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I
l n’y a pas d’autre alternative. Seul un dia-
logue sans exclusive contribue, dans un
climat de confiance et de respect mutuel, à
amorcer le renouveau politique, écono-
mique et social gravé sur le marbre de la

nouvelle République en marche. Cette certitude
dicte l’urgence d’une rupture avec les méthodes
révolues du corporatisme à courte vue, voire des
manœuvres politiciennes outrancières aux anti-
podes des revendications légitimes des diffé-
rentes catégories socioprofessionnelles pourtant
prises en charge dans le plan d’action du gouver-
nement. Mais, contre tout bon sens qui voudrait
qu’un temps suffisant soit accordé pour per-
mettre un changement total et en profondeur, tel
ne semble pas être la principale préoccupation
des marchands de la détresse sociale, en alliance
objective avec les indus occupants du hirak dévié
de sa mission originelle au profit d’un conglomé-
rat d’intérêts personnels et politiques. «La suc-
cession de grèves dans des secteurs importants
à un timing précis n’est ni un phénomène sain ni
une  pratique syndicale», a affirmé à juste titre le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. A un rythme effréné, le mouvement de
protestation inflationniste révèle les véritables
enjeux d’une déstabilisation qui cible les secteurs
stratégiques de l’éducation nationale, de la santé
publique et des transports aériens. La concordan-
ce des grèves cycliques et illégales, déclenchées
par SMS ou provoquées par des appels lancés
sur les réseaux sociaux, illustre parfaitement une
volonté d’obstruction confirmée, tel que le préci-
se le président de la République, par «l’annonce
d’une grève nationale alors que le gouvernement
n’était même pas installé». Des élèves pris en
otage, des citoyens privés de voyage dans des
conditions inhumaines et des malades laissés
sans soins traduisent les dérives qui «ternissent
l’image du pays, nuisent aux citoyens et entra-
vent leurs affaires». Tout en appelant à «la non-
dilution du rôle syndical», le président Tebboune
a décrété l’interdiction de la grève anarchique
dans «certaines infrastructures publiques». Le
retour au dialogue responsable et efficient est
incontournable pour relever les défis de la nou-
velle République résolument engagée dans un
nouveau modèle de gouvernance porteur de nom-
breux changements dans tous les domaines de la
vie politique, économique et sociale. Elle nécessi-
te, fera savoir le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef,
«une action commune pour gagner ensemble
l’enjeu du développement». Il est temps de sortir
des ornières d’un corporatisme débridé pour
poser les jalons d’un dialogue global au profit de
l’Algérie nouvelle si prometteuse.
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Ministère 
des Ressources
en eau
Sous le parrainage du
ministre des Ressources en
eau, l’Organisation de
contrôle technique
hydraulique organise,
aujourd’hui à 8h30, au
Cercle national de l’armée
(Beni Messous, Alger) une
journée d’information sur
«la promotion de la
production nationale des
matériaux et équipements
hydrauliques».

Laboratoire
Hikma
Le  directeur général des
laboratoires Hikma animera,
demain à 15h, à l’hôtel Hyatt
Regency d’Alger, avec le
président de l’Association
algérienne des malades de la
sclérose en plaques, une
conférence de presse.

Ministère de
l’Agriculture 
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif
Omari, présidera, aujourd’hui à
13h30, à l’Institut national de la
recherche agronomique
d’Algérie (INRAA), les travaux
d’un atelier ayant pour thème
«Les applications des énergies
renouvelables dans les
domaines de l’agriculture et du
développement rural».

Ministère 
des Moudjahidine 

Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants  droit, Tayeb Zitouni, effectue,

aujourd’hui, une visite de travail dans la
wilaya d’Ouargla pour présider la cérémo-
nie de commémoration du 58e anniversaire

des manifestations du 27 février 1962 à
Ouargla. Il sera le 2 mars dans la wilaya

d’Oum El Bouagui pour la commémoration
du 63e anniversaire de la mort de

Mohamed Larbi Ben M’hidi.

Salon
international 

du textile
La sarl CGCOM Event orga-
nise, aujourd’hui, au Centre

international des confé-
rences d’Alger, le 4e Salon

international du textile,
habillement, cuir et équipe-

ments, Texstyle-Expo. 

APN
L’Assemblée populaire
nationale entame,
aujourd’hui à 10h, ses
travaux en session plé-
nière destinée aux
questions orales.

Y A PAS PH   T 

Le blé, une culture, une identité. 
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Ouverture du 2e Salon international 

Le 2e Salon international de l’investissement en immobilier, bâtiment
et travaux publics a ouvert, hier, au Palais des expositions de Haï

M’dina Jdida d’Oran sous le thème «Oran pour l’investissement et
l’exportation 2020», avec la participation de 93 exposants du pays et
de l’étranger. Ce Salon réunit des entreprises nationales publiques et
privées spécialisées dans l’immobilier, le bâtiment, l’aménagement
extérieur et de l’intérieur de Tunisie, Canada, Turquie, Belgique et
autres ainsi que des institutions bancaires spécialisées dans le finance-
ment de l’immobilier, l’habitat et l’Agence de soutien à l’emploi de
jeunes (Ansej). Cette manifestation économique, initiée par l’agence
de communication Sunflowers Com, est répartie sur trois expositions
de «l’immobilier, bâtiment et travaux publics», «industrie et sous-trai-
tance» et «transport et logistique», dans le but de créer l’harmonie et
l’espace d’échange entre professionnels économiques, compte tenu de
l’importance des multisecteurs dans le développement d’une économie
productive. Cet événement, premier du genre dans l’ouest du pays, est
l’occasion de renforcer les relations de partenariat entre les profes-
sionnels participants, a souligné le commissaire du salon, Ahmed
Haninich.

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.

gSALON DES ARTS
PLASTIQUES
La première édition du Salon
collectif d’arts plastiques,
intitulé «Le signe entre le
geste et le symbole», aura
lieu le 29 février à 14h30, 
au centre culturel
Mustapha-Kateb (Alger-
Centre).

gEXPOSITION D’ARTS
PLASTIQUES 
L’Office Riadh El Feth
d’Alger organise, jusqu’au
29 février, au Centre des
arts, une exposition d’arts
plastiques d’Amel Kamila
Hamidou et Samira
Merabet.

gMOUVEMENT 
EL BINA
Le Mouvement El Bina
tiendra, demain, à 10h, 
au centre international 
des jeunes à Sidi Fredj
(Alger), une session
ordinaire de son conseil
consultatif.

iinnffoo  Top

IMMOBILIER, BÂTIMENT 

ET TRAVAUX PUBLICS

Télex...

Ministère 
de la Solidarité 
La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, 
Mme Kaoutar Krikou, préside,
aujourd’hui à 9h30, au Centre
national de formation des per-
sonnels spécialisés (CNFPS)
à Birkhadem, l’ouverture de la
troisième rencontre régionale
des directeurs de l’action
sociale du Centre et du Sud. 
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RÉUNION DE GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN ARABIE SAOUDITE

Une nouvelle
dynamique à la

coopération bilatérale

L
’Arabie saoudite est le premier pays arabe que
Tebboune visite depuis son élection à la présidence de
la République, et ce, en réponse à l’invitation du ser-
viteur des deux Lieux saints de l’Islam, le roi
Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud. Le président de la
République avait exprimé la volonté d’effectuer une
visite en Arabie saoudite, pays auquel «nous vouons
fraternité et considération», avait-il dit, mais celle-ci

avait été reportée en raison de «son agenda interne chargé, avec
l’ouverture de plusieurs chantiers». Au cours de cette visite de
trois jours, les dirigeants des deux pays examineront les voies
et moyens de renforcer la coopération bilatérale, la coordina-
tion et la concertation sur les questions d’intérêt commun.
Cette visite est à même de contribuer à la concrétisation des
projets de partenariat et d’investissement, convenus au cours
des intenses visites effectuées durant ces dernières années par
les hauts responsables des deux pays. A cet effet, l’Algérie et
l’Arabie saoudite s’emploient à donner un nouvel élan à la
coopération bilatérale et à offrir de nouvelles perspectives aux
investisseurs en vue d’augmenter le volume des échanges com-
merciaux, et ce, partant des relations privilégiées unissant les
deux pays et de la volonté commune de leurs dirigeants d’élar-
gir le partenariat économique. Cette visite devrait insuffler une
nouvelle dynamique aux différents ateliers bilatéraux issus de

la 13e session de la commission mixte algéro-saoudienne, tenue
en avril 2018 à Riyad, et qui a été sanctionnée par la signature
de trois accords de coopération en matière d’investissement, de
conformité, de normalisation ainsi que dans le domaine des
relations internationales. L’Algérie avait abrité, en février 2017,
les travaux de la 12e session de la commission mixte algéro-
saoudienne. Pour sa part, l’Arabie saoudite souhaite établir des
partenariats d’investissement stratégiques avec l’Algérie à l’ef-
fet de booster et hisser les relations économiques au niveau des
relations politiques entre les deux pays, d’autant qu’Alger
affiche sa disposition à coopérer avec Riyad dans tous les
domaines économiques, notamment industriels où des progrès
notables sont enregistrés ces dernières années. Les deux pays
aspirent à l’établissement de partenariats dans les domaines des
hydrocarbures, pétrochimie, agriculture, industrie, économie
du savoir et tourisme, des secteurs où l’Algérie soutient l’in-
vestissement, en accordant plusieurs facilités. L’Arabie saoudi-
te figure parmi les partenaires principaux de l’Algérie avec un
volume d’exportation de 473 millions usd durant les neuf pre-
miers mois de l’année passée. Cette visite constitue une occa-
sion pour échanger les vues sur les questions arabes politiques
et économiques d’intérêt commun, et à leur tête, la cause pales-
tinienne, et les situations dans certains pays arabes, outre les
évolutions du marché pétrolier. A ce propos, le ministre de

l’Energie, Mohamed Arkab, avait fait état récemment d’une
réflexion profonde en cours sur une réduction additionnelle de
la production du pétrole par les pays Opep+ pour la période
allant de février à juin prochain pour garantir l’équilibre entre
l’offre et la demande et empêcher ainsi une dégringolade des
prix. «Le volume des réductions n’est pas encore déterminé.
Les consultations se poursuivent toujours avec tous les pays
(Opep et non-Opep) et le volume des réductions additionnelles
sera déterminé selon les capacités de chaque Etat», avait décla-
ré le ministre. Pour rappel, le prince héritier de l’Arabie saou-
dite, Mohamed ben Selmane ben Abdelaziz Al-Saoud, vice-
Premier ministre et ministre de la Défense, a effectué en
décembre 2018 une visite officielle en Algérie à la tête d’une
délégation de haut niveau composée de ministres, d’hommes
d’affaires et d’éminentes personnalités saoudiennes. En mars
2018, le ministre saoudien de l’Intérieur, l’émir Abdelaziz Ben
Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud, s’était rendu en
Algérie pour une visite officielle. Lors de la visite du prince
héritier saoudien, un conseil d’Affaires algéro-saoudien avait
été organisé, dont les travaux ont été sanctionnés par l’aug-
mentation des investissements saoudiens en Algérie durant les
années à venir. Le secteur industriel se taillera la part du lion,
notamment avec le lancement d’investissements prometteurs
dans les secteurs agricole et touristique.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé, hier, une réunion

du gouvernement consacrée à l’étude
de deux projets de décrets exécutifs
relatifs aux secteurs des finances et du
travail et à la poursuite de la présenta-
tion des communications portant pers-
pectives de relance et de développe-
ment des activités sectorielles en vue
de leur examen par le Conseil des
ministres. A cet effet, le gouverne-
ment a entendu un exposé du ministre
des Finances portant projet de décret
exécutif modifiant et complétant le
décret exécutif 18-300 du 26
novembre 2018 relatif à la circulation
de certaines marchandises dans la
zone terrestre du rayon des douanes.
Ce projet de texte a pour objectif prin-
cipal de simplifier le dispositif régis-
sant la délivrance des autorisations de
circuler et s’inscrit dans le cadre des
mesures devant être prises par le gou-
vernement pour la prise en charge des
réalités actuelles prévalant dans les
zones frontalières. En effet, le caractè-
re contraignant de certaines disposi-
tions constituait un obstacle à la flui-
dité de l’approvisionnement des
populations, à la promotion des inves-
tissements et au développement des
activités économiques au niveau de
ces zones. Ainsi, le projet  fait partie
des priorités du gouvernement visant
à renforcer la lutte contre la bureau-
cratie par la simplification des procé-
dures. Le gouvernement a ensuite
entendu un exposé du ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale relatif à un projet de décret
exécutif fixant la convention-type
conclue entre les organismes de
Sécurité sociale et les établissements
hospitaliers privés pour la prise en
charge des accouchements. Cette
prise en charge est assurée au niveau
des établissements privés dans le
cadre du système du tiers-payant. Le
texte définit les obligations respec-

tives des parties prenantes, les moda-
lités et conditions permettant de béné-
ficier des prestations définies ainsi
que la tarification y afférente. Pour le
ministre, la mise en œuvre du projet
de décret ouvrira la voie à une amé-
lioration de l’offre de soins au profit
de l’ensemble des assurés sociaux,
tout en allégeant la pression sur les
établissements hospitaliers publics. A
l’issue de la présentation de ces deux
projets de décrets exécutifs, le
Premier ministre a réaffirmé l’intérêt
du gouvernement pour toute initiative
destinée à faciliter et impacter de
manière positive la vie quotidienne
des citoyens. «Les mesures préconi-
sées ne doivent en aucun cas ouvrir
ainsi la voie à des pratiques qui soient
contraires aux principes de déontolo-
gie, notamment dans les secteurs sen-
sibles, à l’exemple de celui de la santé
publique», a insisté Djerad. D’où la
nécessité, pour les concepteurs du
texte fixant la convention type régis-
sant la prise en charge de l’accouche-
ment, de veiller à faire prévaloir les
règles d’éthique dans les clauses
contractuelles en cours d’élaboration.
Par ailleurs, le gouvernement a enten-
du des communications présentées
par les ministres chargés des Affaires
religieuses, de la Poste et des
Télécommunications et des
Ressources en eau. Ces exposés ont

fait l’objet de débats destinés à enri-
chir et affiner les approches présen-
tées avant leur examen par le Conseil
des ministres.

CONRONAVIRUS : DJERAD INSISTE 
SUR UNE COMMUNICATION

RÉFLÉCHIE ET RESPONSABLE
Le gouvernement a pris connais-

sance des mesures prises par le minis-
tère de la Santé au lendemain de l’an-
nonce de l’enregistrement d’un pre-
mier cas de coronavirus en Algérie.
Après avoir rappelé les circonstances
ayant amené la détection du cas sus-
pect ainsi que les mesures prises pour
son traitement, conformément aux
directives nationales et aux protocoles
édictés en la matière par les instances
internationales spécialisées, le
ministre de la Santé a fourni des
détails sur le renforcement des dispo-
sitifs de prévention, de surveillance et
de veille au niveau de l’ensemble des
points d’entrée du territoire national.
Le Premier ministre est, pour sa part,
intervenu pour conforter les déclara-
tions du ministre ainsi que celles des
responsables qui se sont exprimés sur
ce sujet. Saluant les efforts de toutes
les parties impliquées dans la gestion
de cette situation, il appellera à une
communication sereine, réfléchie et
responsable, s’éloignant de toute
forme d’alarmisme.

Vers la prise en charge par la Sécurité sociale 
des accouchements dans les structures privées

L’Assembléepopulaire
nationale

renoue aujour-
d’hui avec les
séances des
questions

orales. Il est
attendu donc
que l’équipe

gouvernemen-
tale du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, soit fortement sollicitée compte tenu des

questions laissées en suspens depuis des mois. Aujourd’hui, neuf
ministres sont attendus à l’hémicycle, en l’occurrence ceux de

l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoi-
re, de la Justice, garde des Sceaux,  de la Jeunesse et des Sports, de

l’Agriculture et du Développement rural, de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, des Travaux publics et des Transports, des

Ressources en eau, de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, de l’Environnement et des Energies renouvelables. Les

membres de l’Exécutif seront soumis donc pour la première fois
depuis leur installation à l’épreuve à travers ces séances parlemen-
taires qui seront organisées aussi au Conseil de la nation la semaine
prochaine. En tout, 12 questions orales sont au menu de la séance
plénière. Le député du groupe MSP, Ahmed Chérifi, signale que

l’Assemblée n’a tenu qu’une seule séance plénière dédiée aux ques-
tions orales depuis dix mois et qui a tourné court en raison de l’ab-
sence des parlementaires. Le mouvement populaire avait changé la

donne en obligeant les membres de l’ancien gouvernement à s’éclip-
ser car «le hirak ne le reconnaissait pas». Aujourd’hui, la situation
n’est plus la même. «Le chef de l’Etat a ordonné la prise en charge
des préoccupations des citoyens, et c’est à travers les députés qu’ils

seront portés à l’autorité exécutive pour leur prise en charge», a indi-
qué l’élu, affirmant que l’engagement pris en ce sens par la plus

haute autorité du pays doit être suivie par des actes concrets. Chérifi
devrait interpeller le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural sur la pollution qui affecte toujours le lac de Réghaïa à cause

des usines de montage automobile qui y déversent leurs déchets. Une
autre question porte sur le manque d’espaces verts dans la capitale et
l’exploitation des terres agricoles pour la construction de logements.
Chérifi tient à préciser que sa question orale date de décembre 2018.
Le député Lamine Osmani a affirmé, que l’actuel gouvernement a du
pain sur la planche dans la mesure où il aura à traduire les nouvelles
orientations du président de la République visant à en finir avec les
anciennes pratiques pour engager une nouvelle méthode de gouver-
nance. «Les députés doivent assumer pleinement leur rôle en posant

les vraies questions», a-t-il souligné.

n Karima Alloun Kordjani

L’APN RENOUE 
AVEC LES QUESTIONS ORALES

Première épreuve 
pour le gouvernement Djerad

LA VISITE D’ÉTAT DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, depuis hier
en Arabie saoudite, constitue une occasion pour impulser une nouvelle dynamique à la
coopération bilatérale, ouvrir des perspectives de partenariat prometteuses et augmenter le
volume des échanges commerciaux entre les deux pays.
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L’AUTRE
BATAILLE

CONTRE 
LE VIRUS

Il est là, bien là. Le virus
dont on a tellement

entendu parler et suivi la
progression comme s’il
s’agissait de celle d’une
armée ennemie, s’est
dangereusement rapproché.
Il est devenu plus menaçant.
Dans les lieux publics, entre
amis et en famille, on en
parle avec une inquiétude
peu dissimulée. On se rue
sur les pharmacies, on songe
à se protéger de mille et une
manières. A vrai dire, il
s’agit davantage d’angoisse
que de peur comme
lorsqu’on affronte un
danger dont la nature est
peu connue. Il effraie plus,

par ce qu’il cache que par
ce que l’on en sait. Il y a
longtemps qu’on s’y
attendait. Dans un monde
de plus en plus globalisé,
Pékin n’est pas aussi
lointaine que du temps de
Marco Polo ou du Prophète
de l’Islam qui
recommandait d’y aller
chercher la science dans ce
pays du bout du monde. Les
nouvelles, comme le mal,
ignorent les barrières des
frontières. Ce qui devait
arriver est arrivé. Mais dans
ce genre de circonstances, il
ne s’agit pas seulement de
combattre une terrible
maladie qui fait peur. Une

autre bataille qui se greffe à
celle-ci est peut-être plus
importante et urgente. C’est
celle de l’information, tant
le coronavirus, encore
méconnu, reste entouré de
préjugés, voire de mystères.
Le scénario est classique et
déjà éprouvé lors de
l’apparition du sida et
autres épidémies, vite
assimilées, dans le pire des
cas, à des punitions divines.
Autrement, faute d’une
communication régulière, le
citoyen, livré à lui-même,
s’alarme davantage et
«contamine» d’autres. Le
ministère de la Santé semble
avoir, à juste titre, pris la

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA
PRÉVENTION AU MINISTÈRE DE

LA SANTÉ, DE LA POPULATION
ET DE LA RÉFORME

HOSPITALIÈRE A ANIMÉ, HIER,
une conférence de presse. Il a

surtout appelé les Algériens à
garder leur calme, assurant

qu’un dispositif «efficace pour
lutter contre la propagation du

virus» a été mis en place à
travers tout le territoire

national.

