.h4 Da3 28.Cf5+ Rg8
29.Ce7+ Rg7 30.Cf5+ ½–½
Partie n=3 
Blancs : Polgar Judith (Hongrie) 
Noirs : Ayoub Hosam (Libye) 
Simultanée Judith Polgar Djerba 2020
Défense sicilienne 
1.Cf3 c5 2.e4 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 e6 5.Cc3 Cf6 6.Fg5 d6
7.Dd2 a6 8.f4 Fd7 9.Cf3 Dc7 10.Fd3 Fe7 11.0–0–0 0–0–0 12.f5
h6 13.Fe3 Ce5 14.Rb1 Cfg4 15.Fg1 Fc6 16.Cd4 Cxd3 17.cxd3
e5 18.Cxc6 bxc6 19.Cd5 Db7 20.Cxe7+ Dxe7 21.Tc1 Db7
22.Ra1 c5 23.Dc3 Rd7 24.Dc4 Re7 25.h3 Cf6 26.Fxc5 dxc5
27.Dxc5+ Rd7 28.Dxe5 Db6 29.Tc4 The8 30.Dc3 Re7
31.Da3+ Dd6 32.Tc5 

Diagramme n= 3
32 …Cd7 33.Ta5 Dxa3 34.bxa3 Cb8 35.Tc1
0–1
Partie n= 4 
Blancs : Tiviakov, Sergei (Pays-Bas) 
Noirs : Gagunashvili, Merab (Azebaidjan )
Go-Makkah Festival Masters Djerba 2020
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Fc5 4.c3 Cf6 5.d3

d6 6.Fb3 a6 7.h3 Fa7 8.Cbd2 0–0 9.Cf1 d5 10.De2 h6 11.g4 a5
12.g5 dxe4 13.dxe4 hxg5 14.Fxg5 a4 15.Fc4 Fe6 16.Fb5 Fc5
17.Fxc6 bxc6 18.Cxe5 Te8 19.Td1 Fd6 20.Ce3 Fd5 21.Fxf6
Dxf6 22.C5g4 Dh4 23.exd5 f5 24.dxc6 fxg4 

Diagramme n=4 
25.Td4 Dg5 26.Tg1 1–0
Partie n=5 
Blancs : Vlachos Anatole (Grèce) 
Noirs : Degraeve Jean-Marc (France) 
«Go-Makkah» Festival A Djerba 2020
Partie anglaise 
1.c4 e5 2.g3 Cf6 3.Fg2 c6 4.Cf3 e4 5.Cd4 d5

6.d3 Fc5 7.Cb3 Fb4+ 8.Fd2 Fxd2+ 9.Dxd2 exd3 10.cxd5 Cxd5
11.Dxd3 Ce7 12.Dc3 0–0 13.0–0 a5 14.Ca3
a4 15.Tfd1 Dc7 16.Cd4 Da5 17.Df3 Cd7
18.Tac1 Cb6 19.Df4 Cbd5 20.Dh4 Cg6
21.De4 Cf6 22.Dc2 Fd7 23.Td2 c5 24.Cf3
Fe6 25.Dxc5

Diagramme n=5
25…Tfc8 0–1

Anatoly Karpov
et Judith Polgar

rentrent en scène !

Anatoly Karpov
et Judith Polgar

rentrent en scène !
…ENCORE UNE FOIS, les plus grandes félicitations pour l’ensemble des

organisateurs et à leur tête Chokri Saïdi, directeur de «Go Makkah» pour
les merveilleux instants que les jeunes et moins jeunes, joueurs

participants et spectateurs, ont vécu à travers les simultanées données par
les deux icones mondiales… 

Schachdorf Strobeck est un village de
Saxe-Anhalt, en Allemagne, qui depuis le

1er janvier 2010 fait partie de la ville de
Halberstadt dans le district du Harz, en Saxe-
Anhalt, en Allemagne. Situé à environ 8 km à
l’ouest du centre-ville, le Schachdorf (village
des échecs) est connu pour sa longue
connexion historique avec les échecs. La pre-
mière mention de «Strebechi» remonte à 995,
lorsque le roi Otto III d’Allemagne a dédié le
domaine dans le «Harzgau estphalien» à sa
sœur l’abbesse Adélaïde de Quedlinburg.
L’activité principale pour laquelle le village
est connu a eu lieu peut-être en 1011. Selon la
légende, l’évêque Arnulf de Halberstadt avait
emprisonné Gunzelin de Kuckenburg dans
une tour à Strobeck, et ordonné aux agricul-
teurs locaux de le garder. En raison de l’ennui

dans sa prison, Gunzelin a créé un jeu
d’échecs et a enseigné le jeu à ses gardes.
L’un des billets de banque de «Strobeck not-
geld» comporte un échiquier. 

Le jeu a été mentionné pour la première
fois dans un acte de 1515, quand il était deve-
nu une tradition parmi la population locale,
même si à cette époque les échecs n’étaient
joués ailleurs que par des nobles et des reli-
gieux. En 1651, Frederick William, électeur
de Brandebourg, décerna un échiquier aux
habitants de la ville pour leur compétence

dans le jeu qui se trouve toujours dans le
musée local. Les échecs ont continué à faire
partie intégrante de la culture de Strobeck et
lorsqu’ils ont émis leur propre monnaie
(Notgeld) pendant la Première Guerre mon-
diale, ils comportaient des images d’échi-
quiers. Un tournoi international a lieu chaque
année. L’école élémentaire locale, du nom
d’Emanuel Lasker le champion du monde de
1894 à 1921, est la seule école publique en
Allemagne qui enseigne les échecs dans le
cadre du programme d’études, et elle le fait

depuis 1823; tout comme le lycée de
Strobeck, qui a été fermé en 2004, en raison
d’un trop petit nombre d’élèves. Un musée
d’échecs local a ouvert ses portes en 1991.
L’école de Strobeck comporte trente-deux
garçons et filles âgés de 10 à 14 ans. «La
seule classe dans laquelle nous apprenons aux
enfants à jouer aux échecs», a déclaré l’ensei-
gnant spécialisé en jeu d’échecs. «Ici, nous
enseignons le jeu chaque semaine pendant les
trois derniers mois de l’école, année où les
enfants jouent dans un silence total et dans un
climat de courtoisie, que les joueurs et
joueuses gagnent ou perdent, le fairplay est
de mise. La tradition veut qu’à Strobeck,
celui ou celle qui se marie doit auparavant
prouver au magistrat du village sa connais-
sance du jeu d’échecs.» 

