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ÉLOIGNEMENT 
DES DÉTENUS DE LEURS

FAMILLES

LES EXPLICATIONS 
DU MINISTRE 

DE LA JUSTICE

LES EXPLICATIONS 
DU MINISTRE 

DE LA JUSTICE
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a

indiqué, jeudi dernier, à Alger, que le problème d’éloignement se
pose pour les détenus ayant écopé de peines définitives dépassant

5 ans d’emprisonnement, les criminels dangereux ou les condamnés
à mort et à perpétuité qui sont transférés dans des établissements

de réhabilitation éloignés de leurs familles pour plusieurs considéra-
tions objectives, dont le caractère dangereux du crime. La politique
pénitentiaire exige qu’ils ne soient pas mis en contact avec les déte-

nus non dangereux.

LA SOUS-DIRECTRICE 
DES MALADIES PRÉVALENTES

ET DE L’ALERTE SANITAIRE 

PAS DE 
RISQUE DE

CONTAMINATION
SANS 

L’APPARITION 
DES SYMPTÔMES

CORONAVIRUS 

.PAGE 3

L
e coronavirus pose un défi majeur à tous les
pays, même si pour l’heure, la Chine, foyer
originel de l’infection, est celle qui en subit le
plus le poids de sa menace. Mais voilà, le
virus a réussi à s’exfiltrer de la quarantaine

imposée autour de son berceau et, malgré les caméras
thermiques, à essaimer dans plusieurs autres
contrées, menaçant de se propager davantage et
prendre des proportions pandémiques. L’Algérie n’a
pas sous-estimé le danger et a tôt fait de prendre des
mesures à ses frontières pour réduire les risques
d’introduction de ce virus sur son territoire. Mais ce
n’était qu’une question de temps et, avec la
propagation du virus dans les pays du Bassin
méditerranéen, il n’a fallu que quelques jours pour que
le premier cas avéré d’infection soit détecté. L’aspect
positif réside dans l’efficacité éprouvée du dispositif
de surveillance mis en place. Cette alerte a été
suffisamment prise au sérieux pour enclencher le
renforcement du dispositif de prévention, de
surveillance et de veille, tandis que l’évolution de la
situation est suivie de près par les plus hauts
responsables de l’Etat. Cette inquiétude, le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad, l’a exprimée en annonçant
qu’il présenterait au Conseil des ministres un rapport
sur les risques que pose le coronavirus et qu’il fallait
éviter également de verser dans l’alarmisme, tout en
affirmant que l’Algérie est «prête à affronter la
situation». L’Algérie est certainement capable, avec
ses moyens humains, matériels et organisationnels, de
contenir la propagation du virus. Associer le citoyen à
cette tâche ne sera pas de trop. Le sensibiliser à
adopter dès aujourd’hui les comportements adaptés
n’est pas verser dans l’alarmisme. Il faut se rappeler
qu’à l’heure actuelle, il n’existe aucun vaccin au Covid-
19. Il serait utile d’avoir également à l’esprit les risques
sur l’appareil de production, la disponibilité et la
distribution des marchandises, notamment
alimentaires. Ces contraintes ont déjà émergé dans
certains pays touchés, tandis que l’économie mondiale
a été sérieusement impactée par l’épidémie. Le
coronavirus vient également opportunément rappeler
que l’Algérie doit impérativement développer sa
capacité à fabriquer des vaccins pour réduire sa
vulnérabilité au risque viral.

n Horizons

UN DÉFI MAJEUR
L’ÉDITO
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n LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
ACHÈVE SA VISITE

EN ARABIE  SAOUDITE
Intenses entretiens 
avec les dirigeants

saoudiens
.PAGE 3
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DÉCÈS D’IDRISS 
EL DJAZAÏRI  Une carrière vouée aux bonnes causes .PAGE 24

ELYÈS FAKHFAKH 
À LA TÊTE DU

GOUVERNEMENT TUNISIEN 

Djerad félicite son
homologue

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a félicité, hier, dans
un entretien téléphonique, Elyès Fakhfakh, à l’occasion
de sa nomination au poste de chef du gouvernement

tunisien, a indiqué un communiqué des services du Premier
ministre. 

Sportif,Un
une histoire

MOHAMED ALIOUANE
(ancien footballeur

international)

Un modèle
d’abnégation
et de fidélité

Mohamed Aliouane, dit Moha, est un
ancien footballeur. Il a fait partie des

joueurs qui ont marqué l’histoire de la
DNC Alger et JHD (nom donné au même

club au temps de la réforme sportive). 

l Air Algérie suspend 
ses vols vers les Lieux Saints 

de l’Islam

.PAGES 12-13
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Opéra d’Alger 
Sous le patronage du ministère de
la Culture et dans le cadre de son
programme d’activités culturelles,
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih
présente, aujourd’hui à 19h30, 
A. Dvorak : Symphonie n°8, ani-
mée par l’Orchestre symphonique
de l’Opéra d’Alger sous la direction
musicale du maestro Amine Kouidri

UGCAA
L’Union générale des
commerçants et artisans
algériens organise,
aujourd’hui à 10 h, au
siège du secrétariat
national sis à 
Khraïcia, les travaux de
la 3a session ordinaire du
conseil national de
l’Union.

Ministère des
Moudjahidine
Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants droit, Tayeb Zitouni,
effectuera, le 2 mars prochain,
une visite de travail dans la
wilaya d’Oum El Bouaghi pour la
commémoration du 63e anniver-
saire de la mort de Mohamed
Larbi Ben M’hidi.

Salon de la logistique

Le 4e Symposium international sur la trans-logistique, le transit et l’entreposage
des marchandises se tiendra, aujourd’hui à Alger, sous le thème «La logistique à

l’ère du digital».

Salon d’arts
plastiques

La 1re édition du Salon
collectif d’arts plastiques,
intitulé «Le signe entre le

geste et le symbole», aura
lieu, aujourd’hui à14h30, au
centre culturel Mustapha-

Kateb, sis à la place Maurice
Audin.

Ministère 
des Affaires
étrangères
Le ministre des Affaires
étrangères, M.Sabri
Boukadoum, rencontrera
aujourd’hui à 14h15, au siège du
MAE, M. Ahmed Aboul Gheit,
secrétaire général de la Ligue
arabe.

Y A PAS PH   T 
L’homme est sur la dune. 
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Promotions sur les tarifs Air Algérie
sur le réseau international 

La compagnie Air Algérie propose des promotions allant jusqu’à 60% de
réduction sur les tarifs des vols sur le réseau international, a-t-on appris
jeudi dernier à l’occasion de la 11e édition du Salon international du

tourisme, des voyages, des transports, de l’équipement hôtelier et de la
restauration qui se déroule à Oran et prendra fin aujourd’hui. Le vice-
directeur commercial à la direction régionale de la compagnie, Madjiri

Abdelkader, a indiqué, en marge de cette manifestation organisée au Centre
des conventions Mohamed-Benahmed d’Oran, qu’Air Algérie propose à ses
clients des réductions de 60% pour les vols internationaux à partir de tous

les aéroports d’Algérie. La durée de validité de ces promotions court
jusqu’au 24 octobre prochain, a fait savoir Madjiri Abdelkader. Le ministre du

Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Hacène Mermouri, avait
présidé, mercredi dernier, l’ouverture du Salon qui a enregistré la

participation de 300 exposants. 

gMUSÉE NATIONAL
DU MOUDJAHID
Le Musée national du
moudjahid organise, le 2
mars prochain à 10h, au
studio du musée, la 445e

rencontre avec les
moudjahidine et
moudjahidate, pour
l’enregistrement de leurs
témoignages sur le rôle de
la femme pendant la guerre
de Libération.

gRND
Le secrétaire général par
intérim du Rassemblement

national démocratique,
Azzedine Mihoubi,
présidera, aujourd’hui à 9h,
à la salle des fêtes Zahra
sise à la zone industrielle de
Ouled Yaïch, les travaux du
congrès régional des wilayas
du centre.

gEXPOSITION
D’ARTS PLASTIQUES 
L’exposition d’arts
plastiques d’Amel Kamila
Hamidou et Samira
Merabet, organisée au
centre des arts de l’Office
Riadh El Feth, Alger,
prendra fin aujourd’hui.

iinnffoo  Top

SALON INTERNATIONAL DU 

TOURISME ET DES VOYAGES D’ORAN

Télex...

Gendarmerie
nationale 
Le commandement de la
Gendarmerie nationale
organise, le 1er mars à 9h, une
conférence de presse pour
présenter le bilan de ses
activités pour l’année 2019
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NOUVELLE CONSTITUTION 

APRÈS UNE VISITE D’ÉTAT EN ARABIE SAOUDITE   

Le président
Tebboune regagne

Alger 

A
u cours de sa visite, le président Tebboune s’est
entretenu avec le serviteur des Lieux Saints, le roi
Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud. Lors de ces
entretiens qui se sont déroulés au cabinet royal à
Ryadh, les deux parties ont examiné les voies et
moyens de renforcer la coopération bilatérale et
la concertation sur les questions d’intérêt com-
mun. Auparavant, une cérémonie officielle a été

organisée par le serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam,
ainsi qu’un déjeuner en l’honneur du président Tebboune. Au
premier jour de sa visite, le président de la République s’est
entretenu en tête-à-tête, au siège de sa résidence à Riyadh,

avec le prince hériter du Royaume d’Arabie saoudite, l’émir
Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, vice-
Premier ministre et ministre de la Défense. Il avait reçu égale-
ment le prince héritier saoudien qui était accompagné du
ministre de l’Energie, l’émir Abdelaziz Ben Salmane, du
ministre d’Etat, membre du Conseil des ministres, l’émir Turki
ben Mohammed ben Fahd, du ministre de l’Intérieur, l’émir
Abdelaziz ben Saoud ben Nayef, du ministre des Affaires
étrangères, l’émir Fayçal ben Farhane, du ministre du
Commerce, Majid Al Qasabi, du ministre du Tourisme, Ahmed
Al Khatib, et du ministre d’Etat aux Affaires des Etats afri-
cains, Ahmed Qattan. Le Président de la République s’est

rendu, dans l’après-midi de jeudi dernier, à la mosquée du
Prophète à Médine où il a accompli la prière et visité la tombe
du Prophète (QSSSL). Durant cette visite, le président
Tebboune a présenté ses remerciements pour les «aimables
mots» exprimés dans la lettre que lui a adressée la communau-
té algérienne établie en Arabie saoudite. «J’ai reçu avec une
immense joie une lettre de notre communauté nationale établie
en Arabie saoudite. Je suis reconnaissant pour leurs aimables
mots envers ma personne et leur patrie», a écrit le président de
la République sur sa page Facebook, ajoutant : «Je leur sou-
haite ainsi qu’à leurs familles tout le bien parmi leurs frères
saoudiens. Merci à vous encore une fois».

La déléguée nationale à la
promotion et à la protec-

tion de l’enfance, 
Mme Meriem Cherfi, a expri-
mé, jeudi dernier à Alger,
son optimisme quant au
«renforcement» de la place
de la femme algérienne dans
la nouvelle Constitution.
Intervenant lors d’une
conférence sur «la place de
la femme algérienne dans la
législation nationale et internationale»,
organisée par l’Assemblée populaire de
la wilaya d’Alger, la présidente de
l’Organe national de protection et de
promotion de l’enfance (ONPPE) a mis
en avant le grand intérêt accordé à la
femme algérienne dans les politiques
nationales visant sa protection et la
garantie et la promotion de ses droits à
la faveur «des principes constitution-
nels et des engagements internationaux
de notre pays, notamment ceux inhé-
rents à la parité homme-femme, la pro-
tection contre la violence et la représen-
tation politique». D’autre part, Mme

Cherfi est revenue sur «la diversité des
lois et législations qui protègent la
femme algérienne, notamment la
Constitution et les lois sur la famille, la
nationalité, l’enfance, outre le code

pénal, le code de procédure
civile et administratives»,
ajoutant qu’«il est certain
que la nouvelle
Constitution renforcera
davantage la place de la
femme». L’ONPPE se veut
un grand chantier où «des
efforts incessants sont four-
nis au quotidien pour com-
muniquer avec la famille
algérienne et être à l’écoute

de ses préoccupations, et compte tenu
de la relation femme-enfant, la femme
étant le noyau de la famille, nous
devons œuvrer sans cesse à sa promo-
tion, et partant à celle de l’enfant», 
a-t-elle souligné. Mme Cherfi a estimé
que de par ses fonctions de déléguée de
la promotion et de la protection de l’en-
fance, elle a pris connaissance des défis
auxquels la femme fait face et de sa
pleine conscience de ses droits et ceux
de ses enfants, citant la réception de
5.000 appels par jour, la plupart effec-
tués par des femmes. Un total de 330
appels de signalement en rapport avec
les enfants ont été reçus via le numéro
vert 11-11 depuis le début de l’année en
cours, dont 262 concernent les filles. De
son côté, le Dr Boudjemaâ Souilah, spé-
cialiste en droit et relations internatio-

nales, a indiqué que l’Algérie avait rati-
fié, le 22 janvier 1996, la Convention
sur l’élimination de toutes formes de
discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW), avec des réserves sur cer-
tains articles (9,15,16, etc.), étant
incompatibles avec les dispositions de
la législation nationale qui s’inspire de
la Charia, notamment en ce qui a trait
au code de la famille et au code de la
nationalité, relevant, par là même, l’at-
tachement de l’Algérie aux réserves
qu’elle avait affichées. La même source
rappelle que la législation nationale
avait consacré «une importante place» à
la femme algérienne, notamment la
Constitution qui lui a donné une large
marge de participation à la vie politique
et à la société, ainsi que les lois orga-
niques qui fixent les quotas et la partici-
pation politique au sein des assemblées
élues. Dans une allocution prononcée à
l’occasion, le président de l’Assemblée
populaire de la wilaya (APW) d’Alger,
Karim Bennour, a abordé les différents
efforts consentis par l’Etat en vue de
promouvoir le rôle de la femme algé-
rienne, préserver ses acquis, ses droits
et l’ériger en un partenaire à part entiè-
re, outre son rôle efficace durant la
guerre de Libération nationale et lors de
la phase d’édification nationale.  

Cherfi optimiste quant au renforcement
de la place de la femme  

INCONSTITUTIONNALITÉ
D’UNE LOI

Le rôle de l’avocat
mis en exergue 
Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche, a mis

l’accent, jeudi dernier à Sidi Bel-Abbès, sur l’importance d’ac-
tiver le rôle de l’avocat à faire valoir l’inconstitutionnalité d’une
loi. Lors d’une journée d’étude sur «le rôle de l’avocat à activer
le mécanisme de faire progresser l’inconstitutionnalité des lois»,
organisée à la maison du bâtonnat de Sidi Bel-Abbès, il a insisté
sur l’activation du rôle de l’avocat contenu dans l’article 188 de
la Constitution, qui stipule le droit du justiciable à défendre par
son avocat devant n’importe quelle juridiction la non-constitu-
tionnalité d’un verdict dans le conflit. Feniche a affirmé que l’ar-
ticle 188 de la Constitution est venu soutenir les libertés et droits
fondamentaux des justiciables, soulignant que l’organisation de
cette journée d’étude vise à expliquer les dispositions de cet
article et à situer son importance, d’autant plus que le justiciable
doit savoir qu’il a le droit de l’activer par le biais d’une procédu-
re judiciaire distincte devant n’importe quel tribunal. Le président
du barreau de Sidi Bel-Abbès, Mohamed Othmani, a mis l’accent
sur l’importance de ce mécanisme dans la protection des droits et
des libertés du justiciable, soutenant que ce mécanisme est un
contrôle dimensionnel des textes législatifs. Il a également souli-
gné que toute atteinte aux libertés et droits prévus comme stipulé
dans la Constitution, permet au justiciable, par l’intermédiaire de
son avocat, d’introduire une requête indépendante du litige, civil
ou pénal soit-il, pour faire valoir l’inconstitutionnalité d’une loi.
Les intervenants, dont des avocats et juristes, ont animé, lors de
cette journée d’étude initiée par le barreau de Sidi Bel-Abbès à la
maison du bâtonnat sous le patronage du Conseil constitutionnel,
plusieurs communications abordant, entre autres, l’adoption d’un
contrôle judiciaire sur la constitutionnalité des lois, les méca-
nismes à faire progresser l’inconstitutionnalité des lois et la déci-
sion du Conseil constitutionnel.  

LE PRÉSIDENT de la République, Abdelmadjid Tebboune, a regagné Alger, dans la
soirée de jeudi dernier, après une visite d’Etat en Arabie saoudite, marquée par
une série d’entretiens avec les dirigeants saoudiens. 

ALGÉRIE-TUNISIE 
Djerad félicite le nouveau chef du gouvernement tunisien

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a félicité, hier, dans un

entretien téléphonique, Elyes
Fakhfakh, à l’occasion de sa nomina-
tion au poste de chef du gouvernement
tunisien, a indiqué un communiqué
des services du Premier ministre. Lors
de cet entretien, «le Premier ministre a
présenté ses chaleureuses félicitations
à son homologue tunisien à l’occasion

de sa nomination à la tête du gouver-
nement», a précisé le communiqué. 

«S’accordant, par ailleurs, sur l’ex-
cellence des liens de fraternité et de
solidarité qui unissent les deux pays,
les deux responsables ont procédé à un
échange de vues sur les voies et
moyens de développer davantage les
relations bilatérales, en affirmant leur
volonté commune de leur insuffler une

nouvelle dynamique», a noté la même
source. Le nouveau chef du gouverne-
ment tunisien a officiellement pris ses
fonctions hier lors d’une cérémonie de
passation des pouvoirs avec le gouver-
nement sortant de Youssef Chahed. 

«Il faut commencer immédiate-
ment le travail pour répondre aux
attentes du peuple tunisien, en s’ap-
puyant sur les réalisations accomplies

par les gouvernements qui se sont suc-
cédé», a-t-il déclaré. Le nouveau gou-
vernement tunisien a été investi jeudi
dernier de la confiance de
l’Assemblée des représentants du
peuple après plusieurs semaines de
concertations et négociations pour sa
formation, ce qui lui ouvrira les portes
pour se pencher sur la réalisation de
son plan d’action.

Le leader du MSP, Abderrezak Makri, a réitéré, hier, au palais
de la culture Malek-Haddad de Constantine, son soutien

aux  réformes  préconisées par le président de la République,
notamment la révision de la Constitution. Présidant une ren-
contre régionale sur la restructuration des instances des wilayas
de l’Est, il a affirmé que «l’actuelle Constitution attribue des
pouvoirs “impériaux” aux présidents de la République». Il a
rappelé que le MSP est resté attaché au consensus national,
depuis des années, qui passe aussi par l’élaboration  d’une  nou-
velle Constitution et d’une loi sur le régime électoral». Cette
refonte, selon lui,  permettra aux partis d’activer dans un nou-
veau système politique. «Il ne pourra y avoir d’élections sans
implication des partis politiques», a-t-il martelé, s’en prenant à

«ceux qui diabolisent les partis et veulent rester aux com-
mandes pour empêcher les vraies forces nationales d’accéder au
pouvoir». Par ailleurs, Makri a mis en relief l’activité politique
des bureaux du MSP à travers les wilayas qui doivent se rap-
procher de l’élite pour recueillir des suggestions dans la pers-
pective de la réforme de la Constitution. «Nous sommes un
parti qui travaille à longueur d’année et non à l’approche des

élections uniquement», a-t-il soutenu. Pour l’année 2019, le
Mouvement, à l’en croire, a animé quelque 5.000 activités à tra-
vers le pays». Makri n’a pas manqué de tirer à boulets rouges
sur certains courants laïcs. «Ils  veulent semer les germes de la
désunion entre Algériens et fragiliser l’unité nationale», a-t-il
lancé. Il a pointé du doigt des sites électroniques «à la solde
d’activistes étrangers». Rétorquant à ses détracteurs sur la timi-
de implication du parti dans le mouvement populaire, il a expli-
qué que le MSP a été au cœur du hirak dès son déclenchement
le 22 février 2019 et continue de prendre part aux manifesta-
tions pacifiques. Pour lui, «le hirak appartient à tout le peuple
et personne n’en détient le monopole».

n Nasser Hannachi

MSP

Soutien aux réformes
du Président  
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Q U E S T I O N S  O R A L E S  À  L ’ A P N

La cause palestinienne est une ligne rouge, a
affirmé jeudi dernier, le ministre de la

Jeunesse et des Sports, Sid-Ali Khaldi, en
marge d’une plénière à l’APN consacrée aux
questions orales.  A une question de la presse
nationale sur la démission du président du
Comité olympique et sportif algérien (COA),
Mustapha Berraf, le ministre a rappelé que «la
cause palestinienne est une ligne rouge que nul
ne peut transgresser», soulignant que la nou-
velle République sera fondée sur le renouveau

et l’alternance. Les déclarations du ministre de
la Jeunesse et des Sports interviennent suite à
une vidéo diffusée par certains médias via les
réseaux sociaux montrant Mustapha Berraf
saluer l’hymne national d’Israël lors d’un tour-
noi de judo à Paris, en France. Par ailleurs,
interpellé par des députés sur la suspension de
la construction d’un stade à Sétif, Khaldi a rele-
vé que cette décision a été prise dans le cadre de
la rationalisation des dépenses. «Toutefois, la
mesure est temporaire», a ajouté le ministre. Il

ZEGHMATI, MINISTRE 
DE LA JUSTICE
L’éloignement des détenus 
de leurs familles conforme 
à la loi 

Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a

expliqué à l’APN, jeudi dernier, lors
de la séance des questions orales,
que l’ouverture du concours d’accès
à la formation pour l’obtention du
certificat d’aptitude à la profession
d’avocat (Capa) et des sessions de
prestation de serment ne relève pas
des prérogatives de son départe-
ment. «C’est du ressort exclusif de

l’Union nationale des ordres des avocats», a t-il precisé.
Il a rappelé que «le métier d’avocat est une profession
libérale sans aucune relation organique avec le ministè-
re de la Justice qui ne s’ingère guère dans sa gestion». Il
a rappelé ensuite que 2.060 candidats avaient été admis
au dernier concours de Capa en 2015. «Et depuis, aucun
autre concours n’a été organisé sous prétexte qu’il
n’était pas utile d’y recourir», a-t-il souligné. Par
ailleurs, en réponse à un député qui a plaidé pour le rap-
prochement des détenus de leurs familles, le ministre a
affirmé que la répartition des prisonniers à travers les
établissements pénitentiaires se fait en vertu du code de
l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale
des détenus. Le ministre a rappelé que les établisse-
ments pénitentiaires sont classés en trois catégories : les
établissements de prévention du ressort de chaque tribu-
nal sont destinés à recevoir les détenus provisoires et les
condamnés définitivement à des peines privatives de
liberté dont la durée est égale ou inférieure à deux ans.
Les établissements de rééducation relevant des cours
accueillent les détenus provisoires et les condamnés
définitivement à une peine privative de liberté égale ou
inférieure à cinq ans. Enfin, les établissements de
réadaptation reçoivent les condamnés définitivement à
des peines d’emprisonnement d’une durée supérieure à
cinq ans, à une peine de réclusion criminelle et les
condamnés à mort. Selon Zeghmati, «ce sont les crimi-
nels dangereux et les condamnés à mort et à perpétuité
qui sont transférés dans des établissements de réhabili-
tation, loin de leurs familles, pour plusieurs considéra-
tions objectives dont le caractère dangereux du crime».
«La politique pénitentiaire exige que ces derniers ne
soient pas mis en contact avec des détenus non dange-
reux», a-t-il poursuivi. «Ce type de faveur n’est possible
dans aucun Etat», a-t-il lancé. Le ministre a annoncé
que depuis le 2 janvier dernier, 18 établissements péni-
tentiaires ont été dotés d’appareils téléphoniques. «Une
mesure de nature à soulager les détenus et qui sera
généralisée aux autres établissements», a-t-il assuré.

n Karima A. K.