A
près la confirmation d’un
premier cas de coronavi-
rus (Covid-19) dans notre
pays chez deux ressortis-
sants de nationalité italien-
ne, le directeur général de
la prévention au ministère
de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitaliè-
re a animé, hier, une conférence de
presse. Il a surtout appelé les Algériens
à garder leur calme, assurant qu’un dis-
positif «efficace pour lutter contre la
propagation du virus» a été mis en
place à travers tout le territoire national.
Djamel Fourar, lors de la rencontre
avec la presse au siège du ministère de
la Santé, a rappelé que l’instauration du
dispositif national de sécurité sanitaire
et de prise en charge a été mis en place
le 21 janvier dernier. «Nous avons éga-
lement assuré l’approvisionnement des
hôpitaux en matériels et besoins médi-
caux pour une prévention optimale», 
a-t-il renchéri. Fourar a évoqué ensuite
le dispositif spécial de surveillance et
de veille au niveau de tous les points
d’entrée au pays (aériens, terrestres et
maritimes). Selon lui, «l’Algérie dispo-
se de caméras thermiques pour identi-
fier les personnes présentant des symp-
tômes du coronavirus». Il a reconnu
toutefois qu’il existe des risques que le
ressortissant italien ait infecté d’autres
personnes puisque la durée d’incuba-
tion du coronavirus peut durer jusqu’à
27 jours avant l’apparition des premiers
symptômes.  D’où la nécessité d’une
surveillance plus rigoureuse au niveau
des cellules de veille», a-t-il insisté.
Concernant le premier cas positif recen-
sé en Algérie, Djamel Fourar a précisé
que ce dernier est arrivé, à Alger, le 17
février dernier pour se rendre le lende-
main à Ouargla. «Le malade âgé de 61
ans a été pris en charge conformément
aux directives nationales», selon le res-
ponsable. Il a révélé qu’une dizaine de
passagers se trouvaient à bord du même
vol d’Alitalia (Milan-Rome-Alger)
dont la plupart se sont déjà présentés

aux structures hospitalières pour se sou-
mettre à des examens. «Nous avons sol-
licité la compagnie Alitalia pour pou-
voir identifier tous les passagers. Nous
avons demandé la liste des passagers
mais également ceux d’Alger-Ouargla.
Nous collectons aujourd’hui toutes les
informations pour pouvoir prendre les
dispositions nécessaires et soumettre
tous ces passagers à des examens», 
a-t-il précisé. «Le problème aujour-
d’hui est de parvenir à identifier l’en-
semble des personnes ayant voyagé
avec le ressortissant italien», a-t-il
expliqué. Conscient du risque, le minis-
tère de la Santé a indiqué avoir renfor-
cé le dispositif de prévention autour du
cas confirmé, et le dispositif de sur-
veillance et de veille au niveau de tous
les points d’entrée. Le représentant de
l’OMS en Algérie, le Dr Nguessan Bla
François, a félicité les autorités sani-
taires nationales pour l’installation d’un
système de surveillance capable de
détecter précocement tout cas dans le
pays. «Aujourd’hui, nous pouvons
affirmer que le système a fonctionné»,
a-t-il lancé.  L’OMS a déjà fait savoir
que l’Algérie a les compétences tech-
niques nécessaires pour faire face à
cette épidémie. Selon lui, l’Algérie se

doit d’instaurer ce dispositif eu égard
au volume d’échange avec les pays tou-
chés, notamment la Chine et les pays
européens. 

OMS : L’ALGÉRIE PEUT 
GÉRER CETTE ÉPIDÉMIE

«L’Algérie a démontré qu’elle est
capable de détecter mais également de
gérer cette épidémie», a-t-il relevé.
Pour lui, «l’épidémie qui évolue vers
une pandémie est une affaire mondiale
et nous tous sont concernés. La réponse
doit être concertée et coordonnée.
«Notre partage de l’information doit se
faire à tous les niveaux pour que nous
puissions, ensemble, lutter contre la
propagation du virus», a-t-il estimé.
«Le standard de réponse de l’Algérie
est déjà très haut et nous veillons, en
tant que représentants de l’OMS, à l’ac-
compagner en ce qui concerne les stan-
dards internationaux, pour que nous
puissions maîtriser très rapidement la
situation», a-t-il martelé. Le représen-
tant a enfin annoncé qu’il a formulé une
demande pour que son bureau soit ren-
forcé par des experts qui vont accompa-
gner les autorités sanitaires nationales.
«L’appui au ministère de la Santé sera
ainsi plus adapté», a-t-il conclu. 

n Walid Souahi

Le ministère de la Santé
recommande le calme

PREMIER CAS DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 

TIPASA

Le dispositif d’alerte
fonctionnel depuis un mois
La direction de la

santé et de la
population de Tipasa
assure que toutes les
dispositions ont été
prises pour faire face à
une éventuelle
survenance de cas de
grippe ayant pour
origine le coronavirus.
Selon le docteur Linda
Mekki, cheffe de
service de la prévention
à la direction de la santé publique, le dispositif de prévention et
d’alerte à l’infection par le coronavirus a été mis en place depuis
plus d’un mois. «Dès la réception de la première note du
ministère de tutelle, soit le 23 janvier 2020, nous avons mis en
place le dispositif en question qui s’articule autour de plusieurs
modules permettant non seulement la prise en charge d’éventuels
patients porteurs de coronavirus, mais aussi tout un protocole de
prévention et de lutte contre sa propagation», affirme-t-elle.
Depuis plus d’un mois, des moyens de protection ont été mis à la
disposition du personnel médical et paramédical en contact avec
les patients. Aussi, des unités d’isolation ont été installées au
niveau des EPH (hôpitaux), EPSP (établissements publics de la
santé de proximité) et EHS (établissements publics spécialisés)
que compte la carte de la santé de la wilaya. «Les unités
d’isolation préparées pour accueillir d’éventuels patients atteints
de coronavirus, répondent aux normes les plus exigents en la
matière. Dans les EPH, nous avons aménagé des unités
importantes», confie la même praticienne. S’agissant de la prise
en charge d’éventuels patients porteurs de coronavirus, elle a
assuré que tous les médicaments nécessaires pour lutter contre la
grippe et les complications qui peuvent être engendrées sont
disponibles. «En plus de la formation du personnel de la santé
qui exerce dans nos différentes structures sur la manière
efficiente de la prise en charge des malades, nous avons placardé
dans tous les box de consultation des affiches rappelant étape par
étape comment déceler les symptômes (en attendant la
confirmation) et le protocole à suivre en cas de suspicion d’un
cas», souligne Linda Mekki. Et d’ajouter : «Nous avons
également reçu une deuxième note du ministère pour rappeler la
nécessité stricte d’application du dispositif d’alerte ainsi qu’une
mise à jour de l’évolution du coronavirus». Par ailleurs, une
cellule de veille fonctionnant nuit et jour a été installée au niveau
de la DSP pour coordonner et gérer le dispositif d’alerte. Cela
dit, au lendemain de l’annonce de confirmation d’un premier cas
de coronavirus en Algérie, les hôpitaux de Tipasa fonctionnent
normalement et aucun cas de panique parmi les malades qui s’y
trouvent n’a été remarqué. A ce propos, le docteur Linda Mekki
assure que rien ne sort de l’ordinaire. 

n Amirouche Lebbal

DE GRANDES QUANTITÉS DE MASQUES ÉCOULÉES EN 24 HEURES

Rupture de stocks dans les pharmacies
Une forte demande en fournitures médicales, notamment les masques

chirurgicaux, a été enregistrée après l’annonce d’un cas de coronavi-
rus en Algérie. Une pénurie est même soulignée par les gérants des offi-
cines puisque les grossistes ne disposent plus de stock de ces masques.
Au niveau de la pharmacie Benamora à la rue Abane-Ramdane, le res-
ponsable des ventes dira qu’«en une journée, on a vendu 100 masques
chirurgicaux à raison de 20 DA l’unité». «De même pour le gel antisep-
tique, nous disposions d’une réserve de 50 unités, elles ont été vendues
en un temps record avec un prix unitaire de 150 DA», précise-t-il. La
demande risque d’augmenter davantage. Une cliente rencontrée dans
cette pharmacie soutient que les malades rencontrés au cabinet de son
médecin traitant ont tous peur. «Pour une simple fièvre, ils soupçonnent

le coronavirus», a-t-elle noté. Dans une autre officine, un stock de 700
unités a été vendu en trois jours. Le responsable de la pharmacie
«L’Opéra» reconnaît que l’annonce d’un cas de coronavirus dans notre
pays a boosté les ventes, déplorant, à l’occasion, une rupture de stock
chez les grossistes. «Il ne faut plus chercher, c’est réellement la pénurie»,
a-t-il déclaré. Dans cette pharmacie, les masques de prévention ont été
cédés à 10 DA l’unité et les masques chirurgicaux à 20 DA. En effet,
depuis la propagation du coronavirus en Chine, les masques antivirus ont
connu une forte demande dans certaines pharmacies même de la part de
proches des citoyens installés en France où le masque de «canard» a été
cédé à 180 euros. 

n Souhila H.
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L
es établissements publics de santé de proximité (EPSP) sont
prêts à tout éventuel cas suspecté de coronavirus, a-t-on affir-
mé, hier, lors d’une tournée dans quelques polycliniques et
EPSP de la capitale. A l’EPSP Mustapha-Nekkach, à El
Madania (Alger), l’apparition de cas avérés du coronavirus
en Algérie était attendue. Selon un médecin généraliste, l’épi-
démie est mondiale et il est important de prendre les précau-
tions nécessaires. «Nous appliquerons les consignes du

ministère de la Santé, à savoir isoler le patient rapidement dans une
salle jusqu’à ce qu’il soit transféré dans un établissement adéquat», a-
t-il précisé. Selon lui, les médecins ne cessent de prodiguer des conseils
aux malades qui passent par l’établissement sanitaire. «On nous
demande souvent si des cas de coronavirus ont été enregistrés en
Algérie. Nous rassurons les patients et conseillons quelques gestes à
adopter au quotidien pour éviter d’être contaminé.» Certains se sont
même déplacés à l’EPSP pour se renseigner et demander à se faire vac-
ciner, apprend-on. «Nous avons vacciné quelques personnes contre la
grippe saisonnière. Il s’agit de deux personnes âgées qui ont suivi le
conseil de leur médecin traitant», fera savoir le praticien. Pour ce der-
nier, le corps médical est prêt à faire face à l’épidémie et n’hésite pas à
sensibiliser son entourage. Dans l’EPSP d’El Mouradia, les médecins
ont assuré que les risques de contagion par le coronavirus sont actuel-
lement infimes. «A notre niveau, nous avons une cellule de veille et
nous pouvons abriter un cas suspect et le transférer dans l’établisse-
ment de prise en charge, éventuellement à l’hôpital 
El Kettar», indique un responsable. Un médecin conseille de se laver
les mains fréquemment et de se présenter au niveau du centre hospita-
lier le plus proche si des symptômes de grippe se manifestent. Au
niveau de l’établissement de santé des Frères-Bouderaâ, un épidémio-
logiste rassure sur la situation : «Tout le monde s’affole sur les réseau
sociaux depuis l’annonce par le ministère de la Santé d’un premier cas
d’infection par le coronavirus. J’appelle les citoyens à confirmer toute
information avant de la diffuser pour ne pas créer un climat de psy-
chose susceptible de faire plus de mal», dit-il. Le médecin a également
assuré que l’établissement dispose de l’équipement nécessaire pour
parer à toute éventualité. Il rappellera que la grippe saisonnière est la
cause de plusieurs décès par an, ce qui ne la rend pas moins dangereu-

se. «Nous devons tous adopter les pratiques d’hygiène dans les lieux
publics. Il faut se couvrir la bouche avant d’éternuer et se laver les
mains fréquemment. Beaucoup ne le font pas alors qu’il s’agit de
gestes qui doivent être automatiques», renchérit le spécialiste. Il ajou-
tera que les Algériens doivent adopter un comportement préventif. «Je
ne conseille pas de mettre un masque médical. Il sera mis par la per-
sonne qui se soupçonne malade ou qui est déjà atteinte pour ne pas
infecter les gens autour d’elle», a-t-il conclu.

n Walid Souahi

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ DE PROXIMITÉTIZI OUZOU

La DSP se veut
rassurante
Après l’annonce par le ministre de la

Santé du premier cas de coronavirus en
Algérie «importé» par un citoyen de
nationalité italienne, l’inquiétude s’est
emparée de la rue dans la wilaya de Tizi
Ouzou. La même question est revenue sur
les lèvres, à savoir si le pays pouvait se
prémunir contre cette épidémie qui affecte,
outre sa source, la Chine, de nombreux
pays. En fait, la question qui revient avec
insistance concerne le temps écoulé entre
l’arrivée de la personne infectée, à savoir le
17 février, et l’annonce de sa maladie, une
semaine plus tard. Aussi, cette annonce a
donné du grain à moudre à ceux qui avaient
annoncé sur les réseaux la présence d’un
cas suspect au niveau de la polyclinique
d’Iflissen avant son transfert vers
l’établissement public hospitalier (EPH) de
Tigzirt (35 km au Nord de Tizi Ouzou). Son
arrivée dans cet hôpital a semé la panique

parmi les médecins qui ont demandé
l’évacuation du pavillon des urgences. Ce
qui a suscité une certaine psychose chez des
malades de cet hôpital et de leurs familles,
surtout que ces derniers ont appris que le
patient en question avait effectué un séjour
en France tout récemment. Il a fallu
l’intervention du directeur local de la santé,
le Pr Abbès Ziri, sur les ondes de la radio
locale, qui a affirmé que le patient souffrait
plutôt d’une pneumonie, pour faire tomber
la tension d’un cran. Joint par nos soins
pour avoir de plus amples informations et
de précisions, le Pr Abbès Ziri s’est voulu
rassurant : «La wilaya de Tizi Ouzou n’a
enregistré aucun cas de personne atteinte du
coronavirus». Et d’ajouter que le patient en
question est connu de cet hôpital. «Il s’agit
d’un jeune de 37 ans ayant séjourné en
France. Le malade est connu au niveau de
l’EPH de Tigzirt pour y avoir déjà effectué
un séjour l’année passée». Et de préciser
que «c’est un marginal qui vit dans la rue.
Une précarité qui l’a amené à consulter il y
a quelques jours au niveau du même EPH
pour un problème de pneumonie.
Malheureusement, il n’a pas pris le
traitement qui lui a été prescrit et respecté
les conseils prodigués. C’est ce qui a
provoqué une détérioration de son état de
santé. Ce qui a nécessité son admission aux
urgences où il était pris en charge pour une
pneumopathie», a conclu le Pr Abbès Ziri.

n Rachid Hammoutène

Plus de peur que 
de mal

Le président Tebboune appelle
à l’extrême vigilance

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
instruit le gouvernement et les autorités sanitaires dans le

pays de faire preuve de «l’extrême vigilance» après la
confirmation d’un cas positif au coronavirus en Algérie,
tout en appelant à une large campagne de sensibilisation
pour préserver la santé publique. «J’ai ordonné au gouver-
nement et aux autorités sanitaires du pays de faire preuve de
l’extrême vigilance après la confirmation d’un cas de coro-
navirus d’un ressortissant italien qui a été mis en confine-
ment», indique le président Tebboune sur son compte Facebook. Le chef de l’Etat a appelé les sec-
teurs concernés à engager une large campagne de sensibilisation en mobilisant tous les moyens de
communication pour préserver la santé publique. Le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière avait annoncé, dans la soirée de mardi dernier, qu’un cas a été confirmé positif
au coronavirus (Covid-19) parmi deux cas suspects de nationalité italienne qui ont été pris en char-
ge conformément aux directives nationales. Conscient du risque, le ministère de la Santé a assuré
avoir renforcé le dispositif de prévention autour du cas confirmé et le dispositif de surveillance et
de veille au niveau de tous les points d’entrée en Algérie.

mesure de la situation.
Au-delà des mesures de
prévention qui sont
nécessaires, tout un
travail d’information
doit être mené en
direction des citoyens
pour informer et
empêcher les rumeurs
ravageuses de prospérer
comme un virus
malfaisant. Les
praticiens, les médias
doivent s’associer dans
cette action
pédagogique pour
empêcher que la
maladie ne se
transforme en phobie. 

n H. Rachid

PREMIER CAS DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 

A L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE PROXIMITÉ
MUSTAPHA-NEKKACH, À EL MADANIA (Alger),

l’apparition de cas avérés du coronavirus en Algérie
était attendue. Selon un médecin généraliste, l’épidémie

est mondiale et il est important de prendre les
précautions nécessaires.

Le nombre quotidien de nouveaux cas dans le monde dépasse 
celui enregistré en Chine

Le nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus signalés dans le monde est désormais supérieur à celui enregistré en Chine, a
annoncé hier l’Organisation mondiale de la santé (OMS). «Le nombre de nouveaux cas signalés en dehors de la Chine a dépassé pour

la première fois le nombre de nouveaux cas en Chine», a précisé le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom , lors d’une réunion au
siège de l’OMS à Genève, faisant état de 411 nouveaux cas en Chine et 427 cas ailleurs dans le monde mardi dernier. Selon les derniers

chiffres dont dispose l’OMS, la Chine a fait état de 78.190 cas au total, dont 2.178 décès. Seuls 10 nouveaux cas ont été enregistrés mardi
dernier en Chine en dehors de la province de Hubei, où le virus a fait son apparition en décembre 2019. «L’heure n’est pas à la

complaisance. C’est le moment de rester vigilant», a souligné le directeur général de l’OMS. Si l’épidémie de pneumonie virale a atteint son
sommet en Chine entre le 23 janvier et le 2 février, elle se propage en revanche ailleurs dans le monde, chaque jour apportant son lot de
nouveaux pays touchés. Après avoir visité plusieurs provinces chinoises, une mission conjointe OMS-Chine a conclu que les mesures

drastiques prises par Pékin, comme la construction de nouveaux hôpitaux et la mise en quarantaine de dizaines de millions de personnes,
avaient permis d’éviter un plus grand nombre de cas dans ce pays.