DES ECHECS ET DES HISTOIRES 

L’école de Strobeck

GRAND FESTIVAL «GO MAKKAH» A L’ILE
DES REVES DE DJERBA TUNISIE 8e RONDE



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de midi 
12h55 Petits plats en équilibre 
13h00 Journal 
13h40 Petits plats en équilibre 
13h45 Au cœur des Restos du
cœur 
13h50 Météo 
13h55 Coup de foudre sous la
neige
15h30 Des fiançailles sous la
neige
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 Emergence
21h55 Emergence
22h50 Emergence

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 Il à déjà tes yeux
21h50 Il à déjà tes yeux
22h45 ça ne sortira pas d’ici

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

20h10 Météo régionale 
20h20 Plus belle la vie 
20h45 Tout la sport 
20h55 Météo
21h00 Débat régional municipales
2020 
22h45 Culture dans votre région 

11h30 La robe de ma vie 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Météo 
13h30 Scènes de ménages 
13h55 L’aventure à 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 Top chef 
23h30 Top chef

12h05 Les nouveaux sanctuaires
de la nature
12h50 Arte journal 
13h00 Arte regards 
13h35 Donnez- moi ma chance
15h35 Les nouveaux sanctuaires
de la nature 
16h30 Invitation au voyage 

17h10 X:enius 
17h45 Villes homonymes
18h15 Mille et une nuit en Turquie
19h00 Abysses la vie dans les
profondeurs extrêmes
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes 
20h52 Tout est vrai (ou presque) 
20h55 Journal d’une femme de
chambre 
22h30 Le pigalle

12:00 Question pour un champion 
12:30 Les saisons de pique-
assiette 
13:00 C’est la vie 
13:30 Le journal de la RTBF 
14h00 La permission 
15h35 Histoire de cabane 
16h40 Le point 
17h30 Acoustic 
18:00 64’ le monde en français 
18:20 Le journal de l’économie 
18:26 Météo 
18:30 64’ le monde en français 2
ème partie
18:50 L’invité 
19:00 L’essentiel 
19:05 Un si grand soleil 
19:40 Tout le monde veut prendre
sa place 
19:28 Vestiaires 
20:30 Le journal de France 2 
21:00 Echappées belles 
22:30 Destination francophonie 
23:10 Unité 9
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Harrison Ford a un régime 
draconien pour rester en forme

Pour rester en bonne santé à son âge avancé, Harrison Ford est
obligé de faire attention à son alimentation. En plus de faire du
vélo et de jouer au tennis, il a banni la viande et les produits lai-
tiers de son alimentation et ne se nourrit plus que de légumes et
de poissons. Une astreinte qui ne ravie pas forcément l’acteur de

77 ans comme il l’a confié sur le plateau du Ellen DeGeneres
Show. «C’est vraiment chiant», a déploré la star de Star Wars. «Le

fait que vous puissiez vous y tenir est très impressionnant, parce que c’est
très difficile de manger vraiment, vrai-

ment, sain», s’est éton-
née Ellen DeGeneres
face à la détermination

de Harrison Ford. Mais
s’il a avant tout changé
son alimentation pour sa

santé, l’acteur pense aussi à la pla-
nète. «J’ai juste décidé que j’étais fati-

gué de manger de la viande, et je sais
que ce n’est pas bon pour la planète

comme pour moi», a-t-il affirmé.

Billie Eilish évite les réseaux sociaux pour ne pas
être confrontée aux trolls

Billie Eilish a décidé de ne plus lire les commentaires sur Instagram, tout
simplement parce que les trolls lui détruisent le moral. D’autant plus que chacun de

ses posts cumule des dizaines de milliers de réactions.
La chanteuse a expliqué ce choix lors d’une

interview accordée à la BBC en compagnie de Finneas
O’Connell, son frère et producteur. «C’était en train
de ruiner ma vie, a-t-elle déploré. Encore une fois »

«Je pense qu’il peut vous arriver de voir quelqu’un qui
est une personne très célèbre, et vous devez vous dire
qu’elle peut tout encaisser, que rien de ce que vous
pouvez dire ne va vraiment l’atteindre», a ajouté le
frère de Billie Eilish, en cherchant à se mettre à la place
des trolls qui s’en prennent à sa sœur sur les réseaux
sociaux.

SSÉÉ RRIIEE  
La saison 3 de 
«Killing Eve» 

s’annonce épique
Quelques semaines avant le démarrage de la

troisième saison, la production de Killing Eve
a tenu à offrir au public un petit avant-goût de

ce qui l’attend. Une série de photos ainsi
qu’une courte vidéo ont été publiées sur

Twitter, permettant de se faire une idée de ce
que va vivre le curieux tandem formé par la

tueuse Villanelle (Jodie Comer) et Eve, l’agent
du MI5, incarnée par Sandra Oh. (Alerte

Spoiler). D’autant qu’elles s’étaient quittées en
assez mauvais termes à la fin de la seconde

saison, la première ayant tout bonnement tiré
dans le dos de la seconde. «Elle essaye de

trouver sa voie, de s’assumer et d’imposer ses
propres règles. Et elle se trouve dans l’obliga-
tion de se prouver qu’elle est prête et capable.