BERRAKI, MINISTRE DES
RESSOURCES EN EAU 

«La protection des barrages
est une priorité»

Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a indiqué, jeudi

dernier, à Alger, que le dévasement
des barrages permettra d’améliorer
la qualité des eaux et de renforcer
leur capacité de stockage.
«L’Algérie dispose actuellement de
80 grands barrages d’une capacité
dépassant les 9 milliards de mètres
cubes. Le phénomène de l’envase-

ment touche l’ensemble de ces retenues», a-t-il précisé
lors d’une session plénière à l’APN consacrée aux ques-
tions orales. La ministre, qui répondait à une question
d’un député sur le cas du barrage de Brezina, dans
wilaya d’El Bayadh, a regretté qu’un taux important de
ses capacités de stockage soit perdu chaque année en
raison de la sédimentation. Pour y faire face, Berraki a
déclaré que les bassins versants des barrages doivent
impérativement être plantés d’arbres. Selon lui, le reboi-
sement sous forme de ceinture de protection est plus
que jamais urgent contre les effets dévastateurs de l’éro-
sion des sols. Pour lui, la protection des barrages est
une priorité de premier ordre. A une question sur la qua-
lité de l’eau dans la wilaya de Biskra, notamment le
problème de la salinité, le ministre a affirmé que des
mesures seront prises pour l’améliorer. Il a indiqué
qu’une étude globale est lancée par son département
concernant cette problématique. Il a souligné que des
solutions existent pour améliorer la qualité, notamment
le raccordement de la wilaya au système des grands
transferts des eaux du barrage de Beni-Haroun. Comme
il a fait part de l’existence d’une étude visant l’approvi-
sionnement de la wilaya depuis les régions limitrophes,
notamment Ghardaïa ou Boussaâda. Berraki a déclaré
qu’il sera question de faire bénéficier toutes les localités
qui souffrent de salinité de stations de déminéralisation. 

n A. H.

KAMEL BELDJOUD, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE, a affirmé, jeudi dernier, lors d’une séance plénière à l’APN consacrée aux questions orales,
que l’Algérie a connu durant les deux dernières années des changements climatiques. Ces derniers ont
engendré, selon lui, «une pluviosité importante et inhabituelle et causé des dégâts matériels estimés à 53
milliards de dinars en 2013 et 77 milliards de dinars en 2019». 

L
e ministre a reconnu que les efforts fournis en ce sens
demeurent insuffisants s’agissant d’une problématique
mondiale nécessitant une meilleure maîtrise des prévi-
sions et des moyens d’intervention. Beldjoud a fait
savoir qu’une stratégie nationale de prise en charge des
catastrophes naturelles a été mise en place. «Celle-ci
doit être adaptée à ces changements climatiques sou-
dains pouvant causer des pertes incommensurables en

peu de temps», a-t-il renchéri. Le ministre a reconnu que les pro-
grammes de développement local ont minimisé la précarité des
villes et réduit les risques et les dommages. Il a ensuite évoqué la
mission d’une commission multisectorielle chargée de concréti-
ser les résolutions d’un colloque international sur la gestion des
catastrophes naturelles. «Un nouveau décret exécutif a été pris
durant le mois en cours pour délimiter les modalités de prépara-
tion des plans de secours», a annoncé Bedjoud. «Une base numé-
rique a été mise en place pour gérer ces plans et cerner avec exac-
titude les dégâts», a-t-il ajouté. A cela s’ajoute la décision d’éla-
borer un rapport annuel concernant les dangers survenus du fait
des catastrophes et des plans de protection contre les inondations.
Beldjoud a fait savoir que le gouvernement planche sur l’actuali-
sation de cette stratégie nationale et des plans Orsec en vue de
pouvoir faire face à toute éventualité et réduire au maximum les
dégâts. En réponse à une question sur les répartitions sociales
dans la wilaya de Djelfa, il a expliqué que l’intégration de cette
question dans le cadre du programme d’aide aux régions du Sud
et des Hauts-Plateaux est définie par la loi. 282.702 parcelles de

terrain ont été dégagées pour le logement dans le cadre de ce pro-
gramme dont 362.414 parcelles sont tributaires des outils d’urba-
nisation. 161 milliards de dinars ont été consacrés à cet effet.
Djelfa a, à elle seule, bénéficié d’une enveloppe de l’ordre 5,3
milliards de dinars consacrée à ces répartitions sociales. La
wilaya de Djelfa est concernée par la création de 90 lotissements
englobant 16.965 parcelles de terrain, a indiqué le ministre. Le
ministre s’est dit enfin disposé à combler tout déficit pour
répondre aux besoins. 

nKarima Alloun Kordjani

Les ministères de l’Intérieur
et de l’Habitat s’emploient à

recenser la demande sur le
logement au niveau national à
la faveur d’une opération lan-
cée pour trouver des solutions
efficaces à ce dossier, a fait
savoir, jeudi dernier, à Alger,
le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri. Répondant aux
questions des députés sur le
nombre de logements publics
locatifs affectés aux communes, Nasri a
estimé que cette question est traitée dans
le cadre de l’opération menée actuelle-
ment par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire de concert avec le ministère
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
portant sur «le recensement des demandes
relatives au logement au niveau national».
Les résultats de cette opération permet-
tront d’analyser objectivement la demande
sur le logement pour proposer ensuite des
solutions efficaces qui tiennent compte
des montages financiers nécessaires et du
foncier pour parachever les programmes

de réalisation des différentes
formules de logement, a
expliqué le ministre. En
attendant, il a affirmé que
l’Etat adopte la transparence
dans l’attribution des loge-
ments. De ce fait, on a souli-
gné qu’une analyse sera éta-
blie pour tenter de com-
prendre  les raisons de la per-
sistance de la crise du loge-
ment en dépit de la réalisation
et de la livraison d’un pro-

gramme important. Toutefois, il a indiqué
que la situation peut s’expliquer par une
démographie galopante, soulignant que la
demande va s’intensifier en raison juste-
ment de l’accroissement de la population.
Par ailleurs, le ministre a rappelé la convo-
cation prochaine de  120.000 souscripteurs
pour la remise des décisions d’affectation
dans le cadre du programme AADL 2.
Concernant la livraison de certains projets
sans équipements de base dans certains
localités de la wilaya de Boumerdès, il a
reconnu les faits tout en assurant que les
choses ont été vite prises en charge. Le
ministre estime que le manque d’assiettes

foncières hypothèque les projets. «C’est
un problème national qui ne concerne pas
uniquement Boumerdès», a-t-il relevé. Par
ailleurs, le premier responsable du secteur
a soutenu que le gouvernement a mis en
place différentes formules de logements,
en l’occurrence le logement promotionnel
aidé, le logement promotionnel public, le
logement rural, l’AADL, le logement pro-
motionnel libre, chaque formule destinéee
à une frange de la société.  «Toutes ces
formules à l’exception du LPL bénéficient
de l’appui de l’Etat, sous formes de diffé-
rentes aides directes ou indirectes», a-t-il
dit, précisant, à titre d’exemple, que le
budget affecté aux programmes du loge-
ment public depuis 2000 a dépassé les
4.300 milliards de dinars. Concernant le
LPP, le ministre a rappelé que les projets
ont connu un certain retard en raison du
problème de foncier. Selon lui, cette for-
mule n’a pas eu l’engouement souhaité, y
compris parmi la diaspora. Evoquant la
promotion immobilière, il a souligné que
les citoyens doivent faire preuve d’extrê-
me vigilance quand il s’agit de conclure
des transactions.

nAmokrane H.

La crise du logement peut s’expliquer par la démographie
NASRI, MINISTRE DE L’HABITAT

KHALDI, MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

«La cause palestinienne est une ligne rouge»

BELDJOUD, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR 

«Nous avons minimisé 
les risques liés à la précarité 

de nos villes» 
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a ensuite soutenu que la promotion du sport est une
priorité du plan d’action du gouvernement. Selon lui,
une nouvelle politique pour détecter les talents sportifs
dans les écoles et les universités sera mise en place. «A
cet effet, le sport bénéficiera d’une série de mesures
visant principalement à élargir la base consistant en le
sport scolaire et universitaire, à valoriser le sport d’éli-
te et à promouvoir le sport des personnes aux besoins
spécifiques, le sport féminin et le sport pour tous», a-t-
il ajouté. Pour ce faire, des mesures seront prises, à
savoir «la révision du dispositif de contractualisation
avec les fédérations sportives sur la base de contrats de
performance définissant des objectifs précis que nous
œuvrerons à réaliser, en sus de la diversification des
sources de financement du sport, notamment à travers

la création d’un compte de collecte des revenus du
sponsoring auprès du Fonds national de promotion des
initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives», a
ajouté le ministre. «La dotation des infrastructures en
nouveaux moyens, la moralisation du sport et la lutte
contre la violence dans les stades figurent sur notre
agenda», a-t-il renchéri. Il s’agit aussi de moraliser
l’acte de gestion par la prise de mesures garantissant le
contrôle, la transparence, la reddition de compte, ainsi
que la prévention et la lutte contre la violence au niveau
des enceintes sportives effet. A ce propos, il a annoncé
que la liste des personnes interdites d’accès aux stades
a été revue dans le décret exécutif signé récemment. 

nK. A. K./APS

Le ministre des Travaux
publics et desTransports,

Farouk Chiali, a rassuré,
jeudi dernier, à Alger, que le
retard dans la réalisation du
projet de doublement de la
route nationale reliant
Guelma à Constantine ainsi
qu’à l’autoroute Est-Ouest
sera rattrapé. S’exprimant
lors d’une session plénière à
l’Assemblée populaire natio-
nale consacrée aux questions
orales, il a indiqué que la
société chargée de la réalisa-
tion dispose d’une expérien-
ce qui lui permettra de relan-
cer les travaux. Selon lui, ce
retard est dû aux problèmes
de financement. «Nous
allons nous réunir avec les
responsables de la société
chargée de la réalisation
pour donner une nouvelle
dynamique à ce projet
important», a-t-il assuré.
L’objectif de cet important
projet est la réalisation d’une
vingtaine d’ouvrages, ce qui
contribuera à l’allègement
du trafic routier, la réduction
des risques d’accidents, l’ac-
cès rapide à l’autoroute Est-
Ouest. La route enregistre
quotidiennement des embou-
teillages et des accidents
mortels. Le projet porte sur
une longueur de 46 km, qui
passe par Oued Zenati. Il
vise à assurer une fluidité de
la circulation et renforcer la
liaison routière entre Guelma
et Constantine, en passant
par les daïras d’Oued Zenati
et Aïn Abid. Il en est de
même pour la ligne ferro-
viaire reliant Guelma à
Constantine. Chiali a souli-
gné que le programme du
gouvernement accorde une
importance capitale a ce pro-
jet important. Il a rassuré
qu’une fois les études de
réalisation finalisées, il sera
procédé au lancement des
travaux, assurant qu’une
enveloppe financière a été
déjà dégagée.  

nA. H.

L
e ministre citera notamment la
production de dattes estimée à
11,2 millions de quintaux et
celle des légumes  (35 millions
de quintaux). Il a rappelé égale-
ment que les wilayas du Sud ont
bénéficié en 2018 d’une enve-
loppe de 4,6 milliards de dinars

dont 4, 2 milliards consacrésà l’élevage de
chèvres et de chameaux. Parlant de 2020,
il a révélé que l’Etat a dégagé 400 millions
de dinars pour soutenir les éleveurs et les
investisseurs agricoles de ces wilayas. A
cela s’ajoute le dégel de 244 millions de
dinars pour réhabiliter les centres de santé
animalières dans ces régions. Cherif
Omari a ajouté que son secteur œuvre, en
collaboration avec le  ministère des
Ressources en eau, à l’extension de la
superficie irriguée à 700 ha à l’horizon
2035. Le ministre a fait savoir que
l’Algérie n’a pas importé de blé dur depuis
le 1er avril  dernier grâce aux efforts des
agriculteurs et au soutien de l’Etat. La
quantité cumulée lors de la dernière cam-
pagne (2019-2020) a atteint plus de 27
millions de quintaux, dont le blé dur avec
plus de 20 millions de quintaux, et la
quantité cumulée de l’orge est estimée à
3,6 millions de quintaux et celle de blé
tendre à 3,3 millions de quintaux. Quant
aux coopératives situées dans la wilaya de
Tiaret, objet de la question d’un député, le
ministre a rappelé qu’elles ont une capaci-
té de stockage de trois millions de quin-
taux. La wilaya est considérée pionnière
dans le domaine des céréales avec une pro-

duction qui a atteint en 2019 l’équivalent
de 3,6 millions de quintaux (1,9 million de
quintaux de blé dur, 1,1 million de quin-
taux d’orge et 741.000 q de blé tendre).
Elle contribue à hauteur de près de 6,5% à
la sécurité céréalière. En cas de déficit de
stockage, il est demandé aux autorités
locales d’assurer des dépôts supplémen-
taires à travers la location relevant d’entre-
prises publiques ou privées. 

Le surplus de production au niveau de
la wilaya peut être transféré vers les dépôts
des coopératives des céréales et légumes
secs qui relèvent de l’Office dans les
wilayas limitrophes ou dans les régions du
centre ou de l’est du pays. Néanmoins,
Tiaret a bénéficié d’un projet de réalisa-
tion d’un silo de stockage d’une capacité
de 200.000 q et qui est réalisé par une
société nationale, ajoutant que ce projet a
accusé un grand retard. Interpellé sur la
pollution du lac de Réghaïa, le ministre a
rappelé que l’Algérie compte plus de
2.375 zones humides dont 2.056 naturelles
et 319 artificielles. Il a expliqué que cette
pollution est due au rejet de déchets indus-
triels et domestiques. Se voulant rassurant,
il a indiqué que des mesures ont été prises
pour sanctionner les pollueurs dans le
sillage de l’apparition de l’épidémie du
choléra en août 2018. Une commission
mixte a été installée sous l’égide du minis-
tère de l’Intérieur et des Collectivités
locales et avait effectué des visites sur le
terrain et pris des mesures coercitives à
l’encontre des industriels pollueurs. 

nKarima A. K.

OMARI, MINISTRE DE L’AGRICULTURE 

«Les wilayas du Sud
assurent près du quart

de la production
agricole»

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL,
CHERIF OMARI, a indiqué, jeudi dernier, lors d’une séance plénière

consacrée aux questions orales à l’APN, que l’agriculture saharienne
contribue à hauteur de 21,6% à la production nationaleagricole, soit un

montant de 755 milliards de dinars.

CHIALI, MINISTRE
DES TRAVAUX
PUBLICS 

Le doublement
de la RN
Guelma-
Constantine
bientôt achevé
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TRAVAUX HYDRAULIQUES

«Tout faire pour intégrer 
les équipements locaux»
«La production nationale doit être un moteur de développement et

un levier essentiel de croissance», a soutenu, jeudi dernier, le
ministre des Ressources en eau. Présent à la journée d’information
sur la promotion de la production nationale des matériaux et équipe-
ments hydrauliques au Cercle national de l’armée, Arezki Berraki a
rappelé l’importance du secteur. «C’est un gros consommateur de
matériaux et produits spécifiques et d’équipements hydrauliques qui
a tout intérêt, pour des raisons de délais et de coût, de s’approvision-
ner sur le marché national», a-t-il affirmé. «Cette démarche s’inscrit
en droite ligne des efforts actuels des pouvoirs publics pour équili-
brer notre commerce extérieur, rationaliser les dépenses publiques, et
les retombées en matière de création d’emploi et de cohésion sociale
sont loin d’être négligeables», a-t-il ajouté. La relance de la base
productive nationale constitue, pour le ministre, «un véritable chal-
lenge». Pour lui, «deux aspects essentiels sont à prendre en considé-
ration, à savoir la maîtrise technique et technologique et l’intégra-
tion». Ce vaste chantier implique, fait-il observer, «aussi bien le sys-
tème national de formation, les opérateurs industriels économiques
publics et privés que la fonction recherche et développement dans
nos établissements». Pour Berraki, «les opérateurs nationaux ont
atteint des niveaux satisfaisants de technicité et de capacité de pro-
duction pour couvrir une partie substantielle de la demande nationale
en produits et équipements». L’objectif principal de son département,
a-t-il rappelé, est «de hisser ces produits aux standards internatio-
naux en terme de qualité et de compétitivité». Cette journée d’infor-
mation vient traduire une ferme volonté de traduire sur le terrain le
mot d’ordre des pouvoirs publics de tout faire pour promouvoir l’in-
tégration de la production nationale dont les équipements destinés
aux projets hydrauliques». «C’est non seulement un objectif, mais
une nécessité absolue, compte tenu de la conjoncture économique»,
s’est-il exclamé. L’Organisation nationale de contrôle technique de la
construction hydraulique (CTH) constitue, dans ce cadre, un rempart
contre les malfaçons et une garantie de la qualité des ouvrages indis-
pensable pour la réussite de tout programme de développement.
«Notre démarche est de valoriser le savoir-faire du CTH, qui doit
s’impliquer dans un nombre plus important d’opérations de contrôle
et de suivi des ouvrages», a-t-il indiqué.

