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LE SECTEUR 

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a présenté la nouvelle vision de son département, laquelle
aspire à mettre en place une presse «professionnelle et responsable». Il a mis l’accent sur l’impératif de réorganiser la presse nationale,

affirmant que la finalité de cette rencontre est de mettre les jalons «d’un dialogue inclusif, responsable, participatif, serein et durable». Il a rappelé
avoir hérité d’un secteur complètement «cataclysmique», qui ressemble «à un champ de ruines et de mines». Selon lui, la restructuration du

secteur se fera par étapes, pour lesquelles des ateliers et des échéances ont été arrêtés. «Nous sommes dans une phase de réforme globale du
système d’information», a-t-il souligné

l Mettre fin au chantage et
aux relations avec des forces

étrangères suspectes
l Assainir la relation 
de travail au sein de 

la corporation 

Trois nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en Algérie,
portant ainsi le nombre total des personnes atteintes à huit, a

indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Santé. «Les trois
cas confirmés ont été enregistrés dans la même famille», a précisé

la même source, indiquant «la poursuite de l’enquête
épidémiologique pour retrouver et identifier toutes les personnes

qui étaient en contact avec le ressortissant algérien et sa fille, tous
deux résidant en France».  
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Trois nouveaux
cas confirmés

CORONAVIRUS 
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L
es médias, le plus souvent appréhendés comme
instrument de pouvoir pour leur capacité réelle
ou illusoire à forger les opinions dans la société,
ce sont d’abord, on l’oublie souvent, une
industrie. En fonction des conditions dans

lesquelles elle se meut, c’est-à-dire le degré de liberté
dont elle peut se prévaloir, la qualité du personnel et des
technologies qu’elle emploie, le niveau culturel et de vie
des citoyens qui nourrissent son marché, la presse peut
être florissante ou tout le contraire. Qu’en est-il en Algérie
? Nul doute que, depuis l’ouverture à «l’aventure
intellectuelle» du début des années1990, le paysage
médiatique national s’est enrichi et a montré un
dynamisme remarquable, de sorte qu’aujourd’hui, il peut
se targuer d’une pluralité de titres, chaînes TV et sites
électroniques. La presse nationale a réussi à traverser
toutes les épreuves que lui ont fait subir les soubresauts
de l’histoire du pays, les contrecoups de politiques
gouvernementales à courte vue et les forces centripètes
qui la vouaient à la domestication, à l’allégeance. Cet
exténuant combat de tous les jours n’a pas manqué

d’avoir de sérieuses répercussions sur l’ensemble de la
corporation, jusqu’à menacer sa pérennité. Le champ
médiatique a, en effet, grand besoin aujourd’hui d’être
reconfiguré de sorte à favoriser un second essor, à même
de lui permettre de tenir sereinement et positivement son
respectable rôle de quatrième pouvoir. Le diagnostic est
déjà établi et le ministre de la Communication s’est déjà
attelé à mettre sur pied la réforme idoine, en conformité
avec les engagements pris par le président de la
République, et axée sur l’indépendance et la liberté de la
presse, dans le respect de l’éthique et de la déontologie.
C’est un point fondamental, s’il faut le souligner. La
question du marché publicitaire, l’organisation et la prise
en charge de la corporation, la régulation du champ
audiovisuel, des sites électroniques, l’adaptation aux
évolutions technologiques, etc., tout le reste, en fait, se
range dans la discussion technique, si l’on s’en tient
fermement à cette ligne directrice qui, en soi, constitue
déjà un présage de bon augure pour les professionnels
des médias.

n Horizons

UN SECOND ESSOR
L’ÉDITO

MATIÈRE PREMIÈRE PÉRIMÉE

La DCP ferme l’usine
de Danone de Blida 

Haddad, Chaid
et Baïri rejettent les

accusations 

AFFAIRE DE MONTAGE
AUTOMOBILE ET DE

FINANCEMENT OCCULTE
DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

l Plus de trente personnes
sous surveillance médicale

à Blida

Le directeur financier de la campagne électorale de l’ex-
président de la République Abdelaziz Bouteflika

Mouloud Chaïd a avoué avoir reçu des ordres de la part
de Saïd Bouteflika pour collecter des fonds. Il dit avoir

réussi à ramasser pas moins de 75 milliards de centimes
déposés dans un compte bancaire. .PAGE 5
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le ministre nie avoir
insulté les enseignants
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LE MINISTRE 
DE LA COMMUNICATION

RENCONTRE LES SYNDICATS
DE LA PRESSE 

n RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Tebboune reçoit le président
du Mouvement El Bina  

L
e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a

reçu, hier, le président du Mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina. L’audience, qui s’est déroulée au

siège de la Présidence de la République, s’inscrit dans le
cadre des consultations sur la révision de la Constitution.
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Journée mondiale
de l’obésité
Novo Nordisk Algérie, en parte-
nariat avec le ministère de la
Santé, célèbre aujourd’hui à 9h,
à l’hôtel El Aurassi (Alger), la
Journée mondiale de l’obésité
en Algérie.

Ministère 
des Ressources
en eau 
Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki,
effectue, aujourd’hui et
demain, une visite de travail
dans la wilaya de
Tamanrasset.

Forum d’El Moudjahid

Le forum d’El Moudjahid organise,
aujourd’hui à 10h, avec l’association

Machaâl Echahid et 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.Ministère 
des Affaires
étrangères 
Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, s’en-
tretient, aujourd’hui à 9h30, au
siège du MAE, avec la ministre
espagnole des Affaires étran-
gères, de l’Union européenne et
de la Coopération, Mme Arancha
Gonzalez Laya.

Y A PAS PH   T 

Entre mer et père. 
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Reprise du travail à l’Eniem
Les travailleurs de l’Entreprise nationale des industries de l’électroménager

(Eniem) de Tizi Ouzou ont repris le travail hier, après un mois d’arrêt tech-
nique des activités, soit depuis le 2 février dernier, a-t-on appris de la direction

de cette entité économique. «Nous avons repris le travail avec une quantité
de matière première qui nous permettra un minimum d’activité en attendant le
gros des arrivages de nos commandes à partir de la 2e quinzaine de ce mois

de mars en cours et durant le mois d’avril prochain», a déclaré à l’APS le
PDG de l’entreprise, Djilali Mouazer. Dans une note en date du 29 janvier der-

nier, la direction de l’entreprise, qui fait face à des contraintes financières et
d’approvisionnement en matière première depuis l’été dernier, en accord avec
le partenaire social, informait les travailleurs qu’ils avaient convenu d’un «arrêt
technique d’activité» à partir du 2 février dernier. Cet arrêt technique des acti-
vités faisait suite au non-aboutissement des démarches engagées par l’entre-
prise auprès de la Banque extérieur d’Algérie, ce qui a provoqué une rupture

de stocks et des collections CKD moins d’une année après celle vécu en
juillet 2019. Le 2 février dernier, soit au premier jour de cet arrêt technique, un
premier crédit de 1,1 milliard DA a été débloqué au profit de l’entreprise à l’is-
sue d’une réunion avec le ministre de l’Industrie et des Mines qui avait instruit

la BEA de «débloquer» les crédits nécessaires en attendant un autre crédit
d’un montant de 1,5 à 2 milliards DA, qui sera débloqué ultérieurement.  

gURBANISME
La revue Vies de Villes organisera, le 8 avril, à l’Ecole d’hô-
tellerie 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, le 8 mars, au Musée du
cinéma, un programme dédié aux femmes.

gFESTIVAL CULTUREL DE LA MUSIQUE 
ET DE LA CHANSON KABYLES 
L’ouverture du 11e Festival culturel de la musique et de la
chanson kabyles aura lieu demain après-midi au théâtre
régional de Bejaïa.

iinnffoo  Top

TIZI OUZOU

Télex...

CNDH
Le Conseil national des
droits de l’homme (CNDH)
organise, aujourd’hui à 9h
à l’hôtel L’Olympic à Dely
Ibrahim, un atelier interactif
sur «les effets de la corrup-
tion sur la jouissance des
droits de l’homme».

Protection civile 
A l’occasion de la Journée mon-
diale de la Protection civile, la
direction générale, sous la pré-
sidence du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, organise, demain à
9h30 au siège de Dar El Beïda,
la cérémonie de sortie des pro-
motions.

ONCI
A l’occasion de la

Journée internationale de
la femme, l’ONCI organi-
se, à partir du 7 mars, un

programme varié au
niveau de ses espaces à

Alger, Oran, Tipasa,
Boumerdès, Constantine,

Annaba, Saïda, Oum 
El Bouaghi et Bejaïa.
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CORONAVIRUS

Trois nouveau cas confirmés

P
lus de 30 personnes suspectées
d’être contaminées par le corona-
virus ont été placées sous sur-
veillance médicale à l’hôpital de
Boufarik. Parmi elles, figurent une
professeure et huit étudiants de
l’Université Blida 1. Selon le Dr

Yousfi, responsable du service d’infectiologie,
ces patients ont côtoyé des personnes porteuses du virus et doi-
vent être de ce fait placées sous surveillance en attendant les ré-
sultats des analyses. «Ces personnes sont sous contrôle médi-
cal dans le cadre de l’enquête épidémiologique que le ministère
de la Santé a lancée», a précisé le responsable. «Tous les indi-
vidus ayant côtoyé le vieil émigré et ses filles qui ont introduit
le virus en Algérie doivent se soumettre au contrôle», a-t-il ren-
chéri. Pour lui, le cercle des personnes suspectées d’avoir été
en contact avec les porteurs du coronavirus va s’élargir même
si le risque de contamination est très faible. «Une dame s’est
présentée avec sa fille, samedi dernier. Les résultats se sont avé-
rés positifs. Nous étions obligés de convoquer sa deuxième
fille, étudiante de son état, et sa sœur qui a été hospitalisée à
l’hôpital El Kettar», a précisé le praticien. Dans l’attente des ré-
sultats des examens de plus de vingt personnes, le nombre de
cas atteints de coronavirus est de quatre. 

PEUR SUR LA VILLE 
Au niveau de la ville de Blida et les autres communes, c’est

la peur. Le coronavirus fait l’objet de discussions ininterrom-

pues parmi les citoyens. Dans les cafété-
rias, les commerces, les marchés et les
administrations, chacun y va de son com-
mentaire sur la propagation de l’épidé-
mie. Et dans les établissements scolaires
privés, bon nombre d’élèves portent des
masques de protection. Dans les trans-

ports en commun, l’inquiétude des usagers est palpable. Au
moindre éternuement ou toussotement, les regards se font
craintifs. Dans les pharmacies, les bavettes se vendent désor-
mais sous le manteau. Durant la journée de lundi dernier, soit
juste après la confirmation de cas de coronavirus, les officines
ont été prises d’assaut par les citoyens à la recherche de
masques de protection. En 24 heures, ce produit est devenu ra-
rissime, obligeant certains à se déplacer vers d’autres wilayas
du Centre pour s’en procurer. «En moins d’une heure, tout le
stock des bavettes a été épuisé. D’ailleurs, on n’en disposait pas
beaucoup du fait de l’absence de la culture de prévention pour
que les personnes atteintes de grippe ne contaminent pas les
personnes saines», signale El Hadi, pharmacien dans la plus
grande officine de la wilaya de Blida. Hier, la majorité des étu-
diants n’ont pas pris le chemin de l’université. Une panique que
n’arrive pas à s’expliquer le responsable du service d’infec-
tiologie de l’hôpital de Boufarik. «C’est le malade qui doit por-
ter un masque de protection et non une personne saine»,
conseille-t-il, s’interrogeant sur cette ruée. «On peut se conten-
ter de laver les mains avec du savon ou une lotion alcoolisée»,

poursuit-il avant d’ajouter : «Il faut suivre les consignes de pré-
vention et arrêter d’attiser la panique.» Selon Réda Dagh-
bouche, directeur de l’hôpital de Boufarik, un dispositif de vi-
gilance a été mis en place pour éviter la propagation du virus.
«Des équipes médicales demeurent mobilisées», a-t-il assuré.

n M. Benkeddada

L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés (Opep+) doivent en-

treprendre une action consensuelle et ra-
pide pour faire face à la détérioration «in-
quiétante» des marchés pétroliers en rai-
son de la propagation du coronavirus, a in-
diqué le ministre de l’Energie et président
de la conférence de l’Opep, Mohamed Ar-
kab. «Au regard de la situation du marché
pétrolier qui est extrêmement grave, l’Al-
gérie appelle à une action concrète, cré-
dible, solidaire et rapide afin de ne pas
anéantir l’ensemble des efforts consentis
depuis 2016 par les pays signataires de la
Déclaration de coopération», a déclaré Ar-
kab dans un entretien à l’APS. La propa-
gation de l’épidémie de coronavirus, pour-
suit-il, a impacté «sévèrement» les prix au
cours des deux derniers mois, en passant
aux alentours de 50 dollars le baril contre
plus de 65 dollars en début d’année, soit
une baisse de plus de 15 dollars par baril.
Arkab souligne, dans ce sens, que la
croissance économique en sera affectée au
regard de l’importance de la Chine pour les
chaînes d’approvisionnement mondial.
De nombreuses usines, notamment dans le
secteur automobile, ont été contraintes d’ar-
rêter leur production avec des répercussions
sur l’ensemble de la chaîne de valeur en
Chine (qui est le plus grand pays consom-
mateur de brut au monde) et dans les pays
avoisinants, rappelle-t-il. Au-delà de la Chi-
ne, l’épidémie a un impact visible sur le
secteur des transports, ce qui a pour consé-
quence de réduire la demande en pétrole
brut et produits pétroliers. Ainsi, «les
pays signataires de la Déclaration de co-
opération Opep et non-Opep ont un rôle

important à jouer pour rétablir la stabilité
et l’équilibre du marché pétrolier interna-
tional», relève Arkab. En effet, les 25 mi-
nistres de l’Opep+ se retrouvent jeudi et
vendredi à Vienne pour décider des me-
sures appropriées afin d’enrayer la chute
des cours du brut provoquée par l’épidé-
mie du coronavirus. Cette rencontre mi-
nistérielle sera précédée aujourd’hui par
une réunion du Comité ministériel de sui-
vi de l’accord Opep-non Opep (JMMC).
Les membres de l’Opep+ examineront, lors
de leur réunion extraordinaire, les propo-
sitions faites début février par le Comité
technique conjoint Opep-non Opep (JTC)
qui recommande de prolonger l’accord ac-
tuel de réduction de la production (1,7 mil-
lion de barils par jour) jusqu’à la fin de
l’année en cours 2020 et de procéder à une
réduction additionnelle jusqu’à la fin du 2e

trimestre. Le JTC, dont l’Algérie a été à
l’origine de sa création, a élaboré ces deux
propositions après une analyse profonde

des conséquences de la propagation du co-
ronavirus sur l’économie mondiale, la
demande pétrolière mondiale et l’équilibre
du marché pétrolier. «Je suis confiant
quant à l’issue de nos discussions. L’Al-
gérie, en sa qualité de président de la
Conférence de l’Opep, ne ménagera na-
turellement aucun effort pour parvenir à
une action concertée et solidaire qui per-
mettra de rétablir l’équilibre sur le marché
pétrolier international», a-t-il noté. 

RÉTABLIR L’ÉQUILIBRE SUR 
LE MARCHÉ PÉTROLIER

Selon lui, une réaction de part des pays
de l’Opep+ permettra d’éviter l’effon-
drement des prix et de continuer ainsi l’in-
vestissement dans le secteur pétrolier, in-
dispensable pour accompagner la deman-
de future. «Chaque pays prendra la déci-
sion nécessaire en toute souveraineté et en
fonction de ses spécificités. Nous allons en-
tendre les points de vue de chacun et dé-
finir conjointement une action concrète
pour des prix raisonnables», explique Ar-
kab. «Nous n’avons pas d’autre choix que
de trouver une solution consensuelle dans
l’intérêt de nos pays et de la stabilité du
marché pétrolier international», a-t-il en-
core noté. Sur son évaluation de la co-
opération Opep-non Opep, Arkab a estimé
qu’au cours des trois dernières années, les
membres avaient montré au marché que les
producteurs pouvaient être «prévisibles, so-
lidaires et responsables pour le bien de nos
populations et de nos économies nationales
mais aussi pour la relance de l’économie
mondiale et de l’investissement dans l’in-
dustrie pétrolière». 

n APS

L’OPEP FACE À L’ÉPIDÉMIE

L’Algérie appelle à une action solidaire et rapide

UNIVERSITÉ DE BLIDA

Panique parmi 
des étudiants 

Les cas de coronavirus confirmés dans la wilaya
de Blida ont jeté la panique parmi les étudiants

de l’Université. Aussi, la rumeur sur des cas d’étu-
diants contaminés au coronavirus s’est propagée
rapidement au sein de l’enceinte, poussant beau-
coup à rentrer chez eux. Des parents qui ont eu

écho de ces rumeurs se sont également précipités
vers l’université pour récupérer leurs enfants en
majorité des filles qui refusaient d’emprunter le
transport public ou universitaire par peur d’être
contaminées. Les échanges d’informations à tra-

vers facebook ont amplifié la rumeur. 
n M. B.

LE WALI D’ALGER

Aucun cas d’infection n’est
à signaler

Toutes les dispositions sanitaires nécessaires ont été
prises par le ministère de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière au niveau de
la capitale pour limiter la propagation du virus coro-
na (Covid-19). C’est ce qu’a indiqué le wali d’Alger

en marge de sa visite hier dans la capitale. Selon
Youcef Chorfa, le dispositif installé en Algérie est
d’envergure internationale, conforme aux prescrip-

tions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
«Ce même dispositif a démontré son efficacité lors

du diagnostic des personnes atteintes à Blida et
Tipasa», a-t-il assuré. Le wali a assuré qu’il ne s’agit

pas d’un dispositif d’urgence. « C’est plus un pro-
gramme de sensibilisation pour inciter le citoyen à

adopter les bonnes pratiques pour éviter d’être conta-
miné. Il est également question d’accompagner nos

citoyens», a-t-il expliqué. Selon lui, toutes les dispo-
sitions nécessaires ont été prises au niveau des infra-
structures sanitaires et des cellules de veille. «A ce
jour, aucun cas d’infection au coronavirus n’a été
enregistré au niveau de la capitale», a-t-il ajouté. 

n Walid Souahi

TIZI OUZOU

Les structures sanitaires 
en alerte 

La Direction de la santé et de la population (DSP) de
la wilaya de Tizi Ouzou vient de mettre en place

une cellule de veille et de prévention contre le coro-
navirus. A cet effet, elle a instruit toutes les structures
de santé implantées dans la wilaya à prendre les me-

sures adéquates en cas de suspicion d’un sujet présen-
tant des signes proches de cette pathologie. Ainsi, le
CHU Nedir-Mohamed, les trois EHS (gynécologie

obstétrique de Tizi-Ouzou, psychiatrie d’Oued Aïssi
et de chirurgie cardiaque de Draâ Ben Khedda), les

sept établissements publics hospitaliers (Aïn El Ham-
mam, Azazga, Azeffoun, Boghni, Draâ El Mizan,
Larbaâ Nath Irathen et Tigzirt) et les huit ESPS ou
secteurs sanitaires avec leurs 59 polycliniques et 16

maternités sont désormais en état d’alerte. Même
l’EHS de gynécologie obstétrique Sbaihi-Tassadit a

réservé un bloc d’accouchement aux parturientes sus-
ceptibles de présenter les symptômes du coronavirus.
Pour le moment, la wilaya n’a enregistré aucun cas.
D’ailleurs, à titre préventif, le CHU Nedir-Mohamed

a mis dernièrement en situation d’isolement un
couple qui a été en contact avec le ressortissant italien
qui a été le premier cas signalé en Algérie atteint du
Covid-19. Signalé négatif après les résultats des ana-
lyses par l’institut Pasteur d’Alger, le couple a rega-

gné depuis son foyer.  
n Rachid Hammoutène

TROIS NOUVEAUX CAS DE CORONAVIRUS ont été confirmés en Algérie, portant ainsi le nombre total des personnes atteintes à 8, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de la Santé et de la réforme hospitalière. «Les trois cas confirmés hier ont été enregistrés dans la même famille », a précisé la même
source, indiquant « la poursuite de l’enquête  épidémiologique pour retrouver et identifier toutes les personnes qui étaient en contact avec le ressortissant
algérien et sa fille, tous deux résidants en France ».  