C’est ce qui lui arrive et voilà son déguise-
ment pour cette fois-ci», a expliqué Jodie

Comer à Entertainment Weekly en référence à
une des photos où elle porte un costume de

clown.

Les candidats se rendent à
La Rochelle, en Charente-
Maritime, pour cuisiner un

poisson de la tête à la queue.
Ils œuvrent sous le regard de

la toque triplement étoilée
Christopher Coutanceau. Les
auteurs des deux meilleures

assiettes sont qualifiés pour la semaine prochaine. Puis,
les autres doivent présenter une version innovante de la
cuisson en croûte pour Glenn Viel, figure de proue de la
nouvelle vague culinaire et qui a été auréolée d’une troi-
sième étoile. Le meilleur évite l’épreuve de la dernière

chance. Le perdant - désigné par Hélène Darroze,
Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet - devra

quitter la compétition.

Jérôme Pitorin se rend au
Québec, éclairé par les
lumières de l’automne. Il

suit le fil du mythique fleuve
Saint-Laurent pour rejoindre

la ville de Gaspé, lieu du
«bout de la terre». Au cours
de ce périple, il effectue un
saut en tyrolienne au-dessus de la chute Montmorency, la

plus grande du Canada, se rend ensuite à Québec en
zodiac, découvre les cabanes à sucre, où se fabrique le
sirop d’érable, et survole Mont-Saint-Pierre et la vallée

glacière en deltaplane. 

«Echappées belles» 
Québec au fil de Saint Laurent

TV 5 MONDE : 21:00

Robert Pattinson trouve qu’il a une odeur 
particulière

Même lorsque qu’elles sont l’égérie choisie par une grande maison pour incarner un parfum,
certaines célébrités restent attachées à leur odeur naturelle. C’est le cas de Robert Pattinson

qui a comparé son odeur à celle d’une boîte de Crayola, ces crayons de couleurs
confectionnés à partir de cire. «Beaucoup de gens me disent que je sens la craie de cire.

Comme si j’étais embaumé», a déclaré l’acteur lors d’un entretien accordé à Allure.
Renifler Robert Pattinson, ce serait donc l’assurance de replonger en enfance à
travers cette odeur cireuse si particulière Paradoxalement, Robert Pattinson

admet volontiers que, tout en étant le visage de Dior Homme, il porte très peu
de parfum. «Je ne porte quasiment jamais de parfum. Si j’en porte, je trouve

que ça domine trop», a ajouté l’acteur qui portera bientôt le costume de
Batman.
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«Top chef»



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M
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VERTICALEMENT

1- Substance d'élimination de
déchets azotés. 
2- Fête religieuse. Traditions.
3- Actionné. Ligne d'amarrage.
4- Hallucinogène. Fleuve de
Sibérie.
5- Méninge interne. Indique le
matin.
6- Holmium. Liquide. Hurlement.
7- De même. Métal blanc.
8- Emploiera. Venu au monde.
9- Canal. Décidé.
10- Différer.

HORIZONS • Mercredi 26 Février 2020

HORIZONTALEMENT

I- Guêpes tueuses de chenilles.
II- Enfant. Personnel.
III- Bouquiné. C'est-à-dire.
Entendre.
IV- Aguichantes .
V- Capitale d'Océanie. Epoque.
VI- Cachés. Donner des coups de
sabots.
VII- Religieuse alsacienne. Caché
en étant blotti .
VIII- Issu. Calcium. Consonne
double.
IX- Tableau de maître. Ouverture
du nez.
X- Petits cafés.

M



1-Ras Mali: Il a terminé avant dernier à sa der-
nière sortie et n’a pas réalisé de grandes perfor-

mances durant cette saison, exception faite
pour une victoire sur 1.100 Mètres, ce qui
n’est pas fait pour nous inciter à le retenir
parmi les chevaux susceptibles de former
l’arrivée.
2-Ouns el Kasbah: Excellent en dernier

lieu où il a terminé quatrième sur un par-
cours similaire à celui du jour, ce mâle
alezan de 6 ans, qui semble tenir la

forme comme le montrent ses derniers
essais, s’élancera avec de sérieuses ambi-

tions pour venir jouer les premiers rôles.
3-Malik Bazer: Nul sur toute la ligne, ce poulain
de 4 ans, de qualité médiocre, va encore une fois se
contenter d’effectuer son tour de piste habituel.
4-Montasar: Ce vaillant coursier de 10 ans
semble marquer le pas comme le montrent ses der-
nières sorties. Cependant, un sursaut d’orgueil de
sa part n’est pas à écarter car il aura l’avantage

d’être repris par l’excellent jockey A.Lachi qui peut
en tirer le meilleur.
5-Jamal Esoltane: Il vient de terminer septième sur
1.300 Mètres dans des conditions similaires à celle
du jour. En progrès sur cette sortie et confié à un
jockey de métier, il peut venir s’inviter à l’arrivée

sans crier gare.
6-Chams al Amel: Ce brillant coursier de 7ans,
qui vient d’effecuter une excellente rentrée en
terminant deuxième sur 1.400 Mètres après une

absence des pistes, prendra part à cette épreuve
avec la ferme intention de répéter son impression-

nante série de victoires réalisées durant sa riche carrière.
7-Nour el Basra: Cette pouliche de 4 ans s’est révélée bien