40% DU RÉSEAU NATIONAL EST VÉTUSTE
Le ministre promet d’«encourager la construction d’une synergie
durable entre les opérateurs d’étude et de l’hydraulique pour fédérer
les compétences et mettre à contribution les différents corps de
métier», et ce, dans le but «de mutualiser les moyens de nos entre-
prises pour garantir un travail de qualité et une plus grande compéti-
tivité». Pour sa part, le président-directeur général du CTH a mis en
avant le rôle de cet organisme qui consiste, dit-il, à «veiller au res-
pect des normes et procédures de construction des ouvrages hydrau-
liques selon les lois et règlements en vigueur». Il s’agit, aussi,
d’«assurer la conformité des travaux réalisés par rapport aux dossiers
d’exécution, conformément aux règlements et normes algériennes ou
à défaut aux règlements établis selon des normes internationales ou
étrangères autorisées», a ajouté Mahmoud Aït Ali. Dans sa commu-
nication sur les besoins en canalisation dans les projets hydrauliques,
le directeur de la Direction de l’alimentation en eau potable (DAEP)
est revenu sur le renouvellement et le renforcement des réseaux.
Selon Abdelatif Moustiri, l’objectif consiste
à maximiser  les  taux de raccordement aux réseaux de distribution à
l’effet d’atteindre 99%,  d’ici à 2024, et
à réduire au maximum le taux de déperdition. 
Sur le plan qualitatif, le directeur de la DAEP a fait savoir que les
enquêtes menées à travers les wilayas montrent qu’environ 40% du
réseau national se trouvent dans un état de vétusté avancé entraî-
nant des pertes importantes. Celles-ci sont dues notamment à l’âge
des réseaux, dépassant les 60 ans par endroits, à l’emploi de
conduites en acier et en galvanisé sans protection, au sous-dimen-
sionnement et au manque de  matériels appropriés de détection
des fuites. Et parfois à la qualification insuffisante
du personnel d’exploitation. «Les études effectuées par la Banque
mondiale montrent aussi que ramener les pertes d’eau à moins de
20% conduirait à la couverture de la demande avec le volume  actuel
d’eau durant une décennie», soutient Moustiri. Ces paramètres mon-
trent l’importance des enjeux liés aux programmes de renouvelle-
ment des réseaux et à la maîtrise des actions de maintenance. Pour
cette raison, le secteur a lancé de nombreux projets pour la réhabili-
tation et l’extension des réseaux d’AEP induisant une demande
croissante en tuyaux et accessoires. 
«Le choix des matériaux de canalisations et des dispositifs de protec-
tion contre la corrosion doit être au cœur des préoccupations pour la
fiabilité des infrastructures», a-t-il recommandé.

nAssia Boucetta



L’Algérie n’a enregistré aucun
autre cas positif de

coronavirus (Covid-19),
excepté celui importé par un
ressortissant italien, a assuré,
jeudi dernier, le directeur
général de la prévention et de la
promotion au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Djamel
Fourar. «Nous n’avons
enregistré, à l’heure actuelle,
aucun cas positif de
coronavirus, à part celui isolé
importé par un ressortissant
italien, actuellement en voie de
guérison», a déclaré à l’APS le
Dr Fourar en marge du
lancement d’un centre d’appels
pour répondre aux citoyens sur
le numéro vert 3030 voulant
s’informer sur la réalité
épidémiologique liée au
coronavirus en Algérie. 
Tout en indiquant que «les gens
doivent savoir que les cas de
grippe ne sont pas
automatiquement des cas de
coronavirus en l’absence de cas
autochtone qui pourrait
transmettre la maladie à
d’autres sujets», il a affirmé
qu’il n’y a «aucune épidémie
en cours» et qu’il «n’y a pas de
foyer en Algérie», assurant que
«c’est une situation tout à fait
maîtrisable». «Nous avons
tendance à parler de ce type de
virus au moment où l’on a
enregistré 20 cas de décès des
suites de la grippe saisonnière
depuis le début de l’hiver», a-t-
il fait savoir. Evoquant le centre
d’appels mis en place en
collaboration avec Algérie
Télécom, le même responsable
a fait savoir que le ministère a
mis en place deux groupes de

12 médecins (généralistes et
spécialistes) pour répondre aux
appels des citoyens. «Nous
avons prévu deux équipes de 12
médecins chacune qui
travailleront de 8h à 18h et de
18h à 8h. Leur travail
consistera à répondre, sur la
ligne gratuite mise en place à
l’occasion (3030), aux
questionnements des citoyens
et à expliquer notamment les
dispositions à prendre pour se
prémunir contre ce virus», a
indiqué le Dr Fourar. 

«E
n application des instructions du
président de la République, le
Premier ministre a instruit
toutes les parties concernées à
l’effet de prendre les mesures
nécessaires, conformément aux
recommandations de l’Organi-
sation mondiale de la santé, afin

de garantir la protection sanitaire de tous les ci-
toyens et éviter la propagation du virus Covid-
19», indique un communiqué des services du
Premier ministre.
Dans ce cadre, il a
été procédé à la
mise en œuvre d’un
certain nombre de
mesures, parmi les-
quelles «le renfor-
cement du contrôle
sanitaire au niveau
des frontières et des
points d’accès mari-
times et aériens, la
désignation des hô-
pitaux et des services de référence pour la prise
en charge de tous les cas suspects et la prise en
charge médicale de tous les cas en provenance
des pays où sévit le virus». Il a été également

décidé de la «mise en place d’une cellule de
veille et d’écoute constituée de médecins et de
spécialistes en maladies contagieuses et la mise
à disposition d’un numéro vert, le 30-30, au ni-
veau du ministère de la Santé, destiné à ré-
pondre aux questions et préoccupations des ci-
toyens». Il s’agit aussi de la «poursuite de la
fourniture de tous les produits pharmaceutiques
nécessaires pour la prise en charge des cas sus-
pects, l’augmentation du volume des stocks en
produits pharmaceutiques, notamment les four-

nitures de prévention
et de protection telles
que les masques de
protection, ainsi que
l’incitation des pro-
ducteurs locaux à
augmenter leurs ca-
pacités de production
afin de répondre aux
besoins supplémen-
taires». Les instruc-
tions portent, en
outre, sur «la mise en

place d’une stratégie claire pour assurer la dis-
tribution et la disponibilité des moyens de pro-
tection et de prévention en cas de besoin», de
même que «la mise en place d’un système de

contrôle pour lutter contre toute forme de spé-
culation concernant ces produits, en coordina-
tion avec les services des douanes, du com-
merce et de la santé». Par ailleurs, le ministère
de la Santé est chargé de «publier un commu-
niqué quotidien sur l’évolution de la situation de
cette épidémie dans notre pays», note la même
source. Enfin, le gouvernement invite les diffé-

rents médias à «faire preuve de professionna-
lisme et de prudence dans le traitement et la dif-
fusion de l’information en s’assurant de sa vé-
racité auprès des instances officielles» et appelle
les citoyennes et les citoyens à «respecter les
règles de protection et de prévention élémen-
taires recommandées par les spécialistes en 
pareil cas».
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Le Premier ministre instruit les parties 
concernées de prendre les mesures nécessaires

LE PREMIER MINISTRE a instruit, jeudi dernier, toutes les parties
concernées à l’effet de prendre les mesures nécessaires, en application

des instructions du président de la République, afin de garantir 
la protection sanitaire de tous les citoyens et éviter la propagation du

coronavirus. 

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, jeudi dernier,
la suspension de ses vols vers les Lieux Saints de l’Islam en raison

de l’épidémie du coronavirus. Cette «disposition préventive» intervient
suite aux recommandations des autorités saoudiennes qui ont décidé de
«suspendre, à titre provisoire, les entrées dans le royaume pour réaliser

la omra» afin de «prévenir l’arrivée de nouveaux cas de coronavirus
dans le royaume et sa propagation». La reprise des vols d’Air Algérie

vers les Lieux Saints de l’Islam reste tributaire de la décision des
Saoudiens de rouvrir leurs territoires pour les pèlerins, a affirmé à

l’APS le porte-parole de la compagnie, Amine Andaloussi. Toutefois,
un plan de rapatriement des pèlerins algériens sera assuré par la

compagnie nationale afin de préserver leur santé, selon Andaloussi.
Deux vols à vide ont déjà décollé jeudi dernier à partir d’Oran et
Constantine pour permettre l’évacuation des Algériens sur place.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
Le dispositif de surveillance et d’alerte renforcé
régulièrement

Le suivi du parcours du cas atteint de coronavirus en Algérie a facilité l’identification et
le suivi des sujets contacts, a indiqué, jeudi dernier, le ministère de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué, tout en précisant que le
dispositif de surveillance et d’alerte mis en place est renforcé «régulièrement» pour
répondre à l’évolution de la situation. A ce jour, 1 cas de Covid-19 a été confirmé en
Algérie, le 25 février 2020. Il s’agit d’un ressortissant italien en provenance d’Italie. Le
ministère de la Santé tient à rappeler qu’une cellule de veille est opérationnelle au niveau
de chaque wilaya, alors qu’un numéro vert (3030), gratuit, joignable sur le téléphone fixe
et mobiles 24h/24 et 7/7 jour, est mis à la disposition de la population pour toute
information et éventuelle orientation. Il appelle la population à «se conformer aux
conseils de prévention et aux orientations des services de santé».

AIR ALGÉRIE

La compagnie suspend ses vols 
vers les Lieux Saints de l’Islam 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA PRÉVENTION

Aucun autre cas positif 

SÉTIF 

Trois ressortissants italiens testés négatifs
Trois ressortissants italiens, suspectés d’avoir été

contaminés par le coronavirus, ont été testés né-
gatifs. Le premier travaille à Aïn El Kebira dans une
entreprise italienne spécialisée dans la réalisation des
ponts. «Nous devons prendre toutes les mesures pré-
ventives pour prévenir la propagation du virus. Le
ressortissant italien a été mis en isolement comme
première mesure avant de subir un prélèvement san-

guin dont les résultats se sont révélés négatifs», a
affirmé, à Horizons, le directeur de la santé et de la
population de la wilaya de Sétif, Abdelhakim Da-
han. Et d’ajouter : «Deux autres Italiens ont été ad-
mis mercredi dernier au niveau du CHU. Nous avons
procédé à des prélèvements que nous avons envoyés
à l’Institut Pasteur. Ils se sont également révélés né-
gatifs. Les deux personnes ont été autorisées à re-

joindre leur base de vie.» Selon le DSP, les symp-
tômes que présentent les trois ressortissants ne sont
pas ceux du coronavirus. Beaucoup d’Italiens tra-
vaillent et séjournent à Sétif pour des projets publics
et privés. Depuis l’apparition de cette pandémie, des
mesures ont été prises au niveau de la DSP qui res-
te vigilante et mobilisée en permanence.

n Azzedine Tiouri

CENTRE D’APPEL
Le ministre de la Santé
répond aux préoccupations
des citoyens 

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière, le Pr Abderrahmane
Benbouzid, a effectué, hier, à Alger, une
visite au centre d’appel mis en place par
son département pour les appels sur le
numéro vert 3030, où il a répondu
personnellement aux préoccupations de
citoyens sur le coronavirus. Le ministre a
répondu personnellement à des appels de
citoyens portant notamment sur les
modes de transmission du virus (Covid-
19) et les moyens de prévention.
Benbouzid a, ainsi, fourni des
explications à des citoyens de différentes
wilayas du pays, qui ont contacté ce
centre ouvert jeudi dernier. 

LES INSTRUCTIONS PORTENT, 
EN OUTRE, SUR «LA MISE EN PLACE D’UNE

STRATÉGIE CLAIRE POUR ASSURER 
LA DISTRIBUTION ET LA DISPONIBILITÉ 

DES MOYENS DE PROTECTION ET DE PRÉVENTION
EN CAS DE BESOIN», DE MÊME QUE «LA MISE EN

PLACE D’UN SYSTÈME DE CONTRÔLE POUR
LUTTER CONTRE TOUTE FORME DE SPÉCULATION

CONCERNANT CES PRODUITS, 

,,

,,



L
ors d’une réunion avec les
cadres du centre et sud du
pays tenue au Centre natio-
nal de la formation du per-
sonnel spécialisé (CNFPS) de
Birkhadem, Mme Kaoutar Kri-
kou a rappelé que le plan du
gouvernement constitue «un

nouveau départ pour bâtir une Algérie
moderne dans le cadre de la consécra-
tion des principes de la justice sociale,
de l’insertion et d’égalité des chances».
Pour la ministre, cette nouvelle feuille
de route exige un effort supplémentaire
dans tous les secteurs. Selon elle, «une
opération qui sera lancée à travers tout
le territoire national va procéder au re-
censement des zones d’ombre pour
avoir une vision claire de la situation
des citoyens». S’adressant aux direc-
teurs de l’action sociale, Mme Krikou a
mis l’accent sur la nécessité de prendre
en charge les préoccupations des ci-
toyens et d’être à l’écoute afin d’ins-
taurer une justice sociale. La ministre a
également demandé aux responsables
de présenter des rapports périodiques
sur leurs activités. «Il est temps de
changer les méthodes de gestion et de se
rapprocher davantage du citoyen», a-t-
elle insisté. Elle a exhorté les cadres de
son secteur à adhérer à la démarche du
gouvernement visant à recenser toutes
les zones d’ombre et a souligné dans ce

sens que cette démarche nécessite d’im-
portants moyens matériels et humains.
La finalité de cette démarche est d’ar-
rêter un programme spécifique et clair
selon les besoins prioritaires de chaque
région. L’urgence pour la ministre est la
question des inégalités sociales et ré-
gionales. «Il faut  multiplier les sorties
sur le terrain et écouter attentivement
les préoccupations des citoyens afin de
lutter contre la pauvreté», a-t-elle re-
commandé. Mme Krikou a, enfin, invité
les travailleurs du secteur à participer à
l’amélioration du cadre de vie des ci-
toyens, selon les orientations du prési-
dent de la République. «L’une de nos
priorités est de promouvoir le travail
de solidarité sous le slogan ‘‘Tous
concernés par le principe de solidarité’’
avec la participation du secteur privé»,
a-t-elle souligné. Le privé, a poursuivi
la ministre, est un partenaire important
dans la concrétisation des programmes
de solidarité surtout dans son volet édu-
catif. Elle s’est engagée à encourager et
faciliter l’ouverture des établissements
de prise en charge des personnes aux
besoins spécifiques et des personnes
âgées. L’autre défi à relever est celui de
la maîtrise des nouvelles technologies et
le développement des moyens de com-
munication, dont l’influence est gran-
dissante au sein de la société.

n S. Belabed
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PROTECTION CIVILE

Entretien réalisé par 
Wassila Ould Hamouda 

D
ans cet entretien, le
Dr Samia Ham-
madi, sous-direc-
trice des maladies
prévalantes et de
l’alerte sanitaire au-
près du ministère
de la Santé, de la

Population et de la Réforme hos-
pitalière, souligne que le ressor-
tissant italien diagnostiqué positif au coronavirus
ne présentait pas les signes de la maladie lors de
son arrivée en Algérie. La responsable rappelle
qu’aucune personne n’est potentiellement conta-
gieuse si elle ne présente pas de signes sympto-
matiques de la maladie.

Un premier cas de coronavirus a été
confirmé. Que compte faire le ministère de
la Santé pour éviter tout risque de conta-
mination ?

Ce qui se fait de part le monde. Lorsque vous avez
une maladie contagieuse ou transmissible, il y a
lieu de faire la traçabilité de la personne atteinte, sa
provenance et prendre contact avec l’équipage et
suivre son itinéraire. Il s’agit aussi de préciser la
date à laquelle la personne a développé des signes.
A partir de là, on fait ressortir tous ses contacts pour
évaluer les risques et en fonction de cela, nous
conseillons aux personnes concernées de passer à
l’isolement volontaire et de surveiller leur tempé-
rature au moins deux fois par jour. En cas d’appa-
rition du moindre signe de la maladie, il faut se pré-
senter dans une structure de santé. Et si le médecin
révèle que c’est un cas suspect, le patient est mis
directement à l’isolement et pris en charge le temps
d’avoir les résultats de son prélèvement. Le dia-
gnostic se fait à l’Institut Pasteur.

Qu’en est-il des passagers qui étaient juste-
ment en contact avec la personne atteinte ? 
Actuellement, nous sommes en train de suivre

tous les cas qui étaient présents dans l’avion dans
lequel voyageait le ressortissant italien. Nous tra-
vaillons on étroite collaboration avec la compagnie
aérienne italienne et le consulat d’Italie. Les pas-
sagers qui habitent Alger sont en contact direct
avec le ministère. Ceux qui sont à l’intérieur du
pays sont suivis et orientés par les directions de la
santé pour effectuer les examens médicaux néces-
saires afin de bénéficier d’une éventuelle prise en
charge.

Le ressortissant italien confirmé positif au
coronavirus est arrivé en Algérie le 17 fé-
vrier. Pourquoi avoir attendu une semaine
pour annoncer sa maladie ? 
Lorsque cette personne était arrivée en Algérie,

elle n’était pas malade. En fait, elle était en période
d’incubation, c’est-à-dire qu’elle n’avait développé
aucun signe du coronavirus au moment où elle a
foulé le sol algérien. Nous ne savons pas quand est-

ce qu’elle a été exactement conta-
minée. C’est pour cette raison
que nous ne pouvons pas la clas-
ser comme cas suspect. A sa des-
cente d’avion, le ressortissant ita-
lien ne présentait aucun signe de
la maladie. C’est lorsqu’il a dé-
veloppé un syndrome grippal
qu’il a consulté un médecin. Mais
auparavant, il était seul dans sa
chambre. Malgré cela, nous
avons identifié toutes les per-
sonnes avec lesquelles il a eu un
contact. En fait, il a développé
les signes de la maladie le di-
manche 23 du mois. Nous ne
pouvions pas annoncer son cas

avant confirmation. Et dès que nous avons eu les
résultats de l’Institut Pasteur, nous les avons im-
médiatement communiqués. Le ministre de la
Santé se veut être transparent. Et nous sommes en
train de suivre l’évolution de la situation. Il faut sa-
voir qu’un cas
est considéré
comme suspect
concerne une
personne en
p r o v e n a n c e
d’une région
touchée par le
virus qui pré-
sente des symp-
tômes comme la
toux, la fièvre et
les difficultés
respiratoires. Est
c o n s i d é r é
comme suspect
également tout
individu ayant
été en contact avec un autre dont le diagnostic de
la maladie a été confirmé. 

Combien de temps faut-il pour s’assurer
qu’il n’y a pas eu contamination ?
Cela dépend de l’incubation. Les symptômes

peuvent apparaître entre deux et sept jours après
une contamination. Il faut comprendre qu’on de-
vient contagieux quand les signes de la maladie
apparaissent. 

Est-ce qu’il y a lieu de s’inquiéter ?
Le dispositif préventif mis en place a été ren-

forcé. Au départ, nous ciblions les personnes qui re-
venaient de Chine. Le dispositif a été élargi aux
pays et aux zones où le virus circule. Nous avons
mis en place un numéro vert (30-30) pour recevoir
les appels, orienter les gens et répondre à leurs
questions et surtout pour les rassurer que ça ne sert
à rien de porter un masque parce que c’est la per-
sonne malade qui doit le porter et non le contraire.
Il faut insister sur le lavage des mains. Si quelqu’un
éternue, il doit le faire dans un mouchoir qu’il ne
doit pas jeter n’importe où. Et s’il n’a pas de mou-
choir, il doit éternuer dans le creux de sa manche.
Il ne faut pas oublier aussi qu’on est en pleine sai-
son de la grippe saisonnière.

n W. O. H.

Dr SAMIA HAMMADI, SOUS-DIRECTRICE DES MALADIES 
PRÉVALANTES ET DE L’ALERTE SANITAIRE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

«On ne peut être contagieux
quand on n’a pas développé 

les symptômes de la maladie»

ACTUELLEMENT, 
NOUS SOMMES EN TRAIN 
DE SUIVRE TOUS LES CAS 
QUI ÉTAIENT PRÉSENTS 

DANS L’AVION DANS 
LEQUEL VOYAGEAIT 

LE RESSORTISSANT ITALIEN.
NOUS TRAVAILLONS ON

ÉTROITE COLLABORATION
AVEC LA COMPAGNIE

AÉRIENNE ITALIENNE ET LE
CONSULAT D’ITALIE.

,,
,,

Le nombre de cas nouveaux de coronavirus dans le
monde s’élevait, hier, à 83.853, dont 2.873 décès, 

dans 56 pays et territoires. 1.293 nouvelles contaminations
ont été recensées depuis le dernier décompte réalisé jeudi
dernier à 17h GMT. La Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao), où l’épidémie s’est déclarée fin
décembre, comptait 78.824 cas, dont 2.788 décès. 327
nouvelles contaminations et 41 nouveaux décès y ont été
annoncés entre jeudi à 17h GMT et hier 13h GMT. Les
pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud
(2.337 cas dont 571 nouveaux, 13 décès), l’Italie (650 cas
dont 122 nouveaux, 17 décès), l’Iran (388 cas dont 143
nouveaux, 34 décès) et le Japon (210 cas dont 23
nouveaux, 8 décès). Le Japon a, par ailleurs, enregistré
plus de 700 cas sur le navire de croisière Diamond
Princess amarré au large de Yokohama.

2.873 
décès 
dans 

56 pays 
et 

territoires 

RECENSEMENT DES ZONES D’OMBRE

Le ministère de 
la Solidarité s’implique

LES CADRES RÉGIONAUX relevant du secteur de la solidarité 
sont appelés à «s’impliquer directement dans le recensement 

des zones d’ombre». C’est ce qu’a indiqué, jeudi dernier, 
la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille 

et de la Condition de la femme.

Deux nouvelles structures bientôt
en service à Ouargla  
Deux nouvelles structures de la

Protection civile entreront en servi-
ce cette année à travers la wilaya
d’Ouargla, afin d’améliorer la couver-
ture de la région, a-t-on appris jeudi
dernier du directeur de la Protection
civile. Un poste avancé, dont les tra-
vaux ont été achevés et actuellement
en phase d’équipement, sera ouvert
dans la commune de Hassi-
Benbadallah, tandis qu’une unité
secondaire (90% d’avancement de ses
travaux) sera mise en service au quar-
tier El Moustakbel à Touggourt, a pré-
cisé le colonel Azzedine Benkaddour.
Le projet d’une nouvelle unité de la
Protection civile à Hassi Messaoud,
intégrant une «école de l’incendie», a
été dégelé et ses travaux devront  être
entamés une fois finalisées les procé-
dures administratives afférentes, a-t-il
encore fait savoir. Une fois opérationnelles, ces structures de la Protection civile
vont atténuer la pression sur les autres unités et faciliter les opérations d’inter-
vention dans ces agglomérations connaissant une hausse de densité de leur
population, en plus de permettre des interventions spécialisées dans la prise en
charge des accidents et incendies survenant dans les installations pétrolières sur
le territoire de la wilaya. Le secteur avait mis en service, l’an dernier, deux nou-
velles unités de la  Protection civile à Témacine et Mégarine, portant ainsi à
quatorze ses unités d’intervention dans la wilaya, a rappelé Benkaddour.