Le numéro vert 3030 

mis à la disposition 

des citoyens

Le directeur général de la prévention et de la

promotion de la santé au ministère de la

Santé, de la Population et de la Réforme

hospitalière, Djamel Fourar, a annoncé, hier,

qu’un numéro vert (3030) a été mis à la

disposition des citoyens dans le cadre du plan de

prévention contre le coronavirus (Covid-19),

décidé par le ministère. Lors d’une conférence

de presse animée suite au premier cas de

coronavirus enregistré en Algérie, le Dr Fourar a

indiqué que ce numéro vert permettra aux

citoyens de se renseigner sur les dispositions à

prendre pour se prémunir contre ce virus.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

TRANSPORTEURS PRIVÉS 

La corporation n’est pas seule
responsable des accidents 

Pointés souvent du doigt pour leur responsabilité dans les accidents de la
route, l’Organisation nationale des transporteurs algériens (Onta) a lancé

une opération pilote à l’Université de Sétif. «Une convention a été signée
entre l’Université de Sétif et l’Onta qui cherche à impliquer les universitaires
afin de trouver des solutions aux problèmes de ces professionnels», a expli-
qué le chargé d’étude de l’Onta, Nazim Lakhdar Kharchi. Intervenant, hier,
au forum d’Echaâb, Kharchi a soutenu que la démarche «permettra de déter-
miner les facteurs qui causent les accidents et de trouver les solutions, sans
diaboliser les conducteurs». Pour le coordinateur de l’Onta, cette initiative
est un prolongement de la création d’une spécialité «économie et gestion des
transports» l’an dernier et qui compte 17 étudiants». Selon lui, «un projet
similaire sera lancé à l’Université de Constantine avec la création d’une
autre spécialité appelée «ville et mobilité». «Il est temps de trouver des solu-
tions pérennes et non ponctuelles aux problèmes des accidents de la route»,
a-t-il lancé. Voulant redorer le blason des transporteurs privés, Kharchi a fait
remarquer que parmi «les 13 décès enregistrés quotidiennement, 2 sont cau-
sés par les transporteurs privés qui transportent 12 millions de voyageurs par
jour et 8 décès par les taxis qui transportent quotidiennement 11 millions de
personnes». «C’est à méditer», s’exclame-t-il avant de plaider pour plus de
prérogatives au Centre national de prévention et de sécurité routières dont

les décisions doivent être appliquées. Lazhar Benaïssa, président du Centre
national du permis de conduire, a recommandé l’installation de mouchards
et l’instauration du permis à points comme «moyens appropriés de lutte
contre l’hécatombe». L’intervenant n’a manqué pas de mettre en exergue la
non-application des lois notamment celle 01-14. Pour lui, «l’importation des
pièces de rechange et des véhicules doit être soumise à un contrôle plus
rigoureux». «Les véhicules importés ne sont pas tous aux normes. La pièce
de rechange n’est pas d’origine et l’état des routes est souvent déplorable»,
a-t-il poursuivi. Il s’est référé à une enquête auprès des transporteurs inter-
wilaya de la gare du Caroubier à Alger. Ils ont reconnu, a-t-il révélé, avoir
utilisé des pièces prélevées sur d’autres bus ou camions. Saluant l’augmen-
tation de la tranche horaire de la formation (code et conduite) des conduc-
teurs, il a regretté son non-respect par certaines auto-écoles. «Le centre a
fermé cette année 17 écoles a cause de cette négligence», a-t-il affirmé. Pour
sa part, le directeur du Centre national de prévention routière (CNPR),
Ahmed Naït El Hocine, a émis deux propositions pour réduire le nombre des
accidents. La première concerne la révision de l’organigramme du CNPR, et
la seconde, la mise en place d’un cadre de coordination et de concertation.
Naït El Hocine a déploré aussi «la non-prise en compte dans les bilans du
nombre de blessés qui décèdent». Une norme de l’OMS accorde le statut de
victime à la personne qui meurt, dans les 30 jours qui suivent l’accident. A
l’en croire, «en 2019, 31.000 blessés ont été recensés sur nos routes».
Certains peuvent, lors de leur extraction du véhicule, subir des dégâts impor-
tants. La Protection civile a lancé, pour limiter les dégâts, un programme de
formation ayant pour thème «Un secouriste dans chaque famille». Le com-
mandant Nassim Bernaoui a souligné que «quatre sessions sont program-
mées annuellement au profit des citoyens ou à la demande d’institutions afin
de réduire le nombre de handicapés». L’inexistence de plans de transport
urbain et de circulation, de cours de sécurité routière dans les programmes
scolaires a été déplorée par les participants.

n Souhila Habib 

PERTURBATION
DANS DES

ÉCOLES
PRIMAIRES 

COMME LA RÉUNION
DE LUNDI DERNIER  avec le
ministre de l’Education n’a

débouché sur rien de nature
à faire renoncer le syndicat

à  son mouvement de
protestation, l’Union

nationale du personnel de
l’éducation et de la

formation a observé, hier,
une grève nationale. 

Grève et sit-in
de l’Unpef

L
a grève qui a suscité des
perturbations avec l’annu-
lation de certaines
séances dans des établis-
sements  s’est accompa-
gnée d’un rassemblement
devant l’annexe du minis-
tère de l’Education au

Ruisseau (Alger). Selon le président
du syndicat, «la grève générale a été
un succès et  son  taux de suivi  a été
appréciable». 

«Nos adhérents ont
répondu  favorablement au mot
d’ordre»,  a confie hier Sadek Dziri
qui  a regretté  l’attitude des forces
de l’ordre qui ont empêché toute
manifestation.  «Nous avons prévu
une marche, mais nous nous
sommes contentés d’un sit-in, car
nous n’avons pas voulu avoir la
même attitude que les imams et
enseignants du primaire», a-t-il
ajouté. «Nous refusons de répondre
aux intimidations car les ensei-
gnants doivent être un exemple», 
a-t-il renchéri.

Pour lui, cette grève est une son-
nette d’alarme qui doit conduire les
pouvoirs publics à réagir pour

prendre rapidement en charge nos
doléances. Notre interlocuteur a fait
savoir que la dernière rencontre
avec le premier responsable du sec-
teur s’est soldée par un constat
d’échec. «On sait d’avance que le
ministre ne pourra pas répondre à
toutes les revendications dont cer-
taines dépassent ses prérogatives»,
a-t-il reconnu. Et d’ajouter que le
ministre a promis une réponse,
après ses rencontres avec tous les
syndicats.  «Nous allons attendre.
Mais si le ministre ne répond pas à
nos doléances, nous n’allons pas
nous taire», a-t-il mis en garde.
Dziri n’écarte pas le durcissement
du mouvement au cours du pro-
chain trimestre si le ministère tergi-
verse. Syndicaliste, Djamel
Amrouni a soutenu que les revendi-
cations des enseignants sont légi-
times et ne souffrent aucune ambi-
guïté. Pour cet enseignant, le
ministre se doit de les  prendre  en
charge  sérieusement , et dans les
meilleurs délais, pour    éviter à
l’école de nouvelles agitations  aux
conséquences fâcheuses sur la sco-
larité des élèves déjà fortement per-

turbée». «Pourquoi le ministère
adopte la politique de l’autruche ?»,
s’interroge-t-il. Rappelant que la
corporation ne recourt jamais de
gaieté de cœur à la grève, il a insis-
té sur le but de celle-ci. «Nous vou-
lons attirer  l’attention des pouvoirs
publics», assène-t-il. S’agissant de
la grève, il évoque un  «suivi mas-
sif» des enseignants «désabusés
face à une situation intenable». Il 
y a lieu de rappeler que
l’Unpef réclame la révision du sta-
tut particulier du personnel de
l’éducation, des salaires et primes
octroyées aux enseignants et de la
loi 14-90 concernant l’exercice du
droit syndical. Le droit à une retrai-
te proportionnelle et sans condition
d’âge, l’amélioration des conditions
sociales des corps communs, la
relance du dossier de la médecine
du travail et la refonte des lois rela-
tives à la protection sociale figurent
dans la plateforme de revendica-
tions de l’Union. Celle-ci  réclame,
également, la modification de
la  date des  vacances d’été dans le
Sud.

n Amokrane H.

En Algérie, les accidents de la circulation pro-
voquent six décès par jour. Plus que jamais,

la nécessité de créer une base de données natio-
nale s’avère urgente. Lors d’une journée d’étu-
de organisée hier, à l’APN par la commission
des transports et télécommunications et à
laquelle ont pris part des représentants de la
Gendarmerie nationale, de la DGSN, du minis-
tère des Travaux publics et de la délégation
nationale de la sécurité routière, les intervenants
ont tiré la sonnette d’arme. Belkacem Latraoui,
le président de la commission, a signalé l’am-
pleur des accidents en écho à l’hécatombe des
accidents de la route décrite par le représentant
de la Protection civile. Au-delà du coût écono-
mique  (100 millions de dinars), il y a surtout
les victimes. Les intervenants ont unanimement
plaidé pour une analyse plus profonde des acci-
dents de la circulation. Rachid Razal, commis-
saire principal et sous-directeur de la sécurité
routière à la DGSN, plaide pour la mise en
place d’un conseil scientifique qui aura, dit-il,
«à analyser le phénomène des accidents en
s’appuyant sur une base de données qui sera
élaborée par les services de la police, la gendar-
merie et la Protection civile». «Tous les com-
muniqués établis par ces organismes doivent
être détaillés puis adressés a cette base de don-
nées», explique l’officier supérieur. «Il faut
impliquer les scientifiques pour comprendre
notamment les mobiles des comportements

dangereux», poursuit-il avant de recommander
l’introduction du matériel de technologie dans
les autoécoles.     

«LES VÉHICULES SANS NORMES 
DE SÉCURITÉ FONT PLUS DE DÉGÂTS»      

Selon Farouk Achour, directeur des statis-
tiques à la direction générale de la Protection
civile, «l’année 2014 est la plus meurtrière avec
2.015 décès». Pour lui, même si les statistiques
révèlent une baisse du nombre d’accidents et de
morts durant les cinq dernières années, la stra-
tégie nationale est nécessaire. Rappelons que
271 morts ont été enregistrés en   2019 dont la
majorité sont âgés de moins de 29 ans. Selon
lui, les éléments de la Protection civile trouvent
du mal à extraire les victimes des véhicules sans
normes de sécurité. Farouk Achour a insisté sur
les normes de sécurité et préconisé l’introduc-

tion du code de la route dans les programmes
scolaires. «L’écolier est le conducteur de
demain et doit recevoir les rudiments de secou-
risme», a-t-il  proposé. Le responsable, parlant
de la non-utilisation des hélicoptères de
secours, a expliqué celle-ci par  l’absence
d’aires d’atterrissage dans la majorité des hôpi-
taux. Enfin, il a estimé urgent de régler la circu-
lation des motocycles de 125 cm3 dont les pro-
priétaires conduisent souvent sans aucun docu-
ment. Fatima Khellaf, représentante de la délé-
gation à la sécurité routière, a annoncé qu’un
plan d’urgence a été mis en place avant que son
organisme n’élabore une nouvelle stratégie sur
la sécurité routière. L’intervenante a, surtout,
insisté sur l’éducation et l’initiation aux règles
du code de la route dans les écoles.

n M. Benkeddada

Une base de données nationales, une urgence  
ACCIDENTS DE LA ROUTE 

5 morts 
et 36 blessés 
en 24 heures 

Cinq personnes ont trouvé la mort et 36
autres ont été blessées dans 8 accidents

de la circulation survenus en 24 heures à
travers le territoire national, a indiqué, hier,
un bilan de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans la wilaya de

Sidi Bel-Abbès où deux personnes sont
décédées et une autre a été blessée dans

deux accidents de la circulation. Le premier
survenu sur la RN92, au niveau de la com-
mune et daïra de Mustafa Ben Brahim, et le

second s’est produit sur l’autoroute Est-
Ouest, au niveau de la commune de

Mekadra, daïra d’Aïn El-Berd.  Les élé-
ments de la Protection civile sont intervenus
durant la même période pour l’extinction de
quatre incendies urbains et divers au niveau
des wilayas d’Alger, Bouira, Chlef et Aïn
Témouchent. A Alger, une personne a été

secourue par les unités de la Protection civi-
le pour une gêne respiratoire provoquée par
l’incendie qui s’est déclaré dans une habita-
tion à la cité Ramdania, dans la commune
de Douira. A Chlef, deux autres personnes
ont été secourues pour des brûlures légères
suite à l’incendie qui s’est déclaré dans une

station-services dans la commune d’El-
Harchoune.

Ph : Horizons
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BUDGET DE LA WILAYA DE TIZI-OUZOU

PRÉSERVATION
DES RESSOURCES
EN EAU

Venir à bout 
de sfuites 
La Société des eaux et de l’assainissement

d’Alger (Seaal) a procédé, dès le 24 février
dernier, à des travaux de réparation de quatre
fuites importantes sur l’une des principales
canalisations alimentant 34 communes de la
wilaya d’Alger en eau potable. Les tuyaux de
distribution font 1m50 de diamètre. Ces tra-
vaux, a affirmé le ministre des Ressources en
eau qui s’est rendu sur les lieux dans la com-
mune de Rouiba, sont une priorité. Ils permet-
tront d’économiser plus de 6.000 m3 d’eau par
jour. Selon Arezki Berraki, cette quantité
pourrait suffire à alimenter 40.000 citoyens.
«Certains remèdes ne sont pas agréables, mais
nécessaires. Si nous agissons ainsi c’est pour
préserver la ressource, l’enjeu est de taille»,
a-t-il renchéri. Il s’agit d’une opération urgen-
te prise en charge par la Seaal qui ne dépasse-
ra  pas 5 jours. «Au cinquième jour, la Seaal
rouvrira les vannes progressivement, après
avoir procédé au nettoyage des tuyaux et
effectué des tests de qualité», a t-il expliqué.
«Grâce à l’engagement des agents de la Seaal,
les délais de réalisation des travaux ont été
revus à la baisse», s’est-il réjoui. Grace à la
mobilisation de l’entreprise nationale, qui a
travaillé H24, le rétablissement progressif de
l’alimentation en eau potable aura lieu un jour
d’avance sur le planning prévisionnel. Selon
le ministre, les résidents des 34 communes
affectés par cette interruption ont commencé à
recevoir de l’eau dès hier. Anticipant sur les
perturbations engendrées par cette opération
d’envergure, la Seaal a continué à assurer la
disponibilité de l’eau de 6h à 16h. Le ministre
a annoncé que d’autres opérations du genre
suivront prochainement. Dans une déclaration
à la presse, il a insisté sur l’implication de
tous les citoyens, sans laquelle la démarche ne
peut aboutir. «La rationalisation de la
consommation d’eau, l’élimination de toutes
les formes de gaspillage et la participation à
la signalisation des fuites est un acte citoyen»,
a-t-il conclu. 

n Walid Souahi

TIPASA
La lutte contre la 
criminalité s’intensifie
Trois sûretés urbaines, situées dans les com-

munes de Messelmoune, Menaceur et Bou-
Ismaïl, entreront en service cette année, a indi-
qué, hier, lors d’une conférence de presse, le
chef de sûreté de wilaya de Tipasa, le com-
missaire divisionnaire, Rafik Terfasse.
Concernant le renforcement futur de la cou-
verture sécuritaire dans le milieu urbain,
notamment dans le sillage de la livraison des
programmes de logements, l’officier supérieur
a assuré qu’à chaque évolution démogra-
phique et la création de nouveaux centres
urbains, la DGSN prévoit invariablement un
déploiement en termes de structures.
Concernant le bilan sécuritaire de la police en
2019, le chef de sûreté a révélé que ses ser-
vices ont enregistré 5.656 affaires criminelles,
dont 4.535 ont été traitées, soit un taux de
traitement dépassant les 80%. «Au terme des
enquêtes menées, il a été procédé à l’interpel-
lation de 6.186 individus, dont 825 ont été
incarcérés et 115 ont été soumis au contrôle
judiciaire» , précise le conférencier. Selon lui,
l’année 2019 a connu une nette hausse des
activités des services de la police judiciaire à
travers la wilaya pour lutter contre le crime
sous toutes ses formes. Chiffres à l’appui, il
cite le nombre d’opérations de police qui ont
ciblé en priorité les points noirs de la carte
sécuritaire de la wilaya. En effet, les hommes
en bleu ont mené 3.146 descentes policières,
dont 15 en coopération avec la gendarmerie.
«La prévention et la lutte contre la criminalité
se poursuivra continuellement, et ce, pour
garantir la quiétude et le bien-être des
citoyens», promet-t-il. Concernant la lutte
antidrogue, les policiers ont saisi, entre autres,
l’année dernière, près de 62 kg de kif traité,
2.2590 cachets psychotropes et 5,25 g de
drogue dure. La brigade économique et finan-
cière de Tipasa a enregistré 160 affaires durant
la même période, dont 137 ont été traitées.

n Amirouche Lebbal  

RÉSEAU DE 
TÉLÉSURVEILLANCE À TIPASA

Le projet verra
le jour cette année
Le projet d’installation de caméras de surveillance à

travers le territoire de la wilaya de Tipasa verra le
jour durant l’année 2020. «Dans le cadre du schéma
directeur national de la télésurveillance, Tipasa est choi-
sie comme wilaya pilote pour abriter le projet, dont les
préparations remontent à 2015», a indiqué, hier, le chef
de service des moyens techniques à la sûreté de wilaya
et président de la commission multisectorielle chapeau-
tant le projet, le commissaire Omar Mansouri, lors de la
présentation du bilan annuel des activités de la police
en 2019. Ainsi, l’on s’attend à l’installation de pas
moins de 2.900 caméras de surveillance à travers les 28
communes que compte la wilaya. «Au même titre que
les milieux urbains, le réseau des caméras couvrira éga-
lement les centres ruraux», remarque-t-il. Selon l’offi-
cier supérieur, la commission a finalisé l’ensemble des
étapes techniques avec identification des données satel-
litaires. «Le choix de l’implantation des caméras obéit à
de nombreux facteurs devant, entre autres, assurer une
répartition efficiente du réseau à même d’en optimiser
les résultats, à l’instar de la prévention et de la dissua-
sion des crimes, ainsi que la sécurisation des événe-
ments sportifs et la régulation des flux de la circulation
routière», a indiqué le commissaire.

n A. L.

TLEMCEN 
40 greffes rénales
effectuées en 2019
Quelque 40 greffes rénales ont été effectuées durant
l’année écoulée au niveau du CHU de Tlemcen, a
annoncé, hier, le Pr Abiayad Chakib. Effectuées par une
équipe multidisciplinaire, les interventions chirurgicales
se sont déroulées dans de bonnes conditions, a-t-il sou-
ligné, rappelant que tous les couples «donneur et rece-
veur» ont été préparés afin d’évaluer la compatibilité
grâce a une équipe de spécialistes, tout comme le cas
des précédentes greffes enregistrées au sein de cette
infrastructure sanitaire. Selon le Pr Abiayad, cette greffe
est une thérapeutique de mieux en mieux maîtrisée,
dont les résultats en termes de survie et de qualité de
vie sont en constante progression. Toutefois, soulignent
les spécialistes, l’insuffisance rénale peut être traitée
par dialyse. Mais au stade terminal, la transplantation
est le seul traitement permettant aux malades de retrou-
ver une vie quasi normale. Rappelons que de nom-
breuses rencontres portant sur le don d’organes et
greffes ont été organisées à travers la wilaya de
Tlemcen. L’accent avait été mis sur une intensification
et une large sensibilisation pour promouvoir le don et la
greffe d’organes en Algérie. S’ajoutent la mise en place
d’un registre national pour la maladie des reins et d’un
fichier national, vu l’augmentation du nombre de
patients atteints d’insuffisance rénale chronique. Ces
rencontres, organisées par la Direction des affaires reli-
gieuses et la Direction de la santé, ont permis aux
médecins d’informer sur le don d’organes et leurs prélè-
vement sur des cadavres, conformément aux percepts
de l’Islam et de la charia. En effet, le don d’organes
constitue un terrain privilégié pour promouvoir une
vraie réflexion interdisciplinaire. Ces rencontres ont
pour but de trouver des moyens et des solutions pour sa
promotion effective, puisque toutes les religions du
monde sont pour le don d’organes à partir d’un mort
encéphalique et que la greffes d’organe a besoin d’une
culture de communication ouverte capable d’influer
positivement sur les normes sociales et les comporte-
ments individuels .

n Mohamed Medjahdi

L
e wali a, toutefois, fait part
de sa déception s’agissant de
l’opération de recensement
des personnes habitant des
caves, des terrasses et des
bâtiments menaçant ruine.
«Nous comptons commencer
par une opération de reloge-

ment», a-t-il déclaré. Chorfa s’est
engagé pour la livraison des 7.000
logements en trois étapes. La première,
prévue à la fin du mois de juin pro-
chain, concerne 3.500 logements. En
septembre prochain, 2.500 logements
seront réceptionnés et 1.500 autres en
décembre. Ce programme de loge-
ments sociaux est réalisé par les OPGI.
D’autres programmes relevant de
diverses formules (LPP, LSP, LPA,
AADL ou issus du programme LSP
reconverti) seront lancés. «Cela avoisi-
nera en tout 20.000 unités», a précisé
Chorfa. Au sujet des lenteurs et du
non- respect des délais de livraison, le
wali a indiqué que «cela incombe pro-
bablement au problème de finance-
ment, à la non-disponibilité d’assiettes
foncières et aux difficultés de révision
des points de masse des pôles
urbains». Le responsable a ensuite
évoqué les créances du groupe public
Cosider qui s’élèvent à 65 milliards de
dinars pour seulement la réalisation du
projet de 1.440 unités formule LPL de
Baba Hassan et à 85 milliards de dinars
dans un autre programme de construc-
tion de logements. A ce propos, qu’il a
été décidé de relancer les projets de

logements et de régler ces créances
dans un délai ne dépassant pas 15
jours. Dans la commune d’Ouled
Fayet, un responsable a annoncé la fin
des travaux de réalisation de 1.200
logements sur le site de Semrouni.
«Une ligne électrique a été déviée et
cela nous a retardé, mais les logements
seront livrés vers la fin du mois d’août
prochain», a-t-il assuré. Notons que le
pôle global de cette commune com-
prend 4.472 logements LPL, 1.519
AADL, 756 LPP. Quant aux structures
d’éducation, sur quatre groupes sco-
laires, trois ont été déjà livrés. Dans la
commune de Douéra, le wali a exigé
du président de l’APC de raccorder les
278 logements du quartier  Sellam
Madani aux réseaux d’assainissement,
d’eau, de gaz, d’électricité et de fibre
optique. Il a ensuite mis en garde l’élu
contre la non-livraison des permis de
travaux qui pourrait entraver le bon
déroulement des projets. A Baba
Hassen, sa dernière halte, le wali
d’Alger a instruit les responsables du
secteur du logement de livrer 900 loge-
ments sur les 1.440 prévus en juillet
prochain. Au terme de sa visite, il s’est
engagé à livrer un quota de 600 loge-
ments promotionnels publics à Rouiba.
Les bénéficiaires s’en sont ouverte-
ment plaints lors d’une visite d’inspec-
tion des projets de structures éduca-
tives dans cette localité. Et pour cause,
les logements devaient être réception-
nés le 18 février dernier.

n Samira Sidhoum

ALGER 

Livraison cette
année de 7.000
logements  LPL

UN QUOTA DE 7.000 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS sera livré
cette année, a déclaré, hier, le wali d’Alger, Youcef Chorfa, lors

d’une visite d’inspection de chantiers de réalisation de logements
LPL dans plusieurs agglomérations de l’ouest de la capitale

(Ouled Fayet, Douéra et Baba Hassen).