décevante lors de son dernier essai en terminant quinzième sur
18 partants. Il serait cependant imprudent de négliger ses chances
car elle possède à son actif quelques bons essais, qui peuvent lui
permettre dans un bon jour de tirer son épingle du jeu.
8-Nedjma de Choukh: Cette jument de 5 ans, qui vient de ter-
miner deuxième sur 1.300 Mètres dans des conditions similaires
à celle du jour et qui est reprise par le ténor Ch.Attallah, fera par-
tie des meilleures chances de l’épreuve qui nous intéresse.
9-Bachoucha: Elle reste sur une excellente deuxième place sur
1.400 Mètres, mais son pécher mignon reste son inconstance
avérée et qui peut la desservir lors du déclenchement des hostili-
tés aux abords du poteau d’arrivée.
10-Lamaa: Elle vient de terminer cinquième à Barika sur un
parcours identique à celui du jour. Bien placée de par les condi-
tions de la course retenue, cette femelle alezan de 7 ans, qui sera
encore une fois pilotée par le doyen des jockeys T.Lazreg, mérite
crédit pour un éventuel accessit.
11-Mousska: Septième sur 1.400 Mètres à Barika lors de sa der-
nière sortie, cette jument, qui a tendance à souffler le chaud et le
froid, mérite néanmoins d’être retenue pour un éventuel accessit
car elle aura l’avantage de se produire sur une distance qui lui a
réussi à plusieurs reprises cette saison.
12-Sirine Park: Ses dernières sorties l’ont montré à la peine et il
faut remonter au 17 Septembre dernier pour lui trouver une vic-
toire à Tiaret sur le même parcours du jour, il faudra donc songer
à l’inclure dans une combinaison élargie car l’épreuve reste en
elle-même des plus ouvertes.
13-Al Amthal: Malgré sa décevante dernière sortie, il faudra
repêcher ce pensionnaire de l’efficace écurie A.Saadoune car il
trouve cette fois une belle opportunité pour se mettre en éviden-
ce, surtout qu’il est très bien monté en la circonstance.
14-Dream Fool: Embusquée dans le bas du tableau, cette femel-
le grise de 5 ans, qui donne l’impression de chercher sa course,
présente le profil de l’outsider type pour venir à belle côte rele-
ver les rapports P.M.U.

JOKER DE CHARME
9-Bachoucha

COUP SURPLACÉ
6-Chams al Amel

CHEVAL DU JOUR
8-Nedjma de Choukh

PREMIÈRES CHANCES

06-Chams Al Amel

10-Lamaa

08-Nedjma de Choukh (0)

02-Ouns el Kasbah (0)

12-Sirine Park (0)

01-Ras Mali

11-Mousska 

SECONDES CHANCES

09-Bachoucha

04-Montasar

13-Al Amthal

14-Dream Fool

12-Sirine Park (0)

05-Jamal Esoltane

OUTSIDERS

Aucun

ABANDONNÉS

03-Malik Bazer (0)

ULES COURSES À EL EULMA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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06-Chams al Amel / 02-Ouns El Kasbah (0) / 05-Jamal Esoltane / 10-Lamaa 
/ 08-Nedjma de Choukh (0) / 13-Al Amthal / 14-Dream Fool En H.S : 6-2-5-10-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
6-8-2-9-X

uatorze coursier de race
pur-sang arabe nés et
élevés en Algérie ont
répondu présent aujour-
d’hui à l’hippodrome
Bazer Sakhra d’El
Eulma dans le prix
Midnight Prince, un pur-

sang anglais de grande qualité apparte-
nant au regretté grand propriétaire Ali
Smida et qui servira de support  au
Tiercé, Quarté et Quinté sur la distance
de 1.300 Mètres. C’est une épreuve à
caractère bien composée qui nous est
proposée avec ses quatorze athlètes
engagés où, à l’exception du poulain
de 4 ans, Malik Bazer, qui reste sur
une longue série d’échecs et qu’on a
dû engager pour garnir les stalles, sans
plus, le reste de la troupe reste parfai-
tement estimable et possède des argu-
ments à faire valoir lors du déclenche-
ment des hostilités à l’entrée de la
ligne droite. Cependant, en parcourant
la composante de l’épreuve, un cour-
sier se détache nettement du lot, et qui,
sans conteste, devrait rallier en dilet-
tante le poteau d’arrivée car je vois
mal qui pourrait se dresser en travers
de son chemin pour gravir la plus
haute du podium, si l’on se réfère à
tout ce qu’il a réalisé durant sa riche
carrière où il a collectionné un nombre
impressionnant de victoires ainsi que
de deuxièmes places, il sera donc le
cheval à battre de ce pari Tiercé Quarté
Quinté. Derrière ce favori en puissan-
ce, on a relevé toute une brochette de
coursiers susceptibles de venir termi-
ner derrière le grandissime favori
Chams al Amel, à commencer par le
mâle alezan de 6 ans, Ouns el Kasbah,
dont la dernière sortie reflète on ne
peut mieux ses prétentions car il a ter-
miné quatrième sur la même distance
du jour et en devançant bon nombre de
chevaux engagés. Il faudra tenir comp-
te également des chances de la femelle
bai de 5ans, Nedjma de Choukh, qui
vient de laisser une bonne impression
lors de son dernier essai en terminant
deuxième sur le même parcours qui
nous intéresse et dont sa repris par le
talentueux jockey Ch.Attallah plaide
largement en sa faveur pour qu’elle
termine en bon rang à l’arrivée,
Lamaa, Bachoucha, Al Amthal ainsi
que Dream Fool et à un degrès
moindre Sirine Park, ne vont pas se
contenter de jouer les figurants mais
bien au contraire pour défendre crâne-
ment leurs chances et venir s’intégrer
en bon rang à l’arrivée de l’épreuve
qui nous intéresse et qui s’adresse aux
chevaux de 4 ans et au-dessus, pur-
sang arabes, nés et élevés en Algérie,
n’ayant pas totalisé la somme de
181.000 Da en gains et places depuis
le 01.09.2019 à ce jour, poids 4 ans, 51
kg, 5 ans et plus 53 kg avec surcharge
de 1 kg par tranche de 36.000 Da reçus
en gains et places depuis la même date
d’effet de la condition. 

n Y.S.