La tension monte en Syrie entre Moscou et
Ankara.  L’escalade militaire à Idleb et l’atti-

tude affichée par Moscou affaiblit les accords
russo-turcs conclus ces dernières années, censés
ramener la paix après neuf années d’hostilités.
Pour le moment, chacune des parties campe sur
sa position. La Turquie, endeuillée par la mort
de 33 soldats, évoque tous les prétextes pour
justifier et maintenir sa présence à Idleb, alors
que la Russie tente tout pour préserver ses inté-
rêts. Hier, la Russie a annoncé  l’envoi en  mer
Méditerranée de deux frégates via le détroit du
Bosphore.    

Les frégates Amiral Grigorovitch et Amiral
Makarov ont quitté, jeudi dernier, leur port de
Sébastopol en péninsule ukrainienne de Crimée,
annexée en 2014 par la  Russie, et commencé
hier à traverser le détroit du Bosphore. Les deux
frégates, équipées de missiles de croisière
Kalibr, effectuent une traversée planifiée de
Sébastopol vers la haute mer où elles intègreront
le groupe permanent de la marine en
Méditerranée. C’est  ce qu’a annoncé un porte-
parole de la flotte russe de la mer Noire aux
agences de presse Interfax et Ria Novosti. Cette
mission intervient quelques heures après la mort

de 33 soldats turcs dans la province d’Idleb
(nord-ouest de la Syrie), touchés par des frappes
aériennes syriennes. La Russie a accusé hier les
soldats turcs d’avoir été parmi des «unités com-
battantes de groupes terroristes», assurant
qu’elles «n’auraient pas dû s’y trouver».  Elle
affirme que la Turquie n’avait pas communiqué
la présence de ses troupes dans la zone concer-
née et qu’elles «n’auraient pas dû s’y trouver». 

Ces déclarations risquent d’exacerber davan-
tage la tension entre les différentes parties. La
Turquie a rejeté hier la version avancée par la
Russie.  «J’aimerais souligner qu’aucun élément
armé ne se trouvait au côté de nos unités au
moment de cette attaque», a déclaré le ministre
turc de la Défense, Hulusi Akar, cité par l’agen-
ce de presse étatique Anadolu. Ces déclarations
ont elles aussi été démenties par le ministre turc
de la Défense. 

«L’attaque a eu lieu alors même que les coor-
données de nos unités avaient été communi-
quées aux responsables russes présents sur le
terrain», a déclaré le ministre turc, précisant que
«l’attaque a continué en dépit des avertisse-
ments après la première frappe. «Lors des bom-
bardements aériens, des ambulances ont elles

aussi été touchées», a-t-il affirmé. Hier, le nord-
ouest de la Syrie était le théâtre d’une brusque
escalade militaire après la mort d’une cinquan-
taine de combattants dans des affrontements
entre forces turques et syriennes. Ankara récla-
me l’appui des Occidentaux avec un appel à
l’Otan et menace  d’ouvrir les frontières aux
migrants. Cette brusque poussée de fièvre risque
d’aggraver encore la situation  humanitaire déjà
catastrophique à Idleb, où plusieurs centaines de
civils ont été tués et près d’un million de per-
sonnes déplacées ces derniers mois.

Les Nations unies ont appelé à un cessez-le-
feu immédiat, soulignant que le  «risque d’une
escalade encore plus grande augmentait d’heure
en heure». Le secrétaire général de l’Otan, Jens
Stoltenberg, a annoncé une réunion en urgence
hier des ambassadeurs des 29 pays de
l’Alliance, à la demande de la Turquie. A
Ankara, la présidence turque a en outre exhorté
la communauté  internationale à mettre en place
une zone d’exclusion aérienne à Idleb pour
clouer au sol les avions de l’armée syrienne  et
de Moscou qui pilonnent la région depuis plu-
sieurs mois. 

n Synthèse S. D.

PALESTINE

Près de 1.800
nouvelles
colonies

Les autorités de l’occupation
israéliennes ont approuvé

jeudi dernier la construction de
près de 1.800 nouveaux loge-
ments en Cisjordanie occupée

en Palestine, alors que les
colonies sont  considérées
comme illégales par l’en-
semble de la communauté

internationale. 
La semaine passée, le secrétai-
re général de l’Organisation de

libération  de la Palestine
(OLP), Saeb Erekat, avait

déclaré que les Etats-Unis et
Israël avaient noué un «parte-
nariat» pour mener à bien une
politique d’annexion basée sur

la construction constante de
nouvelles colonies israé-

liennes.    
«L’administration Trump a

désormais noué un partenariat
avec Israël par le biais du

comité d’annexion récemment
mis en place, avec notamment

l’annonce de nouvelles
constructions et l’extension

des colonies illégales d’Israël
sur des terres appartenant à
l’Etat de Palestine», avait

dénoncé Erekat dans un com-
muniqué de presse.    

Le responsable israélien avait
émis cette condamnation après
la récente décision d’Israël de

construire 5.200 nouveaux
logements pour les colons
israéliens dans le sud de la

ville sainte d’El-Qods occupée,
en plus d’avoir approuvé un

projet de construction de 9.000
nouveaux logements dans le

nord de la  ville.    
«L’annonce de la construction
de ces nouvelles colonies est
une conséquence concrète du

plan de paix de Trump (pour le
Moyen-Orient,  appelée Deal
du siècle). Cela requiert, a-t-il
alerté, une action internationa-
le immédiate, afin d’empêcher

Israël et les Etats-Unis de
commettre des violations

continues du droit et de l’ordre
international».    

ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION 
DE LA RASD

Moussa Faki Mahamat,
président de la

Commission 
de l’UA

«L’Afrique et l’Europe
s’engagent ensemble pour

préserver la planète». 

E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..

www.horizons.dz
MONDE

www.horizons.dz

9

HORIZONS • Vendredi 28 - Samedi 29 Février 2020

«L’
Algérie et son peuple méri-
tent la reconnaissance de
leurs frères Sahraouis pour
le soutien indéfectible
qu’ils apportent à la juste
cause du peuple sahraoui
et à son droit à l’autodéter-
mination», a estimé

Ahmed Tou, représentant de la RASD, à l’oc-
casion de cette célébration qui s’est déroulée
à l’université Tahri-Mohamed. Il a souligné,
dans son intervention devant une assemblée
d’étudiants sahraouis et algériens, que «l’en-
gagement de l’Algérie pour le droit a l’auto-
détermination de notre peuple et son indépen-
dance, conformément à la  légalité internatio-
nale qui classe la question du Sahara occiden-
tal dans son cadre légal en tant que question
de décolonisation, est une preuve de l’atta-
chement de ce pays et son peuple à la juste
cause des peuples». 

«L’Algérie est constante dans sa position
politique pour le droit à l’autodétermination
du peuple sahraoui, de même qu’elle reste la
terre et le soutien des peuples opprimés,

comme est le nôtre», a estimé, pour sa  part,
le consul de la RASD à Béchar, Kaddour
Mohamed. De son côté, Dr. Saïd Maâmouri,
recteur de l’université Tahri-Mohamed, a
relevé, dans une intervention à l’occasion de
la célébration de ce 44e anniversaire de la pro-
clamation de la RASD que «notre pays, qui
soutient le droit à l’autodétermination du
peuple sahraoui, contribue, dans le cadre de
l’ONU et l’Union africaine, à défendre cette
démarche politique qui s’inscrit en droite
ligne du droit international». 

Des responsables de la ligue sahraouie des
étudiants, présents à cette célébration à
laquelle ont pris part des étudiants et étu-
diantes sahraouis des universités d’Oran,
M’sila, El-Bayadh et Tindouf, ont eux aussi
salué la position inébranlable de l’Algérie
pour l’autodétermination du peuple sahraoui.
Des expositions mettant en relief les luttes
politique et militaire du peuple sahraoui ainsi
que sur les différentes facettes de son patri-
moine culturel, ont été organisées à cette
occasion pour permettre au public de s’impré-
gner des réalités de ce peuple en lutte pour
son autodétermination.

Le soutien de l’Algérie au
droit à l’autodétermination
du peuple sahraoui salué 

Vive tension entre Ankara et Moscou 

DES RESPONSABLES ET DES ÉTUDIANTS SAHRAOUIS ont salué, jeudi dernier
à Béchar, le soutien de l’Algérie au droit à l’autodétermination du peuple sah-
raoui, lors de la célébration du 44e anniversaire de la proclamation de la
République arabe sahraouie démocratique (RASD). 

SYRIE  

KENYA : Washington 
met en garde contre 
des menaces d’attentat
Les États-Unis ont mis en garde, jeudi dernier, contre
des menaces d’attentat «terroriste» contre un grand
hôtel de  Nairobi, appelant leurs ressortissants à une
«vigilance accrue». Des groupes terroristes
pourraient être en train de préparer un attentat
contre un grand hôtel de Nairobi. L’hôtel n’a pas été
identifié avec précision, mais il s’agirait d’un hôtel
fréquenté par les touristes et des étrangers en
mission de travail», a affirmé le département d’État
américain dans une «alerte de sécurité». Cette alerte
demande  aux voyageurs qui se trouveraient dans un
hôtel de la capitale du pays de  «prendre
connaissance du plan d’évacuation» et de suivre
l’actualité dans les médias locaux. 

ONU : la Somalie accuse 
le Kenya de violer 
sa souveraineté
Le Kenya «viole la souveraineté» et «l’unité de la
Somalie», pays qui est prêt à prendre «toutes les
mesures nécessaires» pour les défendre, a averti
jeudi dernier l’ambassadeur somalien à l’ONU,
Abukar Dahir Osman, lors d’une réunion du Conseil
de sécurité. «Le Kenya continue d’être une force
déstabilisatrice en Somalie», a-t-il dit à l’issue d’un
discours, en indiquant devoir le compléter en raison
de directives tout juste reçues de son gouvernement.
Les interférences du Kenya «entament la
souveraineté de la Somalie, son intégrité territoriale,
son indépendance politique et son unité», a insisté le
diplomate. De plus, «le Kenya empiète sur la zone
frontalière de la Somalie, ce qui vient saper notre
stabilité», a-t-il poursuivi.

DIPLOMATIE : le Mali rappelle
son ambassadeur et dépêche son
MAE en France
Le Mali a décidé jeudi dernier de rappeler son
ambassadeur à Paris et de dépêcher son ministre
des Affaires étrangères en France, après l’incident
causé par des propos du diplomate sur les soldats
français envoyés dans son pays, ont indiqué des
responsables maliens. L’ambassadeur, Toumani
Djimé Diallo, avait été convoqué jeudi à Paris après
avoir accusé la veille, devant une commission
parlementaire française, des soldats de la Légion
étrangère de «débordements» dans les quartiers
chauds de Bamako. Le déplacement du ministre
Tiébilé Dramé s’est décidé de manière rapide. 

QATAR : délégation 
du gouvernement afghan 
à Doha
Le gouvernement afghan a envoyé à Doha une
délégation de six personnes pour «une première
prise de contact» avec les talibans, a déclaré le
porte-parole du conseil de sécurité nationale, un
organisme gouvernemental, jeudi dernier. Cette
rencontre intervient à quelques jours de la cérémonie
de signature d’un accord historique entre Washington
et les talibans, qui doit se dérouler aujourd’hui à
Doha si la trêve partielle en cours depuis six jours en
Afghanistan est respectée. Jusqu’à 30 pays
devraient être représentés lors de la signature de
l’accord, à laquelle le gouvernement afghan a d’ores
et déjà annoncé qu’il  n’assisterait pas.
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Encore dos au mur: battue 1-0 à Lyon en  Ligue des champions,
la Juventus va devoir renverser la vapeur comme contre

l’Atlético l’an dernier, mais l’échec de mercredi souligne les fai-
blesses d’une  équipe sans rythme et sans repères, engluée dans
une très mauvaise période. «Ce n’est pas la Juve !», titre jeudi
dernier à la Une Tuttosport, le quotidien  sportif turinois, soutien
traditionnel du club bianconero. Mais en fait, si. L’équipe peu-
reuse, nerveuse et surtout affreusement lente  que l’on a vue mer-
credi soir en huitièmes de finale aller de C1 est bien la  Juventus
de ce début d’année 2020.  Depuis fin-janvier, le bilan de la
Vieille Dame est en effet très loin de  ses standards avec trois
défaites et un match nul en sept matches, toutes  compétitions
confondues. Les seuls succès enregistrés sur la période l’ont été
contre la Fiorentina, 13e de Serie A, et face à Brescia et à la Spal,
deux promus qui occupent les  deux dernières places du classe-
ment.»Juve, où es tu ?» et «Trop peu», a de son côté titré la
Gazzetta dello Sport. A l’évidence, la supposée machine à gagner
tourne au ralenti, à l’image d’un milieu de terrain Bentancur-
Pjanic-Rabiot, archi-dominé dans le Rhône par  des joueurs théo-
riquement moins cotés. 

LES REGARDS TOURNÉS VERS SARRI 
Mécaniquement, les regards se tournent vers Maurizio Sarri.

Le technicien  italien est venu remplacer Massimiliano Allegri,
peut-être arrivé en fin de  cycle après avoir beaucoup gagné, mais
à qui il était surtout reproché un style  manquant de brillant.
Problème, la Juve de Sarri est désormais menacée en Serie A -
avec la Lazio  Rome et l’Inter Milan qui tiennent son rythme -,
comme en Ligue des Champions,  sans pour autant montrer quoi
que ce soit d’enthousiasmant sur le plan du jeu.
«Malheureusement, je ne parviens pas à faire passer l’idée de
déplacer le ballon plus rapidement», a reconnu Sarri, accablé par
la lenteur de la  manoeuvre de son équipe.»Plusieurs joueurs
étaient mal placés ou se déplaçaient mal par rapport à  ce que
j’avais demandé, mais tout vient du ballon qui circulait trop  len-
tement», a-t-il ajouté. 

INCIDENT BONUCCI-MATUIDI 
En manque de certitudes et fragilisée par des résultats trop

moyens, son équipe est aussi apparue nerveuse, à l’image de cet
accrochage entre Leonardo Bonucci et Blaise Matuidi...dès
l’échauffement. «Je ne lui ai pas fait de reproches, je lui ai seule-
ment dit qu’on devait tous être concentrés. On voyait que certains
parmi les 18 n’étaient pas concentrés», a expliqué le capitaine
italien après le match. Alors qu’elle s’apprête à jouer une partie
de sa saison dans les trois semaines qui viennent - choc face à
l’Inter dimanche en Serie A, demi-finale  retour de Coupe d’Italie
contre l’AC Milan mercredi et match retour à Lyon le  17 mars,
la Juventus doit donc retrouver du calme, du rythme, de l’effica-
cité et du leadership. Le retour progressif de Chiellini y contri-
buera, mais c’est bien sûr  Cristiano Ronaldo qui, inévitablement,
incarne la solution à la plupart des  problèmes turinois.  Au coeur
de ce sinistre mois de février, le Portugais a d’ailleurs été le seul
à tenir pleinement son rang en empilant les buts. Mercredi enco-
re, il a été le meilleur et le plus dangereux des bianconeri.
Surtout, il est déjà passé par là. Car l’an dernier en 8es de finale
aller,  la Juve était déjà passée au travers, avec une défaite 2-0
contre l’Atlético Madrid au bout d’un match du même tonneau
que celui de mercredi.  Au retour, Ronaldo avait joué comme un
quintuple Ballon d’Or: trois buts,  victoire 3-0 et qualification.
Peut-il récidiver le 17 mars à Turin ? Cette Juventus en a bien
besoin. 

MÊME ZINÉDINE ZIDANE
l’entraîneur du Real Madrid,
invaincu en confrontations à
élimination directe en Ligue

des champions, 
a été assommé 2-1

par le Manchester City 
de Pep  Guardiola mercredi

dernier en 8es de finale aller, 
ce qui complique

sérieusement sa fin  de
saison. 

P R STOS R STous les
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T
oujours imbattable?
N’ayant jamais perdu en
12 confrontations à éli-
mination directe de Ligue
des champions, «Zizou»
devra faire en sorte que
son équipe remonte son
handicap à Manchester

au match retour (le 17 mars) s’il  veut
tenir son rang...et ne pas voir la fin de
saison madrilène tourner au  vinaigre.
«Guardiola a remporté le match
contre Zidane», a titré jeudi dernier
Marca, le quotidien le plus lu
d’Espagne. «Guardiola a pris d’as-
saut le Bernabeu», ont  affirmé à
l’unisson les journaux barcelonais
Mundo Deportivo et L’Esportiu de
Catalunya. C’est un fait: Zidane l’in-
vincible, auteur d’un triplé historique
en C1  (2016, 2017, 2018), Zidane le
«Roi» de la compétition, tel que l’a
qualifié Pep Guardiola mardi dernier
en conférence de presse, a désormais
un genou à terre, à l’approche d’un
clasico crucial face au FC Barcelone
dimanche en Liga. «C’est dur de
jouer bien et de perdre de cette
manière. Ça nous fait du mal, à tous.
Le sentiment n’est pas bon, il est
mitigé. (...) On doit aller gagner là-
bas, on est capable de le faire, et c’est
ce qu’on fera au match retour», a pro-
mis le technicien français mercredi
soir. 

LE FANTÔME DE 2019 
«Nous avons fait trois ou quatre

très bons mois, avec de très bons
résultats, mais maintenant c’est vrai
que c’est compliqué pour nous. On
fait de mauvais matches au niveau
des résultats, pas au niveau du jeu. Il
faut être unis, plus forts. Et je vais le
répéter : dimanche (le clasico), c’est
une opportunité de sortir de cette
mauvaise passe», a fait valoir «ZZ».
Reste que Zidane voit s’amenuiser

ses chances de soulever une quatriè-
me  «Coupe aux grandes oreilles», un
exploit inédit pour un entraîneur dans
l’histoire de l’épreuve. Et autour de
lui, c’est toute la «Maison blanche»
qui est ébranlée. Mercredi, alors que
les Madrilènes avaient réussi à ouvrir
le score dans un  temps faible (par
Isco, 60e), ils ont vu le match et leur
avenir en C1 basculer en cinq
minutes (78e, 83e).  Pire: après cinq
mois de reconquête, avec le gain de la
Supercoupe  d’Espagne en janvier,
les Madrilènes voient ressurgir le
fantôme de l’an dernier.  

UN CLASICO SOUS PRESSION 
En mars 2019, en l’espace d’une

semaine, le Real Madrid avait été éli-
miné  de la Coupe du Roi par le Barça
(1-1, 3-0), évincé en 8e de finale de
Ligue des  champions par l’Ajax
Amsterdam (2-1, 1-4) et distancé par
le rival catalan  (1-0) lors du clasico
et en championnat. Cela avait sonné
le glas du court  mandat de Santiago
Solari, débarqué pour permettre à
Zidane de revenir aux  commandes.
Ce début d’année 2020 pourrait

méchamment y ressembler: défaits à
Levante  samedi en Liga (1-0, après
21 matches de championnat sans
défaite), battus  mercredi par City
(2-1), les Madrilènes ont perdu Eden
Hazard sur blessure  (rechute de sa
fracture à la cheville droite) et leur
capitaine Sergio Ramos ne participe-
ra pas au retour à Manchester, sus-
pendu après le carton rouge récolté
en fin de match mercredi... Pour ne
rien arranger, le Barça a récupéré la
première place de Liga avec deux
points d’avance sur le Real, qui se
retrouve sous pression dimanche.
Ramos, en capitaine, a résumé la
situation via un message posté sur
Twitter  jeudi matin : «Après une nuit
très dure, je vois deux options: on
peut penser à  la déroute d’hier, ou
travailler pour la victoire de demain.
Moi, je choisis la  deuxième. La tête
et le coeur se tournent déjà vers le
clasico». L’invincible Zidane a-t-il
perdu la main ? Pas encore. Pas tota-
lement. Mais  le clasico de dimanche
est déjà capital pour l’entraîneur
français. 

Le Danemark a réussi l’exploit du jour aux
Mondiaux de cyclisme sur piste jeudi der-

nier à Berlin, en pulvérisant une nouvelle fois
son record du monde de poursuite par équipes,
après l’avoir battu deux fois la veille. Le qua-
tuor Lasse Norman Hansen, Julius Johansen,
Frederik Rodenberg Madsen et Rasmus
Pedersen a pris la médaille d’or de cette épreu-
ve olympique avec un  temps stratosphérique
de 3 minutes 44,672 secondes, et se pose
désormais en  favori pour les Jeux de Tokyo
(24 juillet/9 août). Mercredi, les quatre Vikings
avaient amélioré deux fois déjà la meilleure
marque mondiale, pour la porter à 3 min
46,203 secondes. La médaille d’argent est
revenue à la Nouvelle-Zélande. L’Italie a pris
le bronze, en battant dans la petite finale

l’Australie, championne du monde l’an  der-
nier à Pruszkow, en Pologne. La piste de
Berlin a vu plusieurs records tomber en deux
jours: des records  nationaux mais aussi le
record du monde de la vitesse par équipes,
battu deux  fois de suite par les Pays-Bas mer-
credi. «La piste est très rapide», a expliqué à
l’AFP le manager de l’équipe de  France Bruno
Lecki, «et les conditions atmosphériques de
température et de  pression sont favorables aux
records».  Trois autres titres mondiaux ont été
attribués jeudi. Sur le scratch, une  épreuve
non olympique de 15 km sur le modèle d’une
course en ligne, le Bélarus  Yauheni Karaliok
s’est imposé. L’Italien Simone Consonni,
récemment recruté par l’équipe Cofidis, a ter-
miné la journée avec deux médailles: l’argent

du scratch et le bronze de la  poursuite par
équipe avec l’Italie. 

