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Le président Tebboune
présente ses condoléances

à la famille du chahid
Moussa Merdaci  

30 participantes
à la découverte
des splendeurs
du Sud

l Des bivouacs
en plein désert
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Des maux quotidiens
dans les transports
en commun

ww MENDICITÉ ET INCIVISME

Dans un petit récipient en plastique, quelques pièces de 10
ou 20 DA. Le début de la matinée est rude pour Khawla,

montée dans le train à la gare d’Oued Semmar. Originaire de
Sidi Slimane, dans la wilaya de Médéa, la jeune maman n’a
d’autre choix pour survivre, que de faire la navette à bord de
trains de la banlieue d’Alger, en quête de quelques sous.

ww RAID DES REINES
D’ALGÉRIE 2020 

L
a confirmation de deux cas d’infection au coronavi-
rus, quelques jours à peine après sa détection sur un
ressortissant italien, installe désormais le pays dans
la certitude d’un danger sanitaire sérieux. Jusque-là,
les Algériens avaient tendance à penser que la Chine

est un pays trop lointain pour se soucier de ce nouveau virus.
Mais, voilà, la mondialisation ne se limite pas seulement à la
mobilité des personnes et des biens. Les maladies ne man-
quent pas de les accompagner dans leurs voyages et aucune
destination n’est hors de leur portée. L’Algérie n’est certes

pas un hub touristique ou commercial, mais il est suffisam-
ment ouvert sur le reste du monde pour justifier une légitime
inquiétude et la prise de mesures adéquates pour réduire les
risques encourus par sa population. D’autant plus que les
principaux pays avec lesquels elle échange et qui abritent une
forte diaspora algérienne, ceux du Bassin méditerranéen en
l’occurrence, font déjà face à un début d’épidémie. Cette
proximité qui accroît le risque de diffusion du coronavirus sur
le territoire national, dont la réalité est soulignée par la détec-
tion de cas positifs, exige de relever le niveau d’alerte et d’al-
ler au-delà des premières mesures prises par les autorités
sanitaires. Il est heureux de constater que les pouvoirs
publics ne tergiversent pas en matière de communication et
informent de manière transparente de l’évolution de la situa-
tion. Il serait utile également, sans tomber dans l’alarmisme,
de conseiller les citoyens d’adopter des comportements, en
matière d’hygiène et de contacts sociaux, à même d’empê-

cher, du moins d’entraver la propagation du virus. Pour l’heu-
re, en effet, en l’absence d’un vaccin, la mise en quarantaine
des personnes atteintes reste la seule riposte possible. Tant
qu’il ne s’agit que de traiter des cas isolés, il n’y a aucun
doute que le système de santé saura se montrer efficace dans
ses actions. Mais le pourra-t-il dans le cas contraire ? Faudra-
t-il également envisager la mise en isolement de toute zone de
grave infection, comme il s’est avéré nécessaire de le faire à
Wuhan en Chine, avec toutes les conséquences qui en décou-
lent ? C’est surtout à ce genre de scénario que l’Etat algérien
doit envisager et se préparer. Et surtout tirer des enseigne-
ments pour l’avenir. La prévention contre le risque viral doit
désormais être intégrée comme élément de sa stratégie sécu-
ritaire, car grippe aviaire, Ebola et coronavirus ne sont que les
premières alertes d’un danger imminent qui plane sur le
monde entier.
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Wilaya 
d’Alger 
Le wali d’Alger, Youcef
Cherfa, effectue,
aujourd’hui, à 7h45, une
visite d’inspection des
projets de
développement local à
Birtouta.

APN 
L’Assemblée populaire
nationale (APN) organi-
sera, aujourd’hui à
8h30, en son siège, une
journée d’information et
de sensibilisation ayant
pour thème «La poli-
tique nationale de la
population et le cadre
législatif de la santé
procréative et la planifi-
cation familiale».

Forum d’El Moudjahid

Le forum d’El Moudjahid
organise, demain à 10h, avec
l’association Machaâl Echahid

et en coopération avec les
Scouts musulmans algériens,

une rencontre,  sur la
participation des scouts dans la
préparation du déclenchement
de la guerre de Libération, en

hommage au chahid Mohamed
Larbi Ben M’hidi à l’occasion du

63e anniversaire de sa mort.

Conseil 
de la nation 
Le Conseil de la nation poursui-
vra ses travaux dans une séan-
ce plénière consacrée à la pré-
sentation et au débat de projets
de loi. 
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L’amour n’a pas d’âge dit l’adage 
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La 51e édition de la Fête 
du tapis du 21 au 26 mars 

La 51e édition de la Fête nationale du tapis se tiendra du 21 au 26 mars cou-
rant à Ghardaïa sous le thème «Le tapis, symbole d’une culture et d’une

identité», a appris hier l’APS auprès des services de la wilaya. Cette manifes-
tation s’assigne pour objectif de promouvoir le savoir-faire des artisanes des
différentes régions du pays qui excellent dans l’art de la tapisserie, un patri-
moine riche en symboles culturels et identitaires, ont indiqué les organisa-

teurs. Devenue durant plus d’un demi-siècle un rendez-vous annuel incontour-
nable pour les voyagistes et autres visiteurs de la région du M’zab durant la

période des vacances scolaires de printemps, les organisateurs ambitionnent
de positionner le tapis algérien comme une œuvre d’art et un savoir-faire artis-
tique plein de créativité, transmis de génération en génération par des tisse-

randes gardiennes des traditions et de culture. L’évènement représente aussi,
selon les organisateurs, une occasion idoine pour valoriser et promouvoir les
produits de l’artisanat, mettre en avant ses spécificités et faire découvrir aux

visiteurs les dernières créations des artisans de la région de Ghardaïa, contri-
buant ainsi à son essor économique et son attractivité touristique. Cette fête,
qui célèbre la beauté du tapis, ses couleurs et ses textures, a également pour

but de préserver ce patrimoine culturel immatériel.

gURBANISME
La revue Vies de Villes organisera, le 8 avril prochain, à
l’Ecole d’hôtellerie et de restauration d’Alger, une journée
d’étude sous le thème «Concevoir l’habillage architectural :
esthétique, couleurs, métabolisme et durabilité».

gCINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE 
A l’occasion de la Journée internationale de la femme, la
cinémathèque algérienne organise, jusqu’au 8 mars, à la
salle du Musée du cinéma, un programme dédié aux
femmes.

gFESTIVAL CULTUREL DE LA MUSIQUE 
ET DE LA CHANSON KABYLES 
Le 11e Festival la musique et de la chanson kabyles aura
lieu jeudi après-midi au Théâtre régional de Bejaïa. 

iinnffoo  Top

GHARDAÏA

Télex...

Ministère des
Ressources
en eau
Le ministre des
Ressources en eau,
Arezki Berraki, effectue-
ra, les 4 et 5 mars, une
visite de travail dans la
wilaya de Tamanrasset.

Ministère de la
Communication
Le ministère de la
Communication invite, aujour-
d’hui à 14h, à l’Ecole supérieure
d’hôtellerie et de restauration
d’Aïn Benian (Alger), les diffé-
rentes organisations et associa-
tions syndicales de la presse
pour dresser un diagnostic de
l’état actuel de la profession des
journalistes et les informer des
différents ateliers concernant le
plan d’action du ministère,
notamment ceux relatifs au
conseil national de la presse, à
la carte du journaliste profes-
sionnel et au conseil de déonto-
logie de la profession. 

Journée 
mondiale de

l’obésité
Novo Nordisk Algérie, en
partenariat avec le minis-
tère de la Santé, organi-
se, demain à 9h, à l’hôtel

El Aurassi (Alger), une
rencontre à l’occasion de
la Journée mondiale de

l’obésité.
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AGENCES DE VOYAGES  

CORONAVIRUS 

APPARITION DE NOUVEAUX CAS EN ALGÉRIE 

Cinq personnes testées 
positives 

«L
e dispositif de surveillance et
d’alerte mis en place a permis de
retracer le parcours d’un
Algérien de 83 ans et de sa fille
résidant en France ayant séjour-
né en Algérie du 14 au 21 février
2020 dans leur famille à Blida et
qui ont été confirmés positifs au

coronavirus après leur retour en France, le 21
février 2020», précise la même source. Le com-
muniqué de presse, diffusé dimanche tard dans
la soirée par le ministère de la Santé, a provo-
qué la panique chez les habitants de la wilaya
de Blida d’autant que l’homme qui a séjourné
avec ses deux filles et son gendre a été en
contact avec plusieurs personnes. Invité a une
fête de mariage à Béni Mered, l’octogénaire,
qui souffre de diabète et d’hypertension, a été
pris d’une forte fièvre. Sa santé s’étant détério-
rée, il a décidé de rentrer en urgence en France
en compagnie de sa famille pour se soigner. Et
c’est là qu’il a été diagnostiqué positif au coro-
navirus ainsi que sa famille. Le ministère a tenu
à préciser que «ces deux personnes asympto-
matiques à leur arrivée étaient en phase d’incu-

bation et ont développé des signes cliniques
trois jours après, soit le 17 février 2020». Lors
d’un point de presse organisé hier, le directeur
de la santé de la wilaya de Blida, Ahmed
Djemai, a indiqué que la femme et sa fille qui
ont hébergé la famille émigrée se sont présen-
tées samedi dernier à l’hôpital après avoir été
prises de fièvre. Après des examens médicaux,
elles sont rentrées chez elles. Le lendemain,
après la réception des résultats des analyses
effectuées a l’Institut Pasteur à Alger, qui se
sont révélés positifs, les deux femmes ont été
admises à l’hôpital. «L’enquête épidémiolo-
gique a permis d’identifier les deux sujets
contacts de la famille ayant hébergé les deux
malades, à savoir une femme de 53 ans et sa
fille âgée de 24 ans, porteurs sains confirmés
positifs par le laboratoire national de référence
de l’Institut Pasteur d’Algérie et isolées et
prises en charge», détaille le communiqué.
«Leur état de santé est stable», a affirmé le DSP
de la wilaya de Blida, indiquant qu’elles ont été
mises en isolement au service d’infectiologie de
l’hôpital de Boufarik. De son côté, le respon-
sable du service infectiologie, le Dr Mohamed

Yousfi, a appelé, suite à la ruée aux urgences
qu’a connue l’hôpital, la population à ne pas
paniquer. Il a indiqué que la deuxième fille
issue de la même famille a été mise aussi sous
contrôle médical. Le Dr Yousfi a annoncé
qu’une enquête a été ouverte pour identifier les
personnes ayant été en contact avec les deux
émigrés en provenance de France pendant leur
séjour a Blida. Et de les inviter à se rapprocher
du service d’infectiologie. «Elles ne doivent
pas attendre l’apparition des symptômes pour
se rendre à l’hôpital», ajoute-t-il. Et pour cause,
le virus peut rester plus d’une semaine dans le
corps de l’être humain avant l’apparition des
premiers symptômes. 

Par ailleurs, la commission de sécurité, pré-
sidée par le wali, s’est réunie hier pour prendre
les mesures nécessaires afin d’éviter la propa-
gation du virus. Sous l’effet de la panique, des
citoyens ont pris d’assaut les pharmacies pour
acquérir les masques de protection. On apprend
également que le personnel navigant du vol à
bord duquel a voyagé le porteur de virus été
convoqué pour consultation médicale.

n M. Benkeddada

Les affaires ne marchaient plus très bien ces derniers mois pour les
agences de voyages  en raison de la crise économique. Leur situation a

empiré depuis la propagation du coronavirus. C’est la crise, dit-on, au
Syndicat national des agences de voyages (Snav). «Nous comptions faire
bouger les choses en mars. Les vacances de printemps et la omra nous
auraient permis de faire des bénéfices. Mais le coronavirus a contrecarré
nos plans», déplore le vice-président du Snav, Lies Senouci. «Au lieu de
faire rentrer de l’argent, nous sommes occupés à rembourser nos clients»,
ajoute-t-il.  La suspension, depuis quelques jours, des vols vers l’Arabie
saoudite a été le coup de grâce. «Certains ne font que la omra et le hadj.
Le chiffre d’affaires de certaines agences provient essentiellement du
pèlerinage. La suspension des vols vers l’Arabie saoudite est un coup dur.
Si la situation perdure, beaucoup d’agences risquent la faillite», explique-
t-il, parlant d’annulations de la part des clients non seulement de la omra,
mais aussi pour des séjours à l’étranger et en Algérie proposés durant la
période des vacances. Craignant la fermeture d’un bon nombre
d’agences, le Snav a l’intention d’interpeller le ministre du Tourisme et
de l’Artisanat, Hacène Mermouri, pour aider les opérateurs du tourisme
à faire face à cette crise. «Nous allons nous entretenir avec Hacène
Mermouri, ce mardi, au niveau du ministère du Tourisme. Nous allons
soumettre deux propositions pour faire face à la situation actuelle»,
indique-t-il. Le syndicat compte proposer aussi la création de sociétés

d’assurance spécialisées dans les voyages. «Il ne s’agit pas d’assurances
voyages pour couvrir les frais dans le cas de problèmes de santé durant
les séjours à l’étranger. Mais d’assurances dans le cas où les clients annu-
lent leurs voyages. Ainsi, les agences de voyages remboursent leurs
clients et les sociétés d’assurance remboursent les agences», explique-t-
il. Le syndicat proposera également la création d’un fonds de garantie
dédié aux agences de voyages. «Ce fonds aura pour mission de soutenir
financièrement les agences de voyages quand celles-ci sont confrontées
à des crises, comme le coronavirus», souligne-t-il, espérant que les pou-
voirs publics se montreront attentifs à leurs doléances.

n Farida Belkhiri

La crise s’installe

Le président de l’Ordre national des
médecins, invité, hier, du forum du

quotidien Le Courrier d’Algérie, a lon-
guement parlé du coronavirus. Mohamed
Réda Bekkat a soutenu qu’en dehors des
médicaments  contre la fièvre, il n’y a pas
de traitement contre le virus. «En l’ab-
sence de vaccin spécifique, tous les cas
suspects doivent être isolés pendant 14
jours conformément aux recommanda-
tions de l’OMS», a-t-expliqué. «Les
masques sont utiles pour les personnes
atteintes afin d’éviter la contamination du
personnel médical en contact permanent
avec les malades», a-t-il toutefois rappe-
lé. Le praticien prévoit de nouveaux cas
en Algérie mais, selon lui, il n’y a pas lieu
de s’inquiéter. «Après les deux cas
confirmés à Blida, il y aura probablement
d’autres, mais il ne faut ni alarmer ni
s’alarmer. Ce n’est pas la peste noire tout
de même», s’est-il exclamé. Le Dr Bekkat
a souligné également la difficulté d’arri-
ver au patient zéro. «Il y a des gens chez
qui le virus ne se manifeste pas mais qui
peuvent affecter les autres», a-t-il fait
remarquer. Pour le Dr Bekkat, la préven-
tion reste le maître-mot. Il faut adopter
des précautions élémentaires comme se
laver fréquemment les mains avec du
savon Marseille ou du gel hydro-alcoo-
lique au minium dix fois par jour. «Un
dépistage à tout-venant est inutile», a-t-il
poursuivi, tout en proposant d’établir une
fiche sanitaire pour tout voyageur. Il a,
par ailleurs, réitéré son appel pour la
création urgente d’une haute autorité de
veille sanitaire. Il a soutenu que cet orga-
ne est primordial pour contrôler et faire
face aux maladies émergentes et réémer-
gentes. Pour lui, cette autorité doit
prendre la forme d’une agence indépen-
dante qui sera rattachée à la présidence de
la République et qui regroupera des pro-
fessionnels de la santé, des statisticiens et
des spécialistes de la prospection. Elle
définira la conduite à tenir en cas de
menace épidémiologique. «Cette autorité
garantira la probité de la santé en
Algérie», a-t-il assené. «Si le pays dispo-
sait d’une telle agence, elle aurait pu anti-
ciper, lancer des études épidémiologiques
sur le coronavirus et mieux informer la
population», a-t-il renchéri. En somme,
l’Algérie souffre de l’absence de culture
de prévention. Pour le président de
l’Ordre des médecins, il est temps de
mettre en place des politiques cohérentes
en matière de santé publique. Dans une
telle démarche, l’agence, qui aide à
prendre des décisions circonstanciées
dans ce genre de situation, prend tout son
sens. Néanmoins, le Dr Bekkat a relevé
l’implication, pour la première fois en
Algérie, des hautes autorités politiques
qui prennent au sérieux une menace sani-
taire. Il a enfin recommandé de rendre
obligatoire la vaccination antigrippale
pour les malades chroniques et les
enfants. 

n Samira Belabed

LE PRÉSIDENT DE
L’ORDRE NATIONAL

DES MÉDECINS : 

«Il ne faut
ni alarmer

ni s’alarmer»

l SALON INTERNATIONAL
DE L’APRÈS-VENTE

AUTOMOBILE 

Chinois, Coréens
et Italiens se

décommandent 

Le nombre de participants au 14e Salon
international de l’après-vente auto-

mobile et des services pour la mobilité
Equip Auto Algeria 2020, qui se tient
du 2 au 5 mars à la Safex, a diminué
par rapport à la précedente édition. Et

pour cause, le coronavirus est passé par
là. «Nos partenaires chinois, coréens et
italiens sont absents cette année. Nous

avons conjointement décidé de sus-
pendre leur participation suite à la pro-

pagation du coronavirus dans leurs
pays. En parfait accord avec nos parte-
naires chinois, coréens et italiens, nous
avons reporté leur présence pour l’édi-
tion de 2021 pour permettre au Salon
de se tenir dans de meilleures condi-

tions, le temps que les choses rentrent
dans l’ordre», a indiqué le commissaire

général du Salon, Nabil Bey
Boumezrag. 

n K. D.  

l SAFEX 
Maintien du programme des

activités
Dans plusieurs pays, les manifestations écono-

miques et culturelles sont annulées par
mesure préventive en raison de l’épidémie du
Codiv-19. A la Société nationale des foires et

expositions (Safex), l’un des plus grands orga-
nisateurs de manifestations économiques du

pays, aucun changement ni report des activités
n’aura lieu. Pour le directeur général, Tayeb

Zitouni, «le programme déjà tracé que ce soit
en national ou à l’étranger est respecté. Pour le
moment, toutes les manifestations sont mainte-
nues mis à part une. On devait participer à un
Salon au Japon mais celui-ci a été annulé par
les autorités de ce pays». Et de préciser que la
Safex a mis en place tout un dispositif de pré-
vention en présence de représentants du minis-

tère de la Santé. «Nos équipes de santé sont
déployées au niveau des pavillons et si le

moindre problème survenait, nous avons un
médecin sur place», dit-il, faisant allusion au

salon Equip Auto qui, ouvert hier, se poursuivra
jusqu’au 5 mars. A noter que la Safex abritera
ce mois deux événements. Il s’agit du Salon

international des produits d’impression et d’em-
ballage (Printpack) et du Salon international de

l’industrie du plastique et du caoutchouc. 
n Wassila O. H.

l TIPASA

Aucun cas enregistré

La directrice de la santé et de la population de
Tipasa, Mehdia Brankia, a affirmé hier

qu’aucun cas de contamination au coronavirus
n’a été détecté dans la wilaya et tient à rassu-
rer les citoyens que toutes les dispositions ont
été prises pour y faire face. «Nous avons mis

en place un dispositif d’alerte et de prévention
à l’infection au coronavirus depuis le 23 jan-
vier dernier, conformément aux instructions

du ministère de tutelle. Ce dispositif, renforcé
depuis, demeure opérationnel à travers l’en-

semble de nos structures de santé», explique-t-
elle. Hier, des rumeurs persistantes, complé-

tées par des pages locales sur les réseaux
sociaux, ont fait état de la détection du virus

chez une jeune fille, laquelle a été mise en iso-
lation à l’hôpital de Koléa, ce qui a provoqué
un vent de panique chez certaines personnes

de la ville. A ce propos, Mehdia Brankia
dément l’existence d’un cas hier à Koléa.