La session extraordinaire de deux jours (26 et 27 février en cours) de
l’Assemblée populaire de wilaya (APW) consacrée au développe-

ment local de l’APW de Tizi-Ouzou a débuté hier matin avec plus de
deux heures de retard. Et, pour cause, le  wali de Tizi-Ouzou,
Mohamed Djemaa, a refusé de siéger au sein de l’hémicycle si le por-
trait du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n’était pas
remis à la place d’où il a avait été enlevé avant le début des travaux.
Le wali et le bureau exécutif de l’APW se sont concertés durant de
longs moments avant que la séance ne s’ouvre après que le portrait du
président ait été remis à sa place. D’ailleurs, le P/APW, Youcef
Aouiche, a indiqué lors de son discours d’ouverture que «les élus sont
respectueux de l’Etat algérien et que la wilaya de Tizi-Ouzou ne pou-
vait du reste être détachée de l’Algérie et de son Etat». Avant de sug-
gérer la création d’une commission ad-hoc chargée de l’examen des
projets de développement inscrits non lancés ou en retard de réalisa-
tion, le P/APW a annoncé qu’un montant de 25.000 milliards de cen-
times représentant le cumul d’un montant du reste à réaliser. «Ces cré-
dits auraient dû être dépensés, il y a quatre années de cela», dira-t-il.

Il dénoncera aussi certains dysfonctionnements dans la prise en char-
ge des dossiers de réalisation de l’étude jusqu’à la concrétisation et
l’achèvement des projets. Dans ce cadre, il a soumis à ses pairs «un
projet de délibération de la création d’un conseil consultatif écono-
mique, social et environnemental qui sera composé d’universitaires et
d’experts». Aouchiche dénoncera aussi les graves dérives en matière
d’attribution de terrains au niveau des zones d’activités.  Intervenant à
son tour, le wali a indiqué que le programme en cours de réalisation
dont dispose Tizi-Ouzou totalise un nombre de 3.186 opérations pour
une autorisation de programme globale de plus de 588 millions de
DA. Comme il a indiqué que le montant des dépenses cumulées enre-
gistrées à fin décembre sur ces opérations «est de 341.231.284.000
DA pour un taux de consommation de 58%, soit un reste à réaliser
financier de l’ordre de  246.927.334.000 DA ». Enfin, cette session a
été marquée par l’annonce de retrait de 8 élus du RCD de leur cas-
quette politique en se considérant comme élus indépendant avec la
nomination de l’un d’eux en tant que chef de ce groupe indépendant.  

n Rachid Hammoutène

25.000 milliards de centimes non consommés



I
ntervenant au forum El Wassat, Abdelkader Taleb
Omar a qualifié ces représentations de «bulles infor-
mationnelles». Il a explique qu’après avoir échoué à
faire changer la position de l’Union africaine (UA)
vis-à-vis du Sahara occidental, le régime du
Makhzen a «acheté les positions de certains pays qui
ne payent même pas leurs cotisations à
l’Organisation et à l’ONU». «Ces pays n’ont pas de

ressortissants dans les territoires sahraouis occupés, certains
n’ont même pas d’ambassades au Maroc et n’ont pas d’in-
térêts dans ce pays», a-t-il ajouté, notant que ces pays, quel

que soit leur nombre 7, 8, 9 ou bien même 10, représentent
une minorité au sein de l’UA. Le diplomate a, dans ce
cadre, critiqué certains Etats qui ont instruit leurs médias de
négliger la cause sahraouie ou à suivre la propagande maro-
caine. Il a cité la France, l’Espagne et des pays arabes. A
propos de la France, il a indiqué qu’elle joue un rôle néga-
tif dans la région afin de faire de la surenchère vis-à-vis de
certains pays. «L’Espagne aussi joue un rôle négatif dans
cette cause. Elle a toujours été du côté du Makhezen», a-t-
il ajouté, affirmant que la première responsabilité revient à
ce pays qui n’a pas fait les démarches de décolonisation et
laissé, en 1975,  le territoire sahraoui pour le Maroc. Il a, à
l’occasion, salué la position du secrétaire d’Etat espagnol
aux Droits  sociaux, Nacho Alvarez, qui a récemment expri-
mé  «l’engagement de continuer à coopérer avec le peuple
sahraoui». Le responsable espagnol accueillait, ce jour-là, la
ministre sahraouie des Affaires sociales et de
l’Emancipation des femmes, Suelma Beiruk, à la tête d’une
importante délégation de la RASD. «La position d’Alvarez
est celle de sa formation politique, le Podemos. La position
de l’Etat espagnol n’a pas changé. Ce pays a les mêmes
intérêts que l’occupant pour retarder une solution au conflit
du Sahara occidental», a-t-il expliqué.  La cause ? Le pilla-
ge des richesses sahraouies, a répondu le conférencier.
Taleb Omar a de même salué la Cour de justice européenne
(CJUE) qui a émis un avis sans appel sur la question en se
prononçant pour l’exclusion du Sahara occidental de tout
accord commercial entre l’Union européenne et le royaume
du Maroc. Il a indiqué que la diplomatie sahraouie se char-
ge d’expliquer la situation aux députés européens. «Ce sont
les représentants des peuples européens qui sont dans l’en-
semble justes. Hélas, les politiques suivent leurs intérêts», 
a-t-il regretté soulignant enfin que rien ne fera reculer les
responsables de la RASD à défendre les intérêts du peuple
sahraoui jusqu’à l’obtention de son droit à l’autodétermina-
tion.

n Samira C.   

Les négociations sur le barrage de la
Renaissance entre les Etats du Nil (Égypte,

Ethiopie, Soudan) reprendront aujourd’hui et
demain à Washington en présence de représen-
tants de la Banque mondiale (BM) et de l’admi-
nistration américaine pour examiner le projet
d’accord sur l’exploitation et le remplissage du
barrage. Washington a remis aux trois pays un
projet d’accord du Trésor américain sur un
mécanisme de remplissage et d’exploitation du
barrage éthiopien de  la Renaissance, qui fait
l’objet de discorde depuis plus de six ans, en
cours de négociations entre les trois pays voi-
sins. «Nous avons reçu le projet d’accord du
Trésor américain pour l’étudier, nous nous ren-
controns le 27 et 28 de ce mois à Washington»,
a déclaré Yasser Abbas, ministre soudanais de
l’Irrigation et des Ressources en eau. «Plusieurs
problèmes ont été à 90% résolus...Il reste des

points simples  mais importants qui sont de
nature technique. Quant aux principaux points
de remplissage et de fonctionnement, ils ont été
convenus», a ajouté le ministre soudanais. Il a
indiqué que le projet est le résultat de  négocia-
tions qui se poursuivent depuis des années.
Pour le négociateur juridique soudanais,
Hisham Kahn, l’accord, appelé «Accord pour
remplissage et exploitation du barrage», com-
prend des articles sur la sécurité du barrage pen-
dant son fonctionnement et sur l’environnement
ainsi qu’un texte sur son entrée en vigueur.
«Puisqu’il s’agit d’un accord international, il
n’entrera pas en vigueur  une fois qu’il sera
signé, mais après ratification par les pays
concernés conformément à leurs systèmes
constitutionnels», a-t-il affirmé. Depuis
novembre dernier, les États-Unis et la Banque
mondiale sont entrés en tant que médiateurs

pour résoudre les différends entre les trois pays
sur ledit barrage. Après des années de discus-
sions ministérielles difficiles entre les trois
pays, de nouveaux cycles de négociations ont
repris à Washington sous le parrainage des
États-Unis et un accord final devrait être conclu
fin  février. Les derniers pourparlers ont pris fin
13 février dernier à Washington entre les chefs
de la diplomatie des trois pays et leurs ministres
des Eaux, mais sans pouvoir signer un accord.
Les pays sont déjà parvenus à se mettre d’ac-
cord sur les étapes de remplissage du réservoir
du barrage, les mécanismes d’atténuation, le
contrôle du remplissage et l’exploitation en
période de sécheresse. Le Secrétaire d’État
américain, Mike Pompeo, a exprimé lors  d’une
visite en Ethiopie son optimisme quant à une
solution à la crise du barrage, reconnaissant
qu’«il y a encore beaucoup de travail à faire».  

En bref

Antonio  Guterres ;
secrétaire général

de l’ONU :
«Les droits de l’homme font face à

des défis croissants»

BARRAGE DE LA RENAISSANCE
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L’AMBASSADEUR
DE LA RÉPUBLIQUE
SAHRAOUIE ARABE
ET DÉMOCRATIQUE

(RASD) à Alger,
Abdelkader Taleb
Omar,  a critiqué,

hier, la position de
quelques pays

africains qui ont
ouvert des

représentations
consulaires dans les

villes sahraouies
occupées de

Laâyoune et Dakhla
au Sahara

occidental.

TUNISIE : L’armée
met hors d’état de
nuire un terroriste 
Un terroriste a été abattu mardi
dernier par des unités  de l’armée
tunisienne sur les hauteurs de la
région de Kasserine, décrétée
zone militaire fermée, rapporte
l’agence tunisienne TAP, citant
une source sécuritaire locale.
Dans une déclaration à l’agence
officielle tunisienne, la même
source précise que «l’opération
se poursuit afin d’éliminer le reste
des terroristes», sans donner
d’autres précisions.

SYRIE :
Les forces syriennes
reprennent la ville
de Kafranbel 
Les forces syriennes ont repris
mardi dernier Kafranbel, dans le
sud de la province d’Idleb, l’une
des premières villes à s’être ral-
liée à la contestation contre le
régime de Damas, selon
l’Observatoire syrien des droits
de l’homme (OSDH). Plus tôt
mardi, l’OSDH avait annoncé la
mort d’au moins 19 civils dans
des  bombardements des forces
syriennes sur la ville d’Idleb et les
localités de Binnich et Maaret
Misrine. Ces deux villes sont
situées à environ 55 km au nord
de Kafranbel.

INDE : Le ministre
en chef de New
Delhi annonce
un couvre-feu
Le ministre en chef de New Delhi,
Arvind  Kejriwal, a annoncé hier
que le couvre-feu allait être impo-
sé et que l’armée serait déployée
pour contenir les violences dans
la capitale indienne qui ont fait 18
morts. Des violences communau-
taires incessantes ont éclaté dans
le nord-est de la ville après que
des foules de manifestants armés
de bâtons ont commis des incen-
dies criminels, des pillages et des
actes de vandalisme. Près de
200 personnes, dont des poli-
ciers, ont été blessées, tandis
que des commerces, des mai-
sons et des véhicules ont été
incendiés.

YÉMEN : Le régime
de sanctions de
l’ONU 
Le Conseil de sécurité de l’ONU
a renouvelé mardi jusqu’en février

2021 son régime de sanctions
pour  le Yémen, au terme d’une
négociation très tendue entre
Londres et Moscou qui a rejeté,
menace de veto à l’appui, toute
mention même implicite à l’Iran. 
Treize pays ont adopté une réso-
lution proposée par le Royaume-
Uni, deux se sont abstenus, la
Russie et la Chine. Le régime de
sanctions, qui expirait hier (mer-
credi), comprend la prolongation
du mandat des experts de l’ONU
chargés de contrôler l’embargo
sur les armes imposé en 2015 et
la possibilité d’imposer des gels
d’avoirs et des interdictions de
voyages. 

CAMEROUN :
Les législatives du
9 février annulées
dans une partie des
zones  
Le Conseil constitutionnel du

Cameroun a annulé mardi dernier
les législatives du 9 février dans
une partie des régions anglo-
phones en proie à un conflit
séparatiste, a rapporté la radio-
télévision d’État (CRTV). La plus
haute juridiction du pays a annon-
cé que le scrutin devait être orga-
nisé à nouveau «dans la circons-
cription du Lebialem», l’un des
points chauds des affrontements
entre l’armée et les rebelles
sécessionnistes dans la  région
du Sud-Ouest, et «dans 10 cir-
conscriptions du Nord-Ouest», la
seconde des régions anglo-
phones qui est la plus touchée
par ce conflit, selon la CRTV. 

CONSULATS DE PAYS AFRICAINS À LAÂYOUNE OCCUPÉE

L’ambassadeur sahraoui 
dénonce des «bulles 
informationnelles» 

SOMMET DU G5 SAHEL

Endiguer la spirale de la violence 
Les dirigeants réunis pour un sommet du G5 Sahel à Nouakchott ont affirmé, mardi der-

nier, la nécessité d’une intensification tous azimuts de l’effort pour «endiguer la spirale
de la violence» dans la  sous-région.  «Le Sahel requiert plus que jamais une attention
accrue et coordonnée de la part des Etats de la région et de la communauté internationale
pour endiguer la spirale de la violence», a déclaré le chef de l’Etat mauritanien Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani, lors de ce sommet où son pays recevait du Burkina Faso la pré-
sidence tournante du G5 Sahel. Le G5 Sahel, qui inclut également le Mali, le Niger et le
Tchad et qui fournit, depuis 2014, un cadre de coopération entre les cinq pays sur la sécu-
rité et le développement, tenait ce sommet ordinaire alors que le Sahel  est confronté à une
sévère dégradation sécuritaire. Les attaques terroristes, souvent entremêlées à des conflits
intercommunautaires, ont fait 4.000 morts dans ces trois pays en 2019, cinq fois plus qu’en
2016, selon l’ONU. Et des centaines de milliers de  personnes ont été déplacées. Pour sa
part, le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a fait état, lors de ce som-
met, d’une «crise humanitaire sans précédent au Sahel». «Nous avons un besoin pressant
de victoires concrètes contre le terrorisme. Répondre à ce besoin existentiel est le vrai défi
de ce sommet», a souligné de son côté le président de la Commission de l’Union africaine,
Moussa Faki Mahamat. Il a fait valoir l’incompréhension des civils devant l’apparente
impuissance à faire cesser les violences et réclamé une «montée en puissance» de la force
conjointe transfrontalière du G5 Sahel qui tarde à atteindre sa pleine mesure (5.000
hommes).  

Reprise des négociations à Washington  
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PUB

THÉÂTRE DE PROXIMITÉ          

Pour une formation accessible à tous 

L
a formation, qui s’étend
sur une année, a vu son
prix baisser. En effet,
pour rendre la formation
plus accessible, le prix
des inscriptions est passé
de 3.500 DA l’année à
1.000 DA en faveur des

étudiants universitaires. Le choix
de cette somme symbolique porte
sur la facilitation de l’accès à la
formation théâtrale afin d’attirer
plus de monde et encourager les
jeunes talents dans le domaine
artistique. Ces derniers devront
bénéficier de cours spécialisés et
d’une formation de qualité dans
les domaines de la mise en scène
de films, jeu d’acteur, rédaction
de textes et bandes sonores. Ainsi,
les candidats seront encadrés par
le grand réalisateur Ahmed
Rachedi chargé de la supervision
de la formation cinématographie.
Parmi les formateurs figurent des
visages connus de la scène artis-
tique, notamment du grand
écran, à savoir le comédien
Mustapha Laribi et Mohamed

Frimahdi. Ils ont notamment
pour mission de superviser l’ate-
lier consacré à la comédie, la ges-
tuelle corporelle, l’interprétation,
le langage et l’improvisation. De
son côté, Hamida Layachi est
chargé de superviser la rédaction
des textes théâtraux alors que son
coéquipier, Faisal Bakhoush, est
chargé d’encadrer et d’examiner
les textes cinématographiques.
Pour rappel, les candidats
devront se présenter directement
au niveau du théâtre «Echabeb»
d’Alger-Centre du samedi au
jeudi de 9h à 16h pour les inscrip-
tions, notamment pour avoir plus
de renseignements sur la forma-
tion en question. A titre indicatif,
cette initiative intervient pour
soutenir et lancer les jeunes
talents, faire ressortir leur savoir-
faire et les faire connaître au
grand public. Elle s’inscrit
d’ailleurs dans le cadre d’une
nouvelle décision qui vise à
étendre la formation qui encoura-
ge le théâtre de proximité.  

n Rym Harhoura

«La littérature féminine et les spécificités
créatives en Algérie», est le thème retenu

pour la troisième édition du colloque de la
défunte écrivaine Zoulikha Saoudi (1943-
1972), qui sera organisé à la bibliothèque
principale de lecture publique de la wilaya de
Khenchela, du 3 au 5 mars prochain, a-t-on
appris mardi dernier des organisateurs. Chadli
Kellil, responsable de l’organisation du col-
loque, initié par le service des activités cultu-
relles de la direction locale de la culture en
coordination avec l’Association culturelle
«Assala», a affirmé à l’APS que «la manifes-
tation verra la participation de 30 écrivains et
chercheurs de l’intérieur et de l’extérieur du
pays, dont les travaux s’articuleront trois
jours durant, autour de la littérature féminine
et les spécificités de la créativité en Algérie».
Des thèmes portant sur «la construction du
poème féminin», les «récits féminins et fémi-

nistes et l’analyse du sym-
bolisme dans la littérature
féminine» et «la problé-
matique de la créativité
dans l’écriture féminine»
seront abordés lors de cette
nouvelle édition, ponctuée
par des débats consacrés
aux romans de la défunte
Zoulikha Saoudi, native de
Khenchela, a précisé M.
Kellil. Le responsable a
également révélé que la
famille de l’auteure sera
honorée, ainsi que l’écri-
vain Belkacem Latreche,
lors de la cérémonie d’ouverture du colloque,
qui sera marqué par des lectures littéraires. En
2017 et 2018, la wilaya de Khenchela a
accueilli la 1re et 2e édition du colloque

Zoulikha Saoudi au cours des-
quelles les participants s’étaient
focalisés sur «la dimension
nationale dans l’art algérien» et
«la dimension amazigh dans la
littérature féministe».
Originaire de la région de
Meguada, dans la wilaya de
Khenchela, Zoulikha Saoudi,
qui a exercé au sein de la radio
nationale à Alger, est l’une des
pionnières de la littérature
féminine en Algérie. La défunte
a laissé d’importants ouvrages
littéraires, notamment des nou-

velles, mais aussi des œuvres de théâtre et des
articles recueillis par Ahmed Cheribet de la
Faculté des lettres, des sciences humaines et
sociales de l’université de Annaba et publiés
par l’Union des écrivains algériens en 2001.