LAVREYSEN DEUX FOIS EN OR 
Egalement doublé médaillé, mais deux fois

en or, le surpuissant Néerlandais  Harrie
Lavreysen. Champion du monde mercredi
avec les Pays-Bas de la vitesse  par équipe, il a
remporté jeudi le titre en keirin, une autre
épreuve olympique.  Le champion du monde
2019 de keirin, son compatriote Matthijs
Buchli, a cette fois échoué à la quatrième place
de sa demi-finale, seuls les trois  premiers étant
qualifiés. Chez les dames, les Etats-Unis
emmenés par Chloé Dygert ont remporté
l’épreuve de poursuite par équipes devant la
Grande-Bretagne et l’Allemagne,  qui a décro-
ché le bronze dans un vélodrome en folie. 

FOOTBALL

CYCLISME- MONDIAUX SUR PISTE

Les Danois maîtres du monde en poursuite

APRÈS SA DÉFAITE FACE À LYON

La Juventus sans rythme
et désormais sans filet 

L’invincible Zidane 
a-t-il perdu la main ? 



A
vec 36 points au
compteur, le CR
Belouizdad tentera
aujourd’hui de
consolider son fau-
teuil à l’occasion de
son match à domicile
face à la JSK pour le

compte de la 20e journée de ligue
1 Mobilis de football. Un match
considéré par les supporters des
deux clubs comme un tournant
décisif vers le titre. En prenant en
compte les deux matches en retard
du poursuivant immédiat, le
MCA, chaque équipe laissera les
calculs de côté pour jouer à fond
sa rencontre. Les Canaris, quant à
eux, savent qu’un faux pas ne fera
que les éloigner de la course vers
le titre, même si le championnat
n’a pas encore touché à sa fin. Le
MCA, qui savoure encore sa vic-
toire face à l’USMA, doit impéra-
tivement confirmer qu’il ne
s’agissait pas d’un simple coup du
hasard. Face au MCO, le Doyen
aura l’avantage du terrain et du
public. Outre cela, les coéquipiers
du gardien Toual ont réussi à pro-
voquer le déclic avec la venue de
l’entraîneur Nabil Neghiz. 

Ce dernier a su comment arra-
cher les trois points précieux du
derby algérois. L’ES Sétif, qui a
retrouvé des couleurs depuis l’ar-
rivée de l’entraîneur tunisien
Nabil Al Kouki, recevra une équi-
pe en plein doute, le NAHD en
l’occurrence. Avec une nouvelle
vague de jeunes joueurs encadrés
par quelques chevronnés comme
Akram Djahnit, l’Aigle noir, qui
balaye ces derniers temps tout sur

son passage, n’aura pas d’excuse
face à un adversaire affaibli par
ses mauvais résultats. Néanmoins,
il ne s’agit guère d’une raison
pour gagner le match avant de le
jouer. Le CS Constantine, qui par-

tage la 3e place avec l’ESS, sera
dans le même cas face au néo-
promu, le NC Magra. Premier
relégable avec 18 points, le NCM,
doit mettre un terme à sa longue
série noire. Un revers ne fera
qu’enfoncer le club dans la zone
de turbulences. Pourtant, l’équipe
a eu quelques coups d’éclat en
début de saison, avant de flancher
au fil des journées. La JSS (7e

avec 26 points) donnera la
réplique à Béchar à une équipe de
l’USMA sans entraîneur,  après le
départ de Bilal Dziri. Les locaux,
qui ont été rarement inquiétés à
domicile, doivent néanmoins s’at-
tendre à une réaction usmiste,
après avoir été défaite face au
MCA. Cette journée sera égale-
ment l’occasion à d’autres clubs
de raviver leurs espoirs de main-
tien. On cite le CABB Arreridj qui
affrontera à l’extérieur l’AS Aïn
M’lila et l’US Biskra qui s’expli-
quera à Bel Abbès avec
l’USMBA.

n Adel K. 

Les boxeurs algériens, Mohamed
Houmri (81 kg) et Chouaib

Bouloudinats (+91 kg), se sont quali-
fiés en finale du tournoi  pré-olym-
pique qui se déroule à la salle Arena
de Dakar (Sénégal), assurant  ainsi
leur qualification aux Jeux olym-
piques 2020 de Tokyo (Japon).
Houmri a battu en demi-finale le
Marocain, Mohamed Essaghir, alors
que son  compatriote Bouloudinats a
pris le dessus sur le Seychellois,
Agnes Keddy Evans. En finale prévue
aujourd’hui,  Houmri sera opposé à
l’Egyptien Salah Orabi  Abdegawad,
tandis que Bouloudinats défiera le

Camerounais, Yegnong Njieyo
Maxime. Sept boxeurs algériens ont
composté leur billet pour les Jeux
olympiques 2020 de Tokyo, cinq chez
les messieurs et deux chez les dames.
Chez les messieurs, Mohamed Flissi
(52 kg), Younes Nemouchi (75 kg),
Abdelhafid Benchebla (91 kg),
Mohamed Houmri (81 kg) et Chouaib
Bouloudinats ( +91 kg) ont composté
leur billet pour les JO de Tokyo. De
leur côté, les dames algériennes ont
arraché deux qualifications  histo-
riques aux JO grâce à Romaïssa
Boualem (51 kg) et Imane Khelif (60
kg). 

Finalement, l’Assemblée générale extraordinaire
(AGEx) du conseil d’administration l’USM Alger,

prévue jeudi dernier au stade Omar-Hamadi de
Bologhine, n’a pas eu lieu. La raison ? L’absence de
l’administrateur judiciaire qui gère l’ETRHB, la socié-
té des frères Haddad, détentrice de 94 % des actions de
la SSPA/USMA, et celui de la justice, sans lesquels, le
groupe Serport ne pourra pas officialiser la reprise du
club algérois et ce, malgré l’aval des hautes autorités
du pays pour devenir propriétaire de la formation de
Soustara. Après avoir accompli les formalités d’usage
et fait constater ces absences en présence d’un huissier
de justice, le président du conseil d’administration de
la SSPA/USMA, Boualem Chendri annoncera le
report de cette AGEx pour le 12 mars prochain «On est
venu aujourd’hui pour finaliser l’opération du transfert
de propriété et permettre au groupe Serport d’entamer
son travail à la tête de l’USMA. Hélas, le représentant
de l’ETRHB n’a pas répondu à la convocation.
D’ailleurs, il s’est excusé auprès de notre secrétaire
général, Mounir Debbichi, justifiant son absence par des obligations
personnelles. C’est vrai que tous les supporters usmistes, moi en pre-
mier, souhaitions la prise en main du club par le groupe Serport, le
plus tôt possible mais il faut savoir qu’un tel processus prendra du
temps car la procédure devra passer par la justice, unique juridiction à
pouvoir autoriser légalement la passation des actions du club apparte-
nant à l’ETRHB », dira le patron du CA du club usmiste. De son côté,
l’ancien patron emblématique du club et actuel président du
CSA/USMA, Saïd Allik, présent également à cette AGEx a qualifié

d’«inadmissibles», les absences des parties concernées
par cette opération. «De telles absences sont vraiment
inquiétantes au point où l’on se demande si cela n’était
pas planifié à l’avance», s’est-il interrogé.  Pour celui
qui avait présidé les destinées du CR Belouizdad, la
saison dernière et la première partie de l’actuel exerci-
ce, «l’USMA se trouve dans une situation délicate. Les
vrais supporters et amoureux de l’USMA doivent être
tous derrière la nouvelle société pour sauver le club et
barrer la route aux opportunistes ». Libre de tout enga-
gement depuis son divorce avec le CRB en janvier der-
nier, Allik s’est dit prêt à venir aider son ancien club au
cas où on lui ferait appel. «Je suis un fervent supporter
de l’USMA. Je n’ai jamais tourné le dos à ce club dont
je ne peux rester insensible. Si les responsables du
groupe Serport me sollicitent, je répondrai présent. Je
suis prêt à revenir travailler comme directeur sportif »,
a-t-il révélé.

BIRA NE VIENDRA PAS
Par ailleurs, l’entraîneur Abdelkrim Bira s’est finale-

ment rétracté à l’idée de diriger la barre technique usmiste, après avoir
trouvé un accord avec la direction, pour remplacer Dziri Billel, dont le
contrat a été résilié à l’amiable. Bira, très contesté par une grande par-
tie des fans à travers les réseaux sociaux, a justifié son revirement par
des «raisons personnelles». Pourtant, la direction de l’USMA avait
annoncé mercredi dernier en début de soirée avoir trouvé «un accord
officiel» avec Bira, qui devait parapher son contrat le lendemain, et
choisir son nouveau staff dans les jours à venir. 

n Mehdi F.
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Le CRB veut consolider
son fauteuil

www.horizons.dz HORIZONS • Vendredi 28 - Samedi 29 Février 2020

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE  

Houmri et Bouloudinats qualifiés aux JO-2020  

S
e voyant capable d’offrir quelque chose
d’intéressant à son sport favori et sur les
conseils de gens plus âgés et connais-
seurs en matière de football, il a atterri
dans l’école de football du Creps, dont
les séances d’entraînement se dérou-
laient au Caroubier, à Hussein-Dey, sous
la conduite d’un technician cubain qui

était en formation en Algérie. C’était lors de la saison
1971-1972. L’année d’après, âgé à peine de 12 ans (né
le 8 avril 1960 à Kouba), Aliouane a rejoint la catégo-
rie des minimes de la DNC Alger sans pour autant
changer de lieu d’entraînement puisque son nouveau
club était basé au complexe sportif du Caroubier.
Réputé à l’époque de club omnisports par excellence,
la DNC Alger jouait les premiers rôles pratiquement
dans toutes les disciplines sportives où elle était enga-
gée. 

Grâce à sa formation de qualité, ce club était un
véritable pourvoyeur de joueurs de talent aux diffé-
rentes sélections nationales. Une caractéristique à
laquelle n’échappera pas notre invité d’aujourd’hui
dans «Un sportif, une histoire». En effet, Moha
Aliouane a fait toutes ses classes de footballeur à la
DNC Alger et a également connu toutes les sélections
nationales. De par de ses services rendus, sa longévi-
té, son comportement exemplaire et son talent,
Aliouane a tout donné au point de faire partie des
meubles de son club de toujours. Ce dernier avait mar-
qué de son empreinte le mouvement sportif national
en raison des nombreux titres et consécrations sur le
plan national et aussi à l’international offerts à
l’Algérie sans omettre sa forte contribution dans
l’émergence d’un nombre impressionnant de cham-
pions et de sportifs de haut niveau. Fondé en 1968, le
CS DNCA (Club sportif de la distribution nouvelle
pour la construction d’Alger) ou JHD (Jil handassat el
Djazaïr) a disparu en 1994. Cela dit, poursuivant son
cycle de formation au sein de ce même club, Aliouane
a commencé à taper dans l’œil de tout l’entourage qui
le voyait à l’œuvre. De la catégorie des minimes, puis
des cadets à celle des juniors, le jeune Moha n’a trou-
vé aucune peine à s’illustrer de façon admirable. En
1978, alors qu’il effectuait sa deuxième année avec les
juniors, l’entraîneur de l’équipe fanion à cette époque
là n’était autre que Amokrane Oualiken qui l’a repéré
et convoqué pour disputer son premier match avec les
seniors. «C’était contre l’USM Alger au stade de
Bologhine. J’avais réussi une belle prestation et le

coach, aâmi Mokrane Oualiken (Que Dieu ait son
âme), m’avait félicité. Il m’avait promu directement
en senior sans passer par la catégorie des juniors 3e

année», se rappelle Aliouane. Ayant connu les sélec-
tions des minimes, cadets et juniors, Moha garde d’ex-
cellents souvenirs, notamment avec celle des juniors
en compagnie de Djefdjef, Zemiti, Amani, Lamrani et
autres. «Nous étions comme une famille, inséparables
même en dehors du terrain. Je me rappelle que la
sélection juniors, dont j’ai fait partie en 1980-1981
sous la conduite du regretté Abdelkader Bahmane
comme sélectionneur, avait succédé à celle qui a par-
ticipé au Mondial de Tokyo en 1979», se souvient-il.
Devenu titulaire indiscutable sur l’échiquier du JHD
alors qu’il avait à peine 22 ans, Aliouane jouissait de
la même notoriété qui caractérisait les autres joueurs
de l’effectif à l’image des expérimentés Saâdoud,
Boumati, Horr, Oulmane, Ghrib, Laroui,
Benbouteldja et autre Khelloufi. Même si son palma-
rès n’est pas riche, il a tout de même goûté à deux
reprises à la saveur de la finale de la coupe d’Algérie
qu’il remporta en 1982 face au NAHD (2-1) au stade
du 5-Juillet (Alger) avant de rater une autre deux
années plus tard contre le MC Oran (1-2 après prolon-
gations) au stade du 1er-Novembre-1954 de Batna. 

Aliouane a été retenu en sélection nationale par
Mahieddine Khalef en prévision de la CAN-1984 en
Côte d’Ivoire, mais malheureusement la chance ne lui
a pas souri. Il a été contraint de déclarer forfait en rai-
son d’une méchante blessure. Même s’il n’a pas fait
long feu en équipe nationale, Moha a eu le mérite de
faire partie des meilleurs à son poste au niveau natio-
nal avec les Mansouri, Kouici, Larbès, Ighil, Chaïb,
Meghichi, Laroussi, Bouzar et autres. Il a quitté le
JHD en 1990 après près d’une vingtaine d’années de
bons et loyaux services pour ensuite effectuer un pas-
sage au NARB Reghaïa avant de mettre fin à sa car-
rière sportive en 1992. 

Toujours souriant et aimable, cet homme aux qua-
lités morales remarquables aura été l’un des plus
beaux fleurons que le club sportif DNC Alger ait
enfantés. Exerçant comme chauffeur de taxi après sa
retraite, Moha mène aujourd’hui une vie paisible. Père
de deux garçons et de deux filles, Aliouane se réjouit
aussi de son statut de grand-père. Lui qui soufflera sa
60e bougie le 8 avril prochain. Il continue de savourer
la vie avec des hauts et des bas, elle qui a failli le
lâcher alors qu’il n’avait que 45 ans. 

n Khaled H.   

Entretien réalisé par : Khaled Hamitouche

L’ancien joueur de la DNC Alger/JHD nous parle, dans cet entretien,
de sa retraite, du football national et de l’équipe nationale version

Djamel Belmadi. Il estime que les Verts ont encore des arguments à faire
valoir pour aller de l’avant et surprendre la planète foot.

Que devient Mohamed Aliouane après sa retraite sportive ?
Depuis ma fin de carrière en 1992, je suis resté dans le milieu du

football jusqu’en 2005, année de mon retrait définitif pour me consacrer
à autre chose. J’avoue que j’aime beaucoup le football qui est une par-
tie de ma vie. Je préparais ma reconversion pour exercer le métier d’en-
traîneur  mais, malheureusement, le destin en a voulu autrement. Pour
des raisons de santé, j’étais contraint d’arrêter ce que je projetais.
Aujourd’hui, je me contente de suivre l’évolution du football à travers
les médias. 

Justement, quelle comparaison faites-vous entre le football
actuel et celui de votre époque ?
Je dirai qu’il n’y a pas photo. Le football d’aujourd’hui est basé sur-

tout sur l’aspect matériel. L’argent a pris le dessus sur les autres valeurs
que véhicule le sport, notamment le football. A mon époque, il y avait
de vrais dirigeants, des entraîneurs et éducateurs de grande qualité, des
joueurs très talentueux et un public fair play. Les responsables accor-
daient la plus grande importance à la stabilité. Les joueurs jouaient pour
les couleurs, par amour à leur club. Il y avait le respect, la discipline, le
sérieux, le travail et la persévérance. L’argent n’a jamais été réclamé par
les joueurs comme le font ceux d’aujourd’hui dans la majorité des clubs.
A mon époque, je me souviens que quand on gagnait un match à l’exté-
rieur de nos bases, on avait droit à une prime de 300 DA alors qu’une
victoire à domicile nous permettait d’empocher 200 DA. C’est vous dire
qu’il n’y a pas de similitudes entre les deux époques. 

Avez-vous coupé les contacts avec vos anciens coéquipiers et
amis footballeurs ?
Non, pas du tout. Je suis toujours en contact avec plusieurs joueurs,

notamment mes anciens partenaires en club et en
sélections. Je peux citer les Demdoum, Horr,
Oulmane, Benbouteldja et bien d’autres. On m’a sol-
licité à maintes reprises pour prendre part à des jubi-
lés. Comme mon état de santé ne me le permet pas,
j’honore l’invitation de ma présence sans rechausser
les crampons. Ce genre d’initiative permet à beau-
coup d’anciens joueurs de se revoir et d’échanger
d’avoir de leurs nouvelles. Ce sont souvent des
retrouvailles dans une ambiance festive. C’est un
immense plaisir.

L’Algérie a remporté la CAN-2019 en Egypte.
Comment avez-vous vécu cet exploit ?
Avec une joie indescriptible. Sincèrement, avant

la compétition, je ne donnais pas cher de la peau des
Verts mais ces derniers ont prouvé tout à fait le
contraire en arrachant avec brio une deuxième étoi-
le. Les joueurs ont fait certes un bon tournoi mais il
faut reconnaître que le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, avait sa touche. Il a su comment
faire passer le message à ses joueurs et les transcen-
der. D’aucuns l’ont pris pour un fou lorsqu’il a
declaré qu’il ira en Egypte pour ramener le trophée
mais le temps et la réalité du terrain lui ont donné
raison. Chapeau bas !

Y a-t-il un ou des joueurs qui, selon vous, méritent une place en
selection mais ne bénéficient de la confiance de Belmadi ?
Non, je pense que Belmadi a pris les meilleurs. Il a réussi à réhabili-

ter certains éléments qui étaient en perte de confiance en selection à
l’image des Guedioura, Belaïli, Benlamri et Slimani. Par contre, en
Egypte, j’aurais aimé voir un joueur comme Ghoulam mais malheureu-
sement il n’était pas compétitif avec son club, Naples. En prévision des
prochaines échéances, je souhaite un retour rapide de Ghoulam en équi-
pe nationale car il s’agit d’un joueur de grande qualité qui a déjà fait ses
preuves. Il peut encore rendre d’énormes services à l’équipe nationale,
pourvu qu’il retrouve son meilleur niveau à Naples. 

Justement, en évoquant le poste d’arrière
gauche qui était le vôtre, quels sont les joueurs
qui t’ont le plus marqué au niveau national et
international ? 
A l’échelle nationale, je cite Meziane Ighil. Il était
élégant, doté d’un bon gabarit avec comme arme
un très bon coup de pied. Au niveau international,
je pense à l’Italien Paolo Maldini. Un joueur qui
n’est plus à présenter. Il a marqué l’histoire du
football mondial en évoluant sous le maillot du
Milan AC durant toute sa carrière. C’était un joueur
aux énormes qualités techniques et physiques avec
de l’intelligence,  l’élégance, la grinta et beaucoup
de fair play dans son jeu. C’est un monument du
football.   

Comment voyez-vous l’avenir proche de l’équi-
pe nationale d’Algérie ?
Sincèrement, ce qu’a montré l’équipe d’Algérie
lors de la CAN-2019 qu’elle a remportée avec
beaucoup de mérite me laisse optimiste. La presta-
tion livrée face à la Colombie dont elle a fait une
bouchée me laisse croire que les Verts ont encore
une marge de progression et pourront encore sur-
prendre. Belmadi sait ce qu’il fait et ce qui l’attend.
C’est un entraîneur qui ne laisse rien au hasard et

sait très bien où il veut arriver. Avec lui, les Verts ont le droit de croire
davantage en leurs capacités pour arracher les qualifications à la CAN-
2021 puis au Mondial-2022 et viser après plus haut.

On vous laisse le soin de conclure...
Je tiens d’abord à vous remercier ainsi que le journal Horizons pour

ce clin d’œil aux anciens sportifs qui ont servi le sport algérien. J’espère
que notre football sortira de la crise qui le secoue depuis des années et
permettez-moi de souhaiter beaucoup de bonheur à toute la famille du
football et à tout le peuple algérien.

n K. H. 