«Dès qu’un cas est avéré, le ministère et la
direction de la santé et de la population de

Tipasa sont tenus de communiquer, car il y va
de la santé publique. Jusqu’à aujourd’hui,

nous n’avons enregistré aucun cas, que ce soit
à Koléa ou dans un autre hôpital de la

wilaya», indique-t-elle
n A. L.
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DEUX CAS DE CORONAVIRUS confirmés ont été enregistrés hier, portant le nombre total à
cinq, selon le dernier communiqué du ministère de la Santé. A Blida, une femme de 53 ans et
sa fille âgée de 24 ans, porteurs sains, ont été confirmées positives dimanche soir par le labo-
ratoire national de référence de l’Institut Pasteur d’Algérie.
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EQUIP AUTO ALGERIA 2020

UNIVERSITÉ DES SCIENCES 
ET DE LA TECHNOLOGIE HOUARI-
BOUMEDIÈNE DE BAB EZZOUAR

L’incubateur
opérationnel en avril 
L’incubateur de l’Université des sciences et de la technolo-

gie Houari-Boumediène de Bab Ezzouar (USTHB) sera
opérationnel, le 16 avril prochain, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée du savoir (Youm El Ilm). C’est ce
qu’a annoncé, hier, le président de l’incubateur en marge
des travaux d’une journée d’étude sous le thème
«Management des projets au service des start-up et les por-
teurs de projets» ou «Young Crew Day» organisée à l’initia-
tive de l’Association algérienne de management de projets
(Apma). Selon Belkacem Fergani, «cet incubateur, ouvert
dans une première phase aux étudiants de l’USTHB, avant
de recevoir les étudiants d’autres universités, constitue un
outil entre les mains des porteurs de projets». «Une idée et
un projet doivent mûrir et ont besoin d’un montage finan-
cier pour devenir viables», a-t-il expliqué. Selon lui, «cet
incubateur créé en collaboration avec un opérateur écono-
mique privé, Icosnet, répondra à un besoin de valorisation
des projets mis au point par les étudiants». «Autrefois, nos
étudiants se dirigeaient vers des incubateurs privés ou étran-
gers», a-t-il relevé. Pour le recteur de l’USTHB,
Noureddine Benali Chérif, avec 1.500.000 étudiants, le pays
possède un potentiel d’idées innovantes important. «C’est
un véritable vivier pour lancer des start-up et résorber le
chômage des diplômés», a-t-il affirmé avant de mettre en
avant «la dynamique qui existe à l’université et qu’il faut
préserver». Outre la formation, l’USTHB valorise l’émer-
gence d’idées pour préparer les étudiants à la vie active en
les accompagnant dans la concrétisation de leurs idées. Le
vice-recteur chargé des relations extérieures a rappelé qu’«à
l’USTHB, la stratégie d’accompagner les idées innovantes
des étudiants a commencé il y a deux ans». «Notre souci est
de créer un écosystème et d’encourager l’éclosion de start-
up», a souligné Mohamed Boudour. Parlant de la journée
d’étude, il a mis l’accent sur la volonté d’aider les porteurs
de projets à aller vers la certification, une procédure qu’il
faut expliquer. L’USTHB a enregistré trois projets qui ont
bénéficié d’incubation à Sidi Abdallah. Toutefois, admet-il,
«leur nombre reste en deçà des capacités alors qu’on peut
avoir une cinquantaine de projets par année». Pour prendre
en charge cette forte demande, l’Apma assure la certifica-
tion, en partenariat avec un organisme européen. Son prési-
dent, Samir Benmohamed, a insisté sur la qualité de la for-
mation. «Nos étudiants et nos universités ne déméritent pas
mais nous avons besoin d’un plus que l’Apma assure». La
certification, selon un référentiel de compétence d’IPMA
(organisme international), est organisée sous forme
d’épreuves trimestrielles. Elle repose sur trois domaines de
compétence (technique, comportemental et contextuel).
Benmohamed a enfin annoncé, dans le cadre de l’évaluation
des compétences par certification, la tenue prochaine d’un
colloque à Ghardaïa.

n Souhila Habib 

Quatre jours durant, du 2 au 5 mars, le salon «Equip Auto
Algeria» se déroulera, à la Safex  (Pins-Maritimes, Alger).

Près de 300 exposants venus de 15 pays (Pologne, Turquie,
Allemagne, Argentine, France, Inde…) seront présents. «Ce
sont des entreprises et marques représentant le marché de la
réparation-maintenance, des services et des activités complé-
mentaires», a indiqué le commissaire du salon. On notera parmi
les exposants des entreprises leaders telles que TMD Friction,
Solaufil, Nexus International, Class. Des entreprises  nationales
sont également annoncées, notamment Naftal, Total Lubrifiants
Algérie, Petroser, Petrogel, Sika El Djazaïr et Peugeot Algérie.
Pour la première fois, un espace start-up sera ouvert. «Nous
avons mis à la disposition des jeunes porteurs de projets un
espace à nos frais», a confié Boumezrag. Pour lui, «le salon est
devenu un carrefour des principaux acteurs dans l’équipement
automobile». «Pour les distributeurs, réparateurs, garagistes,
opérateurs, c’est aussi un espace d’échange de nouveaux pro-

duits, services et partenariat», a-t-il ajouté. Le commissaire du
salon, qui prévoit 10.000 visiteurs, a par ailleurs évoqué la
situation de l’industrie automobile en Algérie. «Le secteur se
cherche et le constat est amer», a-t-il lancé. «Le gouvernement
est en passe de revoir toute la stratégie mais le secteur  n’est pas
seulement l’industrie lourde. Il existe d’autres filières qu’il faut
encourager», a-t-il poursuivi. Il a cité l’équipement, la pièce
détachée, le service après-vente, la sous-traitance qui sont des
créneaux à développer. «Des petites entreprises investissent
dans ce secteur et créent de la richesse et absorbent le chôma-
ge», a-t-il relevé. L’industrie de la sous-traitance automobile et
de «l’aftermarket» va révéler les innovations, les produits et le
savoir-faire et proposer aux professionnels des solutions. «Le
secteur a relevé le défi et répondu aux besoins du parc automo-
bile qui compte 7 millions de véhicules dont 40% de plus de 20
ans, malgré les contraintes», a souligné le conférencier. Les
jeunes entreprises sont en train de transformer radicalement le

secteur de l’après-vente automobile et des services pour la
mobilité en proposant des solutions pour les activités en rela-
tion avec l’automobile et des applications spécialisées dans la
vente de pièces automobiles neuves et d’origine en provenance
de distributeurs ou de grossistes automobiles. Le commissaire
n’a pas manqué de mettre en avant une start-up spécialisée dans
la recherche de la pièce détachée. Elle a inventé une application
mobile pour mettre en contact «distributeurs, vendeurs et auto-
mobilistes». Il s’attend à ce que d’autres innovations suivent.  

n Karima Dehiles

Les start-up à l’honneur 

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham, a plaidé, hier, à Alger, pour la création d’un

consortium d’exportation d’huile d’olive, insistant sur la
nécessité d’améliorer davantage la qualité de ce produit et de
maîtriser les coûts de production afin de le rendre compétitif
sur les marchés extérieurs. Intervenant lors des travaux d’un
atelier thématique consacré à la filière oléicole, le ministre de
l’Industrie a appelé les opérateurs de la filière à redoubler
d’efforts pour augmenter la production, plaidant pour la
création d’un consortium d’exportation d’huile d’olive, a
indiqué un communiqué de ce ministère. A l’occasion de cette
rencontre tenue au siège du ministère, Aït Ali a insisté sur la
nécessité d’améliorer davantage la qualité de cette huile et de
maîtriser les coûts de production afin de mettre des produits
compétitifs sur les marchés extérieurs. Cet atelier a vu la

participation d’une trentaine d’industriels de la filière, des
cadres du Centre technique des industries agroalimentaires
ainsi que ceux de l’Organisme algérien d’accréditation.
L’atelier a débattu des différentes problématiques liées à la
transformation, le stockage, la commercialisation et
l’exportation de ce produit du terroir dont la production reste
relativement faible par rapport aux importantes potentialités
du pays. Il a été question, en outre, de faire adhérer les acteurs
du secteur à une organisation «pérenne» dans le cadre d’un
comité de la filière rassemblant toutes les compétences dans
l’objectif de proposer des solutions pour augmenter la
transformation et la production nationale d’huile d’olive.
L’Algérie dispose de plus de 1.600 huileries, dont près de 800
industrielles. Quant à la production d’huile d’olive, elle
devrait atteindre 120.000 tonnes en 2020. 

HUILE D’OLIVE 

Ferhat Aït Ali appelle à la création d’un consortium d’exportation
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Plus de 2 millions
de quintaux d’ail produits

La production d’ail s’est élevée à plus de 2 millions de
quintaux en 2018-2019, contre 1,3 million de quintaux

en 2017-2018, a indiqué, hier, à Alger, le directeur de la
régulation et du développement des productions agricoles
au ministère de l’Agriculture et du Développement rural,
Mohamed Kherroubi. Dans une déclaration à l’APS, le

responsable a précisé que le ministère a tracé un program-
me spécial visant à augmenter les surfaces réservées à la

culture de l’ail pour répondre à la demande des citoyens et
arrêter l’importation de ce produit, ajoutant que la filière a

bénéficié d’un accompagnement particulier du secteur,
notamment pour le stockage, l’irrigation et l’approvision-
nement en semences. De près de 10.000 ha en 2017-2018,
les surfaces réservées à la culture de l’ail sont passées à
près de 13.000 ha en 2018-2019 et à 10.600 ha en 2019-
2020, a fait savoir Kherroubi. Indiquant que la récolte de

l’ail vert cultivé dans des régions comme El Oued et
Annaba avait débuté en février, il a fait état de la produc-

tion de près de 70.000 quintaux. 

LE CONSEIL 
DE LA NATION

a repris, hier, ses travaux
lors de deux séances

plénières consacrées à la
présentation de deux

projets de loi. 

«La recherche scientifique
reste à la traîne»

L
e premier projet modifie la loi
d’orientation sur la recherche
scientifique et le développe-
ment technologique, et l’autre
fixe la mission, la composition
et l’organisation du Conseil
national de la recherche scien-
tifique et des technologies.

«L’Université a toujours été laissée en
marge», a rappelé d’emblée Chams
Eddine Chitour, ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Après avoir pré-
senté le contenu du premier texte, il a
tenu à établir un état des lieux «critique»
du secteur qu’il dirige. «Il faut recon-
naître franchement que le secteur de la
recherche scientifique n’a pas atteint le
niveau requis sur le plan qualitatif et
quantitatif», s’est-il exclamé. «Elle béné-
ficie de 0,58% du PIB alors que dans les
pays développés, ce taux est estimé à
4%», a-t-il regretté. Il a plaidé ensuite
pour un changement de cap afin que le
secteur puisse assumer pleinement son
rôle dans le développement national.
Rappelant que l’Algérie compte 40.000
chercheurs sur 65.000 enseignants uni-
versitaires, il a reconnu que «depuis
1962, la recherche scientifique est à la
traîne». Pour lui, «le moment est propice

pour lui accorder le rôle qui lui revient de
droit». Evoquant la conjoncture écono-
mique du pays, il a soutenu que
l’Université doit intervenir dans le
champ économique. «Nous n’avons pas
les moyens du passé. La place est à l’in-
telligence», a-t-il expliqué. Le ministre a
estimé ainsi nécessaire de consulter les
chercheurs pour l’optimisation de l’in-
dustrie et d’autres secteurs. 

A propos du texte, il a indiqué qu’il
s’agit d’instituer, en vertu de la
Constitution et de la loi, un conseil natio-
nal de la recherche scientifique et du
développement technologique et un
conseil national d’évaluation.
L’amendement de la loi de 2015 a pour
but de revoir notamment ses articles 11,
17, 18, 29 et 30 afin d’harmoniser le sys-
tème national de recherche scientifique.
Parmi les missions confiées au premier
conseil figure le développement de la
recherche universitaire et son intégration
dans le développement économique et
social. Les membres du Conseil de la
nation ont plaidé, quant à eux, pour la
réhabilitation de l’Université et des
œuvres universitaires, la promotion du
développement humain, la suppression
du système LMD qui a montré ses
limites. Dans sa réponse aux interven-
tions des parlementaires, Chitour a dres-

sé un tableau noir de la situation des éta-
blissements universitaires. «Sans com-
plaisance et en toute objectivité,
l’Université est loin du compte sur le
plan technologique», a-t-il assené. «Je
suis bien placé pour faire ce constat. Il ne
faut pas attendre des miracles de la part
de l’Université vu les moyens dont elle
dispose», a-t-il renchéri. Pour le ministre,
l’Université est oubliée pendant toute
l’année. «On ne s’en rappelle que lors de
la rentrée universitaire», a-t-il déploré.

LE LMD A ÉTÈ NÉGLIGÉ
S’agissant du système LMD décrié par
les sénateurs, le ministre a avoué qu’il a
été négligé. «Dans peu de temps, beau-
coup de choses vont changer», a-t-il
assuré. Chitour a demandé un délai d’une
année pour pouvoir rendre des comptes
sur son action. 

Il a surtout insisté sur l’élaboration
d’une charte d’éthique. Sur un ton ferme,
il a recommandé la séparation entre le
volet administratif et pédagogique avant
de décrier «la politisation de l’enceinte
universitaire». Conscient que les lois
sont utiles mais insuffisantes pour
résoudre l’ensemble des problèmes dont
souffre l’Université, il se dit prêt à rele-
ver les défis, «avec de la discipline et une
meilleure organisation».

n Karima Alloun Kordjani
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La première chambre pénale
près la cour d’Alger a poursui-

vi, hier, les audiences du procès
des accusés impliqués dans les
deux affaires relatives au monta-
ge automobile et au financement
occulte de la campagne électorale
pour la présidentielle d’avril
2019, dont Abdelghani Zaâlane et
Nouria-Yamina Zerhouni.
L’ancien ministre des Transports
et des Travaux publics,
Abdelghani Zaâlane, a affirmé
avoir été chargé par Saïd
Bouteflika, conseiller de l’ex-
Président, de diriger la campagne
électorale d’Abdelaziz
Bouteflika, précisant qu’il avait
rejoint le siège de la permanence
le 5 mars 2019 et était resté jus-
qu’au 11 mars, «date à laquelle
Bouteflika avait renoncé à se por-
ter candidat». Affirmant n’avoir
pas participé au financement de
la campagne électorale, il a
reconnu néanmoins avoir consul-
té la liste des personnes impli-
quées dans le financement de la
campagne. «Je n’ai ouvert aucun
compte ni signé aucun chèque. Je
n’étais pas en contact avec ces
personnes. Toutes les contribu-
tions financières ont cessé défini-
tivement une semaine après le
début du hirak populaire», a-t-il
affirmé. Le juge a également
auditionné l’ancienne wali Nouria
Yamina-Zerhouni qui a rejeté les
accusations relatives à l’octroi de
terres et d’avantages indus. Elle a
récusé aussi la conclusion de
contrats en violation de la législa-
tion, affirmant que depuis sa prise
de fonction, «il y avait au niveau
de la wilaya près de 3.000 dos-
siers d’investissement en attente
de traitement et vu les obstacles
et entraves, il fallait accélérer les
choses», expliquant les violations
survenues par «l’incompétence»
des cadres chargés du traitement
des dossiers. Le procès a repris
hier matin pour la deuxième jour-
née consécutive. Le juge a enten-
du l’ancien ministre de
l’Industrie, Mahdjoub Bedda, les
hommes d’affaires Hassan
Larbaoui, Mazouz Ahmed et
Farès Sellal. Le juge a audition-
né, cet après-midi, les hommes
d’affaires Aboud Achour, les
frères Semai et Nemroud, outre
Mustapha Abdelkrim (cadre au
ministère de l’Industrie). Les
accusés ont rejeté toutes les accu-
sations retenues contre eux.
Durant l’audience de dimanche
dernier, le président de la
chambre pénale avait auditionné

les deux anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ainsi que l’an-
cien ministre de l’Industrie,
Youcef Yousfi. Lors de cette
audition, Ahmed Ouyahia a rejeté
toutes les charges retenues contre
lui en déclarant : «Je n’étais pas
dirigeant mais simple exécuteur
du programme du président de la
République adopté par le
Parlement. J’appliquais les lois de
la République». Rejetant à son
tour les accusations retenues
contre lui, Abdelmalek Sellal a
déclaré : «En ma qualité d’ancien
Premier ministre, ma mission
consistait sur le plan légal, à
mettre en œuvre le programme du
président de la République, adop-
té par le Parlement, et dont le
premier responsable est l’ancien
président de la République qui
devrait comparaître comme
témoin dans cette affaire.» De
son côté, l’accusé Youcef Yousfi
a également nié toutes les accusa-
tions retenues contre lui dans
l’affaire de montage automobile.
Le procès intervient suite à l’ap-
pel interjeté par le parquet et le
collectif de défense contre le ver-
dict prononcé le 10 décembre
2019 par le tribunal de Sidi
M’hamed condamnant, notam-
ment, Ahmed Ouyahia à une
peine de 15 ans de prison ferme
assortie d’une amende de deux
millions DA, avec confiscation de
tous ses biens, et Abdelmalek
Sellal à de 12 ans de prison ferme
assortie d’une amende de un mil-
lion DA. Dans la même affaire,
les anciens ministres de
l’Industrie et des Mines
Abdessalem Bouchouareb a
écopé par contumace d’une peine
de 20 ans de prison ferme assor-
tie d’une amende avec émission
d’un mandat d’arrêt international,
Youcef Yousfi d’une peine de 10
ans de prison ferme et Mahdjoub
Bedda de 10 ans de prison ferme.
Ont été condamnés également
l’ancienne ministre et wali
Nouria-Yamina Zerhouni à une
peine de 5 ans de prison ferme,
les hommes d’affaires Ahmed
Mazouz à une peine de 7 ans de
prison ferme avec confiscation
des fonds saisis, Hassan Larbaoui
à une peine de 6 ans de prison
ferme avec confiscation des fonds
saisis, et Mohamed Bairi à une
peine de 3 ans de prison ferme.
Le fils de l’ancien Premier
ministre, Farès Sellal, a été
condamné, quant à lui, à une
peine de 3 ans de prison ferme.

TRIBUNAL CRIMINEL D’OUARGLA 

AFFAIRE DE MONTAGE AUTOMOBILE 
ET DE FINANCEMENT OCCULTE DE LA
CAMPAGNE ÉLECTORALE DE BOUTEFLIKA 

Audition de Zaâlane, Zerhouni
et d’hommes d’affaires 

Des pratiques frauduleuses
détectées par la Banque d’Algérie

La Banque d’Algérie a détecté des «pratiques frauduleuses» au
niveau de deux agences de la Banque de l’agriculture et du

développement rural (Badr), a appris hier l’APS de source bancai-
re. Il s’agit des agences Amirouche et Pins-Maritimes, selon la

source qui précise que l’existence de ces pratiques a été détectée
par les services concernés de la Banque d’Algérie lors d’investiga-

tions préliminaires lancées suite aux «requêtes de fournisseurs
étrangers». Ces derniers se plaignent du «non-règlement de plu-
sieurs cargaisons de marchandises expédiées pour le compte de

deux clients algériens, en l’occurrence la Sarl Groupe méditerra-
néen de commercialisation et la Sarl Magnolia», précise la source.
Le préjudice financier, qui est en cours d’évaluation, atteste de «la

complicité, tant passive qu’active de certains agents desdites
agences», selon la source qui souligne que «les périodes impactées

par ces pratiques  concernent les années 2017, 2018 et 2019» et
qu’«une évaluation globale du système d’information de la Badr
est en cours d’exercice par les services spécialisés de la Banque

d’Algérie».  

BANQUE DE L’AGRICULTURE 
ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

LEVÉE DE L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE 
D’ABDELKADER OUALI

Les députés votent contre
LES DÉPUTÉS DE L’ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE (APN) ONT VOTÉ, hier, à Alger, lors
d’une séance à huis clos qui a duré plus de 3 heures, contre la levée de l’immunité parlementai-
re de l’ancien ministre des Travaux publics et député du FLN, Abdelkader Ouali. 

L
’élu est cité dans des
affaires de corruption liées
notamment à un marché sur
une double voie qui relie le
port de Djen-Djen ( Jijel) à
l’autoroute, la transaction
illicite de devises ainsi que
son implication en tant que

ministre des Travaux publics dans les
garanties financières et le change-
ment d’exploitant. Le député s’est
défendu en arguant qu’il n’était pas
responsable du temps où ces faits se
sont déroulés. Résultat du vote à bul-
letins secrets  : sur les 286 votants,
276 voix exprimées, 201 voix contre
la levée de l’immunité et 43 voix
pour, a-t-on indiqué. Le député s’est
présenté, hier, à l’hémicycle après
expiration du délai de 10 jours qui lui
avait été accordé à l’effet de renoncer
volontairement à son immunité avant
l’engagement des procédures à son
encontre. «Abdelkader Ouali a refusé
de renoncer à son immunité parle-
mentaire demandée par le ministère
de la Justice. Ce refus a été formulé
devant la commission des affaires
juridiques de l’APN», a précisé la
présidente de la commission des
affaires juridiques et administratives
et des libertés de l’APN, Souad
Lakhdari, ajoutant que «le vote s’est
déroulé dans une bonne ambiance».
Lakhdari a, toutefois, tenu à préciser
que l’APN ne soutient pas la corrup-
tion mais plutôt dénonce avec force

et rigueur ces pratiques. «Les députés
ont été les précurseurs dans la lutte
contre la corruption. Certains dos-
siers de députés méritent la levée de
l’immunité et d’autres contre les-
quels il n’existe pas de preuves à
l’appui ne nécessitent pas une levée
de l’immunité», a-t-elle soutenu.
Dans cette même optique, la respon-
sable a insisté sur la nécessité de «ne
pas se précipiter» dans le traitement
des affaires liées à la corruption.
Selon l’avis des députés de différents
groupes parlementaires, «un ministre
n’est pas un ordonnateur et Ouali
avait reçu des instructions du
Premier ministre de l’époque,
Abdelmalek Sellal». Le président du
groupe parlementaire MSP, Mehdi
Zitout, a indiqué que «les députés qui

ont refusé la levée de l’immunité doi-
vent assumer leurs responsabilités
historiques pour participer à bâtir
l’Algérie nouvelle». Cette réunion a
débuté par la validation, à l’unanimi-
té, de la qualité de membres de trois
nouveaux députés. Il s’agit du rem-
placement de trois députés. Salima
Nouioua en replacement de la dépu-
tée Bessma Azouar, du parti El-
Moustaqbal de Batna, en raison de
son nouveau poste gouvernemental.
Aïcha Achrayou en replacement de la
députée Nadia Yafssah (PT) de Tizi-
Ouzou, qui a démissionné, et
Mohamed Khanfar en replacement
du député Abdelaziz Khamkani du
parti RND à Ouargla suite à son
décès.

n Samira Sidhoum

Des peines de 20 à 30 ans de prison ferme ont été pro-
noncées hier par le tribunal criminel d’Ouargla à l’en-

contre de cinq narcotrafiquants. Le principal mis en cause
(K. B.) a écopé de 30 ans de prison ferme assortie d’une
amende de un million de dinars pour chargement et trans-
port de drogue par voie de transit dans le cadre d’une
bande criminelle organisée. Ses quatre acolytes (Y. B., A.
Z., S. S. et M. B.) se sont vu infliger chacun une peine de
20 ans de prison ferme et une amende de un million DA
pour les mêmes griefs. L’affaire remonte, selon l’arrêt de
renvoi, à octobre 2017 suite à l’interception à un barrage
de contrôle routier dans la zone d’Oued Soudane, dans la
commune de Berriane (wilaya de Ghardaïa), d’un véhicu-
le utilitaire conduit par le dénommé K. B. et à bord
duquel a été découverte une quantité de 164,972 kg de
résine de cannabis, soigneusement dissimulée. Au même
moment, a été intercepté également un autre véhicule tou-

ristique, avec à son bord les dénommés M. B. et S. S., qui
servait d’éclaireur au premier véhicule pour lui permettre
d’éviter les barrages de contrôle. Lors des investigations,
le principal mis en cause a reconnu avoir transporté la
drogue de la région de Sebdou (wilaya de Tlemcen) pour
l’acheminer à Ouargla et la transmettre à un individu par
l’intermédiaire de Y. B., qui a été ensuite appréhendé à
Ouargla. L’historique des appels téléphoniques effectués
par Y. B. a permis d’identifier son acolyte (A. Z.) qui s’est
empressé, lors de son interpellation au niveau d’une sta-
tion-service à Ouargla, de se débarrasser de son télépho-
ne portable, dont la puce, qui s’est avérée appartenir à un
ressortissant africain, contenait un appel avec Y. B. Le
représentant du ministère public a requis dans cette affai-
re la prison à perpétuité pour l’ensemble des mis en
cause, au regard de la gravité prouvée des faits qui leur
sont reprochés. 