Quatre écrivains algériens ont reçu, lundi dernier, à Fujaïrah, aux
Emirats arabes unis (EAU), le Prix Rached ben Hamad Al-Charqi

pour la création, dans sa deuxième édition. Dans la catégorie théâtre,
l’auteur Abdelmouaim Ben Sayeh a obtenu le Premier Prix pour son
texte «Les poèmes de l’Iliade», dans la catégorie de la  nouvelle,
l’écrivain Miloud Yabrir a reçu le Premier Prix pour sa collection
«L’homme sur le point de faire une chose». L’auteur Abdelrachid
Hemissi a décroché le 2e Prix dans la catégorie du roman pour jeunes
pour son roman «Baqia Ben yaqdhan» et l’écrivaine Amina
Benmensour s’est adjugée le 3e Prix pour son roman «Saâ oua nisf

mina dhadjidj (Une heure et demi de vacarme). Dans un message de
félicitations publié sur le site web du ministère de la Culture, la
ministre Malika Bendouda s’est félicitée d’une consécration reflétant
les talents dont foisonne la scène culturelle nationale en jeunes créa-
teurs talentueux et performants qui contribuent au rayonnement de la
culture nationale». Institué en 2019 dans les domaines de la critique,
le roman, le conte, la poésie et le théâtre, le Prix Rached ben Hamad
Al-Charqi est décerné dans deux catégories : dans le roman pour
adultes et jeunes, tandis que pour le reste des catégories, il est attribué
aux jeunes. 

PRIX RACHED BEN HAMAD AL-CHARQI AUX EMIRATS  

Quatre Algériens lauréats 

PATRIMOINE 
IMMATÉRIEL

L’art du goul 
populaire menacé 
de disparition 
à El Bayadh 

Des participants à une conférence sur
«l’art du  goul à El Bayadh», organisée

mardi dernier à Oran, se sont accordés que
cet art populaire de l’oralité transmis de
génération en génération est menacé de
disparition. Mehdaoui Noureddine du
centre universitaire d’El Bayadh, qui a
abordé les résultats préliminaires du projet
de recherche sur l’art du goul à El
Bayadh, ses formes et ses contenus au
Centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (Crasc) d’Es Sénia, a
indiqué que cet art populaire ne se limitant
pas seulement aux femmes d’El Bayadh
est menacé de disparition dans la partie
sud-ouest du pays. L’intervenant a souli-
gné que le nombre d’orateurs excellant
dans cet art et de conteurs dans la région
d’El Bayadh a fortement diminué se limi-
tant surtout à des personnes âgées, appe-
lant à accélérer la collecte de ce  patrimoi-
ne populaire pour le préserver. Le projet
de recherche piloté par l’unité de
recherche sur la culture, la  communica-
tion, les langues, la littérature et les arts du
Crasc a permis de recueillir plus de 73
recueils de Goul en arabe et en tamazight
en six mois. Ces œuvres composées de 70
à 80 vers ont été recueillies dans 17
régions d’El-Bayadh, à l’instar de Labiodh
Sid Cheikh, El Bnoud, Chellala,
Boussemghoun, Rogassa et Brizina. Le
Goul est une expression populaire autodi-
dacte de sentiments de femmes  de la
région, généralement accompagnée d’un
tambourin traditionnel, «bendir» et d’une
danse collective appelée «Es-Saf». Cet art,
qui remonte à des siècles, reflète la vie
sociale et culturelle qui régnait dans la
région. L’universitaire Rahmani Leila, qui
participe à ce projet de recherche en cours,
a fait savoir que l’art de Goul traite de
divers domaines et traditions de la région,
comme les fiançailles, les fêtes de maria-
ge, de  circoncision et religieux, de chants
lors du travail de la terre (récolte de blé et
d’olives), en plus d’événements que la
région a connus dont les batailles durant la
glorieuse guerre de Libération  nationale. 

n APS

3e ÉDITION DU COLLOQUE ZOULIKHA-SAOUDI À KHENCHELA 

La littérature féminine en débat

LES INSCRIPTIONS RELATIVES À LA FORMATION
THÉÂTRALE lancée le 2 février 2020 au niveau du

théâtre « Echabeb » ex-cinéma Casino, se
poursuivent encore. Alors que la date finale avait

été fixée au 12 février, celle-ci a été prolongée
afin de permettre aux jeunes d’avoir plus de

temps pour venir s’inscrire. 

n  Horizons : 27-02-2020 - Anep 2016004370 n  Horizons : 27-02-2020 - Anep 2031001655
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Le cyprès du Tassili menacé 
d’extinction dans le Sahara central 

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed

Cherif Omari, a fait état, lundi dernier
à Bordj Badji Mokhtar (800 km au sud
d’Adrar), d’importantes décisions
pour accompagner et soutenir l’activi-
té pastorale dans cette région frontaliè-
re.   S’exprimant en marge de l’inau-
guration de la 24e édition de la fête du
dromadaire, le ministre a annoncé la
création d’un abattoir moderne dans la
région, doté d’équipements modernes
et répondant aux normes d’hygiène
sanitaire. Conduisant une délégation
comprenant le ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail familial, et
les ministres délégués chargés de
l’Agriculture saharienne et de mon-
tagne et de l’Environnement saharien, Cherif Omari a fait part du ren-
forcement de cette démarche par la relance des initiatives d’investisse-
ment dans des laiteries valorisant les valeurs nutritionnelles du lait de
chamelle et dérivés. Dans le même sillage, le ministre a mis en service
un point de vente d’orge, relevant de la Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) à Adrar, à l’effet de rapprocher les prestations de
distribution d’aliments de bétails des éleveurs. Il a saisi l’opportunité

pour procéder à une remise symbolique
de décisions de soutien à des profession-
nels de l’activité pastorale. L’ouverture
de ce point de vente intervient en concré-
tisation des engagements pris par le
ministère envers les éleveurs, a affirmé
Omari, en précisant qu’il constituera un
appui logistique pour la distribution d’in-
trants de production dans la région et
contribuera au renforcement de l’agricul-
ture saharienne à travers la collecte des
récoltes et l’accompagnement des agri-
culteurs et des éleveurs. Accompagné
également de cadres centraux du secteur,
à l’instar du directeur général de l’Office
national algérien des céréales et du direc-
teur des services vétérinaires pour s’en-
quérir de la richesse animale que recèle la

région, Mohamed Cherif Omari a fait état aussi d’un plan d’action pour
couvrir les zones pastorales en points d’abreuvage. Cela, a-t-il dit, en
plus de structurer les éleveurs et les organiser dans le cadre de la filière
nationale d’élevage cameline, de sorte à leur assurer l’accompagnement
et de booster les activités sous-tendues par le souci d’un développement
durable et équilibré figurant parmi les centres d’intérêts des pouvoirs
publics.

La célébration du double anniversaire de la création de la centra-
le syndicale et de la nationalisation des hydrocarbures a été

marquée, lundi dernier à Aïn Defla, par l’inauguration d’une unité
d’oncologie et des maladies cancéreuses. Une cérémonie a été
organisée à cette occasion en présence du corps médical activant
dans cette nouvelle structure, des malades et de leurs familles
ainsi que des autorités locales à la tête desquelles se trouvait le
wali, Embarek El Bar. Rattachée à l’établissement public hospi-
talier (EPH) Mekkour-Hamou, de Aïn Defla où seule les séances
de chimiothérapie sont désormais assurées, cette nouvelle struc-
ture est dédiée exclusivement aux consultations externes, selon
les explications fournies par le Directeur de wilaya de la santé et
de la population (DSP), Hadj Sadok Abdellah. «L’ouverture de
cette structure répond au souci de soulager le service oncologie
de l’EPH Mekkour-Hamou, lequel ne se consacrera désormais
qu’à la chimiothérapie», a-t-il expliqué. 

Dès son arrivée à l’unité, le malade sera pris en charge par un
staff médical pluridisciplinaire comprenant l’oncologue, le chi-
rurgien, l’anesthésiste-réanimateur ainsi que la psychologue, a-t-
il fait savoir. Exhortant le staff médical à se surpasser pour une
bonne prise en charge des malades, le wali de Aïn Defla a, de son
côté, fait part de la disponibilité de la wilaya à venir en aide à
cette frange dont la maladie a été exacerbée par les vicissitudes de
la vie. «Je sais que nombre de malades vivent dans le dénuement
quasi-total et ne peuvent, de ce fait, faire face aux déplacements
contraignants entre leur lieu de résidence, l’unité d’oncologie ou
les structures spécialisés des wilaya limitrophes vers lesquelles ils
seraient orientés pour un avis spécialisé, et c’est pour cette raison
que j’ai pris la décision de doter cette nouvelle structure d’une
ambulance et d’un microbus», a-t-il lancé. Au sujet des équipe-
ments médicaux pour lesquels un montant de 5,7 millions de

dinars a été consacré, le chef de l’exécutif a mis l’accent sur le
fait que leur acquisition était tributaire de l’aval donné par le
Conseil médical de l’hôpital. L’acquisition des équipements
médicaux n’est pas l’affaire d’administrateurs mais concerne les
professionnels de la santé car eux seuls sont à même d’en
connaître la véritable mission», a-t-il souligné. De leur côté, des
malades ont accueilli favorablement l’ouverture de cette  unité,

soutenant que son entrée en fonction leur permettra de gagner un
temps précieux. «Par le passé, nous nous rendions aux structure
d’oncologie des wilaya de Blida et d’Alger mais aujourd’hui,
Dieu merci, le calvaire des déplacements nous est épargné à la
faveur de l’entrée en fonction de cette unité», ont soutenu à
l’unisson des malades venus aux fins d’effectuer divers bilans
consécutivement à la demande formulée par des médecins géné-
ralistes. Emboîtant le pas au DSP de Aïn Defla, le directeur de
l’EPH du chef-lieu de wilaya, Habiche Bouabdellah, a soutenu
que la pression diminuera «à coup sûr» sur cette structure de santé
à la faveur de l’entrée en service de la nouvelle unité d’oncologie
dédiée aux consultations. 

Faisant état du suivi de 950 malades atteints de cancer par la
structure qu’il dirige, il a soutenu que les meilleures conditions de
travail permettront «incontestablement» d’améliorer les condi-
tions de prise en charge des patients, notamment le réduction du
délai d’obtention d’un rendez-vous pour la séance de chimiothé-
rapie. «Désormais, le délai d’obtention d’un RDV pour effectuer
la chimiothérapie ne saurait excéder une semaine», a-t-il assuré,
relevant le dévouement du staff médical au sein duquel figurent
notamment 9 oncologues. Pour sa part, le président du Conseil
scientifique de l’EPH Mekkour-Hamou, Pr Abada Mohamed, a
mis en avant l’importance du dépistage comme moyen d’antici-
per la maladie afin qu’elle n’atteigne le stade des métastases, rele-
vant que la nouvelle structure est également versée dans le
contrôle périodique des malades ayant subi une chimiothérapie.
«Je ne ferais pas preuve d’aucune originalité en disant qu’un can-
cer découvert à temps est en mesure d’être guéri à 100 %», a-t-il
rappelé, signalant que les types les plus fréquents ayant trait à
cette pathologie sont ceux du sein, du col de l’utérus, des pou-
mons et de la prostate.  

Le président du Conseil national de
l’ordre des pharmaciens (Cnop),

Abdelkrim Touahria, a fait état, lundi
dernier, du lancement d’un projet
d’éducation thérapeutique au niveau
des pharmacies d’officine privées au
profit des diabétiques. L’idée s’est
imposée au vu de la sollicitation du
pharmacien, en tant que prestataire
de proximité, par les malades en
quête d’éducation thérapeutique,
mais n’a mûri qu’à la faveur de la
promulgation de la nouvelle loi sani-
taire en 2018 qui prévoit le renforce-
ment du rôle du pharmacien d’offici-
ne dans l’éducation thérapeutique
des diabétiques, a indiqué à l’APS
DrTouahria. Le projet, qui doit être concrétisé
sur le terrain avec l’implication de la tutelle et
d’autres ministères (Commerce et Finances),
du Syndicat national algérien des pharmaciens
d’officine (Snapo), des laboratoires et des
deux associations des diabétiques et de la
médecine interne, sera suivi par une étude
sérieuse pour démonter le rôle du pharmacien
d’officine sur les plans sanitaire et écono-
mique et notamment en matière de consom-

mation de médicaments, dont les résultats per-
mettront aux décideurs et spécialistes de ratio-
naliser les dépenses, a-t-il poursuivi. Avant le
lancement de ce projet, le Cnop a tracé un pro-
gramme de formation théorique et pratique, a-
t-il précisé expliquant que la première sera
encadrée à distance par les sociétés savantes,
et la deuxième sous forme d’ateliers supervi-
sés par des experts en nutrition et santé, natio-
naux et étrangers. 

Evoquant la préparation des docu-
ments nécessaires (fiche du malade),
il a fait savoir que le suivi et l’évalua-
tion périodique ont été confiés à un
comité ad hoc créé à cet effet. Ce pro-
jet permettra de répondre aux besoins
des malades en matière d’éducation
thérapeutique et de contrôle glycé-
mique et de réduire les complications
liées au diabète, notamment l’insuffi-
sance rénale et les maladies cardio-
vasculaires et les coûts élevés de leur
prise en charge, outre l’amélioration
de la qualité du traitement, a-t-il esti-
mé. Soulignant que les résultats «ne
pourront être que positifs» au vu de
l’expérience réussie dans d’autres
pays, il a fait état, dans ce sens, de

l’intégration de ces résultats dans des études
médicales d’une thèse sur l’éducation théra-
peutique et les prestations des Caisses natio-
nales de la sécurité sociale. Par ailleurs, le pré-
sident du Cnop a mis en avant l’impact positif
du rôle du pharmacien d’officine dans l’éduca-
tion thérapeutique des diabétiques, évoquant
la possibilité d’élargir cette expérience à
d’autres maladies chroniques.  

«L’
accessibilité est
une condition préa-
lable et cruciale
pour que les per-
sonnes handica-
pées puissent
prendre part à la
vie de la société.

C’est d’ailleurs l’un des principes
généraux de la Convention onusienne
des droits des personnes handicapées
que l’Algérie a ratifiée le 12 mai
2009», a rappelé la présidente de la
Fédération algérienne des personnes
handicapées (FAPH),  Mme Atika
Mameri, lors de son intervention au
séminaire «une société accessible aux
personnes handicapées», organisé hier
à l’Ecole polytechnique d’architecture
et d’urbanisme d’El Harrach (Alger). 

L’intervenante a dressé un tableau
sombre de la situation socio-écono-
mioque des personnes en situation de
handicap. «Nous sommes prisonniers
chez nous. Le manque d’accessibilité
pousse les handicapés à se cloîtrer
entre quatre murs.» Selon elle, l’ac-

cessibilité est transversale à tous les
droits. «Nous faisons de la résistance
pour arracher nos droits consacrés par
des textes de loi qui restent sans appli-
cation sur le terrain», a soutenu Mme

Mameri. Pour sa part, la directrice de
l’Epau, Mme Tsouria Baba-Ahmed, a
insisté sur «l’intégration de modes
d’accessibilité aux personnes handica-
pés dès la conception des projets».
«Des enseignants de l’Ecole sont sen-
sibles à cette problématique et l’intro-
duisent dans le cursus. Mais l’archi-
tecte n’est pas seul dans la construc-
tion des espaces et établissements
publics, plusieurs acteurs y partici-
pent», a-t-elle soutenu.  Elle a ainsi
appelé à une démarche intersectorielle
pour améliorer la vie des personnes
aux besoins spécifiques. 

«Tous les secteurs d’activité qui
composent notre société doivent s’im-
pliquer en mettant en place des poli-
tiques publiques qui reposent sur le
principe que tout citoyen doit avoir
accès à l’ensemble des services offerts
à la population», a-t-elle relevé. De

son côté, Mme Hasna Hadjila, présiden-
te du Syndicat national des architectes
(SYNAA), a affirmé que «l’accessibi-
lité permet l’autonomie et la participa-
tion des personnes ayant un handicap
de réduire, voire supprimer, les discor-
dantes entre les capacités, les besoins
et les souhaits». «L’accessibilité
requiert la mise en œuvre des éléments
complémentaires, nécessaires à toute
personne en incapacité permanente ou
temporaire pour se déplacer et accéder
librement et en sécurité au cadre de
vie ainsi qu’à tous les lieux, produits
et activités», a-t-elle ajouté. 

A l’occasion, la FAPH a présenté le
guide d’accessibilité des personnes
aux besoins spécifiques aux lieux
publics. «Le document a répertorié les
lieux inaccessibles ou difficiles d’ac-
cès et présente les textes législatifs et
réglementaires et les normes en la
matière et les principes de base facili-
tant l’accessibilité pour les personnes
en situation de handicap», a-t-elle sou-
ligné. 

n Karima Dehiles

BLIDA  

25.812 motocycles 
mis en fourrière 

La fourrière de Blida est pleine à craquer.
25.812 motocycles confisqués à leurs

propriétaires par la police pour différentes raisons
s’y entassent. La plupart sont sanctionnés pour
non-port du casque de protection, non-respect du
code de la route et conduite dangereuse. Dans le
bilan de l’année 2019 établi par les services de la
sûreté, il est fait mention de deux décès,  de 65
accidents et de 85 personnes blessées. Le bilan
révèle que 18% des accidents de la circulation
sont provoqués par les motocycles dont les
conducteurs  roulent sans documents et parfois
sans assurance. Les nuisances que provoquent les
motocycles dans la wilaya de Blida sont
devenues au fil des années un vrai casse-tête pour
les autorités qui peinent  à maîtriser la situation.
Les multiples campagnes de sensibilisation n’ont
pas pu réduire le phénomène qui s’accroît,
notamment durant la saison estivale. Pour en
venir à bout, les services de sécurité comptent
durcir le dispositif de contrôle par la mise en
place d’un nombre plus important de caméras de
surveillance. Le système de télésurveillance
permettra d’identifier  à distance le motocycle
qui commet une infraction ou provoque un
accident de la circulation. 

n M. Benkeddada

ACCESSIBILITÉ AUX ESPACES PUBLICS

Un élément transversal pour 
améliorer le quotidien des handicapés

Insertion

Environnement LA DIFFICULTÉ D’ACCÉDER À LA VOIRIE et aux espaces publics rend la vie impossible aux personnes
aux besoins spécifiques. Un cauchemar qui perdure. Les personnes handicapées dénoncent cet état
des lieux qui n’est pas près de changer. 

AÏN DEFLA

Inauguration d’une unité d’oncologie 

DIABÈTE

Un projet d’éducation thérapeutique 
au niveau des pharmacies d’officine  

D
écouverte en 1924, cette espè-
ce, appelée aussi le cyprès de
Duprez ou Tarout en tamashaq
(langue des Touareg), est classée
par l’Union internationale pour
la conservation de la nature
(Uicn) parmi les 12 espèces
végétales menacées d’extinction

dans le monde. Le résineux, qui peut atteindre
jusqu’à 20m de haut et 12 m de circonférence,
est l’unique représentant de l’endémisme du
parc culturel du Tassili N’Ajjer, classé patri-
moine mondial en 1982 et réserve de biosphè-
re en 1986. Grâce à son feuillage dense, qui en
plus de procurer de l’ombre pour les hommes
et les bêtes absorbe l’humidité de l’air, le
cyprès s’est adapté à l’aridification progressi-
ve du Tassili, selon les spécialistes. 