MOHAMED ALIOUANE (ANCIEN FOOTBALLEUR INTERNATIONAL)

Un modèle d’abnégation et de fidélité Dévoué à son
club malgré 
les convoitises
Durant toute sa carrière, l’ancien

joueur, Mohamed Aliouane,
n’a pas connu d’autres clubs que
la DNC Alger (devenue JHD
après la réforme sportive). «J’ai
certes cette particularité d’avoir
servi un seul club durant toute ma
carrière, mais il faut savoir qu’à
mon époque je ne faisais pas l’ex-
ception. Les joueurs fidèles à leur
clubs était monnaie courante à
l’époque contrairement à aujour-
d’hui. C’est vraiment dommage»,
a-t-il regretté. Brillant défenseur
latéral, très accrocheur, rugueux et
excellent au marquage, il força le
respect des partenaires et adver-
saires. Il s’imposa à une époque
où le football algérien et le cham-
pionnat national étaient au som-
met. «Toutes les équipes dispo-
saient de très bons attaquants que
ce soit comme meneur de jeu en
pointe ou sur les couloirs. A mon
époque, ce n’était facile d’avoir
comme adversaires directs des
joueurs comme Madjer, Guemri,
Belahcen (Tchipalo), Abbour,
Badache, Kaboul, Bendjabellah
pour ne citer que ceux-là.
Néanmoins, j’ai souvent réussi à
tirer mon épingle du jeu» s’est-il
réjoui. Des prestations qui
n’avaient pas laissé insensibles
plusieurs entraîneurs à l’image de
l’ancien sélectionneur national et
coach de la JS Kabylie,
Mahieddine Khalef, le regretté
Abdelhamid Kermali entraîneur
alors du MC Alger. L’USMA, la
JSK et le MCA le voulaient tous
dans leur effectif respectif. Alors
qu’il allait atterrir chez les
Canaris du Djurdjura, Aliouane a
eu la décision d’acquisition d’un
logement qu’il occupe d’ailleurs à
ce jour à Reghaïa. Un fait qui
l’avait dissuadé de quitter la
DNCA pour la JSK ou autre club.
Il semblait avoir juré fidélité à son
club de cœur où il a passé presque
20 ans et connu des hommes et
beaucoup de satisfactions. 

n K. H. 

«Je souhaite un rapide retour de Ghoulam en équipe nationale»

BOXE

L’AGEx DU CA DE L’USMA REPORTÉE AU 12 MARS

Allik : «Prêt à revenir»

PROGRAMME :

Aujourd’hui

AS Aïn M’lila - CABB Arreridj
15h huis clos 

CR Belouizdad - JS Kabylie
15h 

USM Bel-Abbès - US Biskra
17h 

ES Sétif - NA Hussein-Dey
17h 

CS Constantine - NC Magra
17h 

JS Saoura - USM Alger
17h 

MC Alger - MC Oran
17h45 

Victime 
d’un
infarctus 
en 2005 
Après avoir mis fin à son

aventure avec la DNCA,
Aliouane a atterri en division
inférieure, plus précisément
au NARB Reghaïa pour
deux saisons (1990-1992),
histoire d’aider ce club et
préparer en même temps sa
reconversion et rejoindre la
barre technique. Alors qu’il
exerçait chez les jeunes
catégories et que tout allait
bien pour lui, Aliouane a été
victime d’un infarctus en
2005. Cet accident influa
bien sûr négativement sur sa
santé et l’empêchera, depuis,
de poursuivre sur le terrain
sa passion qu’est le football.
Suite à l’avis de son
médecin traitant qui lui
conseilla d’éviter au
maximum la pression
supplémentaire des stades, il
décida alors de se retirer
définitivement du milieu du
football, l’année même de
son mauvais souvenir.

n K. H. 

MOHAMED ALIOUANE DIT «MOHA» EST un ancien footballeur. Il a fait partie des joueurs
qui ont marqué l’histoire de la DNC Alger et JHD (nom donné au même club au temps de la
réforme sportive). Comme tous les chérubins de sa générations, le petit Moha a découvert
le football dans son quartier Léveilley (aujourd’hui El Maqaria) à Hussein-Dey (Alger) où

il a appris à taper dans un ballon avec ses copains. 

LE PALMARÈS

Une coupe d’Algérie 
en 1982

On dit que la carrière d’un sportif se mesure selon son palmarès.
A ce propos, Mohamed Aliouane, qui a sillonné tous les stades

d’Algérie sous les couleurs de la DNCA/JHD, nous dira : «Il est
clair que chaque sportif en général et footballeur en particulier
s’exerce pour gagner des titres. Pour ma part, c’est ce que je

regrette le plus en revisitant ma carrière. Nous avions une très
bonne équipe avec des joueurs très talentueux et un entraîneur de
grande envergure en la personne du regretté Oualiken, mais mal-

heureusement, malgré  un football de qualité que nous pratiquions,
nous n’étions pas parvenus à remporter beaucoup de titres. Je dirai
que la chance nous avait souvent tourné le dos. Néanmoins, j’ai eu
l’honneur de disputer à deux reprises (1982 et 1984) la finale de la
coupe d’Algérie et brandir une fois le trophée en 1982. J’ai atteint

enoutre le stade des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des
vainqueurs de coupe l’année d’après», nous a-t-il fait savoir.

n K. H. 

Artisan de la qualification à deux reprises
Même s’il évoluait au poste de défenseur latéral gauche, Mohamed Aliouane se rappelle avoir affi-

ché parfois son talent de buteur. «Je me souviens avoir été decisif la à deux reprises, ce qui m’avait
permis de contribuer grandement à la qualification de mon équipe. La première fois c’était contre le
MC Alger en coupe d’Algérie lors de la saison 1981-1982. J’ai inscrit un beau but au portier moulou-
déen Aït Mouhoub sur coup franc direct. La DNCA avait éliminé le MCA en demi-finales sur le score
de 3-1. La deuxième fois, c’était pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des
vainqueurs de coupe face au représentant du Mali. Nous avions remporté le match aller 2-0 à Alger et
avions perdu la seconde manche 2-1, alors que nous étions menés 2-0 à la marque. C’est moi qui eut
l’honneur de réduire le score et offrir la qualification aux quarts de finale à mon équipe. Je garde un
sacré souvenir de ces deux matchs du fait que j’étais vraiment décisif malgré le poste de défenseur que
j’occupais», a-t-il affirmé avec fierté.

n K. H. 

Sportif,Un
une histoire

L’ACCIDENT

LA PARTICULARITÉ 

LE BUTEUR 



1-Saman : Il vient de terminer à deux reprises sixiè-
me sur des parcours de tenue, mais il ne faut pas
perdre de vue sa très belle victoire sur le parcours
qui nous intéresse du 17 janvier dernier à Laghouat
qui devrait lui permettre sous la houlette du ténor
S.Benyettou de jouer les premiers rôles. 
2-Chawel : Très en verve lors de ses dernières

sorties, cet excellent coursier dont la distance du
jour n’est pas pour lui déplaire et qui est repris par le
doyen des jockeys T.Lazreg, s’élancera avec de
sérieuses ambitions pour venir gravir la plus haute
marche du podium de l’épreuve qui nous intéresse.
3-Nabed el Qualb : Il est vrai que sa dernière sortie a
été très décevante mais ce n’est pas pour autant que l’on

fera l’impasse sur ses chances car retrouvant en la cir-
constance le battant A. Lachi avec lequel il s’est placé à
plusieurs reprises, il peut venir dans ce lot redresser
l’échine.
4-Azemour : Il vient de réaliser une belle opération à
sa dernière sortie en remportant une belle victoire à
Zemmouri sur un parcours à peu près similaire à celui

du jour, fort de cette performance, il s’élancera sans
complexe aucun à la conquête d’une place payante à l’arri-

vée.
5-T.Bibars: Ce coursier d’Oran, qui vient de terminer sixième sur
1.600 m à sa dernière sortie alors qu’il restait sur une belle victoire
sur un parcours de vitesse, ne fera pas le déplacement pour admirer le
site mais bien au contraire pour venir disputer les premiers places.
6-El Quaf : Il vient d’échouer à plusieurs reprises lors de ses der-
nières sorties et change encore une fois de jockey en la circonstance,
ce qui risque de se répercuter de manière négative sur ses chances de
participation à l’arrivée.
7-Faouz : En méforme chronique comme le montrent ses dernières
sorties, il faudra à ce coursier de l’excellente écurie Smida/Ouzouir
consentir de gros progrès pour espérer répéter sa très belle deuxième

place sur 1.300 m du 18 Janvier dernier mais gare à la surprise.
8-Charfia : Elle vient de laisser une bonne impression lors de sa der-
nière sortie au Caroubier ou elle a terminé quatrième sur 1.400 m,
reconduite après coup, cette transfuge d’El Eulma, aura à ne pas en
douter une belle course à jouer au sprint final. 
9-Wanisaf : Restant sur une belle victoire sur 1.000 m à M’Sila, cette
pouliche de 4 ans, qui relève d’un entraînement redoutable, devra
faire l’objet d’une certain attention malgré qu’elle ait tendance à ne
pas répéter ses bonnes valeurs car elle reste capable d’exploits au
mieux de sa forme.
10-Cellamare : Ce protégé du très efficace entraîneur K.Nougha
vient de réaliser un sans-faute depuis le début de ce meeting d’hiver,
ce qui lui confère une chance non négligeable pour venir jouer les
premiers rôles même s’il a tendance à changer fréquemment de parte-
naire.
11-Chakira d'hem : Ses dernières tentatives ne plaident guère en sa
faveur, décevante lors de ses dernières sorties, il faut reconnaître
qu’elle risque de connaître le même sort cette fois encore à moins
qu’elle ne retrouve sa forme du meeting d’été dernier.
12-Al Moumtaza : Elle a foncièrement déçu à sa dernière sortie en
terminant bonne dernière sur 1.400 m, visiblement en déclin, cette
jument qui nous avait habitués à mieux par le passé, guettera au plus
une éventuelle défaillance des chevaux les plus joués pour venir cor-
ser les rapports P.M.U.
13-Bothour : Ce n’est pas un modèle de régularité, créant l’exploit
épisodiquement, il faudra néanmoins songer à l’inclure dans une
longue car tout reste pÒossible de par le caractère d’ouverture de
l’épreuve du jour.
14-Chaiaa : Elle vient de terminer septième sur 1.300 m samedi der-
nier alors qu’elle restait sur une belle victoire sur 1.400 m, reconduite
dans de bonnes conditions cette fois, elle peut venir dans un sursaut
d’orgueil nous rappeler à son bon souvenir. 
15-Oussria : Cette jument de qualité médiocre, qui reste sur une
longue série de très mauvais résultats, est en toute logique barrée par
l’ensemble des concurrents de l’épreuve qui nous intéresse.

JOKER DE CHARME
14-Chaiaa

COUP SURPLACÉ
3-Chawel 

CHEVAL DU JOUR
1-Saman

PREMIÈRES CHANCES

02-Chawel

01-Saman (0)

10-Cellamare(0)

04-Azemour (0)

08-Charfia

14-Chaiaa

03-Nabed El Qualb

SECONDES CHANCES

05-T.Bibars (0)

09-Wanisaf (0)

13-Bothour

12-Al Moumtaza(0)

OUTSIDERS

07-Faouz (0)

11-Chakira D'hem(0)

06-El Quef (0)

ABANDONNÉS

15-Oussria(0)

LES COURSES AU CAROUBIER

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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2-Chawel/1-Saman (0)/4-Azemour (0)/8-Charfia/10-Cellamare(0)/5-T.Bibars (0)/
3-Nabed El Qualb/ En : 2-1-4-8-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
3-1-10-14-X

L
’hippodrome Abdelmajid
Aouchiche du Caroubier a
démontré de belles choses et
revient en force sur la scène hip-
pique en alignant à chaque
réunion hippique de belles
épreuves à caractère, pour le
grand bonheur des puristes, qui

reviennent avec plaisir s’abonner à leur
hobby préféré, assister à de passionnantes
empoignades hippiques qui sont en train
d’occuper le haut de l’affiche. Comme il
en sera le cas ce samedi où une course à
caractère de bonne composition nous est
proposée et réunira bien quinze coursiers
de valeur sensiblement égale à l’exception
de la jument Oussria, qui ne s’est jamais
placée dans une épreuve cette saison, au
même rond de présentation et sur une dis-
tance qui ne devrait léser aucun concur-
rent, car ils partiront tous sur un pied
d’égalité pour la simple raison, qu’ils se
sont tous placés à une époque donnée sur
le parcours retenu. C’est dire si le pronos-
tic reste compliqué en pareille circonstan-
ce, car aussi extraordinaire que cela puisse
paraître, pratiquement tous les concurrents
en lice ont des chances à passer même si
certains d’entre eux, qui ont réalisé des
performances en dents de scie, ne parti-
ront pas vaincus d’avance, ou de par
l’égalité des chances en présence, il y a
lieu de s’attendre à l’issue de sprint final
de ce prix Libass  a une arrivée des plus
indécises avec de gros rapports P.M.U
comme cela a été le cas à plusieurs
reprises tout au long de ce début de cette
saison hippique. Il faudra donc privilégier
les combinaisons multiples et miser sur le
métier de certains coursiers, rompus à ce
genre d’épreuves et qui viennent de réali-
ser de belles performances au cours de
leurs dernières sorties venir disputer les
premières places et tenter de briguer la
plus haute marche du podium à l’image
des deux top-weights Chawel, qui reste
sur un sans-faute au cours de ses dernières
apparitions et qui aura l’avantage de
retrouver la fine cravache T.Lazreg, avec
lequel il s’est déjà placé ainsi que Saman,
qui se trouve pratiquement dans les
mêmes conditions que Chawel. Car mal-
gré ses deux dernières sorties où il a ter-
miné en tête des battus, il ne faut pas
perdre de vue sa très belle victoire sur le
même parcours du jour réalisée le 17 jan-
vier dernier à Laghouat, de même qu’il
faudra tenir compte des chances du mâle
bai de 7 ans, Azemour, qui vient de gagner
à Zemmouri sur 1.300 mètres, démontrant
par là qu’il tenait la forme et qu’il reste en
mesure de continuer sur cette dynamique,
ainsi que les coursiers Cellamare, Charfia,
qui ne devraient pas se révéler dans
l’épreuve qui nous intéresse et qui s’adres-
se aux 3 ans et plus pur-sang arabe nés et
élevés, n’ayant pas totalisé la somme de
251.000 DA depuis le 01.09.2019 à ce
jour, surcharge de 1 kg par tranche de
50.000 DA reçus en gains et places depuis
la même date d’effet de la condition. 

n Y.S

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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S.Benyettou

T.Lazreg

A.Lachi

Al.Tiar

B.Bensaid

Eh.Chaabi

T.Ali Ouar

Ah.Chaabi

H.Raache

Kh.Nair

K.Baghdad

A.Yahiaoui

S.Bendjekidel

Ap: Ch.Chaabane

Ap: Sh.Benyettou

JOCKEYS

Saman (0)

Chawel

Nabed El Qualb

Azemour (0)

T.Bibars (0)

El Quef (0)

Faouz (0)

Charfia 

Wanisaf (0)

Cellamare(0)

Chakira D'hem(0)

Al Moumtaza(0)

Bothour

Chaiaa

Oussria(0)

CHEVAUX

S.Rouichi

A.Hamiane

Rh.Chelali

K.Hail

N.Khalfaoui

A.Lounissi

Smida / Ouzouir

Abs.Guiri

A.Bouakaz

Haras De Lahbil

Mz.Metidji

A.Bahbou

Haras De Lahbil

Ab.Ammari

Haras Du Sud

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

N°

15H30
Propriétaire

S.Hamiane

Propriétaire

Propriétaire

A.Bouterra

Am.Lacheheb

A.Chellal

Propriétaire

H.Ferhat

K.Nougha

K.Baghdad

A.Dehiba

K.Nougha

Propriétaire

A.Boussaa

Des chances

Peut vaincre

Ne pas négliger

Sur sa lancée

Des moyens

En méforme

En déclin

En bon rang

Méfiance

Régulier

Rien de concret

Rien de probant

Pas évident

Le joker               

Barrée

9

3

7

5

13

8

2

4

12

15

6

10

11

1

14

CDS

57

57

57

57

56,5

56

56

55

55

55

55

54

53

53

48

PDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : LIBASS PUR SANG 
ARABE N.E.E 

(o) : Cheval portant des œillères 

Chawel 
sur sa lancée



SÉLÉCTIONS

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

12h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h50 Terres de partage 
12h55 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h20 13h15 le journal
13h55 Météo 2 
14h00 Tout compte fait

14h50 Tout compte fait
15h45 Destination 2024 
15h55 Affaire conclue
16h45 Affaire conclue
17h35 Affaire conclue
17h40 Joker
18h40 N’oubliez pas les
paroles 
19h15 N’oubliez pas les
paroles 
19h50 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 le samedi 
20h53 Météo 2 
20h55 Les étoiles du sport
21h00 Vestiaires 
21h05 Les grosses têtes font
leur carnaval
23h30 On n’est pas couché

12h00 12/13 : Journal
régional 
12h25 12/13 : Journal
national 
12h55 Les nouveaux
nomades 
13h35 Samedi d’en rire 
15h15 Les carnets du Julie 
16h15 Les carnets du Julie 
17h05 Expression directe
17h15 Trouvez l’intrus 
17h55 Questions pour un
super champion 
18h45 Votre première fois 

18h50 Météo des neiges 
18h55 L’instant prévention  
19h00 19/20 : Journal
régional 
19h30 19/20 : Journal
national 
20h00 Vu 
20h10 Météo régionale 
20h15 Parents mode
d’emploi 
20h40 Tout le sport 
20h55 Météo 
21h05 Cassandre
22h35 Cassandre

11h10 Top départ : lâchez les
chevaux ! 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h20 Scènes de ménages 
14h35 Chasseurs d’appart
17h30 Mieux chez soi 
18h35 Mieux chez soi 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 Docteur Harrow
21h55 Docteur Harrow
22h50 Rosewood

11h40 Nuits polaires en
Scandinavie
12h25 Le nord sauvage de

l’Ecosse
13h10 Le nord sauvage de
l’Ecosse
13h55 Faites votre télé 
16h25 Invitation au voyage 
17h05 360 ° GEO  
17h50 Le secret de l’indigo 
18h35 Arte reportage 
19h30 Le dessous des cartes 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes samedi 
20h50 Faite votre télé
22h25 Faite votre télé

12h00 Internationales 
13h00 Maghreb-Orient
Express 
13h30 Journal (RTBF) 
14h05 Des racines et des
ailes 
16h05 Vivement dimanche 
17h10 Nus et culottés
18h00 64’, le monde en
français, 1re partie 
18h22 Terriennes 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en
français, 2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 300 millions de
critiques 
20h00 Acoustic 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 La maison France 5
22h34 Journal (RTS) 
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Céline Dion rêve d’adopter...
Céline Dion, bientôt de nouveau maman ? C’est ce qu’a révélé Elisabeth Reynaud,

sa biographe non officielle, dans l’émission TPMP People le 21 février 2020.
Interrogée par Matthieu Delormeau, elle balance une bombe en direct sur le

plateau de C8 en déclarant que l’interprète du titre My Heart Will Go On aimerait
devenir mère pour la quatrième fois. «Elle veut adopter [...] Elle rêve

d’adopter une petite fille.» Maman de René-Charles (18 ans) et des
jumeaux Nelson et Eddy (9 ans), Céline souhaiterait ainsi agrandir

sa famille. Elizabeth explique son choix : «Il ne faut pas oublier
qu’elle a perdu tous les gens qu’elle adorait : sa petite nièce, son
père, sa mère, son frère... Mais il lui reste ses trésors sur terre, ses

trois fils». Mais alors que René Charles, 19 ans,
commence à prendre son indépendance et à

s’envoler loin du nid familial, Céline serait prête
à commencer les démarches pour l’adoption

d’un nouvel enfant.

Lindsay Lohan enfin de retour au cinéma face 
à un acteur mythique

Ces dernières années, le nom de Lindsay Lohan n’est plus synonyme de cinéma mais
plutôt d’ennuis avec la justice et de télé-réalité. En 2019, elle était la star de sa propre
émission Lindsay Lohan’s Beach Club et était également juge dans la version

australienne de Mask Singer. Mais la meilleure ennemie de Paris Hilton va enfin
retrouver le monde du cinéma. Le magazine américain The Hollywood
Reporter vient, en effet, d’annoncer que la star de 33 ans est attendue au

casting du film Cursed, dont le tournage doit commencer cet été. Le long-
métrage est présenté comme un thriller surnaturel dans lequel Lindsay partagera

l’affiche avec un autre acteur qui a connu des hauts et des bas... Mickey Rourke !
Le synopsis de Cursed est alléchant : Le psychiatre de renom Dr David Elder

(Mickey Rourke) est aidé par la détective Mary Branigan (Lindsay Lohan) dans sa course
contre la montre pour empêcher un déséquilibré de tuer 5 personnes.

EE NN GGAAGG EE MM EE NNTT  
Drew Carey milite pour

une nouvelle loi sur 
les violences conjugales 

Cette saison apporte une nouveauté, la carte blanche
à un habitant ou un architecte qui apporte un dis-

cours authentique sur sa ville et partage ses endroits
«coups de coeur». Stéphane Thebaut s’est rendu à
Toulouse, capitale de la région Occitanie. Il y ren-
contre des habitants, des architectes du patrimoine,
ainsi que des commerçants ou artistes qui lui font

découvrir leurs lieux de vie ou leur univers.

Le brillant docteur en
pathologie criminelle

Daniel Harrow est
connu pour ses

méthodes peu ortho-
doxes qui font fort peu

cas des règles et de
l’autorité. Il ne semble
mû que par une seule
obsession : rendre justice aux personnes décédées
qui passent entre ses mains pour lever le voile sur
les conditions parfois obscures de leur mort. Il est

chargé d’enquêter sur le suicide d’une jeune femme.
Son père endeuillé pense en effet qu’elle a été victi-

me d’un meurtre...