Q SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.300 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ

MERCREDI 26 FÉVRIER 2020

A.Boukhachba

M.Bouchama

Jj.A.Hamidi

A.Lachi

Ab.Attallah

Jj.A.Djebbar

B.Tarchag

Ch.Attallah

O.Chebbah

T.Lazreg

Ah.Chaabi

A.Kouaouci

A.Hebri

T.Kouaouci

JOCKEYS

Ras Mali

Ouns el Kasbah (0)

Malik Bazer (0)

Montasar

Jamal Esoltane

Chams al Amel 

Nour el Basra (0)

Nedjma de Choukh (0)

Bachoucha

Lamaa

Mousska

Sirine Park (0)

Al Amthal

Dream Fool

CHEVAUX

Az.Lehas

H.Safasf

B.Hattabi

S.Mekideche

Kh.Doukhi

Az.Lehas

Ml.Zaaboub

H.Djelloul

T.Dlih

S.Benali

Rh.Chelali

Abs.Lahmici

A.Saadoun

T.Khessani

PROPRIÉTAIRES
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8
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14

N°

B.Berrah

A.Hellal

M.Zaaboub

B.Berrah

Kh.Doukhi

B.Berrah

Propriétaire

Propriétaire

K.Berri

Propriétaire

Propriétaire

H.Ferhat

S.Saadoune

M.Zaaboub

Le poids des ans

En bon rang

Barré

Sa monte

Ne pas négliger

Base

Pourquoi pas

Ne pas négliger

Le joker

Sur sa lancée

Pourquoi pas

Méfiance

Pour un accessit

La surprise

57

57

57

56

56

56

56

55

55

55

55

55

54

53

PDS

05

11

10

08

13

14

03

06

02

12

07

01

04

09

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

Prix : MIDNIGHT PRINCE 
PUR-SANG ARABE N.E.E 

(o) : Chevaux portant des œillères

15H30

Du sur mesure 
pour Chams Al Amel
Du sur mesure 
pour Chams Al Amel
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FOOTBALL

MCA

Djabou : «Le titre ?
Bien sûr qu’on y croit»
En remportant le tradi-

tionnel derby de la
capitale face à l’USMA,
grâce a une réalisation de
Frioui, le MCA n’a pas
manqué l’occasion de se
hisser à la seconde place
du classement du cham-
pionnat de Ligue 1
Mobilis et revenir à seule-
ment trois longueurs du
leader belouizdadi. Avec
un match en retard à disputer contre PAC, on peut
dire que les Mouloudéens font désormais partie
des favoris en puissance pour le titre de champion
d’Algérie. En tout cas, dans le camp algérois,
l’envie de décrocher un 8e titre ne manque pas «
Le titre ? Évidemment qu’on y croit. Il ne faut pas
oublier que ça reste un des objectifs de la saison.
Maintenant que nous sommes revenus à trois lon-
gueurs du CRB, avec un autre match à disputer
face au Paradou, il est clair que nous avons toutes
les chances de prétendre au titre de champion.
Etant donné que c’est la seule compétition qui
nous reste pour sauver notre saison, après notre
élimination de la Coupe d’Algérie et de la Coupe
arabe, nous allons concentrer tous nos efforts pour
offrir ce fameux titre à nos supporters », nous dira
le meneur de jeu mouloudéen, Abdelmoumen
Djabou à la fin du match face à l’USMA, tout
heureux de ce second succès d’affilée depuis l’ar-
rivée de Nabil Neghiz a la barre technique.
«Sincèrement, Je suis très content de ce succès
face à une bonne et coriace équipe de l’USMA.
Certes, nous avons éprouvé quelques soucis
comme on s’y attendait, mais au final mes
coéquipiers et moi, avions su faire la différence et
l’emporter. J’estime que ce succès qu’on a ample-
ment mérité va nous permettre de bien aborder
notre prochaine sortie face au MCO» a-t-il pour-
suivi. Pour l’enfant d’Aïn El Fouara, le plus
important est de garder cette bonne dynamique le
plus longtemps possible «Les joueurs et le staff
technique sont à féliciter. Ils ont beaucoup bossé
pour redresser la barre. Maintenant, on doit
essayer de garder cette bonne dynamique de vic-
toires le plus longtemps possible. Certes, cela ne
va pas être facile. Cependant, on va tout faire
pour aller jusqu’au bout. On ferait mieux d’ou-
blier au plus vite ce match face à l’USMA et nous
concentrer sur le rendez-vous de samedi face aux
Hamraoua qu’il va falloir bien négocier. Il est vrai
que cette opposition s’annonce difficile devant un
adversaire qui fera tout pour se rapprocher du
podium, mais nous aussi, avons notre mot à dire
et des atouts à faire valoir. En tout cas, nous
ferons le maximum pour réussir un bon résultat et
rester sur notre lancée».

n Mehdi F.

LIGUE 1 MOBILIS : APRÈS USMA- MCA 

Le big derby reprend des couleurs

L
e match le plus attendu de la
capitale a réuni tous les ingré-
dients. Suite à un relooking du 5-
Juillet, le stade a rouvert ses
portes avec une pelouse en
excellent état. Avec l’état amé-
lioré de l’infrastructure, le
public des deux clubs a enfin eu

droit à sa fête, après que les reports fré-
quents, les changements de domiciliation,
sans oublier le huis clos l’ont privé de
vivre le derby. Même si le dernier mot est
revenu au MCA sur la plus petite des
marges, le match s’est aussi passé dans les
gradins. Outre les chants, banderoles, dra-
peaux géants et tifos, les supporters des
deux clubs algérois ont affiché un exemple
de fair-play. Malgré la loi du vainqueur et
du vaincu, des scènes de sportivité se sont
déroulées dans les différents quartiers de
la capitale. 