Cependant, le nombre réduit d’arbres, seu-
lement 233 individus au dernier recensement
de 2001, inquiète les scientifiques qui mettent
en cause les conditions climatiques extrêmes
empêchant sa régénération dans son milieu
naturel. Fatiha Abdoun, universitaire et auteu-
re d’une thèse de doctorat sur la répartition, le
dépérissement et la régénération du cyprès,
déplore surtout un «défaut d’entretien», parmi
les facteurs de déperdition de ce conifère mil-
lénaire. Pour elle, «une germination par siècle
à l’abri des troupeaux et des hommes serait
suffisante pour perpétuer cet arbre longévif qui
a besoin d’un apport annuel en eau de 30 mm,
en plus des condensations atmosphériques».
Or, explique la chercheure associée au
projet algéro-tchèque pour la réintro-
duction du cyprès dans le Tassili, la
baisse des précipitations annuelles ne
dépassant pas les 20 mm dans la région
de Djanet «réduit les chances de régé-
nération in situ» de cet arbre tassilien
qui plus que jamais «a besoin d’irriga-
tion». Hors habitat naturel, «le recours
à des techniques de germination en
laboratoire reste à ce jour la seule pos-
sibilité de perpétuer l’espèce», affirme-
t-elle à l’APS. De fait, 16 cyprès, culti-
vés  in vitro par des botanistes

tchèques, ont été récemment réintroduits en
Algérie : 11 pour être plantés dans la région
d’Illizi (Tassili) et le reste des jeunes pousses à
Alger, dont deux individus au Jardin d’essai du
Hamma. Cette opération est le fruit d’une
coopération entre l’Office national du parc du
Tassili N’Ajjer et le Jardin botanique de l’uni-
versité Charles de Prague (Tchéquie). 

PLAN D’URGENCE ET STATIONS 
D’ACCLIMATATION 

Hamida Diaf, ingénieure à l’Agence natio-
nale de conservation de la nature, unité de
Laghouat, pointe du doigt le «tourisme anar-
chique» et la main de l’homme, «respon-
sables» de la raréfaction du cyprès du Tassili et
de l’accélération de son dépérissement. Son
propos est appuyé par Mme Abdoun qui préco-
nise un «accompagnement des excursions dans

le plateau du Tassili, alliant activité touristique
et respect de la biodiversité». Pour éviter le
déboisement du cyprès, même si l’espèce utili-
sée comme bois combustible est d’un rende-
ment énergétique faible, précise-t-elle, la spé-
cialiste juge nécessaire la plantation d’autres
espèces à usage combustible, à l’image de
l’acacia, pour les besoins domestiques des
nomades du Tassili. Et pour mettre à l’abri les
derniers individus survivants et prendre en
charge la multiplication du cyprès du Tassili,
elle recommande un plan d’urgence dédié à la
régénération de l’espèce par des «procédés
scientifiques et techniques avérés». 

A propos de la régénération ex situ, l’ingé-
nieure insiste sur la création de stations d’ac-
climatation et de suivi des espèces en difficul-
té, à l’exemple du cyprès du Tassili, du pista-

chier de l’Atlas, du sapin de Numidie
et du cèdre de l’Atlas. Même souci
pour le directeur général du Jardin
d’essai du Hamma, Abdelkrim
Boulahia, qui fait savoir que son éta-
blissement reste dépourvu d’un labo-
ratoire de reproduction in vitro alors
même que l’inventaire et  la préserva-
tion de la flore algérienne entrent dans
ses missions scientifiques. Avec le
sapin de Numidie, l’autre conifère à
caractère endémique, le cyprès du
Tassili a pour seule patrie l’Algérie. 

n APS

REMARQUABLE PAR SA
RÉSISTANCE SOUS UN CLIMAT
hyperaride et par sa longévité

dépassant les 2.000 ans pour les
plus vieux spécimens, le cyprès du

Tassili, une espèce endémique du
Sahara central, est menacé de

disparition. En cause, les
variations climatiques qui

compliquent sa régénération dans
son habitat naturel, disent les

spécialistes. 

D’importantes décisions pour accompagner l’activité pastorale 

LE NOMBRE RÉDUIT D’ARBRES, 
SEULEMENT 233 INDIVIDUS 

AU DERNIER RECENSEMENT DE 2001,
INQUIÈTE LES SCIENTIFIQUES QUI METTENT 

EN CAUSE LES CONDITIONS CLIMATIQUES
EXTRÊMES EMPÊCHANT LA RÉGÉNÉRATION 

DU CYPRÈS DU TASSILI DANS 
SON MILIEU NATUREL. 

,,
Un séminaire régional de formation des formateurs au

profit des cadres du secteur de l’artisanat de la région
ouest du pays a été inauguré dimanche dernier au parc
national de Tlemcen, organisé par le ministère du
Tourisme et la Chambre des métiers de Tlemcen. Le but
de cet atelier régional, selon Bouame Kamel-Eddine,
chargé de la formation, est de donner de nouvelles tech-
niques de création et de gestion aux entreprises du sec-
teur de l’artisanat, conformément aux recommandations
de l’organisation international du travail (OIT). C’est
aussi une occasion, a estimé Mme Zekhmi Rabia du
ministère du Tourisme, d’appuyer la formation par
apprentissage, afin d’assurer la qualification des artisans
et des porteurs de projets, d’une part et d’autre part, de
réaliser un développement économique durable hors
hydrocarbures. Cette formation est issue d’une collabora-
tion entre le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et la
Chambre nationale de l’artisanat et des métiers. Elle vise
à faire connaître et à maîtriser les compétences requises
pour assurer la formation des maîtres formateurs Germe
(gérez mieux votre entreprise), savoir organiser et dis-
penser des formations de formateur Germe. De nom-
breux axes portant sur le Plan d’action du secteur de l’ar-
tisanat à l’horizon de 2020 ont été mis en exergue par les
participants. Il s’agit d’une mise à niveau pour renforcer
les capacités des formateurs et mettre de nouveaux
jalons pour de nouvelles techniques de création et de ges-
tion des entreprises dans le secteur de l’artisanat et les
métiers. Ces derniers représentent aujourd’hui une aubai-
ne pour les jeunes générations dans la perspective d’un
véritable avenir pour ceux désireux de créer leur  propre
entreprise. «A partir de cette année, on veut que le sec-
teur soit une voie professionnelle qui séduise, et ce, avec
de nouveaux comportements de consommation et  une
qualité de prestations», a-t-on affirmé. Le secteur de l’ar-
tisanat et des métiers compte, selon Bouame, plus de cent
formateurs et six maîtres formateurs, répartis à travers
l’ensemble du territoire national. Agréés par
l’Organisation internationale du travail (OIT), ces forma-
teurs seront appelés à l’avenir à accompagner tous les
projets de création d’entreprises, selon des normes inter-
nationales, tel que préconisé dans les recommandations
du programme d’amélioration et d’uniformisation des
techniques de gestion et de création de l’OIT. Cet atelier,
qui prendra fin demain, vise le renforcement de l’entre-
prenariat, la création de postes d’emploi, l’amélioration
de la production, la promotion de la compétitivité et
l’orientation vers l’exportation. Par ailleurs, il est à noter
que  cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme
Germe initié par le Bureau international du travail (BIT).
C’est un programme de formation de gestion concernant
la création et une meilleure gestion des petites entreprises
comme stratégie pour créer plus et de meilleurs emplois
dans les économies en développement et les économies
de transition. Et, pour cause, Germe est, actuellement,
l’un des plus importants programmes de management au
monde. Par ailleurs, il est opportun  de rappeler que l’ar-
tisanat algérien est d’une incontestable richesse et d’une
étonnante variété tant dans les formes que dans les tech-
niques et les décors. Cette richesse est rehaussée par la
modestie des matériaux  qui constituent les œuvres arti-
sanales. Nécessaires à la vie quotidienne, ces dernières
sont conçues dans un but utilitaire et comportent souvent
des motifs dont la signification, suivant les croyances
locales, leur confère des vertus protectrices. La diversité
des conditions climatiques, des ressources naturelles et
les différentes civilisations expliquent la présence d’une
vaste gamme de spécialités artisanales. L’artisanat tradi-
tionnel algérien est important pour nos activités cultu-
relles et économiques. Les produits de cet artisanat
ancestral sont à la fois poésie et richesse d’un héritage de
nos artisans. Des temps les plus reculés de l’histoire, l’ar-
tisanat a toujours été le moyen de transmission des
mœurs et de la culture.

n Mohamed Medjahdi

ARTISANAT 

Un atelier pour 
les formateurs

,,

CLASSÉ PATRIMOINE MONDIAL EN 1982 
ET RÉSERVE DE BIOSPHÈRE
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Maîtrise
des cases
blanches !
Les blancs
jouent et
gagnent  

Les blancs
jouent et font
mat en trois
coups

Combinaison: 1.Df3 [1.Dd8+ Rb7 2.Dd7+ Rb8 3.Df5 De1 4.Rg1 De3+ 5.Df2 Txf1+ 6.Rxf1 Dc1+
7.De1 Dc4+ 8.Rg1 De6 9.Df2] 1...Dxf3 2.gxf3 Txf1+ 3.Rg2 Tc1 4.f7 Tc8 5.e6 Rc7 6.e7 gagne 

Finale : 1.Rc8 Rf8 2.Cg6+ hxg6 [2...Rf7 3.Cf4 h6 4.g6+ Rf6 5.Rd7 h5 6.Re8 Rg7 (6...h4 7.Rf8 h3
8.g7 h2 9.Ch5+ Re5 10.Cg3) 7.Re7 h4 8.Re6 h3 9.Rf5 h2 10.Ch5+ Rh8 11.Cg3] 3.Rd8 Rf7 4.Rd7
Rf8 5.Re6 Rg7 6.Re7 Rg8 7.Rf6 Rh7 8.Rf7 Rh8 9.Rxg6 Rg8 10.Rh6 Rh8 11.g6 Rg8 12.g7 Rf7

13.Rh7 gagne 
Problème : 1.Cd5 Fd2 [1...bxc4 2.Cc7 Fa5 3.Cb5mat; 1...Rxc4 2.Cc7+ Rb4 (2...Rd4 3.Cxb5mat)
3.Da2 Fd4 a) 3...h3 4.Ca6mat (4.Cd5mat) ; b) 3...c4 4.Ca6mat; 4.Cd5mat] 2.Df5 Rxc4 [2...bxc4

3.Re6 Ff4 (3...c3 4.Dd3mat; 3...Fe3 4.De5mat) 4.Dxf4mat] 3.Dd3mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

La tour
flouée ! 
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
e festival international «Go-Makkah», qui s’est
déroulé dans le cadre idyllique de la superbe salle
Djerba «1» de  l’hôtel Djerba «Aqua Resort» du 15 au
24 février 2020, s’est terminé par une excellente céré-
monie de clôture en presence du champion du monde,
Anatoly Karpov, de la meilleure joueuse du monde, la
Hongroise Judith Polgar, et des autorités de la ville de
Djerba, du vice président de la Fédération et président

de la Fédération française des échecs, Bachar Kouatly, du pré-
sident de la Fédération tunisienne des échecs, Arfa Khaled. Le
tournoi principal «Master» a connu une fin heureuse pour le
grand maître international français, Maxime Lagarde, qui défait
son adversaire, le Néerlandais Sergei Tiviakov, locataire depuis
le début du tournoi de la première place, mais le fait qu’il s’était
empressé d’annuler deux parties et après gagné une partie par
forfait contre l’Argentin Alan Pichot, tombé malade le jour de
la ronde, lui a joué un tour et a quelques peu assoupi son sens
du combat, en se faisant cueillir à froid après avoir joué passi-
vement. Le tournoi «Go Makkah A» s’est terminé comme
prévu par une autre victoire française du grand maître Degraeve
Jean Marc, un spécialiste des opens avec 7 points, devant son
compatriote Msellek Ilyass qui gagna son ultime partie contre
Douissa Oussama, remportant par la même une norme de
maître international. Dans le tournoi «B», c’est le Libyen
Elshaafi Ali qui l’emporta devant le trio formé par le Français
Condat Hugo, le Tunisien Chouchane Amine et l’Allemande

Schmitz Manuela, tous avec sept points. Dans le tournoi «C»,
ce sont encore les Libyens Srab Taha Rajab et Amer Albasher,
suivis par l’étonnante Abdelaziz Tinhinane qui finit brillam-
ment le tournoi avec deux victoires, après avoir raté le coche
contre le vainqueur du tournoi lors de la septième ronde.
Comme les bonnes choses ont leurs fins, l’ensemble des parti-
cipants et des organisateurs se sont donné rendez-vous au mois
d’octobre prochain pour la Coupe arabe «Karpov», toujours au
Djerba Aqua Resort !  
Partie n= 1 
Blancs : Maxime Lagarde (France) 
Noirs : Sergei Tiviakov (Pays-Bas) 
Go-Makkah Masters Djerba Tunisie 
Défense francaise 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Cc6 5.Cf3 Fd7 6.Fe2 Cge7 7.Ca3
cxd4 8.cxd4 Cf5 9.Cc2 Db6 10.0–0 Tc8 11.h4 Cb4 12.Cxb4
Dxb4 13.a4 Fe7 14.Fd2 Db6 15.a5 Dc7 16.Fd3 h5 17.g3 a6
18.Tc1 Dd8 19.Db3 Fc6 20.Tfe1 g6 21.Fb4 Fxb4 22.Dxb4
Ce7 23.Tc5 Tb8 24.Tec1 Rf8
25.Dd2 Rg7 26.b4 Ta8 27.Cg5 De8
28.Df4 Cf5 29.Fxf5 exf5 30.e6 f6
31.Cf7 Th7 32.Cd6 Dxe6
Diagramme n= 
33.Cxb7 g5 34.hxg5 Fxb7 35.Tc7+
Rg6 36.Txh7 Rxh7 37.Dc7+ Rg6
38.Dxb7 Tf8 39.Tc7 f4 40.Tg7+ Rf5

41.Te7 Dd6 42.gxf6 Txf6 43.Dc8+ Rg5 44.Te5+ Rg6 45.Dg8+
Rh6 46.Dh8+ Rg6 47.Dxh5+ Rg7 48.Tg5+ Rf8 49.Dh8+ Re7
50.Te5+ Rf7 51.De8+ Rg7 52.Tg5+ 1-0 
Partie n= 2 
Blancs : Rydel,Kamil (Pologne) 
Noirs : Abdelaziz,Tinhinane  (Algerie) 
Go-Makkah Festival C Djerba  2020
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 0–0 5.Cf3 d6 6.h3 c5 7.dxc5
Da5 8.cxd6 Cxe4 9.Fd2 Cxc3 10.bxc3 Fxc3 11.Tc1 Fxd2+
12.Dxd2 Dxd2+ 13.Rxd2
Diagramme n= 2 
13…Td8 14.Rc3 Txd6 15.Fd3 Ca6 16.The1 Fe6 17.Cg5 Cc5
18.Fc2 Tc8 19.Cxe6 Cxe6 20.Tb1 Tc7 21.Fe4 Cc5 22.Fc2 Ta6
23.Tb2 Ca4+ 24.Fxa4 Txa4 25.Te4 Ta6 26.Td4 Tac6 27.Rb4
Tb6+ 28.Rc3 Txb2 29.Rxb2 Rg7
30.Rc3 f5 31.Rb4 e5 32.Td5 Rf6
33.c5 Te7 34.a4 e4 35.a5 a6 36.Rc4
f4 37.Td1 e3 38.fxe3 fxe3 39.Te1 e2
40.c6 bxc6 41.Rc5 Te6 42.Rb6 c5+
43.Rxc5 Rf5 44.Rd4 Rf4 45.Rd5
Te8 46.Rc6 Rg3 47.Rb6 Te6+
48.Rb7 Rf2 49.Txe2+ Txe2 0–1

GRAND FESTIVAL «GO MAKKAH»
À L’ÎLE DES RÊVES DE DJERBA-TUNISIE (SUITE ET FIN) 

Une fin en apothéose
…COMME LES BONNES CHOSES ONT LEURS FINS, l’ensemble des participants et des organisateurs se
sont donné rendez-vous au mois d’octobre prochain pour la coupe arabe «Karpov», toujours au Djerba
Aqua Resort ! … 

LES PROJETS DU 12ème CHAMPION DU MONDE 

UN MUSÉE ANATOLY KARPOV 

Le Russe, Anatoly Karpov, et le maire d’Alaquas,
Espagne, Toni Saura, ont signé le protocole d’accord

visant à la création du musée personnel du 12e champion
du monde. Il se situera dans le château du début du 16e

siècle de cette ville située dans la périphérie de Valence, en
Espagne. Les plans de ce château qui a l’apparence d’un
échiquier gigantesque ont été imaginés par une femme

puissante, Margarita de Les Velles. En 1500, elle légua son
domaine à son neveu Jaime de Aguilar, qui devint l’un des
hommes les plus riches d’Espagne. Karpov a exprimé son

souhait que son musée d’Alaquas soit inauguré en sep-
tembre 2020 pour y célébrer le 50e anniversaire de son

titre de grand maître international et le cœur historique de
ses 43 écoles dans le monde, un centre culturel et audiovi-
suel de référence en Espagne et en Europe ! Le projet est

global. Les échecs vont être intégrés dans toutes les écoles,
collèges et lycées d’Alaquas, dans les centres de santé et
maisons de retraite. Le club local et son président, Toni

Hernandez, sont étroitement liés à la mise en œuvre de ce
plan de développement d’une ville, grâce aux échecs.
Karpov a déjà demandé qu’un tournoi international de

jeunes de haut niveau  y soit organisé, ainsi que des ses-
sions d’entraînement. 

Certaines anecdotes donnent du crédit
à la maxime que vous n’avez pas à

être chanceux  pour jouer aux échecs,
mais ça aide. Lors de son passage vers
l’Occident en 1976 , l’ex-grand maître et
vice champion du monde, le Soviétique
VictorKorchnoi, a refusé de conduire une
voiture, car il avait peur que les services
secrets de son pays lui organisent un
accident et le tuent. Le premier champion
du monde autrichien puis américain,
Wilhelm Steinitz, qui venait de perdre
une partie au cours d’un tournoi joué à
Paris en 1867, est tout d’un coup furieux,
contrastant avec  sa bonhomie habituelle,
et s’est mis à cracher sur son adversaire,
qui s’est ensuite vengé en lui cognant la
tête sur la vitre de la fenêtre de la salle de
tournoi, avant que les autres joueurs n’in-
terviennent pour calmer le vénérable
champion. Le champion américain,
Frank Marshall (1877-1944), a joué 155
parties simultanément, gagnant 126, per-
dant 8 et annulant 21. Quand il est revenu
à New York une semaine plus tard, il a pu
rejouer 153 parties de mémoire. Ce qui le
dérangeait, c’était d’oublier les deux
autres. Il s’est exclamé alors qu’il com-
mencait à devenir vieux  ! Les stars des
échecs soviétiques jouissaient de la gloi-
re et des faveurs et d’un grand respect.
Quand Mikhail Botvinnik est devenu
champion du monde en 1948, puis a
assisté à un spectacle au Bolchoï à
Moscou, le public l’a repéré et s’est levé
en son hommage et l’a longuement ova-
tionné. Aux échecs dit-on, c’est un contre
un. La chance n’a pas d’implication. Si
vous perdez, vous ne pouvez pas blâmer
les dés ou les cartes ! 
Le psychiatre de New York, le Dr Ariel
Mengarini, a déclaré: «La beauté des
échecs est que les règles sont claires. Si
vous gagnez, personne ne peut vous enle-
ver votre victoire. Dans la vie, la plupart

de vos victoires ne sont pas clairement
définies.» Le champion anglais, Joseph
Henry Blackburne, est né à Manchester
en décembre 1841. Son père était un
réformateur de tempérance qui a voyagé
dans toute la Grande-Bretagne et
l’Irlande, emmenant son fils avec lui.
Ironiquement, Joseph Blackburne est
devenu célèbre pour sa consommation
excessive de whisky en jouant aux
échecs, en particulier pendant les matchs
hors concours, et cela est devenu le sujet
de nombreuses anecdotes. Cependant, il
est parfois devenu violent lorsqu’il était
ivre, et ses victimes comprenaient
d’autres joueurs d’échecs. Moins de deux
ans après avoir appris les rudiments du
jeu, Blackburne a participé au tournoi
international de Londres de 1862 et a
vaincu Wilhelm Steinitz dans leur match
individuel, bien que Blackburne ait ter-
miné à la 9e et dernière  place. Blackburn

était régulièrement l’une des cinq
meilleures couches du monde de 1871 à
1889, bien que Steinitz, Emanuel Lasker
et, pendant son bref premier, Johannes
Zukertort étaient clairement de meilleurs
joueurs; et il est resté dans le top 20 jus-
qu’en 1902, quand il avait 61 ans. Ses
meilleurs résultats ont été dans des tour-
nois internationaux. Bien que les tour-
nois aient été beaucoup moins fréquents
à l’époque qu’ils ne le sont aujourd’hui,
Blackburn a joué dans près d’un tournoi
fort par an de 1870 à 1899; en particulier,
il participait régulièrement au champion-
nat allemand, qui était un tournoi ouvert.
Dans les années 1870 et 1880, il était
presque toujours un lauréat. Ses
meilleurs résultats étaient la première
place ex-æquo avec Steinitz à Vienne
1873, où les commentateurs ont surnom-
mé Blackburne «la peste noire», et
Steinitz a gagné le match de départage.