Des peines de 20 à 30 ans de prison 
à l’encontre de narcotrafiquants 

RÉVISION DE LA CONSTITUTION  

Le rôle du hirak en préambule
Les participants au séminaire natio-

nal aujourd’hui à l’Université
Mohamed-Boudiaf de M’sila ont pro-
posé «d’intégrer un article dans le
préambule de la prochaine
Constitution sur le rôle du mouve-
ment populaire, appelant à construire
une nouvelle Algérie». «Eu égard à
ce que le mouvement populaire a
apporté à la culture constitutionnelle
dans tous les segments de la société,
une référence à son rôle dans le pré-
ambule de la prochaine Constitution
est devenue incontournable», a affir-
mé Mohamed Dahmani de
l’Université de M’sila qui a présidé la
rencontre. Les propositions du sémi-
naire portent aussi sur l’introduction
d’un article dans la prochaine
Constitution concernant le droit des
générations futures de jouir des
potentialités et des ressources du
pays en sus de la mis de l’accent sur
l’application de la Déclaration des

droits de l’homme par l’Algérie. Les
participants ont également appelé à
une «constitutionnalisation du droit à
l’eau» et «l’octroi au détenu le droit à
un traitement digne et humain». Ils
ont recommandé, en outre, de
«constitutionnaliser le règlement
potentiel des conflits entre les pou-

voirs législatif et exécutif, tout en
définissant les cas de dépassement de
prérogatives». Pour rappel,
l’Université Mohamed-Boudiaf de
M’sila a accueilli pendant deux jours
un séminaire national sur le «projet
d’amendement de la Constitution»,
sous le thème «Pour une nouvelle
République», à l’initiative de la
Fédération nationale de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche
scientifique, avec la participation de
professeurs venus de 17 universités
et laboratoires de recherche natio-
naux. Ce séminaire, s’inscrivant dans
le cadre de l’implication de
l’Université algérienne dans le projet
d’amendement de la Constitution,
s’est ouvert en présence de Mohamed
Laâgab, chargé de mission auprès de
la présidence de la République, et du
conseiller du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Saïd
Saghour. 
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BEJAÏA
Timselekt, une association
de secouristes bénévoles

La célébration dans la wilaya de Bejaïa de la Journée
mondiale de la Protection civile, placée cette année

dans notre pays sous le slogan «Un secouriste dans
chaque foyer», a été l’occasion  pour inaugurer une unité
secondaire d’intervention dans la commune de Tichy qui
a abrité la cérémonie officielle. Par ailleurs, deux unités
similaires sont en cours de réalisation dans les communes
de Chemini et Ifri Ouzellaguen. Il y a lieu, en outre, de
signaler la mise sur pied d’une association de secouristes
bénévoles, siglée Timselekt. Récemment agréée, elle se
compose de 26 jeunes hommes et femmes formés aux
premiers secours et aux modes d’intervention de la
Protection civile. Ces derniers se disent prêts à apporter
leur contribution dans toute situation de détresse des
citoyens. Les membres de l’association sont également
engagés dans des actions de sensibilisation en matière de
prévention d’accidents domestiques. Information toujours
utile, la Protection civile rappelle que son nouveau
numéro vert est le 10-21.

n O. M.

TLEMCEN ET SIDI BEL-ABBÈS

La Protection civile fête sa
journée mondiale 

Plusieurs activités ont marqué la célébration de la
Journée mondiale de la Protection civile dans les

wilayas de Tlemcen et Sidi Bel-Abbès. Dans la capitale
de la Mekerra, les autorités locales ont inauguré une
nouvelle unité de la Protection civile dans la daïra de
Sidi-Ali Boussidi. Baptisée au nom du défunt moudjahid
Hadj Kada El-Meftari, celle-ci sera au service des
habitants de l’ouest du chef-lieu de wilaya. La Journée
mondiale, placée cette année sous le slogan «Un
secouriste pour chaque famille», a vu l’organisation de
plusieurs activités à Sidi Bel-Abbès, dont des
expositions, des campagnes de sensibilisation sur les
dangers du gaz et de l’électricité, la présentation du bilan
de l’année écoulée. A Tlemcen, la direction de la
Protection civile de la wilaya a célébré l’événement par
d’importantes activités au niveau de ses unités. La
cérémonie a été présidée par le wali de Tlemcen à la
maison de la culture Abdelkader-Alloula où les objectifs
de la journée ont été rappelés par le directeur de la
Protection civile de la wilaya. Lors de sa lecture des
recommandations de l’OIPC, il dira que «les objectifs
affirmés sont d’attirer l’attention du public le plus large
sur le rôle majeur de la Protection civile dans la vie
quotidienne des populations, le sensibiliser sur les
mesures à adopter en cas de catastrophes naturelles et
enfin organiser une série de manifestations, conférences,
débats, expositions et même des exercices de préparation
aux catastrophes des secours». A cette occasion, des
retraités de la PC ont été honorés et des agents ont été
promus à des grades supérieurs.

n Mohamed Medjahdi

TIZI-OUZOU
Des postes de surveillance
au niveau des plages

Alors que les préparatifs de la saison estivale ne sont
pas encore entamés, la direction des équipements

publics a été instruite par le wali de prendre en charge la
réalisation des postes de sécurité pour les plages des cités
balnéaires de la wilaya, à savoir Tigzirt et Azeffoun. A
cet effet, une enveloppe de 15 millions de dinars a été
dégagée. Ainsi, il a été décidé la construction d’un poste
de surveillance pour la sûreté urbaine et un poste de
Protection civile au niveau de la Grande-Plage de Tigzirt,
un poste de surveillance pour la Gendarmerie nationale
au niveau de la plage de Tassalast, toujours à Tigzirt, et
un poste de surveillance pour la Protection civile au
niveau de la plage du centre de Tigzirt. En attendant que
les services de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie
nationale expriment leurs besoins en surface à réaliser,
ceux de la Protection civile ont proposé une superficie de
80 m² pour chaque poste.

n Rachid Hammoutène

OUARGLA 
Formation 

de plus 
de 5.000 

secouristes  

Au moins 5.097 personnes
ont été formées dans le

cadre de l’opération de se-
courisme de proximité «un
secouriste par famille» au
cours des dix dernières an-
nées dans la wilaya d’Ouar-
gla. Ces secouristes volon-

taires, dont 2.247 de sexe fé-
minin, ont reçu des cours

théoriques et pratiques ani-
més par des agents spécia-
listes dans les premiers se-

cours et les modes de sauve-
tage des personnes lors d’ac-

cidents domestiques ou de
circulation, a indiqué le di-

recteur de la Protection civile
d’Ouargla, le colonel Nou-

reddine Benkaddour. L’année
dernière a été marquée par

une grande affluence de pos-
tulantes à ce programme de
secourisme avec par moins
de 574 femmes, contre 372

hommes, a-t-il ajouté. L’opé-
ration vise à former des per-
sonnes à exécuter des gestes
de premier secours dans leur
entourage en cas d’accidents

divers, avant l’arrivée des
équipes d’intervention de la
Protection civile, a-t-il expli-

qué. Initié par la Direction
générale de la Protection ci-

vile, le programme cible
toutes les catégories de la so-
ciété et ambitionne d’avoir

un secouriste dans chaque fa-
mille et d’ancrer la culture
du secourisme au sein de la

société. 
n APS

SIDI BEL-ABBÈS
11 blessés 

dans 
un incendie

Onze personnes asphyxiées
par la fumée lors d’un in-

cendie qui s’est déclaré hier
matin au niveau d’une cité
résidentielle ont été secou-

rues par la Protection civile,
a-t-on appris de ce corps.

Huit victimes, selon la même
source, ont quitté l’hôpital,
tandis que trois autres sont
toujours sous surveillance

médicale. L’incendie, a rap-
pelé la Protection civile,

s’est déclaré au niveau du
troisième étage d’un apparte-
ment ravagé par les flammes.
Un important dispositif a été
mis en place pour circons-
crire le feu, notamment 5

ambulances, 4 camions-ci-
ternes et 50 agents de la Pro-
tection civile. Une enquête a
été ouverte pour déterminer
les circonstances exactes de
ce drame, selon la Protection

civile.

30 participantes 
à la découverte des 
splendeurs du Sud 

RAID DES REINES D’ALGÉRIE 2020

DES NOUVEAUTÉS vont marquer le déroulement de cet évènement en raison des
modifications apportées au programme. Un changement qui vise à augmenter 
le nombre des bivouacs dans des villes mondialement connues et très prisées par
les touristes.

T
rente femmes pilotes prennent part à

la 5e édition du Raid des reines d’Al-
gérie qui a été lancée hier à partir de
l’aéroport d’Alger. Les participantes,
de nationalités algérienne, marocaine,
britannique, belge et française, vont
sillonner plusieurs villes du Sud al-
gérien jusqu’à Tamanrasset où elles

vont séjourner jusqu’au 12 du mois en cours. Or-
ganisée par l’agence M’zab Tour au profit des
femmes, cette expédition leur permettra de faire
un circuit touristique dans le désert algérien avec
son lot de découvertes et d’aventures. Plusieurs
nouveautés vont marquer le déroulement de cet
évènement en raison des modifications apportées
au programme. Un changement qui vise «à aug-
menter le nombre des bivouacs dans des villes
mondialement connues et très prisées par les
touristes», a expliqué le directeur de M’zab Tour,
Toufik Boughali, précisant que l’autre but est de
faire baisser les prix. Ainsi, les participantes
prendront l’avion pour Ghardaïa où elles passeront
trois jours pour «entamer un circuit touristique à
travers la découverte de la vallée du M’zab», a ex-
pliqué Toufik Boughali. Le jour suivant, elles pren-
dront le départ vers la ville d’El Menéa à bord de
voitures réservées à cet effet. Outre l’accueil as-

suré par des troupes traditionnelles de la ville, les
participantes auront droit à la visite des sites his-
toriques, naturels et patrimoniaux que recèle la ré-
gion. La halte suivante sera la ville de Timimoun
où les pilotes passeront deux jours avec également
au programme la visite des sites touristiques et la
découverte de l’Oasis rouge. D’ailleurs, le premier
bivouac de cette escapade aura lieu dans la zaouia
de Hadj Reggani. Les participantes continueront
le parcours vers In Salah où elles auront droit à un
dîner sur les dunes en plus de la visite guidée du
vieux ksar (Bajouda) de la ville. Quelque 700 km
resteront à parcourir pour arriver à Tamanrasset.
Il y aura un passage par les gorges d’Arak où une
promenade s’impose pour atténuer la fatigue. Les
pilotes vont bivouaquer à la zaouia Moulay Lah-
cen. L’arrivée à Tamanrasset sera marquée par l’ac-
cueil des autorités locales, «toujours présentes et
disponibles pour encourager ce type d’initiative».
Dans la capitale du Hoggar, les participants visi-
teront notamment l’Askrem où le plus beau cou-
cher du soleil au monde les attend. L’organisateur
déplore, néanmoins, les contraintes et les lenteurs
relatives à «l’octroi des visas aux étrangers» et le
manque de transparence dans la promotion des
vols. 

n N. B. 

MUCOVISCIDOSE
GÉNÉTIQUE

Détection 
de plusieurs

foyers 
à Mila 

Plusieurs foyers de la maladie
mucoviscidose génétique ont été enregistrés

parmi une large frange d’enfants de la région
nord de la wilaya de Mila, a indiqué, hier, le
président du conseil médical de
l’établissement public hospitalier Frères-
Meghlaoui de Mila, le Dr Mohamed Cherifi.
Dans une déclaration à l’APS, le même cadre
a déclaré qu’en dépit de l’absence de
statistiques précises sur le nombre de cas,
plusieurs foyers de cette pathologie ont été
enregistrés notamment dans les communes du
nord de la wilaya, dont Ferdjioua et Zeghaïa.
«Transmise par les deux parents lorsqu’ils
portent tous deux le gène responsable, cette

maladie cause des troubles des protéines du
corps qui provoquent des dysfonctionnements
de plusieurs organes dont les poumons, le
pancréas, les intestins et les voies biliaires et
entraînent la stérilité chez les garçons», a
détaillé la même source. Le même praticien a
souligné que «la maladie peut causer la mort à
l’âge de 12 ou 13 ans du fait des
complications, particulièrement en cas
d’absence de médicaments qui sont
excessivement chers, d’où la démarche
d’acteurs associatifs de faire figurer cette
pathologie parmi les maladies rares prises en
charge par l’Etat». Il existe plusieurs moyens
de limiter cette maladie dont «le diagnostic

précoce chez les candidats au mariage et
l’évitement du mariage consanguin à risque»,
est-il indiqué. Une journée de formation au
profit des médecins et sages-femmes a été
organisée par l’EPH Frères-Meghlaoui sur les
risques des maladies, dont la mucoviscidose,
chez les nouveau-nés, notamment durant les
1.000 premiers jours de leur vie. Le chef du
service prévention à la Direction locale de la
santé, le Dr Nadjet Bennacef a relevé que les
cas de mucoviscidose dans la wilaya de Mila
sont «très peu», commentant l’absence des
statistiques par le fait qu’«aucune donnée sur
cette maladie n’a été communiquée par les
établissements de santé à la DSP».

TIPASA
Des feux de forêt particulièrement ravageurs en 2019

Les 20 et 21 décembre 2019, 15 ha de pin d’Alep sont partis en fumée  à Gouraya. Du
jamais-vu en pareille période. Ainsi, les incendies ont parcouru, en 2019, 564,91 ha de

forêts. Selon le lieutenant Mohamed Michalikh, chargé de communication au niveau de la
Protection civile à Tipasa, les zones les plus sinistrées par les incendies sont les parties Centre

et Ouest qui recèlent un important domaine forestier. «Le nombre d’interventions durant la
précédente campagne pour faire face aux incendies dans le milieu forestier a totalisé 150, soit
une augmentation de 76,7% comparativement à 2018. 88,45% de la surface totale brûlée, soit
499,69 ha, ont été dévastés durant les mois de juillet et août», ,  précise-t-il. Le bilan le plus

lourd a été enregistré les 27 au 28 juillet 2019 avec 200 ha de forêts incendiés. Les conditions
météorologiques sont la cause première des incendies, mais l’homme est invariablement citée

commeresponsable.
n A. L.



Les rebelles au Yémen se sont empa-
rés, dimanche dernier, d’Al-Hazm,

ville stratégique du nord du pays en
guerre, infligeant un important revers
au gouvernement d’Abdrabbo
Mansour Hadi, selon des responsables
des deux  camps.  Au moins 30 com-
battants loyalistes, dont plusieurs gra-
dés, ont été tués au cours des combats
ces dernières 48 heures. Des dizaines
de rebelles ont pour leur part été «tués
ou blessés», ont-ils ajouté. «Les
rebelles Houthis ont pris la ville d’Al-
Hazm, chef-lieu de la province de
Jawf, après de violents combats avec
les forces loyalistes qui ont été forcées de se
retirer dans la province voisine de Marib», a
indiqué un responsable militaire du gouverne-
ment sous couvert de l’anonymat. Avec la prise
de cette ville, située à environ 150 km de la fron-
tière avec  l’Arabie saoudite, les rebelles contrô-
lent désormais la grande majorité de la province
d’Al-Jawf, à l’exception de quelques villages.
Mohammed Ali al-Houthi, un haut responsable
de la direction politique des rebelles, a salué sur

Twitter «la victoire» des Houthis qui «ont réus-
si à chasser les envahisseurs et leurs mercenaires
d’Al-Jawf». Le conflit au Yémen oppose le gou-
vernement, reconnu par la communauté interna-
tionale et appuyé depuis 2015 par une coalition
militaire menée par l’Arabie saoudite, aux
Houthis, soutenus par l’Iran et qui contrôlent des
régions du nord et de l’ouest du pays ainsi que la
capitale Sanaa, après une offensive en 2014.
Selon Maged al-Madhaji, directeur du Sanaa

Centre for Strategic Studies, la prise
d’Al-Hazm «pourrait totalement chan-
ger le cours de la guerre». «Les Houthis
ont fait une avancée exceptionnelle et
changent l’équilibre» en leur faveur,
explique-t-il. Les rebelles encerclent
désormais la province de Marib, contrô-
lée par le gouvernement et riche en
pétrole, d’après l’expert. La prise d’Al-
Hazm permet aussi aux rebelles de sécu-
riser des voies de ravitaillement entre
Sanaa et leur fief de Saada (nord), ajou-
te-t-il.   Le gouvernement avait repris fin
2015 la ville d’Al-Hazm aux rebelles.
La semaine passée, la coalition militaire

dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen avait
détruit plusieurs sites appartenant aux rebelles
Houthis à Sanaa, destinés au stockage et au lan-
cement de missiles balistiques et de drones. La
guerre au Yémen a fait des dizaines de milliers
de morts, essentiellement des civils, d’après
diverses organisations humanitaires. Quelque
24,1 millions de personnes, soit plus des deux
tiers de la population, ont besoin d’assistance
d’après l’ONU. 

PALESTINE
Le nouveau

projet de
colonisation

israélien devant
la CPI

La Palestine a annoncé avoir
porté le nouveau plan d’ex-

pansion des colonies israé-
liennes devant la Cour pénale

internationale (CPI). Saëb
Erekat, secrétaire général de

l’Organisation de libération de
la Palestine (OLP), a déclaré à

la presse à Ramallah, en
Cisjordanie, que le  projet de

construction de nouveaux loge-
ments à El Qods -Est - récem-

ment  annoncé par Israël - avait
été signalé à la CPI. La

Palestine «ne cherche pas la
vengeance, mais la justice», et
souhaite avant tout la suspen-
sion de toutes les activités de
colonisation israéliennes, a
souligné Erekat. Le Premier
ministre israélien, Benyamin
Netanyahou, a annoncé mardi
dernier qu’il allait appuyer un

projet visant à construire
3.500 nouveaux logements
dans une colonie illégale,

connu sous le nom de «Projet
E1». Le Projet E1 est un pro-
gramme controversé visant à
connecter El Qods-Est - une
zone annexée par Israël - au

reste de la Cisjordanie. Ce pro-
jet avait été gelé en 2012 en

raison des pressions internatio-
nales et des objections des

grandes puissances mondiales,
comme les Etats-Unis et

l’Union européenne. Des mil-
liers de Palestiniens ont récem-
ment manifesté, devant le siège

des Nations unies à Ghaza,
dénonçant l’«accord du siècle»,
le plan de paix américain pour
le règlement du conflit  israélo-
palestinien.  «Les Etats-Unis et
Israël vont se heurter à des dif-
ficultés extrêmes» dans  leurs
tentatives de réaliser le «Deal

du siècle» contesté, car les
Palestiniens le rejettent et

«iront jusqu’au bout» contre ce
plan du  président américain,
Donald Trump, avait déclaré

début février Nabil Chaath,  le
conseiller du président palesti-

nien, Mahmoud Abbas. 

SYRIE   

Brahim Ghali,
président sahraoui

«Le Front Polisario ne peut
participer à aucun plan pour
résoudre le conflit au Sahara
occidental s’il ne respecte pas

pleinement le droit sacré du
peuple sahraoui à

l’autodétermination et
l’indépendance.»
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Les rebelles prennent la ville clé d’Al-Hazm
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L
e président turc, Recep Tayyip
Erdogan, se rendra jeudi prochain
en Russie pour discuter avec son
homologue russe, Vladimir Poutine,
de l’escalade des tensions dans le
nord-ouest de la Syrie. Pour
Moscou, la rencontre s’annonce dif-
ficile, mais les chefs d’État confir-

ment leur volonté de régler la situation à
Idleb». Le Président turc a déclaré hier qu’il
espérait obtenir un cessez-le-feu. «Je vais
aller à Moscou jeudi et discuter des dévelop-
pements (en Syrie) avec Poutine. J’espère
que, là-bas, il prendra les mesures nécessaires
comme un cessez-le-feu et que nous trouve-
rons une solution à cette affaire», a affirmé
Erdogan lors d’un discours à Ankara. 