«Je pense que ce n’est pas une nou-
veauté. Les supporters de l’USMA ou du
MCA ont toujours fait montre d’estime
mutuelle. Il est clair que chacun aime faire
la fête à sa manière. Cela dit, nous appré-
cions le fait d’échanger les plaisanteries
quand une équipe gagne et l’autre perd. Je
me suis déplacé au stade dix ans après le
dernier derby. A mon âge, je n’apprécie
plus le football local comme ce fut le cas
auparavant. Cependant, j’ai passé
d’agréables moments, même l’USMA n’a
pas pris le dessus. Je souhaite que le club
puisse terminer la saison en force. Après,
le nouveau propriétaire du club doit ouvrir
une nouvelle page» a commenté un retrai-

té dans l’enseignement à Kouba.
Euphoriques, les Mouloudéens ont partagé
avec les Usmistes une belle scène, à savoir
un groupe d’enfants de quartier qui se sont
déplacés ensemble au stade. «Je suis avec
des amis d’enfance. Chacun apprécie son
club. Cela dit, nous ne pourrons jamais
remettre en cause une amitié pour un
match de football. Comme vous l’avez
constaté, deux Unionistes sont très déçus.
Nous allons les inviter à un diner pour leur
remonter le moral» a intervenu un jeune
étudiant.

LES JEUNES ENCENSÉS 
Le match qui a été équilibré avec une

mi-temps pour chaque équipe, même si le
MCA a été plus efficace, a permis égale-
ment à de jeunes joueurs mouloudéens et
usmistes de tirer leur épingle du jeu.
Malgré leur manque d’expérience, plu-
sieurs ont montré qu’ils sont capables de
faire, durant les années à venir, les plus
beaux jours du club. Un supporter de
l’USMA a d’ailleurs encensé les jeunes
des deux clubs. «J’ai été agréablement sur-
pris par le rendement des jeunes espoirs de
part et d’autre. Ce n’est pas toujours facile
de jouer un derby devant des milliers de
supporters. Malgré cela, ils ont mouillé
leurs maillots. Je lance un appel à la direc-
tion du club de leur renouveler confiance.
Je ne nie pas que la présence de joueurs
chevronnés est une nécessité. Toutefois,
l’enfant du club est le mieux indiqué pour
défendre les couleurs de l’USMA» a esti-
mé un propriétaire de salon de coiffure.
Pour voir grand, l’USMA doit impérative-

ment penser à recruter dès la saison pro-
chaine des joueurs de renom. «Le marché
actuellement n’est pas riche en grands
joueurs comme ce fut le cas dans un passé
récent. Mais, la nouvelle direction doit
penser, dès à présent, à renforcer les rangs
de l’équipe, notamment sur le plan offen-
sif. On ne peut pas s’attendre à marquer
des buts, en jouant avec un seul avant-
centre.» En somme, le match le plus atten-
du de l’année a eu lieu dans la plus belle
des ambiances. Avec un fair-play total,
cette rencontre doit servir de modèle pour
les autres clubs appelés à disputer les
autres derbies du championnat.   

n Adel K.

APRÈS QUE LE PREMIER MATCH NE S’EST DÉROULÉ À L’ALLER, pour les
motifs que tout le monde connaît, le derby USMA-MCA a enfin eu lieu au
temple olympique du 5-Juillet. 

COUPE ARABE DES NATIONS (U20) 

Tunisie-Algérie en quarts de finale 

La sélection algérienne de football
des moins de 20 ans affrontera

son homologue tunisienne demain à
12h45 (algériennes) à Dammam
(Arabie saoudite) en quarts de fina-
le de la Coupe arabe de la catégo-
rie. L’équipe algérienne a validé
son billet pour les quarts de finale
grâce à sa victoire contre son

homologue saoudienne 2 à 1, lundi dernier, en match comptant pour
la troisième et dernière journée de la phase de poules. Elle termine
en 2e position du groupe C, devancée par l’Égypte, auteur d’un sans
faute (9 points). La Tunisie, elle, a terminé leader du groupe A avec
7 points (deux victoires contre respectivement l’Irak (2-1) et la
Mauritanie (1-0) et un nul devant le Koweït (1-1)). Seize pays scin-
dés en quatre groupes de quatre prennent part à cette compétition qui
se déroule dans trois villes saoudiennes : Ryadh, Dammam et El
Khobr. Les quarts de finale auront lieu les 27 et 28 février. Les
demi-finales se joueront elles le 2 mars, soit trois jours avant la fina-
le programmée au stade de l’Emir Mohamed Ben Fahd à Dammam.

TOUR DU RWANDA 
Lagab 28e de la 2e étape

Le cycliste algérien, Azzedine Lagab, du GS Pétroliers,
a terminé à la 28e place de la deuxième étape de la

12e édition du tour international cycliste du Rwanda
2020, courue ce lundi entre Kigali et Huye sur une dis-
tance de 120.5 Km. Lagab a franchi la ligne d’arrivée
au même temps que le vainqueur, l’Ethiopien Mulu

Hailemichael, en 3h03:21. La deuxième place est reve-
nue au Colombien, Jhonatan Restrepo Valencia, alors
que l’Erythréen Biniyam Ghirmay Hailu a pris la 3e

place. Au classement général, le Kazakh Yeveniy
Fedorov occupe la première place, devant les deux Éry-
thréens, Henok Mulubrhan et Biniyam Ghirmay Hailu.
Outre Lagab, quatre autres cyclistes algériens sont pré-

sents au Rwanda : Abderaouf Bengayou, Oussama
Chablaoui, Hadj-Bouzid Abderrahmane Karim, et

Ayoub Sahiri. Hier, la troisième étape était prévue entre
Huye et Rusizi sur une distance de 142 km.