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES : Anecdotes

Il ne fait aucun doute que c’est une confiance en soi excessive qui a été
responsable de cette horrible bévue, en me faisant perdre le sens du

danger. Voici donc l’origine de certaines énormes gaffes : un état eupho-
rique d’autosatisfaction. C’est au moment où l’ivresse du succès vous
étourdit que survient la gaffe. Donc adoptez comme règle pratique de
demeurer sur le qui-vive lorsque vous estimez être en passe de gagner.
Plus le gain approche, plus le terrain psychologique devient propice à
l’éclosion d’une faute. Iline-Jenevsky cite un autre exemple de la même
veine : «Dans ma partie avec Emmanuel Lasker, jouée le 19 novembre
1925 au tournoi international de Moscou, se produisit après le 13e coup. 
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cc3 e6 3.Cf3 d6 4.g3 Cf6 5.Fg2 Fe7 6.0–0 0–0 7.b3 Cc6
8.Fb2 Fd7 9.d4 cxd4 10.Cxd4 Da5 11.Dd2 Tac8 12.Tad1 Rh8 13.Cce2
Diagramme n= 3
Au lieu de simplement échanger les dames, Lasker étonna tout le monde
en jouant 28... Dxa2 29. Ta1, Dxb2 30. Tfb1, Dxb1 +, donnant sa dame

contre tour, fou et pion. Je dois avouer qu’aujourd’hui encore je ne com-
prends guère cette combinaison et je partage l’opinion de Bogolioubov
qui écrivit dans ses commentaires sur la partie qu’en jouant ainsi, les
noirs avaient frôlé la défaite. A l’époque, je crus tout comme les autres
participants au tournoi, Bogolioubov inclus, que Lasker venait de com-
mettre une erreur. Je commençais à entrevoir l’avenir avec sérénité.
Pensez donc ! la veille, j’avais battu Capablanca et aujourd’hui je m’of-
frais le scalp de Lasker. Tout allait décidément pour le mieux! Comme
j’approchai du «zeitnot», je décidai de jouer, de
façon aiguë. Il s’ensuivit
15.Tfb1 Dxb1+ 16.Txb1 Tfd8 17.c4 Ce8 18.f4

a6 19.Rh1 Cc7 20.De3Tb8 21.Td1 Cb4 22.Dc3
a5 23.Ta1 b6 24.De3 e5 25.Cf5 Fxf5 26.exf5
Cc2 27.Dc3 Cxa1 28.Dxa1 Ff6 29.Dg1 d5
30.cxd5 Cxd5 31.fxe5 Fxe5 32.g4 f6 33.h4 b5
34.Cd4 Ce3 35.Dxe3 Txd4 36.Ff3 a4 37.h5 a3
38.De2 Tbd8 0–1

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 

Excès de confiance



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1- Palmier nain .
2- Devins romains .
3- Romain. Message publicitaire .
4- Partie inférieure. Paquet de
billets.
5- Arc brisé gothique. Brame .
6- Fleuve africain. Versant ensolei-
lié.
7- Pénètre de part en part.
8- Voyelle double. Mesure de
Chine. Issu.
9- Gravissent.
10- Normale. Crue.
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HORIZONTALEMENT

I- Pipes turques.
II- Abattage de la roche le long
d'un front de taille.
Superpuissance.
III- Initiales princières. Sable très
fin. Adverbe.
IV- Actionnés. Argot codé.
V- Dévidoir à soie. Organe de vol.
VI- Cor du cerf. Cœur de brave.
VII- En retenant le mouvement
musical.
VII I- Langue ancienne. Collées au
corps.
IX- Idées. Venu au monde.
X- Hitlérien. Essaye.

M
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e Barça a enregistré deux
mauvaises nouvelles ce
mardi soir dans les der-
niers instants de ce huitiè-
me de finale aller de la
Ligue des champions joué
dans l’antre du San Paolo.
Vidal a d’abord vu rouge,

sur un double avertissement infligé
par M. Brych pour un tacle sévère
suivi d’une embrouille avec un
adversaire. Puis Piqué a dû quitter
ses partenaires sur blessure, victime
potentiellement d’une belle entorse
après un duel aérien ponctué d’une
mauvaise réception. Pour autant, les
Catalans n’ont évidemment pas fait
le voyage à Naples pour rien, crédi-
tés là d’un bon match nul dans la
perspective du match retour le
18 mars prochain au Camp Nou
(1-1). Globalement mal inspiré –
pour ne pas dire poussif – à l’image
d’un Messi qui dès l’échauffement
est apparu grimaçant, comme gêné
par une douleur à la jambe gauche,
le club blaugrana a logiquement

concédé l’ouverture du score, surpris
à la demi-heure de jeu par une frap-
pe enroulée somptueuse de Mertens
(1-0, 30e). 

GRIEZMANN : «A LA MAISON, 
CE SERA DIFFÉRENT»

Auteur alors de son 121e but sous le
maillot napolitain – record de Marek
Hamsik égalé – l’attaquant belge a
sans conteste été le premier poison
du FC Barcelone ce soir. Jusqu’à sa
sortie sur blessure au profit de Milik
(54e). Assurément le tournant du
match. Trois minutes plus tard, sur
un bon décalage trouvé par
Busquets, Semedo glissait le ballon
à Griezmann pour l’égalisation (1-1,
57e). La deuxième réalisation barce-
lonaise de l’ancien Matelassier en
C1. «On n’a pas eu beaucoup d’oc-
casions en première période, c’était
difficile de trouver la profondeur ; il
y a eu plus d’espaces dans la secon-
de et on en a profité», soufflait à
chaud sur l’antenne de RMC Sport le
buteur catalan du jour. Avant de pro-
mettre un retour un peu plus enthou-

siasmant. «On était venu ici pour
gagner, mais avec le retour à la mai-
son dans trois semaines, ce sera dif-
férent, le terrain sera plus grand, on
pourra s’exprimer plus facilement.»
Rendez-vous est pris.

CHELSEA CORRIGÉ AT HOME
Chelsea était forcément plein d’es-
poir avant le match, mais les rêves
des Anglais de participer aux quarts
de finale de la Ligue des champions
ont presque pris fin mardi soir, dès le
huitième de finale aller, à domicile,
contre le Bayern Munich. Les
hommes de Hans-Dieter Flick ont
été impériaux (0-3). Le 18 mars pro-
chain, lors du huitième de finale
retour, le suspense ne sera pas au
rendez-vous à l’Allianz Arena. Sauf
improbable «remontada», Chelsea
disputera pour l’occasion, juste
avant le printemps, son dernier
match européen de la saison. Car
mardi soir, dans leur antre de
Stamford Bridge, les Blues ont pris
une petite correction à l’aller face au
Bayern Munich (0-3). Vainqueur de

Tottenham samedi dernier en cham-
pionnat (2-1), les Londoniens espé-
raient bâtir sur cette performance
encourageante, et Frank Lampard
avait ainsi décidé de reconduire le
même onze de départ, avec notam-
ment Olivier Giroud titulaire.
Seulement voilà, en face, l’adversité
était bien plus relevée que les Spurs,
balayés (2-7) par les champions
d’Allemagne à Londres, en octobre
dernier, en phase de poules. Cette
fois-ci, les Bavarois ont pris leur
temps, mais l’impression de force
tranquille dégagée durant le premier
acte s’est ensuite confirmée, après
que Willy Caballero a retardé
l’échéance. 

LEWANDOWSKI ÉGALE BENZEMA
Pour faire la différence, c’est Serge
Gnabry qui s’est chargé de faire mal
aux Blues peu de temps après le
retour des vestiaires (0-2, 51e et 54e),
à chaque fois idéalement servi par

l’habituelle machine à marquer,
Robert Lewandowski. 
L’international polonais ne pouvait
néanmoins pas faire autrement que
de gonfler lui aussi ses statistiques
personnelles ultérieurement, à la
conclusion d’un rush tout en puis-
sance d’Alphonso Davies sur le côté
gauche (0-3, 76e). Et rejoindre par la
même occasion Karim Benzema au
classement des meilleurs buteurs de
l’histoire de la Ligue des champions
(64 réalisations). L’arbitre français
Clément Turpin, désigné par l’UEFA
pour cette rencontre, ternira encore
un peu plus la soirée londonienne en
excluant Marco Alonso (83e), privant
l’Espagnol de la manche retour, tout
comme Jorginho, averti et sous le
coup d’une suspension.

Une confrontation que pourrait
bien aussi manquer Kingsley
Coman, malheureusement encore
sorti sur blessure…

Le Barça en ballottage favorable, 
le Bayern euphorique

Andy Murray a expliqué
mardi dernier qu’il était

susceptible de rater
Wimbledon et les JO si son
problème de hanche persis-
tait. Il y a un peu plus d’un
an, Andy Murray annonçait
avoir subi une deuxième
intervention chirurgicale à
une hanche. Sept mois plus
tard, le Britannique revenait à
la compétition. Mais le
champion pourrait connaître
une nouvelle période de
convalescence. Même s’il envisage toujours de
débuter sa saison 2020 à Miami le mois pro-
chain (25 mars au 5 avril), Murray a expliqué
ce mardi qu’il pourrait être contraint d’être à
nouveau opéré dans les prochains mois pour
soigner sa hanche droite. Une nouvelle inter-

vention chirurgicale, même
mineure, pourrait le priver de
Wimbledon et des Jeux
Olympiques, et pourrait même
le rapprocher de la retraite. «Je
veux continuer à jouer, la ques-
tion est de savoir si je le peux
ou non, a-t-il lâché. Ce que je
dois faire, c’est consolider (sa
hanche droite) au cours des
deux prochaines semaines pour
vraiment la tester fin mars.
J’espère qu’elle répondra très
bien. Mais si ce n’est pas le cas,

je devrais potentiellement l’opérer. Si les
médecins ne peuvent pas me soigner avec une
arthroscopie, je devrais subir une intervention
chirurgicale. Cela me prendrait du temps pour
récupérer.» Murray n’a plus disputé de match
en compétition depuis le 20 novembre dernier.

Murray envisage
une nouvelle opération 

NBA 
LeBron James 
et les Lakers mettent
New Orleans au pas

Face aux New
Orleans Pelicans

de Zion Williamson,
les Los Angeles
Lakers ont eu le
dernier mot (118-
109), mardi dernier.
LeBron James a été
prépondérant dans
ce succès avec
40 points, son record personnel cette saison.
C’était leur première confrontation sur un ter-
rain. Entre le King James et le nouveau monstre
de la NBA, Zion Williamson, il n’est pas encore
question de suprématie, ni de passation de pou-
voir. Mais le choc a tenu ses promesses. Les
résultats de la nuit Dans un Staples Center assez
bouillant, après le temps du recueillement, lundi,
en hommage à Kobe Bryant, la star des Pelicans
a, évidemment, claqué quelques dunks surpuis-
sants, et porté son équipe offensivement
(29 points et 6 rebonds), même s’il a un peu dis-
paru dans le dernier quart-temps, où il n’a pu
inscrire qu’un seul tir. Il reste que, pour son 13e

match NBA, c’est la neuvième fois de rang que
Williamson score vingt points ou plus. Mais,
pour prometteuse qu’elle soit, avec des talents
comme Brandon Ingram (34 points), Lonzo Ball
(10 points, 8 passes, 8 rebonds), cette équipe de
New Orleans a dû s’incliner (109-118) face à
l’impact du duo LeBron James (40 points,
8 rebonds, 6 passes) et Anthony Davis (21 points
et 14 rebonds). Davis, l’ex-intérieur des Pelicans,
n’a pas fait de sentiment face à son ancienne
équipe, dont il est toujours, historiquement, le
meilleur scoreur et rebondeur, même si son pour-
centage de réussite était un peu suspect mardi
soir (6 sur 21). C’est surtout James qui a porté
les Lakers avec son plus gros total de points de
la saison et quelques actions à faire frémir le
Staples Center. À la lutte pour la huitième place
et un éventuel dernier ticket de play-offs, New
Orleans (10e, 25 victoires-33 défaites) n’est pas
au mieux dans cette course de plus en plus com-
pliquée. Les Lakers (44 v.-12 d.), eux, trônent
toujours en tête.

BASKET

Le Britannique de
Mitchelton a large-

ment distancé tous ses
rivaux dans l’ascension
finale de la 3e étape de
l’UAE Tour pour
prendre la tête du clas-
sement général.   Très
attendu lors de cette 3e

étape du Tour des Émi-
rats arabes unis, le cou-
reur britannique (Mitchelton-
Scott) a largement dominé la
montée finale de Jebel Hafeet
(10,6 kms à 7% de pente
moyenne). Yates s’est extirpé
du groupe de favoris à cinq
kilomètres du sommet et a
immédiatement creusé
l’écart. Sur la ligne, il devan-
ce le jeune Slovène Tadej
Pogacar (UAE-Team

Emirates) de 1’03’’ et Alexey
Lutsenko (Astana) de 1’30’’.
Arrivé en même temps que le
Kazakh, David Gaudu
(Groupama-FDJ) a pris la 4e

place de l’étape. Le jeune
grimpeur occupe la même
place au nouveau classement
général, à 1’40’’ d’Adam
Yates qui s’est emparé du
maillot de leader aux dépens

de Caleb Ewan (Lotto-
Soudal). Parmi les grands
perdants de l’étape,
Alejandro Valverde
(Movistar) a connu une
lourde défaillance et cède
2’30’’ au Britannique.
Pour sa première longue
ascension depuis son
retour, Christopher
Froome a choisi de ter-

miner à son rythme. Le qua-
druple vainqueur du Tour de
France termine 67e à près de
11 minutes du vainqueur.
Après une étape plate desti-
née aux sprinteurs hier, le
peloton retrouvera l’ascen-
sion de Jebel Hafeet dès
aujourd’hui pour un final
identique à l’étape remportée
par Adam Yates.

Coup double pour Yates 
CYCLISME TOUR DES EMIRATS ARABES UNIS

BOXE 
POIDS LOURDS

Wilder écarte
son entraîneur
Le poids

lourd
améri-

cain n’a
pas digé-

ré la
façon
dont son combat face à Tyson

Fury s’est terminé. Il ne conteste
pas la défaite, implacable, ni

même la domination sans partage
de Tyson Fury qui lui a donné une
leçon de boxe à Las Vegas, dans la
nuit de samedi à dimanche. Mais

Deontay Wilder a de l’orgueil,
beaucoup, et n’a toujours pas
accepté que son camp ait jeté

l’éponge au 7e round, arrêtant de
fait le combat. Dans une longue

interview à Yahoo, dans laquelle, il
mettait sa défaite sur le compte de
son costume d’avant-match trop
lourd, Wilder a aussi indiqué que
Mark Breland, le membre de son
staff qui a jeté l’éponge, ne serait

plus dans son coin les soirs de
match. «Je suis en colère contre

Mark pour la bonne et simple rai-
son qu’on avait parlé de cette pos-
sibilité de nombreuses fois et il ne

s’agit pas d’être guidé par ses
émotions, a expliqué Deontay
Wilder. C’est une question de

principes. J’ai dit qu’en tant de
guerrier, champion, leader, je vou-

lais quitter le ring sur mon bou-
clier. Si je parle d’être prêt à tuer
un homme sur le ring (des décla-

rations qui avaient fait polé-
miques, NDLR), je dois me confor-
mer au même principe.» Et donc
être prêt à mourir sur le ring. Un

choix que n’a pas fait Mark
Breland donc, devant l’avalanche
de coups reçus par Wilder, qui a

fait deux passages au tapis. 

LIGUE DES CHAMPIONS – 8ES DE FINALE (ALLER)

MALGRÉ UNE PRESTATION SANS GRAND RELIEF, LE BARÇA a obtenu un match nul intéressant
sur la pelouse du Napoli mardi soir dernier en huitième de finale aller de la Ligue des cham-

pions (1-1) alors que le Bayern Munich est allé atomisé Chelsea à Londres.
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E
t pour cause, le président du COA
a affirmé hier que sa décision de
quitter l’instance olympique était
«irréversible» et «irrévo-
cable».«On a attenté à mon hon-
neur et celui de ma famille, ma
démission est irréversible et irré-
vocable, c’est mon dernier jour en

tant que président du COA», a en effet décla-
ré Berraf à l’APS.«Ma décision a été notifiée
au comité exécutif, la réunion d’hier (mardi)
était officielle, pas informelle. Elle a été
consignée dans le PV. Cette démission sera
présentée devant les membres de l’assemblée
générale, dont la réunion sera arrêtée par le
président intérimaire Hammad», a ajouté le

président démissionnaire. Selon Berraf, «le
1er vice-président Meridja, à la tête de la com-
mission éducation à la Fédération internatio-
nale de judo, est en mission et ne peut assu-
rer la présidence du COA. C’est pour cette
raison que Hammad assurera l’intérim.
Meridja est au courant et il n’y a pas de pro-
blème».   Selon Berraf, cette démission
«n’allait pas perturber» son travail en tant
que président de l’Association des comités
nationaux olympiques d’Afrique (Acnoa) et
membre du Comité international olympique
(CIO). Contacté par l’APS, un membre du
bureau exécutif avait indiqué mardi que
Mustapha Berraf voulait démissionner en rai-
son de la «pression» des membres de sa
famille «qui n’en pouvaient plus» face aux
«attaques répétées» dont ils font l’objet. Pour
le comité exécutif, le président du COA, à

qui il lui a réitéré son soutien total, «fait l’ob-
jet d’un harcèlement moral et d’attaques
injustes et répétées touchant à sa personne, à
sa dignité et à celle de sa famille émanant des
mêmes personnes depuis le début du mandat
olympique».Pour rappel, Berraf, «fatigué»
face aux «attaques répétées» dont il fait l’ob-
jet «lui et sa famille», avait annoncé, mardi,
lors d’une réunion du bureau exécutif du
COA, sa décision «verbale» de quitter son
poste.Mais les membres du comité exécutif,
dans un communiqué non signé mais avec
l’en-tête du COA, avaient rejeté à «l’unani-
mité cette décision» et «demandé au prési-
dent de continuer sa mission, afin de ne point
perturber la bonne marche de l’instance
nationale olympique et la préparation des
athlètes aux jeux Olympiques 2020». 

n Khaled H.