SÉTIF

200 médecins en formation préventive
La Direction de la santé de la wilaya de Sétif a organisé,

hier, au CHU Mohamed-Abdenour-Saâdna, une session de
formation de prévention contre le coronavirus au profit de
plus de 200 médecins activant dans divers établissements
sanitaires et à la Protection civile. Lors de cette journée enca-
drée par des médecins spécialistes en la matière, les partici-
pants ont reçu des directives, des instructions et des conseils
pour faire face à ce virus sévissant à travers le monde. Le res-
ponsable de la cellule médicale de surveillance à l’aéroport
8-Mai-1945 de Sétif, le Dr Salim Fellahi, a indiqué que son
unité «est mobilisée h24, tous les jours de la semaine, avec

mise en place d’un couloir spécial pour le contrôle des pas-
sagers dès leur débarquement des avions à l’aide de caméras
thermiques et de capteurs». La Pr Amal Ouyahia, du départe-
ment d’épidémiologie du CHU, a indiqué que son service est
resté vigilant et mobilisé durant ces dernières années contre
les maladies infectieuses du Sras et  Ebola, ajoutant qu’elle a
prodigué des conseils aux médecins pour essayer de détecter
la maladie, puis la prévenir et appliquer les procédures médi-
cales, tout en soulignant l’importance d’observer scrupuleu-
sement les précautions nécessaires.

n Azzedine Tiouri

l Plus de 30 personnes 
sous surveillance médicale 

à Boufarik 
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PLACEMENT DES TRAVAILLEURS CONTRACTUELS 

Le Conseil de la nation a pour-
suivi, hier, ses travaux en

séances plénières consacrées à
la présentation de deux projets
de loi. Le premier concerne le
placement des travailleurs et le
contrôle de l’emploi ; le
second, les radiocommunica-
tions. Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
Sociale, Chawki Acheuk
Youcef, et celui de la Poste et
des Télécommunications,
Brahim Boumzar, ont répondu
aux interrogations des séna-
teurs exprimées lors des débats.
Le premier a annoncé que la
promesse du chef de l’Etat concernant l’inté-
gration, dans une première étape, de 160.000
contractuels qui exercent dans le cadre pré-
emploi sera concrétisée sous peu. «105.000
jeunes, puis 100.000 suivront», a-t-il ajouté. Le
nombre de bénéficiaires de la mesure atteindra
400.000. Le ministre a rappelé que l’Etat vise à
ramener le chômage sous la barre des 10% dans
le cadre d’une nouvelle approche économique.
A propos des personnes aux besoins spéci-
fiques, il a indiqué que 7.000 handicapés seront
recrutés dans le secteur privé. Présentant le
contenu du projet, Acheuk Youcef a indiqué que
le projet de loi qui modifie et complète la loi 04-
19 de décembre 2004 introduira davantage de
flexibilité et accélérera le traitement des offres
d’emploi. Selon lui, «il s’agira surtout de rame-
ner le délai de traitement des offres d’emploi à
5 jours maximum, contre 21 actuellement».
L’amélioration et la modernisation de la gestion
du marché du travail comptent parmi les princi-
paux axes du plan d’action du gouvernement.
Le ministre a soutenu que la modernisation des
organismes régissant le marché du travail est
nécessaire pour renforcer l’efficacité du systè-
me de médiation. En réponse aux questions sur
le projet de loi sur les radiocommunications
présenté dans l’après-midi, Brahim Boumzar a
affirmé que la loi a pour but d’encadrer l’éta-
blissement, l’exploitation et l’utilisation des
réseaux, installations, équipements et terminaux
radioélectriques, l’attribution et l’assignation
des fréquences radioélectriques, la régulation
du brouillage et le contrôle du spectre au niveau
national dans le respect des conventions,
recommandations et réglementations internatio-
nales. Invité à se prononcer sur le manque de
bureaux de poste dans les zones d’ombre, le
ministre a annoncé que leur nombre estimé à
3.990 passera prochainement à 4.000. «Des
bureaux itinérants vont répondre aussi aux
besoins en attendant la résolution du problème
du foncier qui empêche l’élargissement de la

couverture postale», a-t-il expliqué. Il a fait état
à ce propos d’une convention signée avec le
ministère de l’Habitat afin de doter les nou-
velles cités de bureaux de poste». S’agissant de
la couverture des opérateurs téléphoniques, il a
déclaré qu’il «n’est pas ministre de Mobilis, de
Djezzy ou d’un autre opérateur». «Ils sont trai-
tés sur un pied d’égalité, pour peu qu’ils répon-
dent à la demande des citoyens et respectent les
lois de la République», a-t-il lancé. Enfin, il a
assuré que les bureaux de poste seront dotés de
caméras de surveillance pour mieux servir le
citoyen. 

nKarima Alloun Kordjani

Intégration prochaine 
de 160.000 jeunes 

LE GOUVERNEMENT SE PENCHE SUR LE DÉVELOPPEMENT DES START-UP  

Création d’un fonds d’investissement
et d’un conseil de l’innovation 

L
a réunion s’inscrit dans le cadre de
«la mise en œuvre des instructions
du président de la République appe-
lant à l’impérative nécessité d’initier
un programme urgent destiné à lever
les contraintes qui s’opposent au
développement des start-up et à
mettre en place une véritable straté-

gie en la matière», a indiqué le Premier
ministre au début des travaux. A ce titre, l’as-
sistance a ensuite pris connaissance des diffé-
rentes actions engagées par les secteurs
concernés en faveur de la promotion des start-
up, et ce, tant sur le plan de leur accompagne-
ment administratif que sur les questions rela-
tives à la problématique de leur financement.
Après avoir passé en revue les mécanismes
d’aide à l’entrepreneuriat, leurs contraintes et
leurs limites dans le financement des start-up,

il a été procédé à l’examen des propositions
formulées pour la mise en place d’un nouveau
dispositif de financement de ces jeunes entre-
prises, dans leurs différentes phases de matu-
ration. Ce conseil s’est soldée par l’annonce de
plusieurs mesures et décisions dont la création
d’un fonds d’investissement dédié au finance-
ment et à l’accompagnement des start-up, et
d’un haut conseil de l’innovation qui consti-
tuera la pierre angulaire de l’orientation straté-
gique en matière de valorisation des idées, des
initiatives innovantes et des potentialités
nationales de la recherche scientifique, au ser-
vice du développement de l’économie de la
connaissance.

Il a été également décidé l’élaboration du
cadre juridique devant définir et labelliser les
concepts de start-up et d’incubateurs, ainsi que
du lexique spécifique à l’écosystème de l’éco-

nomie de la connaissance, en vue de faciliter
les procédures de création de ces entités. Outre
les textes réglementaires y afférents, cette
action entraînera aussi l’adaptation de ceux
régissant les mécanismes de financement des
besoins exprimés par les start-up en phase de
pré-amorçage. Le Premier ministre a aussi ins-
truit le  transfert de l’Agence nationale des
parcs technologiques (ANPT) au ministère de
la Micro-entreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance ainsi que le
transfert du pôle d’excellence régional «Hub
technologique» pour les start-up, en cours de
réalisation par la Sonatrach au niveau du parc
des Grands Vents «Dounia Parc», au ministère
de la Micro-entreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance. Le gouverne-
ment a décidé de mettre à la disposition des
porteurs de projets innovants et des start-up

des espaces dédiés dans les établissements de
jeunes relevant des secteurs de la jeunesse et
de la formation professionnelle au niveau
national. L’autre action concerne l’aménage-
ment par les collectivités locales d’espaces
dédiés aux start-up en accordant la priorité aux
régions affichant un fort potentiel de porteurs
de projets innovants, notamment les wilayas
de Béchar, Ouargla, Constantine, Oran,
Tlemcen, Sétif et Batna, avant l’extension de
cette démarche à l’ensemble du territoire
national. Enfin, et à l’effet d’assurer la syner-
gie intersectorielle nécessaire à la mise en
œuvre de la stratégie de développement des
start-up, le ministre de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l’Economie de la connaissance
est chargé de veiller à la consolidation des
contributions issues de l’ensemble des sec-
teurs.

HABITAT, BIDONVILLES ET ZONES D’OMBRE 

Le ministère de l’Intérieur
explique les nouvelles mesures

Le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a animé, lundi dernier à Alger, une rencontre consa-

crée à l’explication du fonctionnement des «nouvelles applications informatiques» desti-
nées aux demandeurs de logement, aux bidonvilles et aux zones d’ombre à travers le pays,

prévues dans le plan d’action du gouvernement. «Cette rencontre, suivie par les SG des
wilayas et les chefs de daïra par téléconférence, a porté sur le fonctionnement des nou-

velles applications mises en place par le ministère en vue de la prise en charge de tous les
aspects des trois axes, à savoir les demandeurs de logement, les bidonvilles et les zones
d’ombre», a indiqué la wilaya d’Alger sur sa page facebook. Le premier dossier a été la

présentation de l’application relative aux demandeurs de logement, qui vise à passer d’un
fichier de demandes à un fichier de demandeurs de logement (un citoyen=une demande) à
travers le recensement de l’ensemble des demandeurs, toutes formules confondues, et l’at-

tribution d’un numéro d’identification national à chaque demandeur avec actualisation
périodique des données conformément aux fichiers de référence remplis et actualisés régu-
lièrement par les circonscriptions administratives et les daïras. Le deuxième dossier a porté
sur l’institution d’une application permettant le recensement de tous les bidonvilles à tra-
vers les différentes wilayas, outre les informations relatives à leurs habitants. Concernant

les zones d’ombre, une application a été élaborée sous forme de «tableau de bord» visant à
un recensement global de toutes les zones d’ombre à travers l’ensemble des communes du
pays et le diagnostic des lacunes et besoins urgents dans tous les aspects de la vie quoti-

dienne du citoyen, à l’instar de l’éducation, l’enseignement, la santé, le transport, les catas-
trophes naturelles, l’aménagement urbain, l’éclairage public, les réseaux de raccordement

etc. L’objectif étant d’inscrire un programme de projets urgents de développement au
niveau de ces zones. Cette rencontre a été marquée par l’intervention en direct des secré-
taires généraux des wilayas et chefs de daïra des différentes wilayas du pays, qui ont fait

part de leurs observations au sujet de ces nouvelles applications. Cette action intervient en
application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, rela-

tives à l’élaboration d’un fichier national des demandeurs de logement, au recensement et
au lancement de procédures visant l’élimination des bidonvilles et des habitations anar-

chiques ainsi que le traitement des problèmes et lacunes enregistrés dans les zones
d’ombre à travers les différentes régions du pays, classées en priorité dans le programme

du gouvernement.

PÊCHEURS

La corporation en attente d’une couverture sociale  

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, a présidé, dimanche dernier, un Conseil interministériel consacré à la 
stratégie de développement des start-up et à leur mode de financement.

Vu le timing fixé par le ministre de la Pêche et des Productions aqua-
tiques, Sid-Ahmed Ferroukhi, le comité mixte, chargé de l’élabo-

ration d’une feuille de route pour apporter des réponses aux préoccu-
pations des professionnels de la mer, est censé soumettre ses proposi-
tions ces temps-ci. Lors de sa mise en place au début du mois passé,
Ferroukhi avait exhorté le comité, rappelle-t-on, à proposer des solu-
tions concrètes aux problèmes des gens de la mer dans trois semaines
au maximum. Ce délai étant expiré, les pêcheurs attendent avec impa-
tience le rapport du comité. «Ce qui nous intéresse le plus, c’est la
couverture sociale. Nous sommes exposés à toutes sortes de maladies
en mer, mais nous ne bénéficions pas de prise en charge sanitaire
comme les travailleurs d’autres secteurs. Nous ne bénéficions pas de
remboursement de nos médicaments, par exemple», confie Djalil, un
pêcheur d’Oran. Les pêcheurs ne sont pris en charge, indique-t-il, que
dans le cas où ils sont victimes d’accidents graves en plein mer. «Et
encore, ce n’est pas systématique», précise-t-il. L’assurance fait éga-
lement défaut, d’après des pêcheurs à Alger. «Dans le cas où nous
subissons des pertes de matériel, nous ne bénéficions d’aucun rem-
boursement de la part des assurances. Dans l’ouest du pays, en raison
du mauvais temps et des vents dépassant les 100 km/h, certains de nos
confrères ont perdu leurs barques, emportés par les vagues. Ils ont
perdu leur outil de travail et ils n’ont les moyens ni de récupérer leurs
barques ni d’en acheter d’autres», déplorent-ils. A propos du mauvais

temps en mer qui perdure depuis plus d’une semaine, ils confient ne
tirer aucun bénéfice financier durant cette période-là. «Nous dépen-
dons de la météo. Quand il fait beau, nous travaillons et nous gagnons
de l’argent. Mais quand la météo n’est pas favorable, nous ne réali-
sons aucun bénéfice. Nous aimerions avoir un fonds financier pour
nous soutenir quand il y a mauvais temps», espèrent-ils. Ils souhaitent
également que le ministère du Commerce intervienne pour la régula-
risation des prix du poisson. «C’est nous qui prenons tous les risques,
mettons nos vies en danger et ce sont les détaillants qui gagnent plus
que nous. C’est injuste», estiment-ils. Le directeur de l’Institut natio-
nal de la pêche et de l’aquatique, Kamel Azeb, indique que les
pêcheurs n’ont pas seulement besoin de couverture sociale mais aussi
de formation en matière de sécurité. «Des marins ne maîtrisent pas
certains équipements de sécurité, ne savant pas à quoi ils servent.
Nous allons leur proposer justement une formation sur les normes de
sécurité à bord des navires ou sur d’autres types de bateau. A l’issue
de ces ateliers, ils obtiendront des certificats de base de la sécurité»,
souligne-t-il. Il explique qu’il ne s’agit pas uniquement, dans cette
formation, de maîtriser les équipements de sécurité mais de savoir
aussi comment se comporter en plein mer et quelles sont les mesures
à prendre pour éviter de mettre leur vie en danger, tout en préservant
l’environnement. 

nFarida Belkhiri 



L’
ambition de mettre de l’ordre dans
le secteur et de le réorganiser a été
clairement affichée et exprimée
lors de cette première rencontre
organisée en présence des mi-
nistres de la Justice et de l’Ensei-
gnement supérieur, des représen-
tants du ministère du Travail et du

secrétaire général de l’UGTA. Belhimer a usé
d’un discours direct, affichant la nouvelle vi-
sion de son département, laquelle aspire à
mettre en place une presse «professionnelle et
responsable». Encore une fois, il a mis l’accent
sur l’impératif de réorganiser la presse natio-
nale. Le ministre a souligné que cette ren-
contre est décisive, soutenant que la finalité est
de mettre les jalons «d’un dialogue inclusif,
responsable, participatif, serein et durable». Il
a fait observer qu’il a hérité d’un secteur com-
plètement «cataclysmique», qui ressemble «à
un champ de ruines et de mines». La restruc-
turation se fera par étapes et des ateliers et des
échéances ont été arrêtés. «Nous sommes en

phase de réforme globale du système d’infor-
mation», a-t-il dit, signalant que 10 ateliers
sont prévus d’ici à la fin de l’année pour que
2021 soit consacrée à la mise en œuvre des re-
commandations dans un cadre de concerta-
tion. Il a souligné que son département concré-
tisera le sixième engagement du président de
la République pour une presse loin des
contraintes et des blocages. Mais aussi de
mettre en place une presse qui se conforme
aux lois de la République et qui mette en avant
le respect de l’éthique et de la déontologie.
«Nous aspirons à une pratique sereine des li-
bertés», a-t-il dit, avant d’ajouter que «la ren-
contre vise essentiellement à établir un dia-
gnostic exhaustif de la profession en vue de
sortir avec des solutions consensuelles». Il a
soutenu qu’«il est temps de sortir le secteur de
l’anarchie, des intérêts occultes et autres phé-
nomènes qui l’entachent». Le ministre a évo-
qué l’institution prochaine du Conseil national
de la presse, lequel devra définir les modalités
d’attribution de la carte de la presse et jouer le
rôle de médiateur et d’arbitre dans le cadre de
la déontologie et d’assurer la médiamétrie
concernant la distribution de la publicité.
«Nous sommes décidés à concrétiser les en-
gagements du président de la République»,
dira-t-il. Belhimer a avancé que les objectifs
sont tracés, reste à la corporation de se mobi-
liser et de conjuguer ses efforts. Deux objec-
tifs sont définis comme priorité. Il s’agit de
l’assainissement du secteur en révisant les re-
lations de travail par le biais de conventions
des branches et du bannissement de certaines
pratiques qui portent préjudice à la profes-
sion, tels la non-déclaration des journalistes à
la Sécurité sociale, le financement illégal, les
prête-noms, le chantage et l’allégeance à des
forces occultes étrangères.

VERS LA RÉACTIVATION DU FONDS 
SPÉCIAL DE LA PRESSE

Aux préoccupations des journalistes
concernant l’aide financière à la presse, le mi-
nistre a fait savoir qu’une proposition sera in-
troduite dans le cadre de la loi de finances
complémentaire de 2020 pour réactiver le
fonds spécial. Celui-ci, gelé depuis plusieurs

années, pourrait ainsi régler le problème sou-
levé par des journalistes correspondants du
sud du pays qui ont fortement déploré la cherté
du transport, notamment aérien. Sur la pro-
blématique relative à la difficulté d’accès à
l’information, Belhimer a promis d’imposer
aux administrations l’obligation de faciliter la
mission aux journalistes. Ils étaient nombreux
les journalistes et représentants de syndicats à
exiger des conditions strictes pour l’attribution
de la carte de la presse afin de se débarrasser
des «indus journalistes», d’instituer un statut
particulier des journalistes et plus de l’équité
dans la distribution de la publicité ainsi que la
mise en place d’un conseil de déontologie. Ils
ont également soulevé des problèmes socio-
professionnels, le travail au noir et les retards
de paiement des salaires. Et si certains ont
pointé du doigt le ministère de tutelle, d’autres
ont fait dans l’autocritique. Ils convergent, par
contre, sur l’assainissement du secteur et l’im-
plication de la corporation dans sa réorgani-
sation. 

ZEGHMATI : «AUCUN JOURNALISTE N’EST
INCARCÉRÉ POUR DÉLIT DE PRESSE»

Interpellé sur les deux journalistes incar-
cérés, le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a affirmé qu’au-
cun journaliste n’est incarcéré  à cause de ses
pratiques journalistiques, et ce, pour la simple
raison que le code de l’information ne permet
pas de poursuivre des journalistes et de pro-
noncer une peine privative de liberté à leur en-
contre pour délit de presse. Dans ce sillage, le
ministre a appelé à faire le distinguo «entre le
délit de presse en lui-même, qui ne peut être
réprimé par une peine privative de liberté, et
l’infraction de droit commun qui doit être trai-
tée selon le code pénal». «Les deux journa-
listes sont poursuivis pour des faits de droit
commun conformément aux dispositions du
code pénal et non du code de l’information».
La représentante du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mme Kadous,
a mis l’accent sur la formation des syndicats,
soulignant que certaine organisation syndi-
cales ne sont pas en respect de la loi.

n Wassila Ould Hamouda
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RÉUNION AVEC LES SYNDICATS DE LA PRESSE

Le ministre s’engage 
à restructurer le secteur 

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-

fique, Chems-Eddine Chitour, a nié,
hier, à Alger, avoir fait des déclara-
tions portant atteinte aux enseignants
lors de sa réponse, lundi dernier,
aux questions des membres du
Conseil de la nation. «Mes propos ont
été déformés sur les réseaux sociaux
et sortis de leur contexte lors d’un dé-
bat relatif à deux projets de loi sur la
recherche», a-t-il affirmé dans un
communiqué parvenu à notre rédaction. «Dans
mon discours, j’ai évoqué l’encadrement péda-
gogique, indiquant que l’encadrement des en-
seignants de grade supérieur (professeurs et

maîtres de conférences) est inexistant
dans certains établissements», lit-on
dans ledit communiqué. Le ministre
a estimé que «le professeur est le pi-
vot et l’axe central sur lequel nous
comptons pour redresser et bâtir
l’Université de demain». Le Conseil
national des enseignants du supérieur
a décidé de porter plainte contre le mi-
nistre de tutelle pour des propos
«humiliants et vexatoires», a indiqué
Abdelhafid Milat.  «Nous comptons

organiser un conseil national lundi prochain en
guise de protestation contre le dérapage du mi-
nistre», a-t-il précisé. 

n Samira Sidhoum 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

«Les fake news sont
une atteinte à 

la morale de la société» 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé que les fake news

sont «une atteinte à la morale de la société»
et susceptibles de saper les institutions et la
cellule familiale. Commentant une émission
diffusée, lundi soir, par la chaîne Echourouk
News consacrée aux fake news, le président

de la République a écrit sur sa page facebook
que «les fake news sont une atteinte à la

morale de la société et susceptibles de saper
les institutions et la cellule familiale»,

soulignant que l’enquête d’Echourouk News
sur ce phénomène «lève le voile sur les

desseins cachés des ennemis de l’Algérie».
«Je félicite cette chaîne pour son
professionnalisme», a-t-il ajouté. 