DOCTEUR HARROW
M6 : 21:05

Madonna plus diva que jamais pour 
son retour à Paris

«Une reine n’est jamais en retard»... Vraiment ? Après avoir débuté son concert avec presque 4
heures de retard au Grand Rex dans le cadre de sa tournée Madame X, Madonna n’est plus

vraiment une «Queen» dans le cœur de ses fans. Il faut dire que les 2.800 spectateurs ont dû
attendre et trépigner jusqu’à minuit avant de voir la star débarquer sur scène et, enfin,

commencer le show. Sur Twitter, de nombreux fans ont réagi en la surnommant,
non sans ironie, la «Queen du retard». Un autre a tweeté : «Madonna représente

tout ce que je déteste chez l’homme. Le manque de respect, le   je-m’en-foutisme,
l’arrogance, le playback, la donneuse de leçons, la provocation.» Officiellement,

ce retard serait dû à des problèmes techniques imprévus selon la production,
entraîné par l’incompatibilité de certains décors avec la scène de la célèbre salle

parisienne où la star doit clôturer une tournée qu’elle a voulu au plus près de son
public, dans des théâtres et cinémas aux Etats-Unis et en Europe. «Des

tableaux ont dû être modifiés entraînant de nouvelles répétitions.
Madonna est vraiment très exigeante. Elle voulait que tout soit parfait pour
cette première date parisienne. Elle a travaillé avec ses danseurs et musiciens

jusqu’à 21h ce soir. Hier et avant-hier, elle avait déjà répété quatre heures à
chaque fois», a confié un technicien selon l’AFP.

PROGRAMME

MAMAN 

RETARDATAIRE 

PLEINÉCRAN
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TV5 : 21:00
LA MAISON DE FRANCE 5 

Bouleversé par le meurtre de son ex-fiancée,
le comédien américain Drew Carey (connu

aux Etats-Unis pour animer la version US du
jeu télé Le Juste prix) a décidé d’agir en

faveur d’une nouvelle loi sur les violences
domestiques. En effet, Amie Harwich, avec
qui l’acteur a été fiancé pendant un temps, a
été poussée dans le vide depuis le troisième

étage par Gareth Pursehouse, un de ses
anciens compagnons. Selon le rapport de
police relayé par E!News, des traces de

strangulation auraient été observées sur le
cou de la thérapeute de 38 ans. En réaction,

Drew Carey a relayé une pétition présente sur
change.org qui exige une meilleure protection

des femmes face aux violences conjugales.
«Signez cette pétition et donnez un peu

d’argent si vous pouvez. Justice for Amie.
Merci et Dieu vous bénisse», a-t-il écrit sur

Twitter.



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. Parties liquides contenues dans
les fosses d’aisance.
2. Grivoise. Beaucoup.
3. Tête d’ogresse. Mot d’enfant.
Attaque lentement.
4. Sans déguisement. Rappel.
5. Douleurs des oreilles.
6. Mât situé à l’avant. Marais du
Soudan.
7. C’est-à-dire. Imbécile. Durillon.
8. Adorée. Venu au monde.
9. Lichen. En petits morceaux.
10. Epoques. Comité d’Angleterre.

HORIZONS • Vendredi 28 - Samedi 29 Février 2020

HORIZONTALEMENT

I. Peu coûteux.
II. Subtil raisonnement. Strontium.
III. Voyelle double. Maison de
campagne. Baudet.
IV. Expulsions d’étrangers indési-
rables.
V. Tumeur vasculaire bénigne.
VI. Indique le matin. Résonne len-
tement.
VII. Patronyme. Voyelle double.
Ville allemande.
VIII. Elles portent conseil.
Préposition.
IX. Cité des Pyrénées. Religieuse.
X. Caractérisé par le refoulement.
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Marées
contre
marées  !
Les blancs
jouent et
gagnent!

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups!

Combinaison : 1.Fc2+ Rg8 2.Tf8+ Txf8 3.Fb3+ Rh7 [3...Tf7 4.e8D+]
4.exf8D gagne 

Finale : 1.a3 Txf1+ [1...Rb2 2.Re2 Th4 3.Ce3 Th2+ 4.Re1 Th1+ 5.Rf2 Th4
6.Cd5 Rc2 7.Tc3+ Rd2 8.Tc5 Ta4 9.Cb6 Ta6 10.Tb5 Rd3 11.a4] 2.Re2 Tf4

3.Tb3+ Ra2 4.Tb4 gagne 

Problème : 1.Tc3 Rg5 [1...Re5 2.Dd3 f5 (2...g5 3.Cd7mat (3.Cg6mat) )
3.Cd7mat] 2.Dh3 f5 [2...Fe5 3.Cxe6mat] 3.Ch7mat1–0

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
’échéance du tournoi des candidats
approche à grands pas pour   les huit
grands maîtres chacun qualifiés  à
savoir l’Américain Fabiano Caruana
l’Azéri Teimour Radjabov, les
Chinois Ding Liren et  Wang Hao,
les Russes Alexandre Gristchouk,
Ian Nepomniachtchi et Kirill

Alexenko et le Néerlandais Anish Giri, prévu
du 15 mars au 5 avril 2020 à Iekaterinbourg en
Russie , qui se jouera en double tour complet
et devra désigner le joueur ayant le droit de
défier l’actuel champion du monde le
Norvégien Magnus Carlsen. A ce propos,
Wang Hao enfant prodige à l’instar de moult
champions du monde, au style de jeu original
et combien efficace  âgé de 31 ans, qui arracha
de haute lutte le titre de grand maître interna-
tional à 16 ans en 2005 grâce à ses perfor-
mances dans le l’Aeroflot open de Moscou  où
il avait marqué 6,5/ 9, fournissant ainsi les
trois normes de grands maîtres  dont il avait
besoin pour lui mériter le titre, bondissant sur
les titres Fide Master et maître international
pour faire de lui le 20e grand-maître chinois,
en remportant  dans sa foulée le Festival de
Bienne en août 2012 devant  l’actuel champion
du monde Magnus Carlsen,  puis le champion-
nat  d’Asie en 2017 et  l’Open de l’île de Man
2019 en Angleterre (FIDE Chess Grand Swiss)
un chelem décisif dans son positionnement au
sein du présent tournoi des prétendants, fait
figure de sérieux postulant; ce dernier moyen-
nant  un coup de pouce du sort,  pourrait aller
très dans son aventure à la conquête du titre
suprême. Son itinéraire le prédispose, car le
Chinois remporte toujours ses tournois avec
éclats !  Wang Hao remporte son premier tour-
noi majeur à Dubai en 2005 où, alors non-titré,
et finit seul premier sur un score de 7 sur 9

points en devançant cinquante grands maîtres
et trente maître internationaux. La même
année, il remporte l’Open de Kuala Lumpur
avec 10 points sur 11 et deux points d’avance
et une performance Elo de 2843. En octobre
2005, il finit premier ex æquo du tournoi zonal
de Pékin . En 2007, il remporta le tournoi de
l’université de Malaisie. En mars 2008, il rem-
porta l’Open de Reykjavik au départage avec
sept points sur neuf. En mai, il marqua 8 points
sur 11 (+5 =6) lors du championnat de Russie
par équipes (performance Elo de 2795). En
mai 2010, Wang Hao finit premier devant  le
moldave Viktor Bologan du tournoi de
Sarajevo en Bosnie. La même année, en juin
2010, il remporta le championnat de Chine au
départage devant Bu Xiangzhi et Zhou
Jianchao. En 2012, après avoir remporté le
Festival de Bienne devant Carlsen, Wang Hao
participe au «Grand Prix FIDE» 2012-2013,
composée de six tournois. Il finit premier du
tournoi de Tachkent (novembre-décembre
2012), ex æquo avec  les Russes Alexandre
Morozevitch et Serguei Kariakin et 11e au
classement général du «Grand Prix FIDE».
Son meilleur classement Elo est de 2 752
points, obtenu en janvier 2013. Wang Hao a
représenté la Chine lors de quatre olympiades
de 2004 à 2012, remportant la médaille de
bronze au deuxième échiquier lors de
l’Olympiade de 2010. Lors du Championnat
du monde  par équipes 2011, Wang Hao rem-
porta la médaille d’or individuelle au premier
échiquier et la médaille d’argent par équipe.

Partie n= 1 
Blancs : Fabiano Caruana (USA) 
Noirs : Wang Hao (Chine) 
«Kings Tournament» Bucarest Roumanie
2013
Défense russe 

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4
5.Cc3 Cxc3 6.dxc3 Fe7 7.Fe3 0–0 8.Dd2 b6
9.0–0–0 Fb7 10.Cd4 Cc6 11.Cf5 Ff6 12.Cg3
Ce7 13.Ch5 Cf5 14.Ff4 Fe5 15.h4 g6 16.Fd3
gxh5 17.Fxf5 Df6 18.Fxe5 dxe5 19.Fd3 Rg7
20.De2 e4 21.Fc4 Dh6+ 22.Rb1 Tad8 23.a3
f5 24.Fb3 Rg6 25.Th3 f4 26.Txd8 Txd8
27.g4 c5 28.Th1 f3 29.Dc4 Fd5 30.Da4 Fxb3
31.cxb3 Df4 32.Te1 hxg4 33.Txe4 Df5
34.Ra2 Rh5 35.Te1 h6 36.Dxa7 g3 37.fxg3 f2
38.Tf1

Diagramme n= 1 

38…Rg4 39.Dg7+ Rf3
40.g4 Df4 41.Db7+ Re2
42.Tb1 Td3 43.Dg2
Td1 44.Txd1 Rxd1
45.Df1+ Rd2 46.g5
hxg5 47.hxg5 Dg3

48.Db5 Dd3 0–1
Partie n= 2 
Blancs : Wang Hao (Chine) 
Noirs : Viswanathan Anand (Inde) 
Tata Steel Wijk Aan Zee Pays bas 2013
Partie ecossaise 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Cf6

5.Cc3 Fb4 6.Cxc6 bxc6 7.Fd3 0–0 8.0–0 d5
9.exd5 cxd5 10.h3 c6 11.Df3 Fd6 12.Te1 h6
13.Ff4 Fxf4 14.Dxf4 Fe6 15.Ce2 Db8 16.b3
Dxf4 17.Cxf4 Tfe8 18.Cxe6 fxe6 19.Fg6 Te7
20.c4 Cd7 21.Tac1 Cf8 22.Fd3 Rf7 23.cxd5
cxd5 24.b4 Cd7 25.Tc6 Cf6 26.a4 e5 27.f3

Td8 28.Rf2 e4 29.fxe4
dxe4 30.Fc4+ Rg6 

Diagramme n= 2

31.Re3 Rh7 32.Tc5
Ted7 33.a5 Td2 34.Te2
Td1 35.a6 Cd7 36.Tc7

Ce5 37.Fe6 Rg6 38.Txa7 T1d6 39.Fa2 Cc6
40.Tb7 Td3+ 41.Rf2 Cd4 42.Ff7+ Rf5
43.Te1 Td2+ 44.Rg1 Rf4 45.Fc4 g6 46.a7
Rg3 47.Ff1 Cf3+ 48.gxf3 exf3 49.Tf7 1–0
Partie n= 3 
Blancs : Wang Hao (Chine) 
Noirs : Artyom Timofeev (Russie) 
Match Chine Russie Moscou 2007

Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 d6 4.0–0 Fd7 5.Te1

Cf6 6.c3 a6 7.Ff1 Fg4 8.d4 cxd4 9.cxd4 d5
10.e5 Cg8 11.e6 Fxe6 12.Txe6 fxe6 13.Db3
Ca5 14.De3 Tc8 15.Cc3 Dd6 16.g3 g6 17.Fh3
Fh6 18.De2 Tc6 19.Fg5 Rf8 20.Te1 Rg7

21.Fxh6+ Cxh6 

Diagramme n= 3 

22.Fxe6 Te8 23.Cxd5
Cg4 24.Dd2 Cf6
25.Dxa5 b6 26.Cxf6
exf6 27.Dd2 Te7
28.Rg2 b5 29.h4 h5
30.Fb3 Tcc7 31.d5 1–0

Partie n= 4 
Blancs : Zhao Xue (Chine) 
Noirs : Wang Hao (Chine) 
Tournoi de  Scandinavie 2007
Défense slave 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 dxc4 4.e3 b5 5.a4 b4

6.Ce4 Dd5 7.Cg3 Cf6 8.Cf3 Fa6 9.Dc2 b3
10.Dc3 e6 11.Fe2 h5 12.h4 Cbd7 13.Cd2 e5

14.0–0 Tb8 15.Cxc4 e4
16.Td1 g5 17.hxg5 h4
18.gxf6 hxg3 19.fxg3
Tb4 20.Cd6+ Fxd6
21.Fxa6 Fxg3 22.Dxb4 
Diagramme n=4 

22…Th1+ 23.Rxh1
Dh5+ 24.Rg1 Dh2+ 0–1

LES MAITRES DU TEMPS QUI PASSE

…WANG HAO  ENFANT

PRODIGE   À L’INSTAR

DE MOULT
CHAMPIONS DU

MONDE, au style de

jeu original et

combien efficace  âgé

de 31 ans, qui arracha

de haute lutte le titre

de grand maître

international à 16 ans

en 2005, en

remportant dans sa

foulée le Festival de

Bienne en août 2012

devant  l’actuel

champion du monde

Magnus Carlsen …

Wang Hao 
à la quête

d’une
consécration

suprême 

Voilà comme l’on dit une histoire qui se
passe de tout commentaire. J’ai souvent eu

l’occasion d’analyser avec  l’estonien puis
soviétique , Paul Kérès  (1916 -1975) l’un des
plus grands joueurs de la fin des années 1930
au milieu des années 1960 ,  des positions
issues ou non de parties ajournées et, chaque
fois, j’ai été frappé par un aspect particulier
de sa méthode de travail. Ayant  trouvé une
variante gagnante, le grand-maître estonien,
loin de s’en tenir là, se met aussitôt à en cher-
cher une autre. Tout paraît simple, les blancs
gagnent une pièce, mais il n’est pas satisfait
et recherche une suite encore plus décisive :
ne peut-on gagner la dame, ou mieux, donner
mat? Sur quoi je m’impatiente et ne peux
m’empêcher de lui dire : «Tout cela est-il

vraiment nécessaire?», mais mon ami s’abs-
tient de répondre et continue à déplacer en
silence les pièces à travers l’échiquier ; c’est
chez lui une vieille habitude dont il ne s’est
jamais départi. Cette attitude s’explique par
le besoin pour un esprit chercheur de tirer le
maximum de chaque position, d’en découvrir

toutes les finesses, solutionner les problèmes
stratégiques, épuiser les ressources tactiques.
Cette façon d’agir n’est toutefois pas sans
dangers. Ainsi, ayant trouvé une suite
gagnante, vous n’en restez pas là pour autant
et vous mettez en quête d’en dénicher une
nouvelle. Y étant parvenu, vous vous excla-
merez vraisemblablement : «J’ai vraiment
une position formidable! je peux déjà l’em-
porter de deux manières différentes.» C’est
alors que vous trouvez une troisième variante
de gain, et que vous devenez vraiment très
fier de votre personne. A partir de ce
moment-là, le succès vous montera à la tête,
votre objectivité se transformera en auto-
contemplation, et vous serez tout disposé à
faire le faux pas. 

DE L’ENTRAINEMENT AUX ECHECS

L’art de
l’analyse



LA VITAMINE A
La vitamine A est très antioxydante et joue un rôle dans

plusieurs fonctions de l'organisme. Elle favorise une bonne
vision et la croissance des os. Elle préserve la santé de la peau
et protège l'organisme contre les infections.Les meilleures
sources de vitamine A : Abats, Hareng mariné, Plusieurs
légumes (patate douce, carotte, épinard, chou, courge, ),
Cantaloup.

LA VITAMINE B1 (THIAMINE)
La vitamine B1 est nécessaire à la production de l'énergie et

participe à la transmission de l'influx nerveux ainsi qu'à la
croissance. Les meilleures sources de vitamine B1 : Produits
céréaliers à grains entiers ou enrichis, Certains légumes et
fruits (orange, pois vert, etc.), Légumineuses, abats, Germe de
blé.

LA VITAMINE B2 (RIBOFLAVINE)
Comme la vitamine B1, la vitamine B2 joue un rôle dans la

production de l'énergie. Elle sert aussi à la fabrication des glob-
ules rouges et des hormones, ainsi qu'à la croissance et à la
réparation des tissus.

Les meilleures sources de vitamine B2 : Produits céréaliers
à grains entiers ou enrichis, volaille, mollusques, légumes verts
feuillus, produits laitiers, œufs, noix et graines.

LA VITAMINE B3 (NIACINE)
La vitamine B3 contribue à la production d'énergie. Elle

collabore également au processus de formation de l'ADN
(matériel génétique), permettant ainsi une croissance et un
développement normaux. Les meilleures sources de vitamine
B3 : Produits céréaliers à grains entiers ou enrichis, poisson
(thon en conserve et thon frais, morue, saumon, etc.), viande et
volaille (foie, poulet rôti, escalope de veau, etc.), arachides.

LA VITAMINE B5 (ACIDE PANTOTHÉNIQUE)
Surnommée «vitamine antistress», la vitamine B5 participe

à la fabrication et à la régulation des neurotransmetteurs (des
messagers de l'influx nerveux) ainsi qu'au fonctionnement des
glandes surrénales. Elle joue un rôle dans la formation de l'hé-
moglobine, de la peau et de muqueuses. Les meilleures sources
de vitamine B5 : Viande, céréales de son, saumon et morue,
œufs durs, abats, graines de tournesol, champignons.

LA VITAMINE B6 (PYRIDOXINE)
La vitamine B6 joue un rôle important dans l'équilibre psy-

chique en agissant, notamment, sur les neurotransmetteurs
(sérotonine, mélatonine, dopamine). La pyridoxine contribue à
de nombreuses autres fonctions de l'organisme, dont la forma-
tion des globules rouges, la régulation du taux de sucre dans le
sang et le maintien d'un bon système immunitaire. Les
meilleures sources de vitamine B6 : Dinde et poulet, poisson
(thon, saumon, morue), pois chiches en conserve, céréales
enrichies, fFoie (de boeuf et autres animaux), pPomme de terre
au four, graines de sésame et de tournesol.

LA VITAMINE B8 (BIOTINE)
La vitamine B8 est nécessaire à la transformation de

plusieurs composés, notamment le glucose et les gras. Les
meilleures sources de vitamine B8 : Foie et abats, poisson, soja
et autres légumineuses, chou-fleur, jaune d'œuf, noix et
graines, grains entiers.

LA VITAMINE B9 (ACIDE FOLIQUE OU FOLATE)
La vitamine B9 est «la vitamine de la femme enceinte»,

pour son effet protecteur contre les malformations congénitales
du tube neural chez le foetus. Elle participe à la fabrication de
toutes les cellules du corps, dont les globules rouges. Elle joue
un rôle essentiel dans la production de l'ADN et de l'ARN
(matériel génétique), dans le fonctionnement du système
nerveux et du système immunitaire, ainsi que dans la cicatrisa-
tion des blessures et des plaies. Les meilleures sources de vita-
mine B9 : Abats, Plusieurs légumes (épinard, asperge, laitue
romaine, betterave et chou de Bruxelles), graines de lin et de
tournesol, légumineuses et haricots de sojya, céréales
enrichies.

LA VITAMINE B12 (COBALAMINE)
La vitamine B12 participe à la fabrication du matériel géné-

tique des cellules et des globules rouges. Elle veille aussi à l'en-
tretien des cellules nerveuses et des cellules fabriquant le tissu
osseux.Les meilleures sources de vitamine B12 : Poissons et
mollusques en conserve (palourde, thon, saumon et sardine),
Viande et volaille, Lait, Poissons et mollusques frais (huître,
crabe, thon, truite, crevette, etc.), Œufs, Boissons de soya et de
riz enrichies.

La vitamine C (acide ascorbique)
Outre ses propriétés antioxydantes, la vitamine C contribue

à la santé des os, des cartilages, des dents et des gencives. Elle
protège contre les infections, accélère la cicatrisation et aide à
l'absorption du fer contenu dans les végétaux. Les meilleures
sources de vitamine C : De nombreux légumes (poivron rouge,
brocoli, chou de Bruxelles, betterave, etc.), dDe nombreux
fruits (orange, fraise, kiwi, papaye, mangue, goyave, etc.).

LA VITAMINE D
La vitamine D est essentielle à la santé des os et des dents.

Elle permet l'utilisation du calcium et du phosphore présents
dans le sang pour la croissance et le maintien de la structure
osseuse, entre autres. Elle joue aussi un rôle dans la maturation
des cellules, dont celles du système immunitaire, ainsi que dans
le maintien d'une bonne santé globale. Les meilleures sources
de vitamine D : Saumon frais et fumé, thon rouge, hareng mar-
iné, sardines en conserve et autres poissons, Boissons de riz et
de soja enrichies, lait de vache et yogourt enrichi, foie de bœuf.

LA VITAMINE E
Antioxydant majeur, la vitamine E protège la membrane qui

entoure les cellules du corps, en particulier les globules rouges
et les globules blancs (cellules du système immunitaire). Elle a
des propriétés anti-inflammatoires et vasodilatatrices et con-
tribue ainsi au bon fonctionnement du cœur.Les meilleures
sources de vitamine E : Amandes, graines de tournesol,
noisettes et autres fruits à écale, huile de canola, arachides,
céréales de son, pâte de tomate, avocat.