Confirmant la tenue de la rencontre de
jeudi prochain, le Kremlin atteste que la
coopération avec la Turquie en Syrie est
d’une «grande importance». «Nous conser-
vons notre engagement à l’égard des accords
de Sotchi, sommes pour l’intégrité territoriale
de la Syrie, soutenons la lutte contre les terro-
ristes (...) et naturellement donnons une gran-
de importance à la coopération avec nos par-
tenaires turcs», a indiqué le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov. La Russie ne comp-
te pas renoncer à sa présence en Syrie, pré-
textant la poursuite de la lutte contre le terro-
risme. Selon le porte-parole du Kremlin,  la
Turquie était initialement supposée garantir la
non-intervention de ces éléments dans le
cadre des accords de Sotchi.
«Malheureusement, la Turquie n’a pas rempli
ses obligations, et les terroristes sont passés à

l’offensive contre les forces armées
syriennes», a-t-il ajouté rappelant que «la
Russie est le seul pays étranger à avoir
déployé des soldats en Syrie à la demande du
gouvernement syrien légitime».  

Dimanche dernier, la Turquie a annoncé
qu’elle avait lancé une offensive contre les
forces syriennes dans la région d’Idleb (Nord-
Ouest), abattant deux avions et tuant 19 sol-
dats syriens. Cette opération «Bouclier du
Printemps» a été lancée après des semaines
d’escalade. La semaine dernière, plus de
30 militaires turcs ont été tués dans des bom-
bardements aériens attribués par Ankara à
l’armée syrienne. Samedi dernier, le président
Erdogan a sommé son homologue russe
Vladimir Poutine  de s’«ôter du chemin» de la
Turquie en Syrie. L’escalade à Idleb suscite
les craintes de la communauté internationale
étant donné la détérioration de la situation
humanitaire, déjà catastrophique. Depuis le
début de l’offensive de l’armée syrienne en
décembre, près d’un million de personnes ont
été déplacées dans cette région frontalière de
la Turquie, un exode d’une ampleur sans pré-
cédent en aussi peu de temps depuis le début
en 2011 de ce conflit qui a fait plus de
380.000 morts. Acculant les Occidentaux, la
Turquie a annoncé la semaine dernière l’ou-
verture de ses frontières avec l’Europe qui
redoute une nouvelle crise migratoire. La
Turquie accueille sur son sol plus de quatre
millions de réfugiés et migrants, en majorité
des Syriens, et affirme qu’elle ne pourra pas
faire face seule à un nouvel afflux. 

n Synthèse S. D. 

Ankara espère 
obtenir un 

cessez-le-feu à Idleb

L’OFFENSIVE QUE MÈNENT DEPUIS DES SEMAINES les forces gouvernemen-
tales syriennes pour reprendre la province d’Idleb suscite des frictions entre
Ankara et Moscou. 

YÉMEN

CORONAVIRUS : Réunion 
téléphonique du G7-Finances 
et de l’Eurogroupe  
Les ministres des Finances du G7 et ceux de
l’Eurogroupe auront un entretien téléphonique cette
semaine pour «coordonner leurs réponses» face  à
l’impact du coronavirus sur la croissance mondiale,
a indiqué hier le ministre français, Bruno Le Maire.
«Nous aurons cette semaine une réunion par
téléphone - parce qu’il faut éviter de trop se
déplacer - des ministres du G7 pour coordonner
leurs réponses», a affirmé Le Maire sur France 2.
Une réunion similaire de l’Eurogroupe est
également prévue mercredi, a-t-il précisé, ajoutant
qu’ «il y aura une action concertée». 

PÉNINSULE CORÉENNE :
Pyongyang tire deux projectiles
non identifiés 
La Corée du Nord a tiré, hier, deux projectiles  non
identifiés, a indiqué l’armée sud-coréenne, quelques
semaines après l’annonce par Pyongyang de la fin
de son moratoire sur les essais de missiles
balistiques de longue portée. 
Les deux engins ont été tirés en direction de l’Est,
au-dessus de la mer, de la région de Wonsan, sur la
côte orientale, a précisé l’état-major interarmes
sud-coréen dans un communiqué. 
La Corée du Nord avait réalisé, en fin d’année
dernière, une série de tirs parlant parfois de tirs de
missiles  balistiques ou d’essai de «système de
lancement multiple de fusées guidées de gros
calibre». 

IRAK : Allawi renonce à former
un gouvernement 
Le Premier ministre irakien désigné, Mohammed
Allawi, a annoncé, dimanche dernier, qu’il renonçait
à former un gouvernement. Après ce départ, le
président de la République, Barham Saleh, a
désormais 15 jours pour proposer un candidat pour
former le futur gouvernement. Il va le choisir seul,
sans cette fois demander l’avis des grands blocs
parlementaires comme l’y obligeait la Constitution
lors d la désignation de Allawi. Avant cela, il avait
dénoncé, dans une lettre adressé à Saleh, «des
parties qui ne négocient que pour leurs propres
intérêts sans aucun respect  pour la cause
nationale». Lorsque le Premier ministre Adel Abdel
Mahdi a démissionné en décembre, l’Irak a plongé
dans le flou juridique. La Constitution ne prévoit
aucunement la démission du Premier ministre et
cela n’était jamais arrivé. 

NIGER : 15 terroristes 
neutralisés près 
de la frontière avec le Mali   
Au moins 15 terroristes ont été «neutralisés»  cette
semaine par les forces armées du Niger, avec
l’appui des partenaires, dans la zone nord de
Tillabéry (Ouest), proche de la frontière avec le Mali,
a annoncé dimanche dernier le ministre nigérien de
la Défense, Issoufou Katambé, dans un communi-
qué lu à la radio publique du pays. Cette opération
appelée «Almahaw» a également  permis de détrui-
re 25 motos utilisées par les terroristes, a précisé la
même source. Depuis quelque temps, l’armée
nigérienne inflige de lourdes pertes aux groupes
terroristes  dans la partie occidentale du pays.    



CULTURE
www.horizons.dz

11

HORIZONS • Mardi 3 Mars 2020

THÉÂTRE 

Une nouvelle pièce 
pour Kamel Bouakaz 

L’acteur Kamel Bouakaz a révélé qu’il s’apprêtait à
lancer une nouvelle pièce de théâtre intitulée

«Sadjine fawka el âada» (Un prisonnier hors du com-
mun), qui devrait être présentée le mois de Ramadhan
prochain. Le comédien a affirmé que le texte relate les
événements qu’il a subis dernièrement, et qui ont été à
l’origine d’une crise psychologique au cours de laquel-
le il a frôlé la dépression au risque d’un effondrement
total. Le comédien révèle avoir réussi à surmonter cette
dure épreuve grâce à son entourage, ses proches et ses
amis ainsi qu’à tous les Algériens qui se sont mobilisés
pour lui. Kamel Bouakaz a renoué avec la scène, et
vient tout juste de présenter son monologue «Naora»
qui s’est tenu récemment  au Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi devant un public venu nom-

breux l’applaudir et le
soutenir. C’est ainsi
qu’il a marqué son
retour après une
longue absence à tra-
vers cette nouvelle
représentation. Pour
le comédien, c’est
loin d’être une chose
facile, mais la scène
et le public sont pour
lui une réelle source
de motivation. Ce
fut un véritable défi
pour lui d’accepter
de remonter sur
scène, il devait le
faire et c’est un pari
réussi. 

n R. H.

La nature est peinte de bleu ciel d’un temps paisible faisant res-
sortir tout ce qu’il y a de beau et qui révèle tous les secrets

enfouis de l’ancien héritage culturel algérien. C’est ce qui ressort
de l’exposition des artistes, Sid Ahmed Hamdad et Abdelkader
Hamri, qui se tient actuellement à la Galerie d’art  Mohammed-
Racim  à Alger. La créativité et la réflexion sont au rendez-vous.
Les artistes confient, à travers leurs toiles, tous les secrets qui pro-
curent la joie et la beauté d’une vie colorée. Sid Ahmed Hamdad a
opté pour un style de peinture classique et réaliste, pour valoriser
davantage le patrimoine et le présenter au public. Soit une véritable
prise de conscience en mettant en avant le concept d’identité
authentique. Pour lui, c’est un choix de langage, un langage artis-
tique qui dégage beaucoup d’émotion mais aussi de l’élégance qui
a fait toute la particularité du passé. Ses œuvres sont au rendez-
vous avec l’histoire, avec une touche esthétiquement moderne très
profonde dans la façon de présenter le patrimoine algérien. Ses
œuvres sont tout simplement un aide mémoire, nostalgique parti-
culièrement quand il s’agit des anciens sites à l’exemple de
l’Amirauté. L’exposition est une véritable valeur sociale et artis-
tique à travers les coutumes et des traditions qui constituent une
partie importante du capital culturel. L’artiste a fait un travail sin-
cère et entier car il a respecté les normes techniques et artistiques
qui sauvegardent l’originalité. Ses œuvres sont uniques, variées et
très engagées. Il a opté aussi pour le style réaliste et symbolique. En
effet, ses œuvres se concentrent sur la représentation des détails, ce
qui donne vitalité et attractivité. Parmi ses expositions figuraient
«Women in Hayek», «The Old Man», «Antiquités de Mansoura»,
«Chaîne d’échange roumaine», «Bougie», «Vie», «Ombre du
palais», «Place sous le soleil» et d’autres peintures glamour.

HAYEK
Pour sa part, l’artiste, Abdelkader Hamri, a tout autant marqué

sa présence lors de cette exposition conjointe. Lui aussi a présenté
de très belles peintures. Ses thèmes sont inspirés de l’environne-
ment, du patrimoine matériel et immatériel, représentés par une
mixture de sable doré du désert avec les eaux de la Méditerranée. Il
a fait ressortir les villes côtières, en célébrant les ruines antiques et
a peint les visages de femmes portant du «hayek», tenue tradition-

nelle par excellence. Un total de six tableaux dans lesquels le public
retrouve les ruisseaux de Tiaret, mais aussi d’anciennes gares his-
toriques, dont la réalisation remonte à la période coloniale. Il s’est
inspiré de la technique aquarelle. Il montre également plusieurs
régions d’Algérie dont le tombeau de Taghit Bechar, la «Source»,
«La cinquième», «Oued Bou Sâada» et «Le sanctuaire du saint gar-
dien». Ses tableaux ne sont pas à codifier et chacun représente une
région. Ils sont ambassadeurs du patrimoine algérien. Ils sont
comme un livre ouvert, soit une véritable formulation des couleurs
et des dimensions, ainsi que des personnages transformés en héros.
Pour référence, l’artiste Hamri est né en 1959 à Cherchell et a été
l’un des fondateurs du Festival national des beaux-arts, membre du
Conseil d’orientation de l’École des beaux-arts de Tipasa et
membre du Conseil national des arts et des lettres. 

n Rym Harhoura

GALERIE MOHAMED-RACIM

Hamri et Hamdad, de l’art et du patrimoine 

NICARAGUA 

Décès d’Ernesto
Cardenal, poète
révolutionnaire  

Le poète, prêtre et militant nicaraguayen
Ernesto Cardenal, figure de la

révolution sandiniste et de la théologie de
la libération, est décédé dimanche dernier

à l’âge de 95 ans, a annoncé son
assistante. «Il est mort aujourd’hui. Il s’en
est allé dans une paix absolue, il n’a pas
souffert», a déclaré  Luz Marina Acosta,

collaboratrice depuis plus de quarante ans
de Cardenal, citée par l’agence AFP.
Hospitalisé depuis deux jours, il a

succombé à un arrêt cardiaque, a-t-elle
précisé. Le président Daniel Ortega, qui
fut son compagnon d’armes au sein du
Front sandiniste de libération nationale

(FSLN) pendant la révolution, a aussitôt
décrété trois jours de deuil national au

Nicaragua. Né le 25 janvier 1925 à
Granada, près de la capitale Managua,
Cardenal avait été ordonné prêtre en
1965. Embrassant la théologie de la

libération, il avait participé à la révolution
sandiniste qui, en 1979, avait abouti à la
chute du régime autoritaire d’Anastasio
Somoza. Devenu ministre de la Culture

dans le premier gouvernement du FSLN,
il avait été publiquement réprimandé par

Jean Paul II sur le tarmac de l’aéroport de
Managua à son arrivée en 1983 pour une
visite officielle. Ernesto Cardenal avait
pris ses distances avec Daniel Ortega et
quitté le FSLN en 1994. Il était l’auteur
de plusieurs ouvrages poétiques comme

«Hora Cero» («L’Heure zéro»), «Oracion
por Marilyn Monroe y otros poemas»

(«Prière pour Marilyn Monroe et autres
poèmes») et surtout «El Evangelio de

Solentiname» («L’Evangile de
Solentiname»), écrit au sein d’une célèbre

communauté de pêcheurs et d’artistes
qu’il avait fondée dans les îles

Solentiname, au milieu du lac Cocibolca.

DANS LE CADRE DE SES ACTIVITÉS,
le Centre algérien de la

cinématographie (CAC) lance, à
partir d’aujourd’hui, à Alger, son

forum sur le cinéma mondial.
La rencontre verra la participation de

cinéastes, écrivains, artistes et
comédiens pour débattre du cinéma,

son histoire et ses perspectives.
Le forum sera également l’occasion
pour des projections et des ventes

dédicaces. 

P
our son premier numéro, le
forum accueillera le journaliste
et écrivain Noureddine Louhal
pour un débat autour de son livre
«Sauvons nos salles de cinéma.
Acte II) publié aux éditions
Aframed 2019. Un ouvrage dans
lequel l’auteur fait un constat sur

l’état de délabrement des salles de cinéma en
Algérie, tout en mettant la lumière sur l’his-
toire des prestigieuses institutions qui ont fait
la gloire du cinéma et le bonheur des ciné-
philes durant des décennies. Louhal
Nouredddine est également auteur de livres
sur le patrimoine culturel national «Alger la
mystique», «Chroniques algéroises, La

Casbah», «Les Jeux de notre enfance»,
«Instantanés sur une époque» et «Alger la
blanche» (Contes, légendes et boqalat).

Le forum accueille également le photo-
graphe français, Stephan Zaubitzer, auteur de
l’exposition  Ciné-Méditerranée. Lauréat du
World Press Photo 2004, nominé au prix
Roger Pic de la SCAM pour son travail sur
les salles de cinéma du monde, travail régu-
lièrement exposé en France et dans le monde.
«Ciné-Méditerranée démarre en 2010 à
Alexandrie et au Caire. Le projet regroupe
des salles égyptiennes, marocaines, liba-

naises, algériennes et tunisiennes. Cette
région, dotée d’un patrimoine architectural
exceptionnel, est immortalisée à la chambre
photographique dont la définition encore
inégalée permet de contrôler les perspectives.
Ciné-Méditerranée tente de réunir la mémoi-
re, les émotions, les imaginaires, les hommes
et les femmes et l’histoire des deux rives
méditerranéennes, celle du Sud et celle du
Nord.» Zaubitzer est auteur de plusieurs
ouvrages dont «Ciné-Maroc», «Le chant du
volcan»  et «Mon entreprise prend la pose». 

n Hakim Metref

FORUM DE LA CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Un nouvel espace pour
parler du 7e art

L’artiste peintre, Saleh Makbed, exhibe ses jolies toiles de calligra-
phies à la Galerie d’art Mustapha-Kateb à Alger-centre. Sur ces 33

œuvres l’esthète met en valeur l’écriture arabe moderne,  entre abs-
trait, figuratif et autres. Le calligraphe nous plonge discrètement dans
un magnifique jeu de courants artistiques. En effet, c’est cette poly-
valence qui caractérise son langage. Quant à sa touche personnelle,
elle est présente dans chaque toile, mais de manière différente, par-
fois dans ses couleurs, d’autres fois dans son écriture, et même dans

la dimension de ses tableaux artistiques. L’artiste a expliqué, lors du
vernissage, que l’art est synonyme de diversité, recherche, créativité
et modernisation. Il souligne qu’il serait complètement insensé qu’un
artiste complet se concentre sur un seul courant artistique et veuille
toujours appliquer les standards esthétiques de la peinture. «Il faut
s’écouter pour être artiste, et surtout  créer quelque chose de beau,
unique, voire baroque, tout en respectant l’art de l’innovation» dit-il, 

n N. C.

GALERIE D’ART MUSTAPHA-KATEB  

Les embellies calligraphiques arabes de Saleh Makbed
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Marginalisation et précarité

Les usagers du transport
ferroviaire ont sûrement

aperçu une personne qui
traverse la voie ferrée, un
voyageur qui jette son mou-
choir en papier ou son
mégot par terre, à quelques
mètres de la poubelle, pla-
cée à cet effet. Ces gestes
d’incivisme sont observés
dans toutes les structures
relevant de la SNTF. Gares,
voies ferrées, guichets,
espaces libres, sont loin
d’être un exemple de pro-
preté et d’entretien. «Les
voyageurs ne prennent pas
en compte les consignes
relatives à l’usage du trans-
port ferroviaire. Ne savent-
ils pas lire ? Ce qui est sûr,
ils ne les respectent pas»,
lance Amina, une dame, la
cinquantaine, outrée par le
comportement de certains.
Notre interlocutrice n’arrête
pas de citer des exemples
d’incivisme, qui met en
danger l’auteur et les autres
voyageurs. «La semaine
dernière, à la gare d’El
Harrach, j’ai vu une mère
de famille qui traversait la
voie en prenant son fils de 8
à 10 ans dans ses bras. Des
jeunes ont accouru vers elle
pour l’aider. Ce genre de
comportement me laisse
sans voix. Comment peut-
on mettre en danger sa vie et celle de son enfant pour
quelques minutes de retard. C’est de l’inconscience». Pour
les usagers du train, le constat est vite fait. Des gares sont
plus au moins entretenues et sécurisées, d’autres sont lais-
sées presque à l’abandon, c’est selon la localisation de
celles-ci. A ce propos, un voyageur rencontré à la gare Beni
Mansour, dans la wilaya de Bejaïa, dit être «étonné que
cette gare existe toujours». Les trains de banlieue souffrent
d’un autre cas d’incivisme. «Des jeunes jettent de grosses

pierres sur le train en marche.
Regardez les rayures sur les
vitres. Ce sont l’œuvre de l’in-
civisme et du manque d’éduca-
tion. Pourquoi ces gestes qui
mettent en danger les voya-
geurs et le train? C’est une
calamité», dénonce Ali, étu-
diant à la fac centrale. Les usa-
gers sur plusieurs lignes expri-
ment chacun son ras-le-bol de
voir cet état de fait qui fait fuir
les clients de la SNTF. A la gare
du Caroubier, Alger, Khadidja
s’est vue voler son téléphone.
Elle raconte  : «J’étais debout
devant la porte. Un jeune gar-
çon, l’allure d’un simple voya-
geur, a remarqué mon portable
dans ma poche, a glissé sa main
et s’est envolé avec. Depuis, je
n’ai jamais remis les pieds dans
un train». Mais alors pourquoi
être revenue dans une gare  ?
Elle  explique : «Je me rends à
Tizi Ouzou, et on m’a conseillé
d’y aller par train». Mais
l’exemple le plus dramatique
restent les accidents enregistrés
sur les passages à niveau. Plus
d’une centaine de morts est
répertorié. Poser le problème,
c’est important, mais la solu-
tion doit suivre. Pour Salah,
rencontré à la gare de Tizi
Ouzou, «pour améliorer, la
SNTF et ses clients doivent
faire des efforts». «La SNTF
doit au plus vite réhabiliter les

voies ferrées, sachant que des kilomètres de rails sont l’hé-
ritage de la période coloniale. Les modalités de sécurité sont
à revoir pour être efficaces», explique-t-il. Par rapport aux
usagers et aux citoyens en général, il est urgent de changer
de mentalité. «Le rail est un patrimoine national. Des mil-
lions de voyageurs l’utilisent pour les déplacements entre
les wilayas et dans la banlieue. Il faut se dire que nous
sommes tous responsables !», dit-il. 

n K.D.

LE TRAITEMENT DE LA SCLÉROSE EN
PLAQUES, dans une formule innovante
et sous forme orale, vient d’être lancé

par le laboratoire pharmaceutique
multinational «Hikma Pharmaceuticals

PLC» (Groupe Hikma). 

D
ans une conférence de presse organi-
sée, vendredi  dernier, à l’hôtel
«Hyatt Regency d’Alger, des neuro-
logues ont salué la «mise sur le mar-
ché du Diméthyle Fumarate, produit
localement, afin de soulager les per-
sonnes atteintes par la forme récur-
rente-rémittente de la sclérose et qui

touche plus de 80% des malades. Le produit  enre-
gistré sera administré aux patients dans les hôpi-
taux avant d’être commercialisé. Sous forme de
gélule, le Diméthyle Fumarate,  selon  la directrice
médicale de Hikma, Yasmine Rouab, «protège les
cellules cérébrales de la démyélinisation réduisant
ainsi le nombre de poussées, ralentit la progression
de la maladie et  réduit la progression de l’invalidi-
té causée par la maladie». Le  médicament assure
une qualité de vie aux patients et combat l’infection
inflammatoire du système nerveux central. 

Pour le Professeur, Lamia Ali Pacha, spécialiste
en neurologie et chef du service de neurologie au
CHU Mustapha Pacha d’ Alger, la sclérose survient
en général chez le sujet jeune entre 20 et 40 ans,
touchant plus fréquemment les femmes que les
hommes. «D’après des statistiques approximatives,
faute d’un registre national, on compte entre
15  000 et 17  000 personnes atteintes de SEP»,
dira-t-elle. «1 200 nouveaux cas sont enregistrés
chaque année, soit une prévalence de 40 cas pour
100  000 habitants», précise la praticienne. «La
sclérose en plaques représente la première cause de
handicap moteur non traumatique chez l’adulte

jeune», ajoute-t-elle avant de souligner l’importan-
ce d’un dépistage  précoce et le traitement rapide
afin que le patient ne risque pas d’être invalide. 

Pour elle, «le nouveau médicament facilite la
tâche aux patients, car la plupart des traitements de
première ligne, actuellement disponibles pour la
sclérose en plaques, reposent sur les injections, ce
qui conduit à une mauvaise adhérence pour
diverses raisons, notamment l’oubli ou le manque
de volonté de se faire piquer. 