CCYYCC LL II SSMMEE

Dans le cadre du tournoi préolympique
de boxe qu’abrite du 20 au 29 du mois

en cours la capitale du Sénégal, Dakar, la
boxeuse Ichrak Chaïb (75 kg) affrontera
aujourd’hui la Marocaine Khadija Mardi,
pour le compte des demi-finales. La pugi-
liste de la sélection féminine a bien négo-
cié ce lundi son précédent combat en
dominant nettement aux points la
Congolaise Marie-Joel Mwika. 

Lors de cette même journée, la sélec-
tion nationale masculine a enregistré l’éli-
mination précoce d’Oussama Mordjane
dans la catégorie des 57 kg, suite à sa
défaite aux points en huitièmes de finale
devant l’Angolais Pedro Manuel Gomes.
A rappeler qu’avant cette élimination,
l’Algérie a enregistré la fin d’aventure de
Fatima-Zahra Senouci (57 kg) qui avait été
battue en quarts de finale par la

Botswanaise Kenosi Sadie. Idem pour sa
compatriote Sara Kali (69 kg) sortie de la
compétition en 8es de finale par
l’Ivoirienne Sedja Sanogo. Dans la soirée
d’hier, plusieurs autres boxeurs algériens
étaient concernés par les quarts de finale. Il
s’agit de Yahia Abdelli (63 kg), Mohamed
Flissi (52 kg), Imane Khelif (60 kg),
Younes Nemouchi (75 kg). 

Comme annoncé dans notre précédente
édition, trois autres pugilistes dans les
grandes catégories de poids devaient entrer
en lice, hier, directement à partir des quarts
de finale. Il s’agit de Mohamed Houmri
(81kg), Abdelhafid Benchebla (91 kg) et
Chouaïb Bouloudinats (+91 kg). Houmri
devait se mesurer au vainqueur du combat
Cuca Pedro Mafisi (Angola) - Male Joshua
Arthur (Ouganda). Le Guinéen Barry
Ibrahima Sory, ou le Ghanéen Akankolim

David Bawah, étant au menu de
Benchebla. Pour sa part, le super lourd,
Bouloudinats, défiera le vainqueur du
combat entre le Ghanéen Anani Kutsuke et
le Tanzanien Mhando Haruna Swanga. A
rappeler que chez les messieurs, les trois
premiers valideront leur billet aux JO de
Tokyo, excepté les catégories de 91 et +91
kg qui verront la qualification des fina-
listes seulement. 

Chez les dames, les finalistes seront
qualifiées, sauf pour la catégorie des 51 kg
où les trois premières valideront leur billet
aux JO-2020. A la fin du tournoi, 33
boxeurs (22 hommes et 11 femmes) seront
qualifiés pour Tokyo-2020. La sélection
nationale algérienne prend part à ce tour-
noi ave 13 pugilistes algériens (8 mes-
sieurs et 5 dames).

n Khaled H.

BOXE : TOURNOI PRÉOLYMPIQUE (DEMI-FINALES)

Une Marocaine au menu d’Ichrak Chaïb



DIPLOMATIE

Boukadoum 
reçoit le ministre 

de l’Aviation 
du Ghana

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri

Boukadoum, a reçu hier le ministre
de l’Aviation de la République du

Ghana, Joseph Kofi Adda, a
indiqué un communiqué du

ministère. L’entretien a porté sur
«les relations bilatérales et les
moyens de les développer et le

soutien mutuel au sein des
organisations régionales et
internationales», a ajouté le

communiqué. 

DÉCÈS 
DE L’ANCIEN
PRÉSIDENT 
HOSNI MOUBARAK

L’Egypte 
décrète trois jours 
de deuil national

L’Egyptea
décrété un
deuil
national
de trois
jours suite
au décès,
hier, de
l’ancien
Président
Hosni Moubarak, à l’âge de 92 ans.
La présidence de la République
égyptienne a annoncé «une période
de trois jours de deuil sur tout le
territoire de la République, suite au
décès de l’ancien Président Hosni
Moubarak, et ce, à partir du
mercredi 26 février 2020».
L’ancien président égyptien est
décédé dans un hôpital militaire du
Caire après l’aggravation de son
état de santé, avait déclaré
auparavant la télévision
égyptienne. La présidence de la
République a déploré «avec une
profonde tristesse le décès de
l’ancien président de la
République...». Né le 4 mai 1928
dans une localité du delta du Nil à
Kafr-el-Meselha, Moubarak est
devenu président le 14 octobre
1981, en succédant à Anouar 
El-Sadate, jusqu’au 11 février
2011, lorsqu’il a cédé le pouvoir
sous la pression de la rue.

«C
e nouveau projet concernera les
élèves qui réussiront au BEM
pour être orientés directement
vers les instituts de formation
professionnelle pour des études
de trois années pour l’obtention
du baccalauréat professionnel
dans l’une des spécialités dont

le diplôme aura une valeur scientifique et adminis-
trative égale à celui de l’éducation nationale», a
souligné la ministre  lors de sa visite de travail dans
la wilaya de Constantine. A cette occasion, elle a
indiqué qu’un comité spécialisé formé de plusieurs
secteurs ministériels a été chargé d’étudier tous les
détails, tels que les volets pédagogique et adminis-

tratif, pour mûrir le projet et le présenter au public
avant son application sur le terrain. Mme Benfriha a
exprimé son optimisme quant à la réussite de cette
formule, insistant sur l’importance des relations
intersectorielles. «Ce qui est nouveau dans notre
département ministériel, c’est la collaboration avec
les ministères de l’Education et de l’Enseignement
supérieur. La formation professionnelle fait partie
du système éducatif. Il faut multiplier et renforcer
la collaboration et les échanges avec ces deux sec-
teurs», a-t-elle préconisé. 