APRÈS SA RENCONTRE avec les représentants de la presse électronique, le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a réuni, hier, les différentes organisations syndicales de la corporation. 

INFORMATION

Belhimer évoque le renforcement de 
la coopération avec l’ambassadeur de Chine 

La nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de l’information, notamment
en matière de formation, a été hier au centre des discussions qu’a eues le ministre de

la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer avec
l’ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger, Li Lianhe, selon un

communiqué du ministère. Lors de cette rencontre qui a été l’occasion pour «examiner
les voies et moyens à même de renforcer les relations algéro-chinoises», les deux

parties ont souligné «l’excellence des relations» unissant l’Algérie et la Chine, relevant,
à ce propos, la nécessité de renforcer la coopération en matière d’information,

notamment en ce qui concerne la formation, a précisé le communiqué. Par ailleurs,
Belhimer et Lianhe ont évoqué «les domaines de la coopération fructueuse entre les

deux pays ainsi que l’élargissement des perspectives de coopération et de partenariat à
l’avenir pour englober tous les domaines vitaux, d’autant que la Chine est un partenaire

stratégique et important pour l’Algérie», a conclu la même source.  

Chitour nie avoir insulté les enseignants

AFFAIRE DE FINANCEMENT OCCULTE DE LA CAMPAGNE
ÉLECTORALE

Haddad, Chaïd et Baïri rejettent 
les accusations 

Le procès en appel devant la
cour d’Alger dans l’affaire

des usines de montage auto-
mobile et du financement
occulte de la campagne élec-
torale d’avril 2019 s’est pour-
suivi hier. Le premier à avoir
été appelé à la barre est le
directeur financier de la cam-
pagne électorale de l’ex-pré-
sident de la République,
Abdelaziz Bouteflika.
Mouloud Chaïd a avoué avoir
reçu des ordres de Saïd
Bouteflika pour collecter des
fonds et avoir réussi à ramas-
ser pas moins de 75 milliards
de centimes déposés dans un
compte bancaire. 19 milliards
ont été retirés pour les
besoins de la campagne.
«C’est moi qui ai signé les
chèques», révèle-t-il,  ajou-
tant que certaines sommes
arrivaient en espèces dans des
sacs et sans reçus. L’homme
d’affaires Mohamed Baïri a
nié toutes les charges rete-
nues contre lui, expliquant
que le terrain qui lui a été
octroyé à Boumerdès fait
suite à une demande qui
remonte à 2011. «J’avais
demandé un terrain de 2 ha
dans une zone industrielle.

J’ai eu droit à une assiette
trop petite dans une zone
d’activité, ce qui m’a poussé
à changer d’activité pour me
convertir dans le montage
automobile». A la question de
savoir comment Farès Sellal
s’est retrouvé actionnaire
dans la société Ival industrie
sans aucune contrepartie,
Baïri dira qu’«il avait contri-
bué avec la somme de 11 mil-
liards 500 millions de cen-
times». 
«JE N’AI PAS DIRIGÉ LA CAM-

PAGNE DE BOUTEFLIKA.»
Ali Haddad a défendu l’hono-
rabilité de son entreprise et
de sa famille. «Je n’ai eu
aucun problème avec la justi-
ce ou l’administration pen-
dant 30 ans de travail. Je
n’appartiens à aucun parti et
je n’ai pas de carte de mili-
tant.» Haddad réfute toutes
les accusations du juge liées
au blanchiment d’argent et à
l’accès aux privilèges indus
dans le cadre de l’octroi de
marchés publics pour ses
entreprises. Il nie avoir égale-
ment participé au finance-
ment de la campagne électo-
rale de l’ex-président de la
République. «Pour des rai-

sons de sécurité et à la
demande du frère du
Président, j’ai pris l’argent
qui était dans la villa d’Hydra
dans mon bureau de Dar El-
Beïda pour quelques jours.» 
Et en réponse à la question

du juge qui l’interrogeait sur
la personne qui lui a demandé
de récolter des fonds, il assu-
re que «personne ne lui a
demandé un tel service».
«Saïd avait besoin d’un
homme de confiance pour
gérer le côté financier, je lui
ai proposé mon beau-frère.»
En revanche, «je n’ai pas
dirigé la campagne et encore
moins demandé un dinar aux
hommes d’affaire. Je défis
quiconque dira le contraire».
Il précise que l’argent de la
campagne n’a pas pu être
récupéré, car, entre temps, il
a été mis sous scellé par la
gendarmerie. Haddad n’hésite
pas à accuser ouvertement
Chaïd. «Il connaît Bouteflika
depuis la guerre de Libération
et il est sénateur du tiers pré-
sidentiel depuis 20 ans. Ce
n’est pas moi qui l’ai choisi
comme financier de la cam-
pagne», enchaîne-t-il.

n Assia Boucetta
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ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

INFRASTRUCTURES DE PROXIMITÉ
DANS LES NOUVELLES CITÉS

Le manque de foncier
entrave leur réalisation
Le manque d’assiettes de terrain entrave le développement des projets de

réalisation d’infrastructures de proximité, notamment dans les nouvelles
cités qui ceinturent Alger. C’est ce qu’a soutenu, hier, le wali d’Alger, lors
d’une visite de travail et d’inspection dans les communes relevant de la cir-
conscription administrative de Birtouta. Youcef Chorfa a reconnu, dans une
déclaration à la presse, que le manque d’investissements pour la réalisation
d’annexes ou de structures de proximité et l’insuffisance d’assiettes fon-
cières sont de vraies contraintes. «Nos sorties sur le terrain permettent de
veiller sur l’avancement des projets en cours et de nous rapprocher des
citoyens pour s’enquérir de leurs préoccupations en application des direc-
tives du président de la République», a-t-il poursuivi. Selon le wali, la capi-
tale connaît également des zones d’ombre et le raccordement aux réseaux
d’eau et d’électricité prend parfois un caractère urgent. Evoquant le loge-
ment, Chorfa a réaffirmé que les habitants des bidonvilles et des bâtiments
menaçant ruine restent toujours prioritaires. «Leurs demandes seront prises
en charge lors de la prochaine opération de distribution de 22.000 loge-
ments», s’est-il engagé. Les souscripteurs aux logements sociaux seront
également relogés. Il a rappelé que certains d’entre eux attendent depuis
2014. Par ailleurs, le wali a plaidé pour la création d’associations de quar-
tier pour l’entretien des cités et des infrastructures éducatives, culturelles et
sportives. «C’est le citoyen qui doit veiller à la propreté et à la sécurité des
infrastructures de son quartier», a-t-il déclaré. «Toutes les procédures admi-
nistratives pour la création de ces associations seront simplifiées», a-t-il
renchéri. Le wali a visité, lors de sa tournée, le chantier de réalisation de
deux polycliniques, dans la commune de Birtouta. L’une à la cité des 1680
logements, et l’autre dans la cité de Sidi M’hamed. Il s’est également
enquis de l’avancement des travaux de réalisation d’un groupe scolaire de
12 classes et d’un logement à la cité des 1.680 logements. Au niveau de la
commune d’Ouled Chebel, il s’est rendu sur le site de réalisation d’une
polyclinique et d’une piscine semi-olympique à la cité des 3.216 logements
et d’un groupe scolaire de 12 classes au centre Derbane. A Tessala El
Merdja, Youcef Chorfa a visité le projet de réalisation d’une piscine semi-
olympique et celui d’engazonnement du stade communal. Le responsable a
assuré que les infrastructures sanitaires travailleront 24 heures sur 24 tous
les jours de semaine. 

n Walid Souahi

Plus de 250 entreprises et start-up vertes parti-
ciperont, du 9 au 11 mars, au 3e Salon inter-

national de l’environnement et des énergies
renouvelables Sieera 2020. La manifestation se
déroulera sous le thème «les start-up vertes,
locomotive du développement durable et de
l’économie circulaire en Algérie» au Palais des
expositions (Safex) d’Alger. Le ministère de
l’Environnement indique dans un communiqué
qu’il a pour objectif principal «le soutien et l’ai-
de aux start-up vertes pour se faire connaître et
à développer leurs activités en leur offrant un
espace de promotion de leurs produits et ser-
vices». Le Sieera 2020 vise également à donner
de la visibilité à des entreprises qui participent à
l’essor de l’économie nationale tout en offrant
des services qui améliorent le cadre de vie du
citoyen. «Elles anticipent aussi l’évolution de la
société dans ses habitudes et ses besoins de
consommation», a relevé le ministère. Pour lui,
«les start-up vertes et les éco-entrepreneurs sont

des acteurs clés dans la promotion de l’innova-
tion à travers leur participation à la transition
vers les modes de consommation et production
durables». «Ces acteurs boostent l’économie
nationale qui devra à terme s’adapter au contex-
te mondial en s’orientant vers des domaines por-
teurs et en anticipant les nouveaux besoins des
consommateurs», conclut le ministère. Le
Sieera se tient dans un contexte où l’économie
circulaire est mise en avant et les start-up per-
çues comme un levier économique capable de
dynamiser le développement.

Le Sieera  est devenu un rendez-vous qui
prend de l’importance au fil des années. La pré-
cédente édition, qui a enregistré la participation
de 140 exposants, a drainé plus de 30.000 visi-
teurs dont plus de 1.000 professionnels. Il a été
marqué également par la signature de plusieurs
contrats entre différentes entreprises et acteurs
institutionnels. 

n Souhila H.  

Une édition dédiée aux start-up 

ESPACEMENT DES NAISSANCES 

Lancement
d’une campagne de

sensibilisation le 15 mars  
LA POLITIQUE NATIONALE de la population et de planification familiale a été, hier, au centre
d’une journée d’étude organisée à l’APN. Dans son allocution d’ouverture de la rencontre, le
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a rappelé que la stratégie
nationale dans ce domaine sensible a une relation directe avec le développement économique
et social. 

L
e Pr Abderahmane
Benbouzid a affirmé que
la politique nationale de
planification familiale
demeure au centre des
préoccupations des pou-
voirs publics. Selon lui,
«la démarche consiste à

réduire le taux de mortalité mater-
nelle et infantile, conformément
aux orientations de l’OMS». Le
ministère lancera, le 15 mars pro-
chain, une campagne de sensibilisa-
tion sur la planification familiale et
la santé de la reproduction qui
concernera surtout les femmes.
Celle-ci se déclinera sous forme
d’ateliers, spots radiophoniques et
conférences. «Notre objectif est
d’améliorer l’accessibilité des soins
d’une manière équitable», a-t-il
poursuivi. «Avec l’aide de gynéco-
logues, de sages-femmes, médecins
généralistes, nous veillerons à
mettre à la disposition de ces per-
sonnes tous les moyens pour les
convaincre de réduire le nombre de
naissances et prolonger à plus de 30
mois l’intervalle entre deux nais-
sances afin de préserver la santé de
la maman et garantir un développe-
ment normal des enfants», a-t-il
expliqué. Benbouzid a fait savoir
que le budget annuel consacré à ces
opérations s’élève à 500 millions de

dinars. Plus de 4.500 employés
entre génécologues, médecins géné-
ralistes, infirmiers et sages-femmes
répartis à travers 1.400 polycli-
niques, 1.372 salles de soins et 292
centres de planification familiale
s’attellent à la réussite de cette poli-
tique. Il a, enfin, lancé un appel à la
population pour adhérer à la poli-
tique du gouvernement.

Le président de l’APN, Slimane
Chennine, a axé son intervention
sur les efforts des pouvoirs publics.
«Le chemin est encore long pour
arriver à concrétiser les objectifs de
développement durable à l’horizon
2030», a-t-il souligné. Le directeur
de la population au ministère de la
Santé a fait savoir, quant à lui, que

le taux de mortalité infantile a ten-
dance à diminuer. «Il est passé de
21 décès/1.000 naissances en 2000
à 12 décès/1.000 en 2016», a-t-il
précisé. Selon lui, le nombre d’ha-
bitants en Algérie s’élève à plus de
43 millions et pourrait atteindre les
63 millions d’ici à 2050 avec une
moyenne de deux enfants par foyer.
Le souci de son secteur est d’amé-
liorer et faciliter l’accès à des soins
de qualité pour répondre à tous les
besoins dans le volet planification
familiale afin réduire le taux de
mortalité infantile et maternelle,
prévenir certaines maladies sexuel-
lement transmissibles et dépister le
cancer du col de l’utérus. 

n Samira Belabed

LE MINISTRE DU TOURISME À TAMANRASSET   

L’hôtel Tahat réceptionné dans un mois 
Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et

du Travail familial, Hacène Mermouri, a
mis l’accent, hier, à Tamanrasset, sur le res-
pect des délais de livraison des projets de
développement du secteur. «Il appartient
d’œuvrer au respect des délais de livraison
des projets du secteur dont les retards accu-
sés en matière de réalisation et d’aménage-
ment sont inadmissibles», a lancé le
ministre lors de l’inspection du projet de
restauration et d’aménagement de l’hôtel
Tahat, dont les travaux accusent un retard
de huit mois. Après s’être enquis des diffé-
rentes structures et composantes de cet
hôtel, Mermouri a appelé à hâter les tra-
vaux, en renforçant les chantiers en person-
nels supplémentaires. Lancée en février
2018 pour 24 mois, l’opération de réhabili-
tation de l’hôtel comprend la construction
d’une salle polyvalente de 250 places pour
l’organisation de séminaires et de ren-
contres, d’un bâtiment administratif, d’un
foyer et d’un bloc pour l’hébergement du
personnel de l’hôtel. Il est prévu également

la dotation de cet hôtel d’une piscine semi-
olympique, d’un SPA et d’un snack. Le pro-
jet prévoyait également une légère réduction
des capacités d’accueil de l’hôtel mais avec
une meilleure qualité de service. Le ministre
a, au niveau de la Maison de l’artisanat, pris
connaissance des préoccupations des arti-
sans, liées notamment à la question de com-
mercialisation des produits et d’accompa-
gnement des artisans. Poursuivant sa tour-
née par la visite de l’école de gemmologie
de Tamanrasset, il a donné des instructions
pour accompagner les jeunes à monter des
micro-entreprises spécialisées dans l’extrac-
tion de pierres précieuses que recèle la
région pour mettre la matière première à la
disposition des artisans à des fins d’exploi-
tation dans le domaine de la bijouterie.
Inspectant ensuite l’hôtel Tinhinane de
Tamanrasset, bien de la commune et dont le
locataire attend l’acquisition du permis
d’exploitation, le ministre a insisté sur la
nécessité de lever les contraintes bureaucra-
tiques en faisant preuve de transparence,
l’octroi de facilités et l’accompagnement
des promoteurs à l’ère de la nouvelle
République. Le ministre du Tourisme a, au
terme de sa tournée, inspecté le siège de la
direction du tourisme où il a pris connais-
sance des préoccupations de ses travailleurs
et les a exhorté à prendre en charge les
doléances des acteurs et partenaires du sec-
teur du tourisme et de l’artisanat. Il a suggé-
ré, à ce titre, la création d’une cellule
d’écoute au niveau de la direction en vue de
cerner les diverses préoccupations. Mettant
à profit cette visite, Mermouri a annoncé la
redynamisation prochaine du Haut-Conseil
du tourisme et la prise d’une série de déci-
sions en direction des agences touristiques
et des partenaires ainsi que la facilitation de
l’établissement des visas pour les touristes
étrangers. 

GHARDAÏA

Une douzaine de femmes honorées par l’ambassadeur
des Emirats arabes unis 

Une douzaine de femmes de la wilaya de Ghardaïa ayant participé à
une formation dans le cadre d’un programme de renforcement des

compétences féminines ont été honorées lors d’une cérémonie orga-
nisée, hier, à El-Atteuf (Ghardaïa) par l’ambassadeur des Emirats
arabes unis à Alger, en présence de la secrétaire générale de l’Union
nationale des femmes algériennes. Ces femmes ont bénéficié d’une
formation dans le domaine du tissage et de la tapisserie au titre d’un
programme de renforcement et de soutien des compétences des
femmes et filles initié par les Emirats arabes unis en collaboration
avec l’UNFA, a expliqué à l’APS Nouria Hafsi, SG de l’organisation.
Quatre wilayas (Sidi Bel-Abbès, Saïda, Ghardaïa et Bejaïa) ont béné-

ficié de ce programme dans des domaines choisis par les femmes
localement, a-t-elle précisé. L’initiative sociale de formation tend en
premier lieu à renforcer les compétences et à donner des moyens sus-
ceptibles de permettre l’intégration de la femme dans la croissance
économique et le développement durable du pays, a indiqué Mouza
Houcaini, membre de l’ambassade des EAU à Alger. «Une somme de
plus de trois millions de dollars a été mobilisée pour soutenir et ren-
forcer les compétences des femmes dans le monde», a affirmé l’am-
bassadeur des EAU à Alger, Youssef Sebaâ Al Ali, dans une interven-
tion lors de la cérémonie de remise des certificats de participation à
cette formation.
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MOSTAGANEM  

Baisse du niveau
du barrage d’Oued
Kramis de 30% 

Le niveau d’eau
au barrage

d’Oued Kramis,
situé à l’est de
Mostaganem, a
connu une baisse
de 30% à cause
de la faible
pluviosité, a
indiqué hier le
directeur de
wilaya des
ressources en

eau, Moussa Lebgaâ. Le niveau du barrage, qui assure
l’alimentation en eau des populations de 4 communes de
la wilaya de Mostaganem (86.000 habitants), de deux
communes de Relizane et d’une de Chlef, a baissé de 9
millions de mètres cubes, a-t-il indiqué, rappelant que la
capacité de cet ouvrage hydrique est de 30 millions m3.
Cette situation a conduit à une diminution du ratio d’eau
potable distribué aux habitants de la région, de 20.000
m3/jour à 11.000 et à un système de distribution de 4 à 5
heures/jour au lieu de 24 heures, a-t-il fait savoir. Lebgaâ
a ajouté que si la situation actuelle persiste au cours du
mois de mars, l’alimentation des habitants des zones
précitées sera reliée à la station de dessalement d’eau de
mer via le réseau de distribution de la commune de Sidi
Lakhdar (est de Mostaganem) au lieu du système du
barrage d’Oued Kramis. Parallèlement, d’autres barrages,
notamment ceux raccordés au système de transfert des
eaux du couloir Mostaganem-Arzew-Oran (MAO),
connaissent une «situation confortable» à l’instar du
barrage d’Oued Chelliff rempli à 100% (50 millions de
mètres cubes) et du barrage de Kerada dont le niveau
dépasse 50% (37 millions m3). Le système de réserve
d’alimentation en eau potable enregistre, en cas d’arrêt du
système MAO et de la station de dessalement d’eau de
mer Sonacter, une situation normale surtout que le barrage
Gargar de la wilaya de Relizane maintient son niveau
avec plus de 285 millions m3, ce qui représente 70% de sa
capacité totale estimée à environ 400 millions m3, a-t-on
souligné. La wilaya de Mostaganem est alimentée pour
ses besoins quotidiens en eau potable, estimés à environ
200.000 m3, de la station de dessalement d’eau de mer
(70%), du couloir MAO (50.000 m3), du barrage d’Oued
Kramis (11.000 m3) et de Gargar en réserve (70.000 m3).

TLEMCEN 
Découverte d’un site
de marbre noir rare

à Honaine 
Un site de marbre noir rare a été découvert dans la

commune de Honaine (60 km au nord de la wilaya
de Tlemcen), a-t-on appris, hier, du président de l’APC
de Honaine. Le site a été découvert près du village de
Sidi Mohamed par l’Entreprise nationale du marbre et

qui comprend l’un des rares types de marbre de couleur
noire avec des lignes blanches, dont la qualité est célèbre

en Italie, a indiqué à l’APS Bouazza Miloud, relevant
que «l’Algérie importait cette matière en devises de ce

pays européen». Il a ajouté que ce nouveau site
permettra de renforcer le parc d’exploitation du marbre
dans la région, qui dispose également de deux sites de
marbre sur les hauteurs des monts Tazra (commune de

Honaine), assurant ainsi l’approvisionnement de 46
wilayas du pays en produits de gravats de marbre et de

marbre moulu. Le site de marbre noir permettra
l’approvisionnement de nombreuses régions du pays,

ainsi que la réduction de la facture d’importation de ce
produit, a-t-on conclu. 