RARES CAS PÉDIATRIQUES 
Le Pr Samira Makri, chef de service de neurolo-

gie à l’hôpital Ait-Idir,  a  indiqué  que  la maladie
est causée par une combinaison de facteurs géné-
tiques et environnementaux». Parlant du
Diméthyle fumarat, elle a évoqué son impact éco-
nomique. Nouvelle molécule existante depuis
2013, elle a un prix inférieur à celui pratiqué en

Égypte et en  Jordanie. Mieux, Hikma aspire à
exporter à partir de l’Algérie vers des pays afri-
cains. Maamoun Alaraideh, Directeur général du
laboratoire Hikma Algérie, a fait part de l’engage-
ment à soutenir les patients en leur apportant les
meilleures solutions de soins. Hikma, installée
depuis 25 ans en Algérie, dispose de quatre sites de
fabrication et emploie 8 400 personnes.

Le président de la Fédération nationale des
patients atteints de sclérose en plaques, le Dr.
Ismail Kenzoua, a souligné la nécessité d’élaborer
un  registre national des personnes souffrant de la
maladie afin d’améliorer leur prise en charge et de
connaître leur nombre exact. Il plaide aussi pour la
formation de généralistes pour  de meilleurs dia-
gnostics et l’augmentation du nombre de centres de
rééducation fonctionnelles qui va de pair avec le
traitement médical.  

n Souhila Habib 

Les rhumatismes inflammatoires chroniques seront
au cœur de la 9e rencontre orano-eurélienne de

rhumatologie prévue les 27 et 28 mars courant à
Oran en présence de spécialistes algériens et
français, a-t-on appris hier des organisateurs.
Organisée par le service de rhumatologie de

l’établissement hospitalier «Dr Medjbeur Tami»
d’Aïn El Turck (Oran), cette rencontre regroupera

d’imminents spécialistes algériens et français
autour des différents aspects liés à la rhumatologie

et sa prise en charge, souligne-t-on de même
source. D’autres thèmes comme l’arthrose,

l’ostéoporose, l’imagerie en rhumatologie seront
également abordés lors de cette rencontre de deux

jours entrant dans le cadre de la formation continue,
et à laquelle prendront part des rhumatologues de la
région ouest du pays mais aussi de jeunes médecins
généralistes et résidents, précise -t-on. Aussi, il sera
question d’aborder le traitement et le soulagement
de la douleur due aux problème rhumatologiques,

«un thème très intéressant dans la mesure où
beaucoup de nouveautés ont été enregistrées sur la

scène mondiale», a-t-on fait savoir de même
source. Cet événement scientifique permettra aux

rhumatologues algériens de mettre à jour leurs
connaissances et de s’enquérir des derniers

traitements issus de la recherche, et aussi d’être au
diapason de l’évolution des thérapies liées aux

traitements des maladies rhumatismales chez les
adultes et les enfants. Un riche programme

scientifique a été élaboré pour la rencontre, traitant
essentiellement de «Fibromyalgie et rhumatisme

inflammatoire chronique», «sclérodermie
systématique, quelle particularité pour l’Algérie?»
et «éducation thérapeutique des malades», entre

autres.  

TRAITEMENT DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES 

Hikma lance un produit 
très attendu par les malades  

Santé

Clairsemé

«L
a mendicité est mon seul salut
en comptant sur la générosité
de nos concitoyens. Mon
époux est en prison et je suis
obligée de me débrouiller
pour nourrir ma petite famille.
Mon fils a 6 ans et est scolari-
sé à El Hamiz. J’ai loué une

baraque chez une femme», confie-t-elle. A
une question sur la possibilité de gagner sa
vie dignement en exerçant un métier, elle
répond qu’elle a quitté l’école à l’âge de 15
ans. «Quand nous nous sommes installés à
Alger, mon époux  prenait en charge le foyer.
En ce moment, je cherche à faire des
ménages chez des particuliers, mais il n’est
pas aisé de faire confiance. Les gens ont peur
des inconnus, homme ou femme.» Elle écra-
se ses larmes sur un bout de son voile noir.
Khawla n’est pas un cas isolé, des centaines
de personnes font des trains leur lieu de sub-
sistance. 

Certains recourent à la mendicité lorsque
toutes les portes se ferment devant eux, mais
d’autres par habitude ou l’appât du gain faci-
le. A la gare Thénia (Boumerdès), le train à
destination d’Alger connait une énorme fré-
quentation et ne désemplie pas toute la jour-
née. Une aubaine pour les mendiants. Dalil,
un peu gêné, baisse la tête pour fuir les
regards, tend une shop en priant les passa-
gers de l’aider à acheter un médicament à sa
fille malade. Il faut dire que chacun y va de

son histoire «triste et dramatique». «La
générosité des Algériens est légendaire.
Parfois, des personnes me prennent en apar-
té pour m’offrir une somme importante pour
acheter des choses à mes enfants», dit-il, en
rappelant qu’il est Syrien, installé dans la
ville de Boumerdès, depuis plus de 5 ans.
«Quand je trouve un travail dans les chan-
tiers je n’hésite pas. Cependant, des jours
durant je reste sans rien faire. Des dizaines
de collègues d’infortune utilisent ce
moyen  pour gagner de quoi se nourrir»,
déclare le réfugié.

LES TRAINS ET TRAMWAYS ENVAHIS 
PAR LES MENDIANTS

Le phénomène de la mendicité prend de
plus en plus de l’ampleur. Les passagers
s’habituent à ce décor, que ce soit dans le
tramway ou le train. Des agents de sécurité
de la Société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF) se disent dépassés   par le
grand nombre de ces voyageurs qui écument
les wagons «pour dépouiller les voyageurs
de leur monnaie». «Ils connaissent mieux
que nous les stations où il n’y a pas d’agents.
Le nombre de personnel affecté à la sécurité
est insignifiant par rapport au nombre de
rames et d’usagers. Et les mendiants profi-
tent de ces zones non sécurisées pour s’in-
troduire dans le train et demander l’aumô-
ne», explique Sofiane, qui arbore un gilet
vert, spécifique aux agents de sécurité de la
SNTF. «Notre rôle est de veiller à la sécurité

des voyageurs et d’empêcher les actes d’in-
civisme. Nous n’avons pas les prérogatives
d’arrêter les  indus occupants, sauf s’ils pré-
sentent un danger pour les voyageurs ou cau-
sent une détérioration des trains», renchérit-
il. Son collègue, de son côté, rappelle la mul-
tiplication des mendiants avec l’arrivée des
réfugiés venus du Sahel ou de Syrie. «On
joue à cache-cache avec eux. Nous les délo-
geons d’un endroit, ils s’installent dans un
autre. Il y a même des squatteurs qui
construisent des taudis  aux abords des
lignes ferroviaires», révèle Bachir, qui exer-
ce cette profession depuis plus de 20 ans.  A

ce propos, il insiste sur l’universalité de cette
pratique. «Elle est observée partout dans le
monde. Chaque pays possède sa propre
réglementation des transports ferroviaires.
La problématique en Algérie est la non appli-
cation de ce code.» Parmi les voyageurs, cer-
tains sont irrités : «Je ne supporte pas de voir
des scènes pareilles. C’est affligeant et
dégradant. Nous ne pouvons pas ne pas com-
patir», dit Zohra, habituée du transport par
rails. Pour son voisin, les mendiants font
partie du décor.  «On finit par s’y habituer,
du moment que rien n’est fait dans ce sens.»

n Karima Dehiles  

DANS UN PETIT RÉCIPIENT EN PLASTIQUE, quelques pièces de 10 ou 20 DA.
Le début de la matinée est rude pour Khawla, montée dans le train à la

gare d’Oued Semmar. Originaire de Sidi Slimane, dans la wilaya de Médéa,
la jeune maman n’a d’autre choix pour survivre, que de faire la navette à

bord de trains de la banlieue d’Alger, en quête de quelques sous.

Inculquer la culture de la sauvegarde 
du patrimoine national

KSAR-EL-BOUKHARI (MÉDÉA)

Un réseau de trafic de
psychotropes neutralisé  

Un réseau de trafic de psychotropes a été neutralisé
récemment par les éléments de brigade de recherche

et d’intervention (BRI) de Ksar-el-Boukhari, sud de
Médéa, et une importante quantité de comprimés psycho-
tropes a été récupérée, a-t-on appris hier auprès de la
Sureté de wilaya. Cette opération est la troisième du
genre, menée par différents services de police de la
wilaya de Médéa, depuis le début de l’année, a-t-on rap-
pelé, précisant que la neutralisation du réseau, qui acti-
vait au niveau de la localité de Ksar-el Boukhari, est
intervenue suite à l’exploitation par les éléments de la
BRI de renseignements faisant état d’un trafic de psycho-
tropes conduit par des récidivistes. Neuf individus impli-
qués dans ce trafic ont été appréhendés, dans le sillage de
l’enquête déclenchée par les éléments de la BRI qui ont
saisie, lors de la perquisition du domicile de l’un des
membres de ce réseau, de pas moins de 2 000 comprimés
psychotropes, ainsi que des armes blanches et une
somme d’argent provenant de la vente de ces psycho-
tropes, a indiqué la même source. Un réseau similaire
avait été démantelé, à la mi février passé, au niveau de la
ville de Berrouaghia, est de Médéa, conduisant à l’arres-
tation de 14 personnes, parmi lesquelles un médecin et
un pharmacien, qui facilitait l’approvisionnement des
membres de ce réseau en comprimés psychotropes desti-
nés à alimenter les milieux de la petite délinquance au
niveau de plusieurs quartiers de Berrouaghia et Médéa, a-
t-on rappelé de même source. 

MENDICITÉ DANS LES TRANSPORTS PUBLICS

INCIVISME DANS LE TRANSPORT FERROVIAIRE

Une caravane médicale 
au chevet des habitants
des régions frontalières

TIPASA
Réalisation 

de 45 transformateurs 
électriques en perspective

de la saison estivale 

La direction de distribution de l’électricité et du gaz de
Tipasa a lancé, cette année, la réalisation de 45

transformateurs électriques en perspective de la
prochaine saison estivale, a indiqué, hier, un

communiqué de l’entreprise. «Des opérations pour la
réalisation de 45 transformateurs électriques ont été

lancées en mise en œuvre pour une enveloppe globale
de plus de 314 millions de dinars dans le cadre du

programme d’investissement de l’exercice en cours de
l’entreprise, visant l’amélioration de la distribution de

l’énergie électrique et le renforcement du réseau», est-il
signalé dans le même communiqué. Selon le document,
le programme concerne nombre de régions de la wilaya

enregistrant des perturbations dans la distribution de
l’électricité en saison estivale, dont Hattatba, Chaiba,

Bou Smaïl, Cherchell, El Beldj, Hamdania, Menaceur et
Koléa. «Le taux d’avancement de ces 45

transformateurs est actuellement estimé à 44%», est-il
ajouté. Une autre opération pour la réalisation d’un

réseau linéaire de 92 km de lignes électriques de
moyenne tension a été également lancée par l’entreprise
au titre du même programme visant le renforcement du
réseau de distribution de l’électricité dans la wilaya, est-

il indiqué dans le même communiqué. 

Flé au

Solidarité TLEMCEN 

Près de 400 personnes, issues des localités frontalières,
relevant de la commune de Bouihi dans la daïra de

Sidi Djillali, ont été auscultées durant la journée de mardi
dernier au niveau du complexe sportif de la commune.

Une importante caravane médicale composée de
spécialistes, de médecins généralistes ainsi que de

paramédicaux a assuré de nombreuses consultations dans
plusieurs spécialités : pédiatrique, cardiologiques, et

gynécologiques. La caravane a également procédé à une
campagne de vaccination contre la grippe saisonnière.
Aussi quelque 100 écoliers ont été vaccinés contre la

rubéole et la rougeole. Organisée l’hôpital Dr Benaouda-
Benzerdjeb de Sebdou, cette caravane humanitaire a

permis de fournir des soins gratuits aux patients de ces
régions frontalières ainsi  qu’un suivi de leur état de
santé. Les patients examinés et diagnostiqués dans

différentes spécialités lors de cette tournée ont qualifié
cette campagne humanitaire d’excellente, surtout que les
habitants des douars de ces zones éparses sont dépourvus
de moyens pour se rendre à l’hôpital distant de plus de 80
kilomètres. Rappelons que  lors de cette campagne, une

opération de don  de sang a été organisée. Cette opération
s’est soldée par la collecte de 35 poches de sang. Ces

actions s’inscrivent dans le cadre du renforcement de la
prise en charge des citoyens des régions rurales et des

nomades à travers le sud de la wilaya de Tlemcen. 
n Mohamed Medjahdi

Les participants au 2e

Congrès national de la
Société algérienne d’infectio-
logie (SAI) clôturé dimanche
dernier à Constantine ont
appelé à l’élaboration d’un
plan de prévention des mala-
dies infectieuses ciblant les
sujets âgés. «Sur les 43 mil-
lions d’habitants que compte
l’Algérie, plus de 2,8 millions
de personnes sont âgées de
plus de 65 ans et environ de
1,6 autre million de personnes
ont plus de 75 ans, un chiffre
appelé à doubler d’ici à 2030,
d’où l’importance d’établir un
plan de prévention des mala-
dies infectieuses touchant de
plus en plus les sujets âgés
avec des complications assez
graves» ont relevé les spécia-
listes en infectiologie. «Le
risque infectieux et le risque
d’infections graves augmen-
tent avec l’âge», a déclaré Pr
Abdelaziz Segni, président de
la SAI, mettant l’accent sur
l’importance de la prévention
à travers «la revaccination de
cette population à risque
nécessitant un suivi spéci-
fique et adapté». Selon le Pr
Segni, la prévention constitue

la partie «la plus importante»
du processus de prise en char-
ge des sujets âgés appelant à
«faciliter l’accès aux vaccins
et à inciter les médecins trai-
tants à vacciner les seniors».
Aussi, les présents, médecins
spécialistes et universitaires
ont recommandé  au terme de
ce Congrès national, marqué

par la présentation de 31
communications autour de la
vaccination, l’os et l’infection
chez les sujets âgés à éviter
les associations d’antibio-
tiques autant que possible et
préconisé le traitement avec
les plus faibles doses d’anti-
biotiques et l’adaptation des
traitements en fonction des
facteurs de risque d’infec-
tions. Le renforcement de la
coordination entre les ser-
vices microbiologiques et les
cliniciens a été aussi préconi-
sé par les participants à ce
congrès, venus des quatre
coins du pays et de la France.
L’apport des réseaux sociaux
dans la diffusion de l’infor-
mation sur l’infectiologie a
été également mis en avant
par les participants à ce sémi-
naire national qui ont cité
l’expérience du Collège des
infectiologues d’Algérie
(Cial) qui a créé en 2011 un
page sur  face book pour
l’échange et le partage des
connaissances, des informa-
tions et des recommandations
sur les différents sujets d’ac-
tualité au service de la santé
publique.  

PRÉVUE FIN MARS À ORAN  

9e rencontre 
orano-eurélienne
de rhumatologie 

MALADIES INFECTIEUSES CIBLANT LES SUJETS ÂGÉS 

Appel à l’élaboration d’un plan de prévention 

Le Centre anti-cancer (CAC) régional de Batna a été doté d’équipements modernes de médecine
nucléaire, a-t-on appris du directeur de cet établissement de santé. Ces nouveaux équipements,

qui ont nécessité la mobilisation d’une enveloppe financière de l’ordre de 230 millions de dinars,
ont été installés au niveau du service de médecine nucléaire du CAC, qui compte deux salles, une
pour les consultations et le dépistage, et l’autre pour le traitement, a indiqué à l’APS Aïssa Madhoui.
Le service de médecine nucléaire, qui sera ouvert «dans un mois», sera dirigé par deux médecins
spécialistes, a fait savoir le responsable, soulignant que «la mise en service de cette infrastructure
n’attend que l’achèvement des démarches administratives d’usage». Un comité d’experts du
Commissariat à l’Energie atomique (Comena) avait récemment inspecté ce service en vue de déli-
vrer l’autorisation pour sa mise en exploitation, a-t-on signalé. Après l’ouverture du service de
médecine nucléaire, le Centre anti-cancer (CAC) régional de Batna sera doté de tous les services
nécessaires pour le traitement de cette maladie, a assuré Medhoui, relevant que l’ouverture de l’en-
semble des services du CAC diminuera les déplacements des patients de la wilaya vers les cliniques
du secteur privé des villes de  Constantine  et Sétif notamment.  

CANCER 

Dotation du CAC de Batna d’équipements
modernes de médecine nucléaire  

CE GENRE DE COMPORTEMENT ME LAISSE
SANS VOIX. COMMENT PEUT-ON METTRE EN

DANGER SA VIE ET CELLE DE SON ENFANT
POUR QUELQUES MINUTES DE RETARD. C’EST
DE L’INCONSCIENCE». POUR LES USAGERS DU
TRAIN, LE CONSTAT EST VITE FAIT. DES GARES

SONT PLUS AU MOINS ENTRETENUES ET
SÉCURISÉES, D’AUTRES SONT LAISSÉES
PRESQUE À L’ABANDON, C’EST SELON LA

LOCALISATION DE CELLES-CI. 

,,

,,



LA MARMITE

La marmite est un ustensile de cuisine cylindrique dotée
de deux anses latérales et munie d’un couvercle qui

vous permettra de cuire, en quantités plus ou moins
importantes, des aliments avec de l’huile ou de l’eau. On
peut s’en servir également pour faire bouillir cette der-
nière. Elle est dotée d’une grande contenance, variant de
15 à 30 litres. Grâce à son bord tout en hauteur, les
risques de débordement de liquides sont quasi-nuls. Ce
qui en fait l’ustensile idéal pour préparer des soupes et
potages.

LE FAITOUT
Ustensile de cuisine incontournable, le faitout est une

grosse marmite dotée d’un couvercle et permettant de
tout cuire. Parfait pour les cuissons longues, c’est l’us-
tensile idéal pour faire mijoter les plats pendant des
heures, ce qui permet d’exprimer la saveur des ingré-
dients. Son grand volume, ses cuissons mijotées et son
couvercle capable de retenir la vapeur et de conserver la
saveur font de lui un incontournable dans les cuisines.
Étant donné que la cuisson est homogène et la chaleur
diffuse, le faitout peut faire office de cocotte, pour une
cuisson beaucoup plus rapide. Affichant une contenance
pouvant aller jusqu’à environ 4 à 5 litres, ce type de mar-
mite existe dans des dimensions variées, allant de 20 jus-
qu’à 30 cm de diamètre.

Pour une prise en main parfaite, il est équipé de deux
poignées souvent en silicone. Ces derniers sont amo-
vibles sur certains modèles. Quant à son couvercle, celui-
ci est en verre. Il est possible d’y trouver un bouchon
avec cavité pour un arrosage progressif. Le faitout
constitue l’ustensile idéal pour faire cuire les pâtes. Il
suffit de lui ajouter un égouttoir. Vous pouvez préparer
des plats pour 10 personnes, cet accessoire ayant été
conçu pour cuisiner de grandes portions.

De nombreux modèles sont disponibles sur le marché :
•Le mini faitout est parfait si vous êtes en solo ou en

couple, mais également si vous vivez en studio ou dans
un petit appartement. Il prend un minimum d’espace ;

•Le faitout ovale se pose comme l’accessoire idéal
pour préparer de succulents filets de viande ou rôtis.

•Le faitout cylindrique affiche un diamètre d’environ
25 cm de diamètre, il s’utilise volontiers pour cuisiner du
riz et des légumes.

LA COCOTTE
Devenue un incontournable dans une cuisine, la cocotte
permet une cuisson parfaite et à la demande et offre un
gain de temps non négligeable. On en distingue deux
types :

La cocotte en fonte
Elle est utilisée pour mijoter naturellement sans for-

cer la cuisson. Cet ustensile de cuisine est résistant et
durable. C’est le seul alliage permettant une diffusion
lente et harmonieuse de la chaleur. Ce qui lui vaut d’of-
frir une cuisson optimale. Elle permet une cuisson effica-
ce et homogène des viandes.

LA COCOTTE-MINUTE AUTOCUISEUR
Conçu pour permettre de cuire les aliments plus rapi-

dement, ce modèle utilise une température supérieure à
la température d’ébullition de l’eau. Ici, vous n’avez pas
besoin d’attendre et surveiller l’état de votre cuisson. En
effet, l’appareil est équipé d’un système de minuterie
intégrée, ce qui permet d’arrêter automatiquement la
cuisson une fois vos préparations prêtes. Grâce au mode
«maintien au chaud», vos plats seront bien conservés jus-

qu’au service. La cocotte-minute vous permet de prépa-
rer des mets pendant des heures sans pour autant obtenir
des aliments trop cuits ou des viandes calcinées.

Que ce soit pour la cuisson ou pour présenter directe-
ment la nourriture à la table, elle est parfaite. Elle garde
l’eau sous forme de vapeur sous le couvercle, ce qui per-
met aux aliments de ne pas se sécher. Mais ce n’est pas
tout ! Avec ce type de cuisson, les sucs sont concentrés
au fond du récipient. Ce qui permet de sublimer les
saveurs et rend les mets plus appétissants.