Pour permettre aux retardataires de rejoindre la
formation professionnelle, elle a annoncé le pro-
longement des inscriptions d’une semaine jusqu’au
début du mois de mars. En visitant l’Institut d’en-
seignement professionnel des 1.006 logements à
Sétif, la ministre a voulu mettre un terme à la
léthargie pesante dans les établissements en préco-
nisant la création d’une vie culturelle. «Nous avons
transmis récemment des instructions pour que tous
les centres et instituts relevant du secteur de la for-
mation professionnelle organisent des activités cul-
turelles, théâtrales, musicales et sportives pour les
intégrer au programme. Cette décision s’applique-
ra dès le début de la semaine prochaine», a-t-elle
instruit. Evoquant les priorités et les modes de for-
mation inscrits au programme, Benfriha a cité les
spécialités de l’hôtellerie, l’agroalimentaire, l’élec-
tronique, les travaux publics et l’environnement.

n Azzedine Tiouri

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

La formule lancée 
au mois de septembre

prochain

CORONAVIRUS

Un premier 
cas en Algérie

Le ministre de la Santé et de la
Réforme hospitalière,

Abderahmane Benbouzid, a annoncé,
hier, l’apparition du premier cas de

coronavirus en Algérie. Il s’agit d’un
ressortissant italien entré en Algérie le
17 février dernier. «Grâce au système
de prévention et d’alerte mis en place

au niveau des infrastructures
aéroportuaires et portuaires algériennes,
nous avons pu détecter un premier cas
d’atteinte au coronavirus. Il s’agit d’un
ressortissant italien arrivé en Algérie le

17 février dernier avec un autre
ressortissant qui présentaient les

symptômes de la maladie», a précisé le
ministre lors de son intervention au JT
de 20h. Les deux ressortissants italiens
ont été soumis aux examens et analyses
médicaux au niveau du laboratoire de
l’Institut Pasteur qui ont confirmé les

suspicions d’atteinte à ce virus pour un
seul ressortissant. «Toutes les mesures

ont été prises pour prendre en charge ce
cas à travers notamment son

isolement», a ajouté le ministre,
précisant que ces mêmes analyses ont
infirmé la contamination du deuxième
ressortissant. Le professeur Benbouzid
a assuré que le système d’alerte et de

surveillance reste en vigueur au niveau
de toutes les structures portuaires et

aéroportuaires et que toutes les mesures
sont prises pour la prise en charge

d’éventuels cas. 
n N. B.

Un colloque sous le thème
«Développement de l’industrie militaire

et ses retombées» s’est tenu hier au Cercle
national de l’armée à Béni Messous (Alger),
dans l’objectif de mettre en lumière
l’importance qu’accorde le haut
commandement de l’Armée nationale
populaire (ANP) au développement de
l’industrie militaire, a indiqué un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). Le développement de

l’industrie militaire implique notamment «la
maîtrise de la technologie de pointe, la
maintenance des systèmes d’armes et de la
conception et la production et le
développement des équipements et matériels
nécessaires pour assurer la disponibilité
opérationnelle de nos forces armées», a-t-on
précisé de même source. L’inauguration des
travaux de ce colloque a été présidée par le
général-major Akroum Ali, chef du
département organisation et logistique de

l’état-major de l’ANP, en présence de cadres
de l’ANP, de chercheurs universitaires, de
représentants de différentes structures de
formation relevant du MDN ainsi que des
attachés militaires accrédités à Alger. Le
colloque a été organisé par l’Institut
militaire de documentation, d’évaluation et
de prospective du MDN dans le cadre de la
concrétisation des activités scientifiques
pour l’année 2019-2020, a ajouté le
communiqué.

INDUSTRIE MILITAIRE
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Horizons Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, effectuera, à partir d’aujourd’hui, une visite d’Etat au
Royaume d’Arabie saoudite, à l’invitation du serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le roi Salmane Ben

Abdelaziz Al-Saoud, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, effectuera, à partir de mercredi 26 février 2020, une visite d’Etat au

Royaume d’Arabie saoudite, à l’invitation de son frère, le serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le roi
Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud», a-t-on lu dans le communiqué. Au cours de cette visite de trois jours, «les

dirigeants des deux pays frères examineront les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, la
coordination et la concertation sur les questions d’intérêt commun», a ajouté la même source.

Le président Tebboune en visite d’Etat en Arabie saoudite à partir d’aujourd’hui
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LA MINISTRE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS, Hoyam
Benfriha, a annoncé, hier, que toutes les dispositions ont été prises en prévision du
lancement du baccalauréat professionnel en septembre prochain dans certaines
wilayas pilotes.
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La nécessaire maîtrise de la technologie

M’SILA ET TIPASA

Découverte d’une cache d’armes et destruction
d’une casemate de terroristes

Une cache d’armes a été découverte, lundi dernier, à M’sila, par un détachement de l’ANP, alors
qu’un autre détachement a détruit une casemate de terroristes et une bombe de confection arti-

sanale à Tipasa, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de

Djebel El Fernane, commune d’El Hamel, wilaya de M’sila, un détachement de l’ANP a découvert,
le 24 février 2020, une cache d’armes contenant 2 pistolets automatiques et 4 chargeurs de muni-
tions, tandis qu’un autre détachement de l’ANP a détruit une casemate de terroristes et une bombe
de confection artisanale, et ce, dans la localité de Tazrout, commune de Larhat, wilaya de Tipasa», 
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