ILLIZI 
La nouvelle
gare routière
en service
avant la fin
de l’année 
La nouvelle gare routière

d’Illizi entrera en service
avant la fin de l’année en
cours, a-t-on appris hier
auprès de la Direction locale
des transports. Le projet a
atteint les 95% de réalisation
et est actuellement en phase
des aménagements extérieurs
et de son raccordement à la
route principale, a indiqué à
l’APS le directeur du
secteur, Youcef Meghraoui.
Occupant une superficie de 3
ha, la gare routière
comprend, outre sa structure
bâtie à deux niveaux, le
premier pour l’accueil des
passagers (guichets,
cafétéria, fast-food,
cybercafé et bureau postal)
et l’étage supérieur pour
l’administration, le parc
d’autobus et celui des taxis
inter-wilayas, a-t-il précisé.
D’un investissement de 700
millions de dinars, le projet
permettra d’améliorer et
d’organiser le transport
terrestre de voyageurs vu
l’état de l’actuelle gare
routière dépourvue
d’installations les plus
simples assurant le confort
des voyageurs. Au moins 26
dessertes sont assurées
quotidiennement vers
différentes wilayas du pays.
Des démarches sont en cours
pour l’ouverture d’une ligne
directe Illizi-Alger pour
épargner aux voyageurs la
contrainte des changements
de réservation d’une wilaya
à une autre, selon le
directeur des transports.  

La pluie redonne
espoir aux paysans   

TIPASA

LES PLUIES QUI SE SONT ABATTUES dans la nuit de lundi dernier sur Tipasa,
après un stress hydrique qui a duré près de deux mois, ont été accueillies avec
enthousiasme par les céréaliculteurs, qui espèrent que ce sera le début d’un
cycle qui va sauver une campagne fortement menacée par la sécheresse.

«L
es précipitations ont plus un
effet psychologique qu’autre
chose. C’est un bon signe pour
les fellahs qui attendent avec
impatience, depuis décembre
2019, les précipitations car il y
va de la réussite de la campagne
céréalière», indique Meziane

Keraoun, ingénieur agronome et membre du
conseil d’administration de la Chambre d’agri-
culture de la wilaya. Selon lui, «le volume des
précipitations enregistrées reste dérisoire par
rapport aux besoins du sol et de la culture».
«Après une période longue de stress hydrique,
le sol doit reconstituer son stock pour pouvoir
alimenter les plantes», explique-t-il. «Il faut
espérer dans les jours à venir plus de pluie. Au
minimum 24 à 36 heures pour sauver la récol-
te, particulièrement en cette phase de post-
épiaison», confie-t-il. Selon notre interlocuteur,
l’avantage de nos sols est dans leur caractère
argileux qui permet de retenir l’eau d’une
manière plus optimale. A l’en croire, il ne faut
pas s’attendre à des récoltes exceptionnelles.

Pour lui, le céréaliculteur espère juste couvrir
ses dépenses. «Les rendements attendus seront
en deçà d’une campagne marquée par un apport
normal  de pluie car les phases de levée ont
souffert du stress hydrique qui a de facto com-
promis le développement des cultures»,
explique-t-il. A Tipasa, la majorité des cultures
céréalières dépend des pluies et le périmètre
irrigué couvre une partie des 13.000 ha dédiés à
la céréaliculture.

«Près de 1,6 million de mètres cubes d’eau
ont été mobilisés depuis les barrages de
Boukerdene et Bouroumi pour servir d’irriga-
tion d’appoint dans les périmètres dédiés à l’in-
tensif et à la production de la semence», confie
Hamid Bernaoui, secrétaire général de la
Chambre d’agriculture de Tipasa, qui a annon-
cé une bonne nouvelle aux agriculteurs. Après
une réunion qui s’est tenue, jeudi dernier, il a
été décidé de mobiliser 2 millions de mètres
cubes supplémentaires destinés exclusivement
à la céréaliculture et la culture de la pomme de
terre. 

n Amirouche Lebbal  

BLIDA 
Un mort et 7 blessés dans un accident

sur l’autoroute 

Une personne est décédée et sept autres ont été blessées dans un accident
survenu dans la nuit de lundi à mardi sur l’autoroute de Beni Merad en

direction d’Oued El Alleugue (nord de Blida), a-t-on appris auprès des services
de la Protection civile de la wilaya. Selon la même source, l’unité de la

Protection civile du secteur de la commune de Beni Merad, soutenue par l’unité
principale de Blida, sont intervenues pour un accident sur l’autoroute,

représenté par une collision entre un camion remorque et deux véhicules, ayant
causé la mort d’une personne en plus de blessures plus ou moins graves à sept

autres. L’opération, ayant mobilisé trois ambulances et deux camions anti-
incendies, a permis l’évacuation des blessés vers le CHU Frantz-Fanon, au

même titre que la dépouille de la victime vers la morgue du même hôpital. Un
camion anti-incendie a été, en outre, mobilisé sur l’autoroute jusqu’à

l’évacuation du camion accidenté et la reprise du trafic sur la voie auto-routière
concernée, a-t-on ajouté de même source. 

PROGRAMME AADL 2013 À TIZI OUZOU

Lancement de 3 projets au 2e trimestre de 2020 

TABLAT  
Saisie de près de 3 tonnes de viande blanche

impropre à la consommation 
Près de trois tonnes de viande blanche impropre à

la consommation ont été interceptées, lundi der-
nier, par les éléments de la gendarmerie de Tablat,
au nord-est de Médéa, lors d’un contrôle de routine

au niveau de l’axe Tablat-El Haoaudine, a-t-on
appris hier auprès du groupement de gendarmerie
de Médéa. La marchandise saisie, d’origine et de
qualité douteuses, était destinée, selon la même

source, à inonder les marchés de la capitale, Alger,
précisant que la vigilance des éléments affectés à

un point de contrôle, situé au carrefour des RN 8 et
64, a permis de déjouer cette tentative frauduleuse
d’écouler cette viande suspecte. Les éléments de la Gendarmerie nationale avaient réussi, pour rappel, à
saisir plus de six tonnes de viande blanche impropre à la consommation, qui étaient destinées à alimen-
ter des points de vente dans la wilaya d’Alger et ses environs, lors d’opérations de contrôle similaires,

menées fin février dernier.

Les travaux de réalisation de quelque 3.500 logements du
programme de location-vente AADL 2013, sur les 7.474

non lancés au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, seront
«entamés durant le 2e trimestre de l’année en cours», a-t-on
appris hier du directeur local du logement, Habib Arkoub. La
décision, a-t-il indiqué, «a été prise au début de cette semai-
ne lors d’une réunion ayant regroupé le directeur régional de
l’AADL, la direction du logement et des représentants des
souscripteurs à ce programme, répartis sur les 1.854 loge-
ments du site d’Imllel à Azazga et du pôle d’excellence à Tizi
Ouzou, les 639 de Tamda et les 551 de Draâ El Mizan». Le
lancement du reste des chantiers de ce programme de 7.474
interviendra, a-t-il ajouté, «d’ici à la fin de l’année en cours»,
soulignant que pour les 2.300 logements de la commune de
Bouzguène, «une demande a été adressée au Premier minis-
tère pour un décret de déclassement d’utilité publique de l’as-
siette foncière». Les souscripteurs à ce programme ont orga-
nisé hier un rassemblement devant la cité administrative,

réclamant «le lancement de l’ensemble des projets AADL
inscrits et qui totalisent 7.474 logements non encore lancés à
ce jour», a indiqué un de leurs représentants, Charef
Abdesslam, à l’APS. Les souscripteurs, qui s’inquiètent du
sort réservé à leurs demandes, entendent, par cette action,
«interpeller les autorités locales, en premier lieu le chef de
l’Exécutif, sur l’impératif de lancer ces programmes», préci-
sant que «60% d’entre eux n’ont pas encore effectué l’opéra-
tion de choix du site alors même qu’ils ont déjà payé la pre-
mière tranche du prix du logement». Reçus par le chef de
cabinet du wali, le directeur local du logement et celui de
l’antenne AADL, ils ont insisté à rencontrer le premier res-
ponsable de la wilaya pour lui exprimer leurs doléances. La
wilaya de Tizi Ouzou a bénéficié au total de 15.600 loge-
ments AADL sur les deux programmes AADL 1 et 2 (2013).
Plusieurs d’entre eux connaissent des contraintes liées soit à
la disponibilité de l’assiette foncière, soit à des oppositions
de citoyens. 



S
alamé avait confié que les participants avaient
eu, à Genève, trois jours de «discussions fruc-
tueuses» qui ont réussi à planifier un ordre du
jour et des termes de référence pour la prochaine
série de pourparlers sans aucune mesure concrète
vers un cessez-le-feu.  Les pourparlers politiques
libyens qui se sont tenus sous l’égide de l’ONU
avaient été lancés mercredi dernier, sans la parti-

cipation des belligérants  (le maréchal Khalifa Haftar et le gou-
vernement d’union nationale (GNA) de Fayez el-Sarraj), mais
en présence d’une vingtaine de personnalités  indépendantes et
des acteurs de la société civile.  L’Envoyé de l’ONU, s’est dit,
toutefois, «surpris» d’apprendre, le premier jour des  , que 6

des 13 représentants du Haut Conseil d’Etats  sont repartis en
disant qu’on leur avait demandé de le faire. «Cependant, ceux
qui sont restés ont décidé que l’occasion était trop rare et pré-
cieuse et que, par conséquent, les pourparlers politiques
devaient commencer avec ceux restés à Genève», estimait
Salamé.   Pour rappel, les parties libyennes s’étaient engagées
dans des discussions dans le cadre du Comité militaire conjoint
(MJC), appelé 5+5, chargé d’examiner les modalités de respect
du cessez-le-feu et sa transformation en une trêve durable. Le
chef de la Manul, qui a annoncé avoir demandé au Secrétaire
général de l’ONU, Antonio  Guterres, de le décharger de sa
mission pour des raisons de «santé», dans un texte publié sur
son compte tweeter.  

«J’ai œuvré, durant plus de deux ans, pour unifié les
Libyens, arrêter  l’ingérence étrangère et préserver l’unité du
pays (...) étant donné que ma  santé ne me permet plus de subir
un tel rythme, j’ai demandé au SG de l’ONU de me décharger
de ma mission...», a indiqué Salamé.

A New York, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric,
a confirmé que le Secrétaire général «a reçu un message de
Salamé, exprimant son intention de  quitter son poste de repré-
sentant spécial pour la Libye». «Le Secrétaire général a tou-
jours fait pleinement confiance au travail de Salamé et aux
grands efforts qu’il a déployés pour ramener la paix en Libye.
Le Secrétaire général discutera avec Salamé de la manière
d’assurer une transition en douceur afin de ne pas perdre les
acquis déjà atteints», a  ajouté Dujarric. 

Le diplomate libanais occupe son poste depuis juin 2017,
après avoir succédé à l’allemand Martin Kobler. Il était le
sixième Envoyé spécial des Nations unies en Libye depuis
2011. Immédiatement après le début de la révolte contre
Mouammar el Kadhafi, Ban ki-Moon, Secrétaire général de
l’ONU à l’époque, nomma comme Envoyé spécial en Libye le
diplomate jordanien Abdelelah al-Khatib. Il le remplaça en
octobre 2012 par Tarek Mitri, un universitaire libanais. En
2015, il fut remplacé par Bernardino  León, diplomate espa-
gnol. L’Allemand qui le remplaça ne tiendra pas plus de deux
ans. Le remplacement de ce dernier a été inhabituellement long
et délicat.

n Synthèse Samira C.  

Les forces gouvernementales syriennes, sous
couverture aérienne russe, sont entrées lundi

dernier à Saraqeb quelques jours après que les
insurgés, aidés par la Turquie, aient repris cette
ville  stratégique du nord-ouest de la Syrie, où
des combats se poursuivent, selon
l’Observatoire syrien des droits de l’homme
(OSDH) et les médias officiels.  Selon
l’OSDH, qui dispose d’un  vaste réseau de
sources en Syrie, l’armée a déployé dimanche
soir aux abords de la ville des renforts, ralliés
par des combattants du Hezbollah, mouvement
libanais allié de Damas, en vue d’un assaut.
L’ONG précise que plus de 90 soldats syriens
ont été tués dans les bombardements turcs
depuis vendredi, tout comme 10 combattants
du Hezbollah et qu’au moins 23 rebelles et ter-
roristes ont été tués dans des frappes et des
combats nocturnes. L’agence officielle syrien-
ne Sana a indiqué de son côté que l’armée

syrienne était entrée dans la ville au terme de
violents combats contre les rebelles soutenus
par la Turquie.     Dans un communiqué, l’ar-
mée russe a elle annoncé que des unités de sa
police militaire étaient entrées dans Saraqeb
lundi en fin d’après-midi, «étant  donné l’im-
portance de garantir la sécurité et la libre circu-
lation des transports et des civils sur les auto-
routes M4 et M5». Saraqeb se situe à la jonc-
tion de deux autoroutes clés: la M5 qui relie la
capitale Damas à la grande ville d’Alep (Nord)
et la M4, qui connecte Alep à la province côtiè-
re de Lattaquié, autre bastion du régime. Les
combats acharnés entre les deux camps dans la
région d’Idleb ont entraîné une poussée de
fièvre inédite entre Damas et Ankara.
Dimanche, la Turquie a annoncé mener une
offensive dans la région d’Idleb abattant deux
de ses  avions et infligeant de lourdes pertes à
ses troupes. La Syrie s’est dite lundi détermi-

née à repousser  l’offensive turque. Sur le plan
diplomatique, le haut représentant de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, Josep Borrell, était attendu hier à
Ankara où il doit tenir des discussions à «haut
niveau» sur la situation dans la province
d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, a
annoncé l’UE dans un communiqué.
Accompagné par le commissaire européen à la
Gestion des crises, Janez Lenarcic, le chef de la
diplomatie européenne doit échanger durant
deux jours avec des responsables turcs sur les
«conséquences humanitaires pour la population
civile sur le terrain» du conflit en Syrie, «ainsi
que de la situation des réfugiés syriens en
Turquie».  Ce déplacement se tient avant une
réunion des ministres des Affaires étrangères
de l’UE jeudi et vendredi à Zagreb pendant
laquelle les tensions avec la Turquie et le
conflit en Syrie seront à l’ordre  du jour. 

En bref

Jacinda Ardern,
Première ministre de la

Nouvelle Zélande 
«Il est difficile de croire 

que la communauté musulmane
néo-zélandaise puisse encore 

être la cible de messages 
haineux.»
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LA DÉMISSION
LUNDI DERNIER,

POUR DES RAISONS
DE  «SANTÉ», 

du chef de la mission
d’appui des 

Nations unies 
en Libye (Manul),
Ghassan Salamé,

intervient au
lendemain du

premier cycle de
pourparlers

politiques libyens,
achevé vendredi

dernier à Genève
«sans  résultat»,

avec la participation
d’une partie 

des délégués.  

SAHARA
OCCIDENTAL :
L’armée  déjoue
une tentative de
contrebande  
Des unités de l’Armée de libé-
ration populaire sahraouie
(ALPS) ont déjoué dimanche
dernier une tentative de
contrebande d’une quantité de
drogue estimée à 725 kg de
haschisch de cannabis en pro-
venance du Maroc, près du
«mur de la honte» marocain
dans la région d’Awsard, a
indiqué une source du ministè-
re sahraoui de la Défense. La
même source, citée  par
l’Agence SPS, a déclaré que
«l’opération est intervenue
après des patrouilles effec-
tuées par les unités de l’armée
de libération du peuple sah-
raoui basées près du mur pour
protéger les territoires sah-
raouis libérées et rétablir la
sécurité». «Ce n’est pas la
première fois, ajoute la même
source, que le régime  maro-
cain a délibérément tenté
d’inonder la région de toxines,
mais la vigilance des unités de
l’armée sahraouie spécialisée
dans la lutte contre  la crimina-
lité et la drogue est prête à
enrayer ce phénomène.» 

RDC : Au moins
20 morts dans des
attaques et
affrontements
en Ituri 
Au moins vingt personnes ont
étés tuées au cours de nou-
velles violences en Ituri dans
le nord-est de la République
démocratique du Congo. Neuf
assaillants et trois militaires
ont été tués dans des affronte-
ments. Au total, 701 per-
sonnes ont été tuées depuis
fin 2017 dans cette partie du
nord de l’Ituri, avait indiqué en
janvier un rapport des Nations
unies qui s’inquiétait d’un pos-
sible «crime contre l’humani-
té». Plus de 500.000 per-
sonnes ont été déplacées par
les violences depuis  février
2018, selon le même rapport. 

CAMEROUN :
10 terroristes
neutralisés 
Le gouvernement camerou-
nais a assuré avoir «neutralisé
10 terroristes» séparatistes
lors d’une opération militaire

samedi dernier dans une loca-
lité de l’ouest anglophone du
Cameroun, et dément avoir
tué des civils comme l’affir-
ment plusieurs médias en
ligne camerounais. «Dix terro-
ristes sécessionnistes ont été
neutralisés, dont trois
femmes», lors d’un affronte-
ment entre des militaires et
des séparatistes dans la locali-
té de «Small Babanki», dans
la région du Nord-Ouest, a
affirmé le ministre camerou-
nais de la Communication,
René Emmanuel Sadi, dans
un communiqué. 

LIBAN : L’Etat
n’est plus capable
de protéger ses
citoyens 
Le Premier ministre libanais,

Hassan Diab, a affirmé lundi
dernier que l’Etat n’était plus
en mesure de protéger les
Libanais et de leur assurer
une vie décente. Pays
confronté à sa pire crise éco-
nomique et financière depuis
la guerre civile (1975-1990), le
Liban risque de ne pas être en
mesure de rembourser 1,2 mil-
liard d’Eurobonds —des bons
du trésor émis en dollars—
arrivant à  échéance le 9 mars
et doit prendre une décision
sur la possible restructuration
de sa dette. «En toute franchi-
se, compte tenu de la situation
dans laquelle il se trouve,
l’Etat n’est plus en mesure de
protéger les Libanais et de
leur assurer une vie décente»,
a regretté le Premier ministre. 

LIBYE

Salamé jette l’éponge après
l’échec des pourparlers politiques

AFGHANISTAN 
Les talibans mettent fin à la trêve partielle 

Les talibans ont annoncé lundi dernier mettre un terme à la trêve partielle instaurée le
22 février et reprendre leur offensive contre les forces de sécurité afghanes, deux jours

seulement après la signature d’un accord historique avec les Etats-Unis. Un attentat, non
revendiqué, a été rapporté au même moment. L’explosion d’une moto piégée durant un
match de football a tué au moins trois civils et en a blessé onze autres, a déclaré Sayed

Ahmad Babazai, le chef de la police de la province de Khost (Est). Les trois tués sont trois
frères, a indiqué Abdul Fatah Wakman, le  président de la Fédération de football de Khost.
A Washington, le chef d’état-major américain, le général Mark Milley, a  déclaré : «Nous

ne savons pas exactement qui est responsable pour l’instant. «Je mets en garde les gens qui
pensent qu’il y aura une cessation absolue des violences en Afghanistan», a-t-il ajouté.
L’attentat intervient après neuf jours de trêve partielle, durant lesquels le nombre d’at-

taques s’était effondré en Afghanistan, à la grande satisfaction de la population, qui avait
enfin pu respirer après quatre décennies de conflit. La période de réduction des violences

«a pris fin et nos opérations vont  revenir à la normale», a déclaré lundi dernier Zabihullah
Mujahid, le porte-parole des insurgés. Dimanche, le président afghan, Ashraf Ghani, avait

annoncé la prolongation de la trêve partielle au moins jusqu’au début des discussions inter-
afghanes, prévu pour le 10 mars, et ce, «dans le but d’atteindre un cessez-le-feu complet».
Mais il avait également rejeté l’un des principaux  points de l’accord signé samedi à Doha
par Washington et les insurgés, de  la négociation duquel son gouvernement a toujours été
tenu à l’écart, à  savoir la libération de 5.000 prisonniers talibans en échange de celle de

1.000 membres des forces afghanes détenus par les rebelles.