Comment enlever les points
noirs avec du citron

Les points noirs sont la hanti-
se de plusieurs per-

sonnes, surtout les
femmes. Ils constituent
souvent un handicap
esthétique. Mais il
existe des solutions
naturelles pour s’en
débarrasser, et l’une
d’entre elles est le citron.
Cet agrume, grâce à ces
nombreuses propriétés,
permet de lutter sainement et
efficacement contre les points
noirs. Deux grandes raisons expliquent souvent l’apparition des
points noirs sur le visage :

LES PORES DILATÉS
Lorsqu’ils se trouvent bouchés par des impuretés ou suite à

une exposition au soleil, les pores se dilatent, s’élargissent et
deviennent des portes d’accès aux bactéries. Ainsi, la saleté et les
toxines s’y accumulent, et forment à terme des points noirs sur la
peau. Or chaque pore contient un follicule formé d’une glande
sébacée produisant le sébum et qui participe à la lubrification de
la peau et à l’élimination des cellules mortes de la peau.

LES COMÉDONS OUVERTS LIÉS À L’ACNÉ
Lorsque les glandes sébacées sécrètent excessivement du

sébum, cela peut causer une obstruction des pores qui entraîne
l’accumulation de saleté, de bactéries et de cellules anti-inflam-
matoires. Ce blocage est appelé bouchon ou comédon. Pour
venir à bout de ces imperfections que sont les points noirs, le
citron est l’arme parfaite.

QUELQUES VERTUS DU CITRON CONTRE LES POINTS NOIRS
Le citron est un fruit qui possède de multiples vertus.
L’acide alpha-hydroxyle (AHA) ou acide citrique contenu

dans le jus de citron agit comme un astringent naturel pour éli-
miner la peau morte. Il permet aussi de déboucher les pores obs-

trués ou encore de lutter contre la formation des comédons noirs.
Il permet également d’exfolier la peau et d’enlever les cellules
mortes facilitant ainsi une meilleure respiration des pores. Le jus
de citron est très riche en vitamine C. C’est un puissant antioxy-
dant qui stimule la production de collagène et de ce fait, améliore
la santé de la peau. Il réduit les cicatrices d’acné. Il a aussi des
propriétés purifiantes et cicatrisantes pour atténuer progressive-
ment les tâches laissées par l’acné. Le calcium et le potassium
présents dans le citron permettent de nourrir et de blanchir la
peau. Ce qui élimine par conséquent les points noirs. Pour se
débarrasser des points noirs, le citron peut être utilisé de diffé-
rentes manières :

1-Extraire le jus d’un citron. Imbiber un coton-tige de ce jus
frais et l’appliquer sur les points noirs. Cette application peut
piquer un peu étant donné que le jus de citron est acide. Laissez
sécher 30 minutes environ, puis rincer ;

2- Mélanger une cuillère à soupe de sel de mer avec le jus d’un
demi-citron et une cuillère à café d’eau. Grâce à son action anti-
bactérienne, le sel purifie les pores. Appliquer le mélange sur les
zones où il y a les points noirs. Masser doucement et de façon cir-
culaire la zone pendant environ 2 à 4 minutes. Rincer à l’eau tiède
et 10 minutes après, laver votre visage à l’eau froide pour que les
pores se referment.
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Plat du jour

Beauté

Ingrédients
•400 g de champignons 

•2 échalotes
•50 cl de lait ½ écrémé
•25 cl de crème liquide

•70 g de beurre
•80 g de d’emmental râpé

•30 g de farine
•2 c. à café de vinaigre

•6 feuilles de lasagnes précuites
•Sel et poivre

Préparation
Préchauffez votre four à 180°C.
Émincez les échalotes et faites-les blondir dans du
beurre. Lavez et coupez les champignons, ajoutez-les
et faites-les cuire environ 5 minutes.
Ajoutez 15 cl de crème liquide, le vinaigre, du sel et
du poivre. Laissez mijoter pendant 5 minutes.
Préparez une béchamel avec 40 g de beurre, la farine
et le lait.
Faites-la épaissir à feu doux tout en la remuant. Hors
du feu, ajoutez le reste de crème liquide, le fromage,
du sel et du poivre.
Beurrez un plat à gratin et étalez-y un peu de bécha-
mel. Déposez-y 2 feuilles de lasagnes.
Recouvrez de la moitié des champignons, puis de
béchamel et renouvelez l’opération.
Terminez par les feuilles de lasagne et un peu de
béchamel.
Enfournez ces délicieuses lasagnes pendant 40
minutes et servez bien chaud.

Lasagnes aux champignons

www.horizons.dz

Ingrédients
•150 g de chocolat noir
•3 jaunes d’œuf

•100 g de sucre en poudre
•25 g de farine
•25 g de fécule de maïs
•50 cl de lait

Préparation
Râpez finement le chocolat au
couteau dans un saladier et
réservez.
Mettez les jaunes d’oeufs dans
le cul-de-poule avec un tiers
du sucre (35 g environ) et
fouettez jusqu’à ce que le
mélange blanchisse.
Incorporez la farine et la fécu-
le en pluie, et fouettez de nou-
veau.
Versez le sucre restant et le
lait dans la casserole, et portez

à ébullition.
Quand le lait commence à
bouillir, retirez-le du feu et
ajoutez-le progressivement à la
préparation aux œufs, tout en
remuant avec la cuillère en
bois.
Reversez ce mélange dans la
casserole et remettez sur le
feu.
Laissez frémir à feu doux pen-
dant 2 minutes, en mélangeant
sans cesse avec la cuillère en
bois.
Versez ensuite la préparation
sur le chocolat râpé et mélan-
gez jusqu’à ce qu’il soit entiè-
rement fondu.
Couvrez et laissez refroidir,
puis mettez au réfrigérateur
jusqu’à ce que la crème soit
froide, soit 2 heures environ.

Crème pâtissière au chocolat

AU FÉMININ
HORIZONS • Mardi 3 Mars 2020

MARMITE, COCOTTE ET FAITOUT 
LES DIFFÉRENCES  

Côté cuisine

Dessert



Partie n= 1 
Blancs : Firouzja Alireza (Iran) 
Noirs : Harikrishna Pentala (Inde) 
Prague Masters 2020
Partie espagnole 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6
5.0–0 Fe7 6.d3 b5 7.Fb3 d6 8.c3 0–0
9.h3 Ca5 10.Fc2 c5 11.d4 Dc7 12.d5
Cc4 13.b3 Cb6 14.a4 c4 15.axb5 axb5
15...cxb3!? 16.Fd3 Cfd7 . (16...Cxe4
17.Fxe4 f5 18.Fd3 e4 19.Fe2 exf3
20.Fxf3.) 17.bxa6? (17.Dxb3 Cc5
18.Dc2 Cxd3 (18...f5! ) 19.Dxd3 f5!)
17...Cc5 
16.Txa8 Cxa8 17.bxc4 bxc4 18.Fa3
18.Fe3 Cb6 19.Cbd2 Cbxd5!? 20.exd5

Cxd5 21.Ce4 Cxe3 22.fxe3 h6
18...Cd7! 

18...Cb6 19.Cxe5! dxe5 20.d6
19.Fb4 Cc5 

19...Cab6 20.Cbd2
20.De2 Cb6 21.Cbd2 f5 
21...Ccd7 22.Ta1
22.Td1! 
22.exf5 Cd3 23.Fxd3 cxd3 24.Dxd3

Fxf5 25.Ce4 Db7
22...g6 

22...Fa6 23.Ta1 
23.De3 f4 

23...Ca6 24.Fa3 f4
24.De2 Fa6 
24...Fd7 25.Ta1 Tb8 26.Ta5
25.Ta1 Ta8 26.Df1! Dc8 27.Ta5 

27.Ta3!? 
27...Ccd7 
27...Cb3 28.Ta2 Cxd2 29.Cxd2 Fb5

30.Da1 Txa2 31.Dxa2 Da6 32.Dxa6
Fxa6 33...Rf7 34.Fa2 Fb5 35.Fa5 Fd8
36.Fxb6 (36.Fxc4 Cxc4 37.Cxc4 Fxc4
38.Fxd8= ) 36...Fxb6 37.Fxc4 Fa4 
28.Da1 Fb5 29.Cb1! 

29.Fd1! Txa5 30.Dxa5 Da6 31.Cb1
29...g5 

29...Txa5 30.Dxa5 Da6 31.Ca3 Dxa5
32.Fxa5 Fa6 33.Fd1 Fd8 34.Fb4 ( 34.Fe2
Cc5 35.Cd2 Cd3) 34...Fe7 35.Cd2 
30.Txa8 Cxa8 

30...Dxa8 31.Dxa8+ Cxa8 32.Ca3 
31.Da7 Cc7 

31...Da6 32.Dxa6 Fxa6 
32.Ca3 Fa6 

32...h5 33.Fa5 
33.Fa4! 

33.Fa5? Cb5
33...Cf6 
33...Cf8 34.Cxe5 
34.Cxg5 Cfxd5

35.exd5 Fxg5
36.Fxd6 Cxd5
37.Fd7 Db7
38.Fe6+ Rg7

39.Fxe5+ Ff6 
Diagramme n= 1 
40.Dd4! 1–0
Partie n= 2 
Blancs :  Van Foreest Jorden (Pays-
Bas) 
Noirs : Stefansson Hannes (Islande) 
Prague  Challengers 2020
Partie italienne 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Fc5 4.d3 Cf6
5.a4 0–0 6.a5 a6 7.0–0 h6 8.c3 d6 9.h3
Fa7 10.Fe3 Ce7 11.Fxa7 Txa7 12.Te1
Cg6 13.Cbd2 Te8 14.d4 Fe6 15.Ff1!
15.Fxe6 Txe6 
15...Dc8 16.b4 exd4 17.cxd4 d5 18.e5

Cd7 19.Dc2Ta8 20.Tac1 c6 21.Cb3 Te7 
21...Dd8 
22.g3 De8 23.Cfd2 f5 24.Fd3 Df7

25.Cf1 Tee8 26.Ce3 Ce7 27.f4 g6
28.Te2 Rh8 29.Tf1 Tg8 30.Tg2 Tg7
31.Rh2 Tf8 32.Db1 
32.Df2 
32...Dg8 33.De1 Tgf7 34.Cc1! Dh7
35.Ce2 Dg8 

Diagramme n=2 

36.g4 Dh7 37.Dh4
Tg8 38.Tfg1 Cf8
39.Fb1 
39.gxf5! Cxf5

40.Cxf5 Fxf5
41.Fxf5 Txf5

42.Cg3 Tf7 (42...g5 43.Cxf5 gxh4
44.Txg8+) 43.f5! gxf5 44.Ch5! Txg2+
45.Txg2 
39...Fc8 40.gxf5 Cxf5 41.Cxf5 Fxf5

42.Fxf5 Txf5 43.Cg3 1–0
Partie n=3 
Blancs :  Finek,Vaclav (Tchéquie) 
Noirs : Klimkowski,Jan (Pologne) 
Prague « Futures »
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Dxd4 Cc6
5.Fb5 a6 6.Fxc6+ bxc6 7.Cc3 e5 8.Dd3
Cf6 9.Fg5 Fe6 10.0–0 Fe7 11.Tad1 0–0
12.Fxf6 gxf6 13.Ch4 Db6 14.Ce2 Rh8
15.Cg3 Tg8 16.Chf5 Ff8 17.Cxd6 Dxb2
18.Df3 Tg6 19.Cgf5 Db4 20.De3 Fxd6
21.Cxd6 Da5 22.g3 Tgg8 23.f4 Tgb8
24.f5 Fxa2 25.Dh6 Dc5+ 26.Tf2 Tb2
27.Dxf6+ Rg8 28.Dg5+ Rh8 29.f6 Tg8

Diagramme n=3 

30.Cxf7+ Fxf7
31.Td8 Tb1+
32.Rg2 Fg6
33.Txg8+ Rxg8
34.f7+ Rg7
35.Df6+ 1–0

Te
st
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 v
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Clouage
intermédiaire
sublime   !
Les blancs
jouent et
gagnent  

Les blancs
jouent et font
mat en trois
coups
Solution
«testez votre
force» précé-
dent  

Combinaison : 1.Fxe6 [1.Tg5 hxg5 (1...b4 2.g8D Txg8 3.Txg8 b3 4.Fd1 a4 5.Tf8 f3
6.Txf7 a3 7.Th7 f2 8.Re2 Fe8 9.Rxf2 b2 10.Te7 Fd7 11.Th7 Fe8) 2.h6 b4 3.h7 bxc3+

4.Rc1 Tab2 5.Txb2 cxb2+ 6.Rb1 Fa4 7.Fd1 f3 8.h8D] 1...Fxe6 [1...fxe6 2.f7 Re7
3.g8D; 1...b4 2.Fxf7 Fa4 3.Txd5+ Rc7 4.Tc5+ Rd6 5.Fxc4 Txc2+ 6.Re1 Te8+ 7.Te5]

2.Txb5 Tg8 3.Tb6+ Rd7 4.Texe6 fxe6 5.Tb7+ Rc6 6.Tf7gagne 
Finale : 1.Cb4 Txb4 [1...Fxb4 2.Fb6+ Rc8 (2...axb6 3.axb7) 3.d7+ Rxd7 4.axb7;
1...bxa6 2.e6] 2.e6 Te4 3.Fh4+ Rc8 [3...Txh4 4.e7+] 4.d7+ Rc7 5.d8Dmat  1–0

Problème : 1.Ra5 Rf7 [1...Rd5 2.Ff5 Rd4 3.Dc5mat; 1...Rd6 2.Ff5 Re7 3.Df8mat]
2.Ff5 Re7 [2...Rg7 3.Df8mat] 3.Df8mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

La descente
aux enfers  ! 
Les blancs
jouent et
gagnent !   
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FORUMDES ÉCHECS

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

L
e tournoi principal du festival de Prague
organisé par  le «Novy Bor Chess Club»,
joué en tour complet du 12 au 21 février
2020 à l’hôtel Don Giovanni de Prague, en
République tchèque, a regroupé dix joueurs
de haut niveau d’une moyenne Elo de 2.707
points, en l’occurrence dans l’ordre de force
les grands maîtres Duda Jan-Krzysztof Elo

2.755 points âgé de 22 ans, champion de Pologne en
2018, grand maître international à quinze ans en 2013,
le Russe Vitiugov Nikita Elo 2.731 points âgé de 34
ans, vice-champion du monde junior  en 2006 et vice-
champion de Russie en 2017 et en 2019, le prodige
iranien Firouzja Alireza Elo 2.726 points, double
champion d’Iran à douze ans en février 2016 et en
2019, vice champion du monde des parties rapides en
2019, l’Indien Vidit Santosh Gujrathi Elo 2.721 points
âgé de 26 ans, vainqueur du Tata Steel Challengers
2018, l’ex enfant prodige Navara David âgé de 35 ans,
champion de Tchéquie en 2004 et 2005 Elo 2.717
points,  l’Indien Harikrishna Pentala âgé de 34 ans Elo
2713 points, champion du monde junior en 2004, et le
champion d’Asie en 2011, le jeune et prometteur espa-
gnol Anton Guijarro David  âgé de 25 ans, médaille
d’argent au championnat d’Europe 2014 et au festival
de Gibraltar en 2017 Elo 2.697 points, l’Américain
Shankland Sam âgé de 29 ans  Elo 2.683 points, qui a
remporté successivement en 2018 le championnat des
États-Unis, le mémorial Capablanca à Cuba et le
championnat continental panaméricain, le triple cham-
pion d’Autriche 2008, 2009, 2010, Ragger Markus
agé de 32 ans Elo 2.670 points, et enfin Grandelius
Nils, champion de Suède en 2015 et secondant du
champion du monde Magnus Carlsen en 2016 Elo
2.659 points. C’est la nouvelle star des échecs iranien-
ne Alireza Firouza qui a remporté le tournoi au tie-
break face à l’Indien Vidit Santosh Gujarathi sur le
score sans appel de deux à zéro, alors que ce dernier
l’avait battu lors de leur rencontre en classique ; pour
l’Iiranien Firouza c’est la première grande victoire de
sa carrière dans un tournoi  majeur grâce à ses qualités
et ses grandes potentialités et sa facilité déconcertante
de progresser dans la partie comme en témoigne l’ex-
champion du monde indien Vishwanathan Anand:
«Ce qui me frappe, c’est la facilité avec laquelle il
gagne des parties. Cela montre évidemment son énor-
me talent». Dans le tournoi des challengers de moyen-
ne Elo de 2.580 points Elo, la palme est revenue à
l’excellent et jeune néerlandais de 21ans Van Foreest
Jorden, Elo .2667 points, champion des Pays-Bas en
2016,  qui finit sans aucune défaite avec une excellen-
te confirmation de domination positionnelle contre le
sextuple champion d’Islande et champion du monde
des moins de 1 6ans en 1987 Hannes Steffanson, en
totalisant  six points et en se qualifiant par la même au
«Prague Master» 2021, devant Abasov Nijat âgé de 25
ans Elo 2.670 points, champion d’Azerbaïdjan en
2016, ex-æquo avec le très jeune russe Esipenko
Andrey âgé de 18 ans Elo 2.654 points et champion du
monde des moins de 16 ans en 2017, tous deux avec
5,5 points. Dans le «Prague Futures» dédié aux jeunes
talents avec une moyenne Elo de 2.093, c’est le prodi-
ge tchèque de Finele Vaclav âgé de dix ans avec
cependant un Elo 2.220 points qui l’emporte ex-æquo
avec le Turc Guriel Ediz âgé de douze ans Elo 2.125
points. A noter que le festival de Prague a donné lieu
à plusieurs autres confrontations telles que l’open
gagné par le maître indien Akash G, un tournoi de par-
ties rapides à cadence de dix minutes plus cinq
secondes gagné par le grand maître tchèque Zilka
Stepan, et un tournoi blitz à cadence de trois secondes
plus deux secondes gagné par le grand maître cana-
dien Hambleton Aman.  

FESTIVAL INTERNATIONAL  DE PRAGUE - TCHEQUIE 

Alireza Firouzja à l’épreuve du temps
…SES GRANDES POTENTIALITÉS et sa faci-

lité déconcertante de progresser dans la
partie comme en témoigne l’ex-champion

du monde indien Vishwanathan Anand : 
«Ce qui me frappe, c’est la facilité avec

laquelle il gagne des parties. Cela montre
évidemment son énorme talent»…

DE L’ENTRAÎNEMENT
AUX ÉCHECS

L’art de l’analyse
Voici une position atteinte au cours de
la partie Kérès-Filip, Tournoi des
Candidats, Amsterdam 1956 :

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6
5.0–0 Fe7 6.Te1 b5 7.Fb3 d6 8.c3 0–0
9.h3 Ca5 10.Fc2 c5 11.d4 Dc7
12.Cbd2 Te8 13.Cf1 Cc4 14.a4 Fd7
15.b3 Ca5 16.Ce3 Ff8 17.Tb1 bxa4
18.bxa4 g6 19.De2 cxd4 20.cxd4 exd4
21.Cxd4 Fg7 22.Fb2 Cb7 23.Df3 Dd8
24.Cc4 Dc7 25.Ce3 Dd8 26.Cb3 Fc6
27.Cc4 Tc8 28.Cd4 Fxe4 29.Fxe4
Cxe4 30.Txe4 Txe4 31.Dxe4 d5
32.Df3 Txc4 33.Ce6 fxe6 34.Fxg7
Cd6 35.Fe5 Tc8 36.Df4 Cf7 37.Tb7
Df8 
Diagramme n= 4

Les blancs ont
plusieurs façons
de gagner. Ils
peuvent ainsi
tranquillement
retirer leur fou en
b2, ou bien en terminer rapidement par
38. Df6, Cxé5 39. Dxé5. Le secondant
de Kérès révéla que celui-ci passa en
revue pas moins de cinq continuations
gagnantes... pour finalement en choisir
une sixième
38. Rh2?
et se retrouver avec une pièce de

moins après 
38. Tç4! 39. Df6, Cxé5
40. Dxé5 n’allant pas à cause de 40...

Df4+ qui force l’échange des dames et
mène donc à une finale désespérée
pour les blancs. Dans ce même ordre
d’idée, il arrive fréquemment qu’un
joueur dispose de deux façons de
gagner, l’une simple et sans appel,
l’autre jolie mais requérant un sacrifi-
ce. De telles situations mettent en
lumière la personnalité des joueurs :
ceux qui tiennent essentiellement à
ajouter une petite barre verticale sup-
plémentaire sur la grille de tournoi
adopteront la première méthode; quant
aux aventureux qui brûlent de placer
un sacrifice, ils n’hésiteront pas à
prendre le risque de perdre un point
entier. Le joueur doit se décider en
fonction de lui-même, de ses goûts
comme de sa situation dans le tournoi.
II faut toutefois condamner une
recherche excessive et incessante de
variantes spectaculaires, surtout si elle
ne procède pas des impératifs logiques
de la position. Un pareil appétit de
brillance dénote une attitude mentale
funeste; vous vous dites : Je peux
gagner en jouant n’importe quoi!
Voyons si même un sacrifice de dame
n’est pas possible... » D’un langage de
la sorte à l’ivresse favorisant les gaffes,
il n’y a qu’un pas. 