BOXE

TOURNOI
PRÉOLYMPIQUE 
Huit Algériens
tout près
de la qualification
Les boxeurs algériens, Mohamed Houmri

(81 kg) et Chouaib Bouloudinats (+91 kg)
se sont qualifiés en demi-finales du tournoi
préolympique qui se déroule à la salle Arena
de Dakar (Sénégal). Houmri s’est débarrassé
de son adversaire du jour, l’Angolais Cuca
Pedro Mafis, alors que Bouloudinats a battu
le Ghanéen, Kutsuke Anani. En demi-finale
prévue hier, Houmri sera opposé au
Marocain, Mohamed Essaghir, tandis que
Bouloudinats affrontera le Seychellois,
Keddy Evans Agnes. La qualification des
deux boxeurs s’ajoute à celles d’Imane
Khelif (60 kg), Younes Nemouchi (75 kg),
Mohamed Flissi (52 kg), Boualem Romaïssa
(51 kg), Ichrak Chaib (75 kg) et Abdelhafid
Benchebla (91 kg). De ce fait, pas moins de
huit pugilistes algériens sont désormais tout
près de composter leur billet respectif pour
les Jeux olympiques de Tokyo prévus l’été
prochain. En revanche, Yahia Abdelli (63
kg), Chemseddine Kramou (69 kg),
Oussama Mordjane (57 kg), Fatima-Zahra
Senouci (57 kg) et Sara Kali (69 kg), sont
éliminés. 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 finalistes
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. Le tournoi
préolympique de Dakar se poursuivra
jusqu’au 29 février, en présence de 13
pugilistes algériens (8 messieurs et 5
dames). A la fin du tournoi, 33 boxeurs (22
hommes et 11 femmes) seront qualifiés pour
Tokyo-2020.

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE 
(CADETS-JUNIORS)
Quatre médailles,
dont deux en or,
pour l’Algérie
Les sélections algériennes d’escrime, cadets

et juniors, ont décroché quatre médailles
(2 or, 1 argent, 1 bronze), lors des deux
premières journées des épreuves des
Championnats d’Afrique qui se disputent
jusqu’au 29 février à Cape Coast (Ghana).
Les médailles d’or algériennes ont été
remportées par Adem Dani (sabre, cadet) en
s’imposant devant l’Egyptien Mohamed
Cherkaoui (15-06) et Sonia Zeboudj (fleuret,
cadette) qui a battu l’Egyptienne Malek
Hamza (15-12). La médaille d’argent est
revenue à Cherif Kraria (épée, cadet), alors
que celle en bronze a été l’œuvre de
Kaouther Mohamed Belkbir (sabre, cadette).
La 3e journée de compétition, prévue hier,
devait être consacrée aux épreuves juniors de
fleuret féminin celles du sabre et épée
masculin. L’Algérie prend part à la
compétition avec 11 athlètes avec l’ambition
de remporter le «maximum de titres», avait
indiqué le président par intérim de la
Fédération algérienne, El Hossine Ameziane.

COA

Berraf confirme
sa démission  
MALGRÉ LES TENTATIVES DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DU COMITÉ
OLYMPIQUE ET SPORTIF ALGÉRIEN (COA) de le faire revenir sur sa décision
de démissionner, Mustapha Berraf campe toujours sur sa position.

HANDBALL - CHAMPIONNAT EXCELLENCE (11e JOURNÉE)

Choc des Aurès
dans la poule A

Le championnat excellence de handball reprendra demain avec sa 11e

journée. Une occasion pour les leaders des deux groupes, à savoir
le MM Batna (poule A) et le GSP et l’OM Annaba (poule B) de
conforter leurs fauteuils. En poule A, le Mouloudia de Batna animera
avec l’ES Aïn-Touta le choc des Aurès. Sur la même lancée depuis les
derniers matches, les deux équipes tenteront chacune de son côté
d’imposer son jeu. Si les Mouloudéens ont su négocier plusieurs
affiches depuis le début de la saison, l’équipe de Aïn-Touta a confir-
mé son grand retour lors de sa dernière sortie à Bechar face à la JSS.
Outre la large victoire (29-21), les coéquipiers de Hamoud Khemeini
ont pratiqué un handball de niveau, notamment sur le plan défensif.
Devant une assistance record, les deux formations vont donc jouer
sous le signe de la confirmation de leur bonne santé. En cas de vic-
toire, l’ESAT détrônera le MMB qui joue essentiellement pour la qua-
lification aux play-offs. Un objectif que le club a déjà atteint. Dans la
même poule, le CRB Bordj Bou Arréridj recevra le C Chelghoum
Laïd. Un match à gagner pour l’un des poursuivants immédiats du
MMB. Les protégés de Badis qui veulent jouer gros cette saison,
savent que tout faux pas ne fera que diminuer leur bonus durant les
play-offs. A Bechar, la JSS qui a enchaîné durant des semaines une
belle série, sera en quête de rachat face à l’ES Arzew. Avec un effec-
tif composé d’espoirs, la JSS veut prendre option à trois journées de
la fin de la première phase vers les play-offs. Le MC Saïda (6e avec 8
points) croisera le fer avec la lanterne rouge, l’IC Ouargla en l’occur-
rence. Les Saïdis n’ont pas d’autre alternative que la victoire pour ter-
miner parmi les quatre qualifiés aux play-offs. Dans la poule B, le
Groupement sportif des Pétroliers ne devrait pas jouer avec le feu face
à l’O El Oued. Accrochés à Mila par le CRBM (26-26), les Pétroliers
ne doivent pas refaire la même erreur, à savoir le relâchement dans les

moments cruciaux d’un match. Le co-leader inattendu, l’OM Annaba
en l’occurrence, sera en périlleux déplacement à Mila pour y affron-
ter le CRBM.  Avec un pivot de métier, à savoir Bilal Larnane, les
locaux sont décidés à jouer à fond leurs matches. Avec une 5e place et
11 points, l’équipe de Mila peut encore espérer une qualification aux
play-offs. Le MB Tadjenanet qui surveille de très près les deux co-
leaders, se déplacera à Skikda pour affronter la JESS. Vu les ambi-
tions similaires des deux protagonistes, le match s’annonce serré et
indécis. Néanmoins, les Skikdis partent avec la faveur des pronostics,
même s’ils ont connu récemment quelques maladresses. Le dernier
match au programme opposera à Oued Tlelat le MCOT au CRB
Baraki. Une rencontre qui intéresse plus Baraki, vu que les locaux
sont déjà condamnés à jouer les play-downs. Toutefois, il faut tou-
jours prévoir la réaction de la bête blessée.                            

n Adel K.  

La sélection nationale de cyclis-
me sur route se trouve depuis

mardi dernier à pied d’œuvre en
Turquie où elle effectue un stage
de préparation d’une semaine.
Ce regroupement qui s’étalera
jusqu’au 2 mars, entre dans le
cadre de la préparation des
cyclistes algériens pour les Jeux
olympiques de Tokyo-2020. A
cette occasion, les protégés de
Hamza Hakim prendront part à
deux compétitions internatio-
nales inscrites au calendrier de
l’Union cycliste internationale
(UCI). Pour rappel, l’Algérie a
déjà réussi à qualifier trois cou-
reurs pour ce rendez-vous nip-
pon. Deux seront alignés dans la
course en route alors que le troi-
sième participera à l’épreuve du contre-la-
montre. Pour ce stage en terre turque, le
coach national a convoqué six éléments. Il
s’agit des Hamza Yacine, Islam Mansouri,

Abderrahmane Mansouri, Hamza Mansouri,
Nassim Saïdi et Mohamed Bouzidi. Quant à
Youcef Reguigui et Azzedine Lagab, ils
n’ont pas été du voyage car retenus avec

leurs formations respectives. Le
premier se trouve en Malaisie
pour disputer une compétition
locale avec son club Terengganu
Cycling Team, alors que le
second est à Kigali avec le GS
Pétroliers où il prend part à la 12e

édition du Tour du Rwanda. Il est
utile de rappeler que deux autres
cyclistes, à savoir Ayoub Sahiri
(U23) et Salah Eddine Ayoubi
Cherki (Junior) se trouvent
depuis le début du mois de février
a Cap Town en Afrique du Sud où
ils effectuent un stage de prépara-
tion d’une quarantaine de jours au
Centre mondial de l’UCI. Ce
regroupement totalement pris en
charge par l’UCI entre dans le
cadre de la préparation pour les

Championnats d’Afrique de cyclisme sur
route, prévus du 23 au 29 mars en Ile
Maurice.

n Mehdi F.

CYCLISME

L’EN en stage en Turquie

ESCRIME
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COMMISSAIRES AUX COMPTES

Plaidoyer pour un élargissement
des prérogatives

L’amélioration et l’optimisation de la gouvernance constituent un axe auquel
le gouvernement accorde un fort intérêt dans le cadre de son plan d’action.

C’est la raison pour laquelle la Chambre nationale des commissaires aux
comptes (CNCC) a choisi ce thème pour la 8e édition des assises internationales
prévues pour les 7 et 8 mars à El Oued. «Le commissaire aux comptes et la
gouvernance d’entreprise» est donc le thème sur lequel s’articulera le débat qui
sera animé par des experts nationaux, des financiers et des représentants de dif-
férents ministères, à savoir de la Justice, de l’Industrie, des Finances, ainsi que
des entreprises publiques et privées autour de tables rondes et d’ateliers thé-
matiques. Plus de 600 participants sont attendus à ce rendez-vous qui intervient
dans une conjoncture délicate marquée par une série d’affaires liées à la cor-
ruption mais aussi au moment où la gouvernance d’une partie des entreprises
nationales est pointée du doigt. Lors d’une conférence de presse animée, hier,
pour justement annoncer les assises, le président de la CNCC, Larbi Redjimi,
a fait part de la présence des experts étrangers venus de plusieurs pays, à l’ima-
ge de la France, de la Tunisie, de la Jordanie et de l’Egypte, pour «un échange
d’expérience et de points de vue sur la bonne gouvernance». Il sera donc ques-
tion, a-t-il expliqué, de sortir avec des propositions à soumettre aux pouvoirs
publics sur la gouvernance des entreprises. Beaucoup d’entre elles «rencontrent
des difficultés et des contraintes multiples dans leur vie économique qui pro-
viennent en grande partie du mode de gouvernance», a-t-il dit, précisant qu’il
est attendu de ces assises l’élaboration d’une plate forme de propositions qui
servira de base pour mettre la gestion des pouvoirs public aux normes interna-
tionales. L’intervenant a fait savoir qu’un texte de loi est en phase d’élabora-
tion en vue de mettre les pouvoirs publics aux normes comptables internatio-
nales du secteur public (IPSAS) fixant un délai d’application à l’horizon 2023.
Le président de la CNCC a expliqué que, actuellement, des institutions
publiques, telles que les wilayas, les communes et les universités, tiennent une
comptabilité de trésorerie. Dans ce cadre, Redjimi a souligné l’impératif de
revoir et d’actualiser les textes de loi régissant cette activité, qualifiée d’obso-
lète, et d’élargir le champ d’intervention des commissaires aux comptes. «Nous
souhaitons que là où il y a de l’argent public, on impose le contrôle du com-
missaire aux comptes pour suivre la recette, les dépenses et donner un avis sur
les états financiers de telle ou telle institution.» 

n Wassila Ould Hamouda 

AFFAIRE DES PROMOTIONS IMMOBILIÈRES 

10 ans de prison ferme
requis contre Kamel 

El-Bouchi

REGISTRE DU COMMERCE
Hausse du nombre des nouveaux 
inscrits en janvier 2020 

Le nombre des nouveaux inscrits au registre du commerce, des personnes
morales et physiques, a enregistré une hausse en janvier 2020 par rapport

à janvier 2019, a indiqué, mardi dernier, un communiqué du ministère du
Commerce. Le nombre de nouvelles inscriptions au registre du commerce
en janvier 2020 a ainsi atteint 15.390 personnes physiques contre 11.459
en janvier 2019, soit une augmentation de 34,3%. Concernant les per-
sonnes morales, le nombre global des nouveaux inscrits s’est établi en jan-
vier 2020 à 1.711 contre 1.186 en janvier 2019, soit un taux de 64,3%.
Ainsi, le total des nouveaux inscrits (personnes physiques et morales)
s’élève à 17.101 en janvier 2020 contre 12.645 en janvier 2019, soit une
hausse globale de 35,20%, a précisé le communiqué. Par rapport à
décembre 2019 où le nombre des personnes physiques inscrites nouvelle-
ment avait atteint 7.801 (15.390 en janvier 2020), une hausse de 97,3% est

enregistrée. De même pour les nou-
veaux inscrits parmi les personnes
morales, leur nombre était de 1.135 en
décembre 2019 (1.711 en janvier
2020), soit une hausse de 50,7%. Le
total des nouveaux inscrits (personnes
physiques et morales) en décembre
2019 est de 8.936 (17.101 en janvier
2020), soit une hausse globale de
+4,91%, précise la même source. Par
ailleurs, un climat propice à l’investis-
sement en Algérie commence à s’ins-
taurer à la faveur de la nouvelle dyna-
mique du gouvernement et un rythme
accéléré en termes de nombre d’ins-
crits, mus par le retour de la dyna-
mique commerciale avec un volume
sans précédent, selon les statistiques
relatives aux inscrits au registre du
commerce en janvier 2020 par rapport
aux années passées.  

SITUATION SOCIOPROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES SPORTIFS

n Alger 19° n Annaba 20° n Constantine 18° n Oran 21° n Ouargla 24° n Tamanrasset 27° n Tindouf 30° n Illizi 26° n
La Météo du 

JJeeuuddii  2277  FFéévvrriieerr  22002200

Fedjr....................5.58
Dohr ..................13.01
Assar .................16.11
Maghreb.............18.42
Ichaâ .................20.00

ACHAT VENTE
1 $

120,90 DA
1 €

130,91 DA

1 $
120,91 DA

1 €
130,95 DA

6

6

6

6

(023)  50 21 14  - 50 21 12 - 50 21 13

(023) 50 21 17 - 50 21 23Fax:
Tél: 

SERVICE PUB

L’ONJSA va élaborer une plateforme de revendications
Les problèmes socioprofessionnels des journa-

listes sportifs ont été débattus, hier, dans le
cadre d’une rencontre organisée à la salle des
conférences de l’Office du complexe Mohamed-
Boudiaf par l’Organisation nationale des journa-
listes sportifs algériens (ONJSA). Le débat, riche
en propositions, a été centré sur les aléas du
métier dont souffrent les journalistes des secteurs
public et privé. Les présents ont axé leurs inter-
ventions sur les points essentiels. Les salaires
impayés se sont taillés la part du lion. Une telle
situation a d’ailleurs poussé plusieurs interve-

nants à solliciter l’ONJSA pour jouer le rôle de
médiateur pour trouver une solution. L’assistance
a également souhaité à ce que le journaliste puis-
se avoir l’esprit syndical pour réclamer ses droits.
Outre cette question, les intervenants ont souhai-
té la mise en place d’un fonds de soutien pour
venir en aide aux journalistes ayant des finan-
cières. Pour ce qui est des conditions de travail
dans les enceintes sportives, il est important,
selon les présents, de procéder à la mise en place
d’une charte pour faciliter le travail. Dans ce
cadre, l’ONJSA a été appelée à se constituer par-

tie civile en cas d’agression verbale ou physique
d’un journaliste. Dans un autre volet, la nécessité
d’organiser des journées de formation sur les
droits et devoirs des journalistes a été évoquée
par les confrères. A souligner qu’une commission
sera chargée de préparer une plateforme se basant
sur les propositions faites par la famille des
médias présents. D’ici à quelques jours, une
copie sera publiée sur la page facebook de l’or-
ganisation. Les autorités concernées seront égale-
ment destinataires dudit document. 

n Adel K. 

LE PROCUREUR
DE LA

RÉPUBLIQUE
PRÈS LE

TRIBUNAL DE SIDI
M’HAMED
(ALGER) A

REQUIS, HIER, 10
ans de prison

ferme assortie
d’une amende de

un million de
dinars contre

Kamel Chikhi, dit
El Bouchi, lors du
procès de l’affaire

des promotions
immobilières. 

L
e procès de Kamel Chikhi, principal accusé
dans le dossier des 701 kg de cocaïne saisis
au port d’Oran en mai 2018, s’est ouvert
hier en présence de six autres personnes
accusées de trafic d’influence, d’abus de
fonction, de perception d’indus cadeaux et
de corruption liés à des activités immobi-
lières. Il s’agit de Kamel Bouaraba, ex-

P/APC de Ben Aknoun (Alger), Mohamed Djallal
Lemhel, fils d’un ancien wali de Relizane, Hadef
Meslem, ex-procureur de Boudouaou, et son adjoint,
Youcef Seddik, Khaled Tebboune, Abdelkader
Benzahra et le chauffeur personnel de l’ancien patron
de la police, Abdelghani Hamel. Une vingtaine de
témoins étaient également appelés à la barre. Le par-

quet a requis 10 ans de prison ferme assortis d’une
amende de un million contre l’ancien maire de Ben-
Aknoun (Alger), 8 ans contre le fils de l’ancien wali
de Relizane avec une amende de 500.000 DA, 6 ans
contre le chauffeur de l’ancien DGSN et 2 ans contre
les autres prévenus avec une amende 200.000 DA. Les
mis en cause sont accusés d’abus de pouvoir et de
fonction et acceptation de pots-de-vin et de cadeaux
de l’accusé principal, Kamel Chikhi, en contrepartie
de facilitations administratives pour la réalisation de
ses projets immobiliers. Ils ont été confrontés aux
enregistrements des caméras de surveillance que l’ac-
cusé principal a fait installer dans ses bureaux. El
Bouchi est accusé d’avoir versé des pots-de-vin aux
fonctionnaires cités afin de lui faciliter l’obtention de
permis de construire et autres autorisations et d’avoir
utilisé des enregistrements pour les faire chanter. Les
avocats de la défense ont affirmé que les enregistre-
ments audiovisuels n’ont pas été diffusés en entier.
Devant le juge, El Bouchi a nié toutes les accusations
affirmant avoir eu toutes les autorisations avant de
lancer ses projets de construction. 

Il a assuré qu’il n’a jamais eu affaire à Khaled
Tebboune, affirmant qu’il pas intercédé en sa faveur
auprès des administrations. Selon lui, ni le procureur
de Boudouaou et son adjoint ni Khaled Tebboune
n’ont une relation avec l’affaire. Khaled Tebboune, de
son côté, a affirmé que le seul cadeau qu’il a reçu de
Chikhi est deux flacons de parfum de marque. «Il est
anormal de passer près de deux ans en détention pro-
visoire et d’avoir été auditionné cinq fois pour deux
flacons de parfum», s’est-il défendu. Et d’ajouter : «Il
n’a y aucune preuve contre moi qui affirme que j’ai
rendu service à qui que ce soit.» 

n Samira Belabed

JUSTICE
Le P/APC de Kouba 

en détention provisoire 
Le juge d’instruction près le Tribunal de Bir

Mourad Raïs (Alger) a ordonné le placement en
détention provisoire du président de l’Assemblée
populaire communale de Kouba, Adjailia Mokhtar,
pour des chefs d’inculpation relatifs notamment à
«la falsification de documents de délibérations» et
à «l’abus de fonction», a-t-on appris, hier, des
services du parquet général d’Alger. L’affaire fait
suite à une plainte déposée par une citoyenne pour
des préjudices causés à son immeuble suite aux
travaux de construction d’un projet immobilier à
Kouba (sur les hauteurs d’Alger) appartenant à
Kamel Chikhi, dit El-Bouchi, a indiqué la même
source. 

NIGERIA
L’Algérie condamne l’attaque terroriste perpétrée 

dans la région de Gombi 
L’Algérie a «fermement» condamné, hier, l’attaque perpétrée par le groupe terroriste Boko Haram dans la région de Gombi, au nord-est

du Nigeria, exprimant son «entière solidarité» avec le gouvernement et le peuple nigérians dans cette épreuve. «Nous condamnons fer-
mement l’attaque odieuse perpétrée par le groupe terroriste Boko Haram dans la région de Gombi, relevant de l’Etat d’Adamawa, au nord-

est du Nigeria, faisant plusieurs morts parmi les populations civiles et dans les
rangs de l’Armée nigériane», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «Nous présentons nos condoléances et
notre compassion aux familles des victimes de cet acte ignoble, comme nous
assurons de notre entière solidarité le gouvernement et le peuple frère du Nigeria
dans cette douloureuse épreuve», a-t-il ajouté. Le porte-parole du MAE a affirmé
que «ces attaques contre des cibles civiles renseignent sur l’échec de l’entrepri-
se terroriste et de ses relais dans la région face à la détermination et la fermeté
des autorités nigérianes dans la lutte implacable qu’elles mènent contre l’hydre
terroriste».
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