Les forces gouvernementales reprennent une ville clé à Idleb
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EXPOSITION D’ART 
PLASTIQUE À LA GALE-
RIE IFRU DESING

Mouni Benkhodja
s’exprime 
sur des portraits 
Après  quatre ans de travail acharné,

les œuvres de Mouni Benkhodja
sont enfin achevées. Elles sont expo-
sées à la galerie Ifru Design à Alger-
centre. Réalisées avec de la peinture à
l’huile, la série de 12 tableaux de l’ar-
tiste-peintre ont pour thème : «L’état
d’âme à travers le langage corporel.»
Dans du figuratif, la plasticienne
essaye de transmettre les émotions à
travers des expressions et des postures,
dans des tons doux comme le doré, le
gris et le blanc sale. Les figures sont
toutes féminines, sans signe d’apparte-
nance. Elles s’expriment à travers leurs
regards. «J’ai installé mon nouvel ate-
lier à Alger depuis peu où j’ai com-
mencé une nouvelle série de toiles»,
confie l’artiste. Dessinant toujours des
figures et visages, mais présentées
d’une manière différente, Mouni espère
trouver dans ces corps tourmentés et
regards expressifs aux contours puis-
sants un peu d’humanisme qui manque
tant à ce monde incertain. La dessina-
trice projette d’exposer d’autres réali-
sations artistiques et les partager avec
un maximum de personnes. Selon elle,
le domaine des arts visuels commence
à se faire voir en Algérie, et elle prie
pour une explosion artistique au sein
de ce pays : «J’espère qu’on réussira à
dépasser les frontières des censures en
tout genre, d’ailleurs beaucoup d’ar-
tistes sont restés dans l’ombre à cause
du manque de liberté d’expression
visuelle.» Mouni Benkhodja, férue et
adepte de musique andalouse à l’instar
de sa famille paternelle, elle se pas-
sionne aussi très tôt pour le dessin. Elle
a toujours été soutenue par ses parents
caricaturistes à temps perdu.
Polyglotte, aimant le yoya et les
voyages, elle fait des déplacements aux
quatre coins du monde et vit plus entre
l’Italie et l’Algérie. L’artiste participe à
quelques expositions collectives et a
décidé de ramener son œuvre à Alger,
dans son berceau ancestral.  

n N. C.

LE FESTIVAL CULTUREL LOCAL DE LA MUSIQUE ET DE LA
CHANSON KABYLES, DANS SA 11E ÉDITION, présentera ses

scènes du 5 au 8 mars. Au programme, des soirées
animées par une riche palette d’artistes, des expositions

et des conférences. 

L
ors de la conférence de presse qui s’est tenue samedi dernier au
niveau du TRB, Boudjemaa Agraw a estimé que ce festival
constitue une opportunité pour aider la communauté des
artistes de la wilaya, relevant la pertinence de consacrer cette
édition à mettre en valeur les artistes femmes, tout en espérant
que cet événement puisse se dérouler dans de bonnes condi-
tions. De son côté, le directeur de la culture de la wilaya de
Béjaïa a indiqué que cette édition est une édition de rattrapage,

sachant que l’an dernier cette manifestation culturelle n’a pu se tenir à
cause des événements qui ont secoué le pays, et que le festival a un nou-
veau commissaire, à savoir le chanteur compositeur Abdi Yazid, plus
connu sous son nom d’artiste Azifas. 

Le nouveau commissaire du festival, quant à lui, a rappelé que la der-
nière édition du festival date de 2018, et qu’il avait accepté la proposition
de piloter cette manifestation culturelle afin qu’elle puisse se poursuivre
et que Béjaïa continue de l’abriter, car c’est le seul festival qui permet aux
artistes de la région de pouvoir se mettre en valeur, ajoutant avoir consul-
té de nombreux artistes et associations avant de donner son acquiesce-
ment. Yazid Abdi confie avoir beaucoup d’ambition pour le festival qui,
dans un proche avenir, devra allier les dimensions artistique, touristique,
économique et scientifique. Il a également précisé que si auparavant la
chanson était privilégiée, la présente édition a fait bonne place également
à la musique. Concernant les moyens financiers mis à sa disposition, le
nouveau commissaire a indiqué que la subvention accordée par le minis-
tère de tutelle s’élève à trois millions de dinars, et que l’Onda a contribué
avec un million de dinars. L’APC de Béjaïa, quant à elle, s’est engagée à
apporter sa contribution, sans toutefois annoncer encore sur un chiffre.
Malgré la modestie des moyens mis en branle, détaille-t-il, 38 artistes
seront présents, 20 musiciens, l’organisation de 6 plateaux dont 2 de
proximité... L’ouverture se fera jeudi prochain à partir de 14h, avec un
spectacle de rue engageant des chants et danses folkloriques, tandis que
la salle du TRB accueillera les nouvelles étoiles montantes Cylia Ould

Mohand, Yasmina Taleb, Drifa Hennad, Mounia Aït Meddour, Rahima
Khalfaoui, Mennana, Djida Tamactuht et Nada Rayhan, qui reprendront
les chansons de la défunte artiste Djamila, dont la carrière artistique sera
retracée par Malika Domrane, et à laquelle le festival rendra un grand
hommage. La clôture du festival coïncidera avec la célébration de la
Journée mondiale de la femme. Deux plateaux artistiques se tiendront,
l’un à la grande salle du TRB avec les prestations de Thanina, Drifa
Hennad et Samy avec sa troupe, l’autre à la maison de la culture avec les
artistes Nessrine, Wissem, Mennana et Cyrta, ainsi que le ballet de danse
de la maison de la culture. La cérémonie de clôture verra la remise des
trophées pour les lauréats du concours de la musique et de la chanson
kabyles de Béjaïa édition 2019, à savoir le groupe Aksil (Béjaïa) qui a
décroché le premier prix, Itherane (Bouira) pour le second prix et
Neghma (Béjaïa) pour le troisième. S’agissant du cycle de conférences,
les thèmes traités sont «L’évolution de la chanson kabyle féminine», «La
liberté de la femme exprimée dans la chanson kabyle», «Rôle de la radio
dans la promotion du chant féminin d’expression kabyle» «La chanson
kabyle dans la revendication amazighe». A noter que des hommages
seront également rendus aux artistes défunts Saïd Alioui, Farid Benhmed,
Abderraezak Ghozlane et Hakim Rahmouni dit Petit Matoub.

n Ouali M.

La capitale de l’Est a vécu des opus intenses
pendant l’embellie financière à travers

diverses activités culturelles contrastées par
des affiches variées. Celles-ci ont fait vibrer la
cité millénaire surtout en musique universelle
avec de véritables regroupements de haute fac-
ture animés par des segments pédagogiques au
profit des adeptes des arts en général. La
décantation renvoie aujourd’hui à une expres-
sion plutôt incolore dominée par des essais bri-
colés. L’inspiration aurait rendu l’âme dans une
métropole truffée d’imagination avec son ter-
reau propice à toute éruption pluriculturelle. 

Avec ses multiples espaces de spectacles,
on citera particulièrement la grande salle du
Zénith pourvoyant plus de 3.000 places et les
aires implantées dans les maisons de la culture
Mohamed-Laïd-El-Khalifa et Malek-Haddad,
et d’autres situées dans des communes du
Khroub et de la circonscription de la nouvelle
ville Ali-Mendjeli par-dessus tout, la région
n’en exploite qu’une infime partie. Sans opti-
misation. Loin de répondre aux attentes des
citoyens prisant la diversité artistico-culturelle.
La même ribambelle s’y joue : théâtre pour
enfants, projections de films par le truchement
de l’Office de la culture et de l’information
(Onci), en l’absence des salles, espaces natu-
rels du cinéma. Et quelques chansonnettes
malouf pour demeurer dans l’aura du terroir et
convoquer l’esprit musical constantinois avec
son back-round éternel signé par la voix du
maître Hadj Mohamed Tahar Fergani.
Constantine peine à retracer un  nouvel agenda
culturel avec l’amenuisement des fonds. Soit

un panel puisé dans les programmes de proxi-
mité inspirés des  actions de socialisation effec-
tive, loin des éphémérides prescrites pour le
besoin d’une célébration éphémère, sitôt aux
oubliettes.  De surcroît sans générer d’impact.
L’action culturelle devra s’exprimer en boucle
à la faveur de ces «faiseurs».

LES FESTIVALS SUR LE TEMPS FAIBLE
Le mot est lâché : les concepteurs originels

des mouvements associatifs, croyant dur
comme fer que les muses en raffolent. Les ges-
tionnaires n’auront qu’à adopter ou a fortiori
proposer sans tension leurs propres esquisses.
«C’est la société qui édicte l’itinéraire cultu-
rel», dixit un comédien local. Pour certains
observateurs, l’acte culturel pourra se régéné-
rer avec de nouvelles idées même si l’argent
reste le nerf de toute émergence. Se réinventer
pour surpasser la facilité des plans préconçus :
coup de fil, calepin et salle de spectacle. Forte
avec ses festivals (jazz et malouf notamment) ,

qui ont permis à la cité de devenir un pôle d’at-
traction incontestable en automne et au prin-
temps, la capitale a quelque peu sacrifié cet
acquis, arraché il y a plus d’une décennie,
grâce à des équipes imprégnées de la culture de
l’évènementiel. La récupération teintée de poli-
tique et de faiblesse pécuniaire aura fragilisé le
plateau royal d’antan. L’art qui de nature rejet-
te l’intrusion s’est plié aux désirs édictés par
des conjonctures extra-culturelles. Si, pour le
jazz, malgré le rétrécissement des fonds, les
organisateurs ont tenu à marquer leur édition
2019, le festival international du malouf a tour-
né le dos à ses adeptes sans la moindre expli-
cation. Personne n’en a été affecté. Voire frus-
tré. Dès lors que depuis son institutionnalisa-
tion, cet événement n’a pas vraiment fait l’una-
nimité parmi la famille andalouse locale. Le
vocable planétaire divise certains artistes. «Le
malouf est purement constantinois, même s’il
puise ses racines en Andalousie», arguent-ils. 

Les antérieures affiches ont tenté de colorer
le festival avec la venue d’artistes d’Orient
avec des registres différents «mouwachahate».
Une simple évasion pour les puristes, demeurés
attachés à l’ambiance du «Foundok».  La révi-
sion de la cartographie des festivals semble être
aussi un autre chantier à analyser pour mieux
entrevoir des scènes culturelles réfléchies, à
plus-value  régionale, débarrassées de l’odeur
prédominante des fonds publics souvent évapo-
rés sans réel impact microéconomique.

n Nasser Hannachi

Palette 

Al’occasion de la Journée
internationale de la femme, la

cinémathèque algérienne, et plus
particulièrement la salle du musée
du cinéma d’Alger, a préparé un
programme très riche dédié aux
femmes. Elle projettera des films
réalisés par des cinéastes algériennes
mais aussi des films réalisés sur la
femme. La cinémathèque a mis en
avant l’affiche de l’événement,

l’image d’Assia Djebar, la première
cinéaste algérienne, en présentant
son premier film «Nouba des
femmes du mont Chenoua» version
numérisée. La cinémathèque d’Alger
projettera également le
documentaire de la réalisatrice
algérienne montante Mounia
Meddour «Cinéma algérien, un
nouveau souffle»,  mais aussi le
premier documentaire consacré aux

jeunes filles algériennes «Elles»,
réalisé par Ahmed Lallem en 1966,
où il avait interviewé des jeunes
lycéennes sur l’avenir de l’Algérie
juste après l’indépendance. Un rare
documentaire d’une grande
importance historique qui a été
numérisé par le Centre algérien de la
cinématographie en cette occasion si
particulière. 

n N. C.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA FEMME 

La cinémathèque d’Alger
célèbre le 8 mars 

11e FESTIVAL CULTUREL LOCAL DE LA MUSIQUE ET DE LA CHANSON KABYLES

Nouveau commissaire, 
nouvelles ambitions

L’acte culturel cherche une réinvention à Constantine
IMPACTÉ PAR UNE TRÉSORERIE PRÉCAIRE  
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re ouvertA li
«Au café» de Mohamed Dib 

LES ARTS PLASTIQUES NE SONT PAS UN FAIT NOUVEAU DANS L’HISTOIRE DE L’ALGÉRIE. En témoignent les gravures rupestres du
Tassili N’Ajjer et du Hoggar, qui ramènent l’art pictural à des temps très reculés dans l’histoire. C’est autour de cette thématique que
l’écrivain, peintre et journaliste, Ali Hadj Tahar, a animé une conférence, la semaine dernière, lors de la rencontre «Les mercredis du
verbe» de l’Établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, à la Médiathèque Bachir-Mentouri.  

«L
a peinture algérienne est née avec
l’Algérien et on ne peut pas séparer la
peinture moderne de la peinture
ancienne», déclare d’emblée Ali El
Hadj Tahar. Le Tassili, affirme-t-il,
contient plus de 20.000 dessins et gra-
vures, qui dépassent de loin toutes les
gravures réunies en Europe. Ce patri-

moine constitue les origines de la peinture algérien-
ne. Cependant, «l’art algérien a connu plusieurs
périodes historiques depuis les Berbères, en passant
par les Arabes et d’autres civilisations». El Hadj
Tahar explique que quelle que soit la civilisation,
l’apport des habitants de l’Algérie est considérable et
ne peut être dissocié de leur propre culture, même
s’il a subi quelques influences.

Parlant des arts islamiques, l’auteur affirme que
si l’enluminure et la miniature se sont perdues dans
les pays musulmans durant une certaine époque,
l’Algérie était au début du XXe siècle un pôle majeur
de cet art, avec Omar et Mohamed Racim, Kechcoud
et d’autres. Avec la colonisation française émerge la
peinture du chevalet, ou la peinture moderne. Il met
en avant l’apport des Orientalistes. «L’Algérie est
l’un des pays qui a connu les plus grands
Orientalistes notamment  Fromentin, Delacroix et
Chassériau».  «Parmi les Orientalistes, Nasreddine
Etienne Dinet  est celui qui a le plus contribué à la
renaissance de l’art algérien», déclare El Hadj Tahar.
Pour les Orientalistes, il reconnaît leur mérite d’avoir
pu sauver de l’oubli un grand nombre d’aspects de
nôtre culture, qui, dit-il, ont été immortalisés dans
leurs œuvres. D’autres artistes sont venus ensuite,
tels que Mammeri, Boukerche, Benaboura, et ont
marqué de leur touche l’art algérien. 

Durant longtemps la peinture a accompagné la
vie politique et intellectuelle algérienne, mais de
façon «calme». Toutefois après la Seconde Guerre
mondiale la conception de l’art a changé pour expri-
mer des revendications nationalistes et identitaires.
Dans les années 1950, une autre génération a marqué
la peinture algérienne, Issiakhem, Khedda, Bouzid,
Mesli, Benantar, Guemmaz … Ils se différencient de
l’art colonialiste par des revendications patriotiques,
à l’instar des intellectuels. Parmi ces artistes trois
seront d’une grande influence  et créeront les cou-
rants artistiques les plus importants en Algérie : il
s’agit d’Issiakhem, Khedda et Mesli. 

Les années 1960 verront la naissance d’une autre
génération et des mouvements artistiques qui s’inté-
ressent à l’homme et à la culture. Parmi ces mouve-
ments «Aoucham» fondé par Martinez, Mesli,
Chegrane, utilisant des symboles berbères pour créer
un genre de Pop’art algérien. d’autres peintres
comme Oulhassi, Semsoum, Nedjar, Hekkar,
Heyoun, ont marqué, jusqu’aux années 1970, l’art

algérien, tout en restant sous influence des courants
d’Issiakhem, Mesli et Khedda. Dans les années 1980
la peinture algérienne s’ouvre sur l’universalité et
sera influencée par des courants venus des Etats-
Unis, de Suède, d’Italie et d’Allemagne. L’artiste
algérien ne se contentera pas d’exprimer sa propre
société, mais s’intéresse à d’autres sujets et utilise
d’autres esthétiques que celles héritées des fonda-
teurs. Si l’art algérien peut s’enorgueillir d’un riche
passé et d’une grande diversité, il reste néanmoins
très peu accompagné dans sa démarche. Que ce soit
l’État ou les particuliers, l’intérêt pour l’art reste
encore très minime. L’artiste algérien souffre de l’ab-

sence d’un marché et d’une politique à même de lui
offrir les moyens nécessaires pour son épanouisse-
ment et son développement, conclu Ali El Hadj
Tahar.      

Né le 18 mars 1955 à Merad, dans la wilaya de
Tipasa, Ali El Hadj Tahar fait son collège à Tipasa,
puis des études au lycée Ibn Rochd à Blida. Il pour-
suit un cursus de lettres anglaises à l’université
d’Alger d’où il sort avec une licence en 1978. Dès
1974 il collabore avec les journaux, «Alger Réalité»
puis «Algérie Actualité» et «El Moudjahid». Il enta-
me une carrière de journaliste professionnel à
«Révolution Africaine» en 1984, avant de travailler
dans différents journaux et magazines en se spéciali-
sant dans la critique d’art sur les colonnes d’«El
Watan», «Liberté» et la revue «Tassili». Il publie
plusieurs études sur l’art et la culture, l’art et la ville,
l’art et la société ainsi que plusieurs portraits de
poètes et écrivains et fait connaître la vie et l’œuvre
de plusieurs artistes plasticiens algériens à travers
deux ouvrages : «La peinture algérienne : les fonda-
teurs» et «La peinture algérienne  : abstraction et
avant-garde», aux édition Alpha. Il est aussi auteur
de «L’encyclopédie de la poésie algérienne de langue
française de 1930 à 2008» en deux tomes, aux édi-
tions Dalimen, dans laquelle il présente plus de 150
poètes. Il est également auteur de quarte autres
ouvrages non édités : «La figure et sa présence», «La
peinture du signe», «Peinture naïve» et «Miniature et
enluminure». 

n Hakim Metref 

COLLOQUE SUR 
LA LITTÉRATURE À NÂAMA 

Les nouvelles 
technologies
pour faire valoir
la poésie 

Les participants à la manifestation «Journées de
Nâama de la poésie classique» ont appelé, au

terme de leurs travaux à Aïn Sefra, à l’exploitation
des nouvelles technologies pour faire connaître les
œuvres et créations des poètes et  pour un retour en
force de la poésie dans le paysage culturel
algérien. Entre autres recommandations faites lors
de cette manifestation culturelle, la création de
nouvelles poésies qui soient en phase avec tout ce
qui a trait à la société avec ses mutations et
phénomènes, en les présentant de manière créative
au lecteur et en accordant l’importance à
l’exploitation des avantages que procurent ces
nouvelles technologies, à savoir la rapidité de leur
édition (diffusion) à travers les sites électroniques. 
Les participants ont souhaité, à cette occasion,
l’organisation de ce genre rendez-vous culturel et
des rencontres poétiques de façon tournante pour
faire connaître les créations de la génération
actuelle parmi les écrivains et les poètes. Les
participants ont valorisé l’apport des enseignants
universitaires qui ont animé les travaux de cet
événement culturel ainsi que leur participation
«effective et positive» qui, selon eux, «est une
preuve de plus dans l’intensification des efforts
entre les académiciens et les poètes pour préserver
ce legs culturel et littéraire algérien et le
promouvoir.» Les intervenants au cours de la
rencontre ont plaidé aussi pour l’élargissement du
champ de collaboration et son ouverture pour
recevoir un plus grand nombre possible de poètes
et de créateurs pour enrichir le paysage littéraire
national. La cérémonie de clôture de cette
manifestation culturelle a été marquée par des
lectures poétiques et la remise de récompenses aux
meilleurs poètes participants. «Les journées de
Nâama de la poésie littéraire», de deux jours,
organisées par la direction de la culture en
collaboration avec le bureau de la «Maison de la
poésie algérienne», ont vu la participation d’un
ensemble de poètes de plusieurs wilayas du pays et
d’enseignants universitaires et des aficionados de
la poésie classique.

n APS

PHILOSOPHIE 

Le professeur Boudaoud
présente la derrière œuvre

de Djedidi                                             
LE PROFESSEUR ET TRADUCTEUR BOUDAOUD OMAIR vient de publier, sur sa page Facebook,
une information relative à la nouvelle édition du Dr Mohamed Djedid Djedidi, professeur à
l’université de Constantine, membre de l’Association algérienne des études philosophiques et
rédacteur en chef  du «Journal of Philosophical Studies».                                              

E
n cette occasion, il a écrit : «Nous célébrons
la fiction ou la poésie, et nous oublions les
livres importants qui traitent de la pensée et
de philosophie dont les auteurs avaient
consentis de grands efforts pour les réaliser.»
Le professeur Boudaoud Omeir a regretté le
fait que les livres de philosophie ne soient pas
mis en avant ou encore pris en considération.

D’où son choix sur ce nouvel ouvrage qu’il présente
comme étant un livre dont le sujet n’est pas facile à trai-
ter et qui n’est pas à la portée de tous. 