40.Dxe6+ Cf7 41.g3 Txa4 42.Dxd5
Tb4 43.Ta7 Tb5 44.Da2 Tf5 45.Txa6
Dc5 46.Ta8+ Rg7 47.Db2+ Rh6
48.Dd2+ Cg5 49.Ta2 Rg7 50.Db2+
Tf6 51.h4 Cf3+ 52.Rh3 Cd4 53.Rh2
Cb5 54.Dd2 Cd4 55.Db2 Cc6 56.Rg1
Ce5 57.Db7+ Tf7 58.Db2 h5 59.Ta8
Rh7 60.Td8 Da5 61.Td1 Da4 62.Td8
De4 63.f4 De3+ 64.Rh2 Cg4+ 65.Rh3
Cf6 66.Tb8 De6+ 67.Rh2 De1 68.Dg2
Te7 69.Tb7 Cd7 70.Tb2 De6 71.Tb7
Dg4 72.Tb2 Cc5 73.Dd2 De6 74.Dg2
Cd7 75.Tb7 Rg8 76.Tc7 Rf7 77.Ta7
Dc4 78.Rh3 De6+ 79.Rh2 De2 80.Ta2
Dxg2+ 81.Rxg2 Te3 82.Ta7 Re7
83.Ta6 Cf6 84.Ta7+ Re6 85.Ta6+ Rf7
86.Ta7+ Te7 87.Ta3 Tc7 88.Rf3 Tc5
89.Te3 Cd5 90.Te2 Tc3+ 91.Rf2 0–1



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de midi 
12h55 Petits plats en équilibre 
13h00 Journal 
13h40 Petits plats en équilibre 
13h45 Au cœur des Restos du
cœur 
13h50 Météo 
13h55 Dans le piège de ma belle
mère 
15h30 Une belle mère qui me
veut du mal 
17h05 Quatre mariage pour une
lune de miel 
18h10 Bienvenue en famille 
19h20 Demain nous appartient 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Le 20h le mag 
20h45 My million
20h55 C’est Cantloup 
21h05 Magnum
21h55 Magnum
22h50 Magnum

11h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
13h00 Journal  
13h35 Météo  
13h44 L’instant prévention 
13h45 Expression directe 
13h55 Ça commence aujourd’hui 
15h10 Je t’aime, etc.
16h15 Affaire conclue 

17h05 Affaire conclue 
17h55 Affaire conclue 
18h00 Tout le monde a son mot à
dire 
18h40 N’oubliez pas les paroles 
19h15 N’oubliez pas les paroles 
19h55 Météo  
20h00 Journal  
20h35 Météo
20h38 Laisse entrer la nature
20h39 Basique 
20h40 Image du jour 
20h45 Un si grand soleil 
21h05 Les pouvoirs extraordi-
naires du corps humain
23h00 Devenir instit

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

20h10 Météo régionale 
20h20 Plus belle la vie 
20h50 Tout la sport 
20h55 Météo
21h05 Capitaine Marleau
22h40 Capitaine Marleau

11h30 La robe de ma vie 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Météo 
13h30 Scènes de ménages 
13h55  Un mariage plus que par-
fait
15h55 Incroyables transforma-
tions 
17h40  Les reines du shopping 
18h40 Chasseurs d’appart’ : qui
peut battre Stéphane Plaza ? 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
20h50  Pékin Express
23h00 Pékin express itinéraire
bis

12h05 Un billet de train
12h50 Arte journal 
12h00 Arte regard 
13h35 Meurtres à Sandham
15h10 Aurores boréales 
16h30 Invitation au voyage 
17h10 X-enius 
17h45 A le rencontre des peuples

des mers 
18h15 La fabuleuse histoire de
l’évolution
19h00 Mystérieuse planète
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes
20h49 Journée internationale de
la femme 
20h50 Un monde sans femme 
22h25 Autopsie d’un triple
meurtre 

12h00 Questions pour un cham-
pion
12h30 Hexagone 
13h00 C’est la vie 
13h30 Journal (RTBF)
14h00 La grande librairie
15h35 A bon entendeur 
16h00 Un si grand soleil
16h30 Questions pour un cham-
pion
17h00 La librairie francophone
18h00 64’, le monde en français,
1re partie
18h22 Le journal de l’économie
18h26 Météo
18h30 64’, le monde en français,
2e partie
18h40 L’invité
19h00 64’, l’essentiel
19h40 Meurtres à Lille
20h25 L’art et la matière
20h30 Journal (France 2)
21h00 Des racines et des ailes
23h00 Journal (RTS)
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Priyanka Chopra incarnera Ma Anand Sheela,
porte-parole d’une secte 

Priyanka Chopra va bientôt incarner Ma Anand Sheela, l’assistante du gourou
Baghwan Shree Rajneesh, popularisée par la série documentaire Netflix de 2018 Wild,

Wild Country. Le programme revenait sur l’incroyable histoire de cette communauté
religieuse qui avait défrayé la chronique en s’installant dans l’Oregon dans les

années 1980. Mais plus encore que le gourou indien, la personnalité de l’assistante
avait particulièrement passionné le public. Rien d’étonnant alors qu’Amazon décide
de lui offrir son propre biopic avec Priyanka Chopra dans le rôle-titre. Si

aucune date n’a été communiquée pour ce film baptisé sobrement Sheela,
Priyanka Chopra devrait participer à la pro-

duction comme le révèle le
Hollywood Reporter.

Aujourd’hui, Ma
Anand Sheela vit en

Suisse sous le nom
de Sheela Birnstiel et
s’occupe de deux mai-

sons de retraite.

Mel C a failli se faire virer des Spice Girls 
Mel C aurait bien pu ne pas participer à la grande épopée des Spice Girls. En effet,

la chanteuse a été à deux doigts de se faire virer du girls band, juste avant son lan-
cement officiel en 1996, à cause d’une bagarre avec Victoria Beckham. «On avait
bu quelques coups sur la route et il y a eu une petite bagarre entre Victoria et
moi. On m’a dit que si ce comportement se reproduisait, j’étais virée. J’ai com-

mencé à être très, très dure avec moi-même», s’est souvenue Melanie
Chisholm au micro de l’émission de la BBC Desert Island Discs.
En effet, Mel C estime que c’est après cet épisode que ses pro-

blèmes de dépression et ses troubles alimentaires ont commencé.
«Je pense que c’est là qu’ont commencé certains de mes problèmes

parce que je devais être très, très stricte avec moi-même. Je ne pou-
vais pas m’autoriser à me détendre parce que, si je m’étais laissée aller,

j’aurais tout foutu en l’air. J’ai fini par être anorexique et souffrir de bouli-
mie», a-t-elle ajouté.

Pour cette deuxiè-
me étape de
l’aventure en

Russie, les candi-
dats découvrent la

région de
l’Anneau d’or,
l’une des plus

riches du patrimoine russe. Les binômes arpentent la
campagne au cours d’un trek un peu spécial qui les
oblige à demander de l’aide aux habitants du petit

village typique de Mourom. La dernière ligne droite
de la course est marquée par le retour du fameux

drapeau noir, qui révèle le caractère de chaque duo.
Dans une compétition où toutes les étapes sont éli-

minatoires, 

En Asie, des
décennies de poli-
tiques de contrôle
des naissances et

d’avortements
sélectifs ont eu des

conséquences
désastreuses.

Selon les estimations, il «manquerait» actuellement
quelque 200 millions de femmes afin d’assurer

l’équilibre entre les sexes. Pour pallier ce manque,
des fillettes sont enlevées dans le but d’être mariées
une fois adultes au fils de la famille, tandis que des

parents d’âge mûr vantent sur des marchés matrimo-
niaux les qualités de leurs descendants masculins

restés célibataires. 

UN MONDE SANS FEMME

ARTE : 21:20

La maison de campagne anglaise de George et Amal Clooney
est sous les eaux

Le manoir que possèdent George et Amal Clooney en Angleterre a les pieds dans l’eau. En effet,
des clichés aériens publiés par Metro UK montrent la demeure du XVIIe siècle

encerclée par les eaux de la Tamise dont le niveau est monté à la suite de
plusieurs orages. Le court de tennis, ainsi que la véranda du couple sont

inondés. Mais cet aléa météorologique n’est pas une surprise, puisque la
propriété est régulièrement en proie aux inondations. George et Amal

Clooney ont acheté cette propriété au bord du fleuve en 2014 pour 9 mil-
lions d’euros, avant de la rénover durant presque deux ans. Ils y ont ajou-
té une serre, une piscine, un jacuzzi ainsi qu’une salle de sport et un
cinéma de 12 places. Plus tôt ce mois-ci, le couple aurait demandé la
permission de construire un poste de sécurité afin d’éloigner les

touristes qui cherchent à s’approcher dans l’espoir de les
apercevoir. Quant à prévenir les risques d’inon-

dation, le couple n’a pas l’air de s’en soucier
plus que ça.

PROGRAMME

BIOPIC 

RÉ SIDENCE
SECONDAIRE 
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ACCROCHAGE 

M6 : 21:05
PÉKIN EXPRESS

VVIIOOLLEENNCCEE  CCOONNJJUUGGAALLEE  
Hayden Panettiere
assure aller bien

Hayden Panettiere a tenu à rassurer ses fans
après l’arrestation de son conjoint, Brian

Hickerson, pour violences domestiques. Une
internaute lui a demandé comment elle allait
sur Twitter, et l’actrice a répondu «Toujours

bien», comme l’a relevé People. Brian
Hickerson a été appréhendé par la police le

soir de la Saint-Valentin vers 2h30 du matin.
A en croire les documents juridiques obtenus
par TMZ, l’homme de 30 ans aurait donné
un coup de poing à la star de Heroes sur le

côté droit du visage. Il doit comparaître
devant la cour le 12 mars prochain. En

mai 2019, Brian Hickerson avait déjà été
arrêté et inculpé pour violences domestiques
envers Hayden Panettiere et le couple s’était

séparé. L’aspirant acteur risquait jusqu’à
quatre ans de prison au moment de compa-

raître devant le tribunal en juillet de la
même année. Mais il s’en était tiré à bon
compte au mois de septembre, faute de

témoignage de la part de l’actrice, comme le
rappelle People. En

novembre, Hayden
Panettiere a été vue
main dans la main
avec son agres-

seur et ils
étaient de nou-
veau ensemble
jusqu’à cette

dernière alter-
cation.



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. Extorquer d’argent.
2. Déesse aux doigts de rose. Belle-
fille.
3. Poil. Grecque.
4. Hélium. Ancienne monnaie d’or
espagnole.
5. Victoire d’Alexandre le Grand.
Ville des Pyrénées.
6. Maculée.
7. Indication de désirs inconscients.
Train rapide.
8. Eméché. Demandai avec
déférence.
9. Mont de Troie. Voilier
multicoque.
10. Berné. Qui a perdu son éclat.
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HORIZONTALEMENT

I. Douleur à la colonne vertébrale.
II. Massif algérien. Difficile.
III. Hurlement. Liquide sécrété par
la seiche.
IV. Bâtiment abritant le sanctuaire
de Bouddha Nazi.
V. Infinitif. Qui a de gros os.
Platine.
VI. Obstiné. Colline caillouteuse.
VII. Personnage biblique. Filet de
lumière.
VIII. Passage d’un liquide à l’état
gazeux.
IX. Patrie d’Abraham. Lac de
Russie.
X. Bâtiment délabré. Congédié.

M



Plus forts que les Villans, les hommes de Pep Guardiola
ont remporté la finale de la League Cup à Wembley

grâce à Aguero et Rodri (2-1). Et de trois victoires consé-
cutives pour Manchester City. Vainqueurs d’Arsenal (3-0)
en 2018 et de Chelsea (0-0, 4-3 aux tab) la saison passée,
les Skyblues ont conservé leur titre ce dimanche en pre-
nant le meilleur sur Aston Villa (2-1). Malgré une grosse
intensité en début de rencontre, les joueurs d’Aston Villa
voyaient peu à peu City mettre le pied sur le ballon et mul-
tiplier les phases de possession dans le camp adverse. Mais
sans se procurer d’occasion franche. Jusqu’à ce bon ballon
de Rodri dans la surface pour la remise de la tête de Foden
dans les pieds d’un Kun Aguero qui n’en demandait pas
tant pour ouvrir le score d’une frappe en pivot (20e). 

La pression s’intensifiait, et les Skyblues profitaient
d’un corner accordé à tort pour doubler la mise par une tête
de Rodri (30e). Si l’on pouvait alors penser que les doubles
champions d’Angleterre en titre allaient finalement dérou-
ler dans un stade de Wembley qu’ils connaissent bien
désormais, il n’en était rien. Le suspens était en effet relan-
cé suite à une chute de John Stones au moment d’interve-
nir sur un ballon aérien, ce qui profitait à El-Ghazi, lequel
centrait pour la tête plongeante de Samatta pour la réduc-
tion du score (41e). Devant à la pause, les coéquipiers de
Kevin de Bruyne - entré peu avant l’heure de jeu - conti-
nuaient de monopoliser le ballon en seconde période. Mais
malgré quelques opportunités (52e, 74e,, 81e, 89e), ils ne
parvenaient pas à aggraver le score pour se mettre à l’abri.

Et tremblaient une dernière fois sur une tête d’Engels
repoussée par Claudio Bravo sur son poteau (87e) avant de
souffrir tout au long des cinq minutes de temps addition-
nel. Qu’importe, les voilà qui tiennent leur troisième suc-
cès de suite dans la compétition et l’assurance de ne pas
réaliser une saison blanche alors que la Premier League
semble promise à Liverpool. Un septième sacre de l’his-
toire du club dans la compétition qui ramène les
Mancuniens à une longueur de Liverpool, recordman en la
matière.

CYCLISME SUR PISTE
Un nouveau circuit, la Ligue 
mondiale, à partir de 2021 

Un nouveau circuit, la Ligue mondiale, annoncé dimanche
dernier à Berlin, sera lancé à l’automne 2021 et com-

portera six étapes sur un format court afin, selon l’UCI qui
a donné son accord pour sa création, de «rendre le cyclisme
sur piste plus accessible». Cette nouvelle compétition, dont
la première édition comportera six étapes réparties entre

novembre 2021 et février 2022, regroupera quatre épreuves
(messieurs et dames): vitesse individuelle, keirin, course à
l’élimination et scratch. L’accord a été signé à l’occasion

des Mondiaux de Berlin entre l’Union cycliste internationa-
le (UCI) et le groupe américain de médias Discovery (pro-

priétaire notamment d’Eurosport), qui sera en charge de la
gestion, de la production TV et de la distribution pour les
huit premières années. L’UCI a précisé avoir pour objec-

tifs, par un format court (2 heures), «dynamique et
attrayant», de s’adapter «aux besoins de la télévision», de

«rendre le cyclisme sur piste plus accessible et l’ouvrir à de
nouveaux publics». Les coureurs bénéficieront d’»une

grille de prix attractive», a souligné l’UCI. Cette nouvelle
compétition s’insère dans le futur calendrier de la piste qui

s’articulera autour de trois temps forts: la Coupe des
nations (ex-Coupe du monde), composée de trois manches
organisées entre mars et septembre, les Championnats du
monde, disputés en octobre, et la nouvelle Ligue mondiale

de novembre à février.

A
utant dire que la pression promet-
tait d’être rendez-vous, comme
souvent dans le Clasico, cette
affiche qui vend du rêve à tous les
amoureux de football. Durant le
premier acte, les deux équipes
étaient portées vers l’offensive, et
tentaient chacune de développer

leur jeu. Si les débats étaient relativement équi-
librés entre Madrilènes et Barcelonais, ce sont
bien les seconds cités qui se procuraient les
opportunités les plus chaudes, mais se heurtaient
à un Thibaut Courtois décisif. La première
mèche était allumée par Antoine Griezmann,
mais le Français manquait sa reprise de volée du
droit qui fleurtait avec le cadre (21e). Après ce
manqué de l’ancien des Colchoneros, Thibaut
Courtois devait s’employer pour détourner une
frappe enroulée d’Arthur. D’une belle parade, le
Belge repoussait en corner et mettait en échec le
Brésilien (33e). Plus incisifs dans les derniers
mètres, les Barcelonais revenaient à la charge six
minutes plus tard. Cette fois, c’était au tour de
Lionel Messi de se distinguer. Malheureux, le
maître à jouer du Barça buttait lui aussi sur le
portier de la Maison Blanche (39e). La décision
n’était pas encore faite. Au retour des vestiaires,

Isco était tout proche d’ouvrir le score. Trouvé à
l’entrée de la surface de réparation, l’internatio-
nal espagnol croyait délivrer le Santiago
Bernabeu d’une frappe pure du pied droit qui
prenait la direction de la lucarne (56e), mais
Marc-André Ter Stegen faisait l’arrêt qu’il fal-
lait, main opposée. Mieux entré dans sa période,
le Real poussait durant les minutes suivantes.
Karim Benzema, habile dans la construction du
jeu, manquait une énorme occasion (62e), lequel
voyait sa reprise de volée du pied droit mal
dosée passer au dessus des cages. Chaude alerte
sur le but du FC Barcelone, qui reculait dange-
reusement... 
Alors que les débats se faisaient de plus en plus
animés, à l’image d’un Martin Braithwaite, fraî-
chement entré en jeu, qui passait proche de trom-
per Thibaut Courtois sur son premier ballon,
c’est Vinicius Junior qui faisait chavirer l’en-
ceinte du Real Madrid. Trouvé sur son aile
gauche, le Brésilien voyait sa frappe à bout por-
tant contrée par Gérard Piqué et ouvrait le score
non sans une certaine réussite (71e). Madrid
était devant, au score et au classement. En toute
fin de rencontre, Mariano Diaz, pour son pre-
mier ballon, lors de sa première apparition en
Liga cette saison, doublait la mise (90e + 2). 

LIGA (26e JOURNÉE)

RTPS SOO
Tous les22
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La Real s’offre le Barça et la place de leader

ANGLETERRE – LEAGUE CUP (FINALE)

Manchester Cité conserve son titre
BRÉSIL

Sampaoli nouvel entraîneur
de l’Atletico Mineiro 

L’ancien sélection-
neur de l’Argentine

et du Chili, Jorge
Sampaoli, qui a
conduit Santos à la
deuxième place du
Championnat du
Brésil en 2019, sera le
nouvel entraîneur de
l’Atletico Mineiro, a
annoncé ce dimanche
le club de Belo
Horizonte. «C’est
confirmé, Sampaoli
est notre nouvel entraîneur», a tweeté le président de l’Atlético
Sergio Sette Camara, au-dessus d’une photo le représentant aux
côtés du technicien argentin. Sampaoli, âgé de 59 ans, signera son
contrat au cours de la semaine qui vient et prendra les rênes de
l’équipe lors de la suivante, selon la presse  brésilienne. Il succède-
ra au Vénézuélien Rafael Dudamel, remercié jeudi dernier après
l’élimination en Coupe du Brésil face à une équipe de 4e division.
Jorge Sampaoli a été sélectionneur du Chili de 2012 à 2016, et de
l’Argentine de 2017 à 2018. En club, il a entraîné notamment le FC
Séville lors de la saison 2016-17.

BASKET-NBA    

Antetokounmpo porte les Bucks
Giannis Antetokounmpo, auteur de 41

points et de quelques paniers déter-
minants dans le money time, a permis à
Milwaukee, leader incontesté à l’Est,
d’éviter de tomber dans le piège de
Charlotte (93-85), ce dimanche en NBA.
En l’absence de Khris Middleton, enco-
re diminué par un cou douloureux,
Antetokounmpo a ajouté 20 rebonds et 6
passes décisives. C’est la première fois
qu’il réussit un 40/20. Une performance

qui témoigne de sa constante progres-
sion dans quasiment tous les domaines
et fait de lui le favori à sa propre succes-
sion pour le titre de MVP. Le tout en un
peu plus de 34 minutes, soit un peu plus
de temps que d’habitude passé sur le
parquet. La faute à de coriaces Hornets
qui, contrairement à nombre d’adver-
saires des Bucks, ne se sont pas écroulés
avant le quatrième quart-temps. Si la
franchise du Wisconsin a toujours mené

au score, il a fallu attendre les huit points
d’affilée du «Greek Freak» dans les
deux dernières minutes pour définitive-
ment faire plier Charlotte, qui avait sur-
pris le champion en titre Toronto ven-
dredi. Ce sixième succès d’affilée
conforte un peu plus la large domination
des Bucks au classement. Après 60
matches, ils comptent 52 victoires. Cela
fait une semaine qu’ils sont qualifiés
pour les play-offs. 

Le Grand Prix Moto de Thaïlande, prévu le 22 mars, a été
reporté en raison de l’épidémie de coronavirus, a annoncé

hier le vice-Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul.
«Nous devons d’abord nous concentrer sur la pandémie. Nous
devons reporter aujourd’hui la course jusqu’à nouvel ordre», a
déclaré Anutin Charnvirakul,  également ministre de la Santé.
«C’est dans l’intérêt du pays et des participants». Cette annon-
ce intervient au lendemain de l’annulation du Grand Prix Moto
du Qatar, première course de la saison, qui devait se dérouler
le 8 mars. Le Grand Prix Moto de Thaïlande se dispute sur le
circuit de Buriram (centre). Plusieurs écuries disputant le

championnat MotoGP sont italiennes, comme Ducati et
Aprilia, tout comme de nombreux pilotes tels Andrea
Dovizioso, Danilo Petrucci, Francesco Bagnaia, qui courent
pour Ducati ainsi que Valentino Rossi et Franco Morbidelli
(Yamaha). Or, l’Italie est le pays européen le plus durement
touché par le coronavirus avec 34 décès et plus de 1.600 cas
confirmés. La prochaine épreuve du MotoGP prévue au calen-
drier, et désormais la première du championnat, est le GP des
Amériques le 5 avril, près d’Austin (Etats-Unis). Le calendrier
ne compte également plus que 18 épreuves, la dernière étant
prévue le 15 novembre à Valence (Espagne). 

LE REAL MADRID EST
VENU À BOUT DU FC

BARCELONE DIMANCHE
DERNIER, lors du

Clasico. Les Madrilènes
passent devant leur

adversaire du soir au
classement. 25 matches

joués et seulement deux
petits points d’écart au

classement. Les
Barcelonais sont leaders

avec 55 points. Les
Madrilènes, eux, sont

dauphins, et en
comptent 53. C’est dans

ce contexte particulier
que s’affrontaient le
Real Madrid et le FC

Barcelone, dimanche
dernier au soir, sur la
mythique pelouse du

Santiago Bernabeu. 