LA VITAMINE K
Elle intervient dans le processus de la coagulation du sang

et dans la calcification des tissus mous. La vitamine K est aussi
fabriquée par les bactéries présentes dans l'intestin. Les
meilleures sources de vitamine K : Légumes verts (épinard,
bette à carde, chou de Bruxelles, brocoli, asperge, laitue
Boston, haricots verts, petits pois), kiwi, algues.

AVC de l'enfant : 
repérer les signes

rapidement
REPÉRER LES SIGNAUX D'ALERTE

Chaque année, un
millier d'enfants
et d'adolescents
sont victimes
d'un accident
vasculaire
cérébral.
Comme chez
l'adulte, le
temps de prise
en charge est
primordial pour
l'AVC, afin
d'augmenter les
chances de
récupération. Des
signes avant-coureurs tels qu'une déformation de la
bouche, des troubles de la parole et de la vision, un
mal de tête soudain, des vomissements, une faiblesse
d'un côté du corps et des crises convulsives doivent
alerter. L'arrivée rapide des secours et le transport
immédiat de l'enfant à l'hôpital permettent de réduire
le risque de séquelles. Plus le cerveau est privé
d'oxygène, plus les séquelles seront importantes.

LA PRISE EN CHARGE SUITE À L'AVC
L'accident vasculaire cérébral est la première cause de
handicap acquis chez l'enfant. Environ 70% des
enfants touchés par l'AVC garderont des séquelles, que
ce soit un handicap physique ou une perte irréversible
des capacités intellectuelles. Les enfants victimes
d'AVC peuvent subir une thrombolyse. Cette technique
consiste à injecter un traitement capable de dissoudre
le caillot qui bouche l'artère du cerveau causant l'AVC.
Cette prise en charge réduit les risques de décès et de
handicap de 10%.Ces risques ont diminué de 20%
depuis 2015 par le biais de la thrombectomie
mécanique. Cette technique médicale est pratiquée en
complément de la thrombolyse pour déboucher l'artère
cérébrale responsable de l'AVC. Elle permet d'extraire
le caillot sanguin grâce à une sonde introduite dans
l'artère en partant de la cuisse.

Ingrédients
Pour réaliser le caramel :
•150 g de sucre
•50 g d’eau

Pour le gâteau :
•3 pommes
•2 œufs
•100 g de sucre semoule
•100 g de farine
•5 g de levure chimique
•100 g de beurre

Préparation
Pour réaliser le caramel :
Versez le sucre et l’eau dans le moule à gâteau.
Mettez à chauffer le moule sur feu doux afin d’obtenir un
caramel.

Pour le gâteau :
Pendant ce temps, épluchez les pommes et détaillez-les en
quartiers. Réservez.
Versez le sucre et le beurre en pommade dans un
récipient.
Mélangez jusqu’à l’obtention d’une sorte de crème.
Cassez-y les œufs, mélangez puis fouettez.
Ajoutez-y la farine et la poudre à lever. Mélangez à
nouveau.
Une fois le caramel prêt, mettez-y les quartiers de
pommes.
Versez la pâte à gâteau par-dessus les pommes.
Faites chauffer le tout pendant 30 minutes dans un four à
210°.
Démoulez votre gâteau aux pommes à l’aide d’une
assiette.
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Plat du jour

Santé

Ingrédients
•5 blancs de poireaux •3 cuillères à soupe d’huile d’olive
•6 œufs •10 gr de crème épaisse •300 gr de pommes de
terre •4 pincées de fleur de sel •4 tours de poivre du moulin
•½ botte de persil plat

Préparation
Préchauffez le four à 180°C.
Effeuillez le persil plat, hachez-le finement et réservez-le.
Lavez les poireaux et tranchez-les finement.
Épluchez les pommes de terre, coupez-les en cubes et
faites-les cuire dans une casserole remplie d’eau jusqu’à ce
qu’elles soient fondantes. Égouttez-les et réservez-les.
Dans un bol, cassez les œufs, ajoutez la crème fraîche,
mélangez bien, ajoutez deux pincées de sel et un tour de
poivre du moulin.
Dans une poêle, versez deux cuillères à soupe d’huile d’o-
live, ajoutez les poireaux, faites-les revenir pendant 15
minutes en remuant de temps en temps. Versez les pommes
de terre et le persil plat.
Laissez cuire à feu moyen pendant 3 à 4 minutes. Versez le
tout dans un plat allant au four. Ajoutez les œufs et finissez
la cuisson au four jusqu’à ce que la fritatta soit bien dorée.
Au moment de servir la frittata, vous pouvez saupoudrer
encore un peu de fleur de sel et de poivre.

Frittata aux poireaux 
et aux pommes de terre

www.horizons.dz

Gâteau aux pommes

Nutrition

Dessert
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LLEEUU RRSS  FFOONN CCTT II OONN SS,,   
LLEESS   MM EE II LLLLEEUU RR EESS   SSOOUU RRCC EESS



CULTURE
www.horizons.dz

23

HORIZONS • Vendredi 28 - Samedi 29 Février 2020

n  Horizons : 29-02-2020 Anep - 2025000976

n  Horizons : 29-02-2020 Anep - 2025000988n  Horizons : 29-02-2020 - Anep 2025000938

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Education Nationale
NIF 099343019058609

Wilaya de Mila
Direction de l’Education

Avis d’annulation
d’attribution 
provisoire

Conformément aux dispositions des articles 73 et 74 du décret
présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public, la direction
de l’éducation de la wilaya de Mila prononce l’annulation de
l’attribution provisoire du:

Lot n°02 : Dupli-copieur numérique micro ordinateur avec
accessoires – imprimante laser – imprimante multifonction.
Opération : renouvellement des équipements scolaires des
établissements du cycle secondaire à travers la wilaya.
Paru aux quotidiens Edough News et Horizons en date des
05/08/2018 et 06/08/2018.

Le fournisseur :
SARL CEC pour un montant de : 6.830.600,00 DA, un délai de
50 jours.

À été annulé.

PUB

«AL NAORA», ONE MAN SHOW DE KAMAL BOUAKKAZ

Dans les dédales 
de la bureaucratie

C’EST DANS UNE SALLE QUASI COMBLE QUE KAMAL BOUAKKAZ renoue avec les planches du Théâtre national
algérien Mehieddine-Bachtarzi (TNA),  après une absence de plus de 3 années. Un retour en trombe à l’occasion de
la présentation de son One man show «Al Naora » (La noria).  

U
n spectacle qui date depuis
près de 20 ans que le célèbre
comédien remet au goût du
jour. Un spectacle toujours
d’actualité traitant des pra-
tiques véreuses dans beaucoup
d’administrations algériennes.
«Al Naora» raconte les mésa-

ventures d’un agriculteur qui, pour une panne
de pompe à eau, se voit obligé de se rendre
dans une entreprise pour acquérir une nou-
velle pompe dont dépend sa récolte et son
gagne-pain. Manque de chance, le malheu-
reux débarque un jour où toute l’entreprise
est sens dessus dessous pour cause d’élection
syndicale. Le show s’ouvre sur un tribunal
devant lequel comparait l’agriculteur. Devant
le juge, l’accusé se remémore cette journée
qui l’a mené au tribunal. 

A travers plusieurs personnages, Kamal
Bouakkaz incarne, avec dérision, des
employés soucieux de leur carrière au sein
des sections syndicales et c’est une véritable
immersion dans ce monde où le mensonge et
l’hypocrisie font loi. Sur plusieurs tableaux,
l’artiste montre les péripéties du malheureux
agriculteur. Il met également en avant les
agissements des syndicalistes face aux
employés, mais aussi le comportement des
employés au sein de l’entreprise et leur rap-
port au travail. Les délateurs, les machos, les
véreux, les hypocrites religieux, des respon-
sables hautins face au citoyen… Toute une

palette de personnages, à travers lesquels
Bouakkaz reflète une réalité acerbe de l’en-
treprise algérienne. Renvoyé de bureau en
bureau, d’employé en employé, désespérant
de voir son problème réglé,   l’agriculteur
perd ses moyens et son sang froid et commet
l’injure, en giflant le directeur de l’entrepri-
se. 

C’est ainsi qu’il se retrouve face au juge.
C’est le procès d’un système enroué par des
pratiques malsaines que fait «Al Naora».
C’est l’image des entreprises minées par les
intérêts personnels et polluées par des pra-
tiques bureaucratiques qui rendent la vie, du
simple citoyen, impossible, que dénonce
Bouakkaz. Avec Beaucoup d’improvisation,

le comédien étoffe son spectacle tout en
impliquant le public, qui se donne à cœur joie
en lui donnant la réplique, pendant près de 90
minutes. «Al Naora» est à l’origine un texte
pour une pièce de théâtre de Salah Eddine
Khelifi, qui n’a jamais vu le jour, confie
Kamal Bouakkaz. «J’ai réadapté le texte pour
un one man show, tout en modifiant quelques
aspects», ajoute-t-il. Durant son absence de
la scène algéroise, Kamal Bouakkaz a sillon-
né quelques salles de spectacles en Algérie
avec ce spectacle et un autre intitulé  «Le der-
nier des candidats». Pour les prochains mois
il envisage un nouveau spectacle dont le titre
est «Un prisonnier hors du commun».

n Hakim Metref

WARY NICHEN 
À L’OPÉRA D’ALGER

Spectacle 
renversant !

«Wah khouya wah», laisse échapper le gent-
leman de l’hu-

mour Wary Nichen
lors de son one-man-
show, animé jeudi der-
nier à l’Opéra d’Alger,
Boualem-Bessaieh,
sous le thème «Le
nomade». L’humoriste
a offert un spectacle
dans toutes les langues
et les dialectes passant
par toutes les villes du payspour faire réagir le
public venu nombreux. Et c’est Oran où fut sa
première escale. Pour «narguer» les Oranais il
met en avant leur «vanne». Traumatisé par son
prof, mais aussi par le comportement de certains
de son entourage, il en rit sur scène en se rappe-
lant leurs réactions insolites. Dans sa langue
natale, puis dans un français parfait, passant à
quelques phrases en anglais il a invité l’assistan-
ce à partager avec lui ce moment précieux même
«en verbes irréguliers» si bien placés par les
Algériens de France, histoire de détendre l’at-
mosphère et laisser place au rire après une
longue attente. Dans ce spectacle, l’artiste a évo-
qué son enfance et son adolescence puis ses
aventures et ses voyages. Il passe de ses mésa-
ventures amoureuses, ses relations compliquées,
au sujet politique comme les décisions du prési-
dent américain, Donald Trump, la guerre en
Syrie, en Libye, le Hirak, le coronavirus. Quel
plaisir de le voir entrer constamment en interac-
tion avec le public. Il questionne, il fait des
remarques, il improvise sur scène et enchaîne
quand l’occasion se présente, et ce, sans aucune
mauvaise note farfelue. Au contraire, Wary
Nichen est un personnage soft qui sait parler et
comment agir. Ce spectacle a fait plaisir aux
amoureux de l’humour, mais ce qui l’a rendu
encore plus vivant c’est surtout ce beau contact
direct avec le public.

n Rym Harhoura



TIARET
Gel de l’activité 
de l’APC de
Dahmouni

L’activité de l’Assemblée
populaire communale

(APC) de Dahmouni
(wilaya de Tiaret) a été
gelée dernièrement à cause
d’un blocage, a-t-on appris
des services de la wilaya.
Le wali de Tiaret,
Mohamed Amine Dramchi,
a décidé de geler l’activité
de l’APC de Dahmouni et
de désigner une instance
présidée par le secrétaire
général de la commune
pour diriger les affaires de
cette collectivité locale
suite à un blocage au sein
de l’Assemblée élue. Par
ailleurs, le wali de Tiaret a
décidé de la suspension à
titre conservatoire de 4
membres de l’APC de
Meghila, dont le P/APC,
pour des poursuites
judiciaires, a-t-on indiqué. 

BATNA
Trois casemates
de terroristes
détruites 

Trois casemates de
terroristes contenant

deux bombes de confection
artisanale ont été
découvertes et détruites
mercredi dernier à Batna
par un détachement de
l’Armée nationale
populaire, alors qu’un autre
détachement a appréhendé,
à Sidi Bel-Abbès, un
élément de soutien aux
groupes terroristes, a
indiqué jeudi dernier le
ministère de la Défense
nationale dans un
communiqué. «Dans le
cadre de la lutte
antiterroriste et suite à une
opération de fouille et de
ratissage menée dans la
localité de Taghda,
commune de Larbaâ,
wilaya de Batna, un
détachement de l’ANP a
découvert et détruit, le 26
février 2020, trois
casemates de terroristes
contenant des denrées
alimentaires et des effets de
couchage, ainsi que deux
bombes de confection
artisanale, tandis qu’un
autre détachement de
l’ANP a appréhendé un
élément de soutien aux
groupes terroristes à Sidi
Bel-Abbès», précise la
même source. 

L
e report a été annoncé par le juge qui
a accepté la demande du collectif de
défense de l’accusé Noureddine
Berrachdi. Les avocats de ce dernier
ont refusé de plaider sans la présen-
ce de certains témoins, notamment
celle de l’ancien ministre de la
Justice, Tayeb Louh, détenu à la pri-

son d’El Harrach, et qui aurait été transféré à
l’hôpital. Plus de dix témoins étaient présents
à l’audience, à l’instar de Kamel Chikhi dit  El
Bouchi, détenu dans l’affaire des 701 kg de
cocaïne, de cadres de la Sûreté nationale et de
locataires d’une bâtisse située à Hydra et
appartenant à la société immobilière de
Chikhi. Le collectif de la défense de
Berrachedi a demandé, en outre, la mise en
liberté provisoire de son client jusqu’à la date
de l’audience. Cette demande a été toutefois
rejetée. Pour rappel, les deux accusés
Abdelghani Hamel et Noureddine Berrachdi,
qui ont assisté à l’audience, sont poursuivis
pour «abus de fonction pour l’obtention d’in-
dus privilèges à caractère professionnel en vue
de la préservation du poste de directeur géné-
ral de la Sûreté nationale ou d’un poste supé-
rieur». L’un et l’autre sont poursuivis n vertu
de l’article 33 de la loi relative à la prévention
et la lutte contre la corruption. Un autre chef
d’inculpation, «l’abus de fonction», a été rete-
nu contre le second. Berrachdi est poursuivi
pour «abus de fonction». Ce haut responsable
a dépêché des éléments de la Sûreté nationale
au siège de la Conservation foncière de Bir
Mourad Raïs (Alger) afin d’obtenir, sans auto-
risation, des informations concernant la liste
des personnes ayant acheté des appartements
dans un immeuble où le scandale a éclaté.
Selon Me Semmahi Azzeddine, un de ses avo-

cats, les accusations portées contre son client
«sont infondées». Selon lui, il n’y a pas de
plainte contre le commissaire Berrachedi. «A-
t-il tort d’avoir  exécuté les ordres et les ins-
tructions de Hamel, son supérieur, qui lui avait
envoyé une note d’instruction lui demandant
de lancer des investigations sur les locataires
d’un immeuble ?», s’interroge l’avocat. «Nous
avons présenté au juge la note du DGSN.»
«C’est un document important qui prouve que
notre client n’a pas agi de son plein gré», pour-
suit l’avocat qui estime que son client est inno-
cent. Berrachedi encourt, dans cette affaire,
une peine de 5 à 10 années de prison ferme.

n M. Benkeddada

TRIBUNAL DE BLIDA

Renvoi du procès de
Hamel et Berrachedi NOUVELLE MARCHE À ALGER 

Le corona serait moins
dangereux que la issaba 

La journée s’y prêtait à merveille. Le temps printanier est
propice pour manifester. Et des milliers d’Algériens

n’ont pas manqué, encore hier, comme chaque vendredi, de
sortir dans la rue. Le matin, rien n’indiquait  que la ville va
vivre une journée de manifestation. La plupart des com-
merces sont ouverts et la circulation fluide. Même les bus
et le métro circulent. A partir de midi, des groupes prennent
place dans des parcs et jardins comme s’ils attendent un
signal pour s’ébrouer. Peu avant la fin de la prière du ven-
dredi, un groupe de près une centaine de personnes est des-
cendu de la rue Didouche. Peu après, c’est tout ce long bou-
levard qui se retrouva noir de monde. De tout âge et de tout
sexe, les contestataires ont pris possession de la chaussée.
Ils avancent drapeaux nationaux en main en scandant des
slogans dont le tout dernier «makanch el corona, kayn el
issaba». Sur les trottoirs, un malin vend des masques à 100
DA que certains marcheurs ont revêtus, un autre propose
des drapeaux et des bouteilles d’eau. Autour de certains
carrés où l’on reconnaît l’avocat Bouchachi, la foule est
compacte et plus bruyante. Elle arbore les portraits de
célèbres figures du hirak comme Tabou et Boumala et
quelques emblèmes amazighs. Des photos de martyrs tels
Abane, Ali la Pointe et du fils de Benyoucef Khedda,
Hacene, mort au début du hirak, sont déployées. Une
immense banderole réclame «liberté pour Ghediri» et une
autre proclame que «pour une Algérie créative, la transition
est impérative».

Les premiers manifestants étaient à la place Audin mais
d’autres arrivent encore comme un flot intarissable et se
dirigent vers la Grande-Poste. Le plus  grand nombre pro-
vient de Bab El-Oued et de La Casbah. Les rues Zirout,
Abane Ramdane et Asselah sont noires de monde et réson-
nent de mots d’ordre. Les uns chantent à la gloire d’un Etat
civil et d’autres rappellent avec colère et ironie les méfaits
et les dégâts de la issaba. Le gros des manifestants s’arrête
aux abords de la salle El-Mouggar où les slogans de chaque
vendredi auxquels s’ajoutent d’autres liés à l’actualité sont
scandés à tue-tête. Sons et images familiers de chaque ven-
dredi.

n H. Rachid    
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DÉCÈS D’IDRISS EL DJAZAÏRI 

Une carrière vouée aux bonnes causes  
L’ancien diplomate algérien, Idriss El Djazaïri, décédé,

dans la soirée de jeudi dernier, à l’âge de 88 ans, a voué
sa carrière aux bonnes causes, défendant les intérêts
suprêmes de son pays et ceux des peuples ravagés par la
guerre. Expert émérite en relations internationales, le
défunt a été notamment ambassadeur de l’Algérie à
Washington dans les années 1990 et représentant perma-
nent de l’Algérie à l’ONU à Genève. Polyglotte et fin
connaisseur des dossiers internationaux, il était on ne peut
plus naturel qu’on fasse appel à ses bons offices pour régler
des conflits au sommet d’Etats indépendants ou d’autres
croulant sous les décombres de guerres fratricides. Tout

récemment, on lui avait fait appel dans le conflit au Venezuela où un leader de l’op-
position, Juan Guardio, voulait renverser le résident Nicolas Maduro, en s’appuyant
sur les Etats-Unis tout en se proclamant nouveau Président du pays. 

n Alger 23° n Annaba 27° n Constantine 25° n Oran 23° n Ouargla 27° n Tamanrasset 28° n Tindouf 31° n Illizi 30° n
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LE PROCÈS D’ABDELGHANI HAMEL, ancien directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), et de Noureddine Berrachedi, ancien chef de sûreté de
wilaya d’Alger, qui devait s’ouvrir, jeudi dernier, au tribunal de Blida, a été
renvoyé au 19 mars prochain. 

SÉTIF 

Une famille périt
dans un accident de la route

Un dramatique accident de la route est survenu, jeudi dernier, sur la RN9,
au niveau de la localité d’El-Ouricia, au lieu-dit Oued Tamar, à une

vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Sétif. Le bilan est lourd. 5
personnes, dont 4 membres d’une même famille, ont péri, et deux autres

ont été blessés. Selon le chargé de la communication de la Protection civile
de la wilaya de Sétif, le capitaine Ahmed Lamamra, l’accident a été

provoqué par un camion semi-remorque. L’engin, qui a dérapé, est entré en
collision avec deux autres véhicules, un de tourisme et l’autre utilitaire. Les

quatre victimes, un père de famille, son épouse et leurs deux filles, qui
étaient à bord d’une Peugeot 306, et le chauffeur de la voiture utilitaire sont

décédés sur le coup. Le conducteur du camion et son passager ont été
blessés. Toutes les victimes ont été évacuées au CHU Mohamed-Abdenour-

Saadna de Sétif par la Protection civile. Une enquête a été ouverte par la
gendarmerie pour déterminer les circonstances exactes de ce tragique

accident.
n Azzedine Tiouri
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AÉROPORT INTERNATIONAL D’ALGER 

Mise en échec d’une tentative 
de contrebande de devises 

Les services de
la police des

frontières de l’aé-
roport internatio-
nal d’Alger
Houari-
Boumediene ont
arrêté un ressor-
tissant étranger
en partance pour
la Turquie en
possession d’un
montant de 12.500 euros sans «titre bancaire», a  indiqué
jeudi dernier la direction générale des douanes dans un
communiqué. Le montant saisi était dissimulé dans les
habits de l’interpellé qui a été déféré aux services compé-
tents pour le parachèvement de la procédure judiciaire», a
précisé la même source qui rappelle que cet acte consti-
tue une infraction à la législation et à la réglementation
des changes et des mouvements de capitaux de et vers
l’étranger.  
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