Selon lui, l’ouvrage en question nécessite la connais-
sance d’un certain nombre de langues étrangères, appel-
le à des recherches approfondies, à des analyses, et sa
lecture demande du temps et des efforts. Par consé-
quent, il n’est pas surprenant, selon lui, que ces genres
de livres soient rares en Algérie, mais aussi dans le
monde arabe. «Le Dr Mohamed Djedidi parle plus que
couramment la langue anglaise, tous ses confrères
reconnaissent sa compétence scientifique et il a réussi à

réaliser un livre scientifique et de connaissances, soit
une véritable référence pour les étudiants et les cher-
cheurs en philosophie ancienne et contemporaine»,
reconnait Omair Boudaoud. Il a également souligné au
sujet du professeur Mohamed Djedidi, qu’il est en
mesure de présenter au lecteur algérien et arabe un livre
complet sur la philosophie grecque, en tant qu’héritage
intellectuel humain qui la définit à travers ses caracté-
ristiques et symboles, présentant des explications
simples. 

«Mohamed Djedidi a beaucoup voyagé, il a toujours
actualisé ses sources grâce aux différentes rencontres
avec les grands philosophes contemporains avec les-
quels il s’est entretenu à l’exemple du grand philosophe
allemand Habermas, qu’il a rencontré à Athènes, la
capitale grecque», note le professeur Omair Boudaoud.
Dans ce contexte, il a qualifié le docteur Djedidi de
«professeur éminent, un véritable scientifique dont les
idées interagissent avec tout le monde». 

n Rym Harhoura

ALI EL HADJ TAHAR INVITÉ D’ARTS ET CULTURE

Retour sur l’histoire 
de la peinture algérienne

Dans son ouvrage, Ahmed Bencherif rend hommage aux insurgés, aux
martyrs, à l’avocat, maître Ladmiral, ainsi qu’aux auteurs qui ont

œuvré pour que leur mémoire reste vivante et ne tombe  pas dans l’oubli.
Pourtant, il reste encore des zones d’ombre à dévoiler. L’auteur de
Margueritte, président du bureau des écrivains de Naâma et membre de la
société des poètes français a présenté, jeudi dernier, à l’université de
Tlemcen, son ouvrage «Margueritte revisitée 26 avril 1901». Selon lui,
Margueritte représente d’abord un lieu. « C’est un petit village colonial,
créé en 1880 à proximité des mines de fer du Zaccar, massif montagneux,
proche des plaines fertiles de Miliana, ville antique carthaginoise, siège de
la sous-préfecture,  de la subdivision militaire qui fut commandée par le
général Margueritte, avant l’année 1870 où il périt dans la bataille de
Sedan, lors de la défaite de l’armée française face à l’armée prussienne»
a-t-il rappelé en ajoutant que «les colons avaient donc baptisé ce nouveau
village du nom de Margueritte, en remplacement du nom originel, Aïn-
Torki.

C’est ensuite une affaire de justice, individualisée comme l’affaire de
Margueritte, qui avait mobilisé les opinions publiques métropolitaines et
coloniales pour le procès des insurgés de Margueritte, à la Cour d’assises
de Montpellier. C’est aussi la découverte du drame colonial par l’opinion
métropolitaine, après soixante-dix ans de colonisation. Elle fut déclenchée

par la tribu forestière des Righa qui ne pouvait plus supporter les oppres-
sions du régime forestier.» Dans sa conférence donnée  au niveau  de la
salle des conférences de la Faculté des langues étrangères, Ahmed
Bencherif,  de l’université de Naâma,  a d’emblée évoqué l’insurrection et
ses causes depuis que «les Righa furent frappés de dépossessions mas-
sives successives dès l’application du sénatus-consulte de 1864, puis en
1877 et en 1881 pour un total foncier de 3.262 ha. Le pouvoir colonial
innova ses procédures d’expropriations brutales qui s’inscrivirent dans le
cadre de la loi scélérate qui permettait aux colons de racheter des terres
agricoles aux indigènes. Ce qu’il appelait la licitation, terme vraiment
juridique. Il obligeait les fellahs à vendre des terres à un vil prix, très insi-
gnifiant en valeur, à raison de 100 frs/ha». Selon le conférencier, trente
hommes avaient décidé de faire l’insurrection, de façon mal étudiée, sans
plan sommaire qui fixe les moyens et les objectifs. Les armes ne leur
posaient pas de problème, car ils en avaient. C’est le moment de la prise
d’armes. 

Ils étaient tous armés de fusils, de sabres, de poignards. Ils assiégèrent
le village de Margueritte. Ils étaient fous de colère, criaient, menaçaient
dans le désordre. Ils firent sortir les habitants sur la place publique,
fouillèrent les maisons à la recherche d’armes. Les Européens paniquèrent
donnèrent leur argent aux insurgés, leurs femmes ôtèrent leurs bijoux. Dès

lors, a-t-il ajouté, «les forces engagées étaient inouïes. Des centaines de
soldats et de cavaliers traversèrent le petit le village. C’était une démons-
tration de force qui donnait un sévère avertissement aux gens que pourrait
animer l’esprit séditieux. Elles marchaient en formations avec une grande
discipline, une confiance en soi, une rigueur de combat que ne possédaient
pas nos malheureux insurgés. Leur mission était de faire de grandes bat-
tues et de ramener le plus grand nombre possible d’accusés et de suspects.
Elles entraient résolument en guerre dans le mont du Zaccar et ses forêts.
Jamais de mémoire, une force aussi grande n’avait été vue en opération
même dans les premières années de la conquête où sidi Mohamed
Benallal, lieutenant de l’émir Abdelkader, s’était vaillamment distingué
par son héroïsme, son combat, son sacrifice».      

Evoquant le procès du 11 décembre 1902 à la Cour d’assises de
Montpellier, l’auteur a souligné qu’il avait été fortement médiatisé et avait
soulevé des passions phénoménales, autant que l’affaire Dreyfus. «Le
champion du procès était incontestablement maître Ladmiral, un
Guadeloupéen commis d’office, lui-même colonisé et assimilé français,
qui défendait, entre autres, le chef insurgé, Hamza (Yakoub) «Ce procès
fut clos le 8 février 1903, après 40 journées d’audience. Le verdict tomba
comme un désaveu à la politique coloniale d’oppression et d’exactions
suivie envers les indigènes et provoqua en retour une désapprobation acti-

ve des colons qui avaient espéré la peine capitale pour les rebelles. «Les
douze bagnards de Margueritte avaient écopé de peines lourdes entre
autres les  travaux forcés à perpétuité, 15 ans de travaux forcés et 5 ans
d’interdiction de séjour. Notons que l’œuvre Margueritte fut revisitée dix
ans après sa publication. En effet, la première édition de 2008 et 2009 était
pionnière, dans le sens où elle avait présenté pour la première fois au lec-
teur l’histoire de l’insurrection de Margueritte ou des Righa du 26 avril
1901. Selon Ahmed Bencherif, elle fut de courte durée. Néanmoins, elle
avait défrayé la chronique en son temps et suscité la mobilisation de l’opi-
nion publique et de la presse métropolitaines. Elle avait également marqué
les annales judiciaires et exercé un fort impact sur la politique coloniale.
Pourtant, elle demeurait inconnue même à notre époque contemporaine.

La documentation empruntée à l’œuvre historique monumentale de
Robert  Charles-Ageron «Les Algériens musulmans et la France 1871-
1919», qui était une étude globale de l’Algérie coloniale dans tous les seg-
ments de la société, avait donné un exposé d’ordre général sur les véri-
tables motivations de l’insurrection, son propre déroulement et ses retom-
bées politiques et pénales. Au premier tome, l’avant-propos avait mis en
exergue son immense travail de dissection de la politique coloniale en
Algérie et dont s’est inspirée son œuvre propre Margueritte.

n Mohamed Medjahdi

Ahmed Bencherif présente «Le procès des insurgés de Margueritte 26 avril 1901» UNIVERSITÉ 
DE TLEMCEN

Mohamed Bouhamidi

L
e deux novembre 1955, un an presque jour pour jour après la
nuit rebelle du premier novembre 1954, Gallimard publie «Au
café», un recueil de nouvelles de Mohamed Dib. Ce recueil

s’intercale dans la suite de la trilogie après les deux premiers
livres, «La grande maison» (1952) et «L’incendie» (1954) et avant
«Le métier à tisser» (1957). La lecture des nouvelles indique sans
conteste que Mohamed Dib a porté un regard «d’urgence» sur
l’évolution récente de la situation dans notre pays. Nous perce-
vons dans les récits les effets de la situation insurrectionnelle
sur le mode perception des personnages sur leur vécu, leurs
misères extrêmes, le poids écrasant du désespoir généré par la
fermeture de tout horizon de changement ou d’amélioration.
Mieux, Mohamed Dib allie dans son travail d’écriture l’aléa d’une
vie hasardeuse dans la quête du pain, du travail, de la sécurité
alimentaire de la famille, une espèce de sur-aléa sur la survie
physique elle-même. L’aléa des rafles, celui des réactions
racistes et des ratonades dont les victimes ignorent tout des
raisons immédiates. Cela est tout à fait perceptible dans «Le
compagnon». Djeha, personnage de conte, lié dans notre imagi-
naire, à la fable, l’intelligence subtile et le rire dû aux dépens de
l’envieux égoïste, devient le symbole du malheur inexpliqué,
tombé comme la fatalité. 
Un jeune homme aborde Djeha alors qu’il réfléchissait aux
affaires curieuses de ce monde et aux insondables mystères
de l’homme et de la vie. Jeune homme au costume encore
frais, dans ce quartier où tout est défraîchi, Zoubir dit le
connaître et finit par lui raconter l’histoire de sa première rencontre. Djeha venait de
recevoir comme cadeau un coq pour les bons moments que ses contes et histoires
avaient offert à un auditoire. Resté seul à côté d’un enfant qui continuait à le regarder
avec admiration, il lui offre le coq pour que sa mère en fasse le faste d’un couscous. 
Zoubir finit par touches successives de raconter à Djeha la condition d’esclave de son

père, mort d’épuisement à transformer au pilon les grains de
café en poudre, avant le moulin à café. Son père travaillait de
l’aube à la nuit tombée chez un autre algérien et le coq était un
intermède du destin. Zoubir raconte à Djeha ce que nous enten-
dons quelquefois  aujourd’hui, qu’il a émigré car il n’avait trouvé
nul travail, ici, qui le satisfasse dans ses besoins et ses rêves
d’homme. Une rafle passera au moment où ils prenaient le thé
dans un café. Les soldats embarquèrent tout le monde et sur la
route un civil pied-noir s’acharnera, sous la protection des sol-
dats, tout comme cela se passe au quotidien en Israël, cette autre
colonie de peuplement, sur Zoubir à coups de poings et de pieds
et Zoubir décèdera dans une cellule sous les yeux de Djeha qui,
parce qu’il discutait avec lui, savait qu’il n’avait rien à voir avec
l’évènement qui a provoqué la rafle. La mort, la vie sont désormais
suspendus à ce jeu de dés. Le recueil s’ouvre d’ailleurs sur ce jeu
de hasard et de misère. Un homme, totalement désargenté, attend
dans un café que ses enfants et son épouse s’endorment pour ren-
trer dormir à son tour, pour ne pas affronter leur regard affamé, lui
qui est au chômage depuis trois ans. Un homme au visage qui
aurait pu être un visage de mystique entre, l’aborde. Il sort de pri-
son avec un peu de monnaie, reste du salaire de son travail de pri-
sonnier, lui offre du thé qu’il ne pouvait se payer. Il avait juste volé
du biscuit, un soir qu’il avait faim et blessé le voiturier qui s’en était
aperçu. Tout le recueil est un regard attentif, sur les effets de cette
insurrection sur la vie des Algériens ordinaires et confrontés à la
survie dans des conditions épouvantables dont Dib avait déjà parlé
dans « La grande maison » et à une lutte inégale contre le colonia-
lisme et ses collaborateurs qu’il avait abordé dans « L’incendie ».
Regard sur le désespoir social total mais aussi  regard fraternel du
militant et journaliste qu’il a été des années durant. Un recueil à reli-

re comme un reflet de la vérité historique mais aussi comme une pièce à verser dans le
dossier du révisionnisme historique qui fleurit dans cette année des 60 ans des indé-
pendances africaines. 

n M. B.

DANS LES ANNÉES 1980, LA PEINTURE
ALGÉRIENNE S’OUVRE SUR

L’UNIVERSALITÉ ET SERA INFLUENCÉE PAR
DES COURANTS VENUS DES ETATS-UNIS,

DE SUÈDE, D’ITALIE ET D’ALLEMAGNE.
L’ARTISTE ALGÉRIEN NE SE CONTENTERA

PAS D’EXPRIMER SA PROPRE SOCIÉTÉ,
MAIS S’INTÉRESSE À D’AUTRES SUJETS ET

UTILISE D’AUTRES ESTHÉTIQUES QUE
CELLES HÉRITÉES DES FONDATEURS. 



Ingrédients
•30 cl de crème liquide
•4 jaunes d’œuf
•120 g de sucre 
•20 cl de lait
•1 gousse de vanille

Préparation
Préchauffez le four à 100 °C.
Fendez la gousse de vanille en deux dans le sens
de la longueur et retirez-en les graines au cou-
teau.
Versez le lait et la crème dans la casserole, ajou-
tez la vanille (gousse et graines) et faites chauffer
l’ensemble à feu doux.
Lorsque le lait est chaud, retirez la casserole du
feu et laissez infuser la gousse de vanille.
Pendant ce temps, mélangez au fouet les jaunes
d’œuf et le sucre dans le saladier.
Retirez la gousse de vanille et incorporez le lait à
la préparation œufs sucre tout en continuant de
fouetter.
Répartissez la crème dans les ramequins à la
louche.
Enfournez les crèmes brûlées pour 1 heure envi-
ron. En prolongeant éventuellement la cuisson,
suivant votre four, de 30 minutes maximum.
Les crèmes restent légèrement tremblotantes
lorsqu’elles sont cuites.
Assurez-vous de leur cuisson en les piquant
avec la pointe du couteau.
Laissez-les refroidir, puis placez-les au moins
4 heures au réfrigérateur.
Juste avant de servir, saupoudrez vos crèmes de
cassonade et caramélisez-les au chalumeau ou
au four, position gril (250 °C), pendant 1 minute
environ. A surveiller en permanence.

Dessert

www.horizons.dz

Si vous appréciez la cannelle pour sa
saveur unique, que vous aimez retrouver
dans une boisson ou une petite douceur,
sachez que cette épice présentée en
poudre ou en bâtonnets deviendra égale-
ment votre alliée dans un régime min-
ceur. Car oui, la cannelle n’est pas qu’un
petit plus dans une pâtisserie ou un café,
c’est aussi (et surtout) un excellent rem-
plaçant du sucre aux vertus brûle-
graisses. 
Comment la cannelle aide-t-elle
à maigrir ?
Dans un premier temps, la cannelle favo-
rise une légère augmentation de tempéra-
ture corporelle. De ce fait, elle possède
des vertus drainantes accrues. Ensuite, la
cannelle peut aisément remplacer un
sucre dans une boisson chaude. Si le
goût sucré manque aux premières gor-
gées, les notes boisées et épicées de la
cannelle suffisent à le remplacer rapide-
ment.Mais la cannelle peut également
agir sur l’organisme comme un coupe-
faim naturel. Quelques minutes avant un
repas, une infusion à la cannelle aug-
mente la satiété des aliments consom-
més. En d’autres termes, vous pouvez
réduire les quantités habituelles de vos
repas et ainsi perdre du poids plus rapi-
dement grâce à l’ajout de cannelle dans
votre alimentation.
Comment intégrer la cannelle 
à son alimentation ?
Bien entendu, la cannelle est la star des
pâtisseries pour qui apprécie ses saveurs
épicées. Vous pouvez, par exemple, l’in-
tégrer à de nombreuses préparations.
Saveurs garanties.
Cependant, ne pensez pas que la cannel-
le se réserve aux saveurs sucrées. Ces
bâtonnets (réduits en poudre au besoin)
rehaussent également de nombreux plats

salés, dès l’instant qu’ils sont correcte-
ment dosés. Amateurs et amatrices de
tajines de légumes et autres plats, pensez
à quelques touches de cannelle pour
allier saveurs et bienfaits.
Enfin, nous ne pouvions faire l’impasse
sur les boissons (chaudes en hiver et
froides en été) qui prennent des accents
épicés grâce à la cannelle. Ainsi,
tisanes, chocolats chauds ou encore
cafés accueillent parfaitement un petit
bâton de cannelle en guise de sucre
et/ou de cuillère. Petit conseil : si

vous aimez les jus de fruits frais, essayez
d’y ajouter un soupçon de cette épice,
vous serez surpris par
la réussite de l’ac-
cord
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BEAUTÉ

Ingrédients
•5 bulbes de fenouil
•500 g de pommes de terre à purée
•40 g de beurre
•2 échalotes
•30 cl de crème liquide
•Sel et poivre

Préparation
Pelez et hachez le fenouil et les échalotes.
Dans une cocotte, faites fondre le fenouil avec le
beurre.
Ajoutez les pommes de terre préalablement pelées et
coupées en morceaux ainsi que 30 cl d’eau.
Portez à ébullition et laissez cuire pendant 20 minutes.
Ajoutez la crème et mixez. Servez aussitôt cette
délicieuse soupe.

SOUPE DE FENOUIL
Plat du jour

AU FÉMININAU FÉMININ

1) Bain hydratant bois de santal et amandes douces 
Mélangez 3 c. à soupe d’huile d’amande douce et 8 gouttes
d’huile essentielle de bois de santal puis versez dans l’eau de
votre bain. Restez 15 minutes dans l’eau puis séchez-vous en
vous tamponnant doucement la peau puis appliquez votre soin
hydratant habituel.
2) Masque hydratant assouplissant 
Ecrasez une banane, ajoutez quelques gouttes d’huile d’amande
douce et appliquez 20 minutes. Rincez à l’eau tiède.
3) Masque très nourrissant 
Ecrasez un avocat bien mûr puis ajoutez quelques gouttes d’hui-
le d’amande douce, le jus d’un demi-citron et 2 c. à soupe de
miel. Laissez agir 20 minutes et rincez à l’eau de rose.
4) Masque au pollen 
Mixez 2 c. à soupe de pollen et mélangez à un jaune d’œuf.
Laissez agir une vingtaine de minutes et rincez.
5) Lotion simple à l’huile d’olive

Mélangez huile d’olive et de ricin à parts égales pour nourrir
votre peau et assurer sa protection.
6) Hydratant nourrissant à la rose  
Mettez 2 généreuses poignées de pétales de rose non traités dans
un bocal à large ouverture et couvrez d’huile d’amande douce.
Ecrasez les pétales pour favoriser la macération puis fermez le
récipient en veillant à ce que les pétales soient bien recouverts
par l’huile. Disposez le bocal en pleine lumière (exposition plein
sud) pour accélérer l’infusion. Au bout de 3 semaines, filtrez le
mélange. Ensuite, faites fondre, au bain-marie, 50 g de cire
d’abeille dans de l’huile d’amande douce (50 ml). Retirez du feu

puis ajoutez 1 c. à café d’huile de germe de blé et 15 gouttes
d’huile essentielle de rose. Laissez refroidir à nouveau 1 à 2
minutes puis versez la préparation dans un bocal stérilisé où elle
se figera. Le mélange durcit mais s’émulsionne au contact de la
peau. Le germe de blé étant un conservateur naturel, cette crème
n’a pas besoin d’être placée au réfrigérateur.
7) Une huile merveilleuse et hydratante 
Mélangez 5 c. à soupe d’huile vierge d’argan, 5 c. à soupe d’hui-
le vierge de noyau d’abricot, 5 gouttes d’huile essentielle de
lavande officinale et 5 gouttes d’essence de citron.
8) Huile apaisante et hydratante 
Ajoutez huiles de base et huiles essentielles
Huile de base : 1 c. a soupe d’huile de noyau d’abricot, de tilleul
ou d’olive ou 3/4 de c. à soupe de l’une de ces huiles plus 1 c. à
soupe de germe de blé ou de bourrache.
Huile essentielle : 3 huiles au choix : camomille romaine,
encens, géranium, lavande, rose, bois de santal et sauge sclarée
(3 gouttes de chaque)
9) Lotion au raisin 
Ecrasez ou mixez des grains de raisin puis recueillez deux
cuillères de jus. Filtrez puis appliquez avec un coton. Attendez
20 minutes puis passez de l’eau de rose si la peau colle.
10) Masque au miel 
Mélangez une c. à café de miel avec une c. à café d’huile de
germe de blé avec 2 c. à soupe de yaourt . Remuez-bien, appli-
quez et laissez agir 20 minutes. Rincez avec de l’eau de rose ou
de l’eau minérale
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RECETTES

NATURELLES
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HYDRATER

VOTRE PEAU 

NUTRITION La cannelle favorise la perte de poids 
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CRÈME BRÛLÉE
À LA VANILLE

Comment nettoyer 
de la moisissure sur les murs

Dangereuse pour la santé, la moisissure sur les murs doit absolument être évitée. En
effet, elle peut être la cause de problèmes respiratoires, comme l’asthme. Le

vinaigre blanc va éliminer les taches de moisissures et l’huile essentielle de teatree
(arbre à thé) va exercer un effet antifongique et antibactérien très efficace pour

détruire les champignons.