MOTOGP - CORONAVIRUS

Le Grand Prix de Thaïlande reporté 



Deux pensionnaires de l’élite sont
concernés aujourd’hui par les matchs de

mise à jour des huitièmes de finale de la
Coupe d’Algérie. Il s’agit de l’ASO Chlef
et le Paradou AC qui effectueront un
déplacement, respectivement à Oran et
Guelma, pour donner la réplique à l’ASMO
et l’ESG.  Initialement, le match ASMO-
ASO devait avoir lieu hier, a été finalement
décalé de 24 heures pour se jouer
aujourd’hui, selon la Fédération algérienne
de football (FAF). Prévues cet après-midi à
partir de 14h00 au stade Habib-Bouakeul
d’Oran, ces retrouvailles entre les gars de
M’dina J’dida et les Lions du Chéliff
draineront certainement la grande foule en
sachant que l’enjeu est une place en quarts
de finale de cette épreuve très prisée par les
amateurs de football. Les Chélifiens en
butte à une véritable crise interne suite à
son dernier revers concédé à domicile face
au Paradou AC pour le compte de la 20e

journée du championnat de Ligue 1,
tenteront d’arracher la qualification et
tempérer un tant soit peu la grogne de leurs
supporters qui ne cessent de réclamer le
départ de l’entraîneur, Samir Zaoui,
toujours en poste. Néanmoins, la mission
des camarades du néo baroudeur de
l’équipe,  l’occurrence Boulaouidet, ne
s’annonce guère de tout repos surtout
qu’en face il y aura l’ASMO qui n’est autre
que le tombeur de l’un des détenteurs du
record de trophées à savoir l’USM Alger.
Faisant de l’accession dans l’élite leur
principal objectif, les Asémistes y croient
fortement à un éventuel autre exploit
devant un club de la Ligue 1 et continuer à
rêver. C’est le cas aussi du pensionnaire de
la Division nationale amateur (DNA -
Groupe est), l’Espérance sportive de
Guelma qui accueille le Paradou AC
aujourd’hui (14h00) au stade de l’OPOW
Souidani-Boudjemaâ de Guelma. L’ex
formation de l’Escadron noir aura en face
une équipe d’Hydra très joueuse mais
n’écarte la possibilité de passer cet écueil.
Le PAC de son côté part avec les faveurs
des pronostics, mais gare aux caprices de
Dame coupe qui nous a souvent réservé de
grandes surprises. Pour rappel, six clubs
ont déjà validé leur billet pour les quarts de
finale. Il s’agit de l’ES Sétif (L1), le WA
Boufarik (DNA), l’Amel Boussaâda (L2),
le CA Bordj Bou Arréridj (L1), l’US Biskra
(L1) et l’USM Bel-Abbès (L1). 

n Khaled H.
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BOXE- SEPT BOXEURS DONT DEUX FILLES AUX JO-2020

Le satisfecit de Nehassia
MALGRÉ TOUS LES TYPES DE PROBLÈMES QUI ONT SECOUÉ LA BOXE ALGÉRIENNE EN GÉNÉRAL, la Fédération en
particulier, le noble art algérien a refusé de tomber ko grâce à ses boxeurs et boxeuses engagés lors du tournoi
préolympique qui s’est déroulé récemment à Dakar (Sénégal).

S
ept boxeurs dont deux filles
ont arraché leurs billets pour
Tokyo 2020, à savoir
Mohamed Flissi (52 kg),
Younès Nemouchi (75 kg),
Abdelhafid Benchebla (91 kg),
Chouaib Bouloudinet (+91 kg),
Mohamed Houmri (81 kg),

ainsi que les deux boxeuses Romaissa
Boualem (51kg), Imane Khelif (60 kg). Une
performance jugée historique par l’homme
le plus heureux et fier de la boxe,  à savoir le
président de la Fédération algérienne,
Abdelmadjid Nehassia. Ce dernier ému,
s’est exprimé sur l’exploit réalisé par nos
pugilistes qui pour lui méritent le titre de
guerriers et guerrières du ring. «J’ai un sen-
timent de victoire. Nous avons souffert sur
tous les plans pour enfin atteindre un pre-
mier objectif à savoir qualifier autant de
boxeurs aux olympiades. 

Notre politique a donné ses fruits que ce
soit chez les jeunes ou chez les seniors. J’ai
beaucoup apprécié la rage de vaincre avec
laquelle chaque athlète a combattu. Un tel
triomphe n’aurait pas été également possible
sans la priorité que nous avons donné à nos
séniors. Outre le changement au niveau de la
direction technique nationale, nous avons
cassé notre tirelire pour programmer un
maximum de stages à l’étranger.» Dans le
même cadre, Nehassia qui a été la cible de
toutes les critiques, a tenu à féliciter le
Comité olympique international après avoir
très bien organisé le tournoi notamment en
matière d’arbitrage. «Nous avons toujours
été lésé par les juges africains. La plupart
faisait le jeu des coulisses en faveur du pays
organisateur. Cette fois-ci, nous avons eu
affaire à un arbitrage neutre des juges venus
d’autres continents. De notre part, nous
avons axé notre travail sur la meilleure pré-
paration possible de nos puncheurs, et le
résultat est plus que satisfaisant.» Après cette

épopée, place pour
Nehassia à la prépa-
ration des Jeux olym-
piques-2020. «Nous
allons veiller à mettre
nos représentants
dans le meilleur
contexte possible.
Outre les moyens, la
stabilité et la conti-
nuité sont des fonda-
mentaux pour péren-
niser notre réussite.
Les destinations des
prochains stages seront dévoilées ultérieure-
ment. La reprise va se faire dans les pro-
chains jours. Nous ne devons pas faire une
longue coupure, vu que l’échéance olym-
piques n’est qu’à six mois.» 

L’éventualité de mettre l’équipe nationa-
le dans un lieu sure et calme n’est pas une
éventualité à écarter pour Nehassia. «Il y a
des pistes pour choisir un camp dans lequel
nos boxeurs trouveront tout ce qui est utile
pour bien se préparer. Les sept billets décro-
chés pour Tokyo 2020 doivent renforcer
l’entente au niveau de l’encadrement de la
sélection. De ma part, j’ai motivé les entraî-
neurs à ma manière avec un investissement
financier conséquent, mais aussi avec des
contrats d’objectifs. Jusqu’à présent, nous
avons gagné notre pari.

«LAISSER NOTRE EMPREINTE 
AVEC UNE MÉDAILLE OLYMPIQUE»

Exténué après avoir vécu le calvaire
durant ce mandat, notre interlocuteur a rap-
pelé qu’il ne se représentera pas lors de la
prochaine assemblée générale élective.
«Comme je l’ai déjà déclaré sur vos
colonnes, je ne compte pas briguer de nou-
veau la présidence de l’instance. J’ai eu ma
dose. Mon âge et mon expérience ne me per-
mettent plus de tolérer les dépassements de
certains. Malheureusement, j’ai donné ma
main pour travailler en groupe. Mais, d’au-

cuns ont refusé de s’unir avec ma modeste
personne pour redorer le blason de notre
sport. Malgré cela, je vais continuer à tra-
vailler pour réaliser le rêve de la médaille
olympique. Je ne veux pas citer de noms.
Toutefois, nous avons des boxeurs capables
de faire un podium olympique.» Le nombre
des boxeurs qualifiés pourrait augmenter au
cas où le tournoi mondial soit maintenu. 

«Nous allons attendre la confirmation de
l’AIBA par rapport au challenge mondial. Il
est clair que le niveau sera plus élevé par
rapport au tournoi africain. Cela dit, nous
participerons avec le même état d’esprit», a-
t-il souligné. Concernant le volet représenta-
tivité au niveau de l’exécutif de
l’Association internationale de boxe amateur
(AIBA), Nehassia a indiqué que la défection
de l’Algérie est dûe à l’envoi tardif de la can-
didature par son prédécesseur Abdeslam
Draa. «Ce n’est pas normal que l’Algérie
n’ait pas de représentant au niveau de l’ins-
tance suprême de la boxe amateur. Pour vous
dire que nous avons eu un héritage très
lourd. Par ailleurs, Nehassia a fait savoir que
l’assemblée générale ordinaire est prévue le
16 mars à l’hôtel Sveltesse. Une AGO qui se
déroulera sans les médias selon le respon-
sable de la FAB.

n Adel K.

COUPE D’ALGÉRIE
8es DE FINALE 
(MATCHS EN RETARD)

L’ASO et le PAC 
en appel

La sélection algérienne de handibasket a
bien entamé le tournoi de qualification

paralympique (1-7 mars), en battant le
Maroc 70-64 après prolongations (55-55 à
l’issue du temps réglementaire, mi-temps :
25-22), dimanche dernier à Johannesburg
pour le compte de la 1re journée de la com-
pétition. Dans une rencontre qui avait un
caractère de revanche pour l’équipe algé-
rienne, éliminée en demi-finale du
Championnat d’Afrique 2019 par cette
même équipe du Maroc, les coéquipiers
d’Omar Zidi ont enlevé le premier quart-
temps (14-10), avant de céder au deuxième

(11-12). Le passage à vide s’est poursuivi
pour les protégés de l’entraîneur Mustapha
Brahimi, battus lors du 3e quart (14-21).
Lancés alors dans une course-poursuite, les
coéquipiers de l’expérimenté Hakim
Badache ont joué leur va-tout, ce qui leur a
permis d’égaliser à l’issue du 4e quart-temps
(55-55). Lors de la prolongation, le Cinq
algérien a eu les ressources nécessaires pour
dominer les débats et remporter la rencontre
70 à 64. Arès cette belle entame du tournoi
face à un des favoris à la qualification olym-
pique, l’équipe nationale devait affronter,
hier, le pays hôte, l’Afrique du Sud. Pour son

3e et dernier match du 1er tour, l’Algérie en
découdra avec l’Egypte, aujourd’hui. Quatre
sélections en messieurs participent au tour-
noi de Johannesburg. Il s’agit de l’Algérie,
du Maroc, de l’Egypte et de l’Afrique du
Sud. Les rencontres du 1er tour permettront
de définir les demi-finales, prévues vendredi
prochain. En dames, l’Algérie et l’Afrique
du Sud, seules sélections participant au tour-
noi, se rencontreront quatre fois, une maniè-
re de préparer la finale qui va les opposer
samedi prochain pour désigner le vainqueur
et représentant du handibasket féminin afri-
cain aux Jeux paralympiques-2020.

HANDIBASKET  - TOURNOI DE QUALIFICATION PARALYMPIQUE

Victoire de l’Algérie face au Maroc

Déjà à l’origine du chamboulement des calen-
driers sportifs en Europe, en Italie notamment,

l’épidémie de coronavirus a eu encore raison des
Championnats arabes de judo auxquels l’Algérie
devait prendre part. Initialement prévue du 20 au
24 mars courants dans la capitale égyptienne, Le
Caire, cette épreuve vient en effet d’être reportée
à une date ultérieure. C’est en tout cas ce qu’a
décidé l’Union arabe de la discipline invoquant un
souci de prévention contre cette maladie ayant
déjà fait 3.000 morts pour plus de 87.500 cas dans une soixantaine de
pays, dont près de 80.000 cas pour 2.870 décès en Chine, où l’activi-
té est largement paralysée depuis fin janvier par les mesures anti-
contagion. «L’importante propagation du coronavirus nous oblige à
reporter les prochains Championnats arabes de judo, comme l’a
recommandé l’Organisation mondiale de la santé (OMS)», ont indi-

qué les organisateurs dans communiqué, repris
dimanche par la Fédération algérienne de judo
(FAJ). Du coup, la direction technique nationale
de la FAJ a jugé utile de reporter à une date ulté-
rieure le stage de préparation que devaient effec-
tuer nos judokas juste après ces Championnats
arabes, c’est-à-dire du 25 au 30 mars. En atten-
dant, le Comité international olympique (CIO),
par le biais d’un de ses membres éminents, Dick
Pound en l’occurrence, tire la sonnette d’alarme

en déclarant que le coronavirus pourrait bien menacer la tenue des
Jeux olympiques 2020, prévus l’été prochain au Japon. «Durant les
deux prochains mois, il faudra répondre aux questions: contrôlons-
nous suffisamment la situation pour pouvoir nous rendre sans risque
à Tokyo ?», s’est interrogé l’ancien nageur canadien.

n Mehdi F.

JUDO - EN RAISON DU CORONAVIRUS

Les Championnats arabes reportés



CONSULTATIONS SUR L’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

Le président Tebboune reçoit une délégation de l’ONM 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier au siège de la Présidence, une délégation de
l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), dans le cadre des consultations menées sur l’amendement

constitutionnel. La délégation est composée du secrétaire général de l’ONM par intérim, Mohand Ouamar Benelhadj, et des
secrétaires nationaux, Abdelouahed Boudjaber, Ali Boughzala, Moula Aytim et Hocine Aït-Ahmed.
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DÉCÈS DU DJOUNDI MOUSSA MERDACI 

EN OPÉRATION
Le chef de l’Etat présente 

ses condoléances à la famille

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses
condoléances à la famille du djoundi Moussa Merdaci, martyr du

devoir national, décédé hier «alors qu’il affrontait avec courage et bravoure
les résidus du terrorisme» dans le cadre d’une opération de ratissage menée
par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la wilaya
de Sidi Bel-Abbès. «C’est avec une profonde tristesse et affliction que j’ai

appris la disparition d’un brave homme parmi les vaillants enfants de
l’Algérie, le djoundi Moussa Merdaci, martyr du devoir national, décédé

lundi alors qu’il affrontait avec courage et bravoure les résidus du
terrorisme abject avec ses valeureux compagnons», a écrit le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, dans un message de condoléances
publié sur sa page facebook, priant le Tout-Puissant «d’accueillir le chahid
en Son Vaste Paradis, d’assister sa famille et ses proches et de leur prêter

patience et réconfort» en cette douloureuse épreuve. «Je présente mes
sincères condoléances à la famille du défunt, à notre armée et à toute

personne ayant connu Moussa. A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons», lit-on dans le message du Président. Le djoundi Moussa

Merdaci est tombé au champ d’honneur lors d’une opération de ratissage
menée par des éléments de l’ANP dans la localité de Tafassour, wilaya de

Sidi Bel-Abbès, une opération qui s’est soldée par l’élimination d’un
dangereux terroriste. 

Le Président reçoit l’envoyé du
Premier ministre canadien 

Le président
de la

République,
Abdelmadjid
Tebboune, a
reçu, hier, à
Alger,
l’ancien
Premier
ministre
canadien,
Charles
Joseph Clark,
en sa qualité
d’envoyé du
Premier
ministre
Justin
Trudeau, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.
L’envoyé a transmis au président Tebboune «les félicitations du
gouvernement canadien pour son élection à la magistrature suprême,
souhaitant que l’Algérie soutienne l’élection de son pays en tant que
membre non permanent du Conseil de sécurité», ajoute-t-on de même
source. Lors de cette entrevue, les deux parties ont évoqué «la nécessité
d’exploiter la clarté des relations historiques entre les deux pays pour
asseoir les bases d’une coopération directe dans divers domaines à travers
la création de commissions sectorielles bilatérales garantissant une
dynamique constante à cette coopération». 

Djerad s’entretient avec l’ancien
Premier ministre canadien 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu hier à Alger, l’ancien
Premier ministre, envoyé spécial du gouvernement canadien, Charles

Joseph Clark, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.
Au cours de l’entretien, M. C. J. Clark a remis au Premier ministre un
message de son homologue canadien, Justin Trudeau, destiné au Président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, a précisé la même source. La
rencontre a été par ailleurs mise à profit, par le représentant du Premier
ministre canadien, pour féliciter le gouvernement à l’occasion de l’adoption
de son plan d’action par le Parlement, a ajouté la même source. L’audience
s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. 

DIPLOMATIE
Boukadoum s’entretient au téléphone avec ses homologues

américain et chinois 

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a eu hier des entretiens téléphoniques avec ses
homologues américain et chinois, respectivement Mike Pompeo et Wang Yi, a indiqué le ministère des

Affaires étrangères dans un communiqué. Les entretiens ont porté sur «les relations bilatérales et les
moyens à même de les consolider davantage ainsi que sur la coordination et la concertation au sein des

organisations internationales», a précisé la même source. 

Erratum

Une malencontreuse erreur
technique s’est glissée en

page 24 de notre édition 
du 2 mars 2020 qui nous a fait
publier un article déjà paru et
concernant le procès en appel
au tribunal militaire de Blida
de Saïd Bouteflika, Tartag,
Mediène et Mme Hanoune. 
Nos excuses aux lecteurs.
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CÉRÉMONIE D’INVESTITURE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY

Chenine représente le chef de l’Etat
Le président de l’Assemblée populaire natio-

nale (APN), Slimane Chenine, a représenté,
hier à Montevideo, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors de la cérémonie
d’investiture du président de la République orien-
tale de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou, a indiqué
hier un communiqué de l’Assemblée. Chenine a
transmis au Président élu «les salutations et féli-

citations du président de la République, ses vœux
de succès ainsi que la volonté de l’Algérie de dé-
velopper sa coopération avec l’Uruguay et sou-
tenir tout ce qui est susceptible de raffermir les re-
lations historiques entre les deux Etats et les deux
peuples», a précisé la même source. Pour sa part,
Luis Lacalle Pou a fait part de sa gratitude à l’Al-
gérie qui a pris part à sa cérémonie d’investiture,

«à ce niveau élevé», exprimant par là même «la
disponibilité de son pays à poursuivre la coopé-
ration et la coordination avec l’Algérie lors des
différents fora internationaux». Le président de la
chambre basse du Parlement a rencontré, en
marge de la cérémonie d’investiture, des repré-
sentants de délégations présentes, a conclu le
communiqué. 

Le secrétaire d’Etat adjoint
aux Affaires politico-

militaires, Clarke Cooper, a
exprimé, hier à Alger, la
détermination des Etats-
Unis d’Amérique à œuvrer
avec l’Algérie nouvelle dans
le cadre du partenariat.
«C’est un honneur pour
moi d’être aujourd’hui en
Algérie, l’Algérie nouvelle.
Je suis là aujourd’hui en
compagnie de plusieurs de
mes collègues en vue d’examiner
les moyens d’œuvrer avec
l’Algérie nouvelle dans le cadre du
partenariat», a indiqué Cooper
dans une déclaration à la presse à
l’issue de l’audience que lui a
accordée le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
exposant les principaux domaines

de cette coopération bilatérale, à
l’image du secteur de l’industrie. 
A cet effet, le responsable
américain a exprimé le souhait de
son pays de voir les engagements
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et du
nouveau gouvernement
concrétisés, insistant sur

l’accompagnement de son
pays sur cette voie que «nous
emprunterons ensemble». De
son côté, Boukadoum a
estimé que les Etats-Unis
d’Amérique étaient «un
partenaire important» pour
l’Algérie, exprimant son
souhait de voir «cette relation
se renforcer davantage à
l’avenir». Le ministre a
indiqué, dans ce sens, que
«Cooper avait insisté sur la

volonté des Etats-Unis de
consolider ses relations avec
l’Algérie dans tous les domaines».
Partant, plusieurs questions liées à
la coopération bilatérale dans tous
les domaines ont été évoquées lors
de cette audience, a-t-il précisé,
ajoutant qu’un «intérêt particulier»
est accordé à ce volet. 

MINISTÈRE 
DES MOUDJAHIDINE

Les dossiers
lourds au
programme du
gouvernement 

Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants droit, Tayeb

Zitouni, a indiqué, hier, à Oum El
Bouaghi, que les dossiers lourds
relevant de son secteur «ont été
inclus dans le programme du
gouvernement». «Les dossiers
lourds comme les crânes des
martyrs de la résistance
populaire, les archives, les
disparus durant la période
coloniale et les essais nucléaires
français dans le sud du pays sont
inscrits au programme du
gouvernement», a déclaré à
l’APS le ministre à l’entame de
sa visite de travail de deux jours
dans la wilaya. Ces dossiers
inscrits au plan d’action du
gouvernement, a-t-il souligné,
«constituent la feuille de route du
ministère des Moudjahidine et
des Ayants droit». 

COOPÉRATION

Belhimer reçoit l’ambassadrice allemande…

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a examiné, hier, à Alger, avec l’ambassadrice

d’Allemagne à Alger, Mme Ulrike Knotz, les moyens de renforcer les
relations bilatérales dans divers domaines, notamment médiatique, a

indiqué un communiqué du ministère de la Communication. La
rencontre, qui s’est déroulée au siège du ministère, a permis aux deux

parties d’examiner «les moyens de renforcer les relations entre
l’Algérie et l’Allemagne dans divers domaines, notamment en ce qui a
trait au volet médiatique», a ajouté le communiqué. «La rencontre a été

une occasion pour passer en revue les perspectives futures entre les
deux pays et d’étendre les moyens de partenariat et de coopération dans

plusieurs créneaux», a conclu le document. 

… Et le directeur général de l’Union 
africaine de radiodiffusion

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a reçu, hier à Alger, Grégoire Ndjaka, directeur

général de l’Union africaine de radiodiffusion (UAR) dont le siège se
trouve à Dakar (Sénégal), a indiqué un communiqué du ministère. La

rencontre, qui s’est déroulée en présence du directeur général de
l’Entreprise publique de télévision, Ahmed Bensebane, a permis aux
deux parties «d’examiner les moyens et perspectives de renforcement
de la coopération entre l’Algérie et l’UAR et d’élargir les domaines de
partenariat et de coopération», a ajouté le communiqué. Grégoire a été
réélu à ce poste pour la deuxième fois lors d’une assemblée générale de
l’UAR, tenue en janvier dernier, pour un mandat de 4 ans. Pour rappel,
Grégoire Ndjaka préside l’UAR depuis 2015 et se trouve actuellement
à Alger pour prendre part à la réunion annuelle des coordinateurs des

radios et télévisions arabes.

PARTENARIAT 

Les Etats-Unis déterminés à œuvrer avec 
l’Algérie nouvelle
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