Ingrédients : 300 ml de vinaigre blanc, 200 ml d’eau et 10 gouttes d’huile essen-
tielle de teatrea  

Préparation : Retirez le maximum de moisissure à l’aide d’une éponge ou d’une
brosse imbibée de vinaigre blanc en frottant délicatement la zone touchée de haut
en bas. Ensuite, diluez le vinaigre blanc avec l’huile essentielle dans un récipient.
Versez ce mélange dans un vaporisateur. Ajoutez-y l’eau. Vaporisez ce nettoyant

directement sur la moisissure. Laissez agir plusieurs heures avant d’essuyer avec un
chiffon doux. Renouvelez l’opération et laissez sécher sans essuyer.

Conseils utiles :
•Déterminez la cause des moisissures : humidité, mauvaise ventilation, fuite d’eau,

remontées capillaires, etc.
•Aérez quotidiennement vos pièces pour éviter que la moisissure ne s’installe.

•Vérifiez régulièrement votre ventilation. Une pièce mal ventilée sera plus sensible
aux moisissures.

•Si la moisissure ne disparaît pas, faites appel à un professionnel.
•Utilisez un déshumidificateur ou absorbeur d’humidité si nécessaire.

•L’huile essentielle de teatree est contre-indiquée pendant les cinq premiers mois de
la grossesse et chez les enfants de moins de 3 ans

MAISON



Diagramme n°2 

41.Td5 0–1
Partie n=3 
Blancs :
Maghsoodloo
Parham (Iran)
Noirs  : Suleymanli
Aydin
(Azerbaïdjan) 

Aeroflot open de Moscou 2020
Gambit de la dame 
1.c4 e6 2.Cc3 d5 3.d4 Fe7 4.cxd5 exd5
5.Ff4 Cf6 6.e3 Ff5 7.Db3 Cc6 8.Dxb7

Cb4 9.Tc1 0–0 10.Dxc7 Dxc7 11.Fxc7
Tfc8 12.Ff4 Ce4 13.f3 Cxc3 14.bxc3 

Diagramme n°3

14  …g5 15.Fg3 a5
16.a4 Ca2 17.Ta1
Cxc3 18.Ce2 Fb4
19.Rf2 Fc2 20.Cxc3
Fxc3 21.Ta2 Fb1
22.Te2 Tc4 23.Tc2
Fe1+ 24.Rxe1 Txc2
25.h4 Tac8 26.Fd6

T8c3 27.hxg5 Tb2 0–1

Te
st

ez
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Ne pas se
fier aux
apparences
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups
Solution de
«Testez
votre force»
précédent

Combinaison : 1...e2 2.Fxf2 Fe3 3.Tc4+ Rd6 4.Tc1 [4.Rh1 gxf2] 4...gxf2+
5.Rh2 Fxc1 gagne 

Finale : 1.Fc5 Dxc5 2.Te8+ Rxd7 3.Fa4+ Rd6 4.Te6+ Rxd5 5.Fb3+ Rd4
6.Te4+ Rxd3 7.Fc2mat 1–0

Problème : 1.Rg6 Re7 [1...Te8 2.Dd2 Tb8 (2...Te7 3.Dh6mat) 3.Dd6mat]
2.Db4+ Rd7 3.Db7mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Sous la
menace du
mat des
arabes 
Les blancs
jouent et
gagnent 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

L
es choses s’accélèrent dans le développement
des jeunes talents qui gagnent les tournois de
haut niveau, et la victoire du jeune Azéri et
actuel champion du monde des moins de 14
ans, Aydin Suleymanli, en est la preuve
malgré la très forte concurrence exercée
dans le domaine des jeunes talents par
les «terribles» joueurs Indiens, lui qui

vient d’être déclaré vainqueur de la 18e édition du
très solide et important «Aeroflot Open», l’un des
plus forts du monde sponsorisé par la compagnie
aérienne russe Aeroflot qui s’est déroulé à
Moscou du 19 au 27 février 2020 dans le com-
plexe d’Izmailovo, avec la participation de 63
grands maîtres et 29 maîtres internationaux issus de 21
pays pour une compétition à la moyenne Elo de 2.547
points. Une victoire certes difficile, mais victoire quand
même, arrachée sur le fil après que Aydin Suleymanli
eut obtenu le meilleur tie-break parmi quatre joueurs à
égalité au sommet du classement avec 6½ sur 9, à
savoir le Kazakh Rinat Jumabayev, l’Azéri Rauf
Mamedov et l’Indien Aravindh Chithambaram. Une
série de trois victoires consécutives et une partie nulle
lors de la neuvième et ultime ronde contre son compa-
triote Rauf Mamedov ont suffi à Aydin Suleymanli pour
décrocher la première place. La victoire à l’open lui a
rapporté la coquette somme de 13.875 euros ainsi
qu’une qualification au très fort tournoi Dortmund
Sparkassen prévu en Allemagne en 2021, alors que ce
jeune natif de Bakou a commencé le tournoi comme
71e joueur sur la liste de départ, avec un Elo de 2.474
points et a affronté durant son parcours exclusivement
des grands maîtres à plus de 2.600 points Elo, achevant
le tournoi avec une progression finale de 38 points Elo.
A noter l’excellente performance du très jeune joueur
Indien Bharath Subramaniyam, âgé de 12 ans, qui a
marqué sa première norme de grand maître à 12 ans, 4
mois et 11 jours ayant encore une infime chance de
battre le record historique du Russe Sergey Karjakin
ayant obtenu son titre à l’age de 12 ans et 7 mois ! 
Partie n°1 
Blancs : Suleymanli Aydin (Azerbaïdjan) 
Noirs : Indjic Aleksandar (Serbie) 
Aeroflot open de Moscou 2020
Défense slave 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.e3 Ff5 5.Cc3 e6 6.Fd3
Fg6 7.0–0 Cbd7 8.b3 Fb4 9.Fb2 0–0 10.Ce2 De7
11.Cf4 Fxd3 12.Cxd3 Fa3 13.Dc1 Fxb2 14.Dxb2 Tfc8
15.c5 a5 16.a3 Ce8 17.Tfc1 Cc7 18.Cd2 Te8 19.e4
Cb5 20.e5 Dg5 21.Te1 Teb8 22.Te3 b6 23.Tc1 De7
24.Tg3 Tb7 25.a4 Cc7 26.cxb6 Txb6 27.Dc3 Df8
28.Cf4 g6 29.De3 Ce8 30.Th3 Cg7 31.g4 f5 32.f3 g5
33.Ch5 h6 34.Tf1 Tb4 35.Cxg7 Dxg7 36.f4 fxg4
37.Tg3 h5 38.f5 Tf8 39.f6 Dg6 
Diagramme n°1 

40.Cf3 c5 41.Dxg5 Rf7 42.Dc1
Tg8 43.dxc5 h4 44.Cxh4 Dh5
45.c6 Cxe5 46.Dc5 Dxh4
47.De7+ Rg6 48.f7 1–0

Partie n°2 
Blancs  : Durarbayli Vasif
(Azerbaïdjan) 

Noirs : Suleymanli Aydin (Azerbaïdjan) 
Aeroflot open de Moscou 2020
Défense Caro-Kann 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Ff5 4.Cf3 e6 5.Fe2 c5 6.Fe3 Db6
7.Cc3 Cc6 8.Ca4 Da5+ 9.c3 c4 10.Ch4 b5 11.Cxf5
exf5 12.Cc5 Fxc5 13.dxc5 Cge7 14.b4 Da3 15.Dc2 d4
16.cxd4 Dxb4+ 17.Dd2 a5 18.a4 f4 19.axb5 c3
20.Dd3 fxe3 21.fxe3 Db2 22.0–0 Cb4 23.De4 0–0
24.Fc4 c2 25.Tac1 Tad8 26.Fd3 g6 27.b6 Ced5 28.Fc4
Dc3 29.Fxd5 Txd5 30.b7 Tb8 31.e6 f5 32.Txc2 Dxc2
33.Dxc2 Cxc2 34.c6 Tb5 35.d5 Rg7 36.d6 Rf6 37.d7
Tc5 38.Td1 Td8 39.e4 Re7 40.exf5 gxf5 

OPEN INTERNATIONAL «AEROFLOT», MOSCOU, RUSSIE 

Suleymanli le magnifique
UNE SÉRIE DE TROIS VICTOIRES

CONSÉCUTIVES et une partie nulle lors de
la neuvième et ultime ronde contre son
compatriote Rauf Mamedov ont suffi à

Aydin Suleymanli pour décrocher la
première place.

ANECDOTIQUE 
• William Shakespeare, dramaturge,

poète et acteur anglais (1564 -1616), a
cité à plusieurs reprises le jeu d’échecs

dans ses écrits et ses textes. Dans la
pièce «Morphic Evans», il déclare :
lorsque vers la fin de la rencontre, la

reine amazonienne, l’évêque militant et
le galant chevalier bravent le roi adver-
se malchanceux, quoi de mieux décrit
la lutte finale que la mention du «com-

pagnon belliqueux». Dans la même
pièce, nous trouvons une allusion à un
«compagnon inconnu» ou à un compa-
gnon donné par un homme du métier
dans les théories écrites des échecs.

Comment naturellement «Antipholus de
Syracuse», dans la «comédie des

erreurs», apparemment transformé en
une excitation folle par le résultat

désastreux d’un combat sur le champ
d’échecs de sable et d’argent, s’excla-
me qu’il n’est «pas fou, mais accou-
plé». D’une manière assez pénible,
dans une autre pièce, Elinor accuse

Constance de souhaiter qu’Arthur soit
roi, afin qu’elle puisse «être une reine

et vérifier le monde». Léontes de Sicile
a constaté que la «perte de sa plus pré-
cieuse reine» était une chose à «déplo-
rer», comme beaucoup d’hommes l’ont
fait plus tard. L’expression de Suffolk :
«Mon roi ! Tush ! C’est une chose en
bois ! Montre ce que le matériel des
échecs était dans la période la plus
ancienne de l’histoire des échecs
anglais. Dans «King John», nous

découvrons une sorte de référence pro-
verbiale à un jeu serré et encombré

dans la comparaison «mentir comme
des pions enfermés». 

PORTRAIT D’UN ARBITRE AFFABLE 

Ali Mohamed Baktache de Bizerte
Natif de Bizerte, l’arbitre international tunisien Ali Baktache, âgé de 60 ans, est l’une des figures de proue du jeu d’échecs tunisien

qu’il a toujours servi soit en tant que joueur, encadreur et dirigeant mais aussi et surtout en tant qu’arbitre, car celui-ci, moyennant
une compétence avérée, des qualités techniques sûres, des connaissances dans le domaine approfondies avec une longue et grande
expérience, à telle enseigne qu’il a derrière les plus grands évènements qu’ils soient tunisiens, maghrébins, arabes, africains, médi-
terranéens, ou mondiaux comme ces participations effectives lors des dernières olympiades. Un homme qui a consacré sa vie pour
le service du jeu d’échecs en Tunisie et a dépensé une fortune pour devenir un arbitre international ! Homme affable, disponible, de
parole et de principe, Ali Baktache est toujours élégant dans ses costumes et sa tenue vestimentaire, le verbe facile, un français
impeccable, un arabe aussi littéraire que dialectal avec l’accent typique tunisien que littéraire, un anglais technique parfait, sait se
montrer discret dans les salles de compétitions, et tout aussi présent sachant prévenir les litiges avant qu’ils surviennent, et qu’il
résout avec sa patience légendaire, son sens de la diplomatie et de la logique échiquéenne, à coups de parabole et d’hyperbole, à
coup d’exemple d’expériences vécues passées, à telle enseigne que les parties en conflit signent leur armistice sans aucune rancune
le visage souriant. Après tout, ce n’est qu’un jeu, leur dit à maintes reprises Ali Baktache. Nous l’avons rencontré lors du dernier
festival qui s’est déroulé à Djerba en Tunisie du 14 au 24 février 2020 et où il a joué un rôle prépondérant dans la réussite de l’évé-
nement avec ce don d’ubiquité qui consista en cette faculté d’arbitrer le «Masters», les tournois A et B et C, le tournoi Blitz, les
simultanées du champion du monde Anatoly Karpov et celle de la meilleure joueuse du monde Judith Polgar, participer à l’élabora-
tion du bulletin de tournoi… et trouver le temps de prendre un chocolat avec les amis. Ali Mohamed Baktache n’a pas tari d’éloges
ses séjours fréquents en Algérie où il officie fréquemment, et où nous dit-il il possède les meilleurs amis du monde.

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

La combinaison superflue
Voici la position obtenue après le 28e
coup blanc d’une partie Freiman-Kan,
championnat d’URSS Léningrad 1934 :

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Fg5 Cbd7
5.Cf3 Fe7 6.e3 0–0 7.Tc1 c6 8.Fd3
dxc4 9.Fxc4 a6 10.0–0 b5 11.Fd3 c5
12.De2 Fb7 13.Tfd1 cxd4 14.exd4 h6
15.Ff4 Tc8 16.Ce5 Cb6 17.Dd2 Te8
18.Fb1 Cbd5 19.Fxh6 gxh6 20.Dxh6
Ff8 21.Dg5+ Fg7 22.Td3 Ce4 23.Dh5
Df6 24.Tf3 Cf4 25.Dg4 Cxc3 26.Tcxc3
Txc3 27.Txc3 Td8 28.g3

Diagramme n°4

Les noirs pou-
vaient gagner très
simplement par
28... Txd4 29. g x
f 4, Dxé5, les
blancs se trouvant
sans défense.
Mais une ligne de

jeu aussi prosaïque déplut aux noirs, et
ceux-ci préférèrent «combiner» : 
28... Ch3+ 29. Dxh3, Dxé5

Notons que les noirs avaient encore la
ressource de faire pencher la balance
en leur faveur par 29... Txd4 30. Dh7+
Rf8 3I. f4 Dd8 32. Td3 Dd5
Cela est «joli», mais Freiman aurait pu
maintenant aboutir à une finale
gagnante par 30 dxé5, Td1+ 3I. Df1,
Txf1+ 32. Rxf1 et punir par-là la légè-
reté des noirs. En fait, ce fut au tour
des blancs de gaffer : ils jouèrent
30. Dh7 +?? Puis, après 30... Rf8 31.
Té3, Txd4, stoppèrent la pendule en
guise d’abandon. 



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. Petite pelle pour les balayures.
2. Pattes de militaires.
3. Bouddha chinois. Salaire.
4. Mariage. Sur une borne.
5. Construction d’insectes.
6. Début d’avril. Usine métallur-
gique.
7. Divinité marine. Révolution.
8. Qui contiennent de l’iode.
Ancien indien.
9. Cru. Esclaves grecs.
10. Ville française. Arbre
d’Afrique.
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HORIZONTALEMENT

I. Démenti.
II. Membrane qui enveloppe les
muscles.
III. Possessif. Iridium. Poissons.
IV. Robot.
V. Lettres de Séville. Capitale
méditerranéenne.
VI. Partie de charrue. Soutien
d’une quille.
VII. Pinnipède. Atome.
VIII. Qui n’est pas sédentaire.
IX. Singe un cerf. Laver à l’eau.
X. Préposition. Puissante mar-
raine. Ferment fétide.

M



1-Marouani : Cet excellent poulain de 3 ans a rem-
porté de fort belle manière son premier pas en

signant une belle victoire sur 900 Mètres au
Caroubier, ce qui en fait une priorité pour venir
briguer la plus haute marche du podium.
2-Hillal el Baraka : Débute en course, mais
gare à la surprise car il a de bonnes origines
et relève d’un entraînement redoutable.

3-Farah Sakhra : Cette pouliche de 3 ans,
qui a terminé deuxième sur un parcours à
peu près identique à celui du jour le 19
Février dernier sur 1.100 Mètres, sera sans

aucun doute avantagée par le profil du par-
cours du jour, ce qui peut lui permettre de

faire la différence au sprint final.
4-El Maarouf : Ce transfuge de Barika, entrainé et
piloté par le grand jockey A.Kouaouci, a gagné sa
première course publique sur la distance de 900
Mètres. Ignorant encore ses vraies limites, il ne fera
pas le déplacement pour de la simple figuration
mais bien au contraire pour défendre crânement ses
chances.

5-Dalal Rohi : Malgré la défection de Ab.Boulesbaa,
son jockey habituel, cette pouliche de 3 ans, qui a
accompli de gros progrès lors de ses dernière essais en
terminant sixième sur 1.100 Mètres, présente le profil
de l’outsider type pour venir à belle cote relever les
rapports P.M.U.

6-Rosfaouia : Cette protégée de l’efficace entraî-
nement F.Doukhi a terminé septième sur 900
Mètres lors de sa premières sortie en course.
Changeant en la circonstance de jockey, cela risque

de se répercuter de manière négative sur une éven-
tuelle participation de sa part à l’arivée.

7-Hilal Ezaman : Ce protégé de la célèbre écurie A.Hannachi
a terminé sixième sur 900 Mètres pour son baptème de feu.

Engagé cette fois dans de bonnes conditions et confié au che-
vronné jockey B.Gacem, il peut venir, à l’issue d’une course heu-
reuse, améliorer sa dernière sortie au sprint final.
8-Montelman :  Rien que pour le choix du grand jockey
Ch.Attallah, qui a préféré défendre les chances de cet excellent
jeune poulain de 3 ans qui a terminé deuxième pour son premier
essai sur 900Mètres, il devra être retenu parmi les priorités de
l’épreuve qui nous intéresse.
9-Rosa de Quézac : Cette excellente pouliche de 3 ans a gagné
sur 900 Mètres pour son premier essai à El Eulma. Ménagée
depuis bientôt un mois et présentée avec tous ses moyens, elle ne
devait pas rencontrer de grandes difficultés pour venir occuper
une place de choix à l’arriée, surtout qu’elle a hérité d’un bon
numéro à la corde. 
10-Jemaat el Kheir : Il faudra se méfier particulièrement de
cette jeune protégée de la talentueuse écurie M.Zaaboub, car elle
s’est ditinguée à deux reprises et plus particulièrement la dernière
où elle a terminé quatrième sur 1.100Mètres, ce qui est là un
atout non négligeable pour la retenir en bon rang dans vos pro-
nostics, surtout qu’elle est bien montée.
11-Nedjma de Dilmi : Ayant terminé quatrième sur 900 Mètres
au Caroubier le 01 Février dernier, cette pouliche de l’excellente
écurie T.Dilmi, qui aura pour partenaire le doyen des jockeys
T.Lazreg, ne devrait pas se révéler ridicule dans une telle épreuve
car elle retrouve certains coursiers qu’elle a déjà battus.
12-Malek de Chouk : Cette coursière de Laghouat, qui a termi-
né bonne deuxième sur 900 Mètres à Barika, renoue avec la com-
pétition aujourd’hui et reste en mesure, sous la férule du jockey
D.Boubakri au coefficient de réussite élevé dans les épreuves à
caractère, de venir terminer avec les premiers au sprint final.
13-Izdihar Dayem : Débute en course mais il serait judicieux de
l’inclure d’entrée dans une combinaison élargie car elle relève
d’une écurie spécialisée en la catégorie.
14-El Jazira : Débute en course mais il faudra surveiller de près
cette jeune pouliche car elle est issue du grand étalon Ali Baba
de Monlau.

JOKER DE CHARME
3- Farah Sakhra

COUP SURPLACÉ
1-Marouani

CHEVAL DU JOUR
4-El Maarouf

PREMIÈRES CHANCES

01-Marouani

04-El Maarouf

09-Rosa de Quézac (0)

08-Montelman

12-Malek de Chouk

03-Farah Sakhra

SECONDES CHANCES

10-Jemaat el Kheir (0)

11-Nedjma de Dilmi

OUTSIDERS

05-Dalal Rohi

06-Rosfaouia

07-Hilal Ezaman

ABANDONNÉS

Aucun

ULES COURSES À EL EULMA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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1- Marouani/ 4- El Maarouf/ 9- Rosa de Quézac (0)/ 8- Montelman/ 
10- Jemaat el Kheir (0)/ 12- Malek de Chouk/ 11- Nedjma de Dilmi/ En H.S : 1-4-9-8-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
1-4-9-3-X

es poulains et pouliches de 3
ans de race pur-sang arabe nés
et élevés en Algérie, seront à
l’honneur aujourd’hui à l’hippo-
drome Bazer Sakhra d’El
Eulma, dans le prix Tadj Rassi
qui servira de support aux paris
Tiercé et Quinté, et ils seront au

nombre de 13 à concourir sur la distance de
1.200 Mètres. Il faut reconnaître que les
techniciens de l’hippodrome d’El Eulma ont
fait fort aujourd’hui en réunissant au même
rond de présentation des poulains et pou-
liches de bonne qualité et dont la plupart
ont gagné ou se sont placés dans les sept
premiers d’une épreuve depuis le
01/01/2020 à ce jour, et reconnaitre que le
pronostic reste dans de telles conditions
des plus ardus car nous avons affaire à des
chevaux de valeur sensiblement égale et où
on enregistrera les premiers pas du poulain
de 3 ans, Hillal el Baraka, qui relève d’une
grande écurie ainsi que d’un entraîneur de
métier, ainsi que les deux pouliches de 3
ans, Izdihar Dayem qui a été retirée pour
son premier essai à El Eulma et qui effec-
tuera donc ses premiers pas en piste, et
enfin El Jazira, dont il faudra se méfier par-
ticulièrement car elle possède de très
bonnes origines. Quant au reste de la trou-
pe, il faudra accorder la primauté aux cour-
siers qui se sont illustrés victorieusement
lors de leur baptême de feu à l’image du
protégé de la grande écurie L.Zaaboub, le
poulain de 3 ans, Marouani, qui a réalisé un
très bon chrono sur 900 Mètres à l’hippo-
drome du Caroubier, ainsi que le poulian de
l’efficace écurie Al.Kouaouci de Barika, El
Maarouf, qui a également remporté une fort
belle victoire sur 900 Mètres et qui reste
capable de progrès spontanés sur la distan-
ce du jour, et pour compléter ce duo de
classe, il faudra retenir en bon rang la pou-
liche de 3 ans, Rosa de Quezac, qui a éga-
lement rallié victorieusmeent le poteau d’ar-
rivée sur 900 Mètres le 05 Février dernier à
El Eulma, mais la partie n’est pas pour
autant gagnée car il faudra prendre en
considération dans l’épreuve qui nous inté-
resse le profil du parcours du jour qui est de
1.200 Mètres et dont beaucoup de poulains
et pouliches n’ont pas encore abordé, les
mieux placés à cet effet restent la pouliche
de 3 ans, Farah Sakhra, qui a terminé
deuxième sur 1.100 Mètres le 19 Février
dernier, ainsi que la pouliche de 3 ans,
Jemaat el Kheir, qui a terminé quatrième
sur 1.100 Mètres et qui, confiée cette fois
au grand jockey S.Benyettou, devrait logi-
quement terminer dans la bonne combinai-
son. Pour le reste des chevaux susceptibles
de venir former la bonne combinaison, il
faudra priviliégier les combinaisons élargies
afin de mettre le plus d’atouts dans sa
manche pour trouver la bonne combinaison
de ce pari Tiercé Quinté qui s’adresse aux
chevaux 3 ans uniquement pur-sang arabes
nés et élevés en Algérie, n'ayant pas totali-
sé 151.000 DA en gains et places depuis le
01.01.2020 à ce jour, poids 3 ans 52kg, sur-
charge de 1 kg par tranche de 30.000 Da
reçus en gains et places depuis la même
date d'effet de la condition. 

n Y.S.

L SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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M.Bendjekidel

Jj.A.Djebbar

Jj.A.Hazmidi

A.Kouaouci

H.Raache

Ab.Attallah

B.Gacem

Ch.Attallah

Sf.Bouhouch

S.Benyettou

T.Lazreg

D.Boubakri

A.Hebri

M.Hareche

JOCKEYS

Marouani

Hillal el Baraka

Farah Sakhra

El Maarouf

Dalal Rohi

Rosfaouia

Hilal Ezaman

Montelman

Rosa de Quézac (0)

Jemaat el Kheir (0)

Nedjma de Dilmi

Malek de Chouk

Izdihar Dayem

El Jazira

CHEVAUX

L.Zaaboub

A.Lehas

Ab.Tebib

Al.Kouaouci

M.Sebti

T.Dilmi

A.Hannachi

B.Nadja Sahraoui

Abh.Guessoum

M.Zaaboub

T.Dilmi

M.Boukhalat

S.Berrah

T.Ghenam

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N°

Propriétaire

A.Djebbar

Med.Hamidi

A.Kouaouci

Ab.Kara

F.Doukhi

Mr.Djebbar

Med.Hamidi

Propriétaire

Med.Hamidi

F.Doukhi

O.Guitoun

Propriétaire

Kh.Doukhi

Peut vaincre

Débute 

Ne pas négliger

En bon rang

Méfiance

Trouble fête

Pourquoi pas

Belle carte

Favorite

En bon rang

Bien montée 

Des moyens

Débute

Débute

56

56

56

55

55

55

55

54

54

54

54

52

52

50

PDS

12

03

06

14

08

10

01

02

05

09

11

13

04

07

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

Prix : TADJ RASSI
PUR-SANG ARABE N.E.E

(o) : Chevaux portant des œillères

15H30

Les trois ans pour 
une super cagnotte
Les trois ans pour 
une super cagnotte
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USMA

L’ère Serport peut commencer
FOOTBALL

C’EST FAIT ! le Groupe Serport est le nouveau propriétaire du club usmiste, après que les deux parties aient procédé lundi dernier à la cessation des actions de
la SSPA/USM Alger, détenues par l’ETRHB au profit de la société de gestion portuaire, lors de l’assemblée générale extraordinaire (Agex) du conseil
d’administration tenue au niveau du stade Omar-Hamadi. 

C’
est en présence des treize
actionnaires de la société
usmiste, Saïd Allik étant
représenté par une autre per-
sonne, du P-dg du Groupe
Serport, Achour Djelloul,
accompagné du secrétaire
général, Halim Hamoudi, et

du président des filiales du Groupe, Mustapha
Laidouni, du représentant du Groupe ETRHB
ainsi que du représentant de la justice, que le
transfert des 94,34% des actions du Groupe
ETRHB vers le Groupe Serport a été accompli.
Cet événement tant attendu par tout le peuple
usmiste, notamment ceux qui étaient présents
lundi dernier aux abords du stade Omar-Hamadi
pour suivre de près cette opération, s’est enfin
concrétisé après une longue attente, soit depuis
la chute de l’ex patron du club, Ali Haddad,
actuellement incarcéré à la prison d’El Harrach, ayant plongé le
club dans une crise financière sans précèdent, suite au blocage
de ses comptes. Maintenant qu’il a pris officiellement le pou-
voir, le nouveau propriétaire du kop de soustara, pourra donc
entamer son travail, et mettre en place le projet footballistique
grandiose à la hauteur du standing du club de la capitale,
comme l’avait si bien promis Achour Djelloul. «Nous avons un
projet footballistique grandiose pour l’USMA, à la hauteur du
standing de ce club mythique et de ses nombreux fans. Un pro-
jet que nous comptons mettre en place progressivement. 2020
est l’année de la remise sur rails de ce prestigieux club. Pour la
saison actuelle, notre objectif est de finir sur le podium, ce qui
donnerait au club le droit de participer à une joute continenta-
le. Aujourd’hui, nous avons tout le soutien des pouvoirs

publics, y compris de la part du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui n’a pas cessé de nous le répéter.
C’est dans cet esprit que nous comptons  nous lancer dans un
tel projet», avait déclaré dernièrement, le patron de la société
étatique qui gère les 10 ports du pays. 

DJELLOUL ACHOUR : 
«NOUS ALLONS RESTRUCTURER LE CLUB»

Evoquant, les grandes lignes de son fameux projet pour
l’USMA, Djelloul Achour dira : «Pour commencer, on procè-
dera à la réhabilitation et à la réouverture du cercle mythique du
club avant le prochain Ramadhan. Nous allons également
restructurer le club avec la mise en place d’une administration
centrale dotée de tous les pouvoirs adéquats de gestion. Au
menu de notre programme figure, aussi, la relance du projet du

centre de formation d’Aïn Benian, très attendu par les
fans du club depuis bien longtemps sans oublier la
création d’un musée pour la sauvegarde et la valorisa-
tion du patrimoine du club ainsi que la mise en place
d’un pôle commercial destiné à la vente des produits
dérivés de l’USMA». Achour Djelloul a également
parlé d’un nouveau stade pour l’USMA conforme au
standing et aux ambitions du club. «Actuellement,
l’USMA reçoit au stade Omar-Hamadi. Bien que
mythique, cette enceinte est petite et exiguë par rap-
port aux ambitions du club. Raison pour laquelle,
nous souhaitons être domiciliés dans un grand stade.
Certes, nous avions déjà émis le vœu d’exploiter le
nouveau stade de Baraki, mais comme ce dernier est
déjà convoité par de nombreuses formations de la
capitale dont les demandes ont été déposées bien
avant l’USMA, notre intention est d’exploiter le stade
de Douéra», a-t-il fait savoir. 

ZEGHDOUD SUCCÈDE À DZIRI
En attendant, la concrétisation de ce fameux projet, et après

avoir confié la barre technique à Mounir Zeghdoud, l’une des
grandes priorités, reste la nomination d’un directeur sportif du
club. Un poste qui est resté vacant depuis le départ
d’Abdelhakim Serrar en juin 2019 et dont l’ancien président,
Saïd Allik, convoite sérieusement. «Je suis un fervent suppor-
ter de l’USMA. Je n’ai jamais tourné le dos à ce club dont je ne
peux rester insensible. Si les responsables du Groupe Serport
me sollicitent, je répondrai présent. Je suis prêt à revenir tra-
vailler comme directeur sportif», avait révélé récemment, celui
qui avait présidé les destinées du CR Belouizdad, la saison der-
nière et la première partie de l’actuel exercice avant d’être
remercié au début de l’année 2020.

n Mehdi F.
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«D
ans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à
une opération de fouille et
de ratissage menée dans
la localité de Djebel-
Ahmar-Khaddou, com-
mune d’Arris, wilaya de
Batna, un détachement de

l’Armée nationale populaire a découvert et
détruit, le 2 mars 2020, douze casemates de
terroristes contenant des denrées alimen-
taires et des effets de couchage, ainsi que six
bombes de confection artisanale, tandis
qu’un autre détachement de l’ANP a décou-
vert et détruit une casemate de terroristes et
une bombe de confection artisanale, et ce,
lors de l’opération de fouille et de recherche
toujours en cours dans la localité de Oued
Aiouedj, wilaya de Médéa», a précisé le

MDN. A Tamanrasset, 15 individus ont été
interceptés par des détachements de l’ANP
qui ont également saisi, dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, «3 groupes électrogènes, 3 mar-
teaux-piqueurs, un détecteur de métaux, ainsi
que deux véhicules tout-terrain et un fusil de
chasse», a-t-on  ajouté. Selon la même sour-
ce, «des éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont découvert à Mehalma, wilaya
d’Alger, deux pistolets automatiques, deux
grenades et 579 balles de différents
calibres». Par ailleurs, un détachement com-
biné de l’ANP a «appréhendé, à Relizane, un
narcotrafiquant et saisi 3,3 kilogrammes de
kif traité et un véhicule touristique», tandis
que des éléments de la Gendarmerie nationa-
le ont «arrêté trois narcotrafiquants en pos-
session de 570 comprimés psychotropes à
Biskra». 

13 casemates de
terroristes et 7 bombes

artisanales détruites 

BATNA ET MÉDÉA  

Fortunes diverses pour les deux clubs de l’élite lors des
matchs de mise à jour des 8es de finale de la Coupe

d’Algérie disputés hier. Si le PAC a arraché son billet qualifi-
catif pour les quarts de finale en venant difficilement à bout de
l’ES Guelma (inter-régions), l’ASO, en revanche, a vu son
aventure s’arrêter après la défaite (1-0) concédée au stade
Habib-Bouakeul d’Oran face à l’ASMO. Elle devient du coup
le onzième club de la Ligue 1 à quitter l’épreuve populaire.
C’est l’attaquant Hitala Ramdane qui a inscrit l’unique réalisa-
tion de la rencontre peu avant la pause (45’+1). A Guelma, la
formation du Paradou a éprouvé les pires difficultés pour sor-
tir l’Escadron local. Les capés de Francisco Chalo ont dû
attendre la séance des tirs au but pour l’emporter (4-3). Les
deux équipes s’étant quittées dos à dos à l’issue des prolonga-
tions (0-0). Le PAC, dont l’attaquant Yousri Bouzok a raté un
penalty durant la première prolongation, rencontrera en quarts
de finale, prévus en deux manches, l’ASMO. Le match aller
aura lieu le 11 mars au stade Omar-Hamadi alors que la
seconde manche est prévue le 21 du même mois à Oran.

nM. F.

COUPE D’ALGÉRIE DE FOOTBALL
(8es DE FINALE)

PRÉSIDENCE DE LA
RÉPUBLIQUE
Noureddine Bardad
Daïdj nommé
directeur de cabinet

Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a nommé, hier,
Noureddine Bardad Daïdj au
poste de directeur de cabinet
de la présidence de la
République, a indiqué un
communiqué de la présidence
de la République. «Le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
nommé Noureddine Bardad
Daïdj au poste de directeur de
cabinet de la présidence de la
République, en remplacement
de Noureddine Ayadi, appelé à
d’autres fonctions». Après
avoir occupé le poste de direc-
teur général au ministère des
Affaires étrangères,
Noureddine Bardad Daïdj a
occupé le poste d’ambassa-
deur d’Algérie dans plusieurs
pays, dont le dernier était la
Grèce.  

DIPLOMATIE

Boukadoum reçoit
une délégation du
Parlement danois 
Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a
reçu hier à Alger une impor-
tante délégation du Parlement
du Danemark, dirigée par la
présidente de sa commission
des Affaires européennes, Eva
Kjer Hansen. La rencontre a
permis aux deux parties
d’aborder plusieurs questions
dont «les relations de
l’Algérie avec le Parlement
européen et avec le
Danemark, ainsi que l’émigra-
tion et les énergies renouve-
lables», a indiqué Boukadoum
à la presse. La cheffe de la
délégation danoise a, pour sa
part, salué les relations déjà
existantes entre les deux pays
dans divers domaines dont
celui de l’action parlementai-
re, soulignant l’importance
d’œuvrer ensemble à les déve-
lopper et à les renforcer. 

La direction de la concurrence et des prix (DCP) de la wilaya
de Blida a décidé de fermer l’usine de fabrication des pro-

duits laitiers appartenant à la firme internationale Danone,
suite à une opération de contrôle inopiné. Celle-ci a permis
aux agents de la DCP de découvrir une grande quantité de
matière première destinée à la fabrication des yaourts au bis-

cuit et crème au chocolat périmée. Selon le directeur du com-
merce de la wilaya, Djamel Abad, il a été décidé de fermer
l’usine par mesure de précaution. La DCP a également décidé
de déposer une plainte contre Danone. «C’est à la justice de
décider du sort de cette entreprise», a souligné le respon-
sable. M. Benkeddada

Décès de l’ancien ministre 
Yahia Guidoum 

L’ancien ministre Yahia Guidoum est décédé hier  à
Alger à l’âge de 79 ans des suites d’une longue mala-

die, a-t-on appris auprès de sa famille. Natif de
Constantine, Yahia Guidoum a occupé plusieurs postes de
responsabilité, notamment celui de ministre de la Santé et
de la Population, de 1995 à 1999, et celui de ministre de
la Jeunesse et des Sports de 2005 à 2006. Professeur en
médecine, il était également chef du service orthopédie
au CHU de Constantine. Au plan politique, le défunt était
membre dirigeant au sein du parti du Rassemblement
national démocratique (RND). Le défunt sera inhumé
aujourd’hui à Constantine après la prière du dohr. 

Le président de la République
présente ses condoléances 
à la famille du défunt 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de condoléances à la famille de

l’ancien ministre, le Pr Yahia Guidoum, décédé hier, a
indiqué un communiqué de la présidence de la
République. Le président Tebboune a présenté, dans son
message, «ses condoléances les plus attristées ainsi que
sa profonde compassion, priant Dieu Tout-Puissant de
prêter patience et réconfort à la famille du défunt, de
l’entourer de Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en
Son Vaste paradis aux côtés de ceux qu’Il a comblés de
Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle», a conclu
le communiqué.

Le Paradou passe, Chlef au tapis

LES ÉTUDIANTS ONT MARCHÉ À ALGER 

Les contestataires persistent 
Une foule impressionnante, composée de milliers d’étudiants et de nom-

breux citoyens s’est répandue, hier, dans les rues d’Alger. Ils ont scandé,
au milieu de vivats et de youyous des slogans familiers comme «dawla
madania»,  «libérez Fersaoui». Certains marcheurs portaient des masques
chirurgicaux pour se protéger du coronavirus. «Nous marchons et nous nous
protégeons car nous ne sommes pas à l’abri du danger», confie Issmahane,
étudiante en 3e année droit. La marche avait débuté aux environs de 11h30.
Le long cortège coloré s’est ébranlé depuis la place des Martyrs. Les pro-
testataires ont ensuite arpenté les rues Larbi-Ben-M’hidi, Pasteur pour
atteindre la Grande-Poste puis le boulevard Colonel-Amirouche. Toutefois,
le tunnel des facultés, le boulevard front de mer étaient interdits d’accès. La
foule était certes nombreuse mais paraissait mal organisée. Les mots d’ordre
et les slogans étaient contradictoires. Un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé au centre-ville. Salima, étudiante
et membre du collectif Rassemblement estudiantin pour le changement de l’USTHB, condamne surtout les arrestations de hira-
kistes. «Il faut rompre avec ces pratiques», s’emporte-t-elle. Abdelatif, un septuagénaire, est un fidèle hirakiste. «Je fais le
déplacement chaque mardi et vendredi par train. C’est une lutte collective à laquelle l’on doit prendre part», dit-il. Pour lui, il
ne faut pas laisser ces jeunes seuls. La marche s’est achevée aux environs de 15h sans aucun dégât ou désagrément, hormis la
perturbation de la circulation. Les étudiants n’attendront pas mardi prochain. Ils promettent de revenir dès samedi. 
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La laiterie Danone à Blida fermée

DÉCÈS DU MOUDJAHID 
TOUKAMBI BERKA 

Le chef de l’Etat adresse 
ses condoléances à la famille 

du défunt

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé hier ses condoléances à la famille du moudja-

hid Toukambi Berka, décédé samedi dernier à
Tamanrasset à l’âge de 94 ans. «Nous partageons avec
nos frères dans l’Ahaggar la triste nouvelle du rappel à
Dieu du moudjahid Toukambi Berka, un homme valeu-

reux, qui a grandi dans cette terre majestueuse de
l’Ahaggar, imbu des valeurs de patriotisme sincère et des

préceptes de notre religion, jusqu’à devenir un des
chouyoukh et un sage écouté et respecté», a écrit le prési-
dent de la République dans son message de condoléances
transmis par le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du

Travail familial, Hacène Mermouri, à la famille du
défunt. «En ces douloureuses circonstances, j’adresse
mes vives et sincères condoléances à sa famille, ses
proches, aux notables et à l’aimable population de la
région, implorant Dieu Tout-Puissant pour qu’il l’ac-

cueille dans Son Paradis, parmi les chouhada, les
croyants et les justes», a écrit le président Tebboune. Le

défunt moudjahid Toukambi Berka est né en 1926 dans la
région de Tioulaouine, commune d’Abalessa, et a rejoint

tôt les rangs de la glorieuse Révolution de libération
nationale. 

AU TOTAL, 13 CASEMATES DE TERRORISTES ET 7 BOMBES de confection
artisanale ont été détruites lors d’opérations de fouille, recherche et de
ratissage menées par l’Armée nationale populaire dans la localité de
Djebel-Ahmar-épiaison, commune d’Arris, wilaya de Batna, et dans la loca-
lité d’Oued Aiouedj, wilaya de Médéa, a indiqué hier le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué. 
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